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l'renzblements de terre resse~ztis et2 4 850 ; ilote dc M. Alexis 
Perrey, professeur B la Faculté des sciences de Dijon. 

Cette liste des tremblements (le terre a été rédigée d'a- 
près mes notes et celles qui m'ont Sté communiquées par 
hi. Ferrat de Dijon, Pistolesi de Pise, Colla de Parme, 
hleisier de Freisiiig, Mérieii de Bjle et Dalgrie-Moiirgue 
cl'Aïn-Hamadé (Syrie). 

Je fais appel à nies corresponda~lts et à tous les amis de 
la-science. L'Académie royale de Belgique a pris sous son 
haut patronage toutes les O bserva tions des piiénoniènes 
périodiques. Puisse cette liste, comme celles que j'ai eu 
I'honneur de lui adresser jusqu'ici , réveiller le zèle cle mes 
correspondants et m'obtenir de nouvelles commiinications! 
I l  ne s'agit que de constater des filits : le travail est facile 
et ne manque pas {l'une certaine importairce. Je renou- 
velle cet appel avcc confiance. 

Janvier. - Le le', vers midi, B Catanc (Sicile), ilne sccoiisse 
18$&1>e; elle a 616 très-violente B Belpasso et Bi~ncavilla, oh elle 
a renversé plusieurs maisons. 11 y en avait d6,jà eu une la veille. 

Le 4 ,  vers 4 1 licures Il4 dii matin, à Catane et dans quelques 
autres lieux de la province, iine secousse ( l ) .  

, - Le Li, vers 4 lie~ires ,112 du rriatin, h Borgotaro (duch6 de 
Parme), une 1é~;bi.e secoussc ondiilatoire. 

, - Le 16, à San-Fraiicisçu (Californie), quclques secousses (2). 

(1) M. C. Gemellaro, (le Catane, ne sigilale pas celle-ci. 
(2) Les sccoiisses y paraissent fréc(uci1les celte ni~i-iéc. 



( 2 9 . 2 )  
- Lc 17, 11 Ii. 38 ni. du soir, 9 Borgotaro , forte secousse 

ondulatoire, prbcédée d'un bruit soiird et  d'rin éclair très-vif; elle 
I 

fil t suivie #une autre secousse faible reinarqiiée seulemeiit par 
quelques personnes. 

Le (19, peu ap rL  10 Iieures <ln du soir, nutrc Iégére sccous~e 
oiidiilatoire , pr0cédée aussi 6 u n  bruit soiird (rontbo) et d'th 
kclair. Ciel clair e t  vent SO. 
- Le 2 1, 3 heures gin du matin, fort rombo entendu au PL& 

dc Livourne. On n'a pas remarc~iié de secousse. 
Le 2 2 , 2  lzeures du matin, à Pise, secousse ressentie par q u ~  

1 (lues personnes seuleinent. A 5 lzeu~cs I l * ,  ICgEre secousse ondu- 
1 

latoire 9 Lucques ; elle dura peu. Enfin, d 8 heures Iln- du matin, 
secousse remarquable par son étendue. 

A Pise, elle fut légkre et (liriçée do N. au S. Bea~icoiip . ,  db 
personnes la ressentirent ; filn10 l~istolesi 116~rouva :J trois repris&. 
11 Borgotaro, clle fut lbgèrc ct ondiilatoirc, inais forte à' ~ o e j  
trerizoli. 

Au Plinre de Livourne (3 Il. 55 in. du matin), f o ~ t  ~ o s b o  suiYi 
1 d'une Ibçère sccoiissc oiiclulatoire de I'E. A l'O. et  d'environ 4 ser 

concles de diirbc. A cette secousse succéda un vent trks-violent 
di1 NNE., qui dura josqii'à 4 licurcs cl11 soir. 11 y aurait eu ûid& 

qnatre secousses dans cette matin8e : mais m&ne en aclrnettani 
que l'lieiire soit innl incliqiiée poiir Lucqries (2)  , RI.,Pistolesi 
compte trois cliocs dans ce jour. 
- Le 23, l'bruption commence ail Vdsuve. 
- Le 27, 9 Ii. 20 m. du soir, B Pise, pendant lin trks-for! 

vent di1 nord, M. Pistolesi entrndit vibrer ses fen&lres,, mais. 
1 

sans sentir de secousse. Dans ilne maison voisine, ori ressentit 
distinctement un clioc léger, instantané et vertical. 
- Le 25, 9 lieures di1 matin, à Prosinone (btats (le I'figlise), 

Sorte secousse sans donimases. 



secousse sans doniriiaçes. 
# i - Le 30 et le 31 , Lt GrStz (Styrie), qiiclques sccottsses. 
- I,e lieutenant Gilliss (de l'espéd. astr. (les Étals-Unis) dcri- 

vait de San-Iago (Cliili), le 25 avril 1850 : 
(( Depuis cinq mois que nous son.tn.tcs ici, nous avons ressciiii 

n cinq ou six légers treml)lci~ients de terre daiis Ics deux prc- 
n miers mois de notre séjour; mais ils n'ont pas ét4 sensibles à 
n' notre seismomètrc. Depuis noirs n'en avons éprouvé auciin. n 

{Astr. nach., no '750.) 
Fdvrier. - Le 1" et le 2,  à Griitz, rioovclles sccot~sscs (1  ). 
- Le 5 ,  forte éruption du Vdsrive, qui drirn jusc~ri'aii 49. 

