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MEMOIRES
FRANÇOIS RAKOCZY

hSUR LA GUERRE A

DE HONGRIE,
DEPUIS L’zANNE’E 1703.
jUSQU’fi sa sur,

70men. :4

E par

DEDICA’ITO-IRE
A.

LA

VÉRITÉ ETERNÆLLE;
I enterreroit et lof ç:-

St’tlbttde l’ejjmt humât, te gît,

ÔÀVERiTE ErEÊNÏLr-z l je;

r qui un e mm o rtr

qui: (du vanité. forgeât , â (et

prit
du me; maris, qui et
PdeKËlÎfMI (ne de! par?! attife (le
entreteniez» mi, son»: (tu)?! de
l’amer-pro ne à dm glairerai?-

îfiwnge. Car le pt: (,10er ,â’
lavait. vous étant .10) 2»!ch ton-

!rc? Me gafferai-j: de telles mm

na: jà moi, je regardera" (W ne
ne olie de pour weber le: farinât

vrai-jede retraeer tu te qui fleuroit 3.

Wwpe’tblde
glaner mfi. e
rouleur à cette que Je rçpporterat. M

«ne; exciserai-je enfin dans la l’oflÉfiJ

fait! ùfir de me!" remettage A le
mur, lequel «me! qui, m’a pers

dama criminelle Ç" . .1 1’ Weim-

tre leur! avec de: lame; de f f

ne «min une»: mortel, fié

î]? Malade: Prime: Mamies? du;

me! m imamat tu mordoit en! que; que et: ambles
en: pas! par je: miens". carguât,
MF, white et me se": me of-

fitrde plus digne 11014: , que mon: prenant w ’ de le été! tu???

aux".
en": uranium: «de
jugèrüer de pour exalter. ’

.. de mai la peuh? hardie 1j.

ne’rqire, damner des l’entre? de se;

fleurage, que tout ce. tu je; A (tri-

r; de vous! territ]? entant

qui)! aura [rendorme à votre (tout
finit, quoiqu’il n’ait pas (refait de

rtW Pour W s et??? le 1’185

W31 e 2 Ô” TERFFLLB’VB’.
tu r si! pour dédia cet 0mm: e. ï Î
I Il tontiendm un répit fatenri’, Q

me me "435*419", de ce ne J’ai

ait; je vous et, dans le: ,1.th de

me: Cinq? tout, expo]! devant leibnimet l’intérieur de m terrir; lei

rapporterai aux baume: devenions,

grande partita: orgue emmi a e’te’

me: défions extérieures. Il: aurait
par le: prânièret, qpegtfxrem le: me.

ramage .de la and" . quia» Mate

’tifi qui me firent agir: il: empoter ’

fait jamais trop déplorer. Man [me

par les jurandes, ce que j’ai fait; ç:

tuque» fait Je trifle détail dans me:
cmfeflam: mariai! ne e412 de émir,

nefonbaite rien , Érotique par 14m.
parfaite: de: rentières il: rez-outroit-

.ear mon perlai dl rageur: prefent à

fait que 12153" pékan , à» que

pas yen. Mais ferait-t1 (mendole, ’ mon: être un Dieu plus rempli 4e Mi.
au amener danger! miam [willia- ,rieorde quedejtefltte; enfin que vous f-

.raç, fié. de: 467mm qui niant en pager

la plupart d’autre flWfl que 17.)";-

flint? je [40m 11W, leur [cèlet

ret un Père tendre, à. gnejài été»;

enfant
prodigue. r ’ ,
Qu’on son de", à tu?! diluez:
’ . 4 i 2 ’ * par.

R

q; g ’,..IE P .yI’ T E:

par la leflure de coi ouvrage, cequ’on porteH’e’tatp des Mam..e’ti:angers;

doit croire des afi’ajres riel-10 rie: Monfl âqparticnherement de celui de Polo-

langage fera Iibreùdejvant, ne, amigne. 4141s parc; qucjaz peu de ton»
mien de mon cœur! Car votre boute infante perturbe de’ce qui s’efl page,
excufera en moi les manquement denté, Il y auroit la preffomption a’e meler
mire, qui pourront être répares par site que J’ignore? a. «(Je [au æ qu,
les motomllcrgparlerDocmne-ns spa» fera ne je fileur
les armer, (gour les Relqtionçdetelhtx gdesa tfef,:é’ IneePriel
a?ra arrenté
qui étoient fins mes ordres , qut font g’quê’ es ca es es eoënemens , enfant
qu’elles. ont en leur oriîgine en mail, t
infirmées dans mes Archives, par pu
parce que l’Mfinoe de Hzfio’ire confi e
la l’offrir! pourra ajouter à ceci bien
je: e , o es particulières , ,oujtranflëorter
particulièrement en cela, je les détailnilles qui ne pampas rapportées en leur
lerai dans toute la fimplicitl ofliblef,
pour (clairtir’quellesj ont ét les mei lace; 5 nant n «qui regarde mon
.Àenti’ment- ur aux qui m’e’totent alors
rvres des ténèbres de mon ,iâ’
fiéeronne’s , on fujets , j’ ai r! oludemetelles de votre divine Lumière: Et a»

W le tous

priferles jugemens. que les me: en

même qu’il ne me finiroient i pas d’ami)";

feront, parce que Je dots rapportant- de pro os délibéré, agi avec performe
-.want vous- Or comme aucun Prince par pimulation, ou par fraude, je
m’a pu e’ruiter Ies’fusfiit’s jugement, je”

tonfiflerai en toute humilit ,f que j’ai
augura: comme, plus heureux, ceux que [ouvrent agi inconfide’re’rnent, à plus
en flantfilqn- le mouvement de leur fourrent avec imprudente. Comàien de
Ï: i trente , les ont rne’prifeîs’ 5 que les

unîtes , [ajondant fur les princi-

pes; à. les; maximes d’une faufle Polir»
querjivfonte’tudie’s A]? les concilier,

produtîions dcfprit, à de prévoj’ance
humaine, la Pofle’rii’e’ ne trouvera-ta

elle pas dansottes Négociations au debars, qu’elle regardera la plu art com-

au il les-fuient. Je [ai que. j’excufe-

mit-op vagues à trop e’t s , fi el-

:tai aman thaïes , que la voix du

le n’examine pas avec attention les tir-

jeuple a tendu. les; que j’en condamnerai antres, que’l’i nomme nous
paire a .prife’es, ou filmées. ne le

augmenta: ce que Je dois rapporter,

Lflnt toujours rivons, ôVERIrE’ErERÂ

conflanoes. destems , à les (nie des
frimes à. des Cours avec qui il a fal-

lurtraiter ! and. -unes " " rron’t

peut-être paraître esavanta’genfes au.

Religion Orthodoxe; mais non àla Pub

,uELLE! Que la glairerions [entren- trio, dont la délivrance d’un j 6
.due, de. ce que le Lefienr trouvera de tranger a été mon premier-à princijan, au de louable; puifqtue toute bon- ’ . pal but : persillait!

,te âr toute vérité dela "créature ne
peut émaner que du Cre’ateur. Ainfi ,

’apre’s avoir ob-

tenu la prfl ton amble de ma Prinapatite de Tran rlvanie, j’aurais une

.11 me faut i [trament avouer que influentejî nice aire dans les Confeils
les dans qu’il ma fait à moi , quoidu futur Roi de Ho je, ne je pour-

, qu’indi ne, ont’e’te’ les biens du Cre’a-

.. (leur; par curarisant il. n’en fallait

glorifier
quepour
luileEn
Il feroit fuitzûirl,
ti ce.de"
"lW’IG [surfin cuivrage, fait

i rois rendre inutiles es Con eiIs contraires à la M11: ion Orth’o ne; 6’ que

dans la faire es in»: , aiant (molin-

nion des. efprits , carrois par des

jules druses à par: guet ramer les

Be.-

EPITRE.

f

keli ionst orles, à la ve’ritaole IF

ont pas eu pour objet. Que jerez; on:

nit Catin ique.

cependant ce que je n’as pas eu ont!

factribuerois ceci à votre Confeil,

ô VERn-n’ ErERNELLE!jije

de fatre en votre préfence. Ccferu
votre ouvrage, lorsque vous m’aideraà furmontcr l’amourhpropre à le r -

vous avois demandé la lumière pour

le faire. Mais parce que la lupartdu paf? humain , qui fut autre ois I’I

sans Je ne m’arrêtois ùce un qu’en

le que j’ai [auvent rgara’e plus que.

me confiant émia ployant ur ma pro-

vous dans mes allions. Recevez. cet-

pre prudence , i efl jufle que je re- te pure intention quejai, de rapporconnot’fl-e dans l’humilite’ me: pre’fomp-

ter. la vérite’ toute nue dans ce que

l tion , â’ votre Ïuflice , de ce que vous en

fat fait. je crois qu’elle émane de

avez felon vos Decrcts éternels dcfpoje autrement , de d’une manière plus

avantageufe à mon falun

vous, qfin que la Pofie’rite’ vous en ren-

de glotre , é’ apprenne à dyimgw
le vrat d’avec le faux; que vous [oyez

[tu] exulté , à mon indignité mon

j’imglore donc votre fecours à votre Isomère , oser-ne point m’égare? en

mgratltyde [oient martin?!" par tous.

m’e’loignant e vous. Que je me tre-

ceux qu: lirontscect’.’ s - *

pente toujoursdes. allions qui ne vous
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AVERTISSEMENT,
N a donné auxNoms- regagnant îlaété fliblc,1aprononcu-’

O tion Hou ’e en lespécnvant m3113: fuivantpol’O hc Frana

qui; Ah du ’vrcontrouvaaunc Tablc,où macs 0ms [ont

mil-balada: Orthographe;
s
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DEHONGRIL
DEPUIS L’ANNlE’E 1703;.
IUSQU’Æ su un,

’ouddî’cînn’eflpasdcfii- Bohême ,18: lances annéaon vos;

. mugi-lm? dclâlga- mâlæzàh goal-de Vienne,

..tion ongrolc,ou e é- ’pauons,’ c nmndlè’ ,5:

. , gifla œqülaétéfaitavcc derecth Ëbèlrgalpmd’ ’c «sa:

c mcmqucham’c, a: .înjuœs -»

Wdefcsgenésétabüts par mûèrcs,&pluscnœœdeœnmm.

labk,dlcfi:tfamnf’càladomr’ mercadircntûahlslènfiuel’ on
nationd’unc Nation mm Ses bushcpdkc ’ ’ ’

ont mité (in ellehvcrgcdt dtdéja rapponédmslc Mm
dumarangasfiontlajus- «maffias, j’évitcde le répé-

l’ccde Dicul’afnppéc;mfimc que nid-.ccqmdicanfcqœicnenppd-

mlaEtatsduRoymcœontrcs- mwnonghxsœqxfiaétéfiinwc

«indium humiditédcdom’r- moi, * &œqui diamiVémntma
au, quine commitpasdc Loi, se. captivité, pendusfadunéc, auprès

amigne-salua
Ëwudxéd’unc
un
main ’ a un ’ ers-commas
,. n

me «ms. a Nm me 325mm

mais «summum . -

a. .. a,monanthepuna-incar.

m3. ma délivrancc,oomn1e étant la plupart d’une autre femblablc «ce la Suède,

I103.

dœfaitsd’unc perfonnc privée. in!) le me flattois que la. mégotage
cito en amateur de la Liberté; afin de Traités leur pourroiÎBien fervi’erc

p cr à ce que j’ai fait comme perfon- motifs; mais uç les des
ne publique, pendant le cours de la ,. affaires opèreâie’nt encore davantageî’l

Guerre. , i 3 ’ Ceflpourquoimappuy’ant fut ce fion.

ci ne crains point de déclarer mgc- depient, 1e m’ouvris leu-Marquis tilt

numenr devant vous , ô Vanne] Heron, alors Envoyé de France à la
ETERNELLE à uie j’ai’dédié ces Cour de Pologne; je le priai d’un».

Mémoires! que le cul amour de la fer mon deffein au Roi fou Maine.

Liberté, a: le defir de délivrer ma l’a- Avant ma délivrancezde prifon, a: a.

trie d’un iouo étranger, fut le buts (le ventznon arrives en Pologne Je Comtoutes mes a ’ tous.
le n’y étois pas aru- te de Berfcny avoir inflruit le Roi de

me ar un defir de vengeance, niparl Pologne, auliîcbiqn que le fmdit Mil’am ition d’acquérir uneGouronneou nifire,ides moyens , des facilités , a;
des avantages qui réfulteroient d’entre:lprend’rejunrgu’e’rre en Haï: cr?!

une Brindpaute; non plus que parlenvie ’det Gouverner zannis la feule vaine.

qui fit que cet Envoyé étoit "aprè-

laiterie fatisPaire àmon devoir à l’égard
.0

"go ma Patrie; 8c un honneur mondain ivenu en faveur de norre projet. v Il
ui avoit fa fource dans une ténérogué naturelle , apuroit en mon d’une

manière crimine le par rapport avons,
ô mon Dieu! entant que ces dil’ferens

motifs le rapportoient , (ë terminoient
en moi-même. C’efl pourqum , (les
qu’étant forti de prifon, J’eus trouve a

Cependant, parce que la guerre dé-

, ËÇOINËËICËC en Italie fous [1613m

uRoi ’ f e, un conei ez

hors de taillé??? coprîirme il a du
depuis , n’avoir pas encore a ors été
, déclarée de la art du Roi Très-Chré-

tien; ceüMinii eme déclara, quepar

Varfovie en la perlonnc du Comte cette raifon , le Roi (on Mairre ne

n "7* .Beriëny,’ un compagnon de mon fort;

tous nos confeils tendirent à mettre au

profit de notre Patrie, les conjonctures de la grande guerre qui menaçon

pouvoitpas’ me prendre ouvereanent

tous (à promotion ; Imàisqu’il feroit ce;
pendant tout ce qu’il [nuit néceflàire

ont la arion de ma performe :

l’Europe. Mais ce Comte, frimât-éden.

qu’il falloir ainfi yen attendant uc la

lors de l’efpérance conçtqdans le ’Roi

guerre éclatât entre la France a: ’Ems

Augulle de Pologne, était denue de
:fecours Sade. .eonleils. Il ne me relioit

pereur , ne je me mire caché fous l’a-

miable prorcéfion de quelques Grands

de Pologne. Cette p fition me dé8c aux recours du Roi de rance, en couvrit des le commencement des affaires, de combien peu de i idsércit
vertu des Traités conclus autrefow a-

d’autres efpérances , qu’en la roteétion

vec mon .Bifaieul George I. qui s’éten-

la mémoire de l’Allianceci clins men-

dantauflî fur les Succeiièurs; garantifïoienr le maintiende ma Malfon dans
la Principauté de Tranliilvame, en cas

.logne,v& la plus grandepartie des

,d’e’leâion. Mais me trouvant deflitue

de l’lnftrumcnt authentique de cette
Alliance conclue avec la France , à:

tionnée. Mais parce que le Roi dePo-

:Grands de ce Royaume; étoient dans
le parti de l’Empereur , tout étoirplein
.de péril pour moi. Il fallut m’en tremettre waœnfebilsded’finvoyé, qui

sa?

FRANÇOIS
"on s’app ’quant à la coufetvation de ma
pet orme avec. une grande lincériré 8c
un zèle v’ ilant,crut ne pouvoir trouver d ilaesFGrands attÊchés aux inï

RIAKO’CZYL 9’.

déja en ordre du Roi tonnante du," .703,

voir foinde nous, &de nousd

pour ,fubfide annuel douze uniciIénlciE’

térêts e rance, pet orme a uii

vres de. France à moi, de huit mille.
au.Comte de Bcrfëuy. Mais pour ce,

qu’âla Palatine de Bclz, ui dans le

commencer la guerre en Hongrie ,r

pût me Confier avec plus de

qu: regardent .laflaire efl’entielle de

cours de la dernière El ’on avoit

tout alloit lentement , aiant à traiter.

toujours été très dévouée au parti du

Prince de Conti. Cette Dame étoit

avecun Mnufire. qui m’étoit inconnu; 8c la Cour de France n’avoir pas

d’un efprit, d’un courage viril, &d’une générolité :au-defi’us de (on fexe.

effectuer ce que j’avois avancé. Mes

Man étant aux Bains de. Carlsbad en,

propofirrons confiliqient dans les points

Bohême , il fut réfolu, que nous attendrions [on retour , étant cachés dans
les Biens du Capitaineou Starol’te Mec-

de largeur, des Officiers militaires,ôc

fmsky, lequel avoit une grande amitié pour le Comte de Berfeny. Nous
demeurames l’un de l’autre dans le

Château de Minsk environ quatre fe-

morne conçu d’efpérance qu’on pût:

mvans. I. Qu’on tint prêt à Dantzig

toutes fortes d’armes. Il. e les

Grands de Pologne filtrent di pofés a

lever 4000 chevaux, a: autant de fantanins, avec lefquels je puma entrer en
Hongrie; car ce Royaume le trouvant

maines, jufqu’au retour de la Palatine
de Belz; aptes quoi nous revînmes à

alors fans Troupes Impériales ,lcs Gar-

Varfovie, inconnus à tout le monde.

terell’es ô: les Places mal ardées , je

J’y fus reçu de cette Dame avec tous
les témoigna es d’une grande 8c géné-

reufe amitié. ous turnes envoyés à fou

Mari, Seigneur de Il’illulire Famille
de Siniausky, qui m’etoit allié ar les

mfons étant mal pourvues, les For-

uvors facilement me tter que le

euplc 6c la NoblcEe fe remueroient,
que par leur fecours je m’ernparerois

es ortereli’es; jefperois de joindre
mes forces avec celles de l’Eleé’teur de
Bavière , 6c d’élever , avec le contente-

Bathori a: les Koflka. Nous refiames.
tous [on amiable garde , 6c fous (es mept du Royaume , ce Prince fur le
foins, expolés à plufienrs périls de la

Trone’de Hongrie. Il s’étoit dès-lors

vie, dont j’ai rapporte une partie dans

empare de Lintz 6c de Pellan , Villes

un autre Ouvrage , jufqu’â l’année dont

de la Haute-Autriche. Mais ces projets

je vais raconter les evenemens. ’

quorque propolés avec des éclaircifi’e:

Dans l’efpace de deux ans, le Mat.

mens qln en démontroient la facilité

is du Héron, mon Ami fort am.

or l’avantage, orant traités avec un Mi-

é, fut fubitement arrêté àVarfovie ,

mflrc a: une Cour qui ignoroient les

6c renvoyé en France ar ordre du Roi

affaires de Hongrie , à peine les regar-

de Pologne, fur les o ns des cor-

doit-on comme .poflîbles 5 se quoiqu’ils

rçfpondancœ que ce inilire devoit
avoir en avec le R01 de Suède. Pour
remplir (on Miniflère par rapport aux
affaires qu’il y avoit à ménageren Po.

logne , le Marquis de Bonac fut deltine Réfident a Dantzrk. Celui-ci avoit

Tous: IL i l

ne furent pas rejettes, on crut plutôt
’ u’ils venorent de defefpoir’, ou d’un

cfïèin de fe porter à toutes extrémités, Pourra faciliter (l’exécution. il
avoit été ajoute, ’il croit utile ’ue
le Roi de France gîposâr par quelgue

B moyen

MEMOŒ’R’E.S"DU PEINE E
n’y avoit qu’m petit nombre dc’l’roaadonner
rios-- magmlà’l’urcs
pas impériales datas le Pays, hors celà Tôkoli. C’eflainfi qucs’ecouleœnt
mon ans de mon exil en Pologne, esdesGamilbns; que le ’ ’ment

la

en débattant de Emblables propof.

de Montecuculli même aiant éja re-

nous
avec lenteur.
a!
w-Sut cesentrefaites,
le Mp1:

çu tisonnes , prenoit (a marche vers

de les infup-

pût-être, il guitefadlede-fiaire preti-

grois étoit opprimé par ménagions

l’halââàëcfl pourquoi,fi -on’1eslaidoilî

Par «ne it 1mm que qu”

portables. ll avoit a: adonne que les dre les armes aux habitais : Q1: la
Comtés levaflènt moco bourrues ,
pour être envoyés en Italie, a: dans
’Em

pire. Lerprix-dufd, quicûtrès l
dans le Royaume, avoit été

salarient argumenté .. l’unpofinon

des
Domms, pauvre peuple
étoit contraint m’arranger (ora:
fans le filer. A tant de
loient tant d’abus arde fraudes de plu-

Nobloflè le joindroit fans doute avec
les Troupes que les Comtés avoient

evées, 6: ni aâuellement

difpedëcs-dans- [en Pays , parce qu’elles avoient été maintes- de sensé»

1er, d’abandonner leur Patrie 6: leurs
libyemqu’il falloit par conforment hâ-

ter l’efperance du foeours,de peut que

ceux qui étoient p ma porter les

fieurs fortes ,dans ces Bureaux dans armes, ne fuirent obligés de fortir du
la levée des Impôts, qu’en multipliant

les Gardes , ceux-ci exerçoient de il
es cruautés, que Ceux qui avoient
violé les Edits publies, frappes de conv-

R0’étoient
aumc.esJâtrions
l Wpar.
du

ple, trop peu digères , flaquent!» il
eût été imprudent de (e fier. Mais il

traints par la crainte des peines des ne convenoit de les mépriÊr cn-

châtirnens,aiant perdu toute efperance

tièremeut. C’ po noi,après avoir

de -pardon,étoient obligés de le cacher

tenu Confeil avec le c Bafeny,

dans les forêts de montagnes.ch Su- nous réfolum’es d’envoyer un homme
de notre part pour reconnoitte la vé.
jets du Duchéde Munkacz fixent de
ce nombre. - Vers le commencement tiré de ce qu’on nous avoit rapporté,
duPrintoms de cette année, ils avoient
particulièremch ut (avoir avec plus
envoyé les prémiets en Pologne un
nommé Ladiflas Bigue avec un certain
Prêtre Rumen , pour s’informer fi j’é-

de certitude, l’a de les feerets

mouvemens du peuple d’au.delà de
la Teyfi’e ou Tibisque. Nous draill-

tais encore en vie. Ils crroienrvautout mes pour cet emplor un Palfrenier du
Comte, jermcehommede (on naturel
des frontières ,V de apprenant enfin,
quoique’pat un bruit incertain , qu’il
aillez capable de fidèle, pour certifier
au peuple, que j’étois encore vivant,
y avoit à. Brcjan uclques Hongrors,
tournant leur marc de ce côté-là,ils
m’y trouvèrent après m’avoir A ’
fi lougres-ne. Ils mexpofe’rent l’extreme

voim, ô: prêt à le fecourir, fric

vois me promettre de leur de

a promtitude , de l’obéillànce, de l’ac-

tivité, v8: de la fidélité. Cet homme
misère du uple, à le Melpoir qui
iepreflbit e endre les armes, fi par parcourut en (leur mois la plus grau»
uompaflion leur état , je voulons
de trie de mes Biens , ô: le Pays auleur promettre de les Focourir «lequeldela du Tibisque. Le peuple lui ajoignit Michel Pap pour compagnon de

quece put Qùl
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ine - il ra fier les
marques dia calorîï d’angigâ’elnenr,

[703 . voyage. A

Il

avoir de grandes mites. J’avais réfolu 11°3-

avec lefquelles il avoit été reçu par-

deme
tenir station v ace l .
leficz chez immine de ogre mgr-,13:

tout 5 que par conféquenr il ne falloit

me plusà portée de conduire par ds:

qu’envoyerdesordres,ôc des Etcudans,

yoxes [tartres les affaires commencées

out que cette multitude fans Chef len Hongnefit pour fentenir la baril.

à raflèmblâr en un Corps, dont une

ante ar eut u e le ’

partie ne pouvant lus fouffrir fes d’1? (laceurs n°51351. Par
misères 8c les retar emens ’on

portoir a les foulager , s’était retirée

dans les monragnes, où elle attendoit

réacs ordre? Lescl allaites. fe-

ans-une igran eagttation, a -

nviron quinze jours ès le dé-

part du Comte Muni? rris avec
a fufdite Palatine, pour vi er’ en à

Terre de Drosdovicze le Palatin de
Podolie Konsky, Général de l’Artil-

pofition du uple etanr favorable lerie, notre intime Ami. ’a ris
par l’empr ement qu’il remoi oit,

nous jugeâmes à propos de ter de
la chaleur où fe trouvoient es efprirs,
de faire faire quelques Etendartsôe Enzfeignes’pour les leur envoyer avec nos

Emiflàires, munis de lettres-patentes
fi nées en mon nom, a: en celui du
mré Berfény, cpar lefquelles nous

leur promettions u recours. Il leur

étoit lévèremenr enjoint de ne point
lever ces Etcndarts , iufqu’â de nou-

veaux ordres; de ne point faire de déprédations fur la Noblefl’e : mais de tâ-

des Lettres a ortées à V alanine,
eplufieurs ntilshommes Hongrois

croient arrivés à L’ d; 6c depeur
quelle fujet de leur arrivée ne tu: di-

vulgué, ici i à propos de les
peller àDr ovicze. Ils ra portèrent,
qu’à l’arrivée de nos Emil aires, ô: à

la vue des Etendatts, tout le peuple,
animé de l’efpéranee- de ma proue"-

tron , n’avoir pu fe contenir de prem

dre les armes, ô! de concourir unanimement à délivrer leur Patrie ô: leurs
familles d’un joug étranger. Maios,

cher par uelque mie de guerre de nouvellement venu avec Michel Pa ,
s’emparer e uclques Places mal gar-

dées ar les llemands. Aiant ainfi
’ lé nos liminaires , nous allames

étoit à leur tête. C’étoit un Gentil-

homme courageux, - mais vre. Il

rap oit,que plufieurs milliers d’en-l

joindre nos amis le Prince Wisnio- tre e peuple, aiant pris les armes, a?
Veaky ,ôcPotosky Palatin de Kiovie,
pour qu’en leur en tu: mes Biens,

tendoient mon arrivée fur les frontièà
res; que par conféquent ils me prioient

lècours d’eTroupes. Ces voyage achevé

une fi e multitude ,qui n’en étoit

avec fumes, je jugeai à propos que le

venue a ces extrémités, ne par l’elî

Comte Berlëny; it pour Varfovie,

pair, par la confiance , Ë: par. l’allu-

nous pufiîons obtenir d’eux quelques

en leur nom, de ne pas abandonner

de que de là,si1etoir nécefiaire, il (e
portât influa Dantzik,pour conférer

rance de mon fémurs: (En ne leur
manquon m cœur , ni courage, pour
avec le arquis de Bonac , lui faire exécuter pouâuellement les or es:
de tout ce que nous avions déjat
mais qui falloit un Chef, qui fur pro- r
1,6: le conjurer d’aider par quelque

femme confide’rable d’argent une en-

fiter de fa faveur de de (on animofité.
Que leur nombre s’augmentoit tous

treprife fi ünpqmnte , qui pouvoit

les plus ,8: ne pouvoir plus longtems

. B 2 res.
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reflet oifif: c’en pourquoi il avoit été

envoyé avec fes Compagnons, pour
m’accompagner, ou leur porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi confinoit la Députation de ce peuple,qui
depuis quelque tems pilloit fur les confins des Comtés de Maramaroch, Ugoca , de Szakmar, la Noblelïe, les Égli-

de Po ogne m’avaient promis , n’étoient pas encore prêts. j’étois en di-ferre d’argent,très peu alluré des efpétances que l’Envo e’ de France m’a-

voir donné. Ain l les difficultés qui
de ce côté-là muroient de tomes parts,

fes, les Moulins; après avoir déployé,

ôt les incertitudes où je me trouvois ,
me confeilloient de différer mon dé-

contre mon ordre à: intention , les

part. Mais ce que l’on m’avoir rappor-

té des difpofirions du peuple, me re- .
Etendarts que je leur avois envoyé.
préfentoit le péril qu’il y avoit dans le
Ceci aiant irrité toute la Noblefle de
délai. je n’ignorois pas qu’une ardeur
ces Comtés , elle prit les armes; de
cette Troupe de Voleurs fe voiant ain- pOpulaire ne pouvoit fubfifiet longfi preflée, étoit venue fe retirer furies

frontières de Polo e.
Le Marquis Nigrelly, Général de
l’Artilletie de l’Em creur, originaire
d’Italie, étoit alors énétal de Calibvie.’ Il n’ignoroit pas l’état de la Hon-

’e, 8c la difpofition de fes habitans.
flanquant de Troupes régleés , il avoit,
au nom de l’Empereut, ordonné aux
Comtés de marcher avec le Ban de la
Nobleire de leurs Comtés, de de pour:
fuivre ces pillards. Ce Général aiant

dans ces conjonâurcs con des f0
ns de la fidélité de Karo y Comte e

zakmar,dès le tems même des mou”vemens excités par un certain Tokay ,

smilloit plus articulièrement fur la
conduite. Ce ui-ci voulant de toute

e teins, 6c que ce préniier feu, une fors
éteint, le fécond n’étoit jamais fi vio-

lent. je fis réflexron, que ce peuple
excité par la confiance qu’il avoxt con- a
çue en mon feeours,quoiqu’il eût im-

rudemmentjagi contre mes ordres,
1 cependant il le fût diflipîal’opinion
vulgaire eût été,qu’en l’a donnant,

j’en aurois été la caufe. Ce peuple ne
fe feroit pas acculé lui-même d’imprudencesmais ne s’en prenant qu’à moi 1

il eût cru que je lui aurois manque
dans le befoin. je conférai donc fur
cette affaire fi im errante avec le Pa-

latin chez qui je emeurois , homme
véritablement prudentsmais aiant mûrement examiné les raifons qu’il y
avoit de part 8e d’autre , il reconnut A

manière détruire les impreifions con!
eues de fa conduite, plus aétif que les
autres , avoit obligé la Nobleilè de

conjonéturc fi délicatc,eapable de me

qui fous mes Enfeignes illoit le gicla

générolîté , de l’attention à n’avoir

lui-même qu’il n’étoit pas, dans une

donner confeil. La vaine loire , le a
marcher pour pourfuivre ce peu le, zèle pour la Liberté de la atrie , la
e la NoblclTe ;& après es avoir chasfé des confins de a Comté, il réfolut

de les pourfuivre , ô: de les diŒper

rien à me reprocher , me le fuo éré-

rcnt. Me confiant ainfi dans la milice

de m’a caufe , a; dans le feeours de
. Dieu; après avoir pris congé de mes
par-tout
où
ils
iroient.
,
Je ne. favois rien de tout ceci, lors- Amis en répandant beaucoup de larque Majos arriva auprès de moi; mais
mes de tendrcfi’e, je partis fur le foi: V.
peine pouvois approuver cette entre- d’un joùr fort pluvieux , accorn c
’ prifc tumultueulc, faire contre mes or:
feulement d’un petit nombre de l-

dats de la Garde du Palatin; l’a-
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’avo’is déja fait la moitié du che-

rrait, lorf n’étant encore à Drohobitz,
éloi né 31m: journée des frontières

de ongrie, il arriva des Courters, qui
raportoient ne cette ulace armée,
fans Chefs (ans G es , enlévelie
dans le vin de le Ibmmeil, avort etc
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lie , envqye’ fous prétexte de recouvrer
e l’argent du à l’Artillerie,
les habitans de Skola. s’oppolérent à

’lerel’re

mon. panage. Mais parmi-ces altercations, aiant été reconnu par un juif,

le fujet de la dif ure fe tourna en joie
de en civilité. u bruit de mon atri-

diffipée par Karoly à Dolha dans la

vée, un bon Vieillard nommé Petro-

Comté de Maramaroch; qu’elle avoit
perdu fes Étendartssôt que les fiJyards

nius Kamensky, alors Supérieur d’un

errans çà a: la s’étoient retires. fur les

Monafière voifin de Moines Rufiiens,
ui m’avoir autrefois porté, encore en-

montagnes voifines, ou ils attendaient
t, entre les bræ , verfant a ma vue
des larmes de tendrelI’e, a: ne pouvant
mes ordres.

Tel, 6e fi malheureux fin le com.

r: rafl’afier de me voir , m’accompagnan

que j’avoue volontiers avorr entrepnlè

jufqu’aux frontières. Les années fuivantes, a rès m’avoir rendu beaucoupî

contre toutes les règles de la pruden-

de bons rrvices , de rempli la. fonc-’

ce,animé l’ardeur d’un jeune hom-

tion d’Envoyé aupËès du Czar de Mos--

mencement de la Guerre de Hongrie ,

me, à: par le zèle de laPagne.

covie, il obtint ’ vêché de Munlracz.

pouvois encore me retirer , ô: j en avons

du Rire Rumen. Aiant allé la jour--

grand fujet; mais fortifie a; encourage

née de la manière que je ’ai dir,nous

le feul deflèin de mériter la congrue a: L’amour du peuple , de confir-

nous trouvames le loir égarés entre

mé dans le but. que je m’etors propo-

pu le matin fuivant arriver au lieu

ië, j’expédiai Encnne Kalnafy au Prin-

ce Wisnioveaky a: au Palatin de Kiovie Potosky, pour preli’er les recours
que j’en attendois. je prefolus donc de

les détroits des montagnes; a: n’aiant

marqué, nous fixames notre nation au
village de Klinerz, fitué au pied de la
montagne Besqucd, qui (épate la Pologne de la Hongrie. C’étoit , autant

pourfuivre mon chemm,afin que ras- que je m’en fouviens , le 16 juin
femblant de nouveau le peuple difper- 1703.
(ë,j’attendifiè,caché fur es confins de
la Pologne, l’arrivée des Troupes auxi-g

quon m’amenât les Troupes qui le

liai ne as laitier refroidir l’ara

tenoient de l’autre côté de la montas

detiîïfixççrétonàllumée’ dans le’cœt’u

du peuple. Il m’avoir etc rapporte, qu il

gne. Elles arrivèrent environ midi , aramées de bâtons 8e de faulx; art-lieu de

étoit ailé de rafi’embler ceux. quihse.
toient difiîpés, 8e qu’à avorr meme

zoo à pied qui enflent de méchans

’ordonnai pour plus grande fureté,

foc hommes, à peine y en avoit-il

yooo hommes de p a: soc che- fufils de ayfans ,- 8: 50 Cavaliers:

. vaux dans mon Duché de Munkacr,’

ni attendoient mon arrivée fur les

gomines du Royaume. " . .

Le feeond jour , aiant pourfuivi’ma
route jufqu’à ce que je fils amve au

village de Skola en Pologne, accom.
’pagnédesfoldatsduPalatm (1:qu

Thomas fze Payiàn, mon Sujet de
T , étoit leur Chef, avec ,Alberr

K33: un fcélérat de un Voleur proso’

crit pour fcs crimes. Entre les autres
qui commandoient cette populace, il
n’y avoit que Maurice , a: Horvath,
qu’on pût appeller des foldats, le pré-

) 3 mie:
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vos. mict aiant autrefois fimple foldar vers moi, 6e envers leurs Chefs. Les un
dans la [jarretelle de Munkacz,le fer vivres étoient diliribués en ma précoud avoit fervi en qualité de Sergent

fenoe; j’étais attentif à ce qu’on ne

parmi les Allemands. Le telle, qui portât m vin, ni eau de vie , parmi

étoit de la lie du peu le, avoir appris
dans le brigandage es élémens du
métier de la Guerre. Mains, qui sur:
venu avec moi , vouloir les «Imman-

cette populace mal difciplinée. je fis

publier des Ordonnances, de j’établis

un juge pour maintenir la Difcipline;
afin que donnant des le commence-

der , par la prérogative de a Noblcfiè,
quorqu’étant un jeune homme adon-

vérité contre les prévaricateurs, on tînt

né à l’ivrognerie, lnfolent, de bouil-

en bride cette Milice par la cra’mredcs

lant, il ne fut pas propre pour oct

châtimens.

emploi. Cette populace ne vouloit
être fous les ordres,à caufe delahame
nxurelle u’il y a entre le Peuple 5e

la Nob eHongnoifc. Michel Pap,

ment désexemples de juflice arde (ë-

l Aiant pafiê deux jours dans ces différentes ŒQJBathrès que le bruit
de mon arrive: (e fut répandu dans le
Duché de Munkacz,â peinepourroir-

vieillard barbu,ôc grand buveur,étant

on s’imaginer l’emprcfl’ement de lajoie

du parti desPayfans, vouloit comman-

qui attiroit le peuple de touts parts.

der les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorais, 5c defunis, ils n’étoienr
même eapablesderemplir les fonétions

lis accouroient par bandes, apportant
du pain, de la viande, de autres chofes nécdlàir’œ à la vie. Cc peuple étoit

de Caporal. Cependant , comme ils accompagne de leurs Femmes de En.
étoient diime’s par le peuple, on ne

pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni;

fans, de mevoyantdeloin fermer.
toientagenoux enfaîtant lefigncde

en trouver alors de meilleurs. pour la Croix, à la manière des Ruflîcns.

mettre à leur lace. . .r

Ils verroient abondamment des larmes ’

méfiâmes avoir modéré les pré-

ment les miennes. Ce n’étoit pas allez

Ce tir "de Payfans, ainfi

de teudrefle , qui excitoient pareille-

miers mouvemens de la joie de fait pour lezèle à: pour l’afeâion de ce
peuple, de fournir felon [on pouvoir
aller les tirailleries, a rès les avoir
des provifions de bouche: mais renharangué, les uns f laient me reéonnoirre à mon langage , v a: lesaup

voyant leurs Femmes de leurs Enfant,

tues douter fi c’étoir moi z. juiqu’à ce

ilss’mrolloient dans cette Milice, 6c

’enfin , aiant levé leurs doutes par

ne me quittoient plus;6t faute de fu-

un long dilbours,où je leur exprimois
vivement mon zèle pour la Patrie, a:

fils, s’étant armés de fabres,de- fourches,

ma fincèreafl’efiionpomein, ils me

vre de mourir avec moi. v
En peu de jours,le nombrede mes h

prêtèrent ferment de’fidélité avec joie

de emprefi’ement. Jâlafiifois moi-mô-

me tan cerne pop ce. épatée
bandes gardonnois les Gardes, «kg:

& de faulx , ils déclamoient vouloir viTroupess’érant afflué ju ’à ooo
hommes, cette ar Mfüfiiqâuqlâ s’esnmort au-deifus de fors forces,croifl’oit

faut la ronde de nuit , j’écontois en
tous les jours. Mettant donc à profit
acheta: leurs entretiens particulietsa cette bonne volonté de mes Sujets, je
familiers, pour reconnoirre plus furei leur perfuadai facilement de fournir

mtnt les. cerpb en-

buschevmdedmgepourgnoflir

q le

FRANÇOIS
"53° le nombre desCavaliers. Ainli ma Ca,
valetie, armée de tulils delPayfaris,
s’accrut facilement jufqu’â 300 hom-

RAKQCZY.
descampaguœonrcn harma- le fié.
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vos: V

jourdcsmontgnes.
j’étais invité pardes ’ és (écarts

l

de tourie Peuple d’au-d ’ du Tibia-Ï l
mes. que la Renomme, qui grollîttoujours les objets, mon monter jus-;
e, par la Villes qu’on appelle Haiv»
qu’a autant de mille.

nicalcs, par les jazigicns’, ô: par les

r Tandis que ceci fe palbit vers les. Cummains, a defceudrc dans la plair-

fionürœ,MolŒa& joyeux de l’Ex.,
pédiliOll de Dol
, avoir porté à la.

foit à peine tao Fantaflins Allemands, ’

Cour de Vienne les cinq Drapeauxqui

n’était pas un obfladc à mon deflèin ,

avoient été pris dans cette occafion,
comme des arrimas de a fidélitfijc» un

www partie étoit calice de vieil.

témoi me aut en ne qu” avoit

lages vaifins, 8c favorifait mon parti.
Il y avait dans cette Garnifon planeurs

dillîpesa les Souleves. ah marques de
a. viâoire ne lamèrent plusâ laCour

ne. La Garnifon du Château qui fai-

,l’autte s’était mariée dans les vilv.

