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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Un ouragan intéresse Porto Rico de manière sévère par ses vents et ses fortes précipitations le 22
août. Recherchant son origine, les analystes de l’équipe chargée de la constitution et actualisation de
la base de données cycloniques HurDat ont détecté un vent d’Ouest faible la veille sur l’île de la
Barbade, alors qu’il soufflait modérément de Nord-est à Antigua. 

Ils ont donc supposé qu’une forte dépression devait  déjà être formée sur l’arc antillais,  dont le
centre pouvait être situé entre ces deux îles. Ils ont opté pour une première position de ce cyclone le
21 à 12 h UTC proche de la Guadeloupe, et l’ont même classée ouragan à ce moment-là, malgré
l’absence d’argumentation fournie.

Ce cyclone, après être passé sur Sainte-Croix (sud des Îles Vierges) puis sur Porto Rico, intéresse
directement les autres îles des Grandes Antilles, avant de rejoindre l’ouest de l’archipel des Baha-
mas et de finir sa vie dans l’État de Floride près de Miami.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 7 du 21 au 22 août 1916
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________
 
La connaissance de l’existence de ce cyclone débutant par ses effets climatiques sur  Porto Rico,
évoquons-les en premier lieu à partir de leur analyse dans la revue « Monthly Weather Review » (cf
annexe 1). La force des vents a atteint 92 miles par heure (soit 150 km/h environ), et des pluies
furent localement abondantes (moins de 50 mm certes dans la capitale San Juan, mais plus de 200
mm dans l’intérieur des terres).

Une dépêche parue dans un journal le « The Dominica Chronicle » (cf annexe 2) fournit également
une valeur de pression dans la capitale San Juan de 29,53 pouces de mercure, soit 1000 hPa. Les
vents les plus forts, entre 130 et 150 km/h donc, eurent lieu en fin de nuit du 21 au 22 août. À
Ponce, autre grande ville, du très mauvais temps a été aussi ressenti. 

Intéressons-nous maintenant aux îles de l’arc antillais, en commençant par les territoires les plus
proches de Porto Rico.

SAINT-THOMAS (Îles Vierges)

Les conditions climatiques y furent de type cyclonique. Les informations provenant du journal de
l’île « The Saint-Thomas Bulletin » du 21 août indiquent que le maximum d’intensité a été atteint
entre 2 h 30 et 3 h 30 locales le 22, la pression atmosphérique minimale étant alors de 29,68 pouces
de mercure (soit 1005 hPa).

Il est fait état de revêtements de toiture abîmés, de nombreux arbres déracinés, ainsi que les lignes
électriques et téléphoniques à terre (cf annexe 3).

Aucun avertissement d’arrivée d’un cyclone ne fut annoncé  a priori  sur Saint-Thomas, l’alarme
(« warning guns ») n’ayant été donnée qu’au moment où les vents commençaient à se calmer. On
imagine donc que cette perturbation n’était pas développée à ce point lors de sa traversée de l’arc
antillais durant la journée du 21, puisque elle n’avait alors pas fait l’objet d’alerte pour les autres
territoires de la région. 

SAINTE-CROIX (Îles Vierges)

Sur cette  île,  qui aurait  connu le passage du centre,  les vents venaient  de l’Est-nord-est  depuis
l’après-midi du 21, puis ont viré au secteur Sud durant la soirée en devenant très fort. Le minimum
de pression atmosphérique a été atteint vers 2 h locales le 22 et mesuré à 29,70 pouces de mercure
(soit environ 1006 hPa). 

Aucun dégât n’est rapporté par le journal de l’île (cf annexe 4).
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SAINT-KITTS

Aucune mention de mauvais temps sur cette île, encore moins à caractère cyclonique, n’a été rele-
vée dans les journaux locaux, qui ont pourtant coutume de relater de telles situations pour les terri-
toires de la région.

De quoi douter fortement qu’un cyclone tropical puisse être passé à proximité immédiate de l’île.

ANTIGUA

Cette île est censée, selon la trajectoire officielle HurDat, être située au nord immédiat de passage
de l’ouragan. Or, les seules informations météorologiques furent la valeur de 55 mm de précipita-
tions à Saint John’s le 21 août sous un ciel couvert toute la journée, et l’indication d’un vent très
faible en journée, de secteur Nord-est sans orientation au Sud-est par la suite (cf annexe 5).

Mais en dehors de ce cumul de pluie somme toute modéré, pas la moindre information concernant
un mauvais temps quelconque ne paraît dans le journal de l’île « The Sun ».

Cela alimente encore l’incertitude d’une évolution d’un système cyclonique au stade d’ouragan ou
même de simple tempête tropicale dans le canal d’Antigua.

GUADELOUPE - DOMINIQUE - MARTINIQUE

Les journaux locaux « Le Nouvelliste » de la Guadeloupe, « The Dominica Chronicle » de la Domi-
nique, et « La Paix » de la Martinique, consultés dans leurs éditions postérieures au 21 août, ne font
nullement allusion à un quelconque « mauvais temps », ni à un coup de vent ou à de fortes pluies, ni
même à des difficultés de trafic maritime dues à une mer dangereuse sur leur territoire respectif en
rapport avec cet épisode. 
Ils ne décrivent que le passage du cyclone suivant, celui référencé n° 08 des 28 et 29 août.

La BARBADE

Certes le relevé météorologique de la station de Bridgetown, la capitale, montre une orientation
temporaire des vents à l’Ouest puis Sud-ouest le 21, mais comme cela aurait pu être le cas pour une
simple dépression tropicale : ni vents forts ni pluie notable ne sont indiqués (cf annexe 6). 

