The 16 January 1865 Larbaa earthquake
A0011. 17 January 1865. Dans la nuit du 15 au 16 courant, celle de dimanche à lundi, il y a eu à
3h 57’ du matin, une secousse de tremblement de terre comme elle a été unique, très courte et
assez légère, elle n’a due être observée que par les personnes qui se trouvaient éveillées alors et qui
ont pu constater l’ébranlement qu’elle a causé aux petits objets mobiles placés sur les meubles ainsi
que le bruit qui en est résulté.
A001. 19 January 1865. On nous écrit de l’Arba que le tremblement de terre qui a eu lieu du 15
au 16, à 1h du matin, s’est fait ressentir dans cette localité ainsi que dans toute la partie de la Mitidja
située entre El Harrach, la maison Carrée, l’Arba et Rovigo. On a ressenti trois secousses : la première
a été assez forte. La maison du sieur S… à l’Arba a été légèrement lézardée. C’est du reste la seule
trace qu’ait laissée ce dangereux phénomène ; nous n’avons pas appris qu’aucun dégât ait été
commis dans les fermes. Le tremblement de terre s’est également fait sentir à Blida, il y a eu 3
oscillations.
A076. 18 January 1865. Le tremblement de terre qui a eu lieu du 15 au 16, à 3h 57 mn, n’a pas
été ressenti à l’observatoire (Bouzaréah).
A092. 19 January 1865. Blida : trois secousses violentes de tremblement de terre se sont fait
ressentir à Blida, lundi matin, à 4 h environ du matin. Notre correspondant de Boufarik nous signale
que les mêmes oscillations ont été observées dans la plaine.
A046. Friday 27 January 1865. Resume Akhbar (see above)
B042 (1865). Trois secousses de tremblements de terre ont été ressenties du 15 au 16 janvier,
à Blidah et dans toute la partie de la Mitidja, située entre l'Harrach, la Maison-Carrée, l'Arba et
Rovigo.
C042. 16 Jänner. Morgens 3 Uhr 57 Min. Erdbeben in einem Theile von Algier. Zuerst erfolgte
ein heftiger, dann zwei schwache Stöße. Sie wurden der ganzen Gegend zwischen Harrach, Arba und
Rovigo gespürt. In Boufarik und Blidah wurden ebenfalls drei Stöße bemerkt.
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