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LE SEISME DE PROVENCE DU 11 JUIN 1909 
OBSERVATIONS MACROSISMIQUES EN ZONE PROCHE 

Agnès LEVRET*, Xavier GOULA* 

SUMMARY 

Since 1975 in order to be in conformity with the requirements of the French 
nuclear program, a review of histor ical seismicity was undertaken in France. 
The assessment of seismic hazard for the safety of nuclear plants is in fact 
based upon a seismotectonic approach which needs to take into account the 
macroseismic data of the reference earthquake. The discovery of an 
unpublished document (SPIESS 1914) containing a wery detailed description of 
the effects of the 11th June 1909 Provence earthquake at 809 points in the 
epicentral area (geological and topographical character ist ics, description 
of the buildings and the damage incurred, as well as the description of each 
seismic shock f e l t and the direction of ground motion), has made i t 
possible, among other things, to draw up an isoseismal map and to correlate 
local variations in intensity with the geological and topographical 
features. 

I . INTRODUCTION 

C'est sou: l' impulsion de l ' I n s t i t u t de Protection et de Sûreté Nucléaire 
(IPSN) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) qu'une révision de la 
sismicité historique a été entreprise en France en 1975. En effet l ' é ta t des 
connaissances sur la sismicité de la France ne permettait pas d'obtenir une 
évaluation du risque sismique conforme aux exigences de sûreté imposées par 
le développement du programme nucléaire français. C'est pour répondre â 
cette exigence que le projet sismotectonique de la France a été décidé et 
réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Un des 
volets les plus développés a été celui de la révision de la sismicité 
historique sous la direction de J. V0GT, par un retour aux sources o r i g i 
nales, qui a conduit à l'établissement d'un f ich ier informatique (SIRENE) 
mis â jour annuellement (BRGM/CEA/EDF). 

La démarche qui est suivie en France et qui d i f fère 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 archives 
réalisé par le 8R&M fournit des informations nouvelles sur plusieurs 
séismes dont le nombre est l i é à l ' in tens i té et à la continuité des dé
pouillements ; 

* Ingénieurs au Bureau d'Evaluation du Risque Sismique pour la Sûreté des 
Instal lat ions Nucléaires. CEA/IPSM Fontenay-aux-Roses. 
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- de façon ponctuelle, une recherche spécifique et approfondie est entrepri
se à 1'initiative du BRGM, d'EDF eu du CEA. Elle consiste, pour certains 
séismes importants dans l'évaluation de l'aléa sismique sur les site 
nucléaires, à faire un ratissage fin, dans la région du séisme, des ar~H,-
ves municipales, paroissiales, de la presse locale, des travaux d'é. ts 
locaux, etc.. 

Les apports qui en découlent conduisent à une révision régulière du fichier 
de sismicité historique de la France. 

C'est dans le cadre d'une recherche spécifique que se situe l'étude du 
séisme de Provence du 11 juin 1909 (A. LtVRET et al, 1986), séisme qui sert 
de référence au dimensionnement des Installations Nucléaires de Base (INB) 
du Centre Nucléaire de Cadarache. 

2. DEPOUILLEMENT DU DOSSIER DU COMMANDANT SPIESS 

2.1. Composition du dossier 

La découverte à la bibliothèque de la Société Géologique de France d'un 
imposant document inédit réalisé par le Commandant SPIESS entre 1909 et 1914 
par des enquêtes dans la région affectée par le séisme de 1909 permet des 
évaluations précises des dégâts en zone proche. 

Ce dossier est constitué de descriptions très détaillées des dommages dans 
61 communes : 207 villes ou villages et 602 hameaux, châteaux ou fermes 
(soit 809 localités) couvrant une surface d'environ 350 km . 

On trouve les informations suivantes : 

- nature du sol supportant les constructions ; 

- description précise des dégâts dans la ville et, éventuellement, exposé de 
l'état antérieur des bâtiments ; 

- dommages sur des constructions particulières (fermes, usines, mairies, 
églises, châteaux, écoles) avec parfois un schéma et l'orientation du 
bâtiment, la direction de l'onde et la position du dégât ; 

- dégâts sur les ouvrages d'art (voies ferrées, canaux, routes) ; 

- effets sur le sol, sur les sources et les puits ; 

- bruits sismiques ; 

- effets accessoires (phénomènes lumineux, odeurs de gaz sulfureux). 

2.2 - Estimation des intensités 

A partir de ces observations, une intensité a été définie dans l'échelle MSK 
pour les 809 localités, pour la plupart supérieure ou égale à VI. 

