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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Un navire situé à environ 430 km à l’est de l’île de la Dominique (par 15,5°Nord et 56,7°Ouest) le
12 août au matin, relève des vents d’Est-nord-est de 40 nœuds soit 75 km/h (cf  annexe 1). Dès
l’après-midi, à la Barbade, le vent prend une composante Nord-ouest, puis tourne au Sud-ouest du-
rant la nuit, et enfin au Sud le 13 à la mi-journée.

Ces informations amènent les analystes de la base de données HurDat à faire naître le phénomène le
12 août, directement au stade de tempête tropicale, à environ 500 km à l’est de la Barbade.

La trajectoire « officielle » indique ensuite un passage sur Sainte-Lucie. D’après nos analyses, elle
aurait plutôt franchi l’arc antillais au niveau des îles Grenadines ou de Saint-Vincent. 

Cette tempête tropicale se renforce les jours suivants en mer des Antilles. Devenu ouragan, il sévit
sur la Jamaïque (où 17 personnes sont mortes), puis frappe de manière intense les côtes du Texas où
les dégâts furent considérables et où il fut la cause de la mort de 20 personnes.  

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 6 du 12 au 14 août 1916
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

La BARBADE

Nous avons vu que la Barbade a connu une rotation des vents, notamment durant la nuit du 12 au 13
août, caractéristique d’un passage du centre tempétueux (information issue des relevés de la station
météorologique principale de l’île d’août 1916 : cf annexe 2). Pour autant, on n’a pas eu confirma-
tion de coups de vent forts sur l’île, seulement de fortes pluies.

Les relevés de précipitations indiquent des cumuls de 1,85 pouces (47 mm) le 12, puis 8,76 pouces
(223 mm) le 14. Il est probable que le relevé du 14 est celui correspondant au passage de la tempête
tropicale (cumul des 13 et 14 août).  Ces valeurs sont particulièrement impressionnantes et ont pu
donner lieu à des inondations ou dégâts conséquents.

TRINIDAD

L’île de Trinidad à l’extrême sud de l’arc antillais aurait connu des pluies très abondantes et des
vents très forts aussi bien à San Fernando, 2e ville du pays, qu’à Caura dans le nord, où de nom-
breux arbres sont tombés, dont des cacaoyers, selon le journal « Port of Spain Gazette » dans ses
éditions des 15 et 16/08/1916 (cf annexes 3 et 4). La mer y était déchaînée (« waters … very an-
gry », « massive waves »).

C’est a priori l’île qui aurait subi le maximum de violence des vents, indiquant ainsi un passage du
centre assez proche, en tous cas bien plus près que la trajectoire officielle ne le montre. 

MARTINIQUE

Selon le journal « La Paix » du 19/08/1916, on recense quatre gabarres coulées dans la rade de Fort-
de-France, attestant d’une mer particulièrement agitée. Il est fait aussi état de quelques arbres déra-
cinés (cf annexe 5).

DOMINIQUE

Le journal « The Dominica Chronicle » du 16/08/1916 relate que le mauvais temps consécutif au
passage  de  cette  perturbation  cyclonique  a  essentiellement  consisté  en  de  fortes  averses  et  des
orages (cf annexe 6). On ne répertorie que très peu de dommages, à part deux routes principales de
l’île bloqués par des mouvements de terrain dus à ces fortes pluies.
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GUADELOUPE

Le journal « Le Nouvelliste » du 18/08/1916 relate de forts coups de tonnerre à Pointe-à-Pitre (« fra-
cas épouvantable ») ayant effrayé la population le 13 août après-midi, un cocotier ayant été fou-
droyé (cf annexe 7). Mais c’est vraiment tout ce qui est rapporté.

SAINTE-LUCIE

La presse locale ne rapporte aucun dégât ou dommage concernant cette tempête, ni même de mani-
festations notables du temps, ce qui est très étonnant si l’on se réfère à la trajectographie officielle
du centre du système qui le fait passer en plein milieu de l’île.

CONCLUSION

En raison de la rotation des vents sur l’île de la Barbade (typique du passage d’un centre tourbillon-
naire à proximité immédiate ou sur l’île), de l’absence de conditions particulière relatées sur l’île de
Sainte-Lucie, et des conditions plus sévères observées sur Trinidad, nous pensons effectivement que
le centre du phénomène est passé plus au sud que ce qu’indique la base de données HurDat.

De plus, la carte météorologique d’analyse de 12 h UTC le 13 (cf annexe 8), issue des services de
météorologie américains, place le centre de la tempête entre 12° et 13°Nord, ce qui semble égale-
ment confirmer cette hypothèse.  Nous proposons donc ci-dessous une trajectoire plus réaliste, en
tracé orange, superposée à celle issue des données HurDat.

Trajectoire sur les Petites Antilles proposée par les auteurs
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Carte de situation météorologique du 12 août 1916 à 12 h UTC issue du site « NOAA 
Central Library », avec le navire indiqué « ship » fournissant une valeur de vent
 

ANNEXE 2 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes du mois d’août 1916 à Bridgetown (La
Barbade)  issu du site « NOAA Central Library »
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 15 août 1916

ANNEXE 4 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 16 août 1916
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « La Paix » du 19 août 1916

ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 16 août 1916
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ANNEXE 7 : Extraits du journal « Le Nouvelliste » du 18 août 1916

.../… .../… .../...
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ANNEXE 8 : Carte de situation météorologique du 13 août 1916 à 12 h UTC issue du site « NOAA 
Central Library » 
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