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SUMMARY 

Within the framework of a cooperative agreement Sofratome/Office 
National d'Electricité of Morocco and Sofratome/Electricidade de Portugal, a 
study has been conducted as to the effects of the November 1, 1755 Lisbon 
earthquake in Morocco. This event, the effects of which have been descri 
bed at length in Portug?1., was likewise strongly felt in Morocco, especially 
on the Altantic coast, which was laid waste not only through the direct 
agency of seismic waves, but also through that of a formidable tsunami. In 
old texts, the descriptions of these conjugate effects has been rendered 
with varying degrees of overstatement. The procedure adopted in order to 
arrive at a precise identification of the effects and their origin and ar. 
evaluation of intensity involves three stages: a) an assessment of the 
reliability of the documents used, entailing, whenever possible, a consulta-
ti< of the original sources; b) a thoroughgoing analysis of the descrip-
tio s with the object of discriminating between the direct effects of the 
earthquake and those ascribable to the action of the tidal wave: c) a 
readjustment of the intensities by analysis of the global effects of the 
earthquake not only in Morocco but also in Portugal and Spain. Then a 
comparison of these with the well- documented effects of the recent, 
February 28, 1969 earthquake, originating at the same source. Extrapol.ited 
isoseismals for the effects in Morocco of the 1755 event derived from this 
study are then assigned. In the light of current knowledge concerning the 
historical seismicity of the Iberian-African collision zone, an outline of 
the maximum observed intensities is proposed. For western Morocco, these 
are governed essentially by the influence of the 1755 Gorringe Bank earth
quake, whereas near the Mediterranean, it is the influence of important 
events situated in the Rif, the Pre-Rif, and the Sea of Alboran that 
prevails. 

RESUME 

C'est dans le cadre d'une convention de coopération entre 
Sofratorae et l'Office National d'Electricité du Maroc d'une part et 
Sofratome et Electricidade de Portugal d'autre part, qu'une étude sur les 
effets du séisme de Lisbonne du 1er novembre 1755 sur le territoire marocain 
a été effectuée. Ce àéisme dont les effets ont été largement décrits au 
Portugal, a été aussi fortement ressenti au Maroc et particulièrement sur la 
côte atlantique qui fut dévastée non seulement sous l'effet direct des ondes 
sismiques, mais aussi sous l'effet d'un gigantesque tsunami. La description 
de ces effets cumulés est retracée dans les textes anciens avec plus ou 
moins d'emphase. La méthode suivie pour tenter de préciser les effets et 
leur origine et aboutir à* une estimation d'intensité comporte trois étapes : 
analyse de la fiabilité des documents avec si possible retour aux sources 
originales ; analyse précise des descriptions de façon à" faire la part des 
effets direcLemeuL liés au séibine dé ceux produits par le raz de marce \ 
recalage des intensités par observation de l'ensemble des effets du séisme 
aussi bien au Maroc qu'au Portugal et en Espagne et comparaison de ses 
effets avec ceux bien connus du séisme récent du 28 février 1969 de même 
origine. Des enveloppes d'effets du séisme du 1er novembre 1755 déduites de 
cette étude sont alors proposées pour le Maroc. En s'appuyant sur l'état des 
connaissances actuelles, disponibles de sismicité histoiique du domaine de 
collision ibêro-africain, une esquisse des intensités maximales observées 
est proposée. Celle-ci est essentiellement dominée pour la partie occidenta
le du Maroc par l'Influence du séisme de 1755 et pour la partie méditerra
néenne par l'Influence des grands séismes du Rif, Prê-rif et de la mer 
d'Alboran. 
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1 - INTRODUCTION 

C'est dans le cadre d'une convention de coopération entre Sofra

tome et l'Office National d'Electricité du Maroc d'une part et Sofratome et 

Electricidade de Portugal d'autre part, que l'étude des effets au Maroc du 

séisme de "Lisbonne" du 1er novembre 1755 a été réalisée. 

On ne peut, en effet, entreprendre une évaluation de l'aléa sis-

mique dans la région ibéro-maghrébine sans prendre en compte l'un des séis-

mes les plus importants de notre histoire. 

Cet événement ayant marqué profondément son époque a connu une 

diffusion êditoriale des nombreuses relations décrivant ses effets avec 

l'introduction de faits et d'exagérations au fur et à mesure les nouvelles 

éditions. Ceci est particulièrement flagrant pour ce qui concerne les effets 

au Maroc et c'est la raison pour laquelle une étude critique des sources, 

avec si possible retour au texte original, s'imposait. Une autre difficulté 

rencontrée fut l'amalgame, dans la description des effets observés sur la 

côte atlantique, entre ceux engendrés directement par les ondes sismiques et 

ceux produits par le gigantesque tsunami qui lui succéda. 

La méthode suivie pour tenter de préciser les effets et lour 

origine et aboutir à une estimation d'intensité comporte trois étapes : 

1 - Analyse de la fiabilité des documents avec si possible reto ir aux 

sources originales. 

2 - Analyse précise des descriptions de façon â faire la part des effets 

directement liés au séisme de ceux produits par le raz de marée. 

