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Synthèse 

ans le cadre de la convention n° 0001337 entre le Ministère de l'Écologie, de 
l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire, Direction 

de la Prévention des Pollutions et des Risques (MEEDDAT-DPPR) d’une part et le 
BRGM d’autre part, cette étude présente l’état des travaux réalisés au cours de l’année 
2008 par le BRGM sur l’opération de Service public PSP08ARN18, relative à la fiche 
intitulée : « Cahier des charges 4.3 : BD « Tsunamis ». Inventaire historique des 
tsunamis en France ». 

Ces travaux s’inscrivent dans l’action « Plan séisme » de ladite convention sur la 
« Protection de l’environnement et la prévention des risques ». 

L’étude consacrée aux tsunamis a notamment porté : 

- sur la recherche de nouvelles sources documentaires décrivant ces phénomènes et 
particulièrement sur ceux susceptibles d’avoir été observés sur les côtes de France 
d’une part ; 

- sur l’actualisation de la base de données (BD) et du site Internet correspondant 
(www.tsunamis.fr) d’autre part. 

En ce qui concerne les recherches documentaires et bibliographiques, l’accent a été 
mis sur les régions Antilles-Guyane, sud-ouest de l’Océan Indien (Mayotte-Réunion-
Maurice-Seychelles-Madagascar-Kenya-Tanzanie-Canal du Mozambique) et enfin en 
métropole. Indépendamment de la complexité de ces travaux, des éléments 
documentaires significatifs ont été retrouvés dans la littérature qu’elle soit d’ordre 
scientifique ou journalistique.  

Ainsi, de nouveaux événements ont été implémentés dans le catalogue des tsunamis, 
particulièrement au regard de l’Océan Indien. Conduit à étudier la sismicité de cette 
zone pour en rechercher les séismes tsunamigènes, nous avons pu retrouver la trace 
de plusieurs d’entre eux ayant eu ou susceptibles d’avoir eu des répercussions sur le 
territoire de Mayotte et de la Réunion : séisme du 27 novembre 1945 (Côte du Makran, 
Pakistan, magnitude 8.1), séisme du 30 novembre 1983 (Archipel des Chagos, Diego 
Garcia, magnitude 7.7), séisme du 12 septembre 2007 (Bengkulu, Sumatra, magnitude 
8.4). Dans un autre ordre de phénomène, volcanique celui-là, nous avons implémenté 
dans la BD et sur le site les effets du tsunami lié à l’explosion du Krakatoa (détroit de la 
Sonde, Java-Sumatra), le 27 août 1883. 

Quant à la région du Canal de Mozambique, nos recherches n’ont pas permis 
d’identifier la trace de tsunamis liés à l’activité sismique de cette région, la magnitude 
des séismes se révélant apparemment trop faible. 

Aux Antilles et en Métropole, de nouveaux « raz-de-marée » ont été découverts qui, 
après confrontation et analyse, s’avèrent correspondre à des raz-de-marée de 
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tempêtes liés à des dépressions météorologiques. Pour distinguer le faux du vrai, ces 
événements ont été enregistrés dans la BD sous la catégorie « faux tsunamis ». 

En Guyane, de nouveaux séismes inconnus des catalogues ont été découverts mais 
sans lien avec des tsunamis. 

Ailleurs, dans la BD et sur le site, de nouvelles références bibliographiques sont 
venues compléter des événements déjà recensés dans le catalogue (tsunami des 
Saintes, Guadeloupe, 2004). La base de données ainsi actualisée permet de retrouver 
sur le site Web l’ensemble des informations nouvellement saisies. Par ailleurs, la 
documentation correspondante a été numérisée permettant ainsi pour les sources 
libres de droits d’auteur, de les visionner sur le site. 

À l’édition de ce rapport, 50 événements tsunamigènes sont décrits sur le site 
www.tsunamis.fr. Ce rapport en détaille le contenu. 

Du point de vue technique, le site a bénéficié d’améliorations : 

- par la mise en ligne de fonds topographiques au 1/25 000 des îles de la Martinique, 
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; 

- par la révision de la précision du trait de côte de ces territoires. 

Enfin, cette étude fait état des statistiques de consultation pour une période de 1 an 
(octobre 2007 à septembre 2008). 
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1. Introduction 

u cours de l’année 2008 et conformément au cahier des charges n° 4.3 de la 
convention MEEDDAT n° 0001337 signée le 31 juillet 2008, le BRGM a été 

missionné pour mettre à jour et implémenter de nouvelles données dans la base et sur 
le site Internet dédié aux tsunamis observés sur le territoire français.  

Par rapport à l’année précédente, les investigations documentaires d’une durée de 
vingt jours ont été poursuivies en vue d’implémenter de nouvelles données 
particulièrement sur les territoires français de l’Océan Indien, de la Mer Caraïbe et de 
la Métropole. 

Ce rapport détaille donc les résultats obtenus concernant : 

- le tsunami de novembre 1945 (Côte du Makran, Pakistan) ;  

- le tsunami de novembre 1983 (Archipel des Chagos, Diego Garcia) ;  

- le tsunami de décembre 2004 (Andaman, Sumatra) ;  

- le tsunami de septembre 2007 (Bengkulu, Sumatra) et au rappel de deux de ces 
prédécesseurs (1833 et 1861) ;  

- le tsunami lié à l’explosion du volcan Krakatoa en 1883 (Détroit de la Sonde) ; 

- la sismicité du canal du Mozambique (entre Afrique et Madagascar) ; 

- le recueil d’événements nouveaux et d’observations nouvelles aux Antilles et en 
Métropole. 

Enfin, cette étude se termine par le descriptif d’améliorations techniques (cartographie) 
portées sur le site, par une statistique du contenu de la base de données en 2008 et 
par un compte rendu de la fréquentation du site tsunamis. 

En annexe, sont joints des documents (catalogues) concernant l’activité tsunamigène 
et sismique de l’Océan Indien.  

 

 

 

 

A 
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2. Inventaire 2008 
des tsunamis historiques en France 

La connaissance et la diffusion des données sur les risques naturels en France est une 
des volontés affichées du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 
durable et de l'Aménagement du Territoire, Direction générale de la Prévention des 
Risques (MEEDAAT-DGPR). À l’image de ce qui a été mis en œuvre à propos des 
séismes (BD et sites Sisfrance), le BRGM a d’abord été chargé en 2006/2007 de créer 
une base de données (BD) et un site Internet sur les tsunamis.  

En 2008, les investigations documentaires ont été poursuivies de manière à 
implémenter de nouvelles données sur les tsunamis ayant pu toucher le territoire 
français. À la demande du MEEDAAT-DGPR, les recherches ont été conduites sur 
plusieurs secteurs (Antilles, Métropole) mais plus particulièrement sur les événements 
tsunamigènes de l’Océan Indien susceptibles d’avoir eu des répercussions à Mayotte 
et à l’île de la Réunion. 

Ci-après, nous faisons le point sur les résultats obtenus qu’accompagnent quelques 
remarques. 

