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Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 24/12/2021 à 23h59 
Séisme à environ 18 km au SE de Montbeliard (le 25/12/2021 à 00h59 locale, M=4.1, prof. 13km) 

selon BCSF-RéNaSS 

  

Nombre total de témoignages avec commentaires : 80 

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire 

ABBEVILLERS 
(25310) 

Comme une grosse rafale de vent sur 
une maison 

 

ABBEVILLERS 
(25310) 

comme lorsqu'une machine à laver fait 
un bruit anormal ors de l'essorage mais 
avec en plus la vibration des portes  

pour l'instant rien constaté  

ABBEVILLERS 
(25310) 

grondement un peu plus fort que la 
notion "faible" 

 

AUDINCOURT 
(25400) 

Comme si une masse était tombée à 
l'étage mais avec un son étouffé 

 

AUDINCOURT 
(25400) 

Bruit des meubles tremblant   

BART (25420) 
Le bruit ressemblait à celui du passage 
d'un gros camion. 

 

BASSE-SUR-LE-
RUPT (88120) 

Camion qui roule  

BAVILLIERS 
(90800) 

 

Vibration moyenne et sonore d'une 
duree de 10 a 15 secondes... Un gros 
camion ou un gros avion a helices qui 
passe a cote de la maison. Plus forte 
et plus longue que celle ressentie qq 
heures apres a 15:50 le 25/12/21 

BEAUCOURT 
(90500) 

Fort grondement comme si tout le sol 
tremblait. 

Sensation Anxiogène d’un fort 
grondement 

BEAUCOURT 
(90500) 

J’ai ressenti deux coups de tonnerre de 
une seconde d’intervalle. J’étais au 
second étage lorsque les murs de la 
maison ont tremblé autant que l’impact 
d’un véhicule à faible vitesse qui aurait 
eu lieu au rdc. 

 

BEAUCOURT 
(90500) 

Tremblement des volets et ronflement 
sourd comme passant au dessus de la 
maison et disparaissant  

 

BELFORT (90000) 
Je n'ai pas entendu de bruit, en dehors 
des objets qui ont bougé légèrement. 

 



BELLEFONTAINE 
(88370) 

Je n'ai pas entendu car j'avais un 
casque. 

Mon tour d'ordinateur ainsi que l'écran 
a hoché sur place. 

BERCHE (25420)  

Réveillée à 00h58 comme ma fille de 
15 ans par cette sensation de 
vibration. Je pensais que la machine à 
laver essorait mais non elle ne 
fonctionnait pas ! Elle fait des petites 
vibrations s a l’essorage car proche du 
mur. J’ai vérifié dehors également si il 
n’y avait pas de voiture ou camion, 
accidenté dans les murs de la maison. 
C’est stupide je sais. Ça m’a inquiété 
et ma fille aussi.  

BLAMONT (25310) Un accident ( choc)  

BLAMONT (25310) A un coup de canon au loin 

Dernière secousse dans la région le 21 
décembre 2021 à 09h46.du côté de 
Morteau. Je me situe à environ 40 km. 
Resenti cette nuit modéré mais très 
distincte pour ce jour de Noël le 25 
décembre 2021 a1h du matin. J'ai 
pensé au changement de temps 
pression et température? Du au 
radoucissement soudain. Tout se que 
je constate c'est que ces dates sons 
très proche.? Pour le futur avez vous 
des réponses ? Bon Noël merci.  

CHAMPEY (70400)  Autre secousse ressentie à seloncourt 
à 15h50 

CHAUX (90330) 
J'ai pensé à un coup de vent moyen à 
fort sur la maison. 

 

CHEVREMONT 
(90340) 

Aucun bruit à part tremblement du lit et 
d'un autre objet. 

