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 Au début des années 1780, la monarchie de France et celle des Deux-Siciles, quoique 
gouvernées l’une et l’autre par un roi Bourbon, s’opposaient à bien des titres. La puissance des deux 
royaumes était inégale. Leurs cours présentaient des plans tout différents. Leur politique extérieure 
enfin ne roulait pas sur les mêmes maximes. A Versailles un puissant ministre des Affaires étrangères, 
le comte de Vergennes, épaulait Louis XVI et, fort de la faveur de ce monarque, combattait avec une 
discrète énergie les vues des philosophes, les ambitions d’une reine née dans la maison de Habsbourg 
et les intrigues de son rival le duc de Castries, ministre de la Marine1. A Naples à l’inverse le roi 
Ferdinand, mal secondé par un responsable des Affaires étrangères sans influence, le marquis de La 
Sambuca, cédait chaque jour un peu plus de terrain face à une reine autrichienne, Marie-Caroline, et 
face au tout-puissant ministre de la Marine, John Acton, lequel à son tour écoutait les conseils d’un 
abbé philosophe, Ferdinando Galiani. Celui-ci, connaisseur plus qu’ami de la France, s’était fait 
l’inspirateur de la politique extérieure des Deux-Siciles, et comptait donc parmi les principaux 
responsables d’une ligne qui portait ce royaume à s’écarter de ses deux tuteurs « naturels », les 
Bourbons de Madrid et de Versailles, et à se rapprocher de ces deux puissances impériales qu’étaient 
la monarchie autrichienne de Joseph II et la Russie de Catherine II. Charles III et Florida Blanca en 
Espagne, comme Louis XVI et Vergennes en France, ne goûtaient guère ces développements. A 
Versailles en particulier, on retenait que les choix effectués par la cour de Naples allaient contre ses 
véritables intérêts, et plus généralement contre les bons principes qui étaient de maintenir soudées les 
diverses branches de la Maison de Bourbon, de mettre en échec toute velléité d’expansion des 
Habsbourg d’Autriche, de freiner les entreprises de la Russie et de favoriser ainsi la réalisation de 
quelques grands et nobles objectifs, parmi lesquels le maintien de l’influence politique de l’Espagne à 
Naples, et la conservation des positions commerciales de la France dans les Deux-Siciles. La tension, 
en conséquence, croissait : Ferdinand, ou plus exactement Acton et Marie-Caroline, accumulaient des 
gestes aussitôt interprétés à Versailles et à Madrid comme autant de provocations et de mauvais 
procédés ; Charles III s’indignait et récriminait ; Vergennes enfin, sans se départir de sa prudence ni de 
sa modération, distillait poliment des signes d’agacement2. De cette crispation générale, les diplomates 
envoyés à Naples par les Bourbons recueillaient les fruits amers : le lieu de leur séjour, de lit de roses 
qu’il était, se transforma bientôt, comme l’observait l’un des collaborateurs de Vergennes, en un 
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buisson d’épines3. La Herreria et Las Casas, ambassadeurs d’Espagne, en firent la douloureuse 
expérience4, de même que leur collègue Denon, qui de 1782 à 1785 exerça à Naples les fonctions de 
chargé d’affaires de France. La mission de celui-ci devait, selon l’un de ses correspondants, contribuer 
à le « rendre capable de remplir toutes les fonctions de la politique » 5. Elle mit, en pratique, un point 
final au parcours d’un négociateur sans lendemain.  
 En poste à Naples, Denon y fut diversement apprécié : l’ambassadeur du roi à Rome, Bernis, 
le porta aux nues, et le secrétaire de l’ambassade d’Espagne à Naples, Campos, le défendit6. Mais 
Ferdinand le prit en aversion, Acton l’exécra, Marie-Caroline l’abomina et sa sœur Marie-Antoinette, 
pour finir, le ruina7. L’atmosphère empoisonnée de la cour, le caractère agité de la reine des Deux-
Siciles, les conflits d’intérêt opposant les deux couronnes, expliquent sans doute en partie cet insuccès. 
Mais de ce contexte difficile, ni le prédécesseur de Denon, l’ambassadeur Clermont d’Amboise, ni son 
successeur, le baron de Talleyrand, ne sortirent aussi diminués. Force, dès lors, est de se demander si 
le chargé d’affaires, loin d’être la victime des seules circonstances, ne le fut pas aussi de ses propres 
faiblesses ; et de s’interroger sur la façon dont ce voyageur aujourd’hui célèbre, cet artiste estimable, 
cet auteur enfin dont les dépêches pleines de vie feront bientôt l’objet d’une nécessaire édition 
intégrale, joua sur le théâtre de Naples le rôle au reste assez codifié du négociateur. A cette inévitable 
question, on s’efforcera ici de répondre en analysant d’abord la position de Denon au moment où il 
prit ses fonctions de chargé d’affaires ; puis son attitude face à ses interlocuteurs napolitains ; et enfin 
ses relations avec la cour de Versailles8.  
