
N°4   Naples le 26 février 1780 (lettre de 12 pages) de Denon à Hennin 
« J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire et je profite d’une occasion sûre
pour y répondre.
Je suis bien sensible à l’intérêt que vous me témoigner, et je ferai mon possible pour le conserver et mériter
votre confiance.
J’ai bien senti la vérité de ce que vous me dîtes, qu’une nation neuve est bien intéressante à observer, c’est
ce qui m’a fait entreprendre un voyage que j’ai fait ces années dernières et j’ai vu pendant 9 mois que j’ai
employés à parcourir la province de ce royaume que celle-ci n’avait pas encore commencé, hors des portes
de Naples on est encore au XVe siècle et dans Naples même il n’y a que les modes et la manière de la Cour
qui soient du XVIII e siècle. On peut dire qu’il semble que ce pays attende pour se mettre au courant, un
prince comme Pierre 1er ou un ministre comme Richelieu.
Depuis la conquête des Romains sur les Brutiens, la Calabre a toujours été traitée en pays rebelle ou vaincu,
elle a passé avec les siècles de dévastation en oppression, elle est encore maintenue en partage et sous le
joug des moines et des Barons, qui, à la vérité, n’ont plus de canon depuis la conquête que le roy Charles fit
de son royaume, mais qui conservant leur droits féodaux ruinent, tyrannisent et découragent leurs vassaux
par des agents qui leur apportent dans la capitale des dépouilles partagées de ce peuple malheureux et
pauvre  au  milieu  de  l’abondance.  Lorsqu’on n'a  pas  vu  les  plaines  de  la  Pouille  et  les  Vallées  de  la
Basilicate et de la Calabre on peut se faire une idée de la fertilité de ces provinces encore nconnues, elle
surpasse celle de la Sicile.même si fameuse pour avoir été le grenier d’abondance de l’Empire Romain et qui
depuis  la  guerre des  Esclaves  a ainsi  toujours  été  la  proie  de tous  les  conquérants  de  l’Europe et  de
l’Afrique.
Lorsque l’on lit l’histoire on ne conçoit pas comment le sol et la population de cette partie d’Italie ont pu
fournir à la levée des armées, aux contributions que chaque divers souverains y ont si rapidement et si
consécutivement levées. 
Il n’y a que l’abondance de ce royaume qui puisse en expliquer la possibilité et que la réalité de ces faits
historiques qui soit capable de donner une idée de cette abondance après tant de siècle de troubles et de
calamités.
L’établissement de la Maison de Bourbon semblerait devoir y ramener tous les avantages de la paix et le
lustre  d’une  heureuse  et  tranquille  monarchie  et  cependant  le  gouvernement  conserve  encore  toute
l’empreinte et les vices des Régences passées. Le Roy Charles y a été 30 ans pensionnaire, passé au trône
d’Espagne il a voulu conserver le rôle de tuteur et le Roi son fils sans savoir ce qu’il veut faire de son
autorité, n’a encore que la manie de faire croire qu’il est émancipé, cette prétention, qui serait peut être
avantageuse au royaume si elle avait de grande vue pour objet, n’est nommée et soutenue que par l’amour
propre d’un ministre nonchalant, qui n’a pour toute vertu que la douceur de l’apathie et pour tout talent que
l’art de cacher son insuffisance sous un mystérieux silence qui n’est que stupidité pour ceux qui le suivent et
peuvent  l’examiner  de  près.  Cet  homme  toujours  vacillant  et  toujours  menacé,  restera  suivant  toute
apparence longtemps en place parce que le Roy ne se soucie pas assez de rien pour en préférer un autre et
que la Reine qui passe pour gouverner parle beaucoup, ne conduit rien avec une imagination assez active,
n’a pas assez de suite dans les idées pour former un plan et prendre une résolution violente et passionnée,
elle est toujours l’esclave et la victime de ses goûts, et met toute sa politique à concilier entre eux ceux qui
en sont les objets ou les instruments, se venge impérieusement de ses rivales et s’abaisse jusqu’à feindre aux
yeux de ses femmes de chambre confidentes, croit cacher ses intrigues par des intrigues et paye cher des
plaisirs qu’elle goûte peu.
Le  Ministre  et  le  directeur  des  finances  qui  fournissent  aux  dépenses  secrètes  du  Souverain  et  de  la
Souveraine,  achètent  ainsi  le  droit  de  subvenir  impunément  aux  leurs,  laissent  la  caisse  royale  sans
épargner, par conséquent sans moyen d’établissement nouveau, un ministre de la Marine, produit par un
médecin en faveur quelques instants, s’est attiré  par un babil mesuré une confiance qui pourrait lui faire
jouer un grand rôle s’il en avait la consistance, mais occupé, je crois, de conserver longtemps un magnifique
traitement que de risquer d’échouer dans d’autres départements, il développe dans le sien de grands plans
d’une exécution éloignée, projette de nouveaux ports, promet une marine formidable et cependant ne s’est
point informé, où sont les forêts du royaume.
Le code des lois est un modèle de législation, mais 10 000 hommes de robe dans la seule ville de Naples sont
occupés jour et nuit à vicier ce beau corps, et l’ont défiguré de telle sorte qu’il ne lui reste plus de forme. Le
système des vice royautés, (qui permet) d’attirer à soi les affaires, de les suspendre pour lier les plaideurs, a
survécu à ce point  que les procès durent  encore 50 ans et  que les concessions des gens de loi  sont  si
exorbitantes que les avocats fameux font des fortunes à l’égal de celles de nos anciens financiers.
