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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

La trajectoire fournie par la base de données officielle HurDat indique qu’une tempête tropicale est
apparue les 26-27 octobre sur l’ouest de l’océan Atlantique tropical, entre les latitudes 18° et 20°
Nord. Elle s’est déplacée de manière très zonale vers l’ouest et est devenue ouragan le 28 octobre,
encore à plus de 500 km du nord de l’arc antillais. 

Cette perturbation est alors un peu descendue en latitude pour passer dans le proche nord les îles
d’Anguilla et de Saint-Martin en fin de nuit du 28 au 29, avant d’atteindre les Îles Vierges avec une
forte intensité, puis les Grandes Antilles en commençant par Porto Rico. 

À noter la pression atmosphérique de 28,50 pouces  de mercure (soit 948 mb ou hPa) sur l’île de
Saint-Thomas le 29 octobre qui vit passer l’œil du cyclone, valeur très basse et typique d’un oura-
gan intense, correspondant au moins à la catégorie 3 de la future classification des ouragans de Saf-
fir et Simpson.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 9 du 26 au 29 octobre 1867
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

Ce cyclone est documenté par diverses sources locales, mais également par le rapport intitulé  « The
West India cyclone of october 29 and 30, 1867 »,  document assez complet écrit par J.R. Eastman
(professeur  de  mathématiques  de  l’US  Navy)  et  réalisé sur  ordre  de  l’US  Navy  Observatory
(Commodore B.F. Sands). 

Les Îles Vierges ont été touchées directement par l’ouragan ce 29 octobre au matin jusque vers la fin
de  journée,  lorsqu’il  s’évacua  de  cette  région  pour  atteindre  Porto  Rico.  Mais  son  impact  fut
tellement disparate  sur  des  îles  pourtant  proches,  que  cela laisse  beaucoup d’incertitudes  et
d’incompréhensions sur la nature même de ce cyclone.

SAINT-BARTHÉLEMY (cf annexe 1)

Bien que l’ouragan soit passé à environ 100 km au nord de l’île, les dommages y furent importants.
Selon les écrits du chanoine Ballivet, dans son ouvrage « Voyage aux îles de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy »,  les  récoltes  furent  entièrement  détruites.  En  terme  d’habitat,  55  maisons  furent
complètement anéanties et plus de 60 autres sérieusement endommagées.

Les conditions cycloniques ont donc été fortement  ressenties,  d’autant  que l’auteur  compare ce
cyclone a celui qui frappa l’île  en 1837 (causant  la mort de près de 40 personnes selon ce même
ouvrage).

SAINT-MARTIN (cf annexe 2)

Le vent y  serait resté très modéré, qualifié de « smart breeze », l’ouragan ayant évité l’île par le
nord. La direction des vents est donc restée au large secteur Ouest (de Nord-ouest d’abord, puis
Ouest et enfin Sud-ouest lors de l’éloignement de la dépression).

On peut ainsi  supposer que l’impact du cyclone fut léger sur l’île. Mais  nous nous interrogeons
sérieusement  sur  la  pertinence  de  ce  qualificatif  de  « brise  légère »,  compte  tenu  des  dégâts
observés sur Saint-Barthélemy, proche de 20 km de Saint-Martin.

SOMBRERO ISLAND (îlot situé à 50 km au nord-ouest d’ANGUILLA)

L’ouragan est passé sur cette petite île vers 6 h du matin le 29 octobre, selon un rapport du capitaine
d’un vaisseau qui croisait dans ce secteur et qui a donc connu des vents « furieux », d’abord de
Nord, puis d’Ouest puis de Sud-ouest, enfin de Sud-sud-est, directions attestant d’un passage du
centre cyclonique tout proche, à peine un peu au nord du navire (cf annexe 3).
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ANEGADA (Îles Vierges britanniques)

L’ouragan est  a priori  passé  juste  au  sud de  cette  île,  mais  sa  présence  ne  fut  pas  remarquée
(« ...proximity of the storm was not suspected ... », « … escaped with little or no damage ... »).
Autant dire qu’il n’y eut aucune conséquence marquante (cf annexes 4 et 5).

TORTOLA (Îles Vierges britanniques)

L’ouragan a été ressenti de façon sévère. Il y aurait eu de très nombreux morts, avec 14 corps re-
trouvés et enterrés, d’autres encore recherchés ; on y évoque aussi d’innombrables ruines, quasi-
ment toutes les cultures détruites, et l’état de dénuement de beaucoup de gens qui n’ont plus rien, ni
habitation, ni vivres. On peut donc qualifier cet ouragan de meurtrier et dévastateur pour cette île (cf
annexe 6).

SAINT-THOMAS (Îles Vierges américaines)

C’est en fin de matinée du 29 que le temps devint vraiment menaçant, et que les vents de Nord-
ouest commencèrent à souffler fortement. À midi, les rafales sont jugées « furieuses » venant de
l’Ouest-nord-ouest, le cœur du système est en approche finale, et c’est vers 13 h 30 que le baro-
mètre fut au plus bas avec cette valeur de 28,50 pouces, soit 948 hPa, l’œil du cyclone permettant
un calme durant 30 minutes environ. Les vents reprirent ensuite venant du Sud-sud-est, avec une
grande intensité et accompagnés par des précipitations torrentielles (cf annexe 7).

On estime à 30 ou 40 le nombre de navires détruits, avec plus de 190 personnes ayant perdu la vie
sur ces bateaux. Il est fait mention de destructions considérables, de certaines maisons pulvérisées
(« some houses literally rent to atoms »), de la ville en ruines, mais aussi et surtout d’un bilan hu-
main pouvant avoir dépassé 800 victimes au total, la plupart des corps n’ayant été ni retrouvés ni
identifiés (cf annexe 8).

Il  est également rapporté qu’un tremblement de terre se serait  produit  concomitamment,  ce qui
laisse penser plutôt à certains micro-séismes déclenchés lors des ouragans intenses par les mouve-
ments des vagues à la côte (hypothèse des auteurs).

SAINTE-CROIX (Îles Vierges américaines) 

Située plus au sud que les îles précédentes, elle n’a pas subi la fureur des éléments, car elle est res -
tée à plus de 50 km du centre cyclonique. Un bateau croisant à l’ouest de l’île aurait subi des vents
forts de secteur Ouest et son baromètre aurait vu une baisse de 0,33 pouces de mercure, soit 11 hPa
environ (cf annexe 9). À noter que la presse de l’île ne signale aucun dommage ou même désagré-
ment.
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du récit de M. le chanoine Ballivet dans « Voyage aux îles de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy »
Note : il y a manifestement une erreur de date dans cet extrait. Le cyclone est bien passé le 29
octobre et non le 29 novembre.

ANNEXE 2 : Extrait du rapport « The West India cyclone of october 29 and 30, 1867 »

ANNEXE 3 : Extrait du rapport « The West India cyclone of october 29 and 30, 1867 »

ANNEXE 4 : Extrait du rapport « The West India cyclone of october 29 and 30, 1867 »
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ANNEXE 5 : Extrait de l’hebdomadaire  « The Dominican », édition du 27 novembre 1867

ANNEXE  6 :  Extrait d’une lettre de M.  Porter, secrétaire colonial des Îles Vierges, rapporté par
l’hebdomadaire « The Dominican », édition du 6 novembre 1867
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ANNEXE 7 : Extrait du rapport « The West India cyclone of october 29 and 30, 1867 »

ANNEXE 8 : Extraits de l’hebdomadaire « The Dominican », édition du 6 novembre 1867
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ANNEXE 9 : Extrait du rapport « The West India cyclone of october 29 and 30, 1867 »
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