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IE-IIjIw T R-Er e v
DEDICATOIRE

VÉRITÉ

magnum,» laf es-time de 1’ brandi», ce jgfit,
ô cyans-r3 ErEÊNÏLnl que

un me e vous gr"camrgeflarlepaflzâleprefiunâ
l’aveuir, vous (tu: bien mieux cou-

’ vous au moi, je regarderois conasse u-
ue [Le de vous cacher les faits,dt
une un pe’ebe’ de louver une forgé

couleur à ceux que je rapporterai. Le
feu! defir de rendre témiguage à la
Ve’ritl, lequel vient de vous, m’a er-
[me que mon intuition eu pro: doit

, mais» ne peut vous rieu ofl
fur deplus digue de vous , que votre
Mr e ,eutre risdaus lafeulevuede
W g orifier de vous exalter.

Les» de uni la peufe’e hardie à t!-
miraire, d’avancer dès feutre? de ses
Ouvrage, que tout ce ue j’ai A e’eri-
re eji venu de vous! 1 ce de]! entant
qu’il aura été eouforrue à votre div»
Ejprit, quoiqu’il n’ait pas (te fait di-
reflerueut pour vous , par] ne la plus

amie partie de ce que trirai a e’te’
ouvrage de la eupidit , qu’au nefau-

roi: jamais trop déplorer. Mors saur
vous eu fait le trifie détail dans une:
’Coufiflious: misil ne en]? de e’snir,

car m [au e]! toujours préau à
sues yeux. Mais feroit-il omble,
de rappeller devais: vous tues feuillu-
res; à des aman qui rebut eu pour
la plupart d’autre priunpe que l’iris-
am de sans: ms», dont raja, .

ALA
ETERNELLE

avoit (relu misé, fugueil.&l’ -
prit duiMoude, vos MJ, qui Ï;
"Mm: que des œuvres qui je ter-
W eu sans, cornue eu la fie Je
l’amour-propre a? d’une gloire pria-
ne? M glorifierai-je de telles ouvres
des" "vaisselle S 6e? Maire;
rai-je de retracer in ce qui devroit A
ire leure’ avec des laines de f P
Re: roberai-je qui» dans la l’altérité

une ’re un mon kummel, qui
ejil l’Idole des Priuees Mondain? Vous
[tu] avec que ees abominables W
ue out pas les usieus. ce]! ourquoi,
preuaut r guide la V me toute
nue ,j’ e , ô ETERNELLE V5-
R 1T E’! vous dédier ce: Omar . .

Il contiendra au re’eit fuse-tut, é
m une exagération, de se ue j’ai
fait. je vous ai, dans les Livres de
rues Coufeflîous, expo]? devaut lesbouo-
rues l’inte’rieur de mon cœur. loi je
rapporterai aux bonasses devant vous,
sues allions extérieures. Ils [aurone
par les premières, quels fureur les au»
rift us me firent agir: il: connaîtront
par es fez-ondes, ce que j’ai fait. je
ne faubaite rien , fluors que par la cou-
uoiflauee des premières, ils retournois-
[eut que jefuis au pe’ebeur , é’ que
vous êtes un Dieu plus rempli de zig.
rieorde que dejufiioe; eufiuqae vous é.
tes au Père tendre, que J’ai lte’ l.
enfant prodigue.

Qu’on voie dons, â qu’au mm

d 3 par;



                                                                     

z à; . I ,8 P lapar Ia’leâur’e de cet ouvrage , ce qu’on

doit croire des aflaires de Hongrie. Mon
langage fera libre’devant; vous, :6 Lis--
usiere de mon cœur! Car- votre bonté
excufera en moi les manquemens de mé-
moire, qui pourront être réparés par
les. Protocolles.,par letDocumens, par
les Lettres , à par, les Relations de ceux
qui étoient fous mesiordrels ;’ qui [ont
conferve’es dans mes ambrois, par .ou

’Ia Pojle’rité pourra ajouter a ceci bien
des chofes particulières, ou tranfporter
telles qui ne font pas rapportées en leur
place. nant a ce qui regarde mon
fentiinent art ceux qui m’étaient alors
Mordonne’s, oufujets , j’ai ré alu-densé-

prifer les jugement que les . s en
feront, parce que je dots rapporterde-
vaut vous. Or comme aucun Prtnqe
n’a pu éviter les fusdits jugemens, je

arde comme plus heureux, ceux qui
un agiIantfelon le mouvement de leur
cora’cience , les ont méprifés ; que les
autres g qui fe fondant fur les princi- .

â les maximes d’une faifle Politi-
çflue, fefont étudiés A je les concilier,
ou si les fuivre. je fai que J’excufe-
rai-bien des chofes , que la voix du
peuplez: condamnées; que j’en conduit».

oserai d’autres, quel” rance duvul.
aire a pires, ou e imées. Quels

maganent de ce que Je dois rapporter,
[on toujours avons, ôvVEIu’rE’ Erran-

NELLE! Que la gloire vous fini ren-
due, de ce que le Leileur trouvera de
bon, ou de louable-5 puifquc toutebon-
’té â* toute vérité ale-la créaturene

peut émaner que du Créateur. Ainfi,
il me faut ingénianentq avouer que
les dans qu’il m’a fait a mais, quoi-
qu’indi ne, ont été les bien: duCréa-
teur; par conféquent il- n’enfallott

glorifier que lui fenil. . .
Il feroit néce aire, pour le ti u à

pour la harpa cet Ouvrage, rap;

que les caufes

T - R E: . ,1 si 9*
porter l’état de? lgauiue chargerai;
é. particulièrement de ce ici ’ de Polo-

gne. Mais parce que j’ai peu de con-
. nec certa de. ce qui s’ejl payé,
il y auroit de la pre’fomption de meler
à ce que j’ignore,ce que je fui: ce qui
fera que je n’écrirai point les ailiers:
des autres, âge je ne rapporterai

s événemens ,- entant
qu’elles ont eu leur ori ine en moi. Et

parce que l’efl’e’no’e de Hnîa’re came

particulièrement en cela, je les démir-
lerai dans toute la fimplicitéfofible;
pour éclaircir quelles ont e’t les m
vres des ténèbres de mon ignorance ,6-
celles de votre divine Lanière; Et de
même qu’il ne mefouvi’ent- pas d’avoir;

de pro os délibéré, agi avec peifinue

par fondation, ou par fraude;.je
configflerai en toute humilia , que j’ai .
fluaient agi numide’rément, é plus

[auvent avec imprudence. Combien de
produtïions d’ejpn’t , à de prévoyance

humaine, la Pqiérite’ ne trouvera-t-
elle pas dans nies Négociations au de.-
hors, qu’elle regardera la. plu art com-
me trop vagues â- trop e’t s, fi e!»
le n’examinepas avec attention les cir-
conflances des teins, à! le. génie des
Rrinces (rues Cours avec qui-il a fal-
lu traiter .’ and ues-unes pourront
peut-être paraître savantageufes 31a
Religion Orthodoxe ; mais non à la Pa-
trie, dont la délivrance d’un j é-
"unie: a été mon prémier à: princi-
pal t : perfuadc’ u’apre’s avoir ob-
tenu la pqfllfiion. aifible de ma Frite»
cipauté-de’Tr ilvanie, j’aurais une
influence-fi néce aire dans les Confeils
du futur Roi de Ho rie, ue jecpouis
rois rendre inutiles es Co damnas;
ires à Ia- Reli ion Ort une; (bique
dans la fuite es teins , dans établi l’ue
mon des efpritsi, je ourrois par. des
voletantes à. guis ramener les

4



                                                                     

EPITRE. çKeli ions qoare’es’, à la véritable U-

nit Cat o i . . .fattribuerois cett à votre Confeil,
ô VERl’rn’ ETERNELçE l fije
vous avois demandé la lumière pour
le faire. Maisparcelque la plupartdu
teins , je ne m’arrêtots à ce deflein qu’en

me confiant â néafpzoyant fur mapro-

pre prudence , t jaffe que je re-
connoi e dans l’humilité ma profita];-
tian , votre Nice, de ce que vous en
avez [clan vos Decrets éternels dtfpo-
[é autrement , à d’une maniere plus
avantageufe à mon falut.

’im lare donc votre fecours à" vo-
tre l ère gourme point tri-égarera
m’éloignant vous. aQue je tue re-
pente toujours des. allions qui ne vous

b

,ql.4:

ont pas eu pour objet. Quejerap’ orte’
cependant ce que je n’ai pas eu e’
de faire en votre prefence. Ce fera
votreouvrage, lorsque vous m’aidera;-
à furmonter l’amour-propre à le 17;
peii humain , qui fut usureefois-I’ o-’
le que j’ai [auvent regard plus que
vous dans mes actions. Recevez. cet-
te pure intention que j ai, de rappor-
ter la vérité toute nue dans ce que

j’ai fait. je crois qu’elle émane de-
mus, afin que la Pojle’rite’ vousen renr
de gloire , (5* apprenne à diflin uer
le vrai d’avec le faux; que vous face,
feu] exalté, (bi mon indignité à mon

.jugratirfide an’jyîfgsgw a
ceux qui liront”ceci; e-

- i’l . i
Il

a; «- AVER-



                                                                     

i-Av ERTgI’SSEMENrT...
N a donné aux Noms-propres, amant quilla été pofiîble,la prononcia-
tion Hon ne en les écrivant cependant fuivant l’O e Franc

que. Ala du ’vrcontrouvcraune Table, où couses 01m [ont
mirs (des: les deux Orthographes. ’

ME:4



                                                                     

n MÉMOIRES DU PRINCE FRANÇOIS RAKOCZY. 7l

.V D U ’p R
FRANÇOIS

[MÉMOIRES
IN c a
RAKOCZY,

sur; LA GUERRE
EH o N G; R 1E,- I

.DERUIS L’ANNEXE 170;.

JUSQU’A: sa FIN.

* on defi’ein n’en pas de fai-
. se ici l’l-lifioire de la Na-
f tison Hongroilè,ou de dé.-

» tailler ccqui a étéfaitavoc
.. dal; d. narra? que.

depcmllee e es en es par
les Loix, elle fut foumilè à ladonü-
mion d’une Nation étrangère. Ses

’ ’ ont attiré fur enclavesgede
des Princes étrangers, dont la Jus-

nce de Dieu l’a frappée s enroue que
un, les États du Royaume en ont ses
kari les coups. Iacupidieé de domi-
nçrtqui ne sonnoit pasde Loi, s’é-
mdoit-par-tout. j’ai couche d’une

main ’ e les - communes
coutre Quelles la Nation limoit,
mûrit: avois paf: sinuasses:

3*?!
Bohême , a: les autres années ou I103;
enhalie, ou à la Cour de Vienne,
dansles difli ’ons de la jeunefi’c, je
grain d momerid’ ’e dans la
une, ont injures parti-culières,& pluscncorede communes,

me nenduen’ t lplus lenfible l’oppreflîon

finishquellee efiifl’oîtfionunecela
dt déia rapporté le prémier Livre
de mes Confeflions , j’évite de le répé-

terieiieequieficaufeque jene rappel:
lerai patron plus ce quia été faitavec

-moi, * &œqui diatrivéavantma
captivité, pendant fa damée, 8: après

ma
* Ces détails E trouvera dans .I’Hifioire les

licou-ion de mie. gui périderme. tu
nuits.



                                                                     

8’ .5 .MEMOIRES-.DUKBBJNiCEL-axai:
vos délivrance,comme étant la plqpart

des faits d’une parousie privez, un,
eito en amateur de la Liberté; afin de

. et à ce que j’ai fait comme perron-
nc publique , pendant le cours. de la fadaises opérera’înt encgrc dav

oued C . m’a? ae.
’ Jonc crains point de déclarer urgé-I

nument devant vous , o Valoir a
ETERNELLE à ni j’ai dédie ces
Mémoires! que le cul amour de la
Liberté, &Jedefir de délivrer ma Pa-

- me d’un pâmer, fur lémur de
toutes mes ’ons. je n’y étois pagani-
mé ar un défit de vmgeance, pipant,
l’am irien d’acquérir une Couronne ou
une.13ri.neipaute; non. plusque par l’en-

d’une autre fanblable avec la Suède,

.39 me,Traites leur pourroit bien fervir de

1703.

mais que les Müangs dei. 4 q

ha d h fur ’ ’ ....
dement, 3l dl!”[égrené aàoris Envoyé lde France à la

.0? c 9031165ie C M4390-
Îrmmdegîltn au Rdoipfgrn Maine.

mm .YW.° .°Qi&î*normanismes mon; de Com-
te de Berlény avoit inflruit le Roi de
Polognâ, auŒ-bigl e le fusdit Mi-
nilir’e,” es môycns, es facilités, 6:
des avantages qui réfulteroient d’entre.-

vie’de; ouvernerzt’maislanfeîzle vaûie,-ï’prendreëune Tgaîté en à, c
gl " clarisfaire-àmgn devoirdl’égagd
demaPatrie , ô: un honneur mondain

ui avoit fa fource dans une généro-
lité naturelle , .îifioit en mon d’une
manière crimin le par rapport avons,
ô mon Dieu! entant quevces différens
motifs fe rapportoient , fe terminoient
en moi-même. C’eft ,pourquor , des

n’étant forti de prifon, j’eus trouvé à

X arfovie en la perlonne du Comte
’ Bèrlëny ,’ un compagnon" demon fort,

tous nos ’ls tendirent à mettreau
profit de notre Patrie, les conjonétu-
res de la grande guerre qui mena rr
Europe. Mais ce Comte, frufiré
lors de l’efpérance conçue dans le R01
Augufic de Pologne, étoit dénue de
(«scouts 8: de couleils. Il ne me relioit
d’autres efpérances, qu’en laiprotoétron

8: aux fémurs du Roi de rame, en
’vertu des Traités conclus autrefo’m a-
vec mon Bifiieul George I. qui s’étenç
dant aufli fur fes Sneeefi’eurs, garana
titroient lemaintiende ma-Maifon dans
la Principauté de Tranflilvame, en tas

.d’éleétion, Mais me trouvant deliitué
de l’Inl’trument authentique de cette
Alliance conclue avcç la France, 6c

-1.-
qui lit que cet Envoyé ’ ’ g éja’

Venu en faveur de noue projet.
Cependant. Parce amalgame dé-

.ja commencée en tous le nom
du Roi d’Ef’ agne,par un confeilafl’ez

,horsdcfaipnb, comme il aaparu du
depuis , n’avort pas encore ors été
déclarécde la plus duRoi Très-Ciné.
tien; œinni. eme déclara; quep’ar

cette raifonl, le Roi. l’on
pouvoit pas meiprendre j ’ ” 0’
bus (à prote6tion; jm’aisqu’ilrfe i; g”

pendant tout ce qu’il teignit «glaire
la corrihvation deïm’a

qu’il falloit ainfi ,enattendant’ff’ " e la

guerre éclatât «me la France de me
perenr,que je marinai: cachéïf ’ in:
miablc protection «(quelques
de PolognetCettepmpofition’ * ’
couvritdès-leconmiencpmmt dei: DE
faires, de’combien pende ,
lamémoire del’Allianceci
i’°””°’à’â’ wifi:

03m.), v ’ a! . ’ ’lGrands goglu oyaumîl,’
e ’e’, patapon;
mettre aux mède-lime

s ah

7---«4



                                                                     

. vosg s’appliquant

- ver parmi es

rannçors:
à la confetvation dama,

orme avec une grande fmcérité ô:
un zèle vivilant,crut ne pouvoir trou-’

Grands attachés aux in-.
rérëts de la France, perfonne à ’ il

ût me, confier avec plus de.
qu’à la Palatine de Bclz, ut damnle.
cours de la dernière El on avoit
toujours été très dévouée au parti du

Prince de Conti. Cette Dame étoit
d’un efprit , d’un courage viril, &d’u-
ne généralité alu-demis de [on (à:
Mais étant aux Bains de Carlsbad en,
Bohême, ilfirt rélolu que nous men»
drions (on retour , étant cachés "dans,
les Biens du Capitaineou Starolte Mec-
finsky, lequel avoit une grande ami-
tié pour le Comte de Berlëny. Nous
demeurames l’un a: l’autre dans le
Château de Minsk environ quatre (a,
maints, julqu’au retour de la Palatine
de Belz; après quoi nous revinmcs à
Varfovie , inconnus à tout le monde.

J’y fias reçu de cette Dame avectous *’
les témoign ces d’une grande à: géné-

reufe aminé. ousfumes envoyés à fon
,Mari , Seigneur de l’illuflre Famille
de Siniauslcy, qui m’étoit allié les
Bathori a: les Kol’rka. Nous rei es
fous (on amiable garde , 8c fous (es
foins,pexpoi’cs a plufieurs périls de la
vie , dont j’ai rapporté une partie dans
un autre Ouvrage , jufqu’â l’année dont

je vais raconter les évenemcns.
Dans l’efpace de deux ans, le Mat.
is du Héron, mon Ami fort atta-
é, fut fubitement arrêté âVarfovie ,

A: renvoyé en France (Par ordre du Roi
de Pologne, furies oupçons des cor.
refpondances que ce milite devoit
avoir eu avec le R01 de Suède. Pour
remplit fou par rapport aux
affaires qu’il y avait a ménager en Po-
logne , le Marquis de Bonac fut dcfii.
ne Réfident à Dantzik. Celui-ci avoit

... Il.

KAK’OCZY. Li 9,
déjetât ordre du Roi lbnîMaltte 4231: "932.

vos: foin de nous, a: de nous de a
progrfèxblfidc annuel douze un???”

, rance a moi ô: i ’rrulle’
au.Comte de Berfény. ’ Malisugour ce,
&mrtrl’afi’aire . cfièntielle de

,l;agueme enAHonri-v
tout alloit lentement, aiant à trgaitîi:ai
avec un» M-iniflre qui m’étoit incon-
nq; sa la Cour de France n’avoir pas
meme conçu d’cfpéranCe qu’on pût

encarter cirque j’avois avancé. Mes
profitions confiltoienr dans les points
limans. .1. (yen tînt prêt à Dantzic
de lugent, des Officiers militaires ,8:
toutes fortes d’armes. Il. e les
Grands de Pologne fullènt ’ pofés’a -

lever 4.000 chevaux, 8c autant de fan-
tanins, avec lefquels je pullè entrer en
Hongrie; car ce Royaume fe trouvant
alors fans Troupes Impériales, les Gar-
nifons etant mal pourvues, les For.
ruelles 6c les Places mal ardécs , je

VOIS facilement me (filtrer que le;
euplc 6:1 la bilobleflè le remueroient,
ne eut ecours je m’cm arcrois

fies ortetefi’cs; j’efperois de Ijoindre
mes forces avec celles de l’Elcéteur de
Bavrere, 8c d’elever, avec le contente-
ment du Royaume , ce Prince fut le
Trone’de Hongrie. Il s’étoit dès-lors

empare de Lintz 8c de Paflâu , Villes
de la Haute-Autriche. Mais ces projets
quorque propoÇés avec des éclaircifiè:
mens qui en demontroient la facilité ’
a; lavantage, etant traités avec un Mi-
mflre a: une g qui ignoroient les
affaires de Hongrie , à peine les regar-
doit-on comme .pofiîbleswt quoiqu’ils
ne fluent pas rejettes, on crut plutôt

’ils venorent de defefpoir, ou d’un
- efièin de fe porter à toutes extrémi-
tés. Pour-en faciliter l’exécution, il
avoit site ajoute, En feroit utile que
je Roi de France ’ posât par quelque

. B moyen



                                                                     

fic; :

1°

saroual. saoulèrentlesdeuxansde mon au ewPologne,
en débattant de remuables pmpofi-

tions am lenteur. I , i .
a Sur ces entrefiltcs, [chignai-Ici?

i5 étoit .opp ’ ’ par [gemmons

. lesta armas «ampute: sans:
portablesfli avoit &é ordonneront: les
Comtés levaflèn’t 1 2000 bananes ,

terre envoyés en Italie, ôt dam
’Em ire. leprixdrfd,fluieittrès

inaugura-tr dans le Mamie ,1 avoit-été

renouent an l’imprimer;
des Douanes, ’ en pauvre’peuple
étoit contraint ’ ange: [on pain
finslefàler. A tant-de etésiè mê-
loient tant d’abus arde Fraudes (légal:-
fieurs fortes,dans ces Rameaux de s
la levéedes hupô’ts, qu’en multipliant

les Gardes , ceux-ci exerçoient de il
grandes cruautés, que ceux qui lavoient
violé les Edits publiés, frappés de con-

traints par la crainte des peines aides
châtimens,aiaat perdu toute ’ nce
de pardon, étoient obligés de [écacher

» dans les forêts ée montagnes-Mes Su-
jets du Duché de Munkacz ’fiar’ent’lde

oenombre. Vers le commencement
duI’rintems de cette aimée, ils avoient
envoyé les premiers en Pologne un
nommé [adifias Bigue avec un
Prêtre Rumen , pour s’inÈrmer fi j’é-

tois encore en vie. lls ennoient autour
des frontières , 8e apprenant enfin,
quoique par un bruit incertain , qu’il
y avoit à Brejan q es Hongrois,
tournant leurmarche e ce côté-là, ils

m’y trouvèrent après m’avoir cherché

fi longterns. Ils m fêtent l’extrême
misère du pie, a: le deièfpoir qui
le profilait gèrmdre les armes, fi
mnpaffion leur état, je v0 is
lemprmnettredeles’feconrirde el-
Quemuuerequecepûtêne: il

M 8 H D 171-159! DËU ’1’ Ri N C E
moflais maillotins! du m a avoit-quint: peut nombrede’l’nqu.

Ëhnpérialesdens lia-Pays, borsali-
desGàmiféns; que le R” ment

de -Mmtecuculli même aianr ” tee
u les ord-res , prenoit”ià hardie» vers
I alleâelefi’ f noi’,fionslâà’aidoit

que it écoras, ’5’]
pût-être, il âitfadterdefâr’e p23;-
dœlesannœaut-l’rafiit’ansi: la
Noble’fl’e a: joindroit fans doute avec

les T sque les Comtés mirant
leVées,v Ë agui étoient ’ i ’ l .

(immunisa le I Pays I, partiel" ’
les êtéïdonmr’inteside .s’airô- -

leur Mie un]?, si" ” ’t rem ’ ’ -
ter même du ,4: peut que
ceux qui étoient «apories les
armes, ne falloit obligés de ’lbrtir du

R0 amatir” ’ . . . ’ *
n ’étoient-là les nions i -

pie, trop peu digérées , auxq il.
tout été imprudent de a: fier. .Mis il
ne convenoit as de les mépriferï en:
tièrement.C’ uoi récuroit
tenu Conlèil agité:nous réfolumes d’envoyer Eaubonne

notre part pour reconnaitre lavé-
nte dece qubn nous avoit rapporté;
particulièrement urfavoit avec plus
de certitude, l’a (lion 6c les
mouvemens du peuple d’au «delà de

laTeylfc ou Tibisque.mes pour cet emploi un Paifienin’xhr
Comte , jeune-hommede in naturel
allez capable de fidèle, certifier
au Ecuplc, que j’étois encore vivant,
voi n, ô: prêt à le’fcœiirir, fije

vois me romettrc delei’ 15:33:: de
a promtitudàde l’obéilfance,de liât. V

tivité, ôt de la fidélité. M
parcourut en deux mais. plus
de ie de mes Biens,& lePays au-
dela du rabique. Le peuple lui ajoi-
guit Michel Pap pour compagnon de

i533:



                                                                     

m3. voyage. A
En A N ç 01s narco c zut.

ine t-il rap orter les
marques d’aggaiorimôt d’empfefiérnenr,

avec lefquelles il avoit été régi ar-
tour; que par cofiiéquent il ne fa loir
qu’cnvoycr des ordres,& des Etendarts,

ut que cette multitude fans Chef
e raifemblât en un Corps, dont une

partie ne pouvant lus fouffrir fes
misères ô: les retar emens qu’on ap. -
portoit à les foulager s’était retiree
dans les mouragnes , ou elle attendoit
mes ordres. Les affaires a: trouvant
dans une fi grande avitation,& la dit?
pofition du uple étant fi favorable
par l’empre émeut qu’il témoi oit,

nous jugeames à propos de r ter de
la chaleur ou le trouvoient es eiprits,
de faire faire quelques Etendarts ô: En-’
feignes pour les leur envoyer avec nos
Emill’aires, munis de Lettres-patentes
limées en mon nom, de en celui du
ôomté Berfény , slefquelles nous
leur promettions fecours. Il leur
étoit lèvèremcnt enjoint de ne point
lever ces Etendarrs , jufqn’â de nou-
veaux ordres; de ne point faire (de dé-
prédations fur la Noblelfe : mais de tâ-
cher par guelque rufe de guerre de
s’emparer e guelques Places mal gar-
dées par les llemands. Aiant ainfi
expédié nos liminaires , nous allames
joindre nos amis le Prince Wisnio.
vcaky ,ôcPotosky Palatin de Kiovie,
pour qu’en leur engageant mes Biens,
nous puffions obtenir d’eux quelques
i’ccours de Troupes. Ce voyage achevé
avec l’accès, je jugeai à propos que le
Comte Berlény artîr pour Varfovie’
a que de là,sil étoit néceffaire, il-fé
portât jufqu’à Dantzik,pour conférer

avec le Marquis de Bonac , lui faire
rt de tout ce que nous avions déja

gainât le Conjurer d’aider par quelque
l’omme confidérable d’argent une en-

l’Atte’ptife importante, qui pouvoit

îa”!

avoir de grandes fuites: ’ vois ’- ’

demo tenir ’ En il;lofiez Icîllrseîla Palatine de , port
serrep portée» éconduit ’
voies feerçttes les allaita
in Honâne,ât pour contenir la bouil-

nte ar eut u page tapa
d’un lècours prochain. Par m

Environ quinzevjours a ès iodé-
part du Comte Berfiny,jcpr la avec
a fufdite Palatine, pour vi ter cri-l’a

Terre de Drosdovicze le Palatin-de
Podolie Konsky, Général de l’ArtiL
lexie, notre intime Ami. ’a ’
des Lettres apportées a a alatine
que plufieurs etitilshommes Hongrois,
croient arrivés a Léopold; a: de peut
qulc le fujet de leur arrivée ne fût di-

vague,je” ’â osdelesaa
peller àDr oviczeïlspra étang:
qu’à l’arrivée de nos liminaires, ôtà

la vue des Etendarts, [tout le peuple,
animé de l’efpérance de protec-
tion, n’avoir [pu felcontenit de pren-
cire les armes, 6e de concourir unaniL

i moment à délivrer leur Patrie ô: leur:
amines d’un joug étranoer. MajOs,
nouvellement venu avecoMichel Pa ,
croît à leur tête. C’étoit un Gentil-

homme courageux ,- mais vre. il
ra oit , que plufieurs milliers d’en;
tre e peuple, alan! pris les armes, at4
tendorent mon arrivée (iules lionnes
res; que par cmlèquentils me prioient
en leur nom, de ne pas abandonner
une li grande multitudc,qui n’en étoit
venue a ces extrémités, ne par l’cG
port, par la confiance , par-l’alliià
rance de mon feeours: Qi’il ne leur
manquoit ni cœur, ni courage,
executer poné’tuellemenr les or à
mais qui falloit un Chef, qui au pro-
fiter de fa faveur ô: de fou animofieé’.
Que leur nombre s’augmentoit- tous
lesyours,& nepouvort-pluslongterm

B 2 ares-
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in M-B-Mora-Ezs DU ramon
reflet 0in: c’efi pourquoi il avoit été
envoyé avec les Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter. de

cuveaux ordres. Voilà en quoi con-
ifloit la Députation de ce peuple,,qui

depuis quelque tems pilloit furies con.-
fins des Comtés de Maramatoch, Ugoo
ca , 8c Szakmar,la Noblell’e,les Égli-
.fes, les Moulins; après avoir déployé,

contre mon ordre 6c intention , les p
Etendarts que je leur avois envoyé.

v Ceci aiant irrité toute la Noblcife de
ces Comtés , elle prit les armes; 6c
cette Troupe de Voleurs fe volant ain-
fi preffée, étoit venue le retirer fur les
fiontiètes de Pologne.

Le Marquis Nigrelly, Général de
l’Artillerie de l’Em ereur, originaire
d’Italie, étoit alors ’énéral de Calib-

vie. Il n’ignoroit pas l’état de la Hon-
’e, ÔC la difpoi’ition de [es habitans.
anquant de Troupes réglee’s , il avoit,

au nom de l’Em reur, ordonné aux
Comtés de mat, cr avec le Ban de. la
N obleli’ede leurs Comtés, ô: de poua-
fuivre ces pillards. Ce Général aiant
dans ces conjonâures conçu des fous;

s de la fidélité de Karoly Comte ë
mar,dès le tems même des mou-

tiemens excités par un certain Tokay,
veilloit plus articulièrement fin: fa
conduire. Ce ui-ci voulant de toute
manière détruire les impreflions con-

de la conduite, plus aétif que les
autres , avoit obligé la Noblclle de
marcher pour pourfuivre . ce. peu le,
uiifous mes Enfeignes illoit le En

la Noblefl’c; à: après es avoir chas-
fé des confins de a. Comté, il réfolut
de les pourfuivrc , 5l de les difiîper
par-tout où ils iroient.
i Je ne lavois rien détour ceci, lors-

que, Majos arma auprès de moi; mais
je ne pouvou approuver cette entre:
prife tumultueuie,faite contre mes or-

dres t’a. Les recours ne lesGrands

d à? Il vos.l . ogne m’avaient promis , n’é-
.torent pas encore prêts. I.’étois.en dî-
fetre dargent,rrès peu affuré des erpé-
tances que l’Envo é de France: m3..
voit donné. Ain 1’ les difficultés
de ce côté-là naifi’oient’d’e toutes pans,-

& les incertitudes où je me trouvois ,
me confinoient de différer. mon dé

art. Mais ce que l’on m’avoir rappelé

té des difpofitions du peuple, me tu
préfcntoit le péril qu’il y madame;
délai. je n’ignorois pas qu’une,
populaire ne pouvoit. fublîil’er Io ,
tems, de que ce prémier’ feu- une
éteint, le fécond n’étoit jamais fi vidi-

lcnt. je fis réflexiOn, que ce pre
excité. par la confiance qu’il avorto’stîg’

çuc en mon lècoms,quoiqu’il eût lm:

rudetnment agi contre mes ordres,
l cependant il le fût diflrpîprinio’ri

vulgaire eût été;qu’en l’a ndon’nà’nt,

j’en aurois été la caufe. Ce peuplade
fe feroit pas acculé lui-même (l’impru-
dence5mais ne s’en prenant qu’à moi v V ’

.11 eut cru que je lui aurois Manque
dans le befoin. Je conférai donc fui
cette affaire fi i trame airée le Pal
latin chez qui je emeurois , homme
véritablement prudent striais allant mû;
rement .ciaminé les faifons qui];
avoit de part 8c d’autre, il recto" ut
lui-tréme qu’il n’étoit pas, dans
Conjonéture fi délicate,capable de’me’

donner confcil. La vaine loire , le
zèle ut la Liberté; de la. attic, la.
gène g ité ,. ôtattention à; (rivoir
rien à me r r’ et , me le f ’ "6""
rent. Me câpnfiant ai’nfil dans
de ma caule , à: dans le de
Dieu; après avoir pris congé de mes
Amis. en répandant beaucoupde lais
mes de tendrell’e,,je partis fur le foi:
d’un. jour fort pluvieux , .açcom é
feulement d’un petit nombre de à,
dats de la Garde du Palatin; ” ’ j’a-
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P K A N ç’O Isa
’ ’ d ’a fait la moitié du che-

malart ué’étanrencore à Drohobuz,
’ é une journée des frontières
de ’e, ilarriva des Cpuners,qur

ment ne cette ace armee ,
mrèhefs gr fans G33: , enfévejie
dans le vin de le fomuieil, avait etc
diliïpée par Karon a Dolha dans la
Comté de Maramaroch ; qu elle avort
perdu les Emdartssôc que les fiiyards
cri-ans à 8c la.s’ét0ient.ret1res. fur les
montagnes voif mes , ou ils attendorent
mes ordres.

Tel, 5c li malheureux litt le oom-
mencement de la Guerre de Hongrie,
que j’avoue volontiers avorr entreprile
contre toutes les règles de la pruden--
ce,animé par l’ardeur d’un jeune boni--

me, a: par le zèle de la Patrie. Je
vois encore me retirer, &jenav01s

grand fujet; mais fortifié la; encourage
ar le (cul déficin de mériter la con-

fiance à: L’amour dupeuple, f5: confir-
mé dans le but que je m’etors propo-
fé, j’expédiai Étienne Kalnafy au Prin-

ce Wistuovetzlty 8c au Palatin de Kao-
vie Potosky’, pour preilér les [cœurs
que-j’en attendois. Je réfolus donc de

fuivre mon chemin ,afin que ras-
femblant de nouveau le uple difper-
lë,j’attendille,caché fur es confins
la Pologne, l’arrivée des Troupes auna-i
Iiaires, pour ne pas laitier refroxdrr lar-
deur qui s’étoit allumer; dans le
du peuple. Il niavoit etc rapporte,.qu il
émit ailé de. rallumer ceux. quihse-
roient difiîpés, 5: qui! avort mémé
5’000 hommes de pi 6c 700 chef
vaux dansmon Duché deMunkaca,
ui attendoient mon arrives fur les
amiètes du Royaume. . C
Le fécond jour , axant pourfuryrIma

route jufqu’à ce que je fus arrive au
village de Skola enPologne, accom.
pagué;des foldatsdu Palarm de Purin:

R A: K O C Z Y. r3
lie, envpiyélous prétextede recouvrer
le telle c l’argent dû a l’ArtiIlerie,
les habitans de Skola sîoppolércnt à
mon. parlage. ’Mais parmi ces. alterca-Z
rions, niant été reconnu par. un Juif,
lefujet de la ’ ure fe. tourna-en joie
à: en civilité. u bruit de mon arri4
vée, un bon Vieillard nommé Petrœ
nius Kamenslty, alors Supérieur d’un
Monafière voifin de Moines Rulfiens,

ui- m’avoir. autrefois porté, encore en-

nr, entre fes bras, verlan: a ma vue.
. des larmeslde tendrell’e,ôr.ne pouvant

le ramifier de me voir , m’accompaonaa
jufqu’aux frontières. Les. années uiw
vantes, a rès m’avoir rendubeaucoup-
de bons rviccs ,. de rempli la fonc-
lion d’Envoyé auprès du Cent de Mos-v
covie, il obtint îEvêché de Munkacz.

vos;

du Rite Rumen. ’Aiant allé la jour-r .
née de la manière que je ai dit,nous-
nous trouvames le fait égarés entre:
les détroits des montagnessôc; n’aiant.

pu le matin fuivant arriver au lieus
marqué, nous-flammes notre Ration au.
village de Klinetz, limé au pied de la.
montagne Besqimd, qui lëpnre la Po-
logne de la Hongrie. C’éroit , autant
que je m’en fouvicns , le 16 Juin ’

1703A ’. J’ordonnai pour plus grande fureté;
qu’on m’amenât les Tr qui le
tenoient de l’autre côté dola
gué. Elles arrivèrent environ midi , ar»

Imecs de bâtonsôr de faulx; au-lieu de

monta, ’ ’

500 hommes, à peine y en avoit-ils ”
zoo à pied qui euii’ent de méchans
fulils de yfims , 8c. 50 Cavaliers.
Thomas ,fze Paylan, mon Sujet de
Tagla, étoit leur Chef, avec Albert
Kif ,
crit pour les crimes Entre les autres
quircomrnandoient cette populace, il.
n’y avoit que Maurice , et Horvath,
Qu’on pût appeller des foldats, lapié.

3 3 ’- nuer

un fcélérat à: un voleur pros- -

o
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mie: zinc autrefois fimple [01ch
dans la Forterefi’e de Munkacz,le fe-
eond avoit fervi en qualité de Sergent
parmi les Allennnds. Le relie, qui
étoit de la lie du p le, avoit appris
dans labrigandag es élémens du
métier de la Guerre. Maiœ, qui état
menu avec moi, vouloit les comman-
der,par la prérogative de fa Noblefl’è,

quoiqu’étant un jeune adon-
né à l’ivrognetie, mfolent, a: bouil-
lant, il ne fut pas propre pour cet
emploi. Cette populace ne vouloit pas
être fous (es ordres,à cauie delehainc
naturelle u’il y a entre le Peuple a;
la Noble e Hongroife. Michel Pap;
vieillard barbu,ôc grand buveur ,étant
du parti desPayiàns, vouloit coma!»
der les Cavalietss Enfin étant tous
ignorans, ô: defunis, ils n’étaient pas

’ même capables de remplir les fonétions

de Caporal. Cependant , comme ils
étoient eflime’s par le. peuple, on ne
pouvoit nileur ôter leur 4 loi, ni
en trouver alors de meilleutslplour
mettreâleur lace. vCe petit orps de Payfans, ainfi
raffemblé,après avoir modéré les pré-

miers mouvemens de la joiçôc fait
celfer les tirailleries, après les avoir
harangué, les uns fembloient me re-
connoitre à mon langage , a: les au»

I tees douter fi c’étoit moi: jufqu’à ce
’enfin , aiant levé leurs doutes par

un long dilbours, où jç-leur exprimois
vivement mon zèle pour la Patrie, ô:
ma fincère affeâion pour eux, ils me
prêtèrent ferment de fidélité avec joie

a: empreffement. Je faifois moi-n16
me ranger cette populace, [épatée par
bandesaj’Otdonnois les Gardes, dt tai-

- fiat la tonde de nuit , j’écoutais en
«me leurs entretiens paniqiliersôt
familiers, reconnaitre plus fine-
ment les i tiens de ce Peuple cm

MEMOIKE’SIDU rame!
’vetsmoi, &mvetsleursCheàr Les

vivres étoient en ma pré»
Race; ferois attentif à ce qu’on a;
portât m vm, ni eau de vies, t
cette populace mal JQfipublier ds Ordonnances, 8l [émus
un juge Pour mmenir laDifiziplinc;
afinque donnant des le 00m
des campiesldc inflige and; (a.
WËÎËMC minaret"en. centre t antan:chaumeras. PaI Aiant pafié deux jours damna dia
fermes oeçupanomaprès que le. bruit
de mon arrivee (e fut répandu dans le
Duché de Munkacz,â facpourroit-
on s’imaginer l’empr nient k laide
qui animale peuple de toutes pas.
Ils accouroient par bauds, apportant
du pain, dola viande, 8c autruche»
fies nécefiâires à la vie. Ce paiplcétoit

gué de leurs Femmes à: En-
faps, 55: me voyant W bâfrâmes-
tmcntagcnouxcn Ï ,- ede
la Croix, à la manière des RËens.
Ils ver-(oient abondamment des larmes
de tendrefle , qui excitoient pareille-
ment les miennes. Ce n’étoit pasaflèz

pour lezele pour l’affection de ce
peuple, de ,urrur felon 12m pœvoit
des provifions de bouche: mais ren-
voyant leurs Femmes à: leur:
ils démenoient dans cette Milice, En
ne me quittoient. 13111855: faute de fu-
fils,,s’etant armés de fabres,de flanches
8: de faulx ,ils déclaroient vouloir vi-

vre 8: mourir avec moL. i .
TEn peu de jours,le nombted: me!

taupes s’étant nnéjuf ’à gram l

hommes, cette argent qui s’es-
timoit au-defi’us de fesârces,eroiflbh

tous les jours. Mettantïdone à profit
cette bonne volonté de mes sujets, je
leur perfiiadai facilement de fortuit
leurs chevaux décharge pour gazât

le

"Pi:



                                                                     

ERANÇOIS
Im- le nombre desCaval’sers.Ainfi ma Car

valetie , armée de fulils de Payfans,
s’accmt facilement iniqu’â 300 hom-
11:5,un la Renommée, qui groflit
toujours faibli: mariner
qu’a autant de p
A Tandis que tec: le parfait vers les

, fionflètrsÆaroly fiera: joyeux 113x. -
péditionde Dolha , avait porte au
Cour deVienne les danrapeauxqui
avoient été pris dans cette milan,
comme desarrhesdefafidélité,& un
témo’

diflîpelesSoulcvés. Cesmarquesde
fa victoire ne laifiërcntplusà laCour
mndoute,que les mauvemens du
peuple excités ou par-moi, ou feule-
ment parlemdefeipotr,nefuflàaten-
fièrement appaifés: ce ’ fit qu’on
ordannnauRégimemde amérind-
l , qui outre les Garniâms étoit relié
(Zulen Ha ’, de hâter (amadis
versl’italie. nombredemesTrauo

.pes, à: leurcourage étant ainfi ans.
muté, jepalIâi alu-delà desfmntiètes
délai-longiemomme Cela: le Rubi-
non,pour u’ênepas-à chargeanPo-
louois. Mais je ne pouvois faire un
ion filou: fiat un mauîgŒsÆatee
quegle terroirnc produiait quedc
l’avoine , dont le pain n’était pas du
goût de ceux qui n’y étoient pas ac-
coutumés. C’efi pourquoi aiaut ea-
-voye’ de toutesparts des Parisi’nwris
qu’il ne fe prclcntoit .8: n’arrivait au-
cun Ennemi: ie tablas de defcenrlne
dans les plaines de Munkacz , a: de
m’établir élans la Ville de ce dînai,
e’lo’ ée une grande portée ca-
nongîu Château, puifque ni l’efpéru-

.ced’augmentet mes TWS , ni de
trouver des vivres, ne me perturbait
p2: de macérer plus long tans une

4 montagnes: Je finie dehMilice
’ tel,que’leshabims

. detoutlc Peuple d’au-d

ignage authentique qu’il avoit

nnkoczu 15,
des mmpagnestmten hourde fi 17:33
jam des momgnes. r

J” ois invité pardes ’ és furets

les V il ckil nm.que. lm 1 es QUOI! e Hair
darioles, par les] ’ cm par les
Gambas, à fie dans la plais
ne. LaGamibnduŒâœau qui fain-
Eait a peine son Fantaflins Allemands,
n’était pas un obfiade à mon defi’ein,

’ ’une partie étoit allée de vieil-
, l’aime s’était mariée dans les vil.-

lages voifins, 8c favorifoir mon ’
Il y avoitdanscetteGamilon p un!
Ofiiciets qui m’étaient dévnués, par
le faoomsdeüuelsjepouvoisel ’er
de me rendre maure de la Place. au-
ra ces talions me prenaient de dei:
cendre des montagnes dans la Ville.
mm arrange le mieux que je
pus ce Corps populaire d’lnfiinterie à;
de Cavalene,’y’atrivai après trois jours

de marche. Alan: fait faire quelques
efcarmdûehes fous la Formelle , à la
manière Han aire, pour exercer de
former lœfolrârts 6c les chevaux; alan:
logé mon Infanterie dans le Villene-
tiré les Efcarmoucheurs, ô: palé les
Sentinelles, je m’arrêtai la. A peine
avois-je paflE qudques heures dans le
repos , e laVille munit d’un bruit.
confus clameurs de menais: de
coups de fulîls. Car le Soldat aient
mouvé par-tout du vin dans les caves,
perfomie n’avoir pu réfuter à la tenta-
tion? L’Oflieier; de la même trempe,
Payfan comme le Soldat , raina: la
débarda: avec lui. litant ainfi les uns
à lesautrtspris devin, ils enve-
rroient aux dife’rendsôt aux querelles.
Moi feul,fabne de de miroiterie.
mais cette nnrltimdeâderégléeflufl
qu’à ce qu’aime fait défoncer les tan-

neaux , on eut été une occafiau à

1.. Pa.
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Parmi ces dcibrdtes Alun peuple
étourdi dans [es les (entr-

lles me ta rtérentqu’ etort am:
g: un Mixiïlîe .Calvinilic nomme
Thuri , qui m’était connu, envoyé de
la Fortereflè; qu’il formatait me par
ler,pour me faire quel es prières au
nom des habitans ,qui e la Ville s’e-
toient réfugiés dans le Château. Je: le

avec bienveillance , .8: comme
je m’informois des affaires de la Place
8e du Royaume, il me ra çntrc
autres choies, que le Comte dAus-
berg Gouverneur de la Ifortercfie, que
je connaîtrois fait, avait eu. des nau-
velles certaines ne le Régiment
Montéeucullyfiànt le Pa desrja’zq
giCHSyôC mat t vers P ,avort etc
lurpris 8: eptiètement défait par op
peuple. Cette nouvelle me parodiait
d’autant plus vraifemblable, que par:
auparavant j’avais renvoyé Députés
des jazigiens ô: des .Cummams ,
lefquels ils m’avaient fait affurer de
«leur fidélité , de de la difpofitionou ils
étoient de fe-foulevet pour le joindre
à mon parti. Mais ces nouvelles , fi
favorables à mes affaires , fluent
truites le jour fuivantpar contrai-
tes. Car les Partis envoyes en guerre
.tapportétent,qu’il étoit arrivé au Châ-

teau de Szerenyé, éloignéde deux mil-

. les, un Efcadron de Cavalerie Alle-
mande qui efcortoit des abat.
ésde udre° mais que, ur e ir

fie magnifié, ils avoient réiÜIu de
s’arrêter dans ledit Château , pour [ne

, as expafer au péril ces munitions de
nette. e connoiliois fort la fimation

de ce C ’ u ,envrrorme de tous cô-
tés de murailles, ô: d’un foiré plein à
d’eau; ce qui donnoit aux Allemands
toute fureté contre mes Troupes mal

Je réfolus donc d’employer
des voies pécuniaires ,en envoyant des

ne morulas DU PRÎ’N’G’É

,d’

gens pour mettre le feu aux I
de aux Etables voifines attachéesnfiirv
murs , communiquer ainfi’
cendie a l’enceinte extérieure (infini:
teau,aù les chariots étaient. 0nde ce;
projet, je fis un «de F ’
fificrs-cholfis, pour s’allier” ’

dans les buili’ousôt les ende ’. ’ .
eageux des chemins, r au ’ ,3
Ennemis, en cas que e ddfein
trc le fiai venant à échouer,ilsi " ’
fent mis en marche le’l .
Mais cette populace, deltituée, l
te expérience des entreprîtes
après avoir pané le jour dans 16W
minpublic, s’en retourna ladanum ’
nemi dans le Château. a i971
* Tandis que je m’occupois à
ceci, manpetite Armée craillait M
les jours, de la Nablefl’e des
voilines me favorifant auflî, envoyü
les Nobles les plus pauvres pantelai!!!
ver l’état de mes.forces , 8: " i ’
étoient mes intentionchsuns mW .
titroient du danger île je
les marins que les llemandsahlcù”
envoyés pour me tuer. Les autres ’
portoient,que-lcR imcnt des ’ ,

tors deMontécuà Unguar. Cet avis même émit ont:
firmé par un Gentilhomme
puis peu, qui avoit marche” ’
jours avec le faillit Régiment rififi
pouvois par œnfëquent doum tic-h
vérité de cette nouvelle. Mais ce fil:
parodioit une affaire ui auroit il:

n des fuites, fi au prenaier’lsrllit de
a venue d’un feul Régiment; T’je

finie retiré fubirement avec
tuée que l’on croyoit par-tout mourir

.1 coco barattées. Cette mais
mule VOlt eœurager ’
le Peuple, à: les Trou 3
crufi’e u’il y aVoit pus e dm

attendre dans un lieueuveîtÏ de me»?

. p ausi q



                                                                     

niangon
mg; tes parts, dont les’maifons n’étaient

bâties que de bois a: couvertes de pail-
le , n’aiant elfeétivement que 300°
hommes de pied , ô: t-être 50°
chevaux, armés en
payfan , d’attendre, is-jc ,avoc tant de-
defavantage un Corps de I zoo Cuirass
fiers, de d’expofer ainfi ma perlènne,
a: les intérêts de ma Patrie, a un péril
atrême.

J’avais donc bien befoin de con-
fci s, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, à: l’opinion qu’il avait con-

c de fes forces, que pour éviter un
ËnËcr li prellànt. Je’ne pouvois at-
tcn te ce confeil ialutaire que de moi-
mêmc. Aiant donc fur le champ mis
en campagne des Partis "à: des Elpions
de tous cotés, je réfolus, en cachant
le bruit de l’arrivée des Allemands,
d’envoyer ndant la nuit une partie
dece peup e qui étoit fans armes,en-
ne les montagnes, au Château de St.
Nicolas, éloigné de la Ville de deux
milles, tous ce prétexte , que loriqu’ils
recevroient mes ordres, en faifant le
tout de la Place par les forêts, ils re-
vinilènt par les derrières , pour pré-
fenter à’ceux de la Fortetefiè l’a a-
rence de nouvelles Troupes qui ’.
voient. La raifort véritable étoit ce-
pendant , que (ousoce prétexte ipé-
cieux, en éloignant la plus grande
tic de mes Troupes deitituees entiere-
’ment d’armes , apprenant l’approche
des Allemands’par les (Paris que j’a-
ivois envoyés de tous cotés; je puflîe
avoir un prétexte de me retirer,’5t re-
joindre la’plus grande partie de mes
Traupes, pour que, dans l’idée du peu-
’ple , ma marche joindre cet autre

. 1C0 ne refi’emblât pasâ une retraite
eau paria crainte]: retins avec moi
un petit nombre daim armés, de
’jc.me repoiai.

faire Il.

de fiifils de

KAKOCZY." 17.
Le lendemain de grand matin, la

(jarde dujour marchant, pour relever:-
lautrc qui fe retiroit le lait dans l’lle
de la nvrètc de Latarca qui ancroit:
la Ville , avoit déja palle la rivière
pour prendre fan polie de jour, ô: po-
er les vedettes furies hauteurs , lors-

qu’elle tomba fut un Efcadron tune;
m1, uifit une (W c furelle,&
panade m’habillois ans ma
de n e ,défcnfe, entourée de clayon-

e,lo’rii;ue ceci arrivas. de je vis en
mcme tems le relie de mes Cavaliers,
toujours alertes, palier la Place qui étoit
devant la malfon à bride abattue au a.
cours la Garde. Le petit nombre
d’Infanterie que j’avais réiervé, étai:

dans la cour de la maifon, a; je n’cus
que le teins d’en ranger une. partie le
long du clayonnage, de parer l’autre
Visa-vis entre de petites boutiques bé:
tics au milieu de la Place. je n’eus,
dis-je, que ce tems scat ma Cavalerie
revenoit bien vite, ee d’un gros
Efcadron. Elle a la porte de ma
maifon, de fe d’ da. L’Ennemi fut
reçu entre deux feux, tirés dans les
flancszj’étois à cheval à la porte avec
Majos à: quelque peu de Cavaliers qui
me relioient 5, elle étoit ouverte, 6c
larihue l’Efcadron pana, ci (il
rcnt une [ortie fort bruiquemeut Ma-
jos tomba fur le Capitaine, qui s’était
vanté le (air d’auparavantde rapporter
moncœurenfilé fur fan épée, de le
tua ; a: üs.re[lérent»environ go de tués.
Cet Efcadron, décontenance pallia, jui?
qu’au Cimetière qui étoit au bout de
la Place, ô; (e poila. Dans éette fâ-
cheufe lituation, je n’avais pas de teins
a perdre; il falloit rendre le parti de
ladéfenfedans unepmailbn limée en-
tre les autres, couvertes. dc;pailIeÏ, 8c

qui démit. environnée que e clayon-
"3865 ou de la retraite, qui n’était pas

C mains
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mais linguale «hmm .la-Cavale»
tiquéPoutvusque nous étions détou-
tes armes capables de l’arrêter. Plu-
fieurscroyoient u’ilfalloiriedéfendre:
mais quand p me la nuifon’ aunoit
étéentourée de murs, leChâteau était

â-fioumir du canon nousêt

green Ainfi je pris la r’ urina de,

me» retirer. I . .’ ’encourageai les miens , je lesfls
f r en colonne de marche fans les
trop ranger , ui-l’qu’ils n’étaient

capables de tenir leurs rangs. Les Aileh
maudis mirent le feu dans des marions
audèiïus de la mienne. Le vent nous
calmit de fumée ,- dont je profitai.
Mais lorfque je fus au milieu de la
Placefla queue de ma Colonne com
finança à flotter. a: vouloit retourner.
J’arrêrai la tête , je l’encourauœi , de

nous nous mimes en marche - la vue
de l’Efcadron , qui ne s’ébranla pas,

comptant a aremmentde tomber lire
la queue, lorique nous ferions nés
à la tête. j’étais m’milim km0
lonne,avec environ 1 5 Cavaliers prêle
a affronter tout ce qui (e préfinteroit
à nous. Un limplc Soldat s’avança à
moi,8t me coni’e’rlla 6eme détourner
vers la rivière; qu’il lavait un gué,
ce l’lnfanterieipounolt aifément pas-
rèr pour regagner les haies du village
rd’Orosvegue qui était visa-ms: de hl
les vignes , 8: les hautes montagnes
cauvertes de Bois. Je ne balançai pas
à prendre eeparti. L’Ennemi avait eno
routé la Ville, (on délient étaltde nous
bruler , «a: «de fu us il attendoit de
l’Infanterie-du Chateau.» Il niellait dé-
concerté, lorfqu’il nous vit palier la
rivière. Quelques -El’eadrons e-
Ïrent a nous: mais nous tétions deja pas-
f’esïentre les haies , d’où nolis go ’

mes a petit pas-lalvignables, au ’ ’

MIMDIRES DU PRINCE-

me. -pas fit oublier de les chngafâi .

desquels jefis halte.8taorsdéœgg:î

mes l’infanterie du,
man,avecdes ’eccsdecamp fig
le Régiment eMout’
dans les y p ’leur a a wupqgue ’
que la lignifie défia-ès , s
ragea ce nger. e . encrer
ne Occaiion . ’nécellaires : tout étoit cm . .
valiiès, maisla ’ ’ ’ ü

(lm ; :. Q; ceMon prétriier (on rififi * a A
mes ordres au Capsule
quiétoitfans armesdans le Ç V ’

voifin de St. Nicolas; ” a
heurcufç analgie ægdflag . ,

"Mme?" W». . .1:de plus ,que javas ne mveloppe,
merlansla yiller Le page
comme. peaufiner des jaunes,.°9m:
mença agami: allants-gis. "à, la 4

mère des KM, Il. fitvoix dans-les vinifiât-l’es mon: "
La repréientation deeedeuil .
fera incroyable à ceux qui liront, Ï
figmmüc lesfimarquesde ion; p
e u. cris ap strumes u ’les, tandis que mamaliga, j

les chemins démnés (iule j ’
des montagnes, &dansles j .’
vois hâté ma marchepour A i ’ j
frontières de Pol e ,de Ç

allèges ne me ’ ut i fi’

sans vernalp revoir: e h ".Ï ,quelqu’une doserois Vallés’
taratata, leIgrand-ôclepetit.
»Ainli j’arrivai heureulèmcnt en
jours de marche à Zavadka,
im’appartenantfitué (iules - . .
11a Pologne; a: pende Ç n
mais demoaeteseefirilmant
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l I103; populaire, il rappella pour ces [milieu-

reux la joie publique, 5C ils commen-
cèrent à le rallier.

Les Allemandsfiers de leur vidoir-e,
campèrent fous le canon de la Place,
ne jugeant pas à propos de me pour-
lixivre entre les montagnes. Aiant pas-
féile mois deJuin parmi de fi fâcheux.
événemensb; fur (a fin, fies Cavaliers
Hon rois ien ’ ni ’ ant enp ein
jour la vue dlÎqu’lPâctnglî,& du Régi-

ment de Montécucully , vinrent me
joindre. Cette Troupe étoit compofée
de bons foldats , chat és de butin fait
depuis longtems fur es habitans des
campagnes au-delà du Tibifque , de
des maltons de la Noblefiè; mais ex-

lpofée à la pourlùite du Ban &de l’Ar-
fière-Ban des Comtés , ne pouvant plus
fublilier dans la plaine. ils fe retirèrent
vers moi. Dans la fuite du rems, la-
plus grande partie de cette Troupe
s’étant défaite de la férocité des voleurs,

devenue plus humaine 6: mieux mori-
génée, a mérité des grades &des char-

ges militaires. Peu de tems après, le
Comte Bcrf’eni aiant heureufemcnt
achevé fou voyage de Varlbvie, me
joignit en m’amenant deux
ânesde Valaquesdu Palatin de Kiovie,

deux de Dragons , à deux autres
du Prince Wisniov . Le Peuple
fut encouragé ar ce cœurs fi
confidérablc , outenu par l’ef ’rance
d’en recevoir de plus grands, parce
fine le Comte avoit, aulïi apporté de

argent. L’Envdyé de France m’alI’ura-

final nous feroit bientôt tenir- 5000
cquins. Je fis-difiribuer aux Soldats.

la paye dun- moise, afin de pouvoir
mieux: les réduire âl’obéifiânce,&) les:

cranterait-formicas Enlëignœ. Latins
’ dits-Çavuliers Hongrois avoient rap-

porter, que toutx le’peu le attendoitl
avec Impatience un e dans la

r9
plaine , 8: me rioient. je Mafia
dexpafier le Tigisqac dcqâcuelquc mac.
mere que ce fut. Puifqu’il n’y avoit:
point d’efpérance d’augmenter la Cav

valerie entœles es, leur pro-n
pofition aroilfoit raifonnable;maisvii
croit di elle qu’avec 4.00 chevala
plus ou moins, a: zooo hommes de
pied très mal armés qui me relioient
âpres la furprife de la Ville,de dqfcem
te dans les plaines,en lainant derrièa

ne nous leR’ ’ - de Montécueule
Lia e Les rivières de. Borchova, du Tian
bilâue,&; duSamofchdébordées aiant

couvades campagnes, les bois , dt
lesïfialëts de? boue ê: de fange,.ncno
doient louis lins inaccelfihlesl
ficulte’s furent cependant fumasses!
par le du foldat, du»! huée
cefiîté; puilqu’on n’aurait pu couina

nir plus longtems fur les filoutièresild
Troupes venues de: Pol a 6’68
pourquoiaianrapprisfur lafindeJuiià
let, des avis (au-tains, que la: N04
hl ede’s Comtéschereg a: de Due
fa, avec cent fantaflins Allemands

la Garnifon de Szakmas,&auranb
de cavaliers du. Régiment de Montes.»
euculli, étoient poilés anVillage de
Tilâbecs (ou: le commandement d’Ev
tienne Chaquy Comte des deux- fufdi-
tes Comtés; que leurdellèin émit de

peu. m’empêcher le paflàgede nanan ,.
8c ue le telle de cette, .Tmupc étoit"
log dans maïVilledc-Bercgfwmrdos-
çàdu fieuve;je réblurde Manquer-,2

en mandant. avec. ide dili-
gencerôrde feuetparlesi cav
chés des montagnes r Je des. forêtsvoi-v
fines; afin que mettant. ce: Corps- a»
dolèrdre, jerpnfl’emcrondœmaitmdœ
bateaunqu’ilzgardoit.pmm lbmpalfiga.
Nous nous mimes en marche de grandi
matin, &n’aianrœquequclqueshm-
rade taponnant faim; qui: au:

c z - onp f



                                                                     

5103.
10
fort pluvieufe, lorfque je fus arrivé
avec la Cavalerie au voifinage de Be-
r (as, je fus qu’il n’y avoir que 25 ca-
VÎiersAllemandsôcautant dei-Ion is
de paires, les autres étant reliés à ’au-

ne bord de la rivière dans le dcŒdn
de m’oblèrver, parce que la renommée
grofliffoir extraordinairement mon Ar-
mée. Pour que ceux-ci ne méchapas-
fenr pas, je réfolus de me rendre mai-
tre du panage gardé par I 5 fanrafltns
Allemands retranchés. Mon Infanterie
ne put encore me joindre, à caufe de
l’incommodité des chemins remplis de

boue s mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ée. rems, le Parti compofé d’Allemands,
&Tlongrois de retour , s’approchorenr,
ncilàchanr pas ce qui fe pailbiLJ’avors
embusqué des Trou ut les enve-
loper; mais aiant cré écouverts, 8c
voyant qu’ils ne Ævoienr échaper,
ils (e retirèrent un tournant de
la rivière , où ils étoient non - feule-
ment défcndus par le feu de la Cava-
lerie 6c de l’Infanterie Allemande, 8c
de celles des Comtés poilées au-delà
de la rivière , mais on leur fournili’oit
encore du feoours , qui couverts du ri-
vage tiroient en fürcté. Les Cavaliers
Hongrois, ne j’ai rapporté m’être ver

nu joindre Zavadka , les attaquoient
avec beaucoup de valeur; mais crai-
gnant de pet te les plus braves d’entre
eux, j’avais réfolu de faire celièr l’atta-
que jufqu’â l’arrivée de l’lnfanrerie;

longue fondant tout à coup bien fer-
rés purfeux, ils lesdculbilttérretÊt: une

partie e réci ira ans e i isque ,
ô: fut enlgvelié) dans la boue 8: dans
la fan e’; a: l’autre voulant chercher,
f0!) ut dansla fuite, fut priie, ou

nice. i. ce fur-là la première oecafion, de
peu d’lmportance. Cependant la va:

MÉMOIRES DU PRINCE"
leut des cavaliers Hongroisy
mirée des Allemands même. v3
cette aérien , unTrompette a:
qui avoit été ris dans les pl .1
Tibisque,dé erta,& m’avoir m”
une grande peine, crainte que.
vrant le petit nombre de ’r
auxiliaires que le Comte :nnf.’
amené , de que la renommée av. ,
grolli , il ne fournît occafion à

nemi de raEemblcr les G
le Régiment de Montécuculliï
étoit a Munkacz, pour me ,
entre le confluent des , rivières, .
rois alors. C’eft A uoidès le 5
me retirai dans a Vi e voiiine
ry , dans le deflèin de me, ne ...
la rivière de Borchova qui .
cette Ville,-en- gardant fou poni
mes cavaliers fatigués, a: mon .
terie laflëedes chemins boue î
voient commencé à rendre du 1
lorfque des fiiyards et la petite
voilinc de Beregfas, rapportére ”
le Régiment de Monrccuculliyi
arrivé. Sur ces avis, aiant . .-
mes Troupes, je fis romprele ’
6c après avoir poilé, les gardes , Î
indererminé quel parti prendre
bien que la rivière de Bor Ï aï
blât nous couvrircontre le -’. au 7’

de Monrécuculli, l’ennemi l
nous avions combattu,
nous, pouvoit palier le Ti . .
Comte Berlëny étoit d’avis-de t

les mo nes , &gfans doute; a»
feil étoit on; mais l’ardeur d
liers qui deliroient les laines Ë
bisque, étoit un obüa poème v ,
L’opinion vulgaire , a; la;
de la force de mes « Trotpesrq’ il
toili’oit y être inrérefl’éc, a mu. ’

autre obflacle à cette retraire!
les montaones; à: iléroit- à u .ï’
qu’en filât): remarquer àfll’

a

I

in
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vos; notre foiblefi’e, nous ne l’invitaflions

à nous pourfuivrc. D’autres étoient
d’avis de palier le Tibisaue de quelque
manière que ce fût. . e. conleil pa-
roifl’oit téméraire, purique nous man-
quions de bateaux, 6c le chemin. qu’il
nous falloit faire nous conduilbit en
de li grands détroits du confluent du
Samofeh , du Tibisque, ô: de la Bor-
chova, que venant à manquer le pas:
(age , il n’y avoit plus de retraite, ni
de moyens de regagner les monta-
gnes. je panchois cependant verseet
avis , non que je tulle prévu les
périls; mais parce quefj: remarquons ,
qu’à la vérité on POUV’OIË’faCllcmCM

pourvoir à norre lurete pari’notre re-
traire dans les montagnes, mais pomt
du tout à la caufe commune que nous
avions entrepris. J15 prévis qu’en ten-
tant le panage du ibisque , je cour-
rois un grand péril pour ma perlon-
ne smais qu’étant venuta bout de cet-I

- te entreprlfc, il en rqfulterort un grand
avantage pour le Ibten public. C’en

rquoi, fans hefirer, j’avors. donne
ma arole aux cavaliers en qui j’av013
le p us mis ma confiance, qu’en cas

ue l’Infanterie sa les Polonois vins-
enr à reculer , je renterois avec eux le
’ allège de la rivière. Parmi ces con-
feils pleins de doutes a: d’incertitudes,
étant menacé de deux attaques, la nuit
s’avançoit,& les Gardes avancées rap-

rrércnt que les Ennemrs dan-delà.
du Tibisque, le Comte Chaquy avec
les Allemands 8c ceux de fa Comté,
faifoient un pont , puis qu’on enten-
doit charpenter. Mais ceux que nous
envoyames â,Beregfas pour reconnoi;
ne, rapêorrerent. que ce navoit etc
qu’une ompagme de Cavalerie, ver
nue s’informer de ce qui .fe pas-
f0it près du Tibisquesmais qui,aiaut

2!
appris notre arrivée, s’étoit aulli reti-
rées: . Délivré de ce côté de la crainte

de ce que nous avions prévu, 6c aiant
pallié le relie de la nuit dans le repos,
nous nous appcrçumes à la pointe du
jour ,que ceux des Comtés , après avoir
rompu leurs bateaux , s’étoient auflî
retirés à Szakmar, pour quelque tu.
jet qui nous étoit inconnu; 8c que les
Nobles de ces Comtés avoient ga-
gné de tous côtés leurs maifons.) ap-

is cnfuitc ue le. Trompette trans-
Ège avoit été la caufe de cette te?
reur, en ra portant que 4.0000 Sué-
dois 8c Po onois marchoient par le
droit chemin à Maramaroch avec du
canon, r mettre le liège devant
la Place de Szakmar. C’étoit un bruit
forgé par le peuple pour flatcr fes de-
lits, que le Trompette avoit cru vé-r
ritable.

Ces favorables fuccès réunirent les
avis out le panage dq Tibisque. Je
dérac iThomas szé avec fou R’ i-*
ment alfemblé des villages limés fur es
deux bords de cette rivicre, 8c nous le
fuivimes vers N amin , par des chemins
tellement couverts de boue, de fan-

ôc des eaux , que l’lnfanterie aiantc)âe l’eau jufqu’aux milles, étoit pres-

que toute la journée contrainte de
guayer. Mais qu’y a-t-il de fi difiici-
e, que le courage ne rende aifé 8:

léger à celui qui a bonne volonté!
Ce peuple fans armes , à demi nud , fui-
voit fes Enfeignes , abandonnoit fcs
maifons de fes enfans , a: accourant
de toute part , s’enrolloit dans ma
Milice. De telle forte qu’après que
nous eumcs pallé le Tibisque a l’ai-l
de des moulins, a: ramaHant des na-
celles cachées ,’ ce qui fiat l’ouvrage
d’un jour 6: demi, nous fumes joints

mû andnombre defantasoPar 8: c I au3

I753.



                                                                     

37°3-

a:
fins 6c de cavaliers , qu’en peu de
jours nous préfentions l’apparence
d’un Corps de huit-mille hommes; .
’ Un foulévemenr fi prompt

vif de Paylàns étonnoit la Nobl î ,
’ s’étoit retirée dans des matirons

Ëu eaux horsd’infulte. Conduits par
une animalité intérieure contre lents
Seigneurs, ils enlevoient leurs trou;
peaux 6c bel’tiaux , fous prétexte u’ils
ne s’étoient retires qu’en vue de avo-’

rifer les Allemands. Ainfi la Nobles-
fe des. Comtés ne lâchant quel parti
prendre, craignant également le peu-.

ienle ô: les Allemands, fe retiroit
ans les Châtéauxdes Seigpcurs; mais

peu s’enficrmoit dans les jeux gardés
par les Allemands. Làpeuple accou-
rant au Camp, choifli oit fes Chefs;
les uns. fe mettoient fous la conduite
d’un Porcher ,d’un Bouvier , d’un Bar-
bier, d’un Tailleur, félon l’idée qu’ils

avoient de leur oravoure. Voilà com-
me ils venoient en. foule, 8c par ban-
des. Il auroit été daràEaCHrcux, 8c im-

giflîble même de ger de tels.
fliciers , manque d’en trouver de

meilleurs à leur place. La Noblslïe é-
toit remplie d’une grande attente de.
hélion de Tilàbecs, comme je l’ai
rap rté. Celle des Comtés de Bereg
a: ’Ugocfa , s’étant féparée, les plus,

pauvres commençoient déja à venir à
mon Camp. D’entre les rincipaux,il
n’éroit venuque la F le des mos-
vay , gindée par fon affcéüon particu-

lière. pour ma peronne, &par un
attachement fingulier à. ma Maifon.
Un. «feutre eux s’étoit retiré dans le
Château, de Huszt dans la Comté de
anmaroch, en vue. de difpofer la
Garnifon à. le rendre; les autres m’é-

taient venu. joindre dansmon Camp.
L’algoblefi’c du Comté de Szabolcz

renfermée dans le Château de

marronnas ou rainée
Kidnvarda entouré de toutes . ë * ’g Marais. Nous l’invefiimes ,
pérance qu’ellele rendroit anonefiiïgç.’ c

merlon: mais le peuple , N
Edï’âïâ dans, amas?” 1 4

c es e e es. ’rais, urfe fairepafizgeéc
cala crdes murs, a: deshautes. La Nobldfe ne Moineau.
ter ni nos pro litions, ni. nos
mecs; mais’e e promit de mofla
mettre aucun aère d’homme ’ î ’ -

Dans, cet intervalle, les ha ’
voifinagc du Grand-Waradin ,Ï
par le bruit damne par ’ e, avoient
3138165 armes fous la uire d’ -

é Boné. Leur Cavalerie. montoit
bienà4.000 hommes, &l ’l ’
à 3000. Ils s’afièmblérent à D’

mais peu de jours après, lesh’abitàns
de la Ville d’Olaszy con’ ë. à: la

Fortereffe du Grand-W A ,
furpris leur Camp, la mirent en j
toute, a: les difperférent. ’Boné l’ait

Chef crioit aufccours. Comme jeun.
connus que leur défaite avoitpétéw a

fée par leur faute, a:
force des. Ennemis, je crus à n;
d’y. envoyer en diligence le?L
Berlëny avec un DetachenËfiç. ’ , ’

valerie,,pour les rallume,"
blir une Garnilbn à ont. f"
ramener la Cavalerie au Ç a; * ’ V.
moi ,, feignant de fuivre 16”4’5’fi-ÎV.

vectoutmonCo ,v,’ f " ’"

M dire: dé? »retourdanslesë lfar. Son expédition
quesjours. A En retenait
na environ 00 cavaliers, p
pouvoit appe et plus Ioldats que, les aurrcs,.puifiipç k
part d’entre eux. avoient fervt,’ ’ ’

guerres contre les: e. g, une;
endilferentcs manieresles es



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. a;
m3: donicalcs à prendre les armes; mais

je ne pouvois le leur perfuader , à
moins que je ne me rendifie maître
de Kalo, ou il n’y avoit que Al-
lemands en Garmfon, outre es ha-
bitats. Il falloit donc lâîëter câtte
entreprife, 6c bloquer p tque ’as-
fiégcr ce Fort à quatre ballions; 5: pour

ne le retardement de cette entrepri-
ne fît perdre les oceafions favora-

ebles dans les autres Comtés, j’envo-
yai dans celle de Maramaroch Valen-
tin lllosvay, avec deux ou trois En-
fei es de la Comté de Bereg. p

’avois déja campé fous Kalo , a
couvert des buttes de fable; a: aiant
reconnu la fortification me dé-
terminer a faire donner l’afiàut , les
T es de Diofeg attaquèrent avec
rame fluent la porte du Fort,qu’ils
prétendoient la rompre à coups de

ache : entreprii’e qui n’eut aucun
fuccès. Je manquois de ce qui étoit
nécefi’aire pour en faire le liège , de
ne voyant aucune renonce, jflæ re-
cOursain flèches enflamees , pour
mettre par leur le feu aux
maifons a: aux étables, fort preilées
autour du rempart. Aiant donc pro-
mis une ré- ale aux Polonois a:
aux Valaques, il s’en trouva qui s’
engagèrent; de en effet ilsallumérent
une mailon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna occafion aux
habitans de contraindre le Lieutenant

ui commandoit , de fe rendre ; ô: cet
cier ’t parti avec 4.0 hommes

dont la arniibn étoit compole’e. Je
trouvai dans la Place quatre petites
pièces de canon , à: quelques quin-
taux de poudre, a: c’en en quelcon-
fifioit mon Artillerie.

Tand’s que ceci le pali’oit à Kalo.
les affaires étoient heureufement 00n-
duires dans le Maramaroch, par les

Frères Illosvay. Lesfoldars Allemands noça
du Château de Hum n’étoient point
payes de plufieursannées, &ilsétoient
mécontens du Gouverneur. Émeric
lllosvay , qui s’y étoit retiré en ecclés-

fem, leur promit la dépouille de ce:
Ofiicier. ls le tuèrent, rendirent le
Château, 8e prirent fervice. Dès que
la Comté fut délivrée de ce Château

qui la bridoit, toute la Noblelie me
prêta ferment de fidélité a: m’envoya
desDépute’s pour recevoit mes ordres.
Déja la renommée de fi prompts pro-
Eus avoit rempli tout le Royaume.

abutin qui commandoit en Trams;
filvanie pour l’Empereur, en fin in-
formé. Il pouvoit mettre 4.000 ca-
Valiers de Vieux Corps en cam agne,
fans compter les Garnifons es Pla-
ces; mais fe bornant uniquement à
defendre cette Principauté , il avoit
envoyé le Général KleldeSperg fur les

frontières ava: 500 chevaux , pour
m’oblèrver. Cet Officier, de funple
foldat appellé Ditrich , s’était élevé

sa: fa bravoure à ce degré, a: à la
ignité de Baron. Il vint fe et

dans le Bourg de Chomlio, o il ’
avoit un ancien Château à demi d
moli , afin que fe tenant entre le Grand
Waradin a: Szakmar, il fut à portée
de feeourir l’un ou l’autre.

Les Rafciens de Waradin, enflés
du fuocès de l’invafion inopinée de la

Ville de Diofeg que j’ai ra rté ,m0-
naçoient de détruire les filages qui
avoient pris les armes fous Boue. lis
en étoient allumés , a: prévoyant que
hors la défenledeeecanton, ie neti-
rerois aghcun ferviôîe d’eux , je réiOlus

de mat er nuit jour f en-Adre la Ville crouiry Siggoemdeusrpfriafi
tiens, contiguë, comme je l’ai dit,
à la Fortere ’e de Waradin. Pour cet
efet , j’envoyai des ordes aux Villes

Hall:
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Haidonicales , dont la Milice déploya
fes étendarts auffi- tôt après la priie

Je leur ordonnai, dis-je , de

légers , de trois chevaux attelés de
front , que la Ville de Debreczin de.
voit faire rela et s ce qui aiant été
exécuté fans délai, je chargeai chaque
chariot de 6 ou 8 fantaflins, &nous
arrivames à la Ville de Diofeg en bien
moins de tems qu’on n’efpéroit. Les
Troupes étant rafraîchies, de en par-
tie changécstar ceux de Diofeg, je
détachai le omte Berfény pour cette
Expédition, 6c je reliai à Diofeg, a-
vec l’apparence de la renommée d’un
Camp, afin que fi l’évenement ne ré-

ndoitpas’â l’attente, je pâlie rallu-

ter l’elptit du peuple par lopinion de
la force du C0rps qui étoit relié avec
mût.

Le Comte s’étant mis en Hanche
fur le foir, arrivaà la pointe du jour
au lieu marqué; de quand l’Aurore
parut, aiant fait donner le fi nal, il
attaqua à l’im urvu cette Ville qui
n’étoit entourée que de longs pieux
clayonnés , 8c revêtus de terre. S’en
étant rendu maître avec plus de fa-
cilité qu’on n’ofoit efpérer, il y fit

mettre le feu, 8c faire main-baffe fur
les habitans Rafciens, avec leur Chef
le fameux Kifs-Balas.
s Cette Ex ’ ition eut, de grandes
fuites, par on heureux fuccès. L’In-
fanterie Allemande de la Garnifon de
Waradin fut renfermée entre fesmu- ,
railles, de la plaine des environs dé-
livrée de la crainte des Rafciens. A
ces avantages fc joignoit l’o inion 6c
l’eflime de mon Armée, ont une
partie avoit été fuffifante pour forcer
une Ville habitée par quelques mil-
liers de Rafciens de de Hongrois, de

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

A peine le Comte Berfény avoit-il
ramené fes TrOupes , auflî gaies de
leur viétoire, qu’animées 6c dilpofées

à de nouvelles entreprifes, que je tour-
nai mes penlëes à faire attaquer le
Général Klekles g dans Chomlio,
avec pareille diligence. Je détachai

ur ce deifein un vieux Colonel
ongrois nommé Jean Scheucs, fort

renommé autrefois. Mais eu de tems
avant fon arrivée, le fu ’t Général
aiant laiilé 0 cavaliers démontés dans
le vieux C âteau, s’étoit retiré avec
fa Cavalerie à Szakmar. Mes Trou-
es le pourfuivirent; mais Kleklesperg

étant arrivé à l’lle formée par la riviè-

re de Crasna 8c du Samofch, brula
le pont de cette prémière rivière, 8:
fc retira ainfi à Szakmar. Pendant
ce tems , l’lnfantetie, qui avoit été
lainée à Chomlio , attaqua avec vi-
guer (es mafures, l’entoura , l’efcala-
da, de contraignit les vieux cavaliers
à le rendre, qui prirent tous fervice.

Tous ces événemens furent vérita-
blement heureux:mais faifant réflexion
fur l’état de mes Trou es, [clou le
principe de la Guerre, fur la retrai.
te à Szakmar d’un Général fort expé-

rimenté avec 500 chevaux, on cplou-
voit bien prévoir des choies fâ e -
fes ; parce que li le Régiment de Morin
técuculli qui campoit encore àMun-
kacs, s’étoit joint au Général Klekles-

perg en palliant le Tibisque 8c fe cou- .
vrant de la rivière de Samofch, ils
auroient u facilement difiîper mes
Troupes ans armes, errantes , com-
mandées par des Officiers ignorans

Î7og;

entièrement le métier 8c la difci li- ’
ne de la Guerre. Ainfi il garo’ [oit
aulfi dangereuxôcimprudent, c f

. , Ç
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le temsdans la plaine voiline de Szalr-
mat, fans nulle efpérance de pouvoit
me rendre maître de cette Place bien
munie de en bon état de défenfe. ,
qu’en lainant cette Garnifon ennemie
au milieu des Comtés dont j’étors mai-
tre, fans m’appliqucr à d’autres en-
treprifes. Aiant donc pefé ces raifonsl,
je réfolus de m’approcher de Szak-
mat, pour être plus à portee d’em-
pêcher la jonétion des ennemis , de

r défendre la plaine des incurfions
du Général Klekl rg; de en pall’ant,
de prendre le Château de Karol , dans
lequel la femme de ce Comte (qui
étant allé a 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 furpafi’oit cependant mes forces:
ce Château avoit quatre battions mu-
rés , de un bon folié d’eau revê-
tu; il étoit fufiifamment pourvu d’ar-
tillerie 8c de poudre. Mais aiant préa-
lablement fait faire de fecretres pro-
niefiès à la femme de Karoly par le
Comte Berfény ,* failant femblant de
vouloir l’alliéger , de menaçant de
mettre le feu au Château , dans l’efpa-
ce de quelques jours on petfiiada aux
Allemands de le rendre, à condition
que ceux qui voudroient fe retirer a
la Garnifon de Szakmar, y feroient
conduits en fureté.

Tandis que ceci le palfoit auprès de
la rivière de Crasna, je reçus lagtéa-
blé nouvelle que le fameux Voleur des
mont es de Mefech , appellé Pin-
tyé, alaque d’origine, ur montrer
fa fidélité ,étoit defcen u à la Ville de

Nagybanya, plus riche ar la renom-
mée des Mines d’or 6c ’argent , ne
par les tréfors efl’eéiifs ; pour la or-
cer en mon nom, ou pour l’attiterà
mon parti ; que les habitans aiant api:

Tom Il.
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tulé, ils l’avaient r

entourée de murai es défendues par
des Tours ; mais que les troupes de
Pintyé aiant commencé à piller, les
habitans s’étoient réunis tout d’un coup

pour la défenfc de leurs familles de
de leurs biens, 8c avoient tué Pintyé
avec fcs compagnons; ue nonob-
liant, la Ville envoyoit es Députés
pour rendre raifon de leur fait , a:
pour fe fournettre à mon obéill’ancc.

Aiant r leur ferment au nom de
la Ville, je louai leur aétion , 8c les
renvoyai.

Après la priie de Karol, je mat:
chai ur camper fur la Samofchprès
du illage de Vetes, à une lieue de
Szakmar, out être à rtée d’empê.
cher la Cavalerie Allemande de fou-
rager; laquelle aiant eu des nouvelles
de ma marche , le ptéfenta fur le bord
oppolë, 8c vouloit détruire la digue
qui reflèrroit la rivière pour jettcr
les eaux fur un moulin. Mais a-
iant fait avancer de l’lnfanterie 8c mes
ièces de campagne, ils fe retirèrent.

Fortetelfe de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un panage libre à
l’un 8c à l’autre bord; ainfi il me
falloit un pafiàge aufli des deux côtés.
Mes Gardes de nuit s’approchoient fort
près du nt de la Place, puiüueman-
quant dOflîciers, iln’auroit pas été à

proposdepart ermon Armécen deux
Corps. Mais es Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
à la Fortercfle, de mes Gardes n’étant
pas airez vigilantes, la plupart du tems
on n’appercevoit l’Ennemi , que lors-

ue de retour du fourage il rentroit
ans la Place ;’enforte que les Trou-

pes commandées arrivoient trop tard.
Le long léjour, ô: l’inaétion dans

ce Camp,dégoûtoit le Soldat avide
de la nouveauté 6C du butin. Les?

D es

dans la Ville, l"il
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des qu’il falloit faire félon la Difei line
militaire,leur déplaifoient. Ceux c
qui étoient les mieux équipés, le dé-

roboient du Camp, de il ne-me relioit
ue les mal montés pour le fervice.
’avois bien de la peine à remédier à

ce mal, parmi une Milice pulaire,
à laquelle les Officiers de même trem-
pe ne les Soldats , ne (avaient , ni
n’o oient pas commander. .

L’Eté trop brulant aVOIf eaulé l’ari-

dité des ’fources; les mifi’eaux étant
deliéchés, la rivière partagée au-delfus

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

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

infulter la Ville entourée de remparts
ô: de ballions de terre fort né ligés.
C’efl pour uoi je réfolus de pa et au
Village déci?alfalva, fitué fous le ca-
non de la Place , mais couvert de buis-
fous. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche
que je voulois faire, je la fis de nuit
cnune feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les baga es faifoient le tour:
je fis couvrit ma olonne par de C[pe-
tites Troupes qui devoient mat et
entre moi de la Forterefl’e. Nous a-
vancions ainfi en filence moi de Ber-
fény au milieu de la Colonne de Ca-
valerie, aiant devant nous les 30 Al-
lemands qui le rendirent à Chomlio;
lorfque nous entendimes préCifémcnt
à notre hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoit à nous. Il é-
toit naturel de croire que c’étoit une
de cesjpetitcs Trou s qui [nous cou-
vroient: mais lor qu’elle etort toute

tête à déboucher , un jeune Gentil-
iiomme étourdi s’avança fans ordre
de mon côté, la carabine levée, de
aiant demandé le mot , fans attendre

D U P R I N CE
qu’on lui rendît, tira (on

uoi mes Allemands qui étoient a
3e dil’tance de nous , firent VOltÛâ?
ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, 8c pliérent fur
nous. Dans un mitant tout fiit mêlé, 8c
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi commencèrent à tirer fur mesAl-
lemands, qui prelfés par la Colonne
étoient poulies vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, de j’en vis
tomber quelques-uns à côté de moi.
Nous allions nous entretuer dans cette
furieufe mêlée , dont moi 8c Berfény
voulantlnous débarrafier, fou cheval,
bronchant , s’abbattit , de je le crus
tué. Je le fis fecourir: nous le trou-
vames évanoui d’une meurtiffure qu’il

eut a la tête en tombant; de fanant
fait mener-â l’écart, je courus à l’In-

fanterie , criant par-tout de faire halte,
8C que ce n’étoit rien. J’arrêtai la Cor

lonne d’lnfanterie, ne renfor nt que-
la tête. En attendant le tumu te com»
mença à s’appaifer, de on reconnut la
faulle allarme.

Aiant lpallié une partie de la nuit
dans un i grand defordre, je cam. ai
au point du jour au Village de Pantal-
va, de le jour fuivant je commençaià
faire élever une digue dans la Samoidi ,
conflruite pour l’ufage des moulins,a-
fin ne rejettant les eaux dans unmê-
me ’ , comme je l’ai ra porté, nous
ullions mettre à fec un e ces canaux.
e Comte Berfény aiant encore beau-

coup de mal à fa tête de fa chute, je
le fis tranfportcr âKarol , Château voi-
fin. Pendant que je faifois élever cet-
te di ne, la Cavalerie Allemande fit-
une ortie de l’autre côté de la rivière.
Je détachai contre elle une bonne par-n
tic de ma Cavalerie: mais aiant prévu
ce qui pouvoit- atriver, je poltaiun
bataillon à la tête de ma digue , afin

ç . . que

fichu-q

coupzfii’rm à?

«ahç
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,Iimi ’uc fi la Cavalerie venoit àêtre pous-

,elle pût-être ibutenue. L’événe-,

, ment ne tarda pas à montrer l’utilité
de ma recrutions car ceux qui com-
mandoxent la Cavalerie, ignorant en-
fièrement le métier de la guerre , fans,
le former coururent à l’ennemi, a: le

amurent en confitiion; l’ennemi les
unît, ôt gagna quelques étendarts:

gis il y en eut eu de blelfés, ôten-
ccre moins de tues. Une fi honteuie
action d’une bonne partie de ma Ca-
valerie , enfla le cœur aux Allemands ,
6: déconcerta les miens. Je crus qu’il

auroit de l’imprudence e reflet plus
ongtems dans un lieu fi voifin , où

l’ennemi pouvoit fans péril faire fox-tir
de l’Infanterieà la faveur des buiffons,
pour furptendte mon Camp; enfone

- que la digue élevée , je revins camper
près du village de Vetes, palliant mon
retour de divers prétextes fpécieux ,
pour u’il ne pafsat pas out une re-
traite" ans l’efprit du fol at.

Le nombre des voleurs, plutôt que
des gens de guerres, qui taifoient le
dégât dans les biens de la Noblefi’e,
s’auvmentoit beaucoup hors du Camp :
au 1 fous le nom de mes foldats , ils
coupoient ô: teflerroient les maifons
fortes, 6e Châteaux, dont ilsne pou-
voient (et rendre maîtres. Déja la No-
bleflc du Comté de Szabolcs, enfermée
dans le Château de Kichvarda, étoit
venue étendans déployés à Diofeg.
La Comté de Maramaroch avoit aug-
menté mes Troupes d’environ 4qoo
hommes de pied, 8c de 8oo chevaux.
Le Baron Etienne Jeune , bloqué
dans fon Château de Tat an, las de
fe défendre , Capitula 8c fe rendit à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
bipartie, aVOit palle fespréniières an-
nees dans la Guerre contre les Turcs,
6c il œunoifibit mieux la guette que

27
pas unlautre. Ainfi je lui donnai le
cammandement fous le Comte Bet-
Iëny, qu01qu’étant tourmenté de la

goure, il nepput toujours vaquer aux
ouatons militaires. J’appris dans ce

meme terris, que le Ré°imcnt de Mon-
tecuculli s’etoit retire de Munkacs ,
pour camper à Tokay; 6: aiant trou-
ve’ quelque foulagement en ce ne je
pouvois confulter plufieurs pet onnes

e diftinCtion , je les fis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à faire par rapëort à la Formes-l
fe de Szakmar. Le omte Berlëny ré-
tabli en [ante étoit de retour au Camp:
il nous parut expédient que ce Géné«

rai marchât vers Toka avec un ros
detachement pour ob erver Montecu»
culli, l’em "cher de palier le Tibis-
îlue , 5c defendre le pays de fes incur-
ions. Mais l’ennemi confirmé de mon

Armée , a: d’un fi prompt (enlèvement
du peuple, étoit dénué de tout con-
feil. Nigrelly j Général commandant
de la Haute Hongrie , croyant que la
confervation de ce pays dépendoit de
celle de Cafibvie , rappella de Tokay
Montécuculli , avant que le Comte
Berfény y arrivât : t la retraite, les
Villes Haidomcales nuées fur les cairnù
pagnes de Harangod, aufii- bien que
es habitans des bourgs rangés au pied

des montagnes qui les barroient, pri-
rent les armes, 6c fomiérent un bon
Corps de trou es,dont une partie vint
au-devant du omte Berlëny, &l’aufi
ne l’attendit au fpali-age.

Il étoit bien adieux pour moi de
relier dans l’inaCtion , tous Szakmar,
6c fans efpérance raiibnnable de m’en
rendre maître: mais je ne trouvai pas
Contienable d’abandonner des Comtés
qui avoientembrafië mon parti. Car
quoique le nombre de mes Troupes eût
tellement augmenté qu’elles auroient

D z pu

170;.



                                                                     

N°3»
28 MÉMOIRES
pu facilement bloquer laPlace, âpei-
ne la quatrième partie étoit-elle ar-
mée;ôtil y régnoit par-tout une ros-
fière ignorance des princi s e la
guerre. Ainfi je réfolus de abandon-
ner pas ce pays ,avant ne de m’en ren-
dre maître, au moins e laVille con-
tiguë à la Formelle, 6: abondamment
pourvue de vivres. Laplus grande par-
tie des habitans étoient bien difpofés:
mais bien qu’ils fuirent en plus and
nombre que les Allemands, les ur-
geois craignoient la Garnifon de la
Citadelle. Je confultai avec le Baron
Jenney, lorfque les Gardes m’amene-
rent deux Bourgeois fortis de la Ville,
qui rapportoient qu’un nombre confi-

érable des habitans, ennu és de voir
la Ville ainfi renfermée &b oquée, me
prioient de tenter l’aiTaut aux endroits
que la Bourgeoife défendoit; qu’elle
étoit toute prête de favorifer l’entre-
priie, 6: u’eux étoient envoyés pour
ièrvir de uides, à: montrer les gués
de la rivière , ne l’Infanterie pourroit
facilement pa et, à caufe de la (éche-
reife de l’Eté , a: de la digue qui avoit
été faire à Palfalya; qu’il falloit feule-
ment fe hâter de donner l’afi’aut, de
peut que par le délai le feeret ne s’é-
ventât,ou ne la rivière venantà gros-
fir parles p uyes, ne fût plus gayable.
Ce projet ne paroifi’oit pas bien ’
cile à exécuter; mais comme je con-
noiffois l’incapacité de mes Troupes
pour tout ce qu’il falloit faire , on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de
grandes 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 c’onfeil; en-
fuite duquel aiant la nuit poflé l’Infan-
terie dans les mitrons des rivages op-
pores aux remparts que les Guides a;

D U P R I N C E
voient délimés, pour qu’au fignald’ul

ne fiiméeisatta uaii’ent la Place, j’em-

bufquai ma Cava crie entre des vergers
eu éloignés de la porte dela Ville;ôc

e matin , après les portes ouvertes,
j’envoyai trois ou quatre Compagnies
pour infulter la Garde , croyant quela
Cavalerie fortiroit ut les poutihivre,
comme elle avoit ’t lorfque je cam-
pai à Palfalva , 8c que je pourrois la
couper. La Garde de la porte fiat in-
fultee 5 mais l’ennemi n’en lortoit point.

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

mes Compagnies pour reconnoitre, 8e
je fus quec étoit la Cavalerie ennemie ,
étant forât: la nuit, renŒt avec
e outrage. estrou cm quoes’ . V

1ans attendre mêmepelz commandeî
ment , s’avancérent en defordre; ô:
les Allemands découvrant un tour-
billon de pofiière, prenant leur mara-
che au galop , arriverent à la porte a-
vant ma Cavalerie. Mais dans cesen-
trefaites l’lnfanterie avoit heureufement

agné les remparts, 8: aiant misle
eu en divers endroits de la Ville, elle

auroit pu facilement couper les Alle-
mands de l’entrée de, la Citadelle, fi
elle ne s’étoit difiîpée pour piller. La

Ville étant ainfi priie, fut réduire en
cendres, en fauvant ce endant’les ha-
bitans. Pour profiter u deibrdre de
l’ennemi, je propofai auboutdetr’ois
jours de tenter l’aifiut de la ’Forterese
le, qui n’étoit également que n.-
ne’e 5c paliifadée. Il y eut dm nfei-
gnes qui parvinrent iufqu’au haut. des
rempartîs mais n’étant fouËnusâ
propos, ’attaque ne réu t For-
tereiiè privée du (cœurs défi:- Ville fiat

li contrainte, e je crus . oit lais.-
fe-r le pays en urcté , ô; et diaul-

ces entrelardes. Le

îm’:
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-chérent en i
dent; (itérant r ptans de la lituation du Camp, a la fa-

P R A N ç 0 I S
Le Général Rabutin commandant

en Tranllilvanie , troublé à lanouvel-
le de la prife d’OlalI’y, ô: du bourg de
Chomlio,quoiqu’il eût pu mettre. en
campagne 4.000 chevaux de Vieilles
Troupes, comme j’ai rapporté, avait
pris le i de défendre cette Provin-
ce co ’ à fes foins , 8c de nentrer
aucunement en Hongrie. C’el’t pout-
quoi il avoit convoqué a Cybin ou
Hermenl’tat, tous les Grands de Prin-
cipaux de la NobleŒe , lbus prétexte-de
tenir Confeil; maisen effet dans l’in-
tention que les renfermant cette
Ville, il les empêchât de palier a mon

arti, ôr d’y entrainer le peuple par
eut exemple. Ce Général partagea la .

Cavalerie fur les frontières de la Tut-
quie; ôt fur le bruit populaire, mais faux,

ne Tôkôly s’approchoit avec un Corps
3’Armée, il commanda fur les fron-
tières de la Hongrie du côté de Szak-
mar, Samuel Betlehem, avec les Sieu-
les, &la Noblefi’e des Comtés , grille
campa à Gibou pour m’oblerver. iant
ap ris par des avis certains fim arrivée
à d’eux marches, j’envoyai Emeric ll-
losvay avecunDétachement d’environ
1000 hommes de Cavalerie choilîe,
pour le recomioitre , 6c me rendre
compte de ce Corps, que la renom-
mée faifoit monter à 6000 hommes
ô: plus. Mon delfein n’étoit pas de
faire. des aétes holiilité en Tranllilva-
nie ; mais parce que j’avais cru les
forces de l’ennemi bien fupérieures a
celles que j’avais envoyé pour les re-
cannoitre, j’avois jugé qu’il étoit. inu-

tile d’enjoindre de ne pas attaquer Ber-
lehem a: fesTroupes. Les miens mar-

témoàgnant beaucoup d’ar-

ormés par les habi-

veur d’un brouillard épais du matin ils
attaquèrent l’ennemiavee tant de don;
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rage , que l’aiant mis d’abord fans
beaucoup de peine en désordre , de
peu de terns après en fuite, ils rem-
portèrent une viâoire que je n’avois
pas efpéré , 5c dont j’eus pour mat--
ques plulieurs étendarts a: timbales
qu’ils m’a portérent.

Cepen am le Comte Berfény aiant:
pané le Tibisque , étoit arrivé à To.

ay. Voyant l’ardeurdu peuple, &fur
le rapport des défeneurs de la Forte-
relie concevant l’efpe’rance de pouvoir:
s’en rendre rnaitre, il commença l’at-
taque avec trois petites pièces de cam-
pagne ’, a: deux quintaux de poudre.
Cette Fortereli’e, limée au. confluent
du T ibisque avec le Bodrorr , dans une
extrémité de l’lle ’, eli une forme
triangulaire. Du coté du Continent ,
elle cit défendue par un folié. allèz larr
ge, a: ar une double palifl’ade, ousr
tre les ours, 8e un bal ion de pierre
de taille qui r arde le confluent des
deux rivières. tte Place étoit abom-
damment pourvue de toutes fortes de
munitionsde guerre à: de bouche, 8C
défendue par une Garnifon pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Berfény en m’écrivant tâchoit de me?

fierfuader par plulieurs rai-fous, que
man: à Szakmar une partie de mon.

Armée , je m’y portalfe avec la meilp
lente partie de mon Infanterie. Ces.
tallons me paroilibient- pre-liantes, nom
pas par rapport au. liège, mais afin que
me trouvant au. milieu des treize Com-
tés, je puai: mieux difpofer les affali-
res de la erre. Lors donc que pour:
la fureté u Corps que je devois lais-
fer à Szakmar , j’eus vifité les environs

de cette Place, je trouvai parmi les.
tours de la rivière de Samofch une
Presqu’llc, dont la bords étoientes-

de tout côté, de li relièrrée par
les détroits,,que fou diamètre pouvoit:

’ D êta:
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rifler cet efpaee d’un ollé 8: parapet
palil’fadé ,. a: fis mettre un.()uvrage
détaché au milieu de la courtine ,pqur

4a garde de la porte. De l’autre core
du Camp, aiant jetté fur la Samofch
un pont de radeaux , jefis faire une Re-
doute pout défendre la tête du pont,
de telle forte que la fituation du lieu
l’econdéetcpar ces Ouvrages , quoique
peu conf érables , pouvoit presque o-
tte égale aux forces mêmes du Châ-
teau de Szakmar. Le voilînage de ce
Camp étoit favorable pour veiller aux
courles des Allemands , qui ne pou-

; 8c de
uclque côté de ce fleuve qu’ils fuirent

fouis, il étoit aifé de les couperà leur
retour. Aiant ajnli urvu à la fureté
du Camp , je confiai e commandement
de ce Corps au Baron JennÎ’y; 8c pre-
nant avec moi 2000 t’aura ms de au-
tant de chevaux, je marchai vers To-
kay. Je trouvai fur le bord du Tibis-
que le Comte Berfény,qui étoit venu
au-devant de moi avec le Comte Ka-
roly , qui peu dejours auparavant étoit
forti de Calfovie fous divers prétextes
f écieux , pour quitter le parti des

llemands de embralfer le mien. Ce
Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma prifon , mais il l’étoit du Comte
Berlény: à fa recommandation , 8c a
caulè du crédit qu’il avoit. dans les
Comtés au-delà du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revê-
tis du caraétère de Général, de je l’en-

voyai dans les plaines de Keskemet,
pour commander les Jazigiens de les
Cummains , aulii-bien que la Milice
qui étoit déja en armes du côté du
Danube, ô: pour attirer à mon parti
ou arrêter les courles des Rafciens de
Bacs.

