
N°37   Naples le 20 février 1785, Denon à Hennin 
« (…) Ce n’est pas, Monseigneur, à la dépopulation qu’ont causé les tremblements de terre de Calabre que
l’on doit attribuer le déclin du commerce que nous y faisons. Ce commerce d’ailleurs n’a diminué que pour
l’article des soies que nous trouvons trop grosses et trop inégales depuis que les étoffes légères et unies sont
devenues à la mode en France. Les récoltes les plus considérables de cette Province étaient l’huile et la soie,
et ces deux denrées étant produites par des arbres qui demandent peu de culture, elles n’ont point ou peu
diminué par le manque de bras. Ce qui occasionne la grande misère de cette Province, ce sont les dépenses
extraordinaires que les habitants ont été dans le cas de faire pour pourvoir aux premiers besoins de la vie, et
par l’augmentation de l’importation des blés qu’ils avaient coutume de tirer de la Pouille et d’autres pays.
L’année 1784 n’a pas été abondante en huile dans la Calabre, mais elle a suivi en cela le sort de toute
l’Europe, et a cependant fourni à Marseille seule plus de 30 mille salines d’huile vieille. Cette abondance
heureuse pour les grands propriétaires, ne laisse pas moins le peuple qui ne possède rien lui-même, dans la
plus affreuse misère et dans le cas de regretter les Ministères qui lui faisaient de petites avances pour exciter
et secourir son industrie. La destruction de ces couvents a déjà fait déserter nombre des habitants de la
Calabre et l’affluence qui en est arrivée dans la capitale, a fait tellement reconnaître l’inconvénient de cette
réforme, qu’il a été mis en question de rétablir les couvents dans cette province. Mais comme cette opération
est plus difficile que la première, et que la défiance qu’elle a établie nuirait au bien qu’ils faisaient, on peut
regarder le mal fait comme sans remède et l’essai de la réparation comme une seconde faute ».


