
N°27   Naples le 10 janvier 1784, Denon à Hennin, 
« (…)Je crois devoir vous rendre compte de ce qui m’arrive dans ce moment. Le Roi où le Reine avaient
apparemment demandé au prince de Belmonte, grand maître, de faire exécuter une cantate chez lui pour
occuper  une  des  soirées  de  l’empereur.  M.  de  Belmonte  m’avait  invité  chez  lui  avec  tous  les  français
présentés auxquels il avait réitéré l’invitation. Il m’avait de plus envoyé un billet comme aux autres membres
du corps diplomatique. Il y a quelques instants que la duchesse de Castelpagno, amie de la princesse de
Belmonte et avec laquelle j’ai la plus intime liaison, est venue me trouver de sa part pour me dire que la
Reine de Naples avait rayé de la liste de ceux qui devaient être à la fête, le chargé d’affaires d’Espagne, le
consul de France et moi, que la princesse de Belmonte au désespoir n’avait pu prendre sur elle de faire
pareille démarche auprès de quelqu’un qu’elle aimait et estimait autant, qu’elle me demandait en grâce de
voir comment je pourrais arranger la chose et si je ne pourrais pas être malade. J’ai fait répondre pour elle
ce qu’elle jugerait à propos ; qu’à l’égard du chargé des affaires de la cour de France il se portait très bien,
qu’il ne pouvait être malade ; qu’il ne pouvait recevoir l’avis que la princesse de Belmonte donnait à M.
Denon et qu’ayant été invité par le grand maître d’aller assister à une musique où leurs Majestés devaient
se trouver, il ne manquerait pas de s’y rendre, qu’à l’égard du consul il ne se chargeait point de l’instruire
de ce qui se passait, attendu que lui-même ne s’en tenait pas pour averti. Il serait sans doute bien difficile
d’expliquer une animosité si personne de tout ce qui entoure la Reine ne cherchait à lui faire détester la
Nation en général et si je ne savais qu’elle a le malheur d’ écouter un mauvais sujet qui ne se fait une
existence auprès d’Elle que du mal qu’il invente et débite journellement de nous. Ce personnage est M. de
Bressac dont il faut encore, Monseigneur, que je vous répète le nom et qui malheureusement a laissé croire
qu’il n’y avait rien de sacré et qui joue encore le personnage malgré le mépris qu’il inspire à ceux mêmes
qui l’emploient et à ceux qui l’écoutent ». 