.Aprês que je mefusretiré duCamp lace, œmrençoita venir en

MEIMOIRES DU rames
ï être à peine de 100 as. Je fis for- de , avant d’arriver au T1555

que, rime fut rapporté par un Cou-
rier expres, que le Colonel François
Diak, par le recours des habitans des

lm:

Villes qu’on appelle Haidonicales, li-
tuées fur les bords des rivières Her.
nad 8c qui m’appartenoientde
dro;t héréditaire, avoit pris dallant la
Forterelfe de Szolnok défendue par u-
ne Garnil’on Allemande ,8: qu’il avoit
battu le fameux Capitaine des Rafciens
Kiba avec ooo hommes venus au le
cours de zolnok. Par cette expédi-
tion le pays d’entre le Danube a: le
Tibisque fut délivré de la crainte des
incuriions des fusdits Rafciens. En
vilitantle Camp devant Tokay, la
dlfpofition de ce liège prétendu me
parut digne d’étonnement. Les peti-
tes pièces de campagne placées dans
une batterie retranchée au haut de la
mont e, ne pouvoient aucunement
nuire a la Fortereflè. Ceux du dedans
avaient encore du côté de la Ville une
demi-lune gardée par 30 foldats , d’où
farfant des orties, ils chalI’oient de la
Ville , comme des moutons , des Trou-
pes fans expérience , a: prefque fans
armes. Outre cela, ils avoientunche-
min libre du côté du Continentdans
l’lle de Bodrog, ar où ils amenoient
des beliiaux des Jill eséloignés d’un
ou de deux milles: n’étoiencni as-
liégés ni bloqués. Ainli u de terris
après mon arrivée , je lis jetter des
ponts fur le Bodrog de fur le Tibis-
que, je pofiai les Troupes au Courir
ncnt de la Forterelièzce que .
l’ennemi, il retira faGarnifon,de la

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

le e,à mon infu bloquée dans (a
Châteaux 6c Maifons par cette 0 u-

e à

mon

gnar-d;



                                                                     

FRANÇOISRAKoCzrh
"a. mon Camp. Ladillas Oskay, quié-

toit venu avec Blaile Borbcil jufqu’aux
frontières de Pologne parmi les ca-
valicrs voleurs, pénétrant de l’on pro»

pre mouvement ans fa patrie la Com-
té de Nirria ,’ avoir amali’é quelqpes

mille Cavaliers , ôt porrorr jufqu au
Vaag la réputation de mes armes. ,

La Cour de Vienne, étonneedun
mouvement fi. ino iné a: li prompt,
ou plutôt de ce de rdement de ini-
lice pulaire , preflée de tout cote,
ô: dennée de conleils, ne (avoit quel
parti prendre. L’Eleéieur de Bavrète,
1econdé des forces de la France,com-
me il me fouvient de l’avoir dit, s’é-
tant rendu maître de Pafi’au de de
Lintz dans la. Haute Autriche, me-
naçoir Vienne. .L’Empereur ne pou-
voir faire venir des Troupes de l’Empi-

te, nife fier en Hongrie au u de
Comtes 6e de Grands , entre esquels.
le fcul Comte Simon Forgatz , qui
exerçoit la charge de Général-Major,
de de Vice-Général de javarin, don-
noit efpérance à. la Cour de s’op
fer à mon Armée. Le Général S ’ ,

p battu par l’Eleéteur de Bavière , a.
iant ramené environ 2000 cava-
liers, fut commandé pour S’Op fer à.

mes progrès avec le fusdir omte
Forgatz , ô: la Hongrois que l’on

outroit ralfembler de la Comté de
resbourg. C’elt à l’occalion de leurs

mouvemcns que j’appris ar Osltay
qui étoit dans la petite V’ e deII..eva
à faire la débauche, ce qu’il avoit fait

’ jufques-là;;& comme je ne pouvois v
efpérer qu’il pût par. fon autorité res

mettre en ordre les Trou es qui cou-
roient de la dans les illages, ni
recevoir la foi de la. Noblelfe des
Comtés, je détachai le Comte Ber-
fény vers Agria ou Eger , avec un
Corps d’élite , pour que recevant le

3T
ferment de fidélité de la Ville, ’
offroit déja. de le rendre, il pet na-
dâr à Étienne Téléltéfy Évêque d’A-

Ë-ia, de ne point quitter (on Diocè-
, raffinant (on el’prit, qu’on avoir

rempli de faull’es impreliions que la:
Religion Catholique" feroit opprimée
par cette âme; que cela étant fait,
e fusdit mte lit forrir de la Vil-

le les habitans, afin que la Forterefl’e
pût être plus preli’ée, à: contrainte de

fe rendre.
A peine le Comte arrivé. a Agria ’

put exécuter l’es ordres , qu’il reçut:

des Couriers d’Oskay , qui muon--
leur que lui de les Troupes avoient:

été furprifes ô: défaites par Schlik 8c
Porgatz ,, à: que l’ennemi aiant pris
Léva, s’avançoit pour fe rendre mai-’-

tre des Villes des montagnes, 8c des-
Mines d’or. Sur cet avis , le Comte-
Bcrfény ralfemblant les Troupes de
toutes parts ,8: aiant envoyé des ordres.
à Karoli qui étoit à Keskemet, de fe
joindre à lui, pourfuivit fa marche,
après, m’avoir envoyé un détail de ce;
qui,et01t arrive,

Ceci fe palïoit en octobre & Nov
vembre. En ce même reins, le Car-
dinal Radzieousky , Primat du R0 au-I
me de Pologne, m’avoir envoyé lia--
crettement une performe affidée pour;
m’informer qu’en vertu de l’on. auro-
rité Primariale il avoit publié l’Interà-

règne, de que les affaires du Royau»
me tendoient à l’éleétion d’un Roi ;;

ne lui; Primat, 6e le Grand-Général.
e la Couronne Lubomirsky , fans-

oppofirion. du Roi de Suède , vifoiene
à réunir les fumages en. ma faveur,.

l j’y confentois. Mais aiant entre-
pris la uerre pour la liberté de ma.
propre atrie, de voyant tous les 0r-
’dres du Royaume. dans un li grand

mon.»

ur faire tomber fur moi l’éledion , ’
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mouvement 6c fermentation, je crus
qu’il ne feroit pas bienféant, nîeon-.
venable à mon honneur, d’abandon-
ner les intérêts de ma Patrie, pour u-
ne Couronne étrangère , a: pour mon
avantage particulier; 8: en quittant
ainli la partie , d’ex fer au dernier
péril , 8: au jou llemand , cette
ombre de liberre qui relioit enco-
re. j’envoyay donc Paul Raday alors
mon Sceretaire,& Michel Okoliczany,
au fusdit Cardinal Primat , a: au Roi
de Suède, pour expliquer au prémier
les raiforts que j’avois ut ne pas ac-
cepter la Couronne e Pologne, de
pour repréfenter au Roi de Suède la
teneur de l’Alliance contraé’tée entre

[on grand-père 8c le mien , par la-
quelle il éroit liipulé, que fi dans les
tems à venir il arrivoit qu’on dépouil-
lât par violence les Succeli’curs de la
Principauté de Tranllilvanie, la Cou-
tonne de Suède s’engageoit à les fe-
courir de à les aider dun fubfidc de

0000 écus , leur donnant pouvoir
c rendre a leur folde 6000 Suédois.

Le Q oi Augulie de Pologne m’avoir
aulli en ce rems envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Défeneurs

Saxons. Ce Prince m’alfuroit de fou
amitié, 8eme promettoit de ne don-
ner aucun fecours à l’Empereur con-
tre moi.

je n’avois eu qu’une légère efpéran-

ce. de me rendre maître du Château
de Tokaysmais campant dans le milieu
du ays, je pouvois avoir l’œilâ tout.
Je détachai la plus grande partie de
ma Cavalerie, pour ferrer Call’ovie
a: empêcher Montécuculli de faire
des courles. J’avois cru que le ca ital
dépendoit du fuccès de l’entrepri e de
Berlény, qui marchant droit à Nei-
fol avec Karoli, contrai it le Com-
te Forgatz avec avecun égiment Al;

MÉMOIRES DU PRINCE r
Iemand de le retirer en defordredans
la Ville; car Schlilt étoit à Creumis
avec le relie de fes Troupes. MesGé-
néraux efpéroient contraindre For-
gatz à ca ruiler: mais Schlilt époui-
vanté à larrivée d’un C0 s de mes

Troupes,donna ordre à orgatzde
le retirer le mieux qu’il pourroit vers
Baimos ,où il l’attendtoit. Forgatz le
retira donc la nuit en defordre, &le
Comte Berfény aima mieux faire un
pont d’or à l’ennemi fugitif, que d’ar-

taqucr des Troupes aguerries avec u-
ne milice inexpérimentée ôr mal dîfci-
plinée. Après la retraite de l’ennemi ,
e Château de Neifol , où il avoir

lainé garnifon, le rendit peu de tems
Îprès; ô: des François déferreurs ’ ’

e trouvoient parmi les Allemanâ:
prirent parti dans mes Troupes. .. ,

Pendant que j’étois fous Tokay,
mes Trou es s’au mentant toujours,
le choil’ oient es Chefs 5 6c un
Corps inveltit Leuchovie, de l’autre
Kesmark, Villes royales. Leur débor-
dement, femblable à un torrent, é-
tourdilfoitlesGarnifons Allemandes,
de en obligeoit plulicurs à le rendre

lutôr par ennui, que ar nécellîté.
armi tous ces fortes ’événemens,

l’aé’tîon de Mathias Trenchiny futfin-

gulîère, de digne de remarque. Il é-
toit Domel’ti ue du Comte Michel. v
Cha ui, Br eut de fonmétier, ren- ’
ferme avec fou maître dans le Châ-
teau de Szepes, ou Sepufe, défendu
par une Garnifon Allemande. Il n’é-
toit foldat ni de ’nie,ni d’éprofes-
fion, ni de phy ionomie; mais aiant
appris que tout le Royaume couroit
aux armes pour la défenfe dey-l’es Li-
bertés, animé par un tel démpiefil
le mit à penfer en lui-même 00m-
menr il urroit obliger , au mê-
me de a’vie, le Commandant gâtât:

:703:



                                                                     

I704. Place à fe rendre au Co s du
P R A N ç 0 I S

peu-
ple qui avoit invelti le, hâteau. Il
n’ofoir confier (on deflein à l’es corn-

’°’ ons , il n’avoir pas le moyen

de gagner les Allemands par des-re-
compenfes: il prit donc la réfolutîon
de tuer le Commandant , ou de le
bleli’er, afin que n’aiant pas de Chi-
rurgien pour le faire panier, il fut o-
bligé de le rendre. Détermine acette
entreprifc, comme le Château eli fur
un roc efcarpé, il choifit un endroit,
de le ourvut de cordes pour pouvoir
il: la’ a; couler , de échaper après l’exe-

cution de, l’on dclfein. Le jour pris
pour’cette entreprile, il alla voir le
Commandant , le labre au côté , à l’or-

dinaire , de portant du fel dans la
main , pour lejetter aux yeux du
Commandant; ce qu’aiant fait, il tir
ra aufli-tôr fou fabre, ôt lui fit plu-
fieurs blefi’ures. La femme de Cet Of-
ficier arriva au bruit; on commença
à courir de plufieurs côtés tmais Tren-
chin courut à l’endroit où il avoit
drefle fa corde , de le lailfa couler,

’ ut joindre lesTrou es qui tenoient
f: Château bloqué. ’e dellèin témé-

raire ne fut as fans (accès, puifque
le Comman’ r blelië, de manquant
de Chirur iens, rendit peu de jours
a res la P ace, à condition de l’e re-
tirer librement avec fes Troupes.

Ce furent-la les événemens es plus
remarquables de l’année 1703 ,à la fin"
de laquelle l’Hivcr, qui n’etort en-
core rude, n’avoir pas tait geler le Tibîs«
’ue Brie Bodrog. Il’ ne relioit eepen--
. nt poinr’d’aurres efpéranccs de me

rendre maître du Château de Tokay,
n’en tentant l’afl’aut. La partie de ce

hâtean "qui regarde le Continent de
l’Iledu Bodrog, .n’éroit défendue que

par des palilfadce’s,& un folié fée. Du
côté du confluent es rivières , encé-
’ Tom Il.

RAKOC’ZY. 3;-
toit entourée d’un rempart de terre,
6C d’une faune-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien mafiive, fian-
quée de Tours, défendoit les dehors.
Mais comme tous les belliaux, de la
plus nde partie desvivres, étoient
gardes entre ces fortifications du de-

ors , on pouvoir ’el’pérer qu’en les’

brulant, on obligeroit la Garnifon à
capituler. i ’ ’ v

e delir que j’avois de voir un Hi-
ver plus rigoureux , adoucill’oit les in-
commodités que je refi’cntois dans us
ne tente mince, qui me défendoit à

es rémières lunaifons du mois de;
janvrer 170.1. , amenèrent’la gelée?!
le froid d’une feule nuit aiant arrêté:
le cours des eaux , la nuit fuivanteaf:
fermit tellement la glace , que je com-
mandai l’Infanterie pour monter à
raflant. Mon delièin émit de former,
l’attaque véritable du côté du Conti-î

rient; mais d’environner de tous cô-’
étés le Château, pour donner de fans-ü
l’es attaques ar-tout ailleurs. Je mar-
quai aux O ciers leurs polies, jeleur
donnai des guides. Les Troupes s’y por-
tèrent avec valeur; elles attaquèrent:
contre mes ordres la faune-braie ,j
plufieurs la allèrent même, &ils fu-
rent miféra lement canardés. Le gros
rebroulla fans continuer la faulfe atta-
que, ce qui fit mal réunir la vérita-
ble, puifque la Garnifon étoit l’uflid
fante pour défendre ce feul front. Il.
el’t certain que mes Troupess’y com-
portèrent d’abord Vaillamment; de fi
la faune attaque eût duré, ”avoislieu
de croire qu’on auroit réu 1 à fe ren-
dre mairre, de à bruler’les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife
eût été mal conduite , l’ennemi con:

çut une grande idée de la bravoure
de mes foldats, et aux. menaces d’un

E ’fecoud

peine des injures ordinaires de l’air.

1 1,5, l
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fécond allant , il conupençaàcæitu-
let- Çcüczl’lâfifi , - (lm financeur
dédioit héréditaire , de que.,jc fis en-
fuite démolir, fe rendit versïla Père
deîla Converlion de St: Paul. je ’ r-’.

misa la Garnifon de le retirer à l cil.
On trouva dans la Forterefle un bon"
nombre de canons de de mortiers ,
qui me fervirenr à attaqucrjle. Châ-l
reau d’Agria ou Eger , vers lèvPrinï

tems fuivant. i ’ " - v V.
- La prife de Tokay fin le oommen-.

cément des opérations de l’année,

1704.; a: avant de les continuer, je
crois qu’il eli à propos de toucher».
quelque choie de l’état dans lequel’l
jêavois trouvé-..tout le Royaume, de
celui de mes Troupes. je, lai que l’a-
mour de la Patrie , naturel à un a-
cun ,- rend ordinairement fufpeéres les
louanges que l’on donne à l’on pro-Z
pre Pays,’& a l’ablation. Je fai que
aëNation’Hongroife (depuis le terris

que ce «Royaume aiant perdu fou Roi.
rifla funelic bataille de Mohacz , de.
que lesGrands le laill’ant aller à di-
vcrfcs; faôtions de partis , Ferdinand I.
fut élu Roi) cit li noircie dans toutes
les Hilioires des ,Nations étra aères,
des épithètes de rebelle, de l” irien.
fe,de turbulente, que tout ce que je.

raî’ dite ç en la faveur parorrroit’
erre fuf eCt. ’ Mais parce que j’aidé-
dié ces Mémoires à la Vérité Éternel-

le, je dois méprifer le jugement de
l’efprit’ humain, de ’fuivre le mouve-

ment de ma propre confcience. Les
titres mêmes calomnieux infligés à la
NatiOn Hongroife, découvrent fa va.
leur, de a! énérofité qui ne fautoit
fortifiât la ervitude; de c0mme elle
armuvé tant de foisdans fes Rois des
Patients, qui vouloient revêtir les é-
trangers de la laine:de fes brebis, de
les aiguiller de leur graille, lesRois

ME M O. I RE S DU. P. R"I;Nj,C’:E
étant. toujours déparias les ptémÎ -

infraâeurs ’ ”Hongroisàleur’léëfi’time , , ç:

prérens pas autor «tolus les v
î:

K ...:mens des Seigneurs" particuhërs à

tgeprîs fous les aricienngois:
cil ailé ceux qui lifeht’les
fanspréoccirpatjon, Ë.
tumultes camés " ’ la’re il? ’ç’

vec les juliçsôe égitirnesd” 0,;
la Liberté commune , dans;
les Comtés en cor so’nr”ptis.les ’
mes; au-licu que ans lez; ires; ’
n’étoit que les Vallaux des, randsj’
ont excité desltumultes. X’C’el’t f ,

quoi la concorde des Comtés aura-f
nifcflé les maugcommunsi’ïé’cflsaç

dire, la violation des dës’lïié
bertés; de les mouvement» d’une 3h11
bition particulière n’oit’t en autrelpi;
te que îgroqbles ,.entretenu’s paf ’.

Vallon L, sparricüliqrsi Les reflue?
doivent zigue erretappéllésp’ «gileté.

res de la arion," entreprifôs I"
défenfe de.fe’s’;dr0îts (de le’SÎtr’ô blé

des particuliers méritent à ’ julieyt’itre
les noms de crimes de Lèzé Maj’élîé.

de. de Rébellion. t. Si j’avoiijenltrefir’is
l’apologie doura Nation, je’fe’ij0isici,
mention de la fainte’té’duQ 0nd "î

de nos anciennes ce1 n 22’
mérou ce ne j’avaneérois parl’e’xemïÎ

ple de St. dînas, qui’pour lésinait:-

tenir prit les armeslcont’re
gougernoit» r le confeil,gers, de le .Î’tIïSDQSPOùriqlJCÏ’CÏqflli

pile de œlârrgip) ,canoniféJ Vlavoix
c.to,uœ’ 16:3 , 591, A 595W ,.

linon Que ceuxpâiii7 mâta t’vr’o-I
lé les Loix ô: leur Serment, méritent
les titres odieux .h que depui’s’Îpr’ès’de;

deux nfièclcs la calomnie, trijbueia
ceuxlqui embrafi’ent’leut " il
feroit facile ,w . enLlil’anr

1

musicsmcivzlëdont;lafion-’

a

è; à

«L’A
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’réc’ avant les Brandon
" triche, dedémonerer ’e

lapluport du teins, celoient des i-
gneurs; ambitieux qui excitèrent ces
tumultes; mais que les Congés ne
déployent leurs étendarts que très ra-
rement, 8c toujours contre» des Rois
.vîolateurs de leurs ’ Sermens, de rebrd -

lesaux Loix. , Mais au contraire un;
feroit pas moins facile de prouvera par
les dernières Hîlioircs, que depuis le
rems des Rois de la Maifon d’Au-
triche , toutes les guerres ont été en-
:tteprilës pour la defenfc de laLiber-
rélousiles étendarts des Comtés. îPar
où le, [,66le équitable pourroit juger

:de ce que l’on a avancé, c’eli à-dîrc,

que fous les prémiers Rois, louvent
es rebelles de des faéticux avoient

-.fufcité des troubles; 8c 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 , de par le joug de a fervitude.

. langues médifantcs publient
les parjures des Hongrois , en fuppri-
matit , u’â l’occafion de leur opprcf-
fion (hé ! combien de fois, hélas !-)
les fermens qu’on a extorqué d’eux
contre leurs oix à: leurs libertés -,
ont été li violens, de li indifcrets,

qu’il auroit été criminel de les garder
au [préjudice de la pollérité ,n.& de

able-cr aiufi la charité. Or fi ar u-
ne telle conduite Dieu a été o ’nl’é»,

malheur aux caufes de la caufe, coni-
me aux caufes de ce qui a été caufé l
Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint les Hongrois ibnr grollrers,
delta couleursen leur noires ; le bu-
rin avec lequel ils gravent leurs mo-
numens hilloriqnes cit bien aigu :ran-
tôt; ils lés blâment de leurs mœurs
Mères , antiques , de barbares;

.35

Sciences, &adesbeaux Arts; que e-
.fi)is’de leur débauche,.de leur ’rvu-
fté,:8c de leur avarice.- Mais hélas)!
[cet qui s’eli allé danseune ’
de huit ans , qui cil raconte dam
-cet Ouvrage, ne. convaincra pas la;
lAutl’idliîcnS de me; car ce;qui.”y
-efi rapporté ., n’elt .qnedes fiât: ma-
rnifeflaes acides fruits amers la do-
mination paternelle de. la Maifon
d’Autriehe , nous -lel21uelles. toute la
Nation amura-aéré .les Véritables pro-

îptiétés d’errfans éleves, làns unon

puili’e. les endeuiller, mais leur père.
«Car» quel cirier Roi - Autrichien ,; Qui
air établi ’3ch Collèges. pour que la

jeunellè pût êtrelimbue de
plus polies! QLel’ cit-0e, qui airerisc
des Académies pour cultiver
Nation dans les Sciences,- &1Ilalls.l68
beaux Arts 3- Qfi cil-ce quil’a em-

ils les m dei’ign

ployé aux fonctionsde la
.. .31de la Guerre, pour-la retirer

débauche? Q1elelt-ce ui.a introduit
parmi le ple les rts médiani-

ues de le ommerce, pourl’éloi ner
’ l’oilivetéi Etenfin , quel el-qe
de ces Rois qui n’ait pas fait des ex-
torlîons furies Hongrois, pour qu’en
les contrai ant à amafikr, de à a:
retrancher ut leurs propres nécellités,
il ne leur eût point enfeignél’avari-
ce! Je . réprime les calomnies , j’é-
claircis la vérité: cependant je n’im-

ure pas aux hommes les malheurs de

a

r a Nation , mais je recoupois que la
domination des Paratrm envo esfur
nous par la main du Père Gril, e, qui
nous frappe avec juliîce, acterait?-
me une verge de fer. . Dieu seroit

’lèrviïde moi, quoiqu’indigne ,I cona-
t me. d’un i ’ ont pour réveiller

me

dans leoœur des Hongrois cet amour "
sapeur la Liberté, qui paroillbît dj’ja

E a refroi-
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mefroidir aux maux; de 6364,1th fufcitarcontr’e.luî,;Mi I-i’ondoit remarquer l’admirable dupo- Princede Moldav’e: celui-Ci -

-fition de Dieu envers cette Nation,
êdepuis le commencement même de
la donaination Autrichienne ; car fi
d’on examine les I-lifioires d is le
items de Ferdinand 1.; 5c de Jean
lia, on obfervera un admirable
des œuvres de la Providence , primi-
. cment en ce qu’elle a donné au
l 0i Jean , Hongrois, la Transfilva-
nie , de les parties du Royaume de
Hongrie qui à font annexées, com-

.me un Etat paré , dans lequel on
conferva le modèlede la Liberté don- -

mée par les loix à la Nation. Cm6
forme fut’toujours confervée fous les V
Princes de Transfilvanie. Cette Prin-
cipauté , dis-je , aiant été-fous R0-

ïdolphe reconnue libre , de. mdepcn-
-dante ar les États d’Hongrie, nour-
rilI’oit ’amour de la Liberté , a: en

’enfla’rnmoit de’rems en rems le delir

dans le coeur des Hon ois; Or afin
que cette Princi auté, épatée authen-
tiquement de a dommatron Autrr:
chienne , fublîliât, ce qui cil arrive
au la fin du Gouvernement des Ba-
thori , cil encore revenu de notre
tems. Au commencement du liècle

’pallé, les Autrichiens s’étoienr appro-

priés la Principauté de Transfilvanre
a titre de cellion de Sîvîsmond Barbo-
ri, qui, contre toutesîesloix 5C con-
(mutions , l’avoir éch é avec Ro-

dolphe contre les ’Du és d’ ava
la: de Ratibor en Siléfie; mais s’étant
’enlirire repenti de cet échange, il re-
vint fecrettement , ô: étant reçu de
nouveau par les Etars de Transfilva-
nie , il chalia les Troupes Autrichien-
nes. Poulfé cependant par l’mcon-
(lance de fon elprit, il céda la Prin-

’ci.pauré a fou coulin-germain le Car-
dinal André Bathory. La Maran

le Cardinal, qui p ruédansrla flirte”.
Alors l’Armée Allemande ,* ’1’

en eau trouble, de fe trouvant entiers
entre deux prétendans , prit pollèflîon
de la Principauté. Les Annalm.dc
.Ttansfilvanic , - entre le elles celles
sieLoup Beflehem fouit es plus fidèl-
les ,; ne - rapportent pas anecdote
vante; mais aiant été curieux, dans la
recherche de ce qui regarde cette
Principauté , j’ai appris par la tradi-
tion, digne de foi des Vieillatds, ce

ne j’aincru à propos pour monda:
ein de rapportericide Boskay. .

Le gouvernementdes Bathori étant

me;
I

interrompu , leyGénéral Balla, horn- *
me haï des Transfilvains,’ comman-
doit pour l’Empeur en Transfilv’anie.
Qrelques Seigneurs qui-’Confervoicnt
le fouvenir de la Liberté ,- croyoient
ne pouvoir lui oppofer performe plus
pr0pre que Bosltay , illu de la pré-
mière Noblelfe ,doué de beaucoup de
belles qualités ,l de particulièrement
cliimé dans la Comté de Bihar , 6:
dans les Villes qu’on appelle Plaido-
nicales. Mais parce que Boskay éler’
vé parmi les Allemands ’leür étoit
fort favorable , les Zélateurs de la Li-

* berté balancèrent de s’ouvrir à lui fur

leurs intentions. Aiantdonc en
délibération de quelle manière ils

urroient aliéner des Allemands
’elptit de Bosleay, ilsconelurenr en-

tre eux de, contrefaire une lettre en
fou nom , par laquelle il pût être
rendu fufpeér au Général Balla, à qui

ils la firent rendre par une main 1n-
connue’. Le llratageme réullît, de le
Général s’étant emporté , prit des ré-

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

yplray )’ furent: ils l’avertirent que” En?

t3:
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"et. ta ,.n0n feulement le foupçonnoit ,

mais qu’il avoit réfolu, en lui mar-
quant le jour , de le faire arreter; 8c
que pour cet effet il envoierou: mie
Co agnîe de Cuirallrers. Boskay,
(mm témoignage de fa confcience,
ne vouloit point d’abord ajouter foi
à cet avis s mais ne pouvant pas non
plus rejettcr entièrement les avertifiE-
mens des perfonnes dè fes amisdignes
de foi, le foit d’avant .le jour qu’on
.lui avoir dit que les Cuînlliets vien-
droien pour le prendre , il fortit de
fa mai on fous prétexte de la .Challi: ,
mais en "effet pour obferver d’une
montagne voiline ce qui fe pailleroit.
A la pointe du jour, il vit une Com-
pagnie d’Allemands entourer fon Châ-
reau ; il fut que fa performe avoir été
exaé’temenr cherchée dans les endroits

les plus fecrets de a maifpn. Ainfi pi-
que de la manière indigne dont Balla en
agilfoitâ (on égard , après avoir tenu
confcil avec ’fes amis, il excita les Vil-
les l-laidonicales à fe foulevcr , il chaf-
fa les Allemands de Transfilvanîe , il
entre it la caufe de la ’ rté Hon-
groi c , qui. dès les ter du r’ ne
.de Ferdinand avoir commencé d’erre
ébranlée; de aiant fait une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie
a Serens , il fit une guerre heureu-
fe contre la Maifon dAutriche, qui
fut terminée par la paix de Vienne,
de ar fa mort. A rès lui, Gabtiël’

,Bet ehem entreprit a caulè de la Li-
berté. Mon Bifaieul Georgel. lui
fuecéda dans la Princfipauté , de dans
cette entreprife, qui ut terminée par
la paix de Tirnau. Longtems a res,
cette même caufe de la Liberté firt
reprife par Michel A , fous les
aufpîces du Roi de rance. Tôkolî
la continua jufqu’â ce que le fiècle ,
étant fini , la divine Providence, par

avant

37
une période "admirable ;..Îcommença

en moi avec la première année du
liècle. Le tems , de. les événemens
qui avoient paru fous Boskay au
commencement du fiècle pallé, les
manifclla la troilième année. Je r
porte ceci entant que les violations
des Libertés, de leurs réparations, ont
été la caufe. des guerres,- de non en-
tant que celles-ci concernoient la
propagation des Religions hétéro-
doxcs: quoique Dieu arrange tou-
jours les aétions, bonnes 8c mauvai-
fes, des hommes les fins julles
.8: équitables de es deercts éternels.
- e rappelle cin guerres. entr rifes
dans un même fie c?cle , par des inter-
valles li merveilleux, que par r port
à l’âge , de à la mémoire des om-
mcs , on pourroit dire qu’elles ont
cré continuées , entant que les plus
avancés en âge fe relfonvenant du
palle, ont pu dans les occafions pré-
lentes fomenter de nourrit dans les
coeurs de la lJeunclfe le defir de la
Liberté, par a narration de ce qui
s’étoit parié autrefois. Dieu, auteur
de la paix 8c de la juliice, a voulu
fans doute par ces mouvemens aver-
tir de apprendre aux Rois de la Mai-
fon dAutriche, que la Nation Hon-
groifc ne pouvoit êtrc.conduite ar
une crainte fervile, mais u’clle up-
portoir volontiers le joug e l’amour

paternel. ’Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois

ne. les forces des Turcs e -
fenr éte abbattues par la levée du liè-
ge de Vienne, par la bataille de Par-

an , 8c par la pril’e de Rude. La
Maifon dAutriche étant enflée de
tant d’heureux fuccès de toute cette
guerre , a cupidité rompit a barriè-

re; ô: fes defrrs conçus longtems au-

E 3 para-

vos;
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prémièrcment dans les Lettres erpév
diées pour la convocation de la Diète
de Presbourg , dans lefquelles [Etn-

ercur Léopold ne propofa pas ion
ls ainé our être élu, felon la ma-

nière in qu’alors pratiquée; mais ildé-

:clara qu’il vouloit le taire couronner
comme Roi Héréditaire. Le funef-
te’Théatre d’Epéries érigé fous la di-

reétion du Général Carafl’a , 8c fur

lecjuel plus de 7o Gentilshommes
furent exécutés , nous fait fouvenir
de quelle manière cette Sentence ,
.entièrcment-oppofée aux Loix a: aux
Libertés, aéré loutenue, ôt par com-
bien de ’fang elle a été cimentée.
13e fouvenir cit gravé en lettres de
lfàng , non fur des monumens de
marbre,’mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de
même le fouvenir allez 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 , 5C fait une
faix glorieufe avec les Turcs à Car-
owicz , le Confeil de Vienne croyoit-
’ue les forces des Hongrois émient

affoiblies, a: leur courage fi abbat-
tu, qu’il ne trouveroit aucun obllacle
Jules volontés , aiant refireint au cou-
gaminement du Roi lof h la Bulle

d’or du Roi André e iérofolymi-
5min. Il .cro oit avoir en main les
,v’ est ut ra et librement 5 en-
Ïfgrrtgc la ’liggnce des Autrichiens
Je d ainoit impunément fur tous
les états duvRoyaume. Ce feroit ici
de lieu de rapporter les propofitions
. ui fluent-faites à Vienne dans l’Af-
- emblée de tous les Comtés, a res la
-conclufion de la aix avec les ures,
-5C ce quiavoit éte fait avec moi , a:

l MEMOIRES DU PRINCE11m. par-avant fur la Hongrie , parurent avec les compagnons de ma 6*. ’
Mais en aiant fait mention ai!-
leurs , il fufrira d’avoir rapporté ceci
en manière de préambule ,v pour mon:
trer clairement que le jour l’ê-
rat u R0 aume, ô: la dif mon
intérieure les habitans. ï

Tout le monde fait que la Nation
Hongroife cit divifée ar les Loix en
quatre eEtats. Car 1*; Peuple , du
tems du Roi Uladiflas , abufant de
la Bulle de la Croifade, 6c le révol.
tant contre la Noblefi’e , aiant été
dompté ô: vaincu, fut réduit en une
,fervitude li étroite, a: la Noblefiè
acquit un droit fis ample fur les Su-
jets, que felon les Loix le Pa [au ne
-Üflî:de rien en propre que on ante.

ne partie du Peu le , compolëe foit
d’Efclavons, foit e Rufiîens , porte
ce joug avec allez de patience. Mais
les Sulets Hongro’s ont tant d’ani-
mofité contre leurs Maîtres 8c contre
tout le Corps de la Noblefl’e , qu’ils

femblent encore ne refpirer que la
vengeance de leur Liberté rdue.
La condition
ple Hongrois u’on appelle. Affran-
chis, cit au- us de celle des Pay-
fans 5 mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce font les habitans
des Villes Haidonicales , qui étoient
autrefois frontières des Turcs. lis
avoient obtenu du tcms’du Roi Jean ,
des privilèges des Princes de T tans-
filvanie dans les Comtés annexées à
cette Principauté , fous le nom de
parties du R0 aume de Hongrie, afin

ne n’étant uiets à performe, ils ne
erviffent u’à la guerre ; à: pour que le
nombre e cette Milice augmentât,

le Royaume confirmant leurs privilè-
es, ils obtinrent qu’auœn d’entre les
[oble’s ne pourroit retirer fon Sujet

réfugie dans les fudiœs Villenr. Si
m-

nm.

de ceux d’entre e Peu- 1
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me, l’intent’nmdesprémiers fondateurs des

Villes Haidonicales avoit été fuivic en
montreurs , Br ue leurs habitans cuf-
fent été tenus ns une exaéte difci-
pline militaire, on auroit facilement
prévenu les maux , que les Affran-
chis dans.le Royaume, ôt
qui dans lafuite des teins s’aggrégé-

cent au Corps. de la Noblcflè , ont
Gaufés a de ils n’auroient pas fraudé le

Royaume ô: la Noblefl’e, changeant
d’un lieu à l’autre, pour ne pas payer

de redevances aux Seigneurs dont ils
cultivent les terres.

Le Clergé cit le prémier entre les
États du Royaume: mais il faut gé-
mir de ce que la piaulelintention de
St. Étienne, &des autres Rois, y efi
fi mal .oblèrvée depuis le tems du
Gouvernement Autrichien , ne les
Chapitres ont entièrement celle d’in-
firuire la Jeunefi’e, principalement de-
puis que lesjél’uitcsont pris fur eux
celoit). Le Confeil-de Vienne s’en
lervi très habilement de cette occa-
fion; car les jéfuites Hongrois étant
nounours faits l’obéiflànee des Supé-

rieurs Autrichiens , ont prémièrement
àla jeunefi’e une grande hai-
ne Contre,l’cs Seôtateurs de Calvin 6c
de Luther: ce qui falloit que ces jeu-
nes-gens , préoccupés, 6e imbus des
principes ’un zèle amer , étoient
choiras pour l’état Eccléfiafiique , 8c
on. retenoit parmi les Jéfuites ceux
qui fe .dil’tinguoientr par leurs études,

Les HongrOis: ont naturellement du
reliiez]: pour les Prêtres; il ne leur
fut pas dilïicile de communiquer ce

. zèle amer aux Catholi nes Séculiers.
Iameilleure mie du lergé croyoit

la: on de la Religiondémodépendoit de la domina-
tionIïAutricliienne, 8c qu’on ne pou-
VOir prendre les armes contre-elle,

39

quedans la vue de détruite les Camb- me;
liques, 5C fans encourir l’excommuni-
cation ipfo [22:70 : ce qui faifoit qu’au
commencement de cette guerre ,. mes
propres Cutés 8c Pafieurs m’avoient
tellement "fui, que j’ai été longtems
fans Prêtres , étant regardé comme l
fautent des Hérétiques , a: comme
excommunié; juf ’â ce que m’étant

rendu maître de a yille d’Olafl’y ,
le Prévôt du Chapitre de Waradin
eût été amené à mon Camp avec
quelques Religieux. L’Empereur Léo-
pold avoit accoutumé de conférer les
Evéchés à des Sujets recommandés
par les éfuites. Ceux-ci mettoient
des Ecc éfiailiques de la plus mince
Nobldfe, ou d’une naifi’ance tout a

fait pulaire , qui primoient lus
par a prérogative de leur dl nite fa-
erée , que par la » ureté e leurs
mœurs, .r leur d me 8c par leur
charité. ’omme le Peuple, 6c la plus
grande partie de la Noblefie , fui-
voient les Confeflîons hétérodoxes ,
les Pafleurs manquant d’auditeurs ,,
fous ce prétexte ne vaquoient int
à la prédication, ni ne catéchiloient
point la] eunefi’e: ils exigeoient cepen-
dant, a la rigueur , de leurs Paroif-
liens les dixmes 8e autres redevances;
ils amatiroient de l’argent urleurs
parens roturiers; les Eoli es à demi
ruinées relioient dépouillées de leurs
ornemens , (St à peine y gardoit-on

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

d’une rande importance. e perma-
der à lEvêque d’Agria, dont leDio-
cèfe s’étend fur treize Comtés , de
ne pas abandonner les ouailles. Cc
Prélat étoit d’une bonne Noblcfie de
la famille Téiéke’zy , bon Vieillard,

doué de toutes les vertus E fcopales,
particulièrement de cette ’ e fîm-

’ plicité,
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m4.. plieité, a; de la charité; 8c parce
ail avoit retenu l’idée conçue dans

il; jeunefic, de la Liberté de la Na-
tion ,, il n’étoit point attaché aux fen-
timens des Jéiuites , a: il n’aimoit
point le Gouvernement Autrichien.
Aufii aiant contraéte’ d’une part 8c
d’autre une connoitfance 8e une ami-
tié particulière , je le regardois com-
me mon père , 8e lui réciproque-
ment me eonfidéroit comme fon fils.
Son exem le retenoit le petit nombre
entre le, leïgé , qui ne fuivoit pas
le fentiment esje’fuites. Toutes les
Troupes (a peine la dixième partie ex-
ceptée) étoient com fées de Cal-
viniiles , 6c toutes es irrévérences
qu’elles commettoient envers nus
Prêtres fentoienr la defiruétion 8c la
perfécution de ,l’Eglife , même aux
yeux des Grands qui fuivoient mon

arti. Mais aiant pris les armes pour
e rétablilfement de la Liberté , il
falloit exécuter à la rigueur ce qui
étoit ordonné par les Loix, régler 6c

corrioer par de bons moyens ce qui
ne i’etoit pas. Or fi en de tels cas je. ne
me comportois pas avec violence à:
avec im ’ olité, ou fi j’exhortois les
.efprits a la charité 8: à la tolérance
réciproque , ne uvant approuver
qu’on em loyât a violence dans la
conduite es confciences, on m’accu-
foit de favorifer le parti des Anticaè
«choliques , ôc de n’avoir qu’une Reli-

gion feinte 8: diliîmulée. .
Le fécond Etat cit celui des Grands,

Ïdont la dilpofition n’étoit pas dilfcrén-

te. Ils font compofés , ou de ceux
qui font de la Baffe Houo le, ou des
.onze Comtés limées fur e Vaag, ou
enfin des treize Comtés de la Haute
,Hongric. Entre les ptémiers 6cv les
:feconds , plufieurs avoient époufé des
femmes de lÎAutriche, ou de la Sti-

M«EMO’IRES DU PRINCE
rie ; les autres élevésà Vienne I
dolent des biens héréditaires ’
confins de la Stirie, de l’Autriche, ou
de la Moravie. Ceci étoit canât qu’fls
favorifoient de œœr les Autrichiens,
6c qu’ils ne vouloient pas ex et au
hazard leurs biens 6c leurs ç
ou bien, faifant de cas de la a.
mille 6c de la performe du Comte.
Berfény , ils avoient de la peine-à.
cmbraller mon parti , crainte de fe.
mettre dans un rang inférieur au lien z
car il cit certain qu’aucun d’entre eux
n’avoir de mauvais fouiraient fur. la
calife, dont j’avois embrailë la défen-

fe. Le Palatin même Paul Efierha-
zy, Chef de tous les Grands, la favm
rifoit de bouche; mais il ne remplif-
foit pas les devoirs de la Charge de
Palatin , uifque fi dès le commence.
ment de a guerre, ce Scigneutenfc
conciliant l’autorité eût rempli leur.
fa dignité fon cama-ère de Médina!
de concert avec les Grands attardais î
l’Empereur, à raiionner felon les lu-
mières de la prudence humaine ; la
Égérie de Hongrie eût enfin. en un.

"ureux fuccès. V -« a.
.Ecrivant ces Mémoires devant la

Vérité Etcrnelle , à: mettant à am
toute affeâion humaine , je is
avouer que la performe ,, mais plus
encore le génie, les inclinations, 8c
les mœurs du Comte Berlény,.ont
été un grand obilaele à la conciliation
des efprits des Seigneurs Hongrois.-
Tous le connoiffoient , ée je n’étois
connu que. de peu d’entre eux, qui
regardant ma jeuneffe comme inca q
ble des conieils militaires ôc poêlâ-
ques , attribuoient» tout au Comte.
llufieurs n’auroient pas voulu fe met-
tre en parallèle avec. lui , bien loin.
de vouloir être fous fon commande-
ment. Le génie donc de ,-

qui



                                                                     

five? qui «pouvoit foufrir 1
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égalité; paè

mimoit dur ô: Iinfupporrable à fes in--
férieurs; il étoit inconfidérément mon

dant 8c [aurique dans la familiarité,
léger dans la gravité, aigre ô: mépri-
fant dans la rîPréhenfion 5 opiniatre
dlimateur de es propres fentimens,
il méprifoit la plupart du tems ceux
d’autrui ; éloquent en paroles, héli-
tant dans l’action , flottant dans le
doute; vague 8c indéterminé dans le
confeil, à œufe de la vaile étendue de
[on elprit, il attribuoit toujours aux
autres les mauvais événemens. Betfé-
ny m’étoit attaché par affection, à:
gainéeeflité; ainii, par amitié 5C af-

on réci roque , je le fupportois en
bien des ofes, en plufieurs j’excu-
fois fon naturel quine pouvoit fe
modérer. D’ailleurs ne remarquant
en, lui aucun mal volontaire, je ne
pouvois corriger ce qui étoit involon-
taire , ni le punir-avec jui’tice; ce
qui faifoit que fouvent on m’acculbit
tacitement en cela de foibleiie. L’o-
.pinion commune taxoit Berfény d’a-
vance ô: d’avidité pour amaflèr des
tréfors; mais il en étoit incapable.
On le croyoit épargnant, parce ue
ne fe fouciant pas de fe concilier laf-
feétion des autres, il croyoit qu’avec
moi il fe fufiiroit à lui-même. C’eit
pourquoi il n’avoir, hors moi, au-
cun ami dans toute la Hongrie. Je
ne laiffai pourtant pas fouvent de lui
déplaire, parce que je ne pouvois fa-
»tisfaire fcs defirs en dant les règles
de l’équité. Du refit, étant doué ,
comme je l’ai dit , d’un génie fort
vaile, il pénétroit facilement les affai-
res; mais il favoit rarement démêler
les talens des hommes, ô: leur capa-
cité. Aiant entrepris la caufe de la
liberté , je lui accordai volontiers tout
ne que j’avais vu pratiquer en Pologne
1 Tome 11.
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défaut. Du relie ,

parles Çrandsparntapport au Roi , ô:
ce ne je crus pouvait fe faire en ver-
tu e nos Loue Ceci fiit caufe de
beaucou de médifanee: car on croyoit
que le omte affeétoit avec moi l’é-
galité de la dignité 8c du pouvoir ,
quoique je ,n’aye jamais pu blâmer en
.lui- aucun man ne de refpeét 8: d’o-
béiliànce Il métoit diliîcile de mo-
dérer le naturel de cet ami, que
’j’aimois fincèrement , qui participoit
(à mes fecrers, 8c avoit été le fidèle
compagnon de mon exil ô: de mes
malheurs. Il étoit diflicile de le con-
.eilier avec les«autres Grands qui’fui-
voient mon parti; car étant tous d’un
génie différent , quoiqu’ils panifient
déférer volontiers l’honneur au Com-
te Beriény, àcaufe de l’eiiimc ue je
lui marquois, à: à caufe de fa i ni-
té , aucun n’était fincère envers ni ,

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

acité de fon efparit, la maturité de
on jugement , folidité de fon af-

fcâion , de fon amitié, 6c de (à ridé.
lité envers moi. . Il n’y avoit perfori-
ne entre ceux qui avoient des en is
militaires, qui n’eût mérité de évè-

res , mais julies châtimens, pour n’a-
voir pas exécuté mes ordres: ils l’au-
roient fans doute fouvent reçu , li
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts, ne les enflent
excufés; puifqueman nant d’habiles
Sujets, en en mettant ’autres en leur
place, je n’aurais pu fuppleér a leur

pour ce qui con-
cerne l’état des Grands ,.depuis que le
Peuple eut été appauvn par les exac-

F rions4
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in MÉMOIRES
rions des Autrichiens , laits rentes
étant fort diminuées’, a: leurs biens
héréditaires défilés , ils ne. pouvoient

plus tenir de grolles marions 8c de
fnombreufes fuites de Nobldl’e, dont
les parens leur étoient attaches : vous
pourquoi ils étoient fort déchus de
crédit 6c d’ei’time dans l’efprrt de la

Noblefi’e,& ar conféqmntiisétorenr

peu en état e nuire. ’ y .
Le troilième Etat, c’efl à dire celui

de la Nobleli’c , à: toute la Milice,
me rendoient tout refpeét, obéifiàn-
ce, a: affeâion, orne feplaignoit

ne dece que je ne réprimois avec
gemmé la licence vides Grau a: des
Généraux , aux ptérnières plaintes
qu’on en portoit fouvent inconfidéré-
ment , a: fouvent fans prétures funi-
fantcs. Car l’ inion vulgaire, la: le
jugement du pu lie ne coriirdétort par
toujours les droonûances des animes,
à les maux que la ’ ’Pltltlm, laen sans des... .... la

’ lrivoient cailler; combien il eût
à blâmable , en travaillant pourle
rétablifi’ement de nos Libertés, d’agir

avec les Grands a: les PrinCipaux der-
poriquement , à la manière des Ari-
trichiens. Les Loix défendoient de
condamner quelqu’un l’anstavorr été

entendu, a: (rement consumai: un.
li, lorfque je prévoyou gicleuplam-

’ ’ man-tes , uox ne jufles , palmerait
netqu téreintes juri iques, ou faute
e témoins exemts de crainte la: de

com: tion,jenc croyoispasà’
pas dg les enneprendre jnndiquement;
mais je’ne manquois pas d’en faire des
réprimandes en particilier allez dures,
a: feulibles. Le refpeét dû à la venté
me contraint de parler ainfi, quor-
3118 je ne croyc pas qu’aucun, des
’ tamisait été mal lameraieàm

D U P R I N C E
égard , punique c’étoit renom; e-
pour ne pas dire l’envie qu’ils avoient
contre le Comte Beriëny , ou une
mauvaife intimide dégénérée en na-

ture, qui caufoit entre eux ces dif-
cours médiiàns a: calomnieux. L’Or-
dre de la Noblcfi’e me montra tou-
jours une affeétion confiante à: fidèle.
Un véritable fils de la Patrie ne peut
irez gémir de voir ce Corps li conf»
dérable dans l’Etat , entièrement né-
gligé de l’éducation tous le Gouvernè

ment Autrichien , a: mélangé de vit
Sujets tirés d’entre le Peuple. Le fat:
te des Grands , a: leurs nombreufis
Suites, aéroient pas amenais fans un
grand inconvénienttmais lem: man-
quement catira que l’éducation de la
Nobl’cû’e fut négligée. A. peine un

Ganilhornme avoit-il appris chez les
félinités la Langue Latine, 6c achevé
(es [intimités , qu’il fe marioit et
exerçoit 10mnomic , ’ou prenoit le

enfin parti du Barreau; en [bite que les
égales Avocats , les Préûdcnsdcjuflice, les

Procureurs, 6c autres Juges fubalter-
nes, marchoient accompagnés de jur-
vnc Nobleflè , qu’ils employoient à
des limerions civrles , 6c qui appre-
nant la Inti rudence, ternilfoimtgk
combien, h laslfcdépouilloicntettiô-
rement du fentiment de leur nailfin-
ce. La plus de V mie de Ç:
Corps , attac à la c de Luther
ou c Calvin, ne fréquentoient plus
les Collèges des Jéfu’ites: car la haine
qu’on avoit contre eux , à calife de

pro- leur mêle amer a: bouillant, augmen-
toitdcpluscn plus;&leur clic
n’étant pas reçue parles P ’ iriens de

Indice la plupart du tems
des jéliiites , étoit encore plus négli-
géedans (on éducation, ô:
des mœurs plus grofiières. La iglo-
une retirée fur (es terres au

.. . a



                                                                     

-mdaunmm, a: dam l’oifivecé do-
mckique ,v s’adonnoit à l’ivrognerie,
&"s’attacho’it plus a la propagation,

’â l’éducation de fcs enfans. Plur

leurs les engageoient ou dans un
Commerce indigne de la Nobleffe,
ou dans les Arts méehaniques; heu-
reux sils pouvoient faire des Avocats
ordes Procureurs, de ceux qui a-
voient plus de talens. Ce nombre de
urines fufcitoit des ès entre les
rands , qui renâplifioient la bourfe

destAvocats de esjugcs. Comme
les Loix nationales preferivoicnt un
partage égal des ’ ilions héréditai-

res entre les en des deux ferres,
elles fournifi’oient occafion ê: ma-
tière â procès; d’où il arrivoit que les

manages mêmes étoient devenus des
fources fécondes de grandes divifions
dans , les familles. Les Avocats 8: les
luges fomentant a: excitant ces divi-
tons, s’étudioient à porter les parties

avec adrefiie 5: avec mica des accom-.
modemens a: a des traniàâipns amia-
bles , pour profiter des deux partis;
mais dans la fuite des terris, ceux des
purifies qui fc trouvoient oifenfés par
’unc a: par l’autre ’cs, reflùfei-

toicnr les procès bupis , par des
Contraéts cnvcl ’ d’éq ’ ues.Par

cette fuite de cane, les réiidcns
- de Juliice amurant de randes richef’:

fes , 6: achetant des rigueurs leurs
Châteaux ô: domainesen argent com-
ptant , s’élevoient aux prémicrs grades

d’honneurs, aux principales Charges,
a: à la dignité de Baron. En examie
nant ceci, quoique rapporté en peu
de paroles , performe ne s’étonnera
que les lmoeursIl des Hongrois riaient été

prix les; ’ ne esmé iera ,
"en vgjîant te et parmi gNoblÊËe
d’ignorance es Sciences , de l’Art
militaire; le lcntirncnt, que le fang

reauçoisunxoczn 4:3
leur a d é,’refiuidi; & la’rcchcr-
ehe de la ertuguerrière, à la nelle
.l’mm.Wh porte lesqi-lon-
fiois , néglige. Mais leur mauvaiiè

nation leur reprefente fouvent des
fantômes illulôires d’honneur 5: de
vertu, par ou ils (ont malheuteufe-
ment fluets à drerle change. [a
T t d’Eperies avoit cule:
ve esw espaça . tommes ,
gui fe par leurs. noirci:es a: par leurs qualités fonellcs.
Ceux qui, a l’occafion laguerrc
contre les Turcs, avoient été élwés
dans les Places fronticres , étoient
morts, ou avoient vieillis me
que dans cette demiere guerre entrer,
prile pour la Liberté , la feule ferme:
té 8: la bravoure des Hongrois, defiir
ruée de toute expérience, que dia-id
de l’idée mérite-de la guerre, leur
feule brume volonté ô: me , leur
généralité d’être ébranlée
par les maux, avait foutenu lagune,
rc,& malgré tant de mailrœrcux filer
ces, dif ’ le termina une Nation
ô: à des Troupes habiles dans l’Ai: .
militaire , exercée, aguerrie, é
6: fournie de tout l’attirail militaire j
a: quoique les Hongms fuirait fu ’
rieurs en nomhe aux ennemis, ils

v étoient cependant toujours fort infér’

rieursenarmcs, cnchcmux,ô:en
Officiers.

Jenefaurois

des Martres dais l’Art militaire, elle
auroit voulu (infimité, obéir, ô: f:
comporter avec valeur.

Le ème État du Royauté;
c’en à dire les Villes Royales, a été
auflî un monument femblabie de la
damnation Autrichienne , en mon-

F 2 tram:

exprimer les marques
"d’aifeétion, de fidélité, de confirma,

de dévouement, quela Nobldie ô: la
Milice m’ont donné. Si clic avoit eu

très



                                                                     

nm. nant par la paumé,’ parle petit
nombre des cois , par l’ignoran-
ce des Arts m’ iques, ô: par le
défaut des manufaâures , que le
Royaume étoit orphelm, que.les
biens du pupile avoient etc cpuilës
par des parâtres. J’avors allez lalfec-
tion 8c la fidélité des citoyens, mais
leur pauvreté ne pouvoit m’être que
d’un médiocre (cœurs,- car eux-mê-
mes n’étant que les Faâeurs des Mar-
chands de Brellaw ô: de Dantzic , ne
fe foutenoient qu’en fervant.
r [a 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

V à tous les habitans. Les cœurs géné-
reux ,,émus au nom de la Liberté,
accoururent, ils prirent les armes pour
la recouvrer; mais cette voix n’étoit
pas en état de donner nilapayeau
Soldat , ni l’habillement , ni des
aunes , ni des chevaux. Il falloit
donc demander au peuple de donner,
pour qu’on fût en état de lui rendre.

. Ce ndant ce ’ même peuple étoit
f0 at 5 ainfi il auroit fallu le furchar-
ger en impôts, l’obliger à fournir des
vines , fans celle: de cultiver la tet-
re, ô: de f porter en même tems les
fatigues de a te. Ce Royaume,

ne j’ol’erois, ire furpaller tous ceux
3e l’Europe par les tréfors de la Na-
tures, a: par fa fertilité , perdoit (ans
retour tout l’argent qu’il avoir u tirer
de Pologne pour le prix de es vins,
8: de l’All e la vente de (es
befiiaux: les utnchiens l’enlevoienr
par des impôts; ô: pendant guerre
des Turcs, l’argent qu’on avort porte
à Vienne, avoit été employé pour des
marchandifes de l’Autnche, deflinéœ

pour lesT de l’Empereur. Cet:
te grande ’ette. d’argent monnaye

MEMO’IRE’S’DU PRINCE
m’obligca doncdès le commentant
de la guerre à introduite la montrois
(de cuivre , pour n’être pas contraint
danger du (peuple , qui favoit avec
les propres evaux 8c armes , four-
millant les vivres de bonne volonté.
Les rentes royales des Douanes ne pro-
duilbient qu’un léger recours; le pro-
fit "en étort fort ’minué par lagun-
te : il falloit abolir plufieurs de ces
Douanes établies contre les loix par
les Allemands au milieu du Royau-
me , parce u’elles étoient à durge
aux Regnico es. Les Mines d’or de
d’argent, qu’on cultivoit dans l’elpoir

d’y trouver de riches veines, avoient
à me. fufli pour les fraix qu’il avoit

lu, faire z i n’y avoit que les Mines
de cuivre , d’où il falloit attendre la
plus grande reflburce. Mais fi la mon-
noie de cuivre eût été frappée felon
fa valeur intrinfeqne , elle n’aurait
pu lùfiîre , ni a la néceflîté railler»

vir pour l’ufage, acaule de fon poids
énorme. Je demandai donc le con-
fentement de toutes les Comtés, ô:
des Villes Royales; 5c l’aiant obtenu,
je fis faire de la monnoie de cuivre
marquée avec des emblèmes de la Li-
berte publique , ô: non à mon coin.
Ainli, lorfque dans la fuite le LeCteur
obfervera que je ne louerai e
en uParticulier , ô: que j’en lâmerai
pl leurs, il l’attribuera à ce que j’ai
rapporté, c’efi adire, qu’il a manqué

de Maîtres ô: non de Difciples, au
nombre desquels je dois me ranger.
J’étois alors âgé de 26 ans, fans cre-

périence militaire , ô: allez fu
ciellement’inflruit des affaires politi-
ques de hifloriques Je lavois remar-
quer les fautes ô: les défauts; peut-
être n’ai-je pas (il les corriger. J’a-
vouerai donc, que j’étois un aveugle,
qui conduifois es aveugles. (bicon-

- que
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jam: que jugera fur ce fondement des affai-

1’63

textiles mal

,d’

ne sdelaguerre, àla pelle, écala

portera tout cela à la dif

de Hongrie , attribuera l’heureux
commencement de cette guerre a la
trop de précaution des ennemis
dans eut conduite; il attribuera, dis-
je, le progrès aux Gamifons ô: For-

, a: encore plus
mal défendues ; enfin il irn la

,mauvaife ifi’ue à l’ignorance, à l’inex-

périence de la Nation , au manque
ent ô: des armes , qui font les

médiocrité des fecours qu’on a reçus

de la Cour de France. Mais il rap-
mon tou-

jours bonne, (age 8c m’ cricordieufe,

de Jla Providence. I f dz
’ai éja rapporté, ne a ri e

mon Château héréditgite depTokay
a été le commencement des opérations

de cette année. Après fa
téduétion, aiant’mis mes Troupes en

[quartier d’l-liver, je pris le mien dans
le Bourg de Miskols , fitué au milieu

’ des Places de Cafl’ovie , d’ ria, ô:

de Szendro , où il y avoit arnilbn
Allemande. Le Général Nigrelli é- .
tant mort, la moitié du Régiment de

.Montécuculli demeura à Cafibvie ,
45C l’autre à Epéries. Qloifiue foible,
ôt hors d’état de nuire ,-’ occupoit

pourtant beaucou de Troupes, pour
garantir le pays e fes incurfions. Il
alloit que le bruit du nombre des

miennes les contînt, pour les empê-
cher d’entreprendre ce qu’elles auroient

pu facilement exécuter-5 car dans l’é-

gtat ou elles fe trouvorent réduites,
V fouvent 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
principale caulî: de mon féjour à Mis-

ols. Au telle l’Hivcr , nommant là .

RAKOC’Z’Y." in
rigueur , n’empêchoit pas de faire des
provres au foldat à demi nud, mais

ruËnt d’une ardeur intérieure , que
le butin de le pillage lui infpiroit.

Le Corps que commandoit Samuel
Betlehem aiant, ainfi que je l’ai dit,
été défait fur les frontieres de Trans-
filvaniç, le nombre de mes Troupes
s’augmentoit aufit de toute part dans
cette Principauté. Le Général Rabu-
tin avoit envoyé d’Hermenllat le Com-
te Laurent Pekry pour lever le Ban de
la N oblefle des Comtés, 6c le Comte
Michel Mikech pour ramafièr les Si-
cules. Mais mes Troupes, fans mes
ordres, ô: même à mon infu, il: ré-
.pandant de toute part, aiant ris ces
deux Seigneurs avant u’ils e nt pu
exécuter les ordres de butin, ame-
nèrent le prémier rifonnier à Tokay ,
.ôc’le fécond à iskols. Peu après
elles prirent aufi Sava , né d’une fa.-
mille Rafcienne , mais élevé parles
Allemands au titre de Baron, à caufe
de fes flatteries ôr des fidèles fervices
qu’il avoit rendus à dé ’ller cette

rincipauté de fesLibertes. C’étoit un

homme tufé par nature, 8e par art.
Pék aiant abandonné les do es
de alvin , failbit commerce e a
Religion pour gagner la faveur des
Allemands ; car de mon tems il vint

170fi

de nouveau profeiièr la prémiète. Au
relie, comme il parut dans la fuite, il é-
toit fort affectionné au parti de Tokoly,
à calife de quelque alliance du côté
de fa femme , qui étoit de, la famille
de Petrofy. Selon l’opinion commun
ne , il palfoir pour inconfiant 3c tur-
bulent. Je fus longtems làns vouloir
recevoir ni fon hommage , ni celui
des autres Grands de Transfilvanie , ’
de peut qu’on ne crût qu’ils enlient
fait trafic de leur fidélité 6c de leur

Î a, M1i
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se
je leur confeillois de retour-

ner au parti de l’Empereur, ’ un
éch de prilbnniers; mais refilant
tout ebon àmesavis,ôr me ef-
iànt de recevoir leur foi, je conicntis
enfinà leurs infantes demandes. j’en-
voyai Pékry au Comte Berfény , avec

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

autres, qui furent bientôt après joints
ar Michel Télék , après m’avoir

ivré le Château e Keuvar dont il
étoit Gouverneur.

Le Général Schlilr aiant été
lé , comme je l’ai dit, les Troupes
Allemandes s’étaient retirées a Pres-
bourg; ô: mon Armée étoit non fen-
lement maurelle du, ys en-deçâ du
Danube, excepté les orterefl’es; mais
encore après que Karoly eut pafië ce
fieuvé à Samaria par l’ordre de Ber-
fény avec un Détachement de Trou-
pes Tranllibifcaines, toutes les Com-
tés de la Baffe Hongrie prirent les ar-
mes , à: me prêtèrent ferment de fi-
délité Or avanr que Schlik fût ve-
nu en Hongrie, lui à: le Général Sty-
rum aiant été battus par l’Elcéteur de

Bavière , 6c mes Troupes failànt des
courfes in!" u’aux s de Vienne,
l’Empereur ’ po d fi: trouvoit réduit
à une fi grande extrémité, qu’il crai-

gnoit que conjointement avec cet Elec«
teur nous n’entre riflions le liège de
cette Capitale. ’nfi contraint d’a-
voir recours à des confeils pacifiques ,
il avoit fouhaité ne l’Env ’é des
Etats-- Généraux d’ ollande amel-
Btuininx écrivît au Comte ,Berfény,

ui étoit alors en quartier d’Hivcr à
guetta près du Vaag, pour lui faire
des ouvertures de Négociations paci-
fiques, de lui demander des pafiepœœ
pour pouvoir conférer plus commo-
dement fur les moyens de parvenir

MÉMOIRES DU t’aimer
a une ’ ’ Le 00mm
lavuequej’avoisdecontenit, usât
a t la renomméeque parles tees,
, (dont zooo chevaux qui

"fêtoient retirés avec Schlik relièrent
a Ptesbourg fous le commandement
du Prince Eugène de Savoie ;) de
craignant qu’en ulimt’de délai ,, il n’ar-

rivait-quelque- événement qui pût faire
prendre cœur à l’ennemi, il fit expé-
dier d’abord des à l’Envoyé,
6c m’inllruifit des raflons qu’il avoir
eu d’en agir ainfi. ’ ne j’approu-
værllâancettâ condàisitp , e eËdta cg:

pen t e tan oupçons ut la
délité de ény,parmitouslesPrin-
cipaux qui étoient au ès de moi.
On me prefibit de v let attentive-
ment aux affaires du Royaume , 6e
aux miennes , de peut que Berf’eny
faifant fon accommodement
avec la Cour de Vienne nabandon-
nât l’intérêt de la Caufe commune.
Je ne me défiois pas du Comte , qui
m’étoit attaché par une fineère ami-

cependant dans cette conjonétu-
te , la grande confiance 6c la
moindre defiancc amuroient égale-
ment dangéreufes; aprémière, crain-
te de donner à ceux qui étoient rès
de moi, des marques d’un cf it
prévoyance , foible, à: qui e [ailloit
aller aveuglément aux confeils de Ber-
lény s lafeconde, depeurqu’enof-
fenfant par la défiance un ami intime
8c fidèle, je ne lui donnafl’e moi-mê-

me fujet de oit à fes affaires.
C’en pourquor aiant écrit au Comte,
je lui découvris fincèrement la dé-
fiance prefquc générale qu’on avoit
con e de fa conduite , en ce qu’il
s’éton ingéré , fans me confulter, de

traiter fur les alfaires mais
je l’afiirrai en mêmetems e ma con-
fiance particulière, en lui déclarant

que

’ très:
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ananëors RAKO’CZY.
que la formalité l’exigeant ainfi, je
lui avois écrit en Lann,Epour qu’il

ût montrer ma Lettre à l’ nvoyé , de

fui fuader que l’affaire de la paix
ne dBeÊrŒdoitpasdeluifeul, mais de
tonte la Nation , qui avoit pris les
armes non ut nos mtetets particu-
liers, la Liberté publique.
Je ne connoilfois pas encore Karoly,

ne je n’avois vu ne pendant de
arum près de Toîay; mais
regardmttcomme incapable du manie-
ment des allaites, croyoit que je n’a-
’ ois ne les mouvemens de
etlény. Aiant pané le Danube fit:

un de glace, il s’avançoit heu-
reu ement dans le pays aurdelâ de ce.
fleuve , où il trouvoit enr
des foldats aguerris, a: exercés à leur
manière dans les erres contre les
Turcs, ou contre es François fur le
Rhin; dt il Kami eûtfusen fervir,
il eût réduire es amures des Alle-
mands à de bien plus grandes extré-
mités.

Voulant mettre à profit la ri eut
de l’Hiver a: les laces du u.
be, je détachai les olonels Bran is
Diak de Emeric Illosvay, pour a let
à Feuldvar combattre les Rafciens qui
habitent les bords du Danube, ou
les forcer à embrallèr mon parti. Ces
deux Officiers aiant e ce fleuve,
combattirent heureu ement le Géné-
ral-Major Krak: , qui avoit été com-
mandé la arde des bords du
Danube, avec la mifon de Rude de
des autres Places, de avec la Milice
Rafcienne; ils l’amenérent prifonniet

i à Miskols. Le bruit de mesprogrès
étoit déja parvenu aux frontières de
Empire Turc. Tôkôly étoit relégué
à Nicomédie; les foldats Hongrois
encore enga és à fa fidélité , qui a-
iroient forme une Colonie éloignée

47
des frontières , felon qui! étoit porté
par le Traité de Carlowicz, commen-
çoient àrevenit en leur Patrie: quel-

ues Officiers entre eux, qui avoient
e la réputation, avoient luivi Karo-

ly , 6: s’étoient ac is (à faveur 6c
confiance le

ploits allés. Karoly n’aiant jamais
retvi , e regardoit comme inférieur
à eux en expérience: il les confidéroit
comme de très fidèles de expérimen-
tés Officiers: il vouloit le conformer
à leurs confeils, de aux principes de
Tôkôly, quantaux fennecs 8c auxopé-

rations On lui vantoit laprudence ’ de ce Prince à
aluder les artifices des Allemands, 8c
des etlbnnes f ourlées 5 on lui
reprefentoit les précautions leines du»

nerf défiance. Ce qui ne dans
la finre Kate çut du ou con.ly con
contre laNoblelI’e, &contre les rou-
pes de la Balle Hongrie; de voulant

révenir leur trahifon ’ ’ ’re, il
fépara en lufieurs Corps.
Avant la éfaite du Général Kraîcz,’

les Rafciens habitans des bords du
Danube avoient envoyé à mon infir.
des Députés à Karoly pour fe foumet-
tre 5 ils étoient revenus avec toute af-
furance , fûts de la arole donnée:
mais mes Troupes qui avoient défait
le fusdit Général, n’aiant pas été infor-

mées de leurs démarches, commencé-

rent à les traiter en ennemis. Les
Rafciens irrités, 8: fe plaignant qu’on .
leur avoit man é de parole, s’atta-
chérent depuis l fortement au parti
ennemi , qu’il ne fut plus poliible de
les en ébranler.

La Cour de Vienne, fort troublée-
de l’expédition de Karoly , ô: des
courfes ,qu’il faifoir jufqn’aux portes.

de cette Capitale , rappella pour là
défenfe toma les Tmupcs de Pres-

a.
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bourg; Elle envoya en diligente des
ordres à Paul Szecfény Archeveque
de Collofa , de conférer avec Béné-
ny , de de tâcher de lui perluader aul-
fi-bien qu’à Karoly , de préférer les

confeils pacifiques â la guerre. Ce
Prélat demanda un rendez-vous, que
Berfény, après aVOir reçu mon agre-
ment, lui affigna à dix lieues de Vien-
ne dans le Château de Lebenszent
(Miklos dans la Comté de Molfon,
8c enfuite dans la Ville de Rulils 8’:
après avoir reçu le ferment fidélité
des Principaux 8c des Comtes en mon
nom , il laill’a le commandement a
Karoly , 8c revint fur le V

Tout avoit réulli à Kate y, dans
la- courfe u’il avoit faire juiqu’aux

rtcs de ienne. Les Ofiicrers de
okôly , qui s’étoient ac uis dans fon

efprit une grande ellime ebravoure,
de les Nobles Tranliibicains attachés
à fa fuite s’étant joints à eux , gouver-

noient enfemble fes Confeils. Mais
leur grande faveur , leurs mœurs rudes ,
leurs débauches , leur avidité pour

’ le pillage, aliénoient de Karoly l’elz
rit des meilleurs Officiers, qui aiant

jervi entendoient mieux le métier ,
qui avoient vieilli fous les armes, de

ni , animés d’un cœur véritablement

ongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté, 8c non pour
celui du butin. Ces maux à mon in-
fu , de 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 , ’ menons la’ oient pas alors
entrevoir ces difpofitions; ainfi lestai-
fons que Karoly nous donnoit de fa
conduite paroiifoient bonnes, ô: a-
voient des marques de précautions
plaufibles à nous-mêmes. Car nous
ignorions encore la [quce du mal,

MÉMOIRES ’D U ’P.R.!N G E
qui ne parut qu’au Primeurs fuivant, hm
de produilit un elfet très fâcheux ,

mefperé. -Le Comté Berfény aiant entendu
dans la Ville de Rail les ropofitions
de [Archevêque .de Colfofa , avoit
conleillé â ce Prélat de demander des
pall’eports pour fé rendre rès de
moi, en vue de traiter des ’ es ui
Concernoient la paix; ce que je niw
accordai , lui délignant la Ville de
G ôngyôs pour le z lieu du Congrès.
V on defi’ein étoit d’attaquer Agria,

de aiant tiré des canonsôt des mon
tiers de Tokay , je quittai mon quar-
tier d’Hiver. de Miskols au mois de
Mars. Ce Château étoit fortifié à
l’anti ne, de vieilles Tours du
de la .ille, 6c celui qui réguloit les
coteaux des vignes avoinais, Ouvrage
a cornes fort haut , qu les Allemands
avoient démoli avant guerneJ,A,in-
fi il ne relioit que le corps. de la Pla-
ce bâti de bonnes murailles. Le Com-
té de Zinzendorf en étoit Gouver-
neur, de la Garnifon étoit afi’ezafoi- j
blé. Il étoit arrivé de PologneàkMis-

kols quelques Officiers de.
François , avec un Gemilhomme de
la part du Roi de France nommé
FiewiUe, envoyé avec desLettnes de
créance pour téfider au t’es de moi.
Au commencement du lège,lcsB.af1
ciens retirés dans la Place avec ,un
petit nombre d’Hongrois hâblent
d’afl’éz vigoureufes (orties fin; re-
tranchemens 5 mais aiant toujours été
repouff’es , de perdu les plus braves
d’entre eux, ils fe tinrent
entré leurs murs. Mon canonniè-
diocre ne faifoit guères d’efet con-
tre les vieux murs; mais j’appris par
les Déferteurs , que les citernes avoient
été crevées par des fécoulfes de trém-

blement de terre tarifées par les barn.

I

6c
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FRANÇOIS narco-car;- 4.9
Im- bes, 8c qu’elles commençoient à per-

dre l’eau, nelle venant a manquer,
j’avais lieu e me flatter ne la Gara
nifon feroit bientôt obligée de capi-
tuler. Sur la fin du mois de Mars je
quittai le liège pour me rendre à Gy-
ôngyôs , accompagné feulement. de
mes Gardes, pour conférer avec l’At-
ehevêquc. J’avois mandé à Berfény de

aux Principaux des Comtés de la Hau-
te l-Ion ’e, de s’y tendre. Le Com-
te Ber eny m’avoir parlé fouvent avec
éloge des belles qualités de ce Prélat,
6c du-zèle qu’il avoit pour la Liberté
de la Patrie. Par cette raifon, il étoit
fufpeû à la Cour de Vienne avant
mon emprifonnement. Il n’avoir été
envoyé (par l’Empereur Léopold à l’oc-

cafion e cette guerre, qu en vue de
perfuader à la, ation , qu’aiant fait
choix d’une performe zélée pour la
Liberté , il déliroit fincèrement la ré-
tablir. C’étoit la raifonrpourquoi on
joignit par la fuite ace rélar Étien-
ne Sirmay, Préfident de Jullice, au-
paravant compagnOn de ma prifon 5
8c Paul Okoliczany, célèbre Avocat,
pareillement acculé d’intelligence a-
vec nous. Les propofitions faites dans
ce Conorès au nom de l’Empereur,
6c les reponfes que l’y fis, font mar-
quées dans les Actes. De concert
avec Berfe’ny , le plus fidèle de nies
amis , a: le, feul dépoliraire de mes
fecrets, mon but étoit de parvenir a’
une paix affermie par la garantie de
plufieurs Puifimces étrangères; afin
que fi la Cour de Vienne, félon fa
coutume , venoit à l’enfraindré, ces
mêmes. Puiflances garanteseull’ent un
titre légitime; de nous feeourir. Il
ne nous fut pas, difficile de découvrir
l’éloignement de la Cour de Vienne
pour une femblable paix. Cette pré-
mlcrc Conférence ne dura que peu de

l’orne Il. "

jours. Pendant a tenue, les . ’ ’- 17045.
tres de, l’E reur fouiraitant ré
informes de la caufé de fi rands mou-
vemens , promirent la émencç, la
bénignité , la fineérité , 6c un réta-
blillèment trop lgénérique des Liber-
tés; mais je ne eut répondois qu’en
leur r radiant tant d’un-aérions de
la aro royale, tant de Traités frau-
du eux , tant de tromperies, enfin tant
de transgrefiions des loix; 8c je de-
mandois des ’rélblutions fpécifiqucs ,

ut redreflîrr les griefs expolés dans
é Manifelic publie en mon nom.» l

Peu de jours après mon retour au
liège d’ ria, artivale Comte Simon
Po tz mte de Borfod, 8c Géné-
ral- ajor au fervice de l’Em ercur.
Ce Seigneur m’était connu ès ma
tendre jeunellc, de telqne le feul en-
tre les Grands de on le avec qui
j’euflè 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 , 6c les foupçons
qu’elle avoit conçu , pour lefquels
il étoit fur le point d’être arrêté, s’il

ne s’étoit fauve. Mais après la fin de
cette guerre, ce ne fut qu’en Turquie
qu’il m’avoua qu’il avoit pallié à mon

arti du confentement de. jokph alors
oi des Romains , avec commifiîon

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

Roi, de quelque manière que ce fût;
mais qu’cl c demandât à fon Père Léo
pold’ qu’il lui cédât de fon vivant la
Couronne, d’Hongrie. S’il m’eût alors

découvert fon ddlein , il eût trouvé
tant en moi, que dans la Nation,
pu grand penchant â le faire rétif?
tr.

Karoly avoit fixé fa demeure dans
le Château d’Eifenllad, ôr à calife du
foupçon donton a parlé , aiant dif:

a perfe
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perlé les Trou de la kiki-longue
partie fur lespgnfins de Croatie:
partie fur ceux des Rafaens , il fe

’ conduifoit en tout par les confeils de
ceux du parti de Tôkôly’, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Ofiîeters.
Ce Général négligeant les des de

’ la difcipl’me militaire, palliai: le. terris
dans la débauche , de invitoit par-là
les Allemands poilés dans les petites
Villes fituécs fur la rivière Lait’a , à
l’attaquer. L’Empercur avoitdonné
le commandement du peu de T ’
qu’il avoit au Maréchal’de Camp

néralComte Sioelrid Heilicr, lequel
aiant. appris par fiés Elpions l’état a: la
conduite de Karoly , réfolut de l’atta-
quer dans fonvpol’tc d’Erfenflad avec
2o’oo chevaux. xC’ei’tvune petite Vil-

le -mutée, où Karoly avoit un bon
nombre d’lnfanterie. Cependant l’en-
treprife du Général Heifier lui teullit;
car la Cavalerie livrée au vin 6c à la
débauche, troublée au» prémier bruit
de l’arrivée des Allemands , fut d’a-

bord, mife mildcfmdté; 8C tous ces
favoris 6c coniplalfans de KarOly , i aco
culant, les Troupes du pays de train-
fon, perfuadérent ailément à ce Ge-
néral. v de, féfauvet : auffi. firent-ils une

dili anet: extrême àtravetfer le ys,
p anti les rivières, âvla nage à ’aide
de, grolles liaflîîs. de ’rofeaux , de le

Danubcâ Feuldvar fur rie-petites na-
celles, fu ant fans que performe
les pour uivît. Les ennemis, encou-
ragés par ce-fuccès inefperé , s’avan-

collent. aprèsla flirte de Karoly s 8: le
mitaines Trou . abandonne. fans on
dre,-,fans Cire ,futï aifé à réduire. 0m
détruifoit par! lelfer écopai." le-feu les
petites Villes, de les Villages. Heif-i
ter "croyoit , en, faifant mafiàcrer les
enfans’,vôc en; lâchant la bride-a la
cruauté, du &ldat , pourvus: intrigante:

D U PRINJC E
la terreur dans l’eîrit du peuple
pour le détourner e prendre les ar-
mes.
’ Lorfque ceci arriva, je n’avais en-
core rien avancé au liège d’Agtia,
mais jél’appris bientôt après de Karo-
ly même, qui ne m’étoit pas encore

allez connu r pouvoir porter un
jugement futl’ori :ine’ër les cau-
Ifes naturelles de la déroute. Selon
Ban rapport , j’attribuai ce malheureux
événement a l’inex ’rience des Trou-
pes, plutôt ’àl mêmeic’eflpour-
quoi, après ’avoir plusvcncoutagé dt
confolé, que réprrirnandé» , je l’envo-

yai au-dela du disque ’, pourrque
raflemblant fes Troupes, du les aug-
mentant par de nouvelleslevéüz’l il
revint au-plutôtz meijoihdreeue sa.
vois aliènent prévarique flâneraient
repris courage pour! avoit fi ficileme’m
recouvré tout le pays air-delà du Danu-
be , tourneroit fes armes contre Berli-
ny défoloite la Moraviehparf’lès
courtes. J’avais acquis dans la petfianne

du Comté F0 un alliât
verfé dans le métier de la guèrrerdût

conduire la Cavalerie, de dans la ma-
nière dont il falloit agir avec
lemands; mais opiniâtre dans fon l’ail .
rhum, bouillant, impétueux,
lé au Comte Berlény- par je: neafai
quelle antipathie. Voyant qu’il
relioit qu’une l ère elpéranceg’faute a

de munitions, me rendre mairie
de la Place que j’afiiégeois, je commis
à Purgatz d’avoir quelque entrevue a»;
vcc le Gonveneur, urÎle difpoferà
(étendre. ’ Ce. ’ wfirhetireufœ
ment exécuté, acon cmvintæîquela’
Garnifon’ Allemande reflétoit quatre
mais dans le Château , fans commet-
tre aucun acte d’hol’tilite’, entacherait:

des. vivres au Marché’de la Ville; 8c
queli’dans cétointervalle client: tout?

- voit
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FRANÇOIS RAKO’CZY:
point de rocous de l’Arméc Al-

lemande, clic évacueroit cette Place,
- J’ai Confidéré comme un. grand au

vantage. la Capixulation que favois fait
avec .ic Commandant. Château
d’Agria; car j’avais râbludclpalièr’lc

Danube .v-fairc de noumprm-
dre lcswamxsraux pugiœifœmxs par
Hcificr, «a: fouinai ip aban-
donnés. airez avanœdans nia
maudit, rf ucj’apprisqucoçGc’né-

rai avoir â:Cmnmô-
teille BdriënyfonÇ..voulant;mc enfin:
le Vaag’; mais comme je prcvi’s que
Cette démardiç..pouvoit in; confinait
à;th bataille 3’; je lanugos pas
à proposait: baux avenirs Troupes
de bonneinrniontég" çà: mal an-

- méfig’iè:,détadmi,ièmacnl Karoly
avec quatre? wincan ’ dc’Gavalcric
faifant, «imbu cap hommes , au
[agars du’AGénmai Bcriëny. En ar-
rivantîà lmfizhdd , où le Danube cfi
filmétuoit, 6c par hmm de que!»
m média qui finirait à1.tranlpor’-
renies [clics , je fis palier îles chemin:
à. la nagcavœ 4.000 cavaliers choifis,
dom je donnai le œmmandcmcnt au
Comté Fm-Exccpté ma Maifon;
il nome Ï que dœleupcsœmn
gifla» des habitansldu pays cm1: le
- vibisquck in Danube 1:; crus qufiis
pourroient faire difliculté de s’élôigr’xer

de. leurs maifons, fi je continuois mon
dcfièin de paflèr le Danube; ainfi ,

ndants c jç faifois faire un petit
on à,Sc oit pourcouvrir le pour,

auquel on travailloitth imminent;
faute gdc, matériaux , j’envie.
(lande! leurs tfpriœ parais] yin-(bancs
affidées. Ma précaution ne fut pas
vainc: ils étoient râblas à fc déban-
der, fi je [nabis le Danube: aippré-
humant les Rafiicns-habitanst "es [à

f!
ves gin Danube &"du’îîibisqueg’ Cette

Nation ennenücinaturclieidcs Hon-
grOis, (le contenoit dans leurs habita-
uonsiorf "ils [avoient qudqucCorps
de mes roupcs en campagne; mais
’auifidôvqu’flsxs’éloignoim, ils 1è raf-

fcmbioicntzrpour faire des couriès fur
kg Bourgs ânes Villa cs,où il ne rciï
touque dcsîemmcs des vieillards,
cçnnc lchuels ils tançoient de vé-
mm: barbaries par le milice des
haies rêtïdcsrcnfans, a: par des in-

æcpdics. ’AGeaediiïaofirion’ dessTrou»

m’aiàhmnis hors d’état de pour-
- ’vne mon prémicr’ defiëinyic réfè-

lils de les Chipioyçr à détruire 8c dit-ï
parc: les fdsdits Rafcians,’ en les com»

mi diabétidomen la paya.
. c-Ûugme Forgatz, Ma cannoit:

finço (fait: Üæltiqu’i ’mjoit dans le

pays ,i rehaut la afinbicmôt après
(ou pafiâ’ è. Le ComtetAnæoineÆll
amazy ,-’ feutcndflt-Coloncl (Fut! Ré-
giment HOngibis, awfègvicc de i’Em-
permit", afin été. impair Halica- a-
vcc V a ,nïtfiaJflJ-Pspa ,"a Çhâ’œau
de fonihérinïagbsrbmiat i! au Cam:
thotgatz;m’aiant prêté 14mm. Sa
miliaire fût cautè’que lais Général.
Forâatz renforcé de rdwicôté-îpaflài le

Raz: ,, parcourut’le fiv UCHMM;
qui’îiëpa’reniq (Brome; ëïîa’HoflgËéki

üîafièmbia untzorpsa’cfëçaïnflem ü:

dîinfantctie haut ” "fait! «antidéra-
bic que le ’ récédemm IMHGénéi’ai

Hciüer, pt ant 1660m8 v’co’mmândé

par le ConneBèïfeny,.étoit Mahau-
teur’de 1415th ,èwfifqùïiltcçqt-i’or-

dre de temnâtirç mima l’AfùF
niche ’Gt’ilëà œnvkvds «mame: il
regafl’a’ lçï Dümfic lâ’Oorfifiioïc. I Cc

i- Genérai , vieilli dans! l’ihfanœric , n’eff-

tcfi’aoit àùiîçmmt laiCavalcric. Sur
de faufi’cs’ homélies , il poufià jufqu’aiix

emmd’Albe-Royalc «glandes-mat.

G z a cher.
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Éros.

- fans qu’il en;

chas foreées, pour Combattre lLGér
aérai For , qui étoit bien éloigné
de lâ.. - lui-ci aiant apprxszla ma-
nœuvreries ennemis ’, leur ’eou a la
communication ayeç lagmi: e de
.Raab,»s’étant polle’a Co, p f0; Leur

Cavalerie émit abbattue par ’lesncliaé

leurs,. a: par des marches preeipitees.
Heilier le trouva ris, tôt datant au:
curie Place pour . retraite, il riblon
rien bazarder. Les deux Corps crurent
campés fort près. l’un de l’autre "ce

qui. donna ,oceafion’ au Comte
garz de .s’abeuch A entraits» Gardes
avec le GÉnéralfi lat; 5c, lî lendemain

il. nitra o erresma a propos,
q 9P pût abnnétauCunes bon.

manions, .Qrficirrsôc les Trou.-
..pesg, frontales!) e Ce mouvemei t,
çonnérentf atz de .çoll 101] , y
perdirent. totalement . confiance qu 11s
avoient enllui. He et ne tarda pas
de s’emparer du Camp abandonné,
8:. s’étant ainfi alluré de laforterefiè

,dc Raab , il vint’cherçher g’,garz dans

En Le Général; trie An-
drachi , ni. commandoit v fous For-
3132,. lui pt entendre allez clairement
l’ombrage que les Olhcrers 6c les fol-
dats avoient .con u de. fon entretien
avee;le;Geînéral iar: "mais il mepriià
l’avis nil rangea fes Troupes en ba-

, taule ;,vdes.Ofiî’ciers ignorans dans leur

métier rem des mouvemens très .mal
entendus.,. auxquels Forgatz, attribua

la perte de lfae’tion. La Cayale’rie le

retira-avec peu, ne; mais le com-
bat. sÎétanti.palYe, ans laIplame, iln-
Vfanterie péritppreliqlue ent1etement z el-
le ëtoit la..rneillèu’te que feutre, a-
guerrie dans les guerres contre les
Turcs, 8c lamieux Iarmee.

Lorfque Heil’ter le defilta de prelfer le
Comte Berfe’ny, lepIGéueral Richan a-
vec la Milice dAutriche 5 renforcée de

M mannes s a) U: P a I N;
quelques bataillonsôc elèadrongdevoit
piffais: Montagne Blanche p gai.

r le Vaag. - Sur lïaviside
Berlëny détacha Karoly. avgçïle’De,

tacitement que j’avoisfait de mon la.
ruée; a: le fuivit liai-même aveeîlbti
Corps. Mais lorfque Karoly sur»
aux débouchés des monta s,-le Co,
lonel Oskaysavec les.ha itq’ns deçà
montagnes; fort lefles .89 son;
étoit tombé fur l’ardèrqgarcle «393L
lériiands , enferre rqu’âïl’arrivéë
roly , il étoit entre deuxfeuxszô’d; i ’ ’

barafl’ét dans lesdéfilés. Ï Ils reniait

en confufion ; le Général fe taraudais
un petit Château p ui fut aura-argan
,vefli, 6c aiant pet uifon
artillerie , il fut fait. prifbnnier. degré!-

rç; Ce fut-clamta e re (implique or am A b Î i
peg ,»- demndalgtlarîfi Î
Comte Berlëny, qui Favan’ wifi Ï t
dans l’llc de Schur », ou.
il! fit palier à Samaria le Danube à.
roly , 6c il relia luiwmênie fizrzlebotd
de ce fleuve. Peu dezperlbnncsmë
noill’oient l’état de nos Troupes ,5an
génie , 6c le ménagemenrîqu’onnde-

voit garder. Voilà pourquoi plufiqrrs
blâmèrent Berlëny ;»ils l’attribuoiCMâ

une pique,ou ont mieux «mnème
averlion nature lequi règnoiudel i
terris entre eux; de n’avoirÆainfl’. 1

pour feeourir Forgatz. Le ’t et! que, .
fur-tout dans ces commencement; il
géroit impoflrble d’empêcher 16.7171011-

.pes de le débander après, q i fic-
tion; elle hâtoit avantagculersàilsyre-
rournoreur -c ez eux-poneÆmporter
île butin; " 25:. fi elle étoit Îmalheureufe ,

ils faifoi’ent de même pour confqler
leurs familles. Ainfi il ne mon à
Berlëny que peu de’Trou’ , avec
,lèfquellcs il vouloit garder e’ paflÏge.
Karoly’ n’aimoit’j pas. d’agir œnjointe-

i i i ment

r..-n-«

I104:
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5m; ment avec Forgatz, en ni il n’avoir

nulle confiance. Les O ciers qui in-
fluoient le lus dans fon Confcil r,
étoient des milans, fort contraires
aux batailles rangées; ainli , au-lieu
d’aller joindre. Forgatz, ils firent une
courre julquauxÆauxbourgs de Vien-
ne; 8c -â leur retour, l’aâion émit
palliée, 8c, Karoly fe trouva à portée

Ide rallier les fuyards. Il y avoit alors
troissûéne’rauxsdans la Baffe Hongrie,

favoit Forgatzî,,. Karoly, ô; l Antoine
’El’terhazy’, qui ne s’accordoient gue-

re, à caulc de leurgénie Gode leurs
maximes oppofées. . i . .

- Pendant que cela fe palliait .ainlî,
.1’Archevèque dc.Collofa vint à Pair,
Bout . au-dcŒls flaquai on voit (in
une. aibloc unyiçux Retran-
cnemenr Romain-"appelle Feuldyar ,,
.ou Châtean.de..terre, que j’avois fait

fortifier i .qui. malheureufement ne me lervit
qu’à recevoir les fuyards de l’Armee
du Comte ,Eorgatz. Le Prélat pro-
pofoit une;.Ïrèi’Q.,, .que j’avois rejet-

.eée; ô: après fon,:déparr, connoilï
fantla dilpofition de mes Troupes,
que j’ai déja marquée , pour les déli-

.vrer de l’appréhenfion des Rafciens je
donnai ordre au ComteAntoine Ef-
terhazpzde côtoyer lc.Danube.. - Mon

artillerieconfnlant en, riel très pièÇFs 1198, sucs parfis-s Îq prifes ,’ se ar dorâmes; V’Ceuxde to à 12l livresde œil re , avec
deux mortiers, ôt le os bagage, de-
voit traverfct la ba e du triangle que
forment les fudites rivières, pour me
joindreà Seguedin ,, que je voulois L
bombarder. ,Ainfi , après avoit
mon-petit Fort Scholt, garni, je com-
mençai a côtoyer le Danube. Le Lieu-
tenant-Colonel Flouck, qui comman-
doit à Bacs; rendit aux premièresmca

minces le vieux Château muré, q n- *
fiera fa. garde ,1 apprehendant, l’artjîle;

pour fervir de pète au pour, 4

te la

RAKOCZY. ,3
rie , que je n’avois pas. LesMeiens
fuyorent par-tout, on leur donnoit la
chaire dans les marais, on bruloit les
rofeaux où ils fe retiroient. Je fen-
tois que cette entreprife n’étoit pas
routa fait honorable pour moi; mais
n’aiantpasde Troupes fuflilântes pour
palier le Danube, où tout étoit en clef-
ordre, ilconVCnoit encore moins de
relier oilîfà lajgarde du pont.
, Hciller , après avoir remporté l’avan-

tagefur Po atz , fit encore une cour-
r; juifqu’à l illite où le Lac, de Bala-
ton ç démange, furprendre les
Troupes de Karo y. , Il réuffit fans
refinance, car ce Général fùivoit tou-
jours le confeilutlcs Officiers qui a-
voient fctvi Tous Tôkôly. Leur idée
,étoit de lëjournet loin*de’llennemi’,

l c nefeuîr àll’flllïç de bien
goire à dormi; 8c ,ès un long re-
pas des hommespc r e leurs chevaux,
aire une courre don-ois ou quatre

journées , pour tomber ’ nement
,fur l’ennemi, le pourlirivre si fuyoit,
8c rebrouffer siliélifidi’t. Cette idée
fur la Guerre, fêtoit répandue dans tou-

Ëation: in pende foldats qui
fe fouvenoient de ce (puiseroit paflë
depuis la bataille, ce cpuis «la trêve
languinaire de Sthipthartl” une par;
,loi. itqucfdçs avantages te ponésfur

i ,rde’s fur-
qui depuis es commencemëns déflo-

kôly avoient pétré. les armesçi’ne’ti-

toient que deparcilles époques Dr
dans le conirfiericemtnl: du ’lblllèvc-

. ment populairelïouslibn-cantharide-
.ment , primoient le plus si î ils

croient Ie’couté’si’ et par-là ils étoient
devenus ,OIficiéi’ls. Le l’ewicc dans l’in-

fanterie étoit de tout teins méprifé de
la NoblelÏc 5 âlle ’crofoiti ce corps

l l 4d ’ A i I . . . aP91». ctâjncîêjaêçu ..ÎÏÜÎtÏP-nïcjsjé
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",9 MÉMOIRES
elle taroit. à honte d’y. le. pro-
verbe étoit commun, que caton le
métier d’un [Chien- demeurion-
jours à Pieds nus ÏWAçvoit Il:

.29;-,k , grafignais:

à es. mussa cfcïl ain-
"filqueil’onïnommoit les Mm fion-

tières contre les, Titus.ficatibnâ’eonfrlloie Ilqmuneïendc ’ ,

«PÈRE 941819, mâles-ms».
vos-miner: pantelas. «si vospieds-flua 451i me amomes être
damer e Anfltcdcpaille
h ” . sa . au barreau:
poutres i . pennées hors
g .1 J .4 .Î . . ,dœuY t sa man-4m, 4 abattoit.

To4? mon. ne, aussique arlëfëillcêfimdlt .. ,Ards’la-Ærce:

Ve, on. ne. Mois È mon:à: en sÎé’toit’ en tête de 5;.

sans? ban... , .v ’ roussin.-

fultéïld? EPPMG: gnonszmsouwhm

me. Miss,Trép’s J r....°lilat?aat9llsW193 mon: aire,Pair; ,.. on; ignichir par leus
1452695 .ïan .S’avifolt d’flnployen
1 39 ’ W Jssfijtc amerdans.
kif sa Varggprlnlxc ..dcyantlea,
911.29 sa! . ,..Fm.1ds prçgfcntcr,
W.âi’,0f la retraite a, Sil étoit
giration de palier des bois ou desdé-
’ le?» 09-165 mettoit une à quatre
fur q j critp’çhariqtsgort légers. âi

on avoit de firman .

férvir’ i

4.

que cnf e (tu? Ho In lesPlaîî.
ces V9413? lilnfâigwïïçî
fe fervoit’ ébattent»; appelles Saignes, ,
pour pénétrer bien vant dans; ,lepays
des Turcs , ’ elle qlÊlt; despenucf.
prifes très valeureufcs. v JMaisgceme-A

9mm:

D U P R I N C E
tier’ n’étoit jamais dissout desGeaî

rilshommes; ar ou. llnfanœxie de-
vint méprifab e, faute de connoilfan-
ce de la Guerre. Pendant celle de
Tôkôly, onn’avoit prefque aucune
occafion de fch.fcrvir..de ce; Gorges
aulli n’en aveu-Houe très a
S 61.5 fioient mrmètnesleœ
gÏa. Citadelle ne me
fin dîaladee. par un.
«infamie ,, , un vine

, les rîmes. ce. quina».
duit l’imam totale des partiales
lus emmielles la Campagne-h
arion Honâêpi m’m

cours de. . niereGuçrrcsi’mflî:
pu légats; es..:f°15htsmlaveetle pel-
le, r; aurons neuve midi-linguets.
a. cqridnlrss rassis-rioser

de, mon 9s5Pi11, , pubienne; auditorium q
,roupes; W, fourguai nommes:

que défioit la. Gambas! flingue)
enflammant: 91.115996: Corpsndnm

me? marre. limaille.qu456m? de. guesdçptnflatmT væueiufqu’sniçrqanmn LÉMEJDÙH

tes etWSWu ensila-Bryan
ne ,.l’Autr1chc-l, laSrlclîenda MME

vie s en , e Que (se, ammonals:
frontières «le-Pologne gong. pouvois-,-
laillêr, ’ , ...:Qrglçz léëmœn’æ

pas; que fi i a?!s’en ïquimtlfiroütfl. hmm
ne volante du peuple, ;.Bousçijamg,-
duite la Duc-Mine» ..i-l nécsfiâits:
rement; calier lwémiersflficktsn
payfansbrurcs,.i .. maniement
avçc’rIÊÈucglsâ ’NQbIÇŒÊIQFaW il:

P95 mais Il, ,lïîfPstfiæsjcr émigra
c1.d-Çntrçr,danê l. .aaserse-nCsnmi
avoient PQrté 168:. . . ç; lyseroient:
le. métier . par les, I petites myome .
jeunes-am. élçycsdanslss Emma:
dans le Barreau,ïvayorent.b9nne

’ i lourér

in:
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, N°4» lontéôt difpolition d’apprendre; mais

le feul brevet ne leur donnoit as la
connoilfanee de leur devoir: i étoit
bien difficile d’apprendre, de d’exer-

cer en mérite tems. Connue je ne
cuvois pas faire ’tout à la fois la r64

tonne des Coloncls payfans , je com-
mençai dès cette feeonde Campagne
de faire des Brigadiers, pour donner
à la Noblell’e un rang. fupér’ienr à fes

res Sujets de Vall’aux. Mais cer-
te mMe démarche, qui vilbit à dira-l
plincr les Troupes î, neqprofiiloit en
rien quant aux actions) de entreprîtes
joumalières, pai-ce que Ces Brigadlers

incapables de commander:
ainfi. l’ordre- ’m,êlne portoit avec foi
mdcbtdrodm’les entreprlfes. Mais
courait! pimenteront-3 carminâme-
ces ’Brigadidrs enflent été tels ’on

eût. puf’fonhaiter , ce qu’on a 11c-
le pied-des T es’, c’efi a ’re le

C "des bale ciers , manquoit
ablblument. ’C’elui’ qu’on nommoit

Caporal-rac i Sergent , étoit camarade
du [bidarL «in: lavoit prendre aucuà
nevautbrité fur-i lui-I: ils étoient du mê-

meïîVillage, ils le débandoient en-
femble pour cultiver lems champs de
leurs viënobles, 8: pop; faire la re-
cette. e qui, litt a urce inévita-
bio de tant del malheureufes aérions,
&de’la milite ’des entreprilês dèsdé- v.

railbdmbles des ennemis. fêtois par-
venu. ar la liure d’avoir des Régimens
forures ,"jufqu’â l’exaâitude de receo

Voir tous les joursdesTabelles du nom- l
bre efeëtif des ’foldats en état de (crû
vit; malsj’étois aufir’ embarraflë «le;
produire ,’ âne de le dérober alla con-i
nomme ’ e ceux mêmesïavëe qui ’ V
concertois les projets ’,* 8c ’qileje’ é-

tamois. Car la Nation avoit cela de
commun aVec toutes celles Qui igno-
rent la’Science miliaire, qu’elle croie

RAKOCZY. ç,
prête d’entreprendre tout avec lm ’-
ruofité ; mais elle s’en défiloit ailé-
ment ,I des que les idées ne répon-
doient pas aux efpe’rances; de fque les
erpéra’nees - mâtoient" pas remplies ar

le fumes; voyoit l et’encfue
du terreih , que l’Armée occupoit en
marcheuse encampetmnt ,’ elle ne
refpiroit que" lei-combat, a: la con-
fiance en a fupétiorité. fifoldat le
débandoit par mépris du Chef, fi on
nelle conduifoit’ asal’ennemî," au fi
ü’nuelquëi f ’ on eût voulu récu-

. ’ l ,qMais A on- "auroit penfé différem-

ment- de ce nombre, il on eût vu les
fusditcs Tabelles. Le ’foldat le mieux
armé n’avoir qu’tm fufil ou arquebule
à rouet, outre fôn (amende lewnom’é
bre de ceux-cireroit toujours fort me
férieur all’ennctili.’ ’ auroirîpilelés

armer. de pignes; mais À moyen
p meavoit-on (un i lacet) anceen cet?

te arme ace (6163; peuple ’ ü luiÎçr’t

apprendre le maniement? te cavalier
le mieux arméaVoitune carabine de
deuxpîeds de’lôngueun’ la bouche dù’

mnème: entonnoir; finançant ’
mauvailb ’trern e”,’ un bidet-mal en.

bouché, une emal. ’ 3 c leus;
dam la moitié d’un Régiment n’ toit’
pas bien équipé. ’ ’LaIrqprél’elnratioriÇ

des, gr des stout-arceau r,
pour ’impofer surmenas; mais "lot a

billeroit mal-mené;’lmr" y , ’1’
sélevoit,’ de celui dola Nations, ’,’

battoir. l " ’ s WPendant toute la marche, ueje’fis
en fuivant le Danubeljul’ il Titulï.
se gaminant lâg’w’ ne! j n’ajSe-j’

ne ’onne, ’K’ehn faons
fis ’RaÉiens animeras le
paYs des Î-Turcs; MCS’Troupes firent
de grands butinsde befliaux de route,
forte; elles " leur beau par
les’g’ra’ndesr fluidelfitéîm’pzr’des

mat-

170;.