Oliiciers qui m’étaient dévoués, par

aucun doute, que les mouvemens du le recours defquels je pouvois égérie:
peuple excités ou paemoi, ou Eulede me rendre maitrc de la Place. our
ment par leur défripait, ne fument entes ces raifims me prenaient de dei;
tièrement appaifcs: ce qui fit qu’on
omdre des montagnes dans la Ville.
ordonna au Régiment de Montécucul-s

l , qui outre les Garnifons étoit relié

gui en H ’c, de hâter famarchc

niant donc arrange le mieux que je
pus ce Corps populaire d’infanterie 6c
de Cavaleric,j’arrivai après trois jours

vers litage. nombre de mesfiTrou- de marche. Alain fait faire quelques

, a: utcourage étant ain mg

Ënté, je palliai ail-delà des frontières

cfcarmouches fous la Forterefle , a la
manière Hongroife, pour exercer de

de la Hongrie, comme Célàr le Rubi-

former la loldats 6c les Achcvauxs aiant
logé mon Infanterie dans la Ville,re«
louois. M318 je ne, pouvois faire un tire les EfcarmoucliCurs, 6c pofé les
long (chut lut ces morfil-Mœurs Sentinelles, je m’arrêtai la. A peine
que le terroir ne produi oit que de avois-je paillé quelques heures dans le
l’avoine , dont le pain, n’était pas du
repas , ne la Ville retentit d’un bruit
con , pour n’a-te pas à charge aux Pov

goût de ceux qui n’y étonneras aocourumés. C’ell pourquoyalant cuvoyé de toutes ta des Partis. l’aPPflS
,qu il. ne le pre. tort de n’arrivait au-

confus e clameurs de querellc,8t de
œupsde fulils. Car le Soldat aiant

cun Ennemi: je réfolus de defceudre

tion. L’Ofiicicr, de la même trempe,

trouvé par-tour du vin dans les caves,
performe n’avait pu réfuter à la tenta-

dans les plaines de Munkacz, de de Payfan comme le Soldat , fallait la
m’établir dans la Ville de ce nom,
éloignée d’une grande portée de ca-

’ cavecluiEtantaiufilcsuns-

à: les autres pris de vin , ils en ve-

non du Chameau, puifquc ni l’efpém-

noient aux différendsôr aux qpctclks.

je: d’augmenter mes Troupes , ni dt:
trouver des vÀivrcs, ne me permettoit

tenois cette multitude déréglée, jaf-

Moi feul.fobte à: de lang-fraid,cm-

pas de marrera lus long renia entre qu’à ce qu’aiant fait defoncer . les tons montagnes: génie de la Milice
neaux, on entêté me oÇCaFmà
l’ivrogncrie.
Hongrois étant tel. au: les mitans
Par-
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Pamii ces debrdres d’un peuple

. lino étourdi dans fes transports, [les fenunelles me rap rtercnt quai etcrt am:
vé un Min’ e Calvmllte nomme
Thuri , qui m’étoit connu , renvoyé de

la Formelle; qu’il fouhaxtorr me par-

ler,pour me faire quel ues prières au
0m des habitans ,qui e la Ville 5’65

gens pour mettre le feu aux Bergeries 17°3aux Etables voifines attachées aux
murs , ut communiquer ainfi l’incendie a l’enceinte extérieure du Châ-

teau,où les chariots étoient. Outre ce
rojet, je fis un Détachement de Fia-iliers ehoifis, pour s’aller embusquer
dans les huilions de les endroits maré-

23km: réfugiés dans le Château. Je le

cageux des chemins, pour attaquer les

reçus avec bienveillance , a: comme

Ennemis,eneas que e defl’eindemet-

je m’informois desl affaires de la Place

ne le feu venant a échouer,ils a fils-

du R aume, i me rapporta entre fent mis en marche le lendemain.

filtres Âges, que le Comte d’Aus-

berg Gouverneur de la lîorterefie, que

je connoiflbis fort, avait curies nouvelles certaines Ë; le Régiment de
Montécucully t le Pa s dCSJa’Zl:

iens, a: mat t vers Pe ,avoxt etc

urpris a: entièrement défait par ce

uple. Cette nouvelle me parodiât
d’autant plus vraifemblable , ne peu
- auparavant j’avois renvoyé les ures

Mais cette populace, deltituée de toute expérience des entreprifes militaires,
après avoir pafië le jour dans le chemin public, s’en retourna laiflànt l’En-

nemi dans le Château.
i Tandis que je m’occupois à tout
ceci, ma petite Armée croifi’oit tous

les jours, a: la Noblelfe des Comtés
voifines me favorifimt aufli , envoyoit
les Nobles les plus pauvres pour obier-

des Jazigiens 6c des Cummams , par ver l’état de mes forces , a: quelles
lefquels ils mlav01ent fait affurer de étoient mes intentionsLes uns m’averleur fidélité, de de la difpofition ou ils

tifl’oient du danger ue je courais,par

étoient de (croulevet pour le joindre

les Affafiins que les llemands avoient

à mon arri. Mais ces nouvelles, fi

envoyés pour me tuer. Les autres

favorab es à mes affaires , furent dé-

truites le jour fuivant par des contraires. Car les Partis envoyés en guerre
rapportérent,qu’il étoit arrivé au Châ-

oient,que le R ’ ’ment des Cuiras1ers de Montécucul y étoit arrivé déjà

à Unguar. Cet avis même étoit confirmé par un Gentilhomme arrivé de-

i peu, qui avoit-marché quelques
jours
avec le raidit Régiment: je ne
les, un Efcadron de Cavalerie Allemande qui efcortoit des chariots char- pouvois par coniêquent douter de la
vérité de cette nouvelle. Mais ce me
gés de poudre; mais que, fur le bruit

teau de Szerenyé,éloigne de deux mil-

de mon arrivée , ils avoient réfolu de
s’arrêter dans ledit Château , pour [ne

pacifioit une me ui auroit de

I parades fuites, fi au premier bruit de

a venue d’un (cul Régiment , je me
nette. e connoiflbis fort la fituation (une retiré filbitement avec une Armée que l’on croyoit partout monter
de ce C areau ,environné de tous Côas expofer au péril ces munitions de

tés de murailles, a: d’un fofië Plein . à

moco Cette démarche ti-

mide pouvoit décourager également

d’eau; ce qui donnoit aux Allemands
route fureté contre mes Troupes mal

le Peuple , de les Troupasâuoique je

armées. je réfolus donc d’employer

us
«une u’il y avoit p e dan

des voies pécuniaires , en envoyant des

d’attendre dans un lieuouverr de à:
’ :68

FRANÇOIS ’ R A K O -C Z Y. 17
17°36’ tes parts, dont les maifons n’étoient-

- Le lendemain de’grand matin; la-

bâties que de bois ôr couvertes de paille , n’aiant elïeCtivement que 3000?

Garde du jour marchant our relever

hommes de pied , de ut-être 500

de la rivière de [arorca qui arrofoit

chevaux, armés en arttc de fiafils de

la Ville , avoit déja palliés la rivière

payfan , d’attendre, isje ,avec tant de

pour prendre fon polie de jour, 6c poferles vedettes fur les hauteurs , lors.

defavantage un Corps de I zoo Cuirasfiers, 8c d’eiipofer ainfirma performe,
6c les intérêts de ma Patrie, à un péril
extrême.

7 J’avais donc bien beibin de confeils, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, 8c l’opinion qu’il avoit con-

l’autre qui fe retiroit le" ir dans me

qu’elle tomba fur un Efcadron cime.
mi, qui fit une déchar e fur elle ,8: la
poufia. e m’habillois,’ ans ma maifon

de nul e défenfe, entourée de clayons

nave, lorfque ceci arriva; 8c je [vis en I
meme tems le relie de mes Cavaliers,

âue de les forces, que pour éviter un

toujours alertes, palier la Place qui étoit

an er’fi prenant. Je ne pouvois atten e ce conlèil lâlutaire que de nioiméme. Aiant donc fur le champ mis
en campagne des Partis de des Elpions

devant la maifon à bride abattue au fe-

de tous côtés". je réfolus, en cachant
le bruit de l’arrivée des Allemands,

d’envoyer endant la nuit une partie
de ce peup e qui étoit 1ans armes, entre les montagnes, au Château de St.

cours de la Garde. Le petit nombre,
d’Infanterie. que v j’avois réfetvé , étoit,

dans.la cour de la malfon, a: jenîeus
que le tems d’en ranger une partie le
long du clayonnage, de pofer l’autre.
visa-vis entre de petites boutiques bai-Ï

ries au milieu de la Place. j je deus,
disje , que ce tems.;car ma Cavalerie

Nicolas, éloigné de la Ville de deux

revenoit bien vite, , airée d’un gros

milles , fous ce prétexte , que lorfqu’ils

Efcadron. Elle p lapone de ’ma

recevroient mes ordres, en faifant le
j tour de la Place par les forêts, ils revinIIent par les derrières , pour pré-

maifon, a: fe débanda. L’Ennemi fiit

reçu entre deux feux, tirés dans les
flancs: j’étais à cheval à la porte avec.

fenter à Ceux de la Fortetcfie l’appa-

Majos 6: quelque peu de Cavaliers qui
rence de nouvelles Troupes qui arri- me relioient; elle étoit ouverte , 6c

VOient. La raifort véritable étoit cependant , que fous ce prétexte fpécieux, en éloignant la plus grande par-

tie de mes Troupes deflituees entière-

lorfque l’Efcadron pana , ceux- ci fi-

rent une fortie fort brufquement Majos tomba fur le Capitaine,qui s’étoit
vanté le fait d’auparavant de rapporter

ment d’armes , apprenant l’approche

mon cœurenfilé fur [on , ,8: le

jdes Allemands par les Partis que j’avoisenvoyés de tous côtés, je pufiè
lavoir un prétexte de me retirer, de re-

tua; ô: ilsrefiérent environgo de tués.

Cet Efcadron décontenancepaffa ,jufqu’au Cimetière qui étoit au bourde

joindre la plus grande partie de mes la glace, 8c. le lia. Dans cette fâTroupes , pour que , dans l’idée du peu-

cheufe lituation, je n’avois as de tems

ple, ma marche pour jomdre cet autre

à perdre; il falloit prendre e parti de

Co s ne refièmblât pasâ une retraire
Leaul’ee’par la crainteje retins avec moi

un petit nombre des mon: armés, 6c
’jezme repofai.

Tome IL

la défenfe dans une maifon limée en;-

ne les autres, couvertes. de (paille, de
qui n’était environnée que A ’ ç clayon-

, nages ou de la retraite,q’ui n’était pas

C moins

mugi

ne Meneursnoramca

" moins dangereule devant la Cavale desquels î à haltc,& nous déconnirie,dépourvus que nous étions de tou-

mes l’ln A tirerie qui marchoit du Châ-

tes armes ca bles de l’arrêter. Plu-

teau . avec des pieçes de campagne,&

Iieurscroyoient qu’il falloit le défendre:

le Régiment. de Montécumlli poilé

mais quand même la mailbn auroit
forcer. Ainfi je pris la rélOlution de

E31 Elbadroxis dans les rues qui dé.x choient à la campagne. C’ell ainfi
que la main invifible de Dieu me pro»
tégca dans ce danger,je perdis en cet-

me retirer.

te occafion tous mes ulienciles les lus

été entourée de murs , le Château étoit

têt à fournir du canon pour nous
j’encourageai les miens . je les fis

néceliàires : tout étoit embalé dans

(cirer en colonne de marche fans les values, mais la maladie de mOn valet
trop ranger , puifqu’ils n’étoient pas
fit oublier de les charger fur le cheval
Capables de tenir leurs rangs. LesAllemands mirent le feu dans des marions

qui l’attendoir.

au-dcfi’us de la mienne. Le vent nous

mes ordres au Corps de triesTrou ,

Couvrir de fumée , dont je profitai.

Mon prémier foin fur d’envoyer
qui’étoit fans armes dans le Château

Mais lorfque je fus au milieu de la voifin de St. Nicolas 5 mais ma mala
Place,-la queue de ma Colonne com-

heureulç avariait; leur avoit déia été

mença à flotter. a: vouloit retourner.
farterai la tête, je l’encouraueai, à:

rapportée; parles finauds : ils ajoutoient
de plus ,que rayois été enveloppé, a;

nous nous mimes en marche a la vue

tué dans la Ville. Le pauvre peuple

de l’Efcadron , qui ne s’ébranla pas,

conflcmé , répandant des larmes,cornj
meneau à gémir à liants cris, à la ma.

comptant apparemment de tomber fiat
la queue, lorique nous ferions ana ués

mère des Rumeur». ê: fit remit (à

à la tête. j’étois au milieu de la

voix dans les vallées à: les mont v
La repréfcntation deo: deuil populaire
fçra incroyable à ceux qui liront ceci

lonne , avec environ I ç Cavaliers prêts
à affronter tout ce qui fe préfenteroit
à nous. Un limple Soldat s’avança à

moi ,6: me confcilla de me détourner
vers la rivière; qu’il lavoit un gué,
ou l’infanterie pourroit aifément pas,

alain-bien que les marques de [ou aï:
feâion. Leur cris frappoient mes orale

les, tandis que nous machinas dans
les chemins détournés fur le fommet

fer pour regagner les haies du vil age des montagnes, a; dans les forêts. j’ad’Orosvegue qui étoit viseàevis, â: de la

les figes , a: les hautes montaones
tomettes de Bois. Je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit en,
routé laVille,fon delièin étoirde nous

brûler , a: de furplus il attendoit de

V015 hâté ma marche pour arriver aux
froments de l’îlâëncde peut que les

pâflagesucmc .. turcos: ès, oupat
Allemands, ou aria &Obldrc du

Comte voilin de , amaurœh , par

Ëelqu’une des trou Vallées ap llées

concerté, lorfqu’il nous vit pallier la

tordît, le grand a: le petit innié.
Ainli j’arrivai heureufitment en deux

rivière. Quelques Efcadrons pouffé-

jours de marche à Zavadka , Villave

xent à nous; mais nous étions deja pas(Es entre les haies , d’où nous (rafla;l
Il

m’ali’ppartenant , limé fur les confins de

l’Infanterie du Château. il fur fort dé-

paslesvignobles, a

la blogues ô: pende jours après, le
bruit démon arrive: calmait: le.ch

.W
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plaine ,28: me ’oient, ’ je tâchafië
de pafiêr le Tigilslque deggqîielque mat

reux la joie puolique, 8c ils comment
trière que ce fiat. Puilquil a n’y avoie
cércnt a fe rallier. ’
Les Allemands,fiers de leur victoire,
campèrent fous le canon de la Place ,
ne jugeant pas a propos de’me pourfuivre entre les montagnes. Aiant pas-

peint ’cfpéranee d’augmenter -1a.Cav

valetie entre les montagnes , leur pro.
pofitiorr amuroit raifonnable; mais il
étoit di cile qu’avec 4.00 chevaux

fé le mois deJuin parmi de fi fâcheux
événemens; fur (a fin," des Cavalier;
Hongrois bien équipés panant en lein
jour à la vue du Château,& du égi-

plus ou moins, 8c zooo hommes de

ment de Montécucully , vinrent me

te nous le Régiment de M ’ ’

joindre. Cette Troupe étoit compotée

li. Les rivières de Bordiova, du Tis

de bons foldats , charoés de butin fait
depuis longtems fur îes habitans des

bifque,&. du Samofchdébordées aiant

pied très mal armés qui mordroient
a rès la furprife de la Ville,de defcen.
e dans les plaines,en initiant derrièa

pofée à la pourfuite du Ban &de l’Ar-

couvert. les campagnes, les bois , ôt
lesforêtsd’eboueôtdefange,rem
doient leurs; lits inacceflibles. Ces- difi
ficultés furent c ant alimentées

rièreBan des Comtés , ne pouvant plus

par le cmuùaIgedu foldar, de par lann’s

campagnes au-delà du Tibifque , de
des maifons de la Noblefiè; mais exfiibiiiier dans la plaine. ils a: retirèrent

milité; ’qu’on n’auroit pu conne-

nir plus ongtemsvfur les fiiontièreslles

vers moi. Dans la fuite du reins, la
plus grande partie de cette Troupe Troupes venues de Pol ’ , ï C’efi

s’étant défaite de la férocité des voleurs,-

pourquoi aiant apprisnfur la fin de 1111W

devenue plus humaine de mieux mori-

let, des avis certains, que la N04

génée, a mérité des grades &des char;

gcs militaires. Peu de tems après, le

b1 edes ComtésdeBereg 8: de Duc-r
goum avec cent fantaflîns Allemands

Comte Berfe’ni aiant heureufement
achevé fou voyage de Varfovie, me
joignit en m’amenant deux Compa-

de cavaliers du Régiment de Montée

gnes » de Valaques duPal’atin de’Kiovie,

Tiiàbecs fous le commandement d’Ed

e la Garnifon de Szakmar,&auranc

cuculli, étoient’poi’tés au Village de

tienne Chaquy Comte des deux fufdia
I deux de Dragons, ô: deux autres
du Prince Wisnioveczk . Le Peuple res Comtés; que leur defl’ein étoit de
peu m’empêcher le panage de la rivière ,.
fut encouragé ar ce ecours fi
Confidérable , outenu par l’ef ’ranee
8c ne le relie de cette Troupe étoit
d’en recevoir de plus grands, h parce

ne le Comte avoit aufii apporté de
l eut. L’EnVOyé de France m’afl’ura

ulil nous» feroit bientôt tenir çooo
équins e fisdii’tribuer aux Soldats

loge dans ma Ville de Bercgfas tan-deçà du fleuve sic réfolus de lesvattaquer,

en marchanr" avec beaucoup de diligence" ô: de feeret par lesi chemins en
chés des: montagnes ô: des forêts voie

la paye dun’ mois-rafla de pouvoir

fines; afin que mettant ce Corps’m

mieux lestréduire aï l’obéiiiance,& les.

gardai; je millième rendvcfàpflaitreamlîd

contenir fous leursEnibignes. Lesqu

" eaux: qu’il. ar oitipour ce

ditsCavaliets lïib’ngroisL avoient rap-

Nous nous mgimes en marche dg grand!

porté; , que tout "le pt le attendoir

matin, Œn’aian’rîe a en ’ a m-

mainmettre and cente dans le resdereposilaanult me. qui fila
l
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sans fort pluvieufe,’ lorfque je fus arrivé.
leur des cavaliers Hongrois y fut ado; vos!
avec la Cavalerie au voifmage de Be-. mirée des Allemands même. Pendant.
(as , je lus qu’il n’y avoit que 2 5 ca».
cette action , un Trompette Allemand
va iers Allemands ô: autant de Hongrois,

qui avoir été pris dans les plaines du

de panés, les autres étant refiès à l’au,

Tibisque , déferra , à: m’avoir mis dans

tre bord de la rivière dans le deKein

une grande peine, crainte que décou-

de m’obferver, parce que la renommée
grofliii’oit extraordinairement mon Ar-

vrant le petit nombre de Troupes

mée. Pour que ceux«ci’ ne mèchapas-

’amenè ,8: que la renommée avoit fort

(eut pas,je réfolus de me rendre niaitre du paflàge gardé par 1 7 fantaflms
Allemands retranchés. Mon Infanterie

grolli , il ne fournît occafion à l’en-

auxiliaires que le Comte Berfèny avoit

nemi de rafiêmblcr les Garnifons, ô:
le Régiment de Montècuculli , qui

ne put encore me joindre, à caufe de

étoit a Munkacz, pour me refferrer

l’incommoditè des chemins remplis de

entre le confluent des, rivières, ou j’é-

boue s mais mes cavaliers Hongrois tois alors. C’eii pour uoidès le foir, je
me retirai dans la Vi e voifine de Va-

forcèrent ce retranchement. Pendant
ce tems, le Parti compoié d’Allemands,

ry , dans le dcflèin de me couvrir de

8c Hongrois de retour,s’approchoient,
ne fâchant pas ce qui fe paflbir.j’avois

cette Ville, en gardant 11m pour. Deja

embusqué des Trou dpour les enveloper 5 mais aiant été ècouverts, 6c
voyant qu’ils ne uvoient- échaper,

la rivière de Borchova qui partage
mes cavaliers fatigués, ôt mon Infan.
terie lallèe des chemins boueux , a-»
voient commencé a rendre du repos,

ils le retirèrentdgtîs un tournant de

lorlque des fuyards e la petite Ville

la rivière , où ils étoient nOn - feule-

voilinet de Beregfas , rapportèrent que
le Régiment de Montecuculli y étoit
arrivé. Sur ces avis, aiant ralièmblè

ment défendus par le feu de la Cavalerie 8c de l’Infantcrie.Allemande, 6c
de celles des Comtés poilées au-delà
de la rivière, mais on leur fournifi’oit

mes Troupes, je fis rompre le pour ,
6c après avoir poilé les gardes, j’érois

encore du feeours,qui couverts du ri- indetcrminè quel parti prendre; car p
vage tiroient en fureté. Les Cavaliers
bien que la rivière de Borchova femHongrois, que j’ai rapporté m’être ve-

blât nous couvrir contre le Régiment

nu joindre a Zavadka , les attaquoient de Montécuculli, l’ennemi avec qui

avec beaucou de valeur; mais crai- nous avions combattu étant derrière
gnant de per te les plus braves d’entre
nous, pouvoit palier le Tibisque. Le
eux, j’avois rèfolu de faire ceiièr l’attaque jufqu’â l’arrivée de l’lnfanterie;

lorfque fondant tout à coup bien ferrés iur eux, ils les culbutèrent: une
partie fe précipita dans le Tibisque ,
a: fut enlèvelie dans la boue 6: dans
fan e ; 6c l’autre voulant chercher

fon faîut dans la fuite, fut prife, ou
- CÇ’Ifilt-là la première occafion , de

peu dimportance. Cependant la va:

Comte Berlèny étoit d’avis de r agrier

les monta ries , 8c fans doute econs
feil étoit n; mais l’ardeur des cava-

liers qui defiroicnt les plaines du Tibisque , étoit un obiiacle a ce deifein.
L’opinion vulgaire , et la renommée

de la force de mes Troupes qui paroiifoit y être intércflëe, apportoit un

autre obiiaele à cette. retraite vers
les montagnes; ôt il étoit à craindre
qu’en fadant remarquer à l’etmemi

i no-

:r’aANÇOIS-aaxoe’z Y.’
n°54 notre .foiblefi’e, nous ne l’inviraflîons

à nous pourfuivre. D’autres étoient
d’avis de pafièr le Tibisque de quelque
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appris narre arrivée, s’était ’aufïi reti- 17631 ’

rée. Délivrè’de ce côté de la crainte

manière que ce fût. Ce conièil pas

de ce que nous aviansprèvu,& aiantpafiè le relie de la nuit dans le repos,

raillait téméraire, puifque nous manquions de bateaux, 5c le chemin qu’il

jour ,que ceux des Comtés,après avoir

nous falloit faire nous conduifoit en

rompu leurs bateaux , s’étaient auflî

de fi grands détroits du confluent du
Samofch, du Tibisque, ôr de la Barchova, que venant à manquer le pastage, il n’y avoit plus de retraite,-ni

retirés a Szakmar, pour quelque fu-

nous nous apperçumes à la pointe du

jet qui nous étoit inconnu; ôr que les

Nobles de ces Comtés avoient gagné de tous côtés leurs maifons. J’ap-

de moyens de regagner les monta- pris enfuire ne le Trompette transgnes. Je panchois cependant vers cet fuge avoit été la caufe de cette teravis , non que je n’en enfle prévu les

reur, en rapportant que 4.0000 Suéo

périls; mais parce que je remarquais ,

dois dt Polonais marchoient par le

droit chemin à Maramarach avec du
pourvoir à notre lutera parnatre re- canon, pour mettre le fiège devant
traite dans les montagnes, mais parut la Place de Szakmar. C’était un bruit
qu’à la vérité on pouvait facrlcment

du tout à la caufe commune que nous

forgé par le peuple pour flater fes de-

avions entrepris. Je prévis qu’en ten-

firs , que le Trompette avait cru vé-

’ tant le panage du Tibisque , je cour-

rais un grand péril pour ma perfonne smais qu’étant venu à bout de cet«

te entreprife, il en rèfulterait un grand
avantage pour le ’blCn public. C’eli

pourquoi, fans hefirer, jav015.donn.e
I ma arole aux cavaliers en qui j’avais
le pqu mis ma confiance , qu’en cas
ue l’Infanterie 8c les Polonais vinsnt à reculer, je tenterois avec eux le

adage de la rivière. Parmi ces conièils pleins de doutes 8c d’incertitudes,
étant menacé de deux attaques, la nuit

tirable. ’

Ces favorables fuccès réunirent les

avis out le paillage du Tibisque. Je

détac aiThomas Eszè avec fou Ré iment afièmblé desvilla es limés fur es

deux bords de cette rivière, 6c nous le ,
fuivimes vers N amin, par des chemins

tellement couverts de boue, de fange, de des eaux, que l’Infanterie aiant
de l’eau juiqu’aux cuiifes, étoit pres-

que toute la journée contrainte de
ayer. Mais qu’y a-t-il de fi diffici-

e, que le courage ne rende ailé de

léger à celui qui a bonne volonté?
Ce peuple fans armes , à demi nud , fuiu Tibisque, le Comte Chaquy avec voit fes Enfeignes , abandonnoit fes’
les Allemands ô: ceux de fa Comté,
maifons &fes enfans , de accourant
fanoient un pont , puis qu’on entende toute part , s’enrolloit dans ma
dait charpenter. Mais ceux que nous Milice. De telle forte qu’après que
nous cumes paiiè le Tibisque à l’aienvoyames àlBeregfas pour recourioi:
s’avançoit ,8: les Gardes avancées rap’ rtèrcnt que les Ennemis d’au-delà

W

tre , rap rtèrcnt. (me ce navoit etc

de des moulins, 6C ramaffant des na-

"qu’une ompagnie de Cavalerie, venue pour s’informer de ce quife pas.

celles cachées , ce ui tu: l’ouvrage
d’un jour 8c demi, nous fumes joints

fait près du Tibisquesmais qui,a1ant

par un fi grand nombre de lainas-

C 3 fuis
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117°:- fms de de cavaliers , qu’en peu de
jours nous prèfentions l’apparence
d’un Corps de huit-mille hommes.

Un foulèvement fi prompt 8c fi
vif de Payfans étonnoit la Nablefiè,

KichVarda entouré de tous

dam;

Marais. Nous l’inveilimes , l’efpérance qu’elle le retrdroit à natte fom-

mation: mais le ple , animé

l’cfpérance du butin, vouloit charger.

qui s’était retirée dans des maifons de

de planches ô: de clayonnage les ma-

Châteaux hors d’infulte. Conduits par

rais , pour fe faire panage dt tenter d’es-

une animalité intérieure contre leurs

calader des murs, de des Tours très
5 Seigneurs, ils enlevaient leurs trou- hautes. La Nobleii’e ne voulait écoupeaux ât befiiaux , fous prétexte qu’ils
ne s’étaient retires qu’en vue de favo-

ter ni nos p litions, ni nos me-

naces; mais e e promit de ne com-

rifer les Allemands. Ainfi la Nobles. mettre aucun aé’te d’hoiiilité.
fe des Comtés ne radiant quel parti
Dans cet intervalle, les habitans du
voifinage du Grand-Waradin, animés
prendre, craignant également le eu.
ple 6c les Allemands, fe retiroit ien. par le bruit de notre panage, avoient
dans les Châteaux des Seigneurs; mais

pris les armes fous la conduite d’An-

peu s’enfermoit dans les lieux gardés

dré Bonè. Leur Cavalerie montoit

par les Allemands. Le euple accou- bien à 4.000 hommes, ô: l’Infanterie
à 3000. Ils s’aliemble’rent à Diofeg:
rant au Camp, choifii oit lès Chefs;
les uns fe mettoient fous la conduite mais peu de jours après, les habitants
d’un Porcher,d’un Bouvier , d’un Bar-

de la Ville d’Olaszy c0 ’ ë à la

bier, d’un Tailleur, félon l’idée qu’ils

Forterefiè du Grand-War ’n, aiant

avoient de leur bravoure. Voilà com-

furpris leur Camp, les mirent en dè-

me ils venaient en foule, &par ban- raute, 8c les difperfèrent. Boné leur
des- Il auroit été dan creux, ô: lm.

, flible même de anger de tels
fiiciers , manque d’en trouver de

meilleurs à leur place. La Noblefiè é-

Chef crioit au fecours. Comme’je reconnus que leur’défaite avoit étécau-

fée par leur faute, 8c non par la
force des Ennemis, je crus à topas

toit remplie d’une grande attente de

d’y envoyer en: diligence le omte

l’aétion de Tifabecs, comme je l’ai

Betiëny avec un Détachement de Ca.
valerie, pour les rail’urer, pour éta-

V rapporté. Celle des Comtés de Bereg
ô: ’Ugocfa , s’étant fèparée, les plus

pauvres commençoient déja à venir a
mon Camp.- D’entre les principaux , il
n’était venu que la Famille des lilasvay ,guidée par fanaffeétian particu-

blir une Garnifon à Diofeg, dt me
ramener la Cavalerie au Camp. Pour
moi ,. feignant.- de fuivre le Comteae

vec toutmanCo , ,, je me fuis,pour
ainfi dire, dép pour attendre fait

lière pour ma performe , &par un
retour dans les ampagnes de Verebu
attachement fingulier a- ma Maifan. far. Son expédition ne duraque quel»
Un d’entre eux s’était retiré dans le

ques jours. A fan retour, illm’ama»

Château de Plus: dans la Comté de

na environ, 000 cavaliers, qu’on

Maramaroeh , en vue de difpofer la
Garnifon à fa rendre; les autres m’é-

uvoit ap. lerîplusr véritablement

aldatquue les autres,, puifquelaplur

taient venujaindredansmon Camp. part d’entre eux avaient fervi dansiez
Noblefi’e du: Comtéde Szabolcz
guerres comme les Turcs. Le reliois
serait renfermée dans le Château de

en dilièrentès manières les ’ milita:

.14-
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donicales à prendre les armes; mais
je ne pouvois le leur pétarader , à
moins quç je ne me rendiifc maître

:3

Frèreslllosvay. Lesfoldats Allemands I703.du Château de Huszt n’étoient point
pavés de plufieurs années, & ilsétoient

meccntens du Gouverneur: Emerie
lemands en Gamrfon, outre es ha- Illosvay , qui s’y étoit retiré ence desbirans. Il falloit donc tenter cette fem. leur romit la dépouille de cet
entreprife , ô: bloquer plutôt que d’asOificier. s le ruèrent, rendirent le
de Kalo, où il n’y avoit que Al-

fiéger ce Fort à quatre ballions; 8c pour

e le retardement de cette entreprine fit perdre les occafions favorables dans les autres Comtés, j’envœ

Château, a: prirent fetviee. Des que
la Comté fut délivrée de ce Château

qui la bridoit, toute la Nobleflè me
prêta ferment de fidélité ô: m’envoya

yaidans celle de Maramaroch Valen- des Deputés pour recevoir mes ordres.
tin Illosvay, avec deux ou, trois En- Déja la renommée de fi prompts profei es de la Comté de Bereg.
grès avoit rempli tout le Royaume.
’avois déja campé fous Kalo , à
abutin qui commandoit en Transcouvert des buttes de fable; a: aiant filvanie pour l’Empereur, en fut inreconnu la fortification pour me déformé. Il uvoit mettre 4.000 ca.
terminer à faire damer raflant , les valiers de Vieux Corps en cam e,
fans compter les Garnifons des PlaTroupes de Diofeg attaquèrent avec
tant de fureur la porte du Fort,qu’ils
ces; mais fe bornant uniquement à
rétendoient la rompre à coups de
defendre cette Principauté , il avoit
envoyé le Général Kleklesperg fur les
e: entreprife qui n’eut aucun
(accès. Je manquois de ce qui étoit
frontières avec 500 chevaux , pour
néceifaire pour en faire le fiège , ôt-

m’obferver. Cet Officier, de fimple

ne voyant axiome reilburee, jeus re-

foldat appellé Ditrich , s’étoit élevé

cours aux flèches enflammées , pour

mettre par leur moyen le feu aux

inaifons 8: aux étables, fort preifées

ai- fa’bravourc à ce degré, a: a la

igniré de Baron. Il vint fe et

dans le Bourg de Chomlio, ou il

autour du rempart. Aiant donc pro- avoit un ancien Château à demi d
mis une réco enfe aux Polonois de
aux Valaques, il s’en trouva qui s’y
engagèrent; à: en effet ilsallumérent

moli , afin que fe tenant entre le Grand
Waradin 8c Szakmar, il fut à portée

de recourir l’un ou l’autre. i

Les Rafciens de Watadin, enflés
une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna occafionaux ’du fuccès de l’invafion inopinée de la
habitans de contraindre le Lieutenant Ville de Diofeg que j’aira é ,meui commandoit, de (e rendre; de cet naçoient de détruire les filages qui

flicier rit parti avec 4.0 hommes avoient prisles armes fous Boné. Ils

dont la l Ton étoit compofée. Je

en étoient allarmés, &préVoyant que

trouvai dans la Place quatre petites hors la de’fenfe de ce canton, je ne tipièces de canon , &- quelques quini taux de poudre, ô: c’cü en quoi con-

mon mon Artillerie.
Tandis que ceci fe paillait à Kalo.

rerois aucun fervice d’eux , je rélblus

de marcher nuit 8c j0ur pour furprcndre la Ville d’Olafl’y Siège des Raiz

eiens, contiguë, comme je l’ai dit,

les affaires étoient heureufement con.

à la Forterefie de W andin. Pour cet

duites dans le Maramamch, par les

efi’et , j’envoyai des ordes aux Villes

Hai-
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félon l’opinion vulgaire, en bon état

Haidonicales, dont la Milice déploya
fes étendarts aufii- tôt après la par:

vos

de défenfe.

A peine le Comte Berlény avoit-i1
fournir quelques centaines de chariots ramené fes Troupes , aufil gaies de

de Kalo. Je leur ordonnai,dis-je ,de
légers ,. de trois chevaux attelés de

leur viétoire, qu’animées &dilpoiées

front , que la Ville de chrcczin de- a de nouvelles entreprifes,que je tour-

voit faire relayer ; ce qui aiant été

nai mes penlées à faire attaquer le

exécuté fansdelai, je chargeai chaque

Général Kleltlesperg dans Chomlio,

chariot de 6 ou 8 fantaflins, &nous avec pareille diligence. e détachai
arrivamcs à la Ville de Diofeg en bien
moins de tems qu’on n’efpéroit. Les

Troupes étant rafraichies, à: en par-

ut ce defi’ein un vieux Colonel
ongrois nommé Jean Scheucs, fort

renommé autrefois. Mais de teins

tie changées par ceux de Diofeg, je

avant fou arrivée, le f ’t Général

détachai le Comte Berfény ur cette
Expédition, ô: je reliai à iofeg, a-

aiantlaifi’e’ o cavaliers démontés dans

le vieux C âtcau, s’était retiré avec

vec l’apparence 8c la renommée d’un
Camp, afin que fi l’événement. ne ré-

fa Cavalerie à Szakmar. Mes Trou-

pondoit pas ’à l’attente, je une rallu-

étant arrivé à l’lle formée par la riviè-

rer l’efprit du peuple par lopinion de
la force du Corps qui étoit relié avec

le pont de cette première rivière, a;

mon. .
Le Comte s’étant mis en . marche

fur le fait, arrivaà la pointe du jour
au lieu marqué; 6c quand [Aurore
parut, aiant fait donner le fignal, il »
attaqua à l’impourvu cette Ville qui
n’étoit entourée que de longs pieux
clayonnés , 6c revêtus de terre. S’en

le pourfuivirent; mais Klelelesperg

re de Crasna 6e du Samofch, brula
fe retira ainfi à Szakmar. Pendant
ce teins , l’Infanterie, qui avoit été

lamée à Chomlio , attaqua avec viet fes mafures, l’entoura , l’efcala-

, à: contraignit les vieux cavaliers
à fe rendre, qui prirent tous fervice.
Tous ces événemens furent vérita-

étant rendu maître avec plus de fa-

bl ement heureux:mais faifant réflexion
fur l’état de mes Troupes, felon le

cilité qu’on n’ofoit efpérer, il y fit

principe de la Guerre, ôtfurlaretrai-

mettre, le feu, 8: faire main-baffe fur.

te à Szakrnar d’un Général fort expéo

’ les habitans Rafeiens, avec leur Chef
le fameux Kifs-Balas.

