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EP I’TIR’DEDICATOIRE

anaVÉRITÉ ETE’RNELLE.
Sljzm croyois conduit par la f gr-

ruade lycra hmm. ce crut,
ô Venir ErnnNBLLE! ont:
préfoayu’oo criminelle de W oint
oct Ouvragecwrle (,1:er ,é’
l’amir, mitant in; pour ou.
nus 3 moi, je regarderois cm u-
n: pli: de vous tacher le: faits, à.
mon: un pour! de douze! mfarflî

, caleur à tout que je rapporterai. Le
[tu] delà de rendre témoignage à la
rififi, lequel qu’ont de vous, m’a er-

4.1:] au? intem’ en pour a].
z, ou ne ut mur "tu -filou digue àfi’vam’ , que votre

W e ,eutn isdumlaftulewd:
wwgori rfd: «ausculta.

bredouilla; le horrifié. t!-
Im’raire, (ÏÆWCT ’s l’entre? dent

Ouvrage, que tout ce midi à (m’-
rt efl W de vous! in "’41 entant
qu’il Guru été conforme à votre divin
Ejjorr’r , quoiqu’il n’ait pas ("fait di-
rqé’t’mmt pour vous , plaqu la plus
grand: parti: de te que 7 «rirai a été
humage de la rigidité, qu’on mafflu-
m’t jamais "Z planer. Man mur
w: au fait. trth: détail dans me:

Jim: moisi! ne «Je de lotir
sur mu fiché e]! toujours pr tu!
me: yeux. Mais [crut-Il rmuablr,
de rappel!" damer mus tu: [maillu-
rtt, é des daim qui n’ont tu pour
la plupart [autre principe que l’irr-
M de (dm-binant, dant l’objet

avoit (tilla vanité, l’a il ,d- r
prit duMoude, vos margeât, qui 2:
maquas: que des me: qui f; ter-
minoient tu mi, cornue tu [afin de
l’amour-propre à d’une goinfra?-
ne? Me glorifierai: de telles cm
de me trottinai]: Snfefôt 1’ Souhaito-
rai-jt de retracer in ce qui devroit [J
tre louré avec des 14m: de f P
Rat cuberai-je enfin dans la refle’rttë
une palmaire à un ne»: immortel, qui
t 1’140]: des Princes glanderas? Vous

tu! avez que ce! mais notifie
ne ont par le: "nous. 0’94 ourguoij,
prenant sur aide (la r me tout;
nue .j’ , ô TERNELLE V15.
Il tr si! vous dédier ce: Ouvrage. ’ ’

Il icontieudra un du: filCM, d-
(son une exagération, de et que j’ai
fiait. 7e «vous si, dans le: Livre: de
me: Cânfèfliom, expié Moule: barn-n
me: fintlrùur de mon cœur. ’Iri je
rapporterai aux hommes devant vaut,
me: allions extérieures. Il: auront
par les prt’rnièrts, quclrfumu les mo-
tif? ut me firent agir: il: murmurant
par agi-oncles, et quejaifoir. je
ne [aubette nm , fine» que par lacon-
mzflame des prânîêres, il: reconnais.
[ent que jefiu’s un glaneur , a? que
vous ému» Dieu p 5 rempli de wifi.
ruerai: quedejufiice 5 enfin que vous ë.
tu un Père tendre, à guej’ai [il un

enfant prodigue. ’ i
Qu’on tout tout, é qu’on fifi-mie

4 3 Il?!



                                                                     

’42 l 4. , E P ’ î ’
par la havre de cet ouvrage , ce qu’on
doit croire des afaires de Hongrie. Mon

la a efera libre-devantÏ’wW-s 151:? , .
"5 g a noflance certaine de ee qui s’efi pa e’,miere de mon cœur! Caerot’re boni!

excufera en moi les manquemens de m!-
moire, qui pourront etre repare’s par
les Protocolle’sypar les DMWHS, par
les Lettres , à par-leus Relationsdeceux
qui étoient fous mes ordres , qui [ont
c erw’es dans, mes Archives, par ou
la Pofie’rite’ pourra ajouter à ceci bien

gaz: toge: particulières , ou tranjporter
[filai l qui ne fantpas rap orte’es en leur

placet; uant a ce qui regarde mon
entiment ur.ceux qui m’e’totent alors

fubordonne’s , ou fujets , j’ai reflqu de me?

prijèr les jugemens. que les bananes en
feront, parce que Je dots rapporterae-
aiant vous. Or comme aucun Prince
n’a pu e’witerjes fusdits jugemens, je
regarde comme plus heureux, ceux qui
en agiflantfilon le mouvement de leur
influence , les ont méprtfes î que, les
nutres , qui [e fondant fur les princi-
pes à les maximes dune [age Politi-
que, fefônt étudies à [elles concilier,
au à. les fuivre. f7: fat que Jeucufe-
-rai bien des chofes ,’ que la voix du
peuplea condamnées; que. j’en condam-
nerai d’autres, quel’i nomme duqu-
Saire a prife’es, ou ef ime’es. Que le

ment de ce que Je dois rapporter,
fait toujours chleus, ÔVERITE’ Ersa-
NELLE! Que la gloire pou; fait ren-
’duct, de. ce que. le Eefleur trouvera de
bon, ou de louable; putfque toute boro- 4
té à toute vérité dela créature ne
peut e’maner que du Créateur. Ainfi,
il me faut ingénument avouer que
les dans qu’il m’a fait me , quo;-

vqu’inaiqne, ont e’te’. les biens du Çre’a-

.teur; par conféquent il n’en falloit
glorifier que lui [en]. ’ . v
, Immune" aire,.pour lexti and»
pour la liaifon ce: Ouvrage, rap:

I que le? calife:

T, R E;
porterï’l’e’tat des matonnes. (rangers;

â particulièrement de celui de Polo-
gne; Mats parce que j’ai peu de con-

il y auroit de la prefimption de mêler"
à ce que j’ignore,ce que je fai .- ce qui
fiera que je n’e’crirai. point les. aillions
des. autres, èaque je ne grapporteiai’

es âënemens’, entant

qu’elles ont eu leur ori ine en moi. Et
parce que l’oflenae de ÏçHifloire confijle

particulièrement en cela, je les détail-
lerai dans toute la fitnplicitffqflibk,’
pour e’claireir quelles ont et les œu-
vres des ténèbres de mon ignorance’,é’

celles de votre divine Lumière; ’ Et il!
même qu’il ne me fluvimt pas d’avoir;
de pro os de’liÔe’rl," agi avec performe

par iflimulation, ou par fraude; je
confeflerai en toute humilie , que j’ai
[ment agi inconfide’re’ment, â plus
forment avec imprudence. Combien de
productions d’ejprit , à Je prévoyance
humaine, la Pzfierite’ ne trouvera-ta
elle pas dans mes Ne’gociation-s au de»
hors, qu’elle regardera’la plu art cm
me trop vagues â trop e’ten ues ,. fi el-
Ie n’examinepas avec attention les cir-
confiances des tems , à le (nie des
Princes à des Cours avec qui il a fa].
lu traiter l Quelques hunes pourront
peut-être paroitre esavantageufes râla
.Religion Orthodoxe; mais non ala’Pa-
trie, dont la délivrance d’unjou c’-
tranger a été mon pre’miefâ’. prtnci-à

pal but :. perfuade’ qu’après avoir ob-
tenu la. puffin»- .aifible-dè ma-Prin-i
cipaute’ de Tian tlvanie, j’aurais une
influence ne’ce aire dans les Confeils
dufictur Roi de Han rie, je poura
rois rendre inutiles es 0&2; contrai.
res a la Religion Ortbo axe; â a:
dans la [attelles tems , aiant établi 3’10-

nion des efprits , je ourrois par des
voies douces ’ â- opacifques ramener les

4



                                                                     

Ieligionsf?are’es, à la ve’ritable IF

vite Catbo ique. t’attribuerois ceci à votre Confetl,
ô VERIT 13’ ETERNELLE ! fifi
vous avois demande la lumzêre pour
le faire. Mais parce-que la plupart au
tems , je ne marrerois a ce deflein qu en
me confiant à" m’appuyant fur ma pro-

pre prudence , il dl galle que Ze re-
eonnoifle dans l’humilité ma prefiamp-
tion, â votre Ïujiice , de ce quesvouls en
avez. filon vos Decrets éternels dtfpo-
fe’ autrement , à. d’une maniere plus

avantageufe à mon falut. 4
j’implore donc votre [ecours à vo-

tre lumière, our ne patnt mégarer’en
m’élo’ig’nant e vous. qo2ue je me re-

pente" toujours des 4671M: qui ne vous

EP1111131 ’ e,
ont pas eu pour objet". Que jerapporte
cependant ce que je n’a: pas eu lame
de faire en votre prej’euce. ("la des
votre ouvrage, lorsque .vo’ssxrs’fxa’:
à furmanter l’amour-propre (f Je rosi.
pec’l humain , qui fut autrefois l’1
le que j’ai [auvent regarde plus que
vous dans mes allions. Recevez cet-
te pure intention que j ai, de rappor-
ter la ve’rite’ toute nue dans ce que

j’ai fait. fie crois u’elle e’mane de
vous, afin que la même vousen ren-4
de gloire , à apprenne à dtflin uer-
le vrai d’avec le [aux 5 que vous oyez.
feul exalte , â mon indignite’é’ man-

ingratitude foient mangeâtes par sans
ceux qui liront’ ceci. ’ -

43 ÂV’ER-
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"AVERTISSEMENT;
N a donné aux Noms-propres, autant qu’il a été pombcha pmnoncîa-
tion Hou ife, en les écnvant cependant fuivant l’OIthogra hc Fran-

çoig’c. Ah duLivrc on crouvcta une Table, où musses 0ms [ont

sans filon les daquthographcs. .

ME:
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’ b q, ai.. se mél-liftois: de 12132:

. mon. engoulent: e« , ru tailler «qui a érefaitavec
’ elle dm tems que,dépœilléedefes Li ’ établies par

les Loix, elle fut foumife à la dum-
nation. d’une Natibn étrangère. Ses

’ ont attiré un» elle la verge de
a» des Princes étrangers, dont la Jus-

dada Durafrappée; enroue que
tous les ÉtatsdwRoyaume en. ont res-
inti: les coupa. La cupidité de domi-
ner, quine cannoitpasde Loi, s’é-

mai’n l ère les insères communes.
contre annelles la Nation luttoit,
W’æù mais. 20W: 95131393.qu m

et! déja rapporté dans le

35W
Bohême ,. a: les aunes année ou nm:
en Italie, ou à la Cour de Vienne,
dansies dillîpations de la jumelle, je
fixai derechef mon domicile dans la
Patrie, dont beaucoup d’injures patti-
culi’eres,& plusmœrede communes.
me rendirent lus fenfiblel’oppreflîan
fixislaqucllec egémifl’oitÆommecda

d ouf] év de nmemesC etm,j’ ire crêpé-
:ericimequieftcaufeque jeu: rappel-
lerai pas non plus ce qui a été (il: aVcc
moi, * a: ce qui dl arrivé avant ma
captivité, pendant fa durée, 6c après

À ma

*’Ces démis se trouvent. dans Ptîifloln du
Révolutions de Hongrie , qui jumèlent ces Mé-

D



                                                                     

3 ’ MEMÛÏRES’D’U rugines;
1703- ma délivrance,comme étant la plu art

d faits d’une (orme rivée, ’un
de; en amateursz la Libgrtés afin de
panât à ce que j’ai faiticomme perfon-
ne publique, pendant le cours de la
Guerre. ’ C ’’ e ne crains point de declarer luge-I
numcnt devant vous , ô Vrai-ultra
ETERNELLE à ni j’ai dédie ces
Mémoires! que le cul amour de la
Liberté, de le dcfir de délivrer ma Pa-
trie d’un joua étranger, fut le but de
toutes mes aCÎions. je n’y étois pas am-

mé par" un delîr de vengeance, nipar
l’ambition d’acquérir une Couronne du

une Principauté; non plus que par l’en-
vie de Gouverner: maisla feule vainc v
gloire de làt’rsfaire amen devoir à l’égard

de ma Patrie , a: un honneur mondain
ui avoit la fource dans une généro-

fité naturelle ,. trilloit en moi d’une
manière criminc le par rapporta vous,
ô mon Dieu! entant que ces drift-zens
motifs fc rapportoient , le terminoient
en moi-même. C’cfl pourquor , dès
qu’étant forti de prifon, j’eus trouvé à

Varfovic en la perfonnc du Comte
Berlény , un compagnon de mon fort,
tous nos confcils tendirent à mettre au
profit de notre Patrie, les conjonctu-
vrcs de la grande guerre qu: menaçoit
l’Eutopc. Mais ce Comte, fruflredes;
lors de l’cfpérance conçue dans le Box

Augullc de Polo ne, étOIt dénue de
recours a: de con cils. Il ne me teflon
d’autres cfpe’rances , qu’en la protcéhon

8c aux» facours du Roi de France, en
tvertu des Traités conclus autrefois a-

vec mon Bifaieul George I. qui s’éten-
dant aufiî fur fcs Sueccliëurs, garan-
till’oicnt le maintien de ma Manon dans
la Principauté de Tranflllvame, en cas
d’élection. Mais me trouvant (lemme
de l’lnl’rrumcnt authentique de cette
Alliance conclue avec la France , à:

d’une autre femblable avec la Suède, vos:
je me, flattois que la .mémoirçde ces
Traites leur pourroit bien fervir de
motifs; mais ne les circonftanccs des
affaires opérerment tricoté davâtitagé:
C’cfi pourquoi m’appuyant fur ce fanai
dement,je m’ouvrlsraué-Marquisïdtt’

Héron , alors Envoyé de France à la
Cour de Pol e; je le priai d’expo-
”fcr mon défient au Roi [on Maître.
Avant ma délivrance de prilbn, 8: a-
vant mon arrivéeen Pologne il; Com-
te de Bcrfény avoit infiruit le Roi de
Pologne , auflt-bien que le fusdit Mi-
niftrc; des moyens , des facilités , 8c
des avantages qui rélùlteroicnt d’entre-
prendre une’*’gücrrc en Hou cette
qui fit que cet Envoyé étoit éjazpré:

venu cn faveur de norre projet.
Cependant, parce que la guerre dé-

jacomancée en [une fous. le nom
du Roi d’Ef gne,par un conlèilaffcz
hors defai on , comme il a aru du
depuis , n’avoir pas encore a ors été
déclarée de la art du Roi Irès-Chré-
tien; ceMinil-reme déclara, quepar
cette raifon , le Roi fou Maître ne
pouvoit pas me prendre ouvertement .
lbus [à proteétlon; mais qu’ilferolt cc-
pcndant tout ce qu’il feroit .néccfi’aire

pour la confervation de ma performe :
qu’il falloit ainli ,cn attendant que la
guerre éclatât entre la France 8c l’Em.
pereur ,que je me tinffc caché fous l’a-
miable proteétion de quelques Grands
de Pologne. v Cette propofition me dé-
couvrit dès le commencement des ail!
fautes , de combien peu de oids étoit
la mémoire de l’Allianceci clins men-
tionnée. Mais parce que le Roi de Po-
logne , se la plus grande partie des
Grands de ce Royaume, - étoient dans
le parti de l’Empcrcur, tout étoit plein
de péril pour moi. Il fallut m’en re-
mettre aux coufcils’dc l’Envoyé, qui

sapg



                                                                     

È R A 0 l S:
1703... s’apPliqmnt à la de mapalatine avec une grandefmcérité &-

un zèle vi i t,ctut ne pouvorr trou-
ver parmi Grands attachés aux in-
térêts de la France, performe à ’ ’ ln
pût, me confier avec plus de l filmé,

dans le
cours. de lat-dernière Eleetidn-z-avoitî
toujours été très dévouée au parti du;

Prince de Courir Cette Darne ,étoit’
d’un efprit, d’un courage viril, ôtd’u--

’ Mus de fou fare.-

qu’a-la Palatine de Bclz, qui.

ne genet au.Mais craint aux Bains de Carlsbad en
Bohême , il fut réfolu que nous amen-ç
drions (on retour , étant cachés dans
les Biens du Capitaineou Starolte Mec-
finsky,
ne pour le Comte de Berfény. Nous
demeurames l’un ô: l’autre dans le
Château de Minsk environ quatre le:
maines, jufqifau retour de la Palatine
de Belz; après quoi nous revînmes à
Varfovic, inconnus à tout le monde.

j’y fus reçu de cette Dame avec tous
les témoignao d’une grande 8c gêné
reufe amitié. ousfumes envoyés à (on
Mari, Seigneur de l’illufire Famille
de Siniausky, qui m’étoit allié arles

BathOti a: les Kolika. Nous tel es
[bus [on amiable garde , 5c fous fes
(bilas, à pluiieurs périls de la
vie , dont l’ai rapporte une partie dans
un autre Ouvrage , julqu’à l’année dont

je vais raconter les evenemcns.
Dans l’efpace de deux ans, le Max.

au: du Héron, mon Ami fort am.
fut fubitemcnt m’aé à Varfovie ,1

ô: renvoyé en France îpar ordre du Roi

de Pologne, (il: les ou s des cor-
rcfpondances que ce inuite devoit
avoir en avec le 39,1 de Suède. Pour
remplir fou Mmfletç par rapport aux
affaites qu’il y avort a ménager en Po-
logne, le Marquis de Bonac fiit ddti.
ne Réfldent a Dantzrk. Celui-ci avoit
(me 11.

ËR’ÎAIKZO C Z. Y. "r.

déia- eu. ordre duRoi MMalmd’æ--
vair [on de nous, ô: de nous donnera
pour (bolide. annuel-douze millegliæ’.

lequel avoit une grande ami-À

vres de France à, moi, ôt huit mille
11- au Corrite de Berfény Mais our

o . n , . .7 V cequi regardoit :laflàrre eûèntrelle,de n
œmmcnç’œ: la. lierre en Hou i w
tour alloti; lentcâent , aiantà tâté;
avec un ;Miru&re;.qui m’étoit, incom-
nu; a: la Cour de’Franoe n’avoir pas:
meme conçu d’efpérance qu’on pût;
d’influer ce que ravoir. avancé. Mes
propofitions confifioicntdans les points Ï
fmvans. I. grau tînt prêt à Dantzic
de largeur, des Ofliciers militaires,&
toutes fortes d’armes. Il. ne les
Grands de Pologne fuirent, i pofés’a
lever 4000 chevaux, a: autant de fan-
tanins, avec lefquels je puliè entrer en
Hongrie 5 car ce Royaume fe trouvant
alors fans Troupes Impériales ,lcs Gar-
nrfons étant mal pourvues, les For.
terelI’es à: les Places mal dées , je
goums facrlement me tter que le

euple 6:1 la IÊobleKe fe remueroient,
ne eut ecours ’e m’em crois

36 figueraies; j’efpérois de guelte
mes forces avec celles de l’Eleéteur de
Bav1ère, a: d’elever, avec le confente-
ment du Royaume, ce Prince fur le
Tronc de Hongrie. Il s’était dès-lors
cm ré de Lina 8c de Paflau, Villes -
de ailante-Autriche. Mais cm projets
quelque propoÇés avec des éclairciflè:
mens qui en riemontroient la facilité
a: l’avantage, etant traités avec un Mi-
nifire ôt une Cour qui ignoroient les
affaires de Hongrie , à peine les regar-j
dort-on comme .polIiblcs ;& quoiqu’ils
ne furent pas rqcttés, on crut plutôt
gu’lls venorcnt de defefpoir, ou d’un

drain de le porter à toutes extrémi-.
tés, Forum faciliter l’exécution, il
avoit ère monte, lu’il feroit utile que
1; Roi de France fposat par quelque

B moyen

9 ï

"33:



                                                                     

’ F.r-!
Mit

la;
mesa: les madonner du [ecours
âïïôkôiii .flfil’efi tridi! que s’écoulent

les ’deu’x: m9136 mon, exil en Pologne ,-

en débattant de remuables propor-

dom avec lenteur. 1 ,«Sur cesenttcraîtes,’ le Peuple- Hou-t
guais étoit opprimé-par les flattions
a les augmentations d’irripôts mur
portables. Il avoit été’Ordohné que les
Comtés levaffenr 1’2 ooo hommes r,

être envoyés en Italie, a: dans
filaire. Le prix du (cl, qui dt très
abondant dans le Royaume, avoit’..étél
tellement augmenté par; l’irhpofiuonl

des Douarmes, lue le pauvre
étoit contraint » , inan et En: pain
fins le taler. A tant de uretés a: mê-
loient tant d’abus &de fraudes de plu-
iieurs fortes,dans ces Bureaux ô: dans
la levée des Impôts, qu’en multipliant
les Gardes, ceux-ci enterrement de fi

rides cruautés, que ceux qui avoient;
violé les Edits publics, frappés ô: con-
traints par la crainte des peines a: des
châtimens , aiant perdu toute efpérance
de pardon, étoient obligés de le cacher
dans les forêts 8e montagnes. Mes Sur
jets du Duché de Munkacz furent de
ce nombre. Vers». le comm’enCement
duPrintems de cette année, ils avoient
envoyé les premiers en Pologne un
nOmmé- Digue avec un certain
Prêtre Rumen , pour s’informer fij’éw

sois encore en vie. Ils erroient autour
des frontières , de apprenant enfin,
quoique par un bruit incertain , qu’il
y avoit à Breian que es Hongrors,
tournant leur marche e ce côté-là, ils
m’y trouvèrent res m’avoir cherché
fi longtems. Ils m expof’erent l’extrême «

misère du pic, de le defefpoir qui
le prenoit prendre les armes, fi par
œmpaffion de’leur état, je voulois
leur promettre de les fecourir de uel-
qzmanièrequecepûtêtre: il

M B M 011R. B’.S"DËU TRI N C E
n’y ïaVOit qu’un petit- nombre deTrou-

pes Impériales dans le Pays; buts cel-
es des Garnilon’sa que. le vRëËiment

de Montecuculli même aiant 65a re-
fit les ordres ,n prenoit la marche vers
Italie: c’en pou (simonies aidoit;

par quelque v’t cours ,que]; qu’il:
put être, il croit facile de faire w
dre les armes Lauxlhabitans L: Qie la”
Nobleli’e a: joindroit-fans doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées, de qui étoient actuellement-
diiperiëes dans le I Pays -,’ parte qu’eI-’

les avoient- l’été: contraintes de ’s’enrô-.

la, d’aban’cIIOFÏlrliera leurcîâtfrie a: lek?

oyers, u’i oit r é ne ’-
ter ’I’elperance du feîawœ ,dcqËeeur que

ceux qui étoient propresà porter les
armes, ne ruilent obligés de lbrtir du

Rpaume. s .’étoient-lâ les propofitions du peu-

ple, trop peu digerées , auxquelles il
eût été imprudent de le fier. .Mais il
ne convenoit de les méprifer en-
tièrement. C’ pourquoi,après avoir
tenu Confeil avec le Comte Betlëny,
nous réfolumes d’envoyer un homme
de notre pair pOtll’ reconnoitre la véâ
tiré de ce qu’on nous avoit é ,
particulièrement r (avoir avec plus
de certitude, l’a dition de les feerets
mouvemens du peuple d’au-delà de
la Teyli’e ou Tibisque. Nous choiri-
mes pour cet emploi un Palfrenier du
Comte, jeune-hommede (on naturel
allez capable 8c fidèle, pour certifier
au euple, que j’étais encore vivant,
voitn, 5: prêt à le feeourir, flic

uvois me promettre de leurpart de
a promtitude , de l’obéiiiànce, de l’ao-

tivité, a: de la fidélité Cet homme
parcourut en deux mois la plus gran-
de ie de mes Biens , de le Pays au-
de du Tibisque. Le peuple lui ajoi-
gnit Michel Pa? pour compagnon de

” m’ai

I703. ,



                                                                     

L,

.-.’-.i-

rn’ANçors R’AKOCZ’Y.’ a"
,7og,’voyage. A A ine put-il rapporter les

marques d’a eCtiOn 8c d’emprefi’ement,

avec ’lelEIuelles il avoit etc reçu par-
tout; que par confirment il ne falloit
’qu’envoyer deslordres,& des Etendarts,

out que cette multitude fans Chef
e railèmblât en un Corps, dont une

partie ne pouvant lus ,foutfrir (es
l misères a: les retar emens qu’on a g a

portoir a les foulager , seroit reti:
dans les’montagnes, où elle attendoit
mes ordres; Les affaires fe trouvant
dans une fi grande ’ itation ,6: la dit:
pofition du uple etant favorable
par l’emp ment qu’il temoi oit,
jugeames à propos de et de
la chaleur ou le ’trouvoienr es efprits,
de faire faire quelques Etcndartsôt En-
fcignes’pour les leur envoyer avec nos
liminaires, munis de Lettres-patentes
fic ées en mon nom, a: en celui du
58mm Berfény , Cpar lefqucllcs nous
leur promettions u feçours.’ Il leur
étoit lèverement enjoint de ne point
lever ces Etcndaits , jufqu’â de noir:
veaux ordres; de ne point faire de dé-
prédations fur la N oblelle : mais de tâ-
cher. par uelque rufe de guerre de
s’emparer e iliaques Places mal gar-
dées ar les I lemands. Aiant ainfi
expédiénos liminaires , nous allames
joindre nôs le Prince Wisnio-
veaky ,ôrPotosky Palatin de Kiovie,
pour qu’en leur engageant mes Biens,
nous pulfions obtenir d’eux quelques
Iècœrs deTroupes, Ce voyage achevé
avec fuccès,Ïje jugeai à propos que le
Comte Berlén partit pour Varfovie
a: que delà, il étoit nécefiàire, il (É
portât juf u’à Dantzik,pour Conférer

avec le arquis de Bonac, lui faire
part de tout coque nous avions déja
fait,5t le conjurer d’aider par quelque
femme confidérablc d’argent une en.

rupine importante, qui pouvoit

avoir de grandes fuites; avois ré l
deme tenir pendant (on J imago?
lech chez la Palatine: de z, pour
en; plus à portée’de conduire par du
vores fecrettes les allaites commencées
[-1013th ,âr pour fontenir’la bimil-

teaeuru ne arl’ef”
d’uèi (ecours prêchai; p

nviron quinze jours res le dé-
art du Comte Be’riënyjêp artîs ava:
a fufdite Palatine, pour vi net en, à

Terre de Drosdovicze le Palatin de
Podolie Konsky, Général de l’Artii-
ierie, notre intime Ami. [l’a pris par
des Lettres a ortées a a alarme,

eplufieurs enïlshommes Hongrois
croient arrivés à éopold; a: de!
qule Il; fujetdc leur arrivée 3e fûtpc

vuuu , je) eaià r os eles a
peller àDrpËoviczePIgpra portèrent:
pua l’arrivee de nos Emi aires,’ôr à

a vue des Etcndarts, tout le peuple,
apimépde l’efpéranoe de ma promo)
tion , n’avoir pu fe contenir de preti-
dre les armes, de de concourir unani-
mement à délivrer leur Patrie 6c leurs
familles d’un joug. étranger. iMajosï,
nouvellement venu avec Michel Pa ’
étoit à leur tête. C’était un Gentil:

homme courageux, mais uvre. Il
rapportoit , que plufieurs milliers d’en"-
tre le peuple, aiant-pris les armes, at4’
tendoient mon arrivée furies frontiè-
res; que par conléquent ils me prioient
en leur nom, de ne pas abandonner
une fi grande multitudc,qui n en étoit
Venue a ces extrémités, ne par l’eB
port, par la confiance , à: par l’allu-
rance de mon’fecours: Qi’il ne leur
manquoit ni coeur, ni courage , ’
exécuter hanchement - les or est
mais qu’i falloit un Chef, qui fût pro-
fiter de (a faveur de de fou animofité’.
Que leur nombre s’augmen’toit tous
Rajouts-,8: nepouvort plus longtent

I li 2 res.
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Atelier oilif: c’d’t pourquoi il avoit été

envoyé avec. fes Compagnons, pour
m’accompagner, ou leur porter
nouveaux ordres. Voilà en quoi con-
mon la Députation de ce peuple,qui-
depuis quelque terns pilloitfiir lescon-
fins desComtés de Maramaroch,Ugo-
ca , ô: Szakmar,la Nobleffc, les Egli-

.fes, les Moulins; après avoir déployé,
contre mon ordre de intention , les part.
Etcndarts que je leur avois envoyé.
Ceci aiant irrité route la Nobleile de
ces Comtés , elle prit les armes; de
cette Troupe de Voleurs fe voiant ain-
Iiprefiée, étoit venue le retirer finies
fiomièrœ de Pologne.

Le Marquis Nrgrelly, Général’de
l’Artillerie de l’Em creur, originaire
d’Italie, étoit alors énéral de Calib-
vie. il n’ignoroit pas l’état de la Hon-
’ ’e, 6: la difpolition de fes habitans.
flanquant de Troupes régleés , il avoir,
au nom de l’Em eut, ordonné aux
Comtés de mat et avec le Ban de la
Noblefiè de leurs comtés, de de pour-
filivre ces pillards. Ce Général aiant
dans ces conjonâunes conçi des f0

us de la fidélité de Karoly Comte e
vzakmar,dès le tems. même des mou-

vemens excités par un certain Tokay. ,1
veilloit plus particulièrement fur n
conduite. Celuici voulant de toute
manière détruire les imprcflions con-
gres de la conduire, plm aérif que les
autres ,4 avoit obligé la Nobleilè de
marcher pour pourfuivre ce pie ,
ui fous mcsEnfeignes illoit e bien
e la Noblelie sa: après les avoit chas-

fe’ des confins de n Comté, il rélblut

de les pourfuivre , 8c de les dilfiper
-tour ou ils iroient. ’

Je ne favois. rien de tout ceci, lors-
que Majos arriva auprès de moi; mais
je ne pouvois approuver- cette entre-
prife mmmnreuiqfaite contre un: or-

Ïtoienr i
ferre dargent ,très peu affiné des apé-
rances que l’Envo ,é. de France m’a-
« voit donné.

MÉMOIRES DU PRINCE
res. Les ibnours-quelesGrands. 1703-.dres

de P ogne m’avoicnt promis , n’é-
enoore prets. j’étois en di-

Arn t les difiicult’œ qui
de ce côté-làInaifi’oient de tartes parts,
de les incertitudés où je me mouvois ,
me confeilloicnr de différer mon dé
. P Mais ce que l’on m’avoir rappor-
te des difpofitions du peuple, me res
préfentoit le péril qu’il y avoit dans le
.delai. Je n’ignorois pas qu’une ardeur

populaire ne pouvoit lubrifier long-
tems, 8c que. ce prémicr feu une fois
éteint, le feeond n’était jamais fi vio-
lent. Je fis réflexion; que ce peuple
excité par la confiance qu’il avort con;
91e en mon. fémurs,quoiqu’il eût ’im,

prudemment agi contre mes ordres,
il cependant il le fut difiîpé,,l’opiniori
vulgaire eut été ,qu’en l’abandonnant,

j’en aurois été la canter Ce peuple ne
le feroit pas accufé lui-même d’impru»
dence;mais ne s’en prenant qu’à moi

il eût cru que je lui aurois manque
dans le befoirL. je conférai donc titr-
cette affaire fi im rtante avec le Pa-
latin chez qui je emeurois , homme
véritablement prudent ;mais aiant mû-
rement emmuré les raifons qu’il y
avoit de part de d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’étoit pas, dans. une

conjoncture li délicate,.œpable de me
donner couleiL La vaine gloire , le
zèle la Liberté de la Patrie , la
générolité ,’. de l’attention a n’avoir

rien à me reprocher ’, me le
rent. Me confiant ainfi dans la milice-
de ma caufe , ô: dans le fémurs de
Dieu; après avoir pris congé de mes.
Amis en répandant beaucoup de lar-
mes de tendreflè, je partis. fur. le foi:
d’un jour fort pluvieux , accompagné
feulement d’un petit nombre de Sol-i-
dats de la Garde du Palatin.’ ]’a-



                                                                     

PICS-

:âlcm ngtie, il arriva des Couriers,qui

’ lace armeeimportoient que cettecpâau ,

F R A N Ç O I-S
i’ dé’a fait la. moitié du

mmavlgîf n’étant encore a Drohabrtz,
’ glane journée des frontreres

A nefs a: fins es , enfevelie
i vin a: le ,. avait été
diiiîpée par Kataly a dans la
Comté de Maramaroch; quelle avait

les Etcndartssôt que les fiâàaiids
errans a: la s’étaient retires . es
manages voilines ,auils attendaient

ordres. .mgel, de limaiheureux fut le com-
mencement de la Guerre de Hongrie,
que j’avoue volontiers avait entnepnié
cantre toutes les. règlesde la pruden-v
ec,animé par l’ardeur d’un jeune hom-

me, de par le zèle de la Page. Je
patwois encore me retirer, a: jeu avais
grand fujet s mais fortifie ,8; encourage

le feul defièin de meriter la. con-
Ëfice (St l’amour du peuple, dtœnfir-
mé dans le but que je.m’etors propo-;
lé, j’expédiai Étienne Kalnafy au Prin-

ce W’isnioveaky ô: au Palatin de Kra-
vie Potasky, pour preii’er les [ecours
que j’en attendais. Jelrefolus donc de

urfuivre mon chemin , afin. que ras-2
ièmblant de nouveau le le. duper-
lé,j’attendiife,cachédfurT confins

Polovn l’arrivée es rou . . auri-
Ëaires,ine pas lailIèr refrordir lar-
dent qui: s’était alunée dans.lc:,cœ1’1lz

du peu e. Il m’avoir etc rapporta-qu il
était ailé de raifembler ceux. qurfise-

leur difli és’ de. u’i y avait meme
Ij’oooo.instigues deqpied de tao chef
vaux dans mon Duché de ,

’ attendoient mon arrivee lut les
alignâmes du Royaume. u . v
. Le feeond jour, aiant pourfurvrma
mure jufqu’à ce que.je fus arriveau
villagede Skola. en Pologne, accom.
pagnédes [aidais du Palann de Patio:

.jufqu’aux frontières.

RAKoczm , glie , enrayé tous prétexte de recouvre!
le relie
les habitans de Skola s’oppolérent à
mon pariage. Mais parmices alterca-
tions, aiant été reconnu par un Juif,
le fujet de la dif ure fe tourna. en: joie
6cm civilité. ubruitdemonarri-
vée, un bon Vieillard nommé Petro-
nius Kamensky, alors Supérieur d’un
Monailère voifin de Moines Rufliens,
a? m’avait autrefois porté, encore en-

t, entre fcs bras, verfant a ma vue
des larmes de teudreflè, 8c ne pouvant
a: rafl’alier de me voir , m’accornp a-

Les annéesqfifili-
vantes, a res m’avoir rmdu beaucoup
de bons ervices, 8c rempli la âme-
tian d’Envoyéa tés du Czar de Mos-
covie ,.il obtint ’Evêdié de Munkatz-

duRite Rumen. Aiant e la.jour-
née de la manière que je ’ai dit,nous.
nous trouvamœ le fait égarés entre.
les détroits des montagnes; de n’aiant
pu le matin fuivanr. arriver, au lieu
marqué, nous fixames notre Ration au.
village de Klinetz, fitue’ au piedde la
montagne Bcsqued, qui répare la Po-
logne de la Hongrie C’était , autant,
que je. m’en fouineras. , le 16 juin.
1.703.

J’ordonnai pour plus grande’furete’,

qu’on m’amenât les Troupes qui fe
tenoient de l’autre côtéde la monta-V
gnc. E116 arrivérentenviron midi , ar-
mées de bâtons &.de faulx; au-licu de
500 hommes,.à peine y en avoitoil
zoo à pied qui entrent de.méchans
firlils de yiàns , .8: fa Cavaliers;
Thomas fac Payfan,.mon Sujet de
T a, étoit leur Chef, avec Albert
[dag] ,. un fcélérat de un voleur pros-
crit pour fes crimes. Entre les autres

grimace, iln’y avoir que Maurice , Horvarh,
qu’on pût appelle: des foldats, le. pro

3 3 une:

e l’argent du à. l’Artillerie,
l7°!ê
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de Caporal. Cepe

:4. MEMOIRES
mier aiant été autrefois fimple foldar
dans laEOrterefle de Munkacz,le fe-
lcond avoir fervi en qualité de Sergent

armi les Allemands.’ Le récite , qui
étoit de la lie du peu le, avort appris
dam le brigandage es élémens du
métier de la Guerre. Maios, qui étoit
venu avec moi, vouloit les comman-
der, par la prérogative de (à Noblcfiè,
quoi n’étant un jeune homme adon-
né à ivrognerie, infolent, de bouil-
lant, il ne fut pas pr0pre pour cet
remploi. Cette populace ne vouloit
être fous les ordres,à calife delahame
.naturelledpu’il y a entre le Peuple 8:
la Nobl e Hongroife. Michel Pap,
vieillard barbu,& grand buveur,étanr

parti des Payfans, vouloit comman-
der les Cavaliers. Enfin étant tous
’ignorans, ôt defunis, ils n’éroient pas

même capables de remplir les fouirions
ndant , comme ils

étoient eûimés par le peuple, on ne
pouvoir ni leur ôter leur emploi, ni
en trouver alors de meilleurs pour
mettre à leur lace. v «

Ce tir orps de Payfans, ainfi
raffem lé, après avoir modéré les pré-

miers mouvemens de fa joie a: fait
seller les tirailleries, après les avoir
harangué, les uns fembloient me re-
connaitre à mon langage , & les au-
tres douter fi c’étoit moi : jufqu’à ce
.qu’enfin’, aiant levé leurs doutes par

un long dileours,où je leur exprimois
vivement mon zèle pour la Patrie, à
ma lincère aŒeâiDn pour aux, ils me

étêtent ferment de fidélité avec joie
unprefièmmr. 131Mo? moi-mô-

me ran er cette ace, ’ rée
bandes â’otdonngiîp les Gang; a:
fant la ronde de nuit , j’écoutois en
tachette leurs entretiens particuliersôr
familiers, pour reconnoitre’ fines
mon. les difpofirions de ce le en-

D U P R I N C E
vers moi, &envers leurs Chefs. Les m3.
vivres étoient diflribués en ma pré-
fenee; ferois attentif à ce qu’on ne
portarm Vin, m eau dévie, parmi
cette populace mal difciplinée. Je fis
publier des Ordonnances, à: j’établis
un Juge pour maintenir laDifeipline;
afin que donnant des le commence-
ment des exemples de iuflice ô: de f6
verité.eontre les prévaricateurs, on tînt
en bride cette Milice par la craintedes

ehâtimens. . ,Aianr pafi’é deux jours dans ces dif-
férentes oecupations,après que le bruit
de mon arrivée (e fut répandu dans le
Duché de Munkaez, à peine pourroit.-
on s’imaginer l’empreflèmenr a: la joie

qui attiroit le peuple de toutes parts.
ils accouroient par bandes, apportant
du pain, de la viande, 8e autres cho-
fes nécefiàires à la vie. Ce peuple étoit

accompagne de leurs Femmes 6c En-
fans , a: me voyant de loin fe mer.
relent à genoux en faifanr le fignede
la Croix, à la manière des.RuiÏiens.
Ils verfoient abondamment des larmes
de tendrefie , qui excitoient pareille-
ment les miennes. Ce n’étoir pas allez
pour le zèle a: pour l’affeâion de ce
peuple, de fournir felon (on pouvoit
des provifions de bouche: mais ren-
voyant leurs Femmes a: leurs Enfans,
ils s’enrolloienr dans cette Milice, ô:
ne me quittoient plussôc faute de fir-
fils, s’étant armés de fabres,de fourches,

8l de faulx , ils déclaroient vouloir vi-

vreôr mourir avec moi. v
En peu de iours,le nombre de mes

Troupes s’étant .alàgmenre’ iufqu’â 3000

nommes, cette ar eurmfiique,quis’es-
rimoit au-defi’us de [es forces,croiffoit
tous les jours. Mettant donc à profit
cette bonne volonté de mes Sujets, je
leur perfuadai facilement de fou-nir
leurs chevaux de charge pour gnofiir

le
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17,53. le ambre desCavaliers. [m Cî-

valerie , armée de. fufils de Payfim,
s’accrut facilement jufqu’à 309 hom-
mes, que la Renommée, qui groflîr
toujours les objets, faifoir monter jus-r

’ qu’à autant de nulle.

- Tandis que. cec: le
frontières,l(aroly fierôt joyeux del’Ex-
pédition de Dolha , avoit porte à
Cour deVienne les oanrapeaux qui
avoient été pris dans cette occaiion,
comme des arrhes de (a fidélité,& un
témoignage menti e qu’il avait
difiipe les Souleves. marques
fa, viaduc ne lamèrent plus à la Cour
aucun doute, que les mouvemens du
peuple excités on Ranmoi, ou feule-
ment par leur defeiporr,ue fuirent en-
tièrement appaifés: ce ni fit qu’on
ordonna auRégiment de ODtéCüClll!
l , qui outre les Garnifons étoit relié
galet: H ’e, de bâter famarche
vers l’hallâe. , nombre de marnons

, à: ur courage étant ain l
Ère, je paiïai ail-delà des
de la Hongrie,c0mm: ces: le Riga-
eon, n’être pas charge aux o-
louoimis je ne pouvois faire un
long [éjour fur ces ,parce

le terroir ne produi oit que de
l’avoine , dont le pain n’était p8 du
goût de ceux qui n’y étoient pas ac-
coutumés. C’efi pourquoi aiant cn-
VOyé de routes parts des Partis, j’appris
qu’il nefe préfentoir ô: n’arrivait an-

cun Ennemi: je réfolus de defcendre
dam lœplaines de Munlraez, and:
àm’établir c«sans la Ville de [ce (1120111,

01 C une grande CC Œ-nongçliliî Château, pnifqngog l’eipe’ran-

’ ce d’augmenter mes Troupes , ni de
trouver des vivres, ne me permutoit
p23 de m’arrêter plus long terris entre

montagnes: le génie de la
Hexagone cran: tel, que les habitant

itÏvets les

.Moi fènl,ibbre de de

RAKOCZY. 17des campagnes Ont en. horreur le fé- 17°31-
pour des montagnes.

J’étais invité par desDé ,utés fecrers.

de tout le Pesple d’au - de à du Tibia-r
e,pat les illes qu’on appelle Haï.
nicales, par les Jazi ’ens, ô: par les

Cummains, à defcen re dans la plaia.
ne. La Garnifon du Château qui t’ai-g
foit à peine 500 Fanrafiins Allemands,
n’était pas un obliaclea mon defl’ein ,

goum: partie étoit une: de vieil.
e,l’autre s’était mariée dans les vil-

lagœ ’voifins , de favorifoit mon i.
de Il y avoitdans cette Garnifon pl reurs

Officiers qui m’étaient dévoués, L

le (ecours defquels je pouvois et et
de me rendre mairre de la Place.’ï*aouv--
tes ces raiforts me prefl’oient de dei;
cendre des mon es dans la Ville.
Aiant donc arrange le mieux que je
pus ce Corps populaire d’Infanterie 6e
de Cavalerre,j’arrivai après trois jours.
de marche. Aiant fait faire quelques
efcarmonches fous la Forterefie , à la
manière Te, pour exercer fit
former les ts &les chevauxrr aiant:
la” mon Infanterie dans la Ville,re--
tire les Efcarmouchenrs, ô: polît les
Sentinelles, je marrerai la. A peine
avois-je pané quelques heures dans le
repos , ne la Ville retentit d’un bruit
confus clameurs de querelle,& de
coups de fuiils. Car le Soldat aiant:
trouvé par-tout du vin dans les caves,
perfonne n’avoir pu réfuter à la tentar
tion.. L’OŒcier, de lanterne trempe,.
Payfan comme le Soldat, faiIbit la
déhanche avec lui. Étant ainfi les uns
.ôtles autres pris de vin, ils cuve-I
nom aux diŒérends à: aux querelles.

tenois cette multitude déréglée, an
qu’à. ce qu’aime fait defoncer les ton-

neaux, on eut ôté tout: occafiona

rimant. Par»
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Parmi ces dalmates d’un peuple

étourdi dans fes transports, les (enti-
nelles me raplïrtérenr qu’il etort am:
vé un Min’ e Calvmiiie nomme
Thuti , qui m’étoit connu , envoye de
la Forterefle; qu’il fouhaitoir me par.
1er, r me faire quel nes prières au
m1312 habitans ,qui e la Ville se-
roient réfugîiés dans le Château. Je le.

avec enveillance , de comme
jecÎfiS’thois des affaires de la Place
a: du Royaume , il me rapporta entre
autres choies, ne le Comte dAus-
berg Gouverneur de la Iforterefl’e, que
je connoiirois fort, avort cades nous
velles certaines a«hue le Regtment de
Mentécueully ant le Pa s desjagn:

iens, a: maregant vers P ,avort etc
urptis de entièrement défait par ce

peuple. Cette nouvelle me parodiât
d’autant plus vraifemblable , ne peu
auparavant j’avois renvoye les ures
des Jazigiens de des Cummams , par
lefquels ils m’avorent fait affurer
leur fidélité, de de la difpofition ou ils
étoient de fe foulever pour (e jorndre
à mon arti. Mais ces nouvelles, fi
favorab es a mes affaites , furent dé-
truites le jour fuivant par des contrar-
rcs. Car les Partis envoyes en guerre
rapportérent,qu’il étoit arrivé au Cha-
teau de Szerenyé , éloigné de deux mil-

les, un Efcadron de Cavalerie Alle-
mande qui efcortoit des chanots char-
ésde poudre; mais que, fur le bruit

fie mon arrivée , ils avoient réfolu de
s’arrêter dans ledit Château , pour (ne
- as expofer au péril ces munitions de

e. e connoilï’ois fort la [intention
de ce C " eau,environné de tous cô-
tés de murailles, de. dîun folié plein
d’eau; ce qui donnort aux Allemands
toute fureté contre mes Troupes mal
armées. e réfolus donc d’employer
des voies pécuniaires,en envoyant des

MÉMOIRES DUsPRIN-C’E
eus pour mettre le feu aux Bergeries

aux Etables voifines attachées aux ï
murs , r communiquer ainfi l’in-
cendie a l’enceinte ultérieure du Châ-
teau,où les chariots étoient. Outre ce r
PrQiCt, le fis un Détachement de Fu-.»
filiers choiiîs, pour s’aller embusquer
dans les huilions de les endroits maté-1
cageux des chemins, ut attaquer les
Ennemis, en cas que e defi’ein demetw
tre le feu venant à échouer,ils k fus»
[ent mis en marche le lendemain;
Mais cette populace, deilituée de rou-
te expérience des entreprifcs militaires,
après avoir pané le jour dans le chev
min public, s’en retourna lainant l’En-
nemi dans le Château.

Tandis que je m’occupois il tout
ceci, ma petite Armée croîtroit tous.
les jours, .6: la Noblefl’e des Comtés
voifines me favorilànt aufli , envoyoit
les Nobles les plus pauvres pour obfer-
Ver l’état de mes orces , de quelles
étoient mes intentionsLesuns m’aver-
tiii’oient du danger ne je courois,par
les Afiàfiins que les Les
en éspour me tuer. autres rap-

:togieng que le Régiment des Cuiras-
iets de Montécucul y étoit arrivé déjà

à Unguar. Cet avis même étoit con-
firmé par un Gentilhomme arrivé de-
puis peu, qui avoit marché quelques
jours avec le fiifdit Régiment : je ne
pouvois par oonféquent douter de la
vérité de cette nouvelle. Mais ce me
paroifl’oit une affaire ui auroit de
grandes fuites, fi au premier bruit de
a venue d’un [cul Régiment , je me

sur: retiré fubitement avec une Ar-
mée que l’on croyoit par-tout monter
à roooo hommes. Cette démarche ti-
mide pouvoit décourager également
le Peuple, deles Troupes; uoique je
etufl’e u’il .y avoit p us e danger
d’art e dans un lieuouvert de tou-

tes

i

lemands avoient ’
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vos; tes parts, dont les m’aifons n’étaient ’

bâties que de bois de couvertes de pail-
le , n’aianr effeüivement que 3000 .
hommes de pied , de peur-être foc
chevaux, armes en attre de fulils de
payfan , d’attendre, ’ je,avec tant de
defavantage un Corps de 1 zoo Cuiras-
fiers, de d’expofer ainii ma onne,
et les intérêts de ma Patrie,a un péril
extrême

j’avais donc bien befoin de con-
feils, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, de l’opinion qu’il avoit con.
çue de fes forces, que pour éviter un
dan et fi prenant. Je ne pouvois at-

e ce confeil falutaire que de moi-
même. Aiant donc fur le cham mis
encam e des Partis 6c des E pions
de tous cotés, je réfolus, en cachant
le bruit de l’arrivée des Allemands,
d’envoyer pendant la nuit une partie
de ce peup e qui étoit fans armes, en-
tre les mon es, au Château de St.
Nicolas, éloigné de la Ville de deux
milles, fous ce prétexte , que lorfqu’ils

recevroient mes ordres, en faifant le
tout de la Place par les forêts, ils re-
viniïent par les derrières , ut pré-
fenter à ceux de la Fortere e l’appa-
rence de nouvelles Troupes ui
voient. La raifon véritable étoit ce-
pendant , que fous ce prétexte (pé-
deux,en daignant la plus de ar-
tie de mes Troupes dd’rituees entiere-
ment d’armes , apprenant l’approche
des Allemands par les Partis que j’a-
vo’u envoyés de tous côtés, je polie
avoir un prétexte de me retirer, de re-
çindre’ ’ la plus grande partie de mes

taupes, pour que,dans l’idée du peu-’

pie, mamarche A joindre cet autre
C4335 ne refl’em lat pasa. une retraire
ca «parla etainteJerçtms aveemoi
un peut nombre de; mon armés,ôt
je me repofii.

faire Il.

RAKoczu :7Le lendemain de grand matin, la
Garde du jour marchant pour relever
l’autre qui fe retiroit le loir dans l’Ilc
de la rivière de Latorca qui arrofoit
la Ville , avoit déja paire la rivière
pour prendre (on poile de jour, de po-
fer la vedettes fur les hauteurs , lors-
qu’elle tomba fur un Efcadron enne-
mi, ui fit une déchar e fur elle,ôt la

. e m’habillais ans ma maifon
de nul e défenfe, entourée de clayon-
nage, lorfque ceci arriva; ô: je vis en
mémé terris le relie demes Cavaliers,
toujours alertes, palier la Place qui étoit
devant la maifonàbride abattue au fe-
cours de la Garder Le petit nombre
d’lnfanterie que j’avais réfèrvé, étoit

dans la cour de la mailbn, de je n’eus
que le tems d’en ranger une partie le
lono du clayonnage , de pofct l’autre
visa-vis entre de petites boutiques bâ-
ties au milieu de la Place. Je n’eus,
dis-je, que ce tems ;car ma Cavalerie
revenait bien vire, ufiëe d’un gros
Efcadron. Elle la porte de ma
maifon, de le dé nda. L’Ennemi fiat
reçu entre deux feux, tirés dans les
flaneszj’étois à cheval à la porte avec
Majos de quelque peu de Cavaliers qui
me relioient; elle étoit ouverte , a;
lorfque l’Efcadron pana , ceux- ci fi.
tent une fortie fort brufquementMa.
jas tomba fur le Capitaine,qui s’était
vanté le foir d’auparavant de rapporter
mon cœur enfilé fur (on épée , de le
tuasôt ils relièrent environ ode tués.
Cet Efcadron décontenance pairs juil
qu’au Cimetière qui étoit au ’bout de

la Place, de le (la. Dans cette fâ-
cheufe fituation, je n’avais pas de tems
à perdre; il falloit prendre le parti de
la défenfe dans une maifon fituée en-
tre les autres, couvertes de aille, de
qui n’étoit environnée que. C daim!”
nages ou de la retraite, qui n’étoir pas

C mon):
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moins dangereufe devant la Cavale
ric,dépourvus que nous étions de tou-
tes armes capables de laneret. Plu-
fienrs croyoient qu’il fallait defcndre:
mais quand meme la marfon aurait
été entourée de murs, le Château étoit

têt à fournir du canon ut nous
recr. Ainfi je pris la r’ olution de

me retirer.
J’encourageai les miens , je les fis

ferrer en colonne de marche fans les
trop ranger , pnifqu’ils n’étoient pas

capables de tenir leurs rangs. LesAllc-
mands mirent le feu dans des maifons
air-deuils de la mienne. Le vent nous
couvrir de fumée , dont je profitai.
Mais lorfque je fus au milieu de la
Place, la queue de ma Colonne com-
mença a flotter. de vouloir retourner.
J’arrêtai la tête, je l’encourageai, de

nous nous mimes en marche a la vue
de l’Eicadron , qui ne s’ébranla pas,
comptant apparemment de tomber fur
la queue, lorique nous ferrons attaques
à la tête. j’étais au milieu de la Co-
lonne, avec environ r 5 Cavaliers prêts
à affronter tout ce qui le préfenteroit
à nous. Un fimple Soldat s’avança à
moi,& me confeilla de me détourner
Vers la rivière ; qu’il (avoit un gué,
où l’infanterie pourroit aifément pas-
fer pour regagner les haies du vil age
d’Orosveguc qui étoit visa-vis, de delà

les vignes , de les hautes montagnes
couvertes de Bois. Je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit en-
touré la Ville, fan deflèin étoitde nous
bruler , ô: de furplus il attendoit de
I’Infanterie du Chateau. Il fut fort dé-
cancetté, lorfqu’il nous vit palier la
rivière. Quelques Efcadrons panné
rent à nous: mais nous étions deja pas-
lés entre les haies , d’où nous gama-
mes à peut pas les vignobles, au aut

MÉMOIRES DU PRINCE
desquels je fis halte,ôt nous découVri-
mes l’lnfanterie qui marchoit du Châ-
teau , avec des ièces de campagne, de
le Régiment e Montéeuculli poilé
p2: Efcadrons dans les rues qui dé-

uchoient à la campagne. C’eii ainiî
que la main invifible de Dieu me pro-
tégea dans ce danger. Je perdis en cet-
te occafion tous mes uilcnciles les lus
nécellàires: tout étoit embalé dans ux

vailles, mais la maladie de mon valet
fit oublier de les charger fur le cheval
qui l’attendait.

Mon prémier foin fut d’envoyer
mes ordres au Corps de mesTroupes,
qui étoit fans armes dans le Château
voifin de St. Nicolas; mais ma mal-
heureufe avantute leur avoit déja été
rapportée par les fuyards : ils ajoutoient
de musque j’avais été enveloppé, de

tué dans a Ville. Le pauvre peuple
conflerné , répandant des larmes, com-
mença à gémir à hauts cris, à la ma-
trière des Rufiiens , de fit retentir la
voix dans les vallées de les montagnes.
La repréfentation de ce deuil populaire
fera incroyable à ceux qui liront ceci ,
aqui-bien que les marques de [on af-
chtionLeur cris frappaient mes oreil-
les, tandis que nous marchions dans
les chemins détournés litt le fommet
des montagnes, de dans les forêts. fac
vois hâté ma marche pour arriver aux
frontières de Pol e ,de peut que les
adages ne me ent cou és, ou par
es Allemands, ou par la oblefiè du

Comté voifin de Matamaroch , par
gelqu’une des trois Vallées aplpellées

torefa, le grand de le petit innié.
Ainfi j’arrivai heureulèment en dent
jours de marche à Zavadka , Vil 7e
m’appartenant ,fitué fur les confins e
la Pologne; de peu’de jours après, le
bruit de mon arrive: calmant le deuil

’Po’
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ms. populaire, il rappella pour ces malheu-

reux la joie puolique, de ils commen-
cèrent à fe rallier.

LesAllemandsfiers de leur viétoire,
campèrent fous le canon de la Place,
ne jugeant pas à’propos de me pour-
fiiivre entre les montagnes. Aiant pas-
Ié le mais dejuin parmi de fi fâcheux
événemensb; fur fa fin, a(tires Cavalliers

Hou ois icn ’ ni és ant en ein
jour gifla vue diÎquîâtegth du Régi-
ment dc Montécucully , vinrent me
joindre. Cette Troupe étoit compotée ’ li
de bons foldats , chargés de butin fait
depuis longtems fur les habitans des
campagnes au-delâ du Tibifque , de
des maifons de la Nobleile ; mais ex-
pofée à la pourfuite du Ban &de l’Ar-
fière-Ban des Comtés , ne pouvant plus
fiibfiller dans la plaine, ils fe retirèrent
vprs moi. d Dans la gâte du repus, la

us e rrie e cette rou eEétantgdâèpfaire Ide la férocité des voleufs,

devenue plus humaine de mieux mori-
génée , a mérité des grades &des char-

ges militaires. Peu de teins après, le
Comte Beriéni aiant heureufement
achevé fou voyage de Vatfovie, me
joi it en m’amenant deux Compa-
gn es de Valaques du Palatin de Kiovie,
de deux de Dragons , de deux autres
du Prince Wisnioveœk . ’ Le Peuple
fut encouragé ar ce ecours fi peu
confidérable , ourenu par l’ef étance
d’en recevoir. de plus grands, parce

ne le Comte’avoitaufli apporté de
largent. L’Envoyé de France m’afi’ura

u’il nous feroit bientôt tenir 5000
équins. Je fis dii’tribuer aux Soldats

la0paye dun mais , afin de pouvoir
mieux les réduire à l’obéillànce,ôt les

contenir fous leurs Enfeignes. Les fus-
dits Cavaliers Hongrois avoient rap-
porte. , que tout le peu le attendoit
avec impatience me d cente dans la

plaine , de me prioient que je tâchafië
de palier le Tibisque de quelque ma-
nière ue ce fiat. Puifilu’il n’y avoit
point ’cfpérance d’augmenter la Ca-

valerie entre les montagnes, leur pro-
pofitionÆËroifi’oit raifonnable; mais il
croit dl ile qu’avec 4.00 chevaux
plus ou moins, de aoao hommes de
pied très mal armés- qui me relioient
a rès la futprife de la Ville,de dcfcen-

e dans les plaines,en lainant derriè-
re nous le Régiment de Montécucul-
’. Les rivières de Borehova, du Tl.

bifique, de du Samofch débordées aiant
couvert les campagnes, les bois , de
les forêts de boue de de fange, ren-
doient leurs lits inaceeflibles. Ces dif-
fieultés furent cependant furmontées
par le coura du foldat, de par la né-
ccflité; ui qu’on n’aurait pu conte.-
nir plus ongtems fur les frontières les
Troupes venues de Pologne. C’efi
pourquoi aiant appris fur la fin de Juil-
letC-hpar des avis certains, que la No-
bl e des Comtés de Bereg de de Du-
gocza, avec cent fantafiîns Allemands
e la Garnifon de Szakmar,&autant

de cavaliers du Régiment de Monté-
cuculli, étoient pattés au Village de
Tilabecs fous le commandement d’E-
tienne Chaquy Comte des deux fufdi-
tes Comtés; que leur defi’ein étoit de
m’empêcher le panage de la rivière ,
de ne le relie de cette Troupe étoit
loge dans ma Ville de Beregfas en-de-
çà du fleuve ;je réfolus de les attaquer,
ent marchant avec beaucoup de dili-
gence dtde feeret par les chemins ca-
chés des montagnes de des forêts voi.
fines; afin que mettant ce Corps en

’ defotdre , je polie me rendre martre des .
bateaux qu’il gardoit pour ion pillage.
Nous nous mimes en marche de grand
matin, a: n’aiant eu que quelques heu-
res de repos lanuir fuyante , qui fin:

C a fort
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fort pluvieufe, lorfque je fus arrivé
avec la Cavalerie au voifinage de Be-
re fas, je fus qu’il n’y avoit que 25 ca-
valiersAllemandsôtautant delrlo rois
de ,les autres étant relies à ’au-
tre bord de la rivière dans le défient
de m’oblèrver, parce que la renommée
gram au: extraordinairement mon Ar-

e’e. Pour que ceux-c1 ne mechapas-
nt je réfolus de me rendre triai.

tte u panage gardé par 1 5 fantafirns
Allemands retranchés. Mon Infanterie
ne put encore me joindre, a caufc de
l’incommodité des cheminsremplrsde
bouc ; mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ce tems, le Parti compofé d’Allemands,
6l Hongroisde retour,s’approchorent,
ne fâchant as ce qui fe palièibfavors
embusqué es Troupes dpour les enve-
loper; mais aiant été ecouverts, 8c
voyant qu’ils ne uvoient échaper,
ils r: retirérenr ans un tournant de
la rivière , ou ils étoient non- tenie-
ment défendus par le feu de la Cava-
lerie de de l’lnfantetie Allemande, de
de celles des Comtés poilées au-delà
de la rivière, mais on leur foumiifort
encore du (ecours, qui couverts du. r1.-
vage tiroient en fureté. Les Cavaliers
Hongrois, que j’ai rapporté m’êtreve-

nu joindre a Zavadka, les attaquaient
avec beaucou de valeur; mais crai-
gnant de pet re les plus braves d’entre
eux, j’avais réfolu de faire cefler l’atta-
que jufipu’â l’arrivée de l’lnfanterie;

Iorf ne ondant tout àcoup bien [en
nés ut eux, ils les culbutèrent: une
partie le récipita. dans le Trbisque ,
8: fiiten eVClie dans. la boue de dans
hfan e; de l’autre voulant chercher
fit) nia: dans la faire, fut prife, ou
nice.

Ce fiat-31a prémière occaiion, de
mümponance. Cependant la va-
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leur des cavaliers Hongrois y filt ad» m
mirée des Allemands même. Pendant
cette aétion , unTrompctte Allemand
qui avoit été ris. dans les plaines du x

ibisque,dé erta,& m’avoir mis dans
une grande peine, crainte que décou-
vrant le petit nombre de Troupes ’
auxiliaires que le Comte Berlëny avoit
amené,& que la. renommée avoit fort
gram, il ne fournît occafion. à. l’en.

nemi de raifembler les Gamifons, dt
le R’ iment de Montéeuculli , qui. .
étoit a. Munkacz, pour me refi’errer.
entre le confluent des rivières,. ou j’é.
rois alors. C’di pourquoi dès le fait, je
me. retirai dans la. i le voifine deVa.
ty , dans le defi’cin de me couvrindei
la rivière de Borchova qui partage:
cette Ville, en gardant [on pour. Deja;
mes cavaliers fatigués, de mon Infin-
teric lalïëe des chemins boueux , ae-
voient commencé à rendre du repos,
lorfque des fuyards e la petite Ville
voifine de Beregias , rapportérentque
le Régiment de Montéeuculli: étoit
arrivé. Sur ces agis, aiant l emblé
mes Trou es,je rompre e,pont,,.
de après argon poilé les gardes , j’étais

indéterminé quel parti prendre; car.
bien que la rivière de Borchova feins»
blât nous couvrir contre le Régiment
de Montéeuculli, l’ennemi avec qui»
nous avions combatîu rimât derrière

nous, voit et e i ’ ne. Le
Comtggeurfénypîlegit d’avis dg agrier

lesmontagnes , de fansdoute e con-
feil étoit bon; mais.l’ardeur des cavae
liers qui déliroient. les plaines du Ti-
bisque , étoit. un obfiacle à ce defi’ein.
L’opinion-vulgaire ,. de la renommée
de la forcede mes Troupes. qui pa-
roifi’oity être inréreiiëe,apportoit un

autre obilacle à cette retraire vers
les mon. essôtilétoitàcraindrç
qu’en rauquer à. l’ennemi

’ . ne»
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m3; noce’foibldfe, nous ne l’invitafiîons

à nous pourfuivre. .D’autres étoient
d’avis de palier le Tib e de quelque
manière que ce fût. e couler! pa-
roifi’oit téméraire, puifque nous man-
quions de bateaux, de le chemin qu’il
nous falloit faire nous condrufort en
de fi grands détroits du confluent du
Samofch, du Tibisque’, 8c de la Bor-
ehova, que venant à manquer; le pas:
(age, il n’y avoit plus de tenante, m
de moyens de regagner les monta-
gnes. Je panchors cependant vers cet
avis , non que 3e n’eneufli: prevu les
périls; mais parce que ,e remarquons ,
qu’à la vérite on pouvort facrlement
pourvoir à notre-lurete par notre re-
traite dans les montagnes, mais pomt
du tout à la eaufe commune que nous
avions entrepris. Je prévis qu’en ten-
tant le panage du’Iibtsque , )eI cour-
rois un grand péril pour ma perfon.
nesmais qu’étant venu a bout de cet-
te entreprife,il en réfulterort un grand
avantage pour le [bien public. C’efît
pourquoi, fans hefiter, p’avors. donne
ma arole" aux cavaliers en qui j’avais
le p us mis ma confiance , qu’en-cas

ue l’Infanterie ô: les Polonois vms-
ent à reculer, je tenterois avec eux le
alliage de la rivière; Parmi ces con-

feils pleins de doutes à: dlincerntudes,
étant menacé de deux attaques, la nuit
s’avançoit,ôe les Gardes avancees ra

aèrent que les Ennemis d’au-delà
u Tibisque , le Comte Chat uy avec

les Allemands-61 ceux delà mté,
filoient un pour", puis qu’on entend
doit charpenter. Mais ceux que nous
envoyames à,Beregfas pourreconnoi-
tre , ra;Ëorterent. que ce n’avoir été
qtfune’ ompagme de Cavalerre, ve-
nue r s’informer de ce quilla
En près du Tibisquesmars qui,

RAKOCZY." a!appris notre arrivée, s’étoit auflîretit-
ree. Délivré de ce côté de la crainte
de ce que nous avions prévu, ô: aiant
pallié le relie de la nuit dans le repos,
nous nous apperçumes à la pointe du
jour ,que ceux des Comtés , après avoir
rompu leurs bateaux , s’étorent auflî

retirés à Szakmar, pour quelque fu-
jet qui nous étoit inconnu; de que les
Nobles de ces Comtés avoient gae
gué de tous côtés leurs maifons. J’ap-

pris enfuite que le Trompette trans-
fuge avoit été la caufe de cette ter-
reur, en rapportant que 4.0000 Sué-
dois ô: Polonois marchoient par le
droitichemin à Maramaroch avec du.

rcanon, pour mettre lefiège devant
la Place deSzakmar. C’étoit un’bruit
forgé’par lerpeuple pour flatet les de
lits, que le Trompette avoit au vé.
ritable.

Ces favorables fuccès réunirent les.
avis ourle palIàËc du Tibisque. Je
déta iThomas széravec (on R’ ï
ment afl’emblé des villa es limés fur es
deux bords de cette riviere, à: nous le
fuivimes vers Namin , par des chemins
tellement couverts de boue, de fana

e, 8c des eaux, que l’Infanterie aiant.
de l’eau jufqu’aux cuilfcs, étoit pres-

que. toute la journée contrainte de:
yer. Mais quÎy a-t-il de fi dilfiCii

e, que le courage ne rende ailé a.
léger à celui qui a bonne volonté!
Ce peuplefansarmes,àdeminud,fuiè
voit l’es Enfeignes abandonnoit fa
matirons &fes dans, a: accourant
de toute part, s’enrolloir dans ma
Milice. De telle forte qu’après que.
nous eumes miré le Tibisque à lai-
de des-moulins, &ramafi’ant des na-
celles cachées , ce qui. fut formage:
d’une jour 8c demi, nous fumes 10ml!
par un fi grand nombre de fautas-n

6 3: fins»
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lins 5e de cavaliers , qu’en peu de
jours nous préfenrions l’apparence
d’un Corps de huit-mille hommes.

Un foulévement fi prompt de fi
vif de Payfans étonnoit la Noblefiè,

ui s’étoit retirée dans des maifons ô:
Èhâteaux hors d’infulte. Conduits par
une animalité intérieure contre leurs
Seigneurs, ils enlevoient leurs trou-
peaux 8c beüiaux , fous prétexte qu’ils
ne s’étoient retirés qu’en vue de ravo-

rifer les Allemands. Ainli la Nobles-
fe des Comtés ne lâchant quel parti
prendre, craignant également le peu-
ple à: les Allemands, le retiroit icn
dans les Châteaux des Seigneurs; mais
peu s’enfermoit dans les lieux gardés
par les Allemands. Le uple accou-
rant au Camp, ehoifiiiloit les Chefs;
les un; (e mettoient fous la conduite
d’un Porcher,d’un Bouvier , d’un Bar-
bier, d’un Tailleur, felon l’idée qu’ils

avoient de leur bravoure. Voilà com-
me ils venoient en foule, &par ban-
des. Il auroit été dan rcreux, de im-

fiible même de manger de tels
gfiiciers , man ue d’en trouver de
meilleurs à leur p ace. La Noblefle é-
toit remplie d’une grande attente de
l’aétion de Tifabccs, connue je l’ai
rapporté. Celle des Comtés de Bereg
8c d’Ugocfa , s’étant réparée, les plus

pauvres commençoient déja à venir à
mon Camp. D’entre les principaux , il
n’étoit venu que la Famille des Illos-
vay , guidée par [on afi’eétion particu-

lière pour ma performe , 5c par un
attachement fingulier à ma Maifon.
Un d’entre eux s’étoit retiré dans le
Château de Huszt dans la Comté de
Mai-amaroch , en vue de-difpofer la
Garnifon à fe rendre; les autres m’é-
toient venu joindre dans mon Camp.
La Noblelie du Comté de Szabolcz
seroit renfermée dans le Château de

MÉMOIRES DU PRINCE
Kichvarda entouré de toutesfaru
Marais. Nous l’inveflimes , ans l’ef-
perancc qu’ellefe rendroit à notre fom-
mation: mais le euple , animé par
l’elpéranec du butin, vouloit charger
de planches se de clayonnage les ma-
rais , pour le faire parlage 6: tenter d’es-
calader des murs, de des Tours très
hautes. La Noblefle ne vouloit écou-
ter ni nos propolitions, ni nos me-
naces; mais elle promit de ne com-
mettre aucun aCte d’hoiiilité.

Dans cer intervalle, les habitans du
voiiina edu GrandWaradin, animés
par le mit de notre panage, avoient
pris les armes fous la conduire d’An-
dré Boné. Leur Cavalerie montoit
bien à 4.000 hommes , de l’Infanterie
à 3000. Ils s’aliemblérent à Diofeg:
mais peu de jours après, les habitans
de la Ville d’Olaæy continue à la
Fortereffe du Grand-Wara in, aiant
furpris leur Camp, les mirent en dé-
route, 6e les difperférent. Boné leur
Chef crioit au feeours. Comme je re-
connus que leur défaite avoit étécau-

fée par leur faute, a: non par la
force des Ennemis, je crus à topos
d’y envoyer en diligence le omte
Berfény avec un Detachement de Ca-
valerie, pour les ralfurer, éra-
blir une Garnifon à Diof , de me
ramener la Cavalerie au Camp. Pour
moi, feignant de fuivre le Comte a-
vec tout mon Cor s, je me fuis,pour
ainli dire, dépa e pour attendre (on
retour dans les ampagnes de Vercb-
far. Son expédition ne dura que quel-
ques jours. A fou retour, il m’ame-
na environ fooo cavaliers , qu’on

uvoit appeler plus véritablement
oldats que les autres, puifque la plu-

part d’entre eux avoient fervi dans les
guerres contre les Turcs. Le reliois
en difiërentés manières les ufœràa:

de 1703:
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donicales à prendre les armes; mais
je ne pouvois le leur perfuader, à
moins que je ne me rendifie martre
de Kalo, où il n’y avort que 4.0 Al-
lemands en Garnifon, outre les ha-
bitans. Il falloit donc tenter cette
entreprife , 6: bloquer plutôt que d’as-
fiéger ce Fort à quatre bantous; 8e pour

ne le retardement de cette entrepri-
e ne fît perdre les occalions tavora-

bles dans les autres Comtes, j’envo-
yai dans celle de Maramaroch Valen-
tin lllosvay, avec deux ou rmis En-
feiv es de la Comté de Bereg.

’avois déja campé fous Kalo , à

couvert des buttes de fable; ôt aiant
reconnu la fortification pour me dé-
terminer à faire donner l’aflaut , les
Trou es de Diofeg attaquèrent avec
tant de fureur la porte du Fort,qu’ils

rétendoient la rompre à coups de
ache : entreprife qui n’eut aucun

fuccès. Je manquois de ce qui étoit
néceifaire pour en faire le fi’ge , 8e
ne voyant aucune relTource, jeus re-
cours aux flèches enflammées , pour
mettre par leur moyen le feu aux
mariions de aux étables, fort prcfiées
autour du rempart. Aiant donc pro-
mis une récompenfe aux Polonois 8c
aux Valaques, il s’en trouva qui s’y
engagèrent; 6: en effet ils allumèrent
une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna oecafion aux
habitans de contraindre le Lieutenant
ui commandoit, de (e rendre; a: cet
ffieier rit parti avec 4.0 .hommes

dont la êamifon étoit compotée. Je
trouvai dans la Place quatre petites
pièces de canon , ô: quelques quin-
taux de poudre, 8c c’elt en quoi con-
flânoit mon Artillerie.
z Tandis que ceci le panoit à Kalo,
les affaires étoient heureul’ement con-
duites dans le Maramaroeh, par les

z3
FrèresIllosvay. Lesfoldats Allemands vagi.
du Château de Huszt n’étoient point
payés de plufieurs années, a: ils étoient

meeontens du Gouverneur. Emerie
Illosvaly, qui s’y étoit retiré ence des-

fein, eut promit la dépouille de cet
Olhcier. s le tuétent, rendirent le
Château, 5c prirent fervice. Des que
la Comté fut délivrée de ce Château

qui la bridoit, toute la Noblefie me
prêta ferment de fidélité de m’envoya

desDepurés pOur recevoir mes ordres.
D613 la renommée de fi prompts pro-
grès avoit rempli tout le Royaume.
Rabutin qui commandoit en Trans-
filvanie pour l’Empereur, en fin in- ’
forme. Il pouvoit mettre 4.000 ca-
valiers de vieux Corps en eam agnc,
fans compter les Garnifon’s es Fia. -
ces; mais le bornant uniquement à.
défendre cette Principauté , il avoit
envoyé le Général Kleklesperg furies
frontières avec 500 chevaux , pour
m’oblcrvcr. Cet Officier, de (impie
foldat appellé DitIich , s’éroit élevé

ar fa bravoure à ce degré, 6c à la
ignité de Baron. Il vint le

dans le Bourg de Chomlio, ou il
avoit un anc1en Château à demi de-
moli , afin que le tenant entre le Grand
&Varadin de Szakmar, il fut à portée
de feeourir l’un ou l’autre.

Les Mciens de Waradin, enflés
du fuccès de l’invalion inopinée de la
Ville de Diofeg que j’ai ra rté,me-
naçoient de détruire les tuages ui
avoient pris les armes fous Boné. qIls
en étoient allarmés, «St prévoyantque
hors la défenfe de ce canton, je ne ti-
rerois aucun fervice d’eux , je rélblus
de marcher nuit 8: jour pour furpren-i
dre la Ville d’Olafi’y Siège des Raf-
ciens, contiguë, comme. je l’ai dit,
à la Forterefl’e de Waradm. Pour ce:
effet , j’envoyai des ordes aux V121?!

a.
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vos .Haidonicales, dont la Milice déploya

fes étendarts auflî-tôt après la prife
de Kalo. Je leur ordonnai, dis-je ,de
fournir quelques centaines de chariots
légers , de trois chevaux attelés de
front, que la Ville de Debreezin de-
voit faire tela cr ç ce qui aiant été
exécuté lansdelai, je chargeai chaque
chariot de 6 ou 8 fantaflins, &nous
arrivames à laVilledeDiofegenbien
moins de teins qu’on n’efpéroit. Les
Troupes étant rafraîchies, 5c en par-
tie changées ceux de Diofeg, je
détachai le omte Berlény ut cette
Expédition, 6c je reliai à iofeg, a-
vec l’apparence à: la renommée d’un
Camp, afin que li l’événement ne ré-
pondoit pas ’à l’attente, jepûli’e raffu-

rer l’clprit du peuple par lopinion de
la force du Corps qui étoit reliéavee
mon. ’

Le Comte s’étant mis en marche
fur le foir, arrivaà la pointe du jour
au lieu marqué; 6e quand l’Aurore
parut, aiant fait donner le li al, il
attaqua à l’impourvu cette ille qlu
n’étoit entouree que de longs pieux
clayonnés , 6e revêtus de terre. S’en
étant rendu maître avec plus de fa-
cilité qu’on n’ofoit efpérer, il y fit

mettre le feu, de faire main-balle fur
les habitants Rafeiens, avec leur Chef
le fameux Kifs-Balas.

Cette Ex ’dition eut de grandes
fuites, par on heureux fuccès. L’lnv
fanterie Allemande de la Garnifon de
Waradin fut renfermée entre fes mu-.
railles, a: la plaine des environs dé-
livrée de la crainte des Rafciens. A
Ces avantages fe joignoit lopinion ô:
l’cfiime de mon Armée, ont une
partie avoit été fuflîl’ante pour forcer

une Ville habitée par uelques mil-
liers de Rafciens a: de ongrois, 6c

MÉMOIRES DU PRINCE
félon l’opinion vulgaire, en bon état
de défeufe.

A peine le Comte Berfény avoit-il
ramené fcs Troupes , aulli es de
leur Moire, qu’animées 8c ’lpofées’

à de nouvelles entreprifes , que je tour-
nai mes culées à faire attaquer le
Général leklesperg dans Chomlio,
avec pareille diligence. Je détachai
pleur ce defi’ein ’un vieux Colonel

ongrois nomme Jean Scheucs, fort
renommé autrefois. Mais eu de teins
avant fon arrivée, le f ’t Général

e aiant laill’é o cavaliers démontés dans

le vieux âteau, s’étoit retiré avec
a Cavalerie à Szakmar. Mes Trou-
esle pourfuivirent; maisKlekl

etant arrivé àl’lle formée par la nvièo

te de Crasna a: du Samol’ch, brula
le pont de cette prémière riviere, de
fe retira ainli à Szakmar. Pendant
ce terris , l’lnfanterie, qui avoit été
lainée à Chomlio , attaqua avec vi-

lès mafures, l’entoura , l’efcala-

a, a: contraignit les vieux cavaliers
à le rendre, qui prirent tous fervice.

Tous ces événemens fluent vérita-
b1 ement heureuxzmais faifant réflexion
fur l’état de mes Troupes, felon le
principe de la Guerre, &furla retrai-
te à Szakmar d’un Général fort expév

rirnenté avec 500 chevaux, on
voit bien prévoir des chofes lâcheur
lès; parcequeiile RégimentdeMon-
técuculli qui cam it encore àMun-
kaes, s’étort joinlt aplgénéralôCKlfÊklœ-

rg en palliant e l ue cou-
giîant de la rivière de amofch, ils
auroient facilement diliipcr mes
Trou es ans armes, errantes , como
man ées par des Officiers ignorans
entièrement le métier 8e la difci li-
ne de la Guerre. Ainfi il aro’ oit
aulli dangéreuxôcimprudent 61361311;

i103; -
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î763. le tems dans la plaine voiline de Szak-

mar, fans nulle efpérance de pouvoir
me rendre maître de cette Place bien
munie 8c en bon état de défenfe ,
qu’en lailïànt cette Garnifon ennemie
au milieu des Comtés dont j’étors mai-

. tre, fans m’appliquer à d’autres en-
treprifes. Aiant donc pelé ces raifonsl,
je réfolus de m’approcher de Szak-
mar, pour être plus à portee d’em-
pêcher la jonétion des ennemis , 8e,

défendre la plaine des ineurlions
du Général Kleklesperg; de en pall’ant ,

de prendre le Château de Karol , dans
lequel la femme de ce Comte (qui
étant allé à Vienne porter les Dra-
peaux pris à Dolha, n’étoit pas enco-

re de retour) demeuroit avec une
Garnifon de 4.0 Allemands. Ce des-
fein furpallbit cependant mes forces:
ce Château avoit quatre ballions mu-
rés , de un bon folié d’eau revê-
tu; il étoit fuflifamment pourvud’ar-
tillerie à: de poudre. Mais aiant préa-
lablement fait fairede fecrettes pro-
mcfics à la femme de Karoly par le
Comte Berfény, faifant femblant de
vouloir l’aliiéger , a: menaçant de
mettre le feu au Château, dans l’efpa-
ce de quelques jours on perfuada aux
Allemands de le rendre, à condition
que ceux qui voudroient le retirer a
la Garnilbn de Szakmar, y feroient
conduits en fureté.

Tandis que ceci fe pali’oit auprès de
la rivière de Crasna, je re lagréa-
bic nouvelle que le fameux oleur des

’ montagnes de Mefech , appellé Pin:
tyé , Valaque d’origine , pour montrer
fa fidelité , étoit defcendu à la Ville de
Nagybanya, plus riche ar la renom-

-mée des Mines d’or 6c argent , ue
I par les tréfors effeflifs 5 pour la 0r-
cer en mon nom, ou pour l’attirerâ
mon parti a que les habitans aiant capi:

Tome Il.

OIS RAKOCZYV iftalé, ils l’avoient te dans la Ville,
entourée de murail es défendues par
des Tours ; mais que les troupes de
Pintyé aiant commencé à piller, les
habitans s’étoient réunis tout d’un cou

pour la défenfe de leurs famillesâ
de leurs biens, ô: avoient tué Pintyé
avec fes compagnons; ne nonob-
liant, la Ville envoyoit es Députés
pour rendre raifon de leur fait , 6c
pour le foumettre à mon obéiliance.
Aiant reçu leur ferment au nom de
la Ville, je louai leur aâion , 8: les

renvoyai. -Après la prilè de Karol, je mat:
chaivpour camper fur la Samofcli près
du filage de Vetes, à une lieue de
Szakmar , être à portée d’empê-
cher la Cavalerie Allemande de fou-
rager; laquelle aiant eu des nouvelles
de ma marche , le préfenta fur le bord
oppolë, a: vouloit détruire la digue
qui relièrroit la rivière pour jette:
les eaux ’ fur un moulin. Mais a-
iant fait avancer de l’lnfanterie de mes
ièces de campagne, ils le retirèrent.

Forterelfe de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un panage libre à
l’un 8e à l’autre bord; ainli il me
falloit un panage aufiî des deux côtés.
Mes Gardes de nuit s’approchoient fort
près du pont de la Place , puifque man:
quant dOflieiers, iln’auroit pas été à

proposde part ermon Armeeen deux
Corps. Mais es Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
à la Forterell’e, ô: mes Gardes n’étant

pas alfez vigilantes, la plupart du teins
on n’appereevoit l’Ennemi , que lors-

ue de retour du fourage il rentrer:
ans la Place; enforte que les Trou:

pes commandées arrivoient trop tard.
Le long léjour, 6c l’inaéhon dans

ce Camp,dégoûtoit le Soldat amie
de la nouveauté a: du butin. LesGan

Q des
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des qu’il falloit faire félon la Dilèipline

, leur déplail’oient.. donc
qui étoient les mieux équipes, fe de-
roboient du Camp, a: il ne me reliort

ne les mal montés pour le l’etyice.
’avois bien de la peine à remédier à

ce mal, parmi une Milice populaire,
à laquelle les Officiers de même trem-
pe ne les Soldats , ne favorent , ni
n’olcilnent pas commander. .

L’Eté trop bmlant avort caulé l’an-

dité des .fources; les ruilieaux étant
deliéchés, la rivière partagée au-delfus

de la Place , ne pouvoit fournir- éga-
lement aux deux lits: ce qui m’avoir
fait concevoir le deŒdn , fur le rap-

ort des habitans , de détourner un
ras de la rivière pour pouvoir faire

infulter la Ville entourée de rem arts
a: de baliions de terre fort né igés.
C’eli pour uoi je réfolus de pliât au
Village deql’alfalva, fitué fous le ca-
non de la Place , mais couvert de buis-
fons. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche.
que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les es faifoient le tout:
je fis couvrir ma olonne par de pe-
tites Troupes qui devoient et
entre moi ô: la Forterefi’e. Nous a-
vancions ainli en filence moi 6c Ber-
fény au milieu de la Colonne de Ca-
valetie, aiant devant nous les 30 Al-
lemands qui lé rendirent à Chomlio;
lorfque nous entendîmes préexlè’ment

à notre hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoit à nous. Il é-
toit naturel de croire que c’étoit une
de ceszpetitesTrou ui nous cou-
vroient: mais lor qu’e e étoit toute
prête a déboucher , un jeune Gentil-

omme étourdi s’avança fans ordre
de mon côté, la carabine levée, 8e
aiant demandé le mm , fans attendre

DU PRINCE
qu’on lui rendît, tira [on coup: fur ne?

oi mes Allemands qui étoient à peu
e diliance de nous , firent volte-là-

ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, ô: plièrent fur
nous. Dansuninl’tant tout fut mêlé,ôc
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi commencèrent à tirer fur mesAl-
lemands, qui prellés par la Colonne
étoient pouffes vers nous. On les

. prenoit pour des ennemis, 8c j’en vis
tomber quelques-uns à côté de moi.
Nous allions nous entretuer dans cette
furieufe mêlée , dont moi &- Berfény
voulant nous débarralfer, fou cheval,
bronchant , s’abbattit , a: je le crus
tué. Je le fis feeourir: nous le trou-
vames évanoui d’une meunilliire qu’il
eut à la tête en tombant; ô: l’aiant
fait mener à l’écart, je courus à l’In-

fanterie , criant par-tout de faire halte,
6e que ce n’étoit rien. J’arrêtai la Co

lonne d’lnlànterie, ne renfor nt que
la tête. En attendant le tum te com-
mença à s’appaifer, 6: on reconnut la
faune allarme.

Aiant Ipaillé une partie de la nuit .
dans un l grand defordre, je campai
au point du jour au Village de Pal al.
va, a: le jour fuivant je commen ’à
faire élever une digue dans la Samolch ,
confinaitc pour l’ufage des moulins, a-
fin que rejettant les eaux dans unmê-
me it, comme je l’ai ra porté, nous
ulfions mettreà fec un e ces canaux.

Comte Berfény aiant encore beau-
coup de mal à fa tête de fa chute, je
le fistranfporter àKarol ,Châtcau voi-
lin. Pendant que je faifois élever cet.
te di e, la Cavalerie Allemande fit
une ortie de l’autre côté de la rivière.
Je détachai contre elle une bonncpar-
tie de ma Cavalerie: ma’Eaiant prévu

ce ni voit arriver , je poilai un
urgifloîioïlatêtede ma digue, afin

que
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e li la Cavalerie venoit aêtre

ce, elle pût-être foutenue. L’événe-
ment ne tarda pas à montrer l’utilité
de ma précautitm; car ceux qui com-
mandorent la Cavalerie, ignorant en-
tièrement le métier de la guerre , fins
le former comment à l’ennemi, de fe
miren’ t en confiilioql; l’ennenàî les

pouflà, a: gna qu ques eten arts:
mais il y eËaeut pende blellés, éteu-
core moins de tues. Une fi honteulè
aétion d’une bonne partie de ma Ca-
valerie, enfla le cœur aux Allemands ,
6c déconcerta les miens. e crus qu’il
y auroit de l’impnidence relier plus
longtems dans un lieu li voilin , où
l’ennemi oitlâns péril faire fortir
de l’Infanterieà la faveur des huilions,
pour furprendre mon Camp; enforte
que la digue élevée , je revins camper
près du village de Vetes, palliant mon
retour de divers prétextes fpéeieux ,

une re-
traite ans l’efprit du fol at.

Le nombre des voleurs, lutât que
des eus de guerre , qui ifoient le
dégat dans les biens de. la Noblellè,
s’au° entoit beaucoup hors du Cam :
au fous le nom de mes foldats, ils
coupoient ô: relierroient .les maifons
fortes, ô: Châteaux, dont ilsne pou.
voient le rendre maîtres. Déja la No-
blefiè du Comté de Szabolcs, enfermée
dans le Château de Kichvarda, étoit
venué étendarts déployés à Diofeg.
La Comté de Maramaroch avoit aug-
menté mes Troupes d’environ 4.000
hommes de pied, 8c de 800 chevaux.
Le Baron Etienne Jenn , bloqué
dans fou Château de Tar an, las de
fe défendre , capitula à: le rendit à
mon Camp. Cc citoyen très zélé pour
la’patrie, avoit palIë fes prémières an-

nées dans la erre contre les Turcs,
de il eonno’ oit mieux la guerre que

pas unlautre. Ainli je lui donnai le
commandement fous le Comte Ber-
feny, quOiqu’etant tourmenté de la
goure, il ne put toujours vaquer aux
enflions militaires. J’appris dans ce

ineme tems, que le Ré ’ment de Mon-
téeuculli s’etort retire de Munkacs ,
pour camper à Tokay; a: aiant trou-
ve quelque foulagement en ce ne je
pouvois confulter plulieurs pet ormes
de dilhnétion, je les lis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il
avort à faire par ra rt à la Forteres.
l’e de Szakmar. Le te Berlény ré-
tablien fauté étoit de retour au Camp;
il nous parut expédient que ce Géné-
rai marchât vers Toka avec un gros
détachement pour 0b erver Montéeu-
culli, l’empêcher de palièr le Tibis-
que , 6c défendre le pays de fes incur-
ions. Maisl’ennemi confierné de mon

Armée,6c d’unli rompt foulèvement
du peuple, étoit énué de tout con-
feil. Nigrell , Général commandant
de la Haute ongrie , croyant que la
confervation de ce pays dépendoit de
celle de Cali’ovie , rappella de Tokay
Montéeuculli , avant que le Comte
Benlén y arrivât : ar l’a retraite, les
Villes llaidonicales nuées fur les cam-
agnes de Harangod, aulIi-bien que
es habitans des bourgs rangés au pied

des montagnes qui les barroient, pri-
rent les armes, 6e formérent un bon
Corps de trou ,dont une partie vint
aucdevant du mte Berfény, &l’au:
tre l’attendit au allège.

Il étoit bien adieux ut moi de
relier dans l’înaétion , lous Szakmar,
8c fans efpérance raifonnable de m’en

rendre mante: mais je ne trouvai pas
convenable d’abandonner des Comtés

qui avoient embrallé mon Pam- ca!
quoique le nombre de mes Troupes eût
finement augmente quelles auroient

D a. ’ pu
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.1703- pufaeilement bloquer la Place, âpei-

ne la quatrième partie étoit-elle ar-
mée58til y régnoit par-tout une ros-
lière ignorance des princi s e la
guerre. Ainli je réfolus de nabandon-
net pas ce pays , avant ne de m’en ren-
dre maître, aumoins e laVille con-
tiguë à la ForterelTe , de abondamment
pourvue de vivres. Laplus grande par-
tie des habitans étoient bien difpol’és :

mais bien qu’ils fuirent en plus d
nombre que les Allemands, les ur-
geois craignoient la Garnifon de la
Citadelle. je confultai avec le Baron
Jenne , lorfque les Gardes m’amene-
rent eux Bourgeois fortis de la Ville,
qui rapportoient qu’un nombre confi-
dérable des habitans, ennu és de voir
la Ville aînli renfermée &b oquée, me
prioient de tenter l’allaur aux endroits

ue la Bourgeoife défendoit ; qu’elle
croit toute prête de favorifer l’entre-
prilè, de u’eux étoient envoyés pour
lervir de Guides, de montrer les gués
de la rivière àigue l’Infanterie pourroit
facilement p et, à caufe de la léche-
reli’e de l’Eté, de de la di ue qui avoit
été faire à Palfalva; qu” falloit feule-
ment a: hâter de donner l’allaut, de
peut que par le délai le fecret ne s’é-
ventât,ou ne la rivière venantâ gros-
lir parles p uyes, ne fût plus gayable.
Ce projet ne paroilfoit pas bien diffi-
cile à exécuter; mais comme je con-
noilfois l’incapacité de mes Troupes
pour tout ce qu’il falloit faire, on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de

rides précautions. Je pris donc la
réfolution de chercher l’occalion d’at-

tirer dehors la Cavalerie. Le Baron
Jennéy étant au fait des nifes de guer-
re , me donna un bon conl’eil ; en-
fuite duquel aiant la nuit polie l’Infan-
terie dans les bullions des rivages op-
pofés aux remparts que les Guides a:

nes entreprifes.

D U P R I N C E
Voient défi és, ur u’au l’ al d’uï
ne fiiméeiËIâtta puîfi’edlla P1232, j’em-

bufquai ma Cav crie entre des vergers
peu éloignés de la porte de la Ville;ôt
.e matin , après les portes ouvertes,
renvoyai trois ou quatre Compagnies
pour infultet la Garde, croyant que la
Cavalerie fortiroit urles pourlùivre,
comme elle avoit ait lorfque je cam-
pai à Palfalva , de que je pourrois la
couper. La Garde de la porte fiit in-
fultee ; mais l’ennemi n’en lottoit point.

Cependant , peu de tems après nous
remarquames beaucoup de pouliîère
entre les bullions , fur le chemin qui
mène à Nagybania. J’envoyai ces mé-

mes Compagnies pour reconnoitre, ô:
je fus que c’étoit la Cavalerie ennemie ,
qui étant fortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embufquées ,
[ans attendre même le commande-
ment , s’avancércnt en defordre; de
les Allemands découvrant un tour-
billon de "filète, reliant leur mar-
che au g op , arriverent à la porte a-
vant ma Cavalerie. Mais dans ces en-
trefaites l’lnfanterie avoit heureufement
gagné les remparts, ô: aiant mis le.
eu en divers endroits de la Ville, elle

auroit pu facilement couper les Alle-
mands de l’entrée de la Citadelle, li
elle ne s’étoit dilfipée pour piller. La
Ville étant ainli prife, fiit réduite en
cendres, en fauvant c dant les ha-
bitans. Pour profiter u defordre de
l’ennemi, je propofai au bout de trois
jours de tenter l’allaut de la Forteres-
fe, ui n’étoît également que 0azon-
nec paliliadée. Il y eut desîînfei-
gnes qui parvinrent juli;u’au haut des
remparts; mais n’étant as fourchus â
propos; l’attaque nere’ upas. LaFor-
terelle privée du [ecours de la Villefiit
li contrainte, que je crus voir lais-
fer le pays en lureté , de POT-mer d’au-

Le
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FRANÇOIS
Le Général Rabutin commandant

en Tranfiîlvanie , troublé à la nouvel-
le de la prife d’Olafi’y, ô: du bourgde
Chomlio,quoiqu’il eût pu mettre. en
campagne 4.000 chevaux de! Vieilles
Troupes, comme j’ai rapporte, avait
pris le i de défendre cette Provin-
ce c0 ’ à fes foins , &rdc n’enrrer
aucunement en Hongrie. Oeil-pour-
quoi il avoit convoqué à Cybm ou
Hermenfiat , tous les Grands 8: Prin»
cipauxde la Noblefiè , fous prétextcde
tenir Confeil; mais en effet dans l’in-
tention que les renfermant dans cette
Ville, illes empêchâtdepafièr à mon

arti, a: d’y entraîner le peuple par
eur exemple. Cc Général agea fa

Cavalerie fur les frontières de la Tur-
quie; 8c fur le bruit populaire, mais faux,

ne Tokôly s’approchoit avec un Corps
g’Armée, il commanda fut les fron-
tières de la Hongrie du côté de Szak-
mat, Samuel Berlehcm, avec les Sieu-
les, &la Noblcfiè desComre’s, ’fe
campa àGibou pourm’obferver. iant
ap ris par des avis certains Ion arrivee
à eux marches , j’envoyai Emeric Il-
losvay avec un Détachement d’environ
2000 hommes de Cavalerie choifie,
pour le reconnoitre , 6c me rendre
compte de ce COrps, que la renom-
mée faifoit monter à 6000 hommes
ô: plus. Mon defiëin n’étoit pas de
faire des actes holiilité en Tranffilva-
nie; mais parce que j’avois cru les
forces de l’ennemi bien fupérieures à
celles que j’avois envoyé pour les re-
œnnoitre, j’avois jugé qu’il étoit inu-

tile d’enjoindre de ne pas attaquer Bet-
lehem 8c fesTroupes. Lesmiens mar-
chèrent en témoi nant beaucoup du.
dent; ôtétant ’ ormes par les habi-

Itans de la fituàtion du Camp, à la fa-
veur d’un brouillardUépais du matin ils
attaquèrent l’ermemi avec tant de cou:

RAKoczm’
rage , que l’aiant mis d’abord fans
beaucoup de peine en desordre , 8c
peu de tems après en fuite,. ils rem-
portèrent une vié’toire que je n’avois
pas erpéré , 8c dont j’eus pour mar-
ques pluficurs étendarts 6c timbales
qu’ils m’a portèrent.