2.1. TSUNAMIS DANS L’OCÉAN INDIEN 

2.1.1. Considérations sur les investigations documentaires 

La sismicité de l’Océan Indien n’est plus à démontrer avec l’instrumentation fournie par 
les réseaux de surveillance mondiaux. Pour autant, dès qu’il s’agit d’étudier la 
macrosismicité historique, c'est-à-dire les effets observés des séismes, les 
renseignements deviennent aussitôt moins nombreux, voire pour certains séismes 
fussent-ils récents, quasiment inexistants. Cet état qui ne facilite pas la tâche de 
recherche documentaire ne nous permet cependant pas d’affirmer catégoriquement 
que les tsunamis étudiés dans ce rapport ont tous été ressentis à Mayotte ou à la 
Réunion. En effet, dans deux cas que nous détaillerons plus loin, seules les îles 
voisines (l’île Maurice et l’île Mahé, Seychelles) ont attesté de ces phénomènes. Pour 
autant, on ne saurait en conclure que lesdits tsunamis n’ont pas atteint les îles 
françaises et ce malgré le déficit d’information à leur égard. 

D’autre part, nous devons préciser qu’étudier les tsunamis potentiellement observés ou 
effectivement ressentis à Mayotte  ou à la Réunion nécessite de ne pas circonscrire les 
travaux d’investigation documentaire uniquement dans les proches abords de ces îles 
mais de les étendre bien au-delà, à des distances considérables (plusieurs milliers de 
kilomètres), précisément au cœur même des régions où naissent les tsunamis. Les 
recherches documentaires ont donc été organisées en conséquence. 
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2.1.2. Considérations sur l’activité tsunamigène de l’Océan Indien 

La documentation que nous avons pu recueillir dans le cadre de cette étude montre 
qu’au moins trois régions principales de l’Océan Indien peuvent être considérées 
comme le siège de tsunamis de quelque importance. En nous appuyant entre autres 
sur les travaux de Dominey-Howes, Cummins et Burbridge  (Historic records of 
teletsunami in the Indian Ocean and insights from numerical modelling, Natural 
Hazards, Vol. 42, 2007), les deux premières correspondent à des zones de subduction 
où se concentre une sismicité interplaque (fig. 1) : il s’agit de la côte ouest de Java-
Sumatra prolongée par les îles Nicobar-Andaman d’une part, de la côte sud de l’Iran et 
du Pakistan appelée côte du Makran d’autre part. Ces deux régions sont soumises à 
une activité sismique majeure, associée à des séismes atteignant ou dépassant la 
magnitude 8.0.  

 
Figure 1 - Principales zones tsunamigènes de l’Océan Indien, d’après Dominey-Howes et al., 

où apparaissent les régions de Sumatra-Andaman et de Makran (2007). 

Enfin, la troisième région tsunamigène correspond à ce qu’on appelle le Plateau des 
Chagos (Diego Garcia) situé au sud-sud-ouest de l’Inde, au cœur de l’Océan Indien.  

Du point de vue tectonique, la côte ouest de Java-Sumatra correspond à la zone de 
subduction de la plaque Indo-Australienne avec la plaque Eurasienne, la première 
plongeant sous la seconde tandis que la côte sud Iran-Pakistan (Makran) correspond à 
la zone de subduction entre la plaque Arabique avec la plaque Eurasienne (fig. 2). Ces 
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deux zones présentent la particularité de pouvoir initier des séismes très violents, 
tsunamigènes, avec une fréquence cependant plus élevée pour le secteur lié à la faille 
de Sumatra. En témoigne le tsunami des îles Andaman-Nicobar-Banda Aceh du 
26 décembre 2004 (magnitude 9.0, plus de 250 000 victimes). 

Quant au Plateau des Chagos, il est bordé à l’est par la Dorsale Centrale Indienne (Mid 
Indian Rift). En 1983, un séisme de magnitude 7.7 y déclencha un petit tsunami.   

 
Figure 2 - Limites de plaques tectoniques de l’Océan Indien :  zones de subduction du Makran, 

de Java-Sumatra, dorsales centrale et sud-ouest indienne et emplacement du détroit de la 
Sonde et de l’Archipel des Chagos. 

 (carte originale d’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_plaques_tectoniques) 

Hormis les tsunamis liés aux séismes, cette étude évoque aussi le volcanisme et 
particulièrement l’événement survenu en août 1883 dans le Détroit de la Sonde : 
l’explosion du volcan Krakatoa. Exceptionnel par son ampleur, le tsunami 
correspondant traversa l’ensemble de l’Océan Indien et fut même observé au-delà, 
dans l’Atlantique et dans le Pacifique. L’observation de ce phénomène à la Réunion et 
à Maurice est consignée dans cette étude. 

La carte ci-après (fig. 3) positionne les événements étudiés dans ce rapport. 
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Figure 3 - Localisation des tsunamis abordés dans cette étude.  

Image fond océan, d’après orange-smile.com/ru/foto/ocean-maps-eng.htm. 

2.1.3. L’échelle des tsunamis de Sieberg-Ambraseys en 6 degrés (rappel) 

Dans la mesure où nous allons évoquer les caractéristiques des tsunamis et l’intensité 
des vagues, nous rappelons ci-dessous les définitions de l’échelle internationale des 
tsunamis utilisée dans la BD et sur le site Internet.  

- degré 1 : très légère, onde si faible qu’elle n’est perceptible que sur les 
marégrammes ; 

- degré 2 : légère, onde observée par les populations du littoral et les habitués de la 
mer. Généralement remarquée sur des rivages très 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 côtes jonchées d’objets flottants et d’animaux marins. Exception faite 



BD Tsunamis. Inventaire historique des tsunamis en France, année 2008 

BRGM/RP-56696-FR – Rapport final 17 

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. 

Passons maintenant aux détails des tsunamis. 

2.1.4. Tsunami de la côte du Makran, du 27 novembre 1945  

Selon Ambraseys et Melville (A History of Persian earthquakes, 1982), le séisme du 
27 novembre 1945 à 21 h 56 (T.U.) peut être considéré comme l’un des plus violents 
du XXe siècle qui ait affecté la côte sud du Pakistan. D’une magnitude de 8.1 avec un 
épicentre en mer situé à une dizaine de kilomètres de la côte selon Heidarzadeh, 
(Historical tsunami in the Makran Subduction Zone…, Ocean Ingineering, vol. 25, 
2008), cette secousse fut destructrice particulièrement pour les villes pakistanaises de 
Pasni et d’Ormara. Environ 300 personnes périrent.  

Selon l’enquête de terrain réalisée par Pendse (The Mekran earthquake of the 27th 
November 1945, Scientific notes, India meteorological Department, 1948),  un tsunami 
constitué de trois vagues principales dont la dernière fut la plus violente atteignit ces 
deux villes environ 120 mn plus tard avec une hauteur de vague estimée entre 40 et 
50 pieds (12 à 15 m). D’importants dommages furent causés par l’envahissement de la 
mer dans les terres (inondation). Une intensité 5 sur l’échelle des tsunamis est admise. 

À quelques 360 km de là, à Karachi (Pakistan), la vague est encore notable (1,50 m) 
causant quelques désordres dans le port tout comme à Bombay (Inde, aujourd’hui 
Mumbai), à 1 100 km de l’épicentre ; le tsunami qui y fut noté atteignit la hauteur de 
2,00 m, occasionnant des dommages et la mort de plusieurs personnes. Plus au sud, à 
1 500 km, à Karwar (Inde), l’onde inonde encore quelques îlets et quelques criques 
(intensité 3). À l’opposé, en Oman, à 500 km de l’épicentre, la secousse est observée 
à Muscat, et fut suivie d’une vague « très haute » (« very hight ») selon Ambraseys 
(1982).  

