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«(…) La terre ne s’est point encore raffermie, Monseigneur, et l’on continue d’éprouver des secousses dans
la Calabre ultérieure et dont les effets se prolongent très avant dans la province citérieure. M. de Pignatelli
écrit de Monteleone où il n’est resté que le 23 du mois passé, les secousses avaient été si fortes ce jour là
qu’on n’avait pu s’en fier aux baraques construites pour recevoir ceux qui avaient abandonné les maisons
de pierre, et qu’on avait été obligé de se mettre sous des tentes. Ces alarmes réitérées tiennent le pays en
échec et nuisent aux dispositions que l’on voudrait prendre pour remédier aux premiers maux. On ne sait
point encore d’une manière certaine le nombre des victimes : on en compte déjà 26 000 il est des pays
absolument ensevelis à Oppido, on ne compte pas les morts, mais quelques individus échappés et pour la
plupart estropiés. Le Duc de Monteleone qui était allé porter des secours à ses vassaux a été dans le cas de
pourvoir avec peine à sa propre sureté et retourne à Naples poursuivi par le tremblement de terre, Naples
même n’est pas tout à fait exempt de commotions dans la nuit du 28 au premier de ce mois, il y eut des
secousses assez sensibles pour que le quart des habitants en ait été éveillé, cet ébranlement fut beaucoup
plus  considérable  à  San  Germano  près  du  mont  Cassin  sur  les  frontières  de  l’Abbruzze.
Le Vésuve a fait beaucoup de bruit et ceux qui habitent sa moyenne région ont pu remarquer, malgré les
nuages qui le couvrent depuis quelques temps, qu’il sortait de son cratère une colonne de fumée noire et
épaisse lancée avec une grande force. La même chose arriva il y a à peu près 3 ans quelques jours après les
premiers tremblements de terre de Messine et la dernière éruption de l’Etna, ce qui pourrait appuyer le
système de ceux qui croient aux principes communs et contigus des volcans d’Italie.(…). »