                                                                     

1 704.. marches de 86: 12 heures dans des
tables brulaus, &dansla difette d’eau,
ne pouvant pas toujours fuivre le cou-
rant du Danube. J’arrivai enfin à Se-
guedin; ô: a rès l’avoir fait invcllir,
’e tombai n ade de la fièvre continue
ilieufe. La grande fatigue que j’clz

fuyai en. apprenant mes Troupes à
marcher, à le mettre en bataille, 5c
à camper; la fatigue, disje, de poiler
les Gardes en arrivant au Camp, de
les vifiter avant minuit, m’avoir mis
dans cet état. J’étais déja bien malade ,

lorfque je donnai ordre d’attaquer la
Ville, qui étoit contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus affuré des
Rafcicns , habitans les bords du Ti-
bisque. Elle fut emportée d’emblée,
laccagée, de brulée; c’étoir tout ce
que je pouvois raifonnablemcnt erpé-
ter. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,& mon mal empiroit. Tout
mon équipage confinoit en une pe-
tite tente , fans mat nife , que les
rayons du Soleil ’netroient. Mon
lit étoit une paill è remplie d’herbes
fanées , jette’e par terre. Il cit 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 foif ardente
me tourmentoit continuellement, 8c
je n’avois. ue les eaux du Tibisque

ur l’étan et z ces eaux noires ô:
âpaül’es [entoient la boueôele poillbn,

ont elles font fi remplies qu’on ne
fautoit en puifer fans prendre du poir-
fon. Outre toutes ces fortes d” com-

. modités, il y avoir dans les crbes
une efpèce de grolle araignée verte,
dont la morfure étoit il venimeufe,
pu’elle faifoit enfler les parties , de cau-
oit des douleurs très aiguës. Un Of-

ficiet de mon artillerie mourut pour
en avoir avalé une. Je manquois de

MÉMOIRES DU ramer
Médecin; j’avais envoyé mon China;
film François à Ternefwar pourlètvir

’lnrerprète à un Gentilhomme man-
dé au Pacha de ce lieu, à quijc de-
mandois de permettre aux Turcs de
porter des denrées au Camp, de de fai-
re éloigner des frontières les Rafcietîs
qui s’y étoient réfugiés , pour u’ils

n’y pulfent pas retourner. Il f loir
attendre l’arrivée d’un Médecin Aire-

mand , qu’on envoya chercher
les Villes des montagnes éloionées
6,51 7 grandes journées. a A Îon au:
vee, tous ceux qui m’approchoientlc
plus, m’exhortoicnr de ne point -
dre fes drogues , crainte de parfin;
mais comme celui que j’avais dansas:
corps fufiîfoit pour me tuer,
fez de préfence d’efprit pour méfié:
au mal certain, le mal d’autant us
incertain, que ce Médecin Lutherien
étoit établi dans le pays ,
l’avois fort connu avant la . ’ ’
Comme il étoit fort expérimentéin
me guérit plus rôt qu’on n’avoir ef-

peré; ô: en même tems je reçus. u-
ne lcttrc du Comte Berlény, accom-
pagnée de celle de l’Archevêque de
Collofa, qui fouhaitoit une féconde
Conférence , fur de nouvelles propo-
fitions de la part de l’Empereur Léo-
pold. ]’étois bien site de profiter de
cette occafion, out abandonner le
bombardement Su Château me
de murs terrallés, de bonites Tous;
de de foliés avec un chemin-bouma:
car le Commandant cnfermé’a’vec l" o

Allemands, ne me paroill’oir’ d u-
meur de le rendre au fracas une cin-
quantaine de médiocres bourbes-"que
j’auroisdpu faire jetter. ’ ’

En écam ant je reçus deux nou-
velles bien di ercntes. Un Courier de
Transfilvanie m’apporta celle de mon
élcé’tiou en Prince de cette Principau-

Un:
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ré ,faite à Albe-Jule Siège des Princes,
avec routes ies formalités 5c l’union.
des Voix. Pour l’éclaircifi’emenr de cet
événement , il faut réfléchir fur ce.
qui a été rapporté au fujet des COm-4
tes Pékry , Mikech, Téléky, 8c Sa:
va, Seigneurs de Transfilvanie. J’ai
rapporte d’avoir envoyé Pékry ez
le Comte Beriény , parce que ceux
qui le connoiifoient,m’avoient donné

es idées très deiàvantageufes de lui.
Les autres Seigneurs fusdits me fui- ’
voient, a: ils croient honorablement
traités à ma Cour comme des Erran-

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

de moi, ô: o int des recommanda-
tions du Comte Berfény. Etan’t ar-
rivé à Schùlt, je commen ’ à l’em-

ployer, parce qu’il avoit ùivi l’Ar-
mée dans fa jeuneife, ô: avoit vu la
guerre, C’étoitun homme intriguant,
double; ô: comme il étoit plus adroit
que les autres Seigneurs de Transm-
Variie ,pour (e, faire valoir , il concerta
avec eux de me préfenter un Mémoi-
re fur l’état de leur Patrie , fur la con-
fufion qui y régnoit à caufe des rava-
ges des Troupes qui le chioient à moi:
ils concluoient en me,priant de con-
voquer une Affemblée des Erats our
l’éleâion d’un Prince , vu qu’il étoit

notoire qu’Apafli avoit trahi la Prin-
cipauté en cédant fon droit à l’Empe-

rcur. je répondis, comme il étoit en
effet ainfi , que je n’avois commandé
aucunes de mes Troupes en Transm-
vanie;,que celles qui ravageoient le

ays étoient Transfilvaines iur lefquel-
es je ne prétendois aucune autorité;

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

pauté; que pour remédier aux deiorà
tires ui y régnoient,ils ne pourroient
rien aire de mieux, que d’y aller eux-

, Tome Il. ’

mêmes, pour faireeequi leur femmes. (ne
toit le plus conVenable. Sur quo fils
m’expoiércnt, que famines ordres;

bien loin d’avancer , ils
rifque d’être maltraités par les Tram
pes qui couroient le pays , lefquellcs;
quoique Transfilvaines, difoient m’a-
voir prêté ferment de fidélité: ainfi,
dès qu’ils voudroient agir fous leur
proprenom , elles courroient fur eux,
anal-bien que fur ceux salicin-
bleroient avec eux. En orte qu’ils
continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en for-
mes de Lettres-patentes , qu’aiant agréé

leur demande pour pouvoir tenir un
tel 6; tel jour une Afleinblée d’Etats
à Albe-Jule 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, 8c des Santons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une erfonne auroriféc
de ma part, qui ùt en’ état de pro-
téger leur Afiemblée. J’eus bien de
la dilficulré à leur accorder cette der--
trière demande, parce que je voulois
que tout s’y palliât avec une entière
liberté , fans que l’on pût dire que
j’euflè fait ombre de démarche pour
me faire élire; mais enfin après-plu-
ficurs infiances réitérées , je leur ac-
cordai un Genrilhommc Lurhérien
appelle Radvansky , que .Pékry me
propofa. Le principal pomt de fon
inflruétion étoit de n’enrrer jamais
dans les Affemblées de l’Etat. Le
Comte Pékry voyoit par mes démar-
ches , ma grande indifférence quant
à mon éleâion. J’ai toujours cru que
ce n’étoit ue pour m’ébranlerz qu’a-

vant’fon épart il me dit enlccrct,
que le Comte Bcrfe’n l’avoir forte-
ment prié, à: avoir tâc ’de l’engager

H ax



                                                                     

,8 MÉMOIRES
m4; 3mm (par fifi: élu Pince. Je:

lui répondis fait freineraient, queje
ne m’oppoferois aimas à ce les
me fieroient pour le bien rie-leurs
intérêts. urgea: réutilisât»: fiée me

une ’ aire mar-ra et” arianisme
’ env v , t e[afin mis mort parles Autrichiens
àcarfede [on arrachement «au Prin-g
aeTôkôly. Toutes les (Donnés, tous
les Sièges des Sicies concoururent à
mon élation leurs Députés, ainfi

quatre des Saxons. Leur
&rmdlé e Conneries Saxons,
(son armuré dans Hennenflat. Ce
Siège , mini-bien que Safchebech ô:
macho, ne tu envoyer des Dépu-
tés, à calife esGarnilbns Alleman es.
Voilà ce qui s’éroir pané en Transfilva-

nie, &ce que j’appris par le Courier.
Un autre étoit venu avec la mal-

heureufe nouvelle de la perte de la
Bataille de Hodilitt: événement qui
me fit perdre toute efpéranœ de
jonction avec l’Eleâeur de Bavière.

tG’étoit-là l’unique fondement fur le-

el "avois entr is la erre dont33m5; très umcpr’ Ë: difficultés

que j’ai rencontre. Le Comte For-
gatz vint me joindre peu de jours a-
vant que je quinaire I , . .
manœuvre que j’ai rapporte menton
des recherdies a: des perquifirions, mais
je ne croyois pas encore mon autorité
fuflifiimmenr reconnue pour proeeder
juridiquement contre lui.

J’avançai donc vers Gyôngyës, delï

tiné la féconde fois aux Confé-
rences. j’avais pris pour maxime par-
ticulière, d’écouter toutes les propo-
’iitions qui rendoient a la Paix , parce
que je tenois par-là en fufpens les
efprits les lus timides, craintifs de
l’avant. ’ puifque rien-rien plus

Seguedin : la ’

D U P R I N C E
argüer]: dansieGaivemement d’un

puple libre du feu-e: ,de aïeule ’ desfœpçonsôcdes
’ es, je lainai une libené en-

tière aux Emiûaires de la Cour de
Vienne, 6e je profitai d’autant plus
pour mes vues, que leurs prétentions
étoient toujours rebutantes , entant
qu’elles ne confinoient qu’en des pro-
menés vagues, qui ne devoient être
terminées que par la Diète, de la li-
berté a: conclulion de laquelle on n’a-
voir rien à eipérer. De- furplus, les
N oeiarions 8c lesConférences
la ai: difpofoient les Alliés de l m-
pereur en notre faveur. C’était une
ooœlion de leur faire connoitre les
griefs de la Nation, ô: que nous ne
tarifions pas la guerre par intrigue , a:
pleur les intérêts de la Franœ,comme

Cour de Vienne le débitoit. Aufli
s’en-il trouvé des Princes en Allemar j
Erre, qui ont reflué des Troupes auxi-
’aires contre nous. je nerappOrtefai

de ce qui s’eli pafië àGyôngiôs, ueoe
qui n’a pu être connu ar le Pu lie.

La principale proportion de l’Ar-
dlevêjue étoit la Treve. Il étoit bien
ailé ’apperoevoir que la Cour de
Vienne ne la fouhairoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Bélier avoit entièrement ruiné par
fes courfes. Ce Général avoit fervi
dans les guerres de Tékély: il favoit
parles manoeuvres de Sultz, Officier
de fortune à: grand Partifan de ce
rems-lâ, que les Hongrois étoient bat-
tus tontes les fois qu’ils étoient fur-
pris z il couroit donc d’un bout du
Royaume à l’autre; mais on le balo-
toir, eque, lorfqu’ileouroit dans
la Ba èHongrie,on ravageoit la Mo»
ravie; 8: quand il patron s’y op-
pofer, on faceageoit la tine 8: une
partie de l’Autriche. Je penfois fou-

vent
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FRANÇOIS RAKDCZ’Y.
tm- vent d’établirdes contributims dans

les Pa Héréditaires de l’Empozeur;
mais leysdefordre dela première Cam-

, 6c les foulèvemensfr
tés du peuple de la frontière, com-
mençoient d’abord par les incendies,
avant que je me que j’eufi’e des Trou-

de ce côté-là. Ainii les Paylàns
d’Autriche a: de Moravie s’éroient rér

fugiés dans deslieuxmurés, &dans
des tanières creufées. dans la terre,
d’où ils le défendoient contre les Par-
tis, 6c je n’avoispas des Trou alfa
bien réglées m’y établir : mes
Troupes fe dé rioient avec le moin-
dre butin. Si donc les Impériaux a-
voient bolbin de repos, j’en avois au-
tant befoin u’eux. J’étois convaleil
cent, 8c le laédedn m’avoir propofe’
les Eaux de Vyknyé. Les trois Géné-
raux dont j’ai parle, avoient fort brouil-
lé les Trou , 8c les alfaires de la
Balle Hongrie. Enfin il falloir faire
des p ’ tifs des entreprifeslb-
lides. envoyai le Comte Forgatz au
blocus de Caillwie, à: d’Epe’ries. à];

connoilfois perfonnellement les O -
ciers ’ commandoient dans ces Vil-
les; is s’ennuyoienr , croyant être
plus reflèrrés qu’ils n’érqient en effet.

orgarz emmuroit aufli leur foible,
il avoit le talent de s’infinuer; mais
il falloit du tems 8c du repos pour y
réunir. Ainfi , fans en avoir rien re-
moigné,5 je reçus alliez agréablement

la pr0pofition de la Treve , qui ne
fut conclue que quelques mois après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-
fes des fusdites Villes.

Je re ardai comme un grand bon-
heur, davoir pu éviter l’embuche que
la Cour de Vienne me rendit dans ce
Con ès. Il paroir qu’elle y avoit na-
vaille depuis le Printems, lorfque je;
m’abouchai la prémière .fiaisaVec 1’ AI?

f9
chevèqrje dans ce minicars. Voici
lefait. lesProtellansJéfisdaiwks ’

(me les Loix , à: fur-
etait la de fairepar mon bifaieul GÊOÏECJ; leur avoit
accords, avoient depuis le commen-
cement de la guerre, fait des tentati-
ves pour s’emparer des Egiifes uileu:
avmenr été enlevées par vio ecce ,
contre cette Facilitation: mais com-
me je provxs le grand prejudiceque ces
(bites de faits nous pourroient attirer.
je perfuadai aux plus raifonnables d’en-
ne les Refbrmes’ , qu’il [ceignit

eux que cette r nation
Ëgdalîgmun Congrès folennelvde la
Nation; vu que mon autorité u’aiant
pas encore été reconnue dans une pas
teille Aflèmblée, ce que je pourrois
faire ièroir de peu de valeur, 6c mer-
rroir infailliblement la confiifion par-
mi nous. Ils entrèrent dans mes rai-
fons, ils tireur rédimer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés. Depuis
ce tems , je crus leurs laintes appaic’
fées , comme elles le ent en dût
dans les treize Comtés de la Baffe
Hongrie. Mais Okoliezany un des
Députés de l’Empereur . ô: Luthé-
rien zélé , avoit difpofé ceux de a
Seâe, qui eii la plus puifiànre dans les
onze Comtés qui. bordent la rivière
du Vaag , de s’aflùrcr de la fatisfaétion

de leurs iefs, a: d’acc ter les fure-
rés quel’ m ourleur aunoit, fije a
la leur ois. Ces Comtés envoyé-
rent des Députés à Gyông. os à mon
infu,&m’aiant fait deman audien-
ceenCorps, .jefusbien f risde
leursdemandes, ôr encore pas de
l’obfiination qu’ils me marquèrent
malgré toutes "les raifons que je leur
alléguai,& mal ré.les promenés con-
firméespar les. miens les.plus fadés,
que je convoquerois la Nation le plus

- H 2 rôt
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60 maritornes23704.. qqcIfàît’G’fè pourroit, 8:» ne fac:

écurerois tout cequ’elle croit fur
ce fujet, puifqueje n’avois aucune au-
’torité’a&uelle’ r pouvorr tarifaire
ïià-leurs’ deman es. Mais je n’avançai

arien. Dans cette fâcheule conjonétu-
te , je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron Vay, Calvinifie , 8c Ot-
.lik Lurhérien , Maître de ma Mai-
ibn , l’un 8c l’autre fort raifonnables,
rôt fort accrédités parmi ceux de leur
Profefiion. Je leur expofai le danger
dans lequel les Députés desdites Com-
tés mettoient la Caufe commune; je
leur in. Îvoirtla lettre que j’avois reçu
paf-bonheur du Marquis de Bonac
Envoyé de France en Pologne, dans
laquelle il me mandoit que le Roi
fon Maitre avoit reçu un Bref de Clé-
ment XI, avec un adjoint des Articles

t ne l’Empereur avoit communiqué à
aga Sainteté, que les Hongrois (enlevés
avoient propolés pour Conditions de
Paix; mais que ces Articles étoient fi
- contraires à la Religion Catholique , 8c
tendoient fi fort a fon extirpation ,
que le Pape croyoit que le Roi avoit été
lurpris , lorfqu’il avoit accordé (a pro-
teétion aux Hongrois : qu’ainfi , lui

. Marquis de Bonac avoit ordre de
me déclarer de la part de fon Maître,
qu’il n’étoit nullement dilpoié de m’ai.

.det dans des defléins pernicieux à no-
’trc (aime Religion. Ces Articles fu-
i rent forgés à Vienne, apparemment
:de ceux qu’Okoliezany avoit repré- t

; fenré de la part de l’Arehevêqueeom-
me griefs qui ont caufé la rucrt’e;

t enforte que li j’entre alors déféré aux
demandes des Députés, j’aurois con-

’ firmé le faux ée calomnieux Expofé

de la Cour de Vienne. Je conclus , que
li les Députés ne fe contentoient pas.
des afi’urances- que je leur avois don-
nées, confirmées par mes fermenS, je

DU PRINCE
ferois publier ds Manifdiescontre un:
scux, pour que le Pa e 6c le Roi de
France piment-être utés de mes fen-
-timens; que j’étois affuré que les trei-
«ze Comtés entreroient dans mes rai-
fons, ce qui pourroit caufet une guer-
re entre nous-mêmes. Vay 6c Otlick
furent frappés de ce danger, 6c aiant
ainli découvert l’embuche 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 iatisfaits, de
plus attachés que jamais à ma petione
ne. Aufli depuis ce tems, les affai-
res de la Religion demeurèrent ili-
bles, dans l’état qu’elles tétoient-agît -

lement. .Les Conférences étant finies à Gyôn-
gyôs, je marchaià petites journées a-

vec mon Armée vers Lies Eaux de
Vyknyé , que j’érois réfolu de prendre

ut le rétablifi’crncnt de ma iànté.
î: fis quelque féjour à Saag, où je
reçus le Comte Vétérany, qui étoit
venu pour demander la tarification de
la Capitulation de Cafibvie. UneDé-

v putation folcnnelle des Etats de Trans-
llvanie me joignit aulli dans ce lieu:

.elle m’apporr01t le Diplome de mon
Eleétion; elle étoit chargée de me
prier de vouloir l’accepter, de de m’y
rendre pour prendre les rênes du Gou-
vernement. Elle étoit com fée des
trou Nations , cfel’t à dire, des Hon-
grois, des Sieles, 6c des Saxons; 8c
des quatre Religions établies par les
’loix, àfavoir, laCatholiquc, la Cal-
vinifie, la Lurhéricnne, 6c la Soci-
nienne. Le Comte Mikech» étoit à
leur tcte. je n’aurois rien précipité
dans l’acceptation de leurs offre, par-
ce qu’apres la nouvelle de la perte de
la bataille de Hochitet, je n’avois pas
lieu d’efpe’rer d’en obtenir la pofi’ef-

lion



                                                                     

"FRANÇOIS
m4" fion par la Paix. Mon defiein étoit

de gouverner cette Principauté fans
en prendre le titre. Les Deputes s’en
ap rçurent, hors-celui des Saxons
qui étoit Lurhérien , ils me Vinrent re-
préfenter en articulier , qu’il etort
vrai que mon e cétion s’etort faire d’un

confentement unanime; mais que le
Comte Pékry, allié de Tôkôly par

.7 les Pétrofy dont il avoit la fœur en
mariage , commençoita prédire que je
n’accepterois pas l’éleétion, mais que

mon defièin étoit de gouverner la
Principauté par des Hongrois, étran-

ers par rapport a eux; qu en ce cas ,
eut condition ne feroit pas meilleure

qu’elle n’avoir été fous les Allemands z

u’il leur faudroit un Prince qui réfl-
âât parmi eux, mais que je ne vou-
drois pas abandonner la Hongrie pour

rm’attachet entièrement à leur Gou-
.vernement; que fi je, confirmois cette
prédiétion de Pékr ’- par le refus ou
par le délai confiderable de l’accepta-
tion de mon éleétion , il étoit à crain-

tdte qu’il ne rtât les Saxons 6C quel-
ques-uns de esamis àfollicitet le Prin-

- ce Tokôly de s’y rendre, ce qui cau-
-fèroit un préjudice confiderable à l’E-

rat, à: fur-tout a la Religion Catholi-
que; taifon, dont le Comte Mikech
le fetvoit comme Catholique. Je pe-

’ fai allez. mutement ces raifbns; ôr la
. Caufe commune aux deux Nations me
détermina à rendre le parti d’accepter

leurs proportions , nonobfiant tout
’ - ce que je prévoyois, St ce qui m’ef’t

en effet arrivé. Vu l’amitié intime qui
. étoit entre moi à: le Comte Berfény,

ce Seigneur me parut fèiifible , de ce
. que j’avois fait cette démarche fans fa

participation 5 mais je lui dis naïve-
. ment , que connoifiant à fond les dif-

ficultés qu’il avoit à prendre parti dans
’ des affaires de cette nature , je ne voue

RAKO-CZYÇ. 61
lois pas m’embatrafi’er par des raifon-
nemens Vagues ô: indéterminés qu’il

auroit pu une produire, parce que j’é-
’tOlS convaincu qu’il étort de l’intérêt

de la Nation Hongroife à: Transfil-
vaine, 8c fur-tout de la Religion Ca-
rholi ne , que cette Princi auré ne
tombat pas entre les mains u Prince
Tôkôly, qui commençoit à avoir des
correfpondances fecrettes avec fies an-
ciens amis Lurhériens dans les onze

Comtés, où il avoit fes biens, qui lui
furent rendus.

Aiant quitté mon Armée à Saag,
je me rendis a Vykn é avec une Sui-
te afi’ez médiocre. Ce licu’n’e’toit é-

loigné que de deux heures de chemin
de la Ville de Schemnis, où les Con-
férences fe devoient tenir pour la con-
clufion de la Trêve. Les Aétes de la
Négociation font voit ce qui s’en paf:
fé,dans ces Conférences. Nous étions
convenus avec le Comte Bcrfény de
traiter les affaires avec la dignité con-
venable, pour donner quelques idées
relevées aux Minimes Médiateurs. La
pompe de l’of’tentation étoient du goût

de ce Seigneur, ô: encore plus de ce-
lui de fa femme. Cette illuflre Ma-
trone fentoit l’a naiflànce, d’une des
plus illufires ô: anciennes familles du
pays; elle n’avoir pas oublié le haut
rang qu’elle avoit tenu dans (es deux
mariages précédcns, avec le Comte
Etdeudi Ban de Ctoatic, St avec le
Comte Drasquovitch Grand-juge du
Royaume de Hongrie. Les Hongrois’
qui n’étoient as au fait des Aétes pu-
blics , ne confidéroient pas que les dé.
marches de Bcrfény émient repréfen-
tatives, (5l a: rapportoient a la dignité
de la Nation : ils croyoient que fa
magnificence, quoique très médiocre
par rapport à celles qu’on pratique ail-
leurs en de femblables occafions, m’é-I

H 3 toit
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ne), toit préjudiciable ,, puif’que je n’étois
dans les Bains qu’avec la moindre par-
tie de ma Cour. Plus je tâchois de
dent perfuadet que cela convenoit ain-
fi, de plus Ëpprouvois la conduite de
Berfén , p les raifonneurs le per-
fuadoient, ne je ne fuivois en cela
que lezg’ran afcendant ne le Comte
s’était-acquis fut mon e prit. Ils cro-
yoient même que les plaintes qu’il a-
voit produites fut ce que j’avois ac-
cepté la Principauté de Transfilvanie
fans le confultet , ne procédoient que
de l’envie qu’il avoit eu lui-mMe de
monter fur ce Trône.

Avant ne d’avoir noué la "Confé-

rence de chemms, j’avon deja for-
mé le deEein fur Neiheifel, dont les

anciennes brèches, faites à l’oceafion
de fa te prife fur les Turcs, n’étoient
que ’ La Place n’avoir au-
cun chemin-couvert, le folié pouvoit
être faigné, à: a defcente étoit très

ratiquable. Les habitans Honorois é-
toient bien difpofés; la Garnilbn Al-
lemande foible, ô: mêlée d’Ofliciers

de la Garnifon de mon Château de
Munltacz , qui me connoif’foicnt de
m’afi’eétionnoient. J’avais au Cam le

canon a: les mortiers que je vou ois
r loyer à Seguedin , 5C auflt-tôt que

ovie fut tendue , je fis des difpo-
fluons pour qu’on m’amenât des piè-

cesde batterie, qui devoient fetvir au
liège de Léo ldftat. Ce fut la caufe

ue je refu ai au Miniftre médiateur
es Buts-Généraux la prolongation de

la Trève , qu’il étoit venu folliciter.
Aufiî-tôt qu’elle expira, mes Troupes
dellinées àcette entreprife étant toutes
prêtes, je marchai brusquement, j’in-
vcfiis la Place , je la fis bombarder

a quelques jours , ô: enfin j’ordonnai
l’afl’aut, pour que les habitans Hon-

g grois fe déterminall’ent à forcer le Com-

MEMOIRES DU PRINCE
mandant a le rendre. Mes T
commençoient à marcher , l’ennemi
battit la chamade à: capitula. Pen-
dant que je demeurai devant la Place,
il nous parut fort extraordinaire d’ai-
tendre tous les jours au coucher du
Soleil, des décharges de gros canons
par intervalles égaux, comme dansun -

fans que nous,grand éloignement ,
ayons ’amats pu découvrir la caufe de
ce phénomène. Il cit certain qu’on
n’avoir point tiré dans les Places enne-
mies, ui étoient toutes bloquées. Ce

u’on ifoit étoit difficile à croire, 6c

entoit trop la fable , pour ceux qui
ire croyent que ce qui fe préfeme aux
eus.

La Saifon étoit avancée, mais
belle pour rentrer en quartier; elle e-
toit la plus favorable de l’année pour
contenir les Troupes en Corps, par-
ce que toutes les tecoltes étant faites,
ce pe le armé fuivoir les étendarts
en efpetance du burin. Œoique mon
gros canon ne fût pas arrivé de Cal:
fovie, je matchai pour invellirLéo-
poldl’tat, Place d’armes bâtie ar l’Em-

ereur Léopold , pour bri et autre-
ois la Garnifon Turque de Neiheifel.

Elle ef’t fituée entre la Vaag, ôt un
bras de cette même rivière appellé
Dudvaag, dont les eaux (ont au men-
tées par des fources. Comme e ter-
rein entre les montagnes de GIÊË,
que les Allemands appellent F ’ ,
ô: les rideaux de la plaine deTimau
de l’autre côté, en fort uni, les inon- -
dations lainent des canaux 8c des ma-
rais remplis de fonds très bourbeux;
le petit ruilï’eau ni coule toujours ,
el’t bordé de ’ ons très épais. La
Place étoit un hexagone régulier, en-
touré d’un folié d’eau allez. rofond’;

le chemin couvert étoit en ez mau-
vais état. L’entreprifè [Moitsnfàœ

r-
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artillerie mal ournie e pou-
la Garnifon étoit faible, 6c
l’ennemi fi de la rapidité de

-mcsproâ:ès, quejectusneceflaircdc
profiter la fortune. Des que je fus
arrivé au t de Seret, je détacha!
le Comte fény avec toute ma Ça.
valerie fut les frontières de Moravrc,
ava-delà de la montagne appelleenBlan-v
clic, qui par une chaîne conugue cou-

la plaine fituée entre le de
ËVa , parallèlement à lanvrere de
Morava qui répare laProvince de ce
nom d’avec la Hongrie. Ce pays a-
bonde en fourage , Berfeny prit
fon quartier à Sealis,Ville ceinte d un
mur non terrall’é , & de Tours. Il
faifoit de la des courfes avant
dans le ys ennemi, de il n’etort pas

élorgné de moi.

tuïomme la Vaag , de la
s’approchent allez prèsau-deflous de

ldf’tat, j’occupai ce terrera avec

mon Infanterie. faJe fis bruller les trou
tirs, ui font its pour a commu-

garni] de la Forterefie aveela plai-
ne. Je pris mon quartier dans la Vil-
le de Gal , qui cit précifémcnt Vis
à vis de îforterefi’e. M’étant loge

dans le Château du Comte Forgatz,
Seigneur du lieu, élevé plus n’a mi-
côte, je voyois tout ce qui e paffort
à mes pieds, a mon Camp, dans les
approches, dans les batteries, 8e préfz
que dans la Forterefiè. Je languiflois
après le gros canon. En l’attendant,
quelques pièces de douze a: de feize
battoient les défenfes avec plus de fuc-
cès qu’on n’auroit ofé efperet; car le

mortier étoit très mauvais , imbibé
de l’humidité du .rerrein , ce qui avoit ’
œufé’l’afPaiŒemerrt des ballions à: des

courtines. La faifon me preffoit , mais
tout apportoit du retardement à ce

nanoczv. 63liège. Cafl’ovie , d’où l’artillerie à

fur-tout la poudre devoit venir, étoit
éloi ée de efque douze, humées
de ïambe. P(Somme les Allemands
avoient nég’ écerte Place de (on Arc
férial, les s étoient mauvais , 8:
il n’y avoit point d’avantvtrain. Les
chariots des payfans étoient foibles de
petits pour mener les trains de lesbou-
ers , falloit en augmenter le nom-
bre; dt les Villages fur la route ne
fuiïifoient pas pour relayer les Betti-
aux. Les Officiers provinciaux en par-
tie ignorans, ou aâifs, n’appor-
toient pas allez de iligence pour four-
nir les relais. Les nts font natu-
rellement mauvais s le pays; le
canon étoit a maque pas arrêté, les
conduéteurs ignorans ne lavoient pas
s’aider, enforte ne la dernière voi-
ture de poudre n’etoir arrivée qtietiois
jours avant que j’enfile marche a l’en-
nemi. Les deferteuts flattoient cepen-
dant mon efpérance , uifqu’ils tap-
portoient que la foible e de la Garni-
fbn augmentoit la fatigue se (on mé-
contentement; que ce n’éroit ne les
foliés pleins d’eau qui cm A oient
leur déferrion en fibule. C’ oit qua-
ii le [cul moyen de réuflîr.

Telle étoit la fituarion de ce liège,
lorfque le Général Berlimy m’avertir
pue Heifler, renfbrcé d’un Corps con-
Idérable de Troupes arrivé de Baviè-

re, avoit le défient de pafIEr le Danu-
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 , ô: d’encourager les
habitans de la montagne Blanche de
faire de même dans les défilés; qu’il

fuppofoit que je marcherois devant
l’ennemi, se qu’en ce cas il croyoit
que la joné’tion de toute l’Armécae

- 14°!»
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(è pourroit as mieux faire qu’à Far-
kastalva, V’ lage fitué à deux heures
de mon Camp; que pouvant commo-
dément camper dans ce fond , l’enne-
mi ne pourroit reconnaitre ni de loin
.ni de près mon Armée. I’approuvai
fon projet, ô: aiant fait le partage de
mon Infanterie, qui devoit reflet au
fiège fous le commandement du Co-
lonel La Mothe , 5c celle qui de-
voit marcher fous le Général Antoine
Eüerhazy, j’arrendis des nouvelles de
la marche des ennemis, que je reçus
la veille de Noël. Le Général Berlë-
-ny me mandoit qu’il n’avoir pu exécu-

ter entièrement ion deflern; qua la
vérité , les Payiàns montagnards a-
VOient fait quelques attaques, à: pillé
quelques chariots de bagage de l’enne-
mi, mais qu’il n’avoir pas voulu s’en-

er trop , parce que le moindre
ce ec auroit donné occafion à fa Ca-
valerie de fe débander; que l’ennemi
aiant pallié la montagne marchoit vers
Tirnau, qu’il avoit laifië les Brigades
d’Oskay 8c d’Ebesqui pour le côtoyer
dans la plaine, pour l’inquie’ter dans
[a marche, 6C pour le devancer à l’ap-
proche de Tirnau; que quant à lui,
il fe trouveroit avec le raire de la Ca-
valerie au rendez-vous le foir, où je
me rendis aufli. Comme je me fen-
tois fort novice dans le métier , j’é-

tois bien aife de confulter ceux qui
croyoient l’entendre; mais je me uis
bien-tôt apperçu qu’ils ne [entendoient
pas. Tous convenoient qu’il falloit
chercher une plaine dégagée , pour
préfenter la bataille à l’ennemi , ô:
qu’il falloit occuper Tirnau. je fen-
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 8c
en levant le fiège , j’aurois entière-
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ment décogâagé le pays; l’ennemi
m’aurort pt e, comme il avoit fait
le Comte Berfény au commencement.
de la Campagne; 5c dans la retraite
j’aurois ’vu toutes mes- Troupes rie
débander. J’y confentis donc, 6: je
commençai de mettre mon Armée
en bataille felon l’ordre que j’avois-
râtelle; mais j’eus bien de la peine de
réunir avant la nuit fermée. fêtois
réiolu de décamper après minuit , pour
arriver à la pointe du jour à Tirnau.’
Tout étoit en bivac, la Générale é-
toit battue , lorfqu’aiant reeu des
nouvelles de la marche de l’ennemi,
le Comte Berfény me repréfenra ,
qu’aiant fait réflexion fur la peine
qu’on avoit eu de mettre cette Armée
en bataille, il croyoit qu’il arriveroit
bien du defordre dans la marche de la
nuit, puisqu’il s’agifi’oit de palier un
défilé, qui étoit à la tête du Camp,

pour monter le rideau qui ferme la
plaine; à: 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 aifémenr , qu’on pourroit mar-
cher par la plaine à,Brandes rangées.
L’avis me parut raifonnaËle, je le fui-
v13; mais je m’en repentis bien après,
parce que je n’avons pas afi’ezide teins

pour reconnonrc 6c pour choiiir mon
Champ de bataille. La nuit de Noël
fut claire, a: d’un froid fée; le jour
commença de même. Nous arriva-
mes â Tirnau, de nous découvrimes
l’ennemi de-loin ; il marchoit en qua-
tre colonnes, le bagave au milieu fai-
foit la cinquième. fies Bri esque
Berfény avoit laiifé en arti te, mar-
choient à fa droite, de à fa gauche,
en Colonnes parallèles avec I’ui; mais,
elle n’entre rirent abiolumentr rien.
La Ville de irnau cit fermée de man-A

v " vaifes
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37042 vaii’csmurailles, a: de Tours, linsan-

cun fofié; elle cit limée prodiEment
fur la crête d’un rideau cf ’ qui
coupe toute laplainc: au ie de ce
rideau coule un rameau e moulin
fort creux;’c’efl la décharge d’un é-

tang airez grand, ui étoit au-deifus
de la Ville au pi du rideau. Aux
deux bouts de la Ville il avoit deux
chemins creux pour y de cendre. Cet-
te fituation , qui m’étoit entièrement
inconnue auparavant , donna lieu à
diŒérens avis. Berién 8c plufieurs au-
tres Ofliciers, dont c cun croyoit fa-

’ voir plus que moi, vouloient qu’on
le rangeât lut la crête du rideau, la
Ville au centre , garnie d’Infanterie.
Sur quoi je leur demandai, fi l’enne-
mi.nc pourroit pas côtoyer le rideau,

gagner le Camp que nous se
nions de quitter, à: marcher droit au
fi’ e. Ils me r’ irent que rien
ne ’empêcheroit de le faire, mais que
nous pourriOns le devancer, mes Trou-
pes étant lus lcfles. Il ne me fut pas
difficile e leur faire voir le danger
âpre nous courrions par cette démar-

e, qui nous obligeroit à combattre
fur un petit front , entre la Vaag, à: 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 fon feu beaucoup fupérieur
a: mieux réglé que le nôtre, empor-
teroittout fur nous. Ainfi je décidai
pour la defccnte. Je fis marcher le
Général Ei’rcrhazy avec la gauche de
la Cavalerie fuivie par l’lnfanrerie,
pour qu’il fe dépêchât , par le chemin
creux , 8c 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. ’

’ on ne remarqlsie

nanoczr acreuxqui étoirâ ladr’oitcdelaVillc
Voilà les deux Généraux que j’avais,

dans l’Infanterie: il avoir très peu
d’Ofliciers raifonmb es , c’éroient la

plupart des Coqs de Village, comme
on dit, qui avoient amené le p le.
Il (alloit ma préfence pour cm " et
que les maraudeurs ne rompi en: la
porte de la Ville pour y entrer.,J’an-
rois bien voulu voir le Champ de ba-
taille; performe ne m’avoir parlé de
ruifl’eau, je ne le emmurois pas; j’a-
vois très fouvent par: par cet endroit,
en courant la polie; maisun petit
pont cil: bientôt palle fans s’en a per-
cevoir , lorfqu’on court en chai e, de

as les ruilièaux creux
dont les bor ont couverts, fi on
ne re arde pas les objets avec les yeux
d’un omme de guerre. J’avois cru
bonnement que tout étoit uni cn-
bas , comme l’on me l’avoir affuré;

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 tout de la
Ville au grand galop , afin de m’y
trouver à tcms.- Il y avoit environ
une heure que le tems commençoit à
fe brouiller ; mais lorfque je quittai
l’Infanterie pour faire le tout de la
Ville, il commença à tomber telle a-
bondance de neige avec un vent fi
impétueux qui nous la portoit au vi-
fige , que nous ne vîmes abfolumcnt
rien. j’étois accom agné de très

de monde , mes uides ne favorent
plus où ils en étoient; en forte que

ut être plus fût de mon fait, je re-
gfoufiai chemin pour pafièr par celui
de l’Infanterie. j’étors encore à la
defccnte, lorii1u’on commença à tirer
le canon, dont le bruit aiant réparé

I es

me?
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mut nous en bataille art-deçà- du. rail1
féal. Etherhazy a la ne ful-
.voit pas. l’ordre de bataille ,. n’arant

qu’une feule Ligne; une
haine partie des Troupes ne lui fer-
vit pas, car le ruiflèau affuroit le dos

l de l’ennemi. Il s’étendoit par a , -
die , brique Berfény m’envoya A-

’ -judant Norval, Lorrain, ut m’aver-
tir que l’ennemi marchait le.long
.ruifleau: par où il lui fembloit quil
avoir deflein d’éviter le combat-s 55C
2:11 noyon que nous devions lui laifi-

continuer fa marche. Je fur-
PrïS s je l’woue, du mauvais, raifort-n
nement de ce Général; carfi meure
l’ennemi eût penfé ainfi, il pouvait
connoitre que cela ne pouvoit le pra-
tiquer, à caufe de l’étang qui batr01t
le terrcin jufqu’au pied de la ravme.
Je lui fis dire que nous n’étions pas
venus pour cr ucr des noifettes , qu il
ne devoit pas di érer d’un moment de
lui tomber dans le flanc. Lorfqu’il ro-
çlt ma réponfe, l’ennemi étoit deja

- à la hauteur de [on Aile;ainfi pour le
déborder" il fit marcher la Brigade d’E-
besqui à droite, ô: lui-même courut
pour faire avancer l’lnfantene. Les
Officiers ignorans, voyant la marche
de Cette Bri ade , crurent devon la
fuivrc , 6c a Cavalerie s’éloi na de
l’lnfanterie. Ebesqui donna ans le
flanc, le renverfa, il tomba-fur le ba-
gage qui étoit entre les deux Lignes
de l’ennemi; 8c les Soldats, qLu n’e-
toienr pas contenus par les bas Oflicrers,
commencércnt à piller. Ce malheu-
reux mouvement de ma Cavalerie
donna occafion à deux Efcadrons Al-
lemands de s’ébranlcr pour prendre
ma Cavalerie en flanc, par le vuxde

u’elle avoit laifié entre elle ô: l’In-

anterie. A leur approche , un Ba:

, MEMOIRES,.DU parue:
1,4. les nuagr’s, nous vîmes l’ennuni de- taillon de Déferreurs Allennndseorn-

par Charodgæ bas Officier dé-
8: faute d’autre meilleur élo-
;ve au rang de Capitaine , routin con-
tre mon Infanterie, il fit fa décharge
contre elle, a: la prenant par le flanc,
la mit en confufion. c vis d’aflèz
près le deiIèin de la avalerie Alle-
mande, étant à la tête de mes cacao»
biniers. J’avançai, &ordnnnai qu’on
me fuivît; mais un zèle indifcret du
Maréchal de ma Cour, avant la ba-
taille, fit conjurer en feeret quelques
Gentilshommes de ma Cour de veilr
let à ma performe, arde même:
d’approcher de la mêlée. vci
m’environnérent , rirent mon cheval
des deux côtés par. a bride, Grime ti-
rérent comme un prifonnier; a: mes
carabiniers ne s’ébranlérent pas non
plus. Ma gauche f6 foutenoit enoov
te, a: faifoit merveilles; mais-aiant
pénétré dans le bagage elle commença

aufli à piller. Le Centre de mon In-
fanterie rompit pareillement la pré-
mière Ligne de lennemi; mais fon
Aile droite étant mifc en confufion
par les Déferteurs, de la Cavalerie é-
tant comme j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute géné-
rale , la plus pitoyable qu’on puiflè
s’imaginer. Dans cette malheurcuiè
circonflance , comme le moment ou
on auroit pu réparer le mal étoit pali
fé, j’ordounai a mes carabiniers de
me fuivre , je remontai la hauteur,
je m’arrêtai pour rallier les fiiyards.

Le Comte Bcrfény m’y joignit; je
me rangeai en bataille, 8: je me reti-
rai à petit pas avec ma Cavalerie, qui
ne foul’frit qu’une petite perte. Com-

me je crus que les Allemands pour-
roient me fuivrc, pour les détourner
du Siège je marchai à Vccc, où j’a-
voisun pont fiat la Vaag, aiant en;

r voye

(794.;
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"W voyé ordre au Colonel La Morne de;

fc retirer à Nittia , Château ne le
Comte Berfény avoit pris par m-
bardement. Mon Infanterie auroit ’-
ri entièrement en traverfant la plaine
toute raie, fi la confulion de lcdeibr-
dre dans lequel les Allemands étoient
mis, ne les eût empêché de les pour-
fuivre. Une Compagnie d’Infanterie
de mon Centre, compofée d’habitans
montagnards du Bourg de Miskos ,

a les deux Lignes de l’ennemi,
chit le ruifi’eau, a: vint me join-

e.
Dans cette mâlheureuipœhe cpnjonétuT a

re, il s’ ’ oit ’crn A et es rou-
pes de feagdgbander pour s’en aller chez
eux. lPour cet effet, Berfeny propofa
que fi je le trouvois bon ,. il ne palie-
roit pas la Vaag , mais qu’il iroit deux
lieues plus bas au Village de Schelie ,
écarté,où on adrefl’eroit les fuyards qui

viendroient infailliblement au pont.
Il parloit felon le génie des Troupes;
car en effet, il fulfilbit de les. rallier
en Corps, r les rafliirer: ellesn’é-
toient jamais fi déC’Ouragées après la
déroute, qu’elles refufafient de mar-
cher à l’ennemi. J’approuvai [impro-

jet, qui fit un bon effet, car eux
jours après il m’amena un bon nom-
bre de Trou es, dant que je rail
femblois l’In nrerie, dont les fuyards
du Siège s’éroient rendus à petite To-

polchane.
Dans ces entrefaites arriva le Géné-

ral Karoly , avec fon Corps de Cava-
. lerie environ de 6000 chevaux. Se-

lon les mefurcs que j’avois ris, il au-
roit dû arriver avant l’A tion; mais
quoiqu’il donnât des raifons pour ex-
cufer fon retardement, je crus que la
bonne étoit le principe dans lequel
ceux dont il fuivoit-le confiril l’entre-
tenoient, a favoit, qu’il ne falloit ja:

a A K o c z v. 67?
mais venir à une Aâion ’nérale a4

nec les Allemands. Ce s étoit n
compofé de Tr s d’au-dela le Ti-
bisque, bons Pamfims, allez braves.»
mais pillards’ians difeipline. Ce ren-
fort retnit mes affaires, «St combinant
tout ce qui s’étoit palle, je fils bien
aile du retardement de Karoly. Tous
les avis confirmoient la rte confide-
rable que les Allernan avoient Fait
de leur Infanterie de la Droite , ou
ma Cavalerie avoit fi bien enfoncé,
qu’il y eut des Bataillons entiers fables.
Leur Armée s’étoir formée en quarré

long , à flanc couvert fans intervalle;
leur bag e étoit entre les deux Li-
gnes, en orte que la féconde ne pou-
vant pas fecourir la première, la Ba-
taille eût été gagnée , fi le Générd

ou les Officiers enflent replié fur la
première Ligne percée en plufieurs
endroits. Mais la brèche, pour ainfi
dire , étant faire, on ne fiongea qu’aux
chariots qu’on vouloit pi et. Cet un
convénient ne venoit pas moins des
bas Officiers qui n’avoient ni idée de
leur devoir, ni expérience, ni auto-
tiré pour contenir les lbldats ’dans
leurs tan , dont j’ai déja marqué la
talion. erre première Bataille m’a
prit que pas unde nous n’entendoit a

arctique: que les Troupes étoient de
bonne volonté; mais outre qu’elles é-
toient très mal armées, les Officiers
ne (avoient pas les mener: enfin, qu’il
faudroit bien prendre des précautions
contre les Allemands Déferteurs.

Voilà comme finit en Hongrie la
Campagne de 170 . Elle fut allez
heureule en Tran rivanie, où j’avois
envoyé le Comte Forgatz comman-
der, après u’il eut capitulé avec le i
Général ch esperg la reddition
de Szakmar , r oùpcildrute la; Haute
Hongrie fut délivrée jufqu’cn Trans-

,1 z filva:
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filvanie. CeGe’néral Allemand étoit

un Officier de fortune, homme de
erre, de connoifiànt le foible de la
arion. Il amena à Peft environ

4.00 cavaliers , avec quelques centai-
ncs de fuflliers. Les Comtes Pékry,
8c Téléky faifoient des manœuvres

it ables dans la fusdite Principauté.
En énéral Bufli-Rabutin, qui com-
mandoit pour l’Em eut, avoit par-
tagé le relie de fa Cavalerie par Efca-
.drons , profitant des Villes murées
Saxonnes, dont les habitans favori-
foie’nt beaucoup les Allemands au
commencement; mais connue il fal-
loit, fortir pour fourager, cela donna
occafion dachever les quatre vieux
Régimens de Cavalerie , que l’Em-
pereur avoit eu en Transirlvanie au
commencement de la guerre. Tout
le plat-pays s’éroir déclaré pour moi;

les Troupes muroient, pilloient. Les
Transfilvains n’étoienr pas d’accord

entre eux , il falloir un Chef pour les
rallier. Forgatz n’étoir pas pour eux;
car outre ion humeur impétueufe ,
il étoit encore alors adonné au vin,
de il avoit le vin très mauvais; cn-
pforte qu’il m’embarraflbit de près à:

de loin. Il entendoit les parties de
la guerre qui regardent le lervicc, il
ne menoit pas mal un Corps de 4. à
5000 chevaux; mais il ne connoiiToit
pas l’Infanreric , non plus que les
hommes, qu’il n’approiondifloit pas,
les employant à vue, c’el’r à dire, fe-
lon leur preflance. e m’attendois à
toutes les brouilleries qu’ila eu avec
les T ransfilvains ; mais la néceflité
m’obligea de l’y envoyer.

Les Allemands avoient aflemblé
toutes leurs forces fous le Général
Heifler , pour recourir Léopoldflat,
que j’ai rapporté avoir aflîéoé. l’a-

V015 peu de Troupes dans Îa Balle-
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Hongrie , depuis que Forgatz , Karo-
ly , ée Eflerhazy avoient repai’fé le
Danube. Il étoit ailé à connortre par
la contenance d’Heiller qu’il nous tell
perloit malgré le gain de la Bataille;
mais je ne voulois pas lui donner
tro de tems pour le reconnoitre.
Vorlâ pourquoi dans une Conférence
tenue à Véré’oély, je réfolus de ro-

fiter de la glace pour faire p et à
Karoly le Danube à Kawa, pour fai-
re des courfes en Autriche, 6c ut
rabattre par-1a, la joie du peupede
Vienne, se de la Cour, qui croyoit
avoir entièrement difper’ié mes Trou-

pes. Karoly partit au mois de Fé-
vrier de l’année 1705. Il courut julï
qu’aux fauxbourgs de ViennecLe lait:
lai le Comte Berlény avec le ’néral
Eflerhazy fur la Vaag; se aiant pris
avec moi les débris de l’Infanterie, je
pariai l’Hivcr à A0 ia, au milieu du

ays, afinde faire es pré aratifs pour
a Campagne fuivante. fies Troupes

de Karoly troublèrent le repos d’l-Ieill
ter, 8c îprès avoir logé fon Infante-
rie a Pe mgue, Modor, 8c St. Georo
ge, Villes murées , 8e limées au pied
de la montagne Blanche, il prit a
Cavalerie pour courir après Karoly.
Berfèny profita fort bien de cette oc-
cafion; il détacha le Lieutenant-Gé-
néral Daniel Eflcrhazy avec l’lnfante-
rie qu’il pur ramafl’er des Garnifons,

ur bombarder ces Villes. Les. Al-
emands le rendirent par capitulation,

fans ’avoir été prefque attaqués; en-
«forte que cette Armée viétoricufe fut
fi bien défaite pendant l’Hivcr , que
fans les Trqppes auxiliaires de Danne-
marc, les emands n’auroient rien
pu entreprendre cette Campaone.

Voilà pourquoi la Cour je Vien-
ne eut recours à la négociation.
J’ai déja rapporté , pourquoi je trai-

’ tors
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me rois les affaires de la Paix fans au-

cun m’ ement du fecret , don-
nant aux miflaires de l’Empcreur
une entière liberté de parler à qui ils
vouloient. lie donnai même connoif-
fanée à la oblefi’e des Comtés, par

des Lettres circulaires , de tout ce
qui fc palfoit. Les monnoics de cui-
vre avoient un cours à fouhait, elles
me mettoient en état de réparer mes
Armées; mais il étoit fort raifonna-
ble de croire que cela ne dureroit
pas. Les fameui’es Mines d’or de d’ar-

ent étoient devenues fort calirelles.
monnoies de cuivre avec lefquelles

on payoit les fraix courans, m’avoienr
mis en état. de ménager l’or 6e l’ar-
gent qu’elles produifoient , pour l’em-
ployer à l’achat des armes de des draps
pour habiller les Troupes de ma Mai-
fon. Elles confifloient alors en deux
Régimens d’lnfanteric de 1 zoo hom-
mes chacun, ôt un de Cavalerie de
1000 chevaux. j’avois accordé lancu-
rraliré à la Siléfie, que ce pays avoit
recherche depuis le commencement
de la guerre pour cette fin, a: fur-

itout pour avoir du lqmb en quan-
tité néceflaire pour a tonte des mé-
taux: car ni la Hongrie ni la Trans-
filvanie ne produilent que très peu
de ce métail. Les Siléfiens le faifoicnt
paflÎer par la Pologne; 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 rira certainement pas lo’ooo fufils
de Dantzik, à caufc de la guerre de
Pologne. Les Polonais, les Suédois,
les Mofcovites , les Saxons tomboient
fur cette marchandife ; il n’y avoit que
deux Négocians , qui s’en étoient char-

és , ô: ils en manquoient fouvent.
ous les Gentilshommes , tout le Cler-

gé, toute la Milice, m’avoient prêté

69
e ,dès qu’ils s’étoient déclarés

contre les Allemands; mais je ne m’at-
trrbuois pas pour cela tout ouvoir
dans les affaires politiques: vol ’ pout-
quoi je ne voulus jamais faire des pro-
pofitions 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 difpcnfer de lui donner des
Commiflions , comme à mon intime
ami, ôr capable de régler les affaires
des Mines, puisqu’il en étoit à por-
rée; 8c je lui adrcflài tous mes ordres.
Foroatz fon antagoniile croyoit que
BerÎény failbit tout par lui-même a-
VCC indépendance; il prétendoit un
plein-pouvoir en T ranslilvanie. Or
pour garder des formalités conformes 4
aux loix de ce pays, ne uvant pas
m’y trouver à caufe de a guerre de
Hongrie, j’avois établi un Confeil ont
gouverner cette Principauté. Ce n-
ièil devoit agir de concert avec For-
gatz, qui n’avoir de commandement
que fur les Troupes Mes Confcil-
1ers n’éroienr pas tels que je les aurois
fouhaité, car il falloit faire flèche de
tout bois; ils n’étaient pas toujours au
fait fur ce que For-vau leur commu-
niquoit, ou leur dÊmandoit. Il eût
fallu des ménagemcns dans la maniè-
re d’a ’r avec eux , car le Confeil pre-
noit e travers les Lettres que le Gé-
néral lui CCl’lVOlt; il ne dilbit rien,
mais il n’exécutoit pas ce que Forgarz
lui propofoit, ce qui étoit fuividem-
portement de celui-ci , de plaintes des
autres; chacun d’eux avoir raifon , de
torr, felon les différens rapports. Les
Transfilvains regardoient Forgatz com-
me étranger, ils croyoient qu’il vou-
loit dominer fur eux, a: que je vou-
lois le foutenir 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 ménagoit pas fes paroles ni
fes laintes devant le public, ce qui
r ailoit de mauvais effets.
Le Marquis Defalleurs Lieutenant-

Général des Armées du Roi de Fran-
CC, aiant traverfé la Turquie pour me
joindre, arriva au Camp du Comte
Forgatz , 6c lui laifia Damoifeau ln-

énieur-Bràgadier pour conduire le
lège de edgyes, Ville Saxonne ,

allez bien fortifiée , ôt défendue ar
une bonne Garnifon Allemande; Siè-
ge que Forgatz avoit deflein de faire ,
&entreprit peu après. Il fut plus long
de plus meurtrier qu’il n’eût dû être,
fi le Général n’eût pas fait changer les

batteries contre l’avis de Damorfeau,
En demanda d’être rappelle. Cepen-

nt la Ville fur enfin prifc par capi-
tulation, après des allants manques.
Raburin fut par-là étroitement fermé,
dans la Ville d’Hcrmcniiat, de par la
flaire Forgatz s’empara aufir par lurpri-
le du Fort appellé Tour-rouge , par
ou l’ennemi gardoit encore commu-
nication avec la Valachie. Pendant
le blocus d’l-lermeniiat, F0 atz en-
voyoitfon Pave, (le St. Tot ndreas,
aujourd’hui Capitaine au fervice de
France) faire des honnêtetés à Kabu-
tin 8C à n femme; ce qui eût été lou-
able parmi des parties, où ces com-
merces entre les Généraux Commane
dans efl ufité: mais les Transfilvainsôc
les Troupes penfoient bien différent-
ment fur la conduite de Forgatz, qui
par une femblable démarche avoit deja

rdu la confiance de fes Troupes dans
ËBafl’e Hongrie. Ces circonliances fer-

viront pour faire connoitre en quelle
fituation j’ai trouvé l’efprit des Trans-

filvains, à la fin de cette Campagne.
Le Marquis Defalleurs aiant traverlé

laTransfilvanie, me joignit à Agria.

MÉMOIRES ou PRINCE
Je le reçus dans une Audience ribli-
Èue, comme Envo é du Roi rés-

hretren.
Roi, .8: m’aflura de la proteétion.
J’aurors cru qp’il m’apporteroit des
armes, des O ciers, de de l’argent;
mais il n’étoit accompagné que de
deux IngSânieurs-Brigadicrs, Le Mai-
re , 6c amoifcau. Dans l’entrevue
fecrette, 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 furprrt. Ce Géné-’
ral étoit d’un âge fort avancé, mais
allez vigçureux; il entendoit la Guer-
re , il croit robre 8c patient, d’une
converfation agréable de fort fpiri-.
ruelle, mais caufliquc; il ne parloit
que la Langue; il ne faifoit aucune
depenfe , 8c il ne traitoit pas avec
moins de froideur les intérêts de fon
Roi, que ceux de la Nation; il don-
noit.dans les préjugés les plus popu-
laires , de ne dgardon pour elle aucun
ménagement cvant le peu d’Officiers
François qui lui faifoient lacour. Ce-
la fit un très mauvais effet par la fui-
te. Les avis ée les projets de ce Gé-
néral étoient bons , mais impratica-
bles, à caufe de l’ignorance énéralc

de la Nation quant aux Véritables
principes de la Guerre , se faute d’Of-
ficiers. J’ai rapporté la caufe du pré-
mier, il cil aile de rendre le fécond
fenfiblc. On me dit, de je crus ailé-
mcnt’, que ar rap rt aux andes
Armées que a Franciécienoit fuËrIpicd ,
le Roi lui-même avoit de la peine à
en trouver un nombre fuflifant. J’ai
déja dit que le Marquis Defalleurs n’a;
voit amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de Bonac m’avoir envoyé le
Chevalier de fierville d’Hcrifl’y, fort
homme-homme, de aimé de tout;I la

a:
i

nef.
Il me dé ivra la Lettre du ,
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un. Nation, à calife de (a douceur 6c de

"les bonnes manières; mais ce, Gentil-
hommc n’avoir jamais fervi’ que de
Grand-Mousquetaire. Le Colonel La
Mothe n’avoit été qu’Aide de Camp

du Maréchal de Vauban , i où il acquit
quelque pratique dans le Génie. C’é-

toir un homme plein de feu, impa-
-tient,- impétueux; mais il faifoit bien
(on devoir. De Rivière étoit Pro-
reliant François, honnête-homme , 6c
allez bon Ingénieur. Barfonville, 6:
St. Ju, fe mêloient aufii de Génie;
ils avoient été Capitaines au fervice
du Roi Augul’te. je ne (ai s’ils ont
jamais fervi d’Officiers en France. Le
premier partit fans congé , au bout
d’environ deux ans; le lccond deman-
da le lien avant l’année finie. D’Ab-

lac avoit fervi en France de Lieuto
nant, fi je ne me trompe. Bonafoux
étoit François Réfilgie. Chafi’an a-

voit aufii fervi chez le Roi Augufle.
L’un 8c l’autre étoient bons Ofiiciers;
mais fi même ils enflent été les plus
valeureux a: les plus accomplis , ils
n’eufi’ent été moins embarafiës ,

puisque cracun d’eux manquoit de
Capitaines a: de Lieutenans dans leurs

rRégirnens. Ceux qui venoient de
Confiantinople ou de Polonne avec
des recommandations bazardées des
Marquis de Fériol 8c de Bonac , é-
toient des étourdis,qui cm runtoient
des noms pour profiter es brevets
volés à leurs Maitrcs , Officiers en
France. Ils deshonoroient leur Na-
tion par leur conduite , 6c caufoient
de l’eloignemcnt pour elle aux Hon-
grois. Dès qu’ils voyoient qu’ils ne

pouvoient as vivre a leur fantaific,
ils deman oient leur congé out
retourner en Pologne , ou ils satra-

Ichoient a différens partis, pour faire
ce qu’ils vouloient. Quint aux Alle-

a
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mands déferteurs, il y avoit bien des
mefures à prendre. Hors le Colonel
R0: bon Officier d’Iniànterie, marié
en Hongrie avant la guerre , hors trek
ou quatre qui avoient’éeéf LieutenarLs
dans les Garnifons, les autres étoient
des bas Officiers en déferrant, qu’on
avoit été obligés d’avancer faute d’au.

tres, à: on les mettoit hors leur pro-
pre porrée. On fait allez l’efprit qui
fait déferrer le Soldat. On ne peut
jamais compter fur un tel Corps,un
lorfqu’on à la fupériorite’ fur l’enne-

mi: dès qu’on cit obligé de fe mettre
fur la défenfive, 8c que l’on cit tant
(oit peu mal-mené , le nombre de
ceux qui aiment mieux mourir lesan-
mes à la main que d’être ndus, eft
infiniment moindre, que e ceux qui
cherchent à vivre fans être pendus.
Dans de pareilles circonilances, ceux
qui ont été élevés rongent à s’y main-

tenir, 6c méditent des trahifons écla-
tantes pour obtenir. pardon 8c récom-
penfe. Tel étoit Charody à la batail-
e de Tirnau. 8c le Colonel Brener

condamné par le Confeil de nette
6c exécuté à la fin de cette annee.

Ainfi, pour former des Officiers,
depuis le commencement de la guer-’
re je tins une grolle Cour pour atti-
rer la Nobleil’e de tout âge. Le nom-
bre des Pages de l’Ecurie, des Pages
de la Chambre , des Gentilhommes
de la Bouche , des Gentilshommes
ordinaires , n’étoit pas limité. Pour
leur donner du gout, je campois aull
fi-tôt que les neiges étoient pafiëes;
je faifois faire l’exercice à ma Com-
pagnie de Grenadiers François. Par
bonheur il s’étoit trouvé un Sergent
qui le favoit. Connue j’aimois la
Chafie, je fis lever 60 Chail’eurs par
un Gentilhornme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice à. mon

l lulu ,
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infu, par un Sergent qui avoit fervi
parmi les Allemands, 6c me les pro-
duifit avec beaucoup d’agrément de
ma part. Le Régiment de ma Mar-
fon, appelle Palota: , ou du Palais,
ô: tous mes Sujets du Duché de Mun-
kacz , ne demandoient pas mieux que
d’apprendre. e leur avois donné ut
Lieutenanr- olonel, le Baron Limp-
recht , Allemand de Nation. Cet
Oflicier, Lieutenant dans les 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 accefli-
blé que par un chemin étroit pratiqué
dans le roc. Il étoit bloqué; mais il
faifoit des courfes avec (a petite Gar-
nifon, en vrai Partifan. Enfin con-
traint à fe tendre , il prit fervice, il
apprit la Langue du ays , ô: le com-
porta jufqu’à la fin e la guerre avec
une fidélité à: un attachement exem-

plaire. Dès que j’appercevois dans
quelqu’un de ma Cour quel ue incli-
nation pout le fervice règle, je l’ap-
pliquois dans les Régimens de ma
Maifon. Mais en tout ceci, je n’a-

.vançois pas aufii vite que j’aurois
fouhaité. Dans les autres Régimens,

les Généraux ne travailloient pas dans
.cet efprit. Dans les Armées té lées
depuis longtems, les jeunes O cicrs
qui entrent , fe conforment fur l’exem-
ple de leurs camarades 8c de leurs fu-

’ leurs sen deux ou trois Campagnes
ils [ont au fait: mais cela ne réulï
friroit pas dans mes Troupes, où ces
fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les inl’truifoient.

je palmai l’l-Iiver, 6c le prémier mois

du Printems , à Agria , occu é des
négociations de la Paix, de la olice
du Royaume , 8c du réglement des
Troupes , dont j’avais fixe la paye. Je

MÉMOIRES DU PRINCE
trouvai foixante 8c quinze mille hom-
me à ma folde, tant Infirmerie que
Cavalerie. Comme la Campagne ap-
prochoit, je fis mes difpofitions pour
Exécution du delI’ein de palier le

Danube avec un Corps dont je pou-
vois être alluré qu’il me fuivroit.
Mon pont, 8c les Forts qui le cou-
vroient étoient en état. Le Lieute-
nant-Général Daniel Ellerhazy corn-
mandoit un Corps d’Infimterie 6c quel.
que Cavalerie, d’un côté; 6c le Ma-
jor-Général Botian 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 aérions fi hardies con-
tre les Turcs , qu’il devint, Colonel
au fervice de l’Empcreur. N’aianr ni
naifi’ance ni éducation, il étoit fort
runique; mais fobre, vigilant, labo-
rieux; il aimoit le ple, a: en étoit
extrêmement aime : car il contenoit
fon foldat dans une difcipline exaéte,
mais il lui rendoit juliice en tout où
il avoit raifon. Les Ralciens le re-
doutoient d’une manière très parti-
culière: mais les Allemands le con-
noiil’oient pour ce qu’il étoit. Il s’en-

tendait à la conltruetion des bateaux
tels qu’on s’en fert in: le Danube; il
manioit lui-même la haÇth il fe mê-
loit de la Fortification , ô: malheureu-
ièment il croyoit l’entendre , enforœ
qu’il n’écoutoir nullement l’Ingénieur

Lieutenant que je lui avois envo é
pour conflruire un Fort à la tête
pont. Il le fit donc confiruire à (à
tantaifie, 8: s’engagea à le défendre.
Après avoir mis les chevauxau verd
dans les belles rairics d’Agria’ , je
marchai vers le anube, un peu plus
tard que je n’avois de coutume dou-
Vrir la Campagne.

J’étois à a hauteur de Rude, lorr-
que

nef.
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ryofn Égérie reçus prchue en mâmetems

Courrers ,’1’un du Lieutenant-I
Général Elierhàz 1, a; l’autre du
gérai empâtât? me man?

oit ue e en a, quidémâtoit à Bude depuis mon
de Szakmar , étoit venu pour attaquer
Botian avec o chevaux ô: del’In-
fanterie de la niibnde Bude, quel-g
quespièces de campagne, 8c des Rail.
mens fur des bateaux. armés; ue Bo-
tian fortit à la tête de fon Régiment
de Cavalerie pour’le reconnoitrc , qu’il
efcarmoucha, 8:. que dans cette occaç.
fion aiant. reçu deux ’ oontufions. Vit).
lentes fut .lc nez a: fur une ,cuill’e ,’
dont je l’ai vu fort longtems boiteux ,U
il s’étoit retiré dans [on Port. (Je dis
contufions,car l’opinion commune é-

toit, que la hale ne airoit jamais fa
u.) (be l’ennemi etant approché,

a .prémière baie des pièces de cam-
agne avoit percé les remparts du

fion, &les baies des fiifils en avoient
criblé les parapets , derrière lefquels
l’Infanterie ri: pouvoit fe tenir; ôr
qu’ainfi Botian sétoit retiré, aiant mis
le feu à fon Château : qu’après avoir

allé le pont , l’ennemi l’av01t détruit ,

rulé les bateaux, 6c 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
émit campée dans l’lle de Schut , a
Comere; 8C u’il avoit fu de bonne

’ que fon efièin étoit de ravitail-
er Leopoldfiat; enforte qu’il croyoit

que je ne pourrois mieux ern loyer
mon Armée, qu’en prévenant ’enne-

mi fut le Vaag, puilqu’en cm ’ ant
le ravitaillement , la Fortere è rom-
beroit en peu de teins. Il ne m’eût
certainement pas perfuadé cette dé:
, Tom: Il.

RAKO.C.ZY.’L

crante de rétablir mon* pont,.&’
de pourfiiivre mon defi’cin. le fisdonc:
venir le Lieutenant-Général Daniel-

. Eflerhazy avec le Corps qu’il com-v
mandoit , ô: je réfolus de marcher-
vers leVaag; mais d’éviter autant que.
je pourrois une Aaron générale. a je»
panai par.trois différois parlages lan-
chaine des montagnes appellée Matra ,5
qui font parallèles. aux montagnes des
fameufes Mines des Comtés de .l-lont,-

de Neifol, a: Gueumeur. Les
aboutiflèut au Dariube près cMaroch,
vis à vis du vieux ô: défert Château
de Vichegrad s; a: les fécondes à St.
Benoit 6c à Ste. Croix, tournant leur:
épaiflèur vers le mont Karpat. Entre
æ de:thl chaineslde monta es (cit le-

au v on e, partagera: om-i
tés de NogrîcÎÎPl-Ionr, a: Barch. La-

mont e de Matra commence à A»
gria; lon épaiflèur , où fa face qui re-”
garderla plaine d’Harangod, s’appelle
Bique; elle s’abaifi’e en collines terti-
les en bon vin de la Comté de Bor-
chaud. Les piedsdes côteaux (ont ar-
tofés de la rivièreChajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu-
meur pour fe jetter dans le Tibisque
à Tarian. Pluficurs petites rivières qui
fartent de la Marra, cognt la gran-
de plaine qui dtentre tvanôtBu-
de; la Zagiva en cit une, à: Tarna
l’autre: la prémière coule rès d’Hat-

van , a: fe jette dans le Tibisque au-
près de Saolnolt , airez petit Fort de
terre, où je tenois Garniibn pour pro-
téger lesvhabitations des Jaifes, qui
me founifi’oient 5 à 6ooo hommes
d’affez bonnes Troupœ.

. J’allai cam à atz , Ville Epilï
copale au-de us de Bude; parce que
je méditois encore la coniiruftion d’un

K pont

7 3z

M, non us nelaw ’ e
ratifie. fi je ngmegiufi’e trouvé

nor-
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MEMOt’RES’ un rainezM
pan: de a. Infanti- de.’ e de St. André, habitée par des
Delà. jemarcharaatcc lîInn.»
fanterie par les du am)Dauuiae. r
pendant ma me. it pardes collùilegccouverxes de bOIPS clair,
fertiles en pâturage. Le bagage farfim.
une troiiieme colonne, pour débet»
cher à Tompa. Kleklesperg, aptes;
laddiruâionde mon pour, axant aps
paumait eu cadre de m’obferver,
marchoit vis à vis de moi. Il s’y cam-
pa de telle manière entre deux mon-
tagnes, que fi. j’enfile pu trouver des.
bateaux , j’entre fiait palier de l’Infan--

redéfont l’attaquer la nuit. Je paf-
fiti, je m’en fouviens bien, la mon,
me en deux marches. Toutes rues
Colonnes fe rendirent à. St. Benmt,
différent de celui dont j’ai parle. Je
sauvai dans ce lieu un vieux Retran-
diement desRomains, dans uel je
campai à caufe de la belle peloufe.
N’étant qu’à trois. es , qui pou-
voient fe réduire à deux, de laVaag,
je voulus. Iéjoumer jufqu’aux catira»
des du deifein de l’ennemi, pour ne
P38 confommer les vivres sa les fourra.
grumela Vaag. Je fis venir le Com-
te Bmfény , . lui Martinique
mon Je connoilfois fi bien
perfouellement, a: réputation, le
vieux bonhomme erbeville ,Lortain
denarliânce’ a: ton,
que je médirairde un rincent-
buche, danslaquclle un autre que lui.
tramoit guères donné. Sur 1613p?
port que je fis, au MarquisDefalleura
de lafiruation de Léopoldiiat, il age
prouva fort mon dancing mais une
pouvoit pas sinnginer qu’lrierbevrlle
s’y prêteroit auflr bonnement qu’il. fit.

A res avoir. pris desinfiormauions du
GaiéralBetfeny-de l’état de fon Corps,

ô: du vivres, je. aluns Mais!»

tu: - r,vois ” reconnu leŒhâœtùdeGm,

par daman. J’aimais
dèslomnéfialiudefaine
pour l’afl’néger. J’ondunnai à cet In»

géraient de vifiner InsenuimnsdeLéo»
w, d’arrêter le petit ruilièaudu
- aag par. des batardeaux, d’eleve’ r-

un bort retranchementennzc te nuit:
[Eau ’ôr. la rivière,ld: vifiterles gués;

du militait; au fans comme: tout a
fait fur le I: des eaux, le.
garnir. de Redoutes: ce fiatfait a
terris, a: bien exécuté. . ’ennemi é-
toit dans 1’11: deSchur, a pellée;Cha-
lokeus, c’efl adire , El a. trompa-,0 .
parue que, touœfertile au: dt,
arrive très errement - ne fait, a-
vant la mouron, cameramen breuil.
lard. épais, qui fiiifaut l’effet de la
nièle , œnfomme entièrement cule:
feigle ou le froment: c’en pourprai
lion (ème. toujours: ces deux ’

’ fie enmêlés. Aurélie, on fait quel

fieréeparlæV arum,dont un bras, le buveur prati-
quable, fe détache ut la f’ de
la plaine de Tunau.’ Po 1km ne
le retranchement dont j’ai parléh.
métatdedéfinfe, jenae miser) mar-
che; car j’eusaufiizavis:
s’ébranloit.

- La Général: Beriëny’, filou [ou gé»

nie, qui ne lecouduifiait poumntjao-
mais. jufipr’à l’exécution, s’offrir à.

marcha avec. la Cavalerie, pourra»
cher de donner: àl’ennemi un
aupafiàge du bras du Danube, à fait:
tirer [in le. chemin. quémandons.
[miliaire qu’il prît. Je n’avais, jamais.
de gmdcside’es de ces rom d’entre»

priles. avec de gros, Corps, car. elles:
pouvoicnâfitoduire bœucoupde mal-,.
puisqu’il oit. fort peu de chef: pour:
déranger impur. de mesJTrOuges,

mon». in.

:d
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lm. maque lavantagegubn mæQuVQÊF

raiibnnablement eibéret étoit-m
diacre. Mais connoifl’ant àfandprnon
Général, qui némanquoit

a: trop de, récautiontôcquine tar-
aoit de ables prajets que ut,
briller devant .1aNation,j’ e . ris.

En arrivant aupantfe Seretiiir
Lia Vaag , je ai précifément fur
fanbord-couvert e mon côté, mais
«très ras de l’aune. Je toute
mon Infanterie dans le retranchement,
hors ce qu’il falloit -pour;garder deux
guésgamls de chevaux de frite enfon-
cés dans l’eau , :6! lepant de Serrerqœ
.je fis rompre. Jfatteridon ce qm en
armeroit. La tète-de ma Cavalerie,
commandée par le Général Raisins!»
commença datriver versmidi. L’en-
nemi parut environ aqueuse heures:
il étoit faits haï, mais il condui-
fait quantité de V ariatsdeVivaudiers
fiés de vivres. lift; campa tran-
èq ’-ement vis avislde mai, fur une
peloufe la plus rafe 8c la plus unie
qu’on ,puifi’e voir. Charrué de ma-
noeuvre , je commençaiâ le faire-ca-
nonner. Il répandit; les arbres,
iles humaines , et le haut 6c ’bæ du
terrein nous étoient avantageux: au-
lieu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. Il s’était en-
fanté entre la Vaag 6c la Dudvaaz.
J’avais toute eipérance , que le lende-

en avant, il le calibanle nez contre mon retranchement:
mais je ne pouvais pas m’aimer qu’il
n’envoienoit pas la nuit quelques peu
tirs Partis pour remontre ce qui fe
pailleroit entre lui 8c laforterefi’e, qui
n’était élaguée que de deux heuresde’

chemin.- ont ne pas laitier échaper
une toccafian qui me paroifiit fine,
appuyant fur celle qui étoit danteufe,
je communiquai mon deŒinau Gég

vaux choifis , les ) atle pour de hammam: Wha-
res de à ma gauche,vôt’en
faire palier 4.000 par les retranche-
mens, pour donner une. heure avant
.le jour dans les deux flancs de l’Ar-
-naee ennemie, qui In’étoitappuyée de

rien, pendant que nous fierions bien
du bruit au front. L’entnepiifi: nous
- aux fi irnmanquable, que par imid-

ur’B’erfénydcmandaâ-enêtre dur-

gé, 8c prapoià Gabriel Guéfi, frère
du .Bri dier (Pommædarrt fiuBiégi-
ment. udit Général y pour iliexécuter

fur la Malheur-enfument, je
ne pouvois raturer œcummandement
.au prémuni-5.8: ne cannaimnt pasle
fécond, :je le crus aufli nÆtif attraire
que fan (itère; Je mura-amenuisa:
voir une manœuvre que je faihaito’is
.de tout sans: qui Herbéville avait
au couvert fes deux flancs Il:
16:3 chariots, j’auraislpu duniterde la
:réu’flite; mais :ils tous rangés

entre les ne’qui aurait
du rendre mon coup immanquable.
les Déradiemens partirent environ
deux heures avant in mucher du fa-
ûeii. Celuixle iladroiteavoitsdesdé-
filés à pallier , mais l’autre pouvoit
marcher fins embarras. Onw’étoitcau-
venu «Lion attaqueraità. l’aube. Je
panai au rbivac fur la hauteur
visa vis du Château deScraetque’j’ar
vois fait abandonna, à: dantfl’ennerri
s’empara. Mes Grenadiers qui r.
dolent Je pour, aiant ilsavoient é
les planches, étaient a zoo pas de
mon Vers la minuit, l’ennemi qui
était dans le Château , renforcé de
deux Compagnies deGrenadiers,eom-
me je le fus le kndemain, commença
a attaqm le pont, 6c le feu fut nes
vif de part ô: dîme pendant envi- ’

z 1’011
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’avois d’abord peule

que ce n’éroit qu une diverfion. J’en?-

voyai le long de ma Ligne pour fa-
voit ce qui (a: paffoit ailleurs;
tout y étoit tranquille, ô: le feu? cella
tout à coup. Je n’ai jamais pu favoit
le fujet de cette boutade, qui ne gou-
voit conduire à rien; J’attendois onc
à mon tout le moment des attaques
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne fe remuoit, à l’aube du jour;
a: une heure a tes, l’ennemi aiant fait

:batrre la Générale dans fon Camp,
je fis de même dans le mien. fêtois
mal fatisfait d’avoir manqué mon
coup; mais je me œnfolai peu après,

parce que l’ennemi, a rès avoir retiré
fa Garnifon du Chateau de Serer,
matchoit en bon ordre ut s’enfon-
cer dans le piège que je ui avois ten-
du. Je comptois que mon Détache-
ment de la anche le fuivroit de près,
a: ue Ber ény reviendroit à terris a»
VVec e fieu out 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 le mettre en bataille qu’en
nous préfentanr le flanc. L’ennemi
avoit déja palle la hauteur de mon
Camp, 8c je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-
maifer ces traîneurs , j’envoyai à fes
Moufles le feul Régiment de Cavale-
rie que j’avoisretenu au res de moi;
(étoit celui du Général-ligner Buday,
qui le conduifit lui-même. Peu de
rams après qu’il eut palle , il m’en-
Voya un Ca itaine Danois , qui s’é-
tant amufé-à a chaire , fiat pris. Buday
marchant toujours au débouché d’un

’ bois clair -, .fe mit en bataille à une
ortéc de canon des ennemis, lefquels

le prenant pour la têtede mon Ah:

MÉMOIRES DU PRINCE
mée, fe mirent aufli en bataille. Le
Maréchal Palfy ,qui commandoit fous
Herbeville -, m’a dit plufieurs années
a rès , qu’il ne s’attendoir plus qu’à

l arrivée d’un Trompette , qui leur pro-
pofetoir 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 avorent
caulës dans fa marche, par où il n’a-
voir pu arriver qu’à la pointe du jour
aux retranchemens , que l’Ingénieur
Le Maire n’avoir pas trouvé conv
bic de faire ouvrir pour donner paliè-
ge à la Cavalerie , qu’il aVoit lamé
dans les retranchemens. Je ne [avois

ue penfer de cette manœuvm; mais
étoit trop tard pour y porter du re-

mède. L’ennemr après .s être tenu ai:

fez longtems en bataille , (a gauche
appuyée à un coude de tuifi’eau de la
Dudvaag couvert de broufiàilles qui
le cachoient à mon retranchement ,
fa droite en aire, 5e fon front battu
par un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranler par la droite,

6c marcha en une colonne, par où il
étoit venu , pour agner la hauteur
par les défiles de arkasfalva , dont
j’ai parlé à l’occafion de la bataille de
Tirnau. ]’étois bien mortifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avois encore une refi’ource, car
la Place n’étoit pas recourue, &l’en-
nemi étoit bien déconcerté: ï Il ne lui

170].

relioit plus que de tenter- Te paillage i
par le ruifl’eau du Dud’vaag dont l’ini

ondation, couverte de roiÊaux ô: de
broufi’ailles, faifoit une flaque-d’eau
afi’ez large, défendue par trois Redou-
tes qui n’étoient pas entièrement per-
feâronnées, mais elles étoient en état
de défenfa LC. Colonel La Motlhe

C5.-
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i7o;. les avoitfait conflruire, ô: il avoit le

commandement du peu ld’lnfanterie

qui les gardoit. i . ’
Dès 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 arriverort, ô:
de palier par la uite lui-même pour
la commander. Berfény , à fon or-
dinaire, s’Offrit à réparer ce qu’il n’a-

voir pu exécuter, 5c à marcher avec
la Cavalerie aux troufl’es de l’ennemi,

l’attaquer lorfqu’il voudroit ten-

tet le panage. Je me tenois fur une
hauteur à portée de tout, d’où je dé-

couvris route la manoeuvre. L’enne-
mi marchoit par la plaine; il-rencon-
troit plinierrrs ravines étroites , mais
fort profondes; il les paŒoit fur un
(cul pont , de ma Cavalerie le laüroit
faire. J’envoyai ordres fur ordres à
Berfëny , 8c en cet intervalle la tête
de l’ennemi îptprochoit des Redoutes ,
où Antoine erhazy étant arrivé, ô:
tf3, trouvant qu’autant d’Infanteriequ’il

loir pour les arder, la tête lui tout.
na , 8c fans par er- au Colonel La Mo-
the qui avoit poilé les Troupes, m’en-
voya un Ajudant pour m’avifer ,
que n’aiant pas d’infanterie fuflilante

pour garnir la Dudvaag, il alloit fe
retirer, comme il fit en effet fans at-
tendre mes ordres. Les Troupes é-
tant lbtties du buiffon 6c des rofeaux
où elles avoient été artagées par La
Mothe, fu rirent El erhazy parleur
nombre. 1 m’envoya dire qu’il ne
favoit pas avoir tant de Troupes, a:
qu’il retourneroit incefiâmment: mais
à fon retour il trouva la tête de l’en-
nemi panée, ou pour le moins on le
lui fit croire,- émana faire-le moindre

R A 0 C. Z Y. 77’efi’ort,lil ramena route mon Infanterie,

pendant que ma Cavalerie retournoit
aufii [ans avoir rien fait: cnforte que
"ces deux Généraux n’avoient rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pour tirer Herbeville du mauvais pas-
ou il s’etort e age. Tout autre que.
moi les auroit oupçonne’ de trahilbn,
où il n’y avoit qu’une ignorance cralï-

(e , têtes tournées 6c flottantes parmi
des irrélolutions. Telle étoit celle de
Berfény , qui ne favoit jamais fédérer"-

miner pour prendre fon parti. Celle
’d’Eilerhazy ne flottoit pas parmi fes
propres penfées , mais parmi le ca-
quet des jeunes Omelers 6c Ajudans
étourdis qu’il écoutoit toujours, 6c ne
favoit que faire, parce qu’il fe 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
a Place, je n’avois plus rien à faire,

que d’aliémbler toutes mes Troupes,
ans le Camp-que l’ennemi avoit oc:

cupé le jour précédent, en appuyant:
mat droite furia Vaag, 6c la gauche.
fur. la Dudvaag.

Le même jour Sirma , un destDéà-
putes de] la Cour de renne, arriva.
de Presbourg au Camp, avec des

ropofitibns- , auxquelles je n’avois
ait uères d’attention. Nous favions

qu erbeville ne Ipouvoit demeurer-
longtems-dans lai onereEe qu’il ve-
noit de ravitailler; Sirmay- nousafl’u»
toit dès-lors ue-la Cour avoir pris
la rélolurion n d’envoyer cette Armée

en Transfilvanie , puisque Hermen-
flat, Brachau, (Scie Château de Foga-
ras, trois Places où les .Allemandsa-
voient encore Gamifon-, étoient aux
abois; qu’ainfi Herbeville avoit ordre
de ne rien bazarder; Je favois ne
mes. Troupes avoient été-formalilees

h K 37, de
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de la conduite que mes a-
voient tenu le jour précedent 5 elles
com raient fur fleur flipetrolrêté en
nom e &nerepiroient ue com-
bat. Je donvoquaiun ConPeil de guer-
re , ou tous opinèrent de chercher
l’occafion de le donner, a: pour cet

Ïefliet de marcher a l’ennemi, &lehar-
celer dès qu’il le mettroit en marche.
La plaine de Timau, dont j’avais ae-
quis quelque connoifl’ance, cit entre-
coupée de ravines fort creufes, ’on
ne c.éeothe qu’en y abouriflânt. ’Ar-
mée ré lée desennemis pouvoit fe 10!
tirer à eut faveur devant mes Trou-
pes, dont la marche n’était pasbien
régulière. Une bonne arrière-garde
des ennemis eût pu m’afi’ronter au
flamigede ces ravines. Je n’avais nul-

envie de m’y expofer , quoique
j’eufi’e ordonné à toute la Cavalerie

de faire 6c de porter des .fafeines
les remplir. Mon defl’ein
c0uper l’ennemi de l’Ile de Schut , où

il avoit (es bagages, arde choifir une
belle plaine bien connue , pour le
champ de bataille. Ainfi des que je
fus que l’ennemi s’éroit mis en mon;

vemenr 8c qu’ilmarchoit vers Tirmu,
. je fis jetter les fakines , je fis faire un
demi-tour adroiteà mon Armée, je
la mis en marchepour ’lafaire lord:
des étroitures le plus rôt que nous

Nous marchions m-dantpar deux colonnes. Au d’ -
ché, jefis une halteâunede m
colonnes , pour remettre les ailes,
puisque par le mouvement que je fis
en étampant, ma droite étoit deve.
.nue ma gauche. La marche flattai
peu forcée jufgu’au Village de Critère
mais je réufirs parfaitement bien à
couper l’ennemi. Le lendemain ma-
tin je vifitai le retrein; je le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Village

MÉMOIRES-DU PRINCE ,
étoit au centre, 8c devant lui paflbit km.
Èun petit ,tuifi’eau creux, ni coupoir
la plaine arallèlement àqrna Ligne.
Dans le illage il y avoit à droite de
â gauche deux grolles Maifons Sei-
gneuriales bien maçonnées, 5: envi-
ronnees de murs, l’une de l’autreâ
portée dufiifil du ruifl’eau. Je les -
nrschacune d’un Bataillon, arde eux
pieces cana . Ma Ligne com-

[à une dur e une te once, nin’etost embarraË de n’en. krak
mes Troupes enhataille degrand ma-
tin, ô: environ âfepr heuresrious
dégouttions la marche de fermerai,
qui venoit à nous par le grandehe-
min. litant arrivé fur une’hanteur ’
étoit encore éloignée du Village,
qu’il nom découvrit, il manchadroit
vers les in SonaVantage é-
toit d’éviter la plaine ô: de m’attiret
dans les lieux étroits. e ne m’emba-
raflâi pas de fa mat ;îl-mefufi-
Ibitde le tenir élçigné de (on bagage,
pour le faire manquer de vivres: le
pe I le de la m0 e Blanche, loin
défini en Î eûtharfiaruant ’
qu auront . ’env ai cr A
reconnoitrepiâ MW: ramifiai:
tranquillement de voir plus claitdans
fon delièin. Je ne (avois pas que le
Brigadier Oskay, allez bon Par-rifla,
a?! connoiflbit le pays, ô:

accrédité armi les Troupes, eût
été trouver le ’ne’ral AntoineEflrr-

hazy commandoitma 4 - ache, a-
vec le ’ ’er Ebesqui, lufieurs

autres 0&8, pour à ceGénéral d’aller eniemble , pourdiipo-
à: le Général Berlénp de mepropofet
un mouvement vers ’ennemi. La feu-
le topofuion fufiit .au rémier
le ire coulentir; de lepfeeond gag
toujours flottant dans ces fortes d’oc-

calions,
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aux. m,fs?yprêtai Ilsqintentmenœv
verrons, &ilsmimntdanàleurpani
le Main): de ma Maifon. Odik, qui
mon étéun Otitkrrenommé, 6e
Colonel des carabiniers de Tété! z.
il m’a artifiiiervi en cettequulité;

deux prémières (Il? es. .
mpropdè-.que v- t qulac- . .
cm oient , 8c qui carminoient
le pays, feroient «au de. imrcher en
avant; car. voyant que l’ennemi nous
évitoit ce feroit- le. myen de l’oblie
gaàfijettet dansiesmonragnes. Cc
chicots m’impœieuroit , je l’avoue;
maistorujeune quej’érois, jeme -.-

pour le: dite de’ -.
fiord, &leurin»(meulenœepœnoimt devenir très.
ïéjudiciables; que le s étoit plein

ravines; qui nous " beaucœpi
(retrempait nomment: en bataille;
que toutpayscoupé étoit: défavora-

àluneArmée fupérieune en nom.
, 81’. fins-tour en. Cavalerie; que:

nous ne pouvions Vaincre les Alle-
mandsqu’en. les enwlopant; 8c qu’en-r
fini nousfivions ou nous étions, maie
que je ne favois pas quel pays nous
surcontrerions enavançanr ;qu’ils n’a»

Voient qu’a reconnaitre le terreur par
ai ils vouloient avancer, ’ils dans
gazoient. bientôt dans. (J:
fatisfiirs de ma. répartie; mais

ne. furent pas a revenu:a
Ils. ne penférent plus avancer , parce

’iis trouvèrent ce que je leur avois
-; mais ils propréture de marcher.

’à gauche, en rainurant lapent: fin:
laquelle nous étions en bataille. ne
appuyoient leur railbnnement- par l’en-v
nui a: le murmure du foldat, de ce
que l’on le laiilbir lan in fimsJe con»
duite à la pourfuite e l’ennemivquii
EIyoit; qu’on figeoit ainfi les 00-.
Gallium, pour o . erdecertainesrèg

les enta.
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gigs falsifiés, maurelles la Nation
menin pasfaire; queibn génie le pou.
sont à nation, que les longues amen-r
tes émient contraires a fon ardeur, en-
fin: qu’il étoit aubinoient nécellaire

de faire quelque mouvement, Je ne

que je opufenris a leurs impertinentes.
, ouparce que j’étois trop

me, à d’expérimee,.pour:
axoit airez. de. fermeté de prendre fur:
nui: foin: donc par l’uneou. par l’au-.-

me mon , je me lainai carminer.

compte- e la madre ’e des-man.
vars r . ’ quon m’apporta.
Jemfitfiee fut l urnavornete outré,

110;;

Nous marchantes à gauche comme’
nous J’avais de la réprima-
ee par; ce mouvementsj’agiflbis con-.-
tte une fendaient intérieur-,6:
un for dépit: jonc l’ai fije ne
imitois pæ d’être battu, .pour.dire que.
j’avais raifort. Je côtoyaisla’Ligne ,,

t. remarquer. letcrrein qui étois:
nous; ôt.après avoirtoujouræ

monté firtlaafitedudosenviron u-.
ne demi-lieue, on. me vint direique;

es étoient arti.les têtesdesdeux Lign
nées au (omet, dontladefcente é.
toit trop roide, à impratiquablepouri

Je fusauilî-tôt voir la;la. Cavalerie.
dans laquelle. nous nous trou,
dans. Latête de la montagne ou.
mais aboutimes en la .monranrinfem
fiblement, étoitali’ez’lnute, couverte
d’un. boisiort clair. La déforme étoit
abiblumenr. impratiqrmble: au pied il
y; avoit unvallon fon: large, couvert
«fun bois fort épais, embue queue.
ne gauche était bien allurée. La
défiante devant la Ligne étoit moins
roide, ôt au ’ed de lamontagne. il
y. avoit un filage pelléPoudme-
rizzde ce côté le va onétoir barré
d’un petit é arrêté par une digue
fon étroite ,- déc. d’arbres de.

es
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vos. haies tout autour; fa décharge four-

niflbit un ruifi’eau qui coulait fur une
airie marécageufe tout le long de la

Ëgne: vis à vis, le terrcin étoit Ade
mente, maisplus haut; de d’une crete
à l’autre, il n’y avait qu’une portée

d’une pièce de campagne. Vis à Vis
mon centre, il fe trouvait un mou-
lin , duquel on pouvoit aifémenr mon-
ter la hauteur, qui étoit vis à vis de

. nous, par un chemin entre deux cô-
teaux. Fatigué de la chaleur du jour,
de encore plus des impertinens rais
fonnemens , j’avais mis ied à terre
à l’ombre des arbres qui e trouvérenr
à la cime, d’où je pouvois découvrir
toute ma Ligne. Je n’y fus pas long-
tems: nous apperçumes paraitre pro
cifément vis à vis de nous la tête d’u-

ne calonne de la Cavalerie ennemie;
* ils étoient dans la route qui condui-

roit au Village, de au vallon couvert
de bois. Les raifanneurs vinrent me
trouver aufli-tôt, ils me pro oférent
d’envoyer une Brigade d’lntanterie ,
pour la mettre dans ce bois qu’ils
connoiflbicnt, de de faire paifer une
Brigade de Cavalerie aux trouITes de
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru ban, fi j’eufle eu des

Officiers capables de prendre leur par-
ti, ô: fi j’eufie pu voit plus clair dans le
defi’ein de l’ennemi, qui s’était arrê- .

ré. Je les commandai cependant; mais
à peine cette Brigade commença à
marcher , nous vîmes que l’ennemi
fe replioit, de commençait à s’éten-
dre VIS à vis de nous derrière la crête.
J’arrêtai donc la fusdite Brigade, de
prévoyant que l’ennemi pourroit me
canonner , je fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrière les haies de l’étang, 8c du
Village. Et comme derrièrenous il
y avoit un ereuxentre deux coteaux,

MÉMOIRES DU PRIN ou
fait tout exprèspour garantir. imam; ne];
lerie du canon, jefis replier moruti-
le gauche pour la loger , en attendant
que je pufie former quelque idée du

efi’ein de l’ennemi, que je ne pou-
vais, ni ne voulois attaquer dans-la
fituarion où il fe trouvait.
V Berfény m’était venu trouver,

me. rapporter qu’il avoir fait palier le
Général Chaqui avec la Brigade Ron.
tay , enfaîte du projet ci-deifus por-
té; que la Cavalerie avoit ou uc
coup de peine de palier la prairie,
dant le fond était mauvais. . e. lui.
fis part de ma difpofitian, de ’ ar-
donnai de s’emparer du moulin, qui
était pratégé par une batterie,» que le
Colonel La Mothe avoit. formé vis à
vis du chemin creux qui y condui-
roit. Ce Général me répondit tout
naïvement , qu’il ne s’entendait pas
au manimenr de l’Infanterie. Com-
me ce n’était pas le rams de lui re-
procher ("es avis importuns dt mal di-
gérés, je lui ordonnai de rebrouffer
chemin avec l’Aile draitre de la Ca-
valerie, de tâcher toujours de débor-
der l’Aile gauche de l’ennemi,
que fi elle panoit, il pût replier litt
[on flanc; ô: en même teins. j’en,
voyai un Ajudant-général prendre la
Brigade de l’lnfantetie la plus vaifine,
pour la faire filer le long du taureau,
afin de favorifer la retraite de la Ca-
valerie, à laquelle je m’étais bien at-
tendu , comme il arriva peu de tems
après. Soit que cet ardre eût été mal
entendu du Brigadier, fait ’ilteût
été mal expliqué par l’A’ ant , il
fut fi mal exécuté , que l’infanterie;
pana outre , fi avant u’elle ne fervoit
de rien. Il n’y avoit, ut la crête d’en«

nemi viiible, que le gros de Cavale-
rie qui parut d’abord. Jecrus faLigne
étendue derrière; je parfois mendie.l

qu
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Cam ait, pour dérober &for-
cet a mat e, à deflein de regagner
l’Ile de Schut, en traVcrfant la plai-
ne , que nous avions abandonnée. Le
Général Chaqui revint avec fa Briga-
de, un peu lus vite que ceux qui a-
vaient été davis de le détacher n’a-

vaient penfé. Les Bicadrons qui le
fuivoient fluent arrêtés , a: obligés
par notre canon de fe replier. L’Aile
gauche de ma Cavalerie étoit déja a
couvert, comme j’ai marqué: il n’y
avait que le Corps de la Cavalerie fur
la crête qui devoit être anagé en
Troupes pour la garde du tamp;l’orlï
que lennemi amena fan canon vis a
vis de ma batterie. rJ’étais toujours
fous mesarbres , lat qu’aiant remar-

ué à la prémière décharge du canon

es ennemis quel uc ébranlement
dans ce Corps, j’y au galop ur
y remédier , ô: en chemin fanant
rappris qu’un Bataillon des ennemis
marchoit pour s’emparer du moulin ,
ô: qu’il n’y avoit point’d’lnfanreric

pour s’y appofer , parce que la Briga-
de dont j’ai parlé avoit pané ce palle.
Cependant le Général George An-
drachi, qui commandait l’Aile droite
de l’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir, 6c s’étant mis à
la tête, fit reculer l’ennemi le fabre
à la main. Mais fa Troupe en fran-
chiflant le ruiflcau , 8c marchant avec
trop d’ardeur , ne le trouvant pas fer-
rée, fut bientôt repoufiée. Les Offi-
ciers de la Cavalerie qui comman-
doient le Corps dcüiné à la garde,
voyant cette manoeuvre de l’lnfantc-
rie, s’ébranlérenr fart mal à pro s
avec impétuafité, 6c ne pouvant ef-
cendte la pentefi vite qu’ils auroient
voulu, -s’y arrêtèrent tout court. Tout
cela fe paIIbit du côté de la batterie,
où j’arrivaien ce mêmeinliant, par-

.. Tome Il. . N
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mil ces Troupes réduites à un gros
eloran , par l’impétuafiré avec la-

quelle elle parrir a: s’arrêta. Tous
ces mouvemens firent élever un taur-
billon de pouflière , qu’un vent une
pétueux portoit fur l’Aile de la Cavale-

rie, qui était derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , à: j’étais
arrêté en attendant qu’on le ramaiz
fit; 6c m’aiant été rendu, un de mes
Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton commençoit à fe plier.
Je me débat-raflai pour la devancer,
8c je trouvai avec un d étonne.
ment, ma Cavalerie filer à droite en
très mauvais ordre. Je la fis remets
rté; mais elle était fi clair-femée que
les fiiyards panèrent autre , a: tout
commença à les fuivre. Je me fuis
toujours imaginé que la poufiièrc i
nous déroboit le Soleil, fut caufe 3:4
ne débandade générale. Je m’imagiâ

nai, dis-je , que ma draite où étoit
Berlëny, voyant la panifière s’étendre
vers lui , crut que c’était l’ennemi,
qui après avoir rompu la gauche , fe
replioit fur lui, dt s’en alla aufiî;
En vérité je ne puis pas dire d’avoir
vu plus d’ennemi gué le gros fur la
montagne , 6c le ataillon près du
moulin. Mon Infanterie fe retira ai-
fe’ment; il n’y avoir pas de poufiière

dans le fond, ô: le pays lui était fa-
vorable. L’ennemi, agréablement fur-
pris d’un événement auquel Herbevil-
le même ne s’attendait pas, ne nfa
pas a la fuivre. Man Gui me
fit faire un terrible détour la nuit.
Nous paflames le bras du Danube -,
qui [épate l’lle de Schut de la plaine,
8C nous le repaiiames ailleurs pour
gaoner le pour de Vetché, ou j’arrivai

a fa pointe du jour. Cette malheu-
reufe journée meidonna conno’nlanee
de ce que peutle vermw’ôt-lapouifiè-

L te ,

[10’].