(U. Scacchi, C o ~ ~ q ~ l e s  relzdus de l'Acndi:niic dc Naplcs ct A?zliaEes 
des nzines, 4" série, t. SVII, p. 523-580, tracl. de M. da ni ou^). 
- Le 8, 3 lieiires du matin, à Boil~otnro, 1Cçè1~ Ç~COIISS(I 

ondulatoire. 
- Le 9 ,  dans la nuit, à Alger, une secousse trks-forte; elle :I 

occasionné (les dommages dans qiielqiies niaisons. Elle a Ctt': 
inoins violente h Doucira. hlais daiis le ~!jebcl-~clloiit ,  chez les 
13eni-JaIIa, les sccorisses paraissent asoir 616 ti*&s-fortrs et s'Ctrc 
renoiivelées pendant sis jorirs consEcritifs. A Znrnora et Guenzet , 
sur la route de Sbtif Bougie et Cil:ili, lcs rri:tisons on1 6t6 dé- 
truites. On citc encore 13orcI,j-~oit-Aïiri~, el l'on fait rciiiarqiier 

c lSCS. que lei constructions renversées 6laicn t i~iaus.i' 
- Le 12, & heiircs "la du soir, 9 Eorçotaro, iiiie prcmiBre 

* (1) Le 2, entre 11 heures et midi, d'énormes masses dc terre SC sont subi- 
tement délacliées du mont IIanjal~as (.Tava), el oiit couvert jiisclu'à une Ilau- 
leur de 18 pieds tout. le village (le Timbnnggant , de 500 liabitaiils. 

Le 8, 5 Iieurcs dl1 matin, la partie siip6rieiire (ln mont Tantljolaiit, qui 
dominait le village (le Tjikoniboclan (district ilc Patloi~{;) s'est i'croul4c cl a 
Bcrasé 10 inaisons. -- De gpaniles crevnsscs s'Blant faites dcrniéacment , 
dans le mon1 GociiloEr (district iic Bantloily;), i'aisaicnl craindre, écrivait-on , 
le 23 fëvrier , de Batavia, rlc semblables iiialliciirs niix Iial)itarils ciri voi- 
sinage. 



secousse ~rès-légére ; rin cluart d'lieure aprbs, une rleuxième assa 
i sensible. La nuit prdcédente, cliongoment de température reniari 

qiiable : de sec et froid, le temps était devenu pluvieux avec le 
siroco qrii continuait encore le 4 3. 
- Le même jour 4 2 ,  4 0 lieiires di1 soir, à Bcyroiitli (Syr!e) 

une 1Esère secoussc ressentit aiissi h Aïn-Hamadé, ou se trahve 
la filatilre de soie de la compagnie frnnçaise. Elle fut prdddde 
d'un fort orage avec çrCle, qui s'est prolongé jiisqii'aii moment 
de In corninotion terrestre. Deiir joiirs ariparavant, le temps Lit 
constamrrient marqué par de fortes toiirmentes. 
- I,c 1 5 ,  à San-Frailcisco (Californie), secousses assez fort?, 
- Le 95, 9 Iieares 41% du soir,  à Borgo taro, secousse ondii!a- 

toirc assez sensible, précétléc encore d'un éclair 1x8s-vif et d'jini 
très- hi% r.onzbo. 
- Niii t (hi 27 an 98, b Mon te-San-Ange10 (Capi taria te) , trem. 

blciiient violent.- Ne s'agit-il pas de la nuit du 29 au JO janviir~ 
l Mars. - Le 241, 5 Iieiires 112 do illatin, à Rlatcra (Basilicate), 

sacousse Idgère précodée d'un I~rilit sourd : ditrde, quelques dli i  

condes : pas de dornmagcs. 
- Nuit du 22 au 28, minuit, B Asciano (Siennois); ldg(m 

secousse sans bruit : direction di1 S. au N.  
- IJc 28 ,3  lieures <ln du matin, Q Bojano (cornt6 de Molise, 

sccousse ondulatoire dii N. aii S. Elle diira quelqiies second?; 
jeta l'épouvante, inais nc causa pas de doinmaçes. Elle' fut suivie 

I de deiix secousses pliis fiiibles lin intervalle do 2 lieiires cliacune. 
Avril. - Le 3 ,  vcrs f licure dii matin, h Smyrne, iina légèle 

sccousse; vers 2 lieares, dcuxibnie secousse. A 3 11. 10 m., si; 
1 cousse efri-ogable dont les oscillations allaient du NO. au SE. et 
1 qui ne diira pas moins (le 1 4  secondes; un quart dïieure aprh!' 
1 :1 

quatrième secoussc, beaucoup plris faible et bearicoup moins 
1 

proloiigéc ; enfin iine cinquième et dernière secousse très-légère, 
vcrs 4 lieures ils dii matin. 

Gon nombre dc maisons ont dti! entlommagées dans 13 ville, et' 
f i 

siirtoii t I'c~glisc dc St-Ddn16tri, dont les cloclies ont sonne : dans' 



les eampncytlcs cnvii~oi.iiianles, oii ICP I~:tl,il:llio~~s a~:iiclit coiisit1~- 
rablement soriffert (les pliiics, lcs doinn1:igcs ont encorc Ctci plus 
eonsidérablcs. 

On prétend que Nympliio, villc ii cliintrc licites de Siliyriic, a 
éproiivé beaiiconp de do inn~n~cs ,  qiie ln inoii taçiic s'cs t fendue 
et que d'c'normes masses clc roclicrs ont cntr;iIiid tlans leiir ciiiite 
des arbres s8c1ilaircs jusqii'aii milioii de l n  ville; le  fl ciive est sorti 
de son lit et I'cau a pris un çoiît sauiii~~trc. Toiitcs les inontaçnes 
qui entourent la liaie sont, dit-on , rrcvnssfcs tlniis ioiitcs lcs 
directions. 

A Cass:iba, e t  divers autres liciix, conme l'!le de Scio , Calli- 
poli, etc., ce trem1)lement a (5th trk-Sort, innis Ics t1t:tniIs man- 
quen t. 
' Le 5, 7 h. 40 m. du matin, A Smyrne, unc secoussc faible. 

