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a P; ÏÎTIK.I3fL
DEDICATOIRE’

anaERITE ETERNELL
une cr ois tondru’tpar laf es-
nde faire? humain, «fiât,
ERITE ETERNELLE! une
aptien criminelle de vous oflrir
avr-age. Car le paÏé, lepréfent , é

nir, m étant biennaux ton.
la? moi, je regarderois consone u-
olie de votes tacher les faits, é’
ne unpe’tloéde donner unefauJe
sur à ceux que je rapporterai. Le

dejîr de rendre témoignage à la
ité, lequel vient de vous, m’a per-
lé que mon en procédoit
’i, puifqu’on ne peut vous rien ojï

" plus digne de vous , que votre
tirage , entre ris dans la feule vue de
ss ori r de vous exalter.
Loft; de moi Iapenfe’e hardie (5’

raire, d’ avancer dès [entrée de set
Forage , que tout ce ne J’ai à étri-
eji venu de vous! [race ne]? entant

fil aura été conforme à votre divin
prit, quoiqu’il n’ait pas été fait di-

élement pour vous , p qçque la plus
«1nde partie de se que 7 trirai a été
ouvrage de la cupidité, qu’on ne fau-
oit jamais trop déplorer. Mon sœur
tousen fait le trtfie détail dans mes
Confeflîotts.’ mais il ne «je de gémir,

:ar mon péché eji toujours prefint à
mes yeux. Mais feroit-il enverrait]: ,
de rappeller devant vous nus vfiuillu’.
res, des délions qui n’ont tu pour
la plupart d’autre principe que l’in-
fiinü dt Islam boom. idem Mit!

té- a

. ,, "xavoit été la vanité, l’orgueil , à f4:
prit du’Monde, vos entrerais, qui ne
prodwfirent que des attitres qui je ters-
rninoient en mi, comme en [afin de
l’amour-propre é d’une gloire’pnfac

ne? Me glorifieraiçje de telles œuvres
de nia ertrninelle Superbe ? Souhaite-
rai-je de retracer in se qui devroit é-
tre leuré avec des larmes de 120g?
le: ertberaije enfin dans la Pçylértté
[une ire un nant immortel, que”
le]! [Idole des Princes Mondains? Vous
eulfavez que ses abominables motifs
ne ont pas les miens. a]! ourquoi,
prenant our guide la V ité toute
nue ,j’oe, ô ETERNELLE Vri-
tura’! vous dédier se: Ouvra e. ’ ’

Il contiendra un réoit jutent, de
non une exagération, de ce que j’ai
fait. je vous ai, dans les Livres de
mes Confeflions, expofé devant les on».
me: l’intérieur de mon cœur. loi je
rapporterai aux hommes devant vous,
me: allions extérieures. Ils [auront
par les prémières, quelsfurent les mo-
tifi qu: me firent agir: ils tonnoitront
par les fécondes, ce que j’ai fait. je
ne joubaite rien , finon que par la ton-
wifi-ante des prémières, ils reconnais-

fent que je fuis un pécheur , à que
vous êtes un Dieu plus rempli de nafé.
ritarde de jujltee; enfin que vous é-
tes un ire tendre, (5- que j’ai été un

enfant prodigue. "p «Qu’on votedono, é qu’on difterne

d , . A z . . Par- o



                                                                     

ï v» ï ’ E P I
par la leflure de cet Ouvrage , ce qu’on
doit croire des agairesdeflongrte, Mon
langage fera libretdevant vous, ô Lu-x
micro de mon catir! Car’ votre honte”
encufera en moi les manquemens denté-
moire, qui pourront être réparés par
les Protocolles ,par les Dumas ,; par.
les Lettres, parvis Æelqttqnsde une
qui étoient ous mes ordres , qui fan;
engravées dansimes. Archives, par ou
la Prfiérite’ pourra ajouter à ceci bien
des chojës particulières, ou tranfporter
telles qui ne fiant as rapportées enleur
place. nant ce qut regarde mon
fentiment ur ceux qui m’étaient alors
fuhordonnés , oufujets j’ai ré alu de mé-

prijZ’r les jugemens que les s en
feront, parte que je dois rapporterons
vant vous. Or corme aucun Prince
n’a pu éviter les [usdits jugemens, je
regarde comme plus heureux, ceux qui
en a riant felon le mouvement de leur
c cime ,. les ont mépr’és; que les
autres , qui [e fondant ur les princi-
pes à les maximes dune faufilt Politi-
que, [efont étudiés à fe les concilier,
ou A les fuivre. je fui que j’excujè-
rai bien des chqfes , que la voix du
peuplea condamnées; que j’en condam-
nerai larmes, que l’t’ rance duvul-
xaire a prifées, ou. e imées. o2st: le
figement de ce que je dois rapporter, 2
fini toujours shunts, ôVerurs’ Erm-
NELLË! aQue la gloire vous fiait ren-
due, de ce que le Lelleur trouvera de
hon, ou de louable; putfque toute hon-
té è toute vérité dela créature ne
peut émaner que-du Créateur. Ainji,
il me faut énument avouer que
lardons qu’il ma fait à moi, quoi-
qu’indi ne, ont été les biens duCre’a-

leur; k par conféquent il n’en falloit
glorifier que lui [en].
t Il feroit rang-aire, pour le ti uré-
paurla liaifon ces Ouvrage, rap:

s

l
s

I)"T R B: k. V
portetËl’e’tat des Royam étrangers;

èpparticulic’rement de celui de Pol -
’ Man’patc? j’ai peu de con-
’flfitfl’d certaine ce qui s’efl payé,

il y auroit de la préfomption de meler
À ce que j’ignore, ce que je fui: ce qui

,fwl que Je a t’aurai revu les. cathos
A-dcs antref, fitàgue le ne: rapportaiai
qui les caufis s venaisons; enfant
qu’elles. ont eu leur cri ine en moi. . t

parce que deinfloirc canitie
parttmltêrement’en cela, je les détail-
lerai dans toute la fimplicité pfliôle,
pour éclaircir quelles ont éte les au.
vrcs des ténébresde’mo’n ignorance,

celles-de votre divine -Luntière;f Et î
mente qu’il ne me [buvions pas d’avoir;
de prolos délibéré, agiavec performe

, par tjimulation, ou par ruade; je
confeflerai en toute humilit ,v que j’ai

[auvent’agi inconfide’rément, dt plus.

[auvent-avec imprudente. Combien de
produirons defprit , à de prévoyance
humaine, la Poflérité ne trouvera-t-
elle pas dans mes Négociations au de-
hors, qu’elle regardera la plu artcom-
me trop vagues dt trop ét es , fi cl?-
le n’examine pas avec attention les cir-
confiantcs des teins , ès [orogénie des
Princes à des comme: qui-il a fal4
lu traiter ! Quelques-unes pourront

eut-être paraître esavantageulês fila
Religion Orthodoxe ;- mais non à la l’a-
trie, dont la délivrance d’un ” é-
tranger a été mon prémier à princi-
pal but : per uaa’é u’aprês avoir ob-

tenu Ia paf: Ion arfihle de ma Prin-
cipauté de Tra lvanie, j’aurais une
inflhencejïnése aire dans les Confeils
dufuturRoi de H ie, ne jepour-
rois rendre-inutiles es Co cils contrai-
res-d la ReIt’ ion Ortho ont; à
dans la fuite s tems, aiant-établir»-

’nion des eflJrits , je ourrot’s par dei
vous doums à pari ques ramener-les

- la4



                                                                     

EPITRE.r fe’parées, nia ve’ritable Un

’holique- .filmerais ceci à «votre Confezl,
.IT n’ ErEkNELLE ! fije
vois demande la. lumière pour

Mais parce que la plupartaûc
ne m’arrêtois à ce de etn qu’en

tînt évita! nt nr myro-
zdence , ’ e jufle que 7e re-
r dans I’bmiliténta prefomp-
votre fuflice, de ce gammas en

rlon vos Decrets éternels dipo-
ment, â- d’nne manière plus
gela]: à mon faine.
flanc; dcnc 710»an â po-
zière , pour ne pain! m’igarep en
"nant à Mini. .214: je me fe-
ronjans des; défions qui ne (une:

î

ont pas enpouroôjet. ,Qgeje’rapporte
cependant ce que je n’a; pas en bonze
de faire en votre préfence. Ceg’èra
votre ouvrage, lorsque vous m’aidez-m.
à [armonter l’amour-propre à. le ref-
pec? bnmain , gui fut antrefbis "de.
le que j’ai fluaient regarde plus que
vous dans me: délions. Recevez. cet-
te-pnre intention qnefai ,’ de rappor-
ter la vérité tonte nue dans ce que

j’ai fait. je crois qu’elle émane de
vous, afin que la Pcyie’rite’ vansen ren-«

de gloire , à apprenne à difiin r
le vrai d’avec le faux; que nous oyez,
[en] exalte, à mon indi nité (a. mon.
’ ’ atitlfüe [agent muntjefite: par tous

"ceux qurliranr ceci? ’ A A

e’ ” av V xx

a

A”! A V5 R-



                                                                     

"e Av En Ti-s’s E-M E N-T-
ON a donné au Noms-propres,autant qu’il a été poflîblc,la prononciao
. tion Hou ’c, en les émvant cependant fuivant l’Orth be Fran-

cgoifc. A la du Livre on trouvera un: Table, où cousus 0ms [ont
«un: filon les deux Orthographcs.

ME



                                                                     

[CIRES ou rumen mançoxs RAKOCZY. a:

.. , . - - l kE M. O I.j’j-DoU PRI’NC-E  
FRANÇOIS RAKOCZY". I

SUR" -LA,GUERRE -4
E 0 «N’GR 1 E, 

ADÉDUIIS L’ANNÉE 1m. .

J jusqu»: SA un.

W351? a
on defl’chn’dt pas de faih Bohême , a: Imam Du un!

A de la Na- cnhalic,nou à la Gourde Vienne,mon Hœgrolfègou dé- dains les diŒpation: de la icuncfiê, je
a nulle: œqmactcfàatmc fini. «5::th mon domicile dans la

en: ms le tans que, Panic, dont beaucoup dînjurcs parti»
uillécdcfcs ’ és établies par .œlièrcs,& plasmode communes,
ou, en: fut fournil: à lardomi- me rendirent lus Enfiblcl’opprcffion
m d’un: Ses muqucllcuc cgc’miflbicCommccela
.és ont fin: elle la votgcadc (dtdéia rapportédans lc-prémicr Livre
les Maman-angors, doubla Jus- si: mes Confeflm , "évite de le répé-
dc Dieu l’a frappée; mitan: qu: muid :ccquicfiœ que je ne rappel-
;lcsEtatsduRoyaumc en outres-’ «Icrai pasnon plus ce quia été fait avec
ilœcolps. [ampidité ded’omi- moi, * a: ce qui cfl arrivé avant ma
, quine muoit pas de loi, s’é- captivité, pendant (à durée, à: après

mofle-tan. J’ai touché. d’une . ma
m l c les mes communes A * Ces détails f: trouvent dans PHifioïn du
me douelles la Nm luttoit, www," j. muni, , qui précèdent ces IN-
fqu’apràs mkpaœmqaœm-m , ,.



                                                                     

si I MEM.01RES D..U,.I’..RJNtCEï.’.:a:;’.’ll
ma délivrance,comme étantla plu art
des faits d’une perfonne privée, ’unt
cito en amateur de laLiberte’; afin de
p cr à ce que j’ai fait comme perron-
ne publique, pendant le cours ïde la
Guerre. .

Je ne crains "point de déclarer. ingé-
nument devant vous, ô Vnnrrn’
ErnnNELLE à ui j’ai dédié ces
Mémoires! que le cul amour de la
Liberté, épie defir de délivrerpma Pa-
trie d’un iopâlétranger, fut le but de
toutes mes ’ons. je n’y étois pas ani-
mé ar un dçfir de vengeance, râpait
l’am ition d’ac ’rir une Couronne ou

uncPtjneipaute; non plus que par l’en-
vie’de orouve’mer z!’ triais la’feulc vaine-J"

r. affaires opérera’ènt cn’ïoîe’ dav

e Ceitpourquoi m’appuyant (in ce: on:

.1413
d’une autre femblable une la Suède, vos;

le nyc,.flatt918.qu6.-la..nié.m9LrC.dç

Traites leur pourroit bien [fit-der.
motifs; ruais que les ciroonfianecs des

g.-

denient, je m’ouvnslun» ide"
Heron, alors Envoyé de France à la
pour de Pol e; je le priai d’
fer mon defi’ein’ au Roi (on Maître.

Avant ma délivrance, de pâton, 8c a.
vaut mon arrivéeen Bologne 51e Com-
te de Berfény avoit inflruit le? Roi de
Pologne , aluni-bien ne le fusdit Mi-
n1fire,’des moyens,l es facilités, 6e
des avantages qui réfulteroicnt d’entre-

prend’reune ignare ent . . HUI! ’gloiredÊfatisfaireàmon devoiral’eoard Î qui fit qùc œŒnvoyé épi;
de ma Patrie; &îm honneur m0

ui avoit fi fource dans une énéro-
iité naturelle , a ’fl’oit en [n01 d’une

manière criminc le par rapportàvous,
ô mon Dieu! entant que ces diŒérens
monfs fe rapportoient, (a terminoient
emmi-même. C’cfi PODIQuoi , des
qu’étant forti de prifon , j’eus trouvé

V arfovie en la performe du Comte
Berièny’, un compagnon demon tort,
tous nos eonfeils tendirent à mettre au
profit de notre Patrie, les Commém-
rcsdelagrandegueruequimena ît po
l’Europe. Maison Comte,- fi’ufiré ès-
lors de l’elpe’rance congre dans le Roi
Augullc de Pologne, étoit dénué de
.fecours «St de conicils. Il ne me relioit
d’autres efpéranees , qu’en la 1proteétion

8c aux focours du Roi de rance, en
vertu des Traités conclus autrefois a-
VCC mon Bifaieul George l. qui s’éten-
dant auffi fut fes Succcfl’euts; garan-
tifi’oient le maintien de ma Maifon dans
la Principauté de Tranflilvanie, encas
d’élcétion. Mais me trouvant deflitué
de l’Inl’rrument authentique de cette

Alliance conclue avec la France , 5:

[hors des

"n’ ’venu en faveur de notre projet.
Cependant, parce que la guerre dé-

ja.eom’mendée en Italie tous le nom
du Roid’Ef e par un confeilafi’ez

91110,33? comme il a aru du
depuis , n’avait pas encore ors été

.de’clarée de la . du Roi Très-Chré-

. tien; ce-Minifigt A. trie-déclara, quepar
cette radon , le Roi (on Maître ne
pouvoit me prendre ouvénetucnt

nous fa ’proteéhonr.’ maisqrfileferoit ce;

pondant tout: ce qu’il tiroir néeefl’aire
ut la œnfe’rvatioœde îma performe:

qu’il falloit alni’i ,en amendant- ne la,
guerre éclatâe entre la France attirant,
-pcreur ,que je me êtinfl’ecache’ forts l’a";

vtniable protoâion de quelques Grands
de Pologne.- Cetre-ptwofieion
couvrit! des le communient des ni
faires, «combien peu débuterait
lamémoirerdel’Allianoeci elI’uSmen-

«îionnéet pince que Roi de Po-
- e, .ar usgran 5’ ’crdœ
.êrgnands deo: oyaume; ensimant
le parti de l’Empereur, tout
de péril pour Il fallut m’en re-
mettront: confqls de Envoyé, qui

53?.



                                                                     

FRANÇOIS
niquant à. la confervation de ma
bnne avec une grande ftncérité 8c
zèle vi ’ t,crut ne pouvoirtrou-
panni es Grands attachés aux in-
ts de la France, performe a ui il
me confier avec plus de uretc’

Lia Palatine de Belz, ni dans le
rs de la dernière El ’on avoit
tours été très dévouée au parti du

me de Conti. Cette Dame étoit
r efprit, d’un courage viril, &d’u-
généralité au-defi’us de fou ferre.

is étant aux Bains de Carlsbad en
même , il fut réfolu que nous atten-
ms fon retour , étant cachés dans
3iens du Capitaine ou Starofie Mec-
ky, lequel avoit une grande ami-
pour le Comte de Berfény. Nous
rentames l’un de l’autre dans le
iteau de Minsk environ quarre fe-
.nes, julqu’au retour de la Palatine
Belz; après quoi nous revînmes à
:fovie, inconnus à tout le monde.
’y fus reçu de cette Dame avec tous
témoig °es d’une grande 8: géné-

le amitié. ous fumes envoyés à ton
ri, Seigneur de l’illultrc Famille
Siniausky’, qui m’était allié par les

hori ôtles Kollka. Nous retînmes a
s fon amiable garde , ôt fous fes
15, cxpofés à plufiçurs périls de la
, dont j’ai rapporte une partie dans
autre Ouvrage , jufqu’â l’année dont

lais raconter les evenemcns.
Dans l’efpacc de deux ans, le Mar-
s du Héron, mon Ami fort atta-
:, fut fubitement arrêté à Varfovic ,
renvoyé en France ar ordre du Roi
Pologne, fur les oupçons des cor-
pondances que ce Minillre devoit
)ir en avec le Roi de Suède. Pour
nplirfon Minutere par rappOrt aux
aires qu’il y aven à ménager en Po-
;m, le Marquis de Bonac fut delti-
Réfident à Daurade. Celui-ci avoit

rom: IL

RAKoczu ydéja en ordre du Roi fou Maître d’as vos;
voir foin de nous, de de nous do
pour fiibfide annuel douze militemlîf
vres de France à moi, dt huit mille
au .Comte de Berfény. Mais pour ce ,
qui regardort l’aflàire elfennelle de
commencer la guerre en Hongrie , a
tout allort lentement , aiant à traiter
avec un anue (lui m’étoit incon-
nu; ô: la Cour de rance n’avoit pas
mame conçu d’efpérance qu’on pût
efl’cCtuer ce que i’avois avancé. Mes

prppofinons conf litoient dans les points
firmans. I. QI’on tînt prêt à Dantzic.
de largeur, des Officiers militaires,8t’
toutes fortes d’armes. IL e les
Grands de Pologne flairent di pofésfd
lever 4000 chevaux, ô: autant de fan-
taflins, avec lefquels je pulïè entrer en
Hongrie; car ce Royaume fe trouvant
alors fans Troupes Impériales ,lcs Gar-
mfons étant mal pourvues, les For-
tereEes de les Places mal ardées , je

uvoxs facilement me atter que le
euple a: la Noblelfe fc remueroient,

311e par leur fecours [je m’emparcrois
es Forterelfes; j’efperois. de joindre

mes forces avec celles de l’Eleéteur de
Bavrere, ô: d’elever, avec le contente.
ment du Royaume , ce Prince fur le
Tronc de Hongrie. Il s’étoit dès-lors
emparé de Lintz 6c de Pafiâu , Villes
de la Haute-Autriche. Mais ces projets,
quorquc propofe’s avec des éclaircifiè-
mens qui en démontroient la facilité
a: l’avantage, étant traités avec un Mi-

niftre de une Cour qui ignoroient les
affaires de Hongrie , à peine les regar-
doit-on comme poflîbles ; de quoiqu’ils

ne furent pas rejettes, on crut plutôt
u’ils ven01ent de dcfefpoir, ou d’un

âefl’ein de fe porter à toutes extrémi-
tés. Pourtn faciliter l’exécution, il
avoit été ajoute, mail feroit utile que ’
le Roi de France t ’fposât par quelque

B moyen



                                                                     

ro
moyen les Turcs à donner du fécaurs.
à Tôkoli. C’ell ainfi que s’écoulere’nt

les deux. ans. de mon exil en Pologne ,,
en débattant de femblables propofi-.
rions avec lenteur.

Sur ces entrefaites, le Peuple talon-
grois étoit opprimé par les exactions
de les augmentations. d’impôts mfup-

nablesïll avoit été ordonné que les

Comtés levaifent 1 zooo hommes ,
ut être envoyés en. Italie, a: dans

’Empire. Le prix du fel, qui très
abondant dans le Royaume, avort etc
tellement augmenté par l’impofino’n

des Douannes, .étoit contraint man er (on pain
fans le filer. A tant de urctés le mê-
loient tant d’abus &de fraudes de plan
fleurs fortes,dans ces Bureaux ôt dans.
la levée des Impôts, qu’en multipliant
les Gardes , ceux-ci exerçoient de il:
grandes minutés, que ceux qui avoient
violé les Edits publics, frappés 6c con-
traints par la crainte des peines 8: des
ehârimens,aiant perdu toute efpe’rance
de pardon,étoient obligés de (écacher
dans les. forêts &.montagnes.Mes Su-
jets du Duché deMunkaa. turent de
ce nombre. Vers le commencement;
duPrintcms de cette année, ils avoient:
envoyé les prémiers. en Pologne un
nommé LadillasBiguc avec un certain
Prêtre Rumen , . pour s’informer fi j’é-i.

rois encore en VIC- lls erroient autours
des frontières, 8c apprenant enfin,
quoique par un bruit incertain, qu’il
y avoit à Brejan quelques HongrOis,
tournant leur marche de ce côte-là, ils
m’y trouvèrent après m’avoir cherché
fi longtcms. Ils m’expoférent l’extrême:

misère du peuple, de le-dcfefpoir qui.
le prefibitde rendre les armes, fi par
compalfion e leur état , je voulois
leur promettre de les (mourir de quel-
que que ce put être 1 gril

gué le pauvre peuple.
e

MEMOIRES DU. PRINCE
n’y avoit qu’un petit nombre deTrou-

es Impériales dans le Pays, hors cel-
esdes Gamifons; quele R” ut"

de Montecuculli même aiant ’éja re-
çu les ordres, prenoit fa marche vers
ficaire: c’en pourquoi ,fi on les aidoit
par quelque petit cœurs , quel qu’il
put être, il ternitfacile de faire pren-
drclesatmesauxhabitans z Qieh
Nobleflè fe joindroit fans doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées ,v 8c qui étoient aâuellement

dans le Pays , parce. qu’el-
les’avorent étékœntrainnes de s’enrôi

les, d’abandonner leur Partie 8C leurs
foyers;qu’il falloit par conféquent hâ-
ter l’efperance du fccours,de peut que,
ceux qui étoient ropres à rter les
armes, ne fufiènt de du
Rogaume. a

’étoient les irionsdu -
pic, trop peu diggéoegîfauxqmllgfuil’
eût été imprudent de fe fier. Mais il
ne convenoit as de les méprifer en-

Ifièrement. C . uni, après avoir
tenu Confeil: avcîolcugïomte Berlëny,«
nous réfolumes d’envoyer un homme .
de notre part pour reconnoitrc la vé-E
rité de ce qu’on nous avoit rapporté,
particulièrement r favou avec, plus
de. certitude, l’a

mouvemens du
la .T cyKe ou Tibisque. Nous. choiri-
mes pour cet emploi un. Palfrmier du
Comte, jeune-homme de fou naturel
allez capable à: fidèle, pour certifier
au
vol in , 8: prêt à le féconde, fi je-

uvois me promettre de leur par: de
Üpromritude, de l’obéillànce, de l’acw

tinté, ô: de là fidélité- homme-
rcourut en eux mois a lusgrarh

æpartiedemes Biens,ôtlgP au.-
deladu Tibisque. Le peuple lui ajoi-
gnitMidrel Pap pour compagnon de

"Pli:

(lion 6C les fecrets.
peuple d’au-delà de.

uplc, que j’étais encore vivant ,..

I703.



                                                                     

.FRANjçOI’S RAKocer
Iyage. A ine put-i1 rapporter les
arques d’ canon 8c d’emprelïement,
ce lefquelles il avoit été reçu par-
ut; que par conlëquent il ne falloit
l’envoyer des Ordres , 6c des Etcndarts ,

iur que cette multitude fans Chef
rallèmblât en un Corps, dont une

Lrtie ne. pouvant lus foufrir lès
isères a: les retar emens qu’on ap-
)rtoit à les foulager , .s’étoit retirée
ms les’montagnes, où elle attendoit
es ordres. Les affaires (e trouvant
ms une fi grande agitation , a: la dif-
)fition du uple étant fi favorable
ll’ l’empr émeut qu’il témoignoit,

ms jugeames à propos de rohter de
leur où le trouvoient es efprits,

: faire faire quelques Etendartsôc En-
ignes pour les leur envoyer avec nos
miliaires, munis de Lettres-patentes .
gnées en mon nom, de en celui du
,omté Berfény , ar lefquelles nous
ut promettions u feeours. Il leur
oit lévèrement enjoint de ne point
ver ces Etendarts , jufqu’à de nou-
aux ordres; de ne point faire de dé-
rédations fur la Noblelle : mais de tâ-
lCl.’ par uelque rufe de guerre de
emparer e quelques Places mal gar-
âes par les llemands. Aiant ainfi
(péché nos liminaires , nous allames
indre nos amis le Prince Wisnio-
:czky ,ôtPotosky Palatin de Kiovie,
)ur qu’en leur engageant mes Biens,
ms puffions obtenir d’eux quelques
cours deTroupes Ce voyage achevé
vec fuccès, je jugeai à propos que le
:omte Berlën artît pour Varibvie,
: que de lâ,sil étoit nécefiâire, il le
mât juf u’à Dantzik,pour conférer

rec le arquis de Bonac , lui faire
irt de tout ce que nous avions déja
ir,& le conjurer d’aider par quelque
imine confidérable d’argent une en-
cpriË fi lml’omlme a qui pouvoit

navoir de grandes fuites; réfèlu
de me tenir pendant (on v0 ère à Ho.
leficz chez la Palatine de ÆË,-pour
erre plus à ponce de conduire par des
vores feerettes les affaires commencées
en Hongrie, 8c pour contenir la bouil-
lante ardeur du peuple par l’efpéranoe
d’un fècours prochain. V - - -

Environ quinze jours après le dé-
arr du Comte Bcrfény ,je artis avec
a fufdite Palatine, pour Vi lier En

Terre de Drosdovicze le Palatin fr.
Podolie Konsky, Général de l’Artil-
lexie, notre intime Ami. [l’a pris par
des Lettres a portées à a ’alatinc,

ne plufieurs entilshommes Hongrois
étoient arrivés à Léopold; ô: de peut

(703.

que le fujet de leur arrivée ne fiât di- .
vulgué, je juaeai à r os de les a:-
peller à Drosdaoviczefllîprapportéreng,
qu’à l’arrivée de nos Emillaires, 6c à

la vue des Etendarts, tout le peuple,
animé de l’efpérance de ma prorec-
tion, n’avoir pu fe contenir de pren- *
dre les armes, 8c de.concourir unani-
mement a delrvrer leur Patrie de leurs
familles dun joug, étranger. Majos,
nouvellement venu avec Michel Pa , i

4V

étoit à leur tête. Cétoit un Gentil.
homme courageux mais pauvre. Il
rapportort, que pl leurs milliers d’en-
tre le peuple, aiant pris les armes, at-
tendoient mon arrivée fur les frontiè-
res; que par conféquent ils me prioient
en leur nom, de ne pas abandonner
une fi grande multitude,quin’en étoit
venue a ces extrémités, que par l’ef-
porr, par la confiance , de par l’allu-
rance de mon (cœurs: Qu’il ne leur
manquoit ni cœur, ni courage, r
exécuter pouâuellement les or res;
mais qui falloirme Chef, qui fût pro-
fiter de fa faveur 8c de fou animolité.
Que leur nombre .s’augmentoit tous
les jours ,6: ne pouvoit plus longtems

B z res-



                                                                     

12 MEMOIRESJJU PRINCErelier oifif: c’eit pourquoi il avoit été
envoyé avec fes Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter de
nouveaux ordres. Voila en quoi con-
fifioit la Députation de ce peu le ,qui
depuis quelque tems pilloit fur escou-
fins des Comtés de Maramaroch, Ugo-
ca , & Szakmar,la Noblefiè, les Egli-

, les, les Moulins; après avoir déployé,
contre mon ordre 8e intention , les
Etcndarts que je leur avois envoyé.
Ceci aiant irrité toute la Nobleffe de
ces Comtés , elle prit les armes; à:
cette Troupe de Voleurs fe voiant ain-
fi prefTée, étoit venue fe retirer fur les
frontières de Pologne. ’ . I

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-
grie, 6e la difpolîrion de les habitans. ’
Manquant de Troupes réglées , il avoit,
au nom de l’Em rcur, ordonné aux
Comtés de mat et avec le Ban de la
Noblefiîe de leurs Comtés, de de pour-
fuivre ces pillards. Ce Général aiant
dans ces conjoné’tures c0 u des fou
ons de la fidélité de Karo y Comte e
zakmar,dès le tems même des mou-

vemens excités par un certain Tokay,
veilloit plus particulièrement [in (à
conduite. Celui-ci voulant de toute
manière détruire les impreflîons con-
çues de (à conduite , plus aélif que les
autres , avoit obligé la Noblefie de
marcher pour pourfuivre ce peu le ,
ui fous mes Enfeignes illoit le ien

3e la NoblelTe ;& après es avoir chas-
fé des confins de fa Comté , il réfiolut

de les pourfuivre , 8e de les diflIper
par-tout ou ils iroient.

Je ne (avers rien de tout ceci, lors-
que Majos arriva» auprès de moi; mais
je ne pouvors a prouver cette entre-
prife tumultu grime contre. mes or-

dres exprès. Les recours queles Grands, un.
de Pologne m’avoient promis , n’éa
toient pas encore prêts. ”[’étois en di-
fette d’argent ,très peu affuré des efpé-
rances que l’Envo é de France m’a-

’voit donné. Ainlr les diflîcultés qui
de ce côté-là minoient de toutes parts,
ée les incertitudes où je me trouvois,
me ’confeilloient de différer mon dé-
part. Mais ce que 170:1 m’avoir rappor-
té des dilpofitions du peuple, me re-
grél’entoit le péril. qu’il y avoit dam le

élai. Je n’ignoroi’s pas qu’une ardeur

populaire ne pouvoit fublîlier’ ion -
tems, 8e que ce prémier leu une fors
éteint, le lecond n’étoit jamais fi vio-

lent. I je réflexion, que ce peuple
excrte par la confiance qu’tl avoit’con-
çue en mon feeours,quoiqu’il eût im-
prudemment agi contre mes ordres,
iccpendant il le fut difll ’ ,1’0pinion

vulgaire eût été,qu’en l’a andonnant,

j’en aurois été la caufe. Ce peuple ne
fe feroit pas acculéluï-même d’impur-
dence; mais ne s’en prenant qu’à moi,
il eût cru que je lui aurois manqué
dans le belbin. je conférai d0nc tu:
cette affaite li importante avec le Pa-
latin chez qui. je demeurois ,I homme
véritablement prudent ;;mais aiant mû-
rement examiné les tairons qu’il y
avoit de part dt d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’étoit pas, dans une
conjonéture li délicate,capable de me
donner confeil. La vaine loir-c , le
zèle pour la Liberté de la arrie , la.
générolite’ ,. 8e l’attention à n’avoir

rien à me reprocher , me le fu éré-
rent. Me confiant ainfi dans la jllfilCÇ’
de, ma calife , de dans le recours de
Dieu; après’avoir pris congé de mes
Amis en répandant beaucoup de lar-
mes de tendrefl’e, je partis fur le foi:
d’un jour fort pluvieux , accompa né
feulement d’un petit nombre de bol:-
’dats de la Garde du’Palatin: - 1’2-
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1 ois dé" fait la moitié du che-
îor n’étant encore à Drohobitz,
né rd’une journée desfiçntrèrdç

Ïongtie , il arriva des Courriers,
rtoient que cette lace année,
Chefs, 8e fans Gar es, enlèvelie
le vin a: le fommeil , avait etc

aée par ’Karoly à Dolha: dans la
ité de Matamaroçh; quelle avort
a fes Etcrdans;êe"que lesfiiyards
sçà 8c. là s’étaientrenres [ne les

ragnes voifines , ou ils. attendorent

ordres; à:1, se fimalheuremc fut rem».
cernent de la Guerre de Hongrre,
j’avoue .volontiersavorr entrepnlè
te toutes les règles de la’prudena
rimé par l’ardeur d’un jeune
a: par le zèle de laParne..., Je

rois encore me retirer ,6: retrayois
d fujet; mais fortifié [se encourage
le feul deiïein de mériter la con-
:e 6e l’amour. du peuple, confira
dans le but que je m’étais propo-
expédiai Étienne Kalnafy au Prin-
Visnioveczky 8e au Palatin de Krov
Poroslry, pour prefi’er les recours
j’en attendois. Je rélblus doue de
:fuivre mon chemin, afin. que, ras-
)lant de nouveau le peuple mon.
artendiile,caehé lin les confins de
olognc, l’arrivée des Troupes ami:
:s, pour ne pas laure: refroidir l’arc
r qui s’étoit allumée dans le
euple. Il m’avoir ete rapporte, qu il

aifé de raffembler ceux; qui; ev
il: difiipés, de qu’il aVOIt mémé

o hommes de pie de çoo.- die-
: dans mon Duché de Munkaœ,
attendoient mon; arrivez En les
tières du Royaume. p .
e fécond jour, aiantpourfuwrlma
e jufqu’à ce que je tus arrive au
ce de lSkola en Pologne, accom-.5
îé desfoldars du Palatui deæodo:

Je relie
vies habitans de Sleola s’oppofe’rcnt- à

Lmon parlage. Mais parmi ces alterca-
tions, aiant été reconnu par un Juif,

. Thomas

REAKO-CZ Y; rg’
lie, envo éfous prétexte de recouvrer

l’argent dû à l’Artillerie,

le fujet de la diçpililre fe tourna en joie
ée en civilité. bruit démon arri-
-vée, un bon Vieillard nomméPetros
nius Kamensky, alors Supérieur d’un
Monaüèrevoilin de Moines Rufliens,
f(Épirm’avoit autrefois porté, encore cm

t, entre fes bras, mon: a ma vue
des larmes de tendrellè, 8c ne’pouvant
r: rafiàfier de me. voir , m’accompagna
jufqu’aux- frontières. Les années fui-
yanres, après m’avoir rendu beaucoup
de. bonsiervices, 8e rempli la. fonc-
tion d’Envoyé au res du Czar. de Mos-
novice, il obtint ’Evêclié de Munkacz
du Rire Rumen. Aiant palléla jour-
née de la manière que je l’ai dit,nous
nous trouvames le foir égarés entre
les détroits des montagnes ;-ôe n’aiant.

pu le .fuivant arriver au liew
marqué, nous fixames notre (ration au.
village de Klinetz,.fitué.au-pied de la
mOntagne ’Besqued, qui lëpare la Po-
logne de la Hongrie. C’éroit , autans
que je m’en. [ourliens , le 1.6 juinr
1703. .

J’ordommi pour plus grande fureté,
gnon, m’amenât les Troupes qui fe
tenoient ïde l’autre côté de la monta.
gne. Elles arrivèrent. environ midi , ar-
méesde bâtonsôr. de faulx; au-lieu de
soc hommes, à peine y enavoit-il
zoosà pied qui entrent de. méchansr

ayfans , se. ça Cavaliers;
àe Paylàn’, mon Sujet de

TaË,.étoit leur Chef, avec Albert
Kif , un feélératxôe un voleur pros»
cn’rpour lès crimes. Entre les autres
quieommandoient cette populace, il
n’y avoit que Maurice ,. a: Horvatli,
qu’onpût appelle: des (allias, le pré-

, B 3 p une:

fuma, de 1:3

vos;
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mier aiant’été autrefois (impie foldat
dans la Formelle de Murrkacz,le fe-
co’nd avoir fervi en qualité de Sergent
parmi les Allemands. Le refit; , qui
étoit de la lie -du:peu e, avoit.appr’s
dans le brigandage es 1 élémens. du
métier de la Guerre. Majos, qui étoit
venu avec moi , vouloit les comman-
der, par la prérogative de fa Nobleflê,
quoiqu’étant un jeune homme adon-
né à [ivrogner-1e, infolenr, a: bouil-
Iant, il ne fur pas propre pourzcet
emploi. Cette populace ne vouloit pas
être fous (es ordres,à calife delahame
naturelle qu’il y a entre le Peuple ô:
la N obleile Hongroife. MichelPap’;
vieillard barbu,ôe grand buveur,étarit
du parti des Paylans, vouloir corrrmanà
der les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorans, 8e defunis, ils dévoient p3
même capables de remplir les fonâions
de Caporal. Cependant , comme ils
étoient eûimés par le peuple, on ne
pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni
en trouver alors de meilleurs pour
mettre a leur place. rCe petit Corps de Paylàns,’ ainll
raffemblé, après avoir modéré les pré-

miers mouvemens de (a joie de fait
ceer les tirailleries, après les avoir
harangué, les uns fembl’oient me re-
connoitre à mon langage ,’ a: les and
tres douter fi c’étoit moi : intima ce

’enfin , aiant levé leurs doutes par
un long difeours,où je leur exprimois
vivement mon zèle pour la Patrie, 6e
ma fineère affeéiion r eux, ils me
prêtèrent ferment de fidélité avec joie
a: emprefi’ement. Jleaifoiisëpmoiomê»

me tan rcettepo uace, arec ar
bandmgj’cordonnoisples Gardes, 8e gi-
fant la ronde de nuit , j’écoutois en
cachette leurs entretiens particuliers a:
familiers, ur moumoute plus: (ure;
ment-les l rubanerie ce Peuples»

MEMDIR’ES’DU PRINCE
vers moi,&envets 1eme Chefi. Les 17.3. ’
vivres étoient difiribués en ma pré-
fence; attentif à ce qu’on ne
Eportâm vrn, ni eau de vie, parmi
cette populace, nid difeiplinée. Je fis
pubJIierwdes Ordomances, a: j’établis
un age pour maintenir laDifci line;
afin que donnant des le comngenœ-
des exemples de infime 8c défè-
vertbtgiâœtte lebsmêvcarieatcursjm rît;

en e cette ’ au? la crainte

Mm: H:Aiant palle deux jours dans ces diE
(heures occupationspprès’ que le bruit
de mon arnvee (e fil: répandu dans le
Dudae de Munlmc’z,à peine pourroit-
on. simaginer’l’emprefi’ement de la joie

En moitie peuple de routes parts
accouraient-par bardes, apportant

du pain,deia viande, de autres ehos
fes néœfl’arrçs ârla vie. Ce peuple étoit

accompagne de leurs Femmes de En-
fans, a: me voyant de [ointe met-
torent â’gCnOux: en làifanr le ligne de
la Croix, à lamanière des Ruflîens.
Ils valoient abondamment des larmes
de tendrell’e’, qui excitoient pareille-
ment les miennes. Ce n’était pæ airez l
ponde zèle de pour l’afi’bâion de ce

peuple, de fournir felon fou pouvoir
des provifions de bouche: mais rena-
voymt leurs Psaumes de leurs Enfant,
ils s’enrolloient danls cette Milice, a: ’
ne me quittoient p us;de faute de fu-
fils, s’étant armés de fibres,de fourches, .
de de faulx , ils déclaroient vouloir vi-

vre 6e mourir avec moi. A, r
- En peu de jours,le nombre de mas
Troupes s’étant a nté julqu’à 3000

hommes, cette ar eurrultique, qui s’es-
timoit au-defl’us de fes forces,croiflbit
tous les jours. Mettant donc a profit
cette bonne volonté de mes Sujets, je
leur perfuadai facilement de fournit:
leur: chevaux de dans: pour groflîr

le
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libre Ainfi me Ca-:, armée de fufils dePaylàns,
rt facilement jufquîà aco hom-
que la Renommée, qui groflît
.1’rs les objets, sans monter jus-
mtasr ds mille.
radis-,que ceci rfe vers, les,
ères ,Karoly fierôe joyeux del’Ex-

i011 de DOlha , avoit porté a
’ de Vienne les cinq Drapeaux qui
zut été ris dans cette occalion,
ne des arrhes de fi fidélité,ôe un
.ignage authentique qu’il avoit
)c les soulevés. Ces de
îtoire ne lamèrent 91mm
n dans. que les mouvemens du.
le excités ou par moi, ou feule-
r par leur defefpoir, ne tullerie en-
ment appaiœs: ce 120m qu’on,»
mua au Régiment de fntécueula
lui. cumules .Gamifçnsaéroit. une
en Hou , de hâter fa marche,
l’Iralie. p nombre de mes Trou--
8e leur courage étant ainfi auge,-

.té, je panai art-delà des, trentième:

t Hongrie. 90310,15 ces: le
.pour dérapas achars: aux! Pa»
)is., Mais je neflpouvois un
g félons En cramant. airâtes-Î

le terroir nC’ptod î oit que. de
une ,À dontle pain n’étoit pasldu
.t de ceuxqui n’y "étoient pas, au,
ruinés. 3 C’efispourquoi aiantcm
édstoutss arts «armaturé;
l. ne le pré entoit ô: n’anivoie’aw

L Ennemi :. je réfolus de delcendre
s les’plain’es de Munkacz , 8e de
:tablir mais, la Ville de ce nom,
d’une grande de ca!
1 du Château ,puifque ni [clivèrent
d’augmenter mes Troupes; ,7 ni: de
uver des vivres, ne me permettoit
; de m’arrêter lus long teins entre
moutagpts: e, ’ le de la Milice
figura m [que les.ka

narreront. a 15.7
décampasses ont en horreur le l"3*
jour des montagnes.

.j’étois invité par desDé utés fecrets’

de tout le Peuple d’au-d -’ du. Tibis-
32:, par les Villes qu’on appelle Haï-v

4 icelles, par lest-langeas, 6e par les;
Cumrnaius, à delcen te dans la plain
ne. La Gatnilbn du Château qui fai-.
foit à pCÎIICjOO Fantaflrns Allemands.
n’éroit pas un obllacle à mon dellkin ,,
puilqu’une partie étoit caII’e’e de vieil:
leiTe,l’autte s’était mariée dans les vil-h

lages voifins, à: favorilbit mon partis .
Il y avoit dans cetuetGarniIon plulieurs.
Officiers qui m’étoient dévoués, par

le recours defquels je pouvois elpérer:
devme rendre maître de la Place.Toua;
tes ces rallions me prenoient de deiL
cendre des montagnes dans laVille.
Aiant donc arrange le mieux que je.
pustee Corps populaire d’lnfanterie de.
de Cavalerie,j’arrivai après trois jours.
de marche. Aime fait faire quelques.
efCarmouehes lbus la Forterefle ,. à la.
manière Hou elfe, pour exercer se
former les fol s 51.165 chevaqu aiant
lbgé. mon Infirmerie dans la; Ville, te.
tiré les Efcarmcmchenrs, 6e pofé les.
Sentinelles, je m’arrêrai la. A peine
avoiSrje paillé quelques. heures dans le
repos , que la Ville retentit d’un bruit
de clameurs de curatelle ,6: de.
coups de. finils. Car le Soldar,aiant
trouvé par-tout du vin dans les caves,
performe nîavoitzpu réfuter à. latentæ
tion. L’Olfieier, de 4 la mémé trempe,

Payfan comme le Soldat. ,, failbit la.
débauche aveelui. Étant ainfi les uns.
à: les autres. pris de vin ,. ils cuve.»
noient aux dilférendsôe,aux querelles.
Moi; feul,.fobre de, de fangfroid , con;-
œnois cette multitude. déréglée, juf-
qu’à, ce qu’aiant fait. défoncer les. tu»

neaux, on eut été toute occafiou à.
l’wrogneu’ ’e.. P

a.
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Parmi ces deibrdres d’un peuple

itourdi dans (es transports, [les renn-
nelles me rapportèrent qu’il CtOIt am:
vé un Min te Calvmtfle nomme
Thuri , qui m’étoit connu, envoye de
la Formelle; fqtfil fouhaltott me
et, out me aire que ques prier H
itou? des habitans ,qui de la Ville se-
roient réfugiés dans le Chateau. je le
reçus avec bienveillance , a: comme
je m’informois deî affaires de’la Place

6: du R0 aume,i me rapporta entre
autres châles, que le Comte dAus-
berg Gouverneur de la forterefie, que
je connoiflbis fort, avont clundes nou-
velles certaines que le Regtment de
Montécucully allant le Pa s desjalzu
giens, ô: marc-Km vers Pel ,avoit etc
turpris ô: entièrement defait par ce
peuple. Cette nouvelle me paroxfi’oxt
d’autant plus vraifemblable, que peu
auparavant j’avois renvoye Deputes
des Jazigiens ô: des Cummams, par
lefquels ils mlavment fait animer: de,
leur fidélité, à: de la dlfpofitlon ou ils"
étoient de fe (enlever pour. fe jomdre;
à mon arti. Mais ces nouvelles, fi
favorabfi’s à mes affajres , fluent de:
truites le jour fuivant par des contrat-
res. Car les Partis envoyés en guerre
rapportérent,qu’il étoit arrive au Cha-
teau de Szerenyé , elorgne de deux m11-
les, un Efeadron de Cavalerie Alle-
mande qui efcortoit des chariots char-
gés de poudres mis que, fur le bruit
de mon arrivée, ils avoient reiblu de
s’arrêter dans ledit Château , pour une

as expofer au péril ces munit-tons. de
nette. e connoiflbis fort la-fituatron

de ce C ’teau,environné de tous cô-
tés de murailles, 8:. d’un foiré plein
d’eau; ce qui donnon aux Allemands
toute fureté contre mes Troupes mal
armées. Je réfolus donc d’employer
des voies pécumatres.,en envoyant des

gens pour mettre le feu aux Bergeria. I703.
8c aux Etables voifines attachées aux.
murs , ur communiquer ainfi l’in-
cendie a l’enceinte extérieure du.Cl1â-
teau,où les chariots étoient.0utre ce
projet, je fis un Détachement de Fu-
filiers’choifis, pour s’aller cm

dans lesdbuicfihons 8c les endroits
eageux es emins, uratta er les
Ennemis, en cas que godefièinîduemct- I
tre lefeu venant à échouer, ils [e fias-
fent mis en matche le lendemain.
Mais cette populace, delfituée de tou-
te expérience des entreprifes militaires,
aprèsnavoir pané le jour dans le che-
min public, s’en retourna lamant l’En-
nemi dans le Château.
’ Tandis que je m’occupois à tout

Ceci, ma petite Armée crouloit tous
les jours, a: la Noblefiîe des Comtés
voilines me favorilànt aulli , envoyoit.
les Nobles les plus pauvres pour obier-
ver l’état de mes forces , a: quelles
étoient mes intentionsLesuns m’aver-
tifiioientidu danger ne je courois,par
les Aflafiîns que les llemands avoient
envoyés pour me tuer. Les autres
l oient,que le Ré iment des Cuitas-.
ers deMontécucul y étoit arrivé déjà.

à Unguar. Cet avis même étoit con-
firmé par un Gentilhomme arrivé de-
puis peu, qui avoir marché quelques
jours avec le fuldit Régiment: je ne
pouvois par leonlëquent douter de la.
vérité de cette nouvelle. » Maison me:
paroili’oit une affaire qui auroit de

ndes fuites , fi au premier bruit de:
a venue d’un [cul Régiment , je me

fufi’e retiré fubitement avec une Ara-
mec que l’on croyoit par-tout monter:
à moco hommes. Cette démarche de
mide pouvoit décourager également
le Peuple, ô: les Troupes; uoique je
crulle» u’il y avoit plus e danger
d’atten e dans un lieu ouvert détou-
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iarts, dont les mariions n’étaient
s que de bois ô: couvertes de pail-
n’aiant effeétivement que 3000
mes de pied , a: ut-êtrc foc
aux, armés en artie de fufils de
in , d’attendre, ’s-je ,avec tant de
ramage un Corps de I zoo Guim-
, 8c d’expofer ainfi ma perfonne,
s intérêts de ma Patrie, à un péril
:me.
lVOiS donc bien belbin de con.
, tant pour entretenir l’ardeur du
lat, 6c l’opinion qu’il avoit con-
de fes forces, que pour éviter un
gcr fi prenant. je ne pouvois at-
lre ce confeil lalutaire que de moli-
ne. Aiant donc fur le champ mis
ximp e des Partis ô: des Elpions
:ous cotés, je réfolus, en cachant
nuit de l’arrivée des Allemands,

voyer ant la nuit une partie
:e peup e qui étoit fans armes, en-
les montagnes, au Château de St.
nias, éloigné de la Ville de deux
les , fous ce prétexte , que lorfqu’ils
:vroient mes ordres, en failànt le
’ de la Place par les forêts, ils re-
lent par les derrières , ur pré-
:er à ceux de la Fort ’ l’appa-
CC de nouvelles Tr qui arri-
:nt. La raifon véritable étoit ce-
dant , que fous ce prétexte fpé-
x,en éloignant la plus grande ar-
de mesTroupes defiituees enflere-
nt d’armes , apprenant l’approche
Allemands par les Partis que j’a-

senvoyés de tous côtés, je palle
lit un prétexte de me retirer, a: re-
ndre la plus e partie de mes
Dupes , pour que , dans l’idée du peu-

:, ma marche pour joindre cet autre
)rps ne refl’emblât pas à une retraite

nec parla crainte.Je retins airée moi
peut-nombre des mieux armés,ôt

me repofai.
Tom il.

RAKOCZt’ :7
x Le. lendemain de grand matin, la 1793;

Garde du jour matchant ur relever
l’autre qui fe retiroit le cit dans l’Ile
de la rivière de Latorca qui arrofoit
la Ville -, avoit déja pallié la rivière

ut prendre [on polie de jour, 8c po-
er les vedettes fur les hauteurs , lors-

qu’elle tomba fur un Efcadron enne-
milifgui fit une déchar e fur elle,& la
po Je m’habillois ans ma maifon
de nulle défenlè, entourée de clayon-
nage, lorfque ceci arriva; ôt je vis en
meme tems le relie de mes Cavaliers,
toujours alertes, palier la Place qui étoit
devant la mailbn à bride abattue au fe-
cours de la Garde. Le petit nombre.
d’lnfanterie que j’avois réfervé, étoit

dans la cour de la maifon, a: je n’eus
que le terris d’en ranger une partie le
long du clayonnage, 6c pofer l’autre
visa-vis entre de petites boutiques bâwf
tics au milieu de la Place. Je n’eus,
disjc, que ce tems scat ma Cavalerie
revenoit bien vite, uflëe d’un gros
Efcadron. Elle fia porte de ma
maifon, 8: fe d’ da. L’Ennemi (in:
reçu entre deux feux, tirés dans les
flancszj’étois à cheval a la porte avec,
Majos a: quelque peu de Cavaliers qui
me relioient; elle étoit rouverte , de
lorfque l’Efcadron paffà , ceux- ci fi. v, a
rent une fortie fort bmfluementMa-
jos tomba fur le Capitaine,qui s’étoit
vanté le foi: d’auparavant de rapporter
mon cœur enfilé fur fort épée , 5c le
tua;& ils reflètent environ ode tués.
Cet Efcadron décontenance pana juil
qu’au Cimetière qui étoit au bout de
la Place, a: fi: pofla. Dans cette fâ-
cheufe fituation, je n’avois pas de teins
à perdre; il falloit-prendre le parti de
la défeniè dans une maifon fitnée en.-
tre les autres, couvertes de ille, été
qui n’étoit environnée que. ,clayon-
nages ou de la retraite, qui n’etort pas

C moult
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moins dangereufe devant la Cavale-
rie, dépourvus que nous étions de tou-
tes armes ca bles de l’arrêter. Plu-
fieurs croyoient qu’il falloit fedéfendre:

mais quand meme la mailon auroit
été entourée de murs, le Château étoit

prêt à fournir du canon ut nous
forcer. Ainfi je pris la t’ olution de
me retirer.

J’encourageai les miens , je les fis
ferrer en colonne de marche [ans les
trop ranger , puifqu’ils n’étoient pas
capables de tenir leurs rangs. LesAlle-
mands mirent le feu dans des maifons
au-deifus de la mienne. Le vent nous
couvrit de filmée , dont je profitai.
Mais lorfque je fils au milieu de la
Place, la queue de ma Colonne com-
mença à flotter, de vouloit retourner.
J’arrêtai la tête, je l’encourageai , de
nous nous mimes en marche à la vue
de l’Efcadron , qui ne s’ébranla pas,
comptant apparemment de tomber fur
la queue, lorique nous ferions attaqués
à la tête. fêtois au milieu de la Co-
lonne,avec environ I ç Cavaliers prêts
à affronter tout ce qui fe préfenteroit
à nous. Un fimple Soldat s’avança a
moi,& me confeilla de me détourner
Vers la rivière; qu’il favoit un gué,
où l’lnfanterie pourroit aifément asa
fer pour regagner les haies du vil ge
d’Orosvegue qui étoit vis-â-vis,ôt de la

les vignes , a: les hautes montagnes
(ouvertes de Bois. je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit en-
touré laVille,ion dell’ein étoitde nous

briller , de de furplus il attendoit de
l’Infanterie du Château. Il fut fort dé-
concerté, lorfqu’il nous vit palier la
rivière. Quelques) Efcadrons e-
rent à nous; mais nous étions deja pas-
f’es entre les haies , d’où nous g

mes a petit pas les vignobles, au

MÉMOIRES DU PRINCE
desquels je fis .halte ,ôt nous découvri4
mes l’lnfantcrie qui marchoit du Châ-
teau , avec des ièces de camp ne, a:
le Régiment e Montécucullt ollé

ar Efcadrons dans les rues in dé-
ouchoient à la cam ne. C’e ainii

que la main invifible de Dieu me pro-
tégea dans ce danger.]e perdis en cet-
te occafion tous mes ufienciles les lus
néceiiàires : tout étoit embalé dans

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

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

tué dans la Ville. Le pauvre peuple
conflerné , répandant des larmes, com-
mença à gémir a hauts cris, à la ma-
nière des Rumens , a: fit retentir fa
voix dans les vallées de les montagnes.
La repréfeutation de ce deuil populaire
fera incroyable à ceux qui liront ceci ,
wifi-bien que les marques de fou afo.
feétion. Leur cris frappoient mes oreilp
les, tandis que nous marchions dans
les chemins détournés fur lefommet
des montagnes, de dans les forêts. J’a-.
vois hâté ma marche pour arriver aux;
frontières de PCÈÏIC , de peut que les
pallàgesne me ente. ’ , ou a:
esAllemands, ou ar la oblefie du
Comté voilin de aramaroch , par
quelqu’une des. trois Vallées ap ellées

Latorefa, le grand a; le petit innié.
Ainli j’arrivai heureufement en deux
jours de marche à Zavadka , Village
m’appartenant , limé fur les confins e
la. Pologne; à: peu de jours res, l
bruit demonarrivée calmant l d a

P9"
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[laire,il rappella pour ces malheu-
la joie publique, ô: ils commen-
it à fe rallier.
s Allemands,ficrs de leur viaduc,
aèrent fous le canon de la Place ,
igeant pas à propos de me pour-
re entre les montagnes. Aiant pas-
mois deJuin parmi de fi ficheux
entent; fur fa fin, pires Cavalliers
. tors ten ’ ui ’ a ant en ein
gai la vue diÎqugaÎegu,& du Ëégi-

t de Montécucully , vinrent me
dre. Cette Troupe étoit compotée
ions foldats , char c’s de butin fait
ils longtems fur es habitans des
pagnes au-delà du Tibifque , de
maifons de la Noblellè; mais ex-
Se à la pourfuite du Banôtde l’Ar-
e-Ban des Comtés, ne pouvant plus
liter dans la plaine, ils fe retirèrent .
; moi. Dans la fuite du tems, la
s grande partie de cette Troupe
mt défaite de la férocité des voleurs,

enue plus humaine de mieux mori-
ée ,a mérité des grades &des char-

militaires. Peu de terris après, le
mte Berféni aiant heureufement
evé fon voyage de Varfovie, me
gnit en m’amenant deux Compa-
es de Valaques du Palatin de Kiovie,
deux de Dragons , de deux autres
Prince Wisnioveczky. Le Peuple
encouragé ce recours fi peu

ifidérable , outenu par l’ef ’rance

n recevoir de plus grands, parce
e le Comte avoit aulli apporté de
gent. L’Envoyé de France m’affura
’il nous feroit bientôt ’tenit 5000
juins. e fis dil’tribuer aux Soldats
paye dun mois , afin de pouvoir
eux les réduire à l’obéiflance,& les

ntemr fous leurs Enfeignes. Les fus-
IS Çavallers Hongrois avoient rap-
ine , que tourie-pt e- attendoit
aunparmœ- me" cente dans la

19
plaine , 8c me rioient ne ’e tâchallè
de palier le Tigisque deq quélque ma-
nière que ce fiat. Puifqu’il n’y avoit
point d’efpérance d’augmenter la C34

valerie entre les montagnes , leur
. polition atoifi’oit raifonnable; mais il
étoit di cile qu’avec 4.00 chevaux
plus ou moins, de zooo hommes de
pied très mal armés qui me relioient
âpres la furprife de la Ville,de defcen-

te dans les plaines,en laurant derriè- ’
te nous le Régiment de Montécucul-
li. Les rivières de Borchova, du Ti-
bifque,& du Samofch débordées aiant
couvert les campagnes, les bois , dt
les forêts de boue ô: de fange, ren-
doient leurs lits inaccellibles. Ces dit;
ficultés fiaient cependant furmontées
par le cou du foldat, 8e. par la ne.
ceflité; n’aurait pu conte-
nir plus longtems fur les frontières les
Troupes venues de Pologne. Cet!
pourquoi aiant appris fur la fin de Juil45
let ehpar des avis certains, que la No.
bl e des Comtés de Bereg 8c de Duo

a, avec cent fantaflins Allemands
e la Garnifon de Sukmar,ôtantant

de cavaliers du Régiment de Monté-
euculli, étoient poilés au Village de
Tifabecs fous le commandement d’Ea
tienne Chaquy Comte des deux fufdi-
tes Comtés; que leur deffein étoit de
m’empêcher le pariage de la rivière ,.
de ne le tette de cette Troupe étoit
loge dans ma Ville de Bcregias en-deo
ça du fleuve ;je réfolus de les attaquer,
en marchant avec beaucoup de dili-
gence &de fecret par les chemins ca-
chés des montagnes ô: des forêts voi-
fines; afin que mettant ce Corps en
defordre, je puiTe rendre maître du
bateaux qu’il gard pour fou pariage.
Nous nous mimes marche de grand;-
matin, a: n’aiant eu quequelques’heu-

tu de macs-lamait ruinure, wffi;
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fort pluvieufe, lorique je fus arrivé
avec la Cavalerie au voilinage de Be-
reofas, je fus qu’il n’y avoit que 25 ca-
valiers Allemands dt autant de Hou rois
de pallès, les autres étant reliés à ’au-

tre bord de la rivière dans le dellèin
de m’obfervcr, parce que la renommée
grofiîlfoit extraordinairement mon Ar-
mée. Pour que ceux-ci ne mechapas-
fent pas,je rèlblus de me rendre niai-
tre du panage gardé 1 5 fantaflins
Allemands retranchés. Mon Infanterie
ne put encore me joindre, à calife de
l’incommoditè des chemins remplis de
bouc t mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ce terris, le Parti compofé d’Allemands,
ô: Hongrois de retour ,s’approchoient,
ne lâchant pas ce qui fe pafibitJ’avois
embusqué des Trou es ur les enve-
loper ; mais aiant etè écouverts, de
voyant qu’ils ne dpouvoient échaper,
ils fe retirèrent ans un tournant de
la rivière , où ils étoient non-feule-
ment dèfendus parle feu de la Cava-
lerie de de l’infanterie Allemande, 8c
de celles des Comtés poilées au-delà
de la rivière, mais on leur fourniffoit
encore du fecours, qui couverts du ri-
vage tiroient en fureté. Les Cavaliers
Hongrois, e j’ai» rapporté m’être-ve-

nu joindre a Zavadlta ,. les attaquaient
avec beaucou de valeur; mais crai-
gnant de pet e les plus braves d’entre
eux , j’avois rèfolu de faire cefièr l’atta-
que j.ufqu’à l’arrivée de l’Infanteric;

lorf ue fondant tout â;coup bien fer-
rés r eux, ils les culbutèrent: une
partie fe récipita. dans le Tibisque ,
de fut enfgvclie dans la boue ô: dans
la fan e ; 8c l’autre voulant chercher
[on ut dans la flaire, fut prife, ou.

Cc fut-là la prémière Occafion, de

penditnportance, Cependant la va:

leur des mValiers Hongrois y fut ad’ sans:
p mirée des Allemands même. Pendant
cette aétion , un Trompette Allemand
qui avoit été pris dans les plaines du
Tibisque,déferta, de m’avoir mis dans.
une grande peine, crainte que décou-
vrant le petit nombre de Troupes.
auxiliaires que le Comte Berièny avoit
amené ,8: que la renommée avoit fort
groflî , il ne fournît occafion à l’en-

nemi de rafièmbler les Garnifons, 6c
le Régiment de Montècuculli , qui
étoit à Munkacz, pour me refi’errer
entre le confluent des rivières, où j’é-
tois alors. C’efi pourqpoidès le loir, je
me retirai dans a Vi e voifine de Va-
ry , dans le defièin de me couvrir de.
la rivière de Borchova qui parta e
cette Ville, en gardant lbn pont. Deja
mes cavaliers fatigués, de mon. Infan--
terie lafièe des chemins boueux , a--
voient commencé à rendre du re ,
lorfque des fuyards clé la petite ille,
voifine de Beregfas , rapportèrent que»
le Régiment de Montecuculli y étoit.
arrivé. Sur ces avis, aiant rafi’emblé
mes Troupes, je fis rompre le pont ,.
de après avoir poilé les gardes , j’ètoisa
indéterminé quel parti prendre; car.
bien que la. rivière de Borchova l’en?»
blât nous couvrir contre le Régiment
de Montècuculli, l’ennemi avec qui
nous avions combattu étant derrière:
nous, pouvoit palier. leTibisque. Le
Comte Berlèny étoit d’avis de regagne: .

les montagnes , de fans doute le con-
feil étoit bon; mais l’ardeur des cava.-
liers qui. defiroient les laines du T16
bisque, étoit un obfiac e à. ce deli’ein.-
L’opinion vulgaire , de la renommée:
de la force de mes Troupes qui par
reliroit y être intèrefièe, apportoit un.
autre obflacle à cette retraite vers.
les mofles; 6: il étoit àcraindrc.
qu’en t remarquer à. l’ennemi.

[10’
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e foibleffe, nous ne l’invitaflîons
)us pourfuivre. D’autres étoient
s de palier le Tibi ne de quelque
lière que ce fût. e couleil pa-
bit téméraire, puifque nous man--
ms de bateaux, 8c le chemin qu’il
s falloit faire nous conduifoit en
Fi grands détroits du confluent du
aofch , du Tibisque, de de la Bor-
nva, que venant à manquer le pas-
:, il n’y avoit plus de retraite, ni
moyens de regagner les monta-
:s. Je parrchou cependant vers cet
s , non que je n’en eufi’e prévu les

ils; mais parce que je remarquois ,
à la vérité on pouvoit facilement
urvoir à notre lureté par notre re-
ite dans les montagnes, mais point
j tout à la caufe commune que nous
ions entrepris. lire prévis qu’en ten-
at le panage du ibisque , je cour-
lis un grand péril pour ma perlon-
:;mais qu’étant venu a bout de cet-
entreprife, il en refuiterort un grand-

lantage pour le [bien ublic. C’efi
Jurquoi, fans hefiter, j’av013 donné
la arole aux cavaliers en qui j’avois
: pfus mis ma confiance , qu’en cas
uc l’lnfanterie de les. Polonais vins-
ènt à reculer, je tenterois avec eux le
alfage de la rivière. Parmi ces con-
èils pleins de doutes 6c d’incertitudes,
Etant menacé de deux attaques, la nuit
’avançoit,ôt les Gardes avancées rapn
aortérent que les Ennemis d’au-delà
lu Tibisque, le Comte Chaquy avec
es Allemands de ceux, de fa Comté,
Îaifoient un pont , puis qu’on enten-
doit charpenter. Mais ceux que nous
envoyames â’Beregfàs pour reconnoi;

tre, rap nerent que ce navort etc
qu’une ompagnie de Cavalerie , ve-
nue pour s’informer de ce qui fe pas-
foit près du Tibisque;mais qui,aiant

2!
appris notre arrivée, s’étoit aufli reti- :753:
rée. Délivré de ce côté de la crainte
de ce que nous avions prèvu,& aiant"
pafiè le relie de la nuit dans le repos,
nous nous apperçumes à la pointe du
jour,que ceux des Comtés,après avoir
rompu leurs bateaux , s’étorent aufli
retirés à Szakmar, pour quelque fu--
jet qui nous étoit inconnu; de que les
Nobles de ces Comtés avoient ga-
gné de tous côtés leurs maifons. J’ap-t

pris enfuite ue le Trompette trans.
fuge avoit éte la caufe de cette ter-
reur, en rapportant que 4.0000 Sué-r
dois de Polonois 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 flater fes de-
firs, que le Trompette avoit cru vè--

ritable. -Ces favorables fuccès réunirent les
avis , ourle paliàoc du Tibisque. je
dètac aiThomas 32è avec fon Régi-
ment affemblè des villages lituès fur les
deux bords de cette rivière, de nous le
fuivimes vers Namin , par des chemins
tellement couverts de bouc, de fan-
ge, 8c des eaux, que l’Infanterieaiant’
de l’eau jufqtt’aux cuiller», étoit pres-

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

léger à celui qui a bonne volonté 2’
Ce peuple fans armes, àdemirrud,fuis ’
voit fes Enfeignes , abandonnoit fes
maifons a: fes enfans , se accourant
de toute part, s’enrolloit dans m
Milice. De telle forte qu’après que
nous eumes pana les Tibisque à lai-s
de des moulins, de ramallant des naa
celles cachées, ce qui fut l’0uvrage
d’un jour de demi, nous fumes joints
par un li grand (pomme de fautas-t

’ ’ 3
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fins 6: de cavaliers , qu’en peu de
jours nous prèfentions l’apparence
d’un Corps de huit-mille hommes.

Un foulévement fi prompt ô: fi
vif de Payfans étonnoit la Nobleliè,
qui s’étoit retirée dans des maifons 8c
Châteaux hors d’infulte. Conduits par
une animolitè intérieure contre leurs
Seigneurs, ils enlevoient leurs trou-

, peaux de belliaux , fous prétexte qu’ils
’ ne s’étoient retirés qu’en vue de favo-

rifer les Allemands. Ainfi la Nobles-
fe des Comtés ne fachant quel parti
prendre, craignant également le eu-
ple ô: les Allemands, le retiroit ien
dans les Châteaux des Seigneurs; mais
peu s’enfermoit dans les lieux gardés
par les Allemands. Le peuple accou-
rant au Camp, choilliifoit les 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 bravoure. Voilà com-
me ils venoient en foule, &par ban-
des. Il auroit été dan creux, 8c im-
poffible même de auget de tels
Ofiîciers , manque d’en trouver de
meilleurs à leur place. La Noblefl’e ès
toit remplie d’une grande attente de
l’aétion de Tifabecs, comme je l’ai
rapporté. Celle des Comtés de Bereg
de ’Ugocfa , s’étant fèparèe, les plus

pauvres œnmençoient dèja à venir a
mon Camp. D’entre les principaux , il
n’ètoit venu que la Famille des 11103-
vay , guidée. par fou affeétion particu-
lière pour ma performe , de par un
attachement lingulier à ma Maifon.
Un d’entre eux s’était retiré dans le

Château de Hum dans la Comté de
Maramaroch; cn-vue de difpofer la
Garnifon à fe rendre; les. autres m’é-
toient venu joindre dans mon Camp.
galgoblieife du Comté de Snabolcz
séton renfermée- dans le Château de

Kichvarda entouré de tœtŒÆm de un;
Marais. Nous l’inveflimes , ans l’ef-
pérance qu’elle fe rendroit à notre fom-

mation: mais le peuple , animé par
l’efpérance du butin, vouloit charger
de planches dz de clayonnage les ma-
tais , pour fe faire pafiage de tenter d’es-
calader des murs, de des Tours très
hautes. La Noblcfi’e ne vouloit écou-
ter ni nos propofitions, ni nos me-
naces; mais elle promit de ne com.
mettre aucun aé’te d’hofiilité. ’

Dans cet intervalle, les habitans du ,
voifinage du Grand-Waradin , animés
par le bruit de notre pafi’age, avoient
pris les armes fous la conduite d’An-
drè Boné. Leur Cavalerie montoit
bien à 4.000 hommes, de l’Infanterie
à 3000. Ils s’afi’emblèrent à Diofeg:

mais peu de jours après, les habitans
de la Ville d’Olaszy conti " à la
Forterelfe du Grand- WaratË’ri, aiant
furpris leur Camp, les mirent en dè-
route, 6c les difperférent. Boné leur

Chef crioit au feeours. Comme ’e re-
connus que leur défaite avoit été eau:

fée par leur faute, a: non par la
force des Ennemis, je crus à topos
d’y enVoyer en diligence le omtc
Berfény avec un Détachement de Ca-
valerie, pour les raffiner, pour éta-
blir une Garnifon a Diofeg, de me
ramener la Cavalerie au Camp. Pour:
moi, feignant de fuivre le Comte a-
vee toutmon Co s, je me fuis,p0ur
ainfi dire, dèpa 2 pour attendre [on
retour dans les ampagnes de Vereb-
far. Son expédition ne dura-que quel-
ques jours. A fou retour, il m’ame-
na environ 000 cavaliers , qu’on

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

d’entre eux avoient ’fervi dansles

guerres contre les Turcs. Le reliois
en différentes manières les ’ cal-glai-

o-

4»,



                                                                     

FRANÇOIS aaxoczv.
raleszl prendre les armes; mais
j pouvois le leur perfuader , à
sque je ne me rendich maltre
alo, où il n’y avoit que Al.
ids en Garnifon, outre es ha-
s. Il falloit donc tenter cette
prife, à: bloquer plutôt que d’as-
ce Fort à quatre ballions; 6c pour
e retardement de cette entrepri-
iît perdre les occalions favora-
ians les autres Comtés, j’envo-
ns celle de Maramaroch Valen-
losvay, avec deux ou trois En-
:s de la Comté de Bereg.
vois dèja campé fous Kalo , à
:rt des buttes de fable; a: aiant
.nu la fortification pour me dé-
ner à faire donner l’afl’aut , les
pes de Diofeg attaquèrent avec
le fureur la porte du F0tt,qu’ils
ndoient la rompre à coups-de

entreprife qui n’eut aucun
s. Je manquois de ce qui étoit
faire pour en faire lerfie e , 6c
iyant aucune reliburce, jeus re-
aux flèches enflammées , pour
e par leur moyen le. feu aux
ms a: aux étables, fort prefl’èes

r du rempart. Aiant donc pro-
ne récompenfe aux Polonois de
Talaques,’ il . s’en trouva qui s’y

gèrent; dt en effet ils allumèrent
naifon, dont le feu fut éteint.
cet incendie donna occafion aux
ms de contraindre le Lieutenant
immandoit,de fe rendre; a: cet
ier rit parti’avec 4.0 hommes
la ’arnifon étoit compotée. je

ai dans la Place quatre petites
s de canon , a: quelques quin-
ie poudre, ô: c’eft en quoi con-
mon. Artillerie.

ndis que ceci fe pall’oit à Kalo,
Faites étoient heurcufement con-
;dans le Maramaroch, par les

33
FrèresIllosvay. Ixsfoldats Allemands nos.-
du Château de Huszt n’étoient point
payés de plufieurs années, ôtilsétoient

mécontens du Gouverneur. Emeric
Illosvay , qui s’y étoit retiré enccdes?
fein, leur pâmait la dépouille de cet
Olficier. le tuèrent, rendirent le
Château, de prirent fervice. Dès que
la Comté fut délivrée de ce Château

qui la bridoit, toute la Noblellè me
prêta ferment de fidélité de m’envoya
des Députés pour recevoir mes ordres.
Déja la renommée de fi prompts pro-
grès avoit rempli tout le Royaume.

aburin qui commandoit en Tram
lilvanie l’Empereur, en fut in-
formé. uvoit mettre 4.000 ca-
Valiers de Vieux Corps en Cam e,
fans compter les Garnifons es Pla-
ces; mais le bornant uniquement à
défendre cette Principauté , il avoit-
envoyé le Général Kleltlesperg fur les
frontières avec 500 chevaux ,
m’obferver. , CetOfficier, de fimple
foldat appellè Ditrich , s’étoit élevé

sa; fa bravoure à ce degré, dt à la
ignite de Baron. Il vint fe poiler

dans le Bourg de Chomlio, Ou il y
aven un ancien Château a demi de-
moli , afin que (e tenant entre leGrand
Waradin ée Szaltmar, il fût à portée
de fecourir l’un ou l’autre.

Les Rafeiens de Waradin, enflés
du fuccès de l’invafion inopinée de la
Ville de Diofeg’que j’ai rap rte’,me-

naçoient de détruite- lcs- tuages qui
avoient pris les armes fous-Boné. ils
en étoient allarmés’, "de prèvoyantque
hors la défenfe dece’canton, je neti-
rerois aucun fervice d’eux , je râblas

de marcher nuit &jour f --’dre la Ville d’Olafi’y Sieg’ e dcs’ttar:

ciens, contiguë, c0mme je l’ai dit,
a la Formelle de Waradin. Poureet
effet , j’envoyai des ordes aux Vglllçs

. a:
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Haidonidales, dont la Milice déploya
les étendans aulfi-rôt après la prife
de Kalo. Je leur ordonnai,dis-je,de
fournir quelques centaines de chariots
légers , de trois chevaux attelés de
front , que la Ville de Debreczin de-
voit faire relayer; ce qui aiant été
exécuté fansdelai, je chargeai chaque
chariot de 6 ou 8 fanraflins, a: nous
arrivames à la Ville de Diofeg en bien
moins de terris qu’on n’efpéroit. Les
Troupes étant rafraîchies, 8c en par-
tic changées ar ceux de Diofeg, je
détachai le omte Berfény pour cette
Expédition, 6c je rcftm’ à Diofeg, a-
vec l’apparence de la renommée d’un
Camp, afin que fi l’événement ne ré-
pondoit pas ’à l’attente, je tiffe raffu-
rer l’eiprit du peuple par lopinion de
la force du COrps qui étoit relié aVee
mon.

Le Comte s’étant mis en marche
fur le foir, arrivai la pointe du jour
au lieu marqué; 6c quand l’Aurore
parut, aiant fait donner le fi , il
attaqua à l’im urvu cette 111e qui
n’étoit entourée que de longs pieux
clayonnés , à: revêtus de terre. S’en
étant rendu maître avec plus de fa-
cilité qu’on n’ofoit efpérer, il y fit

mettre le. feu, à: faire main-balle fur
les habitans Rafciens, avec leur Chef
le fameux Kifs-Balas.

Cette Ex ’dirion’ eut de grandes
Tuites, par on heureux fuccès. L’In-
:’anterie Allemande de la Garnifon de
Waradin fut renfermée entre fes mu-
railles, 6: la plaine des environs dé-
ivrée de la crainte des Rafciens. A
:es avantages fe joignoit l’o inion ô:
’efiime de mon Armée, ont une
partie avoit été fuflifante pour forcer
me Ville habitée par uelques mil-
ici: de Rafciens ô: de ongrois, 8:

felon l’opinion vulgaire, en bon état
de défenfe.

A peine le Comte Berfény avoit-i1
ramené fes Troupes , aufli ’es de
leur victoire, qu’animées 8c ifpofées
à de nouvelles entreprifes, que je tour-
nai mes penfées à faire attaquer le
Général Kleklesperg dans Chomlio,
avec pareille diligence. Je détachai

ut ce delfein un vieux Colonel
ongrois nommé jean Scheuœ, fort

renommé autrefois. Mais ude tems
avant fon arrivée, le fu ’t Général
aiant lainé o cavaliers démontés dans
le vieux C âteau, s’étoit retiré avec
fa Cavalerie à Szakmar. Mes Trou-

le pourfuivirent; mais Kleklesperg
étant arrivé à l’lle formée par la riviè

re de Crasna ô: du Samofch, brula
le pont de cette prémière rivière, a;
fe retira ainfi à Szakmar. Pendant
ce tems , l’lnfantetie, qui avoit été
lainée à Chomlio , attaqua avec vi-

et [es mafures, l’entoura , l’efcala-

a, 8c contraignit les vieux cavaliers
à le rendre, qui prirent tous fèrvice.

Tous ces événemens furent vérita-
blemenr heureuxzmais faifant réflexion
fur l’état de mes Trou es, felon le
principe de la Guerre, fur la retrai-
te à Szakmar d’un Général fort
rimenté avec çoo chevaux, on uo
voir bien prévoir des chofes fa eu-
fes a parce que file Régiment de Mon-
récuculli qui campoit encore àMun-
kacs, s’éroir joint au Général Klekles-

perg en panant le Tib’ ue 8c fe cou-
vrant de la rivière de amofch, ils
auroient u facilement difIiper mes
Troupes aristarmes, errantes , com-
mandées par des Officiers ignorans
entièrement le métier 8c la difci li-
ne’de la Guerre. Ainfi il
auifidangéreiuôrimprudent cpcrdîc

. e
aro’ oit

i703:
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tulé,’ils l’avoient riclçu dans la Ville, ’75nsdans la plaine voiline de Szalç-

fans nulle efpérancede pouvoir
endre maître de cette Place bien
.c ô: en bon état de défenfei,
r lainant cette Garnifon ennemie
lilieu des Comtés dont j’étois mai-
fans m’appliquer à d’autres cn-
ires. Aiant donc pelé, ces raifonsl,
foins de m’approche: de Szak-
. pour être plus à portée d’em-
cr la joné’rion des ennemis -, 8c
défendre la plaine des incurfions

iéne’ral Kleklesperg; ôt en pafi’ant ,

rendre le Château de Karol , dans
:1 la femme de ce Comte (qui
: allé à Vienne porter les Dra-
x pris a Dolha, n’étoit pas enco-

e retour) demeuroit avec une
rifon de 4.0 Allemands. Ce des-
iurpaifoit cependant mes forces:
Ihâteau avoit quatre ballions mu-

ât un bon foiré d’eau revê-
il étoit liiflîfamment pourvu d’ar-

rie 6c de poudre. Mais aiant préa-
:ment fait faire de fecrettes pro-
ies à la femme de Karoly par le
ure Berfény, fanant femblant de
.oir l’alliéger , 6c menaçant de
tre le feu au Château , dans l’cfpa-
.e quelques jours on petfuada aux
mands de le rendre, à condition
ceux qui voudroient fe retirer à
iarnifon de Szakmar, y feroient
:luits en fureté. ’
andis que ceci le palïoit auprès de
.vière de Crasna, je reçus l’agréa-

nouvelle que le fameux Voleur des
nagncs de Mefech , appellé Pin-
. Valaquc d’origine , pour montrer
denté ,étoit delcendu à la Ville de
gybanya, plus riche ar la renom-
: des Mines d’or 6c ’argent , ue
les tréfors cffcé’tifs ; pour la or-
en mon nom, ou pour l’attirerâ
n parti; que les habitans aiant capi-

"omc Il. . ’

55’

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

pour la défenfe de leurs familles â
de leurs biens, a: avoient tué Pintyé
avec.sz compagnons; ue nonob-
fiant, la Ville envoyoit es Députés
pour rendre. raifon de leur fait , 6c
pour fe Afoumettre à mon obéilI’ance.

Aiant reçu leur ferment au nom de
la Ville, je louai leur a8cion , 8c les
renvoyai. n -

Après la prife de Karol, je mari
chai ut camper fur la Samofchprès
du illagc de VéÈes, à une lieue de
Szakmar ,’ pour être à portée d’empê-

cher la Cavalerie Allemande de fou-
rager; laquelle aiant eu des nouvelles
de ma marche , fc préfenta fur le bord
oppolë, 6c vouloit détruire la digue
qui refl’crroit la rivière pour jette]:
les eaux fur un moulin. Mais ae
iant fait avancer de l’lnfanterie 8: mes
piaèces de campagne, ils fe’retirérenr.

Forterelfe de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un panage libre à
l’un 8c à l’autre bord; ainli il me
falloit un pafi’age auflî des deux côtés.

Mes Gardes de nuit s’approéhoient fort
près du pont de la Place , puifque man-l
quantdOflîciers, il n’auroit pas été à

propos de pat-ta er mon Armée en deux
Corps. Mais es Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
à la Forterelï’e, a: mes Gardes n’étant

pas allez vigilantes, la plupart du tems
on’n’appercevoit [Ennemi , que lors-
ue de retour du fourage il rentroit-
ans la Place; enforte que les Trous

pes commandées arrivoient trop tard.
Le long Iéjdur, 6c l’inaétion dans

ce Camp,dégoûtoit le Soldat avrde
de la nouveauté a: du butin. LCSGâr-

’ i D i L et

l
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des qu’il falloit faire felon la Difcipline
militaire , leur déplaifoicnt. Ceux donc
qui étoient les mieux équipés, fe dé-

roboient du CMp, à: il ne me teflon
que les mal montés pour le fennec.
J’avois bien de la peine a remédier à

ce mal, parmi une MlllCC ulaire,
a’ laquelle les Officiers de même trem-
pe que les Soldats , ne lavaient, ni
n’ofoient pas commander.

L’Eté trop brulant avoitcaufé l’ari-

dité des fourccs; les taureaux étant
defiéchés, la rivière partagée au-dcfi’us

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

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

infulter la Ville entourée de rem arts
de de bafiions de terre fort néo igés.
C’ei’t pour uoi je réfolus de cr au
Village de alfalva, limé fous le ca-
non de la Place , mais couvert de buis-
fons. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche
que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les bagages faifoient le tout:
je fis couvrir ma Colonne par de e-
tites Troupes qui devoient mat et
entre moi a: la Fortereffe. Nous a-
vancions ainfien filence moi a: Ber-
fény au milieu de la Colonne de Ca«
valerie, aiant devant nous les go Al-
lemands qui fe rendirent à Chomlio;
lorfque nous entendîmes précrfément

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

omme étourdi s’avança tans ordre
de mon côté la carabine levée, 8c
aiant demandé le mor , fans attendre

ou PRINCE
qu’on lui rendît, tira l’on omp: fur
’ uoi mes Allemands qui étoient à

e dil’tance de nous , firent volueefà-
ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, 8c plièrent fur
nous. Dans un infiant tout fut mêlé ,6:
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi commencèrent à tirer fur mesAl-
lemands, qui reliés par la Colonne
étoient po es vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, 8c j’en vis
tomber quelques-uns à côté de moi.
Nous allions nous entretuer dans cette
furieufe mêlée , dont moi ô: Berlëny
voulant nous débarrall’er, (on cheval,
bronchant , s’abbattit , 8c je lccrus
tué. Je le fis fecourir: nous. le trou-
varnes évanoui d’une meurtifiirre u’il
eut à la tête en tombant; 8c l’ ant
fait mener à l’écart, je courus à l’In-

fiinterie, criant par-tout de faire halte,
6c que ce n’étoir rien. j’arrêtaila Co-

lonne d’lnfanterie, ne renfor r que
la tête. En attendant le tumu te com-
mença à s’appaifer, 8c on reconnut la
faune allarme.

Aiant é une partie de la nuit
dans un l grand defordre, je campai
au point du jour au Village de Palfal-
va, ô: le jour fuivant je commen ’à
faire élever une digue dans la Samo ch,
confiruite pour l’ulage des moulins, a-
fin que rejettant les eaux dans unmê-
me it, comme je l’ai ra porté, nous
uffions mettre à [ce un e ces canaux.

Comte Betlény aiant encore beau-
coup de mal à fa tête de a chute, je
le fistranf rter âKarol ,Châreau voi-
fin. Pen ant ue je faifois élever cet-
te dione , la.
une fortie de l’autre côté de la rivière.
Je détachai contre elle une bonne par-
tie de ma Cavalerie: mais aiant prévu
ce qui pouvoit arriver , je poliai un
bataillonàlatêtede ma digue, afin

v que,

avalerie Allemande fit: a

11qu



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY.
la Cavalerie venoit àêtre pous-

lle pût-être foutenuc. L’événe-
ne tarda pas à montrer l’utilité
l précaution; car ceux qui com-
oicnt la Cavalerie, ignorant en-
ient le métier de la guerre , fans
711Ci’ coururent à l’ennemi, ôt fe

t en confufion ; l’ennemi les
i, 8c gagna quelques étendarts:
il y en eut peu de bleffés, ôten-
noins de tues. Unefi honteufc
l d’une bonne partie de ma Ca-
: , enfla le coeur aux Allemands ,
:oncerta les miens. e crus qu’il
)it de l’imprudence e relierplus
3ms dans un lieu fi voifin, où
:mi pouvoit (ans péril faire forrir
ifanterie à la faveur des huilions,
furprendre mon Camp; enforte
r digue élevée , je revins camper A
lu village de Vctes, palliant mon
r de divers rétextes fpécieux ,
qu’il ne paisat pas out une tec
dans l’efptit du fol at.
nombre des voleurs, plutôt que
eus de guerre , qui taifoient le
dans les biens de la Nobleife,

nenroitbeaucoup hors du Cam z
fous le nom de mes foldats , ils
oient à: reficrroient les maifons
s, 8c Châteaux, dont ils ne pou-
r fe rendre maîtres. Déja la No-
:du Comté de Szabolcs, enfermée
le Château je [(ichVarda, étoit
é éteudarts déployés à Diofeg.
Iomté de Maramaroch avoit aug-
ré mes Troupes d’environ 4ooo’

mes de pied, 8c de 800 chevaux.
mon Étienne Jeune , bloqué
pion Château de Tar an, las de
:fcndrc , capitula 6c le rendit à
Ce citoyen très zélé pour
me, avoit parié fesprémières an-

dans la erre contre les Turcs,
conno ou mieux la guerre que

h
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pas unïautre. Ainli je lui donnai le
commandement fous le Comte Ber-
feny, quOiqu’étant tourmenté de la
goure, il ne pût toujOurs vaquer aux
ouatons militaires. j’appris dans ce

meme teins, que le Régiment de Mon-
técuculli s’étoit retire de Munltacs ,
pour camper à Tokay; 6c aiant trou-
vé quelque foulagement en ce ue je
pouvois confulter plufieurs pet ormes
de diliinéiion, je les fis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à faire par rap ort à la Forteres«
fe de Szakmar. Le l’omte Berfény ré
tabli en lauré étoit deretour au Camp :
il nous parut expédient que ce Géné-
ral marchât vers Toka avec un gros
détachement pour oblërver Montecue
culli, l’empêcher de palier le Tibis-

ue, 6: défendre le pays de l’es incur-
ions. Mais l’ennemi confierné de mon

Armée , 8c d’un fi prompt foulèvement,
du peu le, étoit dénué de tout con-
feil. Nrgrell , Général commandant
de la Haute ongtie , croyant que la
confervation de Ce pays dépendoit de
celle de CalTovie , rappella de Tokay
Montécuculli , avant uc le Comte
Berfény y arrivât : a retraite, les
Villes Haidonicales nuées fur les cama
pagnes de Harangod, auiIi-bien que
les habitans des bourgs rangés au pied
des montagnes qui lesbarroient, pris
rent les armes, ô: formèrent un bon
Corps de trou ,dont une partievint
au-devant du omte Berfény, &l’au:
tre i’attcndit au Fpaffage. w : ’

Il étoit bien adieux pour moi de
ref’rer dans l’inaétion , tous Szakmar,
ô: [ans efpérance raifonnable de m’en
rendre maître: mais je ne trouvai pas
Convenable d’abandonner des Comtés
qui avoient embraflé mon parti. Car
quoique le nombre de mes Troupes eût
tellement augmenté qu’elles auroient »

D z " pu

max
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pu facilement bloquer la Place, âpci-
ne la quatrième partie étoit-elle ar-
mée;&il y régnoit par-toutune os-
fière ignorance des princi s e la
guerre. Ainfi je réfolus de nabandon-
ner pas ce pays , avant ue de m’en ren-
dre maitre, au moins e laVille con-
tiguë à la Formelle, & abondamment
pourvue de vivres. Laplus grandepar-
rie des habitans étoient bien difpofés:
mais bien qu’ils fulTent en plus d
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 Mille,
qui rapportoient qu’un nombre confi-
de’rable des habitans, ennu és de voir
la Ville ainfi renfermée &b oquéc, me
prioient de tenter l’allaut aux endroits
que la Bourgeoife défendoit; qu’elles
étoit toute prête de favorilèr l’entre-
pure, ô: ueux étoient envoyés pour
1èrvir de aides, a: montrer les-gués
de la rivière, ne l’infanterie pourroit
facilement p et, à calife de la léche-
relfe de l’Eté , à de la (ila ne qui avoit
été faire à Palfalva ;. qu” falloit feule-
ment fe hâter de donner l’aliaut, de
peut que par le délai le lècret ne s’é-
ventât,ou ue la rivière venantâ gros-
fir par les p uyes, ne fut plus gayable.
Ce projet ne patoilroit pas bien diffi-
cile à exécuter; mais comme je con-
noilïois 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’occafion d’at-

tirer dehors la Cavalerie. Le Baron
jennéy étant au fait des rufes de guet.
rc , me donna un bon confeil; en-
fuite duquel aiant la nuit pollé l’Infan-
rerie dans les bullions des rivages op-
pofes aux remparts que les, guides a:

voient délignés, u’au fi al d’ul
ne fumée ils atta Puîfiuèrii la Plaïjem-

bufquai ma Cava crie entre des vergers
eu éloignés de la porte de la Ville;6c

.e matin , après les portes ouvertes,
renvoyai trors ou quatre Compagnies
pour infulter la Garde , croyant que la
Cavalerie fortiroit ourles pourfuivre,
comme elle avoit ait lorfque je cam-
pai à Palfalva , de que je pourrois la
couper. La Garde [de la porte fiat in:
fultee ; mais l’ennemi n’en lortoit point.

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

mes Compagnies pour reconnoitre, de
je fus que c’étoit lajCavalerie ennemie ,
qui étant lbrtie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embul’quées ,

fans attendre même le commande-
ment , s’avancérent en defordre; 8c
les Allemands découvrant un tour-
billon de pofiîète, prenant leur mar-
che au galop, arriverent à la porte a-
vant ma Cavalerie. Mais dans cesen-
trelàites l’Infanterie avoit heureufemént

gagné les remparts, 8c aiant mis le
eu en divers cndroitsde la Ville, elle

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

Ville étant ainfi prife, fut réduite en
cendres, en fauvant- ce endant les ha-
bitans. Pour profita- u défordre de
l’ennemi, je propofai au bout de trois
jours de tenter l’allàut de la Forteres-
fe, (à? n’étoit également que on-
née palilladée. Il y eut des nl’ei-
gnes qui parvinrent jufqu’au haut des
remparts; mais n’étant æ foutenus à.
propos,l’attaque ne ré upas. [aFor-
terelIè privee du feoours de la Villefiic
ficontratnre, gué je crus ouvoirlais-
ferle pays en urete’ à: Former d’auv

tres entreprues. ’ Le
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.c Général Rabutin commandant
Tranllilvanie , troublé à la nouvel-
le la ptife d’OlalI’y, &du bourg de
omlio,quoiqu’il eût pu mettre. en
apagne 4.000 chevaux de vieilles
)upes, comme j’ai rapporté, avort
s le arti de défendre cette Provin-
:on ée à fes foins , 8c de n’entrer
:uncment en Hongrie. C’elt pour.
ai il avoit convoqué à Cybin ou
rmenliat , tous les Grands 8c Prin-
aux "de la Noblefl’e , fous prétexte de
.ir Confeil; maisen effet dans l’in-
rion que les renfermant dans cette
ile, il les empêchât de palier a mon
ti, 8c d’y entraîner le peuple par
r exemple. Ce Général partagea fa
valetie [in les frontières de la Tur-
ie; 8c fur le bruit populaire, mais faux,
: Tokôly s’approchoit avec un Corps
lrmée, il commanda fur les fron-
:es de la Hongrie du côté de Szalc-
rr, Samuel Betlehem, avec les Sieu-
, de la N oblelfc des Comtés , qui fe
npa àGibou pour m’obferver. Aiant
Bris par des avis certains fon arnvce
leur marches , j’envoyai Emeric Il-
vay avec un Détachement d’environ
.00 hommesde Cavalerie choifie,
ut le reconnoitre , 6c me rendre
.npte de ce Corps, que la renom-
’:e faifoit monter à 6000 hommes
plus. Mon delfein n’étoit pas de

te des aétes holiilité en Tranllilva-
: ; mais parce que j’avois cru les
ces de l’ennemi bien fupérieures à
les que, j’avois envoyé pour les re-V
unoitre, j’avois jugé qu’il étoit inu-

c d’enjoindre de ne pas attaquer Bet-
1em ô: fes Troupes. Lesmiens mar-
.e’rent en témoi r ant beau d’ar-
:ur; étêtant ’ ormés parles habi-
us de la limation du Camp , à la fa-
:ur dîun brouillard épais du matin ils
raqueroit l’ennemi avec tant de cou:

RAKOCZY. 29rage , que l’aiant mis d’abord fans
beaucoup de peine en desordre , 5c
peu de tems après en fuite, ils rem-
portèrent une victoire que je n’avois
pas elpéré , ô: dont j’eus pour mar-
ques plulieurs étendarts 5c timbales
qu’ils m’a portèrent.

Cepen ant le Comte Berlény aiant
palle le Tibisque , étoit arrivé à To-

ay. Voyant l’ardeur du peuple, &fut
le rapport des défettCurs de la Forte-
rellè concevant l’efpérance de pouvoir
s’en rendre maître, il commença l’at-

taque avec trois petites pièces de cam-
pagne , ô: deux quintaux de poudre.
Cette Fortereliè, fituéc au confluent
du Tibisquc avec le Bodr a, dansune
extrémité de l’lle , eli ’une forme
triangulaire. Du coté du Continent ,
elle cil: défendue par un folié allez lar-
ge, 6: par une double ’llàde, ou-
tre les .Tours, ô: un b ion de pierre
de taille qui reoarde le confluent des
deux rivières. Cette Place étoit abon-
damment pourvue de toutes fortes de
munitions de guerre à: de bouche, 6c
défendue par une Garnifon pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Berlëny en m’écrivant tâchoit de me

fuader par plulîeurs tallons , que
aillant à Szakmar une partie de mon

Armée , je m’y portalle avec la meil-
leure partie de mon Infanterie. Ces
tallons me paroilfoient prcflîintes, non

v pas par rapport au liège, maisatinque
me trouvant au milieu des treize Com-
tés, je pulle mieux dilpofer les affai-
res de la nette. [ors donc que pour
la fureté u Corps que je devois lais- p
fer a Szakmar , j’eus vifité les environs

de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la’rivière de Samofch une
Presqu’lle , dont les bords étoient est
carpes de tout côté, de fi refièrre’e par
les détroits, quefon diamètre pouvoir

D 3 être
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être à peine de 100 pas, Je fis for-
rifler cet cfpace d’un folié 5c parapet
palillîidé , 5: fis mettre un Ouvrage
détaché au milieu de la courtine , pour
la garde de la porte. De l’autre côté
du Camp, aiant ’jctté fur la Samofch
un pont de radeaux , jefisfaire une Re-
doute pour défendre la tête du pour,
de telle forte que la fituation du lieu
fecoudée ar ces Ouvrages , quoique
peu couli érables , pouvoit presque ê-
tre égale aux forces mêmes du Châ-
teau de Szakmar. Le voilinage de ce
Cam étoit favorable pour veiller aux
comics des Allemands , qui ne pou-
voient fubfilier fans fourrage; ÔC de
quelque côté dece fleuve qu’ils fulihtt
lortis, il étoit aifé de les couperâleur
retour. Aiant ainfi pourvu à la fureté
du Camp , je confiai le commandement
de ce Corps au Baron Jenné ; 6c pre-
nant avec moi 2000 t’aura irisât au.
tant de chevaux, je marchai vers To-
kay. je trouvai fur le bord du Tibis-
quc le Comte Berfény ,qui étoit venu
alu-devant de moi avec le Comte Ka-
roly , quipeu deiours auparavant étoit
forti de Caflbvie fous divers prétextes
f écieux , pour quitter le parti des

llemands de embrailèr le mien. Ce
Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma prîfon , mais il l’étoit du Comte
Berlény: a fa recommandation, 6c a’
calife du crédit qu’il avoit dans les
Comtés ait-delà du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revê-
tis du carac’tèrefide Général , 8c je l’en-

voyai dans les laines de Kesleemcr,
pour comman et. les Jazigiens. ô: les
Cummains , aulh-bien que la Milice
qui étoit déja en armes du côté du
Danube, ô: pour attirer à mon parti
pin arrêter les courfes des Rafciens de

acs.
Après que je mefus retiré duCamp

MÉMOIRES DU PRINCE
de Szakmar ,ç avant d’arriver au Tibia;
que, il me tut rapporté par un Cou-
rier expres, que le Colonel François
Diak, par le recours des habitaus des
V illes qu’on appelle Haidonicales, fi-
tuees fur les bords des rivières Her-
nad. 8c Çhajo, qui m’appartenoient de
dr01t héréditaire, avoit pris d’aliàut la

Formelle de Szoluok défendue par u-
ne Garuifon Allemande , a: qu’il avoit
battu le fameux Capitaine des Rafciens
Ktba avec 000 hommes venus au lè-
cours de zolnok. Par cette expédi«
tion le pays d’entre le Danube 5: le
Tibisquc fut délivré de la crainte des
incurhons des fusdits. Rafciens. En
vifitantçle Camp devant Tokay, la
dîlpolition de ce liège prétendu me
parut digne d’étonnement. Les peti-
tes pteces de campagne placées dans
une batterie retranchée au haut de la
montavne, ne pouvoienraucunement
nuire a la Porterefiîe. Ceux du dedans
avorent encore ducôté de la Ville une
demialune n ée par 30 lbldars, d’où
farfant des lorries, ils maltoient de la
Ville , comme des moutons, des Trou-
pes uns expérience , 6c prelque fans
armes. Outre cela, ils avoientunche-
mm libre du côté du Continent dans
l’lle deBodrog, on ils amenoient
des bel’tiauxdes ill es éloignés d’un
ou de dememiliœ: ’ n’étaient ni as-
ftége’s nî. bloqués. Ainfi peu de tems

aptes mon arrivée , je lis jette: des
pontsliar le Bodrog ô: fiat le Tibis-
que, je pofiai les Tronpes au Conti-
nent de la Forterelfezce que voyant
l’ennemi, il retira lâG arnil’on, de la
demi-inné.