C c ant le Comte Berfény aiant
allé e Tibisque, étoit arrivé à To-
ay. Voyant l’ardeur du peuple, 8: fur

le rapport des déferreurs de la Forte.
une concevant l’efpe’rance de pouvoir
s’en rendre maître, il commença l’at-

taque avec trois petites pièces de cama
pagne , ô: deux quintaux de poudre.
Cette Formelle, fituée au confluent
du Tibisqne avec le Bodrov , dans une
extrémité de l’lle , efi (furie forme
triangulaire. Du coté du Continent ,
elle dl défendue par un foflè airez lar-
ge, a: arunc double ’fiàde, ou-
tre les ours, ,8: un b ion de pierre
de taille qui regarde le confluent des
deux rivières. Cette Place étoit abon-
damment pourvue de toutes lottes de
munitions de guerre ô: de bouche, 6c
défendue par une Garnifon pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Berlëny en m’écrivant tâchoit de me

erfuader par plufieurs raifons, que
fanant à Szalcmar une partie de mon
Armée , je m’y portailè avec la meil.

lente partie de mon Infanterie. Ces
raifons me paroifi’oient prefiantes, non
pas par rapport au liège , mais afin que
me trouvant anniilieudcs treize Com»
tés, je pufiè mieux. difpofcr les affai-
res de la te. Lors donc que pour
la fureté u Corps que je devois lais-
fer à Szakmar , j’eus vilire’ les environs.

de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la rivière dc Samolch un:
Presqu’lle ,, dont les bords arment. es-

dc tout côté, a: fiiprefrerrée par
les détroits ,, que f0; diametre pouvoit

29*
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être à peine de 100
rifler cet efpace d’un ofi’e a: parapet
paliflàdé , 6c fis mettre un.0uvrage
détaché au milieu de la courtine , pour
la garde de la porte. De l’autre cote
du Camp, aiant jetté fur Samofch
un pont de radeaux , jefisfatre une Re-
doute défendre la tête du pont,
de telle forte que la fituation du lieu
fécondée cpar ces Ouvrages, quorque
peu confi érables , pouvoit presque e-
rre égale aux forces mêmes du Châ-
teau de Szakmar. Le voifinage de ce
Camp étoit favorable pour veiller aux
courtes des Allemands , qui ne pou-
voient fublifier fans fourrage; a: de

uelque côté decefleuve qu’ils fuirent
ortis, il étoit aifé de les coupera leur

retour: Aiant ainli pourvu à la fureté
du Camp , je confiai le commandement
de ce Corps au Baron Jennéfi; 8c pre-
nant avec moi 2000 rama ms 6c au-
tant de chevaux, je marchai vers To-
kay. Je trouvai fur le bord du Tibis-
que le Comte Berfény,qui étoit venu
alu-devant de moi avec le Comte Ka-
roly , qui peu dejours auparavant étoit
forti de Caffovie fous divers prétextes
f écieux , pour quitter le parti des

lemands 6c emballer le mien. Ce
Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma prifon , mais il étoit du Comte
’Ber1ény: à fa recommandation , 5c a.
calife du crédit qu’il avoit dans les
Comtés au-delâ du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revê-
tis du caraétère de Général , 8e jel’en-

voyai dans les plaines de Keskcmet,
azigicns 8c les

Cummains , aufli-bicn que la Milice
qui étoit déja en armes du côté du
Danube, 8c pour attirer à mon parti
ou arrêter les courfes des Rafciens de.

CS.
Après que je mefus retiré duCamp

l

MÉMOIRES DU PRINCE
Jeûsforw de , avant d’arriver au Tibia-3

que, ilmefistrapporté par mCou-
ner exprès, que le Colond François
Diak, par lefecours des habitansdes
Villes quon appelle Haidonicales, fi-
tuees fur les bords des rivières Her-
nad. 8c Chajo, qui m’appartcnoient de
dront héréditaire, avoit pris dallant la
Formelle de Snolnok défendue par u-
ne Garnilbn Allemande,ôc qu’il avoit
battu le fameux Capitaine desRafciens
Kiba avec 000 hommes venus au fe-
00urs de zolnok. Par cette ’ i-
tion le pa d’entre le Danube le
’Iibisque t délivré de la crainte des
incurhons des fusdits Rafciens. En
vifitanrle Camp devant Tokay, la
difpofition de ce liège prétendu me
parut pdlgnâ d’étonnement. Les peti-
tes pieces e ’camp lacées dans
une batterie retranchagétloccag haut de la

mont , ne pouvoientaucunemenr
nuire a la Fortercfi’e. Ceux du dedans
avaient encore ducôté de la Ville une
demi-lune ée par
fanant des orties, ils criaillaient de la
Ville , commedes moutons , des Trou-
pes fans expérience , 8c prefiue fans
armes. Outre cela, ils avoienrunche-
min libre du côté du Continent dans
ille de Bodrog, ar où ils amenoient
des bettiaux des ill cse’loignés d’un
ou deux milles: i s n’étoient ni as-
fiéges ni bloqués. Ainfi de terris
aptes mon arrivée , je ris jetter des
pontsfur le isodwg 5c fur le Tibis-
que, je poilai les Troupes au Conti-
nent de la Porterefiè:œ que voyant
l’ennemi, il retira faG arnifon. de la

demi-lune. iToute la Hongrie étoit pleine de
peuple qui couroit aux armes. LaNo-

lellè, à mon infu’ bloquée dans fes
Châteaux a: Mailbns par cette po -
lace, commençoit a venir en f0 e à

mon

30 (oldats, d’où ’

un:
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FRANÇOIS RAKOCZY.
Ç Ladiflas Osltay, qui é-

toit venu avec Blaife Borbeil jufqu’aux
frontières de Pologne parmr les ca-
valiersvoleurs, ’ étrant de l’on pro-

pre mouvement ans fapattie laCom-
té de Nitria , avoit amaffé quelques
mille Cavaliers, 6c portor: jufquau
Vaag la réputation de me; armes.

La Cour de Vienne, etonnee d’un
mouvement fi inopiné de li prompt,
ou plutôt de ce debordemenr de mi-
lice pulaire , de tout cote,
de dénuée de confeils, ne favoit quel
’ arti prmdre. L’Elcâteur de Bavrère,
secondé des forces de la France, com-
me il me fouvient de l’avoir dit, s’e-
tant rendu maître de Pafi’au 8c de
Lintz dans la Haute Autriche, me-
naçoit Vienne. L’Empereur ne pou-
voit faire venir desTroupes de l’Empi-
te, ni fe fier’en Hongricau de
Comtes a: de Grands, entre esquels
le feul Comre Simon ,Fo’rgatz , qui
exerçoit la de General-Major,
ô: de Vice-Général dejavann, don-
noit cf ’ cea la Coin’de s’
ferâmon Armée. LeGeneralW ,
battu par l’Eleéteur de Bavure , a-
iant ramené environ 2000 cava-
liers, fut commandé ferà
mes progrès avec le mte
Forgarz , 8c les Hongrois l’on

rroir raffembler de la Comté de
resboutg. C’en à l’occafiondeleurs

:mouvemcns ne j’appris ar Oslcay
qui étoit dans. a petite Vi e de Leva
à faire’la- débauche, cequ’il avoit fait -

juf nes-là; 8c comme je ne pouvois
elperer qu’il pût par (on autorité re-
mettre en ordre les Trou qui cou-
roient çà ô: la dans les filages, ni
recevoir la» foi de la Noblefl’e des
Comtés, je détachai le Comte Ber-
fény vers Agria ou figer , avec un
Corps délite , pour que recevantle

gr
ferment de fidélité de la Ville, ui
offroit déja de fe rendre, il pensera-
dât à Étienne Télékéfy Évêque d’A-

gria, de ne point quitter fou Diocè«
le, rafi’urant fou ’el’prit, qu’on avoit

rempli de faunes imprcfiions que la
Religion Catholique feroit opprimée

ar cette erre; que cela étant fait,
c fusdit mte fit fortir de la Vil-

le les habitans, afin que la Fortereer
pût être plus preflëe, 8c contrainte de
le rendre.

A peine le Comte arrivé à Agria:
put exécuter fes ordres , qu’il reçut
des Couriers d’Oskay , qui annon-r

icnt que lui a: fes Troupes avoient
été furpriles 8c défaites par Schlik 8C
Porgatz , a: que l’ennemi aiant pris
Léva, s’avançoit pour (e rendre mai-

,tre des Villes des montagnes, a: des.
Mines d’or. Sur cet avis , le Comte-
Berl’ény raflIemblant les Troupes des
toutes parts , 6c aiant envoyé des ordres
à Karoli qui étoit à Keskemet , de fe-
joindre a lui, pourfuivit fa marche,,
après m’avoir envoyé. un détail de ce
qui étoit arrivé-

Ceci fe partoit en Oélobre a: No-

vembre. En ce même tems,, le Car-
dinal Radzicousky , Primat du Royau»
me dc Pologne, m’avoir envoye for
armement une performe affidée pour
m’informer u’cn vertu de fon auto--
rite Primatia e il avoit publié limer--
règne , ô: que les affaires du Royau-
me tcndoient à l’élcé’tion dïun Roi s:

ne lui Primat, de le GrandèGénéral.

me;

e la Couronne Lubomirsky ,. fans. .
oppolirion du Roi. de Suède ,vifoient.’
à réunir les Mirages en ma faveur,

faire tomber fur moi l’éleé’tion ,.

il j’y confirmois. Mais aiant entre.
pris la guerre pour la liberté de ma;
’ c atrie, a: Voyanttous les 0r-

dres du Royaume dans un li grand
111011:-
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mouvement 8c fermentation, je crus
qu’il ne feroit pas bienféant , ni con-
venable à mon honneur, d’abandon-
ner les intérêts de ma Patrie, pour u-
ne Couronne étrangère , 8: pour mon
avantage particulier; 8: en quittant
ainii la partie , d’ex fer au dernier
péril, 8: au jou llemand , cette
ombre de liberté qui relioit enco-
re. J’envoyay donc Paul Raday alors
mon Secrétaire,8: Michel Okoliezany,
au fusdit Cardinal Primat, 8: au Roi
de Suède, pour expliquer au prémier
les raifons que j’avois pour ne pas ac-
cepter la Couronne e Pologne, 8:
pour repréfenter au Roi de Suède la ,
teneur de l’Alliance contraitéc entre
Ion grand-père 8: le mien , par la-
quelle il étoit ilipulé, que fi dans les
tems à venir il arrivoit qu’on dépouil-
lât par violence les Succefl’curs de la
Principauté de Tranflilvanie, la Cou-
ronne de Suède s’engageoit à les fe-
courir 8: à les aider dun fubfide de
4.0000 écus , leur donnant uvoir
de rendre àlcur folde 6000 ue’dois.
Le âoi Augufte de Pologne m’avoir
aulli en ce reins envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Défertmrs
Saxons. Ce Prince m’all’uroit de [on
amitié, 8: me promettoit de ne don-
ner aucun [ecours à l’Empercur con-

tre moi. l fe n’avois eu u’une égèree peran’ -

chde me rendrcel maître du Château
de Tokaysmais campant dans le milieu
du ays, je uvois avoir l’oeil à tout.
Je étachai a plus grande partie de
ma Cavalerie, pour ferret Cafl’ovie
8: empêcher Montéeuculli de faire

i des courfes. j’avois cru que le ca ital
dépendoit du (accès de l’entrepr’ e de

Berfe’ny, qui marchant droit à Nei-
fol avec Karoli, contraignit le Com-
te Forgatz avec avec un Régiment Al:

MÉMOIRES DU ramon
lemand de fe retirer en détordredans
la Ville; car Sehlik étoit à Cremnis’
avec le relie de fes Troupes. Mes Gé-
néraux efpéroienr contraindre For-
gatz, à ca ituler: mais Schlil: épou-
vanté à larrivée d’un Co s de mes

Troupes,donna ordre à orgatz de
le retirer le mieux qu’il pourroit vers
Baimos,où il l’attendroir. Forgatz le
retira donc la nuit en defordre, 8:le

x1703:

Comte Berlèny aima mieux faire un -
pont d’or à l’ennemi fugitif, que d’at-

taquer des Troupes aguerries avec u-
ne milice inexpérimentée 8: mal difci-
plinée. Après la retraite de l’ennemi, ’
e Château de Neifol , où il avoit

lamé gamifon , fe rendit peu de tcms
Îprès; 8: des François déferteurs ui
e trouvoient parmi les Alleman , l

prirent i dans mes Trou .’
Pend211)na:t que j’étois fouspcfl’okay’,

mes Trou es s’au mentant toujours,
le choif’ oient es Chefs s 8: un
Corps inveflit Leuchovie , 8: l’autre
Kesmark, Villes royales. Leur débor-
dement, femblable à un torrent, é-
tourdifl’oit les Garnifons Allemandes,
8: en obligeoit plufieurs a le rendre

lutôt par ennui, que ar néceflité.
armi tous ces fortes ’événemens,

l’aétion de MathiasTrenchiny futfin-
gulière , 8: digne de remarque. Il é-
toit Domeûi ne du Comte Michel
Cha ni, Br eut de l’on métier, ren-
ferme avec fou maître dans le Châ-
teau de Szepes, ou Sepufc, défendu
par une Garnifon Allemande. Il n’é-

-toit foldat ni de énie,ni de profes-
fion, ni de phy ionomic; mais aiant
appris que tout le Royaume couroit
aux armes ut la défenfe de fes Li-
bertés, animé par un tel exemple,il
fe mit à penfer en lui-même, com-
ment il urroit obliger, au péril mê-
me de vie, le Commandant dal:
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me Place à fe tendre au C08; du peu-f

ple qui avoit invefii le âteau. Il
n’ofoit confier (on deil’ein à fes com-

onons , i1 n’avoir pas le moyen
de gagner les Allemands par des.re-
compenfes: il prit donc la refolution
de tuer le Commandant , ou de le
bleii’er, afin que n’aiant pas deChi-
rurgien pour le faire panier, il fur o-
bligé de fe rendre. Détermine acette
entreprifc, comme le Chateau eûfur
un roc efcarpè, il choifit un endrort,
8: fe pourvut de cordes pour pouvoir
le laiifer couler , 8: échaper après l’exe-
cution de fon’deil’ein. Le jour pris
pour cette entrepriie, il alla rvoir le
Commandant , le fabre au côte , à l’or-

dinaire , 8: portant du fel dans la
main , pour le jetter aux yeux du
Commandant; ce qu’aiant fait, il ti-
ra aluni-tôt fon fabre , 8: lui fit plu-
lieurs blcffurcs. La femme de cet Of-
ficier arriva au bruit; on commença
à courir de pluficurs côtés :tmais Tren-
chin courut à l’endroit où il avoit
drefle la corde , 8: fe laiifa couler,

ut joindre lesTrou esqui tenoient
feoChâteau bloqué. ’c deii’ein témé-

raire ne fiat as fans fuccès, puifque
le Comman ant bleffè, 8: manquant
de Chimrgiens, rendit u de jours
après la Place, à condition de fe tc-
tirer librement avec fcs Troupes.

Cc furent-là les événemens les plus
remarquables de l’année x 703 5:1 la fin
de laquellcl’Hiver, qui n’ètoit pas en-
core rude , n’avoir pas fait geler le Tibis-
que 8: le Bodrog. Il ne relioit cepen-

ant point d’autres efpèrances de me
rendre maître du Château de Tokay,

u’en tentant raflant. La partie de ce
ghâteau qui regarde le Continent de
l’lle du Bodrog, n’étoir défendue que

par des paliflades, 8: at un foiré fcc. Du
côté du confluent es rivières , elle é-

Tome Il.

KAKoczr * .3toit entourée d’un rempart de terre ,
8: d’une l’autre-braie: outre" cette cn-
ceinte la maifon bien mafiive, flan-
quée de Tours, défendoit les dehors.
Mais comme tous les beiiiaux, 8: la
plus de partie des vivres , étoient

ardes entre ces fortifications du de-
ors , on pouvoit efpérer qu’en les

brulant, on obligeroit la Garnifon a
capituler.

Le defir que j’avois de voir un Hi-
ver plus rigoureux, adoucilfoit les in"-
commodités que je refi’entois dans u:
ne tente mince, qui me défendoit à
pigne des injures ordinaires de l’air.

prèmières lunaifons du mois de
Janvier 1704. , amenèrent la gelée:
le froid d’une feule nuit aiant arrêté
le cours des eaux, la nuit fuivanteafl
fermir tellement la glace , queje com.
mandai l’Infanterie pour monter à
l’ail’aut. Mon deiIèîn étoit de former

l’attaque véritable du côté du Contiv

nent; mais d’environner de tous cô-
tés le Château, pour donner de faus-
fes attaques fipar-tout ailleurs. Je mat.
quai aux 01 ciers leurs poiles, jeleur
donnai des guides. Les Troupes s’y por-
tèrent avec valeur; elles attaquèrent
contre mes ordres la faune-braie ,
pluficurs la afférent même, 8:ils fu-
rent miiéra lement canardés. Le gros
rebrouli’a fans continuer la faufl’e atta-
que, ce qui fit mal réufiîr la vérita-
ble, puifque la Garnifon étoit fulïi-
fante pour défendre ce feul front. Il
cil certain âne mes Troupes s’y com-
portèrent ’abord vaillamment; 8: fi
la faufie attaque eût duré, i’avoislieu
de croire qu’on auroit réufli à «f6 rên-

dre maître, 8: à brulcr les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife
eût été mal conduite , l’ennemi con-

eut une grande idée de la bravoure
de mes (oldats, a: aux menaces d’un

E fécond

vos?
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fecond airant , il commença à capitu-
ler. Cette Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire, 8: que je fis en-
flure démolir, le rendit vers la Fête
de la Convcrfion de St. Paul. Je per-
misà la Garnilbn de le retirer a l’efi.
On trouva dans la Fortcrclie un bon
nombre de canons 8c de mortiers ,
qui me fervirent à attaquer le Châ-
teau d’Agria ou Eger , vers le Pnn-l
tcms fuivant.
. La prife de Tokay fut le commen-

cement des opérations de l’année
1704.; 8: avant de les continuer, je
crois qu’il cit à propos de toucher
quelque chofe de l’état dans lequel
j’avois trouvé tout le Royaume, 8:
celui de mes Troupes. Je lai que l’a-
mour de la Patrie , naturel un cha-
cun, rend ordinairement lulpec’tcs les
louanges que l’on donne a ion pro-
re Pays, 8: à fa Nation. Je fai que

l’a-Nation Hongroiie (depuis le tcms
que ce Royaume aiant perdu (on Roi
à la funefie bataille de Mohacz , 8:
que les Grands fe lainant aller à di-
verfes faéiions 8: partis , Ferdinand I.
fut élu Roi) cil fi noircie dans toutes
les Hiftoires des Nations étrangères,
des épithètes de rebelle, de féditieu-
fc,de turbulente , que tout ce ne je

urrai dire en fa faveur parortroit
erre fuf eé’t. Mais parce que j’ai dé-
dié ces émoires a la Vérité Éternel-

le, je dois méprifer le jugement de
l’cfprit humain, 8: fuivre le mouve.
ment de ma propre confcicncez Les
titres mêmes calomnieux infliges a la
Nation Hongroife, découvrent fa va-
leur, a: fa énèrofité qui ne fautoit
foufl’rir la ervîrude; 8: comme elle
a trouvé tant de fois dans l’es Rois des
Palieurs, qui vouloient revêtir les é-
trangers de la laine de fes brebis, 8:
les engraifi’er de leur graille, icSROÂS

’MEMOIR’ESJDU PRINCE
étant toujours devenus les prèmiers 17°.,
infrathurs des Loix , ont provoqué les
Hongrois à leur légitime défenleJe ne
prêteras pas autoriltr tous les foulève-
mens des Seigneurs particuliers en-
trepris ions les anciens Rois: mais il
cil ailé a ceux qui filent les Hiiloircs
fans préoccupation, de dii’ccrncr les
tumultes cauiés par la l’CbClliOll , d’a-
vec les julles 8: légitimes dèt’enfcs de
la Liberté commune ,’ dans lesquelles
les Comtés en cor s ont pris les ar-
mes; au-licu que ans les autres, ce
n’étoit que les Vaflaux des Grands qui
ont excité des tumultes. C’ell pour-
quoi la concorde des Comtés a ma-
nifcilé les maux communs , c’el’t-â-

dirc, la violation des Loix 8: des Li-
bertés; 8: les mouvemens d’une am-
bition articulière n’ont eu autre un.
te que es troubles entretenus ar les
Vailàux des particuliers. Les remiers
doivent donc être appellés es guet!
res de la Nation, cntrcprifes pour la
dèfcnfe de fcs droits; 8: les troubles
des particuliers méritent à juiie titre
les noms de crimes de Lèze-Majciié ,
8: de Rébellion. Si j’avoîs entrepris
l’apologie de ma Nation , je ferois ici
mention de la fainteté du Fondateur
de nos anciennes Libertés. Je confire z
mercis cc que j’avancerois par l’exem-
ple de St.Ladiflas, qui pour les main-
tenir ptit les armes contre un Roi qui
gouvernoit at le confeil des étran-
gers, 8: le étrôna; pour que l’exems
ple de ce Saint, canonifé par la voix
de toutel’Eglifc,appuyât cette propo-
fition , Que ceux qui ont ainfi vio-
lé les Loix 8: leur Serment , méritent
les titres odieux, que depuis près de
deux .fiècles la calomnie attribue à
ceux qui embrail’ent leur défenfc. Il
feroit facile , en lifant dans Bonfits-
nias les guerres civiles dont la Hon-

grie
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’e fut a ’tée avant les Rois de la
aifon d’ utriche , de démontrer que

la plupart du tems, c’ètoient des Sci-
gneurs ambitieux qui excitèrent ces
tumultes; mais que les Comtés ne
déployenr leurs étendarts ,que très ra-

rement, 8: toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermens, 8:tebcl-
les aux Loix. Mais au contraircilne
feroit pas moins facile de prouver par
les dernières Hiiioires, que depuis le
tems des Rois de la Maifon d’Au-
triche , toutes les nettes ont été en-
treprifcs pour la defcnfe de la Liber-
té fous les étendarts des Comtés. Par
où le Leé’teur équitable pourroit juger

de ce que l’on a avancé, c’eii à-dire,

que fous les premiers Rois, fouvent
es rebelles 8: des faérieux avoient

. fufcitè des troubles; 8: que fous les
derniers, la Nation a montré une
grandeur de courage incapable , je ne
dis pas d’être abbattue , mais même
d’être fléchie par les lus grands
maux , 8: par le joug de a fervitucle.

Les langues médiiantes publient
les parjures des Hongrois , en fupptiâ
matit , u’à l’occafion de leur opprefï

fion (hé! combien de fois, hélas !)
les fetmens qu’on a extorqué d’eux
contre leurs loix; 8: leurs libertés ,
ont été fi vîolens, 8: fi indifcrcts,
qu’il auroit été criminel de les garder
au préjudice dola poflérité , 8: de
blefl’cr ainfi la charité. Or li ar u-
ne telle conduite Dieu a été o enté,
malheur aux’caufcsidc la caufc’, coma
me aux ca’ul’es’de ce qui aéré caufé l

Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint Ies’Hongrois [ont groflicrs,
8: les couleurs en font noires j le bue-
rin avec lequel-ils gravent leurs mo-
numens lilfloriques elilbien aiguètan-
tôt! ils les’blâment-de leurs mœurs
grofiièr’es”, - rufliqucs; 58: barbares;

q -

35’

tantôt ils les taxentde l’ignorance des
Sciences, 8: des beaux Arts; quel ue-
fois de leur débauche, de leur oi ive-
té, 8: de leur avarice. Mais hélas!
ce qui s’efl pané dans une guerre
de huit ans , 8: qui cil raconté dans
cet Ouvrage , ne convaincra pas les
Autrichiens de fauifeté ç car ce qui y
cil rapporté , n’efl; que des figues ma-l
nifeiies 8: des fruits amers de la do-
mination paternelle de la Manon.
d’Autriche , fous lefquelles toute la
Nation a contraèté les véritables pto-
priétés d’enfans mal élèves, fans qu’on

puiil’c les en accufer , mais leur père.
Car quel cit le Roi Autrichien,-qui
ait établi des Collèges pour que la
’Jeunel’fe pût être imbue de mœurs
plus poliesë (bel efl-ce, qui ait érigé
des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences, 8: dans les
beaux Artsè Qui cil-ce qui l’a em-
ployé aux fonétions de la Cour , ou v
de la Guerre , pour la retirer de la
débauche? (giclai-ce ui a introduit
parmi le peuple les rts mécham-
ques 8: le Commerce, pour l’éloigner
de l’oifiveté 2 Et enfin , quel cit-ce
de ces Rois qui n’ait pas fait des ex»
torlions fur les Hongrois, pour qu’en
les contraignant a amaiièr , ,8: à fe
retrancher Îhr leurs propres nèccflités, ’

il ne leur eût point enièignèl’avari-
ceë Je réprime les calomnies , j’é-
claircis la vérité: cependant je n’im-
Îpnte pas aux hommes les malheurs de
«la Nation ,1 mais je reconnois que la
d0mination des Parâtrcs envoyés fur
nous par la main du Père célef’te, qui
nous frappe avec jui’tice, a été gom-

me une verge de fer. Dieu seroit
’fervi de moi, quoiqu’indignc a, Com-
tme d’un inflrument pour réveiller
dans le coeur des Hongrors cerf amont
pour laïLibcrtÊ , qui patoulort dcja

2 refroi-

vos
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refroidi, accoutumé aux maux; a:
l’on doit remarquer l’admirable difpo-
linon de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement meme de
la domination Autrichienne 5. car fi
l’on examine les Hifioires depuis le
temsde Ferdinand I. 6c de jean Zapq-
lia, on oblèrvera un admirable rifla
des oeuvres de la Providence , primi-

alement en ce qu’elle a donne au
Roi jean , Hongrois, la Transfilva-
nie , à: les parties du Royaume de
Hongrie qui [ont anncxees, com-
me un Etat- epare , dans. lequel on
conferva le modèle de la Liberté don-
née par les loix à la Nation. Cette .
forme fut toujours conferve’c (bus les
Princes de Translîlvamc. I Çette Prin-
cipauté , dis-je , aiant été fous R0

’ dolphe reconnue libre , 6c indépen-
dante par les États d’Hotigrie, nour-
rifi’oit l’amour de la Liberté , 6: en
enflammoit de tems en rems le delir
dans le cœur des Hou ois; Or afin
que cette Principauté, épatée authen-
riquement de la domination Autrx:
chienne , fubfil’tât , ce qui cflarrrve
fur la fin du Gouvernement des Ba-
thori , el’t encore revenu de notre
teins. Au commencement du fiècle
paflë, les Autrichiens s’étoient appro-
priés la Principauté de Transfilvame
à titre de cefiion de Sigismond Barbo-
ri, qui, contre toutes les loix 6c con-
fiitutions , l’avort echan eavec Ro-
dolphe contre les Du es deava
a: de Ratibor en Siléfie 5 mais s étant
enfuite repenti de cet échange, il re-
vint fecrettement , 6c étant reçu de
nouveau ar les États de Transfilva-
nie , il les Troupes Autrichien-
nes. Poufië cependant ar l’incon-
fiance de fou elprit, il ceda la Prin-
cipauté a [2m coulin-germam le Çar-
dinal André Bathory. la .Mai,f0n

MÉMOIRES DU PRINCE-
d’Autriche fufcita contre lui, Michel
Prince de Moldavie; celui-ci vainquit
le Cardinal, qui fiit tué dans la fuite.
Alors l’Arme’e Allemande , pêchant
en eau trouble, 6c fe trouvant entiers
entre deux prétendans , prit poirefiion
de la Principauté. Les Annales de
Transfilvanie , entre lef uelles celles
de Loup Betlehem font es plus fidè-
les, ne rapportent pas l’anécdote fui»-

vantc 3 mais aiant été curieux dans la
recherche de ce qui regarde cette
Princi aure , j’ai appris par la tradiv
tion igue de foi des Vieillards, ce

ne j’ai cru à propos pour mon def-
cin de rapporter ici de Boskay.

Le gouvernement des Batliori étant
interrompu , le Général Balla, hom-
me haï des Transfilvains , comman-
doit pour l’Empeur en Transfilvanie.
Quelques Seigneurs qui confervoient
le fouvenir de la Liberté, croyoient
ne pouvoir lui oppofcr performe plus
propre que Boskay , illu de la pté-
mière Nobleflè,doué de beaucoup de
belles ualités . de particulièrement
câliné ans la Comté de Bihar, ô:
dans les Villes qu’on appelle Haido-.
nicales. Mais parce que Boskay éle-j
vé parmi les Allemands leur étoit
fort favorable , les Zélateurs de la Li-
berté balancèrent de s’ouvrir à lui fur

leurs intentions. Aiant donc mis en
délibération de quelle manière ils

urroient aliéner des Allemands
’efprit de Boskay, ils conclurent en-
tre eux de contrefaire une lettre en
fou nom , par laquelle il pût être
rendu fulpeâ au Général Balla, à qui.
ils la firent rendre par une main 1n-
connue. Le firatageme reuiiît, 6: le
Général s’étant emporte , prit des re-

folurions contre lui, que les auteurs
du complot (d’ailleurs amis de Bos-

par:kay) titrent; ils l’avertirent que

. z, , a.

me:
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mais u’il avoit réfolu, en. lui mar-
quant e jour , ’de le faire arrêter; ô:
que pour cet effet il envoierort une
Com agnie de Cuirafliers. Boskay,
fût ci; témoignage de fa confcience,
ne vouloit point d’abord ajouter foi
à cer avis a mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertifiè-
mens des perlonnes de fes amis dignes
de. foi, le foir d’avant le jour qu’on
lui avoit dit que les Cuirallicrs vien-
droient pour le prendre , il fortir de
fa maifon fous prétexte de la Chaire ,
mais en effet pour obferver d’une
montagne voifine ce qui fe paneroit.
A la pointe du jour, il vit une Com-
pagnie d’Allemands entourer fon Châ-
teau ; il fut que fa performe avoit été
exaétement cherchée dans les endroits
les lus fecrets de fa maifon. Ainfi pi-
que de la manière indigne dontBafia en
agifi’oir à [on égard , après avoir tenu

confeil avec fes amis, il excita les Vil-
les Haidonicales à fe foulever , il chai1
fa les Allemands de Transfilvanie , il
entre rit la caufe de la Liberté Hon-
groie , qui des les tems du r’ e
de Ferdinand avoir commencé d’etre
ébranlée; ée aiant fait une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie
à Serens , il fit une guerre heureu-
fe contre la Maifon’dAutriche, qui
fut terminée par la paix de Vienne,
ô: par a mort. A rès lui, Gabriel
Betlehem entreprit a caufe de la Li-
berté. Mon Bifaieul George l. lui
fuccéda dans la Principauté , 8c dans
cette entreptife, qui fur terminée par

- la paix de Tirnau. Longtems après,
cettef mêmtîucacplfel il: àaÉYUbÊne fin

.repriepar ie p ,ouslesaufpices du Roi de France. Tôkoli
la continua jufqu’à ce que le fiècle

, la divine Providence, par

dans un même
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une période admirable ; commen
en moi avec la prémière année u
liècle. Le teins , ô: les événemens
qui avoient paru fous Boskay au
commencement du fiècle paiïé , les
manifei’ta la troifième année. je rap-

porte ceci entant que les violations
des Libertés, 8c leurs réparations, ont
été la caufe des guerres, ô: non en-
tant que celles-ci concernoient la
propagation des Religions hétéro-
doxes: quoique Dieu arrange tou-
jours les aérions, bonnes 6C mauvai-
fes, des hommes pour les fins julles
ô: équitables de les decrets éternels.
Je rappelle du? guerres entreprifes

recle , par des inter-
valles fi merveilleux , que par ra port
à l’âge , ô: à la mémoire des orn-
mes , on pourroit dire qu’elles ont
été continuées , entant que les plus
avancés en âge fe reflèuvenant du
parlé, ont pu dans les occafions pré-
fentes fomenter ô: nourrir dans les
cœurs de la l.Ieunefi’e le defir de la
Liberté, par a narration de ce qui
s’étoit pané autrefois. Dieu, auteur
de la paix 8: de la jul’tice, a voulu
fans doute par ces mouvemens avera
tir 8c apprendre aux Rois de la Mai-
fon d’Autriche, que la Nation Hon-
groife ne pouvoit être conduite a:
une crainte fervile, mais (fiche up-
portoit volontiers le joug l’amour

paternel. ,Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois
avant ue les forces des Turcs eutz
fent été abbattues par la levée du fiè-

e de Vienne, par la bataille de Par-
an , 8c la me de Bude. La

Maifon dAutri e étant enflée de
tant d’heureux fuccès déroute cette
guerre , fa cupidité rompit fa barriè-
re; de [es défirs conçus longtems au-

E 3 para-

un;
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paravant En la Hongrie , parurent
prémièrement dans les Lettres expe-
diées pour la convocation de la Diète
de Presbourg , dans lefquelles l’Ern-
péteur Léopold ne propofa pas [on
fils ainé ur être élu, félon la ma.
trière ju qu’alors pratiquée; mais il de-
clara qu’il vouloit le faire couronner
comme Roi Héréditaire. Le funef-
te Théatre d’Epéries érigé fous la di-

reétion du Général Caraiïa , 6c fur

lequel plus de 7o Gentilslrommes
furent exécutés , nous fait louverait
de quelle manière cette Sentence ,
entièrement oppoféc aux Loix de aux
Libertés, aéré loutenuc, de par com-
bien de fang elle a été cimentée.
Ce fouvenir cit gravé en lettres de
fang , non fur des monumens de
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de
même le lbuvenir afiëz récent de la
manière dont on s’y cit pris pour dé-
pouiller la Transfilvanie d’un Prince
national.

Aiant ainfi arraché les pierres an-
gulaires de la Liberté , ôt fait une
l aix glorieufe avec les Turcs à Car-
owicz , le Confeil de Vienne croyoit
ne les forces des Hongrois étoient
afibiblies, 6c leur courage fi abbat-

ru, qu’il ne trouveroit aucun obiiacle
à les volontés , aiant reflreint au cou-
ronnement du Roi .IPOfeph la Bulle
d’or du Roi André e Hiérofolymi-
tain. Il croyoit avoir en main les
verges pour napper librement 5 en-
ferre la licence des Autrichiens
fe déc aimoit impunément fur tous
les états du Royaume. Ce feroit ici
le lieu de rapporter les propofitions
gui furent faites à Vienne dans l’Af-
emblée de tous les Comtés, après la

conclulion de la aix avec les Turcs,
6C ce qui avoit-été fait avec mer , 8:

MÉMOIRES DU PRINCE
avec les compagnons de ma Capti- un;
viré. Mais en aiant fait mention ail-
leurs , il luflira d’avoir rapporté ceci
en manière de préambule , pour mon-
trer lus clairement que le jour, l’é-
tat u Royaume , 6c la difpofition
intérieure de fes habitants.

Tout le monde fait que la Nation
Hongroife cit divifée ar les Loix en
quatre Etars. Car e Peuple , du
tems du Roi Uladillas , abufant de
la Bulle de la Croifade, ô: fe révol-
tant contrc la Noblcflè , aiant été
dompté ô: vaincu, fut réduit en une
fer-vitudc fi étroite , ô: la Noblefi’e
acquit un droit fi ample fur fes Su-
jets, que félon les Loix le Payfan ne
ppflëde rien en propre que fon ame.

ne partie du Peu le, compoféc foit
d’Efclavons, foit e Ruliiens , porte
ce joug avec allez de patience. Mais
les Sujets Hongrois ont tant d’ani-
mofité contre leurs Maitres 6c contre
tout le. Corps de la Nobleflc , qu’ils
femblent encore ne refpirer que la
vengeance de leur Liberté erdue.
La condition de ceux d’entre e Peu-
ple Hongrois qu’on appelle Affran-
chis, cil au-defliis de celle des Pay-
fans; mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce (ont les habitans
des Villes Haidonicales , quiétoient
autrefois frontières des Turcs. Ils
avoient obtenu du tems du Roi Jean ,
des privilèges des Princes de Trans-
filvanie dans les Comtés annexées à
cette Principauté , fous le nom de
parties du R0 aume de Hongrie, afin

ne. n’étant ujcts à perfonnc, ils ne
crvichnt qu’a la guerre ; 8e pour que le
nombre de cette Milice augmentât,
le R0 aume confirmant leurs privilè

es, is obtinrent qu’aucun d’entre les
oblcs ne pourroit retirer fon Sujet

réfugié dans les fudites Villes.1 Si
au.
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Villes Haidonicales avoit été fuivie en
tout teins , de que leurs habitans cuf-
fent été tenus dans une exaâc difci-
pline militaire, on auroit facilement
prévenu les maux , que les Affran-
chis difperfés dans le Royaume, ô:
qui dans la fuite des rems s’aggrégé-

rent au Corps de la Noblefle , ont
. caufés; de ils n’auroient pas fraudé le

Royaume 6c la Noblefle, changeant
d’un lieu à l’autre, pour ne pas payer

de redevances aux Seigneurs dont ils
cultivent les terres. ’

Le Clergé cil le prémier entre les
États du Royaume: mais il faut gé-
mir de ce que la pieufe intention de
St. Etienne, &des autres Rois, -y cit
li mal oblèrvée depuis le tems du’
Gouvernement Autrichien , que les
Chapitres ont entièrement celle d’in-
ih’uire la Jeuncfie, principalement de-
puis que les éfuites ont pris fur eux
ce foin. Le Confeil de Vienne s’efi
fervi très habilement de cette occa-
lion ; car les jéfuites Hongrois étant
toujours fous l’obéiliance des Supé-
rieurs Autrichiens , ont prémièrement
infpiré à la jeunefl’e une grande hai-
ne contre les Seélateurs de Calvin 8c
de Luther: ce qui faifoi’t que ces jeu-
nes-gens , préoccu ’ , 6e imbus des
principes ’un zè e amer , étoient
choifis pour l’état Eccléliailique , 8:
on retenoit parmi. les éfuites ceux
qui fe diliinguoient par leurs études.
Les Hongrois ont naturellement du
refpeét pour les Prêtres ç il ne leur
fut pas difficile de communiquer ce
zèle amer aux Catholiques Séculiers.
Iameilleurc partie du Clergé croyoit
la confervarion de la Religion

rthodoxe dépendoit de la domina-
tion Autrichienne, de qu’on ne pou-
voit prendre les armes contre elle,

a:

que dans la vue de détruire les Catho-
liques, 6113m5 encourir l’excommuni-
cation ipjb fach : ce qui faifoit qu’au
commencement de cette guerre , mes
propres Curés de Pafieurs m’avoient
tellement fi1i,que j’ai été longtems
fans Prêtres , étant regardé comme
fauteur des Hérétiques , ôt comme
excommunié; jufqu’à ce que m’étant

rendu maitre de la Ville d’Olaify,
le Prévôt du Chapitre de Waradin
eût été amené à mon Camp avec
quelques Religieux. L’Empeteur Léo-
pold avoit accoutumé de conférer les
Evêchés à des Sujets recommandés
par les jéfuites. Ceux-ci mettoient
des Eccléfiaiiiques de la plus mince
Noblelfe, ou d’une nailiànee tout à
fait populaire , .qui primoient lus
par la prérogative de leur d’onite fa-
crée , que par la tété e leurs
mœurs, par leur d trine ôt par leur
charité. Comme le Peuple, 8c la plus
grande partie de la Noblefie , lui-
voicnt les Confeffions hétérodoxes ,.
les Palieurs manquant d’auditeurs ,
fous ce prétexte ne vaquoient oint
à la prédication, ni ne catéchi oient
point lajeuncflezils exigeorent cepen-

idant, à la rigueur , de leurs Paroif-
liens les dixmes de autres redevances;
ils amarroient de l’argent ut leurs
parens roturiers; les E lies à demi
ruinées relioient dépoui lées de leurs
ornemens , a: à peine y gardoit-on

uelque propreté. L’état du Clergé
e trouvant tel, je jugeai u’il étoit

d’une grande im rrance e perfua-
der à l’Evêque d’ gria, dont le Dio-»
cèfe s’étend fur treize Comtés , de
ne pas abandonner fes ouailles. ce
Prélat étoit d’une bonne Noblelfe de
la famille Téléleézy , bon Vleillard,
doué de toutes les Vertus Eprfcopales,
particulièrement de cette lamenta,-

pliure,

r 704;;
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plicité , 8c de la charité; 6c parce

u’il avoit retenu l’idée conçue dans

fa jeuneffe, de la Liberté de la Na-
tion , il n’étoit point attache aux len-
tirnens des Jéluites, de il n’aiment
point le Gouvernement vAutrichien.
Aufli aiant contraâé d’une part de
d’aurre une connoiffance ô: une ami-
tié particulière , je le regardois com-
me mon père , ôt lui recrproque-
ment me confidéroit comme fon fils.
Son exem leretenoit le petit nombre
entre le ’leroé , qui ne fuivoit pas
le fenriment esjéluites. Toutes les
Troupes (à peine la dixième partie ex-
ceptée) étoient compofees de Cal-
vinifies , de toutes les irreverences

u’elles commettoient envers nos
rêtres fentoient la defiruéiion de la

perféCution de l’Eglife ,p même aux
yeux des Grands qui fu1v01ent mon

arti. Mais aiant pris les armes pour
e rétabliflement de la Liberté , il

falloit exécuter à la rigueur ce qui
étoit ordonné par les Loix, régler de
corriver par de bons moyens ce qui
ne l’etoit pas. Or fi en de tels.cas je ne
me comportois pas avec Violence de
avec im étuofité, ou fi j’exhortors les
efprits la charité a: à la tolérance
réciproque , ne cuvant approuver
qu’on cm loyât a Violence dans la
conduite es confciences, on m’accu-
foit de favorifer le parti des Antica-
tholiques , de de n’avoir qu’une Reli-
gion feinte a: diflimulée.

Le fécond Etat cil celui des Grands,
dont la difpofition aéroit pas dil’ferén-

te.” Ils font oompofés , ou de ceux
qui font de la Baffe Hou ie, ou. des
onze Comtés limées fur e Vaag, ou
enfin des treize Comtés de la Haute
Hongrie. Entre les prémiers ôr les
feconds , plufieurs avoient époufe des
femmes de l’Autriche, ou de la Sti-

DU PRINCE,
rie s les autres élevés à Vienne 1pomé- "in;

ut ldoient des biens héréditaires
confins de la Stirie, de l’Autriche, ou
de la Moravie. Ceci étoit caulë qu’ils
favorifoient de cœur les Autrichiens,
6c’qu’ils ne vouloient pas fer au
hazard leurs biens de leurs ortunes;
ou bien, faifant peu de cas de la fa-
mille de de la performe du Comte ’
Berfény , ils avoient de la peine à
embrali’er mon parti, crainte de fe
mettre dausun rang inférieur au fieu:
car il cit certain qu’aucun d’entre eux
n’avoir de mauvais fentiment fur la
caufe, dont j’avois embraffé la défen-

fe. Le Palatin même Paul Efferha-
zy, Chef de tous les Grands, la favo-
rifoit de bouche; mais il ne remplifl
foit pas les devoirs de la Charge de
Palatin, uifque fi dès le commence-
ment de a guerre, ce Seigneur en fe
conciliant l’autorité eût rem li félon
fa dignité fou caractère de édiateur
de concert avec les Grands attachés à
l’Empereur, à raifbnner félon les lu-
mières de la prudence humaine , la
guerre de Hongrie eût enfin eu un

eureux fuccès.
Ecrivant ces Mémoires devant la

Vérité Eternelle , à: mettant à art
toute affeétion humaine , je ois
avouer que la performe , mais plus
encore le génie, les inclinations, 8c
les mœurs du Comte Berfény, ont
été un grand obftacle à la conciliation
des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le connoiil’oient , à: je n’étois

connu que de peu d’entre eux, qui
regardant ma jeunefi’e comme inca a--
ble des confeils militaires 8e po iti-

ues , attribuoient’tout au Comte.
lufieurs n’auroient pas voulu fe met-

tre en parallèle avec lui , bien loin
de vouloir être fous fon cemmande»
ment. Le génie donc de Berfény,

qui
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gloi- quine pouvoitvzfouffrir l’égalité, pa-

milfoit dur 8e infupportable à fes me
férieurs; ilétoit inconfidérément mor-

dant une dans la firmiliarité,
’ et a viré, aigreôt mé ’-

à: dans, la âpréhemion ; opinât-le
cliimateur de es propres fentimens,
il méprifoir la plupart du teins ceux
d’autrui a; éloquent en paroles, héli-
tant dans l’action , flattant, dans le
doute; vague a: indéterminé dans le
confeil, à eaufe de la vafie étendue de
[on efprir, il attribuoit toujours aux
mitres les mauvais événemens. Berfé-
ny m’était attaché pariafi’eétion, &

’ ellité; aiufi, par amitié de af-
V ’on rée’ roque , je le fupportois en
bien des ofes, en plufieurs j’excu-
fois fon naturel qui ne pouvoit fe
modérer. D’ailleurs ne
en lui aucun mal volontaire, je ne
pouvois corriger ce qui étoit involon-
taire , ni le punir avec jul’tice ; Sec
qui: faifoit que louvent on m’accufoit
tacitement en cela de foiblefiè. L’o-
pinion commune taxoit Berfény d’ -
varice de d’avidité pour amali’er des

rréfors; ,mais il en doit incapable.
on le croyoit épargnant, parce que
nefe fondant pas de fe enraciner l’ail
feétion des .autres’, il croyoit qu’avec
moi il le fufliroit à lui-même. C’eft
pourquoi il n’avoir, hors moi, au-
cun ami dans toute la Hongrie. Ije
ne lainai pourtant pas l’auvent de ui
déplaire, parce que je ne pouvois fa-
risfaire fcs délits en rdant les règles
de l’équité. Du tel e, étant doué,
comme je l’ai dit , d’un génie fort
Vafle, il pénétroit facilement les affai-
res; mais il favoit rarement démêler
les talens des hommes, de leur capa-
cité. Aiant entrepris la .caufe de la
Liberté, je lui accordai volontiers tout
ce que j’avois vu pratiquer en Pologne

.’ Il.
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par les Grands par rapport au Roi, 8:
ce que je crus pouvorr fe faire en ver-
tu e nos Loix. Ceci fut caufe de
beaucou de médifance : car on croyoit
que le omte alfeâoit avec moi l’é-
galité de la dignité 6c du ouvoir ,
quoique je n’aye jamais pu b âmer en
lui aucun man ue de refpeét 8e d’o-
béiffanee. Il métoit difficile de mo-
dérer le naturel de cet ami, que
j’aimois fincètement , qui participoit
à mes fecrets, a: avoit été le fidèle
compagnon de mon exil de de mm
malheurs. Il étoit difficile de le con-
.cilier avec les autres Grands qui fui-
voient mon parti; car. étant tous d’un
génie différent , quorqu’ils paruffent
déférer volontiers lhonneur au Com-
te Berfény, acaule de l’efiime 3:16 je
lui marquois, 8e à caufe de la pui.
té , aucun n’étoit fmcère envers ui ,

ni les uns envers les autres. L’un
méprifoit , médifoit , de fouvent ca-
lomnioit. l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entrejeux ma
performe de mes aCtions. Je pourrois
partager entre les autres Seigneurs ce
que j’ai dit de Berfény, hors la fa-

cité de. fon e rit, la maturité de
on jugement , a folidiré de fou af-

feétion , de fou amitié, 8c delà fidé-
lité envers moi. Il n’y avoit perfon-
ne entre ceux qui avoient des e lo’
militaires, qui n’eût mérité de ève-I
res , mais juf’tes châtimens, pour n’a-
voir pas exécuté mes ordres: ils l’au:
raient fans doute l’auvent reçu , li
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les euffent
excufés ; puifque manquant d’habiles
.Sujets, en en mettant d’autres en leur
place, je n’aurais pu fuppleer a leur
défaut. Du relie , pour CC 9m con-
.cerne l’état des Grands [depuis que le
Peuple eut été appauvri par les exac-

F nous

kiwi? ’
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tions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort diminuées r, de ictus biens
héréditaires défolés , ils ne. voient

plus tenir de groŒes marlous de de
nombreufes fuites de Noblefli:, dont
les parens leur étoient attachés : voilà

’ pourquoi ils étoient fort déchus de
crédit se d’efiime dans l’efprit de la
Noblefi’e,& ar confe’quentilsétoient

en état e nuire.
Le troifième État, c’eft à dire celui

de la Nobleliè , de toute la Milice,
-me rendoient tout rcfpcé’t, obéifl’an-

ce , 8c affection , de ne fe plaignoit
ne dece que je ne réprimois avec

’evérité la licence des Grau 8e des
Généraux , aux prémières plaintes
qu’on en portoit fouvent inconfidéré-
ment , ô: fouvent fans preuves ruffi-
fantes. Car l’ inion vulgaire, a: le
jugement du pu lie ne confidéroit pas
toujours les circonftances des affaires,
a: les maux que la réeipitation, la
manière d’agir incon dérée ,’& enfin
les procédures ’ ’ ières a: illégales

’ voient caufer; combien il eût
eté blâmable , en travaillant pour le
rétablifièment de nos Libertés, d’agir

avec les Grands ô: les Principaux def-
potiquement , à la manière des Au-
trichiens. Les Loix défendoient de
condamneriquelqu’un fans avoir été

entendu, a: nement convaincu: ain-
fi , lorfque je prévoyois que les plain-
tes , quoique jultes , oient man-

uer de preuves juri iques, ou faute
de témoins exemts de crainte ô: de
corruption, je ne croyois pas à pro-
pos de les entreprendre juridiquement;
mais je ne manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier airez dures,
8e fenfibles. Le refpeét dû à la vérité

me contraint de parler ainfi, quoi-
ëue je ne croye pas qu’aucun des
. tamisait éténulinteuuonneàmon
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égard , paiements-u rémanents ;,
pour ne pas dire l’envie qu’ils avoient
contre le Comte Berfény , ou une
mauvaife habitude dégénérée en na-

ture, qui caufoit entre eux ces dif-
cours médifans de calomnieux. L’Or-
dre de la Noblefiè me montra tou-
jours une alfeétion confiante 8c fidèle.
Un véritable fils de la Patrie ne peut
airez gémir de voir ce Corps fi oculi;
dérable dans l’Etat , entièrement uép
glige de l’éducation fous le Gouverncn
meut Autrichien , a: mélangé de vils
Sujets tirés d’entre le Peuple. Le faf-
te des Grands, 6e leurs nombreufes
Suites,.n’étoieut pas autrefois fans ’un

grand inconvénient; mais leur man-
quement eaufa que l’éducation de la
Nobleflè fut négligée. A peine un
Gentilhomme avoir-il appris chez les
Jefuites la Langue Latine, 8: achevé
fes Humanités , qu’il fe marioit à:
exerçoit l’Oeconomie , ou prenoit le
parti du Barreau; en forte que 16’
Avocats , les Préfidens de Jultice, les
Procureurs , de autres Juges fubalten-
nes, matchoient accompagnés de jerr-
ne* Noblefi’e , qu’ils employoient à
des lima-ions civiles , à: qui appreo
nant la Jurif rudence, ternifl’oient, 8:
combien, h lfe dépouilloiententièà
renient du fentimcnt de leur naiffam
ce. La plus grande artie de ce
Co s , attache à la de Luther
ou e Calvin, ne fréquentoient plus
les Collèges des Jéfuites: car la haine
qu’on avoit contre eux , à caufe de
leur zèle amer ô: bouillant, augmen-
tort de plus en plus; de leur euneffe
n’étant pas reçue par les Pré idens de

Jufirce, la plupart du teins créatures
des Jéfuites , croit encore plus négli-
gée dans fou éducation ô: œntraCtoit
des mœurs plus grollières, La No-
blefi’e retirée fur fes terres au

e

me;
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ers, de dans l’oifiveté do-
mdhque, s’adonnoit à l’lvroguerie,
3C s’attachoit plus à la propagation,

u’à l’éducation de les enfans. Plu-

sieurs les engageoient ou dans un
Commerce indigne de la Nobleflîe,
Du dans les Arts méchaniques; heu-
reux s’ils pouvoient faire des Avocats
&desProcuteurs, de ceuxquial
voient plus de talens. Ce nombre de
urines fufcitoit des ès entre les
rands , qui remplilioient la bourre

des Avocats ée des Juges. Comme
les. Loix nationales prçfcrivoienr un
partage égal des policllions héréditai-
res entre les entans des deux fexes,
elles fourniilbient occalion ac nia-
fière a procès; d’où il arrivoit que les
mariages mêmes étoient devenus des
fources fécondes de grandes divilions
dans les familles. Les Avocats à: les
luges fomentant 8: excitant ces divi-
ions, s’étudioicnt à porter les parties

avec adrefl’e 8c avec rufeà des accom-
modemens de à des tranfaâions amia-
bles , pour profiter des deux partis;

’ maisdans la fuite des tems, ceuxdes
Intime qui fe trouvoient ol’fenfés par
’une a: par l’autre nies, refl’ufci-

soient les procès bupis , par des
Contraéts envel ’ d’équivoques.Par

cette faire de fine, les Préfidens
de Juilice amaflant de grandes richef-
fes , ô: achetant des Seigneurs leurs
Châteaux 8c domainesen argent com-
ptant , s’élevoient aux prémiers grades
d’honneuis, aux princrpales Charges,
ô: à la dignité de Baron. En exami-
nant ceci, quo’ pe rapporté en peu
de paroles , pe orme ne s’étonnera
que les mœurs des Hongrois aient été
peu polies; il ne les mé1 ifera ,
en voyant régner parmi ËNob efiè
l’ignomce des Sciences , de l’Art
militaire; le feutiment, que le fang

leur a donné, refioidi; & la recher-
che de la Vertu guerrière, à laquelle
naturelle porte les Hors-
grois , négligé. Mais leur mauvaifè
éducation leur repréfente fouvent des
fantômes illufoires d’honneur 8c de
vertu , par ou ils font malheureufe-
ment fujets le change. La
limette Trag’ ’e d’Epéries avoir cule-I

vé les principaux Gentilshommes ,
ni fe diliinguoient par leurs richef:
es ô: par leurs qualités fonclles.

Ceux qui , à l’occafion e la gumc .
contre les Turcs, avoient été élevés
dans les Places frontieres , étoient
mons , ou avoient vieilli ; enforte
que dans cette demière guerre entre.
prife pour la Liberté , la feule fennec
té 6e la bravoure des Hongrois, déni.
tuée de toute expérience, que dis-je!
de l’idée même de la erre , leur
feule bonne volonté 6e ocilité , leur
génétofité incapable d’être ébranlée

par les maux, avoit foutenu la guerg
te, a: malgré tant de malheureux fiie-
cès, difputoit le terrein à une Nation
de à des Troupes habiles dans l’Art
militaire , exercée, aguerrie, équipee’ ’

ô: fournie de tout l’attirail militaire 3
se quoique les Hongrors fuirent fripé-
rieurs en nombre aux ennemis, ils
étoient cependant toujours fort infé-
rieurs en armes , en chevaux, ô: en

ijiiciers.f . . le ne aurOis exprimer es in nes,
d’al’feétion, de fidélité, de conflaargce,

de dévouement, que la N oblefiè 6c la
Milice m’ont donné. Si elle avoit en
des Maîtres dans l’Art militaire, elle
auroit voulu s’iniiruire , obéir, 6c Û:
comporter avec valeur.

Le quatrième Etat du Royaume;
c’en à dire les Villes Royales, a été
aulii un monument femhlable de la
domination Autrichich , en mon-

F 3. 55m;
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liloq; trant par la pauvreté, parle petit

nombre des bo cois , par l’ignoran-
ce des Arts amé liunS, 6e par le
défaut des manufaétures , que le
Royaume étoit orphelin, quegles
biens du pupile avoient etc e uifës
par des arâtres. J’aVOis allez lalfec-
tion de a fidélité des citoyens, mais
leur pauvreté ne pouvoit m’etre que
d’un médiocre feeours; ont eux-mê-
mes n’étant que les Faéteurs des Mar-

chands de Brellaw a: de Dantzrc , ne
fe fourchoient qu’en fervant.

La Divine Providence m’avoir con-
duit dans ce Défert de ma Patrie ,
comme la Voix qui crioit aux Armes,
à la Liberté. Elle fit entendre ce cri
a tous les habiraus. Les cœurs géné-
reux, émus au nom de la Liberté,
accoururent, ils prirent les armes pour
la recouvrer; mais cette voix n’étoit
gag en état de donnernilapayeau

ldat , ni l’habillement , ni des
armes , ni des chevaux. Il falloit
donc demander au le de donner,
pour qu’on fût en état de lui rendre.

t ce même peuple étoit
fol ; ainfi il auroit fallu le furchar-
ger en impôts, l’obliger à fournir des
vivres , fans celi’er de cultiver la ter-
re, ô: de f porter en même tems les
fatigues’ de a guerre. Royaume,

ue j’oferois ire furpaiier tous ceux
e l’Europe par les tréfors de la Na-

ture , de par fa fertilité, perdoit fans
retour tout l’argent qu’il avort u tirer
de Pologne pour le prix de es Vins,
a: de l’All e pour la vente de fes
befiiaux: les utrichiens l’enlevoient
par des impôts; de pendant la guerre
des Turcs, l’argent qu’on avait porte

.à Vienne , avoit été employé. pour des

.marchandifes de l’Autriche, defirnées

pour lesT de l’Empereur. Cet:
tre grande ’ tre d’argent montioye

L
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m’obligea donc dès le commencement
de la guerre à introduire la monnoie
de cuivre , pour n’être pas contraint
dexiger du (pleuplc , qui fervoit avec
Mas evaux 8c armes , four-

t les vivres de bonne volonté.
Les rentes royales des Douanes ne pto-
duiibient qu’un léger fecours; le pro»
fit en étort fort miuué par la guer-
re : il falloit abolit plufieurs de ces
Douanes établies contre les loix par
les Allemands au milieu du Royau-
me , arec qu’elles étoient à charge
aux egnico es. Les Mines d’orôc
d’argent, qu’on cultivoit dans l’efpoir

d’y trouver de riches veines, avoient
à e. qui ut les fraix qu’il avoit
fa! u faire : i n’y avoit que les Mines
de cuivre , d’où il falloit attendre la
plus grande refiburce. Mais fi la mon-
noie de cuivre eût été frappée felon
la valeur intrinfoque , elle n’auroit
pu fulfirc , ni à la néceflité , ni fer.-
vir pour l’ufage, à caufè de [on poids
énorme. Je demandai donc le con-
fentement de toutes les Comtés, ô:
des Villes Royales; 8e l’aiant obtenu,
je fis faire de la monnoie de cuivre
mar née avec des emblèmes de la Li;
berte publique , 6e non à mon coin.
Ainfi, lorfque dans la fuite le [citent
obfervera que je ne louerai performe
euuparticulier, a: que j’en blâmerai
pl leurs, il l’attribuera à ce que j’ai
rapporté, c’eft adire, qË’il a manqué

de Maitres de non de ifciples ,, au
nombre desquels je dois me ranger.
J’étois alors âgé de 26 ans, fans ex-
périence militaire, 8c affez fuperfi-
ciellement inftruit des affaires politi-
ques de hifioriques Je lavois remar-
quer les fautes a: la défauts; peut-
être n’ai-je pas fit les corriger. J’ag

vouerai donc, ne ferois un aveugle,
qui conduifois es aveugles. Quicon-

’ que

ïflü’
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tian-N- a; or s-
’ ; ’ngera fur ce fondementdes une’7’" Égée Hongrie, attribuera l’humeur

commencement de cette guerre a la
.tnop . e précaution des
dans eurconduite; il attribuera, dis,-
je, le progrès aux Gamilbns a: Fol-
taeŒœ mal es, 8e encore plus

’maldéfeuduesà enfinilimputerala
mauvaifeilfue à l’ignorance, à l’inexi-

périence de la Nation , au manque
d’aroent sa des armes , qui fontples
ne de laguerre , à la pelte, a: a la
médiocrité des [ecours qu’on. a reçus

de la Cour de France, Mais ilrap-
. tteta tout celaà la dif fition rou-
îgurs bonne ,i fage a: miËicordieufe,

chla Providence. l f dz’ai ’ éja rapporté, que a pri e

mon Château héréditaire de Tokay
a été le commencement des
militaires de cette année. Après (à

.réduâion, aiant mis mes Troupes en
quartier d’l-liver; je pris le mien dans
le Bourg de Miskols , limé au milieu

des Placesde CalI’ovie ,«d’A ria, 8:
de Szendro , ou il y avoit amifon
Allemande. Le Général Nigrelli é-
tant mort, la moitié du Régiment de
Montéeuculli demeura à Callbvie,
ôt l’autre a Epe’ries. Qroiîie faible,
de hors d’état de nuire , ’ occupoit
pourtant beaucou de Troupes, pour
garantir le pays e fes mendions. Il
talloit que le bruit du nombre des
miennes les contînt, pour les empê-
cher d’entreprendre ce qu’elles auroient

pu facilement exécuter; car dans l’é-
tat ou elles fe trouvoient réduites,
louvent c’eût été un effet de prudence

que d’agir imprudemment. Ainfi la
prévoyance des entreprifes, que l’en-
nemi hardi auroit pu tenter , fut la
mamie caufe de mon féjour à Mis-

. Au telle l’Hiver , nonobllautfi
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me au fol ar àdemi nud, mais
tu t d’une ardeur intérieure , que

le butin à: le pillage lui infpiroit.
Le Corps que commandoit Samuel

lieriehem aiant, ainfi ue je l’ai dit,
eté défait fut les frontietes de Trams.
filvanie, le nombre de mes Troupes
s’augmentoit aufli de toute part dans
cette Principauté. Le Général Kabu-
tinavoit envoyé d’Hermenliat le Coma
te Laurent Pekry pour lever le Ban de
la N oblelfe des Comtés, ôt le Comte
Michel Mikech pour. ramafi’er les Si.
cules. Mais mes Troupes, fans mes
ordres, 5: même timon infu, le ré-
pandant de toute part, aiant ris ces
deux Seigneurs avant qu’ils e ent pu
exécuter les ordres de Rabutin, ame-
nérent le prémierbprifonnicr à Tokay ,
6c le feoond à. iskols. Peu après.
elles prirent auli Sava ,. né d’une fa»
mille Rafcienne , mais élevé-A par les
Allemands au titre de Baron, a. calife
de fcs flatteries 6: des fidèles fervices
qu’il avoit rendus à dépouiller cette
Principauté de fesLibertes. C’étoit un
homme rufé par nature, 6c par am.
Pékg aiant abandonné les mes
de alvin , faifoit commerce e (à
Religion pour gagner la faveur des
Allemands 5 car de mon tems il vint

.de nouveau profeli’er la prémière. Au-
refle, comme il parutdans la fuite, il é.
toit fort affeâionné au parti de Tokoly,.
à caufe de quelque alliance du côté
de [a femme ,. qui étoit de la famille
de Petrofy.. Selon l’opinion commu-
ne ,, il pallbit pour inconfiautôt tur-
bulent. Je fus longtems fans vouloir
recevoir ni. (on hommage , ni celui
des autres Grandsde Trausfilvanie,
de peut qu’on ne au; qu’ils eufi’enr
fait trafic. de leur fidélité 5c de leur

1 , . Ï 3; . , . liber:
l

’t pas de faire des mg,
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liberté. Je leur confèillois de ’retoutà
ner au parti de l’Empeteur, par un
édiaiwe de prifonniers; mais renflant
tout de bon à mes avis, été me telt
un: de recevoir leur foi, je conicntis
enfin à leurs infinntes demandes. j’en-
voyai Pékry au Comte Berfény, avec

ul il avoit dès longtems des liaifons
’amitié; je retins auprès de les

autres, qui furent bientôt après jOtnts
ar Michel Télélty , après m’avoir

Fine le Château de Keuvar dont il
. étoit Gouverneur. r

Le Général Schlilt aiant été repouiï

lé , comme je l’ai dit, les Troupes
Allemandes s’étoient retirées à Pres-’-

bourg; a: mon Armée étoit non feu-
lement mamelle du ays en-deçà du
Danube, excepté les orterefl’es; mais
encore après que Karoly eut paiî’é ce
fleuvé à Samaria par l’ordre de Ben-
fény avec un Détachement de Trou-
prs Tranilibifcaines, toutes les Com-
tés dc- la Balle Hongrie prirent les ar- j
mes , ô: me prêtèrent ferment de fi-
délité. Or avant que Sehlilt fût ve-
nu en Hongrie, luiôtl’e Général S -
mm aiant été battus l’Eloéleur e
Bavière , 8c mes Troupes faifant des
courtes jufqu’aux rtes de Vienne,
l’Empereur Léopofilofe trouvoit réduit
à une fi grande extrémité, qu’il crai-
gnoit que conjointemept avec cet Élec-
teur nous n’en ilions le liège de
cette Capitale. Ainfi contraint d’a-
voir reoours à des confeils pacrfiques ,
il avoit (culminé que l’En é des
Etats- Généraux d’Hollande amel-
Bruininx écrivît au Comte Berfény,
qui étoit alors en quartier d’Hiver à
Frieiiar près du Vaag, pour lui faire
des ouvertures de Négociations paci-
fiques, 8c lui demander des pafi’eports
mur pouvoir c ’ plus commo-
dément fur les moyens de parvenir

a une pacification. Le comte- liiivoit
la me quej’avois de contenir), utôt
n r la renommée que par les. Grecs,
ennemi , (dont zooo chevaux qui

s’étaient retirés I avec Schlilt relièrent

à Presbourg fous le commandement
du, Prince Eugène de Savoie ;) dt
ceignant qu’en ufant’de délai, il n’ar-
rivât quelque événement qui pût faire
prendre cœur à l’ennemi, il fit ex

xdier d’abord des s à l’Envoyé,
’ôt m’inliruifit des tallons qu’il aVOit

eu d’en agir ainfi. Q ’ ne j’approu-

’mâ coudât? , e e ce-
’ t euran oupçons’ ’ urlafi-
délité de Berfény ,parmi tous les Prin-

cipaux qui étoient auprès ’de moi.
On me prellbit de veiller attentive-
ment aux affaires du Royaume , a:
aux miennes , de peut que Berfény
faifant (on accommodement particulier
avec la Cour de Vienne- nabandon-
nât l’intérêt de la Gaulle commune.
e ne me défiois pas du Comte , qui

m’étoit attaché par une fincère ami-
tié: cependant dans cette conjonétu-
re , la t grande confiance a: la
moindre ance cilloient égalo-
ment dangéreufes; a prémière, crain-
te de donner à ceux qui étoient près
de moi, des marques d’un cf rit làns
prévoyance , foible, 6c qui e lainoit
aller aveuglément aux confeils de Ber-
fény s la féconde , de peut qu’en of-
fenfant par la défiance un ami intime ’
a: fidèle, je ne lui donnaife moi-mê-
me fujet de pourvoir à res affaires.
C’en utquoi aiant écrit au Comte,
je lut découvris lincèrement la dé-
fiance prefque générale qu’on avoit
con e de la conduite , en ce qu’il
séton ingéré , fans me eonfulter, de
traiter fur les affaires polit’ nes ; mais
je l’amiraien mêmcrems e ma con-
fiance particulière, en lui déclarant

que

t 764.:
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que la milité l’exigeant ainfi, je
inhalois-écrit cit-Lama, pour qu’il

û: montrer ma Lettre àl’Envoyé, a:

ui limier que l’affaire de la paix

ne de luifeul, mais detoute la Nation , qui avoit pris les
armes non nos intérêts ’eu-
liera, mais pour la Liberté publique.
Je ne connoifi’ois pas encore Karoly,
que je n’avois vu ne pendant .1 de
jours près de Tolsy; mais -u1 me
regardant comme incapable du manie-
ment des afrites, croyort que je n’a-
Ël’ois que par les mouvemens de

ri’ény. Aianr pané .le Danube fur
un r de glace, il s’avançoit heu;

émeut dans le pays ’au-delà de ce
fleuve , où il trouvoit abondamment
des foldats aguerris , a: exercés à leur
manière dans les erres contre les
Turcs), ou contre es Fran is fur le’
Rhin5’8t fi Karol eûtfu en fervir,
il eût réduire’ es affaires des Alle-
mands à de bien plus grandes extréë
mités.

Voulant mettre à profit la ’ eut
de l’l-liver a: les laces du anu-
be, je détachai les oriels Bran is
Diak 8c Emetie lllosvay,- pour a let
à Feuldvat combattre les RafciCtisqui
habitent les bords du Danube ,’ ou
les forcer à embrafièr mon parti. Ces
deux Officiers aiant allé ce fleuve,
combattirent heureu ement le Géné-
ral-Major Kraicz, qui avoit été’com-

mandé pOur la tde des bords du
Danube avec la ifon de Bude a:
des autreszl’laees, a: avec la Milice
Rafcienne; ils l’amenérenr priionnier
à Miskols. Le bruit de mes progrès
étoit déja parvenu aux frontières de
PEm ’ Turc. Tôkôly étoit relégué

à Nicomédie; les foldats Hongrois
encore engagés à [à fidélité , qui a-
voient forme une Colonie éloignée

des frontières , felon qu’il étoit porté
par le Traité de Carlowicz , commen.
coient à revenir en leur Patrie: quel-
’ es Officiers entre eux, qui avoient
e la réputation, avoient iuivi Karo-

g , 8: s’étaient ac uis fafaveur 8c
confiance par le étail de leurs ex-

ploits paires. Karoly n’aiant jamais e
lervi , fe regardoit comme inférieur
à eux en expérience: il les confidéroit
comme de très fidèles 6: expérimen-
tés Officiers: il vouloit le conformer
à leurs confeils, à: aux principes de
Tôkôly, quant aux fervices 6c aux opé-

rations militaires. On lui vantoit la
prudence pénétrante de ce Prince à

uder les artifices des Allemands, 8c
des peribnnes foupçonnées; on lui
reprefentoit fes précautiOns leines d’u-
ne fage défiance. Ce qui t ne dans
la fuite Karoly conçut du ou n
contre la Nobldle, a: contre les rou-
pes de la Balle Hongrie; 8c voulant

évenir leur rrahifon imaginaire ,- il
a (épata en lufieurs Corps.

Avant la éfaite du Général Kraicz,’

les Rafciens habitans des bords du
Danube avoient envoyé à mon infu
des Députés à Karoly pour fe fourrier-
tre s ils étoient revenus avec toute af-
finance , fûts de la le donnée:
mais mes Troupes qui avoient défait
le fusditGénéral, n’aiant pas été infor-

mées de leurs démarches,commcncé-

rent à les traiter en ennemis. Les
Rafciens irrités, ôr fe plaignant qu’on
leur avoit man né de parole, s’atta-
chérent depuis l fortement au parti
ennemi, qu’il ne fur plus pollible de
les en ébranler.

La Cour de Vienne, fort troublée
de l’expédition de Karoly , ôt des
courfes qu’il faifoit jufqu’aux portes

de cette Capitale , rappella pour fa
défenfc toutes les Troupes de Pres-

bourg.
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w .MrMoraasin... bourg. Elle envoya en diligence des
"ordres à Paul Szecfe’ny Archevêque
de Collofa , de conférer avec Betle-
ny , 5c de tâcher de lui dperfu’ader aul-
li-bien qu’à Karoly, e preferer les
confeils pacifiques a la guerre. ÀCe
Prélat demanda un rendez-vous, que
Beriën après avoir reçu mon agré- p
.ment,iiii alli à dix lieues de Vien-
ne dans le ’ u de Lebenszent
Miklos dans la Comté de Mollbn,
6c enfuite dans la Ville de Rull; 8c

I après avoir reçu le ferment de fidélité
des Principaux ôt des Comtés en mon
nom , il laura le commandement a
Karoly, 8c revint fur le Vaa

Tout avoit réulli à Katopy, dans
la courfc qu’il avoit faire ufqu’aux
ortes de Vienne. Les O ciers de
okôly , qui s’étoient a uis dans fou

cfprit une grande diime bravoure,
6c les Nobles Tranllibicains attachés
à (à fuite s’étant joints à eux , gouver-

noient enfemble fes Confeils. Mais
leur grande faveur , leurs moeurs rudes,
leurs débauches , leur avrdité pour
le pillage, aliénoient de Karoly l’ef-
prit des meilleurs Officiers, qui aiant
fervi entendoient mieux le métier ,
qui avoient vieilli fous les armes, ô;
qui, animés d’un cœur véritablement
Hongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté, à: non pour
celui du butin. Ces maux à mon in-
fu , a: à celui de Berfén , fe répan-
dirent dans les cœurs e toutes les
Troupes de la Balle Hongrie. Les
rapports de Karoly , leins d’heureux
fuccès , ne nous la’ nient pas alors
entrevoir ces difpofitions; ainli les rai-
fous que Karoly nous donnoit de la
conduite cilloient bonnes, a: a-
voient des marques de précautions

a plaulibles à nous-mêmes. .Car nous
ignorions encore la foutcendu mal,

vDUPRINCE ’quine Faut qu’au primeras fuivant; mie
et produilit, un elfet très fâcheux , 6c

mefperé. I J h, ALe Comte Berfény entendu
dans la Ville de [un les propoiitions
de l’Archevêque de Collola ,. avoit
confeillé a ce Prélat de demander des,
aflepotts pour fe rendre a rès de

mon, cnvue de nuiter des aires ui
concernoient la paix; ce ,que je ui;
accordai , lui délignant la. Ville de.
Gyôn Os pour le lieu du Congrès.
Mon ein étoit d’attaquer Agria,
a; aiant tiré des canons a: des mon,
tiers de ,Tokay , je quittai mon quar-
tier d’Hiver de Mislrols au; mois de
Mars. Ce. Château étoit fortifié à:
lantique , de vieilles Tours du côté
de la Ville, 8c celui qui regardoit les
coteaux des vignes avoit un Ouvrage
à cornes fort haut, que les Allemands-
avoient démoli avant la guerre. Ain-
li il ne relioit que le corps de la Pla-
ce bâti dcçbonncs murailles. Le Com-
te de Zinzcndorf en étoit Gouver:
nent, 6c la Garnifon étoit allez foi-
ble. Il étoit arrivé de Pologneâ Mis-
kols quelques Officiers ô; ingénieurs
François , avec unGentilhomme de
la part, du; Roi de France nommé
Fierville, envoyé avec des Lettres de
créance pour réfidcr auprès de moi.
Au commencement du Siège,les Rai? «
ciens retirés dans la Place avec un
petit nombre, d’Hongrois faifoient
dalla vigoureufcs ferries fur mes re-
tranchemens; mais aiant toujours été
repoullés , de perdu les plus braves
d’entre eux, ils fe tinrent tranquilles
entre leurs murs. Mon canon mé-
diocre ne faifoit guères d’effet con-
tre les vieux murs; maislj’appris par
les Défeneurs, que les citernes avoient
été crevées par des recoures de trem-
blement de terrecaufe’jes-par les brans

sa
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un. fies, 6e qu’elles commençoient à per-

dre l’eau, la elle venantâ manquer,
j’avois lieu e me flatter que la Gar-
nifon feroit bientôt obligée de capi-
tuler. Sur la fin du mois de Mars je
quittai le liège pour me rendre à Gy-
é’mgyôs , accompagné feulement de
mes Gardes, pour conférer avec l’Ar-

.chevêque. J’avois mandé à Berfény 6c

aux Principaux des Comtés de la Hau-
te Hon ie, de s’y rendre. Le Com-
te Ber eny m’avoir parlé fouvent avec
éloge des belles qualités de ce Prélat,
(à: du zèle qu’il avoit pour la Liberté
de la Patrie. Par cette raifon , il étoit
fufpeét à la Cour de Vienne avant
mon emprifonnement. Il n’avoir été
envoyé r l’Empereur Léopold à l’oc-

calion e cette glette, qu en vue de
perfuader à la arion , qu’aient fait
choit d’une performe zélée pour la
liberté , il deliroit lincèrernent la ré-
.tablir. C’étoir la raifon tquoi on
joignit par la fuite à ce rélat Étien-
ne Sitmay, Prélident de Juliice, au-
paravant compagnon de ma rifon ;
de Paul Okoliczany, célèbre vocat,
pareillement accufé d’intelligence a-
Vec nous. Les prOpolitions faitü dans
ce Con ès au nom de l’Empereur,
a: les reponfes que j’y fis, font mar-
quées dans les Aaes. De concert
avec Berfény , le lus fidèle de mes
amis , a: le feul épolitaire de rues
l’ecrets, mon but étoit de parvenir à
une paix affermie par la garantie de
plulieurs Puillances étrangères; afin
que li la Cour de Vienne, felon fa
coutume , venoit à l’enfraindre, ces
mêmes Puillanees garantes enlient un
titre légitime de nous fecourir. Il
ne nous futpas diliicile de découlait

. l’éloignement de la Cour de Vienne
p99: une femblable paix. Cette pré-
miere Confiance ne dura que peu de

’ , me»: Il.

jours. Pendant fa tenue, les Miniiî
très de l’Empeteur fouhaitant d’être
informés de la caufe de li ands mou-
vemens , promirent la c émence, la
bénignité , la lincérité , 6c un réta-
blii’fement trop générique des Liber-
tés; mais je ne eut répondois qu’en
leur reprochant tant d’infiaétions de
la parc e royale, tant de Traités ftau-t
d eux, tant de tromperies, enfin tant
de transgreffions des loix; ô: je de-

-mandois des ’réfolutions fpécifiques ,
pour redreii’er les griefs expolës dans
e Manifelle publie en mon nom.

Peu de jours après mon retour au
liège d’Agria, arriva le Comte Simon
F atz Comte de Boribd, a: Géné-
ral- ajor au fervice de l’Em eut.
Ce Seigneur m’étoit connu ès ma
rendre jeunell’e, à: tefque le feul cn-
tre les Grands de on rie avec qui
j’eull’e eu des liaifons. près m’avoir
juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne
pour de faux rapports , ô: les foupçons
qu’elle avoir conçu , pour lelquels
i étoit fur le point d’être arrêté, s’il
ne s’étoit fauvé. Mais après la fin de
cette guerre, ce ne fiat qu’en Turquie
qu’il m’avoua qu’il avoit pané à mon

and du confentement de jofeph alors
oi des Romains , avec commiliion

de ce Prince de détourner la Nation
de procéder à l’éleCtion d’un nouveau

R01, de quelque manière que ce fût;
mais qu’el e demandât à fon Père Léo-
pold qu’il lui cédât de fou vivant la
Couronne d’l-longrie. S’il m’eût alors

découvert fou delfein , il eût trouvé
tant en moi, que dans la Nation,
pu grand penchant à le faire teuf;
tr

karoly avoit fixé a demeure dans
le Château d’Eifenliad, a canfeddlu

fou ndontonapare aiant l-Pii° Q a Paré

vos:



                                                                     

50
37°4-

MÉMOIRES
perfé les Troupes de la Bafle Hongrie,
partie fur les confins de la Croatie,
partie fur ceux des Rafciens , il fe
conduiroit en tout par les confeils de
ceux du parti de Tokôly, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Officiers.
Ce Général négligeant les gardes 8c
la difcipline militaire, pallbit le rems
dans la débauche , 6c invitoit pat-là
les Allemands polies dans les petites
Villes fituées fur la rivière Laita , à
l’attaquer. L’Empereut avoit donné
le commandement du peu de Trou
qu’il avoit auMaréchal de Camp ’-
nc’ral COmte Si efrid Heil’ter, equel
aiant appris par es Efpions l’état à: la
conduite de Karoly , réfolut de l’atta-
quer dans (on poile d’Eifenfiad avec
zooo chevaux. C’ell une petite Vil-
le murée, où Karoly avoit un bon
nombre d’lnfanterie. Cependant l’en-
treprife du Général Heificr lui réuflit;
car la Cavalerie livrée au vin ô: à la
débauche, troublée au premier bruit
de l’arrivée des Allemands , fut d’a-

bord mife en defordre; 8c tous ces
favoris ô: complaifans de Karoly , ac-
cufant les Troupes du pays de trahi-
fon, perfuadérent ailëment à ce Gé-
nîral de (e fauver: auffi firent-ils une
d’ igence extrême à travetfer le ays,
panant les rivières à la nage à ’aide
de toiles liaifes de rofeaux , 6c le
Danube à Feuldvar fur de petites na.
celles, fuyant ainfi fans que performe
les pourluivit. Les ennemis, encou-
ragés par ce fuccès inefpéré , s’avan-

çoient, après la fiiite de Karoly; 8c le
relie des Trou es abandonné fins or-
dre, fans Ch ,fut ailé à réduite. On
détruifoit ar le fer ô: ar le feules
petites Vi les, 8c les Villages. Heilï
ter croyoit , en faifant maffacrer les
enfilas, ô: en lâchant la bride à la
amure du lbldat , pouvoir imprimer

DU PRINCE
la terreur dans l’ef rit du peuple , m4.
pour le détourner
mes.

Lorfque ceci arriva, je n’avois en-
core rien avancé au fiège d’Agria 5
mais je l’appris bientôt après de Karo-
ly même, qui ne m’étoitxpas encore
raflez connu pour pouvoir porter un
jugement exaét furi’origineôt les cau-
fes naturelles de (à déroute. Selon
fou rapport , j’attribuai ce malheureux
événement à l’inexpérience des Trou-
pes , plutôt qu’à lui-même: c’ell pour-

quoi, après l’avoir plus enoOuragé 6C
nonfolécî puecl ré made , je l’envo-

yalau-ea u i’ ne, r ne
raifemblant fes Troupes , 8:??er acting-
mentant par de nouvelles levées , il
revînt au-plurôr me joindre: car j’a-
vois aifémenr prévu que Heiller aiant
repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays au-delâ du Danu-
be , tourneroit fes armes contre Berfé
ny gui défoloit la Moravie par [es
cour es. J’avois acquis dans la rfonne
du Comte Forgatz un Géneral airez
verfé dans le métier de la guerre pour
conduire la Cavalerie, ô: dans la mas
trière dont il falloit agir avec les Al.
lemands; mais opiniâtre dans [on fen-
timent, bouillant, impétueux, oppo-
fé au Comte Berfény par je ne lai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une l ère efpérance, faute
de munitions, e me rendre maître
de laPlace que j’alliégeois, je commis
à Forgatz d’avoir quelque entrevue a-
vec le Gouveneur, ur le difpofer à
le rendre. Ce d ein fut heureufe-
ment exécuté, 6: on convint que la
Garnifon Allemande relieroit quarre
mois dans le Château, fans commet?
tre aucun aère d’hollilité, en achetant

e prendre les ar-

des vivres au Marché de la Ville; 8c l ’
que fi dans cet intervalle ellenc rece-

var
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1m- voît point de recours de l’Armée A1-

lemande, elle évacueroit cette Place.
J’ai confidéré comme un. grand a-

vantage la capitulation que j’avon fait
avec le Commandant du Château
d’Agria; car j’avois réfolu de palier le

Danube pour faire-de nouveau pren-
dre les armes aux peu les fournis par
Heil’rer, ô: fort mal propos aban-
donnés. [frétois allez avance dans ma
marche, orf ne j’a risque ce Géné.
rai avoir ailé le Dgnpube a Commo-
re. Le omte Berfény me prefi’oit
fort, voulant me perfuadet d’aller fur
le V ; mais connue je prévis que
cette émarche pouvoit me conduire
à une bataille , que je ne jugeois pas
à propos de bazarder avec des Troupes
de bonne volonté , mais très mal ar-
mées, je détachai le Général Karoly

avec quatre Régimens de Cavalerie
faifanr environ 000 hommes , au
(ecours du Général Berfény. En ar-
rivant a Imfchod , ou le Danube cit
fort étroit, à: par le moyen de quel-
ques nacelles qui fervirent à tranlpor-
ter les [elles , je fis pafl’er les chevaux
à la nage avec 4.000 cavaliers choifis,
dont je donnai le commandement au
Comte For tz. Excepté ma Maifon,
il n ’me r oit que des Troupes com-
Ëol’éees des habitans du ays entre le

ibisque de le Danube. e crus qu’ils
pourroient faire difficulté de s’éloigner

de leurs maifons , fi je continuois mon
defi’eirl de palier le Danube ; ainfi ,
endant e je faifois faire un petit
ort à Se olt pour couvrir le pour,

auquel on travailloit allez lentement,
faute de matériaux, j’eus le tems de
fonder leurs efprits par des perfonnes
affidées. Ma précaution ne fut pas
vaine: ils étoient réfolus à fe déban-
der, fi je parfois le Danube , appré-
hendant les Rafciens habitans les ri:-

z

vcs du Danube a: du Tibisque. Cette
Nation, ennemie manuelle des Horr-
grois, fc contenoit claris’leurs habita-
tions lorfqu’ils lavoient quelque Corps
de mes Troupes en campagne; mais
auffi-tôt qu’ils s’éloignoient, ils le raf-

fembloient pour faire des coutres fur
les Bourgs ôtles Villa es, ou il ne tell
toit que des femmes des vieillards,
contre lefquels ils exerçoient de vé-
ritables barbaries par le malfacre des
femmes se des enfans, a: par des in-
cendies. Cette difpofition des Trou.
pes m’aiant mis hors d’état de pour-
fuivre mon prémier defièin, je rélo-i
lus de les employer à détruire de dif-
perfer les fusdits Rafciens , en les cou-I
(mâtant d’abandonner le pays.

Comte Forgatz, par la connoif-
tance de le crédit qu’il avoit dans le
pays, rétablit les affaires bientôt après
ion pallave. Le Comte Antoine Ell
tethazy ,Îieutenant- Colonel d’un Ré-
giment Hongrois au fervice de l’Ern-
pereut’ , avoit été laiiïé par Heil’rer a-

vec 4.00 hommes a Papa , Château
de fou héritage. Il fe joionit au Com-
teForgatz, m’aiant prêté hommage. Sa
naiflauce fut eaufe ue je le fis Général.
Porvatz renforcé e tout côté pana le
Rub, parcourut le rivage de la Mur,

ui [épate la Croatie de la Hongrie;
i afièmbla un Corps de Cavalerie 6c
d’Infantetie beaucoup plus confidéra-
ble que le précédent. Le Général
Heifler , prenant le Corps commandé
par le Comte Berfény, étoit à la hau-
tent de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-
dre de retourner, pour couvrir l’Au-
triche 6c les environs de Vienne: il
repaifa le Danube à Commore. Ce -
Général, vieilli dans l’Infanrerie , n’en-

tendoit nullement-la-CaValerie. Sur
de faufi’es nouvelles , il pouffa jufqu’aux

environs d’Albe-Royale par des mar-

G 2 dm.
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clics forcées, pour combattre [le gGé;
néral For arz , qui étoit bien elorgne
de là. Ëelui-ci aiant appris la ma-
noeuvre des ennemis , leur cou a la
communication avec la Porter: e de
Raab , s’étant poilé à Coromfo. Leur
Cavalerie étoit abbattue par [leseha-
leurs, a: par des marches précipitées.
HeiPrer fe trouva ris, «St n’aiant au-
cune Place pour retraire, il n’ofOit
rien bazarder. Les deux Co s étoient
campés fort près,1’un de lautre, 0e
qui donna occafion au Comte For-
gatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viar; à: le lendemain
il quitta ibn polie très mal a propos,
fins qu’il en ’ ût donner aucunes bon-

nes raifons. es Oflieieisôc les Trou-
pes, étonnés de ce mouvement, roup-
contrèrent .Forgatz de collufion , "de
perdirent totalement la confiance qu ils
avoient en lui. Heifier ne tarda pas
de s’emparer du Camp abandonne,
a: s’étant ainfi alluré de la Forterefie
de Raab , il vint chercher Forgatz dans
ion Camp. Le Général Étienne An-
drachi , ui commandoit fous For-
atz, lui entendre allez clairement
ombrage que les Officiers ô: les fol-

dats avoient con de (on entretien
avec le Général iar: mais il méprifa
l’avis , il tan ea fes Troupœ en ba-
taille; desO eiersignoransdans leur
métier firent des mouvemens très mal
entendus , auxquels Forgatz attribua
la perte de l’aérien. La Cavalerie a:
retira avec peu de rte; mais le 00m-
bar s’étant pané ans la laine, l’In-
fauterie périt prefque entierementzel-
le étoit la meilleure que j’enfile , a-
uerrie dans les guerres contre in

Turcs, a: la mieux armée.
brique Heifier fe defilta de reliée le.

Comte Berfény, le Général ahan a.
me laMilicedAutriehe,renforcee de

MÉMOIRES DU PRINCE
quelques bataillons ô: efcadrons, devoit. "tu;
palier la Monta ne Blanche ut -
der le Vaag. url’avis de margeai:
Berfény détacha Karoly avec le Dé-
tachement que j’avois fait de mon Ar-
mée, a: le fuivie lui-même avec (on
Corps. Mais lorfque Karoly arriva
aux débouchés des montagnes,le Co-
lonel Oskay avec les habitans de ces
montagnes, fort [elles 8c courageux,-
étort tombé fur l’arrière-garde des Al-
letnands, enforte qu’a l’arrivée de Ka-

roly , il étoit entre deux feux, ô: em-
baraflé dans les défilés. Ils fe mirent
en confiifion;le Général le làuva dans
un petit Château ni fut aulIi-tôt in-
vefii, de aiant pet u fou bagageôtfon
artillerie , il fut fait prifonnier de guer-
re. Ce fur dans le tcms de cet avan-
tage remporté,que Forgatz aiant cou-
pe Heifler , demanda du [ecours au
Comte Berfény, qui avau aufli-tôt
dans l’lle de Schut , ou halokeus:
il? fit palier à Samaria le Danube à Ka-
roly , 8c il relia lui-même fur le bord
de ce fleuve. Peu de perlènnes con-
noiEoient l’état de nos Troupes, leur
génie , se le ménagement qu’on de-
voit garder. Voilà pourquoi plufieurs
blâmèrent Berfény -, ils l’attribuoient a

une pique, ou pour mieux dire ,. à une
averlion nature le qui régnoit de tout
tems entre eux, de n’avoir point pallié
pour feeourir Forgatz. Le fait cil que,
fur-tout dans ces commencemens, il
étoit impolfible d’e èche: les Trou-
pes de fe débander après quelque ae-
tion; fi elle étoit avantageufe, ils re-
tournoient chez eux pour emporter
le butin; 8c fi elle étoit malheureufe ,
ils faifoienr de même ut confoler
leurs familles. Ainfi’ i ne relioit à
Berfény que peu de Troupes , avec
lefquelles il vouloit garder le pariage.
Karoly n’aimoit pas d’agir Conjointh

mm



                                                                     

’ voit traverfer la ba

’PRANçOIS
in»; ment avec Forgarz, en ï il n’avoir

OÆéilenulle confiance. Les rs qui in-
fluoient le lus dans fou Coufeil ,
étoient des milans, fort contraires
aux batailles rangées: ainli , au-lieu
d’aller joindre Forgatz, ils firent une
courre jufqu’aux faubourgs de Vien-
ne; 8c à leur retour, l’aétionétoit
paillée, de Karoly fe trouva à portee
de rallier les fuyards. Il y avoit alors
trois Généraux dans la Baffe Hongrie, n
l’avoir Forgatz , Karoly, a: Antoine
Efierhazy, qui ne s’accordoient guè-
re, à caufe de leur génie ô: de leurs
maximes oppofées.

Pendant que cela a: pail’oit ainfi ,
l’Archevêque de Collofa vint à Fax,
Bourg au-defi’us duquel on voit fur
une auteur ifolée un vieux Retran-
chement Romain appelle Feuldvar ,
ou Château de terre, que j’avois fait
fortifier pour fervir de tête au pont,
qui malheureulèmenr ne me fervi:

u’à recevoir les fuyards de l’Armée

u Comte Forgatz. Le Prélat pro-
pofoit une Trêve , que j’avois rejet-
téc; 8c après fou départ , connoif-
faut la diipofition de mes Troupes,
que j’ai déja marquée , pour les déli-
vrer de l’appréhenfion des Rafciens je
donnai ordre au Comte Antoine Ef-
terhazy de côtoyer le Danube. Mon
artillerie confinant en quel nes pièces
de ro à 12 livres de cali e, avec
deux mortiers, à: le fgros bagage, de-

e du triangle que
forment les fudites rivières, pour me
joindre a Seguedin , que je voulois
bombarder.- Ainfi , après avoir lailïé
mon petit Fort Scholt garni ,’ je com-
mençai à côtoyer le Danube. Le Lieu-
tenant-Colonel Flouck, qui comman-
doit à Bacs, rendit aux prémières me-
naces le vieux’Château muré, con.
fié à fa garde , appréhendant l’attille:

RAKoczm- ,3
rie , que je n’avais pas. Les Rafciens
fiiyoient par-tout, on leur donnoit la
chaire dans les marais, on bruloit la
tofeaux où ils fe retiroient. Je feni-
tOis que cette entreprife n’étoit pas
tout a fait honorable pour moi; mais
n’aiant pas de Troupes fuflilàntes pour
palier le Danube où tout étoit en def-
ordre, il convenoit encore moins de
relier oifif à la garde du pont.