La majorité des habitations provençales ont été considérées de type A 
(maisons rurales, constructions en pierre tout venant) car elles présen
taient pratiquement toutes les mêmes vices de construction : 
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- insuffisance des fondations ; 

- murs nal construits ; 

- murs de façade plaqués (sans liaison) sur les murs de pignon ; 

- génoises trop hautes et trop saillantes, d'où un report en avant du centre 
de gravité de murs ; 

- poutres et solives des planchers insuffisamment engagés dans les murs ; 

- absence de chaînage reliant les planchers aux murs ; 

- mauvaise conception de la charpente. 

Un histogramme (figure 1) montre la contribution des données de SPIESS pour 
chaque classe d'intensité comparée avec les informations fournies par ANGOT 
(1913) et celles mentionnées dans le fichier informatique "SIRENE". L'histo
gramme qui devrait indiquer une croissance régulière des pourcentages quand 
l'intensité décroit, c'est-à-dire quand la surface concernée augmente, 
montre un certain nombre d'irrégularités qui conduisent aux remarques 
suivantes : 

- les données fournies par ANGOT sont insuffisantes et hétérogènes dans la 
zone épicentrale mais nettement plus complètes en zone lointaine ; 

- la densité des points inscrits dans le fichier "SIRENE" est très irrégu
lière (trop de points pour les intensités IX et VII et pas assez pour les 
intensités inférieures à VI-VII) ; 

- les données issues du dossier SPIESS sont plus cohérentes jusqu'à l'inten
sité VI, correspondant à la zone de dégâts ; au-delà les observations font 
nettement défaut. 
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Fig. 1 : Histogrammes des données par classe d' intensi té 
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La répart i t ion des intensités ponctuelles en région épicentrale (f igure 2) 
ne montre pas ur..' aire épicentrale bien circonscr i te, mais p lutôt t ro is 
i lôts de points d ' intensi té maximale IX qui se détachent à l 'extrémité 
Ouest de la f a i l l e de la Trévaresse, et dans les communes de Larr.besc et de 
Rognes. Quelques points isolés -essortent rar a i l leurs : l 'un au vieux 
vi l lage de Rogne ( le quartier du roussa) situé sur une butte, alors que le 
v i l lage récent au pied de cel le-c i n'a subi que des dégâts de degré VII ; 
l 'autre dans la commune du Puy Sainte Rëparade, au l i eu - d i t les Ardouins. 
Entre les groupements d ' intensi té IX on observe curieusement des points 
d ' intensi té V I -V I I . L' isoséiste VI I I se découpe en deux zones : la plus 
importante, à l'Ouest regroupant les communes de Lambesc, Rognes, Saint 
Cannât et son prolongement vers l 'Est , au Sud de la f a i l l e de la 
Trévaresse ; l 'autre au Nord-Est, en avant de la f a i l l e , en englobant la 
commune du- Puy Sainte Réparade. 

Séisme du 11 juin 1909 

Fig. 2 : Région épicentrale du séisme du 11 ju in 1909. 

Le tracé d'ensemble des isoséistes met en évidence un allongement des cour
bes dans la direct ion Est-Ouest. 

3. INTERPRETATION DES EFFETS MACROSISMIQUES EN ZONE PROCHE 

3 . 1 . Influence des conditions géologiques locales 

Le tracé déta i l lé des courbes isoséistes jusqu'à l ' in tens i té VI-VII faic 
apparaître l ' inf luence des formations superf ic iel les de caractéristiques 
géologiques différentes (f igura 3). 



Fig. 3 : Isoséistes de la région épicentrale (11 ju in 1909) sur fond 
géologique. 

Pour mieux prendre en compte le comportement gêotechnique spécifique du so l , 
les isoséistes d' intensités VI I I et V I -V I I , les mieux définies, sont tracées 
sur une carte géologique simpl i f iée, distinguant 5 types de terra in : 

a) Alluvions modernes et anciennes, matériaux résiduels, ébouîis : Quater
naire ; 

b) Conglomérats : Pliocène et Miocène supérieur ; 

c) Molasses, grès calcaires et marnes : Miocène ; 

d) Alternance de calcaires l i t é s , marnes, argiles et passés conglomérati-
ques : Oligocène ; 

e) Alternance de calcaires, de calcaires argileux et de calcaires massifs 
très compacts : Secondaire. 

L'affleurement de basalte à l 'Est de Rognes n'est représenté que par une 
intensi té isolée : VII au Château de Beaulieu. 

La réponse spécifique des terrains à l'onde sismique a pu être quantifiée en 
comptabilisant le nombre de points par classe d' intensi té et par nature de 
so l . 