                                                                     

11°! v

a: mamours Dura-ruer.
reçdans une aérien. Jean: fins pas
finpris fi ceux qui ne (cirant as rrow
vé dans une cille conjo tune, ne
peuvent pas l’imaginer; c’eü en et".
fer-de voir qu’on ne vorr rien. j’a-
voue finoèremenr, que j’aurois pu é-
viterce malheur, fi je me une oblli-
né courre les avis im rams 8c im-
perririens: mais il fa lon pour cela
cette allumer: ale-Capitaine, que l’ex.
péricnce muent. Tout oc que je di-
fois, tout ce que je faifois dans de
pareilles occafions , étoit oppofé au
flâne, à la pratique, 5c aux idees que

Narion»avoi.t de la Guerre. Un
jugeoit de moi par les événemens ,
dont l’ignorance étoit la caule. Il fal-
loir avaler le raifonnement de ceux
qui dilbient que j’étais un batailleur
inconfidéré; que je fuivois les maxi-
mes ô: les confeils des François , oon- A
traites aux coutumes 8c au génie de
la Nation. D’autres me plargnoienr
d’être né fous une étoile fatale pour
la Guerre ç e’el’r ce que je trouvois de
mieux dit: car en effet, c’étoit une
fatalité pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Célia: contre
les Gaulois , je ne crois pas qu’il y
en ait eu une pareille. En lifant les
Commentaires de ce grand Capitai-
ne, j’ai retrouvé le génie des Gaulois

dans les Hongrois s ce génie tairon-
noir dans ceux-ci , comme dans ceux-
là. Mais envériré, je ne trouvois pas
des Céfars dans les Généraux de l’Em-

fient. Herbewille ravitailla Léopold-
, força les Redoutes , gagna une

bataille, tour de la manière dont je
viens delc ra et. Je l’ai vu traver-
lcr des défens, forcer des retranche-
ments , 6c conquérir la Tramfilvanie
in moi , quoique je n’aye remar né
en lui aucune desqualirésde Cé .4

La damne de Poudmeriz n’avoir

de à nies aï»gruges. Lenncpu entra dans l’île de
. c ut, pour e re arer au v0
de Transfilvanie. me rendis gigs]:
le Cnâreâu fic 5mm , â. une demi’

journee e a , . ut affenabl *
l’Infanrerie. Aufiia-grôtpouc la Cavâî
lerie fut afleniblée, le ’néral Balla»
ny demanda d’aller nec elle fur les
fronneres de la Moravie. Il força
quelques Çhâteaux , m’envoya envi;
rom 500 prifonniersde laMiliced’Au-
triche, 5c de la Moravic; a: la. Cour
de Vienne Vit par-là, que (es Géné»
taux dilperfoienr mes Troupes, mais
qu’ils ne les définiroient pas. .

Mes I Convoearoires étoienr
dépêches à routes les Comtés. Leurs
Dl ures devoient s’aflèmbler pour le
vernier de Septembre, auprès de la-

ille de Seczin. Il y avoir deux rai,
ions rincipales, pour Iefquelles j’a-
vois air cette Convocation. la rév
miere croit, que les Dé urésde l’ m-
pareur faxfoienr courir e bruit que la
laix le pourroit faire, puisque l’Em-
pereur Joieph .y étoit tort dupofe’ 5
mais que mes mrerêts particuliers, 5c
ceux u Comte Berfe’ny , la. navet.
forent. Or ces batailles malheurcufes
la fanant de plus en plus fouhaircr,
cette o inion s’infinuorr dans l’efprir
de la oblefi’e. Je voulois donc que
l’Archevêque , de les autres Députés
de l’Empereur, fiiffenrâportée,

u’ils uffcnt rendre compte à Ë’AÇ
mblee de leur conunifiîon. La fo-

conde railbn fut , le ferment que je
rasa 6X6 65 l’année précédente aux
Deputes des Prorefians , à favoit, que
je conyoquerois les Erats, 8c c j’exé-
çutCrOIS ce qui y feroit déliberé au fir-
1et de leurs prétentions. LOArchevê-
que de Collofa étoit avec moi à Ni.
rua. Le Gencral Baféw étoit revco

, un?

ont;
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Nous pammes’ (au pour ,Seczin. je?
maisje n’ai tant remar quela droi-
rure étoit la plus de toutes les
(indics, que je le fis devant cette A13
femblée. Pendant le chemin , Ba.-
Iény étoit dans ma charte; il avort

de envie de connortre les vues que
jaVOis, quant à cette Afièmblée, a:

elle forme je voulors lui donner.
il: lui répondis, ne je n’en avois au-
cune, que celle e m’y rendre corn-
me un citoyen , de donner ma veut,
à: d’exécuter ce qui y ferort. délibéré.

MaiâÆps je parlois comme je peufors
en , moins il croyoit ce que j’a-
vançois; mon langËe ne lui aroifioit

naturel, felon façon e penfer.
antôt il ’fe plaignoit de mon chan-

ement à fon égard, du peu de con-
oe que j’avois en lui ’; il tournoit,-

il redifoit fes quellions, il formoit de
rédilbit de mauvaifes couléquences,

à je filivois ce plan. Mais il avoit
beau dire, il n’obtenoit pas d’autres
réponfes; car en effet, je n’en avois
aucune à lui donner. .
v Les Députés de toutes les Comtés,
à de toutes les Villes Royales de Li-
bres, excepté peut-être quatre ou cinq

ni avoient des Garnilons Alleman-
des, fe rendirent dans cette Afkmblée.
J’avais fais daller une grande Tente
entre les deux Lignes, hors le Parc
de mon Quartier, pour la tenue de
l’Allembléc. L’ouverture s’en fit par

une Méfie du St. El rit, célébrée ar
l’Evêque d’Agria. ans le prémier
Congrès, je remerciai les Etats de ce
qu’ils avoient bien voulu fe joindre
à moi, 6c feconder les efforts que j’a-
vois fait depuis près de trois ans pour
délivrer la Nation du j0u° étranger;
que je m’efiimois heureux avoir con-

uit.1cs alfaites julqu’au peint de les

nanoczu j ..uvpir en état, a: en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en faifant la
Guerre je n’avois rien oublié . pro"-
eurer une bonne Paix , convenable
à nos Libert’œ , pour lcf uelles’ nôtre

avions déja te andu tant e fang; que
les Députés el’Empereut étoient pré.-

feus pour rendre cOmptc aux Erats des
propofitions qu’ils avoient ordre de
nous faire, fur lef nelles ce tétoit à
l’Afi’emblée de délibérer, puisque doré-

navant je ne m’y rendrois n’en qua-
lité d’un des Magnates du oyaume,
6c encore plus comme un citoyen
’zélé rle bien des Etats; 6C qu’aill-
fi je épofois tout le pouvoir’ôc toute
l’autorité que m’avait donné jufqu’a-

fors le ferment de fidélité, qu’un cha-

cun en particulier m’avoir prêté; que
je ne voulois ni refente, ni même
projetter aucune orme quant à la t0!
nue de ’l’AlI’emblée, mais que je fuij

vrais tout ce qui feroit fur cela décide.
a: réglé parle confentement unanime
des Etats.

Cette déclaration finie, je me reti,
rai dans ma Tente. ’avois fait venin
de Transfilvanie le énéral Forgatz,

r u’il n’eût rien à redire. Tous:
es Généraux a: Magnates y étoient;

6c comme ils favoient que l’affaire de
la reflitution des Temples feroit une
des premières propolitions des Pro-
tefiaus , ils avorenr formé le dellèin
de la rejetter. Le Clergé infiltrait au-
près de ces Seigneurs, tous Catholi-

démarches éclatantes. De l’autre cô-
té Sitmay à: Okoliczany, D’ utés de
l’Empereur , animoient les L ériens ,
qui lbuhaitoicnt ô: vifoient au retour
de Tôkôly, de (épater du C des
Magnates le Corps de la Noble e, à:
les Députés des Comtes , en deux
Chambres différentes, comme cela le

L2 fak-

eues zélés, à faire pour cette fin des V

"un:
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faifoit dans les Diètes réglées du Ro-
yaume. Cette faCtion avOit delfein’ de,
tablir un Orateur, Chef ou,Marechal
ide la NobleEe 6c des Députés, Di 1 -
té, qui s’appelle dans le pays PHÉ-
’Iis, ou reprefcntant la Perfonne Roya-
le. Ce choix devoir tomber fur Rad-
Ivansky , que j’ai rapporté avoir en-
voyé en Transfilvanie avec Pékây.
Tous ceux de cette faélion fe ren i-
rent de grand matin dans la Tente, ô:
après un allez court pour-parler ep-
tre eux, ils me demandèrent audien-
ce , 8c me réfentérent Radvansky ,
en qualité e Perfimalt’: élu par les
Députés. Je leur répondis, qu’ils æ

voient ap ris par ma déclaration du
jour précedent , que je ne voulors me
trouver dans les Aflcmblees que com-
me cito en, 8c qu’ainfi ce n’étoit pas
à moi e réprouver Cc ne l’Alfem-
blée desEtats avoit conc u, ou con-
clurtoit pour le.bien commun. Les
Magnatcs , informés de l’Alfemblée

ui fe tenoit dans la Tente, a: ren-
tent avec tout le. Clergé 8,: les Ca-

tholiques chez le Comte Berlény, 8c
furent [ùrprisôt alarmés, lorf u’ils ap-
prirent que j’avois confirmé lélcétion

de Radvansky. Ils Vinrent tous me
repréfenrer en Corps, qu’ils lié-pour.
l’OICnt jamais confentir à un préjudice
fi manifefie à leur dignité , 8c à un
choix fait fans leur participation. Je
Calmai tant que je pus leur émorion,
8c je leur dis qu’ils verroient en peu
dans l’Afl’cmblée cc qui en étoit. Lorf-

ne je fus que les Députés étoient af-
fiemblés dans la Tente, je m’y rendis
atcompagné des Prélats des Ma-
gnates, a: chacun d’eux aiant pris [à
Ieance autour d’une table, je leur re-
préfentai, que je venois dans les fen-
timens à: dilpolitions que j’avois dé-»
daté aux Etats le jour précédent, ce

r

MÉMOIRES DU P’R’INCE
que je venois confirmer; tarama; un:
tin m’aiant été repréfenté que le St;
Radvansky avoit été élu Pelrfinali; par
la Chambre des Députés, ut quoi Un
demandoit mon agrément pour fon
éleétion , j’avois répondu que Ce n’é4

toit pas à moi à réprouver ce que les
États avoient fait pour le bien com-
mun; 8c qu’ainfi je ferois bien ailé
d’apprendre comment on régleroit cital
ormais la tenue des Afl’emblcés. il
peine eus-je fini mon difcours, qu’il
s’éleva un murmure général contre
ceux qui ofcroient s’attribuer la quali-
té ôc les rérovatives des Etats dans
l’abfence u Cfergé , des Magnares .
ô: de la plus grande partie des Dépu: .
tés, qui ne lavoient rien de l’éleétion I
de Radvansky 5 qu’ils ne .reconnoifu
(oient nullement en lui la qualité dont
il avoit été revêtu par un Conventi’»
cule, 6c qu’il falloit délibérer contre
ceux qui avoient commis’uti’relat-
tentat. RadVansky écrous [céladhê
rens furent bien intimidés par cette
déclaration , ronr’mcée avec émotion.

Pour ne pas ailier aller les choies plus
loin, je repris la parole, ténfdignant
combien étoit rand mon; éternel
ment, d’appreu e de quel-le manière
s’étoit faire l’éleétion de Radvansky;

6c voyant que les États n’y avoient
pas eu de part, quant à mon partial?
lier, je la réprouvois avec ceux qui é-
toient abfens z (be cet incidenrde-t
voir nous faire connoitrc la néceflité
de délibérer en. pleine Aficmblée, fur

la manière de les tenir,.de des
propolitions, de délibérer, 8c d’expéw

dier les réfultats; que ne voulant en
tout cela gêner perlonne, je croyois.
convenable de me retirer s ut qu’on.
ne pût pas dire que j’e a d’autres
vues, que celles de l’utilité publique;
ô; je fortis en effet de l’AlI’e’mblée. -

Après
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Après mon départ,on ne parla lus en

faveur de Radvansky; mais les uthé-
riens eux-mêmes commencèrent à ha-
ranguer fur la nécefiîté d’un Chef,

6: que ce Chef ne pourroit être que
moi. Le Comte Berfény fit une lon-
gue Harangue pour appuyer cette pro-
pofirion; mais il démontra que ceux
mêmes qui vouloient élire un Chef,
devoient en rémier lieu fe qualifier:
Qi’il étoit indubitable que l’AfËmble’e

jou’ili’oit de toute l’autorité du Royau-

me, mais que ceux qui étoient revé-
tus des prémières Dignités 5C Charges
du Royaume , étant abfcns , il faudroit
les remplacer, il on vouloit tenir une
Diète, ce qui cauferoit une aliénation
totaïe de ceux qui en étoient aétuel-
l nant revêtus, 8c dont plufîeurs é-
relent retenus cmtrc leur gré à Vien-
ne : Que l’Empercur failànt des pro-
poiitions , ô: déclarant vouloir taris-
iÎaire aux griefs de la Nation, on n’a-
voir pas lieu non plus de procéder à
l’éleélion d’un Roi; qu’ainfi on ne

. pouvoit mieux faire que de fuivre
’exem le des coutumes des Polonois

dans e femblables cas, puisque cette
Nation étoit libre (Je très jaloufe de fa
liberté; qu’il n’étoit rien de plus ordi-

naircchez eux, que de fc confédérer
ar un ferment mutuel, de s’élire un

Chef, à: d’agir fous fa conduite pour
le rétablifleinent de leurs Libertes lé-
ze’es: ’il croyoit que cette qualité
d’Etats onfederés pourrort bien qua-
drer à notre defi’ein; mais que le
titre de Maréchal, que les Polonois
donnoient conuntmémcnt à leur Chef,
ne urroit pas convenir , ni à ma
n ’ ance , ni a la qualité de Prince
de Transfilvanie. Toute l’Afi’emblée

a plaudit au difcours du Comte Ber-
ny; elle fit une députation de tous

les quatre Etats, pour travailler 6c

RAKOCZY.’ 87’
projetter avec lui, quelle qualité con.
venable on pourroit donner au Chef
qu’on étoit télolu de nommer; 8c

u’on devoit là-defiiis préalablement
emander mon fentiment, ô: me fai-

re rapport de ce qui s’étoit pané. Les
Députés m’aiant demandé audience ,i
cxpoférent le réfultat des délibérations
des États; auxquels je répartis, que la-
qualité d’Etats Confédérés me a-

roifiort fort convenable à la fituauon
en laquelle nous nous trouvions, par
rapport aux conjonâurcs internes 8c
externes; que je croyois que le Chef
qu’on éliroit devoit porter un titre,
qui exprimât une qualité miniflériel-

le, nullement celle de Maitre des
États; qu’il étoit néceflàire d’y ajoin-

drc un nombre de Confeillers, en
qualité de Sénateurs. On fut trois
jours à débattre ces matières; on. ra
portoit chaque jour a l’Afi’emblée les

fentimens de la Députation. En der-
nier lieu, on cenvint que la qualité
de Chef devoit exprimer , felon la
force de la Langue du pays, celle d’un
Prince qui conduit, ou pour mieux
dire, Prince conduéteur des Confé-
dérés , ne les Latins comprennent
fous la. lignification de Dru: projet
que j’approuvai. On convint aulIi du
nombre de 2.4. Sénateurs ; mais on
voulut ablolument que je les nom-
mallè. J’avois réfillé trois jours à cet.

te propoiition , parce que je favois.
qu’il y en avoit beaucoup qui afpi-p
roient à cette qualité; à: ne pouvant
en contenter que 24., je rendois les
autres mécontens. Mais voyant que
les Etats ne s’accordcroicnt jamais dansv’
ce choix, je pris le parti de déclarer,
que je voudrois bien les nommer du.
nombre de ceux qu’ils me préfente-
roient comme dignes de cet emploi;
dont ils. drefiérent enfin un Catalo-

L3 945-
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. Enfuite de quoi, aiant été ro-
âme Due à: Chef desConfédegés,
l’Evêque d’Agria chanta la Mefie, je

étai le ferment entre fes mains, fe-
Ën la formule drefiëe; 8c à l’imitation
de felon l’ancienne coutume de la Na-
tion, d’élever leur Chef fut un bou-
dier, je fus élevé par les mains des
principaux Seigneurs. Tous les Pré-
lats, tous les Sénateurs, tous les Ma-

ates , tous les Députés des Comtés

des Villes Royales , me jurèrent
obéifi’ance, fidélité , 6c oblèrvance des

Statuts de la Confédération. On dref-
a trois Exemplaires de cet Aile, [igné
à: [celle de tous, pour en dépofer un
entre mes mains , l’autre dansl Ar-
chives du Primat de Pologne , le
troiiième à l’infiance des Protefians
devoit être envoyé à l’Eleéteur d’Ha-

nover , devenu depuis Roi d’Angle-
terre fous le nom de Geor eI. A-
près le retour des Dé és leurs
Comtés , on y dt dans chacune
des Livres, où l’ABte de la Confédé-
ration étant écrit, chaque Gentilhom-
me fignoit fon nom, 8e a pofoit le
[seau de [es armes. Ces ivres me
furent envoyés de toutes les Comtés,
à de toutes les Villes Royales (3C Li-
bres 5 ils font aâuellement confervés
dans mes Archives.

J’étais bien lènfible à l’amour 8c à

la confiance que la Nation me don-
noit dans cette oecafion, par le pou-r
voir fans bornes qu’elle m’accordoit
dans toutes les affaires politiques, mi-
litaires, à: des finances. Le concours

V duSénat dans les politiques nefut qu’à
ima requifition, aiant repréfenté que
mortel, 6c qu’un pouvoir trop
étendu toit au: la uite devenir
préjudiciable aux rats. Rien ne me
fut plus pénible, que d’accommoder
les prétentions des Ptoteftans. Ils pré-

DU PRINCE
tendoient l’exécution des ut vos.
en leur faveur, se la refaituuon de
9o Te les fpéeifie’s dans le Traité
de Paix 1:e EnnÊàifionclu entre l’Emr.

.reur et ina 8c George I. mon
ifaieul, confirmé par le cyanine,

8c infete même dans le Corps de Lès
Long. Les Fondations 6c Bénéfices an-
nexes à plufieurs de ces Temples 6-
cotent des objets defirés de tous les
partis. Depuis la fusdite Pacifidw
tion, plufieuts Bourgs de Villages é-
toxent rentrés dans le giton de notre
Eglrfe; il eût été inutile 6c abfurdel
de rendre ces Temples aux PrOteftahsa
a; dans d’autres lieux il y avoit des Cu-
res intrus, fans audinorreôt lampent
ple de notre Communion; mais ces
Curés jouiïfoient des dixmes de tous,-
ce qui produiroit bien des diflîeultés
pour la ceflion des Cures. Le parta-
ge ne ihflÎfoit pas r deux de diffé-
rente Religion. Seigneur du lieu
etou encore un obfiacle; ont duaux:
eût formaté un Curé de fa Religion.
Les violences que notre Clergé avoit -
exercées fous les Allemands, le ren-
doient odieux aux autres. En effet,
11837 croient aecouturne’s,& vouloient
y ominer. Il me falloit ménager ce
premier Etat du Royaume, par de»
voir de Religion , par jufiice, a: par
politique; mais il talloit aufli rendre
jufiice aux autres, en vertu des Loix,
a: du ferment que je venois de prê-
ter. Enfin il y- avoit de i’aigreur en-
tre les deux partis , ce qui rendoit L’ac-
commodement beaucoup lus diffici-
le. .Il ei’t vrai quela congas-tee wifi
avoient tous en ma perfonne, m’ai-
dort beaucoup; mais aufii étoit-elle
calife de grandes fatigues, car ils vou-
laient que je me tout par moi-même.
Mon fyiiême étoit de faire démet les
PrOteitans du droit de leur: préten-

nous, .
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nm; mmeutœniràunacœtdamia-

ble, fondé uniquement tu: la liberté
des confciences, ô: fut l’exercice du
culte convemble à chaque Religion.
Je réufiis dans ce deflein parla voie
de longs raiformcmens, ôt de la per-
fitafion. Ce principe établi, les Dé-
putés d’une feule Comté venoient les

uns a ès les autres , avec la Noblefli:
qui sy trouvoit. Chacun difoit (es
raifons, 6c après bien des verbiages,
je les mettois d’accord. Il cil vrai
que fouvent ma bouche ne fc fermoit
point pendant quarte heures de fuite.
Mais cette faire délicate, ôt la plus
dangéreufe pont notre Confédération ,

fut temiinée en trois jours, avec une
fitisfaâiori 8c un acquiefcement inté-
rieur dcs parties. Il cil vrai que no-
tre Clerge ne [approuva pas en pu-
’blic ; mais en particulier, chacun con-
vint que tout cela s’étoit parlé fans
préjudice de notre filme Religion.
1 aux afiâàïes de 155:1): avec
’hm , je voir ’ ement a

l’AflPeËlËe qu’elles n’avoient pas été

différées par des vues partiailieres:
mais outre que je ne voyois pas de fo-
ndité dans les propofitions qu’on me

’ faifoit, je n’avois pas voulu m’attri-
huer l’autorité de la faire au nom des
Etats; 5c que dorénavant mon inten-
tion n’étoit pas non lus de me chat-

.r de intranet indépendamment du
énat. Je fis nommer des Commit;

faires pour la traiter.
Pendant que C6 ’ cipauxpoints

le difœœient, le ein que la Cour
de Vienne avoit formé d’envoyer Her-
beville avec toute (on Armée en Trans-
filvanie, fe confirmoit de plus en plus;
6c quelque chimérique qu’il me pa-
en e eonfidérantfelonlesprin-
opes dela Guerre, je ne pouvois plus
douter de fon entreprife, parce que

l’Armée commçoit à deËuldre le
Danube en le côtoyant pour le palière
È Bude. je renvoyai le Général

or
fer le Confeil d’exécuter mes ordres;
ôt s’il tardoit [clou fa lenteur ondi-
naire, de faire muflier des vivres (lit
les frontières , 6: quelques milliers
de pionniers; agifiànt en tout par fa
pro re autorité. Selon le rapport que
ce énéral m’avoir fait , il y avoit deux
panages propres pour une Armée; l’un

en Transfilvanie, pour pteF

me:

appellé Carica, que le Colonel La. h
Mothe devoit retrancher; à: l’autre
Gibou , dont j’avois chargé Damoi-
feau. Je devois m’y rendre avec des
Troupes de Hongrie A les défen-
dre, afin ne les Transiilvains puffin:
CglminuCl’ e blocus d’Hermefnllat. [Ca--

r y attit ut rafi’embler on C A
de Cgvalerigcau-delà du Tibisqlieîrï
recevoir les Allemands à leur paflàge,
brulet tout devant eux, ô: les narco»
1er jufqu’en Transfilvanie. Botian dev
voit faire la même choie depuis Bude
jufqu’à Seguedin, ou il devoir paire:
le Tibisque. Jufque-lâ, leur Armée
devoit palier par des plaines (ablonneu-
fes, lèches, à: arides, où il n’y avoit
pue les fonds qui produififiènt du
outrage 5c où l’on pût cteufer des

puits, puisque les petits lacs que l’on.
trouve, (ont aufii talés ô: amers que
les eaux de la met; aufli les bei’tiaux
n’en boivent jamais. Les fondsibnt
bordés de collines, ou mieux di-
re, de buttes détachées les unes des
autres, d’un fable fort léger, que le
vent détruit, tranfporte, 6c forme ail-
leurs. ll falloit pour le moins fept
ou huit marches ont traverkr ce Dé-
fert. Lestrois gro esBourgades Keeh-
ltemet, Keureuche, 8c Seged, qui a:
trouvent au milieu entre Bude ô: Se»
guedin, eurent ordre de a tenir prê-

. tes-
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tes à déménager fi l’ennemi appro-

choit. Botian connoiifoit ces laines,
il les avoit pratiquées en Parti au. Ces
buttes dont la plaine cit femée, font
favorables pour les embufcadcs. Les
cam mens font néceflairement fixés
par es fonds, où on trouve du foura-
ge, ô: de l’eau en creufant, comme
je l’ai déja dit; ainfi rien n’étoit plus

aifé que de devancer l’ennemi , de
prendre des mefures pour lui donner
tant’de camiiades qu’on auroit voulu:

mais rien ne fe fit. Botian me man-
doit des projets qu’il formoit pour un
tel 8c tel cam ement; mais il furve-
noit toujours es incidens, qui l’em-
Êclioient de l’exécuter. Le Général

riény devoit commander fur la
Va g , ou, faute d’artillerie ô: d’atti-
rai , ne pouvant entreprendre aucun
Siè e, il ne pouvoit u’infcilcr l’Au-
tri e à: la Moravie. qLe Général Ef-
tethazy devoit commander fous moi,
ô: conduire le gros de l’Atmée en
Transfilvanie , en attendant que j’a-
chéverois de régler les affaires à Sec-
zin, où l’Afi’emblée ne le [épata qu’au

mois d’Oétobre. Il cil certain que
cette Confédération unit l’elprit de la

Nation, 6c ralluma le delir de la Li-
berté, dont elle avoit commencé de
goûter les prémices. Mais Beriény fe
refientit vivement , de ce qu’on n’avoir

-rien fait pour lui dans l’Alièmblée. Il
m’attribua à tort ce filence; mais je le
faifois réfléchir fur ce que je lui avois
dit , que mon deileiii étoit ’dc ne rien
propofer aux États, mais itmplement
d’exécuter ce qu’on détermineroit;
qu’étant déclaré prémier Sénateur Sé-

culier , 8c que les États Confédérés
t m’aiant donné un pouvoir indépen-
dant dans le Militaire, comme ainé
de tous les Generaux il commandoit
en Chef par-tout ou il le trouvons

MEMOIRES DU.PRINCE -outre qu’aiant été choifi pour bat
reniement Chef des Commifiâires ’-
putés pour traiter la P ’ ,, c’était me -

marque de confiance la Nafiü
avoit enlui. Ilmeparut-appaiié, m3:
intérieurement il n’étoit pas coulent.
Qiant aux Députés de l’EmpeteueÈ à
furent témoins de tout ce qui s’était
pafié. On les chargea de
que les Etats Confédérés m’aimt’doi-

ne stout pouvoir de traiter la’ Paix
conjointement avec le Sénat , j’avais
donne des inflruétions au Comte Ben
(eny d’avancer les affaires de la Nég’n’l

cration pendant mon abfence. Ted:
cela ainli réglé, je partis de Seczin’, 1
ô: j e devançai l’ennemi deplus de quin-

ze jours, autant queje m en (conviens.
Jar rapporté ce que Botian

en, efeortant l’Arméc ennemie
Seguedin, ouil paria le Tibisqu’e.
toly la reçut de l’autre côté-de
rmere: il avoit fut elle tout l’avaruà
ge de la plaine, fituée entre la
de Keureiuche, ô: le "Libisque s eh»,
n’eil pas lablonneufe , mais. également
fertile par-tout , partagée par de leur.
unes hauteurs, comme d’autant deuil"-
Îons à les fonds font remplis dïhübés

de paturage extraordinairement hauë
tes, de de rofeaux , car les eaux des
pluyes de des neiges s’y ramalTent 8c
forment des efpèces de marais qui [ont
[ces en. Etc , à: fervent de retraite au!
bêtes fauves 6c aux fangliers:
pèce de gibier cil abondant en cette
plaine. Cependant Karolyine’âiioit

gueres mieux que Botian
prenonent quelques traîneurs samba
des qui ne pouvoient pas fuivre, car
lArmee ennemie ne mangeoit; que
du pain cuit de blé plutôt écrafé,’ que

moulu , dans des petits de
fer. ’Lheàprifonnieas rappoœaült
leble écraféfe germoit dans l’ef-

t0-

à

ne”.



                                                                     

une. tonne, 8: caufoit parmi eux des ma-
ladies qui gonfloient a: tuoient les
malades. Les Allemands comptoient
de le rafraîchir à Debreczin, grolle
Ville fort peuplée; mais ils la trou-
vérent déferre, ô: les meules empor-

tees.
Si les afi’uranees que Forgatz m’a-

.voit donné à Seczin enlient été réel-
les, j’euiiè trouvé à mon arrivée à

Egreig, Village fitué fur le fommet
du panage du Karilta , des vivres 8c
des pionniers: mais mon Armée ne
j’avois trouvée , manquoit très ou-
vent de pain; 8c on ne put non plus
pourvoir à la fureté d’un de mes re-
tranchemens. LeGe’nétal en rejettoit
la faute fur le Confeil, 8c celui-ci en
acmfoit le Général: je n’avois ni le
terris, ni l’envie d’en faire des recher-
ches; il falloir réparer les fautes, a:
peutvoit au journalier. LesTransfil-
vains vouloient me rendre fiifpeae la
fidélité de Forgatz; il y avoit de l’ai-

eur entre les partis, ô: je tâchois
’éloigner l’éclat.

Les mont es , qui réparent la
Tranflîlvanie e la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par où
la rivière de Keureuehe fort, juil
qu’à l’angle ou le coude, que for-
ment les montagnes de Maramaroch, "
s’appellent Mefecli, ô: Emberfii. El-
les font couvertes de hautes futaies en
dedans du côté de Tranflilvanie: on
diroit que ce font trois retranchemens
l’un derrière l’autre, tant la tête des
montagnm ef’t contiguë. Les côtes

. de la p us haute enceinte font roidœ,
décharnées, &pieireuiès; ellesnefont
coupées que par les fortics des rivières.
Les Ingénieurs me repréfentérent les
ineonveniens que l’on trouvoit du cô-
té de Karilta à défendre ces hautes
montagnes, en forte qu’ils furent obli-

Tome Il.
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E35 de’retranchet ce e à fon dé-

uche dueôté de Tran vanie. Mais
aiantvilité lepa sd’alentour, je trou-
vai bien des en toits, où l’on uvoit
palier mon retranchement. . ais les
Allemands étant peu curieux , a; le
peuple leur étant mal alfeétionné, je.
me flattois que l’opinion commune,

u’il n’y avoit que les deux pillages
e Karika de de Gibou , maideroit

beaucoup. Il cit certain que le pré:
mier étoit bien étroit: le retranche-
ment étoit appuyé aux deux montagnes
extraordinairement roides , avec un ab-
barris d’arbres a: de brancha es devant.
Karol ne manquoit pas e me don-
ner a ne jour des nouvelles de la
marche e-l’ennemi. L’apparence étoit
qu’il tenteroit ce (parraine 5 mais la for-
ne du Bo e Chomlio devoit
décider l ne des deux il enfile-
roit. j’avors dans ce lieu un Poire de
Cavalerie , qui devoit fe retirer à l’ap-
proche de l’ennemi, comme il fit; en-
torte que le lendemain nous l’atten-
dions , puifqu’il marchoit par les étroi-
tutes qui le oonduifoient a nous. Mais-
bientôt après j’appris, à mon grand

et, que fur le rapport de deux, [oit
Deferteurs, foit Maraudeurs, de mes
Troupes, l’ennemi avoit rebroufié,.
pour fe replier du côté de Gibou.

lui falloit deux ou trois marches
ur faire le circuit des montagnes en

ehors, au-lieu que mon Camp n’é-
toit éloigné que de deux heures du
fufdit panage. C’étoit au mois de
Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, ôt fi ce teins avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait l’en-
nemi, fans que je m’en même Le
terroir cit limoneux , les prémières
layes le rendent extrêmement ’-
ant; de lorfqu’il cit bien détrempe, il

s’attache aux rouages, de il faut que

’ ’M les

sur:
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bien des rinces;

pain-renter. lampées. Karoly,
ammonium, avoit déjà trouve
bien-des chariots margésdes rentes des
Rêgîlïlc’ns,-idïlbligâgc marxienne, des

malades couchés là tâté du chemin,
des chevaux 8c des boeufs abbattus.
Mais dépris le commencement de leur
matche jiil’qu’à ce jour , le teins leur
avoit été favorable, ô: il s’éclaircit. Le

vallon qui le conduifoit depuis Chom-
. 1To juiqu’âl Gibou, étoit endc’dans de la

prémièrcë’c de la ’lus-hatit’e’en’çeinte des

montagnes. Aul Mât que je lus la mar-
clic-de l’ennemi , n’aiant lainé-que deux

Bataillons dans le retranchement de Ka-
tika,je marchai à cenxde GibOn, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la
rivière de Sa’tnoi’ch. La fini-arion de

mes retranchemens m’étoit connue,
depuis la "prémièrc fois que je les vili-
rai. e-rtouvai de "rancies difficultés
à dé endr’e ma gauche. dJ’ai «déja rap-

porté que les Alleman s quittant le
panage de Karika pour venir à celui
de GibOu, ’n’avoicvnt pas pané la plus

haute enceinte des montagnes; ils mara-
e’hoient entre celles-ci, de une autre
enCeinte’COuvcrre de bois de haute fu-
taie ô: fort claire. Ces deux encein-
tes de montagnes font coupées à Gi-
bon par la rivière de Samofch, 6c
la féconde forme une pente douce 6c
cultivée en demi-cercle. Cette pen-
t’e communiquoit par le fommet à la
montagne ou ma gauche étoit ap uyée;
la pente étoit retranchée, aui i-bien
que ion vallon jufqu’â mi-côte, d’une

tête raie 8: impraticable, où j’avais
mes batteries qui battoientle’ demisCeto
clé-dont j’ai parlé. Lapenre droitede
cette tête étort suffi retranchée jufqu’â

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y Moit’eneore «servis-un retranchen-
snent in: une croupe. Ma gaudie,

I ’M-EM’OŒRES’DU’I’RL’IRCÈ
me les’clrevainr enlpRJerlt alliez me appuyée, amarantes 1765s

par des rabattis, arum l’on ’
me faine-Ide myaiilleiusgïn
avar primerieer 4 Antibiotique - Kart
roly mlinforma de la marelleïde’âl’en-

vers iGib’ou, je «lui
nai de m’envoyer la Brigade de
Jeunet par Rallier, &ele reflernavec
Îpn Corps, ia,-portée camp de
ennemi, pour, ’il’ lm croc
le briller lotlijtilcfluluaiiçâeroitfigmoi;
parce qu’en-crier il ne (allaitent: cela
pœrla’chcver’. La veille de St. Matb
un ion Armée vint camper à notre
pue, dans le vallon ou il marchoit;
il appuya la gauche à la rivièrede ’5’»-

molch, le votre nous atune hauteur. :llétolticanipé à la ’

rance heure de mes retrairaie-
mens, ce qui ’fzivo’rifoit «l’attaque de

Karoly. Le loir, l’amant mesrtiifpofi-
nous, de la répartition des Troupes
avecmes Généraux, je af-
fc’z Humeur pointilleuferôcye’tillctlfc
de gorgera, pour croire qu’il prételr-
droit le commandement de la droite,
purique le Marquis Desalleurs n’étoit
qqulçlIæl’iâllt-Génél’al. Pour lespré-

venir, je leur dis [de convenir entre
eux. » Sur quoi Forgatz, iqué, le ces
da par une cipèee de civi ’te au Mar-
quis Deialleurs , fous prétexte que l’Ai-
le droite étant comparée de Grenadiers
François, se d’aurres Régimens étran-

gers, il auroit beaucoap plus de faci-
lité à les commander, que les Trou-
pes Hongroifes. ’ ,

(Le de St. Martin, tout étant
pour, jerecus une lettre de Karoly
par laquelle il m’affuroit qu’il feroit
tres attentifâ exécuter mes otdres,&
qu’il .fe trouvoit aérucllement fur la
montagne, que l’Ofiiciet porteur de
fa lettre pourroit me faire remarquer.
E ne me relioitplus qu’a reconnoitre

’ ’ la

l
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3105”. les Pattes quiétoient au-dclà de lia-tir

vière. Je crus que je pourrois le
a rès avoir ris mon te , que je .
aguicer. llPétoit apprêlzâsdans le Vil-
lagc à une lieue de là, où j’avçis ell-
voyé les bagages de mon Amine. J a:
vois déja dîne, lorfqli’on m’apporte; la

nouvelle qu’il pato1fioit.quelquc
vernent dans l’Aile gauche (lehms
8: comme il matchoit à couvert, de la
hauteur,bien-tôtaptèsjîapjprisquzilmatp
choit aux retranchemensa ôt qu’il axoit

monté, la hauteur qui etoit
chemin. Sur quoi. je montai a
val pour y aller, 6c peu de
nous entendîmes la «char-5m; mais
le feu ne data pas, 8c avançant tour
jours, nous renconttames lesfityatdp,
6c bientôt après le Marquis Desalleurs
vint. lui-même peut me duc qui: tout
avoit été débandé à la gambe ,1 «5c; que

voyant qu’il du, avoit mon, a fardâtes
la droite, il. setoit tente. 15mm
arriva peu aptes, rapportant que les
RaFCiens avec quelquesfifeadzons Al-
lemands aiant nette par le bois
clait qui étoit à gauche, [a 16123:1.-
te’rcnt En: la, hauteur: ut: la. Nais:
nie qu’il-aveu . de et; gorg-
13.3,ch fit. pas Quidam; 5C; multi
etant en mame mais, autaquée. en flanc. à: de fi:ont,, s’etom
retirée. «2mm: elle avonp pu. 11.33:
fut difficile de «ont? ne fa peut: qui:
été grande, aigrisses . ,8; manège
guet qui’fiYOEŒQlCm (8,5. au»;
comme clic: ou’compofeciclcïzwàpîs

de. Hongrie, il v en eut pcuuui il:
tendirentau Camp» .Rlcn u’ctom Plus
daim; que de. favoit le nouzbtç. des
morts dans, embues. d’occglipnâ: les
blcfiës mêmes, çîflsmuvoiçutfetm

m3,. ahanoient queux a; 1mn
eux. pour eue-trams Bar qualupssmw
bimanes. une. au dg .

Ne
dcl’Armo’e; ce qui;

blcffmæs mal âneries, 6c des scaqu
dhOPlcs. Il y avoit pont en: des réa
coulpenfes reglees, lorfqu’ils revue
noient; 8c les veuves en recevoient
aulha lorf ’clles apportoient des au:
tcfiauons c la mon de. leurs mais.
j Ml: appgis çmfâcbeuçfe nouvel);

le, 1° 4911031. clabotd Œdtcvpoun faire
matche; 155;bagagçsl vers la; PetiœPhI-
G? dcrsamsîfihbflivat, ou; vois.Gat-
Rififi, dèlfflllmfi aucune O emmen-
çcmtc montagnes, un! liftoit ni
trop haute, ni quitus, pour dom
du: dansla-Malice d’e.Samofch, bien
cæcum 5:.an agteable. Emnt par
14mn fur la. bizutent, nous turnes de
Wilde; la. Cavalerie marcher en bon
ordtç’ a 119.113, du côté que l’ennemi

aunoit gauchi: pour nous couper. Je
15me dans. cette oeeafion. com-
bina le Çqumgq dâcfimit, où coufific
la: Vâèma. Cl]: mâtent du Courage
du Fin de. mes: Généraux, qui
n’aimeme lamai? été çonné de
manguçg de quintal, a: perdit fi fon:
à. la vue de bette Çavalcno, qu’il Vint
à tuai tout trouble, aiant, qu’il fais
la; prefièr la. marche , ô: abandonner
mame Le; dations. 13° fin flirpris de
[3.111311me coutergançe, 6c je ne pas
mcmpechqtdelaiflcr ecbaper quel eues
[moles dîmdignation, en lui organ-
naut d’envoyer recounoitte ce que c’év
ton ,, puïquîil étoit plus mariable
de gong qup e’etoit la Brigade: du
15:in que j’attendais, que ce ne
tu: lÏlecmiÂ, dont la Cavalerie ne
pouvoit pas erre en état de Élite un tel
tout en il peu de teins, ou qu’elle ne
matcheroit pas fi lentement, fi, elle
vouloit momentum. Cependant,peu
s’en fallut que la pitoyable contenance
il? ce Géneral nîeût étécaufe d’un nou-

cal: même mon quia.-
M 2 un:



                                                                     

92 MÉMOIRES DUP-RIN’C’É
57°!" tant il ne lailfoit pas de crier, 6: de

parler fort ineonhdérément. L’affai»

re fe trouva comme je l’avais peut
f6; c’étoit le Brigadier ]ennei, in
avoit été détaché par Karoly le on;
d’auparavant, felon l’ordre ue je lui
avois donné, dont l’elïenti fut mal
exécuté, puifiu’au-lieu d’agir, il con:

.7 ua un Confeil pour confulter les
O ciers qu’il ellimoit, ô: auxquels il
déféroit plus qu’il ne devoit. (Jeux;
ci lui repréiente’rent que j’avois donne

cet ordre, faute de connoilfance de la
lituanien de l’ennemi, a qui on ne
pouvoit marcher que par une trouée
qu’il ne lameroit pas» tans Troupes;
que par conféquent il falloit mure-
ment examiner les mires que cette en-
treprife pourroit avoir; s’il ne vaudroit
pas mieux conferver ce Corps entier,

ue de le bazarder : car fi l’ennemi
- rçoit les retranchemens, ilferoit de
très bonne refiburee pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop-de
tems à l’ennemi pour le repofer tran-
quillement dans les quartiers d’I-liver.
Je n’ai jamais pu croire ce qu’on m’a

dit depuis, que Karoly avoit été des
lors infidèle, de corrompu par le Gé-
néral Palfva mais j’ai» éte très perfua.
de qu’il s’étoir. laifl’é entrainer par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il
croyoit beaucoup plus entendus que
je n’étois dans le métier. Il encer-
rain; que ce Général. favoit mon deil
fein,avanr que je aure entréen Trans.
filvanie; telle entreprife étoit airez de
fon génie: lieue m’eût paru ne l’être
pas ,. j’eull’e pris d’autres mefures, par.

ce que j’avois tr0p d’expérience que

Karoly étoit fertile enraiibns, le plus
fouvent fort plaufibles, de ne pas (ai.

j te ce qu’il nevouloit’ pas. C’en aman

que tous mes Generaux, qui com:

mandoient en Chef, contribuèrent; leur;
cette Campagne ài faire triom lier le;
bon-hem Herbeville. Il eüpcertaiii:

e Karoly. eût pu attaquer le Camp-
, l’ennemr par le grand chemin qui
etOit- fieri-1ere a gauche; a: rien ne
l’empechoit de faire de même par fon.
flaneIdron, par le vallon par où fon;
Amine aven marché; Il 5’. avoit été à

ponce, il regardoit dans (on. Cam ,.
il av01t vu qu’il n’avoir laiflë que à:
Garde ordinaire de Cavalerie, lorfi1u’il’

marcha. aux retranchemens éloi de
d’une heure. PlufieinsjeunesO d’un
grondoient comme les avis de ces-Ex,-
pcrrs imaginaires, prévalurent; 8c
useraient meme ’
le, par ce qu’il s’err étoit fuivi;

fart-Mile fait avec le débris de mors"!
âSamofeh-Vivar. CettePlaœ
dt fort. renomméc dans le pays,"fins
quoi jel’eulle fait laure: , tant je la
trouvai mutile 8c mauvaifè. I Elle cene-
filiOit dans un vieux Palais extrême.
mente if, entouré d’un pentagone-
ou hexagone, car je ne m’en louviens;
plus,alfez regulièrementbâtî’demaçon-ï

nenes. mais-les haïrions étoient ’ ’

en guife de Tours tronquées; e pe-
tits flancs, a une embralure; un foflë
d’eau revetu, mais ailëâ linguet; env
fin tour fi relié 6c ferrée, qu’Onl y”
crouffoit. [le étoit gardée par de
fimplcs- Payfans Valaques , qu’un jeu»w

ne Seigneur de de entamai a:
airez nigaud, avorr levés; &il’eii ét’oir’

Gouverneur par la favorable’ renouio’
mandarion de Forgatzèufj’y logeai tout.
expires, eontrele ridi e avis de mes
Generaux, qui avoient peut que le
Commandant ne m’arrêtât pour. me
livrer à- l’ennemi; peur qui. me parut.
encore lus itoyable que la Ferrera?
fe, la ami on-,&’fon Commandant;
il eut fleuret inutile de le’clianger,’

Pull?

avoir bien confeil, l
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me puifque les munitions de. toute cfpèce
y manquoient: je n’avois aucun ,ma-

’azin à portée pour lapourvou. J cuf-
e fouhai’té que la nuit 1que j y demeu-

rai le feu y eût pris, ënSIq’uOI-l eut
pu foupçonner qu’il y eut [de mis par
mon ordre. Mais cela n’étant pas ar-
rivé, je fouis de nd matin, aptes
avoir exhorté le ommandanr 8c la

’ Gamifon à faire une bonne défenfe,
fi l’ennemi venoit l’attaquer, ce dont

je ne le croyois pas capable. Je mar-
chai de là au Château de Betlehem ,
dont cette illuftte Famille tire le nom 5
Château grand 6C maifif, tans aucune
fortification. Par. cette marche , je
m’aII’urai du palïâge’ appelle Emberfu,

ou tête (Hymne, montagne beaucoup
plus difiicile que n’cfi le Mefech dont
j’ai rlé. Ce panage cil gardé du- co-
r’é cl? la Hongrie par le Chatcau for-
tifié de euvar, ou j’avo’is Garni-
fon. J’avou laiffé mon Regimcnt de
carabiniers fur Samofch-Vivar, pour
être à portée d’envoyer de ’ts l’au

ris pour reconnoitre la mat. e déicti-
nemi, qui malgré (à viétorre’ le trai-
noir avec bien des difficultés vers
Claufembourg , où peut-être il ne
feroit jamais arrivé , fi la failbn eût
tenu fon cours réglé , nant auxpluyes
froides 6c à la neige. e voins bien
ne je ne pouvois pas demeurer en

Tranflîlvanie; car les Troupes que le
Général-Major Oros commandott
au blocus d’Hermenflat, étoient du
pays; ô: par conféquent elles de-
voient manuellement fe débander à
l’approdie de l’ennemi l pour mettre
leurs familles en fureté. Je riaVOis
pas cf éraneedc pouvoir faire ventili-
rôt es Troupes de HOngnc; jC’ na-
vois aucune Place, à l’abri de laquel-
le je pufl’e me’maintenir; il ne me

alloit. que Le de Karoly. que.
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j’employai avec fumes dant l’Hiver,
en le tenant fur les ontières, d’où
ces Troupes faifoienr des courfes con-
tre le quartier de l’emiemi’, qui les futé

prenoient, 6c les tenoient fort ferrés,
par ou elles crurent avoir fait merveilr
le, de ce qu’elles ne s’étoient pas mât:
lées de la journée de Gibou;

Malgré toutcela, je fis unafièz long
féjour a Betlehem, pour marquer une.
bonne contenance aux Tranfiilvains, 8e
pour donner du teins à. la Nobleil’e des
pourvoir à leurs familles. Mais les
neiges ne m’éroient pas moins à crain-
dre qu’aux ennemis. Le pafiàoe fur [eh
quel j’e’tois, cf: un des plus diffi-
ciles du ays; c’en précifément dans
l’angle. e la jonérion de Befquod’

au mont r, avec la chaîne de
montiagms qui répare la Tranfiîlvanie
de la on rie. Je ne me retirai qu’a-
vec bien es ’ es. Je vifitai en pali
fan: la Place lfuiiiite de Queuvar,
fituée fur le panage même, fur un
roc efcarpé 6c fort haut; Sans une-
efpèce de dehorslmuré, 8c airez mais
flanqué, elle ne ferviroit de rien pour"
la defenfè du parlage. Cette enceinte
étanreafl’ez grande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. il en dépend
un Dil’triét qui porte le nom ducChâ.

reau, ce qui rend ce Gouvernement
allez profitable, pour être recherche;

ar les Grands du pays. La Famille de
géléky le l’éroit rendu comme héréa

ditaire; le’Comre Michel, qui me l’ ’-

voit remis, en étoit Gouverneur. Il’
me reçut à la tête de a Garnifon;
compotée des habitans du DifiriCt,
qui font chargés de le pourvoir de
tout. Ce [ont des montagnards ail
fez courageux, à: affeétinnnés à. leur
Forterefl’e; culotte ne je les lainai fans
rien changer aux outumes , outre
que toutes les-circonitances mes-fai-

M 3 feienr
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vos» foicntjnger que l’ennemi le initieroit

anal comme un hors-d’oeuvre , ce qu’il
fit en effet jufqu’à la fin de la guerre.
Apr-ès ma retraire, je fus bien fiirpris
du nombre de Sciuicurs. 8c Gentils-
hommes deTranfli vanic, qui me fui-
vircnt avec leurs familles, outre ceux
qui s’étoient retirés en Moldavie &Va-

lachie. Il falloit les loger, &lesnour-
tir. Ton fis faire le dénombrement,
qui montoit à douze milleames. Leur
attachement me touchoit; mais ils
étoient la plupart des bouches inutiles

nant à la guerre: ils étoient cepen-
dant à la charge du peuple. je poilé-
dois toujours les Comtés firuées en
Hongrie, appartenantes à ma Princi-
pauté, ou je les mis en nattier.

le ris le mien dans l’ cfed, Forte;
relie iéréditaire de ma Maifon, que
les Allemands avoient fait démolir
avant la erre, de dont je penfaiàre-
lever la ortification. Elle cit lingu-
lière, ô: peur-être unique en Euro-
pe nant a fa firuation, qui paroit la
ren te imprenable. La petite rivière
de Crafiia, ui fort des montagnes
de Meiècli, orme au ied des colli-
nes qui font devant e e, un marais
allez étendu , au milieu duquel é-
toit autrefois le Fort de Sequelhid, ou
Pour de Sicle a de la elle prend fon
Cours arallèlement, 6c à peu de dis-
tance e la rivière de Samofch: mais
au-deffous d’Apaty où elle paroit vou-
loir fe joindre à cette rivière, elle 1è
détourne pour former un autre marais
qui a trois lieues ’de tout, dont le fond.
cil de fable-mouvant, 8c la fuperficie
couverte de tourbes &dc rofcamr,hors
les endroits où la riviere ferpente;
mais à peine peur-on s’ap ercevoir
qu’elle coule, arec n’en et il fiant

u’clle fe dé 1a e ous. terre , foi:
sleTibifquc, . . itqŒellequmc sa:

e

DU PRINCE.cote ar une communication lourer? ’ ’
raine es petits Lacs, qu’on’Voit dans. "
la Comté voifi’ne de Szabolcs. A.
juger filoncilaBfiËuagiâm des

montagnes e e u. Lla Hongrie de larql’QloèilqéTâP ..
Moldavie , ô: qui (ont parallèles. ’ ’

cours du Tibifque a. 5:. par.
tes montagnes de Mefech qui
auflî parallelcs âcette rivière,
par les coudes que font les mm
gncs de Befqued pour le joindre. fi
cellœ Cl appellées les montagnes u-
Maramaroch, d’où le ne”
aptes avoir «reçu plufieurs rivi’ im- 4

grandeur: a juger, disje, de cette. ” et
tuanon, on pourroit dire que La?" ’
du Déluge ont charrié 6c r il "
amas de fablesdans un. ne" i a” u
fur lequel la rivière de Crafilàe’ ’ ”
étendue. La grande forêt, ’ ’

Liguet , qui remplir, refquc tout
terrein entre le. Me ch à. le IF
bifque , confirme cette idée. (leur: --
font que des hauteurs de. une, par, -’

i

allèles les unes aux autres, (tout
les dos font contigus , que l’” ,
ment des eaux. paroir avoir fg
mais ces fables (ont limoneux à
tilts: les hauteurs font CQWQttæÂdË, ”’

bois de chêne rabougris, fort.
de d’herbes de patinages: les» tu
étant étroits , confervent allia " ’ ’
temsvles eaux des. neioesâc des. a » i’
a; produifenr des huilions. a fi
aquatiques de toute’elpèoe. l u V
finie au boutdecesboîs. EN u
dans la. Ville, il unipare: un?i a : ’
la. rivière.,, large de. se i ” j r
flatulent profond. - t.tee d’un canal naturel d’ïenv ’ t l
21,0 pieds; le telle cil; connu? ’ "
eauxlcrus fur la tourbe.- . en! .

n’etoit fortifiee quede demi. "



                                                                     

jurer.

François’ïaaxoezr. ’ 9;
bâties au unfbndele’rem qui été dé-

trempe , 8c le madérisait de
même. Deeetre Ville, qui n’était
’ bim grande, on palliait dans la

qui confinoit endenta Ou-
mges accrues ïiëparés de la Ville, 8e

entre eux par des vivesde la-riviète, fiprofon’ds, qu’à Yucca-
fioniele indémolition,gles décombres des
battions, qui étoient revêtus de bon-
nes briques bien cimentées, ne pou-
vaient les combler: les habitans m’af-
firoietit qu’iisparoifibicnt d’abord rem-

plis, &un pendant la nuit ils furent
tous-engloutis; d’où il paroit que c’é-

mien: trois îles, fennecs par le fer-
pentement de la rivière: carces Ouvra-
gemmes-étoient bâis fur des pilo-
tis avec des foutertains plus enfoncés
que la fripe’rficie des eaux. j’eus la cu-
riofiré d’en examiner la fondation, de
la qualité «des pilotis : ils étoient. de
bois de frêne endurciren pierre,& les
morceaux qubn ailoit-enlevé étoient
durs 8c légers.- Sur ces loris il-y avoit
unemalïe fort épaiffe echar’o’on bien

battu, 6c c’eft ce qui arantifi’oit les
fouterrains ’ch l’humiditç Dans le fe-
cond Ouvrage étoit le Palais , bien
maflif; 8c derrière le tout, encore un
canal de Îla rivière , v iféparoit la for-

tification, d’une Je: grande rairie
abondante en pâturages, a: f ’iantc
pour nourrir des milliers de befliaux.
Cette étendue de trois vran’dcs lieues
de circuit paroit en deîxors être une
forêt de rofeaux; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
&farts fond félon la croyance, peut-
etre fanai: , des habitans. Il y en a en
a? ont fondé avec plus de 100 brai?
’ , fans l’avoir pu trouver. Cc Lac
œil-extrêmement poilibnnewr; le poilï
.fon de tante efpèCe y ’eft fort dur , 6c
d’une grandeur monfimcrïfè. Une

hanche de la célèbre .Maifisn de Bu»
thorv fe nommoit 4112th .- cette For-
renfle nous cit dévoluepar ratinaient
de cette Famille , dans la performe
de mon Adam paternel. Elle portoit
dans lés Armes trois dents de Dragon,
entourées de cet animal paillé en vit.
La tradition de tout tems cit, que les
Scythes étant venus s’établir dans le
ays, un de la race d’Opus ma un

agondanslelieu ouillât bâtir ce
Château, défi-Mire , la Manon, pat-
CC que la fortification y fut
quelques fièeles après; ée [il eut le 41n-
nom de Battor, c’ePr-â dire Valaurem.
je me fouviens d’avoir vu parmi les
curiofités confervées dans «notre Tré-
for, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi pour tuer ce menine; mais
la etitefl’c de cette arme rendoit la
tra irien fort douteufe.
fondations des fortifications étoient-touc-
tes entières, j’avais defl’eind’élwer ces

ouvrages, de faire couper des mm
dans la tourbe, par le moyen defqueis
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays dialentour.
Ce marais ne èle point en Hiver 5
l’eau fe conden e dans les gelées extra-
Ordinaires , mais elle ne s’endmcitpas en
glace. je n’étois éloigné - ne deâeux

petites journées de la Tran Manie, où
les Troupes de Karoly travaillèrent
toujours bien cet Hiver. les Aile.
mands ne jouïlïoient guères du repos,
après leur fatigue.

L’Empercut n’avoir aneune Armée

dans la Baffe Hongrie. Un Corps de
mes Troüpes commandé par le Briga-
dier Bézérédy, faifoit des entreprîtes

continuelles contre la Stirie «Se contre
l’Autriche, avec beaucoup de condui-
te 8c de bonheur. Commenle (Séné-
tal Botian étoit fort aimé du peuple,
du foldat, je lui avoisfait palierble

a.

Comme les,

me
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Danube pour commander avec le Ma-
jor-Général Comte Cha- ni. ’ Il en-
treprit d’efcalader la «V dE’dem-
bou ; mais il échoua, pour navoxr
pas liguvi l’avis del’ln enieur. p

Depuis l’Afl’embl de Sen-in,
Députés pourla négomation de laPaix

le rendirent à Tirnau. On ne pou-
voit pas convenir de la Trêve, pen-
dant que les Impériaux étoient en mar-
che vers la Tranflilvanie: nous larejet-
tames après leur entrée , pour ne. pas
leur donner du repos endanr l’Hiver.
Ainfi les Dé .utés p erent le teins en
chicaneries Negociateurs. Aiant
acquis toute autorité d’avir, j’envoyai
le Général Forgatz à CDaIlbvie, pour
rétablir le Corps d’infanterie a: de
Cavalerie qui étoit fur le pied étran-
ger, étpourl’auomentcrde Régiments
nouveaux. Il avoit allez la manière
d’agir avec les Allemands , mais il
i noroit celle de le conduire avec les

tançois. Je tallois préparer l’artille-
rie ni devoit me fervir pour le Siège
de grau, que je fixai à cette Cam a-

c, fans communi ner mon de eiu
a qui que ce foit. près avoir paflë

uclques femaines à ched , comme
jérois dans le voifinage de mon Cha.
reau de Munkacs, que je n’avois point
encore vifité de uis fa reddition, j’y
panai à deifciu evifiter le terrejn pour
établir une communication parties ca-
naux entre ces deux lieux, dont les
fituations font très extraordinaires a:
leppofées. Car Munkacs cit bâti fur
une montagne de roc vif, couvertide
très peu de terre , plante au milieu

d’une prairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute efpèce de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette (liftan-
ce, à: montent toujours juf u’à la
haute monta ne de Befqued. u cô-
té du Tib’ que, éloigné de quatre
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heures, cette font uedcsforêtsjatrè-i au.
mentent fourrées, qmêlées de chênes
d’une grofi’eur, hauteur, a:
furprenante, où les grandes
rions, qui defiendent des maman
de la Comté de Marænatoch, avala;
quelle ce Duché confine, ont En
canaux qui étant remplis d’ ’ i, ’
renverfes, empêchent l’écoulement;

eaux: ils ont li fort imbibé le .
que les chemins ne font guères
quables qu’en Hiver. La rivière: t . Î

torca, ferrant de Befqued,
une portée de fiifil de la m a ’ g;

Château; se m0 émiant r
on peut mettre ousl’eautoureh g; ;
rie,’laquemlle cf: naÇËIIdIICInent. .-

rnarecage e ren c es, .. ’prefque im Pâtllâuablcs. ’
avanta es , a montagne dt" o
d’un oflë d’eau vive qu’on, ne;
faigner, le fond étant plus a; ’.
celui de la rivière, qui coule Ü
lit de cailloux peu promu. q ;.
mon féjour je formai le si ’
touret la montagne d’un ho

fcp

régulier, que l’Ingénieur-B Î ’

moifeau avoit fort bien p ’ , ôt
curé par la fuite du teins. ’ ï - :1

Aiant fini l’année en ccucu’èjë. me

commençai celle de 1 06 ’
verture d’un Confeil u Senti;
j’avois indiqué pour le mois .dc’

vierfià, Miskols, gros Bourg ’ l
lieu du pays, n’étant qu’à l
née d’Aoria. Le Général ,
ô: tous les Sénateurs, s’y "
ô: Sirmay, un des Députés? a
péteur, y vint auflî avec Ï ,
des Minifires médiateurs, qui
foient fort ont que je leur
les articles e la Paix, 8c lésait
la Nation. Le point le plus; .. Î’
apte l’on traita dans cette j. ”

l’affaire de la mennoie’de
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ruançom
J’ai déja rapporté, que la prémière an-

née de la guerre j’avois tait conner-
tre à toutes les Comtés, ar des Let-
tres circulaires, la néce rté de l’intro-
duite: je demandai leur confentement

ut en faire battre la valeur de deux
millions de florins. Depuis, voyant

ne la femme ne fuififoit pas, j’avais
emandé de l’augmenter d’autant. Lcs

faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces

efpèccs devinrent extrêmement com-
munes; d’où ilarriva ne les Marchands
commencèrent à ha et le prix de leurs
marchandifes , ô: l’acheteur ne faifoit
aucune difficulté de les furpayer. La
Noblcfie appauvrie vouloit remployer
à s’acquitter de fes dettes, ou à déga-
ger fon héritage hypothéqué ar né-
ceflîté; mais ne cuvant pas sen fer-
vir à cette fin, e e commençoit à la
méprifcr: ce qui caufa qu’un chacun
content de ce qu’il avoir en cuivre,
de penfant à l’avenir, fougea d’acquérir

des cf èces d’or de d’argent; d’où s’in-

trodui Il: le change du cuivre contre
l’argent, dont on [tannoit le prix fui-
vant la mefure que l’on abOndoit en
cuivre. Plufieurs Sénateurs furent d’a-
vis dc fermer les malfons où on frap-

it cette monnoie, 8c d’établir une
contribution, pour la rendre plus ef-
timable en la tarifant circuler. Cette
opinion alloit devenir celle de tout le
Sénat , lorfqu’aiant pris la parole, je
repréfentai, qu’on devoit fe fouvenir

ne la caufe princi ale de la guerre
croit les impôts se es contributions

ne les Allemands avoient établis , qui
urcnt fuivis d’exaâions, de concuiï

fions de de vexations, qui en font les
fuites inévitables: que depuis le com-

,Vmencement de la guerre, les peuples
foumifl’oient les vivres gratuitement
de volontairement , parce que la nour.
iture des befliaux ne lui couroit rien
Tome Il. a
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ou de travail , la terre lui nil:
le lé en abondance; fa tan diffi-
culté cit d’ac uérir des e pèces , faute
de trafic 5c. édentées, pu’ ne cha-
cun vit de fon cru: qu’il fait toit en
venir aux duretés pour lui arracher le
peu d’efpèccs qui paire, pour ainfi di-
re, par leurs mains, de qu’à la plu-
part on demanderoit ce qu’ils nont
pas en effet: que parmi le peuple ,
ceux qui ont des entans ou des pattus
à la guerre, aidés par leur foldc ou
butin , pourroient payer plutôt que
les autres;mais u’on rebuteroit bien-’
tôt la Milice, l on commençoit a
«maltraiter à: à vexer leurs familles.
J’ajoutai enfin , que fi l’abondance
caufolt le mépris de la monnaie de
cuivre, il étoit certain que cette abon-
dance ne fe trouvoit as armi le peu-
ple, mais parmi la o lefi’e, parmi
les Ofiiciers de guerre , 6: encore plus
parmi les Seigneurs; ôr comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
fur ceux-ci, il étoit diflicrle de s’ima-

incr qu’elle pût introduite la circu-
ation: que tandis que cette monnaie

ne pourroit leur être de la même uti-
lité que l’or 6C l’argent, il ne feroit
pas l’objet de leur efiime ni de leurs
délits; caren citer, à uel ulage pour-
roit-on defirer d’acquérir ou de con-
ferve: des efpècesn avec lcf uclles on
ne pourroit ni payer les erres, ni
dégager fon héritage, ni acheter des
terres, ni les placer en rente? Qic
je ne defirvouors pas les inconvéniens

ue pourroit attirer notre démarche,
l nous déclarions cette monnoie bon-

ne pour cela; car outre que fa ma-
tière n’étoit pas bien rare, étant ailé
de la contretaire, il feroit bien dilii- ’
cile d’empêcher ne les taux Menno-
iîprrs ne la multipliafi’ent, 8c que les
’ chauds mêmes ne nous en appor-

N taf-
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tallent de leurs pays, à moins-qu’on
n’a’ourât au coin dont on s’étort leryi

in qu’alors, quelque marque fingulre-
re, qui fût tors la porree du com-
mun de l’imiter. Enfin je conclus,
que quelque méprilée’quehla nion-
noie e cuivre parut, à: pur meme
être, elle pourroit nous fervrr encore
trois ans; que fila guerre duroit plus
Iongtems, on pourroit alors aveu re-
cours aux impers: qu au mains nous
aurions l’avantage de ne pas révolter
dès à préfent lefprit du peuple par
des éraflions à: des exécutions iné-
vitables, puisqu’il cil naturel au peu-

ple de s’expofer à. toute extrémité, a-

vant de donner de l’argent. Mes re-
montrances eurent leur effet, 8: on
procéda aux délibérations fuivantes:

(Mon diminueroit la valeur des an-
ciennes efpèces; qu’on en frapperoit
d’autres, auxquelles on ajouterort une

tire efiigie. de la Vierge ,, que les
glu Monnoyeurs ne pourroient pas
imiter: Et que dans le payement des
dettes, dans le dégagement des terres
h porhéquées, de. en toute forte d’a-

rs , la monnoie de cuivre auroit
lieu, fi. les efpèces n’éroient fpécifiées

dans les contrafls. ,I J’ai déja ràpporté prefque au com-
mencement e cet Ouvrage, l’état du
Royaume, où je le trouvai quand je
commençai la guerre. Ce. n’etoit pas
la feule. Noblcflè, qui avoit été con.-
trainte d’engager fes Terres pendant
l’opprefiîon des Autrichiens; les. Sei-
gneurs n’étoient pas moins endettés.
A peine étoit-on forti du Confeil ,

ne Forgatz menaça Sirmai de retirer
de fes mains une de fcs Terres sur
hyp0théquée. Cela. canfa. le bruit,
que cette délibération avort été prife
par les intrivues de Berlény, qui étoit
aufii endette que faluner Nous con;
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vînmes aufli qu’on viendroit a une une.
Négociation férieufe de la Paix; mais
qu’on ne’concluroit la Trêve qu’au.

nnrems , de que je me rendrois à
Énée du lieu où l’on la traiteroin.

étoit un prétexte ut que je pâlie
conduire avec moi es Troupes que
Forgatz avoit formées, de que je vou-
lois employer au Siège de Grau, en
cas ue. la négociation ne réunit pas.
J’efperors d’emporter ce Château ae-
vant que Rabutin fortît de Transfu-
vanie, 6c arrivât au Tib’ ne. efor-
mai dans cette Memblée a C ancel-
leric du Sénat, aiant revêtu de la Di-
gnité de Chancelier le Baron jennei,
devenu par la oute entièrement in-
habile à exercer es Char es militaires.
Après avoir terminé plu leurs affaires,
de a rès avoir fait publier lulieurs
RE, émeus. a Mifcols, je p ai" àA;
0g .. .Pendant. ce terris, Karoly avoit par
fes courfes fait quelques pro à en
Transfilvanie; mais j’avors ieu de
faire grande attention fur l’Armée en»

nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat. Il cil vrai
(page étoit diminuées. mais tant de
f enfes expériences m’avoient fait
comoitre que je ne pourrois jama’n
manœuvrer comme je voudrois, art
ce qu’à la guerre la confiance au
cit une fource ’d’heureux événemens.

Je puis même dire en fon feus, que
cette confiance cfl le principe de l’o-
béillance dans une Aétion; parce.un
il les Soldats croycnt être menés ah
boucherie, ils n’obéi’fi’ent qu’à contre-

cœur , de regardent fouvent derrière
eux. Le fentiment de tous les Gé-
néraux étoit ,. qu’il n’y avoit de
meilleur moyen de ruiner l’ÂÏm’

de,Raburin , que de bruler tous les
blés , fermages ô: moulins devant lui.

je
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l 1706. Je ne confentîscependant qu’à contre-

cœur à ce deifem , dont nous n avrons-
guères profité contre Herbeville.
peuple en Hongrie conferve fon ble
dans des caches creufées dans la ter-
re, que les Allemands .favoient par-
faitement bien découvrir , de qu’on
ne pouvoit pas gâter. Leurs moulins
à bras leur [èrvoient toujours. Le
pays qu’ils devoient traverfer n’étoit

de fi grande étendue; ô: il croit
Elsen fût qu’en minant le cœur du
Royaume, nous nous faifions tort à
nous-mêmes.

Depuis la perte de la bataille d’Hoch-
let, 8c par conféquent 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 Na-
tion, que je n’avois lieu d’efpérer que

ar la concurrence des Anglois ô: des
ollandois , qui auroient pu, s’ils

l’eufl’ent voulu fétieuiement , con-
traindre l’Empereur à nous l’accorder.

Je voulois donc convaincre les Mé-
diateurs de la jufiice de notre Caufe.
C’eft ce qui me détermina à venir à
une Négociation formelle. Je don-
nai part de manréiblution au Mar-

mis-Defalleurs; je le priai d’écrire à

à Cour, que fi le Roi vouloit que
les Etats continuaflcnt la guerre, il
faudroit néceflairement venir à un
Traité avec les fusdits Etats de 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 infimtîfion
fur le plan que je lui avais remis. Je

artis d’Agria au commencement du
Printems, pour recevoir à Nitria My-
lord Stepney , Minime d’An leterre.
Nous convinmcs des Artic es de la
Trève. Comme le Comte Berfény,
qui la trairoit avec les autres Députés,
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donnoit aifément dans œbqu’on ap-. mû

Ipelle vetille; loriquc le ediateur
me les rapportoit, je les applanifi’ois,
de manière ne j’acquis entièrement
fon el’time. I me propola, que l’Em-’
percurJofeph aiant confervé ut moi
es anciens fentimens favora les, il é-

toit dif olé de ermettre a la Primer:
fe ma emme e me venir voir; qu’en
fon particulier, il s’offroit avec plaifirî

à féconder mon intention , pourvu
que je témoignalfe par une lettre que
cela ne me feroit pas delagréable. Je
répondis, qu’il ne convenoit pas à la
fituation des affaires que j’écrivifle à
l’Empereur pourlce fujet, ni que je
me aucune muance; mais que j’écri-
rois à la Princefi’e, en lui témoignant
le plaiftr que j’aurois de la voir pen-
dant la Trêve, li elle uvoit obtenir
de l’Empereur la permiflîon de tèten-

dre auprès de moi, en engageant ma
parole, que je la lainerois retourner
en cas de rupture, fi Sa Majefié Im-

ériale le fouhaitoit. Il ne fallut pas
uooup folliciter pour y réufiir. La

Cour de Vienne avoit envie de me
l’envoyer , de la propofition ne me
fut faire que pour trouver des prétex-
tes. Je ne uvois pas lalrcfuler, 8:
dès que la rincefi’e reçut ma lettre,
la permiflîon lui fut accordée. Je la
reçus avec éclat à Nitria; mais à cau-
fè de la’commodité du logement, je
la menai bientôt après au petit To-.
olchane , 8c de là à Neiheifel , où
e Comte de Wratillaw Chancelier

de Bohême, Favori de l’Empereur de
fécond Commiliàire pour traiter la
Paix, fe rendit, tous prétexte de ren-
dre. vifite a la Princelfe. Je fis fem-
blaut d’ignorer fon arrivée. Il vint
fans aucune cérémonie, 5c lorfqu’il é-

toit dans la chambre de la Princefi’e,
je ’le ,vis fort familièrement chez elle.

N a Coma
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3’14 Comme je l’avois connu autrefois ,

il me parla avec beaucou de fincéri-
té, me fanant des offres ’une Primer-

é Souveraine en Empire , avec
voix 8c fefiion dans les Diètes, outre
plufieurs autres ehofes , plus avanta-
geufes pour ma Maifon que n’etoxt la
polfeflion d’une Principauté éleé’civc

comme la Transfilvanie; me décla-
rant décifivement , que l’Empcreur
ne confentiroit jamais que je la polie-
Me. Il me conta , qu’il avent été
chargé d’une pareille ’ ion au-
près de l’Eleâeur de Bavière; qu’il le

repentiroit un jour de n’ayorr pas ac-
cepté les propofitions qu’il lui avoit
fait. Je lui ré dis, que je conve-
nois que ce qu il venoit de me propo-
fer 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; que ce lien avoit en-
core été plus relierré du depuis, par
la reconnoifiànce 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 s non plus la Princi-
Ëuté de Tra ilvanie de Sa Majcflé

périale; que pour me contenta
fur cet article, il ne falloit. que fins-
faire au Traité que l’Empereur Léo-

d avoit fait avec le Prince Michel
Apal’fy mon prédécefl’eur; que fi ma

performe y émit un obfiacle, je m’en-
gagerois volontiers à remettre le Di-
plome de mon élection aux Etats.de
cette Principauté, pour qu’ils pufieiit
élire un Prince plus agréable aux par-
ties, fût-il le moindre de mes Valets.
Enfin , que je lui parlois avec une
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entière effirfion de cœur; que je le 1706.
priois de le rapporter al’Empereur,
duquel aiantl onneur d’être connu
perlbnellemcnt, à: Sa Majefte aiant
pour moi les fentimens dont il m’ai:
uroit , je ne pouvois m’imaginer

qu’elle pût defapprouver ma candeur.
Je remarquai que Wratiflaw fin fi

é de ma réponfe; comme en cg;
j’ai [u qu’à fon retour il parla fi avan-
tageufement de moi, qu’il fiit Poup-
çonné: mais alors il me répondit ces
paroles formelles , que j’ai retenu ,
parce que j’ai eu quelque de
m’en teflbuvenir. ,, Hé bien! Prince,
,, me difoit-il , vous Vous fiezaux
,, promefles de la France , qui en
,, Hôpital des Princes qu’elle a ren-
,, du malheureux parle manquement
,, à la parole ô: à f6 engagemcns;
,, vous en ferez du nombre, 6c vous
,, y mourrez Ie répartis, que je
n’examinois as la conduite de la
France en. ce a, mais mon devoir,
fur lequel je lui avois déja arlé.

Nous nous féparames ai l, &bien-
tôt après la Princefi’e partit pour les
Bains de Carlsbad en Bohême. Elle
les crut fi néceflàires pour le rétablitz
fement de fa fanté,qu’après lui avoir
tapre’fcn’té &Iprédit tout ce qui lui

e arrive, je jugeai ne pouvoir pas la
retenir par violence. L’Empereur lui
avoit accordé des pafièports dans les
formes; je la fis efcorter par le Géné-
ral Forgatz jufques fur les frontières
de Moravie. La Cour de Vienne ne
fut pas contente de mes ’ fes;
bientôt après, l’Empereur menvoya
ma Sœur. la Comteflî: d’A remont,

que ce Prince calmoit: il avoit que
je l’aimois beaucoup. Comme l’Em-
pereur Jofeph m’avoit marqué des fen-
timens fort favorables avant à: pen-
dant ma prifon, (même ma Sœur

’

m c
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m’aime: qu’il n’en avoit point chanv.
gé , fur-tout depuis qu’ilpavoit décou-
vert qu’on avent tenu a mon égard
un procédé bien mjufle;) elle me
diroit ce que le,.Comte W ratiflaw
m’avoir repréfente , 6c de plus elle
m’afl’uroit u’elle me portoit comme

une Carte-b anche pour la remplir de
tout ce que je fouhaiterois, hors la
Transfilvanie. JÎavois convoqué tout
le Sénat à Neiheifel.’ Nos Commit:
faircs étoient àTirnau: ceux de l’Em-
péteur, dont le frère du Duc de Lo-
raine , Évêque d’Osnabruk devenu
depuis Eleé’teut de Trèves , étoit le
premier, a tenoient à Presbour . Les
Articles de la Paix furent ès en
plein Sénat à NeiheifeL

Pendant cette Négociation , je n’o-
mis rien quant aux préparatifs du Siè-
ge de Grau. Les pièces de batterie,
8c les mortiers étoient tan ésfur leurs
chariots au milieu de la lace. ]’a-
vois fait camper fous la Fortetelie
moco hommes, Cavalerie de Infan-
terie, qui étoient fur le pied étran-
ger , que Porgatz commandoit. On
travailloit aux retranchemens à Karva ,
lieu durant d’une heure au-defliis de
Grau, ou le Danube elle niiez étroit.
Ce retranchement devoit garder la tê-
te du pont, ô: en même tems affurer
un Corps d’Arme’e. Il y avoit en ce
lieu deux hauteurs fort roides en pain
de fucr’e , où j’ordonnai de bonnes
Redoutes palifiàdées; 6c la troifième
hauteur étoit le lo du Danube, où
je fis faire un bon ort de campagne.
En le creufant, on trouva beaucoup
de Monumens 6c d’lnfcriptions, qui
indiquoient qu’au terris de Marc-Au-
rèle il y avoit eu en ce lieu une Lé-
gion retranchée. Comme ces pièces
de fortifications étoient en triangle,
le fond étoit airez fpacieux pour y fai-

10!
te camper une Armée, Les radeaux
étoient tous prêts, pour les faire flor-
ter en fon tems’pour la conflrufiion
du pour. La Princefie de les Minif-
ttes Médiateurs étoient encore à Nei-
heifel, [crique je fortis a cheval pour
faire la revue du qui campoit.-
Forgatz l’avoir rangé en bataille 5 il
me reçut à la tête, a: félon l’uiage,
il marchoit devant moi à côté, le fa:
breâ la main , à la tête de la Ligne,
aufii-bien qu’a mon retour entre les
deux Ligues: mais voulant paffcr der:
rière la féconde, je lui fis par honnêv
tcté remettre fon fabre. Berfén vint)
quelque terris après avec les initi-
tres Médiateurs, a: Forgatz lui ren-
dit les mêmes honneurs: il fit le mê-
me tour des Liones , mais panant der-
rière la fècondpc, il n’eut pas l’atten-
tion de lui faire l’honnêteté que je
lui fis, de lui faire remettre le labre;
il le tint donc nud juf n’a fon départ:
mais il fut piqué au vi , croyant que
Berfeny en avoit ainfi agipar or cil,
6c par mépris de fa performe. flap-
prima cependant fon refleuriment qu
qu’au fort, que tous les Généraux fe
rendirent auprès de moi pour rece-
voir le Mot. e le donnai à mon or-
dinaire à Berieny, a: à mon Grand-
Maréchal pour les Troupes de ma
maifon. Berlény alla pour le donner
à Forgatz; mais celui-ci recula, di-
faut qu’il ne le recevroit pasde lui,
puisqu’il n’étoit as Grand-Général
des États Conf’ étés, de qu’il avoit

aoi fort incivilement à fon égard. Il
ortit de la chambre. Berfény artit

auflî peu de tems après, 8C m aiant
fait repréfenter fes plaintes, je répon-
dis , que je defapprouvois fort la con-
duite du Général Forgatz, a: qu’en
effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnoirrc en lui cette qualité,

N 3 puis-

mon
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p ’ les États ne la lui avoient pas
c0 é: mais qu’il falloit quel-iorgatz
me rendît compte, pourqdm il refit-
foit de continuer ce qu’il avort tou-
jours fait. Ce Général fe rendit, fur
Ce que je lui fis dénoncer; maisBer-
iëny ne avoit as di érer ma ré-
poniè. Il evintm de;’ fut faifi d’un
tremblement de tous [es membres;
on le tranf rta aux Eaux peu éloi-

ées de Leopoldflat: il fe remit , mais
n refièntirneiit dura bien longtems.

J’ai eu bien de la fpeine à lui perfuader
que je n’avois ait cette déclaration
que par pur amour our la vente, 6c
nullement par comp alfance pour For-
’ t2. Pendant fa maladie , il y eut
l ucoup de Sénateurs qui me repré-
fentérent le préjudice que fa maladie
de fon mécontentement pourroit ap-

rter aux Né arions, Ils me prié-
.renr de le con oler, 5C de lui donner
quelque fatisfaCtion. Mais je leur ré-
pondis ,- que quelque amure que j cuf-
1e pour le Comte Bçrférclë, je ne pour-
rois jamais avec julhce an et ce que
j’avois avancé; que Forgatz er01t tou-
jours en droit de s’mfcrire en faux,
fi je voulois foutenir que le Comte
Bottény fût Grand-Général nommé
par la Confédération; qu’ils [avoient
eux-mêmes qu’il n’en avoit pas été

queflion à Seczin; ô: que fi je faifors
une telle démarche au nom des États ,
le devoir du Sénat feroit de s7 oppo-
fer. -Enfin je conclus, ue icetin-
cident pouvoit faire ne que tort à
la Négociation à eau e que Berl’ény
étoit offenié contre moi , j’aimerors
mieux m’en aller pour prendre des
mefures contre l’Armée ennemie , qui
étoit dans ma Principauté. Mais Ber-
fény de retour des Eaux , voyant qu’il
ne uvoir rien arracher, fe rendit à
la raifon , a: continua la Négociation
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à Timau, avec la di ’é commue n°6.
aux Etars Confédéres d’un Royaume

reconnu pour tel par Aâe folennd
de l’Empeteur. Le Comte Wratiflaw
fe rendit a Tirnau , ou les viiites en-
tre lui 8c le Comte Berfény le paliè-
rent avec une exaéte égalité. Les
Pleins-pouvoirs fiirent échangés avec
les formalités reguifes. Les Média-
teurs , Mylord tepney du côté de
l’Angletetre, ôr le Comte de Rechte-
ren pour les États-Généraux, recon-
nurent la juüiee de nos griefs; mais,
la Cour de Vienne demeura toujours
obflinée à refufer, ou à éluder nos

.ptopofitions, comme on peut le voir
dans un Imprimé. ’4’ fous le nom de

Conflantius Veracius. Car cette Cour
ne voulant pas prolonger la Trêve,
on ne put répliquer fur les réponfes
qu’elle donna fur nos propofitions;
enforte qu’on le fit par cet Imprimé,
pour en inflruire le Public.

.(ÀJel-ques jours après la Trêve ex-
pirée, je marchai pour inveilir Grau.
je campai à l’embouchure de la ri-
vière de ce nom ,.qui couloit derriè-
re ma Lige, 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; 5: le Corps
de Cavalerie étrangère fous le com-
mandement du Général-Major Geur,
qui avoit autrefois [èrvi contre les
Turcs. La communication du pour,
dont j’ai parlé étoit achevée; mais
comme ce pont n’étoit que de ra-
deaux, il eût été trop hazardeux

’ Cette Pièce en inférée dans ce même Vo-
lume. à la fin de l’Hg’flu’n du RéqurioN Je H4!-

flic.
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3706. faire palier mes pièces de batterie ,

arce que le projet d’attaque , que
Ingénieur-Brigadier Le Maire m’a-
voir préfenté, étoit de faire les batte-
ries la rivière entre deux. Jamais ce
Château ne fur attaqué de ce côté-là,
8c quoique la montagne fur laquelle
il efi.placé foit moins rude du côté
de la rivière qu’elle n’en par-tout ail-
leurs, l’afiaut n’eût jamais pu réuflir,

comme nous en fimes faire l’expérien-

ce après la prife. Cependant, je ne
me repentis pas d’avorr pris ce parti;
car au côté de la montagne qui. nous
étoit appelé, il y avoit un rang de
palifl’ades à nai-côte, ô: derrière ce
parapet un bon folié large de creux;
culotte que le Château en plus fort
qu’on ne penfe d’abord. Il en joint
à la Ville par une muraille flanquée
de Tours, 8c de deux petits ballions
aux angles. Au- bord du Danube, il

a une leiIè entre la rivière &le mur ,
” ide bonnes pierres de taille de fept

à huit pieds d’épaiii’cur. Le Château
cit fort étroitw a: refferré,8t li on n’eit

pas mairre de la Ville, elle et! d’un
grand avantage pour la Garnifon. Je
m’en rendis maître prefque fans dif-
ficulté , les brèches furent faites en

8 heures, a: les Troupes marchèrent
a raflant par la lefi’e; se l’ennemi fans
faire aucun effort à la brèche, E reti-
ra dans le Château; Mes Troupes é-
tant 10 ées dans la Ville, je fis pren-
dre po e dans une caverne qui cit en-
viron à fix toiles du pied du mur du
Château, fur lequel on commença
à tirer en brèche. La muraille étoit
vue du pied; mais la diliance étant
trop grande , il falloit forcer le canon.
On réunit ce ndant, quoiqu’il y
eût ucou e coups perdus. La
brèche fut aire; l’lngénieur la jugea
91:31:1qu , &quoique je ne fuir: pas

de (on fentiment, je fis donner l’ai:
faut la. nuit. L’ennemi fit rouler une
prodigieufe quantité de enades ô:
de bombes, qui faifoient ’effet’d’au-

tant de ruiiTeaux de feu. Ce fpcéta-
clc paroiifoit nouveau a mes Trou-
pes; elles ne fe preflérent pas tro de
monter, enferre que tout le p a-
vec beaucou de bruit, maispcu d’ef-
fet. Cet ut manqué donnaà l’en-

nemi le tems de retrancher la brèche.
Il étoit fort aife’. de la rendre un cou?

pe-gorge, car la hauteur de la mon:-
tagne empêchoit d’endommager le re-

tranchement , dont on ne pouvoit
qu’eflieurer le parapet. je pro a;

onc à l’lngénieur, 8c à [a bâille
Commandant d’Artillerie , de profiter

.de ce rand creux ou caverne dont.
j’ai par é , en y attachant le Mineur.
J’avois bien prévu les difficultés de
pratiquer une Mine dans un creux na-
turel, fort. fujet à fouffler :. mais le
Commandaut- Colonel Kuklender ,
au rapport de ceux qui le connoill
foicnt, étoit un vieux bon-homme,-
qui avoit acheté cet emploi fans avoir.
beaucoup pratiqué le métier. Le Mi-
neur attaché travailloit fort au large,
de à l’aile. On attaqua d’abord une
fente ou veine, qui couduilbit en.a--
vant ; de l’ouverture étant faire, on.
découvrir encore un autre creux étroit
qui détournoit à droite ,. mais il n’a-
voie plus d’apparence de veine: c’étoit

un b oc. de marbre rouge fort fait),
fur lequel le cifeau nemordoir guè-’
res. L’ouvr e devint lent ,. 5c de

lus en lus outeux quant à la rénif-
ltC.. Ra utin. étoit foui-de Transm-

vanie avec l’Armée, 5c marchoit bien
fièrement vers le Tibisque. Karol y, qui
voltigeoit devant lui, bruloit tout au-
tour de fon Camp , fans faire violen-
ce auxhabitans des Villages, quinteu-

’ totem:

l 106.
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raient eux-mêmes le feu â leurs chau-
mières. Le Corps du Général Ber-
En étoit devenu prefque inutile fur
la Guy Starcmberg comman-
doit l’ rmée ennemie , qui n’éroit
compofée en tout que de 6000 hom-
mes de Cavalerie & d’lnfanrerie ;- mais

’t fous le canon de Commo-
re. avois trois R’ imens devant
moi 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 a vis de
la Forterefi’e. le Général Berlény me
propofa, (a: j’y conièntis , qu’il mar-
chât avec fa Cavalerie pour joindre
Karoly. En panant il vint au Siège.
Je réfolus de le fuivre , fi Rabutin

oit le Tibisque à Tokay. je préf-
ai donc les Mineurs; mais je n’avais
lus de poudre, que ce qu’il en fal.
it pour charger la Mine. Les lut-

mières des pièces émient fort uŒes;
je fis venir des Obits, a: malgré la
diltance, je remarquai que les bom-
bes tirées de ces pièces failbienr grand
effet dans les tettes. Enfin on com-
mença à charger la Mine. Il avoit
déja une allez grande quantité e ou-
dre: j’ordonnai de fommer le om-
mandant; qui ne répondit pas, a: la
nuit il fit une Sortie, s’empara de la
Mine, où mes Mineurs furent tués;
il enleva une partie de mes poudres;
8c logea du monde dans la caverne.
Cet accident étoit bien fâcheux; mais
ne voulant pas en démordre, je com-i
mandai l’élite de mes Troupes out
déloger l’ennemi. Cette entreprile é-
toit afièz difficile ; car il n’y avoir

u’un fentier fort étroit qui y coudai.
oit; il falloit côtoyer la mont ne

ilcam

â-une demi. rtée de fufil duiC â-
teau. Mais a bonne contenance de
la fierté avec laquelle mes Troupes
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marchoient, étourdir les Allemands; 1706.
à: à leur approche, ils abandonnèrent
leur polie, 6e grimpèrent comme ils
purent la montagne. ll arriva furets
entrefaites un Deferteur, qui rapporta
que plufieurs Ofiiciers aiant propofé
au Commandant de capituler , puis.
que Staremberg qui avoir déja [bu-
ventréponduauxfioiauxpardesooup
de canon tirés à ommore , n’était
pas enétatdelefècourir, illettré-
pondit qu’il avoit été fomméàÏ une

cure indue, que lorfqu’on lui parle-
roit comme. il faut, il favoit ce qu’il
devoir répondre. Il dt vrai qu’on ne
peut pas com ter beaucoup fin” le
ra ort d’un ’erteur; mais par:
vernier en jquelque (otte cequ’il avan-
çoit, je fis faire une perquilition fur
cette fommation filin: a une heure in-
due. En en: , j’appris que l’ordre
que j’avois donne” croit. arrivé tarda
laurre côté du Danube, de. l’Of-
ficier qui commandoit dans laVille
ne fit battre la chamade qu’a tés le
foleil couché. J’étois prêt à everlc
Siège; car Staremberg commencer: a
faireëcravaillerlâ un ont de mon côo
ré , outre es trors Regrmen’ ’ s ni
l’obfervoient, je n’en avois que
de Cavalerie à mon Camp, le relie
étoit de l’autre côté. De lus,
embaumé de mon arti crie; ça: fi
l’ennemi eût paillé, il eût cou ma
communication avec Nciheifel. j’or-
donnai donc de masquer la Mine, de
pofer le faucillon, de de retirer le ca;-
non la nuit. Le lendemain de bon man
tin, je fis fommet le Commandant,
avec offre qu’il envoyât un Oflicicr

voir que la Mine dont il con-
noiflbit la confiruétion étoit prête-â
jouer. Il fur intimidé, il donna des
Otages, de la Capitulation fut bien-
nirldrdîëe... ILfortitpar kiwi

on
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.3106. on lui fournit des bateaux, 5c deux

jours après je fis chanter le ire-Dam
dans la Chapelle que le Roi St. Étien-
ne a fait barir. Les trois Ports firent
leurs décharges en même teins.

Aiant fait defcendre mon pour, je
prétrai tout, parce que Rabutin.avoit
pafi’é le Tibisque à Tokay, ô: j’avois

eu avis que Staremberg faifoit faire
des préparatifs de Siège à Cornmore.
e mis dans Cran deux Bataillons de

mes Palotas, fur lefquels je comptois
le plus , 6c le Régiment de Bonatoux,
ne je fis Commandant. On y mit
es vivres autant qu’on put en amaiz

fer: pour de la poudre, il y en avoit
encore dans le Château. Mais je
comptois fur un projet bien plus foli-
de, pour fauver ce Château pendant
mon abfence. Rivière , Ingénieur 8c
Lieutenant-Colonel dans le Cor s
d’Artillerie , avoit été Erifonnier e
guerre dans le Château e Presbourg,
où il n’y avoit qu’une très méchante

Garnifon , outre les 100 Heiduques
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

commencement de la guerre. Cet
Officier fut échan é, fuivant le Car-
tel qui avoit été ait 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 , 6c pref uc entièrement
négli é; que rien n’etoit plus facile
que e faire filer des Troupes entre
la Ville à: la rivière, pour tenter cet-
te furprife; que quand même elle ne
réuifiroit as, qu’il n’y auroit aucune
difficulté ebruler les magazins, dont
l’Artnée de Staremberg tiroit fa fub-
fiftance; u’ils étoient fans-défenfe. le

long du nube. Je goûtai fort ce
. Je»): Il. ’ *

çoIrs RAKOCZY. - 1°;prçiet, 321e Rivière .s’étoit offert lui- 17044

mettre conduite. Je defiinaivle ’
Général qugarz , avec toutes les Trou-
pes étrangetés, pour l’exécuter , lui

. aiant donné un ordre par écrit cir-
conftancié , précis , ôr ligné de ma
main. Il devoit d’abord marcher com-
me vers la Moravie, fe potier à Pé-
fig Ville à portée de Presbourg, a;
le replier de là pour tenter fon entre-
prife. (le laifi’ai Efierhazy campé vis
a vis tan avec deux Régimens de
Cavalerie , pour continuer à ravitail-
ler la Forterefi’e, 8c à prefi’er la ré a-

ration des brèches. Le Brigadier é-
zérédi eut ordre de quitter les envi.
ronsd’Edembourg , de fe rendre à
portée d’inquiéter l’Armée de Starem-’

berg, a: de lui couper les vivres s’il
mettoit le Siège devant Gran. Tout
cela ainfi difpofé, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-
dre Berfény , qui campoit à deux’
marches de Cafi’ovie, devant laquelle
Rabutin étoit arrivé pour l’afliéger.
J’étois à deux journées de Grau, lori:
qu’Efierhaz m’avilà que Staremberg
s’étant pré enté devant mes Forts de

Kawa, où le Brigadier Chafiànt com-
mandoit , les Allemands délerteurs lui
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha au grand Port, dont il s’em-

ara fans ré (lance , 8c paflà au fil de
’épée la Garnifon de 1300 hommes.

Quelquesuns qui le fauvérent à la na-
e, rapportèrent ue Chaflànt voyant
’infidelité.des Al emands , fe perdit

entièrement , qu’il fe retira avec fes
Troupes à l’Hermitage fitué fur le
bord du préci ice; 8c que les Alle-
mands avant y entrer, en firent al:
fez longtcrns le tour, fans (avoir com-
ment sy prendre, fans que peribnne
eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle,
aiant lailfé mon éËJipage furies lieux,

JY ’



                                                                     

m6 mamoursand. ’Îy accourus" accapara mandai h
te, pour raiTurer mm GénéraL-dont

je connoifi’ois la portée.