Heiiler , après avoir remporté l’avan-

tage fur F0 atz , fit encore une cour-
fe jufqu’à ’llite ou le Lac de Bala-
ton fe décharge, ur fui-prendre les
Troupes de Karo y. Il réuflit fans
remance, car ce Général fuivoit tou-
jours le confeil des Officiers qui a-
Voient fervi fous Tôkôly. Leur idé:
étoit de féjoutner loin de l’ennemi,
de ne tenir aucune garde , de bien
boire ôt dormir , 6c après un long re-
pos des hommes ôt de leurs chevaux,
faire une courfe de trois ou quatre
journées , pour tomber brus nement
fur l’ennemi, le pourfuivre s’i fiiyoit,
a: rebroufi’er s’il réfutoit. Cette idée

fur la guerre étoit répandue dans tou-
te la Nation. Le peu de foldats qui
fe fouvenoient de ce qui s’était piffé
depuis la bataille, 8c depuis la trève
fanguinaire de St. Gothard , ne par-
loient quedes avantages remportés fui:
les Turcs par des courfes, par des fur-
prifes , a: par des embufcades. Ceux
qui depuis les commencemens de To.
kôly avoient porté les armes, ne ci-
toient que de pareilles époques. Or
dans le commencement du foulève-
ment populaire fous mon commande-
ment, ceux-ci primoient le plus; ils
étoient écoutés , a: par-la ils étoient
devenus Oflîciers. Le lèrvice dans l’Inv
fanterie étoit de tout terris méptifé de

la Nobleffe 5 elle croint ce Corps
peu propre à de pareilles entreprîtes,

G 3 elle

un;
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elle tenoit à honte d’y fervir: le pro-
verbe étoit commun , que c’était le
métier d’un Chien, de marcher ton.
jours à pied; que l’riomme devon le
fervir des animaux pour le flaire port.
ter. On ne connoifioit prefque au-
cun ufage de l’lnfanterie , hors celui .
de leur faire garder les portes des
Châteaux 6c dm Palanques: c’elt ain-
fi que l’on nommoit les Places fion-
tières contre les Turcs. Leurs forti-
fications écumoient dans une enceinte
de pieux les plus longs que l’on pou-
voit trouver, plantés de deux à trois
pieds l’un de l’autre, clayonnés de re-
vêtus dc terre glailè mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées ,- 6c pouli’ées hors
d’œuvre , tenoient lieu de ballion.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , félon les conditions de la Trè-
ve, on ne pouvoit fe fervir de canon;
gr on s’étoit misen tête de art de

autre , u’on ne uvoit es in-
fulter. ges fiontléîés fourprarsiilloient
de Noblelfe, qui ne pouvoir pas ha;
biter dans les mail’ons de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient
fur les Turcs voilins, pour faire des
palonniers , ô: s’enrichir par leur
rançon. Si on s’avifoit d’employer
l’Intànterie pour les faire gliEer dans
les jardins voilins du lieu devant le-
quel on avoit defi’ein de le préfenter ,
pour favorifer la retraite; s’il étoit
quellion de palTer des bois ou des dé-’
filés, on les mettoit quatre à quatre
fur de petits chariots ort légers. Si
on avoit formé le dell’ein de faire quel-
que entreprifé éloignée, dans les Pla-
ces voilînes du Danube, l’Infanterie
le fervoit de bateaux appellés Sa’i’ques,

pour énétrer bien avant dans le pays
des ures, 8c elle faifoit des entré-
prifes très valeurcufes. Mais ce me:

D U P R I N C E
tier n’étoir jamais du ût des Geai
tilshommes; par où .lglfifanterie de-
vint mé rifable, faute de otmnoilfan-
ce de a Guerre. Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir prefque aucune
occalion de le fervir de ce C r
aulli n’en avoit-il que très penorîés
Seigneurs gardoient eux-mêmes leurs
Chareaux. La Citadelle de Cali’ovie
fur efcaladée par un- petit nombre
.d’lrifanterie , ô: la Ville fut afliégée

par les Turcs. Voila ce qui a prot-
duit l’i ance totale des parties les
plus ellentielles de la Guerre , dans la

arion Hou oifé. Si , pendant le
Cours de la entière Guerre , j’eufie
pu l’épater les foldats d’avec le
Elle, j’aurois trouvé plus de facilité a

conduire; mais il avoit quantité
de lieux gardés par es Allemands ,
qu’il falloit bloquer au moins avec des

roupes trois fois plus nombreufes
que n’étoit la Gamifon , a: mettre
en campagne plulieurs Corps d’Aro
mée contre les Rafciens qui ont une
chaîné de Colonies depuis la Trans-
filvanié jufqu’en Croatie. Les Croa-
tes étoient ennemis, ainfi que la Sty-
rie , i’Autriché , la Siléfie, la Mora-
vie; en forte que ce n’étoit que les
frontières de Pologne qu’on pouvoit
une: ’ nies. Or le Royaume n’el’t
pas ’ étalement peuplé; ar où il
s’en uit qu’il falloit profiter e la bon-

ne volonté du ple. Pour intro-
duire la Difcipline, il falloit nécelfai-
rement calier les rémiers Officiers,

ylàns brutes, in olens, a: ivrognes,
avec lefquels la Noblelle ne vouloit
pas fervir; il falloit perfuader à celle-
ci d’entrer dans l’Infanterie. Ceux qui
avoient porté les armes , ignoroient
le métier par les fusdites raflons: les
jeunes-gens, éleves dans les Ecclesôr
dans le Barreau, avoient bonnel v0:

onte
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1704.. lamés: dil’polition d’apprendre; mais

le feul brevet ne leur donnoit pas la
connoiITance de leur devoir: il étoit
bien difficile d’apprendre, 6c, d’exer-

cer en même teins. Comme je ne
ouvois pas faire tout a la fois la ré-
orrné des Colonels payfans , je com-

mençai dès cette féconde Campagne
de faire des Brigadiers, pour donner
à la Noblelï’e un rang fupérieur à les

propres Sujets a: Vafiaux. Mais cet-
te même démarche, qui vifoit à difci-
pliner les Troupes , ne profitoit en
rien t aux aâions à: entreprifes
journ ères, parce que ces Brigadiérs
étoient incapables de commander :
ainfi l’ordre même portoir avec foi
un defordre dans les enrreprifes. Mais
ce n’el’r pas encore tout: car li même
ces Brigadiers eufi’enr été tels qu’on

eût pu fouhaiter , ce qu’on a pelle
le pied des Troupes , c’elt à ’re le
Corps des bas Officiers , manquoit
abfolument. Celui qu’on nommoit
Caporal a: Sergent , étoit camarade
du foldat , ô: ne l’avoir prendre aucu-
ne autorité fur lui: ils étoient du mê-
me Village, ils fe débandoient én-
femble pour cultiver leurs champs 8c
leurs vignobles, a: ur faire la re-
coite.
blé de tant de malheureufes aérions,
Gide laréuffite des entreprifes très dé-
raifonnablçs des ennemis. J’étois par-
Venu par la fuite à avoir des Régimens
formes , jufqu’â l’exaCtitude de rece-

voir tous les jours des Tabelles du nom-
bre effeétif des foldats en état de fet-
vir; mais j’étois aufii embarraflé de le
produire, ne de le dérober à la con-
noiflance e ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , 8c que je dé,-
tachois. Car la Nation avoit cela de

* commun avec toutes celles qui igno-
rent la Science militaire, qu’elle étoit

e qui fut a fource inévita- ,

RAKÔnCZY. f;
prête d’entreprendteitout avec iin é-
tuolité; mais elle s’en déféroit alfé-

ment ,. dès que les idées ne répon-
doient pas aux efpéranees, ô: que les
efpérances n’étoient pæ remplies
le fuccès. Lorfqu’elle voyoit létendîé

du tétrein , que l’Armée occupoit en

marche 6c en campement , elle ne
refpiroit que le combat, ar la con-
fiance en la fupériorité. Il; foldat fe
débandoit par mépris du Chef, li on
ne le conduifoit as à l’ennemi, ou fi
par quelque tu e on eût voulu recu-
er. Mais on auroit penfé différem-

ment de ce nombre, fi on eût vu les
fusdites Tabcllest Le foldat le mieux
armé n’avoir qu’un fufil ou arquebulè

à rouet, outre fou labre; 8c le nom-
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. On auroit pu les
armer de pi nes; mais quel moyen
avoit-on d’in irer la confiance en cet-
’te arme à ce foldat peuple, 8c lui en
apprendre le maniementi Le cavalier
le mieux armé avoit une carabine de
deux. piedsde longueur, la bouche du
canon en entonnoir, un labre d’all’ez
mauvaife trem e, un bidet mal em-
bouché, une f e mal garnie; cepen.
dant la moitié d’un Régiment n’étoit

pas fi bien équipé. Larepréfentation
des grandes Armées étoit nécelI’aire

pour impofér aux ennemis; mais lorf-
’ u’on étoit mal-mené, leur contacte
sélevoit, a: celui de la Nation s’abt
battoit.

Pendant toute la marché ne je fis
en fuivant le Danube jufqu’a T itul,
8c remontant le Tib’ ue julqwà Se.

uédin , on ne vit paslsd’ennemi; tous
es Rafciens s’étoient fauvés dans le

pays des Turcs. Mes Troupes firent
de grands butins de belliaux de toute

forte; elles foulfrirent beaucoup par
les grandes chaleurs de l’Ete, par des .

inar:
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marches de 8 a: rz heures dans des
fables brulans, &dans la dilètte d’eau,
ne pouvant pas toujours fuivre le cou-
rant du Danube. ’arrivai enfin à Se-
guedin; ô: après l’avoir fait inveflir,
je tombai malade de la fièvre continue
bilieufc. La grande fatigue que j’elî
fuyai en ap tenant mes Troupes à
marcher, à le mettre en bataille, 8c

a à camper; la fatigue, dis-je, de polier
les Gardes en arrivant. au Camp, de
les vifiter avant minuit, maVOit mis

. dans cet état. J’étois déja bien malade ,

lorfque je donnai ordre d’attaquer la
Ville, qui étoit contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus alluré des
Rafciens , liabitans les bords du Ti-
bisque. Elle fiit emportée d’emblée,
Iaccagée, ô: bruléé 5 c’étoit tout ce

que je pouvois railbnnablemént erpé-
rer. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,ôt mon mal empiroit. Tout
mon équipage confinoit en une pe-
tite tente , fans mat nife , que les
rayons du Soleil énerroienr. Mon
lit étoit une pain è remplie d’herbes
fanées , jettéé par terre. Il dl vrai
que depuis [le commencement de la

guerre, je n’en avois as d’autre, étant
toujours couché hab’ lé. Mais la ma-
ladie m’accabloit , une l’oif ardente
me tourmentoit continuellement, de
je n’avois ne les eaux du Tibisque

ut l’étan et z ces eaux noires à:
,epailfes (entoient la boue à: le paillon ,
dont elles font fi remplies qu’on ne
fautoit en puifer fans prendre du pOif-
fon. Outre toutes ces fortes d’incom-
modités , il y avoit dans les herbes
une efpèce de grolle araignée verte,
dont la morfure étoit fi venimeufe,
qu’elle faifoit enfler les parties , 8: cau-
oit des douleurs très aiguës. Un Of-

ficier de mon artillerie mourut out
en avoir avalé une. Je manquOis de

MÉMOIRES DU PRINCE
Médecin;j’avois envoyé mon Chirurï
gien François à Témefwat pour fetvir
d’lnterprète à un Gentilhomme man-
de au Pacha de ce lieu, à qui je dé-
mandois de permettre aux Turcs de
porterdes denrées au Camp, à: de fai-
ré Ielorgn’er des frontières les Rafciens
qui s’y étoient réfugiés , pour qu’ils

ny pufl’ent pas retourner. Il falloit
attendre l’arrivée d’un Médecin Alle-

vos!

mand , qu’on envoya chercher dans ”
les Villes des montagnes éloi nées de!
6,23 7 grandes journées. A on arti-
vee, tous ceux qui m’approehoient le
plus, m’exhortoiént de ne point pren-
dre les drogues , crainte de potfon;
mais comme celui que j’avois dans le
corps fulfil’ort pour me tuer, j’eus af-
fez de prefence d’efprit pour préférer
au mal certain, le mal d’autant plus
incertain, que ce Médecin Luthérien
étoit établi dans le pays , de que je
l’avois fort connu avant la guerre.
Comme il étoit fort expérimenté, il
me guérit plus tôt qu’on n’avoir ef-
péré; de en même teins je reçus u-
ne lettré du Comte Berfény, accom-
pagnée de celle de l’Archevêquc de
Collofa, qui fouhaitoit une féconde
Conférence , fur de nouvelles propœ
litions de la part de l’Empereur Léo-
pold. j’étois bien aile de profiter de
cette occalion, ut abandonner le
bombardement u Château entouré
de murs terralIés, de bonnes Tours,"
et de foliés avec un chemin-couvert;
car le Commandant enfermé avec 4.00
Allemands, ne me paroiffoit pas d’hu-
meur de le rendre au fiacas dune cin-

uantaine de médiocres bombes que
j aurois cpu faire jetter.

En écampant je reçus deux nou-
velles bien différentes. Un Courier de
Transfilvanie m’apporta celle de mon
éleétion en Prince de cette Principau-

te,
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1704- té , faire à Albe-Jule Siège des Princes,

avec toutes les formalités 5: l’union
des Voix. Pour l’éclaircill’cment de cet
événement , il faut réfléchir fur ce,
qui a été rapporté au fujct des Com-
tes Pékry , Mikech, Téléky, 6c Sa-
va, Sei neurs de Transfilvanie. ’ai
rapporte d’avoir envoyé Pékry cz
le Comte Berfény , parce que ceux

ui le connoillbienr,m’avoient donné
es idées très délavantageufcs de lui.

Les autres Sei rieurs fusdits me fui-
voient, a: ils étoient honorablement
traités à ma Cour comme des Étran-

ers. Après la défaite du Général
’chan, Pé fe fit renvoyer auprès

de moi, de o ’ t des recommanda-
tions du Comte Berfény. Étant ar-
rivé à Scholt, je commen i à l’em-
ployer, parce qu’il avoit uivi l’At-
mée dans fa jeunell’é, de avoit vu la

erré. C’étoit un homme intriguant,
uble; 6c comme il étoit plus adroit

que les autres Seigneurs de Transfil-
vanie,pour fé faire valoir,il concerta
avec eux de me préfenter un Mémoi-
re fur l’état de leur Patrie , fur la con-
fiilion qui y régnoit à caufe des rava-
ges des Troupes qui fé difOient a mm:
ils concluoient en me priant de con-
voquer une Alfemblée des Etats pour
l’éleétion d’un Prince , vu qu’il étoit

notoire qu’Apaffi avoit trahi la Prin-
cipauté en cédant fou droit à l’Empe-
rent. Je répondis , comme il’étoit en
effet ainfi , que je n’avois commandé
aucunes de mes Troupes en Transfil-
Vanie; que celles ni ravageoient le

ays étoient Trans ilvaines lut lefquel-
es je ne prétendois aucune autorité;

que je ne voulois pas m’atttibuer celle
e convoquer les Etats de la Princi-

pauté; que pour remédier aux défor-
dres ui y règnoient,ils ne pourroient
rien aire de mieux, que d’y aller eux:

Tome Il.

mêmes, pour faire ce qui leur femble-
roit le plus convenable. Sur quoiils
m’expolérent, que fans mes ordres, ,
bien loin d’avancer , ils courroient
rifque d’être maltraités par les Trou-

pes qui couroient le pays , lefquelles,
quoique Transfilvainés, difoient m’a-.
voir prêté ferment de fidélité: ainfi,
dès qu’ils voudroient agir fous leur
propre nom , elles courroient fur eux,
aulli-bién que fur ceux ui s’all’em-

bleroient avec eux. En orte qu’ils
continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en for-r
mes dé Lettres-patentes,qu’aiant agréé

leur demande pour pouvoir tenir un
tel ô: tél jour une Aliémblée d’Etats

âAlbe-J ule Siège des Princes, nul de
ceux qui m’avoient prêté hommage,
n’ofât inquiéter en aucune façon les
Députés des Comtés , les Députés des

Sicles, de des Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une performe autorilëe
de ma part, ui fût en’ état de pro-
téger leur emblée. dj’eus bien de
la difficulté à leur accor et cette der-
nière demande, parce que je voulois
que tout s’y panât avec une entière
liberté , fans que l’on pût dire que
j’eull’e fait ombre de démarche

me faire élite; mais enfin après plu-
lieurs inflamces réitérées , je leur ac-
cordai un Gentilhomme Luthérien
appellé Radvansky , que Pékry me
propofa. Le principal peint de fait
mfiruétion étoit de n’entrer jamais
dans les Affemblées de l’Etat., Le
Comte Pékry voyoit ar mes démar-
ches , ma grande in ifférence quant
à mon éleétion. J’ai toujours cru que
ce n’étoit que pour m’ébranler, qua-

vant [on épart urne dit thlCCICt,
que le Comte Berlep ’laVOlt forte-
ment prié, 8c avalant ede l’engage;

r 704.?



                                                                     

1704..

78 MÉMOIRES
à travailler qu’il fût élu Prince. Je
lui répondis fort froidement, que je
ne m’oppofetois jamais a ce que les
États feroient pour le bien dolents
intérêts.’ Il ell certain que li je me
fulfe propofé de faire. quelque démar-
che pour cette élcétion , je nautors
jamais envoyé Radvansky , dont lelpè-
ré fut mis à mort par les Autrichiens
à caufe de fon attachement au Prin-
ce Tokôly. Toutes les Comtés, tous
les Sièges des Siclœ concoururent à
mon éleé’tion par leurs Députés, ainfi

ne quatre Siè es des Saxons. Leur
hef, appellé é Comte des Saxons,

étoit enfermé dans Herménllat. Ce
Siège , aullî-bien que Safchebech ô:
Bracho, ne purent envoyer des Dépu-
tés, à caufe des Gamifons Allemandes.
Voilà ce qui s’étoit pallè en Transfilva-
nie , ô: ce que j’appris par le Courier.

Un autre étoit venu avec la mal-
heureufe nouvelle de la perte de la
Bataille de Hochliet: événement qui
me fit perdre toute efpérance. de
jonétion avec l’Eleéteut de BaVière.
C’étoinlâ l’unique fondement fut le-

quel j’avois entrepris la guerre, dont
j’avois très bien; prévu les difficultés

que j’ai rencontre. Le Comté For-
gatz vint me jomdré peu de jours a-
vant que je quittalle Seguediri 5 la
manœuvre que j’ai rapporté méritoit
des recherches 8c des perquilitions, mais
je ne croyois pas encore mon autorité
fuliilamment reconnue pour proceder
juridiquement contré lui." n

J’avançai donc vers Gyongyos, dei:
tiné pour la féconde fors aux Conté-
rences. J’avois pris pour maxune par-
ticulière, d’écouter toutes les propo-
fitions qui tendoient a la Paix , parce
que je tenois par-la en fufpens les
efprits les plus timides, ô: craintifs de
l’avenir. Mais puifque rien n’ell plus

DU PRINCE
dangéteux dans le Gouvernement d’un
peuplé libre que l’affeétation du fecret ,

ce qui caufe bien des foupçons 6c des
méhancœ , je laili’ai une liberté éri-

tière aux Emifiàites de la Cour de
Vienne , de je profitai d’autant plus
pour mes vues, que leurs prétentions
étoient toujours rebutantes , entant
qu’elles ne confinoient qu’en des pro-
melfes vagués, qui ne devoient être
terminées que par la Diète, de la li-
berté ô: conclulion de laquelle on n’a-
voir rien à efpérer. De furplus, les
Négociations a: les Conférences ut
la Paix difpofoient les Alliés de liâm-
peteur en notre faveur. C’étoit une
occalîon de leur faire connoit-re les
griefs de la Nation, 8: que nous ne
faifions pas la guerre par intrigue, 8c

ut les intérêts de la France , comme
Cour de Vienne le débitoit. Aufiî

s’en-il trouvé des Princes en Allema-
gne, qui ont refufé des Troupes auxi-
liaires contré nous. Je ne rapporterai
de ce qui s’ell pallé à Gyôngios , que ce

qui n’a pu être connu par le Public.
La principale propoiition de l’Ar-

chevêque étoit la Trêve. Il étoit bien
aifé d’appetcevoir que la Cour de
Vienne ne la fouhaitoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Heiller avoit entièrement ruiné par
fes courfes. Ce Général avoit fervi
dans les guerres de Tékély: il favoit
par les manœuvres de Sultz, Officier
de fortune ô: grand Partifan de ce
tems-la, que les Hongrois étoient bat-
tus toutes les fois qu’ils étoient fur-
pris-: il couroit donc d’un bout du
Royaume à l’autre; mais on le balo-
toit, arec que, lorfqïi’il couroit dans
la Balle Hongrie,on ravageoit la Mo-
ravié; 8c quand il palfoit ont s’y op-
pofer, on faccageoit la tirié une
partie de l’Auttiche. Je penf0is fou-

vent
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vent d’établir des contributions dans
les Pays Héréditaires de l’Empereur;

mais le defordre de la ptémiète
pagne, à: les foulèvemenspfi précipi-
tés du peuple de la frontière, com-
mençoient d’abord par les incendies,
avant que je fiillè que j’culle des Trou-

de ce côté-là. Ainfi les Payfans
d’Auttiche de de Moravic s’étoicnr ré-

fugiés dans des lieux mutés, de dans
des tanières creufécs dans la terre ,
d’où ils fe défendoient contre les Par-
tis, 8c je n’avois pas des Troupes allez
bien réglées pour m’y établir : mes
Troupes fe débandoient avec le moin-
dre butin. Si donc les Impériaux a-
voient befoin de repos, j’en avois au-
tant befoin qu’eux. J’étois convalelï
cent, (5C le Médecin m’avoit propofé
les Eaux de Vyknyé. Les trois Géné-
raux dont j’ai parlé, avoient fort brouil-

lé les Troupes, 6c les affairés de la
Balle Hongrie. Enfin il falloit faire
des pré aratifs pour des entreprifes fo-
lides. l’envoya lé Comte Forgatz au
blocus de Calfovie, ô: d’Epéries. fige

connoiffois petfonncllemeut les O -
ciers qui commandoient dans ces Vil-
les; ils s’ennuyoient , croyant être

lus reflerrés qu’ils n’étoient en effet.

orgatz connoillbit aulli leur foible,
il avoit le talent de s’infinucr; mais
il falloit du tems de du repos pour y
réufiîr. Ainfi, fans en avoit rien te-
moigné, je reçus affez antéablement
la propolition de la Treve , qui ne
fut conclue que quelques mois après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-
fes des fusdites Villes.

Je regardai comme un grand bon-
heur, d’avoir pu éviter l’embuche que

la Cour de Vienne me tendit dans ce
Cpngrès. Il paroit qu’elle y avoit tra-
vaille depuis le Prmtems, lorfque je
m’abouchai la prémiète fois avec l’Ar-
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chevêque dans ce même lieu. Voici
le fait. Les Protellans, lélès dans les
privilèges que les Loix , 6c que futh
tout la Pacification de Tirnau faire
par mon bilaicul George l. leur avoit-
accordés, avoient depuis le commen-
cement de la guetté, fait des tentati-
ves pour s’emparer des Eglifcs qui leur
avoient été enlevées par violence ,
contre cette Pacification: mais com-
me je prévis le grand préjudice que ces
fortes de faits nous pourroient attirer,
je perfuadai aux plus raifonnables d’en-
tre les Réformes, qu’il feroit avanra«
gcux pour eux que cette teflitution fc
fit dans un Congrès lblennel de la
Nation; vu que mon autorité n’aiant
pas encore été reconnue dans une pa-
reille Allèmbléc, ce que je pourrois
faire feroit de peu de valeur, de met-
troit infailliblement la confufion par-
mi nous. Ils entrèrent dans mes tai-
fons, ils firent tellituer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés. Depuis
ce terris , je crus leurs plaintes appai-
fées , comme elles le furent en effet
dans les treize Comtés de la Baffe
Hongrie. Mais Okoliczany un des
Députés de l’Empetcut s 6: Luthé-
ricn zélé, avoit difpofé ceux de (a
Stèle, qui cil la plus puiflànte dans les
onze Comtés ui bordent la rivière
du Vaag , de s’aliuter de la fatisfaétion
de leurs griefs, de d’accc ter les furo-
tés que l’Em crcur leur onnoit, li je
la leur refu ois. Ces Comtés envoyé-
rent des Députés à Gyông 6s à mon
infu , de m’aiant fait dcman et audien-
ce en Corps , je fus bien futpris de
leurs demandes , St encore plus de
l’obllination qu’ils me marquèrent
malgré toutes les raifons que je leur
alléguai, 8c malgré les promenés con- ’
firmées par les lermens les plus làcrés,
que je convoquerois la Nation le plus

H 2 rot
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tôt que faire le pourroit, 5(- ne j’exé-
cuterois tout ce qu’elle déc1 eroxt fur
ce fujct, puifque je n’avois aucune au-
torité actuelle r uvoir fatisfaire
à leurs demandât:u ais je n’avançai
rien. Dans cette fâchcufe conjoné’tu-
te , je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron Vay, Calvinille , de Ot-
1ik Luthéricn , Maitre de ma Mai-
fou , l’un 6c l’autre fort raifonnables,
6c fort accrédités parmi ceux de leur
Profeflion. Je leur expofai le danger
dans lequel les Dé utés desdites Com-
tés mettoient la aufe commune; je
leur fis voir la lettre que j’avois reçi

ar bonheur du Marquis de Bonac
Envoyé de France en Pologne, dans
laquelle il me mandoit que le Roi
fou Maitte avoit reçu un Bref de Clé-
ment XI, avec un adjoint des Articles

ne l’Empeteur avoit communi ué à
3a Sainteté, que les Hongrois fo evés
avoient propolés pour conditions de
Paix; mais que ces Articles étoient fi
contraires à la Reli ion Catholique, 6c
tendoient fi fort a fou extirpation ,

ne le Pa croyoit que le Roi avoit été
urptis, orfqu’il avoit accordé la pto-

tcétion aux Hongrois : qu’ainli , lui
Marquis de Bonac avoit ordre de
me déclarer de la part de fbn Maitre,

u’il n’étoir nullement difpofé de m’ai-

3er dans des défleins pernicieux a no-
tre fainte Relivion. Ces Articles fu-
rent forgés à 4Vienne, apparemment
de ceux qu’Okoliaauy avoit repré-
fenré de la part de l’Archevêque com-
me griefs qui ont caufé la mette;
enforte que fi j’euffc alors dé été aux
demandes des Députés, j’aurois con-
frmé le faux 8c calomnieux Expofé
de la Cour de Vienne. Je conclus , que
fi les Députés ne fe contentoient pas
des allurances que je leur avois don-
nées, confirmées patines férmcns, je
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ferois publier des Manifel’tes contre ,7 O4:
eux, pour que le Pa e ô: le Roi de
France pûfl’ent être utés de mes fen-
timens; que j’étois affuré que les trei-
ze Comtés entreroient dans mes rai-
fons, ce qui pourroit caufer une guer-
re entre nousmêmes. Vay 8c Otliclt
furent frappés de ce danger, a: aiant
ainfi découvert l’embuché que la Cour

de Vienne me tendoit , furent, pour
ainfi dire, caution de ma parole de-
vant ceux de leur Religion. Les Dé-
putés des Comtés furent fatisfaits, 8c
plus attachés que jamais à ma perfon-
ne. Aullî depuis ce tems, les affai-
tes de la Religion demeurèrent aili-
bles, dans l’état qu’elles étoient agnel-

lement.
Les Conférences étant finies à Gyôn-

gyôs, je matchai à petites journées a-
vec mon Armée vers les Eaux de
Vykn é , que j’étois réfolu de prendre

le tétablilfement de ma fauté.
é fis quelque féjonr à Saag, où je

reçus le Comte Vétérany, qui étoit
venu pour demander la ratification de
laCapirulation de Calfovie. Une Dé-
utation folennelle des Etats de Trans-
ilvanie me joignit aulIi dans ce lieu:

elle m’apportOit le Dl lome de mon
Eleé’tion ; elle étoit c atgée de me
prier de vouloir l’accepter, ô: de m’y
tendre pour prendre les rênes du Gou-
vernement. Elle étoit compoféé des
trois Nations , c’eli à dire, des Hon-

rois, des Sicles, 6c des Saxons; à:
es quatre Religions établies parles

loix, à favoit, la Catholique , la Cal-
vinille, la Luthéricnné, à: la Soci-
niénné. Le Comte Mikech étoit à
leur tête. Je n’aurois rien précipité
dans l’acceptation de leurs offres, pat-
ce qu’après la nouvelle de la perte de
la bataille, de Hochllet, je n’avais pas
lieu d’efpetet d’en obtenir la pop’ef

ion
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de gouverner cette Principauté fans
en prendre le titre. Les Députés s’en
ap rçurent, hors-celui des Saxons
qui étoit Luthéricn, ils me Vinrent re-
préfentet en articulier , qu’il émit
vrai que mon e eâion s’etOit faire d’un

confentement unanime; mais que le
Comte Pékry, allié de Tôkôly par
les Pétrofy dont il avoit la fœur en
mariage , commençoit a prédire que je
n’accepterois pas l’élection, mais que

mon dellèin étoit de gouverner la
Principauté par des Hongrpis, étran-
gers par rapport a eux; ’qu en ce cas,
leur condition ne feroit pas meilleure
qu’elle n’avoir été fous les Allemands :

u’il leur faudroit un Prince qui téfl-
ât parmi eux, mais que je ne vou-

drois pas abandonner la Hongrie ut
m’attacher entièrement à leur (Jou-
vernement: que fi je confirmois cette
prédiâion de Pék par le relus ou
par le délai œnfiderable de l’accepta-
tion de mon éleéiion , il étoit à crain-
dre qu’il ne rtât les Saxons 8c quel-
ques-uns de es amis àfolliciter le Prin-
ce Tôkôly de s’y rendre, ce qui cau-
feroit un préjudice confiderable à l’E-
tat, 6: fur-tout à la Religion Catholi-

ue; raifon, dont le Comté Mikech
e fervoit comme Catholique. Je pe-

fai allez mutement ces railbns; ô: la
Caufe commune aux deux Nations me
détermina à rendre le parti d’accepter

leurs proportions , nonobliant tout
ce que je prévoyois , St ce qui m’elt
en effet arrivé. Vu l’amitié intimé qui
étoit entre moi ôt le Comte Berlény,’

ce Seigneur me parut fenfible , de ce
que i’avois fait cette démarche fans a
participation; mais je lui dis naïve-
ment , que connoiliànt à fond les dif-
ficultés qu’il avoit à prendre parti dans
des affaires de cette nature , je ne vou-

I

RAKOCZY. 61lois pas m’embartalfer par des raifon- vos?
tremens vagues ôt indéterminés qu’il
auroit pu me produite, parce que j’é-
tois convaincu qu’il ét0it de l’intérêt

de la Nation Hou roifé 8c Transfil-
vaine, ôt fur-tout e la Religion Ca-
tholique , que cette Princi auté ne
tombât pas entre les mains u Prince
Tôkôly, gui commençoit à avoir des
cortefpon ances fecrettes avec fes an-
ciens amis Luthériéns dans les onze
Comtés , où il avoit fes biens, qui lui
furent tendus.

Aiant quitté mon Armée à Saag,
je me rendis à Vykn é avec une Sui-
te alfez médiocre. é lieu n’étoit é-
loigné que de deux heures de chemin
de la Ville de Schemnis, oùles Con-
férences fe devoient tenir pour la con-
clufion de la Ttève. Les Aétes de la
Négociation font voit ce qui s’ell paf-
fé ans ces Conférences. Nous étions
convenus avec le Comté Berfény de
traiter les affaires avec la dignité con.
venable, pour donner uelques idées
relevées aux Minil’tres Médiateurs. La
pompe de l’olientation étoient du goût

de ce Seigneur, de encore plus de c0-
lui de fa femme. Cette illulite Ma-
trone fentoit la naiffance, d’une des
plus illullrcs 8c anciennes familles du
pays; elle n’avoir pas oublié le haut
rang qu’elle avoit tenu dans fes deux
mariages précédens , avec le Comte
Erdeudi Ban de Croatie, St avec le
Comté Dtasquovitch Grand-Juge du
Royaume de Hongrie. Les Hongrois
qui n’étoient pas au fait des Acres pu-
blics, ne confidéroient pas que les dé-
marches de Berfény émient repréfen-
tatives, ôt fé rapportoienra la dignité
de la Nation : ils croyoient que la
magnificence, quoique très médiocre

ar rapport à celles qu on pratique ail-
euts en de femblables occafions, m’é-
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un. toit préjudiciable , puifque je n’érois

les Bains qu’avec la moindre par-
sie de ma Cour. Plus je tâchois de
leur pafuadet que cela convenoit ain-
li, de plus j’approuvois la conduite de
Berlèny, plus les tailonneuts fe per-
fuadoicnt, ne je ne fuivois en cela
que le grand afceudant ne le Comte
seroit acquis fur mon e prit. Ils cro-
yoient même que les plaintes qu’il a-
voit produites fur ce que j’avois ac-
cepté la Principauté de Translilvanie
fans le confultcr, ne procédoient que
de l’envie qu’il avoir eu lui-mémé de

monter fur ce Trône.
Avant que d’avoir noué la Confé-

rence de Schemnis, j’avois déja for-
mé le dell’ein fur Neihcifel, dont les
anciennes brèches, faites a l’occafiori
de fa reptile fur les Turcs, n’étoient
que paliliadées. La Place n’avoit’au-

cun chemin-couvert, le folié pouvoit
être faigné, ôt fa defceiite étoit très
pratiquablc. Les habitans Hongrois é-
toient bien difpofés; la Garnifon Al-
lemande foible, de mêlée d’OHiciérs

de la Garnifon de mon Château de
Muukacz , qui me conuoilloient 6c
m’affeétionnoient. J’avois au Camp le

canon 6c les mortiers que je voulois
employer à Seguedin, ôt aulli-tôt que
Cailbvié fut rendue , je fis des difpo-
fitious pour qu’on m’amenât des piè-

ces de batterie, qui devoient fervir au
liège de Léo ldllat. Ce fiit la caulè
que je refu ai au Minime médiateur
des États-Généraux la prolongation de
la Trève , qu’il étoit venu folliciter.
Aulfi-tôt qu’elle expira, mes Troupes
dcilinécs à cette entreprife étant routes
prêtes, je marchai brusquement, j’in-
vcllis la Place , je la fis bombarder

uelques jours , 8c enfin j’ordonnai
lallliut, pour que les habitans Hou-
grois fé déterminall’cntà forcer le Corn-
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mandant à fe rendre. Mes Troupes
commençoient à marcher , l’ennemi
barrit la chamade 8c capitula. Pen-
dant que je demeurai devant la Place,
il nous parut fort extraordinaire d’én-
tendre tous les jours au coucher du
Soleil, des décharges de gros canons
par intervalles égaux, comme dans un
grand éloignement , fans que nous
ayons jamais pu découvrir la caufe de
ce phénomène. ll cil certain qu’on
n’avoir point tiré dans les Places enne-
mies, qui étoicnt toutes bloquées. Ce
qu’on difoir étoit difficile à croire , de

lèntoit trop la fable , pour ceux qui
ne croyent que ce qui le préfente aux
feus.

La Saifon étoit avancée, mais tr
belle pour rentrer en quartier; elle e-
toit la plus favorable de l’année pour
contenir les Troupes en Corps, par-
ce qué toutes les récoltes étant faites,
cc peu le armé fuivoit les étendarts
en efperance du butin. Qioique mon
gros canon ne fût pas arrivé de Cal:
lovié, je matchai pour invellir Léo-
poldllat, Place d’armes bâtie par l’Em-

péteur Léo id, pour brider autre-
fois la Garnifon Turque de Neiheifel.
Elle cil fituée entré la Vaag, ée un
bras de cette même rivière appellé
Dudvaag, dont les eaux font a r’men-
rées par des fources. Comme e ter-
rein entre les montagnes de Galgos,
que les Allemands appellent Freillat,
ô: les rideaux de la plaine de Tirnau
de l’autre côté, cil fort uni, les inon-
dations laillènt des canaux ôt des ma-
tais remplis de fonds très bourbeux;
le petit ruiflêau qui coule toujours ,
ell bordé de bullions très épais. La
Place étoit un hexagone régulier, en-
touré d’un folié d’eau allez profond;

le chemin couvert étoit en allez mau-
vais état. L’entreprile furpallbit pics

or-
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.704, fixas, eu egard à mon Infanterie, 6c

à une artillerie mal fourme de pou-
dre; mais la Garnifon etorr foible, a:
l’ennemi fi étourdi de la rapidite de
mes progrès , que je crus néceflaire de
profiter de la fortune. Des que je
arrivé au pont de Seret, je detachal
le Comte Berfény avec toute ma
valerie fur les frontières de Moravre,
au-delâ de la montagne appelleeuBlan-
die, qui par une draine contigue cou-

- la plaine limée entre le Danube à:
e Vaag , parallèlement a la pnvrere de

Morava qui lëpare la .Provmce de ce
nom d’avec la Hongrie. Ce pays a-
bonde en fourage , à: Berfeny prit
fou quartier à Scalis, Ville ceinte d’un
mur non terrafië , 8c de Tours. Il
faifoit de la des courtes-aile; avant
dans le pays ennemi, à: il n’etort pas

élorgné de mon

mgomme la Vaag , 8c la Dudvaag
s’approchent alfa près au-deilous de

ldilat, j’occupai ce tertein avec
mon Infanterie. Je fis bruler les trois
ponts, qui font faits pour la commu-
nication de la Forterefie avec la plai-
ne. Je pris mon quartier dans la Vil.
le de Galgos, qui cil précifément vis
à vis de la Forterefiè. M’étant logé

dans le Château du Comte Forgatz,
Seigneur du lieu, élevé plus u’à mi-

oôte, je voyois tout ce qui e panoit
âmes pieds, à mon Camp, dans les
approches, dans les batteries, de ptei2
que dans la Forterefiè. je languitïors
après le gros canon. En l’attendant,
quelques pièces de douze se. de feizc
battoient les défenfes avec plus de fac.
ces qu’on n’auroit olé efpérer; car le

manier étoit très mauvais , imbibé
de l’humidité du terrein, ce qui avoir
caufé l’affailfemcm des ballions a: des
courtines. La faifon me preflbir , mais
tout apportoit du retardement à ce

RAKOCZY. a;
fiège. Cafl’ovie , d’où l’artillerie 8e

fur-tout la poudre devoit venir, étoit
éloignée de prefque douze journées
de marche. Comme les Allemands
avoient négligé cette Place 6c fou Ar-
fenal, les murs étoient mauvais , 6c
il n’y avoit point d’avant-train. Les
chariots des payfans étoient foibles de i
petits pour mener les trains 8c lesbou-
lets, il falloir en augmenter le nom-
bre; 8c les Villages fur la route ne
fufiifoienr pas pour relayer les Beili-
aux. Les Officiers provinciaux en par-
tie ignorans, ou peu aâifs, n’appor- i
toient pas allez de diligence pour tour-
nir les relais. Les ponts leur natu-
rellement mauvais dans le pays sic
canon étoit à chaque pas arrêté, les
conduéleurs ignorans ne (avoient
s’aider, culotte que la dernière voi-
ture de poudre n’étoit arrivée que trois
jours avant que j’eufi’e marche à l’en-

nemi. Les deierteurs flattoient cepen-
dant mon efpérance , puifqu’ils rap-
portoient que la foibleile de laGarni-
ion augmentoit fa fatigue 8c (on mé-
contentement; que ce n’étoit ne les
foliés pleins d’eau qui empêc oient
leur déferrion en foule. C’etoit qua-
fi le (cul moyen de réunir.

Telle étoit la fituation de ce liège,
lorfque le Général Berlény m’avertir.

flue Heifler, renforcé d’un Corps con-
idérable de Troupes arrivé de Baviè-

re, avoit le delièin de pallier le Danuv
be à Theben, Château limé à l’em-

bouchure de la Morava dans le Da-
nube; qu’en ce cas, il ne croyoit pas
mieux faire que de le harceler avec
de la Cavalerie , 5: d’encourager les
habitans de la montagne Blanche de
faire de même dans les défilés; qu’il

fuppoloir que je marcherois devant
l’ennemi, a: qu’en ce cas Il croyoit
que la jonâion de toute l’Armée ac

1704..
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la veille de Noël. . I
.ny me mandoit qu’il n’avort pu excen-

64
f6 pourroit pas mieux faire qu’à Far-
kasfalva, Vi lage limé à deux heures
de mon Camp; que pouvant commo-
dément camper ans ce fond, l’enne-
mi ne pourroit reconnoitre ni de lorn
ni de près mon Armée. j’approuvat
fou projet, 6c aiant fait le partage de
mon Infanterie, qui devoit relier au
liège fous le commandement du Co-
lonel La Mothc , 8c celle qui de-
voit marcher fous le Général Antoine
Eilerhazy, j’attendis des nouvelles de
la marche des ennemis, que je reçus

Le Général Betle-

ter entièrement ion dell’ein; qu’a la
,vérité , les Payfans montagnardsa;

r voient fait quelques attaques, de pille
quelques chariots de bagage de l’enne-
mi, mais qu’il n’avoir pas voulus’en-

gager trop , parce que le morndre
échec auroit donné occalion à fa Ca-
valerie de (e débander; que l’ennemi
aiant pafl’é la montagne marchoit vers
Tirnau, qu’il avoit laiilé les Brigades
d’Oskay ôr d’Ebesqui pour le côt0yer

dans la plaine, pour l’inquierer dans
fa marche , 8c pour le devancer à l’ap-
proche de Tirnau; que quant a lui,
il fe trouveroit avec le refle de la Ca-
valerie au rendez-vous le foir, où je
me’rendis aufli. Comme je me l’en-
tois fort novice dans le métier , j’é-
tois,bien aifé de œnfulter ceux ui
croyoient l’entendre; mais je me uis
bien-tôt apperçi qu’ils ne l’entendoient

pas. Tous convenoient qu’il fallort
chercher une plaine dégagee , pour
préfenter la bataille à l’ennemi , ô:
qu’il falloit occuper Tirnau. Je lén-
tois intérieurement quelque répugnan-
ce de mener au combat des Troupes
fi mal armées; mais je ne voyois pas

. de remède , parce qu’en reculant de
en levant le liège , j’aurois entière-

MEMOIRES DU PRINCE
ment découragé le pays; l’ennemi
m’auroit prelI’é, comme il avoit fait
le Comte Berfény au commencement
de la Campagne; 6c dans la retraite
jaurois vu toutes mes Troupes le
débander. J’y confentis donc, 6c je
commençai de mettre mon Armée
en bataille felon l’ordre que j’avais
drefié; mais j’eus bien de la peine de
réuflir avant la nuit fermée. J’étais
réfolu de décampera rèsminuit, pour
arriver à la pointe u jour à Tirnau.
Tout étoit en bivac , la Générale é-
toit battue , lorfqu’aiant recu des
nouvelles de la marche de l’ennemi,
le Comte Berfény me repréfent’a ,
qu’aiant fait réflexion fur la peine
qu’on avoir eu de mettre cette Armée
en bataille, il croyoit qu’il arriveroit
bien du defordre dans la marche de la
nuit, puisqu’il s’agifl’oit de palier un
défilé, qui étoit à la tête du Camp,
pour monter le rideau qui ferme la
plaine; de que puisque l’ennemi mar-
choit avec airez de lenteur , quand
même on ne décamperoit qu’à l’aube

du jour , on le devanceroit d’autant
plus aifément , qu’on pourroit mar-
cher par la plaine à Brio des rangées.
L’avis me parut raifonna le, je le liri-
vis; mais je m’en repentis bien après,
parce quc’ je n’avois pas aira de rems
pleut reconnoitre a: pour choifir mon

hamp de bataille. La nuit de Noël
fut claire, ô: d’un froid (ce; le jour
commença de même. Nous arriva-
mes à Tirnau, 6c nous découvrîmes
l’ennemi de loin; il marchoit en qua-
tre colonnes, le bag e au milieu fai-
foit la cinquième. Brigades que
Berfény avoit laifi’é en arriere, mar-
choient a (a droite, ô: a fa gauche,
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’entre rirentabfolument rien.
La Ville de iman enfermée de mau-

v
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3.7043 valles murailles, de de Tours, fans ani-

cun folié; elle dl fituée précifément
[in la crête d’un rideau efcarpé qui
coupe toute la plaine: au ied de ce
rideau coule un ruiiI’eau e moulin
fort creux; c’efi la dé e d’un é-

* rang allez grand, ui étort au-delfus
de la Ville au pi du rideau; Aux
deux bouts de la Ville il avoit deux
chemins creux pour y d cendre. Cet-
te fituation, qui m’étoit entièrement
inconnue auparavant , donna lieu à
différais avis. Berfén de plufieurs au-
tres Officiers, dont cun croyoit là-
voir’ plus que moi, vouloient qu’on
le rangeât fur la crête du rideau, la
Ville au centre , garnie d’lnfanterie.
Sur quoi je leur demandai, fi l’enne-
mi ne pourroit pas côtoyer le rideau ,
pour gagner le Camp que nous ve-
nions de quitter, de marcher droit au
liège. Ils me répondirent que rien
ne l’empêcheroit de’le faire, mais que

nous pourrions le devancer, mes Trou-
étant plus lefles. Il ne me fut pas

’difiîcile de leur faire voir le danger
que nous courrions par cette démar-

e, qui nous obligeroit à combattre
fur un petit front , entre la Vaag 8c la
Dudvaag ; que notre «Cavalerie ne pour-
roit pas s’étendre, pour tomber dans
le flanc de l’ennemi; que fi nous l’at-

, tendions fur la crête, nous nous met-
trions mal à propos en défenfe, dans
laquelle fou feu beaucoup fupérieur
de mieux réglé que le nôtre, empor-
teroit tout fur nous. Ainfi je décidai
pour la defcente. l je fis marcher le
Général Eflerhazy avec la gauche de
la Cavalerie fuivie par l’lnfanterie,
pour qu’il fe dépêchât , parle chemin
creux , a: u’il rangeât les Troupes
en bataille a mefure qu’elles arrive-
roient. Berfény marcha avec l’Aile
droite de la Cavalerie par le chemin

Tom: Il. ’

RAKoczu acreuxqui étoità ladtoitedelaViIlc.
Voila les deux Généraux que j’avois’,

dans l’Infanrerie: il avoit très
d’Ofiiciers raifonnab es , c’étoient la.

plupart des Coqs de Village, comme
on dit, qui avoient amené le le.
Il falloit ma préfence pour erfiïân
que les maraudeurs ne romp’ ent la
porte de la Ville pour y entrer. J’au-
rois bien voulu voir le Champ de ba-
taille 5 performe ne m’avoir parlé de
ruifi’eau, je ne le connoiil’ois pas; j’a-

vois très fouvent pané par cet endroit,
en courant la poile; mais un petit
pont en bientôt pané fans s’en per-
cevoir , lorfqu’on court en maillé, de
on ne remarqgepas les ruilfeaux creux
dont les bor ont couverts, fi on
ne regarde pas les objets avec les yeux
d’un omme de guerre. J’avois cru
bonnement que tout étoit uni en-
bæ , comme l’on me l’avoir alluré;

je me difois à moi-même , que les
Généraux étendroient les Ailes en at- .
tendant que je veillerois à la marche
de l’lnfanterie; qu’aiant enfourré une

partie de la Colomne dans le chemin
creux, je pourrois faire le tour de la
Ville au grand galop , afin de m’y
trouver à tems. Il y avoit enViron
une heure que, le teins commençoit à
fe brouiller ; mais lorfque je quittai
l’lnfanterie pour faire le tour de la
Ville, il commença à tomber telle a-
bondance de neige avec un vent fi
impétueux qui nous la portoit au vi-
fage , que nous ne vrmes abfolument
rien. J’étois accompagne de très

de monde , mes Guides ne iàvorent
plus ou ils en étoient; en forte que

ur être plus fût de mon fait, je re- v
ronflai chemin pour palier par celui

de l’Infanterie. fêtois encore à la
defccnte, loriquon commença a tirer
le canon, dont 16:1me aiant lépîrc

es
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mût;n011s-errbdtaille art-deçà duruif-
vEflierhazy à la gauche ne fui-

Mou pas.l’ordre de bataille ,’. n’arant
formé » qu’une feule Ligne; amfi une

bonne partie des Troupes ne lui fer»
vit , car le tuilièau ali’uroit le dos
de l’ennemi. Il s’étendoir parla au-
che , lorfque Berfény m’envoya ’A-
judant Nerval , Lorrain, pour m’aver-
tir que l’ennemi marchoit le long du
ruill’eau: r ou il lui fembloit qu’il
avoit deilein d’éviter le combats
gril croyoit que nous devions lut laif-

, continuer l’a marche. je fur-
pris , je l’avoue, du mauvaisraifono
nement de ce Général; car fi nième
l’ennemi eût penfé ainfi, il pouvorr
œnnoitre que cela ne pouvoit fe pra-
tiquer, à caufe de l’étang qui barrOit
le terrein jufqu’au pied de la ravme.
Je lui fis dire que nous n’étions pas
venus pour croquer des noifcttes , qu’il
ne devoit pas difi’érer d’un moment de
lui tomber? dans le flanc. Lorfqu’il re-
çutma réponl’e, l’ennemi étoit déja

à la hauteur de fon Aile;ainfi pour le
déborder il fit marcher la Brigade d’E-
besqui a droite, de lui-même courut
[pour faire avancer l’lnfanteric. Les
Officiers ignorans, voyant la marche
de cette Brivade , crurent devoir la
fuivre , de îa Cavalerie s’éloi na de
l’lnfanterie. Ebesqui donna ans le
flanc, le renverra, il tomba fur le ba-
gage qui étoit entre.les deux Lignes
de l’ennemi; dt les Soldats, qui n’e-
toient pas contenus par les bas Oflîcwrs,
commencèrent à piller. Ce malheu-
reux mouvement de ma Cavalerie
donna occafion à deux Efcadrons Al-
lemands de s’ébranler pour prendre
ma Cavalerie en flanc, par le vuidc

u’cllc avoit lainé entre elle a: l’In-

erie. A leur approche , un Ba:

MEMOIRES D.U.pRINCE
17043 la "ms-dolés vîmes l’ennemi de.- taillon de Déi’erteurs Allemands com-

mande par Charody bas Officier-dé-
ferrent, 8: faute d’autre meilleur élo-
ve au rang de Capitaine , tourna con-
tre mon Infanterie, il fit fa décharge
contre elle, de la prenant par le flanc ,
la mit en confulion.CJe vis d’afi’ez n

après le delièin de la valerie Alle-
mande, étant à la tête de mes cara-
biniers. J’avançai, 8c ordonnai qu’on
me fuivît;.mais un zèle indifcret du
Maréchal de ma Cour, avant la ba-
taille, fit conjurer en fecret quelques
Gentilshommes de ma Cour de veil.
let à ma perfonne, Br de m’empêcher
d’approcher de la mêlée; Ceux-ci
m’environnérent , rirent mon cheval
des deux côtés par a bride, de me ti-
te’rent comme un prifonnier; ôr mes
carabiniers ne s’ébranlérent pas non
plus. Ma gauche fe fourchoit encov
re,”8r faifoit merveilles; mais aiant
pénétré dans le bagage elle commença

aufli à piller. Le Centre de mon In-
fanterie rompit
mière Ligne de lcnnemi ; mais ion
Aile droite étant mile en confulion
par les Déferteurs, ô: la Cavalerie é-
tant comme j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute géné-
rale , la plus pitoyable qu’on punie
s’imaginer. Dans cette malheureulè
circonflance , comme le moment où
on auroit pu réparer le mal étoit paf-
fé, j’ordonnai a mes carabiniers de
me [fuivie , je remontai la hauteur,
je m’arrêtai pour rallier les fuyards.
Le Comte Berfény m’y joignit; je
me rangeai en bataille, ôtjc me reti-
rai à petit pas avec ma Cavalerie, qui
ne fouffrir qu’une petite perte. Com-
me je crus que les Allemands pour-
roient me fuivre, pour les détourner
du Siège je marchai à Vece, où j’a-
vois un pour fur la Vaag, aiant en:

voye

pareillement la pré-j
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l7°4s vOyé ordre au Colonel La Mothe de

fe retirer à Nittia , Château ne le
Comte Berfény avoit pris par m-
bardement. Mon Infanterie auroit ’-
ri entièrement en traverfant la plaine
toute rafe, li la confiilion de le défor-
dre dans lequel les Allemands étoientr
mis, ne les eût empêché de les pour-
filivre. Une Compagnie d’lnfanterie

’ de mon Centre, compofée d’habitans

montagnards du Bourg de Miskos ,
au les deux Lignes de l’ennemi,

(gauchit le ruilieau, ô: vint me join-

e. .Dans cette malheureulè conjonétw
te, il s’agifibit d’empêcher les Trou-
pes de fe débander pour s’en aller chez
eux. Pour cet- effet, Berfeny propolà
que fi je le trouvois bon ,i il ne paliè-
roit pas la Vaag , mais qu’il iront deux
lieues plus bas au Village de Schelie ,
écarté,où on adreli’eroit lesfiiyards qui

viendroient infailliblement au pont.
Il parloit félon le génie des Troupes;
car en effet, il fulfilbit de les rallier
en Corps, pour les rall’urer: elles n’é-
toient jamaisdi décOuraoées après la
déroute, qu’elles refufafient de mar-
cher à l’ennemi. J’approuvai fou o-

jet, qui fit un bon effet, car eux
jours après ilvm’amenaun bon nom-
bre de flottâtes, pendant que je raf-
ièmblois l’In merle, dont les fuyards
du Siège s’étoient rendus a petite To-

polchane. . - -Dans ces entrefaites arriva le Géné-
ral Karoly , avec fou Corps de Cava-
lerie environ de 6000 chevaux. Se-
lon les mefures que j’avois pris, il au-
roit dû arriver avant l’Aétion; mais
quoiqu’il donnât des raifons pour ex-
mier lon retardement, je crus que la
bonne étoit le principe dans lequel
ceux dont il fiiivoit le confeil l’entre-
tenoient, à favoit, qu’il ne falloit jet:

J

RAKoczu -fi.
mais Venirâ une Aâion ’ ’nérale a- lm
vec les Allemands. Ce I ’ étoit
compofé de Troupes d’au-dela le Tia,
bisque, bons Partifans, allez braves,
mais pillards fans difcipline. Ce ren-
fort remit mes affaires, de combinant
tout ce qui s’était parlé, je fias bien
aile du retardement de Karoly. Tous
les avis confirmoient la ne confidé-
table que les Alleman avoient fait
de leur Infanterie de la Droite , où
ma Cavalerie avoit li bien enfoncé,
qu’il y eut des Bataillons entiers fabrés.
Leur Armée s’était formée en quarré

long , à; flanc couvert fans intervalle;
leur baga e étoit entre les deux Li-
gnes; en orte que la feconde nepoœ
vant pas feeourir la prémière, la Ba-
taille eût été gagnée , li le Général

ou les Officiers eulIent replié fur la
prémière Ligne percée en pluiieurs
endroits. Mais la brèche, pour ainii
dire, étant faire, on ne fougea qu’aux
chariots qu’on vouloit piller. Cet in-
convénient ne venoit as moins des
bas Officiers qui n’avaient ni idée de
leur devoir, ni expérience, ni auto-
rité pour contenir les foldats ’dans
leurs rangs , dont j’ai déja marqué la
raifon. Cette prémière Bataille m’ap-
pfit que pas un de nous n’entendoit la

aétique: que les Troupes étoient de
bonne volonté; mais outre qu’elles é-
toient très mal armées, les Officiers
ne favoient pas les mener: enfin , qu’il
faudroit bien prendre des précautions
contre les Allemands Délerteurs.

Voilà comme finit en Hongrie la
Campagne de 170 . Elle fut allez
heureule en Trans ilvanie, où j’avois
renvoyé le Comte Forgatz comman-
der, après u’il eut capitulé avec le
Général Kle lespeig pour la reddition
de Szakmar , ar ou toute la Haute
Hongrie fut délivrée jufqu’en Trans-

I z film;
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filvanie. Ce Général Allemand étoit
un Officier de: fortune, homme de

rre, de connoifiant le foible de la
gnon. Il amena a Pefl environ
4.00 cavaliers , avec quelques centai-
nes de fufiliers. Les Comtes Pékry,
ô: Téléky faifoient des manoeuvres

ito ables dans la fusdite Principauté.
L ’néral Bufii-Rabutin, qui com-
mandoit pour l’Empereurl, avoit par-
tagé le telle de fa Cavalerie par Bica-
drons , profitant des Villes murées
Saxonnes, dont les habitans, favori-
foient beaucoup les Allemands au
cominencement; mais comme il fal-
loit fortir pour fourager, cela donna
occafion dachever les quatre vieux
Régimens de Cavalerie , que l’Em-
pereur avoit eu en Transhlvanie au
commencement de la guerre. Tout
le plat-pays s’étoit déclaré pour moi;

les Troupes couroient, pilloient. Les
Transfilvains n’étoient as d’accord
entre eux , il falloit un Chef pour les
rallier. Forgarz n’étoit pas pour eux;
car outre lon humeur impétueule ,
il étoit encore alors adonné au vin,
a: il avoir le vin très mauvais; en-
forte qu’il m’embarraflbit de près de

de loin. Il entendoit les parties de
la guerre qui regardent le lervice, il
ne menoit pas mal un Corps de 4. à
5000 chevaux; mais il ne connoillbit
pas l’Infauterie , non plus que les
hommes, qu’il n’approlondifibit pas,
les employant à vue, c’en à dire, le-
lon leur prellance. e m’attendois à
toutes les brouilleries qu’ila eu avec
les Transiilvains ; mais la nécellité
m’obligea de l’y envoyer. ’

Les Allemands. avoient ail’emblé
toutes leurs forces fous le Général
Heiflrr , pour fec0urir Léopoldllat,
que j’ai rapporté avoir alliege. ]’a-

vais peu de Troupes dans a Balle-

DU PRINCE
Hongrie , depuis que Forgatz , Karol [17W-l
ly , 8c Efierhazy avoient repaflé le
Danube. Il étoit ailé à connortre par
la contenance d’Heil’tcr qu’il nous telZ

peétoit malgré le gain de la Bataille;
mais je ne voulois pas lui donner
tro de tems pour fe reconnoitre.
Vorlà pourquoi dans une Conférence
tenue à Vérébély, je réfolus de ro-

fiter de la glace pour faire p et a
Karoly le Danube a Karva, pour fai-
re des courfes en Autriche, de ut
rabattre par-la, la joie du peupe de
Vienne, 8c de la Cour, qui croyoit
avoir entièrement dilperfé’ mes Trou-

pes. Karoly partit au mois de Fé-
vrier de l’année 1’707. Il courut juli-
gu’aux fauxbourgs de V ienne.Gje lair-
ai le Comte Berfény avec le énéral

Efierhazy fur la Vaag; dt aiant pris
avec moi les débris de l’Infanterie, je
panai l’l-Iiver à Agria, au milieu du

ays , afin de faire des préparatifs pour
a Cam agne fuivante. es Troupes

de Karo y troublèrent le repos d’Heilï
ter, de a res avoir logé (on Infanre- I
rie à Pe ingue, Modor, ée St. Geor-
ge, Villes murées, de limées au ied
de la montagne Blanche, il prit fa
Cavalerie pour courir après Karoly.
Berfény profita fort bien de cette oc-
cafion; il détacha le Lieutenant-Gé-
néral Daniel Elierhazy avec l’lnfante-
rie qu’il put ramaflèr des Garnilons,

in bombarder ces Villes. Les Al-
emands fe rendirent par capitulation,
fans avoir prefque attaqués; en-
forte que cette Armée viétorieul’e fut
fi bien défaite pendant l’Hiver , que
fans les Troupes auxiliaires de Damie-
marc, les Allemands n’auroient rien
pu entreprendre cette Campagne.

Voilà pourquoi la Cour de Vien-
ne eut recours à la’ négociation.
«J’ai déja rapporté , pourquoi je trai-

tors



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY.
un. rois les affaites de la Paix fans au-

cun mén emenr du feerer , don-
nant aux miliaires de l’Empereur
une entière liberté de parler à qui ils
vouloient. e donnai même eonnoif-
fance a la oblell’e des Comtés, par
des Lettres circulaires , de tout ce
qui fe panit. Les monnoies de cui-
vre avoient un cours à fouhair, elles
me mettoient en état de réparer mes

mées; mais il étoit fort raifonna-
b e de croire que cela ne dureroit
pas. Les fameules Mines d’or de d’ar-

ent étoient devenues fort caluelles.
es monnoies de cuivre avec lefquelles

on payoit les fraix courans, m’avoienr
mis en état de ménager l’or de l’ar-
gent qu’elles produifoienr, pour l’em-

loyer à l’achat des armes de des draps
pour habiller les Troupes de ma Mai-
lon. Elles confilloient alors en deux
Régimens d’lnfanterie de 1 zoo hom-
mes chacun, de un de. Cavalerie de
Iooo chevaux. y’avois.accordé la neu-
tralité à la Silé te, que ce pays avoit
recherché depuis le commencement
de la guerre pour cette fin, de fur-
tout pour avoir du plomb en quan-
tiré nécellaire pour la fonte des mé-
taux: car ni la Hongrie ni la Trans-
filvanie ne produilent que très peu
de ce métail. Les Siléliens le faifoient
palier par la Bologne ; mais je ne pou-
vois pas avorr par ce moyen des ar-
mes , dont je manquois fort. Pen-
dant tout le cours de la guerre, on
ne tira certainement pas 10000 fufils
de Dantzik, a caufe de la guerre de
Pologne. Les Polonois, les Suédois,
les Mofcovites , les Saxons tomboient
fur cette marchandife ; il n’y avoit que
deux Négocians , qui s’en étoient char-

és , de ils en manquoient fouvent.
âbus les Gentilshommes , tout le Cler-
gé, toute la Milice , m’avoienr prêté

hommage ,dès qu’ils s’étoient déclarés

contre les Allemands; mais je ne m’at-
tribuois pas pour cela tout pouvoir»
dans les affaires politiques: voilà ponta
quoi je ne voulus jamais faire des pro-
politions de paix de mon chef. e n’a-
vois donné aucune autorité au éné-
ral Berfény, que fur les Troupes qu’il
commandoit : je ne pouvois cependant
pas me difpenlcr de lui donner des
Commiliions , comme à mon intime
ami, 8c capable de régler les affaires
des Mines, puisqu’il en étoit à por- »
rée; de je lui adrellai tous mes ordres.
Foroatz fou antagonille croyoit que
Ber eny faifoit tout par lui-même a-
vec indépendance; il prétendoit un
plein-pouvoir en Transfilvanie.
pour garder des fomialités conformes
aux loix de ce pays, ne uvant pas
m’y trouver à caufe de a guerre de ’
Hongrie , j’avois établi un Confeil ont
ouverner cette Principauté. Ce on.

leil devoit agir de concert avec For-
garz , qui n’avoir [de commandement
que fur les Troupes. Mes Conl’eil-
1ers n’éroient pas tels que je les aurois
fouhaité, car il falloit faire flèche de
tout bois; ilsn’étoient pas toujours au
fait fur ce que Forgarz leur commu-
niquoit, ou leur demandoit. Il eut
fallu des ménagemens dans la maniè-
re d’ao’r avec eux , car le Confeil pre-

noit e travers les Lettres que le Gé-
néral lui ecrivoir; il ne diloit rien,
mais il n’exécuroit pas ce que Forgarz
lui propofoit, ce qui étoit lhivid’em-
portement de celui-ci, de plaintes des
autres; chacun d’eux avoit raifon, de
tort, felon les dil’férens rapports. Les
Transfilvains regardoient Forgatz com-
me étranger, ils croyoient qu’il vou-
loit dominer fur eux, 8C que je vont
lois le fontenir au préjudice de leurs
loix. Si je réprouvois la conduite de

I 3 for:
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Forgatz , je jettois de l’huile fur le feu;
car il ne ménagoir pas (es paroles ni
fes laintes devant le public, ce qui
pt uifoit de mauvais effets.
. Le Marquis Delalleurs Lieutenant-

Général des Armées du Roi de Fran-
ce, aianr rraverfé la Turquie pour me
joindre, arriva au Camp du Comte
Forgarz , de lui laifla Damoifeau In-
génieur-Brigadier pour conduire le
Siège de Medg es,’ Ville Saxonne ,
alfa bien forti ée , de défendue par
une bonne Garnilon Allemande; Siè-
ge que Forgatz avoir dell’eiu de faire ,
&entreprit peu après. Il fut plus long
de plus meurtrier qu’il n’eût du être,
fi le Général n’eût pas fait changer les

batteries contre l’avis de Damoifeau,
qui demanda d’être rappellé. Cepen-
dant la Ville fut enfin prife par capi-
tulation, après des allants manqués.
Rabutin fut par-là étroitement fermé
dans la Ville d’Hermenllar , de par la
fuite Forgarz s’empara aulli par [urpti-
fe du Fort appellé Tour-rouge , par
où l’ennemi gardoit encore commu-
nication avec la Valachie. Pendant
le blocus d’Hermcnllar, Foraarz en-
voyoit fou Pave, (le Sr. Tot ÂndrCas,
aujourd’hui Capitaine au fervice de
France) faire des honnêtetés à Rabu-
tin Ô( à fa femme; ce qui eût été lou-

able parmi des parties, ou ces com-
merces entre les Généraux Comman-
dans cil ufiré: mais les Transfilvainsôc
les Troupes penfoient bien diliérem-
ment fur la conduite de Forgatz, qui
par une femblable démarche avoit déja

rdu la confiance de les Troupes dans
aBalfe Hongrie. Cescirconllances fer-

vironr pour faire connoitre en quelle
fituarion j’ai trouvé l’efprir des Trans-

filvains, à la fin de cette Campagne.
Le Marquis Defalleurs aiant traverlé

laTranslilvanie,- me joignit a Agria.

MÉMOIRES DU PRINCE
je le reçus dansune Audience ubli-

ne , comme Envoyé du Roi rès-.
hrétien. Il me délivra la Lettre du.

Roi , .8: m’aliilra de la proreôtion.
Jaurors cru qu’il m’apporteroit des

armes, des ’Olhciers, de de l’argent;
mais Il n’etort accompagné que de .
deux In énieurs-Brigadicrs, Le Mai-f
re , de amoifeau. Dans l’entrevue
fecrcrte, il me préfenta un MémOire
rempli de queltions fur l’état de la
Guerre , des Places , des Arfenaux,
ôte. Jiy donnai ma réponfe en deux
heures, ce qui le furprit. Cc Géné-
ral étoit d’un âge fort avancé, mais

allez vigoureux; il entendoit la Guer-
re , il .étoit fobre de patient, d’une
converlation agréable 8c fort (piri-
ruelle, mais caullique; il ne parloit
que la Langue; il ne faifoit aucune
dépenle , de il ne traitoit pas avec
moins de froideur les intérêts de fou
Roi, que ceux de la Nation; il don-
noit dans les préjugés les plus popu-
laires , de ne ardort pour elle aucun
ménagement dgevanr le peu d’Olficiers
François qui lui faifoienr la cour. Ce-
la fit un très mauvais effet par la fui-
te. Les avis de les projets de ce Gé-
néral étoient bons , mais impratica-
bles, à caufe de l’ignorance énérale

de la Nation quant aux Véritables
principes de la Guerre , de faute d’Of-
ficiers. J’ai rap rté la caille du pré-
mier, il ell aile de rendre le fécond
Ënfible. On me dit, de je crus aifé-
ment , que par rapport aux grandes
Armées que la France tenoit fur pied
le Roi lui-même avoit de la peine a
en trouver un nombre fulftfant. j’ai
déja dit que le Marquis DeFalleurs n’a-
voir amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de Bonac m’avoir envoyé le
Chevalier de Fierville d’Herili’y, fort
honnête-homme, de aimé de tout;I la

a.
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FRAN OIS
tw- Nation, à saule de fa douceur a: de

(es bonnes manières; mais ce Gentil-
homme n’avoir jamais fervi que de
Grand-Mousquetaire; Le Colonel La
Mothe n’avoir été qu’Aide de Camp

du Maréchal de V uban, où il acquit
quelque pratique ans le Génie. C’e-
toit un homme plein de feu,.1mpa-
tient, impétueux; mais il faifort bien
(on devoir. De Rivière étoit Pro
reliant François , honnête-homme , a:
allez bon Ingénieur. Barfonvillc, ô:
St. Ju, le mêloient aufir de Génie;
ils avoient été Capitaines au fervice
du Roi Augulie. je ne (ai s’ils ont
jamais fervi d’Officiers en France. Le
prémicr partit fans congé , au bout
d’environ deux ans; 1e fccond deman-
da le lien avant l’année finie. D’Ab-

fac avoit fervi en France de Lieute-
nant, fi je ne me trompe. Bonafoux
étoit François Réfugié. Chafian a-
voit auflî fervi chez le Roi Auguüe.
L’un 8c l’autre étoient bons Officiers;

mais fi même ils enlient été les plus
valeureux 8: les plus accomplis , ils
n’eufl’ent pas été moins embaraflës ,

puisque chacun d’eux manquoit de
Capitaines 5c de Lieutenans dans leurs
Régimens. Ceux qui venoient de
Cônûantinople ou de Pologne avec
des recommandations bazardées des
Marquis de Fériol ée de Bonac, é-
toient des étourdis, qui empruntoient
des noms pour profiter des brevets
volés à leurs Maîtres , Oflîciers en

France. Ils deshonoroient leur Na-
tion ar leur conduite , 8c caufoient
de l’eloigncment pour elle aux Hon-
grois. Dès qu’ils voyoient qu’ils ne
pouvoient pas vivre à leur fantaifie,
ils demandoient leur congé ur
retourner en Pologne , ou ils satra-
choient a différais partis, pour faire
ce qu’ils vouloient. Quant aux Alice

RAKOCZY. 72mands déferreurs, il y avoit bien des vos?
mefures à prendre. Hors le Colonel
Rot bon Officier d’lnfanterie, marié
en Hongrie avant la guerre , hors trois
ou quatre qui avoient été Lieutenans
dans les Garnifons, les autres étoient
des bas Officiers en déferrant, qu’on
avoit été obligés d’avancer faute d’au-

tres, 8c on les mettoit hors leur pro-
pre portée. On.fait allez l’clprit qui
tait déferter le Soldat. On ne peut
jamais compter fur un tel Corps,un
lorfqu’on a la fupériorité fur l’enne-
mi: dès qu’on cil obligé de fe mettre
fur la défenfive, 6c que l’on dl tant
foit peu mal-mené , le nombre de
ceux qui aiment mieux mourir les ar-
mes à la main que d’être ndus, cit
infiniment moindre,que e ceux qui
cherchent à vivre (ans être pendus.
Dans de pareilles circonllanoes, ceux
qui ont été élevés longent à s’y main-

tenir, 8c méditent des trahifons écla-
tantes pour obtenir pardon-8c récom-
penfe. Tel étoit Charody à la batail-
le de Tirnau, 8c le Colonel Brenet
condamné par le Confeil de âucrre.’
8c exécuté à la fin de cette ann .

Ainfi, pour former des Officiers,
depuis le commencement de la guer-
re je tins une grolle Cour pour atri-
rer la Noblelle de tout âge. Le nom-
bre des Pages de l’Ecurie, des Pages
de la Chambre , des Genrilhommes
de la Bouche , des Gentilshommes
ordinaires , n’étoir pas limité. Pour
leur donner du goût, je campois gui:
ii-tôt que les neiges étoient panées;
je faifois faire l’exercice a ma Com-
pagnie de Grenadiers François. Par
bonheur il s’étoit trouvé un Sergent
qui le favoit. Comme j’almors la
Challe, je fis lever 60 Chafieurs par
un Gentilhomme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice à mon

inlu,
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570;. infu, par un Sergent qui avoit fervi
pat-mi les Allemands, 8c me les pro-
duifit avec beaucoup d’agrément de
ma part. Le Régiment de ma Mai-
fon, appellé Paiera: , ou du Palais,
6c tous mes Sujets du Duché de Mun-
kacz , ne demandoient pas mieux que
d’apprendre. e leur avois donné out
Lieutenant- olonel le Baron Limp-
recht , Allemand de Nation. Cet
Olficier, Lieutenant dans la Troupes
de l’Empereur , avoit été Comman-
dant du Château de Muran bâti fur
une montagne fort élévée , efcarpée
de tout côté, 8c qui n’étoit aecelli-
blé que par un chemin étroit pratiqué
dans le roc. Il étoit bloqué; mais il
faifoit des coutfes avec fa petite Gar-
miton, en vrai Partifan. Enfin con-
traint à le rendre , il prit fervice, il
apprit la Langue du ays , 6c le com-
porta jufqu’à la fin e la guerre avec
une fidélité ô: un attachement exem-
plaire. Dès que j’appercevois dans
quelqu’un de ma Cour quel ne incli-
nation pour le fervice règle, je l’ap-
pliquois dans les Régimens de ma
Maifon. . Mais entour ceci, je n’a-
vançois pas aufli vite que j’aurois
fouhaité. Dans les autres Régimens,
les Généraux ne travailloient pas dans
cet elprit. Dans les Armées réglées
depuis longtems, les jeunes Ofiiciers
qui entrent , fe conforment fur l’exem-
ple de leurs camarades 8c de leurs fu-

érieurs 5cn deux ou trois Campagnes
ils (ont au fait: mais cela ne réuf-
mon pas dans mes Troupes, où ces
fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les iiil’rruifoicnt.

Je panai l’Hiver , 8c le prémier mois
du Printems , à Agria , occu é des
négociations de la Paix, de la olice
du Royaume , ô: du réalemenr des
Troupes, dont j’avois fixe la paye. Je

MÉMOIRES DU PRINCE
trouvai foixante 8c quinze mille hom4
me à ma folde, rant Infanterie que
Cavalerie. Comme la Campagne ap-
rochoit, je fis mes dilpofirions pour
’exécution du defl’ein de palier le

Danube avecpun Corps dont je pou-
vois être alluré qu’il me fuivroit.
Mon pont, 8c les Forts qui le cou-
vrorent étoient en état. Le Lieute-
nant-Général Daniel Elierhazy com-
mandoit un Corps d’Infiinterie de quel.
que Cavalerie, d’un côté; 8c le Ma-
jor-Général Borian le borgne com-
mandoit de l’autre côté du Danube.
Cet homme, d’Ecolier 8c de Portier
d’une Maifon de Jéfuites , devenu
foldat, fit des aétions fi hardies con-
tre les Turcs , qu’il devint Colonel
au fervice de l’Empereur. N ’aiant ni
maillance ni éducation, il étoit fort
runique; mais fobre, vigilant, labo- v
rieux; il aimoit le peuple, 6c en étoit
extrêmement aime : car il contenoit
[on foldat dans une difcipline exaéte,
mais il lui rendoit jufiice en tout où
il avoit railbn. Les Ralciens le re-
doutoient d’une manière très parti-
culière: mais les Allemands le con-
noillbient pour ce qu’il étoit. Il s’en-

tendoit à la conflrudion des bateaux
tels qu’on s’en fert fur le Danube; il
manioit lui-même la hache; il le mê-
loit de la Fortification , 5c malheureu-
fement il croyoit l’entendre , enforte
qu’il n’écoutoit nullement l’Ingénieur

Lieutenant que je lui avois envoyé
pour confiruire un Fort à la tête du
pont. Il le fit donc conflruire a la
tantaifie, 8c s’engagea à le défendre.
Après avoir mis les chevaux au verd
dans les belles rairies d’Agria , je
marchai vers le anube, un peu lus
tard que je n’avois de coutume dou
vrir la Campagne.

J’étois à a hauteur de Bude, lorf-
que

lm.
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37m ’ 1e je reçus prefque en même tems

eux Couriers , l’un du Lieutenant:
Général Efierhazy, ô: l’autre du Gé-

néral Berfény. Le prémier me man:
doit que le Général Kleklesperg,’ qLu
demeuroit à Bude depuis la reddition
de Szakmar , étoit venu pourattaquer
Borian avec o chevaux 6c de l’In-
fanterie de la arnifon de Bude , quel-

ues pièces de campagne, 6c des Raf-
mens fur des bateaux armés; que Bo-
tian fortit à la tête de fou Régiment
de Cavaleriepour le reconnoitre , qu’il
efcarmoucha, 6e que dans cette occa-
lion aiant reçu deux contufions vio-
lentes fur le nez 5c fur une cuide,-
dont je.l’ai vu fort longtems boiteux,
il s’étoit retiré dans fon Fort. (Je dis
contufions,car l’opinion commune é-
toit, que la baie ne airoit jamais fa

eau.) Q1e l’ennemi étant approché,
a prémière baie pièces de cagi-

e avent ce es rem uP32 6c les balpg des fiifils enfilent
criblé les parapets , derrière lefquels
l’Infanterie ne pouvoit le tenir; 8c
qu’ainfi Borian s’était retiré, aiant mis

le feu à (on Château : qu’après avoir
palfé le pont , l’ennemi l’avort détruit,
brulé les bateaux, a: s’étoit retiré- à

Bude. Le Comte Berfény me man-
doit, que le commandement de l’Ar-
"mée ennemie renforcée de 6000 Da-
nois d’Infanterie, avoit été donné au
Général Herbeville; que cette Armée
étoit campée dans l’lle de Schut , à
Comore; ô: qu’il avoit fu de bonne

art que fon defiein étoit de ravitail-
er Leopoldltar; enferre qu’il croyoit

que je ne pourrois mieux cm loyer
mon Armée, qu’en prévenant ’enne-

mi fur le Vaag , puilqu’en empêchant
le ravitaillement , la Forterefiè tom- .
beroit en peu de tems. Il ne m’eût
certainement pas perfuadé cette dé;

10m: Il.

7 3
marche, non plus que la Cam e
palliée, fi je ne me fufi’e trouvléaâlnis

efpérance de rétablir mon pont, ô:
de pourfuivre mon dellèin.’ le fisdonc ,
venir le Lieutenant-Général Daniel
Ellerhazy avec le Corps qu’il com-
mandoit , a: je réfolus de marcher
vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je pourrois une ACtion générale; Je
pallai par trois différons panades la
chaîne des montagnes ’appellée AÎatra ,

qui font arallèles aux montagnes des
fameufes ’ es des Comtés de Hont,
de Neifol, 6c Gueumeur. Les prémières
aboutificnt au Danube près de Maroch.
vis à vis du vieux 8c défert Château
de Vichegrad; 8c les fccondes à St.
Benoit 6e à Ste. Croix, tournant leur
épaillèur vers le mont Karpat. Entre
ces deux chainesde montaones cil le
beau vallon peuplé, partage en Coma
tés de Nograd, Hont, 8C Barch: La
monta e de Matra commence à A:
gria; on épailleur , où la face qui re-
garde la plaine d’Harangod , s’appelle
Bique; elle«s’abaili’e en collines terti-

les en bon vin de la Comté de Bots
chaud. Les pieds des côteaux font ar-
rofés de la rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu-
meur pour le jetter dans le Tibisque
à Tarian. Plufieurs petites rivières qui
fortcnt de la Matra, coupent la gram,
de plaine qui cil entre Harvan de Bœ
de; la Zagiva en cil une, 8c Tarna
l’autre: la prémière coule près d’Hat-.

van , 8c le jette dans le Tib’ ue au;
près de Szolnok , airez petit ort de
terre, où je tenois Garnilon pour pro:
téger les habitations des Jall’es, qui
me founili’oienr 5 à 6000 hommes
d’afi’ez bonnes Trou "

j’allai cam r à atz , Ville Epil1
copale au-del ’us de Bude; parce que
je méditois encore la confiruéhon d’un

K pour
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nt de communication à laifaveur de
l’île de St. André, habitée par des
Rafciens. De la je marchai avec l’In-
fanterie par les étroitures du Danube,
pendant que ma Cavalerie palfoit par
des collines couvertes de bors clairets;
fertiles en pâturage. Le bagage fanion:
une troifieme colonne, pour u-
cher à Tompa. Kleklesperg , aptes
la del’truéîtion de mon pour , aiant ap-
paremment eu Ordre de m’obferver,
marchoit vis a vis de moi. Il s’y cam-
pa de telle manière entre deux mon-n.
cagnes, que fi j’eulfe pu trouver des
bateaux , j’eufie fait palier de Finlan-
reriefpour l’attaquer la nuit. Je paf-
fai, l je m’en louviens bien, la mon-
tagne en deux marches. Toutes mes
Colonnes le rendirent à St. Benort,
différent de celui dont j’ai parlé. Je
trouvai dans ce lieu un vieux Retranç
chement des Romains, dans lequel je
campai à caufe de la belle peloufe.
N’étant qu’à trois marches, qui pou-
voient fe réduire à. deux, de la Vaag ,
je voulus féjourner jufqu’aux certitu-
des du deflèin de l’ennemi, pour ne
pas confommer les vivres à: les fourra-
ges fur la Vaag. Je fis venirle Com-
te Berfény , pour lui communiquer
mon defi’ein. Je connoifi’ois fi bien
perfonellernent, de ar réputation, le
vieux bon-homme Çde naill’ance à: Dragon de rofelhon,
que je méditai de lui te re une em-
buche, dans laquelle un autre que lui .
n’auroit guères donné. Sur le rap-
port que je fis au Marquis Delàlleurs.
de la fituation de Léopoldfiat, il ap-
prouva fort mon deflein; mais une
pouvoit pas s’imaginer qu’HerbeVille
s’y prêteroit aufli bonnement qu’il fit.
’Après avoir ris des informations du
Général Berfény de l’état de fon Corps ,

8c des vivres, je joignis à luiLe Mal:

erbevrlle ,Lorrain -

DU PRINCE.
re In ’ eut-Brigadier , avec ° "a. . .
voiscléja reconnu le Château dglGlra’n, n f

el ’ é de mon Camp. J’avois.
dès-lors réfolu de faire des préparatils
pour l’aflréger. J’ordonnai à cet ln-
génicur de vifiter les environsde Léo-

ldllat, d’arrêter le petit ruifièau du
udvaag par des batardeaux, d’élever

un bon retranchement entre le ruifl
feau 5c la rivière, de viliter les gués
du millèau; à: fans compter tout à
fait fur le gonflement des eaux, le
garnir de Redoutes: ce qui fut fait à.
tems, 8c bien exécuté. ’ennemi é-
toit dansl’Ile de Schut, appellée Cha-..
lokcgs, c’dl à dire , 1’11: trompez]: ,ï,

parce que, toute fertile ’elle cil, il.
arrive très rarement qu’ ne foit, a-
vant la momon, couverte d’un brouil-
lard épais , qui faifint l’effet de la...
nièle , confomme entièrement ou le v
licigle ou le froment: c’ei’t pourquoi.
l’on feule toujours ces deux grains .
mêlés. Au relie , on fait que l’Ile en
formée par la Vaag 8c le Danube ,,
dont un bras, le plus fouvent prati-
quable, a: détache pour la féparer de

la plaine de ,Timau. -tôt quer
le retranchement dont j’ai parlé fut
en état de défenfe, je me mis en mar- .
che; car j’eus aulli avis qu’Herbevillc .-

s’ébranlo’rt. i
Le Général Berfény, félon l’on gé-ï

nie, qui ne le conduilbitpourtant ja-n
mais julipr’â. l’exécution ,i’ s’ofiiit à

marcher avec. la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à. l’ennemi un échec
au pailàge du bras du Danube , 8c l’at-
tirer fin le chemin que nous aurions .
fouhaité qu’il prit. Je n’avais jamais
de andes idées de ces fortes d’entre-
priles avec de gros Corps, car elles .
pouvoient produire beaucoup de mal, ,
puisqu’il falloit fort peu de choie pour v
déranger l’elprit de mes Troupes, lÉlu-

en.
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vor- lieu que l’avantage qu’on en pouvoit

raifonnablement efpérer étoit très me-
dioae. Mais connoifl’ant à fond-mon
Général, qui ne manquoit jamais que
par trop de récaution,.& qui ne talc
ibit de fem labiés prOjets que pour
briller devant laNation , j’y confentis.

En arrivant au pour de Seret fiat
la Vaag , je campai precrfîmrenr fur
fou bord couvert de mon cote, mais
très ras de l’autre. Je jettai toute
mon acllîans le retraprcdhenàent,
horscc u” oit rg et euxgués gaille. de chevad’glle frife enfon-

cés dans l’eau , ô: le pont de Seretque

je fis rompre. ramendois ce qui en
arriveroit. La tète de ma Cavalerie,
commandée ar le Général Berfény,
commença darriver vers midi. L’en»
nemi parut environ à quatre heures:
il étoit fans bagage, mais il condui-
foit quantité de chariots de Vivandiers
ch és de vivres. Il le campa tran-
q ’ ement vis à vis de moi, fur une
peloufe la plus rale 8c la, plus ume
qu’on puifi’e voir. Charme de ma-
nœuvre , je commençai à le faire ca-
nonner. Il répondit; mais les arbres,
les brouifaillcs , 8c le haut a: bas du
terrein nous étoient avantageux: au-
lieu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. Il s’étoit en-
fanté entre la Vaag 6c la Dudvaag.
J’avois toute elpérance, que le lende-
main poull’ant en avant , il le caneroit
le nez contre mon retranchement:
mais je ne pouvois pas m’alfurer qu’il
n’envoieroit pas la nuit quelques pe-
tits Partis pour reconnoitre ce qui fe
parferoit entre lui 6c la Fort-créné, qui
n’étoit éloi ée que de deux heures de

chemin. ont ne pas lanier échaper
une occafion qui me aroilfoit (ure,
appuyant fur celle qui croit douteufe,
je communiquai mon delrein au Gé:

7S
néral Berfény de détacher 4.000 Clic-fi

vaux choifis , les faire allèr ar
le pont de VecIèÎudiflant de tprols ligua
res de chemin à ma gauche , 6c en
faire palier 4.000 par les retranche
mens,
letljour dans les deux flanesde l’Ar-
mec ennemie, qui n’étoit appuyée de

rien, pendant que nous ferions bien
du bruit au front. L’entreprife nous

arut li immanquable, que par mal-
eur Berfény demanda à en être char-

ge, propolà Gabriel Guéli , frère
u anadier Commandant du Régi-

ment d’udit Général , pour l’exécuter

fiir la gauche. Malheureulèment, je
ne pouvois refufer ce commandement
au prémier; de ne eonnoill’ant pas le
fécond, je le crus auflî aâif à: brave
que fon frère. Je me promettois de
Voir une manoeuvre que je fouhaitois
de tout tenu: car fi Herbeville avoit
au moinscouvert l’es deux flancs de
’fes chariots, j’aurois pu douter de la
réuflîte; mais ils étoient tous rangés

entre les deux Lignes, ce qui auroit
dû rendre mon coup immanquable.
Les Détachemens partirent environ
deux heures avant le coucher du fo-
leil. Celui de ladroite avoit des dé-
filés â palier , mais l’autre pouvoit
marcher fans embarras. On étoit con-
venu qu’on attaqueroit à l’aube. Je
panai a nuit au bivac fur la hauteur
vis à vis du Château de Setet que j’a-
vois fait abandonner, ô: dont l’ennemi
s’empara. Mes Grenadiers qui ar-
doient le pour, dont ils avoient evé
les planches, étoient à zoo pas de
moi. Vers la minuit, l’ennemi, qui
étoit dans le Château , renforce de
deux Compagnies de Grenadiers,c0m.
me je le fus le lendemain; commen
à attaquer le pont, 6c le feu fut très
vif de par: ac d’autre pendant envi-

K z ton

pour donner uneheure avant *
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lavois d’abord penfé
que ce n’étoit qu une diverlion. J’en-

voyai le long de tria Ligne pour l’a-
voir ce qui le paillon ailleurs; mais
r0ut.y étoit tranquille, a: le l’eut cella
tout à coup. Je n’ai jamais pu favorr
le fujet de cette boutade, qui ne ou-
voir conduire à rien. J’attendais onc
à mon tout le moment des attaques
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne le remuoit à l’aube du jour;
8c une heure a rès,l’ennemi aiant fait
battre la Générale dans (on Camp,
je fis de même dans le mien. [J’etois
mal fatisfair d’avoir manque mon
coup; mais je me comblai peu aptes,
parce que l’ennemi, aptes avorr retire
la Garnifon du Château de Seret ,
marchoit en bon ordre pour s’enfon-
cer dans le piège que je lui avois ten-
du. Je comptois que mon Détache-
ment de la anche le fuivroir de près,
ô: ne Ber ény reviendroit à rems a-
VCC e lien ont attaquer l’ennemi par
derrière , orfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , où à caufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenté la face , il ne
pouvoit a: mettre en bataille qu’en
nous réfentant le flanc. L’ennemi
avoit éja palle la hauteur de mon
Camp, de je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-
malfer ces traîneurs , j’envoyai à les
moufles le feu! Régiment de Cavale-
rie que j’avois retenu au res de moi;
c’étoit celui du Général- ajor Buday,

qui le conduilit lui-même. Peu. de
teins après qu’il eut pané , il m’en-
voya un. Ca itaine Danois, qui s’é-
tant amuféa a chaire, fut pris. Buday
marchant toujours au débouché d’un
bois clair , a: mit en bataille à une

ortée de canon des. ennemis , lelquels
e prenant pour la tête de mon At;

MÉMOIRE s ou ramer
niée, le mirent aufiî en bataille. Le 170:6
Maréchal Pally ,qui commandoit fous
Herbeville , fim’a dit plufieurs années
a rès , qu’il ne s’attendoir plus qu’a
larrivée d’un Trompette , qui leur pro-
poferoit de mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , lorfque dans le défilé des
vignobles je rencontrai le Général
Berfény fans Troupes. Il le plaignit
du retardement que les défilés avaient
caulës dans fa marche, par où il n’a-
voir pu arriver qu’a la pointe du jour
aux retranchemens , que l’Ingénieut
Le Maire n’avoir pas trouvé convenæ
blé de faire ouvrir pour donneropall’ar
ge à la Cavalerie, qu’il avoit laifié
dans les retranchemens. Je ne lavois

uepenfer de cette manœuvre; mais
étoit trop tard pour y porter du re-

mède. L’ennemi après sêtre tenu al?
fez longtems en bataille , a gauche
appuyée à un coude de tuilièau de la
Dudvaag couvert de brouflailles qui
le cachoient à mon retranchement ,
la droite en aire, 8c Ion front battu
par un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranle: par a droite,

6c marcha en une colonne, par où il
étoit.venu , pour gagner la hauteur
par les défiles de arkasfalva , dont
j’ai parlé à l’occafion de la.bataille de
Tirnau. J’étois bien mortifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avois encore une reli’ource, car
laPlace n’éroit pas feeourue, 8c l’en-.
nemiv.étoit bien déconcerté. Il ne lui
relioit plus que de tenter le panage
par le tuilI’Cau du Dudvaag , dont l’ino

ondarion, couverte de rofeaux 6c de
brouflailles , faifoit une flaque d’eau
allez large,défenduc par trois Redour
tes qui n’étoient pas entièrement P61?
fcétionnécs, mais elles étoient en état
de défenfe. Le. ColonelLa Morpe

es.



                                                                     

FRANZÉOIS
3705. les avoit fait confiruire, a: il avoit le

commandement du peu ,d’lnfanterie

qui les gardoit. l HDès que je vis l’ennemi replie de
ce côté-là au débouché du défilé, j’or-

donnai au Général Antoine Ellerhazy ,
qui commandoit dans le retranche-
ment, d’envoyer toute fon Infanterie
au Colonel La Mothe, pour qu’il la
poilât à mefure u’elle arriveroit, 6c
de palier par la uite luiomême pour
la commander. Berfény , à. (on or-
dinaire, s’offrir à réparer ce qu’il n’a-

voir pu exécuter, 8c àmarcher avec
la Cavalerie aux troulIès de l’ennemi,
pour l’attaquer lorfqu’il voudroit ten-

ter le pafiàge. Je me tenois fur une
hauteur à portée de tout, d’où. je dé-

couvris route la manœuvre. L’enne-
mi marchoit par la plaine; il rencon-
troit plufieuts ravines étroites , mais
fort profondes; il les alloit fur un
feul pont , 8c ma Cava crie le laifloir
faire. J’envoyai ordres fur ordres-â
Berfény ,. de en cet intervalle la tête
de l’ennemi a rochoit des Redoutes,
où Antoine llerhazy étant arrivé, 8:
n’ trouvant qu’auranr d’Infanterie qu’il

oit pour les rder, la tête lui toup-
na, a: fans par et au Colonel La Mo- .
thé qui avoir poilé les Troupes, m’en-

voya un Ajudant pour m’avifer ,
que n’aiant pas d’lnfanrerie fuflîl’anre

pour garnir la Dudvaag, il alloit le
retirer, comme il fit en effet fans at-
tendre mes ordres. Les Troupes é-
tant ferries du buil’lbn ô: des rofeaux
où elles avoient été artagées par La
Mothe, f rirent E erhazy par leur
nombre. I m’envoya. dire qu’il ne
favoit pas avoir rant de. Troupes,.ôt
qu’il retourneroit inceliamment : . mais
a fon retour il trouva la tête del’en-

- nemi pallée, ou pour le moins on le
luifit croire ; de 1ans fairele moindre
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effort,ilramena route mon Infanterie, "tu;
pendant que ma Cavalerie retournoit.
aufli fins avoir rien fait: enferre que.
ces deux Généraux n’avoient rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pour tirer Herbeville dumauvais’pas
ou il s’étoit en age. Tout autre que
moi lesauroit oupçonné de trahifon,
ou il n’y avoit qu’une ignorance cralë
le , tètes tournées 6: flottantes parmi
des irréfolutions. Telle étoit celle de
Berfény , qui ne favoit jamais fédérer-
miner pour prendre fou parti- Celle
d’Ellerhazy. ne flottoit pas parmi fes
propres penfées , mais parmi le ca.
que: des jeunes Ofliciers 5c Ajudans
etourdis qu’il écoutoirfoujours, 6c ne
lavoit que faire, parce qu’il le livroit.
toujours. au dernier parlant. Cepen-
dant chacun de ces Généraux avoit
toujours raifon , au dire de leurs com-

laifans. L’ennemi étant entré dans-
Place, je, n’avois plus rien à faire,.

ue d’allèmbler toutes mes Troupes
ans le Camp que l’ennemi avoir oc-.

cupé le jour précédent, en appuyant-
ma; droite litt. la Vaag, 6c la gauche
au la Dudvaag.

Le même jour Sirma , un des Dée-
putés de] la Cour de ienne, arriva.
de Presbourg au Camp , avec des.
propolirions , auxquelles je n’avois
fait. uères d’attention. Nous lavions
qu’ rbeville ne uvoit demeurera
longtems dans la orterelle qu’il ve-«
noir de ravitailler. Sirmay nous alfa.-
roit, dès-lors ne la Cour avoit pris.
la réfolution envoyer cette. Armée:
en. Transfilvanie ,. puisque Hermén-
liat, Brachau, &le Château de Foga«’
ras, trois Places où les Allemands a--
voient encore Garnifon, émient» aux.
abois; qu’ainfi Herbcville avorr ordre.-
de ne rien bazarder. Je lavois ne;
mes. Troupes avoient été formalilécs.

K. 3 des
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de la conduire que mes Généraux a-
voient tenu le jour précédent; ’ellcs
comptoient fur leur. fupenonte en
nombre, a: ne refpirorenr ne le com-
bat. Je convoqœiun Co Cil de guer-
re , où tous opinèrent de chercher
l’occafion de le donner, 8c pour cet
effet de marcher a l’ennemi, 6c le har-
celer des qu’il le mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont j’avois ac-
quis quelque connoilfance, cil entre-
con ée de ravines fort creufes, u’on
ne écouvre qu’eny aboutiliant. ’Aro
mée réa ée des ennemis pouvoir le re-
tirer à eut faveur devant mes Trou-
pes, dont la marche n’étoit pas bien
régulière. Une bonne arrière-garde
des ennemis eût pu m’alfronter au

allège de ces ravines. Je n’avois nul-
e envie de m’y expofer , quoique

j’culfe ordonné à toute la Cavalerie
de faire a: de porter des fafcines pour
les remplir. Mon dcl’fein étoit de
couper l’ennemi de l’Ile de Schur, ou
il avoit fes bagages, 8c de choifir une
belle plaine bien connue , pour le
champ de bataille. Ainfi dès que je
fus que l’ennemi s’étoir mis en mou-
vement ôt qu’il marchoit vers Tirnau,
je fis jetter les fafcines, je fis faire un
demi-tour à droiteà mon Armée, je
la mis en marche pour la faire fortir
des étroitures le plus tôt que nous
pourrions. Nous marchions ce en-
dant par deux colonnes. Au dé u-
ché , je fis une halte à une de mes
colonnes , pour remettre les ailes ,
pu’ ne par le mouvement que je fis
en écampant, ma droite étoit deve-
nue ma gauche. La marche fur un
peu forcée jufgu’an Village de Cifl’er;
mais je réuflls parfaitement bien à
couper l’ennemi. Le lendemain ma-
tin je vifitai le terrein; je le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Village

pièces de camp

M axiomes ou cramer
étoit au centre, à: devant lui palï’olt 176;.

un peut ruilfeau creux, qui coupoir
la paine, arallèlemenr à ma Ligne.
Dans le illage ily avoit à droite de
a gauche deux grolles Maifons Sei-
gneurialcs bien maçonnées, 8c envi-
ronnées de murs , l’une à: l’autre à

portée du fiifil du ruilleau. Je les ar-
mschacune d’un Bataillon , (arde eux

J . Ma Ligne com-mençon à une illancerailonnable du
Village fur une pentefort douce, qui
n’eroit embarrafiée de rien. Je mis
mes Troupes en bataille de grand ma-
tin, à: environ à fept heures nous
découvrîmes la marche de l’ennemi,

qui venait à nous parle grand che-
min. Erant arrivefur unehaureur ui
étoit encore éloignée du Village, ès
qu’il nous découvrir , il marcha droit
vers les montagnes. Son avantage é-
toit d’éviter la plaine, 6c de m’attire:
dans les lieux étroits. e ne m’embar-
tallai pas de fa. mat 1e; il me fufli-
foit de le tenir éloigné de fon bagage,
pour le faire manquer de vivres: le
peuple de la monta e Blanche, loin
de ni en fournir, ’eût harcelé autant
qu’il auroit pu. J’envoyai donc pour
reconnaitre a marche : j’attendois
tranquillement de voir plus clair dans
lon deflèin. Je ne lavois pas que le
Brigadier Oskay, allez bon Parrilan,

ui connoill’oir le pays, 8c qui étoit
accrédité parmi les Troupes, eût

été trouver le Général Antoine fillet-

hazy qui commandoit ma gauche , a-
vec le Briëîdier Ebesqui, de plufieurs
autres O iers, pour .perfuader à ce
Général d’aller enlemble , pour dilpo-
fer le Général Berfén de me propofer
un mouvement vers ’ennemi. La feu-
le ropofition fulfit au prémier ut
le faire confentir; ÔC le fécond étant -
toujours flottant dans ces fortes d’oc-

calions,



                                                                     

...... à," -

FK’E N’Ç O"I’S

"on calions,’ s’y prêta: Ils vinrent me, trou:

ver tous , a: ils mirent dans leur parti
le Maître de ma Maifon Otlik, qui
avoit été un Otficierrenommé , 6c.
Colonel des carabiniers de Tôkôly :.
il m’a auflî fervi en cette qualité les
deux premières Campa ves. Berfény
me propofa que les O ciers qui l’ac-
compaginient, 6: qui connoifibienr.
le pays, feroient d’avrs de marcher en
avant; car. voyant que l’ennemi mus.
évitoit, ce feroit le moyen de l’obli-
âtitr à (e jetter dans les montagnes. Ce.

