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E L O G E
D E  F E U  M O N S I E U R

LE DUC DE GUISE
Par un homme de gran

de qualité.

E denta h la pojférité l'éloge 
d'un Prince a tifi grand par fa  
vertu que par fa  naijftnce ; 
bien qu'il fait inutile d'en par
ler à la te fie d'un Livre ¡quifera 
juger de fon mérite 5 je  dois à fa  

mémoire ce témoignage de la vérité , que ja 
mais Homme n'a repu de plus rares dons du 
Ciel, ni ne les a mieux fa it connoît red toute la  
Terre.

J e  rte fuivrai pas en cette occafton les réglés de 
Véloquence, mais celles du devoir ; ma main 
exprimera moins les mouvement démon e fp rit, 
que ceux de mon cœur, y 'a i  trop de ebofes à dire ! 
h la louange de ce Prince , pour les bien dire. Et 
puifqu'il ne s'agit pas ici de paroître ¡a v a n t , 
mais de le fa ire  paroître tel qu'il a ejïé i je  ferai
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E L O G E

montent du portrait que je vais mettre att jo u r , 
puifqu’ il fera fort reffemblant.

J e  ne dirai rien à l'avantage de fon nom j 
toutes les Histoires font remplies de la gloire de 
ceux qui l'ont porté j  Et fans parler que de fa 
perfonne, j ’apprendrai feulement h ceux qui ne 
l ’ont pas connu , que Henry de Loraine Vue de 
Cutfe efloit bienfait fans prefomption > propre 

fans affectation, civil fans baffe (Je, brave fans 
emportement, libéral fans profufion, adroit
fans artifice. Sa franebife égaloit fa valeur ÿ 
Elle parut avec éclat dans un combat particulier, 
où la qualité de fon adverfaire ne Veàtpas em
pêche de trouver une exeufe, s'il eàt efle capable 
d’en.chercher : i l  bUJfa , ilfutbleffe: mais il 
en fortit enfin couvert d’unegloireimmorteUe.

Tout la Noblefie du Royaume de Naples l ’a và  
avec étonnement luy refiflerprefque fenl, per
cer l’ épée h la main tout ce qui s'oppofoit aux 
efforts de fon courage, L ’ Hifoire vante les alli
ons de Ce far d’Alexandre, quand l'un tra-
ver fa un bras de Mer h la nage tout couvert des 
traits de fes ennemis, es* que le dernier attaqua 
fur le Grunique, une armée en bataille qui ¿’ at
tendait h l ’autre bord: Tout cela mefemble égalé 
fa r  le pafftge du Duc de Guife, pour fe jetter 
dans Naples : Il brava les vents en la mer, 
luy quatrième dans une felouque méprifa toute 
fine Flotte ennemie pour aller fecourir fes amis.

Mais f i  fa valeur efloit infinie, fabontê ne 
î'efloit pas moins, Jamais on n’efl forti mal fatis- 
Etit de fa prèfence. I l  efloit aujfi~bien que Tite
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d e  Mr.DE GUI SE. -
les delices du genre humain j  Sa douceur mturel- 
îe le fai[oit compatir aux malheurs d'autruyÿ 
Sa modefie joye en infpiroith tout le monde- Les 
parties de divcrtiffemcns , où l'addrefié , la ga
lanterie, Cf* la magnificence fe fignolent d’or
dinaire , m'ont paru lar,guipantes depuis qu’on 
ne l ’y  voit plus : Et quoique nous ayons un Maî
tre quipofi'cde toutes ces chofes en un degré très-  
eminent, lorfque de [on admirable perfonne on 
•t ient àpaffer h [a fuite, on voit bien q u ily  man
que un de fesprincipaux ornement.

On ne l ’a jamais blâmé que d'un excès dont le 
defaut efiunvice; Jl aimoit, dit»on , avec un 
peu trop d'ardeur. Si la duretiefl une tache a la 
beauté d’une ame j la tendreffe en doit augmenter 
l'éclat le prix. Il portoit avec une fierté jans 
égale les ivterefis de ceux qui s'attachaient h 
luy ; Son crédit, (on bien, fon épée , vienne 
leur cfi oit épargné. Mais fur tout il amoit le Roy 
avec une tendreff e refpettucufe , atide-l 'à de tou
te exprefion . I l  me confirma dans fa maladie ce 
que fen  avois déjà connu en pluficurs occafions. 
Le fune fie fuccés qui la termina , me fit voir aufii 
combien ce grand Roy s’y  trouvoit fettfible : Ce 
fut à moy qu'il en laijja voir lesglorieufies mar
ques., quand il en apprit la mort j pource qu’il  
favoit 4 quel peint je  V avois honoré pendant 
fa  vie.

Que refie~til donc pour l ’honneur de fa mémoi
re ?  i l  s'efi réconcilié avec Lieu : Il a efiè plaint 
du plus grand des Monarques j  regretté de fes 
amü p adoré des fisns ÿ pleuré des peuples %
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loüép*cJmede fesçnvieux (  èr adtiìiri de tout, 
j l  a lai ¡Je unSucceßeur digne de luy i Et pont 
tomble de felicite^, nous avons lieu de füget que 
Ja glotte tout e grande qiïelie eß parmi les tiom« 
mes \ l'eß encore incomparablement plus dans le
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M E M O I R  E S
D e  F e u  M o n s i e u r

LE DUC DE GUISE.
Livre L

Ne malheureufe affaire, qui n’a 
que trop éclaté , malgtémoy,dans 
toute l ’Europe, m'ayant obligé 
de demander per million à la Rei
ne Mcre, alors Régenté, de m’en 
aller à Rome pour me tirer de 
l ’embarras , qu’ elle me caufoit,

I ; aufil préjudiciable à ma réputation, qu’à l ’établif- 
| fememdc ma fortune: Etlapaifion» que j’ay toû- 
; jours eue de rendre à la Couronne toutes fortes de 

fcrvices, comme j ’y fuis engagé par l ’ honneur, 
par ma naillance , &  par mon inclination particu
lière , me forcèrent d'y fejourner un an ôc plus.

Le Pape Innocent X. ayant pris beaucoup d’a
mitié pour m oy, je crûs devoir ménager la ten- 
drefl’e , N l'a confiance , pour me rendre , s’il m ’ e- 
iioit pollible , l ’inllrument de fa réconciliation 
avec la France, quoy que véritablement allez foi- 
ble, pour entreprendre un li grand ouvrage. Et,, 
comme je favois, que Monfieur le CardinalMaza-: 
lin louhaitoit ardemment de faire avoir un Cha-d 
peau à Ion frere, qui eiloitpoux lors Archevefqne 
d’Aix ; ellant étroittement attache à fes interefts » 
iuy ayant promis amitié, &voüém esfervices, je 
m’étudiay avec foin de reconnqître par quelle 
railonle Pape y ciloit ii peu porté: Et après un long 
entretien, que j’eus un jour avec luy, fur l ’état de
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$- L E S  M E M O I R E S
toutes les affaires del’Europe j je le misinfenfible- 
ment fur le fujet , quiPobligeoit à maintenir une 
divifion fi préjudiciable à toute la Chrétienté * 
qu'il né dépendoxt quede luy de finir avec beau-: 
coup de facilité ; puifque j’eftois ailuré * que dès 
cu’ilvoudroit faire la première démarche, il trou- 
veroit toutes lesdifpofitions à la Cour de bien vi
vre avec luy.

D ’abord il m’aflura qu’il aimoit tous les Fran
çois &  qu’il le téraoigneroic à tous les particu
liers dans les recoiitres, ou ils prétendtoient quel
que gracédè luy ; mais qu’il avoit de trop grands 
fajets de le plaindre de Moniieur le Cardinal Ma- 
zarin. pour les pouvoir oublier. Il me raconta par 
le menu toutes les doléances ; Que l ’on n’avoic 
pas voulu approuver ion cleélion j Que les Mini- 
llrcs du Roy qui choient à Rome , luy perdoient 
le refpeél: en toutes occafions , le menacoient, Ôc 
i ’ounageoient en iaperfonne, Sc en la famille : 
Surquoy il s echaufta de manière , 8c fe mit dans 
un tel emportement, que je crûs qu’ il luy faloit 
lai fier jetter ion fèu » &  le prendre plus de fang 
froid j avant que de luy répondre. Il fut fort 

jfurpris de mon iilence , me difant,’ qu’il vdyoit 
bien que je trouvols fes plaintes fi jufies, que je 
n ’avois rien à luy répliquer. Je  fis deux tours de 
gallerie > fans ouvrir la bouche -, &  comme il me 
prefia de luy parler * tirant avantage denle voir 
muet, je luy dis, en fouriant, que je ne manquois 
poinrde railbns pour combattre les fiennes j mais 
que je ne le voyois pas encore en état de les goû
ter ; &  qu’elles efioient flo tte s , que j’eitois cer
tain qu’il s’y rendroit ; qu’il m’ aeçorderoit ce que 
je luy demandois, de feroit abfolument tout ce 
qu on poutroit defirer de luy , qaoy qu’ il fuit pre- 
fentement dans un ientiment contraire. I lm ’af- 
lura que rien ne ièroic capable de l ’en faite chan- 
ger, qu’ il en avoir pris la relolution avec trop de 
fondement. Je loûrisuneieconde f o i s lu y  difant 
que je juterois bien dujeontraue. A quoy il me^
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DE Mr. DE G l M S É ,  I r v .  I. ÿ 
"répondit brufquement qu’il ne favoit pas ce qui 

me pouvoir donner cette efperance ; L'opinion , 
jiiv diis-jc, que j’avots de la prudence > ôc de la 
fageflè, qui, après une fencule réflexion, l’oblige- 
roic à fe défaire de fa préoccupation , luyferoit 
connoiire quels efloienr fes véritables interdis » t 
& la conduite qu’il devoit prendre > qu’il fuivroic 
infailliblement puifquhl le devoir, ôc qu’il fe feroit 
trop de tort d'y manquer: Que je luy demandois 
pour cela de ne me pas interrompre, & de m’écqu-
ter patiemment, puifque ne voulant point l ’aigrir»
ni lefâcber, j ’eftoisrefolu de me retirer, dés que 
je le verrois dans l'alteration , &  remettre mon  ̂
difeours à une autrefois: Que je ne rccommence- 
rois point qu’il ne m’ envoyât quérir, Ôc qu’il ne fût 
refol a de me donner une audiance favorable, ôc 
d’ajouter creance aux choies que je luy dirois , qui 
ne luy dévoient pas dire fufpeéles , puifque j’ agif- 
foisfans commüKon , pat le zeleleul quej’ avois - 
de voir fa reiinionavec la France, par une pure rc~ 
connoilfance de toutes les bontez qu’il avoir pour 
moy,8c,li j ’ofois dire,par l'amitié que j ’avois pour 
faperfonne. Il demeura d’accord des conditions  ̂
que je luy avois demandées, me promit de prendre r 
confiance en m oy, de m’entendre paifiblement é ; 
Ôc me remerciant d e l’affcftion que je luytémoi- ;j- 
gnois, me dit enm’enibrallant, que ce qu’il ne fe- 
roit pas potu l’amour de moy , ilne lefcroit pouc 
perforine du monde ; qu’il lèroit bien aife que 
je trouvafle des moyens de le perfuader ; &  que. 
li fa réconciliation avoit à fe fa îte , que ce fut 
par mon entremife, afin que j’en enfle l’honneur» 
ôc que ¡’en tirafle quelque avantage.

je luy fis en peu de mots le détail de toutes lès 
affaires de France, &  de Paillette delà Cour ; luy 
fis voir l ’impofllbilité qu’il y avoit de feparer l ’in- 
tereil des François de ceux du premier Miniftre j 
Que n’ y ayant point de party formé en France , il 
ne fefcroit point de créatures dans le Roiaumeea 
le çhoquantj Qdeilant le Difpehfateui des gra- "

A x £Wf



t o  I E S  M E M O I R E S
ces» tout le monde en dépendoit » &  avoir recours 

;■ à luy ; qu’avec toute 1’aütorité du Saint Siégé» il 
; ne pouvoir obliger perfonne » que la Cour n’en 
1 fiftles premiers pas; Quelabrouïllerie entre eux 
if-V n’cfîant point pour un intereftde Religion» qui 
;! que ce jfbitn’y prendroit part » les Religieux , ni 
- les Dévots n’ayans point le pretexte de la con- 
i: fcience à mettre en avant » pour engager des gens 

dans fa paifion » quand ils en auraient lapeniee ; 
Que pour les perfonnes de qualité > elles n’ y pren- 

. droient aucun intereft ; qu’elles regarderoient 
indifféremment tout ce qui pourroit arriver ,  le 
condamnant de ne pas accorder un Chapeau» qui 
ne luy eftoit pas fi important » qu’il deuil à ce prix 
refufer l’ amitié de la Couronne ; Que l ’opiniâtre
té feyoit malà un Pere; Que cette qualité l ’obli- 
eeoit à avoir plus de modération , St qn’il feroit 
blâmé de toute la Chrétienté, fi par un refus ca-

■ pricieux, il attiroit des fuites fâcheufes, dont il fe-
■ roit refponfable » Sc autoit du regret > quand il ne
! feroit peut-eftre plus temps d’y remedier ; Que le; 
f me fine blâme » qu’il s’attireroit » retomberoit fur 

Monfieur le Cardinal Mazarîn , en cas qu’ il en! 
rjfar ma! avec luy » apres avoir fait cette obligean- 

: te démarche; Qu’il devoir montrer l ’exemple à 
tous les Chrétiens d’étouffer les fentimens de 
haine; Scque s’il me vouloir croirefuu ce point »je 
ferais caution qu’on luy accorderoit tout ce qu’il 
pourroit demander » eflant afTuré que Monfieur le 
Cardinal Mazarinne defiroitrien tant que de ren
trer dans fes bonnes grâces, &  de lier une amitié 
étroitte avec luy; Que l’on ne parleroit plus de fon 
iéleilion » que poutla reconnoître &  pour l ’ap
prouver ; Que l ’on auroit pour luy toute forte de 
xefpeil » & de complaifance ; Qu’on defavouë- 
aroir tous les difeours, qui luy avoient efté tenus» 
peu refpeflueux» &  menaçans; Que les ordres 
feroient donnez fi preifans '8c fi poiitifs à ceux» 
qui negocieroient avec lu y , de luy rendre ce qui 
luy eftoit dcû » qu’il auroit à l’ avenir autant



D E Mf. D E  G U I S E ,  L  IV. I . I l  ‘ 
de fubjcr de s'en louer , qu’il avoir crcu jufques
icy en avoir defe plaindre.^

Il me parut allez radouci, & en  quelque façon 
ébranlé, &  m’embraifant il me dit que je Pavois j j 
rout confolé ; Quel! j ’avoisefté plutôt à Rom e, j 
j ’aurois prévenu l ’aigreur , &  l ’embarras qui ' 
eftoient furvenus ; Qu’il penferoit ferieufement i  
toute noftre converfaûon , qu’il me prioit de la 
commencer une autrefois, luy ayant efté fort 
agréable , &  qu’il m’envoyeroit quérir pour cela ! 
au premier jour, qu’il feroit defembarraffé , ôc 7, 
qu’ a la première veuë il me dontaeroit des lumie- ; ‘ 
res, qui me feroient utiles pour me gouverner : ; 
Que cependant il meptaignoit de la queftion, que ,, 
m'alloient donner les Cardinaux de 1 afaétion, Sc j 
Aliniftres du Roy , pour fçavoir le détail de noftre - 
entreveue ; Que je prifle garde de ne m’y pas trop ■ 
fier, puisqu’il eftoit afleuré, que la plus part ne 
feuliairoient pas fon racommodement, pour fc 

; rendre neceflaires , Ôc profiterde la divifion. i ;
Ces mefmes matières furent agitées en deux ou ; 

trois autres conférences , Ôc j’en revends cha- 
que-fois avec un peu plus d’efperançe , voyant :, 
ralentir l ’averfton du Pape, ôc recevant de luy 
toujours quelque réponie un peu plus favorable.
A la fin m’ ayant envoyé chercher un jour que je le 
rrouvoy de bonne humeur, apres qu’il rn’euit 
témoigné beaucoup de tendrelfe. Se d’amitié , ôc 
qu’il nerecevoit point de confolation égale à cel
le de me v o ir , u m édit qu’il l ’auroit bien plus 
fouvent , Sc m’ envoyeroit quérir à toutes les heu
res qu’il feroit fans affaires, s’il n’apprehendpit ; 
de me faire tort, &  que la grande amitié , qu’il 
avoir pour m py, ne fût préjudiciable à mes in
terdis, veu la forte haine, qu’avoit pour luy Mon
iteur le Cardinal Mazarin. Je  luy repliquay, qu’il 
ne tenoitqu’ i  luy de la faire ceilér, luy alléguant 
toutes les mefmes raifons,que je luy avois dédui
tes les autresfois. I l les trouva plus fortes, Sc ms ; 
paruqs’y rendre ; Les difeours que luy avoir tenus
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• f a  L E S  M E M O I R E S
' Monfieur le Cardinal Grim aldi, &  la maniéré de 

négocier de M.onfieur de Fontenay » &  de Mon- 
' fleur l’Abbé de Saint Nicolas , luy tenant fort 

au cœur » luy cftoient infupportables ; publt- 
ans par tout » à ce qu’il diioit» qu’il eftoit un 
fourbe , & qu’on ne devoir, ni ne pouvoit pas 

: fe fier à fa parole ; dont il me fit paroiftre tant de 
chagrin , que les larmes luy en vinrent aux yeux 
de colère. Ce qui toutefois ne me toucha pas' fort 
feniiblcment, lçachant bien qu’il en répandoit 
quand il luy plaifoit » &  qu’il eftoitfort grand 
Comédien, 'je crus nearitmoins avoir quelque 
avantage fur luy i & luy dis hardiment qu’ayant 

: reconnu fon foible » j ’eftois venuabout démon 
. defiein ; qu’il faloir qu’il fe rendît, n’ayant plus 
de deffenfes contre moy. Alors je luy demanday 
fi fa pafïîon dominante n’eftoit pas la vengeance » 
comme celle de toute la nation Italienne, s’il ne 
m’ auroir pas obligation de ruiner à la Cour les 
çerfcmncs dont il ne feroitpasfatisfait>defairede- 
fjpprouvcr leur conduite» les faire paffer pour gens 
malicieux , ou peu éclairez » Se enfinleur faire 
ofter leurs emplois, pour les remettre en d’autres 
mains qui luy fuffent agréables. Il me faute au 
c o l , me promettant que fi je pouvoisen venir a- 
bouti il n’ y avoir rienau monde» qu’il ne fit pour 
l ’ainourde moy : Il faut, ce luy dis-je , faire l ’Ar- 
ehevefqued’Aix Cardinal, affûter que vousl’eiif- 
fiez fait plutôt » (ans la méchante conduite que 
Ton a tenue avec vous ; que vous voulez obliger 
toure la famille Mazarinc» &  prendre une étroitte 
liailon avec elle ; que vous ne defirez plus traitter 
avec les Miniftres qui ont efté chargez jufques ici 
des affaires du Roy » &  que vous avez reconnu luy 
effre peu affeftionnez ■, que vous demandez qu’el
les (oient miles entreles mains de l ’Archevefque 
d’Aix ; quand il fera Cardinal» parce qu’effant vo- 
ffre Créature, il aura foin particulier de maintenir 
fon frere bien uni avec vous ; que le Cardinal Gri- 
saa!<ü> le Marquis 4 c fontenay, Si l ’Abbc d®

S a in e



■ DE Mr- O E G u  I S E * L  I V. L  î j  
Saint Nicolas appréhendant d’ellre inutiles, &  pat 
confequentpeuconfiderez > ont toujours brouillé 
les chofes, dés qu’ils ont vû cette affaire furie 
point de fe conclure. Donnez moy ordre de don
ner ces affurances de voftre part , &  parlez tou
jours à eux, comme fi vous n’aviez point changé 
de fentimens ; vous ferez la Promotion durant 
qu’ ils s’engageront à dire que vous h’en ferez tienj : 
vous m’acrediterez par ce moyen, les ruinerez de! 
réputation » & leur ofterez toute creance : Mon
iteur le Cardinal reconnoiffant qu’ils n’ontpas une 
véritable amitié pour lu y , qu’ils le facrifient an 
bien de leurs affaires particulières, &  qu’ ils n’u- 
fentpas defranchife , luy déguiiant vos véritables' 
fentimens, pourfe prévaloir devoflre mefintelli- 
gence. Il fit deux tours de gallevie, repaffhnt dans 
fon efprir tout ce que je luy venois de dire ; 8c me 
regardant avec latisfaftion, s’ écria que je l’avois 
pris par l ’endroit qui luy eftoit le plus fenfible } 
que je l’obligeois au dernier point ; &  que ne me 
pouvant tien refufer, il m’accordoit le Chapeau 
pour Moniteur l ’ Archevefque d’Aix ; que j’ede 
donnaffe l ’ avis à fon frere , &  que je luy man
da (le de venir à Rome , où il luy donneroit 
contentement ; que j’écriviife tout le particu
lier de noftre conférence , &  endilTemefmesiine 
partie à Meilleurs le Cardinal Grim aldi, Mar
quis de Fontenay, &  Abbé de Saint Nicolas, 
qui me uaitteroient de redtcule, 6c me pren- 
droient pour une dupe, qui ajoûtois trop aile- 
ment foy à de belles paroles, faute de le con- 
noître; 8c que luy leur parlant toujours à Ton 
ordinaire, ils s'engageroient davantage à man
der qu’il promettoit ce qu’il ne vouloit pas te-; 

■ unir, 8c que me Tarant legerement, je me laif- 
fois abufer; &  par là ils le precipireroient in
failliblement,

Ce qu’ il âvoit penfé auilî bien que m o v, ne 
manqua pas d’arriver. Je  dépéchay un Courrier à 
Msafieur le Cardinal Mazarin ,  pour l’avertir

de
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de ce qui fe pnfioit, qui n’y donna pas de creance, 
les Miiiiilres luy faiibnr palier pour incertain : 

;J Èt apxés nv avoir témoigne beaucoup d’obligation 
. de prendre tant départ dans les interdis de fa fa- 

m ille, il m’écrivit d’efire en défiance du proce- 
; dé du Pape > derobferver de plus prés, St de ne_ 

pas me commettre facilement, de peur de rece-* 
voir le déplaifir, qu'il neme manquât deparóle ;

! &  que pour le voyage de fon frere >il n’en elloit 
nullement d’avis, puifqu’il luy feroit trop hon
teux de venir à Rome pour s’en retourner fans 
cftïcfait Cardinal. Le heur Pierre Mazarin pré
venu des impreffions>que l ’on luy avoir données, 
ne put jamais eftre perfuadé de cette bonne nou
velle pour la fouhaitter trop ardemment, Ôcdc- 
meuroit toujours dans l ’inquietude. Mais comme 
l ’on croit aifeprent ce que l ’on deiire , Moniteur 
l ’Archevefque d’Aix reçut ma lettre avec plaifîr;& 
comme la vivacité de fon efprïc ne luy permettoit 
pas de faire beaucoup de reflexión, il conçut de 

■ grandes efperances, &  fe lai fiant tranfporter à la 
joye,me pria d’afiurérle Pape de fa reconnoiffancej 
qu’il fe rendroit bien*tôt à fes pieds, Se qu’il luy 

, confirmeroit de la part de fon frere tous les points, 
dont nous eliions convenus , dont il feroitla eau- 
don; Sc qu’aprés avoir reçu une telle grâce de luy, 
il l ’afiiiroit de luy faire obtenir generalement de 
la Fiance toutes les chofes. qu’il en pourroit fou- 
haitter. Cependant je vins à m’afiurer de Dona 
Olympia ; ce qui ne fut pas difficile, ayant beau
coup d’habitude avec elle, Se gagnée comme elle 
eftoitpar l ’argentdu Comte d’ Ognate, qui fe vou
lant faire Cardinal, & ne pouvant s’affurer de la 
nomination d’ Efpagne , crut n’y pouvoir parvenir, 
s ’il perdoit cette occafion, obtenant par une Pro
motion de créatures, ce qu’il n’auroit jamais, par 
une des Couronnes ; Ainli il m’en fit parler, &  
nous prîmes nos mefures enfemble pour faire une 
batterie plus forte, en pouffant les affaires de. 
niefmc temps, &  a^iffant de concert. Le Cardinal

P en- :
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pinflrolle eftoit le léul,qui nous pouvoit traveriér,' mais il Ce chargea de le ménager ; Et comme U 
çftoit ennemy déclaré de moniteur le Cardinal 
ïdazarin , je ’ crus que l ’entremife^ dû  Cardinal ; 
iforfe mon pavent, & mon ami particulier , m ’e- 
iloit neceffaire, Il fouhaittoit de lé mettre dans les 
jnterefts de France,dont il s’attendolt d’eftre trait- 
té fuivant &  fa naiftance, & fon mérité, &  d’en 
recevoir des penfions, 6c des bénéfices coniidéra- 
bles: à quoy le Cardinal Grirnaldivray-iémbla-; 
blement s’oppofoit de tout Ton pouvoir, croyant;- 
qu’il pourroit remplir fa place, &  qu’il en per-! 
droit une partie de ton crédit. Je  me chargeay de 
faire Ton racommodement avec la Maifon Mazari- 
ne, à qui il avoit toujours efté contraire: Sc de fon 
collé > il concerta mon entreveuë avec le Cardinal. 
Pentirolle , fous pretexte de mes affaires ; &  com
me il n’y a point de haine à Rome, qui ne cede à 
l ’ambition du Pontificat, par l ’affurance que je; 
luy donnay de faire lever l ’exclufion qu’il craig-, 
noit de la France, qui feule pouvoit détruire la 
prétention, ( ayant le fuffrage d’ Efpagne, &  une j; 
forte caballe dans tout le College ) il me promit; 
au lieu d’eftre contraire , d’appuyer celle que j’a- 
vois; ce qui applaniffbit toutes les difficultez* 
pat l’afcendant, qu’il avoit fur l ’efprit de fa Sain- 1 
teté.

Cette négociation fefit iî promptement, Sc 
auec tantdefecret, qu’ellenefut point pénétrée 
des Miniftres de France, qui demeurans opiniâ
tres dans leurs penfée, mandoient toûioursàla 
Cour des chofes peu certaines.

Les ayant donc mis en cét état, j ’ a lh yvoir 
le  ïere Sertony compagnon de i’Archevefque 
d Aux , &  maintenant Evefquede Mandes, &  l’o -; 
bligeay de l’aller trouver pour le faire venir T’é- 
crivis aufli à MonGeur le Cardinal Mazarin de 
1 envoyer, luy répondant du bon fucoe's de fon 
voyage ; à quoy il ne pouvoit fe refondre, nefe' 
fiant pas a tant de belles apparences, Sc ne pouvant

s ’affuK
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© ¡Vaflùrer del'eÌpritduPapequ’iFcroyoit fourbe»; ; i 

&  diflimulé, 11 nefalutfpas bcaueoupde periua- 
©■  fions pour faire refòudre l’Arc hevef que d’Aix à le 
l- mettre en chemin > d'autant qu’il ne vouloit pas 

s’arrefter fur ce point au confcil de ion frere » 
l ’affaire luy tenant trop à cœur , pour laquelle il 
auroit tout bazardé. Il partit donc aufïi-tôt, 8c 

’ i im’en donnant avis par un Courrier , je fus incon- 
tinant en rendre compte à fa Sainteté, &  m’ap- 

i perçus de la joye qu’elle en avoit. Dés qu’ il fut 
proche de Rom e, elle me commanda d’aller au- 
devant de luy » &  de l ’entretenir avant qu’il pût 

I v o i r  aucun des Miniffres du Roy, pour luy don- 
■ : ner parole de Î£ part de fa promotion , &  luy dire 

que fans s’atreiler à tous les difeours que l ’on luy 
tiendroit, il ne prit creance qu’en: moy feul, qui 
luy répondois de toutes les alliirances que jeftois 
charge de luy porter , qui luy furent confirmées 
à fa premiere audiancc , 6c qu’il adroit efté latis- 

d fait il y avoit long-temps, fi feuffe efté de meil
leure heure à Rome > ou que perfonne que moy ne 
fe fût mêlé de les affaires, eftant le meilleur &  le 

jplus affuié de fes amis. 11 m’en vint aufli-tôcre- 
: mercier, & me conjurer de prelferl’execution de

ce que favois lì bien commencé. Je  ne m’y en
dormis pas ; Et continuant mes inftances , il y 

; v iiirvint un embarras par un Courrier d’ Efpagne ,
; ; qui apporta nouvelle, que le RoyCatholiquen’ap- 
: ; prouvoit pas la promotion du Comte d’ Ognate.
: Il demanda tiu peu de temps, pour elTûyer par le
: credit de les amis d’applanir cette difficulté , ce 

que le Pape luy accorda. Et comme l ’on appre- 
: benda que ce ne fût luy , qui pat adreffe l’auroir î 

■ fait naître, pour fedégager de la parole qu'il m’a- 
voit donnée , fans qucl’anUty en pût attribuer le 
manquement j je luy propofay l ’expedient de 

: palier outre en confervant in petto l ’Efpagnol qu’il 
feroitaprés à fonloilir» césque cét obftacle feroit 
levé i ,  ou que l’on àiuoit à Madrid fait choix d’un 
plus agréable fujet. I l voulut abfolument y

en-
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envoyer un Courrier, afin de ne donner aucun ; 
iuiçt de fe plaindre de la précipitation. Apres
beaucoup de conteftation , je fus contraint de ce» 
dcr à fa volonté , s’obitinaiit à ie vouloir ablolu-- 
nient j mais nVaflurant qu il ne manqueroit en ; ;v 
façon du monde de faire ce qu'il m’avoit promis*
m aimant trop pour vouloir me commettre mal-à-
propos j acredrter les Miniilres de-France, qui 
tireroient de grands avantages dé cette remife, &  
s ’eflorceroicnr de perfuader que je m’eftois latiie ■ 
tromper trop legerement, pour ne pas connoiftre 
les artifices, &  que dans dix femaines quelque : 
rcponfe qu'il reçût, ou en cas rnefme que l’on 
lainilmalicieulement fon Courtier, il me don
nerait latisfaélioü. 11 falut malgré moy avoi pa- .y 
rience ; £c ce temps eftant expiré, l ’Archeveique 
d’Atx m’ayant donné de fes nouvelles, me priade 1 
l'allerTomtncr de fa parole. J ’y fu s , 6c il mêla 

I reconfirma li poli rivement, que je n’eus plus de 
lieu d'en douter. Mais remettant le Conliltoire I 
de jour en jour, la perfonne imcreifée rentrant;: | 
dans une plus gta'nac idénanec ,• me dit qu’il nefrif 
pouvoir en guérir à moins que le Pape luy mandât v 
Juymiefjr.e politivement le jour qu’il deyoit rece
voir l ’avantage qu’il louhaitcoit li ardemment.

■ ■ •J'allai.demander cette grâce au Pape, comme 
necefiaire à mon repos, & a mon crédit j 11 m’y 
fit de grandes ciifficuitez , jamais choie iembiable; 
n’ayant e; é pratiquée : Mais luy ayant reprelenté, 
que s’ il m’aimoit coirmieil lefaiioit paroiftre, il' 
me le devait témoigner,en paiîant à ma coniidera- ' ■ 
tion pardelïus les formalitez, ordinaires ; il me le. 
promit, 6c le fie de la meilleure grâce du monde*. ; 
ctopt je fus auili-tôt en donner avis audit Arche- 
vefque.> qui le reçut avec tout le plaiiîr que l’on fe 
peut imaginer. Et défait le lendemain matin qui 
droit un Samedi , le Pape demanda à un Clerc 
ae Chambre, comment le portoitl'Archevefque 
aAlx * y ayant quelques jours qu’il ne l a  voit 
veu ; i l  luy répondit qu’il eitoit venu auv;

Palai#
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Palais la veille, A quoy il répliqua qu’il n’ impor» 

•toit pas > &  1 uy commanda de l’aller trouver oc f* 
part pour apprendre de fçs nouvelles , &  luy dire 
qu’ilferéjouit> &  qu’il luy inandoit > qûéfans 
plusde rcmiiè , il y âuroit le Lundi fuivant Cou» 
iifloire. Les pçrfonnes qui ne le fouirai noient pas* 
pour s’eflre engagées a foutenir qu’il le joiioit 
aufli bien que m oy, &  qu’il trouveroit quelque 
nouveau prétexte de tirer de longue , enfuient 
fcnfiblemcni touchées, &  furent le Lundi furpri- 
fes , quand elles feurent que le Confiftoïre eltoit 
afiémblé , Se que fArchevefque d’Aix avoît le 
Bonnet* Le Pape m’envoya auili-tôr donner cet
te bonne nouvelle, commey effant le principal 
intereflé , dont je le fus remercier Taprefdinée : 
Et allant faire mes complimens au nouveau Car
dinal, il m’embraifa mille-fois, Ôt me protefla 
que toute fa famille m’avoit aufiî-bien que luy, 
une fi efiéncielle obligation, que je pouvois ab- 
foiùment compter fur leur crédit, dont jeverrois 
des preuves eft e&ivcs en toutes fortes de rencon
tres , & que fon trereSc luy mettroient le tout1 
pour le tout, pour ma-fortune, 6c poux mes avan
tages, dont il feroit la caution toute fa vie. Le 
foir il fut imogxita rendre mille grâces à fa Sainte-; 
*" qui luy dit, qu’il n’effoit redevable qu’à moyte

- feul de fa promotion, 6c luy ordonna de m'en ve
nir aflurer dq (à part , 6c m’en témoigner fare- 

: connoiflànce , dont ion frère 6c luy ne dévoient 
: jamais pcrdrelamémoire, 11 courutauifi-tôt chez 

m oy, pour s’acqulterde cette commilfion , fi 
rranfponé , &. fi ravi, quil ne s'en ientoit pas; 
ce qui ne furprendxa par ceux , quifavenr ce que 

> c’efi a Rom e, que de voir deux freres Cardinaux, 
horfmis dans les Maifons des Papes, &  des Prin
ces Souverains, Il ne fe peut exprimer, enquels 
tcrmesilme fit les complimens, ni tour ce qu’il 
nie dit , pour me faire paroiilre à quel point U fe 

i feconnoilloit mon obligé , de luy avoir procuré,
; «omre l’opinion ¡de tout le monde, ce que tous les

efforts
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, & le. crédit deicnfiere n’a

faire, &  dont il commençoit de de- 
fcfperer. En s’en allant, je le voulus reconduire; 
ceqù’il me conjura de ne pas faite, ne voulant 
point de ceremonie eiiant incognito : Et voyant 
que je le fuivois, il Te mit à courre , &  pour n a- 
voir pas reconnu une fontaine, qui eftoit dans un 
périt jardin par où il avoit paiTe » il fe voulutre- 
tourner pour me faire des civiütez, &  fe retirant 
en arriéré , il fe laiiia tomber dedans , d où j ai
dai à le fortir, fans pouvoir m* empêcher de rire* 
Il s’en alla chez luy fe feicher, &  fe mettre au 
lit, en ayant grand befoin, Seoùje croy qu’il ne 
s’endormit pas profondément, de peur d'attri 
huer, à l’on réveil, fa bonne fortune à l ’effet d’ un
longe.

Le Cardinal d’Aix dépécha dés lannit un Cour
rier à Moniieur le Cardinal Mazarin fon freré* ? 
pour luy rendre compte de ion bonheur j &  s ’e- 
llanl chargé de luy faire lavoir l ’obligation qu’ilS  
m ’ayoit, & Ia conduire, que j’avois tenue pouiif 
venir à bout d’une entrepriie li difficile, je crus? 
luy en devoir lailfer le foin, &  qu’il eôoit de 
leure grâce , que fans me faire de fefte, je me 
comentaiî'edeluy écrire une lettre de compliment,
&  de conjouillance. Lesréponfes vinrent telles 
que l’on les devoir attendre fur une jiouvelle fi 
agréable.

Le Pape relia fort fatisfaitdes ordres,qui furent i 
envoyez lùr fonlùjet, &  l’on commença d’agir 
avec luy d’une manière n reconnoifianre, il re=. 
Ipeftueulé5c ü obligeante, qu'il vit bien que io n  
avoit oublié tout le paflé , que fa réconciliation' 
avec la France eftoit & entière, &  véritable, &  
que la fannlle Mazarine eftoit liécroirtementliée 
a les imerefls que les deuxfreres en fèroient tou
jours les loihcueurs. II me témoigna m’en favoir
o u ï ^  dC gie 5 ^ ,ecrus avecraifon, que quel- 
Dnuvni^ 011 P lantions que jepufle a v o k jc  
?o\is ois compter fur la proteftion &  l ’appuy de la

fiaaçg
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Fiance, auffî«bien que fox la perfonne de fa Sain* 
teié, II n’y eutgueJesMiniflrès du Roy* guiper-, 
dant ¿Rome > auifi-bien qu’à la Cour» une par~ 
tie de leur crédit» .&  delà confiance * picquez au 
vif» qu*à leur veuë , & contre leur i animent, 
une négociation lï importante le i ut faite» conçu«* 
rent une haine irreconciüa.ble contre moy, d'au
tant plus dangereufe » que n’ofant la faire éclater* 
ils la tinrent ieçretc* jufquesà ce qu'ils m’en puf- 

! fentfairc rdléritirde funeûes effets, décriant tous : 
les ferviccs intportaiîs que je rendis depuis à la 
France* qu'ils ternirent autant qu’ils purent. de 
fans ié contenter des! vains efforts qu’ils firent’ 
contre ma réputation* ils me coufferent la liberté 

.par une longue &  dîne prifon * Re mirent autant 
qu’ils purent ma vie en péril * pour ne pas trou
ver en moy un témoin irréprochable, d’avoir trop 
iuivi leur paillon, y facrifiautla gloir e &  les avan
tages de leu Motif, eur-ie Car dm al Mazarim &  de; 
ia famille.

panslemcfme temps, j ’euslieud em ’éclaircir 
, L de ce que je devois attendie du fruit de tant de ;

peines » & des eiperances que jefoncois avec tant 
;,:Vs ue juhice, a'avoir la prorcélion de Moniteur le 
| Cardinal Mazarm , des bons offices &  lollicita- 
M- lions dé Moniteur le Cardinal ce Sainte Cécile, de
j“ rde la faveur du Pape* par laiürprename nouvelle 

que l ’on teçut à Rome du i’ouVevcmentde Sicile* 
gif ik enfuitte dèlàrev ohe de Naples,dont Mazaniel- 
p ,1e fut le Chef. Je  ne m étenurai pas lurle détail 
ï d ’une choiefifunellc à i ’hlpague * &  fi extraordi- 
' riaue } route l ’Puropc en eliant iuffiianiment in- 
- iiruitepar tant deieiations qui en om coiuupar 
v tout, N. ne voulant dans ces Mémoires parler que 
; des choies qui me regardent, qui m’obligeroient 

autrement à faire un nop gros volume * ne pié- 
‘tendant pas faire l ’Hiitorien, dont la qualité me 

| feroit aum fâcheufe > que peu convenable à mon 
¡ humeur » de à ma condition, Je  crus trouver 
1 dans cesdefordres un beau champ d’acquérir de

la
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?Ugloire» &  de contribuer aux avantages delà 
France, qui atoâjoursfait ma principalepaffion, 
cftant naturellement ambitieux&zele , comme 
je  lé dois, pour la Couronne d’ont j’ay l’honneur 
d ’ellre nai Sujet, Scperfuadéque l ’on ne lauroit 
mieux employer fa vie que pour les intereftsde fa 
Patrie , 3c l’abaifiément de les ennemis : Et m’e- 
ihwt le loir retiré avec le Baron deModene , en 
quij’avois beaucoup de confiance . &  qui eftoit 
alors Gentilhomme de ma chambre , je luy dé
couvris ma penfée . &  luy donnai charge défaire 
chercher le Capitaine Perxonne frere de Domini
co Perronne. fameux Bandi> & le  principal des; 
confidans de Mazanielle, qu’il me fit venir le; 
lendemain matin. &  que je chargeay d’aller trou-i 
ver Ion frere , pour luy perfuader qu’au lieu dei 
s'atrefter à faire les cruautez que l ’on exercoit; 
dans Naples j brûleries mations &  les meubles 
des Partilans, demander la décharge des Gabelles*? 
il faloit penfer à la deftruction des Efpagnols , na
turellement vindicatifs, avec leiquels les révoltez* 
ne rencontreroient jamais de feureté. ni de par-; 
don. &  qu’ilfaloit s’aflurer d’un fecours étranger*- 

d’une puiflànte proteftion : Qufil n’y en avoir 
■ point dans le monde de plus affûtée que celle de la 
France, quifaifoit gloire d’afïifter tous les opprW 
uiez, qui tecquroient à e lle , fans autre intereffc; 
que celuy de la réputation qu’ elle s’acqucroit par 
uue fi genereufe action, dont les Catalans eftoient 
dcfidelles témoins , aulli-bien qu’une grande' 
partie des Princes d’Alemagne : Qu’il ne dou-: 
toit point de íes forces de terre , Sede mer. qui 
la failbient craindre & tefpefter par tout le mon- 

.* Qijc ie m’offroîs de ménager aux Napoli
tains auprès d’elle toutes les aflïfiances, &  tous 
lcs Recours qu’ils en pourraient defirer;& de m ’a i, 
’cr mettrepour ofiage entre leurs mains: Quede 
plus je pourrois travailler à la réunion delifN o- 
blele avec le Peuple, fansquoy tous les effortsqu«, 
l’on ferait pour la liberté. feroient vains, ofîant

par-



î a i  L E S  M é m o i r e s
l'par-là à leurs ennemis le moyen de fe maintenir 

dans un Royaume » dont ellefaifbit la principale 
force ; que mon nom , St le fang dont je ibrtois, 
contribueroient facilement à un fi beau deiTein» 

ïm’engageant dans les interefis de tout le Royaume 
lauHî ctroittement» que fi j ’y avois pris la naifi’an- , 
ce. Il refia ôc iatisfair &  perfuadé de mondif- 
cours » &  partit avec beaucoup de joyc > pour 
entreprendre cette importante négociation» aufli- 
;bicn intentionné* qu’ infiruit de tout ce qu’il avoit 
¿faire. Le malheur voulut que fon frere ayant 
efté aflaffîné dans ces entrefaites » il fe trouva 
fu fpeil, & par confequenr arrefié à fon arrivée. 
¡3« ne me rebutai pas de ce fâcheux accident; Et 

,.:y envoyant deux autres perfennes» elles furent pa
reillement ¡etteesdans une prifon ».ou bien» com
me les Efpagnols l'ont publié» eurent l ’ infidélité 
d’aller remettre entre leurs mains»les Inihuitions 

;dont je lés avois chargées. :
Tousces malheureux commencemens ne fervi- 

renr qu’à m’animer de plus en plus à une entrepri
se , qui me parut d’autant plus glorieufe que j’y ' 
voyois » avec la fortune contraire* tant de périls 
&  de difficultez. L ’arrivée à Rome de Dom Tepe 
Carafie > frère du Duc de Metalonne» &: de quel
ques autres Cavaliers qui s’éroient fauvez des 
Chafieaux de Naples» ou Us avoient efié long- ■ 
temps renfermez Ôt tenus prifonniers avec des 
grandes rigueurs > &  de mauvais trairtemens» me 
donna beaucoup d’efperance» de profiter de leur 
reficmimcnt» St ménager avec la NobleiTe* que 
je  favois outrée des vexations continuelles qu’elle 
rerevoit> ce quê tant d’accidens m’avoient em
pêche de pouvoir faire avec le Peuple. Les foins 
¡que je pris ne me furent pas inutiles; E tl’ ayant 
entièrement gagné » il rciolut d’hazarder fon re
tour pour s'aboucher avec fon frere, &  tous fes 
parens St amis v fit leur faire cmbrail'er les moyens 
de me fervir » Sc defe venger. Mais par l ’artifice  ̂
des Efpagnols > l ’aveiiion du Peuple redoublant

contre
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contre la Noblefte, il en"fut maiheureutemcmû
vîftime, autlï-bienque delà haine du Cardinal 

: rfomatini : &  peu dé jours apres fonam vée^vit 
foutes les cfperances &  les miennes trompées, avant eftémaftacré avec des cruautez m ouies, &  

■ fou corps déchiré, &traifne par toutes les rues, 
jlazanielle ayant reçu un pareil traittement,  la 
révolté fut appaifée pour peu de temps : Apres 
quoy recommençant avec plus de force > &  moins 
d'apparence de finir , j ’envoyai un jeune Capi
taine tilleul de Cicio d’ Arpaya, Eleu du Peuple 
de Naples, pour traitter avec luy , eftant: le mai- 
ftreabfolu, &  le plus acredité de la Ville. Ce 
malheureux envoyé éprouva le mefrne fort des 
premiers, eftant tombé entre les mains des E s 
pagnols , dont la défiance augmentant, pour me 
voir il acharné à tenter toutes fortes de voyespour: 
prendre part dans leurs delôrdres , ils firent li ex- 
aftement garder les paflages , qu’ un valet Fran
çois du fieor Deflinar Gentilhomme du Constat, 
qui s’eftoir attaché à m oy, durant mon fejour a 
Rome, garçon d’efprit &  de refolution, que 
j ’envoyoïs par terre, ibus prerexte de les aller 
fervir, comme Bourguignon, pour me rapporter 
des nouvelles de ceux que j'avois dépéchez, 8c' 
dont j’ignorois les triftes avantures, Fut pris au
près de Gayette ; &  ayant eu l’addreffe de fe dé-" 
faire de fespapiers, il y fut conduit, d’où après 
avoir fouffert la queftion ordinaire » &  extraordi
naire , l ’on le relâcha avec ordre , a peine de la 
vie, de Îortir du Royaume ; Et ion retour m’ayant 
appris que perfonne de ceux que j’avois dépéchez, 
n’avoit pûpafter, me fit refoudre à tenter encore' 
la fortune. Deux jeunes Italiens refolus , que je f 
gagnai a for ce d’argent, s’offrirent à moy de tout 
bazarder, &  cette fortune fe laflant deI Am a a u   . v . a '

I
■.1

ftverance > commença à m’eftre moins ^
traire. con

ÏL Ci ° . ^ rpay,areÇlltavec beaucoup dejoye de
»es nouvelles, les communiqua à tous fes amis

fie
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chefs du Peuple » qui crurent que Napîes re*

;eouvrçroitla liberté tant defiiéc , par l ’aiTurance 
'que j.e Itty donnais d’elire fecouru de la France , 
en recevant un qtlage te! que moy , &  trouvant 
dans ma peribnne , un Chef à la naiiîance , &  au 
înom de qui tout,le monde fe foumettroic fansja- 
louiie ; ce qui leur efloit necefTairc» la Nobleile 
du païs eflant ii glorieufe. que chacun d’eux croy
ant mériter le commandement » ne vouloir jamais 
obeïr à un de leur nation , pourneluy pas donner 
¿ ‘ avantage fur les autres. Et comme il faloit leur 
faire perdre le refpeéV, qu’ils avoienr, au plusforr 
de la l’édition > corifervc toujours pour le Roy 
d ’Efpagne , je crus que le moyen le plus afluré de 
les engager a fecouër le joug > &  à faire des dé
marches qui puflent les rendre irréconciliables» 
eftoitla proportion de fe mettre en Republique , 
qui feroit un leurre agréable ; la Noblellë par là 
cfpernnt d’avoir la principale part au Gouverne- 
ment à l ’exemple de venilë , &  le Peuple feper- 

Muadant dc i ’en exclure à l’ imitation des Suiiies ; 
qu'ainfiles deux partis fcdatant dans l*opinion de 
rencontrer ce qu'ils deiîroient > travailleroient à 
ch aller J es Efpagnols 5 Apres quoy il feroit aile de 
changer la forme du Gouvernement » fans qu’ils 
prilTent jaloufie .de la France, que je leur faifois 
voir les devoir afliffer par Ion propre intereft » 
comme elleavoit fait les Hollandois qui en avoi- 
cntàlahn obtenu la liberté , &  Pinaépendancc : 
Er que pour reconnoître la paflionque j’avoisde 
de me facrifier » &  de tout bazarder pour leur fer- 
vice » je ne prétendais d’eux que la mefme auto
rité pour mes fuccàîTeurs > St pour moy > que’ 
des Princes d* Orange avoîent obtenue dans le* 
^Trovinccs-unies. &  qu’ ils ont confervée avec tant 
d'éclat » d’ honneur &  de réputation.

Ce titre de Republique ,que je fus le premier à 
leur propofer ; les éblouit d’abord » oc dés ce- 
jour on n’entendit plus parler d’autre chofe dans 
Naples Mes offres furent reçues à bras ouverts »i

&
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^  5-nn mcfît rcponfeV que quoy que pour lors les q

n= « rd K o jt «
S i  i v  rçpreoaie iès armes ,:puirqueles coudi*. ^

Ducd'Arcos avoit accordées eiioient 
ü deialaütageuies à l’fipagne y -■ qu elles ne pour- .. 
roient îàniais eihe approuvées^« les Conieilsj-de ; 
quc ron devoir attendre les reilentimens d une na
tion 11 vindicative , désque leurs forces deioieiit: ,  
-.arrivées. -La facilité du .ÿicér&O.y à tout -promet-'.. 
ixe . n‘citant eaufé.e que par l ’impulilailce de pou- j 
voit s'en deiFéndre ; &  qu’ainfî j ’eïlois prié par; . pr: 
rout lc Peuple 'de ménager pour luy la protcélion 
de la France > 6c du fecoursj quand il en amoit 
Iwidin, & de.mç tenirpreftpour ÿ venir preriilred^? 
1? commandement des armes à la première nou-

if rM fi . /nm np rlniiVmtr (rn^rpe t-i r . \ t ■

ï ajuv j tuuii, îvut tu tuuL. tt enLicprc
k d’evccuier. Je dépêchai aulli-rôt un Cdurriériàdflp 

la Coin >|aVeÇ dès lettres pour le R oy-, la-ftéined.^I v. i J ? «--X ..1 ..Régente 
Mo '

pente y fevi Montieur le Duc d’ Orléans, &
-. niicurle Cardinal Mazarin ; &  chargeant feu 

ntoii trere le chevalier : ne ce qu'il devoit négô-: 
cier pour mpyj jé luy envoyai rinftrucdioû mi-
VCiite. : ' 1

T out

l N S T  R ü  C T  I O N
• f  ) cTt’ le Chevalier , jut les choies âi# 

je le pvie ¿e touloiy iYiiiticY 
• pour tnoy a la Cour,

d’-eüt-e.



. -^^l^eftrc;ptijs:;<!fà-eftajt d’y pouvoir fervir. I) cquay 
»  ayant donné parc à Monfieur l’Ambalfadcur > 
>> particulièrement a Moniteur le Cardinal;- 

ris m’ôncTémoigné non fènlernebr rap.«: 
VV^ddverjiniais mefmé m’om alïuré que ¿fatis le- 

; ,, iervice que je rendrois à la France’ . je /crois 
>!> - appuyé de fes forces Se de Ton crédit , au cas que 
>>; :je pdiîe' nicnager ejucique choie dcconhticrable. 
>> Secondement , qu'ayant è;ié allez liemeux 
¿Tipbur'ÿ avoir’ p;ri.s'àëi/,liall>i.tùd.és telles que je tne 

iiTvpuisquafianùirerdeTinfaillibitiïc tialucres ; je 
»»n’ay pasvpuîu manquer à;en donner avis, pour 

1 ji, receroir les ordres de ce que ¡’ aurai à faice Ia def- 
' "a, :üis,&(avoir H l’on vorufram'accorder les choies 
' 'ii necertaires pour l’execution,de cette entrcprifc, 
,, Ên troiîeme lieu . que quoy que 1 adiIpolicion 
>, Toit telle-quc tout le monde ait lieudeie dater, 
j , & moy pedticlire plus qu’un autre, d'un étabüf* 
j , femcm aulïî fol idc qu’avantageux;, je ne fuis pas 
>Mcapabléd'çnprendre la penléè- ic O’étt auraija-. 
ri; mais dét-- *aar c i U e r  aïO-t ' qucleRoy feràeo état de 

T,;'prétendre'avec.iailbü' deTitre/ünéiijiiile con- 
'quelle;^ v-;;./--;/ 'vT  T 'T-'" '

„  Fn quatrième lieu , que voyant le Peuplé de 
,, Naplésreloln de fe délivrer tout-a-fait ¡ne Iq ty- 
•»> ranniê des ; Espagnols i>. èc de j ou ïr, à l'excin-f 
j , ‘ pic du la Hdüamie , de lalibèrté qu'il fe fera ac- 
>» qutic > j'aixtnquela France approuveroit qu’y 
j, pouvant prendre - la place que tient dans les 
T» î’ royïnccs'Utiiçsle Prince d'Orange . jc1 travail- 1 

la de à !'o::-:cnir.tc qu’oti rn’en donneroir voloa- 
rters J ’ajjiéemejn!; îa !permifBon : puifqti’ou- 
tre 'l’avantagé:que la France recevrait devoir 
olier à iqs ennemis1 ce fa ¡deux Royaume -, oeur- 
edrecpie n-.es foins & mon; adre'Te tne f.iiiant 

j , arque.h du créait parmi les Peuples . je pour-; 
», rois ;ila fin les -porter> s'ils fe îalldient de leur 
,S 'propre gouvernement > à fe ioàmstcre i la Cbvéj 
,* tonne, de léqupllc én.c-e cas j’aurois lieu de pré?* 
j,- ;renibT:'âc:ti’éS.perer'}a; VT-C-Royauté, f  i: T f  

Fn dernier liém que j’ai, d'aümnt plus de f«'*':' 
jet d!e perer Tagréemenc d’une telle Coinmif-

f.OU, :

J >

**
J ;

*>
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' | ̂  ' WcIIcn'i ên t-h a 2: ârd eiifç ■ ̂  que je 1

fipn:v;-5UvU|c|. ^  ^  ■ & v0ulût en courre ;*«
r ^ ’^  üaiftu’ilfaut s ’alJer mettre entre les •«
le rrÎilUC i; , r  <fle nique ’ pciipîèsTfans autre aiiurance que $

, AnA avoir de troupes a Aoy>ni ue Éf ’ ™ « ,  S S  ‘¿voir deitroup« *
£ £ £ & £ !  &  facs vbilloir *  .¿èbarqré- »
ment de troupes étrangères , qu a.ois, qu ils  ̂
¡es (femanderont (c en auront beloin. Lacon- f
fimccace fai ,  que ma perfonr.c ne fera pas «  
xh’ ar.cable aux principaux de leurs G hets.jn  y f *  
en barque d’autant plus aiiément, que j’eipere f<r
delà " iotcitioh.dela France, &  de l’aminé de "

. ji #
je pourrai —— . - -
voir pat’âpms y fubüfieHeuremeut. <c

11 dira de plus. > que les Chefs du Peuple ^
ur’avanc envoyé un hoinirc exprès o pour me ^
porter à prendre cette penféco j’en attends dans c<
quelques jourStm autre qui vient;, avec pouvoir <f ■
d>}u(kr avee moy lesconditioiisq eilant refolu *'<’
(tans le temps que la ratification doit venir *<
dv£lpagne ? de et qui leur a efîé accordé par le **
;lViçc-Roy > qu’au cas que Ton faiTe refus: de:t^
leurs articles * de s'en offenfer 0 & le  fervir de Cc
et prétexte pour reprendre les armes ? &  fie
inetrqe en liberté y  ou de ne s’en pas contenter
s 1!$ eâoient approuvez , cherchant quelque <€
nouveau hqct de plainte -y à quoy toutefois il y Xt€'
a bien peu d?apparence  ̂ ne pouvant pas s’at-
tendre qu’on leur remette le Château Saint EU * «
me entre les rnajns>commeTon leur a .fait efpe- ^
ter. Et fi 1 on s étonne de là bonne volonté que <*
.ces gensténioignent pour moydans 111e connoî-ff
tre , il dira qu'elle vient de quelques amis que:*«
J ay fut lesIteux , qui m’y rendent continuelle- «e
ment de bons offices, des foins que j ’ay prisiev u
V‘ ?  d,e §.n?r’ert0us ceuxde cete nation^«
L di-phLS' f ê  eehance qu'ils ont de leur pre-
leu & S '  :’ r Fr3ncifcoTpralte,& de toute Jeatbiôblefie. Amfi tout ce dont je le prie de nré-

c üm 1 & ^  m’eft abfolumentneceiTairef eft
B 2 «e
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jivdc rà-e ménager lajpcrœiiljonid'accepref rem- 
j>qdoi qui m’eit offett, un oidte, tn Cas que j’en
i ,  culte befqin goût la fcureté dé mon païîage » à 

. quelques vaiíleaux ou galères de ra’ accompag-
j ,  n e t , afïïilance de quelque argenti comme de 
, t mon côté j’en amafièrai le plus qu’il me fera 
, t poifible -, Et je le conjure de fupplicr Momïeur 
}> le Cardinal de me faire donner ce fecours. &.

payer de mes penflons > &  de quelque forti me 
¿j que le Roy nie doit, & l ’adyret que étés que 
j> rhomme que j ’attends fera venu, je luy dépe- 
j# cherai en diligence un Coupienpour luy'rcndie 

compte du détail de ccsptppofiuons.
De tout ce que dcilus, mon frète le Cheva- 

* lier ama foin de me faire avoir une prompte te- 
folution j te fur tour je luy recommande le fie- 
crct.noii postant pour mon inreteft particulier, 

j  ni de peut que cela fit manquer i’alfaire, que 
j j  parce qu’il eh coûteroir la vie à cent pauvres 
j> inhècens, que je verrqis avec dquleur lagiiiifie 
j> á rn^aiiefhrtupe.; P ■

■‘ i . DeRomeîe.t'(J, Septembre'tiî47, 
f  ’He n r y  d e .d o r r à  in e  pucdeGulfç,

f J ’avois auparavant communiqué aux Minières 
du Roy :> le particulier de toutes choies, afin, qu’ils 

^w^ctjvtfleatconfoqhî^ttïenc-'i.ice;que j'en man- 
! dois j Mais (oit qu’ils me dliTunuIalfent leurslén-
; tintens',: foit qu’ils me cruÛeuc capable de taire 
i ienouyeller la révolte, qui paroilfoit aübupie dans 
; Xraplc5:> ils approuvèrent lareiblutionque j ’avois 
f.priiet :m’y confirmèrent^ me pre liant d’y perle-,
; iveteir, bt nvairuraiit que je ne devois pas douter de 

tous les fecours neccifaires, puiiqne c ’efioit le plus 
.igrand fetvice que l ’on;put.jathais rendre à la Fran
ce, de luy faire une ii piallante diverlion durane 
Í if  guerre quelle avoit avec l’Èfpagne , dont elle 
luucoit profiter utilement, trouvant fon exaltarion 

iidartsrabaiflement de fesennemis, qui le verroiepe 
 ̂seeablez, pat fçs forces ( celles qu’ils tlroiiiu ; dyuni

it

y:*.
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NT̂ nr Rntaunieleur eiïant oflees, quifourmt .,,:y 

ftptuiTantR de fes cftats, d’hommes,
fâ S  f  “ J S  &d= gai««j:) Ejqu-ÿsfi V:
ï  he faîoi rien épargner pour les dépouiller delà - ,  
Æ o S S S d e  Maples, 6c qu’il importeli fort peu :,.y 
S S  moyens- j qu’ils me croyoïent propre a y, 
Irne enrrenrife , & homme , fans- confideration : 
duperil, à me facrifier, Bc à hazaidei toutes cho- -  
fcB , pour m’ acquérir de la réputation; qu aulii- 
ben il faloi't donner le temps à la Cour de prendre 
fc*s rnefures, qui ne rifqueroit que ma feule per
fore, dont la perte luy feroit peu confiderablej& 
en cas que je l’evitafle,6c que je pufle y brouiller les : 
affaires, clbnt impòiTible de fe maintenir fans le- : 
cours. l ’on feroit en eftat de ménager les condi
tions que l’on vnudroit, les Napolitains une fois y |  
embarquez , & rendus irréconciliables^ 6c profi- 
tant enfuirè de mesfatiguez. &  de mon induflrie » ly  
l ’p n auro ît le loi fiî de refe udrei li l ’on me devòte fl’
laiilet continuée;cette conquefte, ou m’en réti- ¡0 : 
rer -, m’y faire avoir quelque établiiTement, oü L*f. j ---- . ---- - -- - > --
hien fravaitler à ma perte , que l’on auroit to.a-jlg; 
jours entre les mains,; ’ '• ' 1 . ; ;  ̂ §f|

Monfieur le Cardinal d’A ix, qui elloit lefeisi 'J;

V U JJ'1 V4 V aitii
 ̂ . -------- w-que je luy ayoi:

tctiJiî, qui leur avoir ? commej’aydé/a dir, fzh  
perdre un peu de crédit & de confiance > fe charnel  ̂
d envoyer à Monfïeur ion frere j le Mémoire qne 

on verra cy-aprés? accompagné feulement d7un ;
1 remettant au fur pi us a Té cl air ci lié ment

r̂ ü il en pourvoit tirer delà lecture,
^laisayaprque'je paiTe outre , je croi fort im - . ; 

portant de ^concerter une contrariété qui paraiÆ 
utre mon tnilruttion , &  mon difeours , Ŝc de  ̂

n e luflmer de la principale accufation que l’on 
i  faire contre mov, der.’avoir recherché^ que de

eulfe cm eftre capable de fub~
3 f f  propres'forces'. & n’euiTepoint de’  
^ n ,ed  autrefecours pour afreder l'indépendance '3 Pôue;
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iî Pour le premier point» il nv’eft forr àifé d’ÿ fa- 
I':; tisfairc Demandantà.la Gour la p'eririiliîofl d'ert- 
i: ¡treprendrerun tel deiléin > il j ‘euîle fait connoitre 
jj-quç jein’avois dans: Naples de tabule que celle que 
j j j ’yavoismitnagéeb &  que ç’eiloit moy qui m’c-V : 
tjllois offert d’y.aller, & non pas ceux déjà ville 
j/qui m'avoient envoyé rechercher , j ’eufle peut* 
j* eitre pallV pour chinletiquc.» &c l’on n’eùj point 

prisde rcfolutiondans un temps oit toute l’ Italie 
j  croyoit tous les dcfoi^lres.appariez > dont j ’eflois 
t  feu! informé du.contraire par mes négociations fc- 
j  crettest outre que l ’on auroit pu faire choix u’un 
î , autre Chéfpour cette Cntrepriiei dont jeibuhaitois 

avec paflîon d'elke chargé* ptour dire pleine &  de ; 
p. dangers, fit dégloire, i î i ’on ce fc fût cru forcé de 
: mien "laifler la conduite : Alnft rleiloir Si plus à
■ propos » ic plus honorable que je fïfie paffer les ré- 

ponfesque je recevoisipour des recherches,fie mes
c; Envoyez pour des CQ.üïrier.s.qui^m.’euifent cfté cé-
■ péchez » dequoy l’on ce me peut blâmer > puif. 

qu’il faut; fouvcih ufer fie de dillunulation & d’a*
I; uréfié, àüprrydes pètfonnes que l'on vent fervir*, 1 
j  .pour les engager» quand l’on appréhende leur irre- ; 
;;> iolutioDi; oc que nepfdpofant que d’hazardei: m a, V, 
j  pcr{bhnc ianacominectre;i’3ütorité du E.oy, je me 
j: croyois afliiré; que l'on ne rejetterbir pas ma de- d 
’ mande, qui me donneroit lieu d'agir fans ton- 

t. ainte , ô::de négocier fans éflre traverfé, & m’a- :
' ciediteroit auprès des Napolitains» me voyant avec ■ 
j  l'a gréement Scia permiiliou du R.oy» en état de les 
; aller lervir ; fie qu’enfui te j’aüroisla commiifion 

de tout ec que l’on auroit à rraitter avec eux » ne 
p rouvant plus pailér par d’autr es mains » ni penfer 
j ja envoyer d’autre C h ef,, que moy > qui aurois par 

•e moyen la diipofuion de toutes chofes. Ce qui 
1 Citant bien conlldcré » palier a dans l ’efprit de 
P tout le monde pour une adreflé que l ’on ne 1 auroit 

condamner.
: , Pour le ieppnd point, il m’eft encore plus fa- 
: çile dé faire valoir des- f aiibiis qui ni’ont obligé & 
|>remîre la conduite que j ’ai eue,» & faire yoir que ;
:j .  : l ’ o »»



U ; l la ü r ie ^ n s  iondéràént , Sc^entahcieu
ib^n^Ktemieiïiis ont ^ulu  s’en prévatoir, pou£ 

Æ Ç g £  abandonner;  &  pe-- rendre^reiponlab e : 
¿av a is 'fe 'sa 'u d e  entrepnie,;;dans:iaquelie

je meiuisgouverne dé maniéré , que quand 1 on 
examinera"attentivement toutes mes actions , ec 
mi’on lira fans préoccupation, mes. Mémoires, 1 on 
Scn iorccde demeurer d’accord, que l’on ne pou
voir himminementricn faire de plüsque ce que 
i'ai f t jr , & qu’il eft inouï juiques i a ,  qu’un: 
homme ait ptï (eu!, fans • s’étonner * foûrenir ii 
Joug-.temps le f:îx  de tant d’affaires iï eiribroüil- 
Uvs,  rdîiîer à toutes les forces d-Eipagne, 2c à 
relies de la îsobleilé d’un grand Royaume unies, 
remédier à tant d’embarras, fans recevoir aucun 
fccours ; &  celuy que je devois juüement atten
dre, mayant non ieulcmenr efié refùie : mais ; 
n'ayant mefme panique pour me perdre , &  me ; 
dêerediter , & fervi qu’à détruire tous rnestra- ■ 
vaux i rendre inutile toutxe que mon .adrefie Se 1 
mes foins m’avoient fait avancer , 2c ménager 
d'avantageux, donner courage à mes ennemis, &c 
à des ttaiffïesj d’entreprendre for nia vie par tou
tes lottes de moyens. : , : ;

Il eft,fitrprenant fans doute , 2c toutes les Hi- ;J 
foires njont jamais rien fait voir de femblable, 
qu’au milieu dés affaffinats, du poifon, &  des tu-j^ 
muhes. la ns avoir perlOnneàquj prendre conffan- 
ce, non : pas-.mefme-à- mes domeiïiqves, qui nerf 
m ont. pas la plulpartfervi, fuivant mes intentions, • 
ni a ceux qui s'eiioient attachez à fuivre ma fortur 
ne , qui; n’ont pas fait leur devoir ; aux Miniftres 
d un grand Royaume pour qui je travaillois,- 
qui ont le plus contribué à ma perte j àla Cour,- 
aont les ordres m'ont efférerenus, & que l'on avoir 
prévenue pardes rapporrs suffi malicieux que peu i- 
è  Jm f  Î  & f,Un freuPle !eiier> ™ t e l , ieditieux. 
ü t i î Z Q*-A' : J  %c i ait la s aerre ians poudre, 
5 i T T S ’ f cfans- argent , avec des milices 
nouvelles, &  mal armées, fans canons, ni ba-

G ü I S E-, L I v. ! . . 5-t

' ■■‘ïÇ'"■-■I
3

■

£a»é : 2c qu’euhn i’aye fait vivreI * w.1> 4 une ville cinq 
mois
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mois entiers » dont les ennemis renoient toutes les 
hauteurs fortifiées» ferrée par la: mèrfe d’une puif. 
fante armee > en ayant aux environs une de terre» 
forte de cavalerie » <k d’ infanterie » les vivres: 

* m ’cftant coupez de tous cotez» tous les elemens 
contraire , battu continuellement des trois Châ
teaux ; iieque nonobftânt toutes ces chofes j’aye 
maintenu un grand Peuple affamé . dans le te- 
fpeétSc robeïlfanccj j ’aye fait ce fier le defordre» 
les meurtres, les brigandages, £c rétabli l’ordre» 
la juflice» lapolice, fie le gouvernement » &  enfin 
ramené le repos » & la tranquilité dans un lieu» 
où l’on voyoir auparavant mon arrivée, le fang in
nocent couler inceiTam ment parles rués» la vio
lence authorifée, ÎesiRccndies» &  les fatagemens 
non feulement foufferrs > mais commandez » & 
dont les funeiles & tragiques avantures ne pou- 
voient eftre vcuésfans compaifion « fans crainte» 
.«k fans horreur.

Si la confidcration du falut de beaucoup de te
lles qui me font cheres » ne m'obligeoit à taire la 
pîufpart de mes négociations les plus fecrettes* je 
déeonvirirois des chofes qui convaincroient mes 
ennemis » £■: nies envieux » &  pn roifLrois aux 
jeux de toute l ’Europe non 'feulement innocent» 
ar.ais glorieux » d’avoir par Un miracle aufiî nou
veau que furprenimt » tiré des forcés d em aib i- 
bleil’e, éc perfeetué dé tout le monde » deflitué 
<!c toute oliiffancç, conduit par ir.oy feut une ii 
difficile enrreprife , au point que I3 conqueffe du

manqué » que parce que 
m ’en a envié la gloire» & que je n’ ày pas eu ce 
qu’il faudroit pour la prife de ¡ ¿moindre place for
te» qui m’ aiuroit efié fuffifant pour achever une ; 
aflion fiéclatanre» fi extraordinaire» que j'avois 
enrieprife fans aucun intereft que celuy d’en avoir 
l ’ honneur » après quoy je ferois mort avec joye» 
chant aflùréque dans tous lesfiecles à venir ma 
mémoire auroic ef,é glorieufc. Mais n’ ayant point

tant



D E - M V D E  C ü . I % 1 i v . Î ,  i #
tant *d’arn binon , que d’ amitie Sc de tenarefle 
pour ines amis, je ne veux point pour me deften^ 
dre les mettre en quelque danger, Sc me refous* , 
en ne décoïivrnxit que ce que je puis déclarer laiis 
leur pouvoir faire courre le danger de la vie , de 
laitier condamner mon procédé par les gens, qui;, 
fans regarder les travaux , 1  adreile, de les moyens ■ 
dont ou fefert, ne jugent des chofes que parle ; 
lucres, Sc n’ont du mépris St d’eftime pour les 
hommes, qu’autant qu’ils ont ou de malheur , ou 
de bonne fortune. On me doit aile ment pardonner 
cotte digreflîon , que j’ai cru ne pouvoir m’empé- 
chcr défaire , oupeut-eftre le deplailir de me voir 
blâmer fans fujet m ’a fait arrefter trop long-;; 
temps, £c emporter avec trop Se chaleur &  deref- 
fentunent.

Pour revenir donc à ce que j’ay promis de faire 
entendre; Je  dirai que n’ayant pour lors autre g ra f  
fe  à prétendre que la permiifion d’accepter l ’olfre. 
qui m’eftoit faite, la liberté de négocier avec les1 
Napolitains, de m’aller dévouer à leur ièrvice, Sc 
.me facrifiér à leurs interells, Sc au recouvrement 
de leur liberté , je ne demandois que de l ’argent» 
eftant la feule chofe qui m’ettoit neceffaire alors 
pour me rendre coniiderable parmi eux, &  me 
roettois en état de leur eiire utile , en les afiïftant: . 
Outre que m’ayant mandé qu’ils n’avoîent befoial 
que d’un C hef, pour mettre ordre parmi eux, &  
fe férvir utilement de toutes les chofes qu’ils mei 
difoient, pour m’attirer, avoir en abondance ; 
qu’ils craignoient la domination étrangère ; Sc 
que je leuraurois donné la défiance de m’affurer 
de ce qu’ils ne demandoient pas r &  de ne vouloir 

jjas m’aller jetter parmi eux fans troupes fur qui 
feufle le commandement, &  quifuifent indépen
dantes de leur authorité , Sc fans eflre appuyé: 
d une puiflante armée , je me fuiTe apparemment 
rendufufpeéf de vouloir fous prétexte de les aller 
defieadreles foûmettreàla Couronne : Qu’il fa- 
loit avoir leurs armes entre les mains auparavant 
que rien négocier leur part , Se ayant affaire à

B f  des
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'des genf irfcfolus » lcuclaiiTer fans qu’tls 
■ perçuiTenr faire îles démarches 5 Qu'eftant en 
Xjuelquc façon en paix avec l’Efpagne, c'etioit à 
■ eux a ralumer la guerre 3 Qu'il euft paru que la 
■ France les eut foliichez à un nouveau foûleve. 
m e n t » fie que devant recommencer infaillible- 
fement, il élloit à propos de l’attendre, afinque 
:Jétir neccfftté » & î ’apprehenllqn de fe perdre leur 
ouvrant les yeux, lesforçaiTcnt àrecoürir à la feule 
protêt!, on qui leur pouvoit ellre utile , &  prclén- 
te. fi: que parleurs inûances, le Roy eût lieu de 
faire les conditions qu'il voudroit : Qu’il faloit 
qu'ils mè priafTent de traitrer pour eux » fie que 
j ’aurois perdu leur conHahec , h je i’avois fait de 
;,moy-mcfme fans attendre leur milruélion j Et 
(îu’enfîn ayant à contenter tout un grand Peuple» 

mont chacun a des femimens differens . il etïdéli
cat» fie dangereux de faire des avances» &  quéfdcft 
fouvent les aff aires fi ruinent pour les vouloir trop 
précipiter 3 qu’ en me donnant patience jeverrois 
le terpps les amener infènfiblement au point que 
jefowiaittois: Ceqiti n’ apas-manqué deux omis 
après » non plus que l’emprcffemcnt, avec lequel 
par leur ordre» j’ai follicite l’arrivée de l'armée na
vale » qui produilit 11 péri d’effeft > fit les fecouts 

¡- que j'ài inutilement; recherche/, » de troupes » de 
^vivres» de poudre, d'artillerie, fie d'argent 3 ce qui 
jdejuilifiera en fon temps.
‘ lim e relie donc » pour démêler quelque con- 
fulion qui paroiil dans le temps » à vous dire 
iqii’il cil vray que Moniteur le Cardinal d’Aix, 
■ qui fur depuis pourvu du titre de Sainte Cecile» 
n’elloit pas encore Cardinal quand l'envoyai ma 
première dépêche : Mais outre qu’il le fut fort 
pende temps apres » fit longtemps avant mon 
embarquement » fa promotion ellant allurée, fie 
«l’ayant voulu couper en deux la négociation que 
j ’avoîs faite fur l'on fujet, j’ai cru qüec’ciiûitune 
faute bien legerede le qualifier par avance Cardi
nal» ayant fait voir que ce que l’en fais, n'eil nas, 

•ai uneir.épiiicj ni un manque de mcmoiic,
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¿ e t t r e v d e 'M ° ^"Sainte' Cecjiie* : ';.'■/ .
LEi affaires d i Rafles fin i encoredam U fe - ,  

vûlutin)* crottin communément qùê  ;'. :
les Efpagnols ne les ajuferont pas facilem ent, ni
delà nuniète qu'ils publient. J  a ijeçàfu ree  
ñijetmMtmsire de Monfieut de Guife , que je  ,; 
lions vrooje, e *  t'peretitctt£ntifurpe.<iu]:'ilÿ$$f- . ' ■ 
apprendra, ma lettre n t uant ¿autre fm , je " d p f f  
meureray, . . . . h. . ;: :f

D e Rome ce iS.Septeœbïè

- ' M E M O I R  H. ;■■ :^ 3 j |

LJ-sPeuples de Naples nepouvant: plus
¡si: la tyrannie des Etpá§nols- S ■ apprebOn-^d'l 

.dent de Je voir, rudement chinez des demonftra- f *; :: s 
:t¡'dits qu'ils ont céj a takéspoar. obtenir îere- ,f } 
pesie la liberte y Sr ne voyant pins de fesirere" e~ 
dans les conditions qu’on leur propofe, tour ie 
enfin refolus de içcduet'e t t t i é r ç m f c n t 'i f t p ,  
de s'affranchir ■> &  fe gouverner p ai eux-rceT-f í ' 
mes, en fe mettant en République,' Mais con-: ;■ 
noiilantqüe;i"aus|un Chef, de. meûne qu'en a 
ulç la Hollande , & tiré tant d'avantage > il lent** "

: eiî uiipofliblë d̂ê lè 'îîtâintenir-.i Ayant }uiques¡ <f; ;
¡t i appris à leurs dépens qu'ils n’en peuvent ‘c 
choi.ftr dans leur pais > allez déímtergííe , pour ! f  
Jtc le pas 1 ailler corrompre:, &  qutparla jaiba-*<■ 
■üê  naturelle de la nation s'attire poux i’ brdi- «  : 
îtaire aptanr: d'enneniis que d’envieux : Iis ont **■ pus lareiolutton de ¡errerles:veux fur ns e r r a n - ; • gerqm coure ieiii fortune 3 ¿i quine nonve de * *  i;■■

®  §  -leuretl
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¿..v^fcûteté parmi «px que dans la fidelité de fcs: 
| i ,,;;fervices. La perforine du Duc de Guife» qui pari 
f:: vjifcuncas fortuit ferencomre dans Rome > à paru 
| ,,y aux principaux &plus éclairez d’entre eux un 
l'î^ ifu jet propre à leur -rendre '.un fcrvicc fi impor 4 

tant, d’autant plias que la natÛance le rendex- 
? 9i cnipt de la jaloufie que ceux de la nation pour- 
! :; > ,:roicnt avoir d’un autre : Que perfonne ne fera 
t ; 9/'difficulié de luyobeïr, &  qu’on ne peut foup- 

conner un homme de ion rang , d’effre capable 
I ; ÿ, ni de corruption» ni de làclietc. A cér effet» luy 
| ayant donné avis de la difpofition où ils fe trou- 

vent.ic mandé qu’ils l’informeront p! us ’partie«* 
| ; Fièrement de toutes choies par un hommt exprès 
: l ,  qu’il attend de jour à autre, chargé de tous les 
I - v>i;pouvo'irs fie inftrucVtons neceifàtres pour trait- 

ter , <k faire des conditions avec lu y ; comme 
il ne veut point s’embarquer en en fi grand def. 

i; y ,-fein $ quoy qu’utile aux iûterefîs de la France, 
fans avoir la pérmilfion du Roy , il offre en cas; 

F y, que la Cour 1 ait pour agréable, de prendre le; 
!;> ,n fqucde cette affaire» &  le faetifiant pour ven*»
' 3, dre un fcrvicc fi lîgnalé , employer faviedefon 
F - aJ éôn fang pour les avantages de la Couronne j 
j' 3» dont en cas d’agréemenr » Ü efpere la proce»
, a, élion» & d’eiheaffilié de routes les chofes dont 

il pourroît avoir befoin » &  fur rom une prom- 
• )} pre expédition » qui Iuv eftabfolument necd- 
3» faire. Les Peuples de Naples délirant faire un 

y- dernier effort dans le mois prochain » qui eff ie 
; 3, temps» où la ratification des Articles panez avec 

3» le Vice-Roy arrivera d’Efpagne , &  leur doit 
: eftrcdélivrée, ou bieneftre éclaircis de fonre-

3, fus. Le Duc de Guife > fupplie trcs-humblc- 
yi\ ment que le tour fe pdfle danslcfeeret » non pas 

? 3, tant dans l ’apprehenlion que l’ éclat frt man- 
», quer l ’affaire , que pour n’3Voîr pas le déplaifir 
»j de voir facrificr à fon malheur une quantité 
,3»;d‘innoçens » dont l’eftime &  l ’amitié qu’ ils ont 

; J 3> jpour luy» feroienr tout le crime.
Je  crus apres a v o û fa it ces diligences; que je

de*
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■■ * * ¿¿w iVuvovais peu* Frs&eiico T ù ï& i ïg  tri-*Ci 4 **■ ''’ J f * , K t-* » . , ,. -•* c*5«» Xtanics* îk?e£ &££•&£&*ceî erm , /
itérai armes ¿a Fœpiç de Na$âe
tir fiion emploi ¿erÎKwiiéroit roi

■ ■<■-* i-.... _*■ € e :i&©'fions!, & s’il ne ferait point vie dis 
fccïr ; s’il edoit relolu de pouilè 
bout, & s'il ne tenait point- quelque itaiSon ie- , 
cr.erte, & correipondance avec les E ipagaok,.;II■ 
i cçut favorablement b  perforine qui r â l a 1 iro a m  ¡i 
tic nu part, promit le iecret de cette BegociaîïeaCC UMp>i< £-~---  . -c u ’iiobtérva h d eilem en t ; me m aau a o rn a  voveu1 * r * * f- £•„ Ï̂ -*E***%.qu, u wuivii i* ---- - ■ ■ *- . *
peu de fondement à faire lui la ieserete Ce humeur 
fmpetueufe du Peuple qu'il fervon, que dans la 
detunion de b  Noble fie on ne pouvoir tien faire de

pour jui w u w  v»viiw .  ̂ mj m:* «.-* rr~ . ’ ■ ™
armite de mer Prançoiic > ce ézut QCjuc£>ar t̂i€r iïu 
monde, &  fecourir de toutes les choies quifcioient 
neccflaires à pouvoir ravitailler la vilic de muni
tions, 2t de guette * & de bouche iQq’ ea; ce cas, 
i! croyoif qu’ôn pouvoir aifémentchafijef les Efpa-- 
gnoîs » và la grande haine éc iaiaffitude que tout 
le Royaume, tant la Noble fie que le Peuple, 
àvbient de leur do.iRioàtaoxn Que ü je yenoispour 
Chef dccerte eniteprifc, volontiers!! reeevtoit 
jnesoidtcs , : Cachant ce qü'ii devoir déférer à m on. 
1 ang, & à mon nom, pour qui il aveit toujours eu 
beaucoup de refpect -, Qu*il n’ y avoir rien à mé
nager davantage avec luy ; Qu’il ne falot: feule
ment que $’allure: des fecours, &  faire paroittie 
l ’armée : Sut tour que Toc te gardât bien dç parler 
au ùcur Oclavio Marqués , pour ei'tre un homme 
timide , &• Irre fo lù V :q u i tarant ¡les chéfes

v-sr,

fepds

t-Ü̂EVit?!'
'“ft#.‘■..¡rii'"

nuîntenoit toujours un commerce iecret avec 1 
Vice-Rov. ' "

Je  ne manquai pas non plus dbvolr des confé
rences particulières avec, tous les Napolitains q sife
l ' A n à Tl a —tw T —  - ^

. . . — -reet
négociauoa j pufienr sa

mon:*
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moinspar le bien ; qu'ils dirbicot de mpy à eeü* «le 
leur nation *par leurs lettres, & par lé rappoit 
de ccüx qüî s'tn retputnCiOient, xnç faire cnn,; 
ïioiftre, Se m'acquérir dvrcrcdîr > 5c de l 'ami;ici.

■ J ’ernployois une partie de la nuit a donner des 
' audiancesà tous ¿eux;qui m'en demandoient pou: 
me venir «dite tiers nouvelles * &  ne tenois pas mon 
temps perdu * quandapiés avoir écouté vingt fa* 
c lieux * j’en rcncomtois un de qui j è pouvais urer 
quelque lumière. Mqnficut de Fontenay eftoie 
importuné de mille relations fabuleufes , & de 
cent avis qu’on iuy venoit donner à tous momens. 
Il n’arriyoirpoint de Marinier, qui pour tirer quel
que choie de lüy , ne vinft : luy rendre compte de 
l'état; des defor'drcs* & tel fdgnoit d’eftre venu 
exprès i qui n'avoitpas bougé de Rome; L'on luy 
deoitOit aufli bien fouvent ce qui s’elloir du le ma
tin à l’antichambre du Pape» à §ainr André de La- 
val, &  a la Minerve ; &  des gens qui ne favoient 

; Ieschofcs qu’ aprés avoir pane pat vingt bouches 
diffcrentcsjs’écrivoient dcslettrcs,& les datroient 

; dé Naples pour s’actecîiter comme perfonnés.bien 
informées » Se qm avoient de grandes corrtffpnn- 
danccs, bien qu’ ils n’euflentappris lem s feerets 

.importons que pat le bruit commun. San humeur 
n’clbnt pas naturellement ni eareiTante ni libe- 
;ra!e, l ’on iortoir d'ordinaire allez mal fatisfait 
de chez luy , pour me venir chercher , Si me ren
dre compte de tour ce qu’on avoir traitté avec 
::luy; De-forte que parmi tant de bagatelle, j ’ap- 
prenoisquelquefois des çhofes qu'unit ¡bernent il 
m e ■ vouloir cacher , &r je prenois fpin de con
tenter & dater tout ic inonde , afin de favoir tout, 
&  d’attirer à moy l’inclination generale des Na
politains. ,";V ; ;Dans ce grand nombre de donneurs d’avis , il y avoir à Romeü» nommé Laorenfo Tortti:,homme de peu de irai (lance , mais d’un e'pnt adroit, qui s’étant rendu agréable au, Comte de Montterey mil intrigues trouvé moyen de gagner b  viopat fpüinduftiie, quittant le t/dyaü doits , mains.



ÉMr,Dfe. G-ffi L I V . ' I .  5>• ; - f j i & t  des avis' pour R 'o ir 'd e  Î ’ ar-* 
» Æ & r t W W Î « “  <|»etqu««wn-¡f i dCWUCi’ . 1̂« „¡irt-f» HoM cem eut d eimttfis- ... , ......g » }  ‘ mit en e îlat^ e  vivre ’doucement de aniatîe r &  ion protecteur n eftant iv fd li- ;  iVnwîoi, &  recourue _en Ejp3gûe/:il 

P  " :  îioiii Rome pour une retraute douce &  at-i. M!fs ec cÙannm lieu , ou avec une depenle tort ... We ec , l'on peut fubfifter honorablem ent.'Il **i=ôii «taché à la Cuite du Prince Ludoviiio.pour âv0ji un fupport, eftant neveu du Pape : &  faisant
k àtfiiierrfe'Cournfan . il pratiquoir les artifices 
Sc les fubtÜuez qu'il avoir apprîtes dans Naples, &  
s’elidii achevé de Ce perfectionner dans l ’échoie de 
ïa Cour de Rome. Ilavoit eu foin défaire pour
voir ton beau-frere nomme Auguftin de LyetOr 
jeune Irornme affez fpirituel, & d’ un naturel amp 
Tant. & inquiet > d’une Compagnie dans le Ba
taillon de Calabre, quiluy faifoitporter le titre tiç Capitaine. fCésdcux. hommes ne meritem pas d’eftre oubliez ) ayant jolie im rolle allez coniîdérable Pun & Tautte i dans le cours de toutes les affan^s. Le premier cherchant avec foin les moyens de fe faire valoir > 8c quelque nouveauté pour les luy faire naurt> eftcfu Pun dr les debiteurs jde* nouvelles' i}ùi écrivent a toutes fortes de gens > pourfbpro- curer des réponfes j montrent leurs lettres à beau- coup de petionnes j 5c bien fouvent les font eux- jtjcimes j lesrempliflant de tout ce qu’ilsont appris de beaucoup de differentes fortes de ^ens* ou'iis reduifeat Sc mettent en ordre j 8c par lifo n t bien reçus devons les Curieux * & des Mîniffres de tous iis Princes » uont ils tirent parfois quelques grnuhcnuons, La nouvelle de la révolté de Maza-

, J f ? !)Î £ 0Uv'rir. fes y « »  > &  donna efperan- 
,Clj e c 3îre 'rnloir dans une conjoncture fi im-

3C^°” f -t0Uf is monde avoit curiofité
v^auti °n ft0uŸ)'°'r a^9utir un& fi étrange nou- 
pa -«arH , mPj°>'ou »p heures iniuiles'à Rip~:
ïic ill !^ Î 0rd des fel° Uiîues.de Naples,  &  de 

de tou'cs celles qui viennent de de.
hors
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î|  î i  Sorti ï l  flatoitSifaifoit boire les Maximers, dont- 
|ï: 1 : ' il tiroi t tout ce qulil pouvoir pour en venir faire lç |X;X foir fa cour à Monfieur de Fontenay: Et ayant re.

; connu que je cherchois à prendre part dans ces défi 
| X; ordres, il venoitenfuite toutes les nuits m’infor- 

i merde tout ce qu’il apprenoir; & entretenant ce 
::: ! . commerce avec moy, àcequll me difoir àfou 

ïnfccu j crut qu’ciîant plein d’ambition , &  d’en« 
X / vie de faite quelque choie de grand & de confiné* 

i- ' 'i" table pour fervirla France > il tireroit de moy de 
¿XX ■ ■ grandes rccompenÎes de fes fervices, fie qu’ainii 
!i;: , il feroit fa fortune, ou par mon moyen, oupac 

celuy de Monfieur de Fontenay,
ï i  écrivit avec application de tous coftez, afin 

; d’efhe mieux informé , fit de s’acreditcr avecplus 
de fondement, fie d’apparence. Il parvint enfin 

vi pat Ion adteiTeà fe rendre neceiTaire» a l ’Argent 
; . du Peuple de Naples, à Monfieur l’ Ambafiadeur,
X X ’& à  moy. li me fit cfiperer.de me faire avoir le* 

commandcmeutde leur arme'e ; Si je l’alïurai de-; 
mon collé de ma reconnoifiance , fit de faire fon 

,X X ; beau-|terc Capitaine de mes Gardes, afindefla- 
Xi ter davantage ceux de ce pars.» en me mettant X| entièrement entre leurs mains, confiant ma per- , 
* i fbnne à un-Napolitain , &  leur oftant le fioupçon 

îq u ’ils pourroient avoir que je voulufie employer 
X : le s  François dans les charges les plus cofifiderables 

ce ma maifon ; ce qui m êHoit tout-à-fait necef- 
; faire , pour prendre pied parmi eux , devant avoir 

X; cette conduite jufques à tant que m’eftant autori- 
ii le  par mes ailions, je pufie aprés en changer, 8c 

îa choifirtellequejela croirois fielamlus honora
ble, & la plus feure. Je n’y ajoutons j>as neant- 
-moins une telle creance , que je n'euile par d’au
tres voies, mes correfponaances , &  que je ne 
ternaire tout ce qui pouvoit contribuer au deflein 
queje m’êtois propofé.

Le Capitaine Augufiin fut dépéçhé à Naples, 
dVù a fou retour il m’en apporta l'état, véritable, 
oufabuleux.il eft vray que le peud’adrelTede ceux 

X quiçommaadoiçnt, faut trop grande confiance,
- prile
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i i ^ A  m5a.ptopos » & lem incapacité , jointe à 

j? f¿ » T «  de taucoup de gens, y firent changer en 
i l  de temps la face des affaires, detruiferent les 
S c m e n s  que fc’avois faits firent perdre tons 
les avantages aux Peuples , en leur oftant ceux 
ou’ils avoient entré les mains , lefquels eltant 
bien ménagez, il n’y avoir rien de iiaife que de 
chafiér les tfpagnols , prendre les châteaux de la 
ville. & généralement toutes les forterefics du 
Royaume, faits donner un coup, d’épée^ ni répan- 
drc'une goutte de fang, eftant dépourvus de tou
tes choies. Ils furent allez mal confeillez, pour 
donner durant la fufpenfion dermes» dans tou
tes les places,, des vivres, des poudres Ôe autres’ 
munitions de guerre ; croyant par là témoigner 
leur refpcil pour le Roy d’Efpagne, &  l ’obliger à 
xatifiet les conditions qu’ ils avoient ajuftées avec le 
Vice-Roy ,• qui leur elloient trop avantageufes 
pour leur eftre confirmées. Ce que toutefois leur; 
perftiadérent quelques-uns de leurs Chefs, que 
l’on avoir gagnez, fans que, pour leur malheur* 
Üs en euflent aucun foupçoh.

ymeenzo d’Andrea, dont je parlerai allez fou. 
vçm î qui a toujours trahi avec beaucoup d’adref.: 
fe t ayant malicieufement, pour confommer plu
tôt les bleds que l ’on avoit pour quatre ou cinq 
mois , fiaitfairele pain du poids de quarante-cinq 
onces, 5c débité au mefme prix que celuy qui n’en 
pefoù; que vingt-cinq, & épuifé- ainlî le fond de- 
iliné pour le remplacement de ce que l ’on droit 
des greniers publics, qui efioir de plus decent 
■mil ecus, en iiberalitez qu’il faiioit aux’ gens de 
guerre, & aux Chefs les plus autorifez d’entre 
eux, ayant la charge d% Provediteur general. De 
forte que je n’en trouvai à mon arrivée que fort- 
peu, & point du tout d’argent pour en achepter 
d autres. ■ r

Xe Capitaine Auguflin me rapporta donc que 
par les derniers reveucs , ilfe  trouvoit cent fo i-, 
xante & di£ mil hommes: fous les armes fort Ieftes, 
raûlus, & prompts à executer toutes fortes d’en*'

• tr éprîtes,*
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treprifes > quelque  ̂ perillc|af^s;qu’elles; ■puiTétofi 
«fire , Sc qu*outrc cinq ou; fix cens c la u se  ccV 
ja Tux pied»; en prenant ccntx: dcs carofiçs feta 
pourrott, enrnoins de huit; jour^s.enTaire cinq 
ou fix nul ; Que de ce que l'on avoir confie: vé c.ts 
piilages i ou décc qu’il y avait de pierreries , a:- 
genrerie, &. argent monticyé fur les 'Banques, 
appartenant à gens fuipc¿fis » 5c ennemis , i on te- 
ioit aifemcm trois-au quatre millions d’or ; Qu’ il 
y avoir beaucoup de poudres , Tans ce que rta* 
vailloient journellement trois, c e n s  ouvriers cm-ploycz. à la  poudrière j q u ’on a ro it des m agasin s rem plis de m ech es ,  de b a l k s ,  de de ialpetre ; que Tou avoir ta it am ntïer tout le cu ivre , Si Je  m cta il q u ’il R avoir dans la  v iiie  , pour fon dre ce  l 'a r t i l le r ie , fans com pter quarante p ieces de can on  qui ga rn ifio ién t le T o u rjo n  ties C a r m e s , ix  q u e l ’o n  avoir m iles à toutes les em bouchures des rues» 8c à tou tes le« a v e n u e s , nat o u  les ennem is.
les pouvoiçnt attaquer : que 'tout le Royaume 
efion foûleyé auiü-bicn que- la ville > St qu'outre 

; des bleds pour cinq mois » relieri ez dans les gre
niers » l’on en tireroic du plat païs, Sç de toute 
la campagne , quièfloitdu lyiefine parti, tant que 
l'on voudrott , & en fi grande abondance que Ton 
n’en pourrai t jamais tnanqt: çr;qu’i 1 n’y avoi t poinc 
de forcesoppofëcs fnfiifanres pour enfermer les 
pailages , ni empêcher le transport ; Que l ’on 
n’avoit que faire d’étrangers , qui ne feroient que 
donner jaloufie aux Napoluans , lefquels par ia 
crainte d’eilre fournis à une nouvelle autorité, le 
racommodéroient avec l'Efpagnç , dansTopinion 
qu’ils aurolent, qu’au lieu q’obtenir la liberté 
qu’ ils prétendoient » 8c pdfcix laquelle ils efioieut 
fi bien refolus de mourir >. ils nefiffent que chan
ger de chaînes, qui peut-eftre leur feroient en
core plus pefantes j Que fi l’ on parloir dequel-
S ueaurré domination, ilfe formeroit beaucoup 

e cabales differentes qui reiiniroient avec lés en- 
¡nemis & la NobleiTe, pour s?oppbfer à la fa&ion 
;qui fe veiroir enitat de fe prévalok fui les autres;: 
* ' Qu’ils
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rtd’fisn’avoieat befoin que d’un Chef pour leur
S &  à foire la guerie, &  mettre, quelque or- 
Î  «rmi eus: ; Queli l’on menageott bien lems 

f û '£  . ■& tout ce qu'ils avoient entre les mams> 
i on nourroit non feulement chaffer les Efpagnols, 
n-'is leur aller porter la guerre dans leur pais , &. 

leur oùcr ¡a Sicile , &  la Sardaigne reunies entiè
rem ent dans les interdis de! Naples 5 Que ce ne 
iêroit me i ouvrage d’une campagne, 5e la liberté 
delà ville> que l'occupation de peu deiemaines; 
Quel’on avoir jette les yeux iur mov , comme lue 
unepertbnne capable ¿ ’exécuter de ii belles cho
ies j Q’cntin, l’on medémandoit. non pas pour 
aller combattre , m ais pour vaincre , §i triom
pher. fans petil,&fans peine, Sc pour mé rendre le 
pies glorieux de tous les hommes , prenant la def- 
lonfedeleur liberté , & les tirant d’un eiclavnge 
qu’ilsavoîenr fcmftert li long-temps arec tant de 
douleur, Sc u’impatience,

ConnoHTant la vanité de cette nation » je ne 
crus pas fortement-toutes ces choies; mais au 
moinsfius-je perfuadé, qu’il y avloit quelque fonde
ment , & que je ce pouvois douter qu’une partie 
n'en fût vérit able, dont je fus toutefois détrompé 
rims fort peu de temps ; Mais ce ne fut qu’aprés: 
tn’eiirc. engage de forte , que je ne pouvois plu3 
avec honneur une dédite de prendre le hazardde 
cetteentrepriie. Je laifle à juger, fi après de telles 
elperances je ne devois pas ethe bien furpris,quand 
je vis, chant fur les lieux , qué l’on manquoit ab- . 
iolument de tout, 5c que je ne devois compter que 
lyr ma feule perfonne. E M

Cependant pat le retour de mon Courrier, je re
fus des nouvelles de la Cour, & des lettres de : 
Moniteur le Cardinal Mazarin, qui ne fer virent
niioi” - animcr’ & mc récbauffer davantage. Il me 
mandoit que voyant tant de péril dans ledeiTeiiv
J r  r-ll “ ’< * « *  Pas me le cohfeil-
w’i,n i« * ^ Ie Valois le hazarder, le Rov

9 € feroit neceffaire, que jen’ata.‘ûis
QU’à
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qu’ àm’adreflcr aux Miniftres que faMajeflc avait 
à Roms:, Sc prendre mes mefures avec eux, leur 
écrivant en conformité, de ce qu’il m’avort 
mande,

Je  fats cependant qu’à l ’arrivée de tria dépêche, ; 
je paiTai pour un vilionnaire;tous les avis de tous 
collez citant»que les révolutions de Naples c. 
iloicnr appariées, & que les Ëfpagnols choient 
refolus de ratifier tout ce qui leur avoir -efte de* 
mandé , & ce que le Duc d^Arcos avoir accordé, 
remettant à fc venger, & pouffer leurs reifenri- 
ment à un temps moins dangereux, & oit il* 
puorroient fe 1 a risf a î r e fa n sr i e n 1 ï 2 z a r d e r, qui fev 
loitaprés la conclufion de la paix > qui fc rtait- 

■ toit à Munfter avec beaucoup de chaleur. Je  m’ef. 
forçai de favoir par lotîtes fortes de moyens, ce 

• qui fe pafibit, &  fe difoit chcxrAmbafiadcur, Sc 
les Cardinaux delà fa&ion d’Efpagne, dont je! fus 
toujours ponctuellement averti, foit par de.s cl- 
piofis quc j ’avois gagnez, ou par des femmes; Sc 
j ’appris que ma perfonncleur donnoit pUtsd’ in- 
quietude, que tous les préparatifs d’atmemensque 

i l ‘onfaiiohert France; Et ayant un jour rencontré 
au cours le Corme d’Ognàté ..accompagné de qua-, 

;t,re où cinq Cardinaux, je m’appnrcus que les 
.ayant faluez , ils nie regardèrent fort attentive
ment 6c leur; converfarion s’en réchauffa. Le loir
une des plus belles voix de Rome que j'allois ouïr 
ichanter fouverit, dont le Cavalier de Liodi. Mai-1 
ilre de chambre du Cardinal Monraîte, qui avoir 
tour crédit furl'efnrit de fon Maiftrc,& favoit tous 
fesfecrets, efloit eperduement amoureux 5 ayant 
appris se luy le particulier decét entretien, qui 
m ’avoit tant donné de curiolité , vint m’en rendre 
■ compte ■» &  m’apprit que toute cette; cprïipaghie 
difeouraot fur lés affaires de Naples , qui fctoiént 
là principale matière des converfaticns cc Ro
me , le Cardinal Aibomos m'ayant. : vû paffer, 
s’écria que 0 le Royaume de Naples avoir à fc 
perdre pour le Roy leur Maiffre, cefcroit moy 
feule qui leur feroit lé m al, cftariV capable de tout 

_ ; entre-
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iimpignie', que je n eilois pas àciamûte, ne 
icnfantqu’irnoDpIaiiir,5e amonaivercuiement, 
il il* mit a tire ; Et leur ditqueteDüc a Ona ivoit 
tiir iiffid'mc jugement du Comte de Lavagne. qui 
i,i n:.ii enfuite s’etidit. rendu maiitre ne la ville ce
Gènes > Seauroit achevé une entreprileiidifficile» 
ïihic fe fet noyé malheureufement » en allant
s\U durer de la demiere galère 3 Que je n’avois pas* 
in moinsde cœur y ni moins d^ambition que Iuy$ 
quefavais plus demaiffance > Scfortois d’unfang 
Toujours preft à ctfeeuter de hautes entreprifes^ dc 
ce qu'il y avoir de plu* hazardeux*} Qu’enfui félon 
ion fens j fi la perte de Naples devoit arriver* il ne 
tmyoh pas que ce dut eilre pat une autre main ; 
ajoutant que fi V on  fcgarantiiToit de moy  ̂ il ré- 
pondroir dela confervâtionduRoyaume j Que la 
Ftancaue luy^comîoit point ¿ ’inquiétude j qu*il 
foüiuitôït de lavoir fon armée a la voile > &  qu’ebv 

.,k.arnyât dans le^poit de Naples..* devant ¿elle 
d'Lipagne ; fa prciencepar lajaloüfie de la domi-r 
nation Francque  ̂enantle meilleur&le plusafiii- 
te moyen de taire céiler toutes les diffieukez que 
ic peuple npponoità fon lacommodemeut. Ce 
qu tl appuya ce tant deraifons y & d’une politique 
ti rahiieû* que tous les afliilans en demeurèrent 
u accord avec luy. *
^ Mes efperancesTc fortifièrent par cette ncuvel-K^^euraiperln^é qU*ün homme fi éclai- 

,<ieScÇnaoiff™ « s  qae jencpomols

fanent fur tout ce ot-e EnVC T*er 5c à Knîfff 1 vf ^ ‘G 1 ?n n ‘e ‘■ lornieroit
*« poiibu. ' tk la  *  ian8« ‘¡el'aiTaffi,

uet$ de veiller ioigneu-
a man-

aiIaOîcaî» &  
il
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: l î  v*at dansce mcfine temps pn Sicilien prpjM 

fit  à Monffeurdc Fontenay un eent repaie furî’IÎIë 
dc.Lipàn ■ î uyfaifant: valoir! 'iinportanr-c dtfpql 
fle> &  les faciliVea qu’ildonnerûù ï  profitcràe: 
la revoltéde si ri Je &  oa’il rië fcrôit ; oàs inutilelà révolte de Sicile > 8e qu’ il rie 
pour affiffer a celle de Napies. Il roele renvoya 
pour examiner fa  p rc p o û :îo o  « Ce .repentant pcv*» 
cftrcdes’effre tropkgeremeur eug^e 
fur les affaires de iîàpies ¡, dont il cFoy.ff;

■4" ,t-; 
' ï.Ç

non trop àüée a qiTi1* eût tmièn* r^nir erv <\ 
mains qU'Cinre lés miennes, slmatiu-nu 
pourroîs prendre iecbange v &  mjàuscbi; 
enaepr ife prcfeore plüi ôc qu* k une qni paroiiIv st 
plus éloignée., j ‘entrai<!■'abord en-loupçoa'qut ce: 
homme ni ’cfloit envoyé par les: Efpagno’ s , qui ië 
pouvoient ffater de la rnefrne opinion > ou qu’ ils 
vouloicm l ’introduire dans ma contsanre pour leur 
iervir d’efpion auprès; de moy, ou eürè employé à 
quelque autre dCÎlein plus dangereux. J ’écoutai ; 
acanunomstour ce qù*il: ayoit à me dire > &  me» 
pdfaht les offres qu'il fàiSoit ; cette llîe n’effanr 
pas air«» bien forff ffëç, &  cllapt de «op petite coa- 
ieqüæiipe,|e luy dis que; n’avant rien davantage i  
traitter avec m o y , qu’il fc rendroit fulpeét auprès 
des%iùiiffrfôd,:p;fp:3gné & iiaàarderojttrop lege» 
texnent fa viev s’il me vOyott davantage.