À 3 400 km vers le sud, le tsunami est constaté au cœur de l’Océan Indien, 
particulièrement dans l’île de Mahé (Seychelles) ; la hauteur de la vague fut mesurée à 
0,30 m à Victoria (intensité 2). 

Ce tsunami fut-il observé à Mayotte et à la Réunion ? Pour l’heure, aucun 
renseignement ne nous permet de le savoir, mais si tel fut le cas, probablement aura-t-
il été très faible. Voyez la carte ci-après (fig. 4). Cet événement correspond au numevt 
9740006 de la BD et du site. 
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Figure 4 - Lieux affectés par le tsunami du 27 novembre 1945 et intensités correspondantes. 

Séisme de magnitude 8.1 (Makran, Pakistan), Numevt 9740006 de la BD (2008). 

2.1.5. Tsunami de Diego Garcia, du 30 novembre 1983  

Diego Garcia est à la fois un port et la principale des îles de l’Archipel des Chagos. 
Située au cœur de l’Océan Indien, cette unité est rattachée au BIOT (British Indian 
Ocean Territory) ; elle est distante de 3 000 km de Bombay et de 2 400 km de la 
Réunion. L’Archipel des Chagos se situe dans le prolongement sud de l’Archipel des 
îles Maldives. 

Le 30 novembre 1983 à 17 h 46 (T.U.), un séisme de magnitude 7.7  estimé à une 
profondeur de 10 km occasionne un tsunami responsable de légers dommages à 
Diego Garcia. Selon Rastogi et al. (A catalog of Tsunamis in the Indian Ocean, Science 
of Tsunamis Hazards, vol. 25, 2006 ; Commission européenne, rapport Niras, 2006), la 
hauteur de vague fut de 1,50 m dans la partie sud-est du lagon (intensité 4), 
endommageant  des bâtiments, des jetées et la piste d’atterrissage (fig. 5).  

Le tsunami se propagea vers l’est jusqu’à Victoria (1 900 km, île de Mahé, Seychelles) 
où l’amplitude de la vague fut mesurée à 0,40 m (intensité 2). Aucune information, ni 
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de Mayotte, ni de la Réunion, n’est actuellement disponible. Cet événement 
correspond au numevt 9740004 de la BD et du site. 

 
Figure 5 - Lieux affectés par le tsunami du 30 novembre 1983 et intensités correspondantes. 

Séisme de magnitude 7.7 (Diego Garcia, archipel des Chagos).  
L’etoile noire situe l’épicentre. Numevt 9740004 de la BD (2008).  

2.1.6. Tsunami de Sumatra, du 26 décembre 2004, observé à Mayotte 

Nous rappelons cet événement qui figure déjà dans la BD et sur le site des tsunamis 
(Numevt 9740002) parce qu’une indication nouvelle a été retrouvée ; elle concerne l’île 
de Mayotte. D’après l’étude de Obura s’appuyant sur une communication personnelle 
de F. Seguin (Impacts of the 26 December 2004 tsunami in Eastern Africa, Ocean & 
Coastal Management, vol. 49, 2006), une vague de faible hauteur a atteint Mayotte lors 
du tsunami du 26 décembre 2004. Aucune autre précision n’est fournie. 

2.1.7. Tsunami de Sumatra, du 12 septembre 2007  

Le mercredi 12 septembre 2007 à 11 h 10 (T.U.), ou 6 h 10 (heure locale), un puissant 
séisme de magnitude 8.4 suivi quatre heures plus tard par un second de magnitude 
7.1, ébranla la région et la ville de Bengkulu (côte ouest de Sumatra). Selon le rapport 
de l’USGS, il y eut une dizaine de morts, plusieurs centaines de blessés et des 
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dizaines de milliers de bâtiments endommagés. Un tsunami se déclencha, atteignant la 
ville de Padang, à 185 km de l’épicentre. D’après le rapport préliminaire de 2007 de 
Borrero et al. (Field Survey of the tsunami generated by the Mw 8.4 Earthquake of 
September 12, 2007), la côte méridionale de Bengkulu fut inondée en plusieurs lieux 
jusqu’à des distances de 300 à 500 m (intensité 4).  

D’après le compte rendu du CEA-DASE, « ce séisme de subduction, de mécanisme 
chevauchant et de profondeur superficielle, a généré un tsunami observé dans tout 
l'Océan Indien. Les premiers résultats des mesures effectuées sur le terrain ont montré 
que l'eau a pu monter localement jusqu'à des altitudes de 4 m (run-up), avec des 
pénétrations à l'intérieur des rivières notamment. Le tsunami a donc été important 
localement, mais n'a pas occasionné de nombreuses victimes, du fait des faibles 
densités de populations locales sur les côtes. » (CEA-DASE : http://www-
dase.cea.fr/actu/dossiers_scientifiques/2007-09-12/index.html). 

À la Réunion, selon un communiqué de la Préfecture délivré le jour même du séisme, il 
est indiqué que le tsunami a été observé à l’île Rodrigues avec une hauteur de vague 
de 1,00 m et à l’île Maurice avec une hauteur de 0,10 m. Ces deux points sont 
respectivement à 4 400 km et 5 100 km de l’épicentre (fig. 6). 

 
Figure 6 - Lieux affectés par le tsunami du 12 septembre 2007 et intensités correspondantes. 

Séisme de magnitude 8.4 (Bengkulu, Sumatra). 
L’étoile noire figure l’épicentre.  Numevt 9740005 de la BD (2008). 
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Quant à l’île de la Réunion-même, le communiqué préfectoral précise que « les 
premières valeurs (du tsunami) constatées dans les ports (Ndlr : Saint-Denis ?) ont été 
de l’ordre de quelques centimètres »  (Préfecture de la Réunion, communiqué n° 2, 
séisme à Sumatra, Saint-Denis, 12-09-2007).  Aucune information sur Mayotte n’a 
jusqu’ici été retrouvée. 

2.1.8. Tsunamis de 1833 et 1861 à Sumatra (indications) 

Nous évoquions au début de cette étude le rappel des tsunamis liés aux séismes des 
années 1833 et 1861 ayant pour épicentres les environs proches de la côte de 
Sumatra. Nous n’avons pas connaissance pour le moment des répercussions 
éventuelles de ces événements ni à Mayotte ni à la Réunion. Nous empruntons à 
Perrey (Les tremblements de terres et les phénomènes volcaniques dans l’île de 
Sumatra, Nouvelles Annales des voyages, vol. 171, 1861) la relation qu’il a écrite dans 
la région épicentrale de ces deux séismes à partir de témoins oculaires et d’articles de 
presse. 

- le séisme et le tsunami du 24 novembre 1833 : « À 8 heures du soir, un 
mouvement d’ondulation, accompagné d’un bruit souterrain, commença à faire 
osciller la surface du sol, et augmenta ensuite graduellement ; les habitants de 
Padang s’enfuirent de leurs maisons et virent, à la clarté de la lune, que les 
cocotiers, qui environnent toutes les habitations, étaient agités de côté et d’autre ; la 
terre s’entr’ouvrit, de l’eau, de la boue et des vapeurs sulfureuses sortirent des 
crevasses. La mer s’éleva au-dessus de son niveau ordinaire, les vaisseaux 
chassèrent sur leurs ancres et le rivage où l’on avait remarqué beaucoup de 
poissons la veille en certains endroits, resta à sec et couvert de ses poissons morts. 
À Poelo-Tjingko et dans quelques autres régions d’Indrapoera, la terre fut couverte 
par les vagues de la mer ; à Benkoelen, des vaisseaux furent lancés et laissés sur 
la rive… C’est à Palembang que les secousses auraient été les plus fortes selon le 
Javasche Courant. Les eaux de la mer y furent fortement agitées. » (Perrey, 1861). 