3 - Recalage des intensités et des effets du tsunami par observation de 

l'ensemble des effets du séisme aussi bien au Maroc, qu'au Portugal et 

en Espagne et comparaison de ses effets avec ceux bien connus du 

séisme récent du 28 février 1969 de même origine. 
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2 - DOCUMENTATION CONSULTEE 

C'est â partir des compilateurs habituels Perrey (1), Galbis (2) 

et surtout Roux (3) qu'il a été possible de remonter aux sources origins, es 

tant enropéennes, qu'arabes. 

Pour une large part la documentation que nous avons pu consulter a 

et? rassemblée par J. Vogt pour les sources européennes et par T. El Mrabet 

du C.N.R.* de Rabat, pour les sources arabes, dont elle a fait une intéres

sante critique. 

L'étude s'appuie, en premier lieu, sur une lettre du Révérend Père 

franciscain du Couvent Royal, témoin occulaire des dégâts observés à Meknès, 

lors de la secousse du 1er novembre. Mais une analyse critique de ce docu

ment (4) met en lumière l'existence de nombreuses éditions de la lettre du 

Père. II semble que la lettre originale du Père, datée du 8 novembre 1755, 

soit conservée dans les archives de la Mission Franciscaine à T?.nger. Cette 

lettre aurait été ensuite imprimée à Lisbonne (5), puis traduite et réimpri

mée à Cadix, ensuite a Madrid (6), puis â Barcelone (5) et enfin â Seville 

(4). Si l'édition de Madrid est identique 3 celle de Barcelone, il n'en est 

pas de même pour celle de Seville où à* la description des effets du séisme 

au .iaroc et en Algérie est associée une autre catastrophe comme la destruc

tion par un incendie de la ville de Constantinople le 27 septembre 1755. Il 

est intéressant de noter que certaines descriptions et exagérations sont 

introduites au fur et â mesure des nouvelles éditions d'où l'importanca d'un 

retour au document original. Faute d'avoir pu obtenir l'original de Tanger, 

l'analyse a porté sur l'éditior. de Lisbonne. Ce texte est composé de deux 

lettres : l'une datée du 8 novembre 1755 â Meknès parle des effets de la 

secousse du 1er novembre â 9 h 3/4 du matin à Meknès, Fês, Marrakech, Safi, 

Santa Cruz (Agadir) Salé, Acilah, Larache, Marmora (Mehdya), Tanger, Ceuta, 

Tétouan ; l'autre du 24 novembre à Tétouan décrit les effets de la secousse 

(*) Centre National de la Recherche 
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du 18 â 10 h du soir et du 19 à 2 h, 5 h, 9 h, et midi à Têtouan, Tanger, 

Fès, Meknès et dans les montagnes du Sargor (région du Zerhoum). D'autres 

textes (8,9) reproduisent avec moins de détails les descriptions de la 

lettre du Père franciscain. 

En second lieu, il sera fait largement référence â un manuscrit 

anglais provenant des archives de Gibraltar (10), cité dans son étude par 

Magali Marsy (11). Ce document contrairement aux textes éditoriaux précé

dents, relatent les faits de façon sobre et précise. Ce manuscrit dont les 

descriptions sont rapportées par des témoins contemporains, puisque le texte 

est daté du 1er janvier 1756, fut envoyé dans une des dépêches du gouverneur 

de la forteresse britannique. Gibraltar disposait â cette époque de nombreux 

agents au Maroc chargés de recueillir et transmettre les informations qui 

pouvaient intéresser la marine et le commerce. Dans la même étude (11), un 

manuscrit anonyme sans date ni lieu d'origine est reproduit (12). Il pour

rait être une lettre d'un marchand établi à Rabat sans doute, compte tenu de 

l'intérêt particulier porté à tout ce qui se passe dans cette ville et dans 

les autres ports commerçants. Mais à la différence du texte anglais, il in

siste plus sur les sentiments qu'éprouvent les populations que sur le phéno

mène lui-même. De plus, ce document ne paraît pas être contemporain du 

séisme ou s'il l'est, il reprend, en introduisant des confusions, la lettre 

du Père franciscain de Meknès (5). Un autre document espagnol relate les 

mêmes descriptions que celles de la lettre du Père (7). 

Pour ce qui concerne les textes arabes, on se reportera dans une 

large mesure sur Al Qâdlri contemporain de l'événement puisqu'il mourut à 

Fès en 1773, et auteur d'importants recueils dont "Nashr al-matâni" (13) et 

"Il Tikat Addorar" (14) qui reprend de façon plus succincte le premier ou

vrage. De même, Al Morabit (15) qui vécut â Rabat à la même époque, puis Al 

Nasiri (16), compilateur de Al Qâdlri, qui fut le premier historien marocain 

â avoir cité comme référence des sources espagnoles et portugaises. D'autres 

auteurs arabes relatent auspi l'événement du 1er novembre ou celui qui dé

truisit Meknès 26 jours après (17,18). Quelques uns de ces documents sont 

rassemblés et traduits dans un important recueil de textes arabes du Moyen-

Orient traitant des tremblements de terre et autres catastrophes naturelles 

(19). Parfois ces textes sont peu précis quant à" la date de la secousse et 

le lieu ou les effets sont relatés. 
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3 - ESTIMATION DES EFFETS 

Dans tous les textes, il est fait état de deux secousses destruc

trices, l'une le 1er novembre 1755 et l'autre d'après les sources européen

nes est datée eu 18 novembre 1755 mais les sources arabes la situe 26 jours 

après le 1er événement soit le 27 novembre. 