Peu de jours après: Ton eut avis de l'arrivée de 
la fiotèd'Éfpagrtç -, chargée de gens de guerre » & 
qui portoic lapctibunedéDom jiian d’Auftrithe j 
ï.e  Peuple luy tff une Députation; &  crut trop le» 
gerement qu’il leur apporroit la ratiiicauoiv des 
chofes que fétu avoir accordées le Duc d’Arcos, 
Ôe que le Roy fon pere ne l ’a?oit envoyé que pour 
autoriler davantage iespromeiTes de ¿oniervex 
leurs privilèges i & d’exeenter plus pduiluel3e- 
h'.em tout ce qui leur aurait cité proruisde la part. 
Mais les réjoui iVanrcs que l’on fai fait de fa venue 
furentbieryôt rroubilées , quand deux jours après, 
les troupes effaut débarquées, le canon des châ
teaux &  de toure l ’armée tirant¿fur la ville .*■ les 
£fpagaols y enticiem furieufemem tm flambeau

• 'dans'
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du Vice-Roy , leretixapour aller prendre les ar
mes ; Re* tous les Cavaliers , felon leux credit s 
&C leurs forces travaillèrent à faire des levées à 
leurs dépens j de cavalerie-, &  d’ inrariterïe , pour 
^former un corps d’ armée -, &  les venir afîiégerpar 
terre. .. . .

Ils fe rcfolurcnt > eux , qui ne vouloient point 
defecours, &  croyoientn’ avoir beioin de perfon- 
ne, d’en demander à tout le monde , &  firent pu* 
blicr un Manifefte » pour faire v o ir l’etat malheu
reux ou ils eiloient réduits , &c tâchant d’émou
voir à com paillon toute la  Chrétienté > racon- 
toient pitoyablement leurs avajtturcs, &  publiqient

les capitulation! 
idées > au mépris de leur bonne foyi Sc trop de 
: confiance, on les avoit attaquez avec une rigueur, 
&  cruauté inouïe, battant trois jours &ctrois nuits 
de fuite la ville à grands coups de canon , pour 

;: ia mettre;en ruine j &  les égorger tous ; Qu’ils 
conjuroiem donc tous les Rois , g r in c e s E ta ts  , 
&  Républiques ¿ ’ avoir pi tic de 1 eur oporeilïon, &  

Jdeleur donner dufecours &  des afiifiances, pour: 
;is’ oppo{er à des ennenjis fi dangereux qui vouloient 
fies tyranniièr , &  leur aider a fe tirer de l ’ cfclava- 
g e . &  de l ’dppreflkm. Us dépêchèrent auiïi-tôt 
à Rom e, pour ptelfer les Miniltres du Roy deleur 
procurer fcproteclion:, dcduiècours , me conju- 
rércnc de les aller trouver. demandèrent avec em- 
ptefièmenr, ou’ oit leur fit venir l ’armée navale, 
&  me prièrent inliammenr délire leurfoüicitcur. 
Il n’y avoir point de jour qu’ il n’ arrivât quelqu’ un 
de leur p a r t , pour faire de nouvelles demandes. 
X eT on tiefio it fort occupé à ptefeilter tous ces 
nouveaux envoyez. J ’ écrivis unelettre au Peuple 

;de N aples, à qui je donnai le titre de République 
R o yale , pour les flater, dont je chargeai le Capi
taine Auguflin , qui fut arreilé en pail'ant, par les 
galères de Genes ; Mais heiueufcmenr, ayant fur 
Juy fa Commiffionde Capitaine dans le bataillon

de
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fl iS  ^truadaqu’il uiloirpourfe rendre afon de- 
> ^ 4 F « W ir à  13'CfiaigÇ', ii bien gu il;-Uiy laiiTa;^;

porter de mes nouvelles,;
: ;4 i  fürdnr reçuês avec, une joye, &■  un applau-

diflcniént incroyable. *
“  Cependant Meilleurs FAmbafiadeur , Cardi--.
nauxde !ii fanion j  6e Minifïres du Roy, tinrent 
un confeii ou je fus appeîlé, pour voir ce qu’il v ; 
aurôit à faire dans la prefeme conjonfture ; oîi ils
fur rcfolu d’envoyer Uu Courrier à la Cour» pour
JUy donner avis de ce qu’il fe pafloit,  prefler en 
diligence 1? arme ment. Si la venue de Tarmée na
vale , fur laquelle je m’ irois embarquer, dés que: 
Maurois nouvelle de ion arrivée à Portolongon:
Et pour, faire voir que le lecours eftoit demandé? 
par les Napolitains, l’on jugea à propos de faire 
, palier en France un Carme nommé le Pere de Ju - 

? lits, pourreprefenter leurs neceflîtez, &  recher-; 
ci'.er fa protection & lc$  lecours, nous ayant efié 
tiepcché pour ce fujet, croyant que l ’on feroit bien 

; aitede voit toutes ces chofes demandées par un" 
homme de la nation ; Qu’ilfaloit fur tout» q̂u’il y:

; eût un corps iutfifant d’infanterie embarqué, pour 
mettre pied à terre, fi l ’on defiroit des troupes ; 
quantité de munitions de guerre, &  d’ argent 5 Sc 

/ conduire aufïï quelques v aideaux chargez de bleds, 
afin qu’ellant en état de: remédier à toutes leurs: 
neccffités j l’on pût me nager avec eux des condi
tions avantageufes. pour la Couronne.
 ̂ Cependant l'on fc battoir continuellement 

dans Naplés, 6ç le Peuple» croyant ne pas devoir 
demeurer fur une firnple deffeniîve, longea a*re- 
prcüdic fur Tes enaemis quelques-uns: des polies 
qu'ils avoient avancez fur luy. Le malheureux 
l^xn Francifco Toralte» Frincede Aîaile, crut de— 
voir commencer par l’artaque du Çonventde Sain- 
te Clairedi^ti très-important.poureftrequaiî dans 
le milieu dé: la ville-;; L ’amitié que:fa femme avoit 
pour luy, tut caufe de fa perte : car ie vouldnt re
tenir» laplufpaftdu temps auprès d’elle , depeur

c  de
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es périls qu'il avo i t a courte > cela t'aiio it atroi" 
¿te les défiances que ï ’on avoir pilles de luy, üe
communiquant que raremeuc avec le Peuple , quiartribuoit cctrc retraite , ou à une négligence de k i f e r v k ,  ou àiquelquemauvaife volonté, &  intelligence; ce qui caufoit des murmures contre fa conduite, Sefaifoitform er des entreprifes con- trefa vie ,  que faprefencc auroitracileroentdim- pées. 11 fit faite une mine ,  qui n ’ayant pas fa in o u t

i,;ti ïv

rrfernûë l’on en attendoitv le rcndifrefponfablc 
T a i s  fuccés ; &  l ’on crut qu’ il avoir faitdu mauvais luCccs ; oc ron crut qu'il avoit tait 

oller une partie de la poudre, pour mettre du fable 
à ¡a place: La fuite d’OctavioMarqués, fortifia 
lc&foLipcons que l’on avoit contre luy , eilimant 
qu’elle élloiticoncertée entre eux. Fenfant donc 
laifser paiîcr la première furie de la populace, en 
fe cachant. pour pouvoir dire apres mieux écouté 
dans fes juLUtications; on fiftant de diligence pour 

Je  chercher, que L’on découvrit enfin le lieu de la; 
[retraite, d’oir ayant ef.é tiré , &  auiïï-tôt irlvelU 
Me quantité dé gens , comme il efioit hommebien 
•ait, de qualité > dTefpnt &  de mérité, ôc naturel-: 
cjnent éloquent, il leur fit un dilcours de toute fa 

conduite , '& des fervices qu'il leur avoit rendus,

. qu zi avoir quafip: 
d r i , fie periuadé tous les afllfians ; quand Gennare 
drivant, fc mit à crier qu’il efioit un traifire , qu’il 
faloitluy couper latefie, & lc tramer par les rués. 
Ce qui éfiant appuj'c des voix des Lazares, qui 
ne demandoieiit que de femblables occupations, 
ce: atrell aufii injufie que violeur, fut exécuté 
fur le champ ; on luy coupa la tefte, le cœur 
J jy  fut arraché , qui fut porté dans un baiïïn 
d’argent à fa femme > &  fon corps fut impitoya-
blement traîné par les rués. F-t par Jes menaces 

ces canailles firent , d’aller brûler dans leursque;
maifons , tous ceux ^ût voudraient s*oppofer 'à ‘ 
leurs volontez , iis proclamèrent tumuituàire- i; 
ment Gennaxeponrleur Général, le recomp.enlant 1

: d’une :
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‘ ■ 4*úce m o n  fi brutale, &  fi èniportee j a quoy,. 

le Tôurjon des Carmes, dont la garde luy avonf; 
efé commife dés le commencement de la revol-'; 
te , fpoür eftrè le Capitaine du quartier > ayant fa 
boutique d’ armurier devant là porte) contribua 
beaucoup à auto ri fer fa puifiance , .Se luy aliuroit 
une retrait« I a plusimportante, & la plus confid-é- 
rabie delà ville , contretes tumultes , Scies atten
tats que l’on pouvoir faire contre fa perfonne.Marc 
.Antonio Brancacio homme d’âge, &  de réputa
tion j ancien eunemi desEfpagnois, dontilayoit: 
cfté mal traité fans raifomfut élu Maiilre de Camp 
général,'

Le Capitaine Auguftin trouva tous ces change- ,.
mens à fon arrivée , &  s’cftnnt adre fié à luy > auiïï- 
bien qu’à Gennate > pour rendre ma lettré, expo- , 
fer fa commiflîon , Sc les offres , que jefaifois des 
fecours de la France ; Ce vieux Cavalier ne pou
vant fotiffrir ta brutalité , &  ignorance de Gennare, 
appuya fi fortementréleclion de ma perfonne, que 
tout le peuple y concourut avec une joye incroya
ble ; &  jet tant les yeux fur Nicolo Maria Marmara,, 
jeune homme d’un efptit agiilant, Si qui ne faifoit. 
quede fortir de fes elhides » le choitit pour m’ ap
porter des dépêches du Peuple , accompagné 
u’ Anicllo de Falco > ancien Avocat , à qui l ’on 
avoir donné la charge de Général de T Artillerie, ■; 
&  de quelques autres , qui furent auflï chargez de 
lettres pour Monfieur le Marquis de Fontenay j 
Sc le Capitaine Auguftin revint en diligence , inc 
rapporter tour ce qui avoirefté refoin.

Dans ce temps vincenzo d’ Andrea, confident ’ 
du Prince de Mafié, mais beaucoup plus des Elpa- 
gnols ; pour difiiper les foupeons que l ’on avoir 
pris de luy avec tant de juftice , dreifa un ban, ; 
que le Peuple de Naples fir publier incontinanr, : 
par lequel \l eftoit defienda à peine de la vie de 
rccGnnolftrc le,Roy d’ Efpagne, Sc d'obeïr à fes":; 
ordres; Sc commandement, de ne cecevoir rue 
ceux de la République , en qui feule déformais re- , 
fidcroit îa fquyèraineté ; Sc cachant par ce moyen
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Ï;Î,;E' S'.'.'IÆ E 'M .Ô .I ' ■ ’
méchantes intentions, fe. mie en état de peu* 

plus impunément continuer les trahifons, 
■ dqtdii: fie manqua# as de pratiquer turques à la fin» 

qtiby ou’il n’ait paséidté»pluiieurs années après le 
;îetauliffeinent des Efpagnois , le châtiment que 

i les traîtres reçoivent d ordinaire au lieu de rt- 
f  çompecfe, ï  * ■ #
; Les Députez eftant armez , pour me venir of- 
1 fm  le commandement de leurs aimes, je ne leur
voulus point donner audjance ; mais leur fis dire 
4 'ailer rendre leurs dépêches à Moniieur de Fonte- ■ nay Ambaûadcuxdu Roy ,  Scque jenc leur parle*

‘ mis point qu’en fa prefence , afin que jefutle plus 
,d autorifé, en n'jigUfant que par les ordres des Mi*
; ;;ntfiicî de fa Majefté, Sc qu’ainli iis fuûênt plus 

obligez a me procurer des recours, &  moy plus en 
«aide ménager les conditions, fans lefqueties je 
ne me voulois pas charger de l’execution de cette 
entrdprife. Dés qu’il les eut écoutez , &  vit les 

f lettres qu’ils ¿voient âluy rendre , i l  envoya priera 
e* Cardinaux de • Sainte Ceciie , Theodoli , &

; ' Uçiine, de la faéïion de France ,  de venir chez luy,
; ’ On:il tint .confijil avec eux» &• avecMonficurl’Ab- 
!; hé de Saint Nicolas, fur un fujet li confidérable. 
~ Et enfutte m’ayant mandé par Je lieur de Lu far- 
; che: fort Mailire de chambre , que ces Meilleurs 
eftotehr avec luy, 6c qu’ils avoient à me commit* 

% niquer quelque choie d’important au fervice du 
: ; Roy. &  à nies interdis : je m’y rendis , pour fa- 
: voit ce qu’ils ¿voient à m’ordonner : Moniîeur le 

»Cardinal Màzatio m’avan: mandé que je faurois 
.d’eux les intentions de fa Majefré, &  que déférant 
* leurs fenrimens, jemc gouvernaffe par:leur avis, 

■ en-une nratiéie ji délicate, dis'.me dirent lefujer 
de l ’arrivée des Dépurez de Ncples, &  reftiroc; 
que cette République faifoit de moy, dé mechoi- 
fir pour fon Général. 6c deftciifeur de fa liberté } 
Que c’elîoit un honneur, qui, quoy qu'il fut bien 
dû. à mou mérité , 6c a ma naffiduce , neiaifle- 
roit; pas d etré envié \ de beauÆul Princes } 
Et qu'enan’outre jes ferykes intpSiitahs que je :

pour-



.fi
pc.Rtt&!« reoiì« TFj  f ;3 ^ t ìa t is  ̂ e eatpio* .,. khu . 
lj#4fSè ì h  « s c a p iS ^  KK'ae«lê<&: ««©ri :
c>ie .:f  M ois Pm «tri 'dfc.'ssè ■: vrite le pi ss glmtetm 
£oiS:jiftÌ deœOd f e ï f ^ f a î '  l^ -ââ îà^ 'S^ '- 
¿entì'tsreis*«' *: <#*■ feæ im t d 'ant^t pins éelaC 
•uat«-*' ^ ^ k s ’i ^ k à t  éc/pì«K ó^riooititàii^» 
&  .moins comqsuftes-: Je ' kttrôpemdii *, $i*o n V  
f in i  kw  qae pòer; employer -w k  vtedndm-ioe tir 
.!,i contónné> f e f t o ì s f i e l i ;t^ii;th3iaj:tiNìtians 
•ccœCikiaitoo ¿es périls odio m'alkri* pweipìtér* 
6c où jece ®V *pó!w s:pa* fafcs Ics.c^HMfttttt'Qné
ni a :e - eüoïc t^vinìrìc- HJ $3$ax\acmutS
ni3;s que je me condors ■ Siila prottélion de Mon* ; 
lìeurie Cardinal Manarin, en leurs bons offices è 
& entremises, &  à l'intercit que la Franceavori de 
tn’afEiier dans un deüétn,où je netn'engagcois que 
pour y ménager 6c la gioire, 6c ion avantage. Cha
cun à Tem i m’ailura tic tous les iëeôvusmù me le* 
roient neeefidires ; &  furiout Moniteur le Cardi
nal deFainté Cecile médit quniteroit caution que o 
je  ne mànqoercis de tien» cjue ion frerçéc iny;
: ;m’avoiem trop d oMigtriôtv, four en.ç'rtre jamais:- l 
»ngrâ ts> &  que je dévots prendre en leur amitié 

.uneenüereconÔaoCe* •• n ■ p;
Montleutde Fontenay envoya pour lors quérir ç 

les Dépurez de Naples» ^ n i:én:enttï.nt vinrent:, 
d’abofe, à ïucy ; maisieur ayant montré Méüleùti - 
les Cardinaux aufquels par refpvîV ils dévoient 
premièrement rVuela reverencc. lls  s'açquhérénh ; 
de ce devoir ; 5c de là fe tournant a moy , me fit- 
Juércnt le genouil à terre, ienevoulftntpnint ¿ne 
parler qu’en cettepofture, j ’eus peiné tôles: fait ç :  
lever t & les y obligeai, en leur dilant que je ne des 
étoùterpis pas en cét état. Ils mç firent uhe ha-: 
rangue pour me repréfenter Tînjuile traitement: 
que la ville de Naples reçevoit des EipagnplsY 
qu’apfés un zélé. un<? fidelité, &  un reipedt à Té* 
preuve des rigueurs tyranniques , dont ils avotent 
toujours uféenwers les habitons * ils avoient pra
tiqué à *w :rf|çWa;' detpiere inifdélité’ , les ayant 
attaquez* jpnspaucuo nonveaü fujet de plainte^
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v'éà; untempsouils ' iê croyoietît dans une p-aix taen 
"■ ^ f a i £ l :^ : i & î i p i e s  &  battre en ru; ce
! leur ville, avec route racuUctie de leurs vaiilésux:,

Zc mettre :c feu a toutes les maliens j Que ce çro- : cede'fi \:io!eôt,-:£c-fîin}t^e-*';*^«àt:dtp'uS‘étoute forte de confiance rforefiûïcîeÎQlmde fariier fes fors , ce fe procurer la liberté » &  de fo mettre en. ;:Keiáiblí4¿¿ / .pôtir établir la fermeté de ion gou- verneíTienr i Et ou’ayant beicin d’un Chef pour fa defié^Tei'àc.püüi:1e commandement de fes armes, on leur aveit ordonné de venir de fa pairie jerter .• nrc$ pieds, pour me conjurer de me rendre icn derfeniéur > «5c prendre la raefme autorité dans !»  ville de K3p!ps, St tout fon Ényautne, qu’ont ' eu . &  poflededt' encore : dans les Provinces- Unies du i  aïs bas, les Princes d’ O range ; Q u’l! s n’ avoicnr pas cru pouvoir ;jettet les yeux fur un s«tfoiqqe'moy ,/nonfoulètbent:à:'-cau{e- de ma réputation* de mOneiiimc'fSî, de mon mérite ; mais : par un inífofondaíent de reconr.oiGance de toutes' des .bçméîf queqe. ÎUy ave-is. fait paroitre , &  du zele-av'Çc-îe'qaeljem’efîois.engagé à le fervir, &  àluy ménager tous les feeours qui foy feroienc ne- : ceiïaires ; iic que par !a confoératmr; oit i’edeis en France j jeierois comme un dévot iacié qui l’ob- ligeroit à i'aiîiifor de toutes Ses forces, à prendre fa detfeufe, & le recevoir fous fa protection : Mais qu’un des principaux motifs qui t’avoir porté à me Souhaiter pour leur Général, eiïoit, à caufe de ma naiffance , que je t i roi s d'un fang qui leur eiïoit fi, précieux , que l ’aSecUcn de la mémoire en eftoifonr imprmfoçs dans lescœiirs de cous lesha- birans . aufti-bien que les armes dans tous;les édifices publics , dont les-fondations efloient des*mar- ques eternelies , &  de la pieté » &  de la magnificence de mes pscdeceffeûrs ; Q u ’ils me croyem trop généreux pour refufer de le.venir fecourir ; qu’il ayolt quantité : de bras poûr.réfiüer à fes'
ennemis j



¡ .̂■ f '-■ ;.'"S---.vr\
'f* % :& & &  ■ :/H :

&■  ! le erlfrs$xc ' Sfeè* 
"xhiini ic lê . 
de fon parsi «tf* 1‘ik̂r.
ex:sisi M ^ îÎ;3£b& $ v  ^  Cîie te n'en, trouvère«

‘ 'midii. foudroit 
«ait* répandre f e a ' 
> K  m'acquérir de

* bcüb «aincm .|ieï»«ift tnüttnj 
iRat*îâtt fous, tcf^-:t iû i^ iœ ‘ ''sJ ang penr i3
la ;spa(3îkîo. '- :' :

Erûuiri ils' n^-ieretenréren* îé$:lettres-qu’ils 
aroicci à mç_ r e s i « j. mais me m itant en artiere»; 
je  leur dis Oise c*èéo«■ d M ^ e u ï* -1«  Artibafla- 
drur > £fc ^Êtûilrçsdn SüOy rmen.S t à qui *1» itf cc- 
voiocr adréStóy  3fe;g'!it4wiât. I^anétir ¿Bdffirc itay 
fon fujet j . fece pôùvôb'isn-s fà.pe^siîloo, de-ton 
con mencemeEt m'attacher a unTiivice étranger»
& micc!païeœérs;tda®$ ua.dœekùil çoaiîdéraBic

& qst'ainri’ccÛsmî 'er^tiuelqîîc fseoaii^iVe Fran
çois > pour ; m’aliériiidiid; Ka»oîîrSin> ce neÛoit 
p#  à.- jï’.éy. a c.reEtdîe;icerre::;tefô!\iîi^0 i.qui n amis-1 
À ^ à^ eJt'^ ^ ijéc^ S i'a leç ;q u i me1 fwoH ordonne, 
ae' Ta ; pxr.t ' Monfieur dc^Fo’iîiettaji prenant. la pa-.-i 
rôle ■» ose dit que'jedetois accepter les o&rcsYjui 
;m“cîîcîen! & hts:. gùiTqùè.'îe-liôy'm'en 'avoirdon-,; 
r.e ‘ a jserniïffio® p &  qu'il jfèCécrcit obligé , & .. 
avoir ordrddemeiKïe , que me facriSant pour lés 
fcrvjrc de la République ce. N'apicsfc pour fa def~. 
teufe , je len'oigîH'is ma paiî'on S; mon zélé pout 
ia Courcr.ne , à qui ic r.e jeuveis rendre de fcivice 
plus.'agréable vpïus mile ? St;plus important.

1er armes * S; denénféur de fa libertéj que je con- 
rervero**' * • " " j  - -‘n~----  -"
ce u extf
tois par mon eer a 

mon



amies y ¡que je ne iuy eutic obtenu iç repos « ; ¡ 3  

liberté > & que je tn’expofçiüis /Montes forjés 4 e 
perils jTiaMr4eiois ma vie , &verferoisiufquc*

j  r à la dernscregOüttc de monfaogrquandMs'ague- 
lo ît4c fputcDÜr; Tes incerefts ou fa gloire.^Epfiütc 
je  reçus les lettres, que je çroy qu’il eft à propos 
île faire vôir'ici, pour tenipigrici que je ne veux 
rien avancer partsces Mémoires je n’aye la 
jçÎlificatiüoCntïeies mains. !

S E P; E N  T S S I M E  A L T E  S S E  D U C  
P f î  C U I S E .

d e lle  P a t p k  à T f c t t ë  à u j m T d 'k x ÿ  à b r a i  e t t v t r t s  t  a v e c  :
la fincérîtf i fidélité , &  teneur d'tcelie, fe (¡ni mut *

" D e  V . o lU c fft S e re n iffim c

Le tres-devot, & tres-oblige fervi- 
teur, L e Peu ple  de Naples 
ET SON NOYnUME*

I p u  Ealaisdu Royal Polle du Touripn

‘i'.ifif: ; &  fin tir des rjféh d e /a v a le u r , d laquelle notti 
hai forts les mains avec tonte forte dertfitH &  de Joâ' 
mifftotn.

4esC armes, le 24. Octobre 164.7



Lettre de óennare árm ete

S e r e n i s s i m e  a l t e s s e »

JfamM Portante lettre de V . <A. faire foin avec 
f#w Ut Mîtes Çkefs de ce tresfidelle Peuple de Naples, 
¿envoyer lefienr Nicole Maria Man» ara; no fiée Agent 
«Sucrai, avec une iti(tru£Hon, ¿ala prefcnte lettre, À 
P,j4. Mais nam trouvant embarraffe¿ en tant d'affaires 
dt {tttrre , nous nom remettons en tout éupar font ace 
qn'd déterminera , jtigera , Jbppléra, &  fera, tarit de 
n>(ire pariknliere part , .qu'au nom dt ce tres-fidelle 
Peuple ; &  enfin , bn' recommandant fa perfinne dt 
tout na/pre coeur , nous forantes en attendant les faveurs 
ér grâces de V A .  à laquelle avec toute forte de refpeWk 
mus haifims trts-humblement Us mains,

. &t V, A. Sereniffime
■ ' | ■ ■ I ' ' ■■ ■ , ! j ‘ " i

Tres-humbles > ncs-devots ,- &  très»“ 
obligez ferviteurs ;

G ewv a riî À3>3Nëz.£ Généraliiïiine 8c; 
Chef du tres-fidelle Peuplé de Naples:: 

- Ï3 0 M G lO L O U I G I  DEL FERRO 
premier Confeiller.

Du Palais du Pofie Royal du Tourjon des
Carmes de Naples» 0624.. O Sobre 1647.

Après cetteJcfture > je leur dis qu’eftant dé
voue au lervite du Peuple de Naples» par la 
çhisrge qu’ils m'avoient ofrende fa part, Sc dnei 
j acceptôis fous, le bon pîailif du Roy , avec au—■ 
J.an^ é . io y e * q’üe de reconnoííFance , ScdereR 
ipeit», iléifoit raifoonable qu’ils me fendiflenr 
compte.de l’état prefent des chofes » 8c tnefiiTent 
entendre toutes leurs uecelïirez , afin nue te  
coii;¡11 ecç ailç à demander de leur parc# toutes

C $  les



: : l e s  M  e  m  o  i r e s
r ljcs adjilanccs dont ils auroîent befotn , 8e m’en 
v.' fjendÎ lTe le roliciteur à la Com > 8ç auprès de Mef- 
v;çfieu'rs les Minières.
1 Les Députez me dirent le tragique accident du 
■ brave , 2c trop malheureux Prince de M alle, le 
■/ ■ ■ del'ordre , &  la confulion qui regnoit dans la ville- 

faute d’une perfonne d'allèz d’autorité , & de con
duite pour yf pouvoir remédier ; que tout leRoyau- 

, me à l ’abord des Eipagnols avoir quité les armes, 
<k abandonnant leur parti, fuivi ceiuy des plus 

: forts ; qu’ils ne tiroient plus d’aififtance de la cam
pagne « les palfages leur citant coupez de tous co- 
rtez. tout le plat pais ennemi, à la referve de quel
ques bourgs, &  villages voifins » qui leur paroil- 

Jbient encore affeiüoanezj mais'que le bruit de 
;mon arrivée feroit tout changer de face , 2c qu’ils 
ne doutoient pas que tout le monde fc voyant un 

' Chef de nailTance , 2c de réputation , ne reprit 
- courage , & laffé d’une domination fi cruelle, Se 
bfi infupportable, ne fit à leur exemple tous les ef- 

forts pofiibles pour s’en affranchir;Qu’ ils n’avoient 
que pour fix femaines ou deux mois de bleds , peu 

¡ id’cfperaucc d’en tirer des Provinces, à moins que: 
par ma valeur un partage ne fut ouvert , qui leur 

: en donnât Sc la liberté , 8c le moyen; que quoy; 
que beaucoup de particuliers eufient profité des 
pillages,chacun ayant mis ion argent à couvert, ils 
n’en avoient point pour s’afiîfter ; que ceiuy des 
Banques ne fe pouvoir prendre fans canfer une fe- 

^dition dangeicufe , tour le monde > tant amis que 
 ̂ ennemis, eilant intereflé à la confervation d’un 
depot julques-ià facré& inviolable ; que detou- 

; qher à l’argenterie des Kglifes, ce feroit attirer la 
colere du Ciel»& l ’indignation duSaint SiegejQue 
tous les Cavaliers, &  leurs ennemis les plus irri
tez 2c les plus à craindre armoient par tout le 
Royaume , &  fé metroient à cheval, pour venir 
contribuer â leqr oppreffion , 2c ie venger desou- 

: trages . &  indignitez que l ’on avoir fait aux plus 
confidérablcs de leurs Corps, d’avoir pillé leurs 
miifons, 8c criKlkment raalTactè le Prince de

-If :
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_ • i _ *-. , l; s , ■ ■ , x : î . / * ’ , -j j ,

v i  m v d é  g u  [ S e , t  i V. î.  y*.
Maffc, Dom Pepe C a ra fe > £c Quelques autres ; ; . 

•. rQueia poudre leur manquoit aüiU'biéU que le ; q 
•-i'.imo>*en?d*eiàftfëpjlàçtc d e .la l fê t r e a y a n t .q « «  £11

! pour fort peu de temps,citant obligea d’en conforn- | ; 
;iner quantité tous les jours, par ; lf attaque Sc def- j- 
feule des polies , &  les efcarmouches continuelles U- 
qui fe faitoienc nuit Se jour  ̂ Que le Peuple, pour 
témoigner ion zélé > &  fa fidélité'pour loti Roy,
avoitinoocemment, parle confeiî de gens fubor-
nez dmanrla Trêve ,¡ravitaillé les châteaux de vi- ' 
vrcs & de munitions de guerre ; Que la mefmc 
famé s'eftoit faite dans tout le Royaume, enmu- 
niilant toutes les;fortexeiîes dégarnies de tout, : 
crovant en obtenir plus facilement la ratification ; 
de la capitulation faite avec le pue d'Arcos , &t 
s'eftoit aïnfi privé de toutes les chofes qu’il avoit :; 
en abondance, pour fe réduire dans .la ncceflité où 
il eiloit ; Que les vailleaux & galères d’Elpagne 
luy oftoienr la communication de la tirer * dont il c 

éavoir accoutumé de tirer fa fubfiftance j Qüepouriù;:'; 
1 des hommes il en avoit fi grand nombre , que pour- • :

: v. ijveu quüisfullent bien commandez, &  difciplinez»;
1 eûaat braves, & bien zélez , l ’on pouvoir em' ;ùj 
treptendpe coures choies- Qu’à la dertiiërerevend 
l ’on avoir trouvé plus «ic cent foixanté & dixmiii: 
'hommes bien armez R bien déterminez à mourir 
pour le falut de là patrie ; Que pür ce difeouts, je; ¡' 
pouvoîs; mieux juger qu’eux de ce qui leur efioit ; 
necefiaire, çomme plus capable Sc plus connoifb 
lamj Etqu'enfin le; courage de tous les habitans 'ÿ 
commcnçoir à s’abattre , & neponvoit fe relever 
que paf ma ptefence; Qu’ainii, ils mefupplioiènc ; 
ne hâter mon voiage le plus qu’il me ieroitpoi- 
l:ble , & preffer qu'on les fecourùt, fans quoy ils, ' 
ne pourroient éviter la defolation de leur ville, &  ;
eniuxte celle de routie ïvoyaumç,

Cctre véritable relation me fit faire quelque re- 
ner.ion , fur les dangers où jem'ailois précipiter î 
Mais faifant fort peu de cas de ma vie \ &  eftantre- 

; îolu oc la facrifier pour les înterefis de 13 Gouron- 
; i ic Pïisla parole, &  1*adreilant aux Minières,

C 6 c,u



f  ; ; ; :x e  s M 'e  m o i r e  st .
du %ày f leur i*s entendre que je n cllois peint 

ifcpouvamé d'apprendte des c^oresdi furprenantes , 
fi eputraifes a tdut ccqui;avoic elle rapporté juf- 

■ ques- ici ; Qwe c’eftdit a fepxide coüfidétet file Roy 
vouloi t èm|Hoÿer fos forces pouf une en t rep r i fc fi 

^difficile 8e qu'en ce Cas je me ehargerois d’en 
: Tenter le rifque ; mais qu’ils voyoient aufTi-bien 

que moy » quefi j'étois abandonne »c’cfloic nve.v- 
poferi une honte eterneUe , & a une perte inévi

ta b le ; n’eftnnt ni jufte , ni raifonnablc que I on 
.foefaerifiâtii légèrement > ou la réputation de la 
France fe rrouvotr fi fort engagée. Ils merépondi- 

f  rent tous d'une voix, qfue je! n’avois rien à craindre ;
Que icsféconrsieroicnrfi prompts > &c iipuifians, 

ij‘ <jüc je ne rencontrerois pas dans l’exécution d'un 
Ji glorieux deilèin.» la difficulté, ni les périls que je 

! m'imagir.ois. Ce que m’ayant voulu perfuadçr par 
*!: mil rations, je repartis qu i! efioit mutile de les 

alléguer ; que je n’eilois pas perfonne à me.ftat.ee 
Jegéicment ; que je voyois bien ce que j ’avois à 
‘craindre, mais que les hazards 8t les di ni eu Irez > au 

¿ lieu de me rtfooidir v ne fàiroient que m’animer i 
: davantage^ que là confiance que je prenais en leurs; 
'paroles, celle C|rte j’avois en la proteffion de Mon- ;' 
incurie Cardinal MaZarm- 8cia paflion que j ’avoisr 
de contriiraer > au péri! de tna_vie , aux avantages 
de la Fiance > îne rcroient affronter la mort , de ;

: tOutes fortes de difficultez ; & quç je leur deman
de i$ ¡d’en effre les témoins,> audi-hien que de ia 
fidélité, 8c de la paillon avec laquelle je méprifois 
■■¿£ ma feureté . .& ma perfonne , le mefme mon 
ihonneur, quand il s’agifl'oic de fervir utilement : 
Qu’ils dévoient demeurer d’accord avec moy , que 

r j ’eifois peut-eftre le feul homme, dumondé capa-' 
ble de me charger d’une fi hazardeufe commjfiïom 
dontla féuic pënlée feroit trembler les plusdeter- ; 
minez ,i 8c tes plus hardis. Ils témoignèrent en ; 
eftre perfuadez , & pour avancer &; refoudre une !': fi grande affairé:, ils m’affurérent qtteje ri'avoiï;3 
qu’à demander ce que ¡c de fît ois, & quil^avoienti; 
1 ‘ordie 8c le pouvoir de tneil-aecorder ; dequoy je;

rm



' . ■ 'W M '-ffî.'vi Ct u i s e  , 1 1 y .  î • . .<& ;
¿eîôisfàifcccat, les promefTes du Roy eftant in
violables. & afiurées. ; . \

te demandai l ’armée navale a mes ordies, la 
plus force de v ai fléaux , &C de galères qu il ieroïc , 
poÎTible ; deux cens mil écus d argent comptant, ; 
en attendant unpluspuiflantTecours ; quatre nul 
hommes de pieu prefts a débarquer a ma première 
.demande; qîunzecens Cavaliers démontez pour 
mettre a cheval ; les {elles, brides, R. pitlolets* 
pour eux j la meltne cho^e pour armer deux mil 
chevaux') qaejeptétendois lever dans le Royaume, 
de Naples; des moufquets , Se des piques pour 
douze mil hommes'; douze pièces de canon, flx- 
vingfsinùllicrs de poudre, avec les balles Sc mè
ches à proportion > &c quatre vaiffeaux au moins 
chargez de bled ; Se qu’avec toutes ces chofes je 
leur lépontlois du luCçés de ce grand deflein , Sc 
d’otlçr en fort peu de temps la Couronne de Na- ■ 
|>les au Roy d’Efpagne. Ce qu’ils me promirent 
de la part du Roy poinivcment » Sc que dans fort; ■ 
peu de temps je rievois faire état de toutes ces 
choies; . -

Après quoy, je donnai des lettres à Nicolo Maria 
Mannara. 5ç Moniteur deFontenay fes réponfes, 
ppnr aller rendre compte a la République de 
l'heureux fuccés de fa négociation ; Et je le char
geai de dire que je me préparois à l’aller fervir , &  ; ; 
qqe dés que je faurois ; l’armée navale arrivée b 
îorrolongoiv, je m’ irois embarquer fans perdr®,; 
de temps, pour luy porter aveemoy , tous les ie- 
cours qui luy eftoient neceflaires.

Cependant le Tonti > pour faire voix ¿Moniteur 
de Fontenay qu’ il n’ avoit nulle dépendance de 
moy, mais feulement de luy, &  delà France, eipé- 
rant par cette conduite, ou des’ acreditex davanta* 
ge, ou que ce Miniftre du Roy luyprocüreroit à 
ta Cour quelque penfion plus coniidérable , Se 
quelque fomnne d’argent ppur .luy &  pour fes amis, 
avec Ieiqtiels il tenoit correfpondance à ce qu’ il 
dtloit, avec beaucoup de dépenfe Ou bien pour
reconnoiftre, comme il me le voulur perfuader, û
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L  e S M E  M Ô I R  Ê S  -
Jes intentions'qu’ il avoir pour moy,eifoient Sc fin- 
. céres Si véritables : Il luy propoia de fane venir 
fur i’ arm ce, quelque perfonne de réputation,com
me Monfieur ic Comte «d’iiatcourt, ou Monfîcur 

:1e Maréchal de la Meillcrayc, afin de laiifer a fou 
choix , de me confier cette entreprife , ou de la 

; leur remettre entre les mains » s’ ils eftoient plus 
agréables que moy ; les Napolitaine ayant tant 
de befoin d’eftre fecourus, que poueveu qu’ils re
çurent des affifiances , ils s’arrefteroient peu à 
confidérer par qui. Mais foit que pat le rapport 
de l ’état des cliofes, il les reconnut trop peiiileu. 
fe s , pour s'imaginer qu’aucun autre que moy, 

s en voulût courre la fortunes foit qu’il crut que 
j ’ y fuflé trop engagé , pour foulfrir patiemment 
que l’on mît un autre en ma place ; ne voulant 
pas fc porter légèrement à maltraiter Sc o lien fer 
une perfonne de ma condition; 11 luy répondit qu’il 
ne feroit pas raifonnable, apres les démarches que 
l ’on avoit faites pour moy , de changer de iemi- 
mens, &  prendre une conduite differente, i LeTonti vint avec empreflement me faire fa 
cour de cette réponfe» &c me faire valoir comme 
¡un iervice lignait* » L'artifice dont il s ’efloit fervi, 
pour découvrir; fi l’on marchoit de bon pied fur 
mon fujet. Enfuite dequoy il me pria, en écrivant 
à la Cour, de faire valoir les, fervicés de Ion 
jbeaufrere, 8c les liens* 6c leur ménager des pen- 
fions , &  quelque femme confiderable , pour rc- 
compcnfer fes correfpondans , &  amis, & atti
rer par des bienfaits beaucoup de Napolitains dans 
lesinterefts de la France , luy acquerirdes créa
tures, 8c luy former une puiilante cabale, pour c'ifi- 
pofer en temps 6c lieu lesefprits ala fetyir utile
ment, &  contribuer à fes avantages.

pour moy je n’eus plus d’autres penfées que de 
me tenir en état départir» 8c pourvoir a toutes 
les chofes necefiaires , pour nvaller embarquer, 
désquel’armée navale du Roy feroit en état, 6c, 
en lieu commode pour me recevoir 8c me porter 
à Naples; 6c comme je ne pouyois entreprendreV



<?5-T) É Mf. P F. G U 1 s E , L 1 V. I.
;.eé voiascfans argent, je fis tous mes efforts pour 
'■ b o u v et : j ’envoyai chercher tous les Banquiers. 
François > pour tirer d’eux les plus grandes loin-.
mes mie je nourrois ^
i c i ,  fie des'lettres de change payâmes a Paus. 
Mon malheur voulut que Moniteur le Duc de Mo- 
dene ayant pris le commandement des armes du 
Roy en Italie , &  formé des grands deileins, &  
de hautes entreprifes, en avoit befoin auffi-bieiv 
que moy } fi bien que pour le pouvoir affilier a 
point nommei les Minilires du Roy leur avoient 
donné ordre de ne le point delïaiiir de ce qu’ils 

ipourroient avoir entre les mains. Ce qui m’obli
gea de recourir à Monfieur le Cardinal de Sainte 

, Cécile . &. à Monfieur de Fontenay pour leur faire 
donner la pcrmiffion de traircr avec moy. Les en 
avant donc fupplicz, ils envoyèrent quérir le fleur! 
Philippe Valemi, &  Iuy dirent qu’il ferviroit 
Utilement le Roy , de feroit plaifir a Monfieur le: 
Cardinal Mazarin, s’il me comptoit quatre mil 

' piftolcs» fur des lertres de change, que jeluy 
donnerois, dont ils l’alluroient du payement, la 
Couronne prenant foin d’y fatisfaire, en cas que 
ma famille tardât à luy donner contentement. I l  
me tint cette fomme preile en or, pour me la don
ner en partant, de peur que je n’en dépenfaffe une 
partie avaiit que de fortir de Rome, &  qu’ils ne fuf- 
lent obligez de rrfen faire fournir d’autre, ne pou
vant partît fr fans argent,& la rieceffité des affaires* 
faifanr qu’on ne le pouvoit plus paffer de moy, ni 
retarder mon votage,fans lés ruiner entièrement* J e  ne puis m’empêcher de dire ici la generofité 
d une femme , quoy que cela, foit affez inutile au 
iujer dont je parle , qui lâchant les diligences que 
je raifojs pour trouver de l ’argent pour cette entre- 
pniequi n’efioit plus fecrette dans Rome, me vint 
apporter çe qu’elle avoit; de pierreries, &  de bi
joux , & dix mil écusen billetsjo u x  , cc c ix m iie c u s e n  b ille ts  fur les B an q u es 
pont je la rem erciai , eftanr tout le  b ie n cm ’elte
S  ï " f '‘ en p lufi™ s amics allez 3 e kd- :gués, oc de peines,

J&



: 'v;;::;!#* ' ' X  t S M  E M 0 t R E Îj je  mè refolus ¿ ’envoyer à feu Madame de GuüV I ;:ï!rtià incte » une procuration generale pour l ’admi-., : -ippiftradon détouf-mott bien > pour l'engager plus; ;>:;';--:-puiiÎaniment..àin*àiîjfter'j la pliant de tout mettre L ufbgc, pour me faire tenir la plus grande foin- : dme qu'elle pourroit, pmfqnp de ce fecours dépéri- doit mon établin'çjncnt , ou ma perce.j ’eÜois tous les jours en de continuelles conférences avec Meilleurs les Miniftrcsde France , 8$
. C a rd in a u x  de la faéiion , pour refoudre avec eux, tout ce que j’autois a faite pour le fervicé fie les : avantages de la Couronne ; mais quoy que je les ‘ 

p ppreflaile fur la conduite que j’avots'a tenir, fie le u r  r , ri-^dcmandaife-.qüelle inftmflibn ils avoient à me

(
donner ; Si je ne devois pas après m’eike acredité ; et Naples , fous le prétexte de l’établiifementdela République , ménager les efprits , fie les porter infenfibleiTient à fc donner au Roy , eftanr impof- * iible que la Nobleiïe fit le Peuple auflt diyilez d’in- ppterefts, que d'amitié, puflènt jamais fe réunir (i ; bien enfemblc , qu’ils formaflent un corps de Ré- .. publique , fie le gouvernail!:nr d’eux-mefmes, fans venir un jour à s'en 1 aller, fie avoir befoin de le j :5pchoiür un Maiftre (ce païs turbulent fie inquiet: jfayant jamais efté que fous un gouvernement: /î M onarchique, &  ne pouvant, par la jalonne natu- : ; Telffc,qu,jls ont les uns des autres , eftre-jamais en ; : repos i ni en paix, que fous le commandement d’un : feul. ) Ils en demeuroient bien d’accord : Mais ■ croyant qu’il feroit dangereux de confeiller à des Peuples vioîens > fie feditieux , une domination ; étrangère, qu’ils avoient toujours appréhendée ; Ils me dirent qu’il faloitleur laiiler le choix, 8c de leur gouvernement, 5c de fefaire un Mail!re $ Que le feul foupçon qtfils autorentque le Rôy euft la penfée de l ’eftie, attireroit leur haine. , aulieude leur amitié , fie conrribuëroir à les rajufter avec les Efpagnols; Que d’ailleurs Le pape,fans l'autorité, duquel Ton ne pouvoit faire de changement dans ce Royaume , pour en ellre le Seigneur dominant, pourroit le liguer avec les Princes d’Italie pour s’yoppq- ;
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bppûfftr »craignant que fi laFrance yprenoit un ii 

/ erand pied > elle ne put fonget avec le temps a le la 
foùmettte touteemiere ; Queceluy efloitun allez 
grand avantage de dépouiller la Monarchie d £ 1- 
pagne d un fi beau Royaume» donr elle tiroir les 
principales forces 3 & que cette perte éleveroit tout 
autant la France , au defius d’elle » que pourroit 
faire une conquefte ; Que d’ailleurs les perfonnes 
de ce pa is qui fouhaitoient un changement, pour 
profiter des honneurs» fie des charges du Royaume» 
des gaqvcrnemens des places » S i des provinces » 
tju’ifs avoient vu jufqucs ici a regret entre les mains 
des étrangers » appréhenderoient de ne pas amé
liorer leur condition > fiedefe voir ruiner & appau
vrir » pour enrichir d’autres païs » par le tranfport 
de leurs biens » fi: de leurs richelVes 3 Et qu’enfin 
réUniilant avec lescnncmis > tous ceux qui feroient ; 
du icmimem contraire » le parti feroit tellement 
aftoibü qu’il ne fe peurroit pas maintenir long-, 

i temps 3 Que par de U puiliantes raifons » je devois 
travailler à diiiipçr autant que je pourrois , îes-i 
Jonpcons que l ’on pouvoit avoir de femblableai 
penfées * &  publier que la France n’agifloit jamais 
que par un principe de généroüté , defintereiTée, 
pour ioulager les opprimez» & procurer la liberté 
a ceux qui languillbient fous la tyrannie de fes en
nemis ; Qu’il faloît les challer de ceRoyaunSt à 
quelque prix que ce fut ; Qu’il importoit fort peu-; 
de quels moyens on fe ferviroit pour achever un li 
grand ouvrage ; Que le Roy donneroit les mains à; 
quelque relolution que l’on pût prendre ; Qufil!; 
avoir bien conienti au couronnement du Prince;; 
Thomas , dans l’entreprife qui s’efioit ménagée, 
dnrantde iTeged’Orbirelle ; Qu’il luy cfîoit indiffé- 
rtnt » qui leroit afTcz heureux > pour profiter de 
toutes ¡ces pointions 3 fie qui q u L e fE t .à qui la 
0 mine fut favorable, ifluy donneroit fon appui» 

‘ « . alliance, & ü  pioreftion, & que pat-lïi Æ n a  
le taire des ennemis &  des envieux , il rireroit 
plus d avantage des Napolitains que s’ils eitoienr 
lcsiujets;: Qu’il n’avoitpas voulu mefme faire ve-

xifiet

X q
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t’eft celtty non feulement de toute la iM a ifm , mais U 
ivefihe parImiter , pmfyue jefust av’t ï tout. ItSJefpéêi 
imaginable t> . f  ■

< M  A  D  4  M  B ,  '

Voilre tres-humble ,trcs-obeïiTant,
&: très-obligé fils &ietviteiir 

£  E D U C D E G U I S E.
3>e Rome ce 9 . Novembre 1 Î4 7 ,

Je  vont fupplie d'Ajouter une &  .entière creance à ce 
tjtte ce porteur vont dira de ma part, mi ejl trop tmpér* 
tant pour Cofer écrire.

Comme j ’eftois perfuadé que laperfonne démon 
frerele Chevalier ne me feroit pas inutile > Ton in- 
tereft m’obligeant d’avoir plus de confiance en îuy 
qu’en tous les autres de uia Maifon » dans une af- 
faire oïx il devoir prendre part ; je luy écrivis la let-j 
tre (nivante , qui ne feroit pas aflez. régulière pour 

' paroiftre aux yeux du public ; mais que je ne veux 
¡pas oublier, croyant que l'os exeufera facilement 
¡la liberté d’agir entre proches , qu’elle fera voir 
comme je n’ai oubliai ni méprisé aucun moyen de 
me mettre en état de ne manquer de rien > &  que 
je me fuis aidé de tout ce qui m’efloit poflible , 

¡pour employer mon bien > auffi-bien que ma vie, 
pour l ’exécution de l ’entreprife » dont jem ’eftoit- 
chargé , & qui devoiteftre ii utile aux avantages de 
Ja Couronne.

Lettre écrite à M onjieur le Che* 
v a l i e r  c l e G t f i f e ,

mité dépêche ¿«.MON TRES-CH ER FRERE, 
empézhera que je ne P 4 (Je * ut p$ttr ridtfrtle i ni 

fût* r chimérique y &  me fera croire on itnTrnphete j ou 
une périmé çjfez bïtn itifortpce , pnifque Von va if A 
fréfihi rffitÛufïm-ce^iie j*écrivisiij
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i/o«/ envoyai Enfin , vom apprendre
__ n  t ___> JL ^ yr«7f7 wiÂ*par lis Unies d m  m ft fl  chargé > à - p f j e vompar US liurtrt -"V V- ' t o .. i n

dira ; :Mê<i‘nefl-.pâifânr peine que ma negocation efi aa 
-pmt mevmsßnrexj Stq^eta députation qm le Peu- 
pte é^RofàmedeNaptes m'ont faute* mmeßpas pet* 

U* intfiTPfti ilÉ la France rencontrant de tels

fiera pùiffmmmt ; fnpptiex-en > mon frere &  vm s,  
tj&hnfaur k Cardinal 5 &  cemfidérant le befoin extrême 
au* fat d'argent* faites tantes les diligences poffibks pour 
mhn faire envoyer, Il faut attßi que tonte la famille ccn̂  
trlktt S  itmvwes avantages * qui font les leurs * &  qm 
f»n 1*'envoyé tout ce que fon pourra* &  d'argent * &  
de pierreries ; Voyez à dépouiller tons mes proches pour 
un fl fan filets Je ri ai pas le Uifir d'écrire d mon freref r 
ma fritsjkurs * faites leur bkn mes baifi-mains * &  mes 
exenfti 5 cette lettre ftrvira pour tous* J e  vous VadreJJe* 
parte -que. comme les autres doivent demeurer en France* 
p$v.r/ étâbilfiirrieni delà famille , je pré tends pour mus 
que ''"pki-s : vente# m'aiderâe(kçà\ Je  vous mander ai 
qtirini\Hffierafiemps- > tinaz la main que pas un de mes 
gffiint me viorne trouver fans ordre ;je veux efire établi: 
dt quétqms jours * avant que Con voyé arriver tant de 
français ¡j'evvoycrai neanmoins bientôt quérir toute ma 

.Maifan j ertönt mon équipage. Je  ri attends que Var- 
mee nJvakpoHr mkfnbarqner , aller à Naples * ois je 
fins attendu avec plus d'impatience* que riefl de s Juifs 

; ¡4  vtnsib. du ôWejJiC, Si l'on croit au bon homme Mar* 
cl rvifr » je ferai plus pulffant que le Grand Seigneur 
ffnfpfil ne faurait pim mettre cent fixante &  dix mit 
bümmts enfemble * comme font les gens en armes qui m'at^ 
tendent pMrm'ùkriri Naples eft im beau théâtre de «loi* 
te* devant afrr combattre ftn fils, d'Efpagne , chaffirfin ; 
armte * prendre trois ckateanx * beaucoup de places fortes 
dam h Royaume;, &  nprendre dix pn fie s perdus * &  

^ fo r t if ie z  dam une fuie ville. Je  le donne à qui que 
u f d d  avoir pinsde.bfifgne rifaire * ni plus de gloire à  
4rf f nr fjl *itv mûn perijûnnagêyquelque difficile-

^ { ^ # ' 5  '^nmefdiuroireque yen viendrai a bouti 
: rn  dt trnpt apres mm arrivée. J e  vous garderai ne-

¿ni-*

:nm
-4•sM
iif
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f f e * *  ' L  E S M E M C \ ^
jjp; : antmittsquelque tkofe a]faire.» '■ &;vùtaaurex\fartméfi-j 
I fiVgdtean ï j ï v w s  avez, le fiin de faire venir bien de Car* ■ ■ 
i ' ï  gens > car y  en ai de prejfaw befoins» M ien > je vous en* 
i'^retien s trèp long-temps > pour m avoir f i  peu djaireyna fi\\ 
§ r  ; dépêche ; Volez, et que vous pourrez attrapper ,>;<£* Vil fi. 
f  : : efl pojjthle Us gros diamans du bon homme Çhet&èùfe ; ne 
î Idifjez* rien À C Hofiel de'Guifie ; en fin qu il n'y ait ni 
f; ferrures > ni cajfettes d Vépreuve de vos maptf* J e  fuis 
fi. tout ¿vous* L E  D U C  D E  G U  I S E*

| De Rome ce 1$ . d’ O&abrc 1647*
t[i .j ■ . . ■ i .
I Cette lettre ne partit pas de quelque temps > & 

m’eftam lurveou depuis > les nouvelles que je vais 
|  = -faire lavoir , je fus force d’y ajouter cette: apoilille.

%■ "è.

Æ.: V

| J ' a i  retarde le d ép a rt de T illy  pour quelques lettres 
de change q u 'il fiant ajnfter > &  comme M effieurs U C a r-  
M n a lâ e  Sainte Cécité 1 ¿ r  V<yjm ba[fadeur , o n tju ^é m 1  
perfonne necejfaired N a ples f i e  fm s  p a r ti U  dixièm e de 
N o v em b re, Çe porteur vota d ir a  m 'a v o ir  v A  em barquer ; ' 
j 'a i  tant de h a te > que je  né puis écrire d  perfonne > vous 
en fe r e ^  p a rt d  tons nos parens am is j &  vous u 'a n *
r e ^  plus de mes nouvelles que de N a p le s ,  ois j 'a i  befiin  
d'efire ptiiffdm m ent a jfiflé  d 'a rg en t y  a in fi i l  en fiant fo*\ 
iitite r  > &  am affer de tQUSïofltz*

ÿfiq ; L e .  P è r e  C a p e c e  j a c o b i n  arriva d a n s é e s  entre*- 
^ ¿ i f b i r e s  » p o u t f o l i c i t c r  m o n  d é p a r t  >. & , I c s  f ec ou rs ,
Ë ; mais beaucoup plus encore pour cfVre connu de 
¡fifi.nïoy » &  en obtenir la charge démon Confelïeur,
3. &  c e  m o n  P r é d i c a t e u r  o r d in ai r e^  p o u r  fefaire p a r -  

là c o n i î d e r e r  d a v a n t a g e  d a n s  i o n  p a i s ;  E t :Nicolo;,,t.
■ ; JStària M a n n a r a  revint p o u r  faire c h a n g e r  les refo- 
J; l u t i o n s  q u i  a v o i e n t e i î é  priles fur m o n i u j e r , *  '
fi. m a n d e r | q u e  fans a t t e n d r e  1 a r m é e , l e s  c h o i e s  étirant 
i e n  eftat d e p e r h \  fi m a  p e r f o n n e  n e  les rétabliflbit»;^ 
c  Sc n e  r é d o n n o i t  le c œ u r  a u x  N a p o l i t a i n s  ? qifilsif 

a V o i e n t  e n t i è r e m e n t  p e r d u  j je m e  rc (bluffe d e  pir-, 
tir. Il m e  r e n d i t e n  p r e f e n c e d e M o n f i e u r r A m b à l - f  ■ 
f a d e u r , &  d e  t o u s  M e i l l e u r s  les M i n i è r e s  d u  R o y /  

f  la lettre f u i v a m e *  S E l E ^ S
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Fottsavons ri%‘n anjenrcfhuy des mains de Nicolo M a -  
'ria Marner*, Ut dépêchés dey. AiparItfyntïïes, aufiï- f 
but! Cjtti parfon rapport, nous apprenons que beaucoup 
de performa > que nous averti envoyé chargées de ruts let
tres â V. A. ne luy ont pas rapporté fidèlement nos in
tentions Ain fi nous la fuppltons très-humblement de 
»’ajouter créante qu’À luy fini, principalement fur la 
demande qu’il ftra à F. A. de mfire part, de nous afii- 
jler de munitions de guerre, &  de preffir la venue de 
l armée ¡uvale de France , dont nens avons un extrême 
bff in-mau fur tout de la prefencedé F. A.Et comme nom 
tcxnrs:fions, (¡ne mfiits Envoyez nontpat aficTpanicu- 
hércment expofé nos weeffice? j nous nous remettons fur 
tan ce que ledit Nitela Maria Mannara luy nprefenttra, 
en e fiant particuliérement informé. Nous attendons avec \ 
un cmprejfi ment <ér impatience extr ême -, la perfonne de. i 

■ V, A, peur tbnfcdernÙFté^ùyââéme\i;^ luy faifant m e  
tres-htmbkreVercnet, nous lhi/ baifons les mains, :
' , ' ‘De V. A. ; "  V  :: ; ::

Latres-humble fc tres-obligee fervantc
L a REPUBLIQUE DE "NAPLES.

'•Genwar'E AtfNfczs Généraliiîiiïiel 1 du Peuple. : ) f y .

De Naples ce 3. de Novembre id<$.7. ; '

Après là lefture de cette lettre, ledit Nicolo 
: NI Ana' Marmara nous apprit que les affaires étoienc 
bien empirées à^Napies,depuis fon dernier voingej 

:^Q^?;^Br;;l'adreiîe des Efpagnols V il s’y lemoir tousp 
>J«S^§à,de:diâérerit$ bruits, qui rr.ettoient le Feuw 
l l^ l l^ iü n e  érraiige coniîernation i Que l'on leur

i]r’dils ne tiiçroieut aucun fe- 
Z fflM l.ll'^ ia b ce . 5 Que: je n’irois ' peint prendre 
yf^lli^^odement; de leurs armes ; Que le defiein 

d atrendre l'armée navale pour m’eni- 
. ' ■ ' ' barquer,J



L E  S M E M O I  R E  S 
barquer, n’eftoit qu’un prétexte fpecieux que je: 
prenois, pour me dédire de rengagement ou je 

jm ’eftoís mis , & de la parole que je leur avois 
donnée trop légèrement de les aller fervir, con  ̂
noifiant qu’ils feroient abandonnez, & qu’ il y 
avoir trop peu d?honneur à acquérir, & trop de 
péril à courre dans cette cutreprîfej Que Loûigi 
de Ferro qui avoir pris la qualité d’ÀmbaiTadeur de 
France , leur »voit offert de la part du Roy un 
million d’or , cinquante navires de guerre, 
trente galères, dixvaifl'eauxchargezdcblcd.cin- 

. quante pièces de canon , douze mil hommes de 
' pied, &  quatre mil chevaux , des munitions de 
guerre pour plus de deux ans : Que je viendrois 
mê mettre entre leurs mains pour oftage de tou-* 
tes ces choies, & qu’il fe rendroit prifonnicr pour 

jen eñre caution de fa teñe, Sc leur avoir enfin fait 
des offres fi exorbitantes, qu’elles en eûoicnt 8c 

:incroyables, Ôc ridicules : Qu’ils accufoient Gen- 
narc de s’eftre trop aifémenr laiÎFé perfuader de 
tous ces fecours chimériques ; que le Peuple en 
perdoit l ’efperance d’eítre aflíñé, & que les cl-; 
pries en eñoient fi fort abbatus , qu’ils efioient 

jpreñs à mettre bas les armes, n’ayant plus la refa- 
jlution de fe deffendre>pour ne pas aigrir davantage 
contre eux les Efpagnols ; Et quoy que l ’appié- 
heniionde leur vengeance fur extrême, beaucoup 
fefiatoient de s’en pouvoir délivrer, croyant que 
le châtiment ne tomberoic furia teñe de leurs 
Chefs i Qu'il fe fotmoit déjà beaucoup de caba
les dans la ville 5 Que l’on voyoit le monde s’n- 
trouper dans toutes les rues» pour murmurer: Que 
l ’on n’entendoit que des cris 8c des lamenta;ions> ■ 
!& qtr’enfïn les efprits eñoient plein de defdpoir» 
8c de defolation ; Que tout le mbnde 
heantmoins que dés qu’ils me verroient 
nouvelleroienr: de vigueur 8c,de courage, 
tant pas que ma prelence ne fût un tétnOtMlp 
Certain que la France ne les vouloit pas ab 'âlittf 
¡nér pour ne pas expolér une perionne * 
naiffance, £c de ma confideration ; Qu’ils

roù



&  chcrchcioicnt leur feurete en livrant leurs ij

pût faire, que P armée pût précifémcnt arriver dans | 
ce temps- Car outre que l ’armement qui s’ en fai- 
foie à Toulon » n’efioitpas encore achevé ; quand 
elle auroit efté prefte de le mettre à la voile,l’incer- : 
tirude des vents » &  le péril de la navigation dans 
ünefaifon il avancée » faifoienr, que l ’on nepou- 
voit pas ptécifément répondre du temps, ni du jour, 1 
qu’ elle lcroic à la veuë de Naples, Le Marmara 
reconnut bien la vérité de ce que nous, dilions : 
Mais il nous repréfenra qu’ ayant à faire à un grand 
Peuple» turbulent » fccütieux * &  impatient» il 
!eftoirimpoÎfible de le gouverner par raifon 5 Qu’ il 
faloit le perfuader par quelque chofede prefent& 
.d’eftçétir, puifquc des gens incrédules -, &  timi
des » ne ié rafluroienc pas facilement; Qu’il a*yQ’.i 
avoitqucma feuleprefencequi pûtfairede fi grands 
effets. &  que dans la joyeque l'on en recevroit»
■il feroîcaife de faire entreprendre toutes choies au 
Peuple de Naples , &  que jufques aux femmes mef- 
me » tout prendroit les armes ; Que la haine d’Ef- 
pagne pouvoit fe ralentir» mais non jamais s’étein
dre , & que fous mon commandement, il n’y avoit 
perfonne qui ne s’expofnt à là mort »' &  qui ne ré
pandit juiques à la dernière goutte defon fang.pour 
le falut ôc la liberté de la Patrie.

Nous reialûmes de cépéchcr à l’heure mefme utl 
Courrier. pour faire hallcr la venue de l’ année, &  ?. 
je m’oftris de partir dés le lendemain pour l ’alleESt
'attendre a Portolongon » 8c m’embarquer dés * 
qu elle paroifiroit > ménageant par là le temps de 
trots ou quatre jours qu’il faudroir pour m’ aver- : 
tirqu elle y fut.» Sc pour m’y aller rendre fur cét 
avjs ; Et que fi j avois auelnue nnrrr _ ii» ms ;

v̂ ners
Cctrc nouvelle nous furpnt tous ? connoiÎTaht ̂  

bien riinpoflïbiliré > quelque diligence que 1 on v

&aj>
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faarder de m’y rendre pour y ranimer tous le» 

A,;|coei»rs ; & raffiner tous les ciprits» puiiqaej'ai-; 
Plimerois autant mourir » que de voir perdre une ¡1 
;■ ¿belle conjoncture , qui ne fe recouvreroir pas une 
Sfautre fois, de faire un fi important & fi extraor.
, dinaire fervi ce à la France,
:i' Le Mannara me répondit que fi je voulois pren- 

dre une fi belle reiolution, il me leroit allé d'en
trer dans Naples fans que lesvaificauxni Iesgaic- 
res de l’armée d’Efpagne puffent empêcher mon 
paffage ; Qu’ il y avoit des felouques iubtiles fi le. 
¡gères, que les galères, ni les brigantins ne les pou
rvoient joindre, dont l'on avoit l ’expérience ; pas 
une de toutes celles qui en avoient efi.é dépêches 
depuis l ’arrivée delà flotte ennemie ne sellant 
perdue ni en allant , ni en venant j Que fi je vou
lois m’en fervir , il envoyerott la nuit tneljne en 

¿faire venir un nombre iuffifant, pour m’embar- 
quer avec toute ma fuite , qui ferçit arrivé dans 

¿trois jours.
ÿ Mcfficuis les Cardinaux commencèrent à fe re- 
garder l ’un i’aurre , incertains de la rcfolution que 
iI;je voudrois prendre , pour en voir trop clairement 
¿ic péril, cllant dangereux fi l’on cvxtoit le hazard 
¡que les ennemis pouvoient faire courre, de s’expo- 

¿fer aux orages de cette mer, dont la navigation eft 
¿¡plus à craindre que d’aucune autre des colles de la 
Méditarranée, & principalement dans le mois de 
Novembre , qui eft le temps oîi s’élèvent dans 
lespl3gesj dont elle eft remplie, les plus furieufes 
tempeftes. Monfieur de Fontenay voyant la ne- 
ceffité de mon paffage, &  n’ofant me confeiller di
rectement, dit qu’en effet, ces felouques efl oient 
fl heureufes , 8c leurs Mariniers fi expérimentez 
qu’il y avoit pieu de péril à s’y fier, Su que le tra
jet eiloit fi court, que prenant bien le temps corn- 
me ils le favoient faire , il n’y avoit quaii pas de ; 
fortune à courre. Je me mita rire, Si. le regar
dant, luv dis, que s’il avoit envie de me faire ten
ter rembarquement il n’en prenoit pas le moyen ; 
qu’il n’avoit qu’à me dire qu’il importoit aulervice 
' du
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j „ T»ov*auc ie ne poüvois rien faire de plus agréa- 

f f ô ’Æ t  ml’c . & de .pta avantageux .pour j
r la France j & que jamais perfonne ce seftoitex-.v 

po!é à un danger ü grand, 8c fi évident ; &  que je 
C o is  prett à l'heure tnefme de 1 em^prendre, ; 
paîfque je Falfois gloire de connoiftre le p e r d &.  

■"le meuniers & que lafacihte molloit legouitdeS; 
entreptiics. Je luydisenfuite, qiîe puifqu’ilfa lo it 
feivir le &oy, je ne craignois rien, fie que jeiifque- 
roisrout aveçjoye, ?c ordonnai à l ’ heure melmfc 
4 Nieolo Maria Mannara d’envoyer toute la nuit- 
quérir des felouques, &  de mander au Peuple de; 
Naples qu’il me verroit bien-tôt dans fa ville les 
armes a la main pour fa deffenfe, ou que je ferois- 
mort en chemin. Alors il fe mit à genoux pour me 
remercier au nom de tout le Peuple, dont j’allois 
dire le libérateur, 8c au Particulier de Gennareàjï 
qui je fauvois la vie , ' qu’il ne pouvoir conierver>| 
que fort peu de jours , à moins que ma preiënce lé|| 
garantir du péril ou il eftoir expoie, &  degtioyil||| 

' cfioit demeure d’accord, en casque l’arméenavaJfw 
le rardât plus de quinze jours à paroiftre, ouque’j j  
ma venue fut différée. Monfieur l ’Ambafladeur 
me remercia de là part du Roy du zélé, &  de 1* ‘ 
paifion qui m’obligeoient à m’hazarder de fi bon- , 
ne grâce pour les interdis de là Couronne, 8c 
m’àdura défaite valoir ma refolution autant qu’el
le iq méritoit, & qu’elle eftoit extraordinaire ; 
Meilleurs les Cardinaux en eifant aiTezfurpfis,.me l  
dirent les choies du monde les plus obligeantes, 5c 
me cajolant lut l’ailion qu’ ils mevoyoient entre
prendre ii gayement, m’affurérent que par-là j ’ef- 
façois tous les Héros de l’antiquité, ôc me met- 
toiem au deiïus de ceux de la vieille Rome. r

J  appris enfuitre du mefme Député que lapou-t 
dm manquoit dans Naples ; :& je me relblus d’en : 
porter avec moy leplusqu’ il me feroit poilible, 8c 
luy m afiura qu’avec ce fecours , 8c ma prdence 
I on at tendron patiemment ceux de France,& Par-- : 
rtvee de Ion atmee navale. Je  prefiai fur l'h eu re^  

peche du Couiner qu'on avoir ïefôlu pour
D * la
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la faire Tenir , cftant bien jutte que i’embarque- 

ï. ment que j’allois faire fi reiblument, furlesfelou- 
; ques , avançât plutôt qu’il ne retardât fon arrivée,
¿ afin de rae laiiTer moins de temps en péril, apres 
.en avoir volontairement couru un fi grand.

Durant que le Marmara alioit écrire à Naples > 
mous nous mîmes en converfation Meilleurs les 
; Minifires de faMajeflé , 8cmoy ; & conlme ilsne 
.pouvoient cefTer de me louer, jelcur dis > que fi ce 
que j’allois faire efioit une libelle chqic » il efioit 
ïmpoifible qu’elle ne m’acquît grand crédit , Ôc 
Igrande autorité dans l’ efprit des Napolitains, Sc 
qu’aprés m’y efire établi par‘d’autres fervices aufll 

; importans , que j ’efperois de ne guere tarder à 
leur rendre, je ferois en état de leur perfuader tou
tes chofes, &  eux de ne contredire en rien mes 
fentimens: Qu’alors jepourrois ménager qu’ ils le 
donnaflent au Roy » Ôe que je ferois exécuter fi 
promptement cette refolution , que le Pape , 5c 
tous les Princes d’Italie, quelque jaloufiequ'ils’ en 
puflent prendre, n’auroient pas le temps de s’y op- 
:pofer, Ils me répondirent , Comme ils avoient 
céja fait à noftre autre conférence , que ni le Roy 

J î ’en avoir pas la penfée, ni ne vouloitpas feulement 
■ qu’on l ’en crût capable ; qu’il ,y avoit trop peu à 
gagner , Sc trop à bazarder dans cette pro,poiition ; 
qu il faloit laiffer le choix au Royaume de Naples 
>« à la fortune » du Maiftre qu’ils dcvqient avoir, 
Que hors l ’ Efpagnol, tout feroit égal à la France, 
qu’il ne‘faloit longer qu’à le chafiér * (comme ils 
me l ’avoient déjà dit) & laifler faire le relie au 
temps, &  au hazard. Je propofai enfuite de faire 
tomber l ’éleftion , ou fur Monfieur > ou for feu 
Moniteur le Duc d’ Orléans, Ils me répondirent 
que le dernier efioit cafle , incommodé des gout
tes, peu portatif ; qu’il aimoit le repos , &  nete 
refoudroit jamais à quitter la France , pour aller; 
régner en un.Iieu oii la Couronne feroit maluflu-; 
rée , &  luy forcé d’efire toujours les armes à la 
main , pour la confcrvar: Que pour Monfieur,Ton 
•enfance empécheroic que les Peuples ne purent ’

4
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«•¿nfer à îuy, pour ce pouvoir eftre dé pluiieurs an- : i, 
■ k«cn état de les deffendre , ni de les gouverner. 
îe répondis , que fon bas âge a mpn avis luy eftoif ; ; 
favorable , qnel'élevant dans le pais» il en urendroit 
le moeurs. de la manière ; & qu’aprés il y pafleroit 
plutôt pour naturel > que pour étranger : Que je 
poiirroisjufqucs à fa majorité gouverner lous luy ;  
ce qui fç rerOit fort aifément , &  fans répugnance ; 
les Napolitains eflant une fois accoutumez à vivre 
fous mon commandement > &  a recevoir mes or- ; ; 
dres j Qu’pnfin je m’aflurois que s'ils approuvoient | 
ccnc amure > delà ménager avec le temps > & d e la  
faire rciiflir. Ils me dirent que l’on ne leur avoit 
lien ordonné fur ce fujet ; Qu’ils n’oferoient me.; 
riçn preferire , ne fachanrpas les intentions de lai' - 
Cour ; Qi'fî ncfaloit penferqu’à mettre le païs en 
liberté , & luy laiflér prendre après telle forme d© :. 
gouvernement qu'il voudroit cnoifir ; &  quelque; ; 
rcfolurion qu’ils puflent prendre , qu’elle feroit 
approuvée du Roy , qui les vouloit protéger fans 5 
incerdl. Quelle inilruétion, (leurdis-je) Meffieurs»; i  
avez-vous donc a 111e donner 5 Je  voudrois avoir: 
de bons ordres » 6c bien précis, afin de ne point 
prendre de conduite dont on pût le plaindre, &  de 

• lérvir le Roy aufli agréablement, que j ’efperede. ( 
le faire utilement. Faites bien la guerre, m eié-r 
pondirent-ils, c ha fiez promptement les Efpagnols! 
de tout le Royaume de Naples , 6c pour le relie,, 
gouvernez-vous fuivant que vous le jugerez plus à 
propos » &  que vous trouverez de bonnes, ou de 
maivailcs conjonélures. Prenez aulfi-tôt après 
voftrc arrivée , fix mil hommes de pied, &  deux 
mi! chevaux pour vous aifurer de quelque polie/ 
qui ouvrant le chemin d’ici à Naples , nous donne : 
lé moyen de nous entrecommuniquer aifément» 
a6n de pouvoir agir de concert, ayant fouyent des 
nouvelles les uns des autres. Deux avis feulement" 
avons cous à vous donner. Le prémier, de ne fouf- 
mt jamais de différence entre Dom Jiian d’Au- ; 
triche , & vous, quelque chofe que vous ayez à 

oegoaer enfemble ; &  l’autre, de ne vous /ailier
D S ja-
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jamais'perdre Je refpeél 5 le Peuple abufant fou- 
vent des befitez que l ’on a pour luy ; &  quand ou 
eft aífesí malheureux pour tomber dans Je mépris,

; I ’on a grand’ peine à s’ en relever; ainiîilnefe 
;faür jainaislaifTer râter, ni fe commettre trop lé
gèrement.

Voilà les feules inftmfHons que je pûs tirer des 
Mïniflres du Roy : & n’ ayant depuis mon départ 
reçu aucuns de l'es ordres, l ’on m’a à tôt r voulu 
bl âmer j de m’en eftre voulu, tendre indépendant, 
pulique je ne me fuis jamais attaché qu’à la penlèe 
ulcle fervir, fie de luy plaire ; fie que malgré tous 
'les embarras qui m’ont efté fufeitez fous fon nom, 
je fuis toujours demeuré ferme danslé refpcfl: , 6c 
la fidelité ; fie tout abandonné que j’ai etté, j’ ai 
mieux aimé bazarder fit ma liberté, &  ma vie, 
que d’accepter les offres avantageufês que m’ont 
fait fes ennemis, comme je ferai voir dans la fuite 
¡de ces Mémoires.
i Cependant , je me refolus de faire partir le 
ifieur de Tiüy, afin d’aller foliciter tous les fecours 
dont j'a moi s befoin, &  travailler a la négo
ciation dont je l'avois chargé , luy promenant, 
de luy dépécher un Courrier, comme je 6s, qui le 
léjoindroit en chemin, &  raiTiuerok du jour de 
mon embarquement, ne le faifanr partir qu’aprés 
qu’il m’ auroit vu à la mer. Je  luy ordonnai de paf- 
er en Provence, pour envoyer promptement à Ro

me un quartier de l ’argenrque j’avois defliné pour 
la.dépenfe que j’y faifois , dont j’avois affigné le 
fonds fur les terres que j’ai dans ce païs, afin Bde 
payer touteslesdebtesque j ’y avoisfaites , laifîant 
pour aiTufancelgplus grande partie de la maifon 
que j’y âvois, avec ordre à monMaiftred’ hollel de 
n’en point partir que tout le monde n’y^fût fatis- 
fait, fie de me venir réjoindre aufii*tôt après : , 
n’ayantpû fut la fomraeque je reçus du Valenti, 
prendre ce qui eftoit necefïaire pour cela. _

Mais quoy que t’arrivée du 6eur de T îlly , 
tout ce qu’elle produi6t ne fût que long temps 
âpres que je fus entre dans Naples j pour n’ en pas

. embaí-*

h
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^mbâirairct îa fuite de ma narration, jefursdra»
• ii de ie mettre ici. H fut reçu avec joye dem a

tic tout ce oui me terpit neceflaue , &que Io n  
metubit le tout pour ie tout, pour ne me laiffer 
manquer de rien. Moniteur le Cardinal Mazarm 
prévenu par les dépêches de Monfieur ion trere, le
reçue fort J r̂Cûblcrnent > &  après avoir loue y oc 
approuve mon zélé &  nia refalution > luŷ  promit 
que je ne nianqueroîs d’aucune choie qui me put 
ertrcmfic, & qu'il en prendroit un foin pamcu~ 
jier* S< enferoit fon affaire propre s que j 
ucs afUftaaçcs plus promptes, &plus grandes>que 
je neles attemiois pas ; Et enfin il trouva la Cour 
Hans les plus favorables dîlpofitions pour moys que 
_j aurois pu defiicr. Mes proches me publioient. 
^honneur de toute ma race* & le plus glorieux de 
rous les hommes qui avoient jufques ici porté mon 

■ nom* & Tavoienr foûtemi avec tant d'honneur, <3& 
de réputation* Mais avec toutes ccs belles paroles*; 
& toutes ces hautes & grandes efpérancesqui fu
rent fans effet > jenelaiffai pas d’eftre apres mal» ■ 
heureufement abandonné de tout le monde. ' 

Je crus qu’avant mon départ je devois fonder la 
difpofirlondcfefpritdu Pape* & voir fiTamitiei 
.qu’ il m’avoit fait paroiftre efloit aifez tendre* &  - 
nfiez fol idc pour ne l’avoir pas contraire à mesdei-i 
Jejijs} & fuaconfidération de rEfpagnenerem-î 
pecheroit pas de m’eflre favorable en l ’obligeant ; 
de ie mêler d’une affaire > dont le bon ou mauvais 
lucres dépendtoit en partie delà part qu’il y pren- l 
droit j par les poids que fon autorité donneroit au 
parti qu il voudroit ou traverfer ou protéger, l ’en
voyai luy demander audience, qu’il m’ atcorda 
avec plailir, dans la curiolïté qu’il avoit de favoir 
e particulier de tout ce qui fe ménageoit. Te 

luy rendis un compte exaft de tout ce qui s’eftoït ?■
m m /  T * 5 a ,’ luy demandant ion fenti- 
meut fur la conduite que pavois à tenir, il aie i
ntt’ lwln6 ,ei ° c dcvois Gifler emporter au cours de 
** &««*, qu’il fouiSitoit de v o k &

D Udeojçg s
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iJlidëment établie j m'avertit qu’ayant beaucoup de: 
:;;chofcs à craindre, je devois eftre dans une con-;: 

fjtinuelle défiance, Si avoir l ’œil ouvert > nemé- 
prifant, ni ne négligeant pas jufques aux moindres 

Ærchoies, qui me doivent dire toutes de confequcn- 
: ijee, puiiqu’ilnc me pouvoit arriver de malheur qui 
' • ne me coûtât la vie; Que je ne devois point faire de 
■ fondement fur les Miniitres de-France, refidens 
: : dans fa Cour, qui la pluipart n’eftoient pas de ines 
• î amis , &  qui pour fe faire valoir voudroîent 
jjifaire croire, que parleurs négociations. 5c leur 

adreflë, ilsferoient les auteurs de tous les bons 
fucccz, que je procurcrois par mes foins , & au 
péril de ma vie: Quefr je trouvois de la facili
té à faire foûlever le Royaume , ils l ’auri- 
buëroient à la diipofition des efprits, &  à la 

¡ haine qu’ils porteroient à la domination d’Efpa- 
gne; qu’ils fe perfuaderoient mal-à-propos, que 
tout autre que rnoy auroit pû faire la mefmecho- 
fe: qti’élevant par-là leurs efperances, ilsferoient 

"leurs efforts pour m’empécher de m’acrediter. &v 
îravetferoient i’ctabliffement de mon autorité ; 
qu’ils ménageroient à mon inlceu des négociations 
Îecrettes, meformeroicnrcentcabalcs contraires, 
Sc râcheroient de maintenir des divifions afin d’en 

■ -¿.profiter ; Qu’ilsferoient paroiilre rarm ée, fans 
ijn ’aififtcr, feroient voir oesfecours, fans les don
ner, afin que les Peuples defelperezfuifent con
traints de fe jetter entre les bras de la France, par 
.ueceifité, & de s’y foûmettre ; Que cette penfée 
que l ’on nemanqueroit pas de prendre ruïneroit 
les affaires, Sc me précipiteroit, connoilfant, 
comme il faifbit, la difpolition des naturels du 
païs, qui font cent fois plus ennemis de l’autorité 
Françoife, que de l’ Eipagnole, àcaufe de l'hu
meur impetueufe &  emportée de noftrcnation, &  
que c’eftoit de là feul que pourroient arriver la de- 
Folation du Royame, &  le rétabliflëment descho- 
i'és dans leur premier état j Que je devois égale
ment craindre les deux Couronnes, donc la moins 

/ù/pefte, feroit celle’ qui me feroit le plus de mal;
Que.
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Qae la divilion du P e u p l e & ¿ e la Nableffe, em- ,
péeh croit tous mes progrès ; Que,c ¿vnft *eftre ' 
i  moins que de les réunir î Que ce devait cüre
mon (cul loin, & ma principale occupation , Que 
f i j ‘eh pou vois venir ¿bout, la conquelle du Roy
aume cfioit affinée ; Qu’il me reponcioit que la  i , 
Noble fié elloit plusouttee, &  fouhaitoit plus la 
liberté que ne faifoit le Peuple , quOy qu’elle d i l - . 
limulat les véritables fentimens: Que toute 1 Ita- ; 
lie l'oppoferoit.il’érabüirement dcsFrançois, St 
Tavorilétoit volontiers celuy d’un Prince para- ; 
culicr ; Que je devois fut ce plan bâtir mes efpe-, 
rances, & régalée ma conduite: Qu’il n’aimoity 
point les Efpagno’s au point que l ’on s’ imaginoit j 
Qu’il verrou leschofes en Pere commun» lans s’y 
intercfiér,ni lé déclarer d’aucun codé ; Queles ri
gueurs éc vexations qu’ils avoient exercées fur 
tout le Royaume avoient attiré l’indignarioa r  
du C ie l, dont peut-ellre le temps eftoit venu 
d’en rciTentir les effets, & en recevoir lechâ-Ç- 
rimerit i  Que la punition de Dieu, quoy que len-f > 
te , ne manquoit jamais d’arriver ; Que jepriflq| ; 
bien garde à tous les pièges qui me (broient tendus*? 
de tous collez, ; Que j’en trouverois à tous mes-' 
pasf Qu’il faloit les éviter avec prudence j Que if".; 
fen avois grand befoin dans une entreprilé , &  lî ’. 
délicate. & figlorieufe; Qu’ilm ’offroit fes prié- 
tes . qu’il fetoit continuellement pour la confer- 

fvation d’une per forme qui luy eiloitii chere, §e 
pour qui il avott lesmefinesrendreiTes, qu’un pere;, 
peut .avoir pour un fils bien-aimé : Et me qjjît-l"' 
tant après mjivoir donné fa benediébion, me die 
en m’embrauant, la Urmeàl’oeil, qu’il luyeiloicl 
iodifférent déformais, qui luy préfenteroit la ha- 
quenée, & qu’ il la recevroit plus volontiers dg ’ 
ma main, que de pas une autre. f

Je le fuppliaî de vouloir écouter encoreun mot 
que pavois â luy dire , & que je crus nccelfaire 
pour mieux reconnoiftre fon intention, &  voir fes / 
pftts fecrertes penfées , luy témoignant là recon- 
ûoiflàûçc que favois de toutes les bontez qu’iL

^  £ s î ’avoit



fp z ,. L E S  m e m o f r . e s
|( Jn ’âvoit fait paroiftre durant mon fejour de Rome : i 
%|6c luy en faifant mil rernercimens, je raifutai que : 
i|-|s’il avoit defïein de profiter des révolutions pre- 
(.(fêntes, fie réunir le fief de Naples au Saint Sié- 
|Ssfge» qui luy appartenoit de plein droit, fie plus 
t ’Squ’à perlonnc , j'eftoisfifort dévoilé à fon fcrvi- 

cé > que je luy offrois mon cntrcmife , fit mes 
i  foins , n’en délirant d’autre recompenfe que la 

gloire de le fiervir : A quoy je croyois trouver 
beaucoup de facilité , dans la difpofition oii feroit, 
toute la Nobleife, &tous les Peuples du Royau- 

' I me. Il me remercia de ma bonne volonté, & me 
( ydit qu'ileftoit trop vieux, fie n’dvoir pas allez, de 
j ; vie» pour entreprendre un fi grand deflèin s Que 
I ceferoit la ruinede fafamillej fie qui laifïeroit i  
; îes proches trop d’envie > fie une trop puifiante 

: inimitié» pour les pouvoir foûteniraprès fa mort: 
i Que l’exemple de Paul IV . le rendoit fage ; Et 
: qu'enfin il ne vouloit point commencer un fi grand 
S ouvrage , pour le lai fier imparfait ; Que ion ara- 

binoneftoit aflez réglée, pour ne fouhaiter pour 
(vides parens qu’une fortune médiocre, qu’ilspuf. 
I; dent conferver ; Qu’il m’eftoit redevable d’une of-.--,'. 

fre fi obligeante ; Qu’il ne vouloir point s’interef- 
fet dans tout ce qui le paffbit, qu’il verroit fans af- 

q feflation de parti ; Quy fes fouhaits feroient en ma 
( faveur, &  que mes avantages le toucheraient toû- 

Jouis plus fenfiblement que les liens propres; Et 
confirmant tout ce qu’il ra’avoit déjà dit,

. m’embrafla de nouveau » fie me redonna fa benédi- 
éfion } fie luy ayant baifé les pieds, je pris congé1 

|  ;delity> 5c faillirai que dés que je lêrois parti» 
Moniteur de Fontenay viendroic luy donner part 
de mon paffage à Naples, par la participation,

' ïagréetnent, ce ordre du Roy, comme il m’avoit
Î uomisde lefaire * 5c exécuta ponctuellement le ; 
endemain de mon embarquement.

■ f'} Le foir je conjurai Monfieur l ’Ambaffadeur, fie 
Meilleurs les Miniftres du Roy de me donner 
quelqu’un, pour eftre de fa part auprès de moy»

( fie terril les chiffres. Ilsmepropoférent le fieur de
Ccrb>
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Certfaotes > fautfiU’cn avoic d’autre pour lors c a - 1  
pable de cet emploi: Et comme je n’avors point 
de Secrétaire, üc que jenepouvois m’en palier, g 
fe n  voulus avoir un de leur main ; Ils jetteremr F 
les veux fur le Sieur Fabrani, qui avoir cM  autre- 'J 
feus employé dans le ferviee de Meilleurs les Barbe- -f 
Tins. & principalement de Moniteur le Cardinal ; 
Antoine. Il me fuivit dans mon voîage. Scm ’a F 
fervi jufqueî au jour de ma prilon ; II eftoit horti- F 
m ed’dprit. maisquine parloit point François, F 
&  ne l’cntendoit que médiocrement; Ce qui a 
donné lieu à quelques plaintes que l’on fit de moy : 
à la Cour. St dont ceux qui ne m’aimoient pas 
ont voulu fc prévaloir pour me nuire. Toutes les : 
dépêches que je fis de Naples furent toutes en Ira- f 
lien} ce quel’on trouva a redire, comme fi j ’e u f- ; 
fe voulu me détacher de la France , &  m’en faire 
voir indépendant > ne voulant pas melrae me- 1er- 
vit delà langue. Mais il eftaiie de juger que c e . 
fut un pur effet de neeeffité. ôt non pas de mon 
choix; racablemcnt dés affaires qui nroccupoient; 
Je jour & la nuit » ne me donnoit pas le temps 
d'écrire de ma main « il faîoic me foulager de ce F ; 
fom fur le iïeur de Fabrani, qui ne faifantque f  ; 
prendre mes ordres, & mes penfées pour les met- .*, 
■ tre par écrit» ne pouvoit le faire que dans la lan- -Fi
gue qui iuy eftoit connue ; Et de plus, j’eftois obîi- F j 
gé -, ayant affaire à des gens défians, de leur mon
trer toutes mes dépêches,qu’iis n’autoient pas en
tendues en François; Ce qui eft & 'fi innocent»
& fi convainquant. que je ne dois pas nfarrefter' 
a mejuftiner d’une accufation fi frivole. Ce que^Î' 
je ne touche suffi qu’en pafiant, pour faire voir"- 
que 1 on n a rien oublie .pour me rendre de mauvais!" 
offices. & qu il faloit quefen donnaife bien peu - F; 
delicuparma conduite, puilque l’on s’eft attaché f  
a une chofe de fi peu déportance.

Les felouques enfin citant arrivées, je me Drépa- ' 
raiferteufementà me mettre en chemin, 8c fis rnes •

\.t0iUtf.S Ie3 ,Peri'onnes pour qui pavois du 
ie(pctt,ôt de 1 amitiçi&Monfieurle Cardinal d’Eft

®  6 eftâjiîs
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§|eftant auprès de Monfieur le Diga de ModéneTon-j
f^frere > je luy écrivis i pour luy donner part de 
!  mes avantures » & prendre congé de luy ) ayant 
Robien de la douleur de ne pouvoir moy-mcfmé fa-1 
|«tisfairei ce devoir, à quoy j’eftois obligé» non i 
?-EÎèulementacaule de là parenté &  amirie étroite 

•qui edoit entre nous ; mais pour luy eilre redeva- 
1 Ible d’avoir voulu quoique je tâchafïe de m’endef- 
f fendre de peur de l'incommoder, que je me fer
ii vifle toujours de fon équipage, &  de fescaroiTesj 

tout le remps que j ’ai fejoumé dans Rome, J ’e- 
: ctivis auflî à Moniteur le Cardinal Grimaldi qui 
il eikm'a Modéne la lettre fuiyante.
■̂-.1' - '•vs' |-
fi A M  O N  S I E U R ,

Î L E  C A R D I N A L
| ■î* ' ' .
|  G r i m a l d i »

 ̂ ' . ■ ■ ■IS* ‘H.'ri !. • , - ' ■
l M o N S I E U R . 1

I  J g crty qttt V. JS. aura e fié bien informée 
!  :ip ar Monfieur L ̂ mba(fadeur , delà négociation 
% qu'il a traittèe avec les Napolitains, que les

Minifires de France ne fatfant rien fans fa 
I  participation w fo n  approbation, il n’eji pas be- 
! foin que je luy dife des particularité^ qu'elle fait 
f  mieux que moy : Toutefois je n’ai pu m’empteher 

de luy donner part démon embarquement pour 
Ì Naples, luy demander La f i  fiance de fes fa- 

ges confeils, dans me entreprife f i  pleine de difi 
E ficulte\ , &* de dangers. Les bonte^queV.
| w-a témoignées depuis-que je fuis à Rome,me fontj
t
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de l'honneur de la  Fra n ce, dont K  E , [o b tie n t  
glorieufemtni les interefis ta réputation. S i  j e  
fuis affi^ heureux pour f i r v i r  utilem ent le  R o y  
en cette occurrence , j ’envoyerai un exprés à Vf'F- 
E , lu y  en porter la  n ou velle , es* ta remercier de  
toutes [es bonte\ , dont j ’ efpef ois lu y  aU er rendre 
grâces m oy^m efine, ava n t que de retournai;?-’ 
en France ;  fip p lia n t V . E .  de croire ,  q u e je ?  
chercherai tous les moyens de lu y  en tém oigner  
ma recâmoi(Tance, e *  de fa ire  paroi [ire que i e ¿  
fu is  p lu s que per faune t il

m o n s i e u r ,

D e  V . E .  :• jLj ' ' \.fr
l e  tres-humble , &  très-obligé fer- ' 

yitcur,leD uc d e  G u  i s e »i |

Ma Cour eftoit fort groffe de Mariniers Napoli
tains. & je les envoyoisà toutesles heures du jour* 
pour voir s’ il n y avoir point d’apparence que le: 
temps le mit au beau.5c que le vent s'affûtât pour 
me rendre promptement à Naples, d’ont je mour- 
rots d’ itnpatiencejmais jefus neuf mois continuel
lement dans cette attente. L ’on me vint unjfoic 
donner avis qu’iieftoir arrivé une felouque j l ’iin-1: 
patience de favoir quelque chofe de nouveau m’êiv ; 
enyoya’quérir les Mariniers, qui m’apprirent qu’ils 

; avoient apporté un vieux Avocat nommé Francis
co de Paih , pour traiter quelque chofe de la part 
delà République, Moniieur de Fontenay me fk ’ 
fecrer, & de fa venue , 8c de fa négociation, je  
feignis 4c ¿ ’ca avoir ni foupfoa ni connoilTance» ■



%6., ■» L  *  $ M  e  m  o i î r  é  s > & c. : :
^reconnus ce que je dev'ois attendre^ie^ïuy > qui ; 
Icoxnméftçojt par un procédé iî dcfobiigeiht, & fê 
cathoit de moy dans des affaires ou j’avois un fi 
[florable inteteft. Biàncifco de Pafti à ion retour 
[an’infotma de toutes diofes % fie'je crus que c’eftoit i- 
¡par honte, que Moùiieur l ’Atnbafladcur. m’avoir 
fait ce fecret, ne voulant pas que je connuiTe qu’il 
donnoit trop légèrement à tout ce qui luy eltoit 
|>ropoie. I/opimon que quelques-uns de Naples 
¡iavorent eue, que pour avancer les iecours du Roy, 
¡¿ifaloiten quelque façon s’y:.ib&trietcre,& Soient 
Ipour cét effet fait charger ce bon homme d’ aller 
ioffrir un tribut tous les ans à la France ; qui cfioit 
|plus choquer le 5 a‘pe que d’en prétendre la Souve- 
ItMnetè., «  perdre la conüdération > pour une cho- 
Ifftdèraiibanable^ue l’on vouloit avoir, quand il 
èeftoit queftion de s’aetpierir uq grand Royaume, f  Cependant » cette offre futréçue^à bras ouverts, 
|ro a  fitmyftére de cette affaire, fic Monfieur de 

Fontenay crut, en ajuftant ce traité > avoir rendu ; i 
|un fervice à la Fiance d’une importance çxrraordî*; 
Inaireiné fe fouvéhant pasquelc Rby Charles V III. 
|fbrt ambiiieux ,;fic fort éclairé l’âvqitautrefois re-;
| fufiÉv recbnnoiffant bien qu’ un Royaumencpou-; ; 
/ vant avoir qu’un Seigneur dominant, ne peut ) 
ppayer dç tributàf deux èff nféime tempsi> dont 
fin a lité  du ppuyoir effant imcorapatible > eu dé*

L  E S

■f ■ ' 'i. r : 1 . ' ■■ ? ■' .. . 'i'
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LE DVC DE GVISE.
Livre 11.

