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Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 25/12/2021 à 14h49 

Séisme à environ 18 km au SE de Montbeliard (le 25/12/2021 à 15h49 locale, M=3.8, prof. 10km) selon 

CEA-LDG 

  

Nombre total de témoignages avec commentaires : 21 

Commune (CP) Bruit entendu Commentaire 

ALLONDANS 

(25550) 

Un bruit de camion sur un brise vitesse ,juste de 

quoi se dire qu’il se passe quelque chose et de 

vérifier sur le net.sans le contexte de la veille je 

n’aurais pas pensé à la possibilité d’un 

tremblement de terre. 

 

ANDELOT-EN-

MONTAGNE 

(39110) 

UNE VIBRATION COMME UN APPAREIL 

MENAGER EN MARCHE 
 

BART (25420) 
Grondement ressemblant à un tir de mine avec 

faible tremblement du sol. 
 

BART (25420) bruit comme passage lointain gros camion  

BAVILLIERS 

(90800) 

Grondement sourd comme si un gros poids 

lourds passait dans la rue... ou un avion de 

transport a helices passait a basse altitude 

Secousse d'une duree d'environ 5 a 10 

secondes. Tremblement des vitres et de 

la veranda... 

BEAUCOURT 

(90500) 
 

Il est 15h50 quand j'ai entendu un boum 

et une vibration qui a duré 3 secondes. 

Il y a déjà eu une secousse le même 

jour à 1h. Moi je n'ai rien entendu mais 

mon mari qui travaillait c'est étonné de 

ce phénomène. Cela fait 10 ans que 

j'habite à Beaucourt et c'est la première 

fois que nous avons un tremblement.  

BELFORT (90000)  

j'étais éveillée, allongée dans mon lit 

dans le noir et à 0h58 j'ai très nettement 

senti mon lit vibrer pendant quelques 

secondes. J'ai tout de suite compris que 

c'était un tremblement de terre.  

BETHONCOURT 

(25200) 

Comme si un camion avait percuté la maison, 

c’est ce que nous avons pensé. 
 

BORON (90100) 

Précision importante : j'ai veillé tard et entre 

2h00 et 4h00 du matin, alors que je circulais 

pour me rendre à la salle de bain, les doubles 

portes du salon (portes d'époque) se sont mises à 

 



vibrer, à s'entrechoquer. J'ai donc chercher à 

comprendre la raison, pour moi seul une 

personne à proximité et sautant à pied joint 

pouvait recréer ces vibrations... or Madame 

dormait, le petit aussi, personnes dans la rue 

avoisinante... En apprenant aujourd'hui ce 

tremblement de terre, j'ai alors réalisé que j'avais 

vécu les prémices de ce qui devait advenir plus 

tard.... Cordialement, SB ps: à jeun, non 

alcoolisé 

CHAUX (90330) 
Comme un coup de vent faible à modéré sur la 

toiture de la maison. 
 

DAMBENOIS 

(25600) 
 

BRUIT court COMME SI UN 

Hélicoptère était passé au dessus de la 

maison et en léger décalage un bruit 

sourd comme une chute de quelque 

chose 

ETUPES (25460)  

Même phénomène que celui de 01h00 

ce matin. Vibration dans le plancher 

assis sur fauteuil à roulettes devant 

l'ordinateur. Bruno Basli. J'ai fait une 

erreur sur la date lors de mon précédent 

témoignage (mis le 24 Déc alors que 

c'était le 25 Déc) 

GRANGES-SUR-

VOLOGNE (88640) 
comme un roulement  

GRANGES-SUR-

VOLOGNE (88640) 
Des légers craquements dans mur et plafond  

MATHAY (25700) 
Grondement faible , devenant proche et plus fort 

pendant quelques secondes avant de s’arrêter.  
 

MONTENOIS 

(25260) 
 juste un bruit sourd 

REMIREMONT 

(88200) 
Vibration légère (2 secondes)  

SOULCE-CERNAY 

(25190) 

Une grondement... ( comme une machine à laver 

en train d'essorer. 
 

THULAY (25310) 
d'abord un grondement fort et proche suivi de 

plusieurs petits coups saccadés  
 

VANDONCOURT 

(25230) 
 

On a eu la sensation qu’une onde 

traversait la maison assez lentement du 

nord au sud tant au niveau du bruit que 

des vibrations. 

VAUFREY (25190) 

J'ai sensi comme une monstre énergie passant 

sous mes pieds dans un sens bien précis. Puis 

comme l'impression que quelqu'un "pousse " 

l'entier de la maison d'un coup de main .. J'ai 

ressenti cet effet bien pire la nuit précédent cette 

réplique. 

 

 