 

CHEVREMONT 
(90340) 

Deux bruits consécutifs similaires à 
deux explosions  

 

CHEVREMONT 
(90340) 

Nous étions couchés, lumière éteinte, 
prêts à dormir, je ne peux donc pas 
témoigner des effets sur les objets. 
Nous avons entendu un premier bruit 
surprenant que nous ne savions pas 
identifier suivi très rapidement par une 
vibration impressionnante de 
l'ensemble de la maison. Nous nous 
sommes levés pour essayer de 
comprendre ce qui se passait (vérifier 
la fermeture des portes de la maison, 
voir s'il n'y avait pas eu d'effraction) et 
sommes sortis pour voir s'il n'y avait 
pas un problème autour de chez nous 
(voisins absents) avant de conclure 
qu'il devait s'agir d'un tremblement de 
terre. 

 

DANJOUTIN 
(90400) 

Je n'ai pas vraiment entendu de bruit 
lors de la vibration. Mon ressenti était 
plutôt comme si un gros camion était 
passé dans la rue près de la maison, 
mais sans bruit de moteur, juste la 

 



vibration de son passage, et sur un 
temps assez court.  

DASLE (25230) 
J'ai eu l'impression qu'un gros camion 
passait juste à coté de moi, le sol 
vibrait et il y a eu un grondement 

 

DELLE (90100) 

Comme si un énorme chat avait sauté 
sur le lit et l'avait poussé. Ou comme si 
mon lit était sur le dos du "chat"( au 
moins un tigre) . Sensation de bond. 
Violent. Instantané Ou comme si 
quelque chose avait percuté la maison 
en bas. Trop nuit pour aller inventorier 
les fissures Rien d'autre ne semble 
avoir bougé dans mes objets 

1:00 affichait mon smartphone 

DOLE (39100) Comme un objet qui tombe  

DUNG (25550) 

J'ai eu la même impression qu'on 
ressent lors d'une tempête /cyclone, 
gros bruit qui a duré plusieurs 
secondes. Je suis immédiatement allé 
voir mes enfants qui se trouvaient à 
l'étage. Ils jouaient aux jeux vidéo avec 
un casque sur les oreilles et n'ont rien 
remarqué quand je leur ai posé la 
question.  

 

ETUPES (25460)  Sensation de vibration de la maison. 
0h59. 25/12/21 

EXINCOURT 
(25400) 

vers 01h, ily a eu 2 explosions très très 
fortes et quasiment simultanées. J'ai 
ressenti comme un intense impact au 
niveau de l'estomac … j'ai tout de suite 
pensé à un séisme, car ressenti la 
même chose quelques années avant 
(épicentre Baume les dames) je nai pas 
ressenti de tremblements, juste ces 2 
énormes explosions et des 
craquements de la maisons, tres brefs. 
ce matin, je n'ai pas remarqué de 
dégats de la maison.  

 

EXINCOURT 
(25400) 

Un gros roulement de tambours   

FAVERNEY (70160)  je précise l'heure : plutôt vers 0h45-1h 

FELLERING 
(68470) 

 Réveillé par le grondement. Pas de 
secousse ressentie 

FEULE (25190) un grondement qui semblait proche  

FOUSSEMAGNE 
(90150) 

 

On a entendu comme un gros boom et 
comme ci quelque chose frappait la 
maison, la maison a bougé. on est allé 
voir dehors ce qu'il se passait. 

GLAY (25310) Comme deux explosions successives   

HERICOURT 
(70400) 

Grondement faible mais proche une 
seconde maximum  

Vers 1h15 1h30 en plein repas en 
famille On a entendu un Grondement 
faible mais proche qui a durée une 
seconde maximum Nous avons 
cherché si quelqu’un était tombé ou 
avait fait tombé un gros truc Mais rien 



de particulier Aucun ressenti physique, 
uniquement sonore  

HERIMONCOURT 
(25310) 

Un grondement sourd comme une 
onde de choc 

 

JONCHEREY 
(90100) 

Le bruit ressemblait comme a une 
cassure dans la maison ou quelque 
chose qui tombe un bruit sourd qui m a 
sorti de mon reveil profond c est ce 
matin que j ai pris connaissance des 
secousses 

 

LAIRE (25550)  

Grondement à 1h00 du matin, suivi 
d'un fai le tremblement des portes de 
placards coulissantes, puis le 
grondement s'est éloigné.  