E s felouques de Naples m’attendant 
depuis fept ou huit jours à Fiumicme* : 
pour m'embarquer , les Députez en
voyez du Peuple preiTérent extraor- 
dinairement mon départ, la ville eftant 

réduite « comme j’ai déjà dit à telle extrémité > fi 
: dmiée , & fi fort abbatuë d’elperance ôc de coeur/ 

que la icfolution. avoit efté prife de ierem ettrel; 
; en l’obeifiance des Eipagnols , ic fe rendre avedg 

leurs Chefs àdifcrction , fi dans le Samedi fei- 
ziéme du mois de Novembre, l’armée navale da. 
Roy n’y arrivoit, ou qu’ils ne fuflent fecourus. 
!La nctelïité que l ’on avoit de ma perfonne m* 
donnant lieu de prendre déplus grandes afiuran- 
ccs d’cllre foûtenu dans une telle entreprife, de,, 
toutes les aififtances necefiaires: J e  fis paroiftre 
quelque reftoidiffement d’exécuter un delTein fi ' 
hazardeux, attendu, comme je l’eftois, de toutes 
les forces de mer d’Efpagne, &  outre fes galères 
&  fes vaiiîeaux , de grande quantité de felouques»
Sc de brigantins. Les Miniftres du Roy qui ;

I voyoient que dit feul paflage de ma perfonne a é -r  
! pendoit la continuation , ou la fin de la révolté 

de Naples, fe fervùent de toutes fortes d’adref- 
fés pour me faire valoir l ’importance du fervice 
que je rendrais à la Couronne , en me facrifiant 
pour lès interéfts , &  la réputation que je. pour- 
xws acquérir pat uns aétion fi exttaoidwuke.v-

Et
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|Ét comme ilr  connoilToient l ’eftime &  l’amitié 
ikjue j ’avois pour la perfonne de Monfieur le Che- 
îvalier d’Igbt , qui le trouvoit pour lors à Rome 
¡chargé des affaires de la Reine d’Angleterre ; ils le 
|j«gèrent propre à me perfuader. Je  feignis de me 
/tendre à Tes raifons j pûurveu que l ’on m’alîuràt 
;delapart du Roy d’envoyer promptement à Naples 
jfon armée navale à mes ordres , chargée de tous les 
Îccours que j’avois recherchez, 
ii : Mes juftes demandes m'ayant eflé confirmées de 
lia part du Roy , par Montreur de Fontenay Ion 
l'Ambaffadeur j ûleflieurs les Cardinaux Theodoü, 
jpUrfini » de Sainte Cecile , &  l’Abbé de Saint Ni- 
ieolas fes Mioiftres à Rome ; Moniteur le Cardi- 
final d’Eft Prote&eur de France , en eftant pour lors 
i?Jabtent > &  le Cardinal Grimaldi eftant à Modéne 

pour traitteravec le Duc: Je  leur donnai parole 
i  a ’entrer dans Naples> d’ y raffûter les efprits, & 
I d’y maintenir tout le monde les armes h la main, 
|, julques à tant que l’armée fut arrivée, & que rien 

que ma mort ne pourroit en empêcher l ’exécution; 
f  que pour cét effet, je partirons auifi-tôt qiie je ver- 
fi rois le vent alluré pour mon paffage. Et quoy que 
litôus ces MefÏÏeurs fuffent d’avis que je m’allaffe 
Ifembarquer incognito , je jugeai qu’il feroi't aile de 

m’affommer par les chemins , les Efpagnols ne 
manquant pas d’cfpions pour les avenir de mon 

> départ ; Et fuppliai Monfieur l ’Ambaftadeur de 
* commander à tous les François qui eftoient à Ro

me , de monter à cheval pour m’accompagner, 
trouvant la chofe plus honorable pour m oy, &

. beaucoup plus feure , puifque je ne pourrois eftre.
attaqué > que par un corps confidérable de trou- 

; pes, que le Pape ne permettroit pas qu’on affem- 
olat dans fesEitats. '

Le Mercredi treiziéme de Novembre , ayant 
efté averti à mon lever, par les Mariniers des fe
louques qui me dévoient porter > que le vent eftoit 
changé, &  alluré au beau pour quelques jours, 
j ’allai m’en éclaircir moy-mefme;, &  en rendis 

: eompte après à Moniteur rAmbaiïadcur,${ luy dis*
que
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« uç j€ ferais preft à partir immédiatement apres;
lediner. ]è fusentendre la. Mette, &  apres avoir; 
donné ordre, à mon retour chez, moy, a tout ce: 
oai m’efloit neceflaire pour un voiage il précipite, 
quittant; au forcir de table mes Eabïts de ville,; 
pour en prendre de guerre, je parus le colet de; 
bufie fur le corps , & déclarai à tous ceux que la 
nouveauté de ce changement avoir attirez chez;;; 
moy, que je m’en allois à Naples, bien xefolu •: 
d ’y périr, ou d'en chatter les Efpagnols. Mon-- 
iicur rAmbaffadeur me vint prendre pour me con
duire dans fon carotté, jufques à Saint Paul, ac-; 
compagne de Meilleurs les Abbez de Saint Ni
colas , Sx de la Feutllade , Sx fuivi de tout ce qu’i l ;  
y avoit de François à Rome à cheval, en faifant : 
mener en main celuy dont je me devois fervir. 
J e  paflai dans cét équipage au travers de la plaça 
d'Efpagnc , pour faire voir aux Efpagnols, que; 
quand il eftoit queiiion de fervir la Couronne , je 
fatfois gloire de me déclarer leur ennemi. Après 
avoir fait mes prières devant le Crucifix miracu
leux de l ’Eglife rie Saint Paul, je pris congé de: 
MonGcur l’Ambafladeur, Sc montant à cheval,: 
mon Trompette fonuant, je pris ma marche droit 
à Fiumicine , ou eftant arrivé fur les deux heures 
apres minuit, jevilitai les felouques qui m'atten
daient, dont je choilis la plus petite, &  la plus • 
légère , pour pouvoir plus aifément mefauver de
vant les galères, & les brigantins des ennemis. 
J ’dlois accompagné de vingt-deux perfonnes en 
...........ce nombre eftant compofé des envoyez dix ïtout
Peuple de Naples, de quelques officiers,&  de cinq, 
ou lis de mesdomeftiques: Et le Capitaine Andrea# 
Portaro qui commandoit la felouque que je mon
tons, m’ayant repréièntéqu’elle feroit trop chargée 
ii j’avojs avec moy un Valet de chambre, &°un ' 
Trompette, je fis embarquer le dernier fur un autre 
bâtiment.Ma petite armee eftoit compofée de trois • 
brigantins, Sx huit felouques, dont quatre eftoient 
chargées de fix milliers de poudres, que j ’avois 
achetez a Palo, ponde mer duDue-dé£racciano, :

pouc
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pour porter à Naples, eftant informé que le Peu
ple n’en avoir plus. J ’y portois suffi avec moy 
quatre mil pifióles » qui m’ y ont fcrvi utilement» 
comme l’on verra cy-aprés, & qui eft le fèul argent 
que j’ai pû recevoir ae dehors en cinq mois de'

¡ temps que je meíuis maintenu fans aucun fecours, 
î horlmis deux mil écus qui me furent apportez par 

lercfle de mes gens quej’avoislaiiTé à Rome.
Le Jeud i, environ fur les quatre heures, je me 

mis à la voile » avec un temps favorable , &c a fiez 
frais ; donnai à un Valet de chambre nommé Cail- 
le t, mes dépêches pour la Cour» avec ordre de, 
dire qu’il m’avoit vû partir, 8c que l’on ne rece- 
vroit plus d’autres nouvelles que celle de ma mort, 
ou de mon entrée dans Naples. Environ fur le 
midi, l ’on découvrit deux brigamins fur noflrc ’ 
route /avec la banniéred’ Efpagne , je leur fis aulfi. 
tôt donner la chaiTe, 8c les ayant obligez de venir 
à bord, je reconnus qu’ils eftoient Siciliens, char- ' 
gez de citrons fie d’autres fruits pour Rome : Je- 
n’appris d’eux aucunes nouvelles pour n’avoxrpa* 
touché à Naples ,8c leurlaiiTai faire leur chemin, 
à condiribn d’aller rendre compte à Monfieur 
i'Ambafiadcur , de l’heure , fie du lieu ou ils 
m’avoient rencontré. Sur les quatre heures du foir, 
je découvris 1’ lile de Pons , d’oii je vis en̂  mefme 
[temps forrir deux galères, qui firent fumée, pour 
en avertir trois autres qui eftoient à Terracine,- 
qui répondirent auffi-tôt à leur fignal, 6c toute ' 
la cofte venant à cftre avertie par de femblables 
fumées de mon paííage, cinq autres galères fe tin-, 
tent preftes dans Gayette pour s’y oppofér. Je  fis 
en mefme temps aftembler toutes les felouques 
autour de la mienne» pour donner ordre de me 
lâifïèr aller tout feul, avec deffenfes de me fuiyre, 
jugeant que les galères s’atracheroientà pourfuîvre 
le plus grand corps des felouques » les croyant 
deconferve auprès delà mienne, laquelleefiant 
feule , ieroitfie moins obfervée, &  moins fuivic.
Î [c fis en mefme temps amener la voile, 8c fai-,
ànt force de ramer » je gagnai la terre, afin que

fon
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fea ombre * la nui: commençant à approcher,, 
couvrant le corps de ma felouque » lesgaleresqui, 
me fuîvoient en pendillent la veue. Mes Man-, 
mers eftoient d’avis , quand nous approchâmes;! 
de Gavette, de fe mettre au large ; mais je fis mec-| 
trC le Cap droit à la Tour de Roland, afín que me ■; 
croyant une felouque amie > l’on ro attendit-, 8c  
que je pufie avant que d’eftre reconnu des enne
mis , & que leurs galères euflentfarpé ^ eftre déjà. 
bien loin. Je  pafl'ai donc ii prés du château, que ? 
nous répondîmes à la fentinelle que j ’eftois un 
Courrier, expédié au Vice-Roy de Naples ; &  au 
lieu d'aller mouiller danslcport, je commençai;; 
à m’en écarter ; & pour lors les galères fe mirent; 
en devoir de mefuivre : Mais un vent furieux du 
Garilîant sellant levé, ^donnant dans la bou
che du port > les empêcha, quelque effortqu’elles- 
puflent faire , d’en iortir. Je  voulus me fervir de; • 
ce vent frais pour mettre à la voile, &  pour faircr. 
plus de chemin ¡ mais l ’ayant pris pardevant» 
nous fûmes démâteï, &  faillîmes à nous perdre.; ? 
Deux coups de'mer nous briierentdeux timons,; 
Tun apres l’autre, Sc ayantrr.is une-rame pour- , 
gouvernail , avec bien du péril, & de la peine, . 
nous achevâmes de paffer le Golphc, &  avec beau--' 
coup dcjoye, nous nous vîmes couverts d’un t e r - ‘ 
reía.

A la pointe du jour , nous nous trouvâmes pro
che de î’ UledTlchia , ou mes Mariniers me voit- , 
lurent perluader de chercher un abri, pour laiffer 
pafler le jour, & entrer plus facilement dans Na-i 
pies la nuit : mais je refillai à ce fentiment, appré
hendant qu’eilant découvert , ou par l ’infidélité.' 
de quelqu’un d’eux » ou par quelque autre acci-1 
ycnr inopiné, je ne tombàiTe fans combat entrel 
les mains des ennemis. La peur les faifant opi- 
niatreren icurfentiment, je fas contraint de met
tre lépeeala  m ain ,&  lesfnzre voguer. Aulfi- 
rot que nous eûmes pafle les bouches, nous dé
couvrîmes la ville de Naples, 8c l’armée d’Efpa- 
gac, quieftoit devant: Et pour pouvoir mieux.

refoudre'
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Î| 'rc{budre ce que j’auroîs à faire » je m’informai 

iibigneuiement de tous lçspoftes que tenoiem les 
ennemis, &  voulus favoir qui eftoit le maiftre des 
terreins qui eftoient au deifus, &  au de flous de lai! 

' ville. Je commandai à l ’heure mefme d’aller droit 
; à la Capîtane qui portort l’Etendart, pour faire 

. que l ’on m’attendu, Ôc avoir le temps de m’é- 
; loigner, avant que les vaiifeaux eu fient mis leurs 
 ̂barques longues, &  les chaloupes à la mer. Com- 
• me je fus à deux portées de canon .de la Capîtane, 
aulieu de m’en aller droit h la ville, je pris ma 
route au deflfous , vers la tour du Grec, pour 

: empêcher que les felouques de Chiaye, &  de Sain- 
;! te Lucie ne me pufient couper Chemin ; Et pour 

donner avis à la ville de mon arrivée; j’ordonnai 
à mes Mariniers, en pafiant au travers de l'armée 
d’Efpagne , décrier qu’ils me portoieut, & me 
levant debout fur la poupe , je commençai a faire 

; ligne du chapeau, pour obliger de l ’infantetieà 
fortir, & venir me recevoir à mon débarquement.:;1 J e  fus auffi-rôt fuivi de tout ce que le s ennemis pu-;; 
refit mettre à la mer de bâtimens à ram e, &  falüé- 
de route l'artillerie des châteaux , du mole, des' 
vaideaux , Ôc des galères. ] ’abordai terre une 
lieue au deflbusde la ville ; 6c donnant les ordres 

; nux moufquetaires qui m’eftoient venus recevoir, 
défaire unfeu continuel fur les bâtimens des en
nemis qui meprefioienttrop , je coftoyai Refene, 
&  Portici, & ne voulus point débarquer , que je 
ne fufle arrivé à la faveur de cette efearmouene» 6c 

; aù bruit de toutes les canonnades des ennemis, â is 
place de la Cavallerice dans le fauxbougde Lo- 
rette : Oïl fautant à terre , leVendredy quinzié- 
me , fur les onze heures , je fus reçu avec un ap- 
plaudifement incroyable d’un nombre infini de 
Peuple, qui me portant en l ’air quelque efpace de 
temps , me mirent fut un beau Courfîer qui m’a- 
voitefté préparé > fur lequel je fis mon entrée dans 
la ville ôc allai defcendreàl’ Eglife de Noftre-t>a- 
mc des Carmes, pour la remercier du bon fuccés 
de mon nattage, Ôc reçus de la main du Prieur 
le Scapulaire.

L ’on
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h a le  ^vcn3nt'"brúíer de î ’encensau nez de mon 
cheval : & ce qui me parut, &  plus extraordi-: 
naîre &  de meilleur augure ; Ce fur que parmi cet
te multitude innombrable de gens amalïez pour 
me voir débarquer, il n'y eut pas une feule per-- 
lonne de blcflee, de plus de mil coup de canon qui 
furent tirez des châteaux , du port, des vaifleaux, 
firdes galères. Comme Tacher ois d’entendre la? 
Mefle -, le bèau-frere de Gennare Annexe me vint 
faire un compliment de fa part, &  des exeufes de 
r.'e'.lre point venu me recevoir, ne fe croyant point 
enfeurcté hors du TOurjon des Carmes, où il 
m’attendoit avec impatience extréme. Je  m’yren- 
tiisaufli-tôt, & le trouvai lùr une petite terrafle a 
l ’cnrrée de fon. logement, oùparun compliment; 
affez mal arrangé, il me témoigna autant que 

Tón ignorance, & fon incapacité luy purent per
mettre , lajoyc qu’il avoir de me voir y puilque 
fans mon arrivée > il devoir le lendemain matin 
dire livré aux Etpagnols» &  par conséquent au fup- 
pi ice; fa fortune n’en ayant reculé l ’execution que; 
de lis ou iept mois.: Beaucoup de gens eûoient ac
courus , pour afliiler à cette entreveuë , dont les 
circoùliantcs pouvoicnr donner de la curioíiré. Je  I 
ne fus pas peu lutpns de l'aveuglement du peuple de 
Naples, d’avoir choifi un homme dé cette forte, 
pour leur Général ; la perfonne m’en parut aifez 
extraordinaire, poutmecrotte , aveclapertedu 
moins de temps qu’il me fera poifible, obligé d’en 
faire ici le portrait.

Cëiloit un petit homme de fort méchante tail
le , fort noir, les yeux enfoncez dans la telle, les 
cheveux courts, qui luy déçouvroienr de grandes 
oreilles > . la bouche fort fendue , la barberaze 
qur contmençoit à grifonner ; le fon de la voix* 
choit ton grps, &  fort enroué , ne pouvant dire 
deux paroles delune fans héiïrer, continuellement i 
en mqmetude, de ü rempli d’ appréhenfion, que

le
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le moindre bruit du monde le faifoit treiTaîllir. \\ 

ifcftoir accompagné d’une vingtaine de Gardes,
: 'dont la mine n’efioit pas plus relevée que la tienne.
• I l  avoit un collet de bufie , des manches de ve- 
•lous cramoify • des chauffes d’écarlatte, un bon
net de toile d’or de mefine couleur fur la telle, ou'il 
eut allez de peine de m’ofter en me fâlüant ; un* 
ceinture de velous rouge, garnie de trois phloleis 
de chaque collé ; il ne portoit point d’épée, mais 
en récompenfe, il tenoit un gros mouiquetondans 
la main. La première careile qu’il me fit , fut de 
m’ofter mon chapeau ,̂ ta de me faire apporter en 
fa place dans un baifin d’argent, un bonnet tout 
pareil au lien, & me prenant par la main, il me 

Iconduifitdans fa falle , dont il fit en diligence fer- 
merles portes , deffendant à fes gardes, de ne lai A 

; ier entrer perfonne, de peur qu’on ne vinft l'égoi- 
ger. Aufli-tôtque nous fûmes affis» jeluypréfen- 

frai la lettre que Moniteur le Marquis de Fontenay 
m’avoit chargé de luy rendre » &  l ’aiTurai, comme 
il m’avoit efté ordonné , de la proteélion de la 
Prance , delà venue de Ion armée navale, & de 
tous les fecours dont les Napolitains pourroient 
avoir befoinpour fe mettre en liberté, &  fe déli
vrer de l ’opprdïion des Espagnols, Il me répondit 
avec plus ac fatisfaélion que d’éloquence , &  ayant 
ouvert la lettre que je luy avois rendue, il lapar- 
courut toutede Iaveuë , & faifant lamefme chofe 
apres l ’avoir tournée de tous les quatre collez , il 
melarejetta , en me difanr qu’il ne lavoit pas lire, 
&  en me priant de luy endirele contenu.

Sur ces entrefaites , l ’on vient heurter à la por
te , comme fi on eût voulu l ’enfoncer 5 Tout le 
monde courut à lallarm e, &. la voix s’ eftant éle
vée de dehors que c’eftoit Moniteur fAmbaifadeur 
de France qui me vouloit vo îr, elle luy fut ou
verte ; &  me préparant à l ’aller recevoir, avec 
la ceremonie deuë à fon caraftere , je fus fur- 
jpris de voir un homme fans chapeau, lépée à 
la main , deux gros chapelets d’Ermite au col 
qu’il difoit porter > l ’un pour prier Dieu pour leRoy»
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f iS d e  foa long ,&  ̂ ttanr Ion epee » vint embraH; 
'fer ines jamfcts* poai- ttte 'batiet les pieds. Je  le. 
r«Io-ai avec àû'é* de peine > Se demeurai en donte* 
f, )C cevois iuy tendre la lettre de Montieiir de- 

■ Fontenay j dm le traittoit ¿’ Excellence , Se d Am» 
b ail 3 deux du Roy » voyant en la petfonne du 
four Loüîgi -dei Ferro» plutôt la figure d’un 
fol échappé d« Petites Mai Sons » que d’un Mi» 
cidre d'une grande Couronne ; Mais croyant; 
qu’ il pouvoîT avoir quelque bonne qualité ca» 
chée» que je n’ayois pas encore découverte , veu 
le grand crédit que celuy qui m’aveît chargé de 
la cés c:hc , m’avoir alluré qu’il s’efloit acquis 
parmi lé Feupie ; je fus obligé de la luy remettre 
entre les mtfns, de peur d’efue blâmé* de n’avoir 
pas é>.ccuté ponctuellement ce qu’on m’avoit or
donné. j"

FJous entendîmes un grand bruit dant la rue* du 
tumulte du Peuple, qui demaadoit à me voir 
pour fariifaire à fa euxiofire * je me mis à une fe
nd! rc , Si Gcnnare m’ayant fait apporter dans 
deux bailins» un fac de iequinsi, &  un autre de 
'monnaye blanche, jcles.jettai fur le Peuple ,, Se 
durant qu’ils fe battoient pour les ramaffet, je crus 
qu'il cftoit temps de demander à dîner * n’ayanti 
point mangé depuis Rome > àcaufede la grande 
bourafque que j’avois courue fur la mer. Gcn
nare me fitdes exeufes de la méchante chère qu’il 
nie feroit j n’ofant * de peur d’efire empoifonné» 
fc fer vit pour cuiliniet, que de fa femme, anffi i 
iml-adroitc à ce métier * qu’à faire la perforine 
de qualité. Elle apporta le premier p lat, habillée 
d’une robbe de brocard bleu,en broderie d’argent» 
avec un gard’ infant * unechaîne de pierreries, un 
beau collier de perles , des pendans d’oreilles de 
dtamans, toutes dépouilles delà Ducheüe de Ma- 
talonne; 5c en cefüperbeéquipagejl lafaifoit beau 
voir faire la cuifir.e , laver les plats, & fe divertir 
raptefdine'e à blanchir, &  étendre du linge. T’ap-
pclIailQuigi delFeixojCorxiiric AmbaÛàdcLir,pour

'■ Venir*
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¡ Venir laver avec nous Mais Gennare me répondit 
’¡que jem e roocquois,.& qu'il avoitaccoütuméde 
le traitter comme un chien : &  comme j ’eus de- 
mande à boire , il m’en alla quérir auttï-tôt ; di
santqu’ il n’appartenoir qu’à luy de me fervir, à 
cauie defa qualité ? Il me donna a boireà genoux» 
ce que ne voulant pas fouffrir, Gennare médit 
qu’il le fervoit demefme . ce que je vis incomi- 
nantaprès. Le diné ne dura gucres, 2c toutes cho
ies y eftoient fi mal propres , & de fi méchant 
gouft, que fans le pain , 1 a  falade , le vin , & le 
fruit, que je trouvai excellens, je courois fortune 
de mourir de faim.

i! Au fortir de table » je demandai que l’on mé fie 
¡venirle Corps de ville : le confeil que l ’on avoir 
donné à Gennare, à caufede fon incapacité, corn* 
pofé d’une perfonne de chaque quartier, nommée 
¡exprès par le Peuple ; les Officiers généraux. Me
ttre de Camp, &  généralement tous ceux qui pou- 
Vient avoir de l ’autorité don3 la ville : afin de m’in- 
¡¡flruirc de l’état de toutes les affaires, & pourvoir, 
fans perdrele temps, à toutes les chofcs ,dont l’on 
pourroit -avoir befoin» remédier à tous les defor- 

idres, 6c me mettre enétat de faire une vigoureufe 
défenfc contre les Efpagnols, &  donner temps à 
l ’arrivée de l’armée navale, & au fecours que j ’a- 
vois fait cfperer à cette grande ville, delapuif- 
fante protection du Roy,

Je  trouvai qu’îl n'y reltoit plus de vivres que pour 
douze oit quatorze jours ; Que le fonds deiliné 
pour en acheter, avoitetté malicieufemenr con- 
lommé j quede cent foixanteSc dixmil hommes 
•quel'on m’avoit fait entendre quand feltois à Ro* 
lîié , que je trouvetois fous les armes, iln ’yen 
avoir pas quatre mil de pied , &  trois çens che
vaux en état de fervir , diüribuez, en corps de ré
gime nt > &  compagnies particulières, fous des 
[Officiers incapables, &  fans expérience ; Que le 
xefte du Peuple s’ eftant latte., ne vouloir plus pren
dre les armes , 2c que ce petit nombre occupé à 
la garde, chacun de fon quartier, xefufoit rie de*

meuw
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«lov î -Qu’il n'y avoir point d .ârgçnt ;^Que la ài\ i- 
/ton * & fini iokié s'càant mife ̂ i c ,  i3?^are; An* 
-nczc & Pepe Palombe » éiief 4e U  ^GOachenc»;
s’âccufdrt l ’un l'autre de traJîilonjSf d’inteîbgence
arec les Efpa?nols, &  non fans quelque tonde- '
ment r eümmc je l’ai reeonnà depuis,, ih.eftoient • 
entrez en relie ecdance ,_qurils ne fcngeütent plus 
qu'a fe retrancher y & faire une exaéle gardé 1 un y 
contre l'autre > de peur que ceux du quartier de la 
Concherie>oe ytentâflent quelque chqfe contre ceux:; - ; 
du Marché: Ce qui tenait tou: le reft^de la ville en J ; 
iulpeus,& en craihtc, que fa ruïnejSt ionfacagemêt 
ne put eftrécàufé> par cette mauvkieinteUigence> ■ ;. 
dont les ennemis ne nianqueroient pas deproËterj;;';

Comme je m1eclai>d;floi$ du meenanrém  ̂
ville de Naples eiloit réduite, il arriva deux choies ï 
aflH co:nfidérable$>& capables de donner de la fur-, : | 
pri fe & de J -etorinement a tout autre homme que: 
moy > qui ne fe fut pas réfaïüà toutes fortes d^er- ¿t

nt remuer. Un  toucher * Capitaine da quartier de 
Pottoroomiùé Jommo ^polo^ hommeiedîtieux 
& emporté j enfonça la patte de la chambre où ¿ 
nous ci ions au Coolcil * & s'approchant ce Gen- 
nare , i< rappellent traiftre , luy donna ce route fa 
toree s trois ou quatre coups duplat de la main fur > c 
iccol * qulü avoir dé rouverte en luy jtirantqu^l luy ;{ i t 

■ voulait couper la teUe , dont tien ne fetrpechoït 
que ma preiénee , le refpe£lqu-il me portoit. ■ 
Gennàrc le jetta à fes pieds, fe mit à p l e u r e r ; 
cmbrallant les genoux , luy demándala vie.; oc fa 
cf?Mr.ç acoLirant au bruit, 6c fe menant en xnefme 

poîiUre devant moy * me conjtirade le vouloir con- 
*f:t er> . iTi ^ntremis de cet accommodement * Sc 
\a-vanr f; 'r avf c.aí̂ z d’auromé î je rerrovai ledit 
i S y Î T  ® a ioa quartier, avecaiiiiiânce eue 
* î/ C  ’C f r ie ĈBJe!pain, .comme tous les au-
bonÎ gLdç Cl Uy  drdoûaaîîc pendant Refaire y,

 ̂ A reir.e
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A peine ce différend eftoit-il terminé, &  avions 

nous repris nos places pour continuer le Conléii, 
fque nous fumés interrompus de nouveau par un 
'grand bruit, d'une grande affluence de peuple avec 
f 3es cris , &  des lamentations, qui nous tirent con- 
noiftte, qu’il faloit qu’il fût arrivé quelque étrange 
"malheur j C ’eiloit un fameux Bandit nommé ja- 
como Roufie, qui ellant lorti de la ville trois ou 
quatre jours auparavant, avec douze ou quinze 
icens hommes de pied, &  trois ou quatre cens che
vaux , pour co.hferver contre le Corps de la No- 
■ bleiTe , le bourg de Saint Anaftafe > &  quelques au
tres , au pied de la montagne de Somme , dont la 

: ville tirojt un grand fecours de bled,avoir elle firu- 
’ çiement charge , que la plufpart de fes gens avaient 
elle taillez en piéces.& aiTèz bon nombre demeuré 
prifonniers ; le peu quiie retiroit avec luy efloient 
tous bleffez » &  luv de deux coups d'épée > l ’un fur

J i

luy de deux coups d epée 
levifage , &  l ’autre fur la telle: Ce trille Îpeffacle 
Jettaun teleffroy, que fi le Peuple n’euft elle raf- 
furé par mon arrivée, il auroit mis les armes bas. 
üLes Duc de Matalonne > Comte de Gonverfano, 
OPrince d^Ottayano, Dom Ferrante Carracioio, &; 
•les autres Cavaliers ayant pouffé vertement la dé- 
route jufques dans les fauxbourgs de la ville, :le 
peuple s'y voyoit refferré , fans cfpéranee de pou
voir plus tirer de vivres de dehors ; ce malheureux 
combat ayant fait changer de parti à tous les lieux 
qui tenoient pour luy dans la campagne, &  dans 
¡tout lereficdu Royaume, jufques à ceux mefme 
’qui le matin eiiant encore en fa faveur, avoient fa
cilité mon abord, fans quoy je nepouvois cvirer_de 
“tomber entre les mains des ennemis. Je  laiffe à 
juger par cét état où je trouvai les chofes à mon 
arrivée , fi je n’eus pasbefoin d’une extraordinaire 
xefolmion ,pour ne me pas 1 aider abattre à tant 
d’accidcns imprévus, ne pouvant faire de fonde
ment que fur ma feule perfonne, ellant abandonné 
de tout le monde, &  dépourvu gér.éralementde 

■ toutes les chofes neccffaires à ladeffenfe d’une pla
ce , dans laquelle je me voyois renlermé.

L e
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L e  telle de la jofutiiêc fe panai dafis le Confcil* 

fïiwui'ic rrouv ànc à toute heutç interrompu par l ’atr 
¡Eïivéc des gens que Gcnnaie avoir fnvoyez pour 

; : ' .< laceager lesmaiions»^où^ofelpy ddbrioih avisque 
; t l ’on pouvoir faire quelque butin f ÿ sÿapt de l’ai- 
• igemetieaccbéç» ouqueiques meublés de prix > ce  ̂

qui eiîoit fa principale occupation * Iaîflant au ha
sard la conduite de toutes les autres affaires , ne 
finit que bien ayant dans la nuit» fans que je pufle ; 
efite plus informé de l ’état delà ville » des forces . 
de Ses troupes » ni de fes ncccfiitez > qu’à l ’heure ; ; 
mefme de mon arrivée ; Cequi me fît bied juger, 
que je ne pouçroisavoit de tdmiér;eiee<taide8* quft:/>--.; 
<dlcs que je prendrons de moy*mefme, par ma vi
gilance, &  par mes foins.j e  p aifa i le relie  de la  fo i fée  à recev o ir des c o m - p lim c n s  de to u s les p articu liers de la  v ille  » fan s J :  p o u v o irré c o n n o itfe  q u ’une e xtra o rd in a ire  c o n fu - i l io n  > une in cap acité  generale dans tous les C h e f s ,  ta n t pour les ch o fe s de p o lice  ^ q u e p o u r  ce lles d e  ■ f  la  gu erre . L a  haine q u ’ils p o fto îe m  àu x Lfpagnols» : 3 '.n e  s ’e x p liq u o it que par des paroles în jur ie u fe s .M a is  ; ! la  la d icu d c e fto tt  fi gra n d e  d ’a v o i r 1 é i lé  f i l o u g -  f :

: ; temps les armes à la main, que perfonue ne vouloir \ i;
’■ ;jplu9>.demeùret lanuïe aux polies avancez ,à  moins! ; 

que de fefaire bien payer $ Et ceux qui avoient 3 
dequoy, faifoient faire leurs gardes par quelques j ¡f; 
pauvres mifcrables , & s ’èn;retournoieuc coucher» ;

’ chacun chez foy. !
Je  ne pus reconnoître qui avoit le plus d’auto- ! 

rite dans la ville » les Chefs de chaque quartier y j  
commandant avec indépendance les uns; des au- 3 ■ 
très, (anss’eftreacquiscér avantagé, ni par le mé- l 
rite, ni par la .capacité » mais feulement pour 
avoir parlé plushaür, Sc fait plus de bruit que les 
autres t Gemiare mefme, tout Général qu’il eiîoit* 
n’eiloit refpeclc de pcrlonne , mais craint par la 
fuite qu’il s’elloit acquife de toute la lie du Peuple* 
de principalement du Marché > a'qui"il donnoit 

■ ;ja liberté de piller ; Son éleflion n’ayant point 
elle faite par le Corps de v ille , n f approuvée de

£  z perfonàe
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perlbnne des habirans » Vce que chacun diloireti 
!  particulier ; mais feulement pat cifiq ; ou ûx cens

Î »etits garçons tous pieds nuds, qui rodant par toute 
a ville avec un croc de Marinier fur l ’épaule, &

: unefafctnepoifrée au bout, faifoient desinlolcn- 
ces à tous les Bourgeois » 8c menaçoîent de meure 
le feu aux rnaifons de ceux qui ne le voudroient 

I pas reconnoirre. Ces Lazarcs » car c’étoit le nom 
! que cette canaille s’étolt donné, prirent amitié 
! pour luy» d’autant qu’il leur fauffroit toute forte 

de licence , &c jüfques au point melme de luy per
dre impunément le refpeél à toute heure » Si pour 

V l ’avoir vû plus échauffe que tout le relie du peuple» 
à crier des injures au malheureux Dom Francifque 

B Toralte » dont après la mort il fit déchirer le corps 
-impitoyablement par les rues. L ’on peut juger 
par-là du fondement que l’on pouvoit faire fur fa 
perfonne» &  fi je n’eftois pas à plaindre » de me 

. trouver dans un il grand defordre » fans favoir de.2ui je me devois défier, ou en qui je pouvois pren* 
re confiance.
Comme il eftoit déjà fort tard > &  que j’avois 

; j befoinde repos » chacun fe retira » &  l’on me fit 
; ; apporter un fopper d’aulfi mauvaife grâce » &  aufiï 
! dégoûtant que le dîner l ’avoit efé il ne dura gue- 
ires: &  m’eftant informé du lieu ou l ’on m’avoir 
préparé un Iict » je fus allez furpris » quand j’appris 

:de Gennare» qu’il voulait que jecouchaiïe avec 
■ luy. A quoy m efiant oppofé autant qu’ il m'eftoit, 

poifible » nevoulanc point donner d’incommodité 
a fa femme » en prenant fa place: Il me dit qu’elle 
coucheroit fur un matelas devant le feu avec fa 
fœur. & qu’il importoit à fa feureté, qu’il me don
nât la moitié de ion lift » fans quoy fes ennemis 
luy viendroient cotiper la gorge j le rcfpcft feul de 
ma perfonne le pouvant preferver de ce péril > dont 
l ’ appréhenfion l’avoir li fort préoccupé . qu’il fe 
réveilla la nuit vingt fois en furfaut > & m’embraf- 
fant » les larmes aux yeux > rué conjura de luy lau-

'V -V -t - ’[j rérif

■i./’ï: '■

v yer la vie , 2c ce le garemir de ceux qui le vou-
'loient a (l'affiner.

n
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Il me cooiiuiiït pouf nie coucher dans fa cui-- 

iîne , où je trouvai un liél fort riche , de brocard' 
d’o r , & au pied dans un berceau un petit efclave- 
noir âgé de deux ans tout couvert de petite vé
role : force vatilellé d’argent > &  blanche fie ver-* 
me il le dorée qui eiloiten pile aumilieu delà place, 
plufieurs cadettes à demy ouvertes, dont fortoient 
des chaînes > des bracelets> des perles, &  autres- 
pierreries, quelques facs d’argent» 5c d’autres de 
requins à demi répandus » des meubles fort riches» 
& guanthe de beaux rableaux jettez confuiement, 
faiioient aiTez voir combien il avoît profité dans 
les pillages desmaifons des perfonnesles plusii- 
ches, Ôc les plus qualifiées de la ville ; fans que de 
toutes cesrichefles, il ait voulu jamais aflîfter le- 
Peuple de la moindre fomme, fort pour acheter 
des munitions de guerre> ou de bouche, fbit pour 
payer les troupes qui eiloient fur pied , ou faire de 
nouvelles levées ; ce qui me delelpéroit » de me 
»oit manquer de tour  ̂ fie d’avoir fi proche un fe- 
éours ficonfidérable, fans m’en pouvoir prévaloir. 
;L’on voyoirdc l ’autre collé de la cuiline en grande 
quantité > toutes les chofes qui y peuvent citre ne- 
ecilaires, ôc qui avoient ellé pillées en different; 
endroits > avec toutes fortes d’armes » le tout dan* 
une extraordinaire confulîon. Les préfeus &  les 
contributions qu’il recevoit tous les jours de tou-- 
tes fortes de chafles » de gibier, de volailles , de • 
chairs la'ées » & de toutes les chofes que l ’on peut 
manger > en tapilToient les murailles.

Cefut-Ià iefuperbe appartement que l’on m’a- 
voit préoaié > pour me régaler» fie où me trouvant 
accablé de fommeil , je ne penfai qu’à me désha
biller promptement pour me mettre au ti&.LoüigÎ ■ 
del Ferro ne voulut pas iouffrit que perfonne m'ap
procha t pour me débotter, maintenant qu’il n’ ap- 
partenoit qu’à lw  de me rendre jufqu’au moindre? 
fervice ; je le rcfulài : mais Gennare m’exhortant 
a le lai fier faire, s’en fit dcchauiTer, pour me mon- 
A.Cr  ̂e:cernple q^c je fuivis apres fans répugnance, 
oc me couchai le plus promptement que je pus ï

£ $ Gemiar®
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l G ennare aufii-tôt fe vint mettre auprès de moy» 
; 8c mettant une chandelle fur le lk't , &  Te déban
dant une jambe pour la penfer , je luy demandai il 
c’efloit quelque bleflure j lim e  répondit, qu’ e- 

''r liant replet naturellement, 8c chargé d’humeurs* 
tin Médecin de fes amis luy avoir ordonné delà 
fervir d’un remède que je ne nomme pointide peur 
de donner autant de dégoût , qu’il me fit de mal 
au coeur.

Voilà comme fe paiTa la journée de mon arrivée 
; dans Naples , St la réception que j ’y reçus » dont le 
defagreable commencement. après le prémier ac
cablement du (bmmeil , me donna le refte de la 
nuit de fort méchantes heures > inc fai faut faire 
beaucoup de reféxions fur lepréfent état déniés 

; affaires, & fur tous les périls que j’avoîs à courre » 
Et après m’efirc refolu à toutes Fortes d’évene* 
mens, j’attendis le jour avec une extrême impa
tience» afin d’aller travailler à toutes les cliofes ne- 
iceifaires pour la confervation de la ville où je 
m ’efiois jette, 8c pour la mienne particulière, puif« 
que ma perte » &  monfalut ne pouvoientplus dé
pendre que de moy , St que je devois eftre feul* 

l ’artifan ae nia bonne ou mauvailè fortune.
Le Samedi au matin , dés que je fus levé , je 

m ’en allai, avec Gennare, entendre la Méfié en 
l ’ Eglife des Carmes, qui ne manquoicpoint pour 
tenir ion rang de Général du Peuple, de prendre 
toujours la droite iur moy •,Loi!igidel Ferro mar
chant devant nous fans chapeau , l’cpée nue , St 
pour paroiftre mieux à la Françoife, avec degrands 
cheveux: Il avoitune perruque noire de crin de 
cheval, pareille aux coëffures que nousdonnons 
aux furies, dans nos balers % 8e crioit inceflàm- 
ment Vive le Peuple, le Général Gennare , 5c le 
T>uc:de Guife , &  tranfporté , ou de joye , ou de 
folie , il frappoit à grands coups d’épée tout ce qui 
fetrquvoir en fon chemin , Si blefla tant rie gens, 
qu’il faillit d’ en arriver une émeute. Je fus con- 
Traint, pour m’en défaire , de luy donner une coin- 
iniflion. Je trouvai .à la grande porte de l ’EgUfe 
" ‘ ' les..
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jcs Religieux de? ûvcc ls Cioix & leau
bcnitc r &  ic Prieur m’ayant fait une harangue» 
en commença à chanter le Te Dnnm > ôc je fus con
duit dans le'bakjUre du grand Autel » pour y en
tendre la Melle liir un drap de pied qui ni avoir cite 
préparé ■ oh Gennare le mit a genoux à ma droite, 
l a  Welle citant achevée , je Fus reconduit de U 
mefmc façon » avec un grand applaudiiïemcnt, ôc 
des benédiélions de tout le Peuple , jufques hors 
de l’pglife, ou je trouvai un cheval que l ’on m’a- 
voit amené , pour aller me faire voir par toute la. 
.ville, &  en viliter touslcs quartiers ; &  Gennare 
ayantynoruéfur un courfter noir allez vigoureux» 
il luy voulut donner de l'éperon pour me venir re
joindre » ic Fod cheval faifanr un fault, le jetta 
pardcHus les oreilles,tout étendu à mes pieds,donc 
piuiicurs tite'rcnt un mauvais augure pour luy , qui 
de peur d’un pareil accident » fcTfit tout le relie du 
chemin, tenir par deux hommes , &  mener fon 
cheval par la bride. Après avoir fait le tour du Mar
ché , ou quantité de monde eiloit accouru pour me 
voir , j'alki vifiter le quartier delà Concherie, oit 
je  trouvai Pepc Palombe a la telle de tous fes gens 
lobs les armes ; Qui m’ayant fait un grand com
pliment, me témoigna beaucoup de céplailîr de 
n’avoir pù me venir rendre fes devoirs, n’entrant 
point dans la maifon de Gennare, pour qui il avoit 
une inimitié extrême ; ôc comme il me témoigna 
beaucoup d'anéélion , ôc d’attachement à ma per-; 

Tonné , je luy disque je voulois qu ilfiit de mes 
amis , & prendre un loin particulier de fa fortune -, 
Je,le fis fur l ’heure mefmc Meftre de Camp du Ré
giment d’infanterie que je voulois lever fous mon 
nom, & Juy ordonnai de fe tenir auprès de moy, 
pour porter mes ordres par tout, en qualité de 
mon Aide de Camp génétal : Ce que je fis pour le; 
gagner, ellantune des perfonnes plus confidérées» 
ôc déplus de fuite parmi le Peuple; comme auiïï 
pour l’obferver de plus prés, à caulé de la jufte 
der'ance qu on m’ avoir dit que je devois avoir de. 
luy, Il me fit paroiilre beaucoup de ieflentimenc

E +. dç



2 ©4 1» E S- M E M O  I R E 9! de to u tes ces grâces > &  m e  protefta q u ’i l  d é p e n - : d r o it  to u te  fa vie a v e u g lé m e n t de m e s v o lo n te z  : j ’en  f i s l ’ ip r e u y c  fur le  c h a m p »  en  lu y  co m m a n - 1 d an t de bien vivre a v e c G e n n a r e  > &  de fe ra co m - : m o d e r avec lu y  » q u i le  c ra ig n a n t » co m m e  le  plus d a n g ere u x de fcs  e n n e m is  ,  fit p a ro itrc  une e xtrê m e  jo y e d e  ce tte  r é c o n c ilia tio n  ; &  pour la  rendre ? plus a ffin é e  » la  fe m m e  de Pepe P a lo m b e  eftan t ac* co u ch é e  le  jo u r  m e f m e , je  l ’o b lig e a i d ’en tenir l'e n fa n t  fur le s fo n ts . J e  fis en m e fm e  tem p s a b a ttre  le s retran ch em en s q u ’ils  a v o ie n t fa it  fa ire  P u *  c o n tre  l ’ autre » &  o rd o n n a i que leurs fo ld ats  n e  fe ro ie n t p lu s e m p lo y e z  que co n tre  les e n n e m is ,
: &  vivroient dans l ’intelligence que des freres , 5c 
des bons citoyens doivent maintenir enfemble; 
Toute la ville témoigna autant de fatisfaélion de- 

'ce racommodement » que les Efpagnols » comme. 
j’appris » en teffentirenr de déplaifir. Je  viiïtai en- 
; fuite tous les quartiers-de la ville » fuivi de plus d» 
cinquante mil perfonnes. Vincenzo d’Andrea» 
Provediteur général » médit alors qu’ il n’eiloitpas-- 
xaifonnable qu’il reftâtdans cette réjouïffance pu
blique» des miferables dans la ville. &  qu’il falote 
faire ouvrir toutes les priions j Ce qui s’exécuta 
dés que je paffai devant la porte de quelqu’une, 6c 
principalement à la Viçairie » ancien Palais des 
Rois de Naples » où tous les Juges des différens 
Tribunaux s’affemblent pour y rendre la Juflice, 
& où  efioit renfermé le plus grand nombre de pri

sonniers ; Et quelque oppofition que Gennare y 
¡voulut apporter » je fis délivrer des Cavaliers qu'il
vouloir faire mourir, pour fatisfaire à la haine qu’il 
portoit à toute la Nobleffe » à qui » je chargeai le 
.Marquis de Monte Sylvano de la Maifon.de Bran- 
cacio.un vieux Mettre de Camp d’infanterie nom- 
me Bartolomeo Griffo» ôc quelques autres Gen
tils-hommes. de l’affurer de ma part » que je pren- 
drois un foin extraordinaire de la confervation de, 
la perfonne &  des biens de tous les particuliers, 8c  
que mon intention n’eflant que de procurer le re
pos» &  la liberté, à toutk Royaume, je m?eftu-

cüeroi .̂
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j ;d¡crois principalement à remettre les choies dans : ¡
; ii'ordrc , eípéranc d’en venir à bout dans peu de •;a  

temps 5 dont ils nie firent mil remet ci ni ens , de : ,
;tn’auuïérent d’en conferver une eternelle recon- 
noilînncc: Et ne s’étant rien paffé de fort confidéra- ;
hic dans le relie de ma cavalcade, je ne m’arrêterai . 
pas à conter mil petites particularirez» &  dirai feu- : 
fement trois choies dignes d’eftre obfervées. ' i 

ta  première» que Gennare témoigna du cha
grin , de ce cjuc dans toutes les acclamations pu- ¡ 
bliques. qui furent excellives, l’on ne parla que de : 
moy, fans jamais le nommer » tout le monde affe- : 
(fiant de me faire paroiftre autant de mépris, Sc : ; 
d’indifférence pour fa perfonne » que d’amour 8c ,; y 
de refpecb pour la mienne » croyant cilre à couvert ■ 1 
de fes violences » dont déformais ma préfenec les 
garentiroit. La féconde » que dans toutes les rues : 
Ou je paflài. je les trouvai toutes rapiflées > le»fe- : 
nellres garnies de femmes qui me jetroient des ii i 
fleurs. de eaux de lenteurs, &  des dragées, accom
pagnant ccs témoignages de refpefi Sc de joye de 
mil benédiftions. La troifiéme eft , que les gens 
qui fortoient des portes» venoient étendre fous : vj 

|jcs pieds de mon cheval > des tapis, &  leurs man- 
te aux , &i les femmes avec des caiiblcrtes venoient 

' brûler des parfums au nez de mon cheval > &  les ; 
pauvres gens de l’encens fur des tuiles; tout le 
monde généralement me proteftant qu’il n’avoit :.

. plus rien à craindre» puilque j’eftols venu à ion 
lecours i Sç que me reconnoiffant pour ion libéra
teur , ilsefioienttous rélolus de mourir avec moy,
& defaentier leurs biens, & leurs vies pour mes 

. ■ intéreils » •& pour ma fortune. Ces demonftra- 1 
fions d’amitié ont continué delà mefme forte» 
avec les mefmes cérémonies » &  la mefme cha
leur, depuis ce jour-là jufques à celuy de ma pri-

alTez tard quand j’achevai le tour de la 
ville, &  de vifiter tous les quartiers, &  je m’en-: 
vins dîner chez Gennare * qui me fit auífi mechan- 
îC cheie que le jour précédent, En arrivant ai*

£  J  Tourjoa
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¿¿rrourjondes Garnies, jerrouvai le Maiftreided'ham- 
;:qfbre de Monfieür le Cardinal Filomarini > qui me 
h ¿vint faire compliment de fa part, & des exciUes- 
■ de ce qu'une légère indiipolition ¡’ avoir empêche 
? de me venir vHïter, dès qu’ il avoir feu mon arrivée-, 

il me fit demander audinnee pour l ’aprcfdinée r 
Et commeje levoulus prévenir, je me misen lor- 
tant de table , dans une diaife de velous bleu, en 
broderie d’argent, qui avoir elle de la Ducheil'e 
•de Metalonne, &  dont la femme de Gennareie
fervoit, &  m’en allai à l ’Archevefché > ou je trou- 
vai dans lacour /toute la famille du Cardinal Fi- 

f  lom arini, & tous les plus qualifiez Bourgeois de 
J a ville > qui me vinrent recevoir, Se fa perfonne 
qui m’attendoit fur le haut du degré ; m’ayant 

;; - donné la main > il me conduifit dans un fort bel ap
partement > où nous nous alïlmes > Se tout le mon- 

l' d^en eftant forti. nous ayant laific feuls dans (a 
¿■ .-.chambre, nous demeurâmes une heure Sc demie 
j dans une conférence feerete. Après s’efire acqui- 

; il'tez de plufieurs complimensde part &  d’autre , il-'
¿ ¿fine témoigna beaucoup de tendreile pour le Peu- , 

pic , dont il efpéroit la - liberté pat la puiiïanrc f 
protection delà France ; loua infiniment le zélé 
que j’avois » de venir employer ma vie pour une ■ : 
caufe fi jufte me dit qu’on ne pouvoir allez eili- 

■ mer ma réfolution, d’avoir méprife’ tant de périls 
f h que j avois à courre , &  d’avoir tenté un paifoge / 

; li hazardeux ; Il me raconta toutes les choies ar- 
. /rivées depuis les premières révolutions 3 &c blà—

* mant la conduite que les Efpagnols avoient tenue» 
témoigna qu’il crovoit que le Ciel vouloit deli- 
vrer un Royaume fi beau , &  fi confidétable que 
celuy de Naples 3 de l ’oppreifion fous laquelle il 
avoir langui rjuiques ici qui ne pouvoir pas durer 
davantage fans Ion entière ruine , &  que j’eilois 
l ’inltrument, dont Dieu fe vouloir fervir, pour , 
iachever un fi grand 3& fifaint ouvrage ; Qmayant 
toujours eu l’alîeCtion d’un vrai pere pour Le Peu- 

- pie de Naplfe$ 3 il prenoit grande part à l ’obliga- :
; lipn qu’il m’avolt, de venir prendre fa défenle - &  f: 
r . nfoftrois

1
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W'bfFroit le lècoutsde fes prières > &  tout ce qui. 
poutou déperidrede Ton crédit, deTou indufttte, 
&  de iisfo iW  |e le remerciai detpusfcsdifcoucs 
iî abïiacans > Scies rcçqniioiifant plus remplis de 
diiîimulàtion . que dé vérité , je réfqlys de l’en. 

;i»aget' înfeniîbiement à faire des démarchés., qui 
Te Veadiflénr irrcconciliabie avec r£fpa»ne . 8c 
TengageaÛèntpar ncceflïce à lier une amicié étroi
te avec môy , les bonnes qualirez que je reconnus 
en fa per forme > Ton efpric, Sc fa prudence, m’ob
ligeant à le fôuhaiter. je pris le concert avec luy» 
de faire le lendemain ni ai in dans la grande Eglife» 
le fer ment de fidélité au Peuple , en jurant de le 
fer vu au péril de nia vie . envers tous, 6c contre 
tous , confomiémeot a l’ordre que j’en avois 
du Roy j je l'engageai, quoy qla’il s’en voulût 
défendre, de bénir uneépée que le Peuple me doii- 
noit pour fa défenièi comme la marqué de foa : 
autorité > & du commandement abfolu de Tes arr
imes,rpie j'arceptois . 6c qli il me remettoir entre 
les mains. Cette cérémonie eftoit afiez inutile» 
hors lé tleTcin que j’avois de brouïüer ledit Car
dinal avec les Eipagnols . qui véritablement ne luy 
ont jamais pardonné. Comme il eiloic fort clair
voyant. il reconnut auffTcot ma peuféej mais après 
une cdntdîation allez opiniâtrée , il fut contraint 
de s’y réloudre » luy ayant proteilé que fans fa be- 
■ nédiéVion je n’acceptcrois point le commande
ment» 5c qu’il lèroit refponfable envers le Peuple 
démon refus, à qui de plus il impqrtoitqae le 1èr- 
tncnt que j’avois h lui faire . le fit publiquement, 
5c encre fes mains, afin qu’il fût le dépoürairede: 
ma parole, &  de ma foy.

je  me retirai »après avoir attifé avec luy ce que 
•je déiiroîs. 6c i t me vint conduire j niques 1 m a chai- 
fe, 6taprés mil témoignages réciproques. &  d’eili- 
me , 6c d’amitié , je repris le chemindu Tourjoii 
desparmes » luivi des Capitaines Onoffrio PKTa-; 
cadi* Carlo Longobardo * Cicio Batimielo» 6c 
Matheo Damote Chef du .quartier delà V inare, 
*€S quatre pçifoimes. plus fidelles que j ’aj trouvées

£ é dans..:
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dans la ville de Naples , &  qui ont eù plus d'atta- 

I tellement pour moy. En paiïant dans le Marché , je 
f|m y arreftai, 8: mis pied à terre, pour parler à une 

quantité de peuple qui me vouloient faire entendre
%y1 ;bV -, j

H ' <

leurs neceffifez , & me demander quelque reglc- 
y. ment fur des différens furvenus entre des Odi- 
| tiers, &c prendre en méfmc temps mes ordres fur 
| la conduite qu’ils avoient à tenir, & fur la manière 
jjhde faire leurs gardes, n’y ayant eu rien jufques-là 
| :de bien réglé. Je  voulus voir auffi > il les retrait- 
| ; chemcns faits entre le Marché , fie la Concherie 
l Woicnr eûé abattus > comme je l ’avois ordonné 
| le matin. J ’entrai dans le Tourjon où. je trouvai 

Gennare fort embarraflé à faire mettre les fers 
l aux pieds 8c aux inainsà Loüigi del Ferro , pour 
| ; avoir fait imprimer, 8c afficher quelques placards 
; fans fa permiffion ; Je  luy demandai fa grâce, que, 

’ quelques prières que je luy puffe faire, il ne me 
: voulut pas accorder, qu’aprés qu’il auroit eflé 

Ijjideux fois vingt-quatre heures en cét équipage, pri
s o n n ie r  dans fa cave , me difant qu'à moins d’un 

pareil châtiment de temps en temps , il eftoit 
impoffible de l’cmpécher de faire des extrava
gances.

Après avoir efté témoin de cette belle exécuv 
tion , comme je retournois dans la fallc, l ’on me 
¡vint avertir que Moniteur le Cardinal me venoit 
rendre la vifite : je fus le recevoir, 8c nous demeu
râmes une demie heure en converfation particu
lière ; 8c comme il eiioit en inquiétude de ce qui 
avoit eflé réfolu dansnoflre entreveue , il tenta de 
nouveau de me faire changer de fentiment ; mais 
y ayant perfiiîé , &  luy ayant allégué les me fines 
xaifons, il n’ofa les contredire d’avantage, St f«. 
retira fort inquiet de favoir comment fes exeufes 
feroient reçues du Vice-Roy , qu’il luy envoya 
faire la nuit, par un Gentil-homme , qui luy rap
porta que l’on efloit fort mal fatisfait de luy, St 
qu’on s’en plaignoît hautement, com m efi pat 
l ’aifion qu’il devoit faire le lendemain > il établif- 
£oit monciédit;& moyennoit la confiance entre le

Peuple*
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: peuple , &  moy. Dés qu’ il fut parti, je m’en al- v 

jai louper« 5c me couchai, car il clloît déjà tard» 
avec le mcfme dégoût » 6c de la mefnie manière / 
que le jour précédent.

A mon lever » le Dimanche au matin, j’eus bien. ; 
de la joyc de voir toutes les perionnes qui s’e- 
Soient embarquées avec moy, arrivées en pariai-*; 
teianté. ne s ellant perdu aucune des felouques» 
ni des b.igantins de ma petite armée » qui apres Vji 
avoir elle fuivie inutilement des^alcres des enne- i  
mi s , après des fortunes divcrles , & beaucoup 
d’aventures conlidérables, abordèrent heureufe*S 
ment dans le port , les unes dés le foir » & les au- 
très la nuit , quoy que chacune en particulier eût 
pris une route ditléreme. Ce fut une extrême fa» l 
tisfaélion de fc revoir tous enfemble » n’ayant pù ; 
{avoir des nouvelles les_ uns des autres avant que- 
d'eftre débarquez > ni fartir de l’inquiétude con
tinuelle , ou tout le monde avoir eilé quatre jours 

i; entiers. Toutes chofes efiant préparées pour s'en | 
'aller à l’Eglife , j ’envoyai avertir Monfieur le Car- . 
dinal » que je montois a cheval pour m’yiendre» * 
les rues fc trouvant toutes tapiflecs » 6c bordées 
des deux cotez du peuple fous les armes» 6c les 
feneftres garnies de femmes » tout ce qu’il y avoit 
dans la ville de l’un Sc l ’autre fexe ellant accou
ru , &c ayant pris des places commodes pour me 
voir palier. Ces Gardes de Gennare maichoicnt 
devant» ôc enluite-des Trompettes, fuivisd’un# 
pcrlonnechoiiic par Gennare, qui portoit dans 
le fourcau l ’épée que l’on me devoit bénir pour 
me la mettre entre les mains. Le Général 6c moy 
marchions à côté l'un de l ’autre, 6c luy à ma 

; droite j Nos Capitaines des gardes derrière nous» 
6c tout ce qu'il y avoit d’Officiers généraux» de 
Capitaines des quartiers , de mes domefti-
ques, 6c de gens confidérables nous fuivoient à 
cheval.

En cét état ayant fait tout le chemin depuis le; 
Tourjon des Cannes, jufques à la grande Eglife» 
avec l acclamation générale de tout le monde, &

toute»
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'■ toutes les-marques d’a jo u t , de refpeft, & thrjoyé 
Imaginable je mis pied à terré »&, fus reçu de 
Aîonfieurle Cardinal filomamii Ù la telle idc fou 
Cierge , qui m’ayant fait un compliment fur i’o- 
bligadon que Ta vii!e m'avoir d’eîlre venu prendre 
fa oéfenfe > me conduilit au Trélor dé l'Egtife, où 
il me fit bailer le chef de Saint Ccnnaro Pro
tecteur de Naples» &  me fît voir » avec admira, 
tion > le miracle continuel, detbn fang ; quicoo- 
fervé dans une phiolc » fe dilfout a la veuë de fa 
tefte , &  fe congèle de nouveau» lî-tôtqu’il en 
eft feparé; ce que je vis pour lors, & ai vu plusieurs 
fo is depuis-, avec beaucoup d’étonnement. De-U 
■ j’alUi prendre- ma place avec Çcnnate fur un 
drap de pied qui noiis avoit edé préparé devant 
le grand Autel: & Monfîeur le Cardinal s’eilant 
pevéru de fes habits Pontificaux» &  placé dans 
fon fiége Archiepifcopal ; Gennare s’en alla fe 
mettre à genoux de vant luy, luypréfenta l ’épée

- »qui devoir eftre benîte , qu'il tira hors du Ion- 
Menu; Si après les cérémonies faites que l ’ Eglifc 
ris accoûmméde pratiquer dans la benediélion des 
farines» Gennare la tenant toute nue à la main, 
fpotu faire voir qu’en luy réfidoit l ’autorité fut le 
-ipeupi'e » aufil bien dans les matières de guerre» 
• que dans celtes de la policé » fe tint debout à fon
- côté droit» Le Maitlre des cérémonies s’en vint 
alors me prendre, &  me conduifit aux pieds de

- Monfîeur te Cardinal» où m’ayant eflé préfenté 
l ie formulaire du ferment de fidélité que je devois 
«faire aux Napolitains,de les fetvir moy & mes def- 
’ cendans, au péril de ma vie » envers tous, de centre 
Mous, & de ne point quirer les armes »qucje

ne les euile tirez de la fujétion , en leur procurant 
le repos, Se la liberté s ce que je prononçai àhau- 
:te voix, tenant- la main droite fur le livre des E- 
vangiles : Et apres un difeours que me fit Mon
iteur lé Cardinal des obligations à quoy m’en* 
gageoit mon ferment ; Gennare luv préfenta l ’é
pée » & me la remit entre les mains» méditant 
qu’elle m’eiioit donnée pour la,défenfe de Naples, 

. . pout
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’:-s^out: iri’ôpp.of«:'à Tcffort 'des ennemis qui vou- , 

joient l'opprimer , & pour brifer les fers fous la, f 
pefantem defquels clic avoir gérai fi long-teins.^ Il ,ç 
finir ccctc fonction »: en me proclamant Généra- ,t 

'■ îiifîinedes armes de Peuple > & défenfeur de fa li- 
bette;;: ce qui fut fuivi des acclamations , &  des d 
cris dé joye de tous les affiftans > qui enfaifant re- : 
tentit l ’ fâlife , en portèrent par ce bruit la nou
velle pat toutela ville, dont les habit ans qui cfioient f  
fous les armes i témoignèrent leur fanslaction par ; 
une grande falvc,auquel répondit toute 1 artillerie»' ,;j 
qui èft la feule fois ; qu’elle a tiré pendant tout le : 
temps que j’y ai fejourrtc , faute de poudre. Le 
‘X* 'DfumÇe chanta enfuite en mufiente i Scayant : 
fait une revérenceà Moniieur le Cardinal, £c une 
autre au grand Autel, je revins l’épée à la main 
me remettre a ma place. & la donnnai à tenir au- ; 
■ présdé moy. àteluyqiîi l ’ avoir apportée. La Mef- f  
fefutedebré pomihcalcment. & comme je me le
vai a l'Evangile. on me la ptéfenta de nouveau, &

;qjfela tins haute tant au’il dura. comme par une cC- 
mécede confirmation du ferment que je venoisde ;

■ Taire.-
■ Toutes lés cérémontes eftant achevées. je me 
retirât au Tourjon des Carmes > de la mefme fa
çon qüc j’eftois venu, horfmis que l’on portoit l ’é
pée nue devant rhoy » que Gennare me céda la 
droite . & que les acclamations publiques» en fu
rent redoublées. Tout'le mondé s’en alla dîner ; 
fit Gennare me fit un auffi méchant repas que de 
coutume.- }e donnai ordre pour faire affembler 
fur le foir.ltCorps de ville.tous les Officiers & C a- 
pitaines. 6c le Confeil > qui m’avoient tousenvoiéi■ 
demander une heure pour fe venir réjouir avec 
mby : 6c conférer dè toutes les chofes qui eftoient 
ncceflaircs pour la feureté de Naples , &  pour ■ 
remédier àfes neceffitez. Après avoir efié rendre 
grâces? afMoniteur le Cardinal Filomarini’» de 
fa peine qtvil s êlxoit donnée » j'allai vifiter tous 
les polies que l*on avoir fortifiez contre lçsen- 
Qsnùs t Sc ordonnai pour le lendemain » une

reveu©-,;
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:;teveuH général de routes les troupes. De-la , je 
fus voir tous les m3gazins . &  me fis donner un 

fjétat de ce qu’il yavoitdans la ville de munitions 
¿¡de guerre & débouche. J ’employai une partie de 

la journée à ces occupations, &  voyant qu'il efloic 
tard > je ire retirai pour tenir IcConfeil, & me 

¡ trouver à l’heure du rendez-vous que j’avoïs pris, 
¡ avec toutes les perfonnes à qui j’avois affaire.
, Je  donnai la première audience au Corps de 
¡ville, dont je reçus les compiimens, la parole 
m’eftant portée, àfautederEni du Peuple > qui 
n’avoit pas elle nommé depuisla retraite de Cicio 

¡d ’Arpaya» dont la charge cftla melmeque celle 
¡de Prévoit des Marchands » &  de Lieutenant Ci
vil ici » en ce qui regarde la police, par le plus 
iSncien des Capitaines des Ottincs. Pourréponfe» 
je leur proteftai, que j’employerois ma vie pour 
leurs inicrefts > &  que je n’abuferois jamais de 

¡¡l'autorité que j’avois reçue , dont je me tenois in» 
fini ment honoré ; 6c ayant conféré enfuite avee 
eux des moyens qu’il y auroit d'avoir, des vivres, 6c 
de rétablir l’ abondance; Ils me re'pondîrent que 
¡pour le vin, il yen avoir fi grande quantité , que 
île tonneau fe donnoit pour une piftoile, que la 
¡viande de boucherie , 6c.la chair falée, aulieu 
¡d’augmenter de prix, soient baifie, &  que l ’on 
fn’enmanqueroit point de long-temps, nonplus 
que de volailles, &c toutes fortes d’autres denrées» 
qui yiendroiem en abondance» auifi-tôt que l'on 
auroit appris dans la campagne ». que je comman- 
dois les armes ; ce qui obligeroit tout le païs à fe 

¡déclarer: Que la feule choie qui manquoiti quoy 
¡que la plus neceffairc, eftoitle bled , dont l’on 
eûtpu recouvrer quelque quantité, file fonds dé
fi iné pour l’achapt , que Ton nomme celuy de la 
Coniervarion, n’ avoit point eflédiifipé : Je  leur 
offris deux mil pifióles, pour les fecourirdans 
ce prefl'ant befoin, que je leur fis compter à l’heu
re mefme» de T’argent que j’avois apporté avec; 
moy : en attendant que jeleurpufle fournit deS 
femmes plus confidérables, ou que j’eufie les ar

mes
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»ses à la main ouvert un pairage > pour nous faite vt; 
venir des vivres de dehors- Nous refolûraes que 
le pain Ce vendroit un peu plus cher que le bled ne 
nous auroit coûté » afin que par ce petit gain» 
nouspuiflîons groflîrle fonds que je ieurvenois^ " 
de donner > &  qu’il valoit mieux n’en pas baiiTer 
le prix d’abord » que d’eftre par après obligé de .
Je haufler. Nos felouques cependant > nousfour- 
niilbient abondamment du poiCfon, 6c de toutes^ ■ > 
fortes d’herbages, de fruits» &  de légumes» dont' 
laplufparcdesnabitansfenourrHToient.

Xes gens de guerre vinrent enfuitefe réjouie- 
avec moy ; &  leur ayant donné ordre de m’appor
ter le lendemain à mon lever > le nom de tous les 
Officiers » 6c la lifte de tout ce  qu’ il y avoir dans 
la ville de gens fous les armes » defquels je voulois 
faire faire In reveuë \ tous les Capitaines medi»; j 
rent qu’ils manquoient de poudres dans tous leurs?;; ! 
polies» 6c n’en avoient point pour les défendre» 
en cas que les Efpagnols en attaquaffent quelqu’un- . 
Cette nuit, jeleur en fis donner à l’ heure melinc*
6c commandai à Aniello de Falco Général de l'ar
tillerie d'en faire délivrer deux milliers à Gennare ? 
pourla défenle du Tourjon» &  faifanc (oigneuie- 
ment ferrer lerefté de ce que j’en avois apporté» !? 
zn'en donner un état au jufle » 6c n’en point di-, 
llribuet que fur un ordre ligné de ma main » le peu s 
que nous en avions m’obligeant à le faire btea-1 
ménager. _ : -

Apres avoir congédié tes gens de guerre , jefï&r 
appdler ceux du Confeil j leurs compliment 
nVayant efté faits furie mefme fujet, &  y ayant!" 
répondu dans le mefme fens qu’à tous ceux q u e j 
j^4vois reçus, nous nous affimes pour délibérer, ; 
iur les atf aires publiques* Gennare pritfa place 
auprès de moy , que Ton inquiétude continuelle i 
fiifoit lever inceiTamment, pour recevoir les avis i 
de quelque butin qu’ il y avoit à faire ? Ht ferrer leu 
pillage qu'on luy apportoit. Il s’appercut que nous>. 
en tirions incommodez > eftant neceiïaire de re- 
commencer toûjours les difeours qui fe tenoient*

poux.

a
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J'pour eflre de moment eu moment interrompus  ̂
J 1 me pria de ne point prendre garde a luy , fa pn*'- 
fence citant fort peu neceffaire » fe remettant à 
tout ce que nous refondrions. L ’on commença 
„par le réglement de fou autorité' » Ôc de la mienne» 
tic il fut conclu que je difpoferois fouverainement 
de tout ce qui regardoit la guerre j 5c que les Of
ficiers 5c foldats ne dépendroiem que de moy 

i feul i Qu’il ic mêleroit du gouvernement politi
que» fans neantmoins pouvoir agir que par l ’avis 
du Confeil» qui aflembleroit fur toutes fortes 
d’occurrences, &  auquel je préüderois tic tien- 
drois toujours le prémier lieu, &  qu’en cas que je 
fuiïe aùfent » l ’on m’avertiroit de toutes les déli
bérations > qui ne; s’exécuteroient que par mon 
avis » 8c ma participation ; Que le pouvoir qu’il 
avoit dans la ville» n’ayant point eue approuvé 
du reite du Royaume » ne s’étendroît pas plus 
loin ; Et que toutes les Déclarations » Manifelies, 
6c Bans, qui feroient envoyer dans toutes les Pro

vinces» ne fe publjleroicnt > & ne fe feroient que 
fous mon nom.
; Enfui te » il fut réfolti que tous les Officiers 8c 
gens de guerre prendroient nouvelle coramifilon 
de moy » & attendu l’extrémité où l ’on ¿Hoir de 
vivres, je feroisfuppüé de lever le plus grand corps 
de troupes qu’ il feroit poifible » tant de cavalerie 
que d’infanterie » pour- eflayer de reprendre les 
faux-bourgs » donr la plufpart eftoient occupez 
par les ennemis» me rendre maiftre de la campa
gne» obliger le pa is à fe déclarer» &  ouvrir les 
paflages qui nous eitoient coupez » pouravoirla 
communication ayec le relie du Royaume» 5c 
'principalement avec les Provinces > dont la ville 
avoir accoutumé de tirer falubfiftancej Et comme 
jeleurrepréfentai » que ces levées ne fe pouvoknt 
faire fans argent » &  m’informai d’où nous tire* 
rions les fommes neceOaires, Gennàrefut convié 
de nous en donner»; tous lesdeniets pubHcsefiant 
épuife/, 5 6c furfonrefus» je m’offroisd’enfaireJa 
dépenfe.» tout autant quepourrolt fournir le petit

fonds



D E Mr. D E G Ü l S E j l  i y .  1 1  21 fFonds quefavoîs apporté. Ils me dirent quepour des^nes * fen trouverons quantité dans la ville, envoyant faire la vifi te chez tous les h a b ita i, dont le moindre en avoir dequoy- armer quatre ou cinq perfennesiEt fur ce qui rtfôvoit efté repréfenté^ que ceux qui gnrdoicnt les portes , quoy que ce fût avec allez de commodité > puifque c ’eftoic chacun dans fon quartier, laiTez de cette fatigue,' qu'ils trouvoicnt infupportable , pour avoir duré* trop long-temps, ne vouloient plus faire de factions rions ertre payez y Nous réfolûmes que: Ion chercheroîr des expédiens pour remédiera cette neceilué > éc que ceux qui auroient quelque: avis h me donner là-defius, feroient écoutez 5 que de mon coté, je penferois à quelque moyen» pour éviter le malheur dont nous citions menacez, par le refroidiflement de la haine que Ton avoir conrre les Efpagnoi$> qui ne s*exprimoitplus, que pat des paroles , puifque chacun croyoitfaire une courvée, de défendre fa liberté, fon bien, fa vie, 6c l'honneur de fa Famille.Je fus suffi fupplié d’e n v ie r  un Manifefte partout le Royaume, pour ailurerque* je n’eftois v e -, nu dans Naples que pour procurerfaliberté » &  en chailér les ennemis , avec laffurance quaje leur; apportois, de là puilîante protediondelà Fiance» ; qui envoycroit au premier jour une grande armée nayate^avec tous les fecoursneceffaires , qui pour ne point donner de jaloufie * ne debarqueroitde; troupes que celles qui luy feroient demandées 5 le  Royn’ayailt point de deiïein d’envahir le Royaux me , ni de s'en rendre le maiftre, mais feulémentf de le délivrer d’oppretîion $ la France ayant pc-: coutume d'aflirter fans iméreft, tous ceu x, quife voyant tyrannifez avoient recours à elle, ( ce point citant de la dernière conféquence pour oterla devance que ¡es Efpagnols jettoient malicieufe- ment dans tous les efprits , &  delà Noblefîé, 6#  du Peuple de Naples, qui naturellement font etmemis de toute domination étrangère) &  que a o&ne pouvoir en tirer de preuves plus certaines,
a«*tl
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(ique l'ordre que j’avois eû de me venir jet ter parmi 
jeux > &  m’attacher par un fermentìi folennel à 
leur fervi ce > qui me dégageant de toute autre 
(obligation, me lioit aùm étroitemeut à leurs in- I 
térelis, que fi j’eftoîs nai dans leur pais; Usine ; 
dirent de plus , que pour m’autorifer davan
tage j &  faire que la Nobfeife qui voudroit fe 
réunir, eût quelqu’un à qui s’ adreficr > leur va
nité les empêchant de fe pouvoir foûmettre à G en
riare , par manque de naifl'ance, il faloit que les 
grâces déformais ne fuiïent données que par moy 
feui. Quelqu’un des plus mutins de l’aifembléedé 
récriant fur le mot de Nobleflë, dit qu’il la faloit 
toute exterminer» que c’eftoit elle qui empéchoit 

'lesvivres, 8c qui tenoit la campagne , qui apres 
5’cihe en toutes occaiîons accommodée avec les 
Efpagnols, pour les opprimer, avoir pris les ar
mes pour achever leur ruine totale » avoit battu 
leurs troupes deux jours auparavant » & fait porter 
le deuil à quantité de familles, par la perte de 

(leurs parens, Se que le Prince de Montefarchio ̂  
leur avoit coupé l ’eau. Gennare eftant revenu 
prendre fa place fur ce difeours , propofa d’aller 
clans un Convenr oh il avoit quatte de fes fœurs» 

leur couper la telle , pour les luy envoyer, ou du 
(moins qu’ il faloi t pour fc venger de 1 uy, leur fai
re les dernières violences , St les abandonner au 
menu peuple. Jerepréfentai que ce n’efloitpaslc 

■ moyen denousfaire rendre l’eau, qu’il nous avoir 
(ôtée, maisque je me changeoisde luy faire lavoir 
le péril dont je les avois garentiés : que mon au
torité ne feroit peut-ellre pas fufififante une autre 
fo is , &  qu’il devoit tout appréhender d’un peuple 
Irrité , qu’il ne faloit pas achever de mettre au ae- 
feipoir, & que faifant donner l’allarme dans le» 
Convent» de tout ce que ces pauvres filles avoient 
à craindre,elles employeroient tout leur crédit au
près de luy, pour obtenir ce que nous demandions»
; d’où dépendoit leur honneur-» &  leur vie, ce qu il 
ne leur refuferoir pas » pour peu qu’il eût de ten- 
«keflé» &c d’amitie, pour elles.
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Ce confeil fur approuvé de tout le monde, 8c û 

j&t;fùivi4üiuccçi que' }*en avots attendu ; Sciure 
la haine que je leur vis fi grande contre la Noblef* 
fe ) je leur fis connoître que n’e fiant fondée que 
lurle mal qu’ils en avoient reçu, &  qu'ils en ap- 
préhendoicct, ne parler que de leur perte, de les 
égorgée i &  tes traitter d’ennemis  ̂ irreconcilia- : 
blés, c’eitoit les engager à faire pis , &  les réu
nir inséparablement avec les Efpagnols, qui fans 
leurs forces n’eftoientpas en état de nous beaucoup 
nuire, puifque c éftoient elles > quitenoientla 
campagne? &  nous coupoient les vivres, Sc quc j 
iî nous’pouvions une fois les iépaier d’intérefts? Sc 
ies attacher aux nofire > toutle Royaume (edécl a-; 
rcroit pour nous : Après quoy il nous feroit aifé» 
renfermant les Efpagnols dans leurs forterefl’es, 
de les y affamer 5 & les obliger a fe rendre; £c ; 
qu’ainii nous arriverions en peu de temps au but 
de nosfouhaits, eftant délivrez de toute domina-; 
tion étrangère , &  en état déformer noftre Répu
blique? fit la rendre auifi putiTame » 8c aufli confi- 
déréc que celle dé Hollande. ;

Chacun fe rendit à mon fentiment ; & rne con
jura de travailler à un fi beau dfiflein, &  de man
der pour cét effet tous les Cavaliers qui fe rencon- 
trpient dans la ville , pont les aifurdr de mes bon-’ 
nés intentions, & les charger de les faite lavoir à 
tqut le relie de la. Noblelle. Je nevoulus pas té
moigner la joy.e que je refientois, d’avoir gagné un 
point fi important pour le falut public > &  pour le 
mien particulier? de peur de me rendre fulpeft au 
Peuple? qui s’attachant toujours au plus méchant 
parti ? ne veut que ce qui luyeft déplus préjudicia
ble ; Ccvaifimulant nia l’atisfaflion ? je répliquaitpîiquaiqueconnoilïantla naturelle vanilé des principaux de leur Nobleffe > ils feroient trop fiers de fe voir ' recherchez, feroienr trop les nccefiaires ? 2cs’i- niaginéroient que l ’en ne ppuvoit-fe maintenir: ians eux, ce qui leur feroir exiger de nous des conditions infupportnbles : Mais que iî l ’on Je jugeoit h propos ? >e lent ferois connoître quefans
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¿¿ans flaoy, leursbiens, leurs familles, fie leurs per* 
¿formes efioient en un danger continuel, dont je 
■ jîerois tous mes efforts pour les ptéferver jQue s’ils 
âvouloient le rejoindre à nous, je les ailurois qu’ils 
.trouveroient dans rioftre Republique un rang di- 

îignedeleur naiilance 3 Quel'intéreft delà Partie 
^les obligeok àconcomir avec nous, àchaflernos 
¿ennemis communs 3 Qu'ils portoient des fers auf- 

fibien que le Peuple, qu’ii faloir brifec; Er que 
/quand ils prendcoient cette bonne réfolution, ils 
me trouveroient toujours les bras ouverts pour les 

{ recevoir, Scfacrifier ma vie pour leurs intérefts, 
cjue l’honneur, laiaiibn , &  l ’amour delà Patrie 

{dévoient rendre inséparables de ceux du Peuple.
L ’on remît à ma cüfcrétion la conduite de cette 

Importante affaire, & le  Confeil fe levant, cha. 
cun fe retira , fie apres avoir mal fit légèrement 
foupé, j’allai faire une dépêche, pour rendre com
pte ala  Cour, & à Meilleurs les Miniilrcs de Ro- 
me, de mon arrivéedans Naples, de tout ce qui s’y 

{eftoitpaiTé depuis j &  ayant fait armer la mcfme 
felouque qui m’ avoit apporté, je fis fortir du port 
à la faveur de la nuit un valet de chambre nommé 
Bourdeaux, le feul de tous mes gens, qui avoir paf- 

[je la mer avec moy, afin de fuppléer au defaut de 
{mcslettres, &  de rendre un compte exaél de tou
tes les chofes dont il avoit elle le témoin.

Monfieur de Fontenay efioit li fortpreoccupé 'du 
récit fabuleux qu’on luy avoit fait des forces du 
Peuples de Naples, que s’ imaginant qu’il ne man- 

■ quoit ni de vivres , ni de munitions , ni d'argent, 
■ni de troupes, mais feulement d’un C hef, qui 
is’autorifant , &  remédiant à la coufufion , put 
après avoir établi quelque ordre, fe Penh utile
ment de tous les avantages. Il m’avoit chargé;de 
prendre cinq oufix milhommesdépied , & deux 
{mil chevaux, pour ouvrir le paflage, &  rendre libre 
la communication deNaples à Rome,afin d’entre
tenir un commerce plus étroit avec luy. Je  crus 
donc qu’il faloit , en luy faifant connoifre l’état 
véritable des choies, luy faire voir rimpoflîbibté*

où
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W îe  me tencoottois d’exécuter un fi grand d ek f|  
: ? . ,en£  mefine que je me voyoïs fur le point ; 
’k i^ À e r d r e  > ¡f je n’eftois piüfiamment > ôc ;;l ic o u b .C e  q a iW o b h g «  de luy y 
I c î S f ï u s  amplement toutes mes necefittez, 
ninmin cftaot perfuadé, il fut ie foliciteur de toutes les choies qui m eftoient necefiaires. Mais foie tm?U déférât davantage aux difeours chmieri- iues^dc quelques Napolitains, o u q u il eut quel-: ouemauvaife intention contre m oy, dont la rat-? Ton m’eftoit inconnue, ou que par un defïr de le faire vaioir,-& défaire croire que dans Rom eiL; choit mieux informé > que ¡e ne 1 eftois fur tes lieu# * <Î£ ce qui s^ypafloit $ ou que te nattant dc; quelques imclligences, &  négociations fecrettes ayec des perfonries > qui apotkes des Efpagnols, fans qu'il s’en apperç u t, luy dccrioie'nt maçon-; duitc, &  luy donnoient ombrage, du crédit que je m’acqucrois tous les jours , s imaginant que tout ,, 
autre que moy eût pu faire ce que je faiiois , & 1; 
peüt-eftre davantage, &que mon autorité venoitf 
moins démon adrefie, & de mes foins, que de i 
la haine irréconciliable des Napolitains contre 
jes Efpagnols , fur laquelle, quoy que fur un fon
dement faux, il érablilïoit de grandes eipcran- 
ces poux ferendté, neceilaire. Il commença de le 
plaindre de moy, comme il pour éviter la dépen
dance V & les ordres que jepourrois recevoir plus’ 
ftéquens, je ne vouiois pasétablir, en tendant le 
chcintpii^e, entre nousun commerce plus ailé : 
Et fans vouloir m’exeufer fur la difficulté quela 

; mer , dans une faifon fi fâcheufe, apportoità la 
navigation , de l ’embarras qu’une armée navale " 
compofée de tant de vafifeaux » galères, £c pe
tits bâtimens à rame > donnoit au paffage des' 
felouques > que je leur faiiois tenter quelque
fois dix jours tic fuite inutilement ; il m’accufa 
de ne point donner de mes nouvelles, quoy que 

qe n'en perdiüé aucune occafion , horfmis dans 
k$ niomens qui eftoient les fetxls , dont l ’on 
pouvoir profiter, de dont quelque entreprifede

guerre,
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guerre, $c parfois mon abfence delà ville > m’em- 

^échoient de me fervir. I l retint toutes les dépé- 
Îchesque j ’ccrivis à la Cour » qui luy eiloient 
adreflees, tous les ordres» 3e toutes les lettres 
que l’on m’en envoyoit > fans que j’en pufle rece
voir d’autres en cinq mois» que celles qui m’ont 

?;cfté apportées par quelques-uns de mes domefli- 
ques. Il donna des informations a mon defavanta. 

ig e , dont je m’apperçusà l’arrivée.de l'armée na
vale > par la jaloulie que l ’on en prit » 3c les foins 
que l ’on apporta pour m-’ôter tout le crédit » & 
¡m’empêcher d’executer >_ comme j’aurois fait faut 
¡.■ peine > des a ¿lions figloricufes » &  fi avantageufes 
à la Couronne j s'efforçant de me décrier comme 
une perfonne chimérique » qui fe laifTant empor
ter aveuglément àfon ambition» ne travailloit que 
pour fon établiffément particulier, s'imaginant fe 
pouvoir maintenir de fes propres forces»& n’avoir 
plus de befoin de protection ni deiecouis. Il tâ
cha de perfuader les mefmes chofes dans Naples, 
aux perfonnes les plus faftieufes » afin de m’y. 
rendre odieux , prit des melures avec Gennare > 

¡&c enfin travailla à ma perte par toutes fortes de 
¡moyens » comme fi j ’cuUe eflé le plus gtandénne- 
mi de la France. :

Ces intrigues me furent bien-tôt connues ; car 
la plufpart des courriers qu’il envoya » eftaptlbl- 
;dats de lagarnifon de Piombin > ôc comme Fran
çois» ayans plus d’ amitié pour maperfonne » que 
pour la iienne , prirent parti dansle^troupes que 
je  levois » 3c m’apportant leurs paquets » ne les 
xendoient qu’ après que je les avois ouverts » &  re
fermez. J ’avois d’ailleurs pris foin de gagner tou
tes les perfonnes qui approchoient Gennare ( juf- 
quesà fa femme mefme, qui m’aillfta de temps en 
"temps de quelque peu de fon argent » & dont j’au-7 
rois tiré des femmes confidérables » s'il ne le fut 
apperçü qu’on luy en prenoit » fans pouvoir juger 
■ qui c’effoit ; Et comme il ne favoit pas lire > &  
¡qu’il faloit de neccffité qu’il le fiât a quelqu'un ; 
ceux qui voyoienc les lettres » venoient auflî-tôt

nfçn
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W en  rendre compte , Sc par les lumières que 
j î n  tirois, il m’eftoit aife de prendre mes ré-

; Qiiov que cene journée eut elle fort fa tigante 
pour tour autre > elle fut agréable » 5c larisrai
tante pour moy $ Tayant utilement employée» &  
avanci enfi peu de temps deschofesque j’aurois 
ïaifonnabicmcm cru devoir eftre l ’ouvrage de plu
sieurs jours : Auffi fans m’arrêter au fouper» qui 
ne le méritokpas » je m’allai mettre au lift» tant 
pour me repoier » en ayant quelque befoin » que 
pout rêver a mon aife, â ce que j’avois fait» &  à 
ce qui me reftoit à faire le lendemain;&. fans l ’im
portune compagnie que malgré moy j’eftois forcé 
c ’y (buffitir» j ’y cuffie trouve alfez de douceur. Je 
fis rciTouvenit Gennarc de la parole qu’il m’avoit 
donnée de tirer de prifon Loüigi del Ferro; ce qu’il; 
nvaûura d'exécuter le lendemain matin. Après 
quoy > luy donnant le bon foir » je feignis d’eftre: 
fort aflbupi» pour éviter un entretien aulii peu plai
dant» éeraiibnnablc que le fien.

Le lendemain Lundi dix-huitiéme de Novem
bre > je me levai defort bonne heure » 8c meren-/ 
dis dans les Carmes» pour entretenir plus à mon 
aife les gens de guerre à qui j’avois donne ce ren
dez-vous. Ils m’ informèrent de l'a quantité» &  de i 
l'importance des poftes ( outre les trois châteaux ) 
que les Espagnols tenoient danslaville» dunom- 
bre de Régimens qu’ils avoient, tant de leur na- ; 
iront qu’italiens, fiç Allemans; de celuy de leur . 
cavalerie > de la difiribution qu’ils en avoient fai
te : du nom de leurs Meilres de Camp;  de leurs 
Officiers Généraux ; de la manière de leurs gar
des ; des Officiers particuliers qui commandoient 
à chaque endroit » &  généralement de toutes les 
chofes qui m’choit important de l'avoir. Enfiate 
ils me dirent que nous ne pouvions pas faire état 
de plus de rrois mil cinq cens hommes de pied de 
faction, & d’environ deux cens, ou deux cens cin
quante chevaux ; le refie ayant efié défait au com
bat qu’ils avoient perdu contre le Corps de la No- ,

F bielle»
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p'^blefle, lejour ipcfme de mon arrivée> Se qu’en Une 
f  " neceflitc preHantè > je pouvais compter fut tout 
| ' “ autant de gens que je voudrais,tout le peuple eflant 
i T armé, Se propre à combattre dansuneas impie-i 
| . ii vû, pourveu que l ’occalion ne durât pas. Ils me- 
y ; V donnèrent le nom des Meftres de Camp» Sergens 
?! Majors» &  Capitaines» qui elloient occupe?.à 

J  a garde des quartiers , ou à celle dequelquc po- 
• Ile avancé ; &  comme ils dévoient prendre de 
j  nouvelles commiflions de moy» il n’y en eut point 

de pmeiTeu.x à m’apporter fon mémoire. Je  voulus 
|.auffi favori les perionnes les plus propres, les plus 

intelligentes» &  les plus accréditées, poür les em- 
■ ployer dans les levées que j’avois à faire : F.t pout 
ne pas perdre la matinée que j’avois deflinée a fai

lle la reveuë de tous les gens de guerre, & de tou
tes les rues que nous avions retranchées contre les 
ennemis, pour remédier aux defauts que j’y re- 
 ̂c onnoî trois > &  nous mettre en plus grande feure- 
té : j ’allai entendre la Méfié » & fi*tôr qu’elle fut 
achevée» mepteparantà otonter â cheval, j ’appris 

?que le Confeü eftoit àffemblé chez- Gennare. Ce:
. qui eftant contraire à la réfoUirion qui avoit eOé 
;prife» que je préfiderois toujours à ceux qui fie 
tiendroient» tant que je  fe rois dans la v ille , j'y 
courus aufii-tôtpour m’éclaircir de la railon de ce 

' changement, Si fù que. c’eftoit le {leur de Cerifan- 
? tes» qui en avoit fait inflance, pour rendre compte 
: ( difoit-il ) de quelque commiuion, dont Monfieur 
le Marquis de Fontenay l’avoir chargé, & préfienter 

;des lettres de créance. Après les offres qu’il fit au 
Confie il delà proteftion, &  desfiecours du Roy» il 
fe mit à blâmer ma pareiïe , de n*avoit pas encore 
rien tenté pour ouvrir un paffuge a faire venir des 
vivres , 8c dit , que s’ il avoir eflé à ma place » il 
;en auroit déjà fait entrer en abondance. 11 parla 
des emplois qu’il avoit eus : &. comme il ne man- 
quoit pasd'efprit, ni d’eloquence, il s’en falot peu 
qu’ il ne perfuadât ceux qui Técouroient » qu’il 
eltoit auffï grand Capitaine que les Marquis de 
Spinola » Se princes Orange » Ôc conclut en

foute*

h-
fe:
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; de Fxaiicç .»'•& que comme tel il en «voit 1 e ieçret»1 .

la confiance > &  ¿ftoit ç&afgc feul de tous fes,, 
ordtes î prétendant pat ter artifice avoir la_Char* 

j.:Re de Mettre de Camp général,(& menecefliter a? ;, 
ne îuy pas xetufer > ayant Gennarç* le ConfeiL 
&  tout le peuple pour luy) qu’il croyait bien co j; 
pouvoir obtenir de nvoy , qui le codnoiilois de ; 
trop peu de naillance, de mérite , &  d’expérien- ■ 
cc , pour luy donner un pofte que je prétendois 
referm pour leurrer fie attirer à moy quelqu'un 
ces plus grands Seigneurs du Royaume , qui eût . 
porté les armes > St dont le rang » Se,la capacité ■ 
put m'efiré utile m’accréditer davantage. j  
C ’eftoit lç fils d’un Mintflre de Saumur fort la- | 
vant, &  principalement dans les belles lettres j i| f  
Le Marquis de Fors», dont il avoir çflé Précepteur,;« 
le fit Lieutenant de la Mefirc de, Camp.de Navar-gÉ 

,it> quandil eu eût acheptéle Régiment; il fe défitH Ĵ 
■ de cette charge après fa mort. C ’eftoit un homme 
de cœur, mais d une vanité chimérique. Un em
barras qu’il avoit eù alTez mal-à-propos au com- . 

.roencemenr de là Régence, avec Feu Monfieur de 
Candale,l'obligea I quitter le Royaume : ilfe re
tira en Suède, où la Reine ChrUline,fairant cas des 
gens d’efpnt: t ,eut quelque bonté pour luy, à eau le 
¿des beaux vers Latins qu’il faifoit» en quoy peu de 
xerts: de ce fiécle l ’égaloient. Et ayant obtenu- i 
d’elle la com million d’un Régiment qu’il ne mit ja
mais fur pied, il revint en France avec lé titredei ! 
Colonncl, & de fon Agent : mais ayant appris le 
peu de cas qu’on en faifoit, &  qu’elle en eltoiren 
quelque façon décriée,elle le congcdia.il prit anifi- 

, tôt le chemin de Rome, & voulant perfuader que 
fa difgrace ne venoit quedu defiéin qu’on avoit rc- 
connp cn luy de changer de Religion, il demanda 
unejpenllon au Pape, ayant abjuré l ’heréfie, &  luy: 
prelentapt tous les jours, aulli-bien qu’aux princi- 
paux, &plus habiles du College des Cardinaux, 
de belles cqmpqfstions Latines , il fe mit en état 
de pouvoir prétendre quelque grâce. 11 voyoit

ï  2, allez
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gÿïuaijfcz iouvcnt Monfieut dé Fontenay , & me fai,
| . loit fa cour régulièrement > afin que nousluy ren- 
| «iiffions de bons offices. Il cttoit dans cerie ce* ; 
p: ; xupation quand je. fus oblige de paitera Naples; : 

&  comme je demandai quelqu’un à Monfitut 
|f; yî’Ambaffadeur, pour tenir les chiffres aupiés de 
'f:i moy ) n’ayant point pour lors de Sécrétairc Fran- 
| ' ço i s , il jïie chargea de ect hommef aut e  d'en 
f: [ avoir d’autres à la main quifulTent propres pour 
ê cét employ. Lafacilité qu’il avoit veue aux Mini- ■ 

il res du Roy , de traiter Loiiigi del Ferro d’Am* 
y foafîadeur, luyperfuada » que le méritant davan- 

|y tage t l ’on ne luy pourroitpas réfuter éét qualité» ;
| principalement fi Von connèifloit qu i l fefùtac- 
p  P quis du crédit » «fin de maintenir quelque intri- ;

guecachée , ôctravaiücrà me détruire» ce qu’il :
I ; avoit peut-eftre reconnu que l ’on defiroir. Je fa- 
| vois mefmcquepar les chemins » il s’eftoitéchapé 

de dire au fieur d’ Orillac, l ’un de mes Gentils-, 
gibi hommes» qui craignant avec ration, que je n’euiley 

’ efié fait prifonnier, ne Tachant point de mes nou-î. 
P  î velles, que quand ce malheur feroit- arrivé , le fer- 
|yy vice du Roy en iouffriroit peu, puiiàu’il eftoitca- 
; f 3ble de foûtenir tout feul le faix des affaires de
• Naples , quelques embarraflVes qu’elles fuilent* 
fc jufques à l’ arrivée de l’armée navale.
I Ce difeours tenuà un de mes domeftiques, fait 

allez voir le jugement du perlonnage. 11 fut fort 
lÿ 'lurpris quand il me vid arriver dans l ’Afiembée;
| ,oh témoignant trouver fort mauvais que l’on deli- 
jy- Obérât de quelque affaire à mon infu, l ’on me fit de 
'[ ^grandes exeufes » fur ce qu’on n’avoit pû te défen- 
1 dre de recevoir des lettres du Roÿ, Sc a’écouter ce 
; que ion Ambafladeur avoir à dire au Confëil. Je
* gourmand ai fort Cerifantes , d’ avoir ofé pren-
P  dre ce titre,&  le menaçaidele châtier fevéremenr, y  
; s ’ilfaifoitdefa vie une effronterie pareille, qui al- 
I *ioit contre l ’honneur de la Couronne» tournant en 
û ridicule à la veuë de foute l ’Europe, uncaraélére,
| .¡qui faifoit reptéfenter aux particuliers laperfonne 
; ùesliois,
I; } Il
t - ' ■>:.'u, . ..
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î lfç  reiira avec beaucoup de confufios : mais 

ayant infatué toute i 'aiTembiée par fes beaux dif- 
' cours, je fus prié d’une commune voix de lechoi- 
J’r pour Mettre de Camp général.^ Jele refufai, 
quelque inilanre que l'on rn en pût faire , comme 
trop prcjudiriabie a ma réputation , dans tous les 
lieux ou il efloit connu, qu’il m’eftoicauffi im 
portant qu'au Peuple, de me ménager, fansfaire! 
de pareilles démarches, qui donneroient trop d’a-; 
vanuge à nos ennemis, &  trop de fujets defaire
des railleries! de nous. c .

le montai incontinam a cheval,  & fus faire la . 
teveué que ce cas fortuit m’avoir fait différer,, 
dont je ne revins-pas for tfatîsfait,ne trouvant,com-u; 
jne j'ai ié>a di t , que trois mil cinq cens hommes ;'' , 
de pied , ou environ, fous les armes, &  quelque : 
deux cens cinquante chevaux, dont la plufpart, 
des Othtiers n’avoienr jamaisvû de guerre, que 
celte qui ciloît allumée dans leur v ille , depuisi:| 
les premières révolutions , ou la confuiion» ¿c le“»  
defôrdreeftoient fi grands, qu’il y avoir plusd&J^ 
lieu d'oublier que d’apprendre le métier. Je  viiW; ’ 
rai suffi tous les poftes que l’on y avoit fortifiez,
& retranchez; Scquoy que .naturellement j’aye af-.

I fez de mémoire pour rapporter ce que j’ai vii, 
il me feroiftout-à-fau impoflible d’en faire le ré.

V cit. puifque je trouvable tout fi furprenant» fi irré- ; 
eufier ?c li nouveau, que j’avoue avec vérité, que 
jen ’ypus rien comprendre. Il y avoitdes coupu-i, ;  
res a la telle de toutes les rués qui aboutifloient: 
aux lieux <m les ennemis s’eftoient logez ; les re- [, : 
rrancheinens eftoient en quelques endroits de faf-v 
cines. & de barriques, alfcz bien tcrracez ,, flan-if 
quez feulement par les maifons, dont quelquefois ;; 
les Efpagnols tenoient les caves & les greniers, ic i 
le Peuple les autres étages: En d’autres endroits la ; 
choie eftoit différente ; il y avoir des gens portez ; ; 
detriéte les cheminées, &  oh les rues eftoient; 
étroites, elles eftoienc traverfées de quelques pian-; 
clics, qui donnoient communication d’unemaifon 
it l’amie, paj-deffus les toits: De-forte que les goû-f  3 tiéres
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tiéres fervoient le plus fôuvenr de champ de batail
le. 11 y avoit feulement la t)ôüadne,la Porte d’Al
be, tk deux , ou tròia autres poftes en allea bon 
état i le hazard ayant voulu qu’il s’y rencontrât 
quelque officier, qui avoit porté les armes en 
Flandres à Milan, ou en Catalogne.

Mais quand je penfe à ce que je vis ce marin là, 
j ’admire encore comment la ville a pu fedéfendre 
contre les Efpagnols , &  fuis petluadé que s’il* 
ne l’avoient pas réduite, avant mon arrivée, 
c’efloitou par incapacité delà pjufpart de leurs 
Chefs , qui obtiennent leurs Charges auprès des 
Vice-Rois, fans avoir rien v û , &  que l ’on avance 
en fort peu de temps, reformant quantité de per- 
fonnes, pour avoir le prétexte de leur donner desi 
foldes, jufqués au point que du temps du Duc de 
Medina de las Torés , une feule compagnie d’in
fanterie a eu fucceffivement en un feul jour, iêpt 
;Capitaires,oupar rirréfolution de leurs confeils, 
ou par l’appréheqfiûn qu’ils avoient d’eftre acca- - 
blez par la grande multitude du Peuple, ou bien 
que manquant de vivres, ils neVoüluiTent rien en
treprendre. jufquesà tant que le Printemps don-.; 
nât la facilité, ôt la feurêtè de la navigation, pour 
en avoir en abondance, de peur d’eftre chargez;1 
de la.nourriture de trop de gens, & confommer: 
par-là, le peu qui leur en reftoit pour la conferva- ; 
tiòn de leurs châteaux. Enfin ayant trouvé le Peu

que je pusm imaginer 
état de n’cftre pas furprifes , à moins que ce ne 
fut par une trahifon.

