
N°9   Naples le 7 septembre 1782   Etienne Collicchi à Hennin 
« Monseigneur,
La lettre, dont votre Excellence m’a honorée le 20 du mois d’août, m’a été remise par M. Denon, je tacherai
de mériter par mon zèle la confiance que vous me témoignez. Les avis que j’ai donnés à votre Excellence ne
se sont que trop confirmés par le détail des faits qui se sont passés ici pendant que la frégate française y a
été. M. Denon et M. le Consul n’auront pas manqué d’en rendre compte, mais il y a certaines circonstances
dont ils n’auront pas pu vous instruire parce qu’ils les ignorent. Je sais positivement que tout ce qui s’est fait
dans cette occasion a été contre la volonté du Roi lui-même, que S. M. en partant de très bon matin pour la
chasse le lendemain de l’arrivée de la frégate chargea Don Antonio Borrelli son valet de chambre ordinaire
d’aller donner ordre de sa part à M. Acton de ne plus inquiéter la frégate française et de la laisser tranquille
dans le port, que ce Ministre ayant reçu cet ordre, et ayant reçu aussi peu de moments après un office de M.
le Marquis de la Sambuca qui lui communiquait la plainte de M. Denon, il alla trouver la Reine, lui fit part
de cet office de M. de la Sambuca, et de l’ordre que lui avait fait donner le Roi avant son départ pour la
chasse,  qu’il  représenta  à  cette  Princesse  qu’on  était  à  présent  trop  avancé  pour  reculer  sans  se
compromettre, que si la plainte de M. Denon n’avait pas eu lieu on aurait pu se désister, et il obtint que la
Reine malgré les ordres du Roi, l’autorisa à continuer de procéder vis-à-vis de la frégate comme il avait
commencé ; que le Roi au retour de la chasse trouva que la frégate était partie, que la Reine lui rendit
compte du motif de l’inexécution de ses ordres, et que le Roi répondit en propres termes vous avez fait la
sottise,  tirez  vous-en ;  mais  comment  Papa prendra-t-il  tout  cela ? tous  ces  détails  m’ont  été  faits  par
quelques-uns des principaux seigneurs attachés à la personne du Roi et ceux attachés à la personne de la
Reine, dont j’ai comparé les différents rapports. Ces détails confirment ce que j’ai déjà dit à V. E. que M.
Acton s’était emparé de l’esprit de la Reine en lui donnant l’espoir de la délivrer de la tutelle de l’Espagne,
et de l’influence de la France(…) M. Denon m’a communiqué le mémoire adressé à V. E. par le Nonce de
S.S. au sujet de la Chartreuse de Rome. La Cour doit aller à Portici le dix du courant, j’irai m’y établir
aussi je tacherai d’y exécuter vos ordres, et je vous rendrai compte du succès de mes soins.
Cette lettre ne vous parviendra point par le canal de M. Denon j’ai un moyen de vous l’adresser que je crois
plus sûr et dont je continuerai de me servir tant qu’il me sera libre d’en user. Je suis avec respect … »