- le séisme et le tsunami du 16 février 1861 : « Vers 7 heures du soir, dans 
l’archipel de la Sonde, tremblement de terre d’une violence extraordinaire. À 
Padang, la première commotion a duré cent quinze secondes. Grâce à la 
construction particulière de nos maisons, raconte un témoin, le mal s’est borné à 
peu de chose, bien que l’extrême violence des mouvements de trépidation du sol 
nous fit appréhender qu’aucune d’elle ne pourrait résister. Quant à moi, je me 
croyais sur le pont d’un navire battu par une forte tempête, et j’éprouvais tous les 
symptômes du mal de mer. L’établissement de Singkel, sur l’extrême frontière 
septentrionale des possessions hollandaises, du côté du royaume d’Achem, a 
disparu sous les eaux, par suite de l’affaissement de la presqu’île sur laquelle il était 
construit ; la mer couvre aujourd’hui l’emplacement où s’élevaient le fort et les 
magasins du gouvernement. 
À Pulô-Nyas, la mer, refoulée sur ses rivages par une violente commotion sous-
marine, a complètement rasé le fort ainsi que l’établissement de Lagondie et 
emporté, en se retirant, quarante neuf soldats et indigènes malais. Les secousses 
étaient si fortes que les hommes les plus robustes étaient violemment renversés sur 
le sol.  
Sur la côte occidentale de la même île, le sol s’est affaissé sur plusieurs points et 
soulevé sur d’autres ; des îlots de corail ont surgi du sein des eaux, d’autres, au 



BD Tsunamis. Inventaire historique des tsunamis en France, année 2008 

22 BRGM/RP-56696-FR – Rapport final 

contraire, ont disparu. Des centaines d’indigènes ont trouvé la mort au milieu de ces 
bouleversements subits. 
À Baros et à Siboga, la terre s’est entr’ouverte et des sources d’eau bouillante ont 
jailli en divers endroits. Des témoins oculaires rapportent que çà et là le sol s’ouvrait 
et se refermait alternativement, comme si la terre se fût tordue sous l’effort 
volcanique qui s’accomplissait en son sein. 
Toute la côte d’Achem a été ravagée par l’invasion subite de la mer qui, pénétrant 
dans l’intérieur des terres, a renversé maisons, arbres, récoltes, et emporté en se 
retirant un grand nombre d’habitants. Cent trente cinq indigènes ont péri de la sorte 
dans le seul port d’Analaboo. 
Aux îles Batoa, la mer soulevée par une force irrésistible à une grande hauteur, s’est 
élancée en bouillonnant à l’intérieur des terres, anéantissant tout ce qui se trouvait 
sur son passage ; puis se retirant avec la même rapidité, a enlevé sept cents 
indigènes sur une même île, ne laissant derrière elle qu’un sol affreusement raviné 
où l’œil cherche en vain un vestige de la luxuriante végétation qui le couvrait 
quelques heures auparavant (Perrey, d’après le Moniteur du 29/05/1861). 
La mer a paru le plus violemment agitée entre Simo, Babanirege et Lakao où un 
grand nombre d’habitants ont péri… Fuyant devant l’inondation, les habitants de 
Babanirege ont été ensevelis sous une énorme vague qui a noyé 205 personnes sur 
282 » (Perrey, d’après le Moniteur du 25/09/1861). 

D’après la littérature sismologique, les secousses de 1833 et de 1861 auraient atteint 
une magnitude comprise entre 8.5 et 9.0. Potentiellement, les deux tsunamis qui s’y 
sont déclenchés (fig. 7), sont donc susceptibles d’avoir été observés à Mayotte et à la 
Réunion. Il reste cependant à vérifier si des témoignages correspondants existent. 

 
Figure 7 - Elipses positionnant les zones de fractures des séismes de 1833, 1861,  

2004 et 2005 à l’origine des tsunamis de la région de Sumatra 
 (d’après http://www.drgeorgepc.com/Tsunami2007Indonesia.html). 
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2.1.9. Tsunami de l’éruption du Krakatoa, du 27 août 1883  

Après les séismes, évoquons maintenant la cause volcanique. Le 27 août de l’année 
1883, à 10 h 02 du matin, un phénomène cataclysmique se produisit dans le Détroit de 
la Sonde, entre les îles de Java et de Sumatra (fig. 8) : l’éruption du volcan Krakatoa 
(ou Krakatau en Indonésien).  

 
Figure 8 - Cartes de situation du volcan Krakatoa (Détroit de la Sonde). 

Historiquement, en termes de masse projetée, il s’agirait de la troisième plus grande 
éruption au monde après celle du Tambora en 1815 (Indonésie) et celle du Mont-Saint-
Helen, le 18 mai 1980 (État de Washington). Officiellement, le bilan fut de plus de 
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36 400 morts. Parmi les phénomènes remarquables, la colonne de cendre atteignit 
25 km de hauteur pour une masse projetée de 15 à 20 km3 environ ; le bruit de 
l’explosion fut entendu en Australie à 3 500 km et dans l’Océan Indien, à Rodrigues, à 
4 600 km ; le tsunami qui s’ensuivit inonda 295 villages et les vagues atteignirent par 
endroits des hauteurs supérieures à 20 mètres au droit du volcan. 

Selon les données rapportées dans l’étude de G. Pararas-Carayannis (Near and far 
field effects of tsunamis generated by the paroxysmal eruptions… of the Krakatau 
Volcano in Indonesia on August 26-27, 1883, Science of tsunami Hazards, vol. 21, n° 
4, 2003), les vagues dans l’île de Sumatra atteignirent 22 m (72 pieds) à Teluk Batung 
en submergeant totalement ce village, et 15 m à Vlakke Hook. 

À Java, sur la côte ouest de l’île, le tsunami fut destructeur dans maints endroits : le 
village de Sirih fut entièrement submergé, celui d’Anyer eut toute sa partie basse 
inondée par une vague de 10 m. À Tyringen, les hauteurs de vagues furent comprises 
entre 15 et 20 m, tandis qu’à Merak, le maximum fut de 35 m. À Batavia (aujourd’hui 
Jakarta), la hauteur de vague atteignit 2,40 m. 

Ce tsunami fut général dans l’Océan Indien et se propagea aux autres bassins 
océaniques, selon Pelinovsky (Analysis of tide-gauge records of the Krakatau tsunami, 
in Satake Editor : Tsunamis : Cases studies and recent developments, 2005). Cette 
étude nous a servi pour positionner un certain nombre de repères (Afrique du Sud, 
Inde, Yémen) dans la BD tsunamis. Nous nous sommes aussi appuyés sur celle de 
Berninghausen (Tsunamis and seismic seiches reported from regions adjacent to the 
Indian Ocean, Bull. Seismological Society of America, vol. 56, n° 1, 1966). 