On écrivait le 9,  qii'on y avait encore ressenti qiiclqiios sccoiisscs 
moins fortes jrisqo'au 8: 

Le 12, 7 heurts du matin, une nouvcllc secoiisse. 
Cependant on Ecrit à la date du 17 : w Depuis quinze jours, la 

coristernation 1-@ne dans In ville. De violcntcs secousses répan- 
dent l'épouvante : des milliers cic personnes campent dans 
jardins ou se sont retirées en rade. Les secousses qui SC succèdent 
1 peu d'intervalle sont précédc'cs (l'un vent tiéde, q u i  semble sor- 
tir de terre et qui  enfonce avec 1111 fracas de tonncrrc les portcs 
et les fenêtres, brise lcs i~icublcs, lt\zardc Ics murs lcs pliis solides 
et &rade le's voDtes les plus Cpaisses. 11 faiit avoir rii coinnie ces 
secousses se rdpèteiit depuis qriinze jorivs, (Ylieirre ci1 heure, snr- 
'tout pendant la nuit, pouitcomprcndre In fi.npciir des linbitnnts. a 

L'auteur avoiie qu'il dcrit sous le cortp de cctte tci~rcur gc'nb- 
_tale plas grande qiie les dBydts wrveniis o'aiinieiil du prodilire. 
pro autres signalent simplement, au licii de tonnerre, des hririssc- 
'ments et sifflements aériens coinmc accoin1,ngiinn t les secousses 
fqui7 d i  festc, paraissont avoir 610 resseiiiies (Inos toui I'Arcliiprl 
@eijssqii'h l'mtrdrnc fiantibre de In Carainnirii:. 

Le 19, à Snyrnc?, trois sccoiissc!~. 

TOME XVII~, 2 1 



( 896 ) 
Le 30, encore unc légère secousse. 0 1 1  écrit de Sinyriie, le 3# 

r 
avril (sic) : (( les treniblements clc terre n'oiit pas eiicoi,e cdlieil 
renient cesse GelFra~er les Iiabitaiits de eetie viIIe : les secousd 
s'y siiceèdent jour ct nuit, fort lfiçores, il cst vrai, niais tou- 
jours de natiire 3 entretenir In paniqtie parmi les pliis supersti; 
tieiix. » 

- Le 7, de 6 B G Iiciircs 41 dti iriaiin ; B Piieçct-Clicsiiiers (?), 
cleiix secousses 16e;ères clalis la dircction du SO. au NO. (sic).! ' 

- Lc 8, vers O ltcures du rriarin, I la Ilnrtiniqrie, rine secoiisse 
sans dommages. Durce, 3 sccondcs; direction d u  S. ail B. 
- Du 9 ail 49, h hlessine, plus de quar:lnte sccousses; l'alarme 

fut s;rande, mais on ne parle pas de clommaçcs. 
- Dans la nuit du 40 au 4 . 1 ,  h Reggio (Calabre), deux 

secousses. 
- Le I I ,  11 11.45 m. du matin, h Borgoiaro, légère secoiisso 

verticale. 
Le 12, 7 lieures l / 2  cl~i matin, autre secousse ondiilatoire:~h 

1 ! , vent N. dans la rnatiiiée, et le 4 2 ,  vent SO. avec forte pluie. 
Le 14, ~1 Iieiire inoins rin qiiart (tu soir, sccoussc très-sensibIe 

avec sourd ~onzbo. 
- Le 13 , I i lietires 314 Cl11 soila, I O ~ ~ ~ ~ P O V ~ Z Z O  (Dalma(ie); 

trois secousses violentes du SO. au NE., aceonipsgn~es hn 
mugissement sourd, mais sensible ; on les resscn!i 1 ii ~ a r i  el 
dans tout le distric.t., iiiais sans domniages. Pluies ctilovialds et 
ver~ts iniliétueux les jours prkcéclen ts. 

Le 14, à Raguse, tremblement qui a dépassé, par la violénce 
et la durée, m&me celui de  1843; il a frappé d'épouvante tous 
les liabitants. 11 a commencé h 4 lieure moins 10 minutes du 
matin, par Lin moiivemeiit onclulatoirc ; il n'a été précédé'que 
d'une lueur éclatante qiii a bientôt disparu. Les gros niiirs et les 
toits (le beaucoup de maisons ont ét4 cndoniinagds, des inedles 
hrisés. On fit ouvrir les portes de la ville pour qu'au besoin 'les 
habitants pussent se retirer. 

Ai1 même instant, secousse de plusieurs secondes h Zarh, A 
peri près à Ir? m&me heiirc, les habitants de Cattaro fiirent ré- 



leillés par 1111 brllit esti~noi~dinair~e suivi d'riiic hi*le scc:oiisscl qiii 
dura 7 5 8 secundcs. Mais c'est i St:isiio qiie l):utal 1 s'hl m 1roiiv4 
le foyer di1 pli6noinèiie. 

Vers 1 heure di1 ina tin , pny un ciri scrcin , i i i tc  a tiriosp1iili.e 
calme, secousse ondulatoire de I'E. :iii NO. (da leurrule n «rnesl?.o); 
elle fut extrêilieliient violcii te et  diira '10 sccondcs. 1Iar cetir 
première secousse quatre niaisons fiirent rc11~'ci.sCcs fond en 
comble et iiiie ~7ingtaine d'autres fortcnlent cndon:ixia;;tcs. ]I-'lii- 
sieurs personnes ont phri oii ont 616 1,lcsskes. 

Pendant toute la matinéc, jusqii'â O licrircs, sccoiisscs ct b ~ a i t s  
presque incessants. De ce ,jour au 49, on cornpta iine ciiiqiizin- 
taine de nouvelles secousses; priis dri 19 aii 29 , soix:irite-trois 
autres, toutes précédées ou cjuclqiief'ois stti~ies de f~rriits soiitcr- 
tains ou de détonations épouvan taldcs. 

On cite la date du 19, à O 11. 54 111. di1 tltatin ( 4 6 )  h. 20 111. 
suivant d'autres), 7 hcul>es 1/0- ct ,l 1 liciires jir du soir; piiis (lit 
90, 1 h. 50 m., 2 h. 25 m. chi rnatin. 

Le 21, on compta dot~ze secousscs; qiintre le 2% qiiatrc le 23, 
dant une très-fortc; il plut toute la jonrnce. Lcs "1,15,% et 27, 
nouvelles secousses ; le 28, le sol Sut trri~~clriillc, iriais le 29 , on 
compta dix secousses, dont rinc, 9 Iicures du  nialin, fiit t112s- 
forte, ruina plusieiirs maisons ct n'en laissa pas iine sculc h:hi- 
table. 

