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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

La 1re tempête tropicale de l’année 1926 se forme le 22 juillet, à 300 km environ à l’est de l’île de la
Barbade.  Elle  se  déplace  vers  le  nord-ouest  et  traverse  les  Petites  Antilles  au  niveau  de  la
Martinique.

Une fois arrivée en mer des Antilles, elle se renforce à l’état d’ouragan et frappe sévèrement Porto
Rico, où les vents violents et les précipitations abondantes produiront des dégâts considérables et
seront responsables d’au moins 25 morts.

Poursuivant sa route meurtrière, c’est l’archipel des Bahamas qui subira des conditions climatiques
extrêmes.  L’ouragan,  responsable  de  146 morts  et  d’environ 400 disparus,  passera  à  une  triste
postérité sous le nom des « The 1926 Nassau Hurricane ». 

Il continuera ensuite sa route vers la Floride, et au-delà, à l’intérieur des terres de différents États du
sud des U.S.A.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 1 du 22 au 23 juillet 1926
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

Le passage de cette tempête tropicale sur les Petites Antilles fut caractérisé essentiellement, sur les
îles  les  plus  directement  touchées,  par  des  précipitations  de  grande  ampleur,  avec  comme
conséquences premières des cours d’eau en crue, et donc des inondations, des cultures noyées.

Données de PRÉCIPITATIONS (cf annexe 1)

À la Martinique, on a relevé durant l’épisode des 22 et 23 juillet, 153 mm à la Trinité (dont 128,5
mm le 22), 100 mm au Vauclin,  195 mm à Fonds-Saint-Denis (dont 158 mm le 23), 162,5 mm à
Fort-de-France.

À la  Dominique, les pluies furent abondantes avec 5,76 pouces (146 mm)  mesurés à la station
météorologique de la capitale Roseau (dont 137 mm le 22).

Plus au nord, les précipitations furent sensiblement moins importantes, et on ne recueillit que 2,61
pouces (66 mm) à Antigua et 2,25 pouces (57 mm) à Montserrat. Malheureusement, nous n’avons
aucune valeur pour la Guadeloupe.

MARTINIQUE : autres informations

Le vent « commença à souffler avec violence » en début de soirée du 22, et dura jusque vers 4 h du
matin « où la bourrasque se termina par un orage » (cf annexe 2). Il est noté que les vents ont connu
une orientation classique lorsqu’un cyclone passe au nord de l’île, une direction de secteur Ouest,
puis de Sud, avant de tourner au Sud-est.

La pression barométrique a chuté à 753,8 mm de mercure (1005 hPa) vers 20 h 30.

Les extraits de la presse locale de l’époque (cf annexes 2 à 4) laissent penser que les dégâts furent
toutefois  assez  limités  dans  la  ville  de  Fort-de-France :  des toitures  envolées,  des  poteaux
télégraphiques au sol, la rivière Levassor débordant, et de gros arbres à terre. 

À  Saint-Joseph  et  à  Balata,  des  dégâts  importants  sont  toutefois  rapportés,  concernant  les
plantations de cacaoyers, les bananeraies et les arbres fruitiers. 

Mais aucune conséquence humaine ne fut à déplorer. 

On note aussi et surtout que l’état très agité de la mer (« raz de marée ») a occasionné des bris de
pontons, des embarcations jetées à la côte, des goélettes détruites et même un quatre mâts américain
échoué en baie des Flamands.
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GUADELOUPE 

La presse de l’époque fait l’hypothèse que l’archipel, bien que plus éloigné de la trajectoire du cœur
du cyclone, fut toutefois dans le « demi-cercle » dangereux de ce système (partie nord), et qu’il a dû
souffrir probablement des conditions météorologiques à son passage (cf annexe 2). 

Mais nous n’en avons pas la confirmation, faute de récit précis ni d’articles dans les journaux de
l’époque.

DOMINIQUE : autres informations

« La pluie et  le vent firent  rage pendant toute la  nuit »,  mais les dommages ne furent  pas très
importants (cf  annexe 5). Certes, « quelques bâtiments (furent) écrasés par la chute des arbres »,
mais ce sont essentiellement « les récoltes et les arbres fruitiers qui ont souffert », avec bien entendu
comme très souvent les réseaux télégraphiques et téléphoniques interrompus.

NOTE :

Malheureusement, ce sont les deux seules îles dont on a des informations dans les journaux, on ne
saura donc pas ce que vécurent et subirent les Guadeloupéens, et autres habitants des territoires
concernés  car  les  plus proches  du passage du cyclone :  Sainte-Lucie en tête,  peut-être  aussi  la
Barbade, Antigua, Montserrat et Saint-Kitts.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Tableau de précipitations (unité en mm) en différents lieux des Petites Antilles

ANNEXE 2 : Extraits du journal de la Martinique « La Paix » du 24 juillet 1926

On notera ci-dessus le récit erroné du déplacement du cyclone, indiqué « parti de l’est de Puerto
Rico et se dirigeant vers le sud-est … la Martinique », alors que ce fut bien entendu un parcours
opposé, parti de la Martinique en direction de Porto Rico !                                        

                … / …
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ANNEXE 3 : Extrait du périodique « Les Annales Coloniales » du 27 juillet 1926
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ANNEXE 4 : Extrait du journal de la Martinique « La Paix » du 31 juillet 1926

ANNEXE 5 : Extrait du journal de la Martinique « La Paix » du 31 juillet 1926
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