
N°10   Naples le 15 février 1783,   Denon à Versailles 
« La frégate Napolitaine la Santa Dorotea arriva hier, apportant les nouvelles les plus sinistres des désastres
de Messine causés par un tremblement de terre si terrible que s’il en faut croire les récits pleins de trouble et
de confusion que l’on a de ce fatal événement il n’est resté de cette ville que 2 églises et la Citadelle. Les
premières  secousses  furent  senties  le  5  de  ce  mois  à  une  heure  après  midi,  les  plus  effrayés  qui
abandonnèrent tout, ont sauvé leur vie, mais ceux qui rassurés par le souvenir peu effrayant du tremblement
de terre de 1780 ou qui pressés par de plus grands intérêts, ont bravé les premières secousses, ont péri sous
les débris de leurs habitations qui se sont écroulées aux secondes. On ne sait point encore le nombre des
morts : on fait monter à 12.000 ceux qui sont perdus, mais ce ne sera que quand ceux qui ont pris la fuite,
reviendront ou auront donné de leurs nouvelles, que l’on pourra compter les victimes de ce fatal événement.
Ceux qui s’étaient sauvés sur la frégate y sont arrivés avec tant de trouble, qu’il n’est point possible d’en
tirer ici des détails assez clairs pour les décrire. Messine n’a pas été la seule victime de ce tremblement de
terre et dans la direction du sud-est au nord-ouest, on rapporte qu’il a endommagé Melazzo et ruiné en terre
ferme les villes de Bagnara et de Reggio, Gérace jusqu’à Caria(…) où se sont terminés les désastres  ; on a
senti du mouvement jusqu’à Naples, mais d’une manière si faible qu’à peine le demi quart des habitants ont
pu s’en  apercevoir. Le Courrier ordinaire pour Reggio a rapporté ses lettres, disant qu’il avait été arrêté à
Monteleone par une ouverture qui s’était faite dans les terres. Ce sont des évènements de cette nature qui ont
sans doute empêché le Roi de Naples de recevoir aucun détail par la voie de terre depuis 11 jours de date de
cette catastrophe. L’effroi de tels évènements est encore augmenté par le trouble et la variété des récits
qu’on en fait. Enfin la frégate partie de Messine 3 jours après le premier tremblement, ne rapporte rien de
positif que la ruine de cette ville et la continuation des secousses. Le gouvernement s’occupe à envoyer des
secours et des vivres aux villes dévastées. Il y a eu ce matin grand conseil chez le Roi où le Marquis Tanucci
a été appelé pour ouvrir les avis et pourvoir aux moyens de porter les plus prompts secours. Il a été résolu
d’envoyer en Calabre D. Vincenzo Pignatelli et M. de Calvaruso à Messine dont il est Gouverneur pour y
distribuer de l’argent. La frégate est restée en armes pour convoyer les Bâtiments que l’on s’empresse de
charger de comestibles et autres effets de première nécessité mais le vent contraire est un nouveau fléau de
ce moment-ci pour les malheureux qui attendent. On nomme déjà parmi les morts à Messine M. Bretel,
Consul de Hollande et le plus riche négociant de cette ville ; à Scilla, le Prince de Scilla qui s’est noyé en
voulant se sauver sur une barque qui a été écrasée par une roche ; et à Bagnara la Princesse de Gerace.
Tous les Siciliens établis à Naples sont dans la plus affreuse consternation ; ils attendent à chaque instant
l’arrivée des barques apportant une partie de leurs malheureux parents de qui ils doivent apprendre le sort
funeste des autres.
Les spectacles ont été suspendus à Naples et l’on a ordonné des prières publiques pendant 3 jours.  » « P.S.
Si les détails que j’ai l’honneur de vous donner, Monseigneur, sur des objets si importants, vous paraissent
rendus d’une manière si équivoque, je vous prie de l’attribuer à la diversité et à l’obscurité des rapports que
nous avons ici. On débite en même temps que toute la Calabre ultérieure est renversée et une partie de la
Calabre citérieure très endommagée. Les uns disent que 300 villes, bourgs et villages sont anéantis, d’autres
30. Enfin il est arrivé sur la frégate des gens de considération encore si troublés qu’ils ne peuvent rendre
compte de l’état actuel de Messine et un Colonel d’un Régiment qui en faisait la garnison, s’y est embarqué
et est arrivé ici sans pouvoir dire aujourd’hui ce qu’il en est de son Régiment, ni même de son épouse et de
ses enfants. Il résulte et des exagérations et du soin que l’on a de cacher ces calamités, qu’il y a un grand
mal réel et peu de moyens dans ce moment pour les réparer, les comestibles sont rares ici et le blé cher
malgré que les récoles passées aient été abondantes et que la récolte prochaine annonce devoir l’être. » 