Toute la Hongrie étoit pleine de
le qui couroit aux armes. 13N0-

l è, à mon: infu bloquée dans lès
Châteaux 6c Mailbus par cette
hem-commençoit a venir en.ng a

mon
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Camp: Ladillas Oskay, qui é-
renu avec Blaife Borbeil jufqu’aux
ières de Pologne parmi les ca-
:s voleurs, ’ étrant deifon pro-
uouvément ans fapatrie la Com-
: Nitria , avoit amalfé quelques
: Cavaliers , à: portoit jufqu’au
ç la réputation de mes armes.
l Cour de Vienne, étonnée d’un
vement fi ino iné ô: li prompt,
»1utôt de ce de rdement de mi-

pulaire , preliée de tout côte,
:nuée de confeils, ne favoit quel
L prendre. L’Eleéteur de Bavière,
ridé des forces de la France,coni-
il me fouvient de l’avoir dit, s’e-
rcndn maître de Pafl’au de de

z dans la Haute Autriche, me-
)it Vienne. L’Em ne pou-
f aire venir des Troupes de l’E mp’i-

ni fe fier en Hongrie au u de
ures a: de Grands, entre esquels
:ul Comte Simon Forgatz , qui
’çoit la charge de Général-Major,

,e Vice-Général de Javarin, don-
: cfpérance à la Cour de sapio-
linon Armée.ALeGénéral Se ’ ,
:u par l’lf.leétcur de Bavière , a-
: ramené enViron 2000 cava-
;, fut commandé pour s’op fera
s progrès avec le fusdit omte
, 8c les Hongrois que l’on
riroit rallèmbler de la Comté de
sbourg. C’eli à l’occafion de leurs

uvemens que j’appris ar Oslgay
étoit dans la petite Vi e de Leva

aire la débauche, ce qu’il avoit fait
ques-là; 6c comme je ne pouvois
ercr qu’il pût par fou autorité re-

:ttrc en ordre les Trou qui cou-
ent çà a: la dans les illages, ni
:cvoir la foi de la NoblelIe des
mités, je détachai le Comte Ber-

ly vers ou Eger , avec un
"P5 duite a Pour que recevant le
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ferment de fidélité de la Ville, uî
offroit déja de le rendre , il pet na-
dât à Étienne Téléke’fy Évêque d’A-

o ’a, de ne point quitter fou Diocè-
e, radinant fou elprit, qu’on avoit

rempli de faunes impreliions que la
Religion Catholique feroit opprimée

ar cette Guerre; que cela étant fait, -
e fusdit e fit forrir de la Vilè

le les habitans,’ afin que la Forterefl’e
pût être plus prefiée , 5c contrainte de
fe tendre.

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

ient que lui ô: fcs Troupes avoient
été furprîfes a: défaites par Schlik 6c

Forgarz , ô: que l’ennemi aiant pris
Léva , s’avançoit pour fe rendre mai:
tre des Villes des montagnes, ôr des
Mines d’or. Sur cet avis , le Comte
Berlény rali’emblant les Troupes de
toutes arts , 6C aiant envoyé des ordres-
â Karoi qui étoit à Keskemet, de le
joindre à lui, pourfuivir fa marche,
après, m’avoir envoyé un détail de ce
qui -ct01t arrive-

Ceci le padou en Oflobre de N0-
vembre. En ce même teins, le Cat-
dinal Radzieousky , Primat du Royau-
me de Pologne, m’avoir envoye fe-
crettement une perlonue affidée pour
m’informer n’en vertu de fou auto-
rité Primaria e il avoit publié l’Inter- a
règne, ô: que les affaires du Royau-
me tendoient à l’élection d’un Roi;
que lui Primat, 8c le Grand-Général
de la Couronne ’Lubomirsky , fans

I763;

Ï)

oppofition du Roi de Suède,vifoient I l
à réunir les fumages en ma faveur,

ut faire tomber fur moi l’élection ,
i j’y confentois. Mais aiant entre-

pris la uerre pour la liberté dema
propre atrie, ô: voyant tous les Or-
dres du Royaume dans un li grand

mou-
l
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mouvement ô: fermentation, je crus
qu’il ne feroit pas bienféant, ni con-
venable à mon honneur, d’abandon-
ner les intérêts de ma Patrie, pour u-
ne Couronue étrangère , de pour mon
avantage particulier; 6c en quittant
aiufi la partie , d’ex ofer au dernier
péril, de au jou lemand , cette
ombre de liberté qui relioit enco-
re. J’envoyay donc Paul Raday alors
mon Secrétaire,ôt Michel Okoliczany,
au lusdit Cardinal Primat, ô: au Roi
de Suède, pour expliquer au prémiet
les tallons que j’avois our ne pas ac-
CCptCI: la Couronne e Pologne, 5:
pour repréfenter au Roi de Suède la
teneur de l’AlIiance contractée entre
ion grand-père de le mien , par la-
quelle il étoit liipulé, que fi dans les
tems à venir il arrivoit qu’on dépouil-
lâr par violence fes Succeflwrs de la
Principauté de Tranflilvanie , la Cou-
renne de Suède s’engageoit à les fe-
courîr de à les aider d’un fubfide de
4.0000 écus , leur donnant uvoir
de prendre à leur folde 6000 uédois.
Le Roi Augulle de Pologne m’avoit
aulii en ce terris envoyé un Officier,
lbus prétexte de répéter les Déferteurs

Saxons. Ce Prince m’afl’uroit de fou
amitié, ô: me promettoit de ne don-
ner aucun recours 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 pouvoisavoir l’œilà tout.
Je étacliai a plus grande partie de
ma Cavalerie, pour ferrer Cal’l’ovic
de empêcher Montecuculli de faire
des courfes. J’avois cru que le ca ital
dépendoit du fuccès de l’entrepri e de
Bcrfény, qui marchant droit à Nei-
lol avec Karoli, contraignit le Com-
te Forgatz aVoc avec un Régiment Al;
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lemand de fe retirer en défordre dans
la Ville; car Schlik étoit à Cremnis
avec le relie de fes Troupes. MesGé-
néraux efpéroient contraindre For-
garz à capituler: mais Schlik épou-
vanté à l’arrivée d’un Corps de mes

Troupes, donna ordre a Forgatz de
le retirer le mieux qu’il pourrqit.Vers
Baimos, où il l’attendroit. Forgarz le
retira donc la nuit en defordre, &lc
Comte Berfény aima mieux faire un
pour d’or à l’ennemi fiigitif , que d’ar-

taquer des Troupes aguerries avec u-
ne milice inexpérimentée 5c.mal difci-

linée. Après la retraite de l’ennemi ,

e Château de Neifol , où il avoir.
lainé garuifon , fe rendit peu de teins
Îprès; 8c des François défertcurs ni
e trouvoient parmi les Alleman ,

prirent parti dans mes Troupes.
Pendant que j’étois fous Tokay,

mes Trou es s’au entant toujours,
fe choili oient es Chefs ; 6c un
Corps invel’tit Leuchovie, 8C l’autre
Kesmark, Villes royales. Leur débor-
dement, femblable à un torrent, é-
tourdilï’oit les Garnifons Allemandes,
6c en obligeoit pliifieurs à fe rendre
plutôt par ennui, que ar néceifité.

armi tous ces fortes ’événemens, ’
l’aérien de Mathias Trenchiny futlin-
gulière, 8c digue de remarque. Il é-
toit Domelii ue du Comte Michel
Chaqui, Br eut de fou métier, ren-
ferme avec fou maître dans le Châ-
teau de Szepes, ou Sepufe, défendu

une Garnifon Allemande. Il n’é-
toit foldat ni de énie,ni de profes- I
fion, ni de phy ionomi’e; mais aiant:
appris que tout le Royaume couroit
aux armes pour la defenfe de fes Li-
bertés, animé par tin tel exemple,il
le mit à pcnfer en lui-même, coni-
ment il urroit obliger,au péril mê-
me de a vie, le Commandant (la?

170?.
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: à le rendre au Co du peu-
ui avoit invelii le hâteau. Il
it confier fou defleîn à les com-
ous , il n’avoir pas le moyen
igner les Allemands par des re-
nenfes: il prit donc la réfolution
1er le Commandant ,’ ou de le
:r, afin que n’aiant pas de Chi-
en pour le faire panier, il fut o-
de fe rendre. Détermine âcette

:prife, commele Château clifur
3c efcarpé, il choilit un endrort,
pourvut de cordes pour pouvoir

ifler couler , 8c échaper après l’exe-

in de fou delfein. Le jour pris
i cette entreprile, il alla voir le
amandanr , le fabre au côté , à l’or-

ire , ô: portant du fel dans la
i , pour le jetter aux yeux du
nmandant; ce qu’aiant fait, il ti-
illi-tôt fou labre, 6c lui fit plu-
s bielfures. La femme de cetOf-
: arriva au bruit; on commença
urir de plufieurs côtés z mais Tren-

courut à l’endroit où il avoit
.e fa corde , de fe lailIa couler,
r joindre lesTrou esqui tenoient
hâteau bloqué. e delicin témé-
ne fur as fans fuccès, puifque
omman ant blel’lè, &manquant
Ihirurgiens, rendit peu de jours
s la Place, à condition de fe re-
libremcnt avec les Troupes.

e fluent-là les événemens les plus
arquablcs de l’année 1 703 ;àla fin
iquellcl’I-liver, qui n’étoit pas en-

rude , n’avoir pas tait geler le Tibia
8c le Bodrog. Il ne relioit cepen-
: point d’autres efpérances de me
ire maître du Château de Tokay,
in tentant l’alIàut. La partie de ce
ireau qui regarde le Continent de
du Bodr , ’n’étoit défendue que

ics palill’a cs,ôc arunfolfé fec.Du
: du confluent es rivières, cllcé-
ème Il.

toit entourée d’un rempart de terre,
8c d’une faune-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien malfive, flan.
quée de Tours , défendoit les deh0rs.
Mais comme tous les beliiaux, de la
plus grande partie des vivres , étoient

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

brulant, on obligeroit la Garnifon a
ca ituler.

e dcfir que j’avois de voir un Hi-
Ver plus rigoureux, adoucill’oit les in-
commodités que je reflentois dans m
ne tente mince , qui me défendoit à
pine des injures ordm’ aires de l’air.

prémières lunaifons du mois de
Janvier 1704. , amenèrent la gelée:
le froid dune feule nuit aiant arrêté
le cours des eaux, la nuit fuivanteaf-
fermit tellement la glace , que je com-
mandai l’lnfanterîe pour monter à
raflant. Mon delI’ein étoit de former
l’attaque véritable du côté du Conti-
rient; mais d’environncr de tous cô-
tés le Château, pour donner de faus-
fes attaquesflpar-tout ailleurs. Je mat-
quai aux O ’ciers leurs polies, je leur
donnai des guides. Les Troupes s’y por-
tèrent avec valeur; elles attaquèrent
contre mes ordres la faulfe-braie ,
plufieurs la allèrent même, ôtils’fu.
rent-ruiléra lemenr canardés. Le gros
rebrouflà fans continuer la fauli’eatta-
que, ce qui fit mal réulfir la vérita-
ble, puifque la Garnifon étoit fulfi-
.fante pour défendre ce feul- front. Il
eli certain que mes Troupes s’y com-
portèrent d’abord Vaillamment; ô: fi
la faulfe attaque eût duré, j’avois lieu
de croire qu’on auroit réulfi à fe ren-
dre maître, de à brulcr les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife ’
eût été mal conduite, l’ennemicon-
çut une grande idée de la bravoure
de mes foldats, et aux menaces d’un

E fécond
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fécond allant , il commença âcap’itu-

Ier. Cette. Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire , de que je fis en-
fuîte démolir, le rendit vers la Fête
de la Converlion de St: Paul. Je r-
mîsà la Garnifon de le retirer à en.
On trouva dans la Forterelfe un bon
nombre de canons de de mortiers ,
qui me fervirent à attaquer le. Châ-
teau d’Agria ou figer , vers le Prin-

tems fuivant. .La prife de Tokay fiit le commen-
cement des opérations de. l’année
1704.; 8: avant de les continuer, je
crois qu’il eli à pt de toucher
quelquechofe de l’état dans lequel
j’avais trouvé tout le Royaume, 8c
celui de mes Troupes. Je [ai que l’a-
mour de la Patrie , naturel à un cha-
cun , rend ordinairement fufpeétes les
louanges que l’on donne a fou pro-
te Pays, 6c à fa Nation. Je fai que
aNation Hongroîfe (depuis le terris

que ce Royaume aiant perdu fou Roi
à la funelizc bataille de Mohaez , et.
que les Grands fe lailI’ant aller â di-
vcrfes faétio’ns 8c partis , Ferdinand I.
fin élu Roi) cl! li noircie dans toutes
les Hilioires des Nations étrangères,
des épithètes de rebelle, de féditieu-

fe,de turbulente , que tout ce que je
pourrai dire en .fa faveur parortroir
erre fuf Mais parce que j’ai dé-
dié ces émoires à la Vérité Eternel-
le, je dois méprilèr le jugement de
I’efprit humain, ô: fiiivre le mouve-
ment de ma propre confcience; Les
titres mêmes calomnieux infliges à la
Nation Hongroife, découvrent fa va-
leur, dt l’argénérofité qui. ne fautoit

fouffrir la ervitude; a: comme elle
atrouvé tantde foisdans l’esRois des
l’ailleurs, qui vouloient revêtir les é-
trangers de la laine de fes brebis, 6c
les cristallier de leur graille, lesRois

MÉMOIRES DU PRINCE
étant toujours devenus les ptémiers
infraéteurs desLoix ,ont rovoqué les
Hongrois âleur légitime éfenfe.Je ne
prétens pas autorifer tous les foulève-
mens des Seigneurs particuliers en.
trepris fous les anciens Rois: mais il v
elt ailé à ceux qui lifenr les Hil’toîres

uns préoccupation, de difcerner les.
tumultes caulés ar la rebellion, d’a-
vec les jultes de égirimcs défenfes de
la Liberté commune, dans le uellcs
les Comtés en s ont pris es ar-
mes; au-lieu ne anslcs autres, ce.
n’étoit que les alfaux des Grands qui
ont excité des tumultes. C’eli pour-
quoi la concorde des Comtés a ma-
nifclié les maux communs , c’eli-â-
dire, la violation des Loix de des Lb
bertés s de les mouvemens d’une am-
bition articulière n’ont eu autre fui-
te que, es troubles entretenus ar les
Vallaux despartieuliers. Les remiers
doivent donc être appellés es guer-
res de la Nation, entreprifcs pour la
défenfe de fes droits; 8c les troubles
des particuliers méritent à jolie titre
les noms de crimes de Lèze-Majelié ,
a: de Rebellîon. Si j’avois entrepris
l’apologie de ma Nation, je ferois ici;
mention de la fainteté du Fondateur
de nos anciennes Libertés. Je confit.
mercis ce que j’avancerois parl’exem-
pie de St.Ladillas, qui pourles main-
tenir prit les armes contre un Roi qui
gouvernoit le confeildés étran-
gers, 8c le étrôna; pour que l’exem-
pie de ce Saint, canouilë par la voix
de toureI’Eglife,appuyât cette propo-
fition , Que ceux qui ont ainfi viœ
lé lesLo’ix ôt leur Serment , méritent

les titres odieux, que depuis près de
deux fiècles la calomnie attribue à
ceux
feroit facile , en lifanr dans. Bonfir
nias les guerres civiles dont la Hoq-

e suc
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ut ’tée avant les Rois de la
nd’ utrichc, dcdémontrer- ne
part du tems , c’étoient des ’-

s ambitieux qui excitèrent ces
tes; mais que les Comtés ne
rentsleurs étendarts que très ra-
it, 6c toujours contre des Rois
:urs de leurs Sermens, &rebel«
(Loix. Mais au contraire il ne
pas moins facile de prouver par
mières Hifioires, ue depuis le
des Rois de la aiion d’Au-
, toutes les erres ont été en-
ès pour la defeniè de la Liber-
; les étendarts des Comtés. Par
Lecteur équitable pourroit juger
que l’on a avancé , c’eit à-dire,

lus les premiers Rois, fouvent
belles a: des faCtieux avoient
des troubles à 8c que fous les

:5, .la Nation a montré une
ur de courage incapable , je ne

RAKoczn ytantôt ils les taxent de l’ignorance des
Sciences, a: des beaux Arts; quel ue-
fois de leur débauche, de’leur o’ we-
té, ô: de leur.avarice. Mais hélas!
ce qui s’efi paiië dans une guerre
de huit ans , 8c qui cit raconte dans
cet Ouvrage , ne convaincra pas les
Autrichiens de faufi’eté ; car ce qui y
cil rapporté , n’ei’t que des fi es ma-

nifeftes 8c des fruits amers e la do-
mination paternelle de la Maifon
d’Autriche , fous lefquclles toute la
Nation a contraâé les véritables pro-
priétés d’enfans mal éleves, (ans qu’on

puifiè les en acculer , mais leur père.
Car quel cit le Roi Autrichien, qui
ait établi des Collèges pour que la
Jeuneife pût être imbue de mœurs
plus polies? Quel cit-ce, qui ait érigé
des Académies pour cultiver- cette
Nation dans les Sciences, 8c dans les
beaux Artsi Qui cit-ce qui l’a em-

5 d’être abbattue -, mais même l ployé aux fonctions de la Cour , ou
fléchie par. les lus grands
a: par le joug de a fervitude.
langues méditâmes publient

ures des Hongrois , en fuppri-
u’à l’occafion de leur o prefï

lIC læombien de fois, helas l)
mens qu’on a extorqué d’eux

leurs oix a: leurs libertés ,
â fi violens, 8: fi indifcrets,
iroit été criminel de les garder
judice de la pofiérité , 8c de
ainfi la charité. Or fi u-
: conduite Dieu a été o enië,
l! aux caufessde la caufe, com-
rcaufes de ce qui a été caufé l

its dont le pinceau Autrichien
î les Hongrois font grofiiers,
ouleurs en font noires 5 le bu-
c lequel ils gravent leurs mo-
s hifloriques cit bien aigu :ran-
les blâment de leurs’tmœurs

res, auliques, a: barbares;

de la Guerre , pour la retirer de la
débauche; Qielei’t-ce ui a introduit
parmi le uple les s mécham-

ues 5616 mmerce, pourl’e’l ’ et
e l’oifivetéi Et enfin , quel et -ce

de ces Rois qui n’ait pas fait des ex,
æ torfions fur les Hongrois, pour qu’en

les contrai ant à amafièr, 6c à a:
retranCher a ut leurs propres néceflités,
il ne leur eût point enfeigné l’avari-

5C6; je réprime les calomnies , j’é-
claircrs la vérité: cependant je n’im-

pute pas aux hommes les malheurs de
a Nation A, maisvje reconnois que la

domination des Parâtres envo es fur
nous par la main du Père cél .e, qui
nous frappe avec iuitice, a été com-
me une verge de fer. Dieu s’étoit
fervi de moi, quoiqu’indignc ,I com-l
me d’un inflrurnent pour revenue:
dans le cœur des Hongrois cet
pour la Liberté , qui punition doxa

E a refror-

nm



                                                                     

36 MÉMOIRES DU PRINCErFfi’OÏdi a accoutumé aux maux; 6c
1on doit remarquer l’admirable difpo-
fition de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement même de
la domination Auttiâiienne ;’car fi
l’on examine les l-lil’toircs depuis le
temsde Ferdinand I. 6c de jean Zapo-
lia, on obfervera un admirable un:
des œuvres de la Providence, princi-

alcnicnt en ce qu’elle a donné au
Éloi jean , Hongrois, la Transfilva-
nie , ô: les parties du Royaume de
Hongrie qui font annexées, com-
me un Etat é é, dans lequel on
conferva le modèle de la Liberté don-
née par les loix à la Nation. Cette
forme fut toujours confervée fous les
Princes de Transfilvanie. Cette Prin-
cipauté , dis-je , aiant été fous Ro-
dolphe reconnue libre , 6c indépen-
dante argles États d’Hongrie, nour-
rilfoit ’amour de la Liberté , 8c en
enflammoit de terris en tems le defir
dans le cœur des Hon ois. Or afin
que cette Principauté, eparée authenf
tiquement de la domination Autri-
chienne , fublîliât , ce qui cil arrivé
fur la fin du Gouvernement des Ba-
thori , cl! encore revenu de notre
teins. Au commencement du fiècle-Ê
paiTé, les Autrichiens s’étoient appro-
priés la Principauté de Iranslilvanie
a titre de ceiiion de Sigismond Barbo-
ri, qui, contre toutes les loix ô: con-î
flirutions , l’avoit échan é avec Ro-
dolphe contre les Du és d’Opava
8c de Ratibor en Siléfie; mais s’étant
enfuite repenti de cet échange, il re-
vint fecrettcment, a: étant reçu de
nouveau ar les Etats de Transfilva-
nie , il les Troupes Autrichien-.
nes. P e c un]: l’incon-
fiance de [on e prit, il céda la Prin-
cipauté à (on coulin-germainile Car-
dinal Andre Badiory. La Maifon «en lurent: ils l’avertirent que Baf-

d’Autriche fufcita contre lui, Michel
Prince de Moldavie: celui-ci vainquit
le Cardinal, qui fut tué dans la fuite.
Alors l’Armée Allemande , pêchant
en eau trouble, 8c (e trouvant en tiers
entre deux prétendans , prit polfeflîon’

de la Principauté. Les Annales de
Transfilvanie , entre lef uelles celles
de Loup Betlehem font es plus fidè-
les, ne rapportent pas lianecdote au.
vante a mais aiant été curieux dans la
recherche de ce qui regarde cette
PrinCi vauté , j’ai ap ris par la tradi-
tion u ligne de foi es Vieillards, ce
ne jai cru a propos pour mon dei:
ein de rapporter ici de Boskay.

l Le gouvernement des Bathori étant
interrompu , le Général Balla, hom-
me haI des Transfilvains , comman-

fldoit pour l’Empeur en Translilvanie.
Quelques .Scigncurs qui confervoient
le fouvenir de la Liberté, croyoient
ne pouvorr lui oppofer perlonne plus
propre que Bpskay, iilu de la pré-
miere Noblclie,doué de beaucoup de
bellesüqualités , à: particulièrement

i704;

eflimé dans la Comté de Bihar , 8c .
dans les Villes qu’on appelle Haido-
nicalcs. Mais parce quwBoskay élc-î
ve parmi les Allemands leur étoit
fort favorable , les Zélateurs de la Li-
berte balancèrent de s’ouvrir à lui fill.’

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

urroicnt aliéner ’des Allemands
’efprit de Boskay, ils cônclurent en.-
tre eux de contrefaire une lettre en
fon nom , par laquelle il pût être
rendu fulpeét au Général Balla, à qui

ils la firent rendre g une main in.-
connue. firatageme réunît, ô: le
Général s étant emporté , prit des ré-

folutions contre lui, que les auteurs
du complot (d’ailleurs amis de B09

t3,

Ail
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mon feulement le foupçonnoÏt a

s u’il avoit réfolu, en lui mar-
nrcle jour , de le [faire arrêter; 8c
pour cet effet il envoleroit une

npagnie de Cuiraliiers. Boslray,
du témoignage de (a coînfcience,
vouloir point d’abord ajouter foi
t avis 5 mais ne pouvant pas non

rejetter entièrement les averrill’e-
lS des perbnnes de fes amis dignes
bi, le loir d’avant le jour qu’on
avoit dit que les Cuirafiiers vien-
cnt pour le prendre , il fortit de
aifon fous prétexte de la Chaire ,

en effet pour obierver d’une
ragne voifiiie ce qui fe palicroit.
pointe du jour, il vit une Com-

le d’Allemands entourer fou Châ-
; il fut que fa performe avoit été
émeut cherchée dans les endroits
us fecrets de la maifon. Ainfi pi-
le la manière indigne dont Balia en
vit à ion égard , après avoir tenu
il avec lès amis, il excita les Vil-
iidonicales à le foulevcr, il chaf-
Allemands de Transfilvanie , il

prit la caufe de la Liberté Hon-
: , qui dès les tems du r’ ne
:rdinand avoit commencé d’etre ’
lée; 8c aiant fait une Confédéra-
ies Comtés de la Haute Hongrie
cris , il fit une guerre heureu-
ntrela Malfon d’Autriche, qui
:rminée par la paix de Vienne ,
r la mort. A res lui, Gabriel
rem entreprit a calife de la Li-

Mon Bifaieul George I. lui
la dans la Principauté, 6c dans
entreprife, quiTut terminée par
x de Tirnau. Longtems après,
même caufe de la Liberté fut
: par Michel Apal’fy , fous les
es. du Roi de France. Tôkoli
lutina juÇqu’â ce que le fiècle
1111 , la dime Providence, par

nanoczu yune période admirable , oomrnen
en moi avec la première année u
fiècle. Le tcms , ô: les événemens
qui avoient paru fous Boskay au
cornmencerncnt du liècle paiïé , les
manifelia la rroilième année. je rap-
porte ceci entant que les violations
des Libertés, 8c leurs réparations, ont
été la carne des guerres, à: non en-
tant que celles-ci concernoient la
propagation des Religions hétéro-
doxes: quoique Dieu arrange tou-
jours les aéiions, bonnes 8c mauvai-
fes, des hommes pour les fins jufles
ô: équitables de les décrets éternelst

Je rappelle cinq guerres entreprilcs
dans un même icele , par des inter-
valles fi merveilleux, que par ra port

a l’âge , ôt à la mémoire des me
mes , on pourroit dire qu’elles ont
été continuées ,. entant que les plus
avancés en âge fe refiouvenant du

allé, ont pu dans les occafions pré-
Entes fomenter 8c nourrir dans les
cœurs de la euncfle le delir de la
Liberté, par a narration de ce qui

. s’étoit pallié autrefois. Dieu, auteur
de la paix 8c de la jui’tice, a voulu
fans doute par ces mouvemens aver-
tir 8c apprendre aux Rois de la Mai-
fon d’Autriche, que la Nation Hon-
groife ne pouvoit être conduite ar
une crainte fervile, mais u’elle
portoit volontiers le joug e’ l’amour
paternel.

Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois.
avant ne les forces des Turcs eu -
lent été abbattues par la levée du fiè-

e de Vienne, par la bataille de Par-
Ean, de a; la rilède Bude. La
Mahon dAutri e étant enflée de
tant d’heureux fuccès de toute cette
guerre , a cupidité rompit fa barriè-
re; de les delirs conçus longtems. au-

e E 3 para:-
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paravant fut la Hongrie , parurent
premièrement dans. les Lettres expe-
diées pour la convocation de la Diète
de Presbourg , dans lefquelles l’Em-
pereur Léopold ne opofa pas fini
fils ainé ont être elu, felon la ma-
nière ju qu’alors pratiquée; mais il dé-’

clara qu’il vouloit le faire couronner
comme Roi Héréditaire. Le funel1
te Théatre d’E éries érigé fous la di-

reétion du Général Caraifa , 5c fur
lequel plus de 7o .Gentilshommes
furent exécutés , nous fait fouvenir
de quelle manière cette Sentence ,
entièrement oppofée aux Loix ôt aux
Libertés, aétérioutenue, 8c par com-
bien de flang elle a été cimentée.
Ce fouvenir cit gravé en lettres de
fang , nOn fur des monumens de,
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de
même le fouvenir allez récent de la
manière dont on s’y cit pris pour dé-
pouiller la Translilvanie d’un Prince
national.

Aiant ainfi arraché les pierres an-
gulaires de la Liberté, ô: fait une

aix glorieufe avec les Turcs à Car-
owicz , le Confeil de Vienne croyoit

flue les forces des Hongrois émient
i affoiblies; ô: leur courage fi abbat-.

tu, qu’il ne trouveroit aucun obflacle
à les volontés , aiant refireint au cou-
ronnement du Roi Æof h la Bulle
d’or du Roi André e iérofolymi-
tain. Il cro oit aVOllË en main les
ver es r i rement 5 en-forrge figula liggncce des Autrichiens
le dé aimoit impunément fiir tous
les états du Royaume. Ce feroit ici
le lieu de rapporter les,.propofitions
qui furent faites à Vienne dans l’Af-
(emblée de tous les Comtés, a rès la
conclufion de la paix avec les ures,
6c ce qui avoit été fait avecmoi , ô:

MÉMOIRES DU PRINCE
avec les compagnons de ma Capti-
Vite. en aiant fait mention ail-
leurs , fufiira d’avoir rapporté ceci
en manière de préambule, pour mon-
trercplus clairement que le jour, l’é-
tat u Ro aume , a: la difpolition
intérieure [es habitans.

Tout le monde fait que la Nation
Hongroife cit divifée. ar les Loix en
quatre Etats. Car e Peuple , du ’
terris du Roi Uladillas , abufant de
la Bulle de la Croifade, à: le révol-
tant contre la Noblefi’e , aiant été
dompté de vaincu, fut réduit en une ,
fervitude li étroite , 8c la Noblefiè
acquit un droit li ample fut les Su-
jets, que felon les Loix le Pa fan ne l
ppflède rien en propre que ién aine.

.ne partie du Page , compolëe foie
dlifclavons, foi: Rulliens , porte
ce joug avec allez de patience. Mais
les Sujets. Hongrois ont tant d’ani-i
mofité contre leurs Maîtres a: contre
tout le Corps de la Noblelïe , qu’ils

ne...

femblent encore ne refpirer que la .
vengeance de leur Liberté rdue.
Lla cloIndition de ceux d’entre fieu.

e. ongrOis u’on a e an-
Ic’his, eitau- us de lm des Pay-
fans ; mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce font les habitans
des Villes Haidonieales , ui étoient
autrefois frOntières des ures. Ils
avoient obtenu du terris du Roi Jean ,1
des privilèges des Princes de Trans-
filvanie dans les Comtés annexées à’

cette Principauté , fous le nom de
5 parties du quaume’ de Hongrie, afin

une n’étant ,jets à performe, ils ne
ervifl’entqu’à la guerre ;& pour que le

nombre de cette Milice augmentât,
le R aume confirmant leurs privilè-
îles, obtinrent qu’aucun d’entre les

oblcs ne pourroit retirer (on sujet e
réfugié dans les indues Villeslvfi
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rention des prémiers fondateurs des
esHaidonicales avoit été fuivie en
:tems , à: ue leurs habitans cuf-
’ été tenus ans une exacte difci-

e militaire, on auroit facilement
venu les maux , que les Affran-
dilperlës dans le Royaume, 8:

dans la fuite des terris s’aggrégé-

au Corps de la Nobleffe , ont
a de ils n’auroient pas fraudé le
aume à: la Nobleflè, changeant
lieu à l’autre , ne pas payer

edevances aux eigneurs dont ils
vent les terres.
: Clergé cille prémiet entre les
s du Royaume: mais il faut gé-
ie ce que la pieufe intention de
tienne, ôtdes autres «Rois , y- cit
ml obiervée depuis le teins du
reniement Autrichien , ne les
vitres ont entièrement celle d’in-
e la Jeuneflè fprincipalement de-
que lesJéfuites ont pris fur eux
in. Le Confeilde Vienne s’eli
très habilement de cette occa-
car les jéfiiites Hongrois étant

Lits fous l’obéilfance des Supé-
Autrichiens, ont prérnièrement

é à la jeunefi’e une grande hai-
ntre les Seétareurs de Calvin 8c
.ther: ce qui faifoit que ces jeu-
:ns, réoccu ’ , 6: imbus des
pes ’un ’ e amer , étoient
s pour l’état Eccléfial’tique , de

tenoit parmi les Jéfuites ceux
l dilfinguoient par leurs études.
Îongrois ont nanirellement du
: pour les Prêtres; il ne leur
s difiicile de communiquer ce
ner aux Cathol’ ues Séculiers.
Heure partie du lergé croyoit

confervatiOn de la Religion
loxe dépendoit de la domina-
utrichienne, 8: qu’on ne pou-
cndre les armes contre elle,

39
que dans la vue de détruire les Catho- FM.”
liqnes, a: fans encourir l’exeommuni.
cation ipfa filao : ce qui faifoit qu’au
commencement de cette guerre, mes
propres Curés ô: Palteurs m’avoient
tellement fui, que j’ai été longtems
fans Prêtres , étant regardé comme
fauteur des Hérétiques , 6c comme V
excommunié; jufqu’à ce que m’étant

rendu mairie de la Ville d’Olafly ,
le Prévôt du Chapitre de Waradin
eût été amené à mon Camp avec
quelques Religieux. L’Empercur Léo-
pold avoit accoutumé de conférer les
Evêchés à des Sujets recommandés
par les éfuites. Ceux-ci mettoient
des-Bec éfialiiques de la plus mince
Nobleffe, ou d’une naifiîince tout à,
fait pulaire fi, qui primoient plus
par a prérogative de leur d’ nite fa-
crée , que par la ureté e leurs
mœurs, leurd tine a: par leur
charité. ’ornme le Peuple, 8c la plus *
grande partie de la Nobleflè , fui»
voient les Confeflions hétérodoxes ,
les Pafieurs manquant d’auditeurs ,
fous Cédprétexte ne vaquoient point .
a la p ’ ication, ni ne catéchifoienr
point lajeuneffe: ils exigeoient cepen-
dant, à la rigueur , de leurs Paroifl
ficus les dixmes 6c autres redevances ;
ils ’amaflbient de l’argent leurs
parens’roturiers ;’ les. E ies à demi
ruinées relioient dépoui lées de leurs
ornemens , 8c à peine y gardoit-on

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

d’une e importance e perlim-
der à lEvêque d’ gria, dont le Dio-
cèfe s’étend fur treize Comtés , de
ne pas abandonner (es ouailles. Cc
Prélat étoit d’une bonne Nobleflè de
la famille Télékézy , bon Vieillard,
doué de toutes leS’verrus E ifcopales,
particulièrement de cette ’ te fitn-

. plicité,
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plicité , dt de la charité; 6c parce
qu’il avoit retenu l’idée conçue dans

la jcuiieflè, de la Liberté de la Na-
tion , il n’étoit point attaché aux fen-
timens des Jéluites , a: il n’aimoit
point le Gouvernement Autrichien.
Aufli aiant contraété d’une part de
d’autre une connoiffance 8c une ami-
tié particulière , je le regardois com-
me mon père , 6c lui réciproque-
ment me confidéroit comme fou fils.
Son exem le retenoit le petit nombre
entre le 1er 7é , qui ne fuivoit pas
le fentiment Clés jéiuites. Toutes les

,Troupes (à peine la dixième partie ex-
ceptée) étoient com fées de Cal-
vinifles , à: toutes es irrévérences
qu’elles commettoient envers nos
Prêtres (curoient la delituétion ô: la
perfécurion de l’Eglife , même aux
yeux des Grands qui fuivoie’nt mon
parti. Mais aiant pris les armes pour
le rétablilfcment de la Liberté , il
falloit exécuter à la rigueur ce qui
étoit ordonné par les Loix, régler ô:
corriger par de bons moyens ce qui
ne l’etoit pasOr in en de tels cas je ne
me comportois, pas avec violence 6c
avec impétuofite, ou fi j’exhortois les
efprits a la charité à: à la tolérance
réciproque , ne cuvant approuver
qu’on cm loyât a violence-dans la
conduite es conicienoes, on m’accu-
foit de favorilèr le parti des Antim-
tholiques , 8c de n’avoir qu’une Reli-
gion feinte à: diflîmuléeq

Le fecond État cit celui des Grands,
dont la difpofition n’était pas diffcrérb’

te. Ils font compofés , ou de ceux
qui font de la Baffe Hou ie, ou des
onze Comtés limées fur eVaag, ou
enfin des treize Comtés de la Haute
Hongrie. .Entre les prémiets 8e les
recouds , plufieuts avoient époufé des
femmes de l’Autriche, ou de la Sti-

I

DU ruinois
rie ç les autres élevésà Vienne flë- ",,-
doient des biens héréditaires (grelet. l
confins de la Stirie, de l’Aurriche, ou .
de la Moravie Ceci étoit’ caufé qu’ils

favorifoient de cœur les Autrichiens,
8c qu’ils ne vouloient pas fer au
hazard leurs biens 5l leurs ortunes;.
ou bien, faifant peu de cas de la fa-
mille 8c de la performe du Comte
Berfeny , ils avoient de la peine à
embtalfer mon parti , crainte de le
mettre dans un rang inférieur au fieri:
car il cit certain qu’aucun d’entre eux
n’avoir de mauvais fentiment fut la
caufe’, dont j’avais embraflë la défen-

fe. Le Palatin même Paul fifierha-t
zy, Chef de tous les Grands, la favo«
rifoit de bouche; mais il ne remplitz
foit pas les devoirs de la Charge de
Palatin, uifElue fi dès le commence»
ment de a guerre, ce Seigneur en le
conciliant l’autorité eût rem li félon"
(a dignité fou caraétère de édiateur,
de concert avec les Grands attachés a
l’Empereur, à raifonner félon les lu-
mières de la prudence humaine , la
. erre de Hongrie eût enfin eu un

euteux fuccès.
Ecrivant ces Mémoires devant la

Vérité Eternelle , de mettant. à art
toute affeétion humaine, je ois
avouer que la performe , mais plus
encore le génie, les inclinations, 8e
les mœurs du Comte Berlény, ont
été un grand obftacle à la conciliation
des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le connoiKoicnt , ô: je n’étois
connu que de peu d’entre eux, qui
regardant ma jeunelfe comme inca a-
ble des confeils militaires 8: po iti- .
ques, attribuoient tout au Comte.
Plulieurs n’auroient pas voulu fe met-
tre en parallèle avec lui , bien loin
de vouloir être fous fou commande-
ment. Le génie donc de Berfëny a

qua
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lue panoit fouifrir l” lité, -
iroit dur 8: infupportabclîaà fes ina-
eurs; ilétoit inconfide’rément mor-

t ô: fatirique dans la familiarité,
:r dans la gravité, aigre à: nié ri-
: dans la répréhenflon ; opiniatre
mateur de impropres fentimens,
iéprifoitla plupart du teins ceux
nui; éloquent en parois, héli-
dans l’aérien, flottant dans le

te; vague se, indéterminé dans le
Tell, acaufe de la valte étendue-de
efprit, il attribuoit toujours aux
es les mauvais événemens, Bette
n’étoit attaché par alfeétion, rôt

léCClllté; ainfi, par amitié a: af-
irdi ré ’ roque , je le fupportois en

es
fou naturel qui ne pouvoiti’e
êter. D’ailleurs ne remarquant
il aucun mal volontaire, je ne
315 corriger ce qui étoit involon-
, ni le punir avec juflice; ce
aifoit que fouvcnt on m’accufoit
ment en cela de foiblclfe. L’o-
i commune taxoitBerfény d’a-

8: d’avidiré pour amali’e’r des

s 5 mais il en étoit incapable.
: croint ar ant, arec ne
louciant p2 (En conîilier [af-
l des autres, il croyoit qu’avec
l fe fuffiroit à lui-même. C’cfi
toi il n’avoir, hors moi, au-
ni dans toute la Hongrie. Ile
lai pourtant pas fouvcnt de ui
e, parce que je ne pouvois fa-
fcs defirsen gardant les règles

Cuite. * Du relie, étant doué ,
: je l’ai dit , d’un génie fort
l pénétroit facilement les affai-
iis il (avoit rarement démêler
ris des hommes, 8c leur capa-
iiant entrepris: la caufe de la
,o je lui accordai volontiers tout
2913 vu pratiquer en Pologne

-. malheurs. Il étoitdiflicile de le con-
i-cilieravec les autres! Grands qui fui.”

ofes, en plufieurs j’excu- -

R A’K 0 C’Z’Y. ’ le
par les Grands par rapport au Roi, 8:
ce ue jecrus vorr fe faire en vet-
.tu e nos Lorx. Ceci fut caufe de
beaucou de médifance: car on croyoit
que le ornte affaîtoit avec moi l’é-,
galiré de la dignité ô: du pouvoir,
quoique je n’aye jamais pu blâmer en
.lui aucun.manque de refpeCt 8: d’o-
VbéilI’ance. . Il m’étoit difficile de mo-

dérer le naturel de cet ami , que
’j’aimois’fincèrement , qui participoit

à mes fecrets, ôt avoit été le fidèle

on de mon exil a: de mes

voient mon parti; car étant tous d’un
énie. différent , uoiqu’ils paruifent
éférer volontiers lhonneur au Com-

-te Berfény, àcaufe de l’eftime âpre je
-lui marquois, ô: à caufe de fa, ’ i-,
.té , aucun .n’étoit fincère envers ui ,
ni. les uns envers les, autres. L’un
méprifoit , médifoit , 8c fouvcnt ca-,
lornnioit l’autre devant mm , après
avoir librement critiqué entre eux ma
performe de mes aétions. Je pourrois
partager entre les autres Seigneurs ce
que j’ai dit de Betlény, hors la a.
gacité de fon efprit la maturité de
ion jugement , a émanée: (on af-
feétion’ , de (on amitié, 6c de a fidé
lité envers moi. Il n’y avoitpetfonâ
ne entre ceux qui avoient des cm loi]:
militaires, qui n’eût merité de ève:
res , mais juftes châtimens, pour in.
voir pas exécuté mes ordres: ilsl’au-
-roient . fans. doute fouvcnt reçu , fi
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les eullènt
exeufés ; puifque manquant d’habiles
Sujets, en en mettant d’autres en leur
place, je n’aurois pu fuppleér a leur
défaut. Du relie , pour ce qui con-
cerne l’état des Grands ,.depuis que le
Peuple, eut été appauvri par les exac-

Æ ’ nous

in?
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rions des Autrichiens ,’ leurs rentes
étant fort diminuées l, 8c. leurs biens
héréditaires défolés ,. ils ne voient

plus tenir de olfes maltons et de
nombreufes fuites de Noblell’e, dom
les parens leur étoient attaches : voilà
pourquoi ils étoient fort déchus de
crédit de d’ellime dans l’efpmt la
Nobleliè,& conféquentilrétorenr

peu même nuire. .4 A :
Le troilieme Etat, au dire celui

de la Noblelle, a: toute-la Miliœ,.
obéillàn-me rendoient tout refpeét,

ce, &Ialfcôtion, et nafé-plaignoit
ue dece queje ne réprimois Cpas avec

l’événté la licence des Grau et des
Généraux ,- aux prémières plaintes
qu’on en portoit fouvcnt inconfidété-

ment , ce louvent fanspteuves on
fautes. Carl’ in-ion vulgaire, dt le
jugement du pu ’c ne confideroit pas

toujours les maganassiez
de es maux e minium , .manière [d’agirqilncon dérée , 6: enfin

les procédures ’ lières àillégalœ
pouvoient caufer; combien il élu:
été blâmable , en travaillant pour le
rétablilfement de nos Libertés, dag:
aVee les Grands 5: les Principaux delà
potiquement , à la-maniere des Au-
trichiens. «Les Loix défendoient de
condamner elqu’un fins. avoir été
entendu, de fixement convaincu: ain-
li , lorfque je prévoyois que les plain-
tes , quoique jattes , oient man-

ner de preuvcsjuri iqucs, ou faute
3e témoins exemts de crainte et de
corruption, je ne pas à pro
pos de les entreprendre juridiquement;
mais jene manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier-airez. dures,
de fenlibles. Le refpeôt du à lavérité
me contraint de parler airili, quoi-

ne croye pas ’aucunA de

DU’PRINCE
égard , puifque (étoit l’émulation;
pour ne pas dire l’envie qu’ils avoient
contre le Comte Berlény, ou une
mule habitude dégénéréeren na.
turc , qui canfoit entre eux’ces du?
cours médifans a: calomnieux. L’Or-
.dte dola Noblell’e me montra’rou-
jours une alfeftion conflanre a: fidèle.
Un véritable fils de la Patrie ne peut

gémir de voir ce Corps li confl-
dcrable dans l’Etat , entièrement né-
glige de l’éducation lbus le Gouverne-

ment Autrichien , ce mélangé de vils
Sujets tirés d’entre le Peuple. Le et.
117e des Grands , & leurs nombrant:
Suites, n’étoient pas autrefois fans un
grandinconvénienr-ç mais leur man-

quement eaufa que l’éducation de la.
;Noblelï’e fur négligée. A peine un
.Gentilhomme avoit-ilappris" chez les
iJél’uitesla Langue Latine, de achevé
l’es Humanités , qu’il fe marioit à

exerçoit l’O’economie , au prenoit le
parti du Barreau»; en bite que les’
Avocats , les Piél’ideiis de Juflice, les
Procureurs , a: autres Juges rubaner-
ries; marchoient accompagnés de jeu-
ne Nobleflè , qu’ils employoient à
des touerions ciViles , et qui appré-
nant la linifpmden’ ce, retailloient, a:
combien , lie as ! le dépouilloient entiè-
rement du fendoient de leurnaillars- *
ce. La plus rancie trie de ce
Corï , attachai la de Luther
ou Calvin, ne fré oient
iesrCollèges desjéfiiites: car la haine
qu’on avoit contre eux , a taule de
leur zèle amer de bouillant, augmen-

toit de puiser! plus; 6:inn’étant pas reçue par les P ’ iriens de

Jufiice la plupart du teins créatures
des Jéliiites , croit encore plus négli-
gée dans lori éducation ,, 8c contractoit’
des mœurs plus grollières. ’La NU-ue ’e .ait crémai intentionnéàmoa marc me: au. [à mm au

sa,
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clarifias," a: dans l’oifiveté doc:
idlique, sillonnoit là- l’lvrognetio,
: s’attad10lt,plu5 à la propagation,
i’à l’éducation de, (rectifias. Plu-

:urs les engageoient ou dans un
ommerce indigne de la Noblefiè,
l dans les Arts méchaniques;.heu-
tu s’ils pouvoient faire des Avocats
des Probuteurs , de ceux qui a-

ient plus de talons. Ce nombre de:
rifles fulcitoit des ès entre les
ands , qui rempiifloient la boutre

Avocats a: des Juges. Comme
Loix nationales preferivoient un

tagc égal des poEeflions hérédité.

entre les entama des deux fates,
s fournifloient occafion et mat
ç à procès; d’où il arrivoit que les

iages mêmes étoient devenus des
ces fécondes de grandes divifions
L les (imines, Les Avocats 8c les
s bmeutant a: excitant Ces divi-
;; s’étudioient à porteries parties
adrefiè a: avec nife à des accom-
emens et à des tranfaétions amia-
, pour profiter des deux partiss’
dans la luite des teins, ceux des

res qui le trouvoient ofenfés par.
ô: par l’autre. ies, mama-

r les procès al’upis, par des
mâts envelopés d’équivoques. Pat:-

faite de chicane, la Préiidens
llice amaflànt de , richeli-
Sc achetant des Seigneurs leurs
aux 6c domainesen argent com-
. s’élevaient aux premiers grades

leurs , aux principales Charges,
l dignité de Baron. En exami-.
:cci, quoique rapporté en peu
oies , performe ne s’étonnera

mœurs des Hongrois aient été
vites 5 il ne les méprifcra p33,
am: règner parmi laNoblefië
mec des Sciences , de i’Art
2 5 Je [eut-intent, que le (mg

oisnaxoezu z x gleur a. donné, 6: le rocher-
die ne la Vertu’guetriere, à laquelle
l’inclinarionpaturelle perte les fions
fiois ,i- néglige. Mais leur marmita

acarien leur reprefente fouvcnt des’
àntômes illufoites «lhonneur à: de
vertu , par où ils tout RÏÂHÎCLLECufc-v

mon fuies à distale change. La
fimd’te Tra ’ ’ d’Eperies avoineuleq,

vé les principaux Gentilshommœ ,,
9:1 le diliinguoneut’ par ictus’richeië

a: par leur: qualites. Mucha
Ceux qui , à l’occafion dola guerre;
courroies Turcs, avonent eté élevés
dans les Places fruitiers , étoient
morts, ou avcûent yidllis, (morte
que dans cette derniere guerre entre-.
prife pour la Lunette , la feule ferme»
té & la bravoure des Hongrois, defli-.
tuée de toute expérimee. que disvie 1.:
de l’idée mêmede la e, leur
feule bonne volonté 6: A ’ , leur:
générofitéç immole. d’etre ebranle’e.

par les maux, avait Bureau la guet-i,»
te , a: malgré tant de malheureux fine-z
ces, dilputoit. le terrein à une Nation
ü à des Troupeshabilrs dans l’Art
militaire , exercée, aguerrie, équipée.
61 fournie de tout l’attirail utilitaire a
ée quoique. les l-lmgrois fuirent fupéÆ

rieurs en nom aux ennemis, ils.
étoient cependant toujours fort infé.
rieurs marines , en

Officiers. . . . »Je ne (aurois exprimer la marques
d’aifeâion, de fidélité, de confiance,
de dévouement, quela Noblefle 5C la
Milice m’ont donné. Si elle avoit en
des Maîtres dans l’Art militaire, elle
auroit voulu s’inih’uire , obel-r; 6e le

comporter avec-valeur. . .
Le quatrième Etat du Royaume;

c’efi à dire les VillesRoyales, a eté
auffi un monument (emblabie de la
domination Autrichienne, en nions.

F. 2. giflât

518:5

chevala. 6cm à
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tram par la pauvreté, par le petit
nombre des’bo cois, par l’ignoranz
ce des Arts me’c iques, à: par le
défaut des manufaflurcs , que le
Royaume étoit orphelin, de que les
biens du pupile avoient été. uifés
par des parâtres. -J’avois allez laifee-
tion a: la fidélité des citoyens, mais
leur pauvreté ne pouvoit urètre que
d’un médiocre fecours; car eux-mê-
mes n’e’tant que les Faâeuts des Mar-
chands de Brellaw ô: de Dantzic , ne
[e foutenoient qu’en fervant. I

La Divine Providence m’avoir con-
duit dans ce Défert de ma Patrie ,
comme laVoix qui crioit aux Armes,
à la Liberté. Elle fit entendre ce cri
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 entêta: de donner ni la paye au;
Soldat , ni l’habillement , ni des
armes , ni des chevaux. Il falloit
donc demander au peuple de donner,
pour qu’on fût en état de lui rendre.
Cependant ce même - uplc étoit,
foldat; ainfi il auroit-f u lei’urchar-
ger en impôts, l’obliger-à fournir des
vivres , fans cefièr de cultiver la ter-
re, a: de f porter en même. tems les.
fatigues de a nette. Ce Royaume,

i’oferois ’re furpaflèr tous ceux
Ïl’Europe par les tréfors de la Na-
ture , a: par fa fertilité , perdoit fans
retour tout l’argent qu’il avoit u tirer
de Pologne pour le- prix de: vins,
a: de l’Allem ne la. vente de fes
beûiaux: les utrichiens l’enlevoient
par des impôts; 8c pendant la. guerre
des Turcs, l’argent qu’on avait porté
à Vienne ,A avoit été. employépour. des
matchandifes de l’Autriche, defiinées
pour les Trou de l’Empereur. Cet-
te grande ’ e d’argent moyé

MÉMOIRES DU PRINCE
m’oblige: donc dès le commentent i 5R
de la guerre à introduire la Ïmonnoie’ 7
de cuivre , pour n’être. pas contraint.

dangeridu e , qui fervoit avec
âeÎdpropres 3 aux ô: armes , feut-

ant les thes de bonne volonté.
Les rentes royales des Douanes ne pro-»
dmfoxent qu’un lâger fecouts; le pro-
fit en croit fort iminue’ par la guer-
re :,il falloit abolir plufieurs de cm
Douanes établies contre les loix
les Allemands au milieu du Royau-
me ,lparce qu’elles étoient à charge.
aux egnicoles. Lequines, d’or 8;
d’argent, qu’on cultivoit dans l’efpoir

d’y trouver de riches veines, avoient
a peine. f :pour les fraixïqu’il avoit.
fallu, faire: il n’y avoit que les Mines.
de cuivre , d’où il falloit attendre la.
plus grande retrource. Mais fi la mon»
nore de cuivre eût été frappée felon;
fa valeur intrinfèque , elle n’auro’u
pu luflîre , ni à la néceflité, ni fer»

Avir pour l’ufage, à calife de [on poids.
énorme. Je. demandai donc le con-
lentement de toutes les Comtés, 8L
des Villes Royalessôt l’aiant. obtenu,
je fis faire de la monnoie de cuivre’
marquee avec desemblèmcs de la. Li--
bette publique , (St non à mon coins
Ainfi, lorfque dans la fuite le Leéteun?’
chièrvera que je ne loueraiperfonne.
en particulier, à: que j’en blâmerai.
plulteurs, il l’attribuera à ce que j’ai
rapporté, c’en à dira-qu’il a manqué;

de Maîtres ô; non de Difciples ,, au;
nombre desquels je dois me ranger.
fêtois alors âgé de 26 ans, fans ex.-
.périence militaire ,. écaliez fiiperfim
cielleufcnt minuit des affaires polit-1m
ques. sa lunatiques Je favois remarse
qucr les fautes 8c les défauts; peut-r
être n’ai-je pas (u les corriger., j’ar.’ ,

vouerai donc, ne j’étois un,aveuglc,.

qui, es aveugles. Quicon...’ que.
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[C jugera farce fondement des affin-
s de Hongrie, attribuera l’heureux
mmcncement de cette guerre au
lp grande précaution des ennemis
ns eut conduite; il attribuera, dis-
l le progrès aux Garnifons a: For-.
cires mal urvues, a: encore plus
Il défendues, 5 enfin il imputera la
mvaife mixe à l’ignorance, à l’inex-

rience de la ÎNation , au manque
rgent St des armes , qui font les
:fs de la guerre. , à la pelte, a: à la
Ediocrité des (cœurs qu’on a reçus

la Cour de. France; Mais il rap-
tera tout cela à la diflpofition rouf
r5 bonne, fage a: m’ éricotdieufe,
la DiiVine’Ptovidence. a f . d;
’ai éja rapporté, ne la ’ e e
n Château héréditgire dep’rLokay
é le commencement. des opérations
itaires de cette année. Après fa
léiion,: aiant mis mes Troupes en
Iier d’Hiver, je pris le mien dans
lourg de Miskols , limé au milieu
Places’deCafl’ovie , d’A "a, 8c

Szendro ,. où il y avoit niifon
mande. Le Général Nigrelli é,
mort; la ’mbitié’du Régiment. de

itécuculli demeura. à Caiïoviet,
.utre à Epérics. Q10i ne foible,
ors d’état de nuire ,I’ l occupoit

tant beaucoup de Troupes, pour
itir le. pays de les incurfions. il
t que le bruit du nombne des
nés. les. contint, pour les. empè-
d’entreprendre Ce qu’elles auroient
icilemcnt exécuter; cartdanS’l’é.

m telles a: trouvoient "réduites,
:nt. c’eût été un effet de prudence

d’agir imprudemment. Ainfi’la
byancc des entreprifcs,.que l’en,
hardi auroit pu tenter, fut la

pale .caufe de .mon féjour à; Mis-
Au-reüe [Hiver , nommant la,

. R A K OC Z Y. ’
rigueur , n’empêchoit pasderfaîre des 1M.
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âmes au foldat à demi taud, mais
t d’une ardeur intérieure , que

le butin a: le pillage lui infpiroir.
Le Corps que commandoit Samuel;

Betlehem aiant, aini’i ne je l’ai dit,
été défait fur les frontieres de Transs-
filvanie, le nombre de mes Troupes
s’augmentoit aufii. de toute part dans
cetterPtincipauté. Le Général Barbu...
tin avoit envoyé d’Hermenliat le Coma
te Laurent Peltry pour lever le Ban de-
la Nobleife des Comtés, 6c le Comte
Michel Mikechx pour ramafl’er les Si-A
Gilles. Mais mes Troupes, fins mes;
ordres, 8c même àmou info, le ré-v
pandant de toute part, aiant pris ces.
deux Seigneurs avant qu’ils eufiènr pui
exécuter les ordres de Rabutin , amev
nérent le prémier rifonnier a Tokay ,.
8c le fécond à isltols. Peu après

elles prirent auli Sara, né d’une fa-
mille Rafcienne ,,i mais élevé pu les»
Allemands au titre de Baron ,. àcaufe:
de ies flatteries 6e des fidèles fervices
qu’il avoit rendus à dépouiller cette
Principauté de fes Libertes. C’étoit une

homme rufé par nature, 8: par art-
Pék aiant abandonné les donnes.
de alvin. , faifoit commerce de fa
Religion pour. gagner la fiveur des-
Allemands; car de mon teins il vine
de nouveau profefiîrt la prémièrea Au:
relie, comme il parut dans la faire, il ée-
toit fort affeétionné au parti de Tokay,.
à calife de quelque alliance du côté:
de la femme, qui étoit de. la. famille:
de Petrofy.. Selonl’opinion commue
ne ,’ il patron pour. inconiiant ô: tut;
bulent.. je fus longtems fans vouloir
recevoir ni (on. hommage, ni celuii
des autres Grands de Transfilvanie:,.
de. peut. qu’on ne. crût qu’ils enlient
fait-trafic . de leur fidélité. de délient:

. , ,.ÂFI3, e libers;
l
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liberté je leur confeillois’ de tuteurai
ner au parti de l’Enipereur, par un
échange de priibnniers; mais réfutant;
tout-de bon à mes avis, 8c me prell.
Cuit de recevoir leur foi, je contenus
enfin à leurs iufiantes demandes. j’en-.
voyai Pékry au Comte Berlény, avec
qui il avoit des longtems des liaifons
d’amitié; je retinsauptès de moi les
autres, qui furent bientôt après joints
par Michel Téléky , après m’avoir
livré le Château de Keiivat dont il

I étoit Gouverneur.
le Général Schlilc aiant été repouf-

fé , comme je l’ai dit, les Troupes
Allemandes s’étoient retiréesà Pres-
bourg; a: mon Armée étoit non feu-’
lemenr mairreiie du pays en-deça’ du
Danube, excepté les Forterefi’es; mais
encore après que Karoly eut paifé ce
fleuvé a Samaria par l’ordre de Ber-
léiiy avec un Détachement de Trou-
pes Tranflibifcaincs, toutes les Com-
tés de la Baffe Hongrie prirent les ara J
mes , ô: me prêtèrent ferment de fia
délité. Or avant que Schlik fût ve-
nu en Honorie, lui ô: le Général Sty-
rum aiant été battus l’Elcâeur de
Bavière , se mes Troupes faifaut des
courtes jul’qu’aux ires de. Vienne j
l’Empereut Léopo d iètrouvoittréduit
à une fi grande extrémité, qu’il crai-
gnoit que conjointement avec cet Élec-
teur nous n’mtr riflions le fiège de
cette Capitale, inii contraint d’a«
voir recours à des confeils pacifiques,
il avoit fouhaité que .l’Euvoyé des
Etats- Généraux d’Hollande Hamel-
Bruiuinx écrivît au Comte Bctfény,
qui étoit alors-en quartier d’Hivet à
Priefiat près du Vaag, pour lui faire
des ouvertures de Négociations paci-
fiques, ô: lui demander des paiïcports
pour pouvoir conférer plus commo-
dément fur les moyens de parvenir

Mia mon: s noyoit-inca
à me pacification. Le Cémœ
la vue que j’avois de contenir”, nô:
parla renommée que parles: rocs;
’eunemi , (dont zooo distant-qui

tétoient retirés avec Schiik relièrent
àsPresbourg fous le conimaiidenieut
du Prince Eugène de Savoie ;) a:
craignant qu’en’ufiiut de délai, il n’aro

rivât quelque évenemeut quipût faire
prendre cœur à l’ennemi, il fir expé-
dier d’abord des, res à lÎEnvoyé,

8c raiforts qu’il avoit
en» en x 1101 uej’ rou-
vair:l CCÎIËrCOHdàIÉÊË’ claie agi: ce:

peu ant e grau fur la fiadélité de Berlëuy les Prim-
cipaux qui étoient auprès de moi:
On me prcfl’oit, de veiller attentive-
ment aux affaires du Royaume, de
aux miennes, de peut queBcrféuy
faifaut [ou accommodement pardonner
avec la Cour de Vienne, nabandou-
uât l’intérêt de la Cana: commune;
eue me défiois pas duxComte a clni

m’étoit attaché par une fincère ami-
tié: cependant dans cette eonjonéhio.
te , la tro grande confiance 8c la
moindre défiance atoifi’oient égale-
ment dangéreufes; aprémièiic, craino
rededonnerà ceuxqiiie’toient près
de moi, des marques d’unef rit tans
prévoyance, bible, de qui e laiflbit
aller aveuglement muconfeils de Ber-
fény s la féconde , de peut qu’en of-
feniànt par la défiance un ami intime
8: fidèle, jene lui donnaiïe moi-mê-
menuaille: ’ à fes affaires.
Cd! i aiant écrit au Comte,
je lui découvris fincèrement la dé-
fiance. par? générale qu’on avoit
conçue de conduite , en ce qu’il
démit ingéré, fans me confiaiter, de
traiter fur les affaires politiqcuese; mais
je l’Œmi’eu .mêmetems ma con-
fiance particulière, en lui déclarant

que
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.r-nAN’çors K’KKOCZY;

que laïforntaliré ainfi, Le
lui avois écrit en Lauri’,’ ut qu’il

ûtmontrer materne al nvo é, 6C
ui limier que l’affaire de paix

nedgcîpzndoitpasdeluifeul, mais de
route la Nation, qui avoit pris les
armes non pournos intérêts particue
fiers, mais pour la Liberté publique.
Je ne connoifibis pas encore Katoly,
que je nlavois, vu que pendant u de.
jours près de Tony; mais ui
regardant comme incapable du manie-
ment des affaires, croyoit que je n’a,
giflois que les mouvemms de
Berlény. Aiant parlé le Danube fus;
un [pourr de glace, il s’avançoir heu:
reu emenr dans le pays air-delà de ce
fleuve , ’ où il trouvoit abondamment
des foldars aguerris, 8: exercés à leur
manière dans les erres contre les
Turcs,.ou contre es François fur le
Rhume: fi Kami eût fu s’en fetvir,
il eût pu réduire es affaires des Aile-g
mands a de bien plus grandes extré-f
mires.

Voulant mettre à profit la r’ ueur
le l’l-iiver à: les, gâces du anuë
be, je détachai les lonels Pian ois
Diak 8: Emetic IllOSVay, pour a les
l Feuldvar combattre les RafClCÛquui
mbitenr ileslbords du Danube , ou
es forcera embrafler men parti. Ces
Icux Officiers aiant e ce fleuve
ombartirent fienter: emenr le Géné-
al-Major Kraia’, qui avoit été com-
nandé pour la arde des bords du
)anube aveclla nifon de Rude a:
les autres Places, à: avec la Milice
kafcienne; ils ramenèrent prifonnier

Miskols. Le bruit de mes progrès
toit déja parvenuaux frontières de
Empire Turc. Tôkôly étoit relégué
N icomédie - les foldats Hongtoh

ncore eng es à fa fidélité , qui æ
aient forme une Colonie éloignée

4-7
des frontières
par le Traité Cie Carlowicz , commen.
golem à revenir en leur Patrie: quel;
ânes Ofliciers entre eux, qui avoient

e la réputation, avoient luivi Karo-
a! , 8c s’étoient acquis fa faveur a;
, confiance par le détail de leurs ex-
ploits panés. Karoly n’aiant jamais
lervi , fe regardoit comme inférieur
à eux en expérience: il les confide’roit
comme de très fidèles a: expérimen-
tés Officiers: il vouloit fe’conformer
à leurs confeils, ô: aux principes de
Tôkôly, quant aux fervices a: aux opé-
rations militaires. On lui vantoit la

rudenCe pénétrante de ce Prince à
luder les artifices des Allemands, à: »

des perlènnes loupçonnéesé; on lui
reprefeutoit fes précautions pleines du.
ne [age défiance. Ce qui tir ne dans
la [une Karoly conçut du (ion n
contre la Noblefie, 6c contre les rou-
pes de la Balle Hongrie; 6c voulant
prévenir leur trahifon ’ ’ ’rc, il
a [épata en lufieurs Corps.

Avant la éfaitedu Général Kraicz; ’ r

les Rafciens habitans des bords du-
Danube avoient envoyé à mon inlîa
des Députés à Karoly pour r: fouiner.
tre ; ils étoient revenus. avec route -,
(uranCe , fùrs de la parole donnée:
mais mes Troupes qui avoient défait
le fusdit Général, muant pas été infore
mées de leurs démarches, commencé
rent à les traiter en ennemis. Les
Raiders irrités, 5c le plaignant qu’on
leur avoit manqué de parole, s’atta9
chérent depuis r fortement au tri
ennemi , qu’il ne fin plus polllble de
les en ébranler.
i." La Cour de Vienne, fort troublée
de lÎexpédition de Karoly , à: des
courfes qu’il faifiit jufqu’aux portes
de cette Capitale, rappella pour (a
défenfe toutes les Troupes de Pres.

. bourg.

felon qu’il étoit porté "W



                                                                     

4.8 MÉMOIRESbourg! Elle envoya en diligence des
ordres à Paul Szecfény Archevêque
de Collofa , de conférer avec Berléd
ny , 8: de tâcher de lui perfuadet aul-
li-bien qu’à Karoly , de préférer les
confeils pacifiques à la guerre. Ce
Prélat demanda un rendez-vous, que
Berlëny, après avoir reçu mon agré-
ment, lui’aflîgn’a a dix lieues de Vien-g

ne dans le Château de Lebenszent
Miklos dans la Comté de Mollbn’,’

6c cnfuite dans la Ville de Rull;
après avoir reçu le ferment de fidélité
des Principaux 8: des Comtés en mon
nom , il, laifi’a’ le Commandement à

Karoly , a: revint fur le Vaa0. ’
Tout avoit. réulli a; Kate , dans

la courfe u’il avoit faire ’ufqu’aux

portes de ienne. Les O .Ciers de
Tokoly, qui s’étoient acquis dans (on
efprit une grande ellime de bravoure,
5C les Nobles Tranllibicains attachés
à fa fuite s’étant joints à eux, gouver4
noient enfemble (es Confeil’s. Mais
leur grande faveur , leurs moeurs rudes,
leurs débauches , leur avidité pour
le pillage, aliénoient de Karoly l’eil
prit des meilleurs Officiers, qui aiant
l’ervi entendoient mieux le métier ,
qui avoient vieilli (anslcs armes, 8c
qui, animés d’un coeur véritablement

Hongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté,iôt non pour
celui du butin. Ces maux à mon in-
fu , 6: à celui de Berfén , fe’répan-

dirent dans les cœurs toutes les
Troupes de la Balle Hongrie. Les
rapports de Karoly , pleins d’heureux
fuccès , ne nous lainoient pas alors
entrevoir ces dilpofirions; ainfi les rai;
Ions que Karoly nous donnoit de (à
conduite paroifioient bonnes, à: a-
voient des marques de précautions
plaufibles à nous-mêmes. ,Car nous
ignorions moere la fource du mal ,

D. U P il I’ N: G E
Ëü ne parut qu’au: Primeurs amant;
U proder un elîet’t’rès fâcheux ," 6c
melpe’re. ’ .’ ’ ,Ç Ï J,

’ Le Comte? Berfény aiant entendu
dans la Ville de Ruli’ les rOpofitions
de l’Archevêque de Co 0121 , avoit
confeillé à ’cePrélat de demander des

paliep’orts pour fej réndre auprès de
moi, envue de traiter des affaires ui
concernoieiit,’ la, paixt’c’e que je (lui

accordai", lui daignant la Ville de
Gyôngyo’s’ pour le lieudu Congrès.
Mon dell’ein étoit d’attaquer Agria,
et aiant; tirédes canons a: des mon.
tiers de T éléay , je quittai mon quar-’
tier d’l-liver de iskols’au mois de
Mars. ” Ce Chateau étoit fortifié a
l’antique , de vieilles Tours du côté
de la Ville, ô; celui qui regardoit les
coteaux1des vignes avoit un Ouvrage
a cornes fort haut , que les Allemands
avoient démoli avant la ’guérreiAin-
fiil ne relioit que le c0rps dela’Pla-
ee bâti de bonnes murailles. Le Com-
te de Zinzcndorf en étoit GouVer-
neur, 8e la Garnifon étoit allez foi-
ble. Il étoit arrivé de Pologne à Mis-
kols quelques Officiers 8c Ingénieurs
François , avec un Gentilhomme de
la part du Roi de France nommé
Fierville, envoyé avec des Lettres de
créance pour réfider auprès de moi,
Au commencement du Siège,les Rail
ciens retirés dans la Place avec un
petit nombre d’HOngroi’s .faifoient
d’affez vigoureufes forties fur mes re-’
tranchemens; mais aiant toujours été
repoufi’és , 8c perdu les plus braves
d’entre eux, ils (e tinrent tranquilles
entre leurs murs. Mon canon mé-
diocre ne faifoit guères d’effet con-
tre les vieux murs; mais j’appris par
les Déferteurs, queles citernes avoient
été crevées par des fecoulfes de trem-
blement de terre caufées par les bom-
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sRANQOIs narcoana-
bes, ô: qu’elles commençoient à pet.
dre l’eau, la nelle venant à manquer,
i’avois lieu 3e me flatter ue la Gar-
nifon feroit bientôt obligee de capi-
tuler. Sur la fin du mois de Mars je
quittai le liège pour me rendre à Gy-
bngyôs , accompagné feulement de
mes Gardes, pour conférer avec l’Ar-
:hevêque. ’avois mandé à Bcrfény 8c

aux Principaux des Comtés de la Hau-
:c Hon ie, de s’y rendre. Le Com-
gc Ber eny m’avoir parlé fouvcnt avec
:loge des belles qualités de ce Prélat,
Se du zèle qu’il avoit pour la Liberté
le la Patrie. Par cette raifon , il étoit
ulpeét à la Cour de Vienne avant
son emprifonnement. Il n’avoir été
nvoyé ar l’Empereur Léo old a l’oc-

afion c cette guerre, qu en vue de
crfuader à la Nation , qu’aiant fait
ilolK d’une perfonne zélee pour la
,iberté , il dcfiroit fincèrement la ré-
lbllf. C’étoit la raifon pourquoi on
rignit par la fuite à ce Prélat Eticn:
e Sirmay, Préfident de Juflice, au-
xravant compagnon de ma prifon ;
: Paul Okoliœany, célèbre Avocat,
treillement accufé d’intelligence a-
:c nous. Les pr0pofitions faites dans
. Con rès au nom de l’Empereur,
: les reponfcs que j’y fis, font mar-
1écs dans les Aétes. De concert
cc Berfény , le plus fidèle de mes
ais , 8c le feul dépolirait-e de mes
:rcts, mon but étoit de parvenir à
me paix affermie par la garantie de
ufieurs Puilranccs étrangères; afin
Le fi la Cour de Vienne, felon (à
iprume , venoit à l’enfraindre, ces
entes Puiilànccs garantes euflèiit un
:re légitime de nous fecourir. Il
: nous fut pas diflîcilc de découvrit
lorgnement de la Cour de Vienne
un une femblable paix. Cette pré-
ïCrC Conférence ne dura que peu de

27m: Il. ’ ’ ’

4-9
jours. Pendant fa tenue, les Minif-
tres de l’Empcrcur foultaitant d’être
informés de la caufe de fi grands mou-
vemens , promirent la clémence, la
bénignité , la fincériré , de un réta-
bliflement trop générique des Liber-
tés; mais je ne leur répondois qu’en
leur reprochant tant d’infractions de
la parole royale, tant de Traités frau-
duleux, tant de tromperies, enfin tant:
de transgtellions des loix; 6c je der
mandois des fre’folutions fpécifiques ,

out redreflèr les griefs cxpolés dans
fe Manifelle publie en mon nom.

Peu de jours après mon retour au
liège d’Agria, arriva le Comte Simon

.For arz Comte de Borfod, se Géné-
ral- ajor au fervice de l’Empereur.
Ce Seigneur m’étoit connu des ma

tendre jeûneife, de prefque le feul en-
,tre les Grands de Hongrie avec qui
jeune en des liaifons. Après m’avoir
juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne
pour de faux rapports , de les fougeons
qu’elle avoit conçu , pour lelquels
il étoit fur le oint 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 parlé à mon

arti du confentemcnt de Jolèph alors
Éloi des Romains , avec commiflîon
.dc ce Prince de détourner la Nation
de procéder à l’élection d’un nouveau

Roi, de quelque manière que ce frit;
mais qu’el e demandât àfon Père Léo-

pold qu’il lui cédâtvde (on vivant la
Couronne d’l-longtie. S’il m’eût alors

découvert fou deum , il eût trouvé
tant en moi, que dans la Nation,
un grand penchant à île faire réulë

Karoly avoit fixé fa demeure dans
le Châteaud’Eifenllad, se à calife du
foupgon dont-on a parlé , aiant me

’ * ’ - G » perle
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to MÉMOIRES
perfé les Troupes de la Balle Hongrie ,
partie fur les confins de la Croatie,
partie fur ceux des Rafciens , il le
conduifoit en tout par les confeils de
ceux du parti de Tëkoly, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Ofiîcrers.
Ce Général négligeait les gardes 8:
la difcipline militaire, pal-fort le terris
dans la débauche , 5c invitoit parolà
les Allemands poilés dans les petites
Villes lituées fur la rivière Laita, à
l’attaquer. L’Empereur avoit donné

le commandement du peu de Tro es
qu’il avoit au Maréchal de Camp é-
neral Comte Silgefrid Heil’rct, lequel
aiant appris par es Efpions l’état de la
conduite de Karoly , réfolut de l’atta-
quer dans fou polie d’Eifenflad avec
2000 chevaux. C’eli une ctite Vil-
le murée, où Karoly avoit un bon
nombre d’Infanterie. Cependant l’en-
treprifc du Général Heilier lui réullit;
car la Cavalerie livrée au vin 6e à la
débauche , troublée au prémier bruit
de l’arrivée des Allemands , fin: d’a-

bord mife en defordre; de tous ces
favoris de complaifans de Karoly , ac-
cufanr les Troupes du pays de trahi-
fon, perfuadérent ailément à ce Gé-
néral de le fauver: aufli firent-ils une
diligence extrême à traverfer le ays,
panant les rivières a la nage à ’aide
de grolles halles de rofeaux , de le
Danube à Fculdvar fur de petites na-
celles, fuyant ainli fans que performe
les pourluivît. Les ennemis, encou-
ragés par ce fuccès inefpéré , s’avan-

çoient, aprèsla fuite de Karoly; 5c le
relie des Trou es abandonné fans or-
dre , fans Chc ,fut ailé à réduire. On
détruifoit t le fer de ar le feu les
petites Vi les, de les Villages. Heilï
ter croyoit , en faifant malfacrer les
cnfans se en lâchant la bride à-la
cruaute du foldat , pouvoir imprimer

.ny q

œde munirions ,

DU PRINCE
la terreur dans l’efpriK du
pour le détourner de prendre les ar-

mes. .Lorfque ceci arriva, je n’avois en-
core rien avancé au liège d’Agria s
mais je l’appris bientôt après de Karo-
ly même, qui ne m’étoit pas encore

allez connu ur Voir porter un
jugement exa furl’ori°ine& les cau- .
fes naturelles de fa deroute. Selon
fan rapport, j’attribuai ce malheureux
événement à l’inexpérience des Trou- t
pes , plutôt qu’à lurmaêrne: c’ell pour-

quoi, après l’avoir plus encouragé de
confolé, que ré rimandé , je l’envo-

yai au-dela du ibisque , pour que
ralfemblant fes Troupes , a: les aug-
mentant par de nouvelles levées , il
revînt au-plutôt me joindre: car j’a-
vois aifément prévu que Heilier aiant
repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays audelâ duDanu-
be , tourneroit fcs armes contre Berfé

ui défoloit la Moravie par lès
comics. J’avois acquis dans la orme
du Comte F0 tz un Général airez
Verl’é dans le metier de la guerre pour
conduire la Cavalerie, 8c dans la ma-
nière dont il falloit agir avec les Al-
lemands; mais opiniâtre dans fou fen-
timent, bouillant, impétueux, oppo-*
lé au Comte Berfény par je ne lai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une lËère efpérance,’ faute

e me rendre maître ’
de la Place que j’alli’ cois, je commis
à Forgatz d’avoir que que entrevue a-
Vec le Gouveneur ,flpour le difpofer à
le rendre. Ce de ein fut heureufe-
ment exécuté, 8c on convint que la
Garnifon Allemande relieroit quatre
mois dans le Château, fans commet-
tre aucun acte d’holiiliré, en achetant
des vivres au Marché de la Ville; de
que lidans cet intervalle elle ne rece-

vox:
l
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FRANÇOIS RAKOCZY. 51v voit point de fecours de l’Armée Al-
lemande, elle évacueroit cette Place.

J’ai confidéré comme un grand a-
vantage la Capitulation que j’avois fait
avec le Commandant du Château
d’Agtia; car j’avois réfolu de pallèr le

Danube pour faire de nouveau pren-
dre les armes aux peuples fournis par
Heiller, 6c fort mal a pro aban-
donnés. II’étois allez avance dans ma
marche , orfque j’appris que ce Géné-

ral avoit galle le Danube à Commo-
re. Le omte Berfény me prenoit
forts, voulant me perfuader d’aller fur
le Vaag; mais comme je prévis que
cette démarche voit me conduire
à une bataille , que je ne jugeois pas
à propos de bazarder avec des Troupes
de bonne volonté , mais très mal ar-
mées,-je détachai le Général Karoly
avec quatre Régimens de Cavalerie
Failànt environ ooo hommes , au
.ècours du Géneral Berlény. En ar-
-ivant à Imfchodv, où le Danube cil
brt étroit, de par le moyen de quel-
jues nacelles qui fervirent à tranlpor-
et les feues , je fis palier les chevaux
la nage avec 4.000 cavaliers choilis,

ont je donnai le commandement au
jomte Forgatz. Excepté ma Malfon,
. ne me te oit que des Troupes com-
ofées des habitans du pays entre le
Tibisquc 6e le Danube. je crus qu’ils
outroient faire difficulté de s’éloigner

c leurs maifons , li je continuois mon
effein de palier le Danube; ainli ,
endant ue je faifois faire un petit
ort à S olt pour couvrir le pour,
uquel on travailloit allez lentement,
turc de matériaux, j’eus le rems de
Dndcr leurs efprits par des perfonnes
thdées. -Ma précaution ne fut pas
aine: ils étoient réfolus à fe déban-
cr , li je pafi’ois le Danube , appré-
:ndant les Rafciens habitansles ri-

ves du Danube &du Tibisquc. Cette
Nation, ennemie naturelle des Hon-
grors, le contenoit dans leurs habita-
tions lorfqu’ils favoient quelque Corps
de mes Troupes en campagne; mais,
aulli-tôt qu’ils s’éloignoient, ils fe rail

fembloient faire des coutfes fur
les Bourgs orles Villages, où il ne tell
toit que des femmes de des vieillards,
contre lefquels ils exerçoient de vé-
ritables barbaries par le malfacre des
femmes de des enfans, a: par des in-
cendies. Cette difpolition des Trou-
pes m’aiant mis hors d’état de pour-
fuivre mon prémier dellèin, je relias
lus de les employer à détruire de dif-
perfer les fusdits Rafciens , en les con:
traignanr d’abandonner le pays.

Le Comte Forgatz, par la connoif-
ânée de le crédit qu’il avoit dans le
pays, rétablit les affaires bientôt après
ion pallia 7e. ’Lc Comte Antoine Ef-
terhazy , ieutenant- Colonel d’un Ré-
giment Hongrois au fervice de l’Em-
pereur , avoit été lainé par Heil’ter a-

vec 4.00 hommes à Papa , Château
de Ion héritage. Il fe joi ’t au Com-
te Forgatz,m’aiant prêté ommage. Sa
naillànce fiitcaulè ne je le fis Général.
For 7atz renforcé de tout côté palis le
Raa , parcourut le rivage de la Mur,
qui répare la Croatie de la Hongrie;
il afièmbla un Corps de Cavalerie ô:
d’lnfanterie beaucoup plus confidéra-
ble que le récédenr. Le Général
’Heiller, pre ant le Corps commandé
par le Comte Berfény, étoit à la hau-
teur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-

dre de retourner, pour couvrir l’Au-
triche de les environs de Vienne: il
repallà le Danube à Commôre. Ce
Général , vieilli dans l’lnfanterie , n’en-

tendoit nullement la Cavalerie. Sur
defauflcs nouvelles , il pouffa jufqu’aux
environs d’Albe-Royale par des mat-

G z C1163.
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clics forcées, pour combattre le Gé-
néral Porgatz , qui étoit bien éloigné

de la. Celui-ci aiant appris la ma-
noeuvre des ennemis , leur coupa la
communication avec la Forterclle de
Raab , s’étant poilé à Coromfo. Leur
Cavalerie étort abbattue par les cha-
leurs, 8c par des marches précipitées.
llcil’ter fe trouva ris, de n’aiant au-
cune Place pour la retraite, il n’ofoit
rien bazarder. Les deux Corps étoient
campés fort près l’un de l’autre, ce

qui donna occalion au Comte Forr
gatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viar; de le lendemain
il quitta fon poile très mal à propos,
fans qu’il en ût donner aucunes bon-
nes raiforts. lies Olficiersôe les Trou-
pes, étonnés de ce mouvement, foup-
connércnt Forgatz de collulion , 6c
perdirent totalement la confiance qu’ils
avoient en lui. Heiller ne tarda pas
de s’emparer du Camp abandonné,
de s’étant ainli alluré de la Forterelfe
de Raab , il vint chercher Forgatz dans
fou Camp. Le Général Eticnne An-
drachi , qui commandoit fous For-
gatz , lui fit entendre allez clairement
l’ombrage que les Officiers 6e les fol-
dats avoient conçu de fon entretien
avec le Général Viar: mais il méprila
l’avis , il rangea fes Troupes en ba-
taille; des Officiers ignorans dans leur
métier firent des mouvemens très mal
entendus , auxquels Forgatz attribua
la perte de l’action. La Cavalerie le
retira avec peu de perte; mais le com-
bat s’étant pané dans la plaine, l’In-

fanterie périt prefquc entièrement zel-
le étoit la meilleure que j’eullè , a-
ucrrie dans les guerres contre les
ures, 6c la mieux armée.

borique Heiller fe défilla de prellèr le
Comte Berfény, le Général Riehan a-
vec la Milice d’Autriche, renforcée de

MÉMOIRES DU PRINCE
quelques bataillons de efcadrons, devoit
palier la Montagne Blanche out gar-
der le Vaag. Sur l’avis de a marche
Berfeny détacha Karoly avec le Dé-
tachement que j’avois fait de mon Ar-
mee, 6c le fuivit lui-même avec [on
Corps. Mais lorfque Karoly arriva
aux debouchés des montagnes”, le Co-
lonel Oskay avec les habitans de ces
montagnes, fort lellcs 8c courageux,
etort tombé fur l’arrière-garde des Al-
lemands, enferre qu’a l’arrivée de Ka-
roly ,wil étoit entre deux feux, ô: em-
baralle dans les défilés. Ils fe mirent
en confulion;le Général le lauva dans
un peut Château qui fut aulli-tôt in?
velii , aiant perdu fou bagageôt fon
artillerie , il fut fait prifonnier de guer-
re. Ce fut dans le tems de cet avan-
tage remporté,un Forgatz aiant cou-
pe Heiliet , demanda du feeours au
Comte Bcrfény, qui avança aulli-rôt
dans l’lle de Schut , ou Chalokcus:
rlffit palier à Samaria le Danube à Ka-
roly , de il relia lui-même fur le bord
de ce fleuve. Peu de perlbnnes con-
noiilbient l’état de nos Troupes, leur
génie , 6e le ménagement qu’on de-
VOit garder. Voilà pourquoi plulieurs
blâmèrent Berlény; ils l’attribuoient à

une pique,ou ont mieux dire , à une
avethon nature le qui régnoit de tout
tems entre eux, de n’avoir oint pallé .
pour fecourir Forgatz. Le ait cil que,
fur.tout dans ces commencemens, il
étoit impollible d’empêcher les Trou-
pes de fe débander après quelque ac-
tion; li elle étoit avantageufe, ils ro- -
tournoient chez eux pour emporter
le butin; de li elle étoit malheureulè ,
ils faifoient de même out confoler
leurs familles. Ainli i ne relioit à
Berfény que peu de Troupes , avec
lefquellcs il vouloit garder le pafiàge.
Karoly n’aimoit pas d’agir conjointe-

ment
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FRANÇOIS .RAKOCZY. ,3
ent avec Fotgatz, en ui il n’avoir rie, que je n’avois pas. Les Rafciens un;
Illeconfiance.’ LesO ciers quiin- fuyoient par-tout, on leur donnoit la
loicnt le plus dans fon Conlèil , chaire dans les marais, on bruloit les
chnt des Partilans, fort contraires rofeaux ou ils fe retiroient. Je lien-
x batailles rangées :. ainli , au-lieu rois que cette entreprilè n’éroit pas
.llcr joindre Forgatz, ils firent une routa fait honorable pour moi; mais
une: jufqu’aux faubourgs de Vien- n’aiaut pas de Troupes fuffifantes pour
5 6c à leur retour, l’aâion étoit paIYCr le Danube ou tout étoit en déf-

llée, à: Karoly fe trouva à portée ordre, il convenoit encore moins de
rallier les fuyards. Il y avoit alors relier ’oilif à la garde du pont.

ds Généraux dans la Balle Hongrie, . Heillet,après avoir remporté l’avan-
oit Forgatz , Karoly , de Antoine rage fut Forgatz , fit encore une cour-
:crhazy, qui ne s’accordoient guè- fe jufqu’à Killite ou le Lac de Bala-
. à taule de leur génie de de leurs ton fe décharge, pour furptendre les
trimes oppofées. Troupes de Karoly. Il réullit fans
Pendant que cela fe pai’foit ainli, réllliance, car ce Général fuivoit tou-
rchevêque de Collofa vint a Pax, jours le confcil des Officiers qui a-
Jrg au-dell’us duquel on voit fur voient fetvi fous Tôkôly. Leur idée
: hauteur ifolée un vieux Retran- étoit de féjourner loin de l’ennemi,
:ment Romain appellé Feuldvar , de ne tenir aucune garde , de bien
Château de terre, que j’avois fait boire 6c dormir, &après un long re-

titicr pour fervit de tête au pont, ,-pos des hommes de de leurs chevaux,
malheureufement ne me fervit faire une courfe de trois ou quatre,

i recevoir les fuyards de l’Armée journées , pour tomber brus uement
Comte Forgatz. Le Prélat pro- fut l’ennemi, le pourfuivre s’i fuyoit,
ait une Trêve , que i’avois rejet- de rebrouflèr s’il rélilioit. Cette idée
5 8c après fon départ, connoil2 fur la guerre étoit répandue dans tou-V
: la dilpolition de mes Troupes, te la Nation. Le peu de foldats qui
j’ai déja marquée , pour les déli- fe fouvenoient de ce qui s’étoit pallié

: de l’appréhenlion des Rafciens je depuis la bataille, de depuis la trève
nai ordre au Comte Antoine Ef- fanguinaire de St. Gothard , ne pat-
azy . de côtoyer le Danube. Mon [oient que des avantages remportés fur
letic confrllant en quel ues pièces les Turcs par des courfes, par des litr-
ro à 12 livres de cali te , avec prifcs , a: par des embufcades. Ceux
r mortiers, de le ros bagage , de- qui depuis les commencemens de Tô-
traverfet la ba e du triangle que kôly avoient porté les armes, ne ci-

acnt les fudites rivières, pour me toient que de pareilles époques. Or
dre à Seguedin , que je voulois dans le commencement du foulèvc-
lbardcr. Ainli , après avoir laillé ment populaire fous mon commando-
l petit Fort Scholt garni, je com- ment, ceux-ci primoient le plus 5 ils
lçai à côtoyer le Danube. Le Lieu- étoient écoutés , ô: par-la ils étoient
llt-COlonCl Flouck,quicomman- devenus Officiers. Le lèrvice dans l’ln-.
a Bacs , rendit aux prémières me- fumerie étoit de tout rems méprifé de

s le vieux Château muré, con- la Noblellè 5 elle croyoit ce Corps
fa garde , appréhendant l’artille; .peu propre aide pareilles entrepriliiî,

G e c
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elle tenoit à honte d’y fervir: le pro-
verbe étoit commun , que c’étoit le

-métier d’un Chien, de marcher ton;
jours à pied; que l’Homme devoit le
terrir des animaux pour fc faire por-
ter. On ne connoillbit prefque au-
cun ufage de l’infanterie , hors celui
de leur faire garder les portes des
Châteaux 8c des Palanques: c’efi ain-
li que l’on nommoit les Places fron-
fières contre les Turcs. Leurs forti-
fications confiiioicnt dans une enceinte
de pieux les plus longs que l’on pou-
voit trouver, plantés de deux à trois
pieds l’un de l’autre, clayonnés a: re-
vêtus de terre glaife mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées , ô: pouflëes hors
d’oeuvre , tenoient lieu de bali-ion.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , felon les conditions de la Trè-
ve, on ne pouvoit fe fervir de canon;
ô: on s’étoit mis en tête de part 6c
d’autre , qu’on ne pouvoit pas les in-
fulter. Ces frontières fourmilloient
de Noblefl’e, qui ne pouvoit pas ha-
biter dans les maifons de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient
fur les Turcs voifins, pour faire des
prifonniers , 8c s’enrichir par leur
rançon. Si on s’avifoit d’employer
l’lntanterie pour les faire gliilcr dans
les jardins voifins du lieu devant le-
quel on avoit delièin de fr: préfenter,
pour favorifer la retraite; s’il étoit
qucflion de palier des bois ou des dé-
filés, on les mettoit narre à quarre
fur de petits chariots ort légers. Si
on avoit formé le deiïein de faire quel-
que entreprife éloignée, dans les Pla-
ces voifines du Danube, l’lnfanterie
le fermit de bateaux appelle’s Saïques,.
pour pénétrer bien avant dans le pays
des Turcs, 8c elle faifoit des entre-
prifes très valeurcufcs. Mais ce me:

MVEMOIRE’S DU PRINCE
ticr n’étoit jamais du

tilshommes; par où llnfanteric de-
vint méprifable, faute de comman-
ce de la Guerre. Pendant celle de
T ôkôly, on.n’avoit prefque aucune
occafion de fe fervir de ce Co ;
aufii n’en avoit-il que très peu. rît:
Sei rieurs gardoient eux-memes leurs
Chateaux. La Citadelle de Cafl’ovie
fur efcalade’e ar un petit nombre
d’lnfimterie , la Ville fut afiîége’e

par les Turcs. Voila ce qui a pto-
duit l’ignorance totale des parties les
lus eflemielles de la Guerre, dans la

giration Hongroife. Si , pendant le
cours de la dernière Guerre , j’entre
pu (épater les foldats d’avec le peu-

le, j’aurois trouvé plus de facilité à
fin conduire; mais il avoit quantité
de lieux gardés par es Allemands ,
qu’il falloit bloquer au moins avec des
Troupes trois fois lus nombreufes
que n’était la Garnifon , 6: mettre
en campagne plufîeurs Corps d’Ar-
mée contre les Rafciens qui ont une
chaine de Colonies depuis la Trans-
filvanie jufqu’en Croatie. Les Croa-
tes étoient ennemis, ainii quela Sty-
rie , l’Autriche , la Siléfie, la Mora-
vie; en forte que cc n’était que les
frontières de Pologne ’on pouvoit
laitier dégarnies. Or le ’yaume n’ei’t

éneralernent ple ; où il
à: uit qu’il falloir profiter e la bon-
ne. volonté du peuple. Pour’inrro-
duite la Difcipline, il falloit necçflîu-

r .rement une: les premiers Oflicrers,
’paylans brutes, in N 6e ivrognes,

avec lefquels la Noblefie ne vouloit
pas fervir; il falloit perfuadcr à celle-
ci d’entrer dans l’Infanterie. Ceux qui

avoient porté les armes , ignoroient
le métier par les. fusdites raifons: les
jeunes-gens, élevés dans les Ecclrsôc
dans le Barreau, avoient bonnel v0;

ont:
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lontéôr difpoiition d’apprendre; mais

le feul brevet ne leur donnoit pas la
:onnoillanee de leur devoir: il étoit
sien diflieile d’apprendre, ô: d’exer-

:cr en même tems. Comme je ne
,lOBVOÎS pas faire tout à la fois la ré-

brme des Colonels payfans , je com-
uençaî dès cette feeonde Campagne

e faire des Brigadiers, pour donner
la Noblefie un un fupérieur à fes
ropres Sujets ô: V aux. Mais cet-
: même démarche, qui vifoit à difci-
ïiner les Troupes , ne profitoit en
:n quant aux riflions ô: entreprîtes
umalières, parce que ces Brigadiers
aient incapables de commander :
ifi l’ordre même portoit avec foi
. defordre dans les entreprifes. Mais
n’en pas encore tout: car il même
; Brigadiers enflent été tels qu’on
r pu fouhaiter , ce qu’on appelle
pied des Troupes , c’ei’t à dire le
»rps desibas Officiers , manquoit
blumeng. Celui qu’on nommoit
poral ô: Sergent , étoit camarade
tbldat , 8c ne l’avoir prendre aucu-
1utorité fur lui: ils étoient du mê-
Village, ils (e débandoient en-
ble pour cultiver leurs champs 6:
s vignobles, 8c pour faire la re-
e. Ce qui fut la fource inévita-
de tant de malheureufes aérions,
: la réufiîte des entreprifœ très dé-

nnables des ennemis. fêtois par-
l ar la fuite à avoir des Régimens
les , jufqu’â l’exaétitude de rece-

tous les jours des Tabelles du nom-
:ffeétif des foldats en état de fer-
mais j’étois auflî embarrafié de le

rire, ne de le dérober à la con-
mce e ceux mêmes avec qui’je
rirois les projets, 5c que je dé-
15. Car la Nation avort cela de
.1113]. avec tomes celles qui igno-
l bcrmce militaire, qu’elle étoit

ç

5’ 5’

prête d’entreprendre «sur avec impé-
tuoiiré a mais elle s’en délutoit aifé-

ment , des que les idées ne r’ n-
doient pas aux efpérances, a: que les
efpérances n’étoient pas rem lies
le fuccès. Lorfqu’elle voyoit léten uc
du terrein , que l’Armée occupoit en
marche a: en campement , elle ne
refpiroit que le combat, ar la con-
fiance en fa fupériorité. " e foldat le
débandoit par mépris du Chef, il on
ne le conduifoit as à l’ennemi, ou fi
ar quelque ru e on eût voulu recu-
er. Mais on auroit. penfé différem-

ment de ce nombre, fi on eût vu les
fusdites Tabelles. Le foldar le mieux
armé n’avoir qu’un fufil ou arquebufc’

à rouet, outre fou fabrc; 8c le nome
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. On auroit pu les
armer depi ues; mais ucl moyen
avoit-on d’in pirer la ance en cer-
te arme à ce foldat peuple, à: lui en
apprendre le maniement! Le cavalier
le mieux armé’avoit une’carabine de
deux pieds de longueur, la bouche du *
canon, en entonnoir, un fabre dallez
mauvaife trem ’, un bidet mal em-
bouché, une f e mal garnie; cepen-
dant la moitié’dv’un Régiment n’eroit

pas fi bien équipé; La repréfentation
des grandes Armées étort néceflàire
pour impofer aux ennemis 5 mais loril

u’on étoit malmené, leur couraoe
sélevoit, a: celui de la Nation s’ab-

battoitu *Pendant toute la marche que je fis
en fuivant le Danube jufquâ Titul,
8c remontant le Tibi ne jufqu’à Se-
guedin on ne vit pas ’cnnemi; tous
les Rafêiens s’étoient fauvés dans le

pays des Turcs. Mes Troupes firent
de grands butins de befiiaux de toute
forte 5 elles foui’ftirent beaucoup par
les grandes chaleurs de l’Ete, par des

mar-
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marches de 8 ô: 12 heures dans des
fables brulans, 8c dans la difette d’eau,
ne pouvant pas toujours fuivre le cou-
rant du Danube. ’arrivai enfin à Se-
guedin; 8: après l’avoir fait inveflir,
je tombai malade de la fièvre continue
bilieufe. La grande fatigue que j’ef-
fuyai en apprenant mes Troupes à
marcher, à le mettre en bataille, de
a camper; la fatigue, dis-je, de poiler
les Gardes en arrivant au Camp, de
les vifiter avant minuit, m’avort mis
dans cet état. j’étoisdéja bien malade,

Jonque je donnai ordre d’attaquer la
Ville, qui étoit contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus alluré des
Rafciens , habitans les bords du Ti-
bisquc. Elle fiat emportée d’emblée,
iaccagéc, se brulée 5 ,c’étoit tout ce
que je pouvois raifonnablement efpé-
ret. 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 pénétroient. Mon
lit étoit une paillafie remplie d’herbes
fanées , jette’e par terre. Il cil vrai
que depuis le commencement de la
guerre , je n’en avois pas d’autre, étant

toujours couché habillé. Mais la ma-
ladie m’aecabloit , une foif ardente
me tourmentoit continuellement, 8c
je n’avois ne les eaux du Tibisquc
pour l’étau et : ces eaux noires a:
épaulés fentoient la boueôtle porfi’on’,

dont elles font fi remplies qu’on ne
lamoit en puifer fans prendre du poil"-
fon. Outre toutes ces fortes d’incom-
modités , il y avoit dans les herbes
une efpèce de grolle araignée verte,
dont la morfure étoit fi venimeufe,
qu’elle faifoit enfler les parties, 8c cau-
i’oit des douleurs très aiguës. Un Of-

ficier de mon artillerie mourut ont
en avoir avalé une. Je manquors de

MÉMOIRES DU’PRINCEs
Médecin gj’avois envoyé mon Chirurï

gien François à Temefwar pour fervir
d’lnterprère à un Gentilhomme man-
dé au Pacha de ce lieu,’â qui je de-
mandois de permettre aux-Turcs de
porter des denrées au Camp, 8c de fai-
re éloigner des fiontières les Rafciens
qui s’y étoient réfugiés , pour qu’ils

n’y puffent pas retourner. Il falloit
attendre l’arrivée d’un Médecin Alle-

mand , qu’on envoya chercher dans
les Villes des montagnes éloi(y rées de
6,â 7 grandes journées. A on arri-
Vee, tous ceux qui m’approchoient le
plus, m’exhortoient de ne point preu-
dre lès drogues , crainte de poifon;
mais comme celui que j’avois dans le
orps fufhfoit pour me tuer, j’eus af-
ez de préfence d’efprit pour préférer

au mal certain, le mal d’autant plus
incertain, que ce Médecin Luthérien
étoit établi dans le pays , de que je
l’avois fort connu avant la guerre.
Comme il étoit fort expérimenté, il
me guérir plus tôt qu’offn’avoit et:
pété; 8c en même tems je reçus u-
ne lettre du Comte Berlëny, accom.
pagnée de celle de l’Arehevêque de
Collofa, qui fouhaitoit une féconde
Conférence , fur de nouvelles propo-
liitions de la part de l’Empcreur Léo-
pold. ]’étois bien aife de’profiter de

cette occafion, ut abandonner le
bombardement u Château entouré
démurs terrailés, de bonnes Tours,
.6: de foliés avec un chemin-couvert:
car le Commandant enfermé avec 4.00
Allemands, ne me paroilfoit pas d’hu-
meur de le rendre au fracas d’une cin-
quantaine de médiocres bombes que
jaurois u faire jetter. ’

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

te,
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té faire àAlbe-J ule Siège des Princes,
avec toutes les formalités 8c l’union
des Voix. Pour l’éclairciil’ement de cet

événement , il faut réfléchir fur ce
qui a été rapporté au fujet’des Coma
tes Pékry , Mikech, Téléky, 6c Sa.
va, Seigneurs de Transfilvanie. J’ai,
rapported’avoir envoyé Pékry ez
le Comte Berfény , parce que ceux:
qui .le emmuroient, m’avoient donné
des idées très’defavantageufes déliai;

Les autres Sei eurs.fusdits me fui-
roient, 8c ils étoient honorablement
raités à ma Cour comme des Etran«
;ers. Après la défaite du Général
Lichan, Pékry fe fit renvoyer auprès
e moi, 8c obtint des recommanda-
ons du Comte Berfény. Étant ar-
vé à Scholt, je commenËai à l’em-
loyer, parce qu’il avoit uivi l’Ar-
ée dans fa jeunelfe, ô: avoit vu la
lCtl’C. C’étoit un homme intriguant,

iuble; de comme il étoit plus adroit
[C les autres Seigneurs de Transfil-
nic,pour fe faire valoit,il concerta
3c eux de me préfenter un Mémoi-
lùr l’état de leur Patrie, fur la con-
ion qui y régnoit a caufe des rava-
; des Troupes qui fe dilbientâ moi:
concluoient en me priant de con-
;uer une Ailerublée des Etats pour
:âion d’un Prince , vu qu’il étoit
oire qu’Apafii avoit trahi la Prin-
tuté en cédant fou droit à l’Empc-
r. Je répondis ,comme il étoit en
t ainfi , que je n’avois commandé
unes de mes Troupes en Transm-
ic 5 que celles qui tava coient le
; étoient Transfilvaines ur lefquel-
c ne prétendois aucune autorité;
ic ne voulois pas m’attribuer celle
ronvoqucr les Etats de la Princi-
3 5 que pour remédier aux défor-
qui y régnoient, ils ne pourroient
taire de mieux, que d’y aller eux-
wc’ Il. a

57
mêmes, pour faire ce qui leur (truble;
toit le plus convenable. Sur. quo i’ils
m’expolérent, que fans mes ordres;
bien loin d’avancer , ils courroient.
rifque d’être maltraités par les Trouaï.

pes qui couroient le pays, lefquelles;
quoique Transfilvaines, diibient m’a-
voir prêté ferment de fidélité: ainfi,
dès qu’ils. voudroient agir fous. leur
propre. nom , elles courroient fur eux,
aufiJ-bien que fur ceux ui vs’ail’em-
bleroicnt avec eux. Enfime qu’ils
continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en for-
mes de Lettrespatentes , qu’aiant agréé

leur demande pour pOuvoir tenir un
tel ,6: tel jour une Afiemblée d’Etats
à Albe-Jule Siège desePrinces , nul de
ceux qui m’avoient prêté hommage,
n’ofât inquiéter en aucune façon les
Députés des Comtés , les Députés des

Sicles , a: des Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, vils
demandoient une performe autorifée
de ma part, qui fût en’ état de pro-
téger leur Afiemblée. j’eus bien de.
la difficulté à leur accorder cette der-
nière demande, parce que je voulois
que, tout s’y paflat avec une entière
liberté , fans que l’on pût dire que
j’eufi’e fait ombre de démarche pour
me faire élite; mais enfin après plu-
fieurs infianees réitérées , je leur ac-
cordai un Gentilhomme Luthérien
appellé Radvansky , que .Pékry me
propofa. Le principal pomt de [on
inflruâion étoit de n’entrer jamais
dans les Affemblées de l’Etat. Le
Comte Pékry voyoit par mes démar-
ches , ma grande indifférence quant
à mon éleétion. J’ai toujours cru que
ce n’étoit que pour m’ébranler, qu’a-

vant ion épart il me dit en (ecret,
que le Comte Berfény l’avoir forte-
ment prié, à: avoit tâché de l’engager

- H a

un?
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travailler qu’il fût: élu: Prince. Je
ri répondis ,fote’froidcment, que je
e m’Oppoferoisljamais a ce que les
rats feroient pour le bien de leurs
itérêts. Il. elt certain que (il je me
me propofé de faire quelque démar-
hc pour cette éleé’tion , je n’aurais

mais envoyé Radvansky , dont le pè-
e fut mis à mort par les Autrichiens
lCûllfC de fou attachement au Prin-1
:e Tokôly. Toutes les Comtés, tous
es Sièges des Sicles concoururent à
non éleé’tion par leurs Députés, ainfi

jue quatre Siestes des Saxons. Leur
Chef, appellé le Comte des Saxons ,
toit enfermé dans Hermenllat. Ce
liège , * aullî-bien que Safchebech de
iracho, ne purent envoyer des Dépu-
és , à caufe des Garnifons Allemandes.
Voila ce qui s’étoit paillé en Transfilva-

ne , St ce que j’appris par le Courier.
Un autre étoit venu avec la mal-

teurcufe nouvelle de la perte de la
Bataille de Hochitet: événement qui
ne fit perdre toute efpérance de
onction avec l’Eleâeur de Bavière.
I’étoitlà l’unique fondement fur le-
[ne] j’avois entrepris la guerre, dont
avois très bien; prévu les d’iflrcultés

me j’ai rencontre. Le Comte For-
;atz vint me joindre peu de jours a-
iant que je quittaile Segntediti 5 la
nanoeuvre que j’ai rapporte mettront
les recherches 8e des perquifitions, mais
e ne croyois pas encore mon autorité .
iii’riiamment reconnue pour procéder

uridiquement contre lui. .
J’avançai donc vers Gyôngyôs, delî

iné t la féconde fois aux Confé-
ences. J’avois pris pour maxime par-
iculière, d’écouter toutes les propo-
itions qui tendoientpâ la Paix , parce
jue je tenois par-la en fufpens les
i’prits les plus timides, craintifs de
avenir. Mais purique rien me: plus

DU’ PRINCE
du ému: dans le GouVernement d’un”
peuple libre que l’affeétation du lècret ,

eequi eaufe bien des foupçons de des
méfiances , je lainai une liberté en-
tière aux liminaires de la Cour de
Vienne , de je profitai d’autant plus
pour mes vues, que leurs prétentions
étOlCIlt, toujours rebutantes , entant
qu’elles ne confinoient fendes pro-
mefiœ vagues, qui ne evoieut j être
terminées que par la Diète, de la li-
berté 6c concluiionde laquelle on n’a-
voir rien à efpérer. De furplus, les
N’voclations 6c les Conférences
la aix diipofoient les Alliés de 15m-
pereur en notre faveur. C’était une
oocafion de leur faire connoitre les
griefs de la Nation, ô: que nous ne
rallions pas la guerre par intrigue , de

ont les intérêts de la France , comme
a Cour de Vienne le débitoit. Auflî

s’en-il trouvé des Princes en Allema-
e, qui ont réfuté des Troupes auxi-

iaires contre nous. je ncrapporterai
de ce qui sur
qui n’a pu étre connu par le Public.

