
Cyclone tropical n° 9

1932

Passage sur les Petites Antilles

le 26 septembre

Éléments de compréhension proposés

par l’Amicale des Ouragans
________



Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Des navires circulant le 25 septembre dans la zone tropicale de l’Atlantique et en approche des îles
antillaises, rapportent l’existence d’une perturbation pouvant être une forte tempête tropicale située
à moins de 500 km à l’est d’Antigua.

Elle est ainsi authentifiée par les centres de surveillance cyclonique de la zone (celui de San Juan de
Porto Rico et le service météorologique de Cuba). Cette tempête se renforce rapidement au stade
d’ouragan, et menace directement les îles des Petites Antilles les plus septentrionales, qui seront
touchées durant la nuit du 25 au 26. 

Son déplacement à peine incurvé vers le nord-ouest l’amène à traverser le chapelet d’îles comprises
entre Barbuda et l’ouest des Îles Vierges, avant de concerner Porto Rico où son parcours dévastateur
sera responsable de plus de 250 morts. Il restera dans les mémoires sous l’appellation de « The 1932
San Ciprián hurricane », du nom du saint patron local de ce jour, 26 septembre. 

Il touchera ensuite le sud d’Haïti, puis la Jamaïque, et finira son existence sur les terres d’Amérique
Centrale, au niveau du Honduras Britannique (devenu depuis le Belize).

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 9 du 25 au 27 septembre 1932
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

Trajectoire sur les îles (cf annexe 1)

La première information venant de l’île d’Antigua fait état du passage d’une perturbation modérée
durant la nuit, vers 3 h du matin le 26. Puis des nouvelles reçues de Saint-Barthélemy annoncent
que le centre tourbillonnaire était passé à proximité de l’île.
Les rapports suivants indiquent qu’il serait aussi passer entre Saint-Kitts et Saint-Martin, puis plus
tard entre les deux Îles Vierges de Sainte-Croix et Saint-Thomas avant de traverser Porto Rico.

SAINT-BARTHÉLEMY

La revue américaine « Monthly Weather Review » (cf annexe 1) fournit une valeur de pression de
29,65 pouces de mercure, soit 1004 hectoPascals, et de vents estimés souffler entre 60 et 90 miles
par heure soit 100 à 145 km/h.

Une dépêche de presse (cf annexe 2) fait état du passage de conditions cycloniques sur l’île, même
si deux grossières erreurs dans le contenu de cet article doivent être rectifiées : 

- la date du passage de l’ouragan est bien le 26 septembre, et non le 28 comme indiqué ;
- le déplacement décrit de l’ouragan est irréaliste (« le dernier cyclone … après s’être abattu sur

l’île de Saint-Thomas a continué sa course folle vers Saint-Barthélemy ... »), puisque, bien
entendu,  Saint-Thomas  fut  visité  après  Saint-Barth’ et  non pas  avant,  dans  la  logique  du
déplacement est - ouest de la perturbation…

Mais il est surtout indiqué que « vent et pluie ont fait rage », et que les dégâts matériels sont très
importants, les cultures vivrières notamment ayant été détruites.  Par chance, aucune perte de vie
humaine n’est signalée. 

ANTIGUA (cf annexe 3)

Nous n’avons pas d’information concernant les éventuelles conséquences du mauvais temps qui a
sévi sur cette île, mais il est indiqué que le minimum de pression, d’une valeur de 29,67 pouces de
mercure (soit 1005 hPa), a été relevé entre 2 h et 3 h locales le 26.

MONTSERRAT (cf annexe 4)

Une activité orageuse très intense s’est produite le 26 aux premières heures de la matinée. Il est
indiqué un cumul de pluies supérieur à 8 pouces (soit  200 mm), causant de gros dommages aux
routes à travers toute l’île.
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BARBUDA (cf annexe 5)

Des dégâts considérables se sont produits en cours de nuit du 25 septembre. Des dommages aux
bâtiments, aux toitures (beaucoup se sont envolées), aux maisons dont plus de 60 ont été démolies,
ont été constatés. Mais il n’y eut pas de décès durant ce passage cyclonique.

SAINT-KITTS  (cf annexe 6)

Ce sont essentiellement les cultures qui ont souffert sur ce territoire. La pression minimale a été
mesurée à 29,48 pouces de mercure au nord (soit 998 hPa) et 29,60 pouces de mercure au sud (soit
1002 hPa). L’île n’aurait pas connu de vents violents.

SABA et SAINT-EUSTACHE (cf annexe 7)

Sur l’île de Saba, qui aurait connu le passage du centre selon toute vraisemblance, la pression est
descendue  jusqu’à  957  hPa  à  8  h  30  locales  (valeur  issue  de  la  rubrique  « Raw  Tropical
Storm/Hurricane  Observations »  du  site  HurDat).  Il  est  indiqué  que  c’est  la  plus  basse  valeur
relevée, et donc pas forcément la valeur minimale réelle sur cette station.

Le journal « St. Croix Avis » indique qu’il n’y a pas eu de perte humaine, mais que l’île a beaucoup
souffert. Vingt familles sont sans abri et on compte des blessés. 

Aucun mort non plus n’est à déplorer sur l’île de  Saint-Eustache toute proche, aussi dénommée
« Statia ».

SAINT-THOMAS - Îles Vierges (cf annexe 8)

De nombreux bateaux ont coulé dans le port, de gros arbres jonchent le sol, des habitations sont
fortement endommagées. Les rues sont encombrées de gravats provenant de maisons détruites, l’île
ayant connu « a terrible experience ». Pour autant, il semble que malgré ce dur constat, il faille
reconnaître que dans l’histoire de cette île, d’autres ouragans ont entraîné encore plus de dégâts.

SAINTE-CROIX - Îles Vierges (cf annexe 9)

C’est en fin de journée du 26 que la pression barométrique fut la plus basse avec une valeur de
29,53 pouces de mercure (1000 hPa), et alors que le vent était à son paroxysme. Les fortes rafales
furent alors accompagnées de pluie, mais malgré ce mauvais temps, aucun dommage sérieux ne fut
répertorié, hormis quelques arbres déracinés et la chute de quelques clôtures de propriétés.

Sur ces deux Îles Vierges, le vent a été estimé dépasser 100 km/h (cf annexe 1).
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue américaine « Monthly Weather Review » 

ANNEXE 2 : Extrait du journal de la Martinique « La Paix » du 5 octobre 1932
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ANNEXE 3 : Brève dans le journal « The Dominica Tribune » du 29 septembre 1932

ANNEXE 4 : Brève issue du journal « The Dominica Tribune » du 29 septembre 1932

ANNEXE 5 : Extrait du journal britannique « The Western Morning News » du 1er octobre 1932 
qui publie un télégramme en provenance des Antilles
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ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Dominica Tribune » dans son édition du 29 septembre 1932

ANNEXE 7 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 8 octobre 1932
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ANNEXE 8 : Extrait du journal de Saint-Thomas « The Daily News » du 27 septembre 1932

ANNEXE 9 : Extrait du journal de Saint-Thomas « The Daily News » du 1er octobre 1932
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