The 12 and 13 May 1892 Guelma earthquakes
A0891. Thursday 12 May 1892. Au milieu de la nuit de mercredi à jeudi, les habitants, réveillés
en sursaut par un balancement brusque et inusité imprimé à leurs lits par le parquet même de leurs
chambres, s'enfuyaient épouvantés au dehors des maisons. Dans la rue, ils commentaient ce qu'ils
étaient convenus d'appeler déjà un tremblement de terre, lorsqu'une seconde secousse ne leur
permit plus aucun doute à ce sujet. Les deux secousses on été espacées d'une heure cinq minutes. La
1ère s'est produite à minuit quarante minutes et la seconde à 1 heure quarante-cinq. Quelques
maisons ont été lézardées.
A046. Friday 13 May 1892. Guelma, 12 mai, 11h. Tremblements de terre – Une violente
secousse de tremblement de terre a été ressentie à minuit quarante à Guelma. Quelques maisons se
sont lézardées. La panique a été très grande chez de nombreux habitants qui ont passé la nuit
dehors. Une autre secousse, très forte également, s'est fait sentir à une heure quarante cinq.
A100, Friday, 13 May 1892. Guelma. Une assez forte secousse de tremblement de terre s'est fait
sentir cette nuit à minuit
A092 Saturday 14 May. Une légère secousse de tremblement de terre a été ressentie à Bône à
1 heure du matin.
A180. 14 May 1892. Violentes secousses de tremblement de terre à Guelma. – Cette nuit, à
minuit 43 minutes, de violentes secousses de tremblement de terre allant de l'Ouest à l'Est, ont eu
lieu à Guelma et ont duré dix secondes. Deux autres secousses plus légères ont eu lieu ensuite. La
population effrayée à quitté les maisons et a passé la nuit sur la place et dans les rues. Aucun
accident de personnes. Quelques vieilles maisons ont été lézardées seulement.
A053. 15 May 1892. Bône 12 mai : une légère secousse de tremblement de terre a été
ressentie à Bône, à 1h du matin. Guelma 12 mai. Cette nuit vers 1h, une violente secousse de
tremblement de terre a été ressentie. Une heure après une seconde secousse. La population effrayée
est sortie des maisons et a passé le reste de la nuit dehors. Il n’y eu aucun accident de personne,
mais quelques murs ont été lézardés et quelques cheminées sont tombées. L’immeuble Chuchana
sur la place a souffert le plus et des travaux de consolidation ont dû être aussitôt ordonnés par
l’autorité.
A092. Sunday 15 May. Jeudi, à Guelma, il y a eu deux fortes secousses de tremblement de
terre dans la direction S.O.N.E. Presque tous les habitants ont quitté leur maison. Ils se tenaient sur la
place et dans les rues.
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A041. Sunday 15 May 1892. Chronique de Guelma. Et le tremblement de terre. Ah! Je me
rappellerai longtemps de la nuit du 11 au 12 mai de l'an de grâce 1892 ! Brr ! Rien que d'y penser,
j'en ai la chaire de poule. Trois secousses dans une heure, dont l'une avec une série d'oscillations qui
n'ont pas duré moins de 12 secondes ! Le roulis et le tangage combinés, par une mer horrible et un
vent des plus violents, auraient moins balancé mon lit que ne l'ont fait les effrayantes commotions
qui se sont succédées. Et la panique qui s'en est suivie ! D’une heure du matin au lever du jour, les
rues ont regorgé d'une population affolée. La place Saint-Augustin était bondée. Les toilettes les plus
légères et les plus disparates le disputaient à des coiffures invraisemblables. C'était un vrai carnaval,
mais un carnaval où la franche gaîté était remplacée par le cauchemar, l'appréhension et une
mystérieuse terreur. Quelques jolis mollets aperçus dans le tohu-bohu général ont complété le
tableau. Ah ! Il y'en avait pour tous les goûts, de potelés, des fermes, de ronds, de fuselés, tous
gracieux, tous exquis, malheureusement trop prosaïques, car la plupart étaient « nature » c'est à dire
« sans bas ! » … Mais laissons là les mots laids et disons en terminant que le phénomène terrifiant
auquel il nous a été donné d'assister aux premières loges n'a heureusement provoqué aucun
désastre irréparable. Beaucoup de lézardes dans les maisons, beaucoup de murs crevassés et de
plafonds endommagés. Néanmoins pas de victimes ! … In chaalah !
A045. Sunday 15 May 1892. Une violente secousse de tremblement de terre a été ressentie
avant-hier, dans la nuit, à Guelma. Quelques maisons se sont lézardées. La panique a été très grande
chez de nombreux habitants qui ont passé la nuit dehors. Une autre secousse, très forte, également,
s'est fait sentir dans la matinée.
A029. Sunday 15 May 1892. Une violente secousse de tremblement de terre, a été ressentie, à
Guelma. Une heure après, secondes secousse. La population effrayée, est sortie des maisons et a
passé le reste de la nuit au dehors. Il n'y a eu aucun accident de personne, mais quelques cheminées
sont tombées. L'immeuble Chachana, sur la place, a souffert le plus, et des travaux de consolidation
ont dû être aussitôt ordonnés par l'autorité.
A079. Friday 20 May 1892. Mercredi dernier, vers une heure du matin, une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie à Guelma. Quelques vieilles masures ont été lézardées. Une
légère panique s'en est suivie et plusieurs habitants de la ville ont quitté leurs appartements jusqu'au
matin.