St marchoit pour former
le Siège , lorfque j’arrivai. Je vis û,
marche, 8c fon campement; &il ne
me parut pas avoir lus degooo hom-
mes d’lnfantcrie, zooo de Cavale
rie. Je voulois faire Égérie ïflt la
nuitau Régimentde tian, àun
antre, qui étant de ce même pays,
connoifloit le terrein, pour faire une
fortie de la Ville; mais les ’Ofiîeiers
me aroifl’oient fi étourdis, et me ro-
pr’ entoient tant d’obfiacles a: de dif-
ficultés, que je vis bien qu’il ne fer-
viroit de rien d’y employer mon 311-!
J’écrivis au Commandant fur
ce qu’il devoit faire, en lui marquant
des fignaux dont j’avois également
imbu-tr le Ôénéral Eflerhazy a a: ne

pouvant rien faire de plus, je repu.
ris avec diligence. Starembetg étath
fon attaque vis à vis la mienne, fur
la montagne de St. Thomas , aufli
haute que celle du Château. il avoir
plus de facilité de tiret en brèche à
mais plus de difficulté que je n’en a-
vois monter à l’afiaut, à caule de
la paliflàde de du folié dont la mi-cô-
ne de la montagne étoit entourée. La
Garnifon fit d’abord deux forties, a-
vec un fuccès qui l’encouragea; mais

é ce beau commencement , la
Garnifon fe rendit après huit ou dix
jours de tranchée ouverte: acaule ne
Bonafoux commença à tenir de é-
quens Confeils avec les Officiers, la
méfiance s’étoit mife entre les Hon-

rois à: les Allemands. Enfin le Con-
il décida qu’il falloit capituler. Bé-

fur mes ordres ne bougea pas
d’Edembourg 5 foit , comme j’ai (u
longtems après, qu’il ne voulût pas
quitter la femme de fon frère, qui é:

DU PRINCE
whxfi’maitrefle; (bit grinchu «M
dealers corr I par Palfi , pane
que depuis la iatiqn rom
il ’n’étoit pas le fie. Sa
n’eclata que deux ans après, comme
je le muerai dans fon lieu. ï e fis
arreter afoux, ô: s’il eût été 0:14

* grois, je lui enfle fait trancher la té.
te; car il avoit m né de fermeté
contre des Ofiicierasngvnorans , qui
n’aiam jamais vade Siège, auroient.
pu être ramenés , (oit par autorité,
fort par la voie d’infirué’aon. i

Avant que d’arriver au Cam dt
Général Betlëny, je fus que R min
avait formé le Siège de Cafi’ovie,qii’ii

avoit ouvert la tranchée, de établi a;
batteries de canon à: de mortiers (h:
le rideau qui commandoit cette Ville.
je crus, je l’avoue, qu’elle feroit «Ï
due avant mon arrivée; car les
ciers Allemands, qui m’avaient rendu
cette Place, étoient a’ fon Armée; il!
rifloient lavoir bri faible; 6c" uoiqu:
Rabutin n’eût que deux pièces je Î ’

uatre 8c vingt de campagne, e en
uflifoient pour battre un ” ’

mur non tenaillé-avec lequel on avoit
rapiéceté une courtine ut la joins
dre à un baliionde terre, fini N
il tiroit. Le mut dont ’e arien»
voit que trois icds d’épai eur,&. lui
de cinquante e lon eur. Mais Ï
reniement, l’habile énéral de Ia’Caà

valerie aima mieux labourer latente;
qu’abbattre le mur; 6c fans mac
parapet , il fit donner Ï
perdit. En arrivant à mon * Î,
campée à Toma à cinq lieues ’ la
Place affiégéeje me fis rendre
te par Ber eny de par Karoly,
ilss’y prenoient pour ’r contrerl’enè

nemi. Ils me dirent q ilsavoient
a: nuit de petits Partis-Méfie
Camp s mais que lorfqe’on 315155,

me
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me. que fauteuil fourrageoit, les W

gents rentroient avant- e les Trow’
pûtfent y arriver. Té trouvai par

gammas du Général ennemi,
qui! n’était, plus. habilelqne
miens. Lepremier avort forme le Su?
3e [ans et à couper la oomrnumà
cation avec la Place, fituée dansun
vallon large, fermé d’un côte de n-
deaux hauts a: contigus , a: de l’autre
de collines afi’ezgrandes, dev’ .0-
bics couronnés d’une draine de au-
tes montgnes qui communiquent au
Baqued, de finifiènt par la fameufi:
montagne de Tokay, en fiorme d’un

avancé dans la plaine. La rivière
d’ emad fortantdu mont Quiral,e’e&
à dire mont-Roi, coupe ce vallon,
&s’éboignede Cafl’ovie; mais

nant une digue, on err- adétoume un
bras pour faire tourner un grand mour
lin, ni joint quafiun desbafiions
la Vie , dont refque la moitié e-
aoit entourée de - bafliom de brid-

, a: de courtines revêtues, fans
aucun folié ni palifiade. Il y en avoit
un de terre fraifé,8r ne: mal gazon;-
né’, que Rabutin avoit attaque: par-

ce n’étoient que de fimples murs,
a: d’anciennes Tours, qui achevoient
l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du Hernad , arrofan’t
de très belles prairies, jufqu’à la rià
vière éloignée d’une lieue de la Ville.
Je demandai à mes Généraux pom-

oi ils n’avoient pas fait camper un
Co de Cavalerie fur ces prai»

ries; à ans le temsqueje difpofois
Karoly pour y aller, on m’apporta la
nouvelle que Rabutin s’étoit mis en
marche par le chemin d’où il étoit ve-
nu. J’avois en tout lieu d’apprdama
der cette Armée , qui avoit
dans le mon du pays; & quandmê’w
me en: n’eût pasptisGaflbvic,Lfi-ebg
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le eûttriarchédu côtédeSeptiz’ e

prendre des quartiers d’Hiver , e321:
dollar: du côté des frontières de Silé-
fie, elle m’eût beaucoup embarafië.
Mais de reins avant mon arrivée
à l’Armée, mes Partis interce térent
du côté de Pefl une lettre de lÊm
rem écrite à Rabutin, quejed’ î.
frai moi-même, par laquelle il parut
pue ce Prince lm ordonnoit pour la
monde fois de hâter fa marche, pour

fe joindre au Général Stareçnberg’, de

fœourir Grau. Ainfi par ion retour
de Cafi’ovie , je carolus que Rabutin
évitoit cette jonâion pour retenir le
Commandement. Son retour me fit
beaucoup de plaif’rr. La maladie étoit
dans (on Camp. Le Siège conta aufiî
beaucoup à fa Cavalerie , puisqu’elle
étoit obligée de fourrager à quatre à
cinq lieuesde Cam ’; paroùl’on
voit combien. il étoit ai é de la ruiner
entièrement, fi. mes Généraux fe fut:
leur avifé de faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de Caifovie

,entre’deux eaux,& la Ville entre eux
à: l’ennemi, par où ils euflEnt encom-
ragé la Garnifon ,6: enflent été a pon-
rée de couper les fourrages. Je devois
la confervation de cette Place au Bri-
gadier Radics, qui en étoit Gouver-
neur. C’était un vieillard ferme 8:
réfolu , qui avoit commandé autrefois
à Munkacs fous la Pâncefie ma mère
d’heureufe mémoire. Je fus dans la
Ville pour le remercier, à pour marc
quet mon contentement à, la Garnia
nifort à! aux habitans; qui s’étoieno
tous bien com ornés; mais je fis autre -
emmure a Officier commandant
l’Artill’crie, la faute grofiièrc qu’il a0

voir. faire, de n’avoir pas mis en pou-r
dindes le rémier. jour les miférable9
batteries e Rabutin , en afiemblanc
au: le front de l’attaque 350 ou 4o»

0 a piè-

170G
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pièces de batterie, qu’il avoit difpofé

autour de la Ville. Tout ceci le af-
foit au mois d’Oétobre, ô: je lui ’f-

fai vendanger les vignes de Toka ,
puifque le vin nouveau , le rai in
doux, les nuits froides , ée les eaux
du Tibisque, faifoient rnieuxla guer-
re à fon Armée que mes Partis n’euf-
fent fait. A rès un long féjour à
Tokay, il p a cette riviere, ô: fe
logea dans les maifons abandonnées
de Debr in , où il eût été ailé à
bruler , l Karol n’eût pas voulu é-
pargner cette V’ le , dont les habitans
ui étoient fort attachés. Lorfque j’y

penfois le moins, Rabutin prit [on
parti de faire des marches précipitées
5:11! pallér le Tibisque à Szolnok,

fe rendre à Peft avec 4. à 5000
qui lui refioient de toute

Armée qu’Herbeville conduifit en
Transfilvanie. J’étois à Leurinfi près
d’l-latvan , lorfqu’on m’apporta la nou-

velle de fon paffage: mais pour dire
tout naïvement, jétois’trop rebuté,
6c 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’eins alloient en
fumée,- tant les malheureux préjugés
fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur; les efprits.

Forcatz, loin d’exécuter les ordres
e jeÎui avois donné en le détachant

e Grau; en arrivant à Pcfingue, reçut
les Députéslde la Ville de Presbourg,
geai traitèrent avec lui pour la liberté

faire leur vendange. l Il rançonna
aufii la Ville ou il étoit, celles de
Moderne, 6c de St. George. Il mar-
cha enfuite en Autriche, pour pren-
dre une ire Ville murée, dans la-

nelle il éfit le Régiment de Bareith
ragons. Il m’envoyer quel nes éten-

dartssmais Grau étoitpcr u, Gril

ommes
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l’auroit làuvé, s’il eût au moins huilé mû

les m azins d’où Staremberg tiroit
la fubf ce. e reçus les étendarts,
6c récompenlai l’Oflicier.qu’il m’avoit

envoyé. e lui mandai de me venir
trouver al ozenau , Villedans la Com-
té de Gucumeur ,I où j’avois réfolu
d’afl’embler un Confeil de Sénat a-

vant la fin de l’année. - ’ -
Après avoir [épaté mon Armée,

dont Berlëny conduifit une partie vers
la Vaag , Forgatz me joignit dans un
Village, où je le fis arrêter par le Coù
lonel de mes carabiniers, 8c conduire
dans une de mes chaifes dans le Cha.
reau de Krasnahorka , à une lieucdc
Rozenau , où , par le contentement
des deux Généraux Andrachi frères,

ui en étoient Seigneurs, je tins une i
ompagnie de Trou s de ma Main

(on pour le garder étroitement. Sa
prifon fut attribuée au Comte Berfer
ny; mais il ne fut mon deflein n’a"-
-près fon exécution, lui en aiant 0m
né part par une lettre. Si je me me.
conduit à l’égard de Forts7 a: tel;
fentiment, il auroit mérité p uficuts
fois ce traitement; mais il eût été
dangéreux de n’agit qu’à demi avertir:

tel génie, en faifant de pareilles? dé-
marches pour des caul’es légères. Il

. cil certain qu’en lui donnant l’ordre
par écrit, je m’étois dès-lors pt ” e

de faire un exemple en lui ,3” ne
l’exécutoit pas. Aullî-tôt que le Si!»

nat fur afi’emblé, je lui co . L ’
les raifons de (a détention tic *
que mon intention n’étoit pasde

céder contre lui, parce que
feil de guerre pourroit le condamner,
a: fa (entencc pourroit flétrir (a: limule
le: u’il étoit Vrai qu’en. différant fort

proces , le Public pourroit meublât;
mer; qu’il y en auroit- qui; diroient
que je L’amoisfait arrêtenparapisjüe’;

ou
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n°6. ou par complaiiànce pour le Comte

Ber ’ eny , ô: enfin pour cent autres
tairons: mais je le parti de plu-
tôt méprifer ces ’ ours unpertinens,

ue de le faire condamner. Le Sénat
étant entré dans mes raifons , je fis
conduire Fotgatz dans le Château de
SepufeA, où le Comte Chaqui, à qui
ce Chateau a partenoit, voulut bien
ne je tinlre ifon. Porgatz, pen-

dant fa détention, cabaloit fccrette-
ment avec Lubomirsk , qui poilé-
doit en fief les treize Vi les de la Com-
té de Sepufe, engagées arl’Emcpereur

Sigismond à la Répu li ne e Po-
logne ut une fomme ez médio-
cre. lles font fituées au voifinace

- du Château de ce même nom. Ce
Seigneur , frère de la Cafielane de
Cracovie qui m’avoir li généreufement

protégé en Pologne, avoit des intri-
gues contre moi avec la Cour de Vien-
ne: il promit à Forgatz de le roté-
ger. Celui-ci trouva e moyen e s’é-
vader en [e lamant glilferpar une cor-
de, qui fe rompit; il fe démit une
mille, dont il a été boiteux le relie
de fa vie. Les Gardes s’étant apper-
çues de (on évafion, le cherchèrent
au pied des murs, où il fur pris, a:
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’à
la fin de la guerre.

Le principal fujet de la convocation.
du Sénat étoit la réponfe du Roi de
France fur le projet u Traité, qui a-
voit été remis à. Agria au Marquis Def-
alleurs. Le Roi lui avoit donné or-
dre de me reconnoitre pour Prince de
Transfilvanie, à! de me déclarer qu’il ,
ne trouvoit aucune difficulté de-traiter
avec moi en cette qualité, felon l’in-
(intérim qu’il lui avort donnée; mais

gué ce n’étoit pas de même quant aux
rats Confédérés, lefquels n’aiant pas

par la Confédération renoncé à la do-

mination de la Mailbn dAutriche, pa.
roifibient encore reconnoitre un Mai-n
ne; 5c 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 Tirnam
manifellement reconnu , que nous ne
pouvions pas compter lut une Paix
convenable à nos Loix ô: à nos Liber«
tés; arque les Médiateurs, quoiqu’ils

enflent reconnu la juliice de notre
caufe , ne le brouilleroient pas férieu--
fement avec ’l’Empereur en notre fa--
veut , pendant la fupériorité d’armes.
acquife fur la France ar tant d’avan-
rages remportés. Ain r il n’ eut pcrr
faune dans le Sénat qui ne ût de fen-
timent de faire cette renonciation ,

ut avoir l’avantage de conclure avec
e Roi un Traité, qui lui auroit don-

né occafion de nous maintenir com-
me fes Alliés, lorfqu’il s’agiroit de la.
Paix générale. Cependant je leur re-o
préfentai, fi je ne me trompe, que
nous. devions aufii prévoir le tort que
nous pourrions faire à la Nation par
cette renonciation. Car fi par mai-
heur l’Empereur fournettoit la Nation:
par le droit des armes , il pourroit
prétendre fur nous droit de Conquê-
te, de abolir toutes nos Loix , comme.
Ferdinand l. fit en Bohême, a res la
bataille de Prague. Cette difficulté,
que je puis avoir obieétée pour mieux
connoitre le fentiment- de quelqu’un ,
ne fit im refiîon fur performe: il é-
toit en ailé de e0nnoitre, que fia
ce malheur nous arrivoit de quelque
manière que ce pût être , nous ne
profiterions en rien de ce ménage.
ment s au-lieu que nous perdrions
beaucoup, fi nous négligions. de trai-

t 0 (et
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ter avec le Roi de France. Cette ré»
folution fiat caufe de la convocation
des Etats à Onod pour le Prmtems
prochain; car il falloit leur eonfente-
ment pour cette grande affaire. Io:
bligeai fur cet article le Sénat au ib-
crct, ’futtrès bien gardé.

Le ’ étal Berfény produifit dans
ce Coufeil un excellent projet, d’un
détail fort recherché. Car la monnoie
de cuivre étant devenue reflue de
nulle valeur, les bâfaires âlal guerre

commencèrent u anguir.
Les Officiers 8c les T2336 fur le ied
étranger , fouffroient quant à eut
monture ; il falloit les tiret de Tur-
quie, de Pologne, ou de Silélie; les
marchands ne vouloient plus livrer
pour cette mormoie, à: nous n’en a-
vions pas d’autre z car, qu’on dite ce
qu’on voudra, j’ai examiné fouvent,

a: je lavois que le revenudes Mines
n’en é loir as la’dépenfe. Berfény

fit un énom ementde tout ce qu’on
trouvoit dans le pays , qui pourroit
lérvir à l’habilenient des TrOupes;
des ouvriers u’on pouvoit y emplo-
er; ce ne que Comté pouvoit
ournir fon cru, en déduCtion de

fon contingent; ô: qu’ainfi tous ceux
qui pouvoient payer en befliaux, nous

raient relier pour échanger fur
. es frontières de Siléfie ô: de Momie
contre les denrées qui nous étoient
micellaires. La Cour de Vienne per-
mit ce commerce. Le Baron Helem-
bachAdminilitateur des Mines, hom-
me très entendu , d’un grand détail
6e crédit en. Siléfie, fut propofé pour
ce commerce: mais ces fortes d’are
rangemens ne réufiiifent guères dans.
des pays libres, des qu’il s’agit de com
tribucr. Nous limes cependant la ré-
partition de deux millions de florins
tut laHaute Hongrie,.ôele comme

DU PRINCE
gent. de 37°C- entées, dont kebabitans abondoient.
On établit des par Dit;
trias de , devoient lesrecevoir des Ofiiciers es Comrés, les
faire mettre en œuvre, 8c délivrer la
monture au Troupes. Cet établirie-
ment donna par la nm cotation par-
mi les Trou à un grand change.
ment, au nousavions vifé depuis
l’éreâion Généralars. j’ai rappora

té quelle étoir la rémière ardeur du
peuple pour lever armes; j’ai anfii.
marque combien les Troupes étoient:
fujcttcs à le débander, 6c combim é-
toit grande la difiieulté de les ramaiL
fer: car chaque Régiment étoit corne
pofé d’habitans de plufieurs Comtés,
éloi ées les unes des autres, ce qui
exigu un grandretatdanem,& foutu
nitroit occafion aux Officiers de s’abr
fenter. Les cinq dont j’ai.
parlé, étoient fondées fun les Loix du-
pays, a lavoir dansla Balle Hongrie,
celle de javarin , ou Raab, celle de
Canifa, que je compris fous une, 56
la conférai au Comte Antoine Entre
hazy; j’annexai celle de Neiheifel à
la. charge du Grandi-Général. Comte.
BŒféncël j; «13233131.: Comte Fœ

gatz e ovre, comptenoir les treize Connésîdeu laHaute
Hongrie s. celle de Szolnok, au Com«
te -B’arquofi, Soldat plein de valeur ,
qui avoit fait la guerre fous mon a-
ieul, mais ne lavoir pas comman-
der; j’avois conféré au Comte Kæ

.roly le Généralat de Szalrmar , qui
comprenoit le ays au-delà duTibisu
que. Tous ces enéraux avoient tous
eux umLieurenantoGénéral, un Com-
miliaire appdlé Provincial, qui avoit
le foin de faire annuler lesvivres, au
avoit foulai unPayeur, à! un Con)
me pour rhabillement des Tram

r Peso.
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Chape Général evoit encore
finaux, age ouPre’vôr, pour
expédier les des Soldats ou 05
ficiers arrêaésou prilbnniers. .Ceté»
tablifi’ement exigeoit donc ce
changement dans les , puisqu’il
falloit faire fier les 0 ciersôtles
Soldatsd’un a l’autre, pour

’ils me. dune meme COmté.
I ont cela fiat décidé dansle Confeil

du Sénat. Les Généralats étoient éta-

depuisMiskols, mais le rcfie ne
fut exécuté qu’après l’Afi’emblée des

Etîts a p danse reçus es ce 1emel’agréable muselle En que les deux Bri-
gadiers Bézérédi a: [(nfaludy aiant at-
taqué un Corps deMilice d’Allemands,
de Ralüens, de Croates, à: de Dal-
mates , commandé ar le Général
Heifier frère du Maréchal , l’avoient
défait. Ils m’envoyérent plufieurs dira.
peaux 8: étendarts, avec le fusdit Gé-
néral fait prifonnier un jeune Gen-
tilhommé nommé ibrik, qui faifoit
a prémière Campagne en qualité de
Volontaire. Après avoir fini les af-
faires qui concernoient les États Con-
fédérés , je fis part au Sénat du delIèin

que j’avais de prendre au Printems
prochain mon de ma Principau-
té dc Transfilvanie. Je reçus une let-
tre des Minifires Médiateurs , accom-
pagnée d’une autre de la Princell’e ,
écrite de Carlsbad, lefquellcs j’a
pris à détention. ïdétachai au t-
tôtiun Gentilhorirlimeà ui obtint des

e orts ut a et renne, ren-
Èél (res méfiâtes avec les Médiatgurs ,

pour lui faire tenir une femme d’ -
gent , dont il étoit porteur; mais à
fon arrivée à Vienne, il apprit que la

- Princelle s’étoit évadée en Saxe, où

le Roi de Suède fe trouvoit alors ,
comme je dirai plus amplement ail-

RAKOCZY. H!leurs. Berfény retourna fur la Vaag,
ou il eut encore quelques Conféren-
ces avec Mylord Sunderland , que 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
le commandement de Guy Starem-
berg. Mes Troupes firent uclques
coutres en Autriche 6e en oravie;
mais l’ardeur du foldat étoit beaucoup
ralentie, parce que les Payfans de ces

Provinces s’étant retirés dans des lieux
que les Partis n’ofoienr infulter, il n’a-
voir plus de butin à faire. De Rozenau
je me rendis à Munkacz, pour faire
les préparatifs de mon entrée en Trans-
filvanie. Je panai à Callbvie pour les
fêtes de Noël, voulant arrêter le plan
de fortifications auxquelles [Ingénieur
Le Maire avoit eu ordre de travailler.
L’année fuivanre, la Ville fin entour
rée d’un large folié , avec un chemin-

couvert, a: un avant-folié, tousdeux
remplis d’eau.

En arrivant à Munkacz, le Gentil-
homrne que j’avois dé êché r por.
ter du feeours à la rince c, fut de
retour; ôt peu de tems après, arriva.-
mon Médecin, qui avoit-accompagné
la Princeife à Carls’oad. Il me fit un
détail citeonf’tancié de ce qui s’étoit

fié avec elle defpuis fon départ de
Ceiheif’el. Balle Cut leleortée

om amie e ava crie a ant
la Magne , car le pe lep panifiai:
beaucoup ému contre e le. Elle n’é-
toit as encore arrivée à Prague , lori-1

u’c le apprit la rupture de la Trève..
[ou arrivée en cette Ville , on com-r

mença à lui faire des quefiions, fur
ce que contenoient les tonnelets qu’el-
le menoit avec elle. N’étant pas larisr
fait de la réponk, on les vifita,les
croyant remplis de ducats; mais on

Il:

r une



                                                                     

I I i M r Mo 1 ne D’Ü and»: e a
ne trouva que du viride Tokay, com- Poîo’gne, ou "elle la me.
me elle avoit déclaré. On avoit com-
mencé dès-là à répandre le bruit ucl-

le portoit avec elle de toiles om-
mes, pour ménager le oulévement
du peu le de Bohême. Elle arriva æ
parmi es traitemens delagréablesïa

’Carslbad, où elle commençaenfin a
prendre les Eaux ; 6c avant doles avait
achevé , ion-lui dénonça arrêt de la
part’de l’Empereur. Une Garde’bour-

gcoife faifit fes portes; Elle écrivit
aux Médiateurs, 8C au’ Comte Wen-
tillau’r qui étoit fort de fes amis. Spen-
dant qu’on différoit à lui répondre,
un Lieutenant de laIGamifon d’Egre
vint avec un Détachement pour rele-
ver la Garde bourgeoile, rôt la Prin-
ccfl’e fur gardée’à vue, malgré-la nia-

ladie qui ne lui permettoit pas de quit-
ter fon lit. On fit de nouveau des
vilites chez elle , entêté qu’on étoit
de fcs grandes richell’es dont j’ai parle.
Après’avoir bien tell’uye des avanies
d la part du’ Magillrat de la Ville,

’vËyant qu’elle" n’avoir lieu ’d’ofiàercr

aucun changement quant a fon traire-
1fihir-, elle trouva’le moyen d’engager

1 le Lieutenant rappellé lladzieoirsky ,
«le confentir à ion’évafion; Cet Ot-

s fiêler le chargea ides chevaux démon-
:ru’ré , ô: la ’Princefie convalekente

commença à fe promener hors-laVil-
r lé, ’aceompagnée dune partie de fes

Gardes, 5c du Lieutenant. Un jour
edeûificier étant forti feul avec elle ,
la Princell’e monta à cheval avec deux
de fes domeftiques , ô: fans mettre
piedià terre elle fut fur les frontières »
de Saxe ou elle croyoit être favora-
blement, reçue par le Roi de Suède,
qui s’excula de la voir. Mais quelques i
Généraux Suédois le rendirent lou-
vent chez elle, 8c lui conicillerent de
palier en Pruch , d’un elle vint en abiétin! que 51’ Oroskay.- - C’étoienn

fin de la guerre. Je lui avois prédit
ce traitement , qui ne fin certaine-
ment pas digne de la Gourde Vien-

l I g V Il. L . . I i j n lLa Grande-Générale de, Pologne 5é-
toit venue de fiTen’e de Skola’, fidu-
tière de mm Duché de Munkacz ,
pour m’y voir. Après fon départ ,
j’entrepris mon voyage de Transfilva-
nie au mois de Mai-s. Les Allemands

étoient de nouveau renfermés dans
a leurs trois Places; dont ’j’ai déjà-parlé.

Je. n’avais avec moi que les Trou
’deèmaMalfbn. LesADéputés des tas
]Confédérés de Hongrie , nommésîâ

* Seczin pour inviter les Etatsde Traits-
- filmie de (à cônfédéier ,rne
’ pouvant pas exécuterl’leùr’ ’60

lion aiotsa calife de la ni -
vjournéedeIGib’ou, émiât-avec .
rentrai par Karica. Les Eta’ts’de l
rlvanie étoient convoi]ués a W318:-

heil fur la Maroclr,’ au nill’ku Hi
pays; Je po’urfuivis un imam
.jamvaienvions-avariera] à!
"l’ouverture. Jefisquéqu p p
ne lieue deicette-Villeçæorl -
nie préalablement- des c’ difiçûïs" e

la Capitulation, queues Pri ’ au.
Ivent jurer jà l’occal’roWde’l’eut n
:nifationi; J’avais à faire d’ï’é h

- ui et Orme n’avait i ’
-.Ëomi.e il étoit double; a: pamni

paroles , il caufoir bletti des
ries. Le Comte Mikech’h; bonifiâ-
tholique 8: accrédité parmi les ’ ,
dont il étoit Capitaine ,7 étoit Œ’

énie facile &zctéduler Parme tolit-
-- 10h: où il vouloir. Les ’deüx ’viéûx

’Barchai frètes, vieillis ramie gbuVéro
nement moud’A ffy, nebbmpto’, t

ne de vieilles Moires du tems -
é, fansy comprendre le préfent, au?

es

lm-

àa

I707.
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s FRANÇOIS: naxoczr."

l eipunt’ InclaNobleiYe écoutait,
a fe rempliîfoit de leurs préjugés. Je
n’envifageois dans cette Principauté
aucun plaifir, mais bien des peines;
ont mes Ancêtres aiant autrefois été
[ou nués d’avoir voulu rendre la
Principauté héréditaire dans leur Mai-
fon , les Transfilvains vouloient pren-
dre des précautions par les conditions
qu’ils devoient me préfentcr.
réfolu de retournerplurôt fans..entrer
dans la Ville, que d’accepter la Ca-
pitulation d’ApaŒy , dont plufieurs

inrs étoient contraires à la dignité
d’un Prince. Enfin ils convinrent de
mepmpofet les l itulations de mes
aneetres, a: tout t applani en peu
de jours ,hors que je ne us jamais fai-
re confentir les Etats à ’introduaion
de l’Evêque Catholique. Il y en avoit
un de chaque Religion , s les Loix
prefcrivent une parfaite ’té entre
elles, en ce qui concerne eur exercie
Ce , par une Loi qu’on «appelle d’u-
nion, qui porte des peines airez griè-
ves contre es prévaricateurs. On me
p (à des tairons contre cette intro-

’on, ne j’ai combattu iufqu’â ré-

duire au ilenoe Pék , que j’avois.
employé tout exprès 3ans cette aŒai-.
te. Mais enfin il fallut abfolument (e.
défiler de cet articles Enfone cëi’il
ne relioit lus que de régler le é.
rémonial e mon entrée, et de ma

. réception. Les plus âgés ne (avoient

O

rien de leurs anciens es , dont
peur-être depuis le règne des Bathoris,
Il n’y en avoit eu aucun de réglé. je
dre cette éæque, parce que depuis
ce reins les gneurs avoient celle de
voyager; car la Maifon dAutriche de-
venant de plus en plus puifi’ante en
Hongrie, 8c aiant fait éclater en tant
d’occafions [on defi’ein fur la Transfu-

. . ces Princes seroient vus son;
7m Il.

1 A

x 13

de ménager-les Turcs. Boskay ,
Sigismond mon trilÎaieul, Gabriel Ba-
thory ui nerègna que très peu de
teins, briel; Betlehem, a: lesdcux
Georges mes aieux, gardoient quelques
mefures dans ces mén emens; mais

res leur décès, les fa ’ons de Bai-c,
y, deJean Kémény , «Sade Réde’y , qui

réten oient tous en même tcms à
Prin ’ aimé, aiant éles États,

efoumita la orte, avec plus
de e que les Turcs n’entrent peut-
être li on ne leur eût pas dé-
féré de gré. Il fe peut aufli ne
les cérémonies obfervées à l’oc ton
de i’Intronifation des Princes entrent
&é abolies, lorfque la Religion Pto-.
tenante devint dominante. Mais eom-.
me on ne me fut rien rendre là-delï
fus, je tâchai de me conformer aux
coutumes obfervées en Hongrie au
Couronnement des Rois. .

On dreffa donc un Théatre élevé
de plufieurs marches, en pleine cam-
pagne , devant la Ville , fur 1 ne!
mon prémicr Aumônier mir un u-
tel avec unCrucifix. Les Etars à che-;
val vinrent au-devant de moi: ils fieu-j
laient mettre pied à ren-e , mais je.
leur fis repréfenter que cela ne con.
venoit pas avant mon Intronifation .
àmoins qmie ne fifl’ede même. Vous.
pourquoi en lion ie on dreiï’e des

entes , dans les ieux ou l’on doit
recevoir le Roi élu, ou il met pied
à terre , 8c on le harangue dans la
Tente. Je leur fis connoitrc que c’elt
une des prérogatives des Etats, ,qui.
ne connoiiïeiit la qualité de Maître
dans leurs Princes , qu’après qu’il a
juré l’obfervance des Loix ôt des Con-g
dirions que les États lui propofenr.’
l’ais plufieurs occafions pareilles de
eur dcfliller les eux. Ils me donnés
ren: le MOI! ce???" dt la "me. t

. 16
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MI
tu. MÉMOIRESje puis dire qu’il.oonvenoit. aux (me
timens intérieurs ue j’avais ponceux.
Bran: arrivés au T ème, émiant mis
iedàterre, les ’ a mecondui-
irent ; les Evéques a: le Chargé, de

toutes les Religions étoient rangés,
«apte l’Evêque Catholique, qui é-
toit reptél’ente E21: mon prémier Au;

môniet en fui-p Un Proronoraire,
Charge pref ne équiValente à celle de
Prémicr Pr’ «leur me fit une haran-
gue d’une heure. détailla, que c’é-
toit Dieu qui donnoit les bonsôtrné-
ahans Princes , pour bénir ou pour
dütierllles peËpIes qu’ildleur (brimer.

toit: ’ V uivit en épeignant le
maûèrepcfelsuuns a: des autresslôt il
conclut en ma faveur. Je commen;

’ ma réponfe en demandant àjDieu

flagelle , par-les aroles de Salo-
n mon : je finis ’alïurance de l’ail

feétion paternel e , que i’aurois
le peuple que Dieu me foumettoxt en
ce jour par. la voie des Etats. Enfuite
de quoi, ap de l’Autel, lÎAu-
mônier me préfenta l’Evan ’Ie avec

la formule, prefcrire dans le orps des
Loix; je la récitai à haute voix. On
cria le Vive! LesTrou de ma Mai-
fon, rangées en batai e à une bonne
[zonée de canon de la , firent leur dé-

. Onfe mit en matche; je
defCendis dans la petite Cha e des
Catholiques dans la Ville, ou le Cu-
ré entonna le T’a-Dam. Le lende-
main toutes les Troupes de ma Mai-
son marchérent au blocus d’Hcrmen-
(lat, A qu’on ne. ût pasdire que
j’ e violenté la Diete qui devoit fe
tenir. A fon ouverture, je nommai
les Confeillers qui repréfentent les E-
tats lorfqu’ils ne lom- as afi’emblés ,

a: aux avis delquels le rince s’oblige
de. quant aux affaires de la
Principauté. Je n’en avoispas temph

D Il? R’IN’CE
le’nanbrededœze, .ne’ ’ s’ ’" "

clure entièrement qu ques m
enfermés, avec les Alemandsdam
Hennenliat. Je nommaipareillqnem:
le Performa qui étoitun
Confeillers du Prince,Pre’fiant.dans
la Chambre des États aune
table entourée de l’es Cônfeillers; que
t’avons aufii nommé; on les lie
Enfant de la Table. Ils t ’ eut
lavait des I’ nés, ils ajoutent les
leurs, à: le Pr idem fait coucher par
écrit les dedfions par les deux? , 1.
nocaires. Il nomme enfuite des ,
putes. pour les refenter au Prince;
qui les reçoit en feil: itde’libète,
6c (on approbation donne v’
Lou, que le Princefait . ferlons
(on nom,enfi)tmede «M
Au commencement de lai I i
Prince envoie par des Confiillers,
pâtes fes propofitions aux mais, ’j

A délivrent au Perfonali: .- parla fui:
te, les États envo entleurs cahiers
laJmain du Par mali: au Prince.

cl n’avois aucune vue.
dans cette Aficmbléegenepïopoliàjaï
gels arrangemens. qlui aggientîppw

a guerre, pour a u e’e. A"
dai des fubfides. Le îlien): llelarlï’âî

cipauté dl: fous la. garde
feuler, qui a titre de Tréibrier.
domaines 8c les rentes duiPrinceaiàgy
un Intendant particulierhn’onr rien
de commun. avec ce Tréforl. Tous
les impôts faits en pleine Dièrep j
trent; ô: pour marque de ma
Veillance ô: envie de ibulagerlle
ple, t’y. ajoutai les biens de
ceux tu n’. ient pas entrés dans
.fidélit . Malgré tous mes .efl’oéttsJe

ne pus cm Acher une Loi, quintaine
toutes mes roupes de Transfilvanie;
favoit, que chaque Seigneur re-
prendre fon Super, .



                                                                     

.1: tançois:

c entarteur .qu ’ à’une’gggrre de lanamtèëëtcg:

en: qûf fifillemesurages tigras turnefifi;appfôùvéëi car. ’- Unie:

téter: m’en; erratum m. ,. . ne je... püavb l
glane méliervir des suicide leurs
’ res sur: me rendre. clef i

âge.tâtent qu’ils lient bien’élo’ ès d’a-

voir iune telle "’ti’eïx’nof;a une

il e files clitlslçiè’privoièfltillhe omets
ois des droits-l’ablôliis qu’ils*b’tit""li1r

leursjsujets, erreremplje’ oit fer-
vifà’un- autre Prince mal-intentionné,

lus ruminementsd’uneà: A. par "queie’miavpirdenm

and les guerràfldonr’gnvouloir louïf-..’.Jëfcfiëlt.î.s m

ment qu’aprèstoutce avois
pair-l’amourrde leurs Li l ’ ’, ils
Érufiïfitrenc’ote me fôupçonner fixai:

ruaient-arc; ’il ne tenoit qui hoi
a’âbuféfjde la’ première ferveurdu

. fifi; "êt’depofiëder la’TranslilvaiiYc
rampant: ni’ de convocation des Es
au ,v m dilection. Mais «un le
iü’desnl’rinces acétifia, d’être toits

Ion ès; a; fi leur p té
j W dence Irleüles tranl uillifoit pas , ils

fioiénr toujours l eut-eux. Ce-
Ëendant rien .n’efl plus fpécularif que

c croire les brider par déS’Sermens
à?! des Loix, fileur confidence ne
reg eleur conduite. Je. content-i3 en-

à’c’ettel’boi; parce lue je u
figue la eflîon’i de la ransnlvanie
j de l’afranchilfement de la
’l’ldign’e, 8: qu’en réufiîflâtit en celle-

ci, jobtiendrois l’autre t alu-lieu que
je ne pourrois jamais me foutenir par
mes propres forces en une,

rirois

x

RAKOCZY.”, tu
files armes denim "réunie:-
ttxent la Hou ne,"parce que la Ville
pille; iaCua elle ne tient lo k
ter-tuf; m’étoit bien dl cile o
congénitales Transfilvains; même en

tout. Les Sicle’s de.
êtrb’ialprilidpale force de cet;

’ te Narir’i’ntilr dévorait tous jouir du

privilège’de IaNoblefie. En effet, é-

tant de leùgèpmpre , droits.
fmcèrcs’; confise"! ô! 0. ’ il;

[ont à la guerre; Mais
.jertis par leurs propres
q pt, qui patunabuderiant, 6:

contraire aux les exemptoient
du fervice la guerre, a condition
qu”ilseult’ivçroientleursrrerre’s. Ceux

cheval , doivent êtrelafiblets3’7mars’ Ï 5 cetteSiam; fait , Tarente
dnLÆCËPSLdrflrâ du? fiait très ap-
Pàuvricî? in) filëlmzîï les me
dom édifie-M48. vis aura par
la nülverlïtion de leurs Officiers; en»
forte qu’elle n’était" r IementTuflî-
faute-l défe’ri’ édit pays.’*-Et’li
...crerit «taramas nous
pcsdzmmgitë celles-cipamifi’oieàt a

trangert’saux tamtams ne; [e plai-
gnoient,’ *& que je voulois les
réduire en Mimdeï Loi
dont .îelvieiis de aider; les Seigneurs
traitèrent leurs: Ejers "qui pOrrOient
les larmes; d’une manière dont j’étais
véritablement touché: aufli n’ai-I’e eu

depuis que très peu de Troupe! na.
tionalcs. ’ ’ ” i ’w
.’ Île, Prcfïai les a ùümtunie tous;

urfinir la Diete’l, risqué favois
voqué à Onod les rats Confédé-

rés pour le mois de Mai. Pendant
la tenue de celle de Transmvanie, je
donnai au .Marquis Defalleurs audien-
ce ublique, en laquelle il me délivra

la de tion du Roi fona. Mai-

Un];



                                                                     

ris
- Maître l’ut’mon avénenient au Trône

de Transfilvanie. Les Députés des E-
tats Confédérés eurent aufli’une au:
dience publi ne, &les États de Trans-
lilvanie con entirent à leurs propoli-
tions. Ils députèrent eilletnent des
Confeillers à l’Affemb ée d’Onod. En-

fin la Diète finie, les Etats le rendi-
rent en Corps a mon Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations, que
je fignai, a: fe (épatèrent. je partis
peu de jours après pour Radnod, Châ-
teau rréablement limé fut la Maroch,
8: ancren domaine de ma Maifon. En
themin faifant, je fis la revue de trois
mille Sicles d’Infanterie, la plupart ar-,
més de bâtons. Pour relever. l’efpt’ir

de cette Nation, je donnai commit:
fion à un jeune Gentilhomme appellé
Czerey, de me leverun Régiment de
lanciers, que j’aggrë eai aux Tto es
de ma Maifon. Ilsen ,étoit acqu rté
fort bien , de me fervir avec diliinc-
tion. De là panant à’Çlaufem ,
Ville murée, je ’fis la picétémonie e
l’éteétion d’une Compagnie’de cent

Gentilshommes fous le titre de la So-
un! des Nobles, dont je fus le Colo-
nel. Ceux qui y entroient, devoient
[produire des atteflations valables de
eurs Comtés , qu’ils étoient nés de

parens d’ancienne Noblefiè. Ils étoient
armés de carabines, de fabres 8: de
pifiolets; a: deux d’entre eux étoient
toujours de garde à la porte de ma
chambre. Ils étoient exercés à pied
ô: à cheval. J’avais en vue d’ériner

en fon teins un Ordre Militaire ous
le titre de la Providence Divinr,dont
cette Co agnie devoit fervir de ’fon-
dement. ur Lieutenant - Colonel
Simon Kémény, petit-fils du Prince
de ce nom, à leur tête fe rendit aiche-
val devant mon lovis, émiant fait met-
trepieda terreà qurnpagnie,les

MÉMOIRES ou ramer
conduilîr dans la l’aile d’audience , où les 3ms

Statuts aiant été lus, ils jurèrent de ne
s’abandonner’jamais dans les occafions

de guerre, a: de ne commettre mm»
ne alérion indigne de leur Nobldiè.
Après quoi "embraiEi chacun d’eux ,
en ligne de oeiété.’ Cette Inltitùtidn
produilit une noble émulation parmi
toute la Nobleiï’e de Hongrie a: de
Transfilvanie ; elle auroit un ’ tenir
pli mon attente, fiDieul, ài lii’louan-
-ge foir rendue de tout ce quil- a fait,
n’en eût autrement dilpoféu ’ un a

Je n’obfervai”pas**moins le” ’ ” en

ferrant , qu’en entrant. fiais?
pauté en environnée de montagnes? ,

dont la plusgrande” pairie "
comparable aux’Âlpes. i 17.33383 ”
ce qu’on appelle les (Cadi ’ a?
Tmnsmvanie,’ ce ne tout ü imam
ragues platte’sf; dont lévita , forfiï
coupés par les digues’des tu
côtes font couvertes de broufià’illë
bouquets, &par’remil’es.
cit également ’fettilel’parëto ’eiï’bléf’

ôt pâturages; il a: détrempe à? :13?an
a: les chemins ne [ont ”èrés
difl-ieiles fur les côtes, frit lestai 3
teaux , que dans les fonds navet-(Es ’
les digues des étangs , parce queïgéë’

néralement tout y en un limon” "
Les vallon de la MarOCh’, un " ,
la Principauté en deux, cit ’iieô "l
plus agréable que celui’de larSam’oc’h’ .

dônt j’ai déja parlé. ’ Cette -’ptétiiière"

rivière , dOnt leseaux fonttrès’e es;
reçoit celle d’Aragnos, ou un des”
rie, qui dekend des monta’glies’ap-L’l
pellées Kalota, ainfi’ nommée; parce
quela dite rivière charrieiv’de’s ”ns a

’or, que des Compagnies de aga-
bonds, qu’On appelle communément
Égyptiens , établis à: privilégiés pour”

cet emploi, ramafi’ent , ô: ap ” ’
au Chambre de Plumes attablât



                                                                     

FR v0 l’S’ÇR At’KuO C Z Yç’
i101. Ccs’v’dèn’riwilùreteoulent pângsyal”

Ions très’iaifges,-ferpenrant
fur des prames mangues, ’Iëparscaâatfi

. fît’ Cd œ’PdŒ-ltrœmg Églléloignemmtdu: " ade”

[avr gr. usinas-3. ’b..
’ 7 J nfiïàfomable, a lame de ce tableau de pay-

figefait-àplaifir. En ’ al; rien?
ne manque à la Transl’ vanie., qu’un
thLBrinçe, Père du Peuple; Mais’l
me à; cette Principauté tout?
fin éclat ,’ il .fâuâllfitkdeuxg’lfirinçâîî

’ rement .msmcnmm

le. ’ .,rague l’un ne.

fQFméÎIlË . .

mçrëçwç . p.4cils .. s flagrances.pensante! manse: , t ..nlstgu-
*- lncmnlorsmœæmcrl. u-

. .èVlaguernemn’pœr
Ï?! Saï

droit. ï? ., .. ,toit, cettePrimpaute pmfiqne.
’ assurances; [mueroit obligé de,

fiâmes dedans y, on W93 règne
Cantons comme au-
nages aléas?
dires- ,- Peu

nef j si iqn détire;
que jaulit de ces plan

réaux sans roides , 8c couvertes de
brouflàilles ,. de fonds, d’etangs, de
vallons .8: de Vriviètes-Jj’erpentamcs, ,

enfin de hautesmoptagnes, un con-J
tiennent-dam leurs, escam-
pagnesunpepétrablÇS, 61an0, de

Jersen larme de cuves , . a
démontrer les avantages ut la guet.
re... Au (ortit de Trams value kpafi
faià, Gibou a ou le remarquai bien ce
que-.lïaroly www. .6: ce ,qu’xl samit i
negligé de faireaAa malheureufe Jan-q.
nee dont j’ai, parlé. . litant (ont de”
T; l filvanieflje marchaiildrou a O-
n°325013 j’arrivai peu de jours avant
l’AlTemblqe. ., ., . a

Il murmurer: "PNMŒIC ne:

fi?
ne l A e, c0 , ’ minime
d’ en: .7 Emblôï mm depuis il;
Négociation tout de. - remèdemê-v
me. que nous emp oyamés pour la lou-
, .Iproduilit ce: efiet. La ferveur
dans Ion commencement eauibit les
deibrdrcs que j’ai rapporté; 6c l’ordre
nécefl’aire, dt unique remède du dei;
ordre; éom’mêpçoit à éteindre la fer-
veur , ’ 6: introduiiôit-nécdl’airement

"’Auxptémiças OŒciers ,j
buires, , ,6: brutaux, mais
lents TroupesfueeËg.d’àutre’s’pI’us lis, pluscapa-o

bitté. müaôduirela ’cîpline,de preno’

dre l’autorité furies Troupes, de tenir
gét liiemptëâëç’s’çompagipœasc d 1

étoient’ laques lam’o I’gnoratg" ’ ,

guéât; &"ilsï’erbiflélnçtÎ êtrequp moins

. au. ldat. Chacun’ ojtî’à (ë mettre en. équipa-

ges....;°.n. bagages, en. "flotta 5:9-
Qiorqpeitqut En. usldume-

.4 ..diacrehïa toitpoiir’tant ton.
dévernit de jour .-en jour plusniait’refi’e de’fes Sujets, &-

les dégouttait de la guerre, pour les
Êppl’ ne: à fes Ëoprestra aux. In-
enfib ement les égimens. evènoient
[us faibles. (Jeux qui avoient fait du»
utin, aimoient mieux en jouir, que

d’aller s’afiùjettir à une’Difcipline prellÎ

crite par des réglemens qui portoient
des peines: ils retournoient donc à.
chaque occafiOn favorable chez eux;
il falloir un; de contrainte, pour les
laite revenir. Au commencement ,
le peuple sans, dilpcrlé-dans des blo-
eus de,Châtcawt 66 de Villes Exti-
fiées, ne s’éloignent pas beaucoup de
chez En; il enlevoit les beitiaux des
Gentilshommes enfermés avec lesAl-
lemands, fans rifque à: fansda et:
mais ces lieux bloqués s’étant

P 3 il

, il en;

"in?



                                                                     

la?!» ni
gagner. la chevalassent. allais:
attables, www : fatiguer En
ber; mmmflfib i saau fourrageaih ’ me»: las.
fait gaspillenlailesrmpmdrcæ ers:
qui ,rcbuœient-ilesiûvlqata.dc larguera
re,ôc;quela- Naniremememqm armi,

dire. introduifitnatte entrepriie. - Or voici ce. que ce,
même ordre, queje m’appliquois tant
d’établir , ocœfionna parmi les Pay-a

fans qui tivoient la teste. v , Î
les. Porter i prifes , on tenoit des,
Corps d’ Armée , on établit des routes,

pour les vivres, a: des Ma ’ du!
nejournée à l’aune: les ’ ésfai-
foient charier les. blés dans leurs Ma-
gazins, ou il y avoit nombre de cha-
riots pour’ les mener à l’Armée, ou,-
dans les Places voilures, d’un Maga-
ziu à l’autre, comme par. des relais.
Mais tout cela avoit [es inconvéniens ;
car il falloit danschaque Magazin des
Commiflàires, dont une artie étoient
des fripons, les autres esignorans,
eupeu foigneux, car tous étoient treuils,
dans leur métier. Outre lek-blé qui.
fe gâtoir,’ qui fe dilÎipoit, ouqu’on

détournoit , un bIUltfiuxkpu vairs,
bic de la marche .de-l’ennemi , faig
foit qu’on abandonnoit les Magazigâ
au pillage du premier-venu. Or leur,
remplacement coûtoit au peuple; car
nonobflant ne le Royaume (oit fer-
tile, il ne 1’31 paségalement par-tout,
enforte que les vivres étoient tirés
des pays éloignés. La paye Gé-
néraux, qui avoient toujours une af-
fez grande faire , n’étoit pas encore
fixée. comme elle le fut pari-les Ré-
glemens-publiés après l’AEemblée d’0-

nod. Ainfi chacun d’eux,,.cn fanant
la Patrie , vivoit d’elle. Les (Boni:

. MEM 0-! Ris-D11 41”96!!! G!
ilglciuiwoitallst tés" , ’ ’
«me fairôtal’ztrmcezgl tarama qu -

’ de».

Ménggpuxpaflgsientômæâmt

Pa? 375:5! quel: ” ilmie P95 dueæ’ mçhçs. «ü

pes. aux te vous des Ç de;
tachés ê; Car quem: sont
commm aux sueurs de tout . tu
figéesçôrmelîsælea- mutina, . ’ ’.

réglées commet i
dans pas mammaire ne .

srmaginer une, liette; ,, -
gifle que je faifoisî vieill à:
la Noblell’e rlîâfllŒSLÔK ,
briques, raifonnoient imita!) y ,
lugea la Négociation de Tirant! . plaisir
qu ils voyaient; que nonqbllarit.gçs au.
tailles perdues s lfiæMçdlâtCŒSmula
Emiliaircs de l’EmpqreugMallgiggnk

venoient; de ilse’toiegt e
au mais de quelques. mpar la paix. I Mais tout traitêgçm
parler étant cefié , ils. ne voyaienephs. I

rienvdcvaptcun .. t n t. ne.
, Les Deputes, ou les..Emifi’a.iresd&

guiperait, rentrent en. Pauletàd’m
bgu’g, comme» l’Areliev’ ne,

maya omirent? &Næ..dc , l.
rent une efpéce c, neutralité; ichPhçv
cordabau dernier, comme à ’
forme de nul Crédithtmé ’
voiscml’aurretro bonnit mm
nuire. a 4(3wa cou-finage;
mais je n’avois pas fait au,
tion. qu’sinbonmdulcaraétere;
kohczanyiaiant defelbecé’d’une. heu)

requ fin de la. guerre, MM
me: dessellent. de insinua-à râler:

...-"...



                                                                     

nazi-Nçrors
in]? W neutron pourri dtàire.

Il urtdonc la liberté’deduneuralfirt
les Terra dmsælËCœné dâ Tracez,

la lus l me 0 c1 0msa nm; de mm par
En nom, a: le telle étoit patenté
ou allié âcegrandnombte esOko-
lignois, j s’étaient r’ dus dans

la C ivoirine de Cette" 6e deNoblefl’e delaComtéde
mon Fuma le projetd’écrire des

lettres eiraflaires à plufiam Comtés,
où les Métiers primoient le plus.
Dans*eœ[.ertres,a leuravoir etc
poli: tous laineur e la- lierre; exa-

éré lesexo’ès-desGénetaux& des
l , ils les exhortoient .dev’œn-

courirl mimeraient avec eux
trouver uniremède à des mçux, qui
pitoiflbientda plupart provenir ales il?
térêts qullClunS’pafllGJËGIS.’ . Touo

tes les Comtes butes lettres arrivé
leur, meles envOyérent; les unes
achetées , lamines ouverts; avec
minime qu’ils étoient 4incapables de
(linger àd’aufl’es remèdes, qu’en con-

courantfiavec les! Rats Confédérés.
ravoisrreçu toutes ces Lettres lque
tans’avant :l’Afl’rrmblée d’Onod» je

m’éœis propofé de demander explica-

tion à la Comtéde Turoez, puisque
tolite la Noblellè Confédérée
s’y rendre: (bus les étendarts. Mais
je» dire devant œtteVérite’ Bret-
n’e e,» â’v’laquellel j’ai dédié mon Ou-

vrage que ni moi ,l ni perbnne n’a
pènfé ce qui y arriva; ce qui futoc-
cafionné la ferveur 85 par la vé-
hémence de mon difcours.

Le jour de l’ouverture de l’ABÎem-
blée de toute la Noblefl’e Confédérée ,

convoquée pour les fins leucites dé-
terminées â Rozenau, étant venu, 8:
aiant fait’ mes faims é: vœux pour les

Mmes des En" nomme cette

KiÀJKOCZ Y..- Il,
malhmnuifc [me de la 00mn! de
Imaginfinuoitàfièzdairment, que
la plus ie des maux dont
elle r: n ’ à l’avantage
des les, je commençai à ex-
poktlcsfins, &jeœmerciai les
Combes qui m’avaient envoyé files

’ leur étoient Mecs. les 10mm:
la fumetequ’ils avoient

dans les engagemeus cornards par le
Sermcm de noue tion. A?
près quoi’aiant airelle laparoleâh
Comté de Tracez, je l’eshortai à ne.»

préfenter bernait fa griefs, delà
m’éclaireir fin le ddfein’pour lequel
elle «oit écrit les [milites Lettres. Le
Vicomte Rndkoski, a: le Notaire O»
koliczany filsde l’Emiifairedela Cour
de .Vàeaurgîafe levèrent à: ’ ;
mais oignementoù’ émiaita: dansiebruitfourd decantdemon:
de-afl’emblé, ne pouvant pas Miner
mm’entmdrc cars difcours, je le;
fichai auprès de moi, a: ilss’ rem

mails commencérent d’ dé
expofer les ’inconnnodités des mars
chesdesïroupes, leurs excès, Gueux
des Officiers, il; fourniture desvivres
a: des impôts, enfin laconfirfmcauo
fée par la monnoie de cuivre. Mais
lettrer étantaflèzdénillé a: exagéré.

Berlëny, fat impétueux de fon huw
mon, vouloir fouvent les interrom-
pre Jel’cu jtant que jeîms
a: après leur difcours achevé, je en:
dis de rang-froid , que ce qu’ils ne.
noient de repréfimter devoit être m
gardé en panic comme des flaires né-

de la guerre, âla continua»
tion de laquelle nous contraignoit le
dureté de laCour de Vienne, 8: n0-
tie réblution de la faire jufqu’au-ro.
couvrcmcnt de nos Libertés z Q1: fje
ne pouvois bien démêler el u-
je: pouvoit avoir laCorméde un?

’ G



                                                                     

ner ne
de 6 plaindre de cramait: communs,
prétërablanmr. aux autresComtésg,
puisque depuis lecommencementde la

ellen’avoitpasvu d’ennemi que
Ë Général Sçhlikefii , ni aucun
(loups coufidàable mes Troupes,
1Mu’ânnt limée à l’écart, elle n’é-

toir nullement en route de marche:
Mais que parmi toutes ces plaintes,
ellerdonnoit afi’cz clairement à conv
noitse qu’elle croyoit que lcsmaux
dont elle (e pai ’t, tournoient au
profit des parneu 1ers; ce qui touchoit
direâement ma fourre , .puisquç
i’eufie été bien indigne de lajconfiane
ce avec laquelle les Etars m’avoient
choifi pour leur Chef, fi j’eufl’e cotir
nivé à un pareil defordre , .fu pofé
que j’en enfle été informé par re-

réfentation de la Comté: mais que
je demandois, quand étoit-ce ue les
plaintes m’avoieut été adrdfics ut un

areil fujet, à: coutre qui en particrr
erZ. Qœ fi elle ne m’en avoir prés

[enté aucune, pourquoi s’en étoit-elle
plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans [on defièin 2
Qie cette démarche prouvoit vilîble-
ment, que la Comte de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapporter à moi,
elle me croyoit partie , ou partial ;mais
que je demandois d’eux-mêmes, fi on
avoit jamîis par mes ordres exigé d’eux

lus ue esim ’ communs, ace
grés établis fugortâus les Comitatsfiîé

portoient? Le Vicomte a: le N oraire ,
ui’ étoient toujours à côté de moi,

3m embarrafiës dans leurs réponfes,
répétoient toujours la même chofe;en-
forte u’élevanr la voix, je commen-

’ à ire, qu’un tel attentat étoit très

à; creux, à: contraire à notre Con-
fédération; que la Comté de Turoez
avoit allez fait connoitre qu’elle femé-
.1 fioit derna .perfomic.,’puisque fans fc

M-EMOTEES’DÛvP-R’ÆNCB
planure à ’moi;:Chef ’ .
mlmâàîgâ’büâîâ’îfis" l

voie ’ ’ euro ’ ducuries; obtenir sium ’ ” f me

des gridgfilr lelquels.pas encore s’expliquer, ’ ’ l ni
qu’elle avoit produits nous

munsâ tous, ne.dés comme tels, vu’ÇcânusW
crions en ’ dégommer hm
re , ’jufqu au erérablifl’ememnde

bertés conformes ânes
je demandois aux États afiünblüià

ticeôr fatisfaétion d’un
a: calomnieux, entreprrsmhæ
té,de’,Turoez,’ou parfeLO. ’ ,
comte leur Chef. j’avoue ,L. i
croyois bramement. ë ’ .
détermineroit; ue’ Forum
contre eux r a voiemais, aiant imon difcoursï.
l’Aflèmblée fc tut. Je gardai
me longèrems. le-filence aümËrv

que per onue n’avoir en et - . la;
jedis, qu’il éroirniflc ’.
voir qu’on balançoit ut
de; qu’on ne pouvoir refilât: la film
au moindre Membre de-la Cm
ration. Mais malgré tout : ou;
len’ce continuoit, ô: me firenfin, °
se ’on approuvoit tacitement et;
le , ioomte 6c le Noraire de la ’ V
té de Iuroez avoient avancé. ’ I,
pénétré d’amertume, je Ramis niât

dignation , dont mon cœur, in
pouvoit contenir le refiènrùneunj ...Et
certes je ne fautois redire 597.3135.
dis, fur ce qu’on me ’ Ï
ce, voyant que les Erats ,W:.ÏËKÏF
lence me marquoient approuver ce
que les Ofliciers de la .Comté de Tu-
.toez avoient avancé. Je voyoisfien
que les fatigues , les veillés, peules
peines que ,j’eudurois depuis hlm
mencçmencsdî hmm».

sa.

im:
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FRANÇOIS simouns. .ur’
gardées Mfi je ne les cuire
situées qssflasrsmalfçx demi?
aux dépe Il. Patrie: qu Il
Mincir... ..mgà .. 1 , a.
manas assauts» .ttlçsEtats :
voientirg’ygu à, j in,, pomme reti-
rcr sur , Pêuœndç Transm-
vanie. Ce furent mes dernières paro-
les , aprèsljlefquelles je me levai en
effet pour m’en allerzllorfque Bcrfé-
ny le levant les. larmes aux yeux, que
j’avois tiré deplufieurs parsmon long,
6: fervent difcours,.co,mmença à s’e-
CIier: ,, Comment donc , Erats Con-
,, fédérés, commettrez-vous un tel
,, crime d’ingratitude envers votre
,, bér’atcur’, en le lainant plutôt par-

,, tir, que de lui rendre jufiice con-
,’,,. ne [53,Çalomniateurs 2 Non , non ,
,, pluton que cela n’arrive , il vaut
,, mieux ne ces infamcs meurent. ”
sur quoi il tira Ibnpfabre, 8c de fon
revers ildonna fur l’épaule du Vicom-

stréraiss sur ’ t ’
ger de quil leur ries; i 1: - *
e e garderjufqu’au ’

Notaire qui n’étçitguc, .- - .1 p
qu’il En. Interrogc jugulaire ..
prenofslçsfut; A, une;
clamauon en un, jCet magnent me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux," à mure

des vues dans lefquelles j’avois convo-
qué les Etars. e confultaimême le

énar par la uire , li nous devions
pourfuivre la renonciation, ou mon;

,ur qu’on ne pur pas dire qu’on n’eût,

. air précéder ce manade, que pour
intimider les ,Etats, ô: pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-.
tion. Maison délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue 8c l’attentat
de la Comté, de Turoez nous devoit

z’fervir de monts. Lellcndemîm on
commença la Sçfliongpar infimité le
procès du Notaire, qui fut examiné,

te Beadkoski, Karolv, qui étoit afiis 6c par la condamné à avoir la

,lui donna un coupun tête , qui le fit tomber roide
t; Notaire. filiaufil blefië de
,glulîeürs cou 5., e pegxïdite quçmon

emotiqn Îcel a cet infirme, 8c je ne
’fqngeai qu’a 1e 1’ êcher l le, delôrdre.

La prénüèrc, c110 2941.9 il: fis, fut d’en-
.ancucs: aussi . traitent derriè-

Æmoupq sur .6! que-les Trou-
, sultans allouas ferma. ,, .t.

ne ’ et mal aux, entris-
Îhonïmes’âe a,,uomtéde,’1’uroez, Un

"d’entre eux , Avocat de profe ilion , fort
vain 8c fort bard; ,1 fe jetta âmes pieds,
m8636 le Î ’rpt" eai.’ Letumulre finit
la, liais à rlëny’.,,plusém
je n’avais été u emmenez a, haran-
guer : Qa’iljne’ cro oit pas avoir
allez; qu’ilférpir’ igue des États e
Vengcr par un Aé’te juridique , ô: p at
un .Ju ’enr” 1111:1 l’injure ura-

.Ë°I. a . 9.. .

llBillcFêli

têtetravncheç a cedçux cor sdes Cou-
, a, t Î ’aJljirpla, aiefôç jutai
a, ’éîgfîîrinnç 1a ttre tut écrire

enfil. de, la Comte, il fur
[on Errnçlarr feroit déchi-,
ramé; . WSceau rompu. ll cil cer-
tain que tout cela fifir,avec beaucorg

:1;leng contredcçrte Comté ,
jeu. ieu. n’être perfuadé de ce qu’on.

commJinément , que le filence
du Il , Édenr provenoit de ce que
la ÈME attendoit que le Sénat en.
ar A .. Or, je lavois que dans cette

giflâmbléeàsgénérale, il. ne convenoit

pas queje, énat en arlât le premier;
I pu, jjaireçgnnu 4;,th ne j’avais

Zen ânier avec autant e ferveur
me Je ne me [ouvrens lus pré-

crûment, fi ce fut moi ou crfeny,
gin propol’a la renonciation à tout

oit que la,Maifon dAutriche pré;

i I 92, ren;

11°13’

t



                                                                     

m . x 4cadet un: Nm. nué fur ao-
’ ment, f

principaux articles du Traité étoit ,
que le Roi Très-Chrétien ne feroit

la paix avec l’Empereur fans téta.
’ nos Libertés légales, 8c finsdé-

membra la Transfilvanic de la domi-
nation de la Maifon d’Aurriehe , je
crus ne e’étoit la raifon pourquoi
on éra laréponfe, oommeon le

nua ailleurs;
mon retour de Transfilvanie, je

rencontrai un Grec habitué dans ce
pays, appellé Corbé. Il étoit devenu
Confefler du Czat, 8c m’aiant de.
mandé une audience recette, il me
délivra une Lettre de Gérance de ce
Prince. Je députai , autant ne je
m’en fouviens, Paul Rada le ’ree-
reur de ma Chancellerie e Transfu-
vanie, pour écouteflès trions,
a: me les rapporter. Elles contenoient
en abrégé: (ère le Roi Augufle aiant
man ne à l’es Alliances, &renoncé
à la ouronnede Pologne; le Czar,
du confentement de la R’ ubliquc,
avoit réfolu de m’élever ace rôtie. Je
tâchai de détourner cette p irien,
en lui donnant des ’ es ambi-

ës’; mais il me dénonça, que fi je

greffions, ce choix pourroit tomber
fur le Prince Eugène de Savoie: en-
fone qu’il avoit ordre de me dire,
que mon refus pourroit être de toute
manière préjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu ne mon accepta-
tion me procureroit ’Alliance de.fon
Maitrc, ni ne demandoit mieux

ne de s’ ier avec le Roi e France ,
faire fa paix avec le Roi de suède;

,ôr fi en ce palefrin je pouvois l’aider,

l

meneurs ou ramer
jucherois d’autant plus lampai. un
mes intérêts. J’eus grandertalûnde
changer mon .
ropol’ ’ à??? WWWÂÊp mon. ne e t . ’- Q

réponk, que je terneneiOîsmme ,
dCVOlS Sa Majeflé Wdeih l
flexion qu’elle avoir fait fiat.
forme; trais que la POl entant un.
Royaume libre , 8c leCzar ne vouloitnaucunemenr
cier à la Liberté de cette Nadonflgg
l’éleé’tlon de fon Roi, il , ’ ’

préjudiciable à ion chun, li
onois venoient à favoit quele’Cfl

me l’eût pro fé, de que je l’eufi’eaol

apte; que l l’intention de fon Mais
tre croit réellement telle qu’il me]?
voit ex , je le chargeois de prierk
Czar e ma art de tenirfàmiflfill
6c ma réfolunon fecrctte a: entartre
non avenue , jufqu’au terris que le Trié

mat a: le Grand- Confeil me firent
cette propofition. Cet incident -
voit avoir d’heureufes, de de
fes fuites. Car le Roi de Suède tri-
om t, 8e recherché par le au!
de rance,étoit en Saxe: jene’ ’
vois éviter de l’offcnfer, fi j’entrogo;

liaiibn avec le Czar. Mais ce Prince!
ci avoit (es Trou es fur les frontières;
il me menaçoit e les accorder j
moi à l’Empereur, qui l’enfiifoit
liciter. Ce danger paroiflbitiuemi U
lus reliant. e peux direct: v ’ 1

ique jlé ne defirdis nullement la
tonne de Pologne; bien loin W,
mes vues ne tendoient qu’à
te éleétion. Aulïi envo tri-mm
Direâeutdema Chance ’ , . .
filvanie, en Saxe, pour reprefuiœr au
vec lincérité au Roi de Suède la pro-

fition du Czat, a: ma réponfç Je
e priai de ren; fairedfaàoir qui? feeëlâ

je pourrois péter e ,11; 4 .
fe «iodaient contre Watt

4
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3791- l’Empeteiit, 8: s’il faifoit marcher lès

Trou contre moi. e fis pro fer
au il? Staniflas, quelle Grau -Gco
néral mon intime ami étoit prêt de le

’ reconnaitre avec tous les Sénateurs
qui campofaient le Grand- Confeil,
.8: d’affermir par-là fon éleâian , s’il

vouloit les recevoir en corps. Le Rai
de Suède fit à Raday une réponfe bien
décifive, à lavoir , que je n’avais qu’à

tenir bon contre le ’zar, parce qu’il
viendroit en peu en Pologne, ô: le
battroit. Le Roi Staniflas me fit l’a-x,
Voir, ’ n’étant Roi de Pologne par la

grace de Dieu, il n’avoir befoin
de la grace du Grand-Conieil; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient com-
pofer ce Corps, vouloient fe rendre

ès de lui comme des particuliers,
il les recevroit tous, mais autre-
ment. Ces deux réponfes me dérer.
minèrent entièrement à ménager le
Czar , à chercher d’éviter mon élec-

tion au Royaume de Pologne, en vue
de
ce 8c le Roi de Suède, par l’interven-
tion du Roi de France 5: de l’Elec-
teur de Bavière, à condition que l’E-
leâeur feroit élevé de maintenu fut le
Trône de Hongrie, moi en Transfil-
.Vanie, a: le Roi Stanillas en Pologne.
Voilà la Clé du Chiffre de toutesmes
démarches, 8c de mon Traité avec le
.Czar, ne perlonne ne favoit que le
Comteîâer my. Aucun autre n’était
capablede le ménager; c’ell pourquoi
j’avais dès-lors télblude l’env et en
Pologne, avec l’éclat qu’il fallait pour
faircl’impreflîon convenable de notre
État dansl’efprit des Mofcovites ô: des

Polonais. Mais avait que de le dé-
pêcher, je voulois recevoir les Dépu-
tés du Grand-Couleil, qui fur tenu
à la requilinou du Czat à Lublin.
Car Gerbe, de retour auprès de ce

enner une Paix entre ce Prin!

R A" K O C Z Y. in;
Prince, lui aiant expolému’ a,
il la trouva raifonnable, 6: ’ au
Primat qu’il vouloit u’on dé
abfolument l’élcétion ’un Rai. Le
Confeil allèmblé, on confulta fut la
perfimnc qu’on devoir rechercher. Tous
opinérent en faveur du Grand-Géné-
ral; mais celui-ci déclara abiolument;

u’il n’était pas convenable aux inté-
tcts de la République qu’on fon eâr à
l’élever à la Couronne, de qui cro-
yoit qu’on nepourroit mieux faire ne
de me la déférer. Sa déclarationæat
applaudie; le Cm l’agréa : on me dé.
puta un Gentilhomme ut m’infor-
mer de laréfolution du onfeil; Dépu-
té que je voulois recevoir à Munkacz.

Pendant la tenue de l’Afl’emblée
d’Onod , Starembcrg profita de l’oc-
Galion. Il fortir bruSquemenr de l’Ile
de Schut, il mucha en diligence fut
la Vaag, il fit un bon retranchement
entre Trenchin à: Léopoldlht à Vag-
viheil. Cette nouvelle me déplut au-
tant qu’une Aâion perdue. je me
ibuviens d’avoir dit à Berfény, que fi

a "a:

l’ennemi pourfuivoit le deficin que ce ’
Général paroiflait avoir formé, narre
Guerre imitoit en trois Campa nes;
de que li la négociation ne réu un:
pas, il étoit terris de penfer à faire les
derniers efforts. Aiant defliné, com-
me j’ai dit, le Général Berfény
la Pologne , avant que l’Afi’embléc
fût finie, je repréfentai aux Buts, que
différens pourroient m’a.
loigner de la Hongrie, 6c qu’ainli je
croyais néceiiaire d’avoir un Lieute-
nant Ducal, à "ni dans mon absence
je ’aunorité, (à:je e jugerais apropos ut
Bran. On confia empâta ’auGà
néralBerfény;6cl’ ’ éefinie,
je donnai lç Commandement En la
Vans au General Antoine ,

a a refo
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réfolu de me tenir peu éloigné des
frontières de Pologne, ur ne pas
négliger les momens , ont les con-
jonétures nous paroilfoient affez favo-
rables pour terminer la guerre avanta-
geufemeut , fi j’cufiè ère allez heureux

ur pacifier le Roi de Suède avec le
- zar , par la médiation du Roi de
France 6c de l’Eleéteur de Bavière.
A rès ces mefures prîtes, je panai à

unkacz , où le Député du Grand-
Confeil fe rendit peu après. Tout y

aroiiI’oit gêné dans les démarches des

olonois: je ne remarquai aucune fin-
cérîté dans la propolition du Député;

car le Primat Schembec, fon frere le
Chancelier, 8c Deuhol’f Maréchal de
la Confédération de Sendomir , é-
toientptoujours dans leurs cœurs por-
tés pour le Roi Augulte: mais oom-
me eurs difpofitions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondis au Dé-
puté , que je dépêcherois incefiamment

des AmbaIYadeurs ur remercier le
Czar 8c le Grand-Çonfeil de leur dilZ
pofition favorable out ma perlbnne,
parce que dans la [tuation ou je trou-
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté, il étoit nécefiàire de ren-
dre de bonnes mefures, à: de m affu-
rer préalablement de l’amitié du Czar
par un Traité. Ce Dé uté ainii dé-
pêché, je ne tardai pas dexpédier Ber-
ény, comme mon ami ée dépofiraire

du feercr. Il eut de ma part une Let-
tre (pour m’exprimer ainfi) de con-
fiance, écrite. de ma propre main au
Czar. Les autres Pléni rentiaires é-
toient le Préfident de I a Chambre,
8c du Confeil des Finances, le Baron
Klobofiesky , le Lieutenant- Général
des treize Comtés François Benoly,
le Commiilàire Provincial de ce mê-
me Diflriét Alexandre Kettzcr, ô: le
Directeur dela Chancellerie de Tram-

MÉMOIRES D-U PRINCE U
filvanie Paul Raday. Avanf’l’mfiéaii frim-

tion de cette Ambaifade , aiantfifi
all’embler dans la Ville de Huit , . I"
la Comté de Maramaroch mes ”
feillers de Transfilvanie, ’ kat dût
pêchai mon Grand-M ï Y , lât
con fulrer, fi je devois accepââyâ ’
tonne de Pologne , ou n p, 3? ’61-
mander leur avis par écrit ,l me:
leur main. Chacun d’eux me con?»
(cilla de le faire; mais je fermois bût
dans ma confcience que je ne pouvoit
pas faire cette démarche, fins
venir au ferment que j’avois fait»;
comme Prince de Transfilvanièa, fifi
comme Duc, 8c Chef delà
dération , ou àcelui que les Pollodoû,
exigeroient de moi ; les intér’êûs’lë”

ces deux Royaumes étant oppofas,’
tre eux. Car enfin, commentai Ï
Pologne, j’aurois dû vivre en bonne
intelligence avec l’Empereursnôt’
ma fcconde qualité , j’auroisdûëhü
faire la guerre, dans laquelle je n’ai
rois eu aucune raifon convenabled’dË-i

gager les Polonois. Je prévOyois
que mon embarras ne pourroit p h i

ue jufqu’à ce que le Roi ’ I
ut forti de Saxe; mais

raifon preflbit le Czar de ’ .
tion d’un Roi: il croyoit.patuu P
cher davantage les Polonaise à.

parti. 0j”. a" 3Ellerhazy avoit fur la Vaagdl . V- .
pes fuflilàntcs contre Starem 3 . ..
ne demandoit que d’achever m
lement [on retranchement. ’ 7-:
néral , quoi u’habile , donlül.
occafions à flerhazy 5 a: fi ’ V
en eût fu profiter, il eût’ , , ï
fon Armée. La rémière fit:
dant le féjour de tare l ade Schut, où il avoit lamerai h .-.
bagage, Pour faire une vraie v
l’autre coté du Danube avec a ”’
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FRAN
lentes T s. Eflerhazy le fur à
tems, mais i n’entrcprit rien. Sa fau-
te fut plus lourde, lorfquc l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léo old-

’ fiat: il voyoit dans fon Camp, il fur
que Staremberg étoit forti la nuit a-
vec 4.000 hommes de fon Infanterie
8c quelque Cavalerie, dont il n’avoir
qu’un petit nombre , ont attaquer
le Château d’ched fitue fur une mon-
tagne éloignée de quatre grandes lieues
de fon Camp. Ellcrhazy étoit dérer-
miné de l’attaquer à la faveur d’un,
grand brouillardsil marchagla tête de

es Troupes étoit entrée dans le gué
de la rivrèrc qui le [épatoit de l’en-
nemi: quelqu’un lui dit que le brouil-
lard urroit caulcr de la confufion
parmi fcs Trou es; il le crut, il fit
aire, il fit rep cr fon Avant-garde,
8c il retourna tranquillement dans fon
Camp. Starembcrgprit le Château,

ui lui ièrvoit à contenir les habitans
e la montagne Blanche. On pout-

roit croire de ceci, qu’Eficrhazy man-
quoit de courage; on lui feroit tort:
car étant au fervice de l’Empercur, il
avoir fait des aérions perfonclles dili
tinguées, il avoit reçu des b1clihres,’
8e ce. n’étoit qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fut fait prifon-
nier par les Turcs avant la paix de
Carlowicz, à l’occafion’de laquelle il
obtint fa liberté. Malgré (es Lignes,
Starcmbcrg eut le déplaifir de voir cna
lever fon frère Maximilien derrière
lui. Cc Général venoit en polie de
Presbourg à l’Arméc, en confiance
des Lignes que fon frère gardoit. Un
de mes Partis le fit priionnicr , a:
me l’amena. A Aiant engagé fa paro-
le, il’vivoit en ’libertéà Epérics, d’où

il fe fauva. J’ai fu que fon frère defap-
prouva fa conduite, ainfi que les au-
tres Généraux de l’Empcrcurs mais ils

ne le renvoyèrent pas.

çors RAKOCZY.’ - n;-
Après la Diète que j’a’vois tenue en

Transfilvanie , mes Confcillcrs me
relièrent fort de nommer des Am-
afladeurs pour donner part à la Porte

de mon intronifation. al’étois airez
informé de la difpofition u Miniflèrc
Turc, pour ne me promettre aucun
avantage de cette démarche; mais ne
voulant pas heurter contre l’avis de
tout mon Confeil , je nommai le
Comte Michel Téléky du corps des
Confeillcrs, 8c Michel Henter qu’on
difoit praticien des affaires de la Por-;
te. Le premier n’alla as lus loin
que Belgrade: le fccon pa àjufqu’à
Conflantinople , pour folliciter leur
réception; mais le Pacha de Belgrade
les renvoya enfin tous deux fous des
prétextes ipécicux, avec promené de
laifi’cr pafler le Corps des Albanois,’
que pluficurs Officiers de cette Nation.
s’étorcnt engagés de lever félon l’ac-’

cord qui avoit été fait avec eux. Mais
le Pacha exigeoit que je me rendifiè

I7°îl

maître de quelque Place frontière gara .
déc par les Allemands, pour que ces
Troupes puiïcnt me joindre avec plus
de fureté. J’étois peut-être le feul qui
vît le ridicule de cette réponfc, puis-
qu’Arad 6c Seguedin, que l’ennemi .
oardoit depuis les frontières de Transe
iilvanie juiqu’au Danube , ne pouvoient
en aucune manière empêcher le pallia.
ge de ces Troupes; mais plulieurs prœ
pofitions de cette nature, que les Pa-
chas des frontières me failoient, me
donnèrent lieu de mignonnet, que fi
je me rendois maître e quelqu’une de
ces Fortereflcs , les Turcs pourroient
me les redemander, 6c me cherchez
querelle pour les avoir, fous prétexte
qu’ils les auroient cédées par la paix

aux Allemands, a: non à moi. (le-j
pendant malgré tout ce que je pus di-
re, les Sénateurs de Hongrie, 6c les

.2 3 Con:



                                                                     

figez.

i

:26. ,, ’

de Transfilvanie me prcf-
foient à cette entreprife. Le
Pacha de Ternefwar encourageoit Ka-
roly pour l’atta ue d’Arad; les De-
fcrrcurs de cette lace lui en donnoient
des idées avantagcufes par le rapport

u’ils faifoient , que quelques bombes
gr que ues coups de canon tirés pour-

’ent aire réfoudre le Commandant
a capituler. j’avois le Plan de cette
Forterefiè, il m’étoit airé de prévoir

le fuecès de cette cntrcprifc; car ne
pouvant pas empêcher la communica-
tion de cette P ce avec le pays Turc
dont elle n’ei’t (épatée que par la ri-

vière de Maroch , 8c aiant toujours
par ce moyen entretenu la communi-
cation avec Vienne, elle ne manquoit
de rien. Je ne pouvois tout au lus
que la faire bombarder: mais la lace
dant fpacicufe, quel fuccès en pou-
vois-je attendrei Cëpendant Karoly
continuoit à me pre et, parce que le
Pacha de Tcmefwar lui promettoit
qu’en cas d’attaque , il romproit toute
communication avec la Place, dont ,
àfon dire , les magazins étoient vui-
des, parce que ne pouvant tirer du
blé ne du pays des Turcs, le Com-
mandant comptoit fut le Marché ,au-
quel les Sujets des Turcs étoient ac-
comumés de venir; que l’varagc dé-
taché dans une lie de la Maroch étoit
facile a fiirprcndre, en y güflànt des
Troupes entre les dehors a: la Place ,
8e qui! fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promenés , qui
n’abomirent à rien, ne m’euflènt as
déterminé, fans les nouvelles tonici-
tations des Transfilvains , qui comp-
toient beaucoup fur ce que Télélcy
ajoutoit des dilpofitions du Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps flaf-
filins «Trames fur lepied étranger,

Mineures DU Patrice
tant Cavalerie qu’I ,
quel es mortiers 8c A i»
eai. cette entreprile,
’eu de croire que ce, -v

écouteroit l’lngeniciur,’ A v ..

misas, emmi: ’ ’ ’ * ’
fortement. La Ville]
Ville Allemande, A p h
tereilè, mais mal manié;
tôt forcées; 8: à ’ n
mepcé le bombar ement,
ly eut nouvelle que 3000 t 1
croient arrivés à S a d
de marcher le long lem
tenter de palier en Tratisiîlvanie.
avis fit quitter l’entreprife. a I
Cc Corps vouloit entrer le. ’ .
gc pellé Porte de fer. ’ H
ne ont tels qu’on ’ ’ i
lon le tapportquele 7 i4leurs m’en fit, a èsyavorrpafiëtn

me venant Commeen à tems avis dumi , j’avois détaché mon ’ V
de Pelote: de trois Bataillons
l’Infanterie choiiie , pour
allège, fous le comman ,1.

Lieutenant-Général Pékry.
néral n’entendoit pas
lui avois recommandé de
Colonel des Palans , qui
moins quelque théorie acquife ’
leéture. Je crus que celuieqi’ a”.
de concert avec fon Li -
ncl Limprccht, qui entend
fier; mais tout s’y paiï’a

foliations. On choififl’oitk- . .
qu’on abandonnoit dans la

un autre. Pendant lesles contremarches ,çant toujours, pail’a (ans
poiition. Selon les perm. .
jefisfaire , tous croient ”
clignotante a: «imam, ’

a ,
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t7°7o la luire de la prémière. Je rappellai

mais a per-P’ au ’ de moi;
focnknré’ mPerrcnsbarrafi’oit beaucoup , a

caufe de fon efprirbrouillon, double,
et incorifidété. Le Brigadier Bézc’té-

edi, Baloc, 6c Kisfaludy, fous le Lieu-
tenant-Général Étienne Andraz , fc
fourcnoient airez bien dans la aile
Hongrie; ils couroient l’Autriche, 6c
la Stirie: mais leur cntrcprife n’avoir
Ës de ra port avec l’eflcntiel de la

nette. cpuis la défaite de finlan-
terie à Coromzo fous 1c commande-
ment de Forgatz , on ne la rétablit
pas dans ce paysdâ. Les trois Régi-
mens que j’avois , ne fufiifoient pas

ut faire des entreprifes tant foit u
crieufes. Celle que j’avois dans lai-fair-

te Hongrie, m’étoit néccfl’alre, puis-

que lcs Garnifons m’en occu ient
beaucou . Tout y commen it à al-

’ 1er en écadence à vue d’œi 5 car le

fondement de la Guerre, qui étoit la
a monnoie de cuivre , écrouloit par fon
décrédit , qui augmentoit tous les
jours. Aufii r dois-je comme u-
ne reii’ource la égociation commiic
au Général Berlény. I
’ Ce Seigneur étant arrivé à Varfo-

vie, fut reçu très convenablement du
Czar, avec qui il négocioit familière-
ment, ôc conclut un Traité, par le-
gptel mon élcâion en Roi de Pologne

différée à trois mois. Ce tems
devoit être ernplo é à pt fer la
Médiation au Roi e’France à l’E-
lçéteur de Bavière: mais il étoit fii-
pulé, qu’en cas que cette Médiation
ne fi’it as acceptée, on procéderoit
à l’ElcChon , ne ”étois tenu d’accep-

ter cn cas qu’e le ut faire par un con-
fentement libre, 6c conforme aux
Loix de la Républi ue; que le Czar
me maintiendroit, (à; qu’il me don-
neront tous les recours poflibles pour

1:7
cuir à la poflcflîon paiiible de ma sa;

rincipauté de Transfilvanie.’ Les au-
tres articles de ce Traité concernoient
les événemens délavant eux. A pei-À
ne litt-il conclu, que les uédoiscom-
mencérent à le remuer en Saxe. L’or
pinion commune étoit, que le Chan-
celier Pi , é par l’ eut des
Analois *dc3’l-lollandois,.determina
le Roi de Suède à retourner en Po:
lognc. Le Czaravoit offert une Trè-
vc de douze ans à cel’rinee,
ne le pas détourner des vues (au pa-
roifl’oit avoir d’agir contre Empe’,
rcur; 6e fi cette Trêve eût pu le ai-
re, il vouloit a ir en performe avec
toute fon Armee contre l’Empereur,
pour l’oblivcr à céder la Couronne
d’Hongrie a l’Elcéteur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroit à ne pas conclure la Paix
générale fans y. faire comprendre le

zar. Dès que je fus le mouvement
du Roi de Suède, j’envoyai Couriers
fur Couriers au Comte Berlëny, pour
hâter fon retour. Il arriva , autant
que je m’en fouvicns, au mois d’Oe-
robre. J’informai le Marquis Defal-
leurs de tout ce qui s’était pané: mais
ce Minime , extrêmement prévenu
contre Berfény, croyoit que celui-ci
m’en impofoit; a: j’ai eu lieu de croi-
re, qu’il fit a [a Cour un rapport dpeu
avantageux de mon Traité. C’ ce
qui énerva entièrement les propofio
nous que mon Minilirc fit au Roi de
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi de Suède en Pologne, a: la re-
traite du Czar en fon pays, le fyfiêmc
de ma négociation parut entièrement
échoué.

Peu de terris après l’arrivée de Ber-
iëny, je panai à Caflbvie, où j’étois
réfolu de prendre quartier d’l-livcr, de
de tenir un Corneil du Sénat ,

a
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les Députés des Comtés devoient le
rendre pour convenir de leur contin-
gent, payable partie en. denrées, ô:
partie en monnoie de cmvre. Ce fut
dans cette Ville que je finis l’année,
.6: commençai celle de 1 708.

J’étois réiolu de faire bien des ef-
forts pour cette Campagne. J’avois
formé lepdefièin d’éviter toute Aflion
générale pendant l’Eté, pour pouvoir

entrer à la fin de la Campagne en Si-
lléfie, 8c y rendre mon quartier d’Hi-
Ver. La obleilè de ce pays avoit été
fort encouragée pendant le féjour du
Roi de Suède en Saxe; a: lail’ée de
Îla domination de la Maifon d’Autri-
che, elle étoit prête à prendre les ar-
mes à l’approche de mon Armée. Mon
Infanterie étoit habillée se co lette
pour le commencement de la am-

agne. Ce Corps ne fut jamais fi
p u, ni mieux dilcipliné. Après le
départ du Général Staremberg pour
l’ltalie, le vieux Maréchal Hcillcr fut
nommé pour commander l’Armc’e de
l’Empereur , qui étoit fort foiblc , 8c fe
fourchoit dans l’lle de Schut. Le bruit
couroit , qu’il attendoit l’arrivée d’un

Corps confidérable de Danois. Ce fut
ce qui melfit prendre la réfolution de
ne pas avancer furia Vaag, a: de de-
,mcurcr en arrière jufqu’à l’éclairciile

ment des forces des ennemis. Mes
’ réparatiis faifoicnt très grand bruit à
.ç’ienne, 8C à l’Arméc ennemie. Je

renvoyai le Général Antoine Efier-
hazy pour commander dans la Balle
LHon ic. Le Brigadier Oskay étoit fut
.la orava avec un Corps de 4.000
hommes de Cavalerie, pour faire des
courfes dans la Moravic, 8c out cou.

,vrir le Blocus du Château de ’rcnchiu ,
fitué fur le paillage de Siléfic. Nous
étions d’accord avec Berlény fur le lits-
dit projet 5 mais fon peu de fermeté à

MÉMOIRES DU PRINCE
les conduire, En dîptît I798.

” v w«le

n’avoir que de etirs POlte’sÇ ’

tires entreprifes qui ne’d
henné: lefquelles étoient du g 4
Officiers les plus renommés,
traignircnt à faire des démarcheskqui
ne s’accordoient pas tout à fait âinon
dcfiein. Je rail’emblai airerait! mon
Armée à Agria; mais à peine.r’apis-
je campé en front de bandièreçjîéün-

me des Troupes habillées de é-
blouiii’oient les yeux 8c multiplîéiçnr

leur nombre , leur renommée mon
d’autant plus le coeur de la ,
que les ennemis ne remuoient
Ainli lorlque l’on vit que , fini me
mettre en mouvement, je ne m’était!
fois qu’à exercer mes Troupcsôe’ ’

a la chaire, les Oiiiciers quiétpiàrt
fur la Vaag fous le corrinlaiflelliènt
de Berlëny , commencèrent à
falloit qu’il y eût des traitresdansnlon
Confcil, puisque je donnois des-8:4
tailles loriquc l’ennemi étoit foirard:

ne je m’amufois à la chaire
croit fi foiblc qu’il n’oioit fortin: -
le de Schut. Berfény m’inférmôïprle
ce bruit; mais au-lieu de le démâté,
il formoit des projets continuels-T
palier dans l’llc de Schut, ce (33;.
toit pas bien difficile, mais ’
boutillbit à rien, parce queÏl’ ’ ’

Il 14contre la furpri e , pui u a
tonné par Régiment , i
prémière allarme s’aflcmbl”

retirer fous le canon de
J’en écrivis cettepenfée à .. ’
qui ne manqua pas de dired Un:
ros, que je l’empêchois d” ’5’ ’ ,
pour les faire taire, je réfèflæ’flëê

ranler, mais de marcher bief-"W
ment. En arrivanta moitié. 3
je feignis avoir befoin de prf l
Eauxde Vyknyé près de " -
par ou je gagnai près «quinze: . a

:2 (gnard--



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY.
me. A- mn’rctour-dc là, j’apptis., un le

Général Viar, Lorram’de na . ce,
a: très bon Officier de Cavalerie , a-
voit été détaché par Heifier pour de.

loger Oskay de dellusla Morava. Mais
cet Officier , qui étoit un des prrner-
paux fanfarons , aiant eu avrs de la
marche,dc l’ennemi, a: retira fur la
Vaag à Banka entre Léopoldiht a; le
retranchement de V ihCil , que Sta.
remberg avoit fait barn , ô: que les
ennemis gardoient tou ours. .O’skay ,
comptant de me pe uader alfement
de marcher avec toutes mes [forces
pour attaquer Viar dans la Ville de

calis, fit jetter de fon chef un pont
fur la Vaag,. Il écrivit à Berfeny let-
tres fur lettres, pour le follicrter de
lui envoyer des Troupes «renfort,
craignant que cette entrepnle natti-
rât Viar fur lui 5 mais pour cacher cet-
te raifon, il promettOIt ,I que. fi on
renforçoit fon Corps, il tirerait Vrar
hors des murs de la Ville, ô: lui dtef-
IEroit des cmbufeades. Berlëny ne
manqua pas de le renforcer; mais en
même tems il me follieitoit de m’ap-
procher. [J’étois à une certaine hau-
teur , pour ainfi dire, au-delà de la-
quelle je ne pouvois marcher [ans de-
couvrir à l’ennemi mes forces, dont
la grandeur retentiEoit dans [es oreil-
les; 8c j’avois grande raifon de ne pas
le defabufer. Oskay aiant reçu un ren-
fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, qui fortit de la Ville pour pouf:
fer les Coureurs z mais l’embufeade mal

fiée (e découvrit trop tôt. Quant
a moi, je penfai que cet Officier, at-
fez brave de (a performe, n’étoit pas
capable de faire manœuvrer un Corps
de Cavalerie. Il eût donc bien fou-
haité que j’approchaife de ion pont a-
vec toute mon Armée; pendant que
Botian pofié fur le bras du Danube,

12m: Il. ’

r 29
’ s’ lleÇ’Duna uîs l’en-

333i: it œztaêgderdtîère riviè-
re, devoit obierver Heif’ter; Mais Bo-
tian faifoir mille deifeins d’enlever a;
vec de petits bateaux le Polie de l’en-
nemi: il eût de même fort fouhaité
que je m’approchafl’e de ce côté-là;

mais je cherchois toujours Ides prétex-
tes pour tenir mon Armee en arriè-
re., Voilà po uoi j’allai en perron,
ne pour vifiter e Corps de Beriëny,
campé [in la rivière de Grau. Je te-
nois des emfiérences avec lui, ô: avec
les autres. ,Oskay eut aufli ordrede
s’y rendre, Je lui confiai mon grand
rejet; mais il penfoit toujours que
’attaque de Viar, ou pour le moins

l’approche de mon Armée jufqu’au
pour qu’il avoit fait bâtir, n’étoit as
incompatible avec mon principal cf911
fein. j’eus beau dire qu’une Armée

ne fe conduifpit pas comme un Parti,
6c que-dès que Viar auroit des nou-
velles de ma marche , il le retireroit
en Moravie. Il crut u’on pourroit
le furprendre , la: l’en ermer. e le
lainai dire, e fus vifiter les orte-
reIlèS de;N’ eifel Gade Nitria; mais
à la fin je ne pus tenir contre le cla-
baudage de ceux qui difoient que je
ripe lailrois [éduire par (il: confeil des

tançois, un ne vou ient as que
la guerre’finît, comme elle lfiniroit:
fi on agifi’qit contre un ennemi faible
8c partagé. Car étant furla V à
deux marches de Viar, fi je ne vou ois

marcher avec toute mon Armée,
j’en pourrois détacher une bonne par:

tie pour inveflit la Ville. Comme
une telle croyance eût pu produire de
très mauvais effets, fi en la méprifant
je l’euffe pour ainfi dire confirmée ; je
C1115 enfin nécefl’aire d’avancer juf Îà

ce malheureux pont, lequel il raflât
encore parer pour la commodité du

R Camp.

:7084
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Cai’np.’ Telles amendes discontinua
ces ni m’entrainoient’ malgré mais
j’avais la plus belle Armée que j’enfile.

encore eu depuis le eomnnencemem
de la Guerre; mais je ne lavois qu’en
faire juf ’à- la fin de la Campagne,
puisque ’Hiver m’eût été autant fa-
VOrable pour m’établiren Siléfie, qu’il
eût été incommode à l’ennemi d’agir

contre moi, quand même il eût eté
renforcé les Danois. C’était, dis

je, une ion favorable conte-
nie ma Cavalerie tous lès étendait-t3,
comme j’ai déja remarqué. inatten-
dant , je n’étois pas en état d’entre-

prendre nn Siège, dont les préparai
tifs ne pouvoient plus a Eure avec la
monnaie de cuivre. ’avois avec moi
un train d’artillerie e camp e, à:
de mortiers avec l ne! le e!
La Mothe lât détache pour reprendre
le Château d’ched
avoit prisl’année pt ’ te, comme
j’ai rapporté. , Il le prit en 24. heu;
res, après i je fis- reconnaitre le
retranchement de Vagviheil qui n’é-
toit n’a une heure de ma droite;
mais ïes Ingénieurs le crurent de trop
bonne défenfe.