La princrpalc propohtion de l’Ar-
ehevêque étoit la Treve. Il étoit bien
aifé d’appercevoir que la Cour de
Vienne ne la fouhaitoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Heilier avoit entièrement ruiné par
[es coudés. Ce Général avoit fervi
dans les guerres de Tékély: il l’avoir
par les manoeuvres de Sultz, Oflicier
de fortune ô: grand’Partiiàn de ce
tems-lâ , que les Hongrois étoient bat-
tus toutes les fois qu’ils étoient fur-
pris : il couroit donc d’un bout du
Royaume à l’autre ; mais on le balo-
toit, parce que, ’lorfqu’il couroit dans
la Balle Hongrie,on ramageoit la Mo-
ravie; 8e quand il panoit pour s’y op-

fer, on faccageoit la Stirie 5c une
partie de l’Autriehe. Je penfois fou-

- vent
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pané à Gyôngios, quece .
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I Vent d’établir des contributions dans

les Pays Héréditaires de l’Empereur;
mais le defordre de la prémière Cam-
pagne, ôt les foulèvemens fi précipi-
tés du peuple de la frontière, com-
mençoient d’abord par les incendies,
avant que je (me que j’eufle des Trou-
pes de ce côté-là. Ainfi les Payfans
d’Autriche à: de Moravie s’étoient te»-

fugiés dans des lieux murés, 8c dans
des tanières creuiées dans la terre,
d’où ils le défendoient contre les Par-
tis, à je n’avois pas des Troupes airez
bien réglées pour m’y établir : mes

Troupes fe débandoient avec le moini-

dre butin. Si donc les au
voient befoin de repos, j’en avois au»
tant befoin qu’eux. J’étois convalei;
cent, de le. Médecin m’avoir propofé
les Eaux de Vyknyé. Les trois Géné-
raux dont j’ai parlé, avoient fort brouil-

é les Trou s, de les affaires de la
une Hongrie. Enfin il falloit faire
les pré tarifs r des entreprifes ib-
des. fenvoyar le Comte Forgatz au
locus de Cafi’ovie, de d’Epéries. Axe

mnoifibis perforinellement lesO ’-
crs qui commandoient dans ces Vil-
s; ils s’ennuyoient , croyant être
us reflèrrés qu’ils n’étoient en effet.

n-gatz connoiflbit aufli leur foible,
avoit le talent de s’infinuer; mais
falloit du tems 5c du repos pour y
.zilir. Ainfi , tans en avoir rien te-
)igné, je reçus airez agréablement
propofition de la Treve , qui ne

conclue que quelques mois après,
[qu’elle ne put préjudicier aux pri-

des fusditcs Villes. t "’c regardai comme un grand bon-
ll’ , d’avoir pu éviter rembuche que

leur de Vienne me tendit dans ce
tigrés. Il paroit qu’elle y avoit tra-
t’: depuis le Prmtems, lorfque je
nouChai’ laprémière fois avec l’At-

chevêque dans «même lieu. ’Yoiei
le fait. Les Ptctelians, léiés dans les
privilèges que les Loix , de que fur-
tout la Pacification de Tirnau fait:
par mon bifaieul George I. leur avoit
accordés, avoient depuis le commen-
cement de la guerre, fait des tentati-
ves pour s’emparer des Eglifes quilett
avoient été enlevées par violence ,
contre cette Pacificarion: mais cons.
me je prévis le grand préjudice que ces
fortes de faits nous pourroient attirer,

i je perfuadai aux plus raiibnnables d’en.
tre les Réformes, qu’il feroit avanta-
geux pour eux que cette rdiitution le
in dans un Congrès folennel de la
Nation; vu que mon. autorité n’aiarl:
pas encore été reconnue dans une pa-
reille Ailèmblée, ce .que je pourrois
faire feroit de peu de valeur, 5c merv-
troit infailliblement la confiifion par-
mi nous. Ils entrèrent dans mes rai;-
fons, ils firent reflituer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés. ’
ce tems , je crus leurs plaints appai-
fées , connue elles le furent en effet
dans les treize Comtés de la Balle
Hongrie. Mais Okoliczany un des
Députés de l’Empereur , de Luthé-
rien zélé , avoit difpofé ceux de à
Seéte, qui cilla. pluspuillante dans les
onze Comtés qui b0rdent la rivière
du Vaag , de s’aflürer de la farisfaétion

de leurs iefs, 6c d’acce terles fure-
tés quel’ ’ rent leur armoit, fi je
la leur refu ois. . Ces Comtés envoyé-

urent des Députés à Gyôngyos à mon
’ infu , ô: m’aiant fait demanderaudien-

ce en Corps , je fus’bien furprisde
leurs demandes , ô: encore plus de
l’obflination qu’ils me marquètent
malgré toutes les raiforts que je’leur
alléguai ,8: malgré les prorncflès con-
firmées par les iermens les plus iàcrés,
que je convoquerois la Nation le plus

H 2 rot
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tôt que faire (a pourroit , 5c que j’exé»
curerois tout ce qu’elletdécideroit au
-ce.ii1jet, puifque je n’avois aucune au»
rorité aâuelle cpour pouvoir fatisfaire

es. Mais je n’avançai
rien. Dans cette ,fâclieufe conjonctu-
re , je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron V ay, Calviniflc , ôt Ot-
Jik’Luthérien , Maître de ma Mai-
fon , l’un a: l’autre fort raifonnables,
à: fort accrédités parmi ceux de leur
Profefiion. Je leur expofiii le danger
dans lequel les Députés desdites Como
tés mettoient la Gaule commune; je
leur fis.voir la lettre que j’avois reçu
far .bOnheur du Marquis de Bonac

nvoyé de France en Pologne, dans
laquelle il me mandoit que le Roi
fou Maître avoit reçu un Bref de Clé-
ment XI, avec un adjoint des Articles

ne l’Empereur avoit communi ué à
» a Sainteté, que les Hongrois (0’ eve’s

avoient.propolës pour conditions de
Paix; mais que ces Articles croient fi
contraires à la Religion Catholique , 6:
tendoient fi fort à ion extirpation ,
i uc le Pa croyoit que le Roi avoit été
urpris, orfqu’il avoit accordé fa pro-

»teCtion aux Hongrois: qu’ainfi , lui
:Marquis de Bonac avoit ordre de
me déclarer de la part de l’on Maître,

u’il n’étoit nullement dilpofe de m’ai-

.Ëcr dans des defi’eins pernicieux à no-

tre [aime Religion. a Ces Articles fu-
rent forgés à Vienne, apparemment
de .ceux qu’Okoliczany. avoit repré-

.fenté de la part de l’Archevêque com-
-me griefs qui ont canfé la guerre;
enferre que fi j’eufl’e alors detere aux
demandes des Députés, j’aurais con-
fimié le faux 5c calomnieux Expofé
de la Cour de Vienne. Je conclus , que
fi les Députés ne fe contentoient pas
des afl’urances,que je leur avois don-
nées, confirmes par mes fermois, je

- mienne;

DUjPRINCEi
ferois publier des Manifefles contre 37.4:
;cux, pour que le Pape 8c le Roi de
France pûfient être afiurés ide mes fen-
timens; que j’étois affuré que les trei-
ze Comtés entreroient dans mes rai-
.fons, ce qui pourroit caufer une guer-
re entre nous-mêmes. Vay 8c Otlick
furent frappés de ce danger, 8c aiant
ainfi 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 fatisfaits, 6c
plus attachés que jamais à ma perfori-
ne. Aufli depuis zce tems, les affai-
res de la Religion demeurèrent pair-
bics, dans l’état qu’elles étoient aétuel-

lemenr. , .Les Conférences étant finies à Gyôn-
gyôs, je marchai à petitesjournées a-
vec mon Armée vers les Eaux de
Vyknyé ,’ que j’étais réfolu de prendre

ur le rétabliflement de ma famé.
î: fis quelque féjour à Sang, où je
reçus le Comte Vétérany, qui étoit
venu pour demander la ratification de
la Capitulation de Caflbvie. Une Dé-

utation folcnnelle des États de Trans-
» ilvanie me joignit auflî dans ce lieu:
elle m’apportoit le Di lome de mon
Elcétion; elle étoit je argéc de me
prier de vouloir l’accepter, de de m’y
rendre pour prendre les rênes du Gou-
vernemenn. Elle étoit compofée des .
trois Nations , C’elt adire, ,des Hon-

grois, des Sicles, 8c des Saxons; 8e
des quatre Religions établies parles
loix,..âfavoir, la Catholique , la Cal-
vinifie , la Luthérienne, de la Soci-

Le Comte Mikecli étoit à
leur tête. Ic’n’aurois rien récipité

dans l’acceptation de leurs o res, par-
ce qu’apr’es la nouvelle de la perte de
la bataille de Hochfiet, je n’avois pas
lieu d’efpérer d’en obtenir la paillet:

ion
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fion par-la Paix. .Man defl’ein était
de gouverner cettePrincipauté fans

en prendre le titre. Les péputes s’en
apperçlrent, 8c hors celui des Saxons
qui étoitLuthétien , ils me Vinrent re-
préfenter en pantenne , qu’il croît
vrai que mon eleéhan s’était faire d’un

confentement unanime; mais que le
Comte Pékry,-allié de Tôkôly par
les Pétrofy dant il avoit la (beur en
mariage, commençoit à prédite que je
n’accepterois pas l’éleéliOn, mais que

mon déficit) étoit de gouverner la
Principauté par des Hongrois, étran-
gers par rapport à eux; qu’en ce cas ,
leur condition ne feroit pas meilleure
qu’elle n’avait été fous les Allemands:

qu’il leur faudroit un Prince quiréfi-
.lât parmipcux, mais que je ne vau-
irois pas abandonner la Hongrie ur
n’attacher entièrement a leur l ou-
’ernement: que il je confirmais cette
n’édiélion de Pék ’ ’ le refus ou

ml: le délai confidera le de l’accepta-
ion de mon éleétion , il étoit âcrain-
re qu’il ne rtât les Saxons ô: quel-.
ues-uns de es amis àfolliciter le Prin-
c Tokoly de s’y rendre, ce qui cau-
rroit un préjudice confidemble à l’E-
lt, ôt fur-tout à la Religion Catholi-
ue; raifon, dont le Comte Mikech
a fervoit Comme Catholique. Je pe-
i allez murement ces milans; ôt la
aufe commune aux deux Nations me
êtermina à rendre le parti d’accepter
lrs proportions , nonobl’tant tout
que je prévoyois, à ce qui m’en

. effet arrivé. Vu l’amitié intime qui
Dit entre moi a: le Comte Berfény,
Seigneur: me parut fenfible , de ce
e j’avois fait cette démarche (ans fa
:ticipation; mais je lui dis naïve-
:nt, que connoifiànt â’fond les dif-
.iltes qu’il avoit à prendre parti dans
: affaires de tette nature, je ne vau-

RAKoCzu’. 6!
lois pas ni’embarraHEr par des raifort-
nemens vagues 5: indéterminés qu’il
auroit pu me produire, parce que j’é-

’tois convaincu qu’il était de l’intérêt

de la Nation Hongroife à: Transm-
’vaine, 8c fur-tout de la Religion Ca-
tholiqùe , que cette Principauté ne
tombât pas entre les mains du Prince
Tôkôly, ui commençoit à avoir des
correfpon anees fècrettes avec fes an-
ciens amis Luthériens dans les onze
Comtés, où il avoit fes biens, qui lui

furent rendus. a ’ -- v Aiant quitté mon Arméeà Saag,
je me rendis à Vyknyé avec une Sui-
te aflez médiocre. Ce lieu n’était é»

loigné que de deux heures de chemin
de la Ville de Schemnis, où les Con-
férences le devoient tenir pour la con-
clufion de la Trêve. Les Aâcs de la
Félgoc’iation font voiree qui s’en paf-

e ans ces Conférences. Nous étrons ’

feonvenus, avec le Comte Berfeny de
traiter les affaires avec la dignité con.-

-’venable, pour donner quelques idées
a relevees aux MlmflrCS Médiateurs. La
’ pompe &l’ollentatian croient du goût

de ce Seigneur, ô: encore plus de ce-
lui de fa femme.- Cette illullre Ma-

t tronc (entoit la naiflànce,.d’une des
plus illufires a: anciennes familles du
pays; elle n’avait pas oublié le haut
rang qu’elle avait tenu dans les deux
mariages lprécédens , avec le Comte
Erdeudi ’an de Croatie, St avec le
Comte Drasquovitch Grand-]uge du
Royaume de Hongrie. les Hongrois
qui n’étaient pas au fait des Aâes pu-
blies, ne canuleraient pas que les dé-
marches de Berfény étaient repréfenl
tatives, ôt le rapportoient à la dignité
de la Nation 2 ils croyoient que (à
magnificence, quoique très médiocre
par rapport à celles qu’on pratique ail-
leurs en delemblables occafions, me:

a

tort
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toit préjudiciable , puifque je n’étais
dans les Bains qu’avec la moindre par-
tie de ma Cour. Plus je tâchois de
leur perfuader que cela convenoit ain-
fi, ôt plus j’approuvois la conduite de
Berfény, plus les railbnncurs fe per-
fuadoient, ue je ne fuivois en cela
que le grau afcendant ne le Comte
s’était acquis fur mon déprit. Ils cra-
yoient même que les plaintes qu’il a-
voit produites fur ce que j’avais ac-
cepté la Principauté de Translilvanie
fans le confultcr, ne procédoient que
de l’envie qu’il avoit eu lui-même de
monter fur ce Trône.

Avant ne d’avoir noué la Confé-
rence de chcmnis, j’avais déja for-
mé le deliein fur Neiheifel, dont les
anciennes brèches, faites à l’oceafton
de fa te rife furies Turcs, n’étaient
que pa’ adées. La Place n’avoir au-
cun chemin-couvert, le folié pouvoit
être faigné, 6: fa defcente étoit très
pratiquable. Les habitans Hongrois é-
toient bien difpofés; la Garnifon Al-.
lemande faible, ô: mêlée d’Ofliciers
de la Garnifon de ’mon Château de
Munkacz , qui me connoillbient 5c
m’affeétionnoient. J’avais au Camp le

canon ô: les mortiers que je voulois
employer à Seguedin , ô: aufli-tôt que
Callovie firt rendue , je fis des difpo-
[irions pour qu’on m’amenât des piè-

ces de batterie, qui dCVOient fervir au
fiège de Léo oldllar. Ce fut la caufe
que je refu ai au Minime médiateur
des États-Généraux la prolongation de
la Trève , qu’il était venu folliciter.
Auflî-tôt qu elle expira , mes Troupes
deltinécs âcette entreprife étant toutes
pretes, je marchai brusquement, j’in-
vellis la Place , je la fis bombarder
quelques jours , ée enfin j’ordonnai
tallant, pour que les habitans Hon-
grois a: déterminaient a forcer le Com-

MEMOIRES ou PRINCE
mandant à a: rendre. Mes Troupes a
commençaient à marcher , l’ennemi
battit la chamade 8c capitula. Pen-
dant que je demeurai devant la Place,
il nous parut fort extraordinaire d’en-
tendre tous les jours au caucherdu
Soleil, des décharges degros canons
par intervalles égaux, comme dans un
grandelaignement , 1ans que nous l
ayons jamais pu découvrir la calife de
ce phénomène. Il cil certain qu’on
n’avait point tiré dans les Places enne- .
mies, étaient toutes bloquées. Ce
Pu’on riait étoit difficile à croire, a:
entoit trop la fable , pour m’qui

ne croyent que ce qui le ptéièntc aux

La Saifon étoit avancée, mais tr l
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 récoltes étant faites,
ce pe e armé .fuivoit les étmdarts
en efperance du butin. Quoique mon
gros canonne fût pas arrivé de Carl
ovie, je marchai pour inveflir Léo-

paldllat ,» Place d’armes bâtie ar’l’Em-

péteur Le0pold, r br’ et autre-
ois la Garnifon Turque de Neiheifel.

Elle cil fituée’entre la Vaag, 8c un
bras de cette même rivière appellé
Dudvaag , dont les eaux font a rumen-
rées par des fources. Comme e, ter-
rein entre les montagnes de Galoos,

ne les Allemands appellent Freil at,
les rideaux de la plaine de Tirnau

de l’autre côté, cil fort uni, les inon-
dations laiflènt des canaux 5c des ma-
rais remplis de fonds très bourbeux;
le petit ruifièau ui coule toujours ,
en bordé de huilions très épais. La
Place étoit, un hexagone régulier, en.
routé d’un folié d’eau allez. profond;

le chemin couvert étoit en allez mau-
vais état. L’entreprile furpafibir nées

r0
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tees, eu’egard aman Infanterie , a:
une artillerie mal fournie de pou-
r; mais la Garnifon était faible, 6c
nnclnl li étourdi de la’rapidite de
es progrès, que je crus néeeflaire de
afiter de la fortune. Des que je fus
’ivé au pont de Seret, je détachai
Comte Berlèny avec toute ma Ça-
crie fut les frontières de Moravrc,
delà de la montagne appellée Blan-
:, qui par une chainc contiguë cou-
la plaine limée entre le Danube 8e
Vaag, parallèlement à la rivière de
irava qui (épate la Pravrnce de ce
n d’avec la Hongrie. Cg pays a:
ide en foulage , 8c Berleny prit
quartier à Scalis, Ville ceinte d’un
r non terraflé , 8: de Tours. Il
ut de là des courfcs allèz avant .
s le pays ennemi, 8: il n’était pas
éloigné de moi.

anime la Vaag ,’ a: la Dpudvaag
irochent allez près au-dcflous de
)Oidfi’3t, j’occupai ce terrein avec

Infanterie. Je fis bruler les trois
s, qui font faits pour la commua
ion de la Formelle avec la plai-
je pris mon quartier dans la Vil-’
Gai os, qui en précifémcnt vis
de a Forterefiè. M’étantlogé
le Château du Comte Forgatz,
eut du lieu, élevé plus n’a mi-

je voyois tout ce qui e pafibit
pieds, à mon Camp, dans les
ches, dans les batteries, 8c prél-
ans la Fortcrcllè. Je langtulïois
le gros Canon. En l’atrendant,

165 pièces de douze 5C de feize
ent les défenfes avec plus de fuc-
i’on n’aurait olé cfpérer; car le

:r étoit très mauvais , imbibé
unidite’: du terreih, ce qui avoit
l’aflàifi’cment des ballions ô: des

fics. faifon me prefi’oit , mais
pportoit du retardement à ce

’s’aider , enforte

RAKOCZYr 63fiège. Call’ovie , d’où l’artillerie 6K

fur-tout la poudre devoit venir, étoit
éloignée de ptefque douze journées
de marche. Comme les Allemands
avoient néglivécette Place ô: fan Ar-
fenal, les affins étoient mauvais , 6c
il n’y avoit point d’avant-train. Les
chariots des payfans étoient faibles 8C
petits pour mener les trains 6e lesbou-
l’ers , il falloit en’augme’nter’le nom-

bre; 8C les Villages fur la route ne
litflifaient pas pour relayer les Beni-
aux. Les Officiers provinciaux en par-
tie ignorans, ou peu aé’tifs, n’appar-
toient pas allez de diligence ut four-
nir la relais. Les nts tout natu-
rellement mauvais ans le pays; le
canon étoit à chaque pas arrêté, les
condué’teurs ignorans ne favoienr pas

ne la dernière voi-
ture de poudre n’était arrivée que trois
jours avant que j’eufl’e marche à l’en-

nemi. Les defertcurs flattoient cepen-
dant mon efpérance , puifqu’ils raps
portoient que la faiblefie de la Gami-
fon augmentoit fa fatigue de fan mé-
contentement; que ce n’était que les
foliés pleins d’eau qui cm ’choicnt
leur déferrion en foule. C’était qua-
fi le feul moyen de réuflîr.

Telle étoit la fituation de ce liège,
lorfque le Général Berfëny m’avertir
?LIC Heiller, renforcé d’un Corps con-
idérable de Troupes arrivé de Baviè-

re, avoit le dell’ein de palier le Danuë
be à Thcbeii, Château limé à l’em-
bouchure de la Morava dans le Da-
nube; qu’en te cas, il nectoyoir 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 , ée qu’en ce cas il croyoit
que la jonélion de toute l’Arme’e PC

c.
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fe pourroit as mieux faire qu’à Far.
kasfalva, Vilage fitué à deux heures
de mon Camp; ue pouvant commo-
dément camper ns ce fond, l’enne-
mi ne pourroit reconnoirre m de 10m
ni de près mon Armée. J’approuvar
(on projet, 6c aiant fait le partage de
mon Infanterie, qui devoit reflet au
liège fous le commandement du Co-
lonel La Mothe , 5c celle qui de-
voit marcher fous le Général Antoine
Efierhazy, j’attendis des nouvelles de
la marche des ennemis, que je reçus
la veille de Noël. Le Général Betle-
ny me mandoit qu’il n’avoir pu exécu-

ter entièrement ion defièiu; qu’à la
vérité , les Paylîans montagnards a;
voient fait quelques attaques, 5c pille
quelques chariots de bagage de l’enne- .
mi, mais qu’il n’avoir pas voulus’en-

gager trop , parce que le momdre
échec auroit donné occafionrà fa Ca-
Valerie de le débander; que l’ennemi
aiant pallié la montagne marchoit vers
Tirnau, qu’il avoit laine les Brigades
d’Oskay 6c d’Ebesqui pour le côtoyer
dans la plaine, pour l’inquiéter dans
fia marche, à: pOur le devancer à l’ap-
proche de Tirnau; que quant à lui,
il fe trouveroit avec le relie de la Ca-
valerie au rendez-vous le (oit, où je
me rendis auffi. Comme je me fen-
tois fort novice dans le métier , j’é-
tois bien aife de confulrer ceux ni
croyoient l’entendre; mais je me uis
bien-tôt apperçu qu’ils ne l’entendoient

pas. Tous convenoient qu’il fallort
chercher une plaine dégagee, pour
préfcnter la bataille à l’ennemi , 8c
qu’il falloit occuper Tirnau. Je fen-
tois intérieurement quelque répugnan-
ce dc mener au combat des Troupes
fi mal armées; mais je ne voyois pas
de remède , parce qu’en reculant 6c
en leVant le fiège , j’aurois entière-

ment d’ a ’- le ; l’ennemi
m’auroit page! , comngeaysil avoit fait
le Comte Bcrfény au commencemem
de la Campagne; 5c dans. la retraite
fautois vu tontes mes Troupes le
debander, j’y confentis donc, 5c je
commençai de mettre mon Armée
en bataille félon - l’ordre que j’avois
drefi:e; mais j’eus bien de la peine de
réuflir avant la nuit fermée. ferois
réfolu de décamper après minuit, pour
arriver à la pointe du ’our à Tirnau.-
Tout étoit en bivac, a Générale é-
toit battue , lorfqu’aiant teau. des
nouvelles de la marche de l’ennemi,
le Comte Berfény me repréfenta ,-
qu’aiant fait réflexion fur la peine
qu’on avoir en de mettre cette Armée
en bataille, il croyoit qu’il arriverois
bien du defordre dans la marche de la
nuit, puisqu’il s’agifl’oit de palier un
défilé, qui étoit àla tête du Camp,
pour monter le rideau qui ferme la
plaine; à: que puisque l’ennemi maiu
choit avec allez de lenteur , quand
même on ne décamperoit qu’à l’aube

du jour , on le devanceroit-d’autant
aifément , qu’on pourroit mar-

cher par la plaine àBri des rangées.
L’avis me parut raifonna le, je le fuig
vis; mais je m’en repentis bien après,
parce que je n’avois pas allez de terns

ut re’oonnoirre ô: pour choifir mon
Champ de bataille. La nuit de Noël.
fut claire, ô: d’un froid fec; le jour
commença de même. Nous arriva-
mes à Tirnau, 8c nous découvrîmes
l’ennemi de loin; il marchoit en qua-
tre colonnes, le baga c au milieu fai-
foit la cinquième. Br’ ades que
Beriëny avoit lainé en arri re, mar-
choient à fa droite, 8c à fa gauche,
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’entr rirent biblument rien.
La Ville de iman CR ée de mau-

’ vaifes

1704:.
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’ailèsmurailles , 8c de Tours, fans am-
un, folié; elle cil limée précilëment
n la crête d’un rideau. efearpé qui
oupc:toute.la plaine: au pied de ce
.deau coule un ruiIIeaÜu dermoulim
in creux; c’efi la décharge .d’un é-

mg allez grand, qui étoit au-defl’us
e la Ville au pied du ridait. Aux
:ux bouts de la Ville il y avoit deux
icmins creux pour. y, dcfcendre. Cet;

fituation, qui m’éœitzentiètement

connue auparavant ; donna .Iieu à
flérens avis. ’ Berfen ’ÔC plufieurs au6

:s Olficiers, dont cun croyoit (a-
uir plus que moi, vouloient qu’on
rangeât fur la crêtedu rideau, la

lie au :centne’, garnie d’Infimter’ie.

r-vquoi je leur demandai, fi l’enne-
; ne pourroit pas côtoyer le rideau,
ut gagner le Camp que nous ve-
ms de quitter, a: marcher droit au
re. Ils me répondirent que rien
l’empêcheroit de le faire, mais que
as pourrions le devancer, mesTrou-
étant plus Iefles. Il ne me fur pas

icile de leur faire voir le danger
: nous courrions par cette démar-
r, qui nous obligeroit à combattre
un petitfront, entre la .Vaag 8c la
ivaag ; que notre Cavalerie ne pour,

pas s’étendre, pourromber, dans
anc de l’ennemi; que il nous l’at-
lions fur la crête, nous nous metr
ns mal à propos en défenfe, dans
Lcll’e fan feu beaucoup fupérieur
nienx réglé que le nôtre, empor-
it tout fur nous. Ainfi je décidai
r ladefcente. Je fis marchenle
éral Eflerhazy avec la gauchede
SavaICtie fuivie par I’Infanterie,
r qu’il fe dépêchât , par le chemin
K , 8c qu’il rangeât les Troupes
bataille à mefure qu’elles arrive-
rr. Berf’eny marcha avec l’Aile
e de la Cavalerie parle chemin

ne Il. ’

KAKoczu" acreux qui étoit a la droite de la Ville. 51.
-Voilâale5« deux Généraux que j’avois,

dans l’Infanreriei il avoit très peu
îd30fficiers raifonnàb es , c’étoient la

plupartdes coqs. de Village 5 comme .
on dit, qui avoient amené le le.
Il falloit’ma préfence pour cmpê et
que, les maraudeurs ne rompifiènt la
porte de [la Ville pour. y. entrer. J’aut-
rois bien voulu voir le Champ de ba-
taille -, perfonnevne ;m’avoit parlé de
inuiflèau, je ne le connoilrois pas; j’a.
vois très fouvcnt pané par cet endroit,
en courant la polie; mais un petit
pour en. bientôt pafié fans s’en Îpperp

cevoir , lorfqu’on court en chai e; à;
on ne remar ne ælesmiŒeaux creux
dont les bo Jonc couverts, linon
ne reaarde pas les objets avec lesyieux
d’un Ëomme de guerre, ’avois cru
bonnement que tout étoit uni errè-
bas , comme l’on me l’avoir affuré;
je me difoisà moi-même , que les
Généraux étendroient les Ailes en au
tendant que je veillerois âla marche
de l’Infanrerie; qu’aiant enfourré une

partie de la Colomne dans le chemin
creux, je pourrois faire le tour de la
.Ville au grand galop , afin de m’y
trouver à tems. Il y avoit environ
une heure que le tems commençoit à
fe brouiller ; mais lorfque je quittai
[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-
dage , que nous ne vinies abfolument
,rien. J’etois accompagne de rres peu
ide monde , mes Guides ne favorent
plus ou ils en étoient; en forte que
pour être plus fût de mon fait, je re-
broulfai chemin pour palier par celui
de I’Infanterie. J’étois encore fila
-defcenre, lorfqu’oncomrnença a tirer
le canon, dont le bruitaianr réparé

’ I les

îse.
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les nuages, me vîmes l’ennemi de
vant enlumine air-deçà du turf-
feau. Efierinzy à la gauche ne fuir
voit pas. l’ordre ’dcbaraillc , .rn’aiant
forniqu’une feule Ligne; amfi une
bonne partie-des .T’ ne lui fer-
vit pas, car le ruili’eau all’uroit le des
de l’ennemi. Il s’étendait: par l’a
che , ’lOl’Ëluc Berfény m’envoya - ’A-

iudant Nerval, lorrain, ur m’averr
tir que, l’ennemi marchoit le long du
m’ifleauz’ où il lui lembloitqu’il
avoit adeflein d’éviter le combat s

’il croyoit quenous devions lui lait?
cr continuer la marche. je fils fur:-

pris, in l’avoue, du mauvaisrail’on:
uement de. ce Général; car’fi meme
l’ennemi eût penfé ainfi, il pouvoit
connoitre que cela ne pouvoit le prao
tiquer, a caufe de l’étang qui barroit
le terrein jnfqu’au pied de la ravine.
Je lui fis dire que nous n’étions pas
venus cr uerdesnoifetres, qu’il
ne devoir di ’ et d’un moment de
lui tomber dans le flanc. [lorfqu’il ro-
çit ma réponfe, l’ennemi étoit déja

a la hauteur de fou Aile;ainfi pour le
déborder il fit marcher la Brigade d’E-
besqui a droite, de lui-même courut
pour faire avancer l’Infanrene. Les
Ofliciers ignorans, voyant la marche
de cette Bri de , crurent devoir la

j fuivre , 6: a Cavalerie s” ’ a de
I’Infanterie. Ebesqui donnas le
flanc, le renverlà, il tomba fur le ba-
gage qui éroit entre les deux
de l’ennemi 5 de lesSoldars, qui n’e-
roient pas contennSpatlesbasOfliciers,
commencèrent à piller. Ce malheu-
reux mouvement de ma Cavalerie
donna oocalion a deux Efmdrons Al-
lemands de s’ébranler pour prendre
ma Cavalerie en flanc, par le vuide

u’elle avoit laifi’é entre elle a: l’In-

gruerie. A leur Approche , un Ba:

l

ManorRI-zs ou ramez
trillion de Déferœms Allemands com-
masdépar Chanody. bas OÆder do-

terrait, 8: meilleur 6b
se au naine, trauma cori-
tre. me, il fit (à décharge
contrçelle, a: Iaprcnanr par leflanc,
13me en dominion. e vis dallez
pres le de la valetie Aile»
mande, étant à. tête de mes cara-
bmleis...AJ’avançr, 6c ordonnai qu’on

mefinvrt; mais un gèle indifizrcr du
Maréchal de me Cœg-avantla ba-
taille, fit conjurer en [cerce quelques
Gentilshommcs de ma Cour de veilo
le: anis performe, arde m’ A
d’approcher de ria a, «à
m’environnér’mt, rinanmcm cheval
desdeuxcôtéspar. amide, &rneriè
ruent commeun pril’onnier; &"mes
carabiniers ne s’ébranlérent pas non

plus. Ma gauche fe filmoit mW
te, a: fufintd’ ’lcmbagagcrveilles; maisaiant

pénétré ans ’ c elle mm
auffi à piller. Le Centre de mon In-
fanterie rompit pareillement la pas
mièrcLi nedc lennemi; mais (on
Aile drome étant mire en confufion
par les Déferteurs, &la Cavalerie é.
tant connue j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute géné-

r tale , la plus p’ oyable qu’on nille

, l Ps’imaginer. Dans cette
circonflance , comme le moment où
on auroit pu réparer le mal étoit pal:
lé, j’ordonnai à mes carabiniers de
me fuivre ,,jc remontai la. hauteur,
je m’arrêtai pour rallier les fuyards.
Le Comte Berfény m’y joignit; je
merangeaien bataille, &je me reti-
rai à petit pas avec ma Cavalerie, qui
ne fouflî’it’qu’une petite perte. Com-

me je crus que les Allemands pour-
roient me fiiivre, les détourner
du Siège je marchai à Vece, ou j’a-
vois un pour fur la Vaag, aiant en;

’ voye

"MJ
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’oyé ordre au Colonel La. Morne de!

: retirer à Nittia , Château ne le
:omrc Berlëay avoit prisme . in;
ardcrnenr. Mon terre auroit PC?
entièrement en traverfant la, plaine

iul’C tank, fila confinons: leIdefizrr
:c dans lequel les Allemands étaient
lis, ne les et"); empêché de les pout-
ivre. Une Compagnie d’lnfanteuc
:mon Centre, compoféed’habitms
ontagnards du Bourg de ,Miskos ,
lia les deux Lignes l’ennemi,
mehit le rumina, 6c vmt me joul-

Co r . , . 4 .Dans cette malheureufi: conjurant.
, il s’agillbit d’empêcher les Trou-
s de le débander pour s’en aller chu”

r. Pour cet efet, Berfeny propolà
e fi je le trouvois bon, il ne palle
r paslaVaag, mais qu’il iroit deux
les plus bas au Villge de Schehe,.
rré,où on adreli’eroit les fuyards qui

ndroient infailliblement. au pour.
aarloit felon le génie des Troupes;
en effet, il fulfifoit de les rallier

Corps, r les rall’uret: ellesn’é-
:nt jamais li découragées après la
aure, qu’elles refluaient, de man
r a l’ennemi. J’approuvai-ibn to

quifitun bon effet, car eux
s après il martien; un bon horrifi-
de Trou et, peu ant que je -
alois l’lnlânrerie, dont les firyards
iiège s’étoient. rendus à petite To

banc. . . »ans ces entrefaites arriva le Géné-
(aron , avec fou Corps de Cava-
environ de 6000 chevalin Se-
es mélittes que j’avais ris, il au-
dû arriver avant l’ on; mais
qu’il donnât des talions pour cn-

fon remodelaient, je crus que la
le étoit le principe dans lequel
dont il fuivoir le conicil l’entre.
cm, à favoir ,* qu’il ne falloit ja:

RAIDCZY.’ 67’
mais sertirai une ’ au; a;
vec.les:Allennnds. Ce A étoit
compolê àeïroupes d’au-dola le Trio,
bisque,’bons Pamfans, allez braves, -
mais-pillards film difcipline. .Cc ren-
fort remit mesatfaires, a: combinant
tout ce qui s’étoit palle, je fus bien
aifedu retardement de Karoly. Tous
la avis confirmoient la e confide-
rable que les Alleman avoient fait
de leur Infanterie de la Droite, Où
ma Cavalerie avoit li bien enfoncé,

u’il y eut des Baraillons entiers
Leur Armée s’étoit formée en
longiyà flanc couvert fans martelle;
leur e étoit élut? les deuani-

q, en onc que a econde ne
floc:1 pas fecourir la prémière, lm
taille eût été gagnée , li le Génétd

ou les Officiers enlient replient:
première Lignerpercée en plufie’
endroits. Mais la brèche, pour ainfi
dite, étant flaire , on ne l(longea qu’aux
chariots qu’on vouloit pi et. Cet inà
convénient ne venoit pas moins des
bas Oflîciers qui n’avorent ni idée de

HUE

leur devoir, ni expérience, ni autoL .
rité pour contenir les foldats ’dans
leurs tan , dont j’ai déja marqué la
raifort. erre prémière Bataille m’a .
prit que pas unde nous n’entendoit

aétique: que les Troupes étoient de
bonne volontés. mais outre qu’elles é-
toient très mal armées, les Ofiiciers
ne [avoient pas les mener: enfin , qu’il
faudroit bien prendre des-précautions "
condé les Allemands Défeneurs.

Voilà comme finit en Hongrie la
C e-de 170 Elle fut allez
heureu e en Transilvanie, où j’avais
envoyé le Comte F0
der, après ’il eut capitulé avec le
Général K1 esperg peut la reddition
de Szakmar, ar où toute la Haute

Trans-l-Iongrie fut délivrée julqu’en

j .1 a filva:

rgatz comman-n
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ilvanie, ’Ce.GénÆtal’Allemand étoit.

in Officier deifortunp, homme’de’
guerre, 6c connoifi’ant le [bible de la.
Nation. ’11 amena à Pefi environ
400 cavaliers , avec quelques centai-
nes de fufiliers, Les Comtes Pékry,
a: Téléky faifoient des manœuvres
pita ables dans la fusdite Principauté.
Le’bénéral Bufli-Rabutin, qui com,
mandoit pour l’Empercur, avoit paru
ragé le relie de fa Cavalerie par Elca-
drons ,3 profitant des Villes murees
Saxonnes, dont les habit-ans favori-
foicnt :beaucoup les Allemands au
comtnencement; mais comme il fal-
loit fortir pour fourager, cela donna
occafion dachcver les quatre vieux
Régimens de Cavalerie , que l’Em-
pereur avoit eu en Transhlvanre au
commencement de la guerre. Tout
le plat-pays s’étoit déclaré. pourmoi;

les Troupescouroicnt, pilloient. Les
Transfilvains n’étaient pas d’accord

entre eux ,eil falloit un Chef pour les
rallier. For atz n’étoit pas pour eux;
car outre on humeur impétueufe ,
il étoit, encore alors adonné au vin,
6c il avoit le vin très mauvais; eu-
forte qu’il m’embarrallbit de près ô:

de loin. 1P entendoit les parties de
la guerre qui regardent le lervicc, il
ne menoit pas malun Corps de 4a
5000 chevaux; mais il ne connorfiort
pas [Infanterie , non plus que les
hommes, qu’il n’approlondifion pas,
les, employant à. vue, c’efi à dire, 1è
ion leur prcflance.’ Je m’attendois à
toutes les brouilleries qu’ila eu;avcc
les Translilvains; mais la nécefiite’
m’obligea de l’y envoyer; ,1

Les Allemands,avoi’cnt affemblé
toutes leurs forces tous le Général
l-leifler ,v pour lecourir, Léopoldliat;
que j’ai ra porté avorr allié é. ]’a-

yois peu c TIQUPCS (dans a Balle.-

MEM’:0?IJLE s D U- - PKII’N’CE p l
Hongrie’,’de1auîsflùci Forg’a’tz , Kate; FMI

ly ,- 8: Efierhazy avoient- repalïë le
Danube. Il étoit am": à connortre par
la contenance d’Heifler qu’il nous tell
peâoit malgré le gain de la Bataille;
mais je ne voulois pas lui donner
trop de tems - fe reconnoitre.’
Vorlâ pourquoi dans une Cohlërence
tenue à Vérébe’ly, 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, ôt ur
rabattre par-là, la joie du p » ede
Vienne, se de la Cour, qui croyoit
avoir entièrement difp’erië mes Trou-

pes. Karoly partit au moisi de Pé-
"vrier de l’année 1 705. Il courut juil
qu’aux faubourgs de Vienneck lait:
lai le Comte Berfény avec le ’néral
Eflerhazy fur la Vaag; 8c aiant pris
avec moi les débris de lïlnfanterie, je
,paII’ai l’Hiver à A la, aumilieu du
» ays, afin de faire es prépîratifs pour

a Cam agne fuivante. " s Troupes
de Karo y troublèrent le repos d’Heif.
ter, ôtâmes avoir logé fou Infante-
rie à P ingue, Modor, à: St. Geora

e , î Villes murées , 8C limées au pied

e la montagne Blanche, il prit fa
Cavaleriepour courir après Karoly.
Berlëny profita fort bien: de cette oc-
cafion; il détacha le Lieutenant-Gé-
néral Daniel Eflerhazy avec l’lnfante-
rie. qu’il pur’ramafl’er deS-Garnilbns,

out bombarder ces Villes. - Les A14
’ ands’ fe rendirent par capitulation,

fans avoir été "prefque attaqués; en;
forte que cette Armée viâorieufe fin
fi bien défaire pendant l’l-liver , que
fans les Trou sauxiliaires de Dame-
marc, les A. amands n’auroi’ent rien
pu. entreprendre cette Canipagne. ’ i
a Voilà pourquoi la C0ur-de’VienL
ne eût recours à "la négociation.
l’ai. deja rapporté , pourquoi nicherai.

tOIS.



                                                                     

rRANQOISRAKoczzL a
:ois les affaires de la Paix fans au-
:un mén cmenr du fecret , don-f
tant aux mulâtres de I’Empereur
me entière liberté de parler à qui ils
culoient. c donnai même connoill
ince à la oblefi’e des Comtés, par
es Lettres circulaires , de tout ce
ui fe pallioit. Les monnoies de cui-
re avoient un cours à iôuhait, elles
1e mettoient en état de réparer mes
.rme’es; mais il étoit fort raifonna-

.e de croire que cela ne dureroit
l5. Les farneules Mines d’or 6c d’ar-

:nt étoient devenues fort caluelles.
:s mohnoies de cuivre avec lefquelles
ipayoit les fraix courans, m’avoicnt
is en état de ménager l’or 8c l’ar-
nt qu’elles pr0duifoient , pour l’em-
ayerà l’achat des armes 8c des draps
ur habiller les Troupes de ma Mai-
l. Elles confinoient alors en deux
Egimens d’lnfanteric de r 200 hom-
s chacun, 6c un de Cavalerie de
00 chevaux. ’avois accordé la neu-
liré à la Sil’ le, que ce pays avoit
herché depuis le commencement
la guerre pour cette fin, à: fur-
t pour avoir du lomb en quan-

ne’cefiaire pour a fonte des mé-
x: car ni la Hongrie ni la Trans-
mie ne produifent que très peu
:e métail. Les Siléliens le faifoient
’er par la Pologne ; mais je ne pou-
; pas avorr par ce moyendes are
. , dont je manquois fort. Pen-
: tout le cours de la guerre, on
ira certainement pas 10000 fufils
Dantzik, à caufe de la guerre de
igue. Les Polonois, les Suédois,
.Ilolcovites , les Saxons tomboient
:ette marchandife ; il n’y avoit que
: N égocians , qui s’en étoient charl

8c ils en manquoient fouvcnt.
s les Gentil’shommes ,tout le Cler-
route la Milice, m’avoient prêté

hommage ,dès qu’ils s’étaient déclarés- n°554.

contre. les Allemands; mais je ne m’at-’

tribuois pas "pour cela tout voir
dans les affaires politiques; voi à pour-5
quoi je ne voulus jamais faire des pr0«
pofitions de paix de mon chef. e n’a-
vois donné aucune autorité au éné-
ral Berfén , que fur les Troupes u’il si
comma oit: je ne pouvois cepen ant
pas me difpenler de lui donner des-
Commifiions , comme à mon intime
ami, 8c capablelde régler les affaires
des Mines, puisqu’il en étoit à ’-
tée; i8: je lui adrefiài tous mes Or res.l
Foroatz fon antagonifie croyoit que
Be eny faifoit tout par lui-même a-;
vec indépendance; il prétendoit urr
plein-pouvoir chransfilvanie. Or
pour garder des formalités conformes
aux loix de ce pays, ne uvant pas
m’y trouver à caufe de a guerre de.
Hongrie, j’avois établi un Confeil ou:
gouverner cette Principauté. Ce , on-’
leil devoit agir de concert avec For-
gatz , qui n’avoir de commandement
que fur les Troupes. Mes Confeil:
1ers n’étoient pas tels que je les aurois.
foulaaité, car il falloit faire flèche de
tout bois; ils n’étoient pas toujours au
fait (in ce, que Fortran leur commu-
niquoit, ou leur dËmandoir. Il eût
fallu des ménagemens dans la maniè-
re d’aoir avec eux , car le Confeil pre-
noir de travers les Lettres que le Gé:
lnéral lui écrivoit; il ne difoit rien,-
mais il n’exécutoit pas ce que Forgatz-
lui propofoit, ce qui étoit fuivi d’em-
portcment de celui-ci , de plaintes des
autres; chacun d’eux avoit raifon , 6d
tort, fèlon les difi’érens rapports. Les
Transfilvains regardOienr Forgatz com--
me étranger, ils croyoient qu’il vou-
loit dominer ’fur eux, 6c que je vous
lois le foutenir’ au préjudice de leurs
loix. Si je réprouvois la conduite de

I 3 FOI-r
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Forgatz,je jetteisde l’huile fur le feu;
car il. ne ménagoit pas fes paroles ni,
[es laintes devant le public, ce qui
pr ’ it de mauvais effets.

Le Marquis Defalleurs Lieutenant-
Ge’néral des Armées du Roi de Fran-
ce, aiant traverfé la Turquie pour me
joindre, arriva au. Camp du Comte.
Forgatz , 8c lui lama Damoifcau In-
génieur-Bri adier pour conduire le
Siège de cd
niiez bien forti ée , 8e défendue par
une bonne Garnifon Allemande; Siè-
ge que Forgarz avoit dellèin de faire ,
ôtentreprit peu après. Il fut plus long
8c plus meurtrier qu’il n’eût dû être,
fi le Général n’eût pas fait changer les
batteries contre l’avis de Damoifeau,
En demanda d’être rappellé. Cepen-

nt la Ville fut enfin prife par api;
tulation, après des affiuts manques.
Rabutin fut par-là étroitement fermé
dans la Ville d’Hermenflar, a: par la
fuite Porgarz s’em ara aulfi par lurpri-
fe du Fort appel é Tour-rouge , par
où l’ennemi gardoit encore commu-
nication avec la Valachie. Pendant
le blocus d’Hermenliat, Foîarz erra
voyoit fonP e, (le Sr. Tot ndreas,
aujourd’hui apitaine au fervice de
France faire des honnêtetés à Raba-
tin 6c a fa femme; ce qui eût été lou-’

able parmi des parties, où ces com-
merces entre les Généraux Comman-
dans cil ufité: mais les Transfilvainsôc
les Troupes penfoient bien différem-
ment fur la conduite de F , qui
par une femblable démarche avoit deja

rdu la confiance de fes Troupes dans
Baffe Hongrie Cescirconfiances fer-

viront pour faire connoitre en quelle
fituationj’ai trouvé l’efprir des Trams
filvains, a la fin de cette Campagne.

Le Marquis Défalleurs aiant traverlé
laTranslilvanie, me joignit à Agria.

es, Ville Saxonne ,’

MÉMOIRES DU PRINCE
Je. le reçusdans une Audience ubli-,
gué, comme Envo é du Roi rés-

hretten. î-Il, me dé ivra’la Lettre’du

a Roi, 8c m’afi’ura de (à protection.
fautois cru n’il m’a porteroit des
armes, des O; ciers, de’l’argent;
mais il n’étoit accompagné que de
deux In, énieurs-Brigadiers,’ Le Maifi
re , 8c amoil’eau. Dans Feutrevue
feerette, il me préfenta’un Mémoire
rempli de queitions [in l’état de la
Guerre , des Places , des Arfènaux,’
ôte. jiy donnai ma réponfe endeux
heures, ce qui le (in-prit. Ce Géné-
ral étoit d’un âge fort avancé, mais

allez vigoureux; il entendoit la Guer-
re ,1 il étoit fobre &patient, d’une
converfation agréable 8c fort fpiri-
ruelle, mais cauf’tique; il ne parloit
que [à Langue; il ne failbit aucune
depenle , 6c il ne traitoit pas avec
moins de froideur. les intérêts de (on
Roi, que ceux de la Nation; il don-
noit dans les préjugés les plus popu-
laires , de ne ardort pour elle aucun
ménagement evant le peu d’Oflicicrs
François qui lui fanoient la cour. Ce-
la fit un. très mauvais effet la fui-
te. Les avis ô: les projets de ce Gé
néral étoient bons, mais impratica-
bles, à canfe de l’ignorance générale
de la Nation quant aux Véritables

rincipes de la Guerre , de faute d’Of-
ciers. J’ai rapporté la caufe du pré-’

mier, ilefi aile de rendre le recoud
fenfible. On me dit,.&je crus’aifé»

ment , que ar rapport aux grandes
Armées que France tenoit fur pied
le Roi lui-même avoit de la peine a
en trouver un nombre militant." J’ai
déja dit que le Marquis Defilleurs n’a-
vait amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de Bonac m’avoir envoyé le
Chevalier de Pierville d’Herilfy, fort
bonnette-homme, 6: aimé de tout;I la

3’.
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bition, à mule de l’a douceur 6c
s bonnes Mères;sz ce Gentil-
)mmc n’avoir jamais fervr que de
rand-Mousquetaire. Le Colonel La
lothc n’avoir été qu’Aide de Camp

l. Maréchaldc Vauban, ou il acquit
zelque pratique dans l; Genre. C’e-
il: un omme plein de feu,.impa-
:nt, impétueux; mais il fuiront bien
n devoir. De Rivière étoit Pro-
lanr François, honnête-homme ,6:
’ez bon Ingénieur. Barfonville , de
ju, le mêloient aufli de Génie;

avoient été Capitaines au fervice

Roi A . je ne fai s’ils ont
lais fervi d’Ofliciers en France. Le
mier partit Paris congé , au bout
aviron deux ans; le recoud deman-
le fieu avant l’année finie. D’Ab-

avoit fervi en France de Lieute-
lt, fije ne me trom . Bonafoux
t François ’e. Chaflan a-
: aqui lèrvi chez e Roi Augulie.
1 a: l’autre étoient bons Officiers;
s il même ils enlient été les plus
ureux a: les plus accomplis , ils
lient pas été moins embarafiés ,
que chacun d’eux manquoit de
itaines a: de Lieutenans dans leurs
imens. Ceux qui venoient de
lflantinople ou de Po e avec
recommandations bazar ées des
quis de Fériol à: de Bonac, é-
lt des étourdis,qui cm runtoient
noms pour profiter es brevets
l à leurs Martres , Officiers en
:e. Ils deshonoroient leur Na:
par leur conduite , tôt caufoienr
:loionemcnt pour elle aux Hon-
. ès qu’ils voyoient qu’ils ne
oient as vivre a leur fantaifie,
:man oient leur congé pour
mer en Pologne , ou ils sarta-
nt à différens partis, pour faire
’ils vouloient. Q1ant aux A1161

RAKOCZK nmands déterreurs, il y avoir bien des
mefures à prendre. Hors le Colonel
Rot bon Officier d’hifinterie, marié
en Hongrie avant la guerre ,hors trois
ou quatre qui avoient été Lieutenans
dans les Garnifons, les mures étoient
des bas Officiers en déferrant, qu’on
avoit été obligés d’aVanect faute d’au-

tres, 6c on le(s) ber: leur pro-
preportee. n ait ez’e’ ’
fait déferrer le Soldat. On
jamais compter fur un tel Co ,que
lorfqu’on à la fupériorité fur ’enno.

mi: dès u’on dl obligé de le mettre
fur lad’ enfive, 6: que l’on dt tant
foit peu mal-mené , le nombre de
ceux qui aiment mieux mourir les ar-
mes à la main que d”arepcndus, en:
infiniment moindre, que e ceux qui
cherchent à vivre fans être
Dans de pareilles cireonfianees, ceux
qui ont été élevés longent à s’y main-

tenir, a: méditent des trahirons écla-
tantes pour obtenir pardon a: récom-

fe. Tel étoit Charody a’ la batail-
e de Tirnau, ôt le Colonel Brener

condamné, par le ConIEil de guetta:
&exécutéàlafin decetteannee.

Ainli, pour former des Officiers,
depuis le commencement de la guet-
te je tins une grolle Cour pour atti-
rer la Noblefl’e de tout âge. Le nom-
bre des Pages de l’Ecurie, des Pages
de la Chambre , des Gentilhomrœs.
de la Bouche , des Gentilshommts
ordinaires , n’étoit pas limité. Pour
leur donner du gout, je campois au?
li-tôt que les neiges étoient panées;
je faifois faire l’exercice à ma Com-

’e’ de Grenadiers François. Par
nheur il s’était trouvé un Sergent

qui le favoit. Comme j’aimois la
Chaire, je fis lever 60 Chaflèurs par
un Gentilhomme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice a rugît

in a

vos:
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infu, par un Sergent qui avoit km
parmi les ’Allemands, ôt me les pro-
duifit avec beaucoup d’agrément de
ma part; Le Régiment de ma Mai-
lon, appellé Palotas , ou du Palais,
ôt tous mes Sujets du Duché de Mun-
kacz , ne demandoient pas mieux que
d’apprendre. e leur avois donné pour
Lieutenant-Colonel le Baron Ltmp-
recht , Allemand de Nation. Cet
Officier, Lieutenant dans les Troupes
de l’Empcrcur ,. avoit été Comman-
dant du Château de Muran bâti fur
une montagne fort élévéc , efcarpée
de tout côté, a: qui n’étoit accelli-
ble que par un chemin étroit pratiqué
dans le roc. Il étoit bloqué; mais il
falloit des coutfes avec fa petite Gar-
nifon, en vrai Partifan. Enfin con-
traint à le rendre, il prit fervice, il
apprit la Langue du pays , 8c fc com-
porta jufqu’â la fin de la guerre avec
une fidélité 8c un attachement exem-
plaire. Dès que j’appercevois dans
quelqu’un de ma Cour quelque incli-
nation pour le fervice règle, je l’ap-
pliquois dans les Régiments de ma
Mailbn. Mais en tout ceci, je n’a-
vançois pas aufll vite que j’autois
lbuhaité. Dans les autres Régimcns,
les Généraux ne travailloient pas dans
cet efprit. Dans les Armées réglées
depuis longtems, les jeunes Officiers
qui entrent , fe conforment fur l’exem-
ple de leurs camarades 8c de leurs lu-

érieurs ;en deux ou trois Campagnes
llS font au fait: mais cela ne réulï
filibit pas dans mes Troupes, ou ces
fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les inltruilbient.

je panai l’l-liver, se le prémier mois
du Printems , à Agria , occupé des
négociations de la Paix , de la Police
du Royaume , à: du réalement des
Troupes, dont j’avois, fixe la paye. Je

trouvai lbixante, a: quinze mille hom-
me à ma j foldeïrant Infanterieque
Cavalerie. Comme la Campagne ap-
prochoit , je fis mes difpofitions pour
l’exécution du. delfcin de palier le
Danube avec.un Corps dont je pou-
vois être alluré qu’il me fuivroir.
Mon pour, 6c les Forts qui le cou-
vroxent étoient en état... Le Lieute-
nant-Général Daniel Ellerhazy com-
mandoit un Corps d’Infanrerie de quel- ,-
que Cavalerie, d’un côté; 8c le M34
jet-Général Botian le borgne com-
mandoit de l’autre côté du Danube.
Cet homme, d’Ecolier de de Portier ’
d’une Mailbn de jéfuites , devenu
foldat, fit, des aâions fi hardies con-
tre les Turcs , qu’il devint Colonel
au fervicc de l’Empereur. N’aiant ni
naillànce ni éducation, il étoit fort
rufiique; mais fobre, vigilant, labo-
rieux; il aimoit le peuple, à: en étoit
extrêmement aime: car il contenoit
[on foldat dans une difcipline exaéie,
mais il lui rendoit jullice en tout où
il avoit raifon. Les Rafciens le re-
doutoient d’une manièrerrès parti-
culière: mais les Allemands le con-
noilibient pour ce qu’il étoit. Il s’en-

tendoir à la coullruelion des bateaux
tels qu’on s’en ferr lut le Danube; il
manioit lui-même la hache; il fe mê-
loit de la Fortification , 6c malheureu-
fement il croyoit l’entendre , enforte
qu’il n’écouroit nullement l’Ingénieur

Lieutenant que je lui avois envoyé
pour couliruirc un Fort à la tête du
pont. Il le fit donc conflruire a la
tantaifie, 5c s’engagea à le défendre.

Après avoir mis les chevaux au verd
dans les belles Iprairies d’Agria , je
marchai vers le anube, un peu lus
tard que je n’avois de coutume doue
vrir la Cam agne.

ferois à a hauteur de Bude, lorf-
que

"01’.



                                                                     

’rn-ANçors nAK’oczv.
e ’c refque en même rems

déluX’CoœuçrËrE, l’un du Lieutenant;

Général Elierhaz , 6c l’autre du Gé-

néral Berlëny. rémier me man-
ioit que le Général KleklesperO, qui
lenteuroit àBude depuis la r ’ ition
le Szakmar, étoit venu pour attaquer
Sorian avec o chevaux 6: de l’In-
ànrerie de la arnifon de Bude, uel-
[ues pièces de campagne, 8c des l’-
iens fur des bateaux armés; ne Bo-
an l’ortir à la tête de lori Régiment
e Cavalerie pour le reconnoitre , qu’il
."carmoucha, 6c, que dans cette occa-
an aiant reçu deux contufions vio-
ures fur le nez 8c fur-une œillé,
lnt je l’ai vu fort longtems boiteux,
s’était retiré dans fou Fort. (Je dis
»nrufions,c’ar l’opinion commune é-

ir, que la hale ne alloit jamais fa
au.) Qie l’ennemi étant approché,
première hale des pièces de cam-
gne avoit percé les remparts du
rt, a; les hales des fiifils en avoient
blé les parapets , derrière lefquels
llànterie ne voit fi: tenir; 6c
ainfi Botian seroit retiré, aiant mis
Feu à fou Château : qu’après avoir
Îé le pont , l’ennemi l’avort détruit

lé les bateaux, se s’étoit retiré;
le. Le Comte Berfény me man-
:, que le commandement de l’Ar-
: ennemie renforcée de 6000 Da-
: d’Infanterie, avoit été donné au
.éral Herbeville; que cette Armée
r campée dans l’lle de Schut , à
nore; 8c u’il avoit lit de bonne
que l’on elI’ein étoit de ravitail-
.eopoldl’tat; enferre qu’il croyoit

je ne pourrois mieux employer
. Armée , qu’en prévenant l’enne-
ur le Vaag, puilqu’en cm ’chant
vitaillemcnt , la Fortere e tom- .
r en peu de tems. Il ne m’eût
uement pas panade cette dé:

76’ Il. .
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marche, non lus ne la Cam e
pallée, fi je né) meqtiill’e trouvè’mlgaiis

cfpérance de rétablir mon pour, 6c
de pourfuivre mon dell’ein. je fisdonc
Venir le Lieutenant-Général Daniel
Elierhazy avec le Corps qu’il com-
mandoit , 8c je rélblus de marcher
vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je pourrois une Aé’tion générale. je

palliai par trois différens paflaocs la
chaîne des montagnes appellée flatta ,
qui font arallèles aux montagnes des
fameufes ines des Comtés de Hont,
de Neifol, 6c Gueumcur. Les prémières
aboutill’ent au Danube près de Maroch
vis à vis du vieux 6c défert Château
de Vichegrad; de les fécondes à St.
Benoit a: a Ste. Croix, tournant leur
épaill’eur vers le mont Karpat. Entre
à :1;qu chaineslde monta es le

u on e, e en omgtés de NograPcIÎPl-Ion’fîngrgllarch. La

monta ne de Matra commence à A:
gria; " on épaulent , où fa face qui re-

de la plaine d’Haran’god, s’appelle
ique; elle s’abaill’e en collines terti-

les en bon vin de la Comté de Bor-
chaud. Les pieds des côteaux font ar-
rofés de la rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu-
meur pour le jetter dans le Tibisquc
à Tarian. Plufieutspetites rivières qui
ferrent de la Matra, 00 eut la Q
de plaine en entre tvan 5: Bu-
de; la Zagiva en cit une, à: Tama
l’autre: la prémière coule rês d’l-Iat-

van, 6c le jette dansleTi’ ueau-
près de Saolnok, allez petit ort de
terre, où je tenois Garnilon pour pro«
tégcr les habitations des Jall’es, qui
me founill’oienr 5 à 6000 hommes
d’all’ez bonnes Trou .

J’allai cam er à gaz , Ville Epil:
copale au-de ils de Bude; parce que
je méditois encore la confiruéliond’un

v K Pont.

mon
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pont de communication à lafaveur de
i’llc de St. André, habitée par des
Rafciens. De là je marchai avec Plus
fanterie par les étroitures du Danube,
pendant que ma Cavalerie pafloit par
des collines couvertes de hors clair, à:
fertiles en pâturage. Le bagage farfoit
une troifieme colonne, pour débou-
cher à Tompa. Kleklesperg ,. après
la deliruétion de mon pont , aiant ap-
paremment eu ordre de m’obferver,
marchoit vis à vis de moi. Il s’y canto
pa de telle manière entre deux mon-
tagnes, que fi j’eufiè pu trouver des
bateaux , j’eufie fait palier de l’Infim-
rcrie out l’attaquer la nuit. je paf-
iai, 1 je m’en fouviens bien, la mono
rague en deux marches. Toutes mes
Colonnes fe rendirent à St. Benoit,
différent de celui dont j’ai parlé. Je
trouvai dans ce lieu un vieux Retrait.
chement des Romains, dans lequel je
campai à came de la belle peloufe.
N’étant qu’à trois marches, qui ne
voient le réduire à deux, de la ,aag ,
je voulus féjoumer jufqu’aux certitu-
des du deflem de l’ennemi, pour ne
pas conibmmer les vivres à: les fourra-
ges fur la Vaag. je fis venir le Com-
te Bcrfiâny , pour lui communiquer
mon defiein. Je muraillois fi bien
perlbnellement, 8c ar réputation, le
vieux bon-homme bevnlle,Lorrain
de naifi’ame 8c Dragon de rofelhon ,
,que je méditai. de lui te e une en?
huche, dans laquelle un autre-que lui
n’auroit’ guères donné. Sur le

port que je fisau Marquis Defalleurs
de la fituation de Léopoldfiat, il ap-
prouva fort mon defihin; mais il ne
pouvoit pas s’imaginer qu’Herbcville
s’y prêteroit aufii bonnement qu’il fin. .
Aprcs avoir pris des informations du

de des vivres,, je iQÂgniS Mail-C

DU PRIN’C’E
te In émeut-Brigadier , avec qui j’ai ner.

I

vois 4 jarecounu 1c Château de Grau,
peu éloigné de mon Camp. j’avais
des-lors refolu de faire des. préparatifs
pour l’alliéger. J’ordonnai à, cet. in.
géraient de vifiter les enviromdc Léo-
Œdfiat, d’arrêter le petit ruifi’cau du

dvaag par des batardeaux, d’élever"

un bon retranchement entre le
l’eau à: la rivière, de vifiterlcs gués
du ruilÎeau; à: (ans compter tout à
fait fur le, gonflement des eaux; le
garnir de Redoutes: ce ui fiat faità
teins, a: bien exécuté. . ’ennemi é-
toit dansl’Ile de Schut, appelle: Cha-
iokeus, c’efl à dire , 1’11: trmptufe,
parce que, tonne fertile qu’elle en, il
arrive très rarement qu’ellene fait, a.
vant la momon, couverte d’un brouil-
lard épais , qui failànt l’effet de la
nièlc , confomme entièrement ou le
(bigle ou le froment: (6&va
l’on [ème toujours .oes admit ’
mêlés. ’Au relie, on fait que l’Ëtefi

formée parla Vaag à: le Danube,
dont un, bras, le plus fouvcnt prati-
quable, a: détache pour la (épater de
la plaine de Tirnau. Anal-tôt ne
le retranchement dont j’ai parléqfut
en état de défenfe ,.je me mis en man-
che; car j’eus auflî avis qu’Hcrbeville

-s’ébranloit. I I .Le Général Berfény, felonsibn gé-

nie , qui nele coniduilbit pourtant ja-
mais jufqu’â l’exécution, gourma
.marehet avec la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à l’ennemi un échec
aupafiàge du bras du Danube, 8c l’at-
tiret fur le. chemin que nous aurions.
,fouhaité qu’il prît, Je n’avois jamais l

de es idées de ces limes d’entre-
priles avec de gros Corps, car elles

. pouvoient produire beaucoup de mal,Ucuéral Berfény de l’état de (on cm, . puisqu’il falloit fort peu de cnofi: pour
déranger l’clput de mes Itoupcs,



                                                                     

FRANÇOIS RA’KOCZY.
:u que l’avantage qu’On en pouvoit!
ilbnnablcment cfpérer étoit tresme-
ocre. Mais connoilTant à fond mon
énéral, qui ne manquoit jamais que
t trop de récaution,.ôcqui ne tai-
it de lem lables prOjets que pour
iller devant la Nation , j’y contenus.
En arrivant au pour de ’Seret fur
Vaag , je campai précifement fur
1 bord couvert de mon côté, mais
s ras de l’autre. Je jettai toute
m Infanterie dans le retranchement,
rs ce qu’il falloit pour garder deux
Es garnis de chevaux de frite enfon-
dans l’eau , ô: le pont de Seret que
fis rompre. ’atte’ndois ce qui en
veroit. La tete de ma Cavalerie;
nmandéc ar le "Général ’Bcrfény ;

nmença darriver vers midi. L’en;
ni parut environ à quatre heures:
toit fans bagarre, mais il condui-
quantité de c ariôt’s de Vivandiers

ages de vivres. Ilfe campa tran-
.lcment vis à vis de moi, fur une
me la plus raie a: la plus unie
ru puiiï’c voir. « Charmé de la ma-

ivre , je c0mmençai à le faire ca-e
ner. Il ré dit 3’ mais les arbres,
ronflâmes , 8e le haut 8: bas du
:in nous étoient avantageux: au-
que nous pouvions remarquer

t de notre canon. Il s’étoiten-
’: entre la Vaag 8c la Dudvaag.
ils toute efpéranee, que le lende-
. pouffant en avant , il fe caneton:
ez contre mon retranchement:
je ne pouvois pas m’affurer qu’il

noieroit pas la nuit quelques pe-
’artis pour reconnoitre ce qui fe
Toit entre lui sa la Fortereile, qui
it éloionée que de deux heures de
lin. foi]! ne pas lanier échaper
occafion e ui me oilfoit fure,
rant fur ’ce le qui croit douteufe,
mmuniquai mon deffein au Gé:

7 î

néral Berlëny de détacher 4.000 che-

vaux choifis , ut les faire palier par
le pont de Vece, dînant de trois hcu4
res de chemin à ma gauche , a: en
faire palier 4.000 par les retranche-
mens, pour donner une heure avant
le jour dans les deux flancs de l’Ar-
mec ennemie, qui n’étoit ap uyée de
rien, pendant que nous. ferions bien
du bruit au front. L’entreprife nous
parut fi immanquable, que par mal-

eur Bcrfény demanda à en être char-
gé, 6c propofa Gabriel Guéfi , frère
du Bri adier Commandant duhRégi-
ment udit Général , pour l’exécuter

fur la gauche. Malheurqufemcrit, je
ne pouvois refirfer ee commandement
au premier; 5c ne connoillant as le
recoud, je le crus auffi aCtif 8c rave
que fou frère. je me promettois de
Voir une manœuvre que je fouhaitois
de tout reins: car fi Herbeville avoit
au moins couvert les deux flancs de
Tes chariots, ’ j’aurois "pu douter de la
réunîtes mais ils étoient tous rangés

entre les deux Lignes, ce qui auroit
dû rendre mon coup immanquable.
Les Détachemens ’ irent environ
deux heures avant e coucher du fo-
leil. Celui de la droite avoit des dé-
filés à pafi’er ,4 mais l’autre pouvoit

marcher fans embarras. On étoit con-
Venu u’on attaqueroit à l’aube. Je
palliai a nuit au bivae fur la hauteur
vis à vis du Château de Scret que j’a-’
vois fait abandonner, 8c dont l’ennemi
s’empara. Mes Grenadiers qui Far-
doient le pour, dont ils.avoient evé
les planches, étoient â 200 pas de
moi. Vers la minuit, l’ennemi qui,
étoit dans le Château , renforcé de
deux Compagnies de Grenadiers,com’-
me je le fus le lendemain, commen
à attaquer le pont, ô: le feu fut tres
vif de part 5c d’autre pendant envi-

K z I ton
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ron une heure. J’avais d’abord peiné
que ce n’étoit qu une diverfion. J’en-

voyai le long de ma Liqne pour fa-
voir ce qui le pair oit ai leurs; mais
tout y étoit tranquille , de le feu’ cella
tout à coup. Je n’ai jamais pu (avoir
le fujet de cette boutade, qui ne u-
voit conduire à rien. J’attendois onc
à mon tour le moment des attaques
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne le remuoit à l’aube du jour;
8e une heure a res, l’ennemi aiant fait
battre la Génerale dans fou Camp,
je fis de même dans le mien. J’étois
mal fatisfait d’avoir manqué mon
coup; mais je me confolai peu après,
parce que l’ennemi, a res avoir retire
a Garnifon du Chateau de Seret ,
marchoit en bon ordre ut s’enfon-
cer dans le piège que je ui avois ten-
du. e comptois que mon Détache-
ment de la anche le fuivroit de près,
a: ue Ber eny reviendroit à tcms a-
vec c fien pour attaquer l’ennemi par
derrière , orfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , où à calife de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenté la face , il ne
pouvoit fe mettre en bataille qu’en
nous réfentant le flanc. L’ennemi
avoit éja paflë la hauteur de mon
Camp, a: je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-
naaflèr ces traineurs , j’envoyai à fes
troufl’es le feul Régiment de Cavale-
rie quc j’avois retenu alliâtes de moi;
c’étoit celui du Général- ajor Buday,

qui le conduifit lui-même. Peu de
rcms après qu’il eut paflë , il m’en-
voya un Ca itaine- Danois , qui s’é-
tant amufé à a challe, fut pris. Buday
marchant toujours au débouché d’un
bois clair , fe mit en bataille à une
portée de canon des ennemis, lefquels
le prenant pour la tête de mon Art

MÉMOIRES DU PRINCE
mée, fe mirent aufli en bataille. Le vos.
Maréchal Palfy ,qui commandoit fous
Herbeville , m’a dit plufieurs années
après , qu’il ne s’attendoit plus qu’à
l’arrivée d’un Trompette , qui leur pro-

poferoit de mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , lorfque dans le défilé des
vignpbles je rencontrai le Général
Bcrfeny fans Troupes. Il a». plaignit
du retardement que les défilés avorenr
caillés 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 convenaa
ble de faire ouvrir pour donner patra-

ge à la Cavalerie , qu’il avoit laifl’é

dans les retranchemens. Je ne lavois
up penfer de cette manoeuvre; mais
etort trop tard pour y rter du re-

mède. L’ennemi après être tenu al:
lez longtems en bataille , a gauche

yéc à un coude de rameau de la
udvaag. couvert de brouflàilles qui

le cachoient à mon retrandaemenr ,
(à droite en aire, ô: (on iront battu
par un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranler par a droite,

8c marcha en une colonne, par où il
étoit- venu , agner la hauteur
par les défil de arkasfalva , dont
j’ai parlé à l’occalion de la bataille de
Tirnau. j’étois bien mortifié d’avoir

manqué dg faire deux coups de partie;
mais j’avais encore une refl’ourcc, car
la Place n’était pas fecourue, à: l’en-
nemi étoit bien déconcerté. Il ne lui
relioit plus que de tenter le panage
par le miam du Dudvaag , dont l’in-
ondation, couverte de rofeaux 8c de
brouflailles , faifoit une flaque d’eau
aflèz large,défendue par trois Redou-
tes qui n’étoient pas entièrement perë
feétionnées, mais elles étoient en état

de défenfc. Le ColonelLa Morne
les
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les avoitfait conflmire, de il avoit le-
commandement du peu d’infanterie
qui les gardoit. .

Dès ne je vis l’ennemi replié de
ce côté-(11:1 au débouché du défilé, j’or-

ionnai au Général Antoine Eflerhazy ,
qui commandoit dans le retranche--
nent, d’envoyer toute (on Infanterie
tu Colonel La Mothc, pourqu’il la
ioflât à mefurâ ’ellle arriveroit, 6c

le et une ui-mêmc ut
i Mr. Berlény , à forfooro
imite, s’offrir à réparer ce qu’il n’a-:

oit pu exécuter, ô: à marcher avec
l Cavalerie aux troulI’es de l’ennemi,-
ou: l’attaquer lorfqu’il voudroit ten-

:r le panage. Je me tenois fur une
lutent à portée de tout , d’où jedé-
)llVl’iS route la manœuvre. L’enne-

il marchoit par la plaine; il rencon-
oit plufieurs ravines étroites mais
rt profondes; il les aparioit fur un
L11 pour , de ma Cav crie le laifl’oir
re. J’envoyai ordres fur ordres à"
:rfény , ô: en cet intervalle la tête
l’ennemi Éppcrochoit des Redoutes ,
Antoine l rhazy étant arrivé, ô:

’ trouvant qu’autanr d’lnfanrerie qu’il

loir pour les der, latere lui tour-
, ô: fans par et au Colonel La Mo-
: qui avoit porté les Troupes, m’en-
!a un Ajudant pour m’avifer,
: n’aianr pas d’lnfanterie fuffifante

Il? garnir la Dudvaag, il alloit fe
ter, comme il fit en effet fans at-
dre mes.ordres. Les Troupes é-
: forties du buiifon à: des rofeaux
elles avoient été anagées’par La

the, fini-prirent El erhazy par leur
.ibre. m’envoya dire qu’il ne
rit pas avoir tant de Troupes, 8c
l retourneroit inceflàmment: mais
n retour il trouva la tète de l’en-
il. palliée , ou pour le moins on lc’
it cranes et 1ans faire le moindre

la réfolution

nanoczn e neffort, il ramena toute mon Infanterie, vos?
pendant que ma Cavalerie retournoit
aufli fans avoir rien fait: enforte que
ces deux Généraux n’avoicnr rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pour tirer Herbeville du mauvais pas
où il .s’éroit en age. Tout autre que
moi les auroit oupçonné de trahifon,
où il n’y avoit qu’une ignorance crall
le , têtes tournées 8c flottantes parmi
des itrélôlurions. Telle étoit celle de
Berfény , qui ne lavoit jamais fédérer-

miner pour prendre fou parti. Celle
d’Eficrhazy ne flottoit pas parmi [es
propres penfées , mais parmi le ca-

ner des jeunes Officiers 8c Ajudans
étourdis qu’il écoutoit toujours, ô: ne
lavoit que faire, parce qu’il le livroit
toujours au dernierparlant. Cepen-
dant chacun de ces Généraux avoit
toujours raifon , au dire de leurs com-
palaifans. L’ennemi étant entré dans

Place, je n’avois plus rien à faire,
.ue .d’afl’embler toutes mes Troupes
ans le Camp que l’ennemi avoit oe-

cupé le jour précédent, en appuyant
ma;droire fur la Vaag, 6: la gauche
(in la Dudvaag.
’. Lemême jour Sirma , undcs Dé-
putés dej la Cour de ienne, arriva
de Presbourg au Camp , avec des
propofitions ,1 auxquelles je n’avois
tait "itères d’attention. Nous lavions.
qu’l-Ërbeville ne voit demeurer
longtems dans la orterefle qu’il ve-
noit de ravitailler. Sirmay nous affu-
roit dès-lors que la Cour avoit pris

envoyer cette Armée
en .Transfilvanic , puisque Hermén-
fiat, Brachau, ôtlc Château de Foga-
ras, trois Places où les Allemands a:
voient encore Garnifon, étoient aux
abois; qu’ainfi Herbeville avoir ordre
dc.ne rien bazarder. je favois que
mes Troupes avoient été formaliiées

K 3, ’ de
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de la conduite que mes Généraux a-
voient tenu le jour précédait; elles
comptoient fur leur fupériorité en.
nombre, 8c ne refpiroicnr ne le com-
bat. ]e convoquai un Con cils de guer-’
rc , où tous opinèrent de chercher
l’occalion de le donner, ô: pour cet
effet de marcher à l’ennemi, 8c le har-
celer des qu’il fe mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont j’avois ac-
quis quelque connoill’ancc, cil entre-
cou ’e de ravines fort creufes, u’on
ne écouvre qu’en y aboutiflant. ’Ar-.
méc réglée des ennemis pouvoit fe re-
tirer à leur faveur devant mes Trour
pes, dont la marche n’étoit pasbien.
régulière. Une bonne arrière-garde
des ennemis eût pu m’afl’ronter au.
panage de ces ravines. Je n’avois nul-
le envie de m’y expofer- , quoique
j’eufl’e ordonné à toute la Cavalerie
de faire ô: de porter des fafcincs pour,
les remplir. Mon déflein étoit de
couper l’ennemi de l’lle de Schut , où.
il avoit l’es bagages, 6c de choiiir une
belle plaine bien connue, pour le
champ de bataille. Ainfi des que je
fus que l’ennemi s’étoit mis en mou-
vement de qu’il marchoit vers Tirnau ,’

je fis jetter les fafcines, je fis faire un
demi-tour à droireà mon Armée, je
la mis en marche pour la faire fortir
des étroirures le plus rôt que nous
pourrions. Nous marchions Cepen.
dant par deux colonnes. Au-debou-
ché , je fis une halte à une de mes
colonnes , pour remettre les ailes,
puisque par le mouvement que je fis
en décampant, ma droite etorr devc«
nue ma gauche. La marche un
peu forcée jufqu’au Village de Ciffer;
mais je réuflis parfaitement bien à
couper l’ennemi. Le lendemain ma-
tin je vilitai le terrein; je le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Village
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étoit au centre, ô: devant lui [suifoit- nm.
un petit milïeau creux, qui coupoit
la plaine arallèlcment, à ma Ligne.
Paris le illage il y avoit à droite 6c
a gauche deux grolles Maifons Sei-
gneuriales bien maçonnées, a: envi-
ronnées de murs , l’une 6c l’autre à i

portée du fiifil du Je les -
nischacune’d’un Bataillon ,ôtde ’ .

pièces de campagne. Ma Ligne com-
mençoit a une diliancc raifonnable du
Vulgc fur une pente fort douce, qui
n’etoit embarraliée de rien. e mis
mes Troupes en bataille de grand ma-
tin , ôt environ à fept heures nous
découvrimes la marche. de l’ennemi,
qui venoit à nous parle granddto

Étant arrivé fin unehaureur ui
étoit encore éloignée du Village, ès.
qu’il nous découvrit, il marcha droit
vers les montagnes. Son» avantage é-
toit d’éviter la plaine, 8c de m’attirer
dans les lieux étroits. Je ne m’emba-
ralfai pas de fa marche; il me fufli-
(bit de le tenir éloigné de fan bagage,
pour le faire manquer de vivres: le
peuple de la mon c Blanche, loin

e ui en fournir, ’eûrharcelé autant
qu’il . auroit pu. renvoyai donc pour,
reconnaitre fa marche : j’attendais
tranquillement devoir plus clair dans
ion delfein. Je ne lavois pas que le
Brigadier Oskay, airez bon Partilan,
l i connoillbit le pays, 8c qui étoit

accrédité parmilesvTroupes, eût
été trouver le Général Antoine lifter-

hazy ui commandoit ma gauche , a-,
vec le rioadier Ebesqui,’ de plufleurs
autres 0 cicrs, pour perfuader a ce
Général d’aller enlemble , pour dilpoa
litt le Général Bcrfény de me propofer
un mouvement vers l’ennemi. La feu-

.le ropoiîtion, fulfit au prémier ur
le aire canfentir; 5C le (moud étant
toujours flouant dans ces lottes d’oc.

calions,
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calions, s’y prêta. Ils vinrent me trou.-
vcr tous ,e 5c ils mirent dans leur parti
le Maître de ma Malien Odik, qui
avoit été un Ofiîcier renommé , ô:
Colonel des carabiniers de Tôkôly:
il m’a auflî fervi en cette qualité les
deux premières Campaânes. Beriëny
me propoià que les O ’t l’ac-
rompagnoient , ôt- qui connoilioient
le (pays, ruoient d’avis de marcher en
avant; car. voyantque l’ennemi nous
évitoit, ce feroit le moyen de l’obli-
ger à le jetter dans les montagnes. Ce
difcours m’impatientoit , je l’avoue;

nais tout ieuneque fêtois, je me il
ëdai «allez pour leur dire de ang-
roid, que leur impatience 5c leur in-
luiétudc nous pourroient devenir très
iréjudieiables; que le ays étoit plein
le. ravines; quïl nous loir beaucoup
le teins pour nous mettre en bataille ç
[ne tout pays coupe étoit deiavanta-
;eux à nneArmée lùpérieurc en nom-

vre , 8c fur-tout en Cavalerie; que
tous ne pouvions vaincre les Alle-
mands qu’en les envelopant; a: qu’en-
,n nous lavions où nous étions, mais
[ne je ne lavois pas quel pays nous
encontrerions en avançant;qu’ils n’a-
oient qu’à reconnoitre le tcrrein par
t1 ils vouloient avancer, qu’ils ehana
;croient bientôt d’avis. Je les crus
unis fatisfaits de ma réponfe; mais
s ne furent pas long
s ne penférent plus d’avancer , parce
u’ils trouvèrent ce que je leur avois
n; mais ils prop
gauche , en remontant la pente fur

iquelle nOus étions en bataille. Ils
ppuyoient leur mitonnement par l’en-
.ui 8: le murmure du foldat, de ce
ne l’on le "lamoit languit flans le con-
Lure à la pourfuite de l’ennemi qui
ivort; qu’on néoligeoit ainfi- les oc-
ilions, pour oh cuver dccemiues

teins à revenir.

oférent de marcher-
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gles. Françoifes , auxquelles la Nation
n’était pas faite; que [on génie le por-
toit à l’aétion , que les longues atten-
ns étoient contrairesà (on ardeur, cn-
forte qu’il étoit: abfolument néceflàire

de faire quelque mouvement. le ne
compte ne la moindre ie des mau-
vais rai onnemens qu on m’apporta.
Je ne fiifi ce fut ont avoir été outré,
que je confentis a leurs impertinentes-
propolitions , ouparce que j’etms trop
yeune, 6c defiitue d’expérience, pour
avoir allez de fermeté de prendre fur
moi: foi: donc par l’une ou par l’au-l
ne mon , je me lainai entraîner.
Nous marchames à gauche comme
nous étions. J’avois de la répugnan-
ce pour ce mouvement; j’agiflbis con-
tre mon lèntiment intérieur, ô: ac
un fat dépit: je ne [ai fi je ne ou.
haïrois pas d’être battu, pour dire que
i’avois raillons Je côtoyai la Ligne ,
pour remarquer le retrein. qui létoir
devant nous; se après avorr EOU)OUI’&
monte fur la crête du dos environ u.-
ne deniialieue, on me vint dire que
les têtes des deux Lignes étoient arri-
vées au fommet, dont la defcente é«»

toit trop roide, 5c impratiquable pour
la Cavalerie. Je fus aufiî-tôt voir la:
fitnation dam laquelle nous nous trou-
vions. La tête de la montagne où.-
nous aboutîmes en la montant infeu-
fiblement, étoit.affez haute, couverte
d’un. bois fort clair.. La defccnte étoit
abfolument impratiquablez. au pied il

’ y avoit un vallon. fort large, couvert
d’un bois fort épais,. enforte que no-
tre gauche étou bien. allurée. , La
defcente devant la Ligne étoit moins
roide, de au pied: de la montagne il
y avoit un Village appelle Poudme-
riz: de ce côté le. vallonve’toit barré
d’un petit étan arrêté par une digue
fort errons: ,, me: d’arbres (il: de

laies

170;.
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haies tout autour; a déchargefour-
niil’oit un ruilI’eau qui couloit fur une

rairie marécageufe tout le long de la
houe :’ vis à vis, le terrein étoit de
meme,’ mais plus haut; de d’une crête
à l’autre, il n’y avoit qu’une porto:
d’une pièce de campagne. Vis à vis
mon centre, il fe trouvoit un mou-
lin , duquel on pouvoit aifément mon-
ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux cô-
teaux. Fatiguédc la chaleur du jour, ’
8c encore plusdes impertinens rai-
fonnemens , j’avois mis ied à terre
à l’ombre des arbres qui e trouvèrent
a la cime, d’où je pouvois découvrir
toute ma Ligne. Je n’y fus pas long-
tems: nous a çumes parente pre-
cifément vis a vis de nous la tête d’u-
ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient dans la route qui condui-
foit au Village , 8c au vallon couvert
de bois. Les raifonneurs vinrent me
trouver aufli-tôt’, ils me to fêtent
d’envoyer une Brigade ’In terie ,
pour la mettre dans ce bois qu’ils
connoiflbient, a: de faire palier une
Brigade de Cavalerie aux troufl’es de
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru bon, fi j’entre eu des
Officiers capables de prendre leur par-
ti, de fi j’en! e pu voir plus clairdans le
deil’ein de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. je les commandai cependant; mais
à peine cette Brigade commença à
marcher , nous vîmes que l’ennemi
fe replioit, de commençoit à s’éteng "
dre Vis à vis de nous derrière la crête.
J’arrêtai donc la fusdite Brigade, ô:
prévoyant que l’ennemi pourroit me
canonner ,- je fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrière les hais de l’étang , se du
Village. Et comme derrière nous-il
y avoir un «tu! 919.5! gémirai.
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fait tout exprès pour garantir la Cava: "vos:
lerie du canon , jefis replier mon Ai-
le gauche pour la loger, en attendant
que je pufi’e former quelque idée du

efièin de l’ennemi, que je ne pou.
vois, ni ne voulois attaquer dans la
lituation où il fe trouvoit.
. Berfény m’était venu trouver,

me rapporter qu’il avoit fait palier le
Général Chaqui avec la Brigade Re-
tay, enfaîte du projet ,ei-deilius rappor-
té; quâ la Cavaâerimoit eu beau-
coup e ’ e e et la rairie,’
dont le foliicdn étoit mauvais. p e lui
fis part de ma difpofition, de i or-
donnai de s’emparer du moulin, qui
étoit protégé par une batterie , que le
Colonel La Mothe avoit formé vis à.
vis du chemin creux qui y condui-
foit. Ce Général me répondit. tout
naïvement , qu’il (ne s’entendoit pas
au maniment de l’Infanterie. Com-
me ce n’étoit pas le terris-de lui re-
procher fes avis importuns a: mal di-
gérés, je lui-ordonnai de rebroufi’er
chemin avec l’Aile droitrc de la Ca-
valerie, de tâcher toujours de débor-
der l’Aile gauche de l’ennemi, pour

ne fi elle patron, il pût replier fur
on flanc drain mêmr:l m’ait;
v0 ai un ju t-géné e
Briygade de l’Infanteriela plus voifine,
pour la faire filet le long du ruilI’eau ,
afin de favorifer la retraite de la Ca-
valerie, à laquelle je m’étois bien at-
tendu, comme il arriva peu de teins
après. Soit que cet ordre eût. été mal
entendu du Brigadier, [oit u’il eût
été mal expliqué par l’Aju ant , il
fut fi mal exécuté , que l’lnfanterie
pafi’a outre, fi avant qu’elle ne fervoit
de rien. Il n’y avoit lut la crête d’en-

nemi vifible, que le gros de Cavalc-
rie qui parut d’abord. le crus fa Ligne
étendus écrans; 1° Mois m6035

qu.
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qu’il cam toit, pour dérober &for-
ter a mat e, à defl’ein de regagner
l’lle de Schut, en traveriant la plai-
re, que nous avions abandonnée. Le
Général Chaqui revint avec fa Briga-
le, un eu lus vite que ceux qui a-
xoient été davis de le détacher n’a-

«oient peiné. Les Efcadrons qui le
nivoient fiirent,arrêtés , ô: obligés
jar notre canon de fe replier. L’Aile
;auche de ma Cavalerie étoit déja à
:ouvert, comme j’ai marqué: il n’y

voit que le Corps de la Cavalerie fut
i crête qui devoit être artagé en
’rou pour la garde du amp;lorf-
ne lennemi amena fan canon vis à
s de ma batterie. ’étois toujours
rus mes arbres ,’ lor qu’aiant remar-
ié à la prémièred’ e du canon
es ennemis quel ne ebranlement
ans ce Corps, j’y us au galop pour
remédier , de en chemin faiiànt

ppris qu’un Bataillon des ennemis
.archoit ur’ s’emparer du moulin,

qu’il ny avoit point d’Infanterie
lut s’y oppofer , parce que la Brioa-
: dont j’ai arlé avoit parié ce po e.
ependant e Général George An-
achi, qui commandoit l’Aile droite
: l’Infanterie, aiant remarqué cette
ne, la fit revenir, 6c s’étant misa
tête, fit reculer l’ennemi le fabre
a main. Mais fa Troupe en fran-
lfiànt le ruiil’eau , 8c marchant avec
lp d’ardeur, ne fe trouvant pas fer-
:, fin. bientôt repouilêe. Les Oflî-
rs de la Cavalerie qui comman-
ient le Corps deliiné à la garde,
nant Cette manœuvre de l’Infantc-
, s’ébranlérent fort mal à pro
:c impétuofité, 8c ne pouvant etz
idre la pentefi vite qu’ils auroient
du, s’y arrêtèrent tout court. Tout
i fe parloit du côté de la batterie,
j’arrivai en ce mêmc’inl’tant, par-
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mi ces Troupes réduites à un gros
peloton , par l’impétuofité avec la-
quelle elle partit 8c s’arrêta. Tous
ces mouvemens firent élever un tour-
billon de pouflîère , qu’un vent im-
pétueux portoit fur l’Aile de la Cavaleè

rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , de j’étais
arrêté en attendant qu’on le ramai:
fat; 8c m’aiant été rendu,*un de mes

Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton commençoit à le plier.
Je me débarrafiai pour la devancer,
êt’je trouvai avec un grand étonna
ment, ma Cavalerie filer à droite en
très mauvais ordre. Je la fis remet-
tre; mais elle étoit fi ’clair-femée que
les fuyards pafl’érent outre , à: tout v
commença a les fuivre. je me fuis
toujours imaginé que la peuilière ui
nOus déroboit le Soleil, fut caufe du-
ne débandade générale. e m’imagi:

nai, dis-je , que ma drome où étoit
Berfény, voyant la poufiîète s’étendre

vers lui , crut que c’étoit l’ennemi,
qui après avoir rompu la gauche , (e
replioit fur lui, de s’en alla aufil.
En vérité je ne puis pas dite d’aVOir
vu plus d’ennemi ue le gros fur la
montagne , de le ataillon près du
moulin.
fément; il n’y avoit pas de pouflière
dans le fond, 6c le pays lui étoit fa-
vorable. L’ennemi, agréablementfur-
pris d’un événement auquel Herbevil-
le même ne s’attendait pas, ne nia
pas à la pourfuivre. Mon Gui e me
fit faire un terrible détour la nuiu
Nous pafiames le bras du Danube ,

(épate l’lle de Schut, de la plaine,ui
nous le repafiames ailleurs pour
gagner le pont de Vetché, où j’arrivai

a a pointe du jour. Cette malheu-
reufe journée me donna oonnoifi’anoe
de ce que peut le vent, 8c la poüiliè:

N L - 1°:

Mon Infanterie fe retira ai-’

in;
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rc, dans une aé’tion. Je ne [iris pas
furpris fi ceux qui ne fe font pas trou-
vé dans. une cille conjoncture , ne
peuvent pas le l’imaginer; c’cft en cf-
t’et de voir qu’on ne vert rien. J’a-
voue fincèremcnt, que j’aurois pu é-
viter ce malheur, fi je me finie chili-
né contre les avis i rtuns de imv
permiens: mais il loir pour cela
Cette adurante de Capitaine, que l’ex-
périence fondent. Tout ce que je di-
ibis, tout ce que je faifois dans de
pareilles occafions ,,. étoit câpofc au
génie, àla pratique, de aux ces ne
la Nation avoit de la Guerre. n
jugeoit de moi par les évenemens ,
dont l’ignorance étoit la caufe. Il fal.
loit avaler le raifonnement de ceux
qui difbient que j’étois un batailleur
inconfidéré; que je fuivois les maxi-
mes & les confeils des François , con-
traires aux coutumes de au génie de
la Nation. D’autres me plaignoient
d’être né fous une étoile fatale pour
la Guerre a c’ell ce que je trouvms de
mieux dit: est en effet, c’étoit une
fatalité pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Céfar 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 5 ce génie raifonq
rioit dans ceux-ci , comme dans ceux-
là. Mais en vérité , je ne trouvois pas
des Céûrs dans les Généraux de l’Em-

pareur. Herbeville ravitailla Léopold-
fiat, força les Redoutes , gagna une
bataille, tout de la manière dont je
viens de le rapporter. Je l’ai vu traver-
fer des défens, forcer dessretranche-
mens , de. conquérir la Transfilvanie
fin moi ,- quoique je n’aye remarqué
en, lui aucune desqualités de Céiar.

