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Depuis 1975 pour répondre aux exigences de la sûreté nucléaire imposées 

par le développement du programme nucléaire français, une révision de la sismi-

cité historique de la France a été entreprise. La méthode de révision des séis-

mes historiques, qui consiste en un retour systématique aux sources originales 

et en leur analyse critique en vue d'une réinterprétation, a conduit à l'éta

blissement d'un fichier informatisé couvrant une période de temps d'un millénai

re environ. Les apports fréquents résultant de recherches continues entraînent 

des révisions annuelles du fichier où est consigné l'ensemble des observations 

macrosismiques affectées pour chacune d'entre elles d'un degré de fiabilité. 

Abstract 

Since 1975 in order to be in conformity with the requirements of the 

French nuclear program, a review of historical seismicity was undertaken in 

France. The method adopted for reviewing historical earthquakes who entails a 

systematic consultation of the original sources and their critical analysis in 

order to obtain a new interpretation, led to compile a computer file covering a 

period of time of about a millenary. The abundant contributions result of conti

nuous researchs "involve annualy up-date of the file where macroseismic data each 

one assigned with a degree of reliability are recorded. 

Resumen 

Desde 1975 se procède a una revision de la sismicidad historica para res-

ponder a las exigencias del desarrollo del programa nuclear francés. FI método 

adoptado para la revision de los terremotos historicos, consistente en una 

consulta sistematica de los documentos originales y en su analisis critico para 

poder reinterpretarlos ha conducido a la realizacion de un fichero informatizado 

que contiene alrededor de mil anos de informacion. El fichero es revisado 

anualmente con nuevas contribuciones fruto de investigaciones continuas. El 

conjunto de informaciones macrosismicas estan afectadas de un codigo que da fe 

de! grado de fiabilidad. 
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1 - INTRODUCTION 

C'est sous V impulsion de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
(IPSN) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) qu'une révision de la sismici-
té historique a été entreprise en France en 1975. En effet l'état des connais
sances sur la sismicité de la France ne permettait pas d'obtenir une évaluation 
du risque sismique conforme aux exigences de sûreté imposées par le développe
ment du programme nucléaire français. C'est pour répondre à cette exigence que 
le Commissariat à l'Energie Atomique, Electricité de France (EDF), le Service 
Central de la Sûreté des Installations Nucléaires du Ministère de l'Industrie et 
le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ont décidé de financer le 
projet de la '.arte sismotectonique de la France dont la réalisation a été con
fiée au BRGM (1). Ce projet qui a abouti en 1980 à une carte de synthèse com
prenait six volets : sismicité historique, sismicité instrumentale, tectonique, 
néotectonique, discontinuités géophysiques et linéaments. 

2 - METHODE 

C'est au début du "Projet sismotectonique" que sont apparues les insuffi
sances des catalogues classiques, même récents et qu'un travail important de 
révision de la sismicité historique a, alors, été entrepris sous la direction de 
J. Vogt (2). 

Les principes essentiels de la méthode suivie (3) sont les suivants : 

- retour aux sources originales par un ratissage méthodique des archives 
départementales, municipales, parfois paroissiales ou de la presse con
temporaine nationale et régionale ; puis exégèse de celles-ci en tenant 
compte des contextes historique, géographique et politique de l'époque, 

- appréciation du degré de fiabilité des matériaux et interprétations (in
tensité, localisation des epicentres macrosismiques) dans une échelle 
d'intensité unique (MSK) consignée dans un fichier informatique confé
rant à l'ensemble des données macrosismiques rassemblées un caractère 
d'homogénéité (4), 

- caractère évolutif de l'information répertoriée dans le fichier qui est 
mis à jour annuellement. . 

