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Les tempêtes du 3 Février 1904 et du 1 février 2014  

 

 
Le cordon de galets de porz ar raouenn est détruit, les poulou ont été envahi par l’eau de mer, 

un lac est apparu ,  penn an enez est presque séparé de l’île à marée haute  (Photo Jean-Pierre 

Lardy) 

 

A l’île de batz 

Dans la nuit du 2 au 3 [février1904], la mer a passé par-dessus les quais et envahi les routes, 

qui ont été dégradées ; en plusieurs endroits, des crevasses se sont produites, rendant la 

circulation dangereuse. 

Dans le nord de l’île, les terres basses ont été couvertes de galets ; les falaises ont été 

tellement rongées que des éboulements se sont produits. 

Au dire des marins-pêcheurs, la mer n’a jamais été si démontée. Le 2, au matin beaucoup 

d’iliens ont cru au tonnerre en entendant le bruit des vagues se ruant sur la roche Audi, dans le 

nord-ouest de l’île  

 

Dépêche de Brest du 5 février 1904 
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Le cordon de galet haut de 3 à 4 m est devenu plat en quelques heures à la pleine mer  par la 

force des vagues  

 

Tempête du 1
er

 février 2014 

En 1904, les dégâts sur l’ensemble des côtes de Bretagne sont important,  comme ou peut le 

lire dans la presse (Dépêche du 4 février et Dépêche du 5 février 1904) 110 ans plus tard  

pratiquement jour pour jour le 29 janvier et le  1
er

 février 2014 Les côtes bretonnes subissent 

également un très fort coup de vent associé à de la houle et à une forte marée les dégâts sont 

semblables, dans des circonstances analogues ; la marée du matin du 3 février 1904 avait un 

coefficient de 114, celle du matin du 1
er

 févier 2014 un coefficient de 113  

 

A l’île de Batz Le sillons de galets de Porz ar Raouenn est aplani de plusieurs mètres, l’eau de 

mer a envahie l’étang ( poulou), les champs à proximité sont recouvert nombreux galets.  De 

grosses pierres sur la dune sont déplacées,  la bordure littorale est bien attaquée, et la terre 

s’écroule à bien des endroits. Et ce ne fut pas la seule tempête de l’hiver 2013 2014 qui restera 

exceptionnel. 
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C’était un champ de choux fleur abrité par une haie, les galets et les arbustes de la haie on été 

arrachés et projetés par la mer sur une cinquantaine de mètres    

 

 

Liens  

 

Dépêche de Brest du 5 février 1904 

 

http://tools.yoolib.com/Yviewer/index.php?current_image_id=0&user=letelegramme&fileme

dia_id=6534&background=ffffff&pdf_type=external&url_css=&menu_left_visible=1&menu

_left_type=search&search=Langoustier%20Roscoff&lang=&url_return=http%3A%2F%2Fw

ww.ladepechedebrest.fr%2Fcollection%2F6534-la-depeche-de-

brest%2F%3Fn%3D24&sid=7kv8j70p326686tl831hvpfl01&fullscreen=1 

 

Dépêche de Brest du 4 février 1904 

 

http://tools.yoolib.com/Yviewer/index.php?current_image_id=0&user=letelegramme&fileme

dia_id=6533&background=ffffff&pdf_type=external&url_css=&menu_left_visible=&menu_l

eft_type=&search=&lang=&url_return=http%3A%2F%2Fwww.ladepechedebrest.fr%2Fcolle

ction%2F6533-la-depeche-de-

brest%2F%3Fn%3D1&sid=6h4v2pldgu24kitrt4rrht01l1&fullscreen=1 
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Un rrticle de Ouest France sur l’expertise de Alain Hénaff, maître de conférences à 

l'Université de Bretagne Occidentale (UBO), chercheur en géomorphologie sur le cordon de 

galets de Porz ar raouenn 

 

http://www.ouest-france.fr/la-geomorphologie-au-chevet-du-littoral-batzien-1998550 

 

Un album photo anonyme des tempêtes de février 

http://les.calepins.photos/-/bretagne/ile-de-batz/tempetes/-/medias/60ca8224-7486-4b3f-9cf7-

fdd2ec6c4bb5-tempete-a-penn-an-enez-ile-de-batz 

 

 

 
La chaussée d’Audi, le lendemain de la tempête, la mer s’est bien calmée, des rochers 

énormes ont été déplacés d’autres ont été cassés , la dune détrempée a été lavée par la mer  
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