3.1 - La secousse du 1er novembre 1755 

Cette secousse eu lieu le jour des Saints à 9 h 45 ou 10 h du 

matin et dura 8 â 10 minutes. 

A Meknès, d'après les sources européennes (5,10,40), il y eu la 

destruction totale du Couvent Royal avec l'Eglise, l'Hôpital et ses annexes, 

de nombreuses maisons, synagogues et mosquées, ensevelissant sous leurs rui

nes de nombreux Maures et Juifs. Aucune source arabe n'attribue la ruine de 

Meknès avec certitute â la secousse du 1 er, alors que le Père franciscain 

(5) qui date sa lettre du 3 novembre 1755 précise qu'ils ont dû "célébrer la 

messe dans un petit jardin disposé avec des fragments de ruines". Toutes ces 

descriptions indiquent que les destructions semblent avoir atteint une bonne 

partie de la ville, ce qui suggère une intensité de l'ordre de VIII ou IX 

dans l'échelle MSK. 

A Fas, on retrouve dans les sources européennes (5) les mêmes 

descriptions de destruction de l'Eglise, et de l'Hôpital de la Mission 

franciscaine mais aussi de nombreux édifices ensevelissant un grand nombre 

de personnes sous les ruines (10). Cependant les faits décrits par le Père 

franciscain, qui n'est pas un témoin occulalre â Fès, le sont avec les mêmej 

termes qu'à Meknès : destruction d'un grand nombre de maisons, mosquées, 

synagogues et ensevelissement de nombreux maures et juifs, ce qui fait 

douter de leur authenticité. D'autant plus que les sources arabes ne font 

nulle part allusion 3 la destruction d'édifices importants (palais, mos

quées, synagogues, etc..) et ne parlent que de peu de victimes (deux ou 

trois). Ces dernières relatent des ruptures de canalisation, des déborde

ments d'eau et des rivières â sec (13), ainsi que des destructions de 

nombreuses maisons réduites en poussière, ce qui pourrait s'expliquer par 

l'effet des innondations sur'des maisons en pisée. Un grand nombre d'entre 

e^les fissurées sont détruites de crainte de les voir s'effondrer. Ce 

témoignage e3t relaté par Al Qâdiri, vraisemblablement témoin occulaire, 
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puisqu'il vivait à* Fès. En outre â Fès el Bali (15,18) on retrouve den 

descriptions de même nature : habitations effondrées, demeures lézardées, 

briques détachées, panique de la population et quelques morts. Ainsi 

contrairement à certaines estimations très alarmantes (20,21) nous 

retiendrons à Fis une intensité de l'ordre de VII à VIII (MSK). 

- Au Zerhoum (près de Sidi Bouchta) : région montagneuse se si

tuant au Nord à mi-chemin de Fès et de Meknès, les sources européennes et 

arabes s'accordent pour décrire des failles dans la montagne (lO) et un 

glissement de terrain détruisant un village et ensevelissant un grand nombre 

de personnes (16). 

- A Marrakech les effets ne sont décrits que par les auteurs euro

péens, de façon très globale et peu précise : destruction d'un grand nombre 

de maisons (10), ruine de beaucoup d'édifices, maisons et mosquées (5), en

sevelissement de nombreuses personnes, etc.. Les auteurs parlent de toute 

évidence de oui-dire. De même à huit lieues de la ville, il est fait état de 

l'engloutissement du village des Ouled Boussaba et de tous ses habitants 

ainsi que le bétail (5,10,40). Ceux-ci étaient établis non loin de Chichaoua 

(11) au pied de l'Atlas et il ne faut pas exclure que ce tels glissements 

puissent être provoqués sur des pentes instables et largement fracturées 

par des secousses de niveau modéré (22). En s'appuyant sur ces vagues indi

ces, il sera avancée une intensité peu fiable de l'ordre de VIII (MSK). 

- A Tétouan et Ceuta, seules les sources européennes décrivent des 

dégâts beaucoup moins importants : murs désemboités et fendus, fuites et 

confusions (5,10,40). Ces descriptions suggèrent une intensité VI-VII 

(MSK). 

- A Tanger, Larache, Mekdya, Acllah, comme sur toute la côte 

atlantique, la difficulté est de faire la part des dégâts provoqués par le 

séisme, de ceux engendrés par le raz de marée, car les descriptions sont 

souvent peu précises pour permettre d'en faire la distinction. Seules les 

sources européennes, relatent dans ces ports les effets du tremblement de 

terre et de l'inondation de la mer provoquant beaucoup de destructions et 

la mort de beaucoup de gens (5). Seul le rapport anglais (10) est plus 



8 

explicite, parlant à Tanger d'un vieux bâtiment en promontoire qui tomba et 

démolit cinq magasins et à* Acilah de dégâts moins importants qu'à Tanger. 

Faute d'éléments plus précis il sera retenu, dans ces quatre ports, une 

intensité de l'ordre de VII (MSK). 

Casablanca n'est cité que par Roux (3) qui ne donne pas ses réfé-

rences. Il est fait état de maisons pour la plupart détruites et de l'éva

cuation de la ville par ses habitants. Faute de référence de première main, 

cette information ne sera pas retenue. 

