
N°30   Naples le 15 mai 1784, Denon à Hennin 
« J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 29 du mois dernier n°16.
Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Bernis arriva ici lundi dernier en très bonne santé. Le Roi de
Naples avait fait donner des ordres aux confins du Royaume pour qu’il fût précédé d’un courrier et que les
postes ne reçussent point de payement de sa part. Le lendemain leurs Majestés se rendirent à Naples  ; et
quoique M. le Cardinal de Bernis n’eût annoncé son arrivée et demandé audience que comme simple Evêque
d’Albano, il fut reçu sans cérémonie et dans la même forme que l’on reçoit les Ambassadeurs de famille.
A travers mille choses agréables qu’il reçut de Leurs Majestés, elles eurent la bonté de lui dire qu’elles
n’étaient venues que pour lui à Naples et qu’elles y passeraient une partie du séjour qu’il y ferait pour qu’il
fût plus commodément à portée de les voir. Jeudi la Reine lui donna à dîner au Palais avec le Ministre
d’Espagne, son épouse, M. le Marquis de la Sambuca, M. le Général Acton et les deux Dames de service.
Hier il fut invité par un député à l’assemblée de la Noblesse, enfin toutes les familles Napolitaines dont au
moins quelques-uns de chacune d’elles ont  reçu services,  bons offices ou politesses de sa part,  se sont
empressés par des démonstrations à lui montrer leur estime et leur reconnaissance. Il n’a accepté de dîner
chez personne et passe ses soirées chez le Ministre d’Espagne.
M. le Cardinal de Bernis, Monseigneur, qui connaissait Naples comme s’il eût longtemps habité cette ville,
ne fait  que se convaincre par ses yeux de ce qu’il avait pressenti.  Rien ne pouvant donc échapper à la
sagacité d’un génie aussi juste et aussi lumineux, je suis loin de penser qu’il me reste rien à ajouter à ce
qu’il est dans le cas de vous écrire ; et je me restreins Monseigneur, pendant le séjour de ce Ministre du Roi
à jouir de sa précieuse société, à lui demander et à en recevoir les conseils qu’il me donne avec la grâce et
l’aménité qui lui sont propres (…) ». 


