
N° 34  Plusieurs lettres rendent compte de séismes :

Naples le 25 septembre 1784, Denon à Hennin 
« (…) Le Vésuve, depuis quelque temps est en effervescence, et l’on a remarqué que le monticule qui se
formait depuis un an dans son cratère, s’est  élevé dans l’espace de six semaines de plus de cent  pieds
d’élévation.
Je suis avec un profond respect ». 

Naples le 16 octobre 1784, Denon à Hennin 
« (…) Dans la nuit du 12 au 13 de ce mois, on ressentit à Naples une légère secousse de tremblement de
terre. Comme cela a été beaucoup plus sensible à Portici, il est à croire qu’elle a été causéee par le Vésuve
qui  est  dans une grande fermentation depuis  deux mois  et  ne  doit  point  être  attribuée à consentement
(commencement) des mouvements plus considérables du côté de la Calabre ».

Naples le 30 octobre 1784, Denon à Hennin 
« (…) Les deux secousses de tremblement de terre que l’on avait ressenties la semaine dernière et que l’on
croyait  devoir  attribuer  à  l’état  d’effervescence  où  est  le  Vésuve,  n’ont  été  que  le  commencement  de
mouvements plus considérables qu’a éprouvée de nouveau la Calabre ultérieure.
Le Vésuve cette nuit  s’est  ouvert  du côté de Somma et  a donné passage à une lave qui  a d’abord fait
beaucoup de chemin en très peu d’heures. Comme cette ouverture s’est faite près du sommet de la montagne,
il  est  à  croire  que  la  lave  qui  en  coule  ne  sera  pas  de  longue  durée  et  n’arrivera  point  jusqu’aux
territoires(…) » .

Naples le 1er janvier 1785, Denon à Hennin
« (…)La lave qui coule depuis plus de six semaines, semble augmenter par degrés. Heureusement que sa
marche se dirige toujours dans le vallon inculte qui est entre les montagnes du Vésuve et la Somma ; si elle
eût pris tout autre route, la durée extraordinaire de cette éruption(…) ». 