A Ragiise, les secousses frirent nombrerises, niais plris l('gi:rcs. 
On en cite iine le 14, A 2 lielires tlrt niatiti, ct iinc autre le 17 
3 heures112 du soir; celle-ci fiit 1~gèi.c et ondrilntoii~c. Le tcrnps 
étai1 pluvieils et lo bai*ombtrc inarqiiait 27 p. 8 1. (:clle clri i 0 ,  
9 h. 54 ni. d u  inaiin, frit verlicnle ct nsscz ~iolerite; cllc dnrn 

6 secondes ciiviro~i; le baroiliétre riî2rclriait 28 p. 3 ' I 2  1. L'nt- 
mosphère était calme ct le ciel coiirei~t r\c 14,rrers ni1:i;;c:s. 1':t cnfin 
celie du 29, à 9 lictiircs (111 inntin; clic y Sril. I b ~ b i ~ .  

Le 45, 1 heure t l i i  matin, A Zara, set:niisse onrliilntoii~e r l ~  
quelques sccoiides (te du réc. 
- Le I f i ,  4 Iieiires (la iiiatiri, air 5"li:ii.c de I , i~orir~ic,  I)rtrils 

soitterrains ; nici. très-:\çilécl. siir les roclicrs. 





-. ,Daris le coiiraiil clii niois, I'ilc tl'hiiil~oiiic ~b:waCt avoir 
éproiivé iiri treinblenicri t trbs-brt. 
- Le Sozcth-rlfiicnn-Adver&iser (lit 1 " ,j iiin, r:ipl)oiLte qiic l'oit 

n ressenti au cap cle I30nne-E~~)6rati~c, t1:ins la partie Est dc 1:i 

colonie, i Gcorgcs , port-Élizal~etli , Gr:iliaiii-Town, Fort-ilcati- 
fort, etc, pliisieiirs secoiisscs. 11 scrnil soriliaitei~, yjoiile cc: 
joiirnnl, qrie l'on coiinîit le rrionicnt prbcis oii ccs sccoitsses ont 
6th rcsscnlics; il parnîtrûit, du rcstc, qii'clles sc sont proyagécs 
presque instaritandmciit siir iinc 6tcricluc dc prBs clc 900 ~nillcs 
ariglnis. 
Juin. - Lc 5 ,  à Follonic;t, siir In cbte dc Toscnlic, trcriible- 

ment légcr. 
- Le 6, vers 1 1 lieiires1l4 cl11 iitati~i, l'oi'te il6toriatiori aérienne 

enteiidue B Dijon, ct siir iin espace conipi~is cri lrc Auxerrc, Troycs, 
Auxonne et C1-i;iloiis-siir-S:iônc. A Arixcrrc cl à Tonilerre, on n 
cru ressentir en mcirie tenips cles coiilriiotions soiiterraiiies cpii 
me l)w$ssent trés-dou tciiscs (4 ). 
- Le 9 , 5 et 6 hciires (lu iiiatin, Sieiiiic, ileus ICghi'cs se- 

coiisses verticales, rcinnrqiiécs par c~riclquw ~~ersoiines sciilcriicn t. 
A Pise, A 1 lieitrc dii iiiatin, iinc pcrsonric sentit s:i cliaise 

trembler, ct dans la niatiiiCc, 6hn t  ~riontdc cil waçgon, ellc se 
mit ti crier que le trcinbleincn t recoiliiiicnqnil :il1 nioiiicri t oii le 
convoi se mit en niarclic. filais M. l'is~olcsi ri'a ciiteiidu parler dc 
cette secoussc par nrille autre pcrsonric. 

Le mente joiir, vers O 11ciii~es 1111 ill:itili, tlans Ic IIoriiboi~p 
(in'o;ntaçne situc'c i 1. liciics cl'Eisciil~crg, diicliE (le Snxc-Allcii- 
bolirg), deiix Sortes sacoiisscs. II s'oiiviit au  soliiinct de ccttç 
niontnçne irn cralèrc: dc la lonçiieor do 4 à fi inFtres, (I'oii a j:iilli 
et jaillissait cneore le 4 4 iiiie coloriiic (l'eau tibde d'titi çoîit doit- 
îereiin , laqiiclle s7t?eoiilait le long dii versant occidenla1 (II[ 
uornberç et toiribait clans le riiissenii clc Zseliap:il);id. 

Le mOmc jour eneorc, d:iiis la iitni,iiiSe, i Urcisaeli, p11rsioiii.s 



( 500 ) 
secolisscs qiii ont fait voler en dclats les vitiles do bcaïicÔup d! 
iiinisoiis , ~Idl~lncC cles iiieuhlrs et renrersé des personnes droJ 
les riios (1). $9. Meister doniie la d:ik (lii 10, h 5 II. 50 in. d i  
znnlin. 
- J,c 1'2, (fans 1:i soirde, A Smgrne, une 16gère secousde. 
- Le 4 5, vers Y heures f k ,  5 Aquila (9~ALiriizre) et ddns Id 

-voisinage, une secousse ~éçhie. Une Iieiire apr*s, nii tro seebussd 
pliis violente. 
- Le.17, avant 1 heiire (lu matin, à Ra~ i i s e ,  iinc secbusse: 1 q ~ i i  réveilla tout le monde. Elle coininença par un loger mbiive- 

iiien t ondiilatoire, pllis, croissant graducllenien t , se terhina1 
par ii i i  violciit clioc vertical. Durée totale, G i 8 secondes.1 

Niiit di1 26 ail 27, B Rsgirse, une noiivclle secousse qui al 
diirc! 7 8 secondes. 
- On derit (le Palei~nie (Sicile), le 28 juin : Un pli0nohène/ 

existe maintenant dans le district de Piétrapczzn, ail centi'e dd 
la Sicilc. Lcs terrains qu i  entorircn t ic Mon te-Fezzo-Cnrljello, 1 
csphcc (le roclier aonique d'tine immciise Ilaliteor et JoCt lr' 