LAUTENBACH 
(68610) 

Bruit 2 sec. bref suffisant pour me 
réveiller  

Réplique ce même jour à 19h39 env. 
Bruit bref  

LE SYNDICAT 
(88120) 

craquement puis vibration  

LOUGRES (25260) 
Je pensais à des gens qui 
cambriolaient en cassant la maison 

 

MAICHE (25120)  

J était dans mon lit cela m'a fait la 
sensation d une vague, notre tête de lit 
est lourde, et j'ai eu l impression que 
sans cela le lit aurait plus bougé. 

MALMERSPACH 
(68550) 

 

J'étais couchée mais pas endormie.J'ai 
entendu le grondement approché puis 
la terre à tremblé et le grondement 
c'est éloigné  

MANDEURE 
(25350) 

C'était comme un grondement fort sous 
notre maison, j'ai cru que notre 
xhaudiere avait explosé 

 

MANDEURE 
(25350) 

J ai eu l impression que ma machine a 
laver au sous-sol essorait 

 

MANDEURE 
(25350) 

Le bruit et les vibrations ressemblait a 
un engin de chantier travaillant juste à 
coté de la maison. 

J’étais au lit en train de lire quand c'est 
arrivé, ça a duré entre 2 et 3s , juste le 
temps de me rendre compte que c’était 
un tremblement de terre. 

MATHAY (25700)  Suis au bord de l.eau,  

MATHAY (25700) Grosse vibration de la maison, murs etc  1h00 matin 25 décembre 2021  

MATHAY (25700) 
Comme une explosion avec un gros 
grondement après  

 

MATHAY (25700) 
Vibrations importantes au niveau des 
canalisations de chauffage pendant un 
temps assez long 

 

MESLIERES 
(25310) 

Tout d'abord j'ai ressenti un léger effet 
de balancement suivi d'un léger 
grondement + une vibration 

le 25.12.21 à 1h01 du matin 

MONTBELIARD 
(25200) 

Bruit et sensation ressemblant vraiment 
à une explosion, vibration violente mais 
très brève (1 seconde?) 

 

MONTBELIARD 
(25200) 

Grondement assez long pour me 
réveiller (faiblement endormi). Je n’ai 
guère eu de doute sur le fait que c’était 
un tremblement de terre. 

 



MONTBELIARD 
(25200) 

Ressenti deux fois ces mini vibrations a 
quelques secondes d'intervalle 

 

MONTBELIARD 
(25200) 

Bruit ressemblant à une explosion très 
en profondeur. 

 

MONTECHEROUX 
(25190) 

On aurait dit une voiture qui avait foncé 
dans notre maison ! 

C pour nous !  

MUHLBACH-SUR-
BRUCHE (67130) 

Pas de bruit  

NEUCHATEL-
URTIERE (25150) 

Un craquement de la maison qui m a 
réveillé une sensation de se faire 
pousser de côté la maison bruit de 
vibration et craquement  

 

PONT-DE-ROIDE 
(25150) 

Comme si quelqu'un avait fait tomber 
un énorme meuble et que ça avait 
secoué la maison 

 

PONT-DE-ROIDE 
(25150) 

étant pourvu de planchers bois, le 
ressenti est similaire a une onde avec 
un léger grondement. D'autre part, 
étant possesseur de chats, ceux ci 
durant la journée étaient anxieux. 

 

PONT-SALOMON 
(43330) 

Je venais de m'allongé sur mon lit, 
situé au 2éme étage de mon habitation 
quand j'ai ressenti cette faible vibration 
qui a durée plusieurs seconde. 