Je  commençai ma levée par une compagnie de 
trois cens ChâiTcurs, qui eftant les meilleurs ti
reurs du monde, je les poftai fur tous lestoits , à 
toutes les lucarnes, £< derrière les cheminées, & 
principalement dans le clocher du Convenr des 
Filles de Saint Sebaftien , qui voyant par revers ta 
porte du Saint Eipric, le plus important de tous 
les quartiers' des ennemis, St gardé par les Efpa- 

■■■ enois#
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rnoîs, aflommoicnt to u s  les Officiers qui aliment r 
Irvétiaïent pour pbrter quelques ordres, «  j en ;

; aitoistous; f e  jours ii me? heures mutiles en pren- i 
drcle diviftiffcment > ou je cemeurois julques a 
et süe le canon du château Saint Eiine ni en chai— . 
rat! Et une fois meline Dom Jüaft d’Auftriche, ; 
& le Coirne d'Ognatc s’ y faifant porter en chaiie, *

|lettre porteurs furent tuez > &  eux contraints de , 
doubler le pas , pour Te fauver^â pied. Ces gens 
adroits leur tirent un dommage incroyable, ayant 
en cinq mois de temps * fait touaber plus de tro is, 
mil de içurs Officiers.

je délivrai des commiifions pour cinq Régi- , 
mens , que je donnai au Ceux Perez, qui avoit por- = 
té les armes a Milan, &  en Catalogne, qui avoit : 
eflé bleilé i  la défenlé de la Douanue , qu’il avoit j 
confcrvée jufqueslà.avec beaucoup de réputation»,

; & que j'ay encore maintenant auprés de moy ; au , 
fleur CaÜaldo, au fieur Antonio de Calco , qui 
avqit cilé Lieutenant de Meftre de Camp général: j 
dans le fervke d’Eipagne j au ileur jiian Domini- 
co. vieux fbldat j & à Pepe Palombe, pour com
mander au Régiment. _] ’en fis auifi un de Dragons, j 
dont ii n’y cut que demc Compagnies de miles fur :; 
pied que ¡e donnai à commander a Marco Pifano, ] 
je  levai cent Gardes, 8c trois compagnies de ca
valerie; le tout à mes dépens: &  chargai Ono
frio Pilacani, Carlo Longobardo, tk CicioEati- 
niieiîoj perfonnes de confiance , d’aller dans tou-, 
tes les inaifons faire la viiite des armes qui s’y 
rencontreroient, pour m’en venir rendre compte 
dansle Marché fur les trois heures,ou je les devois 
attendre, jEc m’ayant elle rapporté qu’il y avoit 
une émeute vers la Vicaineqe m'y rendis auifi-tôt» 
oc trouvai Loüigi del Ferro, qui iuiyi de quelques 
en tan s, & de canaille quii avoit attroupée , avoit 
tait porter des efchelles , &: avec des cifeaux de 
tailleurs de pierre, rompoit les armes del’ Empe-j 
teuc cbarle-Quint, qui eiloient fur la porte ; fa ’ 
nicmouç eftant qn exçrçme vénération parmi le 
peuple , i l  fe îoùlcya : pour l ’appaifcr, je le fis’

i  + prendre
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ij; prend# &  conduire dans un cul de baffe foffe, les l 
? fers aux pieds , &  aux mains , ce qui arrefla la (é.
Iç dition. Je  commandai à mefme temps qu’ellci : 
||fuilent refaites » &  défendis à peine delà vie» dé
f i  faire de feniblables infolences, comme auffide 
%■'; traîner le portrait du Roy d’ Efpagnc par les rués,
I Sc le percer de coups de couteaux; pourquoi je caf- 
f fai le Régiment des Lazares, n’enrefervant que la 
|f-compagnie de Pione > quilescommandoit, qui fc |f rendoit plus obeïffant à mes ordres que rousles 
I autres, &c qui effoiteeluy qui avoît accompafné 
|  Mazanielle dans la première révolte » &  menue 
f outragé &  pris par la niouftachc le Duc d’Arcos ; 
f  & fis donner le fouet par les carrefours à deux de 

ces fripons, que je rencontrai déchirant a coups 
f de croc, le portrait du Roy Catholique , croyant 
|  que, quelque guerre que l’on ait, l ’on ne doit ja- 
|-, mais perdre le telpeif aux perfonnes faciées. 
f  Je  fai que l’on m’a voulu rendre de mauvais of

fices à la Cour, de ceite conduite , qui ne peut 
; eitrc defapprouvée pat tous les gens a ’honneur; 
i  pour avoir fait remettre les armes d’Kfpagne , &
|f lai fier par-là des marques de rautoritc des Efpa- 
f s gnols, qui, quelque haine au’ils ayent pour noftre'
: nation , n’ont point fais abattre cequi conferve.
; aux principaux endroits de la ville la mémoire de; 
t  la domination Françoifc.
| Je  revins dîner chez Gennare, &  m’en allai1 
fc dans le Marché auffi-tôt apres, pour y recevoir des!
I nouvelles de ce que j’avois ordonne , où il mfarri- 
. va une aventure afléz remarquable , &  qui fervit 

à me faire craindre , &. tn’autorifer davantage. 
Xes perfonnes à qui j’en avois donné la commif- 
iîon m’apportèrent un état des armes qu’ils avoient 
trouvées. Un Boucher nommé Miquel deSantis,

■ homme féditieux &  jnfolent , accompagné de 
vingt-cinq, ou trente perfonnes de mefme trempe, 

f qu’il avoitordinairement à fa fuite, me vint faire;
S effrontément des plaintes de ce qu’on luy- avoît 
f perdu le refpeil, d’avoir fait la vilîte chezhiy» 
f comme chez les.autres habitans, Je  répondis que ■
I c!«ûo!t
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c'eftoic par nies ordres, 5c que je farcis par quel- r 
le râdon il pretendoie s en exempter > &  quel re- 
IpcrV luy pouvoit dire dû. Il me répliqua qu il ; : 
eiîo.t Mettre de Camp général, je  voulus lavoir 
depuis quand il exerçoit cette charge , qui l’en 
avoir pourvu, & s’il avoir jamais porté les armes, 
li m avoûa que non., 5c qu i! n avoir nulle expé
rience, mais qu’il avoit pris de luy-mefme cette 
charge ; qu il ne recevoit de commilfion de per- 
fonnç, & que c’eftoit la moindre recompcnfe que ; 
les fcrvicesimporrans qu’ il avoit rendu au Peuple 
poüvoicnc mériter , pour avoir chaflé la Noblcfle 
de la ville, dont il s'eltoir déclaré leperfecuteur 5c d 
icnnemi. Je  luy défendis d’en prendre déformais 
la qualité, que je refervoispour des perfonnes plus 
contidcrables. fe devant contenter de commander 
en fon quartier. Sur quoi m’aÿantpailé avec trop- ; i 
peu de refpecl, 6c trop d’arrogance, jele menaçai. ;

. que s'il ne changeoir de conduite, je le ferois à 
: i'iieure mcfmc attaclier à la potence qui eltoit 
plantée dans Je Marché. S’eftam retiré dans fa 
troupe, ou il fe croyoit en feureté, il fe mit à mur-: 
murer contre moy, dîfant qu’il n’y avoir que deux 
jours que j’eflois dans Naples, 5c que j ’y voulots 
déjà faire te Maiftre, 5c fe vantant d’avoir coupé la ! 
telle à Dom Pepe CarafFe frere du Duc de Mata- 
lonne, 6c fait traîner fon corps par les rues, qu’il 1 
me feroit le mefme traittement fi je le fâchois. 
J ’eiioismomé fur un cheval d’ Efpagne noirfort vi
goureux, que je pouffai droit à luy, 5c luy fis paf- 
ier fur le corps au milieu de fes gens. Jugeant 
qu’une perfonne qui le marchandoit fi peu, ne 
ntanqueroit pas de te faire pendre, faifi de fayeur, 
en fe relevant, il fe mit à deux genoux , &  me de- . 
manda la vie,me protefiant à l’ avenir d’avoir pour 
moy route forte de foûmifiion, &  de déférence. Je  
luv fis grâce en l’aiTurant, que s’il avoit jamais de 
tementé pareille, je le ferois châtier fifevérement 
qu.il rerviroit d’exemple. Tous ceux qui furent 
pie le ns a cette aftion demeurèrent furpris de mon ; 
procède, 5t de ce que jen ’avois pas appréhendé de î

f  y me
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me commettre an péril qui m’en pouvoir arriver. 
Sur quoy je dis en iouriant , que naturellement je 

j;;ne craignois point la canaille»; &  que quand Dieu 
formoit uneperfonnede ma condition» il iuy im» 
primoit je ne fai quoi entre les deux yeux» qu’elle 
-n’ofoit regarder fans trembler.

Enfuite il vint un Apotiquaire me demander ju- 
flice », de ce que les foldats qu il avoit commandez 

Jufques-là» laiTezdeluy obéir» avoienc de leur 
autorité particulière» fait choix d'un autre Capi
taine Je leu re n fis  une grande réprimandé, & 
;leur commandai de iuy obéir, comme ils avoient 
fait par le palle; ?c fur quelques plaintes qu’ils 
me firent de fa mauvaife conduite, il me dit im
prudemment qu’ils en avoient menti. La colère 
•me prit» &  voyant que fi je fouffrois dépareilles 
chofcs , je ferois tous les joursexpoféà me voir 

; perdre le reipeil: ; je Iuy déchargeai fur la tefte un 
coup de canne» donr je l’etendis a mes pieds» qu’il 

finie vint baifer, reconnoifiant fa faute; &  appré
hendant quelque chofe de pis, il fe crut bicn-heu- 

•freux d’en eftte quitte à fi bon marché » &  fort re
devable à ma modération. Il m’a toujours bien Se 

fidèlem ent fervi depuis, & fes foldats Iuy ont obéit j 
dans avoir jamais eû de démêlé avec lBy » ce qui 
Çme parut allez extraordinaire, 
i; Et commel’affairela plus preflante que j’avoîs 
alors, efioit de pourvoir à la fubfiftance de ceux 
"qui gardoient tous nos polies, qui ne vouloicm 
‘■ plus, fans payement j en avoir la fatigue ; après 
avoir révé a ccnt oioyens , je m’arreflai à un que 

je crus dt le plus promptf» & le plus affiné > qui fut 
fd’ordonner au Maiftre dé la mOnnoye St à fous les 
Officiers, dé me faire apporter chez Gennare un 

'fourneau , pour éprouver s’ils la faifoientau titre 
qu’ils eftoient obligez par leur Bail quejemefis 

fTepréfenter. Toutes chofeseftant preftes pour cét 
; effet, fur l ’avis qu’ils m’attendoient, je m’y en 
allai , &  ayant reconnu l ’abus que ces fortes de 

; gens ne manquent jamais de commettre, je les' 
1 menaçai de-les faite peridie» .comme faux mon-
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ce qu’appréhendant ^

m edielong-temps tenu inflexible aux primes de,, 
tous ceux qui me parloíent poux eux , je leur ns: 
valoir pour grande grâce de leur pardonner , Sç ne., 
les point châtier que par la fuipenfiondc leursga
gés, éc de leurs droi ts, au profit du public » pour au» 
tant de temps qu'il me plairoit. fa t la lupputa- 
tlon qui le fit delà Fabrique» l’on trouva, quarten-* 
du Ja quantité de vaiflcUe d’argent qui avoir eflé; 
pillée depuis le temps dufoûlevcment de Maza- 
nieile» que les propriétaires faifoient convertir en 
monnoye» l’on pouvoir faire état tous les jours, ; 
J ‘un portant Tauue > delà lomme de cinq cens 
t-cus. j ’affeclai ce fonds pour le payement des 
troupes que j’avois dans la ville, lequel le rrouvq' 
non feulement fuffifam, mais le:vit mefmeà celles' 
que depuis ce jour, jufqu’à celuy de maprifon, j ’ai 
toujours tenues en campagne, avec le fuccés 
qu'on apprendra enfuite.

Ne Voulant pas demeurer plus long-temps inu
tile. fans faire quelque aétion de bruit, &  qui inc 
donnât de la réputation» je fis extraordinairement- 
prendre les armes» jufquesà deux mil hommes de 

¡.pied, commandez des meilleurs gens de tous les 
quartiers, afin de me fervir de l'avis que j’avois re
çu de Janegügencc que les ennemis apportoientà 
la garde de deux portes coniîjérables, nommez les 
Mortelles , &  Saint Carie. Ils $'y croyoientfort 
allurez. pour eftrc couverts du Château Saint El- 
nte , citant entre cette fortereffe, 8c celle du Châ
teau-neuf; &  le partage pour cene attaque, nous 
ayant elle jufques-là interdit» Lantignane, Scie 
Vomcro, qui l'ont comme deux faux-bourgs delà 
ville, ayant jufquesà ce jour tenu pour eux: mais 
m’ayant envoyé a durer qu’ils fe déclareroienc 
pourmoy,&. prefidroient les armes au moindre de 
mes ordres, je les envoyai par écrit au Sergent Ma
jor de la Cave 1 qui commandoit un Corps de 
lix censhommes tirez de cette ville-là, dont les 
habu,ans font de tout temps en réputation d’ ertre 
les meilleurs les plus hardis foldatsde tout le ;

f  6 B»oyau-

1
Mi



! i
L  E t  M  E IB t > J  iE t  % :' Jftffls yniiius pointaiiur/atiee.-coa..̂ , ^v^iM ^jiw ia^jiaaBision^Di: He maxudefieir« fc |j||en^fither-igue iesenrKinis n’cnpuffiaai etoeavc^ 
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| dans la place qui eft devant le Palais du Cardinal 
IqFiloinarini, j’enfis deux dé tache mens  ̂ l’un p o u ri 
¡¿¡attaquer un retranchement qui avoitefté parié par 1 
|  les ennemis jufques à la tefte de la rue qui aboutit 

à l ’Eglife de Sainte Marie la Nove , ou ils avoient 
logé un de leurs plus confidérables Corps d’intan- 

! terie; l'autre, pour tâcher de s'élargir vers le fonds 
t. du Cedrangulo , oii ils avoient gagné tant de ter- 
Fi rein qu’ils nous pouvoient aifément prendre par 
¡ derrière, en deux ou trois lieux des plus importans, 

ou nous nous eftions poflez. Ces deux attaques :
! me rculfirent, ôc les rafraichiflant continuelle-1

m ent, je fus affez heureux pour regagner fur eux, 
en un quart-d’heuie , dans ce dernier endroit tout 

' ce qu’ils avoient pris fur le Peuple en iix femaines. 
Le combat fut plus opiniâtré vers Sainte Marie: 
la Nove j mes gens y furent repoullez par deux 
fois , Sc voyant qu’ils relâchoient de la vigueur 
qu’ils avoient fait paroiftre d’abord, je fus con
traint de leur montrer l’exemple, &  fuivi de quel
ques-uns de mes doraeftiques , &  de perfonnes 
particulières , je chargeai ii rudement les enne
mis l'épée à la main, que je les pouffai juiques 
dans le Convent, 3c perçant de maifons en mai, 
fons , je regagnai toute une rue > Sc portai un re
tranchement jufques à dix pas > quoy qu’ils euf- 
fent cinq cens hommes dedans. Je  donnai l ’ordre 
à Cerifantes de s/y loger feurement > à quoy il lé 
porta aufli bravement qu’il avoit fait à l ’attaque, 
&  le mit fi bien en défenfe , que je l ’ai toujours
confervé depuis. Je  m’en allai de meime temps 
faire ouvrir des canoniéres à droit & à gauche des 
logis voifins, pour les flanquer, Sc y loger des moui- 
quetaires ; &  à peine avois-je fait ouvrir une mu
raille, que voulant par curioiité voit la contenance : 
des ennemis, j’y reçus une moufquetade au def- 
fous de l ’œil gauche> qui 11e fit que m’effleurer la 
peau , &  brûler un peu de mes cheveux. Ce coup 
fut fi favorable, qu’ il ne feryit qu’à m’accréditer 
Iparmi le Peuple , &  à luy donner plus de tendreife, 
pour m oy, puifqu’il n ’ y eut perfonne dans la ville,;

m
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V i  homme ni femme qui n’en voulût venir voir la 
S a m n e , que f* en portai huit ou neuf jours,  me ; 
donnant mi! henéciclions, Ôc me conjurant de 
me ménager davantage, puifqu’ilsperdïcienttout,
■en me perdant, éc »  efpérqienr après Dieu que de : 
Tnov fettl, leur repos, &  leur liberté.

Cette petite aétion que je n’avois pas mal con
duite, fitoublier le mauvais fuccés que nous avions 
eu le matin « &  voyant que mes levées coramen- 
çoient à s’avancer, je me réfolus à quelques jours ; 
de la de me meure en campagne pour faire entrer 
des vivres dans la ville, que la neccffité comme»- 
çoit à faire murmurer. Tous les bourgs , &  terres 
auprès de la ville , fur*le bruit que j'y  comman
dos , ayant; pris les armes pour moy > ce qui fut 
futvi de la déclaration du plat pais de tout le 
Royaume » hors des places oit il y avoit garnifon»
i ui prenant cccur fut la léputattonde ma perfonne, 

r 1 autorité de mon nom , dés qu’ils furent mon 
arrivée, &  qu’ils eurent vâ lcsManifeftcs que j ’a- f  
Vois eü le foin de faire tenir par tout ; j ’envoyai J*  

/■ jacOmo Rouffc pour affemblcr mit mouiquetaircs,
*& fe rendre auprès de moy dés que je le mande- ; 
rois , en qualité de Mettre de Camp des foldats 
que l’on tireroit des villages voillns , & employant 
huttoii dix jours pour tout ce qui m’eftoit necetfai- . | 
re/pour memettre en campagne. .:]

* Je  fis cependant publier une défenfe àjpcîne de : ■ 
la vie, de ne pUtsfaccager aucune maiion bour- 
geoife , fous pretexte de vifiter s’il n’y avoit point 
d’armes cachées /ou de meubles, ôc d’ argent : Une 
autre pareillement > que tous ceux qui auroieoc 
quelque avi* a me donner de trahifons, ou d’en- 
t repaies fecrettes . euffent à s’adreffer i. moy, fur 
l’amuance d'ellre bien récompenfez. de leurs ac- 
eufattons, en cas qu’ils les puflenr juitjfier ; mais 
au contraire d’eftre punis irremiflîblement du 
mefme fupplice que mérirerpient les crimes, dont 
ils fe ferment les dénonciateurs, en cas qu’ils ne 
les pu (Vent prouver. Cét ordre eiloit abfolument 
ncceüaiie > puifqu’auparavant que j ’eufle pris

l’autorité»
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•l'autorité, un fripon eftoit capable de faire mourir; 

|îo plus honneilenomme;Gennare,fans rien éclair- : 
cir davantage , fsifant couper la telle , & rrainer 

«par les rues ceux qu’on luy rapporte« avoir quel*
: que intelligence avec les ennemis » quelque mé
chant defi’ein contre le Peuple, ou fa perfonne par
ticulière; ce qui maintenoit toutes choies dans une 
étrange confufion > dans un pais, où les haines 
font violentes ; celuy qui avoir un ennemi, devant 
appréhender la mort a toute heure» fans avoir !e 
temps de s’en garantir, ni pouvoir eftré écorné 
dans fes juftifications.

Et m’appliquant aux moyens d’avoir delà pou- 
drei fans quoy l’on ne pouvoir maintenir la guerre, 
(en attendant que je pufiefaire venir les falpëtres 
de dehors) je fus à la poudrière hors du faux-bourg 
de Saint Antoine , 8c commandai aux Entrepre
neurs défaire prendre de la terre des étables Ôc 
écuries, 5c autres er.dr.nts, dont l’on pourroit. 
tirer du falpêtte , pour faire delà poudre en la plus 
grande quantité qu’ il fe pourroit, &  de n’épargner 
pour çela ni le traivail ni les hommes. Quelque 

i effort que l’on pût faire, jamais j e  n’en ai pu 
lavoir que quarante-quatre , ou quarante-cinq li
vres par jour» que je faifoîs apporter chez rooy 
pour laconfervet foigneufcinenc, ne fc délivrant 
que fur des billets lignez de ma main » ayant re
connu qu’ Aniello de Falco Général de l'artillerie*- 
&  les Officiers en faifoient une trop grande difli- 
pation,

Je  me trouvois fi fatigué de la méchante chérfr 
que me faifoit Gennate, &  du gitlc mal propre 
;qu’il me donnoit tous les jours, que je me refolus, 
én attendant que j’euffe fait préparer un Palais, 
id’allcr loger aux Caimes, dans l ’appartement rc* 
Jérvépour leur Général, Sc de me faire fervir par 
mes Officiers, croyant qu’il n’étoit pas ni de la. 
bicn-feance» ni de ma réputation, ae vivre plus 
Joug-temps fans maifon » ni fans équipage ; « la *  
patience que j’avois eue huit jours amant eftant à 

ut , je dis ma réfolution à Genruuc; qui èt tous
fes?
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&s efforts pour m’ en détourner » mais ce fat in u Æ  
tilcment ; et le lendemain vingt-deuxième de N o-f; 
vembre, je le conviai à venir dîner avec moy dans : i 
mon nouveau ménage » 8c luy ayant donné le bon 
{oit t jç m’en allai coucher chez moy > &  dormir à S  
mon ailé dans un bon lit que l'on m’avoit préparée : 
Ce que je n'avois encore pu faire depuis le temps 
de mon arrivée dans Naples. ^

Dés que je fus parti ue chez luy » il fut averti : 
qu’il y avoitdoes les jelimes un coffre caché fous 
un degré » rempli d’argent &  de pierreries ; fon 
avarice l’y fit courir auifi-tô:, &  ayant fan rompre 
quelque maçonnerie qu’il reconnut eftre faite de; 
nouveau, il y trouva !c coffre dont on luy avoit 
parle', 8c l'ayant fait rompre avec précipitation, } 
il ne le vid ren'.pli > contre fon attente » que de ca
lices &t autres ornetnens d’ Eglife. Il crut que le?; ; 
portier luy pourroit donner lumière de quelque 
autre cache qui enfermerait plus de richeflcs. i l . 
l ’emmena chez luy , &  le divertit toute la nuit ivN: 
Te tourmcnteri 8c luy donner la queftion de fa pro
pre main. 11 m’en vint rendre compte le lende
main au matin , dont je luy fis une grande tepri-};; 
mande, 8i l’obligeai à le renvoyer avec tout ce bu
rin qu'il avoît fait de hardes fervant à l ’Eglife» 8ci I 
T'intimidai 11 fort du châtiment qu’il devoit en at
tendre de Dieu , qu’eftant nacurellcment timide,' 
il me promit de ne retomber jamais dans une pa
reille faute.

De-là, nous fûmes enfemble à la M effe, oît 
ayant fait mettre fur mon drap de pied, un carreau 
pour luy auprès du mien * je Trouvai que l’on en; 
mettoitun autre à ma gauche ,ic  m’eftantiufoimé 
pour qui c’eftotr, il me fut répondu qu’on l’ avoir fi 
prépare pour l’ Ambafladeur de France, 8c déri
dantes fc difpofant à y venir prendre cette place , jefifi 
renvoyai le carreau dans la Sacrifie , 8c luy dis, il 
que s'il ne fe rendoit fage, après les leçons que je 
luy avoisfaires.jc l’envoyerois aux Petites Maifons, 
ou je le fetois enfermer, ne voulant pas que par 
fojiiaiptudeute témérité» l’honneur delà France,
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ni mon autorité faffirnt tournez endetidicules ; A.
quqy je devoisfoi^eufement prendre garder toute 
■ l'Europe ayant lesyeax ouverts fur moy , pour ob- 
fer ver s il ne le crouvetoit point dans ma conduite 
dequoy ternir l’éclat des act.ons que ¡’¿vois cifayé 
de taire avec tant de péril , &  dé peine.

j ’avois cependant rétolu de laitier le Baron de 
Modéne dans Naples durant mon abfence > pour 
ptéûderà tous les Confeils, eftant homme d’etprit. 
;5c en qui favois confiance, afin d’obferver toutes 
;Ies démarches deGennare", m’ avertir de tout ce 
qui s’y réfoudroit » &  voir avec adrefle a tourner 
les cfpiits , de forte que toutes les délibérations 
fuflènt fuîvant mes intentions, Il fe rendoit agréa
ble à tout le Peuple » & fe faîfoit eoufidérer ai
mer , l ’avant chargé d'y apporter tous fesfoins j il 
avoit m ci nie pris ateendanr fur i’efprit de Gennare« ; 
11 le ièrvitde tous ces avantages pour fe faire Me- 
flre de Camp général, ne pouvant fouffrir que l ’on 
Iuy préférât Ce r il an tes , ou par un zélé de me 1er- 

¡Vit j s’y croyant plus utile dansoét cmploy , 5c 
ayant l ’envie 5c l’ambition ce faire la guerre, Sc 
d ’acquérir delà réputation les armes a la main ; 
’Çe qui me le rendit inutile à ce que je l’avois de- 

ffiiue > le brouilla depuis avec moy « &  m’apporta 
beaucoup d’embarras. Tour le Peuple en corps me 
vint prier avec des inftances incroyables > me 
Croyant faire nlaifir par ce choix » de luy vouloir 
donner cette charge ii importante. Je les remerciai 
de i’afièiltion qu’ils me tèmoignoiént, en prenant 
confiance de la forte en une perforine qui avoit fui- 
vi ma fortune j & leur dis qu’eibant jufle de cou- 
ferver ce pode pour quelqu’un de leur nation» dont 

{ l’honneur & l'avantage pourront attirer dans noilre 
’parti ùn des principaux de la NoBleHe, de la naifc 
élance &  capacité duquel nous pui (fions nous pré
valoir ; 3c que par ce moyen atfuré » qiie je refer-* 
vois tout exprès, je prétendois oiler aux ennemis

avantageufe.
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'' - I t  demeurai ferme dans ce fermaient* que je ¿ fr  
Ibt ?ooîus faire approuver par des tarions » ou il y RR 
avoir pen de réplique * niai« sgtffant fous main par RR; 
la piéocaîpation ou HeScît» &  léat taifime per- RR 

• fuadet que je l£* Teti&n: pas fiché" que'Ton me f ît  ¡ i f  
violence fur ce fujet » je fus fort étoàûé raprefdi- |V 
née, quand il me vînt trouver avec la commiffion 
de Mettre de Camp général > ignée de Geunare* 
fc de tous les C s pi rames des quartiers Je Chefs du 
Peuple» qu’il me dit l’avoir forcé d’accepter > après ; 
avoir fait en vain tous fes efforts pour s’endéfçn-R.R 
dre. Je  fus furpris Sc touchéde cette conduite ; f c  

dîlïïmulant le teSeni i ment que j’en avois > je luy ' , 
disque je me réjoui (fois devoir l’efiime que l’on RR 
falloir de luÿ , qu'il en feroitplusen eftatde me RR 
fcrvtr: Mais que la coniequencc feroit fàcheufe»
&  tout à fait Contre mon autorité» fl le Peuple s’ac- ■; 
cotitumoità donner des commiflions. Je  luy en 
risexpédier une ; âc pour celle du Peuple» je luy 
commandai delà reporter St la faite biffer devant n 
luy» comme il fît > tort farisfair par cette adreflelfj 
d’eftrevenu à bout defapreccarion. RR

£e  fîemdèCerifaotes fupponantiispatiemment RR 
qu'ai} autre fût poux vit d’une charge qu'il avoir pré- RR 
rendue , après quelques heures de chagrin, prit y 
unie autre yifée t &  ayant aporis le foulevemeot RR 
d'une partie de la Calibre » ¿t que ceux du païs . 
m’avoient envoyé demander un Chef pour leur 
commander ; il crut qu’il y poorroit trouver un 
pofte aflét eonfidéraible pour le dédommager de 
ceîuy duquel il avoit perdu I’efpérance; &  m’eflantR 
venu trouver » il m’aborda avec de fort grandes* 
ptoteffations Rattachement» de ¿été* Se de fidélité/; 
pour mon fervice l 11 tnedlrqüe fon bonheur * Sc 
Safomice dépendoient de moy » &  m’ayant contéRR 
une partie de lés aventures, de lés difgraces » & de 
»es voyages » m'apprit qu’une Dame de qualité en R' 
eûoit caulc * qu’il aimoit il y avoir long-temps»
«  dont il effoit réciproquement aime ; mais 
qne par &uté &  de fortune » &  de naiffance » il 
ac pouvoir efpérer la fam fsâion ai i ’a?antage:;

de
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|dc i’cpoufer î Qu’elle lui »voie donné du teenp^ 
pour voir ii par iesa&ions, iç par fon mérite, il 

rpourroit affez. s'élever en dignité* &c en biensipour 
Qu’elle pût * (ans faire tort à fa réputation > fie à 
:ia Ma:ion . fe marier avec luy ; Que la Fortune.’, 
luy a.oit eitc contraire en cent endroits où il efloic 
aile pour la chercher, & qu'il (embloit qu’elle l’eut 
conduit par la main à ma fuite * puifque fi j’avois 
de la bonne volonté pour luy * il ne dependoit 
:quc de moy de le faire le plus heureux homme du 
monde.

J ’écoutai ce Roman avec aflez de plaifir * &  luy 
demandant ce qu’il pouvoir prétendre de moy * il 
me répondit le Gouvernement des deux Calabres, . 
avec un titre de Duché » ou de Prineipnutéde quel
ques-unes des principales terres que pofiedât dans 
cc.s Provinces un tipagnol» ou quelqu’un de la 
Kobleflc, qui nous failoit ia guerre. Je luy répli
quai que je ne pouvois l’éloigner de ma perfonne, 
qu’il n'enfur arrivé. un autre » poux fte charger des 
chiffres qu’il tenoit auprès de moy ; ce quiie pour- 
roirfaire à l’arrivée de l’armée navale,; ou bienl 

¿après avoir reçu la réponfc d’une lettre que j’écri- 
•ioisà Rome poux cedijet. Ma repartie, qtioy que- 
fort raifonnable , ne le fatisfit pas > fie fortant de; 
■ ma chambre, en grondant, Lotiigi del Ferro arri
vant tout à propos, üi me demandant ce qu’avoit; 
Cernantes, je crus me devoir venger d’ un fou par 
un autre » &  luy dis ce qui s’efioit pafle dans noilre 

: converfation. Il partir auiij, torde la main, pué ten
dant que s’il s’éleignoit de moy il devoir luy rc- 

. mettre les chiffres de la G onr, nul ne pouvant a 
ion préjudice les garder , puifqu’ il eiloit Ambaila- 

¿deur. L ’autre, dont le fang efolt déjà'échauffé^ 
le traitrant de fou, &  de chimétique, refufa de; 
s’en défaire en fa faveur. Surquoy Lotiigi del 
Ferro luy repartit brufquement qu’il les vouloir 
avoir , ou bien le voir l'épée à la main. Cerifantesi 
outré de fe voir en compétence avec lu i, s’eu vint;; 
tout tranfporté m’en demander juilice, fc plai-t 
guant qu’il luy ayoit perdu le rcfpcft. J e répondis

«B
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V arian t, qu'outre que. ce n’eftoit pas une iajureH 

; ' île vouloir faire tirer ré  pce à un homme> quand, ; 5 
le difeours n’eft point accompagné dt paroles ou- 
trageuiès, ou de mépris; Je  ne fçavois pas quel 
rclpiaft luy pouvoir ertre dû> ni quelle différence!^ 
il devoir fe frire entre eux; Qu’à toutbien conli- ■" 
dérer . l’avantage eftoic tout entier pour Loiiigi 
,del Fcrro . puifque j’ avois eu ordre de le traitter 
d’AmbaiTadcur » &  tuy avou moymcfme rendu 
des lettres de Monfreuc de Fontenay , qui luy don- 
noient ce titre ; 8c que luy ne m’avoit efté donné 
de fa main . que pour tenir auprès de moy les chif

fres. 1 1  perdit toute patience » 6c s’ écria j en ju-i 
tant, qu’ il eftoit Ambaflfadeur , 6c que fi je ne luy 

^’riioisraifon de cet outrage qu’ il avoit reçu » qu’il 
le la iauroit bien faire luy-mefme. Ce difeours peu 
refpeéhicux m’ obligea de luy ordonner defere-. 
tirer dans fa chambre , 8c commandcrau Capitai
ne de mes gardes d’en laiiîer un à la porte , avec ; : 

'défenie de Îelaiifei communiquer avec perfonne, 
que je n’euffe eû des nouvelles des Mimilrcs du 
R o y , que j’avois lai fiez, à Rom e, pour favoir en 

»quelle quali ré il avoit efië envoyé avec m oy, afin, 
que il eeftoit comme Ambafladeur # l ’on luy ren
dit tous les honneurs qui luy leroienrdûs ; Mais 
aufli que s’il ne l ’eftoit pas , jeime ferois tort de- 

'fonffrir qu’il paflât pour tel, &  qu’il y alloit trop 
de l’honneur de la Couronne de voir deux fous de 
laite, en un mefme lieu , impunément s’en attri- 
■ huer lecaraifére, Après ellre revenu de ion em
portement, il m’envoya demander pardon, &  con
jurer de ne pas écrire à Rome ce qui s’efloît pafl'é, 
qui ruineroit entièrement fa fortune. I l me fit pi-:; 
.rié > 8c je ne le voulus pas perdre ; Mais je l ’en tins 

: huit jours dans l’ inquiéiiide, pour voir fi ce châ
timent ne luy donneroit point plus de jugement»1/’

' S: plus de conduite.
Ce loir-là mefme, il arriva un accident que je 

n appris que le lendemain matin à mon réveil ; 
Mns ccqui paroiil de plus furprenant, c’eftque je 
tecus deux lettres de deux diffërens endroits,

l’une



K -J
M4.1 L l S  M E M O I R E ?  
l ’une lefoir ,Sc l’autre le matin ; pat lefquels I’or 
fine donnoit avis de prebdre gardé a moÿ » que l’on 
me devoir eropoifonner » de que c’eftoit Pepc p4.  
lombe qui avoit promis aux Efpagnols de fe char
ger de cette exécution, En effet , un jeune homme 
«nrrant dans ma cuifîne, avant mon louper, fît 
tout ce qu'il putpour s'approcher de ma viande ; 
cette affeilation donnant lieu de le foupconner, 
l'on l’en fit foriir. Il femêta,parmi la foule de ceux 
qui me venoient voit Toupet » &  s'approchant du 
buffet, tenant quelque chofcdans fa main, il offrît 
à un Officier Napolitain que j’avoîs pris depuis 
mon arrivée, une fomme d’argent confidetable, 

js ’il vouloit mettre dans mon verre quand je de- 
manderois à boire> ce qu’il avoir dans un petit pa* 

¿pier. Unde mes gardes, par hazard , enayant oiiy 
■ imelquc.çhofe fuivît cét homme , l ’arrêta au fonir 
Vie mon appartement» Si. le conduifit dans lâchant, 
bredu Capitaine de mes gardes , auquel il en don- 

jea avis , 6c qui avant appris la mcfme chofe de 
¿l’ Officier, il ne m on voulut rien dire , avant que 
d ’en avoir entièrement éclairci la vérité.

Je  m’allai coucher un peu de temps après lou
er , &  durant que j'effojs au l it , il.luy ht donner 
î queftion, 6c iuy confrontant l ’Officier > il de- 

, mettra d’accord de toutes chofes , &  fe trouvant 
Taili du poifon, l ’ on en fît l ’épreuve fur un chien,
! qui mourut un quart-d’heure apres. Comme l'on 
ide preffa , pour lavoir qui le luy avoir donné > il 
f'dit que c’citoit l’Aide Major de pepe Palombe, 6c 

celuy qui avoir 6c fon fccret , 6c fa confiance. 
L ’on m’avertit le matin de tout ce qui s’efioit paflé 
la nuit : je défendis d’aller fî vite une autre fois, 

;■ :& preffer une. affaire de cette nature fans me l ’a*. 
' Voir auparavant communiquée, 8c avoir reçu mes 

ordres. Je  ne voulus point faire arrêter l'homme 
■ que ce malheureux ¿voit acculé, 5c connoi liant le 
.crédit qu’avoit Pepe Palombe^ dans fon quartier, 
je crus qu’il valoir mieux çffayer de le gagner,

: que de tenter de le perdre , 8c je réfolus d’en ufer 
n obligeamment, que s’il avoir,de l ’honneur, il eu

confervvât
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■ confcrvât une éternelle ïeconnoiifànce > 6c me fut; 

j; à jamais fidèle II s’en vint a mon lever, &  l’ayant 
rire à part, je luy montrai les dëux lettres d’avis : 
que j’avois reçues , du méchant deiTein qu’oa 
nfécrivoit qu’il nvoit contre moy /, &  luy faifant 
raconter par le Capitaine de mes gardes tout ce ' 

: qui s'c doit pafle > il me dit qu’il feroit caution de ; 
ion ami que l’on accufoir, Je-luy témoignai eftre 
perfûadé de fon innocence -, 8c pour étouffer l ’af
faire , & l’obliger plus fienfiblemcnt, je comman
dai qn’on fit fortir leprifonttier, &  que I on le laif-; 
fàt aller où il voudroit. La nouvelle (quelque foin, 

■ que l ’on prît de Fempécher) courut auni-tôr parla 
ville . que j’ aveis efié empoifonné , Ôt tout le 
Peuple s’étant foûlcvé s’en vint en foule à la porte 
du Convent des Capmes pour demander à me 
voir. Je  me fis aulïî-tôr amener un cheval, 6c 
monrânt deiVus » je me réfolus d’aller faire le tour 

[ de tous îçs quartiers, pour donner à tout le mon- 1 
de la fadsfaaion qu’ri defiroit fi ardemment 5 Et 
comme j’enietidis quelques-uns- dans le Marché; 

iqui accufoicnr Pepe Palombe de cét attentat, 6c% 
i qu’il m ’ofioic important de le jufiîfier, &  faire;; 
; voir la Confiance que j’avois en luy , pour me: 
l ’acquerit tout-n.fair > je pris mon chemin vers; 

Via Concheric, fuivi d’une;multitude incroyable' 
de gens, & le trouvant fur la porté de fon logis, 
je luy.dis que n’ayant rien pris le matin, le coeur 
me faifoif mal > & que je le priois de me faire 
apporter un doigt de vin > une croûte de pain, 
ou un morceau de confitures. Il m’en alla quérir 
aufli*tôt, & apres avoir bû à fa fanté , &  mangé 
de ce qu’il m'avoir apporté »' je l ’embraflai, 8c; 
luy dis a l’oreille que ce que ;je venois de faire 
avoir éf’é fans neceffité, mais pour le difculpcr 
auprès du Peuple , Sc luy témoigner combien j’a
vois de Confiance en luy , l’ aimant chèrement, 6c. 
voulant qu’ il fut de mes amis. Il me protefta de né 

■ me manquer jamais de fidélité > 6c de conferver 
fUne éternelle mémoire d’ une fi grande, &  fi ex
traordinaire grâce.



il4 4  I B S  M B »  0 1  R E 8
Wmployois toute la journée à vifiter les poAes»

fil
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idonnoisles ordres de fortifier ceux qui ne i’eûoient 
pas à mon g ré , & y faifois travailler devant moy ; 
11 ne fe failoit point d’attaque ni le jour ni la nuit, 

que je n’y courufTc auifi-tôt » &  les Efpagnols 
effoient etonnez d'apprendre qu’il ne fe tirou pas 
deux coups demoufquet» que je ne m’y trouvaffé 

t à mefme temps ,£ t  furpris de me rencontrer par 
. tout en leur chemin , & bien fouvent à leur dam» 
:1e  renfort que je menois avec moy » les repouifaut 
¡vigoureuiement: de-forte que dans tout le temps 

que j’ai demeuré dans Naples, je ne fuis jamais 
!  venu aux mains avec eux > fans les avoir battus 
j en toutes fortes de rencontres* U  remporté quel- 
¡ que notable avantage. Le Peuple avott pris tant 
■ de créance en moy » & j’avois acquis tant d’efli- 
me» qu'il fe croyoit invincible quand je combat- 
tois afa telle; ce qui fit que les ennemis ne s’ap-
f jliquérent qu’ à ma perte, perfuadez » que de ma 

, éute perfonnedépendoit i ou la ruine » ou le réta- 
ibliflèment de leurs affaires. Le poifon qu’ils m’a- 
voient fait préparer n’ayant pas eu iefuccés qu'ils 
en cfpéroicnt ,6 f la tentative qu’ ils firent en deux 
;ou trois autres rencontres de m’en donner* n’ayant 
pas iéüflS plus heureufement ■ ils recoururent a 
(d ’ aurres moyens $ pour me faire périr j Et pour 
n’en pas irriter davantage contre eux tous les 
eiprirs des Napolitains » ils tâchèrent de rendre 

lima conduite fufpefte , &  de me procurer la mort 
. par quelque fedition H tumulte populaire. Un 
irniatin > que le Marche efioit rempli de monde» 
pour me prier d’accommoder » comme je fi s . deux 
de leurs Chefs » qui avoient eû quelque different 
enfemble, un petit garçon me vint rendre une 
•lettre q u ’il me diteffré d’ importance»de ayant 

, ¡difparu dans la preife » fans pouvoir le rencontrer, 
•ni lavoir de luy qui la luy avoir donnée » je l’ou- 
..vus > &  voyant ce qu’elle contenott» je la lûs tout 
haut devant le Peuple > 6c au lieu de me faire 
Soupçonner * elle ne fervit qu’à réchauffer leur 

!:amuîé .pour moy ôc la haine contre les ennemis,
.'Illc-'



i-C
€C
: cr •

m_; u £ Mc. o e  c- u i s e . t  iv.i ï-
;%Ue eftoit du Duc de Siane fils du Regent Ca-' Jl 

:>%îcl^adro , &  eftant en forme ^de reponfo.;;3!, 
?;;%nepófK>¿£ aue'DomJüaa avo^reçu avec une 

^foÿeéxtTéme l’offre que je  luyfatfbi&de luy h-
v vrkanpofte, & luy procurerl’ entréededâ;viiîe,j«!̂  
?-r-#6nàe.la mettre à feu , &  à fong, Sç luy donner**;/? 
: : lieu de punir la rébellion de tes habitants ; mais**;-/ 

que la bouté du Roy fon père , ne l„uy pouvant ** : 
faire autoriiér une a cruelle vengeance, les con-;*' 
iîdérsriccomme des enfans defobeïllans , qu’il 

; aimqit tendrement , & qu’il ne vouloir ramener; 
'q u e  par la c!cmence& la douceur, n’ayant point: 

ü’autre penlée que celle de leur pardonner, il me** 
remerctoitde mon affeéHon, dont il efioit per-*6 
luadd» &  me piioït de la conferver pour une au- ** 
tre otcafion plus favorable, fachantque jeh ’a - r* 
vois entrepris de venir à Naples» que de concert**

; avec: luy » 8c bazardé tant de périls que pour le/*, 
fervîr plus utilcmenr en ne donnant point de "  
défiance î il m’afiucoit que l ’argent que

"j^voiS demandé eiloit tout prelt, &  que Ton « 1 
ÿ/anie.-lc-"fcroit!compter. à.Gènes, ou en tel autre'“  
//lieu que je luy ferois (avoir ; 8ç qu’ il s’ elloit a- 

drefic à luy, comme a un homme de qualité, 5c 
; !-demes amis, afin que j’y puiïe prendre plus de **| 

confiance. . <cf
Ce groiïier artifice ne produifit qu’un effet teüj 

que je pouvois deliren , &  tour-à-fait contraire 
à leur attente. Tout le Peuple en murmura hau
tement , & deteftant leur malice fe mit; à crier, 
Vive le Duç de Guîte noiVre défenfeur, pour le -/ f ; 
quel nous voulons employer nos biens &  nos vies*« /
5c lacrifier celles de nos femmes , Ôc de nos en- f<1 

Tans. Et voulant leur gagner le cœur davantage.** 
par.un procédé doux nonnefîc, j ’ accordai tou- t 

■ tes lés grâces qui me Furent demandées pour des;
condamnez, 8c,continuai d’en ufer de mefme quel- 

. ques jours de fuite, nepouvantme réfoudre à faire4, 
perfbnnc. Mais ces gens accoutumez au! 

ifan g , & auï maiîafires ,:voqloient voir des fpeffa-i 
«ica wnglans j 8c connoiflaat par les difcours 

T"' <S' ' - étU irk
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g5 &  les murmures i qu'il eftoit temps 4e 
U craindre, St m’étant dit pas les rués que fe llo isiffl 
|  trop bon , de ne point faire faire ri’exécurions , St i f f l  
|  que {ans des exemples , je ne contiendrois jam aisff.f 
|  dans le devoir, ceux qui eiloient fi habituez aux f  
f: meurtres Se aux brigandages, fept hommes ayant 
|  elle pris,pour de lemJalables avions» je les fis tous 
!  pendre ala fois , &  reconnus que cette jufiiee fe- 
f  yére, avoit elle fort agréable , de que le refpeft Sc 
|  ¡'amitié pour moy en eftoient'fortifiez & accrus.
| Depuis, mefailant paroiftre infiéxible , quand je 
|  v.oulois pardonner à quelqu’un, je me fervois d’une 

adreffe que j’ai toujours pratiquée juiques à la fin.
|  Eftant averti de l’heure que quelque maLheureux 
|1 eftoic conduit au fupplice, je fortois de mon logis,
•' & prenant le chemin qu’ il devoit tenir, je le ren- 

controis comme par hazard , &  me montrant fâ- 
i  ché , que ceux qui marchoient devant ne s’elioient 
|  pas détournez , Sc m’obligeoienc. malgré moy , à 

voir palier ce milerablc , |C luy accoraois la vie à 
| l a  prière de fa femme > St de lés enfans,difantqu’if: 
|lxi’ dloit pas railonnable que ion bonheur l’eût por-;
|l té en ma préfenCc, Sc qu’il mourût , le pardon* 
l-efiant naturellement iniéparablc de la ycuë du 
g; Prince.
|>. .Vincenzod’Andrea nepenfanr qu’à fa trahifon,
| travailloir lecrétemenr à donner jaloulie à Gen- 
fènare , de l’autorité que je prenois tous les jours, 
fà q u o y ille  trouvoit forrdifpofé , voyant affoiblir ; 
f ia  conlidération ; & venoit inceflamment me faire 

des plaintes de fa brutalité » ignorance , parefie 
$;.& avarice qui pcrdroienc toutes choies à la fin , li 
f  je n’en prenois la conduite : il autorilbic fous main 
fdes deiordres, &  les laccagemens, & n’oublioit 
flxien pour parvenir à fes fins. 11 iurvint un acci» ; 
fdentqui luy donna bien de la joye, &  de l ’cfpé- 
I rance , mais qui n’eut pourtant aucune fuite fâ- 
icheufe , comme il fe l'école imaginé. Trois Capi
taines du Régiment de Sebaftien de Latidi, avec fi 

ffon Sergent Major, qui gardoit la porte d’Albe ,le  f  
|pofte le plus jaloiuti 6c le plus coirndéfable de tous ■
f ;  CCtUtff;:
K-|BV



¡̂ v'̂  : i ■ ,* ■ ' 1 1 ■ ' i

1 3  D £ Mr/ts E G U t $ É , .L  ïv ^ l ï .  i4 7 Î||
cctuc <juc nous (tfliofls > doûDîût 1 entres la.plus 
facile , & la plus dangereufe de là ville , (comme, : 
;i «v a  vù oac l’application que les Espagnols ont , 
ï r ^  depuis à l'acËeter de luy, & pat où ils fe font S

‘ enfin tendus les maiftres de tout, Ôc réduit Naples |  
dans leur obeïitance, Sc enfuite tout le Royaume) 
m e  vinrent faire des plaintes delà priibn de leur 
Mclhc de Camp > &  leur ayant demandé fi les en
nemis avoientfait une fortie , ou s’ il yavoit eu 
quelque combat , ils me répondirent que non,

, mais que Gennate l ’ avoit fait airétet, pour S’efirc ; 
oppofe au pillage d’une mai Ion. qu’il envoyoit fai
re dans ion quartier, au préjudice du ban que j’a- f  
vois fait publier pour empêcher de femblables vio
lences: Et m’en eüant allé au Tourjon des Car
mes » fort irrité d’ une ailion ii déraifonnable , j a . 
renvoyai le Sergent Major » ôc deus des Capitaines, ; 
pour faire redoubler la garde, &  empêcher que; 
nos ennemis ne fe prévaluiTent d’ un pareil acci
dent , ôe n'emmenai qu’un des Capitaines avec ' 
moy. Je  trouvai Gennate avec tous ceux du Con
seil , &  quelques-uns des Capitaines des quartiersi Iq 

; &: principaux Chefs du Peuple ; il s’en vint au de-;Î |  
vint de moy, ôc médit brutalement, qu’il fa voit 
le fujet qui m’avoit amené , & que je ne me mê
la Oc point de ce r̂e affaire. J ’entrai dans fa falle,oà. f 
je trouvai touteTaiTemblée, & le traitant de haut f  
en bas , avec le mépris que l’on à d’ordinaire pour 
les gens de fa forte , ôc la jufte indignation que me 
donnoient &  fon imprudence , & le hazard où il 
expofoit toutela v ille , auûi bien que ma perfonne, 
je luy dis, en me promenant, fans le regarder»- 
Qu’il favoit bien qu’ayant le commandement des 
armes , c'effoit a moy a châtier les gens de guerre»
& qu’ il n’avoit qu’à me faire des plaintes de ceux» 
dontil fcroitmal fatisfait,pour en ufer apres cora- 
me je le jugerois à propos ; Qu’il fe gardât à l’ave- 
mr de faire des choies iemblables , que je n’effois 

t Eas réfolu de fouffrir jQue la feureté de la ville m’e- 
î, liant commiie, ma réputation, &  ma vie y effoient 

attachées, qu’ii.ae devoir pas metwe en péril par
C i  ion
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ion caprice 3c ion emportement; Que le titre de5 
péfenfeur ne m’ eftoit pas donné pour me voir 
maltraiter, &  perdre laconfideration de la forte ; 
Qu’il n’efioitpas raifonnable qu’ un h ont me de ma 

; condition > après avoir mépriid tant de dangers, 
f,:yik vit à tous momens fur le point de fç perdre fans 
|:,,xaifon> 8C fansocçaiipn d’acquérir de l ’honneur, 

Xt m’ayant fait une réponfe arrogante, outré de 
■? colère > je luy répliquai que des gens fi brutaux 
§ ;>.& fi infolens ne méritoient pas ü’ellre contman- 
|  par uneperfonne telle que rooy ; je rompis 
|;, ma canne fifi legenoiul, &  la jettant en pièces 
“ je renonçai à la charge que j’avois acceptée, & 
|  l ’affuraî qu’il feroit refponfable de tous les mal- 
|  heurs qui arriveraient infailliblement, de la perte 
' des biens, delà vie de tous les habitons, de l’ hon

neur de leurs familles, &  du fac fie defolation de laS :

£«tL;- -
lV;U.-

.ville, & de tout le Royaume, que j’ abandonnojs 
K ii la cruelle vengeance des Efpagnols ; Que j’allois 
pchercbet des felouques pour m’en retourner, &  
Ébme retirer d’un lieu oh l’on faifoit G peu de cas de: 
||.snoy, fie où je n’avois qu’à acquérir de la honte,- 
| |&  de l’infamie, au lieu de la gloire que je m’efiois 
p^ropo^e ; Que je ne Pavois ce que c'eftoit de me; 
|aailier perdre le refpect, connoiflois trop ce qui 

m ’eftoit dû , &  principalement par de la canaille 
comme luy, fit que j’eftois fort tenté > avant que 

4* Partir, défaire un exemple fur fa perfonne, fie 
le faire jeteer par les feneftres. Tous les affîftans 

|;-s’y offrirent, oc luy fe mettant à pleurer, fe jetta 
|  a mps pieds, qu’ il me baîfa plus de cent fois , me 
| demandant pardon , Si fa femme »&  fon beau- 
|  frere en faifant de mcfme, avec cent demonffra- 

tions de dçfefpoir, & autant deprotrihtionsde me 
|j:encîreplus d obeïilance , Si de fbûmiffion que la 
| moindre perfonne delà ville. Tour le monde à gc- 
|;noux, les brmes aux yeux, me ftipplia de reprea- 
fjdre le commandement, n’ayant d’etpérance qu’en 
|unoy feul* &  le croyant absolument perdu, fi je cef- 
j; ibis de prendre la défenfe 4* Ta liberté. Je  me laiffai 
| ;ü l«  à  tant de prières j &  m’ayant cfté préfent.é 

 ̂ . une;
«î
ü j
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site canne , je l’acceptai, comme use marque dis 
< dm mande nient» dont je me chargeais de nouveau.. 
T'eus alors bien de la peine d empêcher que I on ne|, 

Tç tuât devant moy > tant tout ce qui effort prelent* .s 
paroiffoir animé contre luy. Je  renvoyai le Me<o 
fixe de C a m p  Landi à ia charge, fie luy ordonnai 
de s’appliquer à l'avenir avec autant de ponélüa-p 
iité , de vigilance, fie de zélé qu’il en avoit eû juH 3 
ques à ce jour-là, dequoy il me donna toutes^;VJUt, a Vt -- --- — -----, n
J üs paroles fie promenés, que fon obligation fie; 
l'amitié que je luy. avois fait paroiftre l ’y enga-r

r geoient.
Cependaut > Pepe Palombe à la telle de ceux de' 

la Couchetie î Matheo Damoie , fuivi de toute/
: Xavinare, tous les quartiers voifins, &  tout lep. 
peuple du Marché s’y eflantaffemblez fous les ar-* 
'mes. demandoient avec des cris élevez , fie un tu
multe furieux» que la perfonne de Gennare leur fût 
livrée pour luy couper la telle , 6c le pendre par uni.

. 3 pied pour apprendre par fon châtiment la deference^.ï 
v/;quel on devoir avoir pour moy. Je defeendis pour% 

appaifcr;ce que ma préfence fit d l ’heure melme,|j* 
. ¡fie ayant calmé leur emportement » par l ’afforanceff ¡ 

que je leur donnai d'éilre contentais m’appellérent/ ■ 
/cent fois leur Père , fie leur Libérateur, me con^v
jurant avec pleurs de ne les pas abandonner, fans1' 
quoy ils ne pourroient fe délivrer de refclavage,mei' ■; 
recommandant la confervation de leurs vies, de-/;/ 
leurs biens» Sc del'honneur de leurs familles'.

Cét orgueilleux repentant ne fe croyant pas en ‘ 
/cureté v me pria de le garentir contre le relTenti-' 
ment de toute la ville. Il vint publiquement fe met -3 ; 
rte à genoux devant m oy, fie me demander la vie.3r 
Je  Tembraffai devant tout le monde ", fie comman
dai à tout lé Peuple, luy ayant pardonné, 6c le te- 
nant pour le mineur , &  le plus afflué de mes1/ 
amis, de l’aimer fie le confidérer comme aupara- 
varu » le prenant fous ma proteélion, fit embral
lant fesinterefts , fie fa défenfe envers tous , fie con- 
tre tous ; de forte que je tirai de l ’avantage d’une 

/ anairç, qui viai-femblablement me dévoie caufer
G 3 dit/
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1 1 :  du péril > de l’embarras, ôc delà peine, ïl ffe retirai ! 
ild a n s  fon Tour j on, &  je montai à cheval pour m’ al-l ; 
I l  1er montrer à toute la ville . &  reconnoitre fi Iesj|| 
lp o l ie s  étoient en-état» & fi les gardes ic faiibienti : 
| | e x  aclement » pour n’avoir rien a craindre la npit̂ V 
l |  En pailant auprès du Couvent de Saint Laurent,
1  j’entendis du bruit dans un Palais appartenant à 

uneperfonne de qualité. J ’envoyai un Officier de 
; mes gardes, pour reconnoitre ce que c’eftoit : il 

me rapporta qu’on le pilloit» 6c qu’il y avoir ren- 
|  Icontréquinae ou Teiaeperfonnes ; je luy comman- : 

dai d'en arrefier le Chef ôc de me l’amener, &  me 
1  l'ayant présenté, je luy demandai s’il n’ayoit pas.

connoifiance du ban que j’ avûis fait publier, par 
; lequel je défendois à peine de la vie de faccager 
' déformais aucune maifon; 11 me répondit que oiiy:

¡ mais que fut l’avis qu’il y avoir des armes cachées»
?' il ciloit allé en faire la perquifition , par un ordre

3 u’il avoir figné de Vincenze d’Andtée, 6c de m oy.. 
e me ie fis repré fenter,& ayant reconnu ma ligna

is  ture contrefaire , j'envoyai quérir un Religieux  ̂
|y dans leÇonvent pour le faire confefler; ficaum-tôt ! 
| |  après je le fis pendre aux grilles des feneftres. Cette;l;| 
llprom pte juftice m’attira mil bénédictions, &  inti-: ■ 
flm id a  fi fort tous ceux qui jufques-là impunément v 
Jlfailoient de fcmblablek violences , que depuis ce 
| |  jour i! n’en arriva plus dans la ville.
| |  Je  m’appliquai ierieufement à ménager quelque |  
Inintelligence avec la  Noblelfe » Ôc fis enjoindre à I  
, tous les Cavaliers » qu’il y avoir dans la ville i de 

I  : fi: rendre auprès dé moy le lendemain matin dans 
i l  les Carmes > pour une conférence que je voulois 

avoir avec eux. Ils ne manquèrent pas de s’y trou- 
. Ver, &  lescaretTant tous extraordinairement, je |
• leur dis qu’citant venu à Naplespour tirer tout le 

Royaume , aufiî bien que la ville . de la rude do
mination des Efpagnols , je m’eftimois heureux 

:| de me voit utile aufervice de la Noble if e , ôc me 
I  ctoyols déjà bien payé de tous les périls que j ’avois 
j  courus, puifque j’avois eû la fortune de fauver les |
I  pjaifous de beaucoup de perfonnes de condition» |  
1-,* Ôc de
-ci ■ *■ ' ' " .
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' r\Si de; ¿àïcndi leursbiens de la fureur du Peuple#,.̂  

contre eux par l'artifice des Espagnols, U 
■ v;^  ̂.pour ne pas connaître ce qui leur eftoît 5c utile?;!

: ̂  neceffaïte » duc par aucune averfion parti eu- ; 
? 'idïlre .-'.Que' je rpuhattpis. de trouver tes moyenŝ  

dites téuSt enfcmble , pui(qu’ils ne dévoient ;; 
avoir qu im nicfme intéreft j que la liberté tes de
vait toucher également s que je ne pouvois la pro
met au Peuple , fans que la Noblcfleen profitât '; 
Que ne devant faire qu’un Cotps » elle devoit y te
nir le premier lieu , 5c conferver te rang & la pré- 
:ogativ«j que le Ciel & la Nature Iùy avoient don-! 
nez : Qu’une perfpnnc de ma condition ne man- 
queroit jamais à l’efiîrne qui cftoir deuë aux gens! ;! 
de qualité ; & que jeferois voir parla fuirede mes ; 
aérions > que je connoitlois Si favoîs bien faire la 
différence entre les gens de rien, Se les peribnnesd; 
de naifiance ; Qu’il n’y avoit pas un d’entre eux»;;; 
qui ne fe duc réjouir# de voir que l’autorité- tom-# 

j ; bqtt entre mes mains » puifqu’au lieu des violences M 
:;jiqü,>iïav6iéàt foüffçrtes-julqùes - ici » ils ne trouve-?! 

Q̂ î oient jtô  moy $■ que civilité > que courtoifie»
; paiîioo de les fiervir tous en général & en parti-!;? 
Cidier. ! |-

; Ce compliment fut reçu d’aufli bonne graeei i 
?1 qu’il avoir elle fait de bon cœur# & eftanr accom- f 

pagne de remercimens , des favorables effets que- 
ma préienccavoit déjà fait relTentir, garentilfanc 
tous les Cavaliers de l’opprefilon » du péril» des
brigandages. 5c rte l’infolence du menu peuple. Je 
répliquai que je n’avois encore rienfait qui me dût 
attirer leur bonne volonté ; mais que je m’afiu- 
rois » quand le temps me donneroir lieu de pouvoir 
faire eOnnoitre la vérité de mes fenrimens , que 
la Nobîelïe avouëroit de m’en eftre en quelque«; 
façon redevable > & que, fi je ne pouvois attirer:;; 
leurs peridnnes, au moins efpérois-je de les forcer!;

donnez quelque part dans leur amitié > & leur ; 
cftime -, 5c que quelque attachement qu’ils puflenc 

; aux Efpagnols , ce ne feroit plus que par
: ; ; dévoie, ' ptûiqù’ils ne pourroient défendre contre 
■ . G + mes.!
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; m eî feiviccS'» Sc les foins que je prendrois de la** 
 ̂en rendre » en routes fortes de rencontres, leui>

'i cœurs &c leurs inclinations. Je  leur dis enfuite,
; que j’actendois tous les jours l ’armée navale dt& 
î France, qui venoit à mes ordres, pourveue de tos$é 

Jes fecours necefïaires pour la ruine des ennemi*,
■ danslaquelle appréhendanr qu’ils ne fe viifenr tors, 
envelopez » je les conjurois d’ouvrir les yeux, k.

: de longer à leur feurcté» Sc \ leur avantage ; Que 
| j e  les priois d’y faire de ferieufes réflexions, d’ùv : 
: former du véritable état des ebofes, tout le relie 
; de Ta Noblctte abfciue,& de compter entièrement 
fut moy » pour tout ce qui pourroitlcs regarder j 
Qu’au refic, comme l’on eftoir fur le point défaire- 
quelque établifiément dans la forme du Gouverne
ment, &  de travailler à Former une République, 
ils ne s’en dévoient pas laifïer exclure > ni fouffric 
qu’on la fit fimplement populaire, ce qui leur fe-

■ ïoit préjudiciable, &  a quoy il feroit difficile der 
| remédier enfuite ; Que j’en différerois la réfolu- 
ition tout autant.qu’il me feroîtpoffibio * pour leur
; donner temps d’en prendre quelque b'bnne'*, Qu’ils?-
■ n’avoient plus affaire à un Mazamclle, ni à un* 
Gennarc} mais à un homme qui les confidéroit, 
&  les aimoit tendrement » & qui préféreroit tou
jours leurs intérefls » aux fions propres ; Et qu’ainfi

; ils pbuvoicnr, &  dévoient prendre en moy une en-:
■■ ticre confiance , Que je leur confeillois d’aifem- 
;; bler lcs Sièges, où je leur répondois qu’ils pou» 
voient leurement &  librement traiter de leurs af- 

: faites, &  voirà prendre leurs mefurcs,fur les con- 
jonétures préfenres, parce que telle chofe pourroît 
arriver , qu’ils n’y feroient peur-eftre plus a temps,
J  ’obfervai foigneufement le vîfage de tous en par- : 
iticulier, pour tâcher de pénétrer dans leurs pen'écs* 
les plusfecrettes; je vis fur la plufpartdelagavéte : ’ 
m’imaginant que quelques-uns avoient elle ébran
lez _de mes difeours» & généralement que tous 
avaient pour moy quelque fortede bonté , &  d’e- > 
fiime ; 11 n’y eut que le feul Prince de la Roque, = 
parent du .CacdiaalFilonaaiim, qui me fît allez • ;

rccon-
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•'••joBs les reïpefts &  civilirez imaginables, que je ne, 
/devois jamais nie fier àluy ; de quoÿ je n ai Clique 
trop d'expérience dans la fuite* „  ■;

fc m’appcrcus bien-tot apres de 1 effect de cette,; 
conférence, qui m’ attira des nouvelles de beau-| 
coup d’endroits > &  qu ayant confiders aloifir tout' 
ce que je leur avois fait entendre , me fit fouhaiter; 
dubicw, St deiirer ma confetvation par la plufpartr 
de tes Mclfieurs , qui reconnurent que d’elle feule ' 
dependoit celle de leurs biens i de leurs familles, 
Si de leurs perfonnes. J ’envoyai un compliment ’ 
à la Princellede MaiTefurlapertede fonmari, qui 
m’avdit touchéfeniibletnent , &  luyoffrir pour l'es’ 
enfans, & pour elle août ce qui pouvoit dépendre;' 
de mon crédit, &  de mon autorité , m’exeufant f 
fur l ’accablement des affaires que j’avoïs entre les 
mains, fi je n’allois pas en perfonne luy faire ces ?'
eiviiucz. ■ . _ :jy

J ’entendoisla Méfié quelquefois) comme j’ aifr/S 
"fait depuis a fiez fouvcnt, dans des Convens de Re-* 
ligieufcs, ou il y avoir des perfonnes de qualité j 
<îe les allant voir routes à la grille, je les priois deM| 
faire à tous leurs proches, toutes fortes d’offresj dj 
& de complimcns de ma part, 6c leschargeois de.’-If 
m'avertir de toutes les chofes que je pouvois faire» J  
pour les obliger, Si les fervir ; Enfin je n’oubliois ■ i  
rien de tout ce qui dependoit de moy, pour atti- 
rer la Nobleffe, fans laquelle je eonnoiflbis que l !  
les Efpagnols ne pourroient fe maintenir , &  qui ■ 
jointe avec eux faifoît leurs principales forces) Sc 
me pouvoit donner plus d’embarras &  de peine:
Et me trouvant un jour dans l ’ un de ces Convens,;.;; 
je voulus voir la Etincelle de Sens;, &  fes filles, &|| 
qui j'offris tout ce qui ddpendoit de moy, com~ : 
me à une perfonne animée contre les Efpagnols," 
par la mort de fonmari, Sc qui par conféquent:
* emploieroît avec plaifir,& application à détacher 
ce leur fervice & engager avec moy, tout ce qu’elle 
! S “ i  *  d,c païens &c d’ami*. Je  crus aulïï qu’il 
«w R  ae-ii îoütique de cooûtiçseï ça quelque
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gfaçoa la mémoire 4c Mazanielle > puifqu’ii avait 
ÏÜfetxé les premiers fondemens de la liberté de Na- J  

pies ) Et envoyant chercher fa vefve qui eftoit 
dans une extrême neceifité , je pris un foin parti- 

ll'jculier de 1’»flirter > comme j’ai tait jufques au jour 
de ma prifon;.ce qui fut fort agtéabic à tout le 
peuple.

Cependant , le manquement de vivres me for 
çant de tout bazarder pour en faire venir« ne pou
vant plus fubfiftcr fans cela ; je réfolus de me mec- 

¿¿•¡tre en campagne , &  d’aller tenter l’entreprife 
d ’ Averie » quoy que véritablement avec beaucoup 

¿?;«le difficulté > & peu d’ apparence} Je  mepréparai 
;:>à marcher le douzième de Décembre , avec les 
üRégiraensdePcpe Palombe, qui commandoit Je 
mien , celuy de Jacomo Rouue compofé de mil 

. moufquetaires, deux autres que je donnai depuis 
au fteur Ferez , 8c de Mallet » ôc celuy d’Antonio 

,; deCalco,8c les Compagniesd’ Onofno Pifacani, ... 
j* ICarlo Longobardo, &  BatimieUo, pouvant bien 
; ¿faire quatre cens mouiquetaires, & toute mon in* 
i ; fanteric i trois mil cinq cens , ou quatre mil hom

mes » dont il yen avoit quinze cens qui n’eftant 
pas encore armez , & la nlufpart fans épées, n’a- 

' voient que des bâtons brûlez par le bout. Il y vint 
¿ encore quatre ou cinq cens Lazares, quiportoient 

de grands bâtons armez de crocs, comme font les 
: Mariniers, avec lefqucls ils prétendoient attaquer 
sla cavalerie, & tirer â bas de cheval les cavaliers. 
VAmello de Falco Général de l’artillerie la com- 
jmandoit, compofee de quatre pièces de canon,

: avec un équipage conyenable.il eu vray que n’ayant 
en tout que quatre cens livres de poudres, je fai- 
fois porter, pour l ’apparence » quantité de barils 
remplis de fable, un Mal rois en e liant Commit* 
faire. Ma cavalerie eftoit compofée de la Corn-- 
pagnie de mes gardes, de celle de Cicio Ferlingcre 
Général (commandée par fon Lieutenant) n’ayant 
puàcaufe delà goûte venir fervir » deceüede Gen- 
nare , dont Horacio vaflfalo eftoit Lieutenant^;, 
Scelle.d'Andrea Raina * de Ro«o>dcDamiaw:*^

&  du-
' ¿¿-'i■■ ■ '
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f& ti« frcre i ’AUguÌHn de Lieto » qui pouvoiene,: 
bica fatifi cinq > ou fis cens chevaux. Le lieue 
d’oxiliac qui elteit à moy » &  qui devoit-comman^ 
fier ma Compagnie de ehevaux-legers, faifou la» . . . _  a v  _____ * * ^ ¿ * . » 1  .. Xj* PhiU nntxi P r iJ .char« du Lieutenant général, & Philipp« t n m

- Tat l'tfftoit CommiiTaire generala &  touffeni Avocat * - * ■'*" - ■ f c*ce Corps devoir elite commande lous moy , p açyi 
le B a r o n  d e  Mode ne » en qualité de Mefite d<^[ Camp général, Sc Bernardo Spinto efioit AuditeuÈ - y général. Toute cette petite armée avoir ion ten-; |  dez-vous dans une grande efplanade au fortîr de la porte Capuane à là tette du fauxbourg de Saint Antoine, &  m’ atténdoit en bataille, pourmar-yy chet le douzième de Décembre fur les deux heu-
res apres midi : mais un accident confidérable qui 
fuxvinr, me fit différer m on répart juiques au len-si 
demain.  ̂ ;yy‘

Au lortir de table comme mes gens achevoicnc . 
de dîner . je me rendis dans ie Marché » &  failânt 
donner des armes à une Compagnie de cent hom- •

- mes levez de nouveau , j ’eus Risque les ennemis»?§; 
y.croyant avec ràilon que mon départ apporterait!! 
jqiieique defordre , fe ré fol urent d’atraquer les po-yy; 
i lies de l a Doünnne . de l ’ I île de Saint Barthélemi, î f'y 
; 5c de Vifita Pativeri, 8c ils s’en rendirent les mai- '
lires, les trouvant dégarnis; ceux qui les gardoientR 
les ayant abandonnez pour aller dîner chez eux. 
Dés que j’en eus l ’avis, je commandai à la Com-fy 

.pagaie qui efioit dans le Marché > de s’enaUereny!, 
diligence , pour s’y oppofet > &  envoyant aver-yy 
tir mes gens de monter à cheval &  fe tenir prefis-! 
pour me - Cuivre , je pouffai à toute bride à la 
parte Capuane , je donnai ordre au Baron de M o-’ y 
dénes de détacher cinq cens, moufquetaires lbusrfyt 
le Mettre de Camp Antonio de Calco , &  en- : 
voyai commandement aux trois cens Cavaiolles ■ ®  
qui me reftoient > en qui j’avois une entière con- 
naucc, de fe rendre en diligence auprès de moy» 
qui me femrent avec beaucoup de valeur &  de 
fûecés encette occasion ; 8e revenant avec la ! - 
œevUcfië que jr«fiois a llé , je maxehai droit am r :

G  tf içasem i*!!
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| Æ_ennemi* à la tcfiç de mes gens, ôc dequdquesau- ’&?• 
Inities qui à ce bruit me joignirent, ce qui pouvoir?; 
É flea  tout faire quarante chevaux ; la Compagnie ,? ; 
Çj?qui cftoit dans le Marché ne fatibit que de partir, ! 
É^Ainfi l ’ayant rencontrée , à peine avois-je fait deux ; 
p?f>ruës de chemin , qu’arrivant à la Cclleiie» lieu 
pâifûrt (pacieux, principalement à l’endroit de la Fou- 
|  l?taine des ferpens» &  quafi au milieu de la ville, 

trouvai trois cens Officiers reformez Italiens ■
|! ‘qui commençoient à fe mettre en corps » & a- 
? voient leur prémier rang armé de pertuilanes ; je  
j| v;Jes chargeai vigouceufement, Sc les ayant rompus» , 
Ifi fe  les pourfuivis jufqucs dans la Doüanne, &  ayant 
|  îlquitte mon cheval à un petit pont qu’il y a voit à 
? paiTer, j’ entrai pèle mêle avec eux , & lcs chaiiai 
|  Îcie ce porte avec une fort grande tuerie. Ils voulu- 
ë  xent ie loger dans les ruines d’une des fatles, que 
| i ;  je leur fis quitter. Toutes les troupes que j ’avois 
|  ijeommandees «fiant arrivées, ils tentèrent une fc- 
H?;?)conde fois de s’y retrancher ; Mais ayant porté mes; ? 
|8ïageos, ils furent bmfquement tepouflez. Ccpen-? 
|?;?<iant, le combat s’eftant récliauffé ,1a  poudre me ;? 
f': Ë manqua, & j’envoyai en demander à Gennare, qui? 

m’en envoya un baril» & fus contraint de foûtenir 
coups de pierres, Scd’épée, lcseftorts qu'ilsfai- 

|?i. foi cm contre nous à bons coups de moufquet ; ce ?
?qui dura plus d’une gtofie demie-heure;Cependant ? 

îi -ife prévalant de mon manque de munitions, ils li- 
IfËrentlelogcmenr qu’ilsavoient entrepris, 
g ?;? Dans cette extrémité je donnai l ’ordre au Me- 
|  ?ilre de Camp Melonne , avec cinq cens hommes, 
pn ?dc reprendre l’irte de iaint Barthélemi; ce qu’il fit 
|p:? .avec fort peu de refiftance ; &  après le faifant for- 
Sp: tir à découvert» fuivi de trois cens l ’épée à la main» j ; 
“ jairtant les autres pour la confervation de ce qu'il ?

avoir regagné , je l ’envoyai pour couper les enne-> ■ 
î ? mis &t effayer de s’emparer de la Doüanne des fa-Ë 
| rines. .je détachai Antonio dç Caleo avec deux ’
| cens rnoufquetaires, pour les chafler de Vifitafe 
|p pauveri. Cependant» je montai dans une des Îallcs*|? 
|, qui aous-reftoit» Sc iaifaat alKuner du fou » je fi»8
l? :v
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chiuÉFcr de l ’huile, que J Y  trouvai en grand« * 
«uantité , Se faifant rompre une muraille » je la 
| s  je « «  furies ennemis » &  me fervam defaf- 
eines poiflëes qui eftoient referyées en ce lieu, 
pour le befoin que nous en pourrions avoir, ôc 
des chermfcsde feu que j’avois fait préparer»
Î toux faire tenter le brûlement de quelques vaif- 
êaux , ils n’y purent refiffer , &  furent con

traints de fc retirer » leur logement fut brûlé» 
éi par là , je confervai la ville > qui fans ma di
ligence St vigeur » eftoit perdue ; les ennemis 
citant dedans > 5c avancez jufqucs à deux rues du 
Marché.

Après avoir affine toutes les chofes» je m’en- 
aliata Vifira Pauveri » que nous avions repris; &  
ne me contentant pas de ce bonfuccés» jefisga-- 
gner toute une rué > &  portai un retranchement 
jufqucs à la Comédie Italienne ; &  ayant trouvé 
à ia  dernière maifon > de» Elpagnols logez au def* : 
fus de nous > je me fervis de la poudre que j’avois • 
envoyé chercher» qui ne m'arriva qu’ en ce temps, : 
poui'Jes faite voler» ou ils perdirent douze ou 
quinze hommes.

Dans toute cette occafîon qui dura plus de deux ,, 
heures , 5c qui fut une des plus chaudes, &  des 'h 

' plus opiniâtrées qui fe foient veuës dans Naples» 
ai n'ca mourut de mon collé que deux ou trois»
5c cinq ou lis de bîefléz » &  par l’aveu que les i 

: Efpagnols m’en ont fait depuis maprifon > il y eut ii
fis-vingts Officiers reformez de tuez, ou mis hors! 
decombati &  quali tousde coups d’épée C e tte ’ 
action redonna grand cœur 'a tout le peuple,■ 
dont je fus reçu avec d’extraordinaires applaudif- ' 
lemens.

■ L1 .(/Ll

Les Efpa^nols piequez au v if de cette malheu*. 
rcuie journée n’en attribuèrent l ’effet qu’à ma 
préfence; & me croyant enfuire de ibiti de la 
ville > ils s’ imaginèrent qu’ils pourroient prendre 
leur revanche la nuit » &  que le Peuple aulieude 
penferàfe défendre » ne l'emploieroit qu’en des 
ïéjouïfiancw } &  -remplaçant Ci qu’ils avoient

perdu
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Ipetdude gens # d’autres Officiers reformez > il* 
tinrent un Corps confidérable preft pour les foutc- 
nir. Sur les onze heures* ils attaquèrent forte
ment la Douanne. Mais comme j ’avois reconnu 

i -de quelle importance elle nous eftoit, laconlcr- 
vation delà ville dépendant de la benne » comme 
fa perte > de celle de ce pofic ; j’avois efté fur les 
neuf ou dix heures le vifuer ; ce qui lit qu’ils 
trouvèrent les gardes exaftes 5c redoublées, & 
qu’ils furent furprjs, à peine refeannouche cqm-

• mencée» de m'y favoir arrivé» &  d’y reconnoitre 
ma préfence parles cris de tous nos foldats , de 
'Vive S. A. no lire défenfeur. Cette nouvelle leur 
fit perdre caur, & lesfaifant retirer, de peur que 
la nuit ne leur fût pas plus heureufe que l ’avoit 
cttéla journée * ils déchargèrent leur chagrin à 
coups de canon, dont ilsfelaflcrent bien-torpeur 
ne pas confumer inutüemeut leur poudre.

; Cepenpant à leur veue , je fis achever le retran
chem ent de nos brèches. que j ’avois fait com- 

meneur l’aprefdinéc, ôc mis cepofte en ètarde 
a ’avoir plus à craindre que la trahifon : &  de fait

• depuis ce n’eurent jamais la hardiefic
de l ’attaquer. Je m'en vins après me mettre au lit

• pour merepofer» afin dereglerlc lendemain ma
tin tout ce qui eiloit neceflaire pourladéfenfe de

¡: ¿la place* durant que j’en ferois dehors > Scia ma
niéré dont l’on devoit agir pour les Confeils» afin 
de fe mettre en feureré, de que les ennemis ne puf- 
lent rien entreprendre dans un temps, où ils fe 
perfuadoient que mon éloignement leur xendroit 
toutes chofes faciles,

% Le lendemain treiziéme de Décembre, dés qu’il 
•fut jour, jc ia ’en allai entendre la Me île , &  en- 
fuitc je montai à cheval pour vifiter tous les po- 
iles, &  quartiers de la ville, de y laifferles ordres . 
necefTaires. Je  donnai le commandement de la" 
!Doiianneau Mettre de Camp Melonne, avec un: 
Sergent Major fous luy» &  des Officiers &  foldats* 
pour la garder ; je  misauffi fousfon autorité tou* 
leé quartiers voifrns « comme de H  fie de Saintf

E«4;;
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^arthélemi » gardé pat un Capitaine , de Porto, ;

viüta Pauveripat un Sergent Major. Le Meitre 1 
de Camp POuca fut chargé de la garde de Sainte 
Claire ; un Sergent Major du fonds du Cedrangu- 
io ; San Dominico Soriano fut commis au Meitre 
de Camp Hannibal Brancacio 5 Montoiiveto, à un 
Sergent Maior; Laporte d’Aibe.Sc: le Couvent de - 
Saint Sebastien, au Mettre de Camp Sebaftien de . 
Landi » Là folle dngrain, au Capitaine Cicio Co
tti ; Saint Dominique» &  Saint Anidlo, à deux 
Capitaines; La porte de Saint Gennare , Scfaux* 
bourg des Vierges, au Mettre de Camp Diego Paf- 
iero ; La porte Nolane, fie ion faux bourg, au Me- ' 
fue de Camp Joan Dominico ; Celle de Capua- 
ne , êc fauxbourg Saint Antoine , au Mettre de 
Camp Gaftsîdo ;de Santé Effremo. Novo Se San- 
gue de Chrift» au Mettre de Camp Dom Bernar-. 
din Cattrocucco ; de Polilippe , à un Sergent Ma
jor; de fore Grotto, Se deux ou trois petites terres, 
qui font comme des efpéces de fauxbourgs, ious le. 
commandement du Sergent Major Aléxio» qui de
puis la prife de Chiaia fut fait Mettre de Camp, Se; y commanda;du fonds del Cavone, au Mettre de 
Camp Lombardejde la Cellaria,au Capitaine Ci- : 
mino ; delà Monnoye, au Capitaine Ignatio Spa- 
nuoIo;dc la Vinare,au Capitaine Matheo Damore; 
delà Concieria à Pepe Palombe, &  en ion ab- 
fenre a fon Lieutenant ; de la Savaterie, au Capi
taine Pepo Ricco ; de la Pictradel Pefcé, à Onof- 
frio Pag a no; du Marché, au Capitaine des gardes 
de Gennare, fous luy; De tous les autres quartiers, 
de la ville, à leurs Capitaines particuliers > &  la 
garde de la Vicairie a Graflulo de Roza, avec 
celle des Prifonmers» fie la charge de Carce-; 
réro Major ; Leur • ayant à tous donné toute*, 
les choies ncceiFaires ,* fie les ordres, pour le? 
payement ponéluel de leurs gens , fur le
fonds que j’ai déjà dit avoir defliné pour ce
la. ■

Ainfj les choies réglées pour ce quî regardolt* 
lei gçüî-de guexre ; [’envoyai q u ««  le Corps de

ville



■ • ■"tsr̂
;Mh(* 1  E t  M t  M O I R I  * #
Svilleengréfênce de Gennare , fieluy dis que tous! ' 
¿glles foins que jeprenois pour ia conservation de î*ii 
§wille » feroient mutiles s’ il ne fongeoit s empêcher d 
flîa  neceffité des vivres, Se aux moyens de. foiré;..: 
||cou!er le Peuple doucement, &  fans murmure* 

jufqucs à tant que je leur euffe ramené l’abondan* 
f  îce ; ce que j ’efpciois bicn-tôt , ne me mettant en 

campagne que pour cét effet î &  pour ceux du 
Conleil , je les conjurois d’affifler Gennare de 

: leurs bons avis » veiller de prés à fa conduite > & 
ne rien réfoudre d important fans ma participa- 

I tien 5 Que cela ne retarderoit point les affaires,
1 3" puifque jene m'éloigneroispas ii fort, que je ne 
|  pulïe avoir de leurs nouvelles , &  eux de mes ré- 
I  ponfes , deux fois le jour ; Que je me confiois à 
1  : eux durant mon abfcnce ; Que nous devions eftrc 
I  bien unis , puifque nous n’avions que le mefme 
I  iméreft ; & que la Liberté , que nous fouhaitions 
H ¿tous fi ardemment, devoit auffi-bien eftrcl’ou- 
1 :|| vrage de leur telle , que de mes mains. Jere- 

commandai fur tout, ces choies à Vincenzcd’An- : 
kflgdrca , auffi-bien que ce qui efloit de fa charge de 
*i|? îrovéditeut général , a Tonne Baflb, à Aniello- 
■ v|;;P6 rcio, à Antonio Scaciavento , Se à Augoftino 
S|;jMtllo , &  chargeai ce dernier, en qui j’ avois- 
I K ;«ne extrême confiance , de veiller à mesimerells, 

m ’avertir ponctuellement de toutes chofes, &  
d ■ à’oppofer à tous ce qu’on voudroit entreprendre 
■■ contre moy 5 ce qui luyeftoifaifé , citant un hom»

; ¿flmefort agiffant, fort éclairé , &  fort à droit, qui 
.'Æ'Cftoit tout-à-fait bien intentionné pour moy, pour 

il avoit beaucoup de zélé Se de fidelité.
: » Toutes ces précautions nece fl aires m’ayant oc-; 
vÿcupéplus long-temps que je ne penfoisda nuit quijr, 
; «’âpprochoit, ne me permit que de venir coucher, ; 

; dans le fauxbourg Saint Antoine pour partir le -, 
î  * lendemain quatorzième de Décembre à la pointe 

du jour. Ce ne fut pas neantmoins fans aller au
paravant prendre congé &  la bénédiction de Mon-:,t ; 
fleur le Cardinal Filomarini » &  vifiter les reliques^

’d ®  Saint C c a n a ie r  J ®  docuaai A» l i b ç i î l  à  c « « ® 13*
ï | :  * " ■ ■ - "

' '. d

■ M
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îtrdcfotîir de fa chambre, & .Upernuffion dei 
me üilvit e n  campagne : Et le foir 1 ayant lait ap-;; 
relier » après luy avoir fait une remontrance , oc 
fuy avoir confeilié de profiter dé tout ce qui luy ; 
eftoit arrivé , il me dit que cc cjut luy-donnoit 
tanr d'impatience de faite quelque choie pour fa;: 
fortune , droit l’appréhenfion que l’arme® navale 
« ‘apportât quelqu’un de confiance » pour eftre 
l ’homme du Roy auprès de moy , &ç retirât le*:: 
chiffres d'enrre fes mains i Ce qui luy feroir fore: 
préjudiciable , luy failant perdre le créait &  là con* 
îidération ; ôcqu’ainfi s il n’eftoit établi anpara* 
vant , difficilement le pourtoir-iî eftre par après» 
Il m’ajouta de plus que j ’eftois dans le_ mefme ha*; 
zatd ; que l ’on ne m’avoir lailje partit de Rome? 
que par pure neceftité , faute d’avoir un autre* 
homme qu’on pût envoyer > que l’on n’avûtt point; 
d’amitié pour moy > que l ’on craignoit mon eleva*- 
tion » &  en avoîr-on jalouiic , &  que je  devois** 
me hâter de m’établir aufiï-bien que lu y , puifquef ; 
l ’arméepourroît apporter quelqu’un, capable de-" 
remplir ma place ; & qu’ainii je devoisme preflet.' 
de prendre mes mefures » ou bien que j’eftois in
failliblement perdu auffi-bicn que luy. J ’avouëé 
que cette comparailon qu’ il faifoit toujours de luy*. 
à moy i  me paroilfoit defagreablc , pour n’eftre; 
ni jaffe ni refpéduenfe. Aulli luy répliquai-je,;';: 
qu’il avoir quelque fujet d’inqinétode , puifqu'iilîj 
ic rrouveroir cent penormes capables de tenir ley! 
pofte qu’il avoir auprès de rnoy, & qui Paccepte4;i 
rotent fans ie loucierqu’il le trouvât ou bon , oui; 
mauvais ; Mais que pour moy , j ’eftois de naif- 
fance à d'être pas deiobîigé légèrement ; que peu. , 
de gcus dans le monde feroient propres à remplir- 
ma place, qui quelque gtôrieufe qu’elle fût, eftoit ' 
trop pénible , &  trop-hazardeufe *, Que fi mené 
lejour à Naples eftoit defagréable au Roy , &  mes - 
lervtcc&fulpcfls, que fans me faire.tirer l ’oreille, 
je ferott* toujours preft à me retirer au moindre:- 
ordre quej’cn receyrois defe Majefté : mais que ; 
it fans cca , quelqu’un par caprice piéreadoit me y;

trenk-
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pISvénir faire des intrigues 3c des cabales, pour méïl .1 
|pf|débu(querpar adreue, 3c profiter de ma dépouifiel - ;
§ ;|!auffi*bien que de mes travaux &  de mon induiltie^ 
l i i f i l  neie feroit pas impunément ; &  que j’etbisL ; 
plileertain qu'on y penferott à deux fois » avant que U 
^'^dc'Îè ré foudre à s’expofer à ce péril ; à moins que, 
|:;'-.ide m'apporter un commandement, auquel ma. 
fc ¡fidélité oc monrefpcfi me feraient toujours eftre 
|  fans répliqué » edant incapable d’autre paillon 
| ;que celle de fervlr aveuglément mon Maillre,|  &c obéir à les yolontea.^ Mais qu'au® faurois- 1 je bien pouffer mes icffentimens contre ceux ^•^S^^owdroicot m’outrager fans fondement , 2c.

dans raifon ; &  uu’ affurément » iis ieroientpbs 
|  i ¡craints 3c confiéerez que ne feraient les ficus,
| fipar ceux-qui feügeroient à le dépofféder de ibn 
; employ.
|;i Je  laide à juger fi cette réponfe a rien de con- 
| traire au rcfpe.fi & à la fidélité; Mais cependant 

fû que l’on m’en a quaû voulu faire un crime.:
|.!;‘ ;;3c la prendre pout une menace contre ceux qui;: 

viendraient négocier de la part de la Cour, ib iç :  
¿'¿¡.¡que mes paroles n’ayent pas efié fidèlement rap-:: ; ' 
l-l'lilÿponées , ou que L’on en att voulu empoifonner le-. 
IJiJc n s . Cependant, pende jours après la vérité de; 
llaim es (entimensfut éclaircie , St mon refpeft bien;: ; 
|0iâvéré parla conduite que je tins avee l’Abbé B a i-  
l^ q u i»  auquel je fis toujours cent civilkez à cauiedu, , 
l^ cara fiére  qu’il avoir d’ eftte envoyé de la,part du-v 
1^-tvRoy, qtioy que je fulîc pleinement informé qu’il 
|  ^irecnerchoit ma pertepat. cent,intrigues différent 
|i ¿tes, &  ménageoit mefme une conjuration contre; 
li.ÿ jn a vie, feryant en cela au préjudice de la France 

Eipagnois dont je favois parfaitement qu'il;
|  " Lefioit penlionnaire ; , .
Ë ' ; J e  fis expédier avant que de pattir^des commifi- : 
|| ¡fions à quantité de Bandits qui s’ affem bloient Ô ç * f  
£■; ; m ’en envoyoient dem ander,pour faire  prendre le »  ; 
| ; ! arm es dans tout le  R o yau m e. ( C e  font genspro-ill 
|| près à faire des foâlevem eos, dont T o n  doit pfom -«; ; 
|  Iptem ent ié p ré valo ir, m ais qui fo u t tant de dei*;“ 
| , ':£  oidrca.»

■ ■ ■ ■ I ’1 l
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ordres* fit de violences, qu’ils caufent la ruine 
tîe tous les lieux par où ils paflent , fit qu’il faut 
aerds facrifier à la Baine publique, &  s’acquérit 
l ’amitié générale au dépens de leurs rette*, après 
que l’on en a tiré tous les fervices qu’ il font ca
pables de rendre, ne gardant ni foy ni paroles 
dans leurs capitulations » fans faire de diftiniHoiv 
dans leur conduite de ville 8c terres quife rendent 
volontairement i ou qui fe Fonr prendre par for
ce ; éi il faut en cela » fuir re re-xemple des pè
res qui brûlent les verges dont ils ont châtié 
leurs enfans. ) Je  fis marcher Paponé (urie Gri- 
glean » avec deux Gentils-hommes nommez les 
Darcrzo * quife rendirent mai lires de tous les 
environs » avec un peu de temps » fit après beau
coup de tentatives, de Se (Ta > Se de la Tour de 
Sperlonga , où l ’on mit pour commander le 
Capitaine Pierre Picdmontois ; ie fleur de Lafca- 
tis vêts Fondi , dont il s’empara ; Marcello Truf- 
fardo , eu Calabre j Pietro Crefcentio, du codé 
de Monte Fufcolo 3 Le Comte del Vaglie, fie 
Mathéo Çhtiftiano en tette de Bary •„ Marotta, 
en Bafilicata 3 Sabato Pallore, en Puglia ; d’autres 
Bandits en Abruffo , où fe déclarèrent après plu- 
fleurs perfonnes,que je nommerai* 5 c dont jepar- 
lerai en temps & lieu, politto Paflénaeut le com
mandement vers Salerne , Paul de Naples, &  les 
Vaifalles, vers Saint Severin, Nocéra, la Cave,5c

V. ;:k;

V'- f. ■

M . Ì1 ' ■■ -Ikk

Aveiline, &  leur renvoyai pour ce fujetlesCa-, 
vaiolles qui me reiloient dans Naples: ce qui 
ellonna fort les Efpagnols , de fe voir attaquez de 
tous codez, 5c am a (fa tant de forces, qu’en m o in s ’ 
d’un mois tout le Royaume fut déclaré, &  toutes 
les villes prîtes, à la referve de celles qui avoient fk  
des citadelles &  deschâteaux, fie toute la Noblefl. f  
fe fut contrainte de recourir à moy pour avoir des ‘ j 1 

: ; fauvegardes , fit fe garantir, des pillages de leurs 
terres §c de lents maifons : A quoy je prenois tous -i 
les foins imaginables , pour les attirer ; &  cora

i l ;  ilsciloient contraints deles abandonner,jeleur
demandois des gens de leurs m ains, pour veüler à
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; J à  feureté 4e leurs meubles 6c de leurs revenus;1 
;X>e forte qu’ils ne me firent apres  ̂la guerre quei 
fort refpeftuenfcmem} Ôcs’intereiïereutdans tua 
îeonfervation comme nccciTalic à ceuede leurs- 
Ibiens > deîeùrseofans, Se de--l’honneur de leurs 
’"femmes j dequoy il y a fore peu d'entre eux qui ne 
în ’cnibient redevables,| &. qui n’en ayenc confer-

dans leurs cœurs» &  delà reconnoiuancc & 
de L’amitié pour moy » qui leur donnois: une lt 
puiflante ptoreftion.
■ Après trois heures de matche , j’arrivai à Juiii- 
iic , lieu fort peuplé , Se dont il fort tous les ans, 

;pout tenir la campagne > une quantité de Bandits, 
loti je trouvai bien cinq cens bons hommes fou* ; 
lès armes ; j ’y fis mon quartier général, & en-; 
voyai le refte de mes troupes à Saint Antimo , di- 

‘fiantd’une demie lieue , & fcituc fur un ruiffeau, 
[avec ordre de s*y retrancher , comme je fistou-v 
tes les avenues de mon quartier, après les avoir 

¿bien reconnues, Et retournant a mon logis, je 
[trouvai la Marqütfe d’Ataviane, perforine de qua-i 
:iité> qui me vint demander une fauvegarde, que’
. je luy fis-expédicr à l ’heure me fine , 6c iuy fis; 
donner un catofTe pour s'en retourner , citant- 

[ yenuë à pied par un mauvais chemin, fle un temps? 
aller fîcn eux: Mais comme elle eftoit veuve, 

[«mbarraiîce de deux grands enfans, me demanda 
Ipermîffion de les envoyer à Naples auprès de fes 
Iparens» avec quelques pierreries, 6cdeTargenr;
[ ce que je luy accordai avec un paGeport pour leur 
lèuretc « 6c elle s’en retourna fort fatisfaite de. 

[mes civiütez, &  bien léfoluë, à ce qu’elle me 
[promit, d’employer tons fes foins à me gagner fes 
iparens 5c amis.

J ’avais amené avec moy an Religieux Augu-f 
;fiin fort connu de soute la NoblefFe» pour avoir 
cfté compagnon de Fra. Andrea d’Avallos» pour 
lois Evcfquç , frété du Marquis dcll’ Vüafie» 
nomibé Frété Thomas Scbafiien » qui m'eftoit: 
fort affeétionné , & qui eftant homme d’eiprit,; 
pouvoir m’eftre utile-dans ma négociation, i f

nfaver-
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ftifavemt qu'il y avoit dans le voifinagc un Cava- ; 
1er nommé V i n cenzo C arafa * homme intelli- , 

-grand enemi des Etpagnols* qui pour- : 
■■revît aifemenr traiter avec la  No blette retirée dan* '
: U verfe* Je iuy donnai ordre de me le faire venir 
ie lendemain a mon lever, Enfuitc > ayant appris : 
q u i  «ne lieue de là , il y avoit un grand bourg 
nommé Saint Cyprian » dont les ennemis ayoient| 
tiré déjà quantité dé bleds* 6c on il en pouvoir s 
setter encore douze otVqüinze mil facs, j’envoyai 
quérir Jacomo RoulTe » qui , comme fameux 
Bandit * favoit mieux le chemin que pas un autre» 
6c avoir grande créance parmi ces gens, je  luy i 
commandai de prendre fort Régiment compbfë de i 
mil bons hommes » ôe de s’y en aller le lendemain ; 
marin a ‘la* point du jour ; ce qu’il pouvoir faire 
eiféir.ent fans craindre la cavalerie des ennemis» 

~ic pais cüant coupé defoliez, &  rempli d’arbre*. 
6t qu'ainfifans s’ arretter, ni felaiifer amufer par ; 
de légères dcarmouchcs» ni de petits partis, que 
l’on ne manqueroit pas de détacher h la fuite » i l f  

,«’y rendit le plus promptement qu’il pourroit» 6c 
s’y rçrtancfiâtafin de le pouvoir garder » jufques 
à tant que j ’en cutte fatr porter a Naples tous leef 
bleds. Sort imprudence m’engagea le lendemain» 
faute d'avoir lum mes ordres, dans un combat ::
fort hazardeux * maïs qui ne fervit qu’à medon- 
net de la réputation * &  me faire naître une occa- 
fion , que je fus fi bien ménager * que ce fut la 
fourcede tout le bonheur qui nv’eft arrivé depuis, 
fc faillit au£G à l'cttre de l ’irréparable perte desf f  
Efpagnols.