A El-Jadlda (Mazagan;, deux sources portugaises comtemporaines 

relatent les effets avec des appréciations différentes (23,24) sur l'ampleur 

des dégâts. L'une anonyme (23), apporte peu d'informations sur les dégâts, 

l'autre adressée par un chroniqueur contemporain local (Luiz Maria do 

Couto) â la Gazette de Lisbonne (24) est précise. La première source fait 

état de la ruine des bâtiments et de quelques blessés, l'autre décrit des 

édifices qui souffrent mais qui ne tombent pas, provoquant la fuite des 

habitants. Cette dernière description de source plus fiable suggère une 

intensité de l'ordre de VI - VII (MSK). 

A Salé, Safi, Agadir, les descriptions sont le plus souvent asso

ciées par les auteurs européens (5) mais les effets du séisme et de l'inon

dation bien différenciés : "plusieurs maisons tombèrent et la mer monta...." 

(10). Ce texte suggère une intensité de l'ordre de VII (MSK). 

3.2 - Les secousses du 18 et du 27 novembre 1755 

Seules les sources européennes signalent une série de secousses 

qui continue d'ébranlé*, la légion, le 18 novembre vers 10 n du soir comme 

l'écrit le Père franciscain de Tétouan dans sa lettre datée du 24 novembre 

(5). T.a nrptn1?.rp aussi vfnlpnt"P nnp C P M P du l.pr novptibre et d'une durée de 

5 mn, fut suivie de plusieurs autres secousses jusqu'au lendemain après-mi

di. Aucun dégât n'est signalé à Tétouan et Tanger (5,10) ; à Tétouan, il 

n'est observée qu'une consternation générale et 3 Tanger des fontaines et 

des sources sont taries pendant 24 h. Cependant, aucun effet n'est rapf^rtê 

plus au sud sur la côte atlantique. 
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C'est pour Fès et Meknés que les sources européennes et arabes 

diffèrent. D'abord sur la date puisque la ruine des deux villes avec ense-

vellissement de milliers de morts est attribuée aux secousses du 18 et 19 

pour les auteurs européens (5,10,40), alors que les sources arabes (13,18) 

signalent 26 jours après la première secousse, un tremblement de terre au 

crépuscule avec une violence bien supérieure et de durée courte, entraînant 

la destruction totale de Meknès, et quelques chutes de maisons à* Fès. Cepen

dant un point coranun existe entre les deux sources, c'est la description 

catastrophique des dégâts à Meknès où la plupart des maisons et fortifica

tions sont démolies, ainsi que la tour de la grande mosquée et la mosquée de 

la Casbah du sultant entraînant la mort de milliers d'habitants. Pour Fès, 

il semble que certaines sources européennes fassent l'amalgame des destruc

tions avec celles de Meknès, alors qu'une autre (40) sans citer Fès fait 

état de dégâts plus importants dans le "Coeur du Pays" ; par contre les 

auteurs arabes limitent les dégâts â Fès à quelques maisons écroulées et de 

nombreuses autres lézardées. Un récapitulatif des descriptions relatées par 

les deux types de sources est présenté (tableau I). 

Si l'on se reporte à la liste des répliques répertoriées par 

Pereira de Sousa (25), on note le signalement d'une réplique le 18 novembre 

â 22 h ressentie au Portugal et au Maroc ainsi que par un navire â 60 lieues 

des côtes portugaises, mais par contre aucune secousse n'est notée le 27 no

vembre, donc rien n'a été ressenti au Portugal ce jour là. On peut donc pen

ser qu'il y a eu dans les sources européennes un amalgame entre les effets 

d'une part, de la réplique du 18 novembre sensible à Tanger et Tétouan avec 

une intensité modérée, et d'autre part d'un séisme destructeur localisé dans 

la région de Meknès le 27 novembre largement décrit dans les sources arabes. 

L'hypothèse d'un séisme spécifique près de Meknès est accréditée par les 

observations de L. Gentil (26). D'abord sur la porte historique de Dar 

Mansour â Meknès qui aurait subi un écrasement des deux colonnes. Ensuite 

sur les ruines de Volubilis éprouvées 3 cette époque, puisque l'anglais 

Windus lors d'un voyage en 1721 fait un croquis de l'4rc de Triomphe en par

fait état (27) qui est retrouvé par C. Tlssot en 1874 sous forme "d'une 

chaotique avalanche de blocs effondrés". Si l'on se réfère â la description 

de L. Gentil ces dégâts pourraient être provoqués par un mouvement 3 forte 

accélération verticale, correspondant à un séisme proche. 
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TABLEAU I 

SEISMES DE NOVEMBRE 1755 

Sources européennes Sources arabes 

| Portuga Is : Père Franciscain, témoin à Meknès (5), 
chroniqueur contemporain local (24). 

Al Qadlrl : témoin à Fès (1712 - 1773; (13). 

| Anglsls : rapport d'agents anglais contemporains Al Naslrl (As Salami) (1834-1897) compilateur de 

ou lettres (10) (40). Al Çadlrl (16). 

| Espagne Is : récit ou traduction de la lettre iu Al Morablt (1751-1822) (15). 

