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Le tremblement de terre de 1887

La sismicité de la Côte d’Azur est faible quant au nombre d’épicentres mais forte quant aux
intensités, que les tremblements de terre soient locaux avec le plus fort séisme historique
localisé en France en 1564, ou originaires de Ligurie comme en 1887. Le 23 février 1887, au
petit matin, en pleine période de carnaval, trois violentes secousses sèment la panique et la
désolation dans toute la Ligurie et le pays niçois. C’est le plus violent tremblement de terre
depuis le XVIème siècle. La zone la plus affectée est la Riviera italienne entre Oneglia et
Diano Marina où l’on dénombre plus de 600 morts dont 217 dans la seule église de Baïardo
qui s’est effondrée sur les fidèles. Dans les Alpes-Maritimes les dégâts sont de moindre
ampleur. C’est la ville de Menton qui est la plus touchée. Beaucoup de maisons de la vieille
ville sont lézardées et en partie écroulées. Certains villages du haut pays connaissent aussi des
destructions sévères. Le 3 mars 1887, le préfet indique que Castillon est « anéanti » et en
décide le déplacement lors de la reconstruction. Le séisme qui a son origine en mer au large
de la côte italienne a été enregistré par les premiers sismographes installés aux observatoires
de Moncalieri et de Perpignan. Outre les destructions de bâtiments, le séisme a eu pour
conséquence des mouvements de terrain et un raz-de-marée qui s’est manifesté par un retrait
puis une vague d’environ un mètre à Cannes et Nice.



Relation du tremblement de terre à Nice, parue dans Le Petit Niçois,
24 février 1887

Notre population si gaie, si folle avant-hier, a eu un terrible réveil ce matin. Le
mercredi des Cendres a failli être pour notre cité le mercredi des décombres.

A 6 heures moins 17 minutes, un terrible tremblement de terre secouait notre cité.
La première oscillation a été presque imperceptible, quelques personnes à peine l’ont

sentie. Huit minutes après, une seconde oscillation ébranlait les maisons sur leurs bases.
C’était comme un déchirement. Tout craquait, les murs, les meubles, les cloches sonnaient,
les chiens aboyaient, des personnes effarées, tremblantes sautaient de leur lit et s’empressaient
de quitter leur domicile.

Bientôt les rues présentaient un spectacle des plus attristants. Des femmes à peine
vêtues, affolées couraient ça et là, pleurant, criant, serrant dans leur bras des bébés arrachés
tout nus de leur berceau. Le flot humain, de toutes les artères débouchait sur les places.

Instinctivement, on demandait du secours contre ce terrible danger que rien ne peut
conjurer, on se presse les uns contre les autres, on cherche ses parents, ses amis, comme pour
être plus forts pour lutter contre le malheur qui menace.

A 6 heures 5, la troisième oscillation se produit. Des femmes se couchent par terre
s’évanouissent, les enfants poussent des cris, c’est un spectacle déchirant. On ne se sent plus
en sûreté et l’on court plus loin dans la campagne, à la recherche d’un endroit découvert. La
secousse est moins forte heureusement, plus légère, mais on n’est pas rassuré et l’on tremble
de plus belle.

Il n’y a rien de plus effrayant, en effet, que ce danger qui est général, qu’on ne peut ni
prévoir, ni conjurer et dont on ne  peut se rendre compte.

Les maisons sont toutes abandonnées, toute notre population est dehors, on ne pense
qu’à sa propre conservation sans s’inquiéter des dégâts.

L’aspect de la ville

Nice ressemble à un camp de bohémiens. Dans ce tableau aux couleurs sombres, la
note comique ne manque pas.

Sur la place Masséna, la foule est nombreuse, on apporte des chaises et l’on s’installe.
Il y a là un mélange étrange de gens de toutes conditions, des ouvriers en blouse, des femmes
en haillons à côté des robes de chambre en peluches des demi-mondaines les yeux bouffis par
l’insomnie et les fatigues du bal, des tignasses blondes ébouriffantes.

Sur les quais au Jardin Public, sur la promenade des Anglais, sur le quai du Midi, le
long de la plage, même spectacle.

La population du quartier de Notre Dame, des rues Assalit, de Paris, Valperga, etc.,
sont campés sur les boulevards de Cimier. Il y a là pêle-mêle des berceaux, avec des enfants,
des lits avec des malades.

Le haut de l’avenue de la Gare, le rond point, les terrains de l’Exposition, le boulevard
Gambetta sont noirs de monde.

Nice est en déménagement. Les voitures disputées à coups de louis, les omnibus des
hôtels, les tramways bondés de monde, de malles, de paquets, fendent difficilement la foule.
On quitte Nice, les uns se rendent à la campagne, les autres sont à la gare oubliant que le
danger est général, que le tremblement de terre n’est pas circonscrit dans le périmètre de Nice,
mais s’étend de Gênes au-delà de Marseille.

Les guichets sont fermés, les trains sont arrêtés, de crainte de catastrophes qui
pouvaient se produire à cause des perturbations arrivées le long de la voie.



Un brouhaha se produit, on retourne en ville, on court à l’aventure. Quelques
étrangers, notamment des dames de la colonie anglaise, partent en chaise-poste.

La panique n’a pas cessé, et l’effarement augmente. Quelques affolés ignorants que
aucune loi ne régit les tremblements de terre, annoncent d’après renseignements qui auraient
été fournis par l’Observatoire que de nouvelles secousses plus fortes encore sont imminentes.
Elles se produiront à 9 heures, à 11 heures, à 2 heures.

On se garde de rentrer dans les maisons et on attend.
A 8 heures ½ une légère oscillation de quelques secondes se produit. Quelques cris se

font entendre, et de nouveaux fuyards viennent grossir le nombre des premiers.
On court aux nouvelles, on télégraphie dans toutes les directions, aux bureaux du

télégraphe il y a plus de quatre cents personnes.
De nouveaux bruits sont mis en circulation, qui transmis de bouche en bouche

grossissent démesurément. On dit que ce n’est pas fini et dans la crainte de nouvelles
secousses on demeure sur les endroits découverts. On prend ses dispositions pour assurer le
repas de midi, on court chez le boulanger, chez le charcutier et l’on dîne là où l’on se trouve.

Plusieurs personnes vont chercher un refuge sur les bateaux du port. Le Persévérant et
le Spahis sont pris d’assaut. Les cabines se payent jusqu’à 40 francs pour la nuit.

La grande préoccupation de tous les esprits c’est de s’assurer un gîte pour la nuit.
On loue des landaus, des voitures à prix d’or, que l’on fait conduire dans les  prés,

dans les champs.
Les nouvelles qui arrivent de Menton, de Cannes, de Grasse, de toute la région se

répandent avec une grande rapidité. On parle de catastrophes plus grandes, des maisons
écroulées, de nombreuses victimes.

Toutes les autorités sont sur pied, M. le Préfet, accompagné du secrétaire général, M.
le Procureur de la République, M. le commissaire central parcourent les rues, recommandant
le calme, le sang-froid.

A 11 heures 10, le crieur public prévient le public de n’avoir point à ajouter foi aux
bruits mis en circulation. L’Observatoire ne prévoit rien, n’annonce rien et ne peut rien
annoncer. La population est conjuré de ne pas s’effrayer, de rester calme.

