Le séisme d’El Affroun du 23 mars 1876
A0011, Sunday 26 March 1876. On a ressenti, jeudi matin à Alger à 6h 34m une légère secousse
de tremblement de terre qui a duré 9 secondes. La secousse a été plus forte à l’Oued Djer, El Affroun,
Mouzaïaville, elle a été ressentie également sur la ligne de chemin de fer alors que le train était en
marche. A El Affroun il y a des maisons lézardées, à 7h 12m une seconde secousse a été ressentie
mais elle était moins forte.
A001, Friday 31 March. El Affroun 28 mars on nous écrit de cette ville. Il y’a toujours des gens
qui exagèrent les dangers qu’ils ont pu courir dans le but de faire croire qu’ils ont été très exposés.
C’est ainsi qu’à propos du dernier tremblement de terre fort anodin qui a fait un peu trembler le sol
sous nos pas, maints journaux se sont empressées d’annoncer sur l’affirmation de témoins digne de
foi ( ?) que plusieurs maisons d’El Affroun avaient été lézardées...Un peu plus on écrivait qu’elle
menaçaient ruines. Il n’est rien fort heureusement, comme vous à Alger nous avons ressenti une
légère secousse mais rien de plus. Beaucoup de personne même n’ont rien ressenti du tout et je suis
tombé des nues en voyant qu’on voulait à toute force nous faire passer pour les victimes d’un
cataclysme épouvantable. Démentez donc un fait qui pourrait jeter l’alarme en France dans nos
familles, et croyez – bien qu’El Affroun n’est nullement disposé à se laisser engloutir sottement
comme le furent jadis Herculanum et Pompeï. Les inventeurs des périodiques sismiques (quel drôle
de nom) en seront cette fois encore pour leur frais.
A114, Sunday 26 March 1876. Une légère secousse de tremblement de terre affectant le
caractère d’une trépidation s’était fait sentir jeudi matin vers 6h 30m à Alger. Il paraît qu’elle a été
beaucoup plus sensible sur certain autres points voici les détails que publie le Tell à ce sujet «Jeudi
dernier 23 mars, deux fortes secousses de tremblement de terre ont été ressenties à Blida à six
heures trente minutes du matin. Ces deux commotions se sont suivies à un intervalle de quelque
secondes et ont duré un temps que nous saurions préciser mais qui a suffit pour mettre en émoi
toute la population. Heureusement nous n’avons à constater ni accident ni dégâts matériel et cette
fois comme tant d’autres nous en avons été quittes pour la peur. Le même phénomène s’est produit
aussi à la même heure à Médéa et sur le parcours de la route de Cherchell jusqu’à El Affroun où se
trouve paraît-il le siège de ces terribles forces souterraines. Dans cette dernière localité la
commotion paraît avoir été plus intense qu’à Blida et l’on a remarqué à plusieurs immeubles
quelques dégâts sans importance du reste aucun accident à déplorer aucun dommage à constater.
A109, Wednesday 29 March 1876. Same information than below.
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