Cette Ex ’dition eut de grandes
fuites, par on heureux fuccès. L’In-

rimenté avec 5’00 chevaux, on

voit bien prévoir des choies fâ eufes ; parce que file Régiment de Montécuculli qui campoit encore à Mun-

fanterie Allemande de la Garnifon de kacs, s’ét0it joinlt air lGénéral Kl-eklesWaradin fut renfermée entre fes muen ant e i’ ue &A ecouigiîët de fifIlVièrC déscàmofch, ils
railles, 8: la plaine des environs délivrée dc la crainte des Rafciens. A
auroient pu facilement diffiper mes
ces avantages fe joignoit l’qpinion 6c
Troupes 1ans armes, errantes , commandées par. des Officiers ignoraus
l’eftime de mon Armée, ont une
partie. avoit été fufiifantc pour forcer

entièrement le métier ô: la dif ’ li-

une Ville habitée par quelques milliers de Rafciens 6c de Hongrois, ô:

aufiidangéreuxôtimprudent ciperdrle

ne de la-Guerrc. Ainfi il aro’ oit
’S
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ïyoga le temsdans la plaine voifine de Szaltmat, fans nulle efpérance de pouvoir
me rendre maître de cette Place bien
munie 8c en bon état de détente,
qu’en laurant cette Garniibn ennemie

.2 f

tulé, ils l’avoient reçu dans la Ville, W54
entourée de murailles défendues par

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

au milieu des Comtés dont j’étois mai-

pour la défenfc de leurs familles â

tre, fans m’appliquer à d’autres en-

de leurs biens, à: avoient tué Pintyé

treprifes. Aiant dont: pefé ces raifonsl,
je réfolus de m’approcber de Szakmat, pour être plus à portee d’em-

avec fes compagnons; ue nonob(iant, la Ville envoyoit es Députés

pour rendre raifon de leur fait , 8c

pêcherrla joné’rion des ennemis , 8c

pour le foumettre à mon obéiflance.

pour défendre la plaine des incurfions

Aiant reçu leur ferment au nom de
la Ville, je louai leur aâion , 8c les

du Général Kleklesperg; se en panant ,

de prendre le Château de Karol , dans

renvoyai. ’

étant allé à Vienne porter les Dra-

lequel la femme de ce Comte (qui

Après la prife de Karol, je mat:
chai ur camper fur la Samofchprès

peaux pris à Dolha, n’était pas enco-

du Viiîage de Vetes, à une lieue de

re de retour) demeuroit avec une

Szakmar , pour être à portée d’empê4

ce Château avoit quatre baliions mu-

de ma marche , le préfenta fur le bord
oppoië, a: vouloit détruire la digue

Garnifon de 4.0 Allemands. Ce des- cher la Cavalerie Allemande de foufein furpafibit cependant mes forces: rager; laquelle aiant eu des nouvelles
rés ’, 8c un bon foiré d’eau revê-

tu; il étoit fuffifamment pourvu d’ar-

qui reflètroit la rivière pour jette:

tillerie ôt de poudre. Mais aiant préa-

les eaux fur un moulin. Mais a-

lablement fait faire de fecrettes pro- iant fait avancer de l’lnfanterie 6c mes
pipas de campagne, ils fe retirèrent.
menés à la femme de Karoly par le
Comte Bcrfény , faifant femblant de
vouloir l’afliéger , 6c menaçant de
mettre le fcuau Château, dans l’efpa-

Fortereife de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un paflàge libre à r
l’un à: à l’autre bord; ainli il me

ce de quelques jours on perfuada aux falloit un paiiàge aulli des deux côtés.
.Allemands de le rendre, à condition Mes Gardes de nuit s’approchoient fort
que ceux qui voudroient fe retirer à près du pour de la Place , puifque man-

la Garnifon de Szakmar, y feroient

quant dOificiers, il n’auroit pas été à

conduits en fureté.
Tandis que ceci le pafi’oit a rès de

propos de pana et mon Armée en deux

montagnes de Mefech , appellé Pin-r

pas ailèz vigilantes , la plupart du tems
On n’appercevoit [Ennemi , que lors-

Corps. Mais es Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
lairivière de Crasna, je te lagréablc nouvelle que le fameux oleur des à la Fortercife, a: mes Gardes n’étant
tyé , Valaque d’origine, pour m0ntrcr
fa fidélité , étoit defccndu à la Ville de

,Nagybanya, plus riche ar la renom-

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

pcs commandées arrivoient trop tard.
Le long fèjour, 8e l’inaétion dans .
parles tréfors effcétifs 5 pour la orcer en mon nom, ou pour l’attircrâ
ce Camp, dégoûtoit le Soldat avide
mon parti s que les habitans aiant capi- de la nouveauté 6c du butin. LesGâr-

mée des Mines d’or ô: ’argcnt , ue

îbmc Il.
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qu’on lui rendît, tira [on coup: (in 5.3;

i703z des qu’il falloit faire félon la Difcipline

militaire , leur déplaifoient. Ceux donc
qui étoient les mieux équipés, fe dé-

oi mes Allemands qui étoient à peu

e diliance de nous , firent volte-fa-

ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, ô: plièrent fur
’avois bien de la peine à remédier à
nous. Dansuninitanttout fut mêlé,&
ce mal, parmi une Milice populaire, ceux de ma Cour qui étoient derrière

roboient du Camp, ë: il ne me relioit

que les mal montés le fervice.

à laquelle les Officiers de mémé tremmoi commèrent a tirerfiir. mesAlpe (que les Soldats , ne favorent , ni lemands, qui reliés par la Colonne

no oient pas commander. .
L’Eté trop brulant avoit cauië l’ari-

dité des fources; les miiI’eaux étant

étoient es vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, 5C j’en vis
tomber quelques-uns à côté de moi.

defléchés, la rivière partagée au-defi’us

Nous allions nous entretuerdans cette

de la Place, ne pouvoit fournir éga-

furieufe mêlée , dont moi 6c Berlény

lement aux deux lits: ce qui m’avoir

voulant nous débatnfièt, fou cheval,

fait concevoir le deifein , fur le rap- bronchant ,’s’abbattit, a: je le crus
tué. Je le fis feéoutir: nous le trourt des habitans , de détourner un
ras, de la rivière pour pouvoir faire
infulter la Ville entourée de remparts

vames évanoui d’une meurtifiiire qu’il

8c de ballions de terre fort né ligés’.

fait menerà l’écart, je cornus a l’In- ’

C’en pour oi je réfolus de Pafiâl’ au

fanterie’, criant par-tout de faire halte,

eut à la tête en tombant; a: ratant

de que’ce n’étoit rien. j’arrêtaila CoVillage de alialva, fitué fous le canon de laPlace , mais couvert debuis- lonne d’Iniànrerie, ne renfor ne que
fous. Pour que le canonde laVillene la tête. En attendantletum tecom»
mença à s’appailèr,. ô: on reconnutla
nous incommodât dans la marche
nife allume. ’
que. je voulois faire, je la fis de nuit

en une feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les baga faifoient le tout:
je fis couvrir ma e olonne par de

défiant e unâ de la nuit

s un l grand r e, je ai

au point du jour au Village demi-

rites Troupes qui devoient mat et va, a: le jour fiiivant je commet) ’à i
Samofâ, *
entre moi ô: la Formelle. Nous a- faire élever une d’ dans la
vancions ainfi en filence moi de Ber- confiruite pour l’ufige des moulins, afin que rejettant les eaux dans imméfény au milieu de la Colonne de CaValérie, aiant devant nous les 30 Allemands qui fe rendirent à Chomlio;
lorfque nous entendimes précifëment

à notre hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoit a nous. Il é-

me it, comme je l’ai- ra porté, nous

uflions mettre a fec un ces canaux.
e Comte Beriény aiant encore beaucoufip

de mal au tête de fa chute, je
Je tranfporter âKarol,Châtaiu voi-

toit naturel de croire que c’étoit une

fin. Pendant que je faifois élever cet-

de ces) petites Troupes ui nous cou-

te di e, la Cavalerie Allemande fit

vroient: mais lor que étoit toute

tête a déboucher , un jeune ’ Gentiliiomme étourdi s’avança fans ordre
” de mon côté 2 la carabine levée, de

une ortie de l’autre côté de la rivière.

Je détachaicontre elle une bonnepats
rie de. ma Cavalerie :’ mais aiant prévu

ce qui pouvort arriver, je poiiai un
aiant demande le mot, fans attendre bataillon à la tête de ma digue , afin

. A que
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p vos: pue li la Cavalerie venoit âêtrepous4 pas un laurre. Ainli je lui donnai le
fous le Comte Ber. .
ce, elle pût-être foutenue. L’evene- commandement
fény, quoiqu’étant tourmenté de la
ment ne tarda pas à montrer l’utilité
de ma précaution; car ceux’qui com-

lIo

mand01ent la Cavalerie,ignorant entièrement le métier de la guerre , fans
le former coururent à l’ennemi, de le
miâËlt en confiilionl; l’ennenâi les

, a: gagna que ques éten arts:
ldais il y en eut de bleli’és, ôtencore moins de tues. Une fi honteulî:

oute, il ne ût toujours vaquer aux

enflions mi itaires. J’appris dans ce

même teins, que le Réo’inent de Monfiécuculli s’étoit retire de Munkacs ,

’ camper à Tokay; ôt aiant trou-

ve quelque foulagement en ce ne je
avois confulter plulieurs pet ormes I
e dil’tinétion , je les lis convoquer pour

aétion d’une bonne partie de ma Ca-

tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y

valerie, enfla le cœur aux Allemands
a: déconcerta les miens. e crus, qu”

avoit à faire par ra ’ on à la Forteres«

auroit de l’imprudence e relier plus

ongtems dans un lieu fi voilin , où
l’ennemi pouvoit fans péril faire fortir
de l’Infanterieà la faveur des bullions,

le de SZakmar. Le ointe Berlëny réttablien fauté étoit de retour au Camp:
il nous parut expédient que ce Géné-

ral marchât vers Toka avec un ros
détachement pour 0b erver Montecu-

pour furprendre mon Camp; enforte eulli, l’empêcher de palIèr le Tibisne la digue élevée , je revins camper

près du Village de Vetes, palliant mon
retour de divers prétextes fpécieux ,

pour qu’il ne pafsat pas ut une retraite ans l’efprit du fol t. V
Le nombre des voleurs, plutôt que
des gens de guerre , qui ’foicnt le
dégât dans les biens de la Noblellè,
s’auomenroit beaucoup hors du Camp:

aulii fous le nom de mes foldats , ils

e, ô: défendre le pays de lès incurions. Mais l’ennemi conliemé de mon
Armée , ô: d’un li prompt foulèvement

du peuple, étoit dénue de tout confeil. Nigrell , Général commandant

de la Haute ongrie , croyant que la
conièrvation de ce pays dépendoit de
celle de Call’ovie , rappella de Tokay

Mpntécuculli , avant ue le Comte
Berfén y arrivât : ar a retraite, les

coupoient a: reli’erroient les maifons

Villes aidonicales nuées fur les camé

fortes, a: Châteaux, dont ils ne pou-

pagnes de Harangod, aulli- bien que

voient le rendre maîtres. Déja la No-

les habitans des bourgs rangés au pied

blell’e du Comté de Szabolcs, enfermée

des montagnes qui les barroient, rie
rent les armes, de formérent un n

dans le Château de Kichvarda, étoit
Venué étendarts déployés à Diofeg.

Corps de trou es,dont une partie vint’

La Comté de Maramaroch avoit aug-

audevant du Comte Berfény, ’ôtl’auè,

menté mes Troupes d’environ 4,0001

tre l’attendit au aliage. ’

Le Baron Étienne jeun , , ’ bloqué

ou: moi de ’
Il étoit bien dieux
relier dans l’inaction , tous Szakmar,

dans fon Château de Tar an, las de

de (ans efpérance raifonnable de m’en

hommes de pied, 6c de 800 chevaux.
le défendre , capitula de le rendit à

rendre maître: mais je ne trouvai pas

mon Camp. Ce citoyen très zélé pour

convenable d’abandonner des Comtés

la patrie, avoit pallé l’es prémières an.

qui avoient embralIé mon parti. Car

nées dans la guerre contre les Turcs,

quoique le nombre de mes Troupes eût

au connoilloit mieux la guerre que

tellement augmenté qu’elles auroient

D2 r pu
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. pu facilement bloquer la Place, âpeine la quatrième partie étoit-elle ar-

DUPRINCE
Volent délia ’ , ut u’au f ald’ 3
ne fumée iËrÏta Pugll’enci la Plaâîj’cm-

mee;&il y regnort par-tout une ros- bufquai ma Cava crie entre des vergers
eu éloignés de la porte dela Ville; 8:
fière ignorance des principes e la.
guerre. Ainfi je réfolus de n’abandone matin , après les portes ouvertes,
ner pas ce pays , avant ne de m’en ren-

j’envoyai trois ou quatre Compagniœ

dre maître, au moins e laVille con-

pour infulrer la Garde , croyant quela
Cavalerie fortiroit ourlespourlitivre,
pourvue de vivres. La plus grande par- comme elle avoit air lorfque je camtie des habitans étoient bien difpolés:
pai à Palfalva , dt que je pourrois la
mais bien qu’ils fuirent en plus d
couper. La Garde de la porte fiit in-

tiguë à la Formelle , 6c abondamment

nombre que les Allemands, les ur- fultee ; mais l’ennemi n’en lortoit point.
geois craignoient la Garnifon de la Cependant, peu de tems après nous

Citadelle. Je confultai avec le Baron remarquames beaucoup de pouliière
entre les huilions , fur le chemin qui
rent deux Bourgeois fortis de la Ville, mène â Nagybania. ’envoyai ces mêqui rapportoient qu’un nombre confimes Compagnies pour reconnoitre,&
I

Jenney, lorfque les Gardes m’ameneérable des habitans, ennuyés de voir

- la Ville ainli renfermée ôtbloquée, me

prioient de tenter l’allaut aux endroits

je fus que c’étoit lalCavalerie ennemie,

qui étant l’ortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embufquées ,

que la Bourgeoife défendoit 5. qu’elle

fans attendre même le commande-

croit toute prête de favorifer l’entre-

ment , s’avancérent en defordre; de

prife , ôr qu’eux étoient envoyés pour

les Allemands découvrant un tourbillon de polhère, prenant leur marche au galop , arriverent à la porte avant ma Cavalerie. Mais dans cesem

lèrvir de Guides, de montrer les gués
de la rivière, ne l’Infanteric titroit
facilement pa et, à caufe de a lécherelfe de l’Eté, a: de la di ue qui avoit

trefaites l’lnfauterie avoit heureul’ement

été faire à Palfalva; qu’i falloit feule-

gagné les remparts, 6c aiant mis le
eu en divers endroitsde la Ville, elle
auroit pu facilement couper les Alle-

ment fe hâter de donner l’allaut, de
peur que par le délai le feeret ne s’é-

ventât,ou ne la rivière venantâ gros-

mands de l’entrée de la Citadelle, li

fir par les p uyes, ne fût plus gayable.

elle ne s’étoit diliîpée pour piller. La

Ce projet ne parodioit pas bien diffi- Ville étant ainli prife, fin réduite en
cendres, en fauvant c endant les hanoifl’ois l’incapacité de mes Troupes
bitans. Pour profiter u défordre de

cile à exécuter; mais comme je con-

pour tout ce qu’il falloit faire , on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de

l’ennemi, je propolài au bout de trois

grandes précautions. je pris donc la

lè, qui n’etoit également que azon-

réfolution de chercher l’occalion d’at-

jours de tenter raflant de la Forteresnée de palilladée. Il y eut des nfei.

tirer dehors la Cavalerie. Le Baron gnes qui-parvinrent jufqu’au haut des

Jennéy étant au fait des rufes de guer-

re , me donna un bon confeil ; en-

fuite duquel aiant la nuit poilé l’lnfan-

remparts; mais n’étant foutenus à
propos,l’attaque ne téu 1t LaFor-

’terell’e privée du feeours de la Villefiit

teric dans les buifibns des riv ces op- ficontrainte, pue je crus oit laispofés aux remparts que les Guides a:

ferle pays en ureté , ô: une: d’au-

ces entreprifes. . Le

l,,

i702:

FRANÇOIS
Le Général Rabutin commandant
i703:
en Tranlfilvanie , troublé à la nouvelle de la prile d’Olall’y , 6c du bourg de

Chomlio,quoîqu’il eût pu mettre en

campagne 4.000 chevaux de vieilles

RAKOCZK” 29

rage , que l’aiant mis d’abord trans

rfag.’

beaucoup de peine en desordre , de,
peu de tems après en fuite, ils rem-1
portèrent une viétoire que je n’avais
pas efpéré , à: dont j’eus pour mar-

Troupes, comme j’ai rapporté, avoit

ques plulieurs étendarts se. timbales

pris le arti de défendre cette Provin-

qu’ils m’a partérent.

ce can ée à les foins , de de n’entrer
, aucunement en Hongrie. C’el’t pour-

quoi il avoit convoqué a Cybin ou
Hermenl’tat , tous les Grands ô: Principaux de la Noblefie , fous prétexte de
tenir Canlèil; mais en effet dans l’in-

Cepen am le Comte Berlény aiant
pallie le Tibisque , étoit arrivé à Toay. Voyant l’ardeur du peuple, &fur

le rapport des déferteurs de la Forterelie concevant l’efpérancede pouvoir
s’en rendre maître , il commença l’at-

tention que les renfermant dans cette taque avec trois petites pièces de camVille, illes empêchât de palier à mon
gne , à: deux quintaux de poudre.
arti, 8c d’y entraîner le peuple par
Cette Forterelle, limée au confluent
eut exemple. Ce Général partagea fa
du Tibisque avec le Bodr , dans une
Cavalerie fur les frontières de la Turquie; 8c fur le bruit populaire, mais faux,
ne Tôkôly s’approchoit avec un Corps

;3’Armée, il commanda fur les frontières de la Hongrie du côté de Szak-

extrémité de l’lle , el’t ’une forme

triangulaire. Du coté du Continent ,
elle cit défendue par un folié allez lar-

ge, &par une double lillàde, au-

tre les ours, ô: un bal ion de pierre
mar, Samuel Betlehem, avec les Sieu- de taille qui. r arde le confluent des

-les, ô: la Noblellè des Comtés , uîfc

deux rivières. . tte Place étoit abom

campa à Gibou pour m’obferver. iant
appris par des avis certains fan arrivée
à eux marches , j’envoyai Emeric Il-

damment pourvue de tout’es fortes de

losvay avec un Détachement d’environ

’ 2000 hommes de Cavalerie choifie,
pour le reconnaitre ,’ St me rendre

compte de ce Corps, que la renom-

munitions de guerre à: de bouche,&
défendue par une Garnifon pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
’Berfény en m’écrivant tâchoit de me

erfuader par plulieurs tairons , que
aillant à Smkmar une partie de mon

mée &ifoit monter à 6000 hommes

Armée , je m’y portalIe avec la meil-

ô: plus. . Mon delièin n’était pas de

leure partie de mon Infanterie. Ces

faire des mîtes hol’tilité en Tranliilva-

tallons me paroilfoient prenantes, non

celles que j’avais envoyé pour les. re-

pas par rapport au liège , mais afin que
me trouvant au milieu des treize Cam.tés, je pulfe mieux difpofer les alfati-

connaitre, j’avais jugé qu’il étoit inu-

res de la Lierre. Lors donc que pour

nie; mais parce que j’avais cru les
forces de l’ennemi bien fupérîeures à

tile d’enjoindrc de ne pas attaquer Bet-

la fureté u Corps que je devais lais:-

lehem 8c fesTroupes. Lesmiens mar-

fer à Szakmar , j’eus vîlité les environs

chèrent en témpggmnt beaucoup d’ardeur; ô: étant ’ armés par les habi-

de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la rivière de Samofch une

tans de la lituation du Camp , à lafa-

Presqu’lle , dont les bords étaient es-

vent d’un brouillard épais du matin ils
attaquèrent l’enneim avec tant de cou:

de tout côté, (St li relierrée par
les alectors, quefon diamètre pouvoit

D

être
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être à peine de 10° as. g: fis for.

rifler cet efpace d’un 011E parapet
palitTadé , a: fis mettre un Ouvrage
v détaché au milieu de la courtine ,pour
la garde de la porte. De l’autre côté

du Camp, aiant jette fur la Samofch
un pont de radeaux , jefisfaire une Redoute pour défendre la tête du pour,

de telle forte que la fituation du lieu
[econdéeufar ces Ouvrages , quoique
peu conf érables , pouvoit presque 0-.
tre égale aux forces mêmes du C *-

teau de Szakmar. Le voifinage de ce
Camp étoit favorable pour veiller aux

de Szakmx , avant d’arriver au -’I’rbis-’

que, finie fur rapporté par un Courier exprès, que le Colonel François
Drak, par le recours des habitant. des
V illes qu’on appelle Haidonicales, fi-

tuees fur les bords des rivières Ber.
trad. 8c CM0, qui m’appartenoientde
dront liereditaire, avoir pris d’airain la.
Forterefl’e de Szolnok défendueparuq
ne Garmfon Allemande , 6c qu’il avoir-

battu le CapitainedesRafciens

Klba avec ooo hommes venus au fe-

cours
de olnok. Pat cette
mon le pays d’entre le Danube a: le

courtes des Allemands , qui ne, pou- I L tutdélivré de lactainredes
voient fubfifler finis fourrage; a: de meut nous des fusdits Rafciens. En
uelque côté dece fleuve qu’ils fuirent

i3, il étoiraifé de les couperàleun

retour. -Aiant ainli pourvu à la fureté
du Camp , je confiai le commandement

vrfitanrtle Camp devant Tokay, la
difpofitgon de ce fiège prétendu me
parut filma d’étonnement. Les petiç

tes pieoes c campagne placebo dans
une batterie retranebée aubain de la,

de ce Corps au Baron humai; ô: prenant avec moi zooo tarira ms à; au- mon e, ne. pouvoientaucunement
tant de chevaux, je marchai vers To- nuire la Formelle. Ceux du dedans

kay. Je trouvai fur le bord du Tibis- avorçnt encore ducôté de laVille un
derm-lune par 30 ibldats , d’où
fadant desiorues, ilschaflbient de. le

que le Comte Berfény , qui étoit venu
ail-devant de tîcoi avec le Comte K32

rol
, ui jours au vant étoit
ibrïi dg Cpacl’dlovie fous mm prétextes

Ville , commedes moutons , des Trou-

pes. fans aperture, a: pruine En:

quitter le parti des - armes: Outre cela, ilsavoientunchegnan libre ducôté duContincntdans
llemands embraflèr le mien. Ce

f écieux , gour

Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma prifon , mais il l’étoit du Comte
Berlény: à fa remmanndation, ô: à
caufe du crédit qu’il auroit dans les

111e de Bodrog,.xgar ou ils amenoient

Comtés an-delà du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le mée

aptes menai-rivée, khanat,

ris du earaâère de Général , a: iel’eœ

des bdüauxdcs dl cséioignés d’un
oudedeux milles: ’ n’étorentnias»

rangent bloqués Ainli du un.

9038,51! 1c I l à: (in: le Tibia

’c laForreneflE:ce
es man (l’un;que voyant
mentde
voyai dans les plaines de Keskemet, fic?
commander les jazigiens 6c les l’ennemi, il retira i216 arnifimfie la

Cummains , aufiî-bien que la Milice
gai étbocit âéia en armes du eôré

anu , attirer a mon

(à; arrêter impocgrmfis des

C5. ’que ic-mcfiisrctiré duCamp
Après

demi-lune.
l pleine de
Toute la Hongrie étoit
mie gui couroit aux armes. un).
l e,a mon infii bloquée dans (ès

Châteaux a: Maifons par cette

me. commençoit: venir en dm
. 111(JI1
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n°3- monCamp." Ladiflas Oskay, qui é-

3!

toit v u avec Blaifi: Borbeil jufqu’aux

forment de fidélité de la Ville, ui
offroit déja de fc rendre, il pet ua-

frontreres de. Pologne parmi les ca-

dât à Étienne Téléke’fy Evêque d’A-

Valiers voleurs, génétrant de [on ptopre mOuVement ans (Expatrié la Com-

té de Nitria , avoit amatie quelques
mille Cavaliers , de portor: jufqu au
Vaag la réputation de mes armes.
La Cour de Vienne, étonnée d’un

mouvement fi in iné a: fi prompt,
ou plutôt de ce de ement de mi»
lice aire, prefl’ée de tout cote,

ia, de ne point quitter (on Diocè, raifurant fou elprit, qu’on avoit

rempli de fauires impreflions que la
Religion Catholique feroit opprimée

ar cette erre; que cela étant fait,

e fusdit mte fit fortir de la Vil-

le les habitans, afin que la Forterefi’e
pût être plus preflëe, 6: contrainte de

a: ricanée de confeils, ne [avoit que!

le rendre.
A peine le Comte arrivé à Agria

parti prendre. L’Eleétenr de Bavrere,

put exécuter fes ordres , qu’il reçut

lemme des forces de la France,corne

des Couriers d’Oskay , qui annon-

me il me fouvient de l’avoir dit , s’e-

tant rendu maitre de Pafl’au a: de *

ient que lui a: fes Troupes avoient
cré furprifes et défaites par Schlik a:

Lintz dans la Haute Autriche, me- Forgatz , 6: que l’ennemi aiant pris
’t Vienne. L’Empereur ne pouvorr faire Venir des Troupes de l’Empro

Leva, s’avançoit pour fe rendre mai-

tre des Villes ds montagnes, ô: des

te, ni fe fier en Hongrie au peu de Mines d’or. Sur cet avis , le Comte
Comtes 6c de Grands , entre aquels Berfény raEemblanr les Troupes de
le feul Comte Simon Forgatz , qui routes ,6: aiantenvoye’ des ordres
exerçoit la charge de Général-Major,

à Katoli qui. étoit à Kesleemet , de fe

a: de Vice-Général de Javarin, donI
noir efperan’ ce à la Cour de s

joindre à lui, pourfuivit fa marche,
après, m’avoir envoyé un détail de ce

feràmon Armée. LeGéne’ral Sehlî’ ,

qui etcrt arrive.

battu par l’Eleéteur de Bavière , a.

- eci fe paifoit en 0&0bre a: Nov

iant ramené environ zooo cavaliers, fut commandé pour s’op fera.
mes progrès ÎvecHâtàgfusdit orlrite

Forgarz a: es ors ne on

I urroit’rafl’embler de la Cgmté de

resbourg. C’efi à l’occafion de leurs

mouvemens e j’appris. Osltay

qui étoit dans a petite V e de.Lev’a
à faire la débauche, ce qu’il avort fait

jufques-là; a: comme je ne poum

’cfpérer qu’il pût par fon autorité re«

vembre. En ce même tems, le Car»

dînai Radzieousky , Primat du Royaume de Pologne, m’avoir envoye feerettement une performe affidée pour
m’informer u’en vertu de (on auro-

rité Primat e il avoit publié Pinterrègne , ô: que les affaires du Royaume tendoient à l’éleâion d’un Roi;

ne lui Primat, ô: le Grand-Général

e la Couronne Lub’omirsky, fans
oppofition du Roi de Suède , vifoient

vmettreen ordre les Trouvs qui cou: à munir les: Mages en ma faveur,
ut faire tomber fur moi l’éleétion,
raient çà a: la dans les illages, m
recevoir la foi de la Noblefi’e des

[Rioj’y confentois. Mais aiant entrer-

Comtés, je détachai le Comte Berfe’ny vers Agria ou figer , avec un
CorPSd’élite, pourque recevantle

pris la erre pour la liberté de ma
propre atrie, dt voyanttous les Or-

dresduRoyaume dans un ligand
mou-
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mouvementât fermentation, je crus

lemand de fe retirer en defordredans

qu’il ne feroit pas bienféant, niconvcnable à mon honneur, d’abandonner les intérêts de ma Patrie, pour une Couronne étrangère , ô: pour mon

avec le relie de fes Troupes. MasGénéraux efpéroient contraindre For-

avantage particulier; 6c en quittant

vanté à larrivée d’un Co s de mes

mon Secrétaire,ôc Michel Okoliczany,

Comte Berfény aima mieux faire un

la Ville; car. sont étoit a Cremnis "’3’

garz à c ituler: mais Schlik épou-

Troupes, donna ordre à orgatz de
fe retirer le mieux qu’il pourroit vers
péril , ô: au jou lemand , cette
ombre de liberte qui relioit enco- Baimos, où il l’attendroit. Forgarz le
re. J’euvoyay donc Paul Raday alors
retira donc la nuit en defordre, &lc
ainli la partie , d’ex fer au dernier

au fusdit Cardinal Primat, à: au Roi

pont d’or à l’ennemi fugitif, que d’at-

de Suède, pour expliquer au prémier
les raifons que j’avois out ne pæ ac-

taquer des Troupes aguerries avec u-

cepter la Couronne e Pologne, 6c

pour repréfenter au Roi de Suède la
teneur de l’Alliance contraâée entre

(on grand-père de le mien , par laquelle il étoit fiipulé, que fi dans les
rams à venir ilarrivoit qu’on dépouillât par violence les Succefi’eurs de la

ne milice inexpérimentée ôc mal difciplinée. Après la retraite de l’ennemi ,

e Château de Neifol , où il avoit
une garnifon, fe rendit peu de teins
Îprès; 5c des François déferreurs ui

c trouvoient parmi les Alleman ,

prirent parti dans mes Troupes.

Principauté de Tranfiilvanie, la Cou-

Pendant que j’étois fous Tokay,
mes Troupes s’augmentant toujours,

tonne de Suède s’engageait à les fe-

fe choififlbient des Chefs 5 8c un

courir &.â les aider dun fubfide de
oooo écus , leur donnant pouvoir
e rendre à leur foldc 6000 suédois.

Le oi Augufie de Pologne m’avoir
aufli en ce terris envoyé un Officier,

Corps invefiit Leuchovie, 8c l’autre
Kesmark, Villes royales. Leur débordement, femblable à un torrent, étourdil’foit les Garnifons Allemandes,

ô: en obligeoit plufieurs à fe rendre

,Saxons. Ce Prince m’affuroit de (on
amitié, ôr me promettoit de ne donncr aucun fecours à l’Empereur con-

Flutôt par ennui, que ar néceflïté.
armi tous ces fortes ’événemens,
l’action de Mathias Trenchiny fut fingulière, 6c cligne de remarque. Il é-

tre moi.

toit Domefii ne du Comte Michel

ce de me rendre maître du Château
de Tokayçmais campant dans le milieu

ferme avec fou maître dans le Châ-

du (pays, je uvois avoir l’œilâtout.

par une Garnifon Allemande. Il n’é-

Je étachai plus grande partie de

toit foldat ni de énie, ni de profesfiOn, ni de phy ionomic; mais aiant
appris que tout le Royaume couroit

t fous prétexte de répéter les Déferteurs

Je n’avois eu qu’une légère efpéran-

ma Cavalerie, ut ferrer CalI’ovic
6c empêcher ontécuculli de faire

des courfes. J’avois cru que le ca ital
dépendoit du fuccès de l’entrepri e de

Betfény, qui marchant droit à, Nei-

Chaqui, Bro eut de fon métier, ren-

teau de Szepcs, ou Sepufe, défendu

aux armes pour la défcnfe de fes Libertés, animé par un tel exemple,il

fe mit à penfer en lui-même, com-

Iol avec Karoli, contrai it le Com- ment il urroit obliger. au péril mê-

te Forgatz avec avec un égïlîlcm A1:

me de a vie , le Commandant dînât

l

l
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U sle ’hâteau.
du peuple qui avoit inverti
Il

toit entourée d’un rempart de terre,
6c d’une faune-braie: outre cette en;

n’ofoit confier fou deifeîn à fes com-

ceinte la maifon bien mailive, flan-

pagnons , il n’avoir pas le moyen
de gagner les Allemands par des re-

quée de Touts, défendoit les dehors.

Mais comme tous les beitiaux, à: la
plus ande partie des vivres, étoient
de tuer le Commandant , ou de le ardes entre ces fortifications du de-

compenfes: il prit donc la rélblution’

blefier, afin que n’aîant as de Chi-

ors , on pouvoit efpérer qu’en les

rurgien pour fe faire pan et, il fût o-

brulant, on obligeroit la Garnifon à

bligé de le rendre. Détermine âcette

capituler.

entreptife, comme le Château cit fur
un roc efcarpé, il choifit un endroit,
8c fe pourvut de cordes pour pouvoir

ver plus rigoureux , adoucifi’oit les in-

Le défit que j’avoîs de voir unHi-

commodités que je reifeiitois dans une tente mince, qui me défendoit à
’cution de fon deli’ein. Le jour pris
peine des injures ordinaires de l’air.
pour cette entreprile, il alla voir le es Prémières lunaifons du mois de ’
Commandant ,le fabre au côté , à l’orJanvrer I704 , amenèrent la gelée:
fe laitier couler , 8c échaper après l’exé.

dinaire , 8c portant du fel dans la le froid d’une feule nuit aiant arrêté
main , pour le jetter aux yeux du le cours des eaux , la nuit fuîvanteafl

Commandant; ce qu’aianr fait, il ti* ra aufiî-tôt fon fabre, 8c lui fit plu-

fermit tellement la glace , que je commandai l’lnfanterie pour monter à

fieurs blelfures. La femme de cet Of- l’allaut. Mon defi’eîn étoit de former
l’attaque véritable du côté du Conti- .
ficier arriva au bruit; on commença
à courir de plufieurs côtés z mais Tren-

chin courut à l’endroit où il avoit

rient; mais d’environner de tous côtés le Château, pour donner de faus- h

drefle fa corde , de fe laina couler, fes attaquesflpar-tout ailleurs. e marout joindre les Troupes qui tenoient quai aux 0 tiers leurs polies, je leur
e Château bloqué. Ce deli’ein témé-

donnai des guides. Les Troupes s’y por-

raire ne fut as fans fuccès, puîfque
le Comman ant bleflé, de manquant

térent avec valeur; elles attaquérent

de Chiruroîens, rendit eu de jours
après la Place , à condition de fe re-

plufieurs la grillèrent même, &ils furent miféra lement canardés. Le gros

tirer librement avec fes Troupes.

rebroufl’a fans contînuerla faune attas

Cc furent-là les événemens les plus
remarquables de l’année 1 703 ;àla fin
de laquellel’l-Iiver, qui n’étort pas en-

core rude , n’avoir pas fait geler leTibis-

ue de le Bodtog. Il ne tenoit cepenanr point d’autres efpérances de me

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

I hâteau qui regarde le Continent de

contre mes ordres la fanait-braie ,

que, ce qui fit mal réufiîr la vérita-

blé, puifque la Garnilbn étoit funifaute pour défendre ce feul front. Il
dt certain ne mes Troupes s’y com-

rtèrcnt abord vaillamment; a: fi
a faune attaque eût duré, j’avois lieu
de croire qu’on auroit réufiî à fe ren-

dre maître, 6c à bruler les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife

l’Ile du Bodt , n’étoit défendue que

eût été mal conduite , l’ennemi con-

par des palifia es,& arunfoilé fée. Du
côté du confluent es rivières , encéTome Il.

çut une grande idée de la bravoure
de mes foldats, a: aux menaces d’un

E feeond
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feeond allant, il. commença à (lapina-3
let. Cette. Place ;, qui m’appartenoit,
de droit héréditaire, dt que je fis cm,

étant tomme dans les trémies. vos.
infraéteurs des Loue , ont proVoque les
Hongrois à leur légitime défeufe.Je ne ;

RIétCllS pas autorifer tous les foulèvefuite démolir, fe rendit vers la Pete
de la Converlion de St. Paul. Je per- mens des Seigneurs particuliers en:
misâ la Garnifon de le retirer a l’efi.
trepris fous les anciens Rois: mais il
cli ailé à ceux qui lîfent les Hiftoîrcs
Onztrouva dans la Fortercllè un boni
nombre de canons 5c de mortiers ,l finis préoccupation, de difccrtier les
tumultes camés par la rébellion , d’a-Ç
qui me fervîrent à attaquer le Cha-

teau d’Agria ou Eger , versile Pull-,7-

vec les julics de légitîniesdéfcnfts de

tems
- La prîfefuivant.
de Tokay fut Ile commen-

la Liberté coxrunune, dans lesquelles

cement des opérations de l’année

mes; au-licu que ans les autres, ce

1704; à: avant de les continuer, je

les Comtés en cor s ont pris, les arn’étoir que les Vaflaux des Grands qui

crois qu’il cit à propos de toucher

ont excité des tumultes. C’eft pour;

quelque- choie de l’état dans lequel
j’avois trouvé tout le Royaume, sa
celui de mes Troupes. Je lai que l’a-

quoi la concorde des. Comtés. a ma-

mour de la Patrie, naturel à un cha-

bertés; 6: les mouvemens d’une ambition articulîère n’ont en autre fui-

cun, rend ordinairement fufpeétes les
louanges que l’on donne a fou profite Pays, de a fa Nation. Je faî que

Nation Hongroiie (depuis le teins
que ce Royaume aiant perdu fou Roi
à la fimefte bataille de Mohacz , ô:
que les Grands fc lamant aller à dis
vcrfes mâtions à: partis , Ferdinand I.
fur élu Roi) cit fi noircie dans toutes
les l-lîftoires des Nations étrangères,
des épithètes de rebelle, de fédîtieu-

nîfciié les maux communs , c’ef’r-â-

dire, la violation des Loix de des Li-

te que es troubles entretenus par les
Vailaux des particuliers. Les rentiers
doivent donc être appellés es guerq

res de la Nation, entreprifes pour la

défenfe de fcs droits 5 de les troubles
des particuliers méritent à jufie titre
les noms de crimes de LèzetMajefié,
ô: de Rébellion. Si, j’avois entrepris

l’apologie de ma Nation, je ferois ici

mention de la faimeté du Fondateur

fe,de turbulente , que tout cc ne je de nos anciennes Libertés. Je confirrai dire en fa faveur paroitroit merois ce que j’avancero’u par l’exem-

être fufpeét. Mais parce que j’ai dédié ces Mémoires à la Vérité Eternel-

le, je dois méprifer le jugement de
l’efprit humain, 5c fuivre le mouvement de ma propre confcîence. Les

ple de St.Ladiflas, qui pour les maintenir prit les armes contre un Roi qui

gouvernoit ar le confeil des errant
gers, de le étrônai pourquel’exem-

ple de ce Saint, canonifé par la voix

titres mêmes calomnieux infligés à la

de toute l’Eglife,appuyât cette ropœ

Nation Hongroife, découvrent fa va-

fition , Que ceux qui ont ai l vio-

leur, à: fa générofité qui ne fautoit

lé les Loix (5C leur Serment , méritent

fonffrir la fervîtude; a; comme elle

les titres odieux, que depuis près de

a trouvé tant de fois dans fes Rois des
Patients, qui vouloient revêtir les é-

deux ficelés la calonmîe attribue à
ceux. qui embralï’cut leur défcnfe. à!

trangers. de la laine de fes brebis, 8c leroit facile, en lifanr dans les engraiiler de leur graille, lesRois nius les guerres civiles dont la Hongrie

-«*.’ à
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17.4.: au fiit a ’tée avant les Rois de la
aifon d’ utrîche, dedémontrer ne

tantôt ils les taxent de l’ignorance des

gneurs ambitieux qui cxcitérent ces

Sciences , a: des beaux Arts; quel ne,
fois de leur débauche, de leur oi iveté, de de leur avarice. Mais hélas!

tumultes; mais que les Comtés ne

ce qui sel’t parié dans une guerre 1

déployent leurs étendarts que très ra-

de huit ans , de qui en raconte dans
cet Ouvrage , ne convaincra pas les

la plupart du tems, c’étoient des ei-

rement, de toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermens, ôttebcl-

Autrichiens de faufièté ; car ce qui y

les aux Loix. Mais au contraire il ne en rapporté , n’en que des figues ma;
feroit pas moins facile de prouver par nifel’res de des fruits amers dola doles dernières Hîlioires, que depuis le

tems des Rois de la Maifon d’Au-

mination. paternelle de la Maifon
d’Autriche , fous lefquellcs toute la

triche , toutes les guerres ont été en-

Nation a contraété les véritables pro-

treprifes pour la defenfe de la Liber-

priétés d’enfans mal élevés, fans qu’on

té tous les étendarts des Comtés. Par
ou le Leéteur équitable pourroit juger

puifle les en a’ccufer , mais leur père.

de ce que l’on a avancé , c’el’r â-dîre,

gué fous les premiers Rois, fouvcnt
es rebelles 6c des faétîeux avoient
fufcité des troubles 5 5c que fous les

derniers, la Nation a montré une

Car quel cit le Roi Autrichien, qui
ait établi des Collèges pour que la
Jeunell’e pût être imbue de mœurs
plus polies? Quel cil-ce, qui ait érigé

des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences, ôt dans les

grandeur de courage incapable , je ne

beaux ’Artsê Qui cii-ce qui l’a cm?

dis pas d’être abbattuc , mais même
d’être fléchie par les plus grands

ployé aux fenêtrons de la Cour ,- ou

maux , 6c par le joug de la fervitude.
Les langues médifantes publient
les parjures des Hongrois , en fuppri-

débauches (Ateleflocc, ni a introduit

de la Guerre , pour la retirer de la

parmi le uple les s mécham-

qucs 8e le ’ mmerce, pour l’éloigner

man: , n’a l’occafion de leur oppref-

de l’oifiveté à! Et enfin , quel cit-ce

fion .(he! combien de fois, hélas !)

