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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Toute la vie de ce cyclone tropical est contenue dans le résumé qu’en a fait la revue « Monthly
Weather  Review »  (cf  annexe  1).  La  reconstruction  de  sa  trajectoire  et  de  son  intensité  y  est
explicitée, à partir des rares informations provenant d’un navire croisant à plus de 400 km à l’est de
la Barbade, et de celles d’un avion de reconnaissance (moyen d’observation in situ récent, puisque
ces reconnaissances ont débuté en 1943), une fois la tempête ayant franchi les Petites Antilles.

Ainsi, entre la forte tempête vécue le 30 août après-midi par ce navire (pression de 29,80 pouces
soit  1009 hPa, et  vent de force 10 Beaufort  soit  environ 100 km/h),  et  la perturbation de petit
diamètre et de faible intensité analysée par la reconnaissance aérienne, les historiens ont interpolé
une trajectoire quasi-rectiligne, faisant  passer le phénomène par Sainte-Lucie en s’affaiblissant.

Faute d’informations sur l’océan Atlantique avant le rapport du navire sus-mentionné, la vie de cette
perturbation a officiellement débuté ce 30 août en fin de journée, alors qu’on peut imaginer qu’elle
devait être organisée, structurée et peut-être déjà assez forte bien avant. De la même façon, faute de
vents  forts  mesurés  par  l’avion en  mer  des  Caraïbes,  et  en  l’absence  de centre  tourbillonnaire
distinct, l’existence de ce cyclone tropical finit officiellement à 250 km à l’ouest de l’arc antillais.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 30 août au 1er septembre 1948
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

C’est une tempête tropicale en perte d’intensité qui a traversé les Petites Antilles le 31 août en fin de
journée. Elle s’est manifestée par son activité pluvieuse, et aussi une forte houle (« raz-de-marée »
évoqué par la presse) qui fut nettement ressentie et préjudiciable aux activités maritimes habituelles.

Les  données  de  précipitations  sont  issues  du  recueil  « Climatological  Data  West  Indies  and
Caribbean » du Weather Bureau et présentées en annexe 2. Les observations de vent sont extraites
de la rubrique « Raw Tropical Storm/Hurricane Observations » du site HurDat.

La BARBADE

Les pluies y furent très modérées, avec des valeurs comprises entre 44 et 61 mm dans les quatre
stations de mesures. Le 31 à 14 h 30 locales (soit 18 h 30 UTC), le vent est alors de secteur Sud et
faible, la pression mesurée à 1012 hPa.

SAINTE-LUCIE

Les pluies sont là-aussi plutôt modestes pour une île qui aurait connu le centre de la perturbation.
On relève entre 38 et 76 mm selon les localités. Mais à Prospect Estate, un fort cumul isolé de 172
mm est mesuré le 31 août (développement d’un nuage orageux quasi stationnaire ?), et ce même
jour à 14 h 30 locales (soit 18 h 30 UTC), un vent soufflant faiblement, venant du Nord-nord-est.

MARTINIQUE

Les précipitations y furent abondantes, et on retiendra les valeurs de 180 mm à Fonds-Saint-Denis,
de 153 mm à Sainte-Marie, et plus de 103 mm à Fort-de-France.

Des « vagues très hautes » furent notées et ont même partiellement et temporairement inondé le
boulevard Alfassa à Fort-de-France. De plus, en raison des pluies abondantes, il y eut de nombreux
éboulements ou glissements de terrain et quelques dommages aux routes (cf annexe 3).

Le 31 à 14 h locales (soit 18 h UTC), un navire situé à environ 50 km dans l’est-nord-est de La
Caravelle (par 14.9° Nord/60.5° Ouest) relève un vent modéré de 25 nœuds (45 km/h) de secteur
Est et une pression de 1014 hPa. Un autre bateau, à environ 80 km également dans l’est-nord-est de
ce même lieu (par 15.2° Nord/60.4° Ouest), mesure un vent de Nord-est de 30 nœuds (55 km/h) à
14 h 30 locales (soit 18 h 30 UTC).
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DOMINIQUE

Les trois stations de mesures indiquent des cumuls compris entre 56 et 96 mm, qui se sont produits
essentiellement le 1er septembre. 

Le journal local « The Dominica Tribune », dans son édition du 04/09/1948, indique que les pluies
ont été continuelles toute la journée de ce mercredi (durant plus de huit heures). Elles ont été suivi
par des rafales de vent, suffisamment fortes pour perturber les communications téléphoniques, lever
une mer très houleuse, et provoquer l’échouage d’un navire (cf annexe 4).

GUADELOUPE

Les précipitations furent notables sur les hauteurs, notamment celles de Petit-Bourg avec un cumul
de 128 mm, mais il n’y eut que 50 à 85 mm ailleurs dans l’archipel.

SAINT-KITTS et NEVIS

Sur la journée du 1er septembre, on relève 47 mm de précipitations à Basseterre (Saint-Kitts) et 84
mm sur l’île voisine de Nevis.

CONCLUSION

Ainsi, au vu de ces différents relevés, c’est l’île de la Martinique qui aurait connu les précipitations
les  plus  conséquentes  (et  sur  plusieurs  régions).  Cet  exemple  illustre  bien  que  ce  n’est  pas
forcément le territoire qui voit passer le centre d’une tempête tropicale (peut-être n’était-elle plus
qu’une simple dépression lors de son passage) qui connaît les plus fortes précipitations. Celles-ci
peuvent être plus intenses dans des fortes masses nuageuses convectives plus éloignées du centre.

Page 4



Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue américaine « Monthly Weather Review », chapitre consacré à la 
saison cyclonique 1948
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ANNEXE 2 : Données de précipitations quotidiennes issues du recueil climatologique 
« Climatological Data West Indies and Caribbean », le total n’est indiqué que lorsqu’on disposait 
des deux valeurs quotidiennes
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ANNEXE 3 : Extrait du journal de la Martinique « La Paix » du 4 septembre 1948 concernant la 
Martinique
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Dominica Tribune » du 4 septembre 1948 concernant la 
Dominique
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