
N°1 Naples le 25 janvier 1779 Denon à Hennin 

« J’ai trouvé à mon arrivée à Naples, la lettre que vous avez bien voulu m’envoyer pour M. le Cardinal de
Bernis. Je ne doute pas de tous les avantages qu’elle me procurera auprès de ce ministre du Roy. C’est en
quittant M. le Ministre de Clermont que j’ai senti encore plus vivement combien ces bontés et son amitié
m’avaient tendrement attaché à sa personne, ce qui m’a fait naître le désir de m’attacher à lui. Ce qui me
deviendrait aussi avantageux qu’agréable.
Si vous vouliez joindre vos bontés aux siennes, vous connaissez mon zèle, M. le Comte. Vous savez plus que
personne à quelles dépenses ont pu m’entraîner un voyage et un séjour de deux ans en Russie. Voyage
entrepris sous les plus heureux auspices et avec les plus flatteuses promesses qui furent nourries par les
témoignages que M. Durand rendait journellement de ma conduite et par les réponses encourageantes que
j’en  ai  reçues  jusqu’à  l’instant  de  mon  malheur  que  vous  connaissez  si  bien  puisque  vous  en  fûtes  le
consolateur. Vous me tirâtes du naufrage, M. le Comte, il y a quatre ans et demi et je suis encore sur le sable,
où je suis bien persuadé que vous m’avez laissé malgré vous.
L’amitié de M. le Marquis de Clermont pour moi, ne pourrait-elle pas être un moyen de me manifester celle
que vous m’avez accordé avec tant de bonté ? est-ce une indiscrétion que de vous demander le titre de
Secrétaire d’Ambassade après avoir eu il y a six ans la promesse et tous les avantages d’un plus brillant
dans celui de gentilhomme d’ambassade que je portais avec l’agrément du Ministre et faudrait-il avec votre
protection que je(…) me flatter de rentrer dans une carrière à laquelle, par les évènements, je me trouve
enchaîné et que je ne peux abandonner avec honneur ?(…) M. le Comte, quelles restrictions, quelles bornes
vous mettrez à la grâce que je vous demande, mais attachez moi au département que vous gouvernez.
Le Chevalier de Gramont demandait six francs au Cardinal Mazarin parce qu’il  voyait que la première
grâce de la Cour était la plus difficile à obtenir, donnez-moi moins encore, M. le comte, ce n’est pas pour
ambition que je vous demande, mais afin que dans vingt ans on ne me dise point qu’après avoir eu par excès
de zèle une affaire qui a eu des suites malheureuses, la Cour a fait à mes (yeux) peu de cas de mes services
pour m’abandonner.
Je suis avec un tendre et respectueux attachement.
Denon.
J’ose vous prier de vouloir bien m’adresser la réponse que vous voudrez bien me faire chez le Consul de
France à Rome. »


