The 9 June 1908 Blida ? earthquake
A1231, Wednesday 10 June 1908 - Chronique locale et régionale. Tremblement de terre – Une
très forte secousse de tremblement de terre a été ressentie ici hier soir, à huit heures moins
quatorze minutes. Les oscillations d'abord faibles devinrent ensuite très violents, à ce point que les
cloches de l'horloge, furent mises en branle et se mirent à tinter. Les oscillations qui semblaient aller
de l'ouest à l'est ont duré une dizaine de secondes. Aucun dégât matériel à signaler, mais une forte
émotion chez nombre d'anciens Blidéens qui n'ont pas oublié le triste souvenir de 1867.
A053, Thursday 11 juin 1908. Mardi soir, vers 8h, une forte secousse de tremblement de terre
a été ressentie à Blida. Les oscillations qui allaient de l’est à l’ouest durèrent 10s. Lentes au début,
elles furent finalement si violentes que les cloches de l’église tintèrent et que quelques maisons
furent lézardées. La même secousse un peu moins forte a été ressentie à Alger et dans les environs
sauf sans doute, dans le quartier où fonctionne le SM dont le bulletin ne porte aucune trace du
mouvement sismique observé par de nombreuses personnes.
A112, Thursday 18 June 1908. Médéa et Région. Mouvement sismique – Mardi dernier, 9 juin,
à 8 heures du soir, un très fort tremblement de terre a été ressenti à Médéa, suivi dans la nuit de
deux autres secousses moins importantes. Le premier mouvement sismique fut si violent que
plusieurs personnes, prises de frayeur, quittèrent en toute hâte leurs habitations et s'élancèrent dans
la rue. Il n'y a heureusement à déplorer aucun accident. On nous signale de nombreux dégâts à BenChicao et à Berrouaghia.

1

The different ID numbers correspond to the references included in Table S1 of the article
http://dx.doi.org/10.1785/0220150092 or in the addendum of Table S1
(http://naget.ictp.it/PUBLICATIONS/resources/Add_TableS1.pdf)