Les Oscillations

Dans la matinée il s’est produit quatre oscillations, dans la direction nord-ouest.
La première a eu lieu à 5 heures 48 et n’a duré que quelques secondes.
La seconde à 6 heures moins 10, a été la plus forte et a duré 30 secondes.
La troisième à 6 heures moins 5 a été très légère.
La quatrième à 8 heures 30, également légère, a duré quelques secondes à peine.

Les dégâts :
Les vieux quartiers

On ne peut encore calculer les dégâts qui ne sont qu’imparfaitement connus. Disons
cependant qu’ils sont beaucoup moindres qu’on n’était en droit de le prévoir.

Beaucoup de maisons ont été lézardées.
Dans les appartements, les glaces, les pendules, les meubles ont été brisés.
Rue Valperga, 20, la maison Eyguesier a été décollée de la maison attenante, la maison

Cauvin.
La maison Loucch a été lézardée, rue Notre-Dame prolongée.
16, avenue Beaulieu, la maison Fenzano a été crevassée.



La maison de poterie Calmels et Andreolis, a beaucoup souffert. On estime à 15 000
francs ces dégâts.

Au port, quelques bâtiments ont chassé sur leurs amarres et deux embarcations ont été
gravement endommagées.

L’usine à gaz s’est également ressentie du phénomène. Un gazomètre a été crevé et les
cheminées de l’usine ébranlées sur leurs bases : l’une d’elle s’est écroulée à moitié.

Le personnel de l’usine a immédiatement organisé les secours et quelques citoyens
dévoués ont prêté un utile concours.

Le clocher de l’église Saint-Augustin, près de la caserne d’infanterie a été démantelé et
les matériaux en tombant ont très grièvement blessé un de nos concitoyens.

Le malheureux a été transporté d’urgence à l’hôpital et, à l’heure où nous écrivons,
son état est désespéré.

Là encore, malgré l’horrible panique qui serrait le cœur des habitants, les dévouements
ont été à la hauteur du danger.

Des barricades ont été immédiatement organisées et la circulation interdite en cet
endroit.

Une maison de la rue Saint-Joseph a été crevassée dans toute sa hauteur et les
locataires effarés, presque nus, ont immédiatement évacué l’immeuble.

Sur le quai place d’armes, la maison de Monsieur Clément, dentiste, a été aussi
endommagée, les planchers ont été crevassés en plusieurs endroits et les habitants campaient à
la première heure le long du quai.

Le four d’un boulanger, près du pont Garibaldi a été en partie détruit, et le malheureux
mitron, à moitié nu, épouvanté, a fui son laboratoire, abandonnant pelles et pétrin.

Une maison du quai Saint-Jean-Baptiste, près le Grand Café a eu une partie de sa
corniche démolie par la secousse.

La maison Sauvan, place Masséna, a eu la moitié de sa corniche précipitée sur le sol.
Les balustres en tombant ont failli tuer le garçon de salle du Restaurant Victoria, qui rentrait
chez lui.

La tour Saint-Jacques, place Saint-François, a été épargnée et la population a été très
étonnée ce matin de la solidité de ce monument.

Voilà, croyons-nous, racontés à la hâte, tous les dégâts occasionnés par le terrible
phénomène, dans les vieux quartiers qui ont, disons-le bien vite, pour rassurer notre
population, admirablement résisté aux secousses.

Signalons cependant encore, pour être complets, autant que possible, un vieux pan de
mur lézardé, qui a été démoli au château.

Signalons encore, un mur en pierres sèches qui s’est écroulé sur la vieille route de
Villefranche.

Les nouveaux quartiers

Le quartier de Saint-Etienne a été le plus éprouvé par la catastrophe ; nous nous y
sommes rendus dès la première heure, et avons pu constater de visu quels terribles dégâts
avaient été causés par le terrible tremblement de terre.

L’aile droite de la grande maison Camous, située en face de l’église, s’est
complètement écroulée et, malheureusement, il y a eu là une victime, Mme Cheylon,
directrice de l’école qui, surprise dans son lit par l’événement, a été enfouie sous les
décombres. Un instant, on a cru qu’elle n’était pas chez elle au moment du désastre mais, M.
Chevet Albert, employé au chemin de fer déclare l’avoir reconduite à son domicile, à 11
heures du soir. Dès lors, il n’y a plus qu’à rechercher le corps, et bien peu de chances restent
de le trouver vivant. Les sapeurs-pompiers et une escouade de soldats du 111e, arrivés dès la



première heure, montent au risque des plus grands dangers sur les pans de mur encore debout,
le déblaiement commence, et on le pousse activement. Enfin, après plusieurs heures d’efforts,
on parvient à découvrir le corps de Mme Cheylon, morte, écrasée et étouffée par l’énorme
quantité des décombres sous lesquelles elle était ensevelie.

M. le Préfet des Alpes-Maritimes, M. Parent de Moiron, procureur de la République,
des officiers de gendarmerie et des officiers de 111e. M. Crocicchia, commissaire de police
ont suivi pendant toute leur durée les travaux de sauvetage. Une fois le cadavre découvert, ces
messieurs se sont transportés sur les autres points les plus éprouvés. Nous les suivons dans
leur visite.

L’église et le clocher sont lézardés de toutes parts ; on redoute un éboulement d’un
moment à l’autre, aussi des gendarmes et des agents de police sont-ils placés en travers du
chemin pour empêcher qu’on en approche des édifices dangereux.

Le troisième et le quatrième étage de la maison Bensa Dominique, à côté de l’église,
se sont effondrés, heureusement, des deux personnes qui l’habitaient, l’une M. Antoine,
employé au chemin de fer, n’était pas chez elle et l’autre, M. Viraudo, employé aux
tramways, a pu se sauver sain et sauf.

Deux maisons appartenant à la Société Civile des Terrains de Marseille et situées sur
l’avenue de l’Exposition, sont en partie détruites, M. Pugnaire, employé à la Gare, qui
occupait le 2e étage de l’une d’elles a été grièvement blessé à la jambe.

Une partie de la toiture et du 3e étage de la maison Garrach, à côté des précédentes,
s’est écroulée.

La maison Orengo, rue Dabret et les maisons Bensa frères n’ont plus ni cheminées, ni
murs de terrasse.

A la maison Carrara, rue Dabret, les cloisons intérieures n’existent plus.
Au moment où nous visitons cette dernière maison (8 h. 24 m.), la secousse se produit,

nous nous trouvions heureusement dans le couloir et avons pu sortir tandis que tous les
plafonds s’écroulaient avec fracas.

Cette nouvelle commotion produit une terrible panique dans le quartier ; une foule de
gens sortent de leurs maisons en poussant de grands cris, les femmes s’évanouissent, c’est un
spectacle lamentable.

La maison Maurand Paul, rue Dabret n’a plus de toiture ; diverses autres menacent
ruine. Les habitants du quartier ont tous déserté leurs demeures, ils campent dans les champs,
les terrains vagues et sur les routes ; la plupart n’ont qu’une partie de leurs vêtements ; nous
voyons même des malades que l’on a sortis et qui étendus dans un fauteuil, contemplent
tristement les décombres.

