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Quand les vicaires et les curés tiennent chronique
dans les registres paroissiaux : tremblements de terre
dans les Ardennes en 1755 et 1756
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Par Olivier Goffette
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En plus des actes de baptême, mariage ou sépulture, les registres paroissiaux contiennent parfois des éléments de
chronique locale. En visite aux archives départementales, une personne a aimablement attiré l’attention de
Philippe Carré sur le registre de la commune d’Osnes (à proximité de Carignan) qui relate une série de
tremblements de terre survenus en 1755 et 1756. Des recherches complémentaires réalisées par Anne-Marie
Supplice ont permis de retrouver un second témoignage, dans le registre de Vivier-au-Court.
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Extrait du registre paroissial d’Osnes. Clichés de Philippe Carré

« Le 26 décembre 1755 à dix heures et demie du matin il y a eu un tremblement de terre à minuit un second un peu plus
considérable à minuit et quart un troisième beaucoup plus violent ils se sont fait sentir jusqu’à une longue distance de ce
pays
J’ai pris possession dudit vicariat le 4e juin 1755
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Meuriez Vicaire d’Osnes
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Le 18 février 1756 à huit heures dix minutes du matin il y eut un tremblement de terre si terrible à voir que j’ay cru perir
au moment que je vis les soumiers et les planches de ce poid aller de côté et d’autre il dura presque deux minuttes et un
demy quart d’heure après il se fet encore deux autres secousses mais pas si violentes. Ils furent suivis d’une tempête de
vent si terrible et qui continua jusqu’à minuit suivant personne de ce tems n’en a jamais vu de semblable cette tempête fut
suivi d’un autre tremblemt le 19e à dix heures du soir qui ne fut pas bien considérable mais celuy du 20e qui suivit celuy
du 19 et qui arriva à quattre heures dix minuttes du matin effraïa la plus grande partie du monde de ces environs. On a
commencé à s’apercevoir de ces secousses dès le commencement d’octobre 1755 dans … loingteims mais icy le premier
n’a paru que le 25 9bre 1755.
Depuis le 20 février il ne s’est presque point passé de jour … ait ressenti quelques secousses mais principalement l’an
1756 … troisième juin à minuit cinquante cinq minuttes il en fit un terrible qui a duré deux minuttes.
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Lisbonne Capitale du Portugal a ressenti le premier 9bre 1755 les premiers effets du tremblement de terre puisqu’il y a
plus de la moitié de cette ville engloutie avec ses habitans et l’autre partie de cette ville engloutie avec ses habitants et
l’autre partie peris le 27e 9bre 1755. En sorte que le Roy et la cour et ceux qui ont échapper ont eter obligez de camper
pendant le reste de lhyver. »
Quelques Commentaires
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Le vicaire d’Osnes fait référence à 4 événements sismiques qui se sont succédé de novembre 1755 à juin 1756. Le
premier survient le 25 novembre 1755. Le second comprend trois secousses qui se produisent le 26
décembre 1755 à 10h30 et minuit, et le 27 décembre 1755 à 0h15. Le troisième se traduit par quatre
secousses : le 18 février 1756 à 8h10 et 8h25, le 19 février 1756 à 22h et le 20 février 1756 à 4h10. Le
quatrième a lieu le 3 juin 1756 à 0h45.
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Ce témoignage est-il digne de foi ? La précision de la chronique incite à lui donner crédit. Pour autant, il est
intéressant de recouper de témoignage avec la base de données Sisfrance (www.sisfrance.net) qui fait état de
6000 séismes ressentis sur le territoire français depuis 1000 ans en s’appuyant sur de multiples sources
historiques.
Alors que le tremblement de terre du 25 novembre 1755 n’est pas relaté dans la base Sisfrance, le séisme des
26 et 27 décembre 1755 y figure bien. Son épicentre se situe dans la région des Hautes Fagnes, au Sud-Est
d’Aix-la Chapelle. Le tremblement de terre se produit le 27 à 0h12. Il est précédé par des secousses de type
« précurseur » le 26 à 16h et 23h56. La chronique du vicaire qui précise que la secousse la plus forte a été
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ressentie à 0h15 et a été précédée par une secousse plus faible à minuit est donc corroborée. En revanche,
Sisfrance ne fait pas état de précurseur à 10h30.
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Le séisme du 18 février 1756 est également répertorié dans la base. Son épicentre se situe une nouvelle fois
dans la région des Hautes Fagnes, où des dégâts massifs sont observés. L’heure du séisme, 7h45, correspond à
celle que rapporte le vicaire d’Osnes (8h10). Rappelons que la mesure du temps n’avait pas à l’époque la précision
à laquelle nous sommes habitués ! Selon la base de données, l’intensité a été de 5 à 5,5 sur l’échelle MSK dans les
Ardennes : secousse forte provoquant des dommages légers. La base Sisfrance précise que le séisme est rapporté
dans le registre paroissial de Vivier-au-Court. Cette donnée a pu être vérifiée en revenant à la source :

Extrait du registre paroissial de Vivier-au-Court, année 1756. Cliché d’Anne-Marie Supplice

« Le dix huit du mois de février à huit heures du matin a fait un tremblement de terre considérable qui a durée l’espace
deux minuttes. »
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Revenons au registre d’Osnes. La secousse du 20 février 1756 à 4h figure aussi dans la base Sisfrance. Une fois
encore, l’heure du séisme est rapportée avec précision par le vicaire (4h10). Il s’agit d’une réplique du
tremblement de terre du 18 février. En revanche, la secousse du 19 février 1756 n’est pas recensée dans
Sisfrance. Le témoignage d’Osnes est donc original sur ce point. Enfin, le séisme du 3 juin 1756 est encore une
fois attesté par Sisfrance. Il s’agirait une nouvelle fois d’une réplique du séisme du 18 février survenu dans les
Hautes Fagnes.
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Le vicaire d’Osnes est donc digne de foi. Il est de plus un chroniqueur précis, sa description des différences
d’intensité des secousses est pertinente.

201

Le vicaire est aussi un homme bien informé. Il termine sa chronique en citant le tremblement de terre de
Lisbonne qui a eu lieu, comme il le précise, le 1er novembre 1755. Suivi d’un tsunami, l’événement fit entre
50 000 et 100 000 victimes. Il est vrai que la cour du roi Joseph 1er dut camper à proximité de la ville. Les
géologues estiment la magnitude du tremblement de terre de Lisbonne entre 8,5 et 9 sur l’échelle de Richter. Il
est donc comparable par son intensité et par le tsunami qui lui est associé à la catastrophe survenue au Japon en
mars 2011. Les secousses furent ressenties partout en Europe jusqu’en Finlande. Il est assez étonnant que le
vicaire ne cite pas la date du 1er novembre parmi les différents séismes qu’il précise avoir ressentis à Osnes.
Notons pour terminer que le séisme de Lisbonne n’a aucun lien attesté avec les secousses subies à Osnes, dont
les épicentres se situent dans les Hautes Fagnes.
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Article paru dans le bulletin n°25 d’Ardennes Généalogie, septembre 2011
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