
Cyclone tropical n° 3

1949

Passage sur les Petites Antilles

le 1er septembre

Éléments de compréhension proposés

par l’Amicale des Ouragans
________



Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Un avion de reconnaissance météorologique informe le 30 août en fin de journée qu’une dépression
tropicale s’est formée au large des Petites Antilles. Il est à noter que les services chargés de l’ana-
lyse et la prévision météorologique des cyclones bénéficient en effet, depuis quelques années, d’ob-
servations par avion, déterminantes pour découvrir ou confirmer l’existence, la position et l’intensi-
té d’un phénomène menaçant les îles (cf annexe 1).

C’est à l’intensité de tempête tropicale que le cyclone passe à proximité immédiate de l’île de la
Barbade en seconde partie de journée le 31 août, en y détruisant de nombreuses habitations et où
sept personnes moururent noyées. On remarquera que l’observation par avion réalisée le 31 août en
début d’après-midi confirme le centre du système par 13,1°Nord / 58,5°Ouest, donc tout près de
cette île.

Après avoir traversé Sainte-Lucie dans la nuit du 1er au 2 septembre, elle poursuit sa route en mer
des Caraïbes où elle rencontre des conditions moins favorables à son développement. Elle va alors
s’affaiblir et se désorganiser pour redevenir simple perturbation tropicale de type onde d’Est assez
loin au sud de la République Dominicaine le 3. 

Sa durée de vie aura été assez courte, de l’ordre de quatre jours seulement.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 3 du 30 août au 2 septembre 1949
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais  
________________________________________________

L’analyse des différents données météorologiques disponibles, ainsi que la consultation de la presse
de  l’époque  nous  laissent  penser  que  cette  tempête  tropicale  fut  remarquable  par ses  fortes
précipitations, alors que des vents forts de l’ordre de 80 à 90 km/h ont pu souffler sur les îles les
plus proches de son passage, même si aucun relevé ne le confirme (cf annexe 1).

On pourra par ailleurs remarquer que, en dehors de l’île de la Barbade, ce ne sont pas les îles les
plus proches du centre du système, notamment la Martinique, qui auront subi les pluies les plus
abondantes, mais plutôt les îles situées nettement plus au nord, dont la Guadeloupe et ce jusqu’aux
îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

SAINT-MARTIN

Seule  valeur  météorologique  disponible  pour  cette  île,  celle  du  cumul  des  pluies  des  1er et  2
septembre : 231 mm à Philipsburg (côté hollandais de Sint-Maarten), valeur exceptionnelle (issue
des données climatologiques du « Weather Bureau » américain).

GUADELOUPE

Faute  d’avoir  récupéré  des  données  de  vents  ou  de  pression,  contentons-nous  des  relevés  de
précipitations  issues  de  différentes  sources  consultées  (monographie  de  1985  de  l’ORSTOM,
données climatologiques du « Weather Bureau » américain, inventaire de Météo-France). 

Ces quantités sont exceptionnelles, et remarquables ; elles furent la cause d’inondations aussi bien
sur la Basse-Terre, que sur la Grande-Terre et Marie-Galante. Sur de nombreux postes de mesures,
le seuil de 200 mm en deux jours est dépassé, avec un maximum de 307 mm à Vieux-Habitants,
mais on peut aussi mentionner comme valeurs très importantes, 275 mm aux Abymes (Boisripeaux)
et 261 mm en ville de Basse-Terre (cf annexe 2).

Le  quotidien  de  la  Guadeloupe « Le Nouvelliste »  indique,  sous  la  plume du journaliste  Omer
Ninine, et sous un titre évocateur, ce qu’il faudrait faire à l’avenir pour éviter de telles inondations à
Pointe-à-Pitre,  dues  essentiellement,  selon  lui,  aux  difficultés  d’évacuation  des  eaux  pluviales,
problème récurrent non encore surmonté en 1949 (cf annexe 3).

Autre  constat  concernant  les  dégâts,  ceux  relatés  dans  un  article  de  ce  même quotidien  de  la
Guadeloupe « Le Nouvelliste »  dans une autre édition. Concernant la « disparition » du sable sur
une hauteur d’un mètre à la plage de Pergola (Gosier), on suppose qu’elle serait consécutive à la
forte houle accompagnant cette tempête (cf annexe 4).
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Une autre édition postérieure de ce même journal « Le Nouvelliste » relate certaines conséquences
du « coup de vent », des bananeraies couchées, les récoltes perdues, ce qui semble attester de vents
forts accompagnant cette tempête, même assez loin au nord du centre (cf annexe 5).