En descendant de Saint-Etienne, nous traversons la gare. Les quais d’embarquement
sont littéralement envahis par les voyageurs affolés qui attendent les trains avec impatience
pour s’enfuir. De nouvelles voitures apportent à chaque instant des bagages ou de nouvelles
personnes, tous les trains partent bondés.

Dans la cour de la gare et les terrains vagues contigus au Terminus Hôtel, des
campements se sont établis, personne ne voulant rester dans les maisons de crainte de
nouvelles secousses.

Au numéro 7 de la rue Paganini, le pignon de la maison s’est écroulé, a traversé le toit
et les décombres atteignant Madame Lina Araldi, à ce moment couchée dans son appartement
du 3e étage, et lui ont cassé une jambe. Madame Araldi a été à l’hôpital dans un état très
grave.

Rue d’Angleterre, 18, une maison est crevassée ; au numéro 29 de la même rue, le
pignon et une partie de la toiture se sont écroulés, une aile de la maison menace ruine.

Rue Adélaïde, tout un pan de mur de la maison numéro 19 est tombé sur la toiture du
numéro 19, qu’il a défoncé entraînant dans l’éboulement les plafonds des 3e et 2e étages.



Monsieur Girard et sa famille qui habitent cette maison étaient couchés au moment de la
catastrophe ; Monsieur Girard Louis-Philippe a été entraîné avec les décombres et très
grièvement blessé ; quant à Monsieur Girard sa femme et sa fille, leur chambre ne se trouvant
pas directement sous la partie écroulée, ils en ont été quittes pour la peur.

La villa Belmare, rue Saint-Etienne, n’a plus ni balcon ni corniche.
Au boulevard Victor Hugo, tous les plafonds de la villa Natal se sont effondrés, une

partie de la maison contiguë s’étant écroulée sur sa toiture.
A côté, dans la maison de Monsieur Coppon, toute la cuisine du premier étage a été

démolie. Monsieur Ashway, fils du consul américain à Nice, couché au moment de la
catastrophe a reçu des décombres en quantité sur le visage et est très gravement blessé.

Passage Martin, maison Isnard, toiture effondrée, tous les meubles brisés.
Même passage, maison Icart, intérieur démoli.
Rue d’Italie, Villa Magnan, crevassée.
Rue d’Angleterre, 27, Marie Piana, femme Boetto, concierge, blessée au pied gauche

et à la main. Contusion à la tête.
Villa Vaissier, rue Hérold, les corniches tombées et les murs lézardés.
Maison Mariscert, rue Hérold, murs lézardés.
Maison Conte, rue Hérold, toute lézardée.
Villa Danei, rue Hérold, un mur menace ruine.
Rue Saint-Etienne 49, maison abandonnée menace ruine.
Au Pontin, maison Giraud, une partie du mur du 3e menace ruine.
Villa des Colonnes, rue Saint-Philippe, les murs de la terrasse et les cheminées sont

tombés. La maison menace ruine.
Villa Olympia, 36, rue Saint-Etienne, murs crevassés, danger imminent.
Avenue Delphine, villa Taffe, toute crevassée.
Villa Lachaud, Pessat et Saint-Joseph, avenue Delphine, crevassées.
Villa Cardon, boulevard Victor Hugo est menacée par un mur en ruine.
Rue Saint-Etienne, 45, maison Meiffret, un mur menace ruine.
Maison Goduchet, rue Saint-Etienne, 40, en ruine complète.
Maison Tordo, avenue Delphine, le 3e étage présente de grands dangers.
Parmi les blessés on cite encore Mme la comtesse Araldi ; dont la figure est massacrée

et la jambe droite brisée.
Le sieur Roux Frédéric, âgé de 25 ans, cuisinier au Séminaire, se rasait quand la

secousse l’a surpris. Il s’est fait une forte entaille au cou. Son état est désespéré.
A Saint-Philippe, deux personnes s’élancent par une fenêtre du rez-de-chaussée ; l’une

d’elle, une jeune fille tombe dans le sous-sol sur la tête, M. le docteur Petrat, appelé à la hâte,
constate les symptômes d’une congestion cérébrale.

La Soirée

Les bruits répandus par quelques affolés ne se sont heureusement pas réalisés. Depuis
8 H 25 aucune oscillation ne s’est produite et notre population a repris quelque peu son calme
et son sang froid.

La circulation se rétablit, des voitures, les tramways marchent. A la promenade des
Anglais la foule est grande. Des tentes sont dressées sur la plage, où des ménages entiers sont
venus se réfugier.

Les précautions les plus minutieuses ont été prises en vue de parer à toute éventualité.
Par les soins du génie militaire, sur la réquisition de l’autorité civile, des tentes ont été

dressées sur les places de la Liberté, Garibaldi, des Phocéens, au Jardin-Public. Ces tentes
serviront à abriter, cette nuit, les familles dont les maisons ont le plus souffert.



Des patrouilles ont été organisées par les soins de M. le commissaire central pour
surveiller les maisons abandonnées et empêcher ainsi aucun vol de se commettre. Nous ne
saurions trop engager nos concitoyens au calme. Ils doivent se méfier des racontars qui n’ont
d’autres sources que dans l’imagination des plus affolés. Nous comprenons fort bien qu’en
présence d’une aussi terrible éventualité, il convienne de se prémunir contre une catastrophe
et que les précautions élémentaires doivent être prises. Cependant, de là à abandonner
l’habitation, alors surtout que l’immeuble a résisté victorieusement à ces secousses
cosmogoniques, il y a loin. Une telle panique est de l’enfantillage et les plus forts doivent
s’évertuer à rassurer les plus faibles. Du reste, les meilleures nouvelles météorologiques nous
parviennent : si le baromètre monte, dit l’observatoire du Mont Gros, rien n’est plus à craindre
et jusqu’à l’heure où nous écrivons, cet instrument accomplit une ascension, lente il est vrai,
mais constante.

Nouveaux Détails

Nous avons été aux renseignements dans la soirée et nous avons pu recueillir quelques
détails complémentaires.

Les sieurs Dalmasso, demeurant rue Pairolière et Blanchi Charles ont été blessés aux
jambes. Ils ont été soignés dans leurs familles et leurs blessures ne présentent aucune gravité.

La maison de M. Gastraud, à Saint-Barthélémy a été fortement endommagée. Elle est
devenue inhabitable.

Les eaux du nouveau bassin du port ont subi le contrecoup des trépidations du sol.
Elles sont montées tout d’un coup de 50 centimètres et ont immédiatement baissé d’autant.

Le fait a été constaté par plusieurs personnes. Il en résulterait que les vibrations de la
croûte terrestre sur le territoire de Nice ont eu une amplitude de près d’un demi-mètre.

Les nouvelles qui nous sont parvenues de la région confirment les dépêches que nous
avons données dans notre supplément et que nous reproduisons plus bas.

A Berre, l’église a été fortement endommagée et plusieurs maisons lézardées de fond
en comble.

La rivière de Gènes a été tout particulièrement maltraitée. Taggia, San Remo,
Sanpierdarena, etc., etc., ont ressenti des secousses horribles, des craquements formidables
ont ébranlé les maisons jusque dans leurs fondations ; les objets mobiliers projetés sur le sol et
plusieurs plafonds crevassés.

Nous donnons ci-dessous les dépêches qui nous sont transmises par l’Agence Havas
relativement à ce malheureux événement.

