The 23 avril 1886 Bougie earthquake
A0291. Saturday 24 April 1886. Trois violentes secousses de tremblement de terre ont été
ressenties cette nuit. La première s'est produite, hier, 9h. 5 du soir, la deuxième à 11heures 40 et la
troisième à 3 heures du matin. La violence des secousses a été toujours en augmentant. Le
tremblement de terre a été précédé d'un orage accompagné d'une pluie abondante. Cette
circonstance enlevait tout charme à la perspective de passer la nuit en plein air. Cette fois encore
nous avons été quittes pour la peur fort heureusement, mais il faut remarquer que les secousses
deviennent bien fréquentes et d'une intensité de plus en plus grande.
A053. 28 April 1886. La Kabylie nous apprend que le 23 avril après une journée très chaude, un
orage effroyable éclata à Bougie vers 8h et à 9h du soir, une légère secousse se fit sentir suivie de
près par une autre plus forte mais à 11h 20m une violente secousse comme on ressent rarement se
fit sentir et réveilla tous ceux qui étaient couchés.
A079. Friday 30 April 1886. La Kabylie nous apprend que le 23 avril, après une journée très
chaude, un orage effroyable éclata à Bougie vers huit heures et demie du soir. Notre confrère dit
qu'il a remarqué « des éclairs formant des cercles étranges », comme il n'en avait pas encore vu. A
neuf heures, une légère secousse de tremblement de terre se fit sentir, suivie de près par une autre
secousse plus forte ; mais à onze heures vingt minutes, une violente secousse comme on en ressent
rarement se fit sentir et réveilla tous ceux qui étaient couchés. Beaucoup se levèrent pour ne plus se
recoucher de la nuit. Il est certain que sous la pluie battante qui tombait en ce moment, nous aurions
vu la majeure partie des habitants quitter leurs demeures. Malgré la violence de cette dernière
secousse on n'a pas eu le moindre accident à constater.
A047. Sunday 2 May 1886. L'avenir de Bougie rapporte que trois violentes secousses de
tremblements de terre ont été ressenties à Bougie pendant la nuit du 22 au 23. La première s'est
produite à 9h 5 du soir, la deuxième à 11h 40 et la troisième à 3h du matin. La violence des secousses
a été toujours en augmentant. Le tremblement de terre a été précédé d'un orage accompagné d'une
pluie abondante. Cette circonstance enlevait tout charme à la perspective de passer la nuit en plein
air. Cette fois encore les Bougiotes en ont été quittes pour la peur fort heureusement, mais il faut
remarquer que les secousses deviennent bien fréquentes et d'une intensité de plus en plus grande.
B018 – Bulletin of April. Deux secousses de tremblement de terre ont été ressenties à SidiAïch : la première, le 23 à 9 heures du soir ; la seconde, très violente, le même soir, à 11 heures du
soir. Une légère secousse a été également ressentie aux Ouled-Rahmoun, le 23 à 6 heures 1/2 du
soir. (pas de dégâts).
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