La déroute de Paudmeriz n’avait
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été nullement préjudiciable à mes :6- .1703.
règles. L’ennemi entra dans l’Ilede

ut, pour e ré arcrauv ’
de Transfilvanic. PJé) me
le Château de Nitria , à une demi-
journee la Vaag, pour affembler
llntanterie. Auili-tôt e la Cava»
lerie fut alfemble’e, le énéral Berfé-
ny demanda d’aller avec elle fin les
frontières de la Moravie. Il for
quelques Châteaux , m’envoya envr-
ron foc prifonmets de. la Milice d’An-
triche, 8c de h Moravie; de la Cour
de Vienne vit par-là, que fes Géné-
raux difperfoient mes Tr , , mais
qu’ils ne les défaifoient pas.

Convocatoires étoient déja
depeclies-à toutes les Comtés. Leurs
Deputes devoient s’ail’embler pour le
pitonner de Septembre, auprès de la

ille de Seczin. Il y avoir deux. rai.
Ions fprincipales, pour lefquellesj’ar
voxs n; cette Convocation La à
niièreétoit, que lesD’ utés-del’ mi-

pereur talloient courir e bruit que la
Paix le pourroit faire, laque [En
péteur Jofeph y étoit tort difpofé 5
mais ne mes intérêts particuliers, dt
ceux u Comte Berfény , la travetv
foient. Or ces batailles malheureufes
la faifant de plus en plus fèuhaiter,
cette oginion s’infinuoit dans l’efprit
de la . obleIIÈ. Je voulois donc que
l’Archevêque , de les autres Députés
de l’Empereur, fuifentâ portée,.. tu:
qu’ils puIIènt rendre compte a
iemblee de leur commiflion. La le
condé raifon fut , le ferment que je
fis à Gyôngyôs l’année précédente au:

’putés des Protel’tans , à lavoir, que
je convoqueras les Etats, de ne j’exé-
cutetois ce qui y feroit délibéré au En
jet de leurs prétentions. L’Archevêr-
que de Collofa étoit: avec moi. à Ni-
tria. Le Général Marty étoit me?

un
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nu suffi des frontières de Moravie.
Nous partîmes tous pour ,Seœin. Ja-
mais je n’ai tant ue que la dron-
ture étoit la plus grau e de toutes les
âneries, que je le fis devant cette Af-
femblée. Pendant le chemin , Ber-
(ëny étoit dans ma chaife; il avoit

rande enviede connoitre les vues que
javois, quant à cette .Afl’etnblée, de
quelle forme je voulois lui donner.
Je lui répondis, que je n’en avois au-
cune, que celle de m’y rendre com-
me un citoyen , de donner ma voix,
5c d’exécuter ce qui y leroit délibéré.

Mais plus je parlois comme je penfois
:n effet, moins il croyoit ce que j’a-
vançois; mon langage ne lui aroilloit
pas naturel, felon la façon e perlier.
Tantôt il fe plaignoit de mon chan-
gement à (on ëard, du peu de con-
iance que j’avois en lui; il tournoit,
l redifoit fes queltions, il formoit ô:
ltédlfoit de mauvaifes conféqucnces,
i je fuivois ce plan. "Mais il avoit
jean dire, il n’obtcnoit pas d’autres
épontes; car en effet, je n’en avois
ucune à lui donner.

Les Députés de toutes les Comtés,
e de mures les VZilles Royales a: Li-
res, ut-etrc narre ou cm
ui ami? il; Gamicilons Allematg
es, fi: rendirent dans cette AH’emblée.
avois fais drelïer une grande Tente
me les deux Lignes, hors le Parc
e mon Quartier, pour la tenue de
Afièmblée. L’ouverture s’en fit par
ne Mefl’e du St. Elptit, célébrée par
Évêque d’Agria. Dans le prémier
:ongrès, je remerciai les États de ce
fils avoient bien voulu fe joindre
moi, 8c féconder les efforts que j’a-
ais fait deggis près de trois ans pour
:livrer la arion du jOuv’étranger;
[C je rn’efiimois heureux avoir con-
lit les affaires jufqu’au point de les

RAKOCZY aVoir en état, a; en pleine liberté de
régler leurs mterets; qu’en faifant la
Guerre je n’avais rien oublié pour pro- ’

curer une bonne Paix , convenable
à nos Libertés , pour 1er uelles nous
avions déja répandu tant e faug; que
les Députés de 1’Empereur étoienrpré-

fens pour rendre compte aux Etats des
propofitions qu’ils avoient ordre de
nous faire, fur lefquelles ce feroit â
l’Afièmblée de délibérer, puisque doré-

navant je ne m’y rendrois qu’en qua-
lité d’un des Magnates du Royaume,
ô: encore plus comme un citoyen
zélé pour le bien des Bruts; 6c qu’aime

fi je épofois tout le pouvoir 8c toute
l’autorité que m’avoir donné jufqu’a-

lors le ferment de fidélité, qu’un chai
cun en particulier m’avoir prêté; que
je ne voulois ni prefCtire, ni même
projetter au:une forme quant à la tee
nue de l’AlIèmble’e, mais que je fui-
vrois tout ce qui feroit fut cela décidé
8c révlé par le confentemcnt unanime
des rats.

Cette déclaration finie, je me reti-
rai dans ma Tente. Clavois fait venir
de Transfilvanie le énéral Forgatz,
pour qu’il n’eût tien à redire. Tous
es Généraux dt Magnates étoient 5.

8c comme ils favOient que Éliane de
la reliitution des Temples feroit une
des premières repolirions des Pro-
teûans , ils av01ent formé le defl’ein.
de la rejetter. Le Clergé infil’toit au-i
près de ces Seigneurs, tous Catholi-
ques zélés, à faire pour cette fin des

émarches éclatantes. De l’autre côa
té Sirmay 5: Okoliczany, D’ utés de
l’Em creut,animoient les Lu ’érieus,

ui ouhaitoient 6c viroient au retour
e Tôkôlîr, de (épater du C sdes

Magnates e Corps de la Noblel e, 8c
les Députés des Comtes , en deux
Clnmb’ res différentes, comme celai?

L z v

fiché
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yaume. Cette faCtion avoit defi’ein, d’é-

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
de la Noblefie ô: des Députés, Digni-
té, qui s’appelle dans le pays Perjana-
lis,ou reprelentant laPerfonne Royao
le. Ce choix devoit tomber fur Rad-
vansk , ne j’ai ra rté avoir en-
voyé yen qÎransfilvarîiÊo avec Pékr .

Tous ceux de cette faétion fe ren i-
rent de grand matin dans la Tente, 5c
après un allez court pour-parler en-
tre eux, ils me demandèrent audien-
ce , 6c me rélèntérent Radvansky ,
en qualité e Plrfimalis élu par les
Députés. Je leur répondis, qu’ils a-
voient appris par ma déclaration du
jour précedent , que je ne voulons me
trouver dans les Allemblées que com-
me cito en , 8c qu’ainfi ce n’étoitpas
à moi e réprouver ce que l’Afiem-
blée des États avoit conclu, ou con-j
clurroit pour le bien commun. Les
Magnates , informés de l’AlTemblée

qui fe tenoit dans la Tente, fe ren.
dirent avec tout le Clergé ô: les Ca-
tholiques chez le Comte Berlény, 6c
furent futprisôc alarmés, loriqu’ils apa
prirent que j’avois confirmé l’éleétion

de Radvansky. Ils vinrent tous me
repréfenter en Corps, qu’ils ne pour-
roient jamais confentir à un préjudice
fi manifelie à leur dignité , 6c à un
choix fait fans leur participation. Je
calmai tantque je pus leur émotion,
8c je leur dis qu’ils verroient en peu
dans l’Afl’emblée ce qui en étoitî Loriï

que je fus que les Députés étaient af-
lemblés dans la Tente , je m’y rendis
accompagné des Prélats & des Ma-
gnatcs, ô: chacun d’eux aiant pris n
léance autour d’une table, je leur re-
ptéfentai, ne je venois dam les fen-
timcns a: ifpofitions que j’avois dé-
claré aux Etats le jour précédent, ce
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faifoit dans les Diètes réglées du Roc.- que je venois confirmer; car ce man var.-

tin m’aiant été repréfenté que le Sr..
Radvansky avoit été élu Par mali: par
la Chambre des Députés, ur quoi on
demandoit mon agrément pour (on.
élection ,x j’avois répondu que ce n’é:

toit pas a moiâ réprouver ce que les
États avoient fait pour le bien com-I
man; 8c qu’ainli je ferois bien aife
d’apprendre comment on régleroit def-
ormais la tenue des Alfemblcés. A
peine eus-je fini mon difcours, qu’il
s’éleva un murmure général contre
ceux qui oferoient s’attribuer la quali-
té ôc les réro atives des Etats dans
l’ablence u C ergé , des Magnates,
6: de la plus grande partie des Dépu-
tés, qui ne (avoient rien de l’élection
de Radvansky a qu’ils ne reconnoif-
foient nullement en lui la qualité dont
il avoit été revêtu par un Conventi-
eule, a: qu’il falloit délibérer contre
ceux qui avoient’commis un tel at-
tentat. -Radvansky ô: tous les adhé-
rens furent bien intimidés par cette
déclaration, rononcée avec émotion.
Pour ne pas ailier aller les choies plus
loin, je repris la parole, témoignant
combien croit
ment, d’appren te de quelle manière
s’étoit faite l’éleéfion de Radvansky;

ô: voyant que les Etats n’y avoient
pas eu de part, quant a. mon particu-.
lier, je la réprouvois avec ceux qui é-
toient abfens : (be cet incident de-
voit nous faire connoitte la néceflité
de délibérer en pleine Afi’emblée, fur

la manière de les tenir, de faire des
propofitions, de délibérer, 8: d’expé-

dier les réfultatss. Que ne voulant en
tout cela, gêner performe, je croyois
convenable de méretirer, lpour qu’on
ne pût pas dire que j’en i: d’autres
vues, que celles de l’utilité publique;
8c je tortis en effet de l’Afiëmblée.

Après

and mon étonne- ’
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;mondépart,on ne parla lusen
le Radvansky 5. mais les uthé-
1x-mêmes commencèrent. à ha-
I fur la néceflité d’un Chef,

ce Chef ne pourroit être que
’.e Comte Berfény fit une lon-

:anguepour appuyer: cette pro-.
l; mais, il démontra que ceux
quifvouloient élite un Chef ,.
il en prémier lieu fe qualifier:
oit in ubitable que l’AlIemblée
: de toute l’autorité du Royau-
1is que ceux . qui étoient ICVê-*
prémières. Dignités Charges
turne , étant ablens ,1] faudrort
placer, fi on vouloit tenir une.
:e qui cauferoit une aliénation
e ceux qui en étoient aétuel-
revêtus, 8c dont plufieurs é-
:tenus contre leur gré à Vien-
ne l’Empereur fanant des ro-
à,,.ôt déclarant vouloir tis-
( griefs de la NatiOn, on n’a-
licu non plus de procéder à.

1 d’un Roi; qu’ainfi on ne
mieux faire que de fuivre

e des coutumes des Polonois
femblables cas, puisque cette
étoit libre ô: très jaloufe de (a
qu’il n’étoit tien de plus ordi-

ez eux, que de fe confédérer
’erment mutuel, de s’élire un
’t d’agir fous a conduite pour
lillement de leurs Libertés lé-
[u’il croyoit que cette qualité
Confédérés pourroit bien qua-
notre deli’einv; niais que le
Maréchal, que les Polonais

nt communément à leur Chef,
broit pas convenir , ni à ma
:, ni à la qualité de Prince
slilvanie. Toute l’Aficmblée
t au difcours du Comte Ber-
le fit une députation de tous

W
projetter avec lui, quelle qualité coud
venable on pourroit donner au Chef-
qu’on étOlt 1re’lolu de nommer; 8C7

u’on devoit là-deffus préalablement;
emander mon iennment, ô: me fai-

re rapport de ce qui s’etoit parlé. Les
Députés m’aiant. demandé audience ,r
cxpoiérent le reluirait des délibérations.
des États; auxquels je répartis, que la;
qualité d’Etats Confédérés me pas

roillort fort convenable à la fituation
en laquelle nous nous trouvions, par
rapport aux conjonfiures internes 8c-
externes; que je croyois que le Chef
qu’on éliroit devoir porter un titre,
qui exprimât une qualité miniliériel- o
le, 8c nullement celle de Maitre des
États; qu’il étoit nécellaire d’y ajoin-

dre un nombre de Confeillers, en
qualité de Sénateurs. On fut trois.
jours à débattre ces matières; on ra
portoit. chaque jour a l’Ail’cmblée les

&ntimens de la Députation. En der-
nier lieu, on convint que la qualité
de Chef devoit exprimer , félon la
force de la Langue du pays, celle d’un
Prince qui conduit, ou pour mieux
dire, Prince conduéieur des Confé-’
dénis , que les Latins comprennent
fous la lignification de Dax: projet
que j’approuvai. , On convint auflî du
nombre de 24. Sénateurs 5 mais on.
voulut abfolument que je les nom-
mafle. .J’avois réfii’té trois jours à cet-

te propofition , parce que je favois
qu’il y en avoit beaucoup qui afpio
roient à cette qualité; a: ne pouvant,
en contenter que 2 , je rendois les
autres mécontens.
les Etatsne s’accorderoient jamais dans-

ais voyant que

ce choix, je pris le parti de déclarer,
que.je vou’drors bien les nommer du
nombre deceux qu’ils. me préfente-h
roient comme. dignes de cet emploiy

tre États, pour. travailler ô: dont ils dreflércnt enfin un Catalo.

L3
gué.

un?



                                                                     

86 M E M Cil R É S
c. Enfuite de uoi, aiant été

Éliane Duc 6c Chef des Confédgg,
l’Evêque d’Agria chanta la Mefi’e, je

étai le ferment entre les mains, fe.
on la formule dreil’ée; a: à l’imitation

à: félon l’ancienne coutume de la Na,
tion, d’élever leur Chef fur un bou-
clier, je fus élevé par les mains des
principaux Seigneurs. Tous les Pté-
lats, tous les Sénateurs, tous les Ma-

atcs , tous les Députés des Comtés
de des Villes Royales , me jurèrent
obéüiànee, fidélité , 8c oblérvance des

Statuts de la Confédération. On tiref-
la trois Exemplaires de cet Aéte , ligné
ôt feellé de tous, pour en dépoter un
entre mes mains , "l’autre dans les An
chives du Primat de Pologne , de le
troifième à l’iuftance des Protelians
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 Députés ans leurs
Comtés , on y drcfla dans chacune
des Livres, où l’Aéte de la Confédé-
ration étant écrit, chaque Gentilhom-
me lignoit fon nom, ô: a pofoit le
fceau de fes armes. Ces ivres me
furent envoyés de toutes les Comtés,
5C de toutes les Villes Royales a: Li-
bres ; ils font aétuellemcnt confervés
dans mes Archives. .

J’étois bien fenfible à l’amour 8c à

la confiance que la Nation me don-
noit dans cette occafion, par le pou-
voir fans bornes qu’elle m’accordoit
dans toutes les affaires politiques, mi-
litaires, 8c des finarices. Le concours
du Sénat dans les politiques ne fut qu’a
ma requifition, aiant repréfente’ que
j’étois mortel, a: qu’un pouvoir-trop

étendu pourroit r la uite devenir
préjudiciable aux tata. Rien ne me
fut plus pénible, d’accommoder
les prétentions des merlans. Ils pré.

DU PRINCE
tendoientl’exéeutiondes Loix établies un;

en leur nvm,,ag iamflitution de
90 Te dans le Traitéde Paix e Tirnau,conelu entre l’Emn

rent Ferdinand ô: Gnome I. mon
ifaieul, confirmé par le oyaumc,

à: inféré même dans le Corps de l’es

Loix. Les Fmdaddns &Bénefiees an-
nexés à plufieurs de ’ces’Temples sa

relent des objets délités de tous les
partis. Dépuis la fusdite Pacifica-
tion, plufieurs Bout a: Villages é-
toient rentrés dans e giton de notre
Eglife; il eût été inutile à: abfilrde
de rendre ces Temples aux I’roreltans:
a; dans d’autres lieux il y avoit des Cu-
res intrus, fans auditorre 8e fans pen-
ple de notre Communion; mais ces
Curés joui’fibient des dixmes de tous,
ce qui produifoit bien des difficultés
pour la cellion des Cures. Le pana.
ge ne fufiifoit pas ut deux de diffé-
rente Religion. e Seigneur du lieu
etort encore un obilacle; carchacun
eût foulaaité un Curé de a. Religion.
Les violences que notre Clergé avoit
exercées ions les Allemands, le ren-
doient odieux aux autres. En effet,
ils y étoient accoutumés,ôt vouloient
y dominer. - Il me falloit ménager ce
prémier État du Royaume, par de-
voir de Religion, par juliice, à: par
politique; mais il talloit aulli rendre
milice aux autres, en vertu des Loix,
a: du ferment. que je venois de prê-
ter. Enfin il y avoit de l’aigreur en-
tre les deux parts , ce que tendoit l’ac-
oommodement beaucoup lus dilficb
le. Il cit vrai que la con ce qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai-
doit .beauc ; mais aulli étoit-elle
eaufe degtan esfatigues, car ils vou-
loient que je me tout
Mon f têtue étoit de taire démet les
Pro as du droit de leurs préten-

’
moi-même. *
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.l’Armée commençoit à écrémât: le

Danube en le côtoyant pour le palïcr
pour venin à un accord unia-

mdé uniqæmentjur la liberté
nfciences, a: fur l’exercice du
:onvenable, à chaque Religion.
fils dans ce deli’ein par la voie
gs railbnnemens, à: de la per-
.. .Ce principe établi, les Dé-
l’unc feule Comté venoient les
res les autres , avec la Noblelle
’ trouvoit. Chacun difoit les
, à: après bien des verbiages,
mettois d’accord. Il cil vrai

uvent ma bouche ne fe fermoit
pendant quatre heures de fuite.
erre affaire délicate, ô: la plus
eufe pommette Confédération ,
innée en trois jours, avec une
tion ô: un-aoquiefcement inté-
les arries. Il cil vrai que no-
crge ne [approuva pas en pu-
nais cn particulier, chacun con-
ne tout cela s’étoit paillé fans

ce de notre limite Religion.
aux affaires de la Paix avec

reur, je fis voir Clairementa’
iblée qu’elles n’avoient as été

:s par des vues partie ieres :
.itre que je nevoyois pas de foc
tans les propolitions qu’on me

je n’avois pas voulu m’ann-
autorité de la faire. au nomades
ée que dorénavant mon inten-
:toit pas non lus de me char-
la traiter indépendamment du
Je fis nommer des Cormniiï

lont la traiter. . . l
ant e ces nuer aux. ruts

noies: le deâ’ein d’un lapoCour
me avoir limité d’envoyer Her-
avec tonte fou Armée en Trans-
:, le confirmoit de plus en plus;
l ne chimérique qu’il me pa-

e canidémnt felon les prin-
e la Guerre, je ne pouvois plus
de fou cimeprife, parce que

à Bude. Ainfi je renvoyai le Général
Forgatz en Transfilvanie, pour préf:

170;.

fer le Confeil d’exécuter mes ordres; .
a: s’il tardoit félon la lemenr ordi-
naire, de faire amarrer des vivres fur
les frontières , 8c quelques milliers
de pionniers; agill’ant en tout par fa
progrc autorité. Selon le rapport que
ce ’énéral m’avoir fait , il y avoit deux

paflàgcs propres pour une Armée; l’un
appellé Carica , que le Colonel La
Mothe devoit retrancher; 6c l’autre
Gibou , dont j’avois char é Damoi-
feau. Je devois m’y te ava des
Troupes de Hongrie pour les défen-
dre, afin ne les Transfilvains uli’ent
continuer eblocus d’Hermenll t. Ka-
roly partit pour rafi’embler fou Corps
de Cavalerie ait-delà du Tibisque, 6c
recevoir les Allemands à leur parlage,
bruler tout devant eux, à: les narco-
lcr jufqu’en Transfilvanie. Botian do-
voit faire la même chofe depuis Bode
jufqtfzi Seguedin, où il démit parfer-
le Tibisquc. Jufque-là, leur Armée
devoit palier par des plaines (sablonneu-
fcs, friches, à: arides, où il n’y avoir
2m: les fonds qui produiftflitnt du
outrage 6c où l’on pût creufer des

puits , puisque le; petits iacs que l’on
trouve ,.font aufli talés à: amers que
les eaux de la mer; auflî les beliiaux
n’en boivent jamais. Les fonds font
bordés de collines, ou pour mieux di-
re, de buttes détachées les unes des
autres, d’un fable fort léger, que le
vent détruit, tranfporte, se forme ail-
leurs. ll falloit pour le moins fept
ou huit marches pour traverfer-ce Dé.
fort. LestroisgrolfesïBourgadesanclr-
kemet, Keureuche, ô: Seged, qui fe
trouvent au milieu entre Bude 8c Se-
guedin, eurent ordre de fa tenir prê-

tes
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res à déménager fi l’ennemi appro-

choit. Botian combinoit ces plaines,
il les avoit pratiquées en Partilan. Ces
buttes dont la plaine cil (entée, font
favorables pour les embufcades. Les
campemens font néceffairement fixes
par les fonds , où on trouve du fouta-
ge, ô: de l’eau en creufant,’ comme
je l’ai déja dit a; ainfi rien n’etort plus

aifé que de devancer l’ennemi , de
prendre des mefures pour lui donner
tant de camifades qu’on auroit voulu:
mais rien ne le fit. Botian me man-
doit des rejets qu’il formoit pour un
tel 8c tef campement; mais il lutve-
noit toujours des incidenS, qui l’em-

êehoient de l’exécuter. Le Général

Ecrlëny devoit commander fur la
Vaagt où, faute d’artillerie 8: d’atti-

rail, ne pouvant entreprendre aucun
Siè e, il ne pouvoit qu’infeller l’Au-
trie e 6c la Moravie. Le Général
terhazy devoit commander fous mor,’
8c conduire le gros de l’Armée en
Transfilvanie , en attendant que j’a-
che’verois de réglet les affaires à Sec-
zin , où l’Afl’emblée ne le lépara qu’au

mois d’Oâobre. Il eli certain que
cette Confédération unit l’efpritide la

Nation, 6c ralluma le defir de la,Li-
berté, dont elle avoit commence de
goûter les prémices. Mais lierlëny r;
refièntit vivement, de ce qu on navort
rien fait pour lui dans l’AlI’emblée. Il
m’attribua à tort ce filencc; mais je le
faifois réfléchir fur ce que je lui avois
dit, que mon dell’ein étoitde ne rien
propofer aux Etats, mais limplement
d’exécuter ce qu’on .determinerort’;
qu’étant déclaré rémier Senateurfse-

culier , 6c que es Etats Contederes
m’aiant donné un pouvoir indepen-
dant dans le Militaire, comme aîné
de tous les Généraux il commandoit
en Chef par-tout où il fe trouvoit;

outre qu’aiant été ehoifi pour être a- 170;.
reillement Chef des Commillàires é-
purés pour traiter la Paix, c’étoit une

marque de confiance que la Nation
avoit en lui. Il me parut appailë, mais
interieurement il n’étoit pas content.
Quant aux Députés de l’Empeteur, ils
furent témoins de tout ce qui s’étoit

palle. On les char ca de rapporter
que les États Confédgérés m’aiant don-

ne tout pouvoir de traiter la Paix
conicintement avec le Sénat , j’avais
donné des infirué’tions au Cdmte Bet-
fény d’avancer les affaires de la N égo-

ciation pendant mon abfenee. Tout
cela ainli réglé, je partis de Seczin,
6c je devançai l’ennemi deplus de quino
ze jours, autant que je m’en fouviens;

j’ai rapporté ce que Botian faifoit
en efcortant l’Armée ennemie iufqu’aî

Seguedin, oùil pali?! le Tibisquc. Ka-
roly la reçut de l’autre côté de cette
rivière: il avoit fur elle tout l’avanta-
ge de la plaine, fituée entre la rivière
deKeureuc’he, de le Tibisquc 5 elle
n’eût pas làblonneufe, mais gaiement
fertile par-tout, partagée par de lon-
gues hauteurs, comme d’autant de fil-
lons; les fonds font remplis d’herbes
de pâturage extraordinairement hau-
tes, ô: devrofeaux , car les eaux des
pluyes ô: des neiges s’y ramafiènt 6c
» orment des efpèces de marais qui font
feesen Eté, 6c fervent de retraite aux
bêtes fauves 6c aux fangliers: toute ef-
pèce de 7’bier eli abondant en cette
plaine. épendant Karoly ne faifoit
guères mieux que Borian : res partis
prenoient quelques traîneurs ô: mala-
des qui ne pouvoient pas fuivre, car
l’Artnée ennemie ne mangeoit que
du pain cuit de blé plutôt écrafé, que

moulu , dans des petits moulins de
fer. Les prifonniers rapportoient que
le blé mal éculé fe germoit dans l’efe

- ’ t0-
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mon parmi eux des ma-
qui gonfloient 6c tuoient les
. Les Allemands comptoient
afraichir à Debreain , grolle
in peuplée; mais ils la trou-
;léferte, 6c les meules empor-

s afi’uranees que Forgatz m’a-
nné à Seczin euflent été réel-

ufle trouvé à mon arrivée à
Village fitué fur le fommet

âge du Karika , des vivres 6c
iniers: mais mon Armée ne
rouvée , manquoit très ou-
pain; 8c on ne put non plus

t à la fureté d’un de mes re-
nens. LeGénétal en rejettoit
fur le Confeil, 3c celui-ci en

le Général: ’e n’avois ni le

i l’envie d’en aire des recher-
falloit réparer les fautes, de

: au journalier. Les Transm-
vuloient me rendre fufpeéte la
de Forgatz; il y avoit de l’ai-
1tre les partis, 6: je tâchois

:r l’éclat. .montagnes , qui [épatent la
ramie de la Hongrie, depuis
:au de Chauliomcu, par où
-c de Keureuehe fort, juiz
igle ou le coude, que for-
; montagnes de Maramaroch,
it Melcch, 6c Emberfu. El-
:ouvertes de hautes futaies en
u côté de Tranfiîlvanie : on
lC ce font trois retranchemens
:ière l’autre, tant la tête des
es cit contiguë. Les côtes
s haute enceinte font roides,
es, ôtpierreufes; ellesnefont
que par les [orties des rivières.
inieurs me reprélentérent les
llClIS que l’on trouvoit du cô-

lrika à défendre ces hautes
f5: en forte qu’ils furent obli:

à? de retrancher ce pana e à fon dé-
uché du côté de Tran 1 vanie. Mais

aiant viiîté le pays d’alentour, je trou-
vai bien des endroits, où l’on ouvoit
pailler mon retranchement. ais les
Allemands étant peu curieux , 5C le
peuple leur étant mal affeétionné, je
me flattois que l’opinion commune ,
qu’il n’y avoit que les deux allèges
de Karika ô: de Gibou , maideroit
beaucoup. Il cil certain que le pré-g
mier étoit bien étroit: le retranche-
ment étoit appuyé aux deux montagnes
extraordinairement roides , avec un ab-
battis d’arbres &de branchages devant.
Karoly ne manquoit pas de me don-
ner cha ne jour des nouvelles de la
marche e l’ennemi. L’apparence étoit
qu’il tenteroit ce pallàge; mais la for-
tic du Bourg de Chomlio devoit
décider lequel des deux il enfile-
roit. J’avois dans ce lieu un Polie de
Cavalerie, qui devoit fe retirer à l’ap-
proche de l’ennemi, comme il fit; en-
lotte que le lendemain nous l’atten-
dions , puifilu’il marchoit par les étroi-
tures qui le conduifoient anous. Mais
bientôt après j’appris, à mon grand
regret, que fur le rapport de deux, foi:
Deiërteurs, foit Maraudeurs, de mes
Troupes, l’ennemi, avoit rebroufié,
out fe replier du côté de Gibou.
l lui falloit deux ou trois marches

pour faire le circuit des montagnes en
dehors, au-lieu que mon Camp n’és
toit éloigné que de deux heures du
fufdit panage. C’étoit au mois de
Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, a: li ce tems avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait leur
nemi, fans que je m’e11.mêlafiè. Le
terroir cit limoneux , les prémières
pluyes-le rendent extrêmement lit?
iant; 8c ,lorfqu’il cil bien détrempe, il
s’attache aux rouages, 8c il faut que

M les
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les chevaux employeur bien des forces
pour retirer leurs pieds. Karoly , qui
talonnoit l’Armée, avoit déja trouve
bien des chariots chargés des tentesdcs
Régimens, du bagage abandonne, des
malades couchés à côté du chemin,
des chevaux 6c des boeufs abbattus.
Mais depuis le commencement deleur
marche jufqu’à ce jour, le terns leur
avoit été favorable, sur s’éclaircit. Le

vallon qui le conduilbit depuis Chom-
lio jufqu’à Gibou, étoit en dedans de la
prémière de de la lus haute enceinte des
montagnes. Au l-tôtque je fus lamar-
clic de l’ennemi , n’aiant laill’é que deux

Bataillons dans le retranchement de Ka-
rika,je marchai à ceux de Gibou, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la
rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchemens m’étoit connue,
depuis la première fois que je les vili-
tai. f(je trouvai de ’randes difficultés
a dé endre ma gau e. dJ’ai déja rap.
porté que les Alleman s quittant le
panage de Karika pour vemr à celui
de Gibou, n’avoient pas pailé la plus
haute enceinte des montagnes; ils mar-
choient entre celles-ci, 8: une antre
enceinte couverte de bois de haute fu-
taie ôc fort claire. Ces deux encein-
tes de montagnes font coupées à Gi-
bou par la rivière de Samofeh, de
la feconde forme une pente douce 8c
cultivée en demi-cercle. Cette pen-
te communiquoit par le fommet à la
montagne où ma gauche étoit appiïée;
la pente étoit retranchée, aul 1 ien
que [on vallon jufqu’â mi-côte, d’une

arête rafe de impraticable, où j’avois’
mes batteries qui battoient le demi-cer-
cle dont j’ai parlé. La pente droite de
cette tête étoit aufli retranchée jufqu’à

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoir encore vis-â-vis un retranches
ment fur une CIOüpe. Ma gauche ,-.

airez mal appuyée avoit été a’mïréé nef;

pdes abbartis , autant qu’en put;
mais faute de travailleurs, on ne les
avort pu achever. Auflî-tôt que Ka-
roly m’informa de la marche de l’en-

ncmy vers Gibou , je lui» ordoni
nai de m’envoyer la Brigade de
Jeunet par Karika, de de relier avec
fou Corps, à portée du Camp de
lennemi, pour qu’il pût l’attaquer de
le bruler loriqu’il marcheroit a moi;
parce qu’en effet il ne falloit que cela
pour l’achever. La Veille de St; Mar-
tin fou Armée vint camper à notre
vue, dans le vallon ou il matchoit;
Il appuya fa gauche à la rivière de Sa;
moich, le relie nous étoit caché par
une hauteur. Il étoit campé à ladis-
tance dune heure de mes retranche-
mens, ce qui favorifoit l’attaque de
Karoly. Lefoir, faifitut mes difpoli-
nous, de la répartition des Troupes
avec’mes Généraux, je connoili’ois ai2

fez Il humeur pointilleufe 6c vetilleufc
de forgatz, pour croire qu’il préten-
droit le commandement de la droite,
purique le Mat uis Desalleurs n’étoit
que Lieutenant- ’énéral. Pour lespré-

venir, je leur dis de convenir entre
eux. Sur quoi Fotgatz, piqué, le cé-
da pat une efpèce de ciVilite au Mar-
quis Defalleurs , fous prétexte que l’Ai-
le droite étant compofée de Grenadiers
François, 6c d’autres Régimens étran-

gers, il auroit beaucoup plus de faci-
lité à les commander, que les T rou-
pes Hongroil’es.

Le jour de St. Martin, tout étant
poilé, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’afiuroit qu’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres,ôz
qu’il fe trouvoit actuellement fur la
montagne, que l’Oflicier porteur de
fa lettre pourroit me faire remarquer.
B ne me relioit plus. qu’à reconnoitfc

a
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:s qui étoient au-dclâ de la ri-
]e crus que je pourrois le faire
oit pris mon repas, que je fis
. Il étoit apprêté dans le Vil-
.ne lieue de là , où j’avois en-
; bag es de mon Armée. J’a-
a dine, lorfqu’on m’apporta la

: qu’il paroifioit quelque mou-
dans l’Aile gauche de l’ennemi 5

ne il marchoit à couvert de la
bien-tôt après j’appris qu’il mar-

x retranchemçns, de qu’il avort
la hauteur qui étoit à moitié

Sur quoi je montai à che-
r y aller, 8c peu de teins après
tendîmes la décharge; mais
e dura pas, ô: avançant tou-
lOUS rencontrames les fuyards,
ôt après le Marquis Desalleurs
même pour me dire que tout
édébandé à la gauche , ô: que
qu’il n’y avoit rien à faire avec
e, il s’étoit retiré. Forgîtz

tu a rès, ra rtant que es
: avelt): qudqifâofifcadrons Al-

aiant énétré par le bois
étoit à a gauche, fe préfen-

11’ la hauteur: que la Cavale-
avoit Commandé de ce côté.-
it pas fou devoir; 6c qu’ainfi
ne étant en meme teins at-
n flanc 6c de front, s’étoit
omme elle avoit pu. Il me
:ile de croire que tapette eût
de, entre ces bois 6c monta-
i favorifoient fa fuite; mais
:ile étoit compoféc deTroupes

grie, il y en eut peu qui fe
t au Camp. Rien n’étoit plus
que de (avoir le nombre des
ans ces fortes d’occalions: les
iêmes , s’ils pouvoient fe trai-
roient mieux fe retirer chez
retretraités par quelques vieil-
les, que par des Chirurgiens

91
de l’Armée 3 ce qui caui’oit quantité de

blefi’ures mal guéries, sa des Soldats
dtropres. Il y avoit pour eux des ré-
compenfes réglées, lorfqu’ils reve-’

noiçnt; 8c les veuves en recevoient
aufir, lorfqu’elles apportoient des at-
tel’tations de la mort de leurs maris. .

Aiant appris cette fâcheufe nouvel-j
le, je donnai d’abord ordre pour faire
marcher les bagarres vers la petite Pla-
ce de Samofch-Xîivar , ou j avois Gar-
nifon. Il falloit encore paflëruneen-
ceinte de montagnes, qui n’étoit ni
trop haute, ni ditlîcile, pour defcen-
dre dans la vallée de Samofch, bien
ouverte, de fort agréable. Etant par-
venu fur la hauteur, nous vîmes de
loin de la Cavalerie marcher en bon
ordre à nous, du côté que l’ennemi
auroit pu. venir pour nous couper. Je
remarquai dans cette occalion com-
bien le Courage d’efprit, où confilte
la Valeur, cil différent du Courage’
du cœur. Un de mes Généraux, qui
n’a même jamais été foupçonné de

manquer de celui-ci, fe perdit fi fort
à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
à moi tout troublé, criant , qu’il fal-
loit prelI’er la marche , ô: abandonner
même les chariots. Je fils furpris de
fa mauvaife contenance, de je ne pus
m’empêcher de une: échaper quel ues
paroles d’indignation, en lui or on-
nant d’envoyer reconnoitre ce que c’é-
toit , puifqu’il étoit plus raifonnable
de croire que c’étoit la Brigade de
Jennei que j’attendois, que ce ne
fut l’ennemi, dont la Cavalerie ne
pouvoit pas être en état de faire un tel
tour en li peu de tems, ou qu’elle ne
marcheroit pas fi lentement, fi elle
vouloit nous couper. Cependant,peu
s’en fallut que la pitoyable contenance
de ce. Général n’eût été caufe d’un nou-

veau defprdrc; car même en me quit-

.M. 2 sans
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tant il ne lail’foit pas de crier, de de
parler fort inconlidérément. L’affai-
re fe trouva comme je l’av0is peu:
(ë; c’étoit le Brigadier jennei, qui
avoit été détaché par Karoly le fort
d’auparavant, felon l’ordre que je lui
avois donné, dont l’eflèntiel fut mal
exécuté, puifqu’au-lieu d’agir, il con-

VOÊiiêa un Confeil pour confulter les
0 iers qu’il chimoit, 6c auxquels il
déféroit plus qu’il ne devoit. Ceux;
ci lui repréfentérent que j’avois donne

cet ordre, faute de connoiflance de la
fitnation de l’ennemi, à qui on ne
pouvoit marcher que par une trouée
qu’il ne lailferoit pas iàns Troupes;
que par conféqucnt il falloit mure-
ment examiner les fuites que cette en-

I treprife pourroit avoir; s’il ne vaudroit
pas mieux conferver ce Corps entier,
que de le bazarder : car fi l’ennemi
forçoit les retranchemens, il feroit de I
très bonne relionrce pour le harceler;
alu-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de
tems à l’ennemi pour fe repofcr tran-
quillement dans fes quartiers d’Hi-ver;
je n’ai jamais pu croire ce qu’on m’a
dit depuis, que Karoly avoit été dès-
Iors infidèle, de corrompu par le Gé-
néral Palfy; mais j’ai été très perfua-
dé qu’il s’étoit. laifië entraîner par le

mauvais raifonnemcnr de ceux qu’il
croyoit beaucoup plus entendus que
je n’étois dans le métier. Il cit cer-
tain ne ce Général (avoit mon dei2
fein, avant que je fiilfe entré en Trans-
filvanie; telle entreprife étoit airez de
fon génie: fi elle m’eût paru. ne l’être

pas, j’entre pris d’autres mefures, par-
ce que j’avors trop d’expérience que
Karoly étoit fertile en tallons, le plus
fouvcnt fort plaulîbles, de ne 35m-
te ce qu’il ne veulent, pas. ou ami;
que tous mes Schemnis, qui, com:

A
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mandoient en Chef, eonrribuérent nm;
cette Campagne à faire triompher le
bon-homme Herbeville. Il elt certain
que Karoly eût pu attaquer le Camp
de l’ennemi par le grand chemin qui
étoit derrière fa- gauche; 8c rien ne
l’empechoit de faire de même par fou
flanc ’drOlt, par le vallon par où fon
Armée avou marché. Il y avoit été à

portée, il regardoit dans fou Cam ,
il aveit vu qu’il n’avoir laiflè que a
Garde ordinaire de Cavalerie, lorfiiu’il’
marcha aux retranchemens éloi nés
d’une heure. PlufteursjeunesO tiers
grondoient contre les avis de ces Ex-
perts imaginaires, qui prévalurent; ôt
ils crurent même d’avoir bien confeil-
lé, par-ce qu’il s’en étoit fuivi. -.

J’arrivai le foir avec le débris de mon

Armee a Samofch-Vivar. Cette Place
cil; fort renommée dans le pays, fans
quoi jell’eulle fait fauter , tant je la
trouvai inutile 8: mauvaife. Elle con-
finoit dans un vieux Palais extrême.
ment maflif, entouré. d’un pentagone
ou hexagone, car je ne m’en buviens.
plus,afl’ez reguhèrement bâti de maçon--

merle; mais les battions étoient ’ts,
en guife de Tours tronquées; e pe-
tits flancs, à une embrafure; un folié:
d’eau revêtu, mais ailé à faigner; en--
fin tout fi relié de ferré, qu’on y
étouffoit. lie étoit gardée par de
funples Payfans Valaques , qu’un jeu.
ne Seigneur de grande extraction ô:
airez nigaud, avort levés; Gril en étoit
Gouverneur par la favorable recom-
mandation de Forgatz. utj’y logeai tout
exprès, centrale ridicv e avis de mes,
Généraux, qui avoient peut que le
Commandant ne m’attêtât pour me
livrer à l’ennemi; peut qui me ut:
encore lus itoyable que la Forterelï
fe, la; ’on, se fonCommandanr.
Il sur etc allez inutile de le changer,

plut:
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le les munitions de toute efpèce
.quoicnt: je n’avois aucun ,ma-
à portée pour la pourvpir. J cul:
liaité que la nuit ne j y demeu-
feu y eût pris, ans’quon eut
1pçonner qu’il y eut [etc mis par
)l’dl’C. Mais cela n’étant pas ar-

je fortis de rand matin, aptes
exhorté le gommandant se la
Îon à faire une bonne défenfe,
iemi venoit l’attaquer, ce dont
e croyois pas capable. Je mar-
e la au Château de Betlehem,
:ettc illulire Famille tire le nom;
au grand ô: malÏif, fans aucune
:ation. Par cette marche, je
rai du paillage appellé Embcrfu,
e d’homme, montagne beaucoup
ilficile que n’efi le Mefech dont
:lé. Ce paillage cil gardé du cô-
la Hongrie par le Chateau for-
e euvar, où j’avais Gami-
j’avors laifi’é mon Régiment de

licrs fur ’Samofch-Vivar , pour
portée d’envoyer de petits Par-
ir reconnoitre la marche de l’en-
qui malgré fa viétoire fe trai-

lVCC bien des difficultés vers
:mbourg , où peut-être il ne
jamais arrivé , fi la faifon eût
on cours réglé , quant aupr uyes
:6: à la neige. Je voyais bien
ne uvois pas demeurer en

ilvanie; car les Troupes que le
al-Major Gros commandoit
icus d’Hermenllat, étoient du

se par conféquent elles de-
naturellement fe débander à

che de l’ennemi, pour mettre
familles en fureté. Je n’avais
éraneede pouvoir faire venir f.
s Troupes de Hongrie; je n’a.-
lcune Place, à l’abri de laquel-
iulI’e me maintenir; il ne me
que le. Corps de Karoly, que

RAKOCZY. 93j’employai avec fuccès endant l’Hiver,

en le tenant fur les ntières, d’où
ces Troupes faifoient des courfcs con-
tre le quartier de l’ennemi, quilesfur-r
prenoient, à: les tenoient fort ferrés,
par où elles crurent avoir fait merveil-
le, de ce qu’elles ne s’étoient pas me,
lées de la journée de Gibou.

Mal ré toutcela,’ je fis un allez long
féjour a Betlehem , pour marquer une
bonne contenance aux Tranffilvains, a:
pour donner du teins à la Nobleflc de
pourvoir à leurs familles. Mais les
neiges ne m’étoient pas moins à crain-
dre qu’aux ennemis. Le paflage fur le-
quel j’étois, cil un des plus diffi-
ciles du ays; c’efl précifément dans.
l’angle e la jonétion de Befqued
ou mont Carpat, avec la chaine de
monta ies qui fépare la Tranflilvanie
de la ougrie. Je ne me retirai qu’a-
vec bien des peines. je vifitai en paf-
fant la Place fufdite de Queuvar,
fituée fur le paflage même, fur un
roc efcarpé 6c fort haut. Sans une
cfpèce de dehors muré, à airez mal
flan ué, elle ne ferviroit de rien pour
la defenfe du paflàge. Cette enceinte
étant allez grande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. Il en dépend
un Dillriét qui porte le nom du Châ-
teau, ce fqui rend ce Gouvernement
allez pro table , pour être recherché

arles Grands du pays. La Famille de
élélcy fe l’étoit rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me 1’ -
voit remis, en étoit Gouverneur. Il
me requt à la tête de fa Garnifon,
compotée des habitans du Dilirié’t,
qui font chargés de le pourvoir de
tout. Ce font des montagnards af-
fez courageux, de affectionnés à leur
Fortereflè; enferre que je les lainai 1ans.
rien changer aux Coutumes , outre
que toutes les. circonflances méfai-

M 3 forent
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foicnt juger que l’ennemi le bifferoit
aufli comme un hors-d’oeuvre, ce qu’il
fit en effet jufqu’à la fin de la guerre.
Après ma retraite, je fus bien fuipris
du nombre de Seigneurs 6c Gentils-
hommes de Tranllîfvanie, qui me fui-
vircnt avec leurs familles , outre ceux
qui s’étoient retirés en Moldavie ô: Va-

lachie. Il falloir les loger, &les nour-
rir. J’en fis faire le dénombrement,
qui montoit à douze mille ames. Leur
attachement me touchoit; mais ils
étoient la plupart des bouches inutiles

uant à la guerre: ils étoient cepen-
ant à la charge du peuple. Je poiré-

dois toujours les Comtés limées en
Hongrie, appartenantes à ma Princi-
pauté, où je les mis en uartier.

Je pris le mien dans 1’ cfed, Forte-
reife héréditaire de ma Maifon, que
les Allemands avoient fait démolir
avant la guerre, 8c dont je penfiii a re-
lever la fortification. Elle cit lingu-
lière, 8c eut-être unique en Euro-
pe uant a la lituation, qui paroit la
ren te imprenable. La petite rivière
de Crafna, ui fort des montagnes
.de Mefech, 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
Pont de Sicle; de la elle prend fon
cours parallèlement, 8c à peu de dis-
tance de la rivière de Samofch: mais
au-dcfibus d’Apaty où elle aroît vou-
loir fe joindre à cette rivière, elle a:
détourne pour former un autre marais
qui a trois lieues de tour, dont le fond
cil de fable mouvant, 6c la fuperficie
couverte de tourbes &de rofeaux, hors
les endroits ou la riviere ferpente;
mais à peine peut-on s’ap ercevoir
qu’elle coule, parce qu’en c et il faut
qu’elle fc décharge tous terre , foit
dansle T ghifque , foit qu’elle forme en;

DU PRINCE
core par une communication fouter4 in»:
raine les etits Lacs u’on voit
la Comte? voiline aï: quabolcs. «il?
juger felon la lituation des hautes
montagnes de Befqued, qui féparent
la Hongrie de la Pologne, de de la
Moldavre , et qui font parallèles au
cours du Tibifquc , 8c par les fufdi-
tes monta ries de Mefech qui font
auilî parallèles àcette rivière, 8c enfin

par les coudes que font les monta?
hgnes de Befqued v fe joindre a

celles-c1 appellees es montagnes de
Maramaroch, d’où le Tibif ne fort,
aptes avorr reçu plufieurs rivières defa
grandeur: a juger, disje, de cette fi-
ruation, on pourroit dire que les eaux
du Déluge ont charrié de dépofé un
amas ne (ables dam un grand fond,
fur lequel la rivière de Craiha s’efl
étendue. La grande forêt, appellée
Liguet , qui remplit prefque tout le
terrein entre le Melech de le Ti-
bifque , confirme cette idée. Ce ne
font que des hauteurs de fable, pa-
rallèles les unes am: autres, dont
les dos font contigus , que l’écoule-
ment des eaux paroit avoir formé;
mais ces fables lont limoneux 6c fer-
tiles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort clairs,
ô: d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervent airez long-
tems les eaux des neiges 6c des pluyes,
6C produilènt des bullions se des bois
aquatiques de toute efpèce. ched en
limé au bout de ces bois. En entrant
dans la Ville, il faut palier un bras de
la rivière, large de 50 pieds, extrê-
mement, profond. La Ville cil entou-
rée d’un canal naturel d’environ go à

o pieds; le relie cit couvert de ro«
eaux crus fur la tourbe. Cette Ville

n’étoit fortifiée que de deux ballions
de terre, à la tête. Les maigrira [tarit

1’.
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. bâties litt un fond- de terre ,- qui fe dé-

trempe mément, de fe rendurcit de
même. De Cette Ville , qui n’étoit
pas bien grande, on panoit dans la
Forterefi’e, qui confinoit en deux Oœ
vrages à cornes féparés de la Ville, de
entre eux par des canaux d’eaux Vives
de la rivière, il profonds, qu’à l’occa-
lion de la démolition, les décombres des
ballions, qui étoient revêtus de bon-t
nes briques bien cimentées, ne pou-
voient les combler: les habitans m’ail
fiiroient qu’ils paroilfoient d’abord renie

plis, & que pendant la nuit ils furent
tous engloutis; d’où il oîr que c’é-’

toie’nt trOis lies, formées par le fer-i
pentement de la rivière: car ces Ouvra-
ges à Cornes étoient bâis fur des pilo-
tis avec dessfouterrains plus enfoncés
que la fuperficie des eaux. J’eus la cu-
riofité d’en examiner la fondation, 8e
la qualité des pilotis : ils étoient de
bois de frêne endurci en pierre, (5C les
morceaux qu’on avoit enlevé étoient
durs 8c légers. Sur ces pilotis il y aVOit
une malle fOrt épaule de charbon bien
battu, à: c’ell: ce qui garantifloit les
[buterrains de l’humidité. Dans le fe-
cond Ouvrage étoit le Palais , bien
mafiîf; a: derrière le tout, encore un
canal, dc’larivière, qui (épatoit la for-
rification , d’une très grande rairie
abondante en pâturages, de fu ’lîtnte
sont nourrir des milliers de befliaux.
Cette étendue de trois grandes lieues
de circuit paroit en dehors être une
Forêt de rofeaux; mais en dedans elle
:ontient un très beau Lac, fort clair,
Se. tans fond felon la croyance, peut-
ïtrc faufl’e, des habitans. Il y enaeu
qui ont fondé aVec plus de ioo brail-
es, fans l’avoir pu trouver. Ce Lac
il extrêmement poiflbnneux; le poilï
on de tante efpèce y el’t fort dut , de
une grandeur monllrueufe. Une

branche de la célèbre Maifon de Ba- mît
thory fe nommoit d’ched: cette For-
terefiè nous cil dévolue par l’extinétion

de cette Famille , dans la perfonne
de mon Aieul paternel. Elle portoit
dans fes Armes trois dents de Dragon,
entourées de cet animal paflé en vit.
La tradition de tout tems cil, queles
Scythes étant venus s’établir dans le
pays, un de la race d’Opus tua un
Dragon dans le lieu où il fit bâtir ce
Château, c’el’t-â-dire , la Maifon, par-

ce que la fortification y fut ajoutée
quelques fiècles après; 8c il eut le fur-
nom de Butter, c’en-à dire Valmmw.
Je me fouviens d’avoir vu parmi les
curiofit’és confervées dans notre Tré-
for, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit lèrvi ont tuer ce monflre; mais
la ctite e de cette arme rendoit la
t ition fort douteufe. Comme les
fondations des fortifications étoient tou-
tes entières, j’avois deflèin d’élever ces

ouvrages, 8e faire couper des canaux
dans la tourbe, parle moyen defquels
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays d’alentour.
Ce marais ne èle point en Hiver ;.
l’eau fe conden e dansles gelées extra«
ord maires , mais elle ne s’endutcit pas en
glace. Je n’étois éloigné ne dedeux
petites journées de la Tr ilvanie, où
les Troupes de Karoly travaillèrent
toujours bien cet Hiver. Les Aile-c
mands ne jouïli’oient guères du repos,
après leur fatigue.

L’Em creur n’avoir aucune Armée

dans la all’e Hongrie. Un Corps de
mes Troupes commandé par le Briaa-
dier Bézérédy, faifoit des entreprtfis
continuelles contre la Stirie 8c Contre
l’Autriche, avec beaucoup de conduis
te 5C de bonheur. Comme le Géné-
ral Botian étoit fort aimé du peuple,
à du foldat, je lui avois fait palièrDle

a.
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Danube pour commander avec le Ma-
jor-Général Comte Chaqui. ,Il en-
treprit d’efcalader la Ville dE’dem-
bouta; mais il échoua, pour nav0ir
pas d’un l’avis de l’ingénieur. .

Depuis l’Aflembléede Seczin, la
Députés pourla négocration de la Paix

fe rendirent à Tirnau. On ne pou-
voit pas convenir de Trêve, pen-
dant que les Impériaux croient en mar-
che vers la Tranflilvanie: nous larejet.
rames après leur entrée , pour ne pas
leur donner du repos pendant l’l-liver.
Ainfi les Dé utés panèrent le tems en
chicaneries e Negociareurs. Aiant
acquis toute autorité d’a ir, j’envoyai
le Général Forgatz à ailovie, pour
rétablir le Cor s d’Infantcrie 5c de
Cavalerie qui croit fur le pied étran-
ger, 6c pour l’augmenter de Régimens
nouveaux. Il fîvoit allez la manière
d’agir avec les Allemands , mais il
i’noroit celle de fe conduire avec les

rançois. Je faifois préparer l’artille-
rie ui devoit me fervir pour le Siège
de ran, que je fixai à cette Cam a-
gne, fans communi ner mon-de e151
a qui que ce tort. p pres avorr paiie
quelques ièmainçs a ched , comme
j’étois dans le vorfinage. de mon Cha-
teau de Munkacs,que)e n’avois point
encore vifité de uis fa reddition, j’y
panai à defi’ein e’vifiterle terrein pour

établit une communication parties ca-
naux entre ces deux lieux, dont les
fituations [ont très extraordinaires 8c
oppofées. Car Munkaçs cit bâti fur
une montagne de roc Vif , couvertde
très peu de terre ,. plante au milieu
d’une prairie, élorgne dune bonne
lieue de toute efpece de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette difian-
ce, ô: montent toujours jufqu’â la
haute monta e de Befqued. Du c6.
té du Tibiique, éloigné de quatre
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heures, ce ne font que des forêts extrê- "et.
mement fourrées, mêlées de chênes
d’une groli’eur, hauteur, 6c droiture
fui-prenante, où les grandes inonda-
tions, qui deicendent des montagnes
de la Comté de Maramaroch, aVec la-
quelle ce Duché confine, ont fait des
canaux , qui étant remplis d’arbres
renverfe’s, empêchent l’écoulement des

eaux: ils ont fi fort imbibé le terreiu,
que les chemins ne font guères prati-
quables qu’en Hiver. La rivièreLa-
torca , fortant de Befqued, paire à
une portée de fiifil de la mon edu
Château; 8: mOyennanr une eclufe,
on peut mettre fous l’eau toute la prai.
rie , laquelle cit naturellement alfa
marécagcufe pour rendre les approches
prefque impratiquables. Outre ces
avantages , la montagne cit entamée
d’un toilé d’eau vive qu’on ne peut

aligner, le fond émut plus bas que
celui de la rivière, qui coule fur un -
lit de cailloux peu profond. Pendant
mon féjour je formai le deli’ein d’en-

touret la montagne d’un heptagone
régulier, que l’Ingénieur-Brigadier Da-

moifeau avoit fort bien trace, 8c exé-
cuté par la fuite du tems

Aiant fini l’année en ce lieu , je m’a
commencai celle de 1 06 par l’ou-
verture d’un Confeil u Sénat, que
j’avois indiqué pour le mois de jan-
vier à Miskols , gros Bourg au mi-
lieu du pays, n’étant qu’à une jour-
née d’Aoria. Le Général Berfény,
ô: tous l’es Sénateurs, s’y rendirent;
8c Sirmay, un des Députés de l’Em-
péteur , y vint auili avec des lettres
des Minimes médiateurs , qui me pref-
foienr fort out que je leur envoyafie
les articles c la Paix, 8c les griefs de
la Nation. Le point le plus efièntiel

r 2:11: l’on traita dans cette AH’emblée,

l’affaire de la mounoie de migre.
au
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in j’ai déja rapporté, que la préiniere ana

née de la guerre j’avois lait connor-
tre atomes les Comtés , par des Let-
tres circulaires, la néceflité de l’intro-

duire: je demandai leur contentement
ut en faire battre la valeur de deux

millions de florins. Depuis, voyant
I ne la femme ne fuflifoit pas, j’avois

emandé de l’augmenter d’autant. Les
faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces

efpèces devinrent extrêmement com-
munes; d’où ilarriva que les Marchands
commencèrent à banner le prix de leurs
marchandilès , 6e l’acheteur ne faifoit
aucune’difliculté de les furp’ayer. La

Nobleii’e appauvrie vouloit remployer
«à s’acquitter de les dettes," ou à déga-

ger (on héritage hypothéqué pariie-
ceiiîté; mais ne uvant pas sen fer-
vir à cette fin, el e commençoit à la
méprifer: ce qui caufa qu’un chacun
content de ce qu’il avoit en cuivre,
8c penlànt à l’avenir, fougea d’acquérir
des efpèces d’or 8c d’argent ; .d’où s’in-

troduifit le change du cuivre contre
l’argent, dont on haquoit le prix fui-
vant la mefure que l’on abondoit en
cuivre. Plufieurs Sénateurs furent d’a-
vis de fermer les maifons où on frap-
poit cette nionnoie, ô: d’établir une
contribution , pour la rendre plus ef-
timable en la raflant circuler. Cette
o inion alloit devenir celle de tout le
Sénat , lorfqu’aiant pris la parole, je
repréfentai, qu’on devoit le fouvenir.

RAKoczu v g
ou de travail, la terre lui uit
le lé en abondance; fa difii-
culté cit d’ae uérir des e pèoes , faute

de trafic 8c edenrées, pui ue cha-
cun Vit de (on cru: qu’il fan oit en
venir aux duretés pour lui arracher le
peu d’efpèces qui paire, pour ainfi di-
re, par leurs mains, à: qu’à la lu-
part on demanderoit ce qu’ils nonr

ceux qui ont des entàns ou des parens
à la guerre, aidés par leur folde ou
butin , pourroient payer plutôt que
les autres.;mais Pu’on rebuteroit bien,
«rôt la Milice, l on commençoit à
-maltraiter de à vexer leurs familles.
J’ajoutai enfin , que fi l’abondance
icaufoit le mépris de la monnoie de
:cuivrc, il étoit certain que cette abori-
dance ne fe trouvoit as armi le peu-

le, mais parmi la o lefi’e, parmi
- es. Officiers de guerre , 8c encore plus
parmi les Seigneurs ; ô: comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
fur ceux-ci, il étoit diliicrle de s’ima-

iner qu’elle pût introduire la circu-
ation: que tandis que cette monnoie

ne pourroit leur être de la même uti-
lité ne l’or 8; l’argent, il ne feroit
pas lobjet de leur cliime ni de leurs

- délits s car en effet , à quel ufage pour.
toit-on defirer d’acquérir ou de con.
ferver des efpèces, avec lef nelles on
ne pourroit ni payer fes ettes, ni
dégager (on héritage, ni acheter des

ne la caufe princi ale de la guerre 3tCl’l’CS, ni les placer en tente? ’Que
croit les impôts ôt es contributions
que les Allemands avoient établis , qui
lurent fuivis d’exaâions, de conculz
’ïons a: de vexations, ui. en font les
[bites inévitables: que epuis le com-
nencement de la guerre, les peuples
but-nitroient les vivres gratuitement
5e volontairement,parce que la nour- .
irure des befliaux ne lui contoit rien i
Tome Il.

je ne delàvouOis pas les inconvéniens
flac pourroit’attirer notre démarche,

i.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 diffi-
cile d’empêcher que les faux Menno-
eurs ne la multipliafiènt, 8e que les

chauds mêmes ne nous en appor-

N mû

pas en effet: que parmi le peuple, ’

wok
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tallent? de leurs pays, .à’moins qu’on
n’ajoutât au coin dont on s’étoit fervi

infirmiers, quelque marque feignire-
te,» qui fût hors lalportée du com» I
mun de limiter... Enfin je conclus,
que quelque méprife’e que la mon-
noie de cuivre parût, 8e pût memc
être , elle oit nous fervir encore
trois ans; que fi la guerre duroit plus
longtems, on pourroit alorsavoirre-
cours aux impôts: qu’au mains nous
aurions l’avantage de ne pas révolter
des à pré-(eut lef rit du peuple par
des nitrifiions se des exécutions iné-
vitables, puisqu’il dl: naturel au peu-
pie de s’expofet a toute extrémité, a-
Vant de donner de l’argent. t Mes re-
montrances eurent leur effet, 8: on
procéda aux délibérations fumures:
Qu’on diminueroit la valeur des an-
ciennes efpèces; qu’on en frapperoit

U PRINCE
4 aimas anal qu’on viendroit à une me

Négociation réticulé de la Paix,- mais
qu’on ne concluroit la Trêve qu’au

mireurs . de que je me rendrois à
portée du lieu ou l’on la traiteroit,
C’était un pretexte ur que je pâlie
conduire avec moi. es, Troupes que-
qugatz avoit formées, a: que je vou-
lois employer au Siège de Grau, en
pas que. la négociation neréufiît
J efperOis dernporrer ce Château æ
avant que Rabutin forât de Transm-
vanie, 8: arrivât au Tibisquc. e fon- .
dans cette Admblée a el-
.lerieldu Sénat, aiant revêtu de laDi-
gaité de Chancelier le Baron jennei,

evenu la cure entièrement in.
habile acterecr s C es militaires.
Après avar terminé pl - leurs affaires,
de a avait fiât publier lufieurs
R. à Mile " "31A.d’autres, auxquelles on ajourerOit une .gria.

petite efiigieide la Vierge, que les
taux Monnoyeurs ne pourroient
imiter: Et que dans le payement
dettes, dans le dégagement des terres
h pothéquéesyôr en toute (on: d’a-

latsîla momief iedeieu, iles epeces’ n’étaient ” ’

dans les contraéts. ’
J’ai déja porté 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 Noblefle, 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 (arti du Confeil ,

ue Forytz menaça Sirmai de retirer
e ies mains une de fes Terres à lui

hypothéquée: Cela caufa le bruit,
que cette delibération avoit été prife
par les intrigues de y , qui étoit
airai endette que l’aime. Nous con:

3:: .

’ ois, je

Pmdant. ce tems, Karoly avoit par
(es oourfes si: quelques pt ès en
Traninlvanie 5 mais j’avors ieu de
fairegnande attention fur l’Aiamée en-

nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat. Il cit vrai
qu’elle croit mais tant de
tacheufes experienoes m’avoient fait
tonnoitre que je ne pourrois jamais
manœuvrer comme je voudrois,
ce qu’à la guerre la confiance au (ghef
dt une fource d’heureux événemens.
Je puis même dire en fou feus, que
cette confiance en le, principe de l’o-
béifl’ance dans une Aaron; parce e
fi les Soldats croyenr être menés 2L1;
boucherie, ils n’obéiiiîmt qu’àeontree

coeur, a: regardent louvent derrière
un. Le réarmiez? de tous les Ge’.
neraux .etort , qu” n’ avoit de
meilleur moyen de Lignée
deIRabutin , que de bruler tous les
bics , fourrages de moulins devenu?

. e



                                                                     

rMiNçors nAreosz.
:oonentiscependantqu’a contres donnoit aiiément dans ce qu’onap- goy a
race ddfein, dontnousn’aviona pelle vailles Ionique le Médiateur;
:5 profité contre HerbeVille. me les ramonoit, je lesapplanm’ois,
le en Hongrie conferve ion ble de manière Ique j’acquisentièremenc
des caches creufées dans la ter- fou emme. mepropofa, que l’Em»

lue les Allemands (avoient par- eurJofeph aiant eonfervé ut moi l
nent bien découvrir , 8e qu’on es ancrens fentirnens favo les, ilév
cuvoit pas gâter. Leurs moulins toit dif (ë de ettre à la Princes
ras leur fervoient toujours. Le fe ma emme eme venir voirgqu’en
qu’ils devoient traverfer n’étoit fon particulier, il s’offroit avec plaifir

de fi grande étendue; a: il étoit a féconder mon intention , pourvu
fût qu’en ruinant le coeur du que je témoignaflèpar une lettre que

iume, nous nous faifions tort à. cela ne me (croit pas defagréable, je
-mêmes. répondis , qu’il ne convenoit pas à la
epuisla perte dela bataille d’Hoch- firuarion des affaires que j’écrivifie à.
ô: par conféquent de l’efpérance l’Empereur pour ce fujer, ni que je
’ecours des Trou étrangères , me aucune ini’tance; mais que
.s fort portéa la aix; mais a u- rois à la Princefl’e, en lui témoignant
’aix convenable au bien de la Na- le plaiiir que j’aurois de lavoir pen-
, que je n’avois lieu d’efpérer que dant la Trêve , il elle pouvoit obtenir
a concurrence des Anglais 6e des de l’Empereurla permiilion de ferm-
andois , qui auroient pu , s’ils dre auprès de moi, enengageant un
rent voulu férieufement , con- parole, que je la lamerois retourner
ldre l’Empereur à nous raccorder. en cas de rupture, il Sa Majdlé Im-
roulois donc convaincre les Mé- pénale le fouhaitoit. Il ne fallut
:urs de la juflice de notre Caufe. xaucoup follieiter pour y réuflir.
t ce qui me détermina à venir à Cour de Vienne avoit envie de me
Négociation formelle. Je don- l’envoyer , a: la propofition ne me
part de ma réfolution au Mat- fut faire que pour trouver des prétex-
Delàlleurs; je le priai d’écrire à tes. Je ne pouvois pas la refuièr, a:

:our, que li le Roi vouloit que des que la rinceil’e reçut ma lettre,
Etats continuafi’ent la guerre, il la permiffion lui fut accordée. Je la
toit nécefiairement venir à un reçus avec éclat à Nitria; mais à eau-
té avec ies iüsdits- États 5e avec le de la commoditédu logement, je
, comme Prince de Transfilva- la menai bientôt après au petit To-
que je fouluiterois ur les inté- olchane , 8e de la à Neiheifel , où

de fou Maître, qu’i lui envoyât e Comte de Wrarillaw Chancelier
lutât plein-pouvoir de inflruétion de Bohême, Favori de l’Empereur 6c
e plan que je lui avois remis. Je [écond Commiflàire pour traiter la
s d’Agria au commencement du Paix, le rendit, fous prétexte de ren-
tems, pour recevoir à Nitria My- dre vifite à la Princeii’e. Je fis fem-
Stepncyl, Minime d’An leterre. blant d’ignorer fou arrivée. Il vint

lS y convmmes des Artic es de la fans aucune cérémonie, 6c lorfqu’il à,
ve. Comme le Comte Berfe’n , toit dans la chambre de la Princdl’e,
la traitoit avec immunes Députés, je le .vi: fort cha elle.

N a Com-
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Comme je l’avais connu autrefois ,I
il me,parla avec beaucou de fineeri-.
té, me fanant des offres v’une Princi-
pauté Souveraine en Empire, avec
voix 6c feflion dans les Diètes, outre
pluiîeurs autres chqfes , plus avanta-
geufesàpour ma Marron que’netmr la
poflèfiion d’une Prmcrpaute eleé’ttve

comme la Transfilvanie; me décla-
rant décifivcmenr , que l’Empereur
ne confentiroit jamais que je la poilé-
daile. Il me conta, qu’il avoir été
chargé d’une pareille commiflîon au-
près de l’Eleéteur de Bavière; qu’il fe

repentiroit un jOur de n’avoir pas ac-
cepté les propofirions qu’il lui avoir
fait. je lui ré ondis, 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”Liberré de
ma Patrie , à laquelle ma naiflance
m’avoir attaché; ue ce lien avoit en-
core été plus reflerré du depuis, par
la reconnoiilànce que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle
m’avoir marqué en me confiant les
rênes de (on Gouvernement: que je
ne demandois pas non plus la Princi-

auté de T ranslilvanic de Sa Majefié
mpe’riale; que pour me contenter

fur cet article, il ne falloit que fans-
faire au Traité que l’Empereur Léoù

pold avoit fait avec le Prince Michel
Apaf’Fy mon prédéeefleur; que fi ma
performe y étoit un obfiaele, je m’en-
gagerois volontiers à remettre le Di-
plome de mon éleétion aux Etats de
:ette Principauté, pour qu’ils pullènt
élire un Prince plus agréable aux at-
ies, fût-il le moindre de mes Va ers.
Enfin , que je lui parlois avec une
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entière efFufion’de cœur; que je lc’, mi:
priois de le ra porter à l’Empereur,
duquel aiantl onneur d’être connu
perlbnellement; 6c Sa Majefle aiant
pour moi les fentimens dont il m’af-
furoit , je ne pouvois m’imaginer
qu’elle pût defapprouver ma’candeur.

e remarquai que Wrariflaw fiat fia
pé de ma réponfe; comme en aile:
jai fu qu’à (on retouril parla fi avan-
tageufement de moi, qu’il fiit foup.

une: mais alors il me ré udit ces
paroles fomielles , que j’ai retenu ,
parce que j’ai eu, quelque occafion de
m’en retrouverait. ,, He bien! Prince,
,, me difoit-il: , vous vous fiez aux j
,, promefiies de la’ France , qui cit
,, Hôpital des Princes qu’elle a ren-
,, du malheureux ar le manquement
,, à fa parole 6c a fes engagemens;
,, vous en ferez du nombre, &vous
,, ylmourrez je répartis, queje
n’examinois pas la conduire de la
France en ce a , mais tribu devoir,
fur lequel je lui avois déja ’ arlé.

Nous nous fe’paramesain l, 18e bien»
tôt après la Prmcelie partir pour les
Bains de Carlsbad en Bohême. Elle
les crut fi nécefiaires pour le rétablitz
femenr de fa fauté, qu’après lui avoir
rîpréfenté 8c prédit tout ce qui! lui
e anivé, je jugeai ne pouvoir pas la
retenir par Violence. L’Empereur lui
avoir accordé des pafi’eports dans les
formes; je la fis efcorrer par le Géné-
ral Forgatz jufques fur "les frontières
de Moravie. La Cour de Vienne ne
flippas contente de mes r’ nfcs;
bientôt après, l’Empeteur mcnv0ya
ma Soeur la Comtefie d’A remont, o
que ce Prince eflimoir: il avoit que
je l’aimais beaucoup. Comme l’Em-

perçut jolèplr m’avoir marqué des fen-

.timens iorrjavorables avant A6: peno

.danr ma pnfon’, (meme ma Sœur-
m’ai?



                                                                     

FRA.NçÔIS RAK’OC’ZY.’ ’ ror
hm qu’il’n’en avoit pointdiam

fur-tout depuis qu’il avoit découq
qu’on avoir tenu à mon égard
procédé bien injufie;) elle me
: ce que le Comte Wratiilaw
)lt repréfentéJ 8: de plus elle
iroit u’elle me portoit. comme
Jatte-b anche pour la remplir de
ce que je fouhaiterois, hors la
sfilvanie. J’avois convoqué tout
mat à Neiheifel. Nos Commit:-
étoient à Tirnau : ceux de l’Em-

r, dont le frère du Duc de Lo-
, Évêque d’Osnabruk devenu
s Eleâeut de Trêves , étoit le
let, fetcnoient à Presbouro. Les
1C5 de la Paix furent dre en
Sénat à Neiheifel. -
1dant cette Négociation , ’e n’o-

len quant aux préparatifs u Siè-
Gran. Les pièces de batterie,

mortiers étoient rangés fur leurs
)ts au milieu de la Place. j’a-
fait camper fous la Porterefiè
a hommes, Cavalerie 8c Infan-
qui étoient fur le pied étran-
quc Forgatz commandoit. On
loit aux retranchemens à Kawa ,
liftant d’une heure au-deflus de
a où le Danube cit riflez étroit.
tranchement devoit garder la tè-
pont, 8c en même tems afiùrcr
orps d’Armée. Il y avoit en ce
eux hauteurs fort roides en pain
:re , où j’ordonnai de bonnes
ires palifl’adées; à: la troifième
ll’ étoit le Ion du Danube, où
Faire un bon ort de campagne.
creufant, on trouva beaucoup

onumens 8c d’Infcri rions, qui
[oient qu’au tems e Marc-Au-
l y avoit eu en ce lieu une Lé-
retranchée. Comme ces pièces
rtificarions étoient en triangle,-
d étoit allez fpacieux pour y t’ai.

ne camper une-Armée. Les radeaux; n°6
étoient tous prêts, pour les faire flots
ter en fonÀtems pour la confiruâion
du pour. La Princeiie 5c les Miniiï
tres Médiateurs étoient encore à Nei-
heifel, lorfque je fortis à cheval pour:
faire la revue du Corps qui campoit.
Forgatz l’avoir rangé en bataille 5 il.
me reçut a la tête, 8e félon l’uiàge,
il marchoit devant moi-à côté, le (En
breà la main, à la tête de la Ligne ,i
auflî-bien qu’à mon retour entre les
deux Lignes: mais voulant palier der:
rière la féconde, je lui fis par bonne-Î
teté remettre l’on (abre. Berfén vint.
quelque tems après avec les inif-
tres Médiateurs, se Forgatz lui ren-.
dit les mêmes honneurs: il fit le rué:
me tout des Liones , mais panant der-v
rièrc la feeon e, il n’eut pas l’atten-n
tion de lui faire [honnêteté ne je
lui fis, de lui faire remettre le abre ;v
il le tint donc nud jufqu’â fon départ:
mais il fur piqué au vi ., croyant que
Berfény en avoit ainii agi par oroueil,
8c par mépris de a performe. Il fup-
prima cependant (on refleiitiment juiz
qu’au foir, que tous les Généraux a:

rendirent auprès de moi pour rece-
voir le Mot. le le donnai à mon or-
dinaire à Berleny, ôt à mon Grand-
Maréehal pour les Troupes de ma
maifon. Beriëny alla pour le donner
à Forgatz; mais celui-ci recula, di-
fant qu’il ne le recevroit pas de lui,
puisqu’il n’étoit pas Grand-Général
des États Confédérés, 8c qu’il avoit

avi fort incivilement à. fou égard. Il
(ânit de la chambre. Berfény partir
aufli peu de tems après, 8c m’aiant
fait repréfenter (es plaintes, je repou-
dis , que je défap rouvois fort la con-
duite du Généra Forgatz, 8e qu’en
effet je ne pouvoispas lui ordonner
de, recomioitre en lui cette qualité,

N 3 . puis-
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p ne les’Etats ne la lui avoient pas
c0 é :’ mais qu’il falloit que Porgatz

me rendît comme, pourquoi il
foit decontinuer ce qu’il avoit tou-
jours fait. Ce Général il: tendit, (in
ce que je lui fisdénoncer; mais Ben
fény. ne uvoit ’di éter ma ré-
ponfe. Il evint et fut faiii d’un
tremblement de tous l’es membres;
on le tranfporta aux Eaux peu éloiu

ées de Leopoldi’tat: il fe remit,mais
on reil’entiment dura bien longtems.

J’ai eubiende la ’ eà lui fuader
que je n’avois ’t cette déclaration
que par pur amour lut la vérité, 8c
nullement par comp alfance pour For.
gatz. Pendant fa maladie , il y eut
beaucoup de Sénateurs qui me repré-
fcntérent le préjudice que fa maladie
8e fou mécontentement pourroit ap-
porter aux Né ociations. Ils me prié-
rcnt de le con oler, 8: de lui donner
quelque fatisfaâion. Mais je leur ré-n
pondis , que quelque amitié que j’enfi-
le pour le Comte Berfe’n , jene pour-
rois jamais avec jultiœ et ce que
j’avois avancé; que Forgatz erOit tou-
jours en droit de s’infcrire en faux,
fi je voulois foutenir que le Comte
Berfény fût Grand-Général nommé
par la Confédération; qu’ils [avoient
eux-mêmes qu’il n’en avoit . pas été

quefiion à Seczin; 8: que fi je faifois
une telle démarche au nom des Etats ,
le devoir du Sénat feroit de s’ oppo-

fer. Enfin je conclus, e tcetim
cidcnt pouvoit faire e que tort a
la Négociation à ca l que Betfëny
étoit offenfé contre moi, j’aimerais
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 u’il
ne pouvoit rien arracher, a: muât à

MEMOIR’ES’DU ramois
à Tirnau, avec la dl
aux Confédérés d’un Royaume
reoqnnu pour tel par Aéré (blennel

delE- .LeComteWratiflaw
f: rendit à Tirnau , où les vifites eno
tre lm de le Comte Berfény le paliè-
î’elnt avec une graal: egalité. Les

crus-pouvoirs en: échangés avec
les formalités requii’es. Les Méiiæ
mais ,U Mylord Stepney du côté de
lAngleterœ, a: le Comte de nudité»
ren pour les États-Généraux, renom
nurenr ’la jufliee de nos griefs; mais
la Cour de Vienne deuton: toujours
obihne’e à réfuter, ou à éluder nos

propofitions, comme on peut le voir
dans un Imprimé * (bus le nom de
Conflantius Veraciu. Car cette Cour
ne voulant pas prolonger la Trêve,
on, ne put répliquer fur les réponfes
qu elle donna fur nos propofitions;
enforre qu’on le fit par cet Imprimé,
pour en infimité le Public.

flanques jours après la Trêve ex-
une, je marchai invertir Grau.
e campai a l’em uchute de la rio

viere de ce nom , qui couloit derriè-
re ma ’ e, pour la commodité du
Camp. on nattier étoit au milieu
fur une butte , ’où je voyois mes bat-
teries. A l’autre côté de la rivière
campoit un C d’Infanterie, défii-
né a l’attaque de a Ville; ô: le Corps
de Cavalerie étrangère fous le com-
mandement du Général-Major Gent,
qui avoit autrefois (:er contre les
Turcs. La cormnunicarion du pont
dont j’ai parléétoit achevée; mais
comme ce pour, n’étoit que de ra-
deaux, il eût été trop bazardeuxfitii’rë

’ Cette Pièce et! inférée dans ce même Vœ
" lame. i h En de l’Hfiu’ulu Révolution: Je flab-

la raifon, a: continua la Négociation gril

gaité convenable 11°5-



                                                                     

raauçors tantouze,
palier! mes pièces de batterie ,
que le projet d’attaque , que

meur-Brigadier Le Maure m’a-
pre’fitnté ,5 étoit de faire les batte-

a rivière entre deum, aurais ce
eau ne fut attaqué de ce Côté-là,

toique la montagne fur laquelle
: placé loir. moins rude du côte
rivière qu’elle n’en par-tout ail-
, l’amant n’eût jamais pu réuflîr,

ne nous en finies faire l’expérien-
irès la priiè. Cependant, je ne
epentis pas d’avorr pris ce parti ;
1 côté .de la montagne qui nous
oppofé, y avoit un rang de
ides à nn-côte, de derrière ce
et un bon folié large 8c creux;
te que le Château cit plus fort

vif méfait?e une m uneOurs,chr de deux petits battions
aigles. Au bord du Danube, il
ne lem: entre la rivière de le mur , l
le bonnes pierres de taille de (cpt
t pieds dépaillent. Le Château
rt étroit a: rell’erré,& fion n’elt

naître de laÀVille, elle cil d’un
Lavantage pour la Garnifon. Je
rendis maître preùue (ans difo

é, les brèches fluent faites en
:ures, a: les Trou marchèrent
àutparla lelI’e;ôt l’ennemi (ans
aucun effort à la brèche, il: reti-
ns le Château. Mes Troupes é-
logées dans la Ville, je fis en-
olie dans une caverne qui et en-
a fi: toiles du pied du mur du
eau, fur l l on commença
r en brèche. La muraille
lu pied; mais la diliance étant
grandâï; il falloit forcer le (2211311.

r ren appendant, ci u”
icaucou e cou L);tînt R51. ’urlajugea
luablca 5C quelque je ne fufibpas

1.93
de fou (émiaient, je fis. donqer l’ai?
faut la nuit, L’ennemi fit rouer une
prodigieufe quantité de grenades. de
de bombes, faillaient l’effet-d’au-
tant de ruilTeaux de fçu. Ce f céta-
çle paroifibit nouveau à mes Trou-
pas elles ne fe preliércnt. pas tic de
monter, enferre que (outre p ’ a-
VCC beaucoup de bruit», mais peu d’et-
fer. Cet allant manqué donnaàl’en-
nemi le tems de retrancher la brèche.
Il étoit fort aifé 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. le pîqpofai

onc à l’lngénieur, de à , 0th:
Commandant d’Artillerie , de profiter
de ce grand creux ou caverne dont
j’ai par é, en y attachant le Mineur.
J’avais bien prévu les diflicultés de
pratiquer une Mine dans un creux na-
turel, fort fujet a fouiller t maisle
Commandant - Colonel Kuklender - ,
au rapport de ceux qui le cormoif-
foient, étoit un vieux bon-homme,
qui avoit acheté cet emploi (ans avoir
beaucoup rauqué le métier. Le Mi
ncur atta é travailloit fort au large,
8c à l’aife. On attaqua «d’abord une
fente ou veine, qui conduiloit en a-
vant 5- à: l’ouverture étant faire, on
découvrit encore un autre creux erroit
qui détournoit à droite, mais il n’a-

,voit lus d’apparence de veine: c’étoit

un oc de marbre muge fort fain,
fur le uel le cifeau ne mordoit guè-
res. ’ouvrace devint lent , ô: de

lus en plus douteux quant à la rénif-
ite. Ra utin étoit forti de Transm-

vanie avec l’Armée, ô: marchoit bien
fièrement vers le Tibisquc. Karoly, qui
Voltigeoit devant lui, bmloit tout au-
tour de fou C , fans faire violen-
ce auxhabirans des Villages, au» met.

. tomai

llçç?
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toient eux-mêmes le feu à leurs chau-
mières. Le Corps du Général Ber-
lény étoit devenu prefque inutile fur
la Va . Guy Staremberg comman-
doit 1’ rmée ennemie , qui n’étoit
c0mpofée en tout que de ôooo hom-
mes de Cavalerieôtd’lnfanterie; mais
il cam oit fous le canon de Commo-
re. avois .tl’OiS Régimens devant
moi pour l’obferver tous Borian , à
qui les habitans de la Ville de Com-
more étoient fort dévoués: il tenoit
une Garde fur le Danube vis à vis de
la Formelle. Le Général Berfe’ny me

ropofa, 8c j’y confentis , qu’il mar-
chât avec fa Cavalerie pour joindre
Karoly. En paffant il vint au Siège.

e rélblus de le fuivre , fi Rabutin
alloit le Tibisquc à Tokay. Je prelï
ai donc les Mineurs; mais je n’avois

, lus de poudre, que ce qu’il en fal-
oit pour charger la Mine. Les lu-

mières des pièces étoient fort niées;
je fis venir des Obits, ô: malgré la
difiance, je remarquai que les boni.
bes tirées de ces pièces failbient grand
effet dans les terres. Enfin on com-
mença à charger la Mine. Il 3’ avoit
déja une allez grande quantité e ou-
dre: j’ordonnai de fommer le om-
mandant, qui ne répondit pas, 8c 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 pour,
délozer l’ennemi. Cettelentreprrfe é-
toit °all’ez difficile ; car il n’y avoit

u’un fentier fort étroit quiy condui-
oit; il falloit côtoyer la monta ne

à une demi-portée de fufil du C â-
teau. Mais la bonne contenance 6c
la fierté avec laquelle mes Troupes tôt dreiiëc. Iltfortir par la brèche;

DUPRINCE
marchoient, étourdir les Allemands; vos.
à: à leur approche, ils abandonnèrent
leur polie, de grimpèrent comme ils
purent la mont e. Il arriva fur ces
entrefaites un Deferteur, qui rapporta
que plufieurs Officiers aiant propofé
au Commandant de capituler , puis-
que Staremberg qui avoit déja l’ou-
vcnt réponduaux fiwnaux par des coups
de canon tirés à ommore , n’étoit
pas en état de le fecourir, il leur ré

udit qu’il avoit été fommé à une

cure indue, que lorfqu’on lui parle-
roit comme il faut, il’favoit ce qu’il
devoit répondre. Il cil vrai qu’on ne
peut pas compter beaucoup. fur le
rapport d’un Deferteur; mais pour
venfier en :quelque forte ce qu’il avan-
çoit, je fis faire une perquifition fur
cette fommation faire a une heure in;
due. En effet , j’appris que l’ordre
que j’avois donné croit arrivé tard a
l’autre côté du Danube, de que 1’05

ficier ui commandoit dans la Ville
ne fit attre la chamade qu’a tés le
foleil couché. j’étais prêt à ever le
Siège; car Staremberg commençoit à
faire travailler à un ont de mon cô-
té , de outre les trois Régiments qui
l’obfervoient, je n’en lavois que deux
de Cavalerie à mon Camp, le relie
étoit de l’autre côté. De plus, .j’étois

embarralïé de mon artillerie; car fi
l’ennemi eût pall’é, il eût coupé ma

communication avec Neiheifel. J’or-
donnai donc de ner la Mine, de
pofer le fauciffon, a: de retirer le ca-
non la nuit. Le lendemain de bon ma»
tin, je fis fommer le Commandant,
"avec offre qu’il” envoyât un Ofiicier
pour voir que la Mine.dont il con-
noxlioit laconfiruâron étoit prête à.

t jouer. ’ Il fut intimidé, il donna des
OtagCS,;8C la Capitulation fiat bien-

on.



