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Orléansville Orléansville 
1954 1500 morts1954 1500 morts

El Asnam 1980El Asnam 1980
3 000 morts3 000 morts

BoumerdesBoumerdes
21 mai 200321 mai 2003
2 300 morts2 300 morts

Messine 1908Messine 1908
85 000 morts85 000 morts

Annecy Annecy 
19961996

Frioul 1976Frioul 1976
965 morts965 morts

Al Hoceima
24 février 2004
571 morts, 400 blessés 
30 000 sinistrés



Mouvements associésMouvements associés  

La jonction entre les Alpes 
du sud et le bassin ligure, 
constitue une des zones 
sismiques les plus actives 
en Europe de l ’Ouest.

Les récentes mesures 
géodésiques permettent de 
montrer qu ’il existe un 
taux de déformation 
significatif entre le massif 
de l ’Argentera et la côte 
méditerranéenne.

On enregistre dans cette 
zone un raccourcissement 
de direction nord-sud 
d ’environ 2 à 4 mm /an.
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instrumentaleinstrumentale



  

Sismicité instrumentale

régionale

Plus de 40 stations à l'écoute des 
Alpes-Maritimes

Réseau National Surveillance 
Sismique (ReNaSS) : 6 stations

Réseau Accélérométrique Permanent 
(R.A.P.) : 17 stations

Réseau Large Bande Permanent 
(R.L.B.P.) : 7 stations

Réseau Sismalp. : 3 stations 

Sismo des écoles Aster 06 : 9 stations



  

RISE à Géoazur

Mutualisation des données en 
temps réel

Le but : mieux localiser les 
séismes frontaliers avec 
moins d'insertitudes



  

Aire d'environ 47 500 km2
soit 250 x 190 km



  

D'octobre 2008 à 2012, les statistiques régionales sont quelque peu faussées par une activité 
intense, en effet, en quatre ans il a été enregistré 40 séismes de magnitude supérieure ou 
équivalente à 3.0, c’est à dire trois fois plus que la moyenne, 8 séismes de magnitude 
supérieure ou égale à 4.0 et 1 de magnitude supérieure à 5.0. 
Cette carte représente la répartition des séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.0. 
durant cette période

(Infographie : André Laurenti) 
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L'APPORT DE L'HISTORIEN

En France le risque n'est pas un objet de gestion étatique, il n'existe donc pas 
de série de documents sur les catastrophes naturelles, édités par une institution 
chargée de leur gestion. Les renseignements se trouvent dans une variété 
infinie de sources.

CRITIQUE HISTORIQUE  

La lecture de document peut nécessiter des compétences paléographiques 
particulières, le recours aux dictionnaires historiques de la langue peut également 
être indispensable pour le vocabulaire ancien local.

A 20 de Juillet post ave grand 
vent par tremblement de la terre 
et environ la demye nuyt autre 
tremblement de terre que a mys 
par terre toutes les maysons de 
la Bolène et dez autres lieux en 
terre neuve et y sont mortz 
beaucoup de gens.

(Séisme du 20 juillet 1564)

Base de données
http://www.sisfrance.net/
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EXEMPLE D ’ARCHEOSEISME

Décalage provoqué par le 
jeu d ’une faille 
décrochante dans le motif 
d ’une mosaïque sur le site 
archéologique de Monastir 
en Tunisie.

Photo : Philippe COMBES
GEOTER SAS



  
Site archéologique de Ruscino à Perpignan Site archéologique de Ruscino à Perpignan 

(photos A. Laurenti)(photos A. Laurenti)
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Analyse paléosimologique d'une faille

(Photo : Géoazur)



  Analyse des dépôts et détermination des âges de ruptures
(Photo : Géoazur) 



SEIMES A FOYER LOCAL

DATES LIEUX PARTICULARITES

25 juin 1348 Intensité max. IX
Roquebillière – Lantosque Effets méconnu ailleurs

23 juin 1494 Effets méconnu ailleurs
Roquebillière – Lantosque
Utelle

20 juillet 1564 Le Valdeblore et la Vésubie : Séisme Nissart

Vésubie : La Bollène Vésubie

Vésubie : La Bollène Vésubie

Rimplas – la Roche – St. 
Dalmas de Valdeblore – 
Belvédère – La Bollène Vésubie 
– Lantosque – Venanson – La 
Penne – Clans – La Brigue – 
Saorge – Ventimiglia

600 à 900 morts 180 à 200 
blessés

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS MARQUANTS DANS 
LES ALPES-MARITIMES ET EN LIGURIE



  

Séisme “nissart “ de 1564

La description des effets on la 
doit à un marchand génois 
Francesco Mogiol, qui de 
passage à Nice un mois après 
le séisme, transmettra à son 
correspondant de Nuremberg 
cette lettre illustrée d ’une 
carte.
C ’est par hasard qu ’une copie  
a été retrouvée dans la 
bibliothèque d ’Erlangen en 
Allemagne.