La pression atmosphérique a connu une très légère baisse, de l’ordre de 4 à 5 centièmes de pouce de
mercure, soit 1 à 1,5 hectoPascals, assez négligeable en somme.
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De SAINTE-LUCIE à TRINIDAD

Les journaux consultés de Sainte-Lucie « The Voice of Saint Lucia », ou de Trinidad « Port of Spain
Gazette », n’évoquent pas de temps particulier et significatif d’un passage perturbé conséquent sur
ces îles, Saint-Vincent et les Grenadines y compris. Mais cela paraît plus que normal, puisque la
perturbation cyclonique avait pris naissance, d’après la base de données cycloniques officielle, as-
sez loin au nord.

À noter également que ces périodiques, qui fournissent habituellement des indications sur le « mau-
vais temps » ressenti ou subi sur des îles plus au nord, ne mentionnent aucun temps de type cyclo-
nique ou simplement perturbé pour cette période du 20 au 22 août, hormis celui déjà décrit  sur
Sainte-Croix ou Porto Rico.

CONCLUSION

Nous pouvons donc exprimer des doutes sérieux concernant l’existence d’un cyclone tropical le
21 août 1916 sur l’arc antillais, surtout à l’intensité d’ouragan, puisque seules les îles de l’extrême
nord ont été concernées par des vents de force « tempête tropicale ». 

Reprenons les termes employés dans la revue officielle « Monthly Weather Review » pour parler de
ce cyclone du 22 août sur Porto Rico : « The history of this tropical cyclone is enveloped in more or
less obscurity » (cf annexe 1). 

Obscurité, doutes, c’est bien cela dont il est question. Au pire, la Guadeloupe aurait vu passer une
simple dépression tropicale à proximité, rien de plus à notre avis.

Un élément tangible sur lequel nous pouvons aussi nous appuyer est celui de l’analyse météorolo-
gique réalisée en temps réel par les services américains de météorologie, sous forme de cartes régu-
lières, de la situation barométrique sur la zone géographique qui nous intéresse. 

Nous ne disposons que des cartes de 12 h UTC, une seule par jour donc, et elles nous indiquent que
le 21 août au matin, une petite dépression commençait à apparaître, en gros entre la Barbade et An-
tigua, donc effectivement assez près de la Guadeloupe et de la Dominique. Cette dépression prit en-
suite de l’ampleur et le lendemain 22 août, on retrouve une forte dépression (ou tempête tropicale)
dans les parages de Porto Rico (cf annexe 7).

Cette analyse confirme l’hypothèse que la formation d’une dépression tropicale fut probable le
21 au matin, mais que son développement fut progressif, l’intensité d’ouragan probablement pas
atteinte avant son arrivée sur Porto Rico.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue américaine « Monthly Weather Review », numéro consacré aux 
résumés des cyclones de l’année 1916

ANNEXE 2 : Dépêche du journal « The Dominica Chronicle » daté du 26 août 1916, reprenant des
télégrammes de Porto Rico du 22 août
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 26 août 1916, concernant Saint-Thomas
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 23 août 1916, concernant Sainte-Croix

ANNEXE 5 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes du mois d’août 1916 à Saint John’s 
(Antigua), issu du site « NOAA Central Library »
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ANNEXE 6 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes du mois d’août 1916 à Bridgetown (La
Barbade), issu du site « NOAA Central Library »

ANNEXE 7 : Cartes de situation météorologique des 20, 21 et 22 août 1916 à 12 h UTC sur la zone
géographique d’intérêt, issues du site « NOAA Central Library »

Page 9



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 25 septembre 2021)

- US Weather Bureau, Monthly Weather Review, édition août 1916
URL : http://www.aoml.noaa.gov/general/lib/lib1/nhclib/mwreviews/1916.pdf
(consulté le 25 septembre 2021)

- Journal The Dominica Chronicle (Roseau - Dominica), édition du 26/08/1916, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079436/00781
(consulté le 25 septembre 2021)

- Journal St. Croix Avis (Christiansted – Sainte-Croix), édition du 23/08/1916, en ligne sur 
chroniclingamerica.loc.gov / Historic American Newspapers. Lib. of Congress.
URL : https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84037526/1916-08-23/ed-1/seq-1/
(consulté le 25 septembre 2021)

- Journal St. Croix Avis (Christiansted – Sainte-Croix), édition du 26/08/1916, en ligne sur 
chroniclingamerica.loc.gov / Historic American Newspapers. Lib. of Congress.
URL : https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84037526/1916-08-26/ed-1/seq-1/
(consulté le 25 septembre 2021)

- Meteorological register kept at the Government Labortary St John's, Antigua (1914-1916), en 
ligne sur NOAA Central Library.
URL : https://library.noaa.gov/Collections/Digital-Docs/Foreign-Climate-Data/Antigua-Climate-
Data
(consulté le 25 septembre 2021)

- Meteorological report for Barbados (1916), en ligne sur NOAA Central Library.
URL : https://library.noaa.gov/Collections/Digital-Docs/Foreign-Climate-Data/Barbados-Climate-
Data
(consulté le 25 septembre 2021)

Page 10

https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
https://library.noaa.gov/Collections/Digital-Docs/Foreign-Climate-Data/Barbados-Climate-Data
https://library.noaa.gov/Collections/Digital-Docs/Foreign-Climate-Data/Barbados-Climate-Data
https://library.noaa.gov/Collections/Digital-Docs/Foreign-Climate-Data/Antigua-Climate-Data
https://library.noaa.gov/Collections/Digital-Docs/Foreign-Climate-Data/Antigua-Climate-Data
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84037526/1916-08-26/ed-1/seq-1/
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84037526/1916-08-23/ed-1/seq-1/
https://www.dloc.com/AA00079436/00781
http://www.aoml.noaa.gov/general/lib/lib1/nhclib/mwreviews/1916.pdf

