
N°15   Naples le 29 mars 1783, Denon à Hennin 
«(…) Les dernières nouvelles de Calabre, Monseigneur, n’ajoutent rien à ce que l’on avait déjà mandé de ce
pays, mais celles de Messine sont tous les jours plus affligeantes. Dans la journée du 14 de ce mois, les
secousses furent si violentes et le sol dans une telle agitation, que la langue de terre qui forme la jetée du
port, s’affaissa de plus de deux pieds. Si malheureusement ce môle naturel, déjà fort bas, s’abaissait encore
et que la mer vint à passer par dessus, les courants qui en assaillent de toutes parts les dehors, auraient
bientôt irrémédiablement détruit un des beaux ports de l’Europe et certainement un des miracles en ce genre
des plus surprenants de la nature. Le relevé des personnes mortes en Calabre est déjà arrivé au nombre de
34.000, l’on présume qu’il s’élèvera à quarante. Il est positif, comme on l’avait d’abord dit, que le nombre
des villes, bourgs ou villages détruit, est de 300, dont il ne reste pas une maison habitable. On envoie des
ingénieurs pour aider M. de Pignatelli dans ses opérations, et observer les changements à faire dans le
rétablissement des villes et le choix des emplacements plus favorables à donner à certaines L’Académie
envoie douze de ses membres pour connaître des causes et des effets de ce terrible phénomène et en procurer
une relation à l’Europe. Ils partent de Naples avec le projet d’en trouver la cause dans l’air inflammable, et
dans quelques années, nous aurons sûrement de volumineuses dissertations qui satisferont peut-être notre
curiosité si vivement excitée aujourd’hui. (…)
On éprouva hier ici, à une heure et demi de nuit, Monseigneur, une secousse de tremblement de terre, qui
inspira le plus grand effroi à plusieurs sociétés assemblées : une partie de la noblesse a passé la nuit dans
des carrosses sur les places publiques. Ce mouvement peu sensible ne fut senti que par une petite partie des
habitants, ce qui empêcha tous les inconvénients qu’aurait pu produire une frayeur générale inspirée à cette
heure à une population aussi nombreuse que celle de Naples ».