 Ce n’était pas, en général, chose facile que de représenter la France auprès du royaume des 
Deux-Siciles. Les intrigues y régnaient, la cour y était divisée en partis, et un nouveau venu devait, 
selon l’avocat Collichi, s’y faire craindre s’il voulait s’y faire respecter. Il lui fallait aussi se gagner la 
faveur du souverain, qui en pratique était la reine. Mais celle-ci était changeante, détestait obstinément 
les Bourbons, et se méfiait spontanément de leurs agents, dont elle craignait à juste titre les rapports. 
Aussi les représentants de Louis XVI, comme ceux de Charles III, pouvaient redouter de ne jamais 
réussir à se la concilier et, si jamais ils y parvenaient, ils devaient appréhender de ne pas jouir 
longtemps d’une position que de toute façon le reste de la cour, Acton en tête, percevrait comme une 
menace. La disgrâce, en un mot, semblait toujours proche, et ses conséquences promettaient d’être 
d’autant plus embarrassantes que la reine des Deux-Siciles était prompte à demander le rappel des 
gêneurs et, dans le cas des ministres de la cour de France, à s’appuyer à cette fin sur sa sœur, avec 
laquelle elle entretenait non seulement une correspondance, mais une sorte de diplomatie parallèle. 
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Marie-Antoinette, dûment avertie, risquait donc d’emboîter le pas à Marie-Caroline, et de s’employer 
à saper à Versailles le crédit d’un envoyé déjà mal en point à Naples. Celui-ci, surtout s’il était le 
protégé de Vergennes, devait alors s’attendre à des retombées sur sa carrière, à la mesure de la haine 
portée par la reine au principal ministre, et de l’influence croissante qu’elle exerçait en matière de 
nominations. Il pouvait, bien sûr, se raccrocher à son protecteur. Mais, de ce côté-là aussi, des 
déconvenues étaient toujours à craindre. Car Vergennes avait, en Italie comme ailleurs, quantité 
d’informateurs dont les rapports lui permettaient de vérifier ceux du principal représentant du roi9. Le 
ministre donnait, de surcroît, dans des conceptions absolutistes, dévotes et anti-philosophiques qu’une 
dépêche impertinente, ou simplement imprudente, risquait de heurter. Son attentisme, de même que sa 
proverbiale prudence, étaient de nature à donner à son correspondant à Naples l’impression d’être peu 
soutenu face aux avanies qui lui étaient éventuellement infligées. Pire encore, Vergennes, qui sacrifia 
un jour un ministre des finances, pouvait une autre fois décider de se passer des services de tel ou tel 
de ses subordonnés, devenu à la fois peu utile et par trop encombrant.  
 Pour aborder une passe aussi difficile, le jeune Denon disposait de quelques atouts. Il 
connaissait le terrain, puisqu’il avait effectué dans les Deux-Siciles un périple dont le récit est 
aujourd’hui classique. Il avait également l’expérience du poste, puisque avant de devenir chargé 
d’affaires, il avait pendant plus de trois ans rempli les fonctions de secrétaire de l’ambassadeur 
Clermont d’Amboise. Il pouvait compter sur son caractère hardi et insinuant, qui lui avait permis de se 
faire recevoir par le grand monde à Saint-Pétersbourg, par Voltaire à Ferney et par le roi de Sardaigne 
à Chambéry10. Vergennes, dont on sait la propension à protéger ses compatriotes, était comme Denon 
natif de Bourgogne. Comme lui, il était lié par ses origines au milieu de la robe de province, et par ses 
intérêts actuels au puissant financier Laborde. Le chargé d’affaires avait, semble-t-il, rencontré le 
ministre dès 1774, et était donc connu de lui depuis fort longtemps. Il avait par ailleurs fréquenté le 
premier commis de Vergennes, Hennin, au temps où celui-ci était résident à Genève et cultivait 
Voltaire. Hennin, de surcroît, aimait les arts, collectionnait les gravures, s’essayait dans les belles-
lettres, partageait donc les goûts de Denon, et affectait tout naturellement de protéger ce sujet de 
mérite qui, marchant sur ses traces, débutait comme il l’avait fait lui-même par les plus modestes 
emplois de la carrière politique11.  
