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La vie de DONNA 

________________________________________________ 

À l'origine, une onde tropicale bien organisée quitte la côte africaine le 28 août 1960. Avant 

d’atteindre la longitude des îles du Cap Vert, le système est suffisamment bien défini et organisé, 

pour être classé comme une dépression tropicale dès le 29 août. Le lendemain matin 30, elle est 

reclassée tempête tropicale et baptisée DONNA, à 500 km au sud-ouest de cet archipel.    

Se dirigeant vers l'ouest-nord-ouest de manière régulière entre 25 et 30 km/h, son intensification se 

poursuit tout aussi progressivement, et DONNA atteint le niveau d’ouragan de catégorie 1 le 1
er

 

septembre. Le 2 septembre au soir, c’est un ouragan de classe 3 en plein développement, qui se 

rapproche des Petites Antilles. Le 1
er

 avis officiel concernant cet ouragan, afin d’alerter les îles de 

cette menace, est émis à ce moment-là, alors que le centre de l’ouragan se situe à 1300 km environ à 

l’est de l’arc antillais. 

DONNA est un ouragan intense et extrêmement dangereux les 3 et 4 dans son approche des îles.  

En temps réel le centre de San Juan de Porto Rico annonce même dans ses avis, une intensité de 

classe 4 puis temporairement de classe 5, intensité revue à la baisse a posteriori à partir des ré-

analyses, notamment en raison de sa pression minimale de surface alors estimée à 952 mb 

(hectoPascals).   

 

L’ouragan évite la Guadeloupe et Antigua le 4, mais frappe de plein fouet, dans la nuit du 4 au 5 

septembre,  les îles du nord des Petites Antilles, Saint-Barth’, Saint-Martin, Anguilla et les Iles 

Vierges notamment.  

Les rapports indiquent que les vents violents et les précipitations particulièrement importantes sont 

la cause de 7 décès sur l’île de Saint-Martin, 5 sur l’île voisine d’Anguilla, 7 aussi à Saint-Thomas. 

 

Le centre de l’ouragan évite Porto Rico par le nord, qui ne subit donc pas les vents les plus violents. 

Mais en raison de son ralentissement à une vitesse de 20 km/h environ, les pluies intenses vont y 

provoquer des inondations catastrophiques et meurtrières, aggravées sur le bord de mer par une 

surélévation du niveau de la mer de 1m20 à 1m80 ; on fait état de plus de 100 décès sur l’île.  

 

DONNA touche ensuite directement le sud de l’archipel des Bahamas, frôle les côtes nord de Cuba, 

et va toucher directement le sud de la Floride et les Keys du 9 au 11, en pleine force encore. 

 

L’ouragan faiblit un peu au contact de la péninsule floridienne, et dans son déplacement incurvé 

vers le nord ou nord-est, va longer toutes les côtes atlantiques américaines jusqu’au Canada au 

niveau du Golfe de Saint-Laurent, avant de faiblir plus nettement et perdre ses caractéristiques 

tropicales les 13 et 14 septembre. 

 

DONNA restera dans les annales, pour avoir maintenu son intensité d’ouragan pendant 12 jours, 

dont 10 en tant qu’ouragan intense (classe ≥ 3), et les mémoires de ceux qui l’ont subi ; en effet, de 

très nombreux états ont dû déplorer de nombreuses pertes de vies humaines, mais aussi des 

destructions considérables, avec parfois de véritables catastrophes économiques et humaines 

(nombre considérable de sans-abris), avec des conséquences durant plusieurs années. 
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 Trajectoire du centre de DONNA du 29 août au 14 septembre 1960 

(Positions quotidiennes à 12h00 UTC) 

 
 

 

 

 

Trajectoire du centre de DONNA sur la zone des Petites Antilles 

du 2 au 5 septembre 1960 
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Effets de l’ouragan DONNA sur les îles françaises 

________________________________________________ 

DONNA a traversé le nord des Petites Antilles avec l’intensité d’ouragan de catégorie 3, le centre 

étant passé à plus de 100 km au nord-est de la Guadeloupe, puis touchant directement Saint-Barth’ 

et Saint-Martin. Etant donné cette intensité analysée par le centre météorologique spécialisé de la 

zone, des vents de l’ordre de 100 à 110 nœuds en valeur 1 minute maximale (soit 180/200 km/h) 

furent potentiellement possibles sur ces 2 îles, avec rafales possibles de plus de 230/240 km/h.   

Vents : 

Les seuls relevés disponibles dans la base de données climatologiques de Météo-France sur les îles 

françaises sont les valeurs de 65 km/h de vent de Sud-ouest en Martinique (station de l’aéroport du 

Lamentin), et de 50 km/h de Sud en Guadeloupe (aéroport du Raizet), mais les données sont 

interrompues à Gustavia (Saint-Barthélemy) dès le 4 septembre au matin bien avant l’arrivée des 

premiers vents forts. 

A la Désirade, le rapport américain « Climatological Data National summary » indique un vent 

moyen maximal de 104 km/h de Sud-sud-ouest et une pression minimale de 1007,8 millibars. 

Le rapport préliminaire de San Juan fait état d’une pointe de 135 mph, soit 217 km/h, et un vent 

soutenu maximal de 195 km/h à la station de l’aéroport Juliana-airport de Sint-Maarten (côté 

néerlandais de Saint-Martin), alors que la pression atmosphérique minimale au niveau de la mer 

était de 952 millibars (hectopascals). Ce rapport indique par ailleurs une estimation de vent à 164 

km/h en vent maximal instantané à Gustavia (Saint-Barthélemy), mais rien ne permet de valider 

cette valeur. 

Précipitations : 

La perturbation pluvieuse liée à l’ouragan était intense près du centre, et donc partout ou celui-ci est 

passé (donc sur les îles du nord de l'arc antillais) mais nettement moins plus au sud et donc 

notamment sur la Guadeloupe et en Martinique. 

 

- A Saint-Barthélemy : les données sont fragmentaires (incomplètes) et on ne dispose que d'une 

valeur faible voisine de 20 mm (!). 

 

- A Saint-Martin : la seule donnée authentifiée est celle du côté néerlandais (Sint-Maarten) dans le 

rapport américain qui fait état d'une valeur de 6,69 inches soit 170 mm. 

 

- En Guadeloupe : les précipitations furent faibles sur l’archipel, souvent de l’ordre de 20 à 40 mm 

seulement. 

 

- En Martinique : les pluies y furent également modestes, et seul le poste de Morne-Rouge a vu un 

cumul notable, voisin de 50 mm en 3 jours. 