En territoire français, les vagues liées à l’explosion du Krakatoa furent constatées à la 
Réunion. Nous avons retrouvé une lettre écrite de cette île par un témoin oculaire. 
Nous transcrivons les passages les plus intéressants qui figurent numérisés sur le site 
Web tsunamis :  
« Il s’est produit à l’île de la Réunion et à Maurice, un phénomène qui peut être regardé 
comme une conséquence du grand tremblement de terre qui a causé de si grands 
désastres dans le détroit de la Sonde au mois d’août dernier. 
Le lundi 27 août, dit une lettre que nous avons reçue de Saint-Pierre (Réunion), le 
temps était très calme. Il n’y avait dans la rade et dans les passes conduisant au port 
aucune houle ; la mer était boueuse jusqu’à une certaine distance au-delà des récifs. 
Pendant toute la journée, il y a eu alternativement élévation de la mer au-dessus du 
niveau des plus hautes marées, et recul au-dessous des plus basses mers. Ces 
variations de niveau se produisaient d’une façon presque brusque. Le flot montait 
pendant cinq minutes, restait étalé à peu près le même temps, puis se retirait 
brusquement, pour remonter aussitôt après. 
Le recul de la mer était si prononcé, que certains récifs, qui n’avaient jamais été 
découverts, ont émergé à Saint-Pierre et sur différents points de la côte. La partie du 
port de Saint-Pierre non encore entièrement creusée était à sec, et on a observé, dans 
la partie achevée, une diminution de 6 pieds (Ndlr : 1,80 m) dans le niveau de l’eau. Le 
même phénomène s’est produit à Maurice. » (d’après C.R. des séances de la Société 
de Géographie, séance du 9 novembre, année, 1883, Paris). 
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Cette description conduirait à admettre une intensité de degré 3 (tsunami assez fort) à 
Saint-Pierre de la Réunion. Voyez la carte du tsunami consécutif à l’éruption du 
Krakatoa telle qu’elle figure actuellement dans la base de données et sur le site (fig. 9). 

 
Figure 9 - Lieux affectés par le tsunami du 27 août 1883 et intensités correspondantes. Éruption 

du volcan Krakatoa (Détroit de la Sonde). Numevt 9740003 de la BD (2008). 

2.1.10. Séismicité du canal de Mozambique  

Parmi les actions de cette étude, l’une d’elles fut consacrée à la recherche de tsunamis 
éventuels déclenchés par des séismes de la zone du Canal de Mozambique 
(Mozambique Channel) (fig. 10). 

Pour ce faire, nous avons donc étudié les séismes de ce secteur en nous basant sur 
les données instrumentales de l’American Geological Survey (USGS). Pour les 
séismes les plus proches de ladite zone et pour ceux plus éloignés, mais de plus forte 
magnitude, nous avons cherché à les confronter avec des témoignages 
macrosismiques pouvant indiquer la trace éventuelle de tsunamis. La sélection des 
événements a été réalisée à partir de la magnitude 5.0 et supérieure pour une période 
comprenant les années 1950 à nos jours. Au total, 520 événements ont été recensés. 
Nous les avons positionnés sur la carte associée (fig. 11). 

Les résultats obtenus appellent plusieurs commentaires.   
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Figure 10 - Carte de situation du Canal du Mozambique (d’après geocities.com). 

En premier lieu, dans la région maritime séparant le Mozambique de Madagascar 
(Canal du Mozambique), trois séismes survenus en 1955, 1981 et 2006 (ronds jaunes 
sur la carte, fig. 11) ont atteint une magnitude comprise entre 5.6 et 6.0. À notre 
connaissance, ces événements qui n’ont pas fait l’objet d’observations 
macrosismiques, n’ont pas causé de tsunami. D’ailleurs, compte tenu de leur 
magnitude, il n’est pas certain que ces séismes eussent été ressentis étant donné leur 
éloignement par rapport aux côtes les plus proches (entre 100 et 400 km). 

Plus au nord, à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, un séisme plus 
puissant eut lieu le 14 mai 1985 (rond rouge) dans la zone qu’on appelle la « ride de 
Davie ». D’une magnitude de 6.4 selon l’USGS, ce séisme a été ressenti selon la 
même source à Mtwara et Newala en Tanzanie et dans la région Mocimbao de Praia 
au Mozambique. Malgré un mécanisme au foyer mal contraint, selon l’USGS, la faille à 
l’origine de cette secousse correspond à une faille décrochante (coulissage) avec une 
légère composante normale. Dans ces conditions, un tsunami  n’est donc pas 
envisageable. 

En second lieu, et plus particulièrement au sud et au sud-est de Madagascar, à des 
distances avoisinant les 1 500 km de cette île, une zone de sismicité se distingue par 
plusieurs séismes (1974, 1988, 2004) de magnitude comprise entre 6.1 et 6.5. Cette 
zone correspond à la « Dorsale sud-ouest indienne » (cf. fig. 2, page 13). Compte tenu 
des distances séparant les unités continentales les plus proches (Afrique, Madagascar, 
Réunion), il est évident que les données macrosismiques correspondantes sont 
inexistantes. Aucune trace de tsunamis liée à ces secousses n’a pu être identifiée. 
D’ailleurs, la plupart des mécanismes au foyer et la profondeur focale de ces 
événements considérée comme superficielle (entre 10 et 20 km) ne favorise pas 
l’occurrence de tsunamis issus de cette zone. 



BD Tsunamis. Inventaire historique des tsunamis en France, année 2008 

BRGM/RP-56696-FR – Rapport final 27 

 
Figure 11 - Séismicité du Canal du Mozambique  

(1950-2008, données USGS, Magnitudes égales ou supérieures à 5.0). 

Enfin, ce n’est pas l’importante secousse du sud du Mozambique, du 22 février 2006  
(magnitude 7.0, région de Manica) avec un épicentre à terre situé à plus de 160 km de 
la côte la plus proche qui peut influer sur le déclenchement d’un tsunami.   

En résumé, selon nos données et d’après l’état des connaissances actuelles, il ne 
semble pas que la région du Canal de Mozambique puisse être le siège de tsunamis 
locaux de quelque importance. 

2.2. TSUNAMIS AUX ANTILLES ET EN MÉTROPOLE 
L’une des missions de cette étude fut aussi consacrée à la recherche et à l’analyse de 
documents couvrant les Antilles, la Guyane et la métropole. 
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2.2.1. Tsunamis aux Antilles, actualisation 2008 

Parmi les données nouvelles, nous pouvons en distinguer de deux types : les 
événements nouveaux insérés en 2008 d’une part, et les observations nouvelles 
associées à des événements déjà recensés dans la base tsunamis d’autre part. 

a) Les événements nouveaux 

Aux Antilles, nos recherches nous ont conduits sur la trace de plusieurs « raz-de-
marée », expression qui dans les textes occidentaux antérieurs aux années 1950 
désignent tout à la fois le véritable tsunami d’origine tectonique/sismique et gravitaire 
que le « raz-de-marée » d’origine météorologique dû aux effets d’une tempête ou d’une 
forte dépression. À ce stade, confrontations et contrôles s’imposent pour distinguer le 
vrai du faux. Aussi, les événements que nous avons identifiés aux Antilles ne se 
rapportent-ils qu’à des « raz-de-marée » d’origine météorologique, événements que 
nous avons classés dans la rubrique des faux tsunamis de la BD.  

Tels sont les événements survenus les 2 octobre 1695, 30 septembre et 4 novembre 
1747, 12 janvier 1748, 24 août 1758, 15 novembre 1761, 10 octobre 1780, 14 août 
1788. 

