
N°18   Naples le 19 avril 1783, Denon à Hennin 
« Le dernier courrier de Calabre, Monseigneur, nous a appris que les tremblements de terre continuaient à
se faire sentir et que les 4, 8 et 13 de ce mois, les secousses avaient été très fortes et avaient endommagé de
nouveau la ville de Cosenza déjà très ébranlée par celles du 28 mars : les détails deviennent tous les jours
plus  rares  par  l’espèce d’inquisition qu’il  semble  que le  gouvernement  mette  à  en tenir  les  dommages
cachés. Il est défendu de s’en entretenir et dans les cafés et dans les rues et plusieurs personnes ont été
arrêtées pour en avoir parlé avec trop de liberté et de chaleur (…)
Ce qu’il y a de certain, Monseigneur, c’est que j’entends tous les jours répéter à tous ceux que je viens de
vous nommer et au Bailli de Sagramoso du même ordre, que l’événement de la Calabre est très peu de
chose, que le résultat en sera tout à l’avantage de cette Province ; que l’industrie s’y va réveiller ; les
préjugés en vont déguerpir ; que la récolte cette année n’en sera pas même moins abondante ; que l’on a
déjà commencé à y faire éclore les vers à soie ; qu’ils y seront à couvert comme de coutume. D’autres
cependant disent tout bas, que tout s’y fait de travers ; que la consternation est générale ; qu’on y manque
de tout  et  qu’à peine a-t-on assez de cabanes pour y retirer ceux qui  sont  déjà attaqués des fièvres de
mauvais air que l’on n’éprouve d’ordinaire dans ces contrées qu’aux mois de septembre et d’octobre. Ceux
qui cherchent à pénétrer le motif de la différence de ces versions, prétendent que le Roi de Naples très
effrayé  du  fléau  qui  vient  d’assaillir  ses  Provinces  avait  paru  d’abord  s’en  inquiéter  et  s’en  occuper
beaucoup,  et  que  pour le  tranquilliser,  on  éloignait  tous  rapports  qui  pouvaient  exciter  sa curiosité  et
troubler son repos.
Je suis avec un profond respect. »


