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Lisbonne, samedi 1er novembre 1755, 
jour de la Toussaint, 9h30
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Note  de Mr Deschezeaux* curé de Tancon
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* Incarcéré à Marcigny le 27/12/1793, condamné le 7 juillet 1794, transféré à Mâcon le 15, décédé le ? à plus de 80 ans 



Note  de Mr Deschezeaux curé de Tancon
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" Le premier novembre jour de la Toussaint il est arrivé un tremblement de
terre qui a détruit une partie de la ville de Lisbonne capitale du royaume de
Portugal ; le feu et les autres tremblements de terre qui ont succédé et continué
jusqu'à la fin de ce mois avec les eaux qui ont montés a une hauteur sigrande,
que le reste de la ville a été engloutit ; l'on croit qu'il est péri dans cette ville
plus de cinquante mille âmes et que la perte des richesses, marchandises et
bijoux se monte à dix huit cent millions ; quantité de villes et villages ont été
fort maltraités par les tremblements de terre et les inondations qui ont fait des
dégâts inestimables, l'on croit qu'il y a sept îles qui ont été englouties. Avignon,
les villes et villages ont fait des pertes considérables par le débordement du
Rhône qui a renversé quantités de maisons et fait des ravages si grands dans
les villes et campagnes que l'on a peut-être jamais rien vu de semblable ; en
un mot les pluies continuelles et les tremblements de terre se sont fait ressentir
presque partout. Dans le Bugey une ville appelée Seyssel a vu détruire son port
et renversé la maison des religieuses de la visitation par le tremblement de
terre. Dieu veuille nous préserver de semblable malheur "



Reconstitution du tremblement de terre de Lisbonne
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Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 
vol. 49, p. 351 (1756)
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L’agitation des eaux
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Portsmouth
10h35

Loch Ness
11h



Conclusion
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Bien que n'étant pas le plus violent ou le plus meurtrier de l'histoire, le
tremblement de terre de Lisbonne de 1755 a été ressenti, non seulement au Portugal,
mais dans l'Europe entière. Il a commencé à 9h30 le 1er novembre 1755. L'épicentre
était situé dans l'océan Atlantique, à environ 200 km ouest-sud-ouest du cap Saint-
Vincent. Les secousses n'ont duré que dix minutes mais les effets ont été très
importants. Lisbonne, la capitale portugaise, a été la ville la plus endommagée. Des
secousses ont également été ressenties en Afrique du Nord et ily a eu de lourdes
pertes en vies humaines au Maroc, à Fès et à Meknès. Des dégâts modérés ont eu
lieu à Alger et dans le sud-ouest de l'Espagne. Les secousses ont également été
ressenties en France, en Suisse et en Italie du Nord. L'incendie qui s'est déclaré
après le séisme a détruit une grande partie de Lisbonne et un très fort tsunami a
causé de lourdes destructions le long des côtes du Portugal, de l'Espagne et au sud-
ouest et ouest du Maroc. De nombreux observateurs en Europe mentionnèrent une
agitation extraordinaire des eaux entre 10h et 11h ce 1er novembre 1755.
L'observation de seiches, ou oscillations du niveau de la mer, deslacs et des cours
d'eau, jusqu'en Finlande, suggère une magnitude du séisme proche de 9 sur l'échelle
de Richter.