 Denon éprouvait, disait-il, de la tendresse pour ces supérieurs12. Il avait d’autant plus besoin 
que ce sentiment fût payé de retour que sa situation, quoique apparemment solide, présentait en réalité 
quantité de points faibles. Socialement, ce riche, mais assez obscur héritier, même décoré d’une charge 
de gentilhomme ordinaire du roi, ne pesait pas très lourd face aux puissants, influents et magnifiques 
princes napolitains dont l’amitié hélas ne lui était pas toujours acquise. Militaire, il n’était guère que 
capitaine. Négociateur, il ne tenait que le rang de chargé d’affaires, occupait donc une position 
transitoire et précaire, ne possédait point de caractère représentatif, et devait s’attendre à bien moins 
d’égards et de considération qu’un ambassadeur. Son passé était en outre celui d’un homme que la 
tsarine avait expulsé, après qu’il eut échoué dans une tentative rocambolesque d’arracher à sa prison 
une actrice et espionne française. On savait aussi qu’après s’être introduit chez Voltaire, il n’avait pas 
craint de remercier ce grand homme par une gravure délibérément irrévérencieuse, dont il attendait 
une renommée douteuse, mais toujours bonne à prendre. Ce Denon, donc, avait de l’esprit. Mais il 
tenait un peu de l’aventurier, voire du libertin, s’il était bien l’auteur d’un conte intitulé Point de 
lendemain dont le pieux Vergennes, certainement, ne se serait jamais déclaré le lecteur13. Le chargé 
d’affaires était aussi un amateur, un artiste, un œil, comme on dit aujourd’hui, mais un œil formé à 
saisir le pittoresque, les physionomies et la beauté des vases antiques, plus peut-être que le jeu plus 
abstrait, plus froid, plus calculé des intérêts des Etats européens. En dépit de ses protestations sur ses 
nombreuses années de service, son expérience de la carrière politique était plutôt brève, et il n’est pas 
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sûr, de surcroît, qu’il était pleinement averti du tour de plus en plus hiérarchisé et bureaucratique que 
prenait à Versailles le secrétariat d’Etat aux Affaires étrangères14.  
 L’infortune voulut que ce personnage audacieux, séduisant et vulnérable, exerçât ses fonctions 
de chargé d’affaires à Naples à un moment critique, où la tension entre les Deux-Siciles et les autres 
cours Bourbon parvenait à son comble, où les problèmes germaniques et orientaux exarcerbaient 
l’incompréhension entre Versailles, Vienne et Saint-Pétersbourg, et où la faveur de Vergennes 
connaissait, après les succès de la Guerre d’Indépendance américaine, une inquiétante éclipse15. La 
situation, donc, était de celles où les difficultés font juger de l’habileté et de la pondération d’un 
négociateur. Elle mit, comme on pouvait s’y attendre, le nouveau chargé d’affaires à l’épreuve. Ses 
premières dépêches révèlent, sans contredit, un observateur au regard aigu et à la plume alerte. Mais 
elles portent aussi la marque d’un être rempli d’une conception passionnelle et conflictuelle de la 
politique, et de surcroît irrésistiblement porté à dénoncer, à décrier ou à tourner en dérision ses 
interlocuteurs. Négociateur, Denon n’arrondissait pas les angles, et semblait au contraire éprouver une 
sorte de jubilation à mettre dans l’embarras des partenaires puissants qui demain lui feraient payer son 
insolence16. Rédacteur, il raillait dans ses dépêches le nouvel archévêque de Naples, et faisait de 
Marie-Caroline et de ses favoris les héros risibles d’une comédie larmoyante17. Il dénonçait 
ingénument le nouveau Conseil des finances dont, disait-il, Acton n’avait favorisé la création qu’en 
vue d’en faire l’instrument de son « pouvoir absolu », alors qu’à Versailles Vergennes suivait, avec 
son Comité des Finances, une politique comparable, et saisissait l’occasion que lui fournissait le récit 
des turpitudes commises en Sicile par le marquis de La Sambuca pour rappeler avec beaucoup de tact 
à son chef, lui-même sur le point d’être empêtré en France dans une affaire de même nature, les « 
avantages » qu’en jouant de sa position un premier ministre parvenait toujours à s’attribuer dans une 
procédure18. L’année 1782 n’était pas achevée, que l’affaire était entendue : le chargé d’affaires à 
Naples, dont au départ Hennin louait la prose19, était en fait un imprudent qui risquait de créer des 
affaires à son maître, et un impertinent qui au lieu d’écrire avec la gravité qu’exigeait la politique, 
manquait de respect à l’Eglise et aux couronnes, et produisait des dépêches susceptibles non seulement 
de déchaîner un orage à Naples si elles étaient interceptées20, mais aussi de choquer Louis XVI et plus 
encore Marie-Antoinette si elles leur étaient lues. Cet étourdi prenait de surcroît des initiatives, 
bavardait peut-être, bien qu’il affirmât le contraire, et en dépit de ses dénégations paraissait déjà en 
proie à une sorte d’animosité personnelle à l’égard d’Acton, qui malheureusement était avec la reine le 
personnage le plus en vue du gouvernement napolitain.  
 On devine aisément la suite. Denon, en fait de compliments, reçut surtout des réprimandes de 
la part de son ministre. On loua, certes, sa conduite lors de l’incident survenu au moment du passage à 
Naples d’un vaisseau de la Royale, la corvette « La Flèche » . Mais on lui fit aussi connaître que 
l’institution du nouveau Conseil des Finances était une sage réforme, que Sa Majesté Sicilienne devait 
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être louée d’avoir choisi un évêque exemplaire pour gouverner l’Eglise de Naples, et qu’enfin le 
marquis de La Sambuca avait de toute évidence été accusé à tort par des individus mal intentionnés, 
qui n’aspiraient qu’à le perdre. On avertit également Denon de se garder de tenir des propos 
offensants, et de ne donner à Acton « aucun prétexte de manifester sa mauvaise volonté » 21. On le 
tança pour les initiatives qu’il avait indûment prises, en lui rappelant qu’en cas de difficultés son 
devoir était « d’attendre les ordres avant de parler et surtout d’écrire » 22. Vergennes enfin lui fit 
comprendre en quelques lignes particulièrement sèches qu’il lui appartenait de rédiger ses dépêches « 
et pour le fond et pour la forme de manière à pouvoir en tout tems attester que la retenue et les égards 
sont principalement recommandés à tous ceux qui servent le roy au dehors » 23. 
