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La vie de FRANCES 

________________________________________________ 

Dès le 28 septembre 1961, les images du satellite TIROS III sur l’Atlantique tropical indiquent que 

des enroulements nuageux sont notables dans une perturbation pluvieuse encore à plus de 800 km 

des Petites Antilles.  

 

Les quelques informations provenant de rapports de navires croisant dans ce secteur n’apportent pas 

vraiment la confirmation d’un développement de type cyclonique. Le 30 septembre au matin, les 

analyses effectuées par le centre responsable de zone de San Juan (Porto Rico) ne concordent pas 

encore forcément pour établir le classement en système dépressionnaire avéré, alors que la zone 

pluvieuse associée avance à 15/17 km/h environ vers l’ouest.  

 

Il faut attendre les reconnaissances avion de début d’après-midi et les relevés de vents en altitude 

réalisés à la station météorologique du Lamentin en Martinique pour que la tempête tropicale 

FRANCES, enfin officialisée, fasse l’objet des premiers avis de menace imminente pour les îles de 

l’arc antillais, alors que son centre est estimé à moins de 100 km de la Désirade en Guadeloupe. 

 

Les post-analyses indiqueront qu’une dépression tropicale était déjà formée un peu avant, dès le 

courant de la nuit du 29 au 30 septembre (cf carte de trajectoire en page 2). 

 

FRANCES traverse la Guadeloupe d’est en ouest durant la nuit du 30 septembre au 1
er

 octobre, 

avec une intensité de tempête modérée, puis continue en Mer des Caraïbes, dans un déplacement 

commençant à s’infléchir vers le nord-ouest à compter du 2.  

 

La tempête touche alors l’extrémité orientale de l’île de Saint-Domingue (République Dominicaine) 

puis évite par l’est l’archipel des Bahamas. FRANCES se renforce au stade d’ouragan, et atteint 

même la catégorie 3 de l’échelle Saffir-Simpson, lors de son approche des Bermudes, qui seront 

finalement évitées par le nord.  

 

L’ouragan poursuit sa remontée vers l’Atlantique nord, puis faiblit graduellement après avoir 

franchi la latitude de 40°Nord. 

 

Après avoir un temps menacé de toucher la Nouvelle Ecosse, sa fin de vie est officialisée le 10 

octobre au sud de Terre-Neuve. 
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 Trajectoire du centre de FRANCES du 30 septembre au 10 octobre1961 

(Positions quotidiennes à 12h00 UTC) 

 
 

 

 

 

Trajectoire du centre de FRANCES sur la zone des Petites Antilles 

du 30 septembre au 2 octobre 1961 
 

 
 



 

Page 4 

 

Effets de la tempête tropicale FRANCES sur les îles 

françaises 

________________________________________________ 

FRANCES a intéressé directement la Guadeloupe et son proche archipel durant la nuit du 30 

septembre au 1
er

 octobre.  

Etant donnée l’intensité analysée par le centre météorologique spécialisé de la zone, des vents de 

l’ordre de 35 à 45 nœuds en valeur 1 minute maximale (soit 65/85 km/h) furent potentiellement 

possibles sur l’archipel, avec rafales possibles voisines de 100 km/h.   

 

Vents : 

Les seuls relevés disponibles sur les îles françaises sont les valeurs maximales de 47 km/h en 

Guadeloupe (aéroport du Raizet) par vent de Sud, et 58 km/h à Saint-Barthélemy.  

Un opérateur radio de Guadeloupe, en liaison avec le centre de San Juan a indiqué des rafales 

estimées entre 80 et 90 km/h sur l’île. Le navire néerlandais VIAJERO-PGHX a rapporté des vents 

ayant atteint 60 nœuds (110 km/h) de Sud-est alors qu’il se situait  à 20-30 km au large de la 

Désirade vers 02h du matin. 

Précipitations : 

La perturbation pluvieuse liée à la tempête a intéressé de plein fouet la Guadeloupe et les îles 

proches, nettement moins les autres îles antillaises françaises. On notera ci-dessous les cumuls sur 

72 heures du 30 septembre au 2 octobre, la perturbation évoluant lentement, les averses pluvieuses 

associées durant plus de 48 heures souvent.  

- A Saint-Barthélemy : les pluies furent de l’ordre de 30 mm. 

- En Guadeloupe : les précipitations furent importantes, de l’ordre de 70/100 mm autour de Pointe-

à-Pitre, vers Saint-François, Port-Louis, sur Basse-Terre, comme à Petit-Bourg ou Capesterre-Belle-

Eau. Le cumul dépasse 100 mm au Moule (138 mm à Montplaisir) et Morne-à-l’Eau (103 mm à 

Blanchet). Mais le maximum semble être à la Désirade avec 223 mm à la gendarmerie et 161 mm à 

la station météo. 

- En Martinique : les pluies furent moins importantes, ne dépassant guère 50 ou 60 mm. 

 

Etat de la mer : 

Sans pouvoir en faire une estimation, la houle a aussi été bien marquée, ainsi qu’en témoigne un 

observateur privilégié en Côte-Sous-Le-Vent qui a pu suivre un caboteur de St-Barthélemy en 

difficulté de longues heures au large de Basse-Terre. 