La démarche qui est suivie en France et qui diffère sensiblement de celle 
d'autres pays, présente deux aspects : 

- de façon continue, une approche globale est appliquée avec rassemblement 
des matériaux les plus accessibles. Ce ratissage systématique des archi
ves fournit des informations nouvelles sur plusieurs séîsmes dont le 
nombre est lié à l'intensité et à la continuité des dépouillements, 

- de façon ponctuelle, une recherche spécifique et approfondie est entre
prise à l'initiative d'EDF, du BRGM ou du CEA. Elle consiste, pour cer
tains séismes importants dans l'évaluation de l'aléa sismique sur les 
sites nucléaires, à faire un ratissage fin, dans la région du séisme, 
des archives municipales, paroissiales, de la presse locale, des travaux 
d'érudits locaux, ... • 

Les apports qui en découlent conduisent à une révision régulière du fi
chier de sismicité historique de la France. 
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3 - APPORTS 

La démarche logique qui a été suivie pour un retour aux sources originales 
était en premier lieu de consulter les catalogues classiques les plus accessi
bles, puis de proche en proche de remonter à la source de l'information : presse 
nationale ou régionale, travaux d'érudits, monographies, documents administra
tifs, registres paroissiaux, chroniques historiques ou monastiques, incriptions 
sur les monuments, jusqu'aux manuscrits contemporains de première main. 

Les apports qui contribuent à des révisions régulières concernent : 

3.1. Le dépistage de "faux séismes" quelquefois confondus avec des événements 
naturels ou artificiels. 

Des événements météorologiques d'une rare violence (ouragan) peuvent être 
assimilés à des séismes provoquant des dégâts importants. Par exemple en 1799 en 
Avignon ou en 1890 à Montbard. 

Des glissements de terrain sont consignés en tant que séisme, comme à Par-
dines en 1733. Il est fréquent que des éboulements soient liés à l'effet des 
séismes lointains lorsque le terrain est propice (surplomb, crevasses) mais 
ceux-ci sont volontiers présentés comme des séismes locaux. 

La secousse très forte ressentie à Avesnes en 1338 et consignée dans les 
catalogues est due en réalité à l'explosion d'une poudrière. En pays minier la 
recrudescence de l'activité sismique au siècle dernier a souvent pour origine 
Tes coups de toits en relation avec l'exploitation minière. 

En 1083 à Poitiers, un incendie considérable, qui détruisit la ville, fut 
associé à une secousse légère survenue quelques jours plut tôt. 

3.2. L'élimination de duplication ou d'extension erronée des effets des séismes 
due à la méconnaissance des chronologies ou à une erreur de transcription des 
compilateurs. 

Les erreurs de date sont fréquentes, le plus souvent liées à des erreurs 
de transcription, multipliant les séismes répertoriés sur les catalogues classi
ques. 

De même des déformations de textes et des erreurs de toponymie apparais
sent à la suite de compilations successives. Ainsi le nom du lieu initial est 
perdu de vue et d'autres villes étrangères à la région du séisme apparaissent 
donnant à la répartition de ses effets une extension extravagante. Par exemple : 
La Bollène-en-Vésubie (séisme de 1564 dans l'arrière pays-niçois) avec 600 morts 
déclarés et la destruction du village, devient Bollène dans la Vallée du Rhône. 
De même le séisme catalan de 1428 ayant provoqué des dégâts à l'abbaye Sainte 
Marie d'Amor près d'Angles, par suite d'une mauvaise transcription Amor-Anglès 
devient "3 Merenqué"* Puis une mauvaise lecture du texts occitan transports es 
lieu aux environs de Montpellier, entraînant l'extension des dégâts jusqu'à cet
te région. 

3.3. La recherche de séismes perdus de vue qui impose un dépouillement très 
large des archives. 

C'est le plus souvent à la demande du CEA/IPSN ou d'EDF que des recherches 
approfondies dans une région sont entreprises. Ainsi en Aquitaine dix nouveaux 
séismes furent recensés dernièrement, mettant en évidence une sismicité locale 
significative dans le sud-ouest du Massif Central (1646, 1775) jusque là passée 
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sous silence. D'autres séismes, dont l'origine était fixée dans la Moyenne 
Vallée de la Garonne, ont pu être rattachés aux Pyrénées (1743), grâce à l'ap
port d'éléments nouveaux. 

De même dans le Poitou, des séismes qui n'étaient connus que d'une manière 
ponctuelle ont vu l'extension de leurs effets largement modifiés. Pour d'autres, 
par contre, les effets majeurs à grande distance, jusque là admis, sont remis en 
question. C'est par exemple le cas du séisme catalan de 1423 pour ^quel des 
catalogues classiques retiennent des intensités VII-VIII à Bordeaux et au Puy. 