Le lendemain à mon lever * je vis venir vin- 
■ cenzo Carafa * auquel pour oilcr le foupcon qut 
l ’on âuroit pris de Iuy, j’avois envoyé quatre de ■ 
mes gardes , pour me l ’amener. Je  fus enfermé 
avec Iuy une bonne heure 6c demie* &ayanrfii; 
qaela Nobîefiè chant cent fois plus ennemie de* 
Lfpagnohque n’eftoirle Peuple, fouhairoitplus 
ardemment de fe voir délivrer deleur domination* - s : 
i lm ’aüura queia baioe de la canaille, &  laappré-

heniloa
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t|hcnfion desV voir fournis, eftoitlafeule confi. 
I l  ¿¿ration qui la pouvoir retenir, de rechercher tous 

|les  moyens de fe mettre en libérté, je  luy dis tout 
?5i.çc qui pouTOit luy plaire » &  lai tirer de cette in- 

quiétude 5 &  eliant ravi de connoitre mes fetui?* 
mens, il m’a dura que je n’en trouverais pas un de 
leur Corps qui ne recourût volontiers à moy,qui 

|  ne me iouhaitât pour Chef » £c qui n’obeït avec 
i |oye à tous mes ordres ; Si après mil embraiTadcs, 
|  j e  l'envoyai à Averfë, bien inftruit &  bieninten- 
; tionnê , avec un paiTeport, fous prétexte de s ’y 
|  vouloir retirer avec ceux qui y efloient alfemblez, 
| | ;St le fis accompagner de Frere Thomas Sebaftien, 
i l  qui feignit de s’y rendre pour informer quelques- 

uns de ces Meilleurs de leurs affaires , dont iis 
; j luy avoicnr conhé la conduite. Je  fis grand fonde*
I ï ment fur cette négociation , 8c en conçus de

erandcs.efpérances : Mais l ’indifctétion du zélé 
| ; de Vincenzo Catafa, pour eftre trop emporté, Se 
i l  d’un naturel trop ardent, fit bien quelque bon ef- 
p fe t ,  mais non tout celuy que j ’attendois. H fut re- 
■ llçû 8c écorné à bras ouverts ; mais pour s’eflrc dé- 
î |  couvert à trop de gens, , il le fit arrêter, dont j’eus
I I  beaucoup de dépiaifîr.
:| Je  ne faifoisquede me mettre 1  table , quand

Jacomo Roufi'e m’envoya dire qu’ayant rencontré 
¿quelques coureurs de la cavalerie des ennemis, il
¿les avoir pouffez jufques fous les murailles d'Avcr- 
le, où iieiloit aux mains avec eux, avec allez d’a-

l|vantagc } Seque fije  voulois jnarcher prompte- 
|  ment à luy , il m’aflùroit de fa prife. Je  fus tel-, 

lement touché de cette extravagante nouvelle,que 
me,levant brufquemcnt de table , je la renverfai, 

|ôcjSiifant i  l ’heure mefme fonner h cheval, je me 
iéfolus de tout hazatder, pour le fauver, Sc empé-
cher que fon Régiment ne fût taille en pièces,.  j ( ... • * • ’ 'eftant le meilleur Corps de mon infanterie. Je luy 
envoyai l ’ordre de fe retirer tandis que j’attaque- 
rois les troupes, que je jugeai bien que les ennemis 
envoicroient au devant de >moy, pour m’empêcher 
de l’aller dégager^ &  pour luy couper la retraittc.
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:.,0e' commandai au Baron de Modéne de faire met- 0 $  
n e  à la tefie de mon quartier, quej’ayoisfaitre- K ’ 
trancher, deux pièces de canon chargées de car- É  ! 
touches, Sc de me donner cinq cens mouiquetail S i
res de tons les défilez qui me don
neraient lieu de me retirer , &  défaite tenir tout«wrwivHv « î «
le refte de l’ infantene fous les armes, dans le 
quartier » pour empêcher que l’on ne levint atta
quer , 8c pour marcher où j ’en aurois befoin , ne 
doutant point d’eftre poufie , y ayant dans Averfe 
plus de trois mit chevaux. Je iis prendre à d’Oril- 
*fac la garde de cavalerie, avec ordre d aller recon
ociere les ennemis, tâcher de les amufer par une 
Ci car mouche , m’ avertie promptement de leur 
marche , prendre garde à ne pas s’engager légère
ment » ¿t me donner le temps de me mettre en 
bataille dans le grand chemin d’Averfc à Naples, 
bordé de deux grands foffez. comme font lapluf- 
part de ceux de Flandres , la campagne eftanr tou
rte coupée de petits fofléz , &  remplie d'arbres 
fruitiers , entourez de vignes, comme dans quel- 
quesendroits du Picdmont, &  de la Lombardie. 
J e  laiffai mon infanterie dans les lieux où je la 
: crus &  la plus utiie & la plus necelîaire. Je  fis 
■ avancer les troupes du quartier de Saint Antimo, 
pour empêcher que l'on ne me pût par ce cofié-li 
prendre par derrière. A peine commençois-jeà me 
mettre eu bataille, que d’Orillac ayant trouvé les 
ennemis plus prés de luy qu’il ne les avoir jugez » 
à caufe de l’incommodité de la veuë , qu’il avoit 
comte • fut chargé pat un efeadronde cavalerie, 
commandé par le Capitaine Latin , auquel ayant 
abatu le chapeau d’ nu coup de piftolct, &  tour
nant fon cheval pourfe retirer, comme le ter- 
rein efloit mauvais > il s* abatir ,Ôt fut malheureux 
l'ement pris fous luy , 8c amené prifonnier, quand’ 
un Eijpagnoi nommé Dom Diego de Halaino luy 
vint donner deux coups d’épée par derrière , donc 
d Se tua de fang froid, an grand regret de toute 
la NoblciTe de Naples > qui eut horreur d’une 
u vilaine a ilion. Je  vit venir la garde fuyant » &

qui

■; f-j'V.i
’P ■"
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qui tombant fut un efcadron qui cftoit dcrnrr; 
tnoy , le rompit &  lerenvcrfafur le mien V qui |e 

rculbuta j &  je fus fi rudement choqué, que mon 
cheval tomba dans unfolTé . le Capitaine de »«s 
-gardes porté par terre , qui y. perdit ton chapeau* 
oc m'eitaot relevé jefus contraint de fuir deux mil 
pas avec tout lé reile de ma cavalerie » pour tà» 
cher de prendre du terrein pour me remettre eu 
bataille » eftant ferré par les deux foiTeaà codé du 
chemin : delbrte, que dans le deiordre où nous 
e ftio n sfi la déroute eût efté pouiîée vigoureufe. 
imenr, j ’eufleefté mené battant juiques dans!« 
portes de Naples , ians qu’il m’eût cité poffibîe de 
tourner. Mais voyant les ennemis ralentis dans 
noftrepourfuite» je gagnai la telle des fuyards, & 
fis tous mes efforts par mes paroles, ica grands 
coups d’épée, pour ramener mes gens au combat % 
Le Capitaine Rocco s’enfuit à latcfte de fa Com-

i « H A A .■ 1̂ A B Il n l l (  V A I Atfi A 'M

ftâtefie de mon quartier» il y rentra fort épouvantée 
je le c a fiai à mon retour, & le fis defarmer,;1 

.;;"%avec toutes les marques d’infamie, que méritoit-'. 
¿■':;:.ÿialafcheté : Ethauflant le bras pour donner de; 

l'épée à un Officier que je ne pouvois arrêter > je 
reconnus que c’efioit Philippe« Prignàni, Com- 

|:0fniiïaire général de la cavalerie , qui avoir unpeu 
de lang àla inain , de l’égratignure d’un don du 

> I; pommeau de fa Telle > qu’il me voulut faire pafi'er 
: "ir pour uucoup d'épée,, me difant qu’il Tavoir répan- 

du avec joyc pour mon fervicc, comme il féroit en 
- toutes rencontres, ccluy qui îaÿ teftoit . & qu'il 
avoit un coup de carabine au travers des reins} je 

f  ;1e  renvoyai le fairepenlêt dans mon quartier, qui 
; jefioic tout ce qu’il louhaitoit.
1 Cependant » je m’arrêtai côutfeul dans le che
min , &c criai que ceux qui auroient de l'honneur, 
tournaflent avec moy ; trente hommes s’y joignis 

: tent, de les ayant mis en efcadron > durant que 
l ’on alloit rallier le telle » je  chargeai les enne*

ÎTÙ6
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trouvai en defordre v qui fenenveifiant 

ilar deu^ ekadions qtfirèuftenüîeni le premier, les 
m m m e n u &  k les p ù u ffa î^ s.d 'jm e demie.lieue# :, 
■ jufques âu petit pontt ou je fisfaire alte. Les L a 
pâtes croyant qu'il n'y avoir quà aller piller , $c \ 
gaener des chevaux/ m*endemandèrent la per- 
mfiTïOn > que je leur donnai de bon cœ ur, à def- 
feiii de nven défaire, .comme de gens inutilesSc 
incommodes ? leur dHant que fb jettant dans la 
campagne ils allafient le plus loin qu’ ils pour
raient , pour effaÿer de venir prendre Les enne
mi s par derrière $ ce que fai faut imprudemment# 
nra malice me réiifllr, car il y en eut bien trois 
cens d'affommeE, ]/y joteinis le Lieutanant de 
cavaletie qui cornmamioit leurs coureurs > &  qui 
fai foie en le rcuram Tarriére-garde j &  je le fis 
ptifonnier k fort glorieux de s’efire rendu à moy,- 
tfc d'avoir perdu fa liberté de ma maimNosfuyards 
voyant que les ennemis avalent lâché le pied , £c 
que je  les avdis pouûêz vertement, scellant ralliez^ 
comnieneokm de marcher > réconnoiiïant qu'il;: 
rfy aVdïf plus rien à craindre > quand ils firent 
f^iré une décharge fur moy > pat trente ou qua
rante moufquetaîres avancer derrière deux mai- 
fomn pour garder le pont, qui tuèrent à mes pieds 
quatorze perfonne des trentes que j’avois avec 
nîoy>le refie épouvanté prit la fuite &  m'abandon- 
na moy troifieme.Le MaîtoisCoromîClaire d’artil
lerie  ̂ un de ceux qui efioient demeurez, fu re n t  
voyé par moy, pour faire avancer deux cens Mouf- 
mieuires, &  voyant venir douze ou quinze de mes 
emnefiiqpes avec des fuiiLs> j'allai au devant d’eux#
: kar défendant de fe montrer , je les fis jetter 
a moirée à gauche dans les foifez qui bordoient 

Je  chemin , leur ordonnant de ne pas t i r e r q u e  
je ne Sent çûmmandaffe. Trois efeadrons des en
nemis défilant l'un après l'autre, pcûèrent le 
pont, & fer émirent en bataille devant ntoy* dont 
le Prince de Mhaoruine ie détacha l ’épee à !a 

.•maimmenaçoitnos fnyardsdes traittant de canaîl- 
les ot ae veiUaqaçs | ôc voyant deux de mes efta~

H fiers
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fiers auprès de moy »dont la livrée de velours 
v e rd > avec les galons a ’o tc ilo ü fo rt  remarquai 

: ble Y  vint .en abattre un à l'étrier de mon cheval 
d’ un<grand coup d’épée fur la tefte. Je  demandai 

.à Horatio Vafallo » s’il ne connoiilou point un 
hommefi bien fait j &c fi vigoureux ; le mépre
nant à larcfi'cmblance » il me dit que c’cftoit le 
Prince de la Toreile > 8c l ’ayant renvoyé pour 
rallier fa Compagnie» &  m êla ramener » je m’en 
allai cependant aluy > qui s’eftant fait amener un 

: courlïer fra is» fort beau» &c gris pommelé» mon
ta deffus a dix pas de nioy > ientant le lien tropfa* 
riguc ; je mis alors le pillolet à l'a main» 8ciuy 
criay, prince delà Tcteile  > en attendant que vos 
gens s’avancent» &  que les miens fê rallient» puif* 
que nous nous trouvons tous deux fculs , un coup 
de piftolet entre vous &  moy, il y a de l ’ honneur à 
acquérir de part 8c d’ autre : mais il commença de 
fc retirer fans s’ arrêter à moy » qui le poulfant &  
l ’ ayant joint d’afléz prés , luy criai bon quartier» 
rendez.vous auDuc de Guifcj mais baillant la main 
à lôn cheval» il s’en alla de vtteilé devant le mien 
las 8c quafi rendu, j e  ne voulus pas hazarder mon 
coup de fi loin» ni m’ attachera le pourfuivre, pour 
ne me pas engager mal; à propos &  luy» criant a ; 
moy » ht avancer fon efcadton » 6c s’ alla remettre 
h la telle» pourfoûtenir mes gens, qu’il voyoit de 
loin commencer à marcher. Je  reconnus dans fon 
premier rang quantité de No ble fie , a la beauté de 
leurs chevaux» &  à des juftes-au-corps de velours 

J  noir qu’ils avoîenttous ; je tournai à eux , 8c fai* 
l  iant faire des pafïades > je les voulus engager à me 
■ fuivre j dés qu’ils me prefloient je me recirpia 
|'..vingt pas » Ôc puis tournois à eux faire la melme 
f  choie ; ce procédé à la finies attira infenfiblemenc 
: dans le recoin du chemin où j’avois logez mes fu- 

filiers, je leur fis alors figne du chapeau de tirer» &
? que chacun choifit, ion homme.»: ce qui réüflit 
f  malheureufement pour eux. I)om Emmanuel de 
l ’Vaïs Capitaine de cavalerie fut tüé tout roi de :
; le M arquis de Paihede eut la m ain droite briiéc : 
i- lC :

t,.-
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l'u cd a n s Ic c o flc , &  l ’aune dans la  teftc , donc
il mourut trots ou quatre Jours apres y oc enfin 
icw des plus beaux furent portez f a r  terre 5 Iexir à 
efcàdron s’en ébranla » &  s’ affoibliüaot de ceux^ i; 
qui emportoient les morts» &  temenoient le*|;;f 
bieffez » mes gens ayant repris cotur, je les rc-|é:-; 
pouffai une féconde fois jufques au pont» dont- 
je fus rcchaffé par leur cavalerie » 8c quelques 
moôfqueraïrei, • Via teftc dçfq'ucls té :Duç d’Andrià^ £  
Îe nnt m eute, pour leurs donner plus de courage, ■ : 
ic repail'a le pont avec trois elcadrons. Mes gens 
ayant repris l ’épouvante après la déchafge de leurs;; 
carabines » m’abandonnèrent une troifiéme fois; f; 
tout feuf dans le chemin » ou je me crus en plus; | 
de feureté dans l ’appréhenlîon qu’ils a voient de I  
mon infanterie. Ncantmoîns le premier elcadrorf: 3  
marc h an t en fort bon ordre pour me charger; le I  

vDüc d’ Àndria Pcpée a la main pbuiFont »devant,-.ï 
leur Commanda de faire site-, foirqu’il appréhen- ¡ ¡ 1  
'dirjd’engagér un combat, (bit auflv» comme il 
; lc voulut la ite  croire à noftte entreveuë » deux ?*  
jours apres » qu’il ne: voulut pas commettre ma; *  
perfonjne» ni la remettre eh nouveau péril. ' D a n s a i  
cette cntxefaiçei » l ’infanterie que j’avois envoyef 
quevirieilanr arrivée, je la fis voir ans ennemis, Ôc:K:ÿ< 
la mettant danslesfofl'ez, je pris toute ma cavale
rie- par-là un peu ralîufée, &  remife en corps,8e jeffé: 
-marchai a'eux 5 ils ne tinrent paspled devant moy,? â ; 
t?c les ayant renver fez , ils repafferent de nouveau 
ce pont fa ta l, ou l’efcarmouche fé réchauffa , 8c 
dura plus d'un gros ; quart^d’heiire. Dans cette 
pouîfnitele cheval d’ un Officier de cavalerie e fta n t f f  
tombe f  il fe vit environné de quelque canaille’ : 
qui te vouloir tuer de mil coups ; mais l ’enren— 
t.anc criée quartier , je pouffai à l.uyi, &  faifant 1 
r enter a coups d’épée peux qui le vouloient mallli* |- 
ctcr ii cruellement, il îe rendit à moy avec bien 
de la ¡oye . 8c le donnant à un de més gardes, je 
le renvoyai à mon quartier. Ce qui chVfit avoir 
racrfemint cc dernier avantage > fut que le-

H z Pue-
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||: D ^ â ^ À n ÿ ja s ’éftoîtlrecirç pour détacher de fo» 
||  arriére-gardc cinc] cens chevaux pour me yernt 
| |  couper> &  i^ ’emgécher la .retraite.: |amais per«, 
ii| fonce n’a coûta: tant de danger que je fis en ce m u  
|| contre > non pas tant des ennemis > nue de mes 
fl; gens, qui faifaht leurs décharges derrière moy» 
|| me bridèrent tous le» cheveux , Sc toutes mé$ 
|| plume? ; &  laplufpart apres ce bcaju régal, vc- 
|! noient me dire qu’ils avoient tiré leur coup; de 
|| de forte que je puis dite que je nen  réchapai 
|  eue par miracle, jacomo RoufTe obeïflant à l'or» 
|i! dre que je !uy envoyai, fc fervant de l ’avantage des 
|i arbres. &  àes foilcz qtnl y.avoi'tdans la caim 
|; pagne , f e  mirubcureulcment en combattant tou- 
|î jours v. fans perdre qu'envicon huit ou dix hom» 
I  m es, &  pareille nombre de bleiïcz. La cavalerie 
|| qui. me vouloir couper  ̂ ayant trouve deux cens 
|? «roufquêtai tes stuu-paflTagc que j ’y avois laiifez 
||' exprès, eftatu arrêtée par leur f e u n e  penfa qu’à 
f| le retirer.. ' ; .
|| Cependant , mes gens prirent'uue nouvelle. 
| f  ¿pouvant® de; leur m arche, Sc s’écriaut que nous 
|| «liions'coupez'.»- j’eus allez de peine à les raiTurcr, 

en leur perluadantquc c’eftoic ma cavalerie du 
|| quartier de Saint Antimo, que j ’avois fait avancer 
|| pour me fâvorifcr la retraite, de quoy je me tenoi?. 
fiafThré, en garnirtaUt, comme j ’avois fait d’abord, 
Iteous les défilez avec de l’ infanterie. Quelques-uns 

s'appartenant que ce corps eftoit plus grand que
I ’ieluy dont je leur parlois i je leur dis que lesefça- 
|  ¡«irons qu'ils voyoientpatoütrc, n’avoient point de
• fo n d s, &  que me fervant de l’ombre des arbres Sc 
|| de la nuit qui s’avàn co itje leu ravo isco m m au - 
|;dc défaire ce grand fro n t, pour avoir plusd’ap- 
Iparence &r ayant appris que jacomo Aouite 
|  eftoit en feureté , n'ayant engagé tout ce combat

que pour cela , je ne penfai qu'a me retirer: j’eu 
r donnai le foinau fleur'de.Ccrtlante? qui m|ardva 

fo rt heureyfement.. Sc faifant mettre pied à terre
* à  trente de mies gardes dés plus réfolus, ils empé-
II ch cre at lesenneinis de paiTer le  p o n t, ayant o.r-
I  dre;



■ i a ' y c a r ' d e d t f e r e s . q u ’ ïi  y ; . . .  *  •“ •**■-■’
le rdatmenf si donc a jmârchepa jnon quartier, &  ',v 

que jéctV le pouvoir faire avec feuîcte ;, je-fis v 
teve.nir Ccrifantes qui mevimicjoiKûieapres.rae. ; 
!c*i rc ck'àrnuruche .> lans perdre perloune : j eus 
vkmv. de mes gardes,prifoniiiers , dont l ’un eut la 
i'r.difte aventure que d’Orillae, Si, l ’autre fut af- 
Uz feeuieust: pour rechaper d’un coup d’épéereçu:, 
parderdefc . à la porre d’Avetfe, où je le trou- ; : 
v,;i eecerd bleQe dans l ’h ôp ta l, quand quelques 
jours' api es je m’eu rendis  ̂le maiüre, Cette ef- 
carmeuche dura' plus de trois heures , a vec perte : 
.dfe quatre ou cinq cens hommes > mais teulement: r, 
deçinqunnre ou dosante des ennemis > la mort de; / 
d’ürUlac cllan t i\ feule a plaindre.;». &  gagnant j r 
beaucoup plus que je ne perdôis » à celle de tousÿ 
les autres, puiiquc je m’eitois défait de force gensH1 
iaptOes^ Jncomniddes.: ;  : ; j : |

Jeiefitrii. dans:men quartief,avec uh fort grandi 
applaudi iVemehc, „ laiilai Ma^ohleiTe beaucoup! 
'd'efüintl&.d>iiôi.H^poufinôy^''fSi.n,eua-delafaiiJ 
gue deedtte journée que rincormnbdité d’eftreforfl 
enroue » à caijfe du; chaud ôe de la pouffiére > & l  
pour avoir efié bblrgé de crier, Sc me tburmenrerl 
dans le dpiqrdre dé mes gens, je  fus fqrt étonne^ 
en arrivant a mon logis de trouver Philippe Pri-v- 
pnani en parfaite fànteï& iùy demandant des nouk j  
veiles_deia blefiuce, il me dîtqu’il n’y avoir eûque: 
i_a caf'aque percée , &  que le coup de carabine ne -i; 
1 avoir pas couché y <5e comme il s ’apperçut que je 
ne fis pas de cas de luy depuis ce jour-là, il eut 
tant de honte qu’iln e  fer vit jamais à la charge, f  
comme anili ne l'aurois-je pas fouffert ; ce qui 
c rendit fi fort mon ennemi, qu’il chercha tous 

les moyens de me nuire, &  prenant habitude avec 
Fontenal, il n y a forte de mauvais 

offices qullne n)’ aicfendus>'&,paflaht en France 
tout exp es, oit il continua défaire la meline cho- 
ie> juiques autetout de formé navale, après que je'

** 3 . fus
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fus fait priionnicr> qu’un malheureux coup de ta- 

jpfjnon îuy emportant les deux jambes le punit &  
f|.i jfa lâcheté fie de fa malice.
fàti A  peine entrois-je dans mâ chambre» que ]•*'• 

Marquife d’Attaviane me vint faire des plaintes 
que les enfans avoient eftë arrêtez à Nazies, fc 

i'Wpilîeznonobftant mon pafleport » &  qu’au lieu de 
^■ ■ îe refpccler » ü  avoir elle inloiemment déciiirc, te 
i^jfbulé aux pieds : je l ’afiurai de luy en faire raiion,(| y eftant plus intcreiîe qu’elle. Je  iis partir à l ’hetr- gv/je mefme le Pxevoft de l ’armee pour informer de Jpeettc aétion » avec ordre d’arrêter les coupables, *'i|fairc rendre cc qui avoir cflé pris > 8c relâcher ces |||McÎfieurs, de envoyai un de mes gardes pour les Ébaecompagncrj niques au quartier des ennemis.Mi- ||àgueide Samis»dont j ’ai déjà parié» s’intituloittoû- ■ l'Ifouïs Mettre de Camp général» n’ayant aucun polie tjp ù te» Ôefe promenant accompagné de douze ou iîifjquinze coquins » fe trouva aux fauxbourgde Saint
p^Antoine » au paflage de ces l^eflieurs > 8c crai* 
Üfgnant autant ia Nobleflc, qu’il la haïfoit, n’en ef*

¿PM

«Jtt

t;
. ,J.’c

pérant jamais de pafdon » a caufe du meurtre de 
IDom Pepe Caraffe» rechcrchoit tous les moyens 

Ü d e  luy nuire» 8c de l ’outrager. 11 ne perdit pascer* 
te occafion dê  fe fatisfaire » 8c mon palieport luy 
«ftantpréfenté, i l le  déchira &  le foula aux pieds,: 

p|CÜ(imt qu’ il ne recevoir d’ordre de perfonne ; Il lit 
§:§|encore arrêter mon Prevofl» &  fa témérité luy fai* 
^ Iftn tc ro ire  que je le devois craindre » il me ren-f 

. voya mon garde m’ aifurer que le lendemain ü me 
viendroit rendre compte de (on aélion,

;f J e  fis dés le (bit expédier un paflèport au Sergent 
i i Jd a jo r  Jean Luigi Landi» pour aller le lendemain 

■ a la pointe dit jour» avec un Trompette,favoir des 
nouvelles de d’ Orillac » &  demander une trêve 
.pour enterrer les morts , St une conférencede 
quelque Officier général» pour regler le quartier 

i ;  entre nos troupes ; je chargeai mon Trompette 
défaire un compliment 8c une plainte au Prince 

i .  d e là  Torelle» de;m’avoirméprifé» ne croyant pas 
qu’il y tût affez d’honneur à acquérir aree moy» 

b " refu-
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rifufant de faire- un .coup de piftoîec, quand je U n  

que Ultime de la belle a ô io n q ^ fe  
■ iijv avoisvüi'airc, prévalant fur mon reileruimcm, 
:m'obU£céir 4 l i t  demanda Ion a mure citant d: hu
meur a rechercher toujours avec foiOsCcHe de tou - 
r-5 letpcxTonnes de cœur & de mcriî£«commc inÿ. • 

Le marin à mon lever » Frère Thomas Seba- 
ftien me rendit compte du malheur de * * * * *  fini 
me toucha fenüblement ; il m’apprit la diviiion 
ijui Te mettent, parmi tome cette Nobleüe , Scia 
difpoiition où ü ravoir trouvée« qui me parut allez ; 

ibvoiabe > &  me donna lieu d’elperer que j'avois 
commencé a je trer une bonne iemcnce « qui 
citant un peu cultivée produirait avec le temps i 

jupe avaetageuie récolté.
Cependant * Jean Luïgi Landi, &  le Trom

pette que favois envoyez a Averfe citant arrivez»  ̂
l ’on les fit attendre quelque temps à la porte» 
pour meme les chofes dans letat que l’on fou- 

diatfoit qu’ils les trouraiTcnt pour me les rap
porter ; aprèsquoy l ’en les fit entrer St conduite 
a la grande Eglife qu’il* virent toute tendue de: 
deuil, &  avec force luminaires ; toute la K o-; 
blcfle > & tous les Officiers de leurs troupes > la 
plufpart avec un manteau de deuil, y eftoient af- 
j enrôlez'peut affilier au fervice qu’ ils firent faire 
au iieur d’ Onllac , avec les mefmes honneurs &c 
ccremonies que celtty d’un Général d’ armée. Il 
dirent tous à mon Trompette « que par ce qu’ils^ 
avoient tendu à fa mémoire « ils témoignoientaf- 
fez la douleur qu’ils avoient eue de ion funefie ac
cident » Sc ' combien ils avoient defapprouvé la : 
brutale action d’un Espagnol qui l ’avoir tué de: 
laog froid par derrière » après avoir eflé fait pri-; 
fonniet & detarmé ; Qu’il me devoit rapporter fi
dèlement ce qu’il avoir vu« êc m’ailiirer qu’ils trait-; 
tcroienrforr civilement tous les François» &  prin
cipalement ceux de ma fuite; mais qu’ils n*en ufe- 
roient pas de inefme pour les gens du Peuple, qui 
les avoient fi mal traittez,8c leur avoient fi fort per- 
cu le ielpcil entoutes fortes de rencontres, qu’ils ne

H 4 méri-
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méritoient d’ autres traite mens ; que cduy qu'c»v 
fait aux chiens enragea : Que pour là trêve ; ‘uüig ' 
feroient volontiers pour deux jours » pour enterrer 
; les morts » guoy qu’il y en eût un afï'ez petit nom ? 
bredéleur cofté, Se que ceux du mienfuiTcntm 
dignes qu’on leur donnât la fepuîcure -, mais qu'il* 
feroient trop incommodez dans la ville , & mor 
dans mon, quartier, par la puanteur de tous cet 
corps ; & qu’amii pqurl’irneréii commumil etloir 
a propos de les couvrir de terre ; Que pour la coiv' 
férenoe que je demandois > pour l ’ajutlement du 
quartier, ils s’ affembleroienr pour en téfoudre. Se 

’lendrOient la répohfe dans deux heures. Ce temps 
■ cxpirmils firent choix delà períbnnedu Dite d’An- 
driaf après quelque conteftationfie quelque diil'c- 
lehce d’opiniorts > pour conférer avec un Officier 
général de ma parc > dont ils me prièrent de man
der le nom le lendemain > &  d’envoyer quelqu’un» 
pour concerter le temps Ôc le lieu de la conféren
ce » .fie combien ehacun améneroit de cens de fon 
collé, v ■ . ' ' :

©ufan? que toutes ces choies fe réglaient , je 
: m’en allai entfrmirç iaMcfïcà rigide de juirane» 
& le Curé nie venant recevoir à la telle de tous lev 

i habitaos fous les amies .fit Suivis ne quelques Pre- 
•lires, me préfem a le dais que je réfutai, nonob- 
llant cette ambition d é  me ¡urée > dont l’on m’a 
voulu acculer, ne l ’ayant jamais accepté dans tout 
•le temps que j’ai eilé dons le Royaume, quoy que 
J on me .l’ait offert allez fouvent. Au retour de la 
KeiTe» on m'amena un efpion , qui ayant elle dans 
le quartierde Sant Antimo , effoit venu dans le 
,mïen>Qu ilfur pris, obferyant attentivement toutes 
ichofes ». fie fe trouvant chargé :de>lettrcs qu’ila- 
•voit < acHces. Je  le fis remettre entre les mains de 
î ’Auditeur général , avec ordre » aulït-tot fon pro*;: 
ces fa it, de le faire pendre fur le grand chemin. 
Je  commandai mes chevaux au fortir de table pour 
m’aller piomener »fie me fervent de la liberté de la 
trêve , vifiter foigneufement le lieu' du combat 
que noos ayioitè feitla veille: Et comme j’eftois à

lü



"VT
j j  fçjiçj;jç ¿ uans i iir.paaencc de 1 atti\ ec de mes ¡. 
c h e v a u x je  vis «nu» infolemmem dans mon lo- $  

Miguel de Sentis » accompagne de huit ou dix 
? « l ô » L  > i! me faiüa «recitó» de pcieç. & met- 
tant pied a terre pour me Venir trouver * il fut fort ;f. 
furëris quand le Capitaine de mes gardes, furie 
I:auî du ecgié , l'arrêta de ma part, avec tous fes 
compagnons » & faifant femblant de fe mettre en 
défense' . mes gardes le mirent en état de le tuer. 
Alors faili de peur . il le mit à pleurer, &  fe laiifa 
ddarmet avec ceux de fa fuiic. je les fis tous me
ner en prifon fie pour luy.ilfut misdans un cachot» 
avec les fers aux pieds> &  aux mains ; je l'envoyai 
interroger fur l'heure. 5c luy faifant lepréfenter les 
pièces "de mon paflepOn qu'il avoir déchirées ôc 
foulées aux pieus . il confeua fon infolence, &  eut 
recours "à demander la vie. que je ne voulus pas luy 
accorder, le refervant pour faire un exemple de la ! 
defobetrtance > 5c peu de refpecl, & un facrifice à 
la K'nblcflc . pour m’acquérir leur amitié , en ven- ■ 
,Çcam la mort de Dotn Pepe Cara.de , qu’ il avoir 
fait mourir avec tant d’inhumanité, &  dont il fe f 
V am oit dont i n uei 1 em en t. Ses camarades confcfié- 
rcm que c choir luy feul, contre leurs femimens» 
quiavoitfait arrêter lesienfans de la Marquife d’At> 
t aviane -, fie que luy repréfentanc le refpeèt que l’on 
rievoit à mon palîeport, il leur avoir dit ne m’en 
devoir aucun , fie ne m’en vouloir point rendre »■ ;i- 
fie accompagnant les difcoùrs infolecs fie injurieux 
qu’il tenoit contre moy , d’aél ions pareilles , il 
prit le paifeport , le mit en pièces , &  mit les 
pieds defi'us » jurant qu’il iraitetoirmaperfonne' 
de la mefme manière , s’il la tenoit entre lès 
mains. Ils luy maintinrent toutes ;ces choies 
la confrontai ion , auifi-bien que deux valets 
de h  Marqujfe df.Artavian.e- » fie le Prév&ft de; ¡
l ’armée qu’il  avott tém érairem ent fa it arrê
ter. : ’ 1 ■ >;

je  fs  rendre tout l ’argent & pierreries qui a- 
ffté pris à ces Cavaliers , pardonnant à 

ce» mifciabkfqui n’aypient d’autïcs crimes, que
5 celuy î ,
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celuy de s’eftre rencontré à fa fuite. L ’aventure 
qui m’eftoir furvenuçdans le Marché avec iuy 
deux jours après mon arrivée > l’arroganccl'dc ici 
idifeours j avec le mépris & la haine qu’ri avoit 
fait paroiftre contre m oy, me firent juger qu’il 
pourroirbien avoir entrepris contre ma vie ; ieque 
je tirerois de lüy quelque lumicte de ceax> qui 
pourroient avoir de pareilles penfées, Si de qui 
j ’aurois à craindre & à me défier. J ’ordonnai 
pour cefujet qu’on luy donnât la queftion , qurd 
Souffrit d’abord avec quelque fermeté > maïs elle 
ne dura guercs , car fe (entant prefie des touxmens, 
il avoiia qu’il avoir réfolu de me tuer , &  qu’il ne 
faifoit qu’en épier les occaftons ; Qu'il avoirdéja 
mnefois manqué fon entreprife ; Et que largrande 
nverfion qu’il avoir contre m oy, nevenoitpoint 
de l’amitié qu’il eût pour les Efpagnols ; mais de 
la rage qu’ il avoit contre toute la Noblefle qu’il 
•eût voulu détruire jufques au dernier &  les mettre 
en piècesi &  déchirer comme il avoit cruellement 
fa it le frere du Duc de Matalonne , n’ayant point 
àà*autre regret de mourir que de n’ avoir pû luy en 

: faire autant 3 me confidéroit comme leur
ami» &  leur protefteur.qui nefouffrois jamaisque 
3 ’oti leur fit quelque violence ; Que c’eftoit pour 
icela feui qu’il fe vouloir défaire de m oy, afin de 
pouvoir par après à leur égard fe contenter & fe 
¡satisfaire. En deux ou trois jours de temps fon 
¡•procès fut achevéj&ihfut condamné d’avoir le cou 
‘coupé » fa telle mite fur un poteau > & fon corps 
pendu par un pied , comme on a de coûtumed’en 

pilier avec les aflafilns &  les traîtres. Je fis diffé
rer Ion exécution , pour attendre l’oecafion de 
; m’en prévaloir avec la Noble fie, &  d’en tirer quel
que avantage.

Revenant donc à la réponfe qui me fut rappor
tée d’A ver le , elle m’obligea de renvoyer mon 
Trompette avec ledit Luigi Landi , pour dire de 

è ma part à Moniteur le Duc d’Andria, que j’avoia 
•réfolu d’ envoyer le Baron de Modéne au; Meilre 
î*t. Camp général, fou i conférer avec la per-ÿ

Îonnefe
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fonnc qui devoir eftte nommée de leur part > pour 
le rezkment du quartier entre nos troupes ; Mars 
ayant aopris avec joye > que l’on avoir jette les ; 
veux fur luy * pour venir faire cetraitte » j avois 
crû n’eüre pas trop bon moy^roefroe» pour me ren
dre au lieu donc nous conviendrions , dont je luy 
laiflbis le choix , ayant tant de confiance en fa 
parole > que je me rrouverois avec pareil nom
bre de gens que luy» en quelque lieu qu’il me 
voulut marquer.

Ma civilité fut fort bien reçue , &  l’on y répon- ; 
riir avec toute la galanterie imaginable. Mais crai
gnant queles Efpagnols ne rornpi lient cet te enrre- 
veue qîii leur donneroit beaucoup de foupçon» 
s'ils en eftotent avertis , de que je croiois fort 
ncceliaire à l ’exécution de mes défleins ; j'avois 
donné l’ordre audit Landi.de convenir du lieu des 
Capucins d’ Averfe également diftant de la ville»Sc 
de mon quartier ; Que chacun améneroir pour fa 
feureté cent cinquante chevaux» &  deux cens 
moufquetaires » pour faire garder les avenues ; 
Que l'on avanceroit des corps de garde, &  des fen- 
tinellcs de peur d ’être furpris $ Que les troupes de 
part &  d’autre n’approcheroient pas decinqcens 
pas du lieu ou nous ferions ; Que nous viendrions , 
chacun avec nos pillolets» Sc nos épées, accompa
gnez de dix perfonnes, avec un Aide de Camp pour 
porter les ordres à nos gens, quand il feroit necei-, 
faire de les faire avancer, ou reculer, fuivant que- 
nous le jugerions d propos ; Que l’on n’améneroit; 
de chaque parti qu’une douzaine de laquais ou: 
d’etafiers pour tenir les chevaux ; Et que nous 
nous rendrionsle dix-huiriéme du mois de Décem
bre fur les deux heures après m idi, au lieu d eü i- 
né, Beaucoup de Cavaliers ayant curiofné de me 
voir, voulurent accompagner le Duc d’Aüdria» 
éc apres bien des contcftations » le fort tomba.: 
fiir Dom Babricio Spinelli, Dom Scipion Pignafeb* 
H, Dom Carlo Caetano , Carlo Marullo Cheva
lier de Malte , Dom Cefare de la M arra, J  oie p h 
îapaleuç Capitaine de cavalerie, lûan facooo

H 6 Affati,
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jfe/Atïati * Baron de Canofa, Dom Brancifco de Taf- > 
§/vfis, on-Cavalier Eipagnol, ¿c l’Aidedc Camp Bat- 
| 1 timidlo. Pour moy je-menai, de mon cofié i le gaw (; 
|;':lOn deModtne Mettre de Camp général * le fiéur V 
|" de Cerifanics » le :fieur de Taiitaue. Auguftin de fc" 
I/ Xiecto Capitaine de mes gardes, Antonso Tontï 
f;.:./Gentil-homme Romain > le peur Deflînar Gentil- 
I homme du Contrat »; Onoiïrjo Piflacani , Jnmo 
| Sant-Apollina mon Efcuyer, Cicjo Battimielit},
|  Aniello de Falco General de l'artillerie, 3 c Pepe 
|: Talorahe pour porter ; njfes ordres > comme mon 
|c Adjudant général.
1/ Le jour eilant venu, ovt tout ce que je fouhat-
I rois le plus ardemment depuis mon entrée dans 
|î Naples m’efloit arrivé, de pouvoir moy-nicfmc 
| tâter les femidiens de la Nobleile , & d?emp!oycr 
f de vive voix toute Tadreilequc je- pourroispour 
| l ’attirer à nioy ; je m’y préparai avec autant de 
!  joyc que d'efpoic ; que cette conférence ne pour- 
if "toit que produire un bon etfer : puifque , ou je la i 
l'égagnerois. pat mes c iv i l i t é * 6c: pat mes râlions,;';].
* ou je la tendroiâ fufpeéle aux Etpngnpis > qui par 
I; ' ïeur défiance. &c mauvais traitemens l a força oient

h

avec le temps de recourir h moy » & fe venir jerter 
■ entré rnes bras, j ’ envoyai quérir les deux Officiers 
que j'avois pris i  la dernière efcatmouche » &  que 
j ’avois fort bien traître* ; jejlenr propofaî apres 
avoir loué leur valeur > &  témoigné dé l ’ci.ime 
pour eux > de prendre employ îles tentant par les 

/avantages que je leurferoist mais m’ayant répon
du qué la fidelité des Bourguignons citait inébran
lable . &  qu'ils vouloient mourir pour le fervice 
du Roy » duquel ils edoient nais fujets, je ieiiY dis 
que je les en aimois moins. maisqueje les en edi- 
mois davantage V Qu’il eiloir jufte qu’ayant die 
pris de nr- main > îlsfe prévalurent de ma cour- 

éioifîe, qu'ils efioient libres i &  qu’ils pouvoienci 
»’en retourner, &  leur faifant rendre leurs armes, 
f  leurs chevaux , &  donner quelque argent » fé- 

■ jes fis accompagner par un 'CrompetrC; pour me: 
apporter ^uaad fc Duc d’Aadria mdmeroit àx

. cheval#ih~-
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cheral , pour me ttouvcr »ullJ-tôt que luy à noftre

j-  ̂ieftdc$-vbus: ie ¿if^ofer a nfaecordet plus li- Ij:
brement le quartier , par l'exemple que j’avois 
commencé 4e tonner , o'en ufer bonneftemenc 
av'icies p ifennicis de gucti é. Ces deux-ci ne iè 
pouvaïuaiiez ma borne .. en dheot tant
ce choses . ;quc': W 0 »  leurs- troupes en furent 
ébranlées. Êc p .e i f« * fe  débander pour me vente 
fervir. ■ - ; 4

Cependant, {’envoyât réeonnokrc tous les en
virons ¿les Capucins . Je  peur de quelque embufea- 
dc > 5c visiter exafletnem tout leur Convent 5 je 
Üs mettre toutes mes troupes fous les armes, mon
tes à cheval toutelrna éavatene. a la teftç de mon
¡quartier. ■ fallu tous les palfages pour favoriiër ma 
retraite f ftc me tins pteit a marcher . avec le nom
bre dont nous eiüons convenus, aux priemié.ce 
nouvelles que je rccevrots  ̂ je ne tarUai guéres 

P d'en avoir. &  marchant jutqucs à mil pas t.ulieu
f de noiifc conférence > je iis Faire aille > &  envoyai
i rcconnourc ces Meilleurs , qui ayant fait le me fine - 
|! MeJeur coivé'*.So nous citant saurez de la bonne-',i 
: foy les uns des autres , nous nous avançâmes , &c \

nous trouvâmes :en mefme 'temps eu ptéfence. ' 
refeone citant demeurée à là dittance dont nous 

i citions convenus, . q
Le Duc d ’Àfidr¡avenant a moy . m t pied à ter- 

te . à trente pas, &  déiccndant de cheval je courus 
. à Uty les bras ouverts. & aptes beaucoup d’ embraf- 

fades 6e de témoignages d’amitié &  d’ eftime , il 
nie préfenta tous ces Meilleurs qui l ’accompa- 
gnoient ; comme aulft jede hs faluër par rôus ceux 
île ma fuite. Apres quov . il me témoigna la joye ,

: qu il avoitd’avolf ef.é choifi pour cette conférence» ; 
îy l'obligation qu’ il m’ avoir , àu lieu d’y envoyer l 
quelqu’un de ma part > d’y avoir voulu venir en ; 

i- perfonne , qui eitoir un honneur qu’ il recevoie i  
comme il le devott, 6c dontdl conferveroit toute' J  

!. fu vie ôçlam ëpoire ,8e Uréconnoiüance. |c  luy i 
répondis que Cachant &. fon mérite 6c fa naiflance» 
fe ne pouvais ©i ns dévots faire m oins,  eftàm trop";
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bien informé de la grandeur 5c antiquité de la Mai. 

«ion des CarafFes, dont il eftoit le Chef, 6t en fou. 
tenoit la dignité par fa vertu ôc ion courage , Se 

■ ¿mil autres bonnes qualitez perfonnelies qui luy aç_ 
quêroient une fi générale cûime ; Que je fouhai.
. toispaflionnénlenf fon anikSé,.» 5c eltois venu es. 
-prés pour la luy demander. Jïl:;ffjoûra que la cnrio. 
iïté qu’t a voit de me conÉèître > avoir eûé fatis. 
faite il y avoit deux jours * m’eflam fait voir de fi 
prés l’épée à la main , qu’il avoit aiiement pû re~

: marquer tous les traits de mon yifage; Qu’il y avoir 
eu &  honneur à acquérir > Se fatirfaifion à m'ap. 
procher; Mais que j ’eftois un fi dangereux ennemi,
? |ui cette curiofuc n’efloi t ni facile à contenter > ni 
ans un péril extrême ; Qudau relie il m’avoit vû 

faire des chofes ii extraordinaires, qu’il n’avoit pas 
efté neceflaire de demander mon nom , puisque 
toute ia-Noblefie avoit jugé avecluy» qu’ilfaioit 
neceifaitement que ce fut moy > n’y ayant point 
d’autre perfonne dans le monde, capable de foi:te
nir tour fcul un combat dans un chemin, aban- : 
donné , comme il m’avoit vû , trois fois de toutes 
mes troupes épouvantées* fans que l ’on pût recon- 
noitre en moy d’autres fentimens que d’ une extrê
me fierté , contre un grand corps de cavalerie que 
j ’avois fur les bras, 5c de chagrin de n’efire pas 
iuivi j éc que fi j ’eulTe eilé à la telle de gens allez; 
braves pour m’accompagner dans les dangers, oà 
je les menerois, qu’il ne croyoit pas-que je pufîê 
lien trouver de difficile > ni qu’il y eût de puiffance 
capable de refifier à ma valeur; Qu’il avoit vû avec 
quelque déplaifir qu’elle elloit fi mal fécondée ;

3u il m en avoit mefine donné des marques de ten- 
refle, 5c de vénération, en ne me voulant voir ni 

mort ni ptifonnicr, lorlqu’ayant reconnu, que je 
ne pouvois éviter ou l’un ou l ’autre j j ’ avois pû re* 
.marquer qu’il s’cfioit venu mettre à la telle de les 
troupes, 6c leur avoit commandé de faire al te, 
Çour empêcher qu’ils ne s'attachaient fi vertement 
si ma pourfuite.
. A  ce difcours fi galant} je repartis que l ’eftim«

que
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: <jüc je faifois de tous les Cavaliers Napolitains 
" avoitfailli- a me coûter cher, puilque c’etoit plu

tôt l'envie de me faîte aimer &  confidéter d’eux, 
qui m’ avoitdoîme'du coeur 5c de la hardiefle 3 que 
je  fang que j'avoU dente de mes ance&es , 5c que' 
j'aurens eu Honte la première fois que jepaioilîois 
devant eus.d’ avoir plutôt fait remarquer ma taille, 
que mon vif*gc ; Que l’exemple de ce que je leur 
voyois faite de fi bonne grâce > m’engageoir à les 
i mirer » pour faire naître par la fympatliic, quel» 
que Jorte d’inclination pour moy ; Qjre j’avois 
bien reconnu ce qu’il avoit voulu faite d’obli* 
eeanr» dont je voulois demeurer d’accord 3 pour 
ne pas afrotblir la reeonnotilanee que j’en dctiioîs 
conferver toute rnavie » quoy que je ne fulïe pas 
en fait grand péril» eilanr foûrenu par de l’infan
terie, comme jc l ’avois à mon grand regret fait 
voir , aux dépens de quelques-uns de fes camara
des. A quoy m’ayant reparti qu’il me voyou avec 
douteur Via telle d’un nombre de canaille indigne 

• d ’avoir un Chef tel que moy, dont les vertus égâ
taient Jàùaiflançe » &  que je mériterois d’eltre 

; : mieux accompagne :. Je  luy répondis avec un grand 
■ ibûpir qu'il. fcroit ailé , s’ il vouiqit, avec toute la 

No nie de > le ré-foudre à me voir combattre pour 
leur liberté , & employer mon fang, &  ma vie, 
pour les tirer des fers qu’ils portoient, trop pefans 
pour efire foofterts pluslong-teaips ; Les peribn- 
nes de leur cœur &  de leur qualité n’eftant pas 
nées poux mourir efclaves, mais pour vivre avec 
l'honneur, les avantages &  les prérogatives, à 
quoy Té Ciel les ayoîr deitinées, en leur donnant 
une nalfiance fi iîïuftre. ï l  me repartit qu’ils s’efti- 
moîent glorieux d’employer leurs vies pour le fer- 
vice d’un Roy, dont ils efioient nais les Sujets } 
Que leur fidelité leur rendoit douce la domination 
de leur Maiftre ; 5c que jamais un joug n’efioir pe- 
iaat*que l’on portoit avec piaifir, & fansçontratn-i 

de qu’ils ne pouvoient mieux employer leurs 
vies qu’a châtier une troupe d’infames révoltez»

: I qui vouîotant ébranlet une Couronne, de Laquelle
l’fionnuesj
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l ’honneur &  le
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ccvoir cngageoicnt tous jcs Csy®.

l'Iiers uéfite le fodti'i'n, j' & que comme ilencCoit 
le plus zélé > il ' 
à tous lés aunes.

* t  ̂  ̂~  ̂ V,* J £
il piétenuoit auiîi comxr l’exempU'

Je  vis que nous nous engagions trop avant pour 
parier en public, &  croyant qu’ cn particulier je 
découvrireis plus aifément Tes lentimens ? failànt 
fïgneà ceux ce ma iuite d*emreLenir les camara
d e s , je luy propofai d'entrer dans Ffcglifc, oit 
ayant fait nolire piiére? nous nous afsimesfur un 
banc , &  commençâmes une converfaiion plus li
bre Sc plus importante/ Il me dit tegteter av ec de* 
larmes de fang , de voir qu’une personne pour qui 
il avoit déjà le coeÎir'attendri, par des lenumcr* 
d ’aflec.ion, d’efiime , ôc de rdpedt > d’un farg ü 
illuürc v & mefmè de celuy de leurs anciem Rois, 
qui l'obligeoit'd’avoir une particulière vénération 
pour mey , dont les âiacélices avoient foûrenula 

''■ "■ Religion Catholique en France, &  qui s’ehoient 
acquis partant de belles &  grandesaélions > l ’ad- 
mirat ion de to u teT lu ro p c, fit qu’cn ayant hérité 
les hautes vertus? pouvots non leulemem les imi* 
ter i mais les furpaiier par tous les talens? dont le ’ 
Ciel m’avoir (i avamageulèmcnt partagé , fût ex- 

’.polceàtam  de périls , pour ibûtenir les imérefis 
: d ’un Peuple révolté » cruel, ingrat , traître , & lo
g e r , qui ne jécompenfdit les lèrvices que l ’on luy 

iaendoit que par des maflacres, 2< des c.ruantez, 
dont le Ptince de Malle efioit un afTez malheureux, 
exemple ; fût venue en u x  leule felouque su tra
vers d une puiflante atn ée, mépnfartt la tempelie, 
&  les fortunes de la mer , dans une laifon fi dan- 
gereufe , pourfuivje de tant de galères, &  tant de 
diflérens batimens à rame , préparez à fa perte, 
s ’expofer dans un lieu ou il n’y avoir qu'à hazar- 
der fa réputation > &  fa vie , pour chercher upc , 
mort suffi affûtée , que pleine de honte &  d’ inia- ; 
mie. fans eftre appuyée a ’uné armée navale, a b an- ■ 
donnée de tout lecours hors de celuy dé fa vertu, 
jÉc de fon courage ?fansavoir un horrme à qui fe 
fier # ni capable d e le fo u la g c r  # de exécuter fes 
’ • fcaatw
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':■ :/■ ■ $ E M r. D E G U I S Ejîsntw Vntrt&rife%  avec des puiflance. _en telle u : coiilitféTabÎes î qtîcda ieutepenicc ierou capable rfefaîie ttêinblef ies..plus detenuiiViV’ 7  * 7 7  v  rîlîrue avoir 'plus d’air driuie aftion d W* ^efeipefej .,•;. que de eeîlc H'utj Friuee;généreux t 7  ■ •■lieux t Qu'il n'y pouvoit nenfer ¡ans douieur ; Qu'il- me conjuroit d!v vouloir fad^ une Îeneuieréflexion , &r coolkiérer fans préocrupatton ce que jhivois h cfpércr &c a craindre. H m*- 7e, plus,qu'il voyait bien que je me dnttois de leiperante de pouvoir attirer tous les Cavaliers dans mon parti * à quoy je ne deyois pas tvr’ ati^dre ; Q̂ u :1 ̂  eiloit vray qu’il n'v en^avoir pas pp qm n eut p̂ our moy beaucoup d'cfUme , de refpcA ôc d atnuie, 5c qui ne crcut m’eflre redevable de l a ce nation de, l ’incerutîc * 5c laceagement de leuc  ̂marions > d ej fe voir depuis mon arrivée garçon despintolénces £c outrages dit menu peuple * 5c qui p airribuàt a ; rocs foins 6c a ma protection la co n isatio n  des biens qui leur reiloicnt, des p c rtb p n o ^ le u rs  proches v & de lrhonneut de. ieufS tamnles, dont u î $ ne {croie n i jamais ingr ar s i Mai s q d  ̂ b sen cen- iidérerv jcrfayois nuliméteft dans cet:cc:afTaîrç>:; puiique je tf ÿ prends de part que celle ique m W  donnait le commàivdcrneïn des pentes ad fçap lcy  que te fervois . fie dont je n'epois pâs I e tnatitrc ;̂ puikpte Gennarc en eftoit le Chef > que les gens do q qualité m  voudraient jamais reconnodce * Q u H l, me croyoiî irop généreux pour avoit le deilcm de ; le leur confeilîcr n& qu'ils avpientdtop de vanité & de gloire t pour le foûmettte k des canailles^qu'ils avaient toujours tenu fous les pieds y One ce ne feroît pas le mettre en liberté * *} ^ IS le ren^, dre efcUvesuHin menu peuple* duquel Us voyOîent: avec douleur fie refleuri ment les mains encore dégoûtantes du fan g de leurs proches * dont la ven~ geince leur autouefé auffî affurée que prompte, ii met: venue ? ma vigueur  ̂ Sc ma conduite rfen avaient retardé l'exécution , par te courage 5c la réfolution que jefatidis vqif à {qurenir u n  fi une- 
dtsat uaiti i q uc km houneur > & tcur naiilance

les
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4 les rendant les foûtieHS de 1 a Couronne de Naples, 
yff-ïes obligeoient à poùflet jufqu’au bout leur tuie- >

|ité ; Que je-pouvois juger de leur zélé , ayant fait 
;f':'jUn corps .d’ armée a leurs dépens > & fai Tant la 

guerre fans crainte u’axpofec k la .rage des révol
tez leurs biens 5c leurs familles : Qu ils faifoient 
gloire d’employer jufqu’au dernier loi • <te répan- 

; dre jufqu’k la "dernière goutte de leur fang pou: 
coafetver cette Couronne au Roy leur Mailîrc; 
cuoy qu’à m’en parler franchement, ilsn’cfpéi'af- 
fent pas d’en tirer d’autre récompenfe , que ceii« 
d ’avoir lkrisfait a leur devoir. & qu'il eftoit Sc beau 

"Hfêc généreux de tout facrifier.aptes avoir efte fi mal 
tramez, Sc fi peu conûdcrez, qu’ils avoient cité 

: jufques ici des Efpagnols ; ne s’attendant pas rr.ef- 
’ med’cftrc remerciez de ce qu’ils faifoient de fi bon 

cœur, &  qui leur coûtcroît leur ruine totale ; mais 
qu’ils fie contentcroicnt de faire voir à toute l’Eu- 
jope, qu’ils avoient fans ordre confirmé tous leuri 

V : ; biens, & bazardé leurs petfonnes, pour fauver un 
::S'- ï-'Ætat qu’ils pouvoient laifler perdre fans crime, ¿a 

/-<ric s’oppolknt point au cours des chofei,8t ne s’a».
qu’à la  défenfe de leurs terres, &  à la 

i ;; f eoniervatioa de leur fortune : £t qu’eufin ilsmt 
voyoient avec dcplaifir à toutes les heures du jour, 
en danger de la vie. ayant à craindre le poifon, ■ 

.. U’aflaiîinat. &  la trahifon ; Que je ne pouvoispis 
feut refiiter à tant d’oppolitious que je verrois nai- 

. fire tous les jours; Que je ne devois faire aucun 
fondement fur des gens fans cœur &c fans honneur, 
qui m’abaudonneroient comme ils avoient fait 
deux jours auparavant, dans toutes les occafions 
de guerre ; Qu'ilfaloit afîuiément que l ’on m'eut 
fait dans Rome un état fabuleux des forces duFeu- 

.. p ie , puifque j’eftois venu lé ièrvir ; mais qu’ils ne 
doutoient pas , qu’ayant reconnu les artifices ma- 

: licieux , dont l'on avoit ufé pour m’engager, je ne 
mefufle déjà repenti plus de cent fois, de m’efite 
fi légèrement jette parmi une fi infâme canaille ; 
Que je devois confidérer qu’au moindre mauvais 
litecés, dont fui vaut fa coutume > elle me voudroit

rendre
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vrendrfe-iéfpOirfâbîe ou à ; la première fédition 
équ’èxciterott quelque fou > ou quelque emporté, !f{. 

«ont ic crédit viCndroit de crier plus haut que les J . 
outres j l'on me couperottla telle, Si jase traîne- i'd- 
roitTon par le* rués ; Qu’il lavoir déjà qu’envieux ■ 
ou trois rencontres » l’on m avoir perdu ie refpect,
¿c que n j’y 3 vois remédié arec haidicflc 5c ielo- 
lotion » jcn ’aütois pas toujours la meime fortune, 
quoy que j'cufle toujours îe ir.cfmc cœur * 5c que ■ 
pour peu qu’elle me manquât / je perdrois.infailli- . 
biement la réputation 5c la vie ; Qtfil eftoitvenu 
exprès pour me représenter toutes ces chofes, de 
la part de la Noblelle, 5c m'offrit: en cas que je 
voululTc me retirer à Rome de m’accompagner en 
corps , jufques-là : Que comme mon femteur il , 

i me cocfciliott de prendre cette réfoliuiompuifque;; é 
je ne pouvois, ni ne devoisme mettre dans l’dpric i - 

la  penfée d’aucBO établiÎTcmcnt de fortune par le : ;
' PÇuple » qui n’efl capable que.de faire des tumuU< :; 
j tes, fie exciter des ledit ions s Les révolutions de» 
Monarchie*, ni leschangemcns de dominations, j.r 

■ ne le faifant que par la Noblefle , qui ne pouvoir 
jamais m’eftre favorable dans les cfpérancês dont : i 

, je me ferois peut-eftre flatté, la dépendance 5c l ’ar- 
tachçmcnt qucj avois avec le Peuple, l ’empêchant 1 : 
de pouvoir fe réunir à moy . qui ne croirois pas 
aufli bien,Iuy avoir'obligation de mon établiiTe- 

: ment , dGnt le Peuple auroit jette les prémiexsfpn- é 
; démens. ■ j;:

Je commençai par le remercier des bons con« 
feils qu’il; me donnoit » aulTUhien de la part de 
toute la Noblefle , que de la benne particulière, 
que je n eilois pas en volonté de luivre , ne le pou
vant ni avec bicn-fêance , ni avec honneur : Je luy 

: dis raefbé que je croyois qu’il avoit allez bonne 
; opiniondc moy, pour nes’y etlre pasattendu ; Que 

je n’avois pas tenté un palVa ê li hazatdeux, pour 
perdue la gloire qu’jl m’avoir acquife > en faifant 
pafler pour une aftion d'imprudence, ceque j’avois 
entrepris de b bonne grâce > 5c avec tant de ré- 
ioluuon j Que je n’avoûrien vu dans Naples qui

m’eût
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\iï  légèrement i qu’ il  pouvoir Croire ; Q ue n l ’on / jp'avoit vu.pajîér toiù feul dans une felouque au / travers désarmée. d’ Efpagne > 6c méprifer tous les ;périis > quel/ tout putre que moy auroit pu craindre : ' a v e c  raiijbjn- *■ ; que ce n’etxoit point que je cruffe -com m e un Chevalier errant fabuleux > d é fe n d ît  un Peuple contre de ii grandes puiflances de terre* :6c de mer * que j'avois à combattre , ni faire tout /.feul la  conqtiefle dhin grand Royaum e ; mais bqu'âyam appxisque tout le monde avait perdu coeur ;dans/Noples > favois cru u fy  devoir jetter , pour1 des animer ? 6e leur en faire reprendre * Redonner temps a l'armée navale de France d ’ arriver / avec tous lesfecours qui nie feroient neceffaives * non: ièulemenr. pour la confervation de la ville , mais pour chafler les Efpagnols de tout le Royaume» de ; ffupy jefpérois devenir b ie n tô t  à bout. En effet j ’ai pourvu r luy dis-je , à toutes chofes s II vient unsi paillante arniée à mes ordres» qui eft préfentement a la voile * Çe dont lè vent ieul peut retarder E'àvri-■ yée ; vous la verrez bien-tôt venir brûler 5e couler, 

ù fond l:a flotte d’ tfpagne j elle efi équipée de tout ce qui peut epre necdlah e » au lieu que je fai que Pautrccit entièrement defarmée * Elle me conduit vrideaux chargez de bled > m 1 apporte desm u n itio iu



: Î>E MT. DE G u t S Ey 1  1 V. I I*  Hm unitions de guerre * del artillerie &*, de 1 argent 5 Xi y a d eiliis , un grand corps d’infanterie » pour  ̂m c débarquer, en tel nom bre que je croirai en avoir befoin , &: quantité' de cavaliers d ém on tez, que quand j'aurai une fois mis à cheval > rien ne m e peut empêcher d ’efire m aiilre de la  campagne* J e  fuis bien aifede vous donner cét âvis > 8t à toute vodre N obleffe > pour vous faire voir que je ne fuis point chimérique > &  que fans me flatter , je puis m e vanter de faire bien-tot la loy 3 &  non pas d e là  recevoir je plains fon aveuglement* de n ep aspen- fer à elle , &  je crains bien que fi elle  n’ouvre les ; yeux pour chercher fa (cureté * elle ne fe trouve irréparablement envelopce dans la ruine des Efpa- i ; gnolsu Ne croyez point que j’aye defTein de vous faire faire defauflés démarches , je vous aime trop pour vous précipiter 5 Je  veux que vous fartiez des réflexions , m ais que vous ne refolviez ni n’exécutie z  rien > que vous n’ ayez vérifié tout ce que je vous dis* Si vous elfes unis avec les Efpagnols , les forces de France jointes au Peuple, fe déclareront^] contre vous ; L ’on pourra fonger à Fétabliflem ent ; d ’ une République Populaire , vous en aurez regret j &  en cftan tu n efo is exclus , vous ne pourrez pas y reprendre le rang &  l ’autorité qui raifonna- : blçm enr vous y font acquis* Vous m e direz que Texécurion de ce projet eft difficile , tant qu e vous y ferez oppofez ; j’en demeure d’ a cco rd , 8c; que mefme vous l ’em pêcherez ; mais ce ne pourra eftre que par une grande effufion de fang * par la  deftruéfion de toutes vos fam illes ,  par la ruine " de vos biens, &; par lad éfo latio n  de tout Je  R o yau - mev que vous aurez rendu le théâtre de la guerre* pent-eftre pour plufieurs années; au lieu  que réunifiant tous les corps de cét Etat dans un m efm e in^ tércfficom m e naturellem ent ils  n’en doivent p oint avoir de feparez , la  liberté , &  l ’affranchiflem ent de la cruelle dom ination d’ Efpagne > n’efi: qu ’un ouvrage de peu de fem aines : Et com m e vous en devez profiter plus avantageuiement que le  Peuple* 
ïl eftbien jufte que vous pieniei& voftie part delà

peine
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■ ipeine &f dû travail » &  U ne feroit pas honorable 
■«nue vous luy en hiflàifiez: toute là gloire, &  vou- 
I jufljezen avbir le profit ; Ce feroit moy feul qui ; 
cn ce cas la pourroit prétendre > ayant 1£ comman- 
dément de leurs arnies entre les mains ; Mais je 
la veux: bien partager; avec vous, afin d’en faire de 
mefme des avantages de la Fortune qui la doivent 
fume, Ne croyez, pas que je veuille par là vous 
eonfeill erde vous venir mettre à fes pieds ; je fiai 
trop la canaille , Siairrie.trop les gens de qualité', 
pour çitrc capable d’une pontée pareille. Si l ’auto- 

. rite de Gennare vous choque, vous en ferez bien- 
j tôt défait, car je vous donne ma parole qu’ à mon 
■ arrivée à Naples, je la luy ofterài, Si vous la fau
tez bien-tôt toute entière entre mes mains 5 je 
vous promets que je n’yferaipas huit jours, que 
vous ne m’y fâchiez le maiitre , Se que l ’on n’en
tende plus* parler d’ autres ordres que des miens ; 
les choies y fout (i bien difpofées, que perforine 
n’çft plus en état dç s’y dppofer ; Je  m’y fuis fart 
aimer des honnefies gens , "$c fi fort craindre de la 

::populace, que je fuis plus abfolu que vous n ’ y  avez 
vu autrefois Mazanielle. Quand les affaires feront 

- en . ce point , 6: que vous voudrez venir à inoy, 
-vous rue trouverez toujours vous attendant les bras 
ouverts, pour vous recevoir , preft à vous rendre 
mutes forte s de fer vices , &  de marques d’efiîme, 
6c d’amirié 5 èc pour vous en ofter mute répu
gnance, fâchez que je fuis ennemi du defordte, 
de l ’infolence , 6c du tumulte ; Que je les ferai 
ceffer ».rétablirai la juiüce & le repos, ferai rendre 

4 erefpefiqui fc doit aux perfomies de qualité, &  
mettrai la canaille dans le mépris, lafujétion 6c 
la dépendance qu’elle en'doit avoir, &  dans la
quelle elle à tûuioursfifié avant les révolutions. Je  
punirai tous les incendiaires , 6c tous ces gens ac
coutumez à faceager les m aifons, ¡ ’immolerai au 
îefiéntiment des'; proches , mus ceux qui ont trem
pé leurs mains dans le fana, des Cavaliers ; &  pour 
.commencer  ̂je tiens; dansles fers Miguel de Sen
tis, qui maâàcra'''iS';;̂ ill«m C BÇ  le pauvre Dom

ïepie



D E  M V t)B  G U  I S E )  L  î t . I I .  x $ i \  pape Caraffe ; je vous le veuxTacrifieo 8c àtouseii voitre parenté , & avant qu’il fbk fix jours ,  vous verrez fa reír« fur unpoteaii à la porte cdAverfe* &  ibn corps pendu par un pied à un arbre du grand chemin. Ce font là' les marques que je veux vous ; donner de mon crédit.&  de ma îuiffancej auflU bien que de Famirié que j'ai pour toute la No«*", bielle j & du deffein que j'ai de rechercher tous1 les moyens de m’en faire aimer,  en luy rendant toute forte de fervice ; efpérant auiïi ¿ qifaprés avoir vu toutes ces chofes * plus pour fon intéreiV que pour le mien,ellefonger'a à. prendre de bonnes me Turcs >& fe garentiflant d'eflrCenvelopéedansla: ruine des Efpagnqlsj travaillerai comme la pruden* ce le veut* à en profiter* &  en tirer des avantages.1 Je  luy dis enfláte > que jeloüois fon zélé 8c fa fidélité pour FEfpogne > qui feroit infailliblement payée d’ingratitude 5 8c qu'elle fe devoir aifurer; que tous les fervices quelle rendoit étoient au~.'i tant de Crimes * puifque la Foüdqüe rafinéedeles Miniftres feroic ré foudre la perte des performes qu’ils ne pourroîent récompenfer fuivant leurs mérites* & dont apres ils craindroient le relíen«: .timent * qu’attirexoient avec faifon leur mépris &  leur ingratitude : Q tfil efioit plus aifé de caufer la perte d'un Royaume que de le conferver * &  le maintenir, contre, les decrets du Ciel &desrévov huions générales » &  qu’ils ne voudroient pasfe metrre dans le péril de dépendre des caprices de la Nobleffe , qui pourrait, quand il luy plaîroit,leur cher une Couronne, qu'elle autoit foûtenuë avec tant degénérofite &  de courage-; Qufils favoieiit bien qu'il n'y avoir pas un Cavalier qui n'eût le poi-: gnard dans le fem ? &  qui ne fut outré des injures 8c mauvais trakemêfis qu'ils luy avoîent faits ; X^u’ils ne cempteroient pas à obligation ladépenfe u'avoir armé pour eux* 3t devoir a il em blé un corps de troupes fi coníidérabie f  qui les avoir jufqucs ici
garantis d'eftre chaffez , 8c avoir confervé toutesleurs ^places ; Qu'ils artribuèroient cette ré. fol 11- non à la haine conçue contre le menu peuple,
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&  à la vengeance que Fon vouloit faire de leur in- VÎoiçDcév'dwfaççàgeme'ns de leurs m a ifo n s ,  &  au rcflemimenr du fang de leurs pioches.qu'il avoit ;ï^pandudi Barbiireihent : ; Q u’e n fin le C o n fe il d'Espagne craignoit io u t^ &  ne s’obiigeoit de rien.» chotioit , & ne récompenfoit jamais , tenoit pour ¿nncn is ceux dont l'auioritc leur faiioit ombra- ce . app.éhendoit une révolution , &  ne iongeoir 
¡qu'a perdre ceux qu’ il voyoir capables delà taire ; 
Sc dans fa défiance; naturelle s'appliquoit à prévenir ceux qu’ il eroyoit en état défaire du mal quand ils voudroient ; Q ifavec douleur je voyois tous les .Çavaficis dans ce péril , &  luy , pour e f  re le plus puiiïanr , & le plus éonfiderable , dans un plus grand que tous les autres; Q u ’il devoir s’im a- nef qu’ il (e rendroit coupable s faire de belles Sc ; généreufes sciions y &  q u ’enfui fa perte efioit iné- ■ vitable > aulh-bien que de tous fes com pagnons, puisque dans celle des. ffp agn ols ils feroient m ifé- diablement cnveldpeL-, qu'ils périroient certainement , s’ils remertoient leurs affaires &  réta-Ibijilpien.r leur .autorité - ne fe pouvant garentir de ieurievériié ni de leur défiance ; Q u ’il ne fe faifoiçpoint avec eux de fautes légères ; Q u ’ils appel- loient t r a h i f o n &  entreprises tout ce qui leur ôonnoit dufoupcon ; qu’ ils en prenoient fans fond em en t., Q u ’ils feroient plus coupables à, leur égard , que ceux du peuple qui s'étiolent révoltez,. en s’oppqfahtà leurs in fo len ces, &  prenant le foin d'e'rouffer, comme Ils faifoient , les féditious générales de tout le Royaume , &  empêchant le bou- leverferneiH de l ’Etat ; Q u ’ ils connoiffoient trop leur difliululation , pour y'devoir prendre confian- ce_; Et qp’ aprés beaucoup de belles paroles &  de ipe'cieufes apparences , le' temps viendroit qu’ ils iiefiem iroient les effets de leurs cruelles m axim es, fans pouvoir s’én parer.I l  goûta toutes mes raifons,& ;fut contraint d’en demeurer d’accord ; I l me repartit qu’il avoir bien confidéie tout ce que je luy repréfentois fi judicieu- fçsïiçnt i mais qu’il  com in u c^ où > com m e il avoit

com m en ce.
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commencé , St que jufques s. la mort , il vouloic 
(ausfaire àTes obligéioris.; La première quevous ; ; 

!v ayez , luy disfte , eft de,£onferver voftre pars , St
V le garantir dftme ruine totale , & toute voftre No- .
! bîeile , & voftre Famille particulière , de périr mi-; ; 

ierahic nient ; Et vous ferez à jamais blâmable, il; 
ayant pu prévenir tant de maux , dont vous elles 
menacez » vous attirez pat opiniâtreté , la famine, 
la guerre > les incendies , les meurtres & les facca- ; 

i gcmens 3 Sc vous vous rendez le deftrufteur de vo- 
■ lire patrie, en pouvant en eftre le confervateur. Ce 
n’eft point vous qui avez commencé le foulévement 
de l’Etat, mais qui ne le pouvant appaifer, vous, 
en fcrvirez, pour luy procurer lë repos a 8c la Ii- 
berré : les Efpagnôls feront les feuls coupables de f; 
cette révolution , leur mauvaife Sc violente con
duire , ayant atüié la haine générale des peuples 5 ; ; 
& leur négligence , & leur foiblefte leur oftanr les 
moyens de fe garantir de leurs reiTentimens. Ainft 
vous ne les abandonnerez point, qu’aprés qu’ils fe

V font abandonnez eux-mefmes , & vous autres Mef- ; r 
: Heurs les premiers j à la violence Sc barbarie d’une ;̂
, populace defefpéree. £ile$~vqus obligez de faire
; Timpofüble pour des gens qni fe fomlaiiFez acca

bler faute de prévoir,! & de le précautionner con- 
' tre un malheur que l’on peut dire qu’ils ont bien, 

voulu fe procurer , puifqifaprés tant d’avis réité
rez , ils n’ont pas changé de conduite,? Pouvez- 
vous maintenir toujours à vos dépens les troupes 
que vous avez levées dans une guerre , qui félon ; 
toute apparence, doit eftre de- longue durée ? Vous 
ferez épuifez dans peu de temps , ne pouvant rien 
tirer du revenu de vos terres , ôcje ne pourrai pas 
toujours empêcher que l ’on ne les ruine , & que 
vos maifons ne foient razéës , quand vous vous fe- 
rez opiniâtrez contre toute raiion, & au préjudice 
de vos intérefts propres à demeurer ks armes à 

, la main contre moy. Quand la neceffité vous 
forcera de les mettre bas, vous ferez ruinez, Sc 
n̂ aurez plus de coniicération dans aucun parti, 
n eftant plus en-état ni de favorifer ? ni de nuier.1 Prévenez :
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'¿Prévenez par voftre prudence cét inconvénient 
inévitable > qui vous feroit perdre le crédit & la ré-: 
putation. Je ne vous demande pas de vous joindre 
à moy i il ne feroit pas bonnette pour vous ; de le 
Faire ii légèrement? ni raifonnable à moy ? devons1 
Je propoler ? prenant un foin particulier de voftre 
"honneur ; il faut que v<5us ayez auparavant vû ce 

; que je vous ai promis: Mais vous devez vous retirer 
chacun dans vos terres > pour fonger à leur confer- 
varion ? & vous donner le temps de voir le cours 
des chofes, & prendre avantageusement voftre par
ti, J ’aurai grand fujet de me louer de vous ? & les 
Xfpagnols n*en auront aucun de fe plaindre ? leur 
faifant connoître que vous avez fait pour eux tout 
ce qui vous eftoit poflîble?que vous avez levé & en- 
itretenu des troupes à vos dépens ? que faute d’ar
gent? vous ne pouvez plus tenir enfemble 3 Que 

; vous allez eifayer d’en amafler d’autre ? & tâcher 
de conferver le peu de bien qui vousrefte? ayant 

‘ mangé le furplus dans leurs tntérefts. Je vous don- :
: ncrai non feulement des fauvegardesmiais le com- 
! mandement de vos terres * aux per formes que vous 

me nommerezda confiellation qui domine? faifant 
que le moindre petit village veut avoir un Chef fe 
faire laguerre. J ’empécherâi que l’on ne parle de 
letabliifernent d’une République? jufques à tant 
que vous puiihez y prendre la part que vous devez 
avoir dans le gouvernement? & dire voftre fenti- 
ment fur la forme de fon établiifemenr*

Le mien ? 5c celuy de toute la Noblefïe? me 
dit’ ilj eft que la République ne nous eftantpas 
propre ? nous ne pouvons? ni ne voulons jamais en 
.ouirparler} nous ne ibuflfrirons jamais que le Peu
ple partage Tautorité avec nous? 5c nousfommes : 
d'un génie fiagiffant, 5: naturellement fi glorieux? 
qu il nous eft impoffible 5 fans nous entremangex 
les uns les autres ? de nous voir beaucoup dans une 
égalité de puiffance; Il en arriveroit infaillible
ment des divîfions ? des haines? & des jaloufies* 
qui feroient abfoluinent ruiner Sc perdre le païs, . 
hious fommes nais pour l’Etat Monarchique, nous

ne :
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ne Tautions nous paffer d’un Roy ; Il faut qu’une 
autorité fupréme nous tienne en paix 8c en repos, 
enappaifant nos diflénfions , 8c nos inimitiez, à 
-quoy nous portent le naturel, 8c l'éducation que 
nous avons eue , 8c cela fuppofé , il faut de necef- 
fité , que nous nous réfolvions à perdre Sc lesbiens, 
& la vie pour nous conlerver fous la domination 
de noftre Roy, quelque rude qu’elle foit; nous y 
fommes accoutumez, SC nous croyons que celle de 
France ne nous feroit pas plus douce ; nous ne ga
gnerions rien à ce changement,& peut-eftre y pour
rions nous perdre ; nous verrions tout de mefme 

ynoftre nation foûmife à des étrangers, nos charges»

Eos emplois , les gouvernemens de nos places 8c 
e nos Provinces entre leurs mains, nos biens 8c 

nos richcfles pafleioient, à l ’ordinaire, dans un 
autre païs , que nous enrichirions en nous appau- 
vriflant, 8c nous ferions toujours forcez de faire la 
cour, Sc fléchir le genouïl devant un Vice-Roy, qui 
ne feroitpas nay plus que nous autres. Par-là, vous 
voyez bien que ce ne feroit pas amender noftre; 
condition, 8c de plus, l’humeur Efpagnole eft plus 
fortable à la noftre, la Françoife eftant 8c trop en
jouée , 8c trop galante pour des gens férieux 8c 
jaloux, comme nous le lommes naturellement.

Je luy repartis qu’à tort il prenoit ombrage de 
la France, qui prétendoit contribuer de fesforces, 
Sc de fes aflïftances , à mettre le Royaume de Na
ples en liberté, 8î le tirer de captivité , & d’efcla- 
vage, fans autre intéreft que la gloire de fecourir 
des opprimez, comme elle avoit fait les Princes 
d’Allemagne , qui avoient eû recours à fa prote- 
'éUon, 8c l’avantage de faire perdre à fes ennemis 
une Couronne, dont ils tiroient leurs principales 
forces , pour reiîfter à fes armes vi&orieufes : Que 
le Roy connoiiïoittrop fes véritables intéreft s,pour 
fonger à leur domination, qui luy attireroitpeut» 
eftre leur haine, 8c afturément la jaloufie de tous 
les Princes d’Italie; qui feroient p ar-là engagez 

fe liguer enfemble contre luy , 8c qu’ainii ü 
fe ptocuteroit beaucoup de f&cheux embarras,

X a fans
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i i"ajrtsfe prévaloir d’aucune choie y cju su contraire;

, ilê^gncioit les coeurs de tout Je monde 3 tant de la 
K6mi!e que du Pfcuple> à chaflèr leurs ennemis 
communs v leur 1 aidant apres lé .choix la li- 

'Ji>ené de te faire un maiftre tel qu'ilè voudraient, 
en cas qu ils ne s’en pullenr palier, lequel (droit 

r obligé de recourir à luy pour fe maintenir ; 8c 
qu'ainiV lïnréreil commun uniroit toujours leurs 
forces de mer* qui leroiencen état d’opprimer ceb- 
les des Efpagnolsi d’autant plus affaiblies, quecel- 
les de France fe verroient accrues ; & que pour 
citer à tout le Royaume finquiétudequ’il pqurroit ;

■ 1 .avoir dhinü puiliant lècours, Ton- armée le tien- 
 ̂ a droit preilc pour entreprendra tout ce que je juge-* 

rois a propoŝ  fans débarquer aucune choie j ni un 
teul homme * que quand je le demanderois 5 & que 

. coiloit: la: -J ordre » que fâvois eu charge particu- 
1 ;crc dé leur faire entendre: Et qu’ainfi il avoit 
dujeti avec tous les amis > d’avoir fcfprit en repos*

;! &  dTifre periuadezv que s’il avoir à changer de 
ruaiÜre j ils ifcn auroient jamais un que de leur 

■ choix ] Qu’ils pouvoient en prendreun parmi eux, : ; 
: TïJs^trouvoient quelqrdun à qui lerefle de la No- ; 
; : bteiîc :défcrâr aflez j pour iuy‘vouloir obeïr fans: 

répugnance; :Que sTIs vouîoicnt un étranger  ̂nous1 
•avions qn France deux̂  Princes, Enn oncle du Roy, 
ïriiicefort fage, & fort modéré , &c qui aimant 

¡:, le repos, ■ penièroit -a le leur conierver avec applx* : 
Cntfonj L ’autre ion frère * encore: enfant, d’ un 
cfprit fort vif, & qui donnait de grandes efpéran- 
ces, qui pouvant eitre élevé parmi eux * & prendre 
les humeurs, & les manières de fe gouverner , du 
pars > don pouvoir dire .* ■ qu’ils le former oient un 
Roÿ à leur mode,qui rdeifoit pas un petit avantage. 
Que iï^quelque raifon particulière les empéchoit 
de S; arrêter au choix de l7un de ces deux Princes ; 
que Tltalie leur pouvoir fournir d’aifez bons fu- 
jèts, ou bien le relie de l'Europe * & qutenfmquel 
que fût celuy qu’ils éleveroient fur leur Thrône, 
la France le recohnokroit> l,approuveroit,& Tajffi- 
iteroir pour fe maintenir,

II
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Il nié dit q u’ilne faloit pas Îe mettre en, peine 

de 1 e ü r ch e r c h er un mniitre j p ui (qui I s e n avoi en t 
i un , qu’ilseipétoient de îe cqnîerver, & n épargné- ^ 
roient tien pout cela ; Mais quand quelques*un& ,i 

: du Corps de la Nobleffe fc laiiïeroient ébranler :àlf ¡; 
tous mes raifonnemenS î qu’il m avoiioit eiire fort 
bons j tort veti tables ? &  fort puiffans > il ne vour** 
lôit pas eftre le premier à faire une fembîable dé
marche > & qu’il vouloir* auparavant que tout Is r 
monde vît qu’il y feroit forcé par une néceiïîté in- 
difpenfable , pour if eftre pas en état de faire au- : 
trement ; Et que s'il faloit longer à fe foumertre à: 
quelqu'un fils ne pouvoient jamais le-prendre par- { 
mi eux j chacun en ce cas y ayant prétention > non 
pas pour croire le mériter , mais pourné pas ceder 
â fon compagnon, dont il ne foufrriroit jamais 
l ’élevâtion. Quepour les deux Princes que je pro- 
pofois i ils ne leur eftoient pas propres ; le premier f f 
pour eftre incommodé des gouttes , & peu agif- 
ïatu-ji & qu’ils auroient befoind’un Prince vigilanr*f f  
brave ôr vigoureux , pour défendre-la liberté;'d 
qu'il leur auroit acquiie : L ’autre* qu’outre qu’il i 
eftoit trop jeune pour lesgouverner , /le i Roy ion; 
f.ére n’ayant point 4’enfans , ou luy venant à eüy : 
manquer , par la mort de l?un, ou de l ’autre ils 
feroîent réunis à la Couronne de France ; qui e ftp i# f 
tout ce qu’ils craignojent au monde  ̂ r.ienn’çitani 
capable de les faire réfoudre à prendre les armes 
contre leur devoir > que la peniëe de. rendre un 
jour leur Couronne indépendante d’une autrç.
Il me dit enfui te / que pour les Princes ¿’ Italie* ' 
ils n’avoient pas tous trop d’inclination pour eux, 
qu’ils prendroient plutôt une perfonne qui leur 
feroit inconnue > & dont les belles actions Qu’ils 
luy auroient vu faire , auroient attire leur "efti- 
mè j &c leur amitié. Je  ne répondis, rien à ces 
difeours > pour les voir pleins de cajolerie , & trop 
ftateurs. Après quoy il me demanda fi le crédit que pavois fur le Peuple me donnoit quelque 
bonne efpérance> & fi je croyois que la Couron
ne de Naples pût jamais dépendre de fon appuis

1 3 ’ de ' -



I ç 8 L E S  M E M O I R E S/ / ¿e  fa faveur >& de Ton éleélion 3 Que çc ferait/ 
/ : .'prendre' de faufiés mefures, puifque la NobleiTev 
: f Î periroir pour s’oppofer à toutes leurs réfolutions,/ 

ne voulant point avoir jamais de dépendance de 
i  liuy î ui s’afïujettir fous l'autorité d3un homme qui' : 

tiendrait fon élévation de latanaille, £c qui pour
voit croire luy en eitre redevable.

Je luy répondis, que mon ambition eftoit trop:
; /modérée pour prendre de fi hautes penfées 3 Qua , 

je n'eüois point allez chimérique pour me flater 
d'un rang > & d’une dignité que je ne ferois pas ca*

' pable de foûtenir 3 Que je ne m’expolérois pas 
/ -/aux difgraces de la Fortune, que j'en appréhen*

; dois trop les revers> & que je ne fongerois pas à 
/  v monter fi haut, que je pufléfaire une cheute qui 

me coûtât & l'honneur & la vie* ou la dernière 
/  venant a m’eflre confervée par un effet de bon

heur extraordinaire , m'en feroit pafler ce qui 
xn'en pourroit relier, dans une douleur, & une 

jhome éternelle j 6c que s’il m’arrivûir jamais, con̂
; /  tre toute apparence, aucun avantage , je ne vou- 

lois le tenir que de la Nobleiïé, afin de luy en avoir , 
/  î'obligation , & eflre engagé par-là , d'employer 
/ / tous mc£ foins pour la remettre dans ion premier 
; ; ^clar , les peuples dans l ’abaiiTement > & dans la 
: :<iéj^ndance ou la nature les avoir mis, de ou la 
/tîairoi) les devoir faire demeurer 3 Que je travaille- 

; rois à la venger de tous les outrages qu’elle en avoir 
reçus , & à en punir fèvérement î & exemplaire- 

v inenr les auteurs ; Qu’enfin je nevoulois rien de 
glorieux, ni d’édatant, luy dis-je,que par les mains 
du r>UG d'Andria, à qui feul j*en voulois eflre rede- 

; v^bje ; qUC jaiïjQis je tenois le premier lieu 
,ns (on païs , il y tînt la fécondé place, parta- 

j^ant l a fortune avec moy , &; avec fes amis , tous
honneurs, charges;, & gouyernemens du bicns , m

^ me remercia de ces bons fentimens, & m’af- 
- - r;ijqu,il ne idühaitoit * ni ne croyoït pas que les 
^ 101es ptiflent à la fin venir a ce point , eftant 
ifrnuadé que je ne ferois jamais en état d'avoir desorces
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forces fufETantes? pour chaíTer Ies EÎMgnols , &  ^
qu’il crovoit que la Noblefle en avoit aflez, aufli- 
tien que de cœur , & de fidélité ? pour conferver ; ? 
au Roy leur maiftre ? une Couronne qu ü avoit / 
héritée de íes peres > & a laquelle le Ciel Sc leur ■
devoir les avoient fournis. ^

Je le priai> dans la difpoGtion où feftois de ne 
rien oublier pour Jeur rendre toutes fortes de fervi- 
ces, de m’avertir de leur léfolution* en cas que la 
neceflîte les obligeât d’en prendre quelqu'une ; Et 
moy je m’engageai a luy faire favoir rarrivéede 

Tannée navale de France , & des fecours que ¡'en 
artendois; Sclorsquefaurois oflé P autorité à Gen-  ̂
nare & à tous les Chefs du Peuple * dont íes per- 
Tonnes leur efioient fi odieufes , pour prendre feul la 
conduite de toutes les affaires, afin de leur faire ;, 
perdre tous les fcrupules qui pouvoient les empê
cher de penfer à leuts intérefts ; Et apres mil pro- ï  
tefiations d’amitié, & autant d’embratfades , nous 
fortîmesde PEglife, pour aller rejoindre la com
pagnie) oit nous recommençâmes une converfation 
publique , moins férieufe , & plus galante, v;

Je luy demandai en préfence de tous ces MelV 
; fieurs ïit ce n’eftoir pas le Prince delà Torelle qui 
; eftoit le brave Cavalier que j’avois vû dans Pefcar- 
mouche , il yr avoir deux jours, faire de fi belles 
afHons,qui m'avoientfait naiftrebeaucoup d’eili- 
nie pour luy j mais de qui neantmoins je croyois ■: 
avoir quelque fujet de me plaindre , de m'avoir re
fuie de faire un coup de piflolct avec moy, quand ; 
je Pen avois convié,comme s’il fe fut imagine qu'il j. 
n'y eût pas eu aflez d’honneur à acquérir dans cette 
rencontre. Il me répondit que c’eftoîrle Prince de I 
Minorvine, qui Pavoit prié de me faire des com4 
plimens de fa part, & des exeufes de n’avoir pas 
accepté un combat quMujr eût efté fi glorieux ; 
mais qu’outre qu’il avoir déjà tiré íes deux coups 
de piftolet, Pappréhenfion de m’engager pax Pap- 
proche de fes troupes qu’il ne pouvoit pas retenir*
& la lâcheté des miennes, qui au lieu d’en foÛ£e-; 
mr le choc, auroient pris la fuite infailliblement,;

* £ &



; -î, t S M  È; M O I R ^ 8 ^’ ; Sc iffamoieut abandonne / comme il leur avou; :’v:dcjii'vii faire,;Tavoient forcé de réfuter Thonneur .que je luy propofois * dont il te fentoit fi fortob- V îi^é > qu’il n’eri perdroit jamais la m ém o ire  , & en ifroit mon ferviteur toute fa vie. Jereçus ce corn-, pliment avec autant de.recomioiQance que le me-, ■ -.rito'ît'fà galanterie* & le conjurai de luy témoigner tic ma part que je luy enefiois fort redevable, & que je croyais avoir évite un grand péril, eilant a mon opinion fort dangereux de venir aux main& avec uneperfonne de la valeur.Doin Fabricio Spinelii reconnut parmi mes chevaux un courfier gris .qu'il'eiiimoit fort* & qui avoir eiîé pris par des gens du Teuple , dans Tune ; clé Ici inaiions > je voulus le luy rendre * niais il ne - voulut par, le recevoir * témoignant cftre bien aife qu'il fut entre mes moins;; Et Moniteur le Duc ■ d ’Àndria me dit que les Efpàgnols eftans naturellement défians * autolenr pris de luy quelque foup-y cou > s’il avoir reçû de môyune pareille courtoifie,' 31 trouva qu'un, fort beau courber bay que j ’avois* Juy auroît efiéfort propre pour achever un attelager *le caroffe qu'il avoit.de chevaux de me fine taille*.. &de, mefine poil f des’eftant informé s'il eftoit à :1 quelqu’un de ma fuite qui s’en voulût défaire , je luy répondis que non , & qu’il me feroît beaucoup * : de grâce de le recevoir de.moy. Il le refufapour la mefine raifon quefoncamarade avoitfait l ’au- v ire : & fuy en ayant lotie un gris pommelé de fon baras, fur lequel il efioit venu* il me preila fort de lacceprerde fa main > je V  en remerciai, & ne voulus pas luy propofer de le troquer avec le mien , ce qu’il auroit faitfort volontiers > dàns.lapenfée qui me vint de le luy envoyer le lendemain, comme 
je  fis > par un Trompette > aufiî-bien que celuy de SDom jabricio Spinelii) qui me les renvoyèrent* en me mandant que je les traittoisaffez mal , pour eilre mes rerviteurs) 6c mes amis, puifqu’il y avoit ijbiefi autant de malice, que de généroiîté, dans le ^relent que je lçur voulbi$ faire , & qu’il fembloït; ■ 4ue jctravaillois a les rendre fufpeils > afin de lesforcerj■
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^ fo rc e r  * par le péril cm je les expolois , de venir 

chercher leur feureié auprès de moy.
Nous tînmes de part d’autre force difcours 

obligeant, apres lelquelsla nuit qui s^approchoir, 
nous força de nous féparer j ;& je reconnus avoir 
beaucoup gagné de part dans leur inclination 5c 
dans leur amitié par cette entreveuë , qui produi- 
roir avec le temps de bons effets. Etquoy que le 
principal fujet eut efté d’ajufterle quartier entre 
nos troupes $ je ne voulus pas malicienfemenr en 
dire un mot j  pour faire naître plus de jaloufie 
aux Efpagnols , d’une conférence il longue » 5c ii 
fecrette > oiiPon n’auroit point trait té du fujet qui 
ravoir fait demander ; ce qui réunit à point nom
mé > comme je me feffois imaginé ; Et ces Mef- 
fleurs s’en retournèrent tellement farisfaitsde ma 
perionne, qu’ils eri parlèrent à tout le relie delà 
Nobleffe , dans des termes fî obligeons , Scfiaffe- 
éiîonnez > que l’onne douta point que je ne leur 
euffegagné le coeur, f ^

A mon retour j’appris avec bien de la joye , Far- 
rivée de l ’armée navale de France , quifut d’ autant 
plus grande, que le bruit avoir couru j que la mef- 

' me tempefte, dont j’avois vu fe brifer devant moy ! 
■ -.dansle -port de Naples deux vaifTeaux d’E rpagne>: 

le jour mefmë quij en étbis parti, Tavoit féparée, ■ 
&  fait périr une partie de leurs navires. Le Peuple1 
fut ravi de, la voir parôxftre, &  les Efpagnols fort- 
furpris , qui ne s’y attendaient pas, croyant d’a
bord que ce fut un fecours qui leur devoir venir, 
&  qu’ ils efpéroient de jour en jour. La flotte; 
d’ Ef pagne eftoit fur le fer , tous lesyaiiFeaux dé-V 
maftez > 5c n’ ayant perfonue deffbs : De forte que 
lanoftre qui. vcnoit avec un vent frais , la pouvoir 
fané nul péril brûler, Sc prendre quaii toute , fans 
qu’il s’en put échaper que fort peu de vaiffeaux/: 
lefquels auroient eilé rendus inutiles J n’ofant pas ; 
tenir la mer devant une armée putflante &  vifto- 

' rieufe., comme rautoitefté lanoftre. Je  ne fai par 
quelle raifon ce coup fi iraportaut , 8c fi facile ne 
furpaseuire^tiS/ dont les Efpagnols ne feferoient

J  j  / jamais;



S.01 L E S  M H M O 1 R E S  
‘jamais iclcvea' * Mais du moins puis-je dire » qu’ils:• -
m'ont avoiie dans ma prifon , qu’ils n’ont jamais 
icflc fi prés de leur perte, qu’ils n’auroient jamais ; 
■pu éviter, fi on l’eur voulu.’ Tous ceux qui mon- 
toient l’armée font demeurez d’accord de cette ; 
vérité. fans que perfonne puiffe donner ni de rai- 

don . ni d’excuTe, de cette faute, nifavoic à quoy 
l'attribuer.

le  lendemain matin à mon lever , l’Abbé.Bafa 
qui mevint trouver,& m’ ayant rendu toutes les dé- 
pèches dont il etloit chargé pour moy , lesquelles 
! m'aiTuroient delà fatisfaétion que l’on avoit reçue ' .
‘ à la Cour de la nouvelle de monpaffage > & que 
pour confirmer toutes les paroles que j’avois don- 
nées au Peuple de Naples , de la proteilion , &c 
puliTam fecours de la France, l’armée eftoit venue 
pour fournir tous ceux que l’on pourrait defirer, '

\ & débarquer tout ce que l’on auroit befôin » 8c. 
d’hommes & de munitions ; il me préfentaen-- ; 
fuite l'état de toutes les ebofes qu’elle portoit : Et ] 

.venant au détail , je luy demandai de combien 
•'d'argent nous pourrions eitre fecourus > & qu’il 
falott faire débarquer un homme qui en fut chargé ; 
de la part du Roy , pour le diitribuer luivant mes 
ordres » l’aflurant qu’il feroit ménagé avec toute 
forte d’oeconomie, fie que je ne fouffrirois point 
qu’on fit dépenfe inutile. 11 me dit qu’il y avoit 
cinq cens mil francs ; Mais que n’ayant pû toucher 
à Gènes, pour y recevoir cette Tomme» ellen’ê- 
toit qu'en lettres de change, qu’il faloit que je la 
;fifie trouver dans Naples furmoncrédir, & que le 
rembourfement en feroit fait ponctuellement à. 
Genes à lettre veuè. Je luy répondis que ce qu’il 
me propofoit eiloit inutile» puifque dans une ville,
Où le defordre avoit régné ii long-temps , tout le 
monde avoir cachet fon argent, & misa couvert,
& que s il m avoit cite poïfible d’y en trouver, je 
.in en (crois fervi utitement, & l’armée m’auroit 
trouvé en un autre état que je n’eftois pas : mais 
qu il taloit renvoyer promptement quelques vaille- ; 
aux, pour nous en rapporter,puifque c’eftoit la cho-
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je qui nous étoit la plus néceflaire » & dont mous- 
manquions davantage. Enfuite » je luy demandai fîf .■ 

Ton nous avoit fait venir du bled 5 il me dit que 
non » mais que l’on avoit laifl’é l’ordre d’en faire 
charger des vailleaux en Provence,qui arrivcroientl 
bien tôt » & que nous n’en manquerions point. Je  
m'informai de ce que l’on nous potirroit débar
quer d’infanterie» il me dit tel nombre que je de-' : 
manderois : je propofaique l’on me donnât iix-inil V 
hommes, i[ trouva quec’eftoit trop 3 je meréduiiîsf;. 
à quarte mil» St puis à trois, à deux mil cinq cens»!!
& à deux mil ; enfin je me reftreignis à dix-huit^- 
cens» qui fut ce dont il convint, & que l’on pou
voir mettre à terre fans defarmer les vailleaux. Je! 
m’eftois attendu à quantité de cavaliers démontez» 
mais il me falut contenter de la Compagnie des 
gardes de la Reine , qui avoit autrefois eité celle 
de Moniteur le Duc de Brezé , Sc de celle de Mon-1 
fieur de Manicamp , n’ayant point d’autres gens à 

: me donner» propres à montera cheval, J ’avois 
prétendu quatre-vingts milliers de poudre » mais jei.;i ■ 

; me contentai de quarante , qui me furent promis 
avec des balles ôc mefehes à proportion. J ’av ois 
demandé des moufquets & des piques en quantité, ’ !; 
pour armer de l’infanterie » des felles» brides ». 5c ! 
pitiolets, pour faire deux mil chevaux » & me fe
rais réduit à la moitié 3 Mais foit qu’on n’eût pas 
eu le temps d’en charger fur l’armée, ou qu’on : 
l’eût oublié , l’on me dit n’en avoir pas apporté. 
L ’on demeura d’accord de me débarquer dix pièces 
de canon, & que je n’avois pour cét effet qu’à faire 
des pontons, & les faire trouver, pour les recevoir* 
à la pointe de Pofilippe. Enfuite, ayant inftrmt 
l" Abbé Bafqui de l’etat déroutes les chofes qui 
ï ’eftoient paflees depuis mon arrivée» luy ayant ren
du compte de routes mes négociations avecla No« 
blcfle» dont laréiinionnous efloitiî néceifaire» ôt 
que je tenoisinfallible.dés qu’ils apprendroient quel ; 
j’avois de fi puiffans feoôurs en main, & que l’ar- 
mée navale eftoit à mes ordres 5 11 me dit que Par- 
née & tous les feeouts eiïoientenyoycz au. peuple

I S de
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de Naples , & dévoient obéir à celuy qui luy com

mandent:, & qui avoit U principale autorité dans,;:,: 
qa yille, i]e.luy répliquai que c’eltoic moy . puilque 
les fecours> &de commandemeut de l’armée eitont 
chofes qui rcgardoient la guerre, le Peuple, 
m’ayant donné le mefme commandement de les 
armes, qu’à Monfieùt le Prince d’Orange en Hol- 
lande, de celles des Eftats, &  déplus le titre de 
Défeniéur de fa liberté , la dirpofition de toutes 
les chofes qui regardoient la guerre m’appartenoir, 
fc ne ciépendoit que de moy feul. Il me repartit 
queGcnhare en eiloit k C h e f ,  &_le Généraüfli- 
jiKi & la France ayant crûqu’il avoit 1’abfolu pou
voir dans la ville, il ne pouvoit s’empécherde 
s’adrefler àluy. jeluy fis connaître fon incapacité, 
fon manque d’cxpériencc, Ôc fonpeu.de crédit; 
Qu'il ne fe mcloit quai! plus de rien -, qu’il n’y 
avoit pas mefme de feureté de fe lier à luy , tenant 
toujours quelque commerce fecret avec les enne
mis, Sc fe taillant gouverner par des gensfufpeéts 
d ’intelligence avec eux ; &  qu’enfin j’ avois ac-

3ujs l ’eltime Sc la confiance de tout le peuple, 
ont je difpofois comme il me plaifoit. Quand 

vous aurez Fait v o ir m e  dit-il , voftre autorité ab- 
doluë’dans la.ville, que vous en efies le maiftre, 
& que l ’on n’obeit qu’a vos ordres» l’on ne s’ adrefi- 
fera plus qu’à vous : Mais jufques-là , je ne puis 
in’empécher de traitter de la part du Roy , avec 
celuy qui a paru jufqu’ici avoir le principal com

mandement. Jeluy promis qu’il en feroit éclairci 
le lendemain , &  que s'en retournant coucher fur ■ 
l ’armée navale , je luy en manderois des nouvelles, 
fa r  un Gentilhomme que jenvoy crois à ceux qui 
avoient 1 lionncur de, la commander, pour leur 
faire compliment fur leur arrivée , les informer 
de l ’état de toutes les affaires, leur demander les' 
iecôurs dont nous eftions convenus , &  dont j’au- 
rois beloin , remettant de le faire jufquesi tant 
que je le puffe au npm de tout le Peuple, &i au 
mien, comme erj eilant le Chef, ayant dépouille 
Ginnarede fon autorité, &  que pour cét effet,
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 ̂ : sie m’en retoutnerois à Naples dés qué j ’aurais1 ■1  ̂ * ■■ ' '' ■; iiine.

Je commandai auflî-tôt à Pepe Palombe, Onof- 
fiio Piflacani, Carlo Lorigobardo » & Cicio Bat- 
timiello de s’y rendre avec leurs compagnies, com
me gens de confiance , & qui m’elloient néceflai- ’ ; 

t les pour l’execution du defiein que je venois de’ 
prendre; 8c laiflant toutes les troupes fous le corn-’ ! 
mandement du Baron de Modéne, je luy ordonnai ' 
de continuer le blocus d’Averfe, en fe confervant 
dans les quartiers que j’avois pris de Julianne , 2c 
Saint Antimo , 8tle chargeai de me faire l'avoir 
tout ce qui fe paiferoit de nouveau, 8t de ne rien ■, 
entreprendre , fans mes ordres , que je luy en- 
voyerois ponéluellemcnt cous les jours. En for tant' 
de table je montai à cheval pour aller à Naples,ou. 
je fus reçû avec des applaudilfemens extraordinai
res,mon crédit 8c ma réputation y eftant augmentez ; 
par le bruit des chofes qui s’eftoient pàiTées dans 

Tefcarmouche d’Averfe , & par le tranfport de 
joyeoîi je trouvai toute la ville, de l’arrivée de 
l’armeé navale , 2c de voir l’exécution des paroles; 
que j’avois données de la part du Roy , d’un puif- 
fant & prompt fecoirs. Gennare ne ie ièntoii pas 
d’aife.5 non feulement par la part qu’il prenoit à 
celle du public, mais "par l’efpérance qu’il avoit 
de rétablit ion autorité, par l ’appui & les fecours 
que l’Abbé Bafqui luy avoit promis, qui netra- ; 
vailloic qu’à nous deiunir 8c mettre du deiordre 
dans la ville, faifimt en cela le métier d’efpion, 8c 
depenfionnaire d’Efpagne , tel qu’il eftoit, quoy 
qu’il fut chargé , en qualité d’Agent, de toutes 
les affaires deRrance. Je  me fis amenerun cheval 
frais, & m’en allai auili-.tôt vifiter tous les poftes," ■ 
pour voir en quelétat ils efioient, 8c me. faire; 
rendre compte de tout ce quife feroit pafi'é dans 
monabfence.

A mon retour je commandai a. Pepe Palombe,
& à Mathéod’ Amore de fe tenir le lendemain ma- 

■ tin à neuf heures fous les armes dans leur quartier,
£c à Onoffrio Piflacani , Carlo Longobradp,

Cicio
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V^Cici» Battiwicllo» le Capitaine Cimino, ïgnatio 

Spagnuolo,8i Graiïullo de fl.ofa,d’ eitre en bataille 
; àJa mefrae heure à la telle de leurs Compagnies, 

■ idans le Marché. Le Confeil m’ayant informé de 
tout ce quieffoitfuryenu durant que j’effoishors 
de la ville, je le priai de venir le lendemain matin 

i! entre huit de neuf me trouver, pour luy communi.
' quer une affaire d’ une extrême confequence : 8c 

; Vincenzod’Andrea m’eftant venu trouver &  m’en- 
’ tretenir à fon ordinaire, de l ’ignorance ôc brutalité 
de Gennarequi perdoit tout, &  cauferoit lîtruine

- totale du Peupledi par charité je ne voulois prendre 
l ’autorité toute entière, &  me charger de la çon-

; duirc de toutes chofes ; après m’en effre fait preflèr 
forrlong-temps, )e feignis de me laitier periuader, 
& d'en prendrelaréiolution, par la défereneeque 

‘ j ’ avois à les ientimens, afin de l ’engager plus forte
ment à appuyer un deiîcinidont il croiroît eftre l ’àu- 
tcur.St nravoir donné les premières lumiérestjeluy 
donnai le bon foir, 8c luy dis de nc.manquer pas de

- le rendre le lendemain matin de bonne heureaùprés 
de moy,qui aurois grand befoin 8c de f«s bons avis, 
&  de fon crédit pour exécuter ce que j ’avoisentre-

, pris, 8e àquoy il m’avoit faitreioudre ; Et aptes a- 
' voir loupé, je m’allai mettre au lit pour me repofer,
&  attendre le lendemain,qui devoir eftre,&la plus 

•belle, &  la plus glorieufe journée de ma vie, com
me l ’on le verra par ce quejefis , qui me réülïït 
heureufement, & par l ’établilTement folide de ma 
fouveraifte autorité, que j’ai confervée jufques au 
jour dema prifon, avec un refpeft, 8e unefoû- 
iniflîon plus grande des Peuples de Naples, qu’ils 
n’pm jamais eue pour la perlonne de leurs Rois.

L  E S  M E M O I R E S

D E  F e u M o n s i e u r

L E D U C D E G U I S E.
L I y  K E III.

