
N°39   Naples, le 18 juin 1785, Denon au comte d’Angivilliers
« Monsieur le Comte,
Je profite des huit jours que m’a laissés le temps de chercher un embarquement pour donner tous mes soins
à l’emballage du tableau et aussi en faire la gravure que vous trouverez ci-jointe afin de vous en donner
l’avant goût. La semaine que j’ai passée à le considérer dans tous ses détails me confirme dans la pensée
que vous ne pouvez pas faire une plus belle acquisition, non seulement c’est le plus beau tableau qu’il y ait à
Naples en y comprenant même la galerie royale de Capodimonte mais le plus beau que j’aie vu du Maître
après celui de la Sainte Pétronile qui n’est ni un morceau de galerie ni un tableau achetable vous trouverez
toutes les conditions à celui-ci, composition, couleur, dessin et expression, celle de la tête de la Magdeleine
est étonnante par les différentes passions qu’elles expriment à l’égard des deux têtes de vieillards qui sont
moins soignées, c’est un défaut dont le Guerchin avait peut être fait un principe, car on peut remarquer que
les figures du troisième ordre sont traitées de cette manière dans tous ses tableaux. Je n’ai pas la plus petite
inquiétude  sur  le  succès  de  celui-ci  auprès  de  vous  et  de  tous  les  véritables  connaisseurs,  peint  sans
séduction et sans magie, je le regarde comme un chef d’école très utile à consulter par les artistes qui se
destinent au grand genre.
Je me promets un grand plaisir de le revoir lorsqu’il aura reçu les soins que vous lui destinez. La gravure
que j’en ai faite à la hâte sur le tableau même sans dessin et que je n’avais d’abord entrepris, que pour vous
seul, Monsieur, me servira cependant de morceau de réception à l’académie de Florence où sans l’avoir
demandé on m’avait fait  l’honneur de m’agréer depuis mon séjour à Naples. Je regrette de n’avoir pas
mieux fait pour donner à ce tableau du Roi la réputation qu’il méritait en Italie et qu’il n’a eue à Naples
même que de l’instant qu’on a su que je l’avais acheté et qu’il était parti. Je l’ai fait emballer de manière à
n’être pas dans le cas de craindre aucun accident pour la route qu’il fera par mer d’ici à Marseille et par
terre de Marseille à Paris.
Si vous avez quelques autres ordres à me donner, Monsieur, je vous prie de me les adresser à Rome où je
serai lorsque la réponse à celle-ci pourrait me parvenir.
J’ose vous prier de présenter l’hommage de mon profond respect à Madame la Comtesse d’Angivillers et
d’agréer celui du respectueux attachement avec lequel j’ai l’honneur d’être
Monsieur,
Votre très humble et obéissant serviteur. Denon ».


