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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Ce 10e cyclone tropical de l’année 1949 sur la zone de l’Atlantique et de la Caraïbe n’est officielle-
ment classé par les services météorologiques américains que dans la nuit du 20 au 21 septembre,
alors qu’ils analysent une circulation fermée des vents de surface, gage de l’existence d’une dépres-
sion formée et organisée, centrée à moins de 200 km au sud de l’île de Sainte-Croix (Îles Vierges).

Pour autant, les ré-analyses effectuées quelques années plus tard amèneront à classer l’onde d’Est
originelle comme une tempête tropicale dès le 20 au matin à proximité immédiate de la Martinique.
En effet, un navire alors situé par 15,7°Nord / 64,0°Ouest (soit à environ 250 km à l’ouest de la Do-
minique) a mesuré un fort vent de secteur Sud-ouest, de 51 nœuds (94 km/h), valeur attestant de
tempête déjà bien formée à ce moment-là (cf annexe 1).

Elle se déplace vers l’ouest-nord-ouest, passe au sud de Porto Rico à l’état d’ouragan, puis ira « at-
terrir » sur les côtes méridionales de la République Dominicaine le 22 septembre, redevenue tem-
pête tropicale, avant de se désagréger sur le relief de l’île d’Hispaniola. En République Domini-
caine, bien que très affaiblie, elle causera le décès de 15 personnes par noyade.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 10 du 20 au 21 septembre 1949
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Impacts de la tempête tropicale sur les îles françaises  
________________________________________________

Comme la tempête tropicale du 1er septembre de cette même année 1949, ce sont essentiellement les
précipitations  parfois  très  abondantes qui  caractérisent  principalement  le  passage  de  cette
perturbation cyclonique sur les îles. Nous venons de le voir plus haut, le cyclone était en début de
formation lors de la traversée de l’arc antillais, les vents y sont restés probablement faibles ; et ce
n’est que lorsque le système s’est éloigné en mer des Caraïbes qu’il a commencé à se renforcer et à
générer des vents plus soutenus et nettement plus forts.

Ses effets sur les îles ont débuté le 19 septembre au soir, sous forme d’une onde pluvieuse lui ayant
donné naissance. Ensuite, au vu des relevés quotidiens, les pluies ont duré plusieurs jours, parfois
jusqu’au 22 au matin, le système perturbé ayant probablement été très étendu spatialement ou ayant
stagné assez longtemps sur les îles. Ainsi pourra-t-on considérer que la tempête pluvieuse aura été
ressentie durant plus de trois jours, du 19 septembre en fin de journée au 22 en matinée, et on
fournira les cumuls pluviométriques sur l’ensemble de cette période.

SAINT-MARTIN

Seule valeur  météorologique disponible  pour  cette  île,  celle  du cumul des  pluies  des  21 et  22
septembre : 41 mm à Philipsburg (côté hollandais de Sint-Maarten), valeur habituelle et pas du tout
exceptionnelle (issue des données climatologiques du « Weather Bureau » américain).

GUADELOUPE

Les données de précipitations sur l’archipel sont issues de différentes sources : monographie de
1985 de  l’ORSTOM, données  climatologiques  du  « Weather  Bureau »  américain,  inventaire  de
Météo-France (Service régional de Guadeloupe). Elles sont présentées en annexe 2.

Toute la Basse-Terre, et surtout le chef-lieu, ont particulièrement souffert des pluies diluviennes
accompagnant la tempête. Elles ont atteint des hauteurs exceptionnelles à Gourbeyre avec 212 mm,
à Vieux-Habitants avec 236 mm, au Jardin Botanique de Basse-Terre avec 241 mm en deux jours,
et surtout 422 mm sur les hauteurs à Saint-Claude durant ces deux journées des 19 et 20. 
Les dégâts matériels sont importants : rivières en crue, routes coupées, voitures ensevelies par une
coulée de boue, ponts affaissés ou emportés. Le bilan humain est lourd avec neuf disparus, noyés
ou emportés par la destruction de leurs habitations.

La Grande-Terre et Marie-Galante ont également connu des cumuls de pluie importants : on notera
90 mm au Moule le 20, 91 mm à Morne-à-l’Eau le 19, 97 mm à Pointe-à-Pitre pour le cumul sur
deux jours des 19 et 20. 

Des informations complémentaires issues de la presse locale sont fournies en annexes 3 et 4.
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MARTINIQUE

L’île a également connu de fortes précipitations, avec de nombreuses valeurs dépassant 120 voire
150 mm. Les relevés de pluies sont présentés en annexe 5. 

La ville de Fort-de-France a subi des inondations, les rues furent transformées en rivières, et des
dégâts multiples ont été signalés aux routes (cf annexe 6).

Mais de façon globale, alors que le centre du phénomène était à proximité immédiate de l’île, les
précipitations n’ont pas été « à la hauteur » de celles qui ont touché la Guadeloupe. 

Compléments sur d’autres îles des Petites Antilles  
________________________________________________

On  constate  que  de  nombreuses  îles  antillaises,  pour  ne  pas  dire  la  plupart,  ont  subi  des
précipitations  particulièrement  importantes,  parfois  diluviennes,  qui  sont  la  caractéristique
essentielle de cette tempête tropicale des 20 et 21 septembre 1949. 

Le tableau des mesures issues des services américains est présenté en annexe 7. 

À la Barbade, on voit de nombreuses valeurs comprises entre 100 et 200 mm pour la journée du 20
septembre, dont quatre postes de mesures à plus de 160 mm, le maximum étant mesuré à Saint-
Peter avec 194 mm.

À  Saint-Vincent, les précipitations sont restées faibles, alors qu’elles furent plus remarquables à
Sainte-Lucie avec 89 mm à Castries le 20.

À la Dominique, on a totalisé en deux jours des pluies de 156 mm au Jardin Botanique et 187 mm
au Morne Bruce.

À Montserrat, le cumul sur deux jours a atteint 191 mm au Jardin Botanique.

À Nevis, le cumul sur deux jours a atteint 152 mm à la station expérimentale de l’île.

À Saint-Kitts, le cumul sur trois jours, du 19 au 21,  fut de 121 mm à Basseterre, 150 mm à la
Guerite et 196 mm à la station de Old Road Mountain.

À Barbuda, le seul relevé de la période, celui du 20 septembre, fournit la valeur de 81 mm.
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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 » de Guadeloupe des 22 puis 23 septembre 1949
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ANNEXE 4 : Deux extraits du journal « La Paix », paru le 28 septembre 1949
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ANNEXE 5 : Tableau de 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 6 : Extrait du journal « La Paix » de Martinique du 24 septembre 1949 concernant la 
Martinique

ANNEXE 7 : Deux tableaux de précipitations recueillies sur les îles autres que françaises, issues du
recueil américain « Climatological Data » dans son édition de l’année 1949
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