de ces Rois qui n’ait pas tait des ex.- rodions furies Hongrois, pour qu’en

les fermens- qu’on a» extorqué d’eux

contre lents-îloixx de lents libertés ,
ont été fi violens, se fi’indifctets,

les contraivnant a amaflcr , .6: à fe

au préjudice de la» poliérité , de de

retrancher lut leurs propres néeeflités,
il ne leur eût point enfeigné l’avari.
eci Je réprime les calôrnnies , j’é-

blcfi’er- ainfi la charité. ’ Or fi par une telleicond’uite Dieu a été offenfé,

-’ ure pas aux hommes les malheurs de

qu’il auroit été Criminel de les garder

malheur aux-tarifes de la calife, conf-

claitcis’la vérité: cependantje n’im-

a Nation, mais je reconnais que la

ine aurificanfes duce qui a-été caufé l
Les traits dont le’pin’ccau Autrichien

domination A des Parâtres envoyés fur

dépeint « les Hongrois font greniers ,

nous frappe avec indice, a été’com-

nous parla main du Père célclie, qui

8K lescouleu’rs’ en tout noires 3 le bua-

me une-verge ’de fer. ÜDicu s’étoit

rin avec lequel î ils gravent leurs m0”nunienslhifloriqucs cit"Î bien aigu iraittôtg in: les: A blâment-Ide leurs mœurs

’fervi de moi, quoiqu’indigneg, com-

grdfiîètesïj- ,8 de barbantes

liseur-latliiberté’, qui patoiflbit déja

me d’un «infiniment pourrévcillcr
dans le coeur-des Hongrois CCLamQLE

E 2 refror-

AIME
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refroidi , accoutumé aux maux; de

d’Autriche fiifcîtaoôntre lui, Michel

l’on doit remarquer l’admirable difpo-

Prince de Moldavie: celui-ci vainquit
le Cardinal, qui fiit tué dans la fuite.

vos;

fuion de Dieu envers Cette Nation,
depuis le commencement même de Alors l’Armée Allemande , pêchant
la domination Autrichienne 3- car fi en eau trouble, ô: fe trouvant en tiers
l’on examine les Hîfioires depuis le

entre deux prétendans , prit pofièiiion

temsde Ferdinand I. a: de Jean lapo- de la Principauté. Les Annales de
lia, on obfervera un admirable tiflu Transfilvanie , entre lefquelles celles
des oeuvres de la Providence , princi- . de Loup Betlehem font les plus fidèles, ne rapportent pas l’anecdote au.

i alement en ce qu’elle a donné au

oi Jean , Hongrois, la Transfilva- vante a mais aiant été curieux dans la

nie , ’ôt les parties du Royaume de

recherche de ce qui regarde cette
Principauté , j’ai appris par la tradi-

Hongrie qui y font annexées, com-

me un Etat lepare , dans lequel on tion digne de foi des Vieillards, ce
conferva le modèle de la Liberté don-

que j’ai cru à propos pour mon déf-

née par les loix à la Nation. Cette
iein de rapporter ici de Boskay.
Le gouvernement ’des Bathori étant
forme fiit toujours confervee tous les
Princes de Translilvanîe. l Cette Prin-

interrompu , le Général Bafla, hom-

dpauté , dis-je , aiant etc tous, Ro-

me hai des Transfilvains , comman-

dolphe reconnue libre , de. indépen-

doit pour l’Empeur en Transfilvanie.

dante par les Etats dl-Iongrie, nour-

Quelques Seigneurs qui confervoient

rilfoit l’amour de la Liberté , de en

le fouvenîr de la Lixbetté,fCtoyoient

enflammoit de tems en teins le defir ne pouvoir lui oppo et r onne plus
dans le coeur des Hou I ois;- Or afin propre que Boskay , illPuc de la prémière Nobleffc ,doué de beaucoup de

ue’cette Principauté, épatée authen-

tiquement de la domination Auto: belles qualités , de particulièrement
eflimé dans la Comté de Bihar , ô:
chienne , fubfiliât , ce qui efiarrive
fur la fin du Gouvernement des Bas dans les Villes qu’on appelle Plaidonîcales. Mais parce que Boskay 6’in

thori , en encore revenu de notre

vé parmi les Allemands leur étoit
fort favorable , les Zélateuts de la Li-

’tems. Au commencement du fiècle
é, les Autrichiens s’étoient appro-

berté balancèrent de s’ouvrir à lui fur

priés la Principauté de Translîlvanie

à titre de ceflion de Sigismond Batho-

lents intentions. Aîant donc mis en
ri, qui, contre toutes les loix de con- délibération de quelle manière ils
fiitutions , l’avoir échan e avec Rourtoient aliéner des Allemands
’efprît de Boskay, ils conclurent en-

dolphe contre les Duc es va

tre eux de contrefaire une lettre en
fon nom , par laquelle il pût être

de de Ratibor en Siléfie; mais s’étant

enfuîte repenti de cet échange, il revint fccrettcment , ô: étant reçu de
les États de Transfilva- nouveau

rendu fufpeét au Général Balla, à qui

ils la firent rendre ar une main m-

Le (iratageme ténfiit, de le
nie , il les Troupes Autrichien- counue.
Général s’étant emporté , prit des ré-

nes. Poufié c ndant l’incon-

i’tance de fou ’elprit, il coda la Prin-

cipauté à fou coufin-germain le Car-

dinal André Bathory. La Marion

i

.folurions contre lui, que les auteurs
du complot (d’ailleurs amis de Bas.
kay J furent; ils l’avertirent que Baf-

"la
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vos. ta , non feulement le f0upçonnoit ,
mais qu’il avoit réfolu, en lui mat-

. quant e jour , de le faire arrêter; à:
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une période admirable , commença
en moi avec la première année du
fiècle. Le terris , 6c les événemens

que pour cet effet il envoieroit une qui avoient paru fous Boskay au
Com agnie de Cuirafiiers. Boskay , commencement du fiècle pafié , les
fur u témoignage de fa confcience,
ne vouloit point d’abord ajouter foi
à cet avis ; mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertillemens des perfonnes de fcs amis dignes
de foi, le foir d’avant le jour qu’on

lui avoit dit que les Cuit-ailiers vien-

manifefia la troifième année. Je rap-

porte ceci entant que les violations
des Libertés, ôtleurs réparations, ont

été la caufe des guerres, de non en-

tant que celles-ci concernoient la
propagation des Religions hétéro- .

doxes :âquoique Dieu arrange tou-

droient pour le prendre , il fortit de jours les salons, bonnes 8c mauvaifa mailbn fous prétexte de la Chafie ,
fes, des hommes pour les fins jufies
mais en effet pour obfcrver d’une

de équitables de les décrets éternels.

montagne voîfine ce qui fe palièroit.

Je rappelle du? guerres entreprifes

A la pointe du jour, il vit une Com- dans un même recle , par des intervalles fi merveilleux, que par ta port

pagnie d’Allemands entourer fou Châ-

teau 5 il fut que fa performe avoit été
cxaéientent cherchée dans les endroits

à l’âge , de à la mémoire des om-

les lus fecrets de fa maifon. Aînfi pique de la manière indigne dont Balia en

été continuées , entant que les plus

mes , on pourroit dire qu’elles ont
avancés en âge fe refiouvenmt du

agifioit à fou égard , après avoir tenu

paillé, ont pu dans les occafions pté-

confeil avec (es amis, il excita les Villes Haidonicales à fe foulever , il chai:

lentes fomenter à: nourrir dans les

fa lesAllemands de Transfilvanie , il
entre rit la canfe de la Liberté Hongroie , qui dès les terris du r’ ne

Liberté, par a narration de ce qui

de Ferdinand avoit commencé d’etre

fans doute par ces mouvemens avertir de apprendre aux Rois de la Maifon dAutriche, que la Nation Hon- ’
groife ne pouvoit être conduite ar

ébranlée; se aiant fait une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie

cœurs de la lJeunell’e le défit de la
s’étoit pallé autrefois. Dieu, auteur

de la paix 6c de la jul’tîce, a voulu

à Serens , il fit une guerre heureufe contre la Maifon dAutriche, qui une crainte fervile, mais u’ellc upportoît volontiers le joug e l’amour
fut tenninée par la paix de Vienne,
a: par fa mort. A rès lui , Gabriel paternel.

Betlehem cntt rit a caufe de la Li-

Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois

fuccéda dans la Principauté , ô: dans
cette entreprîfè, qui fut terminée par

avant ne les forces des Turcs e -

berté. Mon Bilaieul George l. lui

la paix de Tirnau. Longtems a rès,
cette même caufe de la Liberté fiat
reprife par Michel Apafl’y , fous les
aufpîces du Roi de France. Tôkôli
la continua jufqu’â ce que le fiècle

étant fini , la divine Providence, par

fent été abbattues la levée du fiè-

e de Vienne, par a bataille de Par-

Ean , ôt la ’fe de Bude. La

Maifon Autrîc 1e étant enflée de
tant d’henreux fuccès de toute cette
guerre , fa cupidité rompit fa barrière; ô: fes defirs conçus longtems au-

E 3 pata-
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. paravant fur la H0ngrie , parurent avec les compagnons de ma
premièrement dans les Lettres expédiées pour la convocation de la Diète
de Presbourg , dans lefquelles l’Em-

pereur Léopold ne propofa pas ion
fils aîné ut être elu, felon la manière ju qu’alors ratiquée ; mais il dé-

clara qu’il voulorr le faire couronner
comme Roi Héréditaire. Le funefte Théatre d’h’ étîcs érigé fous la di-

teétion du Général Caralfa , 6c fut

Vite. Mais en aiant fait mention ailleurs , il influa d’avoir rapporté ceci »

en manière de préambule , pour montrer lus clairement que le jour ,u l’é-

tat u R0 aume , à: la dîfpofition
intérieure e fes habitans.

Tout le monde fait que la Nation

Hongroife cit divîfëe ar les Loix en

quatre Etats. Car e Peuple , du

teins du Roi Uladiflas , abufant de
lequel plus de 70 Gentilshornmcs la Bulle de la Croifade , de fe révolfurent exécutés , nous fait fouvenir

tant contre la Nobleffc , aiant été

de quelle manière cette Sentence ,

dompté a: vaincu, fut réduit en une

entièrement oppoféc aux Loix 5C aux
Libertés, aéré foutenue, 6: par com-

fervitude fi étroite , de la Nobldfe
acquit un droit.fi ample fur fes Sujets, que félon les Loix le Pa fan ne
tiède rien en propre que on ame.

bien de fang elle a été cimentée.

Ce fouvenir cit gravé en lettres de

fang , non fur des monumens de
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de

ne partie du Peu le, compotée foît
d’Efclavons, foît e Rufiîens , porte

même le fouvenir niiez récent de la

ce joug avec afièz de patience. Mais
les Sujets Hongrois ont tant d’ani-

manière dont on s’y cil: pris pour dé-

mofité contre leurs Maîtres ô: contre

pouiller la Transfilvanie d’un Prince

tout le Corps de la Noblelfe , qu’ils

national.

femblent encore ne refpirer que la
vengeance de leur Liberté rdue.

Aîant aînfi arraché les pierres ans

gulaires de la Liberté, de fait une
aix glorieufe avec les Turcs à Carowicz , leConfeîl de Vienne croyoit

ne les forces des Hongrois étoient
a at’foîblîes, de leur courage fi abbat-

tu’, qu’il ne trouveroit aucun obfiacle

La condition de ceux d’entre e Peuple Hongrois n’on. appelle Affran-

chis, cit au-de us de celle des Payfans; mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce font les habitans
des Villes Haidonicales ,’ qui étoient

à fes volontés , aiant refireint au cou-

autrefois frontières des Turcs. Ils
ronnement du Roi jofeph la Bulle avoient obtenu du terris du Roi Jean ,

d’or du Roi André e Hiérofolymif

des privilèges des Princes de Trans-

tain- Il .cro oit avoir en main les

filvanie dans des Comtés annexécsâ

verges pour rapper librement s en- cette Principauté , fous le nom de
fonc. ne la licence des Autrichiens patries du R0 aume de Hongrie, afin
fe déc aimoit impunément frit tous

les états du Royaume. .Ce feroit ici

uen’érant ujets à performe, ils ne
erviffent (qui. la guerre ; de pour que lé

le licu’ de rapporter les propofitîons

nombre e cette Milice augmentât;

ui’vfnrent faites à Vietme dans l’Af-

emblée de tous les Comtés, après la

conclufionlde la paix. avec les Turcs,
ôt’cc qui-avoit éœ fait avec moi, de

le R0 aume confirmant leurs privilèges, î obtinrent qu’aucun d’entre. les

Noblesne toit retirer (on Sujet
réfixgiédans lesfudites Villesl Si

’m-
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1704.- l’in’tention des premiers fondateurs des

Villes Haidonicales avoit été fuivie en

que dans la vuede détruire les Catholiques, ôt fans encourir .lÏexcommuni-

tout tems , ô: que leurs habitans cuf-

cation ipfo faéîo : ce qui failbit qu’au

17.04?

fent été tenus dans une exaéte diffl-

commencement de cette guerre , mes
pline militaire, on auroit facilement propres Curés 8e Palieurs m’avoient
tellement fiai, que j’ai été longtems
prévenu les maux , que les Affranchis .difperiés dans le Royaume, 8e
qui dans la fuite des temss’aggregé-

rentjau Corps de la Noblefie , ont

fans Prêtres , étant regardé comme
fauteursdes Hérétiques , 6c. comme
excommunié; jufqu’â ce que m’étant

camés; 5c ils n’auroient pas fraudé le

rendu maître de la Ville d’Olafi’y ,

Royaume 5c la Nobleile, clmngeanr

le Prévôt du Chapitre de Waradin

d’un lieu à l’autre, pour ne pas payer

eut été amené à mon Camp avec

de redevances aux Seigneurs dont ils quelques Religieux. L’Empereur Léopold avoit accoutumé de conférer les
cultivent les terres.
Le Clergé eü le prémicr entre les

livèches à des Sujets recommandés

Etats du Royaume: mais il faut gé-

par les Jéfuites. Ceux-ci mettoient
mir de ce que la pieute intentionde des Eccléfiaiiiques de la plus mince
Noblelïe, ou d’une naiffalice tout à
St. Étienne, 6: des autres Rois, yeti
fi mal obiervée depuis le tems du
fait populaire , qui primoient plus
Gouvernement Autrichien , que les par la prérogative de leur dignité faChapitres ont entièrement celle d’incréc, que par la pureté de leurs
(truite la Jeunelie , principalement de- moeurs, par leur doé-trine 8e par leur
puis que les é’fuites ont pris tu: eux

charité. Comme le Peuple, ôt la plus

ce foin. Le Confeil de Vienne s’en
&rvi très habilement de cette occa-

grande partie de Noblefle , fui-

fion 5 car les jéfuites Hongrois étant

les ’Pafieurs manquant d’auditeurs,

’ toujours fous l’obéifi’ance des Supé-

rieurs Autrichiens, ont premièrement

voient les Confeflions hétérodoxes,

fous ce prétexte ne vaquoient point
à la prédication, ni ne eatéchiloient

infpiré à la Jeuneflè une grande hai-

point la] eunelie ails exigeoient cependant, à la rigueur , de leurs Paroif- ’
ne! contre les Seâateuis de Calvin 8c
de Luther: ce qui failbit que ces jeu- liens les dixmes ô: autres redevances;
nes-gens , réoeeu ’ , ôt imbus des
ils amaffoient de l’argent A r leurs
principes ’un zée amer , étoient
parens roturiers; les Ein es’a demi
choifis pour l’état Eccléfiaflique , 8c

ruinées relioient dépouillées de leurs

on retenoit parmi les éluites ceux

ornemens,, ô: à peine y gardoit-on

ui fe dil’tinguoient par leurs études.

quelque prOpreté. L’état du Clergé

.Hongrois ont naturellement du le trouvant tel, je jugeai I ’il étoit
refpeâ pour les Prêtres; il ne leur
d’une grande importance e perlimfut pas difficile de communiquer ce der à l’Evêque d’Agria, dont le Diocèfe s’étend fur treize Comtés , d’e-

zèle amer aux Catholiques Séculiers.Lameilleure partie du Clergé croyoit

ne pas abandonner lès ouailles.- Ce

que la confervation de la Religion

Prélat étoit d’une bonne Noblefl’e de

Orthodoxe dépendoit de la domina-

la famille Télékézy , bon Vieillard,

tion Autrichienne, ô: qu’on ne pou-

doué de toutes les vertus Epifcopales,

voit prendre les armes contre elle ,

particulièrement de cette lainte fitn-

pliote,
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plicité , 6c de la charité; 8c parce
u’il avoit retenu l’idée conçue dans

a jeunefi’e, de la Liberté de la Na-

rie; les autres élevésà Viennelpoü’é- ".4.-

doient des biens héréditaires ur les
confins dela Stirie, de l’Auttiche, ou

tion , il n’étoit point attaché aux fen-

de la Moravie. Ceci étoit caufe qu’ils

timens des Jéluires , a: il n’aimoit

favorifoient de cœur les Autrichiens,

point le Gouvernement Autrichien. 6c qu’ils ne vouloient pas fer au
Aufii aiant contrarié d’une part ô:
d’autre une connoilI’ance a: une ami-

tié particulière , je le regardois com-

bazard leurs biens a: leurs unes;

ou bien, failànt peu de cas de la a
mille ôt de la performe du Comte

me mon père , 8c lui réciproque-

Berfény , ils avoient de la peine à

ment me confidéroit comme fon fils.

embraŒer mon parti , crainte de le

Son exem le retenoit le petit nombre mettre dans un rang inférieur au fieu:
car il cit certain qu’aucun d’entre en:
entre le 1er é , qui ne fuivolt pas
n’avoir de mauvais fentiment fur la
le fentiment es jélitites. Toutes les
Troupes (à peine la dixième partie exceptée) émient compotées de Cal-

came, dont j’avois embrafié la défen-

fe. Le Palatin même Paul El’terhazy, Chef de tous les Grands, la favo«

vinifies , 6: toutes les irrévérences
u’elles commettoient envers nos
rêtres feintoient la dellruétion,& la

riroit de bouche; mais il ne remplill
[oit pas les devoirs de la Charge de

perfécution de l’Eglife , même aux

Palatin , uifque fi dès le commence-

yeux des Grands qui fuivoient mon ment de a guerre, ce Seigneur en fe
arti. Mais aiant pris les armes pour conciliant l’autorité eût li felon
e rétablilfement de la Liberté , il
falloit exécuter à la rigueur ce qui

fa dignite fou caraétère de édiateur
de concert avec les Grands attachés Ë

étoit ordonné par les Loix, régler ô:

l’Empereur, à mitonner felon les lu- ’

corriver par de bons moyens ce qui mières de la prudence humaine , la
ne l’etoit pas. Or fi en de tels cas je ne
nette de Hongrie eût enfin eu un
me comportois pas avec violence à:
avec impétuofité, ou fi j’exhortois les

eureux fuccès.

efprits a la charité 6c à la tolérance

Ecrivanr ces Mémoires devant la
Vérité Etemelle , 5: mettant à art

réciproque , ne pouvant approuver
qu’on cm oyat a Violence dans la

toute affeâion humaine , je ois

conduite es confeiences, on m’accu-

encore le génie, les inclinations, ô:

avouer que la performe , mais plus.

foit de favorifer ie parti des Antica- les mœurs du Comte Betiény, ont

tholiqnes, ôt de n’avoir qu’une Religion feinte à: diflîmule’e. l

Le fécond Etat cit celui des Grands,
dont la difpofition n’était pas dirferén-

été un grand obfiacle à la.conciliation

des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le comoifioient , 8c je n’étois

connu que de peu d’entre eux, qui

regardant ma jeuneflè comme inca te. Ils [ont compofés, ou de ceux
qui font de la Baffe Hou ie, ou des ble des conièils militaires à: po ’tionze Comtés fituéesfur eV a, ou
ues, attribuoient tout au Comte.
lufieurs n’auroient pas voulu fe metenfin des treize Comtés de la aure
Hongrie. Entre les premiers 6c les tre en parallèle avec lui , bien loin
féconds , plufieurs avoient époufé des

femmes de l’Autriche, ou de la Sti-

de vouloir être fous [on commandement. Le génie donc de Betlèny,

(1m
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qui ne avoit rouera: l’égalité, a-

par les Grands par rapport au Roi , 8c

-roiffoit gît ée infupportable à fes in-

ce ne je crus vorr fe faire en vertu e nos Lorx. Ceci fut caufe de

férieurs; il étoit .inconfidérément mor-

dant ô: ffatirique dans la familiarité,
léger dans la gravité, aigre 6c mépri-

beauc de médifance z car on croyoit
que le omte affectait avec mor l’es

fant dans la rîpréhenfion; opiniatre

.galité- de la dignité ôt du pouvoir ,
A

,efiimareur de es propres fentimens, quoique je n’aye jamais pu b
amer en
lui aucun man ne de refpeét 8c d’oil méprifoit la plupart du teins ceux
Abéifi’ance. Il m étoit difficile de mo-

d’autrui 5 éloquent en paroles, héli-

tant dans l’aâion , flouant dans le

dérer le naturel de cet ami , que

j’aimois l’incèrement , qui participoit

doute; vague de indéterminé dans le
confeil, à eaufe de la vafie étendue de

a mes réeras, à: avoit été le fidèle

fon efprit, il attribuoit toujours aux oomp on de mon exil a: de mes

autres. les mauvais événemens. Betle-

malheurs. Il étoit difficile de le com.

ny m’étoit attaché par affeâion, 8c
néceflité; ainfi, par amitié de af-

cilier avec les autres Grands qui fui-voient mon parti; car étant tous d’un

on téci roque , je le fupportois en

bien des ofes, en plulieurs jeteufois fon naturel qui ne pouvoit fe

énie différent , quoiqu’ils paruflènt
éférer volontiersl’honneur au Comte Berfény, à caufe de l’efiime gille je

en lui aucun mal volontaire, je ne

té , aucun n’était frncère envers ui ,

pouvois corriger ce qui étoit involon-

ni les uns envers les autres. L’un

taire , ni le punir avec juflice; ce
qui faifoit que fouvent on m’accufoit
tacitement en cela de lbibleffe. L’opinion commune taxoit Berfény d’a-

méprifoit , médifoit , 6: fouvent calomnioit l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entre enxtrna
performe 6c mes aérions. Je pourrois

vance a: d’avidité pour amafi’er des

partager entre les autres Seigneurs ce

rréfors ; mais il en étoit incapable.
On «le croyoit épargnant, parce ue

gaité de .fon ef rit, la maturité de

modérer.

D’ailleurs ne remarquant

lui marquois, 6c à caufe de (à.

que j’ai dit de Berfëny, hors la fan

ne le fondant pas de fe concilier laffeétion des autres, il croyoit qu’avec
moi il fe fufiiroit â lui-même. C’efi

folidité de fou afi- on jugement ,
ferlion , de fon amitié, 8c de (à fidélité envers moi. Il n’y avoit perlan

, pourquoi il n’avoir, hors moi, aune entre ceux qui avoient des em lois
militaires, qui n’eût mérité de evè:
cun ami dans toute la Hongrie.
ne lainai pourtant pas fouvent de in res ,’ mais julies châtimens, pour n’a,déplaire, parce que je ne pouvois fatisfaire fes délits en ardant les règles

r

de l’équité. Du r c, étant doué ,
comme je l’ai dit , d’un génie fort
valie, il pénétroit facilement les affai-

res; mais il favoir rarement démêler

voir pas exécuté mes ordres: ils l’au;

raient fans doute fouvent reçu , li
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les enflent
exeufés ; puifque man nant d’habiles

,Sujets, en en mettant ’autres en leur

les talens des hommes,.& leur capa- place, je n’aurais pu lirppleér à leur
cité. Aiant entrepris la caufe de la
défaut. Du relie , pour ce qui conLiberté , je lui accordai volontiers tout
ce que j’avois vu pratiquer en PolOgne

Tom Il.

.ceme l’état des Grands ,’ depuis que le

Peuple eut été appauvri par les .

exac-

.5 . nous

I île?

’jyoà.

ptions’des
ME
M or a a s.
Autrichiens , leurs ternes
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étant fort diminuées ï, ’ ô: leurs biens

pour ne pas dire l’envie qu’ils avoient

héréditaires défole’s , ils de

0mm le Comte Berlény ,* ou une

plus tenir de grolles mailons ô: de

mauvaifi: habitude dégénérée en na-

égard , puifque c’étoit l’émulation;

nombreufes fuites de Noblefl’e , dont

ture , qui caufoit entre eux ces dif-

iles pareils leur étoient :. voilà

zooms médifans a: calomnieux. L’Or.

crédit Br d’cfiime dans l’a-put de

ajours uneafi’eétim confiante ô: fidèle .

pourquoi ils étoient fortidéchusde
"Nobleffe, ôtcpar conféquentilsïc’toicnt

mode la Nobleffe me montra tou-

’peu en état e nuire. j ’.

Un véritable fils de la Patrie ne peut
jaffez gémir de voir ce Corps fi confi-

ï Le troi’fième Etat,’ c’en à dite celui

’dérable’ dans l’Etat , entièrement né-

de la Noblelfe , ô: toute la Milice,

gligé de l’éducation tous le Gouverne-

me rendoient tout refpeâ,

"ce , de affeâion , ’ ô: ne. fe plaignoit
’ ne de ce que je ne réprimois asavec
évétité la licence des Grau ée des
Généraux , aux prémières plaintes
qu’on en portoit fouvent inennlidéré-

ment, ô: fouvent fans preuves (infi-

ment Autrichien , a: mélangé de vils
Sujets tirés d’entrele Peuple. Le fil:

:te des Grands , i 8e leurs nombreufes
Suites, n’étoient pas autrefois fans un
grand inconvénient; mais leur man’-

nquement caufa que l’éducation de la
’Noblefl’e’ fiat négligée. A peine un

*fantes. Car l’opinion vulgaire, a: le

Gentilhomme avoit-il appris chez les

.’ ement du p ieïne
u œnlidéroit pas

Jéfîtites la [zingue Latine, 8c achevé

PIÊËÏOŒS les circonliances des affaires,

lès Humanités , qu’il fe marioit a:

a: les maux que la ’ ipitation, la

exerçoit l’O’eeonomie , ou prenoit le

manière d’agir incon rdéree ,’ ô: enfin

partidu Barreau ; en forte que les

les procédures irr’ iètes a: illégales

voient caufer; combien il eût

Avocats , les Préfrdens de Jufiice, les

Procureurs , de autres Juges fubaltet-

été blâmable , en travaillant. pour le

nes, marchoient accompagnés de jeu-

rétabliifement de nos Libertés, d’agir

ne NoblelIè ,« qu’ils employoient à

avec les Grands Ôt les Principaux deiz

des fonétions civiles , 6! qui appre-

potiquement , à la manière des Au.

nant la Jurif rudence, temifi’oient, 6c

l’ttichieris. Les Loix défendoient de
condamner elqu’un lans- avoir été

entendu, 6: ûement convaincu: arnfi , lorfque je prévoyois que. les plain.

combien , helas l fe dépouilloient entiè-

rement du fentiment de leur maillan-

ce. La plus grande partie de ce

Corps , attache à la Secte de Luther
ou
de Calvin, ne fréquentoient plus
tes , quoique julies , . tarent man-

de preuves juti ques, oujfirure les Collèges des Jéfuites: car la haine .
3e témoins exemts de cramte 6c de. qu’on avoit contre eux -, à eaufe de
leur zèle amer 6: bouillant, augmenmtruption,jenecr gispasâprop03 de les entreprendre juridiquement; toit de plus en plus; ô: leur eunefi’e

î uer . I

mais jene manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier airez dures], r

n’étant pas reçue par les Pré rdens de

lût fenfibles. Le relpeét du â-la vérité

des jéfuites , croit encore plus négli-

me contraint de parler ainli, ’qug;

-geedans fon éducation, à: contraCÏOîÇ

Jufiice, la plupart du tems créâmes

’ue ’enecroye pas aucun’

des mœurs plus greffières. La No-

au été mal mtmgllomeamon

«blefie retirée litt [a terres au

l4
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un;

(chers, dt dansl’oifiwtéldoa leurra donné, refioidi; 8: la’recherdeefinque
, s’adonnoitrà l’lvrognerie’,
chc de la Vertu guerrière, à laquelle
a: s’attachoit plus à la propagation,
l’inclination naturelle porte les Horn

.m

202i l’éducation de (es enfans. Plu-

eurs les engaoeoient ou dans un-

Commerce indigne de la Noblefiè,

a

ois , négligé. Mais leur mauvailè
éducation leur repréfentc fouvent des
fantômes illulbires d’honneur a: de

ou dans les Arts méchaniques; heu-

Vertu , par ou ils font malheureufee

reux s’ils pouvoient faire des Avocats

ment fujets à dre le change. La

dt des Procureurs , de ceux qui a-

voient plus de talcns. Ce nombre de
Jurifies fufcitoit des rocès entre les
Grands , qui remplifloient la bourfc
des Avocats 8c des Juges. Comme
les Loix nationales prefcrivoient un
partage égal des offefitons héréditai-

res entre les en ans des deux fexes,

elles fournifi’oient occafion 8c matière à procès; d’où il arrivoit queles

" mariages mêmes étoient devenus des

fimefle Tra ’ te d’Epéries macule:

vé les principaux Gentilshommes,
a? [à diliinguoicnt parleurs richeil,
ô: par leurs qualités onelles.
Ceux qui, à l’occafipn ela guetta
contre les Turcs; avoient été élevés

dans les Places frontieres , étoient:

morts , ou avoient vieilli; culotte”

que dans cette dernière guerre entrepriie pour la Liberté , la feule ferme-té 5c la bravoure des Hongrois, defti-

tuée de toute expérience, quedis-je Z
fources fécondes de des divifions
dans les familles. Les Avocats 8c les de l’idée même de la erre , leur
uges fomentant 8: excitant ces divi- [cule bonne volonté ô: l ’ ’té , leur
ous, s’étudioient à*porter les parties
avec adrefi’e 6: avec rufe à des accorn-

généralité: incapaale d’être ébranlée

par les maux, avent Soutenu la guet-g
re,& malgré tant de malheureux fucbles , pour profiter des deux partis; cès, difputoit le terrein à une Nation
mais dans la luire des tems, ceux des 8C à des Troupes habiles dans l’Arti

modemens 6c à des tranfaüions arma-;uriftcs qui fe trouvoient ofl’enfés par
une 8c par l’autre tries, refi’ulci-

toient les procès ,bupis , par des

Contraéis envelopés d’équivoques. Par

cette fuite de chicane, les Préfidens
de Juliice amafiànt de grandes richel1

res , 8e achetant des Seigneurs leurs
Châteaux ô: domaines en argent comptant, s’élevaient aux prémiers grades

d’honneurs, aux principales Charges,
- ô: a la dignité de Baron. En exami-L

nant ceci, quoique rapporté en peu
de paroles , ’per orme ne s’étonnera
’ que les mœurs des Hongrois aient été

peu polies; il ne les m’ ifera i ,
en voyant règner parmi Nob elle
l” norance des Sciences , de l’Art

militaire , exercée, guerrie, équipée
8c fournie de tout l’attirail militaire g

à quoique les Hongrois fuirent fupé-

rieurs en nombre aux ennemis, ils
étoient cependant toujours fort info,

rieurs en armes, en chevaux, à: en

Officiers. ,
’ Je ne [aurois exprimer les marques

d’ai’l’eétion, de fidélité, de confiance,

de dévouement, que la Noblefli: a: la
Milice m’ont donné, Si elle avoit en

des Maures dans l’Art militaire, elle
auroit voulu s’inflruire , obéir, 5c (a

comporter avec valeur.

Le quatrième Etar du Royaume;

c’eli à dire les Villes Royales, a été

auflî un monument femblable de la

,"aires le fentiment, que lefang domination AutÊIchicnne , en moue

iz
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m’obligea donc dès le contrairement

in»; nant par la pauvreté, panic petit

nombre des cois , par l’ignoranœdcsArtsmé ’ues,ôtpar le

défaut des manufaaures , que le
Royaume étoit orphelin, quenles
biens du pupile avoient éte e (ès

de la guerre à introduire la. monnpie
de cuivre , pour n’être pas contraint
d’exiger du cieuple , qui fervoit aVec

fcs ropres evaux a: armes , fourn’ les vivres de bonne volonté.

par des parâtres. J’avois allez Infection 8: la fidélité des citoyens, mais
leur pauvreté ne pouvoit m’etre que
d’un médiocre fecours; car eux-me-

Les rentes royales des Douanes ne p

mes n’étant que les FaCteurs des Mar-

Douanes établies contre les loix
les Allemands au milieu du Royau»

chands de Brellaw ô: de Dantzre , ne
fe foutenoient qu’en fervant.
. La Divine Providence m’avoir con-

duifoient qu’un léger fémurs; le p

fit en étoit tort iminue’ par la guer-

re : il falloit abolir plufieurs de ces
me , parce u’elles étoient à charge

aux Regnicoes. Les Mines d’orôc

d’argent, qu’on cultivoit dans l’elpoir
duit dans ce Défert de ma Patrie ,
comme la Voix uicrioit aux Armes, d’y trouver de riches veines, avoient
à la Liberté. El e fit entendre ce cri
à ine fufli pour les qu’il avoit

à tous les habitans. Les cœurs géné-

reux , émus au nom de la Liberté,
accoururent, ils prirent les armes pour

u faire : i n’y avoit que les Mines
de cuivre , d’où il falloit attendre la

plus grande reflource. Mais fi la mon.

la recouvrer 5 mais cette voix n’étoit

noie de cuivre eût été frappée [clou

pas en état de donner ni la paye au
Soldat , ni l’habillement ,, ni des

a valeur intrinfeque , elle n’auroir

armes , ni des chevaux. Il falloit
donc demander au peuple de donner,

pu fufiirc , ni âla néceflîté , ni fer. vir pour l’ufage, à caufe de fou poids.

pour qu’on fût en état de lui rendre.

énorme. Je demandai donc le contentement de toutes les Comtés, de

Ce endant ce même peuple étoit
folgat ; ainfi il auroit fallu le furchar-

je fis faire de la monnoie de cuivre

ger en impôts, l’obliger à fournir des

vivres , (ans ceflcr de cultiver la terre, 6c de fu porter en même tenu les
fatigues de Ë guerre. Ce Royaume,
e j’oferois dire furpafler tous ceux
3: l’Europe par les rréfors de la Nature , à: par fa fertilité , perdoit (ans

des Villes Royales; a: l’aiant obtenu,
mar née avec des emblèmes de la Li-

bette, publique , ô: non à mon coin.
Ainii, lorfque dans la fuite le hâtent

obfervcra que je ne louerai rfonne
en particulier, ô: que j’en lâmerai

plu lClll’S, il l’attribuera à ce que j’ai
rapporté, c’en à dire, qu’il a manqué

retour tout l’argent qu’il avoit u tirer

de Maitres 8c non de Difciples ,v au
de Pologne pour le prix de es Vins, nombre desquels je dois me ranger.
a: de l’Allem ne, ur la vente de les
beliiaux: les utrichiens l’enlevoient

J’étois alors âgé de 26 ans, (ans ex- I

par des impôts; ô: pendant guerre

ciellcmcnt inflruit des affaires politiques ôt hifioriques Je (avois remar-

des Turcs, l’argent qu’on ayort porte

. à Vienne,avoit été employe. un
nurdiandifes de lêlîtËlChC, cillâmes

ut les Trou ’ mpcrcur. et-

? grande dillÊtCtSe d’argent atermoyé

périence militaire , 6c afi’ez fuperfi-

quer les fautœ à: les défauts; peuh
être n’ai-je pas. fu les corriger. fac
vouerai donc, tre-j’étois un aveugle,

qui conduifois. es aveugles; :Quiconque

MF
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rigueur , n’em ’ oit pas de faire des

rogrès au fol at à demi nud, mais

commencement de cette guerre a la talant d’une ardeur intérieure , que
trop ande précaution des ennemis
le butin 8: le pillage luiinfpiroit.
Le Corps que commandoit Samuel;
dans eut conduite; il attribuera, disje, le progrès aux Garnifons a: For»

Betlehem aiant, ainfi que je l’ai dit,

tereii’es mal pourvues , a: encore plus .

été défait fur les frontières de Trans-

mal défendues ; enfin il imputera la

filvanie, le nombre de mes Troupes

mauvaifè ilI’ue à l’ignorance, à l’in -

s’augmentoit auflr de toute part dans

périence de la Nation , au manque

cette Principauté. Le Général Kabutin avoit env é d’l-lermenilat le Com -

d’argent 8e des armes, qui fontples
nerfs de la guerre , à la pefie, 6c a la
médiocrité des fccours qu’on a reçus

te Laurent Pekry pour lever le Ban de;
la N oblefiè des Comtés, 6c le Comte

de la Cour de France. Mais il rap- Michel Miltcch pour raniafièr les-Sic
portera tout celaà la dif fition tou- cules. Mais mes Troupes, fans mes

jours bonne, fagc a: mi encordieufe, ordres, 6c même à mon infu, fe réde la Divine Providence. w paradant de toute part, aiant ris ces
J’ai déja rapporté, que la prife de

deux Seigneurs. avant qu’ils e eut p11

mon Château héréditaire de Tokay

exécuter les ordres de Rabutin, ame-

a été le commencement des opérations

nèrent le prémier rifonnier à Tokay,

militaires de cette année. Après la

8C le fecond à iskols. Peu après

réduéfion, aiant mis mes Troupes en
quartier d’Hiver, je pris le mien. dans

elles prirent aufi’ Sava , né d’une fa.-

mille Rafcienne , mais. élevé u les

de Szendro , où il y avoit arnifon

Allemands au titre de Baron ,. a caufe’
de lès flatteries 8c des fidèles fervices
gu’il avoit rendus à dépouiller cette

Montécuculli demeura à Caflbvie ,

homme rufé par nature, 8c par art.
Pék aiant abandonné les dogmes.