Rocca Marina ?

Repella – Rimplas

Sandalingi – Saint-Dalmas de Valdeblore

Roccaballiera – Roquebillière

Villaret – Villars ?

Morena – la Bollène Vésubie

Roccia – La Roche



  

SEISME NISSART

Lors de ce tremblement de terre 
Roquebillière fut particulièrement 
éprouvé et enregistra près de 300 
victimes. L ’effondrement de 
l ’église tua 22 personnes et en 
blessa une soixantaine.
Le hameau de Gordolon fut détruit 
de fond en comble.
Belvédère déplora une 
cinquantaine de victimes et 250 à 
la Bollène Vésubie.

Dans le Valdeblore, il est fait état 
de 50 morts à la Roche, un certain 
village de Saint-Jacques aurait été 
entièrement ensevelie par 
l ’effondrement d ’une montagne.
Des destructions sans précisions à 
Venanson, Clans et la Penne
Les châteaux de Saorge, la Brigue 
et Vintimille furent partiellement 
détruits.

Rupture de barrages artificiel avec 
nombreuses victimes en aval.
Mouvement de mer à Antibes, 
Monaco et à Nice.



  

Mogiol signale qu'une 
montagne s'est ouverte en 
deux, qu'il en est sorti du feu 
ou de la fumée et des 
« vapeurs de soufre » que tout 
le monde se bouchait les yeux 
et le nez pendant plus d'un 
quart d'heure. Il compare ce 
phénomène à l'Etna.

Photo prise depuis la ville de Tocopilla au Chili 
située à environ 24 km à l'est de l'épicentre au 
moment du tremblement de terre du 14 novembre 
2007. Un séisme qui avait comme magnitude 7.7



SEIMES A FOYER LOCAL

DATES LIEUX PARTICULARITES

25 juin 1348 Intensité max. IX
Roquebillière – Lantosque Effets méconnu ailleurs

23 juin 1494 Effets méconnu ailleurs
Roquebillière – Lantosque
Utelle

20 juillet 1564 Le Valdeblore et la Vésubie : Séisme Nissart

15 et 16 juin 1618 Moyenne Vésubie :

Vésubie : La Bollène Vésubie

Vésubie : La Bollène Vésubie

Rimplas – la Roche – St. Dalmas 
de Valdeblore – Belvédère – La 
Bollène Vésubie – Lantosque – 
Venanson – La Penne – Clans – 
La Brigue – Saorge – Ventimiglia

600 à 900 morts 180 à 200 
blessés

Duranus – Roccasparvières – 
Coaraze – Lantosque – Utelle

5 victimes à Utelle effets 
méconnus ailleurs



  

ROCCASPARVIERES
(Le rocher aux éperviers)

Séisme du 14 et 16 juin 1618

Le village a été abandonné 7 ans 
après, en 1625 date de l ’exode.
Les habitants se sont répartis entre 
le hameau de l ’Engarvin à l ’est et 
Duranus à l ’ouest.
(Photos A. Laurenti) 



DATES LIEUX PARTICULARITES

25 juin 1348 Intensité max. IX
Roquebillière – Lantosque Effets méconnu ailleurs

23 juin 1494 Effets méconnu ailleurs
Roquebillière – Lantosque
Utelle

20 juillet 1564 Le Valdeblore et la Vésubie : Séisme Nissart

600 à 900 morts 180 à 200 blessés

15 et 16 juin 1618 Moyenne Vésubie :

15 février 1644 Moyenne Vésubie :

Vésubie : La Bollène Vésubie

Vésubie : La Bollène Vésubie

Rimplas – la Roche – St. Dalmas 
de Valdeblore – Belvédère – La 
Bollène Vésubie – Lantosque – 
Venanson – La Penne – Clans – 
La Brigue – Saorge – Ventimiglia

Duranus – Roccasparvières – 
Coaraze – Lantosque – Utelle

5 victimes à Utelle effets méconnus 
ailleurs

Toudon – Roquebillière – La 
Bollène – Belvédère

Aurait ruiné la moitié de 14 villages 
36 victimes à Toudon

SEIMES A FOYER LOCAL



  

Séisme du 15 février 1644

Le registre paroissial de Belvédère 
relate que le 15 février 1644 deux 
secousses provoquèrent la mort de 
3 personnes dans le village et bien 
d ’autres à la Bollène et à 
Roquebillière.

