
Cyclone tropical n° 13

1916

Passage sur les Petites Antilles

le 7 octobre

Éléments de compréhension proposés

par l’Amicale des Ouragans
________



Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

L’origine de ce cyclone tropical est difficile à déterminer, selon les spécialistes qui ont reconstitué
son histoire et l’ont officialisée dans la base de données cycloniques HurDat (cf annexe 1). Certes
le temps était très instable les 6 et 7 octobre dans les Îles-au-Vent (moitié sud des Petites Antilles),
mais il fut difficile de distinguer un centre tourbillonnaire, tant les vents de Sud étaient bien établis
sur cette région. Un peu partout, la mer forte et houleuse était aussi un signe de dépression ou tem-
pête tropicale dans la zone.

Il fut admis que cette perturbation cyclonique avait dû se former entre la Barbade et Trinidad, était
ensuite passée vers Saint-Vincent ou Sainte-Lucie, puis était remontée vers le nord une fois en mer
des Caraïbes (sa présence à l’ouest de la Martinique le 8 au matin confirmant cette hypothèse). 

Elle deviendra par la suite un ouragan et frappera directement les Îles Vierges, de Sainte-Croix jus-
qu’à Tortola et Anegada le 9 octobre, avec des vents dépassant parfois 150 km/h.

Cet ouragan vivra encore trois ou quatre jours dans l’océan Atlantique, sans menacer de territoire,
avant de disparaître au large de Terre-Neuve.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 13 du 6 au 10 octobre 1916
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Impacts – conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

La BARBADE (cf annexe 2)

Selon la trajectoire officielle, le cyclone serait passé dans les parages de la Barbade au stade de
dépression tropicale.  Nous notons simplement  que le journal local « The Barbados Agricultural
Reporter » ne rapporte aucune condition météorologique particulière, en vent ou en mer.

De plus le relevé de précipitations des différentes stations de l’île, du 6 à 6 h locales (10 h UTC)
jusqu’au 7 à la même heure, n’indique aucun cumul notable.

SAINTE-LUCIE (cf annexe 3)

Les effets ressentis en ce 7 octobre sont les vents de Sud bien soutenus et à la force qualifiée de
« considerable », ainsi que ceux dus à l’état agité de la mer. Les rouleaux sur les plages et le bord
de mer ont mis à mal des étals de bouchers et détruit des sanitaires publics récemment édifiés à
Soufrière, ville située en fond de baie exposée au sud-ouest.

MARTINIQUE (cf annexe 4)

Des dégâts importants sont rapportés sur les rivages du sud de l’île. 

À Sainte-Luce, le bord de mer du bourg et la rue principale furent submergées par la mer. Le mobi-
lier urbain a souffert, les embarcations ont dû être évacuées dans l’intérieur, et plusieurs maisons
ont été très endommagées, ainsi que des bâtiments publics (école, mairie). 
À Sainte-Anne, « les pêcheurs ont beaucoup souffert ». 
Aux Anses d’Arlets, on note un certain nombre de plantations détruites, une partie de la plage enva-
hie par les eaux, mais on ne signale aucune victime.

DOMINIQUE (cf annexes 5 et 6)

Un article du journal « The Dominica Chronicle » rapporte que dès le samedi 7, le temps s’est dé-
gradé avec des averses soutenues, de fortes rafales de vent, ainsi qu’une mer devenant dangereuse.
La pression barométrique était alors tombée à 29,76 pouces de mercure (soit 1008 hPa). 

Le dimanche 8, les conditions se sont aggravées, et la houle détruisit une partie du ponton principal
de Roseau. En bord de mer, deux maisons furent démolies par les coups de boutoir de la houle dé-
ferlante. Il est noté que la mer ne fut pas aussi « haute » depuis l’ouragan de 1872. Et ce n’est fina-
lement que le mardi 10 que la mer se calma vraiment.
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Le journal « The Dominica Guardian » fournit également des informations similaires, et précise les
conséquences de cette forte tempête de mer sur l’île, avec plusieurs goélettes, barges et diverses
autres embarcations coulées ou brisées, l’eau envahissant les rues et ramenant des « tonnes » de
roches et de débris en ville. 

Sont notés aussi des dégâts divers faits aux cultures côtières ou végétations en raison de vents forts
(« gale from South »). Certaines maisons du littoral furent sérieusement endommagées à Mahaut et
à Saint-Joseph notamment, mais aussi dans la baie de Soufrière. 

La plus grande partie des dommages semble avoir été occasionnée dans le sud de l’île. Mais nulle
part, il n’est mentionné de pertes de vies humaines.

GUADELOUPE (cf annexes 7 et 8)

C’est surtout la Basse-Terre qui aura connu le plus de désagréments apportés par cette perturbation
cyclonique passant au large de la Côte-sous-le-Vent. 

La mer très forte (« raz-de-marée » indiqué par la presse) a empêché un paquebot d’accoster dans le
port du chef-lieu. En fait la tempête a sévi sur toute la côte occidentale et des maisons de Baillif ont
même été envahies par les eaux. La commune de Petit-Bourg, malgré sa façade orientée à l’est, aura
aussi connu un mouvement de mer qui a endommagé la grande route littorale.

ÎLES VIERGES

Ces îles ont été frappées de plein fouet par l’ouragan. Des villages, des bâtiments ainsi  que la
végétation ont été dévastés. On déplore de nombreux morts. Deux à Sainte-Croix (dont un enfant)
et vingt à Tortola, selon un bilan officiel.

Les journaux « The Dominica chronicle » du 01/11/1916 et « The Barbados Agricultural Reporter »
des 12 et 13/10/1916 fournissent des détails concernant ces territoires (cf annexes 9 et 10).

Notons qu’à Tortola, probablement l’île la plus meurtrie, les vents ont soufflé à environ 100 miles
par heure (160 km/h) entre 20 et 21 h le 9 octobre (cf annexe 1). 
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue américaine « Monthly Weather Review », chapitre consacré à la 
saison cyclonique 1916

ANNEXE 2 : Relevé de précipitations fourni dans « The Barbados Agricultural Reporter » du 9 
octobre 1916

ANNEXE 3 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 14 octobre 1916
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ANNEXE 4 : Extraits du journal martiniquais « La Paix » dans ses deux éditions des 14 puis 18 
octobre 1916
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ANNEXE 5 : Extraits du journal « The Dominica Chronicle » du 11 octobre 1916
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ANNEXE 6 : Extraits divers du journal « The Dominica Guardian » du 12 octobre 1916

.../...
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « Le Nouvelliste » du 11 octobre 1916

ANNEXE 8 : Extrait du journal « Le Nouvelliste » du 14 octobre 1916
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ANNEXE 9 : Extraits publiés dans le journal « The Barbados Agricultural Reporter » des 12  et 
13 octobre 1916
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ANNEXE 10 : Extraits publiés dans le journal « The Dominica Chronicle » du 1er novembre 1916
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URL : http://www.aoml.noaa.gov/general/lib/lib1/nhclib/mwreviews/1916.pdf
(consulté le 3 octobre 2021)

- Journal The voice of Saint Lucia (Castries - Saint Lucia), édition du 14/10/1916, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079434/01575
(consulté le 3 octobre 2021)

- Journal La Paix (Fort-de-France - Martinique), édition du 14/10/1916, en ligne sur dloc.com / 
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dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079437/01125
(consulté le 3 octobre 2021)

- Journal Le Nouvelliste (Pointe-à-Pitre - Guadeloupe), édition du 11/10/1916, en ligne sur dloc.com
/ Digital Library of the Caribbean.
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