L’administration municipale est (si) négligée jusque-là, qu’on n’a pas encore calculé ce qu’il fallait pour



approvisionner  Naples  et  qu’au milieu  de  provinces  d’une  excessive  fertilité,  elle  est  à  chaque  instant
menacée de disette, enfin les impôts sur tous les objets sont si maladroitement  placés et tellement contraires
à l’émulation et à l’industrie, que les habitants de ce royaume sont obligés de nous vendre leurs soies pour
acheter nos étoffes, de nous livrer leurs huiles pour que nous leur fassions du savon et qu’avec d’aussi bons
et d’aussi grands vignobles que les nôtres ils ne vendent point de vin et n’en boivent de bons que ceux que
nous leur vendons.
Cependant comme tout va toujours bien dans le meilleur des mondes possibles, rien ne périclite dans celui-
ci  et  l’on est  fondé à croire  que rien ne peut  péricliter,  toujours  susceptible  de tout,  dans la  situation
pacifique de ce royaume, un seul homme de génie dans le gouvernement pourrait certainement le mettre en
très peu de temps dans le cas de jouer un rôle intéressant dans le système politique de l’Europe, mais
devons-nous le désirer avec l’envie qu’on nous y porte, avec la disposition qu’on y a de nous braver dans
l’état même de faiblesse. Que n’oserait-on pas ? si on pouvait se passer de nous, surtout, si le véritable bien
des nations, le commerce, n’était plus qu’un objet de rivalité entre nous, ils ont avec abondance toutes nos
productions, donner leur le goût des arts et l’émulation, ils auront bientôt toute notre industrie, c’est ce
qu’un Colbert ici nous démontrerait dans l’espace de dix ans.
Il faut dire cependant à la gloire du ministre actuel qu’il a conçu et commence une des plus grandes et des
plus utiles entreprises, c’est un grand chemin qui doit traverser le royaume dans sa longueur, ouvrir des
provinces qui n’avaient de sorties et d’écoulement que par les deux mers, et qui éprouverait par ce moyen
une  nouvelle  circulation  et  par  conséquent  une  nouvelle  existence,  cette  route  lierait  les  provinces
limitrophes qui restent étrangères l’une à l’autre par défaut de communication,  cette louable entreprise
conçue depuis 4 ans, commencée dès lors, devait déjà être exécutée mais quelques difficultés rencontrées
aux passages des rivières à la  construction des  ponts  ont  arrêté les  travaux et  le  chemin reste là  ;  en
aboutissant à Regio, il aurait produit l’avantage de rapprocher pour ainsi dire le royaume de Sicile, de le
rendre contigu, et d’en faciliter la conquête car si le roi d’Espagne l’a conquis par les armes, il reste encore
à son fils de s’en rendre maître par le changement de son gouvernement, le code féodal y existe encore
comme au temps où les normands l’y portèrent, mais s’exerce de la part des barons envers leur souverain
avec bien plus  d’insolence que du temps de ces  princes sans estime,  ni  attachement  pour leur  Roy,  ils
bravent et se moquent de ses représentants et de ses agents qu’ils sont toujours prêts de traiter comme ils
ont traité M. Foliani, l’avant dernier vice roy. Les droits et revenus du souverain sont plus qu’absorbés par
les frais d’une mauvaise administration et par la paye de troupes moins occupées de défendre le pays que de
contenir les habitants qui sans armes, osent encore être impunément séditieux.
Le don gratuit qui est ce que le Roy retire de plus clair de ce royaume est accordé par les états, qui en fixent
eux-mêmes la somme sur l’humble représentation des besoins du souverain.
Les Barons éternellement riches, parce que leurs richesses sont inaltérablement substituées, ont quitté leurs
châteaux depuis un siècle et sont venus pour la plus grande partie s’établir dans la capitale qu’ils ont rendu
le  récipient  de  toutes  les  productions  de  l’île,  ils  sont  sénateurs,  nés  juges  criminels  et  civils,
administrateurs,  financiers,  et  avec cela paresseux,  spirituels,  ignorants,  magnifiques et  despotes,  ils  ne
savent de droit et de constitution que ce qui leur revient d’honoraires pour leurs séances et leurs jugements
au Sénat, appellent tous les procès du royaume à Palerme et par ce moyen achèvent de faire verser dans
cette ville le reste de l’argent qu’en leur absence leurs vassaux leur dérobent à leur âpre tyrannie. Ces
Barons avaient  autrefois des troupes avec lesquels ils  se disputaient  le terrain et  composaient  avec les
souverains ;  quand ils furent moins riches, ils n’entretinrent que des bandits qui servaient leurs passions
particulières, qu’ils payèrent de rapines mais pendant le court espace de temps que la Sicile fut le partage
de Charles Emmanuel de Savoye, ce Prince attira près de lui les Seigneurs, les rendit comptables des excès
et des crimes de leurs gens et les brigands disparurent, il serait peut être tout aussi aisé de remédier à tous
les autres désordres mais… il me semble que je me suis laissé aller à vous écrire une lettre beaucoup plus
longue que je ne le croyais et trop longue peut être pour être lue. Mais au reste le désordre de cette esquisse
ressemble fort à celui du tableau dont je voulais vous faire la copie, c’est en faveur de cela que je vous
demande grâce, conservez moi vos bontés et croyez je vous prie aux sentiments distingués avec lesquels je
suis (…) »