Le registre paroissial de Toudon 
mentionne pour la journée du 15 
février 1644, le décès de 36 
personnes. 
On apprend ce jour là, que le 
séisme fit s ’effondrer des roches 
et les murailles du château 
détruisant 32 maisons tuant 
principalement des femmes et des 
enfants car les hommes étaient 
partis aux champs.      



  

Séisme du 15 février 1644

A Onéglia et Porto Mauricio, la 
secousse a été tellement forte que 
la population est allée s ’installer 
dans les campagnes. A Taggia, les 
fidèles réunis à l ’église 
s ’enfuirent. 
La secousse fut également 
ressentie à Alessandria, à Grasse, à 
Fréjus, à Marseille, à Aix en 
Provence et enfin à Gap.



DATES LIEUX PARTICULARITES

25 juin 1348 Intensité max. IX
Roquebillière – Lantosque Effets méconnu ailleurs

23 juin 1494 Effets méconnu ailleurs
Roquebillière – Lantosque
Utelle

20 juillet 1564 Le Valdeblore et la Vésubie : Séisme Nissart

600 à 900 morts 180 à 200 blessés

15 et 16 juin 1618 Moyenne Vésubie :

15 février 1644 Moyenne Vésubie :

Vésubie : La Bollène Vésubie

Vésubie : La Bollène Vésubie

Rimplas – la Roche – St. Dalmas 
de Valdeblore – Belvédère – La 
Bollène Vésubie – Lantosque – 
Venanson – La Penne – Clans – 
La Brigue – Saorge – Ventimiglia

Duranus – Roccasparvières – 
Coaraze – Lantosque – Utelle

5 victimes à Utelle effets méconnus 
ailleurs

Toudon – Roquebillière – La 
Bollène – Belvédère

Aurait ruiné la moitié de 14 villages 
36 victimes à Toudon

SEIMES A FOYER LOCAL

369 ans sans séisme destructeur à origine locale



SEISMES A FOYER LIGURE

DATES LIEUX PARTICULARITES

23 février 1818 Ligurie : Intensité max. VIII

26 et 28 mai 1831 Ligurie : Intensité max. IX

Diano Castello – Alassio – 
San Remo – Taggia – 
Oneglia – Vasia

Pas de victime               
confusion entre Vence et Vasia

Taggia – Santo Stefano al 
Mare – Castellaro – 
Bussana – Terzorio

5 morts, 17 blessés – 52 maisons 
écroulées à Castellaro – 1 mort à 
Taggia – 2 blessés à Bussana et 
24 maisons endommagées



  



  

Les deux arches du pont s'étant 
écroulées lors du tremblement de terre 
du 26 mai 1831, le garçonnet Joseph et 
la jeune fille Thérèse tombèrent en 
même temps que les gravats dans le lit à 
sec, et furent retrouvés sains et saufs.
Raymond(o) Anfosso  leur père pour 
remercier les dieux, fit poser cette 
plaque pour la postérité.

(Photos André Laurenti)

Séisme Ligure du 26 mai 1831
(Sources constructives)



SEISMES A FOYER LIGURE

DATES LIEUX PARTICULARITES

23 février 1818 Ligurie : Intensité max. VIII

26 et 28 mai 1831 Ligurie : Intensité max. IX

29 décembre 1854 Ligurie : Intensité max. VII

23 février 1887 Ligurie : Intensité max. IX à X

Diano Castello – Alassio – San 
Remo – Taggia – Oneglia – 
Vasia

Pas de victime               
confusion entre Vence et Vasia

Taggia – Santo Stefano al 
Mare – Castellaro – Bussana – 
Terzorio

5 morts, 17 blessés – 52 maisons 
écroulées à Castellaro – 1 mort à 
Taggia – 2 blessés à Bussana et 
24 maisons endommagées

San Remo – Bussana – 
Bordighera – Poggio di San 
Remo

Lézardes sur le tour Est de Bar-
sur-Loup, fresques endommagées 
au château Grimaldi à Cagnes-sur-
Mer, rupture de clefs à l'église de 
Belvédère et de Contes

Diano Marina - Diano Castello – 
Bussana – Oneglia – Baiardo 
etc...

