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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 24 juillet, la base de données cycloniques HurDat initie l’apparition d’une tempête tropicale sur
l’Atlantique à environ 300 km de la Barbade. Issue d’une onde d’Est bien structurée, il n’est pas im-
possible  qu’elle  ait  été déjà formée et  organisée plus à l’est,  mais cette  hypothèse ne peut être
confirmée en raison de l’absence d’information sur cette zone océanique. 

Elle se déplace vers l’ouest-nord-ouest et passe au nord de la Barbade le 24, en y générant de faibles
vents de secteur Sud-ouest. Le même jour en fin de journée, le cyclone passe au nord immédiat de
l’île de Sainte-Lucie, amenant des vents forts sur la Martinique (avec un maximum de 48 nœuds,
soit 90 km/h, selon la revue américaine « Monthly Weather Review »).

Elle poursuit sa course vers l’ouest en mer des Caraïbes, passe à bonne distance de l’île d’Hispanio-
la, mais en provoquant toutefois des dégâts dans la région de Port-au-Prince en Haïti.

Par la suite, le cyclone rencontrera des conditions atmosphériques défavorables à son développe-
ment et même à son maintien, et se dissipera au sud-ouest de la Jamaïque le 27.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 24 au 25 juillet 1944
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Informations complémentaires  
________________________________________________

Le passage de cette tempête tropicale aura surtout été marqué par ses précipitations, même si on ne
peut passer sous silence les vents ayant atteint 80-90 km/h sur la Martinique.

Sur la GUADELOUPE, les données issues de la base climatologique de Météo-France n’indique
aucune pluie significative.

Sur la MARTINIQUE en revanche, les cumuls de pluies sont conséquents lors de l’épisode pour
les journées des 24 et 25 juillet, sans être exceptionnels, loin de là, sauf localement au Robert où la
valeur de 155 mm en 24 heures est remarquable. 
Pour  autant  ces  fortes  pluies  ont-elles  entraîné  des  désordres  sur  l’île,  des  dégâts ?  Nous  ne
disposons pas d’éléments factuels pour apporter plus d’informations à ce sujet.
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