
N°21   Naples le 31 mai 1783, Denon à Hennin 
« (…) Malgré l’espèce de dissimulation que l’on a insinuée au Chevalier Hamilton, on a découvert dans le
peu de paroles qui lui sont échappées, que le mal en Calabre était beaucoup plus grand que l’on ne le
laissait connaître ; que la perte des habitants passait quarante cinq mille et peut être cinquante ; qu’il était à
craindre que le mauvais air ne commençât de bonne-heure ; que les effets n’en devinssent épidémiques et
n’achevassent d’emporter ce qui reste de population dans cette Province ; que les dispositions pour prévenir
de tels malheurs, étaient mal prises et faites pour en hâter les effets ; que les baraques étaient mal situées,
exhalaient déjà une mauvaise odeur, qui jointe à celle des cadavres qu’on ne s’est point hâté de déterrer et
de brûler, produisait déjà des fièvres et annonçait de bien plus grands maux. Il assure que le sort de Messine
n’est pas aussi déplorable, et que ce que l’on en avait dit avait été exagéré. D’autres voyageurs assurent au
contraire que la consternation est à Messine par la faute du gouvernement ; que les vivants entassés et les
morts restés sans sépulture, y exhalent une odeur tellement infecte, qu’il est presque impossible qu’elle ne
devienne putride et pestilentielle ; que le gouvernement n’y pourvoyait à rien, tandis que M. de Pignatelli
avait fait les plus belles dispositions en Calabre ; que la distribution bien ménagée des sommes qu’il avait
emportées, avait pourvu aux premiers besoins des Calabrais, les avait  mis dans le cas d’attendre, et de
mettre à couvert la récolte abondante qui leur était promise ; et leur avait ainsi rendu leur courage abattu.
S’il est difficile, Monseigneur, de discerner la vérité dans des rapports aussi contradictoires, il est aisé d’y
reconnaître un esprit de parti qui déguise ici les suites d’un événement aussi notoire et dont l’importance des
suites devrait rendre la connaissance si nécessaire.
Ce fut le Roi qui voulut que M. de Pignatelli alla en Calabre : M. Acton son ennemi déclaré, fit répandre
dans le public que M. de Pignatelli ne ferait rien de bien dans sa mission ; que dévot, il ne penserait qu’au
rétablissement des Eglises, sans s’occuper de rien d’utile, qu’il était si contraire à ce choix, qu’il n’avait pas
voulu nommer aucun des officiers qui devaient aller avec lui, et dès lors plus de moyens de savoir la vérité.
Le récit de M. Hamilton pour la même raison devient aussi partial et aussi suspect que celui des autres. Je
ne sais si les lettres passent, mais je n’ai point eu de réponse à celles que j’ai écrites dans cette province et
dont j’attendais les plus grands éclaircissements. C’est donc en vain, Monseigneur, que je désire satisfaire la
curiosité du Roi et la vôtre sur un objet aussi important et qui paraît avoir ému la sensibilité française au
même degré qu’il a développé l’insouciance napolitaine.
Un  voyageur  qui  arrive  de  Calabre  rapporte  une  anecdote  qui  peint  bien  la  profonde  mélancolie  et
l’abandon du désespoir où sont réduits les malheureux habitants de cette Province. Il rencontre une femme
qui gémit isolée sur un tas de décombres, il lui demande ce qu’elle fait là : elle lui répond qu’elle attend
qu’on vienne déblayer ces ruines qui couvrent son fils. Après 27 jours, reprend le voyageur, quel espoir peut-
il vous rester ? le revoir répondit elle, dans quelqu’état qu’il soit et puis mourir si Dieu le veut(…) »