3.4. Une nouvelle interprétation qui résulte de l'exégèse de l'apport d'élé
ments nouveaux. 

Aussi bien le ratissage continu et systématique des archives, que les 
recherches spécifiques et approfondies, contribuent par les apports fructueux 
qui en découlent à une évolution des connaissances tant sur le plan des intensi
tés maximales observées que sur celui des sources sismiques. Cette évolution des 
connaissances devrait conduire à une révision de la carte sismotectonique de la 
France qui reflète l'état des connaissances à la fin de 1977. 

Grâce à la découverte d'un document d'époque inédit établi par le Comman
dant Spiess, une étude détaillée effectuée par le CEA/IPSN (5) a pu apporter de 
précieux renseignements sur un des séismes les plus importants de France, le 
séisme de Lambesc en Provence le 11 juin 1909, qui permet une nouvelle interpré
tation des effets observés à la lumière des connaissances actuelles. Cet impo
sant dossier contient dans la zone de dégâts des descriptions très détaillées 
dans 809 localités : dommages aux bâtiments et aux ouvrages publics, effets sur 
le sol, les sources, les puits, bruits sismiques, direction du mouvement et 
enfin caractéristiques géologiques et topographiques des lieux où sont faites 
les observations. 

Les histogrammes des données pour chaque classe d'intensité d'après diffé
rentes sources (fig. 1) mettent en évidence l'apport des informations issues du 
document Spiess pour la région épicentrale. On distingue, en effet, certaines 
irrégularités dans ces histogrammes qui devraient indiquer une croissance régu
lière du nombre de données quand l'intensité décroit, c'est-à-dire quand la sur
face concernée croit. Cette régularité apparait dans les données de Spiess (809 
localités) jusqu'à l'intensité VI (limite de la zone de dégâts), au-delà, on 
observe nettement un manque d'observations. Par contre, les données fournies par 
Angot à Tépoque (6) (2f-4 localités pour la même zone) sont insuffisantes et 
hétérogènes dans la région épicentrale mais plus complètes au-delà. Quant à la 
version actuelle du fichier de sismicité iiistorique "SIRENE", les données aussi 
sont incomplètes dans la région épicentrale (70 localités) et leur densité est 
très hétérogène. Ces nouveaux éléments précis et détaillés dans la zone épicen
trale (fig. 2) ont permis de mettre en évidence Vinfluencs de trois types de 
phénomènes sur les dégâts : 

. géoïîictrie de la faille dé la Tr'évàresSé vraisemblablement à l'origine du 
séisme ; 

. amplification relative des effets sur les terrains sédimentair2s par 
rapport à ceux observés sur les calcaires secondaires ; 

. amplification des effets sur les reliefs contrastés. 

Cette étude s'inscrit donc dans la démarche générale de révision de la 
sismicité historique de la France et permettra de modifier et de compléter le 
fichier SIRENE dans une prochaine mise à jour (7). 
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4 - CONSTITUTION D'UN FICHIER INFORMATISE 

L'ensemble des données macrosismiques recueillies lors des recherches sys
tématiques ou spécifiques est introduit dans un fichier informatique appelé 
"SIRENE" mis à jour annuellement. 

4.1. Structure du fichier 

Le fichier rassemble actuellement environ 70.000 données macrosismiques 
réparties en trois volets, un quatrième volet étant consacré aux références 
bibliographiques. 

Ce sont : 

- identification du séisme où sont répertoriés près de 5.000 événements 
dont plus de 4.000 "vrais séismes", avec les caractéristiques identi
fiant chaque événement, accompagnées pour chacune d'elles d'un indice de 
qualité (tableau I), 

- caractéristiques de Tépicentre rassemblant les informations concernant 
les epicentres des "vrais séismes" avec un indice de qualité. La défini
tion de chaque coefficient, ainsi que la répartition des données par ca
tégorie, est présentée dans le tableau II, 

- localités affectées par chaque événement avec les évaluations d'intensi-
té associées à un indice de qualité et les effets naturels éventuellement 
observés (tableau III), 

- bibliographie consultée ayant permis d'extraire les informations précé
dentes avec un indice de qualité par référence (tableau IV). 

