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CATASTROPHES NATURELLES EN BRETAGNE 
 
251-260 : 
La peste de Cyprien atteint l’Armorique par les ports et fait de nombreuses victimes 
 
451- 453 :  
Grande sécheresse dévastant la Bretagne et en particulier la région de Bretagne. 
En 454, période de fortes pluies. Ceci fera considérer Saint Patern comme remède à la 
sécheresse 
 
570 :  
Les pluies sur l’Ouest furent si importantes que les rivières débordèrent  et causèrent de 
terribles dégâts. 
 
588-591 : 
La Peste de Justinien sévit sur toute la Gaule et détruit des communautés entières, entre 
autres dans l’intérieur des terres de l’Armorique. 
Certains pensent que la fameuse peste d’Éliant aurait pu être soit cette épidémie, soit une 
des nombreuses réapparitions  de cette pandémie, qui se produiront jusqu’en 620 environ. 
 
 
709 : 
 Le plateau continental bascule et la mer envahit la forêt de Scissy  près de Saint Malo. La 
pointe du Finistère s’écorne. La presqu’île du Foyr et du château devient île. ; ¨plusieurs 
milliers de personnes disparaissent dans les eaux. 
 
763 :  
Le gel commence le 1° octobre et ne s’arrêtera qu’e n février 754 
 
800  
Pluies diluviennes de l’automne 800 au printemps 801 
 
872 : 
 La neige couvre la Bretagne du 1° décembre jusqu’a u 21 mars 873 
 
1030 :  
Des pluies diluviennes s’abattent sur la Bretagne jusqu'en 1033. Ni le blé, ni les fruits 
n’arrivent à maturité. Tout pourrissait. La famine était si importante et la mortalité si grande 
que les vivants n’arrivèrent plus à enterrer les morts. 
Mais en 1033, la récolte de blé fut plus de cinq fois la récolte normale. 
 
1114 : 
Terrible sécheresse en Bretagne. 
 
1115 : 
L’hiver est si froid que la mer gela sur les côtes et dans la rade de Brest. 
 
1118 : 
Un grand tremblement de terre, épicentre près de Rennes- fit s’écrouler les édifices et 
coucha des forêts entières comme celle de Certou près de Nantes 
 
1126 :  
L’hiver ne s’arrêtera qu’en fin mai. L’été fut si pluvieux que toutes les récoltes furent 
détruites. La famine fit de grands ravages  
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1172 :  
Raz de Marée sans précédent : L’océan couvre la partie occidentale de l’évêché de Saint Pol 
de Léon. A Landerneau et à Morlaix, près de 1000 personnes sont emportées par les eaux. 
 
1175 à 1177 : 
Les intempéries durent si longtemps que la famine s'installa pour 3 ans. 
1205 à 1206 : Le froid fut si grand que de nombreux animaux furent tués dans les étables 
 
1253 : 
Durant l’hiver très rigoureux, les vignes périrent dans toute la Bretagne à l'exception de 
celles de Nantes 
 
1284  
Un ouragan bouleverse les forêts et détruit de très nombreuses habitations 
 
1286 :  
Un tremblement de terre dura 40 jours. Les secousses se succédèrent nuit et jour, causant 
de très grands désastres. 
 
1386 : 
Le 3 novembre : tremblement de terre à Nantes 
 
1387 : 
Le 28 mai, tremblement de terre d’une violence inouïe, occasionnant de très nombreux 
dégâts de Rennes à Brest 
 
1346 :  
La peste noire qui ravage l’Europe, atteint Quimper, où elle détruira plus de la moitié de la 
population de l’Armorique. 
 
1407 : 
L’hiver fur si froid que tous les arbres fruitiers éclatent 
 
1412 : 
Épidémie de Peste, qui parcoure l’Europe depuis 5 ans atteint Quimper où la population est 
décimée, ainsi qu’une grande partie de la Bretagne. 
 
1472  et 1480 :  
Quimper est de nouveau frappé par des épidémies de Peste Noire. 
D'après plusieurs historiens, la fameuse peste d’Éliant aurait pu être une de ces épidémies. 
 
1528 à 1529 : 
Les intempéries provoquent une grande disette. La misère et les maladies décimèrent la 
population/ 
 
1533 :  
Une épidémie de Peste noire atteint Quimper et s’étend à toute la Bretagne, tuant plus de 
50% des habitants en quelques mois. 
 
1536 : 
La sécheresse sévit en Bretagne depuis le printemps jusqu’en décembre. 
 