(cours m’impatientoitI, je l’avoue;
mais tout jeune que j’étms, je me il. ’

fedai alfez pour leur dire de ang-
fizoid, que leur impatience 8c leurin-
quiétude nous oient devenir très
préjudiciables; que le gays étoit plein
de ravines; qu’ilnous loit beaucoup
de tems pour nous mettre en bataille;
que tout pays coupé étoit defavanta-.

à une Armée fupérieure en nom-

e , 8c fur-tout en Cavalerie; que
nous ne pouvions vaincre les Alles
mands qu’en les envelopant; 8c qu’en-c

fin nous [avions où nous étions, mais
que je ne lavois pas quel pays nous,
rencontrerions en avançant squ’ils n’a-.

vorent qu’à reconnmtre le terrein par
ou, 115 voulorent avancer, qu’ils chan-
geroient bientôt d’avis... Je les crus .
partis fatisfaits, de ma réponfe; mais
ils ne furent pas lo ems à revenir.
Ils ne penlërent plus- ’avancer , parce
qu’ils trôuvérent ce que je leur avois
dit; mais ils propoférent de marcher
-â gauche, en remontant la pente fur
laquelle nous étions en bataille. Ils
appuyoient leur raifonnement par l’en-.
nui 8c le murmure du foldat,’de ce
que l’on le lainoit lanwuir fansle con-
duite à la pourfuite de l’ennemi qui
fuyoit; qu’on néoligeoit ainfi les oc-
calions, pour oblËnïer de certaines ne;

)
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gles Françoifes, auxquelles la Nation 17°:-
n’e’toit pas faite; que fou génie le por-

toit à l’aérien , que les longues atten-
tes étoient contrairesà fou ardeur, en-
ferre qu’il étoit abiolument nécefiaire

de faire quelque mouvement. je ne
compte ue la moindre artie des mau-
vais rai onncmcns qu on m’apporta.
Ie ne [ai fi ce fut pour avoir été outré,
que je confentis à leurs impertinentes
propofitions, ou parce que j’étois trop
jeune, 6c defiitue d’expérience, pour-v
avoir allez de fermeté de prendre fur r
moi: [oit donc par l’une ou par l’au-.-
tre railbn , je me lamai entrainer. .
Nous marchames à gauche comme.
nous étions. J’avois de la répugnan--
ce pour ce mouvement; j’agilibis cour
tre mon fentiment intérieur, 6: par;
un for dépit: je ne [ai fi je ne lou-»
haitois pas d’être battu, pourdire que ;
j’avois raifon. Je côtoyai la Ligne , ,
pour remarquer le terrein qui étoit-
devant nous; 6c après avoir toujours.
monté fur la crête du dos environ u-:
ne demi-lieue, on me vint dire que :
les têtes des deux Lignes étoient suri-A.
vées au fommet, dont la defcente é- -
toit trop roide, 6c impratiquable pour r
la Cavalerie. Je fus aufii-tôt voir la .
fituation dans laquelle nousinous trou-
vions. La tête de la montagne où .
nous aboutîmes en la montant infeu-
fiblement, étoit allez haute, couverte
d’un bois fort clair. . La defcente étoit
abfolument impratiquable: au pied il
y avoit un vallon fort large, couvert
d’un bois. fort épais, enferre que no-
tre gauche étort bien allurée. .La
defcente devant la Ligne ét01t moms
roide, 8c au ied dc-ln montagne il
y avoit. un illage appelle, Poudme-
riz: de ce côté le vallon etortban-é
d’un petit 6mn" arrêté par une digue
fort. ermite , . rdée d’arbres 6c de .

haies



                                                                     

boy.

« l’ennemi.

80
haies tout autour; la décharge four-
niflbit un ruifreau qui couloit fur une

rairie marécageufe tout le long de la
Eigne: vis à vis, le terrein etort Ade
meme, mais plus haut; a: d’une crete
à l’autre, il n’y avoit qu’une portée

. d’une pièce de campagne. Vis à vis
mon centre, il le trouvoit un mou-
En , duquel on pouvort alfément mon-

’ ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux cô-
-teaux. Fatigué de la chaleur du jour,
ô: encore plus des impertinens rai-
fonnemens , j’avois mis ied à terre
à l’ombre des arbres qui e trouvèrent
à la cime, d’où je pouvois découvflr
toute ma Ligne; je n’y fiis pas long-
tems: nous apperçumes paroitre pre-
cifément vis à vis de nous la tête d’u-

ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient dans la route qui condui-
foir au Village , ô: au vallon couvert
de bois. Les raifonneurs vinrent me
trouver aufli-tôt, ils me ropofe’rent
d’envo et une Brigade Infanterie ,
pour a mettre dans ce bois qu’ils
connoiilbient, ô: de faire palier une
Brigade de Cavalerie aux trouITes de

L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru bon, fi j’eulIe en des
Officiers capables de prendre leur par-
ri, &fi j’eullè pu voir plus clair dans le
dellèin de l’ennemi, qui s’était arrê-

té. je les commandai cependant 5 mais
à peinecette Brigade commença à
marche-r , nous vîmes que l’ennemi
le replioit, 8: commençoit à s’éten-
dre vis à vis de nous derrière la crête.
J’arrètai donc la fusdire Brigade, ô:
prévoyant que l’ennemi pourroit me
canonner, je fis defcendre route mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrière les haies de l’étang, ô: du
Village. Et comme derrière rions il
y avoit un creuxentre dans coteaux,

MÉMOIRES DU PRINCE
fait tout exprès pour garantir la’CaVa: hon
lerie du canon , je fis replier mon Ai-
le gauche pour la loger, en attendant

ne je puIIe former quelque idée du
elfein de l’ennemi, que je ne pou-

vois, ni ne voulois attaquer dans la
fituation où il fe trouvoit.

Berfény m’étoit venu trouver,

me rapporter qu’il avoit fait palier le
Général Chaqui avec la Brigade Re-
tay , enfuite du projet ci-defihs ra por-
te; que la Cavalerie avoit eu u-
coup de peine de palier la prairie,
dont le fond étoit mauvais. e lui
fis part de ma difpofition, ô: ui or-
donnai de s’emparer du moulin, qui
étoit protégé par une batterie , que le
Colonel La Mothe avoit formé vis à
vis du chemin creux qui y condui-
foit. Ce Général me répondit tout
naïvement , qu’il ne s’entendoit pas
au maniment de l’Infanterie. Com-
me ce n’éroit pas le tems de lui re-
procher fes avis importuns ô: mal di-
gérés, je lui ordonnai de rebrouIIer
chemin avec l’Aile droitre de la Ca-
valerie, de tâcher toujours de débor-
der l’Aile gauche de l’ennemi, pour
que fi elle paiToit, il pût replier fur
fon flanc; ô: en même tems j’en-
voyai un Ajudant-général prendre la
Brigade de l’Infanteriela plus voifine,

ur la faire filer le long du «ruili’eau,

afin de favorifer la retraite de la Ca-
valerie, à laquelle je m’étois bien at-’

tendu,lcomme il arriva peu de tems
après. Soit que cer ordre eût été mal
entendu du Brigadier, foit qu’il eût
été mal expliqué par l’Ajudant , il
fut fi mal exécuté , que l’Infanterie
parla outre , fi avant qu’elle ne fervoit
de rien. Il n’y avoit lur- la crête d’en-

nemi vifible, que le gros de Cavale-
rie qui parur d’abord. le crusfa Ligne
retendue derrières je perdois mêmel

qui



                                                                     

FIR’A N (foi-s a AK o c’zv.
30°:- qu’il Cam croit, pour dérober &forè

cer a mat e, à defièin de regagner
.l’Ile de Schut, enrtraverfant la plai-
ne , que nous avions abandonnée. Le
Général Chaqui revint avec (à Briga-
de, un peu lus vite que ceux qui a-
voient été davis de le détacher n’a-

vaient penfé. Les Efcadrons qui le
fuivoient flairent arrêtés , 8: obligés
par notre canon de fe replier. L’Aile
gauche de ma Cavalerie étoit déja à
couvert, comme j’ai marqué: il n’y
avoit que le Corps de la Cavalerie fur
la crête qui devoir, être mage en
Trou pour la garde du amp;lorf-
que lennemi amena lon canon vis a
vis de ma batterie. j’étois toujours
fourmes arbres , lorfqu’aiant remar-
qui: à la prémière décharge du canon

es ennemis quel ne ébranlement
dans ce Corps, j’y us au galop pour
y. remédier , 8:. en chemin fanant
j’appris I qu’un. Bataillon des ennemis

marchoit s’emparer du moulin,
ô: qu’il ny avoit point d’infanterie
pour s’y oppofer , parce que la Bri a-
de dont j’ai parlé avoit pané ce e.
Cependant le Général George An-
drachi , qui. commandoit l’Aile droite
del’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir, ô: s’étant mis à
la tête, fit reculer l’ennemi le labre
à la main. Mais fa Troupe en fran-
chinant. le ruili’eau , ô: marchant avec

d’ardeur, ne fe trouvant pas fer-
rée, fil!” bientôt repoulïée. Les Offi-

ciersde. la Cavalerie qui Îcomman-
doient le. Corps dclliné à la garde,
voyant cette manoeuvre de l’lnfanre-
rie, s’ébranlérent fort mal à pro
avec impétuofité, 6: ne pouvant ef-
cendre la nte fi vire qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent-tour courra Tout
cela .fc purifiait du côtéjde la batterie,
ou. L’arrivaicn Emmènieinliant , par:
T70»): Il.
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mi ces Troupes réduites à un gros
peloton , par l’impétuOfité avec la-
quelle elle partit ô: s’arrêta. Tous
ces mouvemens firent élever un tour;
billon de pouffière , qu’un vent im-
pétueux portoit fur l’Aile de la Cavale-’

rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , ô: j’étois.
arrêté en attendant qu’onële ramai?
fait; ô: m’aia’ntiété rendu, un de mes

Pages me fit-remarquer que la queue"
de ce peloton commençoit à le plier.
Je me débanalfai pour la devancer,
8: je trouvai avec un grand étonne-
ment, ma Cavalerie filer a droite en
très mauvais ordre. Je la fis remet:
tre; mais elle étoit fi clair-fcmée que
les fiiyards afiérent ’outre , ô: tous
commença a les fuivrc. Je me fuis
toujours imaginé que la pouflière qui
nous déroboit le Soleil, fur caufe d’u-

ne débandade générale. Je m’imagi:
nai, dis.je , ’- que ’ma drorteoù étoit-
Berfény, voyant la pOuflièrc s’étendre
vers lui , CrutIque c’étoitè Fennemi,
qui après avoir rompu la gauche , (e
replioit fur lui, ô: s’en alla aufll.
En vérité je ne puis pas dire d’avoir
vu plus d’ennemi-que le gros fur la
montagne ,- ô: le Bataillon près du
moulin. A Mon Infanterie a: retira ai-
fe’ment; il n’y avoir pas de poquière
dans le fond, ô: le pays lui étoitfaà
vorablc. L’ennemi, agréablement-fur-

ris d’un événement auquel Herbcvil-
e même ne s’attendoit pas, ne peina

pas à la pourfuivrc. Mon Guide me
fit faire un terrible détour la nuit.
Nous paflames le bras du Danube ,
qui répare l’lle de Schut de [la plaine,
ô: nous le repaflàmes ailleprs ppur

agner le pont de Vetché, Ou l’arrivai
a» la pointe’du jeun Cette malheu-
reufe journée me. donna .connonl’ancc
de ce que peut lovent, 8K la pouffie-

L re,
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me r6. dans Hammam. Je mimis P35
fiupris fi ceux mancie 49m as trou-
vé chus .umparçiIIQŒüIO , V... ne
peuvent pas ..le,I’irnagiucrg. oeil: en cf-
fet de voir qu’on ne vert rie-n. jas
voue fard-rement, que j’ahrors pu cr
vite: ce malheur, li je me ne: chili:
né contre les avis importuns 8: im-
pertinents :.. maisJil falloir pour cela
cette aimance ds; Capitaine, que l’ex.-
périmer: (ourlent. ,Tout ce que je di-
(ois, tout ce que je dans. de
pareilles occalîons , croit op, le au
génie,.à la pratique, 8: auxr ’quue
la Nation avoit de la Guerre. On
jugeoit démoi par les événemens ,
dont l’ignorance CtOlÆ la calife. Il fal.
loi: avaler le raifonnemcnt, de ceux
qui dimient que j’étais un batailleur
inconfidéré; que je fiaivois les maxi:
mes 8: les confeils des François , con-
traires aux coutumes 8: au génie de
la Nation. D’autres me platgrioient

’d’être né fous une étoile fatale pour

la Guerre s c’efi ce que je trouvois de
mieux dit: car en effet , c’était une

pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Céiàr contre
les Gaulois ,. je ne crois pas qu’il y
en ait en une pareille. En liiant les
Commentaires de ce grand Capitai-
ne, j’ai retrouvé le génie desGaulois

dans les Hongrois a; ce génie raifon-
noit dans ceux-ci , comme dans ceux-
]â. Mais en vérité, je ne trouvois pas
des Céfars dans les Généraux de l’Em-

rent. Herbeville’ravitailla Léopold-
, força les Redoutes , gagna une

bataille, tout de la manière dont, je
viens de le rapporter. Je l’ai vu traver-
fer des défens, forcer des retrancher»
mens, 8: conquérir la Translîlvanie
in moi ,. quoique. je n’aye remar
en. luiaucune desqualitésde Cé ..
- La détour: de Merle. n’avoir

M,EMOIRES DU REINCE
été nullement iman]; "a;
faires. L’ennemi entra. dans Bled:
Schut ,, pour fe;ptéparer au voyage-
de Iransfilvauiq Je me rendis dans
le Chareâu pi: 3mm, a: une demi:-
journée e un, ur afièmblcr
l’Infanterie. Aufli-îôtpoue la Cava-
lerie fur afly’emblée, le ’ éral Berfé-

ny demanda d’aller avec elle fur k5-
frontieres de la. Moravic. Il in;
quelqies Châteaux ,, mienvoyaveuvic-
ton. 500 palonniers de la Milice CYAN:-
triche, 8:. de la. Moravic; 8: la (in:
de Vienne vit par-là, que les Géné-A

taux difperfoient mesTqu’ils ne les déraierait pas. ’ a
Ç viriles, Conmcaroires étoient déja’
démenés à toutes les Comtés. Leurs.

devoient s’aŒembler poudre
émier. de Septembre, auprès de la.
illedeseczin. Il y avoir dmmi.’

ions .uncrpales, pour ,lefiudlesizj’a»
V0151CCCŒC Convocation. 1.3.”.
mière étoit, que lesD’ ’ de 1’.)ng

en: fiailbient courir, bruit. la
aix a: pourroit faire, puisque ’Em-

perçut lofèph y étoit tort difpofé s"
mais mes intérêts particuliers, 8c
ceux, u Comte Berfény , la traiter»
foient. Or ces batailles malheureufes
la faifanr de plus en plus fouhaiter,
cette oginion s’infinuort dans l’eiprir

de la oblclfe.. Je voulois doncque:
l’Archevêque , 8: les autres Députés.
de l’Empereur, filfièiitàportéc, -
ms pufl’ent rendre compte à. ’AÇ

Iee de leur connrnflim. [ab
condé railbn fur , le lèrment me je
fis à Gyôngyôs l’année précédente aux:

Députés des Protcltans , àlâvoir, que;
je convoquerois les Erats, &que foré»
curerons ce quiy. it délibcre’ausfiv-
jet de leurspœtentionsa- L’Archevà-

I de Colloiài étoit avecmoi.’ me
tria. Le Général. BerIE’ny étoit me
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ruançors
371.0; nu aufii. du frontières de Moravic.

Nous partîmes tous pour,lSeczin’.
imais je n’ail rem ucdqupo la l;
une étoit a us grau e e ures
finales, que lie le fis devant cetteAf-
(emblée. Pendant le , Ber-
fény étoit dans ma chaife; il aVOit
grande enviede œnnoitre les vues que
javois, quant à cette Memblee, a;

elle forme je voulons lm donner.
filma répondis, que je n’en avons au-
cune, que celle de m’y rendre corna
me un citoyen , de donner ma voix,
8: d’exécuter ce qui y feroit délibéré.-

Mais lus je parloiseomme je pcnfois
en effet, moins il crOyoir ce que j’ai
vampois; mon langa eue Imparodioi’t

naturel, félon façon de penfer’.
antôt il le plaignoit de mon chan-

à (du égard, du peu de con-g
ce que j’avois’cn lui; il toumoit,

il redifoit les queliions, il formoit 8c
édifoit de mauvaifes coniéquences,

A je fuivois ce plan. Mais il avoit
beau dire, il n’obtenoitn pas d’autres
réponfes; car en effet, je n’en avois
aucune a lui donner.

Les Députés de toutes’les Comtés,

8: de toutes les Villes Royales 8: Li;
bres exc ré uatre’ou cin -

ni aveignît Gami?0n5 Allemaig
dure rendirent dans cette Aiièmblée.
J’avois fais drefièr une grande Tente
entre les deux Lignes, hors le Parc
de mon Quartier, pour la tenue de;
l’Afi’emblée. L’ouverture s’en fit par

une Méfie du St. Erg-k, célébrée par
I’Evêque d’Agria. ans le .prémier
Congrès, je remerciai les litais de ce
qu’ils avoient bien voulu (e joindre
à moi, 8: ÊCOfidCt’ les efforts que j’a-

vois fait depuis près de trois «anspour
délivrer la Nation du joug étranger;-

avorr cour
nir les mi jufqu’au point de les-

que je m’diimois heureux

l

RAKOCZK’ u
voir en, état,”8: en-pleine’libe’né’de *

régler- leurs intérêts; que: munira
Guerre je n’avoir; rienOubliê pour pro-

curer une bonne Paix, convenable
à nos Libertés , pour légumes nous
avions déja répandu rant e farig; que
les Députés de l’Empercur étoient pré?i

feus pour rendre compte aux États des
propolitions qu’ils avoient ordre de
nous faire, fur lef uelles ce feroit à.
l’AlIètriblée de délibérer, puisque doré-

navant je ne m’y rendrois uen’quaè
lité d’un des Magnatc’s’du oyiaume

8: encore plus comme un ciroye
zélé ’ urlc bien des États; 8: qu’aln’v

Illje épelois tout le pouvoir 8: tout:
l’autorité que m’avait donné jnfqu’aà

lors le ferment rie-fidélité, qu’un Cha.
am en particulier m’avoir prêté; que
je ne voulois ni efcrirel, ni même
projetter aucune i. à’la tes,
nue de l’AIIèmblée, mais-que je fuii
vrois tout ce qui feroit fur cela décidé
8: réale par le confentemcnr unanime

des rats. .Cette déclaration finie, je me reti-
rai dans ma Tente. - ’avois fait venir
de Tmnsdeanie le énéral Forgarz,
pour qu’il n’eût rien à redire; Tous
es Généraux 8:’Magnates étoient;

8: comme ils favoient ne affaire de
la reflirurion des Temp csferoit une
des prémières ropofirions des ’Pro-
redans , ils avorent formé le defi’ein’
de la rejetter. Le Clergé infifioit au-’
près de ces Seigneurs, tous Catholi-
ques zélés, à faire ur cette fin des

émarches éclatantes. De l’autre cô-
té Sirmay 8: 0koliczany, D’ ures de
I’Empereur , animoient les Lu erlens,

ui fouhaitoicnt 8: vifoient au remue
c Tôkôl , de [épater du Co des”

Magnares e Corps de la Noblel e, est
les Députés des Comtes , en deux’
Chambres différâmes, comme achale

N 2 i-
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faifoit dans les Diètes réglées du Ro-
yaume. Cette faétion savoit déficin d’e-

tablir un Orateur, Chef oulMarechal
de la NoblclIè 8: des Députés, Dr ms
té, qui s’a elle dans le pays Perjogna-
75:,ou reprefentant la Perlonne Roya-
le. Ce choix devoit tomber fur Rad-
vanslry , que j’ai rapporté avoir en-
ivoyé- en, Transfilvanie avec Pékry.
Tous ceux de cette faction fc rendi-
rent de grand matin dans la Tente, 8:
après un allez court pour-parleren-
tre eux, ils me demandèrent audien-
ce , 8:" me réfentérent Radvansky ,
en. qualité e Perfimalts élu par les

épurés. Je leur répondis, qu’ils 34

voient ap ris par ma déclaration du
jour précédent , ne je ne voulors me
trouver dans les flèmblees que com-
me cito en, 8: qu’ainfi ce n’éroit-pas
à moi e réprouver ce que l’Afiem-
blée des’Etats avoit conclu,voulcon-
clurroit, pour le bien commun. Les
Magnates , informés de l’AIÎemblée

ui le tenoit dans la Tente, fe ren-
dirent avec tout le Clergé 8: les Ca-
tholiques chez le Comte Berfény, 8:
furent fiirprisô: alarmés, loriqu’ils ap-
prirent que j’avois confirme l’cleâion

de RadVansky. Ils vinrenttous me
repréfenter en, Corps, qu’ils ne ponta

’ forent jamais confcntir à un préjudice
fi manifelie â leur dignité, 8: à un
choix fait fans leur participation. Je
calmai tant que je pus leur émotion ,
8: je leur dis qu’ils verroient en peu
dans l’Afi’c’mblée ce qui en étoit. Lorf-

ne je fus que les Députés étoient af-
emblés dans la Tente, je m’y rendis

accompagné des Prélats des Ma-
gnates, 8: chacun d’eux aiant pris (a
ieancc autour d’une table, je leur re-
préfc’ntai, ue je venois dans les fen-
timens 8: ifpofirions que [avois dé-
daré aux Erats le jour pt ent, ce

narreras-s. un parues
que je venois confirmer; carte ma; me"
tin m’aiant été repréfenté ne le St.
RadVanslty avoit été élu Par mali: par
la Chambre des Députés, ut quoi on
demandoit mon agrément pour fou
éleé’rion , j’avois répondu que ce n’é-

toit pas à moi à réprouver ce que les
États avoient fait pour le bien com-
mun; 8: qu’ainfi je ferois bien aifé
d’apprendre comment on régleroit dei:
ormais la tenue’dcs Afièmbleés. A
peine eus-je fini mon difcours, qu’il
s’éleva un murmure général contre
ceux qui ofcroicnr s’attribuer l’a quali-
té 8: les rérovatives des Etats dans
l’abfence u Clergé , des Magnates,
8: de la plus grande partie des Dépu- ,
tés, qui ne lavoient rien de l’élection.

de Radvansky; qu’ils ne reconnoif-
foient nullement en lui la qualité dont
il avoit été revêtu par un ConVenti-
cule,’8: qu’il fallOit délibérerconrre

ceux qui avoient commis un relat-
tentat. Radvansky 8: tous fes adnés
rens furent bien intimidés r cette
déclaration, renoncée avec emotion.
Pour ne pas ailier aller les’chofes plus
loin, je repris la parole, témoignant
combien croit rand mon étonne-
ment, d’appren rc de quelle manière
s’étoit faire. l’élcétion de Radvansky;

8C voyant que les Etats n’y avoient
pas eu de part, quant à mon particu-
lier, je la réprouvois avec ceux qui é-
toient abfens: (En cet incident de-
voit nous faire connoitre la néceflité
de délibérer en pleine Affemblée, fur
la manière de les tenir, de faire des
propofitions, de délibérer, 8: d’ expé-

dier les réfultats; que ne voulant en
tout cela gêner perfonne, je croyois
convenable de meretirer , pour qu’on
ne par pas dire que j’eul’ed’autres
vues, que celles de l’utilité publique;-
8: je fortis en effet de l’AiI’emblée.

Après
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.faveîir. de Radvansky; mais les uthem
riens eux-mêmes commencèrent à ha-t
tanguer fur la néceflîré d’un Chef,

8: que ce Chef ne pourroit être que
moi. Le Comte Berfény fit une lon-
gué Harangue pour. appuyer cetrepro-
pofition; mais il démontra que ceux
mêmes qui vouloient élire un Chef,
devoient exténuer lieu le qualifier z;
Qi’il étoit ubirable que l’Afiemblée
jouïfibit de toute l’autorité du Royau-
me, mais. que ceux qui étoient revê-
tus des.prémières Dignités.8: Charges
du Royaume , étant abfens, il faudroit
les remplacer, fi on vouloit tenir une
Diète , ce qui caufcroirn une aliénation
torale de ceux qui en étoient aétuel-
lement revêtus, 8: dont pluficurs é.
toicnt retenus contre leur gré avien-
ne : Que l’Empereur faifanr des ro-z
polirions , 8: déclarant .vouloir is-
faire aux griefsde la Nation, on n’a-
voir pas lieu non.plus-.de procéder à.
l’élection d’un Roi; qu’ainfi on ne

uvoit mieux faire que de fuivre
’exemple des coutumes desPolonois’

dans e femblables cas, puisque cette
Nation étoit libre 8: très jaloule de a
liberté; qu’il n’éroir rien de plus ordi-

naire chez eux, que de fe confédérér
ar un ferment mutuel, de s’élire un

Chef, 8: d’agir fous fa conduite pour
le rétabliilèmcnr de leurs Libertés lé-
zées: (Ë’il croyoit que cette qualité
d’Etats onfédérés pourroit bien qua-

drer à notre deli’ein; mais ne le
titre de Maréchal, que les Po onois
donnoient communément à leur Chef,
ne urroit pas convenir , ni à ma

’ ce , ni a la qualité de Prince
de :Transljlvanie. Toute l’Afi’emblée

audit au difoours du Comte Ber-
eny;. elle fit une députation de tous
les quarre États, pont travailler 8:

nanoczm’ a,
projetter avec lui, quelle qualité com
Venable- on pourroit donner auIChef-
qu’on étoit réfolu de nommer; 8:

u’on devoit là-defi’us préalablement

mander mon lentimenr, 8: me fai-
relrappon de ce qui. s’étoir paIfé. Les
Deputes m’aiant demandé audience,
expolérent le réfultat des délibérations
des États; auxquels je répartis, que la
qualité d’Etars Confédérés me pa-

roifibir fort convenable à la fituation
en laquelle nous nous trouvions, par;
rapport aux conjonétures internes 8:
externes; que je croyois que le Chef
qu’on éliroit devoit porter un titre ,
qui exprimât une qualité minifiériel-
lc,’8: nullement celle de Maitre des
États; qu’il étoit néceflaire d’y ajoin-

dre un nombre de Confeillers, en
qualité de Sénateurs. On fut trois
jours à débattre ces matières; on ra
portoir chaque jour à l’AIièmblée les
fentimens de la Députation; En der-
nier lieu, on convint que la qualité
de Chef devoir exprimer ,’ félon la.
force de la Langue du pays, celle d’un
Prince qui conduit, ou pour mieux
dire, Prince condué’tcur des Confé1
dérés , ne. les Latins comprennent
fous.la lignification de DM: projet.
que j’approuvai. . On convint aullî du

nombre de 24. Sénateurs ; mais on
voulut ablolument que je les nom-
maflîasJ’avois réfilié trois jours à cet-

te propofition , parce que je lavois
qu’il y en avoir beaucoup. qui alpi-
roient à cette qualité; 8: ne pouvant.
en contenter que 24., je rendois les
autres mécontens, Mais voyant que
les États ne s’accorderoient jamais A

ce choix, je pris le partide déclarer,
que je voudrois bien les nommer du
nombre. de ceux qu’ils me prefente-
roient comme dignes de cet emploi;
dom us drefiérent enfin un Catalo-

L3 gnes

vos?



                                                                     

gue. ’Érrfiritede quai, aiant
M E M 0 I R E S

été vos

clamé Due 8: Chef des meus,-
l’Ev" -d’ la chanta a , je

’ fifim entre fes mains, fe-
la formule drefi’éc; 8: à l’imitation

8: felon l’ancienne coutume de la Na-
tion, d’élever leur Chef fur un bou-
cher, je fus élevé par les

’neipaux Seigneurs. Tous les Pre-
, nous les Sénateurs, tous les Ma-

, tous les D ’ utés des Comtés.

Ë des Villes Roy , me jument
’obéifi’ance, fidélité, &obfervance des

Statuts de la Confédération. On dref:
a triais Exemplairesde cctAéte, ligne
8: feellédetous, poutendepofer un
entre mes mains , l’autre dans les Ali-2
chivcs du Primat de Page, 8:Ie
troifième a l’initance des radians
devoit être envoyé à l’Éleâeur d’I-Ia-

nover, devenu depuis Roi dîAngle-
terre fous le nom de ’ I. A-
prs. le retour des D’ ures leurs.-
ConÏ , on y dt a dans chacune
des ’vres, (il l’Aéte de laConfédé-

ration étant écrit, chaque Gentilhomc
me. lignoit fon nom, 8: a pofoit le
fœaudefesarmes. Ces resme
furent envoyés de toutes les Comtés ,
8: de toutes les Villes Royales 8: Li-
bres ails font afinellement confervés

86

J’érois bien fenfible à l’amour 8: à

la confiance que la Nation medon-
noir dans cette oocafion, parle pou-
voir fans bornes qu’elle m’accordoit
dans toutes les aEaires politiques, mi--
Iitaires, 8:.desfinances. Le concours:
du Séna: dans les politiques nefiit qu’à.
ma tequifrtion, aiant repréfenté que
j’étais mortel, 8: qu’un pouvoir trop

étendu pourroit - la unedevenit
même aux rats. Ricnne me
fit plis pétrifie, ne d’accommodct
les prétentions Ilspre’o

D U FILINCE
[tardoient l’aérudondc [drainiez in».
en. leur ÊVCIIII, 8e la réfutation de
9o Tem fpécifiés- dans le Traité
dePaix eTirnau,conclu crurel’Ernv
Mut Ferdinand &GŒEÇLW
. , confirmé par le cyanure,

8: infére même dans le de feu
Loix. Les Fondations 8: Bénéfices an-
nexés à plufieuus de cesTemples é-
corent des’objers délités- de tous les

partis. Depuis la fusdite Pacifiœ-
tion, plufieuts gs 8: Villages é-
tarent rentrés dans e giron de notre
Eglife; il eût été inutile &abfiirde
de rendre ces Temples aux Proreflans:
8: dans d’autres lieux il y avoit des Cu-
res intrus, fans auditorre 8: fans peu-
ple de notre Commnnion; mais ces

i (luxés joindroient desdixrnes de tous,
ce qui produiroit bien des difficultés
pour la ceflron des Cures. Le pana.
ge ne mon: pas deux de différ
rente Religion Sdgneur- du lieu
étoit: encore un obflaele;.catchacun’
eût fouhaité un Curé de fa Religion.
Les violences que notre Clergé avoit
exercées fous les Allemands, le ren-
doient odieux, aux autres. En effet,
ils dy étoient accoutmnés,8:vvouloient
y ominet. Il me falloit ménager ce
prémier État du Royaume, par de-
voir de Religion, par juliiee, 8: par.
politique; mais il talloit auflrrendte
Milice aux autres, en vertu des Loix,
8: du ferment que je venois de pré-i
ter. Enfin il y- avoitde l’aigreur en-
tre les deuxpartis, ce quirendoit l’ac-
oommodement beaucoup lus diffici-
le. Il eu vraiquela no 0c qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai;
doit beaucou ; mais aufiî. étoitelie
caufe de grau fatigues, car ils voue
loient que je sa: tout r moi-même.
Mon f drôme étoit de ire défileriez
korrigans. du droit de leurs p33;-
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un; dans; parvenir à immariab-

-ble, fondé animelle tu: la liberté.
.46 confeiemes. ô: au: l’ennemiee du
Culte" convenable..à chaque
Je ténflis dans modem paella une
de lorgr’alfixmemms, à: de la ger-
fiiafion. Ce principe établi, les Dé-
putés d’une feule Comté venoient les

uns i lames ,,avecla«Noblcfiî:
qui sy trouvoit. difcüt (es
rallongeât aprèsbten des veebiagesz,
je. les. mettois d’accord. Il dt m
que fouvent ma bouche ne fiefermoit
point pendant quatre heuresde fuite.
Mais cette affaire délicate, 8c la plus
dangéseufe poumoere Confélératbn ,
fin terminée en mais jouis, avec une
Maillon 6c lm acquiefcement incé-
tieur des les. Il dt usai que no-
tre Clerge nenl’ rouva pas en pu-I
bli: ; mais en particulier, chacun con-
vint que tout cela s’était pallié fans
préjudice de nom: fainte Religion.
ï?! aux affames de la. Paix avec
l’ leur, je fis Voir chiennent à
il ’e qu’elles mimoient été.

m1.. www . .montre que ienevoyons psdeib-
me dam-les propofidms qu’onme
falloit, je n’avois voulu mettri-
buer l’alumine de blaireau nomdes
5m; 8cm: dorl’mvaut mon inten-
fionfiéœitpas non usde me chav-

de lactaire: mdepcndamnmc du
’ a: Je fis nonne: des Commit;

un goulu traita. ,Pendant que ces i ’ auxpoims
(éduquoient, le ’ que la Cour.
deVienne avoit formé d’envoyer Hen-
bevilleaœcmutcfonAunéeenTi-ms-
munie, fenaifinnoitideplusenplus;

de q me pa-nât en. emmenant f les prin-
dpes hm; icn; pouvois plus
me: fon- emepnfe,.gæce que

Danube en le côtoyait

Ü

filmée commençoit à d’el’œudre le

pour le
à Bude. Ainfi- ie.nmvoyai le Genéral
Page: en Transfileanie, pourpra;

tu).fer le Confcil «d’emécmer mord
6: s’il tardoit lehm il: lemme ondi-
mire, de faire amatie: desvivres fur;
les frontièœs , 8L gndques milliers.

-de pionniers; agiflànt en tout parfit.
Pl’mqœyogi; autorité. Selon lem

ce ’ éralm’woitfair,.ilyavoîtdeux.
.pafi’ s IOIYCSPŒKWAUIÉC;1ÏUI.

gagea, que le Colonel La.
Mothe devoit retrancher ;- 8L l’aune
Gibôu , dom: j’avais chargé Damoi-

fcm de les defa:-Trou Hongne’ - ’
dre, 331 e les Tmmnspufiene
continuer e blocus dl-lemænfiar. Kir
:on partit pour rafl’embler fou Coqsde Cavalerie alu-delà du Tibisquc, 8e:

recevoir les Allemands à leur paflàge,
huiler tout devant au, & les luron--
le: jufqu’eu Transfilvanie. Boum ale-n
voit faire la même dlofe depuis Bude-

Ijufqu’à S edin, ou il devoirpallèr
cgu Jufque-là, leur Arméele Tibisque.

devoit palier par des plainesfablouneu-
les, lèches, ô: arides, où il n’y avoit

les fonds i produifillènc du.
art-age 8c où ’on pût mue: des

puits, puisque les petits lacs que l’on.
trouve, font aufli filés 8c amers que
les eaux de la mer; aulIi- les bel’daux.
n’en boivent jamais. Les fonds lbnt’
bordésde collines, ou mieux di-
re, de buttes détachées les unes des
autres, d’un fable fait léger, que le
vent démit, tranfportc, a: forme ail--
leurs. Il. falloit le mouis- fcpt
ou huit marches pour mverfer ce Dé»
fert. LeStrois grolles Bœrgadcs-Kedk-
kemet,, Keureuche, 6C:
trouvent au. milieu entre ude a: Se:
gaulât, mirent’oæüede le tenir prê-

tes.

Je devois m’y tendre avec des.

’,. qui fe-

17954
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tes à déménager fi l’ennemi appro-
choit. Bodan connoifl’oit ces laines,
il les avoit pratiquées en Parti au. Ces
buttes dont la plaine el’t femee, font
favorables pournles embufcades. Les
eam mens [ont nécefiairement fixes
par Y; fonds , ou on trouve du foura-

, à: de l’eau en creufant,l comme
je l’ai déjadit a ainli rien n’eroit plus
aifé que de devancer l’ennemi , de
prendre des mefures pour lui donner
tant de camifides qu’on aurort voulu:
mais rien ne fe fit. Botian me man-
doit des projets qu’il formoit pour un
tel 5c tel campement; mais il .lurve-
noit toujours des incidens, qui lem-
gîtoient de l’exécuter. Le Général

. fény devoit commander lut la
Vaag , où, faute d’artillerie ô: d’atti-

rail, ne pouvant entreprendre aucun
Siè e, il ne pouvoit qu’mfeller lAu-
tri e 8: la Moravic. Le Genéral bli
terhazy devoir commander tous’mor,
a: conduire le gros de l’Armee en
Transfilvanie , en attendant que j’a-
chèverois de r’ 1er les affaires à Sec-

’ zin, où l’Afiem lée ne le [épata qu’au

mois d’octobre. Il cil certain que
cette Confédération unit l’elptit’ de la

Nation, de ralluma le delir de la’Li-
berté, dont elle avoit commence de
goûter les prémices. Mais Betfeny fe
reil’entit vivement , de ce qu’on n’avait
rien fait pour lui dans l’Ail’emblée. Il
m’attribua à tort ce filences mais je le
faifois réfléchir fur ce que je lui avois
dit, que mon defl’ein étoit de ne rien
-propolèr aux États, mais limplement
d’exécuter ce qu’on détermineroit;
qu’étant déclaré premier Seuareur Se-

culier ,6: que les Etats Contëdétés’
m’aiam donné un pouvoit indépen-
dant dans le Militaire, comme aine
de tous les .Géneraux il commandoit
en; Chef par-tout ou il le, trouvoit;

MÉMOIRES DU PRINCEÏ
«outre qu’aiam été choifi ut être lga-

reillement Chef des Commiilàires é-
pures pour traiter la Paix, e’étoit une
marque de confiance que la Nation
avoit en lui. Il me parut appaifé, mais

intérieurement il n’étoit pas content.
Quant aux Députés de l’Empereur, ils
furent témoins de tout ce qui s’étoit
palle. On les char ca. de rapporter
que les États Conf’ ’rés m’aiant don-

né tout pouvoir de traiter la Paix
conjointement avec le Sénat , j’avais
donné des inûruôtions au Comte Ber-
fény d’avancer les affaites de la Négo-

ciation pendant mon abfenee. Tout
cela aiuli. réglé, je partis deSeczin, ’

ze. jours, autant que je men fouirions.
a j’ai rapporté ce que Botian falloit
en efcortant l’Armée ennemie jufqu’â

Seguedin, ou il pafi’a le Tibisque. Kar
roly la reçut de l’autre côté de cette
rivière: il avoit En elle tout l’avanta-
ge de la plaine, fituée entre la rivière
de Keureuche, ô: le Tibisque ; elle
n’efl pas &blonneufe, mais egalement
fertile par-tout, partagée par de lon-
gnes hauteurs, comme d’autant de fil-
lOnS; les fonds (ont remplis d’herbes
de pâturage extraordinairement hau-
tes, 6c de rofeaux , cardes eaux des
pluyes ô: des neigess’y’ ramalfent de
forment des elpèces de marais qui font
fecsen lité , ô: fervent de retraite aux
bêtes fauves 6: aux fangliers; toute cil
pèee de gibier cil abondant en cette
plaine.- Cependant Karoly ne faifoit
guères mieux que Borianv: fes partis
prenoient quelques traîneurs &mala-
des qui ne pouvoient pas fuivrc , car

.6: je devançai l’ennemi de plus de quin-

ll’Armée ennemie ne mangeoire que,
du pain cuit de blé plutôt écrafé; que
moulu , dans des petits moulins -de
feta . Les-plafonniers rapparioient que
Je blâmai Mâle gemmoiti’dansil’ell

to-

’ "et. I
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un: cornac,&eaufoitpannieuxdesnn-

ladresqui gonfloient 6c tuoientles
malades. Les Allemds comptoient»
de le rafraichir a Debreain , grolle
Ville fort 16e; mais ils la trou-
:âent dérate, 6c les males etnporo

. Si les afl’urances que Forgatz m’a-
voir donné à 8min enlient été réel-
lfgcmtarguqé à raifonl arrivée à

1,. eitué ureommet
du pagllàge du Karika, desvivresôt
des pionniers: mais mon Armée ne
j’avois trouvée , manquoit très ou-
vent de pain; de on ne put on plus
pourvoir à la fureté d’un d mes re-
tranchemens. Le Général en rejettoit
la faute fur le Confeil, 5: celui-ci en
accufoit le Général: ’e n’avois nile
tems, ni l’envie d’en aire des recher-
ches; il falloit réparer les faines, de
pourvoir au journalier. LesTranslil-
vains vouloient me rendre fufpeûe la
fidélité de Forgau; il y avoit de l’ai-

eut entre les partis, ô: je tâchois
’ ’éloigner l’éclat.

Les mon es, (épatent la
Tranflilvanie la Hongrie, depuis
le Château de par’où
la rivière de Keureuche ort, juf-
qu’à l’angle ou le coude, que for-
ment les montagnes de Matamaroch,
s’appellent Mefech, 8l Embcrfii. El-
les font couvertes de hautes fiitaies en
dedans du côté de Tranfiilvanie :; on
diroit que ce font trois retranchemens
l’un derrière l’autre, tant la tête des

mon es cit contiguë. Les côtes
de la p us haute enceinte font roides,

. dédiamées,’ ôt pierreufes; ellesnefont
coupées que par les [orties des rivières.
g Ingénieurs me teprélentétentl
inconveniens que l’on trouvoit du co-
té de Karika à défendre ces hautes
montagnes, en (bue qu’ils furent obli-

Tome Il.

09
de retrancher ce ’ à foui clé-ï

é ducôté deTran vanie.
aiantvilitélepa d’alentour, je nous
vair bien des in, où l’on vous
palier mon retranchement. ais les
Allemands étant-peu curieux , de le
peuple leur étant mal affectionné, je

que l’opinion commune ;
qu’il n’y avoit .que lesdeux es
de Kanka 6c de Gibou , manderoit
beaucoup. Il cit certain que le pré-,
mie: étoit bien étroit: le retranche-
mentétoit appuyéauxdeux montagnes
extraordinairement roides, avecunab-
battis d’arbresôt de branch es devant..
Karol ne manquoit pas e me don-
ner que jour des. nouvelles de la
marche e l’ennemi. L’apparence étoit

qu’il tenteroit ce ge; mais la for.
ne du e Chomlio devoitdécider l uel des deux il enfila.
toit. J’avors dans ce- lieu un Polie de
Cavalerie , qui devoit [e retirer à lap-
proche de l’ennemi, comme il fit; env ’
lotte que le lendemain nous l’atten-
dions , puil’qu’il marchoit par les étroi-

tures qui le conduifoient ânons. Mais
bientôt après j’appris, a mon grand
regret , que fur le rapport de deux, [oit
Deferteurs, fait Maraudeurs, de mes
Troupes, l’ennemi avoit rebroufië,

ut fe replier du côté de Gibou.
fiolui falloit deux ou trois marches
pour faire le circuit des montagnes en
dehors, au-lieu que mon Camp n’é-
toit éloigné que de deux heures du
fufdit age. C’étoit au mois de
Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, se li ce tems avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait len-
nemi,’ fans que je m’en mélanie. t Le

terroir cit limoneux -,- les premieres
pluyes le tendent extrêmement girl;
fant; a: lorfqu’il dt bien détrempe, il
s’attache aux rouaËÊS, ô: il faut qîte

es

un:



                                                                     

lm: lesehevnwew: xpour’retirer leurs pieds. 3,191911)! , qui.
talonnoit ,lïArmé’c,’ avoit deja trouvé;

bien des chariots dnrgésdes
Régimens, du bagage abandonne, des
malades couchés à- côte’ du chemin,
des chevaux 5C des boeufs abbattus;
Mais depuis le commencement de leur
marche jufqu’àce jour , le .tems leur
avait été favorable, Bail s’éclaircit. Le 1

wallon qui le conduiroit depuis Chou»
lio jufqu’à Gibou, étoit en dedans de la
prémière de de malus haute enceinte des
mont es. A i-tôt que je fus lamar-
chede ’ennemi, n’aiant laiflëque deux
Bataillons dans leretranchement deKa-
rika, je matchai à ceuxde Gibou, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la
rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchemens m’étoit connue,
tapais la: première fois que je les vili-
tai. e trouvai de des :difiicultés

[à d’ ndre ma au e. ’ai déja rap-

porté les eman quittant le
panage de Karika pour venir à celui
de Gibou, n’avoicnt pas palle la plus
haute enceinte des montagnes; ilsmar-
choient entre celles-ci, à: une autre
enceinte couverte de bois de haute fu-
taie ô: fort claire. Ces deux encein-
tes de montagnes font coupées à Gi-
bou par la rivière de Smoihh, de
la féconde forme une pente douce de
cultivée en demi-cercle. Cette pen-
te communiquoit par le fommet à la
montagne ou ma gauchcétoitaupfiu ée;
la pente étoit retranchée, a 1- icn

ne ion vallon jufqu’â nil-côte, d’une

tete rafe ô: impraticable, où j’avois
mes batteries qui battoient le demi-cer-
cle dont j’ai parlé. La me droite de
cette tête émit auflî retranchée jufqu’à

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoit encore visa-vis un retrandaen
mntfilrunccrouperMagauche,

M KM 0 L1! ESuIDÆJ LP"KÎI N G E
niiez :OPPWÉQMWOË’ÉSÊ Bœuf:

pat-deaabbamsyautant quîon par;
mal; faute-mie travailleurs,l annelez
avoit p [filmera AuIIl-t’ôt que; Ka-
rolynmmforma de la marche de 1’ à
nçmy ,vcrs. Gibou , je lui ordond
nai de m’envoyer la Brigade de
Jeunerpar Kanlçarôtdeuellcr avec
[pu Corps, . à dtî ..-Camp. dej

ennemi, pour. qu” pût ’a net de.
k brulcr lorfËül meherOïag mois
parce qu’en e et il ne falloit que cela
pour lachever. La veille de St. Mar-
tin [on Armée vint r a notre
vue, dans le vallon ou il marchoit;
il appuya (acâauehe à la rivière de Sa-
match, le r e nous étoit caché par:
une hauteur. lieroit campé a ladin-
tance d’une heure de mes retranche-
mens,p ce qui favorifoit l’attaque de
Karoly. Lefoir, flûtant mes difpofir -
tions, de répartitionydcs Trou
aveqmes Gerie’raux, je. al;
fez lhumeur pointillculè de vetilleufe
de Forgatz, pour croire "il préten-
droit le commandement la droite,
puifque le Mat uis Desallcurs n’était
que Lieutenant énéral. Pour les pré»

venir, je leur dis de convenir entre
eux. Sur quoiFo au, ique, le cé-
da pariune. cipèce e eivi ire au Mar-
quis Defalleurs, fous prétexte que l’Air
le droite étant compolëedeGrenadiers
François, ô: d’autres Régimens étran-

gers, il auroit beaucoup plus de faci-
lité a les commander, que les Trou-
pes Hongroifes.

Le jour de St. Martin, tout étant.
polie, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’allîtroit qu’il feroit.
très attentif à exécuter mes ordres,ôr.
qu’il le trouvoit actuellement tu: la
montagne, que l’officier porteur de
fa lettre pourroit me faire remarquer.
il ne me relioit plus-qui recomioitlr;

"01’
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FRANÇOIS RAKOCZY: ,5.
âyar.lesPoflesqtûéroierxrar1-delàdelari-

vière. Je crus que je pourrois
après avoir ris mon repas, que! je fis
avancer. ,1 étoit tête dans le Vil-
lage à une lieue de à, où j’avouen-
vo é les w
vos, déja dîne, îlorl’qu’on m’apporta la

nouvelle qu’ il. pacifioit; C
vementdansl’Aile edelfennerm;
a: commeil me: uàjcouverfide la
hauteur. , icn-tâta ”’apprisqit” mat-
choit aux retranchpermlens, de qu’il avort
monté la hauteur qui étoit à moitié
chemin. Sur quoi je montai à che-
Val pour y aller, et peu de remsaprès
nous entendimts la décharge; t mais
le feu ne dura pas, a: avançant tou-
jours, nous renconrrames lesfityards,
ô: bientôt après le Marquis Desalleurs
Ivinr lui-même pour me dire que tout
avoit été débandé à la gauche, de que
Ivoyanrqu’il n’y avoir tien àfaireavec
la droite, il s’étoit retiré. Porgatz
arriva peu après, rapportant que: les
Rafciens avec quelques Efcadrons Al-
lemands aiant. ’ étré par le bois
clair qui étoit à gauche, le télen-
térent fur la hauteur: que la. avale-
tiç qu’il avoit commandéde ce côté-
;là’, ne fit pas Ion devoir; .6: qu’ainfi
l’Infanterie étant en même reins at-
taquée en flanc de ide front, s’était
retirée comme elle avoir pu. Il me
fut difficile. de croire que faperte eût
été grande, entre ces bois 8: monta-
gnes qui favorifoienrufa fuite; mais
comme elle étoit compotée deTroupes

de Hongrie, ily en eutpeu qui a:
rendirent au Camp. Rien n’était plus
diflîcile que de favoit le nombre des
morts dans ces fortes d’occafions: les
bleues mêmes, s’ils pouvoienrfetrai-
ner, aimoient mieux le retirer chez
eux pourêtre traités parquelquesvicil-

les femmes, que par des

dcl’Armée; ce ’cauf ’tquanü ’

.blefl’urcsmal 01 a de
.6! 8: des Wchromés..- All y avoie pour-cames ré-

W
. réglées, lorfqifils que

noient; de les veuves en recevoient
de mon Armée. 173- 311m ,.lorf u’elles apportoient des atz

.tefiariOns e la mort de leurs maris.
quenou- -I ’ q .

Je, je donnai d’abord ordre’pour, faire

. marcher les es vers la:
cade Samofch- nivar, où’javois Gar-

Aianrappris cette ficheufenouvel-Ï

” Pla-

.nifon. Il falloit encore pairerune en-
ceintede. . es, qui n’était ni
trop haute, m drfiicile, pour defcen-
tdre giflée de bSlamofch ,1 bien
ouverte, onagre’a e. litant
-venu fur la hauteur, nous vimcsPÎlÎ
-loin de la Cavalerie marcherenl bon
ordre à nous , du côté que l’ennemi
auront pu venir pour’nous cou et.
remarquai dans cette occafiorf coït]:

bien le Courage d’efprit, où comme
:la Valeur, dl différent du Courage
du cœur. A Un de mes Généraux, qui
.n’a même jamaiséré fou

manquer de celui-ci, le per ir fi fort
nné de

à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
à moi tout troublé, criant,’qu’il fal-

loir prelfer la marche; de abandonner
même les chariotssï’ Je ’fus furprls de
.121 mauvaife contenance, de je-ne
m’empêcherdelaifi’eréchaper

. . quel esparoles, d’indignation, en lui or on-
nant d envoyer reconnoitte ce que c’é-
«toit , puifqu’il étoir- plus raifonnable
de croire que c’étOir la Brigade de
Jemtéei que j’attendois, que ce ne
fût l’ennemi , dont la’CaValerie ne
pouvoir paS’êtrc en état de faire un tel
tout en li peu de tems, ou qu’elle ne
marcheroit pas fi lentement, fi elle
vouloir nouscoupcr. Cepmdangpcu
s’en fallut que la pitoyable contenance
ëde ce Géneral n’eût étgœulèd’un nou-

ygau mordre; car menue en me quit-

M 3 sans

litai?
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9: MEMOIRESDïU-rntncr
tant il ne lamoit de crier 8e de
parler. fort inœmptdazrérnent.
Ë fe’ trouval jell’avors. peu;

a c’était c ’ ’er cune: U

avoite’ré’.d’auparavant, félon l’ordre. ,je lut
avons donpnlelf, donthl’cfiàenn nul

exécuté, ’qu’au- ’eu. con-
ua un Confeil pourconluhet les

déféroit plus. qu’il. ne devoit.. Ceux;
- ci lui repréfentérent que j’avorsdonnc

cet ordre, fautede connoifiànce de la
fituarion de l’ennemi, a qui on ne
pouvoitmàrchcr que par une trouee

. qu’il neilaijferoir pas 1ans Iroupœ;

. que par confisquent. il. filon mure-
ment examiner les mires que concen-

A ltreprife pourroitavoir; s’il nevaudroit
. pas mieux conferver ce Corps entier,
Îque de le bazarder: car fil’ennemi
forçoit la retranchements, il feroitde
très bonne relTource pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur

ï des deux côtés, on donneroit.qu de
A tems à l’ennemi poutre repofer tran-
quillement dans les quartiers d’l-liver-
],e n’ai. jamais. pu noire ce qu’onm’a
dit depuis, que Karoly avoit été ,dès-

alors infidèle, à corrompupar le Gé-
néralPalf); s mais j’ai. ère très perfua-
dé qu’il seroit une entraîner par le

,mauvais raifonnemmt de ceux qu’il
croyoit beaucoup plus entendus, que

je n’etoisdans le métier. Ilell cep-
que ce.Général favoit mon dei:
fein, avant. que jefuflè entréen Trans-
filvanie; telle entreprife étoit airez de
En génie a. fi elle m’eùr paru ne l’être

pas, j’eufie pris d’autres mellites, par-
ce que j’avors trop d’erpérience que
Karoly étoit fertile en tallais, le plus
fouvent fort plaufibles, de ne pasfii.
te ce qu’il ne VOLllçIt’ pas. C’en. ainfi

que tous mes Généraux, qui com:

mandoient en Chef, comribue’renr un";
cette Campagne a faire triompher le
vbonihomtne Herbeville. Il efi certain

ueYKarolypeûr plu attaquât] le Camp

- ennerm e . emin ’étoit derrièrepaà a; fimqâ’:

.l’empèchoit de faire de même

au droit, Patronl . ’Arrnéeavoitmarché. Ilyavoiréréâ
’ s qu’ildümoit, 8: auxquels il .

par le vallon par où’fon

portée, iltegardoit dans [on Cam ,.
il avort vu qu’il n’avoir une que a
Garde ordinaire de Cavalerie, lorfquil’

.marcha aux nettanehemens éloi ès
d’une berne.’ PlufieursjeunesO ciers
gronderait contre les avis de ces Ex-

.perrs qui prévalurent; de
entrent mente d’avant bien confeils.
. le, par ce qu’il s’en e’roit fuivi. .

J’arrivai le foir avec le débris de mon
e Armée à Samolclthivar. Cette Place
dt fort renommée dansle pays, fans

’quoi je. l’entre fait fauter , tant je la
. trouvai inutile de mauvaifeflille con-
.fifioir dans un vieux Palais même.
ment manif, entouré d’un pentagone
ou hexagone,car je ne m’en fèuviens
phis,afl’ez bâti-de maçon-
nerie; mamies ballions étoient 4pâtira,

PC-en guife de Tours rron nées;-
’tits flancs,â une emb ures-un foiré
d’eau revêtu, mais aifé à faigner; en»
.finroutfi reflëôelèrré, qu’on;
étouffoit. le étoit gardée par de
[impies Payfàns Valaques , qu’un jeu-
ne Seigneur de grande extraCtion- de

alliez nigaud ,. avoit levés; de îlien étoit

Gouverneur par la-favorable recour-
mandation chorgatz. ’y lOgcaitout
exprès ,. contre le ridicu e avis-de mes.
Généraux, qui. avoient peut que le
Commandant. ne m’arrêrât pour me

livrer àl’ennemi; peur qui me parut
encore. lus itoyable que la Fortereiî
le, fa ami on, étron Commandant,
lleûtétéallœinutiledelechanggz

P -
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375!- puifque les’munirions de toute cfpècc

y manquoient: je n’avois aucun ,ma-
in àportée peut ilapourvpir. J mil

gommé que la nuit au): j y
rai le feu y eut pris, A quon eut
puibu erqu’rlyeur’etemtspat
mon or A .- Lâais «:12:1 n’etant pas;
rivé, ’e fortis e marin, a
avoir ’exhorré le amendant à la
Garnifon, à faire une bonne defcnfc,
fi l’ennemi venoit Partager, Îe dont

’ ne le ois capa e. e man
fixai de au Chïmu de Betlehem,
dont cette illullre Famille tire le nom;
Château grand de mafiif, tans aucune
fortification. Par cette marche , je
’m’afi’urai du parlage appelle Emberfu,

ou tête d’homme, montagnebeaucoup
plus difficile que n’efi le Mefech dont
"ai lé. Ce pliage cil fié du côa
ié rifla Hongrie parle . bateau for-
tifié de 11mm, ou j’avais, Garni-
ion. J’avors une mon de
arabiniers fur Samofch-Vivar,’ pour
être a portée d’envoyer de Par-
tis pour reconnoitre la m . ede 1’ -
nemi, qui malgré fa viâoue le mai.
noir avec bien des difficultés Q vers
Claufembourg , qu peur-erre Il ne
feroit jamais arrive , fi la faifoit eut
tenu fonceursrégle, nant-austpluyes
froides 8: à la neige. qje voyons bien
ne je ne pouvons pas demeurer en

immune; caries Troupes que le
Général-Major 0ms ’ ou
au bIOCuS d’Hmnenllat, croient du
pays; 8: par conféquent elles de-
voient «naturellement fe débander à
l’approche de l’ennemi, pour mettre
leurs familles en futete. Je n’avois
pasefpérahcede pouvoir faire venir fi-
tôt des Troupes de Hongrie; je n’a-
’vois auCunc Place, à l’abri de laqueL
le-je pufi’e me maintenir; il ne me
relioit- que le Cours de Karoly, que

RAKOCZY.’
j’employai avec fuccès t l’Hiver,
en le tenant fur les ontières, d’où
ces Troupes faifoient des coutres conn.
tre le quartier de l’ennemi, qui lesfur-
prenoient, de les tenoient fort ferrés,
ar où elles crurent avoir fait merveil-

, de ce qu’elles ne s’éroient pas mât;
lées de la journée de Gibou.
a M é toutcela, je fisunalI’ez long
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’(éjour Betlehem, pour marquer une
bonne contenance aux Tranfiilvains, se
pour donner du teins à la Nobleifc de
pourvoir à leurs familles. Mais les
neiges ne m’étoient pas moins à crain-
dre qu’aux ennemis. Le parlage fur le-
quel j’étais, cil un des plus diffi-
ciles du (page s: c’efi précifément dans

l’angle la jonétion de Bchued
ou mont Carpat, avec lachaine de
montîgnes qui fé are la. Tranfiilvanic
de la ongrie. e ne me retirai quia-
vec bien des ’nes- Je vifitai en pafs
fant la Place fufdite de Queuvar,
limée fur le panage même, fur un
roc ” 6c fort haut. Sans une
cfpècc de dehors muré, de airez mal
fi é, elle ne ferviroit de rien pour
ladefenfe du pallâge. Cette enceinte
émuliez grande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. Il en dépend
un Diliriét qui porte le nom du Châ-
teau, ce ui rend ce Gouvernement
airez p le, pour être recherché
par les Grands du pays. La Famille de
Téléky fe l’étoit. rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me l’a.-
voir remis, en étoit Gouverneur. il
me régit à la tête de fit Gamifon,
compolee des habitans du. Diana,
qui (but chargés de le paurvoxr de
tout. Ce font. des montagnards ai:

lez courageux, 8c alfaâiomiés à leur
Fortcrcil’e; enforte uclc les laitiàifans
rien ger aux. ’ outumcs ,, outre
que toutes les circonltanccs moral-

M 3 forent
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[oient juger que l’ennemi le laineroit
aullî comme un hors-d’œuvrc,ccqu’ll

fit en effet jufqu’â la fin dela guette.
Après ma retraite, je fus bien (lupus
du nombre de Sel rieurs 8c Gentils-
hommes de Tranlli vanie, qui me fui-
-virenr avec leurs familles, outre ceux
qui s’éroient retirésenMoldariiedtVa-

lachie. Il falloit les le , &les nour-
rit. J’en fis faire le énombrcment,
qui montoir à douze mille aines. Leur
attachement me touchoit t mais ils
étoient la plupart des bouches inutiles

uaur à la guerre: ils étoient cepen-
. anr à la charge du peuple. Je polie-
dois toujours les Comtés limées en
Hongrie, appartenantes à ma Princi-
paure, où je les mis en nattier.
1rd? pris le mien dans 1’ cd, Forte;

e érédiraire de ma Maifon, que
les Allemands avoient fait démolir
avant la guerre, à: dont je ’àre-
lever la fortification. Elle eft lingu-
lière, de eut-être unique en Euro-
pe nant fa firuation, qui paroîrla
ren e imprenable. La petite rivière
de Crafna, ui fort des montagnes
de Mefech, rme au ied des colli-
nes qui font devant e e, un marais

’ airer étendu , au milieu duquel é-
toit autrefois le Fort de Sequelhid, ou
Pour de Sicle; de là elle prend fou
"cours arallèlement, a: a peu de dis-
tance e la rivière de Samofch: mais
.au-defl’ous d’Apaty où elle paroîrvou-

loir fe joindre à cette riviere, elle le
détourne pour former un autre marais
qui a trois lieues de tour,dont le fond
cil de fabIe mouvant, 8: la fliperficie
couverte de tourbes &de rofeaux, hors
les endroits ou la riviere ferpenre;
mais à peine peut-on s’ap rcevoir
qu’elle coule, rce n’en ilfaut
3:11:11: fe décis? ous terre , fait

leTibifque, oit qu’elle forme

DU PRINCE
core par une communication router-f vos,
raine les ts Lacs, qu’on voit dans
la Comte voiline de Szabolcs. A
juger felon la firuation des hautes
montagnes de Befqued, qui [épatent
la Hongrie de la Pologne, 8e de la
Moldavre , et qui ibnr parallèles au
cours du Tibifque , de ar les fufdi-
tcs mon esde M hquifont
auffi pataudes àcetterivière, de enfin
par les coudes câpre font leswmonra-
gues de Befqu fe joindre a
celles-cia ées esmont cade
Maramaroleïîil d’où le Tibilêâle f

après avait reçu plufieuts rivières délit;
grandeur: a juger, dis-je, de cette li-
ruation , on pourroit dire que les eaux
du Deluge ont charrié ce dépofé un
amasdeiablesdansungrandfond
fur lequel la rivière de Craiha s’elÎ
étendue. La grande forêt, appellée
Liguer , qui remplir prefque tout le
terrein entre le Melcch de le Ti-
bifque, confirme cette idée. Ce ne
font que des hauteurs de fable, pa-
rallèles les unes aux autres, dont
les dos font contigus , que l’écoul -
ment des eaux ît avoir formé;
mais ces fables tout limoneux de fer.
tiles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort clairs,
de d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervenr airez long-
tems les eaux des :366: des plu es,
de produifent des ’ ous 6e des gois
aquatiques de toute efpèce. ched dt
fituéau bout de ces bOis. En entrant
dans la Ville, il faut palier un brasde
la rivière, large de go ieds, extrê-
mement profond. La V le cit entou-
rée d’un canal naturel d’environ go à

pieds; le relie cil: couvert de ro-
ux crus fur la tourbe. Cette Ville

n’étoit fortifiée que de deux ballions
de terre, à la tête. Les maifons [abriât
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trempe aif’emçnt , a; fr: «admit de.
même. De celte-Ville , quiun’ctoit.

as bien grande, on gaffoit dans la
gonnelle, qui confinoit en deux 011-.
vrages à cornes (épatés de la Ville, de
entre eux des canaux d’eaux vives
de lariviète , liprofonds, qu’à, l’occa-
fion de la démolition, les décombres des
ballions, qui étoient. revêtus de bon-.-
nes briques bien cimentées, ne pou-
voient les combler: les habitans m’ai1
fluoient qu’ils paroifibient d’abord rem-

plis, à: que pendant la nuit ilsfurent
tous engloutis; d’où il ît que c’é-

toient. trois Iles, formées par le fer-
pentcmenr de la rivièrezcar ces Ouvra-
ges a cornes étoient bâis fur des pilo-
tis avec des foutcrrains plus enfoncés
que la fuperficie des eaux. J’euslacu-
riofité d’en examiner la fondation, de
la qualité des pilotis: ils étoient de
bois de frêne endurci en pierre, de les
morceaux qu’on avoit enlevé étoient
durs de légers. Sur ces ilotisily avoit
une me fort épaule cchatbon bien
battu, 8e c’eft ce qui garantifibir les.
fouterrains de l’humidité Dans le fe-
cond Ouvrage étoit le Palais , bien

- maffif; de derrière le tout, encoreun
canal de larivière , qui [épatoit la for-
tification, d’une tres grande irie
’diondanrc en pâturages, de (u Tante

ut nourrir des milliers de beiiiaux.
e étendue de trois andes lieues

de circuit paroit en de ors être une
forêt de rofeaux; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
&fans fond félon la croyance, peut-
être faune , des habitaus. Il y en a eu

ui ont fondé avec plus de roc blaf-
les, fans l’avoir pu trouver. Ce Lac
dl extrêmement poillbnneux 5l le poif-
[on de toute efpèce y cil fort dur , de
d’une grandeur monl’trueufe. Une

Çflï s ;R.A.K,oc z.Y.. h;
mon bâtiesfurunfond déterrez quiçlè dév:
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branche de la célèbre Wh! de Ba:
tho r: nommoit d’Erjed: cette For?
ter
de cette Famille , dans la rfonnp
de mon Aieul paternel. Elle pintoit
dans l’es Armes trors dents de Dragon,
entourées de cet animal paillé en vit.-
La tradition de. tout tems en, que les:
Scythes étant venus s’établir dans le
ays, un de la race d’Opus tua un,-
r oondanslelieu ou ilfit bâtir ce

Chateau, c’en-adire , la Maifon, par-
ce que la fortification y fut ajoutée
quelques fiècles après; de il eut le fur-
nom de Battu, c’efi-à dite l’alarme.
je me fouviens d’avoir vu parmi les
curiofités confervées dans notre Tréo
(or, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi out tuer ce moulue; mais
la etite de cette arme rendoit la
t ’ ’ fort doutcufe.
fondations des fortifications étoient tout
tes entières, j’avdis deflèin d’élever ces-

ouvrages, de faire couper des canaux
dans la tourbe, parle m0 en defquels
on auroit pu entretenir a communi--
cation avec tout le pays d’alentour.
Ce marais ne èle point en Hiver;
l’eau le coude e dans les gelées extra.
ordinaires , mais elle ne s’endurcit pas en.
glace. Je n’étois élofi’îgné ne de deux

petites journées de la avanie , où
es Troupes de Karoly travaillèrent

toujours bien cet Hiver. Les Alle-
mands ne joui’lfoient guères du, repos,

après leur fatigue. ’
L’Em eut n’avoir aucune Armée.

dans la Hongrie. Un Co sde
mes Tro commandé par le riga-
dier Bézérédy, faifoit des enrreprifcs

continuelles contre la Stirie de contre
l’Aurriche , avec beaucoup de condui-
re de de bonheur. Comme le Géné-
ral Botian étoit fort aimé du peuple;
5c du foldat , je lui avais en: mais:

a.

Comme les.

lm?
nouscfi dévolue par l’extinétion .
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Danube pour commander avec le Ma-
jor-Général Comte Cha ui. Il en-
treprit d’efcalader la V’ e d’Edem-

; mais il échoua, pour n’avonr
pas uivi l’avis de l’ingénieur. .

Depuis l’Afi’emblec de Seczm, les
Députés pourla négociation de laPaix

a rendirent à. Tirnau. On ne pou.
voit pas convenir de la Trêve, pen-
dant queles Impériaux étoient enmar-
ehe vers la Tranfiilvanie: nous la rejet-
tamcs après leur mitrée , pour ne pas
leur donner du repos codant l’Hiver.
Ainfi les Dé utés p érent le tems en
chicaneries e Negoeiateurs. Aiant
ac uis toute autorité d’agir, i’envoyai
leîîénéral Forgatz à Cafiovie, pour

s d’lnfanrerie 6c de
Cavalerie qui croit fur le pied étran-
ger, ôtpour l’au cnterde Regtmcns
nouveaux. Il voit allez la manière
d’agir avec les Allemands , mais il
’ croit celle de le conduire avec les
finançois. Je faifois préparer l’artille-

rie ui devoitme fervir pour le Siège
de ran, que je fixai à cette Campa,-

e, fans communi uer mondellcin
a qui que ce (oit. grès aveu palle
quelques Iemaines à cfed , (:0ch
jétois dans le voilinage de mon Cha-
teau de Munkaes,queje n’avois point
encore vifité de uis la reddition, j’y
palïai a deifein evifiter le terrein pour
établirvune communication par des ca-
naux entre ces deux lieux, dont les
fitnations [ont très extraordinaires a:
oppofées. Car Munkacs cit bâti fur
une montagne de roc vif, couvert de
très peu de terre , planté au milieu
d’une prairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute efpèee de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette duran-
ce, 5c montent toujours juf u’à la
haute montavne de Befqued. u oo-
té du ,Tibiloque, élargue de quatre

MÉMOIRES DU PRINCE
nous, ce ne [ont quedesforêtscxtû-
mement fourrées, mêlées de chênes
dune groil’cur, hauteur, de droiture
. criante, où les grandes inonda-.

nous, qui defcendent des montagnes
de la Comté de Matamaroch, avec la-
quelle ce Duché confine, ont fait des
canaux , qui étant remplis d’arbres
renverfés , empêchent l’écoulement des

eaux: ils ont fi fort imbibé le terrein;
quelles chemins ne font guères prati-
quables qu’en Hiver. La rivière La-
torca , fortanr de Befqued, palle à
une portée de fufil de la mon edu
Château; 8c moyennant une eclufe,
on peut mettre fous l’eau toute la prai-
rie , laquelle cit naturellement airez
marécageufepour rendre les approches-
prefquc impratiquables. Outre ces
av es , la montagne en entourée
d’un fié d’eau vive qu’on ne peut

faioner, le. fond étant plus bas que
ce ui de la rivière, qui coule fur un
lit de cailloux peu profond, Pendant
mon féjour je formai le deiTein d’en-
tourer la montagne d’un. heptagone
régulier, que l’Ingénieur-Br’ ier Da-

moifeau avoit fort bien trace, de exé-
cuté par la fuite du tems. A ’

Aiant fini l’année en ce lieu , je
commencai celle de 15106 par l’ou-
verture d’un Coufeil Seuar, que
j’avois indiqué pour le mois de jan-
vier à Miskols, gros Bourg au mis
lieu du pays, n’étant qu’à une jourà
née d’ «ma. Le Général Berfény,

8c tous es Sénateurs, s’y rendirent;
de Sirmay, un des Députés de l’Em-
pereur , y vint. aufli avec des lettres
des Minilircs médiateurs , qui mepref-
foient fort our que je leur envo aile
les articles e la Paix, a: les grie de
la Nation. Le point le plus efi’entiel

ne l’on traita dans cette Ail’emblée’,

t l’affaire de la monocle de
a:

un:

1706.
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F R A N Ç O I S
J’ai déia rapporté, quela rémière ana

née de la guerre i’avois ait conner-
tre à toutes les Comtés , par des Let-
tres circulaires, la nécelhté de l’intro-
(luire: je demandai leur confentement

ur en faire battre la valeur de deux
millions de florins. Depuis, voyant

ne la fomme ne fuffifoit pas, j’avois
3cmandé de l’augmenter d’autant. Les
faux Monnayeurs s’y étant mêles, ces
efpèees devinrent extrêmement com-
munes; d’oùilarriva ne les Marchands
commencèrent à ha cr le prix de leurs
marchandifes , a: l’acheteur ne failoit
aucune difficulté de les f ayer. La
Noblefie appauvrie vouloit ’employcr
à s’acquitter de fes dettes, ou à déga-
ger (on héritage hypothéqué ar ne-
ceffité; mais ne cuvant pas sen ler-
vir à cette fin, elfe commençoit à la
méprifcr: ce qui caufa qu’un chacun
content de ce qu’il avoir en cuivre,
de peinant à l’avenir, fougea d’acquérir
des efpèces d’or de d’argent; d’où s’in-

troduifit le change du cuivre contre
l’argent, dont on hauflbit le prix fui-
vant la mefure que l’on abondoit en
cuivre. Plufieurs Sénateurs furent d’a-
vis de fermer les maifons où on frap-
poit cette monnoie, a: d’établir une
contribution, ut la rendre plus ef-
timable en la iaifanr cireuler. Cette

inion alloit devenir celle de tout le
Senat , lorfqu’aiant pris la parole, je
repréfentai, qu’on devoit le fouvenir
2m la caufe princi ale de la guerre

oit les impôts se es contributions
ne les Allemands avoient établis , qui

tuent fuivis d’exaéiions, de c’oncuf-
fions de de vexations, ui en [ont les
fuites inévitables: que êepuis le com-

;;mencement de la guet e , les peuples
foumiifoient les vivres gratuitement
de volontairement , parce que la nonr.
’turc des i banaux ne lui contoit rien
Tom: Il.
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ou ,de travail, la terre lui lproduit
le lé en abondance; fa an e difli.
culté cil d’acquérir des e pèCes , faute

de trafic 6c de denrées, u’ ne cha-
cun vit de fon cru: qu’ilpfau roit en
venir aux duretés pour lui arracher le
peu d’clpèces qui palle, pour ainfi di-
re, par leurs mains, 5c qu’a la plu-
part on demanderoit ce qu’ils nont
pas en effet: que armi le peuple ,

fieux qui ont des en ns ou des parens
a la guerre, aides par leur folde ou
butin , pourroient payer plutôt que
les autres ,mais u’on rebuteroit bien-
tôt la Milice, l on commençoit à
maltraiter 6c à vexer leurs familles.
j’ajoutai enfin , que (fi l’abondance
cauloit le mépris de la monnoie de
cuivre, il étoit certain que cette abon-
dance ne fe trouvoit pas armi le peu-
ple, mais parmi la No lell’e, parmi
les Officiers de guerre, 5C encore plus
parmi les Seigneurs; de comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
fur ceux-ci, il étoit diflicrle de s’ima-

iner qu’elle pût introduire la circu-
arion: que tandis que cette monnoie

ne pourroit leur être delai même uti-
lité quc l’or de l’argent, il ne feroit
pas l’objet de leur efiime ni de leurs
defirs; car en effet, à quel ufage pour-
roit-on defirer d’acquérir ou de con-
fervcr des efpèces, avec lefquellcs on .
ne pourroit ni payer les dettes,ini
dégager fou héritage, ni acheter des
terres, ni les lacer en rente; Qie
je ne delàvouots pas les inconvéniens

ne pourroit attirer notre démarche,
l nous déclarions cette monnoic bons

ne pour cela; car outre que fa ma-
tière n’était pas bien rata, étant ail!

de la contrefaire, il feroit bien difli.
elle d’empêcher que les faux Mome-
eurs ne la multipliaflent, de que les

biarchands mêmes ne nous en appor-

N taG-,.4p;v« ””’
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tallent de leurs pays, à moins. qu’on
n’ajoutât au coin dont on s etort (cru
jufqu’alors, quelque marque finguhè-
re, qui fût tors la portée du mm-
mun de limiter. Enfin je conclus,
que quelque méprifée que Ria mon-
noie de cuivre parut, à: put meme
être, elle pourroit nous ièrvu encore
trois ans; que fi la guerre durcir plus
longtems, on pourrort alors aveu re-
cours aux impôts: qu’au moms nous
aurions l’avantage de ne pas révolter
des à préfent lefprit du peuple par
des exaé’tions ô: des exécutions me-
vitablcs, puisqu’il cit naturel au u.-

ple de s’expofer à toute extremite, av
vant de donner de l’argent. Mes re-
montranccs eurent leur effet, ô: on
pr0céda aux délibérations finvantes:
(Mon diminueroit la valeur des an-
ciennes, efpèces; qu’on en napperon
d’autres, auxquelles on ajouteront une

ire effigie de la Vierge , que la
à Monnoyeurs ne pourrorent pas
imiter: Et que dans le payement es
dettes, dans le dégagement des terres
h pothéquées, 6c en toute forte d”-
eëats , la monnoie de cuivre auroit
lieu, fi les efpèces n’étoient fpecrfiees

dans les contreras.
J’ai déja ra porté prefque au com-

mencement e cet Ouvrage, l’état du
’ Royaume, où je le trouvai uand je

- la feule
commen ila guerre. Ce n’eroit pas

oblefle, qui avoit Été con-
trainte d’ ager [es Terres pendant
l’oppreflion des Autrichiens; les Sei-

eurs n’étoienr pas moins endettes.
ï peine étoit-on forti du Confeil ,

ne Forgatz menaça Sirmai de retirer
3e (es. mains une de fes Terres à. lui
hypothéquée. Cela caui’a le bruit,
que cette délibération avoit été pnÇe
par la int ’ ues de Berfény, quretort

wifi endette. que Nous con;

MÉMOIRES DU PRINCE
qu’on viendroit à. une me:vînmes aqui

Négociation férieule de la Paix; mais
qu’on ne concluroit la Trêve qu’au

rintems , 6c que je me rendrois a
grée du lien où l’on la traiteroit.
’etoit un prétexte ur que je pûlië

conduire avec. moi es Troupes que
Forgatz avoir formées, 6c que je vou-
lois employer au Siège de Grau, en ’
cas ne la négociation neréuflît pas.
J’efpérois d’emporter ce Château ae

vant que Rabutin fortît de Transfil-Ï
vanie, 6c arrivât au Tib’ ne. e for-
mai dans cette Aliémblée a C e
lerie du Sénat, aiant revêtu de la Di-

nité de Chancelier le Baron Iennei’,
evenu par la. oute entièrement in;

habile à exercer es C es militaires.
Après avoir terminé pl leurs affaires,
a: a res avoir fait ublier lufieurs
Regemens à Mifco ,je aiaA;

Pendant ce tems, Karoly avoit par;
l’es eourfes fait quelques pt ès en
Transfilvanie; mais j’avors ’cu de
faire grande attentionfur l’Arrne’e em-

nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat Il cil vrai
âu’elle étoit diminuée; mais tant de
f cheui’es expériences m’avoient fait

connaître que je ne pourrois jamais
manœuvrer comme je voudrois,
ce qu’à la guerre la confianCe au hef
dt une fourcc d’heureux événemens.

Je puis même dire en fou feus, ne
cette confiance dl le principe de ’o.-
béifiance. dans une Action; parce que
files Soldats croyent être menés a la
boucherie , ils n’obéilrent qu’à contre--

cœur , 8e regardent louvent derrière
eux.. Le. fentiment. de tous les Gé.
néraux étoit , qu’il n’y avoit de
meilleur moyen de ruiner l’XarÎnée.

de Rabutin, que de bruler tous les-
blés, fourrages &moulins damthiï



                                                                     

4 . raauçors. ’mfi- Je ne œnfentis cependant qu’à contre-
cœur à ce defl’cin , dont nous navrons
guères profité contre Herbeville.
peuple en Hongrie conferve fou ble
dans des caches creuf’ecsdans la ter-
re, que les Allemands lavoient par-
faitement bien découvrir , 8: qu’on
ne pouvoit pas gâter. Leurs moulms
à bras leur fervoient toujours. Le
pays qu’ils devoient traverfer n’étoit

as de fi grande étendue; de il étoit
icn En qu’en ruinant le cœur du

Royaume, nous nous faifions tort à
nous-mêmes.

Depuis la perte de la bataille d’Hoch-
ter, de par conlëquent de l’efpérance
du (cœurs des Trou étrangères ,
j’étois fort porté à la aix; mais à u-

ne Paix convenable au bien de la N a-
tion, que je n’avois lieu d’efpérer que

la concurrence des Anglois ô: des
ollandois , qui auroient pu , s’ils

renflent voulu férieufement , con-
traindre l’Empereur à nous l’accorder.

Je voulois donc convaincre les Mé-
diateurs de la juliice de notre Gaule.
C’eii ce qui me détermina à venir à
une Négociation formelle. Je don-
nai part de ma réfolution au Mar-

uis Deiàlleurs; je le priai d’écrire à

a Cour, que fi le Roi vouloit que
les Erats continuafl’ent la guerre, il
faudroit nécefiàirement venir à un
Traité avec les fusdirs Etars et avec
moi , comme Prince de Transfilva-

. nie; que je fouhaiterois pour les inté-
rêts de fon Maître, qu’il lui envoyât
au-plutôt plein-pouvoir ô: inflruétion
fur le Ian que je lui avois remis. Je
artis ’Agria au commencement du
rintems, pour recevoir à N itria My-

lord Stepney , Minil’trc d’An leterre.
Nous y cônvinmes des Artic es de la
Trève. Comme le Comte Berfény,
qui la traitoit avec les autres Députés,

RAKOCZY. 99donnoit aifémenr dans ce, qu’on ap-
pelle vetille; lorfque le Médiateur
me les rapportoit, je les applaniEou,
de manière Ique j’aequis entièrement
[on emme. me propola, que l’Em-

eurJofeph aiant confirmé ur moi
es ancrens fermimens favo les, il é-

toit dif olé de ettre à la Prinœll
le ma emme e me venir voir; qu’en
(on particulier, il s’offroit avec plaifit
à fcconder mon intention , pourvu
que je témoignaiiè par une lettre que
cela ne me feroit pas delàgréable. Je
répondis, qu’il ne convenoit pas a la
fituation des affaires que j’écrich à
l’Empereur pour ce fujct, ni que je
fille aucune laitance; mais que j’écri-
rois à la Princellè, en lui témoignant
le plaifir que j’aurois de la voir pen-
dant la Trêve , li elle pouvoit obtenir
de l’Empereur la. permiilîon de le ren-

dre auprès de moi, en engageant ma
parole, que je la laminois retourner
en cas de rupture, fi Sa Majcflé Im-

’riale le fouhaitoit. Il ne fallut pas
ucoup folliciter pour y réuflîr. La

Cour de Vienne avoit envie de me
l’envoyer , de la propofirion ne me
fut faire que pour trouver des prétex-
tes. Je ne pouvois pas la refufer, 8c
dès que la rinceffe reçut ma lettre,
la permilîion lui fut accordée. Je la
reçus avec éclat à Nitria; mais à cau-
ie de la commodité du logement, je
la menai bientôt après au petit To-

lchane , ô: de la à Neiheifel , où
e Comte de Wratiflaw Chancelier

de Bohême, Favori de l’Empereur ô:
fécond Commifiaire pour traiter la
Paix, fe rendit, fous rétextede ren-
dre vifitc à la Prin e. Jefis fem-
blant dîgnorer ion arrivée. Il vint
fans aucune cérémonie, de lorfquil é-

toit dans la de la Princefle,
je le .vis fort familiercment chez elle.

N a Cam:
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3146. Comme je l’avois connu autrefois ,

il me parla avec beaucou de fincéri-
té, me faillant des .of’frcs ’une Primer-

uté Souveraine en Empire , avec
voix a: feflion dans les Diètes, outre
plufieurs autres chofcs , plus avanta-
geufes pour ma Marion queIn’etou. la
poifellion d’une Princrpaurc cleéhve
comme la Transfilvanie; me décla-
rant décifivcment , que l’Empcreur
ne confentiroit jamais que je la poilé-
daKe. Il me conta , qu’il avort été
chargé d’une pareille commiflîon au-
près de l’lileétcur de Bavière-5 qu’il fe

repentirou un jour de n’av01r pas ac-
cepté les propofitions qu’il lui avoit
fait. Je lui répondis, que je conve-
nois que ce qu Il venoit de me propo-
fcr de la part de l’Empereur, pourroit
entièrement convenir aux intérêts de
ma Maifon; mais que je n’avois ja-
mais eu en vue les avantages qui la
regardoient, aiant uniquement com-
mencé la guerre pour la Liberté de
ma Patrie , à laquelle ma naifiànce
m’avoir attaché; ne ce lien avoit cn-
core été plus re erré du depuis, par
la recon noiilarice que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle
m’avoit marqué en me confiant les
rênes de fon Gouvernement : que je
ne demandois pas non plus la Princi-

auté de Transfilvanie de Sa Majeiié
Impériale; que ut me contenter
fur cet article, il ne falloit que une.
faire au Traité que l’Empereur Léo-
pold avoir fait avec le Prince Michel
Apaify mon prédécefieur; que fi ma
performe y étoit un obliacle, je m’en-
gagerois volontiers à remettre le Di-
plome de mon éleé’tion aux Etars de
cette Principauté, pour u’ils mirent
élire un Prince plus agréa le aux ar-n
tics, fût-il le moindre de mes V ers.
Enfin , que je lui parlois avec une
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entière efi-iifion de cœur; que je le me.
priois de le ra porter àl’Empereur,
duquel aiantl onneur d’être connu
perfonellement, 6c Sa Majeilc aiant
pour moi les fentirnens dont il m’aiz
uroir , je ne pouvois m’imaginer

qu’elle pût defapprouver ma candeur.
Je remarquai que W’ratiflaw fut fra
pé de ma réponfe; comme en cillât.
j’ai fu qu’à fou retour il parla fi avan-
tageufcment de moi, qu’il fiat foup-
conné: mais alors il me répondit ces
paroles formelles , que j’ai retenu ,
parce que j’ai eu quelque occafion de
m’en mfiouvmu. ,, He bien! Prince,
,, me difoit-il , vous vous fiez aux
,, promenés de la France , qui efi
,, Hôpital des Princes qu’elle a ren-
,, du malheureux arlc manquement
,, à fa parole ô: a fcs engagemens;
u vous en ferez du nombre, de vous
,, y mourrez Je répartis, que je
n’cxaminois pas la conduite de la
France en cela , mais mon devoir,
fur lequel je lui avois déja arlé. i

Nous nous féparames ain l, de bien-
tôt après la Princefie partit pour les
Bains de Carlsbad en Bohême. Elle
les crut fi néccllaires pour le rétablit:
fement de fa fauté,qu’après lui avoir
re réfenté a: prédit tout ce qui lui

arrivé, je. jugeai ne pouvoir pas la
retenir par Violence. L’Empereur lui
avoir accordé des paŒeports dans les
formes; je la fis efcorter par le Géné-
ral Forgatz jufques fur les frontières ,
de Moravic. La Cour de Vienne ne
fut pas contente de mes ré nfes;
bientôt après , l’Empcreur menvoya
ma Sœur la Comtcfiè d’Apremont,
que ce Prince efiimoit: il lavoit que
je l’aimois beaucoup. Comme l’Em-
pereur Jofeph m’avoir marqué des fen-
timens fort favorables avant de pen-
dant ma prifon, (même ma Sœur

m’ai:-
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m’afl’ura qu’il n’en avoit point chan-

gé , fur-tout depuis qu’rlpavoir decau-
vert qu’on avoit tenu a mon cgard
un procédé bien mjufie;) elle me
difoit ce que le Comte Wranflaw
m’avoir repréfenté , 8C de plus elle
m’afiùroit u’elle me portoit comme
une Carte-b anche pour la remplir de
tout ce que je fouhaiterois, hors la
Transfilvanie. J’avois convoqué tout
le Sénat à Neiheifel. Nos Commit1
faires étoient àTirnau: ceux de l’Em-
péteur, dont le frère du Duc de Lo-
raine , Evêque d’Osnabruk devenu
de uis Eleéteut de Trêves , étoit le
premier, fe tenoient à Presbourg. Les
Articles de la Paix furent dreflés en
plein Sénat à Neiheifel.

Pendant cette Négociation , je n’o-
mis rien quant aux préparatifs du Siè-
ge de Gram. Les pièces de batterie,
8c les mortiers étoient rangés fur leurs
chariots au milieu de la Place. ]’a-
vois fait camper fous la Fortercfle
12000 hommes, Cavalerie ô: Infan-
terie, qui étoient fur le pied étran-
ger , que Forgatz commandoit. On
travailloit aux retranchemens à Karva ,
lieu (liftant d’une heure au-defl’us de
Gran, .où le Danube cit airez étroit.
Ce retranchement devoit garder la tê-
te du pont, de en même tems afiùrcr
un Corps d’Armée. Il y avoit en ce
lien deux hauteurs fort roides en pain
de fucre , où j’ordonnai de bonnes
Redoutes palifladées; 8c la troifième
hanteur étoit le lon du Danube, où
je fis faire un bon ort de campagne.
En le creufant, on trouva beaucoup

de Monumens 8c d’lnfcriptions, qui
indiquoient qu’au tems de Marc-Au-
rèle il y avoit en en ce lieu une Lé-
gion retranchée. Comme ces pièces
de fortifications étoient en triangle,
le fond étoit afièz fpacieux pour y fai-

re camper une Armée. Les radeaux
étoient tous prêts, pour les faire flot-
ter en fon tems pour la conflruéiion
du pont. La Princefle de les Mimi:
tres Médiateurs étoient encore à Nei-
hcifel, lorfque je fortis à cheval pour
faire la revue du Corps qui campoit;
Forgatz ravoir rangé en bataille 531
me reçut à la tête, 8: félon l’uiàge,
il marchoit devant moi à côté, le fa-
brcpà la main, à la tête de la Ligne,
auflî-bien qu’à mon retour entre les
deux Lignes: mais voulant palier der:
riere la féconde, je lui fis par honnê-
tété remettre fon labre. Berfén vint
quelque tems après avec les inif-
tres Médiateurs, 6c Forgatz lui ren-
dit les mêmes honneurs: il fit le mê-
me tour des Lignes , mais panant der-
rière la l’econde, il n’eut pas l’atten-

tion de lui faire l’honnêteté que je
lui fis, de lui faire remettre le fabre;
il le tint donc nud jufqu’â (on départ:
mais il fut piqué au vi , crOyant que
Berfény en avoit ainfi agi par oroueil,
8c par mépris de fa performe. lÎ fup-
prima cependant fon reficntiment juf-
qu’au foir, que tous les Généraux fe

rendirent auprès de moi pour rece-
voir le Mot. je le donnai à mon or-
dinaire à Beriény, 6c à mon Grand-t
Maréchal pour les Troupes de ma
maifon. Berfény alla pour le donner
à Forgatz; mais celui-ci recula, di-
fant qu’il ne le recevroit pasde lui,
puisqu’il n’éroit pas Grand-Général
des États Confédérés, 6c qu’il avoit

aoi fort incivilement à fon’ égard. Il
(grtit de la chambre. Berfény arrit
auflî peu de tems après, 6c m’aianlv
fait repréfenter lès plaintes, je répon-
dis , que je defapprouvois fort la con-
duite du Général Forgarz, 5C qu’en
effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnoitre en lui cette qualité,

N3 Puis-



                                                                     

n06. les Etats ne la lui avoient pas
ml? mais qu’il falloit quelforgatz
me rendît compte, pourquoul refit-
lbir de continuer ce quil avoir tou-
jours fait. Ce Général le rendit, fur
ce que je lui fis dénoncer; mais Ber-

fény ne uvoit . . Dponfe. Il vint ; fiat faifi dun
tremblement de tous lès membres;
on le tranfporta aux Eaux peu cloi-

ées de Impoldltat: il le remit, mais
n reli’entiment dura bien longtems.

J’ai eu bien de la ’ e à lui perfuader
que je n’avois ait cette déclaration
que par pur amour pour la vente, a:
nullement par complatfancepour For-

tz. Pendant fa maladie , il y en:
coup de Sénateurs qui me repre-

fentérent le préjudice que la maladie
de l’on mécontentement pourrait ap-
porter aux Né odations. Ils me prie-
rent de le con oler, 8c lui donner
quelque fitisfaétion. je leur re-

ndis , que quelque amine. que jeuf-
e pour le Comte Berfén , jene pour-

rois jamais avec jul’tice et ce que
j’avois avancé; que Forgat; émir tou-
jours en droit de s’infcnre en faux,
li je voulois foutenir que le Comte
Berfény fût Grand-Général nomme
par la Confédération; qu’ils lavoient
eux-mêmes qu’il n’en avoit . pas. été

quellion à Seczin; 8c que li je faifois
une telle démarche au nom des Etats ,
le devoir du Sénat feroit de a? oppo-
fer. Enfin je conclus, ne tcetm:
cident pouvoit faire ueque tort a
la Négociation à eau e que Berfény
étoit olfcnlé contre moi, j’aimeroxs
mieux m’en aller pour prendre des
mefures contre l’Armée ennemie , qui
étoit dans ma Principauté. Mais Ber-
lény de retour des Eaux, voyant un
ne pouvoit rien arracher, fe ren n à
la renfor! , a: continua la Negocnnon

103
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érer ma ré-.
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à Tirnau, avec la di
aux États Confédérés d’un Royaume

reconnu pour tel ACte folennel
de l’Empeteut. Le Comte Wratillaw
fe rendit à Tirnau , où les vilites en-
tre lui 6e le Comte Berlény le palie-
rent avec une exaéte égalité. Les
Pleins-pouvoirs titrent échangés avec
les formalités requiles. Les Média-
tems , Mylord Stepney du côté de
l’Angleterre, 8c le Comte de Rechte-
ren pour les États-Généraux, recon-
nurent la juliiee de nos griefs; mais
la Cour de Vienne demeura toujours
obliinée à refluer, ou à éluder nos
propolitions, comme on peut le voir
dans un Imprimé * fous le nom de
Conflantius Varan-i115. Car cette Cour
ne voulant pas prolonger la Trêve,
on ne pur répliquer fur les ré nies
qu’elle donna fur nos propo irions;
enfone qu’on le fit par cet Imprimé,
pour en inittuire le Public.

Qidques jours après la Trêve ex-
pirée, je marchai ont inveliit Gran.
Je campai à l’em chute de la ri-
vière de ce nom , qui couloir derriè-
re ma Liane, pour la commodité du
Camp. on quartier étoit au milieu
fur une butte , d’où je voyois mes bat-
teries. A l’autre côté de la rivière
campoit un Cor sd’lnfanterie, delti-
né à l’attaque de a Ville; de le Corps
de Cavalerie étrangère fous le com-
mandement du Général-Major Gent,
qui avoir autrefois fervi contre les
Turcs. La communication du pont
dont j’ai parlé étoit achevée; mais
comme ce pont n’étoit que de ra-
deaux, il eût été trop hazardcuxfaciit’y

e

’ Cette Pièce et! inférée dans ce même Vo-
lume, à la fin de l’Hjfioindulehaiom do Hoo-
gna.

