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« Je profite du départ de M. Durand d’Ubraye pour vous dire avec plus de liberté combien je crois qu’il est
nécessaire que le traitement des vaisseaux du Roi dans le Port de Naples, soit réglé d’une manière fixe,
constante  et  inaltérable ;  l’arrivée  et  le  séjour  des  deux  derniers  bâtiments  nous  en  ont  fait  sentir  de
nouveau la nécessité. Si jamais des Capitaines devaient s’attendre à être bien reçus, c’étaient sans doute
dans la circonstance présente M. d’Ubraye et M. Croï de Boulainvillers, cependant elle n’a pu les mettre à
l’abri de conditions, de questions et de propositions aussi indécentes qu’inintelligentes et dont M. d’Ubraye
vous rendra compte, Monseigneur, sans pouvoir peut être plus que moi vous en expliquer le véritable sens.
On découvre toujours l’intention de M. Acton sans concevoir rien aux moyens qu’il emploie pour la mettre à
exécution. Comment un Capitaine de haut bord pourra-t-il jamais donner sa parole d’honneur d’observer
des lois qui ne sont ni écrites, ni connues par l’usage ? Comment le déterminera-t-on à observer une police
dont  la  rigueur  n’existe  que  pour  lui ?  Et  pourquoi  observer  une  fois  une  prétendue  loi,  qui  par  les
circonstances physiques, ne peut l’être que momentanément ? J’ai profité, Monseigneur, du séjour de M.
d’Ubraye pour examiner la situation du port de la rade de Naples et celle du magasin à poudre relativement
au port, et je suis resté plus convaincu encore de l’impossibilité de l’admission de la loi du déchargement
des poudres, et que cette prétention n’est qu’une tentative indécente et maladroite, soutenue par l’entêtement
d’un être que l’on accoutume ici à ne pas rendre compte et qui prend l’impunité de ses fautes pour du
caractère et de la supériorité. Je n’ai donc point tenté, Monseigneur, de faire sentir à M. Acton la différence
qu’il y voit dans les procédés de la Cour de France avec ceux de celle-ci, parce que cette tentative eut été
inutile  avec  ce  personnage  en  particulier,  et  parce  que,  si  vous  me  permettez  de  vous  le  dire  ainsi,
Monseigneur,  on ne corrige point  un enfant  gâté avec de nouveaux égards,  il  faut  auparavant  lui  faire
connaître  et  sa  suffisance  et  son  insuffisance.  M.  le  Marquis  de  la  Sambucca  m’a  paru  pénétré  de
reconnaissance et  d’admiration de sentiments d’humanité qui  avaient  fait  agir Sa Majesté et  confus de
l’obstination de M. Acton.  J’ai  profité  de cette disposition pour réparer  autant  que possible,  toutes  les
irrégularités  de  la  conduite  de  ce  dernier  et  pour  faire  revenir  Sa  Majesté  Sicilienne  sur  l’idée  peu
avantageuse et très injuste que ce Ministre de la Marine lui avait donné des Commandants et des Officiers
qui montaient les deux bâtiments du Roi. Après lui avoir expliqué ce qu’étaient ces Messieurs et ce qu’ils
avaient déjà fait, je dis à M. de la Sambucca que sachant le désir qu’ils avaient de faire leur Cour au Roi de
Naples, le priais de chercher l’occasion de leur faire voir Sa Majesté en cas qu’Elle ne mangea point en
public pendant leur séjour. Je crois devoir à cette ouverture l’audience particulière que le Roi et la Reine de
Naples accordèrent à ces Messieurs, hier soir à Portici, dans laquelle Elles s’expliquèrent avec la cordialité
et l’aménité qui les caractérisent.
La Noblesse et le Peuple qui ont senti toute l’humanité et la bienfaisance du Roi dans le secours qu’il a
cherché à donner aux malheureux habitants de la Calabre, n’ont pas été peu surpris qu’il n’ait pas été
accepté, d’autant qu’à titre d’emprunt, on aurait tout à la fois profité du bienfait et paru accepter avec
reconnaissance l’offre d’un parent, souverain d’une Puissance amie, c’est ici le langage des gens les plus
sensés et le sentiment presque général.
Du reste, Monseigneur, les Commandants et les Officiers des deux Bâtiments du Roi, ne peuvent avoir qu’à
se louer de la manière dont ils ont été vus ici par tous les ordres de l’Etat : la noblesse et même les Ministres
étrangers se sont  empressés de les avoir et  de les inviter jusqu’au moment de leur départ,  et  le  temps
favorable leur a permis de tenir la rade sans aucun inconvénient pour les Bâtiments du Roi, et de partir
après avoir complètement rempli leur mission et s’être comportés avec toute l’activité, l’intelligence et la
prudence que vous pouviez en attendre.
Je suis avec un profond respect ».


