The 6 August 1912 Ziama Mansouriah earthquake
A0531. 6 August 1912. Bougie : "Ce soir à 6h 48m, une très forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie. Elle a eu une durée de 6s et a été suivie, 10mn après d’une deuxième plus
légère. Une vive émotion s’est produite parmi les personnes accoudées à la balustrade de la place
Gueydon. Dans plusieurs maisons, des objets ont été renversés, une certaine inquiétude règne dans
une partie de la population".
A035. 1912/08/11 (Sunday). Tremblements de Terre. Mardi soir, à 6 h. 45 une violente
secousse de tremblement de terre a été ressentie le long du littoral depuis Bougie jusqu'à Djidjelli.
Dans ces deux villes il n'y a pas eu de dégâts. Les habitants ont été quittes pour la peur. A
Mansouriah, presque toutes les constructions ont été crevassées. Là maison de M. Thouvenot,
nouvellement construite, a été très endommagée. M. Conci, épicier, a subi, une perte d'environ un
millier de francs. La panique a été d'autant plus forte dans cette localité que parmi les habitants se
trouvent des rescapés de Messine. Un estiveur de Mansouriah, le sympathique M. Deschamps, nous
a signalé l'admirable conduite de Mademoiselle Emilie Robert, qui a tout fait pour rassurer pendant
la nuit la population affolée. Cette gracieuse jeune fille courait de tous les côtés porter, non
seulement des encouragements, mais aussi du café, des friandises. A Cavallo, de nombreuses fissures
on été constatées. Dans une maison. appartenant à M. Cartier, la première secousse a occasionné
pour six cents francs de dégâts. Entre Cavallo et Mansouriah de nombreux blocs ont roulé sur la
route qui a été fissurée en plusieurs endroits. Plusieurs secousses moins violentes que la première
ont été ressenties principalement à Mansouriah où les habitants couchent dehors. Tout le monde
doit être d'ailleurs rassuré en ce moment. Le mouvement sismique a pris fin. Aucun accident de
personnes ne nous a été signalé. La première secousse s'est longuement fait sentir. Elle a duré
environ douze secondes et était accompagnée d'intenses bruits souterrains.
A053. 8 August 1912. Secousses sismiques. Fedj M’zala, 8 août. Une forte secousse de
tremblement de terre a eu lieu à Fedj M’zala, à 6h 37 du soir ; sa durée a été de 7 secondes. Les
oscillations étaient dirigées du sud-sud-est au nord-nord-est. Aucun dégât n’est signalé dans les
immeubles. Une deuxième secousse a eu lieu ce matin à 5h 42.
A045. Sunday 11 August 1912. Mardi soir, à 6h. 40 exactement alors que chacun goutait, d'une
accablante journée, le repos bien gagné, une violente secousse sismique précédée d'un bruit sourd
formidable, suivant la direction de l'ouest à l'est a ébranlé notre cité, jetant l'effroi parmi la
population. Dans une gradation descendante heureusement et espacées, dans le cours de la nuit
quelques autres secousses suivirent, sans aucune conséquence fâcheuse. On nous signale quelques
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maisons légèrement lézardées, l'église dont la cloche tinta une fois, a ses clefs de voûtes disloquées,
dans les appartements des meubles ont été déplacés, notamment un coffre-fort assez volumineux,
toutefois dans l'ensemble des dégâts sont insignifiants, seule la peur générale a été intense et pour
cause. A Cavallo et à Mansourah on nous signale l'écroulement de quelques maisonnettes, sans
accidents de personnes. La rentrée en éruption du volcan Etna, ne serait pas étrangère à la
convulsion terrestre qui vient de se produire.

