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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Un cyclone de faible intensité est détecté près de l’île de  Grenade, le 12 octobre au matin. Deux
jours plus tard, il est avéré qu’une tempête tropicale traverse les Îles Vierges dans un déplacement
sud-nord. 

Les scientifiques chargés de reconstituer les caractéristiques des cyclones du 19e siècle ont alors
supposé que c’était le même système qui est remonté ainsi du sud de l’arc antillais, d’où leur choix
de la trajectoire telle que définie par la base officielle de données cycloniques HurDat. 

Il serait ainsi passé assez loin des Antilles françaises, à plus de 150-200 km de chacune des îles.

Durant la nuit du 14 au 15 octobre (selon la chronologie officielle), ce cyclone franchit la latitude
du 20°Nord alors qu’il semble s’être renforcé au stade d’ouragan, puis poursuit sa route en direction
de l’archipel des Bermudes plus loin au nord.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 9 du 12 au 15 octobre 1891
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

À la MARTINIQUE

Un article  de  la  revue  périodique  « Les  Antilles »  du 17/10/1891  rapporte  une  correspondance
adressée à son rédacteur (cf  annexe 1) qui raconte la « frayeur bleue » connue par la population
martiniquaise le mardi 13 octobre au soir, lorsque du « très mauvais temps » est arrivé sur l’île : tout
pour rappeler durant ces quelques heures le terrible ouragan qui a sévi deux mois plus tôt au même
endroit. Il y est évoqué la pluie tombée de manière « extraordinaire » et le vent soufflant en rafales,
surtout en soirée du 12 octobre et durant la nuit.

Concernant les pluies, nous avons récupéré par deux sources différentes le tableau d’observations
quotidiennes de Fort-de-France.

- L’un, édité par le Bureau central météorologique de France, qui indique des quantités de pluies
de 21,3 mm le 12, jour où du vent de Sud-ouest a été observé en cours de matinée, puis 16
mm le 13, soit un total de 37,3 mm en 2 jours, valeur très modérée (cf annexe 2).

-  L’autre,  paru  dans  le  journal  local  « Le Moniteur  de  la  Martinique »  du 20/10/1891,  qui
indique certes pour le 12 la même quantité de pluies de 21,3 mm (21,32 précisément),  mais
134,0 mm pour le 13 (et non 16 mm), valeur exceptionnelle ! Ce qui donnerait 155,3 mm en 2
jours les 12 et 13 (cf annexe 3).

Quelle est la véritable valeur ? Nous ne pouvons trancher même si les précipitations recueillies en
Guadeloupe (voir plus bas) et le qualificatif utilisé de « pluies extraordinaires » laissent penser que
cette valeur de 134 mm est plausible, et l’essentiel serait ainsi tombé surtout le mardi 13 au soir. 

À la GUADELOUPE

Les rares informations proviennent  des  observations réalisées dans le sud de la Basse-Terre, au
Camp-Jacob (à 533 m d’altitude sur les pentes de la Soufrière dans la commune de Saint-Claude).
Les relevés de pluies  fournissent  la valeur  exceptionnelle de  262,6  mm en 24 heures le 13 et  un
cumul  de  337 mm environ  en  trois jours,  l’observateur  ayant  indiqué  qu’il  s’était  produit  des
« pluies torrentielles » (cf annexe 4).

Si le passage de la tempête sur l’archipel fut caractérisé par de très fortes précipitations, il semble
bien que le vent  est resté modéré (« petites rafales »), comme l’atteste la coupure de presse  du
journal « Les Antilles » du 14/10/1981 (cf annexe 5).

Mais aucune conséquence de ces précipitations remarquables n’est portée à notre connaissance. Le
journal local « Le Courrier de la Guadeloupe » ne fait état d’aucun dommage et ne traite même pas
de cet épisode sur l’archipel.
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À la DOMINIQUE

Peu d’effets ont été ressentis sur l’île,  où il y eut une bonne  information préalable rapporte-t-on,
notamment en raison d’une baisse de pression relative qui laissait présager d’une tempête possible.
Mais  malgré  l’alerte  et  les  mesures  préventives  prises,  pas  la  moindre  perturbation  climatique
(« atmospheric turbulence ») durant la nuit du mardi 12 au mercredi 13, passée en toute sécurité par
la population (cf annexe 6).