4.2. Exploitation du fichier 

Pour les besoins de l'analyse de sûreté, ce fichier est exploité par le 
CEA/IPSN et de nombreux programmes ont été réalisés. L'accent est mis sur le 
degré de fiabilité attribué à chaque donnée et en priorité sur la précision de 
la localisation de Tépicentre et de son intensité caractérisée psr l'indice de 
qualité. Une carte d'épicentre de la France (fig. 3) fait apparaître ces diffé
rents degrés de fiabilité. 

La répartition par tranche d'âge de l'intensité épicentrale (fig. 4) 
montre que si les faibles intensités (jusqu'au niveau IV) sont représentatives pen
dant les 100 dernières années, celles-ci disparaissent rapidement et dès la 
tranche d'âge 1687-1736 les données ne sont représentatives que pour les inten
sités supérieures à VI. Plus avant dans le temps les informations qui permettent 
l'estimation des intensités épicentrales deviennent discontinues, voire nulles 
Dour certaines tranches d'âge. Si Ton regarde la qualité de l'information sur 
laquelle s'appuie la détermination de Tépicentre, celle-ci étant proportionnel
le au nombre et à la précision de* observations obtenues en zone épicentrale, on 
remarque que la précision sur la localisation décroit rapidement en remontant 
dans le temps (fig. 5 a). Le pourcentage d'epicentres de localisation 
relativement précise (indices A, B, C) est la moitié de celui des epicentres de 
localisation douteuse (indices D et E) pour les 100 dernières années. Ce 
pourcentage décroit très rapidement pour les séismes plus anciens. Par contre, 
la précision sur l'intensité épicentrale (fig. 5 b) décroit moins vite, on 
obtient près de 40 % et plus d'évaluations assez fiables (indices A et B) 
pendant les 300 dernières années. 
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TABLEAU I 

FICHIER SIRENE (1386) 

I O E I I T I F I C A T I O U 

NUMEROTATION 

. Nuaéro de catalogue ( c i r t e I/Z50 COO) 

. Numéro de départ*ne it (ou zone pour l 'é tranger) , 

. Numéro de séisae. 

OATE - HEURE 

. Indice <le Qualité •-

A - Fiable, 
B > Relativement fiable, 
C • Peu fiable, a vérifier. 

NATURE DE L'EVENEMENT 

« - Vrai Séisme (4155) 
FS » Faux Se i sic 
SD * Séisme Qeuteux 

RELATIONS ENTRE EVENEMENTS 

» Principal 
P * Précurseur (du date) 
R * Réplique (du date) 
E • Essaim (Date début) 

Z * OCO • Quelques secousses 
Z » 999 • Nombreuses secousses 
Z • n * n secousses 

TABLEAU I I 

FICHIER SiaSflE t I986; 

E P I C E N T R E 

NUMERO 0'IDENTIFICATION 

LOCALISATION 

. Coordonnées géograpniques et Lambert (précision) . 
Indice de qualité : 

A » Précise dans une ai.-e d' intensité naximale bien 
circonscrite (149) 

B • Assez précise dans une aire d ' intensité maximale assez 
bien circonscrite {249) 

C » Peu précise dans ur.z i:rz i ' in tens i té maximale 
mal définie (IS7) 

0 « Présumée (1347) 
E » Arbitraire (379) 
1 » Information isolée (1364) 

INTENSITE (HSX) 

. Indice de qualité : 
A » Sûre : témoignages fiables, effets macrosismiques 

bien décrits (299) 
3 • Relativement sûre : témoignages fiables, effets 

macrosismiques partielIsments décrits (477) 
C ' A vérifier : témoignages peu fiaDles, effets macro-

sism:ques discordants avec le contexte de l'événe
ment (/IS) 

I • Information isolée (548) 

EXTENSION 

. Rayon moyen de perception (KM), précision et indice de 
qualité (A, S, C) 

. Rayon moyen d'une isoséiste bien circonscrite (KM), 
précision. 

