
N°29   Versailles le 23 mars 1784, à Denon 
« Le  Roy  n’a  trouvé  rien  que  de  régulier,  M.,  dans  ce  que  vous  avez  fait  et  écrit  à  l’occasion  de  la
présentation de M. le Comte de Levis. Il est sans doute fort fructueux pour vous d’avoir aussi souvent à
réclamer que des choses qui ne souffrirent ci- devant aucune difficulté à Naples, mais plus vous avez lieu de
vous apercevoir que ces chipoteries tiennent à un dessein de vous mortifier sans raison, plus vous devez vous
renfermer strictement dans la règle et après avoir rempli votre devoir vous en rapporter à ce que Sa Majesté
jugera à propos de faire pour prouver qu’ Elle met en ligne de compte ce que vous éprouvez successivement
à la Cour de Naples.
Soyez assuré, M., et dites le à Monsieur le Marquis de la Sambuca que nous pensons très bien à la portée de
ce que ce ministre vous a fait entendre, et que nous nous occupons de faire cesser un ordre de choses qui
devient  insupportable.  C’est  à  lui  puisqu’il  en  sent  l’importance  à  nous  aider  en  vous  indiquant  non
seulement d’une part le mal, mais encore, quels en pourrait être les remèdes. Celui qui dépend de bien
instruire  le  Roi  d’Espagne  et  d’engager  ce  Prince  à  agir  directement  sur  l’esprit  du  Roy  son  fils  est
susceptible de modification mais nous en adoptons le fond et le Roy a donné des ordres en conséquence. Je
sais, M., qu’on a déjà fait des démarches auprès de M. le marquis de Taillerand pour le persuader que s’il se
tournait du côté dominant il aurait autant d’agréments que vous avez de peines ; assurez M. le marquis de la
Sambuca que cet Ambassadeur sera assez bien instruit pour ne donner dans aucun piège, et qu’en évitant de
paraître prévenu, il saura bien où sa confiance doit se fixer. Quant à ce qui vous regarde, soyez tranquille,
nous sommes faits à la manière d’agir de la Cour de Naples envers les personnes qui lui déplaisent et nous
savons qu’en les lui sacrifiant nous nous priverions d’avoir jamais dans ce Pays quelqu’un sur qui nous
puissions compter. Je pense bien, M., que vous n’aviez pas eu le projet de donner un souper au Roi de Suède,
c’eût  été  mettre  ce  Prince  dans  l’embarras  de  le  lui  proposer  et  s’il  l’eût  refusé,  comme il  y  a  toute
apparence, vous vous seriez compromis.
Il  est  bon que le chargé d’affaire d’Espagne ait  porté des plaintes sur les préférences qu’on donne au
secrétaire de Légation de la Cour de Vienne et par d’autres innovations ; sans faire expressément cause
commune avec lui, applaudissez à sa démarche et tachez de savoir quelles réponses il recevra de la Cour ».