1 
partie si1 pèriaiire cs t cn tièremcn t innccessil~le, se sont credass4# 
cn plus de 90 endroits, et de chnqiic fente jaillit contindelle-: 
ri~cii t ilne Opaisse fii~nEc riiCIEe do petites qiinn ti tés (le probuits" 
voIcani(lues. Da ieiiips en toinps, i l  sort siissi de ces ereJ;isses 
dcs flani~nes seiiih1ablcs.i cclles de l'L'clair et a c c o i i ~ ~ n ~ o ~ e d b u ~ '  
bruit sourd ct prolongd. l'out porte 5 croire qu'il s'est fortnid sur' 
cc point un vaste cinbrascnient soriteirain. 1) 

Ne vonlant passer soris silence aiielin des faits qui ~euveijt in2 
l teresser 1:i pliysiqire do globe, j'ni cri1 devoir reproduire ce{ 
i extrait d'lm joiirnnl qi~otidien. Mais j'avoue qiie je suis part8 ï 

regarder ce rdci t corniiie cinprcin t d'exagération. 
- On 6crit do canton dcs Grisons (Soissc) , Io 29 juin : 
(( Le daiigcr qui  mcn:,ce le niallieuroiix village de ~elsberk fait 

eliarliie jour cles progrès inrliiii.tnnts. Une grande inasse de ro- 
1 cllicrs s'est (le iiorivcaii di.tacliCe do la rnontaçnc. llctirciiseiiien!nt 

In villngc a é i ~  '\pay~~é. A 3 Iiciir~s c n ~ i r o ~ i  rIc ~':i~rhs-iiiidi, OII 



enkn'dità Coire un sourd iniigissenieiit venant da Cslalidn; 011 

vit des tourbillons (le poussière s781ever nu-dessiis dii Pelsberç , 
et ensuite on entendit toute celte niasse se pr6cipitcr dans Ili 
vallde avec iin énoriiie fracas. Un ilc ces blocs de roclier qui a 
rou. dans la prairie mesure 18 à 20 niille pieds cubes. Ce qu'il 
y a de plus inquiétant cctte fois-ci, c'est (lue lu inasse, au lieu 
de se dktaclier du sonimet coinme auparavant, s'est dEtacli6e di1 
pied du Liidwiçsltopf, ce qui fait présiinieia que les eaux ont 
miné la base. Des personnes dPl6çiiécs d'ofiice a ~ a n t  visitc': les 
Iicux ont trouvé clire la fissi~re priricipale s'cst Blargie de 7 2i 
10 lignes en 10 joaia. Les Iiabitmts dc Fcls1)ei.ç sont mainte- 
nant sortis de leur indiffdreiice : qiiiconque peut marclier s'eiii- 
presse de prendre la fiiite. » 

N'est-ce pas cette montagne q u i  est toiribbc le I e r  septenibre? 
Jztillet. - Le 7 ,  vers .i 1teiii.e dii soir, h Stogno (Dalmatie), 

secousse médiocre accoinpaçilée d'tiiic détonation. 
- Lc 40, 3 11. 1!1 m. d u  matin, i Udine, forte secoiisse on- 

dulatoire de quclqrrc drirée. Eiitrc 3 cl  4 heiircs (111 iriatiii, à 
Trieste et Goritz, tremhleinent ondiilatoire. Dans le courant du 
jour, deux nouvellcs secousses légères i GOI'~LZ. 

JJe m&me jour, uii peu avant 5 11eui~cs c l i l  riialiri , i Const:lri- 
tinople, une secousse di1 N. aii S , saris don-ini:içes. 

Y a-t-il la plus d'lin ftiil? C'est pcii prohallle. La cliff&rei-ice des 
longitudes et l'incxnctitude dcs Iieiires indiquées peiiven t laissei* 
supposer l'ideiilitd ( 1). 
a - Le 4 4,  1 hciires (lit soir, ?i 1Cll)o~cn (IIoh$iiie) , secousse 
faible accompagnbe d'un hoiirdonncment sourd. 

I,e 15, .1 liciirc clu matin, tlcrisi~mc secousse plus violcritc 
et bruit' semblable. A 9, lieures 514, sccoussc q i i i  fit vibrci* les 
portes et les ferihtres, rcnversa Ics ohjets et lézarda dcs niiirailles. 
Le bruit qui  l'acconil~agna rcsseniblnit i une très-forte décllarge; 

- 

(1) Je lis cncore dniis In lellrc tlc M. RI(:isics : ~f i~ii it  di1 1 1 ail 15 (sic), 
entre 11 Iieiires (lu soir cf, 8 Ilcures (Iii m;iliil, C, sccoiissci, tlont 1ii pliis foi-le 5 
9 11. 43 m. n $?af;it-iJ di *  11 ai1 12, rt (Ir: Goi'i(z, Tinirsie O I I  (:ctnstniitinct])l(:? 



( 30% ) 
'ic iiiotivcnierit oiiclitlatoire dii sol duin Ci sccoiidcs d:iiis In'dire 
tion clii NO. au SE. A 4 Ireui*es, encore iirie sccoussc faible ave' i 
bruit. A G lieures 5/11., secousse violcnle , niais inoins que celle de. 
"Zieiircs 5/11.; 8 Iieures, faible et dcrriikre secoiissc, accotripagn6' t comme la précédente, $un toniicrre soiilerrain. I,cs divciis an17 

niaur doliicstiqiics ninnifcstbrent une grande inqui8tride. 1 
A Fallrnnu , ces sccousses furent aussi trbs-violcriles; elles lk 

furent nioins ii Carlsbarl, dont les caux klierinales n'en ont Iioini 
été affecti.es. Elles fiirent violontes sur la gauchc et la droite d i  
l'Eger. i 

- Le 16, 5 henres 414 do matin, i~ Cosenza (~alabre),;  fort$, 
secousse suivie, I O  niinutes aprés, cl'unc autre inoindre. 