Père (6) (7). Eddoif RibatI (18). 

| lar novwibr* : 9 h 3/4 ou 10 h du matin, 26 MoharraB • 1er .tovemore : i.;atin, 

durée : 8 à 10 mn, violent. durée longue, vlole.it. 

| Meknès : dts+ruction totale : couvents, mosquées, syna

gogues, nombreuses maisons, très nombreux 

morts (Maures et Juifs). 

| Fès : canaux d'Irrigations détruits : Inondations, 
destructions : édifices, palais, très nombreux 

Fès ** (13) : rivières à sec, rupture de canali

sation, débordements d'eau. 

morts (Maures et Juifs). Fès el Bali (15,18) : habitations effondrées, 

demeures lézardées, briques 

| Zerhoun : failles dans la montagne. détachées, panique, quelques failles dans la montagne. 

morts. 
| Marrakecr : destructions : mosquées, édifices, glisse

ment de terrain, nombreux morts. 

Près Sldl Bouchta (Zerhoun) : failles dans la monta: destructions : mosquées, édifices, glisse

ment de terrain, nombreux morts. gne, glissement de terrain détruisant 

un vi 1lage. 

| Sa_lé raz de marée, caravane se dirigeant vers 

Marrakech engloutie. 

Salé : raz de marée, caravane se dirigent vers 

Marrakech engloutie. 

1 Çflfl ' * 
I ° * effets conjugues du raz de 
| Santa Cruz (Agadir) j M r ^ a t ^ , „ B _ 1 1 C „ 

| Ac il ah 

| l.arache 

| Marmora 

/ nombreuses destructions, 

| nombreux morts. 
Mehdya) 1 

| Tanger ) édifices et murs 'endus et 
| Ceuta 

| Tetouan 
( désemboîtés, panique. 

| Mazagan (cl Jadlda) : lézardes, pas de morts. 

| 18 novMbre : 10 h * soir, durée 5 mn, aussi violent, 26 jours après : 1 an et 20 jours après (16) ? 

plusieurs secousses le 19. 27 novembre : soir, durée courte, 

plus fort. 

| Meknès i entièrement détruite, nombreux morts (Maures 

( et Julfs). 

Meknès : destruction totale : palais, mosquées, très 

| Fès 
i entièrement détruite, nombreux morts (Maures 

( et Julfs). nombreux morts ^esclaves), fuite de la 

| Tanger fontaines asséchées, pas de degats. oopu1 at Ion. 

| Tetouan panique, pas de dégâts. 

| Sargor région du Zerhoum) : glissement de terrain, Fès : que'que*; mal sons écroulées, beaucoup de 

vl1lage enterré malsons i**ardéesf oanlque. 

| Taza • ( 1) : entièrement engloutie (glissement de 

terrain ?) 

* Dans ( 1), Il s'agit de Fjrso, dans d'autres sources Tas so, s'agl t-i 1 de Taza ? 

** Probab ement car l'auteur vif à Fès. 

http://vlole.it
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L'hypothèse de deux secousses d'origine différente paraît justi

fiée. L'une le 18 novembre suivie de plusieurs autres serait une réplique du 

séisme du 1er novembre et aurait pour origine le Banc de Gorringe-Ampère ; 

elle aurait été ressentie avec une intensité de V à VI (MSK) à Tétouan et 

Tanger. L'autre le 27 novembre avec un foyer localisé près de Meknis, aurait 

dévasté cette ville où 1* on retiendra une intensité de l'ordre de IX (MSK). 

A Fès beaucoup moins éprouvé l'intensité ne paraît pas avoir dépassé le 

degré VII (MSK). 

Il reste cependant â lever le doute sur les destructions catastro

phiques décrites pour la secousse du 1er novembre à Meknès et Fês dans lis 

sources européennes. Descriptions reprises avec la même ampleur par les 

sources arabes mais attribuées à* une autre secousse située 26 jours après 

celle du 1er novembre. Un effort doit être fait pour retrouverla lettre 

originale du Père franciscain qui semble avoir été conservée dans les 

archives de la m' s ion franciscaine à Tanger et pour résoudre le problème 

chronologique. 

4 - COMPARAISON DES EFFETS DE DEUX SEISMES MAJEURS ; 1.11.1755 et 

28.02.1969 

Le banc de GORRINGE esc connu pour être â l'origine de très forts 

séismes qui ont engendré à terre, aussi bien au Portugal, en Espagne, qu'au 

Maroc des dégâts importants amplifiés sur les côtes par les effets d'un raz 

de marée. On peut citer : 

24.08.1356 : effets destructeurs â terre, peut-être accompagnés d'un 

tsunami. 

06.03.1719 : effets destructeurs à terre. 

01.11.1755 : effets destructeurs à terre, plus de 70 secousses, tsunami. 

04.05.1913 : effets légers â terre. 