À ANTIGUA

Les pluies sur 48 heures ont été très modérées mais continuelles. L’île signale un cumul de 3,75
pouces (soit 95 mm). Ce temps a été qualifié de bénéfique pour les cultures (cf annexe 7).

À SAINT-THOMAS (Îles Vierges)

L’île a en effet connu les conditions d’un passage du  centre du cyclone  à proximité immédiate,
comme l’indique la trajectoire officielle. Des vents de Nord-est soufflant avec rage (« fiercely »),
puis virant au secteur Sud, associés à des pluies torrentielles, et une baisse barométrique (cf annexe
8). 

En revanche, ces conditions ont été observées dans la nuit du 14 au 15 août et non le 14 en matinée
comme le laisserait penser la chronologie officielle. 

Information complémentaire :

Les journaux de Trinidad (le « Port of Spain Gazette » et le « San Fernando Gazette ») ainsi que
celui de Sainte-Lucie (« The Voice of Saint Lucia »), ne rapportent aucune intempérie notable sur
ces  territoires  ou  sur  d’autres  îles  des  Petites  Antilles,  dont  ils  fournissent  pourtant  aussi  des
nouvelles et certaines actualités sans rapport avec le temps ressenti durant cette période.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue périodique « Les Antilles » du 17 octobre 1891 concernant la 
Martinique

ANNEXE 2 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de Fort-de-France issu des « Annales 
du Bureau central météorologique de France »
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ANNEXE 3 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de Fort-de-France paru dans le journal
« Le Moniteur de la Martinique » du 20 octobre 1891

ANNEXE 4 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de Camp-Jacob (commune de Saint-
Claude)  issu des « Annales du Bureau central météorologique de France »

Remarque : la mention « pl. torr. le j. » signifie « pluies torrentielles le jour »
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « Les Antilles » du 14 octobre 1891

ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Dominican » du 15 octobre 1891 concernant la Dominique
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « The Antigua Observer » du 15 octobre 1891 concernant Antigua

ANNEXE 8 : Extrait du journal « The Dominican » du 22 octobre 1891

Page 8



Bibliographie – Sources de données  
________________________________________________

Par ordre de référence dans le rapport

- NOAA, Hurricane Research Division, Base de données HURDAT (Hurricane Database).
URL : https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
(consulté le 10 juillet 2021)

- Journal Les Antilles (Saint-Pierre - Martinique), édition n°78 du 17/10/1891, en ligne sur 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9852438
(consulté le 10 juillet 2021)

- Mascart E., Annales du Bureau central météorologique de France, recueil d’observations, édition 
1891, en ligne sur gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65115563
(consulté le 10 juillet 2021)

- Journal Le Moniteur de la Martinique (Fort-de-France - Martinique), édition n°84 du 20/10/1891, 
en ligne sur gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5106336r
(consulté le 10 juillet 2021)

- Journal Les Antilles (Saint-Pierre - Martinique), édition n°77 du 14/10/1891, en ligne sur 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k985242w
(consulté le 10 juillet 2021)

- Journal The Dominican (Roseau - Dominica), édition du 15/10/1891, en ligne sur dloc.com / 
Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079438/00683
(consulté le 10 juillet 2021)

- Journal The Antigua Observer (Antigua), édition du 15 octobre 1891.

- Journal The Dominican (Roseau - Dominica), édition du 22/10/1891, en ligne sur dloc.com / 
Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/fr/AA00079438/00684
(consulté le 10 juillet 2021)

Page 9

https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
https://www.dloc.com/fr/AA00079438/00684
https://www.dloc.com/AA00079438/00683
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k985242w
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5106336r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65115563
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9852438