 Tout en essayant de se justifier, Denon remercia le ministre de sa leçon. Mais celle-ci, comme 
les autres avertissements, était venue un peu tard. Le chargé d’affaires, qui se vantait d’avoir joui 
naguère de la faveur de la reine24, l’avait maintenant perdue. Il déclarait aussi s’être attiré la haine 
personnelle d’Acton, et n’avait plus pour allié que le faible et vacillant La Sambuca qui, de son propre 
aveu, avait perdu tout crédit. Ainsi, quelques mois à peine après avoir pris ses fonctions, Denon se 
trouvait installé, certes malgré lui, mais sans doute en partie par sa faute, dans un système dont les 
deux faces étaient également glissantes : il était, à Naples, la cible des puissants et l’ami des perdants, 
tandis qu’à Versailles, il s’était mis dans le cas de susciter l’animosité de la reine et la perplexité, sinon 
la méfiance, de son ministre. Il reste maintenant à montrer comment, au lieu de l’aider à sortir de ce 
système, la logique de sa position et de ses choix contribua à l’y enfermer.  
 

*** 
 
 Jusqu’à son départ en 1785, Denon continua de donner dans ses dépêches une image 
extrêmement dépréciative d’Acton et de Marie-Caroline. L’« hipocrite » ministre de la Marine était, 
affirmait-il, un homme « sans expérience, sans mérite réel, mais entreprenant, dont le babil composé 
a fait la fortune et dont les succès personnels ont augmenté le charlatanisme, sans développer en lui 
de talens » 25. La reine pour sa part était une femme impérieuse, exaltée et colérique, qui haïssait tout 
ce qu’elle aurait dû aimer – son mari, ses fils, son beau-père le roi d’Espagne et son beau-frère le roi 
de France – et qui marquait un engouement insensé pour tout ce qui méritait d’être regardé avec 
défiance – la monarchie des Habsbourg, celle de Catherine II et le ministre Acton. Celui-ci, de l’avis 
de Denon, était vendu à l’Autriche et peut-être à l’Angleterre26 ; ses conseillers, à commencer par 
l’abbé Galiani, étaient des âmes corrompues ; sa politique, enfin, était celle d’un favori anxieux 
d’établir son despotisme, et prêt à s’enfuir avec ses voleries en laissant derrière lui un royaume ruiné. 
La reine, soulignait-il, dépendait de lui ; le roi, qui avait le cœur bon, mais le caractère faible, 
dépendait de la reine ; l’un et l’autre se louaient sottement de pouvoir se reposer sur un ministre qui en 
fait les trompait et qui, s’il devait être un jour remplacé, risquait de l’être par l’indigne Caramanico, 
ancien amour de Marie-Caroline, qui ne valait guère mieux que le favori en titre. L’entourage des 
souverains, enfin, n’était composé que d’effrontés avec lesquels la douceur ne payait jamais : aussi la 
seule politique applicable à la cour de Naples était, selon Denon, celle qui consistait à se servir de la 
manière forte, dont il recommandait instamment l’usage en expliquant qu’« on ne corrige point un 
enfant gâté avec de nouveaux égards », et qu’au contraire il faut pour commencer « lui faire connoître 
et sa suffisance et son insuffisance » 27. Le chargé d’affaires au reste, n’hésitait pas à faire passer des 
messages désagréables à Marie-Caroline, par l’intermédiaire des confidentes de celle-ci. Il se refusait 
aussi à tout rapprochement avec Acton, même lorsque des émissaires du ministre l’y engageaient, sur 
le fondement que le moindre signal adressé à ce vil personnage n’aurait eu d’autre effet que 

                                                           
21. Corr. pol. Naples 107, fol. 275 (Versailles, 12 nov. 1782). 
22. Corr. pol. Naples 107, fol. 195 (Versailles, 24 sept. 1782).  
23. Corr. pol. Naples 107, fol. 234v° (Versailles, 22 oct. 1782).  
24. De fait celle-ci écrivit en 1781 à sa sœur la reine de France, pour lui faire obtenir la croix de Saint-Louis (B. Bailly, 
Dominique Vivant Denon…, p. 246).  
25. Corr. pol. Naples 108, fol. 238v° (Naples, 29 mars 1783). 
26. Il avait été prêté à Marie-Caroline par son frère Pierre-Léopold, grand-duc de Toscane. Sur ses relations avec l’Angleterre, 
et notamment avec le ministre anglais à Naples, Hamilton, voir H. Acton, The Bourbons of Naples…, p. 182, 189 ; E. Lo 
Sardo, Napoli e Londra…, p. 330-332 ; O..Murphy, Charles Gravier…, p. 427-428.  
