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La vie d’EDITH 

________________________________________________ 

 

EDITH est une tempête à très courte durée de vie, issue d’une perturbation se développant près de 

la Barbade. La baisse de pression atmosphérique au sein de cette onde d’Est et l’activité des grains 

orageux, amènent son classement en dépression tropicale le 17 août 1959 en fin de journée. 

 

Se déplaçant à 20 km/h environ sur le proche Atlantique de l’arc antillais, elle s’intensifie au stade 

de tempête tropicale modérée lors de son passage sur les îles, et baptisée EDITH. 

 

Son impact sera très faible sur les Petites Antilles, mais le passage du système sur le relief de la 

Dominique et la Guadeloupe aura eu raison de son organisation et sa structure cyclonique. Car 

ensuite, et après avoir « survécu » lors de son déplacement vers l’ouest en Mer des Caraïbes, elle 

n’est plus qu’une zone de grains venteux au sud de l’île de Porto Rico, et EDITH sera vite déclassée 

par le centre météorologique américain, le "Weather Bureau de San Juan "). 

 

On pourra noter qu’en temps réel l’analyse de ce centre météorologique a fait passer le centre de la 

tempête sur la Guadeloupe (cf schéma ci-dessous), alors que les post-analyses (et donc la base 

HURDAT) ont revu la trajectoire 60 ou 70 km plus au sud, le centre traversant plutôt la Dominique. 
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 Trajectoire du centre d’EDITH du 18 au 19 août 1959 

(Positions quotidiennes à 12h00 UTC) 

 
 

 

 

Trajectoire du centre d’EDITH sur la zone des Petites Antilles 

du 18 au 19 août 1959 
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Effets de la tempête tropicale EDITH sur les îles 

________________________________________________ 

EDITH n’est qu’une faible tempête lors de sa traversée de l’arc antillais (en gros au niveau de la 

Dominique et de la Guadeloupe).  

Vents : 

Etant donnée l’intensité analysée par le centre météorologique spécialisé de la zone, on a potentiel-

lement des vents de l’ordre de 35 à 45 nœuds en valeur 1 minute maximale (soit 70/80 km/h) avec 

rafales possibles de 90/100 km/h, valeurs possibles sur la Guadeloupe proche du centre. 

Les seuls relevés disponibles sur les îles françaises sont les valeurs de 61 km/h de vent de Sud en 

Guadeloupe (aéroport du Raizet), et 29 km/h en Martinique (éloignée de la tempête). 

Précipitations : 

La perturbation pluvieuse liée à la dépression (devenant tempête) a débuté dès la nuit du 16 au 17 

août et s’est poursuivie jusqu’en journée du 18. 

- A Saint-Barthélemy : les pluies furent très faibles ne dépassant pas 20 mm. 

- En Guadeloupe : les précipitations furent notables mais assez modérées, les cumuls atteignant tou-

tefois 127 mm à Basse-Terre (Guillard), et comprises entre 75 et 100 mm à Saint-François, Le 

Moule, et sur les hauteurs de Capesterre-Belle-Eau. 

- En Martinique : les pluies furent très modestes ne dépassant guère 30 à 40 mm. 

 

 