 

ROUFFACH 
(68250) 

Craquements poutres, impression de 
tournis 

 

SAINT-AMARIN 
(68550) 

 
j'étais assis sur une chaise et d'un 
coup un bruit sourd suivent et je 
commence a tremblé  

SAINT-HIPPOLYTE 
(25190) 

J'ai ressenti comme si quelques chose 
de lourd était tombé dans la pièce du 
haut, sans faire de bruit fort, mais 
comme si un mur était tomber, avec un 
tremblement. J'ai regardé par la 
fenêtre, car j'ai pensé que ça venait 
peu être de dehors, et j'ai vu mes 
voisins aux fenêtre, confirmer ce qu'on 
venait de sentir.  

c, modéré 

SAINTE-MARIE 
(25113) 

Au lit depuis peu de temps, j'ai entendu 
un bruit métallique très fort, pensant à 
d'éventuels cambrioleurs forçant la 
porte-fenêtre en alu au rez- de-
chaussée. Je me suis levée pour aller 
voir et je n'ai rien constaté. 

 

SELONCOURT 
(25230) 

Comme une forte tempête qui viendrait 
frapper contre les murs. 

 

SELONCOURT 
(25230) 

 Replique le 25 décembre à 15h50 

SEVENANS 
(90400) 

 Deux Secousses brèves. 

SOULCE-CERNAY 
(25190) 

Ça ressemblait comme un avion 
militaire passant de très prêt  

 

STOSSWIHR 
(68140) 

Grondement long et entendu avant et 
après la perception des vibrations  

 



STOSSWIHR 
(68140) 

Vibrations semblables au passage d'un 
très gros camion les fenêtres fermées 
et bruit proche d'une très grosse rafale 
de vent ou de pluie battante mais avec 
un son plus grave, arrivant lentement 
au loin avec un un bref sursaut assez 
fort par la suite.  

Témoignage depuis une auberge en 
bois de montagne au dessus de la ville 
vers 1100m d'altitude.  

TAILLECOURT 
(25400) 

comme de légères vibrations ou 
oscillations latéral qui a duré un bonne 
vingtaine de secondes je dirais.  

 

TREVENANS 
(90400) 

 

Deux grosses secousses ressenties à 
01h00 d’une durée de quelques 
secondes. Cela ressemblait à une 
grosse explosion. 

VALENTIGNEY 
(25700) 

Réveillé par un bruit fort et soudain 
comme un gros coup de tonnerre qui a 
duré une trentaine de seconde, associé 
à un secouement du lit dans lequel je 
me trouvais. 

 

VANDONCOURT 
(25230) 

Un grondement lointain, mais fort 

L'onde semble avoir traversé toute la 
maison dans un mouvement de 3 ou 4 
secondes A réveillé les occupants du 
RDC N'a pas été ressentie au premier 
étage (n'a pas réveillé les occupants) 

VANDONCOURT 
(25230) 

Durée 3/4 secondes maxi...  

VENTRON (88310) Vibration des murs quelques secondes  

VIEUX-CHARMONT 
(25600) 

 

Mon mari qui dormait à côté de moi n'a 
rien ressenti. Il ne ressent pas les 
tremblements de terre même lorsqu'il 
sont près de l'épicentre. Saint 
Louis(Haut Rhin le 15/07 1980 et 
Istanbul le 17/08 1999. 

VIEUX-CHARMONT 
(25600) 

Comme un gros coup de Vent  

J’étais endormi et j’ai ressenti une 
sensation de chute. J’ai entendu la 
maison vibrer comme un gros coup de 
vent. Cela a duré qq seconde.  

VIEUX-THANN 
(68800) 

je venais de me coucher, mon lave 
vaisselle tournait au rez de chaussée 
j'ai cru qu'il s'emballait comme un lave 
linge à l'essorage qui s'emballerait je 
suis descendu au rez de chaussée voir 
le lave vaisselle, mais rien 

 

 