Nos lecteurs verront que les secousses ont été générales sur une ligne ayant des
rapports intimes avec l’Etna. Qu’elles ont été d’autant plus fortes qu’elles étaient plus
rapprochées du terrible volcan.

Pour terminer, nous ne saurions trop répéter à nos concitoyens de ne pas s’émouvoir
outre mesure.

Nous formons des vœux sincères pour que le sinistre phénomène ne se reproduise plus
et que la tranquillité renaisse dans notre cité si cruellement éprouvée et si digne de sollicitude
en ces tristes circonstances.

Quelques-uns de nos concitoyens ont fermé leurs magasins et se sont enfuis à la
campagne. Ils ne doivent cependant pas ignorer que le danger – si danger il y a – est aussi
imminent dans une habitation isolée qu’en ville même.

Nous serions donc heureux de les revoir parmi nous et de mettre ainsi un terme à l’air
de tristesse et d’abandon qui règne dans certaines rues de la cité.



Compte-rendu de la visite du Ministre des Travaux Publics à Menton,
suite au tremblement de terre, paru dans Le Petit Niçois du 5 mars 1887

Ainsi que nous l’avions annoncé, M. le Ministre des Travaux Publics s’est rendu hier à
Menton pour examiner les dégâts causés par le tremblement de terre.

Le Ministre s’est rendu d’abord à l’avenue de la Gare, où l’on voit, entre autres
constructions plus ou moins ravagées, les maisons Palmaro et Straforelli, qui sont presque
entièrement écroulées, puis au chemin de Cabrolles, où il a vu la villa Mélanie, la maison
Paulini, la Laiterie etc., ruinées complètement ; au quartier Borrigo dans lequel se trouvent les
villas Imberty, Ernestine et Saint-Jean, toutes détruites ; à la route de Nice où les dégâts sont
incalculables ; nous avons vu à l’hôtel de Londres, en partie détruit, la villa Achille Biovès
dont la tour est coupée d’une large crevasse, l’écurie Jelshomino en ruines, l’église anglaise,
entamée quoiqu’elle soit en pierres de taille, etc., etc. On a vu encore à l’avenue de Sospel la
boucherie Camous, le Restaurant National et la maison Gena qui sont complètement ruinés.

Après ces diverses visites, M. le Ministre a commencé à pied l’examen du quartier
Saint-Benoit. Là, il n’est à peu près aucune maison d’épargnée : toutes sont ou détruites ou
assez fortement lézardées pour que leur reconstruction s’impose.

M. le Ministre est entré d’abord dans la villa Abbo ; l’une de celles qui ont le plus
souffert ; il est monté jusqu’au deuxième étage risquant à chaque instant d’être blessé par les
morceaux de plâtras qui se détachaient des plafonds fêlés ; manifestant son profond
étonnement que les habitants aient pu échapper à un pareil désastre.

Il s’est rendu ensuite à l’hôtel des Postes dont toutes les cloisons, tous les murs sont
décollés. Le receveur des Postes, Monsieur Dethier, lui a expliqué dans quelles conditions les
secousses s’étaient produites.

En quittant l’hôtel des Postes, M. le Ministre est allé au Cercle Philarmonique, dont le
2ème et le 3ème  sont en ruines, à la maison Saint-Jouan, toute écroulée intérieurement.

A l’église Saint-Michel, une construction qui date de 1750 dont toute la partie de la
voûte qui se trouve au-dessus du maître-autel s’est écroulée au moment même où M. l’abbé
Rocca disait la messe, le matin de la catastrophe et où l’église était pleine de monde. Aucun
incident, cependant, n’a été à déplorer.

A l’église de l’Assomption, construite en 1687, dont la voûte toute entière s’est
écroulée, tandis que la toiture à charpente de bois demeurait intacte.

Comme M. le Ministre sortait de cette dernière église, un vieux brave homme est venu
le supplier d’aller voir sa maison sise tout près du vieux château. M. Milhaud s’y est rendu
aussitôt et a pu constater, qu’en effet, cette maison était fort endommagée.

Dans toute cette partie de la ville, du reste, les maisons ne tiennent debout que par
miracle, il est extraordinaire qu’il ne s’y produise pas d’accidents, tant les pierres tiennent peu
les unes sur les autres.

La chapelle russe du cimetière, une petite merveille d’architecture construite par
Touranoff, ne tient presque plus debout ; il en est de même d’un certain nombre de grands
tombeaux de famille. Du cimetière, où l’on domine toute la ville, M. le Ministre voit la grande



quantité de toitures effondrées et, une fois encore, il manifeste son étonnement qu’aucun
incident de personnes ne se soit produit.



Etat des morts et des blessés niçois causés
par le tremblement de terre du 23 février 1887
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Noms et Prénoms Age Profession Domicile Observations

CHEYLAN Ychter

FOGLIARDI Elvira

BIANCHI Charles

VINALDI (veuve) née
ARRALDI

PIANA Marie
Veuve BOETTI

LAFFONT (Madame)
Marie

MUSINOF
(Madame de)

MICHEL

DALMASSO Delfino

LOQUES (veuve)

«

28

68

42

52

«

«

«

57

« 

Institutrice

« 

Maçon

« 

Concierge

« 

« 

Employé du
chemin de fer

Terrassier

« 

Saint-Etienne

Rue Cassini 13

Rue Arson

Rue Paganini

Rue d’Angleterre 27

Petite rue Saint-
Etienne

Même adresse

Avenue de
l’Exposition

Rue Peyrolière 13

Quartier de Saint-
Etienne
Maison Bonnet

Tuée étant dans son lit et écrasée
sous les décombres de la maison
d’Ecole Municipale

Morte de frayeur

Jambe gauche brisée (état
désespéré)

Fracture de la jambe droite,
blessure grave à la tête.
Transportée d’urgence à Saint-
Roch

Contusions à la tête, blessure au
pied droit. Etat peu grave

Blessure peu grave à la tête

id

Légère contusion à la jambe
gauche

Blessé à un bras et à une jambe

Blessure à une jambe



Etat des dégâts causés par le tremblement de terre de 1887
dans le département des Alpes-Maritimes

1M982

NATURE DES PERTES

NOMS DES COMMUNES
TOTAL

GENERAL DES
PERDANTS
DANS LA

COMMUNE

MAISONS
DETRUITES MAISONS TRES

ENDOMMAGEES
MAISONS EN PARTIES

DETRUITES

Nice-Ouest 427 21 21
Falicon 3 3
Saint-André 33 1 2
Nice-Est 253 16
Saorge 19 1
Contes 150 4 1 10
Chateauneuf 98 1 3 9
Coaraze 57
Berre 150 1 2 16
Drap 29 1 3 3
L’Escarène 70 3 4
Lucéram 44 1 7
Peille 145 3 39
Peillon 25 4 1
Touët-Escarène 5 1
Levens 67 2
Aspremont 31 3
Castagniers 81 3 20
Duranus 20 4 5
La Roquette-sur-Var 17 4
Saint-Blaise 23 2 7
Saint-Martin-du-Var 79
Tourrette-Levens 161 1 9
Menton 1563 16 45
Castellar 156 15
Gorbio 28 1
Sainte-Agnès 68 2 12
Roquebrune 22 1
Saint-Martin-Lantosque
Roquebillière 35
La Bollène 147 41 90
Belvédère 182 2
Sospel 312 6 2
Moulinet 144
Castillon 60 39 12
Utelle 35 8 11