                                                                     

FRANÇO’ISIRAKOCZY." le;
on injfournit des bateaux, 8c :deuxt pr’ojet’,rfl:e Rivière s’étoir offert lui-’ .1706.)

après je fis chanter le ;Tt-Detm même * conduire. Je deliinai le
dans la Chapelle ue le Roi«Sr. Etien- Général Forgatz, avec toutes les Trou:
ne a fait batir. es trois Forts firent pes étrangères, pour l’exécuter , lui
leurs décharges en même tems. aiant donné un ordre par écrit cir-

Aiant fait defcendre mon pont, je confiancié , précis , a: figue de ma
prellài tout, parce, que Rabutin avoir. main. Il devoit d’abord marcher com-2
parié le Tibisquc à Tokay, &j’avois me vers 11a Moravie. fe poilera Pé-
ru avis que Staremberg faifoitr faire fig . Ville,:à portée de PreSbourg, .5:
les préparatifs de Siège à CommOre. le replier :de la pour. tenter fou entre-z
je mis dans Gran deux Bataillons de prifc. (Je laifi’aiEl’terbaz campé vis
nés falotes, fur lefquels je comptois à vis tan avec deux égimens de
c plus, 8c le Régiment de Bonatoux, Cavalerie , pour continuer à ravitail-
lue je fis Commandant. On y Init- 1er la ortereli’e,r&âprell’er la r’ a-
ies ,vivres autant qu’on put en amatît ration: es brèches. ï Le Brigadier, é«
:r: pour de la poudre, il y en avoit zérédireut ordre, déquitter les envi-
ncore. dans le Château. Mais je sansd’Edembourg, V’de fc rendre à
JmptOlS fur un projet bien plus foli- portée d’inquiéter liArmée de Starern-
a, pour &uver ce Château pendant berg, 8c de lui couper les vivres s’il.
non abfence. Rivière, Ingénieur 8c mettoit le Siège devant Grau. Tour
ieutenant-Colonel, dans le Cor s, cela ainfi difpofé, je partis avec mon
Artillerie , avoit été prifonnier e. Régiment . de carabiniers pour joins
LCITC dans le Château de Presbourg, dre Berfény , qui campoit. à .deux
1 il n’y avoir qu’une très méchante, marches de Cafl’ovie, devanttla elle
ll’fllfOfi , outre les 100 Heiduques Rabutin étoit arrivé pour l’a léger; ’
i font les Gardes ordinaires de la J’étois à deux journées de Gran, lorf x
huronne, qu’on y conferve ordinair qu’El’terhazy m’avifa que Staremberg
rient; mais alors elle n’y étoit pas, s’étant préienté devant mes Forts de
ut été-transférée à Vienneldès le Kawa, où le Brigadier ChaiTant com-
ramencernent de la guerre. , Cet mandoit,les Allemands déferreurs lui
icier furéchanoé, fuivant le Car- rendirent d’abord: une Redoute; qu’il .
qui avoit été (à: deux ans aupara- marcha au grand Fort, dont il s’em-’
t par l’intervention des Médiateurs. para flans radiance , 6c pallà au fil de
1c rap orta avoir obièrvé un gui-v l’épée la Garnifon..de 1300 hommes."
: qui onne fut le Danube, très Quelques-uns qui le fauvérent à la na-
gardé , a; ,prefque entièrement e, rapportèrent que Chafiant voyant

iné; que rien n’étoit plus facile infidélité des Allemands , fe perdit,
de faire filer des Troupes, entre entièrement , qu’il fe retira avec fes
ille 8c la rivière, pour tenter cet: Troupes à l’Hermitage fitué fur le
rprife ; que quand même elle ne bord du précipice; 6c que les Alle-
iroit as, ,qu’il n’y auroit aucune mands avant dy entrer, enfirent ail
ulté brulet les magazins, dont fez longtems le tour ,j fans lavoir coma
rée dcb Staremberg. tiroit fa fub- ment, s’y prendre, fans que performe
ce; Ë: ils étoientfansdéfenfe le eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle;
du]! amibe. Je goûtai fort ce aiant laitiémon équipagefur leslieuxi

le . ., .. . - J’y]
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j’y accourus avec peu de mondea la
hâte, pour raiïurer mon Général, dont-

je connoifibis la portée. , :
Staremberg marchoit pour former

le Siège , lorfque j’arrivai. je vis fa.
marche, a: (on campement; à: il ne
me parut pas avoir plus de 3000 hom-
mes d’lnianterie , zooo de Cavaleà
rie. je voulois faire palier le t la
nuit au Régiment de Botian’, a un
autre, qui étant de ce même pays,
eonnoifioit le rerrein, pour faire une
fortie de la Ville; mais les Oflîciers
me paroifi’oient fi étourdis, a: me re-
préfentoient tant d’obiiacles a: de dif-
ilCllltéS, que je vis bien qu’il ne fer-.
viroit de rien d’y employermon au-
torité. J’écrivis au Commandant fur
ce qu’il devoit faire, en lui marquant
des fignaux , dont j’avois également
infiruit le Général Eflethazy ; 8c ne
pouVant rien faire de plus, je repu-
ris avec diligence. Staremberg établira
fion attaque vis à vis la mienne, fur
la montagne de St. Thomas , aufli
haute que celle du Château. ll avoit
plus de facilité de tirer en brèche ;
mais Cplus de difficulté que je n’ena-
vois monter a raflant , à caufe de
la paliflàde 6c du folié dont la mi-cô-
te de la montagne étoit entourée. La
Garnifon fit d’abord deux ferries, a-
vec un fuccès qui l’encouragea; mais
malgré ce beau commencement , la
Garnifon fe rendit ques huit ou dix
jours de tranchée ouverte: aeaufe que
Bonafoux commença à tenir de ne.
qucns Conlèils avec les Officiers, la
méfiance s’était mile entre les Hou.

rois a: lesrAllemands. Enfin le Con-
cil décida qu’il falloit capituler. Bé-

fur- mes ordres ne bougea pas
d’Edembourg ; foit, comme j’ai in
longtems après, Qu’il ne voulût pas
gnmhfemmedefonftère, qui et
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noir fa maitreii’e; loir qu’il. eût été mû

dès-lors corrom par Palfi ,. parce
que depuis la égociation rom ’
il n’était px le même. Sa
n’éclata que deux ans après, comme

je le ra rterai dans (on lieu. je fis
arrêter naibux, a: s’il eût été lion;

grois, je lui cuire fait trancher la tê-.
te; car il avoit manqué de fermeté
contre des Ofiiciers ionorans , îqui’
n’aiant jamais vu de Siège, auroient
pu être ramenés , fait par autorité,
toit par la voie d’infiruâion.

: Avant que d’arriver au Ca du
Général Berlën , je fus que R utin
avoit forméle iège de Call’ovie,qù’ili
avoit ouvert la tranchée, à: établi l’es

batteries de canon 8c de mortiers fur
le rideau qui commandoit cette Ville:
Ie crus, je l’avoue, qu’elle’feroit r.-

due avant mon arrivée; car les
ciers Allemands, qui’m’avo’ient rendu

cette Place, tétoient à fou Armée; ils
devoient (avoir fou foible; ô: oique
Rabutin n’eût quedeux pièces? i t-
Àuëitre ô: Vingt de campagne, cl es

foient pour battre un méchant
mur non retrafié avec lequel on avoit
rapiéceté une courtine pour la join-
dre à un baltion de terre, Hitleque!
il tiroit. Le mur dont je parle n’as:
voit que trois ieds d’épailfeur, a: plus
de cinquante e lonouenr. Maïs heu-
rcufement , l’habile Général de la Ca-

valerie aima mieux labourer la terre,
qu’abbartre le mur; ôt fans ruiner le
parapet , il fit donner raflant , qu’il
perdit. En arrivant à mon Armée,
campée à Tornaâ cinq limes dele
Place affiéféeJe me fis rendre camps
te par Ber eny de parKaroly, comme
ilss’y prenoient pour ao’r contre Yen:
nemi. Ils me dirent qu ils avoient jour
à: nuit de petits Partis proche de fan
Cam? 5- mais que loriqu’on apprenoit
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que l’ennemi formageoit, les
gents rentroient avant les Trou-

pûfl’ent y arriver. t e trouvai par
Ëmanœuvres du Général ennemi,
qu’il n’étoit plus habilelque les
miens. Lepremicr avoit forme le Sie-
gc fans penfer à couper la communi-
cation avec la Place, fituée dansun
vallon large, fermé d’un côté de ri-
deaux hauts a: contigus , ô: de l’autre
de collines allez grandes, de vi
bics couronnés d’une chaîne de

tes montagnes qui corrununiquent au
Baqued, à: finifi’ent par la fameufe
montagne de Tokay, en d’un
cap avancédans la plaine. La muera
i’l-lemad fartant du mont Quinl , c’en: .

i dire mont-Roi, coupe ce milan,
&s’éldigne de Cafi’ovie; mais moyen-

1ant une digue, on en a détourne un
iras pour faire tourner un grand mou-
in , qui.joint quaiî un des baftions de
a Ville , dont parâfque la moitié Aé-
oit entourée de ns baltions de bri-
jues, de de courtines revêtues, fans
ucun folié ni paliffade. Il .y en avoit
ln de terre fiaifé,& airez mal gazon-
lé, que Rabutin avoit attaque: par-
elà ce n’étoient que de fimpies murs,
c d’anciennes Tours, qui achevoient
enceinte, au pied desquels couleur.
ras détourné du Hcmad , molène
e très belles prairies, jufqu’à la Vri-
ière éloignée d’une lieue de la Ville.
e demandai à mes Généraux pour-
uoi ils n’avoient pas fait camper un
on Co s de Cavalerie fur ces prai-
es; 8c ans le temsqueije difpofois
.aroly pour y aller, on Mapporta la
auvelle que Rabutin s’étbit mis en
Larche par le chemin d’où il étoit ve-
1. J’avais en tout lieu d’appréhcno
u: oceœVArmée , qui avoit pénétré

ins- Ie cœur du pays; &quand mir
e elle n’eût pas. pris Caifovic, fi. cl.
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le eût marché du côté de Sepuze pour
prendredes quartiers d’Hiver ., en s’a-
dollant du côté deslfrontières de Silé-
fie’,’ elle m’eût beaucoup embarafl’é.

Mais peu de tems avant mon arrivée
a l’Arrnée ,’ mes Partis interceptèrent

du côté de Pefi une lettre de lEm
leur écrite à Rabutin, quejedéciiiî’:

frai moi-même, par laquelle il parut
pue ce Prince luiordonnoit pour la
ccmde fois de. bâter fa .marche, pour

fe jouidre au Général ,Staremberg, 6c
-fecourir Gran. .Ainfi«-par fou retour
de CalI’ovie, je conclus que Rabutin
évitoit cette jouâion pour retenir le
Commandunent.. Son retour me fit

’ de plaifir. La. maladie étoit
.dans [on Camp. Le Siège conta aufiî
Mesa à (a. Cavalerie , uisqu’elie

étoit ’gée de fourragerla)’: quatre à
cinq lieues de fon Camp; par où l’on
.voiticombien il étoit ailé de la ruiner
entièrement , l fi mes Généraux fe fuf-
-fen-t. avifé ù faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de .Caflbvie
entre drux eaux,& la Ville entre eux
de l’ennemi, par où ils eufiènt encou-
ragé la Gamilon , a, enflent été à pou-
vtée de couper les tournages. je devon
iaconfervation de cette flue-au Bri-
gadier Radics, qui en. étoit Gouver.
neur. .C’e’toit un vieillard renne de
réfolu ,. qui avoit commandé autrefois
à Munkacs fous la Princeliè ma mère
d’heureufeume’moire. Je fus dans la
Ville pour le remercier, a: pour. mar-
quer mon unitairement a la Garnis
nifon de aux habitants, qui s’étoienu
tousbien c très;-maisjefisaufii
connoitre . à. Officier commandant
l’Artillerie, la faire greffière qu’il a-
voit faire, de n’avoirpas mis en poun
dredès le premier jour les miférablcs
batteries de Rabutin , en afiemblaut
fut lem de l’attaque 30 ou

0 1 Pic?
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ièces de batterie, u’il avoit difpo’ a

gutour de la Ville. qTout ceci fe’ af-
foit au mois d’Oétobre , a: je lui ail:
.fai vendanger les vignes de Tokay,
puifquc le vin nouveau, le taiiin
doux, les nuits froides , à: les eaux
du Tibisque, fanoient mieux la guer-
.re à [on Armée que mes Partis-n’eut;

fent fait. A rès un long ièjour a
:Tokay, il p à cette rivière, 6c fe -
logea dans les maifons abandonnés
de Debrcczin , où il eût été aifé à
bruler , il Karol n’eût pas voulu é-

argner cette Vi e , dont les habitans
ui étoient fort attachés. Lorfque j’y

Ipenfois lemoins, .Rabutin prit (on
parti. de faire des marches précipitées
pour paire: le Tibisquc à Szolnok»,
6c fe rendre à Pefi avec 4. à 5000
pommes qui lui relioient de toute

Armée qu’Hetbeville conduifit en
Transfilvanie. J’étois à Leurinfi près
d’Hatvan , lorfqu’on m’apporta la non:-

velle de fou p e: w pour dire
tout naïvement, jetois trop rebuté;
ôt je ne fis que des Détachemens pour
les couper, lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. j’étois,’.dis-je, rebu-
té, parce que mes defi’cins alloient en
fumee, tant les. malheureux préjugés
fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les efprits.

Forgatz, loin d’exécuter les ordres
uejelui avois donné en le détachant
e Grau; en arrivant à Peiingue ,-reçut

les Députés de la Ville de Presbourg’,
gui traitèrent avec lui pour la liberté

e faire leur vendange. Il rançonna
aufii la Ville ou il étoit, celles de
Moderne, ô: de St. George. Il mar-
chaenfuite en Autriche, .pour pren-
dre une ’te Ville murée,’dans lai
quelle il élit le Régiment de Bareith
Dragons. Il m’envoya quel ues éten;
dans mais Grau étoit pet u.,..ôc il,
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fautoit fauve, (in au’moins huilé
es ’ ’où tarembe tiroit
arum e re les étleëidarts,
a": récompeniài 1’0 cier qu’il m’avoir

envoyé. e lui mandai de me venir
trouver à ozenau , Ville dans la Com-
té de Gueumeur , où j’avais réfolu
.d’aflèmblcr un Confeil de Sénat a?

vant la fin de l’année. - .
Après avoir fé are’ mon Armée,

dont Berièny con uilit une partie vers
la Vaag , Forgatz me joignit dans un
Village, où je lefisarrêter par le Co- l
lonel de mes carabiniers , de conduire
dans une de mes chalfcs dans le Char
teaude Krasnahorka, â.’ une lieue, de
:R’ozcnau, où , par leconfèntement
des deur Généraux Andrachi frères,
qui en étoient Seigneurs, je tins une
g ompagniede Trou de ma Mai-
«fon pour le garder étroitement. Sa
prifon, fiit. attribuée au Comte Bure»
vny; mais il ne fut mon dcfièin n’a-
près [on exécution, lui envaiantv r
né part par une lettre. Si je me me
conduit à l’égard de Forgatz par ref-
fentiment, il auroit mérité pluiieurs
foisce traitement; mais il eût été

I705;

dangereux de n’agit qu’à demi avec un ’

tel génie, en faifantzde pareilles de:
marches pour des caufes. légères. Il
cit-certain qu’en lui donnant l’ordre
par écrit, je m’étois dès-lors pro fé

de faire un exemple en lui , s”, ne
l’exécutoit pas..- Aufli-tôr que le
nat-fiat affemblé, je lui communiquai
les raifons de fa détention :je déclarai p
que mon intention n’étoit pas de. ré?

céder contre lui, parce que le. on! v
i’eil de guerre pourroit le condamner,
6c .fa fentencc pourroit flétrir fa familç
le: u’il étoit vrai qu’en différant fou
proces ,- le Public .pourroit’me. blâ»
me: ; qu’il y. enîauroit qui; diroient
que je .laurou fait. arrêter par,piquq;

ou
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Ou par Complailance pour leCotnte
Bcriëny , à: enfin pour cent autres
raifons: mais je le parti de plu-
tôt méprifer ces ifcours impertinens,’
que de le faire condamner. Le Sénat
étant entré dans mes tairons ,l je fis
conduire Forgatz dans le Château de
Sepufe, où le Comte Chaqui, à qui
ce Château a partenoit, voulut bien
que je tinfie niibn; Forgatz, pen-
dant la détention, cabaloit feèrette-’
ment avec Lubomirsk , qui ollé-
doit en fief les treize Vi les de la I 4
té de Sepufe, engagés arl’Em eut
Sigismond à la Répu li ne e Po-
logne ut une femme ez médio-*
tre. lies font limées au voifin ce
lu Château de ce même nom. e
Seigneur , frère de la Cal’telane de
Cracovie qui m’avoir fi généreufement

protégé en Pologne, avoit des intri-
gues contre moi avec la Cour de Vien-
Je: il promit à Forgatz de le roté;
ger.’ Celui-ci trouva le moyeu e s’é-
zader en le lainant glilfer par une "cor-
le, qui le rompit; il fe démit une
:uiflè, dont il a été boiteux le relie
le fa vie. Les Gardes s’étant apper-
rues de fou évafion , le cherchèrent
.n pied des murs, où il fut pris, de
amené. Je le fis pour plus de fureté
onduire peu de tems après à mon
lhâteau de Munkacsb où il demeura
[ans une honnête detention jufqu’à

a fin de la guerre.Le principal fujet de la convocation
u Sénat étoit la râpa-ile du Roi de a

u"rance fur le projet Traité, qui a-.
oit été remis âAgria au Marquis Dell
lieurs. Le Roi lui avoit donné or-
te de me reconnoitte pour Prince de
’ransfilvanie, 8c de me déclarer qu’il
e trouvoit aucune difficulté de traiter
vec moi en cette qualité, felon l’in-
miction qu’il lui avoit donnée: mais

a
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Ique ce n’était pas de même aux.

rats Confédérés, lefquels n aiant pas
par-la Confédération renoncé à la do-
minatiOnde la Maifon d’Autriche, pa-
roill’oient encore reconnoitre un Mai.
tre; 8c qu’il feroit contraire à la di-

nité du Roi de traiter avec les Sujets
’un autre Prince.

avoit en la Négociation de Tirnau
manifeflement reconnu, que nous ne
pouvions pas compter fur une Paix
convenable à nos Loix de à nos Liber-
tés; arque les Médiateurs, quoiqu’ils

enlient reconnu la jufiice de notre
caufe ,4 ne fe brouilleroient pas férieu-»
fement avec il’Empereur en notre fa-
veur , pendant la fupériorité d’armes
acquife fin la France ar tant d’avan-
tages remportés: Ain l il n’ eut per-
Ionne dans le Sénat qui ne ’t de fen-
timent de faire cette renonciation ,

ut avoir l’avantage de conclure avec,
l’eoRoi 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..
préfentai, fi je ne me trompe, que
nous devions aufii prévoir le torr que
nous pourrions faire à la Nation par
cette renonciation. Car fi par mal-
heur l’Empereur fournettoit la Nation

le droit des armes , il urroit
prétendre fur nous droit de ’onquê- I
te, ô: abolir toutes nos Loix, comme.
Ferdinand]. fit en Bohême, a rès la
bataille de Prague. Cette di cuité,
que je puis avoir objectée pour mieux
connoitre le. fentiment de quelqu’un ,
ne fit im reflîon fur performe: il é-
toit en et aifé de connoitre, que fi
ce malheur nous arrivoit de quelque
manière qUe ce pût être , nous ne
profiterions en rien de ce ménage-
ment ; au-lieu que nous perdrions
beaucoup, fi nous négligions de tirai.

0 n ICI
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ter avec le Roi de France. Cette té-
lblution fut caufe de la convocation
des Etats à Onod pour le Printems
prochain; car il falloit leur contente-
ment pour cette grande allaite. j’o-
bligeai fur cet article le Sénat au fe-
crct, ni fut très bien gardé.

Le énéral Berlëny produilit dans
ce Confeil un excellent projet, d’un
détail fort recherché. Car la monnoic
de cuivre étant devenue refque de
nulle valeur, les affaires e la guerre
commencèrent beauco à languir.
Les Officiers 6c les Troupes fur le ied
étranger , foudroient quant à l eut
monture; il falloit les tirer de Tua-r
quie, de Pologne, ou de Siléfie; les
marchands ne vouloient plus livrer.
pour cette monnoie,’& nous n’en a-
vions pas d’autre : car, qu’on dilesçe
qu’on voudra, j’ai examiné fouvcnt,

6c je favois que le revenu des Mines
n’en égaloit la dépenfc. Berfény
fit un dénom rement de tout ce qu’on

trouvoit dans le pa s , qui urroit
fctvir à l’habillemdnt des roupes;
des ouvriers u’on pouvoit y emplo-
yer; ce ne c que Comté pouvoit
fournir c fou cru, en déduction de
fou contingent; 8c qu’ainfi tous ceux
qui pouvoient payer en belliaux, nous
pourroient reflet pour échanger fur
les frontières de Silélie a: de Moravie
contre les denrées qui nous étoient
néccflàires. La Cour de Vienne per-
mit ce commerce. LeBaron Helern-
bach Adminifirateur des Mines, hom-
me très entendu , d’un grand détail
ôt crédit en Siléfie, fur propofé pour
ce commerce: mais ces fortes d’ar-
rangemens ne réufliffent guères dans
des pays libres, des qu’il s’agitœ con-
tribuer. Nous fitnes cependant la ré-
partition de deux millions de florins
fur la Hamel-longue, de le cumin:

gît de chaque Comté’futévdué en 3706
tirées, dont fes habitans abondoient.

on établit des Commiffaires par Diil
trias de Généralat, ui devoient les
recevoir ds Officiers es Comtés, les
faire mettre en œuvre, ô: délivrer la ’
monture aux Troupes. Cet établilï’e-
ment donna par la fuite oceafion par-
mi les T à un grand daange-
ment, au e nous avions viré depuis
l’éroâion es Généralats. ]’ai rappor-

té quelle étoit la émière ardeur du
peuple pour lever es aunes; j’ai aufli
marque combien les-Troupes étoient
finettes à r: débander, 8c combien é-
toit grande la difficulté de les ramai;
fer: car chaque Régiment étoit com.
pofé d’habitats de plufieurs Comtés,
éloi ées les unes des autres, ce qui
ca it un grand retardement, de four-
nifioit occafion aux Officiers de s’ab-
fentet. Les Cinq Généralités dont j’ai
parlé, étoient fondées furies Loix du
pays, à lavoir dans la me Hongrie,
celle de javarin , ou Raab, celle de.
Canifa, que je compris fous une, 8c
la conférai au Comte Antoine Encr-
hazy; j’aimerai celle de Neiheifcl à
la charge du Grand-Général Comte
Berfe’ny; je donnai au Comte For-
gatz celle de Cafibvie, qui compre-
noit les treize Comtés de la Haute

’e; Celle de Szolnok, au Com-
te Barquofi, Soldat plein de valeur ,
qui oit fait la guerre fous mon a.
ieul, mais qui ne lavoit pas comman-
der; j’avois. conféré au Comte Ka-
roly le Général: de Szakmar , qui
comprenoit le ys air-delà du Tibis-
que. Tousots étaux avoient fous
eux un Liman-Général, un Com-
mifiàire. appellé Provincial, qui avoit
le foin de faire amurer lesvivres, 8c
avoit fouslui unPayeur , à un Com-
miflâire pour l’habillemmt des Trou.

i pes.
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pesé Chaque Général avoit encore
un Auditeur, tige ou Prévôt, pour
expédier les ’ es des Soldats ou Of-
ficiers arrêtés ou prifonniets. Cet é-
tablifi’ement exigeoit donc ce and
changement dans les Co , puisqu’il
Fallait faire Ëfl’er les O ciers 6c les
Soldats. d’un égimenr à l’autre, pour
qu’ils nurenr dune même Comté.
Tout cela fut décidé-dansle Confeil
lu Sénat. lesGénéralats étoient éta-

alis depuis Miskols, mais le relie ne
Îut exécuté qu’après l’Afi’emblée des

Etats a 0m31. w dm
Je r peu rès- s ce tems

’agréabclîlîiouvdle ,P que les deux Bri-

;acliers ô: Kisfalud aiant at-
aqué un CorpsdeMilice d’ émands,
je Rafciens, de Croates, 6c de Dal-
aates , commandé ar le Général
leifier frère du Mareclnl , l’avoient
éfait. Ils m’envoyérent plufieurs dra«

eaux à: étendarts, avec le fusdit Gé-
éral fait prifonnierâarunjenne Gen-s
l’hommé nommé ’brik, qui faifoit

prémière Campagne en qualité de
’olonraire. Après avoir fini les af-
ires qui concernoient les États Con-
Edérés , jefis part au Sénat du defièin

ne j’avais de prendre au Printems
rochain ellion de ma Principau-
E de Transfilvanie. Je reçus une let-
e des Min-dires Médiateurs, accom-
ignée d’une autre de la Princefl’e ,
:rite de Carlsbad, par lefquelles j’a
ris (a détention. Je détachai au P
lt un Gentilhomme
dre rts pour aller à ienne, pren-
’e s mefures avec les Médiateurs,
:nt lui faire tenir une femme d’ar-
rnt , dont il croit porteur; niaisa
n arrivée à Vienne, il apprit que la
rinccfiè s’étoit évadée en Saxe, ou,

Roi Spèçlc le trouvoit alors ,
mais je dirai plus amplement

uiobtint des.

leurs. Berl’eny retourna litt la Vaag,
où 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’Ile de Schut, fous
EacgomtrMiand’ement défirGuy ’Starem-

. es Troupes eut l ues-courfes en Autriche a: en flââ’lc;
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’ofoient infulter, il n’a-
voit plus de butin àfaire. De Rozenau
je me rendis à Munkacz, pour faire
les préparatifs de mon entrée en Trans-
Rvauie. Je palliai à Callbvie pour les
fêtes de Noël, voulant-arrêter le plan
de fortifications auxquelles l’Ingénieur
Le Maire avoit en ordre de travailler.
L’année fuivante, la Ville fiat entow
rée d’un large folié, avec un chemin»

tu.
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couvert, a: un avant-folié, tous deux -
remplis d’eau.

En arrivant à Munkaa, le Gentil.
hommeque j’avois dé êché r or.

ter du fecours a la fuit) de
retour; a: peu de tems après, arriva
mon Médecin, qui’avoit accompagné
la Princeliè à Carlsbad. Il me fit un.
détail circonl’tancié de ce ni s’étoit

Élie avec elle de uis l’on épart de
eiheifel. Elle ut efeortée ar une

Compagnie de Cavalerie tungar
la Moravie , car le peuple paroi it
beaucoup ému contre elle. Elle n’éa»

toit encore arrivée à Prague , lorf-
’el e apprit la rupture de la Trêve.
fou arrivée en cette Ville, on comp-

mença à lui faire des queflions, fait
ce que contenoient les tenanciers u’el-
le menoit avec elle. N’étant pas arise
fait de a réponfe, on les vifita, les
croyait remplis de ducats;- mais on

113
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ne trouva que du vin de Tokay, com-
me clle avoit déclaré. On avoit com-
mencé dèslà à répandre le bruit qu’el-

le portoit avec elle de grolles tome
mes, pour ménager le loulevement
du peu le de Bohême. Ellç arriva
parmi es traitemens defagreables a
Carslbad, où elle commença enfin a
prendre les Eaux; 6c avant de aveir
achevé , on lui dénonça arret de la
part de l’Empereur. Une Gardc’bour-

gCOile faifit l’es portes. Elle ecrrvxt
aux Médiateurs, à: au Comte Wra-
tillaw qui étoit fort de l’es. amis. Pen-
dant qu’on différoit à lui rependre,
un Lieutenant de la Garnifon d’Egre
vint avec un Détachement apour rele-
ver la Garde bourgeeifc, [la Prin-
ccflè fut gardée à vue, malgré la ma-
ladie qui ne lui permettort pas de quit-
ter feu lit. On fit delneuveau’ des
vifites chez elle , entête qu’on étoit
de fcs grandes richeli’es dont j’ai parle.

Après avoir bien eifuyc des avanies
de la part du Magnitude la Ville,
voyant qu’elle n’avott lieu defperer
aucun changement quant a [en traite-
ment, elle trouva le moyen dengager
le Lieutenant appelle .RadZieousky ,
de conièntir à ion évafion. Cet Ot-
ficier le chargea dcs chevaux de mon-
ture , ôt la PrinceŒe convalefcente
commença à le remencr hors la Vil-
le , accompagnée d’une partie de lès
Gardes, 6c du Lieutenant. Un jour
cet Oflicier étant foui (cul avec elle ,
la Princefiè monta à cheval avec deux
de fes domeiiiques , à: fans mettre
pied à terre elle fut furles frontieres
de Saxe, ou elle croyort erre fartera:
blement reçue par le Ronde Suede,
qui s’excufa de la vert. Mais quelques
Généraux Suédois (e rendirent leu.
vent chez elle, 8C lui confeillérent de
palier en. Prulïe , douelle vint en

numerus DU ramer
Pol?m,’ ou elle demeura j’ufqu’â la

fin e la guerre. Je lui cavois prédit
ce traitement , qui ne fut Certaine
ment pas, digne de la Cour de Viens

ne. - ’ -. "La Grande-Générale de Pologne é-
toit venue de làTerre de Skela, fron-
tière de mon Duché et ’Munkacz,
pour m’y, voir. Après (on départ ,
j’entrepris mon voyage de Transfilva.
nie au mois de Mars. Les Allemands
étoient de nouveau renfermés dans
leurs trois Places, dont j’ai déja parlé.

Je n’avois avec moi que les Trou es
de ma Maifon. Les Députés des tas
Confédérés de Hongrie , nommés à:

Seczin pour inviter les Etats de Trams-l
filvanie de fe confédérer avec eux, ne?
pouvant pas exécuter leur Commit:
lion alors à caufc de la malheureufè
journée de Gibou, étoient avec moi.

’entrai par Karica. Les États de Trans-
ilvanie étoient commués à Vachar-
heil fur «la Maroch , au milieu du
pays. Je pourfuivis ma marche , de
j’arrivai dix jours avant le terme de
l’ouverture. Je fis quelque .féjour à u-
ne lieue de cette Ville, pour conve-’
nir préalablement des conditions de’
la Capitulation, que les Princes dei-i
vent jurer à l’occafion de leur Introa
nifation. J’avois à faire à Pékry, en
qui performe n’avoir confiance; mais
comme il étoit double, de paillant en-
paroles, il caufoit bien des brouille,
ries. Le Comte Mikech , bon Ca-
tholique 6c accrédité parmi les Sicles,
dont il étoit, Capitaine , étoit d’un-
génie facile &cre’dule: Pékry le tour-

noit où il vouloit. Les deux vieux
Barchai frères, vieillis fous le gouver-
nementgnou d’Ag

ne fde vieilles ilioiresdu tems paf-
é, [ans y comprendre le préfeut, auni-

bien que Toroskay; C’étoieut les

’ l h 1mn:

.3ny , ne comptoient ,

un.

:797.
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ncipguxque la Noblell’e ’ée’outoit ;

fc remplillbit de leurs préjuges: Je
nvifageois dans cette Principauté
:un plaifir, mais bien des peines;

mes Ancêtres, aiant autrefois été
ipçonnés d’avoir voulu rendre la
ncipauté héréditairedans leur Mai-
l, lesTransfilvains vouloient prenn-
: des précautions par les conditions
ils,devoient me préfcntet. :.J’étois

alu de retourner. plutôt (Paris entrer
IS la Ville, que d’accepter la Ca-
.1lation d’Apal’fy , dont. plufieuts
luts étoient contraires à la dignité
n Prince. Enfin ils convinrent de
: propofer les Ca ,itulations de mes
:êttes, 6: tout v t applani en peu
jours , hors que je ne pus jamais fai-
confentir les Etats à l’introduc’tion
l’Evêque Catholique. Il y en avoit
de chaque Religion reçue; les Loix

:fcrivent une parfaite ’ alité entre
:s, en ce qui concerne eut exerce
, par une Loi qu’on. appelle du,
n, qui rte des peines airez grié:
; contre es prévaricateurs. On me
ipofa des raifons contre cette intro-
flion, que j’ai combattu jufqu’à ré-

ire au IlCIICC Pékry , j que j’avois
aployé tout exprès dans cette affin-s

Mais enfin il fallut abfolument le
fifier de cet article. Enforte qu’il
relioit lus que de régler le Cé-

nonial e mon entrée, 8c de ma
:eption. Les plus âgés ne lavoient
n de leurs anciens ufages , dont
Lit-être depuis le règne des Bathoris,
n’y en avoit eu aucun de réglé. Je

e cette époque, parce que de is
tems les Seigneurs avoient ce e de
yager; car la Maifon d’Autriche de-
nant de plus en plus puifianre en
mgric, à: aiant fait éclater en tant
iccaliens l’en defièin fur la Transfil-
me, ces Princes s’étoient vus con;
Tome Il.
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traintsdeménager les Turcs. Beskay, qui;
Sigismond mon trifaieul , Gabriel Ba-
thory. qui ne, régna que très peu de
tems, :Gabtiel Betlehem , 8c les. deux
Georges mes aieux, gardoient quelques
maures dans ces ménagemens; mais
a rès leur décès, les faillions de Bart.

y, dcdlâan Kémény , et de Rédéy , qui

téten ient tous en même tems à
a Princ’ alité, aiant. musèles États;

Apafliy 6ngth a la; otte, avec plus
debali’eiiie que les Turcs n’euffentpeut.
être circé, fi on ne leur eût pas déà
féré delËon gré. Il le peut auflî ne
les cérémonies obfetvécs à [ce ion
de l’lntronifation’ des Princcseuffen:
étéabolies, lorfque la Religion Pro:
tenante devint dominante. Mais comu
me en ne me fut tien rendre lai-dei?
fus, je tâchai de me conformer aux
Coutumes; obferve’es en Hongrie au
Couronnement des Rois.
i- .On drefi’a donc un Théatre élevé ,
de plufieuts marches, en pleine came
pagne , (devant la Ville, fur lequel
mon prémiet Aumônier mit un Au-
tel avec un Crucifix. Les Etats à che-
Val vinrent au-devant de moi: ils vou-
loient mettre pied à terre , mais je
leur fis ,repréfenter que cela ne con-
venoit pas avant mon Intronifation,
à moins que je ne me de même. . Voilà
pourquoi en Hongrie on drefiÎe des
Tentes . dans les lieux eùl’on doit
recevoir le Roi élu, où il met pied
à terre , 6c on le harangue dans la.
Tente. e leur fis cenneitrc que c’efl
une des prérogatives des Etats , qui
ne- connoifi’ent la qualité de Maître
dans leurs Princes , qu’après qu’il a
juré l’obfervance des Loix ée des Con:
dirions que les États lui propofent.’
J’eus plufieurs occafions pareilles de
leur deffillet les eux. Ils me donné-
tcnt le fumom, e Père «la Patrie:
’ a ’ 1’. " le



                                                                     

au.
je puis dire qu’il convenoit aux (end
rimens intérieurs ne j’avoisppoureux’.
litant arrivés au T éatre, &aiantrmis
pied à terre, les Se’ - mécondu-
firent ; les Ev" es &ile Clergé de
toutes les Religions étoient rangés,
excepté l’Evêque Catholiquen qui é-

toit repréfente ar monpremier Au-
môniet en furp is. Un Ermite,
Charge préf ne équiValcnte’à celle de

Premier Pré idem mefit unejharan.
gue d’une heure. Îl détailla, que c’é

toit Dieu qui donnoit il: M188: méo
chahs Princes , ’nir ou
châtier les lâoâailAleut hum
toit :’ il uivit en ’ i au le
caraé’tère Pd’ésutins 8c des frira]; de il

conclut en ma faveur. ’ Je commen-
i ma répon’fe en demandant à Dieu

li: flagelle ,o par les aroles de Sale:
mon : je finis ar ’afiurance de l’af-
feéiion paternel e , que j’aurais
le peuple que Dieu me formatent en
ce jour parla voie des litais. Enihitc
de quoi, approchant de l’Autcl, ’l’Au-f
môniet me préfenta l’Evan ’e avec

la formule prefcrite dans le orps des
Loix; je la récitai à haute voix. On;
cria le Vitae! Les Troupes de ma Mai-
fon,. rangées en bataille d’une bonne
portée de canon de la , firent leur dé;
charge. On le mit en marche ; je
défecndis dans la petite C ile des
Catholiques dans la Ville, ou le «Cu-
ré entonna le T’a-Dent». Le lende-
main toutes les Troupes de ma Mai;
fou marchèrent au blocus d’Hermen.
fiat, qu’on ne Lit pas dire que
j’en e violenté la Diete qui devoit le
tenir. A fou ouverture, je nommai
les Confeillers qui repréfentent les E-
tats lorfqu’ils ne font as airemblés ,
a: aux avis dchuels le rince s’oblige
de déférer quant aux affaires de la
Principauté. Je n’en avoispas rempli
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le nombre de douze ,
clure entièrement que des Seignems
enfermés avec les A mands dans
Herménliat. Je nommai pareillement
de Perfaaaiu qui étoit un des fusdits
Conferllers du Prince , Préfident dans
la Chambre des Etats à une longue
table entourée de les Confeillers, que
j’avais aufli nommé; on. les elle
544e: d: la Table. ï Ils recu ’ eut
Iesgveix des tés, ils ajOutent les
leurs, a: le Pr’ idem fait coucher par
écru-les decdions par les deux Proto-
netaires. Il nomme enfuite des Dé
putes pairles r refente: au Prince,
qui les reçoit en [cil :1 il délibère,
8: (on approbation donne vivueur aux
Lent, que le Prince fait publier fous
(on nom, en forme de ratification.
Au commencement de la Diète, le
France envoie par des Confeillers dé
putes’fes propofitions aux États, ils
es délivrent au Perfonalis: parla un

te, les Erats envoyeur leurs cahiers par
la" main du Pegfmii: auPrincc.’ ’

Je n’avois aucune vue particulière
dans Cette All’cmblée;je ne propofai que

des arrangemens qui avoient ra
à la guerre, pour la nelle je’demant
dai des fubfidcs. Le réfor delal’rin-
ci auté cil fous la garde d’un C0114
feiller, qui a titre de Tréforier. Les
domaines 8c les rentes du Prince aiant
un Intendant particulier , n’ont rien
de commun avec ce Tréfor. Tous
les impôts faits en pleine Diète en-
trent; 8c pour marque de ma ieu-
ve’illance ô: envie de foulaget le. in»
pie, j’y ajoutai les biens confii’ques de
ceux ’ n’éteient pas entrés dans ma
fidélité. Malgré tous mes efforts, je
ne pus emç’chct une Loi, qui ruina
toutes toupes de Transfilvanic;
l’avoir, que chaque Seigneur; fit re-
preadre’ En Sujet , engagé

tréma; in;



                                                                     

P R A N ç 0 I S
n afimibneonfentement. (arel-

furde que fût cette LOI par raps
t a une guerre de la nature de cel-,
ne nous faifions, elle eût abiblu-
fit révolté les efprits , fi je ne l’eut:
ias approuvée; car on s’étoitlcntê-

que mon refus ne provenort ne
defi’cin que je pouvois avoir or-
, de me fervir des armes de leurs
pres Sujets me rendre defpo-
1e. Les prétendus politiques
:nt qu’ils étoient bien éloignés d’a-

t une telle penfée de moi; mais
: fi les Seigneurs fe privoient une
des droits abfolus qu’ils ont fut

s Sujets , cet exemple pourroit (en
i un autre Prince mal-intentionné.
lmirai que les plus raifonnables ne
apriflènt as qu’il s’agilfoit d’une

:rrc, par laquelle. on avoit delirin
revendiquer les libertés, dont on
doit déja jouir. Je relientîsvive-
nt, qu’après tout ce quej’aveis fait
tr l’amour de leurs Libertés , ils
airent encore me foupçonner, par:-
qu’en effet il ne tenoit qu’à moi
anfer de la prémi’ene ferveur du peu.

, 6e de . la Transfilvanic
s parler-ni de convocation des E1
;, ni d’Eleélion. Mais c’en-la le
t des Princes éleétifi, d’être tou-’

lI’S foupçonnés; 8c il leur propre
ifcience ne les rranquillifoit pas , ils
bâtât toujourî malheureux. fCee
I trienn’el us fpecul’ ’ati ne
croire les bridé; parades Serrrflens

par des Loix, fi leur conférence ne
;le leur conduite. Je confentis en.
à cette Loi, parte que je fois

e la peil’efiion de la Trans ilvanie
acndoit de l’affrànchifièment de la
v J ie, ô: qu’en réufiîfi’ant en celle-

jobtiendrois l’autre; au-lieu que
ne pourrois jamais me foutenir par
s propres forces en Transfilvanie,

.aaxoczu n,fi les armes del’Empercur ’foumct-
rotent la Hongrie, parce que la Ville
pruèhla Ci elle ne tient pas l0 1
tems. Il m’étoit bien difficile e
contenter les Transfilvains, même en
exécutant leurs Loix. Les Sicles de.
vorcnt être la principale force de cet.
te Nation; ils dévorent tous jouir du
privilège de la NoblcEe En effet, é.
tantde leur propre naturel, droits,
fincères , courageux 6c obéiliàns, il;
font très propres a la guerre. Mais
ils étoient afl’ujettis par leurs propres
Officiers, qui parmi abus criant, à:
contraire aux loix , les exemptoient
du fervice de la guerre, à Condition
qu’ils cultiveroient leurs terres. Ceux
qui. fervent à; cheval , doivent être
lanerets : mis j’ai trouvé ne cette
Nation, fertguerrière 6c enliant:
du tems de mesaieux, étoit très ap-

qui

pauvrie,’non [calment par les cacao .
tiens du Allemands, ma’ aufii par
la malverlation de leurs Officiers; em-
forte qu’elle n’était nullement fuffi-
fiante pour la défenfe du pays. Et fi
pour cet effetjc détachors des Trou-n
pachongrie,celles-:ci ° oient é»
trangèrcs aux Transfilvains; ils le lai-
gnoient, 6c difoienrquc je: les
réduire en fervitude. Après cette Loi
dont je viens de arler, les Seigneurs
traitérent leurs ujets qui portoient
les armes, d’une manière dont j’étais
véritablement touché: aulIi n’ai-je eu

depuis que très peu de Troupes na;

tionales. . . ,Je ptefiai les affaires tant que je pus,
pour finir la Diète , lpuisque j’avois
convoqué à Onod les rats Confédés
tés pour le mois de Mai. Pendant
la tenue de celle de Transfilvanie , je
donnai au Marquis Defalleurs audiem
ce ublique, en laquelle il me délivra

la de du Roi [on1’ a Mai
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Maître fur’mon avénenient’au’Trône

de Transfilvan’ie. Les Députés des E4
rats Confédérés eurent ’aufli une am

dience publique, &les Etats de Transe
filvanie eoni’entirent à leurs propoli-
tions. ’Ils députèrent pareillement des
Confeillers à l’Aflembléed’Onod. Enà

fin la Diète finie, les. États le rendu
rent en Corps à mon Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations, que
je lignai, 8c le iëparérent. Je partis
peu de jours après pour Radnod, Châ-
teau agréablement fitué fur laMaroch,
a: ancien domaine de nia Maifon. En
chemin fanant, je fis la revue de trois
mille Sides d’infanterie ,’ la plupart ato
mes de bâtons. Pourrelever l’efptit
de cette Nation, je donnai commif.
fion à un jeune Gentilhomme appellé
Czerey, de me lever un Régiment de
lanciers, que j’aggre’geai aux Troupes
de ma Maifon. llsen étoit acquitté
fort bien, se me fetvit’ avec Idifiinc’,
tion; De’ la pailàtitâ Clauièmbomg,
Ville murée, je fis .larcérérnonie de
l’éreé’rion d’une Compagnie de v cent

GentilshOmmes fillsthLËÎtDC’de la Sq-
eie’te’ de: Mâles, dentale fus le Cola?
riel. Ceux qui’yrentroient’, devoient

roduire a des atteflations valables de
eurs Comtés , qu’ils étoient :n’és’ de

parens d’ancienne N oblefle. Ils étoient
armés de carabines, de fibres 6c de
piliolets; 8c deux d’entre eux étoient
toujburs de garde à la porte de ma
chambre. Ils étoient exercés à pied
ô: à cheval. J’avais en vue. d’éti et

en [on tems un Ordre Militaire ous
le titre de la Providence .Diwine, dont
cette Compignie devoit fervir de fon-
dement. ut Lieutenant - Colonel
Simon Kémény, petit-fils du Prince
de ce nom, à leur tête fe rendità che-
val devant mon l is, étalant fait met-
tre pied à terre à Compagnie , les

conduira dans la fille d’audiente , pitié? sp7)
Statuts galant été lus, ils jurèrent denp
s’abandonnet’jamais dans les occafions
de guerre ,’& de , ne commettre aucu-
ne aétion! indigne de leur Nobleli’e.’
Après quoi i’embraiï’ai chacun d’eux,

en ligne de focie’té: Cettelniiitution
produifit l une noble émulation" parmi
toute. la ’Nobleile de a Hongrie se de
Transfilvanie ; elle auroit un jour mit?
pli mon attente, fiDieu, âqüi louau;
gel (oit renduede tout ce qu’il a fait,
n’en eût autrement diipofe’. a r r
w je n’obfetvai pas moins le pays en
fottantl , qu’en entrant; La JBrineia
pauté eii environnée de montagnes;
dont la plus grande partie peut être
comparable aux Alpes. En dedans; .
’CC qu’On appelle les Campagnes de
IIÎmnSfilVanier, ce ne fçnt ne mona
tagnes. planes, dont les vjlons (ont
coupésîpar. les digues des éta’ngsjà .1 Le;

côtes font tomettes de. brouflàillœwg
bouquets; Î’45: par remifes; 1 interroi:
efl également. fertile v pat-tourell- blé
8c pâturages; il le détrempe aiiëinent ,
a: lesf’cbemins ne font; guèies Minis
difficiles fur" les côtes, ’fietmnîesçpiàq
teauxi, quiefdans les fonds. traiesfiéspàg
lesdiguesvde’s’ étangà’.,. ip’drcer ne 2g64

néralemcnt tout y A eûmidlmoz gai!
Le. vallon de la Maroch, guilœupd
la Principauté en deux , teibbeaiICO
plus. agréable que celui de’la Samoeh
dont j’ai déja parlé»: Cettèprédæièrq

rivière , ’dont’lesjeaux’ [ont très claires ,ç

reçoit celle d’Aragrios, oui rivière gala;
n’a, qui defcend des montagnesfapü
pelle’es Kalota, lainfi nOmmee, parce

ne la dite rivière charrie des grains
’or ,. que des Compagnies de Vagaa

bonds, qu’on appelle ’commnriémenti
Égyptiens , établis à: privilégiés porta

cet emploi, ramaiï’ent , ô: apportent
à la. Chambre des Finances du Prière:

es.



                                                                     

. FRANJÇOISIRAKOCZY.1, r17.,deux’r’tvièr’esçoulent "par; des val. tre guerre, commencée avec beaucoup m1;
très’»larges,-ferperttànt beaucoup d’ardeur , fembloit lanouir depuis la

les prairies contiguës, ’ Négociation rompue. fie remède rué-r
rangs ne taules, dont on fait des me que nous employames pour la iou-

.ts à caufe de l’éloignement du bois. tenir , produifit cet effet. La ferveur
Villages [ont frequens,’ a: bien dans (on commencement caufoit les

alés. Enfin tout ei’r riant 8c agré- defordres que j’ai rappOrté; de l’ordre:
’, à la vue de ce tableau de payr nécefiàire, 8c unique remède du deil
1 fait à plaifiru En général , rien ordre, commençoit à éteindre la fer-
manque à la Transfilvanie, qu’un veur , 5c introduifoit nécellàirement
. Prince ,v Père du Peuple; Mais la tiédeur. Aux premiers Officiers ,
r rendre à cette Principauté tout brutes , ivrognes , a: brutaux, mais
éclat , il faudroit deux Princes accrédités dans leurs Troupes , il en

fécutivement du même génie, 8e fuccéda d’autres plus polis, pluscapa-
raillans fur le même plan; puisque bics d’introduire la dilcipline,de pren-
e de l’un ne fiiflîroit pas poutre. dre l’autorité fur les Troupes, de tenir
ner les mœurs a: changer le gé. les comptes des Compagnies a: des
de trois différentes Nations, dont ’ Régimens: mais-emmi n’étaient pas
; ’eii compoiée. On pourroit ce? moins ignorans que les autres dans la,
triant tirer un excellent parti de tou-" guerre, 8e ils étoient beaucoup moins
Q en les employant comme il fau- aimés 8c eiiimés du foldat. Chacun
.it. Quant à la guerre, on pour: commençoit à le mettre en équipa.
t rendre cette Principauté prefque” ges, en. bagages , en. chariots, ôte.
aénétrable"; 8e floueroit obligé de’ Quoique tout fût au defibus du mé-
"aire en dedans, On pourroit regatr diocre , il augmentoit pourtant touv’
ces différens Cantons comme au: jours. la Noblefie devenoit de jour

t de. pièces de fortification déta- en jour plus maittefie de fesSujets, à:
ies; Le peu que j’ai dit de ces pla-’ les dégoûtoit de la guerre, pour lest
ux à côtes roides, a: couvertes de ’ pli ner à fis ropres travaux. In-r
"fifilles 7 de fonds, d’étangs, de; Ënfib ment les égimens. devenoient:
ions 8; de rivières. ferper’itantes ,- lus faibles. Ceux quiavoientfai-t du
En de hautes montagnes; ui con-I utin, aimoient mieux enjoui’r, que
nuent-dans leurs détours *s cam- d’aller s’afiüjettirâ une Difcipline prell v
gués impénétrables, envitOnnées de crite par des réglemens- qui portoient
31ch en forme de Cuves, fuffir à» des peines : ils retournoient donc à: a
montrer les avantages pour la guet-ï chaque occafion favorable chez eux;

Au fortir de Transfilvanie je pai: il falloit ufer de contrainte, pour les;
a Gibou, ou je remarquai bien ce. faire revenir. Au commencement,
e Karoly pouvoit, de ce qu’il avoir le peuple foldat, diiperfédansdes blo-
glioéb de faire âla malheureuièjour- eus de Château: de de Villes forti-
e r j’ai parlé. Étant" forti de. fiées, ne s’éloignait pas beaucoup de
ansfilvanie, je matchai droit à O-- chez foi; il enlevoit les-befliauic des
ad, où- jar-rivai peu de jours avant: Gentilshomtnes enfermés avec les-Al-

iflemblee. I . lemands, fans rifque de fans danger:Il mtfcmblc avoit rapportétgieno; mais ces lieux bloqués s’étant rendus;

’ . F 3.
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il leur falloit aller à l’Armée bien loin
de chez foi; à: à l’Armée il n’y avoit
rien à gagner. Le cheval étoit à lui ,
aufli-bien que les armes: fatiguer fa
bête dans des marches , aux gardes,
aux fourrages, aux partis, ne ui lai.
(oit pas. Voilà les moindres ujets
qui rebutoient les foldats de la guer-
re , 6c que la Nature même,pour ainfi
dire, introduifit nécefiàitement dans
notre entreprifc. Or voici ce que ce
même ordre, que je m’appliquois tant
d’établir , occaiionna parmi les Pay-
fans qui cultivoient la terre. Depuis,
les Fortereifes pttfes , on renardes
Corps d’Armée , on érath des routes
pour les vivres , de des Magazins d’u-
ne -journée à l’autre: les Comtés fai-
ioient eharier les blés dans leurs Ma-
gazins, où il y avoit nombre de cha-
riots pour les mener à l’Armée, ou
dans les Places voifines, d’un Maga-,
zin à l’autre, comme par des relais.
Mais tout cela avoit fes inconvéniens;
car il falloit dans chaque Magazin des
Commiflàires, dont une artie étoient
des fripons, les autres es ignorans,
ou peu lbigneux, car tous étoient neufs
dans leur métier. Outre le blé qui
fe gâtoit, qui fe diliipoit, ou qu’on
détournoit , un bruit faux ou Vérita-
ble de la marche de l’ennemi, fait
(bit qu’on abandonnoit les Magazins.
au pillage du prémier-venu. Or leur,
remplacement coûtoit au peuple: car
nonobllant que le Royaume ioit fer-
tile, il uel’el’t pas également par-touts.

cnibrtc que les vivres étoient tirés
des pays éloignés. La paye des Gé-
néraux, qui avoient toujours une ail,
fez grande fuite , n’étoit pas encore
fixée, comme elle le fut par les Ré-
glemens publiés après l’Afièmblée d’0-

nod. Ainli chacun d’eux, en fervant
la Patrie , vivoit d’elle. Les Cam:

tés humilioient à leur a: un,
qu’il falloir à l’entretien de leur table;

par ou il a: commettoit une infinité
de drill , qui étoient à charge
au peup e. Tout cela n’étoit pasfi fen-
fible au commencement, puisqu’il le
palmait en différens Cantons éloignés

es uns des autres: mais (grand il y
avait de Cor aflemblés, plu-
lieursGé rauxp oientôt reperdoient-
parlamêmeroutcsôequene ut.
mis-je pas dire des marches de rou-
pes aux rendez-vous des Co s dé-
tachés? Car quoique tout c a fait.
commun aux guerres de tout pays, li
dans les Armées les mieux difdpli-
nées de réglées il fe commet des excès

dans ces occluions, que ne peut-on
pas s’imaginer d’une guerre telle que.
celle que je filois? Les vieillards par-
mi la Nobleiïe, les ailés, 6c les po-
litiques, railonnoient favorablement:1
jufqu’â la Négociation de Tirnau , puis-
qu’ils voyoient que nonobl’tant des ba-
tailles perdues , les Médiateurs, les
EmilI’aires de flirtipereur, alloient 6e
venoient; 8c ils étoient en efpérance
au moins de quelques foulagemens
par la aix. Mais tout traité ô: pour--
parler etantceflé , ils ne voyoient plus.
rien devant eux.

Les Députés, ou les Emilfaires de
l’Empereur reflètent en partie à Pres-
bourg, comme l’Archevêque, de Sir-
may. Okoliczany de Viià demandé-
rent une eipèce de neutralité: je lac.
cordai au dernier, comme à une per-
forme de nul crédit-8: méptifée. J’a-

vois cru l’autre trop bon citoyen , pour
vouloir nuire à la Gaule commune;
mais je n’avo’s pas fait allez d’atten-
tion , qu’un homme du caractère d’0-
koliczany aiant defefpéré d’une heu-

reufe fin de la guerre, pourroit fore
mer des delfcins de me forcer à tel ac- ’

COD?



                                                                     

rasnçors rancoeur.
modulante qu’on pourroit faire.
.t donc la liberté de demeurerfur
Terres dans lâComté figurerez,
uspenœ’ du opime, t peut-
un tiers de la Noblefiè portoit
nom, à le relie étoit zaparenté
illié à ce grand nombre es Obo-
nis ,’ qui s’étaient .tÊQandus dans

Sonate voilure de Lipoo. Cette
;née de NobleEC de la Comté de
oez forma le projet. d’écrire des
tes cinculairesà plufieur’s Comtés,
les Luthériens primoient le plus.
s ces Lettres,a ésleuravoirex»
’: tous les maux ria , exa-
’: les excès desGé a: des
upes, ils les exhortoient de con.
tir unanimement avec eux pour
lVCl’ un remède à des maux, qui
rifloient la plupart provenir des in-
ts de quelques particuliers. Tou-
les Comtes où ces Lettres arrivé-
r, - me les envoyèrent , les unes
actées , les i autres ouvertes , avec
rance qu’ils étoient incapables de ’,
ger à damnes remèdes, qu’en gon-
irant avec la Etats Confédérés.
rois reçu toutes ces lettres quelque
1s avant l’Ah’mblée d’Onod. Je
ètois pœpofë de demander explica-
n àlaComtérde Tumez, puisque
ire la Noblefi’. devoit
rendre fes étendarts. Mais

puis dire devant cette Vérité Bret-
le, à laquelle j’ai dédié mon Ou-
ige , que ni moi , ni performe n’a
ifé à ce qui y arriva; ce qui fut oc-
ionné la. ferveur ô: par la vé-
mence canon difcours.
Le jour de l’ouverture de l’Afl’emb
je de toute la Nobleil’e Confédétée ,

r r 9

ramenarde Lente de la Comté de
Turoez infinuoitafièzclairement, que
la plus de partie des maux dont
elle fe p aignoit, tournoit à l’avantage
des particuliers, je commençai à ex-
pofer les faits , 8e je remerciai les
Comtés qui m’avoient envoyé celles -

’ leur étoient adreifées, les louant
la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans les engagemens oontraâés par le
Serment de nonidi)? fed’ étati0n. A-

prèsqœiaiant eéla [cala
Comté de Turoez, je lehm à re.-
préfenter librement fes griefs , sa
m’éclaircir au le défient pour lequel
elle avoit écrit les fiisdites Lettres. Le
Vicomte Radkoski, de le Notaire O-
koliœæy fils de i’Emill’aire de la Cour

de Vienne, fe levérent 8c parlèrent;
mais dans l’éloignement ou ils étoient,

de dans le bruit lourd de tant de mon-
de aficmblé, ne pouvant pas difflue-
tement entendre leurs difcours, je les.
appellai auprès de moi, à: ils s’y ren:-
dirent. Ils commencèrent d’abord à
expofizr les incommodités des mar-
ches des Troupes , leurs excès, de ceux
des Officiers, la fourniture des vivres
a: des impôts , enfin la confufion cauv
(k par la monnoie de cuivre. Mais"-
le tout étant alfez détaillé 8c exagéré,

Berfény, fort impétueux de (hulule,
mon, vouloit fouvcnt les hermin-
pre. Je l’en empêchai tant que je pus;
de après leur difcours achevé, je leur"
dis de lang-ftoid ,, que ce qu’ils ve-
noient de tepréfenret devoit être re-
gardé en âme comme des liures ne?
scalaires la guerre, âla continua»
tion. de laquelle nous oomraignoit lui
duretéde la Cour de Vienne, 8e non.

moquée pour les fins fecrettes dé- tnse tentation. de la faire jufqu’àu se-
minéesà Rozenau, étant venu, a: connement de nos Libertés a Q1ejc
rut fait mes films ô: vœux pour les ne pouvois pas bien demeler quel fu-
afpe’rités des Bats; comme cette jetipouvouavoirlaComréde’Iurocar

de
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de le plaindre de ces maux communs,
préférablement aux autres Comtés ,
puisque depuis le commencement de la
guc tre elle n’avoir pas vu d’ennemi que

le Général Schlik fuyant , ni aucun
Corps confidérable de mes Troupes,
puis-qu’étant fitue’e à l’écart, elle n’é-

toit nullement en route de marche:
Mais que parmi toutes ces plaintes,
elle donnoit allez clairement à con-
noitre qu’elle croyoit que les maux
dont elle le pai noit, tournoient au
profit des partie iers; ce qui t0uchoit
direétement ma performe , puisque
j’eufle été bien indigne de la .confian«

ce avec laquelle les Etats m’avoient
choifi pour leur Chef, fi j’eufi’econ-
nivé à un areil defordre , fu pofé
que j’en eu Ë: été informé par a tee

préientation de la Comté: mais que
je demandois , quand étoit-cc que les
plaintes m’avoient été admirées lut un

pareil fuiet, 8c contre qui en particu-
lier? (me fi elle ne m’en avoit pré-
fenté aucune, pourquoi s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtes, en vue
de les faire entrer dans (on defièin 2
Que cette démarche prouvoit vifible-
ment, que la Comte de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapporter à moi,
elle me croyoit partie, ou partial smais
que je demandois d’eux-mêmes; fi on
avoit jamais par mes ordres cange d’eux
plus que les impôts communs , accep-
tés ô: établis fur tous les Comitars, ne
portoient? Le Vicomte 631e, Notaire ,
qui étoient toujours à cote de moi,
fort embarrafiés dans leurs réponfes,
répétoient toujours la même chofe; en-
ferre qu’élevant la voix, je commen-
çai à dire, qu’un tel attentat étoit très

dangereux, ô: contraire à notre Con-
féderation; que la Comté de Turoez
avoit allez fait connoitre qu’elle fe- mé-

fioit de ma perfonnc, puisque fans [e

MÉMOIRES DU PRINCE
plaindreàtmoi,’ Chef dehConfiédé. 1M?
ration, elle: avoit cherché une autre
voie direaement Oppofée’â l’union des

efprits , ur obtenir fatisfaâion’ fur
des gri s.fur. lefquels elle ne vouloit
pas encore-s’expliquer, puisque ceux

qu’elle avoit produits nous étant Cornu
mans à «ces. ne pouvoient être re-

. des comme tels; vu que-nous nous
euOnS.:engge’s de continuer la guer-
re, :jufc1u’au:retabliflemmt de nos Li-
bertés conformes ânos.Loix: Q1’ainfi
je demandois aux États aREmblés, jaf-
tice ô: fiüsfaétion d’un procédé inique

ô: calomnieux,:cmrepns par la Com-
té .de,Turoez,.ou par fes Officiers,
contre leur Chef. j’avoue , que je
croyais bonnement- que l’Aflemblée
determineroit que l’on procéderoit
contre eux ar la voie d’inquifition;
mais aiant ii mon difcours , toute
l’Afièmblée fe tut. Je gardai moi-mê-

me longtems le filence; mais voyant
que performe n’avoir envie de parler,
je dis, qu’il étoit trille pour moi, de
voir qu’on balançoit ur ma deman-
de; qu’on ne pouvoit refiliez la juliice
au moindre Membre de la Confédé-
ration. Mais malgré tout cela le fi-
lence continuoit , a: me fit enfin croi-
re qu’onapprouvoit tacitement ce que
le Vicomte 6: le Notaire de la Com-
té de Ium avoient avancé. Ainii
pénetre d’amertume, je fends une in-
dignation , dont mon cœur faifi ne
pouvoit contenir le refièntiment. Et
certes je ne fautois redire ce que je
dis , fur ce qu’on me rcfiifoit la juill-
ce, voyant que la Etats par leurfi-
lence me marquoient approuver ce
que les Officiers de la Comté de Tu-
roez avoient avancé, Je voyoisbien
que les fatigues , les veilles, ôt les
peines que j’endurois depuis le com-
mencement de la guerre, étoient re-

839
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dées comme fi je ne les cuire em-
yées que pour amafièr des tréfors
: dépens de ma Patrie; qu’ainfi il
me relioit qu’a remettre entre leurs
ins la qualité dont les Etats m’a-
ent revêtu à Seczin, ur me reti-.
dans ma Principaute de Transm-

rie. Ce fiirent mes dernières paro-
, après lefquelles je me levai en
:t pour m’en aller: lorfque Berfé-
le levant les larmes aux yeux, que

ois tiré de plulieurs par mon long
fervent difcours, commença à s’e-
et: .. Comment donc , Etats Con-
:"édérés , commettrez-vous un tel
:rime d’ingratitude envers votre Li-
bérateur, en le lamant plutôt par-
:ir, que de lui rendre jufiiee con-
tre fes Calomniareursi Non, non,
plutôt que cela n’arrive , il vaut
mieux ne ces infatues meurent. ”
.r quoi il tira fou fabre, à: de fou
iers il donna fur l’épaule du Vicom-
Radkoski. Karoly, qui étoit affis
)ChC de Berfény , lui donna un coup
r la tête , qui le fit tomber roide
art, Le Notaire fut aufii bleflé de
ifieurs cou s. Je peux dite que mon
notion ce à a cet infiant, 8c je ne
ngeai qu’à empêcher le defordre.
. première choie que je fis, fut d’en-
)yer les Officiers qui étoient derriè-
moi, pour empêcher que les Trou-
s de ma Maifon ne fe remuaifent,
ne titrent aucun mal aux Gentils-

»mmes de la Comté de Turoez. Un
:ntre eux , Avocat de profefiion , fort
in à: fOrt hardi, le jetta à mes pieds,
je le protégeai. Le tumulte finit

r-là. Mais Berfény , plus ému que
n’avois été , commença à haran-

ier : Qi’il ne croyoit pas avoir fait
En; qu’il étoit digne des Etats de
ngcr par un ACte juridique , 8c par
l jugement formel, l’injure qui ,a-

Tome Il. .

rît
voit été faire a leur Chef; qu’il étoit
perfuadé, qu’il feroit très convenable
de faire garder jufqu’au lendemain le
Notaire qui n’étoit que bielié, pour
qu’il fût interrogé juridiquement. La
propolitiou fut confirmée par une ac:
clamation. énétale. ’

Cet inCident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux , à canât

des vues dans lefquelles i’avois convo-
ué les États. 1Je confultai même le
énat par la uite , fi nous devions

pourfuivre la renonciation, ou non;
pour qu’on ne pût pas dire’qu’on n’eût

fait précéder ce maiiàcre , que pour
intimider les Etats, ôt pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-v
tion. Maison délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue 8C l’attentat

de la Comté de Turoez nous devoit
fervir de morifs. .Le lendemain on
commença la Sefiion par infiruire le
procès du Notaire, qui fut examiné,
ôt par la fuite condamné à avoir la
tête tranchée; les deux corps des Cou- i

ables trainés fur la claie, dt jettés à
il voirie. Comme la Lettre fut écrite
en l’Alfemblée de la Comté, il fiit
décidé ne fou Etendart feroit déchi-
ré, 5c on Sceau rompu. 11 cil cer-
tain que tout cela fe fit avec beaucou
d’indignation contre cette Comté,
j’ai eu lieu d’être perfuadé de ce qu’on

difoit communément , que le menue
du jour récédent. provenoit de ce que
la Nobiéfl’e attendoit que le Sénat en
parlât. Or je (avois que dans cette
Afiemblée générale, il ne convenoit
pas que le. Sénat en arlât le prémier;
par ou jai reconnu e tort Cquefj’avms
eu de parler avec autant e rveur
que je ris. Je ne me fouviens plus pré-
ciiëment, il ce fut moi ou crlëny,

ni propofa la renonciation à tout
toit que la Maiîozn d’Autriehe pré-

i ten-
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tendoit [in la Nation. EllË fut ac-’
ceptée avec applaudifl’ement, lignée,
(5C imprimée st .la fuite. J’ai déja
rapporté la vét table caufe de cette dé-
marche. Le Marquis Defalleurs en in-
forma fa Cour; mais comme un des
principaux articles du Traité étoit,
que le Roi Très-Chrétien ne feroit
pas la paix avec l’Empereur [lins réta-
blir nos Libertés légales, de fansdé-
membrer la Transfilvanie de la domi-
nation de la Maifon d’Autriche , je
crus lque c’étoit la raifon pourquoi
on di éra la réponfe, comme on le
rapportera ailleurs. -

A mon retour de Transfilvanie, je
rencontrai un Grec habitué dans ce
pays, sa pellé Corbé. Il étoit devenu
Confeil er du Czar , (5C m’aianr de-
mandé une audience fecrette, il me
délivra une Lettre de créance de ce
Prince. Je députai , autant que je
m’en fouviens, Paul Raday le Direc-
teur de ma Chancellerie de Transfu-
vanie, pour écouter fes propofitions,
ôt me les ra rter. Elles contenoient
en abrégé: e le Roi Augulle aiant
man ue à fes Alliances, 6c renoncé
à la ’ouronne de Pologne; le Czar,
du confentement de la République,
avoit réfolu de m’élever âceTrône. Je

tâchai de détourner cette pro linon ,
en lui donnant des répon es ambi-
guës; mais il me dénonça, que fi je
la refufois, ce choix pourroit tomber
fur le Prince Eugène de Savoie: en-
forte qu’il avoit ordre de me dire,
que mon refus pourroit être de toute
manière préjudiciable aux intérêts de

la Hongrie; au-lieu que mon accepta-
tion me procureroit ’
Maitre, qui ne demandoit pas mieux
que de s’a lier avec le Roi. de France I,
ô: faire (a paix aveclc Roi de Suède; I

,ôc li en ce dellein je pouvois l’aider, ’

Alliance de fou y
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j’attaeherois d’autant plus le Czar a in;
mes intérêts. J’eus grande raifon de
changer mon rémier langage à cette
propolition. infi je le renvoyai avec
réponfc, que je remerciois comme je
devois Sa Majeflé Czarienne de la ré-
flexion qu’elle avoit fait fur ma per-
tonne; mais que la Pologne étant un
Royaume libre , à: fachant que le
Czar ne vouloit aucunement préjudi-
cier à la Liberté de cette Nation 6c à
l’éleé’ri’on de fou Roi, il it être
préjudiciable à fou dellèin, fi les Po-
onois venoient à lavoir que le Czar

me l’eût pro fé, ôt que je l’eufle acb

cepté; que l l’intention de [on Mais
tre étoit réellement telle qu’il me l’æ

Voit eprofé, je’le chargeois de prier le
Czar e ma part de tenir la million
ôt ma rélblution fecrette 8c. comme
non avenue , jufqu’au tems que le Pris ’
mat 8c le Grand- Confeil me fiffeni:
cette propolition. Cet incident’pouf’
voit avoir d’heureufes, 8c de fâcheu-i
fes fuites. Car le Roi de Suède tri-
omphant , «St recherché par le Roi
de fiance, étoit en Saxe: je ne pou-
vois éviter de l’ofi’enfer, fi j’entrOis en:

liaifon avec le Czar. Mais ce Prince-
ci avoit les Trou es fur les frontières ;.
il me menaçoit e les accorder contre
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit fol-
liciter. Ce danger paroifi’oit encore
plus prenant. Je peux dire en vérité,
que je ne délirois nullement la Cou-
tonne de Pologne;- bien loin de-lâ,
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet- ’
te éleéiion. Aufli envoyai-je Raday
Direé’teur de ma Chancelleriede Trans-
filvanie, en Saxe, pour repréienter a-
vec iincérité au Roi de Suède la pro-

fition du Czar, a; nia réponfe. Je
priai de me faire favoir quel recours

je pourrois elpérer de la art, li le Czar
a: déclar’ ou contre mor en ÎàVClllrE de

a ’ m.
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percur, a: s’il faifoit marcher les
ipes contre moi. Je fis propoler
toi Staniflas, que le Grand-Ge-
l mon intime ami étoit prêt de le
nnoirrc avec tous les Sénateurs
compofoient le Grand- Confeil,
[affermir par-là fou éleétion , s’il

loir les recevoir en corps. Le Roi.
Suède fit à Raday une réponfe bien
dive, à lavoir , ne je n’avois qu’à

r boa contre le zar, parce qu’il
idroit en peu en Pologne, à: le
iroit. Le Roi Staniflas me fit fa-
r , n’étant Roi de Pologne par la
:e e Dieu, il n’avoir pas befoin
la grace du Grand-Conieil; que fi
Sénateurs, qui prétendoient com-
er ce Corps, vouloient le rendre
ires de lui comme des particuliers,
les recevroit tous, mais pas autre-
nt. Ces deux réponfes me déter-
nérent entièrement à ménager le
.ar , à chercher d’éviter mon élec-

n au Royaume de Pologne, en vue
moyenner une Paix entre ce Prin-
ôc le Roi de Suède, par l’interven-
in du Roi de France 6c de l’Elec-
.ir de Bavière, àcondition que l’E-
Sieur feroit élevé se maintenu fur le
rône de Hongrie, moi en Transm-
inie, 8c le Roi Stani-llas en Pologne.
’oila la Clé du Chiffre de toutcsmes
émarches, 5c de mon Traité avec le

lzar, et fonne ne favoit que le
:omte r eny. Aucun autre n’étoit
apable de le ménager; c’en pourquoi
’avois ,dèslors réfolu de l’envoyer en
Polovne, avec l’édat qu’il falloit pour
faire ’impreflion convenable de notre
irai: dans l’efprit des Mofœvites 8c des
Polonois. Mais avant que de le dé-
pêcher, je voulois recevoir les Dépu-
tés du Grand-Confeil, qui fut tenu
i la recjuiljtion du Czar à LublirL
Car Gerbe, de retour auprès de et:
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Prince, lui aiant expofé- ma ré tire,
il la trouva raifonnable, à: décraîa au
Primat qu il vouloit qu’on dépêchât
abfolument l’éleâion d’un Roi. Le
Confeil afièmblé, on confulta tu: la
performe qu’on devoit rechercher. Tous
opinèrent en faveur du Grand-Géné-
ral; mais celui-ci déclara abfolument;

u’il n’étoit pas convenable aux, inté-
rets de la République qu’on longeât à
l’élever à la Couronne, de qu’il cro-

yoit qu’on ne pourroit mieux faire ne
de me la déferer. Sa déclaration ’
applaudie; le Czarl’agréa: on me dé-’

puta un Gentilhomme ut m’infor-
mer de la rélblution du onfcil; Dépu-
té que je voulois recevoir à Munkacz.

Pendant la tenue de l’Afl’emblée
d’Onod , Staremberg profita de l’oc-
cafion. Il forrit brusquement de l’lle
de Schut, il marcha en diligence fur.
la Vaag, il fit un bon retranchement
entre Trencbin ôt Léopoldliat à Vag-
viheil. Cette nouvelle me déplut au-
tant qu’une Aétion perdue. Je me
fouviens d’avoir dit à Berfény, que fi
l’ennemi pouriiiivoit le «son que ce
Général paroilloir avoir formé, notre
Guerre finiroit en trois Camp nes;
de que fi la négociation ne ré nioit
pas , il étoit tems de penfer à faire les
derniers efforts. Aiant defliné, com-
me j’ai dit, le Général Bcrfény
la Pologne , avant que l’Ali’emblée
fût finie, je repréfentai aux Etats,que
différens événemens pourroient m’é-

loigner de la Hongrie, 61: qu’ainli je
croyois nécefi’aire d’avoir un Lieute-

nant Duœl, à ui dans mon abfence
je pâlie laitier ’autorité, entant que
je le jugerois àpropos pour le bien des
Etats. On confia cet cm oiau 66
néral Berlény; 5L l’Aflèm ée finie ,

je donnai le Commandement En la
Vans au Général Antoine Efierhazy,

2 a refolu

. une;
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réfolu de me tenir peu éloigné des
frontières de Pologne , ne pas
négliger les momens , ont les con-
jonéiures nous paroifi’oient afièz favo-

rables pour terminer la guerre avanta-
geufement , li j’eufiè été afièz heureux

pour pacifier le Roi de Suède avec le
Czar ,
France se de l’Eleéteur de Bavière.
Après ces mefures prifes, je panai à
Munkacz , où le Député du Grand-
Confeil le rendit peu après. Tout y
paroifi’oit gêné dans les démarches des

olonois: je ne remarquai aucune fui-
cérité dans la propofition du Dé uté;

car le Primat Schembec, fou frère le
Chancelier, à: Denhoff Maréchal de
la Confédération de Sendomir , é-
toient toujours dans leurs cœurs pot-
rés pour le Roi Auguite: mais com-
me leurs difpolitions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondis au Dé-
puté , que je dépêcherois incellàmment

des Ambafiàdeurs pour remercier le
Czar a: le Grand-Confeil de leur diiî
pofirion favorable ut ma vrl’onne,
parce que dans la ituation ou je trou-
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté, il étoit néceflàire de ren-

dre de bonnes mefurcs, 8c de mailli-
rer préalablement de l’amitié du Czar
par un Traité. Ce Dé té ainfi dé-
pêché, je ne tardai pas d expédier Ber-
fény, comme mon ami 8c dépofitaire
du feetet. Il eut de ma part une Let-
tre (pour m’exprimer ainfi) de com
fiance, écrite de ma propre main au
Czar. Les autres Pléni tentiaires é
:oient le Préfident’ de, a Chambre,
St du Confeil des Finances, le Baron
(loboliesky , le Lieutenant- Général
les treize Comtés François Bertoly,
c Commifiàirc Provincial de ce mê-
me Dilirie’t Alexandre Kettzer, ô: le
Direé’teur de la Chancellerie de Trans-

par la médiation du Roi de-

MÉMOIRES DU PRINCE V .filvanie PaulR’aday. Avant l’expédi- 1757;

tion de cette Ambafi’ade , aiant fait
alièmbler dans la Ville de Huit dans
la Comté de Maramaroch mes Con-
feillers de Transfilvanie, je leur dé-
pêchai mon Grand-Maréchal r les
confulter, fi je devoisaccepter Cou-l
tonne de Pologne , ou non; 8c de-
mander leur avis par écrit, figné de
leur main. Chacun d’eux me con-
lfeilla dele faire; mais je (entois bien
dans ma confcience que jene pouvois
pas faire cette démarche, 1ans contre-
venir au ferment que j’avois fait, (oit
comme Prince de Transfilvanie-, (oit
comme Duc; 5c Chef de la Confé-
dération , ou à celui que les .Polonois.
exigeroient de moi; les intérêts de’
ces deux Royaumes étant oppofés en-
tre eux. Car enfin, comme Roi de
PolOgne, j’aurois dû vivre en bonne
intelligence avec l’Empei-eur; 6c dans
ma feconde qualité , j’aurois dû lui
faire la guerre, dans laquelle je n’au-
rois eu aucune raifon conVenable d’en-
gager les Polonois. Je prévoyois bien
que mon embarras ne pourroit durer

ne jufqu’â ce que le Roi de Suède
’t forti de Saxe; mais cette même

rai-(on prelÏoit le Czar de hâter l’élec-
tion d’un Roi: il croyoit par-là atta-
cher davantage les Polonois à [on

parti. . ,Elierhazy avoit-fur la Vaag desTrou-
pes fuflifàntes contre Staremberg, qui
ne demandoit que d’achever tranquilb
lemenr fou retranchement. Ce Gé-
néral , quoi u’habile , donna deux
occafions à (terhazy; de fi celui-ci
en eût in profiter, il eût pu ruiner
fou Armée. La rémière fut pen-
dant le féjour de taremberg en l’Ile
de Schut, où il avoit laifië tout [on
bagage, pour faire une vraie (ortie de
l’autre core du Danube avec [es melk-

leure:
t



                                                                     

FRANÇOISRAKOCZY. 11;Troupes. Eflerhazy le fut à
iais il n’entre rit rien. Sa fau-
ulus lourde, orfque l’ennemi
vis à vis de lui fous Léopold-

ioyoit dans fou Camp , il fut
remberg étoit forti la nuit a-
)o hommes de fou Infanterie
[ne Cavalerie, dont il n’avoir
etit nombre , out attaquer
:au’d’Bfed lime fur une mon-
signée de quatre grandes lieues
Camp. Eflerhazy étoit déter-
: l’atta uer à la faveur d’un
rouillar ;il marcha ;la tête de
.ipes étoit entrée dans le gué
vière qui le [épatoit de l’en-
uelqu’un lui dit que le brouil-
irroit caufer de la confufion
rs Trou es; il le crut, il fit
fit repal et fon Avant-garde,
iurna tranquillement dans [on
Starcmberg prit le Château,
fervoit à contenir les habitans
ontagne Blanche. - On pour-
re de ceci , qu’Efierhazy man-
: courage; on lui feroit tort:
: au fervice de l’Empereur , il
t des aérions perfonelles dilï
, il avoit reçu des bleffures,
etort qu’après avoir été mis
combat, qu’il fut fait ptifon-
les Turcs avant la paix de

:z, à l’occafion dei nelle il
liberté. Malgré fes igues,

erg eut le déplaifir de voir en-
1 frère Maximilien derrière

Général- venoit en polie de
g à l’Armée, en confiance
es que fon frère gai-doit. Un
Partis le fit prionnier , a:
cria. Aiant engagé fa paro-
oit en libertéâ Epéries, d’où

a. J’ai fu que fou frère defap-
a conduite, ainfi que les au-
éraux de l’Empeteut; mais ils
ivoyérent pas.

Après la’Diète quej’avoïs tenue en :1013

Transfilvanie , mes Confeillcrs me
relièrent fort de nommer des Am-
afiàdeurs r dOnner part à la Porte

de mon mtronifation. 1J’étois afi’ez
informé de la difpolition u Minifière
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 Téleky du ’corps des
Confeillers, ôc Michel Henter qu’on
difoit praticien des affaires de la Por-;
te. Le prémier n’alla pas plus loin

ne Belgrade: le fecond paflà jufqu’à
onliantinople , pour folliciter leur.l

réception; mais le Pacha de Belgrade
les renvoya enfin tous deux fous des
prétextes (pécieux, avec promefi’e de

laitier parler le Corps des Albanois,
que plufieurs Ofl-iciers de cette Nation
sérorent engagés de lever félon l’ae-’

cord qui avoit été fait avec eux. Mais
le Pacha exigeoit que je me rendilfe
maître de quelque Place frontière gara
déc par les Allemands, pour que ces
Troupes pulfent me joindre avec lplus
de fureté. J’étois peut-être le feu qui
vît le ridicule de cette réponfe, plus.
qu’Arad ôt Seguedin, que l’ennemi

ardoit depuis les frontières de Trans-
ilvanie julqu’au Danube , ne pouvoient

en aucune manière empêcher le palik-
ge de ces Troupes; mais plufieurs pro-
pofitions de cette nature que les Pæ
chas des frontières me falloient, me
donnérent lieu de foupçonner, que fi
je me rendois maître de quelqu’une de
ces Forterell’es, les Turcs pourroient-
me les redemander, de me chercher-
querelle pour les avoir, fous prétexte
qu’ils les auroient cédées par la paix
aux Allemands, 8: non à moi. (Je--
pendant malgré tout ce que je plis di--
rc, les Sénateurs de Hongrie», 8: les

.2 3 C0110.
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Confeillers de Transfilvanie me préf:
(oient toujours à cette entrepril’e. Le
Pacha de Temefwar encourageoit Ka«
roly pour l’attaque d’Arad; les Dé-
ferteurs de cette Place lui en donnoient
des idées avantageufes par le rapport
qu’ils faifoient , que quelques bombes
6c quelques coups de canon tirés pour-
roient faire réfoudre le Commandant
à capituler. J’avois le Plan de cette
Porterefi’e, il m’étoit aifé de prévoir

le fuccès de cette entreprifc; car ne
pouvant pas-cm échet la communica-
tion de cette P ace avec le pays Turc
dont elle n’el’t féparée que par la ri-

vière de Maroch , ô: aiant toujours
par ce moyen entretenu la communi-
cation avec Vienne, elle ne manquoit
de rien. Je ne pouvois tout au plus

ne la faire bombarder: mais la Place
étant fpacieufc, quel fuccès en pou-
vois-je attendre 2 CÊpcndant Karoly
continuoit à me pre et, parce que le
Pacha de Temelwar lui promettoit
qu’en cas d’attaque , il romproit toute
communication avec la Place, dont ,
à fou dire , les magazins étoient vui«
des, parce que ne pouvant tirer du
blé que du pays des Turcs, le Com-
mandant comptoit fur le Marché,au-
quel les Sujets’des Turcs étoient ac-
coutumés de venir; que l’Ouvrage dé-
taché dans une 11e de la Maroch étoit
facile à furprendre, en y glillant des
Troupes entre fes dehors ô: la Place,
8c qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promenés ,’ qui
n’aboutirent à rien, ne m’euii’ent as
déterminé, fans les nouvelles follrci-
tarions des Transfilvains , qui comp-
toient beaucou, fur ce que Télélcy
ajoutoit des di polirions du Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps luf-
man; de Troupes. fur le. pied éUmigcx,’
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tant Cavalerie qu’lnfanterie Ç avec un;
quelques mortiers de canons. Je char-
eai de cette entreprife Karoly, aiant
ieu de croire que ce Général , qui

n’avoir encore jamais vu de Si’ e,
écouteroit l’lngénieur de les Officrers
étrangers, ce que je lui recommanda’
fortement. La Ville Rafcienne, 5c la
Ville Allemande. attachées a la For-
tcrellè, mais mal muni, furent bien-
tôt forcées; ôt à ine eut-on com-
mencé le bombar ement, que Karo-
ly eut nouvelle que 3000 Allemands
etoient arrivés à S uedin, à dell’ein
de marcher le long e la Maroch pour
tenter de palier en Transfilvanie. Cet
avis fit quitter l’entreprife à Karoly.
Ce Corps vouloit entrer par le.pafia-
ge appellé Porte de fer. Ces détroits
ne l’ont pas tels qu’on s’imagine, fe-

lon le rapport que le Marquis Defal-
leurs m’en fit, grès y avorr palfé en’

me venant join e. Comme j’avois
eu à tems avis du delfein de l’enne-
mi, j’avois détaché mon Régiment
de Paiera: de trois Baraillons, avec de.
l’lnfanterie choifie , pour garder ce

allège, fous le commandement du.
ieutenant-Général Pékry. Ce Gé-

néral n’entendoit pas l’lnfanterie: je
lui avois recommandé de confulter le
Colonel des Palotas , qui avoit au
moins quelque théorie acquife par la
leéture. Je crus que celui-ci uiroit
de concert avec ion Lieutenant- olo-
nel Limprecht , qui entendoit le mé-
tier; mais tout s’y pall’a dans des irré-

folutions. On choififi’oit un polie,
qu’on abandonnoit dans la fuite pour.
un autre. Pendant les marches ô:
les commutai-"Ë fl’ennemi avan-

t toujours, ans aucune o
ânon. Selon les rquifitions qu;
.je fis faire , tous étoient coupables
d’ignorance se d’irréfolutiou, qui cg
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: de: «la prémière. Je rappellai
au rès de moi; mais a pep
na embarrafi’oit beaucoup , à

le fora efprit brouillon , double,
anfidéré. Le Brigadier Bézéré-

aloc, 6c Kisfaludy,lousleLieu-
t-Général Étienne Andrazy, fe
ioicnt aflèz bien dans la Baffe
rie ; ils couroient l’Autriche, à:
rie : mais leur entreprife n’avoir
e ragport avec l’eil’entiel de la
re. epuis la défaite de l’Infan-
à Coromzo fous le commande-
: de Forgatz , on ne la rétablit
1ans ce pays-là. Les trois Régi-
s que j’avois , ne fuflifoicnt pas
faire des entreprifcs tant foit peu

.ufes. Celle que j’avois dans la Hau-
longrie, m’étoit néceflàlre, puis-
les Garnifons m’en occupoient

icoup. Touty commen it à al-
an décadence à vue d’oei ; car le
dement de la Guerre, qui étoit la
nnoie de cuivre, écrouloit par fou
:rédit , qui augmentoit tous les
.rs. Aufli regardois-je comme u-
refi’ource la Négociation commiie
Général Berfény.

Ce Seigneur étant arrivéâ Varfo-
fut reçu très convenablement du

Jzar, avec qui il négocioit familière-
ient, 6c conclut un Traité, par le-
iiel mon éleâion en Roi de Pologne
ut différée à trois m0is. Ce tems
levoit être emplo é a propofer la
Médiation au Roi e France 8c à l’E-
lémur de Bavière: mais il étoit fli-
pulé, qu’en cas que cette Médiation
ne fut pas acceptée, on procéderoit
à l’EleC’nou, que j’étois tenu d’accep-

egr en cas qu’elle fût faire par un con-

fientemenr libre . 8c c0nforme aux
leu de la République; que le Czar
ne maintiendroit, sa qu’il me don-
neroit tous les fecours Pommes pour

n
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enir à la poilèflion paifible de ma

rincipauté de Transfilvanie. Les au-
tres articles de ce Traité concernoient
les événemcns defavantageux. A pei-
ne fut-il conclu, que les Suédois com-
mencèrent a fe remuer en Saxe. L’or,
pinion commune étoit , que le Chan-
celier Piper , gagné par l’ eut des
Anglois et des Hollandois, détermina
le Roi de Suède à retourner en P01
logne. Le Czar avoit offert une Trèu
Ve de douze ans à ce Prince; pour:
ne le pas détourner des vues qu’ pas
roiflbit avoir d’agir contre l’Empe
reur; de li cette Trève eût pu fe ai-
re, il vouloit anir en performe avec
toute fou Armce contre l’Empereur,
pour l’obliger à céder la. Couronne
d’Hongrie à l’Eleé’teur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroit à ne pas conclure la Paix
générale fans y faire comprendre le
Czar. Dès que je fus le mouvement
du Roi de Suède, j’envoyai Couriers
fur Couriers au Comte Berfény, pour
hâter l’on retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-
robre. J’informai le Marquis Deal-
leurs de tout ce qui s’étoit parlé: mais
ce Minime , extrêmement prévenu;
contre Berfény, croyoit que celui-ci
m’en impofoit; de j’ai eu lieu de croi-
re, qu’il fit à fa Cour un rapport eu:
avantageux de mon Traité. C’ ce.
qui énerva entièrement les propofip
rions que mon Minilire fit au Roi de
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi de Suède en Pologne, de la re-
traite du Czar en fou pays, le fyiiême-
de ma négociation parut entièrement
échoué.

Peu de tems après l’arrivée de Ber-ê
fény, je pall’ai à Call’ovie, où j’etq’s

réfolu de prendre quartier dHlVCl’, de

de tenir un Couleil du Sénat ,

17035
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les Députés des Comtés devoient fe
rendre pour convenir de leur [contin-
gent , payable partie en. demecs, 6c
partie en monnoie de cuivre. ’Ce fut
dans cette Ville que je huis lannee,
à: commençai celle de 1708.

J’étois réfolu de faire bien des ef-
forts pour cette Campagne. j’avms
formé le dellein d’éviter toute Aétion
générale pendant l’Eté, pour pouvoir

entrer à la fin de la Campagne en Si-
léfie, 6c prendre mon quartier d’Hi:
Ver. La oblefle de ce pays avoit éte
fort encouragée pendant le iéjour du
Roi de Suède en Saxe; à: lafiee de
la domination de la Maifon d’Autti-
ché, elle étoit prête à prendre les ar-
mes à l’approche de mon Armée. Mon
Infanterie étoit habillée a: complette
pour le commencement de la Cam-
pagne. Ce Cor s ne fiat jamais fi
beau, ni mieux ifcipline. Apres le
départ du Général ôtarembcrg pour
l’ltalie, le vieux Maréchal fienter fut
nommé pour commander l’Armee de
l’Empereur , qui étoit fort forblc , 6c le
foutenoit dans l’lle de Schut. Le bruit
couroit , qu’il attendoit l’artivee d’un
Corps confidérable de Danois. Ce fut
ce qui me fit prendre la reiolution de
ne pas avancer fur la Vaag,,& deUde.
meurer en arrière jufqu’à l’eclarrcxlre-

ment des forces des ennemis. Mes
préparatifs faifoient très grand bruit a
Vienne, 8e à l’Armee ennemie. je
renvoyai le Général Antoine Hier--
hazy pour commander dans la liane
Hon rie. Le Brigadier Oskay ctort fur
la orava avec un Corps de 4.000
hommes de Cavalerie, pour faire des
courtes dans la Moravie, 6c ur com
vrir le Blocus du Château de "renchin ,
limé fur le panage de Silélie. Nous
crions d’accord avec Berfény fur le fus-
dit projet; mais fou peu de fermeté à
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les conduire, fon-efprit porté à de pe-
tites entreprifes qui ne décident de
rien, 8c leiquelles étoient du gout des
Oflieiets les plus renommés, me con-
traignirent à faire des démarches, qui
ne s’accordoicnt pas tout à fait à mon
defièin. Je rafièmblai airez tard mon
Armée à Agria; mais à peine étois-
je campé en front de bandière, corn-
me des Troupes habillées de neuf é-
blouiifoient les yeux ô: multiplioient
leur nombre , leur renommée enfloit
d’autant plus le cœur de la Nation,
que les ennemis ne remuoient point.

infi lorfque l’on vit que , fans me
mettre en mouvement, je ne m’amu-
fois qu’à exercer mes Troupes 6c aller
à la diane, les Officiers qui étoient

I 758.

tu: la Vaag fous le commandement I
de Berfény , commencèrent à dire qu’il
falloit qu’il, y eût des traîtres dans mon

Confeil, puisque, je donnois des Ba-
tailles lorlque l’ennemi étoit fort, a:

ne je m’amufois à la chaire lorfqu’il
etoit fi foible u’il n’oioit fortir de l’I-
le de Schut. Ëcrfény m’informoit de
ce bruit; mais au-lieu de le détruire,
il formoit des projets continuels de
palier dans l’île de Schut, ce qui n’é-

toit pas bien difficile, mais qui n’a-
boutifibit à rien, parce que l’ennemi
n’avoir que de petits Folies difpofës
contre la furpriie , pui
tonné par Régiment , i eût pu à la
première allarme s’aflèmbler pourfe
retirer fous le canon de Commore.
yen écrivis cette penfée. a Berfény’,

qui ne manqua pas de dire à fes He-
ros, que je l’empêchois d’ ir. Ainfi,
pour les faire taire , je réfo us de m’é» z

ramier, mais de marcher bien lente-
ment. En arrivant à moitié chemin,
je feignis avoit befoin de prendre les
Eaux de Vyknyé près de Cremnis,
par où je gagnai près de quinze mais;

n’étant can- v
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on retour de la, j’apprisquc le
ral Viar, Lorrain de rutilance,
ès bon Officier de Cavalerie, a-
éré détaché par Heifier pour dé-

:Oskay de de usla Morava. Mais
Dfficier , qui étoit un des princi-
: fanfarons , aiant eu avis de la
che de l’ennemi, le retira fur la
g à Banka entre Léopolth 8c le
anchement de Vagviheil , que Sta-
iberg avoir fait bâtir , 6c 816 les
remis gardoient toujours. Q lskay,
nptant de me perfuader aifement
marcher avec toutes mes forces

ut attaquer Viar dans la. Ville de
alis, fit jetter de (on chef un pour
r la Vaag. Il écrivit à Berfeny let-
s fur lettres, le folliciter de
L envoyer des roupes de. renfort,
arguant que cette entreprife n’atti-
t Viar fur lui; mais pour cacher cet-
. raifon, il promettoit , que. fi on
:nforçoit (on Corps, il tirerait Viar
ors des murs de la Ville, à: lui dre!-
:roit des embufeades. Berlëny ne
aanqua pas de le renforcer; mais en
nême tems il me follicitoit de m’ap-
)t0ChCl’. ’étois à une certaine hau«

:eur , pour ainfi dire, modela de la-
quelle je ne pouvois marcher 1ans dé-
:ouvrit à l’ennemi mes forces, dont
la grandeur ruentiEoit dans fes oreil-
les; ô: j’avoiscçtande raifon de ne pas
le defabufer. skay aiant reçuun ren-
fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, uiforrit de la Ville pour pour1
ferles omeurszmaisl’embufcademal
poilée fe découvrit trop tôt. Quint
a moi, je parafai que cet Officier, ai-
fez brave de fa performe, n’étoit pas
capable de faire manœuvrer un Corps
de Cavalerie. Il. eût donc bien fou-
haité que j’apprqchaife de [on pont a-
vec toute mon Armée; pendant que
Bogan pâlie fur le bras du Danube,

me . .
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ui s’a pelle’Dunav d tris 1’ -
oit 08 il re it cettaégdcrnciiëre riviè-

re, devoit obierver Hcil’ter. Mais Bo-
tian fai(oir mille deflèins d’enlever a-
vec de etits bateaux le Poile de l’en-
nemi: il eût de même fort fouhaité
que je m’approehafiè de ce côté-là ; ’

mais je cherchois toujours des prétex-
tes pour tenir mon Armée en arriè-
re. Voilà pourquoi j’allai en perlon-
ne pour vifiter le Corps de Berlëny,
campé fur la rivière de Grau. Je te-
nois des conférences avec lui, 8c avec
les autres. Oskay eut aufli ordre de
s’y rendre. Je lm confiai mon grand
projet; mais il penloit toujours que
l’attaque de Viar, ou pour le moins
l’approche de mon Armée jufqu’au

nt qu’il avoit fait bâtir, n’était as

incompatible avec mon principal et:
fein. j’eus beau dire qu’une Armée
ne fe conduifoit pas comme un Parti,’
8c que dès que Viar auroit des nou-
velles de ma marche , il le retireroit
en Moravie. Il crut qu’on pourroit A
le furprendre , 8e renfermer. e le
laiflài dire. Je fus vifiter les orte-
reEœ de Ne’ eifel ô: de Nitria; mais

xâ la fin je ne pus tenir contre le cla-
bandage de ceux qui difoient que je
me laiIÎois (éduire par le contèrl des
François, ui ne voudroient pas que
la guerre nir, comme ellefiniroit
fi on agifibit contre un ennemi foible
8c partagé Car étant furia V à
de marches de Viar, lijene v ois

marcher avec toute mon Armée,
j’en pourrois détacher une bonne par-
tie pour invefiir la Ville. Comme
une telle croyance eût pu produire de
très mauvaiseffets, fi en la méprilànt
je l’eufi’e pour ainfi dire confirmée ; je
crus enfin nécefi’aire d’avancer jufqu’à

ce malheureux pour, lequel il falloit
encore palier pour la commodité du

R Camp.’

