The 24 April 1859 Guelma earthquake
A0011. Le 24 avril dernier vers 4h du soir, on a ressenti à Bône, Guelma, Philippeville et
Constantine, 2 secousses de tremblement de terre et d’après l’Africain, le 24 une partie de la
mosquée Sidi Sfacsi, sise rue Perregaux, s’est écroulée. Heureusement, on n’a eu que l’accident
matériel à regretter.
A197. Thursday 24 April 1884 – Ephémérides de Russicada. 23 avril 1859 – Un tremblement de
terre assez léger se fait sentir vers les 4 heures du soir pendant les vêpres. En ville aucun accident ; à
l’église, les fidèles effrayés se précipitent vers les portes, se poussent, se culbutent, et quelques
bonnes femmes tombées au milieu de la mêlée reçoivent d’assez fortes contusions.
A085 of 1859/05/8 — Nous avons ressenti le 24 avril, à Constantine, une assez forte secousse de
tremblement de terre, à trois heures trente-cinq minutes. Les oscillations du sol, qui n'ont duré que
peu de secondes, se sont produites du nord-ouest au sud-est, et ont été accompagnées d'un bruit
souterrain qui avait beaucoup de rapport avec celui de nombreuses pièces d'artillerie soumises à un
rapide mouvement. « Au moment où il a eu lieu, on disait les vêpres, et l'église était pleine de fidèles
que la solennité du jour de Pâques y avait rassemblés. Quand le sol a tremblé, une terreur panique
s'est propagée avec une rapidité prodigieuse au milieu de cette foule, d'où partirent des cris
déchirants, et qui se précipita en masse vers les portes, en culbutant chaises et bancs, et en se
renversant les uns sur les autres. Il y eut un instant de terreur vertigineuse; l'office a été forcément
interrompu, et, malgré les efforts de quelques personnes, il n'a pu être reprise Enfin, l'église a été
évacuée sans autre accident que quelques écorchures, quelques robes froissées ou déchirées, et
quelques objets égarés, mais qui probablement ont été déposés à la sacristie » On frémit à la pensée
des malheurs qui seraient arrivés si le mur du côté de la rue Caramau, actuellement en reprise sous
œuvre, avait cédé à l'effet du tremblement de terre: plus de 400 personnes se seraient trouvées
ensevelies sous les décombres. Un ordre municipal a fait fermer l'église et la rue qui longe sa façade
jusqu'à lundi matin; il n'y a pas eu de salut le soir. En ville, dans toutes les maisons, les meubles ont
remué, des ustensiles posés sur des tables sont tombés dans beaucoup de chambres; mais nous
n'avons pas entendu dire qu'il soit arrivé d'accidents. Durant toute la journée, le vent du désert avait
soufflé, le temps avait été lourd et couvert. Un voyageur arrivé de Pbilippeville ce matin lundi, nous
apprend que le tremblement de terre a surpris dans cette ville, comme à Constantine, les fidèles
dans l'église. Le récit qu'il nous fait de la scène qui a suivi est la reproduction exacte des faits qui ont
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eu lieu ici. Toutefois, il y a eu, de plus qu'à Constantine, quelques personnes blessées, mais peu
dangereusement, et quelques plâtres de la voûte qui se sont détachés.
C059. The author report the same information cited by Journal des curés des villes et villages (see
above) but refers to the newspaper: l’Africain.