28.02.1969 : effets destructeurs â terre, plus de 60 secousses, 

tsunami. 
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Les deux sëismes les plus importants, et les mieux connus de cette 

zone ont les caractéristiques suivantes : 

• pour le 1er novembre 1755 : (caractéristiques supposées) 

coordonnées : 36,4°N , 11,2° W magnitude = 9, Machado (28) 

37° N, 10° W magnitude = 8,7 1 9, Moreira (29) 

• pour le 28 février 1969 : (30) 

coordonnées : 36,0°N , 10,6° W magnitude =7,3 

profondeur = 22 km 

36,2°N , 10,5° W magnitude = 7,2 à 8,3 

36,1°N , 10,8° W magnitude = 7,8 

profondeur = 30 km 

USGS * 

BCIS ** 

LCSSH *** 

On suppose que les caractéristiques de ces deux séismes sont com

parables, bien que celui de 1755 a vraisemblablement eu une magnitude supé

rieure. Par ailleurs, les effets à terre du séisme de 1969 sont bien connus 

et ceux de 1755 largement décrits sur la Péninsule Ibérique. Pour 1969, les 

isoséistes tracées (fig. 1) sont issues du catalogue général d'isoséistes de 

la Péninsule Ibérique (31) qui présente les effets observés dans son ensem

ble (Portugal, Espagne, Maroc). Celles de 1755 (fig. 1) sont issues de don

nées ponctuelles d'intensité (32) au Portugal et des isoséistes récemment 

réinterprétées (33) en Espagne. 

Il était donc intéressant, en supposant pour ces deux séismes des 

sources semblables (même foyer, même mécanisme au foyer), d'ajuster les lois 

de décroissance de l'intensité en fonction de la distance dans la Péninsule 

Ibérique, de façon â déduire les paramètres à la source en accord avec les 

données instrumentales (magnitude, profondeur de foyer). Ensuite nous dédui

sons pour le Maroc les effets supposés de 1755, connaissant la courbe d'at

ténuation qui ajuste le mieux les intensités observées lors du séisme de 

1969. 

* United States Geological Survey 

** Bureau Central International de Séismologie 

*** Laboratorio Central del Servicio de Seismologia 
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Le modèle le plus u t i l i s é pour l es séismes où l ' in format ion e s t 

su f f i san te pour t r ace r des i s o s é i s t e s es t ce lu i de SPONHEUER-KOVESLIGETHY 

(34) 

Al = lo - In = K log 1 V r J + h 2 + Ka log e ( V r 2 + h 2 - h) 
h 

Cette r e l a t i o n e s t a jus tée par une l o i de décroissance de l ' i n t e n 

s i t é AI = lo - In , en fonct ion de la d is tance ép i cen t r a l e r n ( lo e t In é tant 

respectivement l ' i n t e n s i t é à l ' é p i c e n t r e et l ' i n t e n s i t é à l a dis tance r n ) . 

L'ajustement e s t r é a l i s é par la méthode des moindres carrés et 

conduit 3 la r é so lu t ion d'un système d 'équat ions l i n é a i r e s d 'ordre n (nombre 

de paramètres) . Le calcul se f a i t par i t é r a t i o n s successives â p a r t i r d'une 

valeur I n i t i a l e des paramètres a et h (respectivement coeff ic ient d 'absorp

t ion et profondeur foca le ) , jusqu 'à la convergence des so lu t ions . Aux para

mètres va r i ab l e s h a b i t u e l s a et h, peut ê t r e ajoutée une va r i a t ion sur le 

facteur K pr is égal â 3 dans la r e l a t i o n de SPONHEUER. L'ajustement de la 

l o i peut se f a i r e : s o i t sur des rayons moyens d ' i s o s é i s t e s ou valeurs 

moyennes des dis tances é p i c e n t r a l e s , so i t par azimut lorsque la propagation 

des e f fe t s e s t dissymétr ique. 

Au vue des i s o s é i s t e s ( f ig . 1) i l n ' a p p a r a î t pas de propagation 

p r i v i l é g i é e , aussi les ca lcu ls o n t - i l s é té f a i t s sur des valeurs moyennes de 

rayons. Seules les valeurs In et rn sont connues. Une sé r ie d 'ajustement a 

donc é té rendue nécessa i re en fa isant va r i e r la valeur de lo , pour l es deux 

séismes.avec l e s données de la Péninsule Ibér ique . De plus le paramètre K, 

qui dans tous l es cas est res té compris en t re 3 et 3 ,4, a été f ixé , pour ne 

pas en t ra îner une trop grande imprécision darfs la r éso lu t ion du système 

d 'équat ions , le nombre de couples In, rn é tan t réduit (7 couples pour 1755 

et seulement 5 pour 1969). 

Par a i l l e u r s , pour prendre mieux en compte la décroissance des 

e f fe t s pour des séismes de fort niveau, i l a é t é considéré une zone focale à" 

l ' i n t é r i e u r de laque l le l a décroissance d ' i n t e n s i t é e s t nul le (35). La zone 

focale considérée ( e l l i p s e de 90 km de long et 50 km de large) est l ' a i r e de 
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repartition des répliques du séisme du 28 février 1969, telle qu'elle résul

te d'une étude effectuée sur 422 secousses (30). Le mécanisme à l'origine du 

mouvement à la source ^ui coïncide avec des critères tectoniques, aurait été 

une rupture se propageant suivant un plan N 45 °E et à pendage 48°N0 (36). 