8c l’autre à Epérics. (lionne- foible,
ô: hors d’état de nuire , il oecupoit

de alvin. , faifoit commerce. de fa
Religion pour gagner la faveur des

le Bourg de Miskols , fitué au milieu
des Places de Cafl’ovie , d’A ria, ô:

Allemande. Le Général Nigrelli étant mort, la moitié du Régiment de

rincipauté de fes Libertés. C’étoit un.

pourtant beaucoup-de Troupes, pour Allemands 5 car de mon teins il vine
garantir le pays de fes mendions. Il de nouveau profefièr la prémière. Au

talloit que le bruit du nombre des- relie, comme il parutdans la fuite, il év
cher d’entreprendre ce qu’elles aurorent

toit fort affectionné au parti de Tôkoly,
à caufi: de. quelque alliance du côté.

pu facilement exécuter; car dans l’ér l

de a femme , qui étoit de la. famille-

rat où elles fe trouvoient réduites,

de Petrofy.. Selon [Opinion comma:ne , il palliait pour inconfiant St tunbulcnn. Je fus longtems fans vouloir

miennes. les contint, pour les empê-

fouvent c’eût. été un elfet de prudence

que d’agir imprudemment. Ainfi la

prévoyance des cntrcprilès, que l’enrecevoir ni fou. hommage, ni celui:
nemi hardi auroit pu tenter , filt- la des antres Grands de Transfilvanie ,

principale caille de mon léjour à Mis-

de peut qu’on ne crût qu’ils enflent

kols. Au telle l’lliver , nonobliant a

fait. trafic de leur fidélité de de. leur:

L . Ï 3, 1m
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liberté. Je leur confeillois de retourner au parti de l’Empeteur, par un
édian e de prifonniers; mais refillanr

il une Q ’ dtla: Corne luisoit
vue quej’avois cornent: , tôt
par la renomméequeparles figées,
’ennemi , ,( dont zooo chevaux qui

tout e bon à mes avis, a: me prefiant de recevoir leur foi, je contenus

aéroient retirés avec Schlilr relièrent

enfin à leurs infiantes demandes. J’envoyai Pékry au Comte Berfény, avec

du Prince Eugène de Savoie ;) de

qui il avoit dès longtems des liaifons
d’amitié; je retins auprès de moi les

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

lVré le Château Keuvar dont il
étoit Gouverneur.
Le Général Schlik aiant été repouf-

fé , comme je l’ai dit, les Troupes
Allemandes s’étoient retirées à Presbourg; ô: mon Armée étoit’non feu-

a Pr fous le commandement

craignant qu’en ufant de délai, il n’ar-

rivât quelque événement quipût faire
endre cœur àl’cnnemi, il fit expé-

dier d’abord des rts à l’Envoyé,
6c m’infiruilit des raifons qu’il avoit
eu d’en agir ainfi. Qmi ne j’approu-

un: ont;c condàisite , e qui: cg:

am tan foupçons ut a

gélifié de Berêény , parmi tous les Prin-

cipaux qui étoient ses de moi.

lement maurelle du pays en-deçà du

On me prenoit de v ’ Ier attentive-

Danube , excepté les Porterefi’es; mais

ment aux aifaircs du Royaume , ô:
aux miennes, de peut queBerfény
faifant (on accommodement culier
avec la Cour de Vienne, nabandon-

encore après que Karoly eut paflë ce
ficuvé à Samaria par l’ordre de Ber-

fény avec un Détachement de Trou-

pes Tranliibifcaines, toutes les Com- nât l’intérêt de la Cauk commune.
tés de la Balle Hongrie prirent les ar- J e ne me défiois pas du Comte , qui
m’étoit attaché par une fincère ami-

mes , ô: me prêtèrent ferment de fidélité. Or avant que Schlik fût ve-

tié: cependant dans cette conjonétu.

nu en Hongrie, lui ô: le Général Sty-

te, la tro grande confiance a: la

rum aiant été battus par l’Elcéteur de

moindre défiance paroifi’oient égale-

Bavière , 8c mes Troupes faifant des

ment dangéreufes; la prémière, crain-

courfes jufqu’aux es de Vienne,

te de donner à ceux qui étoient près
de moi, des rfnalt;1 (sur: cf ’âààns

l’Empcreur Léopo d fe trouvoit réduit
à une fi grande extrémité, qu’il crai-

gnoit que conjointement avec cet Elccrent nous n’entreprilltons le liège de

cette Capitale. Ainfi contraint d’avoir recours à des conièils pac1fiques ,
il avoit (ouhaité que l’Envo é des
Etats- Généraux d’Hollande amelBruininx écrivît au Comte Berfény,
ui étoit alors en quartier d’Hivcr à

rieliat près du Vaag, pour lui faire

r’ ance, oie, i el ’ bit

àmœglemen’ tauxcogfueils de Berifény ; la feeonde , de peurqu’en offenfant par la défiance un ami intime
6c fidèle, je ne lui donnafiè moi-mê-

me fujct de pourvoir à fes affaires.
C’en pourquoi aiant écrit au Comte,
je lui découvris fincèrement la défiance prefque générale qu’on avoit

conçue de fa conduite , en ce qu’il

des ouvertures de Négociations pacifiques, à: lui demander des paireports
pour pouvoir conférer plus commo-

s’étoit ingéré , fans me confulter, de

dément fur les moyens de parvenir

fiance parriculière, en lui déclarant

traiter fur les affaires politi ues ; mais
je l’afi’urai en mêmeterns ma con-

v que

FM.

Panneors RAKOCZY.
37W, qué la formalité l’exigeant ainfi,

’luiavoisécrirenLatin, quil
pût montrer ma Lettre à l’ignvoyé , ô:

lui erfiiader que l’affaire de la paix
ne épendoit pas de lui feul, mais de

toute’h Nation , qui avoit pris les
armes non pour nos intérêts particuliers, mais pour la Liberté publique.
Je ne connoifl’ois pas encore Karoly,

que je n’avois vu (il? pendant u de

jours près de T y; mais ui me
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des frontières , felo’n qu’il étoit porté

par le Traité de Carlowicz,commen-

golem arevenir en leur Patrie: quelucs Officiers entre eux, qui avoient
e la réputation, aVOicnt fuivi Karog , ô: s’étoient acquis a faveur de
confiance par le détail de leurs exloits pariés. Karoly n’aiant jamais

ervi , fe regardoit comme inférieur
à eux en expérience: il les oonlidéroit
comme de très fidèles de expérimen-

regardant comme incapable du manic- tés Officiers: il vouloit fe conformer
à leurs confeils, de aux principes de

ment des affaires, croyoit que je n’a:

Émis que par les mouvemens de
rf’eny. « Aîant pailé le Danube fur

un nt de glace, il s’avançoit heureu ement dans le pays au-delâ de ce

Tôkôly, quant aux ferviccs de aux opé-

rations militaires. Onp lui vantoit la
rudcnce pénétrante de ce Prince à.
éluder les artifices des Allemands, 8c

fleuve , ou il trouvoit abondamment des crfonnes foupçonnées ;. on lui
des foldars aguerris , 8: exercés à leur

reprelcntoir fes précautions pleines d’u»

manière dans les erres contre les

ne (age défiance. Ce qui fit ne dans
la fuite Karoly conçut du oupçon

Turcs, ou contre es François fur le
Rhin; 6c fi Karo eût fu s’en fervir,
il eût pu réduire es affaires des Allemands à de bien plus grandes extrémités.

Voulant mettre à profit la r’ ucur

contre la Nobleflè , de contre les Trou-

pes de la Baffe Hongrie; &voulant.
parévenir leur trahilbn. imaginaire, il.
lépara en dplufieurs Corps. 1
Avant la éfaite du Général Kraicz,

de l’l-liver ô: les glaces du anules Rafciens habitans des bords du
be, je détachai les Colonels Fran ois.
Danube avoient envoyé à mon infu
Diak 8c Emeric lllosvay, pour a 1er des Députés à Karoly pour fe (immetà Feuidvar combattre les Rafciens qui

tre ’; ils étoient revenus avec toute alÏ

habitent les bords du Danube , ou furance , furs de la parole donnée:

les forcer a embraffer mon parti. Ces mais mes Troupes qui avoient défait i

deux Officiers aiant é ce fleuve,

le fusditGénéral, n’aiant pas été, infor-

combattirent heurcu ement le Général-Major Kraitz, qui avoit été com-

mées de leurs dénutchcs,.commencé-

Rafcienne; ils l’amenérent prifonnier

ennemi, qu’il ne fut plus polfible de

à Misltols. Le bruit de mes progrès

les en ébranler.

rent à les traiter en ennemis. Les
Rafciens irrités, de fc plaignant qu’on
mandé pour la arde des bords du
Danube avec la rnifon de Rude de leur avoit manqué de parole, s’attades autres Places, dt avec la Milice chérent depuis l fortement au parti
étoit déja. parvenu aux frontières de

La. Cour de Vienne, fort troublé:

l’Empirc Turc. ’ Tokôly étoit relégué-

de l’expédition de Karoly , 6c. des

â N icome’die ;’ les foldats Hongrois

courfes qu’il failloit jufqu’aux. portes-

encore engagés a fa fidélité , qui æ
voient formé une Colonie éloignée

de cette Capitale , rappella. pour la: u
défcnfc toutes les Troupes de Presbourg,
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Prélat demanda un rendez-vous, que

confeillé à ce Prélat de demander des

Berfény, après avoir reçu mon agre-.

ment , lui afligna à dix lieues de Vien-

paflepom pour fe rendre auprès de
moi, en vue de traiter des affaires ni

ne dans le Château de Lebenszent

concernoient la aix; ce je ni

qui ne parut qu’au Primifiiivant; "0;;
foot. bourg. Elle envoya en diligence" des a: produifit un effet très fâcheux , 6c
ordres à Paul Szeclény Archechue
de Collofa , de conférer avec Bénéinefpéré. v
Le Comte Berfény aiant entendu
ny , a: de tâcher de lui perfuader aulfi-bien qu’à Karoly , de préférer les
dans la Ville de Ruli les ropofitions
confeils pacifiques à la guerre. Ce. de l’Archevêque de Colfofa , avoit

MlklOS dans la Comté de Mofl’on,’

accordai , lui deignant la Ville de

8: penfuite dans la Ville de Rufl’;

gyrin ôs pour le lieu du Congrès.

après avoir reçu le ferment de fidélité

on enfin étoit d’attaquer Agria,
ô; aiant tiré des canons ô: des mor-

des Principaux ô: des Comtes en mon

tiers de Tokay , je nitrai mon quar-

nom , il laina le commandement à.
Karoly, a: revint fur le V
Tout avoit réufli à Karo y, dans

tier d’Hiver de Mis ols au mois de

la courfe quil avoit faire ’nfqu’aux

l’antique , de vieilles Tours du côté

Mars. Cc Château étoit fortifié à.

ortcs de Vienne. Les O ciers de de la Ville, de Celui qui regardoit les
okôly , qui s’étoient acquis dans fort
coreaux des vignes avoit un Ouvrage
efprit une grande cliime de bravoure, à cornes fort haut , que les Allemands
ôr les Nobles Tranliibicains attachés

avoient démoli avant la guerre. . Ain-

fi il ne relioit que le corps dela Plaonoicnt cnfemble fes Confeils. Mais ce bâti de bonnes murailles. Le Comleur grande faveur , leurs moeurs rudes, te de Zinzendorf en étoit Gouverà fa fuite s’étant joints à eux, gouver-

leurs débauchés , leur avidité pour
le pillage, aliénoient de Karoly l’efl

neur, de la Garnifon étoit airez foible. Il étoit arrivé de Pologne à Mis-,

prit des meilleurs Olficiers, qui aiant kols quelques Officiers ô: Ingénieurs
François , avec un Gentilhomme’de
ièrvi entendoient mieux le métier ,
qui avoient vieilli fous les armes, 8c la part du Roi de France nommé
qui, animés d’un coeur véritablement

Pierville, envoyé avec des Lettres de
Hongrois, avoient pris les armes pour créance pour réfider au rès de moi.
l’amour de la Liberté, de non pour

An commencement du ’iège,lcsRaf-

celui du butin. Ces maux à mon in-

ciens retirés dans la Place avec un

fu , a: à celui de Berfén , fe répan-

petit nombré d’Hongrois faifoient

dirent dans les cœurs c toutes les d’affez vigourenfes forties ut mes reTroupes de la Baffe Hongrie. Les tranchemens ; mais aiant toujours été
rapports de Karoly , pleins d’heureux

reponflés , Ôt perdu les plus braves

d’entre eux, ils fe tinrent tranquilles
fuccès , ne nous laiifoient pas alors
entrevoir ces dilpofirions; ainfi les rai- entre leurs murs. Mon canon méfons que Karoly nous donnoit de la diocre ne faifoit guères d’effet con-

conduite paroilfoicnt bonnes, 8c a- tre les vieux murs; mais j’appris par
voient des marques de précautions
plaufiblcs à nous-mêmes. Car nous

les Déferteurs, que les citernes avoient
été crevées par des fecouflès de trem-

gnorions encore la fource du mal, blement de terre cardées par les
9
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nanoczn w
jours. ’Pendant fa tenue, les Miuif-

dre l’eau, la nclle venanta manquer,
j’avois lieu cde me flatter que la Gar-

nifon feroit bientôt obligée de capi-

tuler. Sur la fin du mois de Mars je

quittai le liège pour me rendre à GyÔngyôs , accompagné feulement de
mes Gardes, pour conférer avec l’Archevêque. ’avois mandé à Berfény ô:

tres de l’Empereur foulmitant d’être

informés de la canfé de li rands mou-

vemens , promirent la énicnce, la
bénignité , la fineérité, dt un réta-

blilfement trop Igénérique des Libertés; mais je ne eur répondois qu’en
- leur re rochant tant d’mfraétions de

aux Principaux des Comtés de la Hau-

la aro e royale, tant de Traités fraudu eux , tant de tromperies, enfin tant

te Hon ie, de s’y rendre. Le Com-

de transgrcflions des loix; de je de-

te Ber eny m’avoir parlé fouvent avec
éloge des belles qualités de ce Prélat,
de du zèle qu’il avoit pour la Liberté

mandois des réfolurions fpécifiques ,

ont redrclfcr les griefs expolés dans

de la Patrie. Par cette raifon , il étoit

e Manifefle publie en mon nom.
Peu de jours aprèsmon retour au

fufpeét a la Cour de Vienne avant

liège d’ ria, arriva le Comte Simon

mon cmprifonnément. Il n’avoir été
envoyé par l’Empercnr Léopold à l’oc-

For atz outre de Borfod, ô: Genéral- ajor au fervice de l’Em crcur.

calîon e cette guerre, qu en vue de
perfuader à la arion , qu’aiant fait

tendre jeuneflè, de prefque le fcul cn-

choix d’une performe zélée pour la
Liberté , il déliroit fincèrcment la rétablir. C’étoit la raifon pourquoi on

Ce Seigneur m’étoit connu ès ma

trc les Grands de Honorie avec qui
j’cuflè en des liaifons. Après m’avoir

juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne

joignit par la fuite à ce Prélat Etien-

ne Sirmay, Préfident de Juliice, au-

paravant compagnon de ma ptifon ;

pour de faux rapports , 5c les foupçons
u’clle avoit conçu , pour lelqucls

de Paul Okoliczany, célèbre Avocat,

il étoit fur le point d’être arrêté, s’il

pareillement acculé d’intelligence a-

ne s’étoit fauvé. Mais après la fin de

vec nous. Les propofitions faites dans Cette guerre, ce ne fut qu’en Turquie
qu’il m’avoua qu’il avoit pallié à mon

ce Con rès au nom de l’Empcreur,
de les reponfes que j’y fis, font mar-

arti du confentement de Jofcph alors

oi des Romains , avec commiflion

quées dans les Aétcs. De concert
avec Berfény , le plus fidèle de mes

de ce Prince de détourner la Nation

amis , 5c le feul dépofitaire de mes
fccrets, mon but étoit de parvenir à

de procéder à l’éleéiion d’un nouveau

Roi, de quelque manière que ce fut;

mais qu’elle demandât àfon Père Léo
afi ’”pold qu’il lui cédât de fou vivant la

une paix affermie par la garantie de
plufieurs Pnillànces étrangères; n’

que fi la Cour de Vienne, félon fa

Couronne d’Hongrie. S’il m’cût alors

coutume , venoit à l’enfraindre, ces

découvert fou deflèin , il eût trouvé

mêmes Puil’fanccs garantes enflent un

tant en moi, que dans la Nation,

titre légitime de nous féconrir. Il
ne ubus fiat pas diflîcile de découvrir
l’éloignement de la Cour de Vienne

un grand penchant à le faire rénll

IL .

Katoly avoit fixé fa demeure dans

pour une femblable paix. Cette pré-

le Château d’Eifenliad, 8c à caufe du

mièrc Conférence ne dura que peu de

foupçon dont on a parlé , aiant dif-

, Tome Il. ’
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perfé les Troupes de la Baffe Hongrie ,
la terreur dans l’ef rit du peuple, ne;
partie fur les confins de la Croatie, pour le détourner e prendre les arpartie fur ceux des Rafeiens’, il fe
conduifoit en tout par les confeils de
ceux du parti de Tôkôly, qui étoient

plutôt des Voleurs que des Officiers.
Ce Général négligeant les gardes 8e

la difcipline militaire, parioit le terris

mes. -

Lorfque ceci arriva, je n’avois en-

core rien avancé au fiègc d’Agria ;
mais je l’appris bientôt après de Kam-

ly même, qui ne m’étoit pas encore

airez connu gour pouvoir porter un

dans la débauche , ô: invitoit par-là
les Allemands poilés dans les petites
Villes fituées fur la rivière Laita, à

jugement exa fur l’origineôc les cau-

l’attaquer. L’Empereur avoit donné

événement à l’inexpérience des Troupes , plutôt qu’à lui-même: c’efl pour-

le commandement du peu de Trou es

fes naturelles de fa déroute. Selon
fou rapport , j’attribuai ce malheureux

qu’il avoit au Maréchal de Camp ’

quoi, après l’avoir plus encouragé 6c

néral Comte Si retrid Heifler, equel

confolé, que réprimandé , je l’envo-

.aiant appris par (tés Efpions l’état de la

quer dans ion polie d’Eilenfiad avec

yai air-delà du Tibisque , pour que
raffemblant fes Troupes , de les augo
mentant par de nouvelles levées , il

2000 chevaux. C’efi une ire Ville murée, où Karoly avort un bon

revînt au-plutôt me joindre: car j’avois aiiément prévu que Heifler aiant

nombre d’lnfanterie. Cependant l’entreprife du Général Heiflcr lui réufiit;

repris courage pour avoir fi facilement

car la Cavalerie livrée au vin 8e à la

be ,tourneroit les armes contre Berfé-

conduite de Karoly , réfolut de l’atta-

recouvré tout le pays au-delà du Danu-

débauche , troublée au prémier bruit

ny qui défoloit la Moravie par (ès

de l’arrivée des Allemands , fut d’a-

couries. J’avois acquis dans la orme
du Comte Forgatz un Général airez

bord mife en defordre; a: tous ces
favoris 6c complaifans de Karoly , ac-

verfé dans le métier de la guerre pour

cufant les Troupes du pays de trahifon, perfuadérent ailément à ce Gé-

conduire la Cavalerie, 8c dans la manière dont il falloit agir avec les Al-

néral de fe fauver: aufli firent-ils une

lemands; mais opiniâtre dans [on fén-

dili’ence extrême à traverfer le ays,
paliant les rivières à la nage à ’aide

timcnr, bouillant, impétueux, oppoié au Comte Berfény par je ne lai

de greffes halles de rofeaux , a: le quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
Danube à Feuldvar fur de petites nacelles, fuyant ainfi fans que performe
les pourluivît. Les ennemis, encou-

relioit qu’une légère efpérance, faute

de munitions, de me rendre maitre

de la Place que j’aflîégeois, je commis

ragés par ce fuccès inefpéré , s’avan-

à Forgatz d’avoir quelque entrevue a-

çoient, après la fuite de Karoly; ô: le
refie des Troupes abandonné fans ordre, fans Chef,fut aifé à réduire. On -

vec le Gouveneur, ut le difpofer à
fe rendre. Ce de ein fiit heureufement exécuté, 6c on convint que la

Garnifon Allemande relieroit quatre
petites Villes, 5c les Villages. Heif- mois dans le Château, fans commetter croyoit , en faifant mallacrer les tre aucun aâe d’hoi’tilité, en achetant
cnfans , 8c en lâchant la bride à la
des vivres au Marché de la Ville; 8c

détruifoit par le fer ô: par le feu les

cruauté du foldat , pouvoir imprimer

que fi dans ce: intervalle elle ne receO
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me voit point de recours de l’Armée Al- i
lemande, elle évacueroit cette Place.
J’ai confidéré comme un grand a-

5’!

ves du Danube &du Tibisque. Cette vos;
Nation, ennemie naturelle des Hongrois, a contenoit dans leurs habita-

vantage la Capitulation que j’avois fait

tionslorf u’ils favoient quelque Corps

avec le Commandant du Château

de mes roupes en campagne; mais

d’Agria; "car j’avois réfolu de [narrer le

aufli-tôt qu’ils s’éloignoient, ils fe raf-

Danube pour faire de nouveau pren- fembloient pour faire des courfes fur
dre les armes aux peuples fournis par les Bourgs &les Villa es, où il ne tell

Heifler, 8: fort mal propos aban- toit que des femmes ds vieillards,

donnés. I]’étois allez avance dans ma
marche , orf ne j’appris que ce Géné.

contre lefquels ils exerçoient de vé-

ml avoit p e le Danube à Commore. Le Comte Berfény me relioit

ritables barbaries par le maflàcre des
femmes ô: des enfans, 6: par des ineendies. Cette difpofirion des Trou.

à une bataille , que je ne jugeois pas

furvre mon prémier defiein, je réiolus de les employer à détruire 8c difperfer les fusdits Rafciens , en les con-

fort, voulant me perfuader d’ let fur
le Vaag; mais comme je prévis que
cette démarche pouvoit me conduire

à propos de bazarder avec des Troupes
r de bonne volonté , mais très mal ar-

pes m’aiant mis hors d’état de pour-

traignant d’abandonner le pays.

Le Comte Forgatz, r la connoif-

mées, je détachai le Général Karoly

iânee 6c le crédit qui avoit dans le

avec quatre Régimens de Cavalerie

pays, rétablit les affaires bientôt après

faifant environ ooo hommes , au ion pafiàne. Le Comte Antoine Effecours du Général Berfény. En ar-

riVant à Imfchod , où le Danube cil;
fort étroit, de par le moyen de quelques nacelles qui fervirent à tranlporter les [elles , je fis palier les chevaux
à la nage avec 4.000 cavaliers choilis,

dont je donnai le commandement au
Comte For atz. Excepté ma Maifon,
il ne me tel bit que des Troupes com-

terhazy , icutenant-Colonel d’un Régiment Hongrois au fervicc de l’Ema

pereur , avoit été lainé par Heifter a-

yec 4.00 hommes a Papa , Château
de fon héritage. ll-fejoi nit au Comte Forgatz, m’aiant prêté ommage. Sa
naifiàiiee fiat caille ne je le fis Général.

For atz renforcé e tout côté pafià le

fibisque de le Danube. e crus qu’ils

Raa , parcourut le rivage de la Mur ,
qui fépare la Croatie de la Hongrie;
il allembla un Corps de Cavalerie ô:

pourroient faire difficulté de s’éloigner

d’Infanterie beaucoup plus confide’ra-

de leurs maifons , fi je continuois mon
defiéin de palier le Danube ; ainfi ,

ble que le récédent. Le Général

pendant ne je faifois faire un petit
ort à Se olt pour couvrir le pont,

par le Comte Berfény, étoit à la hau-

fées des habitans du ys entre le

auquel on travailloit airez lentement,

Heifier, pt ant le Corps commandé
teur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’ora

dre de retourner, pour couvrir l’Au-

triche ô: les environs de Vienne: il
tonde: leurs efprits par des perlonnes repaflà le Danube à Commore. Ce
faute de matériaux, j’eus le tems de

affidées. Ma précautiôn ne fut pas

Général, vieilli dans l’lnfanterie , n’en-

Vaine: ils étoient rélblus à fe déban-

tendoit nullement la Cavalerie. Sur

de faufiès nouvelles , il pou jufqu’aux
I der, fi je parfois le Danube, appréhendant les Rafciens habitans "les ri- environs ’d’Albe-Royale par des marc

Gz.
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clics forcées, pour combattre le Général For atz , qui étoit bien éloigné

quelques bataillons 5C efcadrons, devoir ,7. 4:
pallér la Monta ne Blanche ont garder le Vaag. ut l’avis de a marche

de la. ’elui-ci aiant appris la manœuvre des ennemis , leur cou a la Berfény détacha Karoly avec le Décommunication avec la Forterel e de tachement que j’avois fait de mon ArRaab , s’étant polie à Coromfo. Leur

Cavalerie étoit abbattue par les cha-

mée, 8c le fuivit lui-même avec fou

Corps. Mais lorique Karoly arriva

leurs, ôc par des marches précipitées.

aux débouchés des montagnes,le Co-

Hcilter fe trouva pris, 6c n’aiant aucune Place pour la retraite, il n’ofoit
rien hazarder. Les deux Corps étoient
campés fort près l’un de lautre, ce

lonel Oskay avec les habitans de ces
montagnes, fort lelies de courageux,
étOlt tombé fur l’arrière-garde des Allemands, enforte qu’a l’arrivée de Ka-

qui donna oecafion au Comte For- roly , il étoit entre deux feux, ô: emgatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viar; ô: le lendemain

barallé dans les défilés. Ils fe mirent
en confufion ; le Général fe làuva dans

1ans qu’il en rit donner aucunes no
nes raiforts. es Officiersôc les Trou-

un petit Château qui fut aulii-tôt invelii, 6c aiant perdu fon bagageôt (on
artillerie , il fut fait prifqnnier de guer-

pes, étonnés de ce mouvement, foupc

re. Ce fut dans le tems de cet avan-

contrèrent Forgatz de collufion , de

tage remporté,un Forgatz aiant cou.

il quitta fou polie très mal a pro os,

perdirent totalement la confiance qu’ils

pe Hellier , demanda du feeours au
avoient en lui. Heilier ne tarda pas Comte Berfény, qui avan nuai-tôt
de s’emparer du Camp abandonné,
ô: s’étant ainli alluré de la Formelle

dans l’llc de Sehut , ou ’halokeus:
ilEfit palier à Samaria le Danube à Ka-

de Raab , il vint chercher Forgatz dans roly , 6c il relia lui-même fur le bord
fou Camp. Le Général Étienne An-

drachi , ui commandoit fous For-

de ce fleuve. Peu de perlonnesconnoillbient l’état de nos Troupes, leur

atz, lui t entendre allez clairement

génie , de le ménagement qu’on de-

dats avoient con u de fon entretien

blâmèrent Berfény; ils l’attribuoient a

ombrage que les Officiers 8e les folavec le Général iar: mais il méprilà

VOIt garder. Voila pourquoi plufieurs
une pique, ou pour mieux dire , à une

f avis , il rangea fes Troupes en ba- averlion nature le qui régnoit de tout

taille; des Oliiciers ignorans dans leur tems entre eux, de n’avoir point pallë
métier firent des mouvemens très mal
pour feeourir Forgatz. Le fait cil que,

entendus , auxquels Forgatz attribua fur-tout dans ces commencemens, il
la perte de l’aérien. La Cavalerie le

étoit impollible d’empêcher les Trou-

retira avec peu de ne; mais le com; pes de le débander après quelque acbat s’étant pané ans la plaine, l’In-

tion; li elle étoit avantageul’e, ils re-

fimtcrie périt prefqueentierement zellc étoit la meilleure que j’eulli: , a-

tournoient chez eux pour emporter
le butin; ô: fi elle étoit malheureufe ,

guerrie dans les guerres contre les ils faifoient de même out confoler
Turcs, 8e la mieux armée.
leurs familles. Ainli i ne relioit à
Lorfque Heilier fe défilia de prelii:r le
Berlény que peu de Trou , avec
Comte Berfény; le Général Richan avec la Milice d’Autriclie,rcnforcée de

lefquelles il vouloit garder e panage.
Karoly n’airnOit pas d’agir conjointe-

ment
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nulle confiance. Les Ofiiciers qui in-

fuyoient par-tout, on leur donnoit la
fluoient le plus dans fon Confeil , chaire dans les marais, on bruloit les
étoient des Partifans, fort contraires
rofeaux où ils fe retiroient. Je fenaux batailles rangées: ainfi , au-lieu

tois que cette entreprife n’étoit pas

d’aller joindre Forgatz, ils firent une
courfe jufqu’aux fauxbourgs de Vien-

tout à fait honorable pour moi; mais

ne; 6c à leur retour, l’aéiion étoit
panée, 8c Karoly fe trouva à portée

n’aiant pas de Troupes liiflifantes pour
palier le Danube ou tout étoit en déf-

ordre, il convenoit encore moins de
de rallier les fuyards. Il y avoit alors relier oififà la garde du pont. ’
trois Généraux dans la Balle Hongrie,

favoir Forgatz , Karoly, ô: Antoine

Heilier , après avoir remporté l’avan-

tage fur Forgatz , fit encore une cour-

Elierhazy, qui ne s’accordoient guè-

fe jufqu’à Killite ou le Lac de Bala-

re, a caule de leur génie se de leurs

ton fe décharge, pour furprendre les

unanimes oppofécs.

Pendant que cela le pall’oit ainli ,

Troupes de Karoly. Il réuflit fans
rélillance, car ce Général fuivoit tou-

jours le confeil des Officiers qui aBourg au-delfus duquel on voit fur voient fervi fous Tokôly. Leur idée

l’Archevêque de Collofa vint à Fax,

une hauteur ifolée un vieux Retran-

étoit de féjourner loin de l’ennemi,

chcment Romain appelle Feuldvar ,

de ne tenir aucune garde , de bien

ou Château de terre, que j’avois fait

fortifier pour fervir de tête au pont,

boire 8c dormir , de après un long repos des hommes 6c de leurs chevaux,

qui mailreureufemeiit ne me fervit faire une courfe de trois ou quatre
qu’à recevoir les fuyards de l’Arméc

journées , pour tomber brus uement

du Comte Forgatz. Le Prélat pro-

fur l’ennemi, le pourfuivre s’i fuyoit,
6c rebroufler s’il réfutoit. Cette idée

pofoit une Trêve , que j’avois rejettéc; 6c après fou départ, connoif-

.fant la dilpofition de mes Troupes,

fur la guerre étoit répandue dans tou-

te la Nation. Le peu de foldats qui

que j’ai déja marquée , pour les déli-

fe fouvenoient de ce qui s’éroit pallié

vrer de l’a préhenlion des Rafciens je

depuis la bataille, 8c depuis la trêve
lànguinaire de St. Gothard , ne par-

donnai or te au Comte Antoine Elz
tcthazy de côtoyer le Danube. Mon
artillerie confinant en quel ues pièces

loient que des avantages remportés fur

les Turcs par des courfes , par des fur-

de 10 à 12 livres de eali re , avec prifes , de at des embufeades. Ceux *
deux mortiers, 8c le ros bagage, de- qui depuis es commencemens de Tôvoit traverfer la ba e du triangle que

forment les fudites rivières, pour me

joindre à Seguedin , que je voulois
bombarder. Ainli , après avoir lailTé

mon petit Fort Scholt garni, je com-

kôly avoient porté les armes, ne cië

toient que de pareilles époques. Or
dans le commencement du foulèvement populaire fous mon commande.

ment, ceux-ci primoient le plus; ils

mençai à côtoyer le Danube. Le Lieu-

étoient écoutés , à: par-là ils étoient

tenant-Colonel Flouck , qui commandoit a Bacs, rendit aux premières menaces le vieux Château muré, con-

devenus Officiers. Le lerviee dans l’lnfanterie étoit de tout tems méprilé de

fié à fa garde , appréhendant l’artille-

peu vpr0pre à de pareilles entreprit? ,

la Noblclle s elle croyoit ce Corps

» G e le
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elle tenoit à honte d’y lèrvir: le proverbe éroit commun , que e’étoit le
métier d’un Chien , de marcher toujours a pied; que l’Homme devoit le

fervir des animaux pour fe faire porter. On ne connoilïoit prefque aucun ulàge de l’lnfanterie , hors celui

tier n’était jamais du. goût des Geai 170;;

tilshom’mes; par où llnfanterie devint méprifable, faute de cennoillan-

ce de la Guerre. Pendant celle de

Tôkoly, on n’avoir prefque aucrme

occafion de fe fervir de ce Co ;

aulli n’en avoit-il que très peu.

de leur faire garder les portes des Sei neurs gardoient eux-mêmes leurs
Châteaux a: des Palanques: c’elt ain-.

Chateaux. La Citadelle de Call’ovie

fi que l’on nommoit les Places fron-

fut efcaladée par un petit nombre

tières contre les Turcs. Leurs fortifications confinoient dans une enceinte
de pieux les plus longs que l’on pouvoir trouver, plantés de deux à trois
pieds l’un de l’autre, clayonnés 6c re-

vêtus de terre glaifc mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées , ô: poulïées hors

d’oeuvre , tenoient lieu de baltion.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , felon les conditions de la Trè-

ve, on ne pouvoit fe fervir de canon;
de on s’étoit mis en tête de art 6c
d’autre , u’on ne pouvoit pas es in-

d’Infanterie , ô: la Ville fiat afiiégée

par les Turcs. Voilà ce qui a produit l’ignorance totale des parties les

lus efièntielles de la Guerre, dans la

arion Honoroife. Si , pendant le

cours de la dernière Guerre , j’eufie
pu [épater les foldats d’avec le peuple, j’aurois trouvé plus de facilité à

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

roupes trois fois plus nombreufes
que n’étoit la Garnifon , 8c mettre
en campagne plufieurs Corps d’Ar-ô

mée contre les Rafciens qui ont une
fulter. es frontières fourmilloient
de Noblelfc, qui ne pouvoit pas ha- chaîne de Colonies depuis la Trans-

biter dans les maifons de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient

filvanie jufqu’en Croatie. Les Croates étoient ennemis, ainfi que la Styfur les Turcs voifins, pour faire des rie , l’Autriche , la Silélie, la Moraprifonniers , de s’enrichir par leur
vie; en forte que ce n’étoit que les
rançon. Si on s’avifoit d’employer
frontières de Pologne u’on pouvoit
l’Infanterie pour les faire glillcr dans
laillèr dégarnies. Or le oyaume n’dl:
les jardins voilins du lieu devant le- pas fgéneralement peuplé; ar où il
quel on avoit delïèin de le préfiemer,

s’en uit qu’il falloit profiter e la bon-

pour favorifer la retraite; s’il étoit
fqpeliion de palier des bois ou des dé-

ne volonté du peuple. Pour intro-

és, on les mettoit uatre à quatre
fur de petits chariots n: légers. Si

rement calier les rémiers Oflîciers,

on avoit formé le defi’ein de faire quel-

duite la Difcipline, il falloir nécefi’ai-

paylans brutes, in olens, de ivr es,
avec lefquels la Noblefi’e ne vouloit

que enrreprife éloignée, dans les Pla-

pas lèrvir; il falloit perfuader a celle-

ces voilines du Danube, l’lnfanterie
fe fervoit de bateaux appelles Saïques,

ci d’entrer dans l’lnfanterie. Ceux qui

pour pénétrer bien avant dans le pays

avoient porté les armes , ignoroient
le métier par les fusdites raiforts: les

des Turcs, 6e elle faifoit des entre-

jeûnes-gens, élevés dans les Ecolesôc

prifes très valeureufcs. Mais ce m6:

dans le Barreau, avoient bonnei v0:
onte
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lauréat difpofition d’apprendre; mais

prête d’entr ndre tout avec impé«

le fcul brevet ne leur donnoit pas la

tuofité 5 mais elle s’en défilioit ailé-

connoilfance de leur devoir: il étoit
bien difiicile d’apprendre, 6c d’exer-

7f
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ment , dès que les idées ne répondoient pas aux efpérances, 6c que les

cfpérances n’étoient pas rem lies ar
le fuccès. Lorfqu’elle voyoit léten ne
forme des Colonels payfans , je com- du terrein , que l’Armée occupoit en

cer en même tcms. Comme je ne

pouvois pas faire tout à la fois la ré-

mençai dès cette fcconde Campagne

marche 6c en campement , elle ne

de faire des Brigadiers, pour donner refpiroit que le combat, ar la conà la Noblelfe un rang fupérieur à les
fiance en la fupériorité. loldar a:
propres Sujets 8C Vallaux. Mais cet- débandoit par mépris du Chef, fi on ’
te même démarche, qui vifoit à difci-

ne le conduifoit as à l’ennemi, ou li

pliner les Troupes , ne profitoit en par quelque tu e on eût voulu recu-

rien quant aux aéiions ô: entrepril"es
cr. Mais on auroit penfé différemjournalières, parce que ces Brigadiers
mentede ce nombre , fi on eût vu les
étoient incapables de commander à
fiisdites Tabelles. Le foldat le mieux
armé n’avoir qu’un fufil ou arquebufc
ainli l’ordre même portoit avec foi
un defordre dans les entreprifes. Mais à rouet, outre fon labre; 5c le nomce n’cli pas encore tout: car fi même
bre de ceux-ci étoit toujours fort in"ces Brigadiers enlient été tels qu’on

eût pu fouhaiter , cequ’on a pelle
le pied des Troupes , c’el’t à ire le

férieur à l’ennemi. On auroit pu les

armer de pi lies; mais quel moyen

avoit-on d’in pirer la confiance en cet-

Corps des bas Oificiers , manquoit te arme à ce foldat peuple, dz lui en
Caporal 8c Sergent , ’ étoit camarade

apprendre le maniement Z a Le cavalier
le mieux armé avoit une carabine de

du foldat , de ne favoit prendre aucu-

deux pieds de longueur, la bouche du

ne autorité fur lui : ils étoient du mê-

canon en entonnoir, un fabre dallez
mauvaife trempe, un bidet mal cm-

abfolument. Celui qu’on nommoit

me Village, ils fe débandoient enfemble pour cultiver leurs champs ô:

leurs vianObles, se ut faire la re-

bouché, une (elle mal garnie; c err-

dant la moitié d’un Régiment .n’etoit:

ble de tant de malheureufes aérions,

pas fi bien équipé. Larepréfentarion
des grandes Armées étoit nécellaire

&de la réuflîte des entreprifcs très dé-

pour impofer aux ennemis; mais lori:

raifonnablcs des ennemis. J’érois par-

venu ar la faire àavoir des Régimens

qu’on étoit mal-mené, leur courtine
s’élcvoit, 6: celui de la,Nation s’ab-

formes , jufqu’â l’exaétitude de rece-

battoit.

colte. Ce qui fut a fource inévita-

voir tous les jours des Tabelles du nombre effcétif des foldats en état de fervir; mais j’étois auflî embarralié de le

produire, ne de le dérober à la connoillànce e ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , 8c que je dé-

Pendant toute la marche que je fis
en fuivant le Danube jufqu’à T itul,
8e remontant le Tibis ne julqu’à Se-

uedin , on ne vit pas ennemi; tous

es Rafiiens s’étoicnt lauvés dans le

pays des Turcs. Mes Troupes firent
tachois. Car la Nation avoit cela de de grands butins de beliiaux de toute
commun avec toutes cech qui igno- forte; elles fouffrirent beaucoup par

rent la Science militaire, qu’elle étoit

les grandes chaleurs de l’Eté , par des

mare
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marches de. 8 8c 12 heures dans des Médecin ;j’avois envoyé mon Chirurï
fables brulans, dedans la difette d’eau,

gien François à Temefwar pour lervir

ne pouvant pas toujours fuivre le cou-

d’Interptète à un Gentilhomme man’-

rant du Danube. ’arrivai enfin à Scguedin; ô: après l’avoir fait invellir,
je tombai malade de la fièvre continue
bilieufc. La grande fatigue que j’clï

dé au Pacha de ce lieu, à qui je de-

mandois de permettre aux Turcs de

porter des denrées au Cam , de de faire éloigner des frontières es Rafeiens

fuyai en apprenant mes Troupes à
marcher, à le mettre en bataille, 8c

n’y pulTent as retourner. Il falloit

à camper; la fatigue, dis-je, de poiler

attendre l’arrivée d’un Médecin Alle-

qui s’y étoient réfugiés , pour qu’ils

les Gardes en arrivant au Camp, de mand , qu’on envoya chercher dans
les viliter avant minuit, m’avait mis

les Villes des montagnes éloinnées de

dans cet état. j’étois déja bien malade ,

6 à 7 grandes journées. A on arri-

lorfque je donnai ordre d’attaquer la

vée, tous ceux qui m’approchoient le

Ville, qui étoit contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus alluré des

plus, m’exhortoient de ne point pren-

Rafciens , habitans les bords du Ti-

mais comme celui que j’avois dans le
corps fufiifoit pour me tuer, j’eus al:

que je pouvois raifonnablement efpéter. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,ôt mon mal empiroit. Tout

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.

bisque. Elle fut emportée d’emblée,
iaccagée, de brulée; c’étoit tout ce

mon équipage confinoit en une pe-

tite tente , fans mat uife , que les

dre lès drogues , crainte de poiloit;
fez de préfence d’elprit pour préférer.