27. Corr. pol. Naples 108, fol. 276v° (Naples, 7 avr. 1783).  



d’« augmenter son orgueil et son audace sans changer ses opinions » 28. La thèse de Denon, enfin, 
était qu’Acton et la reine étaient décidés à rompre avec les Bourbons, et à seconder les vues de la 
Maison d’Autriche sur l’Italie, de sorte que toute démarche de la cour de Naples en vue de renouer les 
contacts avec celle de France n’était que « petite intrigue éphémère » portée par le double désir de « 
tromper notre cabinet » et de le mettre hors d’état de seconder l’Espagne dans ses efforts pour 
reprendre le contrôle des Deux-Siciles29. Il n’y avait, en conséquence, rien à faire avec ce royaume-là, 
tant qu’Acton y exercerait la principale influence, sinon cultiver ses relations avec les ambassadeurs de 
la bonne cause – entendez ceux de Charles III – et avec l’impuissant marquis de La Sambuca dont, au 
demeurant, Denon ne cessait de tracer des portraits dévastateurs.  
 Qu’il entrât dans les vues de Denon une part de vérité, c’est ce que laissent penser les rapports 
de plusieurs autres négociateurs en poste à Naples, ainsi qu’une historiographie dont les leçons sont 
rarement favorables à Marie-Caroline et à Acton. Que ces vues fussent, par ailleurs, entièrement 
fondées, et qu’elles fissent complètement justice à une politique étrangère dont l’ambition était, au 
moins en partie, de secouer le joug imposé depuis 1734 par les deux cours Bourbon, plutôt que de se 
placer spontanément sous celui de l’Autriche, est une autre question dont, faute de place, on ne 
débattra pas ici les différents aspects. Que l’attitude de Denon, enfin, fût la plus à même de lui 
concilier ses interlocuteurs, de lui épargner des avanies et de faire avancer les intérêts du roi son 
maître, est une proposition que l’on aura toujours quelque mal à soutenir : l’observateur avait 
probablement en partie raison, mais le négociateur avait sans doute tort, et la suite des événements le 
lui démontra.  
 Le fait, en effet, est que le chargé d’affaires se trouva peu à peu complètement isolé, et exposé 
de surcroît à des avanies publiques et à des dénonciations calomnieuses dont il ne pouvait se laver sans 
entamer son crédit. Des personnes de la « plus haute distinction » n’osaient plus, notait-il, l’aborder en 
public de crainte de « s’attirer des reproches » 30. La reine de son côté l’écartait ostensiblement, 
l’accusait devant la cour de fomenter le mécontentement de Charles III contre son fils, et parlait de « 
‘ce … de De Non’, avec une épithète qu’il seroit aussi étrange de trouver dans une dépêche, qu’elle 
doit paraître dans la bouche d’une princesse aimable assistant au Conseil » 31. En ville on susurrait, 
peut-être à l’instigation d’Acton, que le représentant du roi de France était un espion, un calomniateur 
et même un voleur, ainsi d’ailleurs qu’un incendiaire. Il était du devoir du gouvernement de s’en 
plaindre, comme d’ailleurs de son collègue le consul, et donc de demander le rappel de ces deux 
perturbateurs. Le nouvel ambassadeur des Deux-Siciles en France, Pignatelli, fut chargé dès 1783 
d’effectuer des démarches dans ce sens.  
 Il restait à Denon, bien sûr, l’amitié de l’ambassadeur d’Espagne et la confiance du 
responsable des Affaires étrangères. Mais le premier, La Herreria, était à peu près impotent, et de 
surcroît d’autant plus mal vu de la reine qu’il employait ce qu’il conservait de forces à faire passer à 
Ferdinand les reproches de « papa », alias le roi d’Espagne. Quant au second, La Sambuca, il comptait 
à ce point parmi les amis de la France qu’il se laissa aller à signer la demande de rappel de Denon, 
dont bien sûr il escomptait le prompt pardon. Le chargé d’affaires, pour sa part, continuait de le 
manipuler, ou plus exactement de tenter de le manipuler, en faisant trésor des conseils de Vergennes, 
qui espérait obtenir par cette voie des informations sur l’évolution des négociations commerciales 
entre Naples et la Russie. Mais La Sambuca, de son côté, en usait de même avec Denon : désireux 
avant toute chose de se débarrasser de son rival Acton, qui avait juré sa perte, et convaincu que 
l’élimination de ce ministre passait par une intervention de l’Espagne, il ne cessait d’exhorter le chargé 
d’affaires à convaincre Versailles de la nécessité d’inciter Madrid à un coup de force contre le favori 
de la reine de Deux-Siciles. Son but, en d’autres termes, était de faire de l’envoyé de la France et, au-
delà, de la cour que celui-ci représentait, l’instrument de sa vengeance personnelle et du rétablissement 
de sa faveur.  