I  E me levai le vingtième de Décembre à.la.pointe 
du. jour, 8c m'en allai entendre la M ène, 8e

dçdàt
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dc-là m’enfermant avec Vincenzo d’Andrea, nous 
conférâmes des moyens que j’aurois à tenir, pour 
finir une fi grande , & fi importante entreprifeque ,, 
celle que j ’avois réfolu d’exécuter. L s  Coafeil i ■ 
f'e rendit auprès de raoy, à qui je fis entendre que ; 
l ’ incapacité , ignorance &  brutalité de Gennare ‘ 
perdoit abfolument toutes chofes ; qu’il nepenfoit 
qu’à piller, & faire faccager toute la ville ; Qu’il « 
cftoit temps defaire-ceiièt tous ces defordres , 8c ; 
qu’ayant des fecours, ô£ des moyens en main pour r, 
travailler férieufement à rétabliÛément du repos,
St de la liberté , il s’y fàloit appliquer de tout 
fon pouvoir, &  régler les chofes de façon que la 
police ,&  le bon gouvernement que nous ferions 
obferver dans la v ille , nous commençaifions à ■ 
nous mettre en crédit , Si acquérir quelque répu
tation dans- toutel’Italie, qui nous efioit necelfai- 
re , afin que l’on vît que ne faifant plus les choies-;: 
tumuituaifement, mais avec ordre &t bonne con
duite , nous fuiïîons confidérez comme perfonnes- 
capables depouiler à bout un fi glorieux e t  fi grand 
delfein que celuy de tirer le Royaume de Naple§: 
delà domination des Efpagnols; Que nous ne 
pourrions les chaffer, fans nous réunir avec la No- 
blefle, qui feule les pouvoir maintenir, en s’oppo- 
fant par leurs forces, &  par leur crédit, à tout ce} 
que nous pourrions entreprendre contre eux jfj 
Qu’ayant remarqué que tous les Cavaliers avoient 
pour moy de fort bons fentimens, &  y prenoient 
confiance, &  que la principale raiibn qui les pou-, 
voit empêcher d fe déclarer , eftoitl’ averfion de} 
fefoûmettre à Gennare, &  aux autres perfonnes1 
du Peuple pour qui ils avoient tant de haine , 8c ' 
de mépris, que l’on ne les furmonteroit jamais 
par aucun moyen ; Qu’il fàloit lever cét obftacle, 
après quoy nous trouverions tout facile, remet
tant 1 autorité entre les mains d’une perfonne 
pour qui ils euifent de l ’eftime , dureipeél , Sei 
de 1 affeélion , St qui leur pût ofter l’ appréhen- 
fion d’eftre fujets d l’advenir aux infultes , 8c vio- 
iénees du menu Peuple ; Que je trouvoisen cét

état»
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> & q'u<ftô,ûtcsces puiffantés confidérations -U 

me faifoient ré foudre à prendre la conduite de :
; -toutes les affaires , à me charger feul du faix du '
: gouvernement, qüoyque je connuffe les fatigues 

&  les périls a quoy il m’expofoit ; m aisquefiaut,ï 
Je feul moyen dé tirer le Royaume de 1? tyrannie 
d’Efpague, j’y travaillerois autrement fans fuc- 
cés , & que par l’amour que j ’avois pour les Napo - ! 
îitaius, j’efioisréfoludeme facrifïer, & de met- 

Vf litre ma vie au haxard delà guerre , du poifon, 
des aiTafTipats , des tumultes , Sc des féditions, 

j à quoy m’expoferoit l ’envie de beaucoup de 
gens , & la rage de ceux que je voudrois te
nir dans le refpeét & dans la crainte , en les 

f ; empêchant de continuer les brigandages, &  les 
inibiences qu-ils avoient coutume de pratir 
quer, pour donner à tout le monde le repos &  ; 

f !f:1a liberté. : . ' '
Sur quoy je les priai de me dire fans contrainte*

& fans aucune confidération leurs avis , eftant ré- 
foi u d’acquiefeer à leurs fentinjens , quels qu’ils :

: puiTcnd eilte. Ils furent tous; conformes, Sc 
f  i; approuvèrent non feulemermma réfolution, mais 

me prièrent tous d’une voix , de ne pas différer ; 
f  plus long-temps delà mettre en exécution ; qu’e- 
f nansen ctarde fe perdre, Si ne fe pouvans faii-f 

ver fans cét expédient, iis efloient tous réfolus, 
avec tout le Peuple dont ils me répondoient 
des intentions, d’employer leur fang, & leurs 
vies ;pour l ecabliffement &  la confervation def 
mon autorité.
x Voyant une fi belle difpofition , je commandai, 
a tous les Officiers de le rendre a la tefte de leurs, 
ioldats dans le Marché , 8c à tous les Capitaines; 
des quartiers d’y faire affembler tout le Peuple, &  , 
d’y aller attendre mes ordres j je  chargeai les fieurs,. 
Antonio Scaciavento , &  Augufiin® Mollo , dei 
s’en aller de la part de tout le Peuple , Sc de la 
mienne particulière , trouver Gennare pour le 
remercier de toutes les fatigues qu’il avoitprifes 
jufques là de maintenir la yiüe,* ôc la confexver en

.--f.v-/-;
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il bon état, &  garantie de retomber fous la cruelle V; 
&  violente domination des Efpagnols : Mais com 4 ; -i 
me il eiloit temps ; d’établir quelque ordre dans 
Naples > &  d’achever ce que l ’on avcit il heureit- ;  
femenc commencé > la Nature ne luy ayant paso r. 
donné les lumières, ni la capacité néceiTaire pour 
foutenir des affaires d’un fi grand poids , tout le: ' 
monde m’àvoit généralement prié de m’en charger ; : 
Qu’il eftoit temps qu'il penfât â fe repofer , apres 
avoir il long-temps , &  ii utilement travaillé y 
Que pour fa rccompenie , Ponluy offrok le gou- ■ 
vernement du Château neuf quand nous en ferions ■ ; 
les mcûüres > un titre de Duché ou de Principaux 
té de la plus belle des terres que l’ on confifque^ : 
roit fur les ennemis, &  cinquante mil écus de 
rente , pourluy , &  pour les iïens ; Que Ton ne; il] 
feroir rien fans fes avis ; Qu'il auroit la fécondé-,;J| 
place dansle Gouvernement &  dans les Confeils/ j S  
aufquels il prélideroitcn monabfence ? Qu'attcn- : S  
du le nombre d'ennemis qu'il s'étoit fait dansle 
temps de fon adminiftration , Ton luy permettoit S  
d'avoir des gardes , 2c de les mener avec luy pour ;; «  

; fa feureté ; Et qu'enfin s'il confidéroit férieufement ; «  
les offres que Ton luy faifb it, i l  devoit fe louëer 
de la reconnbiffance que Ton avoît de les fervi- 
ces , s’eftimer heureux de voir fa fortune fi bien : 
établie j &  fe voir décharger avec plaifir du tra
cas des affaires, dont auffi-bien il n'eitoitpas ca- i 
pabie , Sc fe réjouir de {è voir garenti de tant de '! 
périls &  d'accidens fâcheux qui l ’avoient menacé 
jufques ici > enfe dépouillant de bonne grâce en- ; 
tre mes mains de l'autorité que le .Peuple pour de 
tresdmportantes raifons ne pouvoir ni ne devoir 
pas laiüer plus long-temps entre les iiennes ; Et 
que s’ il ne prenoit volontairement ce parti , l ’ on.;1 v 
le contraindroit à le fuivre par toutes fortes de 
moyens, &  que ce feroit avec bien plus de déplaît 
i i r , que Pou ie verroit forée de recourir à des 
voies de fa it ,  &  de violence, &  travailler à fa per^ 
te , comme à celle d'un ennemi > &  d'un pertur
bateur du repos public.
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i Ces deux Meilleurs luy reprefentérent toutes 
ccs choies avec beaucoup d'efficace» ôt d’eldquen- 
c e , eftans de fo« habiles gens : Mais lu y ,  ̂qui 
; d’un naturel timide, auroit à genoux accepté ces 
i conditions avantageufes, qu’il avoir mefme ie*- 
cherchées pluiieurs fois ; fe croyant appuyé de l ’ar
mée de France» & animé par la conférence qu’il a-  

; voit eue avec l’Abbé. Bafqui>répondit infolemment 
qu’il vouloit demeurer le mailtre , &  fauroit fort, 
bien maintenir fon pouvoir &  ion autorité. L'on, 
me rapporta cette réponfe j &  je montai aufîï-tÔL 
a cheval fuivi de mes do m chiques, ScdesFran- 
ç ai s que j’avois auprès de moy, donc le nombre: 

iéftoitdéja accru des (leurs de Mallet &  Villepreux.
: Capitaines dans le Régiment de la Motte_> per- 
donnes de mérité &  de valeur , qui de la garnifon. 
de Porcolongonne eftoient venus avec des lettres.
■ de MonGeur de Fontenay pour prendre employ ;  
des Sieurs de Beauvais, d’Apremont > de la Serre». 
\8c Chevalier de la Vifelette , dont les uns eftoient 
tenus de Rome* & les autres de Vernie , &i quel

ques autres # que l'envie de fervir dans la guerre 
que nous allions fa ire , &  de fuivre ma fortune* 
avoit attirez» &  accompagne de.Vincenzo ¿'A n- 
dreâiSc des principaux duConfeiLjenfen vins dans 
le Marché; ou ayant fait faire filence , jedéduifïs- 

/foutesles raifons que j ’avois déjà alléguées» 6c de  ̂
mandai enfuitequi Ton deiiroit qui commandât 
dans Naples » de Gennare , ou de moy. L 7on 
me répondit par de grands cris » que Ton ne vou
loir plus ouïr parler du commandement de Genna- 
re^ homme brutal & incapable ; Que Ton vou
loir vivre & mourir fous le mien» m'ayant de trop 
eiïéncielles obligations» de ne croyant obtenir que 
de moy leul/le repos* de la liberté. Ce qui fut fui-- 
vi d'un applaudifiement général en ma faveur, 8c 
d'un cri univerfel de Vive le Duc de Guîfe noftre 
rRoy j nous n’en voulons point Vautre que luy, de 
if en reconnoîtrons jamais d* autre,

Tappaifai tout ce bruit» &  leur dis que mon am
bition eftoit plus réglée * Qu?ii n'eftoit pas temps
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.'•de fe faire un njaiftte 5 qu’il faloit au paravan t!v 
chaffer les Efpagnols* Qu'une réfolution fi pré
cipitée cauferoit infailliblement Scieur perte * Se 
la mienne , m’atùrerott l ’envie de routé l ’Euro
pe > &  nous priveroic de tous les fécondque nous 
devions attendre* &  qui nous eftoient fi néceifai- 
res ; Et que plutôt que d’y confentir* je me rem*; i 
barquerois fur l ’armée, & me retirerois 5 Que je, 
ne fongpois qu'à les fervir * &  me facrifier pour 
les tirer de l’efdavage > lans prétendre d’autre ré- 
compenfe que celle) que je tirerois d’une II belle 
&  grande ailion * & Fort fatisfait de leur amitié 
pour moy, j’allai dans la Concerte , Lavinare* &  , 
généralement dans tous les autres quartiers de la ‘ f  i 

■ Tille* ou tout fepaiTade la mefme façon* 6c d’uno 
manière encore plus obligeante.

Ce grand tour qu’ il me falut faire* ne me permit : j 
que de me rendre fort tard dans le Couvent de.;/.fl 
Saint Laurent, ou fe font toutes les délibérations i I 
qui concernent les affaires, du Royaume; J ’y fis. /g 
auffi-tôt fônner la cloche , pour y aifembler tous / ; 1  
les Corps de Ville * des Capitaines des Otines * de ; I  
ceux de la Milice * fie du Confeil. S’y eftant ren-, I  
dus* je leur dis que jele^avois tous fait venir> 
non pas pour leur demander V autorité. &  comman- f  ̂
dement abfolu que le Peuple m’ayoit déféré tout - 
d’une voix 5 Mais pour les avertir > que l’ayant ac
cepté * ils eufïent a le faire entendre à tous les par
ticuliers * leur défendre à peine de la vie de plus 
recevoir * ni reconnoître d’autres ordres que les 
miens; Que je protégeroiSific traiterois comme un 7 
bon pere* tous ceux qui fe rangeroient dans le 
devoir , & m’obeïroient de bon cœur ; Mais auflî 
que je ferois punir tous ceux, q u ià l’avenir ne.me 
rendroient pas toute forte de refpeél: * 6c de défé- ; ■ 
rence. ffj'

Après quoy * je les congédiai, 5c m’ayant efté / 
rapporté que Gennare incitoit une grande émeute 
parmi le menu peuple , luy perfuadant que je 
n’avois pris le commandement à la veue de Tar
dée * que pour remettre la. ville entreles mains de

* * 3L ■
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la  France > &  que fous;, prétexte de procurer

liberté, je leur alloisfeuiement.faire changer de fers, 
Si leur çn faire porter de plus rudes » &  de plus : 

i peians que ceux dans lefquels les Efpagnols les - 
avoient retenus jufqueS'ici , & tait iûUir,îr une il. 

vcrucllc tyrannie. La huit eftant trop avancée, 
(pour aller appaifër ce tumulte, eftant accompagné: 
id’ordiuaire del’ infolence &  du defordre, je rémis 1 
cette affaire au lendemain, ôc mandai à Gennare: 
qu’il prit une bonne ré folution ; que j’irois fut les- 
dix heures si la MeiFe aux Cannas, &  que ii il ne fe 
dépouillait de fon autorité entre mes mains, que 
je luy ferois couper la telle, la mettre fur l ’epitafei 

.. du Marché,& ferois pendre à une potence qui eftoit: 
plantée au milieu, ion corps par un pied : Et me1 
mettant au lit pour me repofer, j’attendis le jour’ 

;avcc une extrême impatience pour achever ce que 
j ’avois fi heureufement commence'.

Cependant il fe fie forcé ailées & venues, 8c 
-.quantité de cabales, qüe je diGipai neantmoins 
:avec allez de facilité , Le matin je me levai de fort , 
■ ibonne heure, force Cavaliers me vinrent faire
rieur cour, k. les gens les plus important de Naples, 
entre autre Mazillo. Caraciolo , Marco Antonio 
Brancacio, Sc Bartholoméo Griffo, que jèréfolns; 

,;de faire Meftre de Camp du Régiment de mes gar-' : 
ides, pour eilre homme de qualité, vieux foldatde 
beaucoup dé mérité , &  d’expérience , &  l’ autre 

■ ..Meftre de Camp général, pour effre une perfonne 
de n ai (fa tice , de Beaucoup de capacité , qui avoit 
porté les armes toute fa vie avec beaucoup de ré
putation , &  qui eftoit ennemi irréconciliable des 
Efpagnols; de qui il avoit efté fort mal traitté. Le; 
Peuple neantmoins ayant plis ombrage de leurs 
pérfonnés, ce projet n'eut point de fuite , voulant 
déférer quelque chofe à leur averfion. Mais je tins 
toujours auprès de moy le vieux Marco Antonio 
Brancacio, dont je fuiyis les confeils en toutes les 
importantes occafions, m’en eftant toujours bien t 

.trouvé, &  ayant tiré beaucoup d’avantage de lai 
tcptiâancéquej’ av-ois en luy. ; V * ;
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je  defcendis fur les huit heures à la Meile , &  

apres Tavoir entendue , je haranguai le Peuple qui|: 
m’écouta favorablement > &c que je trouvai pair 
lesiéponfès &  par les mefmes cris acclama
tions que le jour précédent , plusiéchaufié, 'plus 
rafteftionné pour moy^ St plus réfolu de me vouloir 
pour fon Roy, dont je les diffuadai par les mefmes 
raifons* luy difant réfolument que je meretirerois: 
&  i’ abandonnerois s’il vouloit perfifler dans cette 
penfce. Je  montai à cheval pour m’en aller à Saint1 
Auguftin fuivi de pins de vingt mil perfonnes, oii 

-pappris que le Corps de v ille , &  le Confeil; 
cüoicnt anemblez , citant le lieu ordinaire ou ils 
ont accüûtunié de faire leurs délibérations , Sc;

, m’eltant anété;foüs les feneftres de la faite ou ilsp 
étoient au Confeil, j ’envoyai le Capitaine de mes 
gardes, pour favoir ce qu'ils faifoient * &  leur 
mandai qu'il eftoit fort inutile apres leur avoir fait! 
entendre ma volonté, qu’ils s’imagînafient avoir; ; 
quelque chofe à réfoudre 3 Que tout le Peuple 

.m ’ avoit reconnu, & q u e par les acclamations gé-; 
nérales, ils entendoient qu’elle eftoit fa volonté ; 
Que $’ils penfoient y apporter ou quelque difficulté 

.ou  quelque modération ». je n’avois qu’a le laifTer 
aller > ayant allez de peine à le retenir , &  qu’il 
les jetteroit tous par lesfeneftres. Ils me demandè
rent un peu de patience, 8tque je ferois fort fatis* 
fait de leur zélé St de leur obeïfiance 3 &  un 1110- 
ment apres , ils m’apportèrent un réfultatde leur 
aifemblée , fîgné de tous les affîftans , par ou ils' 
me déclarcient pour cinq ans, le Puc:de la Répu
blique , avec un pouvoir abfolu &  fouverain 3 ce;

, qui fut approuvé parle confentement &  le c a is  de 
tout le Peuple.
; Après quoy je m’en allai dans le M arché, oïl Je 

trouvai cinq ou fix mil hommes lur les armes, mu
tinez? &  faifant un étrange tumulte. Je  m’avançai 
vers eux , pour favoir qui les obligeoitàcette é- 

. meute 3 ils me répondirent que Gennare leur avoit 
.fait entendre r que je n’avois pris l'autorité , que 
poux-les remettre entre les mains de la France, èc

quç
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que je prenois polleffion du Royaume au nom du 
Royj faifant état de faire débarquer ce qu’il y avoir 
de troupes fur l’armée, pour leur livrer la ville, à 
q UOy ils neconfentiroient jamais, fouhaitans une 

^entière liberté, 8c de voir leur Royaume indépen
dant de tout autre 5 Qu’autrement ils fe verroient 
toujours fujets d’une autre nation , ce qu.ils ne 
vouloient plus fouffrir, eftant le principal motif 

; qui les avoir obligez de prendre les armes, pour 
chaffer les Efpagnols, & fe rendre libres 5 ce qu’ils 

Jth’obtiendroient pas > s’ils eftoient fournis  ̂ aux 
'François, dont la domination leur feroit égale
ment rude 8c infupportable > Qu’ils en vouloient 
bien les fecours & la  proteftion, mais non pas 
lafujétioni Et quand ils leur avoîent envoyé de
mander de l’affirtance, ils avoîent crû l ’obtenir 
fans autre intéreft que celuy de raffoibliiTement 
& dela ruine de leurs ennemis. Je  tâchai à les 
détromper * Scieur faire perdre cette erreur, pri- 
fe fans aucun fondement, les affurant que la Fran
ce  n’avoit point de pareilles intentions j que j’en 
cftoisfuffiiammentinftruit,ayant eu charge, com

m e j ’avois déjà fait, de leur donner parole du 
¿.contraire, & que l ’on ne donnoit point decom- 
miiïîon à des perfonnes comme moy, pour les 

i' dciâvouër, & leur faire recevoir le démenti des 
chofes que l’on leur avoir commandé d’avancer de 

;la part d’une Couronne , iï exafte à exécuter tout 
ce qu’elle promettoit pofitivement, Ôciireligieu- 

Xe à l’obfervation de fa foy 5 Que j’en eftois une 
-caution à laquelle il devoir ajouter toute créance, 
•Sc queje n’aurois jamais accepté le titre de Défen* 
ïcur de leur liberté, pour aider à leur faire perdre, 
au lieu de la leur faire obtenir.

L ’on me répondit que l’on auroït point de roup
ie*1 nî  de défiance de moy, II je n’eftois nai 
François, mais que l’on avoit fujet de tout crain
dre d’une perfonne qui eftant de la Nation prefé- 
xeroit toujours fesintérefts à toute autre chofe* 
J €L*eur rÇPondis que ce n’eftoit point ion inté- 
ïeft* mais que je n'en avois point d’autre que le

kurî



D E Mr. O E G U I S E , X  I V .  1 1 1 . C ï
leur ; mon ferment fait fi folemnellement, quand 
i ’avois accepté le commandement de leurs armes,if ; 
m'ayant difpenfé de tout autre , &  me fàifant celïér 
d’eltre François, pour me rendre-Napolitain, de- ' = 
quoy ils ne dévoient pas douter, * e  l’ayant f a i t d  
que par la permilïion &  l’ordre de mon R oy, qui ' 
par-là me difpenfoit de ce que je luy devois, en 
approuvant que je m’engageafîè dans leur fervice. i r 
Un des plus mutins s’opiniâtrant à me dire queù 
je ne pouvois me détacher de l ’amitié de ma pa
trie , 6c où j’avois pris la naiflance ; je luy repartis, 
que j’eftois nai dans la felouque quim’avoit ap
porté, &  que je ne connoiffois rien au delà. Cette 
réfponfe à quoy ils ne s’attendoientpas, les furprit 
fi agréablement, 6c fut reçue avec tant de pîaifir, 
-qu’ils en firent une grande falve , 6c s’écrièrent 
tous enfemble, qu’ils vouloient vivre &  mourir 
avec moy, &  fe refolvoient à n’avoir jamais d’au
tre Maiftre.

t)e là je marchai à l ’ Eglife des Carmes , où je 
trouvai Gennare qui étonné de ma bonne fortune,6c fe croyant fans fupport, 8c fans appui , m’atten- 
doit à la-porte de l’ Eglife, bien informé de ce qui 
s’eftoit pafféà Saint Laurent, à Saint Auguftin»
&  au Marché. Il fe mit à genoux devant moy, 
me demanda pardon, me pria de luy accorder tous 
les avantages que je luy avois envoyé offrir la veil
le , & jettant fa canne a mes pieds , que je luy o r
donnai de reprendre en qualité de mon Lieutenant* 
me fit une renonciation de ion pouvoir pardevant C 
Notaires, que nous lignâmes tous deux fur le ba- 
luftre du grand Autel, 8c fîmes ligner comme té
moins aux principaux des affiftans, après quoy l’on 
chanta le Te ‘Dettm , 8c nous entendîmes la Melfe i 
enfemble j je luy fis auffi dreffer un afte qu’il me 
demanda de tontes les grâces & avantages que je 
luy avois accordez, &  en fuite de mil acclama
tions &  cris de joye, je rentrai dans le Convent, 
oc le menai dîner avec moy dans mon apparte
ment, A l’iffùë duquel, Mazillo Caraciolo m’étant 
venu repréfenter que le haras du Roy eftoit entiè

rement 1



ai6 X £ S M E M O I R E 5  ̂ ..r-cmcnc ruiné ; je luy donnai Fordre nccefTaire pour faire remettre toutesUes ,cavales qui en ' avoient cfté prifes> & je fus il ponctuellement obeï > qu'il s’en trouva fort peu de perdues 3 Sc : pour en prendre foin avec plus d’autorité, je luy fis expédier les provifions de Grand ÈfcuyerduRoy- r autne r charge poilédce.de temps immémorial par ceux de fn Maiiom & qui avoit eflé exercée pari« Marquis de Saint Ertne.fon oncle; ce quiFobligea ; depuis à. plus d’affiduité auprès de ma perfonne. j'envoyai auiïFtôt chercher Augoftino Mollo À- Vocat: fameux. St grand amide toute la Noblefle, pour avoir eu entre les mains les affaires des pria- ■' cipnuxr 8c iuy donnai ordre de les avertir de tous : ccs bons évenemCns. de Fartivée de Farmée>& de ■ la fati^faclionqU'ils dévoient avoir.de n’avoir plus a s'adreüér qu’a moy qui avois l ’autorité abfoliiëF & me pouvois dire le maiftre ; apres quoy ils n’a- voient plus a craindre les infolences de la canaille, ayant cri moy un Protcfte-ur puiffant. & fort affectionné a leurs inréreffs,. Je fis enfuite écrire par tout lie Royaume. & drélTcr des Manifeftes que Fcuvoyai par toutes les Provinces, avec tant: de ; fîicccs, que peu de temps apres toutes les villes ; ; gci'éralenVent. Fia refervé des forrereffes. m’en- : v 0 ver e n t a flu r cr de leurs obeïilances , & te moi- ; gnerenr une extrême joye de n’avoir plus à recon- noîfre que mon autorité . que je pris tous lesfoins imaginables de rendre jufte Sc agréable . ne m’é- irudianr qu’à obliger tout le monde . & nFacquerir Feflime & Fammé .générale > à quoy je rëiiffis heureufement.J ’avois fait préparer un grand régal coropoféde routes fortes' de rafraîchi fl cmens, - & de toutes les chofes qui.le pouyoiëiyt trouver dans une ville gran- dCvnchçj & litperbe, maisqui Îoüifroit depuis plu- ffeurs mqîs les incommoditez des révoltes & de la guerre &  dont il y avôit la charge de douze felou- *1^$ q pour envoyer à ceux qui eommandoietu Farinée du Roy , & leur rendre compte de me line tempsj de Fétat. &c difpofition ou le trouveroit
Naplesy
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■ Haples, de la renonciation que Gennare nravcét 
Faite de Ton autorité , de rétabli dément de la mien- ; 
n e , du confentement général de tout le Peuple, &  
du titre qui m’avoic efté donné; de Duc de la R é

publique , joint à celuy de Défenfeur de fa liberté ,
&  de Généralifiime de Tes armes ; Et que par-là ,  
ie n ’avois plus de lieu de douter que rannée ne fût 
4  mes ordres, puifque l'Abbé Bâfqui m ’avoit afc: 
furé qu’elle avoit ceux du Roy , de n'en recevoir! 
que de la perfonnequi feroit le Chef du peuple y 
réc le maiftre abiolu de la ville 5 Que ce difcours 
; m ’avoit obligé de tenter , ce que javois faitii heu- 
xeufement, &  d7établir ma puiffance pour i ’abaiff 
fementde celle de Gennare.

Le iieur de Taillade à qui j’avois donné cette 
commiiiîon , devoir auffî faire mes complimens - 
aux Généraux, Sç à tous les Officiers particu-: 
liers, Bc faire inftanee de ma part •> que l'on me 
débarquât tous les fecours dont j ’eftois convenu 
deux ou trois jours .auparavant, avec ledit Abbé 
Bafqui 5 Mais je fus contraint de différer fon départ T  
par Téloignement de T armée qui s7étoit retirée de : 
layeuëdelà v ille , pour aller brûler , comme elle 1 
f ît , cinq vaiffeaux des ennemis, qui eftoient mou xi- | 
lez fous Caftelamare, leurs Chefs voulant effacer : 
par cette petite affcion, la honte qu’ ils avaient eue 
de n'avoir pas à leur abord, pris ou fait périr toute ■ 
la flotte d’Efpagne , comme ils l'avoient pu facile
ment, &  fans rien hazarder s’ils TeuiTent voulu; ce:; 
qui auroit terminé toutes les affaires > 6c forcé le  
Vice-Roy, &  tous les Efpagnols de fe rendre à 
diicrétion , eftant dépourveus Généralement de 
toutes chofes , 6c ne pouvant après une perte il 
confxdérable recevoir aucun fecours de dehors. I ls  
firent donc embarquer ce qu’ils purent de ^gens , J  
fur leurs vaiffeaux , qui levant Tancre fe mirent ; 
a la voile, pour aller livrer à ceux de France * 
un combat qu’ils n'avoient pas voulu gagnerions 
qu’ils n'eftoienr pas en état de leur refifter, ni ds 
ië défendre : En effet la bataille navale fe donna ,  
gui dura cinq ou üx  heures* Maisi'avaptage de

"K part
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part ou d'autre fut fi peu confidérable >;■ le tout sV* 
jiant paiTc i fie cahormer fans venir à l'abord * que 
je nç m'â^etcrài^as à enfaire le récit:; le détail en 

ŷartt efié fu m£c ne voulant point'employer de 
temps qu'à raconter leschofesqui me regardent, 
ÎLes Efpaçnûîss'en revinrent une partie fie mettre à 
couvert tous le Château del'Oeur * 5c l'autre s'en 
alla mouiller dans le port de Bayes. : ,Dés que l'armée du Roy parut ànoftre veuèhj’ en«

■ voÿai le iîeut de Taillade s’acquiter de la commif*.; 
fion que je luy ayois donnée * Sc demander de ma 
part les quarante milliers de poudre que l'on m'a«

' voit promis, & les autres munitions de guerre  ̂
avec le débarquement des dixhuit cens hommes 
de pied j des gardes de la Reine Mé're-j & du fieur 
dedvianicamp > pour mettre ¿cheval* que l'on m'a- 
voit fait efpcrci ; & pour recevoir les dix pièces de 
canon qui m'etoient promifes, j’avois fait faire à 
la pointe de Boûiippe des pontons* Toutes ces 
ĉhoies luy furent accordées ,-m'ais. ne s'exécutè
rent pas ; Je luy avois donné charge en mefme 
temps; > de prier tous les Generaux / & les prin-i 
cipaux Officiers de l'armée ; de venir mettre piedr 
i  Terre au mefme endroit > oh je prétendois leur 
donner à dîner y pour conférer avec eux de toutes! 
les chofesque nous avions à faire de concert* prin-

■ cipalemént de l'attaqué des Efipagnols* qui n’a« 
yanr pas de forces fuffifautes pour garnir tous leurs 
ppOes & leursvaifieaux feroient contraints defie 
\lefarmer * ou en terre ou en mer, ou d'étre fi foi- 
files aux deux endroits » s'ils youloient partager 
leurs gens, qu i! faloit de néceflité qu'ilsperdiflent 
un combat * & tout ce qu'ils tenoient dans la ville» 

. f i  finrmée & moy venions aux mains avec eux en 
radine temps,pMais comme c'eftà la mer àregler 
laterrejes aâionsqui s’y font* dépendant duventl 
j'attendrois le lignai qui me leroit fait de l'année* 
ôc me tiendrois pre.ft à donner dés que je la verrois 
s’appareiller au combat*\ b e heur de Taillade vint me rapporter beaucoup uc belles paroles > & de prouieiies  ̂ de tout ce

que
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fiïuâ jelüyavois ordonné de demander de ma part* 
S c l ’Abbé Bafqni me vint trouver, accompagné ':; 
du Pere de Juli-is, pour régler plus particulière- ; ;:; 
ment avec moy toutes les affairés. Je  íes reçus a* ? 
bras ouverts* croyant que cette conférence me 
devoir eftre d’ une entière fatisfaélion ; m aisjere- 
connus qu’il ne vouloit que chercher des prétex
tes de fe plaindre de moy* &  que l ’on n’avoit point 
d’intention de me donner du fecours. Il m’offrit l 
le débarquement des troupes * que je fouhaitois 
paiïïonnément ; Mais ayant demandé de l'argent, * 
fans quoy elles m’ auroient eñe non ieulement in
utiles ) ;mais tont-à-fait préjudiciables , &  rux- 
neufés * il me répondit qu’il n’en avoitpoint à me’ 
donner , les lettres de change íur Gènes ne pou-fi 
vantpas eñre fi-tôt acquirées. Je  lüy dis que ii les 
troupes; mèttoient pied à terre fans que j’euffe de 
l ’argent pour les payer , il meferoit impoffible de 
les faire vivre avec ordre, &  que s’imaginant eftre 
en un païs de conquefte* &  en une guerre nouvel- : 
l e , je ne potmois les empêcher de piller ni de vivrez 
licencieuiement * les foldats ne leréprimant queV : 
pat: le châtiment * que l ’on ne peut-faire quand ils': 
ne ;font pas payez ; &  qu’ainü leur infolence, &  v 
leur déréglement attireroit non feulement la hai
ne du païs contre la Nation Françoife ; m aisf 
qu’ayant mefme affaire à un Peuple cruel &  em -f : 
porté, qui fe voyant inaltraitté *: par ceux dont 
il ëfpéroit du fecours , ne manquetoit pas de les 
égorger tous * 8c moy avec eux * -8c que ce feroit 
un affuré moyen de rétablir les affaires d’Elpagne* 
Pour remédier a cét inconvénient, je luy dis que 
je favois. que l ’on joiioit grand jeu fur l ’ armée* &: 
qu’il y avoir beaucoup d’argent * 8c qu’ il feroit aifé 
en bourfillanr, d’amaifer deux m ifpifto les, de- 
quoy je me contenterois*en attendant deplus gran-: 
des ibmmes;& qu’ayant dequoypayer les gens que 
je demandois , pour huit ou dix jours* je meferoisj, 
fort dans ce temps de chaifer les Efpagnols de 
toute la ville , St mefme d’emporter quelqu’un , 1 
dés trois chateauj: * 8c donnerois le moyen à noüre

K a armée
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■ 1 arm ée, en tenant occupées en terre toutes leurs 
«‘forces, de trouver leur flotte defarmée &  de la 

■ :-prendre toute,  ou delà brûler. Il me répondit 
■ qUC parmeixient s’cftant fait fi à la hafte , tout le . 

jnondc cfloit fi dépourvu d’argent, qu’il ne pour- 
toit pas feulement me fournir cent piiloles. Sur 
quoy jç lny répliquai > que cela eflant , iln e fa lo it 
pas longer à me donner des troupes, dont je me 
paflerois fort bien > <$£ coulerois le temps jufques 
a ce qu’il eût fait venir de l ’argent, fans quoy , au 
lieu'de profiter de leur debarquement, je ferois 
perdre la réputation à la France, &  il m en cou-

I reroit infailliblement la vie , &  nous procure- 
; rions aux ennemis des avantages » qu’ils n’efloient 
. pas en état d’efpérer.

L ’on a pris de cette réponfe, le prétexte de fe 
plaindre de moy > & de dire, que j’avois refufé 
les fecours que l’on m’avoit voulu donner » pour 
■ vouloir eftre indépendant de la France , ducroire 
me pouvoir maintenir fans elle. Mais je lâ ifleà  
juger à céux qui coniidéreront ces chofes ici fans’ 
paflîon , fi ma conduite eft plus blâmable, que la 

l  'manière d’agir que l ’on a tenue avec moy.
Je  demandai enfuite de la poudre , l ’on me pro

mit de m’en donner ; &  envoyant des felouques 
: pourla quérir , I’onles chargea de trente fix barils» 

îi ente qui furent envoyez à Gennare pour la muni- 
tion du Tourjon des Carmes , &  leulement fix. 
pour moy, me faifant efpérer le reile des quarante 

,, .milliers que je n’ai jamais vû, n’ en ayant pu tirer 
; davantage.' Four l ’artillerie, mes pontons ne fe 

trouvèrent pas allez bienfaits au gredes Officiers 
de. l’ armée > qui dirent ne pouvoir l ’hazarder» 
qu’ils ne fuflènt raccommodez , ce que je fis faire 
inutilement. Four des mèches> St des balles, l ’on 
ne parh point de m’en donner. \

L ’Abbé Bafqui me propofa de m’en aller fur 
l ’armée , pour m’aboucher avec les Généraux ; 
Mais outre que je lie pouvois ni avec honneur , ni 
avec bienfeahee, m y rendre , un Gouverneur ne 
fort an t jattuis nefa place affiégée, eflant chargé

de
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de la fcureté de la ville, du commandement des 
armes, Sc de l’autorité fur tout le Royaume , i l ;  
n'eût efté ni honnefte » ni raifonnable que je me 
faire mis en danger que Naples fe fut perdue» 
durant qu’ un vent contraire m’aurpit empêche de 
venir remédier au defordre qu’attroit çaufé mon ' 
abfence ; le refpeél feul de ma perfonne > Sc ma;' 
présence y maintenant dansl’ordre > Scie devoir» 
un peuplé turbulent Sc féditieux. Quand je n’au- 
rois pas eu toutes ces raiions , il m’en fit la pro- 
pofition de façon à ne me pas perfuader 3 mais à 
me donner de l ’ombrage > Sc de la défiance : D e; 
forte que je m’ appérç us'qu’ il n’ avcit point d’au
tre fin , que celle de me rendre de méchans offi
ces , en publiant comme il fit , à fon retour > que 
non feulement j’avois refais toutes lesaififtances 
que l’on m'avoir offertes ; Mais mefine que je n’a-;. 
Vois pas voulu avoir decorreipondance ni de com
merce avec les Officiers de l’armée , Sc eut de plus 
là malice de me faire dire en confidence , par le Pe- 
re de Juliis , que je megardaiié bien d’aller fur; 
l'armée navales puifqueron avoit l ’ordre » Sc lé ' 
deflein de m’arrêter. Ledit Pere , par la melme; 
inftigation, dit , qu’il avoit reconnu que j’avois 
peniêe , au dîner que je voulois donner à Pofilip- 
pe > de retenir les Officiers qui débarqueroient 
pour oftages, jufques à tant que l ’on m’eût donné 
toutes les'aififtances que j ’avois demandées, Sc 
que l ’on m’ avoit promifes ; Ce qui fut un artifice» 
pour empêcher que nous ne piaffions avoir de com
munication enfemble s ou nous euffions pû neus 
éclaircir de toutes les fourberies de ce galànd hom
me , que je vérifiai par-là , comme j’en eftois déjà 
fuffifamment informé , qu’il eftoit un e f p i o n & ;  
penfionnaire d’Efpagne ; je croi qu’il n’ y a perfon- 
ne j qui confidérant attentivement fa conduite » 
n’en foir çerfuadé auffi-bien que moy , Sc qui ne le : 
juge plutôt un Agent d’ Efpagne » que de France, 
.l’en eus encore des preuves plus effencielles. Car 
la Noblefle ayant envoyé favoir de moy , fi l ’ar- 
mee en dépendoit, dans laréfoludon » en ce cas,

K  3
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-;ï<ie Ce déclarer > ,je luy fis part de cette bonne no«-:. 
!.Svelliî $! &  !dffÿ;Ie foir meime, il fut trouvée Gen- 
?c ndré > ' pour; rafliwér qu’elle n’avoit ordre que de 
' lùy obéir ; ce qu’il publia dés le lendemain > afin 
;:' dc ronipre mesdedans , ■;& de rengager tous les 

■ ; Cavaliers défis le fervice d’Efpaene plutôt que 
de fe Voir fournis à l’infolence St brutalité de Gen-
nare.

Il arriva une choie ,  qui faillit à me defeipérer, 
& nie faire perdte patience. Deux vaifiêaux char
gez de bied , qui venoient aux Efpâgnols , furent 

; 'pris par l ’armée, ànoftie veuë ; j*eneus une ex- 
. rrciue joye > me perfuadanr que le Giel nous les 
lavoir envoyez nfiraçuleufcmént pour nous tirer de 
la  nccèfiitc: mais: l’on les fit pafler à Portolon- 
gonne., noiis donnant de méchantes exeufes, &  
inOus faifant efpcretleUi retour de jour en jour. La 
. malice fut ponfiée plus loin , car l ’Abbé Bafqui 
me difant , que l’armée manquoit de bifeuit ; &

; qu’il me pripit de l'cn pourvoir , en attendant 
; qu’il: luy en pût venir de Provence , St de mefme 

; i;teihps beaucoup dé bled pour nous ; il ne m’en re- 
. floit qu’environ pour trois Centaines, j’en fis bifeo- 

; ter la moitié ; aptes quoy > m’ayant confirmé une 
‘partie de niés vivres i oc rendu inutile ; il me labia 
mon bifeuit j me difant qu’un vaiiTeau en avoir ap- 

; porté à i.afmées & qu’eUeû’çn avoir plus de befoin.
11 me fit enfurte unepropofiton aflfez ridicule, 

qui fut de faire donner la protefljon du Royaume 
v de Kaples a Moniteur le Cardinalde Sainte Cécile;
■ ^ q u o y  je luy répondis que j’étois trop ferviteur 
. de Alonfieur le Cardinal Alazar in fou fiere , pour 
mORiéntir a unc.cholé fi fort contre fa réputation, 

i qu( le; rendroit la riféé &  la fable deRome , le 
ifa.iianç protecteur d’ une République qui ne.pou- 
voit palier que pour chimérique, puifqu’elle n'e- 

Ifioic encore qu’en idée. 11 empoiionna auifi cette 
judicieufeiéponfe, St s’en fervit pour débiter, que 
non leulement j’ eftois ennemi de la France j mais 
mefme de feu;Monfieur. le Ç ardiñal Mazarin» &  de 
toute _fa famille, v  :j .. ;

- Via-
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v'inccnzo d’Andrea, pamfan fccret d Efpagne,

pti, a ^ “ « . " ^ “ S à b yo',dp, ë  S S :
H  pour'' faire voir, l ’entier établifTement de;; 
mon entonté , je devois faire battre monnoye, & ; 
ne fouffrir que celle du Roy d’Efpagne eut aucun, 
cours , afin de me rendre inutile le peu d argent; 
que je pouvois avoir. Je  témoignai approuver cet; 
avis ; & de fait , j’en fis fabriquât d argent &  de 
cuivre ÿ mais avec cette précaution * que quand; 
j’enfaifois faire pour mil écus , iln ’yen avoit que 
pour cinquante tout au plus au coin de la Républi- 
<]ue > le refiie eftoit a la marque d Efpagne 9 mais 
dattée de l’année précédente. De quoy Ion le vou-- 

■ lut iervir pour me nuire 3 mais j appailai par mes 
raifons un petit tumulte que l ’on excita fur ce fujet, 
& crus qu’il valoit mieux ne fe pas laiiïer empor
ter à la vanité, que de fe meme en état de mourir, 
de faim.

L ’on me voulut faire un nouvel embarras dont 
je me tirai avec vigueur > &réiolution. Gennare: 
s’en .vint.à:là telle de quantité de gens de la popu
lace , me demander tumultuairement la grâce de 
Miguel deSamis, eftant une perfonne fort aimée 
de toute la ville , : pour l ’agréable fervice qu’il luy 
avoit rendu dans les premières féditions , d’avoir 
coupé la telle à Dqm Pepe1 Caraffc » &  fait traí- 
iner fon corps par les rues, me repréfentant que fi 
;je le faifois mourir >■ l ’on croiroit que je le facri-" 
fiois au reifentiment de la NobleiTe » pouf qui je 
témoïgnerois par*là trop d’inclination ; ce qui 
mettroit le Peuple au defefpoir. je  la répondis 
que fon fupplice importoit à luy confervation de 
mon autorité , fa témérité &  foninfolence ayant 
eflé trop exceifives Sc trop publiques , pour de
meurer impunies. Il me dit que tout le inonde vou-: 
ioit que je luy pardônnafle,5t queii je refufois une 
prière qu’ ils avoienr C à coeur , ilarriveroitunegé«' 
nérale fédition. ]e luy repartis que je n’eftoispas; 
d’humeur à fouffrir que l ’on me fît  faire les çhô= 

.fes pat force ; que la conféquence en feroic trop
R ¿j. dan-



. „ * 1 .  ^  M E °  1 M  S‘ ,¿angereuie $ que je voulois accoutumer le peuple ■à me porter plus de refpeét , & à m e -venir deman- : ;der à genoux » les grâces que Ton defîroit obtenir <lemoy > & non pas ..s'imaginer de me faire > par , la craintecondefcendre à leur volonté 5 Que ce procédé fi peu fournis avancerok fa mort j contre ‘■ jinon intention» puifque fi fon s’y fut pris d’une manière plus raifonnable^ & plus pleine de défé-* rente > je luy auroisaccordélavie , Que je ne crai* gnois pointles tumukesv ayant alfez de crédit > de réfolutipp pour les âppaifer * contenir la ville • dans le devoir j & faire punir ceux qui voudraient [s’émouvoir V & que fi ; j’entendois le moindre imumure j Ton verroit bien-tôt les potences du Marché > garnies des'plus emportez 3 & des plus- murins * Qffik appriffcntà connoître mieux mon humeur & la façon dont il faloit agir avec moy : Et appel!ant un de mes gardes, je luy comman- ¿ai devant eux d'aller porter l ’ordre à Bernardo Spirito Auditeur général » de faire confeifer Miguel de Santis, & dej’aller faire exécuter à l ’heu- Jxe mefinei j fur le chemin d’Averfe? d’y faire plan- ■ ïôt un poteau > fur lequel on mettroitfa teftsvêé* attacher a un arbre fou corps par un piedj avec , .m i écriteau / que jel’avois fait mourir comme per-- jôhne fédkieuic» & fanguinaire, defobeïifantà. mes ordres» & méprifant mon autorité. Ce qui Îut fait ponéhteflement » à la grande fatisfailion ,4ela:;Noblefle  ̂ dont fam ine.pour moy redoubla [beaucoup » voyant la ponilualité que j’apportois 
h  rexécLirion de mes paroles * & le loin que je pre- l̂ûjs de lesvenger » & de les fatisfaiïe. Apres quoy* congédiant ceux qui m’eftoient venu haranguer s ü/ec tant d’effronterie & d’imprudence » je m’allai promener par toute la ville, pour voir ce que produiroient les menaces que Ton m’avoit fai- 
z * $ » & j’y tr o u v ai les m ei me s m ar que s de r e- - Jpect » Sc. d’amour qu’a l’ordinaire  ̂ fans que pet- fonne ofat fe plaindre » ni ouvrir la bouche fur ce 
iW -  ; .[■ : ;

Un foir l’Abbé Bafqui fut trouver Gonnare.»
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qu'il crut outré du peu de cas que j ’avoisfait de luy 

: &  de ion interceffion $ &  coniultant avec luy les 1 
moyens de me perdre , il luy promit en ce cas i ’ afV 
finance de la France , &  le rétablifïement d c ib a : ;:; 
autoriié. Ils n’admirent dans cette conférence fevt; 
cretce > queTonno Baflb , &  quelques autres leurs 
adhérans, avec le Dc&eurFrancifco de Pati> hom-* 
me qui ne leur étoit point fufpeft > pour avoir con
certe à Rome , à mon tnfçû , deux jours aupara- ■ 
vanr mon départ * avec Monfieur de Fontenay , de 
rendre le Royaume de Naples tributaire à la Cou
ronne de France * &  avoir tenu depuis un com
merce fecret avec luy.

Sur les cinq heures du matin * ledit Francifco de ' 
Pati me vint trouver > &  me demandant audiance* 
fe mit à genoux à la ruelle de mon lit * 8c me ren
dit compte de tout le détail de ce qui s’eftoit paifé 
entre F Abbé Eaiqui &  Gennare > ce qu’il avoir 
négocié avec Monfieur de Fontenay * &  géné
ralement tous les fecrets de leur correfpondance*- 
dont il me promit deformáis de m’avertir pon
ctuellement > me demandant pour récompenfe de 
cet important fervice une charge de Prélident e a  
la Ghaiiibre des Comptes'. Et l’ Abbé Bafqui m’e- 
fiant venu trouver le marin a mon lever > je luy ' 
dis çftre fort furpris de fa conduite > 8c que s’il 
efioit payé des Efpagnols  ̂ 8c avoir deiïein de les 
ferviïj il n’en pourroit pas tenir une autre. Ce* 
difeours l ’étonna &  fit changer de couleur i IV 
commença d’entrer dans de grandes juftifications* ; 
&  me fit mil proteftations , &  d’amitié &  de fer*f J 
vice 5 à quoy je luy répartis * qu’il ne m’ébloui- 
roir pas par les beaux.diicours ; Que je le croyoio ; 
fort habile * mais qu’ il ne l ’eftoit pas affez , &  a*Vr 
voit la phyfionomïe trop épaiiTe pour me dupper $ 
Que je croyols qu’il avoitfort lû Machiavel ; mai$ ;; 
que quand jevoudtois jouer d’efpriî ; j°aurois une J 
politique iirafmée * que j’y fërois en deux lieures ■ 
des commentaires , qu’il n’entendroirpas etrdix '

. ans d’étude. Il me dit ne comprendre rien en * 
tous ces difeours> &  je: les luy voulus expliquer,?
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en Îüy déclarant que jefavois; Tes ■ intrigues les plus : 
fecreftes :• Tes négociations avec Gennare , les 
•deflein'S'pïisaveçiuÿ contre mon autorité , ma 3i- . 
berfé vie. Ce qu’il me voulut nier effronté.- 
ment. Mais il futtout-à-fair embarraile, quand je 
luy racontai par le menu, le détail de tout ce qui 
s’eftoit paile 5'&  les; moyens dont ilsfepréten- 
doieht iervir pour exécuter leurs intentions; je luy 
nommai mcfme , toutes les perfonnes quiavoient 
connoiffancç: de ce complot. Il rrie parutfort in

quiété , & fe retranchant fur la négative p il per
dit toute contenance , quand qe luy découvris que 

! je.tendis1 toutes tes choies de Francifco de Patti, 
& luy dis la réçompenfe què je luy avois accordée, 
■ pour un fervice :ii iignalé, &  que s’ilvo u lo it. je 
: le ferais venir pour les luy foûtenir. Il perdit la 
parole , &. faili défrayent' , crut que c’eftoit fait de 
fa vie ; mais je le raiïurai. en luy jurant que j ’a- 
voistnnt. de refpeét pour le caraftére qu’il avoir 
:d’Agent du Roy > que quelque chofe qu’il eût en- : 

.-Trepris contre rhoy , au lieu d’yn avoir durelTen- 
timént. il ne trouverait en moy que des careifes.: 
&  undeflein de le fervir ; Que je voulois par mon 
procède luy faire avouer,que j ’avoispour la France 
plus de ?.é;e . plus de paillon, &c de fidelité, que 
.luy ;, pinlqu’il netmvailloit qu’au rétablifïement 

tdes.Efpagnols , en cherchant tous les moyens de 
■ vfaire manquer une entreprife iï avantageufe à la 
■ Couronne , &  ménageant la perte du ferviteurle 
plus paiTionné , le plus fîdele , tk le plus definte- reiTé qu’elle aurait jamais ; &  que moy , malgré 
tous ces artifices &  fa méchanceté, je demeurerois 
dans le reipecf, &  ne fongeois qu’à facrifier ma vie 
pour fa gloire, &  fes avantages; Que j’eftoîs 
aiTtiré qu’il ferait defavoué d’un fi infâme procé
dé : Que ce n’eiloit point par ordre de la C our, 
qu’il agiiî"oit de la forte ; & qu’il n’eftoit pas be
soin de recourir à de fi étranges moyens, pour rui
ner ma fortune , &  s’oppofer à mon établiife- 
ment ; puifque, fi ma peffonne donnoit quelque 
embxage à- la Com^ &  queTon ne voulût pas que

' i£
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je demeuraife davantage à Naples 5 au premier 
ordre que je verrois figné du R o y , ou au moindre 
billet que je recevrois de la maiu de Moniteur le 
Cardinal Mazarin , je pattirois fans répugnance ,  ; : 
&  iroiâ rendre compte jde mes aitiOns; préférant : 
la gloiredobeïr 2c de fatisfairéà mon devoir, au 
plus grand 2c plus folide établilfement que je puffe 
tenir delà fortune. Il fut fürpris de'me voir dans 
une telle foûmiffion, pour n’avoir aucun prétexte 
de me nuire : mais je croy qu’aprés en avoir fi mai 
ufé avec moy , il m’eut garde de témoigner la verï- : ■ 
té de ma conduite; qu’au contraire, il me rén- 
dittous les plus méchans offices qu'il luy futpofil-, 
ble, afin de m’empécher d’eftre fecouru, &  d’a
vancer par un abandon général,la perte d’ unhom- . 
me qu’il avoir trop offenfé, poiu luy pouvoir par- 
donner , &  qui feroit toujours un témoin irré
prochable de la perfidie qu’il avoir eue pour la 
France.

t ! Depuis cette converfation il féjourna encore 
deux jours dans Naples, qu’il n’employa pas in
utilem ent, fuivànt fes deneins, comme l ’on le ’ ' 
verra par la fuite de ce difcôurs. Il tâcha de me 
faire tuer par une émotion populaire; en ayant 
concerté les moyens avec Vinceozo d’Andrea , &  
les autres perfonnes de fa cabale , me voulut faire 
paifer pour le Tyran de Naples, plutôt que pour le 
Reftaurateur de fa liberté : &  en cas qu’il n’y pût 
réüfllrpar cetté voie , qu’il croyoit plus honneite» 
pour ne pas paroître avoir de part à un accident que 
l’on n’attribueroit qu’a la (édition d’un e populace 
emportée, &  tumultueufe , il réfolur enlevantle 
rnafque, de mefaire poignarder , par une conjura- : 
tîon qu’ il forma de dix-fept perfonnes , don fles 
Chefs eftoient Tonno B alla, Salvador de Gennaro*
&r Piétro Damico, leur perfuadant qu’eftant enne
mi de la France , j’eftoiscaufeque le; Peuple n’en 
recevoit aucun fecours, qui leur fourniroit toutes 
les chofes en abondance, dont il pourroit avoir be- 
foîn,dés'que jeferois mort ; Sc qu’autrement l ’ar- 
aiée ayoit or die de fe retirer, &  de les abandonner.

K ê  l ’eus
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¡j: l'Yeus quelque foupçon de tout ce'CompIot , &  je ; | 

jettai deux hommes » parmi ces gens, iufpcéls, 
qui paroiliant fort mal fatisfaits, &  tort animez ;;; 
•contre moy > furent reçus dans toutes leurs alfem- 
;blées & nVavertiflbient ponctuellement de toutes ' 
les réfolutions que l’on y prenoit.

L ’on fit dés ce foir ailemblec quantité de peuple 
: dans te Marché fous les armes , &  entrer beaucoup 
de monde dans le Cprivent des Carmes o ù je lo - 
geois , &  je fus furpris durant que nous eftions 
P  Abbé Bafqui &  moy en conférence , devoir arri
ver le Corps de Ville Scie C onfeil, quideman- 

; dolent a me parler d’une affaire de la dernière 
confcqucnce , pour le bien public ; Vincenzo 
d’Andrea s’y recontrant comme par hazard , Ton- 

' noSaflo futeeluy qui me porta 1 a paroie,homme é- 
roquent 5i d’uiiefprit fort chaud , &  fort emporté.
Tl me dit que le Peuple eftoit fatisfait de ma con
duite , ?c avoit beaucoup de reconnoiiTance des

■ grands fervices que je luy avois rendus ; Mais que ; 
ï etablifiemcn? de la République eftant fi neceilai*- 
re , il me prioit d'en vouloir jetter les premiers

■ ; fondement ; Que j ’y conferverois la qualité de 
Duc > &  de Général de fes armes , avec le titre de 
Defenfeur dé 1 a liber ré /que j’avois lî bien mérité 5 
Mais qu’il èlloir temps de former un Sénat , fans 
l ’ivis &  délibération duquel il ne fe devoit ni rien 
ménager ni rjen entreprendre; &  que de voir en.;

: ma feule perfonne route l ’autorité , cela fentoit ; 
trop, ou fou Tyran/ou Ion Roy *, Que ce foupçon 
m’attireroit la haine de tout le monde , puifqu’il 
paroîtroit que j’aurois plus de deflein d’opprimer 
ïa ville,& le Royaume,qne deles tirer de captivité,'

Ce difcours captieux me furprit. mais ne m’é- : 
tonna pas. &  me fit rappeller en un momenttou- 
tes les:lumières d’efprit que je pouvoïs avoir, qui 
furent redoublées pat la néceffité ou je me vis, de 
me tirer d’un pas fi gliflant & fi dangereux, y ayant 
de tous les deux coftez beaucoup à craindre ; puis
que fi je refufois la 'demande que l’on me faifoit ■ 
âyçc tant i ’inftançes ; jepe pouvoïs éviter la mort,

CQilVf - 1
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comme un Tyran que je me déclarerois vouloir 5 
eftre , ou fi j ’accordois ce que l ’on defiroitde inoy, 
je ne ferois plus qu’ un fantôme , fans crédit , &  
fans pouvoir. Chacun jetta les yeux fur m o y, at- • 
tendant avec impatience de voir le parti que je 
prendrois, ne croyant pas que fans eftre préparé ,  ' 
je puffe en choifir un qui me fut avantageux , n i r  
éviter un péril évident * &  quafi égal , de quelque 
collé que je vouluife pencher. Je  leur répondis en : 
riant; Que je m’eftimois extrêmement heureux, [ 
de ce que les fervices que j’ avois eifayé de rendre :j 
au Peuple jufqùes i c i , euflént efté reçus agréable-;! 
m ent, &  que j’euife eû l’avantage de luy plaire ; .

, mais que ma joye fe redoubloit en voyant la paf- 
fion ayec laquelle il fouhaittort de fe mettre en 
république , fe devant fouvenir que j’eftois l e -  
premier qui avoir propofé cette manière de gou
vernement;, 8c que je defirois ardemment, puif-,! ; 
que je luy en avois fait venir la penfée , comme la - 
réfolution la plus avantageufe que nous pufllons 
jamais prendre ; Que j’avois plus d’envie que per- 
fonne du monde de la voir mettre en exécution, 
puifqae de fon établiffement dépendoit &  le tem
pos , &  la liberté du païs ; Qu’ il faloit ypenfer ,• --l 
&  y travailler férieufement ; Mais que toute l ’Eu
rope , &  Rome principalement, ayant les yeux' 
fur noftre conduite, il faloit la prendre, &c fi 
jufte, 8c G raifonnable, que l’on ne pût pas nous 
tourner en ridicules, les affaires dépendant de la 
réputation , qu’il faloit ménager de f o r t e q u e  . 
nous ne fiflions rien dont les ennemis pufl'ent ti 
rer quelque avantage , qui ôbfervoierit foigneu- 
fement toutes nos démarches ,  afin de profiter 
de toutes les fautes que nous ferion s, qui ne ■ 
pourroieor eftre légères ; noftre falut ou noftro 
perte dépendant de la bonne ou mauvaife maniè
re de nous gouverner ; Quil y avoit beaucoup 
de fortes de Républiques, &  que nous devions 
bien confiderer , avant que de choifir , celle • 
qui nousferoit la plus avantageufe , 8c plus for- 
table-à l ’humeur &  à la difpofitioti du païs ;  Que te .
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Populaire avoit les douceurs, mais auffi qu’elle 

t avoit fes Inconveniens 5 Que toute la ville , & tous 
des peuplés y auroient ailurément plus de pem 

- chant i Que Naples eftantum Royaume rempli de 
i Nobiefîé, brave j Stgehiéreufe, qui avoit juiqufici 
eu tant de part au gouvernement, je croyois fort 
dangereux de les en exclure > putfque le defefpoir 
réunifiant ¡inféparablement les Cavaliers aux inté- 
refis des Espagnols > nous aurions bien de la peine 
a reiiftera ces deux puifTadces jointes eafemble 5 
Que le nombre en eftant fi grand * nous ne pour
rions pas aiiement , ni les chafler tous  ̂ni les ex-; 
terminer; Qufil rfy en avoit pas un quin’eûtfes

■ habitudes , & fa fuite > 6c qiftainfiîls nous forme, 
raient des divHions dangereufes parmy nous * &fe- 
roi en t naître de fi grands embarras * qu’ il faudroit

: des fiécles entiers pour lesfurmonter5 Que des gens 
dcfefpércz eftoient à craindre , qui n’ayanr plus rien 
à ménager > mettroient tout en ufage , pour con- 

; fierver leurs biens > leurs vies , leur honneur, & leur 
l rang > Que nous aurions à combattre un hydre re- 
j n îliant ; Queje ne voyols pas quelle raifon nous 

pouvoit obliger à nous je t ter dans des périls fi diffi
ciles à furmonter  ̂ quej’ofois mefme affiner d’é- 
itre impoffibles , nous attirant Rome fur les, bras,

■ que nous aviqns a ménager: férieufement, piufque 
i dans un Etat, dont le Pape eftoit le Seigneur dô
minant, lron ne pouvoir pas faire une fubverfion 

^générale, fans fa participation & fon confenre- 
ment, que nous n'obtiendrions jamais, rencontrant

tant d'oppQiltionsdans le crédit de quelques-uns 
;-de noŝ  Cavaliers, qui eftoient liez de fang &de 
parente avec les Cardinaux les plus accréditez, &c 
les principaux Seigneurs de cette Cour ; Que certe 
forte de République ne nous pouvoir jamais eftre 
-propre , eftant bien plus raifonnable d'affoiblir 
les Elpagnolsque de les fortifier de ceux, dont 
la valeur & la confidération faifoit touteleur puif- 
fance Scqui Reliant pas moins las de leur crueN 
le domination que nous, tïe penferoient quand 
ys y venoient leüx ieureté > qu'à travailler conjoin-

ternes
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temetit avec nous > a chercher lfi repos ? &  la îi*» j 
berté > Sc employer contre ceux qui nous oppri» : i 
■ moient également.» leur fang 8c leur vie > pour ü~ : ; L 
rer la patrie de l ’oppreifion y Tous laquelle ellelan- ■ ; 
«ruiilbit depuis tant d’années. Qu’ainff je croyois que ï ;  ; 
nous devions penfer d regagner toute noitre No* 
bleffe, en luyfaifant connoître qu’elle pouvoir : 
trouver avec nous & Ton repos & fon avantage.

Chacun applaudit à mes raifons , & demeura r 
d’accordquhl nejesfaloit pas exclure du Gouver
nement 3 Et qu’une République populaire ne pou-, 
vant s’établir que tres-difficilement ne feroit qu’a
vancer noftre perte. Je leur dis que je ne voyais pas /; 
moins d’inconvéniens à la compofer purement des 
Nobles, qui tyranniferoientle Peuple, ayant la mc-i ; 
moire trop fraîche des outrages qu’ils en avoient 
reçus* &dont ils leur voyoient encore les mains 
teintes du fang de leurs proches ; Qu’ils n’oublie- 
roient pas rincendie de leurs maifons, le faccage- 
ment de leurs biens, & la ruine entière de -leurs 
terres; 6c qu’ils employeroient le crédit ôcl’au- s 
■ tonte qu’ils auroient acquife , à venger leur pafïïon 
particulière ; Que les Eipagnols y pourroient ren
contrer leur perte j mais que le Peuple n’y trou-- 
veroitqüe des fers, au lieu de là liberté qu’il re- 
cherchoit s 6c fe verroit traitté plus cruellement/ 
qu’il n’avott efié jufques-icipar les ennemis pour 
qui il avoir pris tant d’horreur, 8c tant d’averfion. 
Tout le monde s’écria tout d’une voix que ce fe- 
roit empirer fon mal, au lieu de le foulager , 
qu’il n’eftoit pas queiiion d’en parler davantage ; 
Mais qu’ilfaloit s’arrêter au choix d’une Républi
que mixte j> oïi le Peuple Scia Noblefleeuifent une 
égale autorité. Je leur répondis que j’y voyais en* 
cote beaucoup dediffîctïkez, puifque nous ne pou
vions pas prendre feuls la réfolution de l’établir > : 
fans Çonfuiter auparavant tous les Nobles, les dé- 
tacheï d’avec les Efpagnols , &  les réunir avec 
nous, n’eftant pas jufte que le Ciel leur ayant don
né de fi grands avantages fur le Peuple , cemefme 
Peuple leur voulût faire la loy, & form ât fa#s CUXi



ajz  L  É S M E M O X R  B Sune m inière de gouvernement 3 o itils  dévoient a*- voir la meilleure part 3 Et qu’ainih auparavant que;; de tien conclure , Ton devoir leur donner avis de la reiolution quePon eftoirfur le point de prendre* afin que leur imérefl les obligeât a venir dire leurs feinimens dans une affaire, ou ils dévoient avoir le principal.Chacun me dit > que comme Duc de la R épublique , je devois leur écrire à tous de fe rendre auprès de moy > pour délibérer lur la form e du - gouvernement que nous avions à prendre , &  voir enfemble les moyens les plus promis > &  les plus: affûtez de donner à tout le païs le repos &  la l i berté. Je  fuis preft , leur disqe ,  défaire tout ce que vous réordonnerez fur ce fu jet : M ais je prévôt de cette îéfolutionj des fuites fàcheufes, qui pom v roient vous donner du déplaiiir > &  que je m e feus oblige de vous repréfenter ? afin que vous n ’ ayez; pas a me reprocher que je vous aye jettez dans les;1'ncotiveniens , dont j ’autois bien de la peine à ; vous retirer. Nous donnerons trop de vanité à la ; ! 'N o b le ffe , fi nous avons recours à e l le ,  comme:;;; nous allant neteffaire 3 tous ceux de ce Corps croiront que nous reconnoiflbns noflre foibleffe , &  que nous ne nous fentons pas capables de ïeffiler à nos ennemis à moins que de nous voir foutenus’ de leur valeur , &  de leur autorité 3 &  fe perfua- dant; nous dire néceffaires , ils nous tiendront le; pied iur la gorge » Sc exigeront dém ons des conditions que nous ne pourrons ni ne devrons leur ac-* corder avec honneur , &  le refus que nous leur em ; ferons 1 les aigriffant contre nous > les réunira plus étroitement avec nos ennemis * s’ im aginant que ; nous Tommes fur le point de nous perdre.Mort fentim ent leroit donc défaire publier un M ân ifefle , par lequel je déclarerois qu’ ayant eflé éhî Duc de la  R ép u bliqu e, j’attends les brasou* verts tous ceux qui voudront avoir recours à m oy 5 Q ue ce titre auffi-bien que celuy de Défenfeur de la liberté , m ’engage auiïi étroitem ent dans les ihtérefts de la N obl«fîe que dans ceux du Peuple ;
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!Qoe je les confédéré également , Tachant bien 
neantmoins faire la différence! que Tordre du Ciel 
&  la naiffance apportent entre les perfonnes ; Que 
je fuis comme un bon père* qui aimant tendre
ment tous Tes enfans >fait la diftinftion d’ avec les 
autres > de celuyà qui appartient le droit d’aînefles ; 
Et qu’ainfi je convie tout le monde à’ recourir à 
moy, réfolude traitter chacun félon fes mérites, 1 
&  donner dans l etabliffement que je prétends faire' 
d’une République, le rang &  l’avantage, que la 
vertu 5c le fang doivent régler entre les perfonnes » 
ainfi je ferai les conditions à ceux qui fe pré fente- : 
ront j au lieu de les recevoir d’eux : Et comme il 
y a de trois fortes de Noblefle dans lé Royaume, il 
faut auifi fe gouverner de differentes manières. I l  y 
0 des Cavaliers, qui ont bien vécu avec nôtre ville, 
&  avec leurs fujets, ôc qui fe font fait aimer ôc efti* 
mer généralement par leur fage conduite ; à ceux- 
là ,  Ton ne leur fauroit faire trop d’avantages , Sc. 
de trop bons traittemens. Il y en a d’autres qui fe ; 
font fait aimer dans Naples , &  qui ont tyrannife 
leurs fujets; il les faut obliger à changer dé condui 
te, les raccommoder avec leurs vaÎTaux, de peur de 
les perdre en gagnant leurs maiftieâ-, 5c entremet
tant mon autorité, pour les obliger de bien vivre : 
enfemble, m’engager à faire exécuter ponftuelle- 
ment ce qui m’ aura efté promis de part Sc d’ autre. 
Ceux qui relient,qui font également haïs dans leurs 
terres 5c dans la ville > ayant toujours eô une con- 
duite violente & emportée, ne doivent pas eftre ex- 
dus de toute efpérance de par don,ce qui par n éce i 
fité les rendroit infeparables de nos ennemis ; Mais-' 
Ton les doit obliger à s’éloigner pour quelque  ̂
temps, leur laiifant la jouïiTance de leurs biens, Sc 
ne les rappeller qu’ aprés avoir fouffert une efpéce 
de banniffement pour l ’expiation de leur faute, qui 
fera ou plus ou moins long, fuivant l'apparence-1 
qu’il y aura de leur amendement, 

ïj’on applaudità tout ce raifonnement,me priant* • 
d agir en conformité avec la moindre perte de - 
tçmps qui feroit poffible. Je  me chargeai d’y fatis-



y ¿3$ L e s  M e m o: ï & e sfaire j repréfentant ncantirjoins qu?ü  faloit un péri : de Ipî/îr $ la précipitation garant plutôt ,  q u e lle  Kmavanéc les affaires de cette nature,T onne Baffby?i. apres avoir approuve mes raifons , com m e les au* [ très’,;me dit qu’il n ’y avoir rien de fi jufte > ni de il  ; î aifonnabJe que ce que je venoisde leur déduire -7 ; Mais que comme rétabliffem ent de la  Republique 
1 devoir de nécefiué tirer de longue, il croyoit a^pro- pos cependant, de commencer à form er un Sénat* Je me m is a ioûrire de ce difeours > iuy fis con- ‘noitre que le Sénat eftant le corps de la République,; rétabliffement de r u n n ’eftoit autre choie que: cd u y d e;!’autre; Q u’il faloit voir auparavant, de ^quelle façon fon d e devoir réglenquel nom bre Ton 
1 fixeroitde Sénateurs , combien il y en devoir avoir jd e chaque Province ,, fi chaque ville du Royaum e en devoir avoir un > combien d e v o ir  devoit avoir ¡ la ville de N a p le s ,e n f in  m il choies qui ne fe pourvoient pas régler fut le champ $ Et puis * qu ’il fa- voit bien que pour mettre une im pofitionlégère fur :1e Royaume > il faloit les vœux des Com m unautés des Provinces, Ôc du Baronnage \ Que celuy de N apleseftoit compofé de cinq fiéges delà Nobleffev &  de trente-deux Qttines du Peuple > fans quoy il eftoitifhpatfait ; Q u ’a plus forte raifon pour déli— bérerfur une affaire de cette im p o rtan ce , il faloit! de néceflité faire cette afiemblée générale qui nous icftoir abfoliiment im poifible.I l  en demèura d’accord , &  me propofa d éfaire  en attendant des Vice-Sénateurs, Je  luy dis qu’il  avoit elle jufquesfici inoüy que Ton eut com m is .des gens^a Texercicedes Charges q u in ’ avoient ja- ¡niais efté en nature 7 Mais que je  reconnoiffois que me jugeant incapable de gouverner fans C o n fe ib  tout Ion difeouts n’alloit qu’à m ’en établir u n ; enquoy il m ’obhgeoit fenfiblem ent, n’aimant pas à me rendre garanddesévenemens &  eftant bien aife d’avoir:des gens fur qui me foulager> &  qui ht lien t capables de me donner dé bons avis; Q u ’il faloit voit d e  combien le corps en Îeroit com - pofe ) &. qui auroit à les nom m er j &  q ü e n ’àyant

pas



a?/; B E  M M )E  G U l 5 H t; L i  V. I I I .■ «as à difputer des noms , ils  prendroient s’ils von foient celuy de Vice-Sénateurs ; Q u ’encore efto it-il 
à craindre que le Royaume ne voulut pas déférer à l ’autorité de ceux qui ne feroient nommez que pat la V i l le , &  fans fa participation, &  que N a ples ne perdît la prérogative d’en eftre le C h e f , chaque ville prétendant en fon p articu lier, fa ire  une République indépendante, &; qui ne fu t  A m plement que Ion alliée. C e  que je ne difois pasfans

que
de la Cave.Tout le  monde com m ença à m urm urer, &  tro u - ver que j'avois grande ration ; M ais Torm o B ailo  s échauffant ¿ &  s’obftinant dans Ton opinion > je  luy demandai encore une fois * qui dévoient eftre ! ces Vice-Sénateurs * ou qui les devoir nom m er. I l  m e répondit avec chagrin que ce dévoient eftre eu* qui repréfenteroient le  corps du Sénat* qui dévoient faire cette nom ination . J e  luy répondis qu'il y avoir plus d'apparence que ce fu t le C o rp s de V ille *  &  les C a p ita in e sd 'O ttin e s . I l  repartit avec em portem ent * que le  Corps de V ille  ne d e- voit peint fe m êler 'de chofes pareilles * fon  autorité ne s'étendant qu'à régler les vivres * &  à pour-: voir à Fabondance. J e  m 'étonne * luy dis-je* que vous conteftiezla puiflance de ceux qui vous F o n t donnée ; vous avez efté nom m é pour afïifter Sc fervir de C o n fe ilà  G en n are* à caufe de fon in capacité ; fon em pioy efiant teffé  * le  volîre Feft de mefme : il s'agit de m atière plus im portante* &  ileft à propos de favoir , fî les O ttises  ne veulent polrir faire de nouvelles nom inations* ou en confirmant celles de vos perfonnes * vous deftiner pour les emplois dont il eft queftion, L a  difpute Réchauffaentre le C o n fe il &  le C o rp sd e  V ille ; ï ls  fe prirent de paroles avec tant d'aigreur * que fans t Fimerpofirion de m on autorité ils 'feroient in fa illiblement venus aux mains I ls  me prièrent de term iner leur différent* Sc de régler ce qui eftoit de leur?

prêter^



L  E S  M e  M O I R E sbrétentions. Je  répondis que je 11e m efen to is pas " capable de prononcer fur une m atière fi importante; Mais que ne voulant point defobliger perîbnne ,  il fa lo it que d'un coflé le Corps de V i l l e > &  les O n  tines , & d e  l'autre ceux gui prétendaient form er ; teluy du C on feil, donnaient leurs raifons par écrit aux quatre plus habiles Jurifconfultes de la ville, qui Tachant les coutumes du païs > 6c ce qui s’ y effoit pratiqué avant qu'il fut en Royaume* ou dans le temps de quelques révolutions,com m e celle qui cftoit arrivée ¡cent ans auparavant pour le fa it d e  P lnquifition , me fi fient entendre leurs fentim ens, ¡après avoir bien eftudlé la matière > &  que j'en tdéciderois avec connoifTance de- ca u fe , puifqu'ils ; avoient les uns 6c les autres la bonté de s’en rap* porter àm oy $ dont ils demeurèrent d’ accord: 6c je  nommai pour cét effet Jean  C a m ille  C a ca ccio , .Antonio Scaciaverito, Augoftino M o llo , &  AnieU : lo Portio ; Et je leur vdemandai entre les mains de q u i , cependant, devoit demeurer l'a u to rité ; Entre les voftres y me répondirent-ils. D e  qui doisqedone prendre confeu , car je ne veux point ; gouverner,  fans recevoir les avis de quelqu’u n , ne nVen fentant pas capable* Vous n ’ en avez pas be~ foin ,  fe refcriérenNils ; car vous en favez plus que ■ nous. Je  m’ en exeufai, leur d ifan t, qu’ ayant affaire à un Peuple foupçonneux &  difficile à contente r , je nevouiois pas'm’expofer à luy déplaire, ni fouffrir qudl prît jaloufïe de mon autorité 3 que je ne pourrois aufifbien feul refifter à l ’ accablement de tant d’affaires 5 que je n'eftois venu me jerter parmi eux que pour les fe rv ir , fans avoir I ambition de les com m ander, qu’ autant de temps qu’ ils le voudroient, &  de la manière qu'ils Por^ donneraient qu ep lu tq tq u ed em e voir dans de continuelles inquiétudes ,  &  d'eftte toujours en peine parles ombrages que l'on pourroiî prendre de moy à toute heure ,  fans aucun fondem ent, ï a]rnois mieux me retirer : Q ue je demandois mon conge , durant que l ’ armée eftoit en état de tue rembarquer, L a  voix s’éleva par toute la
chambre*
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chambre, en fuite dans les falles y & de là dans le 
Marché > Que le Peuple efloit perdu, f i je l ’aban- donnois , qu’il n'avoit de confiance ni d’efpérance 
qu’en moy feul; Qufil ne defiroitpoint que j ’euiTe; : 
de confeil de perfonne, que je n’en avois que faire; ! 
Etqu’enfin il n’obeïroit qu’à moy feul; Qu’il vou- 
loit que je commandaffe louverainement, me te- ; 
connoifianr pour fon Maiflre.

J ’appailai cette émeute en déférant à la volonté 
de tant de gens ; Et pour eftre mieux éclairci de | i 
leurs fentimens, j’ordonnai que tout le monde 
s'affemblât le lendemain matin, chacun dans fon ; 
quartier , où j’irois les apprendre.

L ’Abbé Eafqui, au forrir de chez moy, s’entre- ; 
tint avec les conjurez, qui enragez de n’avoir pas 
réiiffi dans leur defiein, &  devoir avec quelle a- 
dreife j’avois évité un piège fi dangereux,qu’ils m’a- 
voient tendu, que mon autorité en efloit mieux ; 
affermie, & eux entièrement exclus de la part qu’ils 
prétendolent dans le gouvernement , s’allerent 
aifembler dans une Eglife, pour réfoudre de me- 
poignarder ; Mais n’ayant pu demeurer d’accord, 
ni du temps , ni du lieu de l’exécution de leur.en- 
treprife ,ils remirentàen conférer la nuit iuivante.
Et le lendemain matin l’Abbé Bafqui m’eftant ve- > 
nn dire adieu , pour s’en retourner fur l ’armée, 
afin d’attendre le fuccés de la confpiration qu’i l  
ni’avoit préparée, ne croyant pas de feureté pour 
luy de demeurer dans Naples, où je n’aurois pas le 
crédit d’empêcher qu’il ne fut déchiré par le Peu
ple , fon deifein venant à n’avoir point d’effet, &  à s’éventer, & luy reconnu pour en eftre l’auteur ;
Je le retins pour eftre le témoin de ce qui fe paiïe- . 
roit dans la ville,

Je m’en allai dans tous lés quartiers , où ayant 
expofé à tout le monde, ce qui eftoit arrivé le loir,
&  demandant le ièntiment public, il fut fort fur- 
pris de voir que tout d’une voix, l’on me déclara 
que l’on vouloit que je fuiTe le maiftre abfolu , que 
j ’agiiïe fouverainement, en me demandant laper- 
miflioii d’aller prendre, &  traîner par les rues ceux

qui
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qui $?y voudroientoppofér* Ce qui fut fuivi d’unç 

C ■ acclamation genérale > que Ton ne reconnoîtroit 
Jamais d'autre autorité quclamiennej Que c'efloit 

' Lrop peu peut ce qu'ils me dévoient , que de me 
faire Duc de leur République 5 qu'ils vouloient que 

'- Je  fuflejeur Roy. A quoy je m’oppofai par les 
■ mefmes raifons que j’avoisfait les deux aunes fois> 

les menaçant de les abandonner , & m'aller em̂  
b arquer fur Pârméê , s'ils s'opiniâtraient: dans une 
Jcnléc û peuraifonnable > £c fi hors de laifon. Et 
;nf appdiant leur Père, & leur Libérateur, le Corn- 

-, iervateur de leurs biens, de leur vie, & de l'hon
neur de leurs familles, me proteficrent avec les 
témoignages dïm refpeft & d’un amour extraordi
naire , qu'ils vouloient tous vivre * & mourir ayec: 

: moy, & qu'ils n’épargneroient ni leurfang>ni mef- 
meda vie de leurs femmes, & de leurs enfans âuffi- 

. bien que la leur, toutes les fois qu&l s'agiroit de 
: nf obéira ou dumoindre de mes intérefts.

L'Abbé Bafqui s'étonna du grand crédit que j'a- 
;; vois acquisenii peu de temps, &de voir que tou

tes les rues avaient eñe en un moment tapiflees fur-' 
; mon paflagé 3 Que l'on me ¡étroit des eaux de fen- 

: ;teur> des fleurs, & des confitures des fenêtres; Que 
v fon étendoir des manteaux -, & des tapis fous les 
: pieds de mon cheval > & que Ton yenoit brûler de* 
vont moy du parfum & dé l'encens > & qu’il n’y 
avoit ni femmes ni enfans, auîin bien que les ho 111- 
mes, quine medonnafiènt mil benédiélions, & des 
témoignages d'amitié, que’l'on reconnoiiToit aifé- 
menr venir du fond du cœur, fans aucune fiaterie 
ni di Annulât ion. Et m'ayant dit qu'il n'auroir 
mais crû ce qu'il avoir vû, je le priai d'en rendre un 

: fidèle: compte , Sc. de me faire entendre quelles 
efioient les intentions de la Cour 5 Que je tournois 
les dprits du Peuple comme il me plaifoit5Et que je 
me ferois fort avec un peu de temps,par mon adref 
fe 1 & mes foins, de faire tomber la Couronne de 
Naplës entre les mai 05 du Roy ; ou s'il ne V agre oit 
pas pour luy , de la mettre fur la telle de Moniteur, 
ou de feu Moniteur le Duc d'Orléans> & que je le

CQH-
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conjurais de me parler librement fur un point f iÿ  £  
important , puifque jen’avois, ni n aurais,amais 
d’autre intention que de faire ieuflir celtes de la 
jFtiance Quelles QuJellespufient eitrc.11 ni 'âiiutü n 3  ̂ q 
voir aucune inftruftion particulière fur ce fujer, &  
que tout ce qu’ il pouvoit favoir , eftoicquele Roy : 
ne defiroit autre chofeqne de voir chaiierlesEfpa- 
anols de Naples ; Et que pourvéu qu’ils perdiflent : 
le Royaume} îîluy elloit indifférent a qui il tom
bât} quifqu’il en tirerait toujours un allez grand 
avantage. Jene fai s’ il n’eftoit pas plus inftruit de 
ce que la France pouvoit deGrer, ou qu’il ne s’en 
voulût pas expliquer avec moy> pour avoir toujours : 
fujetdefe plaindre de ma conduite; Maisileftcon-, • 
fiant} que ni de luy3 ni des Miniftres réfidens à Ro- 1 
me } je n’ai jamais pu apprendre commentl’qn vou- ; : 
loir que je megouvernaife. Ainii l ’on n’a pu} ni du 
me blâmer avec juflice de ma manière d’agir , ne : 
m’ayant jamais eflé rien commandé. _

La peur qu’il eut que je ne puiTe avoir quelque . 
commerce avec les Officiers de l ’armée , &  leur 
donner des informations particulières de toutes 
chofeS} l’obligea à apporter tous fes foins pour em
pêcher que 1e Gentilhomme que Moniteur 1e Duc 
de Richelieu m’envoyoit , pour me faire compli
ment ) ne débarquât} & -faire en forte que l’on le 
fit p a (fer & garder foigneulerrient fur un autre na
vire , de peur qu’il ne retournât dans le bord de 
l ’Admiral, que lors que l’armée ferait furie point 
de fe mettre âla voile. Par où l’on peut voir, que il : 
je n’ai pû avoir de commerce avec fes Officiers, 
ce qui je fouhaitrois ardemment, il n’a pas tenu 
à moy. . ,i :. ;

L ’on me fit favoir de l’armée 3 que faute d’eau 
elle feroir contrainte de fe retirer} fi je n’y remé- 
diois} je leur envoyai auffi-tôt dix^huit felouques : . 
pour en faire: mais ce nombre n’ayant pas efié jugé : 
iuffifant ; fous ce méchant prétexte, elle iè mit 
à la voile , &  reprit 1e chemin de Portolongon-' 
n e f a n s  avoir fait autre chofe } que m’expofèr 
a œil périls, dont je puis dire, ne m'eflre garanti ’

que;
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que pat un pur miracle: Et fi je n’euife établi uns 
créance extraordinaire parmi le Peuple , je devois 
cent fois eftre déchire, fe voyant privé de tous les 

; fecours que je luyavois faitelpérer, avec tant d’ap- : 
! patence j dont j’eftois le garand > &  la caution, âc 

gavant que ma feule perfonne pour les affilier.
Cette puifiante armée ne voulut point contri

buer à la ruine de l ’Efpagne, qui eftoir infaillible, 
en prenant, ou brûlant toute fa flotte qu’elle trou
va lur le fer , & toute defarmée, &  defarboréeà 

; ion abord ; me confuma la moitié de mes vivres 
é inutilement >& fi j’ofedire avec malice , prit deux 

vaiifeaux de bled à ma veuë , &  les envoya à Por- 
toiongonne ; mcrefufa le peu d'argent que je de

vin andoi s pour faire fubfifter les troupes dont je pref- 
’ ibis avec tant d’inftancele débarquement ; ne me 
donna de poudre que fix barils , 8c je n’en tirai 
d’afliflance que de l’arrivée des fieurs Chevalier de 
Fombin, Baron de la Garde , Chevalier de Gent, 

ï SouïUac , de Glandeveze , Baron Durand, Saint 
; : Maximin > depuis Marefchaldes logis de mes gar

des , &  Beauregard Officier d’Artillerie, encore 
firent-ils tous les efforts poffiblespour lesempécher 
de me venir trouver. Je  laiffe à juger fi tout autre 

; que moy fe voyant fi malheureuiement abandonné, 
n’auroit pas perdu le courage , auffi-bien que l ’e- 

, fpérance j Et fi je n’eus pas befoin d’une extrême 
réfolution, pour refiffer a une fi mauvaife fortune,

de beaucoup d’adrefle pour me parer des périls 
où. j’effois expofé avec tant d’apparence. Néant- 
moins renouvellant de vigueur dans ce déplorable 
état, voyant que tout rouloit fur ma perfonne , je 
m’employai avec tant d’ ardeur , &  de foins, que 
non feulement j’évitai ma perte, maisfaiilis feul a 
caufer celle des El'pagnols, comme l’on le verra, 
ii l’on veut lire attentivement la fuite decesMé- 
moires j qui quoy que véritables, feront trouvez ii 
extraordinaires, qu’ils patoîtront fabuleux à bien 
des gens.

J  envoyai le lendemain matin quérir le Corps de 
ville t 8c ceux qui ayoient julques-là compofé

ccluy
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cclim dn,ÇûnÎS2  /  & le a r . dis que je favoîs..qu’Ü'y 

’:= ¿ n smíí»Wid»-'ÍBx:^uii àfe& nt ̂ | ^ ; c o m i «  mil ; 0 
•- '.'vjé, &  I £ î î - y
'Te > fo ¿ r ;áMíbérer:u'úí-'#é attentat s Que confine .
■ je :n’ ¿m ois pas a m’enfanglaüteTÎes njSîns  ̂ je leur
: p a i d o n n o i s d e  b o n e œ ü r  i:p b u t v e o q T i ^ î s V o ü I u f l e s t  ;' -,;

s en repectïi > St prendre à l ’ayerdrjsne^condmte 
■ différente ; Mais que s’ilsyoulm ent perníter ;©pi-'; ; 
.nîittéroecr dans-' ce méchant deffein ¿ que jeleur , ; 
ferois ientir des effets dé cru rigueur ; & d e  ma ju- ; j 

- ffiçe apres avoir-; refisfe peux de ma dem ente> &  ;j 
d em i fente , avec i'affurancè que je  leur donnais y

pas
Tôns les aSIdans furent

penfé
■Se confeererff ravtflir . .. ................. .
¡furpffs de cette moderánon files- conpáblés ne s*en; ¡, 
iébranlérent.pas trpp> Sí desnutres m cpriereot de'};!': 
les déclárerV &  de les puáír fevéi.ement > efísns in- ' 
dignes de par don; Et que ü ma bonté m’einpechoit , S 

- ' de lesvonloircMíidr ,;je.ldiffáfle3')?foinffnPittipte'i:.;' 
u’en faire rexéenrion ., qui feroir afiez rude pour 
doar.er de la terrear a: toares íes perionnes capa- ; ; 

'’bles dm.fernblabíespeifídíesj deranttcéí exémple 
aupublic»qtri Hi’etíCQüjUí&k a gefepüi;'; Jerépén- 

-• dii fique files; bqtnplipes de: cette; aiffiba Vfittpire  ̂
avoient quelqaesii relies d’honneur > ilsferciecr : 
touchez de ta« Jofec&t *Y8¿ me Íerqient a -fiavenirV 

■ & jafféffiünpez -&; .;'6deles .i blais qué s’ilspeiíevé- -i 
. roieatáaES.lemmysvais deíiein , metrenr á bout 
mañanearé-, je les fiercis ,punir conime ils le mé- ’ 
ritoienr. La r._i: (lávame fi ils le raíTemblcrent 
dans.im.e síkreÉglifei pourpélife^érei une feconde,; 
fois fox bé^aáí^ffdeíeíipjenttejtífe. Je  renvoyai 
. quefir le icndeniain matin les racimes períqnnes»

gratitaue, &  ' qu'apres leur; avoir - pan_____ ___ _
fois, s ils retombaient ia troiCéme dans la mefme 
Cautne su. monde ne feoir-tápabie ffq les
lpmtraíre,á epa jaffe vengeance.: ils  ne changer 
ïent Pdiot defernitnenr • :..mais. -s'eûasr contentezmais s e: 

L  : a©
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r de changer de lieu pour S’alïembiet , comme j’cn 
Q fus averti, j ’envoyai à mefine temps les Officiers 
! j ; <tc mes gardes » fe iniiir de leurs perionncS) lx deux 
- ides dix-icprqu’lis eftolentj ayant demandé; de m’e.
■ dftré amenez- pour prendre l ’induite > ic me déclarer 

joute la conlpiration» ¡’ordonnai qu on les condm*
: iM chsz  moy'. on fe jéttans à mes pieds, ils me de- 

] mandèrent la vie me rendirent compte de tout 
: 'ce qu’ils favoient. , 1
, ; : l ’appris de leur bouche., quel’Abbe Eaiqui leur 

l avant fait entendre que j’eftois ennemi de la Cou- 
: ïonne de France . ¡’avois; pâlie à Naples,contre fes
f ; oidrés fans fà participation , que j’eilois la 
• canfe que le Peuple ne reccvoit aucun iecours ; 

H/AQue l’armée navale par.cette feule raifon n’av'oit 
ri- dçbarqùc-ni troupes j ni munitions, ni artillerie,
; Si aVoiffait palier a Portolonoonne , les deux vaif- 

feaux chargea de bled qu’ ils avoienr pris à la vend 
ii ■ de la v.iUel .( ¿ ’il y en avoit encore d’autres arrivez 
; de Provence, tout prelis à leur faire venir , qu’üs 

f  imecèvrolint; avee, toutes ; lortes de fecours , dés 
ri ■-xrju-iislaurbient défait la  France d’un rebelle , &  . ; 

' <pïiVedqenû»\Sc leur, ville d’un Tyran » qui fous le 
: i prétexte de leur procurer le repos» & la liberté, 

de trâvâîilpit qu’a s’accréditer .parmi eux -, pour : 
pouvoir par après les opprimer plus à.ion aifé» &  1 
ufutpcr la fauve raine autorité : ;Qiie l ’envie de fe 

:ri voir affiliez à chalïer les Efpagnols » les avoir fait 
refondre d’oiler leféul obllacle qui les prîvoir de 
i ’alîida.nce »& delà proteclion dé la France ; Que 
le  defclpoir de ie voir abandonnez j &' l'aiTuriance 
tic recevoir en abondance toutes fortes de fecours» 
leur an oient fr.ir. jurer à tons ma perte » ,8c 'prendre

■ IçidpjKem yàëi\\<i.'poignarder'5 Qu’ils eftoient dix- 
fopt t'e ce'complot ; mais que Tor.no B afin , $al- 
vator de Gcnnavo, & Piétro d’Amico eftoient les 
plus animéz j ¡de' les Chers de cette entreprife; 
Qu’il, y avoir,encore un Preftre appelle Camillo 
Toinfo » & un ;preffierri nommé Caldeclino , Bc 
aiç; .d̂ élariéf:enQ-.çnfii!i,tè tous les autres-dont- j’ai 
perdu la mémbii:e,,po.iir ÿ' avoir trop de temps ; .

2c que
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: &  que pour eux" ils avoient eu tOûjours horreur 
:de cette action , avoient drffimulé leurs véritables 
femimens pour découvrir ceux des autres > deve
nir par apres nTen rendre compte > &  que je fa- 
vois bien leur avoir ordonne d̂e feindre d’eftre. 
mal faiisFairsdemoy , &c* fe mêler parmi tous les 
gens qu’ils comioiitroient fufpeéts >. 8c mal inten* 
tionnez. Je  ne lelar pardonnai pas feulement 5: 
mais leur témoignai que je leur avois obligation 
de me tirer cfun ir grand péril> &que je m’en fou- 
viendrons en temps & lieu* pour payer le fervice 
qu'ils merendoient. Je  leur Hs auffi-tôt apporter 
du papier > &  leur : commandai d'écrire ce qu’ils 
me venoient de déclarer 3 & de le figner, apres * 
quoÿ -je les fis remener prifonmers dans la Vicai- 
rie  ̂& envoyant chercher l’Auditeur général * je 
luy corhnianâai de s’en aller interroger les coupa
bles &: de les confronter avec ces deux qui s’e- 
■ ftoient induirez , lesfaifant appliquer à la que- 
ftîon feulement par forme 3 fuivant la coutume du 
païs > afin que leurs témoignages euflfent plus deS 
.'Force à. la confrontation* Tous les complices eftantb 
prefentez devant eux \ n’eurenr aucune caufe de 
yécLifation à alléguer , &  la confcience leur repro
chant leur crime » ils ne le nièrent pas» ni ne le 
confeiférent pas auiïî entièrement. L ’on me vint 
rendre compte de tout ce qui s'eiioir paffé : 8c 
voyait la conféquenee ;de l'affaire* & qiie ces mal-V 
heurepx ne manqùeroient pas de mêler la France: 
dans leurs confeffions j & d’attribuer à fes ordres* 7
ce qui neprocedoit que de la malice & delà per
fidie de T Abbé Bafqui 5 fordonnai a V Auditeur gé
néral dé faire donner aux Chefs de la confpiration 
la queiüon ordinaire &  extraordinaire » & quand 
ils voudroient commencer à parler, défaire for— 
tir le Greffier, 8c les autres Officiers delà Juilice* 
afin d’écrire de fa main, leurs dépolirions, pour 
les pouvoir-tenir fecrettes, 8c empêcher le Peuple 
d'entrer en connoiifance de tout ce qu’ils pour- 
rojent dire de la France , qui produiroit quelque 
méchant effet > dans l'apparence qu’elle put avoir ;

Î  z quelque;
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• quelque part en cette vilaine action, il contraire 

aux coutumes &  à l'humeur du pars, &  dont le feu! 
-'Abbé B ai qui efioit l’auteur » cflant capable, Sc ac- 
, coutume à de femblabes infamies , &  entreprenant 

■ ■ ■ ■ .'relle-cijpbur fervit milementJ’Efpâgne, à delîein 
de décrier la France dans; refprit des Napolitains, 
en la faifant foupçonner d’ autorifer un ailaffinat, 
à quoy çlle n’avoic nulle part, Tonno Baffo parut 
d’abord afléz confiant à la queilion ; mais prefle 
pat la violence des tourmens > fie plus encore par 

Vies remords de fa confcience , il confirma de point 
. en point la dépofition des deux perfonnes à qui 
iî’avois fait grâce , &  y ajouta encore beaucoup 
‘de circonfiances fort confidérables , &  entre au
tres , que l’on trouveroit dans un des Convents 

■ des Jacobins, dans la chambre d’un Dcéteur, qu’il 
nomma , un Manifeile qu’ il avoir drefie pour 
faire publier aufiî-tôt que j’aurois efté poignardée 

: afin de jufUfier fon action, fie la faire voir nécefi- 
: faire , n’ellant entreprife , que pour le fervice de 
la France, & pour les avantages dupais, qui ne 
devoir qu’à ce prix recevoir les fecours qui luy 

sellaient néceifaires pour acquérir la liberté .& le 
. repos, &  l'affranchir de l ’oppreiïion des Efpagnolsj 
Et que n’agiffant que par le zélé qu’il avoir pour 
la patrie , fon ailion n’auroit rien que de glorieux; 

voilant la vie à un Tyran, fie au perturbateur dure» 
¡ms public, pour tirer des fers tous les habitaos de 
fa ville 8c de ion pais. J ’ envoyai auifi-tôt chercher 
.xc Manifeftc qui me fut apporté , &  queje trouvai 
•*jâns les mefmes termes, &  les mefmesfentirnens 
-<ju il avoit dit. Les autres conjurez le trouvèrent 
tous conformes dans leurs dépolitions, &  leur pro- 
:cés efiant achevé, pour ne pas répandre tant de 
fang, je me contentai d’expofer à la rigueur de la 
Juibce les trois Chefs , faiiant retenir les autres 
dans la prifon, jufques à tant que j ’ euflTe la liberté 
de les bannir, &  les envoyer feurement par mer 
hors du Royaume. Les femmes Se Jes païens des 

.condamnez vinrent échevelées, &  fe déchirant le 
, ii age avec les ongles y pour m’émouvoir à com-

paifion.
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oaffion, fuivant la coûtume du pais, fe jettera mes
pieds, & me demander leurs grâces; ce que je leur 
> :fufai, & n’aurois pas pû leur faire,quand je 1 eulle ;; 
voulu, tant le peuple eftoit anime' contre eus : 5 c 
après des efforts redoublez deux ou trois jours de j.., 
iuite, fans rien obtenir, elles me prièrent qu’au 
"moins l’exécution ne s’en fit pasen public. Je  fis ’ 
grande difficulté en apparence de le leur accorder» 
Scm’en fis preifer fort long-temps, quoy que je ' 
l ’eufic réfolu, pour empêcher qu’ils neparlaflent i  
la mort, 5c comme ils efîoient aèafez, , ils ne dé« l̂ 
claraifent que j’eflois ennemi de la France , que- 
j’eftois caüfe qu’elle ne donnoit pas de fecours, SÇ' 
que c’eftoit pour ion fervice, ôc par fa participation 
qu’ils avoient entrepris de me poignarder; cequefj 
je favois bien cifre faux , &  que je né voulois pas*! 
ni qu’on pût croire,ni mefme le ioupçonner. Aufil--" 
tôt qu’ ils eurent les teñes coupées , on les porta-■ 
fur l ’épitaphe du Marché , Se leurs corps y furent:’ 
■ pendus tout nuds par un pied, fupplice ordinaire 
des traîtres, & l ’on y mit des inicriptions , q u i' 
portoient qu’on les avoit fait exécuter comme 
a fia (Tins, perturbateurs du-repos public, &  gens 
qui avoient confpiré contre moy. Ce cruel fpeèfacle 
iatisfit extraordinairement tout le Peuplé, Se luy’ 
donna bien de la joye, dé me voir délivré d un fî 
grand péril, & par l ’horreur Sc l ’appréhenfiort qu’i l  
en conçut , il redoubla pour moy &  fa tendrelfe»
&  fon amitié.

Eniuite je dépêchai à la Cour le fleur de T a il
lade , pour rendre compte de toutes les négocia-- 
îions que j’ avois achevées, delà feituation ou j’avois 
mis toutes lés affaires , de la demande que j’avois 
faite de tous les fecours que me pouvoir fournie 
1 armee , dont j’avois efté entièrement tefufé ; de 
la méchante conduite de l ’Abbé Bafqui > des preu~ 
ves evidentes que j ’avois, qu’ au lieu de fervir la  
France, il n’avoit fait qu’appuyer les intérefts 
ü mpagne , travailler à ma ruine particulière» 
aulu-bien qu’à celle de Naples , Se de tout le pars ; 
des g meutes qu’il m’avoit fufeitées pour me faire f

1 * 1  psdis



a,$  I  E S M £ M O î R E Sc é tit  j des artifices donc il  s’eftoit fe r v i, pour y  ®atv«üir!.? -’délia;ptopoiition ridieulè qu ’il m ’avoitÊ'E :;?• faire i touchant Moniteur le Cardinal; de Saincejf;.
Cetile y dé l'empêchement qu’il avoir apporté a i; ‘ 

s raccommodement de la Noblefle ; 6c enfin de la 
conjuration, qu’ïl avoit pratiquée pour me faire :

V gpoignardet ,& dc.sfujets de plaintes que j’avois à 
faire de ce que j ’avois inutilement tenté-de prendre 
commerce &  conefpondance avec les Officiers 
de l ’armée , dont l’on me vouloir malicieufement 
jejçtter.la'faute, V du manquement qu’elle avoir, 
fait a Ion arri vée de ne pas faire périr toute la fiotte 
•ci’tfipagne 5 ce qui fe pouvoir avec autant de fa ci-; .

: lité, que peu de péril ; Et finalement de m’avoir.
abandonné après 111’avoirfait confirmer la moitié 

; de ines vivres, fans me vouloir donner un grain de : - 
jbled , de la charge de deu£ vaiiïéaux qu’ils avoient : 
pris à ma veuë lur les ennemis ; ce qui auroir mis 
le Peuple dans le. dernier defefpoir . &  m’auroit 

.;. .fait mailacrer malheureufement j ti je  nem ’eflois 
■, par mes foins acquis un fi grand crédit) que je pou-
V vois, affuîer de maintenir les affaires fans dépérir :' 

jufquçs au retour de l ’armée : Que je conjurois
: 1 Woufieur le CardinalMazarin 3 furl’amitié &pro- : V 

îeétion de qui je falfois un'lpli.de fondement) de 
■ ■ me renvoyer promptement un puifiant fecours de 
’ iileds j d'hommes, d’ argent, d’arrillerie , &  de m u

nitions de guerre , fansquoy il meferoitimpoffible 
de rue foiitenir plus long-temps ; Mais suffi que les 
recevant ) j’afiurois de rendre au îéoy des feryiees 
plusiruportansque ceux que l’on atrendoitde moy,
&  de faire perdre en peu de temps aux Espagnols 
la Couronne de Naples. Je  luy donnai des in~ 
ilruétions fort ptécifes de tout ce qu’il avoit a. trait- 
îcr dema .part avec nvondit fieur le Cardinal, &  
avec mes proches ¡ que je luy donnois charge de 
prefi'çr de me fecourir d’ argent , lé plus prompte
ment ) &  ,en la plus grande lomnie qu’ils pour- 
xoient ) puifque de là dépendoit ou mon falüt ) ou 
ma perte, Je  le chargeai fur tout, de m’obtenir de 
Monfieuf leÇariiinâi Mâzarin des inft tuéfions de la

manière
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î manière dont j’avois à me gouverner , afin de ne?
; boint manquer, en fumant Tes ordres » &  d e tc-;. 

mortier par mon obeiiTance aveugle > la ficelite,
.re%.e¿t, &  le.zélç que j’aurois toujours pour îa 

Couronne de France, Je  le fis partir en ciiligepce*.; 
&  Ilîv ordonnai de paiïer à Rome y de communi
quer toutes choies a Moniîeur de Fontenay * & de 
ïuy rendre les lettres dont je Pavois chargé pour 
lu y*

Durant les fefies de N oël, tous les Bandits que ■ 
y ai déjà nonaniez:, s'animans par Teipérance que: 
je leur ayois donnée de la prife d5Averíe > &  par îa  ; 
préfefice de F armée > firent la guerre avec plus de 
fiardi.effej &  de Jueces. Les Efpdgnols attribuoienc? 
a ma vigilance , &  à mes foins , tout ce qui le u r 
arrivait de defavantageux * & crurent que ma con-: 
duxte avoir plus de part en ma bonne fortune> que: 
le hazarcl.