Comme il étoit fort expérimenté, il

rayons du Soleil pénétroient. Mon

melguérit plus tôt qu’on n’avoir ef-

lit étoit une paillalle remplie d’herbes

pere; 8e en même tems je reçus une lettre du Comte Berfény, accom-

fanées , jettée par terre. Il cit vrai

que depuis le commencement de la pagnée de celle de l’Archevêque de
guerre , je n’en avois pas d’autre, étant

toujours couché habillé. Mais la ma-

Collofa, qui fouhaitoit une féconde
Conférence , fur de nouvelles propo-

ladie m’accabloit , une foif ardente

iitions de la part de l’Empereur Léo-

me tourmentoit continuellement, de pold. j’étois bien aile de profiter de
je n’avois ne les eaux du Tibisque
cette oecalion , pour abandonner le
pour l’étanc 1er : ces eaux nones de
’ e ailles fentoicnt la boueôcle poüfon,

ont elles. font fi remplies qu’on ne
fauroit en puifer fans prendre du poiffou. Outre toutes ces fortes d’incom-

modités, il y avoit dans les herbes
une efpèce de grolle araignée verte,
dont la morfure étoit fi vehimeufe,
pu’elle faifoit enfler les parties , 8c cau-

oit des douleurs très aiguës. Un Of-

ficier de mon artillerie mourut pour
en avoir avalé une. Je manquois de

bombardement du Château entouré
de murs terralfés, de bonnes Tours,
a: de foliés avec un chemin-couvert:

car le Commandant enfermé aVcc 4.00
Allemands, ne me paroilfoit as d’hu-

meur de fe rendre au fracas dune cin.
quantaine de médiocres bombes que
jaurois u faire jettcr.
En eeampant je reçus deux nouvelles bien différentes. Un Courier de
Transfilvanie m’apporta celle de mon
eleétron en Prince de cette Principau-

I té,
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té faire à Albe-Jule Siège des Princes,
avec toutes les formalités a: l’union;
des Voix. Pour l’éclaircilTement de Cet
événement , il faut réfléchir fur ce
qui a été rapporté au fujet des Comtes Pékry , Mikech, Téléky, 8: Sava, Se’ eurs de Transfilvanie. clJ’ai
rapporte d’avoir envoyé Pékry lez

le. Comte Berfény , parce que ceux
’ ui le connoillbient,m’avoient donné

es idées très defavantageufes de lui.

RAKoczn v
mêmes, pour faire cequi.lenr femble-

roit le plus convenable. Sur quoiils

m’expolérent, que. fans mes ordres,

bien loin d’avancer , ils courroient
rifque d’être maltraités par’les Trouè-î

pes, qui couroient le pays , lefquelles,
quoique Transfilvaines, difoient m’a:
voir prêté ferment de fidélité: ainfi,

dès qu’ils voudroient agir f0us leur

propre nom , elles courroient fur eux,
aulli-bien que fur cellx ni s’afièm-

Les autres Seia eurs fusdits me fui- bleroient avec eux. En orte qu’ils
voient, 8c ils croient honorablement continuoient toujours à me prier, de
traités à ma Cour comme des Étranîers. Après la défaite du Général
’chan, Pé fe fit renvoyer auprès.

faire publier une Déclaration en for-

de moi, de o ’ t des recommanda-

tel de tel jour une Allèmblée d’Etats

tions du Comte Berfény. Étant ar-e

mes de ’ Lettres-patentes , qu’aianr-agréé

leur demande pour pouvoir tenir un

. à AIbe-Jule Siège des Princes , nul de

rivé à Scholt, je commen i à l’em’ ployer, parce qu’il avoit hivi l’Ar-

ceux qui m’avoient prêté hommage,
n’ofât inquiéter en aucune façon les

’ mée dans fa jeunelI’e, de avoit vu la

Députés des Comtés , les Députés des

guerre. C’étoit un homme intriguant,

Sicles, &des Saxons, qui voudroient

s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
que les autres Seigneurs de Transfil: demandoient une performe autorifée

double; de comme il ét01t plus adroit

vanie,pour le faire valoir ,il concerta de ma part, ni tût en: état de proavec eux. de me préfenter un Mémoire fur l’état de leur Patrie , fur la confiilion qui y régnoit à caufe des rava-

téger leur Allemblée. cJ’eus bien de

ges des Troupes qui le difoienr à moi :

que tout s’y pallat avec une entière

la difficulté à leur accor et cette der-

nière demande, parce que je voulois

ils concluoient en .me priant de con- liberté , fans que l’on ût dire que
l’éleétion d’un Prince , vu qu’il étoit

j’eulie fait ombre de demarche pour
me faire élire; mais enfin après plu-

notoire qu’ApaHi avoit trahi la Prin-

lieurs inl’tances réitérées , je leur ac-

cipauté en cédant fou droit à l’Émpc-

cordai un Gentilhomme Luthérien.

teur. Je répondis ,comme il étoit en

appellé Radvansky , que .Pékry me

effet ainfi , que je n’avais commandé

propofa. Le principal peint de fou

voquer une Allemblée des États pour

aucunes de mes Troupes en Transfil- infiruéiion étoit de n’entrer jamais

vanie; que celles ui ravageoient le
pays étoient Trans livaines lut lefqueles je ne prétendois aucune autorité;

’ 21:6 je ne voulois pas m’attribuer celle

dans les Afi’emblées de l’Etat. Le

Comte Pékry voyoit a: mes démar-

ches , ma grande in itférence quant
à mon éleélion. J’ai toujours cru que

convoquer les États de la Principauté; que pour remedrerlaux defordres un y; règnorent, ils ne pourrorent

ce n’étoit que pour m’ébranler, qu’as

rien aire de mieux, que d’y aller eux-4

ment prié, de avoit tâché de l’engage:

70men.

vant fou épart il me dit en fecret,
que le Comte Berfény l’avoir forte-
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travailler qui! En au Prime. -.Jm

lui. répondis fortrfroideuicncq queie;

D U’ P R I N C E
dangereux dansleGouvemma’emïd’un’
peuple libre Que l’alïcé’ration du litera;

(ne.

.:m’oppoferou tarirais a ce. que les;
gîtes feroient. pont-.19 bien. de. leurs

ce qui calife bien des loupçom.& des

intérêts. Il. en certain quefi je me
W propofé de faire quelque dermat-

fière aux Emiflàires de la Cour de

che pour cette télamon , je n’aurois’

pour mes vues, que leurs prétentions’

me envoyé .Radvanskyi, dont le pène fin mis à mon: par les Autrichiens.

étoient toujours rebutantes «, entant

Manie defon attacheth auPrin-

ce-Tôkôly. Toutes les Comtés, tous
les Sièges des Sieles concoururent à

méfiances , je laifiài une libertéenm

Vienne , 6c je profitai d’autant, plus
qu’elles ne Confiltoient qu’en des pro-

menés vagues, qui ne devoient être
terminées que parla Diète, de la liberté 6c conclulion de laquelle on n’a-

mon finition par leurs Deputes, ainli voir rien à eipérer. De (hi-plus, les
Négociations &les Conférences
ne matte Si’ s des Saxons. Leur
2311:5, girelle e Comte des Saxons , la Paix dilpofoienr les Alliés de l’Emétoit: entériné dans Hermemiat. Cc
Siège , mûr-bien que Safcheb’eeh a:

Bracho, ne purent envoyer des Dépu.
tés, à eaufe des Garnifons Allemandes.
Voilà ce qui s’éroit pallié en Transfilva-

nie, à: ce que j’appris par le Courier.

; Un autre étoit venu avec la mal-

en notre faveur.. C’étoir une

occafion de leur faire contraigne les

.gtiefs de la Nation, a: que nous ne
faifions pas la guerre par intrigue, 8:
Bout les intérêts de la France , comme

Cour de Vienne le débitoit. Aufli
s’efl-il trouvé des Princes en Allema-

heureufe nouvelle de la perte de la Ëne, qui ont reflué des Troupes auxi.
Bataille de Hochfiet: événement qui

me fit perdre toute efperanee de

iaires contre nous. je ne rapporterai

de ce qui s’ci’t palle à Gyôngiôs, quece

C’était-là l’unique fondement fur le.

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

quel j’avois entrepris la erre2 dont

chev’ ne étoit la Trêve. Il étoit bien

jonâion avec l’Eleeteur de Bavière.

j’avais très bien; prévu A es difllcultes

aifé ’appereevoir que. la Cour de
Vienne ne la fouhaitoit , qu’en vue
gatz vint me joindre peu de jours a- de réparer le Corps devCavalerie que
Heiller avoit entièrement ruiné par
vant que je quittafle ISCgUICdll’ln: la
(es courtes. Ce Général avoit fervi
manœuvre que j’ai rapporte mentoit
ds recherches à: des perquilitions, mais
dans les guerres de Tékelyi: il favoit
je ne croyois pas encore mon amome par les manoeuvres de Suite, Officier
fuflifammentl reconnue pour proceder de fortune 8c grandi Partifan de. ce

que j’ai rencontre. Le Comte For-

fluidiquemcnt contre lui. n .

temslà, que lesl-longrois- étoient bat-

tine pour la feconde fois aux. Confe-

pris : il couroit donc d’un bout du

J’avançaiddne vers Gyôngyos, dei:

tus toutes les .fois qu’ils .e’toient fur-

rences. J’avois pris pour maxune par-

Royaume à l’autre; mais on le balo-

ticulière, d’écouter toutes les propo-

toir, parce que, lorfqu’îl couroit dans

firions qui tendoient à la. , parce
que je tenois par-là en iufpens les

mie; a: quand il pafibit pour s’y op-

efprits les plus timides, .Ctal’ntlfs de
l’avenir. Mais puifiue tien nef: plus

la Balle Hongrie,on ravageoit la Mo-

pofer, on taccageoir la Stirie 8: une
partie de l’AutriChC. Je penfois fou-

t vent
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5m- évent d’établir des contributions dans
les Pays Héréditaires ’ de l’Empereur;

r mais le (le-(ordre de la première Campagne, ée les foulèvemcns fi précipi-

tés du e de la frontière, commençoient d’abord par les inCendies,

chevêquc dans eemèmc lieu, Voici

le fait.- Les Prorelhns, leus dans les
privilèges que les Loix , a: que fur.tout la Purification de Tirnau fait:
par mon bifaieul George-I. leur avoit
accordés, avoient depuis le commen-

-avant.que je fûlfe que j’eufi’e des Tron-

cement de la guerre, fait des tentati-

pes de oecôté-lâ. Ainli les Paylans

ves pour s’emparer des Eglifes qui leur

d’Aurrich’c 6e de Momie s’étoient ré-

fiigiés dans des lieux murés, de dans

avoient enlevées par violence,

contre cette Pacifiea’tiOn: mais com-

des tanières creufées dans la terre ,

me jeprévis le grand préjudice que ces

d’où ils fe défendoient contre les Par-

fortes de faits nous pourroient attirer,

tis, fit je n’avois pas des Troupes allez

je perfuadai aux plus-railbnnables d’en-

bien réglées pour m’y établir : mes

Troupes fe débandoient avec le moin-

tre les Réformes, quilleroit avantaeux pour eux que cette reliitueiori le

dre butin. Si donc les Impériaux a-

tu dans un Congrès iblcnnel de la

voient befoin de » repos, j’en avois autant befoin u’eux. ’étois convalell
cent, ô: le édecin m’avoir propofé
les Eaux de Vyknye’. Les trois Généraux dont j’ai parlé, avoient fort brouil, ée les affaires de. la
v lé les Trou

Nation-3 vu que mon’autorité n’aient

pas encore été reconnue dans une pæ

teille Allèmblée, ce que je ’
faire feroit de peu de valeur, 8c mettroit infailliblement la confnlion par-

mi nuas; Ils entrèrent dans mes rai»
Tous,
ils firent reilitucr eux-mêmes les
Balle Hongrie; Enfin il falloit faire

des ’ ifs r des entreprifeslb-

Temples qu’on avoit enlevés.

connoifibis perfonncllemcnt les O ’-

ce tems , je crus leurs plaintes appairées , comme elles le furent en effet
dans les treize Comtés de la Balle

ciers qui commandoient dans ces Vil-

Hongrie. Mais Okoliczany un des

lides. l’envoya le Comte Forgatz au
blocus de CaITovie, 6c d’Epéries. A:

les ; ’ ils s’ennuyoient », croyant être
l lus refl’enés qu’ils n’éroienr en effet.

Orgatz cœnoiflbit aufli leur foible,

Députés de l’Empereur , ô: Ludw-

rrien zélé, avoit dilpofé ceux de la
Seâe, qui cil la plus puifiànte dans les

il avoit le talent de s’infinuer; mais

onze Comtés qui bordent la rivière

il falloit du tems ô: du repos pour y

du Vaag , de s’aflurer de la fatisfaâion.

réuflîr. Ainfi, fans en avoir rien te-

de leurs griefs, 6: d’acc ter les fure-

moigne’, e reçus airez agréablement

tés que ’l’E reurlcur onnoit, fi je
la leur refu ois. Ces Comtés envoyé-

la N°90 linon de la Trêve , qui ne

afin conclue que quelques mois après,
riorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-

fes des fusdites Villes.

eene des-Députés à Gyôn’g ds à mon

infu,& m’aiant fait deman t audien-

ce en Corps, je fus bien furprisde

je re ardai comme un grand bon- - leurs demandes , ô: encore plus de
heur" , d avoir pu éviter l’embudie que

l’obflination qu’ils me marquèrent

la Cour de Vienne me rendit dans ce

malgré routes les raifons que je leur

Congrès. il paroit qu’elle y avoit tra-

vaillé depuis le Printems, lorfque je
m’abouchai la première fois avec l’Aër-

alléguai, a: malgré les promenés con’ fumées-par

les lermens les plus (âcres,

que je convoquerois la Nation le plus

. H 2 tôt

. un;
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”tô.t’-qucafaite.fc pourroit ,- 5:. ne j’exé-

;cuterois tout cequ’elle déci croit-fur
cornier, puifquene n’avais aucune au;torité aétuelle" ut pouvoir (àtisfaire
râleurs deman es. Mais je ,n’avançai

D U’ Pl R. Il N.’C’ ’E

ferois. publier. des Manifellesv contre ,7 ,4;

que le Pape 8c le Roi de
feux,
France piment être allurés de mes fentimms; ,que j’étois affuré que les trei-

.ze comtés entreroient dans mes rai,fons , ce qui pourroit caufet une guer.re entre nousmêmesg . Vay 6c Otlick
te , je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron Vay, Calvinille , 8c Ot- furent frappés de ce. danger, 8e aiant
tien. Dans cette fâcheufe conjonétu.

,lik luthérien , v Maître de ma Mai-

ainli découvert l’embucbe que la Cour

jbn , l’un et l’autre fort raifonnables,

de Vienne me tendoit , furent, pour
ainfi dire, caution de ma parolede-

,8: fort accrédités parmi ceux de leur

Profeflîon. Je leur expolai le danger

vant ceux de lent Religion. Les Dé-

dans lequel les Députés desdites Com-

putés des Comtés fluent (àtisfaits, à:

tés trimoient la Caufe commune; je

plus attachés que jamais à ma perfori-

leur, fis - voir la lettre que j’avois reçu

ne. Auffi depuisce terris, les affai-

,atLbonheur du Marquis de Bonac

res, de la Religion demeurèrentî paill-

nvoyé de France en Pologne, dans

laquelle il me mandoit que le Roi
[on Maître avoit reçu un Bref de Clé-

bles, dans l’état qu’elles étoient aétuel-

lement.
’I,
Les Conférences étant finies à Gyôn-

ment XI, avec un adjoint des Articles gyôs, je marchais petites journées a. ne l’Empereur avoit communiqué à
3a Sainteté, que les Hongrois foulevés

avoient propofés pour conditionslde
,Paix; mais que ces Articles croient fi
contraires à la Religion Catholique , 8:

vec mon Armée vers les Eaux de
,Vyknyé , que j’étois rétolu de prendre

ut le rétablifi’ement.-,de un
e fis quelque féjour à VSaag,-loù je
reçus le Comte Vétérany, qui étoit

1 ne le Pa croyoitque leRoi avoit été
. urptis, orfqu’il avoit accordé fa pro-

venu pour demander la ratification de
la Capitulation de Caflbvie. UneDéutation folennelle des Etats de Trans-

tection aux Hongrois: qu’ainfi , lui

. ilvanie mejo’ nit- aullî dans ce lieu:

tendoient fi fort à ion extirpation ,

,Matquis de Bonac avoit ordre de elle m’apportoit le Dl lame-de mqn
:me déclarer de la part de lbs] Maître,
;, d’il n’étoit nullement dilpolé de m’ai-

.Eleélion; elle étoit margée de me

prier de vouloir l’accepter, et de m’y

rendre pour prendre les rênes du Gouvernement.
Elle étoit compofée des
tre (aime Religion. Ces Articles futrois Nations , c’ell à dire, des Houment. forgés à Vienne, apparemment
:grois, des Sicles, écries Santons 3 :ÔC
.de ceux qu’Oltoliczany avoit. repre,fenté de la part de l’Archevêque comdes quatre Religions établies par les
et dans des defl’eins pernicieux à no-

.me griefs qui ont calife, la. nette;
enferre que fi j’enfle alors déféré aux
demandes des Députés, j’aurois con-.

firmé le faux 8c calomnieux Expofé

de la Cour de Vienne. Je conclus , que
.fi les Députés ne fe contentoient pas
des all’urances que je leur avois données; Confirméespat mes fermons, je

Î’loix, âfavoir, la Catholique , la Cal-

vinifie , la Luthérienne. de, la Socinienne. Le Comte Mikech étoit à
leur tete. je n’aurois rien précipite
dans l’acceptation de leurs offres, par- ce qu’a res la nouvelle de la perte de
la bataille ,de,Hoebllet, je n’avois pas
lieu d’efpérer, d’en obtenir la poilèf-

ion
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’fion par la Paix. Mon defi’eîn étoit

lOis pas m’embarraffer parties mon. x1945;

de gouverner cette Principauté fans

nemens vagues ô: indéterminés qu’il

en prendre le titre. Les Députés s’en

auront pu me prodmte, parce e j’é-

onrl1’IA

apparentent, horscelut des Saxons tors convaincu qu il etort de lintcret
qui etort Lutherien , ils me Vinrent re- de la Nation Hongroife 8: Transfil- ’
préfentet en articuliet , ,qu’il étoit
vaine, à: fur-tout de la Religion Ca-

tholique , que cette Princi auté ne
confentement unanime; mais que le tombat pas entre les mains u Prince

vrai que mon .e téflon s’etort faire d’un

Comte Pékry, allié de Tôkôly par

Tôkôly , qui commençoit à avoir des

les Pétrofy dont il avoit la fœur en

correfpon ances (ècrcttes avec (es am
ciens amis Luthériens dans les onze

.mariage , commençoit a prédire que je
in’accepterois pas 1

’éleétion, mais que

mon défient étoit de gouverner la
Principauté par des Hongrpis, étran-

Comtés , où il avoit fes biens, qui lui

furent
rendus.
Aîant quitté mon
Arméeâ Saag, "

gers par rapport a eux; qu en ce cas , je me rendis à Vykn é avec une Suileur condition ne feroit pas meilleure te afi’ez médiocre. ée lieu n’étoit équ’elle n’avoir été fous les Allemands :

u’il leur faudroit un Prince qui réfr-

Ëât parmi eux, mais que je ne vou-

loigné que de deux heures de chemin

de la Ville de Schemnis, où les Conférences fe devoient tenir pour la con-

drois pas abandonner la Hongrie ur clufion de la Trêve. Les, Aétes de la

’m’attacher entièrement à leur -

Négociation font voit ce uis’efl ail

vernement: que fi je confirmois cette fé dans ces Conférences. ous étions
prédiâion de Pék y ar le refus ou
convenus avec le Comte Berfény de
par le délai confide le de l’acceptation de mon éleéiion , il étoit à crain-

traiter les: affaires avec la dignité con-

venable, pour donner uclques idées

dre qu’il ne rtât les Saxons ô: quel-

relevées aux Minimes édiateurs. La

ques-uns de es amis à folliciter le Prin-

pompe a: l’ofientation étoient du goût

ce’Tokôly de s’y rendre, ce qui cau-

de ce Seigneur, 8c encore plus de ce-

feroit un préjudice confiderable à’l’E-

tat, ô: fur-tout à la Religion Catholi-

lui de fa femme. Cette illulire Matrone fentoit la nailIànce, d’une des

ue; raifon, dont le Comte Mikech plus illuflrcs ôt anciennes familles du
r e fervoit comme Catholique. Je pe- pays; elle n’avoir pas oublié le haut
rang qu’elle avoit tenu dans fes deux
-fai alfez murement ces raifons; ôr la
. Caufe commune aux deux Nations me mariages récédens , avec le Comte
détermina à rendre le parti d’accepter

Erdeudi au de Croatie, 5C avec le
leurs proportions , nonobliant tout Comte Drasquovitch Grand-juge du
ce que je prévoyois, de ce qui m’eit

en effet arrivé. Vu l’amitié intime qui

étoit entre moi ôt le Comte Berfény,

Royaume de Hongrie: Les Hongrois
qui-n’étoient pas au fait des Aétes pulblics, ne conhdéroient pas’que les dé-

. ce Seigneur me parut fenfible , de ce marches de Berfény émient repréfenque j’avois fait cette démarche fans a

’tativcs, ôt fe rapportoient à la dignité

participation ; mais je lm dis naive- de la Nation : ils croyoient que la

ment , que connoifiant à fond les dif-

«magnificence, quoique très médiocre

par rapport à ce les qu’on pratique aildes affaires de cette nature , je ne vou- leurs en deîfemblables occafions, m’é:

ficultés qu’il avoir a prendre parti dans
--. au! a
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luce. toit préjudiciable , puifque je n’étois
dans les Bains qu’avec la moindre par-

com lent à marcher , l’ennemi
.tie .de ma Cour. Plus je tâchois de
battit la chamade. 8c capitula. Penleur perfuader que cela convenoit ain- dant que je demeurai devant la Place,

.fi, 6c plus j’ap rouvois la conduite de

il nous parut fort extraordinaire d’en-

Berfény, plus es raifonneurs fe per-

tendre tous les jours au coucher du
fiiadoient, ne je ne fuivois en cela Soleil, des décharges de gros canons
que le .gran afcendanr e le Comte par intervalles égaux, (comme dans un
s’étoit acquis fur mon eËiit. Ils croyoient même que les plaintes qu’il a-

voit produites fur ce que j’avois accepté la Principauté de Translilvanie
fans le Confulrer , ne procédoient que

grand éloignement , fans que nous

ayons jamais pu découvrir la caufe de
ce phénomène. Il el’t certain qu’on
n’avoir point tiré dans les Places cane.

de l’envie qu’il avoit eu luinmêmc de

mies, qui étoient toutes bloquées. Ce
u’on ifoit étoit difiicile à croire, a:

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

ne croyent que ce qui fe préfente aux

entoit trop la fable , pour ceux qui

rence de chcmnis, j’avois déja formé le.dcll’ein fur Neihcifel, dont les
anciennes brèches, faites à l’occafion
de fa te Frite fur les Turcs, n’étoient

toit la plus favorable de l’année pour

que p ’ .adécs. La Place n’avoir au-

contenir les Troupes en Corps, par-

cun chemip-couvcrr, le folié pouvoit
être (algue, 6c fa defcente étoit très
pratiquablc. Les habitans Hongrois étoient bien difpofés; la Garnifon Allemande foible, 8c mêlée d’Ofliciers

feus.
i mais tr
La Saifon étoit«
avancée,
belle pour rentrer en quartier; elle e-

ce que routes les recolres étant faites,
ce peu le armé fuivoit les étendarts

en efperance du butin. Quoique mon
ros canon ne fût pas arrivé de Cal;

ovic, je marchai pour invefiir Léo-

l’Ernpoldftat , Place d’armes bâtie
de la Garnifon de mon Château de
péteur
Léopold,
pour
bri
et
autreMunkacz , qui me .connoifibienr de
m’afibétionnoient. J’avois au Camp le
ors la Garnifon Turque de Neiheifel.
canon ô: les mortiers que je voulois Elle cil limée entre la Vaag, de un

cm loyer à Segucdin, se aulii-tôt que

bras de cette même rivière appellé

Cal bvie fut rendue , je fis des difpo-

Dudvaag, dont les eaux font a ornenrées par des fources. Comme e ter-

fitions pour qu’on m’amenât des piè-

ces de batterie, qui devoient fervir au

liège de Léo Idllar. Ce fin la caufè
que je refu ai au Miniitre médiateur
es États-Généraux la prolongation de

la Trêve , qu’il étoit venu folliciter.
Aufh-tôt qu’elle expira, mes Troupes
deflinécs à cette entreprife étant toutes
prêtes, je marchai brusquement, j’in-

rein entre les montagnes de Gal os,

lue les Allemands a lient Frcil at,
les rideaux de la p aine de Tirnau

de l’autre côté, en fort uni, les inondations lailï’ent des canaux 8c des ma-

rais remplis de fonds très bourbeux;

le petit ruiffcau qui coule toujours ,
el’t bordé de bullions très épais. La

vellis la Place , je la fis bombarder Place étoit un hexagone régulier, en-

quelques jours , 8c enfin j’ordonnai
raflant, pour que les habitans Hou»grois fc détermiuaffent à forcer le Com-

touré d’un folié d’eau aflcz refond;

le chemin couvert étoit en a ’cz mauVais état. L’entreprife furpalfoit mes

Sfor-
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forces, eu 63mli a mon Infanterie , 6:

liège. Cafl’ovie , d’où l’artillerie de

à une artillerie mal fournie pou-

fur-tout la poudre devoit venir, étoit

dre; mais la Garnifon étoit faible, ô:

éloignée de prefque douze ’ journées

l’ennemi fi étourdi de la étêpflidite Se

de marche. Comme les Allemands

mes r ès,quejecrusn aire e
profifetf’âle la fortune. Des que je
arrivé au r de Set-et, je derachat
le Comte gîtant avec toute ma Ca»
valerie fur les frontières de Moravre,

avoient négli é cette Place a: (on At-

fenal, les ts étoient mauvais , 8e
il n’y avoit point d’avant-train. Les
chariots des payfans étoient foibles à;
petits pour mener les trains ô: lesbou.-

ait-delà de la montagne appelléeuBlan-

ers , il falloit en augmenter le nomelle, qui par une ehaine contigue cou- bre; a: les Villages fur la route ne
la plaine limée entre, le Danube 6c
ufiifoient pas pour relayer les Benie Vaag, parallèlement à la .rivrere de
aux. Les Officiers provinciaux en parMorava qui fépare la Provmce de ce
tie ignorans, ou par actifs, n’ap ornom d’avec. la Hongrie. ce pays atoient pas allez de iligence urbonde en fourage , 8e Berfény rit
nir les relais. Les nts lont natuIbn quartier à Scalis,Ville ceinte ’un
mur non terrafl’é , 8c de Tours. Il

faifoit de la des courfes allez avant
dans le pays ennemi, 5c il n’étoit pas

trïomme
élorgné
de moi. .
la Vaag , 6c la Dudvaag
s’a prochent allez près au-dellous de
Lâpoldliat, j’occupai ce terrern avec

mon infanterie. fje fis bruller les trors

ts ui font airs ut a commu-

rellement mauvais ans le pays; le

canon étoit à chaque pas arrêté, les

conduCieurs ignorans ne favoient pas
s’aider, enferre ne la dernière voiturc de poudre n’etoit arrivée que trois
jours avant que j’entre marche à l’ennemi. Les deferteuts flattoient cepena’
dant mon efpérance , puifqu’ils ra

portoient que la foiblcfie de la Gamifon augmentoit fa fatigue 8c fou mé-

ftiâtior? de la Fortegâi’eavec la plai-

contentement; que ce n’étoit ne les

ne. Je pris mon quartier dans la Ville de Gal os, qui cil precrfement Vis

foliés pleins d’eau qui empê oiené

à vis de Forterefiè. M’étanr logé

dans le Château du Comte Forgatz)
Seigneur du lieu, élevé plus. n’a nii-

leur défertion en foule. C’etoit qua4

fi le feul moyen de réunir. - i
Telle étoit la fituation de ce liège ,1

10rfque le Général Berfén m’avertir

que Heifier, renforcé d’un orps conÀ
eôte, je voyois tout ce qui e pafloxt
tdérable de Troupes arrivé de Bavièà mes pieds; à mon Camp, dans les
approches, dans les batteries, a: prell re, avoit le delièin de palier le Danuë

c dans la Forterell’e. je languirions

be à Theben, Châteauelitué à l’em-

battorent les défenfes avec plus de luc-

bouchure dc la Morava dans le Danube; ’en ce tas; il ne croyoit pas
mieux aire que de le harceler avec

cès qu’on n’auroir olé efpérer; car le

de la Cavalerie , 6c d’encourager les

après le gros canon. En ’l’atrendant,

quel ues pièces de douze 6c de feue
mortier étoit très mauvais , imbibé
de l’humidité du terrein , ce qui avoir
eaufé l’afl’aiflement des ballions 6e des

courtines. La failbn me preflb’rt , mais

tout apportoit du retardement à ce

habitans de la montagne Blanche de

faire de même dans les défilés; qu’il

.fu’ppofoit que je marcherois devant
l’ennemi, 8e qu’en ce cas il croyoit
que la jonéhon de toute l’Armee ne

’ fe
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me? f6 urroit as mieux faire qu’à Far-

alva, Vi [age limé à deux heures

ment, déoo é le payssl’crmemi

1704;;

m’auroit p e,’eornme*il»avoit fait

de mon Camp; ne pouvant commo- le Comte Berfény au commencement
dément camper ansce fond, l’ennede la.Campagne; de dans la retraite
mi ne pourrort reconnoitre ni de loin fautons vu toutes mes Troupes le
ni de près mon Armée. J’approuvai

” fou projet, 8e aiant fait le partage de

mon Infanterie, qui devoit relier au

liège fous le commandement du Co-

lonel La Mothe , a: celle qui de-

débander. J’y coufentis donc, de je

commençai de mettre mon Armée
en bataille félon l’ordre que j’avois
drefié; mais j’eus bien de la
peine
réunir avant la nuit fermée: J’étois

voit marcher fous le Général Antoine
Efierhazy, j’atteudis des nouvelles de

refolu décamper aprèsminuir, pour

lamarche des ennemis, que je reçus

Tout étoit en bivac , la Générale é-

la veille de Noël. Le Général Berlé-

tont battue , lorfiu’aiant reçu des
nouvelles de la marche de l’ennemi,
le Comte Berlëny me reprélerita ,i
qu’aiant fait réflexion fur la peine

uy me mandoit qu’il n’avoir pu exécu-

ter entièrement Ion defiein; qu’à la
vérité , les Pa fans montagnards avoient fait que ques attaques, ôt pillé-

de.

arriver - a la pointe du jour à "l’imam

qu’on avoit eu de mettre cette Armée

quelques chariots de bagage de l’enne-

en bataille, il croyoit qu’il arriveroit

mi, mais qu’il n’avoir pas voulu s’en-

bien du defordre dans la marche de la

gager trop , parce que le moindre

nuit, puisqu’il s’agill’oit de palier un-

défilé, qui étoit a la tête du Camp,

ce auroit donné occafion à (à Cavalerie de fe débander; que l’ennemi
aiant pafi’é la montagne marchoit vers
Tirnau, qu’il avoit lailfé les Brigades

plaine; ô: que puisque l’ennemi marchoit avec airez de lenteur , quand -

d’Oskay ô: d’Ebesqui pour le côtoyer

même on ne décamperoit qu’à l’aube

dans la plaine, pour l’inquiéter dans

du jour , on le devanceroit d’autant

fa marche, ô: pour le devancer à 1’

plus aifément , qu’on pourroit mar-

pour monter le rideau qui ferme la

proche de Tirnau; que quant à lut, ChCI’ par la plaine à Bri es rangées.
il le trouveroit avec le relie de la Ca- L’avis me parut raifonna le, je le fui’ valerie au rendez-vous le foir, ou je

me rendis aufii. Comme je me fentois fort novice dans le métier , j’é-

tois bien aife de confulter ceux qui
croyoient l’entendre; mais je me uis
bien-tôt apperçu qu’ils ne l’eutendoient

v15; mais je m’en repentis bien après,
parce que je n’avois pas allez de teins

out reconnoitre 6e choifir mon

hamp de bataille. La nuit de Noël
fut claire, de d’un froid foc; le jour
commença de même. Nous arriva.
mes à Tirnau, à: nous découvrimes

pas. Tous convenoient qu’il falloit,
chercher une plaine dégagée , pour
l’ennemi de loin ; il marchoit en quapréfenter la bataille a l’ennemi , p
8:. tre colonnes, le bag
qu’il falloit occuper Tirnau. Je fenfort la cinquième. Bri des que

tois intérieurement quelque ré ugnan-

. au milieu fai-

Berfény avoit laili’é en arriéré, mar-

ce de mener au combat des roupes choient a la droite, ô: à a gauche,
fi nul armées; mais je ne voyois pas

en Colonnes’parallèles avec lui; mais

de remède , parce qu’en reculant 5C
en levant le liège , j’aurois entière

elle n’entre rirent abfolument rien.
La Ville de iman enfermée de mau’ valles

li R A N.ç Oc I ’Ss

; imî miles murailles, lit-de Tours,-fansaucun folle; cit limée précilément
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preuxqui étoità la droitedelaVille’. .
Voila. les. deux Généraumque j’avoisr,

fur la crène dîna rideau efcarpé qui

dans l’lnfannerie: il y avoit trèszpeù

coupe tonne, la plaine; au. ied des:

Id’Olficiers. raifohnablea; c’émientlla

:rideauLëcOule
un e moulin
fort creux-5 c’el’r’la déeh c d’allé

:plnpa’rtides Coqs deVillagep comme

iangfalï’ez a ,1 uil étain au-defi’uS

in .falloit’ma préfenee pour " ’

on dit ,- qui avoient arner’xe’le ’

de :la .Ville. au.pi du rideau; Aux que les. maraudeurs ne romp’ me]:
deux bouts. de latVille il y. avoitJdcux porte «le :la’Ville pour y entrer. J’auchemins creux»pour y’dcfecndrzt. .Cetise fitnation ,qni :m’étoit entièrement

sois’ïbien voulu voir le Champzde’ ba-

inconnue auparaVant , donna lieu â

rameau, je ne le connoifi’ois pasi ’j’æ

diférens avis. Berfény ô: plufieurs autres Officiers ,’ dont chacun croyoit fa-

vois très fouvent palle par cet endroit,

voir. plus . que moi, vouloient qu’on
[e rangeât’fur la crêtednrideau, la
Ville, au, centre , garnie d’lnfanrerie.
Sur quoi je leur demandai , il l’enne-

pour cit bientôt pané fans s’en pet:- ’

mivne pourroit pas côtoyer le rideau,

ne regarde pas les objets avec les.yeux

taillez; performe ne m’avoit parlé de

en courant la poile; maisun petit

avoir ,. lorfqu’on court en chai ,15:
on ne rem ne pas les mifl’eauxcteux

dont les.bor .lont couverts, fi on

pour gagner le Camp que nous ve- d’un omme de guerre. j’avais cru
nions de quitter, ô: marcher droit au bonnement que tout étoit uni. enliège... Ils me répondirent que rien

bas , comme l’on me l’avoir alluré;

ne l’empêcheroit de le Eure, mais que

je me difoisà moi-même , que la?

nous pourrions le devancer, mes Trou- Généraux étendroient les Ailes en an»tendant que je veillerois à la marche
étam. lus lcfies; Il ne metfut pas

difficile e leur faire voir le danger

de .l’lnfanterie; qu’aiant enfourre’ une

ne nous courrions par cette démar-

partie de la Colomne dans le chemin
creux, je pourrois faire le tout de la
lut- un petit front , mitre la Vaag 8e la Ville au grand galop , afin de m’y . v
Dudvaag s que notre Cavalerie ne pour- trouver à terris. Il y avoit environ

- e, qui nous obligeroit à combattre
roit pas s’étendre, pour tomber dans

une heure que le terris commençoit à

le flanc de l’ennemi; que fi nous l’at-

le brouiller 5 mais. lorfque je quittai
l’lnfanterie pour faire le tout de la

rendions fur-la crête, nous nous mettrions mal à pro en défenfe, dans
laquelle fou feu beaucoup fupérieur

Ville, il commença à tomber telle a-

bondance de neige avec un vent il

teroit tout fur nous. Ainfi je décidai

impétueux qui nous la portoir au viifage , que nous ne vîmes abfolumcnt

pour laldefcente. Je fis marcher le

rien. J’étois accompagné de très

pour. qu’ilfe dépêchât , par le chemin

plus où ils en étoient; en forte que
ut être plus fût de mon fait, je reroufiai chemin pour palier par celui

81 mieux réglé que le nôtre, .empor-

Général Eiierhazy avec la uche de
’ la Cavalerie fuivie par l’ anterie ,
’ creux , 8c qu’il rangeât les Troupes

en bataille a mefure qu’elles arriveroient. Berfény marcha avec l’Aile

de monde , mes Guides ne fa’vment

de l’lnfanterie. j’étais encore- à’la

defcente, lorfqu’on commença à tirer

droite de la Cavalerie parle chemin le canon, dont le bruit aiant lépalré t
79m: Il.

” I es
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MEM o tenson sans en

5M de.menais attirail]: du mil;
d’un- .Eilierhazy a la: ne En:
pœ-Bonlte’derbataille., n’aime

faune, qu’une [mangues ainfi une

MC’ùS Troupes ne lui fen-

m I , car le miflèauafl’uroit ledos

de
Il s’étendoitparla
çhcl,xlorî1uellerfe’ny m’envoya ’Ar

vos:

maud’deDéÊharodybas
en O ’ dé»

ferreur,
meilleur élo;veaur Cam ’ ’ ,Lm

ne mm, il scarieux;

mancelle, &lapn’enanr parleflanc,

la mit en manillon. e vis d’aire:
près le défini de. la. valerieAllc-

mande, amarante démets cara-

ardant Nerval , Lorrain, ut m’avertue l’ennemi marchpciâîllong si:

lainiers..- fiJavançar, &ondounai qu’on

au
: ou il lui oit qu”d’éviter le combat; à:

mail? de ma (leur, amlabata
, t eonjureren ocrer el es
Gentilshommes de ma Cornq’tie 32a.