’té nommable I105
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1M faire palier mes pièces de batterie,-

parce que le projet d’attaque , que,
’Ingeme’ ur-Brigadier Le Maire m’a-

voir préfenté, étoit de faire les batte-
ries la rivière entre deux. Jamais ce
Château ne fut attaqué de ce côte-là,
a: quoique la montagne fur laquelle
il cit lacé l’oit moins rude du côté
de la rivière qu’elle n’en par-tout ail-
leurs, tallant n’eût jamais pu réuflîr,
comme nous en fimes faire l’arpérien-

ce après la prife. C dant, je ne
me tis pas d’avorr pris ce parti;
car au côté de la montagne qui nous
étoit oppolë, il y avoit un rang de
paliliades à lipgdeërëière ce

un e e creux;ml; que le Châteauefl plus. fort
qu’on ne peule d’abord. Il dt jouit
à la Ville par une muraille flanquée
de Tours, de de deux petits ballions
aux angles. Au; bord du Danube, il

a une lelie entre la rivière dele mur ,
bâti de bonnes pierres de taille de fept
à huit pieds dépaillent. Le Château
eli fort. étroit 6c relferré ,6: lion n’eli
pas maître de la Ville, elle dt d’un
grand avantage pour la Garnifon. Je
m’en rendis maitte prefqne lans dif-
ficulté , les brèches furent. faites en

8 heures, 6e les Tro matchèrent
l’aliâut. par la lell’e; 6e l’ennemi làns

faire aucun eŒort à la brèche, fe reti-
ra dans le Château. Mes Troupes é-
tant l ées dans laVille, jolis en-
dre edans une cavernequi ten-
viron a lix toiles duapied du mur du
Château, fur lequel on commença
à tirer en brème. La muraille étoit
vue du pied; mais la diliance étant
tôop grande, il falloit forcer le canon.

n réulIît ce dant, quoiqu’il y
eût beaucou, déc" coups perdus. La
brèche fut ’re;l’lngénicur la jugea
ptanquable ,âtqmique je ne full: pas

103!
de fon fentiment, je fis donner l’af-
Iàut la nuit. L’ennemi fit rouler une
prodigieufe quantité de grenades 8c
de bombes, qui failbient l’effet d’au-
tant de ruilI’eaux de feu. Ce fchta-
de paroillbit nouveau à mes T rou-
pes; elles ne’fe prellérent pas tro de
monter, enforte que tout le p ’ a-
Vec beaucoup de bruit , mais peu d’et-
fet. Cet aliaut manqué donna àl’en.
nemi le tems de retrancher la brèche.
Il étoit fort aifé. de.la.rendre un cou, e
pe-gorge, car la hauteur de la mon-
tagne anpêchoit d’endommager le re-
tranchement ,, dont on ne pouvoit
qu’efiîeuner le parapet. Je pro fai

onc à l’Ingénieur, 6e a.- La othe
Commandant d’Artilleric, de profiter
de ce d creux ou caverne dont
j’ai. é , en y attachant le Mineur.
J’avois bien prévu les diliicultés de

’ uer une Minedans un creux na-
turel, fort fujet à lbulfler :. mais le
Commandant- Colonel Kuklender ,
au rapport de ceux qui le connoill
foient, étoit un vieuxbon-homme,
qui avoit acheté cet emploi fans avoir
beaucoup pratiqué le métier. Le Mi.
nent attac. é travailloit fort au large,
à: à. l’aire. On attaqua d’abord une

fente ou veine, qui conduilbit en a-
vant ;.- a: l’ouverture étant faire, on
découvrit encore un autre creux étroit
qui: détournoit à. droite, mais il n’a.
voit lus d’ nec. de veine: c’étoit
un b oc de marbre rouge fort faim,
fur. lequel le cifeau ne mordoit gué.
res. L’ouvr e devint lent , se de

lusen lus outeuxquanta’laréulï
ne. Ra utin étoit lbrti de Transfilo

vanie avecl’Armée , a: marchoit. bien
fièrement vers le Tibisque. Karoly, Qui
voltigeoit devant lui, bulloit tout au-
wur de [on Camp , fans faire violeus-
mmhabïm grammages, quimper.

relent:
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toient eux-mêmes le feu à leurs chair-
mières. Le Corps du Général Ber-
finy étoit devenu prefquc inutile fur
la V Guy Staremberg comman-
doit 1’ rmée ennemie , qui n’etort
com fée en tout que de ôooo hom-
mes de Cavalerie ô: d’Infinteric; mais
il cam it fous le canon de Commoo
te. avois trois Ré imens devant
moi- r l’obfervet ous Botian , à
qui les habitans de la Ville de Com-
more étoient fort dévoués: il tenoit
une Garde fur le Danube vis à vis de
la Forterelle. Le Général Berfény me
propofa, 6c j’y conlèntis , qu’il mar-
chât avec fa Cavalerie pour jomdre
Karoly. En palliant il vint. au Siège.
Je rélblns de le fuivte , il Rabutm

oit le Tibisquc à Tokay. Je préf-
ai donc les Mineurs; mais je n’avais
lus de poudre, que ce qu’il en fal-
oit pour charger la Mine. usin-

mières des pièces étoient fort ulees;
je fis venir des Obits, 8c malgré la
diliance, je remarquai que les bom-
bes tirées de ces pièces fanoient grand
effet dans les terres. Enfin on com-
mença à charger la Mine. Il y avoit
déja une allez grande quantité de pou-
dre: j’ordonnai de fommer le Com-
mandant, qui ne répondit pas, à: la
nuit il fit une Sortie, s’empara de la
Mine, où mes Mineurs furent tués;
il enleva une partie de mes poudres;
6e logea du monde dans la caverne.
Cet accident étoit bien fâcheux; mais
ne voulant pas en démordre, je com-
mandai l’élite de mes Troupes pour
déloger l’ennemi. Cette entreprilè é.
toit allez difficile ; car il n’y avoit

u’ un l’entier fort étroit qui y COMBI-

’t; il falloit côtoyer la montagne
à une demi-portée de fulil du Châ-
tœu- Mais la bonne contenance a;
la fierté avec laquelle mes Troupes
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marchoient, étourdit les Allemands; :706.
de à leur approche, ils abandonnèrent
leur polie, ô: grimpérent comme ils
purent la montagne. Il arriva fur ces
entrefaites un Defetteur, qui rapporta
que plulieurs Olficiers aiant propolë
au Commandant de capituler , puis-
que Staremberg qui avoit déja lou-
vent répondu aux fignaux par des coups
de canon tirés à Commore , n’était
pas en état de le l’ecourir, il leur rée

ndit qu’il avoit été fortuné a une
cure indue, que loriqu’on-lui parleh

toit comme il faut, il l’avoir ce qu’il
devoit répondre. Il dt vrai qu’on ne
peut pas compter beaucoup fur le
rapport d’un Déferœur; mais pour
Vérifier en fquelque forte ce qu’il avan-
çoit, je fis faire une perquilition fur
cette fommation faire a une heure in-
due. .En effet , j’a ’ I que l’ordre
que j’avais donné étoit arrivé tard à
l’autre côté du Danube, 6c que l’Of-

ficier qui commandoit dans la Ville
ne fit battre la chamade qu’a rès le
foleil couché. fêtois prêt à ever le
Siège; car Staremberg commencer: a
faire travailler a un ont de mon cô-
té , de outre les trors Régimens qui
l’obfervoient, je n’en avois que deux
de Cavalerie à mon Camp, le relie
étoit de l’autre côté. De plus, j’étois

embatrallé de mon artillerie; car li
l’ennemi eût pallié, il eût coupé ma

communication avec Neiheifel. j’or-
donnai donc de masquer la Mine, de
pofer le faucillon, 8c de retirer le ca-
non la nuit. Le lendemain de bon ma-
tin, je fis [animer le Commandant, ’
avec offre qu’il envoyât un Officier
pour voir que la Mine dont il con-
noili’oit la confiruâion étoit prête a
jouer. Il fut intimidé, il donna des
Otages, 8c la. Capitulation fut bien-
tôt drefl’ee. .11 Partit par la brèche;

on
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ours. après je fis chanter le ,Te-Deum
’ la Chapelle ue le Roi ’St.,Etien-

ne a fait bâtir. es trois Forts firent
leurs décharges en même tems,.

Aiant fait defcendre mon pont, je
preflài tout, parce que Rabutin avoit
pané le Tibisque à Tokay, 8c j’avois
eu. avis que Staremberg faifoit faire
des préparatifs de Siège à Commore.
e mis dans Gtan deux Bataillons de

mes Palmas, fur lefquels je comptois
le plus, ô; le Régiment de Bonatoux,

. ne je fis Commandant. ’ On y mit
es vivres autant qu’on put en amaf-

fer: pour de la dre, il y en avoit.
encore dans le Château. Mais je
comptois fur un projet bien plus folie
de, pour fauver ce Château pendant
mon abfence. Rivière, Ingénieur 6c
Lieutenant- Colonel dans le Co s
d’Artilletie , avoit été prifonnier e
guerre dans le Châteaude Presbourg,
où il n’y avoit qu’une très méchante

Garnilbn , outre les 100 Heidnques
ui font les Gardes ordinaires de la
ouronne, qu’on y conferve ordinai-

rement; mais alors elle n’y étoit pas,
aiant été transférée à Vienne, des le

commen ement de la guerre, Cet.
Officier échancré, fuivant le Cat-
tel qui avoit été liait deux ans aupara-
vant par l’intervention des Médiateurs.
Il me rapporta avoir obfervé un gui-
chet qui donne fur le Danube, très
mal gardé, 8c prefque, entièrement
négligé; que rien n’étoit plus facile

que e faire filer des Troupes entre
la Ville 6c la rivière, pour tenter cet-
te furprife; que quand même elle ne
réulfiroitdpas, qu’il n’y auroit aucune
difiiculté ebruler les magazins, dont
l’Armée de Starembetg ,tiroit fa fub-
finance; u’ils étoient fans défenfe le
long du A ube. Je goûtai fort ce
A Tome Il. a * ’
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projet, e Rivière s’étoit oll’ert lui-

même. e conduire. Je deliinai le
Général Forgarz , avec toutes les Trou-
pes étrangères, pour l’exécuter , lui
aiant donné un ordre par écrit cir-
conltancié, précis, 45e ligné de ma
main. Il devoit d’abord marcher com-
me. vers la Moravic, fe poiler à Pé-
lig Ville à portée de Presbourg, a:
fe replier de la pour tenter fon entre-
prife. Je lainai Eflerhazy campé vis
a vis ran avec deux Régimens de
Cavalerie , pour continuer à ravitail-

17:6,-

ler la Forterelle, 8c à preller la répa- ’
ration des brèches. Le Brigadier Bé-
zérédi eut ordre de quitter les envi-
rons d’Edembourg , de fe rendre à
portée d’inquiéter l’Armée de Starem-

berg, de de lui couper les vivres s’il
mettoit le Siège devant Grau. Tout
cela ainli difpolë, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-
dre. Berfény , qui campoit à deux
marches de Callbvie, devant laquelle
Rabutin- étoit arrivé pour l’alliéger.
J’étois à deux journées de Gran, lorf-
qu’Elterhazy m’avifa que Starcmberg
s’étant prélenté devant mes Forts de

Karva, où le Brigadier Challant com-
mandoit , les Allemands déferrenrs lui
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha au grand Fort, dont il s’em-
para fans réliliance , ée palla au fil de ’
l’épée la Garnifon de 1 300 hommes.-
Quelques-uns qui fe lauvércnt à la na,
e, rapportèrent que Challànt voyant
’inx’idelité des Allemands , fe perdit

entièrement , qu’il fe retira avec les *
Troupes à l’l-Iermitage litué fur le
bord du précipice; ô: que les Alle-
mands avant dy entrer, en firent al:
fez longtems le tout , fans favoit com,
ment s’y prendre, flans que perfonne
eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle,
aiant une mon équipage furies lieux,

. U.
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j’y accourus avec peu de monde à la
hâte, pour tali’urer mon Général, dont

je connoilIois la portée.
Staremberg marchoit pour former-

le Siège , lorfque j’arrivai. Je vis fa
marche, ô: fou campement; Gril ne
me parut pas avoirptlus de 300° hom-
mes d’Infantcrie , zooo de Cavale-
rie. je voulois faire palier le gant la
nuit au Régiment de tian , a un
autre, qui étant de ce même pays,
connoillolt le terrein , pour faire une
fortie de la Ville; mais les Ofiiciers
me paroilioient li étourdis, 6: me re-
prélentoient tant d’obltacles de de dif-
ficultés, que’ je vis bien qu’il ne fer-
viroit de rien d’y employer mon au-
torité. J’écrivis au Commandant (in;
ce qu’il devoit faire, en lui marquant
des lignaux , dont j’avois également
infiruit le Général Eltethazy ; a: ne
pouvant rien faire de plus, je repar-
tis avec diligence. Staremberg établit
lion attaque vis à vis la mienne, fur
la montagne de St. Thomas , aufii
haute que celle du Château. Il avoit
plus de facilité de tirer en brèche ;
mais lus de difficulté que je n’en a-
vois e monter à l’allàut, à cama: de
la palill’ade de du folié dont la mi-cô-
te de la montagne étoit entourée. La
Gamilon fit d’abord deux fortics, a-
vec un fuccès qui l’encouragea; mais
malgré ce beau commencement , la
Gamilon fe tendit après huit ou dix
"ours de tranchée ouverte: à caufe ne

afoux commença à tenir de é-
quens Confeils avec les Olficiers, la
méfiance s’étoit mife entre les Hon-

is ô: les Allemands. Enfin le Con-
eil décida qu’il falloit capituler. Bé-

fur mes ordres ne bougea pas
d’Edembourg ;* foit , comme j’ai lu
longtems après, qu’il ne voulût
9mm? femme defonfiète, qui 6:

ou ramertoit fa maurelle; fait qu’il eût été "et
dès-lors corrom par Palfi , parce
que depuis la égociation rompue,
il n’était pas le même. Sa trahifou
n’éclata que deux ans après, comme

je le ra erai dans fon lieu. je fis
ancrer. afoux, de s’il eût été Hou-v
gras, je lui enlie fait trancher la trèsr
te; car il avoit manqué de fermeté
opntre des Ofiiciers i crans , qui
halant jamais vu de iège, auroient
pu être ramenés , foit par autorité,
for;t par la voie d’inltruétion.

vant que d’arriver au C du
Général Berlën , je fus que min
avoit formé le iège de Caflovie,qu’il
avoit ouvert la tranchée, ô: établi [et
batteries de canon ô: de mortiers fur
le rideau qui commandoit cette Ville.
je crus, je l’avoue, qu’elle feroit r-
due avant mon arrivée; car les (gicli-
ciers Allemands, qui m’avaient rendu
cette Place, étoient à fon Armée; ils
devoient favoit lbn foible; 6c uoique
Rabutin n’eût que deux pièces vin -
puatre a: vingt de campagne, el es
uflifoient pour battre un méchant

mur non terrali’é avec lequel on avoit
rapiéceté une courtine pour la join-
dre à un baltion de terre, fur lequel
il tiroit. , Le mur dont je parle n’a
voit que trois cpieds d’épaifi’eur, a: lus

de cinquante e lon eut. Mais lieu-
reufement, l’habile énéral de la Ca-
Valerie aima mieux labourer la terre,
qu’abbattre le mur; & fans ruiner le
parapet , il fit donner l’alfaut , qu’il
perdit. En arrivant à mon Armée,
campée à Toma à cinq lieues de la
Place afii ’ ée,je me fis rendre compl
te par Ber eny de par Karoly, comme
ilss’y prenoient pour agir contre l’en-
nemi. Ils me dirent qu’ils avoient jour

pas a: nuit de petits Partis proche de (en
Camp; mais que lorfqu’on apprenoit

. . J qœ
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1M: que l’ennemi fourrageoit, les buttas

sans rentroient avant e les Trou-
pûfi’ent y arriver. I e trouvai par

Ë annamites du Genéral ennemi,
qu’il n’était pas plus habile,que les
miens. Lepremier avoit firme le Sie-
g: (ans penfer à couper la W-
cation. avec la Place, fitueefldgns un
vallon large, fermé d’un core de n-
deaux hauts a: contigus, a: de l’autre
de collines airez grandes, de v a.
blcs couronnés d’une charrie de au-
tes montgnes qui communiquent au r
Bœqued, ô: finifiënt par la fameufe
montagne de Tokay, en forme
cap avancédans la plaine La tiv1ere
d’Hemad fartant du mont Qural , c’elt
à dire mont-Roi, coupe ce vallon,
&s’éloigne de Cafi’ovie; maismoyen-

nant unedigue, on en adétoume un
bras pour fairetoumer un mou-
lin, ui joint quaii un des baillons
la V’ , dont refque la moitié e-
mit entourée de ballions de bri-
ques, a: de courtines revêtues, fans
aucun folle ni palifiâde. Il y en avoit
un de terre fraifé,& airez mal gnon-
né, que Rabutin avoit : par»
delà ce n’étoiem que de fimp es murs,
a: d’anciennes Tours, qui achevoient
l’enceinte, au pied d coule le
bras détourné du Hernad , matant
de très belles prairies, jufqn’â la ri-
vière éloignée d’une lieue de la Ville.
Je demandai à mes Généraux pour-
quoi ils n’avoient pas fait camper un
bon de Cavalerie fur ces prai-
ries s 8c le tems que je difpolois
Karoly pour y alla, on m’apporra la
nouvelle que Rabunn s’était misen
nmdieparlechemind’où il étoitve-
nu. J’avais eu tout lieu d’appréhen-
der cette Armée, qui avoit pénétré
dans le cœurdn pays; &quand,mô-
mdlen’eûtpaspnsCaifavie, fiel:
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le eût marché du côté de Sepuze pour
prendre des quartiers d’l-livcr , en s’a-
doflànt du côté des frontières de Silé-
fie, elle m’en: beaucoup embarallë.
Mais peu de tems avant mon arrivée
à l’Armée, mes Partis intercc tètent
du côté de Pefl une lettre dcl m -
reur écrite à Rabutin, que jed’ if-
frai moi-même, par laquelle il parut
fine ce Prince lui ordonnoit pour la
econde fois de hâter fa marche, pour

le joindre au Général Starcmberg, 8c
’ Gran. Ainfi par fan retour

de Callbvie , je conclus que Rabutin
évitoit cette jonction pour retenir le
Commandement. Son retour me fit
beaucoup de plaifir. La maladie étoit
dans (on Camp. Le Siège conta aulïi
beaucou à la Cavalerie , puisqu’elle
étoit 0b igée de fourrager à quatre à
cinq lieuesde [on Camp; par oùl’on
voir combien il étoit aifé de la ruiner
entièrement, fi mes Généraux fe flic
rent avilë de faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de Cafi’ovie

entre deux eaux,& la Ville entre eux
ô: l’ennemi, par où ils entrent encou-
ragé la Gamifon ,8: enflent été à par»

rée de couper les fourrages. Je devois
la confervation de cette Place au Bri-
gadier Radics, qui en étoit Gouver.
nent. C’était un vieillard ferme 8c
réfolu , qui avoit commandé autrefois
à Munkacs fous la Princefiè ma mère
d’heureufe mémoire. je fus dans la
Ville pour le remercier, à: pour mat»
quer mon contentement à la Garni.
nifm à: aux habitans, qui s’étaient
tous bien com très; mais je fis auflt
cannoitre à Officier commandant
l’Artillerie, la faute grofiière qu’il a-
voit faire, de n’avoir pas mis 5:!) pou-
dre dès le prémier jam: les miferablcs
batteries de Rabutin , en aflemblant
fin: lem de l’attaque se ou 4.9

0 a pie;
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autour de la Ville. Tout ceci le af-
foit au mois d’Oâobre, 8e je lui aill
fini vendanger les vignes de Tokay ,
puifque le vin nouveau , le taifin
doux, les nuits froides , 8c les eaux
du Tibisque , faifoient mieux la guer-
re à [on Armée que mes Partis n’euf-
fent fait. A rès un lon féjour à
Tokay, ilrp à cette riviere, de fe
logea dans les maifons abandonnées
de Debreczin , où il eût été aifé à
bruler , fi Karol n’eût pas voulu é-

argner cette Vi le , dont les habitans
ui étoient fort attachés. Lorfque j’y

penfois le moins, Rabutin prit fon
parti de faire des marches précipitées
pour palier le Tibisque à Szolnok,
8c le rendre à Peii avec 4. à 5000
hommes qui lui relioient de toute
ÏArmée qu’Herbeville conduifit en
Transfilvanie. J’étais à Leurinfi près
d’Hatvan , lorfqu’on m’apporta la nou-

Velle de fan palla e: mais pour dire
tout naïvement, jétoi’s trop rebuté,
8e je ne fis que des Détachemens pour
les couper, lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. J’étois, dis-je, rebu-
té, parce que mes defi’cins alloient en
fumée, tant les malheureux préjugés
fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les elprits.

F0 atz, loin d’exécuter les ordres
ne je ui avois donné en le détachant

Grau; en arrivant à Pefingue , reçut
les Députés de la Ville de Presbourg,

ui traitèrent avec lui pour la liberté
e faire leur vendange. Il rançonna

aufli la Ville où il étoit , celles de
Moderne, de de St. George. Il mar-
cha enfaîte en Autriche, pour pren-
dre une etite Ville murée, dans la-
quelle il géfit le Régiment de Bareith
Dragons. Il m’envoya quel ues éten-
darts; mais Grau étoit pâmera

MÉMOIRES DU PRINCE
l’auroit fauve, s’il eût au moins brulé

les maïzins d’où Staremberg tiroit
la fubfi nec. Je reçus les étendarts,
de récompenfai l’thcier u’ilm’avoit

envoyé. Je lui mandai e me venir
trouver à Rozenau , Ville dans la Com-
té de Gueumeur , où j’avais réfolu
d’aflembler un Confeil de Sénat a-
vant la fin de l’année. I

Après avoir. féparé mon Armée,
dont Berfény conduifit une partie vers
la Vaag , Forgatz me joignit dans un
Village, ou je le fis arrêter parle Co-
lonel de mes carabiniers, &conduite
dans une de mes chaifesdans le Châè
teau de Krasnahorka , â’une lieue de
Rozcnau , où , par le confentcment
des deux Généraux Andrachi frères,
qui en étoient Seigneurs, je tins une
Compagnie de Trou es de ma Mai-
fon pour le garder étroitement. Sa
prifon filt attribuée au Comte Berfé-
ny; mais il ne fut mon defi’ein n’a;-
près (on exécution, lui en aiant ans
né part par une lettre. Si je me fufiè
conduit à l’égard de Forgatz par tel2
fentimenr, il auroit mérité plufieurs
fois ce traitement; mais il eût été trop
dangéreux de n’agit qu’à demi avec un

tel génie, en faifant de pareilles dé-
marches pour des caufes légères. Il
cil certain qu’en lui donnant l’ordre
par écrit, je m’étois dès-lors pro fé

de faire un exemple en lui , s” ne
l’exécutoit pæ. Auflî-tôt que le Sé-
nat fut afl’emblé, je lui communiquai
les talions de fa détention :je déclarai
que mon intention n’était pas de os
céder contre lui, parce que le on-
feil’de guerre pourroit le condamner,
8: fa fentence pourroit flétrir la famil-
le: u’il étoit vrai qu’en différant fou

proces , le Public pourroit me.blâ-
mer; qu’il y en auroit qui diroient
que je l’aurais fairarrêter par.pique;

ou
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me. ou par complaifance pour le Comte.
Berlény , de enfin pourcent autres
tairons: mais je ris le parti de plu-*
tôt méprifer ces ’fcours impertinens,"

e de le faire condamner. Le Sénat
étant entré dans mes raifonsv, je fis
conduire Forgatz dans le Château de
Sepufe, ou le Comte Chaqui, à qui
ce Château appartenoit , voulut - bien
ne je titille nifon. Forgatz, peul
ant fa détention, cabaloit fecrettc-

ment avec Lubomirsky , qui poilé;
doit enfief les treize Villes de la Com-
té de Sepufe, engagées l’Em rent
Sigismond a à la Répu l’ique Po-
logne ur- iune fomme airez médio:
cré. lles font fituées au voilinaoe’
du Château de ce même nom. 6e
Seigneur , frère de la Callclane de
Cracovie qui m’avoir fi généreufement
protégé en Pologne, avoit des intri-
gues contre moi avec la Cour de Vien-J
ne: il promit à Forgatz de le cproté-
ger. Celui-ci trouva le moyen e s’é-
vader en fe lainant glill’er par une cor-r
de, qui le rompit; il le démit une
mille, dont il a été boiteux le telle
de (a vie. Les Gardes s’étant apper-
çues de fou évafion , le cherchèrent
au pied des murs, où il fut pris, &-
ramené. Je le fis pour plus de fureté
conduire peu de tems après à mon
Château de Munkacs, où il demeura
dans une honnête détention jufqu’â
la fin de la guerre.

Le principal fujet de la convocation
du Sénat étoit la r’ onfe du Roi de
France fur le projet u Traité, qui a4
voit été remis à Agria au Marquis Dell
alleurs. Le Roi lui avoit donné or-
dre de me reconnaitre pour Prince de
Transfilvanie, 6c de me déclarer qu’il
ne trouvoit aucune difficulté de traiter
avec moi encette qualité, felonzl’ina
liruétion qu’il lui avoit donnée: mais

gué ce n’était pas de même quant aux
rats Confédérés, lefquels n aiant pas

par la Confédération renoncé à la do-
minationde la Maifon d’Aurriche, pa.
railloient encore reconnaitre un Mai-
tre; 8c qu’il feroit contraire à la di-
gnité du Roi de traiter avec les Sujets
d’un autre Prince. Toute la Nation
avoit en la Négociation de Tirnau
mamfellement reconnu , que nous ne

,. pouvions pas compter fur une Paix
convenable à nos Loix de à nos Liber.
tés; 6(un les Médiateurs, quoiqu’ils

enflènt reconnu la jullice de notre
caufe, ne le brouilleroient pas férieu.
fement avec l’Empereur en notre fa- ’
veut , pendant la fupériorité d’armes
aequife fur la France ar tant d’avan-
tages remportés. Ain l il n’y eut pet-
forme dans le Sénat qui ne fût de fen-
timenr de faire cette renonciation ,
pour avoir l’avantage de conclure avec
e Roi un Traité, qui lui auroit don-

né occafion de nous maintenir com-
me les Alliés, lorfqu’il s’agiroit de la
Paix générale. Cependant je leur re-
préfcntai, fi je ne me trompe, que
nous devions aufli prévoit le tort que
nous pourrions faire à la Nation par
cette renonciation. Car fi par mal-

’ heur l’Empercur foumettoit la Nation

par le droit des armes ,il urroitj
prétendre fur’nous droit de ’onquêv

te, 8e abolir toutes nos Loix , comme
Ferdinand I. fit en Bohême, a tés la
bataille de Prague. Cette dl culté,
que je puis avoir objeé’tée pour mieux
connoitre le (ennuient de quelqu’un ,’
ne fit imprefiion fur pet-faune: il é-
toit en effet aifé de eonnoitre, que fi
ce malheur nous arrivoit de quelque
manière que ce pût être , nous ne
profiterions en rien de ce ménage--
ment; eau-lieu que! nous perdrions
beaucOup, il nous. négligions de trai-

0 3 ter
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ter avec le Roi de France Cette té.
[olution fut caufe de la convocation
des États à Onod pour le Prmtems
prochain; car il falloit leur confente-
ment pour cette grande affaire. Jo-
bligcai fut cet article le Sénat au fe-
cret, ui fiit très bien gardé.
, Le général Berfény produifit dans

ce Confeil un excellent projet, d’un
détailfort recherche. Car la monnoie
de cuivre ’ étant devenue refque de
nulle valeur, les affaires e la guerre
commencèrent beaucoup à. languir.
LesOflicicrs 6c les Troupes fur le pied
étranger , fouffroient quant à leur
monture; il falloit les tirer de Tur-
quie, de Pologne, ou de Siléfie; les
marchands ne vouloient plus livrer
pour cette monnaie, a: nous n’en a-
vions pas d’autre : car, qu’on dilè ce
qu’on voudra, j’ai examiné fouvent,
6C je favois que le revenu des Mines
n’en égaloit as la dépenfe. Berfény
fit un dénom ment de tout ce qu’on
trouvoit dans le pays , qui pourroit
fervir à l’habillément des Troupes;

A des ouvriers giron pouvoit y emplo-
er; ce ne Comté pouvoit

nir de faufil: en déduétion de
fan contingent; &qu’ainfi tous ceux
qui pouvoient payer en beiliaux, nous
’ rroient relier pour échanger fur
es frontières de Silélie de de Moravic

contre les denrées qui nous étoient
nécellàires. La Cour de Vienne per-
mit ce commerce. Le Baron Helem-
hach Adminiltrateur des Mines, bom-
mc très entendu , d’un grand détail
Br crédit en Siléiie, fin propofé pour
ce commerce: mais ces fortes d’at-
rangemens ne réullifl’ent guères dans
des pays libres, dès qu’il s’agit de con-
tribuer. Nous rimes cependant la ré-
partition de deux millions de florins
rut la Haute Hongrie, a: le contint

fient de chaque Comté filte’valué en me.
entées, dont (ès habitans abondoient.

on établit des Commiliaires par DE.
mais de Gene, ’ralat, qui devaient les
recevoir des Oliîciers es Comtés, les

e mettre en oeuvre, de délivrer la
monture aux Troupes. Cet établilie-
ment donna par la fuite oceafion par-
un les Trou a ungrand change.-
rnent, au ne nous avions vifé depuis
l’ercâion Généralats. J’ai rappor-
te quelle étoit la rémiète ardeur du
peuple pour lever es armés; j’ai auflî
marque combien les Troupes étoient
finettes à fe débander, de combien é-
toit grande la dilficulté de les ramaiz
fer: car chaque Régiment étoit com-
pofé d’habitans de plulieurs Comtés,
élo’onées les unes des autres, ce qui
eau oit un grand retardemmt, 8e four-
nillbit occafion aux Officiers de s’ab-
fenter. Les cinq Généralités dont j’ai
parlé, étoient fondées fur les Loix du
pays, à lavoir dans la Balle Hongrie,
celle de Javarin , ou Raab, celle de
Canifa, que je compris tous une, ô:
la conférai au Comte Antoine Elle:-
hazy; j’anncxai celle de Neiheifel à
la charge du Grand-Général Comte
Berfény jà: dêràprai au Comte For-

c e e ovne, qui co re-
gnËiLt les treize Comtés de la Plate
Hongrie; celle de Szolnok, au Com-
te Barquoli, Soldat plein de valeur ,
qui avoit fait la guerre fous mon a-
ieul, mais qui ne favoit pas comman-
der; j’avais conféré au Comte Ka-
roly le Généralar de Szakmar , qui
comprenoit le a s air-delà duTibis.
que. Tousces enéraux avoient fous
eux unLieutenant-Général, un Com-
mifl’aire appellé Provincial, qui avoit
le foin de Eure amall’er les vivres, à:
avoir fous lui un Payeur , de un Com-
mifiaire pour. l’habillement des Trou-

9C5.
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Clique Général avoit encore
unAndireur, uge ouPrévôt, pour
expédierles ’ esdesSoldatsouOî-
ficiers arrêtés ou prifonniers. Cet é-
tablifi’ement exigeoit donc ,ce
changement dans les Co , puisqu’il
faifiïœficilke pâlie: les Ol ’ers &les
Sa ’un ’ ’ à ’autte,

’ils fumait âme même Cam
ont cela fiat dansle Confeil

du Sénat. LesGénétalats étoient éta-

blis ’ Miskols, mais le relie ne
fiit exécuté qu’après l’AlI’emblée des

États à Onod. ’Je reçus à

a I
près dans ce tems

l ble nouvelle, que les deux Bri-gââi’â’. a: Kisfalud aiant a.

taquéun deMilice d’ emands,
de Rafciens, de Croates, 6c de Dal-
mates , commatidé le Général
Heilier frère du Maréchal , l’avaient
défait. Ils m’envoyérent plufieuts dra-
peaux & étendarts, avec le fusdit Gé-
néral fait prifonnietiar un jeune Gen-
tilhommé nommé ’brilt, qui falloit
a émière Campagne en qualité de
V0 maire. Après avoir fini les af-
faires qui concernoient les Etats Con-
fédérés , je fis part au Sénat du déficit]

que j’avais de prendre au Printems
prochain eflion de ma Principau-
té de Transfilvanie. e reçus une let.
tre des Minimes Médiateurs, accom-
pagnée d’une autre de la Princefl’e ,,
écrire de Carlsbad, par lefquelles j’a
pris fa détention. Je détachai au i-
tôt un Gentilhomme qui obtint des
pff rts pour aller à Vienne, pren-

e es mellites avec les Médiateurs,
pour lui faire tenir une famine d’ -
gent, dont il étoit porteur; niaisa
on arrivée «z Vienne, il apprit que la

Princeife s’était évadée en Saxe, où

le Roi Suède le trouvoit alors ,
comme je. dirai plus amplement ail:

Il!
leurs. Berfény retourna fur la Vaag,

ou il eut encore éten-
ces avec Mylord Sunderland , ne la
Reine d’ Angleterre avoit nomme tout
exprès pour prendre des informations
fur la rupture de la négociation. L’en-
nemi étoit dans l’lle de Schut, fous
ËcormnanM deniean de fitCcînuy Starem-

es rou t l nescourfes en Autriche; ô: en flânai"
mais l’ardeur du foldat étoit beaucoup
ralentie, parce que les Paylàns de ces
Provinces s’étant retirés dans des lieux
que les Partis n’ofoient infiilœr,il n’a-

voir plus de burin araire. De Rozenau
je me rendis à Munkacz, pour faire
les préparatifs de mon entrée en Trans.

filvanie. Je panai à Cailbvie les
fêtes de Noël, voulant arrêter le plan
de fortifications auxquelles l’lngénieu:
Le Maire avoit en ordre de travailler.
L’année fuivante, la Ville fur entou-
rée d’un large folié, avec un chemin-
couvert, a: un avant-folié, tousdeux
remplis d’eau. -

En arrivant à Munleaez, le Gentil-
homme que j’avais dé êché par.
ter du feeours à la [gin , fut de
retour; 8l peu de tems après, arriva
mon Médecin, qui avoit accom ’
la Princeflè a Carlsbad. Il me fit un
détail circonltancié de ce qui s’était

fié avec elle d ’s (on départ de
eiheifel. Elle efcortée t une

Compagnie de Cavalerie paflant
la Moravic , car le peuple parodioit
beaucoup ému contre elle. Elle ne.
toit s encore arrivée à P , lorf-

u’e le apprit la rupture de la Trêve.
lbn arrivée en cette Ville, on com-

mença à lui faire des quel’tions, fur
ce que contenoient les tonnelets u’el-
le menoit avec elle. N’étant pas aris-
fait de a réponfe, on les vifita, les
croyant remplis de ducatsemais on

ne



                                                                     

lyco- nettouva que du vin de Tokay, com-
me ellc avoit déclaré. On avoit com.-
meiicé dès-là à répandre le bruit qu el-

le portoir avec elle de grolles lom-
mcs , pour ménager le loulevcment
du peuple de Bohème. Elle arriva
parmi des traitemens defagreables a
.Carslbad, ou elle commença enfin-a
prendre les Eaux; 6c avant de les avort
,aChCVé , on lui dénonça arret de la
part de l’Empeteur. Une Garde’bour-
gcoile faifit les portes. Elle écriVit
aux Médiateurs, de au Comte lVra-
tillaw qui étoit fort de fes amis. Pen-
dant qu’on différoit à luiçrépondre,

un Lieutenant de la Garnilon d’Egre.
vint avec un Détachement pour rele-
ver la Garde bourgeoilc, 6e [la Prin-
«ne fut gardée a vue, maigre la nia-
ladie qui ne lui permettait pas de quit-
ter [on lit. On fit de nouveau, des
viiites chez elle , entêté qu’on étoit
de fcs grandes richell’es dont j’ai parle.

Après avoit bien elluye des avanies
de la part du Magnitude la Ville,
voyant qu’elle n’avort lieu defperer
aucun changement quant a (on traite-
ment , elle trouva le moyen dengager
le Lieutenant appelle Radzreousky ,
de confentir à lon évafion. Cet Ot-
ficier le chargea des chevaux de mon-
ture , 8c la Princcll’e convalelceritc
commença à le promener hors la Vil-
le , accompagnée d’une partie de fes
Gardes, se du Lieutenant. Un jour
cet Officier étant forti (cul avec elle,
la Princcfie monta a cheval avec deux -
de fes domeltiques , ô: fans mettre
pied à terre elle fut fur les frontières
.de Saxe, ou elle croyoit étre favora-
blement reçue ar le R01 de Suède,
qui s’excula de a vorr. Mais quelques
Généraux Suédois fe rendirent lou-
vent chez elle, ât lui confeillérent de
palle: en Prulle , d’au elle vint. en
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Pologne, où elle demeura iniqu’à la
fin de, la guerre. Je lui avoisiprédit
ce traitement , qui ne fiitzœrtaines
ment pas digne de la Cour de Vien-

ne. ’- rLa Grande-Générale de Pologne éo

toit venue defaTerre de Skola ,. fron-
tière de» mon Duché de Munkacz ,
pour in’y- voit.» Après fan départ ,
j’enrreptismon voyage de Transiilva-
nie au mais de’Mars. Les Allemands
étoient de 4 nouveau renfermés dans
leurs trois Places, dont j’ai déja parlé.
Je n’avois avec moi que les Trou es
de ma Maifon. Les Députés des tas
Confédérés de Hongrie , nommés à
Seczin pour. inviter les ,Etats de Trans-r
filvanie de le confédérer avec eux,- ne.
pouvant pas exécuter leur Connnif-
lion. alors à caufe. de la malheureulè
journée de Gibou, étoient avec moi.

’entrai par Karica. Les États de Trans- ’
lvanie étoient» convoquésà .Vathar-

heil lut la Marocli , au milieu du
pays. Je pourliiivis ma marche , .ôcs
j’arrivai dix jours avant le terme de
l’ouverture. Je fis quelque féjour à u-
ne lieue de cette Villa-pour conve-
nir préalablement des conditions de.

la Capitulation , que les Princes doi- ’
vent jurer à l’occafion de leur Intro-
nilation. J’avois à faire à Pékry, en.
qui performe n’avoir confiance; mais
comme il étoitdouble, ô: puiflânt en
paroles, il. caulbit bien des brouille-
ries. Le Comte Mikech , - bon Ca-
tholique ô: accrédité parmi les Sicles,.
dont lieroit Capitaine , étoit d’un
génie facile &.çrédulc :- Pékryle tout-

noit où il vouloit. Les deux vieux
Barchai frères , vieillis fous le gouver-
nementmou d’A atfy, ne comptoient

ne de vieilles illicites du tems paf-
é, [ans y comprendre le préfent, anili-
bien que Toroskay. C’étaient, les

’ pria.

I795.
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tu me çor’s marron-2m:
’ TEM- .prîncîm- que la Noblefl’c,.éeoutoit,

;& fe remplifi’oit de leurs préjuges. je
p’çnvifageois dans cette Principaute
aucun plaifir, mais bien des peines?
Lcar mes Ancêtres aiant autrefors etc
foupçonnés d’avoir voulu rendre la
Principauté héréditaire dans leur Mai-
fon , les Transfilvainsvouloient pren-
dre des précautions par les conditions

u’ils devoient me préfenter. ’J’e’tois

refolu de retourner plutôt (ans entrer
dans la Ville, que d’accepter la Ca-
pitulation d’Apafl’y , dont plufieurs

oints étoient contraires à la dignité
’un Prince, Enfin ils convinrent de

me propofer les Ca ’tulations de mes
àncetres, 6c tout applani en peu
de jours ,hors que je ne pus jamais fait
te confentir les .Etats à l’introdu&ion
de l’Evêque Catholique. Il y en avoit
un de chaque Religion reçie; lesLoix
prefcrivent une parfaite é lité entre
elles, en ce qui concerne, eut cuei-
ce, par une Loi qu’on appelle 474-.
nion, qui orte des peines airez grié-,
Yes contre es prévaricateurs. On me
pro (à des raifons contre cette intro-
du ion, ue j’ai combattu jufqu’à ré»
duite au , ilence-Pékry , , que j’avois
emplo é tout exprès dans cette affai-
re. ais enfin il, fallut abfolument (e
défilier de cet article. Enforte qu’il
ne relioit plus que de régler le Cé-
rémonial e mon entrée: ô: de ma
réception. Les plus âgés ne (avoient-
rien de leurs anciens mages, dont
peut-être depuis le règne des Bathoris,
il n’y en avoit eu aucun de réglé. Je
cite cette époque, parce que depuis
ce tems les Seigneurs avoient cefie de
voyager; car la Maifon d’Aurriche de:
avenant de plus en plus puiflânte en
Hongrie, ô: aiant fait éclater en tant
d’occafions l’on, dcflEin fur la Transfu-

vante, ces Princes s’étpient vus con;

, faire Il. ’ ’ ’ a

u;traints de ménager les Turcs; Beska
Sigismond monitrifaieul , Gabriel
thory qui ne régna que très peu de
tems, Gabriel Betlehem, ô: les deux
Georges mes aieux, gardoient quelques
mefures dans ces ménaoemens; mais
a rès leur décès, les faâions de Barc-

y,de eanKémény,ôtde Rédéy,qui

oient tous en même tems à
a Princi auté, aiant arrangé les États,

Apany; dormira la onc, avec plus
de bafl’efi’e que les Turœ n’entrent peut-

être rangs), fi on neleur eût pasdé-
fêté de n gré. Il fe peut aufii ue
les cérémonies’obfervées à l’oc ton

de l’IntrQnifarion des Princes crurent
été abolies, lorfque la Religion Pro,
teflante devint dominante. Mais com-
me on ne me fut rien rendre lai-defa
fus, je tâchai de me conformer aux
coutumœ obfervées en Hongrie au
Couronnement des Rois. a. ’
v On dreffa donc un Théatre élevé,
de plufieurs marches, en pleine cama
pagne , devant la Ville , fur l uel
mon premier Aumônier mit un u.-
tel avec un Crucifix. Les Etats à che-
val vinrent au-devant de moi: ils vou-
loient mettre pied à terre , mais je
leur fis repréfenrer que cela ne con-
venoit pas avant mon Introriifation,
àmoins que.je ne fiflè de même. Voila
pourquoi en HonOric on dreife des
Tentes , dans les Îicux ou l’on doit
recevoir le Roi élu, ou il met pied
à terre , 6c on le harangue dans la
Tente. Je leur fis connoirrc que c’dl:
une des prérogatives des Etars , qui
ne connoiilènt la qualité de Maître
dans leurs Princes , qu’après qu’il a
juré l’obfervance des Loix de des Con:
dirions que les Etats lui propofent.’
Æ’eus plufieurs occafions pareilles de
eut deffiller les eux. Ils me donné-
;cm 1; [amom- je Père d: la Patrie:

’ ’ 1’ ’ ’ je

5 mû



                                                                     

tuje puis dire qu’il aux lien?
dmens intérieurs ue j’avais pour cuir.
litant arrivésau T D être, t5: aiant mis
pied item, lesSeigneurs.mecon,diu’-
firent ; les Eveques Clerge
boutes les Religions croient ranges,
excepté l’Evêque Catholique , n qui c-
roit repréfente par mon premier Au-
mônier en furplis. «Un Proronotaire,

. Charge pref ne équivalente àcelle de
Premier Pré idem, me fit une haran-
gue d’une heure. Il detailla, que c’e-
toit Dieu qui donnoit les pansât mé-
chansPrinces, pour beniroupour
châtier les les qu’ildleur fournelt-
toit: il uiviten épeignant-e
earaétère Idoegruns 8c des autres; ô: il
conclut en ma faveur. je commen-

’ ma réponfe en demandant à Dieu
Ëfigefl’e , par les aroles de Salo-
mon: je finis ar ’aiTurance de l’af-
feôtion paternel e , que j’aurois pour
le peuple que Dieu me intimement en
ce jour par la voie des Etats. Enfuite
de quoi, approchant de l’Autel, l’Au-
mônier me préfenta l’Evan ’e avec

la formule prefcrite dans le .orpsdes
Loix; je la récitai à haute vau. on
cria le Vive! LesTrou de ma Mai-
ibn, rangées en batai e à une bonne
portée de canon delà , firent leur de-
diarge. On fe mitven marche; je
defcendis dans la petite Cha ile des
Catholiques dans la Ville, ou le Cu-
ré entonna le Te-Dem. Le lende-
main toutes les Troupes de ma Mai-
fon marchèrent au blocus d’Hermen-
(tat, r qu’on ne pût pasdire que
j’e e violenté la Diete qui devoit fe
tenir. A fon ouverture, je nommai
les Confeillers qui repréfentent les fi-
tats lorfqu’ils ne font pas aliénables,
ô: aux avis defquelsale rince s’oblige
dendéférer quant aux affaires de la
Prmupauré. Je n’en avers pas rempli
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le nombrede douze, pour
talure entièrement que ne: Seigneurs
enfermés avec les emands dans
Hermine. je nommai" pareillement
de Pafmlu qui étoit un des fusdits
Confeillers du Prince , Préfident dans
la Chambre des Etats à une longue
table entourée de l’es Confeillers, que
j’avois aufli nommé; on les lie
Enfile: de la Table. Ils recu ’ ent
lesvoix des D’ ’ , ils ajoutent les
leurs, a: le Pr’ idem fait coucher
écrit les dédiions par les deux Proto.
notaires. Il nomme enfuite des Dé-
putés pour les regréfenter au Prince,

iles reçoit en onfeil: il délibère,
(on approbation donne ’ eur au:

Loix, que le Prince au: Æier fous
(on nom, en forme de ratification.
Au commencement de la Diète, le
Prince envoie par des Confeillers dé-

utés fes propofitions aux États, ils
es délivrent au Perfonali: .- par la fui-

te, les Etats envo ent leurs cahiers par
la main du Par mali: au Prince.

Je n’avois aucune vue particulière
dans cette mmbléesje ne propoiai que
des arrangemens qui avoient rapport
à la guerre, pour laquelle je deman.
dai des fubfides. Le Tréfor de la Prin-
cipauté cit fous la garde d’un Con:
feuler, qui a titre de Tréforier. Les
domaines 8.: les rentes du Prince aiant
un Intendant particulier , n’ont rien
de commun avec ce Tréfor. Tous
les impôts faits en pleine Diète eus
trent; ô: pour marque de ma ienr
veillance de envie de foulager le u-
ple, j’y ajoutai les biens confilques de
ceux ui n’étaient pas entrés dans ma

fidélite. Malgré tous mes , je
ne pusem Acher une Loi, qui ruina
toutes mes roupes de Transfilvanie;
ravoir, que chaque Seigneur pût te"-
prendre bu Sujet , engagé (la? les

i h "mu-

aient: in:



                                                                     

fr a A;N-ç;o ra

:abfirrde éfrit cetteiboipanap
que aune ggeurre de la naturede cela

que nous fanions, elle eut abfplu.
ment révolté les efprits, fi je ne leu;-
fc approu. véc; car on s’était ente-
té ldanse. mon refus. ne provenoit pue
du deflëin que je pouvois avoir or-
me, desme Servir de. armeârdâcleèiros

propres ujets urmerenle .-
tique. Les ændus defmmt qu’ils croient bien élorgnes d’a-

voir Vune telle penfée de moi; mais
ne fi les Seigneurs f’e privorentune

gis des droits abIblus qu’ils ont (il!
leurs Sujets, cet exemple pourroit fer.
vira un autre Prince mal-imenuonne.
J’admirai que les plus raifonnables ne
comprilïent pas qu’il s’agifloit dune
guerre , aquelle on avait defI’ein
de revendiquer les Libert’s, deuton
vouloit déja jouir. Je refleuris Vives
ment, qu’après tout ce que j’avois fait

l’amour de leurs Libertés , ils
panifient encore me fbupçonner, par-
ce qu’en effet il ne tenoit qu’à moi
d’abufèr de la prémière ferveur du peur
ple , à: de pofiéder la Transfilvanie
fans. parler ni de ennvocation des E-
tats , ni d’Eleâion. Mais c’efiolâ le
fort des. Princes éleâifs, d’être rou-
jours foupçonnés; & fi leur propre
confcience ne les tranquillifoit pas , ils
feroient toujours malheureux. Ce.

ant rien n’cf’t plus fpéculatif que

de croire les brider par des Serment
a: par des Loix, fi leur confcience ne
règle leur conduite. Je confentis en-

, fin à cette Loi, parce que je fois
ue la pofi’ef’fion de la T r dvanie
épendoit de l’affranchifl’ement de la

Ho ’e, a: qu’en réunifiant en celle-
ci, jobtiendrois l’autre; au-lieu que
je ne pourrois jamais me foutenir par
mes propres forces en Transfilvanie,

ZRAKOCZY.) in
Trames Entrer) confeatemem fi les armes; de l’Empereur "formier- .,

la. . ie, parce que la Vil-le
me, la C ile-ne tient lo
tems. Il m’étoit bien diEÊile
contenter les Transfilvains, même en
exécutant leurs Loix. Les Sicles de-
voient être la principale force de cet.
te Nation; ils dévorent tous jouir du
privilège de la Noblcflè. En effet, é?
tant de leur propre naturel, droits,
fincères , coutageux ô: obéiflàns, ils

font très propres alla guerre.
ils étoient affuierris par leurs propres
Officiers, qui parunabus criant, &
contraire aux Loix , les exemptoient
du ferviee de la guerre, à condition
qu’ils cultiveroient leurs terres. Ceux
pui fervent à. cheval , doivent être
ancrers: mais jar trouvé e cette

Nation ,’ fort guerrière, ô:
du tems de messieux, doit. trèaapo
paume. non [étaiement par les exaco
tions des Allemands, niaisraiifiipar
la malVerfàrion deleurs Officiers; en.
forte qu’elle n’étoit nullement MIL
faute pour la défenfe du pays. Et fi
pour cet effet jede’rachois desTrOlb
pes de Hongrie , celles-ci paroifïoient éo
trangères aux Transfilvains; .ils a: lai.
gnoient, 8c difoient que je voulons les
réduire en fervitude. Après cette Loi
dont je viens de parler, les Seigneurs
traitèrent leurs ujets qui portoient
les armes, d’une manière dont j’étais
véritablement touché: auflî. n’ai-je en

depuis que très peu de Troupes na-

tionales. . v . » . ,Je prefi’ai les. affaires tant que je pas,
pour finir la Diète , puisque j’avois
convoqué à Onod les États Confédé-

rés pour le mois de Mai. Pendant
la tenue de celle de T ransfilvanie , je
donnai au Marquis Defalleurs audien-
ce blique, en laquelle il me délivra
la «félicitant: du .Roi (on

P 2 Mais
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Maître fur’mon avénement’au Trône

de Transfilvanie. Les Députés des E-
tats Confédérés eurent aufli une au-.
dience publi ne, &les Etats de Trans-
iilvanie con entirent à leurs propofi-
tions. Ils députèrent pareillement des
Confeillers à l’AfIëmblée d’Onod. En-’

fin la Diète finie, les Etats le rendi-
rent en Corps à mon Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations, que
je fignai, de fe léparérent. Je partis
peu dejours après pour Radnod, Châ-
teau agréablement fitué fur la Maroch ,
a: ancien domaine de ma Maifon. En
chemin faifant, je fis la revue-de trois
mille Sieles d’lnfanterie, la plupart ar-
més’de bâtons. Pour relever l’efprit

de cette Nation, je donnai commiiï
fion à un jeune Gentilhomme appellé
Czerey, de me leverun Régiment de

. lanciers, que j’aggré eai aux Troupœ
de ma Maifon. Il en étoit acquitté
fort bien , à: me fervit avec difiinc-
tion. De la paflant à Claufembour ,
Ville murée, je fis la cérémonie e
l’éreôtion d’une Compagnie de cent
Gentilshommes fous le titre ’de la Sa-
cie’te’ de: Nobles, dont je fus le Colo-

nel. Ceux qui y entroient, "devoient
roduire des atteflations valables de

ruts. Comtés , qu’ils étoient nés de
parens d’ancienne N oblefie. Ils étoient
armés de carabines, de labres de de
pif’tolets; ô: deux d’entre eux étoient

toujours de garde à la porte de ma
chambre. Ils étoient exercés à pied
ô: à cheval. J’avois en vue d’érioer

en [on tems un Ordre Militaire fous
le titre de la Providence Divine,dont
cette Compagnie devoit fervir de fon-
dement. Leur Lieutenant - Colonel
Simon Kémény, petit-fils du Prince
de ce nom , a leur tête a: renditâ che-
val devant mon lo is, &aiant fait met-
tre pied à terre à Compagnie , les

conduifît dans la fane d’audience , oùles me:
Statuts aiant été lus, ils jurèrent de ne
s’abandonner jamais dans les occafions
de guerre, 8c de ne commettre aucu-
ne aétion indigne de leur Noblefiè.
Après quoi j’embrafi’ai chacun d’eux,

en figue de fociété. Cette Infiitution
produifit une noble émulation parmi
toute la Nobleflè de Hongrie ô: de
’Transfilvanie ;elle auroit un jour renie
pli mon attente, fiDieu, àqui louan-
ge fait rendue de tout ce qu’il a fait,
n’en eût autrement difpofé

Je n’obfervai pas moins le pays en
ferrant , qu’en entrant. La Princi-’
pauté efi environnée de montagnes,
dont la plus grande partie peut être
comparable aux Alpes. En dedans,
ce qu’on appelle les Campagnes de
Transfilvanie , ce ne [put ue mons
ragues planes , dont les v loris font
coupés par les digues des étangs. La
côtes font couvertes de broufiailles par:
bouquets, à: par remifes. Leterroir
cit également fertile par-tout en blé
8c pâturages; il fe détrempe aiiément,
ô: les chemins ne font guères moins
difficiles fur les côtes, ô: fur les .pla-’
réaux, que dans les fonds traverfés par
les digues des étangs , parce que gé:
néralement tout y. efi un limon gras".
Le vallon de la Maroch, qui coupe
la Principauté en deux, efi beaucoup
plus agréable que celui de la Samôch;
dont j’ai déja parlé. Cette première
rivière, dont lescauxfont très Claires ,r
reçoit celle d’Aragnos, ou rivière de;
rée, qui defcend des montagnes apa’
pellées Kalota, ainfi nommée, parce
que la dite rivière charrie des grains
d’or , que des Compagnies de Vaga-
bonds, qu’on appelle communément
Egypticns , établisôr privilégiés peup
cet cm loi, ramafl’ent , ôr apportent
à la C ambre des Finances du Pçirèce.

es

..--.. ....



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY.’ a;
i707. Ces deux rivières coulent par des val-

lons très larges, ferpentant beaucoup
fur des prairies contiguës, (épatées par

des rangs de inules, dont ou fait des
fagots à caufe de l’éloi ement du bois.
Les V’ es fitfont frîquens, à bien

lés. n tout riant agré-
Elïep, à la vue de ce tableau de pay-
fàge fait à plaifir. En général , rien
ne manque à la Transfilvanie , qu’un
bon Prince , Père du Peuple. Mais
pour rendre à cette Principauté tout
fou éclat , il faudroit deux Princes
confécutivement du même génie, 8c
travaillans fur le mêmeplan; puisque
l’âge de l’un ne fufiiron pas pour ré-

former les moeurs se changer le gé-
nie de trois différentes Nations, dont
elle efi compofée. On pourroit ce-
pendant tirer un excellent parti de tou-
tes, en les employant comme il fau-
droit. Quant à la guerre, on pour-
roit rendre cette Principauté prefque
impénétrable; 8c fionétoit obligé de

la faire en dedans, on pourroit regar-
der ces différens Cantons comme au-i
tant de pièces de fortification déta-
chées. Le, peu que j’ai dit de ces pla-
teaux à côtes roides, 8: couvertes de
brouEaiues , de fonds, d’étangs, de
vallons ôr de rivières ferpeutantes ,
enfin de hautes montagnes, ui con-
tiennent dans leurs detours es cam-
pagnes impénétrables, environnées de
rochers en forme de cuves , fufiît à
démontrer les avantages ut la guer-
re. Au fortir de Trans l vauie je paf:
lai à Gibou , où je remarquai bien ce
que Karoly pouvoit, 8c ce qu’il avoit
négligé de faire à la malheureufe jour-
née dont j’ai arlé. Etant fortie de
Trausfilvanie , jermarchai droit à O-
nod, où j’arrivai peu de jours avant

[Il me femble avoir rapporté que ne:

tre guerre, commencée avec beaucoup 27.1;-
d’ardeur , fembloit lan ’ depuis la
Négociation rom e. remède mât
me que nous emp yames pour la fou--
tenir , produifit cet effet. La ferveur
dans (on commencement caufoit les
defordres que j’ai rapporté; de l’ordre
néceflàire, de unique remède du dei:
ordre, commençoit à éteindre la fer-
veur , a: introduifoit nécefrairementi
la tiédeur. Aux prémiers Officiers ,s
brutes , ivrognes , a: brutaux, mais
accrédités dans leurs Troupes , il en
fuccéda d’autres plus polis , plus capa-
bles d’introduire la dilcipline,de pren-
dre l’autorité furies Troupes, de tenir
les comptes des Compagnies 5c des
Régimens: mais-ceux-ci n’étaient pas

moins iguorans que les autres dans la;-
guerre, 6c ils étoient beaucoup moins
aimés ô: eftimés du foldat. Chacun-
commençoit à fe mettre en équipavn
ges , en bagages , en chariots, 8re;
Quoique tout fiit au deflbus du mé--
dîocre , il augmentoit pourtant ton-
jours. la Noblefiè devenoit de jour
en jour plus maitrefiè de fcs Sujets, de
les dégoûtoit de la guerre, pour les
a liquer à [es propres travaux. In--

fib ement les Régimensdevenoient
plus faibles. . Ceux. qui avoieutfait du

utru , minorent mieux en jouir, que
d’aller s’affirjettir à une Difcipline preiï

crite par des réglemens qui portoient
des peines L ils retoumoieut donc à»
chaque occafion favorable chez eux;
il falloit ufër de contrainte, pour les
faire revenir. Au commencement ,
le peuple foldat, di fperfé dans des blov
cus de Châteaux de de Villes forti-
fiées, ne s’éloiguoit pas beaucoup de
chez foi; il enlevoit les bcfiiaux des
Gentilshommes enfermés avec les Al--
lemands, fans rifque 6313m8 danger:
mais Ces! lieux bloqués s étant rendus,

P 3 il
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il leur falloit aller à bien loin
de chez foi; de à l’Armée n’ypavoit

rien à gagner. Le cheval croit a lui,
sium-bien que les armes: fatiguer fa
bête dans des marches , aux gardes,
aux fourrages, aux partis, ne lui lai-
au: pas. Voila les moindres ujets
qui rebutoient les (oldats de la guer-
re , orque la Nature meme,pour ainfi
dire, introduifit nécefiàirement dans
notre entreprife. Or vorci ce que ce

- même ordre, queje m’appliquois tant
d’établir , occafionna parmi les Pay-
fans qui cultivoient la terre. Depuis
les Fortereffes prifes , on tenoit des
Corps d’Armée , on étath des routes
pour les vivres, 8c des M ’ d’u-
ne journée â l’autre: les Comtés fai-
foient charier les blés dans leurs Ma-
gazins, ou il y avoit nombre de cha-
riots r les mener à l’Armée, ou
dans es Places voifines, d’un Maga-
zin à l’autre, comme par des relais.
Mais tout cela avoit les inconvéniens;
car il falloit dans chaque Magazin des
Commifl’aires, dont une trie étoient
des fripons, les autres es ignorans,
ou peu foigneux, car tous étoient neufs
dans leur métier. Outre le blé qui
fe gâtoit, qui fe difIîpoit, ou qu’on
détournoit , un bruit faux ou Vérita-
ble de la marche de l’ennemi , fai-
foit qu’on abandonnoit les Magazins
au pillage du prémier-venu. Or leur
remplacement coûtoit au peuple: car
nouobfiant ue le Royaume fbit fer-
tile, il ne l’éh pas également par-tout;
enforte que les vivres étoient tirés
des pays éloignés. La paye des Gé-
néraux, qui avoient toujours une af-
fez grande fuite , n’étoit pas encore
fixée, comme elle le fut par les Ré-
glemeuspubliés après l’Affembléed’O- ko

nod. «Ainfi chacun d’eux, en fervant
(a Patrie , vivoit d’elle. Les Cour:

t’a fournifl’oieat à leur reqiiifition ce m1..
qu’il falloit a l’entretien de leur table;
par ou il fe commettoit une. infinité
de difii nous, qui étoient à charge
au p e. Tout cela n’étoit pasfi fen-
fible au commencement, puisqu’il fe

ir en différens Cantons élo’ és

es uns des autres: mais nd il y
avoit de os Corps afï’ern és, plu-
fieurs Généraux pafioientôc repafloienr
par la mémé route; 6c que ne ur-
rois-je pas dire des marches de rou-
pes [aux rendez-vous des C dé-
taches i Car quoique tout ce [oit
commun aux guerres de tout pays, fi
dans les Armées les mieux difeipli-
nets 6: réglées il fe commet des excès

dans ces us, que ne peut-on
pas s” ’ d’une guerre telle que
celle que je faifoisi Les vieillards par- .
mi la NoblefIè , les ailés, &les po-
litiques, raifouuoieut favorablement
jufquàla Négociation de Tirnau, puis-
qu’ils voyoient que nouobf’tant des ba-

tailles perdues , les Médiateurs , les
Emiflaires de l’Empereur, alloient 5c
venoient; 8: ils étoient en efpérancev
au moins de quelques foulagemens
par la ’ Mais tout traité à: pour-
parler etant cefl’é , ils ne voyoient plus
rien devant eux.

Les Députés, ou les Emiliairesde
l’Empereur reflètent en partie a Pres-
bourg, comme l’Archevêque, de Sir-
may. Okoliczau ôr Vifa demandé-
rent une efpèce e neutralité: je l’ac-
cordai audernier, comme à une per-
fourre de nul crédit ô: méprifée. J’a-

vois cru l’autre trop bon citoyen , pour .
vouloir nuire à la Caufe commune;
mais je n’avoir: pas fait airez d’atten-
tion , qu’un hommcdu caraé’tère d’0-

liczany aiant defèfpéré d’une heu-u

reufe fin de la guerre, pourroit for-
midcs me: mefqrcet à tel ac-

’ com-
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iwrêmnndeurentqu’on" pourchfaire.

il eut donc la liberté de demeurer fur
[es Terres dans il: Comté dei Turoez,
la lus ’edu» cyanure, ontpeut-
été de la Noblefiè portoit
ion nom, a: le relie étoit enté
ou allié àcegrandnombte Oto-
liczanis, ni s’étoient répandus dans
la Comte voifine de Lipro. Cette

ignée de Noblefl’e de la Comté de
ânon forma le projet d’écrire des
Lettres circulaires à plufieurs Comtés,
où les Lurhériens primoient le plus.
Dans ces Lettres, a ’sleuravoir ex-
pofé tous les maux e la erre, en.
géré les excès des Généraux 6c des
Troupes, ils les exhortoient de con-

courir unanimement avec eux pour
trouverun remède à des maux, ’
paroifl’oient la plupart provenir des 1n-
térêts de que nes particuliers. Tou-
tes les Comtes où ces Lettres arrivé-
rent , me les envoyèrent , les unes
cachetées , les autres ouvertes , avec
aifurance qu’ils étoient incapables de
fouger à d’autres remèdes, qu’en con-
courant avec les États Confédérés.
lavois reçu toutes ces Lettres quelque
tems avant l’Afl’emble’e d’Onod. Je
m’étais propofé de demander explica-
tion à laComté de Turnez, puisque
toute la Nobleflè Confédérée devoit
s’y rendre fous (es étendarts. Mais
je uis dire devant cette Vérité Bret-
ne e, à laquelle j’ai dédié mon Ou-
vrage , que ni moi, ni performe n’a
penfé à ce qui y arriva; ce qui fut oc-
calionne’ ar la ferveur a: par la vé-
hémence e mon difcours.

Le jour de l’ouverture de l’Afièm-
blée de toute la N oblelIè Confédérée ,

convoquée pour les fins fecretres dé-
terminées â Rozenau, étant venu, 8:
aiant fait mes faluts a: vœux pour les
profpe’rités des me; comme cette

r 19
minorante Lettre de la Comte de
Turoezinfinuoitafi’ezclairement, que
la plus panade partie des maux dont
elle le p aigrirait, tournoit à l’avantage
des ’culiers, je commençai à ex-
poferlesfaits, &jeremerciai les
Comtés qui. m’avoient envoyé celles

ui leur étoient menées, les louant
la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans les engagemens contraâés par le
Serment de notre Confédération. A- -
près quoi aiant adreflé la parole à la
Comté de Turoez , je l’exhortai-à. re-
préfenter librement (es griefs , ô: à
m’éclaircir litt le deflèin pour lequel
elle avoit écrit les fusdires Lettres. Le:
Vicomte Radkoski, 8c le Notaire 0-
koliczany fils de l’Emillaite de la Cour
de Vienne, a». levérenLôc parlèrent;
mais dans l’éloignement où ils étoient 5

a: dans le bruit (burd de tant de mon.»
de sitemblé, ne uvant pas diliinc»
rement entendre eurs difcours, je les.
pippellai auprès de moi, 8c ils s’ ren-

trent. Ils commencèrent d’a d à
expofer les incommodités des mar-
chesdes Troupes , leurs excès, &ceux
des Officiers, la fourniture des vivres
a: des impôts, enfin la confufion eau.
fée par la monnaie de cuivre. Mais
le tout étant allez détaillé 8c exagéré r

Berfény, fort impétueux de [on hue
meur, vouloit fouvent les interrom-
pre. Je l’en em êchai tant que je use
6c après leur difcours achevé, je eut."
dis de lâng-froid , que ce qu’ils vo-
noient de repréfenter devoit être re.»
gardé en artie comme des fuites né.»
cefiàires e la guerre, àla continua
tion de laquelle nous contraignoit la
dureté de la Cour de Vienne, 6: no»
tre réfolution de la faire jufqu’au re-
couvrement de nos Libertes : Qm j:
ne pouvois pas bien demeler quel ru.
jet pouvoit avoirlaCOImcde TÜIOËz.

e
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de le plaindt’edecesmaux communs,
préférablement aux autres Comtes,
puisque depuis le commencement de la
. uerre elle n’avont pasvud’ennemi que
Ê Général Schlik fuyant , ni aucun
Corps confidérable de mes Troupes,
puisqu’e’tant fituée à l’écart, elle n’e-

;toit nullement en route de marche:
Mais que parmi toutes ces plaintes,
elle donnoit allez clairement à con-
noitre qu’elle croyoit que les maux
dont elle fe palmoit, tournoient au
profit des particu iers; ce qui toucher:
,direélement ma performe , puisque
j’eufie été bien indigne de la confian-
ce avec laquelle les Etats m’avoienr
choifi pour leur Chef, fi j’eufie con-
nivé à un cil defordre , fuppofé
que j’en eu été informé par. a re-
préfentation de la Comte: mais que
je demandois, quand croit-ce ue les
plaintes m’avoient été adrefiëes ut un

areil fujct, 6c contre qui en particu-
fieri Que fi elle ne m’en avoit pré-
fenté aucune, pourquoi s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtes, en vue
de les faire entrer dans (on defi’ein 2
Qie cette démarche prouvoit vifible-
ment, que la Comte de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapporter à moi,
elle me croyoit partie, ou partial 5mais
que je demandois d’eux-mêmes, fi on
avoitjamais par mes ordres exigé d’eux

lus que les impôts communs , accep-
tés 8C établis fur tous les Comitats, ne
portoient? Le Vicomte 6c le Notaire,

ui étoient toujours à côté de moi,
ort embaumés dans leurs réponfes,

répétoient toujours la même chofe; en-
ferre qu’élevant la voix, je commen-
çai à dire, qu’un tel attentat étoit très

dangereux, 6e contraire a notre Con-
fédération; que la Comté de Turoez
avoir allez fait connoitre qu’elle fe mé-
fioit de ma performe, puisque fans fe

J

.roez avoient avancé.

MÉMOIRES DU PRINCE
plaindre à moi, Chef de laConfédé- 11073
ration, elle avoit cherché une autre
voie direétement oppofée à l’union des

efprits ,dpour obtenir fatisfaâion fur
des gri fur lefquels elle ne vouloit
pas encore s’expliquer, puisque ceux
qu’elle avoit produits nous étant com-
muns à tous, ne pouvoient être re-
gardes comme tels, vu que nous nous
errons e es de continuer la guer-
re, jufqu au retabliflèment de nos Li-
bettes conformes ânes Loix: Qi’ainli
je demandois aux États alièmblés, juf-
tice 6c (arisfatïtion d’un procédé inique

8c calomnieux, entrepris par la Com-
té de Turoez, ou par les Officiers,
contre leur Chef. ’avoue , que je
croyois bonnement que l’Afièmblée
détermineroit (Etc l’on procéderoit
contre eux ar voie d’inquifition;
mais aiant ni mon difcours , toute
l’Aflèmblée le tut. Je gardai moi-mê-

me longtems le filence 5 mais voyant
que perlonne n’avoir envielde parler,
je dis, qu’il étoit trille our moi, de
voir qu’on balançoit ur ma deman-
de; qu’on ne pouvoir refufer la juflice
au moindre Membre de la Confédé-
ration. Mais malgré tout cela le fi-
lence continuoit , ô: me fit enfin croi-
re qu’on approuvoit tacitement ce que
le Vicomte 8e le Notaire de la Com-
té de Turoez avoient avancé. Ainii
pénétré d’amertume, je fentis une in-

dignation , dont mon cœur failli ne
pouvoit contenir le real-miment. Et
certes je ne fautois redire ce que je
dis, fut ce qu’on me refufoit la jul’ti-
ce, voyant que les Etars.par leur fi-
lence me marquoient approuver ce
que les Officiers de la Comté de Tu-

e voyois bien
que les fatigues , les veilles, 6e les
peines que j’endurois depuis le com-
mencement de la guerre, étoient re-

* gar-



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY.
37,7, gardées comme li je ne les enfle em-

ployées que pour amaffcr des rréfors
aux dépens de ma Patrie; qu’ainfi il
ne me relioit qu’à remettre entre leurs
mains la ualité dont les États m’a-
voient revetu à Seczin, ont me reti-
rer dans ma Principauté de Transfu-
vanie. Ce lurent mes dernières paro-
les , après lefquelles je me levai en
effet tu m’en aller: lorfque Berfé-
ny fe levant les larmes auxyeux, que
j’avois tiré de pluficuts par mon lon
ô: fervent difcours, commença à s’e-
crier: ,, Comment donc , États Con-
,, fédérés , commettrez-vous un tel
,, crime d’ingratitude envers votre Li-
,, bérateur, en le lainant plutôt pat-
,, tir, que de lui rendre juliice con-
,, tre fcs Calomniateursë Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
,, mieux que ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira fou fabre, 6c de (on
revers ildonna fur l’épaule du Vicom-
te Radkoski. Karoly , qui étoit aflîs
proche de Berfény , lui donna un cou
fur la tête , qui le fit tomber roi e
mort. Le Notaire fut aufli blclTé de
plufieurs coups. Je peux dire que mon
emotion cella a cet inflam, 6e je ne
fougeai qu’a empêcher le defordre.
La prémiere choie que je fis, fut d’en-
voyer les Officiers ni étoient derriè-
re moi, pour empê et que les Trou-

de ma Maifon ne le remuaffent,
ne fifiènt aucun mal aux Gentils-

hommes de la Comté deTuroez. Un
d’entre eux ,Avocat de profellion , fort
vain a: fort hardi, fe jetta âmes pieds,
8c je le prorégeai. Letumulte finit

r-là. Mais Berfény , plus ému que
je n’avois été , commença à haran-

guer : Qu’il ne croyoit pas avoir fait
allez; qu’il étoit digne des États de
vVCnger par un Aéie juridique, «St par
un Jugement formel, l’injure qui a-
, 1 Tom Il. ’

r21
voit été faire à leur Chef; qu’il étoit
perfuadé qu’il feroit très convenable
de faire garder jufqu’au lendemain le
Noraire qui n’étoit que bleflé,
qu’il fut interrogé juridiquement. La
pr0polition fut confirmée par une ac:
clamation générale.

Cet incident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux , à cauiî:

des vues dans lefquelles j’avois convo-
uéles États. (Je confultai même le
énat par la uite , fi nous devions

pourfuivre la renonciation, ou non;
pour qu’on ne put pas dire qu’on n’eût

fait précéder ce maflacre , que pour
intimider les États, 6c pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-
tion. Maison délibéra, .que bien loin
de la différer, l’intrigue 8e l’attentat
de la Comté de Turoez nous devoit
fervir de motifs. Le lendemain on
commença la Sefiîon par infiruire le
procès du Notaire, qui fut examiné,
8c par la fuite condamné à avoir la
tête tranchée; les deux corps des Cou-
pables traînés fur la claie, 8c jettés à
a voirie. Comme la Lettre fut écrite

en l’AfIèmblée de la Comté, il fin:
décidé ne fon Etendarr feroit déchi-
ré, ô: on Sceau rompu. Il cil cer-
tain que tout cela fe fit avec beaucoup
d’indignation contre cette Comté, 5e
j’ai eu lieu d’être perfuadé de ce qu’on

difoit communément , que le filence
du jour récédent revenoit de ce que
la Nob elfeatten oit que le Sénat en
parlât. Or je favois que dans cette
Afl’emblée 5générale, il ne convenoit
pas que le énat en parlât le prémier;
par où j’ai reconnu le tort ne j’av01s

eu de arler avec autant e ferveur
que je l’lS. Je ne me fouviens lus pré-
ciiément, fi ce fut moiIOtl crfény,
à?) propofa la renonciation à tout

i: quth Maigrir dAutriche pre.

r teu-

Pour

m1;

in



                                                                     

112 MÉMOIRES DU PRINCEtendoit fur la Nation. Ellê fut ac-
oeptéc avec applaudilfement, lignée,
ô: imprimée ar la fuite.

porté la véritable caufe de cette dé-

marche. Le Marquis Defialleurs en in-
forma fa Cour; mais comme un des
principaux articles du Traité étoit ,
que le Roi Très-Chrétien ne feroit

la paix avec l’Empereur fans téta.
lit nosLibertés légales, 8c fans dé-

membrer la Transfilvanie de la domi-
nation de la Maifon d’Autriche , je
crus ne c’étoit la raifon pourquoi
on digéra la réponfe , comme on le
rap tiera ailleurs.

mon retour de Transfilvanie, je
rencontrai un Grec habitué dans ce
pays, appellé Corbé. Il étoit devenu
Confeil et du Czar , 8c m’aiant de.
mandé une audience fecrette, il me
délivra une Lettre de créance de ce
Prince. Je députai , autant que je
m’en fouviens, Paul Raday le Direc-
teur de ma Chancellerie de Transfu-
vanie, pour écouter lès propofitions,
6c me les rapporter. Elles contenoient
en abrégé: Que le Roi Auguiie aiant
man ue à fes Alliances, de renoncé
à la ’ouronne de Pologne; le Czar,
du confentement de la République,
avoit réfolu de m’élever àce Trône. Je
tâchai de détourner cette propolition ,
en lui donnant des téponles ambi-

uës; mais il me dénonça, que fi je
a refufois, ce choix pourroit tomber

fur le Prince Eugène de Savoie: en-
forte qu’il avoit ordre de me dire,
que mon refus pourroit être de toute
manière réjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu que mon accepta-
tion me procureroit l’Alliancc de (on
Maine, ni ne demandoit as mieux
que de s’glher avec le Roi e France,
ée faire fa paix avec le Roi de Suède;

,3 ô: fi en ce deli’ein je pouvois. l’aider,

’ai déja’

j’attacherois d’autant plus le Czar a 17015
mes intérêts. J’eus grande raifon de
changer mon émier langage à cette
pr0pofition. infi je le renvoyai avec
reponie, que je remerciois comme je
devois Sa Majefié Czarienne de la ré.-
flexion qu’elle avoit fait fur ma per-
forme; mais que la Pologne étant un.
Royaume libre , de [hâtant que le
Czar ne vouloit aucunement préjudi-
cier à la Liberté de cette Nation 6c à.
l’éleétion de fon Roi, il pourroit être
préjudiciable à. fon delicin, fi les Po-
onois venoient à favoit que le Czar

me l’eût propofé, 6c que je l’eufl’e ac-

cepte; que l l’intention de fon Mai-
tte étoit réellement telle qu’il me l’a.

voit ex lé, je le chargeois de prier le
Czar e ma part de tenir (à million
8c ma réfolunon fecrette à: comme
non avenue, jufiu’au tems que le Pri-
mat ôc le Grand- Conièil me tillent
cette pr0polition. Cet incident pou-
voit avoir d’heureufes, de de fâcheu-
fes fuites. Car le Roi de Suède tri-
om haut , 8e recherché par le Roi
de rance, étoit en Saxe: je ne pou-
vois éviter de l’ol’fenfer, fi j’entrors en

liaifon avec le Czar. Mais ce Prince-
ci avoit fcs Trou es fur les frbntières e
il me menaçoit e les accorder contre
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit fol-

liciter. Ce danger paroifibit encore
plus prenant. Je peux dire en vérité,
que je ne defirors nullement la Cou-
ronne de Pologne; bien loin de-lâ,
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-
te éleéiion. Auflî envoyai-je Raday,
Direâeur de ma Chancellerie de Trans-
filvanie, en Saxe, pour reprélenter a.
vec iincérité au Roi de Suède la pro-

ofition du Czar, a: ma réponfe. Je
e priai de méfaire favoit que! (ecours
je pourrois cfperer de fa partr,li le Czar
fe déclaroit contre mm en favetliiâ:
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W7: fEmpereur, de s’il faifoit marcher fes
Troupes contre moi. Je fis propofer
au Roi Staniflas, que le Grand-Gé-
néral mon intime ami étoit prêt de le
reconnoitrc avec tous les Sénateurs
qui compolbient le Grand- Conteil,
ô: d’affermir par-là fon éleétion ,
vouloit les recevoir en corps. Le R01
de Suède fit à Raday une réponfe bien
décifive, à lavoir , que je n’avois qu’à

tenir bon contre le Czar , parce qu’il
viendroit en peu en Pologne, de le
battroit. Le Roi Staniflas me fit ia-
VOir, n’étant Roi de Pologne par la
grace e Dieu, il n’avoit pas befoin
de la grace du GnndConleil ; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient com-
pofer ce Corps, vouloient fe rendre
auprès de lui comme des particuliers,
il les recevroit tous, mais pas autre-
ment. Ces deux reponles me doter-
minèrent entièrement à menager le
Czar , a chercher d’éviter mon élec-*
tion au Royaume de Pologne , en vue
de moyenner une Paix entre ce Prin-
ce 8c le Roi de Suède, par l’interven-
tion du Roi de France ô: de l’Elec-
teuf de Bavière, à condition que l’É-
leéteur feroit élevé 5c maintenu fut le
Trône de Hongrie, moi en Transfu-
vanie, à: le Roi Stanillas en Pologne.
Voilà la Clé du Chiffre de toutes mm
démarches, 8c de mon Traité avec le
Czar, ne rfonne ne lavoit que le
Comte r ény. Aucun autre n’étoit

s capable de le ménager; c’efl pourquoi
.j’avois dès-lors réfolu de l’envoyer en
Poloone, avec l’éclat qu’il falloit pour
faire ’impreilion convenable de notre
État dansl’efprit des Mofcovites 6c des
Polonois. Mais avant que de le dé-
pêcher, je voulois recevoir les Dépu-

, tés du Grand-Confeil, qui fut tenu
à la requifition du Czar à Lublinl
Car Corbé ,. de retour auprès de ce
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Prince, lui aiant expoié ma ré 0nfe,
il la trouva raifonnable, ôr déc ara au
Primat qu il vouloit qu’on dépêchât
abfolument l’éleâion d’un R01. Le
Conkil afièmblé, on confulta fur la
performe qu’on devoit rechercher. Tous
opinèrent en faveur du Grand-Géné-

- un:

ral; mais celui-ci déclara abiblument-,’ -
’il n’étoit pas convenablè aux inté-

tets de la République qu’on fonw à
l’élever à la Couronne, &qu’il cro-

yoit qu’on ne titroit mieux faire que
de me la déferet. Sa déclaration fin:
applaudie; le Czar l’agréa: on me dé-
puta un Gentilhomme tu m’infon-
mer de la réfolution du onfeil; Dépud
té que je voulois recevoir à Munkacz.

Pendant la tenue de l’Alfemblée
d’Onod , Staremberg profita de l’oe-
cafion. Il fortit brusquement de l’lle
de Schut, il marcha en diligence fut:
la Vaag, il fit un bon retranchement
entre Trenchin ée ’ ldllat à Vag-
vihcil. Cette nouvelle me déplut an-
tant qu’une Aaron perdue. Je me
ibuviens d’avoir dit à Berfény, que fi
l’ennemi pourlùivoit le defièin que ce
Général paroifibit avoir formé, nette
Guerre finiroit en trois Campagnes;
de que li la négociation ne réufiifibit
pas, il étoit tems de penfer à faire les
derniers efforts. Aiant deftiné, com-
me j’ai dit, le Général Berfény
la Pologne , avant que l’AIfemblée
fût finie, je repréfentai aux États, que
différens événemens pourroient m’é-

loigner de la Hongrie, 8e qu’ainfi je
croyois nécefiaire d’avoir un Lieute-
nant Ducal, à ui dans mon abfence
je pâlie laitier autorité, entant que
je le jugerois à propos pour le bien des
États. On confia cet emploi au Gé»
néral Berfény; ôr l’Afiëmbléc finie ,

je donnai le Commandement fur la
Vaag au Général AntorneÉflerhazy,

2 a refolu
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. Czar,

"1 24.

réfolu’de me tenir peu éloigné des

frontières de Pologne, ur ne pas
négliger les momens ,. ont les con-
jonétutes nousrparoilfment allez favo-
rables pour terminer la guerre avantæ
geufemenr , fi- j’cnfie etc allez heureux

r pacifier le Roi de Suède avec le
r la médiation du Roi de

France de l’Éleéteu-r de Bavière.
A res ces mefures prilcs, je pafiài à

unkacz , où le Député du Grand-
Conleil fe rendit peu après. Tout y

aroiflbit gêné dans les démarches des
olonois: je ne remarquai aucune fin-

cérité dans la propofition du Dé uté;

car le Primat Schembec, fou frère le
Chancelier, à: DenhotF Maréchal de
la Confédération de Sendomir , é-
toient toujours dans leurs coeurs por-
tés pour le Roi Augul’le: mais com-
me leurs difpolitions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondis au Dé-
puté , que je dépêcherois inceflamment

des Ambafladeurs pour remercier le
Czar de le Grand-Confeil de leur diil
pofition favorable out. ma perlonne,
parce que dans la truanon ou je trou-
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté , il étoit néceflàire de ren-

dre de bonnes mefures, 5c de malin-
rer préalablement de l’amitié du Czar

un Traité. Ce Député ainfi dé-
pêché, je ne tardai pas d’expédier Ber-

ény, comme mon ami 8e dépofitaire
du fccret. Il eut de ma part une Let-
tre (pour m’exprimer ainfv) de con-
fiance, écrite de ma propre main au
Czar. Les autres Pléni entiaires é-
toient le Préfident de a Chambre,
ô: du Confeil des Finances, le Baron
Klobofiesky , le Lieutenant- Général
des treize Comtés François Bertoly,
le Commifiàire Provincial de ce mê-
me Dillriét Alexandre Kettzer, 8c le
Dueâeur de la Chancellerie de Trans-
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filvanie Paul Raday. Avant l’expédi- i75rl*
tion de cette Ambafi’ade , aiant fait
afièmbler dans la Ville de Huit dans
la Comté de Matamaroch mes Con-
feillers de Translilvanie, je leur dé-
pêchai mon Grand-Maréchal ourles
confultcr, fi je devois accepter a Cou-
ronne de Pologne , ou non; 6c de-
mander leur avis par écrit, ligné de
leur main. Chacun d’eux me con-
feilla de le faire; mais je fentois bien
dans ma confcience que je ne pouvois
pas faire cette démarche , (ans contro-
venir au ferment ne j’avois fait, fait
comme Prince de ransfilvanie, foie
comme Duc, de Chef de la Confé-
dération, ou à celui que les Polonois
exigeroient de moi; les intérêts de”
ces deux Royaumes étant oppofés en-
tre eux. Car enfin, comme Roi de
Pologne, j’aurois dû vivre en bonne
intelligence avec l’Émpereur; 6c dans
ma feconde qualité , j’aurois dû lui
faire la guerre, dans laquelle je n’ait-
rois. en aucune raifon convenable d’en-
gager les Polonois. Je prévoyois bien
que mon embarras ne pourroit durer
pue jufqu’â ce que le Roi de Suède
ut forri de Saxe; mais cette même

raifon prelfoit le Czar, de hâter l’élec-
tion d’un Roi: il croyoit par-là atta-
cher davantage les Polonais a fou.
partir

Ellerhazy avoit- fur la Vaag desaTrou-
pes fuflifintes contre Staremberg, qui
ne demandoit que d’achever tranquilb ’
lement fou retranchement. Ce G6.
néral , quoi u’nabile , donna» deux
occafions à llerhazy ;- 81 fi celui-ci
en eût fu profiter, il eût pu ruiner
ion Armée. La prémière fut pen-
dant le féjour de Sraremberg en l’lle
de Schut, ou il avoit laifié tout [on
bagage, out faire une vraie fortie de
l’autre coté du Danube avec les mais

lentes
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3797, lentes TrOupes. Eüethazy le fut à

tems, mais il n’entr rit rien. Sa fau-
te fut plus lourde, orfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui (bus Léo old-
flat: il voyoit dans fou Camp , il fut
que Staremberg étoit foui la nuit a-
vec 4.000 hommes de fou Infanterie-
8e quelque Cavalerie, dont il n’avort
qu’un petit nombre , our attaquer
le Château d’Eâfed fitue fur udne pion.

t e éloi ée e narre ra es ieues
dàègi’lon Cagiiip. Eilethazâ du: déter-

miné de l’atta uer à la faveur d’un
d brouillar sil marcha ;la tête de

es Trou es étoit entrée dans le gué
de la rivrère qui le féparoi-t de l’en-
nemi: quelqu’un lui dit que le brouil-
lard urroit caufer de la confulion
parmi (es Trou es; il le crut, il fit
alte, il fit repalèr fou Avant-garde,
ôt il retourna tranquillement dans (on
Camp. ’Staremberg prit le Château,
gui lui fervoit à contenir les-habitans
e la montagne Blanche. On pour-

roit croire de ceci , qu’Eflethazy man-
quoit de courage; on lui feront tort:-
œr étant au fervice de l’Empereur, il
avoit fait des aétions perfonelles dit:
tinguées, il avoit reçu des blell’ures,
6e ce n’étoit qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fut fait prifon-
nier par les Turcs avant la paix dé
Carlowia, à l’occafion de la uclle il
obtint [à liberté. Malgré l’es ignes,
Staremberg eut le déplailîr de voir err-
lever fon frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en poile de
Presbourg à l’Armée, en confiance
des Lignes que (on frère ardoit. Un
de mes Partis le fit prionnier , 8c
me l’amena. Aiant engagé fa parc.
le, il vivoit en libertéâ Epéries, d’où
il le fauva. J’ai fu que fou frète delàpv
prouva E1 conduite, ainfi que les au-
tres Généraux de l’Empereurs mais ils
ne le renvoyèrent pas.

Après la Diète que j’avois tenue en
Transfilvanie , mes Con’feillcrs me
reflètent fort de nommer des Am-

adeurs pour donner part à la Porte
de mon intronifation. gérois allez
informé de la difpofition u Minifière
Turc, pour ne me promettre aucun
avantage de cette démarche; mais ne
voulant pas heurter contre l’avis de
tout mon Confeil Ï, je nommai le
Comte Michel Téleky du corps des
Confeillers, 8e Michel fienter qu’on
difoit praticien des aŒaires de la Por-,’
te. Le premier n’alla dpas lus loin

e Belgrade: le feeon p ’ jufqu’à
lonllantinople , pour follicitet leur

réception; mais le Pacha de Belgrade
les renvoya enfin tous deux finis des

étextes ipécieux, avec prunelle de
ailler palier le Corps des Albanois,

que plufieursOfliciers de cette Nation
s’étaient engagés de lever felon l’ac-v

cord qui avoit- été fait avec eux. Mais
le Pacha. exigeoit que je me rendilrc
maître de quelque Place frontière gar-
dée par les Allemands, pour que. ces
Troupes pulTent me joindre avec plus
de fureté. fêtois peut-être le [cul qui
vît le ridicule de cette réponfe, puis-
qu’Arad 6c chuedin, que l’ennemi

ardoit depuis les frontières de Trans-
rlvanie julqu’au Danube , ne pouvoient

en aucune manière empêcher’le pailla:
ge de ces Troupes; mais plufieuts proe-
politions de cette nature, que les Pa-
chas des frontières me failbient, me
donnèrent lieu de foupçonner , que fi
jeme rendois mairre de quelqu’une de
ces Forterellès, les Turcs pourroient
me les redemander, 8c me chercher
querelle pour les avoir, fous prétexte
qu’ils les auroient cédées par la paix.

aux Allemands, a: non aimoit Ce-
pendant malgré tout ce que je pus di-»
ré , les Sénateurs de Hongrie, à les.

.23. Cour
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Confeillers" de Transfilvanie me préf-
foient toujours à cette .entreprile. Le
Pacha de Temefwar encourageort Ka-
roly ut l’attaque d’Arad 5 les De-
ferteurs de cette Place lui en donnoient
des idées avantageulès par le rapport
qu’ils failbient , que quelques bombes
6e quelques coups de canon tires pour.
raient faire réloudre le Commandant
à, capituler. -j’avois le Plan de cette
Porterellè,- il m’étoit aifé de prevorr

le fuccès: de cette entreprife; car ne
pouvant pas cm échet la communica-
tion de cette E ace avec le pays Turc
dont: elle n’cll léparée que parla ri-
vièrelde, (Maroch ,». 5: aiant toujours
par goémoyen entretenu la communi-
cation avec Vienne, elle ne manquoit
de rien. Je ne pouvois tout au plus

la faire bombarder: mais la Place
etant fpacieufe, quel fuccès en pou-
vois-je attendrcê Cependant Karoly
continuoit à me prefler, parce que le
Pacha de Temefwar lui promettoit
qu’en cas d’attaque , il romproit toute

communication avec la Place, dont,
âfon dire , les magazins étoient vui«
des, parce que ne pouvant tirer du
blé ne du pays des Turcs, le Com-
manâant comptoit fur le Marché,au-
quel les Sujets des Turcs étoient ac-
coutumés de venir; que l’Ouvrage dé-
taché dans une 11e de la Maroch étoit
ficile à furprendre, en y glillant des
Troupes entre fes dehors 5e la Place,
8c qu’il fourniroit des Guides pour
la conduire.

Toutes ces belles promenés , qui
n’aboutirent à rien , ne m’eull’enr pas

déterminé, fans les nouvelles follicifl
rations des Transfilvains , qui comp-
toient beaucoup fur ce que TéléKy
ajoutoit des di polirions du Pachaçde
Bélgtade. Je détachai un Corps luf-
lilant de Troupes furie pied étranger,
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tant Cavalerie qu’lnfanterie Ç avec un.
quelques mortiers de canons. je char-

eai de cette entreprilè Karoly, aiant;
leu de croire que ce Général , qui

n’avoir encore jamais vu de Sièwe ,
écouteroit l’lngénieur 8c les OHicrers

étrangers, ce que je lui recommandai
fortement. La Ville Rafcienue, ô: la
Ville Allemande , attachées à la For-
terell’e, mais mal munies, furent bien-1
tôt forcées; 6e à -ine eut-on com-
mencé le bomba: ement, que Karo-
ly eut nouvelle que 3000 Allemands
étoient arrivés à Seguedin, à dellcin
de marcher le long de la Maroch pour:
tenter de palier en Transfilvanie. Cet
avis fit quitter l’entreprile à Karoly.
Ce Corps vouloit entrer par le palla-
ge appellé Porte de fer. Ces détroits
ne tout pas tels qu’on s’imagine, fe-
lon le rapport que le Marquis Defal-i
leurs m’en fit, après y avorr pallë en
me venant join e. Comme j’avois
eu à tems avis du deifein de l’enne-
mi , j’avois détaché mon Régiment

de Palans de trois Bataillons, avec de.
l’infanterie choifie , pour garder ce

allège, fous le commandement du.
ienrenant-Général Pékry. Ce Gé-

néral n’entendoit pas l’lnfanterie: je
lui avois recommandéde confulter le
Colonel des Paiera: , qui avoit au
moins quelque théorie acquife par la
leéture. Je crus que celui-ci ’roit
de concert avec (on. Lieutenant- olov
nel Limprecht , qui entendoit le mé-
tier; mais tout s’y parla dans ds irré-
folutions. On choilîllbit un poile,
qu’on abandonnoit dans la fuite pour
un autre. Pendant les marches a:
les contre-marches , l’ennemi avan-
çant toujours, pana fans aucune op-
pofition. Selon les qurfitions que
je fis faire , tous étoient coupables
d’ignorance 8c d’irréfolution, qui
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Pékry au rès de moi; mais per-
forme membarraifort beaucoup , à
caufe de fonefprit brouillon , double, i
a: ineonlidéré. Le Brigadier Bézéré-

dl , Baloc, 6c Kisfaludy , fous le Lieu-
tenant-Général Étienne Andrazy, fe
foutenoient allez bien dans la Baffe
Hongrie; ils couroient l’Autriche, de
la Stirie: mais leur enrreprife n’avoir
as de ra rt avec l’eflentiel de la
uerre. cpuis la défaite de l’Infan-

l terie à Coromzo fous le commande-
ment de Forgatz , on ne la rétablit
pas dans ce pays-là. Les trois Régi-
mens que j’avois , ne fuflrfoient pas

ut faire des entreprifes tant foiî-lpeu
érieufes. Celle que j’avois dans la au-

te Hongrie, m’étoit néceflalre, puis-
que les Gamifons m’en occupoient
beaucou . Touty commençoit à al-
ler en écadcnce à vue d’œil; car le
fondement de la Guerre, qui étoit la
monnaie de cuivre , écrouloit par fou
décrédit ,’ qui augmentoit tous les
jours. Aufii regardois-je comme u-
ne reffource la Négociation commue
au Général Berfény.

Ce Seigneur étant arrivé à Varfo-
vie, futreçu très convenablement du
Czar, avec qui il négocioit familière-
ment, ôe conclut un Traité, par le-

el mon éleélion enRoi de Pologne
t- différée à trois mois. Ce tems

deVoit être emplo e’ à propofer la
Médiation au Roi e France 8e à l’E-
kélCur de Bavière: rmis il étoit fli-
pulé,’qu’en cas que cette Médiation

ne fût pas acceptée, on procéderoit
à l’El’eéiion , que j’étois tenu d’accep-

ter en cas qu’elle fût faire par un con-
fentement libre , 5c conforme aux
Loix de la République; que le Czar
me maintiendroit, a: qu’ilQme don-
neroit tous les fecours pollrbles pour

arvenir à la pofi’dlion paifible de ma
rincipauté de Transfilvanie. Les au-

tres articles de ce Traité concernoient
les événemens delavantageux. A pei-
ne fut-il conclu, que les Suédois com-
mencèrent a fe remuer en Saxe. L’a-I
pinion commune étoit, que le Chan-
celier Piper , gagné par l’ ent des
Anglois 6c des Hollandois, détermina
le Roi de Suède à retourner en P01
logne. Le Czar avoit offert une Trè«
Ve de douze ans à ce Prince, ur
ne le pas détourner des vues qu’i pa-
roifibit avoir d’agir contre l’Empe-
reur; 8c fi cette Ttève eût pu fe fai-
re, il vouloit avir en performe avec
toute fon Armec contre l’Empereur,
pour l’obliger à céder la Couronne
d’l-longrie à l’Eleéteur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroit à ne pas conclure la Paix

énérale fans y faire comprendre le
zar. Dès que je fus le mouvement

du Roi de Suède, j’envoyai (Bouliers
fur Couriers au Comte Berfény, pour
hâter fou retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-
robre. J’informai le Marquis Défai-
leurs de tout ce qui s’étoit pané: mais.
ce Minime , extrêmement prévenue
contre Berfény, croyoit que celui-ci;
m’en impofoit; ôt j’ai eu lieu de croi-
re. qu’il fit à fa Cour un rapport eu
avantageux de mon Traité. C’el ce
qui énerva entièrement les propofi.
tions que mon Minime fit au Roi de
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi de Suède en Pologne, 8c la re-
traite du Czar en fon pays, le fyfiême
de ma négociation parut entièrement:

échoué. I ’Peu de tems après l’arrivée ber;
fény, je palliai à Cafiot’lc, ou ferois
réfolu de prendre quartier d’l-liver, de
de tenir un (3011161 du Sénat ,

, 93
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les Députés des Comtés devoientfe
rendre pour convenir de leur gourm-
gent , payable partie en denrées, se
partie en monnaie de cuivre. Ce fut I
dans cette Ville que je finis l’année,
rôt commençai celle de 1 708.