Le Prince de Montefarchio incommodé de la; 
fièvre quarte ; s?en eftant allé chez luy pour fefaire-, 
traitter quelques jours auparavant y Ils le foupçon- 
nérent d7abord d'intelligence avec m oy, qui néant- 
moins n’eftoit autre que la reconnoilïance qu7il  ¡ 
nfiavoít témoignée d'avoir garenti fes foeurs de la  
fureur du peuple j &  de le laiiler en feutetédans fa j 
mnifon. Leurs ombrages s'accrurent, quand eftanfi: 
obligé de fe retirer en PouïUe pour quelques affai- 
res particulières , de peur que fa m aifonnefutpil- 
Ice dans fon abience , j'envoyai une commiffion à  
un de fes gens>pour y commander de mapart,aufii- 
bien que toutes les milices de íes terres, C efut uni 
procédé que j'obfèrvai tout autant qifiil mefut poi- 
lible avec toute la N oblefle, pour mettre leurs" 
biens à couvert) me faire aimer d'eux par cettepro- ■ 
tecliqn, &c redoubler 1 a défiance des Eipagnols> 
dont j'efperois d’heureufies fuites.

J'appris auffi que Polito P aliéna s'eftoit emparé, 
de Sáleme^ &  marchoit pour attaquer Scafatta* 
dont la prife m'eftoit d'une extrême importance/ 
me rendant maiftre de la rivière de Sarne / &  de 

moulins,qui faifoient ííibJSfter les ennemis F.i ■ .■ " "" ' £  4 --- dans •
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aire
Teûs; aùiiî avis que yaül de Naples s’eftoitrènc

, ïnaiirre d,AveIline,& fefortifiait de gens pour fai _ 
de plus confidérables cmrcprifes, Paponi, qui tfa4 
voir fait jufqucs ici que de courir la campagne, 
faire des brigandages fur. le bord du Garillan^ ac
compagne des ficiirs liâretae j avoir pris la ville 
de sdfa, Irri  ̂ & la Tour deSperlonga > polie 
iaiïez confidérable * pour eftre fur le bord de la mer. 
le  iicur de Lafcaris neveu du Grand Maître de 
Malte , que j’avois envoyé fervir auprès de.luy, 

'^’empara de la ville de Fondi $ Et ce petit Corps, 
d’armcc fc rendit affez coniîdérable, pour devenir

clüt de pouvoir plus recevoir de recours pas terre, 
Pietro Crefcemio y aveefept ou huit cens hommes ,

, qu'il avoir ramaffez , attaqua la ville de Monte- j 
fafculoi capitale de la Province qui porte le niefme 
nom , &  rëfideuce d’un P rendent > qui eft le titre 
qu'on donne aux Gouverneurs de Provinces j qu'iîr; 
obligea d’en forrir!  ̂ la prenant en fort peu de 

. tempsy fies. troupes s'allant grolïiflant de jour en
jour.

Dans la PouïIIe, Sabattô Paiïore me donna avis 
qu'il eftoitaffez fort v ne trouvant rien quiluy re~ 
iiitâr à la campagne > pour v exécuter quelque défi* 
lèin conüdérable ? & je îuy envoyai Tordre de mar
cher droit à la ville de Fagia » lieu fameux par la 
foire qui v^ut lix cens mil écus-de rente * qui ne 
coniifle qu’au péage des beftiaux qui paiiTentThi-: 
Ver dans les plaines de la Pouille^ &  vont Teflé 
chercher dés pafturages dans lés montagnes deTAb“ 
bruflé , dont il s’empara en fort peu de jours > ëc 
enfui te des villes de Lulciéra &  de Troya.

Dans une partie de la Calabre , Truflardo Ve- 
fiant fortifié commença dé s'y faire cràindrei& prit 
quelques lieux importans * qui avoient fait diffi- 
culte de fe déclarer dans noftre. parti. Dans une'

autre
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’ autre partie de la mefme Province» il me fut de« : ■ 

mande un Chef, &  quelque Officier François avec
: juy : j y envoyai un jeune Avocat nommé Paris » £  
perfennç de refolution &  de vigueur > accompag- 
ne du fleur de la Serre > qui ne fut pas moins heu- 
reuxque les autres qui combattoient ailleurs fous, 
mes commiiïions. Dans la Bafllicatte > Sc ia terre 
de Barri, le Comte del Vaille > &  Machéo ChrN i: 
fliano affemblant du monde , chacun de fon coflc» 
firent des priles aifez confldérables, &c entre au
tres d’Altamura Matera,? Gravina > Caffano > Bî- 
tento ? & autres lieux. Les Bandits commencè
rent auffîà remeur dans rXbbruüe , &  beaucoup 
de gens m’envoyèrent demander des commiffions* f 
Les fuccés de nos armes rfy furent pas plus mal«* 
heureux; Mais comme ils n’arrivèrent pas fi-rôt* 1 
je,remets à en parler en fon temps. < j

Les Efpagnols recevant tous les jours de il 
mauvaifes nouvelles * commencèrent à appré
hender leur perte ferîeufemcnta- voyant que tou
tes chofes me réiiflïfloient avec tant de fortune » 
que je venois à bout de .toutes mes entreprifes, 6e 

: croyant ne pouvoir plus prendre de confiance en 
la Noblefle , avec laquelle ils fbupçonnoient qu^ 
j’avois d’étroites intelligences > Sc pris de gran
des mefures. Ce qui les confirma dans cette opi
nion ? fut que le Duc de Vairanne levant iemafl* 1 
que, m’envoya demander la commiflion Meftre  ̂
de Camp* général > dans la terre de Labour > lue , 
les confins de l’Etat Eccléfisflique* Le Duc de 
Vietry, dont les terres font proche de Saîerne > 
ne crut pas les pouvoir conferver fans fe rendre au
près de moy : U arriva dans ce temps à Naples 
pour me venir aflurer de fon obeïffancey Sc de 
les fervices. Beaucoup d’autres perfonnes de haute 
irai fiance > 6c des plus riches du Royaume ? des
quelles il feroit trop ennuyeux de particularifes \ 
ici les noms » eftant retirées dans la ville de Bene- 
;vent > nfenvoyerent exprès faire compliment en ■* 
des termes fort oWigeans  ̂ ce qnetes Efpagnols 
ïeuentuent vivement. ' -

L  *  j «
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% té crus de mon coflé ne devoir pas demeurer", 1 
'¡lesoras croiicz ; &  aiTemblant des troupes dans la :
¡ ville j que je fis joindre par les rtûîices de Nocéra,
■ - Sc de laCave, j’envoyai attaquerla Tour du Grec,: > 

nue les ennemis avoient regagnée fur nous , qui 
fut prile en vingt-quatre heures, & de-là je fis af- 

• fiéger la Tour del’Annonciate, donnant le corn- 
'mandement de c.é fiége auMeftrede Camp Melloni, 
Xes Efpagnols envoyant à leur fecours la galère de 

: saint François de Borgia , les forçats qui eftoient 
"tiellus fe révoltèrent, prirent prifonnier le Capitai- 
. : ne . Ôt la firent échouer en terre , au mefme en- 
:: . droit j ou trois jours auparavant, celle de Sainte 

Thcrefe avoit fait la melme chofe. La place dura 
: trois jours, & m’ennuyant de fa réiïftance, je me 
; réfolus d’y aller emperfonnejMais je trouvai à mon 
j arrivée , que la nuit les ennemis l ’avoient aban- 
;■ donnée, & s'eftoient retirez. Apres la prife de l’An- 
: nonciate, je fis revenir les troupes qui l ’avoient af- 

tiegée. pour: les faire partir le lendemain, &  tâ- 
cher de prendre Caftéllamate , lieu d’eu les enne
mis tiroienr leurs vivres, n’en pouvant qu’avec 

ijpeine recevoir deCapouè', 8t Gayettc en eftant fi 
dépOurveuë , qu’ils ne pouvoient recevoir aucune : 
tifnftance de ce cofté-là. Et comme le Melloni n’e- 
Aôît néceft'aire dans Naples,oii il faifoit la charge de 
‘Mcftre de Camp général, eftant le plus ancien de 
nos Officiers> je donnai cér emploi au fleur de 
Cerifantcs, m’ayant elle demande un Chef Fran

ç o is , Il prit potfefiîon du commandement de ce 
. petit Corps, qui eftant en bataillepreft à marcher, 

ie mutina , demandant dé l’argent, j ’envoyai leur 
:jcn promettre pour appaifer ce défordre ; niais les 
: çfbldats luy perdirent le refpefl;, le menaçantde le 
T jtuer, s’il les preftqit davantage. Il vint m’en aver- 

tir afin d’y apporter remède , j’y courus auifi-tôt, 
.pi vïsqu a mon abord, tous ces révoltez iouiHoient 
leurs niéches , & les compaffoienc, fe préparante 
tuer fur mo)f s. en me prelentant leurs moufquets ; 
je leur demandai fièrement, qui eftoient. ceux qui 
fie fç noient pas à ma parole > £c ne vouloient

pas’
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pas m’obeïr : Uninfolent me répondit, C ’eft ffîôy,: 
' èc' céneraiernént tous les autres. pouiiai mon 

/cheval droit à,luy , &  mettant l ’épee a la m ain ,
: luy partant au travers du corps, je le tuai toutroide.- 

V en a-t-il d’ autres , m’écriàiTje , qui veuillent;; 
mourir de ma main. Un de lèscàmaradés me; die : 
que c’ eiioit luy ; Vous ne lé méritez pas ,  luy ré- 
pondis-je ,  mais y o u s  mourrez de celle d'uri bour
reau ; ôt le prenant par le co llet, je le fis déformer, 
& le faifant confefîer par un Aumônier du Régi
ment , je le fis pendre à l ’inftant à un arbre. Tout le ’ 
relie étonné de ma réfolution mit les armes bas , .  
&  me demanda pardon. Alors je leur comm endai. 
de marcher , ôc leur faifant voir de l ’argent, que'.' 
j ’avois fr.it apporter pour leur donner , je leur d is,1; 
que pour les punir de leur révolté ,  ils n’en rece- 
vroient de trois jours. Après quoy , les ayant ac
compagnez un quart de lieue, je m’en revins dans la 
ville , d’où je détachai quclquesgens /pour s’aller; 
fairtr de la C erra , partage qui nous eftoit d’une ex«: ; 
traôrdinaire conféquence : Et ordonnai à Paul de 
Naples , d’aller attaquer la ville de Nola : Elle fe 
rendit en fort peu de jours , &. voulut envoyer faire 
la capitulation avec moy , : que ledit Paul de Naples 
n’obfcrya pas , \dôn.t i l  fut'püni quelque tetnps ’ 
après, auflî-bien que de tous fes autres crimes. .

; Gcnnaredc Vincenze d’André s’eftant ralliez en- 
fetnble, le fervirent de cette favorable conjouélu- 
re pour me fufeiter un embarras des plus dange
reux qui me Toit furvenu , daas tout le temps que;' 
j’ai erté dans Naples , dont me démêlant avec v i
gueur &  adrefle , j’en tirai de l ’avantage , &  de 
l’aecroirtement en mon crédit , &  en ma réputa
tion. Ils fomentèrent fous m ain, l ’averfion de la ca
naille,avec.îès bons SQurgeoi$ &  Peuple c iv i l , qui ' 
à.caufe.du niai qu’ils svoit fouffsxt de leurs ihib- 
leaces, avaient autant de haine pour elle qu’ils s’y  
voyoient obligez. Ces gens,dont le Eoutg des V ier
ges eftoient rempli , s’ appelloient les Capes-Ne- 
g iss , le menu peuple avoir pris le nom de Laza- 
ïes,;dés U com m encem ent des révolutions, comme

£  6 /  les-
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les révoltez de. Flandres » cetuy de Gueux ; ceux de? 

‘ Guyenne , de Ctoquans ; de Normandie, les,
riedfnùds ; &  les Sabotiers, ceux de BeauiTe&.de; 
Soulongné. Ces Lazares s’en allant le jour de Tan, 
qui fut la plus belle & la plus glorieufe journéé 
démit vie, enflez de tous nos bons fuccez » de- 
imander lesétrennes dans lefauxbourg des Vier
ges, peuplé de trente , ou quarante milperfonnes, 

.'¡.aux Capes-Negres , avec beaucoup d’infolence y 
un Gentilhomme ieur ayant répondu que leurs 

: pilleries les avoient mis hors d’état de leur pouvoir 
faire des libéralitez ; un de ces coquins iuy re

partit qu’il luydonneroit quelque choie , ou qu'il 
fuy arracheroit la mouftache , &  s’en ellantmis 

! ' en devoir, ce Gentilhomme le tua d’ un coupde 
; poignard , &C fe retira dat̂ s fa maifon. Ces Lzza- 

res animez par la mort de leur compagnon, envoy
èrent auffi-tôt chercher du fecours dans le Marché» 
&  dans les autres quartiers > dont il y courut bien 
trois ou quatre mil hommes, &  il s’y commença? 

? une batterie qui fut fuivie d’une efcarmouche fu- 
rieul’c , defavantageufe neântmoinsà la canaille, 
qui outre le Corps qu'elle avoit en telle dansla 
rue , ciloit arqnebufée des feneftres. Cette nou
velle m’ellant rapportée comme je fortois de ta
ble ; mon premier loin fut d’envoyer renforcer 
tous nos polies , &  en redoubler les gardes , de 
peur que les Efipagnols ne perdifîènt pas une fi bel
le occafion qu’ils avoient de profiter de cedefor- 
dre, pour en attaquer quelqu'un. Je  commandai à 
Onofrio Pifacani d’y marcher avec fa Compagnie/ 
pour tâcher d’apporter quelque remède à ce fâ 
cheux accident. J ’y courus aufiî-tôt fuivl de meâ; 
gardes > & de trois ou quatre de mes gens , ayant ; 
dillribue tous les autres dans tous les polies pour 
avoir l ’œil fur tour ce qui s’y pafleroir m’ en ve
nir donner avis. Je  menai avec moy Mazillo Carac- 
ciolo-, mon grand Efcuyer, qui me pouvoit fervir 
Utilement, citant perfonne fage, aimé 6c accrédité 
dans toute la Bourgcbiiîe , &  capable de négocier 
«quelque.çhofe avec celle .de. cefanxbourg, &  la N o-,

bleiîs
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î bicffç qui y d c m e u r y J ’avois c e  jour-là -un h ab it  
à T Italienne » leTeul que j ’aye fait faire dans tout l e  _ 
temps de niOQ fejour , qui faute de trouver d u  :

: drap j dont noos n:'avions point dans la  ville , e iio it i  
; de gros de Naples vert en broderie d ’o r  ., &  qui ■ 
pour eilrefioxt brûlant &  'rem arquable:. m e f n t E é « -  
ceilaii e pour m e faire reeo tinokre d e lo in . A  m o n  
arrivée je trouvai O n cfrio  Pifacani bielle d u c e  ar*. 
quebufadeà la  m ain» qui m ’ avertit qu ’ î i y  a voit  
daasie fauxbourgune. étrange confuiîon , ôe a v o it  
prudemment fa it ferm er la  porte de la  ville ,  pouff : 
empêcher le grand concours des gens q u i y  accpu-. 
roient de tous coïtez , q u i auroient accru le  d é s  
ordre » &  rendu plus difficile à s’ appaifcr; J e  fis fi- . 
gne de la  maicfà tout k  Peuple q u e fe trouvai am af- 
j e  de m ’écouter ; &  pour faire eeiFer lad ivifion  »■ ' 
je  défendis fui peine de la  vie » de prononcer de 
toute 1 a jo u rn é e , les noms de Lazares , &  de C a -  : 
pes-Nêgres , de parler de trahifon » ni d ’appeller 
perfonne rebelle , qui n ’auroient fa it  qu’ a lte reî

À peine- avois Je  achevé de- parler » que quatre  
ou cffiq coqmns tiraillant trn Chirurgien ,  qui ; 
mallieureuiement pour luy » à caufe de fa ptofefi- 
éob'>:lfe;'ttt»Brèât' ftabiPé-de noir» Se Pappellantt 
traître ,• rebelle »: StCape-Negse » 'le  vaaîoientaf-4 
foramen devant moy. 11  fe jetta fort effrayé à l'é
trier de mon cheval, quand un Boucher sien vint!, 
¡avec an grand couteau » pour luy couper la  gorge ï 1 
je luy déchargeai un coup de canne que je luy caffal 
fur 1s tefte » &  l ’étendis à mes pieds. U n autre, 
s’écriant que le Peuple ne: ibuffrirok pas-d’efire 
traîné delà forte , je luy fis palier mon cheval fur 
îevéntré» &  les ayant envoyez "tous; deux prifon- 
nters , je les tnenaç 3i de les faire préfidre. avant la- 
noir. L ’on me donna une autre canne que je rompis 
foi d’autres' mutins, Sc en fis de meftne jtïiques à la: 
quatrième: ce qui fit quelle tumulte s’ appaxfa, tous- 
ees Lazares médemandant pardon à: genoux. En* 
foitefaïfaiit otivrxt la; porte de là  ville 3 êc y  laiffanr 
lues: gardes coturîa garder, ■■j&a'à* gris que f i*

■¥
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rtîOy > pour porter des Ordres > Maziliô Ca** 

f^accialo ., lé Pérei Capecé., &  défi* ou trois G en- 
tilshommes * &  entrant dans le fauxbourg  ̂ je Trou
vai les Lazares aux mains /avec les Capes-Negres,

; &  y ayant bien deux ou trois mil hommes de cha
que coûé, je criai à ceux du Peuple, de s ouvrir, &  
paffant au milieu d’eux , je m’allai mettre entre lés 
deux partis, faifant ligne du chapeau qu’ils s’arré- 
t aliène j &  ceffafiént de tirer ; Ce qui fut fait a. 
l ’heure mcfme , &  avec un fi grand refpeét, que 
fans plusfaîre d’aftes d’hoftilké, ils écoutèrent avec : 

■ beaucoup d’attention , ce que j ’avois à;leur com- 
mander. Et pour lo rs , prenant la parole , je leur 

¡ dis que jevoyois avec une extrême douleur , que 
tous les foins que je prenais de réiinir le Peuple ci-,- 

!; vil avec le menu Peuple > eftoient inutiles j par la 
Ii aine qui fie rallumoit entre eux à la moindre: occa- 
lion i dans un temps ou ne devant avoir qu’un mef- 
me intéreftùls ne dévoient auffi avoir qu’une mefmé 

v penféej Que poppreflion qu’ils avoient foufferte 
î', des Efpagnols ,;leur cftant commune , ils dévoient 
{ tous faire les meTmés'fouhàit$ pour s’en délivrer, 
f  &  contribuer tous leurs foins avec moy pour fie 
) mettre eh liberté ; mais que leurs partial! tezedant 

Je plus grand obflncle que j’yrenco^traiTe , ils dé
voient s ’appliquer a les faire ceifer 5 ce que j ’avoiS; 
effayé jufquês ici vainement de leur perfuader, leur 

; xepréfentant ce qui cftoit de leurs intérefts , auf- 
- ■ quels ils deyoient facrifier leurs animofitez, s’ils; 

avoient de l ’amour pour leur patrie ; Et qu’en- 
fin voyant mes raifons, &  mes exhortations- iï 

■ peu coniîdéiées 3| je ferois forcé de recourir à des 
remèdes plusvjolens pour les contenir dans le de- 

¡ voit ) de que j’ eftois tellement touché de ce der- 
: nier delprdre , que j5einployeiois toute forte de 
rigueur pour empêcher , par un grand exemple , 

r qu’il n’en arrivât a l ’avenir d’auffi dangereux quej 
celuy-ci, dont les ennemis ifauroient pas man
qué de profiter, fans la précaution que j'yavois 
apportécy Je  éommendai que l’on fit  planter deux 
Joués j §4 quatre potences ; dans le milieu du

faux-
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fiuxbour-T.poiu donnei; de la terreur par les iuppli- 
ces'des coupables de cette émeûte. J ’ordonnai en 
melme temps à tous les Capes-Negres de , e reti-;. 
rer dans le Convent de Santa Maria de 1s . ani ta j 
& a Mazillo Caracciolo , 8c au Pére Capete mon ; 
Confeiléur , de s’en aller avec eux pour s’inftruire 
du particulier de tout ce qui s’y eftoit paiTe, &  des 
auteurs de cét embarras :, pour venir m’en rendre 
compte, après q u o y >  les irois trouver,pour leur 
faire entendre mes volontez. Ils m’obeirent aufii- 
tôt, & marchèrent vers le lie u , où je leur avois 
commandé de fe rendre , après leur avoir défen-.: 
du aux uns &  aux autres fat peine de la v ie , de 
faire aucun aile d’hoitilité : Et de-là , me tour
nant vers le Peuple, jeluyfis une fevéré reprimen
de , d’avoir au lieu de recourir à moy pour me 
demander juftice, eu la penfée de fe la faire foy- 
mefme , &  mettre coûte la ville au hazard de re~ 
tomber entre les mains des Efpagnols, fi jene- 
me fuiïe précautionné contre tout ce qu’ils poti- 
voient entreprendre , durant que tout.le monde; 
èitoir occupe à venger fes paillons particulières»! 
abandonnant la défenfe;publique . pour contenter 
leurs animofîtez ; Et ayant commandé:qu’on me: 
remift entre les m ains, pour lesfairechâtier, ceux: 
qui avoient commencé le tumulte U.fe trouva; 
qu’ ils avoient èfté tuez , &  qu’ ainii le hazard en 
avoitfait la punition. J ’envoyai l’ordre à Aniélo 
îorcio Auditeur général de venir informer de part 
&  d’autre de tout ce qui eiioit futvenu , pour or
donner après tout ce que je jugetois eftre neceflai- 
re. Je iis rouvrir l'a porte'de la vil'leo &  fis rentrer 
le Peuple, enjoignant à tout le monde, defe re-1 
tirer chacun chez foy, &  de mettre bas les armes 
ce qui fut fait à l ’ heure mefiïie, &  faifant refermer 
la porte de la ville , j’y fis demeurer mes gardes 
aveedéfenfes expreffesde laiffer rentrer perfonnne 
danslefauxbourg

Mazìllo Caracciolo, &  le Pere Capecé vin
rent me rendre compte de ce qu’ils ¿voient ap
pris des Capes-Negres, que j ’allai trouver moy-

mdm&

s*»



1 . E S  M E M O I R E Sméfme auiîi-tôt, pour leur faire une réprimandé,; : 
différente de celle que j’avojs faite au Peuple , leur; ’Fdiiant que j'avois dié fort fuipris de leur empor-v tcnÆnr i m’attendant de trouver plus de fagefle en : d’honneftes gens, dont la plufpart efloient Gen~'- -, rilshommes ; Queconnoiffant ünfolence ces La- zares , ils ne fe dévoient pas commettre avec eux; & qu’effant la plufpart des enfans, ils les dévoient ; inépriferfic n’ entrer pas en difcoursaveceux ; Qu’il faloit fe retirer dans leurs maiious, Ôc m’envoyer avenir de leur tumulte, fans prendre les armes contre des gens qui n’en avoient pas ; Que j’y fe,: rois autll-tôt accouru , leur en auroisfait jnitice,& donner le fouet dans les fauxbourgs , aux plus mutins de cette pente canaille ; Que je les priois ," pour l’amour de moy, d’eftre plus liages une autre rois ; Que j’aurois un foin particulier de les protêt ger fie garatuirde toutes les infultes que l’on leur voudroit faire à l’aveuir ; Que s’il y en avoir par- mi eux , d’affe&ionnez au Roy d’Eipagne» ils de- voient mieux diflimuler leursfentimens, lefquels cftans inutiles à fon fervice , neferoient que les : mettre en périr, hazarder l’honneur deleurfamil-, le , fie attirer le pillage de leurs maifons, dequoy i je les mettrois à couvert ,  pourveu que par nn zélé trop indiferec, ils ne donnaiTent pas dans les apparences , qui me lieroient les mains, & rn’offe- roient les moyens de les fervir , comme j’en avoi* l ’intention ; Et qu’aprés tout la confervation devina perfonneeftant néceifaire, à celle de ce qu’ils avoienr de plus cher au monde , ils dévoient s’y intéreiler à bon écient, & non pas m’expofer tous les jours à de nouveaux périls, puifque leurs vies, leur repos, fit leur honneur ne dependoient que de ; maproteéHon, dont ils avoient reçû , depuis mon arrivée, de lï grandes preuves en tant de rencontres differentes.Ils ni’écomérent avec autant de patience que de foûmiflion, ôc me proteftérent de ne jamais perdre la mémoire des obligations qu’ils m’avoient, &  que me devant toutes choies ;  ils employexoient

ÎOIJÎ



D E  MVD t  G  Ü : I S E  >% « * • ' %  
tout «  qu’ils ayoient-au monde * poutic îaïutec 
la courervatipa de mai perfonae », pour ü s*?*«  ̂ rt . :1 __ :_?/**#* mil Pi IpC . f  fl
rétabliirement des affaires des Efpügnols > ayant la 
plus grande partie de leurs blen  ̂lur les Gabelles * 
&c qulîs euiTent une haine mortelle contre la po
pulace* qui en avoir recherché avec tant d’ardeur 
la fuppreffion > & les avoit outragez en toute ma
nière j ils eurent tant de reffentiment de la façon 
obligeante  ̂ dont yufois à leur égard * qu’ils ne fe 
contentèrent pas feulement de prier Dieu pour moy, 
avec toute leur famille $ mais croyant que leur- 
perte efloit infépaiable de la mienne 5 ils veillée 
rent foigneufement à mafeureté > en medécou-i 
vrant, toutes les conjurations qu’on pouvoitfair^ 
courre ma vie, & m’avertiffant, de toutes les entrer 
prifes des Efpaguols , dans lefquelles j’auroîs pû 
courir quelque fortune* Je les affurai qu’ils pou- 
voient s’eh retourner chez eux > 8t y demeurer" 
fans aucune crainte j puiique je me chargeais de 
leur défenfe, & de leur protection.

Je  remontai aüiBT-tôr'â c h e v a l &  fis tout Ifr: 
tour dufauxbôrgj pour y laiffef toutes chofes en

~ ‘ ‘ ti à .
______, „  j'avois oui tirer un

coup de moufqaet, fy  rencontrai une Demoifelle 
fort éplorée ̂  qui fe jettant a genoux devant moy, 
me demanda juftice de la mort de fbn frere* qu’un 
foîdat d’une, Compagnie que je rencontrai dans 
cette me , venait de tuer dune moufquetade à la-

ot mis entre les mains de deux de mes gardes 3 îuy 
ojiant que fa rie me xépoadroi: de l ’sâion de foa 
ipldar, & commandant an Pére Capecé mon Coa* 
relieur, de meme ipjed à terre pont le confellW 
1 envoyai quçnj le Uoimeau j guèj’ayoisfaiî venir4saé
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l f 8 L e s  M e  m o i R- e s |dans le; fa u x b o u rg , pour retenir par la  terreur que donneront fa préfence:> tou t le  m o n d e dans lo ■ refpc£l üi 3e devoir.: l e  C ap itain e  effrayé ,  m e dem andant la  vie ,  m ’âilura q u 'il m e livrero it le fo l-  dat coupable ; ce qu’il fit'a l ’ in fla n t ,  &  les autres ayant tém oigné la  vérité de la .c h o fe , je lu y  fis rendre fes armes  ̂ &  luy com m andai dés que l'e x é cution feroit fa it e , à laq u elle  je votffois q u ’il affinât , de s'en retourner avec la  C o m p a g n ie  dans la ville . L e  crimineL ayant efié co n fefi’é ,  &  p e n d u , par m on o rd re , aux grilles des fcnelïres du m o r t , l'a perce fut vengée fur l'heure' » &  la  fœ ur conio-| lé e . autant qu’e lle .le  p u t .e ftre ,, d’une fi p ro m p te' jufiiee.J ’achevai enfuite la vifite de tout le fàuxbourg ; &  entendant du bruit dans une maifon d’une rue ;écartée, je; m’y rendis en diligence, &  trouvai: le Sergent Major Gennaro Griffo , fils du vieux MçftrtTdc Camp Bartholoméo Griffo ,  donc j’ ai déjà parlé , que huit ou dix coquins armez , l'un ; d’un poignard, l ’autre d’un grand couteau , traî- :, noient à terre, 2c le reff e luy tenant les épées à la ¡d gorge prefis, à le tuer de mil coups : Jeteur com-' 

mandai de le laiffcr , & de fe retirer. Mais voyant j ; ; ; que malgré ma détente, ils ne laiffoient pas de perfifier dans leur deffein , je me jeuaien bas de p ebeval l’épéc à la main , & entrant dans la mai- fo n , je commençai à les charger pour leur faire!J quitter priie,; Le pauvre Gentilhomme fe jettant àf /t]CS genoux , me pria de luy vouloir fàuver la vie *
v' J e l'embraffai de la main gauche , Sc parai de Tau- tre main huit ou dix coups d’épée  ̂ que ces canailles luy allongeaient entre mes bras  ̂ 6c fans une ; :fortune extraordinaire ? ils m’auroient tué avec I : luy, Je  le pouflai dans une chambre baiie , Se for- tant a l£ pourfuite de ces infolens > je joignis celuy qui avoit allongé le dernier coup , que javoisparé,& qui iifavoit paflé deux pieds derriérele corps* jeluy donnai un fi grand coup>que i e le jet tai à deux pas de moÿ totit étendu , mon épée ayant ployé jufquç$ à la garde > faüs entrer* poux avoir reneon-

K > ’ ■' : né

Il I j .. . ' ' ' ' ■ " ,' V i ;*i
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i tfe' l’endroit^ heuxeufement pour lüy; j ou une 
if/ftoc. de..fon collet de bufie crojioit íur l antre, 

te relevant à la halle ,  ils s’enfuit avec íes com- 
pj^nons. que. je fuivis à coups d’épée fúr les Oreil
le®, iufques àia grande rue dufauxbourg, ou je 
trouvai douze ou quinze cens hommes jOus les ar
mes, qui ayant palle par les autres portes de la 
ville avoient accouru aubru it, qui eltok parvenu 
jaiques à eux , de ce qui fe palfoit dans le-faux- 
bourg. Je  les menaçai de les châtier rudement, 
b’eûre revenus contre la défenfc que j’avois faite ; 
k leur commandant abfolument de rentrer dans 
]a ville dont j’avois fait r’ouvrir la porte , j ’ efiois- 
furpris de voir qu’ ils n’ ofoient marcher ; 6c leur 
en ayant demandé iaraifon , ils n e  dirent qu’ils 
craignoïent que je ne leur donnafle quelque coup 
de plat d’ épée : j ’en mis la pointe en terre, 8c 
m’appuyant deiTus, je leur donnai parole de ne les 
point frapper s’ils m’obeïiïoient ; ils mirent bas; 
les armes, 6t fè jettant tous à genoux, me de
mandèrent pardon. Cette marque de foûmlffion 
me fit juger que je pouvois encore faire quelque 
chofe de plus que ce que j ’ avois Fait, 6c envoyant 
quérir par un de mes gardes, Gennaro G r iffo , je 
luy mandai qu’il pouvoit venir fur ma parole, &  
qu’il importoit mefme à fa feureté. 1 1  fe rendit 
auflî-tôt auprès dem oy, &  le prenant de la main 
gauche , je tournai du codé de cette populace, 6c • 
luy dis, Vous voyez ce Gentilhomme, je l’aime 6c 
lçconfidére,&l’ai pris fous ma proteiîion : de for
te qui fi pas un de vous autres le fâche jamais , ou 
luy pefd le refpecf > rien au monde ne m’empé-' 
cher a de lefaire pendre. Oh font ces infolens qui 
l’ont tantôt voulu aifaffiner, qu’ ils s’avancent, je 
leur pardonne pour l ’amour de luy ; mais je veux 
qu’ils luy demandent pardon à genoux, &  luy vien
nent baîler les pieds'.Ce qu’ ils firent avec toutes îes- 
matques de repentance, &  de foûmifliion imagina
ble. Et l’embrafíant, je luy dis devant tout lë 
monde ,qu ’ il pouvoir demeurer en repos chez luv, 
puifque je prends fa défenfe envers tous, 6c contre

tous,
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tous > &r que'fi deformáis quelqu’un avóit la moin-v 
:dre penfée de Toffenfer, ou de luy déplaire , j’en * 
ferois urí fi fevere châtiment , que cét exemple 1er: 
jferoïi: refpefter de tout le 'Peuple. II fe retira fort 
reconnoiílant de Tobligation qu’il m'avoit * &  fort j 
ïâtixfait d'avoir un fi bon protecteur. Je  remontai 
a cheval> &  faifant rentrer tout le monde dans la 
v ille , par la porte de Saint Gennare > je la fis re

fermer , &  apres avilir fait une autre ronde par 
tout le fauxboug , y laifïant tomes chofes tran
quiles j &  dans un profond repos, je fis le tour 
pour m'en retourner par la porte Capoüanne.
; A peine eftoisjc dans la v ille , que j ’ouïs une ‘ 
aliarme à uh des polies , ou je courus en diligen
ce. Les Efpagnols me croyant fort occupé à re
médier à la confuiîon qu’ ils avoient appris eftrs 
dans le fauxbourg des Vierges , avoienr cru fe 
prévaloir dé mon abfence, pour entreprendre 
quelque chofe du cofiédtMainte Claire. Mais ils 

(furent bien trompez dans leur attente, quand par; 
des cris redoublez de tous les foldats de Vive foa 
Al teile noftre Duc > &  nôtre Defenfeur, ils furent 

: affûter de ma pré farree ; ce qui les obligea defs 
retirer fans ayoir fait le moindre feu depuis.

; En arrivant chezimoy , jctrouvailes fœurs &
; les femmes de ces mifétables que j’avois envoyé 
: priibnniers r  qui toutes échevelées, Scies larmes 
. aux yeux mne venoient demander leur grâce. Cet
te journée m’avoir efîe trop gtorieufe , &  j’en c* 

(ftois trop fa tis fa itp o u r eftreen état de rien rë- 
^ifufer j je la leur accordai de bon cœur r Sc en

voyai dés Thème in e fine pour les faire mettre 
en jibené , i condition, qu’ils feroient une au- 
tre fois , &  plus refpeítucux i Scplusfages, A - 

7 ailt Tcfprxt fort fatisfait d’une iî belle journée* 
je me reniai chez moy , pour me delaffer de; 
toutes les fatigues qu’elle m’avoit caufées > &c 
pour penfer la nuit plus en repos-, â toutes les 
choies que j’ avois à faire au lendemain ; Et m'at
tachant a établir plus de police , 5c plus de regle 
dans la ville , je pris une manière de vivre * que
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je crus néceifaire , &  que Ton trouvera eftre allez ; 
raifonnable quoy que difficile à pratiquer à tou- ; 
te autre perfonne moins laborieufe, &  moins vi* 
goureufe que m oy, qui n'y autôit pu reiïfter, à 
moins que d'avoir le corps aulU bon que la Nature 
me l'a donné.

Dés que je me leycîs, en m’ habillant > Ton me ■ 
venoit rendre compte de tout ce qui skftoitpafiTé 
la nuit à nos attaques, &  les gens les ¡plus; conix- V 
dérables de la ville m'infoimoientde tous les des  ̂ ; 
ordres ou il y avoit à remédier, &  donnoient leurs 
avis fur tout ce qu’il y auroit à faire pendant la 
journée* J'allais enfuiie me mettre dansmafatle 
fous un dais, appuyé contre une tab le , donner 
audiance particulière, faifant tenir mes gardes 
Suiifes en haye > pour empêcher que Ton appro
chât de moy qu’une perionne à la fois , afin que 
ceux qui avoientà me parler, ne pufiênt éftre ni 
interrompus ni écoutez } &  tenant un Gentil
homme1 à coftë de m oy, je luy remettôis entre les ; 
mains tous les placets qui m’ avoiçnt éftç donnez , 
ayant établi l'ordre de négocier par écrit , pour.

¡ éviter la cqnfufion > Sc foulager ma mémoire y 
écoutant neantmoins toutes les chofesquei'on me 
vouloit dire, Ôc répondant fur le champ, à tout 
ce qui eftoit de nature à le pouvoir faite, pe-lâ je  . 

-me mettois en chaife, pour m'en aller entendre 
la Méfié , tous les Mécredis &  Sâmedis j à No- 
Ihe-Dame des Carmes , & les autres jours dans ; 
lesEglifes oîi l'on faifoit quelque fefte particulière, 
ou dans les Convents de Religieufes, ou il y avoit 
des perfonnesde qualité,pouravoir par leur moyen 
correfpondance avec leurs proches , &c favoir d’el
les tout ce que je pouvoïs faire pour leur fervice^ ; 
m’acqüerir leur amitié, Scies engagerdans mes xn- 
térefts par les foins que je prencis de les obligée 
en toutes fortes de rencontres. Par les chemins ;e 
faifois arrêter ma chaife pour parler à tous ceux 
qui avoient quelque chofe à me dire. Les femmes 
yenoient me demander fies grâces i que je leur
aecordois, ou refufois fans les amufer, félon qu’Ü

eftoit
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; eüoit faiíbnnaBle * &  m?apport^t la pluípart ime 
ípiume Sí ce rancie pdut.reppadre leurs xcqueâes * 
jdíé-f^íbistout autanf quií eítoíc poffible/ j 'aver
ti Ubis des le foir du iieuod je devcis aller ala hUC* 

b ft , afin que Ies Dames de qualité s’y puífent ren
dre, ne venant point chez níoy » pour rrieftic pas 
, 1 a coutume du pais. Des que jeTavois entendue* 
je les àîlois aborder / pour favou d’elles ce qu'el- 
lès gouvoient defirerdemoÿ * 5c les ayant écou- 
■ tees toutes tes, unes apréfe les autres* lur les balu~ 
fîtes de f  Autel* je leur expédiois toutes les grâces, 
qu'elle? prvtendoient pour leurs frères * pour leurs 
i;maris * :5e leurs paren?. A mon retour attendant 
! que ma viande fut portée * je redonnois encore 
audiante à tout ce qui iepreientoit* 5e derià je 
me meîtois à table. Durant mon dîner jefaifois 
Vemr ma muCque > qui eftoit ries meilleures rie 

; ^Europe * pour me divertit 1 Elle eiiûit louvent 
bintetroiupuc, pat ceux qui avolent > ou quelque 
J avis â me donner * oüquelque chofeà me dire * du 
Ipar la iignatute des expéditions que l'on nfappor- 

qui d’ordinaire èfloient de la hauteur de 
! plus de quatre doits, je  demandois mes chevaux 
au fortir de table > &  ea| attendant que mes gens 

i eùÛent dîne pour m'accompagner: * je paffois• ce 
' ’teqipsriâà donner des audiences ::après quôÿ?mon- 
■ tint achevai je m'arrêtais à;[tôus les coins desiiïès * ou je voÿois dinnonde attroupé ,pour recevoir toutes les plaintes que l’on avoir à mefaire/& informer de toutes leurs néceffirez * pour y pouvoir remédier« Je  fatiois de la façon le tour de toute la ville; que je trouvois rapiffëe avec les acclamations ? 5c Eeneens dont j'ai déjà parlé 5 ce <l lu A :̂ Ufé de la mefrne force * jufques au jour de ■ ma priîon 3 5c dés que l’on eut eu letemps devoir ! de mçs portraits^jien trouvois à tous lesearrefoiîrst ; ions des dais, avec des caiTolertes devant, j'allois ; évatriemént yiiiter tous les poftes * &  y donnois ; tous les ordrps nëçeilakes. Après qiH>ÿ * jeibrtois oe la ville ■ *[pour ^lier prendre Pair > Se le plus 

louyent mie promener ail Pbge ré al > dont les jar-
dins*



-1 û:
-S t  S-,K ;  I l  .Tvî. 1 1 .

V: ’&■  fes csîÉs;feÈî les i?îas;i3e^ïdeîiles chefes «ht- '. ■:;; 
is0 n ic :|; l:ï^.4ïates.fijis aies cjfcev*•
■ vau? ’ÎiwaBÊç .-’.■.;
me. ;A l> 'nàéè;dç':la haiélfcse«.setitoïs*’ëcotiîsér » y: 
et enheîeaàht gsclé ¿ùéfeirùtpffls ceux que je trou-: y 
■ fois en aT&k'eiïvîe.:So'arïrfàitçîi^.mov>'le$au->
’¿tances recaïaaa&e oient pour tousèeus qui fçpré- 
,festoient pour eu avoir y Et quand elles étoient fi- : ■ 

: nies - touské üfpeïers'¡despotes * &  de tous les 
quartiers vendent prendre Tordre , §t demander , 
des billets pour avoir delà  poudre • que je leur don
ne:* > .futtasi le befoia que je leronnciiTeis qu'lis , 
en aroiéct. ï 'e  fieur Chevalier de Eourbin ï en qui 
î’avolsnne ettfiéreconfiiiiceia leur ¿iitiibjuoitj iuy 
■ ayant donné-lé., fe in d e la  garder* après avoir ré-: 
cbnnù qu’ .lcsie îlo  de Falco , Général de i'ArriUe- 
ïie i en fûibic eue trop grande oiliipation , n'at a u  y 
pas la force d’en refufer à tons ceux qui luy en de*

' .roandoientj &  y ayant trouvé tant d'abus, que met* : : 
i :::îne on Tavoit d tï^d efb is,éeïidüë aGx eiinemis. y- 
i 'T L e  Corps he Ville Scies Ottinesle rendoient 
i ;y:’tods.lésfQiks;’c |« ,in b f  v.fùiràçrl’ordiè que ie leur 
1 en àvoîs’donné:,:ÎStpétri lors, |ec6aferois avec eux .i 
.. ' yde tous lés- moyens de fàirè fabSiler le  FéupIeiSç de ■ 

;)uy fjureibnciiir FuffifàrnmenE b x r  ce qifieitoifcné- ’ 
y.-cedasre’à la  Vie,'- Ï .C ïin  que nous avionsen q.uan*'. 
fy titéiéiioîtà.fi.'bàs ptis>:quéle meilleur neréveBOÎt. ■ 

pas à deux folsiepot y ce qui- aîdoitbeaucoup à fai-y  
y re :fupportef'au-peuple'ie nianqnemenr deschoÎesh 

qu'on n’avoit pas en abondance, pavois fait pu-: 
blierla viande de boucherie au rabais ,  iuivant la 
coutume du païs ; l'adiodicafion en fe r  donnée 

; pour un prix fort modique , à ira homme riche >
| qüî avoir ellé Bouclier , Qîà depuis pins de vingt h 
: ans » en avoir toéiours pris le p aià  : C 'efioit une h 

personne ¿e laquelle le Peuple ¿voit autrefois eù 
quelque feupçon ; mais qui ¿liant fort agiifaQte *

; •■ foîhcàîiifcdttë' Jkifojtt 'ié léc pour mov , ne nous 
•i liilla  p:artqùer deriefli-v St eut tant de foin de cous 

. ' ;.en faîre!venir ce La-caüspàgrie *■•.quelsgroiTe viàft- 
y de ùe nous a jainah ¿duré plus de ¿eus lois la li

vre j



V  E S M E M O I R E S 
vtCjlc vcsu quieft en cc lieu-là des plus délicûts>ne 
nous févenou qu’à trois fols , nonplusque la ljé 
vrc de jambon j de lard, & de chairs falées. Nous

• ririons de la campagne ii grande quantité de vo
lailles V de gibier, &  déroute forte de chaflc, 
que nous l’avions quaiî pour rien. Nous ne xnan-: 
quions pas de pigeons > plus délicats encore que 
ceux de Rome. Enfin hors le pain, qui eiloitun 
peu cher , toutes les chofes néceifaires à la vie éc 
à la bonne chere , efloient à meilleur marché 
qu’en lieu du monde ; Nous avions le plus beau,

le meilleur poifion qu’on eût fû voir, qui nous 
coûtoit fort peu de chofe. Je  tenois fi exaétemenc 
la main à la confervation de nos bleds, que je ré- 
folvois tous les loirs avec ces Meilleurs , de quel 

. poids devoit eilrc le pain, Sc quel prix l’on le devoit 
vendre , ordonnant combien le lendemain matin 
l ’on devoit envoyer moudre de bled, &  qu’elle 
quantité de farine on devoit dilhibtier aux Bou
langers, ne fe tirant rien des greniers publics, que 

: fur des billets écrits & lignez de ma main : Et pouf 
éviter lederordre&laconfufion.j’avoisreglé com-

• bien de fours cuiroifentpourla foldatefque, lailfant 
tout le relie pour le fervice des Bourgeois &  de là 
ville. Le loirTon retiroit des Boulangers le prix' 
du,pain qu’ils avoient vendu, & l’on en confervoit 
l ’argent pour remplacer , par l ’achapt d’ autres 
bleds, ce que Ton tiroir des greniers ; &  Ton 
îxVüpportoit des efTais du pain que Pon devoir débi
ter > pour voir s'il eilpitdu poids j &  de la qualité

i qye j'avoisordonné, Nous ne manquâmes jamais 
fde  ̂fruits, delegumes, ni d'herbages, &  ayant 
1 ûflez grande quantité de bled d’Inde, Ton en me* 
loir dans le pain des pauvres gens, qui par ce moyen 
Pavoient à plus bas prix. Outre cela , les villages 
de la campagne, depuis que rtous en fuîmes mai- 
ftres > npportoient vendre tous les matins du pain 
dans la ville , de mefme que ceux de Gonneiie en 
apportent àPhris. Pour Porge & le fourage pour nos 
chevaux, nous n’en avons jamais eÛé en upp grau- 
denéçefïlté,

Le
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X̂c re<demeût clc toutes ces choies citant de ls fon*-- 

aion du Corps de Ville, mfoccupoit une partie du ioiï 
avec eux $ Après je me retirois dans ma chambre , oit ; 
quelquefois me mettant au lit pour me déUfièr, j ÿ  
iaiiois trouver un des Officiers de- la; Chambre des 
Comptes, un Confeiller de la Vicairie Civile, Un de la 
Criminelle, & une perfonne du Gonfeil de-Sainte ; 
Claire, pour mè donner leur avisiiùila difféïentei ma
tière des plaçeis qui m’avoient eftépiéfente^ila jour
née, que je faifois tous lire devant moyj ce qui-me te- 
noit quelquefois deux ou trois heures ; Si n’en faiP 
fois pas-un qui ne fût ou accordé ou refufé, failànt 
mettre le matin à la porte de ma Secretérerie , une 
lifte de tout ce qui m’avoitefté préiènté , où chacun 
alloit vok,ili fou affaire eftoit faite ou faillie, avec tant : 
de ponctualité y que jen’eaai jamais-remis’d’ü»; jour 
à l ’autre. Mais pour me rafraichir durant un fi’gïancl 
travail., nous beuvions de toutes fortes dfoauxgla- 
cées que l’on fait-meilleures, Ôc plus-délicieuiès à'Na-:, 
pies, qu’en pas-un endroit d’Italie. - Apres, donnant le" 

on loir à çes Meilleurs ,  je me faifois apporter à fou-
per, & retenois cependant quelques-uns de mes plus 
confidens , pour me divertir &  m’entretenir avec eux. ;; 
En fortant de table, je me'promenois par ma cham- 
bre ,< 5c . me-faifois lire routés les dépéchés ;que jJa- 
•vois receuës dmEoyaume durantla journée^ Ofdon- - : 
nant les réponfes , &  -failant -faire des- extraits de
vant moy des pïinci'paux;pointS : l’on yttavdillûitrou- 
te la nuit, & dés que j’eûoisé veillé le matin , l’on 
m’appottoit toutes ces lettres pour les ligner. Mais 
pour ce qui regardoit mes négotiations avec la No-; 
.bleife, pour les.tenir pffis:lèccette&,;jene mQntrcàs  ̂
perfonne leslettres que j ’ensrêceyois&  iàifoiSitOütes 
les réponiès de- ma main. ■ II ëftdkimûjourSvpnésde 
trois-heures quand je rnemettois an-lit p Sc.j’ordon- 
nois à mes Valets de chambre de mè réveiller àitjuel- 
que h eu: e-de la nuit-que cepûteftre, pour parler à 
tous ceux qui avoient quelque choiéàme dire. C e  

To® «  b M qqj
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qui arrivoit ordinairement cinq au fïxfois: Mais je 
fcroyois ne devoir rien négliger dans l’état où j ’eftois, 
eftimant que parmi un grand nombre de choies inutk 
des, Ton en pouvoir par hazard apprendre d’impottan-" 
tes. Ainfi de quelque âge* qualité, ou fexe que puiîcnt 
eftre les gens qui me venoient demander, ils eftoknç 
fiufli tôtincroduitsauprésdemoy. Voilà la manière, 
dont je me fuis toujours gouverné, & puis dire avec 
vérité, qu'en cinq mois de temps,je, n'aipû prendre ce- 
luy ni de manger, ni de dormir à mon aile.

Je voulus remédier à la confufion que la fainean- 
tife des gens qui portoient les armes caufoit dans la| 
Ville 3 rmiblence que des foldats attroupez pouvoient: 
faire plus facilement, rincommodité de voir toujours 
lies boutiques fermées, la néceflité ou eftoient réduits 
les ĝ ns de meftier faute de travailler, & la tyrannie 
qu'exerçoient fur les pauvres Bourgeois ceux qui ven- 
doient des denrées citant armez. De forte que je fis pu
blier un ban , & afficher par tous les carrefours de la:

; ville i ponant commandement à tous ksartiiansde 
-retourna travailler à leur meftier, à tous les Mar
chands de rouvrir leurs boutiques : défenfes à tous les 
ibldatsd'aller en troupe, de porter des armes à feu, ni 

; Jdt battre le tambour par la ville, hors Theure de mon* 
tcrlagarde, ic à tous Officiers, de fc faire fuivre par 

odeurs foldats armez , quand ils iroient à leurs affaires 
: particulières, achepter quelque chofe, & principale- 
^ment parler aux Magiftia ts, recevoir ou folliciter leurs 

payemens: à tous Bouchers, Boulangers, ou autres 
¿▼ tndans les choies néccffaires à la vie, d’avoir des ar
mes à feu, ni autres quelconques fur eux, ou fur leurs 
¿taux , lors qu’ils débiteroient leur marefiandife,, 
payanteftéfàit des plaintes, que quelques uns d3eux 
ravoient elle afièz infblens pour rançonner de pauvres 
gens , &  les forcer de prendre des choies qui ne leur 
plaifoient pas » & pour des prix dont ils n’eftoient pas 
convenus ; Ôc généralement de frauderfur les poids, 
ai fur les mefures, ni altérer les tau# quiauroient

........  cfté
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icfté mis furies denrées: le tout à peine de la vie*, ;

1,’exécution de ce ban fut fiexaét, que depuis ce . 
jour là, la ville de Naples fût plus paifible &  plus en ; o 
repos qu’elle n’avoic jamais efté , dans le temps de 
la plus profonde paix : Toutes les boutiques y furent 
ouvertes, & garnies de toutes fortes de marchandé 
fes; tous les commerces s’y firent avec autant d’affu- 
rance, que de liberté j il ne s’y vola pas la moindre i 
choie du mon de; l’on n’y voyoit point d’armes , &  
l'on n’y entendoit point de bruit; lesArtifânsyga- 
gnoient leur vie, du travail de leurs mains, com
me auparavant les révolutions , & l’on y véquit avec 
plus de douceur, &  de tranqnilité que l’on n’y avoic 
jamais fait. Cét ordre que les Efpagnols n’y ont ja
mais pû établir, dans le temps de leur autorité la 
plus abibluë, &  que je fisoblèrver à l’heure meime ; 
que je leur fis favoir ma volonté, iurprit tout le mon
de qui ne pouvoir pas s’imaginer que cela fût poilible,
&  m’attira plus fortement l’amour &  1 cllime d’un 
chacun. f!;

Les choies eftoient en cét état, quand les Efpagnols, 
qui techerchoient ma perte, & efïàyoient de me fufV 
citer tous les jours quelque nouvelle émeute, fè fervi- 
rent de la perfonr.e du Ouc de Turli, qu’ils croyoient :- 
confidéré parmi le Peuple, pour y ménager quelque 
•entreprife. Il s’adrelîa à un Sergent Major, nommée ! ; 
Alexio, <k employant le crédit de l’Internonce pour] 1 
luy gagner un Prellre , nommé Jofèph Scopa , il 
leur fit propofer un abouchement avec luy : dont ; 
m’ayant rendu compte, je 11e pus pas me perfuader - 
qu’un homme de fon âge, & de l’on importance,;}; 
fit  capable de fe- laiflèi tranlpcrter à un zéleincon-> 
fidéré pour l’Elpagne , julques au point de faire 
uue démarché fi hazardeufe , qu’elle n’aüroit pas 
efté excufàble a un jeune homme. Ces deux peiiôn« 
nés me dirent qu elles etoientallurées qu’il ne man~; 
queroit pas de fe trouver au rendez vous q u elles pren- 
dioiçnt avec luy, &  qu’elles avoient pénétré qu’il

M z avoit
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avoit deiTein de leur propofer uneentreprilefiurma 
perfonne , & en mefmc temps» de livrer aux ennemis: 
rentrée dans la ville; Quelles avoient fi bien jolie leur 
jeu, qu’elles m'alîuroient le lendemain quatrième de 
Janvier, de m'apporter & tefte. Je leur défendis à pei- 
ne delà vie de rien entreprendre fur fa perfonne, dont 
je ne voulois point, fi elles ne me la livroient en par
faite fanté; Mais fur tout, qu'elles priffent bien garde 
de ne me rien déguifer, & de ne pas engager ma paro
le pour aflurance au Duc de Turfi, que je croyois trop 
prudent pour le venir mettre autrement entre leurs 
mains, &fe fier à des gens qui n’avoient aucun cara- 

1 itère qui les autorifât à pouvoir donner de leureté. Je 
leur permis de prendre toutes leurs mefures pour le 
lendemain après dîner , Jeux ordonnant de venir à 
mon lever recevoir mes ordres , & me rendre compte 
de tout ce qu’ils auroîent ménagé, Ils s’y rendirent 
ponftuellement, 8e m’apprirent que le Duc de Turfi}.. 
avec flnternonce, fon petit fils, le Prince d’AvelIe, 
l'héritier de faMaifon, & le Secrétaire de Domjiiatf 
d’Autriche, fe trouveraient fur les trois heures dans 
PEgiife de Ü Patri Luchezi , dans le fauxbourg de 
Chiaye; qu’ils me demandoient des gens pour pou- 

: voir mettre en embufeade, 8c qu'ils me répondoient 
! flir leur tefte, de me ramener deux* heures après le pe
tit fils « & le grand-pere, le Secrétaire de Domjiian 

: d'Autriche, 8e là perforine mefme,que Ton leur faifoit; 
efpérer quail fe rendrait à cette conférence, JeJeur 
commandai fur tout, de prendre bien garde à ne faire 
aucun outrage à la perfonne de l’Internonce , qui leur 
devoit eftre iacrée, auffi-bien qu’à moy, puifque d’a
voir le Pape, ou favorable ou contraire, dépendoit 
abfûlument ou la ruine ou Tétablifièment de nos af
faires*

L’heure eftantvenue, Scie Duc de Turfi sJy:eftanr 
trouvé, avec Ion petit fils le Prince d’Avefie , âgé de 
dix huit à dix-neuf ans, 8e Dom Proipero Suardo- Ca
valier de beaucoup dfeiprit ? 8c fort ennemi du Peuple,

ils
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Us me mandèrent que le Secrétaire de Dom Jiian ef- 

: toit ailé quérir fon Maifue, que ces Meilleurs leur fat- 
foienf elpérer de faire venir » afin de leur confirmer 
toutes les conditions avantageulès quils leur promet- 
roient pour le Peuple, 6e que fi je voulois me douner 
un peu de patience, ils le prendroient prifonnier avec 
les autres. Je jugeai que les Efpagnôls ne conlenti-: 
roient pas qu’il s’hazardât fi légèrement » Ôc que pour 
faire un beau coup ils perdroient celui qu’ils avoient 
entre les mains j de lotte que je leur mandai qu’ils le 
contentaflènt des perlonnes du Duc de Turli » du Prin
ce d’Avelle, &  de Dom Profpero Suardo, & craignant 
l’inlblence du Peuple, &  qu’il ne le trouvât dans la 
troupe quelques uns allez brutaux pour les ailbmmer  ̂
parles chemins, je les envoyai eicorterpar la Compa- v 
gnie de mes gardes, fis trouver trois chalíes pour les ap- 
porter plus commodément i & donnai ordre au Capi-  ̂
tainc de mes gardes, de leur aller faire compliment lire Æ 
leur dilgrace, &  me les faire conduire aux Carmes,où ;|| 
je les attendrois. Le Duc de Turli reçût fort mal ma . 
civilité, plus enragé de fon imprudence,de s’efire ainfi ■; : 
livré luy-mefme entre les mains du Peuple , que de là Í 
: prifoiiiEt dit,avec allez d’emportement,à Auguftin de 
Liéto, que s’il avoir crû. qu’il eût elle engagé dans mon 
ièrvice, quand, avec fes galères il l’avoit rencontré paC- ; 
Tant à Naples, dans une felouque, qu’il Tauroitfait 

Iprendre à l’antenne de fa Capitaine. Et ayant fait éclai
rer toutes les fenêtres des rués par ou il devoir palier, ~ 
tout le Peuple eflant ibus les armes, l’on luy fit voir.; - 
toutes les Boucheries garnies de viande en abondance, 
quantité de volailles, de gibier,&  de vénaifon pendant, . 
aux Boutiques, 6c le Marché rempli de tables couver
tes de pain, comme fi c’eut eflece qui reftoit du débit'; 
de la journée} cequiluy donnagrand mal de cœur,ne 
voyant que milere du cofle des Elpagnols. Il trouva- 
une garde d’infanterie devant le Convent des Carmes 
ou je logeois, mes gardes Suifies en haye fur le degré, 
mes Gardes de mefinc dans ma la!le,efiant revenus de

M  ¿ l!accomrf
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p ;ï l'accompagner & vingt-quatre Efiaffiers, avec chacun g  Í 
l-oi iiii flambeau de cire blanche , mon appartement ri- 

^bernent paré, & fon éclairé* Je le fis recevoir au bas ; 
|;>;«du degré , par plus de trente Gentilshommes, & cin~;
| ; puante Officiers ; 5c je l’artendois dans ma (allé avec 
f ; Gennare, quelques Cavaliers , 2c tous les Chefs du 
b Peuple, & les principaux Officiers des troupes. Je luy ;

fis toutes Jes carelios 5c honneurs pofîïb les , luy offris:
; la main plufïeurs fois, qirïl refbfoit avec un abbate- 
f. ment incroyable; je le pris par la main , & le menai 
r ; dans ma chambre, oii nous efiant aflïs , nous entrât 
I mes dans une fort grande convetfàtiom Elle com- ;

mença par un compliment que je luy fis fur fini mal- 
| l i e u r , luy diíant que ceux qui portoient une épée, el- ! 
tutoient fiijets à de pareils accidens, qui ne dévoient ni 
t ;1 étonner ni furprendre une peribnne d'efprit & de 
î ; cœur comme luy; Que quelque utilité que je puiferi- 
kv, rer de Íapriíé, je ne lailîois pas de compatir à ion affli- 
; &icn, que jëfiaierois d'adoucir par toute la ccurtcifie,
| tous les fn vices imaginables; Et qu'eufin je luy :
V promette is quMl recevroic de moy le mefme traitte- 
'£> ment que je voudrois que Ton me fit » h le malheur 
I xn̂ avoit mis à {aplace. Mais que fî jfofiois luydi*
? xc mes fentimens* fans le choquer, jeluy diroisque je 
f vn^aurois jamais crû, qu un homme de ion âge, & de 

ion expérience eût efté capable de fë fier à un Preftre, 
à un i Soldat de fortune, à la parole deiquels il ne ;

; devoir pas avoir pris tant de confiance , puifqu’outre 
, qu'ils n’avoient pas aflèz d'honneur pour tenir celle 
i : qu'ils donneroient, ils n'avaient pas auiîi allez de dé

dit * ni n'eûoyent en un pofte allez élevé pour la pou-, 
g voir garden ni donner aucune iëureté pour l'exécution 
f de leurs promëflèsquand ils enauroient eu l'intention;
•=' Qufil y avoir quelques jours, qu’ris m’avoient rendu 
: compte de ce qu'ils traittoient avec luy , qu’ils n’au- 

roient pas continué fans ma permifïion; Etquefâns 
Juy vouloir faire confidérer l'obligation qu’il m’a voit,

 ̂ Je devois l'informer que leur première peofee noyait ;
effé i'-'
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me i5Viftéqàç deluv couper  ̂ . t

[ cettepropofition m ayantriùt de f norreni-j<
défendu de rien entreprendre contre fit vie,c
■ me/¿pondrait 5 Mais que s’iis me le pouvosenìame- 
nei ¡ans iuy foire courir de fortune, j'appïouwts rem 
ddîêin, & les en recoœpenferoîs,comme ¿’ unièmes 
fignalé; b: que quelque profitque mon parti pût rece
voir a oftei a nos en nemis une telle fi propre à donner 
de bons conferís, &  une perfonne fi .capable par la va
leur,& ion experience.de leur rendre des fervices etm- 
fidcnbks, j’aimois mieux le fouifrm &  me priver des 
avantages que je pouvois recevoir de ô priibn, quede 
voir expoièipoui mes interdis, à quelque péril, un 
homme dont le mérité, la naifiapce, la vertu, Stlaié- 
putation m’avoient donné tant d’efthnejS: de vénéra
tion pour luy. 11 me remercia d’un difeours fi obli- 
geant,&m’avoiia qu’il reconnotiîbit.qu’il s’eftoit bien 
Jegérement hazardé, &  avoitîait le tour d’un jeune 
homme j mais qu’il durcit bien niqué davantage poux :

; le ièrvice de fonRoy,& qn’ayant à traiter avec un Peu- ;
i pîe léger & rebelle il faioit de r.ecdlùe îe facci fier-puiC. 

qu’il n’y avoit perlbnne dans la ville capable de luy 
' donner de ieuretéque moy feul, à qui il n’avoir garde : 
des’ouvrir, le principal point de ce qu’il avoir à négo-f 
cier, ne pouvant eftre que contre moi, comme le plus 
dangereux ennemi de l’Efpagne, du malheur ou pro- 
iperité duquel dépendoit la bonneou maùvaiiè forts- f 
ne ; Vous voyez,ce Iuy dis-jejie foin particulier que le 
Ciel prend de ma con ferva üon,puii qu’ il punkíevere- 
ment les ddîeins que l’on peut avoir contre ma per- 

. toone.lI me dit qu’ils’en appercevoit à lès dépen semais 
que j’eflois trop généreux,pour lui vouloir mai,deten-: 
ter toutes fortes de moyens de confèrve! nne Couron
ne fur la telle d’un Maiftrc, aux interdis duquel, fbn 
honneur,ion devoir,5c fbn înclinarion l’attachoiemii 
putfiamment j Qu’il me plaigaoit de m’eftre engagé 
dans une entreprife qui ne me pouvoir qu’eftre xui- 
aeuiè à la fin, &  qui devoit vrai- femblablemem m e

M  4. GOÜÏSE
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coûter la perte de la réputation Ôc de la vie ; Qu’une

: perfonne de ma qualité, & de mon merite.devoit cm- ; 
ployer Ton courage, & faire les belles aétions que je fai- 

; ibis tours les jours, pour un fujet plus jufte, ôcplus 
hannefte , & pour une meilleure cauie ; Qu’ il eftoit 
hontetix qu’un homme comme moy , qtiidevoisef* 
rre a la telle des armées royales, dontlecommande- 

■ «lent ne me peuvoit manquer > quelque parti que je 
vonluflè iuivré, ou déFranceou d’Efpagne, fut venu 

¡îè faite le Chef d’un Peuple révolté ; Que cét emploi 
Irrop indigne de moy :, terntroit toute la gloire que je 
pourroïs acquérir, quelque ebofe d’extraordinaire que 
jefifie, qûc je n'avois qu’à craindre, ôc rien du tout à 

: efperer dans, ce que je tentois; Que la Monarchie 
d’Iîljiagne eftoit fi établie j avoit tant de puifiance j ôc 

I de ti grandes refources, que l’on ne pourroit jamais 
I impunément eflàyer de l'ébranler; Que fi la fuite de 

mon bonheur venoir à luy donner de l’inquiétudej 
elle enybÿeroit contre nioy dé tellesforces, ôc de ter
re Sc de mer, que je m’en trouverois accablé ; Que 
mon ambition avoit déjà donné tant d’ombrages à 
la France , que je n’en devois attendre aucun iè- 
cours ; QUe le départ de fon armée navale m’en de
voir avoiriùffifàmment éclairci, qui n’avoit pas vou
lu nie débarquer aucun iécours, ôc avoit mieux aimé 
.ne pas perdre la flotte d’Eipagne, ce qu’elle avoit pû 
iaire avec grande facilité, ôc fans aucun péril, que de 
gagner une- viétoîre, ôc faire une fi belle àftion dont 
j ’aurois pû me'fervir pour m’établir ; Que l’intention 
dé là France n’ellant autre que de s’emparer du 
tloyatime de Naples, elle vouloir laiÛér manquer le 
ïeaplé de toute afiîftance , afin que la nécefiitc , ôc le 
defefptnr l’obligeaflènt à fe jetter entre fes bras ; Que 
j en fefois confidéré comme fon plus grand ennemi » 
tnonintcreft particulier m’engageant de m’oppofer à 
tes avantages p Ôc rie croyant pas frouVer de plus grand 
obftacle qu’en ma per fon ne , qu’elle effayeroit de 
J’etdre par toutes fortes dévoies, comme j’avois pu

recon-
J "



â75Dx Mr D e G v  J se  > L t v. V. , 
reconnoiftre par là confpiration qu’avoir ménage con

f i e  moy l’un de l'es Minières ; Que le Peuple qui 
ni’obeïlîôit avec joye > m’abandonnerait des que la 
Fortune cefièroit de m’eftie favorable j Que mon bon - 
heur mefaitant aimer, mon malheur me rendroito- 
dieux, & feroir mon crime; Qu’au moindre mau« 
vais fucces, ¡1 m’en rendroit refponiàble ; Que l’exem
ple du Prince de Maü'e me devoit tenir en continuelle 
inquiétude; Etqu’ enfin j’eftois toujours expoié au 
poifon, à l’aflaflmat, St aux feditions, jSc que con- 
noillànt mieux que moy leur naturel, défiant, leger < 
cruel St turbulant, il m’afluroit que je ne pourrois 
éviter » pour récompenfe de tous les lérvices que je 
leurrendois, de me voir un jour déchirer, & traîner 
paries rues $ Qu’ilcroîroit par ce Îàciifice lânglant, 
àppaiièr le relîentiment del’Elpagne ; QtFil y avoir, 
des gens dans la ville affez éclairez, pour juger qu’il, 
faudrait un jour retourner fous leur première domina- ; 
tionj Que le Peuple civil, de les bonnettes gens e£ 
Voient perfuadez de cette vérité, &  que les autres ve- 
liant à ouvrir les yeux, recourraient à la clemence de 
leur Roy,St reflèntiroient les effets de fà bonté, quand 
ils voudxoienr, & dont il feroit volontiers la caution, 
& leur répondroit de ià telle ; Que le foin que je pre
nds d’empécher les iàçcagemens, St les brigandages»... 
me perdrait, puifque la canaille ne trouvant plus à 
profiter de leur révolté, fe lafieroit de fatiguer , St de: 
porter les armes,fans prévaloir de leurs peines, ôc ferait 
la première à recourir au pardon ne s’imaginant pas 
avoir rien à craindre, eftant unevi&ime indigne delà 
colère de fon Mailfre, qui n’auroit pour elle que du f 
mépris, St s’àppaiferoit par le châtiment, &  le fupplice 
de quelques-uns de lès Chefs ; Que la Nobleffè, fans ; 
la reiinion de laquelle je ne pourrois jamais rien faire*, 
ayant autant d’honneur que de naifïknce, neieiepa-: 
reroit jamais de fon devoir, St aurait pour moy une 
haine eternelle, me confidérant comme ie Tyran de 
& patrie, St un Prince ambitieux, qui.vouloir en en-

X ' valût
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■ Çahirîa fouvcraineté, &qui l’empéchoit deie venger 
¡;iui le menu peuple, du iâccagement de lès maifons, 
4 n maflacre de Tes proches, & de tant d’outrages qu’el- 
Ùe en avoit reçus; Mais que l ’amitié qu’il avoir toujours 
eus pour feu mon pere , & celle qu’il a voit pour moy, 
l ’obligeoieiu à me conjurer de prendre garde letieulè- 
ment à moy, eflant plus prés de l’échafaut que du 

; rhrôue ; Que devant ellre fort mal iàrisfait de l’aban- 
' don de la France, l’Efpagne ièule pouvoit fatisfaireâ 
mon ambition, fi je voulais recourir à elle, Sc qu’il 
me pouvoit répondre, qu’ayant affilié fi puillàmment 
ceuxde maMailon durant la Ligue, fi j’avoisdeiTein 
de me venger, comme, à dire le vrai, le traitement que 
j’avois reçu m’yconvioit, l’on me feroit des partis 
fi avantageux, quej’auroisfujetd’eflre fatisfait.

Je luy repartis que de la manière que j’avois difpoie 
■ les choies, les Efpagnols eftoient plus en péril que 
moy ; Que je leur avois déjaoilé la communication 
de tout le Royaume , & pat conféquent coupé les vi
bres ; Que je iàvois qu’ils en manquoient, & que nous 
en aurions dans peu de jours en abondance ; Quoies 
.bouiafques & les tempefics de la faiiôn, fi contraire à 
Ja navigation , leur empecheroient d’en tirer par mer ; 
Qtfiiis avoient efié preils d'abandonner ce qu'ils tc- 
noicnr de la ville, & les Châteaux mefine, pour 
n’avoir pas dequoy les conièrver ; Quyl s’eftoient 
trouvez en telle extiémité, qu’ils n’avoient que pour 
vingt-quatre heures de vivres, fans la galère, qui leur 
en avoir apporté fiheureufèment; Que des miracles 
¡pareils ne fe faifoient pas tous les jours; Que s’ils a- 
Toient une puifiante armée, il iàvoit bien qu’elle 
eftoit devenue inutile, par le manquement de mate
lots Sc de loldats , dont ils n’avoient pas fuffifam- 
mentpour l’armer, & pour garnir kurs poftes ; Que 
kurs galères, par fa prifon , manquant de Chef, &  
ne s’en rencontrant point d’aflez expérimenté pour 
Remplir fa place, elles ne pourroient quafî plus 1er- 
Vii ni lé tendte coniidéxables ; Que l'armée de France

icvien*

■V.
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■ jeviendroit bien-tôt : que fes Offioers aiuount des 

oxdres fi précis, qu’ils ne manquetoient p M «  
faire leur devoir, & ne laiifcroient pas perdre > com
nie ils avoient fait , l'occafioo de ruiner la flotte 
l’Eipagne, ce qu’ils recouvreroient fort «ternent, la 
trouvant encore à leur retour plus foible 8c plus de 
armée ; Que j’avois envoyé un Gentilhomme en 
francepour y apprendre ce que de tout ce qui eftoit 
arrivé, Ton ne làvoit que confufément, &  rendre com
pte de toutes choies ; Que j’eftois afiiiré de toutes ibi- 
tes de fecours ; Que l'armée ne s’eftoit retirée que pour 
aller faire de l’eau, 8c joindre un nombre con fi de rabie 
:devaifiëaux qui s’armoient en Provence, 8c qu’illa 
reverroit bien-tôt paroiftre plus ibtte de moitié, qu il 
nel’avoit veuë la première fois: Qu’elle m’amenoit 
force navires chargez de bleds, dont j’avois nouvelle „ 
ùî des troupes que l’on y faifoit embarquer ; Qifielle 
avoit l’ordre de me donner des munitions 6c des gens 5, 
Et qu’avant qu’il fût troisSemaines, j’aurois un Corps- 
fort confidérable de François, 8c les meilleurs Officiers 
que nous enflions dans le Royaume, pour mettre pied 
à terre quand je leur preferiréis, & en tel endroit quejf 
je le jugerois à propos; Que la Cour eftoit trop perlùa« 
dée de mon zélé 8c de ma fidélité envers la Couronne* 
pour en prendre ombrage ; Queje n’agiflbis que fui» 
vant les inftruftions que j’en avoit reçues; Quelle n’a* 
voit nulle penfée d’envahir le Royaume de Naples • 
Qu’elle donneroir à fes peuples toute forte d’aififtance* 
fans autre intéreft que celuy de proteger ceux qui 
avoyent recours à elle , comme elle avoit fi. glo» 
rieuïèment témoigné en tant d’endroits deTEq. 
ropej Qu’elle fe contentoitdç voit chaffer: les Efpaf ? n n l ç  71 A v i i i t r t i »  t A T M i m î û  •____ _ y - ■

mi

gnols a ü& Royaume tyrannil^ pai otis; depuiŝ , tant 
de temps *  ̂ ^__  /  ^
choix du j 
celuyd’ua
&rre d’en avoir un;recoanoîtroit&apPuyeroitdet0m 
tes fes forces qui quç ce fÙtqu’aSYOgluffieor ̂ e?er fu£

de temps 5 Et qu’elle laiflëroi* à ceux-du païs lé 
choix du gouvernement qu’ils voudraient fuivre, 6t 
celuyd’un Maiftre, s’üs jugeoieot qu’il leur fûtiiecefi

¡î& ^
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Í  kur Thrône ; Quelle ne vouloir point donner de ja- 
î loufie à l'Italie, nayant autre penfée que de la mettre 
' en repos & en libetté ; Que Fabaiflement de fes enne- 
Mnis devait fuffifamment fa puiflafice, & qu’ellega-' 
i gnoit aflëz d avoir ligué avec elle toutes les forces de 
aterre Ôf de merqu’ils perdraient avec le Royaume de 

Naples î qui eiioient les plus coniiderables qui fe fuil 
fem oppoiëes au cours de lès victoires ; Que íes galères 

'trouveraient peu d’oppofition & deréfiitance encel- 
I les d’Efpagne, dépouiveuës d'un Çhef ii coniidérable 
; que Montreur le Duc deTurfi ; Et que pour moy, et 
iaat plus obeiflant que n'eftoient anciennement les 

: Bathas de Turquie , elle ne doutoit point que je n’al- 
! lafïè luy porter ma-telle, & rendre compte de mes 
.aétions au premier ordre qu’elle nferrenvoyeroit 5 
Qu'il ne fàloitpasTaccufer de la méchante conduite 
de FAbbéBafqui, desembarras qu’il m’avoit fuicitez,

; & de la confpiration qu'il avoit faite contre ma vie 5 
; Que jamais l’on ne s’eftoit fervi de pareils moyens, 
i qui fâifoient horreur à toute noftre Nation, &c que là; 
généralité n’avoit jamaispratiqueZjQu’iliàvoitrnieux 
que moy, par quel eipnr ce galant homme avoit agi, 
puifqu’il eftoit penfionnaire d’Efpagne, que cette véri
té ferait bien-tôt éclaircie, & que je ferais blâmé de 

. ne J’avoir pas puni $ Ce que j’aurais fait, fi je rfavois 
pas refpe&ë fon caractère ; Que la puillànce de la Mo* 
iiarchied'Efpagnem'dloit plus à craindrejcomme elle 
avoir efté par le pafTé$ Qu’elle eftoit épuiféê Ôc d'hom
mes & d'argent, & ne pouvoir que faire foi blement 
iVne guerredéféniîveen Flandres1, en Catalogne, & 
daiisTEftat de Milan ¿ Qu’elle apprendrait bien-tôt le' 
fiégé deCtemôiieypâr la déclaration en noftre faveur dewMoniieur le Duc de Modene , &  que.fattaquanti vrgoureuièment1, comme je faifbisdansce pais, elle ferait: horsd état d*y refifter Que jeftois déjà le mai-* ftre de da campagne dans tout le Royaume> 5c le fe-v tois, bieu-tot de cette ville,  & de íes châteaux ; Quc  ̂gavais tant dç forces diipexiees en differens endroits,!  ̂ L ë . qu ç.
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que quand je voudtois les réunir , je inettrois plus de 
vingt cinq mil hommesteniemble j Que les ennemis 
n'ozznx plus paroiftre eftoient renfermez dans leurs 

; foncrefles’, qui ne tàtderoicntgu.ereS'3, îoniDsr entre 
mes mains, eftanrdépourveuës de toutes choies, fie 
n’ayant pas afiëz de monde pour leur défenfe j Que 
je Peuple de Naples n’eftoit plus ni cruel ni turbulant  ̂
Que j’avois fù l’apprivoifer ; Qu’il eftoit fi bien diiei- 
plme, fie en fi bon ordre par mes lbins,qu au lieu d'in

dolences , 6c de tumultes, je n’y trouvois querefpedè, 
fie qu’obeïïfance ; Qu’il me craignoit, bienloin que je 
le deutlè craindre, Ôc que les fervices confidérablesque 
je luy avois rendus, m’avoient tellement accrédité, 
que mon pouvoir n’eftoit établi que fur l’amour, fie 
•l’eftime univerfelle ; Que mon autorité n’eftoit plus 
•conteftée de perfonne, fie que l’on ne difputoit plus 
.dans Napels, ni il n’y avoit plus de^conteftation parmi 

. de monde , que celle de me témoigner à l’envi plus de 
déférence, ôc de foùrniffion; Que la populace eftoit 

; rdefaccoùtumée de fes violences , ôc de fes briganda
ges 5 Que le Peuple civil reconnoiiToit tenir de moy, la 
coniërvation de leurs biens, fie de l’honneur de leurs 
familles , Ôc qu'ils avoieot plus de zéle,d’affe£tion, ôc 
de relpeft pour moy,que les Lazares; Et qu’enfin pour 
la Noblefic, il nefavoitpeut-eftre pas le fonds de leur 
; penfée,ni ce qu’elle avoit dans le cœur,ôc que je voyois- 
bien qu’il ignoroit mes intrigues, mes négociations 
iëcrettes, ôc les mefures que j’avois priièsavec elle j. 
Qu’elle ne pouvoit plus tenir dans Averfe, dont la pri- 
fe lëroit luivie du debandement de leurs troupesj Que 
la plufpart de ces Meilleurs prendroient aufli-tôt le 
chemin de leurs terres, ce qui donnetoitallezd’in* 
quiétude à l ’humeur défiante des Efpagnols ; Et qu’a- 
pres tout cela , je luy laifiois à juger par tout mon dis
cours, fi j’étois en état d’efpérer, ou de craindre j Que 
pour le thrône je n’y avois jamais afpiré, fie que pour 
l échafàut je n’eftois pas preft d’y ihonter v mais bien 
d’y fane monter qui il me plairoit»

M y ‘ It
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H parut fort étonné de tout ce que je luy venois de 

I dire} Et retournant iûr fon fujet,il me demanda ce que 
; je voulois faire de luy i Vous bien garder, luy dis-}e;£$c 7 vous traitter avec toute lacourtoifie imaginable. Mais 

à quoy vous peut ellre bon, un homme de quatre- 
vingts ans,me répondit-ü, une rançon dans la nccefli«

: té o» vouseftesjvousieroit plus profitable que ma per. 
fonne; Si vous voulez en Lraitter, je vous ferai pon- 
éluellemcnt compter à Gènes la fomme dont nous 
conviendrons. Il n’y en a point d’aflèz forte pour faire 
fortir de mes mains un homme de voilre portée , re
partis-je; Et j’en puis tirer de ii grands avantages, que 
quelque befoin que j’aye d’argent,il ne faut pas penl'er 
de m’en propofer, puilque j’eftimerois moins un mi- 

- lion que de vous avoir. Il meconjura du moins d'a
voir compafhon de la jeuneiïè de ion petit-fils, qui el- 

; toitle feul cfpoir de fa famille, &  l’on unique heritier,
: Vous elles un homme, luy répondis-je, d’une fermeté 

Romaine i je n’ai reconnu de foible en vous, quece- 
i luy là , dont je veux me prévaloir, 8t putique c’efi un 
t dépoli iî facré &c fi confiderable, je ne veux pas m’en 

ddaifir, puifque dans l’âge où vous elles, s’il vous
■ arrivoit un accident je perdrois tout, & jenepourrois 

profiter de voûreprifon. Il me pria de les iaiiièr aller 
tous deux fur leur parole; Ce que je n’eus garde de luy

; accorder, leurpreièncc mVftant nécefiaire à mil mé- 
•nagemens : Et comme j’atteudois mon fferele Che-

■ valier, en cas que dans fon palfage il tombât malheu- 
reuièmentau pouvoir des ennemis  ̂ j ’eftoisbien aile 
d’avoir un échange tout preft, pour l ’en retirer. Quel 
moyen, me dit-il donc en foûpirant, Sc les larmes aux ' 
yeux, puis-jeavoii de me voir, &c mon petit-fils, en li-, 
bené ? 11 n’y en a qu’un feul, luy repartis je, que je ne 
vous confeillerois pas, & n’oferois vous propofer, s’il 
n’y avoir dans volfre famille l’exemple d’un des plus 
grands hommes de fon fiécle j C’eil de faire comme 
fit André Doua,qui à la veuë de Naples, paflà avec tou
tes lés galères, du feivice de France àceluy d’Eipagne ;
* - faites



; ' D e M? D ï  <*üi SÉ* L i  V. I I I .  Z7 9  j 
faites aüjourd’huy de meline: Il crut en avoir efté me- 
piife , Sc vous avez plus de iujet de vous plaindre avec 
iufUce 5 de vous avoir û légèrement expoié » pour l’in-- , 
tei elt de leur Couronne. Ha! fe récria-t-il, que voüs 
me connoiiîez mal, je fouffi irois plutôt mil morts,que 
défaire unefemblablelâcheté ; Et quoy que j'aime ]: 
tendrement mon petit-fils, je l’égorgerois de ma main, :j : 

-fi je le croyois capable d’avoir jamais une penfée pareil- I 
Je, ôe je luy donne dés à cette heure ma malédi&ion , 
s’il fe fépareen toute ià vie,pour quelqueraifon que ce 
puifièeftie, du fervicedu Roy monMaiftre. Vous 

; m’avez forcé, luy répondis-je, devons donner cette : 
douleur ; Mais je vous ai dit franchement le feul prix 
que peutavoir la liberté de deux perlonnes fi confidé- 
rabies.

Je me levai aufli tôt, &  croyant qu’il avoir befôiH ' 
de fe repofer, je luy voulus quitter mon appartement, ;

. qu’il ne voulut pas accepter, quelque preileque je luy , 
^nfiiTe; Mais il me pria qu’il pût aller coucher dans f: 
quelque autre Convent, ou il fiât plusen repos, dehors ■ 
du tracas de tout le peuple, &  des gens de guerre, qui 1 
me bougeoient dechezmoy. Je luy envoyai suffi-tôt 
apprefier le logementdu Général, dans le Convent de ■ 
•SaiDt Laurens, &  faiiànt venir un canoiïepour le con
duire, il fut bien aiie de s’aller retirer. Je  luy fis portes 
du linge par deux de mes Valets dechambre, avec or
dre de demeurer aie fèrvir. Jedétachai, pour le gar
der, quinze de mes gardes avec un Officier, &  com
mandai à unGenrilhomme Folonois qui efioït à moy,
&  qui parloir fort bien Italien Sc Eipagnol, de demeu
rer auprès deluy,& de veiller continuellement fur lès 
a&ions, empêcher qu’il ne communiquât avec perfbn- 
xie, & qu'on ne luy parlât point, fans mon ordre ;
Et L’Ofhcier de mes gardes eut ccluy de fuivre 
ponâuelement tous ceux que luy donaeroit de ma 

■ part, ce Gentilhomme Polonois. Pour la per ion ne de 
DomProfpcroSuardojjelefisconduire àlaVicairie,où il 
fut icficnéjScîiaiué comme ks autres priibnniers^poivr

avok



X8o L  E S M E M O r K E J  avoir voulu des le foir meime, négocier avec quelque* 
gens qu’il rencontra. Le DucdeTuriî ne voulant point 
que ion petit fils fie iëparât d’auprès de luy , le fit cou; 
cher dans la chambre, quoy que je luy en eufîè fait pre'. 
parer une autre. Mes Officiers furent auffi-tor pour 
leur porter àibuperjniais ce bon liomme avoit le cœur 
fi ferre, qu'il ne mangea qu’un peu de fruit,&  un mor. ceau déconfitures, 8c bût un verre d'eau glacée; Une 
voulut pas meime fè déshabiller pour fe mettre au lit , 
il ne fit que fe coucher deflus, Sc paüa la nuit (ans dorm ir, avec beaucoup d’inquiétude.

Le lendemain matin j ’envoyai le vifiter, 6c appren
dre des nouvelles de là fanre', par le Sieur Chevalier de 
Fourbin, 8c favoir s’ il vouloit entendre la Méfié,8: luyi 
ordonnai, en ce cas, de l’y accompagner,&  luy dire que 
fi l ’aprefdinée il vouloit aller à la promenade, je l'irois 
prendre dans mon carrofièpour l’y mener 8c tâcher aie 
divertit du chagrin de fa priion. Enfuite de ce compli
ment , il luy prefenta de ma part douze baffins de fruits 
&  de confitures, quantité de gibier, &  de volailles, un i 
lânglier, &  d’autre venaifon qui m'avoit efté envoyée : 
de la campagne : Je  luy fis dire aufll que s’il vouloit 
faire venir de fes gens pour le fervir, je luy en donne
rais la permiflion, auffi bien que d’écrire pour fes afïài- 
tes particulières, & quepnifqu’iieftoitmonpriibnnier» 
je luy donneroisla mainlevée du revenu de toutes les 
terres qu’il avoit dans le Royaume, que j’avois fait fai- 
firduranrletemps qu’il eftoit les armes àla main con
tre moy. U écrivit quelques lettres à Gènes à fes pa
ïens, 8c une àfon Maiftre d’hoftel pour luy envoyer 
un Valet de chambre, 8c un Cuilimer, que je fis tenir 
auflr-tôt après que jeies eus veuës. U alla entendre la 
Melle dans l’Eglife, ou au fortir, voyant beaucoup de 
peuple attroupé, il commença à leur faire une exhor
tation de la fidélité qu’ils dévoient avoir pour l’Elpa- 
gne. Elle fut bientôt interrompue pat ceux qui el- 
toient auprès de luy de ma part,qui leremeuérentaul- 
fi-tôt dans fon appartement, 8c m envoyèrent rendre

compte
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Compte de ce qui $ eftoit pafle* Et comme je me difpo- 
fois à l'aller voit, au iortir de mon dînér, tout le peuple * 
eftant fort lcandalifé de (on procedé^quelqueS' uns me 
demandèrent ce que je voulois aller faire chez luy , ! ;
qu'il ne mériîoitpasqueje luy fille cet honneur,^ St 
me donnafiè cette peine. Je  luy renvoyai le mefiiie 
Chevalier dé Fourbin, luy dire , que par fon zélé indit 
cret, il m'avoit ofté la liberté de l'aller voir,& que puif- 
qu’ilabufoit de celle que je luy donnois avec tant de 
courtoilie , s'il n'eftoit plus fige une autrefois , il me 
forceroit à ne la plus continuer,&  le faire refièrret. En 
effet les perfonnesquine m'aimoientpas, Se qui ne 
cherchoient que lesoccafionsde me nuire, firent ma-,\ 
licieufement îémer par la ville que (a prifon n'avoit efté1 
qu'un artifice des Eipagnotapour me donner le moyen 
de traiter avec eux lansfoupçon. Ce quifutcauleque • 
je ne le vis point durant tout le temps qu'il demeura 
monprifonnier.
: Gennare & Vincenze d'Andrée qui ne demândoient ̂  • 
rïu'a hrnuVHer* firent faire une émeute fur le fui et det

. ,'iw  "  . " V  ' - - ■ ■ ¿ V  ;L
fruits que j'ai déjà dit qu'on avoit fait courir > ôc dont 
ilseftoient les auteurs. Il s’attroupa quelques gens 
pour aller au Convent de SaintLaurehsluy couper la * 
tefte ; j'y  courus f &  ara préfence diiïipa auflhtôt cette 
fédition. Et m'en eftant revenu aux Carmes, Gennare; 
me vint faire une belle propofition ; Qui fut que pour 

Satisfaire aux ombrages que donnoit au Feuple la pri- 
-fon du Duc de Turfi, qu'il croyoit concertée , il fàloit 
le facrifier aies défiances; auflf bien que le Prince d'A- 
veile, &  Dom Profpero Suardo, St leur faire publique
ment couper la tefte dans le Marché $ Que ce fpectacle 
Jeréjouïroît davantage, Ôc luy feroit plus agréable, que 
le retour de l'armée navale de France , &  le débarque- 
ment de tous les fecours qui luy eftoient fi néceflàires»
Je fus furprisde fa brutalité $ &  je luy répondis, que fi 
ion ignorance neluy fervoit d excuie, jele ferois châ
tier, d avoir la hardiefle dç me venir prdpofer une a- 
é&Qü fi infime $ Que s'il n'eftoit plus raifbnuabiç une "

autre
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-kP-Famtefois, ^s'avilbit jamais de me parler de choies, 

^■ '■ pareilles, que je neluy pardonnerois pas, &  Iuy feiois 
: f  ; connaître que je ifaimois pas a répandre ie fanginnu- 

cent, niais feulement celuy des perfonnes couvain,; 
cui s de crimes ; & que cela euft elté bon à faire à Iuy 5 
ou à Mazanielle , qui n agiOoient que comme des be
lles, fans juflice, &£ms raifonnement ni diiciétion*

Le lendemain matin , je renvoyai le Chevalier de 
Fourbin faire à mon prifonnicr un compliment, 3-; 
appiendre des nouvelles de fa lamé, avccordre, s'il 

; vouloir le conduire avec plus de prudence qu'il n5a- 
. voit fait le jour precedent ; de le mener à la Meffe. II 
: ; U  promit j mais ne pouvant s'empêcher de haranguer 

le Peuple ,.il m'obligea de ne Icplus laifler forcir: Et 
FapieidinCe je le fis conduire au Palais du Marquis de 
Terracufe, que je Iuy ayois fait préparer &  meubler 
fort proprement. Le Prince d'Avelle naturellement 
plus modéré que fon grand*pére, Iuy fit de grandes 

/y. leçons fur Findifcrépon de ion zélé qui leurfaiioit 
perdre la liberté quç je leur accordais-Le Que dsTuiÎH 
m'envoya demander laperimifion de voir fon Maiftre ; 
d’hofiel pour l'envoyer à Gènes * pourquoy je Iuy 
fis donner un paflèport, & k s Officiers de (es terres ,.

, pour’ régler avec eux quelques affaires domefliques ; à 
quoy jeconfenris, à condition qu’il ne leur parkroit 
que tout haut, Sc en préfcnce du Chevalier de Four
bin , &deceluyqui le gardoit II me manda que le 

■ Marquis deF Vaaft fbn neveu Iuy avoit donné un 
courber pie 3 le plus beau qui fût dans tout le Royau
me? &  qui etoit dans Tune de lès maifonsî JeFen-
voyai chercher, &  Juy fis mener, croyant qu'il en 
; vouloir faire un préfent a Dom liian d’Aüftriche; mais 
il me l'envoya > &  me pria de le vouloir garder pout 
1 amour de Iuy. Je le reçus de bon cœur, quoyqu'à 
dire la vérité , ce n'eftoit que me donner une choie 
qui eftoit à moy , puifque quand jedonnai Fordrede 
le faire venir, il a voit efté pris par des Officiels demes 
troupes qui me Fçnvoyoient.

1«
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Je vis venir- Je fixiéme de Janvier au matin, un 

Trompette des ennemis , avec im pafiepori du Baron 
■ de Viüàîeviiie  ̂ pour me demander qu*il fut permis a 
Dom Pedro de la MoJra Sarmienc0> premier ¡Maiftrc 
d'hoftei de Dom jiian , de venir vi fi ter le Duc de 
Turfi , &  le Prince d^Avelle j de la part de fon Mai- 
lire, qui avoir alitant d'amitié pour le petit-fils, que 
d’cftitne pour le grand-père > que Ton luy assoit don
né d'Hfpagne pour le conieillex, 2c pour rinftruirej 
comme un homme de beaucoup de confiance > &  fort 
expérimente, Jç  donnai les ordres néceflàires pour le 
feire recevoir , &  me Je conduire $ luy faifantvoir a- 
vec foin > que nous ne manquions de rien , mais 
qu'au contraire nous avions toutes chofes en abon
dance. Il me fit un remerciement delà part de Ion 
Maiftre du bon traitement que je faiiois à mes piilon- 
niers, qu'ii me prioit de continuer , dont il me (croit 

„ fort oblige 5 leurs perfonnes luy eftant extrêmement 
! chères, Enfuite il me fit force civilitez > &  en fon par- 
;! ticuliex, médit en avoir beaucoup reçu à Bayonne 
! de feu mon père, de qui il avoit efté toujours de

puis fort ierviteur, lors qurii accompagnoit le Duc 
, d’Uzede au mariage delà Reine M ère, Sc de la feue 

Reine d'Efpagne, U me demanda la permiffton de 
sallei acquitter de focommiflion , que je luy donnai » 
à condition de me venir revoir avant que de partir, 
Je  le fis accompagner par le Chevalier de Fourbin, par 
OaofrioPiiàcini > &  deux autres, des perfonnes les 
plus accréditées du Peuple , pour dire témoins de la 
converfàtion que Ion auroit dans cette vifite > qui ne 
fe pailà qu*en public &  en compli mens de condoléan
ce , fur ion malheur, Scen ornes de toutes fortes de 
forvices. Eftanr enfuite revenu chez m oy, je luy par
lai du bon ettat oii nous eftions , dont il avoit efte
témoin . &  que je le priois de rapporter fidèlement* 
Je  Taflurai que j'avois nouvelle du prompt retour 
de noftre année , qui feroit mieux fon devoir que 
la première fo is, en ayant les ordres bien précis ? Se
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luy faiiant entendre que je fèvois la néceffité qu'ils 
fouffroient deleurcofle. J e luy dis que fi je necroyois 

■■ que Ton Maifire l'attribuat plutôt à une fanfare, quJà 
? une civilité, jeluyenvûyeroistouslesjoursdelagla^ 

ce, des fruits, de toutes fortes d'herbes ,du gibier, des 
■ ; confitures, du pain frais, de bons vins, &c mil autres 
! régales délicieux Je  le renvoyai fort fatisfait de toutes 
: ks courtoifîes qu'il avoit reçues de m oy, dont j'appris 
; qu'à ion retour il s'eftoit lotie fort hautement,

Cependant, comme il faloit ranimer l ’elprit de tout 
: le inonde , abattu par la retraitrè de l'armée, & par un 
fi étrange abandonnement de tous les fecours que l'on 
avoir attendus 5 je m'appliquai à faire quelque choie 
d'extraordinaire , &  longeai aux moyens de faire en
trer des vivres dans la ville f ia  necefiité y augmen
tant, qui fat foi t que tous les matins on entendoit 
crier eu beaucoup d'endroits, Du pain, ou vive E- 
ipagnej Mais ma peifonne diffipoit ces difpofirions, 
que l*on voyoit à quelque loûleveraem, &  quand 
j'4vois parle au Peuple, il ferécrioit auflftôt > que 
puifqu’il m-avoit vu , iinefe ioucioit plus d'avoir du

i 1

pain. '
Par ksîntelligences que favoisdans Averíe, j'ap

pris la divifion qui le mettoit parmi la Nobleffe, dont ; 
la plulpart ne.peniôit qu'à fe retirer, lailèz de faire !■ 
la guerre à leurs dépens, & tellement epuife£ d'ar
gent, que faute de payement, ■ ils ne'pouvoieritplus: 
retenir leurs troupes enièmble, ni les empêcher de fc 
débander. Il arriva melme un grand démélé , entre 
Je Comte de Convellano, &  Dom Vincenfe Tout- 
te-ville commandant'¡le Corps de la Noblefle , qui 
alla fi avant que tout le monde fe partialiia j Stqu’à 
la fin ne voulant plus luy obeïr, les Efpagnols furent 
contraints de luy ofter;le commandement, Scdelaif- 
fer à la Noblefle le choix d'un Général 5 ce qui rfarri- ■ 
va neantmoins que quelque temps apres, Je  me ièrvis : 
utilement de tous ces defordres  ̂ &  pour donner le : 
prétexte-d^bandonner Averíe, à ceux qui avoîent def-

* fein
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fàû de le reárti j je donnai Tordre m  Baron de 
3 lodene d’envoyer cinq cens moulquetaires le iai- 
ûr de Luiciano, &  trois cens de Maroanilc, pdur 
les enfermer . &  les ferrer plus étroitement 5 &  
par le poire que je prenais proche du Valeur- 
ne ♦ leur oftet U  communication avec Capoue r 
j envoyai aufii cent mouiquetaires le feiiîr de. la 
Tour de Foui a , lieu mémorable par la retrait te de 
Seipion dans la diigrace : leur commandant de le 
bien retrancher dans fes trois endroits * pour rfy 
pouvoir pas dire forcez. Cette marche donna tant 
d'inquiétude à toute ia Nohlefié aüémbke dans À- 
veife j qu5apres un grand coníéil > ils reiblurent de 
l'abandonner, &  de ie retirer à Capouë* Ce fut un 
coup mortel pour les Espagnols , puifque je me ren- 
dois maître d'une ville pleine de bleds j que je leur 
ofiois les moyens d'en tirer par terre, &  que je pro
curons par certe retraite , edíe de quaû tous les Cava
liers dans leurs maifbns, &  nfoftois de deffus les bras 
un corps d arme e , le leul qui tint îa campagne poux 
eux* J Jen tirai de fort grands avantages par la jalouiîe ;

i quhls prirent contre toute la Noblellé» n attribuant: 
pas tant cette aétion à la nécefîité, qu'aux négocia
tions fecrettes , &  coxrefpondaü ces q u ’ils cniren t que : 
j'a vois ménagées 5 &  cette opinion m^eitant fort pro
fitable , je tâchai de la confirnier par toutes fortes d’ap-
par enees.

Ce coup de miracle que ie Ciel fit en ma faveur > 
qui m eitoit néceüâire pour relever le cœur du Peu
ple, de le conioler de la retrairte de l’armée, ai ri
va la veille des Rois. jfen reçus la nouvelle fur les dis 
heures du matin 3 avec unejoye extrême, Sc un ap-: 
pJaudiûêment général de toute la ville ÿ Hie fut ac
compagnée d'une circonirance afléz fàtisfaifàute pour 
moy , qui fut que la marche de mes troupes; donna 
une telle épouvante au corps ¿"année queje tenoisaiV 
Cégé, quoy que beaucoup plus fbibles, qu'il abandon
ó l a  plate des la pointe du jour, en tel deferdre , qu'il

y laiiu
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y laifTa dix-neuf drapeaux &  quelques cornettes, dont 
j ’ ufai tore mode fiera ent, ne voulant point en faire 

; trophée dans la ville de Naples, ni les y faire appor- 
ter, non pas tantpour avoir efié pris fans combat, que 
pour eftre des troupes particulières de la Nobleflè, que 
îe voulais favori 1er en toutes chofes, &  obliger pat 
cetre modération , n'ayant pas beaucoup gagné d'en u- 
fer autrement, &  leur voulant épargner un peu de 
chagrin Si de honte. Ce que je trouve de plus remar
quable, & qui paroiftra plus extraordinaire, c’ell qu’en 
vingt jours de temps, je me rendis maiftre d’une gran
de place, ravitaillai Naples pour quelque temps, fis 
difliperune armée de plus de trois à quatre mil che* 
vaux, &qua(ide pareil nombre d’infanterie, enfer
mée dans une place que je ne fis que bloquer de fort 
loin, u’ayant quequatre mil hommes d'infanterie, 
dont il y en avoit plus de quinze cens delarmez, cinq 
ou fix cens chevaux de méchante cavalerie, qua
tre pièces de canon , 8c ne me mis en campagne qü’a-i 

F vec quatre cens livres de poudre ; Et rrc laifîài pas en : 
‘ cététat de donner de la terreur, & mettre les Efpa- 
! gnols à deux doigts de leur perte.