NATURE DES PERTES
NOMS DES COMMUNES

TOTAL DES
PERDANTS
DANS LA

COMMUNE

MAISONS
DETRUITES

MAISONS TRES
ENDOMMAGEES

MAISONS EN PARTIE
DETRUITES

Lantosque 96 5
Villefranche 3
La Turbie 4
Trinité-Victor 18 7
Le Bar 62 5 4
Bezaudun 66 6 10
Bouyon 138 36 10
Gréolières 16 3 6
Les Serres 64 2
Roquestéron (Grasse) 14
Grasse
Carros 31 3
Le Broc 32 11
Villeneuve d’Entraunes
Daluis 3 1
Puget-Théniers 19
Ascros 10 5 1
La Penne 17 1 1
Rigaud
Roquestéron
Puget-Théniers 77 3
Cuébris 55
Gilette 71 5 3
Pierrefeu 76 4
Reves 25 4 8
Sigale 85 1 2
Toudon 138 9 9
Bonson 52 13 5
Tourrette-du-château 29 1
Saint-Dalmas 4
Saint-Etienne
Saint-Sauveur
Clans 172 42 47
Ilonse 1
Marie 18
Rimplas 11
Roubion 8
Villars 61 1 3
Lieuche 33 10
Massoins 41 2 3
Thiéry 27
La Tour 67 4 4
Tournefort 29 2 2



Lettre du sous-préfet de Puget-Théniers faisant état des dégâts causés par le
tremblement de terre, 23 février 1887

1M988

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous informer que six secousses de tremblement de terre ont été
ressenties ce matin à Puget-Théniers de cinq heures et demie du matin à midi et demi.

Les quatre premières ont eu lieu entre cinq heures et demie et six heures. La première
très faible a été immédiatement suivie d’une deuxième très forte d’une durée de trente
secondes environ. La troisième d’une durée moindre a été assez forte et la quatrième assez
faible.

La cinquième vers huit heures et quart a été très sensible mais courte.
Enfin, à midi et demi, une sixième et dernière secousse à peine sensible.
Les oscillations étaient dans le sens de l’ouest-sud-ouest à l’est-nord-est.
Il n’y a pas eu d’accidents sérieux à Puget-Théniers-Ville : quelques cheminées et un

pigeonnier endommagé. Dans la campagne de Puget-Théniers le toit d’une maison de
campagne appartenant à Monsieur Landard s’est en partie effondré.

L’eau de la source qui alimente la ville est devenue trouble et a coulé, pendant
quelques heures, chargée de terre qui lui donnait une couleur brune très foncée.

Les secousses ont été ressenties à Roquestéron où, quelques maisons paraissent avoir
souffert ; à Villars où la cheminée du bureau des postes et télégraphes s’est écroulée ; à
Guillaumes où les secousses, quoique fortes, n’ont amené aucun accident, à La Penne où l’on
dit que des maisons ont été fortement lézardées ; à Touët-de-Beuil où il y aurait aussi
quelques avaries.

Le phénomène s’est produit aussi dans le département des Basses-Alpes ; il y a trois
maisons de campagnes fortement endommagées à Entrevaux et l’on affirme qu’à Saint-Pierre
une femme est morte ensevelie sous les décombres de sa maison.

Je n’ai, à l’heure qu’il est, pas d’autres renseignements.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mon respectueux dévouement.



Rapport sur les dégâts causés aux communes de Lantosque,
Utelle et la Bollène, 1er mars 1887
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Commune de Lantosque

Les dégâts occasionnés au village de Lantosque, ainsi qu’aux hameaux qui dépendent
de cette commune, sont d’une importance relativement médiocres. Les habitants ont pu, le
moment de panique passé, regagner leurs domiciles qui ont un peu souffert, il est vrai, mais
n’en sont pas moins habitables, et offrent encore des garanties suffisantes de solidité. Nous
devons cependant exclure dans le village de Lantosque, les maisons suivantes appartenant
l’une à Monsieur Passeron Constantin, et l’autre à Madame veuve Dalloni Catherine qui ont
eu, la première la toiture démolie, et la seconde les murs entièrement lézardés. Ces deux
maisons ont été évacuées, et nous prendrons au plus tôt les dispositions nécessaires pour
amener soit leur consolidation, soit leur démolition.

Les établissements publics ont été peu éprouvés. L’église paroissiale n’a eu aucun
dommage important. Les murs du presbytère et de la maison d’école, bien qu’assez fortement
ébranlés, sont encore dans de bonnes conditions de stabilité et les logements seront facilement
réparés.

La chapelle des pénitents blancs seule, se trouve dans un état de dégradation très
avancé. Nous avons fais interdire l’exercice du culte dans cet édifice, jusqu’au moment où des
travaux de consolidation en auront écarté tout danger.

Le clocher de l’église paroissiale du hameau de Pélasque a été fortement ébranlé. Nous
n’avons encore pu nous rendre sur ce point, mais nous avons prescrit aux habitants de cette
localité d’en démolir immédiatement la partie supérieure, ce qui, d’après les renseignements
qui nous ont été fournis, serait assez facile et écarterait toute crainte de danger pour les
maisons voisines.

En résumé, dans la commune de Lantosque nous n’avons aucune famille sans abri : la
circulation des habitants est entièrement garantie et tous les services publics sont assurés.

Commune d’Utelle

La commune d’Utelle comprend : 1°) le village proprement dit ; 2°) les sections du
Chaudan, Figaret, Reveston et le Cros. Ces deux derniers et plus particulièrement le Cros, ont
été atteint par le fléau. Le village d’Utelle a eu quelques dommages assez importants, mais
peu nombreux et enfin, le Chaudan et Figaret doivent avoir eu bien peu de dégâts, car, aucun
renseignement a ce sujet ne nous est encore parvenu, et notre présence sur les lieux n’a même
pas été réclamée.

Village d’Utelle

Du village d’Utelle, nous n’avons eu à constater, relativement aux constructions
particulières, qu’un seul écroulement d’un mur de face dans la maison appartenant au sieur
Payany Bathazar.

Aucune poutre ne reposant sur le mur démoli, il n’en est résulté aucun danger sérieux
pour les habitants, qui n’ont même pas eu à évacuer les lieux. Le dommage que nous
pouvions évaluer à 1 500 francs environ peut être facilement réparé, et le propriétaire s’est
déjà mis en mesure de ce faire.

Les établissements publics du village d’Utelle ont eu des dégâts très importants. Entre
autres l’église paroissiale dont nous avons dû ordonner la fermeture.



Nous avons, en effet, constaté dans ce monument diverses lézardes très importantes :
1°) la voûte principale a été crevassée à peu près à l’aplomb de la balustrade séparant la nef
du maître autel. Cette lézarde, produite dans le sens perpendiculaire aux génératrices et
provoquée par un léger mouvement du mur est, n’offre aucun danger immédiat
d’écroulement. Il y a cependant à craindre que les morceaux de plâtras ne viennent à s’en
détacher et ne causent par leur chute, de graves accidents et une violente panique. De plus, les
voûtes séparant longitudinalement la nef des deux bas-côtés, ont toutes été crevassées, plus ou
moins fortement, selon leurs joints de rupture. Cette avarie surtout  a  motivé la fermeture de
l’église car nous craignions qu’une nouvelle secousse ne provoqua la chute de quelques murs
de ces voûtes.

