
Cyclone tropical n° 3

1916

Passage sur les Petites Antilles

le 12 juillet

Note des auteurs



Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 3e cyclone de la saison 1916 prend naissance à environ 800 km dans l’est-sud-est de la Barbade
le 10 juillet. Évoluant d’abord vers l’ouest, sa trajectoire s’infléchit vers le nord-ouest, si bien que la
faible tempête tropicale qu’elle est devenue passe au sud immédiat de cette île. 

Le 12 en début de matinée, elle traverse l’arc antillais en passant sur Sainte-Lucie, et à environ 30
km au sud-ouest de la Martinique, et poursuit sa route vers Porto Rico, qu’elle atteindra le 13 en
s’intensifiant légèrement.

Elle trouve ensuite des conditions plus favorables à son développement, et atteint le stade d’ouragan
(estimé de classe 2 de la  future échelle  Saffir-Simpson) en évoluant  vers le  nord-nord-ouest,  à
bonne distance à l’est des Bahamas. Elle se dirige ensuite vers le nord en perdant graduellement de
son intensité, et atterrira sur les côtes nord-américaines du Massachusetts dans la région de New
Bedford le 21, avant de perdre ses caractéristiques tropicales et de se dissiper le 23 juillet.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 3 du 10 au 13 juillet 1916
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Informations complémentaires  
________________________________________________

Ce cyclone tropical n’a pas laissé de trace particulière sur les îles des Petites Antilles, sorte de
« cyclone fantôme » pourrait-on écrire.

À la BARBADE, malgré une rotation des vents du Nord-est au Sud-sud-ouest les 11 et 12 juillet,
l’île  ne  connaît  pas  de  vent  fort,  ni  de  pluies  significatives,  selon  le  tableau  de  relevés
météorologiques fourni par le site « NOAA Central Library ».

À SAINTE-LUCIE, qui  aurait pourtant connu le centre du système, aucune mention d’un temps
anormal n’est rapporté par les différentes éditions du journal local « The voice of Saint Lucia ».

À la MARTINIQUE, le journal de l’île « La Paix » paru le lendemain du passage de la tempête ne
signale rien de notable sur le temps de la veille, que ce soit en terme de vent, de pluie ou même de
houle.

À la  DOMINIQUE,  le  journal  « The  Dominica  Chronicle »  du  15/07/1916  signale  de  bonnes
averses sur l’île les 12 et 13, mais sans décrire de conséquences particulières.

Enfin en GUADELOUPE, l’ensemble des éléments consultés n’indique, là non plus, pas de temps
remarquable sur l’archipel.
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