J'envoyai aufiî-tôtauilaroji de Modéne ordre de- 
; iairopublier un ban, portant définîtes, àpcinedela: 
vie , depiüeraucunemailbndans Averle, dont les 
habitans nous ouvraient les portes avec tant de joye ,

; nous ayant envoyé avertir en diligence de la retraitte 
desennemisj défaire vifiter, &  drefier un état de 
tout ce qui (ètrouveroit de bled dans la ville, &  fai
re obferver une Ci bonne police, que 3e teptiéme de 
Janvier que je m’y rendrois au matin, je ne reçufiè 
aucune plainte , ne pouvant y aller le fixiéme , à 
caufe de la venue de Dom pédro fîarmiento, que je 
ne pouvois remettre, pour luy avoir envoyé un pallè- : 
port, Si délirant me trouver dans la ville, afin qu’il 
n’y eût point de delbrdre, 8c que perfonne ne put 
conférer avec luy.

Je donnai en mcfme temps paît de cette bonne t
nouvel-
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ttcmvelle à Moniteur le Cardinal Füomarinl , poureu j-.y- 
faire chanter le Tt Deum  faprefdïnée dans la grande E- 
gllic , fcnoftreicyefur célébrée par toute la ville, au 
ion des cloches j le peu de poudre que nous avions i ! 
ne nous permettant pas de le faire au bruit du canon , ; 
mpardesfalves, &  feux d artifice* La nouvelle di
gnité que pavois acquife, m'obligeant à marcher a- 
vec un peu plus d 'edat, je montai à cheval pour me 
rendre à l'Egliie, accompagné de la Compagnie de 
mes gardes, de quelque Cavaliers qui s’attachaient à 
me faire leur cour, de tous les François qui eftoient 
à ma fuite , de tous les Officiers d'armée , Capitaines 
des quartiers, &  gens plus confidérablcs de la ville, : I 
fc précédé de ma Compagnie de Suiflés qui devant 
eftre de cent, n'avoit pu eftre encore que decinquan-, 
te , Sc fut la première fois qu'dle commença à mar
cher. Le Te Diura chanté , je m'allai promener par 
toute la ville, pour me faire voir au Peuple, &  luy* 
promettre qu'avantqu*il fut trois ou quatre jours , il 
verroit arriver quantité de bleds dans la ville, &  que 
jeluyferois reiléntir des effets de mon adrefiè Sc de 
mes négociations; Qu'il nous yiendroit bien tôt de 
puiffànslécouts: mais quand ils ièroient différez, je 
les inettrois en eftat de les attendre avec patience, Sc î 
réduiroisles ennemis au point d’en avoirplus de be- 
foin que nous, qui nous pouvions Yanrer d eftre à 
preiènt les maiftres de la campagne , puiiqne nous 
n’avions p!us! d’armée , qui osât y parciftre devant :> " 
nous. Mes difeours furent écoutez avec bien du plai- 
fir, La confiance &  l'affection qu'on a voit pour rnoy 
redoubla de telle forte, qu il n’eut pas fait trop ièur 
de venir conteffer mon autorité* Jepafïài le refte de 
Ta journée à visiter fous les poftés, Stle foir à fairedes^ ; 
dépêches par tout le Royaume , pour me fervirde j*  
chaleur, que cette bonne nouvelle donnerait à tous 
les efprits.

Le jour des Rois je fus averti que mes troupes a- 
voient fait du deioxdredans Averie > &  en ayant reçâ

des
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Ü 1 des plaintes , je promis aux habitans de m’y en aller 

: ; le lendemain , dé faire rendre tout ce qui auroit die 
pris, & châtier fi exemplairement ceux qui auroient 

: contrevenu au ban que j ’avois fait, que perfonne à 
l ’avenir n’eût plus l’infolence d’y defobeïr. Le lende- 

i main matin je partis, pour me rendre de bonne heu- 
■ 1 te à Averfe , où j’arrivai fur les dix heures ; Le Baron 
■ de Modénes’en vint avec la plufpart des Officiers au 
devant de moy. Ilftitafiezfurprisdeceque je luy fis 
froid à fon arrivée ; U meditqu’ilparoiiîbitque j ’ euf- 
fe peu de joye du bon fuccés d’A vérfê, qui me garan- 
tïflbit du danger ou m’expofoit l’abandonnement de 

Tarinee navale, 5c mettoit mes affaires en un eftat a- 
vantageux, m’accréditant , &  me donnant lieu de 

: bien efperer. Je luy répondis, que n’ayant à recom- 
penièr perfonne, pour ne devoir qu’à la Fortune un 
événement il heureux , je n’en reflentqis qu’une joye 
modérée j Mais que j’avois bien de la douleur, delà 

■ defobe'iOànce de mesfoldats, d’avoir malgré le ban 
que j’avois fait publier, pilé des gerts qui m ’avoient 

: ■ reçu de fi bon coeur dans leur ville, &  de la négligen- 
; ce de mes Officiers généraux à ne l’avoir pas empé- 

• dié, & n’en avoir pas fait de châtiment. Il nie repartit 
que l ’on n’avoi tpaseu de lieu de me faire des plain
tes, & qu’il n’a voit vû perfonrie qui ne fè fût tenu 
exactement dans le devoir; Je n’aime pas, lüy dis- 
je > que l’on m’exeufe des coupables, quand leur châ
timent eff néceiîàire à l’établilfèment de mon crédit, 
de mon honneur, Sc de mon autorité ; je fàurai fort 
bien découvrir la vérité des choies, &  devant la juffice 
à ceux qui me la demandent, je me ferai aimer de 
ceux de cette ville , 5c craindre des gens de guerre j 
Et par les exemples que je ferai, avant que de partir 
d ’ici, mes ordres feront obfèrvez une autre fois exa- 
éfemetit dans mes troupes. Après quoy , j’entrai. 
dans la ville afTez chagrin , 6c m’en allai dans lai 
grande Eglifè, pour entendre la Mefte ; Le Chapi
tre me vint recevoir à la porte, avec les honneurs

accoû-
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accoutumez , &  puis l’on chanta le Te Dsum. ha 
fortant de l’EgHlè, apres la M elle, un Freftre le vmc 
jettet à mes pieds, pour me demander juftice de ce 
qu'on avoit pille le linge de l ’hôpital de; l’Annoncia- 
te. Je luy d is, que (ans crainte il me nommât ceux 
qui eiloient coupables de cette a£Hon ; ce qu ayant, 
fait > je les envoyai arrêter auffi-toti &c faifant faire, 
la vilïte en leur maifon, le linge fut retrouvé , que je 
luy fis rendre à bheuie même. Enfuite une femme 
fort eploréefe préfenta devantmoy , décriant quelle 
eftoic ruinée , & qu’on ne luy avoit rien laifîe de ce 
quelle avoit chez elle, je  luy promis que fi elle re- 
connoifloit (es voleurs, ils ieroient châtiez a l'heure . 
mefme. Ellem5en montra un, qui par hazardeftoit 
allez proche de moy > je le pris par le baudrier, &  1« 
deiârniant, je le mis entre les mains de mes gardes,
&  l'envoyai prifonnier : Les Chanoines s’y voulurent 
oppofer , dilânt que TEgliie devoit donner un aiyle:
Je  leur répondis que ce n'eftoit pas pour de pareilles 
actions; Que fi je fouffrois lïniolence des gens de 
guerre, &  que Bon contrevînt impunément à mes 
défenles, je nepourrois garentir aucune maiion ? ni 
mefme les Eglifes d’eftre làccagées, & q u ’ainfi, il fa- 
loir en referver les immunitez, &  leurs interceifions 
pour des fujets qui en fuÎTent plus dignes,, £c dont la 
grâce ne pur apporter de fàcheufës coniequences. De- ; 
là , je m’allai promener par toute la ville pour la voir, : 
ôciiiivant les plaintes que je reçus, je fis mettre des 
foldats prifonniers. M ’en revenant à TEvelché, où 
Ion m’avoit appreité à dîner ; j'envoyai quérir Bernar- 
doSpirito Auditeur général, &  luy commandai de 
faire dreilerdes potences dans les principaux quartiers 
de la ville, & une devant la porte de l’hôpirai de 
l ’Annonciate, &  faifant confefier cinq ibldats pri
fonniers, au nombre deiquels la juftice le réduifît, 
les faire pendre aufli-tôt pour l’exemple, n’eftant pas 
befoin de plus de formalité , puifqu’ils eftoient con
damnez par le ban qu’ils avoient oiiy publier. Le Ba- 

Torne L N ton
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' ron de Mpdéne emmenant dîner avec luy une partie 

de ceux de ma fuite, je luy dis de teñir la; main, à i ^ 
ce que cette exécution fut faite avant que je mOntaiîè; ;

I a cheval pour m'en retourner 11 vint quantité de gens : 
: delà ville me voir dîner, que je careflai tout autant ; ! 

qu’il me fut poffible, & principalement la Noblefle, 
dont il y en a beaucoup de Maifons , &  des plus 

! anciennes du Royaume, la coutume d’Italie eftant 
; que les Cavaliers demeurent dans la ville* Apres dî- 
; ner, je me fis apporter l’état de tout le bled qu’on a- 
- voit trouvé dans la ville , demandai le nom des pro- ; 

prietnires:, &  le prix qu'ils le vouloient vendre , dont 
efhnt convenu , je défendis d’en enlever , finob 
pourla ville de Naples, ni dVn vendre à perfonne 
qu'à moy, promettant dele fairepayer ponctuelle
ment: Et pour celuy que les ennemis âvoient aifem- 
blé, pour fairefubfifter leurs troupes, faifant cher- 

: cher dans tous les villages du voiiinage, ce qu'il y a- 
, voit dechevaux , &  de mulets, j'ordonnai que dés 
Je  lendcmain , l'on en chargeât trois cens , &  que 
rôti me les amenât à Naples. i

Apres avoir a in fi réglé toutes les chofesque l'on 
devoit faire $ je commandai qu'on fit venir mes che- , 
vaux pour m’en retourner, &  deicendant, jetrou- 

j vai furie degré le Baron de Modéne, qui venoit de 
‘dîner, a la telle de beaucoup d'Offîciers. Je  luy de
mandai , fi l'exécution que j'avois ordonnée , eftoit 
faite* Il me répondit qu'jl n’ en favoit rien , &  qu’il 
avoir peine à faire pendre de pauvres ibldats pour fi 
peu de choie, croyant qu'il eftoit bon de flater les 
gens de guerre* dans le beioin que nous eu avions. 
Sutquoy je repartis brufquement, qu'il fàloit m ’o- 

: beïr, plutôt que d’avoir pour eUx tant de clemencc * 
laiflcr leurs defordres impunis , me conduiiànc 

en cela par une politique particulière, fur laquelle il 
H avoit pas fait les mêmes réflexions que moy. lim e 
dit qu’il m obeïroir toujours en toutes choies. Mais 
qu en celle-là, il vue prioit de fçn difpenfcx > &  qu'il

auxoit
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aüroit de la peine à le reibudte a faire châtier ces mile— 
râblesfi> légèrement. Comme je voulois fatisfaire les 

, peuples:, & n’aimoispas les répliqués ; ^Ce n eft pas 
à vous , luy dis-je, à confidercr fi j ai raifon ou non j  
vous devez , fans contefter avec moy, faire ce que 
je vous commande > 8c fi vous y manquezy. je faurai 
fort bien me faire obeïr, 8tvous apprendre ce qui eft 
du devoir de votre charge. 11 s'v en alla un peu tou
che de la rigueur avec laquelle je le traitois, iàns 
neantmoins ni s’en plaindre ni murmurer. Tbute la 
ville d’Averfè me donna- mil benédiétions de cette 
fevére juftice que j’avois fait faire, 8c en refta toiu~à- 
fait fatisfaite, Sc hors d’appréhenfion que mes trou
pes leur fiflenc des infolences à l'avenir.

Eniuire, faifimt venir le Baron de Modéne, je luy 
témoignai d’efire fâché d’en avoir ufe fi rudement en 
public, mais qu’il m’y avoit forcé, en iè prévalant 
trop légèrement de l’amitié, & de toutes les bontez 
que je luy avois toujours témoignées; Que j’auroisi 
reçu les remontrances, s’il me les eût faites en parti-i 
culier; mais que les diicours qu’ il m’avoit tenus, 
pouvoient donner trop d'avantage à nos foidats, Sc 
meline , lieu d’en abuiêr, pour eftre faits devant le 
monde ; Qu’un Mettre de Camp général devoir ré
primer leur licence , &  non pas l’autorifer, com
me il avoit en quelque façon paru vouloir faire % 
Que les grâces dévoient .toûjouts partir du Général, 
&non pas des fubalrernes; Et qu’il faloit une autre
fois eftre plusconfidére , parce qu’eftanr un peu chaud ; 
démon naturel, je pourrois .quelquefois eftre d’hu
meur à ne pas pafièr les chofes fi légèrement ; Et 
que c’eftoit à luy à montrer l’exemple au refte du 
monde,de la déferencé qu’ilfaloit rendre à mes volon- 
tez ; Qii’il lavoir bien la confianceque j’avois toujours 
prile en lu y , Sc 1 afreôion particulière que je luy avois 
fait paroître en toutes fortes de renconties ; Qu’il de- 
voit f ;  confier ver avec plus dq précaution , &  ne 
meipas forcer malgré m oy, par de femblabies démar»

11 N z chss



2 9z L e s M e m o ï h. e sches à le perdre, Jeluy ordonnai de tenir la main à ce ■■ 
■ qu’ilnefefîcaucundetbrdre dans Averfe, & de n’y. 
ffien innover, fans ma participation, faire conferver 
foigneufen-.enc tous les bleds, ne pas fouftfir qu’ il : 
s ’en tranipoitât, ¡ans mes ordres, qu'il pourroit re
cevoir deux fois le jour, aufli-bien qu’eri quatre heu- ' res de temps , mes ientimens, fur tous les avis qu’il 
me donnexoit, & qu’il fît partir le lendemain à la 
pointe du jour les trois cens mulets, chargez de bled , 
que j’avois commandé qu’on m’envoyât. Après quoy 
l ’ayant embiaifé, aufli-bien que tous les Officiers de 
■ l ’armée, & tous les principaux de la ville , jemonui 
;à cheval pour m’eu retourner à Naples.

Cependant , commeil eftoitbon, &  d’un tem
pérament doux , il prit trop de créance à des gens mal 

‘ nfie&ionnez pour moy , qui tâchèrent de l’aigrir, en 
fe iervant de ion chagrin , pour ledétacher de mesin- 
. térefts. Ils l’engagèrent inlenfiblement à faire des cho
ies qui le perdirent, vû la delicateffè de mon hu
meur, &  ¡ans y avoir en rien contribué , quel- 

j ■ que ibin que je prilfe de me lé conferver, dont fon 
< malheur l’empécha de profiter. Il avoit après de luy 
: un Secrétaire nommé Pepe Caëtane, capable de tou

tes fortes de friponneries ; un Meftre de Camp nom
mé Antonio de Calco, homme de ièrvice, mais qui 
ayant appris fon meftier fous les Efpagnols, couler- 
voit toujours de l’amitié pour eux , &  quelque dei- 
fein delesièrvirj un Colonel de Dragons, appelle 
Marco Pilano , qui n’oublioit pas les inclinations de 
piller, & do faire des iniolences, àquoyla profef- 
iion de Bandit qu’il avoit fait aflqjt. longtemps, l ’a- 
voit accoutume 3 Andrea Rama Capitaine de cavale
rie, qui coniërvoit les ientimens que les Sergens ont 

j accoutumé d’avoir, ce qu’il avoit efté dans Naples a- 
vant les révolutions 3 &  le Cavalier Michel lini fon 

¡Aide de Camp, homme d’eiprit &  fort intérefle , qui 
; ne penfoitqu’a me perdre, afin de faire prévaloir de 

ma ruine Monfieui le Prince Thomas, dans les prê
tes-
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tentions qu’il avoitlür le Royaume de Naples, au- .-y 
quel il avoir de iècrets 6c particuliers attachemens. Le ; ; 
pauvre Baron de Modéne mettant toute fa confiance : : 
entre les mains de ces gens dangereux, Stnepenlànt 
qu’à le faire aimer, ' en cârefiànt les gens de guerre, 6c ; 
faifant bonne chère à tous les Officiers, fe trouva pré- 
cipité, fans le vouloir , 6c fans s’en eftre apperçû, fe , 
laifiànr aller par trop de facilité à leurs confeiis, &  , 
leur donnant tant de main, que fous ion nom il iè ' 
fit des choies qui m’eftoient préjudiciables, aufli-bien : 
qu’ à’ tout le parti, 6e qui m’obligèrent aies en châ- f  
tier, fans qu’il me fut poffible d’empécher qu’il ne iè : 
trouvât envelopé dans leur malheur, quoy qu’en ef- 

: fet il ne fût pas coupable. L’on peut juger de quel ; j 
manière je fus reçu dans Naples, par l’avantage que:;; J 
nousapporroit laprife d’Averfe , &  par le grand fe> J  
cours que nous en pouvions tirer, ayant trouvé de- | 
dans plus de trente mil charges de bled. f

Le huitième de Janvier, les trois cens mulets chatv;|| 
gez de bled en arrivèrent, donc la joye fut exceffive f fi 
dans Naples, qui n’avoit plus que pour quatre ou 
cinq jours de vivres. Je voulus aller an devant de ce 

; convoi, 6c le ramener moy-meime dans la ville ; Et 
revenant de Cappo de Chino , jufques où je m’eftois 
avancé , il m’arriva une chofe allez extraordinaire , 6c 
que plus de trois mil peribnnes virent avec moy. Ce 
fut fur les quatre heures du ib îr, qu’il parut une efc 
toille fur ma gauche, de la grandeur qu’eft le corps 
des plus prodigieufês cometes, qui ne paroilïbit pas 
plus élevée qu'elles ont coutume de l’eftre ; elle de
meura un quart-d’heure fans mouvement, &  tom
bant du Ciel avec une vîtelïe extraordinaire , traver- 
fant pour venir fur ma droite, s’arrêta à moitié che
min au delïùs de la refte de mon cheval, &  fe féparant 
en trois aflez grands feux, fè réunit environ à trente; 
pieds de terre, 6c puis en achevant d’y tomber , diipa- 
rut. Ce prodige donna matière à quantité de diicours»;
mais peu de perfonnes expliquèrent cé qu’il nous pou- :

» N 3 volt’-
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voit fignifien j  appris avec- chagrin que le Baron de 
Modenc* par le confeil desperibnnes que j'ai déjà 
nommées* ¿c pax un zélé un peu trop emporté 3 (ans 
m^n avoir donne avis > avoît çhaifé d’Ayerfe trente-cinq familles , iurpcftes dJitndligence avec les enne- mis , &  Ja piuiparr de NobJeiïê, furies inftances que ; le Peuple luy en avoir faites » qu'il croyoïr impor- tant decontenter * Si avoir en mefrne temps fait fai- lir tous leurs biens* jVüs pitié de ce$‘ mal-heureux > qui (c vinrent jctter à mes pieds 3 &  leur donnai leur ictabliiîeriiem par écrit) 6c ligné de ma main 3 ^vec defenfesau Baron de M odénej fous peine de mon in -1 dignation * de faire ; jamais de fembiables actions, ians ma participation , & mes ordres particuliers ; luy commandant' de m'envoyer les chefs d’acculation que f  on avoit donnez contre eux ». avec les dénonciateurs, pour pouvoir examiner à ioifir cette affaire, qui me parmifoit [d'une extrême conléquence* Ils s en retournèrent fort iatisfaits dem oy , &  principalement d un ordrejque j'y joignis , a tous ceux qui aurqienr détourné quelque choie de leurs meubles,

1 de lès rendre dans vingt quatre heures , a peine de la 
: vie f  Ôc leur dis, que idil y avoit le moindre retarde- i 
ment à fexecmion, je nfen irais nioy-xnefme leur 
faire rendre juifice , ¿c en faire un châtiment exem
plaire,' La mefrne Marquife d'Attaviane , dont j3ai 
deja parlé, m'envbya faire des plaintes, que Ton luy 
avoir pillé la maiibn , 6c en melrae temps, une lifte., 
de ce qui Juy avoitefté pris ; Jefis pour elle le mefmC; 
commandement y 6c fous lesmefines peines, que 
pour les autres, afin que l'on luy en fît raifon. Elle 

trouva pas la prointittide que je defirois, non plus 
que les exilez , 6c f important impatiemment çe re
tardement, 6c le Bâton de Alodéne allant lentement 
dans celte affaire , à caufe de fintéreft qu'avoient 
dans ces püleries des Officiers, qui pour eftre puif 
ians dans nos troupes ï il croyoir devoir ménager* Je 
foy écrivis une lettré fuiininante > jpar ou j e  luy man-

¿p dois p
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ioiSj que fi dans le joui' mefme mes volontez n e t  
•.oient iùivies, j’envpycrois Aniello Porcio que ja -  :; i 
vois fait Auditeur general, en la place de Bernard» \\f. 
Spiriro, en qui je n’avois pas trouvé aflèz de vigueur , f '; 
ni allez de fermeté , pour faire cette charge, afin d’in- . 
former de ce qui fe fercit pafie; Se que deux jours 
apres, j’irois en perlonne , faire un exemple de ceux ! 
qui s’en trouvcroiènt convaincus, fans exception ni 
confidération de perfonne. Ce qui n’avoir pas eflé fait 
au premier ordre * fe fit fans delai, par le refpeâ:, &  
par la crainte de mon humeur naturellement im- 
perieule ;, &  qui ne peut fouffrir de retardement 
dans l’exécution de mes volontez. Et comme je ne fus 
pas fort fatisfait de cette maniéte d’agir, je croy qu’on 
üe le fut pas tout-à fait de moy , &  qu’on eut de la • 
peine à s’empêcher d’en murmurer en fecret, puifque 1 
l ’on m’avoir obeï, fans ofer fe jufiifier, ni m’allégueE " r 
de rai ions.

Peu de temps après, je donnai le Gouvernement 
de Noie, au Sieur Antonio Tonti, Gentilhomme 
P,omàin • Il y eut aux environs de cette place une , 
efcarmouche entre quelque corps des troupes de la 
Nobleflè) &  les noitres, quej’avois fait fortifier des 
milices de toutes les terres voilinés , ou Dotn Ferran
te Caraciolo, Duc de Caftel de Sangre , Cavalier fort 
accrédité, &  fort animé contre le Peuple, qu’il avoit r , 
toujours traître avec beaucoup de rigueur, fut tué » 
avec un fils du Comte de Converiano, ôcundu Prin
ce d’Oéfoyanne, de la Mailon de Médicis; ce qui 
obligea leurs gens à fe retirer, 6c à fe débander en- 
fuite. Il nous vint encore d’Averfeen cinq ou fix 
jours de temps, mil ou douze cens charges debled , r 
Ce qui étonna fort les Espagnols, au ffi-bien que les 
mauvaifes nouvelles qu’ ils reçurent de tous coftez , 
que ne pouvant plus avoir de vivres de la campagne ,
6c n en tirant que de la m er, une tempefte qui dura- 
quelques jours , empêchant la navigation de leurs 
galères, 6c leur en faifant échouer une , &  trois tat-

N 4, tanes ».
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tañes, chargées cíe vivres 5 les avoir réduits à rfen avoir 

;'plu$ que puai vinfgt^uatie heures. Ils fe tenoient en- 
:fier^ment perdus f quand une galère chargée de fan- 
: ue leur arrivant comme par miracle ■> k s  retira de cet* 
,te extrémité 3 pu ils te tombèrent deux autres fois. 
Toutes ces bonnes fortunes donnèrent beaucoup de 
joye à tout le Peuple, &d/efp£iance de fe voir bien
tôt en liberté.
; Gennare qui ne perdoit aucune occafion de travail
ler à ma perte , ayant lu tout: ce qui sktoit palîé en
tre le Baron de Modéne & moy , &  qu'il en eftoit 
fenfiblcment touche croyant fe pouvoir fervir de 

j ííbn mécontentement , : envoya unTrefire nommé 
Dom Carmine Caikili y en qui ïlavoit une confiance 

i entière s Juy oifrlr fon fervice , Zk luy propoièr* que 
s'il vouloir prendie des liailbns avec luy , il luy don
nerait a commander tomes les armes du Royaume , 
lous l'on autorité, ayant rdblu de me renvoyer en 
fiance , de reprendre le commandement 5 ce qu’ai- 
Æinenf il esecuteroit au retour; de farinée navale , s'il 
^poirmit s’afihrer de nos troupes, ayant pris pour cela- 
.routes íes indures avec les Miniiires du Roy , qui e t 
toïent à Rome> A quoy il ne voulut pas entendre 5 
répondant > que quand je ne ferois pas iâtisfait de fa 
conduite $ il ie retireroit chez luy > Sc m’envoya don
ner cet avis par Pepe Caërano ibn Secrétaire. Et Gen
nare n'ayant pu Tardrer;dans fes interdis, tâcha de: 
me le rendre llilpeâ 5 Sc me fit donner de faux avis , 
qu'ils nvoieut pris des mefures^nlemble, &  avoient 
des conférences fecrcttes ; Ce qui fut appuyé inali- 
cieulement par Auguffin de Liéto , qui crur qu'apres 
Fa voir ruine auprès de moy , ilauroitenluiteplus de 
part en ma confiance, n’ayant pas découvert cette 
pratique. J'entrai en quelques loupçons de luy j 
qu’Aníelío Porcio , Auditeur général 3 tâcha de for
tifier autant qu'il put r ne travaillant qu’à me don
ner des défiances, &  clés jaloiilîes des François, e£ 
?ant penfionnaire &  partiiàn, d’Eipagne > comme Uw i i
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la  luy-même publie depuis ma prifan , &  en'a efié 
bien recompenië.

Il nous anivoit tous les jours beaucoup de bled ' 
d’Averfè, & ilnousen  vintbien juiques à vingt ou 
vingLcinq mil fcptiers. Et croyant qu’il eftoit nëcet 
faire de pourvoir à la charge d’Eiu du Peuple 3 vacan
te depuis long-temps , parla renaître de Cicio d'Arw 
paya, Teleftion fut faîte de la perionne d’Antonio 
Macella, homme riche , &  intelligent , natif de Pro- 
cita, qui fe ralliant avec Vînccnzo d'Andrée 3 &  Gen- 
nare * &  ayant une correfpondance iëcrette avec les, 
ennemis, me taufa des embarras, que j*eu$ allez de 
peine à (urmonter, comme je le ferai connoîrreen , 
ion temps. Je  fis enfuite jetter des billets parmi les 
ennemis> pour débander leurs troupes, offrant de 
donner une piftole par telle , à tous les foldatsqui ie 
debanderoient 3 fërvice à ceux qui voudroient pren
dre parti j &  pafleport aux autres qui demanderoient 
aie retirer. Enhüitjours ,;ilen ' vint bien fe rendre 
jufques à deux cens j Ils me rapportèrent rexfcrémité 
qu’ ils ibuffroient, un morceau du^patn qu’ils man- 
geoient, que je trouvai fort noir, &  fort plein de 
terre , &  enfin fi mauvais, que je necomprens pas 
qufils en puflënt vivre , ne leur eneftant donné que' 
huit ou dix onces par jour. De ce nombre de rendus 
il y en eut bien iix-vingrs y qui me demandèrent d e , 
fervir, je les diflribuai dans tous les corps, pour les- 
iëparer, à la relërve de ibixante Portugais , que je 
mis dans la Compagnie colonelle de mon Régiment j 
en attendant que j’en pufle avoir un nombre fuffifant 
pour en former un corps. Les Efpagnols furent fort 
touchez d'entendre le foir dans tous nospoftes, des' 
gens qui en leur langue, les cOnvîoient à deierter* 
leur reptéfentant la néceilîté qu’ils fouffroient > &  l'a
bondance où nouseftions de toutes choies, ôc qui, 
leur chantoient des injures. Ce que je trouvoïs de.: 
plus plaifant, eft que quelquefois ils les appelaient re
belles du Peuple de Naples* Leurprodigieufe nécefîité-

N 5.
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r^cÛoii confirmée tous les jours * de plus en plus, 
par la piiiè que cous ftifions de fix 5e fept à la fois de 
ces nui érables , qui n ayant pas figure humaine , 
Jorroient de leurs quartiers pouf aller paiftre l'herbe 
comme des belles , 5e dont quelques uns crevaient, 
apres avoir mangé leux foui, des qu’lis ayoienf paiîë 
de noftre çofte. Ledébandement s'en accrut de plus 
en plus j & te l, qu'apprehendant, qüe l'on ne les 
retint en paflânr, pour fortifier la garnilbn de Gayet- 
te, & les autres du ILoyaume, je fis enfermer dans 
la Vicairie tous ceux qui ne vouloient pas prendre par- 

P ti. Il y avait parmi ces rendus , un Portugais de mé
chante mine, mais d’afiëz ;defprit, qui pafiànt par 
anon ordre aux ennemis , ne revenoit point fans dé
baucher cinq ou fix de Tes compagnons, &  m'en a- 
mena dix iept pour une fois ; celai luy léüifit huit ou 
dix voyages: mais venant à la fin àeftre découvert} 
pour s’eitre imprudemment fie a un Sergent qui en a- 

i vertit, il fut pendu j ce qui interrompit ce petit com- 
: merceg & empêcha pour quelque temps la grande 

jddënion de leurs loîdats.
Ce fut en ce temps que les Efpagnpls (e crurent 

perdus , 5e relolurent d abandonner les châteaux ,, 
i*k Te retirer dans Gayette, 5c les autres fcrterçffes du 

/Royaume, pour y attendre des ieçours d'Efpagne, 
des vivres de Sardaigne , &  de Sicile, doin il leur 

arriva trois tartanes chargées de bkd, fi à propos, 
qu*ijs n'avoient plus que pour trois ou quatre jours 
de fubiiflance, Cette grande nécefîite leur fit recher
cher tous Içs moyens de me faire retirer de Naples, 
croyant que ma feule préfence leur caufoit tout le mal 
qu’ils ibufiroienr, &  que mon adrefifè , ma vigilan
ce, & mes négociations fétrettes., efioiçnt ce qui les 
redüifbit dans ce rnalheureuxétaty I7n accident qui 
furvint, 5c que jje ménageai adroitement redoubla 
les loupions qu'ils avoient de la NobleiTe* Le Duc 
d Andria s eftant rendu auprès de Dom Juan , &dtr 
Vice*Roy> poux leur demander congé de le retire^

che?:
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thtz luy envoya un Freftre de cernancc , pour luy rap- , ; 
porter deux mil ¿eus qu'il avait laifièz dans Naples, à : / 
u u deies amis, 8c quelques étoffes poux s'habiller* Il r; : 
fur prisée s^en retournant avec toutes ces choies, me j 
fut amené > 5c fou  m'apporta quelques lettres, dont -j 
il efïok chargé. L'ayant fort qudiionne furJa faute U 
defon M aitksj je luy ordonnai de luy Faire force ; 
complimens dénia part, 5c fis retrouver les étoffés,

; 5c tout fargeot, fans qu’il y eut riend’egare , que ■
; je luy fis remettre entre ks m ains, 5c luy dis, en 
prefence de quelques gens, afin que la choie le pu
bliai!, que je voulois eftre le correlpondant de ion 
Maiiiie , &  de toutes les perfonnes de qualité qui au- 
roient quelques afihires dans la ville , ou quelque 
choie ii en debret , &  que peifonne ne s’acquitteroit 

m ieux , ni de meilleur coeur que moy, de toutes 
leurs commiÜions, ne défilant que de les fervix, 8c 
prenant plus de part dans tous leurs intérefis , que 
d^ns les miens propres* : Je  luy donnai deux demies 
gardes, pour Lefcorter, 5c le Faire repailei du toile 
des Efpagnols , qui prirent d étranges foupçons de cet
te manière d'agir, s'imaginant quec’cftoit une fuite - 
de l'amitié particulière que j’avois liée avec lu y , dans f  
la conférence que nous avions eue eniemble* Il s eu 
icffemit fort mon obligé , &  ne demeura gueres au
près du Vice Roy , qui balança s'il devoit le faire arré-; 
ter^ cequhl n’oia, appréhendant par le crédit que fe; 
naifiànce &c foù mérite luy donnoient dans tout le; 
Corps de la Nobleffe 3 que /a prifonnefut fuiviedefa 
déclaration générale en ma Faveur: mais cela demeura; 
fi avant dans feiprit de cette Natio% défiante &  vin- 
dicative, que fur le foupçoiv de quelque intelligence: 
avec m oy, à mon dernier voyage, peu de jours a* 
prés, mon retour, ils le firent malheuresement affai- 
iïner. •

Un matin, Dom Carlo Gonfaga qui ne bougeoir 
de chez m oy, à chercher de remploi, me. vint trou* 
ver * 8c mç demandai; fi je luy voulois.donnerfeure*

S i  ' té: ■



ÏSlttU. . L ' e î  M é m o  i r e  s tté'de me parler;1 Ce que lüy ayant promis, il me dit ; : qu’un forthonnefte homme de fes amis, chargé de bons pouvoirs à n’eftre pas defavoiiez, l ’avoit prie de '■ me venir fonder, fi je voudrais recevoir une propos j fiticn de la part des Efpagnols, à condition néant-, moins, que fi je ne i’agreois pas , je ne m'informe
rais point de ion nom  ̂ çe qu’il me fit jurer, &que : j ’obièrvai religieuièment. Je voulus l’écouter pour ju- 
çer par la grandeur de leurs offres;, l’extrémité ou ils 
efioictu réduits j elle fut de me dpnner Final, Scies places de Tofcane en fouveraineté;, avec la Principauté de Salcrne, Piombin, Sc Portolongonne, que l’on ! me donheroit des forces pour attaquer , outre toutes ;| celles qùe par mon crédit je pourrais affembler dans le 1 Royaumedc Naples, fi je voulois me retirer: Qu’ils me feraient valoir leurs offres trois cens mil écus de rente , dont j’aurais toutes les cautions & feuretez, sèceiîaiteSj & que quand , je ferais hors de péril de, . m’expofer, ils me feraient le médiateur de leur accommodement avec le Peuple : Et que fâchant les h prétentions que jé pouvoisavoir par ma Bifayeule, lut le Duché de Modéne, ils m’en feraient venir l’in- velliture de l'Empereur, feroient defeendre une armée d’Alemagrie pour joindre! celle de l’Etat de M i-. : lan , & que dans le defïèin de fè venger du Duc de ■ Modéne, ils abandonneraient toutes les affaires qu’ils avoient ailleurs , &  me feroient commander de fi ■ grandes forces pour, tn’en mettre en pofïèffion , que je u ’y reneonrrerois que peu d’obfiacles ; l’Italie ne pouvant pas prendre d’ombrages, que je m’appl iquaflè a faire valoir le droit que j’avoi.s fur cette Souveraineté; , :

Je  luy répondis, en riant, qu’il m’avoit fait plaifir 
de m’apprendre par fbn diieours, que les Efpagnols 
eftoient fï prés de leur perte j que je la pourfui- 
vrois avec plus de chaleur, &  que quand je verrais la 
mienne affuree, je ne manquerais jamais de fidélité 
a la Couronne de Frauce * n’attaquerois point fesAüiez % '■



D ê ; Mr D e ‘G u  i s e > L i v v I I L  je t  ^Üjez > frobterverois religieufenient:le ferment que yavoisfeit au Peupiede Naples, de mourir) ou de ne 
jamais quitter les armes que jenç les euffe misen liberté : Que je ne luy voulois point de mal de la coin- miilion qu'il avoir prife, fàéhantquece n'eftoit que par l'amitié qu'il avoir pour moy} & qu’eftant ennemi des Efpagnols, comme j'en eftois informe ? qui Tavoient toujours mari traitte, &  tenu iîlong-temps prifonnier > jArtois aiiiire que c'efloit à contre-cœur qu’j] avoir pris cét employ > & qu'il eftoittrop#hom- me d'honneur , pour me confeiller de manquer à mon devoir » Sc trahir ceux que ĵ eftois obligé de fer- vir : ÇHpil remerciât de ma part Ion ami delà bonne volonté) & luy affurâtque je ne uf informerois jamais quel il pouvoir eftre.Laviüe, cependant, eiîoîtdivîieeenfixfaéHons , qui irfobligeoîentà me gouverner avec une délicate!- fé extrême* de peur , que m’attachant à I5une 5 les. autres ne iê ralliaient avec nos ennemis 3 ce qunrfau- roit infailliblement perdu. Mais je ménageai tous ces efprits diviiêz fans découvrir mes fentimens* 5c je me maintins il bien avec tout le monde, que je iesfàifois concourir a l'exécution de mon entrepdiè; ce qui ifeftôit pa^peu difficile. La première de ces fanions choit celle deGennarè,: &de la canaille, qui après, avoir èade la haine pour les Efpagnols, s'eftoit iî fort habituée aux pillages desmaifons, Sc à tomes fortes, d'infolences 5 qu’elle ne $Jen pouvoit plus paiTer. Ces gens cnrageoiem contre moy , de ce que parla jufti. ce que je fâifois faire de femblables acHons, ils et-toient forcez d'oblerver les défenfes que j'en avoi$ faites > de peur d*eftre fevérement châtiez; Mais ils fpuhatttoient quelque defordre* &  quelque révolu- tion , ians fe foucîer de quel coffé elle pût venir , ni qui en pût profiter 5 pourveu qu'ils pufiént voler im** punément , Ôc faire des meurtres eftânt fi fort accoutumez au fang , qu’ils préféroient le plaifîr d'en répandre à toutes fortes ¿avantages. Ils corn»

^ 7: fervoignt
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leivoientunc haine irréconciliable conrte la Noblef. 
je , ¿i k  feupic civil, qu’ ils crargnoient, leurayanr 
fait tant d’infultes, qu’ils n’en efpéroient point de 

ipardon. Je tendis bas ces fortes deperfonnes , dont 
::j'otoisrenrïeniicapita!, c.foyant bien, ; que fi je louf. 
Îîïoisdesdeibrdies;, je ne pourrais pas long temps me 
maintenir, ¿k je les àppaiiois parle loin que pavois 

: de leur faire avoir a bon marché, toutes les choies 
, néceiîâires a la vie.

Lajécohde, eltoit celle qui defiroit fe donner à la 
fiance , dont lnplufpart eiloient des Artiiàns, s'i

maginant de faire fortune avec ceux de noftrc Na
tion , & s’eimchu par les depenfes en habits, &en 
toutes fortes de cliofes, qu’elle a: accoutum é de faire 

j plus qu’aucune autre, qui ne prétendans ni à char'
■ ges ni à emplois, ne le foucioient pas de fè voir fournis 

:! a une aune domination , & fouhaittoient celle là, 
Iplus qu’aucune autre, croyant en tirer plus de pre- 
;tir& d'argent, Jeflattois tous ceux qui en eftoient,
! Si leur temoignois que je n’avojs point d'autrepen- 
! fée , & ne travailioïs que pour cét effet ; Mais qu’il 
faloit conièrver leur bonne volonté , &  la bien dé- 
gui 1er , pour ne pas ré finir tous ceux qui efloientde 
ièrttiment contraire, avec nos ennemis, qu’il faloit 
chafîèr premièrement ; apres quoy , il nous ferait 
fort aiiè de venir à bout de nos defièins.

Latroifiéme, eftoitcompolée de Moines, dePre- 
flres , & de quelques autres dévots, qui vouloientla 
réunion de la Couronne de Naples au Saint Siège, Je 
leur temoignois à tous , que c’eftoit ma principale 
fin j Que j’eftois d’une Maiion fort Catholique , tout- 
à-fàit attachée au Pape , avec qui j’avois pris de fecret- 
tes mefures, Ôc des liai ions fi; étroites, qu’il eftoit 
bien perluade de mes intentions ; Qu’ils dévoient 
concouru aveemoy, j-raur chafièi les liipaguols, te
nir lèçrettes leurs penfies, de peur que nous n’y trou- 
vaQîons des obftaclcs , parla ligue que pourraient 
hure enfembletous ceux qui en avoientde contrai

res,



D e Mr D e G t ii  S e , ; L i V. I I I .  303 
■res 1 St que je leur promcttois , qu’anfii tôt que 
nous ferions venus à bout de nos ennemis, nous nous 
vengerions fous ¿’autorité de l’EglHè.

La quatrième m’eftoit bien plus aiiee à gouverner 
.quelles autres. Car voulant un Roy, & me témoi
gnant avoir fait choix de ma perlbnne, elle recon- 
noifloit bien la nécefmé du lècret, &  par l'amitié 
qu'elle avoitpour moy, elle eftoitperfuadée de ma 
reconnoiflànce, fuivoit mes ièntimens, & n’agiifoit 
que par mes ordres. Elle n’eftoit que de peribnnes 
qui afpiroient aux grandeurs,& aux charges du Royau
me , chacun lèlon la portée , & qui ne voulant point 
ellre foùnrifes à aucune domination étrangère, detï- 
roientqueieurargent ne ibrtîtpointde leurpaïs, ôc 
s’imaginoient quec’efioitlefeul moyen dei’enrichira 
&  y rétablir les commerces , & qu’un Roy qu’ils au- 
roientchoifi , par Ion intéreft propre, &pour ceiuy 
de fa confervation , n’auroit plus d'autre patrie que 
fon Royaume , ni de confiance, d’amour &  d’incli
nation que pour fes fujets.

X& cinquième taéiion , eftbit de ceux qui defi- 
roient une République, dont la plufpart ignoroient 
ce qu’ils vouloients'arrêtant au ftulnom qu’ils ne 
liivoicnt pas mefme prononcer, s’imaginant qu’ils ne 
feroiént fujets de perfonne > & que le dernier dupeu- 
ple auroit autant de crédit, .& ièroit aulîi puiiîànt que 
le plus riche , St le plus qualifie. Je  leur faifois en
tendre que Ion établilfement eftoit ma plus forte paf- 
lion ; que je regardois cette forme de gouverne
ment avec amont, comme l’œuvre de mes mains » 
puifque j’avpis efié le premier à le propolèr 5 Et que 
la dignité de Duc que fon m’y avoit donnée, m’y. 
failbit avoir la première place, la principale autorité , 
& tous les | honneurs d’un Souverain. Je  leur fàilois 
coulidérer combien il faloit nous cacher d’avoir cet-! 
te vifee, pour ne pas élever contre nous , tout ce 
qui pouvoir y eftre contraire ; &  que dés que les. 
Elpagnols feroiént chaflez , à quoy il faloit em-
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ployer iâ vie , & toùs tes efforts, cette forme de gou- 
vetncmefits’ètabliioît quafi d’elie-meme, periboùe 

■ n’en eilant exclus, ¿k tout Je monde y pouvant pou- 
■. j ver (a fo; tune, fa feureté & Tes avantages ,:de quelque 

proftfiion Sc qualité qull put elire. Ainli chacune de 
ces cinq taillons me croyoir de fon-parti » & chan
geant comme un Caméléon , félon que je parfois aux 

-  uns, & aux autres, je dëcouvrois leurs fentimens, 
fans faire paroitre les miens, pour eu tirer des lumiè
res, & prendre de certaines mefures.La demiereefloit celle qui:eftoit affeétionnée aux 
îméreflsd’Efpagne, par celuy qu’elle avoit furies Ga
belles, ouelloitla meilleure part de fou bien. Je 
luy en fâifôis efpérer la confervation, en cas d’une fubverfion d’Etat ; Et luv répreiêntois qu’eftant 
plus füfpecle que les aurres , ; elle devoir obierver plus 
foigneufement fa conduite > ne pouvant faire de dé. 
marche qui ne fût criminelle. Elle rrf eftoit obligée de 

I Ja confervation de fes biens , & de l’honneur de lafa- 
mille de chacun d’eux, dont je les aflurois de prendre 

; un foin particulier, pourveu qu’ils ne fiffent rien qui 
m’oftar les moyens de les protéger. Je loiiois leur zé
lé, & leur fidélité,- Sc Ieurdifoisqiie je les eftimois,.

. £c;aimbisplus que les autres, puifqu’ilÿeftoient plus: 
gens d’honneur, lis veilioient foigneulèment à ma : 
lêureté, qu’ils croyoientnéceilàire à la leur j &: com
me leur perte eftoit infaillible a la moindre révoiu- 
tfon , citant hais du menu peuple ; n’eftans pas fu- 
fpeclsauxEfpagnols, ils m’a vert iflbient de toutes les 
çonipirations qui fe tramoient contre moy, & de tou
tes les entreptiiès qui fe laifoient, craignant que je ne 
vinfle à périr, &eux auflj, file fucceseu eftoit in
certain. Et ce font ceux qui m’ont le plus utilement 
fervi, &  que je réüniflbis intenfiblement au qua
trième parti y puiiqu’ils eftoient refolus, s’ils per- 
doient leurancien'Màiftre, de n’en avoir point d’au
tre que moy.. Ainii jé tirai roefine de l’avantage de la 
diviiion des écrits y gouvernant toutes ces cabales, ;

chacune .
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Îafûeut* qui outforidéce Conyent, quiéft undcs 

tplus beaux, & des plus fomprueux édifices d̂ raliç. 
Ii ya devant ce Palais V une place’capable de mettre;
Ipius de quatre mil hommes en bataille* C'eftûuj’ai: 
Toujours fiait depuis ma réfïdence. Le lendemain que 
j y fus établi, eftant allé entendre la Meife aux Car- 
mes , force Dames s'y touvérent à Taccaûtumée, 
& parmi elles, la fille d’un Avocat avec fa mère, 
âgee de dix fiept ans , une des plus belles créatures àç 
la ville. A peine cflois-je à genoux fur mon drap de 
pied , qu'elle fie leva fi&s'én vint , en rougifiàiu, 
me faire une révérence de bonne grâce , ôc me pré- 
Tenter des heures couvertes, de broderie > & puis le
tira, Après la Méfié , fa mère me demanda une gra-, 
cej que je luy,accordai;, en fignant fon placer fur 
[les balufires de Tautd. Le loir , fut les dix heures , 
elle fie fit porter chez moy en chaife, & envoyant ap- 
pelier un de mes Valets de chambre, elle me fît dire 
par luy > que la peiibnnequi m'avoit le matin donné 
des heures, eftoit venue pour me demander uneau- 
dirmee (ècrctte ? . comme je luy;àvois~ordonné. Je 
luy mandai que, mes affaires nVoccupoient trop pour 
la pouvoir entretenir àlôiiir, quejela remereiois de 
fia bonne volonté, la priant de me îa conierver * & 
de crainte qtfiii ne luy arrivât quelque fâcheux ac
cident, en s'en retournant , je la fis accompagner 
chezelle par deux de mes gardes. Je ne voulus point 
parler de cette avanture , pour ne pas; faire de torr à 
fia réputation , ôc en ufai de mefmesen beaucoup 
d autres rencontres > pour ne pas perdre, parunega- 
janterie, qui n’auroit pas pu demeurer lècrette, la 
bonne opinion que je nyeflois acquifè avec tant de 
peine r croyant que je de vois donner à tout le monde 
un exemple dé lagefTe > travaillant continuellement à 
la faire obfêrver aux autres t & les tenir dans Tordre, 
Ôc dans le devoir. .

Un matin que je doiinois audiance: àmon ordi
nane , Onofrio Pagano, Capitarne de la Piena: del

Pefce i
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■ pefce î homme fort infqlent, grand ami deGenna- 
re , & qui n'a jamais eû d’amitie pour m o y , accom
pagné d'un pefcheur, de mefme humeur queluy > ; 
ionAlfiére, iè toumanravec chagrin de tous coftez , j / 
me dit brutalement, qu'il eftoit étrange quel’on ne 
me pûi parler , fans eftre prelîé, &c écouté $ Ce qui a 
m'obligea de commander à mes gardes SuifFes de ■ 
faire faire place , &  de ne laifler approcher perlbnne , 
afin quelesaudiatices fuiïènr iecrettes , &  qu’elles ne 
fulîént point interrompues $ Ion Enfeigne voulut s’a- ; 
vancer, un de mes Suiiles Fen empêchant , il luy 
donna un il grand coup de poing dans l’eftomach > 
qu'il Fenvoya tomber a mes pieds. Son impudence 
me mit en colère, &  m'en allantàluy, je.luy dé
chargeai unir grand coup de canne fur la tefte, qu'il 
avoir quaii raie , quil en fut abbam à mes pieds, ; 
rout couveit deJàng, Son Capitaine me dit d’ un ton:; 
arrogant, que mes gardes commençaient à eftre auiïï 
infolens que ceux du Vice-Roy, Je luy répondis fiè
rement , que je prétendois apprendre lerefpeét qui 
nVeftoit dû f  &  que Ton en rendît à mes Suiflés5 
quand ils efteient auprès ce moy , autant que l ’on en 
eût jamais porté au Vice-Roy de Naples ; &  comman- 
dant que Fon menât fon Enfeigne en prifon , je jurai - 
fans remitrion de le faire pendre 5 leur arrogance ie 
convertit en foûmifiion , &  fe jettant à genoux devant > 
moy , ils me demandèrent tous deux pardon, &  la 
vie, pourcémiféxable , que je refufai, &  il fut con
duit à la Vicairie. Comme je fus à la M éfié, ià fem
me 5c les filles échevelées me vinrent demander grâ
ce î que je feignis de ne leur pas accorder 5 mais ayant 1 
recours à des Dames, pour intercéder pourellesj à 
leurs prières ¡accordai ce que l'on me demandoitj à 
condition que cér homme que ¡’envoyai mettre en i 
liberté en mefme temps , feroir une autre fois plus 
refpeftueux j Ce quelles me promirent pour luy , &z 
s'en retournèrent fort contentes,

Eapiefdméc, comme j'eiiois devant la porte de
mon
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inon palais, 'attendant des che^aux pour m'aller pro- 
mener, l'Elu du Peuple qui ne c.herchoit qu à me fai* 
te de rembarras, sJen vint fort échauffé , me dire ; 
Iqini ne vouloir plus exercer la charges ptulquhl eftoit . 
expoie a desinfultes , & que mes bans euoientiî mal 
obicrvez , qu’un Chef de Peuple du fauxbourg de 
Lnurette , eftoit Venu chezluy, accompagné de tren
te foidats, pour luy parier d'affaires, l'avoir outrage 
de paroles, &  que ces foidats Tavoient couche en 
joué. Je  luy promis de luy en faire juftice > & cet i 
homme pailant a point nommé avec lamehne fuite 
devant mon logis:, je m'enquis d oivil venoit encét 
équipage* ïl meditquec'eftoitdechez l'Elu du Peu
ple. Je luy demandai s'il n'avoit pas connoifiance de 
la defenfe qu*e j'avois faite à peine de la vie daller avec 
des foidats armez par la ville, hors l'heure de monter 
la garde, &c principalement chez les Magiftrats. Il 
me répondit, qu'ouyj Mais qu'eftant un homme 
accréditédans fon quartier , il luy eftoitlibre défaire ; 
ce qu'il vouloir.; Surquoy Payant fait deiàrmer £c me- 
ner en priibn , je me retirai dans mon logis, pour J 
parlée de quelques affaires à l’Eludu Peuple , fiepour!, 
entretenir Marco Antonio Erancaccio qui arriva dans ; 
ce temps là pour me voir* A peine eftois-je entré dans ; 
ma chambre , qu'il s'aflèmbla force peuple tumul- 
tuairement dans la place 5 Et que cent ou lîx-vingts 
de leurs Chefs montèrent en haut, faiianttin grand 
bruit dans ma iàlle , éc criant qu’ils me vouloient 
voir. Jefortis, en leur demandant ce qu'ils defiroient 
demoyj Ils médirent, que le Peuple ayant fuque 
j'avois fait arrêter un de fes Chefs, me demandoitla 
liberté* Je leur répondis que cen'étoit pas le moyen 
d'obtenir des grace's de moy , que de venir de la for
te 5 que ce procédé eftoit bon avec Mazanielle, <5c 
avec Gennare 5 mais que je n'eftois ni d'humeur, ni 
de natilauce à le fouffrir, ¿c qu'il en coûteroit la vie à 
leurcamarade;i puiiqu'ils la venoient demander de la 
façon > Qu'il ùç fe faloi t adreflér à moy qu'à genoux >& pat
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&  par des fupplications , quand Ion en vouloir obte
nir quelque choie ; Deux ou trois plus iniolens, St 
plus échauffez que les autres, me dirent arrogam- 
ment que le Peuple ne vouloir pas qu’il mourût, Sc 
qu'il prendroit les armes pour en empêcher Pexécu- 
tion* je  m jsfepéeàla main, Sc m'en allantauplus 
impudent, pourluyen donner dans le ventre, ilfe 
jetta à genoux, Sc me demanda pardon en pleurant.
Je  leur dis à tous, que pour leur faire vroir que je ne 
lescraignoispas , il feroit pendu fur le champ, &  me 
tournant à un de mesgardes, je Iuy commandai d’al
ler poi ter l’ordre à l’Auditeur general de le faire me— : 
nerau luppliceà l ’heure mefme, &  de le fairepen-, 
dre au milieu du Marche , Scdisàtous lesinutinez, 
Vous elles caufedeià mort, car je voulais luyfaire 
grâce , St aux trois qui nfavoient paru les plus échauf
fez 3 Je  veux que vous affiliiez à ion fupplice, Sc 
me repondiez qu'il n’y ait aucune fedition ; je m’en 
vais monter à cheval, Sc fi quand j'arriverai» je n’ai V 
efté obeï, Sc entende le moindre murmure du mon
de , je vous ferai tous trois, avantque de revenir, at
tacher aux potences que j’ai fait planter dans le Mar
ché. ils fe retirèrent fort fournis , Sc fort étonnez. Et 
peu de temps apres, j’allai voir ce qui s’eftoit paifé ,

: j ’y trouvai toutes choies paiiibles , mes ordres exé
cutez 5 Sc ces trois qui avoientparu fi animez, s'en 
vinrent au devant de m o y, me difaht, Vous voyez 
comme nous yous avons obéi, il n’y à pas eu le moin
dre bruit du monde, la choie s’eft fort bien pafleef 
Je  leur témoignai efirefàtisfair d’eux, Sc leur dis, A  
prefent, que vous nie comioiilez, apprenez une au -; 
tre fois que je me, laiilè attendrir aux prières qui me 
font faites avec refpeû, &  de bonne grâce, Sc fuis : 
toujours inexorable, quand Ton croit me forcer à 
faire les chofesj retirez-vous Sc une autre fois ioyez 

; P&s raiibnnables, Sc connoifîez mieux ce que vous 
me devez, St que je fai fort bien me faire rendre. A- 
prés j ’allai viüfer toute la ville , Sc tous lespoftes,

Être-
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f'ir ■& retournai chez-moy achever là journée, dans mes 
?; occupations ordinaires; & -jeme conduifis toujours; 
■■ de forte, que tous les tumultes que l'on me voulut; 
! exciter, ne 1er virent qu'à me faire craindre , Scà 
m’autorifer toujours de plus en plus,

Gcnnàre, cependant, Vincenfed’Andrée, fie l‘E- 
lù du Peuple ; tiavailloient fecrettement à faire faire 
des émeutes, croyant que fi j’en appaifois beaucoup , 
il eftoit impoftible qu’à la longue je ne fiuccombafle à 

: quelqu’une; fii par de nouveaux bruits qu’ils foifoient 
Y femer tous les jours, ils échaufroient les eiprits, fie 
f¿minorent la populace contre le Duc deTurfi, pu- 

blioient que je ne prenoisle foin de le conferver, que 
i parce qu’il m'eftûit nécefiàire pour tenir des corref- 

pondances fccreties avec les Elpagnols, & négocier
■ avec eux. Ii ne fo paflbit guéres de jours que je ne fof- 

fie obligé de m’en aller à ion Palais, pour chaiTerla
. : canaille qui s’attroupoit autour, àdefîèin de luy faire 

quelque violence. Je melaifai d’efire toujours dans 
. ’ cette inquiétude, ¿¿ pour mieux pourvoir à là feure- 

ré , firme mettre l ’eipriten reposfur fonfujet, je le
■ fis venir dans une maiibn qui eftoit au derrière de 

mon Palais, afin que if le corps-de-garde qui eftoit 
devant iâ porte n’eitoit pas fuftifant pour legarantir 
de quelque tumulte populaire, je Je puilè renforcer 
de lagarde qui eftoit devant men Palais, qui avoit 
ordre d'y marcher au moindre bruit qu’elle enten
drait. Un jour que je l’envoyai vifiter par le Chevalier 
deFourbin, il me fit foire de grandes plaintes de ce 
que le Gentilhomme Polortois que j’avois rnis auprès 
de luy, Jny perdoit lerefpeét en toutes rencontres,
& vivoitavec luy fort infolemmenm Ce quim’eftant 
confirmé par mes gardes, pour le fatisfaire, & pu
nir l'imprudence du Polcnois, je le fis mettreprifon- 
nier, fie mis en fa place le Baron de la garde, Gen
tilhomme Provençal , de lafageffe & vigilance dtr- 
qüel, luy fie moy eûmes grand lu jet de nous louer.

j  e veux ici me j «ftifier de l’accufation quel’onm’afaite t
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faite, de nenVeftre pas prévalu, dans la néceffitéoîi1 
j eftois d’argent, de celuy quejaurois pû tirer de iâ 
rançon. Deux raifons nfen empêchèrent* La premiè
re , que je crus le devoir garder pour avoir , comme 
fai déjà dit, entreles mains 5 unéchange toutprelt 
pour mon frere le Chevalier, en cas que ne pallànt 
pas avec Tant de fortune que j'avois fait, il fut allez 
malheureux poureftre pris par les chemins,* en me 
venant trouver* L'autre eft > que ne m’offrant de mç 
faire compter de fargent qu’à Genes, j'aurois efté al
lez empeche à me le faire apporter , la navigation 
eftant fort incertaine dans la failbn ou nous élirons, &   ̂
que n'ayant point de galères , il n’y avoir point d’ap-: 
parente d'hazarder une fomme h confidérable fur des;/ 

'felouques, Scquede plus, il ne voulait point déli
vrer d'argent qu'il ne fût arrive dans Gènes, fcc qu’il 
eftoithomme à nfapofter des brigantins pour le faire 
reprendre par les chemins.

L’on m'a blâmé de plus, de ne l’avoir pas envoyé ; 
a Portolongonne i difant que faperfonneic celle de 
ion petit-fils , euüènt efte capables de me tirer des 
mains des Efpagnols , quand je fus aflèz malheureux ; 
quélque temps apres a'eftre arreté. Mes ennemis qui : 
rfont perdu aucune occaiion de me mure , ont voulu 
fn ’accufer injuftement, que ne voulant point avoir 
de dépendance de la France, je n'y prenois pasaflèz 
de confiance pour luy remettre des prifonniers fi con- 
il durables. Ce qui n'auroit pas efté en mon pouvoir,’ 
quand je l'aurois voulu, puifqu'il faloit de néceffité 
que j'attendiflfe l'arrivée des galères de France , ne ; 
pouvant l’envoyer par terre, & le faire conduire par 
les Etats du Pape , fcc beaucoup moins l’hazarder fur 
des felouques , qui auraient pu aifëment eftreprifcs 
par celles des ennemis, ou par leurs brigantins , 6c 
leurs galères, outre que je ne pouvois pas me fier à. 
des Mariniers , qui lé pouvoient laiffer gagner par 
la tentation de faire leur fortune, ou fuivant le natu
rel fanguinaixe de la populace de Naples, luyauroient

coupé



2 1 2  L e s  M e  m  o  î  r  z  $ •
1 0ccupé" la tefte, & à (on petit-fils , n’en eftant; plus 

retenus pat le rcfpecl de ma préfence. Toutes césraf 
fonseffant tneurement , confiderees, fomaflea voir 

; k]Ue Ton'n’a pas eu plus de iùjet de me blâmer dans 
cette rencontre, que dans toutes les autres 5 iurldl 

,, quelles avec auflipeu de fondemenr 3 1’ on ru a voulu 
" rendre de mauvais offices*

L e s  Efpagnois ayant vû que la tentative qu'ils avob 
■ ent fait faire auprès de moy , leur avoir fi mal reiiilî,
' rextremîte de leurs affaires les; fit recourir a toutes 
1 iortes de moyens, pour iegarentir de leur perte, lU 

/b'confuiterent la :NobleiÎe pourvoir quels remèdes ils 
pourrotent apporter à des maux fiprefîans - Iis en
voyèrent auïîiau Cardinal Filûmarini pour prendre 

' fesavis , lequel conférant avec Vincenzo d'Andrea, 
fitauflipréfemir Gennare Annefe, & rousenfiemble 
demeurèrent d’accord, que le Peuple ayant conçu une 
haine , & une défiance fort grande du Duc à1 Arcqs , 
Ton devoir rejerter fur luy 5 toutes les choies pâlîtes,
& ils offrent que luy oftantl' autorité & la remettant 
entre Itamains de Dom Juan d’ Àuftriche 3 cela pro- 
duiroit quelque bon effet * Que la conlideration de fa 

^qualité, ¿kdela tendreilèque toutle monde favoit 
:qu'ayoit pour Juy le Roy fou père, foroit que Ion 
prendtoitcreance à tout ce qu'il promettroir de fa part, ‘ 
que Ton eftimeroit qubl ne courroit pas fortune délire 
ddavouè, & qu’un jeune Prince ambitieux, qui re
cherchait avec tant de loin d acquérir de la réputa
tion, (croit religieux oblérvateur de fa parole, defa- 
ciliteroit toutes choies afin d'avoir îhonneur de con
server à PEfpagne une Couronne que Ton tenoit deja 
perdue, & quJ il fe croiroit trop heureux de la (auver 
a quelques conditions que ce fut y &pour defavanra- 
geufes qu’elles pufiènteftre $ Les Elpagqols efpéranr, 
que fvune fois ils avoient defarmé le Peuple , & fait 
ceffèr les (éditions, ils fe tortifieroient de forte, qffiis 
xétabliroient avec le temps leur autorité, remettant 
toutes chofes en leur premier état > &nfobièrveroîent

de
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' ; c ;  touìès teurs proniefi'es j qae ce qu’ il ku rp ’ airoir, 
r '•& - prindp?i^3CEt apresrià jtaix ;sìvec 3a Fràflie >,que 
; ¡iuxi Minirtres preflqient & Munffer de tou: kur pou- 

vo;r. Et quoy que Teseci;rion de ce dcilèin fòt lum e 
oeu de tenìps spres , j’si era que Ie$ prokìs , Se Ics 
neeociations s’en teii'am , il n’y avoit poin: de mal 
d arriciper Tur la re!atk>ride queiques jours.

La-NooJefie avact dbàrac de menaser aasrés-dc U
' , #  i*a- ■*-. 4.

peribnne de Dom Juan , toutes leurs athires, le Prìeur 
Gìo Bapnfla CdracìoJO i Chevaller de Malte , Dora 
Diomede Carata , Doni Giuseppe di Sangre , ¿c Dora 
Marco Antonio de Gennaro, perionnes d’eipiit &  de 
crediti Se potir iuy reprelenrer que ne pouvant pas 
eitre accuie da deiòrdie du pari, ni de toutes Ics ry-
rannies que les Vice-Rois y avaient exercées, tour 
le mande verroir avecpïaitîr ¿Vutonte entrefes mains r 
que Don 5'attcndroit à recevoir toutes fortes de dou
ceurs &  de bons traittemens ious le gouverne' 
meot d'un jeune Prince liberal, &  que Don ne pour- 
roi t croire capable devance * ni de vouloir piller le 
pais , pour s’enrichir ; Que 6  peribnne agréable &  ; 
careûinte , gagnerait le ceéur de tout le monde, 
auilhbzen que la naiiünce nnprimeroit toute forte 
derefpe&j &que!perfonneriapprehenderoitIes rei- 
itntiment de îa eoiere d'un pere , quand un ffls qui 
îuyeftoît ficher, feroit le médiateur de Tes affaires, 
ÔC demandeioit des grâces, qu3ii luy accorderoit avec 
joye > afin de le iàîre aimer * &  au ton fer davantage * 
Et qu'enfin nJy ayant aucune autre voie de ialut 
pour fEipagne 5 leur ienrimerit eftoit que Ton la; 
devoir effeycr, afin de ramener bous les eïprits dans 
leur devoir ; Que le Duc d’Àrcos ayant efté mal- 
heureux , feroit fecilem eut£rucoupable; Q ue ja* 
mais il ne pourroit; regagner la confiance qu5 l auroit 
une fois perdue $ Que touteTindignation du paiie 
tombexoir aiiement fur luy ,  &  que la dépoffdiion , 
quoique concertée , pdferoiî pour un châtiment s 
qui iâtisferoit lç§ Peuples, & <almçtoit la violence 

Tome Ii O ¿ Q
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|detesreiîentimens, qui s’appaifent d’ordinaire * des 
•iijue.ron a un fujet fur qui les rcjetter>&: qu’infaillible-," 
jnentils ecomeroient plus favorablement un accord, 

Ipuîfqu au lieu de parler de châtiment, &  de fuppikes, 
J ’on ne parlerait plus que de grâces» de pardons , de 
elemence, 6c de bons traittemens.

Un matin que j ’eiîûis à la Meile aux Carmes Ton 
ni’ameoa un Preftre , domeftique du Cardinal Filo- 
maiini , que Ton avoir pris chargé de quantité de let - 
très pour f e n  Maiftre » £c pour d’autres, repaflântdu 

; quartier des Elpagnois. Ï1 me dit qu'il avoit elle en
voyé par luy pour des affaires paiticuliétes, 5c princi- 

paiement pour remédier à quelques defordres arrivez 
entre des Religieux, & q u 3ü venoit de trouverPin- 

i.iertionce, &  luy porter quelques dépêches de Ro
me, Le Peuple ne fe paya pas de ces méchantes rai- 
■ fous, &çominançant a s'échauffer, sechapppa ju£L 
Iques â dire avec de ĝrands cris , quhlfaîoit aller égor
ger le Cardinal dans fon Palais, puifqu il les trahiûbit, 

qu'il ehtretenoit commerce avec les ennemis. Je 
Jus quelques-unes de ces lettres, &  ayant jugé que 
quelque avantage que je pufle recevoir de laitier agir 
Ja fureur du Peuple, &  me défaire d’un ennemili 
dangereux , lesconiequences en pourraient effre fâ- 
icheufes3 6c quçlamortd’un Cardinalaigriifam con
tre nous Ja Cour de Rom e, nous atrireroic l'indi
gnation du Pape, &  à toute la ville, des cenfures, 
des excommunications , 6c un interdit, qui appor
tant un grand defordre dans les confciences aifez déli
cates des gens du païs, en altéreraient de forte les e- 
lprits, qu’il ferait beaucoup à craindre que les fuites 
|n3en fuflênt périlleufès ; Que nos ennemis s'en pour
voient prévaloir,; & fe  réjouiraient même delà per
te duCardinal,;.en qui ils n'avoient pas une confian
ce entière, 6c dont ils ne fe fervoient que par pu
re néceflité; Je  refblus.de le garantir; des violences 
que Ion luy pou voit faire, Scd'eflà yex.àme le ga
gner tout-à fait » par: une, obligation; fi eflèncidleV

^aifant
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Fsilànt donc ligne delà mainau Peuple , pour qu ils 
euflèot à m’écouter, je leur dis: Vous l'avez, raeset* 4  
fans, que Monlieur le Cardinal noitre Archevelque 
nous a toujours aimez tendrement, comme un vray 
& bon pète ;■ Qu’il nous a donné ci es preuves de Ion 
affection en toutes lbrtesderencontres.; Qa’i! a tou
jours defapprouvé le ; tyrannique procédé des Bips- 
gnols, qui oëluy ayant jamais pardonné * ne tâchent 
qu’aie perdre, veulent en tirer le profit, & rejetter 
lut nous la colère Se le refièntiment du Saint Siège.:"
Tout ceci n’ell qu’un de leurs artifices ordinaires,; 
croyant, que Tans faire de reflexion nous nous: Jaillè- 
ions aller à un emportemencqui nous ruinerait entié» 
renient,'., gardons-nous bien de tomber dans ce piège 
.qu’ils nous, rendent.lvec tan t ri’ad relie, 2c rie malice,- 
jeconnoisles fentimeas pour nous de IvionGeur le j 
Cardinal^ ; &  il, s.’en eft allez découvert a vec-moy, ai- j;  
mons-le , 2c confiderons-le' comme nous -devons, ■ j 
défions-nous delà malice de nos ennemis, 5c fàilcns 
tout le contraire de cè qu’ ils attendent de nous : ils 
veulent que nous le perdions, ne longeons qu’ à nous i 
le conierver, pour les faire enrager , &c luv découvrant 
tout ce qu’ds entreprennent contre fit vie, augmentons 
là haine pour eux i & fqu amitié pour nous autres. Je 
m’en .vas i’inltruire de, tout ce quiiè paiTe, &  vous 
verrez, que de là conduite que je tiendrai avec luy, 
nous profiterons de l’amine de Rome., &  rejette
rons fur les Efpagnols, la, haine qu’ilsprétendoient 
faire tomber fur nous. LaffècUon 3c le rdpeél ayant 
toujours efté extrêmes pour luy , je les réchaufai 
dans le cœur de tout le monde, quiiè récria tout, 
d’une voix, Nous le reconacilidns pour noilre -péc; 
xe, 2c les ennemis fi méchamment nous le vouloieht 
■ faire allalnner, nous l’en. youlqns:aimer davantage1: 
licous a toujours protégez , .&■  nous n’avons jamais 
eûde fujet de nousen défierj afiitrez l’en de noitre 
paît, 2cque nous le vengerons de,d’horrible-.perE- 
dtç des Efpagnols, aufquels, pour l’amour de luy,

■ O % nous



»•3i 6'- ... ; X: e s M é m o  i  s. % s. f¡nous vouions faire une.guer.refans quartier, &  noflré if elîèntimentne finira qu’avec lar vie- du dernier Eipaf ■ gnolquirelieradans-leRoyaume- ". ■* - ..
> Lailïant le.Peuple dans Je ieqtiment que je leur a- 
' vois jnipiré, je me mis dans tine chai fs pour l’aller 
•trouver, Si prisavecmoy. toutes les lettres pour.les 
■ luy porter, je luy envoyai un eflaffier l’avertir que 
je in’en allois'chezluy, ayant: une affaire tres impor
tante a luy communiquer. Jelenrouvai qui revienoit 
de dire la Meflè ; Et nous eftant affis, &  fait fermer 
fut nous la porte de fa chambre y de peur d’eftrë ou é- 
coutez , ou interrompus , je luy dis Monfieur, 
-vouspotivez jugeti; mon amitié vous eft- utile'* puif 
que. ii j’en euile manqué'pour vous,* vous ne feriez 
plus en vit r Je.viens d’appaifer le Peuple, tellement 

ijanimé contre* tous ,- que iî parmoncrédic; ' & nies 
■ difeouts, je ne l’euiïè adouci, il sîènfvenoif tumuf- 
ftîuaitement : vous égorger , &c vous »traîner-ipar lés 

rués. : Vous elles bien-heureu»que l’autorité dâtls Na
zies ne ioit plus entre les mains des-Mazani elles ni 
jdes Gennares ; mais dans celle d’un homme démon
: humeur, 6r.de macondition, qui ‘ a toute forte de 
i reipeâ; pour le Saint Siégé ydeiyertération pour la';: 
Pourpre, dont vous eftes reVetu * & d’eftime Sc d’a
mitié pour voifreperfonne, ôc qui fouhàitrant la vô- 

i tre avec paflîon i recherchera tous les moyens de là 
mériter par ièsimices- Cedifcours le fit trembler V 
Si luy fit venir les larmes aux yeux , ■ & tranfporté de 
ion appréhenfion, Si de la reconnoiflànce, il fut fur 
le pointde fe jetter à mes pieds. Vous devez, luy dis- 
je, vous intéreilèr à ma confervation , puifque tant 
que je vivrai, vous: n’aurëz jamais rfen à éraindrev 
*3 ’ai calmé Potage qui ¡vous mërtâçoit, ■& je* vous at 
mènerai tantôt les pxihcipaux dû Feuple; vous afluref 
de-l’aftééiion & du>refpéâ: général de la ville pour 
vous. Je vous avoue que je veûs-ai Viîiur le point de 
-voflre perte , &  que tout autre que moy :ne l’att- 
ioit pas: détournée, f\ adroitement ni fffaeiiemem

que
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que,j aifait. Dn devas;gensa eftépïtecharge,des- Iet*jj 
très q uerje vous apporté. Je l’ai Jfoit relachet s l-héutd 
même paurl’amdunde vous;; ■ .Mais;il êft bien juftd*

voU&aVfoir iâuvé: d'un ii grand; J  s voy bietà • què’ CCSi* 
lettres traittent dfeutres choies que d’aftàires de Moi
nes w & que ce jargon He Convertí j rleft quê  pouÉ: 
cacher des correipondances^ ôè des négociationséon4; 
liderables. Ces noms dé Générai ,* de. Provincial'*, d# 
PmUT'r'hi dcPtùcunâr ¡ -font appliquez à de$ ptrfoni 
nés plus relevées >. h  i l  ’ne s'agit point ki rïide 
ni-di in-trrguesde &elig;ieüxw  ̂II $e fàüjt pôirtfc efftfê fúr4 ; 
pxis 5 /Mais il faut agir avec rïïoy' avec plus' de fran'i 
ehife, & de confiance, puifqüe je fuis allez éclairé 
pour ne me pas lai fier endormir facilement en de à 
matiéresíl importantes ? qu?il rie s'agit pas moins quë 
de nia réputation , de ma liberté j ôü de ma vie. ‘ I 

Enimte; nous lûmes énfcmble tomes" tes lettrés ¿ 
dont" je lay■ demafldai/I’expliêâtiofîi; Après m’aybiif 
long-temps smufe par'dé'Iégprès juürficatióhá, & dc 
frivolcScxCüfes * il furcontráint f  voyant' /que :je ‘ né 
preñéis pas le change y  'de me faire uné confeHmmgéé-'; 
tvérale, & de rii’ïnftruâè qù’il s-’âgiflbîfc dé'là réhein*t 
ciatióñ du Duc d’Arcos, & de remettre l’autorité en--
tre lès mains de Dotn Jüàn, & que fur dé que l’on ea| 
avojtdémahdé fôn fentiment, il Pavoit donné-avec 
franchifè : QU’iltvoyoit éilré loblig« par“Ié;cara£lérë 
d’Atchevéfqüev.'d’einployer tous les' loiiis à càiméC 
les defôrdrès dè fon DioCéfè ■ Qu’ifavoit eû toûjoarè: 
autant d'hbrteur de là tÿrahnièdés Ëipagnôïs j,; què- 
de la brutalité & emportement du Peuple ; Qu’il à- 
voit crû par ce moyen que le repos fe pôüvoit réta
blir , & que rejettant fur le Duc d’Arcos toute la hai
ne du pafle , & luy attribuant la méchante con
duite ; des Efpagnols , & fa violence dé leür gou- ; 
VerneùVent T l ’on pourr'oit ajouter plus dè ¿séance' 
aux paroles d’un: jeunes Prinçé" fort dinbrifé -de fort-

O 3,
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j)¿re * câpabie devoir íes refîentimens * 6c qui s’itv- 
•tcreflçroit a faire valoir le pardon, .& maintenir les
grâces qu’il prometrioiti Que le Rovatime de Na- 
pics Je tenant pour perdu y iivoudroit le conièrver à 
quelque prix que ce fut. Que fort pourrait deman
der telles conditions que l’omdefirerûit, que l’onfè- 
toit trop heureux d'accorder, pour ne pas tout per
dre, en voulant avoir trop d’avantage 3 Que je ne le 
pouvois blâmer de cette conduite, queje prendrois 
üfíuréineut moy-mefme r fî j ’ eflois à fa plâce: 6c 
upour.ee qui me regardoit, la mienne avoir cité fï pru
dente* & ii  obligeante > que fa prendere penfée a- 
voit efté de longer a ma fcuRté ; Et qu’il eftoit bien 
¡ raiíbnnable de veiller à la coniervadon d’une per- 
fonne , à qui toute la ville  ̂ &  tout le païs, dévoient 
icelle ¿des biens des plus coniidérables, &  de fhon- 
jieur de toutes les familles, pulique du jour démon 
arrivée, Ton avoir vu cefler íes incendies, les pilla

g e s  >. 6c leá meurtres, &  quefavois établi plus d’or- 
jdre 5c plus de repos que les Eípágpols n'âvoient pu fai-* 
£e,dans leur plus grandeprofpérke* ■

Je  !uy répondis quepour changer de gouvernement, 
«ette nation li vindicative ne changerdm pas de fenti* 
,mens3 Que les lions, quoy qu’aprivoifez, eftoient 
toujours a craindre 5 Que l’on ne le fièrent non pius 

■_a Dont Juan d’Auftriche qu’au Duc d’Arcos; Que 
1 î ’on favoitque les refolutions venoient ne pas des per- 

fonnes particulières j Que l’on n'agifioit que par les 
ordres ties Conièils, dont la Politique ne çhangeoit 
pas y Que les chârimens, pour eihedifFérsz, n'en e(l
toient pas moins à redouter, puifqu’ils ne manquoient 
Jamais d'arriver 5 ;Que j'avais trop bien inilrüit le$ 
Napolitains de toutes ces vprites;, pour qu'ils ie laif- 
làflent endormir, ou furprendre j Qu^ls ne pouvoient 
jamais eftre eu repos ni en feureté, tant qu'il refteroit 
un Efpagnol dans le Royaume; Que l ’amitié de la 
patrieluy devaitinlpirer lesmeirnesfentimens 3 Que 
tes. fervices qu’il rendoit fcioicnt à Pavenir paye^

«Tin-
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’d'ingratitude j Que l’on ne recourait à luy que paï u- 

; se pure néceflite; Que le crédit qu’il avoit fut tous 
les efpritsluy ferait imputé à cri me capital 5 Qu il. en 
sâtîroit quelque jbur, farts pouvoir jamais s acqué
rir une parfaite confiance, Ôc qu’il n’éviterait pas» 
après les démarches qu’il avoit faites, la vengeance 
d’une nation irritée, cruelle » 8c fanguinaire ; Que 
je luy confeillois de ne fe plus mêler » comme il a- 
voit fait juiques ici, de’toutes leurs négociations» 
où il ne pourrait tenir un fi jufte contrepoids, 
que l ’un ou l’autre parti eftant mal fatisfait de 
luy, 8c venant à en prendre du (oupçon ne le mit 
en égal péril de la vie , que je luy venois de Tau- 
ver; Mais que je ne pourrais peut eftre pas le fai
re d’autres fois de mefme ; Que je le conjurais 
de ne plus s’expofef a un fi grand danger , qu’il 
avoit fait , mais de demeurer fans prendre d’intér- 
eft » à voir ce que le Ciel reibudroit des choies * 
ne pouvant aufii bien soppofer qu’inuiilement à 
lès decrets. .

U me promit de profiter de mes avis , &  de ne ja
mais perdre là mémoire de l’obligation qu’il recon- 

r noiffoit m’avoir, 8c qu’il s’intérefièroit ioate fa vie 
a ma feureté , Sc à mes avantages. Je  luy répondis 
qu’il pouvoit fortaifemènt m’en donner une preuve 
convainquante, en me découvrant qui eftoient ceux 
de la villeàqui je pouvoismeficr, &  dont aufii je 
me devois garder. Je ne puis, me dit il, contrevenir 
au ferment que j’ai fait de garder le fecret, 8c peut- 
eftre auriez vous pour fulpeft tout ce que je vous pour
rais dire. J ’avoue , luy dis-je, quec’eft trop vous 
preflèr, 8c je fai aulïi-bien fur qui le doivent arrêter 
mesfoupçom, 8c je vous fupplie feulement de tout 
mon cœur» de prendre une telle conduite, qu’ils ne 
puiilent jamais tomber fur vous. Il m’en donna tou
tes les aflurances polïîblesj Et je me retirai , croyant 
avoir allez fait que de l’avoir empêche par la 
crainte du liazard qu’il avoit. couru , de main*

O 4 tenir
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'iêniràl^v.enïf-âücun commerce fufpeéfc r dont il sJab-, 
itint àu moins fout quelque tetnps > s?il mobferva pas, 
<xaftement ce qu'il m'avoir promis*

L ’aprefdinée je lu y menai les principaux du Peu* 
pie, qui l'informant du péril qu'il avoir évite > luy 
dirent ce que j'avois fait pour l'en tirer, Sc Pafïurérent 
que cette rencontre n'avoitfervi qu a augmenter pour 
luy, la confiance & l'amitié du Peuple > & redou
bler la haine, & fon rcfiëntiment contre les Efpa- 
gnols 5 Et il reconnut de! quelle manière je fàvois 
tourner tons les eiprits par mon crédit & mon a- 
dre flè . ; !
: |Ladiic£tede vivres que fouffroientles Efpagnois, 
me fit refondre à leur offor toutes fortes de moyens 
d'en recevoir par terre. J'apf reliendai toutefois » 
que le defefpoir ne les obligeât à faire un effort, pour 
iè rendre libre le chemin de Capouë, d'où Pon pou
voir aifement venir jufques à Poufïol ; Mais de Pouf* 
fol jufqu’â Naples, le village deEuordi Grotta que 
, je tennis* leur en çoupoit le chemin, fecrus qu'ils 
pourroienfun jotu s'en rendre les maiftres 7 fi je n’et 
fayois de m'emparer de la Tour de pied de grotte, &

: cnluitedu fauxbourgdeChiaye, quieftoirle feuî de 
tous ceux de la ville t qui tînt encore pour eux* Et 
ï pour cét effet, ledixiéme deJanvier > jemJallaipro- 
Tineder au Gonvem des Camaldolis, lieu fort élevé v 
&dünt jépouYoisaifenient confidérer tout ce faux* 
bourg, & cette tour , que je prétendois faire atta
quer le lendemain. La veuë de ce Convent eft une 
des plus belles du monde ; Mais ce qui m'y plut da
vantage ? fut , quayant obfervé foigneufement les 
avenuesla feiruation de la Tour de pied de grotte , 
paffàge qui m'çftoit néceffairepour defeendre dans le 
fimxbourg, je reconnus avec plaifir, que mon en. 
treprifeeftoit facile, pourveu que l'on la tentât avec 
vigueur. Et le loir eflant retourné chez moy, Renvoyai 
chercher Jacomo Roufiè , & luy commandai de pren- 
dxçtXaisc^homm^defonRégimenti&des enaller

atta-
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'attaquer la Tour de pied de grotte , qui eft Lin ancien ■ 
édifice des Romains, joint à un Convent de Reli
gieux , & proche du tombeau de Virgile, ou Ton 
voit une chofe aflèz remarquable; Il ell de marbre 
blanc., fait en petit dôme, fur le haut duquel, de 
temps immémorial, un laurier a pris racine dansle 
marbre, fans qu'il y ait aucune terre pourleconièr- 
ver; un vieux mefme , quiyeftoit, eftant mort de
puis quelques années, la Nature en a repoufie un 
nouveau, femblant vouloir eternifer la mémoire de 
ce grand homme par le prodige de ce laurier , dont 
les branches ontfervi de tout temps ^couronner les : 
grands Poètes , auffi bien quelesvi&orieux.

L ’attaque du Convent, &  de cette Tour * fut fai
te vigoureufement Scfoûtenuede mèirne , depuis les 
onze heures du matin , jufques à trois heures apres " 
midi, que lagarnifon fe voyant hors d’apparence de 
iecours , & que l’on mettoitle feu à la porte, avec 
des fafcines poifîëes, fut contrainte de fë rendre à di£ “ 
çrétioc, li en fortit dix Eipagnols &c vingt NapoIF* 
tains y commandez par un Capitaine Reformé. Les" 
Eipagnols furent conduits prifonniers dânslà Vïcaï- 
rie, &  les Napolitains prirent parti avec moy. Le' 
lendemain , cette prife m’ayant faciliré Fentrée du 
fauxbourgde Chiaye , je commandai le Sergent Ma- 

; Aléxio , qui avoit pris priibnnier le Duc de Tur- 
iî , avec trois ou quatre cens hommes tirez de Vome- 
iq ,, & de Lantignane , renforcé delà Compagnie; 
deMathéo d’Amore Chef delà Vinara, compoiée 
de prés de deux cens bons hommes, d’aller attaquez 
le Convent de Saint Leonard, oîiil y avoitplusde iîx- 
vingts hommes de garnifon, commandez par les Capi
taines Jofeppe R iv a , Paulo Fioretti, qui fut depuis ce 
fameux Bandit, qui ayant amafïe fept à huit mil hom
mes en mil Gx cens cinquante-cinq ,  fit trembler 
tout le Royaume de Naples, ôc donna bien de Fin- 
quiétude aux Eipagnols, &  du Meftre de Camp Onof- 
feio de Scio, Le combat y fut fort opiniâtré* & dura

O y Uil
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un jourtout entier : Et craignant que íes ertnemtsne; 
tentaflèntde le iëcomir , àyccdes felouques, cepofte 
eftaotde la dernierç importance, fie la mer n'ayant* 
pas afîèz de fond en cét endroit pour que des galères 
y pufiem aborder * je commandai douze felouques-, 
bien armées > qui repoulïant celles qui iè préfenroienf 
pour y apporter du (¿cours, dotiriérent un petit corn-’ 
bat naval > dont l'avantage demeura tout entier de 
noftre cofté. J'àvois envoyé Pioné , Capitaine des 
Lazares , avec trente de les gens pour porter des fafc 
cines & fervir de travailleurs à ce petit liège, lequel 
commençant à mettre le leu au Cûnvènt de tous co~
Ûcz, les aflîegcz n'ayans pluscfefperancb d'eftrele- 
courusiudele pouvoir défendre davantage, fuient 
contraints de fè rendre à difcrétîon, fit' avant elle 
conduits vers m oy, les ioldats prirent parti dans mes 
troupes 3 Êtks Ofriciersdemeuvérentauprés de moy, 
en attendant que j ’euiiè de i'employ à leur donner.

Fàr la priée de ce pofte confiHerable , affis fur le 
bord delà mer > &  dont la naturellefeituation eft for
te i fie aiiea à garder, je fus le maiftre de tout le faux- 
bourg dc Chiaye y &  les Eipagnols tellement ièrrcz 
qu'iU n'eurent plus de communication par terre, avec: 

| tout le relie du Royaume* Mes gens animez pour ce 
1 bon fuccés avancèrent jufques à la porte de Chiaye, 
ou trouvant une garde allez foible, ils Ja chargérent 
il rudement;, qu'ils l'obligèrent àfe retirer, entrant 
pelle meile avec eux. Ils eftoient en état de poullèr 
jufques au milieu de tous les quartiers des ennemis, 
ii le Baron de Vattçvillen'y futaccouru avec un corpa 
àflëz confidérable d'infanterie Efpagnole , & d'Oflfi* 
iciers reformez. Il s'y fit une efcarmouche qui dura 
prés de trois quarts-d'heure , l'avantage balançant 
tantôt d'un cofté , tantôt d'un autre; mais à la fin 
,me$ gens furent contraints de céder au nombre > fie 
de fç retirer; au Couvent de Saint Leonard , fie au Fa- 
dais de Dom Pédro de Tolède , que nous avons, tou
jours ço n & tvc^  à la fia. Ce fut une aiüon des



t D e M / D r G u i  s e  > L  i v* I I I *  3 ^5 ? ■ nias opiniâtrées,&  des plus remarquables qui jefiuenr imites dans; Naples durant tout le temps des r e v o it  ;lions. , _ . ■’  ̂ : vje  fus le lendemain vifitèr ces deu^c polies me;promener dans le jardin • du, Fijince .-de Biiign^ne 4 un des plus agréables d jta liç  , pour la quantité d oran^ gersj ’ Ôc fus fort iâtisfait de facquifition de ce faux-; bourgj pour la grande incommodité q ifen  recevoient les ennem is, de pour y trouver les pl us belles &  lçs plusdélicieufes promenades du monde- La garniion- que j ;y la iiïà i, établit avec -ks: fbldats des ennemis, unpetit commerce 3 que fu tilité  que j ’en m ois m e fitautorifer, &  qui dura juiques à tant que le Baron de yattevilieskn eftantapperçû finterrom pit, en fai*7 faut pendre deux ou trois des liens. C ’eftoit de troquer des raves, &  femblabies racines contre de la poudre j lesEfpagnols dans leur extrême mifére , nous livrant pour ce petit rafiaîchiilem cnt, toute celle q u i leur ; eftoit diflribuée pour la garde de leur poftç.
Dans ce temps un Médecin me vintpropoier une 

entrepriie fur celuy de Pitzo Falcone 4 que jkltime 
encore plus que les châteaux > puifiqu’ctant une colli
ne élevce cfcarpée quaii detous collez, elle com
mande au Châteaumeuf, & au  Château de lrÛeuf,: Sc 
peut râler àcoups de canon tout le Palais du Vice- 
Roy. Ce deïïëin me parut fort beau; mais apres l'avoir 
bien examiné, j ’en trouvai rexécution,& fi difficile;5c 
ii dangereufe, que je ne jugeai pas à propos de la tem 
ter. Cependant le Prince de Cellamare, Achille Minu-. 
talo, &  Céfaré Blanco, le premier, Doyen^ ôc les deux/ 
autres Confèillers du Collatéral 3 m’ envoyèrent de
mander des fauvegardes pour la conlérvation des mai-; 
fons qujls-avoient dans les quartiers des Eipagnols^j 
prévoyant que j’en (crois bien tôt je  maiftre, de qu’ils 
ne pûqrroient plus les défendre > ou ieroient con
traints, de les abandonner, eftant dépourveus de vi
vres, ôc leurs fbldats tellement affaiblis par la mi- 
fere qujis fouftroient, qu’ils n’avoient quafipîus la

force
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forcé de faîte aucune faéUon* Cette nouvelle inc:

: donna beaucoup de joye > tn ■ apprenant l'extrémité;: : 
ou je les avais réduits , xjui Ce trouva bien redoubler / 
quand deux jours apres , le mefrne Prince de Cella- 
mare Genevois, fort attaché à fon intéreft^Sc crai-? 
gnaut d'avoir mal enaploye Ion argent à la charge de 
grand Maidre des Pofies du Royaume, d’un grandiiL 
iîme revenu y m’en envoya demander la confirma- 
non ; queje Iuy fis efpéref y  à condition d’efirein- 
formé par Iuy &  par íes deux amis, de toutes les ré-i 
folutions qui fe prendroiénr dans le Confeil Collâtes 
rai $ Et en elreéc, il nêVv'pafià rien depuis que jêf : 
n’en fufléaverti pon&ueitement , foitpar eux, foit 
par d'autres intelligences fecrettès , que favois mé- 
n a g é e s * '■ * A ; " * '

Le corps d’armée de la Nobleiïè , eflant quaiï tout 
diñipé , & le peu de Cavaliers reftez enfembie; dans 
Capouë, ne pouvant fàufffir le commandement de 
Vincenzo Tuuaviila, en faifoient desplaintes contK 
■ nuelles, daqtàntqühis avoîent pris beaucoup d’aver- 
iionpour fa períbnne Le Vice-Roy donc , éc leCon-1 
iéil Collateral réfolurenr de le retirer, 3c de laiñéé
aux Cavaliers le Choix d’un général qui leur fut agréa
ble, qui par fon crédit put empééher le débandemenf 
du reite , ¿k rappeller auprès de lü y , une partie de 
ceux qui s’ejîoient retirez dans leurs terrés, ils de
meurèrent tous d"accord d'obéir à Dom Louis Podé- 
rico, dont la valeur &  la prudence Iuy avoiehr acquit 
uneeiHtne générale. Cette éledion reçut I’apptoba-1 
tion de tout le monde, 3c fit fortifier Je corps de 
leurs troupes , qui auparavant jefidit quaiî réduit a: 
rien , &  n’eftoit plus , tant en cavalerie, qu*en in
fanterie , qu’environ de quinze cens hommes 5 II le 
renforça de telle façon , qu'il mit enfembie, en quin
ze jours de temps, environ trois mil hommes Et 
les Eipagnols Iuy ayant envoyé l'ordre de leur faire 
Venir des bleds deÇaponë, il réfuta d’y obeïr pour 
lie fepas dégarnir d uipeu*qu*i'i en; -avoity-qui. ”n*eftoit

* qu’à



Ï > B Mr D z  G ï ï ï s e , t i v . U L  ,q ué peiné iuffiiant pour la iubiiiiance de íes troupes. Ce oui les obligea de faire pa&r auprès de luy k  Baron ; deGoèflan avec la cavalerie Bouiguignone, n'ayant plus de fumages ni d’oigepourla nourriture de leurs chevaux, &  ^voulant le décharger doutant de gens , pliant réduits à la dètniere miieie, Comme j’eftois 'ifort ioigneux de me prévaloir de toutes iones de con- lonciures j je ménageai une intelligence avec un Ser- ■ genr & troisloldars Efpagnpis, pour me livrer le porte .deDomAluine. Le traître fut fait pour cinq censecus, dontje leur en iis toucher deux cens d'avance* Le jour que cette entreprife le devoit exécuter , le Ser-; geni fe repentant de larrahifon quU foioit à ta na* : tien , ou voulant feui protîter de Targent que les 
compagnons avoient partage avec iùy, alla trouver; 
le Baron de Vattevilk > &  luy déclara tout ce qui 
S’eftoit ménagé., apres avoir eu l ’arthrancedupardon,:; 
&  d'hériter de la dépouillé de fes camarades* Il le ren
dit à ce pofte le jour qu’il me devoit eftre livré $ après 
avoir fait pendre les trois coupables, ôc fait paroilîic t 

■ à leur place quatre Officiers reformer, qui parlèrent 
; à une per Tonne que j-envoyai pour, reconnoître s ’ií J 
y'eftoitaifé d’exeçuter ce qui avoit eÜé tramé. Ils luy ! 
firent ïvoïr Lepeu dç gardes qu’U y avoir. * Vatteviîle : 
les ayant faitrçdrer * ;Ôt lé tenant derrière ». avec deux 
cens Officiers reformez^ J ’entrai en quelque ioupçoa 
de ce que j;e trouvais la çhofe ii ailée, &  iant de né
gligence à la garde d’un pofte fi coniidéiabie. J^y fis 
"roaicherles troupes à l’heure concertée, &  des qua
tre ioldars traveftis ayant commencé eux-mefines d é 
battre leur retranchement, je lès fis^obierver par ce  ̂
luy- qui avoir traître de ma part avec les premiers: U 
meixapporta que ceméftoient pas les melmes viiàges > 
j ’ ordonnai, en arrivant, que Ion tirât fur eu x , Sç 
que pat leur mort ils fufïè.nt punis de la tromperie 
qu’ils me voulorent faire. Vatteville accourant à ba
larme, fut reçu de mes gens, par une grande ialve,

; £c voyant quJils n’avaoçoienr pas, &  qu’il ertoit re- 
| connu,
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connu, ne penfaqu’à faire relever promptement fq 
tranchée, ou il y eut une efcarmouche d'une demie 
4:eure, avec pen de perte de leur -coite, mais fans au*

■; cun avantage contidérable*
tJnfrére lay du Conveut de Sainte Marie la Nove , 

un des plus hnportans polies des ennemis, me vint 
propofer derne lefaire furprendre, en-introduifant 
mes foldatspar le Formahc’eftun certain aqueduc qui ; 
pafie par deiious routesles rués de la ville, &  porte 
l'eau dans toutes les mailons, &: tous les Convents. 
j ’envoyai une perfonne de confiance avec luy3pour re* 
connoître li la choie eftoitfailable$ il luitroduifit fans 
peine, Scluy fît voir qu’ayant la clef des eaux, il pou* 
voir bien y recevoir juiques à deux cens hoinmes3&de 
menant jufques au corp^de-garde desElpagnojs, il les 
trouva ïi abbatus de la faim , &  fi rendus &  lafiez de 
tant de continuelles fatigues, qu'ils n'avaient pas la 
force de le Îoûienir. Le malheur voulut y qu’un vieux 
Rdigieuxqui nedormoitpas, ayant vu par hazard ce r 
petit frere remener tin inconnu dans les eaux du Cou
vert t,en avertit Doin Alvaro de la Torré,Lieutenant de - 
Meftre de Compgenéral jiquir^yam fait arrêter, luy 
fît confdîèr à force de tourmens tout ce qu'il avoit 

: ménagé. Et comme il nç rne viritpastrouverlelendc^
: main , &  que je fus trois jours fans avoir de les nou
velles, je reconnus que mou affaire eftoit découverte:;
&  ayanrfair diligence pour m’eri éclaircir,-j'appris que 
Ton Tavoit fait mourir, &  que j’avois manqué un des 
plus beaux coups, &  desplus impertans qui ie pût fai
re dans Naples. !

Je  me refotus de faire donner des alarmes trois ou 
quatre fdisLa nuitde tous coftezv pourdafierdes£ipa- 
gncls^que je favois fort affaiblis, âede fatigues, &  de; 
mifére : ce que je continuai toujours depuisyce quiies 
mit en étatde ne iepouvoir quafi plus fervir deleurs 
armes ôc de ne plus courir aux alarmes. Ce que je fai- 
ibis, pour pouvoir les furprepdre Un jour, me ferrant 
de la négligence à quoy je les1 ¿mois açcoütjumeziMais 
(J * - ne
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Ee voyant rien ; à faire pour l’heure dans la ville, je me 
réfolus de tenter quelque cliofe ail dehors> jx  com
mandai Jacomo Rouilb de s'en aller a Pouüolo, les 
liabitans m’ayant fait favoir que leur gainuon eltoit, ;c 
affbiblie, & que pour peu qu’ils fufient ioutenus, ils 
leur pourraient aifément couper la gorge > ôc nous lt- 1 
vrer l’entrée de leur ville , dont la ,priie me facilitoit 
l ’attaque du château de Baye, de la dernière 
ce, offant (e port à Tarmee d'Efpagne 5 celuy de Na- 
pleseftant ii découvert, que les vaiifeaux n’y peuvent 
tenir par un mauvais temps* Il y marcha avec trois mil j 
hommes, Scies habitans commencans de venir aux 
mains, avec leur garniion, le Marquis de Fufcaldo à ia "

; veuë, entra dedans avec un puillant iecours. Ce qui :; x 
obligea mes geris de ie retirer, apres une légère efcar- 
mouche, Et voyant que les entreprises de guerre ne. me 
reuilifioient pas fort heureuiement, les remettant à un|; ; ÿ  
autre temps, j ’eus recours à Fadreffè , &  aux négocia» ^  
tions. En effet, je fis fonder Je Gouverneur de Baye,un i | |  
vieil Eipagnol, 5c fore intéreffé, qui connoifiànt le ;j:i§| 
mauvais état des affaires de la nation, prefia [’oreille à 
.mes offres, &  apres force allées &  venues qui co n li^ ^ S  
nièrent bien quinze jours de temps, il convint avec 
moy de me rendre fa place,moyennant douze cens pi- .qf 
fioles: Se de mefme temps je ménageai pourcent J  
mil francs, de m’emparer delà ville & château de 
Gayette, ouMonfieur de Fontenay avoir déjà eu quel» 
ques pratiques- Et comme l’argent me manquoirpour 
deux entrepriies Ix importantes, je luy en donnai avis » 
pour faire tenirpreftesces deuxlbmmes; Mais foit 
quil en voulut profiter, ou qu’il crût fes intrigues 
meilleures que les miennes , il ne me fit point de ré- -
Ponle 5 & je vis évanouir de il belles &  fi grandes 
eipérancçs.

La priiè cependant des lieux les plus confxdérables v  
delà terre de Labeur, Ôc des confins de l ’ EffatEc-
cîeftaftiqus, nous ouvrit le chemin de Rome, &  le 
* ndit II libre, que deux fois les Mçiiàgers ypafïë- I
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xeat\ Scentfc ainres-iIme ramenèrent le Çhevaliet Îi: 
des Eilàrts, le Baron deCaulàcs, les iîeursde Beau- 
•champ, delàBreche, ^«iiefoisGapjtaîitje dejcavale^ K 

'■ iiedapslé: fcrvice du Pape Urbain y dè Minière , de ! 
gravite;, ;deB le Marquis de Cbâ.: ;>
:$ànsi;V;ieiî fieùrsdeCanhérom, du Fargis, dti Cha- 

^  ou îüir autreŝ  ; &  leurs valets.
"CettèliBerté neîïoüadura gas l o r i g . L e  Bapoy 
nciniprudemment y fans avoir : raflèriiblé'toutes (es 
;;trùu|ès:v \int auit: mainsavec pom Baltafar de Ca- '. 
jiouë, Prince de la Roque Romaine, qui le défit, ôc 
^ritjètliuite.tollés dieu* qüHI àvoîtibcc«^ 
yefeyede i&rïdi:* ^ d d la ^ b u j;^  
qu'jl S'employoità iallier lè dêbrisde fésgens, & rei-::
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