’11 croyoit que nous devions lui lait;

me fulminais. un zèle indifctet du

r continuer la marche. Je. fus fur- ler.amaperfonne, arde m’ ”
?ns, je l’avoue, du - mauvais. raifonnemenr de ce. Général; cadi même

d’appeodrer
la . , 4d
menvrronnégent, inentmon: cheval

d’ennemi eût penfi’: ainfi, il pouvoit

des deux cotes par. bride, 43: me ti-n

monte que cela ne pouvoit fepra- ruent commun prifonnier; 8c mes
tiquer, à calife de l’étang qui barroit
«le terrein urfqu’au pied de la ravine.
je lui fis. dire que nous n’étions pas

carabiniers ne s’ébranlérent pas non

ternis pour croquer desnoifettes, qu’il
il; devoit différer d’un moment de
in tomber dans le flanc, Lorfqu’il re-

pénétré ans ’elleœnmença,
sailli a piller: libégêgefurede mon ln»

îx’ ma repente, l’ennemi étoit déja

nuèneLi de leunemi-r mais (on

plus. Ma gauche le W coco»
ré, éclfâibitlcmerveilles;
fautent. rompit pareillement la pré-

la hauteur de fou Aile;ainli pour le Aile dronte étant mire en confitfm "

déborder il fit marcher la Brigade d’5-

par les Défcrteursâlôtla Cavalerie é»

besqui à droite, à: lui-même courut
gui faire avancer l’infanterie. Les

tant comme j’ai ’t attaquée ar la

queue, produifit. une déroute

fliciers ignorans, voyant la marche raie , la plus pitoyable qu’on paille

ide cette Bri de, crurenr devoir la s’imaginer. .Dans cette malheureulè
’fiiivre , 6: a Cavalerie s’éloi a de

entonnan- oe , comme, lleîmlmomenr ou

l’infanterie. Ebesqui donna s le

on auroit pu réparer e étoit

flanc, le. renverfa, il mg? ba- (ë, j’osdqunai a mes

e , était entre es gnes

âgi’egglemi; de les Soldats, qui n’é-

ïtoient pas contenus lesbasOfiiciers,

me (un; ,je remontai la hauteur,

je m’amtm pour rallier les fuyards.
Le Comte Berlëny. m’y joignit; je

commencèrent a pi let.r «Ce’malheume rangeaien Maille, &je me reti1le mouvement de me Cavalerie .rai a petit pasavec ma Cavalerie, (En
ne fouffrit qu’une petite perte.
donna ’ occaiion adent: Efcadrons AlCom- ,

me je crus que les Allemands pomme Cavalerie en flanc, par le vuide poient me fume, pour lesde’rournerlemands de s’ébranler pour prendre

agile avoit laillé entre elle ô: l’in-

’ crie. AlenrapproehhunBa-n

du Siège je marchai à Vece, oit-j’ai-

son un pour fur la Vaag, aiant cm
* ’ noyé

.F. KAN ç 0 l S. R AIL) C Z.Y.’
"on. noyé ordre auColonel La Mothede;
le retirer à Nitria’, Château que le

mais venir innéAâion ’Înérale a; 1M
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tec-les:Allernands.’ était!

compol’é’ de Tr d’au-delà le T’a
Comte Berfény avoit pris par bombisque,
bons Partil’ans, afi’ez braves,
bardement. Mon Infanterie auroit p6:
ri entièrement en traverfànt la plaine
mais pillards fans difciplirle. Ce renfort remit mes affaires, a: combinant!
toute raft, li la confiiiion 8c ledeforë

dre dans lequel les Allemands étoient
mis, ne les eût empêché de les pour-

fluvre. Une Compagnie d’lnfanterie

nom ce qui s’étoit pallê, jefus bien

nife duretardement de Karoly. Tous

les avis confirmoient la perte confide-

nble que les Allemands avoient fait
montagnards du Bourg de Miskos , de leur Infanterie de la Droite, où

de mon Centre, compofée d’habitans

filin les deux Lignes de l’ennemi,

ncliit le mill’eau, 8c vint me join-

dre. ’ r

Dans cette malheureule eonjonétu-

te, il s’agill’oit d’empêcher les Trou:

de fc débander pour s’en aller chez

ma Cavalerie avoit li bien; cnfOncé,
qu’il y eut des Bataillons entiers làbtés.
Leur Armée s’était formée en quarré

long, à flanc cou’vm fans intervalle;

leur baga e étoit entre les deuxLi-

eux. Pour cet effet, Berfény propofil

gnes, en otte que la feeonde ne peul»
vant pas recourir la première, la Ba-

que fi je le trouvois bon, il ne palle

taille eût été gagnée , fi le. Générd

toit pas la Vaag , mais qu’il iroit deux

ou les Officiers enlient replié un;

lieues plus bas au Village de Schelie,

prémière Ligne - percée en plufie’uts

écarté, où on admireroit les fiiyards qui

viendroient infailliblement au pont.
Il parloit felon’ le génie des Trou ;

ndroits. Mais la brèche, pour ainlî
ire, étant faire, on ne fougea qu’aux

chariots qu’on vouloit piller. Cet me

car en effet, il fuliifoit de les r lier convénient ne venoit pas moins des

en Corps, ut les raffuter: ellesn’é»
toient jamais fi découragées après la
déroute, qu’elles reflrfàllent de marcher à l’ennemi. ,J’approuvai fou ro-

bas Officiers qui n’avorent ni idée de

leur devoir, ni expérience, ni autorité pour contenir les; foldats ’dans

jet, quifit un bon effet, car eux
jours après il m’amena un bon nom-

leurs ran s , dont j’ai déja marqué la
raifon. erre prémière Bataille m’
prit que pas un de nous n’entendo’ 3E

bre de Trou es, dant que je rall
femblois l’ln terre, dont les

aé’tique: que les Troupes étoient de
bonne volonté; mais outre qu’elles é-

du Siège s’étoient rendus à petite To-

toient très mal armées, les Officiers

polchane.
, lle «Géné-g
Dans ces entrefaites f
arriva

ne lavoient pas les mener : enfin , qu’il

rai Karoly , avec (on Corps de Cavalerie environ de 6000 chevaux. » Se-

contre les Allemands Déferteurs. ’ ’

Ion les mefures que j’avois ’ , il au-

Camp e de 170 . Elle fut allez

roit dû arriver avant l’A on; mais
quoiqu’il donnât des raillais pour excufer l’on retardement, je crus que la

bonne étoit le prinei dam lequel
ceux dont il fuivoit le confeil l’entre.

tenoient, à l’avoir, qu’il ne fallait je;

faudroit bien prendre des précautions

Voilà comme finit en Hongrie la
heureu e en Tr tivanie, où j’avois
envoyé le Comte Forgatz commander, après. ’il eut capitulé avec le

Kle
pour, on
latoute
reddition
de Szakmar
lad-laure
Hongrie fut délivrée jufqu’en Trans-

, 3 filva: I ’

z
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filvanie. Cc Général Allemand étoit

Hongrie , depuis que Forgaa, Kart); (i707:

un Officier de) fortune, homme de ly , 8c Efierhazy avoient- repaire le
glette; 5c connoiliant le foible de la Danube. Il étoit aifé à controit-repu
arion. Il amena à Pefl environ" la contenance d’Heilter qu’il nous ref-

400 cavaliers , avec quelques centai- peâoit malgré le gain de la Bataille;
nes de fumiers. Les Comtes Pékry;
mais je ne voulois pas lui donner
6: Téléky faifoient des manœuvres
p20 ables dans la fusdite Principauté.
’néral Buflî-Rabutin , qui com-

mandoit pour l’Em eur, avoit par.
tage le relie de fa avalerie par Efcadrons , profitant des Villes murées

tro
de tems r le reconnoirre.
Vorlâ pourquoi dans une Conférence
tenue à Vérébe’ly, je rélblus de r04

fiter de la glace pour faire pauser à
Karoly le Danube à Kawa, pour fai-

re des courfcs en Autriche, à: ut

Saxonnes, dont les habitans favori- rabattre par-là, la joie du peup e de
foient beaucoup les Allemands au Vienne, a: de la Cour, qui croyoit
cominencement; mais comme il fal- avoir entièrement difperfé mes Trou-

loit ,(brtir ut fomger, cela donna pes. Karoly partit au mois de F6occafion- dachever les quatre vieux vrier de l’année 1705. Il courut m?

Régimens de Cavalerie , ue l’Em-

A anaux fauxbourgs de Viennedee

’ lai -

le Comte Berfény avec le ’néral
pereur avoir eu en Trans ilvanie au
Efierhazy
fur la Vaag; ôtaient pris
commencement de la guerre. Tout

le plat-pays s’étoit déclaré pour moi;

les Troupes couroient , pilloient. Les

avec moi les débris de lîlnfanterie, ie
panai l’Hiver à Aoria, au. milieu du

Iransfilvains .n’e’toientv as d’accord

. ays, afin de faire des pré I atifs pour

entre eux , il falloir un Chef pour, les

a Cam agne fuivante. s Troupes.

rallier. For atzin’éroir pas pour eux;

de Karo y troublèrent le repos d’Heilï

car outre on humeur impétueufe;

ter ,p 8c a rès avoir logé fonllnfantea

il étoit encore alors adonné au vin,

rie a Pe rague, Modor, ôt St. Geori

de il avoit le vin très mauvais; en-

fie, Villes murées, ôt limées au pied

forte qu’il m’embarraflbit de près de

de loin. Il entendoit les parties de

e la montagne Blanche, il prit la

Cavalerie pour courir après Karoly;
la guerre qui regardent le iervice, il Berfény rofita fort bien de cette occafion;i détacha le Lieutenant-Géne menoit pas mal un Corps de 4. à
5000 chevaux; mais il ne connoilibir néral Daniel Eflerhazy avec l’InFanterie qu’il put ramalTer des Garnifons,
st l’Infanterie , non plus que les

17°)" -

nommes, qu’il n’approiondifioit pas,
les employant a vue, c’en à dire, lè-

lemands fe. rendirent par capitulation,

lon leur preiiance. e m’attendois à
toutes les brouilleries qu’ila en avec
les Transfilvains; mais la néceifité

fins avoir été prefque attaqués; en;
forte que cette "Armée viôtorieufc fut
li bien défaite pendant l’l-Iiver , que

m’obligea de l’y envoyer. A
Les Allemands avoient afiemblé

fans. les Trou s auxiliaires de Danneè
marc; les . emands n’auroient rien
pu entreprendre cette Campagne.-

toutes; leurs forces fous le Général

Heifier , pour lecourir Léopoldliat;
que j’ai ra rté avoir air ’ é. l’a-

vois peu gnomes

ur bombarder ces Villes. les Ale

Voilà pourquoi la Cour Je Vien.
ne eut recours à la négociation.

J’ai. dép rapporté , pourquoi je trai-

mis

.FRANç-ors’ RAiK-OCZ’Y.
nef. tois les affaires de la Paix fans aucun mén ement du fecret , donnant aux mifiaires de l’Empereur
une entière liberté de parler à qui ils
vouloient. ée donnai même connoiffance à la oblefi’e des Comtés, par

des Lettres circulaires , de tout ce
qui a: paroit. Les monnoies de cui-
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hommage ,dès qu’ils s’étoient déclarés

contre les Allemands; mais je ne m’at-

tribuois pas pour cela tout oit
dans les aiïaires politiques: voi à pour-r

quoi je ne voulus jamais faire des propofitions de paix de mon chef. ë. navois donné aucune autorité au éné-

ral Berfény, que fur les Troupes u’il

vre avoient un cours à fouhait, elles

commandoit: je ne uvois cepen ant

me’ mettoient en état de réparer mes

pas me difpenfer e lui donner des

Armées; mais il étoit fort raifonna-

ble de croire e cela ne dureroit

pas. Les fameules Mines d’or a: d’ar-

ent étoient’devenucs fort cafuelles.

Commiflions, comme a mon intima

ami, de capable de régler les affairesdes Mines, puisqu’il en étoit à rrée; 8c je lui adreflai tous mes o es.

A monnaies de cuivre avec lefquellcs Forgatz fou antagonifie croyoit que
on payoit les fraix courans, m’avoient
Ber eny faifoit tout par lui-même amis en état de ménager l’or de l’ari-

vec indépendance; il prétendoit un

gent qu’elles produifoient, pour l’employer â l’achat des armes de des draps

plein-pouvoir en Transfilvanie. Or
pour garder des formalités conformes

pour habiller les Troupes de ma Mai- aux loix de ce pays, ne avant pas
fon. Elles confifioienr alors en deux m’y trouver à caufe de a guerre de
Régimens d’lnfanterie de r zoo hom-

Hongrie, j’avois établi un Confeil ont

mes chacun, ôt un de Cavalerie de
1000 chevaux. j’avois accordé la neu-

ouverner cette Principauté. Ce nleil devoit agir de concert avec For-4

tralité à la Siléfie, que ce pays avoit

gatz ,- qui n’avoir de commandement

que fur les Troupes. Mes Confeilde la. guerre pour cette fin, de fur- 1ers n’étaient pas tels que je les auroistout pour avoir du lomb en quan- fouhaité, car il falloit faire flèche de

recherché depuis le commencement
tité néceliaire pour a fonte des mé-

tout bois; ils n’étoient pas toujours au’

taux: car ni la Hongrie ni la Trans- fait (in ce que Forgatz leur commua
filvanie ne produifent que très peu niquoit, ou leur demandoit. Il eût

de ce métail. Les Siléfiens le failbient

fallu des ménagemcns dans la- manié-Ë

I palier par la Pologne 5 mais je ne pou- red’ao’ avec eux , car le Confeil re-

vois pas avorr par ce moyen des ar- noir e travers les Lettres que le
mes , dont jcvmanquois fort. Pen- néral lui écrivoit; il ne dilbit rien v,-

dant tout le cours de la guerre, on

mais il n’exécutoit pas ce que Forgati

lui propofoit , ce qui e étoit fuivi d’emJ’

ne tira certainement pas 10000 fufils
i de Dantzik, à calife de la guerre de portement de celui-ci, de plaintes des
autres; chacun d’eux avoit raifon , à:
Pologne. Les Polonois, les Suédois,
les Mofcovites, les Saxons tomboient tort, félon les différens rapports. Les:
fur cette marchandife ; il n’y avoit que
deux Négocians , qui s’en étoient char-

és , 8c ils en manquoient fouvent.

ous les Gentil shommes , to’utle Clergé, tout: la Milice, m’avoient prêté.

Transfilvains regardoient Forgatz com-’
me étranger, ils croyoient qu’il vou-

loir dominer fur eux , de que je vouà
lois le foutenir au’ réjudice de leurs

loix. Si je réprouvors la conduite de

l 3, Fou»
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car il ne ,ménagoit pas les paroles ni

Je. le reçus dans une Audience ubli-.
que, comme Envoyé du Roi rès-

Général des Armées du Roi de Fran-

armes, des O ciers, de de l’argent;

ce ,, aiant traverfé la Turquie pour me

mais il. n’étoit accompagné que de

forgera, je jettois de l’huile fur le feu; I

4

roll

fes laintes devant le public, ce qui Chrétien. Il me délivrai la Lettre du
Roi, 8c m’affura de a préteéïion;
pr uifdit de mauvais effets.
Le Marquis Defalleurs Lieutenant- l’aurais cru n’il m’apporteroit des].

joindre, arriva au Camp du Comte, deux In énieursïBrigadiers, Le Mai?
Porgatz , a; lui lailfa Damoifeau In- re , 8c moifeau. Dans l’entrevue
feerette, il me réfenta un Mémoire
énieur-Bri adier pour conduire le

iège de cd es, Ville SaxonneL

afi’ez bien f0 ’ ée ,

de défendue Spar.

une bonne Garnifon Allemande;

1è-

3:,un Forgatz avoit delIèin de faire ,V
. entreprit peu après. Il fut plus long,

rempli de qu nous fur l’état (16.11.

Guerre , des Places , des Arfenaùx;
ôte. Jiy donnai ma réponfe en deux
heures, ce qui le furprit. Ce Géné;
rai étoit d’un âge fort aVancé, mais

8C plus meurtrier qu’il n’eût dû être,

allez vigoureuxgil entendoit la Guerè;

fi leGénéral n’eût pas fait changer les,

re , il étoit fobre 8c patient ,1 d’une

batteries contre l’avis de Damoi eau,

converfation agréable a: fort fpiriÂ

gui demanda d’être rappellé. Cepeng

ruelle, mais cauftique; il ne parloit

ant la Ville fiit enfin prife par capi-. être fa Langue; il ne faifoit aucune
filiation, après des anauts manques.
lepenfe , de il ne traitoit pas avec
Rabutin fut par-là étroitement fermé

moins de froideur les intérêts de [on

dans la Ville d’Hermenl’tat , de parla
(bite Forgatz s’empara auflî par lurpri-l

Roi, que ceux de la Nation; il don:
noir dans les préjugés les plus popu-l

. fe du Fort appelle Tour-rouge , par laires , 8: ne dort pour elle aucun
où l’ennemi gardoit encore commu-

ménagement evant le peu d’Ofliciers

nication, avec la Valachie. Pendant

François qui lui faifoient laceur. Ce-Ï

le blocus d’Her’menfiat, Forgatz en-4

voyoit (on e, (le Sr. Tot ndreas,

la fit un très mauvais. effet par lamie
re.. Les avis de les projets de ce Gé-

aujourd’hui apitaine au fervice de

néral étoient bons ,, mais impratiœ

France faire des honnêtetés à,Rabutin 8c la femme; ce qui eût été lOu-

de la Nation quant aux Véritables

bles, à caufe de l’ignorance générale

able parmi des parties, où ces com-V

rincipes de la Guerre , 8e faute d’OtÏ

merces entre les Généraux Commandans eft ufité: mais les Transfilvainsôc

ciers. J’ai. rapporté la caufe du pré-n

mier, il eü aile de rendre le fécond

les Troupes penfoient bien différem-

fenfible. On me dit, &je crus’aifén’

ment fur la conduite de Forgatz , qui
par une femblable démarche avoit deja

du la confiance de fes Troupes dans
aBalfeHongrie. Ces circonfiances ferviront pour faire connaître en uelle

menti, que ar rapport aux grandes

Armées que France tenoit fur pied ,
le Roi lui-même avoit de la peine à
en trouver un nombre fuififimt. J’ai
déja dit que le Marquis Defilleurs n’a-

fituation j’ai trouvé l’efprit des tans-

voir amené que deux Ingénieurs. Le

filvains, à la fin de cette Campagne.

Marquis de Bonac m’avoir envoyé le

Le Marquis Defalleurs aiant traverlé

laTranslilvanie, me joignit à Agria.

Chevalier de Fierville d’Heriify , fort
homme-homme, ô: aimé de tout;I la

a-
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am- Nation, à taule de (à douceur de de

mands "délateurs, il y avoir b’en des

mefures à rendre. -I-Ionsle clone!

(es bonnes manières; mais ce Gentil:homme n’avoir jamais fervi [que de

Rot bon flicier d’lnfinterie’, marie

Grand-Mousquetaire. Le-Coloncl La en Hongrie avant la guerre , hors trek
j Mothe n’avoit été qu’Aide de Camp

ou quatre qui avoient’été Lieutenans

du Maréchalde Vauban, où il un

dans les Garnilbns, les autres étoient

quelque tique dans le Génie.- ’6-

des bas Officiers en déterrant, qu’on
avoit été obligés d’avancer laure d’au-

toit un omme plein de feu,

tient, impétueux; mais il faifoit bien

ires, a: onleô mpnoiatëiorlsclpm pro-

fou devoir. De Rivière étoit Pro.

pre
ée. n ait ez ’ ’t ui
fait lt’icc’îllçerter le Soldat. On’glelpqeut

reliant François, honnête-homme,ôt

airez bon Ingénieur. Barfonville, de
St. Ju, le mêloient aufii de Génie;

jamais compter fur un tel Corps ,que

ils avoient été Capitaines au fervice

mi: des u’on et! obligé de le mettre
fur Iad’ enfive, 8c que l’on dt tant

lorfqu’on a la fupétiorité fur ’cnnov

du Roi Auguiie. je ne (ai s’ils ont
jamais fervi d’OfIiciers en France. Le

foit peu mal-mené , le nombre de

prémier partit fans congé , au bout

cenx’qui aiment mieux mourir les arw

d’environ deux ans; le feeond deman-

mes a la main que d’être ndus, et!

da le fieu avant l’année finie. D’Ab-

infiniment moindre, que e ceux qui
fic avoit fervi en France de Lieute- cherchent a vivre fans être pendus.

nant,-fije neme trom . Bonafoux Dans de pareilles circonftances, ceux

étoit François ’ ’e. Chafiàn a-

qui ont été élevés fougent à s’y mairi-

iroit aqui fervi chez e Roi Augulle. tenir, a: méditent des trahifons écla-L’arrêt l’autre étoient bons Ofliciers;

tantes pour obtenir pardon de récomnfe. Tel étoit Charody àla batail-

mais fi même ils enflent été les plus

, valeureux, a: les plus accomplis, ils

* n’euiierit pas été moins embarafiéc ,

puisque chacun d’eux manquoit de
Capitaines 8c de Lieutenans dans leurs

Régimens. Ceux qui venoient de

c de Tirnau, a: le Colonel Breneîr
condamné par le Confeii de guérir.
a: exé uté à la fin de cette année.

Ain 1, pour former des Officiers,
depuis le commencement de la guer-

Confiantinople ou de Polo e avec re je tins une grolle Cour pour attirer la N oblelle de tout âge. Le nom-

des recommandations bazar ées des
Marquis de Fériol de de Bonac, é-

bre des Pages de I’Ecurie, des Pages.

. toient des ’étourdis.qui em runtorent

de la Chambre , des Gentilhommes

des noms pour rofiter es brevets de la Bouche , des Gentilshommegs
volés à leurs Martres , Officiers en

ordinaires , n’était pas limité. Pour

leur donner du goût, je campois anffiance. Ils déshonoroient leur Nation par leur conduite , de caufoient fi-tôt que les neiges étoient panées;
de l’eloi nement pour elle aux Hon-

je faifois faire l’exercice à ma Com-

grois. ’ ès qu’ils voloient qu’ils ne

pagnie de Grenadiers François. Par

pouvoient as vivre leur fantaiiie,

bonheur il s’étoit trouvé un Sergent

retourner en Pologne , ou ils s’atta-

Vchoient à difi’érens partis, pour faire

halle, je fis lever 60 Chafièurs par
un Gentilhomme, qui de lui-même-

ce qu’ils vouloient. Quant aux Allé:

leur fit apprendre l’exercice a mon.

ils deman oient leur congé pour

ui le favoit. Comme j’aimois’ la

infu,
f

vos»!
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infir, par. un Sergent qui avoit fervi
parmi les’Allemands, de me les produifit avec .beaucoup d’agrément de

.ma. part. Le Régiment de ma MaiIon, appellé Paiera: , ou du Palais,
13C tous mes Sujets du Duché de Mun-

trouvai Ibixante 8c quinze mille hom- u",

me. à .- ma . folde, tant Infanterie que
Cavalerie. .,C0mmç la Campagne ap-

roclioit...jcfis mes difpofinons pour
exécution du ,defi’ein’ de palier le

Danube avec. un Corps dont je pou-

kacz -, ,ne demandoient pas mieux que vois être allure qu’il me fuivroit.
d’apprendrecje leur avois donné,ponr

Mon pour, ôt- les Forts qui le cou;

-Li enant- olonel le Baron Limpr airoient, étoient en étau; [cucute,Iec t ,- Allemandde Nation. e Cet nant-Genéral Daniel Eliçrhazy com;
Oflieier, Lieutenant dans les Troupes

I de I’Emper
4 eut,

avoit été Comman-

mandoit un Corps d’Infanteriegôc quel-

que Cavalerie, d’un Côtéi’ÔC le Ma-

dant du Château de Muran bâti fur

jor-Général Borian le borgne com-

une montagne fort élavée , efcarpée
de tout côté, de qui n’étoit accefii;
ble que par un chemin étroitpratique’

mandoit de l’autre côté du Danube.

faifoit des courfes avec a petite Gar-

Ce; homme, d’Ecolier de de Portier
d’une Mailbn de jéfuites , devenu
foldat, fit des aérions fi hardies com
tre les Turcs , qu’il devint Colonel

nifon, en vrai Partifan. Enfin con.traint à le rendre, il prit fervice, il

au.lèrvice de l’Empereur. N’aiant ni
naill’ance ni éducation, il étoit fort

dans le roc. Il étoit bloqué; mais il

apprit la Langue du pays , de fc com- runique; mais fobre, vigilant, laborieux; il aimoit le, peuple, se en étoit
porta jufqu’a la fin de la guerre avec
une fidélité de un attachement exemextrêmement aime: car il contenoit
plaire. Dès que j’appercevois dans
[on foldat dans une difcipline exaâe,
.quelqu’un de ma Cour quelque inclimais il lui rendoit jufiice en tout où
nation pour le fervice réglé, je l’ap- -

il avoit raifon. Les Rafciens le redoutoient d’une manière très
parti- ,

, liquois dans les Régimens de ma
glaifon. Mais en tout ceci je n’a-

culière: mais les Allemands le con-

vançois pas auflr vite que j’aurais

noifibient pour ce qu’il étoit. Il s’en-

fouhaité. v Dans les autres Régimens,
les Généraux ne travailloient pas dans

.tendoit à la confiruéiion des bateaux

.cet eÇprit. - Dans les Armées réglées

manioit lui-même la hache; il fe mê-

tels qu’on s’en fett fur le Danube; il

depuis longtems, les jeunes Ofliciers loit de la Fortification , 8c malheureuqui entrent , le conforment fur l’exem-

femcnt il croyoit l’entendre , enfortc

ple de leurs camarades de de leurs lii-

qu’il n’écoutoit nullement l’Ingénieur

érieurs sen deux ou trois Campagnes

Lieutenant que je lui avois envoyé

ils font au fait: mais cela ne teuf- pour confiruire un Fort à la tête du

fili’oit pas dans mes Troupes, où ces
fortes d’exemples les gâtoient ,- plus
qu’ils ne les intiruiloient.
Je panai l’Hiver , de le pre’mier mois

du Printems , à Agria , .occup-é des
négociations de la Paix , de la Police

pont. Il le fit donc conl’truire a fa

tantaifie, de s’engagea à le défendre.

Après avoir mis les chevaux au verd
dans les belles Sifflet d’Agria , je

marchai vers le ube, un peu plus
tard que je n’avois de coutume dou-

du Royaume, de du reniement des Nrir la Cam agne.
Troupes, dont j’avois fixe la paye. Je

fêtois à hauteur de Bude, lorfque

FRANÇOISRAKOCZY.Î

une.

je reçus prefque en même teins
eux Couriers , l’un du LieutenantGénéral Elierhazy, de l’autre du Gé-.

néral Berfény. Le prémier me mandoit que le Général Kleklesperg, qui

demeuroit à Bude depuis la reddition
de Szakmar , étoit venu pour attaquer
Botian avec go chevaux de de l’In-

fanterie de la arnilbn deBude, nel-

ques pièces de campagne, 8c des afciens fur des bateaux armés; ne Botian fortit à la têrede fon Régiment
de Cavalerie pour le reconnoitre, qu’il

cfcarmoucha, de que dans cette occafion aiant reçu deux contufions vio-

lentes fut le nez de fur une cuille ,

dont je l’ai vu fort longtems boiteux,
il s’étoit retiré dans fon Fort. (Je dis
contulions,car l’opinion commune éé
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marche, non plus que la Campagne 170:!

paIfée, li je ne me une trouvé lans
efpérance de rétablir mon pont, de
de pourfuivre mon defièin.’ je fisdonc

venir le Lieutenant-Général Daniel
Elierhazy avec le Corps qu’il com-

mandoit , de je réfolus de marcher
vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je pourrois une Aéiion générale. Je
’paflài par trois différens panages la
chaîne des montagnes appelléc Mana ,

qui font arallèles auxmontagnes des
fameufes Rimes des Comtés de Houe,
de N eilbl, de Gucumeur. Les premières
aboutiflènt au Danube près de Maroch
vis à vis du vieux ô: défert Château
de Vichegrad’; de les fécondes à St.

Benoit de à Ste. Croix, tournant leur
épaifièur vers le mont Karpat. Entre

toit, que la bale ne alloit jamais fa ces deux draines de montagnes cit le
eau.) QIC l’ennemi étant approché ,

beau vallon peuplé, partage en Coma

tés de Nograd, Hont, 8c Barch. La
monta e de Matra commence à A1
agne avoit percé les remparts du
fion, de les hales des fiJfils en avoient gria; Ion épaiflèur , où fa face qui re«
première hale des pièces de cam-

criblé les parapets , derrière lefquels

garde la plaine d’Harangod, s’appelle .

l’Infanterie ne voit fe tenir; de

Bique; elle s’abaillè en collines terti-

qu’ainfi Botian sétoit retiré, aiant mis
le feu à (on Château : qu’après avoir
’pafi’é le pour, l’ennemi l’avoir détruit,

les en bon vin de la Comté de Borchaud. Les pieds des côteaux font arrofés de la rivière Chajo , qui fort

brulé les bateaux, 8c s’étoit retiréâ

des montagnes de la Comté de Gueu-

Bude. Le Comte Berfény me man-

meur pour fe jetter dans le Tibisque

doit, que le commandement de l’Armée ennemie renforcée de 6000 Da-

à Tarian. Plufieurs petites rivières qui

nois d’Infanterie , avoit été donné au

fartent de la Matra , coupent la grau:
de plaine qui cil entre I-Iatvan de Bus

Général Herbeville; que cette Armée
étoit campée dans l’llc de Schut , à

l’autre: la première coule près d’l-lat- .

de; la Zagiva en cit une , de Tama

van , de a jette dans le Tibisque auprès de Szolnok , airez petit Fort de
terre, où je tenois Garnifon pour proque je ne pourrois mieux employer téger les habitations des Jallès, qui
mon Armée , qu’en prévenant l’enneme founillbicnt 5 à 6000 hommes
Comore; de qu’il avoit fu de bonne
part ne (on delièin étoit de ravitailler Leopoldliat; enforte qu’il croyoit

mi fur le Vaag, puilqu’en cm "chant

le ravitaillement , la Forterelizectomberoit en peu de tems. 11. ne m’eût

certainement pas perfuadé cette de:

Ions: Il.

dallez bonnes Trou ’

[j’allai cam et à atz , Ville Epill

copale au-de us de Bude; parce que
je méditois encore la confiruéiion d’un

K pont

flor-
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ré In émeut-Brigadier ,, avec qui j’a- un.

’Ile de St. André, habitée par des
Rafciens. De là je marchai avec l’Infanterie par les étroitures du Danube ,-

vois éja reconnualc Château deGran ,
.u éloigné de mon Camp. J’avais

pendant que ma Cavalerie alloit par

pour l’alire’ger. J’ordonnai à cet 1n-

des collines couvertes de bals clair , 6c
fertiles en pâturage. Le bagage falloir
une troilieme colonne, pour débous

génieur de vifiter les environs de Léaldliat, d’arrêter le petit ruiflkau du
dvaag par des batardeaux, d’élever

cher à Tompa. Kleklesperg , après

un bon retranchement entre le mil:

t de carnmunieation à lafaveur de

la deliruéîtion de mon pont , aiant ap-

paremment en ordre de m’obferver,
marchait vis à vis de moi. Il s’y cam-

pa de telle manière entre deux montagnes, que li j’eufie pu trouver des

dès-lors réfolu de faire des préparatifs

lèau de la rivière, de vifiter les gués

du ruilFeau; a: fans compter tout à

fait fur le gonflement des eaux, le
garnir de Redoutes: ce fin faitâ.

terieipour l’attaquer la nuit. Je paf-

terris, de bien exécuté. ’ennemi étoit dans l’Ile de Schut, appelléc Chalolreus, c’eli à dire , 1’11: trompait,

lâi, l je m’en fauviens bien, la mon-

parce que, toute fertile ’"ellc en, il

bateaux , j’euEe fait palier de l’Infan-

tagne en deux marches. Toutes mes arrive très rarement qu’e erre fait, aColonnes le rendirent à St. Beno’t,

différent de celui dont j’ai parlé. Je

vant la maillon, couverte d’un brouillard épais , qui failant l’effet de la

trouvai dans ce lieu un vieux Retran- nièle , confomme entièrement au le

chement desRomains, dans le lje feigle ou le froment: défi pourquoi
campai à calife de la belle cule. l’on feme toujours ces deux o ’
N’étant qu’à trois marches, qui pouf

mêlés. Au relie, on fait que l’iie eli

voient a: réduire à deux, de la Vaag ,

formée par la V de le Danube,

je voulus féjourner jufqu’aux certitudes du defl’ein de l’ennemi, pour ne

dont un bras, le p us fouvent pratio
quable, le détache pour la réparer de

la plaine de Tirnau. Aullî-tôt que
ges fur la Vaag. Je fis venir le Com- le retranchement dont j’ai parlé fut
en état de défenfe, je me mis en marte Berlény , pour lui communiquer
che; car j’eus aulIi avis qu’Herbeville
mon delièin. Je cannaillbis pli bien
s’ébranloit.
perfonellement, 8c ar réputation, le
Le Général Berfény, felon (bri gévieux ban-homme erbevrlle,Lorram
de nailiance de Dragon de rofellion , nie ,. qui ne le conduilbit pourtant japas confommer les vivres de les fourra-

que je médirai de lui ten re une embuche, dans laquelle un autre que lui

mais jufqu’à l’exécution , s’offrir a

n’aurait guères donné. Sur le tap-

cher de donner à l’ennemi un échec
au panage du bras du Danube, de l’at-

port que je fis au Marquis Delalleurs
de la lituation de Léapoldliat, Il. approuva fort mon dellèin; mais une
pouvoit pas s’imaginer qu’Herbevrlle
s’y prêteroit aulii bonnement qu’il fit.

A rès avoir ris des informations du

marcher avec la Cavalerie, pour râ-

tirer fur le chemin que nous aurions
fouhaité qu’il prit. Je n’avais jamais
de grandes idées de ces fortes d’entre»

priles avec de gras Corps, car elles
pouvoient produire beaucoup de mal,

Général Berfény de l’état de fan Corps,

puisqu’il falloit fort peu de chofe pour

ô: des vivres, je joignis à lui Le M311

déranger l’efprir de mes Troupes, Én-

en

FRANÇOIS RAKOCZY.

IM- lieu que l’avantage qu’on en pouvoit
raiibnnablement efpérer étoit très medioere. Mais connoifi’ant à fond mon *
Général, qui ne manquoit jamais que
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néral Berfény de détacher 4.000 che-

vaux choifis , pour les faire palier par
le pont de Vece, difiant de trois heu-

res de chemin à ma gauche , 8c en
faire palier 4.000 par les retrancheun: de fem lables projets que pour mens, pour donner une heure avant
trop de écaution, a: qui ne tai-

briller devant la Nation, j’y contenus.

En arrivant au pont de Seret fur

la Vaag , je campai préciférnent fur

fon bord couvert de mon côte, mais
très ras de l’autre. Je jettai route
mon mfanœâiÊCIllans le fümîîcn’àînt,

horsce
u” a oit gar et in:
’ gangs de chevagxoïe frife enfon-

le ’jour dans les deux flancs de i’Armec ennemie, qui n’était appuyée de

rien, pendant que nous ferions bien
du bruit au front. L’entreprife nous

arut fi immanquable, que par mal-

eur Berfény demanda à en être chargé, 6c propoia Gabriel Guéfi , frère

du Brioadier Commandant du Régi-

césdans l’eau , 6c le pour de Seretque

ment udit Général , - pour l’exécuter

je fis rompre. ’attendois ce qui en

fur la gauche. Malheureufement, je

La
tète de ma Cavalerie ,
commandée ar le Général Berfény,

ne pouvois refufer ce commandement

commença arriver vers midi. L’en-

nemi parut environ à quatre heures:
il étoit fans baga e, mais il condui-

(bit ité de c ariors deVivandiers
char és de vivres. Il (e campa tran-

au premier; 6c ne connoiflant pas le
ficond, je le crus auffi actif 8c brave
que fon frère. je me promettois de
voit une manoeuvre que je fouhairois
de sont tems: car li Herbeville avoit
au moins couvert fes deux flancs de

quËment vis avis de moi, fur une les chariots, j’aurois pu douter de la
peloufe la plus rafe se la, plus urne réuflîte; mais ils émient tous rangés
qu’on punie voir. Charme de la maentre les deux Lignes, ce qui auroit
nœuvre, je commençai à le faire ca-

nonner. Il répondit; mais les arbres,
les broufiàilles , a: le haut 6c bas du
terrein nous étoient avantageux: au-

dû rendre mon coup immanquable.
Les Détachemcns attirent environ

deux heures avant e coucher du foleil. Celui de la droite avoit des dé-

lieu que nous pouvions remarquer filés à palier , mais l’autre pouvoit
l’effet de notre canon. Il s’étoit en-

marcher fans embarras. On étoit con-

fouré entre la Vaag 5c la Dudvaag.

venu qu’on attaqueroit à l’aube. je

j’avois toute efpérauce , que le lende-

palliai a nuit au bivac fur la hauteur

main pouEant en avant , il fe mireroit vis à vis du Château de Seret que j’a-

le nez contre mon retranchement:

vais fait abandonner, 6c dont l’ennemi

s’empara. Mes Grenadiers qui rdoient le pont, dont ils avoient cvé
tits Partis pour reconnoitre ce qui fe les planches, étoient à 200 pas de
paneroit entre lui 8c la ForterelTe, qui moi. Vers la minuit, l’ennemi qui
mais je ne pouvois pas m’alliarer qu’il

n’envoieroit pas la nuit quelques pen’était éloi » ée que de deux heures de

étoit dans le Château , renforcé de

chemin. 13L; ne pas laifi’er éehaper

deux Compagnies de Grenadiers,comme je le fus le lendemain, commença
à attaquer le pont, 6c le feu fut très
vif de part 6c d’autre pendant envi-

une occafion qui me paroifi’oit fure,
appuyant fur celle qui étoit douteufe,
je communiquai mon defièin au Gé:
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lavois d’abord penfé
que ce n’éroit qu une divetfion. J’en-

517°)" ton une heure.

voyai le long de ma Ligne pour a.
voir ce qui fe panoit ailleurs; mais
tout y étoit tranquille, ôt le feu’cefià

mée, fe mirent aufli en bataille. Le voi.
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-

tout â coup. Je n’ai jamais pu [avoir

poferoir de mettre bas les armes. Je
le fujet de cette boutade, qui ne ou- côtoyai la rivière pour aller dans ma

voit conduire à rien. J’attendois onc

batterie , lorfque dans le défilé des

à mon tout le moment des attaques vignobles je rencontrai le Général
que mes Troupes devoient faire: mais Berfény fans Troupes. Il fe plaignit
rien ne fe remuoit à l’aube du jour;
a: une heure a rès,l’ennemi aiant fait

battre la Générale 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 rès avoir retire

du retardement que les défilés avorent

caufes dans fa marche, par ou il n’avoir pu arriver qu’à la pointe du jour
aux retranchemens , que. l’Ingénieur
Le Maire n’avoir pas trouvé convena-

ble de faire ouvrir pour donner pallage à la Cavalerie; qu’il avoit laiiië

fa Garnifon du Chateau de Seret , dans les retranchemens. Je ne [avois

marchoit en bon ordre , ut s’enfoncer dans le piège que je ui avois tendu. Je comptois que mon Détachement de la canche le fuivroit de près,

ue penfer de cette manoeuvres mais
étoit trop tard pour y porter du remède. L’ennemi après sêtre tenu ai:

fez longtems en bataille , (à gauche

a: ne Ber eny reviendroit à teins a:

appuyée à un coude de ruifleau de la

’vec e fieu ut attaquer l’ennemi par

Dudvaag couvert de broufiaillcs-qui
le cachoient à mon retranchement ,

derrière , orfqu’il arriveroit devant

mon retranchement , où à caufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers

fa droite en aire, de [on front battu
par un feu continuel de ma batterie,

s’il nous eût préfenté la face , il ne

commença à s’ébranler par fa droite,

pouvoit fe mettre en bataille qu’en’

ç: marcha. en une colonne, par ou il

nous réfentant le flanc. L’ennemi
avoit éja pallié la hauteur de mon
Camp, a: je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-

par les défiles de arkasfalva ,, dont

nraiitr ces traîneurs , j’envoyai à fes

troufiès le feul Régiment de Cavalerie que j’avois retenu auprès de moi;

croit venu , pour agner la hauteur

j’ai parlé à l’occafion de la bataille de
Tirnau. j’étois bien mortifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avois encore une tenonne, car
la Place n’étoit pas feeourue, ô: l’en-

c’étoit celui du Général-Major Buday ,

nemi étoit bien déconcerté. il ne lui

qui le conduifit lui-même. Peu de

relioit plus que de tenter le paillage

teins après qu’il eut Balle , il m’en-

par le ruifl’eau du Dudvaag , dont l’in-

voya un Ca itaine anois , qui s’étant amufé à a chaire, fin pris. Buday

ondation, couverte de rofeaux 6c de

matchant toujours au débouché d’un

brouflailles, faifoit une flaque d’eau
afièz large,défendue par trois Redou-

bois clair , fe mit en bataille à une

tes qui n’étoient pas entièrement per-

portée de canon des ennemis, lchuels

feé’cionnées, mais elles étoient en état

le prenant pour la tête de mon At:

de déienfe. Le Colonel La Mothc

’ les
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Un. les. avoit fait ’conIlruire, 5C il avoit le
commandement du peu .d’lnfanterie

qui les gardoit.
Dès que je vis l’ennemi replié de
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effort, il ramena toute mon’Infanterie", un? ’

pendant que ma Cavalerie retournoit
auflî fans avoir rien fait: enforte que
ces deux Généraux n’avoient rien pu

ce côté-là au débouché du défilé, j’or-

faire de mieux que ce qu’ils firent ,

donnai au Général Antoine Efierhazy ,

pour tirer ’Herbeville du mauvais pas

qui commandoit dans le retranche-

où il s’étoit en agé. Tout autre que

ment , d’envoyer toute (on Infanterie

moi les auroit oupçonné de trahifon,

au Colonel La Morne, pour qu’il la

où il n’y avoit qu’une ignorance craf-

poilât à mefure u’elle arriveroit, 8c

de palier par la uite lui-même pour

fe , têtes tournées 6c flottantes parmi
des irréfolutions. Telle étoit celle de

la commander. Berfény ,* à fon or.

