The 29 August 1953 Ampère earthquake
A0031. 30-31 August 1953. La terre continue à trembler en Algérie. Sétif, hier à 15h 11 à Sétif,
de violentes secousses sismiques se firent sentir pendant quelques secondes provoquant une
panique compréhensible parmi la population. Il n’y a pas de victimes mais des dégâts matériels. Sous
la violence des secousses de nombreuses fissures apparaissent dans certains immeubles. Des tuiles
furent cassées, des carreaux brisés, quelques évanouissements sont à signaler. De nombreuses
personnes sortirent des magasins ou des immeubles avec l’intention de fuir ou de se cacher. De
nombreux passants ont perdu l’équilibre. Le tremblement de terre de Sétif de ce jour est le plus
violent depuis une vingtaine d’années. A Bordj Bou Arréridj, la secousse sismique de faible intensité,
paraissant se diriger d’est en ouest a été ressentie samedi après midi vers 15h 15. On ne signale pas
de dégâts, la même secousse avait été ressentie pendant 8 s à Sétif. Aussi que Bir Rbalou, les
trembles, après Aumale et Bouira, Sétif est à son tour soumis à des secousses sismiques.
B010. 1953 (Tome 67, p.435). Dans l'après-midi du 29 août, à 15h 7m, on a ressenti à Sétif
(département de Constantine), une forte secousse d'une durée environ de dix secondes. Je me
trouvais au rez-de-chaussée : des boites de médicaments placées sur une étagère ont été précipitées
à terre et des fragments de plâtre se sont détachés des murs. Au premier étage, les meubles se sont
déplacés. Le séisme se manifestait par des vibrations rapides, analogues à celles que produit le
passage d'un gros camion, vibrations d'abord de faible amplitude, puis d'amplitude croissante jusqu'à
un maximum, enfin diminution et arrêt. La secousse, unique, a été ressentie de la même manière
dans un faubourg situé à 2 kilomètres de la ville. [Docteur Pierre CARRIBURU, à Alger].
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