Très nombreux dégâts en Ligurie 
et dans les Alpes-Maritimes



  

Grand tremblement de 
terre  de 1887

Aire du tremblement de terre 
du 23 février 1887.

Il a été plus ou moins ressenti 
dans une aire de 600 km de 
diamètre, soit sur une étendue 
d ’environ 300 000 km2.
La secousse a été ressentie à au 
delà de Montpellier, à Bâle, à 
Florence et au nord de la 
Sardaigne.

Cartographie des courbes 
d’intensités décroissantes réalisée 
par Camille Flammarion.
 



  

150 km

C'est à 6 h 22 (heure de Rome) que s'est produit le grand tremblement de terre  touchant la «Riviéra di 
Ponente» et la Côte d'Azur, générant une zone de dégâts qui s'étend de Cogoleto une petite ville de 9 000 
habitants implantée à l'est de Savona, à la Rochette un village de 53 habitants situé dans les Basses 
Alpes (Alpes de Haute Provence), soit sur une distance entre ces deux points de 150 km



  



  

Séisme Ligure 1887

Dans les Alpes-Maritimes, on 
dénombra huit victimes :
2 morts et 20 blessés à 
Castillon
2 morts et 15 blessés à la 
Bollène Vésubie
2 morts et 3 blessés à Bar-sur-
Loup
2 morts et 13 blessés à Nice

Dans les Alpes de Haute 
Provence on déplora  :
1 victime à Saint-Pierre

Les dégâts sont moindres à 
Monaco, Antibes, Grasse et 
Cannes.

Ainsi, sur 63 communes qui ont 
connu une intensité supérieure 
à VI, celles-ci totalisaient à 
l ’époque environ 128 478 
habitants, le même événement 
aujourd’hui concernerait 475 
108 c ’est à dire 3,7 fois plus.



  



  
                                                                                                               (Photo : André Laurenti)



  

m = -1 : Tsunami mineur.

m = 0 : La vague la plus haute atteint 1 m ; pas de grands préjudices en théorie.

m = 1 : La vague la plus haute atteint 2 m ; dégâts aux maisons et aux navires.

m = 2 : La vague la plus haute atteint 4 à 6 m ; destruction de navires, pertes 
humaines.

m = 3 :Les vagues les plus hautes atteignent de 10 à 20 m ; destruction des côtes 
sur une largeur de 200 m.

m = 4 : Les vagues les plus hautes atteignent plus de 30 m ; destruction des côtes 
sur une largeur de plus de 500 m.

Echelle d'IMAMURA et IDA



  

degré 0 : Inconnu, tsunami causé sans autre précision;

degré 1 : Très légère. Onde si faible quelle est perceptible que sur les marégraphes;

degré 2  : Légère. Onde observée par les populations du littoral et les habitués de la mer. 
Généralement remarquée sur des rivages plats;

degré 3  : Assez forte. Généralement remarquée. Inondation des côtes en pente douce. 
Embarcations légères échouées. Constructions légères près des côtes faiblement 
endommagées. Dans les estuaires, inversion des cours d'eau jusqu'à une certaine distance en 
amont;

degré 4 : Forte. Inondation du rivage sous une certaine hauteur d'eau. Affouillement des espaces 
aménagés. Constructions légères endommagées près des côtes. Constructions et structures en 
dur abîmées sur la côte. Gros voiliers et petits navires échoués à terre ou emportés au large. 
Côtes jonchées de débris flottants;

degré 5  : Très forte. Inondation générale du rivage sous une certaine hauteur d'eau. Murs de 
soutènement des quais, constructions et structures en dur proches de la côte endommagés. 
Structures légères détruites. Profond affouillement des terres cultivées et côte jonchée d'objets 
flottants et d'animaux marins. Exception faite des grands navires, toutes les autres catégories 
d'embarcations sont échouées ou emportées au large. Grands mascarets dans les estuaires. 
Ouvrages portuaires endommagés. Noyades. Vagues accompagnées d'un fort rugissement;

degré 6 : Désastreuse. Destruction partielle ou complète des constructions et structures édifiées 
par l'homme jusqu'à une certaine distance du rivage. Inondation des côtes sous une grande 
hauteur d'eau. Gros navires gravement endommagés. Arbres déracinés ou cassés. Nombreuses 
victimes.

