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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

L’origine de ce cyclone tropical  est  entourée d’incertitudes,  puisque les  premières informations
analysées sont celles faisant état d’un ouragan situé à l’est de l’île de la Dominique le 28 août. 
Les  climatologues  en  charge  de  la  reconstitution  historique  de  celui-ci  anticipent  en  fait  une
formation bien en amont sur l’océan, aux premières heures du 27 août, avec un premier point en
tant que tempête tropicale à environ 1300 km à l’est de la Barbade (cf annexe 1).

Poursuivant  une  route  rapide  vers  l’ouest  à  plus  de  35  km/h,  c’est  un  ouragan  qui  frappe  la
Dominique en fin de journée du 28 août avec des vents de 100 à 130 km/h.

Continuant à se déplacer rapidement en mer des Antilles, le cyclone faiblit et redevient tempête
tropicale. Celle-ci passe au sud d’Haïti, puis à proximité de la Jamaïque, avant d’aller toucher les
côtes du Honduras Britannique (devenu le Belize) et pénétrer dans les terres jusqu’au Guatemala.

On pense que ce cyclone serait à l’origine du chavirage du croiseur américain USS Memphis le 29
août  au  sud  de  la  République  Dominicaine,  en  y  faisant  43  morts,  surpris  par  une  « vague
scélérate ». L’hypothèse parfois avancée d’un vague de 30 mètres due à un tsunami résultant d’un
séisme sous-marin en mer des Caraïbes est peu crédible car les observatoires n’ont rien détecté.  

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 8 du 27 au 29 août 1916
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

Avant de nous intéresser aux îles françaises, commençons par décrire ce qui s’est passé sur l’île de 
la Dominique qui a vu l’ouragan la frapper de plein fouet.

DOMINIQUE

À Roseau, la pression barométrique est descendue jusqu’à 986 hectoPascals et les vents ont atteint
115 km/h (70 miles par heure). Le barogramme de cette station météorologique est présenté en
annexe 2.

La perturbation venteuse et pluvieuse aurait provoqué la mort de 50 personnes sur l’île, peut-être
plus,  et  on avance le  chiffre  d’au moins  200 maisons détruites  (cf  annexes  3 à 6).  Les  pluies
abondantes, voire torrentielles, ont entraîné des débordements de cours d’eau qui ont atteint des
niveaux rarement observés. Si la station de mesure de pluies de Roseau a relevé une valeur de 4,90
pouces  (soit  124  mm),  il  est  noté  que  les  précipitations  furent  plus  abondantes  ailleurs  dans
l’intérieur du pays.

Les inondations ont démoli des maisons, des ponts, et sont responsables de la perte de nombreuses
plantations  et  cultures.  Les  destructions  à  l’agriculture  sur  l’ensemble  de  l’île  ont  touché  les
cocotiers,  les  cacaoyers,  les  citronniers  en  très  grand  nombre,  ainsi  que  les  productions  de
caoutchouc.

Les routes furent submergées par les eaux pluviales, mais aussi coupées par des éboulements, et par
d’innombrables arbres déracinés ou branches brisées.

De nombreux bateaux (petites embarcations mais aussi goélettes, voiliers) furent perdus ou drossés
à la côte, brisés ou fortement endommagés.

GUADELOUPE

La partie sud de l’archipel, les Saintes, Marie-Galante et le sud de la Basse-Terre, a particulièrement
souffert du passage de cette forte « bourrasque », accompagnée d’une mer particulièrement agitée et
dangereuse. Même si le vent ne fut pas violent, on doit déplorer une personne tuée à Baie-Mahault,
un blessé grave à Saint-François, et des toits envolés (cf annexe 7). 

Ailleurs au Moule comme à Petit-Bourg,  l’eau de mer a pénétré dans la ville ou dans les rues
littorales. Car c’est surtout la mer forte, voire démontée, et la houle déferlante qui ont causé de
nombreux dégâts, en brisant ou coulant des embarcations (17 rien que sur la petite île de Terre-de-
Bas aux Saintes), certains bateaux perdus emportés par les flots. 
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C’est donc naturellement la communauté des marins-pêcheurs de ces îles qui a « fait les frais » de
cette perturbation. L’administration locale a aussitôt décidé une aide exceptionnelle pour soutenir
tous ces pauvres professionnels de la pêche qui ont perdu leur outil de travail et leurs moyens de
revenus (cf annexe 8).

La presse locale s’est fait largement l’écho de ces conséquences fâcheuses pour le monde de la
pêche et de la marine (cf annexe 9), mais ne « dit rien » sur le monde agricole, a priori épargné par
ces intempéries plus littorales que campagnardes.

MARTINIQUE

L’annonce de l’arrivée d’un cyclone avait inquiété la population, d’autant que des « vents violents »
et une baisse de pression le 28 août semblaient confirmer ce présage. 

Pour autant, c’est un beau temps ensoleillé qui a succédé à cette menace le mardi 29. Plus de peur
que de mal semble-t-il, puisque la presse ne rapporte rien de plus que cette « anxiété » restée sans
suite fâcheuse (cf annexe 10). 
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Annexes diverses  
________________________________________________

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

ANNEXE 2 : Barogramme de la station météorologique de Roseau, issu de la revue sus-nommée 

ANNEXE 3 : Extrait du résumé du cyclone n°8 de 1916 dans Wikipédia consulté le 23/05/2022
URL : https://en.wikipedia.org/wiki/1916_Atlantic_hurricane_season 
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 2 septembre 1916
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 2 septembre 1916

ANNEXE 6 : Deux extraits du journal « The Dominica Chronicle » des 6 et 16 septembre 1916
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ANNEXE 7 : Extrait du journal de la Guadeloupe « Le Nouvelliste » du 31 août 1916

ANNEXE 8 : Extrait du compte-rendu de la session ordinaire du Conseil Général de la 
Guadeloupe de septembre 1916
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ANNEXE 9 : Extraits du journal de la Guadeloupe « Le Nouvelliste » du 5 septembre 1916
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ANNEXE 10 : Extrait du journal de la Martinique « La Paix » du 30 août 1916
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