Nous reproduisons ci-après (fig. 12) l’annotation contemporaine d’un martiniquais sur 
un raz-de-marée de tempête survenu le 30 septembre 1747 à la Martinique et à Saint-
Eustatius. 

 
Figure 12 -  « Raz-de-marée » (faux tsunami) relaté à la Martinique et à Saint-Eustatius,  

d’après un contemporain (Journal d’un habitant de Sainte-Marie, Martinique).  
Numevt 9720017 de la BD (2008).  

b) Les données nouvelles sur les vrais tsunamis 

Aux Antilles, elles ont trait au séisme et tsunami des Saintes (Guadeloupe) du 21 
novembre 2004 (magnitude 6.3). Par l’intermédiaire de l’article de Le Friant et al. (Field 
survey and numerical simulation of the 21 november 2004 tsunami at les Saintes 
(Lesser Antilles), Geophysical research letters, Vol. 35, 2008), un certain nombre 
d’observations nouvelles (14 sur les 4 existantes) ont été implémentées dans la BD. La 
figure ci-après (fig. 13) indique les nouveaux repères dorénavant accessibles dans la 
BD comme sur le site.  
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Indiquons ici que pour le département de la Guyane, aucun tsunami n’a pu être relevé 
dans le cadre de cette étude, à la différence de séismes nouveaux, totalement 
inconnus des catalogues.   

 
Figure 13 - Actualisation des données relatives au tsunami du 21 novembre 2004 à la 

Guadeloupe (d’après site Web Brgm-Meeddat www.tsunamis.fr, novembre 2008). 

2.2.2. Tsunamis en Métropole, actualisation 2008 

a) Les événements nouveaux 

Les dépouillements que nous avons réalisés n’ont apporté que peu d’information sur 
de véritables tsunamis observés sur les côtes de France métropolitaine. À l’occasion 
du séisme de la côte ligure (Italie) du 26 mai 1831, un petit tsunami a pu être identifié 
comme ayant été observé à San Remo et à Bussana à quelque distance de la frontière 
française (Numevt 06 0007 de la BD). Nul autre témoignage n’a pu être relevé quant à 
ses éventuelles répercussions en France.  

Par contre, plusieurs « raz-de-marée » dont nous avons vérifié l’origine ont été 
repérés, puis finalement intégrés dans la BD à la rubrique des faux tsunamis. Notons 
en particulier ceux liés à des marées extraordinaires survenues à Dunkerque et 
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Gravelines le 2 décembre 1766, à Calais le 2 janvier 1767 ainsi que le « coup de mer »  
dont l’île de Groix a souffert, le 24 novembre 1902.  Voyez ci-après un extrait de ce 
dernier (fig. 14). 

 
Figure 14 - Relation d’un « raz-de-marée » (faux tsunami) survenu à l’île de Groix,  
le 24 novembre 1902 (d’après La Croix de l’Île de Groix, du 24 décembre 1902).  

Nous indiquons ici que le « catalogue » des faux-tsunamis de la base de données et 
du site n'obéit qu'à une seule règle : celle d'identifier ces événements (et donc de les 
implémenter dans la BD correspondante) dès lors que la stricte mention « RAZ-DE-
MARÉE » apparaît à la lecture des sources documentaires et ce, à l’exclusion des 
documents qui présenteraient ces événements comme résultant d’une cause 
météorologique manifeste. En aucun cas, il ne saurait donc s’agir d'un recensement 
exhaustif.  

Nous rappelons aussi que seule la date de ces événements est consultable sur le site 
à la différence des vrais tsunamis qui sont détaillés. 
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3. Contenu de la BD Tsunamis en 2008 

3.1. LISTE DES « VRAIS » TSUNAMIS (NOVEMBRE 2008) 

Le tableau ci-dessous (fig. 15) indique la liste des phénomènes publiés comme 
« vrais » tsunamis dans la base de données et sur le site. Leur nombre est de 50 ; il 
était de 16 en 2006, 44 en 2007. La valeur fournie par la colonne de droite correspond 
à l’intensité du tsunami selon l’échelle internationale des tsunamis Sieberg-Ambraseys 
en 6 degrés (cf. § 2.1.3.). La case blanche spécifie que l’intensité reste inconnue. 
 

Numevt Année Mois Jour Appellation Région Intensité
60001 1564 7 20 Glissement sous-marin (baie de Nice) Côte d'Azur 2 

130003 1725 6 29 Port de Marseille Provence 3 
500001 1725 7 13 Baie de Flamanville Cotentin 2 

9720002 1755 11 1 Séisme dit de « Lisbonne » Antilles 3 
9710002 1755 11 18 Séisme de la Nouvelle Angleterre (Cape Ann) Antilles 4 
9720001 1767 4 24 Atlantique, séisme du sud-ouest de la Barbade Antilles (Martinique, Barbade) 4 
620001 1810 9 19 Port de Boulogne-sur-Mer Picardie 3 
130001 1812 6 27 Côte et port de Marseille Provence 4 
130010 1812 8 4 Côte et port de Marseille Provence 2 
130004 1817 7 5 Port de Marseille Provence  
130005 1829 7 8 Port de Marseille Provence 3 
60007 1831 5 26 Séisme de San Remo-Bussana Ligurie 2 

500006 1838 1 23 Baie et port de Cherbourg Cotentin 3 
500007 1838 1 24 Port et baie de Cherbourg Cotentin 3 
500008 1838 1 25 Port et baie de Cherbourg Cotentin 2 
130008 1841 7 14 Port de Marseille Provence 2 
340001 1841 7 17 Port de Sète Languedoc 3 

9710003 1843 2 8 Séisme du nord-est de la Guadeloupe Antilles 2 
130006 1843 2 27 Port de Marseille Provence 3 
60005 1856 8 21 Séisme de Kabylie (Jijel) Algérie 4 
60006 1856 8 22 Séisme de Kabylie (Jijel) Algérie 4 

620002 1858 6 5 Normandie, Kent, Détroit de Calais Manche 3 
9710001 1867 11 18 Séisme des Iles Vierges (Saint-Thomas) Antilles 4 
9880001 1875 3 28 Séisme des Nouvelles-Hébrides Nouvelle-Calédonie, Vanuatu 6 
170002 1875 6 9 Port de La Rochelle Charente-Maritime 3 
170003 1882 4 22 Port de La Rochelle Charente-Maritime 3 

9740003 1883 8 27 Eruption du Krakatoa (Java-Sumatra) Indonésie 6 
60003 1887 2 23 Séisme de la Riviera italienne Ligurie 3 

300001 1890 8 20 Le Grau-du-Roi Languedoc 3 
9720014 1902 5 5 Mt. Pelée : lahar de la Rivière Blanche Antilles 3 
9720015 1902 5 8 Mt. Pelée: explosion et nuée ardente Antilles 4 
9880005 1931 10 3 Séisme de San Cristobal Archipel des îles Salomon 6 
9880006 1934 7 18 Séisme des iles Santa Cruz (Vanikoro) Archipel des îles Salomon  
9880007 1934 7 21 Séisme des îles Santa Cruz (Nendo) Archipel des îles Salomon  
9740006 1945 11 27 Séisme de Pasni Côte du Makran (Pakistan) 5 
9720006 1969 12 25 Séisme de l'Est de la Dominique Antilles 2 
170001 1972 9 7 Séisme d'Oléron Charente-Maritime 2 

