
N°20   Naples le 26 avril 1783, Denon à Hennin 
« Je voudrais pouvoir satisfaire votre curiosité et l’intérêt qu’inspire un événement aussi considérable que
celui du tremblement de terre de Calabre, mais malheureusement il n’y avait point de Pline dans ce pays là,
et l’on pourrait assurer qu’on n’aura jamais une bonne description de cet événement : elles seront toujours
dictées par la frayeur et l’ignorance ou rédigées par une politique assez facile à concevoir.
Les Académiciens qu’on vient d’y envoyer sont de trempe à augmenter l’obscurité et sur les faits et sur les
causes. En voici la liste : Sarcone : secrétaire de l’Académie, ancien médecin et avec aussi peu de talent
pour les sciences que pour la médecine, mais intriguant et courtisan, qui fera sa fortune sans donner de
lustre à cette Académie naissante, et  sans jamais en recevoir d’elle.  Le Père Elisei et  Nicolas Pacifico,
géographes  envoyés  pour  rédiger  la  carte  de  Zannoni  et  y  tracer  les  confins  de  la  dévastation  des
tremblements de terre. Les talents de ces deux personnages ne sont connus par aucune opération. Sazano,
minéréalogiste, dans le même cas des deux autres pour son département. Le Père Minazzi pour l’histoire
naturelle,  je  connais  beaucoup celui-ci  parce  qu’il  a  dû  voyager  avec  moi ;  cet  homme,  le  chaos  des
connaissances humaines, joint à une chaleur qui ne lui laisse la liberté d’observer, la volubilité calabraise,
qui ne lui laisse pas celle de s’expliquer d’une manière intelligible, aussi infidèle dans de mauvais dessins
qu’il fait, que dans les mauvais ouvrages qu’il a écrits, il n’a de crédit que dans l’esprit de ceux qui écoutent
sans chercher à entendre, et qui s’échauffent de la chaleur vraie ou fausse de ceux qui parlent. Schiantarelli,
Stilé, et deux autres dessinateurs obscurs : de ces quatre artistes, le premier a du talent ; il est architecte et
dessine fort bien l’architecture. Vous voyez, Monseigneur, ce qu’on peut attendre d’une pareille mission.
A l’égard des montagnes qui ont marché, des maisons et terrains qui ont perdu leur niveau en s’exhaussant,
en s’abaissant, et autres phénomènes de cette nature, j’ose essayer de vous les expliquer, Monseigneur, pour
en avoir vu un petit les effets.
La plupart de ces montagnes sont  de terre ; elles s’imbibent  et sont susceptibles de retenir une grande
quantité d’eau ; les grandes pluies d’hiver qui forment des torrents et bientôt des ravins à leurs bases, en
déchaussent de grandes parties, qui imbibées et plus pesantes, croulent par masses qui laissent derrière elles
de longues crevasses qui préparent de nouveaux éboulements.
J’ai traversé ce pays-là au mois de décembre et j’ai été arrêté à plusieurs reprises dans des chemins où on
avait passé la veille et qui étaient devenus absolument impraticables. Il y avait quatre mois qu’il pleuvait
consécutivement en Calabre lorsqu’on y a ressenti le tremblement de terre. Ces montagnes imbibées ayant
reçu une impulsion, ont cédé avec plus de rapidité que de coutume, ont heurté avec plus de force, et par cela,
boursouflé et soulevé les parties qu’elles ont pressées. On peut donc dire de ces montagnes qu’elles coulent
et ne roulent pas, et que, comme les flots de la mer, on n’aperçoit que la superficie de l’ondulation de leur
mouvement, et que ces phénomènes annuels, n’ont été cette fois plus remarqués que parce qu’effectivement,
ils ont été plus prononcés par la circonstance du tremblement de terre. Du reste, Monseigneur, depuis le 13
de ce mois, les nouvelles nous apprennent que les secousses ont été presque insensibles et même douteuses,
elles n’entrent dans aucun autre détail, et on n’en parle pas plus ici que si la chose eût pu déjà être oubliée.
Je suis avec un profond respect ».