1103.
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Camp. Telles étoient les arçonnan-
ces qui m’entrainoicnt malgré moi.
j’avais la plus belle Armée que j’eufle

encore eu depuis le commencement
de la Guerre; mais je ne favois qu’en
faire jufqu’à la fin de la Campagne,
puisque ’Hiver m’eût été autant fa-
vorable pour m’établir en Siléfie, qu’il
eût été incommode à l’ennemi d’a ir

contre moi, quand même il eût été
renforcé les Danois. C’étoit, dis-
je, une. aifon favorable conte.
nir ma Cavalerie fous fes étendaIts,
comme j’ai déja remarqué. En atten-
dant , je n’étois pas en état d’entre
prendre un Siège, dont les prépara.
tifs ne pouvoient plus fe faire avec la
mormone de cuivre. ’avois avec moi
un train d’artillerie e campagne, a:
de mortiers avec lequelle Colonel
La Mothe litt détaché pour reprendre
le Château d’ched, que Staremberg’
avoit pris l’année précédente, comme

j’ai rapporté. ll le prit en 24. hm-
res, après quoi je fis reconnoitrc le
retranchement de Vagviheil qui n’é-
roit qu’à une heure de ma droite;
mais les Ingénieurs le entrant de sep

bonne défenfe. nOn me prefibit pour l’entreprife de
Viar, mais on ne put me porterây
envo et de l’Infantcrie , pour ne h
pas atiguer mal à propos, étant r-
fiaadé ueee Général étoit trop ha ’ e

pour laitier enfermer derrière les.
murs fees, ou non tendres , a: fort
minces, d’une Ville dont les habitais
ne lui croient pas fort favorables. je.
fis donc un détachement ehoifi de.
soute ma Cavalerie , avec afl’urance
donnée a’ Oskay, que s’il inveltiflbit
la Ville, de s’il y enfermoit Viar, je.
le ferois fuivre par l’infanterie avec des
mortiers 6: des pétards; Pékry n’étoit-

pas. mon: érabhdans mes. bon:
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ncs graces. Berfény [.011 ami deman-
da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une occafion
de le fignaler. Je lui accordai a de-
mande; mais je lui enjoignis forte-
ment de ne pas le faire battre. Oskay
commandoit fous lui; mais je ne me
fonviens plus au jufie de la force de
ce Détachement , fans avoir oublié"
qu’il ne me relioit au Camp que des
cavaliersmal montés , mal armés ,»
dont le nombre étoit toujours le plus
grand dans ce Corps.» Pékry fut trois
ou quarre joursàcetre expédition, d’où

il revmt (je pourrbis qnafi dire) pour
m’ammeer que j’avors eu miton. Il
fut contraint d’abandonner fou Arriè.
renarde, pour ne pas’s’enszagcr; mais

si - retira airez vire, en que le
deiàvantage ne Tu! confidérable que
par le découragement de la meilleure
partie de ma avalerie. Il étoit bien
difficile à démêler le fait, entre tout
ce qu’on me rapportoit. Pékry «mon:
fimplement, que lui aiant ordonné
de ne il: pas laitier battre, voyant que
l’ennemi venoit alliai, il n’avoir pas
voulu s’engager :voilà pourquoi il n’a-
voir pas foutenu ion Arrière-garde. Ce
qu’OSkay me : it, m’éclairciflbit
mieux; à farcir, que le Détachementr
s’étant avancé vos la Ville, Viar en
finit avec (a Cavalerie, a: a: tan
eubataille tous les murs; que Pé ry
en fit de même, fans faire attention
qu’il y; avoit une profonde ravine en-
tre fes’deux Lignes. Dans cette litua- -
tion, on le reoarda, ’ is le marin;
jufqu’après 051:5, qui com-
mandoit la féconde Ligne , aiant ob-
fervé cette ravine, repréfèntà au Gé-
néral lînœnvénienr qu’elle pourroit
caufer, foit’qu’on vouiüt avancer pour
attaquer , fioit que l’ennemi voulût pré:

venir. Pekry en convint, on r
1.. . c:
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trentibn, commença â défiler
1 pténnère Lime par le grand
l, pour rep et. Ce mouve-
ittira fur lui l’ennemi, qui s’e-
aulli-tôt pour venir l’atta ner.
’ékry.ane ,penfa plus qu’à e re-

lu moins on ne fongca plus à
’eln, qui m’avait toujours paru

lnçu. févénement me donna lieu de
I un autre projet. Les Gardes
mp m’amenérent un Fourrier,
ferroit de léopoldflat. Com-
fervoit de Secrétaire au Com-
nt, de chiffroit fes lettres , i1
ma celle aveclaquelle il étoit
: au Général Heifier; à: aiant
r la Clé du Chiffre, j’appris un
circonfiancié du mauvais état
?laee, 6: de la foiblelI’e de la
in. Le Commandant n’avoir
.t que zoo iamafiins, 8: qui
: nombre devoient fournir à
les Gardes, le précautionna
100 prifonniers de guerre, 81

ijours alerte , puisque mon Ar-
mpoit aux portes de la Place.
rouvois pasdouter de l’expofé-z

marquai , emraifonnant avec
r, je dis que l’envie me venoit
:releëer les retranchenàcns ne
fait irepourem ’ et er-
de ravitailler Léopïcldltat, d’y
toute mon Infanterie avec trais
in la Vaag, de faire venir en-
ielques mortiers de Neiheifel
)mbard(er cette Forterefle; que
:ntre ie , ’ urroit nous
, (lad;r l’étatqlélù ligGamifon fe

t, nous feroit palier plus ho-
:ment la Campagne , que fi
rillons fans rien faire. Le mal-
oulut qu’Otlik Maitre de ma
, ô: plulieurs autres qui entre-
r des correfpondances dans

I que fi on pouvoit l’

«RAKOCZY’ ’81
Tre’nchin , reçurent en ce même tems
des avis que ce’Châtcau étoit aux a-
bois, manquant de vivres; que Viar
avoit des ordres de le ravitaillerçmals

échet, le Cons
averneur feroit contraintde capituler.
je dis, le malheur le voulut ainlil;
car cette nouVelle tourna tous les cl2
.prits, a: les difpofa fi fort de ce çà.
té-lâ, que tout étoit contraire à l’en»

’treprife de Léopoldflat. On me dia»
foit, qu’il n’y avoit qu’un pont, ou
un né, ar où Viar pût palier dans

la ille g dont n’étant gar ée, on cuvoit
guéoient le bléser; que le giié pou-
voit être retranché; enferre qu’il ne
falloir que marcher pour fe rendre
mitre de ce Château, qui faciliteroit
en toute manière l’entreprife de Silé-
fie. Les. raifons étoient plaufibles:
mais mon génie ne me portoit pas a
ce deli’ein , parce ne je connoilfois
les environs de Leopoldilat , a: que
j’ignorois entièrement ceux de Trenw
chin , d’où rien n’eût été plus ailé

à l’ennemi que de me faire quitter
prifecpar diverlion; il lui eût furfi de
mat cr à Léopoldliat , de menacer

e Trenchin; que la tête du -

Nirria , 8c couper mes magazins, pour -
me faire abandonner mon entreprife.
Mais rfonne n’entendoit raifon. Ber-
fe’ny a la tête des Officiers de ce Cari.
ton, le croyoit déja maître de Tren-
ehin; au-Iieu qu’on difoit que Léo.
poldliat étoit une Forterefle trop fa.
tale par deux Batailles perdues, qu’elæ
le avoit occafionné; que rien itéroit
à? certain, que la Cavalerie fe déc

deroit auflî-tôt qu’elle feroit in»
formée de ce delfein , parce qu’elle ne
voudroit pas languir longtems fans
rien faire; 6c qu’enfin ceux qui me
le fuggéroient, ne pouvoient être que
gens gagnés par l’ennemi-On eût dit

Il z que
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que c’étoit une fatalité qui entraînoit
les efprits. Je n’avois que le Maréchal
de ma Cour, le Baron Vay, qui fui-
.vir mon fentimenr dans le Confeil;
enforte qu’aiant enfin confenti moi-
même âcette entreprife, je lainaiBo-
tian fur la Vaag avec les Troupes qu’il
commandoit, 8c avec la Brigade d’Os-
kay. Heureulèment , je fuivis l’avis
de ceux qui commuant le pays, me
confeillérent d’envoyer le bagage par
un chemin de détour, afin u’il ne
panât pas la montagne que ans le
tems qu’on auroit invefii le Château.
De plus, au fortir du Confeil, je dé-
tachai le Colonel La Mothe avec une
Brigade d’Infanteric, pour retrancher
le gué dont on m’avoir parlé, pour

bruler le nt , 8: pour choifir un
Camp. on Infanterie pana le pont
le même foir; 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 bruler le pont, pu’ u’il
avoit avis que Viar étoit en marc e,
8c qu’il pourroit le couper; que quant
au Cam , je pourrois en arrivant choi-
fir un es deux qu’il avoit reconnu.
Le jour que nous devions arriver de-
vant la Forterelfe, je pris les devans
avec les Généraux. L’efpérance d’em-

pêcher Viar de ravitailler le Château,
étoit évanouie; les plus entêtés n’y

penférent plus, car il devoit arriver
la nuit par des chemins au-deffus de
a Ville , protégés par le Château. On
:onvint aufli , qu’il feroit allez inutile
le renter le bombardement après le
avitaillement. Tout y fut reduit a
:hoifir un Camp, pour voir’cc que
es ennemis feroient.

Le Château de Trenchin dl bâtifur "il
une croupe de hautes montagnes ni
le commandent, mal ’ les 0 es
Tours qu’on a élevé e ce coté-là.
Defious le ,Châtmu , précifément au
bord du Vaag, il y a une Ville palla-
blement grande, murée des deux cô-
tés. La largeur de la rivière cit à-peu-
près de la portée du fiifil. Au-delâ t
commencent les montagnes Blanches.
La montaëne du Château cil contiguë
au mont arpar, 6c va toujours mon-
tant du côté de Siléfie; mais vers le
Levant où nous étions venus, elle
s’abbai e beaucoup en montagnes en
partie cultivées, qui forment un bal:
mrond environ de deux lieues de dia-

mètre, dont la périphérie dt fermée
par le mont Rouge qui aboutit à la
rivière, ô: dont les chemins font ai;
fez étroits. Le fond de ce bafiin cit
une allez agréable plaine, affez bien
cultivée, coupée par le milieu d’une
ravine très creufe ô: efcarpée, au long
de laquelle La Mothe me propofort
de camper; mais pour la fureté, 5:
pour la facilité de la communication
avec mon bagage, je préférai un au:
tre Camp fur a hauteur parallèle à
la rivière par où il eût fallu marcher,
foit pour aller en Siléfie, [oit ur. f,
joindre nos ba est Il me repré enta
l’incommodite u terrein , extrême-
ment coupé de ,fofi’és ô: de ravines;

mais je crus qu on pourroxt y remé-
dier en comblant les foliés, «St fanant
des peurs de communication. La nuit
étoit déja fermée, lorfque l’infanterie
arriva au Camp; 8c j’eus avis qu’l-IeifL
ter étoit auflî arrivé à Vagviheil avec
la Cavalerie, à une grande marche de
nous. Il n’étolt pas naturel de croire
que ce Général voulût nous affronter
avec 2000 chevaux, ô: quelques Com-
pagaies de Rafciens arrachés a Rififi
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ir c endant, a: voici ce qui 1’
rains? comme je l’ai fu du Gex
Palfy lui-même. v - -

4 rap rté les différeras avis fur
mbardcment de Léopoldflat, 6c
elu’r de Trenchin. On [avoit dans
Cam , que je tenois plus fou-
Con eil avec les Officiers, que

’avois fait auparavant: on l’avoir,
: , que je n’étois pas d’accord avec

ény. Les pour-parlers fur cette
ière durérent deux jours; a: à la

aiant brusquement pris mon ’ar-’
je déeam ai le même l’oir , ’In-

crie repa a le pont, la Cavalerie
na une marche par le gué de la ri-
te; fur quoi les Elpions rapportèrent-
Ieilter, que m’étant brouillé avec
’fény , je m’étois fé aré avec l’In-

.terie , ô: que ce ’ étal n’étoit
lrché à Trenchin qu’avec la Cava-’

ie,,contre laquelle Heiller marcha
15 beaucoup délibérer. J’étois arti-

; au Camp avant les Troupes; mais
étoit déja t1 tard r le vifiter.

erfény arriva En I’Âfriliée,5& me
lpporta qu’il avoit lainé un Officier
on Partilàn fur le e du m’ont
Longe , pour que 1 l’ennemi mar-
ahoit vers Trenchin, ou vers nous,
.l lit faire des déchar es par l’a troupe,
5c qpl’til le côtoyât. erre précaution.

ne pas inutile; car le lendemain à
la pointe du jour , aiant été averti qu’on

entendoit tiret du côté du mont Rou-
ge , je fis battre la Générale, 6c étant
monté à cheval , je trouvai mon Camp
fi déran é a: fi éparpillé , que j’eus

bien de a peine à mettre mon Armée
en bataille. gavois mandé à Berlény
de ranger l’ ile droite de la Cavale-
ne. Je fus vifiter la gauche , e
qn’elle étoit plus malaifée à décou-

var. Il yavoit un Village au pied de
la hauteur ou elle étoit poilée 5 on

n vallon couvert de

pouvoit fans beaucoup de difficulté
defcendre la ente, par des brouliailles
dont elle étort couverte. Mais lin- la
crête de cette même hauteur, où-j’aà’

vois formé ma Ligne, rèo oit un folz
lé, dont un bout étoit re evé, secou-
vroit bien mon Infanterie: il y avoit
derrière elle une petite prairie, 6c al:
fez d’efpace poury mettre ma. Cava-
lerie étrangère ,I apprit la féconder. Le
grand chemin p l ez large paffoit par
mOn centre, ouj’avois
leurs Régimens "de avalerie. Hors
cet efpace du and chemin, tout é:
toit coupé de ollés 8c de ravines; en:
forteque je crus ne pouvoir rien fai-
re de mieux, que de ranger fix Efcao
drons de mes carabiniers en réferve fut
une hauteur qui étoit derrière nous.
L’ennemi étoit hors la portée du ca-
non, ô: marchoit par la droite vers
le Village, qui étoit dans le fond dei
vant m’a gauche. J’avais cru qu’il vou-

loit me prendre ar le flanc, par un
is de hante futaie.

Pour m’afi’urer, je détachai trois Ba.
taillons: maisbientôt après, je vis que

ar une contre-marche en filant ar’
a gauche, il regagnoit le grand e-

min. mouvement étoit très pi-
toyable; &pour mon malheur, je crus
que ma Cavalerie de la droite qui le

ébordoit entièrement, pourroit par
un uart de converfion tomber lin:
(on anc, pendant que je ferois dell
cendre dans le Village trois Bataillons
pour le fourrer entre les-haies, a: pour
feconder la Cavalerie comme ils pour.
roicnt. ’envoya’t à; Pékry qui com-
mandoit la droite, l’ordre pour exé-

mes meil-

curer ce delfein. Ce Général fit d’as r
bord ébranler la Cavalerie, 6c la fai-
fànt défiler un à un, alla une digue
rompue d’un étang. orfqu’ll fe for.
ma de l’autre côte, le Brigadier Ebes-

1:3 qui
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qui venant à lui repréfentcr qu’appa-
ràmment en donnant l’ordre , jene
cormoifibis pas le terrein , or que cet:
te digue rompue derrière eux, étoit
très delàvantageufe; Pékry fit x 1
fer la Cavalerie, 8e m’envoya un
ficier pour me repréfenter les difiîcul-i
tés qu’il avoit rencontrées à exécuter

l’ordre. Pendant que cela Epalïoit ,
pour mieux connoitre le merrain de
communication entre mes Lignes . 8e
la Réferve, j’allai fur la hauteur où
étoient mes carabiniers , 6c ou je trou-
vai Berfény, qui dans de pareilles oc:
calions étoit d’ordinairccmbarraflë de
fil perlonne. Jelui avois parlé des dif-
po irions que j’avois faires; mais je ne,
penfoisà rien moins quïà être attaquer
En effet; le Général Heifiernc pan-K
[oit qu’à R: retirer à Trenchin, .1?-
qu’il vit que (on Efpion lui. aiant ait
un faux rapport, toute mon Armée
fe trouvoit réunie. Ce fur la pitoya»
ble manœuvre de Pékry, qui donna.
occafion «à Palfy: de faire «remarquer
à Heil’terv, que la contenanceide cette
cavalerie ne pacifioit pas bien affir-
rée; que ut la tâter, on it
fins rifque détacher les Rafcrcns, en
les faifant ,lbutenir par un ou deux.
Efcadrons. Heificr y confluant, 6L
Berfény me fit remarquer ne mouve-
ment dansle ,temsrquc je lui parlois.
je courus auflîvtôt au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campagne quicommençoientâ ti-
rer. Les Régimcns de Cavalerie p09
tés fur le grand chemin’rcpouflërcnt
d’abord les Rafeiens; mais la droite
lâcha pied fans aucune raifim. Cha-
cun fe cherchoit parage par les fofiës;
cnforte que dans un inflant je vis tout
le derrière couver-r de fuyards éparpin
les. Je ampeeauvok ylremédierlavec
ma Réfcrvc’ cambium. J’y fus,

M (E M051 R E Sfi DUÇPRYÏ N CE
palliant lesfollës par des’pasdc vaches;
comme on dit; 15e à mon appréciait,
je Vis la tête clerc Régiment réa:
à s’en? aller. : Je courus (par l’ et,
Sans prendre trop 3811163311 terrein;
me fienté limonent, QUI aVoit des
ja franchi deux-folles; mais le’troilièF.

me etant apparemment tro près, il
manqua [on tems , il fit faculbuœ
route; entière , 6c. relia roide mon.
bonheur fut de m’être’jctt’éld:

çotcs mais je r.’ . me? tandem
talion à l’œil gacuçcllslc , quêtant: fit. pet.-

dre connoifiancc. :On memit ache-
val, 8c on m’amcna hors le Champ
de bataille. dans, un bais voifin , ou
aiant appris, qucLOlltÉüOirpcrdu, je
rue retirai aux bagages, avec lehms
je fistrors lieues; &le lendemain je
fus à peur Tapolchane, où les Colo-
nels d’lnranterie le trouvèrent, par:
me dire que toutes leurs Troupes fe
débandèrent entre les bois a: lemand
signes. jamais déroute ne fur plus
hontœfe ni plus i pitoyable , ô: n’eut
de plus malheureufes tintes. Il me
relioit encore deux Brigades de Cava-
lerie, que j’avois lauré fous Botian-du
côté de Neiheiièl , faifant environ.
400°;hmm; ils vinrent wifi-tôt
me «joindrezje les œnamndaipaur’.
obferver l’ennemi. Baby y étant ars.
rivé’le troifièmc jour; mappnimes
qu’ aiant fait fccrcttement [à
c ion avec Palfy, il lui avoir,
de concert avec lui, menéfon Régi-
mentsqui ne fe doutoit dorien, il
l’avoir fait environner. par l’ennemi,
a: leur «aiant déclamé [on intention;
les, avoit tous foncés à prendre parti
parmi eux. Oskay ne jouît pas long-
tems des avantages que les Impériaux
Lui fieri? il fur prisce même Hiver:
par un arti forti de Neiheifel, où il
eut la tête tranchée, comme traînera

fa Patrie, Rien

:798: ,
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’ Rien’n’e” r êta ’ s, escorte

Mlmreufepjfitnégmje Ber.
fény avec peu de Troupes fur la ri-
vière de Grau, 6e je panai à Agria;
où environ un mois. après, je reçus
I’Envoyé du Czar, Ukrainaow, venu

m’afiiirer de la bienveillance de
ion Maître,de l’envie qu’il avoit d’exén

curer le Traité fait à Varfovie, de de
la réfolurion qu’il lavoit prife d’of-
frir [a médiation à la Cour de Vien-

r ne pour les affairesde lion ’e. lla-
voi: donné cette comm’ii ion à Ur-
bich, [on Plénipotentiaire à la Cour
de Vienne. Le Minium du Czar ne
fit pas long lêjour auprès de moi; une
fièvre31’gagnéc par un excès de vin,
le mit au tombeau. Le renfort d’un
Corps d’infanterie Danoii’e étant enfin

arrivé, Heifier inveûit Nitria, que le
Baron Revay Commandant lui ren-
dit fans coup tirer. La lituation de ce
Châteauefl très agréable: il borne en
traverfimt le vallon de la petite riviè«
te i lui donne le nom; ileiilarge,
b0 é des deux côtés de vignes en-
tremêlées de champs labourés 5 le fond
rr’efi qu’une prairie, d’environ trois

lieues de longueur. C’efl p rit
l’Eglife Cathédrale de l’Evê ’ ’ de ce

nom, de le Palais Epifoopal, avec le
logement des Chanoines entouré de
Tours, de dedeux bons Baiiions mu-
rés; le tout firne’ fur une montagne
détachée de toutes antres hauteurs,
efcarpée excepté du côté de la Ville,
où la montagne forme un plateau en

, entouré de la ’ rivièrede
mia. C’était une. lace frontière,

pendant que les Turcs gardoient Nei-
crl’el- Herfier ,. encan é par cet

butter?! ifuccès, mite le Siegc devant
Nerhex-fel. Auflî-tôr que j’appris à A-

gria cette Place épair invefiie, je
fifi wa:&mmgm&m

innnocze" lu;Szakmat ,’ Tous préteur: d’entrer en

Transfilvanie aveclc Corps e Karo-
ly commandoit; la étoit,
ne ne vant e ’ r ’ embler

gfi’ez dePo’Ërou PaspOtpiÎrÎ’ormer deux

Co d’Armee , 6e prévoyant que
Nei eiièl prife ,. celles qui étoient a-
vec Berfény fe débanderoient; de que
par - eonféquent fi: l’ennemi avançoit,

je ferois obi é de me retirer; je crus
plus convena e de m’en éloigner par
avance, affembler le fusdit Corps
de Kato y. J’ai toujours cru que. c’e-
toit faute. d’artillerie, a: de prépara-
tifs, que Heiller m v cettePlaee:
car Berfén -po(ié"fut Gran, quoi- .; w
qu’il eût Trou avancées in: la
petite rivière de irria, n’incommo-
doit pas trop ("on Armée; la mon é.
toit avancée; il cit certain que lesDae
liois nouvellement venus avoientbeam
coup ronfler: "par les maladies;.outre
fiâmes Troupes de la Bafiè Hongrie,

le commandement du Général
Antoine Efler ,continuoient rom
jours leurs es dans l’Autriche de
dans la Styrie: enfone que nos affaio.
res n’eufl’ent

me cf cede’vertige 11:12:ka pas
empare de toutelaNadon; Seigneurs,
Gentilshommes, Officiers, Soldats,
ne plus à la guerrerlrnaisà
fauver leurs effets, leurs femmes, de
leurs autans. T ous ceux des Comtés
de Presbourg, de Nitria, de Bach,
me demandoient fubfiflance a: loge.-
ment, en vertu de l’mgagemmr con.»
traété par la Confédération. Pour tec
médier âtant de défendre, jeconvoquai
le Sénat a: les Députés des Comtés
dans la Ville de Parait. je prévis.
avec Berfény les confluences d’une
telle démarche , entant qu’on fi: char.
geoit de nourrir quantité de bouchai
mutiles, mi confirmeroient les. un

vres

pas été fans remède, fi i
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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, de
fou Lieutenant-Colonel Séguédy, fu-
rent amenés prilbnniers. Le Général.
Antoine Efierhazy les. fit arrêter, 8c
il envoya avec eux des documens 6c
des témoins fuflifans pour les con-
vaincre dé ttahifon. Ils furent con-
vaincus 8t jugés par un Confeil de
guerre, de pour faire un exemple écla-
tant, ilseurentlatête tranchée. L’Af-
femblée finie, je pafiài à Munkacz,
où je commençai lamée I 709.

Qioique l’i-liver fût extrêmement
rude, ainfi que dans toute l’Europe,
les ennemis s’emparèrent des Villes
qu’on appelle des monta s, ôtdefcen-
direntdanslesComtés Arvaôtde Lip-
to; par où le Château qui donne le nom
à la prémière de ces deux Comtés,
aiant été bio ué , le rendit au com-
mencement u Printems. Tous ces
panages auroient été aifés à défendre;

mais il n’y avoit plus de remède pour
afièmblet les Corps. d’lnfanterie: a

ine y en avoit-il ut les Garnilbns.
’e’tat de la Cavalerie n’étoit pas moins

pitoyable : Ofiiciers, foldats, tous é-
toient aux écoutes ,.ôt les moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdif-
foient, quoique fes forces ne fuirent

as comparables à celles d’Herbeville
à de Rabutin. ’ On nia-fougeoit plus
à réfiiier , mais à mettre en furète; ce
qu’on avoit de plus cher. Dans cet-
te fâcheufe finntion , je n’aurors fait

u’auvmenter la confufion, fi, avec
es frou fi mal allurées , j’eufiè

voulu tenir lacam e. Voilà ur-
quoi je me tins a unkacz ju qu’a-
près Pâques. Bcriëny étoit devant
moi avec une apparence d’Armée ,
pendant que je tenais encore un Con:
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[cil de Sénat a Patak. Au mois de in;

uillet je pafiai à Sérents, où je reçus
dine Lettre du Czar, par laquelle il
me donnoit avis de (à viéîtoire obte- ’
nue à Pultava , par l’entière défaite
du Roi de Suède. Hcilier agit cette
Cam edans la Baffe Hongrie, où
il mena battant le Comte Antoine
ERerhazy, 8c le força à la fin de re-
alièr le Danube avec peu de fuite.
out comble de malheurs , la Pelle

aiant commencé à le manifefler au
Printems fur les frontières de Tur-
,uie, le bruit po ulaire étoit qu’une
lle de Cfongra aiant apporté de ce
ays-là un fagot de chanvre dans le

lusdit Bourg , le mal commença à s’y
manifefter. Ses progrès furent ra r-
des; la contagion approchoit fort é;
renrs , Ionique je l’abandounai.
. Heifler aiant entièrement fournis la
Balle Hou rie, repaifa le Danube; 6c
au mois eiNovembre il marcha en
deux Corps , l’un dans la vallée de
l’Ipoly , qui rraverfe la Comté de No-
grad, de fit cantonner des Troupes
a Vérébely fur la petite rivière de
Nitria ut contenir la Garnifon de:
Neihei e15 8c l’autre à Vadkerte, à:
à Seczin, d’on il avoit un Polie près
de Roumau , qui communiquort a-
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
la Comté de Sépufe. Il avoit en tous
ces lieux, Cavalerie de Infanterie. Erg.
s’ logeant , elles commencèrent a.
’ amer quelques palifiades , et cela.
Erflifoit pour faire croire que tous ces
retranchemcns étoient imprenableç-
lis l’étaient en effet, car je manquois
d’Infanterie pour les attaquer. J’avais
une forte Garnifon àLcuchovie , Vil:
le entourée d’une vieille fortification.
de Tours, lefiluelles l’ennemi
n’étoit pas en etat .de conduire de gros
canons. Le Major-Gmeral’ ’ Eux:
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pleurs familles, les Officiers 8c les fol- ne):.ândtachi s’étoit volontairement cn-

agé à la défendre , avec le Colonel Ut.-

gain Celder, natif des environs, mais
un des plus capables que favors’. Le
Général Lefelhotz qui s’etOIt loge dans
la Comté de Sépule, trouva le m0yen
de corrompre le Magazinier des pou-
dres, qui en y mettant une mèche,
fit fauter une Tour dans le tems que
les Allemands approchèrent pour ten-
ter raflant; mais ils furent repoufies
avec beaucoup de bravoure. Cepen-
dant Lefelhotz ne le rebuta pas pour
s’être retiré. Sa femme étoit Hon-
groiie , é ufe autrefois d’Apfolon,

,-Chancclier de Tékély. Elle trouva
moyen par (es intrigues de gagner la
Maitrefiè du Général Andrachi, à qui
cile perfuada d’entrer en compofition
fecrette avec le Général Allemand.
Elle réunit par les careilès. Mais An-
drachi n’ofoit ouvertement faire cette
démarche ,I parce qu’il craignoit le
Colonel Urban, 8c la Bourgeoifie qui
m’était fort attachée. Mais il trouva
moyen d’introduire feetettement l’en.
nemi , à condition qu’il laiIIèroit la
liberté de fe retirer, aceux de la Gar-
nifon qui ne voudroient pas prendre

arti, a: que l’Empereur eonlerveroit
es Privilèges de la Ville. Je n’ai ja-

mais été bien informé de quelle ma-
nière le pana l’introduétion des Alle-
mands. LaGamifon fut furptife, auiï
fi-bien que la Bourgeoifie, de les voir
dans l Ville. On vouloit prendre
les a es; mais les fusdites condi-
tions étant publiées , tous fe rendirent.
J’étois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandonent des
logemens, l’entretien, à: des voitu-
res. Les Allemands me rcilèrroient
d’un côté, 8c la Pelle de l’autre. ]e

n’avois prefque lus de Trou en
campagne; 6c l , après avoir logé

Tom Il. -
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’dats revenoient , à ine fuffifoientt-
ils pour envoyer en arti pour recon-
noitre l’ennemi. je todors donc avec
les Troupes de ma Maifon, logeant
dans des Villages qui n’étoient pas en-
core infeCtés , pour dérober à l’enne-
mi la connoiil’ance de mon état,

]’ai rapporté que le Czar’avoit don-
né ordreâ (on Plénipotentiaire à Vieno
ne, d’offrir à l’Empereur [à Médiation ,

pour la pacification de la HOngrie; ,
mais nos malheurs furent caufe que
le Confeil de Vienne, (ans accepter
cette Médiation dans les formes,cha’t«

gea ceMiniftre de conditions bien du«
res, qlu’il vint me reptéfenter à Na-
gymi al, où je le reçus avec éclat;
mais ce qu’il expofa ne donnoit lieu
à aucune Négociation. Peu après [on ’
départ, il y eut des Seigneurs Polo-
nois partirans du Roi de Suède, qui
vinrent me trouver pour "m’offrir des
Valaques, des Tartares, ô: quelques
Com agnies de Dragons; parce qu’a-
près a bataille de Pultava, les Trou-
pes du Roi de Suède aiant aufli été
malmenées en Pologne, les fusdits le
trouvoient à peu res dans le même
état où fêtois. Mais avant’que de dés

bourrer de l’ar ent, aiant voulu être
affuré de l’exi ence de ces Troupes,
les Commiflaires que j’avois envoyé
en Polovne ne les trouvèrent pas.
Vers la fin de l’Automne, le hazard
m’amena un feeours de 2000 hom-
mes effeétifs, avec le Palatin de Kio-
vie Potosky. Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta-
niflas, 6c aiant été battu par les Maf-
covites, il fut contraint de venir fur
les frontières de Hongrie ; 6c étant k
pourfuivi, il me demanda la rmill
fion d’y entrer, fondé fur l’amitié qui
étoit entre nous,-dont il m’avoit don;

. S ne
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né des marques cŒutiçllesîpar le. le
cours de quelques Troupes air-m
mencement de la nette... Je lui ré:-
pondis, que quant a fa performe ,’ ’j’e’r

rois de ferois toujours ravi de lui donô
net toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de mon mais que quant
aux Trou . s qu’il commandoit, qu’é-

tant en fianceavec le’Czar, jene
pouvois les recevoir tandis qu’elles fe-
roient au Roi de Suède ou au Roi
Staniflas, (es ennemis; qu’ainfi pour
les fauver, il n’y avoit pas d’autre re-
mède finon d’entrera mon ferviccj.
de me prêter ferment de fidélité , par
ou leur condition deviendroit menu
leure que s’ils le rendoient pfifonniers
de guerre aux Mofeovitos qui les
prefioient fort , ,en forte quelles n’a-
voient guères de tems pour délibérer.
Elles acceptèrent mes offres. Ellesen.
trércnt par MUnkacz, où j’étois allé

les recevoir; elles me prêtèrent fer-
ment; après quOi je fis lavoir au Bri-
gadier Mofcovite qui les pourfuivoit
de près, que ces Troupes n’étant plus
aux ennemis du Czar , mais à (on
Allié, il donneroit atteinte au Traité
que j’avOis avec ce Prince, s’il pailloit
les frontières dans le defl’ein de les
pourfuivre, Parmi ces Troupes , je
trouvai le débris d’un Régiment de
Dragons , que le Marquis de Boum:
m’avoitlfait lever en Pologne avec le
corifentement du Roi de Suède
le Colonel Biclk Suédois, dontC’ s
rière François étoit Lieutenant-C0102
nel, 5c que le Roi Stanillas m’avoir
fait enlever, il y avoit environ deux
ans. Il n’y avoit guères plus de zoo
bourrues. Le Régiment Zililç appar-
tenant au; Roi de Suède , compote
de foldats François faits. prifonniers
à Hochfiet, étoit environ de 1 go hem;
mess aiufi que les Gardes «luxai sans

1’5 U. P LINGE

macquant: Compagnies de Dragons nm;
Palatin, CnVlIOD’dC .49 hommes "

chacune. Le relie étoit POIDnois, se
Tartares de Lithuanie appelles. Lipka;
Après avoir fait repofer ces Tl ,
je ramafl’ai environ zooo fantailins;
6c aiant donne rendez-vous à Karoly.
pour m’amener le Corps qu’il CORP.
glandeur le partis. d’Homon’na fans
équipages ,, après les fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères, marchèrent
parIune autre route, litant tous arri-
ves au rendezvvous, nous nous cou.
mimes» de la chaille des montagnes de
Mara, pour dérober nous marche
a lenncml. Mon delfc’m étoitd’atta-
quer le Polie de Vadkcrte, ou leGé.
néral Zlkin commandoit, ô: de re.-
plier. fur Seczin ô: fur Rouenau, en
cas d’une heureufe termite... Nous
n’allons pas nous. loger dansla .Vile
lages, à caufe de la pelle. Nombüant
l’Hiver , il falloit coucher, fut. la ter»
re gelée , a; fe contenter des abris
qu’on faifoit’du, côté du vent. C’efl

par de fi péniblesmarchcsque nous
arrivamcs, vers la fin de janvier de
l’an 1709, à Romane, Village limé
au panage des montagnes de Mana,
qui ne [ont là. ni hautes, ni diffici-
les. Le ruiflèau de 1.0013, allez creux,
ô: dont le fond eü mauvais , excepté
aux deux gués qui font larges, fort,
à. ce qu’on dit, d’une feule foutce à.

une lieu de la: il coule le long des
côteaux, ô: heurtant contre coude
que ces côteauxformenr, ’ctenii
en un marais large a: très bourbeux.
v ’e’tois occupé à faire palier ce rameau.

a mes Trou pour lescampet, lorf-
qu’un it gîta envoyé pour recoud

noirté a contenance del’ennemi dans
le Polie de Vadkerte éloigné d’une
ctite heure de la, me rapporta que

Cavalerie ennemie doit en marcrhc

. , ut
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futile. grand chemin conduit à
’Neiheil’el. Je crus d’a rd que l’en:

nemi pouvoit aveu reçu avrs de la
marche du Général Antoine Eflerha-
zy , que j’avois envoyé dans cette Por-
terefie, pour mettre ordre aux diffè-
rends ôc aux difi’enfions qui commen-

ient a régner entre les Officiers de
la Garnifo . A mon approche ,0 je lui
avois envoyé ordre de revenir me
joindre avec ma Cavalerie, qui can-
tonnoit dans des Villages voiiins de
cette Place; mais ma Lettre fut in-
terceptée.

Peu de tems après , on m’avifa que
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-
viron 1 çoo chevaux. Voulant cam-
per, j’étois déja en bataille le dos au
ruiflëau, ô: la droite au marais dont
j’ai parlé, où j’avois mon Infan-
terie. Dès que l’ennemi s’apper t de
ma Ligne, il fe mit en batail e , le
marais à dos; ô: marcha ainfi ar (à
gauche , à flanc COuVett: d’où je ju-
geai, qu’il en lvoulort a mon Infante.
rie qui fermort ma Ligne, pour me
prendre parle flanc. mil je fis fai-
re un quart de convetiion, pour l’en-
velo pet. Mais comme ma Ligne é-
Atoit eaucoup’ usiongue que la liens
ne, arque les .olonois qui fermoient
la gauche voulorent en venir aux mains,
ils relièrent fi fort ma Liane, que
1’ anterie fut prefque jettee dans le
marais. Elle étoit commandée par le
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en

Italie 8c en France; mais il n’avoit
as bien appris le métier. Il fit faire

Pa décharge de fort loin , ô: l’lnfante-

tie demeura en arrière. Pendant ne
les Suédois, a: ma Cavalerie réglée
l’épée a la main, culbutèrent les E -
cadrons qui le trouvèrent devant eux,
les Polonois enfonçant le flanc droit,
pillèrent quelques chariots 6c la chai.

.VCI’ VCl’S
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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-
tonnées dans des Villages à deux mar-
ches de fon polie. ’Aulli fut-il bien
furpris , 6c, comme j’ai vu par des
Lettres interceptées , le Confeil de
guerre vouloit lui faire fou procès,
de ce qu’il étoit roui de fou polie
aiant eu ordre de demeurer fur la dé-
fenfive. j’avois cru en ce moment
l’Aétion gagnée; mais les Suédois ne

Voyant p us rien devant eux, ou ils
ne voulurent, ou ils ne furent fe plier
fur leur droite , qu’une hauteur leur
cachoit; ils demeurèrent» en place; 5c
deux Efcadrons du flanc de lennemi,
voyant le grand vuide que l’lnfanterie
demeurée en arrière avoir lainé, par
un quart de converfion tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce
qui fut caufc qu’on n’acheva pas la
défaite de l’ennemi , u’on quitta par-

tout. je dis qu’on e quitta, car le

vos;

miil’eau étant pané par le. pont a: par -
les gués, tous firent halte, 6c l’enne-
mi en confiifion a: étourdi ne bougea
pas de la place. Si j’eullè eu affaire a
des Ofiîciers tant.foit peu expérimen-
tés, je me feroisrcampé dans ce mê-
me lieu, le ruiII’eau devant moi: mais
ce n’étoit pas. un projet à exécuter a4
vec ceux que j’avais. je fis donc bat-
tre la retraite , 8c nous nous retirâmes
à petits pas à deux lieues de la. Les
Troupes-de Karoly n’avoient pas en-
core allé le ruili’eau; lorf’u’on mar-
chaâ ’ennemi; 6c aiant vu a droite de
l’on centre culbuté, aria Troupe des
Rafciens u’ils avoient avec eux le (au;

adkerte, ils leur cou ’renr.
la retraite, 8c firent prifonnier ’Oflîi
cier qui les commandoit. Mon Inc
fanterie eût été fort maltraitée, fans
ce couvert de rofeaux, qu’on
- s 2. ’ pou:
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cuvoit palier à pied, mais non pas
a cheval. Mes Troupesne fe déban-
dèrent s; de après quelques jours: de
raitaidrrfièmelit , je détachai les Polo.
nois- avec quel ues Régimens Hon-
grois ut ren orcer la Cavalerie de
Neiheifei, 6e pour faire entrer, des
Comtés voiiîncs de a Forterefie, tous
les grains qu’ils trouveroient dans les

Nillages. 4 , , v fKaroly n’avoir encore fait aucune
Campagne entière ions moi ; ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à
fond fa capacité, 6: que lui de. fou
côté s’attacha à moi, avec confiance.
il y avoit! dèja du tems que les Oflin
ciers de Tôkôiy, qui lui en avoient
donné de mauvaifes imprciilons, é-
toient morts, ou avoient péri. Ba-
gocl’li , Ofiîcier Général au iervice de

i’Empereur , étoit revenu en fa Patrie
depuis environ. un au, après la défenv
fe d’IVtée en Piémont; mais la pelle
l’emporta dans ies prémiers commen,-
ccmens. C’étoit un Officier (liliale
ruoit 8c ui entendoit l’Infantcrle; il
avoit vu des Sièges de des Batailles; ôç
comme. il étoit parent a: ancien ami
de Karoly , il commença a lui déifii-
ler les yeux fut le mener de la uery
re. Il ne falloit pas beaucoup elc.
çons à un génie tel que KarOlyg li 3*,

voit naturellement toutes les l-
iions pour devenir un bon Général,
un cou d’oeilexcclient, ferme, ac-
:if’, in .atigable , plein .d’expedlens, 6C
le redoutées , indullrleux, toujours
gai 6c affable, fâchant bleu àhmfirfi
l 1’. ucr les (ujets, ennemi; es vran-
Ë gères, a; de la molaire. me
rat-là qu’il amafià pendant la guerre-
lius d’argent que tous les autres Ge-
léraux enfemble , fans donner lieu,
Il); Comtés à: au peuple de fe. lain.
te de. lui. Le. groin (Mime, puna

a

a forte
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pour remplir les Magazinsde Neihei- n°9-

.iei, me plut beaucoup. J’en commis
l’exécution au Général Eiierhazy ; mais

les Confeiilers ne le trouvant pas de
leur génie, ils lui propoférent d’enle-
ver un Magazin des Allemands à deux
bonnes marches de la Fortereiiè. il
conduifit de l’infanterie de la Garni-
fou pour forcer la mailbn , [ans faire
tro d’attention à fou retour. .ll réuil .
fit ns fort dcfleili, quantal’artaque,
ô: quant a l’enlèvement du Magazin,
dont il ne put faire charger qu’une
partie, faute de prévoyance d’amailer
des chariots. Les A lemands poilés
dans l’lie de Schut, du côté de Tirs
nau, de à Vèrèbél)’, aiant eu tout le
tems de s’aIIEmbier, le poilèrent fous
Nitria, en fOrte qu’Elierhazy ne pou-
voit plus fc retirer fans combat. il
rencontra les Allemands à.Seuieuch;
il fe mit en bataille , 6c, vouloit fe
fervir de l’infanterie z, mais, l’ingénieur
Rivière s’étant, par bonheur oppoiè à
fou déficit), ;preila (à. marche, .6; cci-,
le des chariots, a: les fauva, pendant
que la Cavalerie étoit aux mains avec.
l’ennemi. Les Poionois firent très
mal dans Cette aétion , ce qui rabattit-
fort leur vanité, caufèc par leur bon:
ne conduite dans celle de Romane,
Ni la perte, ni la confiifion, ne fur
pas grande parmi mes Troupes. Je
es rappellai de Neihelfel, d’où je re-l ’

çus bien des plaintes contre le Géné-
ral Efierhazy au tillât de fes divertifi’e«
mens continuels, &de la grande ché,
re, qui attiroit les. Officiers de la (la--
valerie dansla Forterefic , que ce Gé.-:
néral faifoit vivre des Ma azins, en-

u’il falloit penfer a ourvoirr
cette lace. je puis dire qu Karoly:
ne me donna, guère le iOiill’ d’ fon-.
ger; car connoiifant le pays ôr ia fors
ce comme. .11. m’apparça bituma;
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i répartition des blés que chacun ur-
oit porter dans i’Egllie de J tin ,
bus prétexte de l’entretien de l’Ar-

née. Après avorr ratifie ce projet,
’eus le plaifir de le voir exécuter fans

nuit, à: 1ans embarras. .
Voilà comme je panai les mois de

révrier ô: de Mars, contraint enfin,
ante de bois à bruler 6c de barraques,
le camper à tenant des Villages, ou,
. demi, ou entièrement dépek lés
ut lapeiie, out profiter des mai ous
.él’ertçs en es demoiillànt. A.lafin
le Mars, les vivres étant prêts à être
hargés, j’envoyai Karoly à une mar-
he forcée avec lès Troupes u’il de--,

oit faire cantonner autour e Peu,
: les rafraichir trois ou quatre jours,
arec que de là en deux marches forcées
pouvoit le rendre à Neiheifei. Le.

)ur déterminé , je fis charger du blé
toutes les Troupes qui étoient avec

uoi, à toute ma Cour, 8c à tout’ce
ni pouvoir monter a cheval. j’en
margeai moi-même , pour le porter.
anime par relais à Karoly, par-.
t aufil-tôt qu’il eut fait
la] é le débordement des rivières
c tan &deNitria, ce Général trou-
a des bateaux , ôr en trompant la vi-
Llance de l’ennemi, il fit heureuiè-q
lCnt tout entrer dans Neiheifel. Ef-
rhazy revint aufli-tôt, 5c Karoly ref-
. jufqu’à la fin d’Avril, pour mettre.
ll’dl’C dans, la Garnifon. Depuis le
tout des Polonois de Neiheifel, ils
le cauférent chaque jour de nouveaux
lagrins :. ce n’àoit que des préten-
ons de l
:nfes, que l’ai-ies des dédommager
ens. Tout cela fe faifoit avec un,
r de révolte, en troupe, avec des
ameurs, a: des manières arrogantes;
sur les contenter ,- je les envoyai.
lus les gros. Bourgs de QICCilunmCt ,

l’gC 1’. ’

quartier d’l-liver , de récom-.
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de Keureuche , ô: Ségled ,. les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-
tre lcs Rafcicns. v Mais n’aiant pas prca
fité de cet avis, ils furent iurpris par
4. ou soc, fortis de Seguedin, de ils
arrivèrent dans un étrange defordre en
mon Cam , pour faire des plaintes
de ce qui eut étoit arrivé, fans en a-
voir été avertis. ils avoient à. leur tè-.
te un Officier brave, 8c fort tarifon-
nable, appeliè Gruzinsky , que j’avoisr
fait. Génerai, qui defapptouvoit fort
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils.
vouloient le dé ofer , par la brigue
d’un autre appelé Soltik. Pour les
appaifer, j’écrlvis au Palatin de Kio«.
vie qui étoit â Caifovie , le priant
d’em loyer fou autorité pour les met-
tre daccord. Ce Seigneur vint à A-
gria ,e où je fus le trouver. il me
demanda un quartier voiiin de mon
C I pour qu’il fût à portée de.
dg ’ 1er à l’union des Polonois; ce
queliui .aiant accordé, je les mis en.
quartier de rafraîchiiiemeut autour de
lui; je les couvroxs avec mon Armée,-
tOujours barraquèe. Je retins auprès-
de moi les Troupes réglées, qui e-
toient venues avec le Palatin; à: un
jour fortant de bon matin pour lachal--.
le , un Tambour d’une Compagnie;
de fes dravons ap rochant ma chaife,
demanda Ï me par et: ce que lui aiant-
accordé, il me révéla, que deux Cour-r
pagines de dragons du Palatin étoient:
(orties la nuit du Camp, ôr avoient
pallié les grandes Gardes , en difant
qu’elles étoient détachées pour aller-

en guerre ; que les Gardes du Rois
Staniiias, 8: le Régiment du Roi de
Suède,avoient tenu leurslehevaux fel-
lès toute la nuit , à defl’ein de le reti-
rer chez le Palatin , ô: de tenter tou-;
tes enfembie de travcrfcr le pays pour
palier en Moldavie, arde un Bande:

S. 3, chez

n°9.

si a. - ..-.È....-
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chez le Roi de Suède. Ce defl’ein
me paroifioit incroyable; mais la for-
tie de ces deux Compagnies aiant été
vérifiée, j’envoyai vers le quartier du
Palatin , pour lavoir ce qui en étoit.
Le lendemain au foir , je reçus une
Lettre du Commifiaire, qui avoit été
de ma part auprès du Palatin. Il me
mandoit, qu’aiant été enlevé lui-mê-
me jufqu’a deux journées de la, n’a-
voir pas pu m’avifer que le Palatm a-
vec routes les Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit m’attirer de
mauvaifes affaires de la part duCzar ,
à qui j’avois donné des afiùrances, ap-

puyant fur la parole que le Palatin e
Kiovie m’avoir donné par écrit, que
fes Troupes, 8c le Palatin lui-même
n’entre rendroient rien contre les in-
térêts e ce Prince; renvoyai des Cou-
riers aux Comtés frontieres de Mol-l
davie , avec ordre de ne pas làifièr pali;

fer le Palatin 5: fes Troupes. Mais
les Polonois aiant eu trois marches
d’avance,firent tant de diligence, qu’ils
palièrent les frontières fans réflfiance.
Cette entreprife du Palatin me donna
lieu de prendre des précautions contre.
les Trou réglées. J’ordonnai au
Général (lerhazy de leur rappellerlce
que je leur avois fait pour les délie
vrer des Mofcovitcs; ce qu’elles m’a-

voient promis; ce que le Palatin ve-
noit de faire ; a: enfin ce que fêtons
obligé d’exiger d’elles , pour pouvoir
montrer au Czar que je n’agilfois pas
par collufion ,ni par intelhgenee avec
les ennemis. Qi’en prémier lieu, je ne
voulois pas les forcer de prendre réel-
lement mon fervice; que je promet-
tois à ceux qui ne voudroient pas s’eno.
gager , de leur donner des ’ rts
pour qu’il-s pufient fe retirer en Silé-.
ne, en lainant leurs dicvaux a: leurs,-

I néralpjanus , qui
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armes, qui n’étoient pas à eux. Les
Gardes du Roi Staniflas, 6c quelques
Otficiers François Réfugiés , prirent
ce arti; mais les Soldats 6: les bons
O ciers embraflércnt mon fervice a-
vec plaifir. A

Pendant que je faifois cette pénible
Campagne d’Hiver , le Général Ber-
fény avec (à femme, craignant la pet:
te au-delâ de toute imagination , étoit
demeuré dans la Comté de Zemblen.
Appréhendant d’être avec une grande
Suite , il alloit d’un Château , ou
d’une mai on de Genrilhomme à l’au-.
tre; il prenoit des’ précautions extra-
ordinaires contre la contagion. Mais
ce mal
il fc manifefloit parmi’ceux qui l’ap-
prochoient le plus; au-lieu que pet-
tonne n’en avait été attaqué dans mon

Camp. I’avois commis à Berlëny le
foin des corrcfpondances étrangères.
Il m’avoir , bientôt après l’ACtion’ de

Romane, propolë d’envoyer en Fran-
ce Le Maire Ingénieur Brigadier, avec
la propofition que le Czar me fit faire
après la bataille de Pultava, à lavoir,
que fi le Roi de France vouloit lui en-
voyer un Ambafi’adcur , il feroit al-
liance avec ce Monarque , qu’il m’ai-
deroit avec route [on Armée viétorieu-
le, pour forcer l’Empeteur à faire la

ix avec la France , pourvu que le
Ëoi TrèsChrétien lui promît de ne

faire une. paix [épatée avec les Al-
’és de l’Empereur , à l’exclufion du

Cg. Il par mon gêné de
V ovie , i é que mes us
feroient refpeCtés dans les
Mofcovites, ainfi que ceux du Czar
en Hongrie. je crus que Le Maire
pourroit palier en fureté: mais le Gé-

fervioe du Czar celui de l’Empc-
reur, vifitales dépêchesde Le Maire, ,

les

paroiflbit le fuivre pat-tout,

pallia par la fuite du
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les lui rendit, le fit palier; maisil a-
vifiala Cour de Vienne du recru: Bien-
tôt après on vit en Pologne desCo-
pies répandues des Lettres qu’on diroit
avoir été interceptées 5 elles étoient
remplies de mille fauifcte’s, pour fai-
re croire au Czar que la France, con-
jointement avec moi,nous follicitions
lesTurcs d’entreprendre la guerre en
faveur du Roi de Suède contre le
Czar. Peu de tems après le départ de
Le Maire , le Marquis Defalleurs,’ qui
n’était pas en âge de fupporter les fa-
tigues, à: qui étoit relie à Munlra’cz, «de
reçut du Roi [on maitre une Lettre
de reCréance de de rappel , avec or»
dre de ailier auflr-tôt a l’Ambaflîide
de Con! tinople: mais étant trop
éloigné , je lui mandai de. remettre la
Lettre au Général Berfény , se j’orv
donnai aux Officiers de la Comté de
Maramaroch de faire palier ce
tre aVCc toute fureté en Moldavie: Ï

Ce que j’avois fait pendanrmcsos
pâmions d’l-liver n’étort pas
le, hors le ravitaillement Neihei,
(cl. je voulois encore tenter une di-
vcrfion en ranimant le page de la
Baffe Han rie , parce que le r’ adier
Balog, O cier courageux a: e très
bonne conduite , 6c plufieurs ancra
de, ce, papa qui étoient ailés avec le

General rhazy, me nuoient de
grandes efpérances; mais je uoi:
le bateaux, à: d’un poile alluré ut le
Danube: car hors les deux Régimens
i’lnfanterie de ma Maifon, , je n’en
avois plus en Cam ne. La pelle a:
V91! maltraité la amifon de Cam)»
truelle enleva le vieux bonhomme
Radis; qui avoit défendu cette Place
:ontre Rabutin; ü falloit la’pourvoir
je Garnifon, aufli-bien quEpéries.
je. concertai mon defièin avec Karo-
ly, de je refolus de l’exéciueraprès a:

. 143voir mis les chevaux au verd. Pour
cette fin je donnai congé à l’es Trou-

. , je cherchai un endroit près de
asbrin filr le bord du Tibisquc pour

l 7w.

camper à l’écart; je fis faire un pont .
de radeaux à la queue de mon Camp

la facilité de la retraite, en cas
- que l’ennemi, informé de la foiblcfiè
nomes Troupes, voulût faire quelque
:rcntativc avec la Cavaleriepoflée a
-SeCZiu 8c à Vadkertc, a laquelle celle
de Rozemu pouvoit le joindre. (les
deux premiers poiles n’étoienr éloignés

moi que deux bonnes marches de
plaines. Pour m’exemter- de cet af-
tront, je prétextai des affaires prenan-
tes , a; je partis avec Karoly
Munkaa, accompagné de, deux Ef-
cadrons de Carabiniers, 8: d’une partie
de ma Cour. Je prefiai la fortifica-
tiolrde laVille qui entouroit la mon-
tagne; elle fut mire en état de défen-
fit. J’allèmblai mes Confeillcrs , de
la”NoblnŒe deTransfilvanie, a Hui]:
fur la Maroch, ou, je me rendis en
parfume, - prendre avec Cul! des
mellites niiez vagues. 6c indéterminées,
pour. les encourager; 6c vers le com-
mencement de Juin je panai le Tibis-
Îre, pour me rendre chez. Karoly à

.paty. -Son Corps étoit ana-mué fur
la frontière de Transfilvanie. Pour dé-
nicher mon defi’ein à. l’ennemi, je mar-

chai par les plaines entre la Maroch
ô: le Tibisque, pour entrer dans mon
Camp par le pont. Le Général Elle;-
l’tbazry , qui commandoit pendant mon .

ence, n’aiant rien fil de mon pro
jet , me demanda permifiron d’aller
à, Agria, où je lui avois donné des
commiflrons, de peut qu’il ne deman-
dât de pallier le Danube ,puisque cette
expédition devoit fe faire par des gens

rudens ô: rélblus. Karoly trouva des
campa: fonindufiriepôc paré:-
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faveur du peuple. On les chargea fur
des chariots. Nous traverfames les
plaines fablonncufes dans les chaleurs
de l’Eté, en quatre ou cinq bonnes
marches. Nous arrivames fur le bord
du Danubeà Szent-Marton-Kata, ou
Kata de St. Martin. Nous eumes
deux jours ut faire palier le Briga-
dier Baron alolày à qui j’avois don-
né le brevet de Général-Major, le
Brigadier Balog, de le Colonel Bor-
beil ,mais avec afièz peu de Troupes:
car outre que j’en avois befoin , les
Saïques armées de Bude furvinrent, 6c
commencèrent à croifer; nos petits
bateaux ne pouvoient plus palier. L’ex-
pédition de Palofay neut pas de gran-
des fuites. Le peuple intimidé, ne
v0 ant as un Co de Troupes con-
fidérablg, n’ofoit 3,18m prendre les ar-
mes. Environ trois mois après; Pa-
lofay tomba malade, 8c ne pouvant
foutenir la fati ne , ilfe déguifa en
Payfan, a: fe t mener dans un cha-
riot fur le Danube, ou des Payfans
de connoiilance le firent palier. Le
Brigadier Balog fut pris, de eut la tê-
te tranchée , contre le Cartel , que
les Impériaux n’obfervoient plus de-

puis un an. IJe faifois bien des prOthS pour pro-
longer la erre, en me maintenant
dans les aines avec la Cavalerie de
Karoly. out cet effet, j’avms fait
fortifier Saolnok , pour avoir un pont
ô: un panage alluré fur le Tibisquc.
Ce Fort, 6: Agria, pouvoient tenir
les Allemands en échec de ce côté-la,
jufqu’à l’arrivée des ré nfes du Roi

de France fur les propo irions avec leil
quelles Le Maire étoit parti à lafin
de Février. Je n’entreprenois donc rien
avec le peu de Troupes que j’avois ,
pour ne les pas expoler dans de peti-
tes entrepriies , qui n’auroient attiré
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aucun changement favorable. . Je lair- vos
fai Karoly du côté de Vadia,pour err-

- tretenir la communication avec N eihei-
ièl , dont l’ennemi vouloit entreprendre .
le Siège; de au commencement de
Septembre il vint camper devant cette .
Place. Après m’être féparé de Karoly,

- je n’avois plus que les Troupes de ma
Maifon, avec lefquelles je me retirai
fur la rivière Chajo , les aiant fait
camper à Onga, où un bras du Her-
nad fort bourbeux, appellé Barchog-
nioch, fe jette dans la iusdite rivière,

uisque je voulois employer mes Pa-
’0tas 8c Grenadiers à une ex ’ ition
des montagnes contre le Général Viar.
fr me tranfportai à Serents , à deux
leurs du Carnp. :Efterhazy, mécon- -

rent de ce que j’avois détaché Paloiay,

8c lui avois fait paifer le Danube fans
la . ’cipation, fe plaignit que je me

ois de lui, &que je ne remployois
à rien. je crus qu’il (e piqueroit
d’honneur, fi je lui donnois le com?
mandement de ce Détachement. Viar
étoit fans Infanterie, à une lieue de
Rozenau dans Vefi-Verefch, Villaoe
tout ouvert au pied des bois de es
montagnes qui bornent la plaine, ou
pour mieux dire, la cuve qui cil de-
vant la Ville de Rozenau. Le Châ-
teau de Kmnahorka, qui lignifie en
Ian e Efclavonne Beau-mont,dlen- ’
tre Ville 8c ce Vill e. Ce Châ-
teau étoit encore défen u parfon pro.
pre Seigneur, George Andrachi. Ef-
terhazy parut accepter cette commif-
fion avec joie; mais au-lieu de mar-
cher avec fecret pour vfurprendre la
Cavalerie de Viar ar les vallOns 6c
les forêts qui abouti en: au Village, il
fit du bruit pour que l’oifeau senvo- -
.lât, en détachant de la Cavalerie par
la plaine, pour reconnoitre Viar, qui
aiant et: averti, pourra Tes Trou-p?

lu 3
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erhazy retourna, difanr que
emi avoit été averti de [a mar-

che. Pendant ce tems, Heii’ter cam-
poit devant Neiheifel 5 car cette Place
ne firt jamais bien inveihe. Trors Of-
ficiers envoyés de la part de la Garni-
fon, étoient venus me trouver a Se-
rentz, m’amenanr prifonnier. le Com-
mandant , foupçonné de trahifon a;
de eorrefpondance avec Ka-A
roly fit entrer le Brigadler, Nagyfegy
pour y commander, lequel capitula,
6: fe rendit le 24. Septembre. Lens
nemi avoit ouvert la tranchée; mais la
Place eût pu tenir longtems contre
l’artillerie qu’il avoit.

Pendant mon féjoura Serentz, le
Roi de France me dépêcha avec des
Lettres de créance Keukenesdy. , ou
Vctech ,’ qui réfidoit à a Cour en
qualité de mon Envoyé. Il me décla-
ra en réponfe fur les propofitions que
je lui avois fait faire parLe Maire,que
le Roi Très-Chrétien étoit réfolu d’en-

voyer incefiàmment un Amballàdeur
au Czar, à: de traiter avec lui felon
le projet que ce Prince avoit pt lé.
Je dépêchai aufii-tôt Keulrenes y au
Czar. ’avoispformé de grandes erpé-
rances lur la déclaration du Roi de
France. Pendant que Karoly étoit vers

’uf ’au pied du Château de Krasna--

Vacfia pour entretenir la communica- .
tion avec Neiheifel, la Cavalerie en-v
nemie qui étoit en Transfilvanie , in-
formée de l’éloignement de mes Trou-

pes, fit une courre juf u’à Szaltmar,
ô: replia vers le Grau Varadin; ce
qui m’obligea de renvoyer Karoly pour
calmer le peuple. Comme je n’avois
plus de Troupes devant moi, je me
retirai à Patak, croyant que Neihei-
Îcl étant pris, l’ennemi marcheroit en
avant. Szolnok cependant, 6: Agria ,
étoient aile: bien garnies; la iaifon

Tome Il. ’

I4! f
avancée garantifi’oit ces ’Places de Siè-.

Dès que la prife de Neiheifel de a»e.
La marche de l’ennemi futrépandue

le,dans le pays , toutes les TrOUpes
débandèrent pour mettre leurs tamil.
les en fureté. On reculoit de plus en.
dans 81:1 cul-défie qued forment le-

l isque esmon es eB ued
dont; Munkacz en? fond. c.vîc’lavoi;
dépêché Berfény de Sérenrz, pour fais

te les préparatifs de (on voyage de
Pologne , où je voulois l’envoyer à
tems, fous prétexte de conférer avec
le Prince Dolgomuky Plénipotentiaire
du Czar; matsle véritable lujet étoit,
que je méditois un genre de guerre ,

ans lequel Berfény m’auroit beaucoup
embarrallë , par la perplexité de fort
génie, par fes fréquentes migraines,
6c par plufieurs autres incommodités,

ut le rendoient incapable de gran-
des fatigues. Ainfi je paillai avec peu;
de fuite de Patalr à fon Château de
Unguar, pour conférer avec lui. J’a-,
vois une Eûerhazy en ma place, a-
vec la Cavalerie de ma Marion, lui
aiant fortement recommandé de fe
garantir de la furptife. Car j’avois
prévu que les Allemands voudroient
profiter de leur fqpériorité , puisque
rien n’ofoit plus e prétenter devant
eux. Je ne fus de ma vie jamais pé-
nétré d’une compaflîon plus vive ,
qu’en faifant ce voyage de Parait à Un-I

uar, qui n’eil que d’une journée 5c
émie. C’étoit au mois de Novembre,

la terre étoit déja couverte de neige.-
Je trouvai des files de chariots de fem-
mes des Nobles ô: des Officiers, en
pprtie de la Balle Hongrie deIfus la

aag, qui fuyoient devant l’ennemi;
me roteltansles larmes aux yeux, la-
fidélité, l’attachement de leurs maris;
me demandant le logement, de l’en-
tretien; leurs petits enfans tranfts de

T . .. froid
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froid pleuroient dans Ces chariots ,1 taf-.2
fés a: embarraffés dansla boues: dans
la fangelâ demifgeléel Leur état me
touchoit: je faifois cezque je pouvois y
mais tout cela n’étoit pas capablefde.
foulager leur état aâuel, ni de les
tir de l’avenir. , Je nefus’pas longtems
à Unguat, d’où jetp’aflai àgMunkacz’,

ou par, bonheur je fis venir- ’de’ Parait
le relie de ma Cour-8,: de mes équin
pages. Je dis ’ ’ ar’ bonheur-gîtait peu;

de jours après eut! départ, Eflerhazy
fe laiffa furprendre par Viar» Le Ré-
giment de Clnrrièrel, compofé de
Troupes réglées que le Palatin de Kio-u
vie m’avoir, amené, "6c de Délétteurs

Allemands , étoit alors encore fort de
8oo hommes, de fe retiranen bon" ’or-v’

dre devant les Allemands; pendant
qu’Eflerhazy fe fauva comme il Cput.
par le pont de BodrOg, qui titan ef-v
fous du Château, en le faifant rom’h
pre derrière lui. L’ennemi, qui émie
dans la Comté de Sépufe,’avançaïen
même tems, ô: le polie à Sibin, pe-’
tite Ville murée à une lieue d’Epé-
ries. Selon le f 1ième que je m’étois
formé, j’eufiè a palier le Tibisquc;
pourformer un Corps de toute laICa-:
valerie, marcher à zolnok , repafiÎer
là le Tibisquepout ôter la fubfiitance:
à l’ennemi, qui s’etoit avancé, comp-

tant fur le journalier qu’il trouveroit
dans les Villages: quant à moi, j’enf-
fe pu fubfilier des-magazins des fusdii
tes Places; Mais il n’y avoit aucun
moyen d’exécuter ce dcfl’cin, à eaufe

des neiges, qui au commencement de
l’Hivcr couvroient la terre à la han;
tout de deux pieds. Comme cela e-
toit extraordinaire, je me flattois d’un
dégel, ô: je ne me défillai pas de’
mon defl’ein. Mais-i1 falloit gagner
du tems , ô: me débarrailer de mes
Généraux, qui étant mariés, ne fon-

iDîU par; N C E
totem? marnâmes and leurs fatum?
en: Lento. Novembre je fis élargir

le Comte, Forgatz.,.-détenu dans le
Château 1 de ’ Munkacz; je A lui donnai)

permifiron de a retirer. en Pologne,

170,.

ainfi qu’au Comte. Antoine Ellerhazy i i
enferre Yqu’il ne. me relioit plus ne
Kami . qui me foulageoitu’ Berfeny-
pallia esf’rOnrières le .26, a: prit le
chemin déjerallau pour s’aboucher a-
veeï lie-Prince DoloorOulcy. , Ce Mi-
niilre étant informe de la. commifiion
dc Vetc’ch, avoit flatté Berfénygdufe-
murs de ï fort, "Maître; Ce ï;Général
plein d’cfpéran’ce-vcroyoit. qu’il vien’-’

droit lui-même à la’têted’un fort Dé;

tachement de l’Armée Molco’vire il
fur quoi il m’écrivoit des Lettres; qui
me faifoient d’autant’plus fouhaiter de

gagner du tems; I- Ü . .v
1’ Aiant aptèris quePalfy’ par le crédit

de fa fille, avorite delEm ’
feph , avoir: obtenu le commandement!-
en Chef de l’Armée Impériale, étoit:
pané à Bude, 8c étoit arrivé à Onod
lût le Chajo; je pro ofai à Karoly,
qui le» connoiflbit
ment ,rd’écrire à ce Général ,de lui fai-

re entendre qu’il feroit glorieux pour
lui de «terminer la guerre de Hongrie
d’une manière plusaifée-ôr plus promp-
te qu’on ne pouvoitlefpérer par les ar-
mes;que fi on trouvoit moyen de con-
venir d’une Trève que la laifon impo-
fe d’ordinaire par fa rigueur , on pour- .
toit -efpe’rer ne la négociation feroit
plus » heureu e que n’avaient etc les
précédentes. Karoly ecnvrt fa Lettre,
de me l’aiant fait voir, il l’envoya fe- .
crettement à Palfy. En attendant que
fa réponfe vînt , je fis une courfe à
Skolia avec très peu de fuite , chez
la Grande-Générale de Polovne, qui
me mena avec les équipages a Droho-- -
bitz, ou j’avois donné rendezrvous. au

’ i Prin-

ez particulière- ’

pereur Joe t



                                                                     

FRANÇOIS: EÂKO"CÏZY.ÇÎ a fg!
Prince. DolgorOuky.. :Il m’importoït à Mnnkatz’, d’où’je fis écuré par Kal- m9;
de lavoir ar moi-même dur: quoi ég roly .àïPalin’,-:que je ferois. bien and:
toient fondées les efpéranas dont Bers le voir a I " , maiibn appartenance!
fény me flattoit. Le Minime me dia mon’Grandearéehal,’ dont il portoit
donc fincèrement ,1 qu’il croyoit (on le nom; Je. nommai le. jour; de la
Maître bien intentionné pour moi; condition, qu’on, prendroir minon:-
ôc pour traiter avec le. Roi de. Pran’e bre égal d’eleorte ,1 ôt-queïmes Trou;
ce; mais qu’il s’étoit répandu un bruit pes 6c les fiennearefteroient dans nm Â
que le Marquis Delàlleurs, depuis fan tiliiianeeî égale: du. firsdit lieu. Je nie
arrivée à laPorre,’follicitOit le Grandi repolài quelques jours à -Munkaez i,
Seigneur à faire la guerre au Czar cri d’où étant.» parti: le F7 Décembre Je ’
faveur du Roi de Suède, 8c que les reçus. le lendemain la fâcheufe v nou-
Turcs faifoient en effet des préparatifs Velle qu’un Corps de Cavalerie étant
pour la commencer le Printems fui- venu fommer Agria, le Sous-Gouver-
vants que fi cela arrivoit, ilipouvoit neur de. la: Place, avec des Officiers
m’afi’urer que le Czar nientr’eprendroit de ce canton-lâ,eorrompus ar les
rien contre-l’Empereur: mais que ce Chanoines qui s’y étoient.- ré iésr,
Monarque étant en chemin pour venir avoient forcé le Brigadier Baron riny
en Polonne , je pourrois en erre mieux à capituler. Il fe rendit. auprès. de
éclairci a fon arrivée. je fis le che- moi avec 1002 hommes. . A ..
min de Drohobitz en peu de jours; A - Le Pape. Clément XI, ,après s’être
monretourà Skolia, Karoly me vint raccommodé avec l’Empereur jofephç,
trouveravec la réponfe de Palfy» ,’ qui donna dcs’Ad’monitoites atout leClen-
avoit confentizà une Trêve airez; court gé de reconnoicre [Empereur pour léJ
te ,’faifant’efpérer de la prolonger, s’il gitime Roi d’HOIËgrie, de de quitter
pouvoit être alluré d’une entrevue avec la Confédération ,e ous peine d”excom-
moi, dans laquelle il fezflattoit qu’il munication. V Il avoit adreflé une pa-
feroit plus dans.une heure; qu’on ne IeilleBulle . au Cardinal-Primat en fa-
feroit pendant plumeurs jours de Con- veur du Roi Augufie; mais le Clergé

c férences parce que l’Empereur, très de Pologne fut mieux démêler la va-
bien intentionné pour:moi de pour la leur de cette-Bulle, que celui d’Hon-
Nation , lui avoit donné plein-pou- grie. p Tous les Officiers. de Gentils-
voir de traiter la Paix, ’ jeitrouvois hommes Catholiques, tant fait peu
allez. mOn compte dans cette réponfe; Zélés, commencérentà iuivre l’exem-

arce que’mon- deli’ein étoit delpafier pie du.Clerge’.v Cc fut par ces intri-
’Hiver en repos 4 pour entreprendre es,.que je perdis ces deux .EOrteref-

mon projet au Printems. 5 ’]e.partis es , fur lefquelles je comptois beau-
donc le même fifoir de Skolia, par u- coupî Le Marquis Cufany s’approcha
ne nuit très .obfcure à: un vent froid de Szolnok, avec environ deux Réà
qui nous rportoit lai neige au vifàge. Ëùnens de Cavalerie. Le Comman- ’ "
L’entrepri e étoitjdangereufezçnrreaces: ant avoit d’abord fi fièrement répon-
1mntagnes-;,mais je. ne voulois pas duâ la rémière: fommation, que le
que Palfy eût connoifiànce de. mon fusdirzGenéral n’étant pas en état d’en-i
déparr:pour la,Pologne, avant mon treprendre lefiègeêdece Fort, vouloir
retour. le fécond jour j’arrivaiî s’enrctourner, lorfqubn battit la eha-,

’ T 2 ma-.v.1
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made. La’perte’de ces deux’Places
mit fin au projet que je méditois. A:
Vaut d’aller a Skolia , j’avois fixé à
Kichvarda une Revue générale de tou--
rela Cavalerie qui me relioit. L’eil

’ ance de la Paix, a: le repos de la
rêve , fit qu’il v eut danse: lieu

12000 hommes ’afi’emblés. j’y fus
d’abord pour voir ce Corps, à: je leur
déclarai, ue l’amour de la Patrie, &-
le fincère efir de fon repos, me con-
duifoit à Vaïa, pour m’aboucher avec
le Général Palfy , ui promettoit à la
Nation toutes les ibertés de la part
de l’Empcreur Jofeph ; que je con-
noiflbis tous les dangers de cette dé-
marche; que c’étoir une preuve feuli-
ble, que je ferois tout mon poflible
pour promrer le repos à la Nation:
mais que fi je ne réuffifi’ois pas , le
tems étoit venu de chercher notre fa-
.lut dans une mort généreufe, plutôt
que de fubir le joug des Allemands»
j’ordonnai en meme tems, qu’à mon
retour de Vaïa tous les hauts Officiers
fr: trouvafiènt à Apary maifon du Gé-
néral Karoly , où je me rendis après
la ReVuC, a: d’où je partis par la luire

pour me rendre à Vai’a. -
’arrivai en ce lieu-là vers le (oit.

Le Général Pale ô: moi devions lo.
ger dansla même maifon. Il s’y ren-
dit avant mon arrivée, de me reçut à
la defcente du cheval. Je fus d’abord
dans mon appartement, de Palry me
conduifit à: pa chez moi, avec trois
Officiers Généraux. Tout s’y alla
fans gêne, ô: tans contrainte." tant
(cul avec Palfy, il m’alTuta de la bien-
veillance de l’Empcreur ur moi, rôt
m’exhorta d’écrire à ce Prmce une Let-

tre de foumifllon , moyennant quoi.
il m’aŒmoit que l’Empereut accorde-
roit à la Nation, ainli qu’aux Trans-
mvains, toutes leurs’Liberte’s fondées.

dans leurs Loix , avec une Amnillîe I7°!-’
générale pour regsc ceux ni étoient
encore en armes; quant mon -
meulier, qu’il n’y avoit point d’hgarli-

rieur , de dignité, de faveur , de de t
biens, que je ne paire efpérer, horsla
Pnncxpauté de Transfilvanie z (fifi)
me priorr de réfléchir murement-fur
la, lituation de mes-affinités; carfi je
négligeois de finir cette guerre par un
Traite qui pût afi’urer à la Nation fes
Long et les lmmunités , comme elle
ferort mfailliblement foumife par les
armes, le Confeil de l’Em reur pour-
rott prendre le prétext°edabroger tout
tes nosLorx, comme on avoit fait en
Boheme après la bataille de Prague.
Je repartis à toutes ces ipécieufescpro- .

ifli-meli’es ,, que je ne faifois aucune
culte décrire une Lettretelle qu’il
convenoit a l’Empereur; que je la lui
ensimerons en trois jours, qu ’ ne je
me. que je n’ aurois aucune répon-
fez (me dans e Traité araire, jene
demanderors que ce qui concernoit la
Nation; mais que je ne voulois rien
pr0p9fer , fans avoir éalablement
Iconlulté- le Sénat, se es États Con-
fecleres ; qu’il falloit du tems pour
les convoquer :Que je raffinois que je
propoferoxs tout aux États; qu’en
ne de leur Chef ,j’aecepterois ôr figne-

rois tout ce qu’ils trouveroient con-
venable à leurs intérêts; mais quant
a mon particulier, que je. n’y prem’
tirois aucune Islam car je lavois bien
que les Min Les de l’Empcreur ne
laineroient pas jouir la Nation des
fruits de ce Traité , & u’ainfi je
pourrois être un. jour regar é comme
trame à ma Patrie, qui aurois préféré
(ou intérêt particulier a celui de la!
Nation. Nous nous entretînmes! a-
vec Palfy bien avant dans la nuit, lin-
lesaétzonspafiécs de la guerre; je tu:

de
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lersdeTransfîlvanie, à Schalan ne a unde lui les particularités que j’ai rappord
rées fur les affaires de Léo ldfiat, de
de Trenchin. Le lendemain de grand
matin, nous partîmes quafi en même
tems. Les Officiers du Corps dont
j’avois fait la revue à Kichvarda , m’at-

tendoient a Apaty. Je leur rendis
compte de ce que Palfy m’avoir dit,
&ce que je lui avois ré pndu. J’ajou-
tai, que j’étois perfua e que ce Gé-
néral avoit parle comme il pcnfoit;
mais ne la Cour de Vienne penfoit
bien différemment: 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: Qac je
les exhortois de .confidérer que nous
étions fur les frontières du R0 aumc,
8: que fi le Traité ne réufli oit pas,
il falloit nécefiàirement qu’ils penfàfl
leur à fauver leurs parens ô: leurs fa-
milles par un effort généreux. puis-
qu’il n avoit plus e lieu pour les
retirer. il efi certain que la réfolution

ne j’avois prife de conférer avec Pal-
àconfirma la Nation, dans la con-

ce qu’elle avoit en moi. Aufli-
tôt que je. fils de retour à Munkacz,

dépêchai un Colonel à Pally lavec
la Letrrepour l’Empereur. L’Hiverne
faifoit prefque que de commencer ,
8e les neiges augmentoient toujours.
La Trêve duroit; mais j’étois praline
embarrafié de ma performe. 11e ne
voulois pas demeurer à Mun acz ,

ur ne pas confornmer les vivres des
magazins : roder dans des Villages
pleins de fuyards , c’eut été les incom-

moder, de les déloger moi-même.
Ainfi vers la fin de janvier 1710,

je convoquailtous les Sénateurs quiév
raient a portent; rom mes Confeil:

r49

trois lieues du Château de Mun
je m’y rendis les confiilter. Je
déclarai aux ’ ateurs les raifons qui
m’avoient- déterminé à palier fur tou-
tes les difficultés qui pouvoient s’opo’

pofera mon entretien avec Palfy; que
es.princ1pales étoient , le defir de n’a-
vorr tien a me reprocher , à mettre
Palfy dans [on tort , a: à faire con:
noitte à la Nation qu’il n’y avoit rien

au monde que je ne voulufle entre-
prendre pont l’es intérêts: ne j’avais
convoqué le Sénat dans le ilein de’
prendre fou avis fur ce que nous de-
vions faire, fi l’Empereur, touché par l
ma Lettre, vouloit’en effet entrer en
traite avec nous ç qu’en faifant cette
propofition , j’avois en vue mon fer- -
ment géré en qualité de Duc de Chef
de la onfédération; que cet engage-
ment m’obligeoit a traiter la Paix con.
jomternent aâeç imanat , une
parue etort eja ce en ’ o ne:
Que nous trouvant dans les lusogdan-
gcrcufes extrémités, il s’ag’ oit de faà

vorr , fi nous pouvions nous relâcher
fur quelques-uns des, articles de la Paix
dreflés à Neiheifel dans une pleine 0
Afi’emblée de Sénateurs; car nous é-
tant confédérés a: engagés de ne pas
quitter les armes juf’qu’au recouvrement

e nos Libertés, il s’agiifoit de (avoir
quels étoient enfin les articles fur lei:
quels nous pouvions nous relâcher fans
contrevenir à notre ferment. La crainA
te ne pouvoit pas agir fur eux; car,
outre que je n’avo’n pas de Troupes a-
vec moi, ils voyoient bien que j’ ’
foisidc bonne foi. Mais il ne sen
trouva pas un qui n’eut voté , que
nous ne avions en confcience nous

ir ’aucuns des articles fés’
à iman ; 6: que s’il s’agilfoit de trai-
ta a qu’il fallu; convoquer le Sénat-.6:

3
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aïe
de les États Confédérés, pour lavoir

leurs fentimens. i . IMa fecondc propofition fiat ,, le fe-
cours que nous pourrions efperer du
Czaride Mofcovre; que ce Prince é-
toit attendu en Pologne , 8c que je
fouhaiterois de favoir leurs avis , s’il
feroit us convenable pour l’intérêt
de .la
Château de Munkacz fi la Trêve ve-
noit à fe rompre , ou de palier en
Pologne pour m’aboucher avec le
fusdit Prince. Ils furent tous d’avis,

uc je ferois infiniment mieux de pas-.
et en Pologne , que de m’cnfermer

’ dans la fusdite Porterefl’e. Ces deux afi
faires ainfi débattues, j’affemblai mes
Confeillers de Tranflilvanie. Je leur
déclarai, que Palfy m’avoir affuré de
la difpofition de l’Empereur à accor-
der à la Tranflilvanie tout ce qu’elle
pourroit prétendre, hors d’approuver
mon élection; que je ne voulois pas
être caufe de leurs malheurs, ni les
empêcher de traiter leurs affaires; 8c
que de plus j’étois refolu , fi cela leur
convenoit, de leur rendre le Diplo-
mc de leur .élee’tion, 6c de les acquit»
ter du ferment de fidélité , pourvu

’ils me dégagcafl’ent à leur tout du
fiâment que j’avois prêté ,’ de ne ja-

mais renoncer à la Principauté fans le
confcntement des Etats. Ils me re-
mercièrent de ma générofité, de de
l’affection véritablement paternelle
3:: je, leur témoignois; mais ils me

’ larerent que mon éleétion aiant
été faire par les Etats,’ eux Confeil-
lers n’avoient ni aétivité, ni penchant
à me dégager de mon fusdit ferment

rêtéaux États; quant à eux , bien
oin d’avoir une telle penfée, ils me

prioient très infiammentde ne pen-
fer jamais à cettercnonciation: qu’ils
fument prêts de. me fuivre par me: à

t n.- ï

atrie de m’enfcrmer dans le.

MÉMOIRES D’U.;PRI.NCE
par terre, avec une fidélitéôtunattai que.
chement inviolable , pourvu que je
voulufl’e les affurer que je ne les lais,
ferors pas,manqucr du néccflaire dans
des pays étrangers , où ils ne un
rorent avoir aucune reffource. ant
à mon voyage en Polo ne, ils me ré». p
pondirent comme les Sénateurs d’Hon-

gne. a . a . . . ,i Enfqrte que les aiant congédié tous,
je partis brufquemcnt pour laPologne
le 2 Février 1710., avant l’expiration
de la Trêve. j’écrivis des frontières
a Karoly, qui en étoit. abfent. Je. lui
donnai le COmmandement de mes
Troupes; mais: je. ne donnai pas or:
dre au Commandant de Munkacz de
lui obéir. Mon Grand-Maréchal-étoit
Gouverneur de cette Place: il s’étoit
refolu à la défendre; mais aiant-été
compagnon de ma prifon, dt relâché
fous. des cenditions très zonereufes,
j’aVOis trop de confidération poului,’

pour le vouloir expofer à encourir le
nique de tomber entre les mains des
Allemands.’ je lui fis donc céder le
Gouvernement au Baronjennéi .Chanç
celier du Sénat, de la perfbnnc duo
quel j’ai déja. fouvcnt parlé. Dans, la

baffe Ville commandoit le Colonel
des Palmas, Szent Ivany. La Placeé-
toit pourvue de Garnifon , d’artillerie ,
à: de vivres. j’avois établi une Maid
fonde Monnoye , ô: j’y initiai tout
ce qui pouvoit être monnoyé. Karoly
vouloit e’nvchr fa femme avec tous
fes effets en Pologne, au tems. de
mon prémier voyage à. Skolia; mais
je lui confcillai de» la une: à Mun-
kacz -jufqu’à mon retour:: car fi le
Czar n’étoit pas difpofé à nous aider,

il falloit compter fur la fin de la
guerre. . v ’ i . v Ù
i . Telle fut ma fincérité envers ce.Gé-
néral , dont toutes les démarches me

Pa’
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paroiffoientfencore alors droites &fi-
dèlîê; La Ville d’Epéries s’étoit déja

rendued mais Gaflovic, fous le com-j
mandement du Lieutenant-Général
Daniel Efierhazy-j. fe défendoit enco-
re. Les ennemis aiant formé leurs Li:
gnes au ipicd- des montagnes de Dort.
go ,. avoient: mis cette Place derrière
eux fans-lui nuire ,4 à caufe-de leur
éloignement; Comme je? ne voulois
pas attendre à Skolia la fin de la Trè-
ve, je îpaffai-àx’Stri , où-Karoly -me’

vint 2trouver quelque tems après , avec
les conditions, que? Palfy ,- qui avoit
reçu de" nOuveaux I Pleins - pouvoirs de
l’Em’pereurï, m’avoit’envoyé.’ Bcrféo

ny, Forgatz, Efierhaz 5, étoient réa
feus à ion.arrivée. deman a à’
Palfy des éclaircificniensiiir quelques-
uncs de fes propofitions g de enfin je,
réfolus de fixer aux États Confédérés-

un terme de convocation à Huit dans
la Maramaroch ; je promis de m’y
rendre en perlbnne,&d’exécutertout
ce qu’ils trouveroient être de leur
convenance. Les fusdits Généraux -,
ennemis fecrets de Karoly, furent d’a-
vis que je le au: arrêter; mais, ou-’
tre que je n’en avois ancuni fujet rai-
fonnable , je ne voyois plus aucune
reflource pour continuer la guerre.
Avant l’éc éancc du terme que j’avois»

fixé pour l’Alfemblée de Huit , Karo-
ly de fa ropte autorité la transféra à
Karol, ’où on m’envoya des Dépu-
tés au nom de toute l’Affemblée , me

prier de me rendre à leur tête pour
ligner le Traité qu’ils m’envoyoient
en original, puisqu’ils avoient juoé
convenable au bien des Etats Con é
dérés de. l’accepter. Ils prirent cette
qualité, quoiqu’il n’y eut mi eux
ni Sénateur , hors Karoly tri-même,
ni Députés des Comtés autorités pour
le ligner. L’Empeteur Jofcph étoit
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mon lorfqu’ils lui tétèrent ferments un:
mais on avoit ca, é cet événement
avec d’autant plus de facilité, que les
frontières de l’AutI’iChe étoient étroi-

rement gardées à caufe de la couta-
gion, qui faifoit de randsprogrès de
ce côté-là. Le nom te des Troupes
qui fe fournirent avec Karoly étoit
certainement beaucoup plus confide-
table que celui des Allemands; mais
il faut remarquer que dans ces .der-î
’nières circonflanccs , je n’aurois jar:
mais pu ramafi’er un tel nombre pour
faire la erre. On ferafàn’s doute
étonné c lire dans ces Mémoires,
combien de fois «les Troupes fe dé-ï
bandoient pour fauver leurs familles:
Cela donne une idée,comme fi tous
les ’foldats enflent été mariés; ce qui-
n’étoit’ pas. Il cit pourtant vrai que
la coutume du pays cit de fe marier
de bonne heure, auffi la plus grande;
partie des Officiers l’étoieneils. Dans-
ces occafions ils faifoient eux-mêmes
débander leurs Compagnies , pour
efcorter leurs parens de amis , de les
aider à fe fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la pri-
fe de Neiheifel, tous les réfugiés fila
rent acculés fur les frontières de Pop
IOgne. Les Villagesiétoient pleins de.
familles étrangères, qui étoient, pour. i
ainfi dire, en air,- ôt retenoient auprès.
d’elles autant de foldars qu’elles pou-
voient. ’ Ce mal étoit irrémédiable r
de fut la véritable caufe du progrès fiï
précipité de l’ennemi. A l’occafioni

du Traité de Karoly , tous ceux-ci fe
tendirent dans ,l’Aii’embléc 5 .mais je

penfe que le tiers ne fut pas venu!
pour combattre. Je renvoyai les Dés
putés de cette Affemblée de Karoly,
avec des Manifefies fiJlminatoires con-
tre ce Général; ui aiant abufé de fou
autorité, fit. ren e Caffovic biture:

r aptes



                                                                     

ipso. 8p
a 7:

res. r étai fur-tout la hardieffe
avec la uel e ilofa transférer à
l’Affem lée que j’avois convoqué a

Huit, ce qui étoit caufe que je ne
m’y étois pas rendu, Karol n’étant e-
loigné que de deux lieues de l’Armce
ennemie. Ce Manifcfie étoit vif, ô:
vifoit à exciter un tumulte contre Ka-
roly; mais Dieu en difpolà autrement.
. Telle fiit la fin de la guerredel-lon-

’e, époque uejc fixeparcettePaix,
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
ut ma performe: elle m’a toujours

onné des mar ucs très fenfibles de fou
attachement. Généraux en chef,
lesSénateurs, ô: tout ce qu’il y avoit
de confidérablc , me fuivirent en Po-

e. Tous mes Confeillers de Trans-
filvanie étoient fur. les frontières pour
faire la même chofe : ils ne deman-
doient que le uécelfaire. Mais aiant
dit à tous avec affeâion ô: fincérité,
que je ne pouvois pas leur promettre
ce dont je n’étois pas affuré moi-mê-

me, je n’oublierai jamais le regret ac
vec le uel ils me quittèrent.
. Plulgieurs raifons m’ont empêché de
rapporter dans ces Mémoires , les né-
gociations etrangeres que j’ai entre-
prilies ndant cette guerre. La fitua-
tion es affaira de lEuropc, duelle
de la Hongrie, fluent un grand ob-
(tacle à leur réufiite. Le feeoursleplus
efficace, le plus aifé, le plus conve-
nable de part de d’autre, eût été ce-
Lui des François par la Mer Adriati-

ue. L’année que l’Arniée du Roi

res-Chrétien , commandée le
Duc de Vendôme , cam it ut les
côtes, j’avois envoyé en matie Vo-
jowiiz natif de ce pays , pour 9km.
parer de quelque petit patte par 1;

marronnas ou rainois
moyen de fesparensôramis, qui anime;-
roient pu favorifer une defccnte : il
y en avoit à a difpofition. Il fut à
l’Armée du Duc de Vendôme; mais,
il obtint pour réponfe , qu’on avoir
promis aux Vénitiens de ne asfaire
entrer des bâtimens armés ans leur
Golfe. Par le fécours du Czar alafin
de la guerre, avec une Armée viâo-
rieufe, rien n’eût été plus ailé que de

remencr les Allemands battant juf-
qu’aux portes de Vienne; on auroit
pu bloquer cette Capitale , ô: contrain«
dre l’Em à telle Paix que le
Roi de rance ô: le Czar auroient’
voulu. On a vu que la France avoit à la
fin confenti à mes propofitions; mais
on tarda d’exécuter ce qu’on avoit
promis. Le Baron de Bezenval, En-
voyé du Roi Très- Chrétien en Po-’
logne, devoit précéder l’Ambaifadeur

charge de traiter avec le Czar. Cette
refolution fiitchan ée, fans que je le
fulfe alors: car le arquis Desalleurs
Ambafladeur à la Porte avoit fait ac-
croire à la Cour , que les Turcs alloient
commencer la erre en faveur du Roi
de Sude. Ain i le Baron Bezenval ne
d "cha auCzar qu’un Subdélégué ap-
pe le Baluze : il arrivaà Javarow , où ce
’rince étoit; je me tenois aune ctite

heure de chemin de laVille. Cet om-
me, loin de propofer une Ligue au
Czar, m’offrir que a Médiation du Roi
Très-Chrétien ur conclure la Paix a4
vec les Turcs. erre propofition,bien
différente de celle ne j’avois avancé par
Vctech, donna au zar une étrange idée
de moi. Ce Prince me fit inviter , a: me
reçut dans fon Confeil. On me dit ne
Baluze n’avoir rien. pro fé dans on.
audience, de ce ne javois avancé.
J’en fias bien furpris. Le lendemain,
je fis venir ce demi-Minime, qui en-
fin m’avoua que le Baron de Beunval.

M
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reretenir, crainte qu’il n’allâttraiœr monavoit troncature-ordre , &. u’il ne

l’avoir dépêché qu’avec ce qu .pto-

(a. Le Czar vit ce qui en croit. Il
ecouta la pmpofition que je lm fis,
tie permettre ne j’envo aire à Con-
fiantinople un omme e confiance,
pour tâcher d’appaifer la guerre par la
diftribution de grolles iommcs d’ar-
gent, pour le payement desquelles le
Czar donna des Lettresde remifes. Le
?rince de Moldavie , par où mon En-
royé devoit affcr , s’etoit deja mis
bus la rot ion du Czar; enfone
[ne ce rince-ci ne pouvoit pins lui
purnir des palfeports, pour evrter le
oupçon que le Prince de Moldavie: gl
n auroit pu concevoir. Il ne partit
onc qu’avec les miens. Comme ile-
)it connu, il fut bien reçu maison
Li demanda des pafi’eporrs du Czar.
(e pouvant en produire, le Prince
avoya au Général Scheremctof, qui
mmandoit l’Armée du Czar pofiée
r le Niei’rer. Mon Envolyé voyant
mbarras du Prince, prit e parti de
, faire confidence, ne le Czar avoit
manoiflânœ de es dépêches. Il

:n fallut pas davantage pour le fai-

Fm de: Mimi": Prince Mary. .
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la Paix à (on exclufion. Bientôt a-
près, le Czar yarriva, &deiavouace
que mon Envoyé avoit avancé; a: me
le renvoya , avec excufe de ce qu’il
avoit été contraint d’agir ainfi pOur

paifer les foupçons du Prince de
Moldavie. Cet incident traverfa mes
efpérances. Mais l’ACtion du Prut,&
la ruine entière de l’Armée MOfCOVÎ?

te, rom itfi fort les deffeinsdu Czar,.
que ce rince ne fougea abfolumcnt
plus à s’allier avec la France. Je n’a-
muterai à ces Mémoires aucunes ro-
cherches pourquoi Louis XIV , de

orieufe mémoire , un Roi fi éclaig t
ré, a fi fort nîïligé les offres que le
Czar fit à ce onarque précifémcnt
dans le tems de laNégociation de Gers
truiden ; car dans ces rencontres,
ainfi que les événemensde m:
vie’, j’ai reconnu la grande vérité,

ne tous les hommes ont en la bou-
e, mais il s’en trouve peu qui le

croyent fermement , favoir , ,2
l’homme propofe, à. Dieu dtfpde.

LUI son LOUANGE ET 91.019
tu; EN tous LES Sil-361.38! ,.