J’étais réfolu de taire bien des ef-
forts pout cette Campagne. J’av01s
formé le dell’ein d’éviter toute Aaron
générale pendant l’Eté, pour pouvoir

entrer à la fin de la Campagne en Si-
-léfie, 6c prendre mon quartier
ver. Laidoblefi’e de ce pays avort été
fort encouragée pendant le féjour du
Roi de Suède en Saxe; de lallec de
la domination de la Maifon d’Autri-
Iche, elle étoit prête à prendre les ar-
mes à l’approche de mon Atmee. Mon
Infanterie étoit habillée de com lette
.pout le commencement de la am-

gne. Ce Corps ne fut jamais li
u, ni mieux difcipliné. Aptes le

départ du Général Starembctg pour
l’Italie, le vieux Maréchal fienter litt
nommé pour commander l’Armec de
l’Empeteur , qui étoit fort forci e , 6: le

foutenoit dans l’lle de Schut. Le bruit
couroit, qu’il attendoit l’artiVCe d’un

Corps confidérable de Dancis. Ce tut
ce qui me fit prendre la refolution de
«ne pas avancer fut la Vaag ,’ de dode-
meurer en arrière jufqu’à l’eclartcrlle-

ment des forces des ennemis. Mes
réparatifs faifoient très grand bruit à

. ienne, de à l’Armée ennemie. Je
renvoyai le Général Antoine fillet-
hazy pour commander dans la Balle
Hongrie. Le Brigadier Oskay était fut
la Morava avec .un Corps de 4.000
hommes de Cavalerie, pour faire des
icoutfes dans la Moravic, de ut cou-
. vrir le Blocus du Château de renchin ,
limé (1n- le panage de Silélie. Nous
étions d’accord avec Berfény fur le fus.

dit projet; mais fou peu de fermeté à
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les conduire, fon efprit porté a de pe- 17°C.
tires entreprifes qui ne décident de
tien, 6e lefquelles étoient du goût des
Officiers les plus renommés, me con-
traignirent a faire des démarches, qui
ne s’accordoient pas tout à fait à mon
deflèin. Je rafiemblai allez tard mon
Armée à Agria; mais àpeine étois-
je campé en front de bandière, com-
me des Troupes habillées de neuf é-
blouilfoient les yeux de multiplioient
leur nombre , leur renommée enfloit
d’autant plus le cœur de la Nation,
que les ennemis ne remuoient point.
Ainli lorique l’on vit que , fans me
mettre en mouvement, je ne m’amu-
ibis qu’a exercer mes Troupes a: aller
à la chaire, les Officiers qui étoient
lut la Vaag fous le commandement
de Berfény , commencèrent à dire qu’il
falloit qu’il y eut des traîtres dans mon

Confeil, puisque je donnois des Ba-
tailles lorfquc l’ennemi étoit fort, se

ue je m’amufois à la chaire lorfqu’il
étoit li foible qu’il n’oloit fortit de l’I-

le de Schut. Berfény m’informoit de
ce bruit; mais au-lieu de le détruire,
il formoit des projets continuels de
palier dans l’Ile de Schut, ce qui n’é-

toit pas bien difficile, mais qui n’a-
boutillbit à rien, parce que l’ennemi
n’avoir que de petits Folles difpofés
contre la furprile , puisqu’étant can-
tonné par Régiment il eût pu-â la
prémière allarme s’allémblet pour fe

retirer fous le canon de Commore.
J’en écrivis cette penfée à Berfény ,

qui ne manqua pas de dite à fes Hé.
ros, que je l’empêchois d’agir. Ainli,
pour les faire taire , je réfolus de m’é-

branler, mais de marcher bien lente- -
ment. En arrivant à moitié chemin,
je feignis avoir befoin de prendre les
Eaux de Vyknyé près de Cremnis,
par ou je gagnai près de quinze joui
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ÆRUANçors RAKOC’ZY. z A u,
me. A. mon retour de là, l’iPPïiSflW le

’ étal Viar, Lorrain de naiflance,
fiés bon Officier de Cavalerie, 3:4
voit été détaché par Hetfter pour de.

loger Oskay de dcllus la Morava.
cet Officier, qui étOlt un des princi-
paux fanfarons , aiant eu avis de la
marche de l’ennemi, fe retira fur la
Vaag à Banka entre Léopoldllat ô: le
retranchement de V viheil , que Sta-
Ïrcmbetg avoit fait , 6c que les
ennemis gardoient to ours. .stay,
comptant de me pet uader aifement
de marcher avec toutes mes forces.
’ ut attaquer Viar dans la Ville de
gecalis, fit jetter de fou chef un pour.
(in la Vaag. Il écrivit à Berfény let:
tres fur lettres, pour le follicrter de
lui envoyer des Troupes deltenfortl,
craignant que cette. entreptife natti-
rât Viar fur lui; mais pour cachet cet-
te raifon, il promettoit ,. que. il on
renforçoit. fou Corps, il tireront Viar,
hors des murs de la Ville, &lui dtef-,
feroit des embufcades. Berfény ne
manqua pas de le renforcer; mais en

- même tems il me follicitoit de m’aps
procher. J’étois à une certaine han,
tent , ut ainfi dire, au-delà de
quelle je ne pouvois marcher fans de-
couvrit à l’emremi mes forces, dont
la grandeur mentilfoit dans fes oreil-
les; de j’avois de raifon de ne pas
le delabufer. Oskay aiant reçu un tent
fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, qui fortit de la Ville pour pouf-
fer les Coureurs :mais l’embufcade mal
poilée fe découvrit trop Q1311:
a moi, je penfai que cet Oflicier, al-
fez brave de fa performe, n’étoit pas
Capable de faire manœuvrer un Corps;
de Cavalerie. Il eût donc bien fou;
haité que j’approchaffe de fou pont a:
vec toute mon Armée; pendant que
Botian poilé fut le bras du Danube,

L. Jim: Il. ’

’ s’ lle’ Dunavaag’depu’ i5 1’

3:35: reçoit cette dernière riviè-
re, devoit oblerver Hcifier. ,Mais Bo-
tian faifoit mille dell’eins d’enlever a.
vec de petits bateaux le Polie de l’en-
nemi: il eût de même fort fouhaité
que je m’approehaffe de cecôté-là;
mais je cherchois toujours des prétex-
tes pour tenir mon Armée en arrièq
re. Voilà pour uoi j’allai en perfon,
ne pour vifitet e Corps de Berfény,
campé fur la rivière de Grau. , Je te-
nois des conférences avec lui, 8c avec
les autres. Oskay eut aulIi ordre de
s’y rendre. Je lui confiai, mon grand
tojet; mais il penfoit toujours que
attaque de Viar, ou pour le moins

l’approche de mon Armée jufqu’au
nt qu’il avoit fait bâtir, n’étoit

incompatible avec mon principal et;
leur. J’eus beau dite qu’une Armée
ne fe conduifoit pas comme un Parti ,l
5c que dès que Viar auroit des nou-
velles de ma marche , il fe retireroit:
en Moravic. Il crut qu’on pourroit
le furptcndre , à: l’entermet. e le
dire. FJe fus vifiter les, orte-.
relies de .Nei cilèl ôt de Nittia; mais
a la fin je ne pus tenir contre le clan
bandage de ceux qui difoient que je
me lailfois féduire par le confeil desr
François, qui ne voudroient pas que
la guerre nir, comme elle finiroit
il on agill’oit contre un ennemi foiblej
8c partagé. Car étant fur la Vaagàl
deux matches de Viar, li je ne voulois

marcher avec toute-mon Armée,-
j’en pourrois détacher une bonne pat-
tie pour invefiir la Ville. Comme
une tell croyance eût pu produire de,
très ma vais effets, fi en la méprifam;
je l’eulfe pour ainlî dite confirmée; je
crus enfin néceflàite’d’aVancer jufqu’â

ce malheureux pour, lequel Il fal oit;
mgr; paflèr pour la commodité du

R Camp;

o tînt?



                                                                     

I’üo [30 tCamp; Telles étoient les circonflan-
ces qui m’entrainoient malgré mon
J’avois la plus belle Armée que j’entre

encore eu depuis le commencement
de la Guerre; mais je ne (avois qu’en
faire jufqu’a la fin de la Campagne,
pui ne vil-livet m’eût été autant fa-
vo a le pour m’établir en Siléfie, qu’il
eût été incommode à l’ennemi d’agir

contre moi, quand même il eût cré
renforcé par les Danois. C’ét’oir, dis-

je, une laifon favorable pour conte-
nir ma Cavalerie fous res étendarts,
comme j’ai déja remarqué. En atten-
dant , je n’étois pas en état d’entre-

prendre un Siège, dont les prépara-
tifs ne pouvoient plus le faire avec la
mannose de cuivre.
un train d’artillerie c earn e, 6c
de mortiers, avec lequel le ’ el
LaMorhe fut dérame pour reprendre
le Chat’ eau d’ched, &Smcmbcrg
avoit pris l’année préc’ e

ïai rapporté.’ Il le prit en 24, heu-i
res, après quoi je fis reconnome le
retranchement de Vagviheil qui n’é-
toit qu’a une heure de ma droite;
mais les Ingénieurs le crurent de trop-

bonne défenfe. - . ’
On me preflbir pour l’entreptile de

Viar, mais on ne put me porter à y
envo et de l’lnfanterie , pour ne la.

iguer mal à pt , étant et»
E416 uece Général etoit t ha ile

lainer enfermer demère les
mvrs feu, ou non terrafl’es , a: fort
minces) d’une Ville dont les habitants
ne lui croient pasfort favorables. Je
fis donc un détachement ehoili de
toute ma Cavalerie , avec aimance
donnée à Oskay, que s’il invdüfibit
la Ville, ôt s’il y enfermoit Viar, je
le ferois fuivre l’lnfantetie avec des
mortiers a; des pétards. Pékry n’etort

pas mm bien établidans mes bon:

’avois avec moi l

MÆMOIRESDU BRIN-ca t
nes graccs. Berlëny Ton ami déman- a
da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une occafion
de a». fignaler. Je lui accordai fa de-
mande; mais je lui enjoignis forte-
ment de ne pas le faire battre. Oskay
commandoit fous lui; mais je ne me
fonviens plus au jufle de la force de
ce Détachement , fins avoit oublié
qu’il ne me relioit au Camp que des
malien mal montés , mal armés ,
dont le nombre étoit toujours le plus
grand dans ce Corps; Pekry fut trois
ou quatre joursà cette expéditiOn,d’où

il revint (le pourrois quali dire) pour
m’annoncer que j’avms tu raifon. Il
fiat contraint d’abandonner lon Arrièà
renarde, pour ne pas s’enoager; mais
il Ë retira alfa vire, en me que le
defavantage ne fur confidérable
par le découragement de la meilleure
i trie de ma avalerie. Il étoit bien
’fiicile à démêler le fait,’ entre tout

cesqu’on me rapportoit. Pékry difoit
firnplement , que lui aiant ordonné
de ne le pas laifi’er battre; voyant que
l’ennemi venoit à lui, il n’avoir pas
voulu s’engager :voila pourqutii il n’a,
voit pasfourenu [on Arrière-garde. Ce
qu’Oskay me’rappOrtoit, m’éclaireilïoit

mieux; à lavoit, quele Détachement
sétant avancé vers la Ville, Viar en j
finit avec (à Cavalerie, &fèranËm
en bataille tous lès murs; que Pe’ ry
en fi de même, fans faire attention
qu’il y avoit une profonde ravine en-
tre (es, deux Lignes. Dans cette litua-
tion, on (e r arda depuis le matin
jufqu’après mi i. Oskay, qui com-
mandoit la lèconde Ligne , aiant ob- i
tètvé cette ravine, repréfenra au G’o
néral l’inconvénient qu’elle pourroit
canter, [oit qu’on voulut avancer pour
attaquer,bit que l’ennemi voulût pré-
venir. 1 Pékry en convint, a: tarai-[y

* . e

a:



                                                                     

- . .

mmn-w-n-auw-rannçors:
me. argumentionfiommença à défiler

avec a émiète Li .parlegraud
aman repalëé: Ce mouve-
ment attira fiirlui l’anneau , qui s’é-
branla wifi-nô: venir l’attaquer.
Mais Pékry ne parla plus qu’à fe rq
tiret; au mais on ne fougea plus a
a defl’ein, qui m’avait toujours paru

..Un événement me donnalieu de
former un autre projet. Les Gardes
à: Camp m’amenerœt un Fourrier,
qui déferroit de Iénpoldflar. Com-
me il («Voir de Secrétaire auCom-
mandant, de Clifton Es hertz?)
m’apporta celle avec laque e etcnt
"MW ËCÎÏËÆ m 3l ml t

.t ’ ’ e, fa pris un
détail circonflancié du musais en
de la Place, de de lafoiblclfedela
Garnifon. Le Commandant n’avot
en Stoutque zoo mains, a: qui
me ce nombre devoient fournir à
pontes les Gardes, a: ’ ’
nonne aco priâmniets de gemmât
in: toujours alerte, puisque mon Ar-
mée canyon aux portes de la Place.
Je ne pouvois pas damer de l’apofé:

g . 0l. , en ’ nuant avec
Baffin je disque [ameutement
fichirereleiier les nurdeemenslïi:
fanois fait faire polir empôdxe: -
treuille de. miauler Léopoldflat, d’y
mettre toutemon .Infanrerieavec mais
ponts fur la Vaag, defaireveniren-
me quelques mortiers de Neiheifel
pour bombarder cette Famille; que
cette enrreprife , qui pourroit nous.
«réulîîr, dans l’état ou la Garnifon

Irouvoir, nous feroitpafl’er plus ho-
norablement la Campagne , que fi
nousrefiions fans rien faire. Le mal-
heur voulut qu’Otlik Mainede un
Maifon, de plufieurs autres qui entre-

ltenoicnt des. cortefpoudances dans

Donner .

a

RAKOCZY. p13:
Trenchin, reçurentcn ce même tems
des avis que ce Château étoit aux a-
bois, manquant de vivres; que Viar
avoit des ordres de le ravitailler , mai
que fi onpouvoitlempêchet, leGow
verneur leroit contraint deca ’ .
je dis , le malheur le voulut ainfi;
car cette nouvelle tourna tous les et;
prune: les difpolà fi fou: de ce câ-
Iédâ, que tout étoit contamine à l’eu-

treprife de Léopoldllat. 1 On me di-
,foit, qu’il n’y avoit qu’un pont, ou

un , par où Viar pût palier dans
la ille de Trenchin; que la tête du
pour n’étant pas gardée, on pouvoit
nifément le baller; que le gué ou-
voir être retranché; mlbrte qui ne
falloit que marcher pour fe rendue
mairie de ce Châtmu, qui ficilitero’t
en toute manière l’entreprife de Silé-
Âîe. Les. niions étoient plaufibles;
mais mon génie ne me portoit pas à
ne deflèin , parce que je oohnoifibis
des environs de Leopoldfiat , a: que
j’ignorais entièrement ceux de Tren-
Chu] , d’où rien n’eût été plus aifé

à l’ennemi de me faire quitter
diverfion; il. lui eûtIufii th
.m -.à Léopoldliat , de mmacer
Nitria, accon mes ungazingpour
me faire a nner mon ennreprifc.
Mais muen’entendoit railbn. Ber-
fény a la tête desOfiiciensde ce "Can-
mon, fe croyoit déja maître deTrem
ehin; audieu’qn’on dibit que Léo-

étoit une formelle trop en
tacle par deux Batailles perdues, qu’elr
le avoit carillonné; que rien nétoir
plus certain, que la Cavalerie le dé-
banderoit nuai-tôt qu’elle feroit in-
formée dece defi’ein , parce qu’elle ne

voudroitrvpas languir longtemslans
rien faire; 8c qu’enfin ceux qui me
le fuggéroicnt, nepouvotent être que
gens gagnés par l’ennui. On eût dit

R 2 qu;

d’un:



                                                                     

3nd.
:32 MTE’MOJIRES DU PRINCE
que c’étoît. une fatalité qui entraînoit

les cfprits. je n’avois que le Maréchal
de ma Cour, le Baron Vay, qui fui-
rvît mon fentiment dans le Confeil;
enfone qu’aiant enfin confenti moi-
même àcerte entreprife, je leurrai Bo-
.tian fur la Vaag avec les Troupes qu’il
commandoit , de avec la Brigade d’Os-
kay. Heureufement , je fuivis l’avis
de ceux qui connoiflant le pays, me
confeillérenr d’envoyer le bagage par
un chemin de détour, afin En ne
pafiât pas la montagne que ns le
tems qu’on auroit invefli le Château.
De plus, au fortit du Confeil, je dé-
tachai le Colonel La Mothe avec une
Brigade d’lnfanterie, pour retrancher
le gué dont on m’avoir parlé, pour

bruler le t , 8c pour choilit un
Camp. hlm Infanterie pana le pont
lemëme foir; la Cavalerie, aiantun
gué, ne devoit la fuivre que le lende-
main. La Mothe me manda, que les
hauteurs qui commandoient le gué du
côté de l’ennemi, cm échoient de le
retrancher; qu’il n’o oit bazarder de

faire, pallèr l’Infinten’e pour entre-
prendre de bruler le pont, puisqu’il
avoit avis que Viar étoit en marche,
Û: qu’il pourroit le couper; que quant
au Cam , je pourrois enatrivant choi-
-fir un es deux qu’il avoit reconnu.
Le jour (un nous devions arriver do-
»vant la Formelle, je pris les devans
avec les, Généraux. lielpéranoe d’em-

’cher Viarde ravitailler le Château,
croit évanouie ; les plus entêtés n’y

fêtent plus, car il devoit. arriver
nuit ’ par des chemins au-defl’us de

la Vil-le , protégés par le Château. On
convint aulli , qu’il feroit. allez inutile
de tenter le bombardement. rèS’le
Éviïtaillemem. Tout y fin. reduit à

0 le un Cam , pourvoirce ue-

4- l :-
A

Le Château de Trenchin en bâtifiu 1M
une croupe de hautes montagnes qui
le commandent , mal ’ les clics
Tours qu’on a élevé e ce coté-là.
Dcfious le Château , précilëment au
bord du Vaag, Il y a une Ville palla-
blement grande, murée des deux cô-
tes. La largeur de la rivière dl apeu-
près de la portée du un. Au-delâ
commencent les montagnes Blanches.
La monta e du Château cil Contiguc -

arpat, de va toujours mon-au mont
tant du côté de Silène; mais vers le
Levant aroù nous étions venus, elle
rs’abbai e beaucoup en montagnes en

artie’cultivées, qui forment Lui bal?-
in rond environ de deux lieues de dia-

mètre, dont la périphérie en fermée
par le mont Rouge qui aboutit à la
rivière, ôr dont les chemins font af-
fez étroits. Le fond» de ce .ballin cit
lune allez agréable plaine, allez bien *
cultivée, coupée ar le milieu dîme
ravine très creufe efcarpée, au long.
de laquelle La .Mothe me Ipropofou:
de camper; mais pour la ureté, à:
pour la facilité de la communication
avec mon bag s il"; préférai, un au?
trie Camp. fur a hauteur parallèle»!
"la rivière par. où il. eût fallu marcher;
:foit-pour aller’en’ Siléfie, fait. ut
joindre nos I es. Il me leptéaon’ta
l’incommodite u terrein , extrêmes
ment coupé de foliés a: ravines;
mais je crus quon pourrorr . remet
dier en comblant les foliés, faifant
ds pontsde communicatiOn. La nuit.
étoit déja fermée, lorfque l’lnfinterle
arriva au Camp; 8c j’eusiavis qu’l-leilï-
ter étoit aufli arrivé à Vagviheil avec
a Cavalerie, à une grande marcheade
nous». in n’étoit pas naturel de croire
que ce Général voulût nousaffronter
avec mon chevaux, de quelques Coma
myriade" Rafcicusattachésà Palfylri
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F R A N O le S
Il le fit ce ant, 6c voici ce qui l’
déterminagtgâmme je l’ai fu du Go):

néral Palfy lui-même. 4
- ’ai rapporté les différens avis fur
le mbardement de Léopoldliat, 8c
fur celui de Trenchin. On favoit dans
mon Cam , que je tenois plus fou-
vent Con cil avec les Oflîcrers, que
je n’avois fait auparavant: on lavent,
dis-je, que je n’étois pas d’accord avec

Berfény. Les pour-parlers fur cette
matière durèrent deux jours; 8c a la
fin, aiant brusquement prismon ar-v
ti, je décampai le même foit , ’In-
fauterie tepafl’a le pont, la Cavalerie
gagna une marche par le gué de la ri-
vière; fut quoi les Etpions rapportèrent
à Heilter, que m’étant brouillé avec
Berfény , je m’étais fé é avec l’In-

fanterie , a: que ce ’néral n’étoit»
marché à Trenchin qu’avec la Cava-
lerie, contre la uelle Heiltet marcha’
fins beaucoup délibérer. j’étois arri-

vé au Camp avant les Troupes; mais"
il étoit déja trop tard r le viliter.
Berfény arriva avec l’ rmée,’ de me
rapporta qu’il avoit lamé un Officier
bon Partifan fur le liage du mont
Rouge , pOur que l l’ennemi mar-
choit vers Trenchin, ou vers nous,
il fît faire des déch esparlàttoupe,’
6: (En le côtoyât. ette précaution
ne t pas inutile; car le lendemain à -
la pointe du jour , aiant étéavetti qu’on
entendoit tirer du côté du mont Rou-
ge, je fis battre la Générale, 8c étant
monté à cheval , je trouvai mon Camp
fi dérangé .8: fi éparpillé , que j’eus

bien de a peine à mettre mon Armée
en bataille. ’avois mandé à Berfény
de ranger l’ ile droite de laCavalo-
rie. je fus vifiter la gauche , parce
qu’elle étoit plus ,malailëe à decou-
Vrir. .11 y. avoit un Village au pied de
la hauteur airelle étoit. police a ou

R A K O C ZVY. :33
pouvoit (ans beaucoup de difiîculté
delcendre la pente ,par des brouiTailles
dont elle était couverte. Mais fuel:
crête de cette même hauteur, où j’aa-
vois formé ma Ligne ,- régnoit un fol1
le , dont un bout étoit te evé, &couô
Vroit bien mon Infanterie: il y avoit
derrière elle une petite prairie, 8: al:
fez d’efpace pour y mettre ma Cava-
lerie ’trangère, ut la féconder. Le
grau chemin p ez large pallbit par
mon centre , ou j’avois polie mes meil-
leurs Régimens de Cavalerie. Hors
cet elpaee du rand chemin, tout é.
toit coupé de oliës ô: de ravines; ma
forte que je crus ne pouvoir rien fai-
te de mieux, que de ranger fix Efea-.
cirons de mes carabiniers en réferve fui:
une hauteur qui étoit derrière noua
L’ennemi étoit hors la portée du ca;
non, a: marchoit par la droite vers
le Village, qui étoit dans le fond de-
vant ma gauche. lavois cru qu’il vou-
toit me prendre arle flanc, par un
vallon couvert de is de haute futaie;
Pour m’afihrer, je détachai trois Bad
taillons: maisbientôt après, je vis que
ar une contre-marche en filant a:
a gauche, il regagnoit le grand e.

min. Ce mouvement émit très Pif
toyable ; &pourmon malheur , je crus

’bordoit entiènement, troit .
un uait de converfionpîânber
fou me, pendant que je ferois dei;
cendre dans le Village trois Bataillon

r le fourrer entre les haies, 8c pour
feconclcr la Cavalerie comme ils-pal?
roient. J’envoyai à Pékry quicomo
mandoit la droite, l’ordre . exé-

.cuter ce délient. Ce Général fit d’aA
bord ébranler la Cavalerie, 8c la faib
faut défiler nua un, une digue
rompue d’un étau . . quid fe lori
ma. de l’autre côte ,. le Brigadier, Eh»

1 3. qui

311e ma Cavalerie de la droite qui le.
e

n°85
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:34. MEMOIRESDUPRINCE’
qui venant à lui repréfenter qu’appa-
ramment en donnant l’ordre , je ne
emmurois pas le terrein , se que,dan-
te digue. rompue derrière eux, étoit
très delâvantageufe; Pékry fit repalz
Il: la Cavalerie, de m’envoya un Of-
ficier pour me repréfenter les diflicul-
tés qu’il avoit rencontrées a exécuter
l’ordre. Pendant que cela (e patron ,
pour mieux connoitre le chemin de
communication entre mes Lignes de
la Réferve, j’allai fur la hauteur où
étoient mes carabiniers, 8c où je trou-
vai Berfény, qui dans de pareilles oc-
calions étoit dordinaire embarraflé de
la lbnne. Je luiavois parlédes dif-a)?

I

tions que j’avois faites; [mais je ne
(bisa rien moins qu’àêtre maqué.
effet, le Général Heil’ter ne pen-

fiait qu’a fe retirer à Trenchin, lorf-
qu’il vit que fou Efpion lui aiant fait
un faux rapport, toute mon Armée
fe tramoit réunie. Ce fut la pitoya-
ble manœuvre de Pékry, qui donna
oocafion à Palfy de faire ranarquer
àHeilier, que la contenance decette
cavalerie ne parloiflbit pas bien afin-
ree; a rater, ou pourrontfans gigue détacher les Rabais, en
les faifant Contenir par un ou deux
Efcadrons. Heifier y confèndt , 6c
Berlëuy me fit remarquer ce mouve-
mentdansle temsquejeluiparloisu
Je courus aulIi-rôt au centre vers le
gram chemin , ou étoient mes pièces

campagne qui comme a ne
rer. Les Régimens de Cavalerie por-
tés fut le grand chemin repouflërent
d’abord ies Rafciens; mais la droite
lâcha pied fans aucune raifon. Cha-
cun fe cherchoit panage par les foliés 5.
enfone que dans un infiant je vis tout
le derrière couvert de fiiyards éparpil-
1.6- Jle crus uvoir y remédier avec
un Ederve aubiniez. J’y fus,

panant lesfollès pardœ pasde vaches. .1103;
comme on dit a de à mon approche, ,
je vis la tête de ce Régiment pecten
à s’en aller. je courus pourl’arreter,
fans prendre trop garde au terrein;
me fiant amoncneval, qui avoit dé-
ja franchi deux foliés; maisle unifie!
me cran: apparemmenttr près, il
manqua lon tems , il fit album
toute entière, 6c tydia roide mort.
Lion bonheur (in de m’êtrejette’ et

cote; mais je r une aride con.
tulinnàl’œil gacçueËe, enfumât pee-

val,&onm’amena horsleChmip
de bataille. dans un bois voifin, ou
aiant appris que taxeroit rdu, ’
me retirai aux bagages, avegclefçaeî
je fistrois lieues; &lelendemain’p
fus agentïopolchane, ou lesColo-
uels infanterie (e trouve’rent. pour
me dire que mutes leurs Troupæ k
debandérînt musèles boisât Estam-

cagnes amans route ne la:
honneufe ni us pitoyable, de nain
de culés (irises. Il me
méfioit me deux Brigades de Cava
lerie, que j’avais lamé fous Botian du
côté de Neiheifel , faim environ
4.00.0..lnmmess. ils vinrent wifi-tôt
me joindre: je les courtaudai pour
obfervet l’ennemi. Berfény y étaman-
rivé le,troifième jour, nousapprimes

qu aiant fait fouettement a
tion avec Palfy, il lui avoit.

deconcert avec lui, mené (on Régi-
ment qui ne fe doutoit de rien, il
l’avait tait environner par l’ennemi,
de leur aiant déclaré fou intention,
les avoit tous forcés à prendre parti
parmideux. Oskay ne joint long-
tems es avant ne es mpenaux
lui firent; il Ëgœmême Hiver
par un Parti forti de Neiheifel, où il
ent la tête tranchée, communiai: a

fa Patriq R16



                                                                     

fifi:

.Engdlant que les Turcs gardoient Nei-
e

jurançon nanocur-
Rien ne .prol’péra plus, après cette

malheureuk journée. je laifl’ai Ben.
fëny avec de Troupes fur lati-
vière de n, à: je parlai aligna;
on environ un mois après, je reçus
l’Envoyé du Czar, Ukrainczow, venu

m’aflîrrer de la bienveillance de
ion Maître,de l’envie qu’il avoitd’exé-

enter le Traité fait à Varfovie de de
la réfolurion qu’il avoit prié d’of-

frir fa médiation à la Cour de Vien-
nepourlesaffairesde ’. lla-
voit damécetteeommi ion àUr- deKar
bien, [on Pléni ’aire a la Cour
de Vienne. Le Minime du Czar ne
fit pas long fol-jour auprès de moi; une
fièvre, gagnée par un excès devin,
le mit au tombeau. Le renfort d’un
Corps d’lnFanteric Danoife éùnt enfin
arrivé, Heifier inveflit Nitria, que le
Baron Revay Commandant lm ren-
dit fans coup tirer. Lafituation de’ce
Châtœuefl très agréable: il borne en
traverlànt le vallon de la petite riviè-
reâui lui donne le nom; ileltlarge,
b0 édesdeux côtésdevignes cri-
treméléesde champs labourés s le fond
n’en qu’une prairie, d’environ trois

lieues de longueur C’efip v rement
l’Eglife Cathédrale de i’E " é de ce

nom, k le Palais Epifcopal, avec le
logement des Chanoine entouré de
Tours, de dedeux bons Bafiions mn-
tés; le tout limé fur nnemomagne
détadrée de toutes autres ,
cfmrpee’ excepté du côté de la Ville,

où la montagne forme un u en
te, entouré de la ’te rivièrede

itria. C’était une ace frontière,

Halle: , encou é par
heureux (accès mit le Si devantNeiheifel. nain-:6: que j’appris à A-

gria que cette Place étoit inveilie, je
gaffai le Tibisque æ j’avançai niqua

cet

131
Szaltmar , fous préture Centrer en
Transfilvanie avec le Corps me Karo
ly commandott’ ; tu??? fifièââit,

e ne vant rer crqinfluez «3:0 Papa)! fumet deux
Gag mee , ô: empam’ que
Nei ifel prife, cellespcîui croient a-
vec Berfény (e débanderoient; à: que

confcquent fi l’ennemi avançoit,
je ferois obl’ éde me retirer; je crus
plus convena e de m’en éloicr et par
avanceàpour afl’emblerle fusdit Corps

y. ’ai toujours cru que c’é-
toit faute artillerie, 8K de prépara-
tifs, que Heiller manqua cette Place:
cit Berlën poilé fur le Gran, quoi-
qu’il eût Tr avancées tu: la
petite rivière de itria, n’incommo-
doit pas trop (on Armée; la mon é-
toit avancée; il en certain que les Da-
nois nouvellement venin avoient beau-
coup fonffert par les maladies; outre
au: Troupes de la Balle Hongrie,

le commandement du Général
Antoine En ,contiuuoient tou-
jours leurs co- esdansl’Autriche de
dans la Styrie: culotte que nos affin
res n’euflènt pas été fans remède, fi

une e de vertige ne a: fût pas
empare de toutelaNarion. Seigneurs,

, Soldatsâne cœur us a guerre; mais
augments d’un, leurs femmes, a:
leurs mfans. Tous ceux des Comtés
de Presbourg, de Nitria, de Barcb,
me demandoient fubfiliance a: logo
ment, en vertu de l’engagement com
tralité la Confédération. Pour re-
médiera tant de defordre, jeeonvoquai
le Sénat 8: les ’ utésdes Comtés

dans la Ville de le. Je prévis
avec Berfény les confequences d’une
telle démarche, entant qu’on le char-

’t de nourrir quantitéde bouches
inutiles , qui confirmeront les Vlr

Vrcs
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- vres de l’Arrnée; mais il n’y avoit pas

moyen de refulèr leur demande. Ce
fut dant la tenue de cette Allem-
blée , que le Brigadier Bézérédy, ô:
(on Lieutenant-Colonel Séguédy, file
rent amenés prifonniers. Le Genéral
Antoine Ellerhazy les fit arrêter, 6c
il envoya avec eux des documens de
des témoins fuffifans pour les con-
vaincre de trahifon. Ils furent con"-
vaincus se jugés par un Confeil de
guerre, 6c pour faire un exemple écla-
tant, ilseurent la têtetranchée. L’All
(emblée finie, je ai à Munkacz,
où je commençai lannée I 709.

Qioique l’Hiver fût extrêmement
rude, ainfi que dans toute l’Europe,
les ennemis s’emparèrent des Vi les
qu’on appelle de: monta nes, &deicen-
dirent dans les Comtés Arva 8c de Lip-
co; par où le Château qui donne le nom
à la prémière de ces deux Comtés,
aiant été bio né, le rendit aucom-
mencemenr u Printems. Tous ces
paillages auroient été aifés a défendre;
mais il n’y avoit plus de remède pour
dilemme: les Corps d’Infanterie: à

’ y en avoit-il pour les Garnilbns.
ï’état de la Cavalerie .n’étoit pas moins

pitoyable : Ofliciets, foldars, tous é,-
toient aux écoutes , de. les-moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdir-
foient, quoique fes forces ne fuirent
pas comparables a celles d’Hetbeville
8c de Rabutin. On ne fougeoit plus
à réfiflaer , mais à mettre en fureté ce
qu’on avoit de plus cher. Dans cet-
te fâeheufe lituation ,. je n’auraistait

u’augmenter la eonfufion, fi, avec
es Troupes ,fi mal allurées , j’entre

voulu tenir la campaËpe. Voilà pout-
quoi je me tins a, ranimez julqu’ap
près Pâques. Berfcny croit datant
moi avec une apparence d’Armée ,
pendant que je tenons encore un Con:

’ N Mia

ME M’OIRES IDgU ’PR’IN CE
feil de Sénat à Patakr Au mobile une.
Juillet je panai à Sérents, où je reçus
une Lettre du Czar, par laquelle il
me donnoit avis de fa viétoire obte-’
une a Pultava , par l’entière défaite
du Roi de Suède. Heifier agit cette
Campagne dans la Balle Hongrie, où
il mena battant le Comte Antoine
Eflerhazy, 8c le força à la fin de reg
palier le Danube avec peu de fuite.

out comble de malheurs , la Pelle
aiant commencé à fe manifefier au,
Printems fur les frontières de Turf.

nie, le bruit populaire étoit qu’une
le de Cfongrad aiant apporté de ce,

pays-là un fagot de chanvre dans le
usdit Bourg , le mal commença à s’y

mauifelier. , Ses progrès furent ra -
des; la mutagion approchoit fort é;
tems, lorfque je l’abandonnai. .

Heifier aiant entièrement fournis la
Baffe Hou ie, repafia le Danube; de
au mois e Novembre il marcha en,
deux Corps , l’un dans la vallée de
l’lpoly, qui traverfe la Comté de N03
grad, 8c y fit cantonner desTroupes
a Vérébely fur la petite rivière de,

ont contenir la Garnifou de
Neiheilel; à: l’autre à Vadkerte, .6:
à Seczin, d’on il avoit un Polie près
de Rozenau , qui communiquon æ
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
la Comté de Sépufe. Il avoiten tous
ces lieux, Cavalerie 8c Infanterie. En
s’y logeant , elles Couimencérent à
’lanter quelques palillàdes , 8c cela,
Fuflifoit pour faire croire que tous ces
retranchemens étoient imprenable;
Ils l’étoient en effet, car je manquois
d’lnfanterie pour les attaquer. J’avois
une forte Garnifon à Leuchovie , Vil-5*
le entourée d’une vieille fortification
de Tours, devant lefquelles l’ennemi
n’étoit pasen état de conduire de gros
canons Le Major:Général Encan:
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:769. A-ndrachi ’s’ètoit volontairement en-

gagé à la défendre , avec le Colonel Ut:

ban Celder, natif des environs, mais
un des plus capables que j’av01s. Le
Général Lefelhotz qui s’etort loge dans
la Comté de Sépule, trouva le moyen
de corrompre le Magazinier despou-
dres, qui en y mettant une meche,
fit fauter une Tour dans le tems que
les Allemands approchèrent pour ten-
ter l’afiaut; mais ils furent repoufies
avec beaucoup de bravoure. Cepen-
dant Lefelhorz ne fe rebuta pas pour
s’être retiré. Sa femme étoit Hon-
groife , époufe autrefois d’Apfolon,
Chancelier de Téltély. Elle trouva
moyen par fes intri ucs de gagner la
Mairrefié du Génér Andrachi, à qui
elle perfuada d’entrer en compofition
fecrette avec le Général Allemand.
Elle rèuflit par fes carcflès. Mais An-
drachi n’oloit ouvertement faire cette
démarche , parce qu’il craignoit le
Colonel Urban, de la Bourgeoifie qui
m’étoit fort attachée. Mais il trouva
moyen d’introduire fecrettement l’en-
nemi , à condition u’il bifferoit la
liberté de a: retirer, a ceux de la Gar-
nifon qui ne voudroient pas prendre
parti, 8: que l’Empereur conferveroit
les Privilèges de la Ville. je n’ai ja-
mais èté bien informé de quelle ma-
nière fe pallia l’introduétion des Alle-

mands. La Gamifon fut fu rife, aufl
fi-bien que la Bourgeoifie, e les voir
dans la Ville. On vouloit prendre
les armes; mais les fusdites condi-
tions étant publiées , tous fe rendirent.
J’étois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandorent des
logemens, l’entretien, de des voitu-
res. Les Allemands me refierroient
d’un côté, de la Pelle de l’autre. ]e
n’avais prefque rplus de Troupes en
campagne; 6c i , après avoir logé

T 0m: Il.

leurs familles, les Officiers 8c les fol-
dats revenoient , à ine fuliilbient-
ils pour envoyer en arti pour recon-
noitre l’ennemi. Je rodois donc avec
les Troupes de ma Maifon, logeant
dans des Villages qui n’étoient pas en-
core infeétés , pour dérober à l’enne-

mi la connoillance de mon état.
j’ai rap orté que le Czar avoit don-

né ordre a fon Plénipotentiaire à Vien-
ne, d’olfrir à l’Empcreur fa Médiation

pour la pacification de la Hongrie :
mais nos malheurs furent caufe que
le Confeil de Vienne, fans accepter
cette Médiation dans les formes ,char-
gea ce Minil’tre de conditions bien du-
res, u’il vint me repréfenter à Na-
gym’ al, où je le reçus avec éclat;
mais ce u’il expofa ne donnoit lieu
à aucune égociation. Peu après (on
départ, il y eut des Seigneurs Polo-
nois partilans du Roi de Suède, qui
vinrent me trouver pour m’offrir des
Valaques, des Tartares, de quelques
Com agnies de Dragons; parce qu’a-
près a bataille de Pultava, les Trou-
pes du Roi de Suède aiant aufli été
malmenées en Pologne, les fusdits le.
trouvoient a peu près dans le même
état ou j’étois. Mais avant que de dé-

bourfer de l’argent, aiant voulu être
affuré de l’exilience de ces Troupes,
les Commifiîiires que j’avois envoyé

en Polonne ne les trouvèrent pas.
Vers la fin de l’Automne, le hazard
m’amena un fecours de zooo hom-
mes effeéiifs, avec le Palatin de Kio-
vie Potosky. Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta-
niflas, 6C aiant été battu par les Mof-
cavités, il fut contraint de venir fur
les frontières de Hongrie; 5C étant
pourfuivi ,, il me demanda la «permit1
fion d’y entrer, fonde fur l’amitié qui
étoit entre uoœ,dgnt l1 Wallon dont

ne
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ne des marques eûèntiellœ par le fcv
cours de quelques Troupes au comv
mencernent de la uerre. Je lui né-
pondis, que quant a la performe . j’é-
tois de ferois toujours ravi de lui donc
ner toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais que quant
aux Trou qu’il commandou, qu’e-
Jant en liance avec le Czar, je ne
pouvois les recevoir tandis qu’elles le-
roient au Roi de Suède ou au Roi
Staniflas, [es ennemis; qu’ainfi pour
les fauve: , il n’y avoir pas diantre re-
mède finon dientrer à mon lèrvice ,
6c me prêter ferment de fidélité , par
où leur condition deviendroit meil-
leure que s’ils fc tendoient prifonniers
de guerre aux Mofcovites . qui les
prefioient fort, en forte qu’elles n’a-
VOient, guères de tems pour délibérer.
Elles acceptèrent mes offres. Elles en-
trèrent par Munkacz, ou i’étois allé
les recevoir; elles me prêtèrent fer-
ment; après quoi je fis favoit au Bri-
gadier Mofcovite qui les pourfuivoix
de près, que ces Troupes n’étant plus

aux ennemis du Czar , mais à Ion
Allié, il donneroit atteinte au Traité
que, i’avois avec ce Prince , s’il panoit
les frontières dans le delTein de les
pourfuivre. Parmi ces Troupes , je
trouvai le débris d’un Régiment de

, Dragons; que le Manquis de Bonac
m’avoir fait lever en Pologne avec le
confentemcnt du. Roi de Suède
le Colonel Bielk Suédois, dontC -
nière François étoit Lieutenant-Colov
nel,. 6c que le Roi Staniflas m’avoir
fait enlever, il y avoit environ deux
aux. Il n’y avoit guères lus de zoo
hommes. Le Régiment ilik appar-
tenant au Roi, de. Suède ,. compofé
de. [oldats FrançÇIS. faits prifonniers
à Hochfict; étoit envuon de r se hom-

mes; MquelüGardes msm

DU PRINCE
(las, à; quatre Compagnies de Dragon; lm.
du Palatin, environ de 4.0 hommes
chacune. Le relie étoit Polonois, à:
Tartares de Lirhuanie appellés Lipka.
Après avoir fait repoler ces Troupes ,

tic ramaflài environ zooo fantafllns;
6c aiant donné rendez-vous à Karoly
pour m’amener le Corps qu’il com-
mandoit, )C partis d’Homonna (sans
equipages , après les fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères mardiérent
par une autre route. litant tous arri-
vés au rendezwous , nous nous cou.-
vrimes de la chaîne des montagnes de
Mana , pour dérober notre marche
a l’ennenm Mon deflein étoit d’am-
quer le Petite de Vadkerte, ou le Go-
néral! Zikin commandoit, à: de re..
plier fur Seczin 6:. fur menai, en.
Cas d’une heureule rétinite. Nous
n’ofions pas nous loger dans les Vil-
lages, à-caufe de la peile. Nonobfiant
l’Hiver,. ilfalloit coucher En lai-ter:
te gelée , a; (e contenter des abris.
qu’on. faillait du côté du vent. (l’ai

par de fi pénibles maudits qw: nous.
arrivames, vers la fin de [envier de.
l’an 1709, à Romane, Village luné
au pallium des montagnes dei-Matte,
qui ne ont là ni hautes,.mduïicis
les. Le ruilTeau de Louis, airez deum,
de dont le fond efi mauvais . excepté
aux. deux gués qui (ont larges, 1011:, ,
à. ce qu’On dit, dîune Gaule fource 2L
une lieu de là: il coule le long des.
coteaux , a; heurtant contre un coude.
que ces Gâteaux forment, il s’étend:
en un marais large à: très bourbeme.

’étois occupé àfaigf palier ce rumina»;

a.mesT.roupes les camper, lorf-
qu’un peut Parti envoyé pour recon:-
noitre a contenance. de l’ennemi dans.
le Boite de Vadkerte éloigné d’une:
etire heure de la, me rapporta que
Cavalerie ennemie.’ émir en marefhe:

un.
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ï m9- fur le grand chemin ni conduit à

Neilieilel. Je crus d’a rd que l’en-
nemi pouvoit avoir reçu avrs de la
marche du Général Antoine Eüerha.
zy , que j’avois envoyé dans cette Por-
terefie, pour mettre ordre aux diffé-
rends de aux diŒenfions qui Commenc
oient à régner entre les Oflicrers de

Garnifon. A mon approche I, je lui
avois envoyé ordre de revenir me
jOindre avec ma Cavalerie, qui can-
tOnnoit dans des Villages vorfinsde
cette Place; mais ma Lettre fut m-

Peu de tems après , on m’avifa que
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-
Giron 1 500 chevaux. Voulant cama
pet, j’étois. déja en bataille le dos au
ruifi’eau, de la droite au marais dont
j’ai parlé, où j’avois mon Infan-
terie. Dès que l’ennemi s’apper t de

ma Ligne, il fe mit en batail e , le
marais à dos; 6c matcha ainfi par (à
gauche, à flanc couvert: d’où je ju-
geai, qu’il en veulent-a mon Infante-
rie ’ fermoit ma ’ e, ur me
prenqdlrle par le flanc. fgfis t’ai.
te un quart de converfi0n, pour l’en-
velo . Mais comme ma Ligne é.
toit ucoup lus longue que la fien-
ne , a: que les clouois qui fermoient
la gauche vouloient en venir aux mains,
ils relièrent fi fOrt ma Ligne, que
lïtrânterie fut prefque jettee dans le
marais. Elle étoit commandée par le
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en
Italie a: en France; mais il n’avoir

as bien appris le métier. Il fit faire
Fa décharge de fort loin , de l’Infante-

rie demeura en arrière. Pendant ne
les Suédois, de ma Cavalerie réglée,
l’épée à la main, culbutèrent les E11

cadrons qui le trouvèrent devant eux,
les Polonois enfonçant le flanc droit,
pillèrent quelques chariots ô: la chai.-

RAKOCZY. 139
le de Ziltin: car ce Général croyoit
marcher contre les Troupes de Karo-
ly , qu’on lui avoit rapporté être can-
tonnées dans des Villages à deux mar-
ches de Ion polie. Aufli fut-il bien
furpris , se, comme j’ai vu par des
Lettres interceptées , le Confeil de
guerre vouloit lui faire (on procès.
de ce quîl étoit forti de (on polie
aiant eu ordre de demeurer fur la dé-
fenfive. rayois cru en ce moment
l’Aétion gagnée; mais les Suédois ne

voyant p us rien devant eux, ou ils
ne voulurent, ou ils ne furent le plier
fur leur droite , qu’une hauteur leur
cachoit; ils demeurérent en place; de
deux Efcadrons du flanc de lennemi,
Voyant le grand vuide que l’Infanterie
demeurée en arrière avoit lainé, par
un quart de converfion tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce

ui fut caufe qu’on n’acheva pas la
géfaite de l’ennemi , u’on quitta par- ,

tout. je dis qu’on e quitta, car le
mifl’eau étant pané par le pour de par
les gués, tous firent halte, de l’enne-
mi en eonfufion a: étourdi ne bougea
pas des: place. Si j’eufiè en affaire à
des Ofiiciers tant foit peu expérimen-
tés, je me ferois campé dans ce mê-
me lieu, le ruilieau devant moi: mais
ce n’était pas un projet à exécuter a-
vec ceux que j’avors. je fis donc bat-
tre la retraite , a: nous nous retirâmes
à petits pas à deux lieues de la. Les
Troupes de Karoly n’avaient pas en-
core aifé le ruifl’eau, lorf u’on mat-I
chaà ’ennemi; a: aiant vu droite 8c
l’on centre culbuté, de la Troupe des
Rafciens qu’ils avoient avec eux fe fau-
ver vers Vadlcerte, ils leur cou ’ ent
la retraite, de firent priionnier ’Ofiî-
cier qui les commandait. .Mon Inc
fantene eût été fort maltraitée, fans
ce matais convert de tofcaux, qu’on

S 2 pou:

I7ofi
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pouvoitpafl’er à pied. mais non pas
a cheval. Mes Troupes ne fe déban-
.dérent pas; 6: après quelques jours, de
’rafraichifi’ement , je détachai les Polo-

nois avec quel ues Régimens Hon-
grois ut rcn orcer la Cavalerie de
N ciheifel, 8c pour y faire entrer, des
Comtés voifincs de la Forterefl’e, tous
les grains qu’ils trouveroient dans les
,Villages.

Karoly n’avoir encore fait aucune
Campagne entière fous moi; ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à
fond n capacité, 5c que lui de fort
côté s’attacha à moi avec confiance.
Il y avoit déja du tems que les Offi.
veiers de Tokôly, qui lui en avoient
donné de mauvaifes imprefllons, é-
toient morts , ou avoient péri. Ba-

ochi , Officier Général au lervice de
. ’Empereur , étoit revenu en fa Patrie
depuis environ un an, après la défen-
fe d’lvrée en Piémo t; mais la pefle
l’emporta dans fes pt miers commen-
CCmens. C’étoit un Officier qui ai-
moit ô: ui entendoit l’Infantcrie; il
avoit vu es Sièges 6c des Batailles; 6c
comme il étoit parent à: ancien ami
de Karoly , il commença à lui deliîl-
let les yeux fut le métier de la ner-
re. Il ne falloit pas beaucoup e le-
çons à un génie tel que Karoly; il a-.
Voir naturellement toutes les difpofi-
tions pour devenir un bon Général,
un cou d’oeil excellent, ferme, ac:
tif, in atigable, plein Vd’expédiens de
de reflburccs , induflrieux, toujours
gai 6c affable, tâchant bien choifir ô:
a pliquer les (ujets, ennemi des État)-

es’chères, ôt de la moleffc. ’eft
par-là qu’il amafià pendant la guerre-
plus d’argent qucvtous les autres.Gé-
néraux enfemble , fans donner lieu,
aux Comtés" a: au peuple de fe lain-
dre de lui, Le projet qu’il me onna

MEMOIRES’DU PRINCE
,[ppur rem lit les Magazins de Neihci- R265
e , me .p ut beaucoup. J’en commis

l’exécution au Général Eflerhazy ;mais

les Contéillers ne le. trouvant pas de
leur génie, ils lui propofe’rent d’enle-
ver un Magazin des Allemands à deux
bonnes marches de la Forterel’fe. Il
conduifit de l’lnfanterie de la Garni-
ibn pour forcer la maifon , [ans faire
trogdattention à [on retour. ,ll réuîl
fit is (on defl’ein , quant al’attaque,
de quanta l’enlèvement du Magazin ,
dont il ne put faire charger qu’une;
partie, faute de prévo ance .d’amafl’cr

des chariors. Les A lemands polies
dans l’lle de Schut, du côté de Tir-
nau, ÔC à Vérébe’ly, aiant eu tout le

tems de sÎaIiknibler, le lièrent tous
N irria, en forte qu’Elter iazy ne pou-
voit plus fe retirer. fins combat. Il
rencontra les Allemands à Seuleuch;
il le mit en bataille , ’ôt vouloit le
fervir de l’lnfanterie : mais [Ingénieur-
Rivière s’étant par bonheur 0p olé à
fou defl’ein, prefia fa marche, à cel-
le des chariots, à: les fauva, pendant
ne la Cavalerie étoit aux inains aveu

lennemi. Les Polonois firent très
mal dans Cette aérien , ce qui rabattit
fort leur vanité, caufée par leur bon-
ne conduite dans celle de Romane.
Ni la perte, ni la confiifion, ne. fut
pas grande parmi mes Troupes. Je
es rappellai de. Nerherfel, d’où je rc-V

gus bien des plaintes contre lehGéné-
ral Efierhazy au fujet de fes divertifi’en
mens continuels , de de. la grande chè-
re, qui attiroit les Ofiïciers de la Ca-
valerie dans la Fortereflè , que ce Gés
néral fiailbit Vivre des Mavazins, en-
forte qu’il falloit penfer a, pourvoir
cette Place. le puis dire que Karoly-
ne me donna guère le loilir d’y fon-,
ger; car connoillanr le pays St la for.-
cc des Villagcsb il m’apporter bientôlt;

.. a.
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toit porter; dans l’Eglife de J tin ,
finis-prétexte de l’entretien de l’Ar.-
niée: Après avoir ratifié ec;pro;et,,
j’eus le plaifir de le voir exécuterfans

bruit, ô: fans embarras. .
quilà comme je panai les mors de

Février’.& de Mars, contraint enfin ;-
faute de. bois à bruler de de.barraques ,.
de camper à tenant desVillages, ou;
à demi , ou entièrement dépe lés.
par la pelte , rofiter des maltons,
déferres en es dermlillant. A,la,fin-,
de Mars, les vivres étant prêtsàêtre’,
chargés, j’envoyai Karoly à une man-2
clic forcée avec. fes Troupes quÎil du,
voit faire cantonner. autour: de Beth,
8c les rafraîchir trois ou quatre jours,;
parce que de la en deux marchesfotcéesr
il pouvoit fe rendreàNciheiieL, Le,
jour déterminé , je fis charger du blé.
arcures les Troupes qui étoient avec;
moi, a toutema Cour, à: à tout ce

tu pouvoit monter à cheval. J’en.
c argeai moi-même , pour le porter,
comme. par relais à Karoly,’qui par-.1
rit aufilqtÔt qu’il eut fait chargera,-
Malgré le débordement des rivières.-
de Grau à: de N-itria , ce Général trou- n
va des bateaux , à: en trompant la vi-
gilance de l’ennemi, il fit heureufe-
ment tout entrer dans Neiheifel. Ef-
terhazy revint aufli-tôt, 6c Karoly ref-
ta jufqu’à, la fin d’Avril, pourmettre.
l’ordre dans la Garnifon. Depuis le
retour des PolonOis de Neiheifel, ils,
me cautérent chaque jour de nouveaux
chagrins z ce n’étoit - que des préten-
tions de quartier d’Hiver, de récomm
pentes, que fai-jel. des dédommage-L
mens. Tout cela le faifoit Vavec.u,n..
air de révolte, en troupe, avec des
clameurs, de des manières arrogantes.f
Pour les contenter ,t je les envoyai;
dans les gros Bourgs de Quechquemer ,-

ç’OIS RAKOCZY.
un... la répartition des blés que chacun

r4:
de Keureuche, de Ségled ,. les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-
tre les Rafciens. Mais n’aiant pas pro
fité de cet avis, ils furent ,furpris par
4. ou 5’90, fortis de Segucdin, Exils
arrivérent dans un étrange delbrdre en
mon .Cam , pour faire des plaintes
de ce qui entêtoit arrivé, fans en a-.
voit. été avertis. sils avoientaleur ne,
te tin-Officier brave, de fort tairois-ç
nable, appelle Gruzinsky , que j’avais-
fait Général, quivdefapprouvoit fort"; ’
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils
vouloient le dé fer , par la brigue,
d’un autre appelé Soltik. Pour les
appaifer, j’écrivis au Palatin de Kio.
vie qui étoit à CaŒovie , le priant
d’em loyer [on autorité pour les met-
tre daccord. Ce Seigneur vint à A-
gria , où je .fus le trouver. Il me
demanda un quartier voifin de mon
C, ,»pour qu’il fût a portée de
travai lerrà l’union des Polonois; ce.
quelui aiant accordé, je les mis en.
quartierde rafraicliili’ement autour de
lui; je les couvrois avec-mon Armée,
toujoursbarraquée. Je retins auprès
de moi les Troupes, réglées , qui é«

toient venues avec le Palatin; 6c un
jour ferrant de bon matin pour la chal-
fe , un Tambour d’une Compagnie.
de (ès dragons approchant ma chaife ,.
demanda à me parler: ce que lui aiant.
accordé, il me révéla, que deux Cons--
pagnies de dragons du Palatin étoient
fortics la inuit du Camp, ôt avoient
paflé les grandes Garng , en (litant.
qu’elles étoient détachées pour aller

en guerre ; que les Gardes. du Roi
Stanillas, ô: le Régiment du Roi de-
Suèdc,avoient tenu leurs chevaux fel-
lés toute lanuit, à» déni-in de le reti-
rer chez le Palatin , ôt de tenter tou-
tes enlemble de traverfer le pays pour
palier en Moldavie, 6c de la. à Bender

S 3 chez.
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14.2 - MÉMOIRES DU PRINCE
chez -le Roi de Suède. (le defl’einï
me paroiflbit incroyable; mais la for-
tie de ces deux Comp ies aiant été
vérifiée, j’envoyai vers e quartier du
Palatin , pour favoit ce qui en étoit.
Le lendemain au fait , je reçus une
Lettre du Commifi’alre, qui avoit été

de ma part auprès du Palatin; Il me
mandoit, qu’aiant été enlevé lui-mêa
me jufqu’â deux journées de la, il n’a-i

voit pas pu m’avifcr que le Palatin a.
vec toutes (es Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit m’attirer de
mauvaifes affaires de la part du Czar ,
à qui j’avois donné des allurances, aà

yant lut la parole que le Palatin
iovic m’avoir donné par écrit, que

l’es Troupes, a: le Palatin lui-même
n’enrrâprendroient rien contre les in-
térêts e ce Prince ;’ j’envoyai des Cou-

riers aux Comtés frontières de Mol-
davic, avec ordre de ne pas laitier paf-
Rr le Palatin de fesTroupes. Mais
les Polonois aiant eu trots marches
d’avance ,fitenr rant de diligence, qu’ils
pigèrent les frontières fans refiliance.

e entreptife du Palatin me donna
lieu de prendre des précautions contre
les Trou es réglées. J’ordonnai au
Général ücrhazy de leur rappellera:
que je leur avois fait les déli-
vrer des Mofcovltes; ce qu’elles m’a-

voient promis; ce que le Palatin ve-
noir de faire s a: enfin ce que j’étais
Obligé d’exiger d’elles , pour voir
montrer au Czar que je n’agi is pas
par eollufion, ni par intelligence avec
les ennemis. (bien prémier lieu, je ne
voulois pas les forcer de prendre réel-
lement mon fervice; que je promet-
tois à ceux qui ne voudroient pas s’em
gager, de leur donner des pafl’eports
pour qu’ils pufiènt fe retirer en Silé-
fic, en lamant leurs chevaux ôt leurs

armes,
Gardes u Roi Stanillas, ô: qUelques
Officiers François Réfiigiés ,- prirent
ce arti; mais les Soldats de les bons
O ciers embrafiërent mon ièrviee a-

vec plaifir. A IPendant queje fuirois cette pénible
Campagne cri-11m , le Général Ben!
(ény avec fa femme, craignant la pep
te aunera de toute imagination , étoit
demeure dans la Comté de Zemblen;
Appréhendant d’être avec une grande

Suite, il bit d’un Château , ou
d’une mai n de Gentilhonime à l’au-
tre; il prenoit des précautions extra-
ordinaires .contrer la contagion. Mais
ce mal parolfioir’ le fuin’e par-tout,
il le manifelioir parmi ceux qui l’ap-
prochoient le plus; malien que per-
lonne n’en avo l: été attaqué dans mon
Camp. J’aVOîs commis à Berlënyle’

foin des cortefpondanccs étrangères.
Il m’avoir , bientôt après l’AérlOn de
Baume, propofé d’envoyeren FI’ŒP
ce Le Maire IngénieurBrigadier , avec
la propofition que le Czar me fit faire
après la. bataille de PulraVa, à (avoir,
que fi le Roi de France vouloitlui ena
voyer un Ambalfadeur , il feroit al-
liance avoc ce Monarque , qu’il m’ai-
deroit avec route (on Armée victorieu-
iè, pour forcer l’Empereur â faire la

ix avec la France , pourvu que le
oi Très-Chrétien lui promît de ne

pas faire une paix (épatée avec les Al-
és de l’Empereur , à l’exclufion du

Czar. Il étoit, par mon Traité de
Varfovie , ilipulé que mes palfeports
feroient refpeéte’s dans les Armées
Mofcovires, ainfi que ceux du Czar
en Hongrie. Je crus que Le Maire
pourroit pafièr en fureté: mais le Géo
néral Janus, qui paria par la fuite du
fetvice’du Czar a celui de l’Empe4
reur, vilitales depech’ " cade Le Mairie.

es

ui’n’éroient pas a leur. Les que
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tm- leslul rendît,lcfxpaffer;misilar

vifala Cour de Viennedu [cerce Bien-
tôt après on vit en Pologne des Ç?-
vpies répandues des Lettres qu’on dlfOlt
ami: été innerccptees g elles émeut
remplies de mille fauflrrés, pour fax»
te croire au Czar que la France, com
jointement ava: tramons humilions
les Turcs d’entreprendre la. guerre en-
faveur du Roi de Suède corne le
Czar. Peu de tems .après le deparr de
Le Maire , le Marquxs Deülleurs, qui
n’étoit pas en âge de [apporter les m-
tigues, à: qui étoit relie àMunkacz,
ieçut du Roi fou maître une [me
de marrante à: de rappel ,avee on
dre de j. amarrât e l’ënünfiâds
51e Con taurmople: un]: mutuels»
plaigne. je lui mandale: remettnela
Lettre au Général Berfény ,. a: j’oræ

donnaiaux 05men dehComréde
Maramarochr de faire paner ce Mini?
ne avec. toute fiacre en Moldavie-

Cc que j’avois fiait pendant.me
péterions d’Hiver n’eut pas
8:, hors le ravitaillement Ndbei.
fil." Je voulois encore materna: d’y
vallon en» ranimant le peu le de la
Balle Homric, parce que le r. adicr
Babg. OÊeier courageux a: e très»
bonne conduite ,f 6c plufieurs aunes
de, ce pagé qui croient pafiEs avec le
Gcneral- erhazy, me donnoient de
Brandes tr ’ s. mais je man noise
de bateaux, &d’un poile me ut le
l’anube: car hors les deux Régimens

dlufauterie de ma. Mailbn ,. je n’en
avçusplus encan l Lapdlea-
vos maltraité la ’ ’ de Cam)
vie: elle chleva le vieux bonhomme. à

vilaine. qui avoit défendu cette Place

emrrc Raburlngil falloitlade Gamilbn , aufiîobien. qu’Epéries..

le mon deflèin avee’ Km
:,. à: je manadeI’emeruex.,aprà sa

143
voir mis les chevaux au verd. Pour
cette fin- je donnai congé à fes Trou-

..je cherchai un. endroit près de
Ëbm fur le boul du Tibisque pour
camper à. l’écarts je fis faire un pour»

de radeaux à la queue de mon Camp:
pour la facilitéde la retraire, en ces!

ne l’ennemi, informéz de la foiblcflèî

me; Troupes, voulut faire quelque
tentative avec la alexie poilée à.

deux. premiers portes n’éroient éloignée

de ruai que deux bonnesmarches de"
glumes. Pour nicxemter de cet af-
flont, je prétextai des affaires orteil»:-
(et, a: jepartis aveçKar y- pour’
Mucha, accompagne de deux Ef-
cadrons de carabinieœ,ër d’une partie:
cle ma Coule ]e. preflai- la fortifiant
(ronde la Villequr entouroitha mou-
fagnes elle fut me en de défeu-
fe. . J’afi’emblai mes (baleines , &-
h: Noblefie de TrmgfilVamç, à Hall:
au la Maroch, ou: je me rendis en-
gerbera. pour prendre myes-curas;
malines niiez vagues étiraientamusesr
pour les encourages &- V931: com.-
meneemm de Juin je rufian le Tibis-

ue, Pour me rendre chez Karoly si:
93m Son Cerpsetoit çlfemblé fur’

la inondere- de Transfilvamc. Pour dé-
rober I mon deflèin- àl’ennemi, je même

chai: les plaines entre la M’arlochL
Sale ibisque, pantenne: dans mom
Camp par lepontr Le Général 1:1!!ch
ha: , qui! commandoit pendammom
ab enrhumant rien fil de monrpro:
jer’, me demanda permiflîon cl’allerl

l. Agria, où je lui avois donne des.
COMIIÏÜIOHS,. de peurnqu’il ne deman--

.dâr de erlr: Danube ,puisquc cette?
médinondevolr fe faire par des gaur
arudcns 8L râblas. Karoly. trouva des.
nucau- par lim-iqdflïnc "a; par fla:4,-

17W

Seczin ôtâNadkert’e, àhqucllc celle j

.de Roman fe joindrc.- ces
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faveur du peuple. On les chargea fur
des cimiers. Nous travcrfames les
plaines fablonneufcs dans les chaleurs
de l’Etc’, en quatre oui cmq bonnes
marches. Nous arrivames fin le bord
du Danubcâ Szent-Marton-Kata,- ou
Kata de St. Martin. Nous cames
deux jours ur faire paller le-Briga-
dier Baron alolày à qui j’avors don-
né le brevet de Général-Major, le
Brigadier Balog, 6c le Colonel Bor-
beil , mais avec allez peu de Troupes:
car outre que j’en avors befom , les
Saïqucs armées de Bude furvmrent, et
commencèrent à croifer; nos petits
bateaux ne pouvoient lus palier. L’ex-
pédition de Palofay rieur pas de gran-
des mites. Levpeuple intumde, ne
voyant un Corps de Troupes con-
fidérable, n’ofoit plus prendre les ar-
mes. Environ trois mois après,- Pa-
lofay tomba malade, 8c ne pouvant
fontenir la fatigue , il le déguiia en
Payfan, a: fe t mener dans un chas

v riot fur le Danube, ou des Payfans
de connoillance le firent palier. Le
Brigadier Balog fut pris, de eut la tê-
te tranchée , contre le Cartel , que
les Impériaux n’obfcrvoient plus de-

puis un an- ; i ; *Jc’fajifois bien des promu pour pro-
longer la lierre, en me maintenant
dans les aines avec la Cavalerie de
Karoly. gour cet effet , j’avais fait
fortifier Szolnok , pouravoir un pont
tôt un panage alluré fur le Tibisque.
Cc Fort, se Agria, pouvoient tenir
les Allemands en échec de ce côté-là;
jufqu’a l’arrivée. des ré nfcs du Roi

de France fur les pro irions avec.le
utiles Le Maire étoit parti à la fin
e Février. Je n’entreprenois donc rien

avec le peu de Troupes que favela,
pour ne les pas expolcr dans de peu-’-
tes cntrcprifcs , qui n’auroxent attire

MÉMOIRES"- D U’PR’INCE
aucun changement favorable; Je lai!z m9-
151i Karoly du côté de Vacfia,pouren’-
tretcnir la communication avec N cihci-

’- fel , dont l’ennemi vouloirentreprendre

:le Siège; 6: au commencement de
Septembreil vint camper devant cette
i’lace. Après m’être léparé de Karoly ,

je n’avois plus que les Troupes de ma
Maifon, avec lefquelles je me retirai
fur la rivière Chajo , les aiant fait
camper à Onga, ou un bras du Her-

.nad fort bourbeux, appellé Barchog-
nioch, le jette dans la lusditc rivière,
puisque je voulois employer mes Pa-
otas a: Grenadiers à une expédition .

des montagnes contre le Général Viar.
fie me tranfpomi à Serents , à deux
feues du Camp. :Efterhazy, mécon-

tent de ce que j’avais détaché Palofay,

8c lui avois fait paflèr le Danube (au;
fa ’cipation, le plaignit que je me
défiois de lui, &que je ne remployois
à rien. Ic crus qu’il fe piqueroit
d’honneur, il je lui donnois le com-
mandement. de ce Détachement. Viar
étoit fans Infanterie, à une lieue de
Rozenau dans Vefi-Verefch, Village
tout ouvert au pied des bois 8c des
montagnes qui bornent la plaine, ou
pour mieux dire, la cuve’qui cit de-
vant la Ville de Rozcnau. Le Châ-
teau de Krasnahorka, qui lignifie en

e Efclavonne Beau-mont, clien-
tre a Ville 6c ce Vill e. Ce’Châ-
teau étoit encore défen u parfon pro-
pre Seigneur, George Andrachi. E11
terhazy parut accepter cette commif-
fion avec. joie; mais aunheu de mar-
cher avec fecret pour f rendre la
Cavalerie de Viar par les’.vallons de
les forêts qui abonnirent au Village, il
fit du bruit pour que l’oifeau s’envo-
lât, en détachant de la Cavalerie par
la plaine pour Ireconnoitre Viar, qui
été-avcmypoufla (les "houp?

l 3



                                                                     

-«â--....A...-..-w- u. . c’F’RANçOIS RAKOCZY. r 14.;
qu’au pied du Châtœu de Krasna-f ’uf 1’I7°9- limita. Eitcrhazy retourna, difant que

l’ennemi avoit été averti de fa mar-
che. Pendant ce tems, Heifter cam-

- poit devant Neihcifel 5 car cette Place
ne fut jamais bien inveflie. Trois Of-
ficiers envoyés de la part de la Garni-
fon, étoient venus me trouver a Se-
rentz,m’amenant ptifonmer le Com-
mandant , foupçonne de trahrfon de
de correfpondance avec l’ennemi. Ka-
roly fit entrer le Brigadier Nagyfcgy

ur y commander, lequel capitula;
de fe rendit le 24. Septembre. L’eno
nemi avoit ouvert la tranchée; mais la
Place eût pu tenir longtems contre
l’artillerie qu’il avoit.

Pendant mon léjour à Setentz, le
Roi de France me dépêcha avec des
Lettres de créance Kcukenesdy , ou
.Vetech , qui réfidoit à fa Cour en
qualité de mon Envoyé. Il me décla-
ra en réponfe fur les propofitions que
je lui avois fait faire par Le Maire,quc
le Roi Très-Chrétien étoit réfolu d’en-

voyer incefiàmment un Ambaiïadeur
au Czar, de de traiter avec lui félon
le projet que ce Prince avoir pro fé.
je dépêchai aufii-tôt Keukene y au
Czar. Il’avoisformé de grandes cfpé-
rances ut la déclaration du Roi de
France. Pendant que Karoly étoit vers
.Vacfia pour entretenir la communica-
tion avec Neiheifel, la Cavalerie cn-
nemie qui étoit en Transfilvanie , in-
formée de l’éloignement de mes Trou-
pes, fit une courfe juf n’a Szakmar,
ô: replia vers le Gran Varadin; ce
qui m’obligea de renvoyer Karoly pour
calmer le peuple. Comme je n’avois
plus de Troupes devant moi, je me
retirai à Parait, croyant que Neihei-

fel étant pris, l’ennemi marcheroit en
avant. Szolnokccpcndant, se Agria,
étoient afiez bien garnies; la laifon
Jim: Il.

avancée garantifi’oit ces’Places de Sië- .

c. Dès que la prife de Neiheilèl de me.
a marche de l’ennemi fiJt répandue

dans le pays , toutes les Troupes fe
débandèrent pour mettre leurs ramil-
les en fureté. On reculoit de plus en
plus dans le cul-de-fac que forment le
Tibisque ôt les montagnes de Besqued,
dont Munkacz cit le fond. J’avois
dépêché Berfény de Sérentz , pour fai-

re les préparatifs de fou voyage de
Pologne , où je voulois l’envoyer à
tems, fous prétexte de conférer avec
le Prince Dolgorouky Plénipotentiaire
du Czar; mais le véritable liith étoit,
que je méditois un genre de guerre,
dans lequel Berfény m’aurolt beaucoup
cmbarraflë , par la perplexité de [on
génie, par fes fréquentes migraines,
6c par plufieurs autres incommodités,

ut le rendoient incapable de gran-
ges fatigues. Ainfi je palliai avec peu
de fuite de Patak à fou Château de
Unguar, pour conférer avec lui. far
vois lamé Eflcrhazy en ma place, a-
vec la Cavalerie de ma Marion, lui
aiant fortement recommandé de fe
garantir de la furprife. Car j’avois
prévu que les Allemands voudroient
profiter de leur fu ’riorité , puisque
rien n’ofoit plus e préfentcr devant
eux. Je ne fus de ma vie jamais pé-
nétré d’une compaflîon plus vive, ’
qu’en faifantce voyage de Patate à Un-

ar, qui n’el’r que d’une journée 8c

émie. C’étoit au mois de Novembre,
la terre étoit déja couverte de neige.
Je trouvai des files de chariots de fem-
mes des Nobles 8c des Ofliciers, en
artie de la Baffe Hongrie chus la
aag, qui fuyoient devant l’ennemi;

me proteüans les larmes aux yeux, la
fidélité, l’attachement de leurs maris;
me demandant le logement, de l’en-
rrerien; leurs petits enfans tranfis de

T froid
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froid pleuroient dans ces cirai-icn, car.
là dt embut-allés dansla boue dt dans
la fange à demi gelée. Leur état me
touchoit: je faifois ce que je pouvois;
mais tout cela n’était pascapable de
foulage: leur état aétucl, ni de les garan-
tir de l’avenir. je ne fus pas 100352;
à Unguar , d’on je palliai à Mun ,
où par bonheur je fis venir de Fatal:
le relie de ma Cour à: de mes équi-
pages. je dis ar bonheur; carpcu
de jours après eur départ, Eflerhazy
fe lama furprendre par Viar. Le Ré-

iment de Charrière , compofe’ de
roupes réglées que le Palatin de Kio

vie m’avoit amené, de de Défeneurs
Allemands , étoit alors encore fort de
800 hommes, de fe retira. en bon on
dre devant les Allemands; pendant
qu’Efiethazy a fauva comme il ut

le t chodrogrquicfl au ef-
Paris u Château, en le faifant rom-
pre derrière lui. L’ennemi, qui étoit
dans la Comté de Sépuie, avant; en
même tems, de fe poilai Sibin, pe-
rite Ville murée à une lieue d’Epé.
ries. Selon le Système que je m’étois
formé , j’eufi’e A pafièr le T" ’ ne

pour former un s de toute la a.»
valerie, marcher à Szolnolt, reg-2::
là le Tibisque pour ôter la fubfil
à l’ennemi, qui s’étoit avancé, comp-

tant fur le journalier qu’il trouveroit
dans les Villages: quant à moi, "cuf-
fe pu fubfiller des magazins des usdi-
res Places. Mais il n’y avoit aucun
moyen d’exécuter ce defl’cin, à caufe

des neiges, qui au eommencementde
l’Hiver œuvraient la terre à la haut.
tent de deux pieds. Comme celaé.
toit extraordinaire, je me flattois d’un
dégel, ô: je ne me défiliai pas de
mon defieiii. Mais il falloit fagne;
du tems, de me débanaflçr e mes
Généraux, qui étant marres, néron;

MEMOIRE’S’DU Parues ,
puoient eux-mêmes qu’à leurs famil- I709:

es. ..
Le 16 Novembre je fis élargir

le Comte Forgatz , détenu dans le
Château de dlin-dittnkacz; je lui donnai

perm: ion e retirer en Pol e,
amiî qu’au Comte Antoine Eflerfalay:

enforte qu’il ne me relioit plus ne
Karoly qui me foulageoit. Berfeny
pana es frontières le’26, de prit le
diemin de jetallau pour s’aboucher a-
vec le Prince Dolgoroulty. Ce Mi-
nime étant informe dela commiffion
de Vetech , avoit flatté Berfény du fo-
cputs ddcef (on Main-e. Ce 1(liér’iéral

peut ’ ’ noe croyoit " vienç
droit 1mm à la tête d’uÎfort Dé.-
tachement de l’Armée Mofcovite;
au quoi il m’écrivoit des lentes, qui
me rafloient d’autant plus fournier de
gagner du tems.
. Aiant ap risque Palfy par le crédit
de Ca fille, avorite delEmpcreu: jo-
feph , avoit obtenu le commandement
en Chef de l’Armée Impér’nle, étoit
pallié à Bude, ôt étoitarrivé àOnod

un: le Chajo; je pâmai àlKaroly,
qui le connoifibit ’ ’ ’ère-
ment,d’écrire a oeGén’ ,de lui fai-
re encendre qu’il feroit glorieux pour
lui de terminer la guerre de Hongrie
d’une manière plus aifée &plus promp-
te qu’on ne pouvoit cfpérer par les ar-
mes sque fi on trouvoit en de coup
venir d’une Trêve que la aifon impOr
a: d’ordinaire-par fa rigueur, onpoub
me efpérer la négociation feroit
plus heur c que n’avoient été la
précédentes. Karoly écrivit fa Lettre,
de me l’aiant fait voir, il l’envoya feu
cretternent à Palfy. En attendant que
fa réponfe vînt , je fis une courfe à
Skolia avec tr’œ peu de fuite , chez
la Grande-Générale de Pol , qui
me mena avecles équipages a Dnohoy
birz, oùj’avo’ndouné tendez-voila!)

m-
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F R A N Ç O I S

. Il m’imporrolt
de favoit par moi-même fur quoi é-
toient fondées les e ’rances dont Bet-
fény me flattoit. e Mimllre’me dit
donc fmcèremmt , qu’il croyort fou
Maître bien intentionne pour mm,
8: pour traiter avec le Roi de Fran.
ce; mais qu’il s’étoit répandu un bruit

que le Mat uisDefalleurs, depuis (ou
arrivée à la orte, follicitoit le Grand-
Seigneur à faire la guerre au Czar en
faveur du Roi de Suède, se que les
Turcs faifoient en effet des préparatifs
pour la commencer le Printems fui-
vant;un fi cela arrivoit, il pouvoit
m’alfurer que le Czar n’entreprendrort
rien contre l’Empereur: mais que ce
Monarque étant en chemin pour venir
en Polov e , je pourrois en erre mieux
éclairci fou arrivée. Je fis le che-
min de Drohobitz en peu de jours. A
mon retour à Stolia, Karoly me vint
trouver avec la réponfe de Palfy , qui
avoit confenri à une Trêve allez cour:
te , faifant efpércr de la prolonger , s’il
pouvoit être affuré d’une entrevue avec"

«moi, dans laquelle il le flattoit quil
feroit plus dans une heure, u’on ne
feroit pendant plufieurs jours e Con-
férence; parce que l’Empereur, très
bien intentionné pour moi 6e pour la
Nation , lui avoit donné plem-pou-
voir de traiter la Paix. Je trouvois
allez mon compte dans cette réponfe;
parce que mon deflem étoit de paflèr
Hiver en repos , ut entreprendre
mon projet au Prmtems. je partis
donc le même ïfoir de Skolia, par u-
ne nuit très obfcure de un vent froid 1
qui nous rtoit la neige au virage.
L’entrepri e étoit dangereufe entre ces
montagnes; mais je ne voulois pas
que Palfy eût connoifl’ance de mon-

épart pour la Pologne, avant mon
retour. Midi le feeond jour j’arrivai
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à Munkacz, d’où je fis écrire par Ka-
roly àPalfy, que je ferois bien aife de
le voir à Vaïa, maifon appartenanre à
mon Grand-Maréchal , dont il portoit
le nom. Je nommai le jour,;8t la
condition, qu’on prendroit un noms
bre égal d’eleorte, arque mes Trou-

ôr les fiennes relieroient dans une
dillance égale du fusdit lieu. Je me
repofai quelques jours à Munkaœ ,
d’où étant i le 5 Décembre, je
re le lendemain la fâcheufe nou-
ve le u’un Corps de Cavalerie étant ’
venu ommer Agria, le Sous-Gouver-
neur de la Place, avec des Officiers
de ce canton-là, corrompus r les
Chanoines ui s’y étoient r’ ugiés ,
avoient force le Brigadier Baron l tin
à capituler. Il fe rendit auprès de
moi avec 100 hommes. .

Le Pape Clément XI, après s’être
raccommodé avec l’Empereur Jofeph ,
donna des Admonitoires arout le C er-
gé de reconnaitre l’Empereur pour lé-
gitime Roi d’Hon rie, ô: de quitter
a Confédération , ous peine d’excom-

munieation. Il avoit adrellé une .
teille Bulle au Cardinal-Primat en fa-
veur du Roi Augufle; mais le Clergé
de Pologne fut mieux démêler la va-
leur de cette Bulle, que celui d’Hon-

ie. Tous les Officiers de Gentils.
ommes Catholiques , tant fait

zélés, commencèrent à fuivre l’exem-

ple du Clergé. Ce fut par ces intri-
gues, que je perdis ces deux Forum:
es , fur lefquelles je comptois beau-

cou . Le Marquis Cufany s’approcha
de zolnok, avec environ deux Ré-
° de Cavalerie. Le Comman-
ant avoit d’abord fi fièrement répon-

du â la émière fommation, que le
fusdit Genéral n’étant pas en état d’en-

treprendre le liège de ce Fort , vouloit
s’en retourner, lorfqu’on battit la cha-

i T 2 ma.-
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made. La perte de ces deux Places
mir fin au projet que je méditois. A-
vant d’aller â Skolia , j’avois fixé à
Kichvarda une Revue générale de tou-
te la Cavalerie qui me relioit. L’efl
gérance de la Paix, 8e le repos de la
. rêve , fit qu’il eut dans ce lieu
12000 hommes ’aHEmblés. J’y fus
d’abord pour voir ce Corps, ô: je leur
déclarai, ue l’amour de la Patrie, 6c
le fincère eiir de fon repos, me con-
duifoit à Vaïa, pour m’aboucher avec
le Général Palfy ,

Nation toutes fes ibertés de la part
de l’Empereur Jofcph ; que je con-
noiil’ois tous les dangers de cette dé-
marche; que c’était une preuve feuli-
ble, que je ferois tout mon poiIible
pour procurer le repos à la Nation:
mais que fi je ne réulïifi’ois pas , le
tems étoit venu de chercher notre fa-
lut dans une mort généreufe, plutôt

ne de fubir le joug des Allemands.
’ordonnai en même tems, qu’à mon

retour de Vaia tous les hauts Officiers
le trouvalfent à Apaty maifon du Gé-
néral Karoly, où je me rendis après
la Revue, à: d’où je partis par la luire
pour me rendre à Vaia.
- ’arrivai en ce lieu-là vers le foir.
Le Général Palfy 8c moi devions lo-
ger dans la même maiibn. Il s’y ren-
dit avant mon arrivée, .6: me reçut à
la defcente du cheval. Je fus d’abord
dans mon a partement, ô: Palfy me
conduilit se oupa chez moi, avec trois
Officiers Généraux. Tout s’y alfa
[ans gène, a: fans contrainte. tant
feul avec Palfy, il m’alfura de la bien-
veillance de l’Empcreur pour moi, a;
m’cxhotta d’écrire a ce Prince une Let-

tre de foumiflion , moyennant quoi
il m’aflüroit que l’Empcreur accorde.
toit à la Nation, ainli qu aux Trans.»
lilvaius, toutes leurs Libertés fondées.

ui promettoit à lai

dans leurs Loix , avec une Imêr ’
générale pour tous ceux qui étoient
encore en armes; 8c quant a mon par»
meulier, qu’il n’y avoit point d’hon-

neur , de dignité, de faveur , de de
biens, que je ne puflé efpérer, hors la
Prmcxpauté de Transfilvanie : Qu’il
me prioit de réfléchir murement fur
la fuuation de mes affaires; carfi je
négligeois de finir cette guerre par un
Traite qui pût affurerai la Nation fes
Lorx 6c les Immunités , comme elle
feroit infailliblement foumife par les
armes, le Confeil de l’Empereur pour-
ront prendre le prétexte d’abroger tou-
tes nos Loix, comme on avoir fait en
Boheme après la bataille de Prague."
Je repartis à toutes ces fpécicufes ro-
melfcs, que je ne faifois aucune
culte d’ecrire une Lettre telle qu’il
convenoit à l’Empereur; que je la lui
envoierois en trois jours , quoique je »
faire, que je n’y aurois aucune répon-
fe: (ère dans e Traité à faire, je ne
demanderois que ce qui concernoit la
Nation; mais que je ne voulois rien.
propolèr , fans avoir réalablemcnt
confulté le Sénat, de es Etats Con-
fédérés ; qu’il falloit du tems pour
les convoqueerie je l’afi’urois que je
ropoferois tout aux États; qu’en qua-
te de leur Chef, j’acceprcrois 6c ligne.

rois tout ce qu’ils trouveroient con-
venable a leurs intérêts s mais quant
à mon particulier, que je n’y pren-
drors aucune part: car je favois bien
que. les Minilires de l’Empereur ne
laineroient pas jouir la Nation des
fruits de ce Traité , de u’ainli je
pourrors être un jour regar é comme
traitre à ma Patrie, qui aurois préféré
[on intérêt particulier à celui de la
Nation. Nous nous entretînmes a--
vec Palfy bien avant dans la nuit, fur,
les affloue palliées de la guerre. Je
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t10’.’ de lui les particularités que j’ai rappor-ç
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rées fur les affaires de Léo ldliat, ée
de Trenchin. Le lendemam de grand
matin, nous arrimes quafi en même.
tems. Les fiîciers du Corps dont
j’avois fait la revue à Kichvarda, m’at-

tendoient à Apaty. Je leur rendis
compte de ce que Palfy mavort dit,
&ce que je lui avois ré ondu. J’ajour
rai , que j’étois; -rfua é que ce Gé-
néral avoit parle comme il penfort;
mais ne la Cour de Vienne penfoit
bien différemment: que la Lettreque
j’écrirois à l’Empereur, ne produiroit

aucun effet; mais que je ne vou101s
pas que la Nation, ou quiconque en
particulier ,pût me reprocher un jour,
d’avoir manqué l’occafion de contri-
buer au repos de’ma Patrie: (ère je
les exhortois de confidérer que nous
étions fur les frontières du R0 aume,
ô: que fi le Traité ne réuflî oit pas
il falloit nécefiairement qu’ils penfalî
fcnt à fauver leurs parens ô: leurs fa-
milles par un effort (généreux, puis-
qu’il n’ avoit plus e lieu pour les
retirer. il cil certain que la réfolution

ne j’avois prife de conférer avec Pal-

, confirma la Nation dans la con-
anee qu’elle avoit en moi. Auif-

tôt ne je fus de retour à Munkacz,
je dépêchai un Colonel à Palfy javec
la Lettrepour l’Empereur. L’Hiver ne
faifoit prefque que de commencer ,
ô: les neiges augmentoient toujours,
La Trêve duroit; mais j’étois prefque
embarralfé de ma performe. go ne
voulois pas demeurer à Mun acz ,

ut ne pas confommer les vivres des
Üagazins : roder dansldlcs Villages
pleins de fuyards , c’eut etc les incom-
modcr, ô: les déloger moi-même!

Ainfi vers la fin de Janvier 1710,
je convoquai tous les Sénateurs qui é-
toient a portée, de tous mes Confeil;
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1ers de Transfilvanie , à Sehalan ue à
trois lieues du Château de Mun acz.
Je:m’y rendis ont les confulter. Je
déclarai aux énatcurs les raifons qui
m’avoient déterminé à pafl’cr fur t0u-

tes les diflicultés qui pouvoient s’op-
pofer à mon entretien avec Palfy; que
es principales étoient, le défit de n’a-

voir rien à me reprocher , à mettre
Palfy dans, (on tort , 6e à faire con-
noitre à la Nation qu’il n’y avoit rien

au monde que je ne vouluile entre-
prendre pour fes intérêts: (sue j’avois
convoqué le Sénat dans le eflèin de
prendre fon avis [in ce que nous de-
vions faire, fi l’Empereur, touché par
ma Lettre, vouloit en effet entrer en.
traité avec nous; qu’en faifant cette
propofition’, j’avois en vue mon fer-
ment prêté en qualité de Duc à: Chef
de la Confédération; que cet engage.
ment m’obligeoit à traiter la Paix con-
jointement avec le Sénat , dont une

artie étoit déja paiiée en Pologne:
âne nous trouvant dans les lus dan-
gereufes extrémités , il s’agifloit de fa.
voir, fi nous pouvions nous relâcher
fur quelques-uns des articles de laPaix
dreile’s à Neiheifel dans une pleine
Affemblée de Sénateurs; car nous é-
tant confédérés ô: engagés de ne pas
quitter les armesjufqu’au recouvrement

e nos Libertés, il s’agilfoir de lavoir
quels étoient enfin les articles fur lef-
quels nous pouvions nous relâcher fans
contrevenir à notre ferment. La crain-
te ne pouvoit pas agir fur eux; car,
outre que je n’avois pas de Troupes a-
vec moi , ils voyoient bien que fa il:
fois de bonne foi. Mais il ne sen
trouva pas un qui n’eût voté , que
nous ne pouvions en confcience nous
dé artir d’aucuns des articles propofés
à gimau; 8c que s’il s’agifloit de trai-
ter , qu’il falloit convoquer le Sénat

v T 3 a:
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de les Etats Confédérés, pour lavoir

leurs fentimens. .
Ma féconde propofinon litt ,I le fe-

cours que nous titrions cfperer du
Czar de Mofcovre; que ce Prince e-
toit attendu en Pologne , de que je
fouhaiterois de favoit leurs avrs ,ISÏI
feroit lus convenable pour l’intérêt
de la atrie de m’enfermer dans le
Château de Munkacz li la Trêve v0
noir à fe rompre , ou de palier en
Pologne pour m’aboueher avec le
fusdit Prince. Ils furent tous d’avis,

uc je ferois infiniment mieux de pas-
er en Pologne , que de m’enfermer

dans la fusdite Forterell’e. Ces deux af-
faires ainfi débattues . j’aifemblai mes
Confeillers de Tranililvanie. Je leur
déclarai, que Palfy m’avoir affuré de
la difpolition de l’Empereur à accor-
der à la TranlIilvanie tout ce qu’elle
pourroiëéprétendre, hors d’ap rouver

mon él ion; que je ne v0 ois pas
être caufe de leurs malheurs, ni es
empêcher de traiter leurs affaires; de
que de plus j’étois réfolu , fi cela leur

convenoit, de leur rendre le Diplo-
me de leur éleétion, 8e de les acquits
ter du ferment de fidélité , pourvu

u’ils me dégagealfent à leur tout du
erment que j’avois prêté, de ne ja-

mais renoncer à la Principauté fans le
contentement des États. Ils me re-
mercièrent de ma générofité, a: de

a l’afi’erîtion véritablement paternelle

c je leur témoignois; mais ils me
32clarérçnt que mon élcâion aiant
été faire par les États, eux Confeil-
lers n’avoient ni aéiivité, ni penchant
à me dégager de mon fusdit ferment

tété aux Etats; quant a eux , bien
oin d’avoir une telle penfée, ils me

prioient très inflamment de ne pen-
ier jamais à cette renonciation: qu’ils
étoient prêts de me fuivre par mer 6:
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par terre, avec une fidélité &unatta: un.

chcment inviolable , que je
Voulufi’e les affurer que je ne les lais-
ferois pas manquer du néecfl’ai’re dans

des pays étrangers , où ils ne r-
roient avoir aucune tell’ource. ant
à mon voyage en Pologne , ils me ré-
pondirent comme les Sénateurs d’Hon-

grie. ’. .Enforte que les aiant con édié tous,
je partis brufquement pour aPologne
le 2 Février 1710 , avant l’expiration
de la Trêve. J’écrivis des frontières
à Karoly, qui en étoit abfent. Je lui
donnai le Commandement de mes
Troupes; mais je ne donnai pas or-
dre au Commandant de Munkacz de
lui obéir. Mon GrandeMaréchal étoit
Gouverneur de cette Place: il s’était
rélblu à la défendre; mais aiant été ’
compagnon de ma prifon, de relâché
fous. des conditions très onéreufes, 4
j’avais trop de confidération pour lui,
pour le vouloir expofer à encourir le
rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui fis donc céder le
Gouvernement au BaronJennéi Chan-
celier du Sénat, de la performe du-

quel j’ai déja fouvent parlé. Dans la
baffe Ville commandoit le Colonel
des Palotas , Szent Ivany. La Place é-
toit e de Garnifon ,d’artilletie ,
de c vivres. J’avois établi une Mai-
fon de Monnoye , de j’y lainai tout
ce lqui pouvoit être monnayé. Karoly
vo oit envoyer fa femme avec tous
les effets en Pologne , au tems de
mon prémier voyage à Skolia; mais
’e lui confeillai de la une: à Mun-

acz jufqu’à mon retour : car fi le
Czar n’étoit pas difpofé à nous aider,

il falloit compter fur la fin de la

erre. .Telle fut ma lincérité envers ce Gé-
néral , dont toutes les démarches me

Pa’
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pacifioient encore alors droites a: fi,
dèlcs. La Ville d’Epéries s’étoit déja

rendue; mais Caffovie, fous le com-
mandement du Lieutenant- Général
Daniel Ef’terhazy, fe défendoit enco-
re. Les ennemis aiantformé leurs Li-
gnes au pied des mon esde Dor-
go, avoient mis cette P ce derrière
eux fans lui nuire , à caufe de leur
éloignement. Comme je ne voulois
pas attendre à,Sltolia la fin de la Ttèo
Ve, je paffai à Stri , où Karoly me
vint trouver quelque tems après , avec
les conditions que Palfy , qui avoit
reçu de nouveaux Pleins-pouvoirs de
l’ eut, m’avoir envoyé. Berfé-

ny, z, Efler , étoient ré-
fens â n arrivée. deman a

des éclaircill’emens fur quequ
unes de fes propofitions; de enfin je
réfolus de fixer aux États Confédérés

un terme de convocation à Huit dans
la Maramaroch ; je promis de m’y
rendre en perfonne,&d’exécutertout
ce qu’ils trouveroiem étire de leur
convenance. Les fusdits Généraux -,
ennemis fecrets charoly, furent d’a-
vis que je le fiffe arrêter; mais, ou-
tre que je n’en avois aucun fujet rai-
fonnable, je ne voyois plus aucune
mahatma-m continuer la guerre.
Avant l” ’ ce du terme que j’avois
fixé pour l’Affemblée de Huit, Karo-
ly de &Æmpre autorité la transféra a
Karol, ’où on m’envoya des Dépu-
tés au nom de toute l’Afièmblée, me

rier de me rendre à leur tête pour
igner le Traité qu’ils m’envoyoient

en original, puisqu’ils avoient ju é
convenable au bien des Etats Con é-
dérés de l’accepter. Ils prirent cette
qualité, quoiqu’il n’y eut parmi eux
ni Sénateur , hors Karoly lui-même,
ni Députés des Comtés autorités pour
le ligner. L’Ernpereur Joleph étoit
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mort lorfqu’ils lui Cprêtèrent ferment 5*

mais on avoit ca é cet événement
aVec d’autant plus de facilité, que les
frontières de l’Autriche étoient étroi-
tement gardées à caufe de la conta-
gion, qui faifoit de ands progrès de
ce côté-là. Le nom te des Troupes
qui fe fournirent avec Karoly étoit
certainement beau plus confidés
table que celui des Al emands; mais
il faut remarfiïr que dans ces der:
nières circon ces , je n’aurois ja-
mais pu tartuffe: un tel nombre
faire la On fera fans doute.
étonné e lire dans ces Mémoires,
combien de fois les T roupcs fe dév
bandoient pour fauver leurs familles.
Cela donne une idée,comme fi tous
les foldats cuffent été mariés; ce qui

n’étoit pas. Il eft t vrai que
la coutume du pays cil de fe marier
de bonne heure, aufiî la plus grande
partie des Officiers fêtoient-ils. Dans
âesbîâdcafiops ils mm eux-mêmes

e et eurs res , pourefcorter leurs parens &Paâf’xnis , les
aider à fe fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la pr’h
fe de Neiheifcl, tous les réfugiés fit»
rent acculés fur les frontières de Pob
logne. LesVillages étoient pleins de
familles étrangères, qui étoient, pour
ainfi dite, en air, &retenoient auprès
d’elles autant de foldats qu’elles pou.
voient. Ce mal étoit irrémédiable,
de fut la véritable caufe du rogrès fi
précipité de l’ennemi. A ’occaiion

du Traité de Karoly , tous ceux-ci fi:
rendirent dans l’Affemblée; mais je
penfe que le tiers ne fin pas venu
pour combattre. Je renvoyai les Dé
putés de cette Alfemblée de Karoly,
avec des Manifefies fulminatoires con-
tre ce Général; gui aiantabufé de fort r

e Caffovie bientôtautorité, fit r p aptes

un;
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après. J’exa étai fur-tout la hardiefl’e

avec laque e ilofa transférer a Karol
l’AfIÎcmblée que j’aVOis convoque a

Huft, ce qui étoit caufe que je ne
.m’y étois pas rendu, Karol n’étant é:

oiv é ne de deux lieues de l’Armée
111321113. Ce Manifefie étoit vif, 8:
vifoir a exciter un tumulte contre Ka-
roly; mais Dieu en difpofa autrement.