9880003 1977 6 22 Séisme du sud de l'Archipel des Tonga Pacifique Ouest  
60002 1979 10 16 Glissement sous-marin (Nice, Baie des Anges) Côte d'Azur 3 

9740004 1983 11 30 Séisme de l'Archipel des Chagos (Diego Garcia)
British Indian Ocean Territory 
(BIOT) 4 
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9710005 1985 3 16 Séisme de Redonda Antilles 1 
9710009 1997 12 26 Ecroulement de la Soufriere Hills de Montserrat Antilles 4 
9880002 1998 3 25 Séisme du nord Antarctique Pacifique Sud  

60004 2003 5 21 Séisme de Boumerdès Algérie 3 
9710006 2003 7 13 Éruption de la Soufrière Hills de Montserrat Antilles 2 
9710007 2004 11 21 Séisme des Saintes (Guadeloupe) Antilles 3 
9740002 2004 12 26 Séisme de Banda Aceh (Sumatra) Indonésie 6 
9710010 2006 5 20 Éruption de la Soufrière Hills de Montserrat Antilles  
9880004 2007 4 1 Séisme de Guadalcanal Archipel des îles Salomon 5 
9740005 2007 9 12 Séisme de Bengkulu (Sumatra) Indonésie 4 

 

Figure 15 - Base de données des tsunamis historiques : liste des 50 vrais tsunamis accessibles  
sur le site Internet www.tsunamis.fr (inventaire novembre 2008). 

3.2. RÉPARTITION DES TSUNAMIS PAR « BASSINS OCÉANIQUES » 

Le tableau ci-dessous et le graphique associé (fig. 16) indiquent la répartition des 
tsunamis par bassins océaniques actuellement accessibles sur le site. 
 

Mer Méditerranée Océan Atlantique Manche Mer des Caraïbes Océan Indien Océan Pacifique 
16 8 6 8 5 7 

BD tsunamis par bassins océaniques (novembre 2008)

Mer Méditerranée; 16

Océan Atlantique; 8Manche; 6

Mer des Caraïbes; 8

Océan Indien; 5

Océan Pacif ique; 7

 
Figure 16 - BD Tsunamis : distribution par bassins océaniques (novembre 2008). 

3.3. RÉPARTITION DES TSUNAMIS PAR « CAUSES » 

Le tableau ci-dessous et le graphique associé (fig. 17) indiquent la cause à l’origine du 
tsunami. Le terme de « gravitaire » renvoie aux glissements sous-marins et/ou 
écroulements de matières rocheuses. La mention « inconnue » est attribuée lorsque la 
cause du tsunami n’est pas indiquée par les témoignages, même après confrontation.   
 

Sismique Volcanique Gravitaire Inconnue 
26 5 2 17 
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BD tsunamis par causes (novembre 2008)

Sismique; 26

Inconnue; 17

Volcanique; 5

Gravitaire; 2

 
Figure 17 - BD Tsunamis : répartition par causes (novembre 2008). 

3.4. LISTE DES FAUX TSUNAMIS (NOVEMBRE 2008) 

Ci-dessous (fig. 18), liste des « raz-de-marée » ou faux tsunamis et tsunamis d’origine 
incertaine enregistrés dans la BD et sur le site. Seule, la consultation des dates est 
accessible en ligne (cf. § 2.2., page 30). 
 

Numevt Année Mois Jour Appellation Région 
9720022 1695 10 2 Raz de marée de tempête à la Martinique Antilles 
9720004 1718 3 6 Ouragan à Martinique et Saint-Vincent Antilles 
9720017 1747 9 30 Ouragan Martinique, Saint-Eustache 
9720018 1747 11 4 Ouragan Martinique 
9720019 1748 1 12 Coup de vent Martinique 
9720003 1751 9 15 Ouragan Martinique, Haïti, 
9720020 1758 8 24 Coup de vent Martinique 
9720021 1761 11 15 Ouragan Martinique 
9710004 1765 7 31 Contexte d'ouragan Antilles 
590001 1766 12 2 Marée extraordinaire à Dunkerque, Gravelines Manche 
620003 1767 1 2 Marée extraordinaire à Calais Manche 
640001 1773 4 11 Coup de mer à Saint-Jean-de-Luz Golfe de Gascogne 

9720023 1780 10 10 Ouragan Antilles 
9720016 1788 8 14 Contexte d'ouragan Antilles 
9720007 1804 9  Contexte d'ouragan ? Martinique 
9720005 1822 12 18 Contexte d'ouragan Martinique 
9720012 1823 11 30 Confusion de date avec 1824 Antilles 
9720011 1824 11 30 Raz de marée de tempête à la Martinique Antilles 
9720010 1827 11 30 Contexte de coup de vent Antilles 
9740001 1829 2 10 Raz-de-marée de tempête à Saint-Denis Ile de la Réunion 
9720009 1829 10 26 Raz de marée de tempête à la Martinique Antilles 
500003 1833 3 7 Contexte de grande marée Cotentin 
500005 1836 12 25 Contexte d'ouragan Cotentin 

9720008 1837 7 26 Raz de marée de tempête à la Martinique Antilles 
500004 1839 9 17 Contexte d'ouragan Cotentin 
340002 1844 10 22 Trombe dans le port de Sète Languedoc 
130007 1846 12 4 Port de Marseille Provence 
130009 1849 7 20 Port de Marseille Provence 

9710008 1867 7 29 Raz de marée de tempête aux Saintes Antilles 
500002 1889 5 30 Séisme du nord Cotentin Cotentin, Normandie 
560002 1902 11 24 Coup de mer (île de Groix) Bretagne 
130002 1909 6 11 Forte mer Côte de Provence 
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110001 1950 6 28 Coup de mer à Gruissan et Port-la-Nouvelle Golfe du Lion 
830001 1963 7 19 Déferlement de vagues à Cogolin Côte varoise 

Figure 18 - BD Tsunamis : liste des faux tsunamis (BD, novembre 2008). 

3.5. DONNÉES ACCESSIBLES EN LIGNE (NOVEMBRE 2008) 

Le tableau et graphique ci-dessous (fig. 19) indiquent le nombre de tsunamis 
consultables en ligne, le nombre total d’observations (localités) associées aux vrais 
tsunamis (VT), la quantité de références bibliographiques qui leur est associée et le 
nombre de pages d’archives au format numérique1.  
 

Catalogue  
Faux tsunamis 

Catalogue  
Vrais tsunamis Observations Bibliographie Archives numérisées 

34 50 245 192 146 

BD tsunamis : données accessibles en ligne (novembre 2008)

Archives numérisées 
(liées à VT); 146

Références 
documentaires (liées 

à VT); 192

Observations 
(localités liées à VT); 

245

Catalogue Vrais 
tsunamis (VT); 50

Catalogue Faux 
tsunamis (date 
seulement); 34

 
Figure 19 - Site Internet Tsunamis : distribution des données consultables en ligne 

(novembre 2008). 

Pour information, le tableau indique la proportion des données relatives aux « Faux 
tsunamis » intégrées à ce jour dans la BD correspondante. Seule la date de ces 
événements et leur localisation géographique, accessibles par le « Catalogue des faux 
tsunamis », sont consultables sur le site. 