A

DU PRINCE RAKOCZY AU GRANDI-VIZIR.

aigle glorioji Imperii primeriez
i» dignitaire [plaident , [me

varia. aman, [gym Viar, d’un
ordialis amice, mi Dm: omnibus
Bilibus bonis bmdicat!
Dtfildlfbio mirabitur flaflas, mats
a: damnes, gaude de fama mer:

ne Il. -

lis mu bafie Iitteras parafait. Sel
quantum inclinatio mitan huma»:
mrtem imvitabilem cf: Mandat, a-
mer divinu: mordoit ut ad mm m4
prapararem ; à aga iwiâifimum Img;
pantoums"; fiimflat ramudo, ut
[me mambo»: ê I o ne» Jeudi:-

V rem.4

a rA f; I. a;

*NW



                                                                     

I ,4
un. nombra, ado» i» [au me»
flan; , faim dypbfittone a: . 001?"ng
un]; mon fuprmu Ofictahbus , a;
mandatis dodi ut pojiqmm mon ma
miam , à mm («une parfumi-
nm, Mara men 4mm bafi’e luteras
transmettant. Cor traqmpeunrmt w-
ri fui amict ultimaria verbal, â" par
fait" olzmentiflîm Dommo jupe.
ralori mali inclination: plan: tordis
and ultimo: fermants. U Q ï
- Semper Bri incomprebqnfibtlts [ayant
ria ordinationi attribua m boa ulgtdmrp
Imporium quad admirera», cd prus-
fue au» indolent , qua duaux mon
tampon «zani , ou»: par firfem baugea.
rationis ragotin loupent "sur mage»
un: «variante: agnarmtur. damna
f4! mm» meam fiduoia in Dam .

m a in à! idam hmm
fifi: , de "ergot aima in fifi
un quoque bora me: mu poflum ana-
n, quad parfond»: mon» mm mon")?
mare nanan: , ma empaumas mon
flfibus , me iutertmuit , à contra
mignot confus advtrfarlorwu me.
Mme manutnmit. H4: ma au.
«avivera» feria coutnfipiam’ , [in pado-
re , merda ex bot: traufîrorzo-mundo;
non anion me auufat. empanna,
in hoc Impert’o q uam rue] m mm:-
moflndifl’emg’y quo fulgth Porta rea-

l: molumenlum ont»? un; motta Mm
procura emme mibi m modem in
mutinoit!» oeflt,quod Mmtfirf ful-
gt’dz Poflt, aigrira mm [rhum outenu-
tiom ,’ bond (9* arnica torde erga me
ducebautur: de fi: in tranqutfla quie-
f! doge»: ad banc hmm»: Mil mon
buron me PÎIPWWÊ, à qua papal»
ri pareront» ab omnibus- moîs mofefli:
mmipatione’rn. Slquldm Le): mm boa
alibi injunxit . tu finira mua. W,
à "un: un: pro a fion-w 175.

a

MEM.OIRtE-S DUFRINCE
fun! , diligam ; W irien ,
quad me: 511m quo: Dm: in bon mun-
do me; un commît , fra qui ad fir-
witium mon»: "divan" finruut, nous.
flarfiliorum mon»: obferwando amoral;
à m: ha: afifiim , kamala»: dm
pofitimtm mon: criptotenus mon;
mm, quidquid ba i i» pardieu mu
inter ipfo: dtflribui. En! m me

final mm (garum miam flatter», a)
panifia); Imperotan’: a mania»
pour: me ordinati: , a» me boita and:
mégiriez, fidtlitate biervimtibus cf:
ficialibus, configurer» remntratim
faon: mçæ’umm. Quatuorm, fion.
rem imflijâm Imprimer: aliquan-
tulum moriti mibi attribuera MIE)»,
flop" a irfiltifi’em , a: ergo me: ille:

toi a mandatofuo Mpcratnrio ad m5
i infmimdm ordinati [uar, mm

enflammant»: , gratiam [mm 171:3
largiatnr. Saï gommant (go ipft on
i tatami! mripotiur quai» and»
rimfulgidu Porta ,. fliummoda fragil-
Iatim mgmtiam parmtifimi [merd-
torisfiæçularitcr il!» hamada ; la!
palpa: Ibrahim Efmdi, maroufles
Ig’flîmum Imaprmm;Dns omnipotent
recmnpmfet ,pretiofiflîmis fuis benedic-
1imibu: in ne efufa benejaûa! Et in
eiusdem Du" nomme abjura indu] en:
bloc uoque , ut mai pauciflîmi du,
qua ove: finefiajîore relith, poflquam
mais difpofitiom: excavé fieri»: ,de
cadawr meum panes oadawr mu
V mm; , [me alla Mana
pompa , (14’76un cdlmwrim , citra V
ullam infèjfatt’onem fer-ure pofint con-
fimrefuuwiasë in and Rogue; oui,
fi quibus plamrfir, W W30;
me in. bar IflpvÎm mon» une»: 46
codon» En mpordlem dt [Plu
ritualem Maman») o’fl’ahdo [upas
ou ratifia , à fifi Imptrio ,» Mm;



                                                                     

’RÀNÇÂOÎS
il 11211841! morte»: dis a ’ ,
d’ion inpulwrm: :imtcm i cg.
Murs: ,

TRADUCTION

RAKOCZYJ-l , tr;tramp: ERAN cucu: [canna

Z Yl ’

DE LA MEME LETTRE.
ous qui brillez dans la première
Dignité de ce glorieux Empire,

doué d’une haute fagell’e , fuprême

Vizir, notre cher Ami , ne Dieu veuil-
e bénir en lui accor me les biens
îsplus précieux , 6c les plus defira-

ml. ’ ’Sans doute que le Grand-Vizir , mon
her Ami, .ièra étonné quand ap-
renant ma mort, il recevra de moi
erre Lettre. Mais comme la condi-
on de la nature humaine me montre
ne la mort cit un tribut inévitable
ne nous devons tous payer, mon a-
[Out pour Dieu m’a appelle’ pourm’y

:éparer de bonne heure; 8c ma jul’re
connoiirancc envers le très invinci-
c Empereur me porte pareillement
ne point-quittent: Monde fans ren-
c congé de lui, a: fans lui renioi-
ter ma gratitude. C’el’t urquoi,
giflant encore d’une pleine ianté,
rès avoir mis ordre a toutes mes
aires j’ai ordonnéaux premiers Of-

iers de ma Cour , que quand ma
ire arrivera, a rès en avoir donné
t au Grand- izir , ils remettent
te préforme Lettre à ce cher Ami.
e ces dernières parolesdonc,d’un
itable ôte’fincère Ami , touchent
, coeur, et . ’il préfenteà l’Empe:
r fort très ciëument Maitrc ces de?
.-s r’ ’ esed’un cœur rempli
plmyifs muezàlekade’ morainesîgfmccxèso

. - a Amm.à

j’ai toujours attribué mon arrivée
dans ce glorieux Empire , â une du?
pofuion de l’incompréhenfiblc fagolfo
de Dieu; mais fin ulièrement cetin-
fiinét qui m’a con uit à y venir dans -
ces conjonéturcs critiques , où par les
malheurs de la guerre, les affaires de
cet Empire périclitoient ,8: qu’il étoit
agité de grands mouvemens. Ma conf»
fiance en Dieu ,& l’efpérancc que j’a-

vois mite en la Sublime Porte, m’a*
voient perfuadé qu’elle ne m’abandon-ï

noroit pas: bien plus,dans ce derniet
moment même de ma vie , je puis
dire que mon cfpérance ne m’a pas
trompé, puifque traitant ma perlonà
ne avec toute forte de marques d’hon-
neur, elle m’a cntrctcnupavec le par
de mes fidèles qui me mitent , &qu’elè
le m’a [outenu contre les mauvais des-
feins 8c cntreprifes de mes ennemis;
Examinant tout cela, de mon vi-’
vant, féricufement, je fors fans hon:
te de ce Monde pallagcr ; car ma con-
fiience ne me reproche point que
j’aye jamais en la moindre chofe fait
ton àquelqu’undans Cet Empirc,ou que
je n’aye pas tâché par tous les moyens
poflîbles, de procurer la loire 5c le
véritable avantage de la Su lime Por-
te. j’ai fouvcnt. en cette confolation

’ en mon vivant, qu’elcs ’M’mifires de

le Siiblichornc,connoiflàm mes’inr’

mimon-
noient



                                                                     

3 76 e
noient aufiî un cœur bon se armerai.
C’en ainfi que panant mes joursdans
me douce tranquillité , je me fuis
préparé à cette dernière heure de ma
vie, de laquelle je pouvois. attendre
ladélivrance de toutes mesimifères.
Or comme ma Loi m’a ordonné d’ai-

mer Dieu par-deirus tout , de pour
lui mon prochain comme moi-mê-
me; je puis dire ingénucmcnt, que
j’ai aime tous ceux que Dieu a com-
mis à mes foins dans ce Monde,ou
qu’il a defiinés à mon fervice , les re-

gardant comme mes propres enfans.
Conduit par ce fentiment. d’affeétion ,
j’ai difiribué entre eux par ma Difpo-
fition Teflamentaire , 6: 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-
fixement recompcnfer les Officiers qui

oient près de moi r le comman-
dement du très pu’ ant Empereur,
6K ui m’ont fervi avec zèle 8c avec
fidé ’ é. C’cfi pourquoi, fi je pouvois

me flatter de quelque mérite auprès
du très invincible Empereur, je l’aurois
fupplié de [u pléer à mon défaut s a:
en ma confiscation , de ré dre [es
graces fur tous ceux que on .com-
mandement Impérial avoit établi pour
me fervir. Mais arec que moi-me-

’ me, depuis tant années,j’ai etc plu-

M’E.M.OIRES DU PRINCE
tôt ’char’ge’â la SublimèPorte,”que

je na! pului être utile, je nefais ne
les recommander d’une manière m-
iulière à: en détail, aux graoes fulgu-

’ères du très puili’ant Empereur; mais

(ut-tout mon très fidèle Interprète
Ibrahim Effendi : que le Dieu rout-
puiflânt veuille récompcnfer de t’es
précieufes bénédiéhons , les bienfaits
Ëu’il a répandus fur moi! C’efl au nom

e ce même Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, être le peu de
fidèles qui me relient , élaiirés com-
me des brebis fans paficur , après
qu’ils auront exécuté mes dernières

volontés , 8c mis mon corps fans
aucune pompe "mondaine auprès de
celui de ma défunte Mère , qu’ils
puifiènt, dis-je, fans recevoir aucun
tort , 5: en toute fureté , fe retirer dans
d’autres Etats; ô: que ceux qui vou-I
dront relier dans cet Em ire, puifiènt
le faire finement. En n , voilà les
dernières paroles que prononce, en
fouhaitant au fuprême Vizirôz à tout
cet Empire toutes fortes de bénédic-
tions, cor elles 6c fpirituclles de ce
même Dieu bienfaifant , fou fidèle
Ami jufqu’à la mort, ôt ni va être
réduiten cendre ô: en poul 1ère , ’

, Le Prince FRANÇOIS Rance.

ZY. ITESTAMENT
DU PRINCE FRANÇOIS ’RAKOCZY,

PRINCE DE TRANSSILVANIE.
du "and: la très Sainte Trinité, Père, Fils, â sa. Efjarit.

AN
mon

ou, ar porrePgrace, ô
ieu! un rincette

Tranflîlvanie ,Prinçe Rakoczy 6: du
Saint Empire Romain, Seigneur d’une *

. a 1x - w.



                                                                     

rant ç o i3 ’lt autor: w:
paillent hyalins: de Hongrie, Com- .
se desSicles , Due de Munltacz a: de
Maltowicz, Comte des Saros -, Ser-
l de SarosPatak, Tokay, Regez,
menez,Liednicz de Onod &C.’

Seigneur , que vous m’avez donné,
fait par l’éleétion d’un Peuple libre,

[oit p Impfiiîafl’e a votre gloire , à: qu’ils:
m’aidafiènt là arvenir au’Royaumeë

fvous m’avez appelleséternel a ne
Bien ldmggme glorifier de ces vai-
nes qualités a: titres , j’avoue-dans.
l’humilité de mon coeur, que je ne.
fuis qu’un enfant de colere , cendreôn

(hère par ma nature devant vous 5j
d’autant plus que j’ai abufé ,de vos [m4

dites graces , 6: de tant dautres du
corps de de l’efprit, que vous avez a:
bondamment répandues fur mon En
les tournant contre vous , je les au
tournées contre moi- même, enferre
que devenu un mon?ch abominable
d’ingratitude à vos yeux , je tramons
pas lieu d’efpérer de parvenir ra vous,
li par votre nûféricorde. infime vous
ne m’euliiez pas converti avons, ma-
ant donné un defir fincère d’emplo-
rcr le relie de ma vie , à travailler à
non falut. Ainii , Seigneur , je vous rei-
ncrcie de ce que vous m’avez ote la
’rincipauté , à: tout ce que le Mons
Ce appelle des biens; a: de ce que
ous m’avez vifité par toute forte af-
iCtions , . contradictions , pourfuites ,
pprobres à: calomnies que j’ai fouf-
:rtes des Grands du Monde. Et fur-
rut je vous rends glaces, de ce que
ous m’avez inf ire un attachement
Fez fort aux oirs de mon état,
)ur me faire quitter les douceurs d’u-
: vie tranquille 6c paiiible, pour ve-
r dans un pays fi contraire à mon
nib-7&4 me fierté naturelle. Car

la naillànee , pour que je les

a toujours étéwfidèles. Mais il s’agit ici

1 i7?
c’en ici que vous m’avezdonné occa-

fion de la mortifier , de me détacher r
vaines prévoyances de l’efprit hu- .
main , des confeils de la rudence , 1&1

« de la eonfianeelaux P. ’ uses de 135i
’ Cc. m des qualités de» des titres; Terre , pour ne mettre mes cf érand

ces (PIC dans la conduite mi éricoe-ï
dieu e de votre Providence, 8c pour
tout dire,.de ne vouloir que coque
vous voulez. ’ » n 4"J’ai’rapporté, Seigneur, danseur: air-l

me Ouvrage,les»oeuvres de votre mi.
féricorde envers moi , fans d’ nife!!-
mes ingratitudes envers vous. e ne
les rappelle ici , que r tâcher de
me mettre dans une ’fpolition con-
venable au deiièin que j’entreprends
de faire mon Teitament , pendant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni

affaibli dans les forces du corps de
de l’efprit. Mais je connois airez, par
votre grace miféricordieufe, la fragili-
té de ma condition , les dangers des

. A

maladies com euros, 6c enfin mes
devoirs, auxq je crains le plus de

manquer. - -I Vous m’avez repréfenté , ,ô mon
Dieu ! par lufieurs exemples feulibles,
l’inutilité es précautions que les Prima

ces les plus abfolus ô: les plus puis-
fans, les hommes les plus figes 6: les
plus prudens employeur pour affermit
l’exécution de leur dernière volonté.

Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifes pourrai-
dre les Tellamens authentiques de va-
lides. Je me trouve dans un pays, à"
dans une lituation à ne voir pro-
fiter d’aucune; ’ai lieu ’efpe’rer que
les dii’polîtions que j’ai faites en Latin

ide ce que j’ai avec moi dans ce pays-
-ci , feront fidèlement exécutées par
ceux que j’en ai chargés; parce qu’ils
.paroillent l m’aimer , 8c qu’ils m’ont

73 de
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:u France , en vertu des menâmes. a
des Privilëics 51.5185 de 1.43135,
KIV , de graticule mémoire: en. quoi.
li. 911 me «une inuite, tous ceux que.
j’aime en’ vota ,, Seigneur, comme;
mes propres Enfant mon: abandon.
n68 Parmi les Infidèlmsl à les Enfants
que vous m’avez donne. plia nain:
re, trameront une vie àlaquelle je ne; f6
puis apportermun’ (enragement Je
vous parle avec. vofïufion, de sœur, .9.-
mon Dieu! après avoir parlé depuis.
tant d’années aux hommes qui. ne
m’ont pas écouté; ë; je veux (191156,:

que les raifons politiques ont ère cau-
le qu’ils n’ont pas slecondemes de.
mandes, felon tous les mouvemens
de l’amitié qu’ils m’ont toujours re--

moignée. Je nome plaimpasld’cuë,
Seigneur, de à vous ne plane que je.
veuille du mal à ceux qui ont titis:
que l’entrée des Brandes Pennes Chré;
tiens me foi: fermée! ce: ç’ont et:
vos jugemensfut moi, dont» les nom:
mes n’ont été que lescxécuteurs.

vous voyez, mon Dieu; que le les
aime tous dans votre charité, Je. v0us
prie de pardonner à court glu: m’en:
c plus perféçuté a: calomnie: ils ont

fans doute cru en cela agiravcç mille,
ce, sa il leur ignorance n’eut pas etc
exculabledevantyons,pardonnez-leur,
jevous fupplie, Car j.q(c- dire, qui);
ne (avoient pas ce qu’ils failorent.

En écrivant ceci, j’envifage malin?
ticide ce Monde, duquel. ainfi que,
je n’ai rien apporte en murant , le
n’emporterai rien mon plus enferrant.
Et qu’autois-je’à m’embaraiïer des «un

pontions, pour la validité desquelles
je ne peut rendre aucunes menines
légales , ’ii a charité bien ordonnée

envers mes, Enfans , 8e envers ceux
dont vous minez comme lemme

M re.-ara nous il) U; A! a IN CE: Ï
le difpofer de œqma’eidevtoisavoit pIQÇÎQlS de Mamie me;

ce QDÇJÇ mais. en vous finirait, Sel-z
gueur, le. foin. de rant A flabellum;

ne. je, ne gainerois m’avez; ressue *
ans untel star. si Je n’efpérois avec;

96th for et cette ronfleuse ferme que
vous, m’avez douane , que. vous une;
[ont deux , et que n’irai à vous qui,
cagnotte Pere commun 3 Je .

rai donc, comme d’un bien ré. de:
oliban, doreur ce ne je emporia.
vous pretendre eny içe en France, ,
. 10.,Le feu Roi Louis. XW m’avoir
acheter. de la. lierne Marie de Polar
sur: , la moitie. de la Terre de. n sa
raflawrsrlnàaislesbnourlleries dette
yaume navraient pas. permis ne. et
Contact relit tous mon nomflainfi
mon; fut fait fomlenomdela Gran-
dç-Generale de PologneElifabeth sur
Le Marquis de Benac, alors
Envoye du. Roi Très-Çhtékim un

ès du En de. Suède, traita aven-ln
mte. Eurasie Gmdearédsal dele

Couronne , CornnulIâitcvde la Katia
e; la Grande-Générale. ne, téta que

nom, ainfi qu’il (il aut ontique»
ment inféré dans le (3er de Dant-
zig. Je mutilois de cette frette. ieu:
le nom de ladite Dames MW! me,
retraite en. Pologne aptes la guettent
nie. Vu que. depuis bien du tenure
devois reçu aucun - fubfide. de. Ban;
ce, je fias oblige d’anploycr influais
mon argentent a lagune ,6; nanan:
emme «gourer, je, . useonrramr d’un
gager laditefï-erre .de.]9.saflaw a la
Grande-Me, dans nommée»
Elle rmeadonname Declaratwn lignée
d’elle a: de fan Mari, que. la inopiné
réde cette Terre m’a erroit , a:
que le RoiIrèsChrenenl’avon aches
tapeur me» de la Km je-vlaili’e
mon droit.er cette Terre a moulins

6:9ch Ducal:

mF
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me ’ un humidement le Roi
Très luétien de l’aider paefes
ces en Pologne, en cas cp’ilfût clin-
cané àl’occaiion du dégagement de

cette Terre. fa la . Horis avoir. it guerre en na-
iÊ-ppte Lie deux ans, le feu Roi

Exils m’envoya le Dell-
alleurs,.par lequel il me cin-
quante mille livres de tubfide par
mois,pourla emrinnarionde la aux;
re. A l’occaiion du rappel du ne»
qui: de Borne de Po c, j’envony
uli-Commill’aire pour ’ eloœmpre
avec ce Minime. il fin: avéré le
Roi medcvoit in eens mille ivres].
A marinée à Paris, - le Roipiaça

:ette iaMaifon me "àParis. ’, ’ Dommqu’ ’ ’ e ner",

mon Minime , nie perfuàda due. il
:outnme étant de faire ces [mais
"minima! fousdes noms emprunta,
le que lopaymlent entamera liai.
ànt. felon l’ordre deslettres de l’Al-
haires, il me (étoit ’lusfaeile à à:
enragera de Effendi ous le garantie
immigra; ue ous emien Fran-
rm , w warrantas, quimper j’euffe db
l (pane-vingtaine, trime livres pla-
563 fous le nom du Compile Sans,-
alité. ’ en anet. V.
Lorfrpqîeîi l’année 1’71 7 je piffai en

impie, je dirimai! desïcohnaâs au
:éfoxierzde Moniieur le Comte de
manie, qiüsnr’àwanqarieux’annéds

retiro ,v pour les fait: démon voya-
v Car Contraéts fous le nom de
bbé»fimut depofésaenero karmans
in nestorien (1311M , jar -
1c ingénûment, de précambrien
:osodeaïnn,’ puifqbe’jc .nd’difiofai

dès-irrue nuance qui on démure-
rre ces Contraâs après les deux an-

: écima ’4-iqlfi’lncsordresfliil’enr arrivéssôt

’NÆKOEZEH un
n’aiant voulu les remettre à mon
Banquier j eau-Baptifie Heliffan, je prie
rai le Régent de le faire mettre à la
’Bafiille, où ce malheureuxfe coupa la

gorge par defefpoir. .
z Pour éluder mes ordres, dt en vue
alène en état dcdifpofer de mes fonds,
Muet me propofoit bien des pto-
M,daus larcins les Billets de
miraillé avoient un l grand cours en
France. je les saiettai tous; mais ce
malheurewt prit’le prétexœ des ordres
du Roi e, qui enjoignoient générale-
ment à tous de. vendre les Lomaéts
pour des liserions. il les vendit,’&
tous ces * furent trouvés a res
fi mon. en Commilraires du ô»

dépurés pour les examiner dans
a Mlle, ,I les rendirent au feu. Mae-

quis d’0; tautomérie ma panpour les
recevoir. Depuis ce temsde jufqu’atl
Minimiseldu Gardien de Fleiiry, on
fit toute’fmeuufiniianees afin que ces
Mica: fiaientremp’lacéesfur iaMai-
ion dessus tu denier ’porié’par le
Mlêgüldufinvfiuiwhoun X13? admis
n’aient pu :- rimobrenir de reliée,- ro-
Wplr’thnt. damnas; avoit’dans
a payeur-quelquewrËuÊma difpo- 1
fition , je priai Montreur le Comte
le Tatiana: de faire vendre Cts’pa-
plus canine il potinoit ; ce qu’il fit
exécuteriifln monoïque j’ai
malines-mesmefiires, &- quimper)-
emme ces minijupe renflîr
Meilleumsrmpiü du Roi: mais les
Commun fous leënom du CdOŒI’OdC

m, I. in me!!! Ver! 03’
des haï); , dm au gâcmcmcim
butéss ceux-ril pueequ’ils abrupt
au. vendus Ionique le un me or-
de le faire à: les autres ,-.par-
requin ont ne ’ importe «icefie-
Ainii , pour: ne pas perdre
tous, il! fus maclassent: mirer:

men



                                                                     

160
ment du total: do’ quatre-vingt-deux
mille livres , une penfion viagère de
6000, ne je fis mettre fur la tête de
mon fi s George Rakoczy Duc de
Makowicz.

Un Brevet du feu Roi m’affuroit
de cent mille livres par an , fous titre
de fubiides. Voilà urquoi âl’occa-
lion des réduâions es niions, Mr.
le Duc d’Orléans ni r. le Duc n’
touchèrent as, difanr que les fub i-
des ne fe onnoien’t qu’aux Princes
étrangers ; qu’une fois accordés , :ils
n’étoient plus à la difpoiition du Roi,
tandis que les fins pour lesquelles on
les avoit accordés, fubiiitoient. Cet
égard, fondé fur la nature desTrai-
tes publics, a cefié fous le Minillcèœ
de Moniieur le Cardinal de F1 .
On a payé les arrérages de mes in ..
[ides par une cotte mal taillée,&ona
retrançllié 000 liv. ,de ;IOOOOO. liv.

ne le ré or me payoit patati. .
q Un autre Brevet , ui m’afl’uroit
30000 liv. par an pour a fubfiitanee

esSei eurs,Gentilshormnes&Olfi-
ciers ongroisqui me fontidemeurés -
fidèles , a été entièrement [opprimé ,

avec neuf. Ordonnances qui étaient
entre mes mains. ’

Ce procédé ,. que j’expofe auxyeux

de S. M. Très-Chrétienne, ne me lain-
le as lieu de difpofer’ d’aucun bien

eâif: mais comme j’efpère qu’en
égard aux dons «du feu’Roi- de glob
tieufe mémoire, elle me rendra jus- .
lice, j’en dif ferai. d’une partie 5-8:
tout ce qu’il ni plaira donner ait-de-
là , je le laine à mon Fils George Ra-
koczy Duc de Makovicz. . J

à? dit dans du Roi, quoiqu’il fort
ail connu que ces dons n’étoient
gis fondésfiir lalfeule bienveillance

afl’eétion que ce grand Roi m’avoir
marquée avec diihnçtion . maliqu’ils

Mn une n est FIS-"Pli! N ou
étoient de la nature des mon:
(raflées par un engagement , dans lei
tems que je faifois la guerre enflon-
gire: guerre dont il a reconnu avoir
tire de grands avantages. Vous (avez.
o mon Dieu! bien mieux que le;
hommes, les vrais motifs qui m’ont
poulie a l’entreprendre : motifs que
jar marque un autre Ouvrage
Il fulfit que je.dife ici, que le fusdit
engagement ny a eu aucune part.
Mais il cit certain qu’il auroit étéeon-

traire à la prudence de la continuer
faim uneeertirude morale, fondée fur
les promenés de ce Monarque, faites
par l’es Lettres &parfesMinilires. je
difpofe donc, lem-de confiahceen ’
labouré :8: j ’ee du Roi rè t,
aux Pères Jéfuites pour les filions
des lies’de l’Arehi ion de’Terro
ferme, qu’on appelfecMifiom vola»,

m, a .1000 livres;Aux Pères Camaldules de Grosbois.
-5ooo l. ’

A mon bien-aimé Maître de maMai-
1 [on , le SnNieolar 276117: de d’un

enflent, 10000 l;A mon bien-aimé rémier .Gentil-
., hommede laCham re,leSr. luths

deZamy, .v 100001.»
A mon ieu-aimé prémierAumônien,
kl’Abbé Radalmez, ’ t, fooo l.
r monChav pelain ,. l’Abbé .Dmllîæ

’ a * I I l ï a ’ 32-000; l a!
Peur le voyage de celui ni en

en Efpagne monCollierqde gala *
(on dot, - 6000 l. 1Au prémier .Gentilliomme de me:
Gemmandemens, le Sr. Louisiane-

Iitard, . . 000 L .A un’ehaeun de mesGen’ emme:
des Commandemens qui ont brevet.

s 2000 1.2
mon Filleul,

scoolivnes.
Au

A. fleurois guiderai ,



                                                                     

F R A N Ç 0 I S
[Secrétaire du Département de ma
Maifon, Louis Babou, 000 l.
mon Controlleur charriera, pour
a dot de fa fille mafilleule, qui lui
dicta en cas de mort, 2000 l.
chacun de mes Valets de Cham-

vre, 1000 l.chaque Garçon de ma Chambre,
e00 l.

mon Gardc- gobelet , Gre’goire Ko-

iarz, 1000 Ll’Huifiier Lazare, 1000 l.
.’l-luiflier de l’Antichambre , Parai-

i, 500 l.Porte-arquebufe Koczegi, 10001.
r Chefs de Cuiline, à chacun,

1000 l. .
’Officier d’Ofiîce, 1000 l. ’

Lux Valets de la livrée, momon
gages, la valeur. de la livre: , 6:
il: une année de nourriture.
lux autres Domel’tiques, Garçons,
rteurs , 6c de quelque emploi qu’ils
Tent être , compris dans l’Etat des
es , une année de gages, payable
n le Certificat du Maître de la
mon ôt du premier Gentilhomme
na Chambre. Le prémier Gentil-
nme de mes Commandemens cer-
ra r leDé mement de l’Ecu-
fila Charge e premier Ecuyer eli
mte.
i Sa Majefié Très-Chrétienne aura
)0nté de payer une partie des Or-
nances delimées aux penfions des
;neurs a: Officiers Hongrois, on
:ra au lieutenant-Général Com-

kaki , 1 5000 livres.Baron Zay, 8000 l. ’
St. Krufaz ci-devant Secrétaire des
rats Confédérés, 8000 l.
Colonel Mariafi,. 8000 l.
Lieutenant-Colonel Gafpar Pa-

3000 l.1)”

:laifi’eàmorrFilsGaonon Ra:-
I’om: Il.

appui auprès du

RAKOCZY.’ 161
KOCZY, Duc de Makoviczhce que
le Roi Voudra bien accorder tau-delà
des fommes daignées : moyennant
qu’il fera chargé de payer mes det-
tes légitimes, dont je ne crois avoir
aucune. Plufieurs Créanciers pour-
roient former des prétentions du tems
de la guerre de Hon rie; pluficurs OE-
fieiers pourroient emander ce qui
pourr01t leur relier du de leurs appoin-g
-temens: mais je ne crois être chiard
gé en confeience’ de aplayer que les
OHiciers qui ont etc 1 és fur les
.fubfides que le feu Roi s étoit enga-
Êé de me faire payer. Les marchandi;
es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Caille du Royaug
me, dont les fonds ne fubfifient plus;
Qiant aux dettes contraétées devant
mon cm rifonnement, puif ucl’Em-
perm: s’etant dès-lors empare de mes

iens, a: par la fuite une force fupé-
rieure m’aiant contraint de quitter mes
-Etats, c’en à aux qui les pofièdcut
de les payer.

Toutes les Familles dont je defcends
étant crantes, je n’ai aucun proche
parent en Hongrie , bien loin d’en
avoir en France ont efpérer quelque

oi Très-Chrétien ,
lequel à peine urroit-il fe fouvenir
de m’avorr vu fa tendre enfance.
Ainfi j’efpère que les Princes nô: les
Princelfes de fon Sang, qui m’ont ho-
noré de leur amitié 5c diltingué par
leur eflime, ne trouveront pas mau-
vais , fi en me reflouvenant avec tou-
te la recomoiEmœ , je peux même
dire tendrefiè ref cémente , de tous z
les fentimens qu’i s m’ont marqué au-
delâ de mes mérites , je n’abandonne
qu’avec le dernier foupir la confiance
que j’ai dans leur générofite naturelle,
qu’ils voudront bien s’cinplo erItous
auprès de fa Majefl; Très; bréneu-

. j ne
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ne en faveur de mon fils. de, de tous
ceux que concerne. ma préfçnte Dupe).
fition.. J’ofi: dire que Ecc Monarque),
digne iueceffeur de puis le Grand me
fautoit mieux employer les fentimens

u’il a hérité de ceRoi’,-.cqu’en faveur

- es dernières ô: très, humbles prières
que je lui admire par maprélentepour
te même effet. .,ll rift vrai que jene
ferai plus que poullière .6: cendre,
lorfqu’elle arrivera juiqu’â fes;oreilles.:
mais ce ferajul’tement parlai u’il mar-
quera le plus les fentimens e fa cha-
rité, de la piète, Bode clémence,
s’il écoute la, voixd’un néant 5 puis-
que [es vues feront par-la d’autant plus
éloignées de toutes celles queles con-
fidérations mondaines 6c la raifon dÎB-
rat infpirent aux Princes. .C’cfl: pour-
quoi je ne rappellerai pas non plus les
motifs qui pourr01ent rendre ma me;
moire intéreflante. Je ne ferai plus’ce
Prince, le jouet des plus cruels revers .
de la fortune depuis [un berceau, ex-
pofé aux pourfuites les plus. odieufes
oc aux calomnies les plus atroces, ex-
clus des Terres des Princes Chrétiens,
et réduit depuis tant d’années au pain

des Turcs. Mais les deux Enfans que
je laine, «Sceaux en faveur de qui j’im-
plore la cléniencedu R01,8t j’. ofe mé-

me dire la jufiice ,-ne changeront d’e-
stat qu’en empirant. Si j’eufi’e voulu

faire valoir quelques motifs pour rent
dre Sa Majelié fenfiblc aima dernière
voix, j’autois rapporté les fentimens
de bonté que (on Bifaieul a en pour
moi; ô: c’efiven

Princes 8c Princeli’es de fou Sang , de
tous (es Courtifans, 8: je pourrois di-
re prefque tous les Sujets. Je ne m’é-
tois jamais imagine d’avoir mérité fes

bontés, par les entreprifes qui ont eu
du rapport aux tmerets de. fa Cou;

M a M CIRES :1) up r une a

quoi j’aurois pu en .
appeller- au témorgnage’nde tous les.

tonne a, cependant il m’a donné des
marquesfi (enfibles d’ellime, que j’au-
rois pulcroire qu’il a plutôt voulu ren-
jdrejuliice à l’attachement qu’il avoit
reconnu En, moi pour fia perlbnne: at-
tachement auquel mon cœur avoit
certainement lus de part que mon
[devoir &ma truation même Aufli
ai-,je vu finir mon bonheur mondain
avec la vies de ce grandMonarque;
&j’ai en même tems heureufement
reconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-
teur qui méritât de moi un attache-
ment de cette nature. Sa grace mifé-
ricotdieufe m’aiant affermi du depuis.
(dans cette pcnlÎée, elle m’avoir con-
duit dans. la folitude; ée aprèsm’avoir
rendu aimable la réparation du Mon-
,de, elle m’a amené ici, pour medon-
;ner,des ocçafions de pratiquer ce ’el--
le m’avoir appris dans la retraite. infE
éloigné de tout ce que le Monde ap-
pelle plaifirs, 6C détaché des frivoles a
,defits de les biens, en me préparant
a quitter la vie , je ne retiens que les
mouvemens de la charité pour ceux

ne je laiflèrai dans un état pitoyable,
in fa Majelié Très-Chrétienne n’a pas
d’égard à ma dernière prière , que je
réitère en leur faveur , en le conju-
rant par les entrailles de la miféricorde:
de Jéfus-Chrili,de fe une: toucher

a leur état; étant affuré que fi Dieu;
m’accorde le falut que la foi me fait"
efpércr avec une ferme confiance, je.

me mirerai de prier pour la profpérité.
de [on Règne. . . .

Je croirois manquer à l’amitié &gà
la confiance que j’ai touj0urs en en.

. Monfieur le Duc,cn MOllfiCul’ le Con]-
te de Charoiois , en Monl icur le Duc du
Maine, 6c en Monfieur le Comte de

t T ouloufe , flic ne m’adreflois pas à ces.

Princes particulièrement. pour les prier
«le faire exécuter mon préteur Tenu.

meut.



                                                                     

F R A N 9.0178:
ut. La lituation dans laquelle jeî
trouve, me dort Circuler, fi je pa-
; par-là franchir les bornes de la
ile-anet de de la confideration, dans
lCllC l’humiliation de mon état me
rOlt peut-être contenir. Mais bien
1 de m’arrêter , je feus quelle’fou-

.ir de leurs fentimcns genereuxl
:ncouragc, pour leur recomman-

articulièrement le Sieur Molif.
l, Gentilhomme FrançOis que J3],
lé, mesValcts de Chambre Fran-
s, de ceux de mes Domelhques de
le Nation qui pourrotent erre caf
les de les fervir: puifque je ne
; pas en. état de les affurer de leur
i pour le relie de leurs jours, 8c
récompenfer fuffifamment leur fi-

.te. Iliant ainfi rempli mon devoir rem:
cl en faifant ce que je peux par cet:
Difpofition Tellamentatre , cente
Renée’de ma propre main ,ll11d0n7
1th toute forme ô: validihtetje vous
mimande mon Ante, oDieu mon
Eateur! Retirezôc recevez-la quand
ous plaira dans vos demeures éter-
les. ’ e veuxmourir dans-la faune
de l’Eelife Catholique, Apollon.
à: Romaine, dans laquelle verre

encorde infinie m’a fait martre. le
lS tout ce qu’elle enfeigne , je de-
: tout ce qu’elle desapprouve s 6e
ous prie de m’accorder la graee de
:voir dignement les.Sacremens de
me dans l’ufage de mes feus, ce
ion de la perlévérance daâis n10:

nie r ne je meure ans v -
gratËCÊmâl être j’expire en farfant

mite de votre amour.

rait à RadolÏo le 27 d’ombre I 7
Signé , FRANÇOIS France c.

Mort le 8 de"! 1737.

RAKOCÎZYë’ us;

Lettre écrite fluo: cachet ’00le , aux’
quatre Prime: Exécutez" 7272470033
Mares, le 26 :7141» I737. ’

’MESSEIGNEURS,

Nous cf érons de la bonté de V?
A. S. qu’e les n’improuveront pas]:
liberté que nous prenons de leur eus
Voyer avec tout le refpeél: convenable,
le Tefiament de feu S. A. 5.. Mon-i
feignent le Prince de Tranfiilvanid
En cela nous nous conformons à feu
intentions 8c fentimens , qu’il a filât-r

ué dans ce dernier dépôt de fa coud
ance en V. A. S. en les priant de

vouloir bien s’intérelfer à l’exécution

de fon Tellament,*& de lui donner
cette dernière marque de l’amitié 6e
de l’eliime dont elles l’ont honoré

endant la vie. C’ef’t,Mefi’eigncuts,le

cul Aire authentique que nous ayons
trouvé après [à mprt , feu S. A. S.
n’aiant pas eu le tems dans fa maladie
de retoucher à fa Difpofttion Tella-
mentaite , aiant été prévenue lors;
qu’elle fe difpofoit à le faire, ar une
mort aufli inattendue, qu’a iueantc
pour nous. Mais dans ce malheur ,
nous croyons avec miton devoir met-
tre notre confolation 8e notre efpé-
rance dans la générofité de V. A. S
efpérant ne fenfibles à cette dernière.
5c il toue ante marque de la confian-
ce du Prince défunt,ôe touchées du
trille état de cette Famille orpheline
a: deliituée de fon Chef dans une Tee

.re étrangère, elles voudront bien em-
ployer tout leur crédit ,’ ac unir de
concert leurs bons offices auprès de
.Sa Majefté Très- Cluétienne , pour
la porter à écouter favorablement la

,très humble prière ,que,lui fait dans

X 2 [on



                                                                     

164; MEM 0 I R E sa
fon Teflamcnt un Prince qui a tou-
jours été attaché aux intérêts de fa’

Couronne , 6c que le feu Roi fort;
Bifaieul de glorieule mémoire hono-
roit de fabienveillanee. Par-là, Mes-
feigneurs , vous fignalerez cette magna-
nimité se cette générofité fi naturel-
le à l’illuflre Sang dont vous ferrez.
Pour nous, n’efpérant pas de pouvoir
felon nos defirs, allèz marquer notre.
julie a: refpeétueufe reconnoifl’ance-
envers V. A. S. nous prierons le Sei-

neur de nous acquitter en répandant
lut Elles fes plus précieuIEs bénédicà
rions. C’eft avec ces fentimens , acj
comp o ès du plus profond refpeétôe.
d’un évouement 1ans réfervc , que
nous avons l’honneur d’être ôte.

’ que ce

Lettre à Monfa’gnmr le Comte de

Touloüfe. I
MoNSEIqNEUR,

Après nous être acquittés d’un de-
voir général à: de bienféance, par la
Lettre qui accompagne le Tel’cament
de feu S. A. S. le Prince de Trans-
fuvanie , nous croyons devoir remplir
une ob’ ion particulière envers V.
A. S. cumulant des longtems fa
bonté ô: fa générofité fmgulière, l’effi-

me dont elle honoroit notre défunt
Prince , a: la confiance cordiale qu’il
avoit en fou amitié s nous nevpour.
rions mieux correfpondre a fes l’enti-
mens ,qu’en marquantà V. A». S.que
nous mettons en Elle notre plus gram
de efpérance , ne doutant pas. qu’El-
le ne veuille donner les dernières
marques de fort amitié pour feu S..A.
S. aux Princesfes Enfans a: à rami.
ion ,pqu’Elle lui recommande d’une

p met: fitoucmmca en-s’intércfl’ant

DU, P" R IN C E
fortement à l’exémtion de (on me;
ment, &’employant auprès de S. M -
Tres-Chretienne tous les m0 ens que
V. A. S. felon fa haute pru ence ju-w
era convenables. Nous cependant -
enferment, unifions nos vœux u”

la con ervation 6c proipérité de . A
S. ô: de fou augufie Famille. ’ .

Nous avons l’honneur d’être avec
Un profond re et]: , 5c ’ ’-
vouement, 5C? un Mm dey.

l

Lettre à Manfimr l’AmbafiJdmid:
t France à Conflaminople. il

Ne (ayez pas. furpris , Monfieur;
ou ma propre Lettre qui aux

nonce ma mon à Votre Excellence:
car lattant ecrite en pleine fauté, j’ai;

J ordonné que les prémiers de ma Mai-,5
fon vous l’envoyafi’ent avec une noria
fication de leur part. J’ai dif féde
tous mes effets. par deux ’ érena
Tefiamens, un en Latin qui concerne
les que j’ai ici,& l’autre enFran-r
cois qui regarde ceux. que je crois au.
vair en France. La fidélité que m’ont
toujours temo’tgnéccux qui font ac?
tuellement revêtusdes prémières Chah
ges de ma Maifon, m’afl’ure qu’ils fui,

vront exaâement les ordres que je’lcur
ai laines. Mais pour qu’ils puiflènt ê;
tre exempts de toute médifanee sceau
lonmie, je vous prie d’envoyer fur les:
lieux , aufli-tôtque vous recevrez mat
prefente, votre Chancelier,ave’c Da-
vid Magy a: un autre Marchand de
cette probité; à. lavoir votre Chance-
lier, pour attelle: la vérification des.
Inventaires r. à: les filsdits Négocians,.,
Ëmr faire l’eliimation de mes effetsc

ieu m’aiant inlpi-re’ une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Do--
meflir

A



                                                                     

3 FRANÇOIS’RAKOCZY.
. ces m’ont toujours témoigné tant d’az-iliiques, il n’ a que leur au: qui

nquiétcroir , ij’avois moins de con-

nec en fa Providence; enforte que
aère qu’elle leur rendra les Minis-
à de la Porte faVorablcs , pour qu’ils
fient fuivre tous le parti qu’ils trou-
ont convenable à leur dcflein par-
lllCl’. Car ma Maifon fe trouvant
llpOfëC de tant de Nations différen-
, elle fera un véritable Trou u fans
leur. Si cependant ma ptevoyance
it illufoire en ce point, je tic in-
nment Votre Excellence e vou-
: bien interpofer l’autorité du Roi ,

s la protection duquel je les mets
s, pour leur procurer une fureté
iere , 8c la liberté de fuivrc mes dis-
itions, qui feront communiquées
otte Chancelier. Je prie Moniîcur
)uc de Bourbon, Mr. le Comte de
arolois, ô: Mr. le Comte de Tous
le, de faire exécuter mon Teüæ
nt écrit en François; car ces Prin-

16;

mitié, que j’aurois cru faire tort à la
confiance que j’ai dans leur énérofi-
té, fi j’tuffe fait autrement. [en vrai
que ma fttuation , que vous connoilfez ,
Monficur, ne m’a pas permis de dona
ner d’autres formalités à mes Tefla.
mens, que celles de les écrire en plci«
ne fauté d’efprit ô: de corps , de ma;
propre mains. mais n’aiant pas de pro;
chesi’ parens m en Hongrie ni ailleurs,
pour g faire des oppofitions ,mes patté
vres nfans fc ren roient malheureux
devant Dieu , s’tls vouloient lcrdéran-
ger ou coutelier. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, ô: en cela n’aiant tien à
me reprocher, j’envifage fans frayeur
le dernier moment de la miféricorde
de Dieu. Soyez affuré”, Monlieur, que
ce ne fera que ce dernier moment
qui mettra des bornes à l’eflime à: à
la confidétation que j’ai pour Vous"
Excellence, 56’. ’

M’E-x;
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TA
t A T. Ir-

v’aïBquE-

DES:
i  E R E s;

Le bere Romain nargue le 1101m î le 671159: Arabe, la page;
à la Lettre in, les lambins.

A. .a. en élu Roi de. Hongrie. r. 6. Décla-
, re la Guerre à PEmpereur Henri pour fou-
nir fou éleflion. ibid. Avantages qu’il rem-
»rta dans cetteGuerre. 6. 7; Ses centime):-
uniques. ibid. Ses fujets farinent cornu-clin,

d. Sa mort. ibid. t ,.ne: Il. en élevé fur le Tronc «Soliman fou

ère. I.’x;o. Santon. 4.0:. * l ’
Un (ML) cit nommé par la-Cour de France
ur fou Envoyé en TranllîlvanieJI. m. 3.4.7.
[tention touai-fait lèse qu’ilavoit pour
fauté. ibid. Emyloxs dont il avoit été

urgé. ibid. Préfent qu’ilât à «(fifi Prin-k
de Tranfiilvaoie. ibid.

filiale . Capitale de toute la Tranffilvaaie.
L. in. un. Ce u’elle étoit autrefois, 6c
: qu’elle cit aujour hui. r76.
r-Rqfik, Ville du RoLaume de Hongrie. k
ui en engrumellenent Cayitale. Il. in. a",
Lit le Siège du (au Archevêché qui fait dam
Royaume. ibid. ’

ne Archidue d’Autriche Je Gendre de SÈ-
wnd Roi de Hongrie.elte’1upour luce: , r x
.e fou"
longrois, qui font un om . q
Allemands 8c des autres étrangers qui etonent
l Bude. ibid. Les Eleâeurs de .1,EmPl-
e lui défèrent la Couronne Impériale.
Marque qu’il donne (mégarde qu’alqavort gour

es Hou in a6. Durée de fou regne. ibid.
5m (1’ mpereur). Voyez Andrée HI.
mira, yetite Ville qui porte celant. n.

0.1! . aun"; (Pierre 1’). Voyez Pierre innommé

i’Alkmand. l .lm: ,fière de Colonne, Roi de Hongrie ,- a
peine à fe garantir de [en mauvais Mans
:onære lui. 1.9.
math Empereur des Turcs met tout en neu-
vre pour profiter des trouble: de
l. :7. Il pénètre dans la Moldavie a: la , -
vie. ibid. Il d trente mille homme: dans
une Bataille. i id. ilefi forcé de leyerlefiè e
le Belgnàe, ibid. Trêve qu’il que en

Il irrite les

’ à:derniers. un.

dndrb ,1. cit fait Roi de Ho

amaran-

ui cit enfuit: violée par ces
défait les Chrétiens au 3..

taille de 7mn. ibid. Il s’avance juf’ u’afié-
mendria, ou il en: défait deux fois. a . ’

l ie. l. 7. cl:furent Tes premiers foins.nêbid. Il parfin:
j Bataille contre l’Empereur. ibid. V Il cit plus
, heureux dans une outre rencontre. ibid. .Il

fait Paix avec l’Empereur. ibid. Maria-
ge de Salomon fou fils avec la fille de l’Em-
pereur. ibid. Mécontentement des Hongrois
au fujet de cette alliance. ibid. Il perd la
Couronne, a: pourquoi. ibid. Il forme un
parti dans le Royaume contre Bila . qui avoit
été fait Roi en fa place. ibid. Il perd une
Bataille. ibid. Sa mort. ibid.

me u. fils de Bila un Roi de Hongrie;
difyutela Couronnea fou frère lamie. l. la.
Il le met à la tête de quel?ues Œditicux;
ibid. Sur quoi il fondoit (es e pennes. ibid.
Il en: abandonné des rebelles. ibid. Il par-
vient a h Couronne après la mort de fou frè-
re tourie a: de 144114: Il. fil: de ce frère.
1;. Ses belles ualités. ibid. Pourquoi il fut

- Amchçf de la ameufe Croifad: qui pana dan!
hTerre-Saîntee’n lalwü- Accadgntdes’ lus

tragiques 8c des lus funeltes ui arriva n:
fa tamille . peu t qu’il fa’ oit éclater flan
zèle contre, les Infidèles. ibid. Migue
extraordinaire qu’il donne de (on att e-
urent inviolable pour la Juflice. 14.. Il a:
rend de Confiantinople en Syrie, a: y un
kVille de Damiette. ibid. Sonretouren onp
ibid. Son application au gouvernement

e (on Royaume. ibid. Monument anten-
tique de on amour pou l’es Sujets. ibid. Sa
mort. 1;.4.4.5111. petit-fils d’un. firty’omilim’u,’

en appelle à la Couronne de Hongrie. l. r1.
L’Èmpereur Albert le retient dans les En".

, &l’obllge d’époufer «un n fille. ibid. u
retraéte fa promelTe lorf u’il le trouve en li.
bene. ibid. Gaule de la ucrre entre cercleux

Princes. ibid. Il prend fur l’Empereur la Vil]:

K k a i



                                                                     

rennede Neuflat, 8c une grande partie de l’Autri- .
che. ibid. Il époufe Agnër, malgré les oppo-
fitions de quelques Grands de fan Royaumefla.

19405 (Michel) , Princede Tranllilvanie,’ prote-
plufieurs des Horn ois rebelles , St. ecrlt

Lettres d’interce ion a la Cour de Vien-
ne , pour confeiller à l’Empereur de ne les pas
poulier au dcfefpoir. I. 82,83. Imté du pro-
cédé de la Cour de Vienne, il fe met en

tendaires à Vienne , 8: y conclut un Trai-
té. 108. Extrait de ce Traitéfilog ,é fait). Sa
mort. 12.9. De quelle manière il fut élu 8c
proclamé Prince de Tranflilvanie. Il. m.
2.01. Melures qu’il prend avec Mr. de
Fermi 8e l’Abbé Révérend pour agir contre
l’Empereur.II.m. 21;. Il envoie Maskafi en
Pologne auprès du Marquis de Bikini!» ,
8c pourquoi. ibid. Il envoie à la ’Porte .
pour obtenir du Grand-Seigneur &du Grand-
Vizir la permiflîon de joindre les Troupe:

’ qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-

les qui devoient venir de Pologne. ibid. 2.2.7.
Inquiétude ou il le trouve au fujet d’une
révolte qui éclata contre lui. ibid. 2.4.0. Il en-
voie des Ambaffadeurs à Conflantinople, 8c

- pourquoi; ibid. 24.1. Traité fait avec l’Em-
poteur , par lequel on lui conferve la même
autorité 8c la même puiflancc que le Grand-
Seigneur a: les États lui avoient accordées.
ibid. :57. Il fe retire dans dans (on Château
de F0 ras avec toute fa Maifon. ibid.
On le ollicite inutilement de faire un nou-
veau Traité avec la Porte 8c les Mécontens.

ibid. 1.58. . . pApafii, fils ’du’ précédent , fuccède a. l’on perc

dans la Principauté de la’TranllIilvame. I. 119.
Il renonce à cette Principauté i moyennant le
titre de Prince de l’Empire Se quelquqs Ter-
res dans le voifinage de Vienne, encehange
de (es Terres héréditaires en Tranflilvanie.

a; . . IApfoltn dît Lilicmberg (le Sr.) qui av01t été Gou-
verneur du Comte Te’ire’ly , cit envoye .a Var-

"* fovie par le! Mécontens de Tranflîlvame pour
demander du fecours à Sobiukj, Roi de Po-
logne. Il. m. 21;. Déclaration que lui fit

’ ce Prince. ibid; Il s’adreffe au Marquis de
Béthune , Ambalfadeur de France à Varfo-
vie . se lui propofe d’engager le Roi de Fran-
ce a donner du fecours aux Mécontens. ibid.
224. Succès de fa négociation. ibid. 12;.
Il cit envoyé par Apafii Prince de Tranflilva-

’ nie à la Cour de France en qualité d’Ambas-
fadeur. .ibid. :48 Il efl: préfenté a Loisir
31V. ibid. an. Il prend congé de ce

, Prince. ibid. a". Ordonnance deldix mille é.
eus que le Marquis de CroilTy lui donne à
prendre fur le TreTor Royal. pour l’indcm-
nifer des fraix qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. .11mm» , ou Rivière doris. Montagne dont elle
defcend. Il. m. 1 16.

Attila. Expédition des Hongrois fous n condui-
te. I. a. Sa mort. ibid. ’

I fluide. Sur quoi la Maîfon d’Autriche prétend l
campagne. 98. Il envoye des Plénipoten» ” avoir acquis un droit fur le Royaume de

Hongrie. 1.4.3. Si ce droit a pu être canf-
potte à cette Maifon’. ibid. A

B.

4d: (le Prince mi; de) le voit obligé de
livrer Bataille en 1691 , pour dégager fou

Armée qui’Î dépérilfoit faute de vivres. I.

I 15°. .Balafch (le Comte) fournit en 1678 des Trou;
’ pes à Barrie Tibia contre les Impériaux. I.

93-"
Baiog (le Brigadier) ala tètetranclie’e. 11.»). 14.4..
Bcnebcnnur, Palatin de Hongrie,elt fait Régent

de ce Royaume pendant l’abfence du Roi
André Il. I. 13. Sa femme, qui étoit d’une

- grande beauté , et! violée par le Comte de
Momie frère de la Reine. ibid. Vengeance
éclatante u’il en tira.. ibid. à. fuira

Burin. Signi cation de ce terme. Il. un. 134..
Barngny (Fanion). Sentence portée contre lui.

I. 11 y.
Bard) -.dknr cit envoyé par le Prince Gange

Ra on], Il du nom, en qualité d’Ambail’a-
deur à lavPone. 11.01. 169: Il rencontré en
chemin le Grand-vizir . qui lui ordonne de
retourner en Tranffilvanie , a: de s’en faire.
élire Prince en la place de Raltoczy. 170,

i Il cil: proclamé Prince de Tranlfilvanic.
v ibid. Son mariage avec Ifabelle Barn hi, fille

de Bamphi-Sigifmond l’un des Con cillera de
l’Etat. 17 1. Son portrait.ibid. épiai. Combien
il aimoit (on Epoufe,&avec quelle douleur il

* fut obligé de s’en (épater. 174.. Il forme la
rélblution de quitter fa Souveraineté. ibid.
Il fe réfugie dans Albe-jule, où il reçoit
des Députes de la part du Prince Reims.
pour le fommer de renoncer à (a Principaute.
r76, 177. Ilfe retire au Château de Deua, dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par R4.
Inn-2.]; ibid. Courier qu’il envoie à la Porte,
à! dans quelle vue. 181. Ordre qu’il reçoit
de le rendre au Camp de Zeidy-BafTa, Vizir
de Bode. 181.Noblell’e dont il r: fit accom-
pa et pour ce voya e. 183. Comment
il ut reçu du Vizir. 1a. Secours qu’il de-

’ mande



                                                                     

DES Mitrrnnns.
le a la porte pour cintrer le Prince Re-
. de la Traniïilvanie. ibid. Viâoire
rem. contre Raton.) avec le fecourt
Turcs. 18;. Il fe retire dans la Ville
rmanfiat ou Zeben. 186. Il y cit allié é
bien]. ibid. éfaiv. Levée de ce Si -
t défaite du Prince Bakou], qui meurt
les blefures. 191. Il fort d’Her-
lat, 8s r: rend à l’Arrne’e du Vizir de
. r92. Il edanslecentredelzTrans-
rie. ibid. I r: retire dans le Château de
;hcim. r93. Il fe démet de fa Dignité
rince en faveur de Kelvin-ruas (on enne-
ôc en fait dreiTer un A61: mantique
Il cit forcé d’acquieièer àtout ce ne Ke-
ju e à propos d’exiger de lui. ’ id. à.
.1 et! aluminé par [ordre de tamil.

y. Troupes envoyés en Hongrie par or-
le l’Empereur Léopold, pour s’emparer des

qui lui appartenoient. L82. .
(les) font en Hongrie le Corps dela fecon-
ignité , a: vont immédiatement après les

rtes. Un». ne.
Voyez Boule]. l(anriel) fuccede à sigfinmd Ruban] dans
niieliion de la Tran rivanie. I. 6r. Il
: des femmes de quelques Gentilshom-
, 8: cil: afl’ailiné. ibid.

(Étienne) en: élu Prince de Tranfiilva-
l. f4. Il cit mis fur les rangs pour être 4
de Pologne , a: l’emporte fur Meximi- n

Eznpereur d’Allemagne se Roi de Hon-
.i id.
(Primate) , riche & puiflant Seî eut de
gire, forme un parti en faveur e lei-
ll . . l. 44.. Illeve une tLe: pour Ferdinan . .
Ltd. ibid. a. fuit).
i (Sigismond) , fils de Œnfiopble, cit fait
rce de Trmfiilvanie. 1. 55’. il ménage
vitement fes intérêts avec Rodolphe Il.
de Hongrie, 8c l’Empereur des Turcs.

. Comment on prouve que la Principauté
t dès- lors reconnue Souveraine. ibid.
i (Chriflaphle) cit nommé fou frère
mu pour gouverner la Tran rlvanie enfon
n. I. .e (l’Életteur de) le rend maître de Paifiu
le Lina. dans la Haute Alface. 11.10.31.
cule Veivode de Valachie cit attaqué par
ries d’Anjou Roi de Hongrie.l. 18. Moyen
lt il le fervit pour défaire l’Armée de Char-
:9.

’ng. Son projet pour livrer le Comte En
mi à l’Ambaffadeur de l’Empercur , à
ibvie. l. r61. ’

un

Baie eflmis fur le Trône de Hongrie au pré.
Judrce d’André et de Salomon fou fils. I. 7.
Son canotière. ibid. Manière cruelle dont il
mounr (on frère André. ibid. Sa mort.

Bile Il. fils d’Alnnu frère de Calamars. cil: mis
fur le Trône de Hongrie, quoiqu’aveugle. 1..
to. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la
files Polonais a; les Ruificnslui avoient dé-
c ’e ibid

Bile Il! . fuecède à fou frère Dionne 1H, Roi
de Hongrie. 1. u. Purge (on Royaume
des Voleurs 8c des Brigands. ibid. Com-
ment il prévint la defimion des Buts. rbid.
Divifion qu’il fit de fou R0 aume, a: Gou-
verneurs u’il établit dans c ne Province.
ibid. Me ures qu’il prit pour faire rendre la
juflice à tout le monde. u. Avantages qu’il ’

lem rta furies Venitiens , Comment
il onpit les erres qui ne. lui paraîtroient
pas juites ou «affaires. ibid. Son éloge.ibid.
Sa mort. ibid.

Bila 1V, fils d’xfndre’ Il. Roi de Han ie ,
[accède à fou père. I. If. Mépris avec ne!
il traita la Nobleiïe. ibid. Maux que ca la
mefintelligence qui rè oit entre lui 8: la Ré-
Eub1ique. 16. Il en: o ligé de r: retirer dans

s [les de la Dalmatie. ibid. Il cit rétabli
dans la poilellion de fes États par les feeours
que lui fournirent les Chevaliers de St. jean
e Emfalem 8: les Frangipeni. ibid. (belle

fut fin de (on règne. ibid.
Beldy (Peul), Général des Troupes de Tranflil-

vanie, fait éclater (a révolte contre (on Prin-
ce. Il. m. 2.4.0. Il ramalTe des Troupes, a:
en forme une petite Armée. ibid. Il abandonne

me. fie dans la.Valachie, 8: delà
à ConfiantinoplÎ-pomfeplnindm au Porte du
Prince Apaflï a: de fort Gouvernement. ibid.
24.1. Il cit arrêté par ordre du Grand-Sci-
gbneur , 8e mis au Château des fept Tours.
i id.

Belgrade étoit autrefois nommée Taurinum. I.
dm Prife par Soliman Il. fils du Sultan Sc-

34- nPale (la Palatine de) le dévoua au parti du Prin-
ce de Comi , loriqu’on le propofa pour être
Roi de Pologne. Il.m. 9. Ses belles qualités.
ibid. Témoignages d’amitié avec lefquels elle
reçut le Prince Bakou] loriqu’il f: retira en
Pologne après s’être fauve de fa prifon. ibid.

Berfini (le Comte). Dangerqu’il court d’être arrê-
té par un détachement qui devoit a: faifir de
lui. I. 15;. Il a: retire de Hongrie en Polo-
gne ibid. Son entrevue avec le Prince Frim-
fai: mimez]. 161. Danger qu’il court d’être

Kk 3 une:



                                                                     

T’A 3 LE
arrêté. et comment il s’en délivra. r61.
Troupes qu’il mene au Prince Rakoczy. Il.

m. r 9. Heureux fuecès d’une expedmon qu’il
entreprit. a4. Il marelle vers Tony avec un

os détachement pour obferver wnîlæûbb-
a7. Cara&ère de .ce Comte. 4.0, à

faire Il en envoyé par le Prince Rakoczy. en
ualité d’AmbaiÏadeur auprès du Car à Var-

ovie. Il] , 383. Traité qu’il conclut avec r.
- . Majelke’ Czarienne. ibid. . i
diminua (le Marquis de) arrive à Varfovie pour

faire au Raide-Pologne. le Grand Sobiulri,
des compliment de felieitation de la part du
Roi de France fait maître , fur (on éleâion l
laCouronne. ll.rn.a14.. Pourquoi il fut choifi

ur cette Ambaffade . référablement à tous
es autres Seigneur: e la Cour de Fran-

ce. ibid. Ses belles qîralite’sà ibidl; .âacoomt

«pagne le Roi de Po e ans mpagne
fque ce Prince alloit 6:ng contre les Turcs 8c
les Tartares. ibid. Son retour en France.

ibid. Il communique au Roi fou mai-
tre les pro litions, que lui avoit faites
le Sr. 4p on. Voyez 11:12:10». (le
Sr.). Il nommé An: adent Extraor-
dinaire en Pologne à la de Mr. Forbin
.de enfin. ibid. il obtient du Roi de Pologne
la ilite’ de lever un nombre confidérablehtï:

Troupes. ur faire a: en I-lo le. i i .
au. Tritgou’il fait mon: du [grêlon mai-
tre avec les écoutent de Hongrie. ibid. 2.2.7.
Il fait palier en Hongrie deux mille hommes
fou; la conduite du Comte de Bobos. ibid.

au. . -Berlin; (Gabriel) en: fait Prince de Tranfiilva-
nie après la mort de Gabriel 3M I. 6l.
Commentil mit l’Emperenr whist de ion
parti. ibid. Il f: déclare l’ennemi de Ferdinand
Il. 6:. De quelle manière il gagna les Protes-
tans de Hongrie, de s’attacha plus fortement
ceux de Bohême. ibid. Il le rend mairie de
toutela Haute-Hongrie, a: prend la Ville de
Presbourg. ibid. Il s’empare de la
Royale ,’&e& [proclamé’Roi de Hongrie. ibid.
Avantagescon déralalesqu’il remportaïur deux.
Généraux de réputation ne l’Empereur lui
avoit oppofis. 62.. ’11 fait Paix. ibid. Pour-
quoi cette Paix fut rompue. ibid. Il le
metà la tête d’une Armée de quarante mille .

lhommes. ibid. Généraux que Empereur lui
oppoia. ibid. Il défole la Stirie 8c l’Autriche .
63. Il bloque l’Armée Autrichienne proche
de Goding. ibid. Il afpire a la Couronne de
Hongrie. ibid. Il bat le Général 8tblirk pro-
che e Presbourg. ibid. Il cit vaincu par Wal-
leni’tein. ibid. Sa mort. ibid. i

Paris!» (Wolfiug) en député par quelques Grands

de Tranililvanie vers l’Empereu mm: i

Il. m.aoo. - r, aEuler» (Grégoire), Oncle de Belle»; Mâles, eût
fait Général par. Apafiï Prince de Tranfliln-

nie. 11.».141. .- v- l ’Euler». Voyez Niblor (un)- - ’.. .
Bizr’re’di. Avanta remporté parce Brigadiafœ

les Allemands. La». tu.
"3’ a (14111141) cil: envoyé en Pologne par les

abitans du Duché de Munkacz; pour s’in-
former fi le Prince ’ Rame; étoit encore en
"5.11.0140. Cequ’il e ora de: Prince; a-

. èr-l’avoir troué. ibid. fuie. -
m (le Marquis de) empêche le Comte m

ri: Tété! de tomber dans le piègeque lutten-

doit la r de Vienne. al. 93. i
lobent (le Comte de) conduit de,Pologue a!

Ilongrie deux mille hommes.qui devoient le
- Joindre aux Mécontens. Un. 1:8. Il marche

contre: leszlmpériaux. 6H trio. -Et
leur livre bataille. ibid. une. Vi ire qu’il
remporte. ibid. à» div. [Moine l’Arrnée
des Mécontens. ’ ’ . 13L. e

Bobine. Les peuples de Bohème envahiil’ent le
Province de Trentain. I. 8. Ils en (ont chas-
fés. ibid;

3010114: aimai], Roi de Pologne , efi battu
purifient: Il. Roi de Hongrie. I. Io. -

Boniface VIH , oblige 1V Roi de Hon-
ie de ranimer la Couronne. l. 17.f Bols

mu" es mettre du!" d’ on ut edéfi-Î. olim . A"
Finie». Aétiom hardies de ce Général,qui s’é-

toit avancé par (on mérite. IL». 7a». .

Daube, (Bine!) forme un En: Parti en
Tranffilvanie contrel 8:11am xe;I;céral de l’Em-

pereur. L . I e ’ ouvertementcontre les Aîîrichiens. Seigneurs ni
s’attachent à fou parti. ibid. Places dont ’ r:
rend maître. ibid. L’Empereur eftioHigé-de
lui céder la Tranllîlvanie. 8: autres partie: de
lai-longrie. 6o. "net! empoifohne’ dCas-

fovie. 6l. u .Mât!) (le Comte) oque Srgeth” , Place in!
tante nie-la Balle-Hongrie. I. tu. Il ait
cette Place. ibid. .

Main. Général de MM une! vaincu
par George Relevez; Prince de Tnnflilvanie. I.
6;.

Brandebourg (l’Eleâeur de) le plaint amère-
ment de la conduite de l’Empaeur à (on
égard. Il... 19,143.11 fait ôterde (on apar-
ternentde de Sa Majeké Impériale. à
y fubltitue en fa lace celui de Look. XIV.

. ibid. Traité nel il fut convenu qu’il
ranimeroit àfSuèfde les Provinces a: toutes
les Places. qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

ron-



                                                                     

D E 8 M A

me. ibid. i I .r (le Colonel). condamne par un Confexl
guerre, 8c exécuté. Il. m..7’r. . .
Mx (and). Lettre qu’il cent au Prin-
Frnfob Rai-ou]. 1., 241. .

cette Ville (exigée 8e enfume abandon-

:par les Turcs. l, 4,5. .tu. Courtes de ces Peuples en Hongrie.
3. Sont reprimés par Bienne I. Roi des
tigrois. ibid.
d’Or des Hongrois. Ce que e’ell. I.

maques Articles de cette Bulle. ibid. à!
v. Terns auquel elle a. celle d’avoir lieu.

m (Albin), frère du Général de ce nom,
employé par la Cour de Vienne. pour en-
;er les Turcs à abandonner les Méconmm
ngrois. I. 9.8. Il ne renaît pas dans cet-
Jegociation. ibid.
(le Baron de). Son mariage avec la Com-
è Zaliomy. Il. m. ne. Ses belles qualités ,
[on origine. ibid. Il cl! mis dans les fers ,.
pourquoi. ibid 2.26..
l’a (le Comte). Ses intri ues à la Porte
If y perdre Emeric Téké i.’l. m6. Cor-
mndnnce qu’il entretint pour cet effet avec
un Bacha, Seraskier. ibid. Il .vient à bout
faire arrêter Tékéli. m7. Il va fe préfen-
devant Moncacz pour obliger la. Princes»
Rnkoczy à faire in prix avec l’E un
l livrer fa Eortercffc. ibid. Répartie qu’il
Jt de cette Princell’e. ibid. .
hem. Voyez Srbur.
mugira oblige une partie des Hongrois
nbraflèr le Chriflianifme. 1. z, A quoi il
cet avantage.ibid.
r ’1’ obm, (il: de Charla-
1d , 8e neveu de a
e de St. Louis Roi de F
lc Trône de Hongrie. I. 18. Oppofitions
l rencontra de la par: de queloues Hom-
,s. ibid. Combien il eut de, peine a fouina.
e Comte de Dandin. ibid. Attentat exé-
le d’un nommé Félieim Zacban contrece
me 8; mute la Famille Royale. ibid. Il
are la guerre à Ballade Veivocle de Va»
ie. ibid. Danger mon: auquel il éclopa.

Il faire les V ne: à demeurer dans
éiiTance. ibid. sa grande puitfance. ibid. Idée
bn règne. ibid.
r iurnomme’ le Petit , Roi de Naples, 8c
t»fils de Lord: 1. Roi de Hongrie, accepte-
)fi’res qu’on lui fait de monter furle Trône

iongrie. I. u. Il fe rend en Hongrie,où
: couronné. La. Conjuration formée com
ni. ibid. Il cil: mafacré. ibid. Sa mort.
çée par 5&me BM.CWC...üH,

rance , en: pEce’

TIEEES.Cbnroberr. Voyez Clapier d’Airjou.
Chevalier: de s:...7un de 7erufalim(les) dona»

nent des feeours à. Béla 1V , Roi de Hongrie.
pour le rétablir dans la pofl’efl’ron de (es Enta.

-I. 16.
Chenille. Prife de cette Flac: par les Troupes du.

Prince Bakou]. Il. m. a. i.
Cilii le Comte de) oncle maternel de Ludifllu.

R01 de Hongrie 8e fils d’Albm, attente fur
la vie de 7m: Humide . Adminiitmteur au.
Royaume de Hongrie. I. 2.8. Il cherche A
perdre Ladi a: 8c mon. fils de Hunninde.
259.. Il blc è Ladiflas d’un coup’de poignard.

i id. Les Hongrois percent ce Comte de
mille coups, a: lui coupent la tète. ibid. Coin-
mentdeijlu fils d’Albm vengea cette mon.
1.9 , go.

Glenn»: XI (le Pape), après s’être racommodé,
avec l’Empereur Jofeph, donne des Admo--
nitoires à tout le Clergé de Hongrie de recon-
noître l’Empereur pour légitime Roi d’Hon-

grie, 8c de quitter la Confédération , fous-
pCine d’excammunicntion. Il. in. 14.7.. Effet
que cela. produifit. ibid.

Colm( l’Archévéque de ).Vo ez SnfinflPaul).
Calme» , fils aîné de qu’a,e fait Roi de Hon-

’ . 1.- 9. 11 obtient la pamiflîon de fe ma-
, 8c de quitter l’état Eccléfiaüique qu’il

avoit emballé. ibid. Ses mauvailès qualités.
ibid. Ses mauvais deffeins contre (on frère
41mm.ibid. Ses mauvais l’accès dans la guerre
qu’il entreprit contre la Rame. ibid. Ce 39.11
faifoit pouro primer la Liberté de la Re u-
blique. ibid. 1 bat les Vénitiens près de gr:
déra. ibid. S’oppofe avec l’accès aux entre--
prifes de l’Empereur Hem-i V contre la Houe

ie. 1°. Sa. mon. ibid. Cîrpbierîig: marri.-
-*ùr’.’bid.s nodc au ue i ré .i ’ .

Cbhnitz. e (lardînalkft dugfipotupetre le Pro--
moteur des «(feins qu’onavoit formés dansÏ
l’MTemblée des Députés des Buts qui deo-
voit [e tenir à Vienne par l’ordre de l’Emœ
pereur Léopold. I. 13’9. Raifons de ce choix..
ibid. Difcours u’il fit à la prémière Conféo
renée. ibid. à un. Articles principaux aux.
quels on peut réduire ce u’i propofa. 14.0..

, fait]. Menaces qu’il ait aux Hongroiu
1 .Court?! III (l’Empereor) remporte une viâoire-
fur 621]]: Il. Roi de Hongrie. I. Io. Il de.
défait à (on tour, 8e obligé de conclure une:
pzix avantageufe le honorable à la Hongrie..

’ id

. . Çandarm’uple. Prife de cette Ville par Mahomet:

Il. Empereur des Turcs. I. :8. I l . -
Cazfidntiiu (Vendu: ). Remarques Apologen-A

«mes de ce: Officier Hongrois fur la Repsînfer

mir



                                                                     

» TABLEImpériale donnée fur les Articles dePaix des
États 8e Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour laLiberte. ôte. II. 4.59 , à

fitiv.
Ïonrhur (Bienne) et! mis à mort par ordre de

Sigifmond Roi de Hongrie , de pourquoi. l.
2 .707635, Grec, devenu Confeiller du Car, dé-
livre au Prince Rohan] une Lettre de créan-
ce de (on main-e. Il.m. tu. mon: furent fer
propofitions. ibid.

Zorerky ( le Colonel) cit blefTé dans une Aâion
contre les Impériaux, d’un coup de pillolet
dans la boucher, dont la hale lui fonoit par
la nuque du cou. Il. in. 2.30. Il cit guéri en
moins de deux jours de cette flemme. ibid.
2.31.

rami» (7cm) fils naturel de mon: Combe,
cil propofé pour être mis fur [le Trône de
Hongrie. I. 31. Obligé de le contenter du
Gouvernement de la Dalmatie, de la Croatie,
8c de l’Efclavonie. ibid.

laminas. Nom donné un." Hunniodv , 8c pour-
quoi. I. 2.9. V0 en Hunoiade (fun).

Trame: (les) font battus par Bienne. I. Roi de

Hongrie. I. 3. ’Îumam. Ces Peuples domtés à fubju és par
Salomon, Roi de Hongrie. I. 8. I s rava-
gent ce Royaume fous le règne de nidifiai
111.16. Ils mènent ce Prince en captivité,ôe
le font mourir. ibid.

in (le) fait offrir laCouronne de Pologne au
Prince Rohan]. II. m. 12.2.. Il donne
ordre à (on Plénipotentiaire à Vienne,d’of-
frit à l’Em reur fa Médiation pour la paci-i
fication de a Hongrie. 137.

’zcrey. Commifiion que reçoit ce Gentilhom-
me de lever un Régiment de Lanciers , pour
être aggrégé aux Troupes de la Marion du
Prince Rohan]. II. 116.

D.

En. Petite Ville d’Hongrie qui porte ce
nom. 11.»). 191.

.efalleun (le Marquis).Lieutenant-Généraldes
Armées du Roi de France , travetfe la Tur-
quie pour aller joindre le Prince Rohan]. Il.
on. 7o. Il joint ce Prince à Agria, St lui délivre
la Lettre du Roi (on maître. ni l’aifuroit de
fa protcâion. ibid. Son caraétere. ibid. Il re-
çoit ordre de pali-"r à. l’AmbalTade de Con-
fiantinople. mg.

)ejlon( Mn), Lieutenant-Colonel du Ré îment
du Comte de Souche au Service de l’ mpe-
reur. Il. 11:43;. Il uitte fan Régiment 8c r:
faire en Pologne , qu’il eut appris qu’on

avoit coupéla tête au Comte de Serin. parce
3:31 avo1t eu cœneifl’ance de à conjuration.

’J. 3er. Il efi rencontré en Tranflilvanie
par l’Abbé Révérend , qui lui donne l’emploi

de Général de l’Artillerie. ibid. Il Ce tue d’un

cou de piflolet.ibid.2.34..Lettre u’on mon"
fur ni. a: ce qu’elle portoit. ibi .

Dru. Nom de la meilleure Fortereffe de toute
la Tranflilvanie. Il. m. 181. Sa Defcri tion.
ibid. Bâtie, à ce qu’on prétend , par or te de
l’Ern reur Trajan. r81.

moiré Colonel François) par le feeouro des ha;
bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales.
fituées fur les bords des Rivières Hernad 8e
Chajo, qui appartenoient au Prince Rabots: ,
prend d’afTaut a Portuaire de Szolnok , é-
fendue par une Garnifon Allemande, de bat le
fameux Capitaine des Rafciens Kibd avec
300° hommes venus au feeours de Szolnok.

Il. m. go. *Didier, Archevêque de Strigonie , appil’e les
troubles de Hongrie en nppaifant et difié-
rends qui régnoient entre Salomon fils d’Andn’,

8: Geyfa a: Ladijla: fils de Délia. I. 8.
Dmfi’ouitz (le Comte de) regardé comme un

des lus zélés Défenfeurs de la Liberté Hou.

gro’ e. I. 118. Il tombe roide mort après
avoir achevé la leàure d’un Æpier qu’un
Minifizre de l’Empereur venoit lui remet- .
me entre les mains. 119. ugemens dif-
férent qu’on porta fur la ca e de cette mort.
ibid

Dmrbald (le Général) en détaché en 1687
avec quelque Cavalerie Allemande 8e un grand
nombre de Hongrois,pour faire quelque ex-
pédition fur la frontière de l’Efclavonie. I.
111.. Il s’empare de plufieurs .Places.

E.

ched , Forterefl’e héréditaire de la Maifon du
Prince mkoîy. Il. "1.94.. Ce qu’elle a de

remarquable.ib’ . ’
Blifabetb, mère de Marie Reine de Hongrie. fe

décharge du foin des affaires fur la conduite
de Gara Palatin du Royaume. I. 2.1. Elle
prend larréfolution d’ôter la vie à chulo: Roi

de Naples . a: petit-fils de Louis I. Roi de
Hongrie. sa: Manière barbare dont elle fit
exécuter cette entreprife. ibid.0n lafait noyer
pour la punir de fa cruauté. 2.3.

Mails d’Etümn I. Roi d’Hon ’e. l. 3.
Avis que lui donna fou père. ibi . à juin.
Sa mort . 8: cabales aux uelles elle donna lieu

r l’éleâion du Suce: eut de fou père. 6.
lamie fuccède à Bila IlI. Roi de Hongrie. I.

un



                                                                     

DESMÂTIERES.
ifpute la Couronne. ibid. Comment il def’ar-
la. les rebelles, 8e leur fit abandonner le pu-
de fou frère. ibid.

une (1’ ) par le Feu 8: l’Eau bouillante,abo-
c en Hongrie par Louis I. Roi de Hongrie.
. ac.
rhazj (le Comte Antoine) , Lieutenant- Co-
nnel d’un Régiment Hou ois au Service de
Empereur, vient prêter omrnage au Prin-
e Raina-z]. Il. ne. 51. Il en fait Général par

:e Prince. ibid. 4 l"hui (Nicolas), Palatin de Hongrie, reçoit
ardre de Ferdinand III.d’attnqucr Calfovie 6c
a Tranflîlvanie. I. 6 . Il me: en déroute
quelques rebelles dans la Haute-Hongrie. 91 .
"lazzi (Pour!) cil: créé Palatin de Hongrie a
la Diète d’Oedenbour . I. 96. Son aveugle
complaifance pour la our de Vienne. 14.2..
Le (florins) Payfan, 8: Sujet duIPrince Ra-
bat]. qui s’était mis à la teregd’une populace
armée, pour fervir (ou Prince. Il. m. 13.
imine I. fils de Geyfa, cil élevé fur le Trône
de Hou ie. I. 3. Il achève de convertir les
Hongrois au foi de]. C.ibid. Pourquoi placé
au nombre des Saints. ibid. Ses belles qua-
lités. ibid. Ses viétoires. ibid. Il partage
l’Autoritéffouveraine avec les Nobles. ibid. Avis
qu’il donna a [on fils Bannir-ibid. Précis des
Décrets qu’il fit fur le partage de l’Autorite’

entre le rince a: les Nobles. 4.. à frein. Il
envoie l’Eveque de Colocza au Pape Silvefln
Il. pour faire confirmer fou Diadème. ibid.
Extrait du Bref que ce Pape expédia à cette
occafion. ibid. à fuira. Son. mariage avec Gi-
ràlc,fille de l’EmpereurI-Ienri Il. enfaîte d’u-

ne Pfianofiglue entre ces deux Princes. 6.
itie’nm Il. e ’ , ’

mort de Calamars (on père. I. to. Idée du
Commencement de fou r ne. ibid. Mau-
vais fuccès de Tes entrepri es. ibid. Pourquoi
la viâoire qu’il remporta fur Baie-[lu Cri-vous-
b , Roi de Pologne, lui attira peu d’a plau.
d’ifiement. ibid: Il devient odieux à es Su-
jets, ôc pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou-
ronne en faveur de Bila, fils d’album frère
de Caloman. ibid. Il finit fes jours dans un
Monaflère. ibid.

Etienm III monte fur le Trône de Hongrie. I.
. n. Scs’bellcs qualités. ibid. Guerres qu’il fut
obligé de loutenir contre les Vénitiens.con-
tre l’Empereur des Grecs . 8e pour appairer
quelques foulevemens.ibid. Ses Vi&oires.ibid.

Sa mort. ibid. lmimi: IV, fils de Béla 1V, Roi de Hongrie,
monte fur le Trône après la mort de fou
père. l. 16. Il défait 0mm" Roi de Bohé-
me. ibid. Ses expéditions. ibid. Courte durée

’ Tome Il.

la...

de Ton rè ne.
1"?" (la rince) de Savoie.commande Ph;

mée Impériale en t . I. r y. Lettre qu’il
écrivit à rampemf’gom l’informer de li
Viétoire qu’il venoit de remporter fur le!-
Turcs. ibi . à Comment il profitade
cette Vi&oire. 137. Il court toute la Bol?
me, a: va piller a: bruler Sanglio. ibid.

F.

FErdinand I. Parti formé en Hongrieen (a fié
veur contre Zapoln qui avoit été élu Roi

de ce Royaume. I. 4.4 Il s’empar. des
Provinces voifines de l’Autriche. ibid. Yie- v
toire qu’il remporte fur Zapola. 4;. Il fait
avec lui un Traité, par lequel chacun d’eux
feroit Roi de Hongrie , se pollëdcroit les
Provinces qui étoient aâuellement fous leur
domination refpeétive. 4.7. Murmures a:
plaintes de res Sujets àcette occafion. ibid.

épre’fëntation qu’on lui fit lorfqu’il deman-

da des fubfides dans une Diète de Presbourg.
4.8. Il fait avancer (on Armée dans les Pro-
vinces de la Hongrie dont 7l]?! étoit le mai-
tre. f0. Ses Troupes (ont enfilées de de-
vant Bude , 8c entièrement défaites par les
Turcs.qui avoient le Sultan à leur tète. ibid.
Il fait une trêve avec le Sultan. fr. Il re-
nonce à (on projet de rendre le Royaume de
Hongrie héréditaire à fa Maifon . 8c de R:
gouverner indépendamment des Loir. 11,53.

Sa mort. ibid. iIerdimd Il. cit élu Roi de Hongrie. I. 62..
Guerres qu’il eut a foutenir. ibid. Il fait éli-
re 8: couronner fon fils. 63.

Indium! III, cit e’lu Roi de Han rie. I. 6;;
Ordfe’ Qu’il doum à lit-cola Ejhr lui, Palatin
du Royaume.d’attaquor CaKovie 5c la’rm
filvanie, 8e de contraindreGeorgc R4kv:z.y,qui
venoit d’être élu Prince de cette Province ,à le
remettre entre les mains de fou Général.ibid.
Sa mort. 64.. Conduite qu’il tint a l’égard
des Hongrois. ibid. Pourquoi il fe dé-
câiaina fi tort contre les Proteflans Hongrois.
i id.

Ferdinand 1V,fière aîné de Léopold, en: élu k

couronné Roi de Hongrie.l. 66. Tranquil-
lité qui règna dans la Hongrie pendant [on
règne. ibid. Sa mon ibid. ,

Perm: (Rede’y- ). Voyez Red’ 47mn.
Firmin: (Mr.)Gcntilhommc egrançois, en en-

voyé en Hongrie pour réfider auprès du Prin-

ce Raina]. Il. m. 4.8. .l’argus: (le Comte Adam), Grand- Chancelier
de Hongrie , écrit à Ermric Ttke’li pour le
porter àun accommodement avec la Cour de

L l Vien-



                                                                     

:r A... t. n
Vienne. I. 92.. 93. l ü34142:. (BwfiJtue d’une manière barbare Chr-
Iu furnommé le Petit, Roi de Naples 8: de
Hongrie. 1. au. Sa mort. l

En"; (le Comte Sidon), Géneral-quor, 8c
Vice-Général de Javarin , donne efperance à
la Cour de Vienne de s’oppofer à l’Armée du

Prince Raina .lI.m. 31. Avantage qu’il rem-
rte. ibid. I fe rend auprès du Prince Ra-

oczy , auquel il jure fidelité ,en fe plaignant
des injures qu’il avoit reçues de la Cour de
Vienne. 49. Son caraétère. 50. Place: dont
il [e rend maître. 7o. Il.marche en Au-
triche , pour endre une petite Ville murée,
dans laquelle il défait le Régiment de Bardth,
Dragons. 108. Il en: arrêté par ordre du
Prince Rakoczy , 8c mené dans le Château r
de Crasnahorka., 8:. pourquoi. ibid. Il en:
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il
trouve le moien de s’évader. m9. Il cit re-
pris, ramené , 8c conduit peu de tems après
ou Château de Munkats. ibid.

ÎDWII (Mr. de) en: envoyé fur la frontière de
T ranflilvanie au Prince AM0? 8c à Michel Ti-
lc’lu’ [on Minime , pour leur communiquer
malfaire de la dernière importance.;II.m. 21;.

-Propofitions qu’il fit à ce Miniitre. ibid.
Il part de Tranffilvanie pour fe rendre fur le!
frontièresd’Hongtie, dans le deiTein de ras-
.fernbler le plus qu’il pourroit de Troupes des

°Mécontens. ibid.2.1.8. Son origine,& les bel-
.ies qualités. ibid. Aâion où il fe diflingun

contre les Impériaux. ibid. a; x .
raflai (le Père) Augufiin, cit envoyé à Vienne

par mini, pour detourner l’orage dont celui.
, ci étoit menacé. l. 80. I

Dngipani (le Comte de) cit arrête par ordre
de l’Empereur Léopold. 1. 80. Il cit exa-
miné 8c confronté avec Zrini. Br. Il cit en-
voyé à Neuflad. 81. Ses Tréfors tranfpor-
tés à Vienne. 83. Il cit encore examine,
reçoit l’arrêt de fa mort. 8;. Lettre qu’il
écrivit à fou Epoufe. ibid. Il cit decapite.
86.

Fragipaui , ( le Comte de) Mefures qu’il prend
avec le Comte Pierre de séria, de faire enlever

’l’Empercur dans une partie de chafi’ell . m. z: a.

baugipaui (les) fourniffent des (cœurs à Béla
IV.Roi de Hongrie,pour le rétablir dans la
pofl’eflion de fes États. I. 16.

G.
Abor, (Rubin) eh le prémier des Princes

. de Tranfiilvanie, qui a porté Tes armes juiL
922 dans l’Autriche a: la Bohème. Il. m,

1 .

cm1 (le Père) ce cm é ”
les confirmions qu’on figea): m
dansI une Aflèmblée des États tenue à me...

ne. . r41. i64m, Palatin de Hongrie. dt chargé duiGou-
vernement de ce Royaume fous la ReineMd-
mr I. 3.x. . Son car-Mère. Il s’attire la
haine publi ue , 8c pourquoi. ibid. Cabale

contre le ouvernement pour le réformer. ’
ibid.

Gejfl I. fils de Bila . dif ure la Couronne à
Salomon fils d’A»dn’,& ni déclare la. guerre.

I. 8. Il fe réconcilie avec lui. ibid. On lui
accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à
affermir Tolumir dans la poEeŒon de la D319

rqmatre. ibid. a: à cintrer les Peuples de Bo-
hème de la Province de Trenezin. Ses
autres expéditions. ibid. Il f: brouille de nou-
veau avec 8510m. ibid. Il nd les arme! L
contre lui, a: le chaffe du rône. ibid. Il
s’empare lui-même de la Couronne , 8c s’y
maintient contre les entreprifes de l’Em o
reux. ibid. Combien de teins il a régné. ’ id.
Fils qu’il a biffés. ibid. ’

Grjfn Il. eft fait Roi de Hongrie après la mon
de Béla Il. (on père.I. 1o. Sa Page conduite.
ibid. Vifioire qu’il remporte fur l’Empereur
Connd HI, après en avoir été battu.ibid. Ses
fuccês dans la guerre u’il entreprit entre
Ledomir Prince de Ru re. ibid. Secours qu’il
acCorda aux Troupes Françoifes 8c Alleman-
des,deftinées pour la Terre-Sainte. ibid. Sa

mort, 8c fon éloge. u. ,Gilî’lc . fille de l’Empereur Hmri II. fe marie

avec Bienne I. Roi de Hongrie. I. 6. Pri-
vée de la fitisàâion de voir (on fils Emnic
fur le Trône . elle agit avec chaleur pour

’ faire placer fou frère Pin-n, furnommé l’Af-
lcnumd. ibid.

Glavich, (le Comte de) fe fait mirer pour le
fils du Comte Nicolas de Serin. Il. m. "a.

Voyez Serin. ’Gndard. Relation de la Bataille de SI. Goùrd.
qui fe donna. en 1664. entre les Turcs 8c les
1m ’riaux. I. 7;.

Ganngim. Château fitné dans une Gorge de
montagnes, qui fépare la Tranflilvanie d’avec
le Royaume de Pologne , 8c de celles ni
font une partielles habitations des Sicue

Il. m. 193. ’en!» y, (le Baron de) cit fait Général de l’Ar-

ti crie. Il. m. 2.34..
Gjàhgyàlr.’Copie des a; Article. drefl’es par le:

Deputés Vif. à oholicuni, du refultat des
Conférences de Gyôngyôs. I. au , éfm’v.
Réponfe faire au nom de l’Empereur r le
Comte de Kelvin; Vice-Chancelier de ’Iâm-

. Pli-Cg



                                                                     

DES
pire, 3c le Secrétaire Crmbrucb. Commiiîai-
res nommés pour cette affaire. a.a4., à. que

îyula, Souverain de la Tranflilvanrc,e(t o lige
de fe fournettre aux Loi: d’airain I,Ror de
Hongrie. I. 3.

H.

’ Bill" , vGénéral de l’Empereur . efi en-

. voyé en Hongrie pour renforcer les
Troupes de l’Empercur Léopold. I. 8°.
11 amëge 1’5de dans Ion Château de au.
82. Et fe rend maître de cette Fortercflë.
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-

triche 8:. les environs de Vienne. Il. in. fl.ll
s’empare de la FortereiÎe de mon. Avan-
tage qu’il remporte fur le Comte Sur!" For-
gatz. qui s’était mis au fervice du Prince Ro-
[un]. ibid. Il fouiner toute la Baffe-Hon-

grie. 136. ,Iermanfldr. Situation de cette Ville. Il. m. 186.
Origine de [on nom. ibid. Defcription de fus
Fortifications. ibid.

ferment. Grand-Juge des Santons qui a donné
. fou nom a la Ville d’Herruanitat.] Il. un.

186.
ie’radm. Ce que cet Hifiorien nous apprend
touchant les Scythes. I. a.

Iéna ( le Marquis de) Ambaiïadeur, du Roi
de France à Warfovie, efl: arrêté par ordre du
Roi de Pologne. 8c pourquoi. 11.1». 9.

locher, Chancelier Aulique . examine 8c con-
fronte Zrini avec le Comte de Frangipani. I.
8x.

tabarin le Comte de) met en r664. l’Armée

I. .[0771071514] (Lippay) s’attache au Parti de Bath]
contre la Cour de Vienne. I. :9. Voyez

Bottin). , I n(ongrie. Par qui ce l’ais a éte gouvernejufqu’à

l’an rooo. I. 3. Bref fur lequel cit tonde le
droit d’éleâion, de nomination 8c de colla.
tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands 8c petits Bénéfices de leur Royau-
me. f. Par qui elle a été divifée en Comtés
ou Provinces. tr. Ce que e’efl: que la Digni»
té de Comte en Hongrie. ibid. Q1; font ceux
auxquels on donne le titre deCamnsfasprérnr.
ibid. Pourquoi le nombre des Comtes à bre-
vet s’eit multiplié en Hongrie fous la domi-
nation de la Maifon d’Autriche. ibid. (brelles
étoient autrefois les Terres titrées en Hoo-
grie. la. Ranges que les Cumans 8L les
Tartares firent dans la Hongrie fous le regoe
de buffles Il]. r6. ,Ce que c’eli que le Corps
des Loi: de Hongrie. 33. Tems auquel ces

de I’E WQQUICJCÊIQICS.

7 . .

MATIÈRES.
Loix ont été compilées, a: par quel Roi elle
ont eté confirmées. ibid. àfuiv. La Hon- q
grie tout: ravagée par les Turcs fous Soliman
11.36. Manière d’y faire les Loix. I. 37.
Combien il g a de fortes de Loix dans ce
Royaume. 3 . A quoi le Roi en obligé cn-
vers fes Sujets. ibid. Mefures que l’on prend
lorfque les revenus du Roi ne iont pas Infi-
fans. ibid. Comment on accorde les frai:
de la guerre, 8c les autres impôts. 39. oisel-

,lcs font les fonûions du Palatin de Hon-
. Erre. ibid. En qui réfide le pouvoir de faire

paix 8c la guerre. 4.0. A qui on doit don-
ner les Charges militaires 8c les Gonvane-
mens des Places. 4.!- Prérogatives des Ne-
bles. ibid. Serment des Rois de Hongrie. 4.2.
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en
Hongrie depuis la Diète de Presbourg jur-
qu’à la Paix de Carlowitz. r34, à fuir.
Articles des États 8c Ordres du Royaume de
Hongrie ,eonfe’dérés pour le rétablitïement de
leurs Libertés,concius dans l’AITemblée géné-

rale indiquée au Bourg de Seczin. I. 2.16. à
fui-v. Formule du Serment prêté par le Due a:

l Chef des États confédérés. 29-8. Ex trait des Ar-

ticles. a;9 , édifiai. Conditions pour conclur-
re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre

.lcs Armées à: Troupes de Sa Majeflé Impé-

. riale qui étoient en Hou ’e 8c en Tranflilva-
nie d’une part. 8c les C efs 8c Troupes des
Mécontens Hongrois de l’autre. 31.2., à:
fait). Autres Conditions pour cette Trêve.
33° , élida). Réponfe des Députés Hongrois
aux Conditions deTrêve propofe’es de la part
de l’Empereur. ;;9 , éfuiv. Conditions de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée Majcfiélm-
’Royale d’une part . a; les Etats
Con ederes du Royaume de Bougie de l’au-
tre, par les foins 8c l’intervention de la loua- I
ble Médiation acceptée de la Sérénii’fime Rei-

ne de la Grande-Bretagne a: des Hauts a:
Puifians Seigneurs les États-Généraurt des
Provinces-Unies, 8c (ignées par les Commis-
firires Plénipotentiaires de part 8c d’autre.
go, à. fui-v. Confidérations de la Commis-
bon Impériale , ajoutées aux Conditions de
Trêve. 370, àfuiv. Ecrit de lÔDéputation
Hou roife à l’lllullre Médiation. 360. Ré-
pou e de la même Députation aux Confide-
rations de la Commifiion Impériale , qui lui
avoient été envoyées. ibid. é- fm’v. Ecrit de
la Médiation. 36a, é- fuiv. Ratification lm-
périale de la Trêve conclue avec les Confé-
deres Hongrois. 363, à fuira. Ratification:
des mêmes Conditions de la part du Prince
panez] , 8: du Sénat des États ô: Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 36;.

l. l a ’



                                                                     

TABLEàfinio. Articles de Paix des Etna a; Ordre:
Confédérés du Royaume de Hongrie: 373.
du fuie. Lettres de Plein- nvoir communi-
quées à l’oeeafion du Tu té de Paix avec les
Hongrois Confédérés. 386. é- fuiv. Con-
fidérations de la CommilIion Hongroife fur
les Lettres des Plénipotentiaire: de l’Empe-
reur délivrées à lnMe’diation. 389, (si fuie.
Refait de la Médiation fur les prémiêres
Confide’mions de la Commiflion Hongroife.
39e , é- fuiv. Lettres de Plein-pouvoir du
Prince Rahczj à. des Ordres Confédérés du
Royaume de Hongrie a: du Senat, expédié:
pour Mrs. les CommiiTaires dé és à Tyrmu
pour traiter de la Paix avec St jeRe’ Impé-
riale. 391 , éfuio. lniinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. 4.0l. Réponfe de le
Cornmiflion à l’Infinuarion de la. Médiation
fur l’extenfion de le Trêve. ibid. à finira. Au-

tre Écrit de la Commiiiion Hongroife à le
Médiation.4.oz, é- fuio. Réponi’e des Pléni-

potentiaire: Trenfiilvains faire à la Commis-
fion Hou oife. 404., (91m; Ecrit de ln Mé-
diation à u Commiflion ne nife. 407, à

fait). Proteihtion de la Commiilion Hongroile
intervenue au teins de heoinmunieation de la
Réponfe Impériale faire par la Médiation.
42;, é- fuio.RéFonfe de le Médiation. 4:0.
é- fuiv. Ré n e de la Commiflion Hon-
groife faire à a. Médiation. 4.3.1 . é- fuiv. Ré-
ponfe de la Médiation à deux Écrits de la
Commiflion. 4.18,6 [afin Dernière Protes-
tation de la Commiflion Hongroife préfen-
tée aux Médiateurs. 430, à: fuie. Infim-
ment de la Paix, que le Maréchal Comte Palfi,
muni de Plein-pouvoirs de l’Ernyereur fol-e915
conclut avec le Généralxarolj après la retraite
du Prince Ruban: en Pologne.li. 4.4.6, éfuim.
Remarques a gériques de Vendu: Confin-
eim fur la Reponle imyérinle donnée furies
Articles de Paix des États ne Ordres du Boyau-
me de Hongrie confédérés pour» la. Liberté,

etc. .149 . bifide. . x(engrais. Sentiment de divers Auteurs fur
leur cri ine. l. a. Nome , fous lesquels
ils ont eté connus. ibid. lneuriions qu’ils
firent fous leur Chef Attila. ibid Pais.
ou ils figent leur demeure. ibid. Raifow
qui les engagea de retourner dans leurs an-
ciennes habitations. ibid. Une partie de ces
peuples obligée de fubir le joug de Chorale-
magne, 8L dembrnfi’er le Chriitinnifme. ibid.
Deux fortes de conditions qu’on remarquoit
parmi eux ,avant qu’ils fuirent gouVernés une
des Rois. . Pourquoi les Roturiers devin-
rent Efclnves des Gentilshommes. ibid. Dé-
crets fait! Parait": I. fur le gainage de l’Aug

torité entre le Prince 8: les Nobles. ah.
Ce que c’eit ne la muter des grigou.
14., à niez. n quoi confine l’immunité du
Gen i ommes qu’on a pelle Militant oui
Service": Patrie. ibid. I violent l’Alliance
qu’ils avoient faite avec mutin E

es Titres. de livrent aux lnfideles la Bataille
de Venu en Thrtce. :7. Ils fontjni: en
déroute. ibid. Tem: auquel,8e à quelle oc.
talion les Païfnns Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de poirer du domaine
d’un Seigneurà celui d’un autre. 3 . Ils per-
dent la Bouille de au.» coutre les Turcs.
3;, on fuie. Les Hongmis ne peuventqu
traduit: hors du Royaume Iur erre jugée
fur quelque crime que ce 51:. 4o. Avec

ne] mépris 8c e cruauté on a traité in
Nobleflë Hongroife depuis la Diète de Pres»
bourg. 1:3. Se révoltenti,8t pourquoi.I. r; ,
Troupes Allemandes qu’on envoie fous in
conduite du Prince de humour pour les
doruter. ibid.

En» (fun )-, Ben de Croatie, range la mon
de fou Maiuecharlufiurnommé lehm. Roi
de Naples 8c de Hongrie. l. et.

langui. Origine de ce nom. I. 2’.
WUe Comté de). Son étendue. lLuanL

Sa fertilité. ibid. Ses Forge: de fer, se coing
bien elles rapportent. ibid.