Les valeurs retenues avec les données macrosismiques de la Pénin

sule Ibérique, qui sont les plus cohérentes avec les données instrumentales 

sont : 

| Zone a(e) 

| Séisme I 0 (MSK) | focale 

| km 

1 

| h (km) 

1 

a.10"3 (km" h écart-

type 

j 1969 X-XI | 90 | 30 ± 4 3,2 * 0,3 0,17 

j 1755 XII | 90 | 37 ± 8 3,5 ± 0,4 0,37 

Les valeurs et précisions données dans le tableau sont issues du 

programme de calcul. Les imprécisions inhérentes au modèle et celles dues 

aux données ne sont pas explicitées. Les résultats obtenus n'indiquent qu'un 

ordre de grandeur de ces variables. 

L'intensité I Q et la profondeur h étant supposées connues, on fait 

varier le coefficient d'atténuation de sorte â obtenir une loi de décrois

sance la mieux ajustée aux valeurs des rayons moyens des isoséistes obtenues 

lors du séisme de 1969 sur le territoire marocain (fig. 2). 

En s'appuyant sur l'hypothèse suivant laquelle le séisme de 1755 

est originaire de la même zone locale et a été engendré par le même mécanis

me au foyer que celui de 1969, les courbes d'atténuation des deux séismes 

doivent être similaires. On obtient ainsi des valeurs d'intensité qui peu

vent être comparées à celles obtenues par l'interprétation des textes histo

riques. 
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Le tableau suivant compare, pour les quelques localités où* l'on a 

des informations historiques, les intensités observées avec les intensités 

déduites du calcul : 

DISTANCE INTENSITE INTENSITE FORMATION | 

| LOCALITE (km) OBSERVEE CALCULEE GEOLOGIQUE | 

(MSK) (MSK) SUPERFICIELLE | 

| Tétouan 480 VI-VII VII-VIII indurée I 

| Ceuta 480 VI-VII VII-VI1I indurée | 

| Tanger 440 VII VIII indurée * | 

| Asilah 420 VII VIII meuble ** | 

| Larache 420 VII VIII meuble | 

I Medhya 420 VII VIII meuble | 

| Salé 420 VII VIII meuble | 

J El Jadida %0 VI-VII VII1-IX Indurée | 

| Safi 440 VII VIII indurée | 

| Agadir 640 VII VI meuble | 

| Marrakech 550 VIII VII meuble | 

| Meknês 530 VIII (IX) VII meuble | 

| Fês 560 vu à vin VII meuble j 

* Couverture secondaire et paleozoTque (calcaire, granite) 

** Bassin sédirnentaire récent (alluvions, sable, grès). 
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Les valeurs d'intensité obtenues par le calcul sont sur la cSte 

supérieure de un degré par rapport â celles déduites de 1'i iterprétation des 

textes historiques. Ceci correspond à l'incertitude à laquelle on peut s'at

tendre compte tenu de la période historique et de l'amalgame des effets avec 

le raz de marée. Par ailleurs, la méthode de calage utilisée, par l'intermé

diaire de lois de décroissance de l'intensité avec la distance à partir des 

isoséistes du séisme du 28.02.1969 et de celles connues sur la Péninsule 

Ibérique du séisme du 1.11.1755, a dû" s'appuyer sur un certain nombre 

d'hypothèses â la source (intensité épicentrale, profondeur focale, zone 

focale), pour ajuster des valeurs obtenues en zone lointaine (supérieures 3 

250 km), ce qui entraîne une grande imprécision. 

L'écart de deux degrés d'intensité obtenu â El Jadida pourrait 

sans doute être imputable à* des conditions géologiques locales très 

particulières (affleurement du socle paléozoïque). Par ailleurs, il semble 

que les localités situées sur des bassins sédimentaires récents, d'épaisseur 

moyenne à forte, soient plus sensibles aux effets destructeurs du séisme, 

ceci est, en règle générale, particulièrement visible en zone lointaine et 

pourrait expliquer les forts niveaux observés 1 Marrakech, Meknès et peut 

être Agadir. 

Le tracé des enveloppes hypothétiques du séisme de 1755 déduites 

de cette étude suit grossièrement les isoséistes marocaines du séisme récent 

de 1969 avec une intensité supérieure de un degré (fig. 3). Bien que 

d'estimation très grossière, ces enveloppes d'effets liés au séisme du 

1er novembre 1755 sont indispensables pour tracer la carte dec intensités 

maximales observées au Maroc, l'influence de ce séisme (étant prépondérante 

dans la majeure partie de la Meseta. 

5 - ESQUISSE DES INTENSITES MAXIMALES OBSERVEES DUES AUX GRANDS SEISMES 

IBERO-MAGBREBINS 

A la lumière des connaissances actuelles sur les effets des grands 

séismes ibéro-maghrébins qui ont affectés le Maroc, une esquisse provisoire 
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des intensités maximales observées du domaine de collision ibéro-africain 

est présentée (fig. A). Cette esquisse s'appuie : 

- En premier lieu, pour le Portugal sur les données de l'INMG 

(V. SOUSA MOR'ÏIRA, Mai 1983) et pour l'Espagne sur la carte des intensités 

maximales observées de x'IGN** (J. MEZCUA, 1983). 

- En second lieu, pour le Maroc, d'une part sur une révision de la 

sismicité historique pour la période antérieure à 1900 (J. VOGT, 1985, 

A. LEVRET et CNR, 1987) et d'autre part, sur la carte des intensités 

maximales ressenties de 1901 à 1975 (37). 

