
N°17   Naples, le 15 avril 1783, Denon à Hennin 
« Monseigneur,
J’ai eu l’honneur de vous mander qu’à l’arrivée de la Corvette la Sémillante ; la Reine de Naples avait fait
assembler un Conseil où elle avait déclaré que c’était sans doute un présent que la France envoyait  ; mais
qu’il ne fallait pas moins soutenir ce qui avait été avancé relativement au déchargement des poudres, cette
Princesse ajouta, la France a sans doute cru que nous mourrions de faim, il faut lui prouver que nous
n’avons pas besoin de ses secours et refuser ses offices, le marquis de Marco et monsieur le marquis de la
Sambucca voulurent faire quelques observations, sur ce refus, la Reine s’emporta contre ce dernier et lui
reprocha d’être français, il lui répondit, confus, qu’il n’était que son sujet, mais que lorsqu’elle lui faisait
l’honneur de l’appeler à un conseil et de le consulter, il croyait sans lui manquer de respect, lui devoir la
vérité de ce qu’il pensait. « Je vois vos menées, reprit la Princesse, en colère, sachez cependant que je ne
veux rien de la France ; qu’elle ne pourra jamais rien sur moi, que ni moi, ni mes sœurs, ni mes frères ne la
pouvant  souffrir  et  que  nous  sommes  intérieurement  les  plus  mortels  ennemis »..Les  sentiments  que
renforcent ces propos sont sans doute étrangers au cœur de la Reine de Naples et n’y peuvent rester qu’un
instant ; mais concevez vous, Monseigneur, l’imprudence et la folie de l’être qui l’a inspiré et qui n’a pas
tremblé en l’entendant prononcer, il serait peut être resté dans le secret, ou du moins on aurait pu douter de
sa réalité, si cette Princesse, encore toute émue, n’eut été la répéter à ses femmes et à la princesse de Cariati
gouvernante de ses enfants, personnes qui n’ont pas imaginé qu’il fallut garder le secret sur une chose sur
laquelle on ne le leur demandait pas ; les Ministres étrangers en ont été instruits et je sais que plusieurs en
ont écrit à leur cour et que le chargé des affaires d’Espagne en a de même instruit la sienne, ce n’est pas
sans répugnance et sans être très affecté, que je me vois obligé de vous donner des détails d’une nature aussi
désagréable de la réalité desquels j’aurais voulu pouvoir douter et que j’ai différé une semaine de vous
écrire, persuadé de la peine qu’ils  vous donneraient  et  dans l’espérance que j’avais encore d’avoir été
trompé dans les rapports qu’on m’en avait fait, mais la publicité qu’ils ont pris m’a mis dans le cas de
craindre qu’il ne vous revinssent amplifiés ou falsifiés, et m’a fait hâter le récit que je vous en fait. Je me
suis servi de la voie de M. le Marquis de Clermont afin que ni la Poste, ni les bureaux ne puissent sans votre
adresse prendre connaissance de choses que vous pouvez désirer de garder pour vous seul.
Il  m’est aussi parvenu, Monseigneur, que le Roi de Naples qui depuis longtemps n’était  point en bonne
intelligence  avec son  Père,  lui  avait  demandé  la  permission  d’aller  se  jeter  à  ses  pieds  et  que  le  Roi
Catholique lui  avait  répondu qu’il  ne voulait  ni  l’entendre,  ni  le voir,  qu’il  le  regardait  comme un fils
désobéissant et ingrat qu’il se reprochait d’avoir choisi pour lui confier un royaume.
M.  Acton,  Monseigneur,  s’était  flatté  que  les  vaisseaux  du  Roi  déchargeraient  leurs  poudres,  qu’ils
entreraient dans le port aux conditions qu’on voudrait leur imposer, que ce serait un aveu tacite de la part
de la France, qu’elle avait eu tort de se plaindre du traitement fait à la Corvette « La Flèche », il mit dans ce
moment ci sur mon compte et sur celui du Consul, le refus des capitaines, il ne craint pas de s’en plaindre
hautement et de menacer d’en porter contre nous des plaintes à la Cour.
Il fait tenir à présent les plus mauvais propos sur l’expédition des deux bâtiments du Roi, il fait répondre que
c’était des farines pourries, rebus de magasin que l’on avait cru trouver occasion de vendre, mais comme il
n’y a que ce que j’ai écrit qui puisse faire foi, il n’y a que quelques mal intentionnés qui tombent dans son
sens, et le public blâma hautement le refus que je savais d’avance qui serait fait.
Je joins une copie de la lettre que j’ai écrit à M. le Marquis de Castries lors du départ de M. Durand
d’Ubraye.
Je suis avec un profond respect . » 