 Il est difficile de dire jusqu’à quel point les pladoyers de La Sambuca firent mouche. Il est 
certain, toutefois, que pour Denon le renvoi d’Acton, et conséquemment la recherche d’une 
intervention du roi d’Espagne, devinrent les seuls objectifs dignes d’être considérés. Le chargé 
d’affaires s’efforçait d’en convaincre Vergennes, auquel il conseillait même de faire agir le pape. Il 
                                                           
28. Corr. pol. Naples 110, fol. 183v° (Naples, 12 mars 1784).  
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30. Corr. pol. Naples 109, fol. 68v° (Naples, 11 juil. 1783).  
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développait également ces thèses devant le successeur de La Herreria, Las Casas. Il en venait, du 
même coup, à s’exprimer dans des termes proches de ceux qu’employait La Sambuca, et aussi à 
donner la priorité au maintien de bonnes relations avec ce ministre sans influence, sur la reprise des 
contacts avec Acton, dont pourtant le concours était nécessaire à tout rapprochement entre la France et 
les Deux-Siciles. Enfin sa position se dégradait chaque jour plus, au point que de son propre aveu il 
n’était plus qu’un « épouvantail insupportable », réduit à rêver, mais à rêver seulement, de 
l’établissement d’une sorte de condominium franco-espagnol sur le royaume de Naples 32.  
 
 

*** 
 

 Mal en point à Naples, Denon pouvait-il compter sur l’appui de Versailles, et particulièrement 
sur celui de Vergennes, dont on a dit l’initiale irritation ? Le chargé d’affaires s’efforça, de ce côté-là, 
de remonter la pente. Il continua, certes, de critiquer vigoureusement ses interlocuteurs, mais se garda 
de répéter ses impertinences sur l’archevêque de Naples et, lorsqu’il s’agit de la personne de la reine, 
eut désormais la prudence de faire précéder les détails les plus déplaisants de circonlocutions attestant 
toute la répugnance qu’il avait à les écrire33. Il eut également des mots heureux sur le « cœur royal et 
paternel » de Ferdinand, et sur « cette énergie vraie »,          « cette éloquence de l’âme » qui 
caractérisaient « dans toutes les circonstances le langage de Sa Majesté Sicilienne » 34. Il ne cessa 
enfin d’affirmer que, pour lui-même, il se comportait en tout avec le plus grand sang-froid. Les 
avanies, expliquait-il, ne l’atteignaient pas. Il résistait aux provocations, ne laissait pas échapper un 
mot qui trahît du ressentiment ou de l’animosité, fuyait l’arrogance, évitait l’imprudence, et se gardait 
bien sûr d’user dans ses conversations de cette franchise que, par un juste souci de vérité, il faisait 
régner dans ses dépêches. Cerné par les mal intentionnés, il observait à leur endroit une froide, digne 
et prudente réserve, affectait de ne s’occuper que d’arts35, ne rencontrait dans le monde que des 
femmes, se flattait enfin de conserver « l’estime du public et l’attachement des particuliers » 36.  
 En retour, Denon recevait l’approbation de la cour de France sur quelques-unes de ses 
démarches, ainsi que des assurances répétées de Vergennes et d’Hennin sur leurs bonnes dispositions. 
Il n’entrait pas dans leurs principes, rappelaient-ils, de prêter l’oreille aux imputations personnelles, ni 
aux plaintes calomnieuses. Aussi Denon ne devait nourrir aucune inquiétude : sa manière de servir, et 
plus précisément l’exactitude avec laquelle il remplissait ses devoirs, loin de lui nuire, ne faisaient que 
le mettre plus « à portée de mériter les grâces du roy » 37 qui, d’ailleurs, donnait des preuves de sa 
bienveillance en refusant obstinément de le rappeler. Le chargé d’affaires, enfin, pouvait encore se 
rassurer en lisant les lettres qui lui arrivaient de Versailles : les jugements de Vergennes sur Acton, sur 
la reine et sur la situation politique du royaume des Deux-Siciles y devenaient peu à peu plus négatifs, 
et plus marquées les réticences du ministre à l’égard du système contre nature dans lequel le 
gouvernement napolitain se complaisait.  
 A ces divers aspects, qui pouvaient constituer pour Denon autant de motifs de consolation et 
même d’espoir, s’en opposaient d’autres qui n’étaient pas de nature à le réconforter. Il est clair, 
d’abord, qu’en dépit des assurances et des louanges qu’il lui prodiguait, Vergennes était loin de 
partager toutes les vues du chargé d’affaires. Le ministre, certes, considérait avec défaveur la politique 
                                                           
32. Corr. pol. Naples 112, fol. 175 (Naples, 6 févr. 1785). Le 6 sept. 1784, Denon écrivait : « d’après les dispositions que je 
vois prendre aux choses ici, il pourroit arriver que le roi d’Espagne renvoyât M. Acton et le roi de Naples M. le marquis de 
La Sambuca et, cela fait, que le Roi Catholique voulut former un nouveau conseil d’État et que pour prévenir le retour de tous 
les inconvéniens antérieurs, il voulut que l’ambassadeur de France et le ministre d’Espagne y fussent admis comme 
conseillers d’État » (Corr. pol. Naples 111, fol. 279v-280).  