Telle fut la fin de la guerre de Hon-
ric, époqueque je fixe par cette Paix,

gout on dépota l’originallentrle mes
mains. Je n’ai jamais imputiecet evene-
ment âla légèreté, à l’infidélité , ou en-

fin â quelque dégout de la Nation
pour ma performe: elle ma toujours
donné des marques tres fenfiblcs de (on
attachement. Les Généraux en chef,
les Sénateurs, se tout ce qu’il y avon
de confidérable, me fuivirent en Po-
logneï Tous mes Confeillerslde Trans-
filvanie étoient fur les frontières pour
faire la même chofe z ils ne deman-
doient que le néceffaire. Mais aiant
dit à tous avec alfcétion de fincerite,
que je ne pouvois pas leur promettre
ce dont je n’étois pas allure m0i-me-
me, je n’oublierai jamais le regret a-
vec l uel ils me quitterent.
n Plu murs raifons m’ont empêché de
rapporter dans ces, Mémoires , les né-
gociations étrangetés que jai entre-
prifes pendant cette erre. La litua-
tion des affaires de lEurope , &celle
de la Hongrie, furent un grand ob-
(tacle à leur réuflite. Le feeours le plus
efficace, le plus aifé, le plus conve-
nable de part de d’autre , eût etc cc-
lui des François par la Mer Adriati-

ue. L’année que l’Armée du Roi
rès- Chrétien , commandée par le

Duc de Vendôme , campoit fur fes
côtes, j’avois envoyé en Croatie .Vo-
jowitz natif de ce pays , pour s’em-
parer de quelque petit polie parle
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moyen de fes parens &amis, qui aui
roient pu favorifer une defcente : il
y en avoit a fa difpofition. Il fut à
l’Armée du Duc de Vendôme; mais
il obtint pour réponfe , qu’on avoit
promis aux Vénitiens de ne pas faire
entrer des bâtimens armés dans leur
Golfe. Par le feeours du Czar à lafin
de la guerre, avec une Armée viéto-
rieufe , rien n’eût été plus aifé que de

remencr les Allemands battant juf-
qu’aux portes de Vienne; on auroit
pu bloquer cette Capitale , de contrain-
dre l’Em reur à telle Paix que le
Roi de rance 8c le Czar auroient
voulu. On a vu que la France avoit à la
fin confenti à mes propofitions; mais
on tarda d’exécuter ce qu’on avoit
promis. Le Baron de Bezenval, En-
voyé du Roi Très- Chrétien en Po-
logne , devoit précéder l’Ambafl’adeut

char é de traiter avec le Czar. Cette ’
réfo ution fut changée, fans que je le
fuffe alors: car le Marquis Desalleurs
Ambaffadeur à la Porte avoit fait ac-
croire à la Cour , que les Turcs alloient
commencer la erre en faveur du Roi
de Suède. Ain i le Baron Bezenval ne
dépêcha au Czar qu’un Subdélégué apo

pellé Baluze : il arriva à Javarow , où ce
Prince étoit; je me tenois à une etitc
heure de chemin de la Ville. Cet om-
me, loin de propofer une Ligue au
Czar, n’offrit que la Médiation du Roi
Très-Chrétien pour conclure la Paix a-
vec les Turcs. Cette propofirion ,-bien
différentedc celle uej’avoisavancépar
Vetech, donna au zar une étrange idée
de moi. Ce Prince me fit inviter , de me
reçut dans fon Confeil. On médit ne
Baluze n’avoir rien propofé dans ion
audience , de ce ne j avois avancé.
J’en fus bien furpris. Le lendemain,
je fis venir ce demi-Minifire, qui en-
fin m’avoua que le Baron de Bezenval

avort

qui; h

--- .L----...-...-



                                                                     

in avoit r. ruauçois RAKOCZY. ’ If;
contre-ordre , 6e quil ne

l’avoir dépêché qu’avec ce quil.pro-

pofa. Le Czar vit ce qui en étoit. Il
écouta la propofition que je lui fis,
de permettre ne j’env aifé a Con.
fiantrn’ ople un gamrml: e confinai;

tâcher d’a ’c! a uerre par
mution dePgrofles fâmmes d’ar-

t, pour le payement desquelles le
a onna desLettresde reniifes. Le
Prince de Moldavie ,- paroù mon En-
voyé devoit , s’étoit dcja mis
fous la rot "on du Czar; enforte

ue ce rince-ci ne pouvoitéprlius lui
’ des palfeports, pour ter le

foupçon que le Prince de Moldavie
en auroit pu concevoir. Il ne parut
donc qu’avec les miens. Commenc-
toit connu, il fut bien reçu; maison
lui demanda des pall’eports du Czar.

Ne t en produire, le Prince
envoya au Général Schetemetof, qui
commandoit l’Atmée du Czar poilée
fur le Niefier. Mon Envo é voyant
l’embarras du Prince, prit e parti de
lui faire confidence, ne le Czar avoit
eu connoifiànce de es dépêches. Il
n’en fallut pas davantage pour le t’ai.

re retenir, crainte qu’il n’allât traiter me?)

la Paix à (on exclufion. Bientôt a-
près , le Czar y arriva, de defavoua ce
que mon Envoyé avoit avancé; de me
le renvoya , avec exeufe de ce qu’il
avoit été contraint d’agir ainfi

a aifer les foupçons du Prince de
oldavie. Cet incident traverfa mes

efpérances. Mais l’AéIion du Prut,6c
la ruine entière de l’Arméc Mofcovi-
te, rom itfi fort lesdeffeinsdu Czar,
que ce rince ne fongea abfolument
plus à s’allier avec la France. Je n’a-
jouterai à ces Mémoires aucunes re-
cherches oi Louis XIV , de
glorieufe mémoire , un Roi fi éclai-
ré, a fifortn’ igé les offres que le
Czar fit à ce onarque précifément
dans le tems de la Négociation de Ger- .
truiden ; car dans ces rencontres ,
ainfi que s les événemens de ma
vie , j’ai reconnu la grande vérité,

ne tous les hommes ont en la bou-
e, mais il s’en trouve peu qui le

croyent fermement , favoit , ,22:
frime propq’e, à Dieu difjufe. A
LUI son LOUANGE ET GLOIo
un un TOUS LES SJECLes!

Fin des Mémoires de Prime MM.

LET TREDU PRINCE RAKOCZY AU GRAND-VIZIR.

in digamma- [plaideurs [m
. pantin omets, [reprenne Vizir,ebare
à cordiali’s amict, evi De»: minibus
optabilibus bonis étudient!

Proculdtsôia mirabitur reniflas, me:
chants 4ms, «mm de fuma Mer:

Tome Il.

fixingüe gloria]? Imperii primaria tir me bafie Errera: parafait. sa
qmiam indium nature hmm
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.rem. flambeau «(bue in [am (un
flan; , fafla dxfpafinoæe a’e . m1593
du]: me fuprem: Ofiezahlms , a,
mandatis dede tu poijzfafn me: ma
«aidait , à eam [fuma pyjama;-
rint, cham me 4mm bajee lattera!
"amendent. Cor ttaquepenetrent w-
rt’ fui amiai ultimaria 08”54! à pu.
fente: elementijfimo [go Dom? happe.-
raem’ reali indinattwe plein torde:

’ mi ultimo: fermantes. . . .
Semper Dei iacomprebenjibthg [apan-

tia ordinationi attrtbtu’ m bacfulgzdwp
Impniam quad advenerifn, fed puce;
pue filant indolem , qua 41467145 eau.
rempare uni , en»: per [argent Image.
raflais negona [pipera mur matu:
un: variantes agitarentuf. Çmwee.
me mente!» mana fiducie: m Dewn
pofita , à [pes in fidgidaçæ fartage
fixa , quad mon defereret 51m0 en de»
ma qaoque bora me mte poflam que.
re, quad perfuadai me»: un: Weber
son "dans , ma cm payas ne"
filefilm: , me internaute ,. (7 castra
maligne: lm: adwrfamruay un.
mm me mamtemeit. Han cama du»
vipereau feria contemplant , pude-
re , exeedo ex bac tranfieortonundo;
un» enim me aceufat conjctenttq,
in bac Imperio que Mm w] en num-
mo ofl’endtflem,â que fidggda Porte rea-
Ie entamaient" omnipojjzbtli and. mon
procurafiem. Sepe mibi du?) yifyerçm. in
confolationem eeflit,quod Mmeflrf ful-
gida Porte, e m’Ia mea fineera mte»-

tione , and" corde aga me»
dueebantnr: à lie in tranquille: quie-
te degemad banc ultima: mita me;
bora!» me prapararuf; à qua preflolg-
ri poteram ab aman: me" "refera:
enamipatiwen. SlqutdemLeg mec [ne
[alibi influa) , ni fupra me: Dette»,
à pruines miro .60 fait me 1p.

MÉMOIRES DUPRINc-æ
[un , diI’ am; mini diacre i
quad i110: âmsDeau in bac
de ne; un emilît , fieu qui ad [ex-
amina mm ardinati filth , adia-
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F R A N Ç o 1 s
511’04qu ad morte»: fidelis micas,
é jan: in pulwrem à rimeremahfloa

lutteras, »

RAKOCZYJ If;mm FR-ANCISCUSKAKOC:
i 2v.

q TRADUCTION
DE LA MEME LETTRE.
ous qui brillez dans la première
Dignité de ce glorieux Empire,

doué d’une haute fagciï’e , fuprème

Vizir , notre cher Ami, que Dieu veuil-
le bénir en lui accordant les biens
les plus précieux , 6c les plus deiira-

laies!
. Sans doute que le Grand-Vizir , mon

Cher Ami, fera étonné quand ap-
prenant ma mort, il recevra de moi
(cette Lettre. Mais comme la condi-
tion de la narurchumaine me montre
que la mort cil un tribut inévitable
que nous devons tous payer, mon a-
mour pour Dieu m’a appellé pourm’y

préparer de bonne heure; a: ma mile
reconnoiffance envers le très invinci-
ble Empereur me porte pareillement
à ne point quitter ce Mondefans ren-
dre congé de lui, 6c fans lui temoi-

er ma gratitude. C’efi pour uoi,
jauïITant encore d’une pleine me,
a rès avoir mis ordre à toutes mes
a aires, j’ai ordonnéaux premiers Of-
ficiers de ma Cour , que quand ma
mort arrivera, a rès en avoir donné
part au Grand- izir , ils remettent
cette préfcnte Lettre à ce cher Ami.

c ces dernières paroles donc,d’un
veritable 8c fincèr’e Ami ’, touchent
(on cœur ,Æ 6c qu’ilgpréfcnteâ l’E v a

rcur [on très dement Maître Ces cr-
niers témoignagesîd’un cœur rempli
des 91118:1de (éminces ide «zèle-ôch
rmqumiflance. ’

J’ai toujours attribué mon arrivée
dans ce glorieux Em ire, à une dilï
pofition de l’incompre cnfible fagcll’c
de Dieu; mais fin ’ulièremcnt cet in-
filtrât qui m’a c0. uit à y venir dans
ces conjonétures critiques , où par les
malheurs de la guerre, les affaires de
cet Empire périclitoient ,6: qu’il étoit
agité de grands mouvemens. Ma con-
fiance en Dieu,& l’efpérance que j’a-

vois mile en la Sublime Porte, m’a-
Voicnt perfuadé qu’elle ne m’abandon-

neroit pas: bien plus,dans ce dernier
moment même de ma vie , je puis.
dire que mon efpérance ne m’a pas
trompé, puifque traitant ma perfon-
ne avec toute forte de marques d’hon-
neur, elle m’a entretenu avec le peu
de mes fidèles qui me relient , &qu’cl-
le m’a foutenu contre les mauvais des-
feins 8c entreprifes de mes ennemis.
Examinant tout cela, de mon vi-
vant, férieufement, je fors fans hon-.
te de ce Monde paflàgcr; car ma gon-
fcience ne me reproche point ne

’j’aye jamais en la moindre choie ait
tortà quelqu’un dans cet Empire,ou que
je n’aye panaché par tOus les moyens
poihbles, de procurer la loire 5c le
véritable avantage de la Su lime Por-
te. j’ai fouvent en cette confolation
en mon vivant, que les Minimes de
la SublimePorre, emmaillant nies in:
ttariomsdrcitesflfintnrès, mennon-

V z noient
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noient aufli un court bon a: amical.
C’en ainfi que panant mes joursdans
une douce tranquillité , je me fuis
préparé à cette dernière heure de ma
vie, de laquelle je pouvois attendre
ladélivranee de toutes mes miièrcs.
Or comme ma Loi m’a ordonné d’ai-

mer Dieu par-dciïus tout , a: pour
lui mon prochain comme moi-mè-
mc; je puis dire ingénuement, que
j’ai aimé tous ceux que Dieu a com-
mis a mes foinsdans ce Monde,ou
qu’il a ddiinés à mon fervice , les re-

dant comme mes propres cnfans.
duit par cefentiment d’affection ,

j’ai diilribué entre eux par ma Difpo-
iition Tellamenraire , a: par écrit , tout
ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon
état cit fi pauvre, que je n’ai pu di-

ement recompcnfer les Officiers qui
croient près de moi le comman-
dement du très pui ant Empereur,
ttâcdgui m’ont fervi avec zèle a: avec

’ ire. C’en pourquoi, fi je pouvois
’ me flatter de quelque mérite auprès
du très invincible Empereur, je l’aurois
fuPpIié. de fu pléer à mon défaut s 6e

en ma configerarion , de ré dre (es
grâces fur tous ceux que on com-
mandement Impérial avoit établi pour
me fervir. Mais parce que moi-mi?
me , depuis tant d’années, j’ai été plu-

MEMOI’RES DU PRINCE
tôt à charge à la Sublime Porte, que
je n’ai pului être utile, je nefais ne
les recommander d’une manière in-
pulière a: en détail, aux graces lingu-
ières du très puiffant Empereur; mais

fur-tout mon très fidèle Interprète
Ibrahim Effendi: que le Dieu tour-
puifi’ant veuille récompenfer de res
précieufes bénédiôtions , les bienfaits
Ëu’ila ré dus furmoi! Cet! au nom

c ce nième Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, ne le peu de
fidèles qui me relient , élaill’és oom-

me des brebis fans paflcur , après
qu’ils auront exécuté mes dernières
volontés , a: mis mon corps 1ans
aucune pompe mondaine auprès de
celui de ma défunte Mère , qu’ils -
puilfent, dis-je, fans recevoir aucun
tort , a: en toute fureté , fc retirer dans
d’autres Etats; 6e que ceux qui vou-
dront relier dans cet Em ire, puiflènr
le faire finement. En n , voilà les
dernières paroles que prononce , en
fouhaitant au fuprème Vizir de à tout
cet Empire toutes fortes de bénédic-
tions corporelles ô: fpiriruelles de ce
même Dieu bienfaiiant , (on fidèle
Ami jufqu’à la mort, 8e ui va être
réduit en cendre de en poul ière,

. Le Prince PnANçors Rume-
oZY.

TESTAMENT
DU PRINCE PRANçÔIS RAKOCZY,
PRINCE DE TRANSSILVANIB.

du nom de la très Sainte Trinité, Père , Fils, à sa. Ejprit.

ne ors,
FlmçDicu! à

ar votre grince , ô Tranililvanic Rakoczy 5: du
luétim Prince de Saintfimpircliomænfieignem d’une

par-v



                                                                     

PRANç
ieduR urne dei-Io ’e,Com«

It’emdes SUS? Duc de Mnuâïacz ô: de

Makowicz, Comte de. Saros , Sei-
à? de SarosPatak,.Tokay , RegeZ,

enez,Liednicz ô: Onod 8:6:
Ce font des. qualités 8c des titres,

Seigneur , que vous m’avez donne,
bit par l’éleûion d’un Peuple libre,

’foirparzlanaiflànce, pour que je les
cmployaflè avorte gloue , à: quils
m’aidafl’ent à .arvcnir au Royaume
éternel, auque vous m’aVez appelle,
Bien loin de me glorifiera de ces vai-
nes qualités 6c titres , javouc dans
l’humilité- de mon cœur, que je ne-
fuis u’un enfant de colère . cendreôt

Æère ar ma nature devant vous;
gâtant p us que j’ai abufë de vos fus-
dites graees , a: de tant d’autres du
corps a: de l’efprit, que vous avez a-
bondamment repanducs fur mon. En
les tournant contre vous , je les ai
tournées contre moi-même, enforte
que devenu un monfire abominable
d’in titude à vos yeux , je n’aurors

ieu d’efpérer de parvenir à vous,
par voue miferieorde infinie vous

ne m’eufliez pas converti à vous, m’a.
iaut donné un defit fincère d’emplo-
yer le relie de ma vie , à travailler à
mon falut. Ainfi , Seigneur , je vous re-
mercie de ce ne vous m’avez ôté la
Principauté , tout ce que le Mon-
de appelle des biens; de de ce que
vous m’avez vifité ar toute forte d’af-
fliCtions’, contradi ’ons, pourfuites,
opprobres ôt calomnies que j’ai fouf-
fettes des Grands du Monde. Et fur-
tout je vous rends graces, de ce que
vous m’avez inf ire un attachement
airez fort aux evoirs de mon état,
pour me f ’ e nitrer les douceurs d’u-
ne vie tranq ’ e &pailîble, pourvo-
nir dans un pays fi contraire à mon

.génie sur ma fierté naturelle. Car

ORS RÂQK’GCZY. -’ 1 77
c’en: ici que vous m’avez donnée occa-

fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit huv
main , des confeils de la rudence ,ôc.
de la confiance aux P ’ anccs de la
Terre , pour ne mettre mes efpéran-
ces que dans la conduire milericor-
dieuie de votre Providence, à; pour
tout dire, de ne vouloir que ce que.
Vous voulez.

J’ai rapporté, Sei , dans un au-
tre. Ouvrage,les ce vres de votre lui--
(encorde envers moi , fans dé’uifer
mes ingratitudes envers vous. e ne
les rappelleici , que out tâcher de
me mettre dans une ifpofirion con-
venable. au delïein que [entreprends
de faire mon Tel’tament, pendant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni
aŒoibli dans les forces du corps de
de l’efprit. Mais je connois airez,
votre grace mirericordieufe, la fragili-
te de ma condition les dangers des
maladies contagieulzcs, a: enfin mes
devoirs, auxquels je crains le plus de

manquer. IVous m’avez repréfenré , ô mon
Dieu l par lufieurs exemples feniibles,
l’inutilité es récautions que les Prin-

ces les plus a folus a: les plus puis-
fans, les hommes les plus rages ô: les
plus prudcns employeur affermir
’exécution de leur dernière volonté.

Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifes pour ren-
dre les Tcitamens authentiques à: va-
lides. Je me trouve dans un pays, à:
dans une fituarion à ne ouvoir pro-
fiter d’aucune. j’ai lieu ’efpérer que

les difpolîtions que j’ai faites en Latin
de ce que j’ai avec moi dans ce pays.
ci , feront fidèlement exécutées par
ceux ue j’en ai chargés; parce qu’ils
paro’ ut m’aimer , 6c .qu’ils m’ont
toujours été fidèles. Mais il s’agit ici

V 3 de



                                                                     

MÉMOIRES "DU. rames
de difpofer de ce queje devrois-avoir
en France, en vertu des Engagemens,
des Privilèges ÔC des Brevets de Louis
XIV, de .glorieufc mémoire: en quoi.
fi on me refufe inities, tous ceux que
j’aime en vous, Seigneur, comme
mes propres Enfahs, (craint abandon-
nés parmi les Infidèles; de les Enfans
que vous m’avez donné par la natu-
re, traîneront une vie à laquelle je ne
puis apporter aucunfomagement. je
vous parle avec effufion de cœur, o
mon Dieu! après avoir "parlé depuis
tant d’années au): hommes qui. ne
m’ont pas écouté; 6c je veux croue,

ne les raifons politiques ont été cau-
2: qu’ils n’ont pas lecondé mes de-

mandes, iclon tous les mOuvemens
de l’amitié qu’ils tribut toujours te-
moignée. Je ne me plains pas d’eux,
Seigneur, ôr à vous ne plaile que je
veuille du mal à ceux qui ont exige
que l’entrée des mais des Princes Chré-
tiens me foit fermée! car ç’ont été

vos jugemens fur moi, dont les nom:
mes n’ont été que les exécuteurs. Aulh

vous voyez, mon Dieu, que je les
aime tous dans votre charité. e vous
prie de pardonner à ceux qui m’ont
I c plus perfécuré a: calomnié: ils ont
fans doute cru en cela agir avec juin;
ce, ée fi leur ignorance n’eut pas éte
excufable devant mus, ardOnnez-leur,
je vous fupplie, car joie dire, qu’ils
ne favoient pas ce qu’ils faifoienr.

En écrivant ceci, j’envifage ma for-
tie de ce Monde, duquel , ainfi que
je n’ai rien apporté en naiiiant -, je
n’emporrerai rien non plus en ferrant.
Et qu’aurois-je à m’embarailer des dif-

pofitions, pour la validité desquelles
je ne peux prendre aucunes mefures
Egales , fi la charité bien ordonnée
envers mes Enfans , a: envers ceux
dont vous m’avez commis le foin ,ne

me ’prefi’oit de faire œ que je des et
ce que je peux, en vous laurant , Sei-i
gneur, le loin de rant d’Orphelirls,
que je .ne quitterois qu’avec regret;

ans un tel etar , fi je n’efpérois avec
cette foi. et cette confiance firme que
vous m’avez dOnnéc A, que vous aurez.
foin d’eux , 6c que j’irai à vous qui-
ètes notre Père commun à Je difpo-z
ferai donc, comme d’un bien réel de: ’
ci’feétif, deltout ce e je crois pouls
voir prétendre en jui ice en France.
’ le; Lc-feu Roi Louis XIV m’avoir
acheté de la Reine Marie de Polo!
gne , la moitié de la Terre de e-
nflaw ilîlal’s les brouilleries de ce -o-.
yaume- â’n’avoient ’ mis uel:
Comma: fe rît fous lîiîisonpefiom,qainli

tout y fut fait fous le nom dela Gran-i
(le-Générale de Pologne Elifabeth Sin-
niauska. Le Marquis de Bonac, alors
Envoyé du Roi Très-Chrétien am

res du Roi de Suède, traira avec le
mte Bilinski Grandi-Maréchal dei:

Couronne , Commiilaire de la Rein
ne; laGrandc-Géne’rale ne vêts que
[on nom , aiufi qu’il cil aut critiques
ment inféré dans le Grod de Dant-
zig. je jouilrois de cette Terre fous
le nom deladire Dame , jufqu’à ma
retraire en Pologne après la guerre fit
hie. Vu que depuis bien du tems je
n’avoisreçu aman fubfide de Fram-
ee, je fus obligé d’employer jufqufâ
mon argenterie dia galerne ,8: n’aiant
aucune tenonne, je fus contraint d’enr-
gager ladite Terre de jeraflaw à la
Grande-Générale, ci-défliis nommée.
Elle me donnaune Déclaration lignée
d’elle 6c de ion Mari, que la proprié-
té de cette Terre m’appartenoit , 8e
que le R’oiTrès-Chrétienl’avoir achev-

te’e pour moi de la Reine. Je une
fmon droit fur cette Terre a mon Fit
fieorgegRakœzy Duedç Historie:z



                                                                     

fRANÇOIS
a: je ’ très humblement le uoi
Très. hrétien de l’aiderpar les M1111?-

tres en Pologne, en cas qu’ilfut chr-
cané à l’oecafion du dégagement de

Hou;-
cetÂc Terre. . f l
l rès avoir ait a guerre en
Î ’ Pprcf ne deux ans , le feu Roi

i3 XI m’envoya le Marquiç Des:
Lalleurs, par lequel il me promu.T cm-
queute mille livres de lubfidc pt
mols,pourla œntinuatlonde la gues-
re. A l’occafion- du rappel Ida Mar-
quis de Bonac de P91 tre, j’envoyay
pu Commiflâire pour aure le comme
avec ce Mmlitre. Il fut avéré ue le
Roi medevoir fix cens mille mg.
A mon arrivée à Paris, le Roi. plana
cette forum: fur hMaifon devine à
Paris. L’Abbé Dominique 31mm,
mon Minime , me perfuada que ln
comme étant de faire ces fortes-de
clamsas busdes n0ms empruntée,
a: que le payement des tems le faî-
Ïantjfelon l’ordre deslettres de l’Al-
weber, il surfaçât plmfaçile a; a:
.vaneageux de le faire tous 19mm: de
Damim’qw, ue fous le mien de FM»-
;oii- l’y , nus. (amigne tenue de
a; quatre-vangt-deux mille lunes pla-
cées-foins le nom du Comte de 51:08, f
me que je prenois en France. ,

lorfqu’en l’armée r 71 7 je grenèlera

T nie, je confiai. ces contrefils au
Tré crier; de Monfieur le Comte de
.Touloufc», quilm’avançadeuxjeannéqs

à: l’âme; P011! les fraixdc mon voya-
fe. Ces Contraâs fous le nom de

; ’Abbé filtrent dépofés entre les mains

dudit Tréforier. Je manquai , je l’a.
quç, ingénûment , de précautioncn
cette occafion; puifque je ne difpofii
pas dès-lors même à qui on devait re-
mettre ces Gourmets après les deux an-
échues. Brcnuer s’en cm, a.
mes Ordres-fanent arrivés s a:
ML.
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uhlan: pas voulu les remettre âzmon
Banquier Jeau-Baprille Helilfan, je pr’r
ai le Régent de le faire mettre à la
Baflille , où ce malheureux fe congela

gorge par defefpoir. k . ,
Pour éluder mes ordres , 6c en vue

d’être en état de dil’pofer de mes fonds,

Emma me propofojt bien des pro-
jets, dam le tems ne les Billets de
Banque 8V01Cnt un a grand cours en
France. Je les.re)mai tons; mais ce
malheureux par le prétexte des ordres
du R91 , qui comme»; énérale-
.mmt timide vendre les .Qntraéts
pour dalla-1ms Il les vendit, à:
nous ces. furent. gravés après
à mon es (201111111113er du Ré-
deputés les exammer dans

Battue , les remuent au feu Mat-
QUE d’9, enroulèdema p31: pour les
navale. Depuis ce terre-la, Muran

’Muülere- du Cardinal de Fleuri, on
fit toute [me emme? afin que ces
Aâlom fuirenrremplgeces. [tu laMai-
fou Ide une au dealer porte par le
inW Mica R91..Ip,uu.XlY; mais
aiant pu men obtenu de [ongle , re-
m de «mamelu aveu dans
ce. pus-crame. fends à. me difpo-
1tion , je priai Monfieur le Comte

de. Toulo’ufe un faire madre. ces, par.
plus. comme 1l pourrons ce qu’il Il;
examen, On pourra: croire que j’ai
malpus mes mm, ô; iqufcnfion-
(aux); ces Aébpnsjmrms pu rendît:
avec): «ems au du Roi: mais les
Commet; fous e nom du Comte de
Sexes, qui ne fluent pas vende pour
des fiions , un; été pareillementre-
butés; ceux-cimaise qu’ils n’opr. pas
été vendus lorfque le Roi aveu or-
donné de le faire; à: les autres , par-
ce qu’ils un! été vendus pour des Ace

rions. Ainfi , par ne pas perdre
son; , je Il]; abusedaeceçtcr eupaye-

ment
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ment du total de quatre-vingt-deux
mille livres , une penfion viagère de
6000 , que je fis mettre fur la tete de
mon Fils George Rakoczy Duc de
Makowiez.

Un Brevet du feu Roi m’aifuroit
ide cent mille livres par an , fous titre
desiüblides. Voilà scurquoi àl’occa-

’fion des réduétions eWons, Mr.
le Duc d’Orléans ni r. le Duc n’
touchèrent. , difant que les fub l-
des ne fe ennoient qu’aux Princes
étrangers’; qu’une fois accordés ,
n’étoicnt plus à la difpofition du R01 ,

tandis que les fins lesquelles on
les avoit accordés, lubrifioient. Cet
’ d, fondé fur la nature desTrai-

ïtes blics, a ceflë fous le Miniflèrc
de onficur le Cardinal de Pl - .
clan a payé les arrérages de mes fu
fides par une cotte mal taillée ,ôton a
retranché cooliv. de rococo. liv.
que leTré or me payoitlparan.

Un autre Brevet, ui m’afi’uroit

ooo liv. par an fubfiflance
flâna eurs,Gennlshommesôt0fli-

(ciers ongrois qui me font demeurés
rfidèles, a été entièrement fupprime’,

avec neuf Ordonnances qui étoient
rentée mes mâtin j -

r -e- oce’ ’, ne ’expole aux-yeux
(de S; MÈTrès-Chcgéticnne , ne me laie-
fe lieu de difpofer d’aucun bien
e câif: -.mâis Côme j’efpère qu’en

*’ ard aux dons du feu Roi de glo-
rieufe mémoire , elle me rendra jus-
:tice, j’en dif ferai d’une partie; 5c
tout ce u’il uilplaira donner au-de-
là , je le aille à mon "Fils George Ra-
-koczy. Duc de Makovicz.

’ai dit dans du Roi, quoiqu’il foit
ail connu que ces dons n’étaient
pas fondés fur la feule bienveillance
:6: affeétion que ce grand Roi m’avait
marquée avec Won , mais qu’ils
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étoient de la nature des dettes con."
tra6tces par un engagement, dans le
tems que je faifois la guerre en Hon-
grie: guerre dont il a reconnu avoir
tire de grands avantages. Vous (avez,
o mon Dieu! bien mieux que les
hommes, les vrais mails qui m’ont
Boum: a l’entreprendre : motifs que
jar marqué dans un autre Ouvrage.
Il quit que je dite ici, que le fusdit
engagement n’y a eu aucunes .
Mais il dt certain qu’il auroit étag-
trarre à la prudence de la continuer
fans une certitude morale, fondée fur
lespromeflès de ce Monarque, faites
par res Lettres a: par les Minimes. Je
-d1(jaofe donc,uglein de confianceal
la bonté à: j ice du Roi ré ant,
aux Pères Jéfuires pour les Millions
des Iles de l’Archr lon de Terre-
ferme, qu’on appe e Mifliam volap-

tel, 1ooo livres.Aux Pères Camaldules de Grosbois.
5000 l.

A mon bien-aimé Maître de ma Mai-
ibn , le St. Nicolarzibrik de Sur-

" moflent, V «moco 1.7
A mon bien-aimé rc’mier Gentil-

homme de laCham e,leSr. Mike:
de Za ony, moco l.A mon ienoaimé prémicrAumônier,
l’Abbé Radalowez, 1000-1.

A mon Chapelain , l’Abbé. Dame li,

. - 2000. .Pour le voyage de celui qui ner:
en Efpagne mon Collier de a Toi-
(on dor, 60001. ’Au premier Gentilhomme de mes

t Commandemens, le St. hmm
i liard, cool. ’A un chacun de mesGen ’ ommer

des Commandemens qui ont brevet,
zooo l.

mon Filleul,
3000 livres.

Au

A François Knidaczi ,



                                                                     

FRANçors’RAKoczr. 161
in Secrétaire du’Département de ma

Maifon, Louis Baba», 000 l.
A mon Controllcur Charriere5,pour

la dot de fa fille ma filleule, qui lui
reliera en cas de mort, 2000 l.

ÎA chacun de mes Valets de Charri-

bre, ’1000 l.A chaque Garçon de ma Chambre,
5’00 l.

A mon Garde-gobelet , Grégoire Ko-

aidez, 1000 l.A l’l-luiffier Lazare, 1000 l.
A l’HuiiIier de l’Antichambre , Parai-

’ di , 5001.Au Porte-arquebufe Korugi, 10001.
Aux Chefs de Cuifine , à chacun,

1000 l.
A l’Ofiîcicr d’Oflice, 10001. I

Aux Valets de la livrée , unelannœ
de gages, la valeur de la livree , ô:

ut une année de nourriture.
Aux autres Domei’tiqucs , Garçons ,

Trotteurs , ô: de quelque emploi qu’ils
punirent être, compris dans l’Etat des

"es , une année de gages, payable- a
» afin le Certificat du Maître de la

Maifon ôt du premier Gentilhomme
de ma Chambre. Le prémicr Gentil-
homme de mes Commandemens cer-
tifiera pour le Dé artement de l’Ecu-
rie , fila Charge prémicr Ecuyer cit

vacante. .Si Sa Majef’té Très-Chrétienne aura

la bonté de payer une partie des Or-
’donnances defiine’es aux penfions des
Seigneurs ôt Officiers Plongrois, on
payera au Lieutenant-Général Com-

te Czaki , 1 5000 livres.
Au Baron Zay, 8000 l.
Au Sr. Krufai ci-devant Secrétaire des

États Confédérés, 8ooo l.
Au Colonel Mariafi, 8000 l.
Au Lieutenant-Colonel Gafivar Pa-

’ pay, 3000 l.je laifi’CàmonFilsGaonor: RA:

22m: 11.

KOCZY, Duc de Makoviez, ce que
le Roi voudra bien accorder au-dcla’
des iommcs défignécs : moyennant
qu’il fera chargé de payer mes det-
tes légitimes, dont je ne crois avoir
aucune. Plufieurs Créanciers pour-
roient former des prétentions du tems "
dola guerre de Honoric 5 plufieurs Of-
ficrers pourrorent cmander ce qui
pourrcit leur reflet du de leurs appoim
tcmens: mais je ne crois être chart-
gé en confciencc de payer que les
Officiers qui ont été ailîgnés fur les

rfubfides que le feu Roi sétoit enga-
gé de me faire payer. Les marchandi-
1es fournies pour la guerre devoient
être payées de la Caille du Royau-
me, dont les fonds ne fubfillent plus.
Qiant aux dettes contractées devant
mon cm rifonnement, puif uel’Em-
péteur s’ctant dès-lors empare de mes

iens, ô: par la fuite une force fupé-.
rieure m’aiant contraint de quitter mm
États, c’en à ceux qui les pofièdent
de les payer.

Toutes les Familles dont je defcends
étant’éteintes, je n’ai aucun proche

parent en Hongrie , bien loin d’en
avoir en France pour efpe’rer quelque
appui auprès du Roi Très-Chrétien,
lequel a peine urroit-il fc fouvenii:
de m’avoir vu ans fa tendre enfance.
Ainfi j’efpère que les Princes a: les
Princefles de fou Sang, qui m’ont ho-
noré de leur amitié de dil’tingué par

leur cilimc, ne trouveront pas mau-
vais , fi en me reflouvcnant avcctou-
te la reconnoiilànce , je peux même
dire tcndrcflè rclpeé’tueul’c , p de tous
les fentimens qu’ils m’ont marque au.
delà de mes mérites, je n’abandonne
qu’avec le dernier foupir la confiance ,
que W dans leur généralité naturelle,

« qu’ils voudront bien s’emplo verrons

auprès de fa Majeflc Tres: crien-
X , ne.
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ne en faveur de mon Fils ôt de tous
Ceux que concerne ma préfente Difpo-
fition. ’ofe direque ce Monarque,
digne fuccclfcur de Louis le Grand , ne
[auroit mieux employer les fentimens

u’il a hérité de ce Roi, qu’en faveur

es dernières à: très humbles prières
que je lui adrefie par ma préfente pour
ce même effet. efi vrai que je ne
ferai plus que poufiîère à: cendre,
lorfqu’elle arrivera jufqu’à fes oreilles:
mais ce fera jufiement par-là u’ilmar-
quera le plus les fentimens e fa cha-
rité, de la piété, et de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un neant 5 puis-

ue fes vues feront par-là d’autant plus
doignécs de toutes celles que les con-
fidérations mondainesôt la raifon d’E-
tat infpircnt aux Princes. C’efi pour-
quoi je ne rappellerai pas non plus les
motifs qui pourroxent rendre ma mé-
moire intérefi’ante. Je ne ferai plus ce
Prince, le jouet des plus cruels revers
de la fortune depuis fon berceau, ex-
pofé aux poutfuites les plus odieufes
6c aux calomnies les plus atroces, ex-
clus des Terres des Princes Chrétiens,
a: réduit depuis tant d’années au pain

des Turcs. Mais les deux Enfans que
je lailfe, ôt ceux en faveur de qui j’im-
plore la clémence du Roi , de j’ofe mê-
me dire (a juflice , ne changeront d’éc
tat qu’en empirant. Si j’entre voulu
faire valoir uelques motifs pour ren-
dre Sa Maj é fenfible à ma dernière
voix, j’aurois rapporté les fentimcns
de bonté que fou Bilàieul a eu pour
moi; a: c’efl en quoi j’aurois pu en
appeller au témoignage de tous les
Princes ô: Princefies de fou Sang , de
tous fes Courtifan3, je pourrois di-
re prefque tous les Sujets. Je ne m’é-
tois jamais imagine clayon mérité [es
bontés, par les entreprifes qui ont eu
du rapport, aux nueras de fa Cou;
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tonne: cependant i1 m’a donné des
marques fi l’enfibles d’efiime, que j’au-

rais pu croire qu’il a plutôt voulu ren-
dre julhce à l’attachement u’il avoit
reconnu en moi pour la per orme: at-
tachement auquel mon cœur avoit
certainement lus de part que mon
devon à: ma ltuation même. Aufli .
ai-je vu finir mon bonheur mondain
avec .la vie de ce grand Monarque;
à: jar en même tems heureufement
reconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-
teur qui méritât de moi un attache-
ment de cette nature. Sa grace mifé-
rieordieufe m’aiant affermi du depuis
dans cette penfe’e, elle m’avoir con-
duit dans la folitude; 8c après m’avoir
rendu aimable la féparation du Mon-
de, elle m’a amené ici, pour me don-
ner des occafions de pratiquer ce u’el-
le m’avoir appris dans la retraite. infi
éloigné de tout ce que le Monde a
pelle plairas, à: détaché des frivoles
defirs de (es biens, en me préparant
à quitter la vie , je ne refi’ens que les
mouvemens de la charité pour ceux

ne je laminai dans un état pitoyable,
l fa Majelté Très-Chrétienne n’a pas

d’égard à ma dernière prière , que je

réitère en leur faveur , en le conju-
rant par les entrailles de la mife’ricorde
de jéfus-Chrilt,de le laiflèr toucher
à leur état; étant alluré que li Dieu
m’accorde le flint que la foi me fait
elpérer avec une ferme confiance, je
ne celierai de prier pour la prolpérité

de fon Règne. -Je croirois manquer à l’amitié 6c à
la confiance que j’ai toujours eu en
Monfieur le Duc,en Monfieur le Com-
te de Charolois , en Monfieurle Duc du
Maine, 6c en Monfieur le Comte de
Touloufc,fije ne m’adrefiois pas aces
Princes particulièrement, pour les rier
de faire exécuter mon préteur dia-

r ment.
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nient. La lituation dans laquelle je,

u e me doit excufer, fi jepa-
trnoîstroat-ilà,franchir les bornes de la
bien eance ô: de la. confideration ,dans
laquelle l’humiliation de mon état me
devroit peut-être centenir. Mars bien
loin de m’arrêter , miens queIlCIfou-
venir de leurs lentlimens gais:

’ conta e ont eut tecor .-
àncfnpartieâliérgment le Sieur Mon-.7
tard , Gentilhomme Françoxs que jat-
élevé, mes Valets de Chambre Fran-

is, 8c ceux de mes Domeûiques de
cette Nation qui pourroient erre ca-
pables de les lervrr: puifque je ne
fuis pas en état de les affurer de leur
ain ut le telle de leurs jours, a:

de recompenfer fufirfamment leur fi-

délité. .Aiant ainfi rempli mon devoir tem-
el en faifant ce que je peux par cet-

te Difpofition Tefiamentaire , eerite
à: lignée de ma propre main , luirion-
nant toute forme a: validihrer je vous
recommande mon Anne, oDreu mon
Créateur! Retirez ô: recevez-la quand
il vous laira dans vos demeures éter-
nelles. e veux mourir dans la fainte
Foi de l’Eglife Catholique, Apollon-
que &Romaine , dans laquelle votre
miléricorde infinie m’a fait naine. le
crois tout ce qu’ e enlergne , je de-
tel’te tout ce que le desapprouve s ô:
je vous prie de m’accorder la grace de
recevoir dignement les Sacremens de
l’Eglife dans l’ufage ,de mes feus, (t
le don de la perléverauce dans mon

. agonie, pour que je meure dans vo-
tre grace, a: que jexpire en, fadant
un aôte de voue amour.

Fait iRodolIo le 27 [ombre r 7; 2.
Signé , FRANÇOIS PRINCE ôte.

Mort le 8 de"! 173,7.

i R

Lettre (prife fou: rachat volant , aux
I quatre Prunes Exécuteur: T affamera;
rams, le 26 fuir: I737.

MESSEIGNEURS,
r Nous efpérons de la bonté de V.’

A. S. qu’elles n’improuveronr pas la
liberté que nous prenons de leur en-
voyer avec tout le refpeét convenable ,
le Teflament de feu S. A S. Mon-
feigneur le Prince de Tranfiilvanie.’
En cela nous nous conformons à fez
intentions 8c fentimens , qu’il a mare

ué dans ce dernier dépôt de fa con-s
ance en V. A. S. en les priant de

vouloir bien s’intérelfer à l’exécution

de ibn Tei’tament, ôt de lui donner
cette dernière marque de. l’amitié a:
de l’ellime dont elles l’ont honoré
pendant iàvie. C’efi,Mellèigneurs,le
leul Acte authentique que nous ayons
trouvé après [a mort , feu S. A. S.
n’aiant pas eu le tems dans (a maladie
de retoucher à (à Difpofition Tcha-
mentaire , aiant été prévenue lors-
qu’elle fe difpofoit à le faire , ar une
mort auffi inattendue, qu’a incante
pour nous. Mais dans ce malheur ,-
nous croyons avec raifon devoir met-
tre notre confolation 8c notre efpé-
rance dans la générofité de V. A. S.
efpétant que fenfibles à cette dernière.
81 fi touchante marque, de la confian-
ce du Prince défunt,ôt touchées du
trille étatde cette Famille orpheline
à: deliitue’e de (on Chef dans une Ter-
re étrangère, elles voudront bien em-
ployer tout leur crédit, 8c unir de
concert leurs bons offices auprèsde
Sa Majelié Très- Chrétienne , pour
la porter à écouter favorablement la
très humble prière que lui fait dans

X 2. [on
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Ion Tel’tament un Prince qui a tou-
jours été attaché aux intérets de fa
Couronne , 6c que le feu. Ron fou
Bilaieul de glorieule mémorte hono-
roit de fa bienVeillance. Par-là, Mes-
feigneurs , vous fignalerez cette magna-
nimité 8c cette-génétofité fi naturel-
le à l’illuftre Sang dont vous forte;
Pour,nous , n’efpérant pas de pouvorr’
félon nos defirs, airez marquer. notre
jufie 8c refpeétueufe reconnorfi’ance
envers V. A. S. nous prierons le Sei-

neur de nous acquitter en répandant
En Elles fes plus précieulès benedic;
tions. C’efl avec ces fentimens , ac-
eompav és du plus profond tefpeCtôc
d’un évouement lans referve , que
nous avons l’honneur d’être ôte.

lLetlr: à Mmfeégnear le Comte de
Touloufi.

MONSEIGNEUR,
* ’Après nous être acquittés d’un de-
voir général ô: de bienféance, par la

Lettre qui accompa ne le Teftament
de feu S. A. S. le rince de Trans-
filvanie , nous croyons devoir remplit
une obli arion particulière envers V.
A. S. onnoilï’ant dès longtems fa
bonté ô: fa énérofité lingulière,l’efii-

me dont cl e honoroit notre défunt
Prince , ô: la confiance cordiale qu’il
avoit en fou amitié ; nous ne pour.
rions mieux correfpondre à [es lenti-
mens ,qu’en marquant à V. A. S.que
nous mettons en Elle notre plus grau:
de efpétance , ne doutant pas qu’El-
le ne veuille donner les dernières
marques de (on amine pour feu S.A.
S. aux Princes les Enfans 8c à faMai.
fou , qu’Elle lui recommande d’un;
manière fi touâmes en SWCKCaànt

DUiPRINCE
fortement à l’exécution de un;
ment, ôt employant auprès de S. M.’
Très-Chrétienne tous les m0 cns que
V. A. S. felon fa haute pru ence ju-
era convenables. Nous cependant,
onfeioneur , unifions nos vœux pour-

la conlËrvation à: profpétiré de V. A.
S. 8c de fou augulie Famille.
’ Nous avons l’honneur d’être avec

un profond refpeét , à: un parfait dé-
vouement, ôte. j

Lettre à Mouflon 1’ Ambafiadeur de
France à Confiantinople-

’ Ne f0 ez pas furptis , Monfieur;
que ce oit ma propre Lettre qui an-
nonce ma mort à Votre Excellence:
car l’aiant écrite en pleine fauté, j’ai:

ordonné que les prémiers de ma Mai-
fon vous l’envoyall’enr avec une nori-
fication de leur part. J’ai dif olé de
tous mes elfets par deux ffe’rens
Tellamens, un en Latin qui concerne
les effets que j’ai ici,& l’autre enEran-
çois qui regarde ceux. que je crois a-
voir en France. La fidélité que m’ont
toujours témoigné ceux qui font ac-
tuellement revêtus des prémi ères Char-
ges de ma Maifon, .rn’aIÎure qu’ils fui-

vront exaétemenr les ordres que je leur
ai lamés. Mais pour qu’ils paillent ê-
tre exempts de toute médifance 8c C3?
lomnie , je vous prie d’envoyer fur les
lieux , aufii-tôt que vous recevrez ma
préfente, votre Chancelier,avec Da.-
vid Magy a: un autre Marchand de
cette probité ;. à favoit votre Chance-
lier, pour attefier la vérification des

inventaires;- et les fusdits Négocians,
Élu: faire l’effimation de mes effets.

ieu m’amnt infpiré une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Do-
melti-

A

t1
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mefiiques, il n’ a que leur fort qui
m’inquiéteroit , l j’avois’moms de con-

fiance en fa Providence; enfone que
j’efpère qu’elle leur rendra les Minis-
tres de la Porte favorables , pour qu’ils
puiflènt fuivre tous le parti qu’ils trou-
veront convenable à leur dell’ein pars
tiqilier. Car ma Maifon fe trouvant
compolée de tant de Nations différen-
tes , elle fera un véritable Trou u fans
Patient. Si cependant ma prévoyance
étoit illufoire en ce point, je rie in-
flamment Votre Excellence e vou-
loir bien interpoi’er l’autorité du Roi ,

fous la proreétion duquel je les mets
tous, ut leur procurer une fureté
entière , ô: la liberté de fuivre mes dis-
politions, qui feront communiquées
a votre Chancelier. Je prie Monfieur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolois, ô: Mr. le Comte de Tou-
loufe, de faire exécuter mon Tcha-
menr écrit en François; car ces Prin-
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ces m’ont toujours témoigné tant d’a-

mitié, que j’aurois cru faire tort â la
confiance que j’ai dans leur générofi-
té, fi j’entre fait autrement. Il cit vrai
que ma fituation , que vous C0nn0iflèz ,
Monfieur, ne m’a pas permis de don-r
ner d’autrœ formalités a mes Tefta-
mens, que celles de les écrire en plei-
ne fanté d’efptit ôt de corps , de ma
pr0pre main; mais n’aiant pas de pro-
chesi parens nien Hongrie ni ailleurs,
pour y faire des op litions ,mes pau-
vres Enfans le tendi-(dient malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient lesdéran-
ger ou coutelier. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, 8c en cela n’aianr rien à
me reprocher, j’envifage fans frayeur
le dernier moment de la miiéricordc
de Dieu. Soyez alluré , Monfieur,que
ce ne fera que ce dernier moment,
qui mettra des bornes à l’efiinie St a
la confidétation que j’ai pour Vorre
Excellence, ôte. l

r3
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Le Chaire Romain marque le palmai: Chiffre Arabe la a e-

â la Lettre m, le: jubilaires. ’ P g ’

A.
A Bd en élu Roi de Hongrie. I. 6. Décla-

re la Guerre à l’Empereur Kari peut fou-
tenir fon éleéîtion. ibid. Avantages qu’il rem-

porta dam cette Guerre. 6, 7. Ses deifeinsty-
ranni ires. ibid. Ses fujets s’arment contre lui.
ibid. a mort. ibid.

debout Il. cit élevé fur le Tronc de Soliman fou
frère. I. 13°. Sa mon. 4.05.

abatis (Mr.) cit nommé par la Cour de France
pour fou Envoyé en TranflilvanieJl. m. 2.4.7.

, Attention tourd-fait fin liêre qu’il avoit pour
fa fauté. ibid. Emplois dont il avoit été
chargé. ibid. Prèlènt qu’il fit à Apafli Prin-
ce de Traniiilvanie. ibid.

albe-.7140 , Capitale de tout: la Tranfiilvlnie.
Il. un. in. Ce qu’elle étoit autrefois, 8:
ce qu’elle cit aujourdhui. :76.

Albi-Royale. Ville du R0 aume de Hongrie, Se
uieneitnaturellement aCapitale. Il. m. 17;.
il le siège du feul Archévéché qui fait dans

le Royaume. ibid. ’
Albert Archidue d’Autrichc , 8c Gendre de 8?:-

mnd Roi de Hongrie,elt élu pour fucce eut
de fou beau-père. I. 25. Il irrite les
Hongrois, qui font un horrible e des
Allemands 8c des autres étrangers qui croient
à Bude. ibid. Les Eleéteurs de l’Em i-
relui défèrent la Couronne Impériale. i id.
Marque qu’il donne des égards qu’il avoit pour

les Hongrois. :6. Durée de fou ré .
Albert (l’Empereur). Voyez. André I I.
Alexandrie, petite Ville qui porte ce nom. Il.

"LZI .4111m4»: (Pion 1’). Voyer. Pierra furuommé
l’Allemmd.

41mm ,frère de Colons», Roi de Hou le , a
peine à fe garantir de les mauvais efl’eins

contre lui. I. 9. p
aussi; Empereur des Turcs met tout en œu-
f vre pour profiter des troubler de Hongrie.

I. a7. Il pénètre dans la Moldavic de la Ser-
vie. ibid. .ll perd trente mille hommes dans q
une Bataille. Il et! forcé de leverlefiè
«Belgrade, ibid. Trêve qu’il fait avec a

Hou is, 8c ui cit enfaîte violée par ce:
derniers. l défait les Chrétiens àla Ba-
taille de Vm. ibid. Il s’avance. juf u’à Sé-
mendria, oùil cil défait deux fois. sa. . I

André l. cit fait Roi de Hongrie. I. 7. Œdfi
furent fes prémiers foins. ibid. Il perd une
Bataille contre l’Empei-eur. ibid. Il cit
heureux dans une autre rencontre. ibid. Il
fait la Paix avec l’Empereur. ibid. Maria-
ge de Salomon fou fils avec la fille de l’Em-
péteur. ibid. Mécontentement des Hongrois
au fujet de cette alliance. ibid. Il perd la
Couronne, 8e uoi. ibid. Il forme un
parti dans le Royaume’contre Bila , qui avoit
été fait Roi en fa place. ibid. Il perd une
Bataille. ibid. Sa mort. ibid.

André Il. fils de Bila IIl Roi de Han le;
difputciz Couronneâ fou frère Bannir. . la.
Il fi: met à la tète de quelpues féditieux.
ibid. Sur quoi il fondoit les e pémnces. ibid.
Il cil: abandonné des rebelles. ibid. Il par-
vient à la Couronne a ès la mort de fou frè-
re Ennui: a: de Lundi Il. fils de ce frète.
la. Ses belles ualite’s. ibid. Pourquoi il fut.
élu Chef de la meufe Croifade qui paire dans
laTerræSainteen ru6.ibid. Accrdentdes lus
tragiques de des plus funeites ui arriva d’un:
fa amille , pendant qu’il ’ oit éclater [on
zèle contre les Infidèles. ibid. Marque
extraordinaire qu’il donne de, fou attache-
ment inviolable pour la laitier. 14.. Il f:
rend de Conihntinople en Syrie, 8c y prend
la Ville de Damiette. ibid. Souretouranon-
grie. ibid. Son application au gouvernement
de fou Royaume. ibid. Monument anten-
tique de fou amour pour fes Sujets. ibid. Sa
mort. 1;.

dudre’ HI. petit-fils d’Andn’ hfrrg’miliuâv,’

cil appellé à la Couronne de Hongrie. I. r7.»
L’Empereur 416m le retient dans fes États.
de l’oblige d’époufer Agnès à fille. ibid. Il
l’entête fa promené lori’qu’il fc trouve en li-

berté. ibid. Carafe de la Guerre entre cercleux
Princes. ibid. Il pétri furl’Empereur la Ville

K a de
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de Neufiat, 8: une grande partie de l’Autri-
che. ibid. Il époufe Agnêr, malgré les oppo-
Iiôtions de quelques Grands de fan Royaume.
i id.

Apaflï (Michel) , Prince de Tranflilvanie, proté-
e’plufieurs des Hongrois rebelles , ô: écrit

fies Lettres d’intercelfion a la Cour de Vien-
ne , pour confeiller a l’Empereur de ne les pas
poulier au defefpoir. I. 8a,83. Irrite’ du pro-
cédé de la Cour de Vienne , il (e met en
campagne. 98. Il envoyé des Plénipoten-
tentiaires a Vienne , à: y conclut un Trai-
ré.108. Extrait de ce Traité. 109 ,Ûfuiv. Sa
mort. 1:9. De quelle manière il fut élu à:
proclamé Prince de Tranmlvanie. Il. m.
aor. Meiures qu’il prend aVec Mr. de
Fond 8c l’Abbé Révérend pour agir contre
I’Empereur.II.m. 22;. Il envoie MAJkÆf] en
Pologne auprès du Marquis de Béthune,
& pourquoi. ibid. Il envoie a la Porte ,
pour obtenir du Grand-Seigneur 8: du Grand-
Vizir la permiflion de joindre les Troupes
qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-
les qui devoient venir de Pologne. ibid. 1:7.
Inquiétude où il (e trouve au fuie: d’une
révolte qui éclata contre lui. . ibid. 2.4.0. Il en-
voie des Ambaiïadeurs a. Coniiantinople, G:
pourquoi. ibid. a4.r. Traité fait avec l’Ern-
pcreur , par lequel on lui conferve la même
autorité St la même puiiTance que le Grand-
Sei neur 8c les États lui avoient accordées.
ibilg. an. Il fe retire dans dans (on Château
de Fo aras avec toute fa Maifon. ibid.
On le ollicite inutilement de faire un nou-
veau Traité avec la Porte à: les Mécontens.
ibid. 158.

Apdfi, fils du précédent , fuccède a fou père
dans la Principauté de laTranflilvanie. I. 129.
Il renonce à cette Principauté , moyennant le
titre de Prince de l’Empire 8c quelques Ter-
res dans le voifinage de Vienne, en échange
de (ce Terres héréditaires en TranŒlvanie.

U4" .ayez.» dit Lemming (le Sr.) qui avoit été Gou-
verneur du Comte Tilrély, cit envoyé a Var-
fovie parles Mécontens de Tranflilvanie pour
flemander du [cœurs à Sabinlry. Roi de Po-
logne. Il. m. aag. Déclaration que lui fit
ce Prince. ibid. Il s’adrefle au Marquis de
Béthune , Ambaflâdeur de France à Varfo-
vie, et lui propofe d’engager le Roi deFran-
ce à donner du iecours aux Mécontens. ibid.
au. Succès de fa négociation. ibid. 2:5.
Il cit envoyé par Apaflî Prince de Tranflilva-
nie à la Cour de France en qualité d’Ambas.
fadeur. ibid. 14.8 Il cit préfenté à Lui;
31V. ibid. au. Il prend congé de a

Prince. flua". Ordonnance de’dix mille é.
eus que le Marquis de CroiiTy lui donne à
prendre fur le Tréfor Royal, pour l’indem-
nifcr des fraix qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. ’dragua: , ou Rivière dorée. Montagne dont ollé
defcend. Il. m. 1 16. ï

Attila. Expédition des Hongroi: fous fa condui-
te. I. a. Sa mon. ibid.

Autriche. Sur quoi la Maifon d’Autriche prétend
avoir acquis un droit fur le Royaume de
Hongrie. I. 4.3. Si ce droit a pu être canf-
porte à cette Maifon. ibid.

B.

B4440 (le Prince Louis de) fe voit obligé de
livrer Bataille en 1691 , pour dégager [on

Armée qui’dépériifoit faute de vivres. l.

13°. .Balafrba (le Comte) fournit en 1678 des Trou-
pes a Envie Tekély contre les Impériaux. I.
93r

311103 (le Brigadier) ala tête tranchée. ".13. r44.
Bambanmu, Palatin de Hongrie ,efl: fait Régent

de ce Royaume pendant l’abfence du Roi
André Il. I. 13. Sa femme, qui étoit d’une
grande beauté , dt violée par le Comte de
Manoir frère de la Reine. ibid. Vengeance
éclatante n’il en tin. ibid. à fait).

Boni». Signi cation de ce terme. Il. m. 134.
Barmgay (Francis). Sentence portée contre lui.

I. 11 y.
Funky-Ah: en envoyé par le Prince Geor a

MME], Il du nom, en qualité d’Amballâ-
deur a la Porte. Il. in. 169. Il rencontre en
chemin le Grand-Vizir. qui lui ordonne de
retourner en Tranililvanie , a: de s’en faire
élire Prince en la place de Rakoczy. 170,
Il et! proclamé Prince de Tranffilvanie.
Son mariage avec Ifabelle Bmpbi, fille
de Bmphi-sigifmond l’un des Conieillers de
I’Etat 17 1.Son portraitJ’bil. (suffi-v. Combien
il aimoit (on Epoufe, &avec quelle douleur il
fut obligé de s’en féparer. 174. Il forme la
rélblution de quitter fa Souveraineté. ibid.
Il fe réfu ie dans Albe-jule, où il reçoit
des Députes de la part du Prince Rabot-x.
pour le fommer de renoncer à fa Principaute.
176 , 171. Ilfe retire au Châteaude Deua, dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par R4-

tu: . ibiJ. Courier qu’il envoie a la Porte,
St ans quelle vue. r81. Ordre qu’il reçoit
de fe rendre au Camp de ZeidyuBaiYa, Vizir
de Bude. 18:.NobleiTe dont il f1: fit accom-
pigner pour. ce voya . 183. Comment
il tu: reçu du Vizir. 1 4.. Secours qu’il de-

mande
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mande à la Porte pour cintrer le Prince R4.
[tout] de la Tranffilvanic. ibid. Viétoire

. qu’il remporte contre Raton] avec le (ecours
des Turcs. 18;. Il a: retire dans la Ville
d’Hermanflat ou Zeben. 186. Il y. cit afiié é
par Rabolzy. ibid. éfuiv. Levée de ce Si -’V

- ge, a: défaite du Prince Rabot), qui meurt.
de fes blelTures. 191. Il fort d’Her-
mandat, 8c le rend a l’Armée du Vizir de
Bude. 191. Il paire dans lecentrede laTrans-
filvanie. ibid. Il r..- retire dans le Château de
Gurgheim. 193. Il fc démet de fa Dignité
de Prince en faveur de Kelvin-Ian: (on enne-
mi, Gt en fait dreliër un Aâe autentique.x
194.. Il elt forcé d’acquielèer à tout ce que 1Ce.

min que à propos d’exiger de lui. ibid. (a.
fuifl. en: afiâlfiné par lordre de Kiwi».

19;. r .Bakou. . Troupes envoyés en Hongrie par or-
dre I’Empereur Léopold, pour (emparer des
biens qui lui appartenoient. I. 8:.

Baron: (les) font en Hongrie le Corps dela fecon-
de Dignité, a: vomimme’diatement après les

Comtes. Il. m. au. . «Balla. Voyez Bombay. . .
Barbori (Gabriel) fuccède à Sigifrnand Rebut. dans

la poffeflion de la Tranlfilvanie. I. 1. 1T
abufe des femmes de quelques Gentilshom-
mes, 8c en aiTalIiné. ibid. Ï

Batbm’ (Étienne) cit élu Prince de Tranlfilva-
nie. I. n. Il en mis fur les rangs pour être
Roi de Pologne , 8e l’emporte fur Maximi-
lien Empereur d’Allemagne 8c Roi de Hon-
grie.ibid. .

Mimi (Priam) . riche 8c puiiTant Seigneur de
Hongrie, forme un parti en faveur de Ferdi-

. and contre 7mn Zapola. I. 4.4.. Il leve une
Armée pour Ferdinand. ibid. Suitesde ce dif-
ferend. ibid. 01Mo.

Bubori (Sigismond) , fils de dariflophlr, cil: fait
Prince de Tranffilvanie. I. ;;.- Il ménage
adroitement fes intérêts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, à l’Empereur des Turcs.
ibid. Comment on prouve que fa Principauté
étoit dès-lors reconnue Souveraine. ibid.

Batbori (Cbræopbla) cit nommé par fou frère
Bienne pour gouverner la Tranffilvanie en fors
nom. I. 54.. .

Bavière (l’Eleâeur de) (e rend maître de Paifau
8c de Lima dans la Haute Mâce. Il. "1.31.

Durand: Veivode de Valachie et! attaqué par
Charlu d’Anjou Roide HongrieJ. 18. Moyen
dont il fe fervit pour défaire l’Arme’e de Char-

les. 19. ’
Bricbling. Son projet pour livrer le Comte Bt-

"uni à l’AmbaIÏadeur de l’Empereur , à
Varfovie. I. 161.

Bals I. ci! mis fur le Trône de Hongrie au pré:
. judice d’Andrb 85’ de Salomon ron fils. I. 7.

Son caractère. ibid. uManière cruelle dont il
fit mourir fou frère André. ibid. Sa mort.
ibid. 1

Bâle Il. fils d’Alrnur frère de Calame», cit mis
a fur le Trbnede Hongrie. quoiqu’avcuglc. I.

1o. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la guerre
que les Polonais 8c les Rufiîens lui avoient dé:

clarée. ibid. -Bila III . fuccède a fou frère mime HI, Roi
. de Hongrie. I. 11. Purge’fon Royaume

des Voleurs 8: des Brigands. ibid. Com-
ment il prévint la defunion des États. ibid.
Divifion qu’il fit de’fon R0 aumc, a: Gou-
verneurs u’il établit dans c uc Province.
ibid. Me ures qu’il prit pour ciaire rendre la
jufiice à tout le monde. 1a. Avantages qu’il
remporta fur les Venitiens , ibid. Comment

. il affoupit les guerres qui ne lui paroiffoient
- pas jultos ouneceii’airesribid. Sou éloge.ibid.

Sa mort. ibid. ’Bila 1V, fils d’alndré Il. Roi de Hongrie .
fuccède à fon père. I. 1;. Mépris avec le ne!
il traita la Noblcflc. ibid. Maux que cau a la

- mefintelligence ui rè oit entre lui ôt la Ré-
blique. 16. I eit o ligé de fe retirer dans

. "es Iles de la Dalmatie. ibid. Il eit rétabli
A dans la poifeflion de fes États par les fecours

ne lui fournirent les Chevaliers de St. jean
de jérufalem a: les Frangipani. ibid. Quille
fut la fin de (on règne. ibid.

Eddy (Paul), Général des Troupes de Tranflil-
vanie , fait éclater fa révolte contre fon Prin-n

. ce. Il. m. 2.4.0. Il ramaife des Troupes, 81’.
en forme une petite Armée. ibid. Il abandonne
cette Armée. aire dans la Valachie, 8c delà
dConItantinopl: pour fe plaindre à la Porte du
Prince Apafiï a: de fon Gouvernement. ibid.
24.1. Il cit arrêté par ordre du Grand- Sci-
neur , se mis au Château des fept Tours.

’ id. ’Be ado étoit autrefois nommée natrium. I.
Prife par Soliman Il. fils du Sultan se

lira. 34.
Bel; (la Palatine de) r: dévoua au parti du Prino

ce de Cami , loriqu’on le opofa pour être
Roi de Pologne. II.m.9. es belles qualités.
ibid. Témoignages d’amitié avec leilquels elle
se ut. le Prince Rabots] lorfqu’il r: retira en
Pologne après s’être fauvé de fa pilon. ibid.

Derfeni (le Comte). Dangerqu’il court d’être arrê-
té par un détachement qui devoit fe failir de
111i. I. in. Il fe retire de Hongrie en Polo-
gne ibid. Son entrevue avec le Prince FM»-
ioir Mon]. 161. Danger qu’il court d’être

K11 3 me.
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arrêté, a: comment il l’en délivra. 162..
Troupes qu’il mene au Prince Kakocay. Il.
in. I9. Heureux fuceès d’une expédition qu’il

gentreprit. 24.. Il marche vers Tokay avec un
s détachement pour obferver Mauritani-

igiîo a7. Caraétère de ce Comte. 4o , est
fuir). Il cit envoyé par le Prince Rakoczy en

ualité d’Ambafiâdeur auprès du Car à Var-
ovie. 12.7 , 383. Traité qu’il conclut avec fa
Majeilé Czarienne. ibid.

Béthune (le Marquis de) arrive à Varfovie pour
faire au Roi de Pologne , le Grand Sabierbi,
des compliment de félicitation de la part du
Roi de France (on mitre . fur [on e’leétion à
laCouroune. 11.10414. Pourquoi il fut choifi
pour cette Ambaifade référablement à tous
les autres Seigneurs la Cour de Fran-
ce. ibid. Ses belles qualités. ibid. llaecona-
pagne le Roi de Pologne dans la Campagne
que ce Prince alloit faire contre les Turcs 8:
les Tartares. ibid. Son retour en France.
ibid. Il communique au Roi fou mai-
tre les propofitions, que lui avoit faites
le Sr. 4p bien. ibid. Voyez Apfolon , (le
.Sr.). Il e nommé Ambaiïadeur Extraor-
dinaire en Pol e a la place de Mr. rubis
de gap». l obtient du Roi de Pologne
la acilité de lever un nombre confidérable de
Troupes, pour faire pafl’er en Hongrie. ibid.
aaf. Traite u’il fait au nom du Roi fan mai-
tre avec les écontens de Hongrie. ibid. au.
Il fait palier en Hongrie deux mille hommes
(ou; la conduite du Comte de Boham. ibid.
aa .

Betlem (Gabriel) en fait Prince de Tranflilva-
nie après laimort de Gebriel Bubori. I. 6:.
Commentil mit l’Empereur nankins de fun
parti. Il le déclare l’ennemi de Ferdinand
Il. 61. De quelle manière il gagna les Protes-
tant de Hongrie, 8c s’attacha plus fortement
ceux de Bohême. ibid. Il le rend maître de
toute la Haute-Hongrie, et prend la Ville de
Presbourg. ibid. Il s’em are de la Couronne
Royale, &elt proclamé oi de Hongrie. ibid.
Avantages conhdérables qu’il remporta fur deux
Généraux de réputation ue l’Em eut lui
avoit oppofe’s. on. Il fait aPaix.i id. Pour»
quoi cette Paix fut rompue. ibid. Il fe
met à la tète d’une Armée de quarante mille
hommes. ibid. Généraux quel Empereur lui
oppofa. ibid. Il défole la Stirie a: l’Autriche ,
6;. Il bloque l’Arme’e Autrichienne proche
de Goding. ibid. Il afpire à la Couronne de
Hon ie. ibid. Il bat le Général Sebliek pro-
che: e Presbourg. ibid. Il efl: vaincu par Wal-
leniiein. ibid. Sa mort. ibid.

Betlem (mûron cit député par quelques Grandi
C

,de Tranifilvauie vers l’Etnpereur , a; pourquoi;
Il. in. zoo.

Betlem (Grigeire), Oncle de Betlem Niblor, en:
fait Géneral par Apafi Prince de Tranl’filva:
nie. 11.».241.

Betlem. Voyez Nikio: (Betlem). *
IBùe’ridi. Avant: eremporté parce Brigadierfur

les A(llemand;. Le». tu.
Digue Ledifliu cil: envo é en Polo e les

habitus du Duché de yMunkacz ,gêouprfib’in-
former fi le Prince bien; étoit encore en
vie. Il. mac. Cequ’il ex ois à ce Prince. a-

is l’avoir trouvé. ibid. juin.
B m (le Marquis de) empêche le Comte Em-

rie Te’kb de tomber dans le piège que lui ten-
doit la our de Vienne. I. 9;.

Boham (le Comte de) conduit deQPoIogne en
Hongrie deux mille hommes,qui devoient fe
joindre aux Mécontens. 11.5.4253; Il marche
contre les Impériaux. ibid. à niai. Et
leurlivre bataille. ibid. 2.30. Vi oire qu’il
remporte. ibid. éjuiîl. Il joint l’Armée
des Mécontens. ibi . agi.

Bohême. Les peuples de Bohême envahifl’ent" la
Province de Trenezin. l. 8. Ils en font chas-

fés. ibid. PBolejla: Criwmlg, Roi de Pologne , cit battu
purifiante Il. Roi de Hongrie. I. ro.

Boniface VIII , oblige Ledijlu IV Roi de Hon-
grie de renoncer a la Couronne. I. r7. Ses
intrigues pour mettre denier d’aides fur le
Trône. ibid.

Ration. ACtions hardies de ce Général,qui s’é- I
toit avancé par fon mérite. IL»). 7a.

Bombay (Bienne) forme un puiifant Parti en
Tranflilvanie contre sur: Général de l’Em-
pereur. I. 59. Il fe déclare ouvertement
contre les Autrichiens. ibid. Seigneurs ui
s’attachent âlfon parti. ibid. Places dont i fe
rend maître. ibid. L’Empereur cil: obligé de
lui céder la Tranflilvanie , 8e autres parties de
la Hongrie. 6o. Il cit empoifonné a Cas-

fovie. 16L l h l3min e Comte)b ue Si et ,Pace im r-
tanté ((1e la Baflè-HfigrieFI. na. Il «me
cette Place. ibid.

touchait», Général de Ferdinand Il! , efi vaincu
par George Rame] Prince de Tranflilvanie. I.
6;.

Breudebvmg (l’Eleéteur de) fe plaint amère-
ment de la conduite de l’Empereur à ron
égard. Un». 14.2., 24;. Il fait ôter de fou apar-
tement le portrait de Sa Majeflé Impériale, a:
y fubflitue en fa lace celui de Louis XIV.
ibid. Traité equel il fut convenu qu’il
reflitueroit à a Suède les Provinces ô: toutes
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

ron-
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ronne. ibid.

Brmer (le Colonel) condamné par un Confeil
de guerre. a: execute’. Il. in. 71.

Bruininox (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-
ce fiançois Mou]. I. 14.1..

Bide. Cette Ville laccagée a; enduite abandon-
née parles Turcs. I, 4;.

beignes. Courbes de ces Peuples en Hongrie.
I. 3. Sont reprîmes par idem I. R01 des
Hou is. ibid.

Baille ’Or des Hongrois. Ce. que c’en. I.
14.. (helques Articles de cette Bulle. ibid. à»

fui-u. Tems auquel elle a cefl’é d’avoir lieu.

1;.
Capron (Albert), frère du Général de ce nom,

cit cm loyé par la Cour de Vienne,pour en-
gager Turcs à abandonner les Mécontens
Hon ’s. I. 98. Il ne réuflit pas dans cet-
te negociation. ibid.

Capy (le Baron de). Son mariage avec la Com-
tefle Zoliomy. Il m. au. Ses belles qualités ,
à (on origine. ibid. Il cil mis dans les fers,
a: pourquoi. ibid 1:6.

Carafe (le Comte). Ses intrigues à la Porte
pour y perdre Erneric Tekeli. l. 106. Cor-
refpondance qu’il entretint pour cet effet avec
Seins» Boche, Seraslticr. ibid. Il vient à bout
de faire arrêter Tekéli. 107. Il va le préfen-

- ter devant Moncacz pour obliger la Princes-
à Rakoczy à faire la paix avec l’Empereur,
et a livrer fa Forterelïe. ibid. Répartie qu’il.
reçut de cette Princeire. ibid.

MW. Voyez Seins.
Charlemgue oblige une partie des Hongrois

d’embraflër le Chriilianitrne. I. a. A quoi il
dut cet avantage. ibid.

d’atlas d’Anjou, ou Cbanbm. fils de Charles-
Maml , a: neveu de Charles Roi de Naples
fière de St. Louis Roi de France, cil p é
fur le Trône de Hongrie. I. 18. Oppofitions
qu’il rencontra de la part de que ues Hon-

is. ibid. Combien il eut de, peine a foumet-
tre le Comte de Densbin. Attentat exé-
omble d’un nommé Félicie» Znebnn contre ce

Prince a: toute la.Fatnille Royale. ibid. Il.
déclare la guerre a Boutade Veivode de Va-
lachie. ibid. Danger poilant auquel il éclupa.
19. Il force les Valaques à demeurer dans
I’obéiffance. Sa grande puilÏance. ibid. Idée
de fon règne. ibid.

Charles furnommé le Petit- , Roi de Naples, a:
’t-fils de Louis l. Roi de Hongrie, accepte
offres qu’on lui fait demonterfiuleTrône ’

de Hongrie. I. a1. Il le rend en Hongrie.où
il cit couronné. aa. Conjuration formée con-
te lui. Il cit malfamé. ibid. Sa mon
me: par in; mon. Bande Croatie..ibid,

Chardon. Voyez Cbarlu d’Anjoee.
wanlim de St. feu de Ïerufalemfles) don-

nent des feeours a Béla 1V , Roi de Hongrie,
pour: rétablir dans la pollëillon de les États.

. r .
Chomlio. Prife de cette Place par les Troupes du

Prince Rumen]. Il. in. a4. pCilie (le Comte de) oncle maternel de Lundi ne
au; th. [lus-6.2- o. m. 4504..., Mac...la vie de 7mn Humide , Adminiitrateur du
Royaume de Hongrie. I. a8. Il cherche à
perdre nidifie: 8:. Mathias fils de Hunniadc.
a9. Il bleue Ladillas d’un coup de poignard.
ibid. Les Hongrois percent ce Comte de
mille coups, 8c lui coupent la tête. ibid. Com-
ment Luigi»: lib d’Albers vengea cette mon.
a, , 30.

Clones: XI (le Pape), après s’être racommodé
v avec l’Empcreur lofeph, donne des Admo-

nitoires à tout le Clergé de Hongrie de recom-
noître l’Empereur pour légitime Roi d’Hon-

grie, à: de quitter la Confédération, fous
peine d’excommunication. Il. ne. 14.7. Elïctî
que cela produilît. ibid.

Coloeu( l’Arche’vèque de )..Vo et Safe’riy(Pul).-

C0100)", fils aîné de Gejfs ,e fait Roi de Hon-
grie. I. 9. Il obtient la permiilion de le mao
rier, et de quitter l’état Eccléfiaitique qu’il.
avoit embrumé. ibid. Ses mauvaife: qualités.
ibid.. Ses mauvais dedans contre (on frère
Almur.ibid.Scs mauvais fuccès dans la guerre

. qu’il entreprit contre la Ruine. ibid. Cc qu’il
faifoit pour opprimer la Liberté de laRepu-
blique. ibid. Il bat les vénitiens près de ja-
de’ra. ibid. S’oppofe avec l’accès aux entre-

prifes de l’Empcreur V contre la Hon-
. ’e. 10. Sa mort. ibid. Combien de reins
- a règné.ibid. Synode auquelil prélida. ibid..
Gobelin (le Cardinal )ell’. choili pour être lePtov

moteur des deifeins qu’on» avoit formés dans.
l’AiTelnble’e des Députés des États qui de-

voit le tenir à Vienne par l’ordre de l’Em-
pereur Léopold. I. 139. Raifons de ce ehoix..
Difcours qu’il lit à la prémière Confé-
rente. ibid. à frein. Articles i cipaux aux-
uels on peut réduire ce u” propofa. 1.1.0,.

à frein. Menaces qu’il ait aux Hongrois..

14.3. . .Conrad Il! (l’Empereur) remporte une rifloir:
fur GeydeI. Roi de Hongrie. I. 1o. Il cit; .
défait a fou tour, 8: obligé de conclure une
si: avantageufe le honorable à la Hongrie..

W Prife «cette Ville par WIl. Empereur des Turcs. I. a8.,
Mati»: (Vaudou). Remarques Apologétio

. métronome: macis in



                                                                     

TABLEImpériale donnée fur les Articles de Paix des
États 8L Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour la Liberte, ôte. Il. 4.79 , à

un). .Continu (Bienne) en mis à mort par ordre de
Sigifmond Roi de Hongrie , 8c pourquoi. I.
:3.

Corbe’, Grec. devenu Confeiller du Cu", dé-

h .... v.6.na. "A" in" hm durcit."-ce de fan maître. 11.»!- rn. (nielles furent (ce
propolitions. ibid.

Cmrky (le Colonel) en blefTé dans une A&ion
contre les Impériaux, d’un coup de piftolet
dans la bouche , dont la hale lui fortoit par
la nuque du cou. Il. m. :30. Il cil guéri en
moins de deux jour: de cette bleEure. ibil.
2.31.

Certain (72m) fils naturel de Mathias Combe,
eit’propofe’ pour être mis [un le Trône de
Hongrie. I. 31. Obligé de fe contenter du
Gouvernement de la Dalmatie, de la Croatie,

’ 8c de l’Eiclavonie. ibid.
Certains. Nom donné à fennHunnimle, a: pour-

quoi. I. :9. V0 et. Humble (7mn).
Cru": (les) font anus par Bienne. l. Roi de

Hongrie. I. 3.
Camus. Ces Peuples domtés 8c fubjugués par

Salomon, Roi de Hongrie. I. 8. Ils rava-
gent ce Royaume fous le règne de Lui a
1H. r6. Ils mènent ce Prince en captivité, 8:
le font mourir. ibid.

Car (le) fait offrir la Couronne de Pologne au
Prince Rumen]. Il. m. in. Il donne
ordre à [on Plénipotentiaire à Vienne,d’of-
frir à l’Empereur fa Médiation pour la paci-

fication de la Hongrie. 137. r
Cure]. Commiflion que reçoit ce Gentilhom-

me de lever un Régiment de Lanciers, pour
être aggre’gé aux Troupes de la Maifon du
Prince Bakou]. Il. "6.

D.

tu. Petite Ville d’Hongrie qui porte ce

nom. Un». 19L IDcfallrar: (le Marquis), Lieutenant-Géneraldes
Armées du Roi de France , traverfe la Tur-
quie pour aller joindre le Prince Bahut]. Il.
in. 7o. Il’joint ce Prince à Agria, a: lui délivre
la Lettre du Roi fon maître, ni l’aflhroit de
fi proteâion. ibid. Son earaét re. ibid. Il re-

oit ordre de piffer à l’Ambafl’ade de Con-

, antinople. 14;. IDejlan( Mn), Lieutenant-Colonel du Regiment
du Comte de Souche au Service de l’Empc.

* reur. Il. p.133. Il uitte fon’Régiment se f3
fauve en Pologne , qu’il eut appris qu’on

avoit Coupé la tête au Comte de Serin, parce
qu’il avoit en connoilTance de fa conjuration.
ibiJ. or. Il cit rencontré en Tranifilvanie
par l’Abbé Révérend , qui lui donne l’eut loi

de Général de l’Artillerie. ibid. Il fe tue ’un
cou de pifloletjbid. 1.34..Lettre qu’on trouva
fur ui, 8c ce qu’elle portoit. ibid.

Deua. Nom de la meilleure FortereiTe de toute
la Tranflilvanie. Il. m. I8r. Sa Defcription.
ibiil. Bâtie, à ce qu’on prétend , par ordre de

l’Empereur Trajan. 18).. .
Dialre’ (Colonel François)par le (atours des h:-

bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales,
fitue’es fur les bords des Rivières Hernad 8c

- Chajo, qui ap rtenoient au Prince Ralrocz. ,
prend d’ailâut l: Forterch de Siolnok , é-
fendue par une Garnifon Allemande, 8e bat le
fameux Capitaine des Rafciens 1664 avec
gooo’ hommes venus au feeours de Szolnok.
Il. m. 30.

Didier, Archevêque de Strigonie , appaife les
troubles de Hongrie en appairant les diEé-
rends qui rêgnoient entre Salomon fils d’Anlre’,

8c Gays 8: Ledifln fils de Bile. I. 8.
Dufmuirz (le Comte de) regardé comme un

des lus zélés Défenfeuu de la Liberté Hon-
groie. I. "8.. Il tombe roide mort après
avoir achevé la leâure d’un papier qu’un
Minime de l’Empereur venoit de lui remet-
tre entre les mains. 119. jugemens dif.
férens qu’on porta fur la carafe de cette mon.

il.
mepld (le Général) en: détaché en 1687

avec quelque Cavalerie Allemande 8e un grand
nombre de Hongrois,pour faire quelque ex-
pédition fur la frontière de l’Efclavonie. I.
in. Il s’empare de plufieurs Places. ibid.

E.

ECfed , Forterefi’e héréditaire de la Maifon du
Prince Ruban . Il. 01.94. Ce qu’elle a de

remarquable.ibi . -EllYabflb. mère de Marie Reine de Hongrie. fe
décharge du foin des affaires fur la conduite

v de Gers Palatin du Royaume. I. 3.1., .Elle
prend la réfolution d’ôter la vie à Charles Roi

de Naples . a petit- fils de Latin I. Roi de
Hongrie. n. Manière barbare dont elle fit
exécuter cette enrreprife. ibid.0n lafait noyer
pour la nir de fa cruauté. 2.3.

Ethnie. fis d’Etimne I. Roi d’Hon ’e. I. 3.
Avis que lui donna ron père. ibiînàv juin.
Sa mort. 8c cabales aux uelles elle donna lieu
pour l’éleâion du Suece eur de fan père. 6.

.Emeri: fuccêde à Bila 111. Roi de Hongrie. I.
sa. Ses vous. ibid. Son frère André lui

diffl-



                                                                     

onzs’M’arr’nnas.
difpute la Couronne. ibid. Comment il defaro
ma les rebelles, 8c leur fit abandonner le par-
ti de Ion frère. ibid. ’ ,

Ipmwe (1’) par le Feu 8v. l’Eau bouillante,abo-
llie en Hongrie par Louis I. Roi de Hongrie.

a 20.
Zflrrbaz] (le Comte Antoine), Lieutenant- Co-

lonel d’un Régiment Hongrois au Service de
l’Empereur, vient prêter hommage au Prin-
ce Rakorzy. Il. mgr. Il cil: fait Général par
ce Prince. ibid.

Ejierbazi ( Nicolas f, Palatin de Hongrie , reçoit

’ quelques rebelles dans

ordre de Ferdinand Ill.d’attaquer Caflbvie 8c
la Tranflilvanie. I. 6g. Il meten déroute

a Haute-Hongrie. 9l.
Ijlerbazi (Paul) cit créé Palatin de Hongrie à

la Diète.d’0edenbourg. I. 96. Son aveugle
complailance pour la Cour de Vienne. 14.7..

- Efu (Thomas) Payfan. 8:. Sujet du Prince Ra-
kart]. qui s’etoit mis à la tète d’une populace

armée,pour Tenir fon Prince. Il. ne. r3.
gîtions: I. fils de Geyfa, cit élevé fur le Trône

de Hongrie. l. 3. Il achève de convertir les -
Hongrois àla foi de]. C.ibid. Pourquoi placé
qu’nombre des Saints. ibid. Ses belles qua-
lrtes. ibid. Ses viétoires. ibid. Il partage
l’Autorite fouveraine avec les Nobles. ibid. Avis
gril donna à fou fils Emeriw’bid. Précis des

ecrets qu’il fit fur le partage de l’Autorité
entre le Prince 8e les Nobles. 4.. à. fuira! Il

’ envoie l’Evéque de Colocza au Pape Silueflre

Il. pour faire confirmer fon Diadème. ibid.
Extrait du Bref que ce Pape expedia à cette
occafion. ibid. àfuiv. Son mariage avec Gi-i
sële, fille de l’Empereur Henri Il. enfuit: d’u-

ne Paix conclue entre ces deux Princes. 6.
un... Il. cit élu Roi de Hongrie après la

Et

.1!

mort de Coloman Ton pèze. l. to. Idée du
Commencement de (on rè ne. ibid. Mau-
vais fuccès de l’es entrepri es. ibid. Pourquo-
la viôtoire qu’il remporta fur Boleflas Crieur-
Ï, Roi de Pologne, lui attira peu d’applau-

iWement. ibid. Il devient odieux à les Su-
jets, 8: pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou-
ronne en faveur de Bel». fils d’album frère
de Calamari. ibid. Il finit fes jours dans un
Monailète. ibid. i
ienne III monte fur le Trône de Hongrie. I.
n. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut
obligé de lbutenir contre les Vénitiens,con-
tre ’Empcreur des Grecs . 8: pour appaifer
quelques ibulevemenstid. Ses ViCtoirestid.

Sa mon. ibid. . siienne 1V , fils de Èéla 1V, Roi de Hongrie,
i monte fur le Trône après la mort de ion

père. I. t6. Il défait 0mm" Roi de Bohé-
me. ibid. Ses expéditions. ibid. Courte durée

e Tome Il. .

de. fou règne. ibid.
Eugène (le Prince) de Savoie,eommande l’ArJ’;

mée Impériale en 1697. I. age. Lettre qu’il
écrivit à l’Empereur pour l’informer de la
Vié’eoire u’il venoit de remporter fur les;
Turcs. ibi . à fui-u. Comment il profitade
cette Vi6toire. [37. Il court toute la Bof-
nie. 5c va piller 8e bruler Saraglio. ibid.

F.

FErdiund I. Parti formé en Hongrieen (a si-
veur contre Zopolo qui avoit été élu Roi

de ce Royaume. I. 44.. Il s’empare des
Provinces voifines de l’Autriche. ibid. Vic-
toire qu’il remporte fur Zapola. 4;. Il fait
avec lui un Traité, par lequel chacun d’eux
feroit Roi de Hongrie , a: poirederoit les
Provinces qui étoient aétuellementi Tous leur
domination refpeétive. 4.7. Murmures 8c

’plaintes de l’es Sujets àcette occalion. ibid.
Repréfentation qu’on lui fit lorfqu’il deman-
da des fubfides dans une Diète de Presbourg.’
4.8. Il fait avancer (on Armée dans les Pro-
vinces de la Hongrie dont Ï?" étoit le mai-
tre. 5°. Ses Troupes font chalTées de de-

- vant Bude , 8c entièrement défaites par les
Turcs,qui avoient le Sultan à leur tête. ibid.
Il fait une trêve avec le Sultan. fl. Il re-
nonce à [on projet de rendre le Royaume de
Hongrie héréditaire à fa Maifon . ô: de le
gouverner indépendamment des Loix. 52,53.
Sa mort. ibid.

Ferdinand II. elt élu Roi de Hongrie. I. 62s
Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait éli-
re 6c couronner (on fils. 63.

Ferdinand III , cit élu Roi de Hongrie. I. 63.2-
Ordre qu’il donne à Nicolas Eflerbazi, Palatin
du Royaume,d’attaquer Cafiovie à: laTrans-
filvanie, 8c de contraindre George Rakoezy,qui
venoit d’être élu Prince de cette Province , à la
remettre entre les mains de fonGénéralen’d.

’ Sa mort. 64.. Conduite qu’il tint à l’égard

des Hongrois. ibid. Pourquoi il le dé-
chaîna fi tort contre les Protellans Hongroiâ
ibid. .

Ferdinand IV,frère aîné de Léopold, cil élu ô:

couronné Roi de Hongrie.I. 66. Tianquilz
lité qui régna dans la Hongrie pendant ion
règne. ibid. 8a mort ibid.

Parent (Redéf). Voyez Rede’y-Frrnt.
D’oreille (Mr.)Gentilhomme François, cil en-

voyé en Hongrie pour réfider auprès du Prin-

ce Rokocey. Il. ru. 4.8. ’. I .. A. Forgntx. (le Comte Adam), Grandv- Chancelier
- de Hongrie a, - écrit à trimie- Teke’li pour le

porter aun accommodement avec la Cou de

L l Vien-



                                                                     

TABLEiVienne. I. 9a. 93.
un amidure d’une manière banian-Chr-

finnommé le Petit, Roi de Naples 8s de
Hongrie. I. sa. Sa mort. .

bien. (le Comte Simon), Géneral-Major, a:
’ VineGe’néral de Javsrin . donne à

h Cour de Vienne de s’op fer à l’ ’ du
Prince luisez .I,I.n.;r. vanrngequ’il rem-

rte. ibid. I fe rend auprès du Prince Ra-
Eczy , auquel il jure fidelité .en’fe plaignant
des injures qu’il avoit reçues de la Cour de
yienne. 4.9. Son «ratière. f0. Places dont
il ’fe rend maître. 7o. Il,marche en Au-
triche , pour endre une petite Ville murée,
dans laquelle 1 défait le Regiment de Bueith.
Dragons. 108. Il en meus par ordre du
Prince Rakoczy . a: mené dans le Château
de Crasnahorks, à: pourquoi. üid. Il et!
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il
trouve le suoien de s’évader. 109. Il dt re-
pris, ramené , 8c conduit peu de tems après
nu Château de Munkacs. ibid.

Mal (Mr. de) et! envoyé fur la frontière de
Tranflilnnie au Prince M à: à Mitbd Ti-
Ub’ (on Miniih’e , pour leur communiquer
malfaire dehdernière importance.;II.m.aag-.
Propofitions qu’il fit À ce Minime. ibid.
Il part de Tranflilvanie pour Te rendre fur les
frontièresd’fiongrie, dans le darda de ras-
fembler le plus qu’il pourroit de Troupes des
Mécontens. ibid.za8. Son origine .8. bel-
les qualités. Aàion ou il fe dilhngua
contre les Impériaux. ibid. :31. l .

4 raflai (le Père) Auguttin, et! envoye à Vienne
par Zrini, pour detourner l’orage dont celui-
ci étoit menacé. l. 8°.

in ’ nui (le Comte de) cit arrêté par ordre
de lEmpe-reur Léopold. I. 80. Il cil exu-
miné a: confronté avec Zrini. 8l. Il en: en-
voyé à Neuitad. 8:. Ses Tréfors tranfpor-
oés à Vienne. 83. Il cil entore examiné, 8:
reçoit l’arrêt de fa mort. 8;. Lettre qu’il
écrivit à Ion Époufe. Il-eit décapité.
86.

tu ’ , ( le Comte de) Mefures u’il prend
avar:a Comte Pinte de séria , de filin: enlever
l’Empereur dans une partie de chaEcJLm. au.

hngipsni (les) fourmillent des fecours à Béla
1V . Roi de Hongrie, pour le. rétablir dans la
pofieflion de fes Erats. l. 16.

G.

Abor, (Betlem) ch le premier des Princes
de Tranifilvanie . qui a porte l’es armes juil

2:2 siens l’Autrxhe’ a Mm. Il. a;

M (le Père) eR employé pour Mr
les Conflitutions qu’on propofa aux ’
dans une Afi’ernblée des En: tenue à Vien-

ne, I. un.
en, Palatin de Hongrie, et! chargé duGou-

vernement de ce Royaume fous la Remem-
risr L ar. . Son earaâère. ibid. Il s’attire la
haine publigue . a: pourquoi. ibid. Cabale
grâce le ouvernement pour le réformer.

Grjfe I. fils de Bila . dil’ ute la Couronne l
Won fils moiras: i déclare la guerre.
I. 8. Il fe réconcilie avec lui. 0n-lui
accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à
356m. Tolunir dans la pofl’eflion de la Dal-
matie.ibid.&àchalErles Peupies de Bo-
hème de la Province de Trenezin. ibid. Ses
autres expéditions. Il [e brouille de nou-
veau avec Salomon. ibid. Il d les armes
corme lui ,, a: le chaire du me. ibid. Il.
s’empare lui-même de la Couronne . a: a”:
maintient contre les entreprifes de l’Em o
reur. ibid. Combien de tems il a règne. Ï id.

egFilsxqulilet a fï’til’lîs. ibid. la
a . ’t oideHon ’aès me

dre Béla Il. (on père. I. Io. gifla; conduit:
ibid. Viétoire qu’il remporte fur l’Empereur
Conrad HI, après en-avoir été battu.ibid. Ses
fuccès dans la guerre u’il entreprit com":
Ladomir Prince de Ru e. ibid. Secours qu’il.
accorda aux Troupes Françoifes 8c Alleman;
des,deitinées pour la Terre-Sainte. Sa,

p mort, 8: fou éloge. u.

avec Bienne I. Roi de Hongrie. I. 6. Pri-
vé: de la fatisfaâion. de voir (on fils Bornie-
fur le Trône , elle agit avec qhnleur pour
flaire placer ion. frère Pian, furnornmé 1’41
brand. ibid.

Glavicb, (le Comte de) fe fait palier pour le-
fils du Comte Nicolas: de Serin. 11.4». 14.9..
Voyez Serin.

Gadard. Relation: de la Bataille de St. Godard,
qui le donna en 16.64. entre les Turcs 8c les.

m ’riaux. l. 7;.
Guerngim, Château fitue’ dans une Gorge de

montagnes, qui fépare la Tranflilvanie d’avec
le- Royaume de Pologne , 8c de celles ui-
font une partie des habitations des Sic en 7
Il. m. 193.

- y , (le Baron de ). cil: fait Général de Plin-

ti crie. il. m. 2.34.. pQàhgyàï.:Copie des a; Articles «li-cirés par les
Députés Vifs. (’3- okoiilzani, du réfultat des.

Conférences de Gyôugyôs. I. au , 0Mo-
Réponfe faire au nom de l’Empereur or le
pour: de Mita Vice-Chancelier de Tim-

. [me

Gisèle . fille de l’Empereur Henri» IL. fe marie l
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DES
"pire, 8e le Secrétaire Crmbmcb, CommilTai-
ires nommés r cette affaire. 24.4., à div.

oyais, Souverarn de la Tranliilvanie,eit o hg:
de fe foumettre aux Loix d’Esimu I,Roi
Hongrie. l. 3.

H.

la)!" , Général de l’Empereur , en en-
voyé en Hongrie pour renforcer les

ron s de l’Empereur Léopold. I. 8o.
Il am ge Te’bbli dans ion Château de En.
8a. Et fe rend maître de cette Formelle.
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’An-

triche 8c les environs de Vienne. Il. 111.51."
s’empare de la FortereEe de Radars. Avan-
tage qu’il remporte fur le Comte Sinus Por-
atz. qui s’étoit mis au fervice du Ptincelæ

livre]. ibid. Il foumet toute la Balle-Hon-
grie. 136.

Hermanjht. Situation de cette Ville. II. in. 186.
Origine de fou nom. ibid. Defcription de [en
Fortifications. ibid.

Hermann Grand-Juge des Saxons ui a donné
(qu nom à la Ville d’Her .1 Il. in.
1 6.

Hérodote. Ce que cet Hitlorien nous apprend
touchant les S bu. I. a.

Héron (le Marquis de) Ambafl’adeur, du Roi
de France à Warfovie, cit arrêté par ordre du
Roi de Pologne, 8: urquoi. "au. 9.

Hacher, Chancelier Au ique , examine a: con-
fronte Zrini avec le Comte de Frangipmi. l.
81.

sur...» (le Comte de) met en 1664. l’Arme’e
de l’Empereur en état d’agir contre les Turcs.

I. 7;.
Homme] (une!) s’attache au Parti de Boulin]

contre la Cour de Vienne. I. 59. Voyez
Boulin].

Hongrie. Par qui ce Pais a été gouverné jufqn’à

l’an 1ooo. . a. Bref fur lequel en fondé le
droit d’éleâion, de nomination a: de colla.
tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands 8c petits Bénéfices de leur Royau-
me. f. Par qui elle a été divifée en Comté:
ou Provinces. 1 1. Ce que c’elt que la Digni-
té de Comte en Hongrie. ibid. 041i font ceux
auxquels on donne le titre de Comtsrfnpre’nu.
ibid. Pourquoi le nombre des Comtes à bre-
ver s’en: multiplié en Hongrie fous la domi-
nation de la Maifon d’Autriche. ibid. (nielles
étoient autrefois les Terres titrées en Hon-

grie. 11.. Ranges que les Cumans St les
artares firent dans la Hongrie fous le rcgne

de Lediflu Ill. 16 Ce que c’eli que le Corps
des Loix de Hongrie. 33. Tcms auquel ces

. fric toute ravagée
La;

MAT!-ERES.’*
Loix ont été compilées, et ad Roi e l
ont été Confirmées. ibid. q a. rjuin. La Hon-

fl les Turcs fous Soliman
6. Mamere dy faire les Loix. I. 37.