MARTINIQUE

Les cumuls de pluies sur deux jours (31 août et 1er septembre) y sont nettement moins importants
qu’en Guadeloupe, alors que le cœur de la tempête tropicale est passé tout près (cf annexe 6).

On retiendra qu’ils n’ont guère dépassé 30 ou 35 mm seulement en plaine, soit souvent moins que
les pluies et averses des jours précédents des 29 et 30 août ! Notons tout de même que le poste de
montagne de Morne-Rouge indique un relevé de 107 mm en trois jours (dont 60 mm le 29), celui de
Fort-de-France (Alma) un total de 126 mm en quatre jours (dont 68 mm le 30) et à Fonds-Saint-
Denis (Morne des Cadets) le cumul sur quatre jours fut de 108 mm (dont 46 mm le 30).

Autres paramètres disponibles sur l’île :

- la pression atmosphérique la plus basse relevée fut de 1006 hPa le 1er septembre (relevé de 2 h
locales des Antilles), à la station principale de Fort-de-France ;

- le vent le plus fort fut de 31 nœuds ou 57 km/h à la station de la Caravelle (pointe orientale
de la Martinique), alors qu’une valeur de 43 km/h est notée à Fort-de-France (cf annexe 1) ;

- la houle fut jugée forte et destructrice, notamment sur la Côte-sous-le-vent, en baie de Fort-de-
France par exemple, selon le journal de la Martinique « La Paix » qui indique toutefois que
rien de grave ne s’est passé sur l’île (cf annexe 7).

La BARBADE

C’est l’île qui a été frappée en premier. Si le vent est resté faible, les pluies ont été diluviennes et
meurtrières.  Les  cumuls  sur  trois  jours  souvent  sont  compris  entre  200  et  300  mm  avec  un
maximum à la station de Saint-James avec 320 mm. 

C’est surtout la journée du 31 août, lors du passage du centre au plus proche, que les plus fortes
précipitations se sont produites (cf annexe 8).

Mais le 1er septembre, alors que le centre est déjà assez éloigné, une bande nuageuse se formant
dans le flux de secteur Sud va déverser des pluies sur des sols totalement saturés. Les conséquences
seront  dramatiques.  On  déplore  la  mort  de  sept  personnes  par  noyade.  27  maisons  seront
également détruites (cf annexe 9).
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Les vents et  pressions relevés dans la capitale Bridgetown confirme le passage du centre de la
tempête au nord immédiat de l’île en cours de journée du 31 août :

- à 8 h le 31/08, pression de 1007 mb et vent d’Est-nord-est de 19 km/h ;
- à 14 h le 31/08, pression de 1006 mb et vent d’Ouest de 10 km/h ;
- à 20 h le 31/08, pression remontée à 1007 mb et vent d’Ouest de 19 km/h.

DOMINIQUE

Le vent a été très turbulent, avec probablement des arbres déracinés. C’est surtout la mer qui a fait
des dégâts, aux routes (dont une essentielle pour le trafic et rendue impraticable), ainsi qu’aux jetées
de Roseau. Une une goélette a également été détruite (cf annexe 10).

Les cumuls de précipitations sont restés modérés, même si on note un maximum de 160 mm en trois
jours au Morne Bruce (cf annexe 11).

En terme de pression, les relevés confirment le passage du centre au plus proche de l’île en milieu
de journée du 1er septembre :

- à 8 h le 01/09, pression de 1008 mb ;
- à 14 h le 01/09, pression de 1007 mb ;
- à 20 h le 01/09, pression remontée à 1010 mb.

SAINTE-CROIX

Bien  que  restée  éloignée  au  sud,  la  tempête  tropicale  a  généré  également  d’abondantes
précipitations sur l’île, perturbant notoirement la circulation sur les routes et les grands axes.