Le 17,  3 heures di1 soir, fi Reggio (Calabre), ùeiix secouss "i oiirlulatoires dans un intervalle [le six secondes : la preniibre dur 
4 ii Ci seconcles et fut la plus violcrite. Les secousses s'y renbuve 

dcgnts. 

i lercnt Ics jours suivants : totitcs fiirerit ondiilatoires et sans[ 

Le 20, vers 1 Iieilrc ' k  du soir, dernière secolisse. 
- Le 19, 9 lieurcs du matin, h Monteleone, trois secousses 

ondulatoires ct coiis6ciilives7 rlc 4 à Ci sccondes dc alurée. 
- Lc 25, 6 11. 28 n i .  cl11 soir, à Urbino, clcux pclitcs sc- 

cousses ondulatoires et consécritivesclatis la clireclioi~ (lu m4ilidien: 
elles rla~~l;rcnt eliacunc 5 ou 4 scconcles. Obseu17és iiiiiiiérli,ateinei~t 
aprbs, les iiistriiincnts 1i14tciorologiqiics n'ont ricri pi.éscnti! de 
p:~rticiilier. Le cicl était scrciiî et l'air calme. 

Le 26, vers 4 lieures ' h  du iiiatin, one iioovellc secdussc 
i~eiiinrc~uéc sculcmcnl par quelques PCYSO~I~ICS. Ces trois secoiisscs 
ont 616 localcs el n'ont pas dtd rcssci~lics clans lcs villes voisines; 
ee sont d'ailleurs les seules qubn ait rosscnties dans l'ann~e. 
- Lc 28, Stnçno (Unln~nlic), tleus sccoiisses légères, dont 

iiiic daiis la matinée et  l'autre à S Iiourcs '12 du soir. 
Lc 99, vers 3 hcurcs clu soir, ICgcs frémissc~iie~i t clti sol. 
IJc 30, vcrs 1 1 Iiciircs clrr ~iialiri, iiouvc:iii fr6iiiissciiicnt scni- 

ttl;iblc. 1 
- 011 EcriI cle llonic, le 25 jiiillcl : K à blonrcli)rlino, 10 iilillcs 



au nord ile Velletri, iiiie l'orle secousuc, 3 1:i scri~c tlt: 1;iqirell~: 
s'est cretisde une petite vallt5e. Quoiqne efl't~;iytrs, Ics Ii:iI)it:\~ils ilil 
voisinage se sont dhcid6s à rcstcr til)i'i'.s ti~oii.  recorinrr la solidité 
du terrain. )) 

- Prol>ablcmcnt après le 20 ile cc iiiois, en pliisie~irs enclroits 
de la Novare (PitSinoiit), quelqrics secousscs. 

AozZt. - Le 8, vers 4 Iieure, A Stagrio encore, 1Urtc rltStoiia- 
tion prolongde et acconipaçn6e cle secousses iiitSJiocrcs. Ucpriis 
le 7 juillet, toutes ces secousses ri'ont pas c1.1 clc consécluenccs 
fusestes. II est toritcf'ois à rerri:irrlrrcr cluc Ics dCton:itions et les 
'secousses ont 6th moiris serisibles h Staçno rrieiiic (pic r1:ins les 
villages voisins. 

-Le 5, Ir l  11. 53 m. du matin, arts bains de Weilback (Nas- 
' sau), treniblenient tinbs-sensible clc 2 h 3 secoriiles de durtSc. 
- Le 14, dans la soirce, à Smyrne, lég8i.e secousse. 
- Lc 15, d 1 licrircs "4 clrr soir, 9 Sicrinc, pcti t t.i~eiiiblcineri t 

de 1'E. A l'O. Trés-pcii ilc persoiincs s'cn sont apciaçues. 
- Lc 17, entre fi et G herires (lu soir, dans le district dc 

IIoelrensaer, proviiicc de Sirar:iliorç (Srthclc), norn1)rcuscs ct fortes 
secolisses diriçbcs cl11 SE. au NO., ct sur iirie 6~ciicliie dc trois 
lieiles. Elles se siiivaicnl h dcs intcrvailcs de ileiis ii lrois mirirites, 
et cliacuiie durait 20 ,? 25 ou iiifiiiic 55 secoiiiles. Toutcs 6t:iiciit 
accompaçndcs d'un bruit d'al)orcl faible qui sc reiif'orqait pcii i 
peu jiisqii'i l'intcrisi ti: du gronrleiiicii t clil tontierrr: , puis Safrai- 
blissait gi~adtielle~iicnt jiisqii'A cstinc~ioii. I,c ~ciiips &ii t serciri 
et extrbinemeii t cliaad. 

Dans les villages clc Wcrliiiçcii ct ilc Daristrop, les niaisons 
qui sont toiitcs cn bois, osci1I:iiciit si (Oi.tri1ic111 clac toiis les nicti- 
bles furent dbplsc6s ou renvcrsds; tous Ics ol),jcts appcnilus arix 
inurs, tels que ~ a b l  caus, etc., sont tonilj6s; 1;i p1iip:trt des vi tnhs 
ont 6th 11ris6es. Plusieurs pcrsonncs ont CtC rciivcrsSes clans 10s 

hies, les bestiaiis clans Ics clianips se suiit Iiciir~Cs les illis ïo~i t re  
les autres, ct bcailcoup ont 6th blcssbs. 

C'es1 là ,  saris coiitrcdil, Ccrit-on tic Stockiioltii , Ic plus foi8[ 
trcrnh]crrieni rlc 1ci.r.c qrii :lit i:ililnisfilfi r;prori~i'il:ins Ics I?ngs SC:iI i - .  



sliiiaves! )) D'npsès In tlescription, cc jiigciriciit nie parait exag 
- On écrit (le Stagno Piccolo (I)alriintie), le 24 aoOt : (( 

eliniiniition du noilibrc et dc la force des trernbleiiicn~s de 
q i ~ c  nous rcsssntions depuis qiielqiies joiirs nous füisnit csp41& 
la fin dii fléau. Vaine attente ! 

1) I,c 49, à 8 
cddée d'une lourde ct 
la consternation. I)cs 
dbrnnlks ont Byrouvé 
écroiilt5e. 

J )  ])'autres sccoiisscs ont succédé encore : naijoiird'hui , nbus 
sornriics trnrit~iiillcs, mais toujoiirs cians la craiiite. )) 

1,e 26, vcrs 4 i licures dii soir, c1:ins Iti directioii di1 SE., 
longlie détonation accoin1)ngntSe d'une forte secousse. 

