The 1 January 1909 Alger earthquake
A1511. 2 January 1909. Light shocks at Algiers. - Algiers, Algeria, Jan. 1.- Light earthquake
shocks were felt in different parts of this city tonight, but no damage was done. The disturbances
covered a period of three minutes.
A046. Sunday 3 January 1909. Secousses sismiques à Alger - Alger – Hier, dans la soirée, vers
6h 30, de petites secousses sismiques, qui durèrent 3 minutes ont été ressenties à Alger, dans
différents quartiers. Il n'y eut aucun dégât.
A046. Wednesday 5 January 1909. La catastrophe qui s'est produit dans le sud de l'Italie,
faisant tant de victimes a eu une légère répercussion en Algérie. De très légères oscillations, presque
imperceptibles, se sont faites sentir la même nuit sur divers points de la colonie et le vieux rocher
Cirthéen a été également secoué mais peu de ses habitants l'ont ressenti. A Alger la secousse a été
un peu plus sensible qu'ailleurs ; voici en quels termes notre confrère « les Nouvelles » en rend
compte : A Alger : Depuis trois jours différentes personnes avaient remarqué des oscillations assez
sensibles, mais leur faible intensité les avaient laissées passer inaperçues. D'un autre côté, ces
personnes pouvaient craindre qu'on ne les accuse d'avoir l'esprit hanté par les désastres de Sicile.
Mais aujourd'hui, il n'en est pas de même. Hier, à six heures du soir, une oscillation qui a duré
environ 14 secondes, a été ressentie dans différents quartiers de notre ville, Bab-el-Oued, la Casbah,
les quartiers de la Marine et d'Isly, ont éprouvé une secousse assez forte. - Au commissariat central,
dans le bureau du planton, une glace accrochée au mur est tombée et le téléphone qui, à ce
moment, était occupé, a subitement cesser de fonctionner. - Boulevard Amiral-Pierre, des personnes
effrayées sont descendues sur la chaussée. - A Bab-el-Oued, rue Franklin, la suspension d'une salle à
manger a, tout à coup, oscillé et les vitres ont tremblé. - Rue d'Isly, dans une maison, des oiseaux se
sont apeurés dans leur cage et la suspension de la salle à manger s'est mise à balancer. - A la Casbah,
des tableaux se sont décrochés, des verres et des assiettes se sont brisés. - Cent autres cas
semblables nous ont été signalés. Il est évident que c'est la conséquence des tremblements de terre
qui ont dévasté la Sicile et la Calabre. D'ailleurs, notre terre algérienne a été de tout temps sujette à
ces mêmes phénomènes. Tout dernièrement, Constantine en a été un exemple frappant.
A123. Wednesday 6 January 1909 - Chronique locale et régionale. Tremblement de terre –
Une secousse de tremblement de terre, courte mais forte, a été ressentie ici le premier janvier à six
heures dix du soir. Elle a été également ressentie à la même heure à Alger, Souma, El-Affroun, c'est
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dire qu'elle s'étendait sur un assez grand rayon. Aucun dégât matériel, rien de particulier à signaler si
ce n'est l'extrême nervosité de certaines personnes encore impressionnées par la relation des
effroyables évènements de la Sicile, et qui ont en hâte quitté leurs appartements. Après une salutaire
promenade en ville, ou tout était parfaitement calme, elles se décidaient à réintégrer leur domicile.
Faut-il rappeler – les anciens de Blida ne le savent que trop ! - que le lendemain, 2 janvier, était le
jour anniversaire des fameux tremblements de terre – 2 janvier 1867 – qui détruisirent Blida et les
villages environnants ?