La  végétation  a  également  subi  des  dommages,  visiblement  dus  aux  fortes  pluies.  Les  lignes
téléphoniques ont été coupées entre la capitale et la ville de Frederiksted au sud-ouest de l’île, où
deux barges ont été brisées par la houle (cf annexe 12).
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Données météorologiques sur d’autres îles 
________________________________________________

- 1 - PRESSION atmosphérique – VENTS

Ces  données  sont  issues  du  site  HurDat  dans  la  rubrique  « Raw  Tropical  Storm/Hurricane
Observations  (1851-1970) ».  Le vent  indiqué est  le  vent moyenné sur les 10 dernières minutes
précédant  l’heure  de  la  mesure,  la  pression  est  fournie  en  millibars  (ou  mb),  équivalent  de
l’hectoPascal (ou hPa) unité officielle de nos jours. Les heures indiquées ci-dessous sont les heures
locales des Petites Antilles.

MONTSERRAT

- à 8 h le 31/08, pression de 1012 mb et vent d’Est de 9 km/h ;
- à 14 h le 31/09, pression de 1011 mb et vent de secteur Est de 28 km/h ;
- à 14 h le 01/09, pression de 1008 mb et vent d’Est de 65 km/h.

SAINTE-LUCIE

- à 20 h le 31/08, pression de 1005 mb et vent de Nord-est de 19 km/h ;
- à 2 h le 01/09, pression de 1005 mb et vent de secteur Sud de 28 km/h ;
- à 8 h le 01/09, pression remontée à 1008 mb et vent de Sud-sud-est de 38 km/h.

Parmi les  mesures de navires croisant dans la région durant ces deux jours, on ne trouve pas de
pression relevée plus basse que 1007 mb, ni de vent supérieur à 25 nœuds (soit 46 km/h).

- 2 - PRÉCIPITATIONS

Nous fournissons en  annexe 13 les  données issues des services  météorologiques américains de
l’« US Weather Bureau ». 

Les valeurs indiquées sont les valeurs quotidiennes, ainsi que le total sur trois ou quatre jours selon
les cas, lorsque chaque journée était renseignée, et ce durant la période du 30 août au 2 septembre. 

À Saint-Vincent : 85 mm en deux jours
À Sainte-Lucie : 57 mm en quatre jours
À Montserrat : maximum de 183 mm au Jardin Botanique le 1er septembre
À Nevis : 155 mm en quatre jours (dont 102 mm le 2 septembre)
À Saint-Kitts : 216 mm en deux jours à la station de Old Road Mountain
À Barbuda : 159 mm en deux jours
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Remarque des auteurs :

On constate  donc que  les  précipitations  les  plus  importantes se  sont  produites,  outre  sur  la
Barbade,  sur  les îles situées entre la Guadeloupe et les îles les plus septentrionales de l’arc
antillais, au nord et à distance respectable de la trajectoire de la tempête.

A contrario, les îles les plus proches du centre de la tempête tropicale, c’est-à-dire Sainte-Lucie et la
Martinique, ont connu des quantités de pluies modérées.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue « Monthly Weather Review » relatant la saison cyclonique de 
1949

ANNEXE 2 : Précipitations recueillies sur l’archipel de la Guadeloupe, issues du recueil américain 
« Climatological Data », de l’ORSTOM (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer,
organisme aujourd'hui remplacé par l'IRD ou Institut de Recherche pour le Développement), et de 
Météo-France
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ANNEXE 3 : Extraits du journal « Le Nouvelliste » des 2 et 3 septembre 1949 concernant la 
Guadeloupe

ANNEXE 4 : Extrait du journal « Le Nouvelliste » du 5 septembre 1949 concernant la Guadeloupe
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « Le Nouvelliste » du 8 septembre 1949 concernant la Guadeloupe

ANNEXE 6 : Précipitations recueillies sur l’île de la Martinique, issues du recueil américain 
« Climatological Data » dans son édition de l’année 1949
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « La Paix » du 3 septembre 1949 concernant la Martinique
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ANNEXE 8 : Précipitations recueillies sur l’île de la Barbade, issues du recueil américain 
« Climatological Data » dans son édition de l’année 1949

ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Dominica Tribune » du 3 septembre 1949 concernant la 
Barbade
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ANNEXE 10 : Extraits du journal « The Dominica Tribune » du 3 septembre 1949 concernant la 
Dominique
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ANNEXE 11 : Précipitations recueillies sur l’île de la Dominique, issues du recueil américain 
« Climatological Data » dans son édition de l’année 1949

ANNEXE 12 : Extraits du journal « St. Croix Avis » du 3 septembre 1949 concernant l’île de 
Sainte-Croix
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ANNEXE 13 : Données de précipitations des autres îles impactées, issues du recueil américain 
« Climatological Data » dans son édition de l’année 1949
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