Le 97, 1 Iieiire du inntin, noiivellc détonation; i 6 1ieiireslila 
titi ~i iat in,  aiitrc c16tonntion et secousse ni6diocre. 

Lt! 29, iltins la ina[iri(~e, trois noiivclles secoiisscs 18gères atee 
tlctonations dans l'espace d'une deini-lieurc. 
- Le 8 1 , a lierires du soir, ail I'linre de Livoitrnc, lkgkre 

sceoussc verticale. A Pise, qticlqrics pei3soiiiies s'en üi>er9urbiit. 
- Le 50, à lilgcr, clcrix premières secousses. 
Scplenzbre. - Le 5, 5 11. 50 rri. du soir, iiric troisiéme be- 

cousse, I Alger. nioiiis Sorte q i ~ c  1;i prciiiibrc , inais beûudiip 
plils scnsil~le qrie la clcrisi6iiic. 

1,e 8, 5 II .  50 ni. (lu soir, sccoiissc presque insensible. 
Lc 10, 10 11. 89111. dii soir, unc nouvelle secousse, fotje, 

c t  d'nu moins 15 secoiidcs dc tliirée. Une lieiire après, $ne 
sixième secoussc heaiieoiil> nioins sensible. Cette fois eneord le 
ciel etait char@ de iiiiaçcs CL l'atniospbèrc ~l'tilcctriciié; le ibn- 

ncrre n'a pas tardé à gronder. 
- J,e I c r ,  B l)etenstein, près de Briinccl<cn, dans le Pusbr- 

tlial (Tyrol) , foric sccoiisse avec clCtonn tion. 
I,e nii!ilic jour, cliutc d'une mnntac;r\e dans le pays des Grisdds 

11 s'agit sans doute dii I,iid~igskopî, dont il est qiiostion 12 

tI;tle di1 "3) jiiiii? 



Le 4, 7 11. 35 rii., x i  Baçiii di S. Giri.li:itio, pr4s de I'ise, f h i b r  

Oo, avec clioc vertical rnotiicntniib qrii lit fuir. les Itcrsonncs. 
osci1l:ifion coiirate et trbs- 

Le 9, 5 Trieste, fort tremblcnieiit accorlipagrié tl'iirt bruit 

40 et le 4.1, nouvelles secousses. 
Le 17, 11 lieures clti soir, h Iloloçne (1-iats dc I'l?çlise), . 

u ~ e l l c  secoiisse oiidulatoirc 
, cornnie on 1'3 [lit. Elle fiit. 

faire sonner cles cloclies. Ellc fiit violente i $10- 
liisieiirs points (le la partie 

- Dans le courant dl1 mois, les secoiisscs continricnt en ])al-- 
matie. 

Oclobrc. - 1,c l a ,  à Sniyrnc, L'orle secoiisse précbdéc d'iin 
violent fracas dans l'air. 
- Lc 45, 5 heures 114 clil soir, ai1 I->liarc (le I,i~oiirric, deux 

secousses très-1éséres , qiii firent ccpciid:in t osciller la toiir sen- 
siblement. On les ressentit nussi en ville. 

Le 20 et le 2.1 , abaissenicnts ct i'lévatioris de In iiiei. aii ntilieii 
de coiirants cn reinotis aiipr6s clil I>linrc. 
- Nuit d u  SS au 29, ininuit, i ricsgio (Calnbrc), tlcrix se- 

cousses légères. 
- Le 50 ,  B la Martiiiirlue, deas 16giii.c~ secousses. 
- D'apr&s les nouvelles de flew-York, dit 46 iiovcnibre, oii 

avait ressenti lin fort tremblement clans l'lzt:\t (le I,éon :il1 hfcxique. 
Nouenlb?*c. - Le 4 ,  de 2 à 40 lieures dii soir, ail I~:iys-l3illo~ 

et ailx environs de Biissihres (1-lail te-Ill arne) , deux secousses. 
Le Li, 4 11. 20 ni .  cl ri inatin , iinc troisihmc secousse. 
- I,c '17, vers 4 Iiciires di1 soir, trcnil)le~~iciit ari pied des 

Pyrénées, siir toiitc 1:i ligne de 13ag1ié1~es 5 l'a~i. 
A Bagnhres , qriclqiies niinu tes avati t 4 lioiircs , I I  rie sccous~r 

accompqgnde d'fin i~oiiletiicni soiitcriaiii palleil ni i  ioliticilrr. Ilos- 



( 306 ). 
eillütioii, qiii :i diiid tlçur sceoiides, sciriblait eoiiiii~ ilu SE. ûji NO! 

Lc 20 ,  cntrc 2 et  5 Iicurcs di1 inatin, une iiarivelle sedouss4 
plils forte, précédée et siiivic d'iiii vcnl très-violenl. ~ o ~ u i s ' ~ i i e l ~  

qtics jours, atiiiosplihe lourde ct orascirse. 1 1  
A Tarbes, la secoiissc clii 47 a 6t6 trbs-&iiblc; c'cst d'ailleurd 

la sculc qu'on y nit rcmarc~udc. i 1 
A Lotirdes, la SCCOIISS~ dc 4 lie~ircs a 15th violente. Il y enlavait 

(16,iQ eu unc preinièrc quclqiic temps sulinrayant, et 011 en r resl 
scnli iinc troisibnle nioiiis for. vcrs 10 Iietircs du soir. 01; den/ 
cite 113s cl'aiitrc. 