Pour consolider ces ouvrages il sera nécessaire d’établir de fortes clefs à la hauteur des
joints de rupture de façon à empêcher tout écartement.

Les murs de la maison d’école des garçons ont peu souffert. Cependant, diverses
cloisons du logement de l’instituteur se sont écroulées et une poutre a été presque brisée.
Nous avons dû pour éviter tout accident, en cas de panique, faire renvoyer les élèves pendant
deux ou trois jours, bien que nous n’ayons aucune crainte sérieuse sur le sort de cet édifice qui
pourra être facilement réparé.

La chapelle des pénitents noirs a été aussi assez fortement ébranlée ; mais elle n’offre
aucune crainte d’éboulement. Le service des cultes se trouve assuré par la chapelle des
pénitents blancs qui est presque intacte ; les écoles des filles et le presbytère n’ont eu que des
lézardes insignifiantes et l’école des garçons pourra sans crainte être ouverte, si elle ne l’est
déjà.

Le Reveston

L’église paroissiale du hameau de Reveston a beaucoup souffert d’un affaissement du
sol sur lequel reposaient ses fondations. L’exercice du culte a dû être interdit provisoirement.
Trois maisons d’habitation dont deux appartenant au sieur Baylon Frédéric, et l’autre à
Maurel Antoine sont complètement inhabitables, et même certaines parties menacent ruine.
Ces constructions étant entourées de propriétés particulières, nous ne croyons pas urgent d’en
proposer la démolition.

La maison d’école et le presbytère n’ont presque pas souffert.

Le Cros

Le quartier du Cros situé aux abords de l’église paroissiale offre un aspect vraiment
lamentable : ce n’est plus qu’un monceau de ruines. Quatre groupes de maisons dans lesquels
logeaient sept propriétaires dont les noms suivent sont entièrement démolies : ce sont les
sieurs Inart Joseph, Rose Maurel, Félix Maurel, aubergiste, Ciais Charles, Ciais François,
Malausséna François et Maurel François.

De plus, huit autres groupes de maisons ont été rendues inhabitables ; plusieurs d’entre
elles menacent même ruine.

Nous avons fait évacuer ces divers logements et avons assuré l’installation des
habitants dans d’autres bâtiments où leur sécurité est complète.

Bien  que toutes ces maisons soient généralement isolées et entourées de propriétés
particulières nous croyons qu’il serait convenable d’inviter les propriétaires à démolir au
moins les parties qui offrent le plus de danger et pourront, par suite, causer de grands



accidents, en cas d’écroulement subit. De plus on pourrait, en procédant avec ordre et
précaution, sauver certaines parties de l’habitation qui se trouveraient infailliblement
entraînées si l’effondrement venait à se produire.

La maison d’école et le presbytère ont été fortement ébranlés : le mur de face de ce
dernier établissement a même fait un léger mouvement. Nous avons prescrit de l’étayer
solidement après quoi, toute crainte d’accident se trouvera écartée. Les cloisons du logement
de l’instituteur, ainsi que les plafonds, sont en partie démolis ; mais les murs ont conservé leur
aplomb.

La maison d’école se trouve encore dans un état assez satisfaisant ; aussi, a-t-elle dû
être réquisitionnée momentanément le jour du sinistre pour loger un certain nombre de
malheureuses victimes en attendant qu’on pût  leur trouver un asile.

L’église paroissiale est lézardée assez fortement par suite d’un léger mouvement du
sol supportant les fondations ; aucun danger n’est cependant à craindre ; mais nous croyons
qu’il sera bon, pour plus de sécurité, de reconstruire au plus tôt, en maçonnerie ordinaire le
mur de soutènement de la place de l’église qui est à peu près complètement démoli.

Dans toute la commune d’Utelle, les services publics sont par conséquent assurés ; les
habitants dont les maisons ont été, soit démolies, soit rendues inhabitables, ont pu se procurer
un abri, et aucun crédit ne nous paraît immédiatement nécessaire pour pouvoir à la démolition
des maisons menaçant ruine, celles-ci ne faisant pas partie d’une forte agglomération, et de
présentant, par suite, aucun danger pour les maisons voisines.

La Bollène

Le village de la Bollène que nous avons encore eu l’honneur de visiter aujourd’hui
avec Monsieur Barthelon, vice-président du conseil de préfecture, délégué à cet effet par
Monsieur le Préfet, présente l’aspect le plus lamentable que l’on puisse imaginer. Sur cent
quarante maisons d’habitation comprise dans l’enceinte du village, seize ont été
complètement démolies, et soixante-deux ont été rendues inhabitable. Plusieurs même
menacent ruine (les sieurs Corniglion Veran, et Baylon Louis ont été ensevelis dans les
décombres et y ont trouvé la mort).

Parmi les établissements publics, nous citerons l’église paroissiale qui a été très
fortement endommagée. De larges crevasses s’y sont produites, et la coupole du clocher
menace ruine. Les murs du presbytère sont bien lézardés, et provisoirement, le curé a dû se
procurer un autre logement.

La maison d’école des jeunes filles a peu souffert : les cours pourront reprendre dès
que nous aurons pu amener la chute des morceaux de plafond qui, se trouvant entièrement
détachés des enfustages menacent de tomber. L’institutrice dont le logement, situé chez
Madame veuve Thaon, est devenu inhabitable, a dû se réfugier chez sa collègue de l’école
maternelle. Ce dernier édifice, la mairie, la maison d’école des garçons sont complètement
intacts.

Nous n’avons pu, jusqu’à présent vu l’urgence qu’il y avait à constater l’état des
habitations, nous occuper d’une façon sérieuse de l’évaluation des dommages causés. D’après
l’exposé qui précise on pourra cependant se rendre compte de la misère dans laquelle vont se
trouver ces pauvres populations privées, pour la plupart, d’un abri leur appartenant et dénuées
même des aliments nécessaires à leur existence.



Demande de secours du maire de la Bollène-Vésubie,
23 février 1887
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Monsieur le Préfet,

Un tremblement de terre désastreux s’est produit ce matin vers 6 heures. Il y a eu
d’abord trois secousses successives à quelques secondes d’intervalle. Une quatrième a eu lieu
à 8 heures et demie. Une trentaine de maisons se sont écroulées. Plus qu’autant sont lézardées
et inhabitables.

L’église et le clocher menacent ruines. La population est désolée. La moitié est sans
asile et dans une extrême misère.

Deux hommes seulement ont été tués ; une douzaine de personnes légèrement
blessées. On se demande comment il se fait qu’il n’y ait pas eu plus de victimes.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien envoyer un architecte sur les lieux
pour constater le désastre, indiquer les mesures à prendre et évaluer approximativement les
pertes.

Je vous aurais prévenu par dépêche, mais le fil télégraphique est intercepté ou coupé
entre Lantosque et Nice.

Veuillez, je vous prie, envoyer d’urgence un architecte.
Daignez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma respectueuse considération.