1540 :  
L’été commença en février et ne se termina qu’en octobre. E, juillet on mangeait des raisins. 
EN septembre, mes vendanges étaient terminées. 
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1564-1565 :  
La Peste  Noire revient à Quimper et dans toute la Bretagne et sévit pendant plus de 6 mois. 
 
1586 :  
Quimper est à nouveau décimé par la Peste qui parcoure l’Europe depuis 1504. 
 
1594-1595 :  
Quimper est ravagé par une épidémie de peste très violente de juillet à mai. 
 
1598 :  
C’est au tour de  Plougastel-Daoulas d’être décimé par la Peste Noire. 
 
1608 :  
Hiver très rigoureux en Bretagne. 
 
1626, 1627 et 1628 :  
Cleder est à son tour ravagé par la Peste Noire. Presque toute la population disparaît. 
 
1636 :  
Quimper est à nouveau touché pendant tout l’été par la Peste. 
 
1651 : 
De nombreuses chutes de grêle endommagent sérieusement les cultures principalement 
dans la région de Rennes – Epiniac et Pire/Seche 
 
1666 : 
A la suite de l’arasement des talus, le sable de mer poussé par une violente tempête, envahit 
à jamais au cours d’une nuit l’intérieur des terres et couvre d’une couche de 20 pieds (6,5 m) 
le sol des campagnes fertiles s’étendant de St Pol de Léon à Brignogan. 
 
1703 : 
Le 26 novembre, un ouragan s’abat sur l’Ouest de la Bretagne, puis sur le sud de 
l’Angleterre avec des vents  de 180 à 190 km/h. 
De nombreux dégâts sont occasionnés en mer et sur terre.. Cet ouragan fait plus de 800 
victimes. Cet événement est considéré comme la plus grande tempête jamais enregistrée de 
mémoire d’homme. Plusieurs milliers de victimes en Angleterre. 
 
1711 : 
Tempête en mer très forte. Noirmoutier est submergé ainsi que Bréhat. 
 
1716 : 
Énorme tempête, avec dégâts considérables aux forêts dans toute la France 
 
1739 : 
Tempête similaire à celle de 1716. Nombreux clochers emportés en Bretagne.. 
 
1718 : 
Les 15 et 16 avril, de très violents orages se déclenchent sur le Finistère. La foudre 
endommage de nombreux clochers, en particulier dans la région de St Pol de Léon. 
 
1757-1756 ;  
Quimper est, pour la dernière fois, touché par la Peste Noire qui tue 30% de la population. 
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1784 : 
Hiver très rigoureux, faisant de nombreuses victimes. Le 5 janvier, des pluies diluviennes 
tombent sur la Bretagne, causant de très nombreuses inondations. 
La ville de Dinan est particulièrement touchée.  
 
1784-1787 : 
A la suite de phénomènes volcaniques simultanés en Islande et au Japon, un énorme nuage 
toxique parcourt toute l’Europe du Nord et cause des dizaines de milliers de morts en 
France, surtout Normandie, Beauce (région de Charters) et Bretagne. Il fait encore plus de 
dégât en Écosse, Allemagne et Angleterre. Dans toutes nos communes (Laz, Pleyben, etc..) 
on assiste à un pic de mortalité. Les nuages créent ensuite un changement de climat qui se 
traduit par des pluies acides, des hivers avec des températures à moins de 20° pendant 5 
mois et une destruction des récoltes  pendant trois ans. Grande famine   généralisée dans 
toute l’Europe. 
 
1788 : 
Une tempête en mer inonde Noirmoutier, Sein, Bréhat et Ouessant. Le village de Molène doit 
être évacué. 
  
1798 : 
Hiver très rigoureux. Début de famine. 
 
1859 : 
Les 25 et 26 octobre : Très violente tempête sur l’ouest de la Bretagne et le sud des îles 
britanniques. 77 voiliers sont coulés en Manche. 
 
1865 : 
Du 3 au 4 décembre, montée de l’eau suite à tempête. L’île de Sein est submergée et 
Quimper est sous 1,80 m d’eau. 
 
1866 :  
Le 11 janvier : ouragan sur la côte nord de la Bretagne et sur le Cotentin. Le baromètre 
atteint la valeur de 721 mm. Les dégâts sur les côtes et en mer sont très importants. 
 
1869 : 
Du 5 au 16 juin, tempête constante sur tout le littoral breton avec vents violents, inondation 
et déluges d’eau. Nombreux naufrages. 
 
1877 : 
 Le 1° janvier, une violente tempête touche le sud de la Bretagne puis le Finistère. Le niveau 
de la mer s’élève à 1,80m au-dessus des côtes. 
 