On me préfixoit pour l’entreprilè de

Viar, mais on ne put me porter à y
env et de l’lnfanrerie , pour ne la

ariguer mal à propos, étant r-
Puaîdé ece Général croit tr h ’le

pour e lamer enfermer derrière les
m rs fees, ou nonterrafl’és, &forr
minces d’une Ville dont les habitans
ne lui croient pas fort favorables.
fis donc un détachement choili de
toute ma Cavalerie , avec alibi-mec
donnée à Oska , que s’il inveflifibit
la Ville, 5c s” y enfermoit Viar, je
le ferois fuivre l’lnfanterie avec des
mortiers à: des petards. Pékry n’étoit
pas encore bien établidans mes bon;

Starembergpa

in M ou a a s n U. ÉR-I-N-CÀE
flegmes. .B’ènëiay’ rani ami m’- un

da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une oeœfion
de le fignaler. Je lui accordai (à de-
mande; mais je lui enjoignis forte-
ment de ne pas (le faire battre. Oskay
commandoit (bus lui; mais je ne me
fonviens plus au julie de Faforee de
ce Détachement , fans avoir, oublié
qu’il ne merefioit au Camp que des
iavaliîrs mal montés , mal armés ,
ont e nombre étoit rom le

grand dans ce Corps. Peler]
on quarre j’oursà cette expédition, d’on

il revint (je quali dire) pour
m’annoncer que: favus en raifort. Il
fur contraint d’abandonner fon Arriè»
tocarde, pour ne-puss’engager; mais ’
il retiraall’ez vire, en ’ quele
ne in: confidérable
par le decou ment dela meilleure

trie de ma avalerie. Il étoit bien
difficile à démêler le fait , entre tout
ce qu’on me rapportoit. Ferry dilôir
fimplement, que lui aiant ordonné "
dene repas me: battre, voyant que
l’ennemi venoit a lui, il n’avoir pas
voulu s’engager: voilà quoi il n’a-
voir pas foutenu fon Arrière-garde. Ce
qu’Osltay merapporroir, m’éclaireiflo’:

mieux; à favoit, quele Détachement
s’étant avancé vers la Ville, Viar en
fouit avec a Cavalerie, de le ’ ca
eubataille tous fis murs; querlîîry
en de même, fans faire attention
qu’il y avoit une profonde ravine en-
tre (es deux Lignes. Dans cette litua-

Je tion, on fe regarda le matin
D a a i.jnlqua es mi Oslra i com-

la feconde mgr); ,qauianr ob-
ferve cette ravine, repréfenra au Gé-
néral l’inconvénient qu’elle pourroit
caulèr, loir qu’on voulût avancer pour
attaquer , foit que l’ennemi voulût pré-

venir. Pékry en convint, à: fané;

i e
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1’03. faire , comme: â défiler

avec fipremière ’ÎÏKË a: le grand
chemin , pour rep et. PCe mouve.-
ment attira [mini lîennenii, qui s’e-
branla tridi-rôt pour venir l’atra ner;
Mais Pâtty ne penfà plus qu’à re-
tirer; au moins on ne fougea plus à
ce dellùin, qui manioit toujours paru

mahonne .. Un félV-âlcmcnt me donna lieu de
former un autrepnojer. Les Garda
du Camp m’amenérent un Fourrier,

qui déferroit de Com-
me il favoit de Secrétaire au Com-
mandmt,’& chiffroit fes lettres, il
m’apporn celle avec laquelle il étoit
envoyé au Général Heifler; ù aiant
produit la Clédu Chiffre, j’appris un
détail Icireonfiancié du mauvais état
de la Place, 8c de la foibleEe de la
Gamilbn. Le Commandant n’avoir
en tout que zoo fantaflîns, ô: qui
ariette nombre devoient fournir à

tous les Gardes, femontre mon prifonniers de guerre, de
être toujours alerte , puisque mon Ar-
mée campoit aux portes de la Place.
Je ne’pouvois pas douter de Tcxpofé:
c’eli pourquoi, en raifonnant avec
Buiérry, je dis que l’envie me venoit
dedans: nelever les retranchemens ne
fanois Exit faire un " et er-
bnvillc dermitÆLéopoFÎldlàat, d’y
mettre toutemon Infanterie avectrors
ponts fur la Vaag, defaire venir’en- ohm
cote quelques mortiers de Neiheifd
pour-bombarder cette Formelle; que
cette entreprilè , qui pourroit nous
réuflir, dans l’état où la Garnifon fe

trouvoit, nous feroit palier plus ho-
norablement la Campagne , que li
nous reliions fans rien faire. Le mal-
heur voulut qu’Orlilt Maine de ma
Manon, 8c phrlieurs autres qui entre-
tenoient des .cortefpondanccs dans

aïxoczu a:Trendiin; rectum t me: mène terne
des avis que ce Châteauétoit aux a-
bois, manquant de vivres; que Via!
avoit des ordres de le ravitailler ,mais ’
que xfi on’pouvoitl’ ’eher, leGoua

verneur (croit contraint de ’ nier.
Je dis , le malheur le voulut ainfi;
ut cette nouvelle tourna tous les cil
purs, 6c les difpofa fifort dece cô-
té-dâ, que tout étoitcontraiœ à l’en-

treprife de Léopoldflzat. On me dl»
fait, qu’il n’y-avoir qu’un pont, ou

un ’, at oùViar pûrpaflErdans
la ille Tronchin quel: tête du

n’étant as ée, on voit

warrant le le utvoit être retranché; enforte qu’i ne
falloit que marcher pour le rendre
maître de ce Château, qui faciliteroit
en toute manière l’entreprife de Silé-
fie. Les tallons étoient plaufibles ;
mais mon génie ne me portoir sa
ace deflein , parce ne je connoul’ois
les environs de Leopoldllat , a: que
j’ignorais entièrement ceux de Tren» ’
chio, d’où rien n’eût été plus ailé

à l’ennemi que de me faire quitter
prife;par diverfion; il lui eût fuflî de
martinet a Léopoldfiat , de menacer
Nitria, .8: c V mes magazins,pour
me faire ahan une: mon entreptife.
Mais orme n’entendoit raifon. Ber-
fény la tête des Officiers de ce Can-
ton , fe croyoit déja maître de Tren-

’ .; air-lieu qu’on difoit que Léo-
poldflat étoit "une Forterefl’e trop fa?
tale par deux Batailles perdues, qu’el-
le avoir .occaliouné; que rien néroit

lus certain, que la Cavalerie fe dé-
deroit airai-tôt qu’elle feroit in-

formée de ce deffein , parce qu’elle ne

voudroit pas languir longtems fans
tien faire; ôt qu’enfinceux qui me
le liiggéroient, ne pouvoient être que
gens gagnés par l’ennemi. :On eût dit

Il z que

I108;
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que c’était une fatalité qui entraînoit
lesefpri’ts. Je n’avais que..le;.Marcdial

ide ma Cour, le Baron Vay, qui fuis
’ vît mon fentiment dans le Confeil;

enforte qu’aiam enfin confenti moi-
même à cette entreprile, je lainai Bo-
tian fur la Vaag avec les Troupes qu’il
commandoit , à: avec la Brigade d’Os-
Ray. Heureufement , je ’fuivis l’avis
de ceux qui connoiliant’le pays, me
confeillérent d’envoyer le bagage par
un chemin de détour, afin u’il ne
panât pas la montagne que. s le
teins qu’on auroit invelli le Château.
De plus, au fortir du Conlèil, je dé-
tachai le Colonel La Mothe avec une
Brigade d’lnfinterie,.pour retrancher
les ’ dont on m’avoir parlé, pour
bru et lapant. , ôt pour choifir un p
Camp. on Infanterie paii’a le pour
le même fait; la Cavalerie, aiant un
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 palier l’Infanterie pour entre-
prendre de brulcr le pour, puisa-Lin
avoit avis que Viar étoit en mat ,

(Ëi’il pourroit le couper; que quant
o, je pourrois en arrivant ChOÎ?

un es. deux qu’il avoit reconnu;
Le jour ne nous devions arriverda
vant la orterelic, je pris les devans
avec les Généraux. L’clpérance d’em.

pêcher Viar de ravitailler le Château,
étoit évanouie; les plus entêtés n’y.

l nférent plus, car il devoit arriver
a nuit par des chemins au-defi’us de

la Ville; ptqte’gés par le Château. On
convint aullr , qu’il feroit allez inutile
de tenter le bombardement après le
ravitaillement. Tout y fiit réduit à
choilir un Camp, pour Voir ce que
les ennemis feroient. .

ô:

au-
fit
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’ Le Château de Trcnchin dt bâtira: :708.
une: croupade hautesmontagnes ni
le commandent, mal é’les a
Tours qu’on aJelevé" e ce coté-là.
Deflbus le Château , précilëment au
bord du Vaag, il y a une Ville parla
blement grande, murée des deux cô-
tés, La largeur de la rivière en â-
près de la portée du fulîl. Au-delà
commencent les montagnes Blanches.
La montao e du Château efl’ contiguë

au mont arpat, v a: va toujours mon-
tant du côté de Siléfieg’mais vers!!!

Levant où nous étions venus, elle
s’abbaifle beaucoup en montagnes en
partie cultivées, qui forment un baf-
rn rond environ de deux lieues de dia-

mètre, dont la périphérie di’ferméç

ar le mont "Rouge qui abdutieà’ la
rivière, 8c dont les chemins font af-
fez étroits. Le fond de ce baflîn et!
une allez agréable plaine, allez bien
cultivée, coupée ëar le milieu (faire
ravine très creufe ef’carpée-7 airbag

de laquelle la Mothe me opalin
de camper; mais pour la ureté, à
pour la facilité de la communication
avec mon bag e, je. préférai un arr-
tre Camp fur: a hauteur. parallèle à
la rivière paroir il eût fallu marcher
fait pour aller en Siléfie, ’fbit. ’
joindre nos bag es. Il me rcpt ’ enta
l’incommodite un tetrein ,. ’ ’ ’ e
ment coupé de foliés de de ’rav’mes;

mais je crus qu’on pourroit-y roné-
dier en comblant les folf’œ, ce mon:
des ponts de. communication. minuit
étoit déja fermée, lqrfque thrènterie
arriva au Camp; à: j’eus avis qu’Hcifi
ter étoit auflr arrivé à Vagvihcil avec
a Cavalerie, à une grande marche de
nous. Il n’était pas naturel de croire
que ce Général voulût nous alliance:
avec 2000 chevaux, à: quelques com-
pagniœ de attachés En?i
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rannçors RA’KOCZY.
il le fit cependant, 5c voici ce qui l’y
détermina, comme je l’ai fu du Ge-
néral Palfy lui-même.
v l’ai ra porté les différens avis fur

le rdement de Léopoldi’tat , à:
fur celui de Trenchin. On favoit dans
mon Cam , que je tenois plus fou-
vent Con cil avec les Officiers, que
je n’avois fait auparavant: on favoit,
dis-je, que je n’étois pas d’accord avec

Berfény. Les pour-parlers fur cette
matière durèrent deux jours; à: à la
fa, aiant brusquement pris mon ar-
ti, je déeam ai le même foir , ’In-
fanterie repa ’ le pont, la Cavalerie
gagna une marche par le gué de la ri-
vière; fur quoi les Elpions rapportèrent.
à Heiiier, que m’étant brouillé aVec
Berfény , je m’étois fé aré avec l’In-

fanterie , 6c que ce
marché à Trenchin qu’avec la Cava-
lerie, contre laquelle Heiiier marcha
Paris. beaucoup délibérer. J’étois arri-

vé au Camp avant les Troupes; mais
il étoit déja trop tard ur le vifiter.
Berfény arriva avec 1’ rmée, a: me
rapporta qu’il avoit lainé un Officier
bon Partilàn fur le fpaillage du mont
Rouge , pour que l l’ennemi mar-
choit vers Trenchin, ou vers nous,
il fît faire des décharges par fa troupe,
6c u’il le côtoyât. t. Cette précaution

ne t pas inutile; car le lendemain à
la pointe du jour , aiant été averti qu’on

entendoit tirer du côté du mont Rou-
ge, je fis battre la Générale, 8c étant
monté à cheval , je trouvai mon Camp
fin dérangé 8c fi éparpillé , que j’eus

bien de a peine à. mettre mon Armée
en bataille; ’avois mandé à Berfe’ny

de et 1’ ile droite de la Cavalc-
rie. Je fus vifiter la gauche , ce
qu’elle étoit lus malaiiëe à décou-

vrir. Il y avait un Village au pied de
lamineur ou elle étoitpoltée’; on.

t
. r

énéral n’étoit-

133
pouvoit fans beaucoup de difficulté Un?! I
defcendre la pente ,par des broufi’ailles
dont elle- étoit couverte. Mais fur la
crête de cette même hauteur, où j’a«
vois formé ma Ligne , régnoit un folà
a: , dont un bout étoit relevé, accou-
vroit bien mon Infanterie: il y avoit
derrière elle une petite prairie, à: alZ
lez d’elpace pour y mettre ma Cava-
lerie étrangère, ourla feconder; Le
grand chemin ’ez large bit par
mon centre , où j’avois polie mes meil-
leurs Re’gimens de Cavalerie. Hors
cet efpace du fgrand chemin, tout é-
toit coupé de elfes à: de ravines; en-
forte que je crus ne pouvoir rien t’air
re de mieux, que de ranger fix .Efca-
drons de mes carabiniers en réferve fur
une hauteur qui étoit derrière nous.
L’ennemi étoit hors la portée du ca-
non, 8c marchoit par [a droite vers’
le Village, qui étoit dans le fond de--
vant ma gauche. j’avois cru qu’il vou-
loit me prendre ar le flanc,’par un:
vallon couVerr de is de haute futaie:
Pour m’afliirer, je détachai trois Ba--
taillons: maisbientôt après, je vis que.
par une contre-marche en filant air
a gauche, il regagnoit le grand eb

min. Ce mouvementeront très ph
toyable; &pourmon malheur, jecrus
que ma Cavalerie de la droite qui le

ébordoit entièrement, pourroit par
un quart de converfion tomber fur
ibn flanc, pendant que je ferois def-
cendre dans le Village trois Bataillons
pour fe fourrer entre leshaies, ô: pour
feeonder la Cavalerie comme ilspour-J
mient. ’envoyai a Pékry qui com-f
mandoit la droite, l’ordre ’pourexé.
enter ce deifein. Ce Général fit d’a-
bord ébranler Ia Cavalerie, 8e la faio
iant défilât un à un , anamunefdi e
rompue ’un éta . or ’11 e or-
made l’autre c6 , le Brigadier Ebes:

R3, «un
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qui venant à lui .reprél’enter qu’appa-

ramment en donnant l’ordre , je ne
oomoifibis pas le terrein , saque cet-
te digue rompue derrière eux, étoit
très defavantageufe; Pékry fit reËll
fer la Cavalerie, 8: m’envoya un f-
fieier pour me repréfenrer les difiieulq
tés qu’il avoit rencontrées à exécuter

l’ordre. Pendant que cela fe pafibit ,
pour mieux connoin-e le chemin de
mmunication entre mes Lignes 8c
la Réferve, j’allai fur la hauteur où
étoient mes carabiniers , 6c où je trou-
vai Berfe’ny, qui dans de pareilles oc-

. calions étoit dordinaire embarraITé de
fa performe. Je lui avois parlé des dif-
po trions que j’avois faites; mais je ne
genfoisâ rien moins qu’à être attaqué.

n effet, le Général Heilier ne -
foit qu’à fe retirer à Trenchin, orlZ
qu’il vit que fon Efpion lui aiant fait
un faux rapport, toute mon Armée
le trouvoit réunie. Ce fut la pitoya-
ble manœuvre de Pékry , qui donna
occaiion à Palfy de faire remarquer
àHeifier, que la contenance de cette
cavalerie ne paroifi’oit pas bien affu-
rée; que pour la tâter, on titroit
fans rifque détacher les Rafcrens, en
les faifant foutenir par un ou deux
El’cadrons. Heifier y confentit , 6c,
Berfény’ me fit remarquer ce mouve-

ment dans le tems que je lui lois.
je courus aulii-tôr au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campa e qui commençoient à ti-
rer. Les égimens de Cavalerie polî-
tés fur le grand chemin repoufiëtent
diabord les Rafeiens; mais la droite
lâcha pied fans aucune raifon. Cha-
cun le cherchoit paffage par les folles;
enforte que dans un infiant je vis tout
le derrière couvert de fuyards éparpil-
lés. Je crus pouvoir y remédier avec
ma Réferve e carabiniers. J’y fus,

’eôté; mais je reçus une

DU P111 N CE
panant lesfoflês pardes’pasde vaches, :798-
comme on dit; de à mon
je vis la tête de ce Régiment très:
à s’en-aller. Je courus
Sans prendre (’er gar e au moiti.
me fiant à mon cheval, qui avoit-dé-
ja franchi deux foliés 5* mais le troiliè-
me etant apparemment cm près,’il
manqua fon tems, il .fitlaenlbute
toute entière, de relia roide mon,
Mon bonheur fut de m’être jentévde

p l grande con-tufion a l’œil gauche, qmvme fit pæ-
dre connoiflance. ’On memit ache!
val, 8c on m’amena hors le 4
de bataille dans un bois voifin,»ou
aiant appris que tout étoit: du r’
me retirai aux bagages,.avegîeliqiieJIÊ
je fis trois lieues; 8C le lendeminje

[fus ànels d’Infanterie fe trouvèrent,
me dire que toutes leurs Imupes f:
débandèrent entre les bois a: lamon-
tagnes. déroute ne fut plus
honteul’e ni. lus pitoyable, de mon:
de plus r ententes fixités. vil me
relioit encore daim Brigades ide-Gava-
lerie, que j’avois lainé fous Botianédu-
côté de Neiheifel ,, fail’ant environ
4.009 hommess ils vinrent .aufl’baù
me joindre: je les commandainait
obferver l’ennemi. y écarlate»
nivé’le troifième jour, ,nousappnimes
qu’Oska aiant fait fouettement à
compo ion avec Palfy, sil avoir,
de concert avec lui, mené flan Régi-
ment qui ne le doutoit de rien, il

. l’avoir fait environner par ferment,
8c leur aiant déclaré (on intention;
les avoir tous forcés à prendre
purin eux. Oskay ne jouit long»
teins des avantages que les ’ iaux
lui firent; il fut priscemêmcHiver

un parti forti de Neiheifel, où il
au la tete tranchée, comme anima

fa Patrie, Rien

l’art , ,v

opolchane, où lesCelo- V
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s, après cette

mutenfe flâné? Je bâilliez-’-

- avec peu 1m a n-ègre de Gram, de je panai d’Agr’ra;
ou environ un mois après, je reçus
i’Envoyê du Czar, Ukrarnczow, venu

m’allhrerde la bienveillance de
Maître,de l’envie qu’il avoit d’exéo

curer le Traité en à. Varfovie, a: de
la réfoinrion ’il avoit priie d’of-
fi-ir famédiation à laCour de Vieno
nepourlcsafl’a’ncsdeHon ’. lla-
voicdonné cette commi on àUr-
bich, fan Pléniporcntiaire à la Cour
de Vienne Le Minifite du Czarne
fitpaslongiëjonrauprèsdemoi; une

, gagnée par un excès de vin,
le mit au tombeau. Le renfort d’un
COrps d’htfanteric Damikétant enfin
arrivé, Heifter inveflitNitria, que le
Baron Revay Commamlant la: ren-

dit Lafiruation de ceChâteauefi très agréable: il borne en
rraverfant le vallon de la petite riviè-
re ’ lui dormeiertom; ilefilarge,
b0 é des deux côtés de vignes en-
tremêlées de champs labourés; le fond
n’en qu’une praine,’d’environ trois

hein de longueur. C’eii pt ent
rague Cathédrale de l’Ev” ’ de ce

nom, a: le Palais Epifeopal, avec le
des Chanoines entouré de

Tours, de dedeux bons Ramona mu-
tés; le tout fitné fur mementagne
détachée de ronfles ânpsdehlautæiltls,

efcarpee excepte u e a e,
où la montagne forme un plateau en

te, entouré de la ’te rivièrede
itria. C’étoit une lace frontière,

- pendant que les Turcs gardoient Nei-
eifel. Heif’ter , encan é par cet

heureux mats mit le Si cdevantNeiheilel. Anima: que j’appris à A-

gria ne cette Place étoit invefiie, je
panai e Tibisque a: j’avançai infqn’à

ICor d’Ar-

53 f
Saillant ,’ prétexte dentu: en
Transfilvanic avec le que Kam-
iy commandoit; Æ,ene vant pare et ’ et
figez «la?! pognerfmmçr deux

, a: prévoyant que
Nei ifei prife, celles qui croient a-
vec Berlëny fe débanderoient; a: que
par confequent fi l’ennemi- avançoit,
jeferois 0in édeme retirer; je crus
plus convena de m’en éloigner par
avance, affembler le fusdit Corps
de Kar y. ai toujours cru que c’é-
toit faute d’artillerie, a: de pré ara-

tifs, que Heiller cette P "ce:
car Berlëncës ’ [in ËGran, quoi-
qu’il eût avancées tut-la
petite rivière de irria, n’inoornmn-
doit pas tr0p [on Armée; la and; é-
toit avancée; ileficertain quelesDa-
nois nouvellement venus avoientbear.
coup fortifia par les maladies; outre
grues mes Troupes de la sur: Hongrie,

le commandement du Général
Antoine Elle
jours leurs
dans la sanie: axiome quenosaflîtio
res n’eufi’ent pas été fans remède, fi

unee devertigenelèfûtpas
cde toutelaNation. Seigneurs,

Gentilshommes , Officiers, Soldats,
ne penf’erent plus à la guerre; mais à

,oontinuoient ton:

fauver leurs effets, leurs femmœ, a
lieurs mains. 1:10me dz: 0qu3?
e Presbourg, e itna, ,me demandoient fubfiltance a: logo

ment, en vertu de l’engagement con-
traâé par la Confédération. Pour ro-
médier airant de defordre, jeconvoquai
le Sénat a: les ’ utés des Comtés

dans la Ville de arak. Je prévis
avec Berf’en les conlëquences d’une

telle d’ e, entant qu’on le char-
geoit de nourrir quantité de bouches
inutiles, qui confirmeroient les vin

’ Vres

es dans l’Autriche de»

fiæ.
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.vres de l’Arméc; mais il n’y avoit pas

moyen de refufer leur demande. Ce
fut pendant la tenue de cette Allem-
blée , que le Brigadier Bézérédy, 8c
fon Lieutenant-Colonel Séguédy, fu-
rent amenés prifonniers, Le Général
Antoine Elierhazy les fit arrêter, 5c
il envoya avec eux des documens de
des témoins fuffifans pour les con-
vaincre de rrahifon. Ils furent con-
vaincus ôe jugés par un Conleil de
guerre, 8c pour faire un exemple écla-
tant, ilseurent latêtetranchée. L’AI;
(emblée finie, je pallai à Munkacz,
où je commençai lannée 1 709.

Qioiquc l’l-livet fût extrêmement
rude, ainli que dans toute l’Euro ,’
les ennemis s’emparèrent des Vi es
qu’on appelle des monta nes, &defcen-
dirent dans les Comtés Arva ôr de Lip-
ço; par où le Château qui donne le nom
à la prémière de ces deux Comtés,
aiant été blo né , fe rendit au com-
mencement u Printems. Tous ces
panages auroient été aifés à défendre;

mais il n’y avoit plus de remède pour
afi’embler la Corps d’Infantctie: à

’ne y en avoit-il pour les Garnilbns.
géra de la Cavalerie n’étoit pas moins
pitoyable : Officiers, foldats, tous é-
toient aux écoutes , 8c les moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdif-
foient, quoique fes forces ne fuirent
pas comparables à celles d’Herbeville
a: de Raburin. On ne rongeoit plus
à réfifier , mais à mettre en furète ce
qu’on avoit de plus cher. Dans cet-
te fâcheufe firuarion , je n’aurois fait

u’augmenter la confufion, il, avec
es Troupes il mal allurées , j’eulle

voulu tenir la campagne. Voila pour-
quoi je me tins a Munlracz julqu’a-
près Pâques. Berlény etort devant
moi avec une apparence d’Armee ,
pendant que je tenois encore un Con:

MIMO-IRES’DU PRINCE
[cil de Sénat à Patak. Aumagisçde vos);
Juillet je paiïài à Sérents, ou je ,rçus

une Lettre du Czar, par laquelle il
me donnoit avis de (à viétoire obte-
nue a Pultava , par l’entière
du Roi de Suède. Hcilier agit, cette
Cam edanslaBafi’eHo ’, où
il mena battant le Comte toine
Eflerhazy, 6c le força à la fin de re-
parler le Danube avec peu de fuite.

out comble de malheurs , la Pelle
aiant commencé a le manifelier au
Printems fur les frontièresdeu’lzur:
gaie, le bruit populaire étoit qufunc

lie de Cfongrad aiant;apporté;de ce
pays-là un fagot de. chanvre dans le
usdit Bourg, le mal commença à s’y

manifefier. Ses progrès furent » i-
des; la contagion approchoit fortrÎSPe’;
rents , lorfque je l’abandonnai. ’

Heiller aiant entièrement (canais la
Balle Hon rie, repafia le Danube; de,
au mois eANovcmbrc il marcha en
deux Corps , l’un dans la vallée de
l’Ipoly , qui traverfe la Comté de No-
grad, 8c y fit cantonner des Tro
a Vérébely fur la petite rivière de
Nitria ut contenir la Garnifon de
Neihei cl; de l’autre à Vadkerte, 5:
à Seczin, d’ou il avoit un Polie près
de Rozenau , qui communiquort a-
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
la Comté de Sé me. Il avoit, en tais
ces lieux, Cav crie 6c Infanterie. En
st logeant , elles commencèrent a
p nter quelques palifiàdes ,, 8c cela
uflîfoit pour faire croire que tOus ces

retranchemens étoient imprenables.
Ils l’éroient en effet, car je manquois
d’Infanterie pour les attaquer. J’avais
unefortc Garnifon à Leuchovic’,Vil-
le entourée d’une vieille fortification
de Tours, devant lefquelles l’ennemi
n’était pas en état de conduire de gros
canons. Le Major-Général Briefing
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FRANÇOIS RAKOC’ZY. ” Hg;
«709. Andrac’hi s’étoit volontairement en-

gagé à la détendre , avec le Colonel Ur-

ban Celder, natif des environs, mais
un des plus capables que j’avors. Le
Général Lefelhotz qui séton loge dans
la Comté de Sépufe, trouva le moyen
de corrompre le Magazinier des;pouv
cires, qui en y mettant une mechc,
fit fauter une Tour dans le tems que
les Allemands approchèrent pour ten-
ter l’amant; mais ils furent repoufles
avec beaucoup de bravoure. Cepen-
dant Lefclhotz ne fe rebuta pas pour
s’être retiré. Sa femme étoit Hon-

ife , époufe autrefois d’Apfolon,
gobancelier de T ékély. Elle trouva
moyen par fes intrigues de gagner la
Mairrefie du Général Andràchi, à qui
elle perfuada d’entrer en compofition
feeretre avec le Général Allemand.
Elle réunit par (es carefl’es. Mais An-
drachi n’ofoit ouvertement faire cette
démarche , parce qu’il craignoit le
Colonel Urban, 6c la Bourgeoifie qui
m’étoit fort attachée. Mais il trouva
moyen d’introduire feerettement l’en-
nemi à condition qu’il laineroit la
liberté de fe retirer, a ceux de la Gar-
nifon qui ne voudroient pas rendre

arti, 6c que l’Empcreur c0 erveroit
es Privilèges de la Ville. Je n’ai ja-

mais été bien informé de quelle ma-
nière fe alla l’introduétion des Alle-
mands. Gamifon fut fu rire, auiï
fi-bien que la Bourgeoific, e les voit
dans la Ville. On vouloit prendre
les armes; mais les fusdires condi-
rions étaanubliécs ,tous fe rendirent.

’étois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandorent des
logemens , l’entretien, 6c des voitu-
res. Les Allemands me refi’erroient
d’un côté, a: la Pefie de l’autre. je

n’avois prefqnefiplus de Troupes en
campagne; 6c , après avoir, logé

Il. ’

leurs familles, ’ les Officiers 8c les fol-
dats revenoient , à ine fufiiibicnt-
ils pour envoyer en 1 arti ut recon-
noitre l’ennemi. Je rodons donc avec
les Troupes de ma Maifon, logeant

fifi?

dans des Villages qui n’étoient pas en- 5
ocre infeâés , pour dérober à renne.
mi la connorflànce de mon état.

l’ai rapporté que le Czar avoit don- -
né ordre a fon Plénipotentiaire à Vien-
ne, d’offriràl’Empereur (à Médiation

pour la pacification de la Hongrie:
mais nos malheurs furenr’caufe que
le Confeil de Vienne, fans accepter
cette Médiation dans les formes,cnar-
gea ce Minime de conditions bien dui
res u’il vint me repréfenter a Na-
gy al, où je le reçus avec éclat;
mais ce u’il expofa ne donnoit lieu
à aucune égociation. Peu après fon V
départ, il y eut des Seigneurs Polo-
nois partiiàns du Roi de Suède, u’r
vinrent me trouver pour m’offrir es
Valaques, des Tartares, a: quelques
Comp nies de Dragons; parce qu’a-
près a taille de Pultava, les Trou-
pes du Roi de Suède aiant aufli été
malmenées en Pologne, les fusdits fc
trouvoient à peu près dans le même
état où j’étois. Mars avant que de dé-

bourfer de l’ eut, aiant voulu être
affuré de l’exi cnce de ces Troupes,
les Commilfaires que j’avois envoyé
en Pol et ne les trouvèrent pas;
Vers la de l’Automne, le h’azard
m’amena un feeours de .2ooo hom-
mes encans, avec le Palatin de Kio-
vie Potosky. Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta-
niflas, de aiant été battu par les Moi"-
covites, il fut contraint de venir fur
les frontièresde Hongrie s 6c étant
pourfuivi, il me demanda la permit;-
fion d’y entrer, fondé fur l’amxtié qui

émit entre.nous,dpgnt il m’avoir don;
ne
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:3: mamoursne damnes eflèntiellcsparlefe-
cours de quelques Troupes au oom-
mencement de la nette. je lui ré-
pondis,que quant fa performe, j’év
toi: a: ferois toujours ravi de lui don-
ner toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; man que quant
aux Trames qu’il commandoit , que.
un: en ianœ avec le. Czar, je ne

v pouvois les recevoir tandis qu’elles fe-
toieut au Roi de Suède ou au Roi
Staniflas, fes ennemis; qu’ainfi pour
les fauver,’ il n’y avoit pas d’autre re-
mède finon d’entrer à mon fervice ,
à me prêter ferment de fidélité, par
où leur condition deviendroit meil-
leure, que s’ils fe rendoient prifonniers

guerre aux Mofcovites , qui les
paradent fort , en forte qu’elles n’a.
voient guères de teins pour délibérer.
Elles acceptèrent mes. ofres. Elles en-

’ trôlent par Munkacz, ou fêtois allé
les recevoir; elles me prêterait fer-
ment; a r3 quoi je fis favoit auBri-

dier ofcovite qui les. millivolt
près, que ces Troupes n’étant plus

aux ennemis du Czar, mais ilion
Allié, il donneroit atteinte au Traité
que j’avois avec ce Prince, s’il pallioit
les frontières dans le deil’ein de les
pourfuivre. Parmi ces T , je
trouvai le débris d’un Régiment de
Dragons, que le Marquis deBonae

- m’avoir fait lever en Pologne avec le
’emifentement du Roi de SuèdÊË:
le Colonel Bielk Suédois, dont
tière F " étoit.Lieutenant-Colo-
ad, de que le. Roi Staniflas m’avait
fait enlever, il y avoir environ deux
ans. Il n’y avoit guères lus de zoo
hommes. Le Régiment ilik appar-
tenant auRoi de Suède, eompofé
de foldæs François fins plafonniers
à Hochliet, étoit environ der se homo
maùfiqueiesGardtsduBoLSnniv

D U P R I N C E -
lbs,&qmtreCompagnies de Dragons
du Palatin, environ de 4.0 hommes
chacune. Le relie étoit Polonais, a:
Tartares de Lithuanie appellés Lipka,
Après avoir fait repolir ces. T ,
je ramafi’ai environ 2000 fantailms;
de aiant donné rendez-vous à Karoly
pour m’amener le Corps qu’il corn-
mandoir, je partis d’Homonna (au:
équipages , après les. fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères marchèrent
par une autre route. litant tous arti...
vés au rendez-vous, nom nous nono
vrimes de la chante dm montagnes de"
Mana , pour dérober notre marche
à l’ennemi. Mon defl’eiu étoit d’atta-

qner le Pelle de Vadkerte, où leGêr
néral Zikin commandai, ô: de te.
plierfiir Seczinôt furRooenau,en
cas d’une heureufe rénflîte. Nous
dolions px nous loger dans les Vil.

, àcaufe delapefie. Nondfiant
l’l-liver, il fluoit coucher fur la ter
te gelée,ôr a. continuer des abris
qu’on faifoit du côté du vent. C’en

par de fi pénibles marches. nous
minimes, vers la fin de janvier à
l’an 1709, à Romane, Village foui.
au pas? des montagnes de Mana,
qui ne ont la ni hunes, nidifien-
les. Leruiiïeaude Locus, aile: creux,
&dont le fond dt mauvais, excepté
aux. deux gués qnifontlarges, En
à ce qu’ondir, d’une mon;
une lieu de la: il coule lclongdes
aimait, de heurtant contremande
que ces .côteaux forment , il. s’étend.

en un marais large de très m
[émis occupé à faire paflër oernifi’eau.

amesT . pour lescamperwlorfo-
qtun it m envoyé renom
noirté ïcomenance de lÆmi dans
le Polie de Vadim: éloigné. d’une

ire heure de la, me apporta que
Cavalerie ennemie étoit ŒMËÊ

i7”?
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grand chemin ui conduit à
Neiheilcl. Je crus d’ que l’en-
nemi pouvoit avoir r avns de la
marche du Général Antoine Efierha-
zy , e j’avois envoyé dans cette
te e, mettre ordre aux diffè-
rends ô: aux dill’enlions qui commen-

’ent à régner entre les Offioers de
la Garnifon. A mon approche ,u je lut

. avois envoyé ordre e revenir me
joindre avec ma Cavalene, qui can-
tonnoit dans des Villages vorlinsde
cette Place; mais ma Lettre fut m-
tereeptée. ’ I’ Peu de tems après , on mav1fa que
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-
viron 1700 chevaux. Voulant cam-
per, j’ètois dèja en bataille le dos au
niifi’eau, de la droite au marais dont
j’ai parlé, où j’avois mis mon Infan-
terie. Dès que l’entier!!! s’apper t de

ma Ligne, il (émit en bataile, le
maraisàdossôr marehaainliparfi
gauche, à flanc couvert: d’où je ju-
geai, qu’il en voulait mon Infante-
rie qui fermoit ma Li .e, POIJl’mF
prendre par le flanc. l je fis fin.
re un quart deoonverlion, pour l’en-
vel . Mais comme ma Ligne é-
toit p usiongue que la lien-
ne, arque les clouois qui fermoient
a gauche vouloienten venir aux mains,

ils relièrent li fort mangue, que
même: fiit prefque jettee dans le
marais. Elle étoit conunmdée par le
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en
Italie ôt en France; mais il n’avoir

bien appris le métier. Il fit faire
Es décharge de fort loin, de l’lnfante-

rie demeuraen arrière. Pendant que
les Suédois, de ma Cavalerie réglée
l’épée à la main, culbutèrent les et!

cadrons qui le trouvèrent devant eux,
les Polonois enfonçmt le flanc droit,
pillèrent quelques citation et la chu.
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le de Ziltin: car ce Général croyoit
marcher contre les Troupes de Karo-
ly , qu’on lui avoit rapporté être can-

am:

tomées dans des Villages à deux mais k 1
ches de fon poile. Aulli fut-il bien
furpris , dt, comme j’ai vu par des
Lettres interceptées , le Coulieil de
guerre vouloir lui faire fon procès, ’
de ce qu’il étoit lbrti de fon polie
aiant eu ordre de demeurer fur la dè-
feniive. J’avois cru en ce moment
l’ACtion agnèe; mais les Suédois ne

voyant pus rien devant eux, ou ils
ne voulurent, ou ils ne furent fe plier
fur leur droite , qu’une hauteur leur
cachoit; ils demeurèrent en lace; &
deux Bicadrons du flanc de lennemi,
voyant le grand vuide que l’Infanterie
demeurée en arrière avoit lainé,
un quart de convention tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce ’

i [in caufe qu’on n’acheva pas la
éfaitc de l’ennemi, u’on quitta par-

tout. Je dis qu’on e quitta, car le
rameau étant pallë par le pont de par
les gués, tous firent halte, a: l’enne-
mi en confiifion a: étourdi ne bougea
pas de la place. Si j’entre eu affaire à
des Otiicrers tant [oit peu expérimen-
tés, je me ferois ’ dans ce mê-
me lieu, le ruilfeau devant moi: mais
ce n’ètoirpasun ’ à exécuteræ
vec ceux que j’avon. Je fis donc bat-
tre la retraite , dt nous nous retirâmes
aperits pas à deux lieues de u. Les
Troupes de Karoly n’avoient en-
core allèle ruili’eau, lorfqu’on mar-
cha à ennemi; 8C aiant vu la droite de
fon centre culbuté, de la Troupe des
Rafciens u’ils avoient avec eux le lau-
ver vers adkcrte, ils leur ’ en:
la retraite, a: firent prifonnier ’Oflî-
cier ’ les commandoit. Mon In-
fantene eût été fort maltraitée, fans
et matais couvert de rol’eaux, qu’ont

S z pou-



                                                                     

vos.

grois pour ren

14.0

uvoit palier à pied, mais non. pas
a cheval. Mes Troupes ne le déban-

dèrent p ..rafraichniemcnt, je deta ailes Polo-
; à: après quel ucsjours, de

nois avec quelques Régimens Hon-
orcer la Cavalerie de

.Neiheifel, ÔC pour y faire entrer, des
. Comtés voilines de la Formelle , tous

les grains qu’ils trouveroient dans les
,Villages.

Karoly n’avoit encore fait aucune
Campagne entière fous moi; ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à
fond fa capacité, de que lui de fon
côté s’attacha à moi avec confiance.
Il y avoit déja du tems que les Offi-
ciers de Tôkôly, qui lui en avoient
donné de mauvaifes imprclllons, é-
toient morts , ou avoient péri. Ba-

ochi , Officier Général au fervice de
’Em reur, étoit revenu en la Patrie

depuns environ un an, après la défen-
fe d’ivrée en Piémont; mais la pelle
remporta dans (es premiers commen-
cemens. C’étoit un Officier qui ai-
moit a: ui entendoit l’lnfanterie; il
avoit vu es Sièges dt des Batailles; de
comme il étoit parent de ancien ami
.de Karoly, il commen y à lui deflîl-
let les yeux fur le métier de la 0ner.-
re. Il ne falloit as beaucoup Æ: le-
çons à un génie te que Karoly; il a-
voit naturellement toutes les difpoli-
rions pour devenir un bon Général,
un cou d’oeil excellent, ferme, ac-
tif, in tigable, plein d’expédicns de

. de rcfiburces , indullrieux , toujours
gai de affable, lâchant bien choilir de
a’ pliquer lesfujers, ennemi des gran-

es chères; se de la molel’fe. C’cll
3 par-là qu’il. amafià pendant la. guerre

plus d’argent que tous les autres, Gé-
néraux enfemble , fans donner lieu
aux Comtés de au peuple de le lain-
dKe de lui. Le projet qu’il me ourla

MÉMOIRES DU’PR’INCE

.lel, me plut beaucoup.l J’en commisl’execution au Général Eflerhazy ; mais

les Confeillers ne le trouvant pas de
leur génie, ils lui propoférent d’enle-
ver un Magazin des Allemands à deux
bonnes marches de la Formelle. Il
conduilit de l’infanterie de la Gami-
fon pour forcer la maillon, fans faire
trop d’attention à fon retour. .ll réuLl
lit dans fon dell’cin , quant il’attaque ,
ôt quant à l’enlèvement rdu Magazin,
dont il ne put faire charger qu’une
partie, faute de prévoyanced’amallèr
des chariots. Les Allemands poilés
dans l’lle ’de Schut, du côté de Tir-
nau, de à Vérébély, aiant eu tout le
tems de s’aflèmbler, le poilèrent fous
Nitria, en forte qu’Ellerhazy ne pou-
voit plus le retirer fans combat; Il
rencontra les. Allemands a Seulcuch 5
il le mit en bataille , de vouloit fe
fervir de l’lnfanterie : mais l’Iugénieur
Rivière sÎétant par bonheur 0p (ë à
fon deli’ein, prefià (a marche, groccl-
le des chariots, de les lauva, pendant

ne la Cavalerie étoit aux mams’avee

lennemi. Les Polonois firent très
mal dans cette aâion , ce qui rabattit
fort leur vanité, caufèc par leurbon-
nc conduite-dans celle de Romane.
Ni la perte, ni la confulion, ne fut
as grande parmi mes Troupes. Je

es rappellai de Neiheifel, d’où jere-
çus bien des plaintes contre le Géné-
ral Elierliazy au fujet de fes divèrtifl’e-
mens continuels, de de la grande chè-
re, qui attiroit les Officiers de la Ca-
valerie dans la Forterefiè, que ceGé-
néral faifoit vivre des Ma azins, en-
ferre qu’il falloit penfer a pourvoir
cette. Place. Je puis dire e Karoly
ne me donna guère le. lOlllt d’ fon-
ger; car connoillfaüt le pays à; a for-
ce I Villages ,, il. m’apporta bientt’îrà

pour remplir les Magazius de Neihei- P799.
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lm. la répartition des blés que chacun ur- ’

toit porter dans l’Eglife de J tin ,
fous prétexte de l’entretien de l’Ar-
méc. Après avoir ratifié ce projet,
ïÇUS le plaifir de le voit exécuter flans

bruit, de fans embarras. ,
. Voilà comme je panai les mois de
Février de de Mars, contraint enfin ç
faute de boisa brulerôt de barraques,
de camper à tenant des Villages,- ou:
a demi, ou entièrement dépeuplés
par la pelle, rofitcr des mailons
déferres en es démolillâtit. A. la fine
de Mars, les vivres étant prêts à être
chargés, j’envoyai Karoly a une mar-
che forcée avec lès Troupes ’il de-.
voit faire cantonner autour e Pelt,
8c les rafraichir trois ou quatre jours,
parce que de la en deux nrarçhes forcées
il pouvoit fc rendre a Neiherfel. Le
jour déterminé , je fis charger du blé
à toutes les Troupes qui étoient avec
moi, à toute ma Cour, de à. tout ce

ni pouvoit monter à cheval. J’en
L I margeai moi-même , pour le porter.
, comme, par relais à Karoly, ui par-

tit aufli-tôt qu’il eut fait , ar et.
Maloré le débordement des rivières
de GÎan- de de Nitria , ce Général trou-n

va des bateaux , de en trompant la vi-
gilance de l’ennemi, il fit heureule
ment tout entrer dans Neiheiliel. EF
terhazy revint auffi-tôt, de Karoly ref-
ta jufqu’à la fin d’Avril, pour mettre
l’ordre dans la Garnifon. Depuis le
retour des Polonois de Neiheifel, ils
me caul’èrcnt chaque jôur de nouveaux
chagrins : ce n’éroit que des préten-
tions de quartier d’I-livcr, de récom-
penfes, que (ai-je 3. des dédommage-
mens. Tout cela le mon avec un
air de révolte, en troupe, avec des
clameurs, de des manières arrogantes.
Pour les. contenter ,A je les envoyai,
dans les gros Bourgs de Œechquemet ,
L
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de Keutcuchc , dt Ségled ,. les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-
tre les Rafciens. Mais n’aiant pas pre»
tité de cet avis, ils furent fui-pris par
4. ou,5oo, fortis-dc Seguedin, de ils
arrivèrent dans un étrange defordre en
mon Camp , pour faire des plaintes
de ce qui eut étoit arrivé, fans en a-
voir ère avertis. Ils avoient à leur tê«
rejun;0flicier brave, ée fort-railbir--
nable, appellé Gruainslty , que i’avois.
fait Général, qui defapprouvoit fort
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils
vouloient le dépoter , par la brigue
d’un autre appelé Soltik. Pour les
appaifer, j’ècnvis au Palatin de Kio.
vie qui étoit a-Cafibvie , le priant
d’em loyer fon autorité pour les met-i

tre daccord. Ce Seigneur vint a A-
gria , où je fus. le trouver. Il me
emanda un quartier .voilin de mon .

Cam -, pour qu’il fût à portée de.
na let a l’union des Polonois se ce
que lui,aiant’accordé, je les mis en
quartier de rafraidiiffement autour de
lui; je les couvrois avec mon Armée,
toujours barraque’e. Je retins auprès
de molles Troupes réglées, qui é-
toient. venues avec le Palatin; a: un
jour fortant de bon matin pour la chal-
fc , un Tambour d’une Compagnie
de (es dragons ap rochant machailè,
demandaa me par et: ce que lui aiant
accordé, il me révéla, que deux Cour-
pagines de dragons du Palatin étoient
lbrties la nuit du Camp, &iavoicnt.
pallë les grandes. Gardes , en dilant
qu’elles étoient détachées pour aller

en guerre; que les Gardes du Roi
Stanillas, de le Régiment du Roi de
Suèdc,avoient tenu leursdrevaux l’el-
lés toute lanuir, à dell’ein de le reti-
rer chez le Palatin ,, de de tenter- tou-
tes enlÎemble de traverfer le pays pour
palier en Moldavie, &dc lad Rendu:

S 3 chez.
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chez le Roi de Suède. Ce defl’ein
me parodioit incroyable; mais la for-
tic de ces deux Com ics aiant été
vérifiée. j’envoyai vers e quartier du
Palatin , pour lavoir œ qui en étoit,
Le lendemain au fait , je reçus une
Lettre du Commifl’aire, qui avoit été

de ma part . auprès du Palann. Il me
mandon, qu’aimt énc’ enlevé lui-ma
me jufqu’à deux iournéesde u, il n’a-
voir pas pu m’avii’er que le Palatin a-
vec toutes les Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit m’attire: de
mauvaifcs affaires de la part du Czar ,
à qui j’avois donne des affurances, a

nuant fin la role ne le Palatin
.’ovie m’avoit dont: par écrit, que

l’es Troupes, de le Palatin lui-même
n’entr rendroient rien contre les in.
intérêts ecePrince; renvoyai des Cou-
riers aux Comtés frontières de Mol-
davie, avec ordre de ne pas lailI’er paf-
fer le Palatin .6: les Troupes. Mais
les Polonols aiant eu trais marches
d’avance ,firent tant dediligence, qu’ils

rent les frontières fans réfutance.
e entreptife du Palatin me donna

y lieu de prendre des précautions contre
les Trou , réglées. j’ordonnai au
Général flerhazy de leur rappella ce
que ie leur avois fait pour les déli-
vrer des Mofcovites; ce qu’ellts m’a-

voienr. promis; ce que le Palatin ve-
noit de faire 5 6: enfin ce que j’étais
obligé d’exiger d’elles , pour oir
montrer au Czar que je n’agil is pas
par collufion, ni par intelligence avec
(èsemernis. Qi’en premier lieu,je ne
voulois pas les forcer de prendre récl-
lemcnt "mon fervice; que je promet-
tois à ceux qui ne voudroient par, s’en-
gager, de leur donner des palleports
pour qu’ils pul’fcnt fe retirer en Silé-

1rc, en lainant leurs chevaux de leurs
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passim. .16-armes, qui n’étoient

Gardes du Roi Stanillas, 6c quelques
Officiers François Réfiigiés , prirent
ce ni; mais les Soldatsôt les bons
01 ’ch emballèrent mon fervice a-

VCc plaifir. .Pendant que je faifois cette pàiible
Campagne d’Hiver ,t le Général Ber-
lêny avec (a femme, craignant lapef-
ne air-delà de toute ima nation , étoit
demeuré dans la Comte de Zemlilen.
Appréhendant d’être avec une

Suite , il alloit d’un Château a ou
d’une mai on de Gentilhommeà l’au-
tre; il prenoit des précautions exin-
ordinaires contre la contagion. Mais
ce ’mal panifioit le fuivre par-tout,
il a: manifdloit parmiceux qui l’ap-
prochoient le plus; au.lieu que pa-
lonne n’en avoit été attaqué dans mon

Camp. l’avoir. commis à Balai le
foin des correrondances étran,
Il m’avoir , bientôt après l’Aâion de
Romane, propolë d’envoyer en Fran-
ce Le Maire Ingénieur Brigadier, avec
la p ition que le Czar me fit flaire

res la bataille de Pultava, à lavoir,
que fi le Roi de France vouloit lui en-
voyer un Amball’adeur , il feroit a!»
liance avec ce Monarque, qu’il m’ai-
derait avec toute [on Armée viennen-
le, pour flore? l’Empereur à faire la

ixavec a rance, peanut leoi Très-Chrétien, in; pmm’ùqdleene

I faire une paix lèparée avec les Al-
” de l’Emperfur , a rexclufion du
Czar. Il étoit, par mon Traitêde
Vatfovie , fiipulé que mes pallëptms
feroient refpeCtés dans les Armées
Mofcovites, ainfi que ceux du Czar
en Hongrie. le crus que Le Maire
pourroit palier en fureté: mais le 66.
néral janus, qui pana par la faire du
lèrvioe du Czar a celui de [Empe-
reur, vilitalcsde’pêdies de Le Mai?

es

Un.
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relançais- KAKo-ezv. u;
me les lui rendit, le fit palier; mais il a-

un la Cour de Vienne du ferret. Bien-
après on vit en Pologne desCo
a es des Lettres qu’on difoit

avoir cré interceptées ; elles étoient
remplies de-mille faufil-tés, pour fai-
re croircau Czar que la France, con-
joi’ntemcnt avec moi ,nous ibllicitions
les Turcs d’entreprendre la guerre en -
faveur du Roi de Suède contre le
Czar. Peu de terne après le dépmde
Le Maire,le Marquis D’elàlleurs,
n’étoit pas en âge defupportcr les
(igues, à qui étoit telle à Moulures,
mon du Roi (on maintenue [me
de recr’œnoe de de rappel , arec or-
dre de me: aufiLtôt l’Amlnfi’ad’c

de ’ nple; mais étant trop
éloigné, je lui mandaidê remettre la
Lettre au Général Men)! , 8c j’or-
donnaiaux Officiers dela Contéde
Maramaroch de faire palier ce Mimi;
ne avec tonte me cri-Mandarin:

Ce que j’avois flic pendant muon
pirations d’l-liver n’eurpas dam
lie, hors le. ravitaillement Neile
Sel. Je voulois encore me: nm d’y
verfionenranimanele ledela pour

, sur; rie,parcec’1eflr?dier
Enlog, ’ courageux à erres
roeœnduite,&plnfienmanaes

cep , ’aivecleŒéralîfiçëhmen t de
grandesepenncewmamjemmqœi:
debatau,&d’unpofl:edfiiréiurle
mutinescæhorslesdeuxllfginme
rudiment de un Maifon , je n’en.

mais in en Le au»son «95:32.vie: elle enleva le vieux bonhomme
Radis: quinoa défendnoatePiace
(ont: labium; il falloirla mais
à; Gamin, maintien quEpéries.

Courtrai ma dirham Kate»
sôrl; réfolusle agitato:

w

voir mis les chevauxau verd. Pour. :19);-
cctre lin je donnai congé à l’es Trow

, je cherchai un. endroit près de
in (in: le bond du Tibisque pour

camper à l’écart; je fis faire un pour;
de radeaux; à la eue de mon Camp

la facilité e la retraite, en cas
ne l’ennemi, informé de la foiblefiî:

c mesT s, voulût faire quequ
tentative avec la CaValetie police à
Soczln ô: àVadkertc, a laquelle celle
:de Karman pouvoit iè joindre. Ces

’ deux prémices poüesn’e’toientéloignés

de moi que deux- bonncs marches de
plaignes. Pour m’exemtert de cet af-
. nai: prétextai des mædmcœn-

m, r Il W avec il PourMunltac’z, ’ de. deux E54
cadrons de carabiniers,& d’une parties
de mu Cour; je preûai- la fortifica-
timde laViiIe’qni miniaturai?
ligament: fin milkenétatdedéfm»

fi: Confieillers ,. a;la lai: deTnmfilyaniç, Mini:
fur la Matoch; où je. me madison:
patronne, prendre avec calades-am - I ., 1les encornant; de vers le com-
meneement de juin je mirai le Tibia-

ue, pour me rendre chez Karoly à.
. San aliènbléfur

la deTmsfilvanic.. Pour dé-
roba: mondaient àl’ùmemi, jemarv
chai les plaines une la Maroch
fille iliaque, pour entrer dans mon
Chopper. lepm. Le GüiéralEflel-

, (un mandoit pendant mon
, ridant rien fil demain pro:

jet, me demanda Thon. d’une:
à. Agria on je lui avois donné des
en ’ ,, de peurqu’il ne dentaire
dicde parlerie Doulxmuisqræ cette
expédition. devoir le faire par: des gens

lodens a: réfolus, Karoly trouva des
une par bri indulirie, 6e une?



                                                                     

I109-

’ ,jufqu’à’ l’arrivée des ré
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faveur du peuple. On les chargea fur
des chariots. Nous travcrlàmcs les
plaines fablonncufcs dans les chaleurs
de l’Eré, en quatre ou coq bonnes
marches. Nous art-lvames fur le bqtd
du Danubeà Szent-Marton-Kata, ou
Kata de St. Martin. Nous eumes
deux jours- our faire paflèr leBriga-
dier Baron alolày à qui j’avors don-
né le brevet de Général-Major , le
Brigadier Balog, ô: le Colonel Bor-
beil,mais avec allez peu de Troupes:
car outre que j’en avois befoin , les
Saïques armées de Bude furvinrent,
commencèrent à croifer; nos petits
bateaux ne pouvoient plus palier. L’ex-
pédition de Palolay neut pas de gran-
des fuites. Le (peuple intuntdé, ne
voyant pas un rps de Troupes con-
fidérablc, ’n’ofoit plus prendre les ar-

mes; Environ trois mois après, Pa-
lolày tomba malade, de ne pouvant
foutenir la fati ’ , il fedegutfa en
Payfan, être. t menerdansuncha-
riot fur le Danube, ou des Payfans

v de conrioifiànce le firent .pafi’er. Le
Brigadier Balog fut pris,"& eut la tè-
te tranchée , contre le Cartel ,- que
les Impériaux n’obfervoienr plus de-

Puis un 311- . i . ’Jeifaifois bien des proyers pour pro-
longer la erre, en me maintenant
dans les aines avec la. Cavalerie de
Karoly. Pour cet effet ,’ j’avois fait
fortifier Szolnok, pour avoir un pont
6: un’pafi’age alluré au le Tibisque.

(Je Fort, ô: Agria; pouvoient tenir
les ,Allemandsen échec de ce côté-là,

es du R01
de France fur les propo IIÎODS’aVCC lelï

. uclles Le Maire étoit parti à latin
e Février. Je n’entrcprcnois donc rien

avec le peu de Troupes que j’avois ,
pour ne lcsgpas expolcr dans de peti:
tes entrepriles ,qui rainuraient attire
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aucun changement favorable. Je laif- 17°9-

.à tien.

lai Karoly du côté de Vadia,pouren’-
tretcnir la communication avec Ncihei-
fel ,dont l’ennemi vouloit entreprendre
le Siège; &- au commencement de
Septembre il vint campepdevant cette
Place. Après m’être féparé de Karoly,

je n’avois’ plus que les Troupes de ma

Maifon, avec lefquellcs je me retirai
fur la rivière Chajo, les aiant fait
camper à Onga, ou un bras du Her-
nad fort bourbeux, a llé,
nioch, le jette dans la iusdite rivière,

uisquc je voulois employer mes Pa;
otas 8e Grenadiers à une ex ’ ition

des mont-agies contre le Géneral Viar;
fe me tranfportai à Sercnts , à deux
leurs du Camp. :Ellcrhazy, mécon-

tent de ce qlie j’avois détaché Paloiày,

Ê: lui avois fait le Danube dans
a ’cipation, le p ai ’t ne jeme

dallât] de lui, 6: que à]? l’gmployois
le crus qu’il de piqueroit

éliminent, fi je lui donnois le com-I
mandement de ce Détachement. Viar
étoit jans Infanterie, a une lieue de
Rozenau dans Vefl-Verefch, Vi
tout-ouvert au pied des.»bois a: es
montagnes qui’ bornent la plaine, ou
pour mieux dire, la cuve qui cil dé-
vant la Ville de Rozenan; ’LeChâ-
reau de Krasnahorka, qui lignifient
Lan e Efclavonnechau-mtmfien-
tre a Ville ô: ce :Vill Ce Châ-
teau étoit encore défen u parfon pro- a
pre Seigneur, George Andrachi. 7E9
terbazy parut acceptertçetœ
Èn avec; jas: mais malien dem-

er avec r et f aCavalerie de Viarpom 1mm. 6:
les forêts qui about’ ent au Village, il
fit du bruit que. l’oifeau s’envo-
lât, en détachant de la Cavalerie par
la plaine pour reconnoitre Viar, qui
aianr’ etéaverti, pannais: mon?

- l a
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l’ennemi avoit été averti de fa mar-
che. Pendant ce teins, Heii’ter cam--
poit devant Neiheifel; car cette Place
ne fut jamais bien inveihe. Trors Of-
ficiers envoyés de la part de la Gatru-
ibn, étoient venus me trouver à Se-
rentz, m’amenant prifonnier le Com-
mandant , foupçonné de trahifon 8e
de corref ce avec l’enn ’. Ka-
rOly fit entrer le Brigadier agyfegy’
pour y commander, lequel capitula,
6c fe rendit le 24. Septembre. L’en-
nemi avoit oùvert la tranchée; mais la
Place eût pu tenir longtems contre
l’artillerie qu’il avoit.

. Pendant mon Iéjour à Serentz, le
Roi de France me dépêcha avec des
Lettres de créance Keukenesdy , ou
Vetech , qui réfidoit à fa Cour en
qualité de mon Envoyé. Il me déda-
ra en réponfefirr les propofitions que
je lui avois fait faire par Le Maire,que
le Roi Très-Chrétien étoit réfolu d’en-

voyer ineeiTamment un Ambairadeur
au Czar, a: de traiter avec lui felon
le projet que ce Prince avoit p f6,

11:3)? auJe dépêchai auflî-tôt Keuke
Czar. l’avoishformé de des efpé-
rances lut la déclaration du Roi de
France. Pendant que Karoly étoit vers.
Vadia pour entretenir la communica-
tion avec Neiheifel, la Cavalerie en-
nemie qui étoit en Transfilvanie , in-
formée de l’éloignement de mesTrou-
pes, fit une courfe jufqu’à Szakmar,
de replia vers le Grand Varadin; ce
qui m’obligea de renvoyer Karoly pour
calmer le peuple. Comme je n’avais
plus de Troupes devant moi, je me
retirai à Parak, croyant que Neibei-

fel étant pris, l’ennemi marcheroit en
avant. Szolnokcependant, a: Agria,
dorent allez bien garnies; la ’

Tom Il. .
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.avancée garantifi’oit eeslPlaees de Siè- Y

En Dès que la prife de Nciheifel 8c :7990.
marche de lennemi fut répandue

dans le pays , toutes les Troupes a:
débandèrent pour mettre leurs familr
les en fureté. On reculoit de plus me
plus dans le cul-de-fac que forment le

ibisque de les mon es de Besqued,
dont Munkacz cit le fond. j’avois
dépêché Berfény de Sérentz , pour fai-

re les préparatifs de (on voyage de
Pologne , où je, voulois l’envoyer au
terris, fous prétexte de conférer avec
le Prince Dolgorouky Plénipotentiaire
du Czar; mais le véritable iùjet étoit;

ue je méditois un genre de guerre,
ans lequel Berfény m’auroit beauco .

embarraflë , par la perplexité de fon
génie, par fes fréquentes migraines,
de par plufieurs autres incommodités,
gui le rendoient incapable de grau:

es fatigues. Ainfi je palliai avec peu
de fuite de Patak à (on Château de
Unguar, pour conférer aVec lui. J’a-,
vois une Efiethazy en ma place, a.
Vec la Cavalerie de ma Marion, lui,
aiant rtement recommandé de fe
garant de la furprifc. Car j’avois
prévu que les Allemands voudroient
profiter de leur fifpériorité ,1 puisque
rien n’ofoit plus e préfenter devant
eux. Je ne fus de ma vie jamais pé-
nétré d’une com on plus vive ,
qu’enfailantce voyage de Patak à Un-

r, qui n’eft que d’une journée de
emie. C’étoit au mois de Novembre,

la terre étoit déja couverte de neige.
Je trouvai des files de chariots de fem-,
mes des Nobles ô: des Officiers, en

ie de la Baffe Hongrie delfus la
aag, qui fuyoient devant l’ennemi;

me rotefians les larmes aux yeux, la
fidélité, l’attachement de leurs maris;
me demandant le logement, 8c l’en-,

talion acrimsleurs traniîs de
froid
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I109; agamtdamoesdiarion, af-

fés 6: embaumés dansla boue-émana

lafange àdemigelée.
couchoit: je faifois ce queje pouvons;
mais tout cela n’était pas ca
ibulagerleutétataâuel, nide les garan-
tir de l’avenir. Je ne fuspas ems
à Unguar , d’on je palliai a.M ,
ou par bonheur je fis venir de Put
le relie de ma Cour ô: de mes équin
pages. je dis ar bonheur; carpeu
de jours après eut depart, Herba):
fc laina furprendre par Viar. Le Ré.

’ment de Chartiète , compofé de
roupes réglées que le Palatin Kio.

vie m’avoir amené, 5: de Détermine
Allemands , étoit alors encore fort de

embourrures, de leretiraen bonne-r
dre devant les Allemands; pendant
qu’Ellerhazy fe fauva comme il ut

tie tdeBodrog, quieftau -
gus ÆChâteau, en le faillant rom.

e derrière lui. L’ennemi , qui étoit
ans la Coutume Sépufe, avança en

même «un, de a poila a Sibin,
rite Ville murée à une lieue d’Epe’.
rées. Selon [le (fivllêglnâ qtîe jer ’étois

rmé , j’en e ù et e ’
(brunet un de toute laValerie, marcher à zolnolr , rififi:

a le Tibisque pour ôter la fubf anet.
à l’ennemi, qui s’étoit avancé, com

tant fur le jeannin qu’il trouveront
dans les Villages: quant à moi ,
fe pu fubfiiicr des magazins des i-
les Places. Mais il n’y avoit anaux
moyen d’exécuter ce deilein, à «un:
des neiges, qui au commencementde
l’Hiver couvroient la terre a la hau-
teur de deux pieds. Comme celaé-
toit extraordinaire , je me flattois d’un
dégel , de je ne me défiliai pas de
mon defiem. Mais il falloit gagner
"du terris,- a: me débanafler de mes
Généraux, qui étant mariés, tu: fon-f

’wc le Prince Do

p. te qu’on ne pouvoient

ou raviner.
m dix-mêmes m’a lents-MJ

r6 Novembre ’ fis chagr’ ’

le Comte pChâteau de Mnnkaa; je lui donnai.
de permiilîori de lèretirerenPologne,

ainii qu’au Comte Antoine Efterhzy :
enflure qu’il ne me refluoit plus que
Karol qui me foulageoit. Berfeny
pilla frontières le 26, 8: prit le
chemin de jerallau pour s’abœcher a-

. Ce Mi-nime étant informe dela commiflion
de Veteeh , avoit flatté Berlënydn fa.
apura ddef fon Maine. Ce Général

cm ’e pérenne .cœyoit il viens
’ ’ lui-môme à lutèred’uffim Déc

tachement de l’Armée Moindre e
fiat ’ il m’écriVDit des 1mm, qui
me d’autant plus fouhairer de
gag)" du tems. le and

iant a ris que ’ ade fa fille gavotte de Pr
feph,avde obtenu lemmrnandem
en Chef de l’Armée impériale,
fifi en ” mæ’àËîàîoT’

e 5 je ,-ai’ ° "yqui le conne Wment,d’édîriteàlfe ’ ,deluifiii-
ne enten e qu” liron glorieuxponr
lui de immine: la guerre de Hongrie

’une manière plusarfée &plus promp-
érerpar les au

mesçquefi manucurait) en de con-
svenir d’une Trêve que la ’ on impon
fe d’ordinaire la ’ neur, on

noir efpérer lita:plus heur que n’avoient été les
précédentes. Kaoly [à Lettre,
6: me l’aiant fait voir, il l’envoya le:
mentait àAPalfy. En attendant que
la répartie vmt,jefisune courfe à
Skolia avec très par de fuite, chez
la Grande-Générale de Pologne, qui
me m’aveefes ’ ’ esaDrohov
hic, où j’avais Macadavolt’nau

. nu-

Fa’gaz,.dérmndans les.

Empermrjo -

179,;



                                                                     

ruançors
un. Prince Dolgoroutkyu Il m’importort

de ravoir [mi-urane fur quoi é-
toientfon ’ les ’ oesdontBerh
Guy me flattoit. Cc Minifire me ’dit ’
donc fineèrernent , qu’il croyoit fon
Maine bien intentionné pour moi,
de pour traiter avec le Roi de Fratr-
ce; « maisqu’il s’était répandu un bruit

que le Mat ” Delàllenrs, depuis fon
arrivée à la tre, follicitoit le Grands-
Seigneur à ’ela guerre au Czaten
faveur du Roi de Suède, arque les
Turcs faifbient en elfe: des préparatifs
pour la connut-nec: le Printems fui-
vant; que li cela arrivoit, il pouvo’t
m’affirrer que le Czar n’emreprendroit
rien contre l’Empereur: mais que ce
Monarque étanten chemin pour venir

enPol e,je ’ mammieux
éclairci. fon arrivée. Je fis le cho-
min de Drohobitz en peu de jour-s. A
mon retour a Sleolia, Karoly me vint
trouver avec la réponfe de Palfy , qui
avoit confenti à une Trêve allez cour-
te , faifant efpérer de la prolonger , s’il
pouvoit erre affuré d’une entrevne avec -
moi, dans laquelle il feflattoit qu’il
feroit plus dans une heure, u’on ne
feroit pendant plufieurs jours e Con-
férence; parce que l’Empereur, très
bien intentionné pour moi ôt pour la
Nation , lui avoit donné plein-pou-
voir de traiter la Paix. Je trouvois
allez mon compte dans cette réponfe:

ce que mon defièin étoit de palier
Éva en repos , entreprendre
mon projet au Printems. Je partis
doucie même loir de Skolia, par u-
ne nuit très obfcure de un vent froid
qui nous oit la neige au vifage.
L’entrep ’ étoit dangereufe entre ces

montagnes; mais je ne voulois pas
ne Palfy eûlt connoiflânce de mon
épart a Pologne, avant mon

retour. le fécond jour j’arrivai

R A K O C Z Y. r47
à Munkacz , d’où je fis par
roly àP , queje ferois bien aifede
le voir à nia, maiibn appartenant: il
mon Grand-Maréchal, dont il portoit
le nom. Je nommai le jour, 8: la
condition, qu’on prendroit un nom-
bre égal d’eloorte, a: que mes Trou-

ôt les fiennes ’ dansurte
difiancc égale du fusdit lieu. Je me
repolài quelques jours a Munkacz,
d’où étant ’ le y Décembre ,.je
riflas le lendemain la fâcheufe nou-
v e qu’un Corps de Cavalerie étant
venu fommer Agria, le Sous-Gouver.
neur de la Place, avec des Officiers
de ce canton-la, corrompus les
Chanoines qui s’y étoient r’ ’és ,

avoient forcé le Brigadier Baron riny
à capituler. Il fe rendit auprès de
moi avec 100 hommes.

Le Pape Clément XI, après s’être
raccommodé aVCc l’Empereur Jof h,
donna des Admonitoires atout le C er- ’
gé de reconnoitre l’Em eut r lé-
Ëtimc Roi d’Hon reître: défiliez:

Confédération, ous peine d’excom-

munication. Il avoit adreflë une pa-
neille Bulle au Cardinal-Primat en fa-
veur du Roi Augufie ; mais le Clergé .
de Pologne fut mieux démêler la va-
leur de cette Bulle, que celui d’Hon-

’e. Tous les Officiers a: Gentils-
ornmcs Catholiques , tant foit

zélés, commencèrent à fuivre l’exem-

ple du Clergé. Ce fut par ces intri-
gues, que je perdis ces deux Forteref-
es , fur lefquelles je comptois beau-

cou . Le Marquis Cufany s’approcha
de zolnolt, avec environ deux Ré-
gimens de Cavalerie. . Le Comman-

an: avoit d’abord li fièrement répon-
du à la rémière fommation, que le
lùsdit Général n’étant pas en état d’en-

treprendre lefi e de ce Fort, vouloit
s’en retourner, qu’onbartit la cha-

T a m

K? 17°,9
l



                                                                     

.3799

14.8

made. La perte de ces deux Places
mit fin au projet que je méditois. A-
.’vant d’aller à Skolia , j’avois fixé à

Kichvarda une Revue générale de tou-
te la Cavalerie qui me relioit. L’ef-

’rance de la Paix, ôt le repos de la
. rêve , fit qu’il (p eut dans ce lieu
12000 hommes ’alTernblés. J’y fus
d’abord pour voir ce Corps, ô: je leur
déclarai, ue l’amour de la Patrie, ôt

ile fincère efir de fon repos, me con-
-duifoit à Vaïa, pour m’aboucher avec
le Général Palfy , ui promettoit à la

-Nation toutes fes ibertés de la part
de l’Empereur Jofeph ; que je com

inoifibis tous les dangers de cette dé-
marche; que c’étoit une preuve feuli-
ble, que je ferois tout mon poflîble
pour procurer le repos à la Nation:
mais que fi je ne réuflîifois pas , le
terris étoit venu de chercher notre fa-
lut’dans une mort généreufe, plutôt

’ - ne de fubir le joug des Allemands.
’ordonnai en même terris, qu’à mon

retour de Vaia tous les hauts Officiers
fe trouvaiïent à Apaty maifon du Gé-
néral Karoly, ou je mc.rendis après
la Revue, a: d’où je partis par la luire

pour me rendre à Vaïa.
J’arrivai en ce lieu-là vers le foir.

Le Général Palfy ée moi devions lo-
er dans la même maifon. Il s’y ren-

’ ’t avant mon arrivée, ô: me reçut à

ladefeenre du cheval. Je fus d’abord
dans mon a ement, ô: Palfy me
conduifit de oupa chez moi, avec trois
Officiers Généraux. Tout s’y alla
fans gène, 6c fans contrainte. tant
feul avec Pally, il m’aifura de la bien-
veillance de l’Empereur pour moi, 6c
m’exhorta d’écrire a ce Prince une Let-

tre de foumifiîon , moyennant quoi
il ni’aifuroit que l’Empereur accorde-
roit à la Nation, ainit qu’aux Trans-
filvains, toutes leurs Libertés fondées

MÉMOIRES DU PRINCE
dans leurs Loix ,Javec une ’Amnîi’n’ë

générale pour tous ceux ui étoient
encore en armes; a: quant mon par-
ticulier, qu’il n’y avoit point d’hon-

neur , de dignité, de faveur , de de
biens, que je ne pulie efpérer, hors la
Principauté de Transfilvanie : Qu’il
me prioit de réfléchir muremeut fur
la, firuation de mes affaires; car fi je
négligeois définir cette guerre par un
Traite qui pût affurer à la Nation fes
Loix 8c fes Immunités , comme elle
feroit infailliblement fionmife par les
armes, le, Confeil de l’Em - eut pour-
tort prendre le prétextedabroger rou-
tes nos Loix, comme on avoit fait en
Boheme .après la bataille de Prague.
Je repartis à toutes ces fpécieufes ro-
mefljcs, que je ne faifois aucune i15-
culte d’écrire une Lettre telle qu’il
convenoit à l’Empereur; queje la lui
envorerors. en trois jours , quoique je
me: que je n’y aurois aucune report.
le: (me dans le Traité à faire, je ne
demanderois. que ce qui concernoit la
Nation; mais que je ne voulois rien
propofer- , fans avoir a réalablcment
confulré le Sénat, à: es États Con-
fédérés ; qu’il falloit du terris pour
les convoquer:Que je l’aii’urois que je
EEOPOfCl’OiS tout aux Erats; qu’en quaè

te de leur Chef ,j’accepterois se ligne-
rons tout ce qu’ils trouveroient con-
venable à leurs intérêts; mais quant
a mon particulier, que je n’y pren-
drors aucune part: car je [avois bien
que les MirtiTtrcs de l’E eut ne
laineroient pas jouir la arion des
fruits de ce Traité , ô: ’ainfi je
pourrois être un jour regardé1 comme
traitre a ma Patrie, qui-aurois préféré
(on ratera particulier à celui de la

Nation. Nous nous entretînmes a-.
vec Palfy bien avant dans la nuit, (in
lésaCnonspafiéesdela glette; jean

de

vos:
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tu a N ç-o ifs aurore z Y.’.’
de lesT ’ ’culatités r "’aizrappora;
rées fur leguffmrcs de Léop’oldl’rat, a:

de Trenchin. Le lendemain de grand
matin, nous parrimes quafi en même
tems. Les Officiers du Corps dont
j’avois fait la revueà Kichvarda , m’at-

tendoient a. Apaty. je leur rendis
compte de ce que Palfy m’avoir dit,
&ce que je lui avois ré ondu. J’ajou1
rai, que j’étois pétilla é que ce Géf

néral avoit parle comme il penfoit;
mais ne la Cour de Vienne penfoit
bien ’fféremment: que la Lettre que
j’écrirois à l’Empereur, ne produiroit
aucun’effet; mais que je ne voulois
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: (me je
les exhbrtois de confidérer que nous
étions fur les frontières du R0 aume,
ô: ue fi le Traité ne réullil oit pas
il faillirait nécclfaircment qu’ils penf -
fent à fauver leurs patens 6: leurs fa-
milles par un effort oe’nt’u’cux, puis-

qu’il n’ïl avoir plus de lieu pour les
retirer. cil: certain que la rélblution

ue j’avois prife de conférer avec Pal.

àconfirma la Nation dans la con-
cc qu’elle avoit en moi. Aufiî-

tôt ue je fus de retour à Munkacz,
je dépêchai un Colonel à Palfy lavec
la Lettre pour l’Empereur. L’Hivel’ ne

faifoit ptefque que .de commencer ,
8c les neiges augmentoient toujours.
La Trêve duroit ; mais Trois prefque
embarraflâ’: de ma pet onne. (Je ne
voulois pas demeurer à Mon acz ,
Üur ne pas confommer les vivres des

agazins:: roder dans des Villages
pleins de fuyards , c’c ut été les incom-
moder, ô: les déloger moi-même.

Ainfi vers la fin de janvier 171°,
je convoquai tous les Sénateurs qui é-
mient à portée, ê: tous mes Coufeil;

lers de Trarisfdvanie ,d’ ’ ezà
troislieues du. Château de Mun au.
e m’y.rendis out leseconfulter. Je
éclatai aux énateurs les raifons qui

m’avoient déterminé à palier fur torr-
rcs les difficultés qui pouvoient s’op-

er à mon entretien avec Palfy; que
es principales étoient , le défit de n’a.

voir rien a me reprochër , à mettre
Palfy dans fon tort , à: à faire con-
noitre à la Nation qu’il n’y avoir rien
au monde que je ne voululi’e entres-
prendre pour fes intérêts: (à?! j’avois
convoqué le Sénat dans le élu de
prendre fon avis furce que nous de»
vions faire , ’fi- l’Empereur , touchépar

ma Lettre, vouloit en effet entrer en
traité avec nous; qu’en fiiifànt cette
propofition, j’avois en vue mon fera
ment prêté en qualité derDuc 8c Chef
de la onfédération; que cet engages
ruent m’obligeoit âvtraiter la Paix com
jomremeut avec le Sénat , dont une
partie étoit déja pafiEe- en Pologne.-
Que nous trouvant dans les lus dan-
gereufes extrémités, il s’ag’ oit de fa»

vorr , fi nous pouvions nous relâcher
fur quelques-uns des articles de laPaix
dreflés à Neiheifel. dans une pleine
Afiemblée de Sénateurs; car nous é:-
rant confédérés 6c engagés de ne pas

ultrer les armes jufqu’au recouvrement
e nos Libertés, il s’agifi’oir de envoi:

quels étoient enfin les articles fur lei;
quels nous pouvions ubus 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 j’aoifl
fois de bonne foi. Mais il ne sen
trouva pas un qui n’eût voté , que
nous ne uvions en confeience nous
dé arrir ’aucuns des articles propofés-
a iman ; de que s’il s’agifloir de trai-
ter , qu’il falloir convoquerje Sénat

il"; a:

5*9’
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3 déclarai ,

un marronnasa: les États Confédérés, pour favoir

leurs fentimens.
r Ma fecondc propofirion fin ,’ le fo-
eours que nous titrions efperer du
Czar de Mofcovre; que ce Prince é-
toit attendu en Pologne , ô: que je
fouhaiterois de lavoir leurs avis , s’il
feroit lus convenable pour l’intérêt
de la auie"de m’enfcrmcr dans le
Château de Munkacz fi la Trêve ve-’

noir à fe rompre , ou de palier en
Pologne pour m’aboucher avec le
[usdit Prince. Ils furent tous d’avis,

ne je ferois infiniment mieux de pas
et en Pologne , que de m’enfermer

dans la fusdite Fortereffe. Ces deux af-’
faires ainfi débattues ,Ç j’affcmblai mes

Confeillers de Tranfltlvanie. je leur
que Pal m’avoir affuré de

la difpofition de lEmpercur à accor-
der à la Tranllilvanie tout ce qu’elle
pourroit rétendtc, hors d’approuver
mon él ’on; que je ne voulois pas

’ être eaufe de leurs malheurs, ni les
empêcher de traiter leurs affaires; de
que de plus j’étois réfolu , fi cela leur

convenoit, de leur rendre le Diplo-
me de leur éleéiion, de de les acquit-
ter du feutrent de fidélité , pourvu

u’ils me dégagement à leur tout du
erm’ent que j’avois prêté, de ne ja-

mais renoncer à la Principauté fans le
confentement des États. Ils me re-
mercièrent de ma générofité, de de
l’affeétion véritablement paternelle

fi âne je leur témoignois; mais ils me
éclatèrent que mon élection aiant

été faire par les Etats, eux Confeil-
lcrs n’avoient ni aétivité, ni penchant
à me déga rde mon fusdit ferment
- tété aux rats; quant à eux , bien
. oin d’avoir une telle penfée , ils me
prioient très infiamment de ne pen-

er jamais à cette renonciation: qu’ils -
,étoientrprêrs de me fuivre parme: ü

DUiP’RINCE«
parterre,.avee unefidéiiréfirunatnî. me.
chenient inviolable , pourvu ne
Voulufi’e les afliirer que je ne
ferois pas manquer du nécefi’aire dans
des pays étrangers , où ils ne -
roient avoir aucune refl’ource. t
à mon voyage enPol e, ils me ré-
pon dirent comme les Semtcutsd’Honr

gué. : ’ a .i5’ Enfone que les aiantcon édiétous’,

je partis brufquement pourgla Pologne
le 2 Février 1710 , avant l’expiration
de la T rêve. récrivis des frontières
à Karoly, qui en étoit abfent; Je lui
donnai le Commandement de mes
Troupes; mais je ne donnai pas on:ë
dre au Commandant de MunkaCZ de
lui obeir. Mon Grand-Maréchal étoit
Gouverneur de cette Place: il s’éroit
réfolu à la défendre; mais aiant été
compagnon de ma prifon, &relâdaé
fous des conditions très onéreufes,
j’avois trop de" confidératiOn pourlui,
pour le vouloir expofer à encourir le
rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui fis donc .céder le
Gouvernement au BaronJenu’éiChan-
celrer du Sénat, de la ’pcrfonrie’du-
quel j’ai déja fouvent parlé. Dans la
baffe Ville commandoit le Colonel
des Paloras , Szenr Ivany. [a Place é-
1:0ch de Garnifon ,d’arrilletic ,
de e vivres. J’avois établi une Mai-

,fon de Mennoye , a: j’y lamai tout
ce qui pouvoir être monuoyé. Karoly
vouloir envoyer fa femme avec tous
fes effets en Pologne , au teurs de
mon prémicr voyage à Skolia; mais
je lui confeillai de la laitier à Mun-
kacz jufqu’à mon retour: car fi le
Czar n’était pas difpofé a nais aider,

il falloir compter fur la fin. de la

guerre. a v’Telle fut ma fmcérité envers ce Gé-

néral , dont toutes les démarches me
Pa’



                                                                     

raançors
un. panifioient encore alors droites 8: fi-

dèles. La Ville d’Epéries s’était déja

rendue; mais Calibvie, [bus le com;
mandement du lieutenant-Général
Daniel Efierhazy, le défendoit enco-
re. Les ennemis aiant formé leursLi-
gnes au pied des montagnes de Dor-
go, avoient mis cette P e derrière
eux fans lui nuire , à Gaule de leur
éloignement. Comme je ne voulois
pas attendre à Skolia la fin de la Très--
ve, je parlai à Stri , où Karoly me
vint trouver quelque tems après , avec
les conditions que Palfy , qui avoit
1:91 de nouveaux Pleins-pouvoirs de
flingua, m’avoir envoyé. Bette-
ny, gaz, Merlin , étoient ré-
ËËyàAÊÏ’! imam;. ce airer mens ut que -
unes de (es propofitions; 8: enfin je
réfolus de fixer aux États Confédérés

un terme de convocation à Hui! dans
la Maramaroch ; je de m’y
rendre en perlbniie,8çd’exéeutertoutï

ce qu’ils trouveroxent être de leur
convenance. Les fusdits Généraux -,
ennemis fecrets de Karoly, lurent d’a-
vis que je le fille arrêter; mais, lou-
ne que je n’en-avois aucun fujet rai.
Minable , je ne voyois plus aucune;
refl’ource ut continuer- la guerre.
Avant l" éance du terme que j’avois:
fixé pour l’Aflèmblée de Huit , Karo-

ly de fa ropre autorité la transféra a
Karol, où onm’envoya des Dépu«
tés au nom de toute l’Afl’emblée , me

rie: de me rendre à leur tête pour
et le Traité qu’ils m’envoyoient

en original , puisqu’ils avoient ju é
convenable au bien des États Con é-
dérés de l’accepter. Ils prirent cette
qualité, quoiqu’il n’y en ’ eux
Il; Sénateur , hors Karoly ui-même,
m Députés des Comtés autorilës

il: ligner. BEmpcrem jokplt

’RIAK’OC ’Z Y. ’ si!
mon lorfqu’ils lui tâchent fermenta
mais mavoit ca é cet événement
avec d’autant plus de facilité, que les
frontières de [Autriche étoient étroi-
rement garages àdccaufe de la conta.

’ , ’ ’ oit A ro èsdc
Le nom te des Tïoupes
qui (e fournirent avec Karoly étoit
certainement. beauco plus confiée.
table que celui des Al emands; mais
il faut remet que dans ces der-
nières circon ances , je n’aurois ja.
mais pu ramaflè’r un tel nombre
faire la CÈuerre. On fera fans doute
étonné I lire’dans ces Mémoires,
combien de fois les 7D: .fe dé-
bandoient pour ,fauver leurs familles;
Cela donne une idée,comme fi tous
les (oldats eullènt été mariés à ce qui

n’étoit pæ. Il dl pourtant vrai que
la coutume du pays dl de le marier
de bonne heure , aufiî la plus grande.
partie des Officiers l’étoienoils. Dans
ces oceafions ils faifoienr eux-mêmes
débander leurs Compagnies , url
efcorter leurs pareras de amis , les
aider à fe fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la pri-
fe de Neilaeifel, tous les réfugiés la;
rent acculés fur les frontières de Po-
logne. LesVillages étoient pleins de
familles étrangères, qui étoient, pour;
ainfi dire, en air,6trete’noient auprès
d’elles autant de loldats- qu’elles pou-
voient. Ce mal étoit irrémédiable
à fin la véritable caufe du ès
précipité de l’ennemi. A ’occaliorr
du Traité de Karoly, tous ceux-ci f:
rendirent dans l’Aflèmblée; mais je
penk que le tiers ne fiat pas venu
pour combattre. Je renvoyai les Dé.»
putes de cette Alièmblée de Karoly,
avec des Manifefies fulminatoires com
tre ce Général; i aianrabufé dalot!
autorité,- litanie Webiemôe

après
l

mai



                                                                     

hm.
t f!
a tés. étai fur-tout la hardiefi’e
aga brêla ilofa transférera Karol
l’Alfem ée que j’avois convoque a

Huit, ce qui étoit caufe que je ne
m’y étois pas rendu, Karol n’étant e-

loigné que de deux lieues’de lArmee
ennemie. Ce Manifelle croit Vif, 8c
vifoir a exciter un tumulte contre Ka-
roly; mais Dieu en difpola autrement.

Telle fut la fin de la guerre de Hon-
’e, époque que je fixe par cenc Paix ,
nt on dépo a l’Original entre mes

mains. Je n’ai jamais imputé cet événe- -
ment àla légèreté, à l’infidélité , ou en-

fin à quelque dégoût de la Nation
r ma performe: elle m’a toujours

donnédes mat ues très fenfibles de fou
attachement. Généraux en chef;
les Sénateurs, ô: tout ce qu’il y avoit
de confidérable, me fuivirenr en Po-
logne. Tous mes Confeillers de Trans-
filvanie étoient fur les frontières pour
faire la même chofe : ils ne demain-n
dolent que le néeellaire. Mais aiant
dit à tous avec affection de fincériré,.
que je ne pouvois pas leur promettre
Cc dont je n’étois pas affuré moi-mè-

me, je n’oublierai jamais le regret a-
vec le uel ils me quittèrent.
. Pl leurs ruilons m’ont empêché de
rapporter ces Mémoires ,.’ les né-
gociations étrangères que j’ai entre-
prifes pendant cette guerre. La litua-
tion des affaires de lEurope, &celle
de la Hongrie, furent un grand ob--
l’tacle à leur réuflite. Le feeours le plus
efficace, le plus .aifé, le plus conve-
nable de part de d’autre , eût été ce-

lui des François par la Mer Adriatir
ne. L’année que l’Armée du Roi

fixés-Chrétien , commandée ar le
Duc de Vendôme , cam it ur les
côtes, j’avois envoyé en roatie Vo-
jowitz natif de ce pays , pour s’em-n
parer de quelque petit polie par le.

MÉMOIRES DU PRINCE;
moyen de les parens &amis, qui au:
roient pu favoriferj une defcente : ilï
yen avoit à la difpofition. Il fut à
’Armée du Duc de Vendôme; mais
il obtint pour réponfe , qu’on avoit
promis aux Vénitiens de ne faire
entrer des bâtimens armés ans leur
Golfe. Par le fecours du Czar à lafint ’
de la guerre, avec une Armée viéto-
rieufe ,1 rien n’eût été plus ailé quede

rementr les Allemands battant jufL
qu’aux portes de. Vienne; on auroit
pu bloquer cette Capitale , ô: contrant-t
dre l’Empereur à telle Paix que le
Roi de France 6c le Czar. auroient
voulu. On a vu que la France avoit à la
fin coni’enri à mes propolirionsrmais
on tarda d’exécuter ce qu’on avoit
promis. Le Baron deBezenval, En-
VOyé du Roi Très- Chrétien en Po-’
logne, devoit précéder l’Ambafiàdeur

charge de traiter avec le Czar. Cette:
réfolution futchan ée, fans que jele
(une alors: car le arquis Desalleurs
Ambalfadeur à laPorte: avoit firme--
croire à la Cour , que les Turcs alloient
commencer la nette en faveur du Roi
de Suède. Ain I le Baron Beze’nval- ne
dépêcha au Czar qu’unSubdélégué ap-

pellé Baluze : il arriva à Javarow ,’ oùce

Prince étoit; je merenois aune erite
heure de chemindelaVille. Cet om-
me, loin de pro fer une Ligue au
Czar, n’offrit que aMédiationduRoi
Très-Chrétien ut conclure la Paix a-
vec les Turcs. . erre propofition,bieni
différente de celle ue j’avois avancé par L
Vetech, donna au zar une étrangeidée
de moi. Ce Prince me fit inviter, «me
reçut dans fon Confeil. On médit que
Baluze n’avoir rien pro fé dans lon
Îudienfiëeg de fce ne ’javoiâdai’ancér

’en ieu urpns. Le le emain,:
je fis venir ce demi-Minime, qui en-
fin marqua que le Baron de Bezenval. -

avoit

4 ..z faâ-ifi
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contre-ordre , ô: u’il ne
l’avoir dépêché qu’avec ce quiltpro-

’pofa. Le Czar vit ce qui en croit. Il
.e’couta la propoiition que je lut fis,
de permettre 1:16 j’env aile a Con-

’ilantino le in f l lurtâc et ’a aier a uerrepar a
ïfiriburion dePËrofles (âmes. d’ar-
enr, pour le payement desquelles le
zar donna des Lettresde remîtes. Le

Prince de Moldavie , par où mon Env
voyé devoitcâlaflèr , s’étoit déja mis

fous la rot ’on du Czar; enroue
ue ce rince-ci ne pouvoit plus lui

ournir des palièports, pour éviter le
’foupçon queple Prince de Moldavie
en auroit pu conceVoir. Il ne partit
donc qu’avec les miens. Comme ilé-
toit connu, il fut bien reçu; maison
ïlui demanda des s duuCzar.
Ne pouvant en produire,- lePrinee
envoya au Général Scheremetof, qui
commandoit l’Armée du Czar poilée
fur le Nieller. Mon Envoyé voyant
l’embarras du Prince, prit le parti de
lui faire confidence, que le Czar avoit
en connoillance de l’es dépêches. Il
n’en fallut pas davantage pour le fai-

omme e confiance,

RAKOCZn 1gte retenir, crainte qu’il n’allât traiter me:
la Paix à l’on exclufion. Bientôt a-
près, le Czar yarriva, ôtdefavouaœ
que mon Envoyé avoit avancé 5.8: me
le renvoya , avec excufe de ce qu’il!
avoit été contraint d’agir ainfi

’îppaifer les foupçons du Prince de
’ oidavie. Cet incident traverfa mes
’elpérances. Mais l’Aé’tion du Prut, 8c

la ruine entière de l’Armée Mofcovi-
te, rom itli fort les defièinsdu Czar,
que ce rince ne fongea abfolumcnt

lus à s’allier avec la France. Je n’a. a
’jouteraivà ces Mémoires aucunes re-

cherches pourquoi LOuis XIV , de
glorieufe mémoires, un Roi il éclai-
ré, a R’fort n’ igé les offres que le

Czar fit a ce onarque précifément
dans le rcms dela Négociation de (ier.
tmùlenbe 5 car dansces rencontres,
’airifi que les événemens de un
vie , j’ai reconnu la grande vérité,
* ne tous les hommes ont en la bou-

e, mais il s’en trouVe peu qui le
ent fermement ,’ favoit , .21:

firme propofc, est Dieu difpafe. A
La: son LOUANGE Forum.
fait EN tous LES SIECLESIi

Mmemmùmmæmm

LET é-T R E
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CDEXLA MEM
ous qui brillez dans la première
Dignité de ce glorieux Empire,

doué d’une haute fagefl’e , fuprêmc
Vizir , notre cher Ami , que Dieu veuil-
le bénir en ’lui accordant les biens
les plus précieux ,l 6c les plus defira-l

blesl. l . -- I- - °
Sam doute que le Grand-Vizir , mon.

cher Ami, fera étonné quand ap-t
prenant ma mon, il recevra de moi
cette Lettre. Mais comme la condi-
tion de la nature humaine me montre
me la mon dt un tribut inévitable
que nous devons tous payer, mon a--
mour pour Dieu m’a appelle pourni’y
préparer de bonne heure; 6c ma Julie
reconnoiflànce envers le très invinci-
ble Empereur me porte pareillement
à ne point- nitrer èe Monde fans n-’
dre congé, e lui, 6c fans lui renioi-
gner gratitude. pourÀÉOi,
youïfl’ant encore d’une pleine- té,

’ a res avoir mis ordre à toutes mes
a aires, j’ai ordonnéaux premiers Of-

ficiers. e m4,.Cour &qu mini ma
mort ’vera, a res eriavorr donne

’TR’ AID U’C nos;  

E LlîTÎFRlài.
J’ai toujours attribué’mon arriVëe

dans ce glorieux EmPire, à une dit:
pofition dcl’incomprehenfible fagelI’e.

de Dieu; mais finmlièrement cet in-
flinâ qui m’a con uit à y Venir dans
ces conjonélures critiques ,e où par lei»

v malheurs de laïguctre; les affaires de
cet Empire périclitoientflc u’il étoiii
alaire de grands incuvemens. a com"
libance en Dieu ,6: l’efpérâuce que j’açï

vois mil’e en la Sublime Porte, m’a-l
voiefit’ perfuadé qu’elle ne m’abandon;’

fieroit pas : (bien plus ,-dans ce dernier;
moment «même de ma vie , je puis
dire que mon refpérancc ne m’a p33
trompé ,. puifque traitant nm perlon:
ne avec toute forte de marques d’hon-
neur, elle m’a entretenu avec le-pCLi
de mes fidèles qui me relieur , &qu’elJ
le m’a foutenu contre les mauvaislcles’tl.
feins 6c entreprifè’s ’de m’es, ennemis:

Examinant. tout cela, de mon "vil
vant, férieufement, ie fors fans nom.

de cç.MpndepaEager- manoir
’enee 5e me kd’çprocp point’ ue

raye iamaîs en la moin e cho e’ ait
fiâëfe &ËÉËŒÆÆÆFËËÎ’IEZÂËŒËÆËËËÏŒ g 5,211:

a(lie ces ’ , lesdonç,d’un
véritable ’6: fin ère mi ; toüclient’

ümwnMWWümflhWà
rem- fori tièdement Maître ces der-

mît i

Œbles, t ter a a ire à: le
’ritable aËÎnËËÊ’Ëe li S’Ë me Por-

eæfiæmmm aître onfolation
en mon vivant, que es inifires de

m9133 «d’un emmi lii.’ li: ’ Pana: mDifl’aptimes’Î

dm«Mme. a V 2 rroien’i’
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noient-actif! un coeur bon ô: 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
la délivrance de toutes mes milëres.
Or comme ma Loi m’a ordonné d’ai-

mer Dieu par-demis tout , ô: pour
lui mon prochain comme moi-mê-
me; je puis dire ingénuement, que
j’ai aime tous ceux que Dieu a com-
à Âmes ibins. dans ce Mondc,lou
qu’il a deltinés à mon fervice , les re-

gardant comme mes propres enfans.
Conduit par ce fentiment d’alfeétion ,
j’ai difiribué entre eux par ma Difpos
fition Tei’tanientaire , 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-

nement récompcnfer les Officiers qui
croient près de moi at le comman-;
dement du très pui ant Empereur,
ô: qui m’ont fervi avec zèle ô: avec
fidélité. C’efi pourquoi, je pouvois,
me flatter de quelque merite auprès
du très invincible Empereur, je l’aurois,
fupplié de (uppléer à mon défaut 5 8c

en ma confi eration ,Ade ré andre fes,
graces fur tous ceux que on com-
mandement Impérial avoit établi pour
me fervir. Mais arec que moi-mît:
me, depuisltant ’anne’es, j’ai étéplu-z

MEMOlmlSÇ DvU PRINCE
tôt à charge à la SublimePorte,
je n’ai pu lui être utile, je nefaas
les recommander d’une manière

lière a: en détail, aux graces lingu- ’-
Filéres du très puifiant Empereur; mais

-(ur- tout mon très fidèle Interprète
Ibrahim Effendi : que le Dieu rout-
puillant veuille récompenfer de l’es
précieufes bénediétiom , les bienfaits

u’il a répandus fur moi! C’efi au nom

e ce même Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, uele
fidèles qui me relient , ’laiflésï com-

me des brebis fans palieur , après
qu’ils auront exécuté mes dernières
volontés , à: mis mon corps (ans
aucune pompe mondaine auprès-de
celui de ma défunte Mère , qu’ils.
puifiènt, dis-je, fans recevoir aucun
tort , ô: en toute fureté , le retirer dans
d’autres États; 6c que ceux qui vou-
dront reflet dans cet Empire, puiliènt.
le faire finement. Enfin , voilais
dernières paroles que prononce, en
fouhaitant au lùprême vizir de à tout
cet Empire toutes limes de. bénédieé
tions corporelles ô: fpirituelles de ce
même Dieu bienfaifant , [on fidèle
Ami jufqu’â la mort ,. ,5: ’ui vauêtre

réduit en cendre à: en 1ère ,

; Le trine: Panneau Renée.

zar. . ’ t, a.
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FRANçOISRAKOCZY. in
pane du Royaume de Hongrie, Com-
te desSicles, Duc de Munkacz a: de
Makowicz, Comte de Saros , Sei-

de Saros-Patak, Tokay, RegeZ,
renez,Liednicz de ,Onod ôte.

’Ce font des qualités de des titres,.
Seign’ eut , que vous m’avez donné,
fait par l’élection d’un Peuple libre,
loir par la naifiance , pour que je les,
employall’e a votre glette , de qu ils.

enir au Royaume
éternel, auqu vous m’avez appelle. .r
m’aidali’ent à

Bien loin de me glorifier de ces vai-
nes qualités a: titres , j’avoue dans.
l’humilité de mon cœur, que je ne
fuis qu’un enfant de colère , cendreôc.
pouflière par ma nature devant vous;
d’autant plus que j’ai abufé de vosfus-’

dites gtaees , a: de tant d’autres du
corps de de l’efprit, que vous avez a
bondamment répandues fur moi. En.
les tournant contre vous , je les ai
tournées contremoi-même, enforte

ne devenu un monfire abominable
’in ratitude a vos yeux , je n’aurons

ieu d’efpérer de parvenir a vous,
l par votre miléricorde. infinie vous

ne m’euiliez pas converti avons, m’a-
iant donné un défit fincère d’emplo-
yer le relie de ma vie , à travailler à
mon falut. Ainfi , Seigneur , je vous re-
merde de ce ne vous m’avez oté la
Principauté , tout ce que le Mon-
deappelle des biensi a: de ce ne
vous m’avez une toute forte af-
flictions, contradi ’ons, pourfmtes,
opprobres a: calomnies que j’ai fouf-
fertes des Grands du Monde. Et fur-
tout je vous rends -. ., de ce que
Vous m’avez in ire un attachement
allez fort aux evoirs de mon état,
pour me faire quitter les douceurs d’u-
ne vie tranquille à: paifihle, pour vea
nir dans un pays figeontrairexi mon

génie delà ma fierténanlrelle. ’Car

c’en ici que vous m’avez donné occa-

fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit hu-
main,des confeils de la rudence,6e .
delaconfianee aux P ’ ’nees de la
Terre , pour ne mettre mes efpéran-
ces que dans la conduite miiëricor-
dieule de votre Providence, de pour
tout dire, de ne vouloit que ce que-

VOus voulez. se d .- ’air rté, i eut, ansunau-
treJ OuvaËËË, les œuggrcs de votre mi-
féricorde envers moi , 1ans décuirait,
mes ingratitudes envers vous. e ne ’
les rappelle ici , que r tâcher-de.
me mettre dans une if mon con-
venable au delï’ein que j’entreprends
de faire mon Teliament, pendant que.
je ne luis encore ni accablé d’âge , ni.

alibibli dans les forces du corps de
de l’efprit. Mais je connois alfa, par.
votre grace miféricordieule, la fragili-
té dema condition , les dangers des»
maladies contagieufes, de enfin mes
devoirs, auxquels je crains le plus de

manquer. » lVous m’avez reptél’enté , ô mon

Dieu ! par lufieuts exemples fenfibles,
l’inutilité es précautions que les Prin-

ces les plus abfolus de les plus puis:
fans, les hommes les plus (ages ôt les

lus prudens employeur pour affermir
’exécution de leur dernière volonté

Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifes pourrenç

dre les Teltamens authentiques de va-
lides. Je me trouve dans un pays, de
dans une limation à ne oit pro-
fiter d’aucune. J’ai lien ’efpérer que

les difpofitions que j’ai faites en Latin
de ce que j’ai avec moi dans ce pays-
ei , feront fidèlement exécutées pt
ceux a: j’en ai chargés; parce qu’ib
paroi t m’aimer , de qu’ils m’ont
(aujoursie’té’flèles. Maisil s’agit ioi

’ V 3 de
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de difpol’er de ce que je devrois avoir
en France, en vertu desEnga émeus,
des Privilèges 8c des Brevets Q
XlV, de glorieufe mémoire :r en quo:
fi on me refufe juliiee, tous ceux que
j’aime en vous, Seigneur , comme
mes propres Enfans , leront abandon-
nés parmi les infidèles; Gales Enfans
que vous m’avez donné par la natur
re, traîneront une vie à laquelle je ne s
puis apporter aucun foulagcmt. je
vous arle avec effilfion de cœur, A)!
mon ieu! après avoir parlé depuis:
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; a: je veux croire,
1116 les rufians politiques ont été cau-

qu’ils n’ont pas .fecondé mes de-

.mandes, félon. tous les mouvemens
de l’amitié qu’ils m’ont toujours re,--

moignée. a e ne me plains pasd’eux,
Seigneur, à vous ne plaire que je
veuille du mal à ceux qui ont exigé
que l’entrée des Etats des Princes Ciné-2

j tiens me .foit fermée ! car ç’ont été

Vos j emens fur moi,dont les hom-
mes n ont été que les exécuteurs. Aufii.

vous VOyez, mon Dieu, que je les.
aime tous dans votre. charité. Je vous
prie de pardonner à ceux qui m’ont
e plus perfécuté a: calomnie: ils ont

fins doute cru en cela agiravec jufii«
ce, a: fi leur ignorance n’eût pas été

exeulable devantvous, amouriez-leur,
je vous fupplie, car jofe dire, qu’ils
ne (avoient pas ce qu’ils suifoient.

