
Séismicité historique - Historische seismiciteit

Les séismes survenus chez nous entre le XIVème et le XXème siècle ont laissé des traces dans les archives
historiques et le patrimoine architectural. Alors que les sismomètres n’existaient pas encore, ce sont ces
informations qui nous permettent d’étudier les séismes du passé et leur intensité.
De aardbevingen bij ons tussen de XIVe en de XXe eeuw hebben sporen nagelaten in de historische
archieven en in het architecturaal erfgoed. Toen seismometers nog niet bestond, waren het deze
informatie die het mogelijk maakten om de aardbevingen in het verleden en hun intensiteit te studeren.

Pierre commémorative 
de la « Fontaine du 
tremblement » à  
Feluy, placée en 
1985. 

18 septembre/september 1692

Gedenksteen van de 
«Fontein van de 
aardbeving » in 
Feluy, geplaatst in 
1985.

A Soiron:
«1692 - 18 septembre, il at fait un tremblement de terre espouvantable qui a abbatu des maisons,
cheminées dont les miennes l’ont esté et le chasteau de Soiron gasté et irréparable.»
SERVAIS RONVAL, Notes du registre paroissial de Soiron.
«L’an 1692, le 18 septembre, se fit un grand tremblement de terre, entre 2 et 3 heures après midy,
dont la secousse fut si grande quelle renversat la vielle tour du chasteau de Soiron et délabrat
tellement les autres édifices qu’ils sont irréparables et je fus obligé davoir toute sorte douvriers
pendant sic semaines pour les appuyer et rapiècer, faute de quoi, ils seroyent assurément
tombés.Ce tremblement … en sorte que plusieurs personnes et animaux en furent culbutez... »
NICOLAS IGNACE DE WOELMONT, Histoire de la maison de Woelmont.

23 février/februari1828

Nos recherches sur ce séisme méconnu ont fourni des informations
pour 62 localités. Grâce à ces textes, nous avons déterminé que
l’épicentre était situé dans la région de Stavelot et non d’Aix-la-
Chapelle comme de précédentes études l’affirmaient. / Onze
onderzoeken over deze miskende aardbeving hebben informatie
verstrekt voor 62 localities. Dankzij deze teksten, is het duidelijk
geworden dat het epicentrum gelegen is in het gebied van Stavelot, en
niet in Aken zoals de vorige studies verzekert.

De Spa:
« […] La commotion a été si considérable, que toutes les
habitations en ont été ébranlées; quelques murailles et
des parties de voûtes sont tombées en ruine; des
meubles, en sautant et tombant, ont été brisés et d'autres
renversés; des personnes sont tombées de leurs
chaises.» Lettre du bourgmestre de Spa.
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