
  

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

  

TOTAL 
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DANS LA 

COMMUNE 

  

MAISONS 
DETRUITES 

NATURE DES PERTES 

  

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   
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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 

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

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 Louch 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 3ème 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. 

 

	  