Echelle de Sieberg modifiée par Ambraseys (1962)



  



  



  
Faille qui met en contact les calcaires du Jurassique à l'arrière plan avec des terrains du Crétacé, à 
dominante marneuse visibles au premier plan. Ces terrains sont localement recouverts de produits 
d'altération argileux. Cet ensemble est connu pour son instabilité.
(Photo : André Laurenti)



  



  

NICENICE

SEISME LIGURE DE 1887

A Nice, les quartiers de 
Saint-Philippe, Saint-
Etienne, l ’avenue de la 
Gare et les rues 
adjacentes et sur les rives 
du Paillon, subirent de 
sérieux dégâts.

En revanche les 
secousses, n ’ont eu que 
des effets secondaires 
dans le vieux Nice et les 
hauteurs de Cimiez. 



  

Le dossier GEMGEP dont le rapport 
final a été communiqué le 7 avril 2005 
donne la profondeur du rocher 
comprise entre 70 et 75 mètres.
On peut donc envisager que lors du 
séisme de 1887 les ondes se sont 
trouvées piégées dans le bassin. Les 
ondes ont été amplifiées et leur durée 
allongée, provoquant de nombreux 
dégâts.

POURQUOI UNE TELLE VARIATION À 
NICE ENTRE LA VIEILLE VILLE ET 
LES AUTRES QUARTIERS



  

SEISME LIGURE 1887

Ecole maternelle du quartier Saint-
Etienne à Nice après le tremblement 

de terre de 1887
(Reproduction A. Laurenti)



  



  
Autres dégâts dans le quartier 
Saint-Etienne
(Reproduction A. Laurenti)

Effondrement partiel d ’un mur pignon 
sur la villa Nathal, boulevard Gambetta 
à Nice
(Reproduction A. Laurenti)



  

Effondrement de la tour est du 
château de Bar-sur-Loup.
(Photo et reproduction A. Laurenti)

BAR SUR-LOUP
                          Photo : Jean Luce



  

Séisme Ligure du 23 février 1887
MENTON

Images du haut la villa le Carei, en bas 
à gauche la villa Cipolini avec à droite 
le château du Louvre
(Photos Collection Didier Moullin)



  

Séisme Ligure de 1887 : effets sur le village de Castillon



  
Nouveau village de Castillon reconstruit au col 

géographique.
(Reproduction A. Laurenti)



  

Séisme Ligure du 23 février 1887

BUSSANA VECCHIA

Dans ce village le séisme provoqua la 
mort de cinquante trois personnes et 
fit vingt sept blessés.

(Photos A. Laurenti)



  

Cette catastrophe a marqué 
terriblement cette communauté, 
ainsi, tous les ans, on commémore 
cette sombre matinée du 23 février 
1887

(Photos : A. Laurenti, photo ancienne Arch. 
Dép. des Alpes-Maritimes)

BAYARDO



  

Séisme Ligure de 1887

DIANO MARINA

Le tremblement de terre provoqua la 
mort de 190 personnes et en blessa 
plus d ’une centaine.
A droite la Promenade de la Mer.

(Photos collection Didier Moullin et A. Laurenti) 



  
Corso Garibaldi à Diano Marina avec en arrière plan l ’église de Saint-

Antonio Abate.
(Photos collection Didier Moullin - André Laurenti)



  

Séisme Ligure de 1887

DIANO MARINA 

Dégâts importants sur un bloc 
d ’habitation situé juste après l ’église 
Saint-Antonio Abate sur l ’actuel Corso 
Garibaldi.

(Photos collection Didier Moullin)



  

DIANO MARINA

Via Colombo débouchant sur le Corso 
Garibaldi. La photo de droite 
correspond au détail du bâtiment situé 
au fond de cette rue à gauche.

