
N°11  Naples le 22 février 1783, Denon à Hennin 
«(…) Les nouvelles que l’on reçoit à chaque instant, Monseigneur, des agents des Seigneurs qui ont des
terres en Calabre, nous font connaître que les plus grands dégâts du tremblement de terre ont été éprouvés
dans la Calabre ultérieure.  D’après tous les rapports on doit  fixer le centre de l’ébranlement au Mont
Aspero dans la grande chaîne des Apenins, puisque la dévastation a diminué en raison de l’éloignement de
cette montagne, Casalnovo qui en est tout près, village de 4 à 5 000 âmes, a été renversé avec une telle
rapidité, qu’il ne s’est pas sauvé une seule personne de toutes celles qui étaient dans les maisons. C’est là
qu’a péri la Princesse de Gerace, Dame de ce lieu. Stilo a été séparé en deux par une ouverture qui s’est
formée dans le milieu du bourg, Seminara, Palma et Reggio ont éprouvé de grands éboulements  ; il y est
péri du monde, mais cependant la plus grande partie des habitants ont eu le temps de se sauver. Enfin
Messine dont le sort avait paru d’abord le plus déplorable est de tous les pays que je viens de citer celui qui
dans la proportion a le moins souffert, puisque les maisons n’ont été renversées que dans la partie basse de
la ville ; que celles de la montagne ont donné retraite à ceux qui avaient échappé à l’éboulement et que tous
les genres de comestibles qui y ont été envoyés de toutes les parties de la Sicile ont répandu l’abondance. On
ne peut trop louer à cette occasion la bienfaisante magnificence de la Veuve du Prince de Villafranca qui au
premier moment de la catastrophe, fit ouvrir ses magasins et distribuer ce qu’ils renfermaient d’huile, de vin
et de farine, et envoya des ordres dans ses fermes pour que l’on fit passer à Messine des troupeaux de toutes
sortes de bétail. On ignore encore au juste le nombre des morts, que les rapports ultérieurs diminuent tous
les jours : ce ne sera que lorsque M. de Pignatelli, envoyé en Calabre, et M. de Calvaruso à Messine seront
arrivés à leur destination que la Cour aura enfin une relation de cet événement et que l’on pourra connaître
jusqu’à quel point il a été funeste. Il a résulté du silence de ceux qui devaient naturellement en informer et
du peu de connaissance que l’on a pu par conséquent prendre dans les premiers moments de l’état des
choses, que les secours les plus considérables ont été envoyés à Messine qui paraît actuellement en avoir eu
moins besoin que les villes de Calabre.
Ceux  qui  sont  arrivés  de  cette  première  sont  encore  si  troublés  et  ont  l’imagination  si  frappée,  qu’ils
communiquent  ici  leur  impression  de  terreur  au  point  que  le  peuple  croit  à  tous  moments  sentir  des
secousses et que le moindre mouvement dans cette circonstance, mettrait Naples à combustion et pourrait
produire de grands accidents. »