Lettre du maire de la Bollène-Vésubie annonçant
une réplique sismique, 11 mars 1887
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Monsieur le Préfet,

Depuis votre visite à la Bollène avec Monsieur le Ministre des travaux publics la
panique s’était un peu calmée.

Nos braves paysans avaient repris leurs travaux et quelques familles avaient regagner
leur logis.

Mais la secousse du 11 courant, que je vous ai annoncée par dépêche, a nouvellement
jeté la population dans la consternation. Elle campe de nouveau en dehors du village, ne
pouvant dormir tranquille dans des maisons fortement ébranlées.

Plusieurs familles couchent à la belle étoile et souffrent.
Le Conseil Municipal que je viens de consulter à ce sujet, est d’avis de faire construire

quelques baraques en planches pour servir de refuge aux malheureux sans asile.
Je vous serais très obligé, Monsieur le Préfet, si vous vouliez bien me faire connaître

votre avis à ce sujet.
J’ose vous supplier de nouveau de vouloir bien charger une personne de l’art de venir

dans le plus bref délai possible, faire l’évaluation des pertes occasionnées par le tremblement
de terre. Il n’y a personne dans ma commune qui soit capable de faire consciencieusement ce
travail.

Je vous supplie en outre de vouloir bien charger un ingénieur ou le conducteur des
ponts et chaussées de Lantosque de venir dresser les projets de réparation des édifices publics,
afin de pouvoir établir les demandes de secours en temps opportun.

Daignez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma respectueuse considération.



Rapport de gendarmerie sur les dégâts causés
dans la région de l’Escarène, 24 février 1887
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Nous soussignés, Peiffer Jean, brigadier, Aymé Félix et Mallaroni Jacques, gendarmes
à cheval à la résidence de l’Escarène département des Alpes-Maritimes, revêtus de notre
uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, rapportons qu’hier mercredi 23 à 6 heures
du matin, la brigade ayant été réveillée par une forte oscillation du sol, est sortie pour se
rendre compte du fait et a reconnu aussitôt que cette oscillation était le résultat d’un
tremblement de terre qui venait d’avoir lieu, quelques instants après, ayant appris que la route
nationale n° 204 était encombrée par des blocs de pierre qui s’étaient détachés des rochers qui
surplombent cette route, sur une longueur de près de 1 600 mètres, environ 1 kilomètre ½  au-
dessus de la commune de Touët-Escarène, au quartier du Carroubier. Le brigadier et les
gendarmes Mallaroni et Aymé se sont inlassablement remis à l’endroit indiqué pour vérifier
l’exactitude du fait, nous avons pu constater qu’effectivement la route étant couverte de
quartiers de rochers et entièrement impraticable aux voitures, sur une longueur que nous
avons aussi évaluée à 1 600 mètres ; en outre, plusieurs poteaux et fils télégraphiques sont
rompus ; des ouvriers d’administration des postes et des télégraphes sont arrivés hier 23 dans
la soirée pour rétablir les communications télégraphiques, et des cantonniers travaillent
activement au déblaiement de la route. Quelques arbres ont été brisés et entraînés par les
rochers.

Dans la caserne de gendarmerie à la suite de cette oscillation, deux cheminées se sont
écroulées et quelques fissures se sont produites dans les murailles. Dans le reste de la
commune de l’Escarène, les dégâts se bornent à quelques cheminées écroulées.

Dans la commune de Touët-Escarène, les dégâts se bornent aussi à quelques
cheminées effondrées.

Dans la commune de Lucéram, la croix du clocher de l’église est tombée ainsi que
quelques cheminées ; au quartier Plana, une partie de la maison Barrola Joseph s’est écroulée.

Au quartier Bourquetta, la toiture de la maison de campagne appartenant au notaire
Ghetti Pierre s’est effondrée.

Dans la commune de Peille, une cinquantaine de maisons ont été plus ou moins
éprouvées, celles habitées par les gardes champêtres, Blanchi et Repaire ont dû être
immédiatement évacuées, l’hôtel de Ville est complètement lézardé et a été évacué par
l’instituteur et l’institutrice qui n’osent plus y faire l’école ; la toiture de la chapelle Saint-
Roch située sur l’extrémité du village s’est effondrée. Une panique générale règne parmi la
population de cette commune.

Dans la commune de Peillon, la façade d’une maison inhabitée s’est effondrée, la
mairie et les salles d’écoles sont lézardées et les plafonds menacent ruine, ont été également
évacuées par l’instituteur et l’institutrice, il y a eu quelques cheminées d’écroulées.

Au quartier du Château-Vieux, même commune la toiture de deux maisons s’est
effondrée.

Tous ces dégâts n’ont encore pu être évalués.
Il n’y a aucun accident à signaler.
Ce matin 24 courant, de deux à cinq heures, plusieurs secousses ont encore eu lieu et

ont aggravé les dégâts du 23 février, et la population du canton de l’Escarène est dans la plus
grande inquiétude.

En foi de quoi avons rédigé le présent procès-verbal en triple expéditions destinées la
première à Monsieur le Procureur de la République à Nice, la seconde à Monsieur le Préfet



des Alpes-Maritimes et la troisième à notre Capitaine commandant la gendarmerie de la
section, conformément à l’article 495 du décret du 1er mars 1854.

Fait et clos à l’Escarène, les jours, mois et an que dessus.



Rapport de gendarmerie sur les dégâts causés
dans le canton de Menton, 25 février 1887

1M987

Nous soussignés Rainard Louis, maréchal des logis, Jarny Philippe Honoré, brigadier,
et les gendarmes à la résidence de Menton, département des Alpes-Maritimes, revêtus de
notre uniforme, et conformément aux ordres de nos chefs, rapportant que le vingt trois février
courant à six heures du matin, de violentes secousses de tremblement de terre ont jeté l’émoi
dans la population ; les dégâts matériels connus d’une façon peu précise peuvent être évalués
dans la commune de Menton à plusieurs millions, deux personnes ont été grièvement blessées
dont une très probablement ne survivra pas à ses blessures, une cinquantaine d’autres ont été
légèrement contusionnées ; on estime à plus de 200 les maisons qui devront être reconstruites
à neuf. La situation de cette ville est déplorable, la plus grande partie des habitants sont
campés ou baraqués et d’autres ont gagné les maisonnettes de campagne.

La caserne de gendarmerie a été rendue complètement inhabitable ; deux gendarmes
ont été blessés par suite de l’effondrement d’une partie du plafond du grenier, et d’une partie
d’un mur de refend, les cloisons sont presque toutes par terre, des lézardes plus ou moins
prononcées se font remarquer sur tout le corps du bâtiment jusqu’à hauteur du sol ; la plus
grande partie du mobilier est perdu.

Le bâtiment composant l’écurie qui a été non moins délabrée a été également évacué ;
hommes et chevaux sont au bivouac.         .

Les communes de Castellar, Gorbio, Roquebrune et Sainte-Agnès dont fait partie le
canton de Menton, ont également eu à souffrir de cet événement, mais d’une façon moins
grave que la commune de Menton.

Les dégâts purement matériels se bornent à quelques maisons ne présentant qu’une
résistance médiocre écroulées, et situées la plus grande partie à la campagne, des maisons
lézardées, des cloisons démolies, on ignore également le chiffre approximatif causé par ce
désastre.

