
N°38   Naples le 17 avril 1785, Collichi à Hennin
« (…) Divers motifs m’ont fait suspendre depuis le mois de septembre dernier ma correspondance avec V. E.,
les principaux ont été que comme il ne se faisait plus ici mystère de rien et qu’on agissait à découvert je
n’avais rien à ajouter à toutes les observations  que je vous avais  faites ;  je  craignais  de plus  que ma
correspondance ne fût soupçonnée, et je savais qu’on faisait des perquisitions qui vérifiaient mes craintes.
J’ai  lieu de croire que M. Denon,  par le canal  duquel  j’ai  reçu la dernière lettre  dont  il  vous plut  de
m’honorer au mois de janvier dernier, en aura rendu compte à votre excellence.
Je dois aujourd’hui vous informer que j’ai été assuré que monsieur de Bressac a été chargé d’écrire deux
lettres à M. le Baron de Talleyrand, l’une adressée à Paris et l’autre à Turin, en cas que cet Ambassadeur fut
parti de Paris, pour l’engager à se rendre en Toscane auprès de leurs Majestés et s’aboucher avec elles,
avant de pouvoir recevoir à Naples des préventions défavorables contre le gouvernement.
J’ai été également assuré que Monsieur le Baron De Breteuil a écrit à la Reine que M. Denon partait et que
si elle se fut plutôt adressée à lui il l’en aurait débarrassée depuis longtemps, en conséquence de cette lettre
sa majesté a écrit de nouveau à ce ministre pour le charger de faire rappeler Monsieur le Chevalier de Saint
Didier et Monsieur Mariane.
Dans le temps que Monsieur Le Bailli de Loras était ici il me proposa d’écrire à V. E. de manière à la
disposer en faveur du parti qu’il écrivait et à la prévenir contre M. Denon, de Saint Didier et Mariane. Je
me  débarrassai  alors  de  cet  intrigant  en  lui  répondant  que  n’étant  point  autorisé  à  vous  écrire  cette
démarche pouvait me nuire beaucoup sans être utile à son parti (…).
P.S J’ai appris depuis ma lettre écrite que M. de Bressac vient d’avoir un congé pour aller à la rencontre de
M. le Baron de Talleyrand ». 


