
N°8   Naples le 6 juillet 1782   Denon à Hennin 
« Monseigneur,
J’ai reçu la lettre que vous avez écrite à M. l’Ambassadeur le 18 du mois dernier (n°24) à laquelle j’aurai
l’honneur de répondre d’après la permission que vous m’en avez donné en voulant bien me charger des
affaires du Roy pendant l’absence du M. le M. de Clermont, ce dernier partit de Cazerte dans la nuit du
samedi au dimanche emportant les regrets de la ville et de la Cour.
Leurs  Majestés  Siciliennes  dans  ces  derniers  moments  lui  ont  témoigné  les  bontés  les  plus  flatteuses,
l’attachement le plus particulier et un vrai désir de le revoir bientôt, il a recueilli à son départ des gens de la
ville et du peuple même, les hommages dus à la noblesse, à la franchise, et à la générosité de son caractère,
il n’y a eu qu’une voix pour dire que jamais français, ni ambassadeur n’avait mieux convenu à la nation en
général.  Leurs  Majestés  Siciliennes  ont  bien  voulu  depuis  son  départ  me  témoigner  l’intérêt  qu’elles
continuaient de lui accorder en me demandant à plusieurs reprises de ses nouvelles et me chargeant de
lettres pour lui.
La famille Royale revint hier à Naples en très bonne santé. A mon arrivée j’allais faire une visite à M. le
Prince de Stigliano, Capitaine des gardes de Sa Majesté Sicilienne. Je désire que cette démarche de ma part
apprenne à ce Chef de Cour le respect que l’on a pour son caractère et en même temps celui qu’il doit à
celui de l’ambassadeur de France. Je vous aurais consulté, Monseigneur, sur ce pas, si le temps qu’il eut
fallu pour avoir la réponse n’eut pas comme perpétué et rendu particulière l’ « artération » élevée sur les
prétentions de ce seigneur à la première visite de la part de l’Ambassadeur de France.
J’espère, Monseigneur, que vous m’approuverez puisque je n’ai fait que ce qu’essentiellement je devais au
Capitaine des  gardes  de Sa Majesté  Sicilienne et  que cela ne déroge en rien à ce  qu’en doit  attendre
l’Ambassadeur du Roy.
M. le Marquis de la Sambucca n’a point parlé à M. de Clermont des bons offices de M. de St Priest rendus
de son propre mouvement relativement aux affaires d’Alger et de l’approbation donnée par la Cour à la
démarche de Son Ambassadeur, j’ai vu plusieurs fois ce Ministre depuis le départ de M. de Clermont, il ne
m’a fait aucune ouverture sur cela. J’observerai avec soin le silence que vous désirez de notre part à cet
égard, j’espère, Monseigneur, que la noblesse de ce procédé achèvera de détruire le préjugé que la politique
de notre Cour est  de maintenir la «brouillerie » de celle-ci  avec l’Afrique pour gêner son commerce et
augmenter le nôtre.
Voulez-vous bien, Monseigneur, me permettre de vous adresser les sentiments de ma reconnaissance, de
l’honneur que je reçois de continuer la correspondance, une telle confiance, si elle ne peut ajouter à mon
zèle qui était extrême, augmentera ma circonspection qui suppléera aux valeurs qui peuvent me manquer
pour des objets aussi importants et aussi sacrés que le sont les affaires que vous voulez bien me confier.
Je suis avec un profond respect.
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
Denon. »