En foi que quoi nous avons rédigé le présent procès-verbal en triple expéditions, l’une
destinée à M. le Préfet des Alpes-Maritimes, l’autre à M. le Procureur de la République et la
troisième à notre Lieutenant commandant la gendarmerie de la section, conformément à
l’article 495 du décret du 1er mars 1854.

Fait et clos à Menton, les jours, mois et an que dessus.



Lettre du maire de Castillon annonçant la catastrophe,
le 23 février 1887

1M987

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous faire connaître que ce matin vers les 6 heures une terrible
secousse de tremblement de terre a détruit plus des quatre cinquièmes des maisons de ce
village il y a eu des morts et des blessés, plus de trente familles sont sans abri et sans
ressources obligées de bivouaquer ou de se remiser dans le petit nombre de maisons restées
debout.

Tout le monde est dans l’anxiété attendant toujours de nouveaux désastres, qui
paraissent imminents.

Des secours de toute sorte nous seraient nécessaires j’espère, Monsieur le Préfet, que
votre sollicitude pour les malheureux nous fera obtenir ce qui est indispensable au
soulagement de ces pauvres infortunés.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, la nouvelle assurance de ma respectueuse
considération.



Rapport de gendarmerie sur les dégâts causés
dans le canton de Sospel, 28 février 1887

1M 987

Nous soussignés, Constans Joseph, Manuel (Jean Antoine) et Martin (Gaspard
Séraphin), gendarme à cheval à la résidence de Sospel département des Alpes-Maritimes,
revêtus de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, rapportons qu’hier 23 du
mois courant à 5 heures 50 minutes, deux violentes secousses de tremblement de terre ont
répandu l’alarme dans la population. Les habitants affolés sortaient presque nus de leurs
maisons en jetant des cris d’épouvante, en un clin d’œil les logements ont été abandonnés et
tout le monde se trouvait réuni sur la route nationale.

Nous nous sommes empressés de les rassurer, mais à peine étaient-ils revenus de leur
frayeur, qu’une troisième secousse a achevé de semer la terreur. A partir de ce moment la
panique a été indescriptible.

Un militaire de la garnison a sauté du 1er étage de la caserne et dans sa chute s’est
fracturé le péroné de la jambe.

Un autre militaire est tombé dans les escaliers en voulant fuir précipitamment ; les
contusions de ce dernier sont sans gravité, mais l’état du premier a nécessité son transport à
l’hôpital.

Deux maisons isolées et la chapelle Saint-Bastien se sont écroulées. Nous avons fait
évacuer les locataires d’une grande maison qui menaçait de s’effondrer. Il y a eu des
planchers écroulés et un grand nombre de maisons sont lézardées. Une grange située au
quartier de la Platrière, sous laquelle un berger avait abrité son troupeau de brebis, s’est
écroulée, et 27 de ces animaux sont restés sous les décombres, le reste du troupeau s’est
dispersé dans la montagne.

Au fort du Barbonnet les dégâts sont assez importants ; un certain nombre de voûtes
sont lézardées ainsi que plusieurs autres travaux de maçonnerie. Il n’y a pas eu d’accidents.

De 6 heures à 8 heures du matin d’énormes blocs de rochers se sont détachés des
cimes et roulaient avec fracas […]

Après nous être assurés que personne n’était en danger et après avoir recommandé aux
gens notables d’atténuer les choses afin de ramener la confiance dans les esprits, deux
gendarmes se sont rendus dans les communes de Moulinet et Castillon pour constater
l’importance des dégâts occasionnés par ces oscillations terrestres et pour dissiper la crainte
des habitants.

Dans la commune de Moulinet les dégâts sont sans importance. Une partie du toit de la
maison, du sieur Gaspérini (Louis), ancien notaire, s’est écroulé, les bâtiments de l’école
communale et la maison du sieur Moschetti (Jacques) sont les plus lézardées. Quoique dans ce
village bon nombre de maisons laissent à désirer sous le rapport de la construction, les
dommages sont insignifiants.

La commune de Castillon a été éprouvée d’une manière terrible ; sur 48 maisons dont
le village est composé, 22 sont complètement écroulées, 10 sont inhabitables, et les autres
fortement endommagées. Le village est abandonné. L’aspect est navrant, la désolation est
immense et la misère suivra de très près à ce désastre car les habitants ont leurs récoltes et
leurs provisions de toute nature ensevelies sous les ruines. Ce village comprend 313 habitants
divisés en 58 ménages dont la plus grande partie sont sans asile et sans ressource à la suite de
ce désastre.

Deux enfants ont été ensevelis sous les décombres d’où ils ont été retirés morts, ce
sont : Basilia (Caroline), âgée de 8 ans et Bottin (Victor), âgé de 3 ans.



Les nommées Valetta Caroline, âgée de 46 ans, et Saramito Catherine, âgée de 42 ans,
sont blessées assez grièvement. Vingt autres personnes ont reçu des contusions sans gravité
apparente.

Les premiers soins ont été donnés aux blessés par M. Sassi, docteur en médecine et sur
son avis dix sept de ces derniers ont été transportés à l’hospice de Sospel […]

Aujourd’hui vers six heures du soir nous nous sommes rendus à l’hôpital et après avoir
adressé à chacun d’eux des paroles de consolation, nous nous sommes retirés avec la
conviction que l’état des plus contusionnés n’inspirait aucune sérieuse inquiétude.

Dans la nuit du 23 et dans la journée du 24 plusieurs secousses légères ont encore eu
lieu. Une partie des habitants ont campé sur la route et dans les champs ; un grand nombre ont
abandonné les étages supérieurs des maisons et se sont installés au rez-de-chaussée et dans les
corridors afin de rendre la fuite plus facile dans le cas où des secousses plus fortes viendraient
à se produire.

Aujourd’hui la brigade dispersée dans toutes les directions, notamment dans les
hameaux, fermes et maisons isolées, afin de s’assurer s’il n’y avait pas des victimes, si
personne n’était en danger et enfin pour recueillir tous les renseignements possibles sur les
conséquences de ce phénomène. Il est résulté de ce service qu’à part les dégâts matériels il n’y
a pas d’autres accidents de personnes à déplorer.

Des secousses plus fortes pouvant se produire, nous surveillons d’une manière
attentive, à ce que les maisons douteuses au point de vue de la solidité soient évacuées, et
nous porterons à la connaissance de qui de droit, tous les événements qui se produisent
pendant cette période dévastatrice.

En foi de quoi, nous avons rédigé le présent en triple expéditions pour être adressées,
la première à M. le Préfet du département des Alpes-Maritimes, la deuxième à M. le
Procureur de la République à Nice et la troisième à M. le lieutenant commandant de la
gendarmerie de la section à Menton, conformément à l’article 495 du décret du 1er mars 1854.

Fait et clos à Sospel les jours, mois et an que dessus.



Les premières secousses à Nice, gravure extraite de La République illustrée, 19 mars 1887



Document 14
La maison de l’école maternelle à Nice,

gravure extraite de La Science illustrée, 28 janvier 1888



Menton : quartier bas, gravure extraite de La République illustrée, 12 mars 1887



Ruins at Mentone, gravure extraite de The Graphic, 1887


