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La Poste  Italienne  a  émis  un timbre  en  souvenir  du tremblement  de  terre  qui  a  eu  lieu  le  28 
décembre 1908 à Messine.

Le  tremblement  de  terre  de  Reggio  et  de  Messine  en  1908,  souvent  connu  sous  le  nom  de 
tremblement de terre de Messine ou Calabro-Siculo, est considéré comme l'un des événements les 
plus catastrophiques du XXe siècle.

Il s'est produit à 5h21 le 28 décembre 1908 durant 37 secondes “interminables” endommageant 
gravement les villes de Messine et Reggio de Calabre.

Les sismographes ont mis en évidence la grande intensité des tremblements de terre mais sans 
permettre aux spécialistes d’identifier avec beaucoup de certitude son emplacement précis. 



Situation géographique

Le sud de la Calabre et la zone du détroit de Messine sont des zones de forte sismicité, et ont connu 
dans  l’histoire  au  moins  8  tremblements  de  terre  de  magnitude  supérieure  ou  égale  à  6.

La zone est particulièrement critique étant donné la proximité de plusieurs villes, y compris les deux 
plus grandes:

 - Messine, Sicile, ville portuaire d'origine ancienne, est située sur la côte ouest, à environ 6 km de 
la Calabre.

Le tremblement de terre de 1783 a détruit une grande partie de la ville.

 - Reggio de Calabre, d’origine grecque, a également été pratiquement détruite par le tremblement 
de terre de 1783 ce qui a nécessité la reconstruction de plusieurs de ses quartiers dans le cadre d'un 
nouveau plan et de nouveaux critères. 

CARTE DU TREMBLEMENT DE TERRE (Epicentre) 

HISTORIQUE

Le lundi 28 Décembre 1908, à 5 h 21 du matin, en pleine obscurité, alors que la population est 
encore plongée dans son sommeil, s’est produit un tremblement de terre (l'un des plus puissants de 
l'histoire italienne) qui a atteint 7,1 degrés sur l'échelle de Richter, suivi par un tsunami, avec de 
nombreux chocs dévastateurs.
 
La ville de Messine, avec l'effondrement d'environ 90% de ses bâtiments, a été presque entièrement 
rasée.  



BILAN

Les dommages causés par les tremblements de terre et les incendies, ajoutés à ceux causés par le 
tsunami, d'une violence impressionnante, font que cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières 
du 20ème siècle.

Certaines estimations atteignent le chiffre impressionnant de 120.000 victimes. En effet, Le tsunami 
a frappé les zones côtières à travers le détroit de Messine avec des vagues dévastatrices, estimées - 
en fonction de l'emplacement sur la côte Est de la Sicile - de 6 à 12 m de hauteur et à 13 m à 
Pellaro, région de Reggio de Calabre.
Merci  à  notre  ami  Pippo  Scarpinati  (de  Sicile)  a  qui  nous  devons  cette  information.
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