En écrivait ceci, j’enviiàge marot-
rie de ce Monde 7’ duquel , sainfi que
je n’ai rien apporté en murant , je
n’emporterai rien non plus enfortant.
ZEt qu’auroisje’à m’embaralfer des dit-

.pofitions, pour la validité desquelles
’36 ne peux prendre aucunes mefures
légales , fi la charité bien ordonnée
envers mes Enfans, a: envers ceux
dont vous m’avez comme le foin , ne

’ ’ Xà

, que le Roi hammam

M’E’M’OI’RES DU’ PRINCE:
me prefi’oit de faire ce queje dense.
ce que je peux, en. vous lainant ,fiiv
gneur, le loin, de ,tant-d’0rpheiim,z

ne je ne quitteroianu’avecjregnt;
s un.teletat,..fi je n’efpéroisavee;

cette foi a: cette ebnfianCe ferme que
vous m’avez donnée , que vous auget:
foin d’eux , a: que j’irai à. vous qui?
etes notre Père’eommun..ia 561514. ’ à:

ferai donc, comme d’un bien. I’ des
eŒeCtif, detout ce ne je etdlspouvx
voir prétendre en’ reçu a
-. r’o. Le feu DRYachetéde la. Reine Marie de Polo-2

gué , la moitié de laxTerre...de.. ou
railawgrlnàaislesbrohiileries dece ’ -
yaume- n’avaient permis qunh,’ v
Comma fe iÎLfOüSPIÏÊQnmm
touty fut fait bulenbmdela (infini;
de-Générale de Pologne
niauska. Le Marquis de Bonac, j
Envotpé du Roi Très-Chrétien au”
pnès u Raide. suùde,ttaira.ave,ch
Comte Billnski. Grand-Maréchalî dei;
Cornemc1,.Commifiàire delà Paris
ne; la Grande-Généralene’ têtaquc
lbn nom, ainfi qu’il titan critique-
ment, inféré dans le de Dante
zig. Je jouiliois de cm: Terre’Imn
le nom. de ladite Dame, jufqu’à, ma .
retraite encll’oleignr’.Ç après la-guerrefis

nie. ’quuedepuis bien du temsje
n’avoisreçu aucun fublidede Faim
ce, je. fils obligé d’employer jeûna

- mon argenterie au ’ erre,&n’aiant
aucune auburn, je ’ nonantaine d’air
gager :laditquerre deJeraflavki h r
Grande-Génàaie’ ’ , ’ei-deliiis W’ "’

fifi ïma’imm.’ ’ ’ pas ’

’ Volté de cette Terre maganerait i- a:

té: moine la r3: e-ilaifli:
momilnrutte’i’ en



                                                                     

.r’nAN-QOISA
ic I tic très humblement le ;Rloi

rèsôhréçien de l’alderpar res ans-
ne; en Pologne, en cas qu’il fût chi-
cané à l’occafion du dégagement de

tette Terre.
1 Après avoir fait la guerre en Hon-
. le. pref ne deux ans, le feu Roi
V . ujs X1 m’envoya le Marque Deg-
l’ailleurs, par lequel il me mon: cin-
quante mille livres. de lhbfide par
rugismour la sommation de la guer-
ta A l’Qpcafion du’rappel, clubm-
-.ql.l.îs de Bop; de Poloëqç, i’Çm’Oyay

mwe pour arelleœmpne
aves; et; Mm:- 11 fut. avçre et
. q; me demi: fix sens. nunc mg.

A mon arrime à Pana. le Roi-plaça
cette femme fur la Malfqndcvillc à
l’ais. Domnmqucl Brame,
me; Minime. mçperfmda. quels
mame étant de faneurs (ques-:6:
Tous des noms emplumés,
,6: que le payement.- «maraîchi-
tînt felon l’ordre deslettres de l’Al-

phabet, il. me [rugit lusfneüe- au-
.vmagcux de le au: us. le nom: de
Dynamique, ue fous le mien déhan-

pis. l’y to. engis", (poigne renflât de»

la quarre-VulgI- A mille livre; 91:.
céesîlfgus le pom du «lem,
quinte W16 prenons en rame.-

brfçp’en l’année 1717 je paflài en

.Tur un); confias enflammez:
Tré w Ï :de Monfieur le Comte de
, oulQufe, guim’avwdcuxlamées

me: mon voya-
- fous. le nom de. Abbé M entrelqmins
dudit néflier, Je manquai , .jetl’a-
«me iggénûment, de précmmon eu

amie M1911; .puifquew ne
J95 dèsfiloramèmeàqmondm re-

meme ces Contraâs après les deux an.-

Brennex s’en W, a-
.vmtque mordra-fument arrivés sa:

RAKOCZI unn’aiant pas voulu les remettre à mon
Banquier Jean-Hamme Helill’an, je pri-
a: le Regent de le faire mettre à la
Bafiille , pu ce malheureuxfe coupa la
gorge par defefpoir. , I .
e Pour éluder mes ordres , à en vue
d’être en état de difpofer de mes fonds,
.Bxenner me propofoit bien des pro-
.jets dans le tenus. ne les. Billets de
B e avoient un t grand cours en
France. Je les rejettaitous; mais ce
malheureux prit le prétexte des ordres
(6111km, qui enjoignoient énéralc-
J’ncnt à tous de Vendre les Dumas
mon: desA.I llles vendit,ô:
mous «swings ment. trouvés après
[a mort. Commülàires du Ré-
tent dépurés pour la examiner dans
.h Emilia, les rendirent au feu Ma:-
qubŒQ,’autorifëdczma ï pour les
«avoir. Depu’n’ee rams.- â ,41)ufqu’au

W5 ’ l l «fia’mdùwfim’ °"

t toute- cl "L nacresWÆntremplacécsfnr laMai-
in: draille-au denier porté par le
dnfenfloi DON’XlV-æ mais
chaumeriez: obtenir de (Nid: 5 ro-
hnéppreant dezefns,p0mavoirdans

ne fonds à ma diluo-fition , je rial Mm le Comte
Ide-Tell cd: faire vendre ces-pa-
vpie’rs me ileponrreit-s ce qu’il 6:
On pourroit croire que j’ai
Mm I malines, de qu’en; c l
fuyant Ces * m j’aurais pu r’
ave-clam.- ’ 51111101: mais la
.Comnâwbns enom du Comtede
Sam-quine fluent ’pasVendus pour
des W, (imité .pateillementrd-
butés; ceux-cigüe: n’ont pas

lorfiuelc’ . and: or-:donné de le fait!) 8:1:er , par.
a: qu’ils ont été vendusponr &Ac-
tins. "Mali, ppm ne pas perdre
tout, je fœ-obligéd’aeeeptereupaye-

men:



                                                                     

160 ’ M-EMOIRES DU PRINCE .
étoient de la nature desment du total de quatre-vingt-deux

mille livres , une penfion viagère de
6000 , ue je fis mettre fut la têtede
mon F35 George Rakoczy Duc de
Makowicz. .

v Un BreVet du feu Roi m’afiiitoit
de cent mille livres par an , fous titre
de fubfides. Voilà ,

’fion des réduâions es penfions Mr.
le Duc d’Orléans ni Mr. le e
touchèrent pas, difant que les fu 1-

des ne fe onnoient qu’aux Princes
étrangers ; qu’une fois accordés , ils
n’étoient plus à la difpofition du Roi,

tandis que les fins pour lesquelles on
les avoit accordés, fubfifioient. Cet
égard, fondé fur la nature des Trai-
tes üblics, a cefië fous le Minii’tère

de onfieur le Cardinal. de Pl .
On a payé les arrérages de mes fu
.fides par une cette mal taillée,&ona fer-m
uetranche’ 00 liv. de 100000. liv.

e queleTré or me payoit patati.

’ liv. par an a fiabiifianee
A eurs,Genttlshommes&Ofii-
ciers grois qui me (ont demeurés -
fidèles, a été entièrement fupprimé,

avec neuf Ordonnances qui étoient

enté: mes l Àproced, é,quej’ Eaux eux
des. M. Très-Chrétien? ne meylais.
.fe l. lieu de difpofer d’aucun bien

: mais 00mm: j’efpère qu’en .-
égar aux dons du feu Roi de glo-
rieufe mémoire, elle me rendra jus- -

.tice, j’en difpolera’t dîme partie; de ’

unI tout ce qu’il plaira donner air-de-
là , je le mais: à mon Fils George Ra-
akoœy Duc de. Makovicz. . .
mg? dit dans du Roi, quoiqu’il foie

- connu que ces dons. n’étaient
-pas ahuries fur la feule bienveillance
:ôe aïeâion que cegrand Roi in’avoit
«marquée avec diliinéüon , muftis

urquoi à l’ocea- -

traôtées par un engagement , dans le
tems que je faifois la guerre en Han;-
grie: guerre dont il a reconnu avoir
me. de grands avantages. Vous (avez,
ô mon Dieu! bien mieux que les
hommes, les vrais monts qui m’ont
gonflé a l’entreprendre : motifs que
Jar marqué dans un autre. Ouvrage.
Il fuflit que je dife ici, que le [usdit
engagement n’y a eu aucune part.
Main! dt certain qu’il auroit étéeon-
traire à laprudenee de insectarium .
fans une certitude morale, fondéefin-
les promefi’es de ce Monarque, faites

par res Lettres a: par (es Jechipote donc, lein de confiance en
la bonté ô: j ice du Roi régnant,
aux Pères jéfuites ut les Millions
des lles de l’Archipel ou de Terre-

e, qu’on appelle Mme»: ibid»-

ter, 1000 livres.Aux Pères Camaldules de Grosbois,
Un autre Brevet , ui m’all’uroit - ’ V. . 5000 l.A mon bienvaime’ Maître de ma M’ai-

fon , le St. Nicolas Zibrik de Sur-

oafkmd 19000 l.A mon bien- aimé rémier Gentil-
« homme de laCham re,!eSr. Mike

de Za m, . "1000015A mon ieu-aimé premier Aumônier,
l’Abbé Radalowe, ’ 5000 l.

A mon Chapelain, l’Abbé D la;

’ r u , «1000; .
Pour le voyage de celui qui .

en Efpagncmon Collier de aToî-

[on dat, l 60601. .Au premier Gentilhomme de mes
Commandemens,rle St. MM.-
Iitard, V 0.00 l. ’(A un chacun-de mesGen’ ’ es

’ des Commandemensquiontbrevet,

A ÏÎCfifOH Kaidaczi , ’mon’ Filleul,

; .. - 3000H?u



                                                                     

FRANÇOIS
’Au Secrétaire du Département de ma

Maifon, Louis Babou, 30001.
A mon Controlleur charrieras, pour

la dot de fa fille ma filleule, qui lui
refiera en cas de mort, 2000 1.

A chacun de mes Valers de Cham-

bre, 1000 l.A chaque Garçon de ma Chambre,
e00 l.

A mon Garde-gobelet, Grégoire Ko-

vvacz, 1000 LA l’i-luillîer Lazare, 1000 l.
SA l’Huiffier de l’Antichambre , Parai-

di , 700 1. -Au Porte-arquebufe Koczegi , 1000 l.
Aux Chefs de Cuilîne, à chacrlm,

’ 1000 .A l’Officier d’Oflice, 1000 l.
Aux Valets de la livrée , une année

de gagés, la valeur de la livrée , 6c
ur une année de nourriture.
Aux autres Domefiiques , Garçons ,

flotteurs , 6c de quelque emploi qu’ils
puilTent être , compris dans l’Etat des
ages , une année de gages, payable
elon- le Certificat du Maître de la

Maifon 8c du premier Gentilhomme
de ma Chambre. Le prémicr Gentil-
homme de mes Commandemens cer-
riflera pour le Dé attentent de l’Ecu-
rie , il la Charge c prémicr Ecuyer efi
vacante.

Si Sa Majeflé Très-Chrétienne aura
la bonté de payer une partie des Or-
donnances defiinées aux penfions des
Seigneurs ô: Officiers Hongrois, on
payera au Lieutenant-General Com-
te Czaki , 1 3-000 livres.
Au Baron Zay, 8000 l.

*Au Sr. Krufai ci-devant Secrétaire des
États Confédérés, 8000 l.

Au Colonel Mariqfî, 8000 l.
Au Lieutenant-Colonel Gajfar Pa-

pa], 3000 l.je laiii’eàmonFilanoncl-z En:
au»: 11.

’auprèsde [a Majefie Très: f érien-

X
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K oc ZY , Duc de Makoviez, ce que
le Roi voudra bien accorder au-dclà
des fommes défignées : 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 tcms
de la guerre de Hou rie; plufieurs Of-
ficiers outroient emandcr ce qui
pourrort leur relier dû de leurs appoint,
temens: mais je ne crois être charb-
gé en confcicnce de payer que les
Officiers qui ont été ailîgnés fur les

fubfidcs que le feu Roi seroit enga-
gé de me faire payer. Les marchandi- -
les fournies pour la guerre devoient
être payées de la Caille du ROyau-
me, dont les fonds ne fubfifient plus.
gram aux dettes contraétées devant
mon empriformement , puifquel’Em-

reur s’étant dèsdors emparé de mes

iens, ô: par la fuite une force fupé- ,
rieure m’aiant contraint de quitter mes
Etats, des à ceux qui les pofiëdent
de les payer.

Toutes les Familles dont je deicends
étant éteintes, je n’ai aucun proche
parent en Hongrie , bien loin d’en
avoir en France pour efpérer quelque
appui auprès du Roi Très-Chrétien,
lequel à peine urroit-il fe fouvenir
de m’avoirvu ans la tendre enfance.
Ainfi j’efpère que. les Princes a: les
Princelïes de (on Sang, qui m’ont ho-
noté de leur amitié ô: diitingué par
leur chime, ne trouveront pas mau-
vais , fi en me refiouvenant avec tou-
te la reconnoillance , je peux même
dire tendrefie rei’ cétueule , de tous
les fentimens qu” s m’ont marqué au.
delà de mes mérites, je n’abandonne
qu’avec le dernier foupir la confiance
que j’ai dans leur generofite naturelle,
qu’ils voudront bien s’emplo cr tous

ne
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ne en faveur de mon Fils 6: de tous
ceux que concerne ma prélente Dupo-
fition. J’ofe dire (Ë: ce Monarque,

a digne iuccefièur de uis le Grand , ne
fautoit mieux employer les fentimens

u’il a hérité de ce Roi, u’en faveur
, es dernières ô: très hum les prières
que je lui adreifc par ma préientc pour
ce même efet. efl vrai que je ne
ferai plus que pouliîère ô: cendre,
lorfqu’elle arrivera juiqu’à [es oreilles:
mais ce fera juiiement par-là u’il mar-
quera le plus les fentimens e facha-
titc’, de a piété, ô: de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un néant 5 puis-

ue fesvues feront par-là d’autant plus
éloignées de toutes celles que les con-
fidérations mondaines de la raifon d’E-

sa: infpirent aux Princes. C’en ur-
quoi je ne rappellerai pas non p us les
motifs qui pourroient rendre mame-
moire intérelfante. Je ne ferai plus ce
Prince, le jouet des plus cruels revers
de la fortune depuis fon berceau, ex-
poié aux pourfuites les plus odieufes
dt aux calomnies les plus atroces, ex-
clus des Terres ds Princes Chrétiens,
a: réduit d i tant d’années au pain
des Turcs. Mais les deux Enfans que .
je laine, a: ceux en faveur dcqui j’im-
plore la clémence du Roi, de j’ofe mê-
me dire fa jufiice , ne changeront d’é-
tat qu’en empirant. Si j’euffc voulu
faire valoir uellques morifs pour ren-
dre Sa Mai é enfible à ma dernière
voix, j’aurois rapporté les fentimens
de bonté que fon Bifaieul a eu pour
moi; ô: c’cfi en quoi j’aurois pu en
appeller au témorgnage de tous les
Princes se Princeiles de fon Sang , de
tous les Courtifans, ô: je pourrois di-
re prefque tous fcs Sujets. Je ne m’é-
tois jamais imaginé d’avoir mérité fes

bontés, par les entreprîtes qui ont eu
du rapportais intérêts! de fa Cou:

-""a-r*

MÉMOIRES DU PRINCE’ x
tonne: cependant il m’a donné
marques fi fenfibles d’efiime, que j’au--’

rois pu croire qu’il a plutôt voulu ren-
dre jul’tice à l’attachement u’il avoir

reconnu en moi pour a pet onne: at-
tachement auquel mon cœur avoir
certainement lus de part que mon
devoir ô: ma truation même. Auflî
ai-je vu finir mon bonheur mondain
avec la vie de ce grand Monarque;
8c j’ai en même rems heureulèment
reconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-

teur qui méritât de moi un attache-
ment de cette nature. Sa ace me.
ricordieufe m’aiant affermi du depuis
dans cette penlëe, elle m’avoir con-
duit dans la folitude; 8c après m’avoir
rendu aimable la fèparation du. Mon-
de, elle m’a amené ici, pommedonc .
ner des occafionsde pratiquera: u’elo
le m’avoir appris dans larctraitc. iniî
éloigné de tout ce que le Monde ap-
pelle plaifirs, de détaché des frivoles
délits de [es biens, en me préparant
à quitter la vie , je ne retiens que les
mouvemens de la charité pour ceux
ne je dans un état pitoyable,

t fa Majelie Très-Chrétienne n’a
d’égard à ma dernière prière , que je
réitère en leur faveur , en le conju.
tant par les entrailles de la miféricordc
de Jéfus-Chriit,dc le lanier toucher
a leur état ; étant alluré que fi Dieu
m’accorde le falut que la foi me fait
clpérer avec une ferme confiance, je
ne ccfièrai de prier pour la prolpe’n’té
de fon Règne.

Je croirois manquer à l’amitié de à
la confiance que «j’ai toujours eu en
Monfieur le Duc,en Monfieur le Com-
te de Charolois , en Monficur le Duc du
Maine, ô: en Monfieur le Comte de

-Touloufc , fije ne m’adreflois pas à ces
Princes particulièrement, pour les ’er
de faire executer mon préfent cita-

ment.



                                                                     

FRANÇOIS
. La lunetier) dans laquelle je.

r[îlieçnttrouvm me doit exeufer, fi jcpa-
fo’ ar-là franchir les bornes de la
bien caner. a: de la. confirmation, dans
laquelle l’humiliation de mon etat me
devroit peut-être contenir. Mais bien
loin de m’arrêter , miens quellefou-
venir de leurs fentimens geneteux,
m’encourage? pour leur recomman-
der ieulierementFle Sieur Agi;

d, Gentilhomme rançons qu I
grevé, mesValets de Chambre Fran-
çois, ôt ceux de mes Domelhques de

.cette Nation un pourroient être ca-
pables de les rvir: puifque je ne .

is asenétat de les affurer de leur
grugeur le relie de leurs ponts, 6c
de recompeDÎet [aimantaient leur fi-

c. a
daËiantainfi rempli mon devon tem-
porel enfail’anteeque )e pçuxpa’reeth

te Difpofition leamentaue ,
a: lignée de ma propre main ,luidono
nant mute Sonne à: validitealje vous

mon Aure, o Dieu mon
Créateur! Retirez ô: recevez-la quand

"rivons lairadansvosdemeuteséter-
miles. e veux mourir- dans la faine:
Foi de l’Egiifi: CadIOh , Apollon.
questkomaine,dans . .evotre
niferioorde infinie m’afiut mitre. ’e
uoistouteequ’elle «magane -
telle tout ce qu’elle desapptœve; de
jevouspriedemaeœnderlagraoede
recevoir dignement lesSaetemeus de
l’Eglife dans l’u e un: mes feus, 8:

ledonde laper .tmeedansmn
agonie, pour que Lemçuredangvo.
flegmes, ô: que ,apite en
maâedevareamonr.

Fait 3:04.591: 27 [ombre I7 3.
Signé , FRANÇOIS France

En le 8 Avril .5737; -WW-puu;quiufatm
’ 2

Lettre écrite. fon: cachet volant , aux
" gagne Prmce: Excfcutmr: Tdïarpm;
rams, le 26 jam 1735.

MESSEIGNEURS,

Nous ’ nazie la bonté de V.
A. S. qu’e n’improuveront pas la
liberté que prenons de leur en.-
voyer avec tout emfpeâ convenable,
le Teüamcnt de feu S. A. S. Mon-
feigneur le Prince de Tranflîlvanie.’
En cela nous nous conformons à feu
intentions 8: fentimens , "qu’il a m’ar-

’ dans cederuiet dépôt de fa con-
ce en. V. A. S. en les priant de

vouloit bien s’intérefièt à l’exéCution

de (on Tel’tament, 8: de lui donner
cette max e de l’amitié a:
de Femme dont es l’ont honoré
pendant une. C’ell;Mefi’eignems,le
[cul A61: audientique que nous ayons
trouvé après [à mort , feu S. A. S:
n’aiant pas en le ne dans (a maladie
de retoucher à (à Difpofition Tala:
mannite , aiant été prévenue lors.
qu’elle f: ’ ’t à le faire, au une
mon mm inattendue, qu’ li me
pour nous. Mais dans ce ŒÂËM’ ,
nous croyons avec raiibu devoir mm
tre me confolation a: nette dinâ-
tanoe dans la gûxérofité de V. A. S.
elpétaut fmfibles à cette derniers:
a: fi ton mie de la confian-
cedu Prince défunt,ôc nichées du
trille étude cette Famille orpheline

W àdefiituéedcfonChèfdansuneTet-
te étrangère, elles voudront bien en»
ployer tout leur crédit , a: unir de
toucan leurs bons oŒecs auprès de
Sa Majeûé Très- Chrétienne ,
la porter à. écouter favorablement la

fon



                                                                     

164; M E M O I R E S
fon Tefiament un Prince qui a tou-
iOurs été attaché aux intérêts de fa

Couronne , a: que le feu Roi fon
Bifaieul de glotieuie mémoire honoi
roit de fapbienveillance. Pat-la, Mes-
feigneurs , vous fignalerez cette magna-
nimité ô: cette générofité fi naturel-
le â l’illuûre Sang dont vous fortez.
Pour nous , n’efpérant pas de pouvoir
félon nos defits, allez marquer notre
julie 6c refpeCtueufe reconnoiflance
envers V. A. S. nous prierons le Sei--
Erreur de nous acquitter en répandant

Elles les plus précieulès bénédic;

rions. C’eii avec ces fentimens , ac-
comp a ée du plus profond refp’eCtôc
d’un évouement 1ans réfervc , que
nous avons l’honneur d’être ôte.

Lettre à Mmfezgneur le Comte de
Tri-14104:. I ’

MONSEIGNEUR,
- ’Après nous être acquittés d’un de-

voir général de de bienféauce, par la
Lettre qui accompagne le Tefiament
de feu S. A. S. le Prince de Trans-
filvanie , nous croyons devoir remplit
une obligation particulière envers V.
A. S. Connoifi’ant des longrems fa
bonté 5: fa énérofité finguliere, relii-

me dont cl e honoroit notre défunt
Prince , de la confiance cordiale qu’il
avoit en fon amitié ; nous ne pout-
rions mieux corref dre à fes fenti-
mens ,qu’en marquantà V. A. &que
nous mettonsen Elle notre plus gram
de efpérance , ne doutant pas qu’El-
le ne veuille donner les dernières
marques de fon amitié pour feu S. A.
S. aux Princes fes Enfins a: à faMai-
fon , qu’Elle lui recommande d’une
manière fi touchantes en situeraient

D U P R I N C E
fortement à l’exécution de (On Tala;

ment, &Iernployant auprès de S. M.-
nes-Chrétienne tous les moyens que-ï
V. A. S. felon [à haute prudence jus:
au convenables. Nous cependant

onfei neur , unifions nos vœux ?
la con ervation a: profpérité de A.
S. de de fon augufle Famille.
’ Nous avons l’honneur d’être avec

unprofond rcf ’ a: ’ ’
vouement, ôtera ’ un Mm de”

lettre à Monfîeter 1’4mbafladei4r de.
France à Confianiinople.

à Nef en pas furpris, Monfieur;
que ce ou ma pr te Lettre qui au.
nonce ma mort à otte Excellence:
car l’aiant écrite en pleine famé, j’ai

ordonne que les prémiers de ma Maki
fon vous l’envoyali’ent avec une noti-
fication de leur part. gai dif (ë de. ’
tous mes effets par eux ’fférens
Tdiamens, un en Latin qui concerne
les que j’ai ici,ôtl’autre enFranà
çors qui regarde ceux. que je crois a-
vorr en France. La fidélité que m’ont
touyours témoigné ceux qui-16m ae-
tuellement revêtus des prémiètes, Char-
ges de ma Maifon, m’afiüte qu’ils fui;

vront exaâement les ordres que jeleur
ai lainés. Mais pour qu’ils puifiènt ê-
tre exempts de toute médifance de ca-
lOmnie , je vous prie d’envoyer furies
lieux , aufii-tôt que vous recevrez me
pretente, votre Chancelier ,avec Dt-
Vld ng ô: un autre Marchand de
cette probité; à favoit votre Chance-
lier, pour mélier la vérification des

.Inventaires; 6c les ’fusdi’ts Négocians,

ur faire l’efiimation de mes effets-
ieu m’aiant infpire’ une charité vraie

peut paternelle pour nous inespo-
melti- ’

A



                                                                     

FRANÇOIS n- A-K’O oz Y. .
meçiques; il n’fva que leur lot: qui.
m’inquiéteroit , travers momsde con-
fiance m fa Providence; enforte que
j’cfpère qu’elle leur rendra les Minis-
tres de la Porte favorables ,» pour qu’Ils
puifi’ent fuivre tous le arti qu’ils trou-
veront convenable à eut dgli’eiti paru
ticulier.’ Car ma Maifon fe trouvant
compolëe de tant de Nations différen-
tes , elle fera unvéritable Trou au fans
Palieur. Si cependant ma prévoyance
étoit illufoire en [ce point, je rie in-
flammenr Votre Excellence e vou-
loir bien interpOfer l’autorité du Roi;
fous la proteéiion duquel je les mets p
tous, leur procurer une. fureté
entière , ô: la liberte de furvre mes dis-
pofitions, qui feront communiquées;
a votre Chancelier. Je prie Moniïèur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolois, 8: Mr. le Comte de Tome.
loufe, de faire. exécuter mon Tefiaà
ment écrit en fiançons car ces Prin-

15”

ces m’ont toujours témoigné tait d’ai-

"mitié, que j’aurois cru faire tort à la
confiance quej’ai dans leur énérofi-
te, fi j’euife fan autrement. cil vrai

t que ma fituation 5 que vous connoiilèz ,
Monfieur, ne m’a pas permis de don-
ner d’autres: formalités à mes Tena-
mens, que celles de les écrire en pleiv
ne fauté d’efprit ô: de corps , de ma
propre main; mais-’n’aia’nt pas de pro: .

ches parens ni en Hongrie ni ailleurs,’
pour ’y faire des opprimions ,mes pair-
vres Enfans fe ren roient malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient lcs’déran-

ger ou coutelier. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, ô: en cela n’aianr rien à ’
me reprocher, j’envifage (ans frayeur
Ïficrnier moment de la mifericordc

eDieu. Soyez affuré, Monfieur,quc
ce nefera que cedernier moment,
qui mettra des bornes à l’ellime ô: à
la eonfidération que j’ai pour Verre

I Excellence ,’ ôte.

l

ME.’
’1’;
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M AIT ’I* ’R. E s;
Le abêti: Romain marque le film; le Chzanrabe, la page;

A: ’ ’ ’
Bd cil; élu Roi de Hongrie. I. 6. Décla-

re la Guerre a l’Empereur [havi pour fou-
tenir (on éleétion. ibid. Avantages qu’il rem-
porta dans cette Guerre. 6, 7. Ses delTeînsry-
tanniques. ibid. Ses fujets s’arment contre lui.

ibid. Sa mort. ibid. n . *’ Acbmet Il. en élevé fur IeTronc de Soliman fou

frère. I. 130. Sa mort. 4.05.
Aubin (Mn) en nommé par la Cour de France

pour l’on Envoyé en TranIIilvanieJI. m. 2.4.7.
Attention tonna-fait fingulière qu’il avoit pour
fa fauté. ibid. Emplois dont il avoit été
chargé. ibid. Préfent qu’il fit à Apaflî Prin-

ce- de Tranflilvanie. ibid. ’ -
Albe-Ïulc , Capitale de toute la Tranmlvanie.

Il. in. 17;. Ce u’elle étoit autrefois, 8c
ce qu’elle cit aujour hui. r76.

Albi-MM, Ville du Royaume de Hongrie, a: ’
ui en cit naturellement la’Capitale. Il. m. l7f.
(t le Siège du feul Archévéche’ qui fait dans

le Royaume. ibid.
Albert Archiduc d’Autriehe , &Gendre de Sigis-
. moud Roi de Hongrie,elt élu pour fuccefleur

de [on beau-père. I. :5. Il irrite les
Hongrois, qui font un horrible c des
Allemandstôe des autres étrangers qui étoient
à Bude. ibid. Les Eleéteurs de l’Empi-
relui défèrent la Couronne Impériale. ibid.
Marque qu’il donne des égards qu’il avoit pour

les I-Ion ois. a6. Durée de (on règne. ibid.
Gilbert (l’ mpereur). Voyez André III. ’
Alexandrie, petite Ville qui porte ce nom. Il.

"La! .
Allemand (Pierre 1’). Voyez Pierre furnomrné

l’AIlmund.

Alma: ,fière de Calame», Roi de Hongrie , a
peine à le garantir de fes mauvais deiTeins
contre lui.I. 9.

Amanda Empereur des Turcs met tout en ceu-
vre pour profiter des troubles de Hongrie.
I. a7. Il pénètre dans la Moldavie 8:. la Ser-
vic. ibid. Il perd trente mille hommes dans
une Bataille. ibid. Il cit forcé de leverle IRE:
de Belgrade, ibid. Trêve qu’il fait avec

â la Lettre m, les Mémoires.

vI-Iongrois, 8e ni cit enfitite violée par en
derniers. ibid. I défait les Chrétiens àja Ba-
taille de 7m. ibid. Il s’avance juf in Sé-
rncndriq, ou il cit défait deux fois. :3. . i

André I. cfl fait Roi de Hongrie. I. 7. qui:
furent Tes prémiers foins. ibid. Il rd une
Bataille contre l’Empereur. ibid. ’Il cit plus
heureux dans une autre rencontre. ibid. Il
fait la Paix avec I’Empereur. ibid. Maria-
ge de Salomon fou fils avec la fille de l’Em-
pereur. ibid. Mécontentcmcnt des Hongrois
au fun: dccctte alliance. ibid. Il perd la

(huronne, 8e pourquoi. ibid. Il forme un
parti le Royaume contre 8:74 , qui avoit

-eté fait Roi en fa place. Il perd une
’Baraille. ibid. Sa mort. ibid. ’

André Il. fils de Bila III Roi de Hou ’e.
difpute la Couronneà fou frère mon. . la.
Il le met à la tète de quel?ucs féditieux.’
ibid. Sur quoi il fondoit fes e pérances. ibid.
Il cit abandonné des rebelles. ibid. Il par-
vient à la Couronne après la mort de fou frè-
re 2mm; ac de nidifia: Il. fils de ce frère.

r 13. Ses belles Ëflités. ibid. Pourquoi il fut
élu Chef de la meule Croifade qui pallia dans
la Terrc- Sainte en l a. r6. ibid. Accrdent des plus
tragiques 8c des plus funefles qui arriva dans
fa famille , pendant qu’il faifoit éclater fou
zèle contre - les Infidèles. ibid. Marque
extraordinaire qu’il donne de fou attache-
ment inviolable pour la juliice. 14.. Il le
rend de Conflantinople en Syrie, ac y prend

.. laVille de Damiette. Son retouren Hon-
grie. ibid. Son application au gouvernement
e [on Royaume. ibid. Monument anten-

tique de (on amour pour fer Sujets. ibid. Sa

mm l” fil and, a; laAndré Il]. petit- s ’ e’ en mi ’ in
cit appellé à la Couronne de Plongée. I. r73

. L’Empercur Albert le retient dans (es États.

. 8e l’oblige d’époufet Agnès a fille. ibid. Il
retra6te fa promené loriqu’il r: trouve en li-

- berté. ibid. Caufe de la Guerre entre ces deux
Princes. ibid. Il prend furl’Empeteur la’Ville

K b a de



                                                                     

i A V r ade Neuflat" a: une grande partie de l’Autri- -.
che. ibid. il époufè" flgnèr, maigre les oppo-
fitions de quelques Grands de fan Royaume. v

ibid. lApi: (Mit-bel), Princede Tranflilvanie, prote.-
"plufieurs dÏG Hongroisireselles , (cm

armures d’interceflion à. la Cour de Wien-
ne , pour confeiller à l’Empereur de ne les pas
poulier au defefpoir. I. 82., 83. Irrité du pro-
cédé de la Cour- de Vienne , il, fe met en-

carnpagne. 98. Il envoye.tendaires à Vienne , a: y conclut un Trai-
té. 108. Extrait de ce Traité.’109 ,üfuiv. Sa
mon- 1:9. Do’qpelle’ manière il En! élut:

proclamé Prince de Tmnflilvmie. Il. a.
aor. Mefnres qu’il prend au: Me. de
Fanal a: l’Abbé Mimi pour: ’r contre
rampe-m. 11.1». ne)... Il envoie puy. en
Pologne auprès du Marquis de Béthune.
8c pourqpoi. ibid. Il envoie à, la Porte p

ur obtenir- du. Grand.- Sei un 8: du Grand-
goiztir la mimoit. de joindre les Troupe

u’il devoit fournir aux Mécontens ,. avec cel-
es qui-devoient venir de Pologne. ibid. m.

Inquiétude où il Ce trouve, au fuie: d’une
révolte qui éclata cannelai. un. Il. en-
vpiç des AmbaEadmrs à: GonIhnünnple,. à:
Pourquoi. ibid. 24.!. Traité fatum: 1’511!-
pereur , par lequel on lui: confine le. mène
autorité a: la mense puiEancn.que le Grand»
.Sei en: 8e les États lui avoient: accordés.
ibi . 157.7. Il f: mire. dans; dans fameâtcau
de F. M , avec coute fa Maifona
On le allicite inutilement de; faire. un. non-
veau Traité avec la Botte. à: les Mécontens.

ibid. 158.
Apafi, fils du. précédent , (accède à [on père

dans la. Principautéde laTmnflilvanie. I. un.
Il renonce’à- cette Principauté, moyennannle
titre de Prince de l’ Empire se quelques Ter-
resdans le voiiinnge de Vienne, «rechange
de fer Terres héréditaires en Tranflilvam’e.

in. V41Mo» dit Lalicmbarg (le Sr.) qui avoit éte’Gnu-
verneur du Comte Téhéiy, cit envoyé à Var-
fovie par les. Mécontens de Tranflilvanie pour
demander du feeonrràvspbiubj, Roi de Bo-
logne. Il. m. a23. Déclaration que luifit
ce Prince. ibid. Ilvsv’adteiïe. au, Marquisde
Béthune , Ambaiïadeur de France à Varfo-
vie, a: lui propofe dîergager’le Roi de Fran-

ce à donner-rida ("nous aux. Mécontens. ibid.
nage Succès, de fa. négociation. ibid.- au.
Il :3 envoyé Prime. de Tranflilva-
nieà laACour e France en qualité. d’Ambas-
fadeur. ibid. 248 Il en. préfenre’la bonnir
xw. ibid. en. Il prend cange de: ce

3L2
Prince. ibid. 1M. Ordonnance deïdix mille é-
tu: que lèI’Marquis de Croîïfy lui donne à
rendre fur le Tréfor Royal, pour l’indem-
nifer des fraix qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. . . ..Æ ne: , ou mon?» dorée. Montagne dom de

cend. ILILIIÔ. . . iAttila. Expédition des Hongrni: fous fa condui-
te. I. a. Sa mon. ibid. V

Aurèle. Sur quoi la muon d’Antrich’E prétend

au!» enquis un, droit fur le Royaume de
Hongrie. 1.4.3. Si ce droit a pu être canf-
porte à cette Maifon. ibid. ’

i B.
B41. (le Prince tout. de): fe voieobligé de

livrer Bataille en 1695 . pou! ’ , (on
Armee qui"*dépéx’iiroit faute de vin-et. I.

139. .,Balafch (le Comte) fournit. en 1673 daïm-
pes à M T4111) Contre Les Impâiaud. le.

93- .Mo; (le Brigadier) ah me flanchées il... :44.
861165411306, Palatin de. Hongrie ,en faim-Régent

.de ce Royaume pendant l’abfenee du Roi
André Il. I. r3. Sa femme, «piétoit d’une
gaude beauté; cit violée par le Comte d’e-
Morwic frère de la Reine. ibid. Vengeance
éclatante u’il attira. ibid. à liriez.

Bai». Signi nation-de ce: terme. PI. in au;
. www (Wagon). Sentence ponde contre lui.

n. Ils. VBar -Almr en: envoyé par. le ,Prinee George
me], Il, dunomi, enaqualini d’une!»

(leur abriions un». 169. Il rencontra en
. chemimlelGi’andç-Viniu qui lui ordohne’ de

retourner en TmŒlvanie , a; de s’en Faire
élire Brinceen le place de Rakoczry... r70,
Il: et! proclamé Prince de Tranflilvanie.
ibid. Son maringcavec Ifnbeile brin, fille
de Banpbi-Singnndv Dual des Conieilhs de
Mitan r7 r . Son Poumitibidr à: [du Combien
il aimoit flan Eponfe,&avec quelle doum il
fmioblige” de s’enféperer. 174. Il forme le
réfolution de quitter fa Souveraineté. ibid.
Il [en réfugierais-x Allie-fille,» air il reçoit-
des Députes de la part du Prince mon,
pour le.fommer de renoncer à farPrincipnnté.
r76, 17.7. Ilferetire au ChâteaudeDeua, dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par Ru-
hem ibid. Coniuqsn’il envoie à lav PaneP
81’ s quelle. m 1 i. Ordre qu’il reçoit
de femdreranÆarnpdleeidyÆaffi, Vizir-
cie Bode. 181.Nobiefl-evdont fe fit accom-

pour ce: voy e. r 3. Comment
flagellante dm Vizir: 34. Secours qu’il gâ-

m3 e



                                                                     

DES MATIÈRES.
mande Mal-Porc plir chfl’erle’Prinee Ra-
[un] de la Tranffilvanie. ibid. Viaduc

qu’ü remporte contre Roba; avec le recourt
. des Turcs. 18;. Il in retire dans h Ville,
l d’Hermanllat ou ZeBeri. 186; Il)! en
par même]. ibid. ùfuitr. hem ces
go. &défaiteduPrinceMeuy. quinton!
de fie blefl’ures. 19L Il fort d’Her-
manant, 8c fe rend à l’Arme’e mflîinirdè
Bride. r91. Il. e’daneleedntœde laTrans-
filvanie’. ibid. I de retire dans le Château de
Çurghcim. D93. 11R: démet-de fa Dignité
de Prince en. faveur de Krak-raie: fou-enne-
mi,,8e en fait drefl’er’un Aâe a ’
:94. Il en forcbd’aequiefisee hunter: que fie-
min j ’ à proyer d’exiger de lui. me (9-

fuiv. en:- W par. W de me
Mm; T en rayée [in ’ par or. rou v en que i -dre l’Erhplgealie Léopold,er l’empire: des

bien: lui appartenoient. l. En.
En» (les). (une en Hongrie le corps dela recon-

de Dignité, a: ventimmédiaœmmt après! les

En». ne.Enfin. Voyez Bouée].
Bathori (Gabriel) fuccede à sigi moud m9? dans

le pommier de laATrirn rlvanie. Il r. n.
abufe des femmes de quelques Gentilshom-g
mes. sur! «raffiné. ibid;

, Mari (Étienne) efl: élu! Princede Trùnflilva-

nie? I. f4. lileltimisfirn lesRoi de Pologne , 8c l’emporte f murm-
lini EÆîàeuf d’Allbmagne æ Raide-Hum
grief ’ .

wai-(îtimiie) ." riche 86 unifiai” Se’ nenni?!
Hongrie. forme uiiqârti en faveur e-Fbrdi-
mue-Maman: I. 44.. Il leve une
Arméevpour Ferdinand; ibid; Suitesde’ee’dlf-

ferendi ibid: IMimi (Sigmund) , filerie Œifiopbieî, en flic
Prince de Tmnmlvanie’. I. y. Il ménage

«adroitemen’të fer intérêts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, a: l’Empereur des Turcs.
Conimdrtoü minera Principautb
étoit dès-lors reconnneiSouveralner ibid.

Mimi (Chriflopble) cil: nommé - foui frère
Diane pour’gonvanel- laiTra Nanieenfon
nom. I. :4.

Bavière (l’Eleéteur de) fe rend maître de liman

aède la Haute Mia. Hi gr".
Mthtivodèi de Valachie cl! attaqué par

aima d’Arjeu’RbideHongrie. r». 18. Moyen

gout-flic ferv’irpour défaird’Armée deChar-

Se 19;
Ritblàrg; Son projet pour. livrer le (30er Be-

"and à l’flmlülâdern- de l’Empercur , à
Væ-forie. la 16a.

Brie I. eûmiei’urh honnie Hongræ’ au
judice d’afiürb au de Mm» (on fils. LÈÎ
Son «même ibid. Minière cruelle dont il
à; mourir fou frère André. ibid. Sa mon.

Bila Il. file «Mm fière de (Idem, «Il: mie
fur le Trône de Hongrie, quoiqu’avengle. I.
re. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement
de Pliant. ibid; Comment il prévint la

ne les Polonais 8c- l’es Rumen: lui fioient dé.
c rée; ibid.

Mn 1H . facéède à fou frère m1111, Roi
de Hongrie. I. r r. Purge fou Royaume
des Voleurs a des Brigands. me Com-
ment il prévint la defnnion des États. du.
Divifion qu’il fit de Ion R0 aume, se Goa-v
veinera-s u’il établit dans e ue Province.
ibid. Mairies qu’il prit pour aire rendre la
initia à tout le monde. la. Avantages qu’il
rem m fur le! Venitiens , ibid. Comment

- il a onpit les erres qui ne lui pacifioient:
pas jufies oulneeefi’aiies. ibid. Sen éloge.ibid.
Sa mon. ibid.

Bile 1V, fils d’affilié [IVRoi de Hongrie;
fuccède à fin père. I. If. Mépris avec le uel
il traita la Noble’fl’e. ibid. Maux que eau a la
meiintellig’ence ni régnoit entre lui a: laRé-

blique. 16. I efi obligé de f’e retirer dàne
lles de le Dalmatie. ibid. Il cit rétabli

dans-la poflèflion de fes-Etats par les famine
uelui fournirent les Chevaliers de se jean

«Fi-omerta 8c les Fragipeni. ibid. (une
fur t fin-de’fim règne. ibid.

301d] (Peul), Général des Troupes de Tranfiila"
unie, fait éclater A rivolte’contre. (on; Prin-

A ce. Un»; :40. Ilramaflë des Troupesrôc
en forme’une petite Année. ibid. Il- abandonne
cette Arméey p in dans larValaciie, a: delà
àCo’nflantino ê pourfe dia rameau
Prince Affliü’de (in: Gouvernernentï. ibid.
au. ll-ell’ arrêté par ordre drrGrand-Sei-

ù de étoit» autrefois nommée-anima l.
. Priië pafSoliman Il; fils du Sultan Se-A

lin. 34.-
Milz’l’alatine de) n: dévoua au Micro-Erin-

ce de- Courir, lorfqu’on le-prdpofa- pour être
Koi-de’ïl’ologne. En; ses belles quaiitc’s.
ibid: Témigriàgesidlamitié avec lefquels elle
re iule Prince Metz] lorfqir’il (a retira’en
Fougue après s’être’fiuve’idèfarprifon. ibid.

(le Comte). Danger-quil contrefait arre-
ré par un détachement qui devoit fi: lâifir de
lui. I. lfj’. 1l a: retirede Hongrie en Polo-
gne ibid. Son entrevue avec le Prince Ère»-
fvirlwmy. 16’s; Danger qu’il court d’être

Il: 3 me.



                                                                     

T’A B LE
trière, a: comment il s’en délivra. :62.
Troupes qu’il mene au Prince Rakoczy. Il.
m. 19. Heureux fuccès d’une expedmon qu’il
entreprit. 2.4.. Il marche vers Tokay avec un

os détachement pour obferver Mondrian!-
’. :7. Caraâère de ce Comte. 4.0, à

fuira. Il cit envoyé par le Prince Rakoczy en
ualité d’AmbalI’adeur auprès du Car à Var-

. ovie. 127, 383. Traité qu’il conclut avec a
Majeilé Czarienne. ibid.

Dirham (le Marquis de) arrive à Varfovie pour
faire au Roi de Polo ne , le Grand Sobiuki,
des complimens de fe’ itation de la part du
Roi de France fan maître . fur fan éleétion à
la Couronne. 11.111.224. Pourquoi il fut choifi
pour cette Ambaifade préférablement à tous
les autres Seigneurs de la Cour de Fran-
ce. ibid. Ses belles qualités. ibid. Il accom-
pagne le Roi de Polo dans la Campagne
quepce Prince alloit faire contre les Turcs 8c
les Tartares. ibid. Son retour en France.
ibid. Il communique au Roi (on mai-
tre les pro litions, que lui avoit faites
le Sr. 44105:3. ibid. Voyez Apfolon. (le
Sr.). Il cl nommé Ambafladeur Extraor-
dinaire en Pologne à la place de Mr. Forbin
de 24111571. ibid. Il obtient du Roi de Pologne
la acililé de lever un nombre confidérable de
Troupes, pour faire palier en Hongrie. ibid.
2.2.5. Traite qu’il fait au nom du Roilon mai-

. tre avec lesMécontens de Hongrie. ibid. a1].
Il fait palier en Hongrie deux mille hommes
rouas la conduite du Comte de Boham. ibid.
a1 .

Euler» (Gabriel) cil fait Prince de Tranililva-
nie après la mort de Gabriel Batbori. I. 6x.
Commentil mit l’Empereur Matthias de lion
parti. ibid. Il fe déclare l’ennemi de Ferdinand
Il. 61. De quelle manière il gagna les Protes-
tans de Hongrie, 8c s’attacha plus fortement
ceux de Bohême. ibid. Il fe rend maître de
toute la Haute-Hongrie, 8c prend la Ville de
Presbourg. ibid. Il s’empare de la Couronne
Royale ,ôtelt proclamé Roi de Hongrie. ibid.
Avantages conirdérables qu’il remporta fur deux
Généraux de réputation ue l’Empereur lui
avoit oppofe’s. 62.. Il fait aPaix.ibid. Pour-
quoi cette Paix fut rompue. ibid. Il fe
met à la tête d’une Armée de quarante mille
hommes. ibid. Généraux que l’Empercurlui
oppofa. ibid. Il défolc la Stirie 8: l’Autriche ,
6;. Il bloque l’Armée Autrichienne proche
de Goding. ibid. Il afpîre a la Couronne de
Hongrie. ibid. Il bat le Général Srblick pro-
che de Presbourg. ibid. Il cil vaincu par Wal-
lenliein. ibid. Sa mort. ibid.

80km (legang) cit députépar quelques Grands

- de Tranmlvanie vers l’Empereur , a; pourquoi; ’

Il. m.aoo. -Beth)» (Grbgoin), Oncle de Belle,» Niblos, et
fait Général par Apafi Prince de Tranfiilvap,
nie. 11.111.141.

Battant. Voyez Niblor (Ration). l
Bizérbdi. Avantageremporte’ parce Brigadierfur
- les A(llemand;. Il.m. lll.
Biguo Ladiflar en envo é en Pol les
» habitans du Duché deyMunkaczÎggeotn-Pabrm-

former file Prince Rama; étoit encore en
vie. Il. m. Io. Ce qu’il ex fa à ce Prince. a-

uprès l’avoir trouvé. ibid. gfuiv.
au! (le Marquis de) empêche le Comte Em-

ric la? de tomber dans le piègeque lui ten-
doit la leur de Vienne. l. 93.

Boham (le Comte de) conduit de Pologne en
Hongrie deux mille hommes,qui devoient a:
joindre aux Mécontens. II.m.u8. Il marche
conne les Impériaux. ibid. à. du. Et
leur livre.bataille. ibid. .230. Vi ire qu’il

. remporte. ibid. éfiaiv. Il joint l’Arrne’e
des Mécontens. ibid. 231.. r ,

Bobine. Les peuples de Bohême envahirent la
Province de Trenezin. I. 8. Ils en font chas-

fés. ibid. -Boleflas Crivomlrj, Roi de. Pologne. elt battu
. parEmnm Il. Roi de Hongrie. I. ro.
Boniface VIII , oblige Ladijla: IV Roi de Hon-

grie de renoncera la Couronne. I. r7. Ses
intrigues pour mettre Charles d’ajoa fur le
Trône. ibid.

Botian. Aériens hardies de ce Généml,qui s’é- V

toit avancé par (on mérite. 11.9». 7a.

Bombay (Bienne) forme un puiifant Parti en
. Tranflilvanie contre un Général de l’Em-

pcreur. l. 79. Il fe déclare ouvertement
contre les Autrichiens. ibid. Seigneurs *
s’attachent à (on parti. ibid. Places dans il r:
rend maitre. ibid. L’Empereur ci! obligé de

. lui céder la Tranflilvanie . 8: autres parties de
la Hongrie. 60. Il cit empoifonne’ a Cas-
fovie. 61.

Roman] (le Comte) bloque Sigeth, Place im -
tante de la Bailë- Hongrie. I. tu. Il reduit
cette Place. ibid.

Bourbaim , Général de Ferdinand III , en: vaincu
par George Ration-z.) Prince de Tranflilvanie. I.

6 ,5.
Brandebomg (l’Eleâeur de.) le plaint amère-

ment de la conduite de l’Empereur à (on
égard. ILm. 14.2., "4.11 fait ôterde [on apar-
tement le portrait de Sa Majellé Imperiale, 8c
y fubilitue en fa lace celui de Louis XIV.
ibid. Traité par uel il fut convenu qu’il
reflitueroit à la Suè e les Provinces 8c toutes
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

[05°



                                                                     

, pasMA’rranas.-
renne. ibid. , I. pEntier (le Colonel) condamne par un Confcrl
de guerre. 8c exécuté. Il. m. 71. l .

Mitaine: (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-
ce Franfoir Raina]. l. au.

Brode. Cette Ville faceagée 8c enfuitc abandon-

née parles Turcs. I, 4.9. .
Balkans. Courfes de ces Peuples en Hongrie.

1.3. Sont réprimés par Bienne I. Roi des

Hou is. ibid. .Bulle ’Or des Hou ois. Ce que c’elt. I.
14.. Œclques Artic es de cette Bulle. ibid. à

fait). Tcms auquel elle a collé d’avoir lieu.

r .
Caprîra (Albert), frère du Général de ce nom,

cil: cm loyé par la Cour de Viennc,pour en-
gager es Turcs à abandonner les Mécontens
Hongrois. I. 98. Il ne réufiit pas dans cet-
te négociation. ibid.

Cap] (le Baron de). Son mariage avec la Cogn-
tclTe Zoliom]. II. m. au. Ses belles quahtes,
8c fon origine. ibid. Il en mis dans les fers:
8: pourquoi. ibid 2:6.

jCarafa (le Comte). Ses intrigues à la Porte
pour y perdre Emcric Tekéli. l. 106. Cor-
rcfpondance qu’il entretint pour cet effet avec
Seitan Bacha, Seraskier. ibid. Il vient à bout
de faire arrêter Tékéli. 107. Il va fc préfcn-
ter devant Moncacz pour obliger la Princes.
le Rakoczy à faire fqrpaix avec l’Empercur,
de à livrer fa Forterc c. ibid. Réponlè qu’il

’reçut de cette PrinceiTe. ibid. " .
dodelina. Voyez Selon. ’
Charlemagne oblige une partie des Hongrois
, d’emballer le Chrillianilme. l. a. A quoi il
I dut cet avantage.ibid.

charlot d’Anjou, ou Charobert, fils de Charler-
Martel, 8c neveu de Charles Roi de Naples
frère de St. Louis Roi de France, cil placé
fur le Trône de Hongrie. l. r8. Oppofitions
qu’il rencontra de la pan de quel ucs Hon-
grois.ibid. Combien ileut de peine a foumct-
tre le Comte de Irmcbin. ibid. Attentat exé-
crable d’un nommé Édition Zarban contre ce

Prince 8c toute la Famille Royale. ibid. Il
. déclare la guerre à Bazarade Vcivode de Va-

lachic. ibid. Danger prelTant auquel il échapa.
19. Il force les Valaques à demeurer dans
I’obéifiance. ibid. Sa grande puiilancc. ibid. Idée

de fou règne. ibid.
charlot furnornmé le Petit , Roi de Naples, 6e

’t-fils de Louis I.Roi de Hongrie, accepte
4. es oEres qu’on lui Fait de monter furie Trône

de Hongrie. I. tr. Il le rend en Hongrie,où
il cit couronné. 2.2.. Conjuration formée con-
tra ibid. Il cil: mailâcré.’ibid. Sa mort

, yangce par flan Horoat,,Bande Croatiezibid.

Cbarobert. Voyez Cbarlu d’Anjou.
waaliert de St. fait de firufahmügs) de"-

ncnt des feeours à Béla 1V , Roi de Hongrie.
pour le rétablir dans la poiTeffion de fcs États.

I. 16. ’Cbornlio. Prife de cette Place par les Troupes du
Prince Bakou]. II. m. a4.

Cilie (le Comte de) oncle maternel de Ladiflaa
Rot de Hongrie 8c fils d’Albtrt, attente fur
la vie de 7ers» Humide , Adminiltrarcur du
Royaume de Hongrie. I. 2.8. Il cherche a

. perdre Ladijlat de Mathias fils de Hunniade.
29. Il bielle Ladiflas d’un coup de poignard.

.ibid. Les Hongrois percent ce Comte de
mille coups, de lui cou nt la tête. ibid. Corn-

nmentLadiflai fils d’ail en vengea cette mort.
29, o.

demi XI (kŒape), après s’être racommodé -
avec l’Empercurëol-cph, donne des Admo-
nitoircs à tout le lcrgé de Hongrie de recon-
naître l’Empcrcur pour légitime Roi d’Hon-

grie, 8c de quitter la Confédération, fous
peine d’excommunication. Il. m. 147. Effet

que cela produifit. ibid.l lColotza(l’Archévê ucdc).Vo c2 Sufe’nflPaul).
Coloman , fils ainé de 6:ij , c fait Roi de Hon-

grie. I. 9. Il obtient la permiflion de fc ma-
.ricr, 8e de quitter l’état Eccléfialliquc u’il
;avoit cmbralïé. ibid. Ses mauvaifcs qualités.
ibid. Ses mauvais dcchins contre fou frère
Almmjbid. Ses mauvais fuccès dans la guerre
qu’ilcntreprit contre la Ruflie. ibid. Ce qu’il

. ail-oit pour opprimer la Liberté de la Ré u-
.bliquc. ibid. Il bat les Véniticns près de ïa-
déra. ibid. S’oppofe avec fuccès aux entre-
prifes de l’Empcrcur Henri V contre la Hon-

V rie. to. Sa mort. ibid. Combien de teins
1 a rêgné.ibid. Synode auquel il préfida. ibid.

Colonitz (le Cardinal )ell: choiii pour être le Pro-
moteur des (hircins qu’on avoit formés dans
l’AfTembléc des Députés des États qui de-p
voit le tenir à Vienne par l’ordre de l’Ern-"

cur Léopold. I. 139. Raifons de ce choix.
rbid. Difcours u’il fit à la prémièrc Confé-

rence. ibid. à tait. Articles principaux aux-
. uels on peut réduire ce u’il propofa. 14.0 .
à filin. Menaces qu’il ait aux Hongrois.
143.

Conrad III (l’Empereur) remporte une viâoire
. fur Geyfa II. Roi de Hongrie. I. to. Il cit
. défait à fou tout, 8e obligé de conclure une
.pËix avantagcufe de honorable à la Hongrie.
i id.

Quiminoplc. Prife de cette Ville par Mabomot
:11. Empereur des Turcs; I. a8. î

Coryiantim (Veut-in ). Remarques Apo oge’ti-
ques de cet Oificicrlfiongrois fur la. Répartie



                                                                     

TABLEImpériale donnée fur les Articles de Paix des

États 8c Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour laLibertc, Sec. Il. 4.59 ,

W.
Continu (Étienne) et! mis à mort par ordre de

81’357an Roi de Hongrie , de pourquoi. I.
a .

,Corbsé, Grec, devenu Confoiller du anar, dé-
livre au Prince Rainer.) une Lettre de créan-
ce defon maître. un». m. Œcllcs furent [ce
propofitions. ibid.

00mn] le Colonel) efi bleil’é dans une A&ion
contre les Impériaux , d’un coup de piltolct
dans la bouché, dont la hale lui fortoit par
la nuque du cou. II. m. :30. Il cil guéri en
moins de deux jours de cette bletfure. ibid.
a 31.

’Coruin (7mn) fils naturel de Mathias Canin,
cit propofé pour être mis fur le Trône de
Hongrie. I. 31. Obligé de (e contenter du
Gouvernement de la Dalmatie. de laCroatie,
8c de l’Efclavonic. ibid.

Oorvinur. Nom donné àîeantlunniadt , 8c pour-
quoi. I. 29.Vo C7. alunirait (j’en). ’

Croates (les) font attus par Bienne. I. Roi de
Hongrie. I. 3. I

04mm. Ces Peuples donnée 8e fubju c’s par
Salomon, Roi de Hongrie. I. 8. Is rava-
gent ce Royaume fous le règne de Ladiflat
111.16. Ils mènent ce Prince en captivité,lk
le font mourir. ibid.

ce" (le) fait offrir laCouronne de Pologne au
Prince Raton]. Il. m. 12a. Il donne
ordre à [on Plénipotentiaire à Vienne,d’of-
frir à l’Em cur [a Médiation pour la pack
fication de a Hongrie. r31.

’ Cure]. Commiffion que reçoit ce Gentilhom.
me de lever un Régiment de Lanciers, pour
être aggrégé aux Troupes de laMaifon du
Prince Bakoczj. Il. r 16.

D.

ne. Petite Ville d’Hongrie qui porte ce
D nom. 11.!». 19r.
L’efaligurt (le Marquis),Lientenant-Général’des i

Armées du Roi de France , traverfe la Tur-
, pic pour aller joindre le Prince nabot-z]. Il.

7,0. Il joint ce Prince à Agria, acini délivre
Lettre du Roi fou maître, ui l’ail’uroit de

’ l loteétiou. ibid. Son caraÆtere. ibid. Il re-
’ o ordre de palIcr à l’Ambalfade de Con-

antinoplc. 14.3.
Dtflon( Mn), Lieutenant-Colonel du Ré ’ment

du Co. je de Souche au Service de l’ mpe-
fleur. ne. au. Il (gifle fou Régiment a: Te
faire en Pologne a riqu’ileut appris qu’on

avoit coupé la tête au Comte de Serin, I
qu’il avoit eu connoifiànce de fa conjuraPtioîeÏ

ibid. or. Il cit rencontré en Tranflilvanie
par l’Abbé Révérend , qui lui donna l’en: loi
de Général de l’Artillerie. ibid. 11 (a me un

cou de pillolet.ibid.a34..Lettre n’en trouva
fur ni, de ce u’clle oit. A

Deua. Nom de a mcil cure Fortereiïè de tout:
la TranlIilvanic. Il. "1.181. Sa Defcri ion.
ibid. Bâtie, à ce qu’on prétend,par Ide
l’Em eur Trajan. 181..

mm Colonel François)par le fccours des in;
bitans des Villes. qu’on appelle Haidonicales,’

fituées fur les bords des Rivières Hernad a;
Chajo, qui appartenoient au Prince un; ,
prend (allant a Porter-elfe de Szolnok, ((6.
cndue par une Garnifon Allemande, 8c bat le

fameux Capitaine des Raiëiens 8361! avec
31099 hommes venus au fccours de Snolnok.
I . in. o.

Didier, Aithevéque de Strigonie’, a Te les
troubles de Hongrie en a gidifé-
rends qui régnoient entre S. on fils d’adadre’,

8c Geyfa 8c Ladifla: fils de nib. I. 8.
Drain-vira. (le Comte de) 1c dé comme un

des lus zélés Défenfeurs de la Liberté Hou-

golfe. I. 118. Il tombe roide mort après
avoir achevé la lcâurc d’un dpapier qu’un
Minilltrc de l’Empereur venoit c lui remet.
tre entre les mains. 119àrjugemens dif.
ifzirrens qu’on porta fur la ca c de cette mort.

’ id. iDanemld (le Général) en détaché en 1687
avec quelque Cavalerie Allemande de un
nombre de Hongrois,pour faire quelque ex-
pédition fur la frontière de I’Efclaîqnic. I.
m. Il s’empare de plufieurs Places. ibid:

E.

Eau, Fortereflb héréditaire de la Maiibn du
I Prince Raina, Il. "3.94.6: qu’elle-a de
remarquable.ibi .

Eifabttb, mère deMarie Reine de H ’e,fi:
décharge du ibin des d’aires fur la conduite
de Gara Palatin du Royaume. 1., u. Elle
prend la réfolution d’ôter la vie à Cbflffl Roi

de Naples . de il- fils de Lui: I. Roi de
Hongrie. aa. anièro barbare dont elle fit
exécuter Cette entreprife. ibid;0n lafaitnoyer
pour la punir de fa cruauté. a .

Envie, fils d’hier»: I. Roi d’âon ’e. I. 3.

Avis que lui donna (on père. a ferlai.
8a mort, a: cabales aux uellcs elle donna lieu
pour l’éleâion du 811cc: r de (ou père. 6.

barrir fuccè’dc à’ Bila .II’I. Roi de Hongrie. I.

rag Ses vertus, Son frère .4512. lui
ne



                                                                     

DESMÀTIERES.
difpute la Couronne. ibid. Comment il defar-
ma les rebelles. 8e leur fit abandonner le par-

ti de Ion frère. ibid. - IIpmwe (l’) par le Feu 8e l’Eau bouillante,abo-
lie en Hongrie par Louis I. Roi de Hongrie.

’ I. ac.

Wbaz] (le Comte Antoine), Lieutenant-Cm
lonel d’un Régiment Han rois au Service de
I’Empereur, vient prêter ommage au Prin-
ce Rakaezj. II. mir. Il cil: fait Général par
ce Prince. ibid.

Eflerbazi (Nicolas), Palatin de Hongrie , reçoit
ordre de Ferdinand III.d’attaqua Caiïovie ô:
la Tranflilvanie. I. 6 . Il met en déroute
quelques rebelles dans la Haute-Hongrie. 9l .

ljierbazi (Paul) cil: créé Palatin de Hongrie a
la Diète d’Oedenbourg. I. 96. Son aveugle
complaifance pour la Cour de Vienne. r42.

If" (179mm) Payfan, 8e Sujet du,PrinCe Ra-
knlja qui s’était mis à la tète d’une populace

arméc,pour [mir (on Prince. Il. m. 13.
Bienne I. fils de Geyfa. et! élevé fur le Trône

de Hongrie. I. . Il achève de convertir les
Hongrois àla foi de]. C.ibid. Pourquoi placé
au nombre des Saints. ibid. Ses belles qua-
lités. ibid. Ses viétoires. ibid. Il partage
l’Autorite’ifouveraine avec les Nobles. ibid. Avis

u’il donna à fou fils Emerie.ibid. Précis des
écrets qu’il fit fur le partage de l’Autorité

entre le Prince 8c les Nobles. 4.. à fuiv. Il
’ envoie l’Evéque de Colocza au Pape Siloeflre

Il. pour faire confirmer fon Diadème. ibid.
Extrait du Bref que ce Pape expédia à cette
occafion. ibid. à. fui-J. Son mariage avec Gi-
sèle,fille de l’Empereur Henri Il. enfuite d’u-

ne Paix conclue entre ces deux Princes. 6.
Bie’nne Il. cil: élu Roi de Hongrie après la

mort de Colaman fan père. I. I0. Idée du
commencement de fou ré ne. ibid. Mau-
vais fuccès de res entrepri es. ibid. Pourquo-
la viâoire qu’il remporta fur Boleflar Grimm:-
k , Roi de Pologne, lui attira peu d’îpplau-
diflement. ibid. Il devient odieux à es Su-
jets, 8c pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou-
ronne en faveur de Bila, fils d’Almm frère
de Calcium. ibid. Il finit fes jours dans un
Monaflère. ibid.

Bienne Il! monte fur le Trône de Hongrie. I.
n. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut
obligé de ibutenir contre les Vénitiens,con-
tre l’Empereur des Grecs , 8e pour appaifer
quelques lbulevemens.ibid. Ses Viâoirestid.
Sa mort. ibid.

Bienne IV , fils de Béla IV, Roi de Hongrie,
monte fur le Trône après la mort de l’on
pète. I. 16. Il défait Omar" Roi de Bohê-
me. ibid. Ses expéditions. ibid. Courte durée

Tome Il.

Ferdinand Il. en élu Roi de Ho

Fieruille ( Mr. ) Gentilhomme

de (on ré e. ibid. iEugène (le rince) de Savoie,eommande luté
mee Impériale en 1697. I. 135-. Lettre qu’il
écrivit à l’Empereur pour l’informer de la
Viôtoire qu’il venoit de remporter fur les

ATutcs. ibi . à! filin. Comment il profitaqde
cette Vi&oire. [37. Il court tout: la Bof.
nie, 8e va piller 8e bruler Saraglio. ibid.

F.

Erdinand I. Parti formé en Hongrieen fa fa-
F veut contre Zapola qui avoit été élu au

de ce Royaume. I; 4.4.. 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 . 8e poifederoit les
Provinces qui étoient aétuellement fous leur
domination refpeaive. 4.7. Murmures 8e
plaintes de Tes Sujets àcette occafion. ibid.
Répréfentation qu’on lui fit lorfqu’il’ deman-

da des fubfides dans une DiètedePresbourg.
4.8. Il fait avancer (on Armée dans les Pro-
vinces de la Hongrie dont 711m étoit le mai-
tre. 5-0. Ses Troupes font chauffées de do-
vant Bude , 8c entièrement défaites par les
Turcs,qui avoient le Sultan à leur tète. ibid.
Il fait une trêve avec le Sultan. et. Il re-
nonce à [on projet de rendre le Royaume de
Hongrie héréditaire à fa Maifoa . 6c de le
gouverner indépendamment des Loix. rad-3.
Sa mort. ibid.

ngrie. I. 62.
Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait éli-
re a: couronner fon fils. 63.

Ferdinand III, cil: élu Roi de Hongrie. I. 63.
Ordre qu’il donne à Nicolas Efferhazi, Palatin
du Royaume.d’attaquer Caifovie 8c la Trans-
filvanie, 8e de contraindreGeorge Rakoray,qni
venoit d’être élu Prince de cette Province .à la
remettre entre les mains de (on Généralibid.
Sa mort. 64,. Conduite qu’il tint à l’égard
des Hongrois. ibid. Pourquoi il fe dé-
chaîna fi tort contre les Protelians Hongrois.
ibid.

Ferdinand IV,frère aîné de Léopold, cit élu 8c
couronné Roi de Hongrie. I. 66. Tranquil-
lité qui régna dans la Hongrie pendant fan
règne. ibid. Sa mort ibid.

Ferenr (Rede’y- ). Voyez Red’ J’en".

rançois, cil en-
voyé en Hongrie pour réfider auprès du Prin.

ce Rabat). Il. m. 4,8. * .lingam (le Comte Adam), Grand-Chancelier
’ de Hongrie , écrit a Emerie Tékéli pour le

porter àun accommodement avec la Cour de

I L l Vieu-



                                                                     

TAILEIVienne. I. a. .
r x. (wifi) arginine manière barman-

[nommé la mais. Roi de Naples 8: de
.Hongrie. 1. sa. 8a mort. ’. C

mais; (le Comte Simon), General-Mapr, ne
Vice-Général de Javarin , donne efperauce à
la Cour de Vienne de s’oppofer a l’Arme’e du
Prince Rabots. .114». 3l. Avantagequ’il rem-

rte. ibid. I Te rend auprès du Prince Ra-
oczy , auquel il jure fidelité , en le plaignant

des injures qu’il avoit reçues de la Cour de
Vienne. 4.9. Son caraétère. f0. Places dont
H fe rend maître. 7o. Il, marche en Au-
uiche , pour endre une petite Ville murée,
dans hquelle ’ défait le Régiment de Bareith,
Dragons. 108. Il cit arrêté par ordre du
Prince Rakoczy , a: mené dans le Château
de Cnmahorka, a: pourquoi. ibid. Il cil:
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il
trouve le moien de s’évader. log. Il cil: re.
pris, ramené , 8: conduit peu de tenu après
au Château de Munkacs. ibid.

limai (Mr. de) cit’envoye’ fur la frontière de
Tranffilvanie au Prince Apafi 8c a Miobel Te-
lo’ki fon Miniitre , pour leur communiquer
une affaire de la dernière importanec.3II.eo. a si.
Propofitions qu’il fit a ce Manrftre. ibid.
Il part de Tranflilvanie pour le rendre fur les
frontièresd’Hongrie, dans le delïein de ras-
femhler le plus qu’il pourroit de Troupes des
Mécontens. ibid. 2.2.8. Son origine ,8: les bel-
les qualités. ibid. Aâion ou il fa dillingua l
contre les Impériaux. ibid. :31. p

rë’hl (le Père) Augultin, cil envoyé à Vienne
par Zrini, pour detourne: l’orage dont celui-
ci étoit menacé. l. 8°-

Irang’ ami (le Comte de) cil: arrêté par ordre
de lErnpereur Léopold. I. 80. Il cil. exa-
miné a: confronté avec Zrini. 8s. Il eit en-
voyé à Neuflad. 82.. Ses Tréfors tranfpor-
tés à Vienne. 83. Il efi: encore examiné, 8c
reçoit l’arrêt de (a mort. 85. Lettre qu’il.
écrivit à (on Epoufe. ibid. Il. en décapité.
86.

Frangipanî , Ç le Comte de) Mefures qu’il prend
avec le Comte Pierre de Sérin , de faire enleva
I’Empereur dans une partie déchirai]. m. a: a.

bangipani (les) fourmillent des fecours a Béla.
IV .Roi de Hou ie,pour le rétablir dans la

jofiemon de (es tr. I. L6.

G.

Abor, (Berkm) en le prémier des Princes
de Tranflilvanie . qui a é les armes juil

ques dans l’Autriche a BohémeJL. in.

166. .

Gabrul’ (le Père) cl! employé pour recueillir’ -

les Conflitutions qu’on aux Hongrois
dans une Afl’emblee des États tenue à Viens.
ne. I. 14.!.

Gara. Palatin de Hongrie. efi chargé du Gou-
vernement de ce Royaume fous la Reine Ida--
rio. I. a1. Son earaâère. Il s’attire la
haine publi ne , a: pourquoi. ibid. Cabale
cistre le vemement pour le réformer.
I ç

6:ij I. fils de Be’la . dif te la Couronne à.
Salomon fils d’Andrb,8e ni déclare la guerre-
I. 8. Il fe réconcilie avec lui. ibid. On lui
accorde le titre de Duc. ibid. .Il contribue a
affermir Tolamir dans la poEeffion de la Dal-
matie. ibid. 8: a chaIIÎer les Peuples de Bo-
hême de la Provime de Trenezin. ibid. Ses
autres expéditions. ibid. Il fe brouille de nou-
veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui , le le chafl’e du Trône. ibid. Il
s’empare lui-même de la Couronne , 8e s’y

.maintient contre les entreprifes de l’Em
reur. ibid. Combien de tems il a ’ id.
Fils ’il a biliés. ibid.

Ge [a Iïeit fait Roi de Hongrie après la mon
de Béla Il. [on père. I. to. Sa (age conduite-
ibid. Viétoire qu’il remporte fur I’Empereus
Conrad III, après en avoir été battu.ibid. Ses
fuccès dans la guerre u’il entreprit contre-
Ladomir Prince de Ru ne. ibid. Secours qu’il
accorda aux Troupes Frangoifes 8c Alleman-
des,dellinées pour la Terre-Sainte. ibid. Sa
mort, 8c fou éloge. tr. i

Gisèle , fille de l’Empereur Henri Il. le marier
avec Bienne I. Roi de Hongrie. l. 6. Pri-
vée de la fatisfiâion de voir fou fils Bruni:
fur le Trône . elle agit avec chaleur pour
faire placer (on frère Pierre, furnomme’d’lz

Glaviob, (le Comte de) fe fait palier pour le
fils du Comte Nicolas de Serin. Il. m. 2.4.9..
Voyez Serin.

Godor’d. Relation de la Bataille de St. Godard,
qui fe donna en 1664. entre les Turcs 8c le!
Impériaux. I. 7;.

Cuergbeim, Château fitue’ dans une Gorge de
montagnes, qui fépare la Tranflilvanie d’avec;
le Royaume de Pologne , 8e de celles ni"
font une partie des habitations des Sic en.

Il. m. 193. -culafy, (le Baron de) cit fait Général-de l’Ah

tillerie. Il. m. 134,. -gangas. Copèe des a; Articles drelfés par les:
Députés sza (je O.’z:liruni, du réfultat de!
Conférences de Gyôugyûs. I. 2.21 a Ôfui’v»
Réponfe faire au nom de l’I’nnpereur par le

Comte de Wü&.Vice-Chaucclier de Tim-
En»-



                                                                     

DES
ses nommés ut cette affaire. 2.2.4., à «in.

le, Souverain de la Tmnflilvanie,elt o ligé
de 5e fournettre aux Loir d’Bism I ,Roi de
Hongrie. I. 3.

l NH.

Eider , Général de l’Empereur, cil: en-
H voyé en Hongrie pour renforcer les

Trou s de l’Empereur Léopold. I. 8°.
n aili’ège mah- dans [on Château de Kuz.

8:. Et fe rend maître de cette Formelle.
Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-
triche 8c les environs de Vienne. Il. m.;1.ll
s’empare de la Fortereffe de Raab. 71. Avan-
tage qu’il remporte fur le Comte Simon For-
um qui s’était mis au Comice du Prince Re-

koczy. ibid. Il hume: toute la Baffe-Hon-

grie. 136. p . IHermanflar. Situation de cette Ville. Il. in. 186.
Origine de [on nom. ibid. Defcripuon de le;
Fortifications. ibid.

limant. Grand-juge des Saxons qui a donné
(on nom à la Ville d’Hcrmanltat.l Il. m.
186.

Hérodote. Ce que cet Hiilzorien nous apprend
touchant les Scythes. I. a.

Héron (le Marquis de) Ambaflâdenr, du Roi
de France à Warfovie, cit arrêté par ordre du
Roi de P0195158: urquoi. Han. 9.

Hacher, Chance’ r Au que . examine a: con-
fronte Zn’ni avec le Comte de Frangipani. I.
8l.

nabab (le Comte de) met en 1664. l’Arme’e
* de l’Empereuren état d’agir contre les Turcs.

I. 7 f. .Emma] (Lifpay) s’attache au Parti de Baraka]
contre la Cour de Vienne. I. 59. Voyez
Bush].

Hongrie. Par ui ce Pais a été gouverné jufqu’à
l’an 100°. 3. Bref fur lequel cit fondé le

. droit d’éleâtion, de nomination a: de colla-
tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands .8: petits Bénéfices de leur Royau-
me. 5. Par qui elle a été divifée en Comtés

. ou Provinces. u. Ce que c’eit que la Digni-
té de Comte en Hongrie. ibid. 041i font ceux
auxquels on donne le titre de ComseIfapréuw.
ibid. Pourquoi le nombre des Comtes a bre-
vet s’eil multiplié en Hongrie fous la domi-
nation de la Malien d’Autrinhe. ibid. miellés
étoient autrefois les Terres titrées en Hon-
.çîe. la. Ravage: que les Cumans a; les

attares firent dans la Hongrie (ou: le régné
de HI. 16. Coque e’efi que le Corps.
des Loi: de Hongrie. 33. Tems auquel ces

M A T I E R E S.
pire, St le Secrétaire Crombrucls, Commiil’ai-- Loix ont été eompile’es,& quel Roi en:

ont été confirmées. fait La Hg.
fric toute ravagée par les Turcs fous 8014M
1.36. Mamere dy faire les Loix. l. g].

Combien il y a de rom de Loix dans æ
Royaume. 3 . A quoi le Roi cil: obligé enJ
vers (es Sujets. ibid. Mefures que l’on par]
lori’que les revenus du Roi ne font pas fui-
fans. ibid. Comment on accorde les frai:
de la guerre, 8c les autres impôts. 39. qua-
les font les fonctions du Palatin de Hon-
grie. ibid. En qui rélide le pouvoir de fait:

paix En la guerre. 4o. A qui on doit don.
ner les Charges militaires et les Gouverne-
mens des Places. 4l. Ptérogatives des No-
bles. ibid. Serment des Rois de Hongrie. ça.
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en
Hongrie depuis la Diète de Presbomg jaf-
qu’à la Paix de Carlowitz. 114, à fait.
Articles des États 8e Ordres du Royaume de

. Hongrie,confédérés pour-ile râahlifl’ement de
leurs Libertés,conelus dans l’Afl’emHée géné-

rale indiquée au Bourg de Secain. L ayô. à.
faim Formule du Serment prêté par leDue a:
Chef des États confédérés. :58. Extrait du Ar-
ticles. 1:9 , éjru’o. Conditions pug- conclut.
re une Trêve ou Sufpeniion. d’armes filtre
les Armées 3e Troupes de Sa mimé Impé-
riale qui étoient en H ’ 8c en TranŒlva-
nield’unç part. 8c les Cnefs fit Troupes des
Mecomens Hongrois de l’autre. au , é-

fuio. Autres Conditions pour cette Trêve.
33° , éfuifl. Riponfe des Députés Hongrois
aux Conditions eTrêve propofe’es de la part
de l’Empereur. no , à» juin. Conditions de

4 lalTrève conclue entre Sa Sacrée Majeflé Im-
, perme Royale d’une par: , a; les Buts
. Confédérés du Royaume de Hongrie de l’ur-

tre, par les foins St l’intervention de la lom-
ble Médiation acceptée de la Séréniflime Rei-

v ne de la Grande- Bretagne a: des Hauts 8c
Puifi’ans Seigneurs les États-Généraux des
Provinces-Unies, 8c (ignées par les Commis-a
faires Plénipotentiaires de part 8c d’autre.
350, à. fuira. Confidérations de]: Commis-
fion Impériale g ajoutées aux Conditions de

, Trèse. a)», ùfuiu. Écrit de la Députation
CHou ro à l’lllultre Médiation. 36°. Ré-

pon e de la même Députation aux Confidé-
rations de la Commifiion Impériale, qui lui
avoient été envoyées. ibid. 6.1Mo. Ecrit de
la Médiation. 361 , à fuira. Ratification Im-
.æériak de la Trêve cortine avec les Confé-
dérés Hongrois. 363, à fuira. Ratification
des mêmes Conditions de la part du-Pzinee
labarum 8c :du Sénat des États &. Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 36;.

L l a à.



                                                                     

TABLE(sifflai. Articles de Paix des États se Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie: 373 ,
6- fuiv. Lettres de Plein- pouvoir communi-
quées à l’oceafion du Traité de Paix avec les
Hongrois Confédérés. 386. à. foin. Con-

’fidérations de la Commillion Hongroife fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empe-
reur délivrées à laMédiation. 389, à foin.

- Refcrit de la Médiation fur les prémières
Confidérations de la Commiflion Hongroife.

- 90 , à fait). Lettres de Plein-pouvoir du
rince Ruban] 8c des Ordres Confédérés du

L Royaume de Hongrie 8e du Sénat, expédiés
- pour Mrs. les Commiffaires députés à T yrnau

pour traiter de la Paix avec Sa Majel’té Impé-
riale. 39! ,éfuiv. Infinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. 4°! . Réponfe de la
Commiffion à l’Infinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. ibid. à fiais]. Au-
tre Ectit. de la Commiliion Hongroife à la
Médiation.4.oa, à» fuira. Réponfe des Pléni-

zpotentiaires Tranililvains faire à la Commis.
fion Hou ife. 4.04.,àfui’u. Ecrit de la Mé-
diation à a Commiflion Hongroife. 4.07, à

fuira. Ptoteltation de la Communion Hongroife
- intervenue au tems de lacommunication de la

Réponfe Impériale faire par la Médiation.
- 41;, àfuiv.Réponfe de la Médiation. 4m,
» à! fait). Réponle de la Commiffion Hou-

groife faite à la Médiation. 4.2.7 . à. fait). Ré-
ponfe de la Médiation à deux Écrits de la.
Commiflion. 438,6. fait). Dernière Protes-
tation de la Commiflion Hongroife préfen-
tée aux Médiateurs. 4.;o, à juin. Infim-
ment de la Paix , que le Maréchal Comte Pnlfi,

- muni de Plein-pouvoirs de l’Empereur Ïtifepb,
- conclut avec le Général 107on après la retraite
* du PrinceRalmczj en Pologne. Il. 4.4.6, éfuin.
s Remarques apologétiques de Vsruius Confins-

sius fur la Reponle Impériale donnée fur les
Articles de Paix des États et Ordres du Royau-
me de Hongrie confédérés pour la Liberté.
ôte. 4.79 , ont...

Hongrois- Sentiment de divers Auteurs fur
leur origine. I. a. Noms . fous lesquels
ils ont eté connus. ibid. Incurfions qu’ils
firent fous leur Chef Amie. ibid. Pais
ou ils fixèrent leur demeure. ibid. Railbn
qui les engagea de retourner dans leurs an-
ciennes habitations. ibid. Une partie de ces .
peuples obligée de fubir le joug de Chili-Ia-
rmvgns, 8c d emballer le Chril’tianifme. 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. Dé-
crets faits parbleu: I. fur le partagevdel’Au-l mon. De quelle. Nation il a été Çhef.I. r.

’ En».

torite’ entre le Prince 8e les Nobles.4. , éfao.
0e que c’eft que la Bulle d’Or des Hongrois.
ra, à sain. En quoi comme l’immunité des
Gentils omrnes qu’on a pelle Militantes ou
8min": Patrie. ibid. Is violent l’Alliance
qu’ils avoient faite avec Amontb Empereur
des Turcs, a: livrent aux Infideles la Bataille
de Var-ms en Thrace. a7. Ils font mis en
déroute. ibid. Tems auquel,8e à quelle oc-
cafion les Païfans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de palier du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 3 . Ils per-
dent la Bataille de Melun contre les Turcs.
3;, a fuira. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume pour. être jugés
fur quelque crime que ce loir. 4.0. Avec
quel mépris 8c quelle cruauté on a traité la
Noblefl’e Hongroife depuis la Diète de Pres-
bourg. 12.3. Se révoltent,& pourquoi.l.t;3,
Troupes Allemandes qu’on envoie fous la
conduite du Prince de "rudement pour les

.domter.vibid. l ’ IHop-ms (7:40 ), Ban de Croatie, vangela mort
de [on Maître Charles, furnomme’ labrit, Roi.
de Naples de de Hongrie. I. sa.

zingari. Origine de ce nom. I. a.
Hun»i4de( le Comté de). Son étendue. 11.1».180;

Sa fertilité. ibid. Ses Forges de fer, 8e com-
bien elles rapportent. ibid:

Humide (fait) en: fait Veivode de Tranflila
vanie par Uladillas Roi de Hongrie. I. 16. Il
chaire les Turcs de la Moldavie 8e de la
Servie. a7. Il leur tue trente mille hommes
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le liège de Belgrade,,
après leur avoir fait perdre huit mille hom»
mes. ibid. Il perd la Bataille de Vernis, & le
retire avec précipitation en Hongrie. ibid. Sou

onné d’avoir longé à établir a fortune ur
ruine publique. ibid. ll-efl: fait Adminiitra-

teur du Royaume deHongrie pendant l’abfenee-
de Ladiflas , qui avoit "accédé à Uladiilasz.
2.8. Il fait une irruption dans l’Autriche, la.
Stirie 8c la Carinthie. ibid. Il défait deux fois
Amurarb Empereur des Turcs , près de Sé.
mendria.ibid; Troifième Bataillequ’illivra aux.
Turcs. ibid. SesgConl’eils contrebalancés par
ceux- du- Comte de Cilie, oncle maternel de
Ladillas , ac llVi’é à la Cour de Vienne; ibid.
On attente fur fa vie. ibid. Il facrifie le relie-
de a vie pour la conièrvation de Belgrade..
ibid. Il tombe dans une fièvre violente, qui:
lui caule la mort. 19. Incertitude où l’on.
en: fur (on origine , 8: fur fou nom-deCowiw
lunibid. Pourquoi appellé Whibid. Fils.
qu’il lama. ibid.



                                                                     

DES
HymnPeupler anxquelrona donné ce muni. a.
En: (page brulé’ au Concile de Confiance.

1. 1;.
J.

attifas (Mr. radin de), Ambefl’adeur du Roi
de France à Warfovie,çfl: nommé au Car-

dinalat par le Roi de Pologne. 11.7». :23. Il
en: rap lié. ibid. 114.. h

fun deflufalemües Chevahers de St.).Voyez
plier).

an-Krmin. Voyez [Juin-nuas.
une, Reine de Naples, fait étrangler elle-mê-
me fou Mari avec un cordon de loie. 1.. 2.0.

’ Elle et! obligée de quitter fou Royaume. ibid.
Elle en rétablie fur le Trône. ibid.

(le Baron Bienne) le rend au Camp du
Prince Rakoczj.ll.m.z7.Sa fcience dans l’art
militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupes fous le Comte Bufmy. ibid-

Ïrrim (St.).]ufqu’où il remonte pour trouver
l’origine des Peuples qu’on appelle aujour-
dhui Hangar). I. a.

Il: trompeufi. Voyez Selma l I
flubJfi ( Bienne ). Sentence portee contre lui d

Vienne , rendue nulle. 8c pourquoi. I. 6:.
Il cit élu Palatin du Royaume de Hongrie.
ibid.

franchir», Marquis de Bundcbourg. , en: défait
par les TurCs, a: obligé de lever le Siège de
Peu. I. fr.

je a (le Père) fournit aux Mécontens Hongrois
es moyens de faire des courfes en Moravie,

8c de les pouffer même jufques en Autriche.

I. a.7442. D’où cet Hiftorien tire l’origine des
Hongrois. 1. a.

7741km (la Princeil’e) . fille de Francis Relevez].
a d’He’lène Zrini,eit renfermée dans’un Cou-

vent de Religienfes Urfulines , ou on la fait
entrer malgré elle. I. 15,1. son mariage avec
le Comte d’Afpnmam-erbcim, Comman-
dant Général de la Haute-Hongrie. 152..

En (le Cardinal) porte les Hongrois à violer.
l’Alliance qu’ils av’oicnt jurée avec les Turcs.

1. a].

K.

KAIo. Prife de cette Placepar le Prince Raine-
zy.II.m. 2.3.

nanzouk] ( Pttraniur). Services qu’il rend au
Prince Raina] , 8c comment il en cit recom-

’ penfé. Il.m. la.
tonifia (jean) Archevêque de Strigonie s’oppo-

fe a lentreprife des Polonois qui vouloient
Immeubles fur leTrône de Hongrie.1..2.3,.

MATIÈRES.Knmnfeiu. Capitale d’une petite Province de
même nom, qui a été autrefois de la dépcn°
dence de l’Etat de Tranmlvanie. 11.». I83s

Knoiy (le Comte) fort de Caflovie urquitter
le parti des Allemands. 8c embra ’rr celui du
Prince Raina. . Il. m. go. Il en revêtu du
caracîtère de éne’ral , 8: envoyé dans les plai-

nes de Keskemct pour commander les Jazi-
icns, les Cummains, 8re. ibid. Il reçoit un

ecbec. f0. Ses belles qualités. r40. Pro.
A jet u’il donne au Prince Rakocyjæur rem-

lirqles Magazine de Neiheifel. ’i . Il fait
eureufement entrer des vivres dans cette Pla-

ce. 14.1. -
hmm-Tuner ou fun-Kami» cil retenu en capti-

vité chez les Tartares de Krimée.ll.m.l73.nll
fi: rachete de captivité , 8: retourne en Trans-
filvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou- ’
pes du fervice de Bulbe) -Âkfii, qui avoit été
élu Prince de Tranifilvanie en la place de Ge-
orge Rakoczy. ibid. Son caraaère. ibid. Ses inl-
trigues pour s’emparer de la Princi uté. r74.
17;, 67160.11 rafiemble les débris es Troupe:
del’Arme’e de Bakou], 8c le retire vers Samoa-
Vivat. l9l. Il paire dans le Royaume d’Hon-
grie, de le rend auprès du Général Montées- v
avili, auquel il demande du fecours. r93. IIi
repaire en Tranflilvanie , 8c demandeà la No-
bleire de le reconnaitre pour leur Prince. ibià
Il fait confentir Bartbey- Alter-’21 le démettre
en fa faveur de fa Dignité de Prince. r94. Il
affemblc les Erats de la Province , a: ei’t élu-
Prince de Tmnflilvanie d’un confentement.
prefque unanime. ibid. Mefures qu’il prend
pour fe rendre maître abfolude toutes les Pla-
ces fortes de L’Etat. ibid. Il fait affafliner Bar-
chey. 19;.llelt pourfuivi par les Turcs. zoo.-
Il met une forte Garnifon. dans Colofwar , 8c
retourne en Hongrie, où il apprend que Mir
tin! Apafiï avoit été proclamé Prince de
Tranflilvanie. 2.02.. Secours qu’il obtient de"
la Cour de Vienne. ibid. Il perd une bataille
à: la vie. ibid.

tintin (7e") cil élu Prince de Tranflilvanie.
8c recherche l’appui de la Maifon. d’Autriche.-

l- 74v vrendez. (ML). Voyez. 10th
Ketur (André). Sentence portée contrelui.I. r 15-.
antr (ML) cit envoyé avec Mr. Index. dola.

part de la Noblcfie Hon oile en Pologne-
auprès du Marquis de Bit manu: pourquoi.
11.01.22.52.

Kinife, Général Hongrois, cm be les Turc:
de faire aucuns progrès contideralvlesr acier
oblige à faire la paix. I. 33.

ximh’ (le Comte de). Son grand creditifurl’efprit’

del’Empercur. I. 1:3. Il trouve. le nioient

LI 3, d’eng-



                                                                     

TABLEd’engager le Prinee’ Ami a renoncer a i.

Principauté de Tranflilvanie. une. i .
Kir-Féronr. De quelle manière ce Pamfan

une Compagnie entière de Turcs qu’il avoit
défaire. Il. 01.210.

lofe-b (Albert), Icclerat 8e voleur fait pour
fes crimes, lequel s’étoit mis à tête d’une
populace armée, pour fervir le Prince Moc-
z . H. m. r3.

lifbludi. Avantage remporté par ce Brigadier
fur un Corps de Milice d’Allemands, de Raf-
ciens, &c. commandé par le Général [faillir
frère du Maréchal. Il. m. In.

Kielrlerperg. Polie de Général auquel cet Officier
s’eit élevé par fa bravoure. Il. m. 2.3.

K0". Général de l’Arme’e Impériale , meten
déroute quelques Seigneurs Hongrois. I. 9l.

lourant. Nom donné à ceux ui s’étaient décla-
res en faveur d’Emeric Télé] contre l’Empe-

reur. I. r04.
l’unuborhu. Situation de ce Château. 11.01. 14.4..
Kuperii iGrand-Vizir) fait reprendre haleine aux

Turcs. I 12.9. Places dont il fe rend mai-
tre. ibid. Il prend Belgrade en fur jours. ibid.
Sa mort. 130.

L.

deI’fll: fils d’Aiberr Empereur a: Roi de Hon-
grie ne fuccède pas à ion père dans leRoyau-

me de Hongrie, 8e pourquoi. I. 2.6. litions
ne. fait la veuve d’Aloert pour le mettre

Iur Je Trône. ibid. Elle fait porter Ladiflas
encore enfant à Albe-Roynle , où elle le fait
couronner, fans Diète, fans Convocation , 8c
les autres formalités prelcrites par les Loir.
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de
fa façon , 8c emporte le Diadème Royal (Rai
avoit été confié a la garde d’Albcrr. ibid. -

près la mort d’UIudiquJ, qui avoit fuccedé à
Albert, les Hongrois envoyent à l’Empcreur
Frédlrin une Ambaifade , pour lui demander
Iejeune Roi Ladiflas 8c le Diadème Royal.
2.7. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 2.8. Son
animofité contre Humide, qui avoit été fait
Adminiltrateur du Royaume pendant fou ab-
fence. ibid. Il adopte pour les frères, Ludi-
jlu: 8c Matthias fils de Hunniade , 8c leur fait
de riches préfens. :9. Il les fait enfuite arrê-
ter, 8c conduire Ladiflas fur un échafaut, où
il fut exécuté. 3°. Il devient odieux aux Hon-
groisa rès cette exécution barbare. ibid. Il f:
Iend à ienne, 8c enfuire en Bohême
attendre la fille de Cbarle: VIII Roi de Fran-
ce. qu’il avoit choifie pour époufe. ibid. Sa
mort. ibid.

Ludifla; fils de fieu Hunniudo devient l’objet de

la haine des Autrichiens; 8: celui de l’affec-
tion des Hongrois. I. 2.9 . Il reçoit un coup
de poignard du Comte de Cilie, qui étoit li-
tvrai. à la Cour de Vienne. ibid. On le trahit.
à il finit fes jours fur l’échafaut. 2.9 , go.

Ladtflu: I. fils de Bila Roi de Hon ie , difpu.
te la Couronne à Salomon fils d’ adn’, a: lui
déclare la guerre. I. 8. Il fe reconcilie avec
ce Prince. ibid. Etlui rend de grands fervices.
ibid. Il fe brouille de nouveau avec lui. ibid. de
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonner

le Trône. ibid. Il cit élu Roi de Hongrie.
ibid. Ses foins pour l’agrandiifementx de fol
Royaume. 9. Ses eureufes expéditions
contre les Tartares. ibid. Provinces ’iI
unit à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de
Bolele Roi de Pologne contre Madiflu: Prin-
ce de ce pais. ibid. Il paffe en Pologne, a:
remporte une fignalée victoire fur Ubadi in.
Ses (accès dans la guerre de Bohême.
ibid. Ses belles qualités.ibid. Sonizèle pour la
Religion le fait mettre au nombre des Saints.
ibid. Fondations qu’il a faites our les Eglifes
de Hongrie. ibid. Sa mort. i id. a

Ludijia: Il. fils d’Emeric Roi de Hongrie, mon-
te fur le Trône de (on père. I. 13.. Sa.
mort. ibid.

Ludiflar III , fils d’Etienne IV . Roi de Hon-
grie, fuccèdc à [on père. I. r6. Viâoirequ’il

remporte fur 0mm" Roi de Bohême. ibid.
Malheurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’eR:
qu’on ap île dans l’HiiIoire de Hongrie, les
r armer Ladifluerid. Il ell:«mené en capti-
fivité 8: mis à mort par les Cumans. ibid.

Ludiflu: IV , Roi de Hongrie, cit obligé de re-
noncer à la Couronne. I. r7.

Lauren. Cours de cetteRivière. Il. m. 96.
Lebantu. Nom donné aux Hon rois qui s’é-

toient déclarés en faveur de l’ mpereur Léo.
pold contre Tébél]. I. r04.

Lefelborz. Inrrigues de la femme de ce Géné-
ral. Il. "1.137.

Léiiemberg. Voyez Apfiolon dit Léliernberg.

Léopol. Dcfcription de cette Ville. Il. on.
214..

Léopold. fils de Ferdinand lV, cil élu «Roi de
Hongrie 8c couronné à Presbour . I. 68.
Conditions fous lef uelles on lui déféra cette
Couronne. ibid. Il donne du feeours à la
Pologne contre l’invafion des Suédois . qui
étoient foutenus par GeorgeII, Ruine]. Pnn-
ce de TraniIilvanie. 72.. Il engage le Roi
de Dannemarc a déclarer la guerre à la Suè-
de. ibid. Il envoyé une Armée Allemande

i pour s’emparer des places que la Maifon de
Rakotzy polfédoit en Hongrie. ibid. Il prend
le parti de foutcnir Kémeni , la: envoye en

i Hon-

ne



                                                                     

DES
Buffle une nouvelle Année . qui avoitpour
Ch: le célèbre. MW. 74.. il gagne
le. Bataille de St. MJ. 77. Il s’empare
de tous les Comtés cédés à George Reine].