Combien üëadcfortesdeLoixdansee
Royaume. 3 . A quoi le Roi et! obligées-
vers fes Sujets. ibid. Mefures ne l’on prend
lorique les revenus du Roi ne ont pas rufi-
Sans]; ibid. Coînmmt on accorde les frai:
e guerre,8t es autresim ôta. . -

lesfont les fonâions du Pglatinisîie æ:-
Ele.büd. En qui réfide le pouvoir de faire

para et la guerre. 4.0. A qui on doit don-
ner les Charges militaires a: les Gouverne-
mens des Places. 4.1. Frérogatives des No-
bles. Serment des Rois de Hongrie. 4.1..
filée du Géocnvernîarntntè tyrannique exercé en

on ie puis Di te de Presbourg ’uf-
u’àgla Paix de Carlowitz. 1a4., à finie.

icles des États a: Ordres du Royaume de
Hongrie,eonfédérés pour le rétablillèmcnt de
leurs Libertés , conclus dans l’AfTemblée gêné.

rale indiquée au Bourg de Seczin. I. 3’15. de
fuira. Formule du Serment prêté par leDuc a:
Chef des États confédérés. 1:8. Extrait des Ar-

ticles. 249 , (un... Conditions pour conclur-
re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
les Armées 8c Troupes de Sa Majeité Impé-
riale qui étoient en Han rie à: en Tranllilvap
nie d’une part, 8e les C efs a: Troupes des
Mécontens Hongrois de l’autre. 321., é-
fuiv. Autres Conditions pour cette Trêve.
33° , à. Réponfe des Députés Hongrois
aux Conditions deTrêve propofe’es de la part
de l’Empereur. 339 , 01m. Conditions de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée Majelté Im-
périale a: Royale d’une part , a: les États
Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-

tre, par les foins 8e l’intervention de la loua-
ble Médiation acceptée de la Sérénii’firne Rei-

ne de la Grande-Bretagne a: des Hauts 8c
PuiiTans Seigneurs les États-Généraux des
ProvincesoUnies, a: lignées par les Commis-
faires Plénipotentiaires de part a: d’autre.
35’0 , à. fui-v. Confidérations de la Commis-
fion Impériale , ajoutées aux Conditions de
Trêve. aie, éfrsi-v. Ecrit de la Députation
Hongre e à l’llluftre Médiation. 36°. Ré-
ponie de la même Députation aux Confidé-
rations de la Commiffion Impériale, qui lui
avoient éte envoyées. ibid. à [uhl- Ecrlt de
lalMediation. 36a, à fuira. Ratification Im-
perlai: de la Trêve conclue avec les Confé-
dérés Hongrois. 363, du fuiv. Ratifications
des mêmes Conditions de la part du Prince
Balata.) . 8l: du Sénat des États a; Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 36;,

L l a. à.
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g- fait). Article: de Paix des États a: Ordres
’ onfe’dérés du Royaume de Hongrie: 373,

à fuira. Lettres de Plein- pouvoir communi-
quées à l’oceafion du Traité de Paix avec les
Hongrois Confédérés. 386. é- fiu’u. Con-
fidératiom de la Commilfion-Hongroifc fur
les Lettres des Plénipotentiaire: de l’Empe-
leur délivrées a la Médiation. 389, 6- fait
Refait de la Médiation fur les premières
Confidérations de la Commiflion Hongroife.

9o , é- fm’w. Lettres de Plein-pouvoir du
rince Raina] 8c des Ordres Confédérés du

Royaume de Hongrie 8e du Senat, expédiés
pour Mrs. les Commiffaires députés à Tyrnau
pour traiter de la Paix avec Sa Majefie’ Impé-
riale. 391 ,éefui-y. Infinuation de la Médiation
fur l’exteniion de la Trève.4.or . Réponfe de la
Commiflion a l’Infinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. ibid. à fait Au-
tre Écrit de la Commillion Hongroife à la
Médiation.4.oa. à» furia. Réponfe des Pléni-

potentiaire: Tranflilvains faite a la Commis-
fion Han nife. 4.0.1., éfuiv. Écrit de la Mé-
diation àECommiffion Hongroife. 4o7, à

fuiv.Protell:ation de la Commilïion Hongroifc
intervenue au temsde lacommunication de la
Réponfe Impériale faire par la Médiation.
4.15, Ùfuiv. Réponfe de la Médiation. 4.1.0,
àfuiv. Réponic de la Commifiion Hon-
groife faite à la Médiation. 4.17 . à fuie. Ré-
ponfe de la Médiation à deux Écrits de la
Commiflion. 4.28, à fait). Dernière Protes-
tation de la Commiflion Hongroife préfen-
te’e aux Médiateurs. 430, à fuira. Infim-
mcnt de la Paix, que le MaréclialComte Palfi,
muni de Plein-pouvoirs de I’Empereur Ïofapb,
conclut avec le Général Kami] après la retraite
du PrinceRakuzjcn Pologne. II. 4.4.6, 6-qu.
Remarques apologétiques de Vendu: Confian-
lim fur la Reponle Impériale donnée fur les
Articles de Paix des États 8L Ordres du Royau-
me de Hongrie confédérés pour la Liberté,
&c- 45-9 .ôfin’v-

Hongrois. Sentiment de divers Auteurs fur
leur origine. I. a. Noms , Tous lesquels
ils ont été connus. ibid. Ineurfion: qu’ils

" firent fous leur Chef Attila. ibid. Pais
où ils fixèrent leur demeure. ibid. Raifon
qui les engagea de retourner dans leurs an-
ciennes habitations. ibid. Une partie de ces
peuples obligée de (noir le joug de Charle-
magne, 8: d’emballer le Chriliianil’me. ibid.
Deux fortes de conditions qu’on remarquoit
parmi eux , avant qu’ils fuirent gouvernés par
des Rois. 3. Pourquoi les Roturiers devin-
rent Efclaves des Gentilshommes. ibid. Dé-
erets fait: permuta! I. fur le partage del’Au.

torité entre le Prince a: les Nobles.4. , 61m.
Ce que c’elt que la Bulle d’Or des Hongroii.
14., é- En quoi comme l’immunité des
Gentils ommes qu’on a pelle Müiranm’ ou.
Servieuu Patrie. ibid. lb violent l’Alliance

u’ila avoient faite avec mais Em i
es Turcs, 8c livrent aux Infideles la Bataille

de lima en Thrace. a7. Ils font mis en
déroute. ibid. Tcms auquel,8c a quelle oc-
eafion les Païfans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de poirer du domaine
d’un Seigneurà celui d’un autre. 3 . Ils per- .
dent la Bataille de Jabot; contre les Turcs.
y, o» fuira. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume popr être jugés
fur quelque crime que ce fait. 4.0. Avec
que] mépris 8e quelle cruauté on a traité la
Nobleire Hongroife depuis la Diète de Pres-
bourg. ".3. Se révoltent,& pourquoi.I. In,
Troupes Allemandes qu’on envoie Tous la
conduite du Prince de l’adaptant pour les

domter. ibid. » iBar-v4: (7mn), Ban de Croatie, vange la mon
de (on Maître Charles, furnomrné lehm, Roi.

de Naples 6c de Hongrie. I. n. -
zingari. Ori in: de ce nom. I. a.
Hanniadcfle omté de).Son étendue. II.m.t8o."

Sa fertilité. ibid. Ses Forges de fer, 8c com-
bien elles rapportent. ibid.

Hulmùde (fun) en fait Veivode de Tranlïil-
vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. l. 2.6. Il
chaire les Turcs de la Moldavie 8c de la
Servie. a7. Il leur tuetrente mille hon-amer
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le liège de Belgrade,
après leur avoir fait perdre huit mille homw
mes. ibid. Il perd la Bataille de Vanne, a: Il:
retire avec précipitation en Hongrie. ibid. Sou -
acmé d’avoir longé a établir’ la fortune lilr

ruine publique. ibid. Il cit fait Adminiih-a.
tout du Royaume deHongrie pendant l’abfence
de Ladiflas , qui avoit luccedé à Uladiflas.
2.8. Il fait une irruption dans l’Autriche, la
Stirie 8c la Carinthie. ibid. Il défait deux fait
Amant!) Empereur des Turcs , près de se-
mendria.ibid. Troifièmc Bataillequ’illivra aux
Turcs. ibid. Ses Conleils contrebalancés
ceux du Comte de Cilie, oncle maternel de-
LadilIas , ô: livré a la Cour de Vienne. ibid.
On attente fur (a vie. ibid; Il facrifie le relie
de fa vie pour la conl’crvation dc° Belgrade.
ibid. Il tombe dans une fièvre violente, qui
lui caulè la mort. a9. Incertitude où l’on
eit fur fun origine , et fur ion nom de Car-fi-
au. ibid. Pourquoi appelle Hui-miadejbid. F3;
qu’il lama. ibid.

Banner. De quelle Nation il a été Chu-21:.
H101.
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DESÎMÎAiT’I E’RES.
HvrÆeuplel auxquelles: donné«ce nom.I’. a.
plus: (faufil! brulé au Concile de Confiance.

I. 2;.
; . ’ 3.

afin (Mr. Forbin de), Ambelïadenr du Roi
J de France a Warfovie,efl’. nommé au Car-

dinaht par-le Roi de Pologne. 11.0. 2.2.3. Ù
en ra llé. ibid. 12.4..

fun de

Malien. ,an-Kemin.’ Voyez , [nain-15mn
"me. Reine de Naples , fait étrangler elle-me-
me fon Mari avec un cordon de ioie. I. ao.

Ï Elle ci! obligée de quitter fou Royaumea’bid.
Elle cit rétablie lin le Trône. ibid.

(le Baron Bienne) le rend au Camp du
nce Rakoezy.II.m.a7.Sa fciencegdans l’art

Vmilitaire. ibid. Il reçoit le commandement
’ des Troupes fous le Comte Berfeny. ibid.

v 7nd»): ( St.).]uf u’où il remonte pour trouver
euples qu’on appelle aujour- xl’origine des

dhui Hongrois. I. a.
Ils mpmfe. Voyez Srbue.
lllulnfi (Bienne ). Sentence portée contre lui à

Vienne , rendue nulle. 8c pourquoi. I. 6r.
151 dt élu Palatin du Royaume de Hongrie.

i id- . .Ïoubim, Marquis de Brandebourg . cit défait
par le; Turcs. et obligé de lever le Siège de

cil. . I.fr a (le Pèife) fournit aux Mécontens Hongrois
es moyens de faire des coutres en MoraVie,

8L de les pouffer même jufques en Autriche.

I. a.702p?» D’où cet I-Iiliorien tire l’origine des

Hongrois. I. a. i
fibrine (la Princeire) , fille de Franfoi: laiton]

8e d’He’lène Zrini,eit renfermée dans un Cou-

vent de Religieufes Urfulines , où on la fait
entrer malgré elle. I. [51. Son mariage avec
le Comte d’Afpnmont-Rerlrbeim, Comman-
dant Général de la Haute-Hongrie. 15-2.

ulien (le Cardinal) porte les Hongrois a violer
l’Alliance qu’ils avoient jurée avec les Turcs.

I. 11.

K.

Ale. Prife de cette Place par le Prince Ralen-
zy.II.m. 2.3.

romani; (Petroniu: ). Services qu’il rend au
Prince Rohan] , 8c Comment il en cit recom-
penfe’. II.m. r3.

Knijb ( on) Archevêque de Strigonie s’oppo-
fc a lentreptife des Polonais qui vouloient
mettreLadiqu fur leTrône de Hongrie. I. a3.

[mues Chevaliers de St. ).Voyez v

Knranfebez. Capitale d’une petite Province d!
même nom, qui a été autrefois de la dépen-
dence de l’Erat de Tranflilvanîc. 11.1». 18;.»1

nul; (le Comte) fort de Caffovie pour quitter
le parti des Allemands . be embrafler celui du
Prince bing. Il. en. 3o. Il en: revêtu du
caractère de énéral , ac envoyé dans les plai-

nes de Keskemet pour commander les Jazio
iens, les Cummains, ôte. ibid. Il reçoit un

échec. 50. Ses belles qtialités. 14.0. Pro-
jet u’il donne au Prince Rakoczllfour rem-

lirqles Magazins de Neiheifel. ’ ’ . Il fait
eureufement entrer des vivres dans cette Pla-

j ce. 14.1. .terrain-rama ou fun-Kami» elt retenu en capti-
vité chez les Tartares de Krimée.II.n.173.«Il
fe racheté de captivité , St retourne en Trans-
filvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou-
pes du fervice de Bard», -Alue. qui avoitété
élu Prince de Tranfiilvanic en la place de Ge-
orge Raine". ibid. Sou caraâère. ibid. Ses im-
trigues pour s’emparer de la Principauté. 174.,
17;, éfuioJl raflemble les débris des Troupes

l’Arrnée de Rohan], a fe retire vers Samos-
ivar. 19r. Il paire dans le Royaume d’Hon-

grie, St. le rend auprès du Général Montées-
aulli, auquel il demande du feeours. 193. Il
repaire en Tranl’filvanie , a: demande a la No.
bielle de le reconnoître pour leur Prince. ibiÂ
Il fait confenttr Barrbej- Altos à le démettre
en fa faveur de fa Dignité de Prince. 194.. Il
aliénable les États de la Province , 8c cit élu
Prince de Tranflilvanie d’un confentement
prefque unanime. Mefures qu’il prend
pour fe rendre maître abfoludc toutes les Pia-
ces fortes de l’Etat. ibid. Il fait afi’aflincr Bar-
chey. 19;.11 cil pourfuivi par les Turcs. zoo.
Il met une forte Garnifon dans Colofwar, 8c
retourne en Hongrie, où il apprend que Mi-
chel Apafiï avoit été proclamé Prince de
Tranifilvanie. au. Secours qu’il. obtient de
la Cour de Vienne. ibid. Il perd. une bataille

8l la vie. ibid. .[émirs (fion) cit élu Prince de Tranllilvanie.
a: recherche l’appui de la Maifon d’AutriclIer
l. 74..

Rendez. (Mr.). Voyez aner.
Ketur (André). Sentence portée contrelui.I. 1 cf.
Ketfer(Mr.) en: envoyé avec Mr. Kurdes. de la

par: de la Noblcile Hou roili: en Pologne
auprès du Marquis de Rétinite, 8c pourquoi.
Il.m.az;.

linife, Général Hongrois, empêche les Turcs-
de faire aucuns progrès cortliderables, 8:. les-
oblige à faire la paix. I. 3;.

ximki (le Comte de). Son grand credit furl’efptit
de l’Empereur. I. 15;. Il trouve le moiem

LI d’en:
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d’engager le Prince Abafii à renoncer à la
Principauté de Tranflilvanie. 154.. l .

Kir-Final. De quelle manière ce Partifan traita
une Compagnie entière de Turcs qu’il avoit
défaite. l]. M. no. ’

lift!) (Mm), ice’lerat 8e voleur ofcrit pour
[ce crimes, lequel s’étoit mis à a tète d’une
populace armée, pour fervir le Prince Ralen-
z . Il. m. 1;.

xi uludi. Avantage remporté par ce Brigadier
fur un Corps de Milice d’Allcmands, de Raf-
ciens, 8re. commandé par le Général H211!"
frère du Maréchal. Il. m. 11 1.

Ileklerperg. Polie de Général auquel cet Officier
s’efi élevé par fa bravoure. II.m. 23.

tu", Général de l’Armée Impériale , met en
déroute uclques Seigneurs Hongrois.-I. 91.

humer. om donne’à ceux ui s’étaient décla-
rés en faveur d’EMerie Tété] contre l’Empe-

reur. l. 104..
banban. Situation de ce Château. Il. m. 14.4..
laperü (Grand-Vizir) fait reprendre haleine aux

Turcs. I. 1:9. Places dont il le rend mai-
rie. ibid. Il prend Belgrade en fix jours. üid.
Sa mon. 13°.

L.

LAdifiu fils d’Albert Empereur 8e Roi de Hon-
grie nefuccède pas à ion père dans le Roxan-

me de Hongrie, a: pourquoi. I. 1.6. Eflorts
ue fait la Veuve d’Alucrt pour le mettre

lut le Trône. ibid. Elle fait porter Ladiilas
encore enfant à Albc-Royalc , où elle le fait
couronner, fans Diète, 1ans Convocation , 8c
les autres formalités prefcrites par les Loix.
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de
fa. façon , 8c emporte le Diadème Royal qui
avait été confié a la garde d’Albcrt. ibid. A-
près la mort d’llladiflm, qui avoit fixccedé à
Albert, les Hongrou cnvoyent à l’Empereur
Frédéric une Ambaflade , pour lui demander
le jeune Roi Ladiflas 8e le Diadème Royal.
a7. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 28. Son
animoiire’ contre Humide , qui avoit été Fait

Adminiflrateur du Royaume ndant fou ab-
fence. ibid. Il adopte pour es frêles, Ladi-
jhuôt Martini" fils de Hunniade , a: leur fait
de riches préfens. a9. 1l les fait enfaîte arre-
ter, 8c conduire Ladiflas fur’un échafaut, où
il fut exécuté. 30. 11 devient odieux aux Hon-
grois après cette exécution barbare. ibid. ll il:
rend à Vienne, a: enfuir: en Bohême pour y
attendre la fille de Charle: V111 Roi de Fran-
ce, qu’il avoit choifie pour époufe. ibid. Sa
mort. ibid.

Ledijln: fils de je" Humide devient l’objecle

1. haine des Autrichiens; a: «in de rancé:
tion des Hongrois. I. a9 . Il reçoit un coup
de ignard du Comte de Cilie, qui étoit li-
vre à la Cour de Vienne. ibid. On le trahit
8c il finit les jours fur l’échafaut. :9 , 30. .

nidifia: I. fils de Bêta Roi de Ron le , difpu.
i te la Couronne à Salomon fils d’ dre’, à, lu!

déclare la guerre. I. 8. Il r: reconcilie avec
ce Prince. ibid. Et lui rend deigrands fervicen

. ibid. Il r: brouille de nouveau avec lui. ibid. a:
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonn-

p le Trône. ibid. Il et! élu Roi de Hongrie;
ibid. Ses foins pour l’a andiflèment de foi
Royaume. 9. Ses eureufes expédition
contre les Tartares. ibid. Provinces u’il
unit à fa Couronne. ibid. Il prend le parti ù
Bolequ Roi de Pologne contre dei Prin-
ce de ce pais. ibid. Il paiTe en Poo e, k
remporte une fignale’e viâoire fur lïgïu.
ibid. Ses friches dans la uerre de Bo me.
ibid. Ses belles qualités.ibi . Son zèle pour la
Religion le fait mettre au nombre des Saints.
ibid. Fondations qu’il a faires ur les Eglifee
de Hongrie. ibid. Sa mon.

1.011714: Il. fils d’Emerie Roi de Hongrie, mon-
te fur le Trône de [on père. I. 13.. Sa

mon. ibid. ’14:11:17»: III , fils d’itimu 1V . Roi de Hon-
grie, fuccêde à fon père. I. 16. Viâoirequ’il
rem ne fur ceinture Roi de Bohème. ibid.
Mal eurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’eü

u’on ap çile dans l’Hiûoire de Hongrie. les

e une: Ladiflambid. Il cf: mené en ca ti-
rivite’ 8e mis à mort par les Cumans. ’ ’ .

Ladzflu IV , Roi de Hongrie, en: obligé de re-
noncer à la Couronne. I. 17.

Luzerne. Cours de cette Rivière. II. "1.96.
Lebamer.’ Nom donné au: Ho rois qui s’é-

roicnt déclarés en faveur de l’ mpereur Léo.
pold contre Téke’lj. I. 104..

Lefelhotz. Intrigucs de la femme de ce Gêne.

ral. Il. 01.137. ’Léliemberg. Voyez’dpfivlan dit Le’Iümberg.

Léopal. Defcription de cette Ville. Il. Il.
114..

Léopold. fils de Ferdinand 1V. en: élu Roi de
Hongrie 8: couronné à Presbourg. il. 68.
Conditions fous lefquelles on lui déféra cette
Couronne. ibid. Il donne du fecours à la
Pologne contre l’invafion des Suédois . qui
étoient Contenus par George Il, Mon], Prin-
ce de Tranflilvanie. 72.. Il engage le Roi
de Danuemarc à déclarer la guerre à la Suè-
de. ibid. Il envoye une Armée Allemande
pour s’emparer des places que la Maifon de
Raina] poiTédoit en Hongne. ibid. Il prend
le parti de foutenit Kémeni . à envoye en

Hon-
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une nouvelle Armée. qui avoit pour

tie célèbre Monsieurulli. 7a. 11 gagne
Bataille de St. Godard. 77. Il s’empare

ont les Comtés cédés a George Babou].
d. Il fait un: la Postme de Mopoidflod

flué fur le Vag. ibid. Jugement fias la con-
fpiration qu’on prétqad avoir été forme par

be Hors ’ ont: cet E un k contre
(a Maifon, 78» Félation de cet évènement.

79. à du. r13, àfuirl. 111e rente
Vienne Un. àl’approche des Turcs. ut
nuoient inerme le fil devant cette mp1 e.
son. de malediâions par les peuples
de l’ ’ , qui l’accufoient d’être la ceci-e

de touriers maux. ibid. , ’ .
www, rame: me: fur le Vag. a: bine

permit: l’Ernpereur Léopold. 1.77. ’ . .
ph, Général de l’Armée Impériale. sil defalt

en 1678 parles Mécontens Haï». 1.904
Mm du Baron àl’Ar ’vèque de

Colocza. l. 18a. Réponfe de cet Archévé-
que. ibid. épi-u. Lettre de l’Empereur au
mémenArchévéque. 384. De cet Archévêque

au Prince bien]. 188. Réponfc de ce Pun-
ee. 19e, éfuio- Autre Lettre de Huche-
véque au même Prince. aga. Trame-
me lettre de l’hrche’veque âce Prince. 194,.

Ré du Prince. Del’Emperetu: a
ont Archévéque. r96. Du Roi des Romains
aumérne. s97,ùfüo.De l’ Empereur au même.
198. De cet Archév ne à l’Empereur. son.

x Deux autres Lettres u mêmeà Sa Majeflé
" Impériale. aco. lépoufe de l’Empereur

à l’Archévéque. ibid; De Mrs. George Supaq
’ il friquet-jus Henri-Bruyère: au Primeur-

ioezy, pour lui offrir la médiation de l’An-
leterre 8c de la Hollande. aor , équin. De

fiArchéveque de Colocza à l’Empereur. 2.03.
Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoyés
4’ leterre bi de Hollande..aoq.. à fait De
1’ ée ne de Colocza à ce Prince. ao6,

. éfidi’v. Réponfe du. Prince a cette Lettre.
ne, à juin. Deil’Envoyé de Hollande a

l’Archévéquc. 1.1.6. De l’Archévéque à l’Em»

r.ibid. Lettre de Plein-pouvoir du Prince
mitan pour conclure lesaffaircsde laTrê-
Je de Schemniz. :17 ,é-fniv.De Mrs. Geor-

e Stepney,& Hamel- Bruynincx au Prince
&akoczy. 24.1 , éfiu’o. Réponfe de ce Prin-
ce. ses , à fui-u. Lettre des Médiateurs au.
Prince, a: la Réponfe. M4,. éfaiaa. Des
Médiateurs à l’Illuflre Députation des Hou.-
grois confédérés. :69 , éfaiv. Réponfe de la
Haute Députation Hongroire. 2.70. Lettres de
Plein-pouvoir de l’Empereur fofipb, donnéœ
pour conclure une Sufpenfion d’armes avec les
Hongrois confédérés.a73,é fui-u. Lettres de;

aï

E847

.I-Io

marra-uns.Plein- pouvoir d’Angleterre.a76. à finir. Un

Plein-pouvoir u: le Sieur v 8mm,
Envoyé de H lande. 3.78, à: frite. De Plein-
pouvoir de Hollande pour le Comte de Me-
na. a8: , éfuiv. ’Re’ponfc de l’lllullre Dépu-

tation Hongroife aux Médiateurs. 23;, du
fuira. Secondes Lettres de Plein-pouvoir dola
Reine d’Anglenerre. flâné faro. Autre Ré-
pouf: de la Députation Hongroife à la Méo
dindon. :86, du fiai-y. Réponfe de la Média-
tion. en envoyant une nouvelle Acceptation;
de sa Majefté Impériale faire par rappœt à.
l’IlluItre Médiation. 188..Ùfui’v- Lemesd’Af-

(usance de Mr. George Stop»; pour L’expédi-
tion en meilleure forme des Lettres de Pleim
pouyoir de laRcine d’Angleterre fa Moindre.
189. élida. Réponfe delaDéputation Hon-
aoife faite a l’lllullre Médiation mûrier d’un

émoire préfenté fur la fureté des cheminai.
age. Autre Réponfe faire fur une nouvelle
Ace ion de la Médiation par Sa
1m laie. ibid. Troifième Réponfe de la
même Députation. a9; , (sifflai. Réponfede-
la Médiation. à lalléputation Hongroife. :99 ,
à fuira. Réponfe de la Dé ration lipophile.
à la Médiation. 3o; , à [Pin Lettre de l’u-
luilre Médiation au très haut Prince, de aux
États 8c Ordres confédérés du Royaume de

ngrie. aco, à fuie. Autre Lettre de la.
Médiation. au très haut Prince , 8c aux mêmes-
Erats a: Ordres confédérés. 319 . affina. Let-
tre de la Médiation à la Députation. 31;. du

fraisil Réponfe de la Députation. 317. Lace:
de Plein-pouvoir de la Reine d’Angletcrre ,ex-

’diées pour Mr. Grorge Stem. a: préfente’es-

Tirnau. p7 , à fuira. Réponfe de la Dé n-
tation Hongroile aux Conditions de Tr ve
propofées de la part de l’Empereur. 339. de
foira. Lettre du Comte de Ruine": au Prino
ce bien; 5C aux Etats a Ordres Confédérés-
du Royaume de Hongrie. 367 , égfia’u. Au-
tre Lettre du Comte de Ruban» au même:
Prince 8c au Sénat. 370,6- :41’11. Réponfe du.

Princeôe du Sénat. yl , fuite. Lettresde
Plein-pouvoir communiquées a l’occalion du
Traite de ix avec les Hongrois Contédérés.
;86 . é- taie. Lettres de Plein-pouvoir du-
Se’re’niflime Due, des Enta k Ordres Confé-
dérés du Royaume de Hongrie a; du Sénat,
ex pédiécs pour Mrs .vles Commîflaires Député:

à Tirnau pour traiter de la Paix avec Sa Ma-
jefié Impériale. 391 , é fuira. Réponfe des Plé-

nipotentiaire: Tranflilrains faire alaCommia-
fion Hongroifc.404, à fuis). Mordu Comte
de Rochers» à la Con) miIlion Hongroife419.6t
flaira. Lettre du Prince Roba] aux États Géné-
rauxdes Provinceatumcsragrès h rupture du
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T A
Traité de Paix. 4.36, à fait). Autres Let-
tres de la même teneur , en roi-me de Lettres de

- Récrance pour le Comte de Recbtmn. 4.38 ,
à juin. Lettre de Mr. Bruinincx au Prince

s Rabot]. 4.39. djinn. Des États-Généraux
des Provinces-Unies au même Prince. 4.4.0 ,
ùjuiv. Repenti: du Prince ala Lettre de Mr.
Bruininex. "a. , à fuie. c Du Prince maltose]
au Grand- Vizir. Il. m.if;.,é«fuiv.Letrre aux
quatre Princes Exéculeurs du Teltament du
Prince bien]. r63, é-ficiv. Au Comte de
Touloule.’r64.. A l’Amballadeur de Franceâ

Conllantinoplc. ibid. a fuira.
1.01014», Capitaine du Regimcnt de Caitelli )C&

commandé pour garder le Prince François
labour dans la priion. I. If8. Il s’interefle
pour ce Prince , 8c lui fournit l’occafion de

l » le sauver. ibid.
Ligue Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce

nom. l. 104,.
Æimpnrbt (le Baron), Lieutenant dans les Trou-

pes de l’Empereur, 8c Commandant du Châ-
teau de Mur-au , le mer au lervice du Prince
Babou], après avoir été force de rendre (on
Château. Il. m. 7a.

lithams»: (les) défolent leurs voifins par des
comics continuelles. I. zo. Ilslbnt domtés par
Louis l, Roi de Hongrie. ibid. ’

languirai. Liégeois. fait la cour au Prince Fran-
çois Rabot: , à: gagne (on ethnie. I. «521.. Il
cit arrêté a Lima dans la Haute-Autriche.
ibid.’ Il cit confronté avec Rakoczy , qu’il a-
voit accufé. r 76.

lapêr, Capitaine d’Infanterie. poignarde Mimi-
nujîlu Evêque de VaradinJ. fa.

annineUe Chevalier de). Exemple qui fait voir
la grande bravoure. Il. m. 2.08, 209.

mon: l. Roi de Hongrie , poulle la gloire de
’ la Nation à [on plus haut point. I. r9. Ëcls
furent les commencemens de ion rêgue.i id.
Son expédition contre les Saxons. ibid. 111e
rend en Tranmlvanie à la tète d’une puifl’ante
Armée. ibid. Les Vaiaques a": ioumertent fur
la feule reputation de les armes. ibid. Guerres
qu’il eut à foutenit contre les Venitiens. ibid.
Ses conquêtes. ac. Il conduit dans le Royau-

I ’ me de Naples une Armée confidérable , 8c
dans quelle vue. ac. Il cil reconnu Roi de
Jérufalem 8e de Sicile. ibid. Il punit les Au-
teurs d’un horrible attentat contre (on frère
André. ibid. Son retour en Hongrie. ibid. Il
s’accommode avec 7eme, Reine de Naples,
qu’il avoit obligée d’abandonner (on Royau-
me. ibid. Il chaire les Tartares de la Traanrl-
vanie. ibid. . Il domte les Lirhuaniens. ibid.
Sa clémence. ibid. Ce qu’il fit a l’égard-pries

-s.ra.i . «i... :4. Mis... .. a
..L

a «3L 11’ s

Mans. Nom de la Rivière principale de Trans.

procédures de Juflice. ibid. Il abolit ia cou;
turne fuperllitieufe de l’Epseuve par le Feu 8e
par l’Eau bouill..ntc.rbid. Lorx qu’il fit pour
établir l’union 8c la paix parmi les Sujet],
ibid. Sciences auxquelles Il s’appliquoit. ibid.
Ses belles qualites. ibid. Comuren de’tems
il a règne. ibid. Marques que les Sénateurs k
les Grands du Royaume donnèrent de leur af-
fliction loriqu’il mourut. ibid. r

Louis Il , Roi de Hongrie. Son caractère. I.
34.. Fiancé des l’âge de fix ans à Marie.
Sœur des Empereurs Charler- (anima: in.
dindnd I. ibid. Il maltraite les AmbaiTadeurs
de Solimdn Il , qui avoitvoulu lui faire ache-
ter la paix fous des conditions dures 8c impé-
rieufes’. ibid. Il folricite de toutes arts des Æ.
cours contre les Turcs. ibid. Il Ivre bataille
aux Turcs . 8c difparoit. 3;, 36. Son carpe
trouvé dans un gouffre après la bataille. 36.

Laps. Nom d’une petite Ville fitue’e fur la pep.
rite Rivière de KaranfebezJLnI. 183.

M. Ï ’

’ M4007)»: Il. Empereur des Turcs, prend
Conltantinople 8c s’empare de l’Empire

des Grue. l. 2.8. Il inonde de fes Troupes la
plupart des Provinces de la Hongrie , 8c me:
e liège devant Bel ade, avec une Armeer’n-

nombrable. ibid. I en obligé de lever le liè-
ge , quoique les Turcs enlient déja pénétré
dans la Ville. 2.9.

Mlgijar. Signification de ce terme. I. a.
Major. CaraCtère de ce GentilhommeJLmJ r.

Tâche de porter le Prince Bakou.) à profiter
des bonnes dilpofitions des Hongrois en fa fa.
veut. ibid.

Mamfijie du Prince Rakuzy en commen au: la
Guerre contre l’Empereur. I. i6)", à. Mie.

Maramann. Province ou Comté ainli nommée,
. qui dépend de la Tranliilvanie.ll.m.ar4.. r
Marie, tille de Lui: l. Roi de Hongrie, monte

fur le Trône après la mort du Roi (on père.
I. ai. Elle fe décharge pendant fa jeunes-
fe du foin des affaires lur la mère filijabçtb.

- ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.
ibid. On ofiie la Couronne à Clavier Roi.» de
Naples . petit-fils de La»u.rbid. Ce Prince pas-
fe en Hongrie , où il et! couronné. ai , n. Ma-
rie a Eliiabcth prennent la réfolution d’ôter
la vie a Charles. ibid. Et font exécuter cet
horrible del’fein d’une manière barbare. ibid.

Comment elles furent punies de cet attentat.
23. Marie cil délivrée de la prifon où elle
avoit été enfermée. ibid. Sa mort. ibid.

il".



                                                                     

DES MATIER’ES.
lilvanie. 11.111.180. Où elle commence fou
cours. ibid. Montagnes ui la bordent. ibid.
Où elle va le décharger. i id.

Nadir: (le Maréchal de) écrit au Prince bonnir
Raboczi une Lettre, qui cil: furprife à Vienne.
l. no. Contenu de cette Lettre. ibid. ,

Mortinufim (George). Evé ue de Varadin, cil:
fait Tuteur du fils de gitan Zopola Roi de
Hongrie. I. fr. Son caractère. ibid. Il tra-
verfe les Autrichiens. fa. Il cil: poignardé.
ibid. En quel endroit ce Cardinal a été afi’ase
finé. 11.1». r. 18°

Mark . un des inci ux Sei eursde Trans-
filvtfrjrie, cit enliioyépapar le grince Apafiî en
Pologne auprès du Marquis de Béthune, a: pour-

quoi. II. 01.21,2 rlarbin: Coroin, fils de 7mn Hanniodo, hérite
de la haine ne la Cour de Vienne avoit por- N
tée a fou p re. I. 2.9. Embuches qu’on lui
tend. ibid. Il cit arrêté. ibid. Fin tragique
de (on frère Ladiriar. go. Il4eft tiré des mains
des Autrichiens par Pogiebnck Gouverneur de
Bohême. ibid. On penfe ’a l’élire Roi de Hon-
grie. ibid. Ses intérêts foutenus avec chaleur
par Mitbel 80’149 [on oncle, qui étoit Gou-
verneur du Royaume. ibid. Ce projet réunit,
8c il époufé la fille du Roi de Bohême. ibid.
Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que
l’Empereur Frédéric avoit en fa difpofition.
ibid.Ses expéditions. ibid. Il bat les Trou-
pes de l’Empereur,ôc fait enfuite avec lui un
Traité. 9:. Ses conquêtes. 91 ,93. Sa mort,
81. (on éloge. ibid.

Morbiar (l’Archiduc) ligne la Puijication de Vim-
ne. I. 60. Il affoupit les troubles caufe’s par

q les Heiduques. ibid. Il aiIiêge Ion frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger a partager
avec lui fes États. ibid. Raifons qui portèrent
les Hongrois àl’élire pour leur Roi. 6l. Pré-

. cautions que prirent alors fes Sujets ur afl’u-
rer leurs Droits 8c leurs Privilèges. i id. Com-
ment il templit les engagemens. ibid.

Maure-Cordon, Premier Interprète de la Cour
Ottomane, le laiffe gagner par le miniftère
Autrichien. I. 138. Obligation qu’il avoit de
la vie au Prince Tékéli. ibid. Réponfe qu’il
fit au Gentilhomme de Tékéli, que celui-ci
lui avoit envoyé pour lui demander les boni
Offices. ibid.

Maximilien fils de Ferdinand, cil élu Roi de Hon-
grie. I. f3. Conditions que les Hongrois
exigèrent de lui. ibid. Trêve qu’il fit avec
Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il fit avec
7mn Zapola. ibid. Sa mort. 54.. I

Minier (les) vaincus par les Scythes. I. a.
Medgyer. Prife de cette Ville par les Troupes du

Prince Rama]. Il. m. 7o.
Tome Il.

Milne): (Michel) cit fait prifomiier par les Trou:
pes du Prince Raina]. 11.1». 4.5.11 en: conduit

Miskols. ibid.
Militant". Nom donné autrefois à ceux des

Hongrois , qui portoient les armes pour la dé:
feule, 8c pour la gloire de la Nation. I. 3.

Miner d’Or 8c de Vit-argent qui retrouvent dans
les Montagnes qui bordent la Rivière de Maras,
depuis la Ville d’Albe-Jule jufqu’au fond du

- Comté d’Hunniade. Il. m. r80.
Monte’cumlli, Général de l’Armée Impériale, eli:

envoyé en Tranli’rlvanie pour le rendre maître
de cette Principauté. I. 74.. Marche en 1664..
au-devant de l’Armée des Turcs juf ne: dans la
Croatie. Il. m. ao8. Témoigna e ée atant qu’il
(zanni: de fa fermeté 8c de on expérience.
i id.

MOTWÏO (le Comte de) frère de l’Epoufe du»;
dro’ Il. Roi de Hongrie, viole la femme de
Bonebonnur Palatin du Royaume. I. 13. Vert:
geance qu’en tira le Palatin. 14..

Morin (le Colonel La ). Son caraétère. Il. no.
7l.

Mouflopbo (Kan), Grand-Vizir, cit étranglé par
ordre du Grand-Seigneur. I. r04.

N.

Adafii (le Comte) acculé d’avoir enrôlé des
Troupes fous prétexte de le défendre con-

tre les Turcs, quoiqu’il les deltinât pour fur-
prendre 8: tuer l’Empereur Léopold dans un
voyage qu’il devoit taire. I. 79. Avoue à
l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-
tion du Palatin Weuelini, mais qu’il s’en re-
pentoit. ibid. Menuilier qu’on prétend qu’il
corrompit pour bruler le Palais de l’Empercur.
ibid. Accufé d’avoir donné ordre qu’on em-
poifonnât l’Interpréte Ponojotti , penfionaire de
l’Empereur, 8c d’avoir fait jetter du poifon
dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa MajelIé Impériale. ibid. Il cit
arrêté. 82.. Ses tréfors tranfporte’s a Vienne.
83. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 8;. Lettres qu’il écrivit à l’Em -
reur. ibid. Ce que rtoit a Sentence. i id.
Si on doit ajouter oi à toutes les accufations
portéescontre lui. 86 , èfuiv. Invite l’Empe-
reur, au retour d’une partie de chaire. à Un fefiin .

8c ordonne à (on Cuifinier de faire une Tourte,
dans laquelle il fit mettre du poifon. Il. m.
au. Il fait impoifonner fa femme qui l’a-
voit empêché de commettre un fi noir atteno
tat contre l’Empereur. ibid.ar 1,111.11 a la tête
tranchée à Vienne le 3° Avril l67l. ibid.

Naybdnja. Députés que les habitait: de cette

M m 17111:



                                                                     

Ville envoient au Prince Murray pour lui pré-
ter ferment de fidelite’. 11.73. 1;.

Nager, Rivière ou Torrent qui porte ce nom.

11.0). au. p . I pNeifol (le Chateau de) le rend a drfcrenon aux
Trou s du Prince Babou]. II..m. 31..

Nerdm’ Î Prife de cette Fortereffe parlesTurea
le aa Septembre 166 . l. 7;.

NM] (le Mar uis). 53:1 origine à. fer emplois.
Il. m. sa. Me ures qu’il prit en Hongrie
fupple’er au défaut de Troupes reglees. ibid.

Nilrlor (Betlem,) Fils de Betlemfïuor.
Origine. II.m. 166.0ù il a paire les rentrera
annees. 167. Langues ue on pore in fit ap-
prendre, le dans que le vue. r68. Il’efi
pris par les Tartares, qui, après l’avoir lie a:
garotté, le conduirait dans une profonde fo-
ret. 196. Sa délivrance. 197. Maladie dont
ilelt attaqué, à: [on rétablrflèrnent. 2.03. Il
fort de Tranflilvanie pour aller voyager. ao6.
Son arrivée à Vienne. 2.07. Il entre à l’Aca-
démie. ibid. il apprend l’Italien. ibid. Se
rend auprès du Comte Nicols: de "Serin.
Il. in. 109. De quelle manière il en fut
reçu. Il fe rend en France. ibid. au.
Il entretient le Grand Prince de Condé fur les
affaires de fou Pais. ibid. 2.14.. Il quitte la
France. ibid. Il arrive à Saint-Niklos,Châ-
teau de [on père. ibid. ni. Son maria.

avec la fille d’un Gentilhomme nommé
rira Sima]. ibid. 1:6. Il obtient de (on pè-
rela Terre de Saint Niklos. Il en:
mis dans les fers, a: pourquoi. ibid..6.aa. Il
fait un feeond voyage en France. ibid. [2.48.
Son arrivée à Paris. ibid. 2.53. Il elbprefcn-
té par le Marquis de Béthune à Lotus XIV.
ibid. Reflëmblance qu’on trouva les
traits de [on vifage avec le Grand .Prmce de
Condé. ibid. Il rend congé du Roi , a; re-
tourne en Tian lvanie. au.

o.
nimba . Dièquui s’y tint en r680, à

0 ce ql’lzî s’y pallia. l. 96. . Ifèglemens
qu’on y fit pour redreifer les 9168 dont les
Hongrois le plai noient. 97. . .

Obolimni (Paul) a a Ville de Vienne pour’pn-
fou. I. r9r. A quoi la Cour de Vienne lem-

ploya. ibid. . .odi a: amafl’e quelques mille Cavaliers,
mali qri’blqàes expéditions en faveur du Prin-

ee Bakou]. Il. m. 31. I .oflrofiez. Troupes envoyas en Hongrie par or.
dre de l’Empereur Leopobd pour s emparer de.
Châteaux a: des bien: qui appartenoient ne
Comte. 1. 8a.

TABLE " iOfurobocxi. Ce que ce: Auteur nous W
des Hongrois. I. a.

Othon de Bavière et? élu Roi de Hongrie. 1. t7.
cit obligé de renoncer à la Couronne.
lOnoqim. Roi de Bohème,ell entièrement défait

par Babou 1V , Roi de Hongrie. I. r6. 6: par14511.. 111, un; Raide Hongrie. au.

P.

Pdeâîeuion de "tout. Ce que c’en que cette
gratification, conclue le a; juin :606. I.

r (le Général). Propofitions qu’il fait au
mm; de la par: de l’Empereur. Il.

ou. 14. .
la!» (Mr.), secrétaire du Confeil de Guerre de

l’Empereur, efl: employé pour recueillir les
Conflitutions qu’on propofa aux Hongroil
pas une Aflemblée des États tenue à Vienne.

. un.
Pop (Michel). Caraâère de ce viellard. 11.1». r4.
h r. Ce que c’en que les Faites pui gardent

s beliiaux de la NoblelTe de Traanrlvanie. Il .
a. 2.04.. Efpèce de République qu’ils forment
entre eux. 10;. Leur Chef. ibid. Ce qu’ilt
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Com-
ment ils rendent compte à leurs maîtres du
nombre de leurs initiaux 8: du profit qu’ils ont
fait. ibid. De quoi ils vivent dans leurs val-
lées. :06. Leurshabillemens. ibid. Leurs lu:

birations. ibid. ,Parka, Gentilhomme Tranflilvain, en pris par
les Barbares, qui le conduitènt dans une pro-

. fonde forêt. Un». r96. Il tu: le Tartare qui.
l’avoir garotté. r97.

Pair] (le Comte murent) cit fait prifonnier par
les Troupes du Prince Rame]. 11.1». 4;.

ramai. Troupes envoyées en Hongrie parl’Em-;
pereur Léopold pour s’emparer’des biens qui lui

appartenoient. I. 81..
Pierre, furnommé l’Allrmmd, cit mis fur le

Trône de Hongrie. I. 6. Il viole toutes les
Loix-8c les Privilèges des Hongrois. ibid. Il:
dt déridé, a: pourquoi. ibid. L’Emperenrle

- rétablie fur le Trône. 7. On lui creve les.
’ yeux. ibid. Sa mort. ibid.
havé. Nom d’un fameux voleur des monta-

gnes de Mefech, qui pour montrer fa fideliré
au Prince Baba], fe rend maître de la Ville
a; Nagybanya. Il. m. 1;. Il cit tué avec
le: compagnons par les habitans. ibid.

Pojcbfflk, Gouverneur de Bohème, [accède à.
Ladiflat dans ce Royaume. 1.4.0. Il tire Ma.
guru Cor-via des mains des Autrichiens. ibid.

Paris defor (in), Longue ChauiIe’e. ainfi nommée;

fait:

M fiv--.4



                                                                     

DESMA’I’IERES.
faire de min d’homme, d’environtrois ique-
ne lieues de longueur. entre des chaînes de mon-

, ôte. &que l’on croitâtre unOuvragede
l’ mperusr Trajan. Il. on. 1 g.

rgbsrln. Ce que dit cet Auteur touchant’la Con-
fpintion formée contre l’Empereur andd. I.

t .
fugué. Palatinde Kiovie, amen: un

aooo hommes au Prince Dahomey. après avoir
éte’battuparlesMofeovitesen 1709: 11.!». 137.

Page ( 75rômds) eftbruléauConetle de Cono

hume. Là: ° ces pas dans la ou a

Pres . 1 me ePresbourg. 1.1"". Proteflation d’Emérlc Té-
kéli contre les réfolution: qu’on y prit. ibid.
Nullité: de cette Afl’emblée. à fui-v.
Duretéavec laquelle laCourde Vienne ena
agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.

sa. .
Sévérité (fion naquit autrefois en

Hongrie contre les ovateurs, qu’on appelloit
en général Lubéron. I. 5-7. Raifons qui
porterent Indisasd d’Autricllte il avoir beau-
ce de rué ment pour es ongrois qui
emuIÉnflèœntmouvelles Seâes. f6. Com-
ment il fe comporta en 1:61, lori ue les
Protefians s’afi’ernblèrent en très grau nom.
bre à Agria, pour y faire une profefiion pu-
blique de leur Religion. ibid. Dans quelle
vue Mpbe renouvella Contre les Proteilans
les Loix les lus févères. ibid. Comment on
f: conduifit a leur égard fous le règne de Fer-
dinand HI. ibid. Dépouillés de leurs Droits
fous le règne de Léopold. f7. Cruautés

u’on exerçoit alors envers eux à l’initigation

u Clergé Catholique. ibid. Politique de
Cour de Vienne a fomenter l’animofiré qui
règnoit entre les Protcflans a: les Catholiques.
ibid. Les Protettans prétendent avoir des éta-
bliffemens fiables dans le Royaume, 8c o.- ré-
crient contre ceux qui leur avoient ôté une
Eglife à CaiTovie. 78. Déclaration fou-
droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne. ur avoir interrompu les Confulta-
dans pub iques. 59. Les Luthériens 8c les
Calviniiles reconnus commele’gitimement éta-
blis dans le Royaume, avec une entière liber-
té par raport à l’exercice de leur Religion.
6o. Privilèges accordés aux Protellzans Hon-
groisparla Paix qui fut conclue en 164.5. 6;.

R.

Adam (Vin de). Voyez Vin.
nadirs. Bravoure de cetOflicier. II.m.107.

Wd. Situation de ce Château. Han. r16.
Mourir] (le Cardinal), Primat du Royaume

de Pologne, envoielfecretement une on;
ne au Prince François une], ut ’inf -
merque lui Primat, de le Granrrëiénéral de
la Couronne Lubornirsky, tâchoient de réu.
nir les fulîrages pour le faire élire Roi de P03
logne. Il. m.;r.

Un] (sigifinovsd) fuecède Mordu] danslapof-
teflon de la Tranifilvanie. I. 6 1. Pourquoi
il réfigna cette Principauté. ibid.

un? (George) en élu Prince de Tranflilvanie.
I. 3. Il oblige Nicole: gerbai, que Fer-
âund Il]. avoit envoyé contre lui, à prendre
la fuite. ibid. Comment il (affermit dans à
Principauté, a: trouva les occafions d’obliger
la Maifon d’Aun-iehe à reconnoitre fou Titre.
64.. Ce qu’il fit pour augmenter le nombre
de l’es Partifans, 8c rendre là caufe plus hono-
sable.ibid. Il marche vers la Hongrie, pourvu
d’une bonne Armée. ibid. Ennemis que la
Cour de Vienne lui fufcita. ibid. Obligé à
rechercher les bonnes graces de l’Empereur.
ibid. Il fe déclare le proteéteur des Proteltans.
8c de la Liberté de tous les Hongrois. ibid. Il
s’afl’ure de la proteétion de la Porte. 6;. Ma.
nifelte où il le plaint de la conduite de la Mai-
fon d’Autriche. 6;. ViCtoire qu’il rempote
te fur Bourbons». Général de l’Empereur. ibid.

Il fait la paix, a: cil: reconnu pollèiieur légig
time de la Tranlilvanie. 6;, 66.

bien] (GeorgeII. du nom), Prince de Tranflil-
vante, [e rend en Pologne ,dans l’el’pe’rance de

s’y faire reconnaitre ur légitime Souverain.
Il "1.167. Mauvais uccès decette expédition.
r68. Il cit dépouillé par ordre de la Porte de
fi-Princi me. ibid. Autre Prince de Trans-
filvanie e u en fa place. ibid. Il rentre dansfa
Principauté à l’aide de quelques Troupes qu’il
avoit levées dans l’es Terres de Hongrie. 169.
Il attaque a: défait Chinnn Bacha, Vizir de
Bude, qui venoit pour le chalTer des États des
Tranflilvanie. ibid. Il le fait élire de
Pouvant. ibid. Néceflité ou il fe trouve Ide
e retirer en Hou le, ur ne s’ex et

au dan er d’être achèlablgolîar les Tptiîcs quiove-

noient echalTer. 17e. 1 ravage les terres de
la NobleiTe qui fuivoit le parti de Borrbe’y-Alw,
lequel avoit été élu Prince de Tranlilvanie en la
place. 18°. Il le fait reconnaitre de nouveau
pour le Prince lé itime, dans une Diète éné-
rale ou Affernbl e de tous les différent tors.
184.. Il fait révolter Contre la Porte le Prince
de Valaehie. ibid. Il marche contre le Prince
de Moldavie avec fer Troupes, b: laplus gran-
de partie des Sicules qui lui étoient touyours
tres affeâtionnés. ibid. il dépofl’ède ce Prince,

8c cri met un autre en (à place. ibid. Il perd
une Bataille contre les Turcs. 18;. Il [e m1-
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TABLEre dans les vallées des montagnes qui réparent
la Tranililvanie de la Hongrie. 186. Il va af-
fièger Blîthéj-Akfil qui s’était retiré dans la

Ville d’Hermanllat. 186 , éfiu’v. Il leve ce
Siège, 8c r: difpofe a aller livrer bataille au
Vizirde Bude. r 91. Il donne du feeours aux Sué-
dois, qui avoient fait une invafion en Pologne. I.
72.. Il fe voitexpofé à foutenirtous les efforts
des Polonais, des Tartares, a: des Troupes que
l’Empereur Léopold avoit fait marcher en Po-
logne. ibid. Il le retire dans fa Principauté,
ou les Turcs viennent fondre fur lui. ibid.
L’Armée Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient a ce Prince. 7;.
Il cil attaqué par le Bacha de Bude, qui com-
mandoit une Armée de vingt-cinq mille hom-
mes. ibid. Valeur avec laquelle il fe battit,
quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid. Il
meurt de fes blellureh ibid.

laiton] (Franfoia) fils de George Ralentit], Il. du
nom, cit élu Prince de Tranflilvanie. I. 73.
Il fait profellion de la Religion Catholique a-
près la mort de (on père. 74.. Il quitte les
armes, qu’il avoit priles contre l’Empercur,
dt envoye un Exprès à Vienne. 80. Il re-
fufe d’aller à Vienne, ou on l’avoir cité, 8c
fe retire en Tranlfilvanie. ibid. Aquelles con-
dirions il fit fa paix. ibid. V

Bakou] (benjoin) feeond du nom , fils de
Frdnfoix bien] 8: d’Helem Zrini. Tems 8c
lieu de (a naifïance. I. 14.9. A quel âge il per-
dit (on père. ibid. On cherche a le taire em-
poiibnner, 8c on propofe pour recompcnfcdc
ce crime un Château avec toutes fes dépendan-
ces. ibid. Mauvais traitemsns qu’on lui a faits.
lfl. Il cil: conduit en Bohéme,oùil paifecinq
ans fans aucune marque de diltinâzion. ibid.
Il cit tire de la poullière du Collège, à: le
rend de Prague a Vienne, en vertu d’un De-
cret de l’Empereur. Ifs. Il prend poiTeflion
de (es Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
ibid. Il va voir l’Armée Impériale qui étoit

fur le Rhin, 8c enfuite celle des Allies en
Flandre. ibid. Son mariage avec la Princelïe
de HeJÏe-Rl’iiufilr. ibid. Son retour à Vienne,
où on lui ordonne les arrêts dans (il mailbn.
in. On revoque l’arrêt. ibid. Il le rend en
Hongrie. ibid. Un met tout en œuvre pour le
faire accufer ou foupeonner d’entretenir des
Correlpondanccs avec la l’rincclfe fa mère qui
étoit a. Conflmtinoplc. ibid. Ses Sujets le
(enlèvent , 8c on l’accuse d’avoir eu beaucoup
de par: à cette révolte. ibid. Ses inquie-
tudcs fur les avis qu’il reçoit qu’on avoit
donné ordre de le faire arrêter. ibid. Il fait
Propofcr à l’Empcreur’ l’échange de tout [on

patrimoine contre un equivaleut dans les Page

héréditaires de la Maifon d’Autriche. 15.4.. Con»

jeâures fur les raifons qui ont pu porter Il.
Cour de Vienne à ne pas accepter ces offres.
ibid. Il cit arrêté à fa maifon de Saros.
15;. Il cil: conduit à Epe’ries. ibid. 8: delà à.
Neuftadt, où on l’enferme fur le derrière des
Cuifmes de l’Ernpereur. ibid. Il cit examiné
8c confronté avec Loagmwl [on délateur, 8c
le feul témoin qu’on produisît contre lui. 156.
Chefs d’accufatron que la Cour de Vienne for-
moit contre lui. ibid. Raifons allegue’es .
par les Hongrois , pour le difpenfer d’ajouter
oi à ce que publioit la Cour de Vienne con- .

tre ce Prince. in. Lettres qu’il écrivit à
l’Empereur pour fe juflifier, 8c extrait d’une
de ces Lettres. ibid. é-fiiiv. Manière dont il
(a fauva de fa prifon. 1:9, à! fui-v. Il cil: con-
damné comme coupable du crime de Lêze-
Majeilé. :60. Recompenfes promifes par la
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient
mort ou vif. ibid. Sa retraite en Pologne, a:
dangers qu’il y courut. ibid. Sou entre-
vue avec le Comte Berfe’ni, ui s’étoit aulIî
fauve’ en Pologne. 161. Man’ elle qu’il publia
en commençant la Guerre contre l’Empereur.
16;, éfuiv. Lettre qu’il écrivit àPdui Szcefinj,
Archevêque de Colocza. r90 , à! fuiv. Au.
tre Lettre de ce Prince au même Archevêque.
194., é- piiv. Sa Répartie à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre a: de Hollande. 204..
Sa Lettre de plein-pouvoir, donnée pour com.
clurre les affaires de la Trêve de Schemnicz.
2.2.7 , ùfuiv. Il accorde une fufpenfion d’ar-
mes. 2.29. Articles de Trêve innovés &pro-
parés par la Commiflion Impériale. 2.30, à

fait]. Réponfe de la Députationdes Hongrois
confédérés aux Articles de cette Trêve. 13;,
é- fuiv. Demande de la Commillion Impe-
riale fur cette Réponfe. 2.39. Teneur de la
Réponfe de la Députation à cette Demande.
ibid. é- fuio. Harangue faire par le Prince
Rakoczy à fan Armée. an, éfuiv. Lettre
qu’il écrit a l’Archévéque de Colocza. 2.6L.
Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Im-
périale 8c Royale, qui devoit être propofee
dans le Traité de Trêve. 168. Accc tation de
la Médiation par le Prince. 2.71, à niai. Ac-
ceptation de la Médiation de la par: de l’Em-
pareur. 27a, à fuira. Autres pièces conca-
nantcette aEaire.ibid.a73.éfisiv. (Voyez fur
cette matière les Articles .Lmre 8c Han-
rit.) Refcrit de la Médiation pour hâter
e Traité de Paix. 2.91. Ratifie les Condi-
tions de la Trêve conclue entre Sa Ma-. .
jellé Impériale 8c Royale d’une part, 8c les»
États Confédérés du Royaume de Hongrie de
l’autre. 1. 36;. à fuit]. Son Épine dédia-

tu"



                                                                     

DESMA’ÏIERES.’
nir: 2:14 Vérité Etcmelh.II.m. 31, éfuiv. Ré-
lation de ce qui lui arriva en Pologne apr-es

Iétre (arti de rifon. 8. Témargnages da-
mitié avecl uels il fut reçu par Il Pa-
latine de Bclz. 9.
lui fit donner le Roi de France par le Mar-
quis de Bonde. ibid. Plan qu’il propofa pour
commencer la Guerre en Hongrie. ibid. Me-
fures qu’il prit pour connaître l’affeékion 8: les

feerets mouvemens du peuple d’au-dela de la
-Teyil’e ou Tibifque. ibid. ’Refolutron qu’il

prit de profiter des bonnes d1lpol1ttons du
ple en fa faveur. 11. Dans quelle vue

il alla joindre le Prince W ifniovetzkj, 8c Patoi-
Irj Palatin de Kiovie. ibid. llcnvoie le Com-
te Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
Marquis de Bonde. ibid. Motifs qui l’ont por-
té à entreprendre la Guerre de Hongrie. 13.
Il part de Pologne pour le rendre en Hon-
grie. ibid. élima. Populace armée qu’il ren-
contra près de la montagne de Befqued. ibid.
Comment il tâcha de la difcipliner. 14,. Em-
prefl’ement avec lequel on le vint trouver de
toutes parts, loriquc le bruit de fan arrivee
Il: fut répandu dans le Duché de Munkacz.
ibid. Il cit invité parles Députés fecrets de
tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par les
Villes qu’on appelle Haidonicales, par les j’a-

zigiens, 8: par les Cummains de defcendre
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
1;. Danger qu’il courut dans une rencontre
came les Allemands. 18. Il [e fauve par les
montagnes après la défaite, 8e arrive heureu-
fement à Zavadka,Village fitué fur les can-
fins de la Pologne. ibid. Il cil: joint par des
Cavaliers Hongrois bien équi es. 19. 8c par
le Comte Berje’ni, qui lui amené deux Com-
pagnies de Valaques du Palatin de Kiovic.
se deux autres du Prince ii’ifniovnk)’. ibid.
Petit avantage qu’il remporte fur l’Enncmi.
a0. Il paiTe le Tiaiique, 81’. cil joint par un
grand nombre de Fantalfins 8c de Cavaliers.
a1, u. Corps qu’on lui amene de 300° Cava-
liers, dont la plupart avoient fervi dans les
guerres contre les Turcs. ibid. Il fe rend mai-
tre de Kalo. :3. 8e de Chomlio. 2.4.. Les
Habitans de la Ville de Nagybanya lui en-
voyem des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 2;. Otite qu’on lui fait de tra-
vailler en fa faveur pour le faire élire Rai de
Pologne. 31. Rairbns qui le portèrent à
refuier cette offre. 31.. Il le rend maître
de Tokay. 34.. Il tombe dangereulemerrt m1-
Inde. ;6. Sa guériron. ibid. Il cit élu Prin-
ce Tranifilvanie.ibid.ùfuiv. Il reçoit une
Députatjpn folemnellc de Tranllilvanic, qui
un apporte le Diplôme de fan élcétion. au,

Subfide annuel que’

Il s’empare de Neihcifel. 62.. Il marche vers
le Danube. 71.. Il va camper à Vatz, Villa
Epifcopale au-defl’us de Bude. 73. Il forme
le liège de Grau. II.m,. 101. à: s’en rend maître.
1044., 10;. 111e rend en Tranl’filvanie en 1707.
112. Comment il y: fut reçu. 113, éfuiv.
Propofitions qu’il fit ala Diète. 114.. Il don- ’
ne audience publique au Marquis Defalleurs,
fini lui délivre la Lettre de félicitation du Roi.
on m’aitre fur l’on avènement au Trône de

Tranflilvanic.11;,1 16.Son dcpart pourRadnod,
Château limé fur la Maroch, 8c ancien Do-

’ maine de fa Maifon. ibid. Il fait a Clau-
iënibour-g la cérémonie de l’érection d’une

Compagnie de cent Gentilshommes fous le ti-
tre de la Société de: Noble: , dont il fut le Ca-

lonel. ibid. Le Cul lui fait offrir la.
Couronne de Pologne. r z a . Pourquoi
il refufe de l’accepter. ibid. Il envoie
une Ambafladc au Car. 12.4.. Échec qu’il.
reçoit en 1708. 1H. Il reçoit en
17o9. un fecours de aooo hommes, avec le

"Palatin de Kinvie Potorky. 137. Propoli-
tions qu’on lui fait de la part de l’Empereur..
14.8. Reponfe à ces propofitions. ibid.
à fuir). Déclaration qu’il fit aux Sénateurs
8c Confeillers qu’il allernbla en 1710, à Scha-
lanque pour les coniirlter. 14.9. Il part
pour la Pologne. t;o. Sa Lettre au Grand-
ViLir. 1;3, àfuiv. Son Tcllament. 15-6,
à! fui-u. Lettre aux quatre Princes Exécuteues
de fonTellamenr. 163, à» fuie. Au Comte
de Touloule 8c à l’Amball’adenr de France à
Conflantinople. 164..

Bakou] (la PrinceŒe) époufé Emeric Tékéli, 8c

remet en (a difpofition la Forterelle de Mon:-
catz. I. 99. Elle cil alliègée par Carafa.
qui la femme de le rendre 8c de taire fa paix
avec l’Empercur. 107. Réponle qu’elle fit a
ce Comte. ibid. Defcnfe vigoureufe qu’cl-
le fit dans MoncatL, dont les Imperiaux
abandonnèrent le Siège. 110. Elle cil trahie,
8c obligée de rendre la Place. 116. El-
le quitte le Couvent des Urlirlines de Vienne,
ou elle avoit demeure depuis la reddition de
Moncatz, 8e va choere (on Mari. 131. Son.
féjour à Cortflantinople. 1;3. ’

laurier (Gafpard). Sentence portée contre lui. I.
11;.

lin-hmm. Diverfes Lettres de ce Comte.
yez Lettre.

RedéfFerem cil élu Prince de Tranflilvanic. Il.
’m. 168. Il abandonne cette. Souveraineté. 169.

Révérend (Mr. l’Abbé; cil envoyé fur la Fron.
tièrc de Tranflilvanie au Prince Apafiï a T355-
chai Téléki ibn Miniflrc, pour leur comma-
niquer une affaire de la dernièrevimpomnœ,

Mm a Il.
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TAILEIl. un. au. Audience qu’il eut de ce Prince.
ibid. Il retourne en Pologne. à: pour.
quoi. 2.26. Il revient auprès du Prince
Apafli, auquel il fait ligner unTraite’. ibid. 2.2.7.-
Cas airez. extraordinaire ni lui arrive. ibid.
:33. Il prend congé d’alpaflî. àpréfcnt qu’il

reçut de ce Prince. ibid. 24.1.
Rhodes (Flac de) prife par Soliman Il, fils du

Sultan Selim. I. 34..
Ml)!» Il. et fait Roi de Hongrie. 1.51.. En-

nemis qu’il eut à combattre. ibid. Sa condui-
te peu uniforme à l’égard des Proteitans. f6.
Il Convoque une Diète à

fer les moyens de combattre les Turcs
avec plus d’avantage. 5-8. Il en ail’rège’ dans

aragne par l’Archiduc Mathias (on frère.

5015094.) réduit les rebelles de Bohème. I.
30.

SI

Amen. Fameux Château qui porte ce non.
Il. In. r9I.

alanine): (la Bataille de) donnéecn :66r. I.
13°.

Salomon, fils d’Andn’, cit mis fur le Trône de Hon-

grie. I. 7. Troubles de (on règne. 3.
Geyfis 8L modifies fils de Bila lui difputent la
Couronne, 6L lui déclarent la guerre. ibid. Sa
reconciliation avec ces deux Princes. ibid. Il
dorme les Canaris. ibid. Il fe brouille de nou-
Veau avec les mêmes Princes, qui le chairent
du Trône, a: l’obli ent de chercher un ai le
hors du Pais de fa gemmation. ibid. Il cè e,
par un accord . la Couronne à Ladi s , 6c Te
contente de vivre en :Particulier. ibid. Efforts
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.
ibid. Il cit battu en Ifirie. ibid. Il fe retire
dans la Solitude. ibid. Il cit mis par quel-
ques Auteurs au nombre des Saints. ibid.

SamosoVruar. Château ainfi nommé. II. in. un.
sanglier (la Ville de) cil: bruléeparlcs Imperiaux.

I. r .Sis-v» (il:7 Baron) cit fait prifennier parles Trou-
du Prince Raton]. Il. m. 4.7. Com-

ment il a obtenu le titre de Baron. ibid. Son
caractère. ibid. Accufé davoir fait commerce
de (a Religion. ibid.

d’un: (les) le retirent dans quelques Villes de
la Tranffilvanie pour r: fouih-aire à la domi-
nation 8c à la puiiTance de Charlemagne.I. r9.
Ils fe révoltent contre Loui’il. Roi de Hongrie.
ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui ha-
bite plus d’un grand tiers du Continent de la
TraniTrlvanic. 11.171. r87. De qui ilsont reçu
les Privilèges dont ils jouifms encore aujour-

Presbourg , pour y -

dhui. ibid. En quoi confinent ces Privilèges:
ibid. Leur Religion. 188.

Sidoinioni. Lettre de ce Baron à Plus! Saga",
Archevêque de Colocza. I. 182.. .

scanderber , fils de 7cm Culiriote Prince de l’E-
I ire, e re ardé comme un des principaux

levards c la Chrétienté, contre la puiiTanç
ce a; l’ambition d’Amurarb 8c de Mahomet Il.

I. a .
Scblicb (le Général) cil: battu par Barbier» Prince

de Tranflilvanie proche de Presbourg. I.
6?. 8c par l’Eleéfeur de Bavière. Il.m.;r.
I cit commandé pour s’oppofer aux progrès
du Prince Rabat; . ibid. Avantage qu’il rem-

ne Contre les roupes de ce rince. ibid. l
St midi, Général de l’Armée Impériale, cit dé.

fait en r677. par les Hon ois. I. 9a, n
Seins! (11e de), appellée C lehm ou Il: trom-

pmfi, &pourquor.II.m.74.. Commentelleeit
formée. ibid.

Scytbes. Peuples qui tirent leur origine de cette
Nation. I. a. Leurs conquêtes. ibid.

sandhi. Prife de cette Place par les Troupesdu
Prince Relisez. . Il. m. 56.

Seilm Bacha. rouelle que fait le Comte Ca-
raiïa à. ce Seraskier pour le porter à perdre
Ennui: Téhéli. I. :06. Il fait arrêter Tékéli.
n°7. Il en étranglé pour recompenfe de fa

trahifon. 108.
SIL Pierres de Sel dont la Trauflilvanie fait un

grand commerce. Il. m. 18°. Carrières
dont on les tire. ibid. 8c à qui elles apprit.”
tiennent. ibid.

Serin ( le Comte Pierre de) poile des gens pour
fe faifir de l’Empereur dans une partiedechaf-
(e, avec ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. Il. 03.2.12. Il ala tète
tranchée à Neuitat le 30 Avril 167r.ibid.

Serin (Le Comte Nicolas de). Combien il étoit citi-
mé des François 8c révéré de la Nation Hon-

oife. Il. in. 2.09. Ses expéditions contre les
grues. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il
reçut ne l’Empereur avoit fait la Paix avec
les In dèles. ibid. Il compofe un Livre en
langue Hongroife, dans lequel il fait un détail
de tous les moyens dont on avoit fe fervir

our délivrer la Hongrie de a tyrannie a: de
’o preflion des Turcs. ibid. arc. Il en: tué

à a chaiTe. ibid. au. Ses trois fils arrêtés
dans le Château de leur père, a: conduits à
Vienne par ordre de l’Empcreur. ibid. au.

serin. Avanturier qui aborde en Tranllilvanic (ou:
le nom du prétendu fils du Comte Nitohu de
Serin. Il. m. :48. Honneurs quelui rendirent
plufieurs Gentilshommes. ibid. On le me: en
équipage. a: en état de paroitreavec la digni-
té qui convenoit à un homme de [on noua.



                                                                     

DE! MATIÈRES.
ibid. Sa fourberie me. a: comment.
ibid. a4.8, 2.49. Son véritable nom, fa patrie,
k [es avantures. ibid. à folio.

Sigifmond fils de durits 1V, Empereur 8c Roi
de Bohême, et! fiancé à Marie fille de Lui": I,
Roi de Hongrie. I. ai. Il cil couronné Roi
de Hongrie. a3. Il défait les Valaques, a:
les obli e d’avoir recours à (a clémence. ibid.

Neuve
les Turcs à leur (écouta. ibid. Victoire tern-
portée par Sigifmond contre les Armées réu-

nies. ibid. Il prend la Ville de Nicopolis.
Moyen auquel il eut recours pour appaifer les
troubles de fon Royaume. ibid. Il et! défait

les Turcs. a4. Confpiration contre lui.
ibid. Il cit mis en Enfers dans le Château de
Szicklos. ibid. Il e relâché. ibid. ll [e rend
en Bohême, où il leve une Armée confidéra.
ble, de rentre enfaîte en Hongrie pour punir
les auteurs de la conipiration. ibid. Il cit ap-
pcllé en Bohême pour y calmer les troubles
auxquels la Secte des Huilitcs avoit donné
lieu. ibid. Combien il a livré decombats con-
tre les Turcs. 15’. Ilfait bruler au Concilede
Confiance 7re» En]: 8c 7:35!" de Prague, a
qui il avoit donné des Sauf-conduits pour s’y
rendre. ibid. Son caractère. ibid.

Sigifinond (7C5?!) cil: élu Roi de Hongrie, a:
couronne fur les Fonts-’baptifmaux marnes.

I. auSilvrjlfre Il. Extrait du Bref de ce Pape pour
confirmer l’Eleâion d’Etiem I, Roi de Hon-

’e. I. 4.

815:; (le Duc) cil: obligé de reconnoitrelesLoix
d’FJimr I, Roi de Hongrie. I. 3.

sium] (le Baron mon») en envoyé à Vienne
dans la vue d’obtenir quelques conditions ho-
norables a: avantagerues pour Ermri’e Tihiii.
I. lof. Honneurs qu’on lui rendit dans cet-
te Capitale. ibid. Il et! mis dans une étroite
prifen. 106. Il en: élargi a: traité avec les
menses honneurs qu’auparavant. Répon-
fe qu’on lui [fit lorfqu’il demanda réparation
de l’infulte faire à fa performe a: à [ou carac-
tère. un arrêté à une lieue de Saros
par-ordrevde l’EmpereuruI. tif. Permiflion
qu’on lui donne d’envoyerun homme à Vien-
ne pour faire agir fes amis en fa faveur.a.id.

salai (le Général) fe rend à Epéries pour faire

arrêter le Prince Parfois Rabot; . I. 1:4.
Pourquoi il ne put le réfoudre s’acquiter
lui-même de cette commiffion. ibid.

solin»: Il, fils du Sultan Selma, cherche à r.
ranger de l’infulte faite a les Arnbafiadeurs
par modifias Il, Roi de Hongrie. I. 34..
Provinces qu’il ravage. ibid! Il prend Belgra;

malte des Valaques qui appellent

de. con uit la Moldavie, 8e une de rtle
de la Valisehic. ibid. Il difcontinuégfres exïc’di-

tians en Hongrie, pour attaquetl’llle de Rho-
des, dont il le rend maître. ibid. Il retourne
en Hongrie, 8e s’avance jufqu’à la plaine de
Mohatv. avec une Armée formidable. 3;.
Bataille qui le donna entrelesTurcs 8L les Hon-
grois, 8c où les derniers furent défaits. ibid.
à jury. Il parcourt tout le Royaume de Hou-
grie, a: y fait des ravages affreux. 36.
Il fait le liège de Bude. 46. Il affiège Vien-
ne . 6c eh obligé d’abandonner ce liège. ibid.
Il mene 7cm Zapolo à Bude,8e le met en poil.
[cillons de la Couronne de Hongrie. fans exi-
ger aucun tribut, ni aucune marque de Servi-l
tude. ibid. Vidaire qu’il remporte fur Ferdi-
ueod.4.1. Il défait fourbies Marquis de Bran-
debourg, qui étoit accouru au feeours de Fer-
dinand , lui fait lever le liège de Pelt, Serai;
ne fon Armée. fi. Places dont il s’empa-
re. ibid. Il cit obligé de pafTer en Orient pour
s’oppofer au Roi de Perfe, 8c fait une Trêve
une Ferdinand. ibid. Il s’avance avec une Ar-

’ me’c nombreufe dans la Balle-Hongrie , prend
plufieurs Places, 8c met le liège devant Zi-v
goth. f3. Sa. mort, &fon éloge. ibid.

sprintais (leGénéral) recoit ordre de l’Empereur
Léopold de marcher contre Zr’ni pour le fur-

- prendre dans la Fortereire de Czakaturn. 1..

8°. .Steph!) (George). Lettre qu’il écrit au Prince
François Rakoczj. I. 14.!.

Stry, petite Ville ainfi nommée, qui en au pied
des Monts Crapak. Il. in. 2.19 .

Swm’tzemberg, Général de Ferdinand Il, reçoit
ordre de s’oppofer à Barbier» Prince de Trans-
filvauie qui s’etoit mis à la tète d’une Armée l

de quarante mille hommes. I. 6:.
Sygbet. Nom d’une Ville qui en la Capitale du

Maramaros. Il. in. au. Voyez Mai-ramera.
Suejény (Peul) , Archéveque de Colocza, cit mis

à la tête des Députés que les États de Hon-
gie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
lui déclarer qu’ilsconfcntoienta établir le Droit
héréditaire en taveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. "9. Conditionslurlchucl-
les ces Députés inliitèrent. ibid. se trouve a
l’AWerrrblée de États de Hongrie tenuea Vieu-
ne par ordre de l’Empcrcur. l. 139. Son ca-
ractère. 14.!. Il défend les Drorts des Hon-
grois (es Compatriotes dans une audience par-
ticulière qu’il eut de l’EmpcrcurLéopold. 141.
Cc qu’il capela à Sa Majel’té Impériale, de

réponlè ne ce Prince lui lit. ibid. Le
Procedé rdi de ce Prince irrite les Mi-
nimes de la Cour de Vienne. r43. Raifons
qu’il au: de (a munir de bons prélervaî

i tu;



                                                                     

Tantetifs contre le poifon. 144.. Son zè-
le pour les intérets des Hongrois. 1. r8r.
Lettre qu’il écrit au Biron Scalvinioni. 182..
Lettre qu’il reçoit de l’Empereur "fafipb. l8.l.,
à uiv. Il écrit au Prince Frzufoir Rzkoczy.
18 . But de cette Lettre. r90. Autre Lettre
au même Prince. (92., é- fait]. Troifième
Lettre à ce Prince. 194.. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, 8e copie de l’Initruétion dont
il cit fait mention dans cette Lettre. r96, à
fuie. Lettre Pue lui écrit le Roi des Romains.
r97. Diver es autres Lettres qu’il reçoit de

I’Empereur. avec le: Réponfes à Sa Maiel’té

Imperiale. [98 , éfniu. Il tâche de porter
le Prince Rohan)! à faire la Paix avec l’Empe-

rent. au. .
Szekeli Te met à la tète des Païfans Hongrois,

qui s’étaient révoltés contre leurs Seigneurs,

8: exerce des cruautés inouies. I. 33. Il cil:
défait a: mis à mort par 7951120014 Veivo-
de Tranllilvanie. ibid.

Sunlirany (Laâijhu) obtient le titre de Comte
, par (es baffe es 8e fes injuitices. I. r17.

Seilagy (Michel) , Gouverneur de Hongrie, fou-
tient avec chaleur les intérêts de Mnbiu Car-
vin fou neveu , 5c contribue à le faire mon-
ter fur le Trône. I. go. Il bat les Turcs en
Moldavie . en Bolilie, en Servie , 8e les chafl’e
de toutes les Provinces ou ils s’étaient établis.
ibid.

T.

Jmnbarb cit décapité à Gratz pour eaufe de

rébellion. l. 36. .Taurinum. Nom qu’on donnoit autrefors 38:1-

grade. Voyez. Belgrade. pTékili (Emnit) s’échapc du Château de an , ou
fan père étoit mort, 8c le rend en Tranflil-
vanie. I. 91. Il obtient le commandement
des Troupes. 9a. Il diffipe quelques
révoltes. ibid. Il fait des courfes en Moravie.
ibid. 8c les pouffe julques en Autriche. ibid.
Propofitions avantageufes ne lui fait la
Cour de Vienne. ibid. Il rein e ces avantages.
9;. Il s’empare des Villes des Montagnes. 8e
des Mines d’or, d’argent à: de cuivre. ibid.
Il en forcé par les Impcriaux, 8: obligé de
fe retirer. ibid. Il reçoit de nouveaux recours,
la: revient à. la charge dans la plaine d’Aldfol.
ibid. Trêve qu’il fait avec les Impériaux. 8:
àquelles conditionstid. AVanmges qu’ilrem-
porta après cette Trêve. ibid. Il conclut
une nouvelle Trêve avec les Impériaux. ibid.
Il fe remet "en campagne, prend Lcutchau. 8e
défait un Détachement des Impériaux qui
étoient accouru au ferours de cette Place. 94..

On fait une tentative pour l’enlever, dans le
tems où l’on parloit de le contenter. 94.. Bon-
ne intelligence qu’il y avoit entre lui a; la
Porte. 97. Il concerte en 168:. avec
les Bachas des Places, que les Turcs poiI’e’doi.
eut en Hongrie. les opérations de la Campa-
grie. 99. Il épaule a Veuve luiriez], qui
remet en fa difpofition la Forterefle de Mon-
catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à toute l’Europe, auflî bien qu’à res
Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoient res
ennemis, 8: comment les Partifans le jum-
fioient. ibid. Il envoye des Partis jusques en
Moravie, 8:. prend Zathmar. ibid. Il furprend
par cicalade la Citadelle de CaITovie , a: s’cm-
par: avec l’amüance des Turcs de la Ville de
ce nom. ibid. Autres Places doit Il (e rend mai-
tre. ibid. Ses Troupes font des couriès dans]:
Sile’fie. ibid. Articles principaux du Traité qu’il

fitavec lesTurcs. roc. Il convoque,en168;
une Diete à Caffovie, ou il invite l’es Parti:
fans 8c ceux qui obeïIToient à l’Emperenr Léo-
plold. ibid. Soutenu par une Armée innombra.

e de Turcs, il menace du fer 8e du feu la
habitnns de la Haute Hongrie qui refuferoient
d’entrer dans (on parti. aor . Sa conduite à l’é-

gard de ceux qui (e foumettoient. ibid.
Seigneurs qui quittent (on parti. m4.. ses
efforts pour arrêter la deiertion de les Par-
tifans. ibid. Il perd Epéries. r07. Cherchcà
s’accommoder avec la Cour de Vienne. ibid.
Reforts Secrets qu’on fit alors agir auprès des
Turcs pour le perdre. ibid. Il en arrêté, a: rc-
mis bientôt après en liberté. 106. Il cil: arrêté
une feeonde fois par ordre de la Porte, 8; par
les intrigues du Comte Cardfa. r06, 107.

. Il trouve moyen de le jultifier auprès du Grand
Seigneur, qui le relâche, 8e ordonne u’on
lui faire réparation d’honneur à la tête de ’Ar-

mec. 108. Il cit abandonné parle Prince de
Transfilvanie. ibid. Il publie un Aâe folcnnel,
en (on nom 8c en celui des Hongrois, par-1c-
quel il proteûe de toutes les conditions de la
Diète de Presbourg, comme étant extorquées

I pas la violence, 8c contraires à toutes les Loix
fondamentales du Royaume. tu. Il é-
crit à la PrineelÏe (on Ecpoul’e d’envoyer un

Aumonier à Rome, ô: e faire propofer- au
Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de
I’Empereur des conditions avantageuies pour
lui, il fe feroit Catholique, 8c contribueroit
de tout (on pouvoir à l’extirpation du Luthc’-
ranifme. 11;. Manifelte qu’il publie lpour feu
jultifier des faux bruits repandus .à on (a-
jet. 12.6. Il cit déclaré Prince de Trans-
filvanie par quelques Comtés qu’il fit afTem-
blcr. r29. Il defait entièrement un gros Dé-

(a.



                                                                     

D E S M A
tacitement Allemand , commandé par le Prin-
ce de Hanover, qui y fut tué. ibid. Il va

I joindre en 1690. le Grand-Vizir, qui étoit
revenu de Comtantinople ’a Semlin ur r».-

’ mettre à la tête de l’Arme’e. 13°. La ourlde

I Vienne lui rend fou Epoufe en échange du
Général Heifier. 131. Il ne touve aucune res-

7 fource dans les Miniltres de la Porte. 138.
Refufe de remettre [on Château de Kuz aux

’ Troupes Impériales. I. 82.. Il cit ailiègé par
Heifler, Général des Troupes de l’Empcreur,
à: meurt pendant le Siège. ibid. ’

Téléki (Michel), Minime du Prince Apafi.. Ses
conférences avec Mr. de Partial St l’Abbé Révé-

rend fur les moyens de faire réulfir un projet
propofé par le Marquis de Béthune Envoyé de
France à la Cour de Warfovie. IL)». 2.15. Cc

A Minime pris mal-â- propos pour Téke’li par
; quel ues perfonnes.ibid.2.34., 2L3fllleft reconnu

Géneraliffime des Troupes des Mécontens de
Hongrie. ibid. 2. 3;. Il crée un Confeil de dou-
ze Gentilshommes qui lui étoient le plus dé-
voués. ibid. Il allié e Epéries, 8K. abandonne
enfuite cette entreprife. ibid. 2.36. Il le re-
tire de l’Armée, 8c va r: renfermer dans un
Château. ibid.

Blake. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-
eues de longueur: Il. m. 2.1:. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a-

rofe. ibid.
Merwnr. Situation avantageufe de cette For-

terefTe. IL»). 183. Combien elle cit difficile à
aborder. 184.. Regardée autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux
Rois de H0ngrie,8t depuis aux Princes deTrans-
filvanie. ibid. Gouverneur que les Rois de
Hongrie y entretenoient autrefois , fous le
nom de Préfets. ibid. usqu’où s’éten-
doit alors cette PréfeCture. ’ id. V

Tibisque. Mauvaiiës qualités des eaux de cet-
te Rivière. II. m. f6.

Tony. Prife de cette Place par le Prince Ra-
kocz . Il. m. 3a.

Tabla] (Bannis) fe met à la tète d’un nombre
de Voleurs St de Païfans ramafTés, avec le fe-
cours desquels il prend par efcalade la Forte-
refle de Tuba], défendue par une Garnifon de
deux cens hommes, qŒ furent tous é orges.
I. 134.. Il fe rend maître de Paris: , qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres

i Circulaires qu’il envoye aux Officiers des Cam»
tés, à: dans lesquelles il le qualifie Colonel du
Prince Téke’li. ibid. Il cil: battu, 8e emmené à

Vienne avec plufieurs de les Compagnons.

film»; elt afl’ermi dans la poffefiion de la Dal-
i matie. contre les entréprifes de les voifins qui

Il"!!! Il. - i

TIE-RES.. la luidil’putoient. I. 8. l .
Tomarr’c’ (Paul) Moine de St. François, 8c en-

. fuite Archevêque de Colocza. I. 35. Il cit
V fait Général de l’Armée de Louis Il. Roi de

Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquerles
Turcs le jour de la bataille de Mahaut. ibid.
Faute qu’il fit à cette fameufe journée. ibid.
Il cit tué dans le premier choc, combattant
en homme de cœur. 36. ’

Tour-rouge. (Fort ainfi nommé, &dont les Trou-
pes du Prince Raina.) s’emparent par furprife.
Il. m. 7o.

Tranflilvaair. Def’cription de ce qu’on appelle les
Campagnes de ce Pais. 11.1». 116. Sa fertilité.
ibid. Comment on rroit rendreàcette Prin-
cipauté tout fan écl’:i’t’.u1 17. Combien peu elle

étoit connue en France il n’y a longtems.
’ 166. Ce que c’elt que les Da es de ce Pais.

171. *Trembin. Troupe de hautes montagnes fur la:
quelle ce Château cil bâti. Il. m. 132..

Trencln’n (le Comte) (e révolte contre Charles
d’Anjau Roi de Hongrie. I. 18. Il le foutue:
après de grandes pertes. ibid. ’

flanchai (Matthias). Action hardie 8: digne de reg
mar ne de cet homme. Un». 32..

Turc: (es) mettent les Chrétiens en déroute à la
Bataille de Varan. I. 2.7. Sont défaits par les
Hongrois près de Sémendria. 28. Prennent,
Coniiantinople, 8c s’em arent de l’Empire des
Grecs. ibid. Sont cha es de devant Belgrade
par Hunniada. 29. Sont battus par Michel Sei-
agy Gouverneur de Hongrie , qui les chaflè

de toutes les Provinces ou ils s’étoient établis.
je. Ils prennent Belgrade 8c l’Ifle de Rhodes.
34.. Ils ravagent toute la Hongrie , après a-
voir remportee une grande viâoire. 37, du
fuie. Traite d’alliance qu’ils firent en 168: a-

* vec friterie Tékr’li. 100. Ils traverfent rapide-
ment, avee une Armée innombrable , toute
la Hongrie, &dirigent leur marche versl’Au-
triche. 101. Leur déroute. 102., 103. Le Grand-
iVizir en etranglé. 104.. Places qui relièrent
encore fous le pouvoir des Turcs après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1687.

au, 112.. a: en 1697. 13;. u
V.

Audin (le Château du Grand; en: alliègé par
les Turcs, qui s’en rendent maîtres. Il.

m. 191.
Venin. Bataille de Venus en Thraee,0ù lesChré-
’ tiens furent mis en déroute par les Turcs. I.

» a7.
"ucment (le Prince Thomas de) cit envoyé en

Hongrie, pour domter les Rebelles. I. 15;. a

’ Nu v Vani-



                                                                     

z ’r A i3 L t , .- mamelu (les) (ont battus par ËolMuri Roi de Mwlôri; filà (in Palatin, difputeinülilementle
Hongrie près de jadéra. I. à. 4

abriez], Protonotaire ou ug’e du R0 "hume de
Hongrie préfente au Roi Uladifli’u l lès Lôix

7 Couumièm du Pais , qu’il avoit compilées,
à: dont il fit fou Ouvrage tri-parti. I. 3.
Ce que c’eit que cet Ouvrage. ibid. ce
Loix regardées comme facrées par tout:
la Nation. 34..

Yin de Radeau (le) cil le meilleur Vin de toute
la Traniïilvanie , 8c comparable en toutes ma.-

, nièresau fameux Vin de Tokay. 11.713.203.
in]... Prévôt de Colocza, cil envoy’é À Vienne

l’Archévêque de Colocza, pour favoir les
entimens de l’Empereur fur les déclarations

faites au nom du Prince Franfoir Raine: , par
l les Génçr,aux Berféni 8c Mali. l. 19;. Te-

fente à l’Empereur les Articles qu’il avoit es-
- fis, du réfultat des Conférences de Gyôngyôs.

2.2.1. .

madifla: , Prince de Pologne , cit vaincu par
ç Ladijla: Roi de Hongrie. I. 9.
Uladifla: I cit choiii Roi de Hongrie. I. 26.

Comment il fur couronné a Bude. ibid. Pu-
nition d’un Emiflbire qui avoit été chargé de
l’empoifonncr. ibid. Troubles que caufa fon
bleâion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs. ’
1.7. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibid.
Les Hongrois violent l’Alliance qu’ils avoient
jurée. a: livrent aux Turcs la Bataille de Var-
an enTlirace. ibid. Uladiilas perd la vie dans
ce Combat. ibid.

Vladijlai Il , Roi de Bohème, efi propofe’ pour
. être Roi de Hongrie aprèsla mon de Menhirs:
. Car-vin. I. 31. Raifons qu’allcguêrent fes Am-

bniTadeurs our porter les Hongrois à faire
ce choix. i id. Il le rend en Hongrie , où il
et! couronné de la manière la plus folennelle.
ibid. Révolte des Païlàns Hongrois arrivée fous
fou règne. 3;. On lui préfente par écrit les

. Loix Coutumiènr , établies 8c fuivies de tout
tems ibid. Par qui ces Loix furent compi-
lées. ibid. Il les confirme. 34.. Sa mort.ibid.
Son caractère. ibid.

Valvule. Village de Rumen: ainfi nommé, &fi-
tué furles bords de la Rivière ou Torrent de
Nagyat. 11.11141;

v W..Wgzzeliny (le Général Paul) com mande Pan,

dm: pluiieurs annees les Troupes des
Mécontens de Hongrie. Il. m. 136. Pour-
quoi il refulia dans la fuite de prendre aucu-
ge par: dans cette guerre. ibid.

"quanti. Ce Palatin loué r les Hongrois a:
un»: laCourdeVienne. .78. Samon. ibid.

commandement des Troupes à Zinnia Tété.
i]. I. 92.. Difcorde qui régnoit entre
ces deux Seigneurs. ibid. Il en battu, a: eh- ’
voyé prifonnier a Claufenbonrg. ibid.

Mzuliri] (la Comtefe), Veuve du Palatin de
ce nom , capitule dans Murany, 8e rend ce
Château àSpmk Général de l’Empereur, àcon-

dltion qu’elle en miroit les clés, 8e en feroit
’la main-cire. I. 81. Elle en arrêtée , 8e

examinée. ibid. Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’était tramé contre la

Cour de Vienne. ibid. ” I

Y.

i 491010010») Père de Berlem-Niklos. ses
Chargesônlës BiensJI. m. 167. Rajfons ui

l’obligèrent à remettre aux Polonois la V" le
de Cracovie que le Plinée Rama; lui avoit

’ c’onfie’e. 168. Il feréduit au foin de les affai-
res domeûique’s. ibid. il cit créé Chancelier
deBen’bèycrflmr, qui venoit d’être cm Prin-
ce de Traniiilvanic en la place de Rakoczy.

I 171. Il obtient la Charge de Capitaine des
Gentilshommes de la Chambre du nouveau
Prince 17a. Il le retire du côté d’Albe-Jug

le. 17;. ’ IT4210: (10min). Voyez Kamia-ïtnor.
raja , Cure d’une paroiiïe en Hongrie , abal.

donne l’a Cure pour venir le mettre a la té-
te d’un parti "de Mécontens , avec lequel, il
fait les mitions les plus déterminas. Il. rin,
13-1. Caufe de ion apoi’talic. ibid. On lui fait
trancher la tête. ibid. 2.5:.

Z.

24ch»: (Félidim). Ses attentats contre Chariot
and... Roi de Hongrie . a: contre toute

la Famille Royale. I. 18. Il cil. mis en piè-
ces par les Gardes de ce Prince. ibid.

241p!» (fun). Comte de SECPKMSL veivode de
Tranllilvanie, remporte quelques avar) esfiu’
les Turcs. 8c les oblige à faire la parking. 3;.
Il défait en pluiieurs combats les Pailans Hon-
grois qui s’étaient révolté Contre leurs Sei-

gneurs. ibid. Il prend leur Chef, 8c le fait
mourir. ibid. Il cit élu Roi de Hongrie, 8c
couronné à Allie-Royale. 4.4.. Si cette élec-
tion a été faire du conicntemcnt de tout le
monde. ibid. Prétenlions de Ferdinand à la
Couronne . ô: par quiches furent appuiées.
ibid. Province dont l’Armee de Ferdinand
s’empara. ibid. Zakpola cit attaqué par F erdi.
nand proche de la ’Feiife, 5c entièrement dé.
fait. 4.5. Il cit oblige de quitter lai-longue,

a;
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a: d’aller chercher un afyle en Pologne. ibid.
Pourquoi les Princes Chrétiens, à u1
manda du feeours,-refuiërent unanimement
d’entrer dans fa querelle. ibid. Il reprefente
au Pape l’obligation où il fe trouvoit de s’adres-

fer au Sultan Soliman. ibid. Efforts du Sultan
n pour remettre Zapola fur le Trône. 4.6. q Za-

pola cit mené à Bude par le Sultan ,-011, en
préfence des principaux Bachas, il cil: mis en
pofTeIfion de la Couronne de Hongrie. ibid.
Crime qu’on luiiitd’avoireu recours ou Turc. .
ibid. Comment il Te juftifia dans une sLet-
tre u’il écrivit au Pape. ibid; Partage
qu’il t de fan Royaume avec Ferdinand.
4.7. Faétions qui s’élevèrent contre luiàcette

oeeafion. ibid. Sa mort. ibid. L
Zimmarm (Sigimnd). Sentence portée com

lui. l. l 1;.
Zoliom (le Comte). Son mariage avec la Prin-

e elfabollo. veuve du Prince
z. 12.2.1 Sa mort. ibid. .

20 ’ on] a ComteiIë) revient chez 81W ’ d
Bnmpbi (on père après la. mort de fon Mari.
Il. m. au. Sabeauté.ibid. Elle (camarin-
yec le Baron de C y. au.

(Nicolas). Belle défenfeque fit ce Comte au
Siege de Zigeth. I. 53. Il arrête les progrès

MATIÈRES.
des Tuner. 4.. Re dé commeznn des plus
purifia. ’ eurs ehLiberté Hongroife.
78. Accufé d’avoir enrôlé des Troupes (ou:
[prétexte de fe défendre contre les Turcs, mais
qui étoient deilinées pour furprendre 8c tuer
lEmpereur Léopold dans un voyage u’il de-
voit faire. 79. D’avoir promis aux ures de
leur liner des FortcreiÎes. ibid. native à
Vienne protefler qu’il ne penfoit à aucunes
hoililités. 80. On fait marcher des Troupe:

U contre lui. ibid. Il envoye fou fils en o
à Vienne. ibid. Il cit arrêté. ibid. Il en: mené
devant Hochet Chancelier Aulique, avec le.
Comte de Frangipnni , pour être examiné 8:
confronté. 8:. On apporte fes Tréfors-i.
Vienne. 83. Il cil examiné de nouveau, 8:
on lui annonce fa mort. 85.- Lettres u’il 6-4
crivit à l’Empereur 8c à Ion Epoufe. 6. Il

eh décapité. ibid. . i ’
Il. Zrini (le Comte de ) , fils de’Nitalu Zrini , cit fait

priibnnier d’Evnrie Tékéy. I. 10:. Son attache-
, mentaux intérêts del’Empereur Léopold. ibid.

Ilei! mis en liberté , 8e veut iè retirer à Lina.
ou l’Empereur s’étoit fauvé. ibid. Accuâtion

portée contre luià la Cour deviennes ibid. Il
cil condamné à une prifon papétuelledbid. Se

mort. ibid. . V. A

1;». .’...i.A !(.V”eil.’:..:-3

am
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TABLED ILS

ÜMEMOIRES
’Et ont": Piècèr contenu: dans ce: Owrage.

Xtrait de quelques Loix du Royaume de Hongrie.
Tom. I. hg. 2.7.

Plaintes des Hongrois contre le virilement de leurs Fric

48auditions fous lefquelles les Hongrois defe’rèrent la

Couronne à Léopoil. 68I Relation de la Confpirntion que l’on prétend avoir été
formée par les Hongrois contre l’Empereur Léopold , ti-
rée de l’lüfioin de la [tabellion de Han ie écrite en Italien
par Angellini , avec la Réponfe que rent les Hongrois à.

cette Relation. 79Rêglemens faits par la Diète d’Oedenbourg pour re-
drefl’er les Griefs dont les Hongrois fe plaignoient. 96
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