1881 : 
Violente tempête sur côtes Bretagne et Cotentin. Nombreux naufrages. 
 
1896 : 
Du 4 au 6 décembre, un ouragan s’abat sur les côtes de Bretagne. Le baromètre descend 
jusqu’à 720. Il n’est jamais descendu plus bas. Plusieurs bateaux sont coulés. Gros dégâts à 
Brest, Penmarch, Camaret, Le Conquet. 9 morts sur les côtes. 
 
1900 :  
Le 10 février, tempête, gros dégâts 
 
1911 :  
Le 20 décembre ;  grosses tempête meurtrière. 
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1920 : 
27 janvier : Très violente tempête sur l’ouest Bretagne, avec des vents de 160 km/h 
1929 ; Le 6 décembre : Ouragan sur les îles Scilly et la Cornouaille  anglaise, avec des vents 
de 170 à 180 km/h. En Bretagne, la tempête fait rage. 
 
1924 : 
Tempête forte, avec montée des eaux sur le littoral supérieure à 1,5 m. 
 
1930 : 
Le 19/20 septembre, très violente tempête qui touche toute la façade atlantique. Nombreux 
dégâts sur terre et nombreux naufrages. Plus de 200 victimes. 
 
1937 : 
Le 1° mars, grande tempête similaire à celle de Xyn thia en 2010 dévaste toute la côte 
atlantique en remontant de Bayonne au Finistère sud. Le coefficient de marée (135 contre 
105 pour Xynthia) et les conditions atmosphériques sont pires que celle de 2010. La faible 
densité de population dans les zones touchées –comparées à Xynthia- expliquent pourquoi il 
n’y eut pas de victimes. L’eau pénètre plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres. Sein et 
Ouessant  sont  inondés, Noirmoutier et Bréhat le sont à 100% pendant une nuit. 
 
1947 ;  
Le 16 avril, grande tempête 
 
1960 : 
Le 8 octobre, vents de 130 à 160 km/h 
 
1965 : 
Le 29 novembre, vents de 125 à 165 km/h. Plusieurs naufrages. 
 
1969 : 
Le 6 juillet, vents de 130 à 150 km/h. Une trentaine de morts en Bretagne 
 
1970, 
 Les 12 et 13 février, vents de 140 à 170 km/h 
 
1972 : 
Tempête en mer, 15 m de creux, une trentaine de morts en Bretagne. Nombreux clochers 
endommagés. 
 
1976. 
Les 1° et 2 décembre, vents de 120 à 170 km/h 
 
1976 : 
11 au 13 janvier : Tempête mer. Plus de 30 morts 
 
1979 : 
Les 14 et 15 décembre, vents  de 125 à 175 km/h. Creux de 12 m. une trentaine de morts 
 
1984 : 
Le 23 novembre ; Vents de 125 à 175 km/h 
 
1986 : 
Le 23 janvier, vents de 120 à 160 km/h. Vagues de plus de 15 m. 
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1987 : 
Le 15 novembre, une configuration météorologique exceptionnelle entraîne la transformation 
d’une tempête moyenne  en un phénomène analogue à une tornade, d’une intensité digne 
d’un ouragan, qui traverse à partir de minuit la Bretagne (Ouessant), le Cotentin et ensuite le 
sud-est de l’Angleterre. 
Le baromètre tombe à 428 mm, les vents mesurés à Quimper sont de 180 à 220 km/h et les 
dégâts considérables. 
 
1990 : 
Le 25 et 26 janvier, dégâts estimés à plus de 1 milliard. 15 morts. 
Le 2 et le 4 février, tempête sur la Bretagne. Dégâts estimés à 9 milliards. 27 morts. 
 
 L 11 et 12 février 4 morts. 
 
1999 : 
Le 26 décembre, la tempête LOTHAR  traverse la France (2h du matin à Quimper, 11h à 
Strasbourg) avec des vents mesurés à 259 km/h au niveau de la mer. 
 Le 27 décembre vers 16 heures, la tempête MARTIN touche la pointe du Finistère, et longe 
la côte atlantique jusqu’en Espagne, la Corse, l’Italie, ravageant les forêts et le littoral avec 
des vents supérieurs à 170 km/h 
Un autre front se dirigera depuis Nantes vers Dijon puis l’Alsace, avec des vents de 140 à 
160 km/h. 
Ces deux tempêtes ont fait plus de 100 morts généré des chablis de plus de 165 millions de 
mètres cubes, jamais observés dans l’histoire. 
 