. ibid. Il fait bâtir la Formelle de Léopold-fiel
fitue’ fur le Vag. Jugement fur la con-
fpiration qu’on prétend avoir été forme par
les Hongrois contre cet Empereur, 8c contre
fa Maifon. 7S. Rélation de cet évènement.
79, à un. 113, éfoi’v. 11 1e retire de
Vienne Lintz, à l’approche des Turcs tu
venoient mettre le ne e devant cette capita e.
me. Char é de maledia’ions par les peuples
de l’Autric e, qui l’accuihient d’être la caufe

de tous leurs maux. ibid. .UoMsd, Fortereil’e (innée fur le Vag, et bâtie
par ordre de l’Empereur Léopold. 1.77 . I p

14e). Général de l’Arrnée Impériale, en defait

en 1678 parles Mécontens H is. 1.90-
Dnn du Baron Sedainiali a l’Arc évêque de

Calotte. I. th. Répartie de cet Archive-
que. ibid. d’filifl. Lettre de I’Empereur au
même Archévéquc. 384.. De cet Archevêque
au Prince Rubans]. r88. Réponfc de ce l’on»
ce. 190, à fait» Autre Lettre de l’Arche-
véque au même Prince. r91. Trotfiè-
me Lettre de l’Arclréveque àce Prince. 194..
Réponûr du Prince. ibid. De l’Empereur à
cet Archéveque. 196. Du Roi des Romains
tu méme.r97,àrferv.Del’ Empereur au même.
r98. Decet Archevêque à l’Eni . . r99.
Deux autres Lettres du même: Sa Majeité
Impériale. zoo. Réponfe de l’Empereur
d l’Archévéque. üid. De Mrs. George Supra]

le fliquer-7mn Hami-ijuiœx au PrinceRn-
bon], pour lui ofl’rir la médiation de l’An-

leten’e St de la Hollande. aux , à De
gArchévéque de Colocza à l’Empereur. :03.
Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoyés
d’An leterre St de Hollande. 104.. à. fait). De
l’ArcEévéque de Coloczn à ce Prince. :o6v,
éfuiw. Réponfe du Prince à cette Lettre.
un, à. fait). De l’Envoyé de Hollande à

YArchévëque. 2.16. De l’Arche’véque à l’Ern- v

pereur.i6id. Lettre de Plein-pouvoir du Prince
Raltoczy, pour conclure lesaEairesde la Très
ve de Schemniz. 22.7.,àfuiav.De Mrs. Geor-
ï Stepney , St Hamel - Bruynincx au Prince

akoczy. 14.1 , éfuPu. Réponfc de ce Prin-
ce 2;: , à fuie. Lettre des Médiateurs au-
Prince, à: fa Réponiè. 264.. épie). Des
Médiateurs à l’llluitre Députation des Hon-
grois confédérés. :69 , éfuiv. Réponfe dola
Haute Députation Hongroife. 270. Lettres de
Plein-pouvoir de l’Empereur 74417, données
pour conclure une Sufpenficn d’an mes avecles
Hongrois confédérés. 273,6! fuie. Lacet de

M’ATIERES.
Plein - pouvoir d’Angleterre. 1.76. 6 fait). De
Plein-pouvoir ur le Sieur Hamel amerririez,
Envoyé de Ho lande. 2.78, à fuie. De Plein-
pouvoir de Hollande pour le Comte de Redin-
ms. 181 , àfuial. Réponfe de l’Illultre Dépu-
tation Hongroifc aux Médiateurs. 18; , à»
fuiv. Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la
Reine d’Angletcrrc. 2.87, à. frein. Autre Ré-
ponfe de la Députation Hongroife à la M6.
diation. :86, à fuie. Réponfe de la Média.
fion, en envoyant une nouvelle Acceptation,
de Sa Majeité Impériale faire par rapport à
l’illuftre Médiation. 2.88 , à Lettres d’Ail
finance de Mr. George Stem pour l’expédi-
tion en meilleure forme des Lettres de Plein-
pouvoir de la Reine d’Angleterre fa Maîtrell’e.
2.89 , éfuiv. Réponfc de la Députation Hon-
flzife faire à l’llluflre Médiation au fujet d’un

’moire préférais, fur la fureté des cheminsJ.

:90. Autre Répartie faite fur une nouch
Acce ration de la Médiation par Sa Majeûé
lm iule. ibid. Troilième Répoufe de la
même Députation. 2.9; , à» Ré nfede
la Médiation a laDéputation HongmiF: :99,
à fuiv. Réponfc dela Dé tation Hongroife’
à la Médiation. 303 , égaie. Lutte de tu.
lultre Médiation au très haut Prince, de au:
États 8c Ordres confédérés du Royaume de
Hongrie. 309,45 fuie. Autre Lettre de le
Médiation au très haut Prince, Seaux même.
États 8: Ordres confédérés. 3L9 . orfraie. Let-
tre de la Médiation à la Députation. 31;. à

fuie. Réponfe de la Députation. 32.7. Lettres
de Plein-pouvoir dela Reine d’Angleterre ,ex.-

édiées pour Mr. George Sterne]. En préfentées-
a Tirnau. 32.7, éfiu’v. Réponfe de la Dé u-

tation Hongroife aux Conditions de Tr ve
propofées de la part de L’Empereur. 339, à"
fuie. Lettre du Comte de Rubens au Prin-
ce Raltorzy 5c aux États St Ordres Confédérés

du. Royaume de Hongrie. 367 , (9.11.51.. Au-
tre Lettre du Comte de Brahma; au meme-
Prince 8: au Sénat. 37° ,é- uiv. Réponfe du.
Prince St du Sénat. 37x , fuie. Lettres de
Plein- voir communiquées à l’occafion du.
Traite de paix avec les Hongrois Confédérés.

386, du fait). Lettres de Plein-pouvoir du.
éréniifime Duc, des État 8c Ordres Confé-

dérés du Royaume de Hângrie 8: du Sénat,
expédiées pour Mrs..les Commifl’aircs Députés

à Tirnau pour traiter de la l’ai: avec Sa Ma-
jelte’ Inipériale. 391 , (9211413). Réponiè des Plé-

nipotentiaires Tranflilvaius faire àla Commis-
fion Hongroife. 4,04, djinn. Lettre du Comte
de turban» à la CommillionrHongroife.4.a9,ér
faim. Lettre du Prince Raina; aux États Ciné.»
munies Provinces eUnies après la. rupture du.

Traités



                                                                     

TABLE MTraité de Paix. 4.36, éfaiv. Autres Let-
rtres de la même teneur , en forme de Lettres de
Récrance pour le Comte de Rubrmn. 4.38,
à! fuie. Lettre de Mr. Bruininex au Prince
Rabot-z]. 4.39 . àfuiv. Des États-Généraux
des Provinces- Unies au même Prince. 4.4.0 ,
.érjuiv. Réponfe du Prince àla Lettre de Mr.
Bruinincx. 4.4.2., éfui-v. Du Prince Ruban]
au Grand - Vizir. Il. m.rf;,éfnin.Lettrt aux
quatre Princes Exécuteurs du Teflament du
Prince Rehaezy. 163, àfuiv. Au Comte de
Toulouie. 164.. A l’AmbaŒadem de Franceà
Conihntinople. ibid. a fuie.

Lama», Capitaine du Régiment de Caliclli self
commandé pour garder le Prince François
Rabot-n; dans fa prifon. l. 158. Il s’intérefre
pour ce Prince , 8c lui fournit l’occafion de
fe fauver. ibid. r

Ligue Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce
nom. I. 104.

limpndn (le Baron). Lieutenant dans les Trou-
pes de l’Empereur, de Commandant du Châ-
teau de Muran , r: met au fervice du Prince
bien], après avoir été forcé de rendre (on
Château. Il. m. 72..

lithuaniens (les) défolent leurs voifins par des
courfes continuelles. I. 2.0. lls font domte’s par

Louis l, Roi de Hongrie. ibid. ” à. .
longane! . Liégeois, fait fa cour au Prince Fran-

çois Balcon], a: gagne fou ethnie. I. 174.. Il
fifi arrêté à Lintz dans la Haute-Autriche.
ibid. Il en confronté avec Rakoczy , qu’il a-

voit acculé. r 5-6.
Lapis, Capitaine d’Infanterie. poignarde Marti-

"Il un Évêque de Varadin. 1. 5-2..
Lernimde Chevalier de). Exemple qui fait voir

- fa grande bravoure. Il. m. 2.08, 2.09.
Louis I. Roi de, Hongrie , poulie la gloire de

la Nation à fon plus haut point. I. 19. uels
furent les commenccmcns de [on règnc.i id.
Son expédition contre les Saxons. ibid. Il a:
rend en Tranllilvanie à la tête d’une puilTante
Armée. ibid. Les Valaques (e fourncttent fur
Iafeule te utation de fer armes. ibid. Guerres
qu’il eut foutenir contre les Venitiens. ibid.
Ses conquêtes. 2.0. Il conduit dans le Royau-
me de Naples une Armée confidérable , 8c
dans uelle vue. 2.0. Il cil: reconnu Roi de
Jérufa cm 8: 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 fermas, Reine de Naples,
qu’il avoit obligée d’abandonner (on Royau-
me. ibid. Il chaire les Tartares de la Tranliil-
vanie. ibid. Il domte les Lithuaniens. ibid.
5a clémence. ibid. Ce qu’il fit à l’égard des

procédures de Indice. ibid. Il abolit la cou;
turne fuperflitieuie de l’Epreuve par le Feu a;
par I’Eau bouillante.ibid. Loix qu’il fit pour
établir l’union a: la prix parmi fes Sujets,
ibid. Sciences auxqucl es Il s’appliquait. ibid.
Ses belles qualités. ibid. Combien de terne
il a régné. ibid. Marques que les Sénateurs a:
les Grands du Royaume donnèrent de leuraf-
fliétion loriqu’il mourut. ibid.

Louis Il , Roi de Hongrie. Son camâère. 1.l
34.. Fiancé dès d’âge de lix ans à Marie.
Sœur des Empereurs (index-Qu’a: 8L ne.
dimand I. ibid. Il maltraite les Ambafl’adeun
de Soliman Il, qui avoit voulu lui faire ache.
ter la paix fous des conditions dures St. impé-
rieufes. Il foldcite de toutes arts des fa.
cours contre les Turcs. ibid. Il ivre bataille
aux Turcs , a: difparoit. 3 5’, 36. son corps
trouvé dans un gouEre après la bataille. 36.

Luger. Nom d’une petite Ville fituée fur la p3.
tire Rivière de Karanfebez.ll.m.183.

M.

Mdbanm Il. Empereur des Turcs, prend
Conflantinople 8c s’empare de l’Empire

des Grecs. l. 2.8. Il inonde de res Troupes’la
plupart des Provinces de la Hongrie , a: met
e lège devant Bel ade. avec une Armée in.

nombrable. ibid. I en: obligé de-lever le fiè-
ge , quoique les Turcs enflent déjà. pénétré
dans la Ville. 19.

Magijar. Signification de te terme. I. 2..
Major. Camélère de Ce Gentilhomme.II.m. r r.’

Tâche de porter le Prince Raton] à profiter
des bonnes diipofitions des Hongrois en fa fa-
veur. ibid.

Manà’ejie du Prince Raine; en commen ant la
Guerre contre l’Empereur. I. 165, à niai.

Hammams. Province ou Comté ainfi nommée ,
qui dé nd de la ’I’raniiilvanie.II.m.2.r4..

unie, .lle de Louis I. Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la. mort du Roi fon père.
I. ai. Elle fe décharge pendant fa jeunes-
fe du foin des affaires fur fa mère Elijdbetb.
ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.
ibid. On ofl’re la Couronne à Charles Roi de
Naples, petit-fils de Lauïrnbid. Ce Prince as-
fe en Hongrie , ou il en couronné. et , 22. a-
rie 8c Elilabeth prennent la réfolution d’ôter
lavie à Charles. ibid. Et font exécuter cet

’ horrible defl’ein d’une manière barbare. ibid.

Comment elles furent punies de cet attentat.
2.3. Marie cil: délivree de la prifon où elle
avoit été enfermée. ibid. Sa mort. ibid.

Mater. Nom de la Rivière principale de TE!!!-
va-

.-.-r



                                                                     

Drs-M’A’r’renins.
lilvanie. II.0.i8’o. Où elle Commence fan
cours. Monta es 311i la bordent. ibid.
Oùellevafedéchar en". l

Merlin (le Maréchal’de) écrit au Prince François

Muni une Lettre, qui en: furprife à Vienne.
. l. ne. Contenu de cette Lettre. ibid. -
Murrinufius (George), Evé ue de Varadin, efl

fait Tuteur du fils de au» 24Mo Roisde
Hongrie. I. yl. Son canâère. ibid. Il tra-
verfe les Autrichiens; n. Il cit po’ dé.
ibid. En quel endroit ce Cardinal a été airas-

IL"). l.’18°* . Iun]... . un des ’ ’ ux Sei eurtde Trans-
filvagie, cit emmpar le grince Apafiï en

V Pologne auprès du Marquis deBitbune, ôtpour-

quoi. II. 01.2.2”. .
khi»: Gamin, fils de fun Humide, hérite

. de la haine ne la Cour de Vienne avoit por-
tée à (on re. I. 19. Embuches qu’on lui
tend. ibid. Il ei’t arrêté. Fin tragique
de Ion frère Midas. 30- "fifi tiré des mail"
des Autrichiens par Pojebrnlz Gouverneur de
Bohême. ibid. On peule à l’élite Roi deHon-
grie. ibid. Ses intérêts foutenus avec chaleur
par Micbel SziIsgy fun oncle, qui étoit Gou-
verneur du Royaume. ibid. Ce projet réunit,
a: il époufe la fille du Roi de Bohême. ibid.
Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que
l’Empereur Frédéric avoit en. à difpofitio’n.
ibid.Ses expéditions. ibid. Il bat les Trou.
pes de l’Empereur,& fait enfuite avec lui un
Traité. 9;. Ses conquêtes. 92. ,93. Sa mort,

à Ton éloge. ibid. IMalins: (l’Archiduc) figne la Pacification doVIoF
ne. I. 60. Il ail’ouprt les troubles caufés par
les Heiduques. ibid. Ilafliège (on frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger à partager
avec lui (ce Etats. ibid. Raifons quiportêrent
les Hongrois àl’élire pour leur Roi. 61. Pré-
cautions que prirent alors fes Sujets pour affu-
rer leurs Droits 8e leur: Privilèges. Com-
ment il remplit (es engagement. ibid.

man-Corda», Premier Interprète de la Cour
Ottomane, le une gagner par le miniitère
Autrichien. I. I38. Obligation qu’il avoit ide
la vie au Prince Tékili. ’ ’d. Répartie qu’il

fitau Gentilhomme de Tékéli, que celui-ci
lui avoit envoyé pour lui demander (es bons
Ofices. ibid. ’

Maximililn fils de Ferdinnnd,efl élu Roi de Hon-
grie. I. 5;. Conditions que les Hongrois
exigèrenpde lui. ibid. Trêve qu’il fit avec
Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il fit avec
7mn 240914. ibid. Sa mort. 54..

Mèdes (les) vaincus par les Sqirbsr. I. a.
Medgyer. Prife de cette Ville par les Troupes du

Prince Rakoczy. Il. m. 7o.
Tome Il.

Miked) (Michel) et! fait pfifonnier par les Trou!
s du Prince Raine]. IL»). 47.11 en conduit

-’ Miskols. ibid. l ” ’
Menu. Nom donné putrefoii’ à ceux à:
i H air, ui oient es armes ur lad ,

fini”, 8: gourplzngoirc de la Nais; I. 3. i
Miner d’Or 8: de Vit-argent ui le trouvent dans

les Monts esqui bordent Rivière de Marot,
depuis la Ville d’Albe-jule jufqu’au fond du

* Comté d’Hunniade. IL m. 18°. ’
Minium, Général de l’Armée Impériale. en
’ envoyé en Tranffilvanie pour fe rendre maître
I de cette Principauté. l. 74.. Marche en 1661.-.

au-devant de l’Armée des Turcs in! ne: dans
Croatie. Il. m. 2.08. Témoignage e’ tant qu’il

- apura de fa fermeté 8c e on expérience.
’d. ’ l

blennie (le Comte’de) frère de l’Eponfe (1’404

dn’ H. Roi de Hongrie, viole la femme de
- Forum: Palatin du Royaume. I. 13. Venq

geance qu’en tira’le Palatin. i4.
un!» (le Colonel La ). Son canâère. Il. in.

7l.
Mouflspbn (au), Grand-Vizir, cit étranglé par
ï ordre du Grand-Seigneur. I. 104..

, N.NM (le Comte) accufé d’avoir enrôlé des
Troupes fous rétextede [e défendre con-

tre les Turcs, quoiqu’il les deflinât pour fur-
prendre 8c tuer l’Empereur Léopold dans un

. voyage qu’il devoit faire. I. 79. Avoue à
- l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-
. tian du Palatin Wnuiini, mais qu’il s’en re-

peinoit. ibid. Menuifierrqu’on prétend qu’il
corrompît pour hurler le Palais de l’Empereur.

- ibid. Acéùfé d’avoir donné ordre qu’on em-
ii’onnât .l’Interpréte Pnajnm’ . penfionaire de

’Empereur, a: d’avoir fait jetter du poifon
dans le puits dont on tiroit de l’eau les
viandes de Sa Majeiié Impériale. ibi . Il e11
arrêté;82. *Ses tréfors tranfportés à Vienne.
8;. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 8;. Lettres qu’il. écrivit à l’Em -
reur. ibid. Ce que rtoit fa Sentence. ’ ’d.
Sion doit ajouter oi a toutes les accufations
portécscontre lui. 86, à. Invite l’Em -
reur, au retour d’une partie de chaire, à un fcihn ,

’ 8c ordonne à [on Cuifinier de faire une Tourte,
dans laquelle il fit mettre du poifon. Il. a).
au. Il fait impoifonner à femme qui l’a-
voir empêché de commettre un fi noir atten-
tat contre l’Empereur.ibid.aI t,ara.Il a la tète

itranche’e à Vienne le 3° Avril 1671. ibid.
Nngbsnja. Députés que les habitus de cette

’ M in Ville



                                                                     

-r a Bal. tr.»
ville envoient au Prince Mm] pour lui pre-
ter ferment de Edelité. 11.1». si. .

Reg». Rivière ou Torrent qui porte ce nom.

p 11.15.2453 . " , p r.Neifnl (le Chameau de) le rend a difcretion aux
’ Trou. s du Prince mon]. Il. m. 31..

Karting, . .Prife de Cette Formelle parles Turcs
1e sa Septembre 166;. 1.7:.

pagaya; Marquis). Son origine; a: n. emplois.
" 11.1». n.Me ures qu’il prit en Hongrie pour
h-lfuppléernau défaut de. Troupes rcglées. ibid. ;

(Ruban), Fils de Bulem- trines. son
.Qri ’ e.11.p. r66.Qù il a ’. fesprémières
années. 167. Langues ne on père ui fit ap-

. prendre. 8c dans que e vue. .168. Il cit
pris par les Tartares, qui , après l’avoir lié 8e
garotté, le conduifent dans une profonde fo-
rée. 196. sa délivrance, spi. Maladie dom
il en: attaqué, a: f0n.rétab ifl’ement. .103... l Il

fort de TraniIilvanie pour aller voyagez). 2.96.
Son arrivée à Vienne. 2.07. . Il entre à l’Aca-
démic, ibid. apprend l’Italien. se
rend auprès du Comte Nicolas de Serin.
Il. in. :09. De quelle manière il en fut
reçu. ibid. Il fe rend en France. ibid. au.
Il entretient le Grand Prince de Condé fur les
titi-aires de (on Pais. ibid. 2.1.1.. Il quitte la.
France. ibid. Il arriveà Saint-Niklos, Châ-
teau de fou père. ibid. au. Son maria.
ge avec la fille d’un Gentilhomme nommé
riser sinus]. ibid. 116. Ilobtient defon pèJ
scia Terre de! Saint Niklos. ibid. Il et!
mis dans les fers. En pourquoi. ibid. 61.3. Il
fait un feeond voyage en France. ibid. 2.4.8.
Son arrivée à Paris. ibid. an. Il cit préfet:-
té par le Marquis de Béthune à Louis XIV.
ibid. Reflemblance qu’on trouva. dans les

- traits de (on vifage avec le Grand Prince de
ibid. a.IIIÆ-end congé du Roi , a: re-
tourne en Tr unie. a".

o.
Edenbourg. Diète qui s’y tint En 1680, a:

0 ce qui s’y pana- 1. 96. Règlemens
’ qu’on y fit pour redœfu les griefs dont les
’-Hongrois 1e planquoient. 97. .

nidifiai (Peul) a a Ville de Vienne pour pri-
fon. I. 191. A quoi la Cour de Vienne l’em-

ploya. ibid. . . .05h07 (Ladiflnr) amafl’e quelques mille Cavaltms,
--&. fait quelques expéditions en faveur du Prin-

ee Rehatzy. Il. 01.31. .Qfinfitz. Troupes envoyées en Hongrie par or-
dre de l’Empereur Léopold pour s’emparer des
Châteaux a: desbiens qui appartenoient àee

Comte. l. 8:. l

garderai. Ce ne cet Auteur no U
des Manoir. I.qa. i , P, annula

Othon de Bwièneüélu Roi de I. i7.
.1 Il8 oit-obligé de renoncer à la Couronne.

I l .0mn", Roi de Bohême,e& entièrement défait
par 1V, Roi de Hongrie. 1.16. 8: par
W in. nuai Raide Hongrie. ibid. ’ -

r. V’ Acificdtion de 7m. (Ce ne c’en ne cette
. habitation, conclue le ’23 Juin q1606. 1.

a
fifille Général). Propofitions qu’il fait au

Prince8 Relevez] de la part de l’Empereur. Il.

; une ’. ÏPairs (ML), Sécrétaire du Confcil de Guerre de
lEmpereur, elf’employé pour recueillir les
Conihmtlons’ qu’on pro fa aux Hongrois

p une Aflcmble’e des. rats tenue à Vienne-

. le I lPop (Michel). Caraâère de ce viellard. 11.01. 14..
Enfin que c’efl que les Pattes pui gardent

beftraux de la Nobleffe de Tranfliivanie. 11 .
m. 2.64.. Efpece de Républi uéqu’ils forment

1 entre eux. 10;. Leur Che . Ce’qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Com-
ment ils rendent compte à leurs maîtres du
de leurs beitiaux &du profit qu’ils ont
fait. ibid. De quoi ils vivent dans leurs val-
lees. :06. Leurshabillemens. ibid. Leurs ha-

bitations. ibid. IM, Gentilho’ mure Tranfliivain, cil: ’s
les Barbares, qui le conduifent dans ni: pi):
fonde forêt. 11.».196. Il tue le Tartare qui
l’avait garotté. 197.

un, (le Comte Laurent) en fait priionnier par
les Troupes du Prince Raknczy.11.m.4,-. .

titrai. Troupes envoyées en Hongrie par l’Em-
pereur Liçpvld pour s’emparer des biens qui lui
appartenoient. I. 82..

Pierre, [mouliné l’AlIede , cil mis fur le
Tronc dei-longue. I. 6. Il viole toutes les
Loir: Privilèges des Hongrois. ibid. Il.
cil dépote, 8c pourquoi. ibid. "L’Empereurle
retablit fur le Trône. 7. On lui creve les
yeux. ibid. Sa mort. ibid.

nagé. Nom d’un fameux Voleur des monta-
gnes de Mefech, qui pour montrer (a 6delité
au Prince Raina]. fe rend mitre de la Ville

r de Nagybanya. 1’1. in. 1;. Il cit tué avec
. fer compagnons par les habitus. ibid.

Whark, Gouverneur de Bohême, fuccède à
Ladiflas dans Ce Royaume. 1.4.0. Il tire Ma-

. rhos. Canin des mains des Autrichiens. ibid.
10m de fer (la). Longue ChauiIëe ainfi nommée.

fait

4-4-



                                                                     

nnsM.Artznzs.
faire de main d’homme, d’environ trou hlm.
tre lieues de longueur, entre des charries de mon-

, au. asque l’on croitetre un Ouvragede
.l’Ëm Trajan. Un». 183. q . .

raflerla. Ce que dit cet Auteur touchant,la Cun-
fpiration formée contre l’Empereur LapoidJ.

I .
103:2]. Palatin de Kiovie , amene un feeours de

3000 hommes au Prince Rebut]. a ès avoir
été battu lesMofcovitesen 1709. L"!- [31.

Papa (fériale de) en brulé au Concile de Con-

fiance. I. si. I -.Prubourg. Ce qui s’eit paiTepdans la de
Presbourg. I. m. Proteitation d’Emeric Te-

kéli contre les réfolutions qu’on prit. ibid.
Nullités de cette Ailèmblée. ib’ . é- faim
Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égud des Hongrois depuis cette Diète.

la . l . .nagions. Sévérité u’on exerçoit entrefers en
Hongrie contre les orateurs. qu’onjppellmç
en énéral Lubln’mr. 1.. 5;. Ration: qui
porteront Ferdinand d’Autnche à avoit U

coup de ménagement pour les Hongrozs qui
embraflêrent les nouvelles Se&es. :6. Coin.
.ment il f: Compote: en 1561, brique les’

. Proteilans s’afièmblêrent en très grand nom:-
,breà. A i , pour ylfaire une pmfeflion pu-
blique e leur Religion. Dans quelle:

.vue Rodolphe renouvella contreles Proteitans
les Loix les plus févères. ibid. Comment on

V fe conduifit a leur é rd fous le règne de Far-
dinpid III. ibid. épouillés de leurs Droits
tous le règne de Léopold. f7. Cruauté:

n’en exerçoit alors envers eux à l’inihganon

En Clergé Catholique. ibid. Politique de la
Gourde Vienne à fomenter l’animofité qui
1è it entre les Proteitans 8c les Catholiques.
ibid. Les Proteitansprétendent avoir des étai.-
bliifemens (tables dans le Royaume, 8L [a ré-l
crient contre ceux qui leur avoient ôté une

" Eglife à CaŒovie. 5-8. Déclaration fou--
.droyante publiée contre eux par la Cour de

I Vienne. ur avoir interrompu les .Confulta-
tions pub .quesr f9. Les. Luthériens 8c les
Calviniites reconnus commelégitimement éta-
blis dans le Royaume, avec une entière liber-
té par raport à l’exercice de leur Reli ion.

. 6o. Privilèges accordés aux Proteilans on-
groisparla Paix qui fut conclue en 164.5. 65.

R.

Raider»: (Vin de). Voyez Vin.
Radin. Bravoure de’cetOfiicier. II.m.ro7.

MM. Situation de ce Château. 11.1». "6.
Moult] (le Cardinal), Primat du Royaum-

de Pologne, envoie fument une on:
ne au Prince François mon], ’infm
mer que lui Primat, de le .Génénl de

la. Couronne Lubomirsk , tâchoient de-réun
ïunlesIfiiifragespourle airee’lireRoidePog

ogne. . in. 31. .. iBakou] (sigi and) fuocêdeàBœ dual; -
feifion de [la Tranflilvanie. I. Pourâgfoi

- il re’figna cette Principauté. ibid.
Rabot? (George). cit élu Prince du Trauflïvanie;

,1. 3. Il oblige Nicol»: mm, que 1h-
dinand lII. avoit-envoyé cannelai, à prendre
la fuite. ibid. Comment ilzs’nifermit-daœ à
Principauté, a: (rouvrit: oocafions’diobliger
la Maifon d’Allltfriiclle à reconneitrelfon Titre.
64.. Ce u’i t pour augmenter e nombre
de fa Putifans, a: rendre à canfe plus hono-
rable.ibi.d. Il marche vers la Hongrie, pourvu
d’une bonne Armée. ibid. Ennemis ne la
Cour de Vienne lui fufcitn. Ob’ ’ à;
rechercher les bonnes grues de l’Empereur.
ibid. Il le déclare le proteâieur des Prqteitans.
8: de la Liberté de tous les Hongrois. ibid. Il
,s’aiI’ure dola eâion de la Porte. 65. Mn-
nifeite où il le plaint de la conduite dehMai-
(on d’Autriche. 6;. Viâoire qu’il rempor-
te fur Bandai)». Général de l’En’Jperqir. ibid.

Il fait la paix, 8: oit reconnu pofleifeur légi-
time de la-Traniilvanie. 65-, 66. ’

&koGy-(Grorpll. du nom), Prince de Ml-
vnnie, le rend en Pologne dans l’efpérance de

II.m.167. Mauvais uccès decetteexpédi .
.168. Il cit dépouilléipar. ordre de la Port de
fa Principauté. ibid. Autre Prince de Trans-
filvanie o u .en in place. ibid. Il rentre dansât
Principauté à l’aide de quelques Troupes qu’il

avoit levées dans fer Terres de Ho rie. 169.
Il attaque a: défait Chinan Bacha, Vizir de
Bude, ui venoit pour le chili: des Etats des
.Tran unie. V ibid. Il fe fait élire de
Fauveau. ibid. Néceflité où il fe trouve de
e retireren Ho in, ur ne s’ex fer

au et d’étenagercablergnr les Tpuures quign-
noient echail’er. 17°. Il ravage les terres de
la NobleITe qui fuiroit le parti de Bortbbj-Alru.
lequel avoit eté élu Prince deTraniilvanie en r.
place. 18°. Il redoit reconnoiuede nouveau
pour le Princelé tinte, dans une Dièoe géné-
rale- ou Afimb de tous les diférens Etna.
184.. Il fait révolter contre la Porœ le Prince
de Valachie. ibid. Il marche contre le Prince
de Moldavie avec (es Troupes, atlaplus
de partie des Sicules qui lui étoient toupine
:tres lifeâionnés. ibid. Il dépoflêde ce Prince.

a: enmetunautre enfa place. Il perd
une Bataillecontre les Tunes..18;. Il le reti-

Mm z ra

svylfaire reconnaitre îpour légitime Sauf?" .

i



                                                                     

irisa. r ’ .ie’dans les vallées des montagnes qui féparent

la Tranifilvanie de Hongrie. 186. Il naf-
.fiè et Bflùéy-AN- qui s’était retiré dans la

.V’ e d’Hermanflat. 186, à nie. Il leve ce

.Siège, 8e fe ’difpofe à aller ivrer bataille au
Vizirde Bude. 19 1. Il donne du Escours aux Suét-
dois, qui avoient fil: une invalion en Pologne. I. -
7;. il fe voirexpofé àfoutenirtous les efl’orts
des Polonais, des Tartares, 8c des Troupes que
I’Empereur- Léopold avoit fait marcher en Po- a
zigue. ibid. Il fe retire dans fa Principauté,

les Turcs viennent fondre fur lui. ibid.
L’Armée Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient à ce Prince. 73.
Il cit attaqué par le Bacha de Bude, ni com-
mandoit une Armée de vingt-cinq m’ e hom-
mes. ibid. Valeur avec laquelle il [e battit,

quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid. Il
meurt de fes bleifurea. ibid.

talma] (Bannir) fils de George Relevez], II. du
nom, cit élu Prince de Tranflilvanie. I. 73.
Il fait profelIion de la Religion Catholique a-
près la mort de (on père. 74.. Il quine les
armes, qu’il avoit priies contre l’Empereur,
de envoye un Exprès à Vienne. 8o. Il re-
-fufe d’aller à Vienne, où on l’avoit cité ,’ 8c

fe retire en Tranflilvanie. ibid. Aquelles con:
Aidons il fit fa paix. ibid-

lainez] (Humain) ibcond du nom , fils de
fronçois Ruban] 8: d’Hékm Zrini. Tems 8c
lieu delà naifünce. I. 14.9. A quel âge il per-
dit [on père. ibid. On cherche a le raire emn
poifonner, a: on propoi’e pour recompeniè de
ce crime unChÂteau avec toutes Ces dépendan-
ces. ibid. Mauvais traitemens qu’on lui a faits.
Ifs. Il cil: conduit en Bohème,où.il paire cinq
ans fans aucune marque de diiiinélion. lbid.
Il cit tiré de la poulfière du Collège, a: r:
rend de Prague à Vienne, en vertu d’un De-
cret de l’Empereur. 152.. Il prend poifeflion
de fes Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
ibid. Il va voir l’Armée Impériale qui étoit
fur le Rhin, a: enfaîte celle des Alliés en
Flandre. ibid. Son mariage avec la PrincciTe
de Hefi-Rhinfelr. ibid. Son retour à Vienne,
ou on lui ordonne les arrêts dans. fa maillais.
154. On nevoque l’arrêt. Il fi: rend en
Hongrie. ibid. On met toutren. œuvre pour le
faire acculer ou foupçonner d’entretenir des
eorrefpondances avec la Princeille fa mère qui
étoit à Confiaotinople. ibid. Ses Sujets le
foulèrent , 8e on l’accufe d’avoir eu beaucoup
de par: à cette révolte. ibid. Ses inquié-
gades fur-1a avis qu’il reçoit qu’on. avoit
donné ordre de lefaire arrêter. ibid. Il fait
propofer à l’Empereur l’échange de tout [on
patrimoine commun équivalent. dans les Paris.

héréditaires de la mon æ Autriche. 1 n". con:
’jcâures fur les raifons qui ont pu porter la
Cour de Vienne à ne pas accepter ces offres.
ibid. Il cit arrêté à fa mail-on de Sans.-

’rf;. Il cit conduit iEpe’ries. ibid. 8c delà à"
- Neuiladt, où on renferme fur le derrière des
Cuiiines de l’Empereur. ibid. Il cit examiné
8c confronté avec Longue-uel fan délateur, 8e
le (cul témoin qu’on produisit contre lui. 15.6.

-Cliefs d’accufat1on que la Cour de Vienne for-
moit contre lui. ibid. Raifons alléguées-

les Hongrois, pour fe dii’ nfer d’ajouter
’ oi à ce que publioit la Cour e Vienne con--
1re ce Prince. in. Lettres qu’il écrivit à
l’Empereur pour fe juflifier, a: extrait d’une
Ide ces Lettres. ibid. Ùfuiv. Manière-dont il
fe fauva de faprifon. 1go, é- fuiv. Il efteon-

-damné comme coupable du Crime de Lèze-
Majeiié. :60. Recompenfes promifes par la.

’Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient 1
mort ou vif. ibid. Sa retraite en Pologne. 8e
dangers qu’il y courue. ibid. ï Son entre-
vue avec le Comte Bajéni, i s’étoit airai
filmé en Pologne. 161. Mani eile’qu’il publia
en commençant la Guerre contre l’Empei-eur-
16;, àfeiv. Lettre qu’il écrivit à Paul Sujets],
Archévéque de Colocza. 190, à! fuie. Au.
tre Lettre de ce Prince au même Archevêque-
194., é- prit». Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre 8c de Hollande. me.
53a Lettre de plein-pouvoir, donnée nr con-
clurne les affaires de la Trêve de Sc carnier...
22.7 , évfiiiv. Il accorde une fufpenfion d’un
mes. 2:9. Articles de Trêve innovés &pro-

fés par la Commiflion Impériale. 330., é-
iv. Réponfe de la Députation des Hongrois.

Confédérés aux Articles de cette Trêve. 13;,
vé fait». Demande de la Commiffion. Impé«
riale fur cette Ré nfe. :39. Teneur de b.
Réponfe de la Deputation âcette Demande.
ibid. à fui-v: Hanngue faire par le Prince
Rakoczy à [on Armée. 354., à finit. Lettre:
qu’il écrit à l’Archévéque de Colocza. 161..
Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Im-
périale a: Royale. qui devoit être. propofée.
"dans le Traité de Trêve. 2.68. Acceptation de;
11a Médiation par le Prince. 17-1, (91Mo. Ac-
chrtation’de la Médiation dola part de L’Em-
*pereur. 2.7:, é- fuiv. Autres pièces concer-
nantcette flaire. ibid. a7 sidi fuira. (Voyez fur;
cette matière les Articles Lettre, 8c Houe

il.) Refcrit de la. Médiation pour hâter:
E Traité de Paix. 19a. Raüfie les Candi.
rions de la Trêve conclue. entre Sa Ma,
Fierté Impériale 8c Royale d’une part, 8c les.
Etats Confédérés du Royaume de Hongrie de

Feutre. I. 3.6:. à fuie. Son.Ezim-dc’diqv-.

m



                                                                     

DESCM’ATIERES.
ivoire il; Viriti BarmllaJLM. 31, éfuw. Re-

lation de ce qui lui arriva en Pologne après
être forti de rifon. 8. Témoxgnages qda-
Initié avec. uels il fut reçu par la Pa-
latine de Belz. Subfide annuel que
lui fit donner le Roi de France par le Mar-
quis de Bouc. ibid. Plan qu’il. propofa pour
commencer la Guerre en Hongrie. ibid. Me-
fures qu’il prit pour connaître l’afl’eâtion a: les

fecrets mouvemens du peuple d’au-delà de
Teyfiè ou Tibifque. ibid. Refolution qu’il
prit de profiter des bonnes dilpofinons du

pie en fa faveur. n. Dans quelle vue
Il alla joindre le Prince W ifniwerzk], &Pato’r-
k] Palatin de Kiovie. ibid. Ilenvore le Com-
te Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
Marquis de Bonn. ibid. Motifsqui l’ont por-
té à entreprendre la Guerre de Hongrie. 13.

l Il part de Pologne pour le rendre en Hon-
grie. ibid. éfaiv. Populace armée qu’il ren-
contra près de lamontagne de Befqued. ibid.
Comment il tâcha de la difcipliner. 14.. Em-
prefl’ement avec lequel on le vint trouver de
toutes parts, lorfque le bruit de ion arrivée
fe fut repandu dans le Duché de Munltacz.
ibid. Il cit invité par les Députés fecrets de .
tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par les
Villes qu’on appelle Hairlonicales, par les ja-
zigiens, 81. par les Cummains de delcendrc
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
1;. Danger qu’il courut dans une rencontre
contre les Allemands. r8. Il fe fauve par les

rmontagnes après fa défaite, 8c arrive heureu-
fement a Zavadka, Village fitué fur les con-
fins de la Pologne. ibid. Il cit joint par des
Cavaliers Hongrois bien équi ’s. 19. a: par
le Comte Berjeni, qui lui am né deux Com-
pagnies de Valaques du Palatin de Kiovic.

’ à deux autres du Prince Wifnioverh]. ibid.
Petit avantage. qu’il remporte fur l’Ennemi.
ao. Il paire le Tibifque. à: cil joint par un

d nombre de Fantaflins a: de Cavaliers.
ar,az. Corps qu’on lui amen: de goooCavæ
liers, dont la plupart avoient fervi dans les
guerres contre les Turcs. ibid. Il fe rend mai-
tre de Kalo. 33. a: de Chomlio. 2.4.. Le.
Habitats de la Ville de Nagy’banxa lui en-
voyent des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 2.5. Gîte qu’on lui fait de na.
vailler en fa faveur our le faire élire Roi de
Polo e. gr. Raions qui le portèrent à
refuer cette offre. 3a. Il il: rend maître,
de Tokay. 34.. il tombe dangereuiement ma-
lade. 56. Sa guérifon. ibid. Il cit élu. Prin-
ce Tranlïilvanie.ibid.ü i Il reçoit un
Députation folemnelle de Trauflilvanicr qui
lui un": 1; Palmarès feu 6496m. sa.

Il s’empare de Neiheifel. 6a. Il matche m
le Danube. 72.. Il va camper à Vatz, Ville
Epifcopale au-defTus de Bude. 73. Il forme
le liège de Grau. Il. m. Io 1. 8c s’enrend maitre.
104., 105. Il fe rend en Tranfiilvanieen 1707.
11a. Comment il y inr reçu. H3, (siffla,
Propofitions qu’il fit à la Diète. 114.. Il don-
neaudience publique au Marquis Defalleurs.
pin lui délivre la Lettre de félicitation du Roi .

p on maître fur fan avènement au Trône de
Tranililvanie.1 1;, 1 :6.Son départ pourRadnod,

’Chiteau limé fur la Maroch, 8c ancien Do-
maine de fa Maifon. ibid. Il fait à Clau-
fembourg la cérémonie de l’ércâion d’une

Compagnie de cent Gentilshommes fous le ti-
tre de la Société du Nobles, dont il fut le Co-
lonel. ibid. Le Cu! lui fait offrir la
Couronne de Pologne. raz. Pourquoi
il refufe de l’accepter. ibid. Il envoie
une Ambaiïadc au Car. 12.4.. Echec qu’il
reçoit en 1708. 134.. Il reçoit en
1709. un fecours de aooo liminales, avec le

’ Palatin de’Kinvic husky. 137. Propoli-
tions qu’on lui fait de la part de l’Empereur..
14.8. Réponfe à ces propolitions. ibid.
éïfuiv. Déclaration qu’il fit aux Sénateurag
a: Confeillers u’il afiL-mbla en 1710, à Scha-

I lanque pour confulter. 14.9. Il part
pour la Pologne. 1:0. Sa Lettre au Grand-
Vizir. in, 6131111. Son Teltament. 156,
à fui-v. Lettre aux quatre Princes Exécuteurs
de fou Teitament. 163 , àfuio. Au Comte
de Touloufe 8L à l’Ambailadenr de France à
Confiantinople. 164..

Relevez] (la Princeife) époufe Emcric Tékéli, 8e
remet en [a difpofition la Formelle de Mou-
eau... I, 99. Elle cil; afiiègée par Carafe.

’ qui la fomme de’fe rendre à: de taire fa ’x
avec l’Empereur. 107. Réponle qu’elle lifà

I ce Comte. ibid. Défenfe vigoureufe qu’el-
le fit dans Maman, dont les Imperiaux

I abandonnèrent le Siège. 110. Elle cit trahie.
i à obligée de rendre la Place; 116. El-

le quitte le Couvent des. Urliilinea de Vienne.
où. elle avoit demeuré depuis la reddition de

’ Moment... 8c va rejomdre.lbnMari.131. Son.
féjour à Conihntinople. 153.

and," (affinai). Sentence portée contre lui. I.-
n51.

Ruban». Diverlës Lettres de’ce Comte. Vo;
yez Lettre.

30’].me elLélu Prince de Tranflilvanie. Il.
in. 168. Il abandonuecette Souveraineté. 169.

vaginal- (Mr. l’Abbc’) en. envoyé fur la Fronc
tièreide Tranflilvanic au Prince Apafi a: à Mi.
elle! Téléki l’on.Miniilre, pour leur commu-
niquer une allaite de la dernière importance.

un 3s Il.



                                                                     

TABLEIl. m. au. Audience qu’il eut de ce Prince.
ibid. Il retourne en Pologne, 8c pour-
quoi. ibid. 2:6. Il revient auprès duPrince
Apafi, auquel il fait fignerun Traite. ibid. 1.2.7.
Cas airez extraordinaire qui lui arrive. ibid.
333. Il prend congé d’lpafii. 8c préfent qu’i

reçut de ce Prince. ibid. 2.4.7. ’
Rbodu (l’IIle de) prife par Soliman Il, fila du

Sultan Salins. I. 34..
Will» Il. cil: Fait Roi de Hongrie. I. f4; En-

nemis qu’il eut a combattre. ibid. Sa condui-
te peu uniforme a l’égard des Protellans. 56.
Il convoque une Diète a Presbourg, pour y
propofer les moyens de combattre les Turcs
avec plus d’avantage. 78. Il cil affiègé dans
Prague par l’Archiduc larbin fan frère.
6°

hâtifs") réduit les rebeller de Bohême. I.
3o. .

S.

4cm". Fameux Château qui porte ce nom.
4 Il. m. 19r.alcalinisa (la Bataille de) donnée en 1661. I.

130.
Salomon, fils d’André, en mis fur le Trône de H011.

i grie. I. 7. Troubles de fan règne. 8.
60ny a: Ladiflu fils de Bâle lui difputent la
Couronne, a: lui déclarent la guerre. ibid. Sa
réconciliation avec ces deux Princes. ibid. Il
domte les Carmin. ibid. Il le brouille de nou-
Veau avec les mêmes Princes, qui le chailènt
du Trône, 8c l’obli ent de chercher un afyle
hors du Pals de fa omination. ibid. Il cède ,
par un accord. la Couronne à Ladifla: , 8c fe
contente de vivre en ï Particulier. ibid. Efforts
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.
ibid. Il cil battu en Illrie. ibid. Il fe retire
dans la Solitude. ibid. Il cit mis par quel-
ques Auteurs au nombre des Saints. ibid.

SAMM-Vl’wv’. Château ainfi nommé. Il. m. 19r.

Snaglio (la Ville de) cit brule’eparleslmperiaux.
I. 1 7.

site» (le Baron) cil: fait prifonnier par les Trou-
pes du Prince Rohan]. Il. m. 4.52 Coin-
ment il a obtenu le titre de Baron. ibid. Son
caractère. ibid. Accufe’ davoir fait commerce

de fa Religion. ibid. ISaxon: (les) le retirent dans quelques Villes de
’i la Tranflilvanie pour le fouitraire à la domi-

nation 8c à la puifl’ance de Charlemagne.I. 19.
Ils fa révoltent contre Louilr I, Roi de Hongrie.

- ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui ha-
bite plus d’un rand’tiers du Continent de la
Tranfiilvanie. I.m. 187. De qui ils ontaeçu
les Privilèges dont ils jaillirent encore aujourg

dhui. ibid. En quoi confinent ces Privilègesl
ibid. Leur Religion. 188. I

Suivinioni- Lettre de ce Baron a Paul Sac-afin],
Archéveque de Colocza. I. 18a.

Srandrrbcr , fils de 7:41: Cnfiriotr Prince de l’E-
ire. e r ardé comme un des rincipaux

ulevards e la Chrétienté, cannela puiflân-
ce 8:8 l’ambition d’admirer]: 8t de Mahomet Il .

I. a .
Sololick (le Général) cil: battu par Barbier» Prince

de Traniiilvanie proche de Presbourg. I.
6?. a: par l’Eleél-eur de Bavière. 11.01.31.
I cit commandé pour s’o pofer aux progrès
du Prince Rabot; .ibid. vantagequ’il rem- .

rte contre les roupes de ce Prince. ibid. ’
St midt, Général de l’Armée Impériale, cit déa

fait en 1677. par les Hou rois. I. 9a. i
Srbur (Ile de), appellée C leur: ou Il: nm.

peufi, &pourquo1.II.m.74.. Commentelleefl:

formée. ibi . iScythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
Nation. l. a. ’ Leurs conquêtes. ibid.

Stguedin. Prife de cette Place par les Troupes du
Prince Rohart. . Il. m. f6. ’

Selle» Bacha. romeile que fait le Comte Ca-
ralfa à ce Seraskier pour le porter à perdre
Emerir Télre’li. I. 106. Il fait arrêter Tékéli.
107. Il cil étranglé pour recompenfe de fa.

trahifon. 108. .Sel. Pierres de Sel dont la Tranflilvanie fait un
grand commerce. Il. m; 180. Carrières
dont on les tire. ibid. 8c à qui elles appar-
tiennent. ibid.

Serin (le Comte Pierra de) poile des gens pour
le faiiir de l’Empereur dans une partie de chaf-
fe, avec ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. II. m. au. Il a la tète
tranchée à Neuitat le 30 Avril 1671.ibid.

Serin (Le Comte Nicolas: de). Combien il étoit elli-
mé des François 8c révéré de la Nation Hon-

groife. Il. m. 2.09. Ses expéditions contre les
TurCs. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il
reçut ue l’Empereur avoit fait la Paix avec
les Inzdèles. ibid. Il compofe un Livre en
langue Hongroife, dans lequel il fait un détail
de tous les moyens dont on pouvoit le fenir

’ r délivrer la Hongrie de la tyrannie 81: de
l’angeflion des Turcs. ibid. ne. Il en tué
à Ë chaile. ibid. au. Ses trois fils arrêtés

’ dans le Château de leur père, 8c conduits à
Vienne par ordre de l’Empereur. ibid. au.

serin. Avanturier qui aborde en Tranllîlvanie fous
le nom du prétendu fils du Comte Mules de
Serin. II. m. 14.8. Honneurs quelui rendirent
plufieurs Gentilshommes. ibid. On le met en
équipage, 8L en état de paraître avec la digni-
té qui convenoit ’a un homme de fan 11:21:.



                                                                     

nus MArranns.
ibid. Sa fourberie reconnue. a: comment.
au, ,43, 349,. Son véritable nom, fa patrie.
de l’es armatures. ibid. à fric. i

sigifmad filsde divin 1V, Empereur a: Roi
de Bohème. cit fiancé à Morin fille «Louis la
Roide Hongrie. I. si. Il eficouroune’ Roi
de Hongrie. 2.3. Il défait les Vahques, a:
les obli e d’avoir recours à u clémence. ibid.
Nouvefie revolte des Valaques qui appellent
les Turcs à leur fecours. ibid. Victoire rem-

- portée par Sigifmond coutre les Armée: réu-
nies. ibid. Il prend la Ville de Nicopolis. ibid.
Moyen auquel il eut recours pourappaifer les
troubles de (on Royaume. ibid. Il efi défait

les Turcs. 2.4.. Confpiration contre lui.
ibid. Il cil mis en rifon dans le Château’de,
Szicklos. ibid. Il e relâché. ibid.
en Bohème, où il leve une Armée confiden-
ble, a: rentre enfuite on Hongrie pour punir
les auteurs de la Confpiratiou. ibid. Il en ap-
pelle en Bohême ur y calmer les troubles
auxquels la Suite des Hullites avoit donné
lieu. ibid. Combien il a livré decombats con-
tre les Turcs. If. Ilfait bruler au Concilede
Confiance Ï!" [du]: 8c férir»: de Fugue, a
qui il avoit donné des Sauf-conduits pour s’y
rendre. ibid. Son caractère. ibid.

sigifmond (fun) cil: élu Roi de Hongrie, 8c
couronne fur les Fonts-baptifmaux mêmes.

I. o.sil’uqifn Il. Extrait du Bref de ce Pape pour
confirmer l’ Eleàion d’Etimu I, Roi de Hou-

grre. I. 4.. . Iyang (le Duc) en; oblige de recouuoîtreles Loi:
d’Etiomu I, Roi de Hongrie. I. 3.

Sirmay’Oe Baron Binaire) cit envoyé à Vienne
dans la vue d’obtenir quelques conditions ho-
norables 8: avantageules pour and; Tékéli.
1. lof. Honneurs qu’on lui rendit dans cet.
te Capitale. ibid. Il en: mis dans une étroite
pfifon. r06. Il cit élargi a traité avec les
meules honneurs qu’auparavant. ibid. Répon-
fe qu’on lui fit lorfqu’rl demanda réparation
de l’infulte faire à fa perfonne à: à fou carac-
tère. Will arrêté à une lieue de Saros
par ordre de l’Empereur. I. r55. Permifllon
qu’on lui donne d’enVOyer un homme à Vieu-

ne pour faire les amis en fa faveur.

ibid. ,salai (le Général) le rend à Epéries pour faire

arrêter le Prince tançai: luisez. I. 154,.
Pourquoi il ne pu: fe réfoudre a s’acquiter
lui-même de cette commiifion. ibid.

Soliman Il, fils du Sultan Salins, cherche à fe
venger de l’infulte fait: à les Ambailadeurs
par m1143 Il. Roi de Hongrie. I. 34..
havîmes qu’il ravage. ibid! Il prend Belgra;

Il fe rend-

de 5 conquit la Moldavie , 8: une grande partie
de la Valachie. ibid. Il difcontinue l’es expédi-
tions en Hongrie, pour attaquer l’Ille de me.
des, dont il le rend maître. ibid. Il retourne
en Hongrie. 8c s’avance jufqu’à la plaine de

Mohatz. avec une Armée formidable. 3;.
Bataille qui a: doum entre les Turcs à: les Hou-
grois, 8c ou les derniers furent défaits. ibid.
é- fui’u. Il parcourttout le Royaume de Hon-

grie, . 8e y fait des ravages affreux. 36.
Il fait le liège de Bude. 4.6. ’ Il alliège Vien-
ne , 8c en: obligé d’abandonner ce liège. ibid.

, Il mene fini Zapala à Bude,& le met en poll.
fefiion de la Couronne de Hongrie. fans exi-
ger aucun tribut. ni aucune marque de Servi-.
rude. ibid. Victoire qu’il remporte fur Ferdi-
nand.4.7. Il défait foulai»: Marquis de Brui-
debourg, qui étoit accouru au recours de Fer-
dinand , lui fait lever le liège de Peft, 8c rui-

v ne fou Armée. f1. Places dont il s’empa-
re. ibid. Il cit obligéde palier .en Orient pour

i s’oppofer au Roi de Perle, 8c fait une Trêve
avec Ferdinand. ibid. Il s’avance avec une Ar-’
l thé: nombreufe dans la Balle-Hongrie, prend.
plufieurs Places, a: met le liège devant 745

r’geth. f3. Sa mort, &fou éloge. ibid. ’
épandu» (leGe’néral) recoit ordrede l’Empereur

Léopold de marcher coutre Zrini pour le fur-
Agrendre dans la Fortes-eût de Cutaturn. 1.,

supin] (George). Lettre qu’il écrit au. Prince
Frank Retrace]. I. 2.1.1. I

Sir], petite Ville ainfi nommee, qui en; au pied.
des Monts Crapak. Il. ":419.

Swntumbrrg, Général de Ferdinitnd Il, reçoit
ordre de s’oppol’er à Barbier» Prince de Trans-
filvanie qui s’étoit mis à la tète d’une Armée q

de quarante mille hommes. I: 6a. p -
SKI)". Nom d’une Ville qui cil: la Capitale du

Matamaros. Il. m. 21;. Voyez. Marnnuror.
Szcejëry (Pu!) , Archevêque de Colocza, cit mis

à la tête des Députés que les Etats de Hon-
grie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
lui déclarer qu’ils confentoientàe’tablir le Droit.
héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. 119. Conditionsfurlefquelë
les ces Députés influèrent. ibid. Se trouve à
’l’All’cmblée de États de Hongrie tenue à Vieu-

ne par ordre de l’Empereur. I. 139. Son ca-
ractère. 141. lldefendles Droits des Hon-
grois [es Compatriotes dans une audience par-
ticulière qu’il eut de l’Empcreur Léopold. 14.2..

Ce qu’il expofa à Sa. Majelté Impériale, se

réponfe que ce Prince lui fit. ibid. Le
Procede’ hardi de ce Prince irrite les Mi-
nimes de la Cour de Vienne. 14.3. Raifons
qu’il eut de 0e munir de bons germa



                                                                     

TABLEtifs contre le poifon. 14.4.. Son zè-
le pour les intérets des Hongrois. I. 18:.
Lettre qu’il écrit au Baron Stabiaioni. 18a.
Lettre qu’il reçoit de l’Empereur Ïofiph. 184.,

à! nie. Il écrit au Prince Francis Rohan].
18 . But de cette Lettre. 190. Autre Lettre
au même Prince. 192., à» Troifième
Lettre à ce Prince. 194.. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, a: copie de l’InlIruétion dont
il en fait mention dans cette Lettre. 196, à.
fuie. Lettre figue lui écrit le Roi des Romains.
197. Div es autres Lettres qu’il reçoit de

l’Empereur, avec le: Réponfcs à Sa Maiellé
Imperiale. 198, éfuiv. Il tâche de porter
le Prince une] à faire la Paix avec l’Empe-
reur. au.

Sakdi fe met à la tète des Païl’ans Hongrois,
qui s’étaient révoltés contre leurs Seigneurs,
a: exerce des cruautés inouies. I. 33. Il cit
défait à: mis à mort par 72421240!» Veivo-
de Tranflilvanie. ibid.

swing (UÉÏflAA) obtient le titre de Comte
par fes balle es 8c (es injultices. I. 117.

811149 (Michel) , Gouverneur de Hongrie, fou-
tient avec chaleur les intérêts de Mathias Car-
vin fou neveu , 8c contribue à le faire mon-
ter fur le Trône. I. go. Il bat les Turcs en
Moldavie. en Bofnie, en Scrvie, 8:. les chaire
«Il; toutes les Provinces où il: s’étoient établis.
’ id.

’To

Tdttenbub et! décapité à Gratz pour caufe de
rébellion- l. 85:

138mm»). Nom qu’on donnoit autrefois-MM-
grade. Vo et Belgrade.

Tike’li (Ennui: s’échape du Château de Kuz , où

Ion père étoit mort. 8c le rend en Tranllil-
unie. I. 91. ’Il obtient le commandement
des Troupes. 9a, Il diffipe uelque:
révoltes. ibid. Il fait dercourfes en oravie."
ibid. a: les poulie jufques en Autriche. ibid.
Propofitions avan eufes ne lui fait la
Cour de Vienne. ibi . Il refu e ces avantages,
9;. Il s’empare des Villes des Montagnes, a:
des Mines d’or, d’argent 8c de cuivre. ibid.
Il cil forcé par les Imperiaux. a: obligé de
[e retirer. ibid. Il reçoit de nouveaux (ecours,
8: revient à la charge dans la plaine d’Aldfol.
ibid. Trêve qu’il fait avec les Impériaux, 8:
àquellesconditionsjbid. AVanta es qu’ilrem.
porta après cette Trêve. ibi . I conclut
une nouvelle Trêve avec les Impériaux. ibid.
Il le remet en campagne. rend Leutcliau , 8c
défait un Détachement es Impériaux qui
étoient accouru au fecoura de cette Place, 94.,

On fait une tentative pour l’enlever; dans le
tenir où l’on parloit de lecontenter. 94.. Bon-
ne intelligence qu’il y avoit entre lui a; [a
Porte. 9;. I concerte en 168:. avec
les Bacha des Places, que les Turcs poflëdoi.
ent en Hongrie]. les ogémtlons de la Campa-
gne. 99. Il epoufe Veuve bien], qui
remet en fa difpolition la Ferrer-elle de Mon-
au. ibi4 Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à toute l’Europe, aufli bien qu’à res
Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoicn: [a
ennemis, à: comment les Partifans le jufii-
fioient. Il envoye des Partis jurques en
Moravie, 8c prend Zathmar. ibid. Il furpreud
par elèalade la Citadelle de CaKovie, a: s’cm-
pare avec l’ailiitance des Turcs de la Ville de
ce nom. ibid. Autres Places doit il fe rend mai-
tre. ibid. Ses Troupes font des courfes dans la
Siléfie. ibid. Articles principaux du Traité qu’il

fit avec IesTurcs. roo. Il convoque,en1683
une Diete à Callbvie, où il invite les Parti-
fans a: ceux qui obe’iiîoicnt à l’Empercur Léo-

ppm. ibid. Soutenu par une Armée innombra-
e de Turcs, il menace du fer 8c du feu les

habitant de la Haute Hongrie qui refuferoient
d’entrer dans (on parti. aux. Sa conduite à l’ ’-

gard de ceux qui r: l’oumettoient. ibid.
Seigneurs qui quittent (on parti. 1 . ses
efforts ont arrêter la défèrtion de es Par.
dans. i id. Il perd Epérics. 10;. Cherche’à
s’accommoder avec la Cour de Vienne. ibid.
Retraits Secrets qu’on fit alors agir auprèsdes
Turcs pour le perdre. ibid. Il cit arrêté, k re.
mis bientôt a rès en liberté. ro6. Il cit arrêté
une faconde l5 par ordre d: la Porte, départ
les intrigues du Comte Carafe. loti, 197,
Il trouve moyen de r: jullifier auprès du Grand
Sei eur, qui le relâche. 8c ordonne u’on
lui aire réparation d’honneur à latéte de ’Ag.

mée. 108. Il cit abandonné parle Prince de
Transfilvanie. ibid. Ilpublie un A83 folennel.
en (on nom 8c en ahi des Hongrois, par les
quel il protefte de toutes les conditions de la
Diète de Prcsbourg, comme étant extorquées
pas la violence , &contraires a toutes les Loi:
ondamentalcs du Royaume. in, Il é.

crit à la Princeilè (on E ufe d’envoyer une
Aumonier à Rome, a: e faire propofer au
Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de
l’Empereur des Conditions avantageufes pour
lui, il fc feroit Catholique, 8c contribueroit
de tout (on pouvoir à l’extirpation du Luthe-
ranifme. 12;. Manifeüe qu’il publie ur le
juftifier des faux bruits repandus à on Il». -
Jet. 12.6. Il cil déclaré Prince de Tram.
filvanie par uelques Comtés qu’il fit affena-
bler. rag. il dcfait entièrement un gros Dé-

. (a.



                                                                     

DES
tachement Allemand, commandé par le Prin-
ce de Hanover, qui y fut tué. ibid. Il va
joindre en 1690. le Grand-Vizir, qui étoit
revenu de Conflantinople a Semlin pour le

l mettre a la tète de l’Armée. 130. La Cour de
Vienne lui rend fou Epoufe en échange du
Général Heiller. 131. Il ne touve aucune res-
fource dans les Miniiires de la Porte. 138.
Refufe de remettre fou Château de Kuz aux
Troupes Impériales. I. 8a. Il cit afiiêgé par
falsifier, Général des Troupes de l’Empereur,
8c meurt pendant le Siè e. ibid.

Télblri (Michel), Minime u Prince Apsfi. Ses
conférences avec Mr. de Fanal a: l’Abbé Révé-

rend fur les moyens de faire réunir un projet .
propofé par le Marquis de Béthune Envoyé de

rance à la Cour de Warfovie. Il.m.aa . Ce
Minillre pris mal-à- propos pour Tékeli par
uelques fonncs.ibid. 2.34., 13;. Il cit reconnu
énerali 1me des Troupes des Mécontens de

Hongrie. ibid. 23;. Il crée un Confcil de dou-
2e Gentilshornmcs qui lui étoient le plus dé-
voués. ibid. Il afiiège Epe’ries, a: abandonne
enfuite cette entreprife. ibid. 236. Il fe re-
tire de l’Armée, 8c va fe renfermer dans un
Château. ibid.

Triche. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-
eues de longueur. II. "1.2.19. Le même nom
donné a un Village a: à une Rivière qui 1’ -

rofe.Manier. Situation avantageulè de cette For-
terelTe. 11.111. 183. Combien elle cil difficile à
aborder. 184.. i Regardée autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux
Rois de Hou ie,8t depuis aux Princes deTrans-
filvanie. ib’ . Gouverneur que les Rois de
Hongrie y entretenoient autrefois , fousle
nom de Préfets. ibid. usqu’où s’éten-
doit alors cette Préfcéture. ’ id.

Tibirgus. Mauvaifes qualités des eaux de cet-
te Rivière. II. m. f6.

mais]. Prife de cette Place par le Prince Ra-
tion]. Il. m. 4..

Tous] (FfoOÎI) il: met à la tète d’un nombre
de Voleurs a: de Païfans ramaffés, avec le fe-
eours desquels il prend par efcalade la Forte-
reiTe de Talus], défendue
deux cens hommes, qui rent tous é rgés.
I. 134.. Il (e rend maitre de PIIHIË? qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres
Circulaires qu’il envoye aux Officiers des Coma
tés, a: dans lesquelles il le qualifie Cslonel du
Prince Télre’li. ibid. Il cit battu, a: emmené à

âgisme avec plufieurs de fes Compagnons.
l .Dhmir et! affermi dans la polfeflion de la Dal-

’ matie. contre les ennéprifes de fes voilins qui

Tome Il. I

r une Garnifon de ’

MATIERES.la lui difputoient. I. 3.
Tonton-é (Paul) Moine de St. François, ’11. e114

fuite Archévéque de Colccza. I. 35’. Il en
fait Général de l’Armée de Louïs Il. Roi de
Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquerles
Turcs le jour de la bataille de Minium. ibid.
Faute qu’il fit à cette fameufe journée. ibid.
Il cit tué dans le prémier choc , combattant
en homme de cœur. 36.

Tourorouge. Fort ainfi nommé, &dont les Trou.
pes du Prince Raina; s’emparent par furprifc,

11.01.70: .Tranflilvanie. Delhi ion dece qu’on ap Il: les
Campagnes de ce aïs. IIJn. 116. Sa ertilité.
ibid. Comment on urroitrendreâcette Prin-
cipauté tout (on ée t. 117. Combien peu elle
étoit connue en France il n’Ba pas longtems.

anisa166. Ce que c’eit que les de ce Pais.
171.

Treubin. Trou de hautes montagnes fur ls-V
quelle ce Château cit bâti. Il. un. 13a. .

Tunebin (le Comte) le révolte contre abasies
d’Anjoss Roi de Hongrie. I. 18. Il fe foumet
après de grandes pertes. ibid.

mmhini (Matthias . Aâion hardieôtdigne de. reg
mar ne de cet omme.II.m. 31..

Turc: ( es) mettent les Chrétiens en déroute à la
Bataille de Varan. I. a7. Sont défaits par les
Hongrois près de Sémcndria. 18. Prennent
Conilantinople,& s’em arent de l’Empire des
Grecs. ibid. Sont cha és de devant Belgrade
par Harmonie. a9. Sont battus par Miche Sei-

gy Gouverneur de Hongrie , qui les chaire
de toutes les Provinces ou ils s’étoient établis.
30. Ils prennent Belgrade 8: l’Ifle de Rhodes.
34.. Ils ravagent toute la Hou ie , après a-
voir remportee une grande vi aire. 3;, à:

fuira. Traité d’alliance qu’ils firent en 168a a-
vec mais Tékéli. roo. Ils traverfent rapide-
ment, avee une Armée innombrable , toute
la Hongrie, ôtdirigent leur marche versl’Au-
triche. 101. Leur déroute. 10a, 103. Le Grand-
Vizir en etranglé. 104.. Places qui relièrent
encore fous le pouvoir des Turcs après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1687.

111, 111.. a: en 1697.15.

V.

VMÏII (le Château du Grand) et! ailiègé par
les Turcs, qui s’en rendent maîtres. Il.

m. 19a.
Venus. Bataille de Venu en Thrace, ou les Chré-

tiens furent mis en déroute par les Turcs. I.
a7.

"ridement (le Prince nome: de) cit envoyé en
Hongrie, pour donner Les Rébelles. I. in. -

l N» Veni-
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TABtll
Hongrie près de jadéra. I. 9.

reflua], Protonotaire ou Juge du Royaume de
Hongrie préfente au Roi Uladijldt Il les 1.0i:
Costumière: du Pais , qu’il avoit compilées,
8: dont il fit fou Ouvrage tri-parsi. I. 33.
Ce que c’eil: que cet Ouvrage. ibid. Ces
Loix. regardées comme facrées par toute
la Nation. 34..

Vin de Rade-uni (le) cil: le meilleur Vin de toute
la Tranfiilvanie, &comparable en toutes ma-
nières au fameux Vin de Tokay. 11.01.21.03.

tho,,Prévôt de Colocza, cit envoyé à Vienne
as l’Archévêque de Colocza , pour favoir les
entimens de l’Empereur fur les déclarations

bites au nom du Prince Franfoit Rabot; , par
les Géneraux 8c Karnli. I. 195. l 1é-
fente à I’Empereur les Articles qu’il avoit res-
fe’s, du réfultat des Conférences de G yôngyôs.

au.
mon... , Prince de Pologne , en: vaincu par

méfia: Roi de Hou rie. I. 9.
0114111.. I cit choifi oi de Hongrie. 1.36.

Comment il fut couronné a Bude. ibid. Pu-
nition d’un Emill’aire qui avoit été chargé de

l’empoifonner. ibid. Troubles que caufa fou
élection. Guerre qu’il eut avec les Turcs.
a7. 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-
ns enThrace. ibid. Uladiilas perd la vie dans
ce Combat. ibid. .

VHflu Il , Roi de Bohême , cit propofé pour
être Roi de Hongrie après la mort de Matthias
Cor-vin. I. 3a. Raifons qu’alleguèrent fes Am-
baiïadeurs ur porter les Hongrois à faire
ce choix. i id. Il fe rend en Hongrie , ou il
et! couronné de la manière la plus folennclle.
Révolte des Païfans Hongrois arrivée fous
[on règne. 3;. On lui éfente par écrit les
Loix Cuisinières , établies et fuivies de tout
teins. ibid. Par qui ces Loix furent com i.
lées. ibid. Il les confirme. 34.. Sa mort.i id.
Son caraâère. ibid.

relava. Village de Ruiliens ainfi nommé, &fi.
tué furies bords de la Rivière ou Torrent de
Nagyat. 11.111.115.

W.

Wgzuliny (le Général Paul) commande pen-
dam: pintions années les Troupes des

Mécontens Hongrie. Il. en. 336. Pour-
quoi il refufa dans la fuite de prendre aucu-
ne part dans cette guerre. ibid.

meulai Ce Palatin loué par les Hongrois,&
hipar la Cour de Vienne]. 78. Samort, ibid.

unifia, (les) (ou battus par Calamars Roi de martini, fils du Paktin. dil’pute inutilementle
commandement des Troupes a Bruni: Téhé-

. I. 9a. Difcordc qui régnoit encre
.ces deux Seigneurs. ibid. Il cit battu, a en-
voyé prifounicr à Claufenbourg. ibid. -

Wezulirr] (la Connerie), veuve du Palatin de
ce nom , capitule dans Murany, à rend ce
Château aspre]: Général de l’E mpereur, icon-

dition qu’elle en auroit les des, b: en feroit
la main-elfe. I. 81. Elle efl: arrêtée , 8e
examinée. ibid. Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’était tramé contre la

Cour de Vienne. ibid.

Y.
Yann: (Bethm) Père de Betlem-Niltlos. Ses

Chargcsôc les Biens. IL m. 167.’Raifons ui
l’obligèrcnt à remettre aux Polonois la V’ e

de Cracovic ue le Prince Rama] lui avoit
confiée. 168. l le réduit au foin de les aEai- l
res domeitiques. ibid. Il cit Créé Chancelier
deBorsbe’y-Akds, qui venoit d’être élu Prin-
ce de Tranflilvanie en la place de Rakocay.
171. Il obtient la Charge de Capitaine des
Gentilshommcs de la Chambre du nouveau
lIêrince. 17a. Ilfe retire du côté d’Albe-ju-

. I7t- ’rima: (Kemin). Voyez Keminoïsnbs.
raja , Curé d’une paroifl’e en Hongrie , aban-

donne fa Cure pour venir fe mettre à la té-
te d’un parti de Mécontens , avec l uelil
fait les aétions les plus déterminées. l. in,
:51. Caufe de fou apoilaiie. ibid. On lui fait
trancher la tête. ibid. un.

Z.

2’4st (Félicien). Ses attentats contre Charles
d’Anjots Roi de Hongrie . 8: contre toute

la Famille Royale. I. 1 . Il cil mis en piè-
ces par les Gardes de ce Prince. ibid.

21min (fait). Comte de Scepauôc Veivode de
Tranililvanie . remporte quelques avantages (a:
les Turcs, Il: les oblige à faire la paix. I. 33.
Il défait enplulieurscombats les Palans Bon.
grois qui s’étoient révolté contre leurs Sei.

gneurs. ibid. Il prend leur Chef, a: le fait
mourir. ibid. Il cit élu Roi de Hongrie, a:
couronné à Albe-Royale. 4.4.. Si cette élec-
tion a été faire du conicntement de tout le
monde. ibid. Prétenfions de Ferdinand a la
Couronne , 8c par qui el.es furent appuiées.

’ ibid. Province dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. ibid. Z cil attaqué par Ferdi.
[land proche de la eifi’e, 8: entièrement dé-
fait. 4:. Il cit oblige]: quitter lai-longue ,

A à



                                                                     

DESMATIERES. ra: d’aller chercher un afyle en Pologne. iüd.
Pourquoi les Princes Chrétiens, à qui Il do-
mandn du (cœurs, refufèrent unanimement
d’entrer dans fa querelle. ibid. Il reprefente
au Pape l’obligation où il fi: trouvoit de s’adres-

fer au Sultan Soliman. ibid. Efforts du Sultan
pour remettre Zapola fur le Trône. 4.6. Za-
pola cit mene’ LBude par le Sultan. ou, en
préfencc des principaux Bachas, il en mis en
poifeiiion de la Coutume de Hongrie. ibid.
Crime qu’on luifit d’avoireu recoure au Turc.
ibid. Comment il il: juilifia dans une Let-
tre u’il écrivit au Pape. ibid. Partage
qu’il t de fou Royaume avec Ferdinand.
4.7. Factions uis’élevèrent contre luiàcette
occafion. ibid. a mort. ibid.

a???» (Sigismond). Sentence portée contre

un. . "f. .Zolio (le Comte). Son mariage ne; la Pun-
ce e Ifabellr, veuve du Prince Daube]. Il.

m. au. Sa mort. ibid. vZolimy (la Comtcffc) revient chez Sigmund
Rempli (on père après la mort de fou Mari.
Il. in. 2.2.1. theautéJbid. Elle [camarin-
vec le Baron de Cap; un.

Zrisi (bricola). Belle défenfe ne fit ce Comte au
Siège de Zigeth. I. 5;. ’ larréte les progrès

des Turcs. 4. Regardé gommerai: des s
mirant d ’ nient: dei: Liberté Hongrolilz.
78. Accufe d’avoir enrôlé des Troupes fout
pretexte de r: défendre contre les Turcs, mais
gui croient defiinc’es pour furprendre 8c tuer
lEmpereur Léopold dans un voyage u’il de.
voit faire. 79. D’nVoir promis aux â’urcr de
leur livrer des FortereŒs. ibid. Il mon à
Vienne proteiier qu’il ne penfoit à aucunes
holiilités. 8°. On fait marcher des Troupes
conne lui. ibid. Il envoya (on fils en otage
à Vienne. ibid. Il cit arrêté. ibid. Il cit mené
devant Hacher Chancelier Aulique, avec le
Comte de Fragipani , pour être examiné a: i
confronté. 81. On apForte l’es Tréforr à
Vienne. 83. 11 cil: exnm né de nouveau, 6e

’on lui annonce fa mort. ELettres u’il 6-
on poufe. 6. ilcrivit à llEmpcreur 8c à

cil: décapité. ibid.

Zrini Comte de), fils déifiai»: Zriui . cf! fait
’ onnier d’Emm’c Te’ke’ljJ. 102.. Son attache-

mcnt aux intérêts de l’Empcreur Léopold. ibid.
Ilelt mis enliberte’ , a: veut fe retirer à Lintz
oùl’Empercur s’était fauve. ibid. Accufafion
portée contre luià la. Cour de Viennepbid. Il
cit condamné à une prifon perpétuellenbid. SI

mon. ibid.
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Plaintes des Hongrois contre le violemcnt de leurs Pri-

vilèges. 4.8Conditions Tous lefquelles les Hongrois defe’rèrent la

Couronne a Léopold. 68Relation de la Confpiration que l’on prétend avoir été
formée par les Hongrois contre l’Empercur Léopold , ti-
rée de l’Hijloirr dr la tabellion de Hongrie écrite en Italien
par 4»ng , avec la Réponfe que firent les Hongrois à

cette Rélation. 79Règlemens faits par la Diète d’Oedenbourg pour re.
dreliër les Griefs dont les Hongrois (à plaignoient. 96

Extrait du Traité d’Alliance entre l’Empereur Léa au
d’une part. 8e la humanisais de l’autre , du a8 uin

1686. 109Extrait d’une Lettre écrite tpar le Prince Raina dans
fa prifon à l’Empereur . pour aire revenirSaMajeité Im-
pénale des mauvaifes impreflions qu’Elle avoit concues

contre lui. 1,7Manifeiie que le Prince mime] fit publier en com-
mençant la Guerre contre l’Empereur. 16;

Lettre du Baron de Sealvinioni , écrite de Vienne le
Io Decembrc 1703 , a l’Archevéque de Colon. qui de-
meuroit à Simegh , Château appartenant à l’Evèche’ de

Vefprin, ès le Lac de Balaton en Hongrie. 182.
Répon e de l’Archevéque de Cobra au Baron de Suivi-

Iioni, datée de Simegh le 10 Decembre 1703. ibid. ,
Lettre de l’Empereur fifrpla à l’Archevèque de Color-

8

a. 1 4.Lettre de l’Archevéque de Colons au Prince Raine: ,
de Libcnszent-Miklos, le 2.8 anvier 1704.. r 8

Ré nie du Prince Ruban.) a l’ArchevequedeCoIoou,
de Miskolccz, le 5’ Février 1704.. 190

Lettre de l’Archevèque de Colonne au Prince Rakoc-
:7. De Simegh, le r4. Février 1704.. 192.

Articles ou Confidérations communiqués par le Com-
te Bufe’ni à l’Archevêque de Colonie , ur faire voir
l’inconvénient qu’il y avoit à convoquer es États. r93 ’

Lettre en forme de Triplicata , de l’Archévêquc de Co-
locza, écrite au Prince Ruban; De Simegh, le 19 F6-

vricr 170 . 7 194.Ré Je du Prince à cette Lettre. De Miskolecz. le

a9 Fevrier r704.. ’ ’ .Lettre de l’Empereur 7’qu ll’Archevequc de Cola:

la. De Vienne le 11 Février 170 Ç T
Copie d’une lnilruôtion dont iltlt faite menaçonlrllash:

cette Lettre. ’ ’ ibidLettre du Roi des Romains à l’Archevèque de Calao:
a, datée de Vienne le n Février 1704.. 197

Lettre de l’Empereur au même Archevêque. Devien-

ne le 4. Mars 1704.. 198Lettre de l’Arche’vêque à l’Empereur. D’Albe-Roya-

le, le a Avril 1704.. - 199Lettre de l’Archevêquc à l’Empereur, du même lieu

8c de la même date. 2.00Lettre de l’Archcvéqueàl’Empereur. DeSimegh,le 1;

Avril r7o4.. ibidReponfc de l’Empcrcur à l’Archevéque. De Vienne lé

ao Avril 1704.. ibid.Lettre des Envoyés d’Angleterre 8c de Hollande au
Prince Rekoczy. De Vienne le 2.2. Avril 1704.. un

Reponfe de l’Archeveque à la Lettre précédente de
l’Empereur. De Simegh le 2.7 Avril 1704.. 10
. lnllruétion pour les Sieurs Vifs &Olroiiczani. i611

Reponic du Prince mima) aux Envoyés d’Anglcter-
re a: de Hollande. De Dëmfôd. le 2.0 Mai 1704.. :04.

Lettre de l’Archevèque de Colon. au Prince (une;

De Pour. le 17 Mai 1704.. 13,6.Réponfe du Prince à cette Lettre. 2.10
.Lettre de l’Envoyé de Hollande à l’Archevèque. De

Vienne le 30 Avril 1704.. 2,15Lettre de l’Archcvéque à l’Empereur. De Pax . le 1,

Mai 1704.. 1’6inLettre du même Archevêque à l’Empereur. De si;

megh, le 14. juin 1704.. " usCopie des Articles du réfultat des Conférences de Gyo’nn
gybs, prefentés a l’Empcreur par les Députés fifi 8c

okolicuni. . au’ Réponfe en forme de Déclaration , faire au nom de
lEmpercur par le Comte de lamine Vicc- Chancelier
de l’hmpire, 8c le Sécrétairc Crombrucb , Commiffaircs
nommes pour l’affaire des Articles précédens. 2.2.4.

Lettre de Plein-pouvoir du Prince Rakoczy, donnée
pour conclure les filaires de la Trêve de Schcmm’cz,

Articles de Trêve innovés a: propofés par la amuïs!

fion Impériale. 23°. Répon c de, la Dé utation des Hou o’ ’ ’ ’
aux Articles de Trèvs Ei-dcilîu. gr n «flairs

. ne



                                                                     

r A n L E ’D a s
Demande de la Commiilion Impériale fur la Réponfe

’ Tom. I. 2.39

t . a
"ÏÊËË de la Réponfc de la Députation à cette de-

mande. ibid.Lettre de Mrs. George Stepnry Envoyé de la Reine
d’Angleterre, 8c Hamel-Bruininx Envoyc de Hollande,
au Prince Reliure] , datée devienne, le 1 Mars 170;.

14’ I

Inlhuétion du Confeil de Guerre de l’Empereur, darce

de Vienne, le 11 Février 170;.K 217,0
Réponfe du Prince Rabotey a la Lettre des Envoyés

d’Angleterre 8c de Hollande. , i 25-2.
Harangue de ce Prince a fou Armée. 2.5.4.
Articles des Etats 8c Ordres du Royaume-de Hongne

confédérés pour le rétabliflement de leurs L1bertes,con-
clus dans une Aflèmblée énérale indiquée au Bourg si;

Seczin ur le 1 Se tem re I707. I a;Leur:o du PrincePRalrocey à l’Archevêque de Colon:
2. 1

Lettre des Médiateurs au Prince , écrite de Vienneôlc

s t robre i 0 . p: 4.3 Lbnl’e du7Pi-ince à cette Lettreb. Du Camp prés â:
I, V’l d Seczen , le 13 Septem re 170;. z ,-

h Mlérîioiere des Midiateurs, du 2:8 Oétqbre [1707. 366
Réponfe de la Haute Députanon a ce Memorre, eg-

’ octobre 170;. g 7"fié: 3d: la Médiation. écrite le 16 Novembre. .2.68
Ligne pour le Cantonnementde l’Armee l’lmpenale,

qui doit être propoiëc dans le Traité de Treve. I ibid.
Lettre des Médiateurs, écrite à l’Illuiire Deputatron

des Hongrois confédérés. De Vienne, le i9 Novcmlg’e

- . 2. 9l7l’it’époniè de la Haute Députation’Hongroil’e. 7 270

Mémoire de la Médiation , date: du :8 Novembre

I 2.71"225...... de la Médiation par le Prince François Ra-
koezy, datée du Camp près d’olrfi , le 3 Juillet 17.2.5.

’ l .Acceptation dela Médiation de la part de l’Empereur.2.7-i
Lettres de Plein-pouvoir de l’Empereur pour conclure

la f f nfion d’armes. I ’ 2.73
Ëeîtcres de Plein-pouvoir d Angleterre. I .176
Lettres de Plein-pouvoir pour le Sieur Hamel-Brummoâî

’ d Hollande. a;mégît: de Plein-pouvoir de Hollande pour le Srâur

d Ruban». . I a aCOIÎ’étetre: de Plein-pouvoir du Séréniflîme Princeat Sei-

eur l’union Rakoezy, pour Mrs. les Sénateurs de [la
’luftrc Confédération des Hongrois, Deputes au Traitebd;

’ i i .Tulîéëbnfe de l’Illuitre Députation Hou oife, envoyée
à Mrs. les Médiateurs. De Tirnau le 2. écembre 170g;

a

Mémoire de la Médiation, daté du 7 Decembre 170;. :84
Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’An-

gletertec - " 2.85,

MEMOIREs.
Réponfe de la Députation Hongroife. envoyée à la

Médiation le 8 Décembre. Tom.l.186
Mémoire de l’Illuitre Médiation fur la Sureté des C116!

mins, préfenté le 9 Décembre 170;. 287
Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle

Acceptation de Sa Majeflé faite par rapport à l’llluilre

Médiation, le 1o Décembre. 2.88
Lettres d’alTurnnce de Mr. George supin; pour l’expé-

dition en meilleure forme des Lettres de Plein- pouvoir de
le Reine la Maladie. De Vienne le 3 Décembre 1708;;

’- 9

Réponfe de la Députation Hongroife faite à l’llluitre
Médiation au me: du Mémoire preienté fur la fureté des

Chemins, le 10 Décembre. 2.90Autre Réponfe faire fur la nouvelle Acceptation de la
Médiation par Sa Majeiié, le 11 Décembre. ibid.

Acceptation de la Médiation par Sa Majeilé Impériale.

- 2. lRcfcrit de la Médiation pour hâter le Traité de Paiî,

du 14. Décembre 1705-. 2.9:Réponfe de la Députation Hongroife, du a0 Déce -
bre 170;. 2.

Réponfe de la Médiation à la Députation
en date du 2.3 Décembre 170;. a9,

Réponfe de la Députation Hongroife à la Médiation.

en date du a8 Décembre 170;. 30;
Mémoire dela Médiation, émit de Tirnau , le ryjan-

vier i706. 1 30,Lettre de l’illufire Médiation au très Haut Prince. a:
aux États 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

De Tirnau le r; janvier 1706. ibid.Ecrit de la Députation Hongroife à l’lllth-e Médiation.

De Tirnau, le 16 Janvier 1706. n 3"
Mémoire de l’lllultre Médiation à la Députation. 31;
Répond: à la Médiation, renfermée dans les Lettres du

Sei neur Chancelier du Sénat. licrit de la Médiation. De Tirnau, le i7 janvier 17306.
1.

Autre Lettre de la Médiation au très haut Prince,3 a:
aux Etats 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

3l,3:0
312.

13 Marc

-’ ibid.Conditions auxquelles on croit pouvoir conclure une
Trêve ou Sufpenlion d’armes, entre les Armées 8c Trou.
pes de la Sacree Majciié Impériale 8c Royale qui font en
Hongrie & en Tranflilvanie d’une part, a; les euh a:
Troupes des Mécontens Hongrois de l’autre. au.

Réponfe de la Députation. au
Lettre de la Médiation à la Députation. A Tirnau, le

6 Avril 1706. . sa).Réponle de la Députation Hongroifc. De Tirnnu, le

7. Avril 1706. H7Lettres de Plein-pouvoir de la Sérénillime Reine d’ in.
gleterre, expédiées pour Mr. George sur"), 5c pannées

N" a Tif.

’ Ecrit de la Médiation à la Députation Hongroife.
Reconnoiflhnce de Mrs. les Médiateurs.
Autre Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le

1706.
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Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le a4. Avril 1706.
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Conditions de la Trêve à conclurre entre les Armée: 8c
Troupes de fa Sacrée Majeité Impériale 8e Royale, 8e lès
fidèles Regnicoles qui [ont tant en Hongrie qu’en Trans-
filvanie, d’une part 5 8c les Chefs des Mécontens Hon.
grois, leurs Troupes 8t Adhérans. de l’autre. ibid.

Écrit de la Médiation à la Députation. De Timau,

le a9 Avril 1706. . 338Autre Mémoire de la Médiation. ibid.
Réponfe de la Députation Hongroife aux Conditions de

Trêve propofées de a part de l’Empercur. 339
Ecrit de la Médiation à la Députation Hongroife. 349
Conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Majeité

Impériale 8c Royale d’une part, 8c les Etats confédérés du

Royaume de Ho rie de l’autre, par les foins 8:. l’inter-
Vention de la louab e Médiation acceptée de la Séréniflime
Reine de la Grande-Bretagne 8: des Hauts-8c PuiiTans
Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies, 8e fi-
gue par les Commifiaires Plénipotentiaires de part 8:. d’au-

tre. A Presbourg, le 8 Mai 1706. 37°
Confidérations de la Commifiion Impériale, ajoutées

aux Conditions de la Trêve. 3;Écrit de la Députation Hongroife à l’Illuilre Médiation.

Â Tirnau le ro Mai 1706. 36°Répoufe de la même Députation aux Confidérationa
de la Commifiion Impériale, qui lui ont été envoyées.

ibid.
Écrit de la Médiation. De Tirnau. le r4. Mai :706.

36:.
Ratification Impériale de la Trêve conclue avec les

Confédérés Hongrois. 63Ratification des mêmes Conditions de la part du Searéq
niflime Duc, 8: du Sénat des États 8: Ordres du Royau-

me confédérés de Hongrie. 36;
Lettre du Comte de Ruiner": au très Haut Prince, 8:

aux États 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie. . 67
Déclaration Impériale à la Médiation. â68
Autre Lettre du Comte de Ruban» au même très

Haut Prince 8c au Sénat. 37eRéponfe du très Haut Prince, 8c du Sénat du Royau-

me confédéré de Hongrie. 371
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diation. 389Refait de la Médiation fur les prémiêresConfidérations

de la Commifliou Hongroile 390es de Plein-pouvoir du Séréniflime Duc des États
8c O res confédéres de Hongrie 8c du Sénat, expédiées
pour Mrs. les Commiil’aires Députés à Tirnau pour trai-
ter de la Paix avec Sa Majeité Impériale. 39;

Sauf-conduit pour Mr. le Comte de Vrai . un
Notification ide la Médiation à la Commiflfïon

(e, que Sa Maieité Impériale a and] ajoint Mr. le Comte
de Mithra à fes prémiers CommiiTaires Plénipoœntiares.

ibid.
Lettre de Sa Majeite’ Impériale à [es Plénipotentiaires.

Ecrit de la Commiffion Hongroife à la Médiation.

Écrit de la Médiation. 397Proteilation déclarative des CommifTaires Plénipote -
tiaires Trauflilvains, remife à la Communal des Hon-

grois confédérés. 398Notification de la Médiation pour avancer l’afaire des

Trauflilvains. - 4.00Ecrit de la Commifiîon Hongroife aux Plénipotentiai-

res Tranffilvaim. ’ ’ .Infinuation de la Médiation furl’éxécutionde la Trêve.

A Timau 1:4. Juillet 1706. 4pxRéponfe de la Commifiion à l’infinuation de la Mé-

diation fur l’attention de la Trêve. du.
Autre Ecrit de la Commifiion Hongmife à la Média.

tion. 4.0:Répoufe des Plénipotentiaires Trauflilvains faite à la

Commiflion Hou oife. 4,04,Écrit de la Médiation à la Commifliou Hongroifè.

Tirnau le n. juillet 1706. p7Proteltation de la Commiifion Hongroife intervenue
au tems de la communication de la Réponfe Impériale

faite par la Médiation. 4a;Réponfe à la même. 41.6Reponfe de la Médiation. A Tirnau, le r5 Juillet
filât.

06. .Réponfe de la Commiflion Hongroife faite a la M8-

diation. . 4.17Réponfe de la Médiation aux Écrits de la Commilfion
du 5- 5: 6 juillet, communiqués à la Médiation’ ’ ’ le a:

juillet 1706. - 4:3Lettre du Comte de Ruiner": à. la Commiflion Hou.

groife. 4,19Dernière Protelhtion de la Commiflîon Hongroifi:
réfentéc à Mrs. les Médiateurs. A Tirnau, le sa. juil-

r706. oLettre du Séréniflîme Duc aux États-Généraux des

duces-Unies après la rupture du Traité. p5
Autres de la même teneur, mais plus courtes , en a"-

me de Lettres de Récréance pourle Comtede nicherois. 4.38
Lettre de Mr. Bruyuinx au Séréniflime Duc. 439
Lettre de Mr. Bruyant: au Sérénifiime Duc , en un.

gué Françoife , 8c traduâiou de la même Lettre en La.
un.

Réponfe du Séréniflime Duc à la Lettre de Mr. Ex:

max. ’ 44.:Articles de Pacification accordes en vertu du Plein-pou-
voir de [a très Sacrée Majeité Impériale 8c Royale, pour
ramener 8: rétablir le repos 8:. la Tranquilité du Royal]-
me de Hongrie 8c de la Tranflilvanie, au Seigneur Pri n-
ce Franfois lichez]. 8c à ceux qui lui font attachés, 8e ê

. «au
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tous k: luts 8: Ordm du fait noyaute de Hongrie
à de la Tranflilvanie. Tom. Il. 4.4.6

Remarques apologétiques, que Vera-ira Confimtim,
Bonne désuet-te Hangar:
lu manifeiter au Monde Chrétien, fur la Réponfe Impé-
riale donnée fur les Articles de Paix des États 8e Ordres
du Rloyaume de Hongrie confédérés pourla Liberté; l’an
de jefus-Chrifi 1706, 1:4. depuis qu’on a commencé
de navailler à la Liberte m. 459

isafahesaveefincéritéêtavou-i

«w i

Lettre du Prince nahua] sucrant-nain Il. un. in
Teüament du Prince Frnfoù bien], Pnuce défrrans-

filvanie. . U5Lettre écrite Tous cachet-venu aux quatre Prunes exé-

cuteurs Teitamentaires, le a6 juin 173;. 163
Lettre à Monfeigneur le Comte de Touloufi. la
Lettre a Mr. l’AmbaiIadeur de France a Confianünoj

pie. " "il,

PRÉ.
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me: Noms-propre: qui fi trouvent dans les Mémoires du Trine: RaÆorz];

fDan: cette Table leprémier Nom a]! écrit a la Franpogfi 5 à le fumai, à
i H angmifè.

Léa-fuie. Gyula Fejér-
var.

A]ée-Rojale.Szekechjér-var.
Andraehi. Andrafi.
draguas. Aranyos.

B.
Agochi. Bagofi.
Baimos. Baimocz.

Bard). Bars.
Infini. Barcfai.
Burebngnivcb. Batfonyos.
Barquofi. Barkoczi.
3m as. Bere szafz.
Ber en]. Bercfeny.
Be qui. Befzked.
Ripa. Bige.
Figue. Bik.

t 30170:. Bodroc.
Boréal Borlyly.
305:3. Borbely.
Rimbaud. Borfod.
Boubou. Borzova.
Bal: . Bocskai.
En: . Braii’o.

t Infini. Brezan.

C.

Karica.
Kaflë.

Arias.
Caflirvie.

la. Sajo.
clampa. Cfaki.
Chauliomm. Solyiomka.
Chomlio. Somlyo..--
claufembourg. Colofvar.
Collofa. Colocza.
Commun. Komarorn-
Cajun. Krafzna.
Gamin. Crcmm’cz.

Cybin. Szebeny.
Cam]. Cferei.

D.

DIafog. Diofzeg.

E.

EBCflqui.Egreig. E gy.
Eifnqhd. .Ki maman.
bleuit Erdôdy.

F.

Mon. Fôldvar.
Fïreiflat. Galgos.

G.

Ennui". Gô môr.
Gusrqui.

626m.
Gyorlcy.

Zibo.
Guefi. Getzi.
Gjula Fejér-ww. Albe-jule.

H Ermenjiat. Szebeny.

H.

J.

aluni». Gyôr.
une]. Zennyei.

K
K.

Aral]. Karolyi.
un". (Entier.

A:

17:41:me , on Vomir. K6.
kenie dy, ou Vetes.

[schlamm Keskemet.
louver, un)». Küvu,
Kiebvarde. KiIIvarda.
Klfi’). Kis.

Klobofie: . Cloboficqui.
Karma; a. Kôrôs.

L.

dura. Latoreza.
enclavois. Lôcfe.

Leurinfi. Lôrinczi.
liguer. Liget.

. M,

11m8. Mikes.

mkoh. a
’ N.

B auya.O.

081m]. Ocskay.

P.

PEtrofj. Petroczî.
Pinme’. Pinnyé.

Prubourg. Pofony.

Q.

Uccbqumm. Keskemet.
QQuinl . Kiraly.

la

R."

Adkorki. Radkouslci.
Rida». Ricfany.

mon». Roznyo.

S.

SArcbeéech. Safzfzcbes.
Schalanqm. Salank.

8:17:55. Sély.

sûmes. Szëcs. .
Stbut. on chablant. Cfa.

lokôz.

Eegld. Czeglede,
Seglet. Czegled.
Segueiin. Szeged.
Sequlbid. Szelcelhid.
8mm. Szerenes.
Seuleucb. Szëllôs.
81:01:. Skolya.

T.
Ifaôm. Ticzabecs.
Tale ou mira-e. Tifza.

V

Atbflbtil. Vafarheil. p
V ilm’l. V vjhely. a

7min: un Vereb r.Vue. Vecfe. l1130:4. Vgocfa,
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SECONDE TABLE
Des Notas-patres. qui je trouvent dans-les Mémoires du

cette Table le premier Nom efl (en; à la Hongmfes

A.

Nlnfi. Andrachi.
drupe Aragnoe.

B.

Bdgofi. Bagochi.
Barbu-z. Baimoe.

Banfai. Barchai.
Barbara. . Barquofi.
Bus. ardt.» .Dorfonyor. Barchognioch.
Renfénj. Berfény.

Rachel. Besqued.
Baryum M14. Neiibl.
313e. Bigu.
Bile. Bique.
Bocskai. Boskay.
,deroc. Bodrog.
Boréal]. Borbeil.
Berlyly. Borbeil.
Dodu. Borchaud.
Banni». Borchova.
3mm). Bracho.
Bray". Brejan.

C.

Mafiqui. Klobofieso

ç ky.Co tu. Collofa.
Cobra". Claufernbourg.
Cromicz. Cremnis. I
Cfaki. Chaquy.
Cfdokù. Schut ou Chalo-

keus. -
Cferei. Czerey.
Cugled. Segled.

fait»: Il.

D.

Dlofzeg. Diofeg.

E.

Btezkr’. Ebesgui.

par?” idffiiig’

F.

Pollen. Feuld var.

G.

or. Freifiat.
fini. Guefi.

Garnir. Geumcur.
Gflr. javarin’.
Gyorkj. Geurqui.
Gym the’r-w’r. Albe-Jule.

K.

Aria. Carica.
Karolji. Karoly.

DE». Caifovie.
Infirmes. Keehkernet,

Quechquemet.’

lirai]. uiral. ’
Kit. Kifc .
xis-mm»). Eifenftad.
lignards. Kichvarde.
minier ou Veux. Ken-

kene y, ou Vetech.

E I

tomeront. Commore.
mirât. Koeureuche.
1043m. Crasna.

Prime François Rakoczy. Data!
â le fermai, à la Franpfi.

S.

Küwr. KCuVaIs-Qlcun’t SAjo. Chajo.

L. ,Anna». Latorca.
Lign. Liguet.

Liefi. Leuchovie.
urinai. Leurinfi.

M.

Ilm. Mikech.
Maxima. Miskols.

O.

OCJÏMÏo Oskay.

P.

Ennui. Petroiy.
Pianjé. PinnÎé.

Pafm)’. Presbourg.

QUnfsr.

Os

Kcttzer.

R.

’ Rhfmy. Richan.
Rouge. Roaenaua

Radkomlri. Radkoski.

00

8414M. Schalanqnu:
asexuées. Safchebech.
8:7]. Schelie’.
Skolya. Skola.
Salyiamku. Chauliomeuî
Sam! a. Chomlio.
Su my. Hermenflat.
Szebety’. Cybin.

Sage . Seguedin.
Sukelhil. S uelhid.
Suite: Frje’r-oar. Anse-Rio?

yale.
Sureau. Serens.
Sam. Scheucs.
81.51163. Sculeuclr.’

T.
’ En. Tey (Te , ou. Tri

bisque.
flambent. Tifabecs.

v,
dru. cl]. Va vinai;

V anlîbtil. Vëcharheifig
Vecfe. Vece.
Verebfar. Verelzrcharr
Kgoua. Vgoca.
mon. Neiheizel.

Z.

Ennyti; jennei,
ziâo. Gibou.


