
N°19   Naples le 19 avril 1783, Denon à Hennin 
« (…) Il n’a point encore paru, Monseigneur, ni savants ni artistes étrangers allant en Calabre. Je prendrai
le  nom des  Académiciens  Napolitains  qui  y  ont  été  envoyés  ainsi  que  ceux  des  architectes,  et  j’aurai
l’honneur de vous en adresser la liste. Il faudrait avoir des vues antérieures bien exactes pour prendre par
un dessin fait actuellement, une idée juste des désastres causés par les tremblements de terre. J’ai parcouru
ce pays-là qui est riche, abondant et agréable, mais qui n’a ni monuments, ni singularités pittoresques qui le
caractérisent. Les ouvertures qui s’y sont faites l’ont été dans des montagnes de terre qui ont produit des
enfoncements et des éboulements fatals mais peu apparents.  J’ai ouï dire même à des gens qui en sont
revenus depuis,  qu’à quelque distance,  les  villes  paraissaient  tel  qu’elles  étaient  auparavant,  et  que ce
n’était qu’en entrant dans leur enceinte, qu’on s’apercevait du dommage qui y avait été causé. Le principe
de ces tremblements de terre ayant toujours été jusqu’à présent intérieur, il n’y a pas d’apparence qu’on soit
dans  le  cas  de  trouver  aucune  production  nouvelle  qui  puisse  être  des  morceaux  de  cabinet.  J’écrirai
cependant par le premier courrier de Calabre à un ingénieur envoyé par le gouvernement, M. de la Véga,
personnage aussi sage qu’instruit et intelligent : je le prierai sitôt que l’on aura pu décider quel peut être à
peu près le centre ou le foyer de ces tremblements de terre réitérés, de vouloir bien m’écrire quelles sont les
matières et  l’ordre des couches qui  en composent  le sol ;  si  l’on y découvre quelques traces  d’anciens
volcans ou les principes qui peuvent en produire un nouveau ; et si on trouvait quelque chose de réellement
intéressant, de vouloir bien m’en faire l’emplette. Dans toutes les parties que j’ai parcourues, je n’ai trouvé
que des mines, mais aucune trace de volcan éteint. »