Cette esquisse montre un certain nombre d'incertitudes : 

- Dans la région de Gibraltar, le raccordement des zones d'intensités VII 

et VI de part et d'autre du détroit n'est pas cohérent. Le séisme du 

12 avril 1773, qui aurait fortement endommagé la ville de Tanger 

(I = VII), aurait dQ être ressenti avec une intensité supérieure à VI en 

Espagr.e dans la région de Cadiz et Malaga où, d'après PERREY, la secous

se a été violente. L'IGN donne dans son catalogue une intensité VIII au 

Cap St. Vincent. L'intensité IX à Tétouan n'a pas été retenue, car II 

semble qu'il s'agisse d'un glissement de terrain qui a enseveli les 

douars de Ghomara le 21 janvier 1909 (38). 

- Dans le Rif, l'influence du séisme du 22 Septembre 1522 se fait sentir 

beaucoup plus largement que ne l'indique la carte espagnole (intensifs 

IX et VIII centrées sur Alméria), provoquant des dégâts Importants 

jusqu'à Tétouan et Fès ; par contre on observerait une diminution des 

effets sur Tlemcen et Oran. 

* Instituto Nacion?l de Meteorologia e Geofisica 

** Instituto Geografico Naclonal 
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- Dans la région de Meknès est observée une intensité de fort niveau 

(I > IX) liée vraisemblablement à un séisme local en novembre 1755 

indépendant du séisme de Lisbonne. Par ailleurs, un autre séisme local a 

affecté la région de Fis (intensité de VIII â IX â Fès même), le 11 

mai 1624. 

- Sur la côte atlantique ce sont les effets du séisme du 1er novembre 1755 

qui conditionnent l'aire des intensités maximales observées. Plus au 

Sud, vers Agadir, les intensités sont liées au séisme du 29 février 1960 

(39), faute de connaissance sur l'étendue des effets du séisme histori

que de 1731 qui détruisuit une partie de la ville d'Agadir. 

- Dans la partie intérieure de la Meseta, si l'on se fonde sur le tracé 

des isosêistes du séisme du 28 février 1969, il se pourrait que l'inten

sité maximale observées lors du séisme de Lisbonne soit inférieure à* 

VII, ce qui explique le point d'interrogation. 

- Dans la partie orientale, la macrosismicité a été peu étudiée : nous 

avons seulement retenu la destruction d'ûran le 9 Octobre 1790 et une 

proposition d'enveloppe très arbitraire. 

Cette esquisse des intensités maximales observées est évolutive en 

liaison directe avec la révision de la slsmlcité historique. Certains évé

nements marquants qui ont été malencontreusement associés â des séismes ou 

exagérations d'effets de séismes réels ne résistent pas â une exégèse des 

sources et â* une étude critique des textes tenant compte du contexte histo

rique. 

6 - CONCLUSION 

L'étude critique des textes anciens, pour la plupart de première 

main, a permis une meilleure appréciation des effets du séisme du 1er novem

bre 1755 sur le territoire marocain, en cherchant, particulièrement sur la 

côte atlantique, â faire la discrimination entre les effets engendrés par 

l'onde sismique de ceux produits par le raz de marée qui a suivi la secous

se. Les valeurs d'intensité interprétées à partir de ces observations dans 
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l'échelle MSK ont été comparées aux valeurs déduites de lois d'atténuation 

obtenues sur le séisme récent du 28.02.1969, dont les isoséistes marocaines 

sont bien connues. Pour cela, on a fait l'hypothèse que les sources des deux 

sêismes, bien que ae magnitude différente, étaient comparables (même ori

gine, même zone focale, même mécanisme au foyer). Les résultats obtenus sont 

cohérents, les écarts entre intensité observée et calculée ne dépassent pas 

le degré dans la plupart des localités. Les écarts supérieurs pour certaines 

villes peuvent, sans doute, s'expliquer par des conditions géologiques loca

les particulières. 

Par ailleurs, cette étude conduit à* l'hypothèse de l'existence de 

deux sêismes distincts ; l'un décrit par les sources européennes, le 18 

novembre 1755, qui est probablement une réplique du séisme du 1er novembre 

originaire du Banc de Gorringe ; l'autre, relaté par les sources arabes, le 

27 novembre 1755, situé dans la région de Meknès, est supposé avoir détruit 

cette ville. 

A la lumière des connaissances actuelles sur les effets des grands 

sêismes ibéro-maghrébins qui ont affecté le Maroc et la Péninsule Ibérique, 

une esquisse des intensités maximales observées est proposée pour le domaine 

de collision Ibéro-Africain. Celle-ci montre que la partie occidentale du 

Maroc est essentiellement dominée par les effets du séisme du 1er novembre 

1755 dans le banc de Gorringe, tandis que dans la partie méditerranéenne, 

c'est l'influence des sêismes du Rif, du Pré-rif et de la Mer d'Alboran qui 

prévaut. Cette esquisse provisoire peut être modifiée par les recherches 

actuelles en sismicité historique effectuée dans cette région et en parti

culier au Maroc où* un nouveau catalogue fondS sur la mocrosismlcité est en 

cours d'établissement. 
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