(Photos collection Didier Moullin)



  
           Campagne MALISAR 1



  

Sismicité historique des Alpes de Haute Provence



  

DATES LIEUX PARTICULARITES

19 mai 1866 Séisme de Thoard
Intensité VII-VIII dégâts à 
la Motte du Caire – St. 
Géniez – Volonne Thoard

12 décembre 1855 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

17 février 1947 Séisme Ubaye Piémont Intensité VII-VIII

5 avril 1959
Séisme de St-Paul-sur-
Ubaye Intensité VII-VIII 

30 novembre 1951 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

1976 - 1977 Crise sismique Ubaye
Connaissance partielle de 
cette crise

2003 fin 2004 Crise sismique Ubaye
16 000 séismes env. Mag. 
2.7 maxi – 5 km au S.O. de 
St. Paul

2010 octobre à décembre Crise sismique Piemont 
( vallée de la Varaïta) 
Sampeyre et Frassino

500 séismes env.
Mag. 3.5 maxi

26 février 2012
Crise sismique Ubaye
Secteur Parpaillon

3 450 séismes env. Mag. 
4.7 maxi

SISMICITE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE



  

L'épicentre est retenu vers 
Laragne et la Motte du Caire. 

Cet événement a été violent 
surtout à Thoard et dans 
l’arrondissement de Sisteron où 
les maisons et les édifices 
publics ont été endommagés

Séisme du 19 mai 1866

A Saint-Géniez les édifices 
publics tels que l’église et le 
presbytère ont été gravement 
détériorés.



  

Séisme du 19 mai 1866

Au village de Thoard, l’église paroissiale Saint-Blaise est 
un monument classé qui fut édifié au XIIIe siècle.

Lors du séisme, les secousses ont été plus fortes 
qu’ailleurs, les voûtes de l’église paroissiale ont été 
endommagées.

(Photos : André Laurenti)

Le 1er juin 2013, un séisme de magnitude 3.7 (MLv) 
et 3.5 (MLv) selon le laboratoire Géoazur de Sophia 
Antipolis , s’est produit à 16h31 TU. L’épicentre a été 
localisé à 15 km au nord-est de Thoard et au nord de 
Digne.



  

DATES LIEUX PARTICULARITES

19 mai 1866 Séisme de Thoard
Intensité VII-VIII dégâts 
à la Motte du Caire – 
St. Géniez – Volonne 
Thoard

12 décembre 1855 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

17 février 1947 Séisme Ubaye Piémont Intensité VII-VIII

5 avril 1959
Séisme de St-Paul-sur-
Ubaye Intensité VII-VIII 

30 novembre 1951 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

1976 - 1977 Crise sismique Ubaye
Connaissance partielle 
de cette crise

2003 fin 2004 Crise sismique Ubaye
16 000 séismes env. 
Mag. 2.7 maxi – 5 km 
au S.O. de St. Paul

2010 octobre à 
décembre

Crise sismique Piemont 
( vallée de la Varaïta) 
Sampeyre et Frassino

500 séismes env.
Mag. 3.5 maxi

26 février 2012
Crise sismique Ubaye
Secteur Parpaillon

3 450 séismes env. 
Mag. 4.7 maxi

SISMICITE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE



  

Séisme 
du 5 avril 1959

Cet événement a été 
d'intensité supérieure 
à VII-VIII à Saint-Paul-
sur-Ubaye notamment 
dans les hameaux de 
Grande Sérenne et 
Petite Sérenne, mais 
aussi à Fouillouze et à 
Mélezen. L'épicentre a 
d'ailleurs été localisé à 
un kilomètre au sud-
est du village de 
Grande Serenne.
Il y a eu des 
effondrements de 
murs pignons, une 
chapelle a été 
fortement 
endommagée et a dû 
être démolie par la 
suite; et 80 % des 
cheminées ont été 
abattues.



  



  

200 millions de francs de dégâts Disparition de la chapelle de Grande 
Sérenne son épicentre ne put être localisé précisément, étant donné 
l'instrumentation déployée à l'époque. Ce dernier aspect fut grandement 
amélioré par l'installation du réseau sismologique Sismalp à partir de 1989

SEISME DU 5 AVRIL 1959



  
Effets du séisme à Saint-Paul-sur-Ubaye



  

Séisme du 5 avril 1959

A Saint-Paul-sur-Ubaye une partie de la 
voûte de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul 
(XIII siècle) s'est effondrée.

Il y a eu des dégâts d'intensité  VII à la 
Condamine-Châtelard, Jausiers, 
Meyronnes (Alpes de Haute Provence), 

Vars, Ceillac et Château-Ville-Vieille 
(Hautes Alpes).



  

Séisme du 5 avril 1959

 
A Gleizolles la petite chapelle Saint-
Jacques et Saint-Philippe que l'on peut 
voir de nos jours, est le reste d'une 
église datant du XVI siècle. Cette église 
a été détruite par ce tremblement de 
terre et les habitants ont reconstruit une 
chapelle qui correspond uniquement au 
chœur de l'ancienne église. 



