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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

L’origine de ce cyclone tropical est méconnue puisque aucun rapport de navire n’aurait mentionné
du mauvais temps qui aurait pu être celui accompagnant une telle perturbation avant son approche
finale de l’arc antillais. En fait, il fut « découvert » à quelque 200 km au nord-est de Saint-Martin
(cf annexe 1) aux premières heures du 23 août (par 19° Nord / 61,5° Ouest), alors que la trajectoire
officielle le positionne plutôt à près de 200 km à l’est de l’île de Barbuda.

Si cette 1re partie de son existence officielle est si incertaine, c’est que jusqu’à ce qu’il passe au nord
de la République Dominicaine, il fut autant considéré comme une onde d’Est (système météorolo-
gique classique des régions tropicales dénommée aussi justement pour cette raison onde tropicale)
que comme une tempête tropicale, telle qu’elle fut pourtant analysée dans la base de données offi-
cielle Hurdat (cf annexe 1).

Arrivée à proximité des premières îles de l’archipel des Bahamas, elle se développe brusquement
pour atteindre l’intensité d’ouragan, tout en poursuivant sa route vers l’ouest-nord-ouest. C’est un
ouragan très intense qui frappera de manière sévère et meurtrière la Floride, vers Palm Beach, en fin
de journée du 26 août.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 23 au 24 août 1949
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Informations complémentaires  
________________________________________________

Aucune information sur le ressenti ou les éventuelles conséquences du passage de ce « cyclone tro-
pical » ne nous est parvenue des territoires des Petites Antilles.
Si nous mettons ce terme entre guillemets, c’est que l’éventualité d’existence d’une simple pertur-
bation sans centre dépressionnaire, et donc sans mouvement des vents de type tourbillonnaire autour
d’un tel centre, nous paraît beaucoup plus probable sur le nord de cet archipel antillais.

Nous nous contenterons, faute de mieux, de fournir quelques cumuls quotidiens de précipitations
durant cet épisode des 22 et 23 août, lorsque la perturbation pluvieuse passait au nord de l’arc an-
tillais (cf annexe 2). 

Malheureusement, nous ne disposons pas de données pour les îles les plus directement intéressées,
celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla, Saba et les Îles Vierges.

Enfin, remarquons que certaines mesures effectuées le 25 août sont fournies également, car elles
pourraient être celles du cumul des deux ou trois jours précédents (ces tableaux manquant de préci-
sions à ce sujet). Ce n’est qu’une éventualité, il est possible aussi qu’une autre perturbation plu-
vieuse soit la cause de ces pluies, qui seraient ainsi réellement tombées le 25 août.

On retiendra essentiellement les valeurs du 22 août à la Guadeloupe avec 114 mm à Anse-Bertrand
et 80 mm à Port-Louis, et celles du 23 août avec 93 mm à Montserrat et 74 mm à Saint-Kitts.

Aucun de ces cumuls ne présente un caractère exceptionnel, ni même remarquable.

Page 3



Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue américaine « Monthy Weather Review », édition consacrée à la
saison cyclonique 1949

ANNEXE 2 : Données de précipitations quotidiennes issues du recueil climatologique 
« Climatological Data for West Indies and Caribbean »
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