33. « Ce n’est pas sans répugnance et sans être très affecté que je me vois obligé de vous donner des détails d’une nature aussi 
désagréable de la réalité desquels j’aurois voulu pouvoir douter et que j’ai différé une semaine de vous écrire, persuadé de la 
peine qu’ils vous donneroient… », écrit-il par ex. le 10 avr. 1783 (Corr. pol. Naples 108, fol. 286v°). 
34. Corr. pol. Naples 107, fol. 312v° (Naples, 12 déc. 1782).  
35. Il dessina et grava effectivement beaucoup pendant son séjour à Naples, y rencontra Tommaso Puccini, futur directeur des 
Offices (U. van de Sandt, « Esquisse d’un portrait de Vivant Denon en artiste », dans Dominique Vivant Denon. L’œil de 
Napoléon, Paris, Editions de la Réunion des Musées nationaux, 1999, p. 76sq), s’occupa d’acheter un tableau du Guerchin 
pour le compte du surintendant des Bâtiments, se fit élire à l’Accademia del Disegno de Florence, et enfin rassembla une 
collection de 525 vases qu’il vendit à son retour en France (M.-A. Dupuy, « Chronologie », ibid., p. 496).  
36. Corr. pol. Naples 109, fol. 105 (Naples, 29 juil. 1783).  
37. Corr. pol. Naples 110, fol. 17v° (Versailles, 6 janv. 1784).  



suivie par la cour de Naples. Mais il se montrait prudent dans ses appréciations, restait modéré dans 
ses jugements, ne faisait nullement de ses rapports avec Acton ou Marie-Caroline une affaire 
personnelle, et souhaitait encore moins se mettre à la remorque de La Sambuca. Solidaire de 
l’Espagne, il ne se hâtait pas d’intervenir à ses côtés, laissait croître la confusion, qui lui permettrait un 
jour d’agir avec profit, et ne perdait jamais de vue la possibilité d’un rapprochement susceptible de 
restaurer l’unité entre les cours des Bourbons. Acton, bien sûr, lui déplaisait. Mais, en 1784, 
Vergennes se demandait encore si ce ministre était vraiment vendu à l’Autriche, et en 1785 il estimait 
toujours qu’à défaut d’en provoquer la ruine, on pouvait essayer de le gagner38. A Denon, qui 
s’efforçait de lui prouver l’inanité de tout rapprochement avec Acton, il donnait, au contraire, 
instruction de montrer de l’ouverture. Il remarquait également qu’en dépit d’un climat dégradé, la cour 
de Naples se gardait de multiplier les signes véritables de mauvaise volonté, et qu’en l’absence de           
« faits palpables », la manière forte recommandée par le chargé d’affaires n’était pas de saison39. 
L’idée de faire agir le pape ne retint pas non plus son attention. Il ne pouvait pas échapper au ministre, 
enfin, que Denon exprimait parfois de la réticence à exécuter ses ordres40 et continuait, en 
conséquence, à se présenter sous les traits d’un agent aussi dangereusement combatif41 que peu 
subordonné.  
  La méfiance, en fait, continua d’entourer le chargé d’affaires à Naples. On refusait, sans doute, 
de le rappeler. Mais on l’accablait de recommandations et de mises en garde. Denon, donc, se voyait 
constamment averti d’agir peu, de parler encore moins, de ne rien écrire du tout, d’éviter toute forme 
d’agressivité, de faire preuve au contraire de circonspection avec ses interlocuteurs, d’indifférence 
face aux avanies, de résignation dans les épreuves, de réserve et de sagesse toujours, et bien sûr de la 
plus grande retenue dans les dépêches qu’il envoyait à Vergennes. Puis, en 1784, vint l’heure où le 
ministre, inquiet du tour que les événements prenaient à Naples, et des rapports invariablement 
négatifs qui lui parvenaient, dépêcha Bernis sur place pour s’enquérir des véritables intentions de 
Marie-Caroline et d’Acton, et pour vérifier si, par hasard, le chargé d’affaires n’avait pas quelque 
raison particulière de noircir la conduite de ce dernier42. La lettre qui annonçait cette mission contenait 
l’éloge de l’ambassadeur à Rome. On y lisait aussi – et Denon s’en inquiéta vivement – que Bernis 
était « plus en état que personne de discerner les points critiques de votre conduite, et de vous faire 
connoître ce que vous pouvez faire avec quelque espérance de succès et ce à quoi il vous faut 
renoncer » 43.  
 Denon, en définitive, donnait trop d’assurances sur lui-même, et trop de conseils à un ministre 
qui ne voulait pas les entendre. Il se tramait en outre, autour de Marie-Antoinette, des intrigues 
auxquelles la diplomatie parallèle de Marie-Caroline n’était nullement étrangère et auxquelles un 
agent d’Acton, le français Bressac, se trouva mêlé. Ce fut ce Bressac qui, dès 1783, répandit à Naples 
la nouvelle que Clermont d’Amboise, auquel Denon était lié, serait remplacé dans ses fonctions 
d’ambassadeur auprès des Deux-Siciles par le baron de Talleyrand ou, pour mieux dire, par un homme 
du parti de la reine44. Le chargé d’affaires, qui attendit longtemps une confirmation officielle, avoua 
aussitôt son « amertume » à Hennin45. Il resta cependant en place, puisque Talleyrand ne se mit pas 
                                                           
38. F. Masson, Le cardinal de Bernis…, p. 405 ; G. Nuzzo, La monarchia delle Due Sicilie…, p. 90.  
39. Corr. pol. 110, fol. 283 (Versailles, 27 avr. 1784).  
40. « Si conformément aux dernières instructions que vous me donnez, Monseigneur, je cherche à me ménager des moyens de 
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42. F. Masson, Le cardinal de Bernis…, p. 405.  