A Argelès, vers 4 lieiires dri soir (q~ielrliics journaux ?iseii~! 
1 2 liciircs), cinq fortes sccorisscs en moins d'un qiiart d'lieiirc. Lq' 

p~cmii.re, qui a duri. cinq secondes, a 616 très-violcnto; 1eslliabiI' 
tants sont sortis des inaisons. A 'J lieures, niic sixième sedoi18sd' 
itioins forte. Nuit di1 18 ail 10 ,  vers minuit, deux nouvelles seli 
coiisses nsscz Soi*tes ; lc 20, dcus autres ciicore ; 10 ta1 , 1 0  S ~ C O U S S ~ ;  

cri 4 jours. 
A Cauterets, ori n'a mssciiti qiic la preiiiierc du 1 7  ct encor$- 

rtiiblcrnciit. 
A St-Pé, la preriiibrc ( lc  1 7 ,  4 

lciitc et  nccoinl>agnée d'iin bruit sourd 

i~cnvci~s~cs ,  des vitres brisées. A Loobi:ic, iiiie feniirie éti! ren 

vagues. I)nns les vil1:içes voisiiis, 3 
rii'doises sont toiiil)6cs dcs loils. A S1-PB, cles cliciriin6es oilt 

vci.s6c coiiirric frappbc clc 1:i foiidre. Lcs aniinaiix 
ont pw'ii très-efïi.;iyi.s. I'cndaiit In iiiiit suivante, 
cousses iiioiiis 
p~r"sseii1 a v o i ~  616 

Dnnç les Il:~çses-Py 
snii, ct dalis ccrtc 

- IJc 1 8, O Iicurcs VI.i clu soiil, i borgo taro , li'ghrc SCCOUSS 

oiit1iil:itoii.e ai:<wiirpnsiiilc <l'un hriiit soiiril. Cicl coiiveri delnitr1 
c(*s. I R  19 cl 11: 20 , for~cs ~ I C I ~ ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ I S  ;i11iiosl1116riqtics. 



( 507 ) 
Le 9 3 ,  8 Iitirires 112 ilu soir, iiorivcllc socoiissc oiidulatoirc! 

avec le rombo ordinaii2c. 
Le 25, 10 Iiciircs j12 du soir, IClgcrc sccpiissc encore, on- 

dulatoire, précriclrie ct acconipagiiric d'rr n brrii i, soiird. 
- Lc 29, à Sta~)tio, noiivclies sccoiisses avec bruit soiiterrain. 
Le 27, pliénonièiie semblable. 
- IJc 25, vcrs L> lieiircs du matin, h hrlli (cnliton tic Scliwylz) , 

cinq secolisses ondulatoires de l'E. à I'O. 
Dkce~lzbve. - Le 1 ", 1 1 hciircs dri soit., :I I,oiii.tlos, encoi2ci 

une forte secoussc. Des rocliers sc sont cli.lnctli8s clos nionlagiics. 
(( C'en est fait, écrit-on au Joztr~znl (le T'i~l)cs, clii a l  O tl(~centl)re, 
les trenibleilients dc terre clcvieiirieiit périodirlrics et noris allons 
finir par nolis y 1inl)itiicr. )) 1,cs sccousscs s'clnicnl-c4lcs i~cnoii- 
vclées (lepuis lc "21 novembre? 

011 lit ciicore clans le Bngfzc'~.rris : (( 1,e dcriiicr trciii1)leincnt :t 

donné lieu à un ~)liérion~hnc iii~ércss:iii~. I,:i soiiiTcc? clc Salis, qui 
jadis alimentait les thcrrrics roniaiiis ct ( p i  arijolrrcl'l~~~i est aban- 
donnde aux usagcs doincsliqrics, a pri.sent6, pendant ln joiirnéo 
qui a sirivi la sccoiissc, de nolables vnriaiio~is clans soli voliirnc 
et dans sa tcmperniurc. Dc 44 à 4.3" R. (55 Sr 5Gn C.) cllc s'cst 
maintenue à 40" R.  (GO0 C.), et son volumc a cliiiiinité clans une 
proportion qui n'a pas 616 i:lablic d'une 1liniiiDi.c rigoitreiisc, inais 
que nous esti~ilons au quart cnviroii. 1) J'ai écrit pour tlcriiancler 
des rcnseiçncinei~ts plus csplicites siir cc 1)liéiioinCiic cl  notam- 
meiit sur sa cltirée: ma lcttrc csl rcslc'lc sans rdponsc. 
- Le 3, entrc 10 ct . I I  Iicrires d u  matin, ttnc pnrtic du vcr- 

sant de la montagne dc liluscukopf, (lails lcs environs tl'A1)er- 
feld (Priissc rliénanc ) , s'est d6taclibc siibi terne11 t avec un fracas 
ipoiivantablc ct cst tonibéc avec les chCncs s6cuIaircs qu'clle por- 
tait. On évalue la partie éboulée à 1,000 pieds carrks. 
- Le 17, vers midi el demi, 5 Ilone (AIçQrie), rinc secorlssc 

assez f o ~ t e  (le I'E. A l'O. A Guelina, les sccousscs pliis violcnles 
se sont prolongées 1~cnclaiit plusiciirs sccoridcs : c~rielt~rics 1riiii.s 
ont 416 lkzardés. Ilans les vi1l:tges clc Illillcsiiiio el I 'c t i~~,  pliCno- 
inène scmblal~lc. '1 ild1icil)oliç cl (lais ~ ( i i i l  c 1:i $o~'gc~ tl'llamilin - 



( 508 ) 
13erda, les secoiisncs oii t 616, di t-01, , terribles ; niais lés di&% 
se bornent ;\i des iniirs lh;irtlds, coiilme h Grielrna. 

IJe mhiiie jour et B l n  n10nie Iieiirc, ii midi et demi, dani 15 
port de Clierboiirç, ru2 de niarée qiii a fait baisser 1s riier dei$ 

1 
:i 4 pieils et laissa l'avant-port h sec. II s'est répdtd trois fois coup 
S ~ I P  COLII). Ces pliénoilibiies, triis-rares soiis notre latitude, dit le 
Plicire de Cl~erDoiiry, sont ordinairement prodili ts par des cdmj 
iiiotions soatcrraines so11ve11t tri:s-éloignées. 
- Le 30, dans In nuit , B Avezzano et Cliieti (Toscnné) , d(ufi 

SeCoIISseS. 
- Vers ta fin 1111 inois, B Briey (Valais) et ail pied du S d Ff"$ 

plon, deux secousses, dans iin i~itcrvalle (le te~nps ail-dessonsId$ 
4 5 jours. Toutes Jeux ciirent lieu entre 2 et 5 Iieures di1 rnaljqb 
Les dates prdcises maiiquen t. 
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