ANNEE DE MISE A JOUR ANNEE DE MISE A JOUR 



TABLEAU I d 

FICHIER SIRENE (1986) 

L O C A L I T E S 

TABLEAU IV 

FICHIER SIRENE (1986) 

B I B L I O G R A P H I E 

NUMERO 0' IDENTIFICATION NUMERO 0'IDENTIFICATION 

LOCALISATION 

. "otfe INSEE (n* Département * n* comwne) 

. .Ion de la commune 

. Coordonnées géographiques e t Lambert 

INTENSITE (HSK) 

. Indice de qualité : 
A « Sûre : témoignage fiable, effets macrosismiques 

bien décrits 
B > Relativement sûre : témoignage fiable, effet 

macrosismiques partiellement décrits 
C * A vérifier : 'énoignage de mauvaise fiabilité, effets 

Kacrosismiques en discordance avec le contexte de 
l'événement, relation effets-séisme douteux. 

EFFETS NATURELS ASSOCIES 

EE * Modification du régime des sources, du niveau 
des puits, des rivières 

NT » Mouvement de Terrain 
RI • Raz-de-marée, amplitude de niveau marin 
PL • Phénomène Lumineux. 

REFERENCE 

. Auteur, titre, source du docunent 

. Indice de qualité : 

- fiable 
0 • Peu fiable 
1 * Incomplète 
N • Citée sans avoir fa i t l 'objet d'un dépouillement 

ANNEE DE MISE A JOUR ANNEE OE MISE A JOUR 
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Les indices de qualité attribués aux évaluations d'intensité dans chaque 
localité permettent un traçage d1isoséistes circonstanciés, lorsque les données 
abondent. Pour les séismes anciens les observations sont trop diffuses pour per
mettre un traçage d'isoséistes. De grossières limites d'effet peuvent alors être 
représentées, qui s'arrêtent malencontreusement aux frontières, dans certains 
cas. Par exemple le séisme pyrénéen du 21 juin 1660 (fig. 6) met en évidence la 
lacune de données dans les régions limitrophes et la nécessité d'une coopération 
avec les pays riverains pour un échange d'informations et une interprétation 
commune des grands séismes frontaliers. Une coopération de ce type existe 
actuellement dans le cadre de la synthèse géologique des Pyrénées. Une autre 
traite de la sismicité de la Manche, dans le cadre d'un accord CEA/UKAEA. 

5 - CONCLUSION 

Depuis 1975, les efforts entrepris dans le domaine de la révision de la 
sismicité historique de la France ont conduit à l'établissement d'un fichier in
formatisé rassemblant près de 70.000 données macrosismiques et couvrant une pé
riode de temps de Tordre de 1000 ans. Celles-ci concernent non seulement les 
caractéristiques du séisme et de son epicentre, mais aussi toutes les localités 
affectées. A chaque information est associée une codification définissant le de
gré de fiabilité des sources et des interprétations ainsi que son année de mise 
à jour. 

La révision a été effectuée à partir des catalogues classiques par la re
cherche des sources originales aussi bien pour la période antérieure au dévelop
pement de l'instrumentation que pour la période actuelle. Les documents ainsi 
recueillis ont subi une analyse critique aprofondie puis ont été réinterprétés 
dans l'échelle d'intensité MSK, donnant un caractère homogène à l'ensemble des 
données. 

Les apports sont continus et résultent d'une recherche systématique d'une 
part, et d'études spécifiques approfondies, d'autre part. Ces apports sont inté
grés annuellement au fichier de sismicité historique, ce qui lui confère un ca
ractère éminemment évolutif. 

Actuellement les efforts portent plus particulièrement sur la macrosismi-
cité des régions frontalières qui est mal perçue avec des interprétations dis
cordantes de part et d'autre des frontières. Une coopération régionale avec les 
pays riverains, à l'exemple de celle qui est instaurée pour la région 
pyrénéenne, est nécessaire pour compléter les données et aboutir à une 
interprétation commune. Par ailleurs un projet d'informatisation des archives de 
sismicité historique est à l'étude pour en faciliter la gestion et 
l'accessibilité. 
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Fig. 2 
REGION EPICENTRALE 
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Fig. 3 
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Fig. 5 -. Répartition par tranche d'âqe de la précision 
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