Dans l'hypothèse d'une répart i t ion homogène dec différents terrains autour 
de l 'épicentre, on cherche à s'affranchir à la fo is de la représentation des 
intensités et de la surface absolue de chaque type de so l , en calculant 
d'abord le pourcentage de points observés pour chaque intensité indépendam
ment de la nature du so l , puis dans chaque catégorie de terrain on calcule 
le pourcentage de la représentation de chaque intensité à par t i r des pour
centages obtenus précédemment. 
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Les formations géologiques sont regroupées en quatre types de terrain de 
cohésion croissante : Quaternaire, Mio-Pliocène, Oligocène et Secondaire. 

Les histogrammes (figure 4) mettent en évidence l'influence des couches 
géologiques superficielles sur l'intensité observée. 
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Fig. 4 : Répartition des formations géologiques par classe d ' in tens i té . 

Sur les formations de faibles cohésions bien représentées (64 % des observa
tions) par des terrains sédimentaires du Mio-Pliocène et de l'Oligocène le 
pourcentage des intensités élevées est supérieur â celui des intensités 
modérées, ce qui indiquerait qu ' i l s jouent un rôle d'amplif ication ; ce lu i -
ci expliquerait, en par t ie , les groupements d ' intensi té IX et le tracé de 
l ' isoséiste V I I I , la géométrie de la f a i l l e de la Trévaresse intervenant 
probablement aussi (f igure 3) . 

A l ' inverse, les calcaires secondaires compacts peu représentés (17 % des 
observations) mais répart is régulièrement, semblent amortir les effets ; 
ceci est particulièrement v is ib le au Nord de la chaîne des Costes, au Sud 
sur le plateau de Lançon-Provence-Coudoux, à l 'Est sur le massif de la 
Sainte Victoire et au centre près de Lambesc où un petit" affleurement cal 
caire est concerné par des intensités VI et VII à l ' i n té r ieu r d'une zone 
pléistoséiste de niveau VI I I et IX. 

Par contre, les résultats obtenus sur les alluvions quaternaires peu repré
sentés (18 % des observations) et situés loin de Ta i re pléisoséiste ne 
permettent pas de déduire un amortissement des effets ; au contraire au 
vu du tracé de l ' isoséiste VI-VII (figure 3 ) , i l s joueraient plutôt un léger 
rôle amplificateur. 

3.2. Influence de la topographie 

Quelques points part icul iers présentant une topographie et parfois une 
nature du sol très contrastées font apparaître une anomalie des effets 
observés localement; l ' i n tens i té y est supérieure à l ' i n tens i té des lieux 
voisins comme le montre le tableau ci-après : 
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TABLEAU 

INTENSITES ANORMALES 

CHEFS-LIEUX TOPOGRAPHIE NATURE DU SOL INTENSITE INTENSITE 
VOISINE* 

Le Vieux 
Rognes 
(Le Foussa) 

pentes S et E 
d'un mamelon 

molasse marine 
miocène 

IX VII 

Vernègues pentes SO et 
SE d'une 
croupe termi
nant une lon

gue crête étroi
te orientée 
NO-5E 

molasse marine mio
cène qui se présente 
au sommet a l'état 
de calcaire grossier 
coquillier et à la 
base à l'état de 
grès tendre et de 
sable plus ou moins 
marneux 

VIII-IX vi-vn 

Venelles mamelon calcaire et marnes 
miocènes 

VIII VI-VII 

Cornillon-
Confoux 

sommet e* ex
trémité d'une 
longue crête 
orientée NNO-
SSE 

molasse marine VII VI 

Eyguières partie haute 

partie basse 

calcaire compact 
néocomien ; 
éboulis provenant 
des pentes voisines 

VI 

VII 

VI 

VI 

Mallemort partie de la 
ville bâtie au 
sommet et sur 
les pentes 
du mamelon 

éocène et molasse 
miocène 

VII VI 

Château de 
Baulieu 
(Rognes) 

basalte VII VIII 

Château com
munal et 
église 
d'Eguilles 

au bord d'un 
escarpement 

VII-VIII VI-VII 

Eglise de 
Vauvenargues 

au bord d'un 
escarpement 

VII VI 

* Intensité des points les plus proches du lieu considéré. 
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L'ensemble des cas si tués, soit au sommet d'une butte ou à l 'extrémité d'une 
crête escarpée, soit sur la pente de ces escarpements montrent dans presque 
tous les cas une amplification des ef fets . C'est particulièrement le cas de 
Rognes et de Vernègues où l 'on distingue un écart de deux degrés d ' intensi té 
entre la v i e i l l e v i l l e construite sur la pente et la v i l l e nouvelle 
construite au pied de la butte. 

