The 14 May 1884 Hammam Righa earthquake
A0761, Thursday 15 May 1884. Tremblements de terre.- Mercredi, à trois heures moins dix de
l'après-midi, une violente secousse de tremblement de terre a été ressentie à Hammam-R'Irha. Les
bâtiments de l'hôpital militaire ont été lézardés sur plusieurs points ; ceux du nouvel et de l'ancien
hôtel des bains n'ont subi aucune dégradation. La secousse s'est produite dans la direction du vent
depuis deux jours soit de l'Ouest à l'Est. Le matin les eaux chaudes qui alimentent les piscines
accusaient 4 degrés de plus qu'à l'ordinaire. Après la secousse leur température avait encore
augmenté de 6 degrés. Les eaux étaient en outre troubles et rouges. Aujourd'hui jeudi il fait temps
splendide, l'atmosphère est rafraichie par une brise du nord des plus agréables, et les piscines sont
redescendues à leur température habituelle. Les baigneurs arrivent en masse et ils font bien, car on
ne saurait trouver séjour plus ravissant.
A123, Wednesday 21 May 1884. Mercredi dernier, à trois heures moins dix de l'après-midi,
une violente secousse de tremblement de terre a été ressentie à Hamman R'Irha. Les bâtiments de
l'hôpital militaire ont été lézardés sur plusieurs points ; ceux du nouvel et de l'ancien hôtel des bains
n'ont subi aucune dégradation. La secousse s'est produite dans la direction du vent depuis deux
jours, soit de l'Ouest à l'Est. Le matin, les eaux chaudes qu'alimentaient les piscines accusaient 4
degrés de plus qu'à l'ordinaire. Après la secousse leur température avait encore augmenté de 6
degrés. Les eaux étaient troubles et rouges. Le même jour une forte secousse a été ressentie à
Marengo à 2 heures ½.
A079, 23 May 1884 Same information.
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