  

DATES LIEUX PARTICULARITES

19 mai 1866 Séisme de Thoard
Intensité VII-VIII dégâts 
à la Motte du Caire – 
St. Géniez – Volonne 
Thoard

12 décembre 1855 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

17 février 1947 Séisme Ubaye Piémont Intensité VII-VIII

5 avril 1959
Séisme de St-Paul-sur-
Ubaye Intensité VII-VIII 

30 novembre 1951 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

1976 - 1977 Crise sismique Ubaye
Connaissance partielle 
de cette crise

2003 fin 2004 Crise sismique Ubaye
16 000 séismes env. 
Mag. 2.7 maxi – 5 km 
au S.O. de St. Paul

2010 octobre à 
décembre

Crise sismique Piemont 
( vallée de la Varaïta) 
Sampeyre et Frassino

500 séismes env.
Mag. 3.5 maxi

26 février 2012
Crise sismique Ubaye
Secteur Parpaillon

3 450 séismes env. 
Mag. 4.7 maxi

SISMICITE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE



  

Séisme du 30 novembre 1951

Eglise de Taloire qui n'a pas été réparée 
depuis 
Eglise de Chasteuil

(Photos : André Laurenti)



  

DATES LIEUX PARTICULARITES

19 mai 1866 Séisme de Thoard
Intensité VII-VIII dégâts 
à la Motte du Caire – 
St. Géniez – Volonne 
Thoard

12 décembre 1855 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

17 février 1947 Séisme Ubaye Piémont Intensité VII-VIII

5 avril 1959
Séisme de St-Paul-sur-
Ubaye Intensité VII-VIII 

30 novembre 1951 Séisme de Chasteuil Intensité VII-VIII

1976 - 1977 Crise sismique Ubaye
Connaissance partielle 
de cette crise

2003 fin 2004 Crise sismique Ubaye
16 000 séismes env. 
Mag. 2.7 maxi – 5 km 
au S.O. de St. Paul

2010 octobre à 
décembre

Crise sismique Piemont 
( vallée de la Varaïta) 
Sampeyre et Frassino

500 séismes env.
Mag. 3.5 maxi

26 février 2012
Crise sismique Ubaye
Secteur Parpaillon

4 300 séismes env. 
Mag. 4.7 maxi

SISMICITE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE



  

La carte ci-contre montre en blanc la 
crise sismique des années 2003–
2004, avec l'« essaim de séismes » 
de La Condamine. 

En rouge la crise sismique de 2012 ; 
en noir : les vingt séismes les plus 
récents au 7 octobre 2013.

Depuis le 26 février 2012 jusqu'en 
septembre 2013, plus de
4 700 séismes ont été détectés.

L'activité a repris fin septembre 2013, 
avec un niveau élevé (une trentaine 
de séismes dans la journée du 25 
septembre 2013) qui n'avait pas été 
atteint depuis août 2012. Cette 
activité aussitôt rapidement chuté. 

Les triangles bleus sont les quatre 
stations sismologiques les plus 
proches.

CRISE SISMIQUE 2012   
EN UBAYE 

  

Observatoire de Grenoble (réseau 
Sismalp)



  

CRISE SISMIQUE EN UBAYE

(Photos : Martine Gastaud)

On a dénombré (sauf pour La Condamine-Châtelard où 
le taux de dégâts est de 17% des bâtiments de 
logement) quelques cheminées endommagées, jamais 
cassée au ras du toit, dans les communes suivantes : La 
Condamine- Châtelard : 11 ; Barcelonnette : 5 ; Saint-
Pons :1 ; Jausiers : 7, Saint-Paul : 1. 

La chute de parties de cheminées a généré des dégâts 
aux toitures (couverture, Vasistas), parfois aux véhicules 
(1 cas). 

A Barcelonnette un témoin précise : « Dans notre 
quartier, plusieurs cheminées ont été fissurées et 
des morceaux sont tombés dans la rue. » 

Un mur de soutènement très certainement assez 
vulnérable s’est effondré sur un chemin d’accès à 
une propriété de Melezen.



  



  

Piemont occidental

Séisme d'une magnitude 
de 4.4 qui a provoqué 
quelques dégâts dans la 
zone épicentrale avec une 
intensité de VI-VII.



  

Je vous remercie

pour l'intérêt que vous avez porté

à cette présentation
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