Dans le cas de Vernègues (figure 5), le vieux vi l lage composé d'une quaran
taine de maisons étagées en amphithéâtre sur les pentes Sud-Ouest et Sud-
Est d'une croupe terminant une longue crête é t ro i te orientée Nord-Ouest, a 
été presque entièrement dét ru i t . I l en a été de même de l 'égl ise et de son 
clocher. Par contre, les quelques maisons situées à l'Ouest sur un terra in 
moins incl iné ne se sont pas écroulées mais ont été fortement endommagées. 
Les intensités élevées, observées dans le vieux vi l lage (VII I - IX) ne sont 
pas dues aux effets de 1'ëboulement de la part ie Sud-Ouest du rocher 
surplombant les maisons car ces blocs n'ont pas at te int le v i l lage, Par 
contre, cette amplif ication des effets par rapport au v i l lage nouveau 
(VI-VII) construit en contrebas (90 m de dénivelé) sur un re l i e f plus doux 
ou par rapport à d'autres l ieux-di ts situés au pied rie la butte (intensités 
VI à VII) sont probablement dus à la conjugaison de plusieurs facteurs : 

- amplif ication l iée à la résonance d'ensemble de la butte plus par t i cu l iè 
rement dans la courbure très prononcée en éperon et à pente rai de (pente 
voisine de 5 %) où se situent les dégâts maximaux (VIII-IX) ; 

- vices de construction : vétusté, insuffisance des fondations, murs de 
façade sans l ia ison avec les murs de pignons ce qui a été grandement 
préjudiciable aux façades qui sont toutes orientées au midi donc presque 
perpendiculairement à l'axe de la pente de l 'éperon. 

i i 

Fig. 5 : Intensités ressenties près d° Vernègues sur fond topo
graphique (Séisme du 11 juin 1909). 
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Par a i l leurs , si dans la majorité des cas, on constate une amplification des 
dommages sur des re l ie fs abrupts, le phénomène est inversé dans deux cas 
part icul iers où l ' inf luence de la tenue géotechnique du terrain domine. 
C'est le cas d'Eyguières et du Château de Beaulieu (Tableau). 

Pour Eyguières la part ie haute du vi l lage construite sur du calcaire compact 
néocomien présente des dommages limités ( intensité VI) correspondant à ceux 
observés dans le voisinage. Par contre, les dégâts sont plus importants 
(intensité VII) dans la partie basse bâtie sur des éboulis provenant des 
pentes voisines. 

De même, le Château de Beaulieu situé sur le plateau basaltique à environ 
400 m d 'a l t i tude a moins souffert ( intensité VII) que les local i tés voisines 
(intensité V I I I ) , mais i l est vrai que le re l i e f est i c i beaucoup moins 
abrupt. 

4 . CONCLUSION 

La révision de la sismicité historique nécessite un ef for t de longue haleine 
et reste t r ibu ta i re de la découverte de documents originaux fiables relatant 
des observations détai l lées. De ce point de vue, l'enquête minutieuse du 
Commandant SPIESS est exemplaire, et si e l le n'a pas trouvé, pour de 
multiples raisons, l 'accueil escompté en son temps, e l le n'en a pas moins 
été considérée comme une méthode de t rava i l fo r t intéressante sur laquelle 
E. ROTHE pensait s ' inspirer pour la rédaction des questionnaires d'enquêtes 
macrosismiques. 

Ce type de dossier est d'un grand intérêt dans les analyses de sûreté des 
instal lat ions nucléaires de base dont la réglementation actuellement pré
conise (R.F.S. I.2.C, 1981), pour l 'évaluation de l 'a léa sismique sur un 
s i te , la prise en compte, de façon déterministe, du ou des séismes qui, au 
terme de la démarche sismotectonique, engendrent sur le s i te les effets les 
plus pénalisants exprimés en termes d ' in tens i té . 

C'est la raison pour laquelle l'étude des observations macrosismiques dé
ta i l lées te l les que celles décrites dans 809 local i tés de la région épicen-
t ra le ( I > VI) du séisme du 11 juin 1909 par le Commandant SPIESS, apporte 
des éléments essentiels à l'analyse de sûreté par la mise en évidence de 
l ' inf luence de t ro is types de phénomènes sur les dégâts : 

- géométrie de la f a i l l e de Trévaresse, vraisemblablement à l 'or ig ine du 
séisme ; 

- amplif ication relat ive des effets sur les terrains sédimentaires Plio-Mio-
cènes et Oligocènes par rapport à ceux observés sur les calcaires 
secondaires ; 

- amplif ication des effets sur des re l ie fs contrastés en l iaison avec la 
nature des fondations et l 'or ientat ion du bâtiment sur des pentes raides. 

Par a i l leurs , l 'exploi tat ion d'autres éléments du dossier plus spécifiques 
du bâtiment pourrait apporter des renseignements sur la vulnérabi l i té de ces 
constructions anciennes de type provençal ercore fréquentes dans la région. 
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