3.6. BILAN DES TRAVAUX 2008 

Dans le temps imparti de cette étude, le tableau et la figure ci-après (fig. 20) indiquent 
la répartition des principales interventions réalisées sur la BD tsunamis.  
 

                                                 
1 Les documents numérisés en 2008 sont fournis sur un CD Rom avec le présent rapport. 
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Création et/ou 
correction 

d'événements 

Création et/ou 
correction 

d'observations 

Acquisition de 
sources 

documentaires 
nouvelles 

Création de 
références 

bibliographiques 

Mise en ligne 
d'archives 

numérisées 

19 71 42 53 27 

BD et site Tsunamis : interventions 2008

Acquisition de 
sources 

documentaires 
nouvelles ; 42

Création et/ou 
correction 

d'observations; 71

Création et/ou 
correction 

d'événements; 19

Création de 
références 

bibliographiques; 53

Mise en ligne 
d'archives 

numérisées; 27

 
Figure 20 - BD Tsunamis : récapitulatif des principales interventions 2008  

(édition novembre 2008). 

N.B. : Distinction « source documentaire » et « référence bibliographique ». En soi, une 
source documentaire est associée à une référence bibliographique par un index 
numérique qui lui est propre : le chrono. Si cette source documentaire ne décrit qu’un 
seul événement, le chrono sera unique et constituera une unique référence 
bibliographique. Par contre, si cette même source documentaire décrit plusieurs 
événements, son chrono (donc sa référence) sera répété autant de fois pour chaque 
événement décrit : ceci explique pourquoi le nombre de sources documentaires et le 
nombre de références bibliographiques sont différents.  
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Figure 21 - Site Web tsunamis : carte initiale du tsunami du 20 novembre 2004 aux Antilles,  

entre Guadeloupe et Dominique. Au centre : l’archipel des Saintes. 

 

 



BD Tsunamis. Inventaire historique des tsunamis en France, année 2008 

BRGM/RP-56696-FR – Rapport final 37 

 

4. Site Web Tsunamis en 2008 

Ce chapitre informe de la mise en place de nouvelles dispositions techniques sur la 
consultation du site et en particulier sur la précision cartographique des données à 
l’outre-mer. Il fournit ensuite les statistiques de consultation pour la période de 
référence (septembre 2007 à septembre 2008). 

4.1. AMÉLIORATIONS TECHNIQUES : CARTOGRAPHIE 

Les données d’observation des tsunamis sont en général assez précises 
géographiquement ; ce peut être une plage, un port, une anse, etc. L’année 
précédente 2007, lors de la première mise en service de la BD et du site tsunamis, 
nous avions dû revoir la précision des coordonnées géographiques associées aux 
observations de Métropole. Nous étions passés alors de 2 à 6 décimales. Un problème 
subsistait cependant : la trop faible précision des coordonnées géographiques des 
observations à l’outre-mer. Pour remédier à ce problème, le BRGM a entrepris la 
digitalisation du trait de côte des territoires français des Antilles (Saint-Martin, Saint-
Barthélemy, Guadeloupe, les Saintes, Marie Galante, Désirade, Martinique), de la 
Guyane et de la Réunion. Ce nouveau trait de côtes a été réalisé à partir des cartes au 
1/25 000 de l’IGN. 

Dans le même temps, la projection des cartes correspondantes (fond topo, scan 25) a 
été adaptée pour intégrer le système de projection : le système international de 
coordonnées WGS 84 exprimées en degrés décimaux. Cette nouvelle disposition à 
l’Outre-mer rejoint donc celle mise en place pour la Métropole où, à partir de la carte 
initiale (fig. 21), et en fonction du zoom demandé, la carte restitue ou non le fond 
topographique à petite échelle (fig. 22). 
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Figure 22 - Site Web tsunamis 2008 : carte zoomée du tsunami du 20 novembre 2004  

avec affichage du fond topographique de l’IGN sur la commune de Terre-de-Haut  
(Archipel des Saintes). 

4.2. STATISTIQUES DE CONSULTATION DU SITE TSUNAMIS (2007-2008) 

La fourniture des statistiques de fréquentation du site tsunamis est extraite du rapport 
de P. Herniot (Hébergement et maintenance des sites risques, MEEDDAT-DGPR, 
rapport final, BRGM-RP 56657-FR, octobre 2008). 

Nous rappelons ici que le site internet des Tsunamis historiques en France a été mis 
en ligne pour la première fois en septembre 2007. 

Les graphiques correspondants indiquent tour à tour dans la colonne Tsunamis : 

- nombre total de visiteurs par mois (septembre 2007 à septembre 2008) et nombre 
de pages visitées (fig. 23) ; 

- la durée moyenne d’une visite (exprimée en secondes) et le pourcentage des accès 
venant de France (fig. 24) ; 

- pourcentages de répartition des visites entre France et Étranger (fig. 25). 
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Figure 23 - Statistiques Site Web tsunamis octobre 2007 à septembre 2008 :  

nombre de visiteurs par mois et nombre pages consultées (accès).  

 
Figure 24 - Statistiques Site Web tsunamis octobre 2007 à septembre 2008 :  

durée moyenne d’une visite (exprimée en secondes) et pourcentage de visiteurs de France.  
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Figure 25 - Statistiques Site Web tsunamis octobre 2007 à septembre 2008 : pourcentages  

de répartition entre visiteurs  de France (60, 81 %) et visiteurs de l’Étranger (39,19 %). 
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5. Conclusion et perpectives 2009 

n 2008, le BRGM, avec le soutien du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et de l'Aménagement du Territoire, Direction de la 

Prévention des Pollutions et des Risques, a poursuivi l’inventaire historique des 
tsunamis observés sur le territoire français métropolitain et Outre-mer (Martinique, 
Guadeloupe, Réunion). Son adresse est www.tsunamis.fr. 

Cet inventaire destiné à mieux appréhender le risque tsunami, a été entrepris grâce à 
des recherches documentaires permettant le recueil et l’interprétation de ces 
phénomènes. 

Par rapport à l’année précédente, les travaux 2008 ont permis de faire progresser l’état 
des connaissances en intégrant à la base de données : 

- événements nouveaux et/ou actualisés : 19 ; 
- observations ponctuelles nouvelles et/ou actualisées : 71 ; 
- sources documentaires nouvelles (historiques, récentes) : 42 ; 

- références bibliographiques nouvelles : 53 ; 
- pages d’archives numérisées en 2008 (27) et consultables sur le site : 146.  

En 2009, les perspectives devraient s’orienter vers la poursuite de ces travaux. 

 

E 
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Annexes 

À la présente étude, sont annexés les deux documents suivants : 

- W. Berninghausen : Tsunamis and seismic seiches reported from regions adjacent 
to the Indian Ocean, in Bulletin of the Seismological Society of America, vol. 56, n° 
1, 1966. 

 
- B.-K. Rastogi et R.-J. Jaisval : A catalog of tsunamis in Indian Ocean, in Science of 

tsunamis Hazards, vol. 25, n° 3, 2006. 
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Annexe 1 
 

W. Berninghausen (1966). 
Tsunamis and seismic seiches reported from 

regions adjacent to the Indian Ocean, 
in Bulletin of the Seismological Society of 

America, vol. 56, n° 1  
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Annexe 2 
 

B.-K. Rastogi et R.-J. Jaisval (2006). 
 A catalog of tsunamis in Indian Ocean,  

in Science of tsunamis Hazards, vol. 25, n° 3 
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