43. Corr. pol. Naples 111, fol. 21 (Versailles, 8 juin 1784).  
44. De Talleyrand, Choiseul écrivait à Vergennes : « il est de mes amis, je l’ai marié, je l’ai toujours regardé comme mon fils, 
et j’ai pour lui l’intérêt le plus vif et le plus tendre » (Louis XVI and the Comte de Vergennes…, p. 234).  
45. Bibl. de l’Institut, Ms. 1258, fol. 214 (Naples, 13 déc. 1783).  



tout de suite en route. Mais la reine des Deux-Siciles intervint auprès de sa sœur, à l’automne 1784, 
dans l’espoir au reste déçu de précipiter son rappel46. Puis, lorsque enfin le nouvel ambassadeur 
s’annonça, elle envoya Bressac à Versailles pour y briser par des intrigues renouvelées la carrière de 
ce Denon qu’elle n’était jamais parvenue à chasser et qu’elle avait dû, en conséquence, subir pendant 
près de trois ans47. La manœuvre, cette fois, réussit, au grand dam de Bernis : revenu en France, le 
chargé d’affaires y reçut de l’estime et une pension, mais point de nouvelle affectation dans la carrière 
politique.  
 

*** 
 
 Revenant naguère sur Point de lendemain, Philippe Roger a fait remarquer que dans ce texte 
qui est celui d’un libertin, mais aussi d’un négociateur, le principe d’hostilité inhérent au libertinage, 
sa composante agressive et coercitive, son orientation à la création de liens de domination, se trouvent 
éliminés au profit de la « combinaison des satisfactions » et, plus précisément, d’un « ‘modèle 
diplomatique’ de pacification et de contentement des parties » 48. La question que soulèvent les 
dépêches de Denon est, en quelque façon, inverse : elle est de savoir si dans ces écrits dont le rédacteur 
fut peut-être aussi l’auteur d’un conte libertin, un modèle diplomatique est véritablement présent.  
 Ce modèle, indiscutablement, existait. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, des 
praticiens tels que François de Callières ou Antoine Pecquet49 en avaient dégagé les traits, en confiant 
à l’imprimerie les maximes d’un art de négocier qui, tout en faisant une grande part à l’intelligence 
politique, reposait aussi sur des qualités psychologiques et mondaines telles qu’une maîtrise absolue 
de soi, une grande prudence, une extrême civilité, un art consommé de s’insinuer et de plaire, une 
volonté affichée d’amitié et d’équité, une totale horreur enfin pour tout ce qui pouvait entretenir les 
conflits et l’animosité entre les personnes là où la concorde, même construite et feinte, était nécessaire 
pour faire triompher les stratégies de l’intérêt. Vergennes, dans les dépêches qu’il faisait tenir au 
chargé d’affaires à Naples, ne s’écartait guère de ces principes raisonnables, qui mettaient de l’ordre et 
de la mesure dans la politique, et en bannissaient les passions. Enfin Denon lui-même, lorsqu’il 
évoquait des ambassadeurs tels que le Français Clermont d’Amboise ou le Napolitain Pignatelli, 
laissait transparaître son adhésion à des vues selon lesquelles la prudence, la douceur, la retenue, la 
souplesse de caractère et la capacité à se faire aimer de tout le monde constituaient autant de qualités 
essentielles à un ministre étranger.   
 Le modèle, donc, existait. Mais il n’est pas sûr, à la vérité, que le chargé d’affaires à Naples 
l’ait jamais réalisé ailleurs que dans Point de lendemain. Ses dépêches, en tout cas, montrent plutôt 
comment, loin de combiner les satisfactions, il multiplia les insatisfactions, échoua dans la pacification 
– s’il la rechercha jamais – et ne contenta aucune des parties en présence, à commencer par lui-même. 
Placé dans un univers de cour où la faveur était le maître mot, Denon perdit celle de deux reines dont 
l’une avait les moyens de le faire réussir, et l’autre assez d’influence pour le faire écarter. Appelé à 
seconder à Naples une politique fondée sur la modération, il y devint un obstacle à la feinte amitié que 
se résignent à rechercher les négociateurs raisonnables et, autant que les vues prudentes de Vergennes, 
qui probablement se défia rapidement de lui, y défendit celles de La Sambuca, dont au fond il ne fallait 
rien attendre. Cet homme, en définitive, était bien un « œil » - ses dépêches l’attestent ; mais il ne 
réalisa pas – ses dépêches le montrent – le modèle du « sage et habile négociateur » . 
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