MM (fait) en: fait Veivode de Tranflilo
mie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 2.6. I!
chaire les Turcs de la Moldavie de de la
Servie. :7. Il leur tue trente mille-homme:
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le liège de Belgrade,
après leur avoir fait huit? mille nom-
mes. 5654. Il perd la Bataille ne Venu, sua,
retire avec préei ’ douenl-lo i Sou

onne’ d’avoir ongé à établir i fortune un
nruine publique. ibid. Il cil: fait Adminiih-a.

t6!!! du Royaume de Hongrie pendant l’abfence
de Ladiflas , qui avoit iuccédéâ Uladiflu.
38. Il fait une irruption dans l’Autriche, la
Stirie- 8c la Cariuthie. ibid. il défait deux foi:
Muret!) Empereur des Tures’, près dose.
mendrin.ibid. Troifième Bataillequ’illim aux
Turcs. ibid. Ses Confeils contrebalancés par.
ceux du. Comte de Cilie, oncle maternel de
nidifias , a: livré- à la Cour de Vienne. i511.- ’
On attente fur in vie. ibid. Il làerific le refit
de fa vie pour la confervation de Belgrade.
ibid. Il tombe dans une fièvre violente, qui
lui caufe la mon. 19. lncertitude où l’on;
cit fur (on origine , de fur fou nom décerni-
nurJ’bid. Pourquoi apyellé [hennindeaibiL Fils.
qu’il 13mn. ibid.

Mer. De Quelle Nation il a été Chef.1.z.

En.
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.P agnelions donné ce nomJ. a.

ii"(7:::l)e:lt.?brulé au Concile de Confiance.

. :53. J.
info» (Mr. turbin de), Amis-Eider" du Roi
de France à Warfovie,eit nommé au Car-
inalat par le Roi de Pologne. 11.1». :23. n
il ra lié. ibid. 2.34..
n dignifakmfles Chevaliers de St. ).Voyez
3:11.501.
n-KtMÎI. Voyez (envia-Yann.
m, Reine de Naples , fait écran ler elle-me-
ie [on Mari avec un cordon de oie. 1.. se.
Llle en obli ée de quitter [on Royaume. ibid.
Elle et! rétabîie fur le Trône. ibid.

r17 (le Baron irienne) le rend au Camp.du
rince Raknzy.II.m.a7.Sa fcience dans lare
militaire. ibid. Il re oit le commandement
es Troupes Tous le te Infra]. ibid.
5m (St.).]uf trou il remonte pour trouver
origine des copies qu’on appelle amour.
hui Engrais. I. a.
rampeufi. Voyer. Sabot. r I
bafi ( Bienne ). Sentence portee contre lui à
’ienne , rendue nulle. 8c pourquoi. I. 61.
l en élu Palatin du Royaume de Hongrie.
vid.

china, Marquis de Brandebourg , en défait
rar les Turcs, a obligé de lever le Siège de
cil. I. il.
s (le Père) fournit aux Mécontens Hongrois
s moyens de faire des courfes en Moravie,
. de les poulier même jufques en Autriche.

9a. .ph. une. salifiaient tire l’origine des
on ois. I. a. M-*h- -. -au: (la Prineeife), fille de Francis nabote)
. d’amas Zrini.,eit renfermée dans un Cou-
cnt de Reli .eufes Urfulines , ou on la fait
ruer malgre elle. I. un. Son mariage avec
: Comte d” emm-Reefibeim, Commano
an: Général e la Haute-Hongrie.r-;a..
in! (le Cardinal) porte les Hongrois à violen
Alliance qu’ils avoierlt jurée avec les Turcs.
. a7,.

mua-0....

K.

3410. Ptii’e de cette Placepar le Prince M".

, 1.1.IIJA. a3. l
mark] ( remuas). Services qu’il rend. au
’rince Reboezy,.8c comment il caleil recoin-

enië. 11.!». r iri a ( auxArchev! ne de Stri nie s’o a
:fà lîenncprile desq Polonais âi voulzipe:
sans: nidifiai fur même de Hongrie. I. :3,

MATIÈRES.
.xaranfsha. Capitale d’une petite Province d°

même nom , qui a été autrefois de la dépen’
dence de l’Eiat de Tranflilvsnie. IL». :83.

(le Comte)fort de CaŒovie pour nitra
le parti des Allemands, a embmifer ce ui du
Prince Rabots. . Il. un. 30. Il efl revêtu du
earaétère de G’e’néral , St envoyé dans les plai-

nes de Keskemet pour commander les lui.
’ens, les Cummains, Etc. ibid. Il reçoit un

échec. go. Ses belles qualités. 14.0. Pro-
jet ’il donne au Prince Rakoezy r nm-

lirqiîs Magazine de Neiheifel. ibid. Il fait
eureufemen; gitrer des vivres dans cette Ph.

ce. rat. V .Imin- rami ou fun-Kendo où retenu en capti-
vité chez les Tatares de Krimée.lI.m.r7;. Il
f: rachete de captivité , a: retourne en Trans-
iilvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou.-

du fervice de Bard») un", qui avoit été
elu Prince de Tranflilvanie en la place de Ge-
orge Rubens. ibid. Son caraétère. ibid. Ses in»
trigues pour s’emparer de la Princi uté. 174.,
in, Ûfuiu. llzrafiemble les débris «Troupes

del’Armée de Raton], a: le retire vers Samos-
Vivar. r91. il paire dans le Royaume d’iden-
grie, de r: rend auprès du Général Manucu-
nui, auquel il demande du fecours. Ifs. Il-
repail’e en, Tranflilvanie , 8e demande à a No-
blefl’e de le reconnaître pour leur Prince. ibid."
Il fait confentir Hardy-Alma à r: démettre
en fa Faveur de fa Dignité de Prince. 194.. Il
afemble les États de la Province , 8c cit élu
Prince de Tranflllvanie d’un confenternent
prefque unanime. ibid. Mefures qu’il prend:
pour r: rendre maitre abfolu de toutes les Ph-
ees fortes de letat. ibid. Il fait affaifiner Bar-

atin; tailla! pourfuivi par les Turcs. zoo.-
Ll met une forte Gatnifondana Colofwar, a;
retourne en Hongrie. où il apprend que Mi-
el»! A aflï avoit. été proclamé Prince de
Tra ilvanie. aoa. Secours qu’il. obtient de
la Cour de Vienne. ll perd une bataille
de la vie. ibid;

Kiwi» (7mn) cil élu. Prince de Tranflilvanie.
î: recherche l’appui de la Maifou d’Autriche.-

. 74vIndex. (Mn). Voyez Kufir;
loran (André). Sentence portée ecntreluil I. Hg.
nife: (Mn) cit envoyé avec Mr. Kendo; de la-

part de la Noblcfle Hou ile cn- Pologne
auprès du Marquis de Bêta»: ,. a: pourquoi.
Il.m.aa;.

n’aie, Général Hongrois , em èche les Turcs
e faire aucuns progrès c0 dmbles, 8: les

oblige à faire la paix. I. 33.
nordi (le Comtede). Son grand credit furl’efprit

de flinguent. I. Ifs. Il trouve le ancien:

Il 3 dîna;



                                                                     

.. T a 5351.. z-
d’engag’ér le mince lbs]! a renoncer ile
Principauté de’Tranflilvanie. 15.4.. . ’ .

maman De quelle manière ce Partifan traita
une Compagnie entière de Turcs qu’il «Voit

défaite. Il. on no. l ilift]: (Alban), feéleratôt voleur ofcrit out
lès crimes, lequel s’était mis à a tête d ne
populace armée, pour iervir le Prince Rabot-

z . 1T. m. l . .Ridiludi. Avantage remporté par ce Brigadier
forum Corps de Milice d’Allemands, de Raf-
tiens, ôte. commandé par le Général Bey!"
frère du Maréchal. Il. m. in.

Kicklerperg. Polie de Général auquel cet Officier
s’eit élevérpar fa bravoure. Il. m. :3.

au", Général de l’Armée Impériale ,. met en
déroute quelques Seigneurs Hongrois. l. 9k.

-xouromr. Nom donné à ceux qui s’étoient décla-
rés en faveur d’ironie Teke’ly contre l’E’mpe«

reur. I. 104.. ihaubana. Situation de ce Château. 11.1». 14.4..
101an (Grand-Vizir) fait reprendre haleine "aux

Turcs.’l. 1:9. Places dont il fe rend mai-
tre. ibid. Il prend Belgrade en lix jours. ibid.

Sa mon. 130. J
- ’L.

4111715: fils d’AIberrEmpereui-ôt Roi de Hon-
grie ne fuccède pas à ion père dans le Royau-

me de Hongrie, on pourquoi. I. 2.6. Eflorts
que fait la veuve d’Alnert pour le mettre
in: le Trône. ibid. Elle fait porter Ladillas
encore entant à Albo-Royale , où elle le fait
couronner, fans Diète, ians ConvoCation , 8c
les autres formalités prelèrites par les Loir. ’
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de
fa façon , 8c emporte le Diadème Royal qui
avoit été confié à la garde d’Alber-t. ibid. A-
près la mort d’Ubddlfld! , qui aVoit fuccedé à

A Albert, les Hongrors envoyeur à l’Empcreur
Frédéric une MnbaKade , pour lui demander
le jeune Roi Ladiflas 8c le Diadème Royal.-
:7. Guerres qu’il eut avec les Turts. 18. Son
animoiire’ contre Humide, qui avoit été fait
Adminiilrateur du Royaume endant Ton a -
(ence. ibid. Il adorne pour es frèreS, Ladi-
jlarôt Matthias fils de Hunniade , a: leur fait
de riches préfens. 2.9. Il les fait enfuite artè-
ter, 8e conduire Ladiflas fur un échafaut, où
il fut exécuté. 3o. Il devientodieux aux Hon-
grois après cette exécution barbare. ibid. Il fe
rend à Vienne, 8e enfuite en Bohême pour y
attendre la fille de Charter V111 Roi de Fran-
ce. qu’il avoit choilie pour épaule. ibid. Sa

mort. ibid. 4M114: fils doyen! EMM devient llobjetde

manu I. fils de BéliRoilde’Hongric’,

t

n hhalne des lùùithièng’; arc! .. z, . 1
"1- tian des Hongrois. 111.9.) u C Il! de lafiec-

. ré oit un cou-«Poignard du Comte de Cilie, gui étoit l5
vre. a la Cour de Vienne.ibid. On le trahi:
.8: il finit fes jours fur-l’échafaut. 1.9 , 3°. ’

dT
te la Çouronne à Salomon fils d’Auare’.
declare la guerre. I. 8. Il le reconcilie avec
.cepPrince. ibid. Etlui rend de rands felvic

» ibidJ’l le brouille de nouveau agvecilui. ibidît
après l’avoir défait, il Yobiige d’abandonner

.le Trône. ibid. il en élu Roi de Hun ri
’ ibid. Ses foins pour lÎaËgrandiITemetit «en;

Royaume. 9. - Ses heurehfes expéditions
contre les Tartares. ibid. Provinces u’il
unît à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de
Boleflar Roi de Pologne contre Utah)?» PrinJ
ce de, ce pais. ibid. Il paire en Pologne, 6:
remporte une fignalée viâoir’e fur Lied) .
ibid. Ses fuccès dans la üerrede BohflnÇJ
ibid. Ses belles qualitésibi . Son zèle pour la
Religion le fait mettre au nombre des Saints.
ibid. Fondations qu’il a faites pour les Eglifes.
de Han rie. ibid. Sa mort. ibid.

Ladiflar I . fils trimât Roi de Hongrie, mon;
te fur le Trône de fou père. I. 13.. Sa
mort. ibid.

1.4.1112»: III , fils d’irizun: IV , Roi de Hon-
grie, fuccède à ion père. I. 16. Viétoirequ’il

remporte fur 051mm Roi de Bohême. ibid.
I Malheurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’eût

d’on ap e dans l’Hilloire de Hongrie, les
t me: Ladiflambid. Il en mené en capti-
rivité 8e mis à mort par les Cumans. ibid.

Ladiflu 1V, Roi de Hongrie, cil obligé (le re-
noncer a’la Couronne. I. i7.

Latorm. Cours de cette Rivière. II. m. 96.
Libanm. Nom donné aux Hongrois qui s’é-

toient déclarés en faveur de l’Empercur Léo-
pold contre Tékély. I. 104..

Lefelborz. Intrigues de la femme de ce Géné-
ral. Il. "un.

Léliunberg. Voyez Apfolon dit Lbliembcrg. .
LbopoI. Defcription de cette Ville. Il. M.

:14. 1 .Léopold. fils de Ferdinand 1V, en: élu Roi a:
Hongrie 8c couronné. à Presbourg. 1. 68.
Conditions fous lefquelles on lui déféra cette
Couronne. ibid. Il donne du fecour’s à la

’ Pologne contre l’invafion des Suédois . qui
étoient foutenuslpar George Il, Rohan], Prins
te de Tranffiivanie. 72.. Il engage le Roi

I de Dannet’darc à déclarer la guerre à la Sue-

de. ibid. Il envoye une Armée Allemande
’ pour s’emparer des places que la Maifon de

Rakoczy poflëdoit en Hon’ ne. ibid. Il prend
le perfide foutenir Kéinenl , à: envoye en

Hol-
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longue une nouvellevjirmée , qui avent pour
:th le célèbre minuits. 74.. Il gagne
t Bataille de St. (iodant 77. ,Il sempare
le tous les Comtés cédés a George Rakoozy.
bid. Il fait bâtir la Formelle de Léopold-fiat!
itué fur le Vag. ibid. Jugementllur la con-
piration qu’on prétend avoir etc forme par
:5 Hongrois contrencet Empereur, a: contre
à Malien. 78. Rélation de cet évènement.
’9, à! roi-u. 113, &füv., Il je retire de
Iienne Lina, à l’approche des "Turcs 3m
erroient mettre le liège devant cette capit e.
roz. Char é de malédiâions par les peuples
le l’AutrîcEe, qui l’accufoient d’âne la caufe

le tous leurs maux. ibida
paldjiad, Forterelïe limée fur le Vag, a: bâtie I
rat ordre de l’Empereur Léopold. 1.77 . l .
le; , Général de l’Arme’e Impériale, eit défait

:n 1618 parles Mécontens Hou ois. 1.90.
tre du Baron Soul’vinioni à l’Arc evéque de
Solocza. I. 182. Réponfe de cet Archévê-
que. ibid. éfuiv. Lettre de l’Emperpur au
même Archevêque. 184.. De cet Archevêque
tu Prince Rohan]. [88. Réponfe de ce Pan:
ce. x90, éfitiov- Autre Lettre de l’Archo-
vêque au même Prince. 192.. Trame-
me Lettre de l’Archévêque à ce Prince. r94"
Réponfeidu Prince. ibid. De l’Empereur à
ce: Archéquue. x 96. Du Roi des Romains
tu même. 197,é- [tombe l’ Empereur au même.
198. De cet Archévé neàl’Em reur. 199.
Deux autres Lettres u mêmea Sa Majeilé
Impérialo. zoo. Réponfe de l’Empereur
à l’Arche’véque. ibid. De Mrs. George 801m0
8c fliquer-fion HomlaBnyninex au Prince Rfi-V
[mon], pour lui offrir la médiation de l’An-

Plein- pouvoi; d’Anglcterre.s76. à finie. De
Plein-pouvoir pour le Sieur Hamel 13!qu i
Envoye de Hollande. 2.78, à juin. De Plein-
Powoir «Hollande pour le Comte délimite-

. mi. 2.8: . éfuin. Réponfe de l’Illuilre Dépu-
tation Hongroife aux Médiateurs. :83 , à

frein. Secondes Lettres de Plein-pourvoira la
Reine d’Angleterre. 18;, é» fuie. Autre Ré-
ponfe de la Députation Hongroife a la Mé-
diation. 2.86, (in fuie. Répartie de la Média.
mon. en envoyant une nouvelle Acceptation
de sa Majeité Impériale faite par rapport À
l’llluilre Médiation. 2.88 Lettresd’Af-
(brame de Mr. George Stepney pour l’expédi-

tion en meilleure forme des Lettres de Plein-
pouvoir de la Reine d’Angleterre fa Maineife.
2.89 , énficiv. Répartie de la Députation Hon-
floife faite à l’Illullre Médiation au fujct d’un

émoire préfenté fur la fureté des cheminai. g

2.90. Autre Réponfe faire fur une nouvelle i
Acceptation de la Médiation par Sa M ’elln’

Impériale. ibid. Troifiètne Répartie e le
même Députation. a9; , à fuira. Réponfe de
la Médiation àlaDéputation Hongroife. 2.99.
à. fait). Réponfe de la Députation Hongroife
à la Médiation. 3o; , à fuira. Lettre de l’Ilr
luItre Médiation au très haut Prince, 8:. aux
Etats 8e Ordres confédérés du Royaume de

. Hongrie. 399. (à! foin. Autre Lettre de la
i. Médiation-au très haut Prince , anaux mêmes
. EtatsâtOrdres confédérés. 31949, fuite. Let-

tre de la Médiation à la Députation. 31;. é
fuie. Réponfe de la Députation. 317. Lettres
s. de Plein-pouvoir dcla Reined’Angleterre ,exe

’diées pour Mr. George Stem), à: préfentées,

a Tirnau. 317 , élima. Réponfe de la De u.-
gIWlandc. 101 , éfuiv. De ration Hongroife aux Conditions de Tr ve
l’Archéveque l’ovni-M. MW;
Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoy s
d’Angletc’rre a: de Hollande.zo.1.. é- fioiv. De
l’Archévêque de Colocza à ce Prince. :06,
Ùfisio. Réponfe du Prince à cette Lettre.
arc, é- foiv. De l’Envoyé de Hollande a

l’Archévêque. :36. De l’Archévêque à l’Em-

pereur.ibid. Lettre de Plein-pouvoir du Prince
Rakocz , pour conclure lesaifairesde la Trèw
ve de Sc emniz. sa; ,éufuio.De Mrs..Geor-
go Stepney,»& Hamel-Bruyniucx au Prince
Rakoczy. 24.: , éfuio. Réponle de ce Prin-
ce in, étfid’u. Lettre des Médiateurs au
Prince, 8c la Réponfe. 2.64.. éfni’u. Des
Médiateurs a l’Illuilre Députation des Hon-
grois confédérés. 269 , ùfniru. Réponfe de la

Haute Députation Hongroife. :70. Lena: de
Plein-pouvoir de l’Empereur fdepb, données
pour conclure une Sufpenfion d’armes avecles
Hongrois confédérés. 2.7349 fuiv. Lettres de

v

’ a de la part de l’Empereur. 3.39. à
. faire. [fente de Barbare». au Prin-

ce Raleoozy 3c aux États à: Ordres Confidence
du Royaume de Hongrie. 367 , é-fiu’v. Au-

t tre Lettre du Comte de Retlolerm au même
Prince 8e au Sénat. .379 ,15 Ain. Réponfe du
Prince 8c du Sénat. t1: , foin. Lettresde
Plein. uvoir communiquées a l’occaûon du
Traite de paix avec les Hongrois Confédérés.
;86. à fait). Lettres de Plein-pouvoir du
Sérénilïfime Duc, des Etats ô: Ordres Confé-
dérés du Royaume de Hongrie a: du Sénat,
expàliées pour Mrs.lcs Commiflaircs Députés
à Tirnau pour traiter de la Paix avec Sa Ma-
jefie’ Impériale. 39x , à juin. Réponfe des Plé-

nipotemiaircs Tranflilvains faire alla Commis-
fion Hongroife. 494.. (sa fui’U. Lettre du Comte
de Reebrenn à la Commisïion Hongroife419,év

. fuit). Lettre du PrinceBokorzjaux Etats Géné.
taux des Provinces - Unies après la rupture du

v - Traité



                                                                     

TABLETraité de Paix. 4.36, (bifide. Autres Let-
tres de la même teneur , en forme de Lettres de
Récranee pour le Comte de Rubnrm. 4.38,
Ù juiv. Lettre de Mr. Bruiniux au Prince
bien]. 4.39 . bifide. Des États-Généraux
des Provinces- Unies au même Prince. 4.4.0 ,
61m. Réponie du Prince àla Lettre de Mr.
3mm. 4.4.2., à fuie. Du Prince Balcon]
au Grand - Vizir. ll.m.r;3.é-fui-v.Lettre aux
quatre Princes Exécuteurs du Teltament du
Prince Ruban). 16;, éfuiv. Au Comte de
Touloule. 164.. A l’AmbaWadmr de France à.
Confiantinople. ibid. a fuie.

Lejmu, Capitaine du Régiment de Caitelli self
commandé pour garder le Prince François
Rabat.) dans fa priibn. I. 158. Il s’intéreife

. pour ce Prince , 8c lui fournit l’occafion de
r: fauver. ibid.

Ligne Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce
nom. l. 104..

Limpmb: (le Baron), Lieutenant dans les Trou-
pes de l’Empcreur, se Commandant du CM.
(eau de Muran , fe met au fervice du Prince
Raina], après avoir été forcé de rendre (on
Château. Il. m. 7a.

Lithium: (les) délaient leurs voifins par des
eourlès continuelles. 1.2.0. llsibntdomte’spar
Louïs l, Roi de Hongrie. ibid.

1.0331421141. Liégeois. fait facour au Prince Fran-
çois Bakou], a: gagne fon dime. I. un. Il
en: arrêté à Lima dans la Haute-Autriche.
ibid. Il cit confronté avec Rakoczy, qu’il a-
voit accufé. I f6.

Lapis, Capitaine d’lnfanterie. poignarde Mani-
mafias Évêque de Varadin. I. fa.

Lorraine (le Chevalier de). Exemple qui fait voir
la grande bravoure. Il. un. :08,a99.

tout: I. Roi de Hongrie , pouITe la gloire de ,
la Nation à (on plus haut point. l. I 9. h a];
furent les commencemens de (on règne: id.
Son expédition contre les Saxans. ibid. Il fe
rend en Tranflilvanie à la tète d’une puifl’ante
Armée. ibid. Les Valaques le foumetrent fur
la feule reputarion de fes armes. ibid. Guerres
qu’il eut à foutenir Contre les Venitiens. ibid.
Ses conquêtes. ac. Il conduit dans le Royau-
me de Naples une Armée confidérable , 5c
dans uelle vue. ao. Il cit reconnu Roi de
Jérufa cm 8c de Sicile. ibid. Il punit les Au-
teurs d’un horrible attentat contre fou frère
André. ibid. Son retour en Hongrie. ibid. Il
s’accommode avec 71mn", Reine de Naples,
qu’il avoit obligée d’abandonner (on Royau-
me. ibid. llchalle les Tartares de la Tranffil- i
vanie. ibid. Il dorure. les Lithuaniens. ibid.
8a clémence. ibid. Ce qu’il fit à l’égard des

recédares d j tine ibid Il 4p e u . ’ . abolit la e Jturne fuperfiatieufe de l’Epreuve par le Page
par lEau bouillamerid. Loix qu’il fit pour
etablir l’union 8c la ’x parmi fes Sujet:
ibid. Sciences auxquellglil s’appliquait, mi
Ses belles ualités. Combien de
il a régné. ’ id. Marques que les Sénateurs a;
les Grands du Royaume donnèrent de lem-ai.
fiiâîon loriqu’il mourut. ibid.

Louilr Il , Roi de Hongrie. Son «raflera. I.
34.. Fiancé. des l’âge de fix ans à Marie.
Soeur des Empereurs Clavier-flânât Irr-
diuud I. ibid. il maltraite les Ambafladmn
de Soliman Il, qui avoit voulu lui faire ache.
ter la paix fous des conditions dures 8c impé.
rieufes. ibid. il follicite de toutes rts des fe-
cours contre les Turcs. ibid. Il ivre bataille
aux Turcs . 8c difparoit. 3;, 36. Son corps
trouvé dans un gouifrï après la bataille. 36.

Luger. Nom d’une petite Ville fitue’e fur la Pa.
rite Rivière de Karanfebez..ll.m.183. ’

M.

Madame: Il. Empereur des Turcs, prend
Confiantinople 8c s’empare de l’Empire

des Grecs. I. a8. Il inonde de l’es Troupes la
plu rt des Provinces de la Hongrie , 8: met
e iège devant Be rade, avec une Armeein-

nombrable. ibid. I en obligé de lever le liè-
e, quoi ue les Turcs mirent déja pénétré

ans la Vi 42.19. ’* .Magijar. Signification de ce berme. I. a.
Mies. Caraâère de ce Gentilhomme. 11.!». r r.’

ache de porter le Prince Raina; à profita-
des bonnes diipofitions des Hongrois en’fa fa-
veur. ibid.

Manifefla du Prince nahua] en Commet: ant la
Guerre contre l’Empereur. I. 16;, 6- «in.

Maramaros. Province ou Comté ainli nommée,
qui de nd de la Tranllilvanie.l1.m.ar4..

Marie. lie de Lui: I Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la mort du Roi fou père.
I. 2.x. Elle le déc e pendant fa jeunes-
fe du foin des affaires ur fa mère Hijnbnb.

- ibid. Cabales formées contrele Gouvernement.
. ibid. On oifre la Couronne à Charles Roi de

Naples . petit-fils de Louis. ibid. Ce Prince pas-
fe en Hongriemù il cit couronné.al ,n..Ma-

. rie ô: Elilabeth prennent la re’lblution d’ôter
lavie a Charles. ibid. Et font exécuter cet
horrible delïein d’une manière barbare. ibid.
Comment elles Furent punies de cet attentat.
2.3. Marie et! délivrée de la prifon où elle
avoit été enfermée. ibid. Sa mort. ibid.

arum. Nom de la Rivière principale de Talant-

. va-



                                                                     

pas MATIlRtEs,
munie. 11.3.189. .Où elle commence l’on
cours. ibid. Montagnes qiri la bordent. ibid.
Où elfe va le déch . i id.
"arfin (le Maréchal «gîté-cri: au Prince Fflnfvil

Rakoczi une Lettre, qui cit furprife à Vienne.
I. 2.2.0. Contenu de cette Lettre. ibid.
artinufim (George), Evé ne de Varadin, cil:
fait Tuteur du fils de in Zapolo Roi-de
Hongrie. I. 51. Son cara&ère. ibid. Il tra-
verl’e les Autrichiens. fa. Il cil poignardé.
ibid. En quel pendroit ce Cardinal a été airas-

liné. 11.1». 1. 180 Isauf; , un des principaux Seigneurs de Transo
iilvanie, cit envoyé par le Prince Apnfli en
Pologne auprès du Marquis deBbtbruu, a: pour-

quoi. II. nu;-
’atbi1u Corbin, fils de je" Humide, hérite
de la haine ne la Cour de Vienne avoit por-
tée à [on p re. I. 2.9. Embuehes qu’on lui
tend. ibid. Il ci! arrêté. Fin tragique
de En frère woks. 3°. Il ,el’t tiré des mains
des Autrichiens par Pogiebnck Gouverneur de
Bohème. ibid. On penfe à l’élire Roi de Hon-
grie. ibid. Ses interets foutenus avec chaleur
par Wh! 611’119 [on oncle, qui étoit Gou-
verneur du Royaume. ibid. Ce projètréuflit.
8c il époufe la fille du Roi de Bohême. ibid.
Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que
l’Empereur Frédéric avoit en fa difpofition.
ibid.Scs expéditions. ibid. Il bat les Trou-
pes de l’Empereur,& fait enfuite avec lui un
Traité. a. Ses conquêtes. 9a ,93. Sa mon,
8:. (on age. ibid.

arbia: (l’Archiduc) ligne la ratification de Wen-
nr. I. 60. Il ail’oupit les troubles caulés par
les W fiai-lié e fon frère Ro-
dolphe dans Prague pour I’EBF
avec lui [es États. ibid. Raifons qui portèrent
les Hongrois àl’e’lire pour leur R01. 61. Pré-
cautions que prirent alors fes Sujets pour ail’u-.
rer leurs Droits 8c leurs Privilèges. ibid. Com-
ment il remplit l’es engagemens. ibid.
Jura-Cardan, Premier Interprète de la Cour
Ottomane, f: Initie gagner par le miniftère
Autrichien. I. 138. Obligation qu’il avoit de
la vie au Prince Tébbli. ibid. Réponfe qu’il
fit au Gentilhomme de Tékéli, que celui-ci
lui avoit envoyé pour lui demander (es bons
Offices. ibid. ’
aximilim fils de Ferdinand, cil élu Roi de Hon-
grie. I. n. Conditions que les Hongrois
exigèrent de lui. ibid. Trêve qu’il fit avec
Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il fit avec
yen» Zapola. ibid. Sa mon. 54..
nie: (les) vaincus par les 537:5". I. a.
rdgyn. Prife de cette Ville par les Troupes du
Prince Rakoczy. Il. m. 7o.

Tome Il.

gér’l pa’riïger ”

p une.» (Michel) en fait prifonnier par les très:
pes du Prince Ruban]. 11.1». 45-41 en conduit
. pMiskols. ibid.

Militantes- Nom donné autrefois à ceux des
Hongrois , qui portoient les armes pour la dé:
feule, 8c pour la gloire de la Nation. I. 3. l

une: d’Or 8c de Vit-argent ui ferrouvent dans
les Montagnesqui bordent Rivière de Maros,
depuis la Ville d’Albe-julejufqu’au fond du
Comté d’Hunnîade. Il. m. 180.

Mourirumlli, Général de l’Armée Impériale, cil:

envoyé en Tranililvanie pour fe rendre maître
de cette Principauté. I. 74.. Marche en 1664..
au-devant de l’Armée des Turcs juf ner dans la
Croatie. Il. m. 2.08. Témoigna e ée atant qu’il
grigna de fa fermeté 8e de on expérience,

1 .Munie (le Comte de) frère de l’Epoufe d’an
dn’ Il. Roi de Hongrie, viole la femme de
Bentham" Palatin du Royaume. I. 13. Vert-I
geance qu’en tira le Palatin. 14..

Math: (le Colonel La ). Son caraaère. Il. m.
. 71.

"Will?!" (Kan), Grand-Vizir. cit étranglé par
ordre du Grand-Seigneur. I. 104..

N.

Nddnfli (le Comte) accufé d’avoir enrôlé des
Troupes fous prétexte de le 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 A
l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-
tion du Palatin Mzzrlini, mais qu’il s’en re-

” Menuifier qu’on prétend qu’il
corrompit pour bruler le Palais de l’Empereur.
ibid. Accufé d’avoir donné ordre qu’on cm.

ifonnât l’Interpréte Parafotfi , pcnfionairc de
Empereur, 8c d’avoir fait jettcr du poifon

dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa Majellé Impériale. ibid. Il cit
arrêté. 82.. Ses tréfors,.tranl’portés à Vienne.
83. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 85. Lettres qu’il écrivit à l’Em -
reur. ibid. Ce que rtoit fa Sentence. i id.
Sion doit ajouter oi à toutes les accufationa

. portéescontre lui. 86, éfuiv. Invite l’Empe-
reur, au retour d’une partie de chaire, à un felhn ,

, 8: ordonne à (on Cuilînier de faire une Tourte,
- dans laquelle il fit mettre du poifon. Il. m.

2.1 1. Il fait impoifonnçr fa femme qui l’a-
voir empêché de commettre un li noir atten-

. rat contre l’Empereur. ibid.2.r 1,111.11 a la tète
,tranchée à Vienne le 3° Avril I671. ibid.

r

Nagybargm. Députés’que les habitus de cette
Mm yiile
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TABLE» Ville avoient au Prince Mm; pour lui pre-
ter ferment de fidelité. 11.1». 2.5.

Noyer. Rivière ou Torrent qui porc: ce nom.

11.1». sur. i ,21:1]:er Chameau de) Te rend à difcre’non aux
Trou s du Prince Bakou]. Il. au. 3;.

Paire de cette Forœrefe parles Turc:
le n Septembre 1663. I. 75”.

flips!!! (le Marquis). Son origine a: l’es emplois.
11.1». a;.Me ure: gram prit en Hongrie pour
fupple’er au défaut e Troupes reglées. ibid. .

Mâle: (30:10:10,) Fils de Harlem-Tuer. Son
Ori ’ne.II.m. 166.01) il a é fes rémières
mais. :67. Langues ue n’ te uifit ap-
prendre, a: dans que e vue. 168. Il efl:

i les Tartares, qui. après l’avoir lié a:
gavotte, le eonduifent dans une profonde fo-
ret. :96. Sa délivrance. 197. , Maladie dont
il en: attaqué, a: fun rétabliflëment. aog. Il
fort de Tranflilvanie pour aller voyager. :06.
Son arrivée à Vienne. ao7. Il entre à l’Aca-
dénie. ibid. Il apprend l’Italien. ibid. Se
rend auprès du Comte Niealu la Serin.
Il. ne. :09. De quelle manière il en fil:
reçu. ibid. Il fe rend en France. ibid. ara.
Il entretient le Grand Prince de Condé fur les
affaires de fou Pais. ibil. 2.14.. Il quitte la
France. ibid. Il arrive à Saint-Ninos,Châ-
(eau de (on père. ibid. au. Son maria-
ge avec la fille d’un Gentilhomme nommé
tirer sima]. au. 2.16. Il obtient de fonpè-
rela Terre de Saint Niklos. Il et!
misdans les fers. a: pourquoi. ibid. 61a. Il
fait un fecond voy e en France. ibid. :48.

i Son arrivée à Paris. ’ ’l. au. Il et! préfen-
té par le Marquis de Béthune à [mais XIV.
Reflemblance qu’on trouva dans les
traits de (on vifage avec le Grand Prince de
Condé. ibid. Il congé du Roi , œ-
tourne en Trau vame. ibid. au.

On

05mm. Diète qui s’y tint en 168°, a;
ce ni s’ pafl’a. I. 6. . Rè lemens

qu’on yqfit pâlir redreffer’ à. griefs ont les

Hongrois [e plairaient. 91. . v .
chaman (Paul) a Ville de Vienne pour pu.

(on. I. 19:. A quoi la Cour de Vienne l’enn-

ploya. ibid. . .041:4; (Lfidlflni) mon quelques nulle Cavaliers,
a fait quelques expéditionsen faveur du Pan.

ce Raison.» Il. m. 3.1. . AWfitl. Troupes envoyées en Hongrie par or-
dre dc-l’Empereur sans: pour s’emparer du
Châteaux 8L des bien: qui appartqnoient de:

fiant. 1.. 8:, »

omet: ’. CeIdes En?" . Lin-e est Auteur nous apprend

abonde Bavière et! élu Roi de Ho ’
Il8 en: obligé de renoncer d ungcËÎdrïàïï
r .

armure, Roi de Bohème,efi entièrement défait
par irienne 1V , Roi de Hongrie. 1.16. upas
1413170 HI, Roi de Hongrie. ibid.

P.

P4452914. je 7m. 0e que ces que cette
6 ratification, conclue le a; Juin séné. I.

o.
P (le Général). P litions ’il fait au
fine; Bakou] de hm de l’qupqem. Il.

l un. 14. . r ’ ileur» (ML). Secrétaire du Confeil de Guerre de
lEmpereur, cil: employé pour recueillir les
Confittutions quion propofa aux Hongrois
pans une AlTenible’e des Buts tenue à Vienne.

. un. - . i:4 (m6001). Car-aértère de Îe viellard. 11.7». r4;

a r. que c’e que es Pafies ni en!
. il belliaux de la NoblelTe de Tranfglvaïif Il.

in. aoç. Kipece de Républi ne qu’ils forment
entre eux. sur. Leur Clic . ibid. Ce qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Cam-

. ment ils rendent compte à leurs maîtres du
nombre de leurs initiaux &du profit qu’ils ont
fait. ibid. De quoi ils vivent dans leurs vals»
lees. ao6. Leurshabillemenr. ibid. Leurs ha-

bitaüons. ibid. i tPales, Gentilhomme Tranflîlvain, en pris par
les Barbares, q i le conduifenr dans une pro-
flmde foret. I .m.196. Il me le Tartare qui
l’avait guetté. r97. i-

)ikq (le Comte Laurent) en: fait Meunier par
les Troupes du Prince Ruhr; .Il.m.4.j. l

Prend. Troupes envoyées en ongrie parl’EmJ
pereur Léopold pour s’emparer desbicns qui lui
appartenoient. I. 8:. i

lierre, fumomme’ ralliement! , cl! mis fur le
Trône de Hongrie. I. 6. Il viole toutes les
Loix a: les Privilèges des . ibid. 1R
en dépofe’, 8: pourquoi. i i ’Empereurle

- rétablit fin le Trône. 7. On lui creve le:
yeux. ibid. Su mort. ibid. ’

Pimyl. Nom d’un fameux voleur des montas
gnes de Mach. qui pour montrer fa fidelité
au Prince 84km], Te rend maître de la Ville
de Nagbanya. Il. un. 2;. Il et! tué avec
fer compagnons parles habitans.

Winch Gouverneur de Bohème, fuccède à
Ladillas dans ceRoyaume. 1.4.0. Il rire la;

i abies ami des mains des Autrichiens. ibid. i
Mpfifir (la). Longue Chaullëe ainfinomme’e.

Euh



                                                                     

Ïursuarrunus.faire de main d’homme, d’environtrois ique.
tre lieues delongueur, entre des chantes de mon.
:ag-nes, ac. arque l’on croit être un Ouvrage de
’Ernpereur Trajan. 11.1».183.
ferla. Ce que dit cet Auteur touchant’la Con-
Fpiration formée contre l’Ernpereur Leopeld. I.

I . . .Là , Palatin de Kiovie, amene un feeoursde
Looo hommes au Prince Bakou]. après avoir
Été battu parlesMofcovitesen 1709. Un». 137.
igue (flânerie) eitbruleauConcrle de Con-

tance, I. 1;. - . ’ Aarbourg. Ce qui s’efi paire-dans la Dieu
Presbourg. I. 1a1. Proteitatton d’Eménc Te-
réli contre les réfolutions qu’on y prit. ibid.
Nullités de cette Aii’emblée. ibid. à pria.
Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.

sa . .n sans. Sévérité qu’on exerçoit autrefois en

Hongrie contre les N orateurs , qu’on appelloit
en général Littbérienr. I. 7;. Radians qui
porteront tubard d’Autricllsee àHavorr l’eau:

cou de mé meut pour s ongrorsqun
emlfraflêreutllzsgenouvelles Seâes. f6. Cam.
ment il il: comporta en 1y61, lorfque les
Proteltans s’afl’emblèrent en très grand nom-

bre a A ’ , pour y faire une profeflion pu-
blique e leur Religion. Dans quelle
vue Rodolphe renouvella contre les Pmteftaos
les Loix les lus févêres. ibid. A Comment on
fe conduîfit a leur é rd fous le règne de Fer-
dinand lll. ibid. épouillés de leurs Droits
fous le , règne de Léopold. 51.1, Cruauté:
qu’on exerçoit alors envers eux mitigation

u .CIW’ id. Politi ne de laCour de Vienne à ameute? 13m" ’
règnoir: entre les Proteilans de les Catholiques.
ibid. Les Protellzans prétendent avoir des éta-
bliifem eus fiables dans le Royaume, Brie re-
crient contre ceux qui leur avoient ôté une
Eglife à CalTovie. f8. Déclaration fou.
droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne, ur avoir interrompu les Confulta-
tions pubiques. f9. Les Luthe’riens a: les
Calviniites reconnus commelégitimement étao
blis dans le Royaume, avec une entière liber.
té par raport à l’exertice de leur Religion.
6°. Privilèges accordés aux Protefltans Hou-
groisparlaPaix qui fut conclue en 164;. 6;.

R.

Km" (Vin de). Voyez Vus.
- media. Bravoure de cetOiiicier. II.m.roy.
31.121011. Situation de ce Château. IL». 116.
traiterai) (le Cardinal), Primat du Royaume

de Pologne, envoie feeretemeut’une on;
ne au Prince François Relevez]. ur Façon
merque lui Primat. 81: le Grau -Généralde

Couronne Lubomirsk . tâchoient de réu- l
nir les fumages pour le aire élire Roi de P01
logne. Il. 15.31. .

bien] (sigifmond) fuccède annula; danslapof-
ferlionqdc la Tranlfilvanie. I. 6 1. Pourquoi
il réfigna cette Principauté. ibid.

Metz.) (George) cit élu Prince de" Traniîilvanie.’

I. 63. Il oblige Nicole: .Efierbozi, que Fer-
dinand III. avoit envoyé contre lui, à prendre
la fuite. ibid. Comment il s’aiïerrnit dam à
Principauté, 8c trouva les occafions d’obliger
la Marron d’Autriche à reconquitre (on Titre.
64.. Ce qu’il fit pour augmenter le nombre
de fer Partifans, a: rendre fa caufe plus houa-I i
rable.ibid. Il marche vers la Hongrie, poum
d’une bonne Armée. ibid. Ennemis ne la.
Cour de Vienne lui fui-cita. ibid. 0b ’gé à ’
rechercher les bonnes glaces de l’Empereurî.
ibid. Il fe déclare le proteéteur des Proteitans,

.8: de la Liberté de tous les Hongrois. ibid. Il
s’ail’ure de la proteétion de la Porte. 6;. Ma-
nifelte ou il le plaint de la conduite dela Mai-
ibn d’Autriche. 6;. Viétoire qu’il rempor-
te fur Enduit» . Général de l’Empereur. ibid.

Il fait la paix, 8: en: reconnu puddleur légio,
time de la Tranlîlvanie. 6;, 66’. i

Raina] (George Il. du nom), Prince de Tranflil.
van1e, fe rend en Pologne :dans l’efpe’rance de
s” faire reconnaitre ur légitime Souverain.
Ibm. 167. Mauvais ucçès de cette expédition.
168. Il cit dépouillé par ordre de la Porte de
fa Princi uté. ibid. Autre Prince de Trans-
filvanie e u en fa place. ibid. Il rentre dans fa

’ à l’aide de quelques Troupes qu’il

avoit levees dans [es Terres de Hongrie. 169.
Il attaque a: défait Chinan Bucha, vizir de
Bode, qui venoit pour le chaifer des Etats des
Trauflîlvanie. ibid. Il fe ’fait "élire de
nouveau. ibid. Néceiiité ou il fe trouve de
fe retirer en Hongrie, pour ne pas s’ex fer
au dan cr d’être accable par les Turcs qui ve-
noient echaifer. 17°. Il ravage les terres de
la Nobleffe qui fuivoit le parti de Barthéj-Akas,
lequel avoit eté élu Prince dcTranfilvanie en fa
place. 180. Il Te fait reconnoitrc de nouveau
pour le Prince légitime, dans une Diète éné-
rale ou AiTemblee de tous les différens rats.
184.. Il fait révolter contre la Porte le Prince
de Valachie. ibid. Il marche contre le Prince
de Moldavie avec fer Troupes, &laplus gran-
de partie des Sicules qui lui étoient toujours
tre: ail’eétionnés. ibid. Il dépoflëde ce Prince,

8: en met un antre en fa place. ibid. Il perd
uwBataille canneler Turcs. 185. Il fe un-

un: a re



                                                                     

r A’l’L’E

re dans les vallées des montagnes qui réparent
la Tranflilvanie de la Hongrie. 186. Il va af-
fiêger Enchéj-Aku qui s’étoit retiré dans la
Ville d’Herrnanllat.. :86, (suffira. Il leve ce
Siège, a: fe difpofe à aller livrer bataille au
Vizir de Bude.r 9 i . Il donne du feeours aux Sué-
dois, qui avoient fait une invafion en Pologne. I. .
7a. Il le voitexpolë à foutenir tous les efforts
des Polonois, des Tartares , 8: des Troupes que
l’Empereur Léopold avoit fait marcher en Po-
logne. ibid. 111e retire dans fa Principauté.
où les Turcs viennent fondre fur lui. ibid.
L’Arme’e Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient à ce Prince. 73.
Il ell: attaqué par le Bacha de Bulle, ni com-
mandoit une lamée de vingt-cinq mi hom-
mes. ibid. Valeur avec laquelle il fe battit,
quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid. Il
meurt de les blellures. ibid.

Short] (l’aurais) fils de George Raina], Il. du
nom, cit élu Prince de TranlIilvanie. I. 7;.
Il fait profeflion de la Religion Catholique’a-
près la mort de fon père. 74.. Il quitte les
armes, qu’il avoit priics contre l’Empereur,
8c envoye un Exprès à Vienne. 80. Il re-
fufe d’aller à Vienne, où on l’avoit cité, 3c
fe retire en Tranflilvanie. ibid. Aquelles con-
ditions il fit fa paix. ibid. ’
sirota; (Pronom) leeond du nom , fils de
Frank Relevez] 8t d’He’lenc Zrini. Tems 8c
lieu de fa miflânce. I. 14.9. A quel âge il Pet-
dit [on père. ibid. On cherche à le taire em-
poifonncr, 8c on propof’e pour recompenfcdc
ce crime un Château avec toutes le: de ndan-
ces. ibid. Mauvais traitemens qu’on lui a faits.
151. Il cil: conduit en Bohémemùil panada;
ans fans aucune marque de diltinaion. Ibid.
Il en tiré de la pounière du Collège, 8e le
rend de Prague à Vienne, en vertu d’un De-
cret de l’Empereur. [51. Il prend poifcflion
de les Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
ibid. 1l va voir l’Armée Impériale qui étoit
fur le Rhin, 8c enfuit: celle des Alliés en,
Flandre. ibid. Son mariage avec la Princech
de Hefl’e-Rbinfeh. ibid. Son retour à Vienne ,.
ou on lui ordonne les arrêts dans fa maifon.
in. On revoque l’arrêt. ibid. Il r: rend en
Hongrie. ibid. Qn met tout en oeuvre pour le
faire acculÎcr ou foupçonner d’entretenir des
correfpondances avec la Princeffe fa mêre qui
étoit à Conflantinople. ibid. Ses Sujets le
foulèvent , 8c on l’accufe d’avoir eu beaucoup
de par: à cette révolte. ibid. Ses inquié-
tudcs fur les avis qu’il reçoit qu’on avoit
donné ordre de le faire arrêter. ibid. Il fait
propofa à l’Empereur l’échange de tout fan
gaminant: contre un équivalent «la!!! Les fiais

héréditaires de la Maman d’Autriche. 1531.. Cotiv’

jeétures fur les raifons qui ont pu porter h,
Cour de Vienne à ne on: «ch ces olfres.
ibid. Il cit arrêté à à malfon de San-os.
15;. Il en: conduit à ibid. -& delà d w
Neultadt, où on-l’enferme fur le derrière des
Cuifines de l’Empereur. ibid. Il en: examiné
8c confronté avec ngmalnfon délateur, a;
le feul témoin qu’on produisît Contre lui. 156.

Chefs d’accufation que la Gourde Vienne for-
moit contre lui. ibid. Rnilhns alleguées

les Hongrois. pour fe difpenfet d’ajouter
toi à ce que publioit la Cour de Vienne con-
tre ce Prince. un. Lettres qu’il écrivit à
l’Empereur pour fe jultifier, &extrait d’une
de ces Lettres. ibid. éfru’u. Manière dont il
fe fauva de (aprifon. :59, 01Mo. il dicou-
damné. comme coupable du crime de Lèzeu
Majel’té. r60. Recompenfes promifes par la
Cour de Vienne your- ceux qui l’ameneroient
mort ou vif. ibid. Sa retraite en Pologne. 8c
dangers qu’il y courut. ibid. Son entrer
vue avec le Comte Bufa’ni, ni s’était aulfi
filmé en Pologne. 161. Mani en): u’il publia
en commençant la Guerre contre l’ mpereur.
16;, éfiui-u. Lettre qu’il écrivit aPul San-afin],
Archévéque de Colocza. 190, à. fait Au-
tre Lettre de ce Prince au même Arche’vêque.
194, é fuira. . Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre 8c de Hollande. 2.04..
Sa Lettre de plein-pouvoir, donnée pour con-

qclum: les affaires de la Trêve de Schemnicz.
au , éfm’t). Il accorde une fufpenlîon d’ar-
mes. aag. Articles de Trêve innoves 8c pro-
pofés par la Commiflion Imperiale. 2.30,

t Réponfe de la Deputnxioudes Hongrois
confédérés aux Articles de cette Trêve. au,
fakir». Demande de la Commiflion Impé.
’ e fur cette Réponfe. :39. Teneur de la

Re nfe de la Députation a cette Demande.
ibi . à. fuir). Harangue faire par le Prince-
Rakoczy à fou Armée. 244., ô- fuiv. Lettre:
qu’il écrit à. l’Archév.éque de Colocza’. a61.

Ligue pour le Cantonnement de l’Ai-mee lm.
périale 8c Royale, qui devoit être propoiëe
dans le Traité de Trêve. 2.68. Acce tation de
la Médiation par le Prince. 2.7.1, é- un. Ac.
ceptation de la Médiation. de la par: de l’Emr
pereur. 2.7 a. à fait]. Autres pièces concert»
nantcette alfairerid. 2.73. à fuiv. (Voyez fur
cette matière les Articles Lettre 8e En».
rio.) Refcrit de. la Médiation peur hâta
e Traité de Paix. 2.9:. Ratifie les Condi-- *
dans de la Trêve conclue entre sa. Ma...
jelté Impériale 8c Royale d’une part, a: les.
États Confédérés du Royaume e Hongrie de.

L’autre. 1. 3,651; à [nier Son tzar:

* Mit



                                                                     

DES MATIÈRES.
faire a Il Vérité mamelu. 11. m) 31.6tfm’1l- Ré-

lmon de ce qui lui arriva en Pologne après L
’ fini de, ifon. 8. Témoignages d’a-
giflé avec le uels il fut reçu par la Pa-
latine de Ben. Subfide annuel que
lui fit donner le oi de France parle Mar-
quis de Bonne. ibid. Plan qu’il propofa pour
commencer la Guerre en Hongrie. ibid. Me-
fures qu’il prit pour connoître ragoûtoit 8c les r

feercts mouvemens du peuple au-dela de la
TeylÏe ou Tibifque. ibid. Refolutron qu’il
prit de profiter des bonnes dilpofitions du
peuple en (a faveur. ’11. Paris quelle vue
il alla joindre le Prince Wifnzwnzk , fit Poros-
k; Palatin de Kiovie. ibid. llenvoie le Conr-
te Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
Marquis de Bonn. ibid. Motifs qui l ont por- l
té à entreprendre la Guerre de Hongrie. 1;.
Il part de Pologne pour le rendre enflon-
grie. ibid. éfuiv. Populace armee qu’il ren- ,ç
contra près de la montagne de Bchued. ibid.
Comment il tâcha de la difcipliner. 14.. Em- -,
prelïemcnt avec lequel on le vint trouver de
toutes parts, lorfquc le bruit de fou arriveen
le fut repandu dans le Duché de Munkacz.
ibid. Il cil: invité par les Députés (octets de
tout le Peuple d’au-delà du’leifque, par les
Villes qu’on appelle Haidonicales, par les Ja-
zigicns, St par les Cummains de defcendre
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
15’; Danger qu’il courut dans une rencontre
contre les Allemands. 18. Il r: fiuve par les
montagnes après fa défaite, 8c arrive heureu-
feulent à Zavadka,Village litué fur les con-
fins de la Pologne. ibid. Il cit joint par des
Cavalier ’ i’ ’
le Comte Bèdeni. qui lui amen deux Com-
pagnies de Valaques du Palatin de KlOVICl;
ce deux autres du Prince Wifiiiovnk]. ibid.
Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.
2.0. Il paire le Tibifque; 81’. cit joint par un
grand nombre de Fantaflins 8c de Cavaliers.
2.1, 1.2.. Corpsqu’on lui amene de 300° Cava.
licrs, dont la plupart avoient fervi. dans les

erres contrclcsTurcs. ibid. Il fe rend mai.
tre de Kalo. 1.3. 8c de Chomlio. 2.4... Les
Habitans de la Ville de Nagybanya lui en-
voyent des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité a): Offre qu’on lui fait de trà-
vailler en fa faveur pour le faire élire Roi de
Polo ne. gr. une... qui le portèrent à
refuer cette afin. 7,1. Il le rend main-e
de Tokay. 34.. Il tombe dangereufement m3-
Inde. 56. Sa guérifon. ibid. Il cil élu Prin-
ce Tranlfilvanie.ibid.é-fi4iv. Il reçoit une
Députation folemnelle de Tranflilvanie, qui
au 3220m le Diplôme. ès fait 6193m 6&-

il s’empare de Neiheifol. 62. Ilmar’chevvers ’l

le Paul-1M. 72. Il va camper à Van, Ville
Epifcop-ale au-delTus de Bude. 7;. Il forme
lcllègc deGran. II.m. loi. &s’cn rend main-c.
A104. , 10;. Il le, rend en Tranffilvanie en 1707.
111.. Gamment il y fut reçu. 113, &fidv.
Propolitions qu’il fit à la Diète. 1.14.. Il don-
ne audience publique au Marquis Defalleurs.

ni lui délivre la Lettre de félicitation du Roi
on maître fur fun avènement au. Trône de

.TranlIilvauie. 1 15. 1 16.Sondepart pourRadnod,
Château limé fur la .Maroch , 8c anciens Do-
maine de la Maifon. ibid. Il fait a Clau-
çfembourg la cérémonie de l’éteôtion d’une

Compagnie de cent Gentilshommes fous le ti-
tre de la Société des Nobles, dont il fut le Co-
lonel. ibid. Le au" lui fait ofi’rir la
Couronne de Pologne. 12.2.. Pourquoi
il refufe de l’accepter. ibid. Il envoie
une Ambalfade au cm. 12.4.. Échec qu’il-
reçoit en 1708. 1;4.. Il reçoit en
1799. un feeours de 2.000 hommes; avec le

Palatin de Kiovie Potorky. 137. -Ptopofi-
rions qu’on lui fait de la. part de l’Empereur.

’ 14.8. Répartie à ces propolitions. ibid.
à fuir). Déclaration qu’il fit aux Sénateur;

de Confeillers qu’il aŒembh en 17 1o, à Scha-
’lanque pour les confulter. 14.9. Il part
pour la Pologne. 1:0. Sa Lettre au Grand-
Vizir’. 153, àfiu’v. Son Tcltament. 1f6,
à. [31.11. Lettre aux quatre Princes Exécuteuns
de (on Teltament. 163 , à fuira. Au Comte
de Touloufe 8c à l’AmbalTadcnr de France à

Conflantinople. 164.. «
Minou (la PrincelTe) époufe Emeric Tékéli, 8c

391,1!qu en fa difpolition laForterelTe de Mou-
catz. . ’99. Elle est-.aflîêgée Cam a.
qui la fomme de le rendre ôt. de me ra à:
avec l’Empereur..1oy. Réponfe qu’elle rit à
ce Comte. ibid. Défenfe vigoureufe qu’cL
le fit dans Moncaca, dont les Imperiaux
abandonnèrent le Siège. 1 to. Elle cli trahie,
.8: obligée de rendre la Place. 12:6. El-
le quitte le Couvent des Urfulines de Vienne..
ou elle avoit demeuré depuis la reddition de
Moncatz, a. va rejoindre ton Mari..131.. son

’féjour à Confluntinoplc. 153.

mucher (Gafpard). Sentence portée contre lui. I.
11;.

Réclame». Diverfes Lettres dece Comte. v... I
yen Lettre.

Bray-Fert»: efl: élu Prince de Tranl’Iilvanie. H.
m. 168. Il abandonne cette Souveraineté. 169.

Révérend (Mr. l’Abbé; cil: envoyé fur laFron.
"tiêre de Tranflilvanie. au Prince Apzfiî a: à La.
’ abri Télélti fou Miniltre, pour leur. commu-
niquer un: affaire de la dernière importance.

un; .nî.



                                                                     

TleEIl. in. au. Audience qu’il eut de ce Prince.
ibid. Il retourne leu Pologne. a; pour-
quoi. 2.2.6. Il revient auprès duPrince
41W. auquel il fait lignerun Traité. ibid. n72
Cas allez extraordinaire qui lui arrive. ibid.
233. liprend congé d’ÂPlfia &prefent qu’l
reçut de ce Prince. ibid. 24.7.

Iliade: (Pille de) prife par Soliman Il, fils du
Sultan Selim. I. 34..

W: Il. elt fait Roi de Hongrie. I. 74.. En-
nemis qu’il eut à combattre. ibid. Sa condui-
te peu uniforme à l’égard des Protellans. 56.
IliConvoque une Diète à Presbourg, pour y
propofa- les moyens de combattre les Turcs
avec plus d’avantage. f8. Il cit affiègé dans
itague par l’Arelaiduc Mathias l’on frère.

typha») réduit les rebelles de nomme. 1..

M. Fameux Château qui porte ce nom.
Il. un. r91. -

Salariée». (-la Bataille de) donnée en i661. I.
130.

- Selon», fils d’André, cil mis fur le Trône de Hon-

grie. I. . 7. Troubles de (on règne. 8.
Gqfd 8: huilier- fils de Bila lui difputent la
Couronne, à lui déclarentlaguerre. ibid. Sa
recondiiation avec ces deux Princes. ibid. Il
donne les Camus. ibid. Il le brouille de nou-
veau avec les mêmes Prînces, qui le chalTent
du Trône, à l’obli ent de chercher un ai le
hors du Pais de fa omination. ibid. Il cè e.
1m un accord. la Couronne à LIÆ’flJJ , a: fe ’
contente de vivre en lParticulier. ibid. Efforts
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.
ibid. Il cit battu en Illric. ibid. Il le retire
dans la Solitude. ibid. Il en: mis par quel-
que: Auteurs au nombre des Saints. ibid.

Semer-V112". Château ainfi nommé. Il. m. 19:.
sanglio (la Ville de) en: brulée par lesImperiaux.

I. 1 .8m (le7 Baron) en fait pfifonnîer parles Trou-
pes du Prince bien]. Il. m. 4.5. Com-
ment il a obtenu le titre de Baron. ibid. Son
cameline. ibid. Accufé davoir fait commerce
de (a Religion. ibid.

d’un: (les) le retirent dans quelques Villes de
la Tranflilvanie pour le foullraire à la domi-
nation è: à la puifiance de Charlemagne.l. 19.
Ils r. révoltent commuai) I, Roi de Han rie.
ibid. Origine de la Nation Saxonne, qu; in.
bite plus d’un rand tiers dix Contth de la
Tranflîlvanie. fin». r87. De qui ils ont reçu
h Privilèges dont il: jouaient encore anion:

dhui. ibid. En ’ confifient ’ ’ ’
fin. Leur rififi; au. ces filmage”

s viniani. Lettre dece Baron à. dais
Archéveque de Colocza. l. 1811., MF)",

Sreuderbcr , fils de fun Calirim Prince de l’E-
ire, e re dé comme un des rincipaux
ulevards e la Chrétienté, contre puilÎan.

îe 8:8 l’ambition d’admirath 8c de Mahonia Il.

. a .
Scblielr (le Général) en battu par Bnbleav Prince

de Tranûilvanie proche de Presbourg. I
6?. a: par l’Eleâeur de Bavière. 11.01.31.
"I cil: commandé pour s’oppofcr aux progrès
du Prince Rabot; . ibid. Avantagequ’il rem-
’ rte contre les roupes de ce Prince. ibid.’

si idt, Général de l’Arrne’e Impériale, ca dé;

fait en 1677. parles Hou rois. I. 9:. A
Salins (11e de), appellée ciblait: ou Il: nm-

Ipmfe. &pourquoi.ll.m.74.. Commentelledt

"formée. Ibid. .Scythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
Nation. I. a. eurs conquêtes. ibid.

851146511. Prife de cette Place par les Troupesdu

Prince Mm]. Il. m. f6. .
Seilu Bacha. Promeilè que fait le Comte Ca-

raifa à ce Seraskier pour le porter à perdre
Bruni: Tékéli. l. 106. Il fait arrêter Téltéli.
m7. Il cil étranglé pour recompenfe de à

"trahifon. 108.
sil. Pierres de Sel dont la Tranflilvanie fait un

grand commerce. Il. m. 18°. Carrières
dont on les tire. ibid. 8c à qui elles appu.

tiennent. ibid. .Serin (le Comte Pierre de) poile des gens pour
r: faillir. de l’Empereur dans une partie de chaf-
fe, "a ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. Il. "1.2.11. Il a la œœ
tranchée à Neullat le 3o Avril 1671.1’bid.

Serin (Le Comte Nicol»: de). Combien il étoit elli.
nié des François a: révéré de la Nation Hon-

ife. Il. au. ao9. Ses expéditions contre les
ures. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il

reçut ne l’Empereur avoit fait la Paix avec
les In vièles. ibid. Il compare un Livre en
1mm Hongroife, dans lequel ilfait un détail
de tous le: moyens dont on pouvoit le fenil:

in délivrer la Hongrie de la tyrannie 8e de
la: Rumen des Turcs. ibid. ne. Il en tué
A chaire. ibid. au. Ses trois fils arrêtés
dans le Châtœu de leur Père, 8c conduits à
Vienne par ordre de l’Empci-cur. ibid. au.

sari». Avanturier quiaborde en Tranllilvanie fous
le nom du prétendu fils du Comte Nicol»: de
serin. Un". :48. Honneurs quelui rendirent

lulieurs Gentilshommes. ibid. On le met en
e uipage. à: en état de pacificatrice la digni-

qui convenoit à un omme de fou nom.

- ibid.



                                                                     

z

ossuairtnnrs.ibid. s: fourberie W. 1a: comment.
551.48, .49: Son véritable nous; l’a patrie,

a: [a aunasses. ibid. à fluo. .
rigifmd fils de durits IV , Em eut a: Rot
de Bohème, en fiancé. à Maris lle deLouïr I?
Roi de Hongrie. I. 2.1. Il en couronné Roi
de Hongrie. a3. Il défait les Valaques, a;
les ob’ d’avoir recours d [a clémente. ibid.
Nouv révolte des Valaques qui appellent
les Turcs à leur feeours. ibid. Vi&oire rem-
po Sigifmond contre les Armées réu-.
nies. ibid. Il prend la Ville de Nicopolis. ibid.
Moyen auquel il eut recours pour appairer les
troubles de l’on Royaume. ibid. Il cit défait

les Turcs. a4. Conlpiration contre lui.
ibid. Il ell: mis en Ton dans le Château de
Szicltlos. ibid. Il e relâché. ibid. un: rend
en Bohême, où il leve une Armée confide’ra-

ble, a: renne enfuite en Hongrie pour puni:
les auteurs de la confpiration. ibid. Il cit ap-
pellé en Bohème pour y calmer les troubles
auxquels la Seélze des Hullites avoit donné
lieu. Combien il a livré decombats con-
tre les Turcs. se. Ilfait bruler au Concile de
Confiance fun [du]: a: férir)» de Fugue, g
qui il avoit donné des Saulïconduits pour s’y
rendre. ibid. Son carias-1ere. Sbid.
imond( on elt éu Roi e Ho ’e, 8c

gcfauronnéyllir les Fonts-baptifmauxnïlémcs.

I. f0. iin: Il. Extrait du Bref de ce Pa
cofrgrmer l’Eleàion (flânas I, 133::

ie. I. a.
à; (le Duc) en obligé de reconnoltreles Loi:
d’EIienne I. Roi de Hongrie. I. 3.

M ’Wl [c o ’ iEn: la vue d’obtenir que &Ëôgâl’à’ëïm

norables a: avamageules pour lainerie Tékéli.
1. 10;. Honneurs qu’on lui rendit dans cet-
te Capitale. ibid. Il cil: mis dans une étroite
priion. 106. Il cit élargi 8c traité avec les
même! honneurs qu’auparavant. ibid. Répon.
(e u’on lui fit lœfqu’rl demanda réparation
decl’infulte faire à la performe a: à l’on carac-

tère. ibid. un arrêté à une lieue de. Saros
par ordre de l’Empereur. I. 1 f5. Permîffionl
qu’on lui donne d’envoyerun homme à vien»

ne pour-faire agir les amis en. la faveur.

ibid. -(me; (le Général) le rend à Epéries pour faire

nuerez le Prince trouoit Katanga l. in.
Pou uoi il ne put le réfoudre s’acquiter
lui-riante de cette commilfion, ibid.
liman Il. fils du Sultan Solo», cherche à fe
"figer de l’infulte faite à les. Ambalïadeurs

:tr Uladiflm Il, Roi de H ’e. I, ,ç ,, , I 008" 34Provinces qu 1l ravage. M! Il prend Mara:

de, conquit la Moldavie. Brune ’ de le
de la Valachie. ibid. Il difconrinugrlêe: apâli-

l nous en Hongrie. pour attaquer l’Ille de o-
des, dont il le rend maître. ibid. Il retourne
en Hongrie, à: s’avance julqu’a la plaine de.

’ Mohatz avec une Armée formidable. 37.
Bataille qui fe donna entre les Turcs a: les Hou-
grois, 8: ou les derniers furent défaits. ibid.
à fuite. Il parcourt tout le Royaume de Hon-
îrie, a: y fait des ravages adieux. 36.

l fait le liège de Bude. 4:6. Il alIiêge Vien-
ne , 8: cil: obligé d’abandonner ce liège. ibid.
Il mette 7mn Zapola à Bude,8t le met en poll.

’ felfion de la Conronne de Hongrie, fans exin’
’ ger aucun tribut, ni aucune marque de Servi-l

tude. ibid. Victoire qu’il remporte fur Ferdi-
nMd.4.7. Il défait fourbir» Marquis de Bran-
debourg, qui étoit accouru au fecours de Feth
dinand , lui fait lever le liège de Pelt, amu-
nc fou Armée. 51. Places dont il s’empa-
re. ibid. Il cit obligé de palier en Orient pour A
s’oppofer au Roi de Perle, de fait une Trêve
avec Ferdinand. ibid. Il s’avance avec une Arg-

v mée nombrcul’e dans la Balle-Hongrie, prend.
i plufieurs Places, de met le liège devant Zig
l geth. n. Sa mort, Selon éloge. ibid.

Spamhou (le Général) recoît ordre de l’Empereus
Léopold de marcher contre Zriui pour le l’ur-

grendre dans la Formelle de Czakaturn. I.
O.

supin] (George). Lettre qu’il édit au Prince
François Raina]. I. 1.4.1.

Sir], petite Ville ainfinommée, qui cil. au pied
des MontsCra ak. Il. 111.119.

S’arrumberg, néral de Ferdinand Il, reçoit.
dre de s’appeler à Betblem Prince de Tram;
va’nîe qui s’était..is Un me d’une Armée

de quarante mille hommes. I. 62..
sjgbn. Nom d’une Ville qui cit la Capiœle du.

Maramaros. Il. in. 11;. Voyez damneras.
wofe’ny (Paul) , Archevêque de Colocza, cit mis

à la tête des Députés que les Etats de Hon-
flie envoyèrent a l’Empereur Léopold, pour

i déclarer qu’ils confentoientae’tablir le Droit
héréditaire en laveur des mâles de la Sérénis-

fime Maillon, I. 119. Conditionsfurlefqùcl-
les ces Députés infillèrcnt. ibid. Se trouve à
l’Alfi:mblée de États de. Hongrie tenue à Vien-

ne par ordre de l’Empereur. l. 139. Son ca-
rattère. 1er. Il défend les Droits des Hon-
grois les Compatriores dans une audience par-
ticulière qu’il eut. de l’EmpereurLe’opohC 14.2..

Ce qu’il expofa à Sa Majelie’ Impériale, 8c

réponfe ne ce Prince lui fit. ibid. Le
Procedé dl de ce Prince irrite les Mi-
nilires de la Cour de Vienne. 14.3. Railons
qu’il eut de le munir de bons germai;

a



                                                                     

Tanne? 0tifs contre le poifon. 14.4.. Son zè-
rle pour les intérets des Hongrois. I. r81.

Lettre qu’il écrit au Baron Scalvinioni. 18:.
Lettre qu’il reçoit de l’Empereur fafipb. 184»

à uiv. Il écrit au Prince Franfoir mimez].
x . But de cette Lettre. 199. Autre Lettre
au même Prince. 191., à: fuira. Troifième
Lettre à ce Prince. 194.. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, 8c copie de l’InltruCtion dont
il’eü fait mention dans cette Lettre. 196, à
fuir). Lettre ue lui’e’crit le Roi des Romains.

A 197. Dive es autres Lettres qu’il reçoit de
I’Empereur, avec l’es Réprinîes à Sa Maieüé

Imperiale. 198, évfiiiv. Il tâche de porter
le Prince Ramuz] à faire la Paix avec l’Empe-
reur. au.

Sukeli Te met à la tête des Païfans Hongrois,
qui s’étaient révoltés contre leurs Seigneurs,

8: exerce des cruautés inouies. I. 3;. Il cil
i défait a: mis à mort par Ïeananoln Veivo-

de Tranflilvanie. ibid. ,
Sumiuny (Ladi 4:) obtient le titre de Comte

par fes baffe es 8c (es injufliccs. I. H7.
5.6140 (Michel), Gouverneur de Hongrie, fou-

tient avec chaleur les intérêts de Maki» Cor-
bin fan neveu , 8c contribue à le faire mon-
. ter fur le Trône. I. 30. Il bat les Turcs en.

Moldavie, en Bofuie, en Servie , 5:. les chaire
’ de toutes les Provinces où ils s’étaient établis.

361d. ’ ,

T.

Tlnmbub et! décapité à Gratz pour caufe de
rébellion. l . 86.

Taurinum. Nom qu’on donnoit autrefois âne!-

gmde. Voyez Belgrade. pT’ilu’li (Emlrit) s’échape du Château de Kuz, ou

fou père étoit mort , 5c fe rend en Tranflil-
finie. I. 91. Il obtient le commandement
des Troupes. 91. Il difiipe quelques
révoltes. ibid. Il fait des touries en Moravie.
ibid. a: les pouffe jufques en Autriche. ibid.
Propofitions avanta enfes 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 cit forcé par les Imperiaux. à: oblige de
Te retirer. ibid. Il reçoit de nouveaux recours,
81’. revient à la charge dans la plaine, d’AldfoI.
ibid. Trêve qu’il fait avec les Imperiaux, 8:
à quelles conditions. ibid. A Vantages u’il rem -
porta taprès cette Trêve. ibid. I conclut
une nouvelle Trêve avec les Impériaux. ibid.
Il le remet ’en campagne, prend Leutchau, a:
défait un Détachement des Impériaux qui
étoient accouru au recours de Cette Place. 94.

p On fait une «me pour l’enlever; dans le
teins où l’on parloit de lecmtenter. 94.. Bon-
ne intelligence qu’il y avoinerai-e lui a; la
Porte. 9;. Il concerte. en 168;. avec
les Bacha: des Places, que les Tunes poaëdoi.
eut en Hongrie , les o rations de la Campa:
gne. 99. Il époufe Veuve Raine], qui

. remet en fa difpofition la FortereIIe de Mon-
catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend

. odieux à toute l’Europe, suffi bien qu’à. (a;
Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoient le:
ennemis, St comment (es Partifans le infli-
fioient. ibid. Il envoye des Partis jusques en
Moravie, 6c prend Zathmar. ibid. Il fur-prend
par efcalade la Citadelle de Caflbvie , à: s’em-
pare avec l’afiiftauce des Turcs de la Ville de
ce nom. ibid. Autres Places doit il (e rend maïa
tre. ibid. Ses Troupes font des couriez datai:

. Silélie. ibid. Articles principaux du Traité qu’il
’ fit avec les Turcs. ioo. Il convoque, en 1683 ,
I une picte ÀICaII’ovie, où il invite lès Parti.
l fans 8: ceux qui obeïfibient à l’E mpereur Léo.

plaid. ibid. Soutenu par une Armée innombra-
e de Turcs, il menace du fer 8c du feu les

habitans de la Haute Hongrie qui refuferoient
d’entrer dans (on parti. aux . Sa conduite à l’ ’-

-gard de ceux qui Te foumettoient. ibid.
Seigneurs qui quittent (on parti. lof. ses.
efforts out arrêter la déferriou de es Par.

’ tif-ans. i id. Il perd Epéries. lof. Cherchcà
. s’accommoder avec la Cour de Vienne. ibid.
q Reforts Secrets qu’on lit alors agir auprès de;
Turcs pour le perdre. ibid. Il cit arrête, a: re.

. mis bientôt a rès en liberté. 106. Il cit ancré
une faconde ois par ordre de la Porte, 8cm:

es du Comte Cdrafn. to6, 1° ,.1ltr0uvc moyen de fejufiifier auprès du 0:;an
Seigneur, qui le relâche, 8c ordonne man
lui faire réparation d’honneur a latéte de ’Ar.

mée. 108. Il cil: abandonnérpar le Prince de
Trausfilvanie. ibid. Ilpublieun Aéte folenncl,

:en (on nom 8c en celui des Hongrois, par le.
Ëucl il protelle de toutes les solidifions de la
q iète de Presbourg, Cqmmcetant extorquées
pasla violence , 8c Contraircs à toutes les Loi;
fondamentales. du Royaume. tu. l é-
’crit à la PrinCeifc fou Epoufed’envoyer du
"Aumonier il Rome, 8: de faire propolèr au
Pape; que fi Sa. Sainteté pouvoit obtenir de

.l’Empereur des conditions avantageufes pour
lui, il a: feroit Catholique, St contribueroit
de tout fou pouvoir à l’extirpation du Luthé.

V ranifme. taf. Manuelle qu’il publie ur f:
jultificr des. falun bruits repandusj. on fit;
Jet. x16. Il cil: déclaré Prince de Tram;
filvanie par quelques Comtés qu’il fit anam-
bler. r29. Il défait entièrement un gros Dé- -

Il!a



                                                                     

DES
tacitement Allemand, commandé par le Film
ce de Mer, qui y fut tué. ibid. Il va
joindre en 1690. le Grand-Viair, qui étoit
revalu de Conflantinople a Semlin pour Te
mettre à la tète de l’Armée. 13°. La Cour de
Vienne lui rend fou Epoufe en échange du ’
Général Heiflsr. 19,1. Il ne touve aucune res-
fource dans les Minifires de la Porte. 138.
Refufe de remettre fou Château de Kuz aux
Troupes Impériales. I.’ 82.. Il eft amègé par
Hem, Général des Troupes de l’Empereur, .

. de meurt pendant le Siè e. ibid.
Téléki (Michel), Minime u Prince 4p Ses

conférences avec Mr. de Fermi 8c 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. 11.10417. Ce
Miniilre pris mal-à- propos pour Tékéli par
grelques 1perforrnes. ibid. a 34., ay. Il eû’reconnu

énerali ime des Troupes des Mécontens de
Hou ie. ibid. au. Il crée un,Confeil de dou-
ze entilshommes qui lui étoient le plus dé-
voués. ibid. Il afiiè Epéries, 8c abandonne.
enfuite cette entreprife. ibid. :36. Il fe re-
tire de l’Armée, a: va fe renfermer dans un
Château. ibid. .

niche. Nom d’une Foret qui a huit gaandes li-
eues de longueur. Il. 01.2.15. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a-

rofe. ibid. ’Bananier. Situation avantageufe de cette For-
tereiI’e. 11.1». 183. Combien. elle cit diflîcile à

aborder. 184.. Regardée autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux

V - Roisde Hou ’e,8t. depuis aux PrincesdeTrans-

g eu: ne les Rois deHongrie .y entretenoienFnth-rmrh-
nom de Préfets. ibid. Æsqu’où s’éten-
doit alors cette Préfeâure. ’ ’ .

me in. Mauvaifes qualités des eaux de cet-
tegaivière. Il. m. 56.

nklj. Prife de cette Place par le Prince R4.
levez]. Il. m. 34..

Due] (Franfais) (e met à la tête d’un nombre
i de Voleurs St. de Païfans ramalTés, avec le fe- -
cours des uels il prend par efealade la Forte-

’ rode de 13kg, défendue V une Garnifon de
deux cens hommes, qui urent tous é orgés.
l. 134.. Il [e rend maitre de Pltltf, qui
étoit dé par des Allemands. ibid. Lettres
Ci: i s qu’il envoyeaux Officiersdes Conan
tés. de dans lesquelles il Ie qualifie Colonel du
Primes Tébe’li. ibid. Il cit battu, 8: emmené à

zigue avec plufieurs de Tes Compagnons.

mm en affermi dans la démon de la Dal-
matie. cantre les anémia: de [es voifins qui

MATIÈRES.la lui dîfputoicnt. I. 8.
ramené (Paul) Moine de St. François. à en-

fuite Archévéque de Coloeza. I. 3;. Il ca
fait Général de l’Arme’c de Louis Il. Roi de
Hongrie. ibid. Il perfuadele Roi d’attaquerles
Turcs le jour de la bataille de lichen. ibid.
Faute qu’il fit ï cette fameufe journée. ibid.
Il et! tué dans la prémier choc, combattant
en homme de cœur. 36.

Tour-rouge. Fort ainiî nommé. ardent les Trou-
pps du Prince bien.) s’emparent par furprife.

.m.7o.
Tunflvnnie. DeIEription de ce qu’on appelle le.

Campagnes de ce Pais. 11.!». 116. Sa fertilisé.
ibid. Comment on urroit reudreàcette Prin-
cipauté tout fou ée t. 117. Combien peu elle
étoit connue en France il NM longtems.
166. Ce que c’en que les es de ce Pais.
171.

flandrin. Troupe de hautes montagnes fur la-
quelle ce Château cit bâti. Il. m. 13a.

nankin f le Comte) fe révolte contre Charles
d’Anjon Roi de Hongrie. I. 18. Il r: fouine:
après de grandes pertes. ibid. I

Ihncbini (Matthias . ACtion hardie se digne de reg
mat ue de cet omme. 11.1». sa.

Turc: ( es) mettent les Chrétiens en déroute à la
Bataille de Var-na. I. a7. Sont défaits par les
Hongrois près de Sémendria. 28. Prennent
Confiantinople,ôt s’em ent de l’Empire des
Grecs. ibid. Sont cha és de devant Belgrade
in Hmniads. a9. Sont battus par Michel Sti-

gy Gouverneur de Hongrie , qui les chaire
de toutes les Provinces ou ils s’étaient établis.
3°. Ils prennent Belgrade 8c l’Ifie de Rhodes.
34. Ils ravagent toute la Hongrie , après a-

-Jois rem rtee une grande vi cire. 3;, à
fuiv. é d’alliance qu’ils firent en 1682.21-
vec Bruni: Télre’li. roc. Ils travail-ut rapide-
ment, avec une Armée innombrable , toute
la Hongrie, ôtdlrigent leur marche versl’Au-
triche. roi. Leur déroute. ma, 103. Le Grand-
Vizir cit étranglé. r04. Places qui relièrent
encore fous le pouvoir des Turcs après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1681.

’ 111, 11a. a: en 1697. 135.. -
V.

Audin (le Château du Grand) en aillègépar
les Turcs, qui s’en rendent maîtres. II.

m. 192.. ,
7m. Bataille de Venu en Thrace,où les Chré-

tiens furent mis en déroute par les Turcs. I.
:7.

"mon: (le Prince nous: de) en envoyé en
I Hongrie, pour dorures les Rébelles. I. 15;.

I NI » . Veni-
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Ùhdiflas l cil choifi

"TABLE
finition (les) font battus par 6910m Roi de.

Hongrie près de jadéra. I. 9.
flûta], Protonotaire ou Juge du Royaume de

. Hongrie préfente au Roi Ulndiflar Il les 1701::
I Coutumiàru du Pais , qu’il avait compilees,

à: dont il fit’ fou Ouvrez: tri-parti. I. ès.
Ce que c’el’t que cet ouvrage. ibid. es
Loi): regardées comme lactées par toute
la Nation. 34.. ,

ri; de 344km: (le) cil: le meilleur Vin de toute
la Tranllilvanie , ô: comparable en toutes ma-
nières au fameux Vin de Tokay. 11.111.203.

fifi, Prévôt de Colocza, et! envoyé à Vienne
r l’Archévêque de Côlocza, pour l’avoir les

entimens de l’Eriipereur fur les déclarations
faites au nom du Prince bienfait une; , par
les Generaux Bafe’ni 8e Karoli. I. 19:. l e’-
fente à l’Empereur les Articles qu’ilavoît (ges-

. fés . du re’fultat des Conférences de G’ôngyôs.

au.
Nadifln , Prince de Pologne , cit vaincu par

nidifie: Roi de Bougie. I. 9.
oi de Hongrie. 1-316.

Comment il fut couronné à Bude. ibid. Pu-
nition d’un Emiffaire qui avoit été chargé de
l’empoifonner. ibid. Troubles que caufa fou

. fleâion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.
:7. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibid.
Les Hongrois Violent l’Alliance qu’ils avoient
jurée, de livrent aux Turcs la Bataille de Var-
" enThrace. ibid. Uladiflas perd la vie dans
ce Combat. ibid.

UMflar Il , Roi de Bohême, cil propofé pour
être Roi de Hongrie aprèsla mort de Mimhiu
Certain.,1. 32. Raifons qu’alle èrent fes’Am-

bailadenrs our paner les ongrois à faire
ce choix. ’d. Il f: rend en Hongrie , où il
cit couronné de la manière la plus folennelle.
ibid. Révolte des Païfans Hongrois arrivée fous
fan règne. 33- On lui 1315(th par écrit les
Loi): Commune: , établies a; fuivies de tout
teins ibid. Par qui ces Loix furent compi-
lées. ibid. Il les confirme. 34.. Sa mort.ibid.

. -Son -cara&ère. ibid. ’
Filma. Village de Rumen: ainfi  nomme, &fi.

rué furles bords de la Rivière ou Torrentde
Nagyat. ILMJJf.

W.

Winch; (le Général Paul) commande peu.
. dam planeurs années les Troupes du

, .Mécontens de Hongrie. Il. m. 236. Pour.
Quoi il refufa dans la faire de prendre-Mu.

, ne pas dans cette guerre.
maclera. Ce Palal in loué r les Hongrois,
’ .uiparlaCoruderenne. .78. anneau.

Martini, fils du P131611. difputeinutilementle
commandement des mon)... à rami; TéIu’.
y. I. 92.. Difcorde qui régnoit entre
ces deux Seigneurs. ibid. Il dt battu, a: en.
voyé prifonnier à Claufenbourg. ibid. i

m5»; (la Comteife ), veuve du Palatin de
ce nom , capitule dans Murany, 8e rend ce
Château à Sport): Général de l’Empereur. acon-

dition qu’elle en auroit les clés, 8e en feroit
la main-cire. I. 8l. Elle cil: arrêtée . de
examinée. ibid. Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’était tramé contre la
Cour de Vienne. ibid.

Y.
YAno: (Balai) Père de Betlern-Niklos. Se.

Chargesôeles Biens.ll. m. 167. Mons ni
l’obligèrent à remettre aux Polonais la V" e
de Cracovie que le Prince Raine] lui avoit
confiée. r68. Il r: réduit au ioin de fer affai.
res domeitiques. ibid. Il et! creé Chancelier
deBnrcbéy-Aku, qui venoit d’être elu Prin-
ce de Tranllilvanie en la place de Rakociyr
171. Il obtient la Charge de Capitaine des
Gentilshommes de la Chambre du. nouveau
Prince. 17:. Ilfe retire du côté d’Albe-Ju: I

le. in. o
faire: (Kendo). Voyez mimi-rams.
refis , Curé d’une panifie en Hongrie , aban-

donne fa Cure pour venir le mettre à la t6-
te d’un parti de Metontens , avec lequel il
fait les amans les plus déterminées. Il. in.
15:. Gaule de fon’apollalie. ibid. Onluifail
trancher la tète. ibid. 45:.

Z. -Ath»: (Pétition). Ses attentats contre divin
[Anjou Roi de Hou rie . a; contre tout:

la Famille Royale. I. l . Il cit mie en piè..
ces par les Gardes de ce Prince. ibid. .

Z; ale (7mn), Comte de Sceptiuô: Veivode de
ranlhlvanie , remporte quelques avantages fini

les Turcs, Be les oblige à faire la paix. I. 33.
Il défait en plufieurs combats les Palans Hou.-
grois qui s’étaient révolté contre leurs Sei-
gneurs. ibid. Il prend leur Cher, a: le fait
mourir. ibid. Il cil elu Roi de Hongrie, se
couronné à Aline-Royale. 44.. Si cette élec-
tion a été faite du confeutement de tout le
monde. ibid. Prétenlions de Ferdinand a la
Couronne a a: par qui elles furent appuic’es.
ibid. Province dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. ibid. Zapola cit attaqué par Fçtdjp-
[and proche de la TeilTe, 8c entièrement dé-
fait. 4;. Il en obligéde quitterhlinngrie;



                                                                     

DES’
8: d’aller chercher un aryleen Pologne.
Pourquoi les Princes Chreuens. à qui 1142.9
manda. du recours, reful’ètent unanimement
d’entrer dans (a. querelle. ibid. Il reprefçnte
en Pape l’obligation ou il fe trouvoit de s’adres-

fer au Sultan Soliman. ibid. Efforts du Sultan ,.
pour remettre Zapola fur le Trône. 4.6. Zaç’
pola cl! mené à Bude r leSultan , où, en
préfence des principaux Bachas, il cit mis en
pomma de la Couronne de Hongri . ibid.
Crimequ’on luifitd’avoir eu recours Turc.
ibid. Comment il r: jullifia dans I e Let-
tre; u’il écrivit au Pape. ibid. P311386
qu’il t de [on Royaume avec Ferdinand.
47. Faâions uis’élevèrent contre luiàcettç

..occafion. ibid. amort. ibid.
magnum (Sigismond). Sentence portée com!!!

lui. 1. x 1;. ’20h00; (le Comte). Son mariage avec la Prin-
- ce e Ifabeüc, veuve du Prince Berthe].- H-
z. aZZLSÈomortà-ibid. . l

20 m] V une e) revient chez Sigumnd’
Demphi (on père après la mort de fou Mari.
Il. ne. au. Sa beauté.ibid. Elle feremariea-
pec le. Baron de Cepy. au.

MÂW): Belle défenfeque fit ce Comte au
Sicge de ngeth. f3. Il mecs les progrès

narrerais.des Tandis. R dé commune des plus
putinerie enfeu: ela Liberté Hongroife.
78V. Accufe d’avoir enrôlé des Troupes (ou

. pretexte de fe défendre contre les’rurcs. mais
qui etoient deltine’es pour furprendre à: tuer
l’Evmpq-eur Léopold dans un voyage u’il de-

. voxt faire. 19. D’avoir promis aux ures de
leur livrer des Fortereil’es. ibid. Il envoye à.
Vienne proteller qu’il ne penfoit a aucunes
hoflilités, 80. On fait marcher des Troupes
contre lui. ibid. Il enraye fou fils en otage
à Vienne. ibid. Il cit arrêté. ibid. Il et! mené
devant Hacher Chancelier Aulique , aveç le

n Comte de Frpgipani , pour être examiné k
confronte. 81. On rapporte [es Tréfors à
Vienne. 83. Il cit examiné de nouveau, a:
on lui annonce fa mort. lettres êu’il c’-
crivit à l’Empereur 8: à on Epoule. 6. Il
cit décapité. ibid.

Zrini (le Comte de ) , fils de’Niealar’Zrîni . cil: file

prifonnier d’inertie Tékélj. I. ma. Son attache-
mentaux intérêts del’Empereur Léopold.
Ilcil: mis enliberte’ , a: veut (e retirer à Lintz
où .l’Empereur s’étoit fauve. ibid. Accufation
portée contre luia la Cour de Viennefiibil. Il
eûcondamné à une prifon perpémelleubid. sa

mon.

TA-
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MEMOIRIES
Et une: Pièces contenues dans se: Owrage.

Xanitde quelques Loix du Royaume de Hongrie.
Tom. l. Png. a7.

Plaintes des Hongrois contre le violentent de leurs Pri:

.vilàîes. 48nditions fous lefquelles les Hongrois deférèrent la

Couronne à Liopoll. 68Relation de la Confpirntion que l’on avoir été
formée par les Hongrois contre l’Empereur Léopold , ti-
rée de l’mfloire Je la Rebellion de Hongrie écrite en Italien
par Jngellini , avec la Réponi’e que rent les Hongrois à

cette Relation. 79Règlemens faits par la Diète d’Oedenbourg pour re-
dreiTer les Griefs dont les Hongrois il: plaignoient. 96

Extrait du Traité d’Alliance entre l’Empereur Léopold
d’une part. a: la Danfilwnie de l’autre , du 28 juin

I686. 109Extrait d’une Lettre écrite r le Prince Mmy dans
fa rif-ou à l’Ernpereur. pour ’re revenir Sa Majefié Im-
périale des mauvaifes impreilions qu’Elle avoit Concues

contre lui. inMnnifeite que le Prince Ruban] fit publier en com-
mençant la Guerre contre l’Empereur. k 165

Lettre du Baron de aubinai , écrite de Vienne le
Io Decembre 1703 , à l’ du au. quida-
menroit à Simegh , Château appartenant à l’Evèche de
Vefprin . ès le Lac de Balaton en Hou le. 18.2.
’ Répon e de l’Archevêque de Cobra au arou de Saha-
giuü , datée de Simegh le a0 Decembre 1703. ibid.

Lettre de l’Empereur Ïofepb à l’Archevéque de Caloc- .
184.

"Lettre de l’Archevéque de Caleta au Prince Relevez],
fie Libenszent-Miklos. le 18 Janvier17oç. 188

Réfonfe du Prince Raina-z] a l’Archcvéque de Cobra,

de Miskolecz, le y Février 1704.. x90
Lettre de l’Archevéque de Colons au Prince Rakoc-

3’. De Simegh, le 14. Février 1704.. 192.
Articles ou Confidérations communiqués par le Com-

te Enféni à l’Archevéque de Colons , pour faire voir
l’inconvénient qu’il y avoit à convoquer les États. 193

Lettre en forme de Triplicata , de l’Archévêquc de Co-
lon-i, écrite au Prince Hong. De Simegh, le 19. Fé-

vrier 170:. 194.v Ré)» e du Prince à cette Lettre. De Miskolecz le

:9 FeVrier 1704,. ibid.Lettre de l’Empereur Muté à l’Archevéque de Colon:

O

a. De Vienne le u Février 170 2 En.
Copie d’une Initruâion dont nia: fuite mennouLdlaï:

cette Lettre. - - . i551Lettre du Roi des Romains à l’Archevèqne de Cales:

a, datée de Viennele n Février "04.. r91
Lettre de l’Emperwrau même Archevêque. DeVien-

ne le 4. Mars 1704.. 198Lettre de l’Archéveque a l’Empereur. D’Albe-Royt-

le, le a Avril 1704.. :99Lettre de l’Archeveque à PEinpexent, du même lieu

à de la même date. n zooLettre de l’Archevequeàl’Ernpeneur. DeSitnegh.le 1

Avril 1704..Réponfe de l’Ernpereur à l’Archevéque. De Vienne le

no Avril 1704.. - ibid.Lettre des Envoyés d’Angleterre 8: de Hollande au
Prince Mener. De Vienne le a: Avril 1704.. 201 l

Réponli: de l’Archevéque à la Lettre précédente de

l’Empereur. De Simegh le 2.7 Avril :704... au
lnflruCtion pour les Sieur: V14 &Okolieuni.
Réponfe du Prince Bakou, aux Envoyes d’Angleter-

le 8c de Hollande. De Dërn 6d, le :0 Mai 1704.. 1M
Lettre de l’Archevéque de Caleta au Prince bien.»

De Pan, le r7 Mai 1704. - :06Réponfe du Prince a cette Lettre. ne
Lettre de l’Envoyé de Hollande à l’Ateheveque. De

Vienne le golAvril 1704.. :16Lettre de ’Archevé ne à. l’Empereur. De Paz, le I

Mai 1704.. qLettre du même Archevêque à l’Empereur. De Si-

meglt. le 14. juin 1704. :18Copie des Articles du réfultat des Conférences de Gyôn-
gy’ôs, préfentés à l’Empereur par les DéPutés Vif. à

Okalr’runi. 3" .Réponfe en forme de Déclaration , faite au nom de
l’Em reur par le Comte de Main. Vice- chinant!
de 1’ mpire. a: le secrétaire Cramârucb , Commiifairfl
nommés pour l’affaire des Articles précédents. ne

Lettre de Pleimpouvoir du Prince Rakoc’zy, donnée
pour conclure les affixes de la Trêve de Schemnicl.

. l ’31Articlestde Trêve innovés a: propres par la Commis.

fion Impériale. - 13°Répoute de la Députation des Hongrois confédérés

’ aux Articles de Trêve ci-defl-usg - à?”

, .



                                                                     

TABLE
Œemande de la Commiflion 1026m fi"

prdcédente. l
Teneur

mande.

(D E S
la Réponfe

. Tom. L. :3,de la Rêponl’e de la Députation à cette

M . G0 r sa Envoyé de la Reine
d’mefe, à: Envoyé de Hollande,
au Prince Roba] , datée de Vienne, le 1 Mars 170;.

x L 14:!Infimàion du Confeil de Guerre de l’Empereur, darce

V’ e, le 11 Février 170p. . 15:0
deRéægfe du Prince M062] à la Lettre des Envoyer
d’Angleterre 8: de Hollande. I a5:

H ne de ce Prince a (on Armée. au.
Articles des Etats 8c Ordres du Royaumede Hongrie

confédérés pour le rétablilTement de leurs Libertés ,con-
élus dans une Ailèmblée générale indique au Bourg d;

Seczin r le 1 Septern re 170;. I a;Leur-20:1; Prince Mon] à l’Archevèque de Colon:

t a. 1Lettre des Médiateurs au Prince , écrite de Vienneôle

t S tembre 170;. ’ 4: 4.3 chponfe du Prince à cette Lettre. Du Camp pres de
i la Ville de Seczeny, le 13 Septembre 170;. a6;

Mémoire des Médiateurs, du a8 anbre’17oj. 2.66
Réponfe de la Haute Députation a ce Memoue, cg.

’ Oâobre 17j. 1 7"fié: il: la Médiation. écrite le 16 Novembre. .268
Ligne pour le Cantonnementde l’Armee l’Imperiale,

qui doit eue propofée dans le Traité de Trêve. ’ .1611.
Lettre des Médiateurs, écrite à l’Illuilre Deputation

des Hongrois confédérés. De Vienne, le 19 Novembre

.1705. r . 2.69Réponl’e de la Haute Députation,- Hongrotfe. . 17°
Mémoire de la Médiation, date: du :8 -Novemb1e

traça. .--. * ’ :7 lkeeptatiWWÈm- --korzj, datée du Camp près d Oh a , e et 17:35.1:

Acceptation dela Médiation de la part de Empereur-173
Lettres de Plein-pouvoir de l’Empereur pour goulu?

’ G n d’armes. ,7la (ELËZSÊC Plein-pouvoir d’Angleterre. I .175
Lettresde Plein-pouvoir pour le Sieur HmLBrmmxg

Envoyé de Hollande. . .17Lettre de Plein-pouvoir de Hollande pour le Siêur

Comte de Rubnren. a ld Plein. uvoir du Séréniflime Princeôt S’ei-

Robfrïy, pour Mrs. les Senateurs lil-
ul’tre Confédération des Hongrois, Députés au Traite

r

Tirnau. l . i ’D de lilllultre Députation Baignoire, envoyée
à niésc Médiateurs. De Tirnau le aDecembre 170;.

:83
Mémoire de la Médiation, daté du 7 Décembre 1705..

:84.
Seconde, me; de Plein-pouvoir de la Reine d’An»
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Acceptation de la Médiation par Sa Majelté Impériale.

19 I:
Rcfcrit de la Médiation pour hâter le Traité de Paix;

du 14. Décembre 170;. - a9:Réponfe de la Députation Hongroife, du a0 Décem-r
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Mémoire de l’lllultre Médiation à la Députation. 31 f
Réponle à la Médiation, renfermée dans les Lettres du
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362
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’ Sauf-conduit Hale Comte de terrifia. 110.1. A
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tiaires Tranflilvains, remife à la Commiflion des Hon-

grois confédérés. 398Notification de la Médiation pour avancer l’afiaire des
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faire. par la Médiation. 4.1;Réponfe à la. même. 41.6Répartie de la Médiation. A Tirnau, le 1; Juillet
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