Berfény , qui ne lavoit jamais fédérer-

dinaire, s’oifrit à réparer ce qu’il n’a-

miner pour prendre fon parti; Celle

voit pu exécuter, 6C à marcher avec

d’Eiierhazy ne flottoit pas parmi fes

la Cavalerie aux trouflès de l’ennemi,
pour l’attaquer lorfqu’il voudroit ten-

propres penfées , mais parmi le cauet des jeunes Officiers 8e Ajudans

ter le pariage. Je me tenois fur une

étourdis qu’il écoutoit toujours, &nc

hauteur à portée de tout , d’où je dé-

favoit que faire, parce qu’il fe livroit

toujours au dernier parlant. Cepenmi marchoit par la plaine; il rencon- dant chacun deces Généraux avoit
troit plufieurs ravines étroites , mais
toujours raifon, au dire de leurs com-

couvris route la manoeuvre. L’enne-

fort profondes; il les paflbit fur un

feu! pont , a: ma Cavalerie le lainoit
faire. J’envoyai ordres fur ordres à
Berfény , 6c en cet intervalle la tête
de l’ennemi 1p rochoit des Redoutes,
où Antoine igerhazy étant arrivé, 8c
n’y trouvant qu’autant d’Infanterie qu’il

laifans. L’ennemi étant entré dans

a Place, je n’avois pins rien à faire ,
Ëd’al’fembler toutes mes Troupes
le Camp que l’ennemi avoit occupé le jour précédent, en appuyant:

ma:droite in: la Vaag, ô: la gauche

fur la Dudvaag.

Le même jour Sirma , un des Dé.-

falloit pour les rder, la tête lui tourna, ôc fans par et au Colonel La Mo-

putés de] la Cour de ienne, arriva

the qui avoit poilé les Troupes, m’en-

de Presbourg au Camp , avec des

voya un Ajudant pour m’aviièr ,
que n’aiant pas d’lnfanterie fiifiifante

propofitions , auxquelles je n’avois
fait mères d’attention. Nous [avions

pour garnir la Dudvaag, il alloit fe qu’ rbeville ne uvoit demeurer

retirer, comme il fit en effet fans attendre mes ordres. Les Troupes étant forties du buiflbn ô: des rofeaux

longtems dans la ortereflè qu’il ve-

où elles avoient été nagées par La

la rélblurion d’envoyer cette Armée

noit de ravitailler. Sirmay nous afin:roit dès-lors ne la. Cour avoit pris-

Mothe, fu rirent El hazy par leur en Transfilvanie ,. puisque Hermen-

nombre. I m’envoya dire qu’il ne

flat, Brachau, (Scie Château de Foga-

favoit pas avoir tant de Troupes, 8c ras, trois Places ou les Allemands a»
qu’il retourneroit inceflamment: mais
à fou retour il trouva la tête de l’en-

voient encore Garnifon, étoient aux
abois; qu’ainfi Herbeville avoit ordre

nemi panée, ou pour le moins on le
de ne rien hazarder. je favois ne
lui tir croire a a; 1ans faire le moindre mes Troupes avoient été formalilées
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étoit au centre, 8c devant lui palliait nm.

de la conduite que mesGénéraux avoient tenu le jour précédent; elles

un petit miffeau creux, qui coupoit

com oient fur leur fupériorité en

la p aine parallèlement à ma Ligne.

nom , a: nerefpiroient ne le com-

Dans le Village il y avoit à’droite 8c

bat. Je convoquaiun C cil déguer
re , où tous opinèrent de chercher

à gauche deux grolles Maifons Seigneuriales bien maçonnées, a: envi-

l’occafion de le donner, 6c pour cet

ronnées de murs , l’une a: l’autre à

effet de marcher à l’ennemi, 8c lehareeler des qu’il fe mettroit en marche.

portée dufufil du rameau. Je la -

La plaine de Tirnau; dont j’avais acquis quelque connoifiîance , efi entre-

prées campagne. Ligne’ oommençoit à une diiiance raifonnable du

coupée de ravines fort CIŒÊS, u’on

Vill e fur une pente fort douce, qui

ne cécouvre qu’en y aboutiflant. ’Ar-

nischaâiêne d’un Bataigioan , &de eux

n’étort embarrafiée de rien. e mis

mée ré lée des ennemispouvoit le re-

mes Troupes en bataille de grand ma-

tirer à eut faveur devant mes Trou»

tin , de environ à fept heurs nous

pes, dont la marche n’étoit pasbien
régulière. Une bonne arrière-garde
des ennemis eût pu m’alfronter au
peafl’age de ces ravines. Je n’avais nul-

envie de m’y expofer , quoique

découvrîmes la marche de l’ennemi,

qui venoit à nous par le grand chemin. litant arrivé fin unehauteur ui
croit encore éloignée du Village, dès
qu’il nous découvrit , il marcha droit

j’entre ordonné à toute la Cavalerie

vers les montagnes. Son avantage é-

de faire ô: de porter des fafcines pour

toit d’éviter la plaine, a: de m’attirer

les rem lit. Mon deEein étoit de

dans les lieux étroits. e ne m’cnbar-

couper lennemi de l’Ile de Schut , ou

raflai pas de fa mat e; ilmefuflî-

il avoit fes ba ages, 6c de choiiir une foit de le tenir éloigné de fou bagage,

belle plaine ien connue , pour le pour le faire manquer de vivres: le
champ de bataille. Ainfi dès que je
fus que l’ennemi s’étoit mis en mou’ vement 6c qu’il marchoit vers Tirnau ,

pe le de la montagne Blanche, loin
de ni en fournir, ’eût harcelé autant
qu’il auroit pu. j’envoyai donc pour

je fis jetter les fakines, je fis faire un reconnoitne la marche : j’attendais
demi-tour à droiteà mon Armée, je
tranquillement de voir plus clair dans
la mis en marche pour la faire fortir fort défiein. Je ne (avois pas que le
des étroitures le plus tôt que nous
Brigadier stay, alliez bon Partifan,
titrions. Nous marchions ce n- à; «amouroit le pays, se qui étoit
accrédité parmi les Troupes, eût
dant par deux colonnes. Au d’ un
été trouver le Général Antoine Elierehé , je fis une halte a une de mm
colonnes , pour remettre les ailes , hazy qui commandoit ma gauche , apuisque par le mouvement que je fis vec le Br’ adier Ebesqui, 8c plufieurs
en décampant, ma droite et01t deveautres O ciers, pour perfuader à ce
peu forcée jufqu’au Village de Ciflcr;

nue ma gauche. La marche fur un

Genéral d’ailer enicmble , pour difpofiat le Général Berfén de me propofer

mais je réunis parfaitement bien à

un mouvement vers ’ennemi. La feu-

couper l’ennemi. Le lendemain ma-

le topofition fuflît au prémier ut

tin je vifitai le terrein; je le trouvai le ire .confentir; 6C le fécond étant
tel qu’il nous convenoit. Le Village

toujours flottant dans ces fortes d’oc-

calions,

r
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mm cafions, s’y prêta. Ilsvinrent me trou-

ver tous , à: ils mirent dans leur parti
le Maître de ma Maifon Otlilt, qui
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gles. Françoilès, auxquelles laNatiou
n’étoit pas faire; que (on génie le por-

avoit été un Officier renommé , 6c

toir à l’action, que les longues attentes étoient contraires à fou ardeur, en.-

Colonel des carabiniers de Tôkôly:

forte qu’il étoit ablblument néceflàire

il m’a aufli fervi en cette qualité les

de faire quelque mouvement. le ne

deux premières Campa es; Beriëny
me propoià que les tiers qui l’ac-

compte. ne la moindre partie. des mauvais rai ormemens quon m’apporta.

compagnoient , 6c qui connoifioient

Ie ne faifice fiit pour avoir été outré,

le pays, feroient d’avis de marcher en
avant; car voyant que l’ennemi nous
évitoit ce feroit le moyen de l’obliger à (Ê jetter dans les montagnes. Ce

que je .confentis à leurs impertinentes

difcours m’impatientoit , je l’avoue;
mais tout jeune que j’étois , je me f-

Iëdai allez pour leur dire de à

propofitions, ou parce que j’étois trop
jeune, 8c defiitue d’expérience, pour

avoir airez de fermeté de prendre fur
moi: foit donc par l’une ou par l’au-

tre raifon , je me lamai entraîner.
Nous marchames à gauche comme

froid, que leur impatience 8c leur in. nous étions. J’avois de la r’ gnanquiétude nous pourroient devenir très
préjudiciables; que le gays étoit plein
de ravines; qu’il nous lioit beaucoup

ee pour ce mouvement; j’ ’ bis con-

tre mon fentiment intérieur, 6c ar
un for dépit: je- ne 121i fi je ne ou-

de terris pour nous mettre en bataille;

haitois pas d’être battu, pour dire que

que tout pays coupé étoit defavanra-

j’avois raifon. Je côtoyai la Ligne ,

eux à une Armée fupe’rieure en nom-

pour I remarquer le terrein qui étoit

re , à: fur-tout en Cavalerie; que devant nous; à: après avoir toujours
nous ne pouvions vaincre les Alle- monté fin la crête du dos environ u.
mands qu’en les envelopant; 8c qu’enne demi-lieue, on me vint dite que
fin nous favions où nous étions, mais

les têtes des deux Lignes étoient arri-

que je ne lavois pas quel pays nous vées au (bramer, dont la delâente érencontrerions en avançantsqu’ils n’a-

voient qu’à reconnoitne le terrein par
où ils vouloient avancer, qu’ils chan-

geroient bientôt d’avis. Je les crus
anis fatisfiiits de ma réponfe; mais

ils ne furent pas 10 ems à revenir.
Ils ne penIërent plus ’avanccr, parce
u’ils trouvèrent ce que je leur avois

"t; mais ils propoférent de marcher

1 à gauche, en remontant la pente fur
laquelle nous étions en bataille. Ils
appuyoient leur raiibnnement par l’en-

nui ô: le murmure du foldat, de ce
e l’on le laifi’oit Ian uir (ans le con-

uire à la pourfuite e l’ennemi qui
fuyoit; qu’on n’ ligeoit ainfi les oc-

calions, pour 0b erver de certaines re.:

toit tro roi e, &im rati ua e r
la Cavailerie. je fusâuflfltôt voisin
fituation danslaquelle nous nous trou-

vions. La tête de la montagne où
nous aboutîmes en la montant infeufiblement, étoit allez haute, couverte
d’un bois fort clair. La defcentc étoit

abfolument impratiquable: au pied il
y avoit un vallon fort large, couvert
d’un bois fort épais, enfone que no-

tre gauche étorr bien allurée. La
defcente devant la Ligne étoit moins

roide, 8c au ied de la montagne il
y avoit un illage appelle Poudmeriz: de ce côté le vallon étoit barré

d’un it é arrêté par une digue
fort étroite , déc d’arbres ô: de
a

haies

170;,
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haies tout autour; fa décharge fournilfoit un ruilièau qui couloit fur une
rairie marécageufc tout le long de la

fait tout exprès pourgaranfir la Caval i701:
lerie du canon , je fis replier mon Ai-

le gauche pour la loger, en attendant

meme, mais plus haut; 8c d’une crête

que je pufl’c former quelque idée du
efi’ein de l’ennemi, que je ne pou-

à l’autre, il n’y avoit qu’une portée

vois, ni ne voulois attaquer dans la

En ne: vis avis, le terrein étoit de
d’une pièce de campagne. Vis à vis

mon centre, il fe trouvoit un mou-

fituation où il (è trouvoit.

Berfény m’étoit venu trouver,

lin , duquel on pouvoit aifément mon-

me rapporter qu’il avoit fait palier. le "

ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux côteaux. Fatigué de la chaleur du jour,

Général Chaqui avec la Brigade Réa.
tay , enfuite du projet ci-deiI’us ra por-

8c encore plus des impertinens rai-

coup de peine de palier la prairie ,’

fonnemens , j’avois mis ied à terre
à l’ombre des arbres qui e trouvèrent
à la cime, d’où je pouVois découvrir

té; que la Cavalerie avoit eu uo
dont le fond étoit mauvais. e lui
fis part de ma difpofition, ô: ui ordonnai de s’emparer du moulin, qui

toute ma Ligne. je n’y fus pas longtems: nous apperçumes paroïtre pre-

étoit protégé par une batterie , que le

eifément vis a vis de nous la tête d’u-

vis du chemin creux qui y condui-

ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient dans la route qui conduifoit au Village , 8c au vallon couvert

foit. Cc Général me répondit tout

de bois. Les raifonneurs vinrent me

me ce n’étoit’ pas le terris de lui re-

trouver aufli-tôt, ils me propoférent

procher les avis importunsôc maldi-

d’envo et une Brigade d’lnrànterie ,

gérés, je lui ordonnai de rebroullèr
chemin avec l’Aile droitre de la Cavalerie, de tâcher toujours de débor-

Colonel La Moche avoir formé vis à
naïvement , qu’il ne s’entendoir pas

au maniment de l’Infanterie. Com-

pour a mettre dans ce bois qu’ils
connoifibient, 8e de faire palier une
Brigade de Cavalerie aux troulfes de der l’Aile gauche de l’ennemi, pour
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infante-

ti, &fi j’eul èpu voir plus clairdans le

que fi elle palfoit,’il pût replier fur
ion flanc a ô: en même teins j’envoyai un Ajudant-général prendre la
Brigade de l’Infanterie la plus voiiinc,

deiTein de l’ennemi, qui s’étoir arrê-

pour la faire filer le long du miŒeau ,

té. Je les commandai cependant 5 mais

afin de favorifer la retraite de la Ca-

à peine cette Brigade commença à

valerie, à laquelle je m’étois bien at-

marcher , nous vîmes que l’ennemi

tendu, comme il arriva peu de tcms

rie, m’eût paru bon, li j’euer eu des

Officiers ca ables de prendre leur par-

le replioit, de commençoit à s’éten-

après. Soit que cet ordre eût été mal

dre vis à vis de nous derrière la crête.
J’arrêtai donc la fusdite Brigade, 8c
prévoyant que l’ennemi pourroit me

entendu du Brigadier, foit qu’il eût

canonner , je fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert

paffa outre, fi avant qu’elle ne ièrvoit

derrière les haies de l’étang , de du

nemi viiible, que le gros de Cavale-

Village. Et comme derrière nous il

rie qui parut d’abord. je crus [a Ligne

y avoit mm me. des]; gâteau.

été mal expliqué par l’Ajudant , il
fut fi mal exécuté , que l’lnfanreric
de rien. Il n’y avoit lur la crête d’en-

Église. me: a. je meois même
qu’il.
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Troupes réduites a un gros

oit, pour dérober ô: for-

il , à dellèin de regagner
cer marc

peloton , par l’impétuofité avec la-

Général Chaqui revint avec n Briga-

quelle elle partit 8c s’arrêta. Tous
ces mouvemens firent élever un tourbillon de pouflière , qu’un vent im-

de, un peu lus vite que ceux qui a-

pétueux portoit fur l’Aile de la Cavale-’

l’Ile de Schut, en traverlant la plaine , que nous avions abandonnée. Le
voient été davis de le détacher n’a-

rie, qui étoit derrière. Mon bonnet

voient penfé. - Les Efcadrons qui le

tomba dans ce moment , 8c j’étois

fuivoient fluent arrêtés , de obligés

arrêté en attendant qu’on le ramaiz
fat; 8c m’aiant été rendu, un de mes

’ par notre canon de le replier. L’Aile

gauche de. ma Cavalerie étoit déja a

Pages me fit remarquer que la queue

couvert, comme j’ai marqué: il n’y

de ce peloton commençoit à le plier.

avoit que le Corps de la Cavalerie fur Je me débarrafiài pour la devancer,
la crête qui devoit être anagé en
ô: je trouvai avec un d étonneTrou pour la garde du mpjlorf- ment, ma Cavalerie fi er à droite en
que lennemi amena [on canon vis à très mauvais ordre. Je la fis remervis de-ma batterie. rl’étois toujours
fous mes arbres , lor qu’aiant remarqué à la prémière décharge du canon

es ennemis quel ne ébranlement
dans ce Corps, j’y s au galop pour

remédier , 8c en chemin fanant

tre; mais elle étoit li clair-fanée que

les fuyards airèrent outre , de tout
commença a les fuivre. je me fuis
toujours imaginé que la poufiière uinous déroboit le Soleil, fur eaufe dune débandade générale. Je m’imagi-

j’appris qu’un Bataillon des ennemis

nai, dis-je , que ma drorre où étoit

marchoit pour s’emparer du moulin ,
a: qu’il ny avoit point d’Infanrerie
pour s’y oppofer, parce que la Brioa-

Berlény, voyant la poufiîère s’étendre

de dont j’ai arlé avoit paflé ce pofie.

replioit fur lui, 6c s’en alla aufli.

Cependant e Général George Andrachi, qui commandoit l’Aile droite
de l’lnfanteric, aiant remarqué cette

vu plus d’ennemi que le gros fur la

vers lui , crut que c’étoit l’ennemi,

qui après avoir rompu la gauche , Çe
En vérité je ne puis pas dire d’avoir

faute, la fit revenir, de s’étant mis à

montagne , 8c le Bataillon près du
moulin. Mon Infanterie fe retira ai-

la tête, fit reculer l’ennemi le labre

fément; il n’y avoit pas de poufiière

à la main. Mais fa Troupe en fran-

dans le fond, de le pays lui étoit fa-

chiflant le rameau , à marchant avec

vorable. L’ennemi, agréablement fur-

trop d’ardeur, ne fe trouvant pas fer-

ris d’un événement auquel Herbevil-

rée, fiJt bientôt repoufi’ée. LesOflî-

e même ne s’attendoit pas, ne penfa A

ciers de. la Cavalerie qui comman- pas à la pourfuivre. Mon Guide me
fit faire un terrible détour la nuit.
Nous pafiames le bras du Danube ,

doient’le "Corps deliiné à la garde,
voyantleetre manoeuvre de l’lnfanterie, s’ébranlérent fort mal à propos

qui [épate l’lle de Schut de la plaine,

avec impétuofité, ne pouvant deiz
cendre la pentefi Vite qu’ils auroient

de nous le repallames ailleurs pour

voulu, s’y arrêtèrent tout court. Tout

a la pointe du jour. Cette-malheu-

agner le pont de Vctché, oùj’arrivai

cela fe parioit du côté de labarterie,

reufe journée me donna connoill’ance

ou j’arrivai en ce même irritant, parc,

de ce que peut le vent, a: lapoullîè

-’ Tome Il. ,

L te,
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nullement préjudiciable à mes ai?- vos;
te, dans une aétion. Je ne ibis pas
furpris fi ceux qui nefe [ont pas trou- gages" L’ennetrni entra dans l’lle de
vé dans . une Ipareille conjonttm’e , ne
peuvent pas c l’imaginer; c’efl en ef-

rut, pour e ré arer au v0 a e
de Transfilvanie. pjep me rendis

fet de Voir qu’on ne voit rien. j’a-

le Château de Nitria , à une dcmiv

voue fineèrement, que j’aurois pu é-

journée de la Vaag, pour afi’embler

viter ce malheur, fi je me fuflè obliiv
né contre les avis importuns 8: in]-

lIntantene. Aulli-tôt ue la Cavalerie fut allemblée, le . ’néral Berfé-

pertinens: mais il falloit pour cela ny demanda d’aller avec elle fur les
frontiercs de la Moravie. Il força

cette affurance de Capitaine, que l’ex-

périence foutient. Tout ce que je di-

fois, tout ce que je faifois dans de

quelques Châteaux , m’envoya enviton 500 prifonniers de la Milice d’Au-

pareilles occaiions , étoit oppofé au

triche, ô: de la Moravie; 8c la Cour

génie, à la pratique, de aux idées que

de Vienne vit par-là, que fes Géné-v

a Nation- avoit de la Guerre. On raux.difperibient mes Troupes, mais

jugeoit de moi par les événemens ,
dont l’ignorance croit la caufe. Il fal.

qu’ils ne les défaifoient pas. v
INAles I Convocatoires étoient déja

loir avaler le raifonnement de ceux depeclies à toutes les Comtés. Leurs
qui difoient que j’étois un batailleur
ineonfidéré; que je fuivois les maximes ôc les eonfeils 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 ; e’eil ce que je trouvors de
mieux dit: car en effet, e’étoit une

Députés devorent s’all’embler pour le

vernier de Septembre, auprès de la
ille de. Seczin. Il y avoit deux rai:
ions nncrpales, pour lefquelles j’a-

vors [t cette Convocation. La réa.
miète croit, que les Dé utés de l’ m-

teur faifoient courir e bruit ne la

’aix fe pourroit faire, puisque ’Em-

fatalités pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Céfar contre
les Gaulois , je ne crois pas qu’il y

perçut ’JofcphOy étoit fort difpofé a

ne; j’ai retrouvé le génie des Gaulois

cette o linon s’infinuoxt dans l’efprit

mais que mes intérêts particuliers, à:

ceux u Comte Berfény , la traveren ait eu une pareille. En lifant les forent. Or ces batailles malheureufes.
Commentaires de ce grand Capitai- la faifant de plus en plus fouhaiter,

dans les Hongrois s ce génie raifonde la phlefi’c. Je voulois donc. que
noit dans ceux-ci , comme dans ceux- l’Archeveque , à: les autres Députés
lâ. Mais envérité, je ne trouvois pas
des Céfars dans les Généraux de l’Em-

eut. Herbevilleravitailla Léopold-

de l’Empereur, fiifl’entâportée,

u’ils pirifent rendre compte à ’Ail

blee de leur commifiîo ’ Lan.fe-

t, força la Redoutes , gagna une
bataille, tout de la manière dont je

coude
fut, le ferment que je
fisa Gypngyos l’année précédente aux

viens dele rapporter. Je l’ai vu traver-

Députés des Protefians, à lavoir, que

fer des défens, forcer des retranchemens , a: conquérir la Transfilvanie
fur moi, quoique je n’aye remar
tu lui aucune des qualités de C’ .

je convoquerois. les Etats, 8: que j’exé.

» la déroute de Poudmeria n’avoir

ma. Le Général Berfény étoit reve-

cureton ce qu’y feroit délibéré au lir-

jet de leurs prétentions. L’Arehevêr

que de étoit avec moi à Ni-

. nu

raançom
am. mi aufli des frontières de Moravie.
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voir en état, a: en pleine liberté de

Nous partîmes tous pour Ja-

mais je n’ai tant remar uequc la droi-

régler leurs intérêts; qu’cnfaifant la
Guerre je n’avois rien oublié pro-’

ture étoit la plus e de toutes les

curer une bonne Paix , convenable

javois, quant à cette Afi’emblée, de

propofitions qu’ils avoient ordre de

fineEes, que je lelfis devant cette Af- a nos Libertés , pour lef uclles nous
aviOns déja répandu tant e Gang; que
femblée. Pendant le chemin , Berles Députés de l’Empereur étoient pré;
fény étoit dans ma chaire; il avoit
ande envie de eonnoitre les vues que fens pour rendre compte aux États des
uelle forme je voulois lui donner. ’

nous faire, fur lef uclles ce feroit à

je lui répondis, que je n’en avois au-

1’ Ailèmblée de délibérer, puisque doré-

cune, que celle e m’y rendre com-

naVant je ne m’y rendrois qu’en qua-

me un citoyen , de donner ma vont, lité d’un des Magnates du Royaume,
a: d’exécuter ce qui y feroit délibéré.
ô: encore plus cdmmc un citoyen
Mais lus je parlois comme je penfois zélé le bien des États; 8c qu’aln-p
fi je épofois tout le uvoir a: toute
en e et, moins il croyoit ce que j’avampois; mon langage ne lui aroiflbit l’autorité que m’avoir donné jufqu’alors le ferment de fidélité, qu’un cha-’
as naturel ,. félon façon e penfer.
cun en particulier m’avoir prêté; que
antôt il fe plaignoit de mon chanment à [on égard, du peu de conje ne voulois ni Ærefaire, ni même
ce que j’avois en lui; il tournoit,
il’redifoit les quefiions, il formoit de
édifoit de mauvaifes conféquences,

’ fit je fiaivois ce plan. Mais il avoit
n beau dire, il n’obtenoit pas d’autres
réponfes; car en effet, je n’en avois

aucune a lui donner.

Les Députés de toutes les Comtés,

a: de toutes les Villes Royales a: Libres, excepté peut-être narre ou cinq

ui avoient des Garni ons Alleman.
es, fe rendirent dans cette Afi’emblée.

J’avois fais drefler une grande Tente

projetter aucune une quant à la tenue de l’AEemblée, mais que je fui-’

Vrais tout ce qui feroit fur cela décidé
de réglé par le confentement unanimc’

des
Etats. ’
rai dans ma Tente. gavois fait veniIË
Cette déclaration finie, je me reti-’

de Transfilvanie le énéral Forgatz,
ut qu’il n’eût rien à redire. Tous
s Généraux ô: Magnates y étoient;

ô: comme ils lavoient que l’affaire de

la refiitution des Temples [croit une
des prémières propofitions des Pro«
teflans , ils avoient formé le defi’ein

entre les deux Lignes, hors le Parc
de mon Quartier, pour la tenue de de la rejetter. Le Clergé infilioit aul’Afi’emble’e. L’ouverture s’en fit par

près de ces Seigneurs, tous Catholi-

une Mefi’e du St. El" rit, célébrée par

ques zélés, à faire pour cette fin des

l’Evêque d’Agria. ans le prémier

émarches éclatantes. De l’autre cô-

té Sirmay a: Okoliezany, Dé utés de

Congrès, je remerciai les États de ce
qu’ils avoient bien voulu le joindre

l’E creur,animoient les Lut ériens,

à moi, de feeouder les efforts que j’a-

qui ouhaitoient a: vifoient au retour

vois fait depuis près de trois ans pour
délivrer la Nation du jou étranger;

Aï Tôkôly, de fëparet du Co sdes

ue je m’efiimois heureux avoir conduit les affaires jufqu’au pomt- de les

les Députés des Comtes, en deux

agnates le Corps de la Noblei e, 8:.
Chambres différentes, comme cela [à

L2 fil:

17555.
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vos. faifoit dans les Diètes réglées du Royaume Cette fatiion avoit delI’ein d’é-

que je venois confirmer; car ce ma- n°7.
tin m’aiant été repréfenté que le St.

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal

Radvansky avoit étéélu Pe(r[onalis par

de la Noblefl’e ôt des Dépptés, Dioni-

la Chambre des Députés, ut quoi on

té, qui s’appelle dans le pgys Par ona-

demandoit mon agrément pour fou

Zis, ou reprefentant la Perlonne Roya-

éleétion , j’avois répondu que ce n’é-

le. Ce choix devoit tomber fur Rad- toit pas à moi à réprouver ce que les
vansky , que j’ai rapporté avoir en-

voyé en Transfilvanie avec Pékty.
Tous ceux de cette faétion fe rendi-

États avoient fait pour le bien commun; de qu’ainfi je ferois bien aife
d’apprendre conmrcnt on régleroit dei:

rent de grand matin dans la Tente, 8e
après un affez court pour-parler entre eux, ils me demandèrent audien-

armais la tenue des Afi’embleés. A
peine eus-je fini mon difcours, qu’il

ce , de me réfentérent Radvansky ,
en qualité e Perfonali: élu par les

ceux qui oferoient s’attribuer la qualité de les rérooatives desdEtats dans
l’abfence u Cfergé , des Magnates,
ô: de la plus grande partie des Dépu-

Députés. Je leur répondis, qu’ils a-

voient appris par ma déclaration du
jour précedent , ne je ne voulons me
trouver dans les tremblées que com-

s’elcva un murmure général contre

tés, qui ne favoient rien de l’éleétion

de Radvansky; qu’ils ne reconnoif-

à moi e réprouver ce que l’AIfem-

foienr nullement en I lui la qualité dont
il avoit été revêtu par un Conventi-

blée des Etats avoit conclu, ou con-

eule, à: qu’il falloit délibérer contre

me cito ten , dt qu’ainfi ce n’étoit pas

clurroit pour le bien commun. Les ceux qui avoient commis un tel at-

Magnates , informés de l’AIIèmblée

tentat. Radvansky 8c tous fes adhé-

2p: le tenoit dans la Tente, fe ren- rens furent bien intimidés par cette
’ ent avec tout le Clergé 8c les Ca-

déclaration , prononcée avec émotion.

tholiques chez le Comte Berfény, de

Pour ne pas laitier aller les choies plus

furent furprisôr alarmés, lorfqu’ils ap-

10111,.16 repris la parole, témoignant

prirent quc j’avois confirmé l’élcâion

combien croit arand mon étonne-

de Radvansky. Ils vinrent tous me
repréfenter en Corps, qu’ils ne poutroient jamais confentir à un préjudice

fi manifefle à leur dignité , à: à un

choix fait fans leur participation. Je
calmai tant que je pus leur émorion,
8c je leur dis qu’ils verroient en peu
- dans l’Afièmblée ce qui en étoit. Lorf-

e je fus que les Députés étoient al:
emblés dans la Tente , je m’y rendis

accompagné des Prélats de des Mates, de chacun d’eux aiant pris n
ieance autour d’une table, je leur repréfentai, (âne je venois dans les fen-

ment, d’apprentîre de quelle manière
s’étoit faire l’éleétion de Radvansky;

8c voyant que les Etats n’y avoient
las eu de part, quant à mon particuier, je la réprouvois avec ceux qui é-

toient abfens : Q1: cet incident devoit nous faire eonnoitre la nécefiité
de délibérer en pleine Affemblée, fur

la manière de les tenir, de faire des
propofirions, de délibérer, de d’expé-..

dier les réfultats; que ne voulant en
tout cela gêner perfonne,’je croyois
convenable de me retirer , ut qu’on
ne pût pas dire que j’e e d’autres

timens de ifpofitions que [avons de- vues, que celles de l’utilité publique;
daré aux États le jour précédent, ce

8c je fortis en effet de ’l’Afi’emblée.

Après

FRANÇOIS
110;.

Après mon départ,on ne parla lus en

faveur de Radvansky; mais les thé-

R A K O C Z Y. 8;

projetter aVcc lui, quelle qualité con-

VCnable on pourroit donner au Chef

riens eux-mêmes commencèrent à ha-

qu’on étoit réfolu de nommer; 8c

ranguer fur la néceflîté d’un Chef,

qu’on devoit là-defi’us préalablement

de que ce Chef ne pourroit être que
moi. Le Comte Berfény fit une longue Harangue pour appuyer cette propofition; mais il démontra que ceux

demander mon fentiment; 8c me fai-

mêmes qui vouloient élire un Chef,
devoient en rémier lieu fe qualifier:

des États; auxquels je répartis, que la

Qi’il étoit in ubitable que l’Afièmblée
jouïfl’oit de toute l’autorité du Royau-

roiflbit fort convenable à la fituation
en laquelle nous nous trouvions, par
rapport aux conjonctures internes de

me,,mais que ceux qui étoient revêtus dcs prémières Dignités 8c Charges

du Royaume , étant abfens , il faudroit

les remplacer, fi on vouloit tenir une
Diète, ce qui eauferoit une aliénation
totale de ceux qui en étoient aétuellement revêtus, 8e dont pluficurs étoient retenus contre leur gré à Vienne) Que l’Émpereur faifant des pro-

politions , de déclarant vouloir iatisfaire aux griefs de la Nation, on n’a:
voit pas lieu non plus de procéder a
l’éleéiion d’un Roi; qu’ainfi on ne

. uvoit mieux faire que de fuivre

’exem le des coutumes des Polonois

re rapport de ce qui. s’était pafi’é. Les
Députés m’aiant demandé audience ,

expolérentle réfultat des délibérations
qualité d’Etats Confédérés me pa-

externes; que je croyois que le Chef
qu’on éliroit devoit porter un titre,

qui exprimât une qualité miniiie’ricl-

le, de nullement celle de Maitre des
États; qu’il étoit nécellairc 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’AIfemblée les

fentimens de la Députation. En der-

nier licu, on convint que la ualité

de Chef devoit exprimer , fe on la

force de la Langue du pays, celle d’un

Prince qui conduit, ou pour mieux

dans e femblables cas, puisque cette dire, Prince conduéieur des ConféNation étoit libre ô: très jaloufe de fa
liberté; qu’il n’étoit rien de. plus ordis

dérés , ne les Latins comprennent

fous. la ignification de Dax: projet

nairc chez eux, que de fc confédérer
ar un ferment mutuel, de s’élire un
hef, de d’agir fous fa conduite
le rétablilfement de leursLibertes lézées: ’il croyoit que cette qualité

que j’approuvai. On convint aufiî du

d’États nfédetés pourroit bien qua-

qu’il y en avoit beaucoup qui afpi-

nombre de 24. Sénateurs ; mais on

voulut abfolument que je les nommalle. J’avois réfifié trois jours à cet-

te propofition , parce que je farcis

drer à notre defi’cm; mais que le
titre de Maréchal, que les Polonois

roient à cette qualité; ô: ne pouvant

donnoient communément a leur Chef,

autres mécontens. Mais voyant que

ne flpOuIroit pas convenir , ni à ma
nai anoe , ni à la qualité de Prince

les États ne s’accorderoient jamais dans

de Transfilvanie. Toute l’Afièmblée

que je voudrois bien les nommer du.

a plaudit au difcours du Comte Ber-

nombre de ceux qu’ils me préfente-

eny; elle fit une députation de tous
les quatre États, pont travailler ô:

roient comme dignes de cet emploi;
dont ils drcEérent enfin un Catalo-

en contenter que 24., je rendois les
ce choix, je pris le parti de déclarer,

L 3 Suc.
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no:- gué. Enfuite de quoi, aiant été proclamé Duc ô: Chef des Confédérés,
l’Evêque-d’Agria chanta la Meflc, je

tétai le ferment entre fes mains, feon la formule drcffée; à: à l’imitation

de felon l’ancienne coutume de laNation, d’élever leur Chef fur unbouclier, je fus élevé par les mains des

principaux Seigneurs. Tous les Prélats, tous les Sénateurs, tous les Ma-
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tendoient l’exécution des Loix établies un.
sen leur faveur, de la rel’ritution de
90 Temples fpécifiés dans le Traité

de Paix de Timau,eonclu entre tram--

Erreur Ferdinand a: Geor e I. mon
ifareul, confirmé par le oyaume,

à: inféré même dans le Co s de fes*
Lorx. Les Fondations de Bénefices annexés à plufieurs de ccsTemples é-

taient des objets délités de tous les

gnates , tous les Députés des Comre’s

parus. Dépuis la fusdite Pacifica-

6c des Villes Royales , me jutèrent

mon, plufrcurs de Villages étorent rentres dans giron de notre

obéifiance, fidélité , 8c obfervaneedes

Statuts de la Confédération. On drefla trois Éxemplairesde cet Aile , ligné
a: feellé de tous, pour en dépofer un
entre mes mains, l’autre dans les

Eglife; il eût été inutile 8c abfurde

de rendre ces Temples aux Protefians:
a; dam d’autres lieux il y avoit des Cu-

res rntrus, fans auditorre 8e fans peu-

drives du Primat de Pologne , de le ple de notre Communion; mais ces

troifièmc à l’infrance des Protefians

Curés jouiII’oient des dixmes de tous ,-

devoir être envoyé à l’Élcétcur d’Ha-

ce qui produifoit bien des difficultés

nover , devenu depuis Roi d’Angle-

pour la eeflron des Cures. Le parta-

terre fous le nom de Geor e I. A- ge ne fufiifoitpas ut deux de différ
près le retour des Dé utés ns leurs
rente Religion. e Seigneur du lieu
Comtés , on y dre a dans chacune.
des Livres, où l’Aé’te de la Confédé-

ration étant écrit, chaque Gentilhom-

ctprt encore un obflaele; car chacun
eut fouhaité un Curé de a Religion.
Les violences que notre Clergé avoit
exercées fous les Allemands, le ten.

me fignoit fon nom, 8c a pofoit le
fceau de fes armes. Ces ivres me doient odieux aux autres. En effet,
furent envoyés de toutes les Comtés ,

ils étoient accoutumés,& vouloient

ô: de toutes les Villes Royales 6c Li-

y ,omrner. Il me falloit ménager ce
premier État du Royaume, par devorr de Religion , par juiiice, 5: par
huque; mais il talloit aufli rendre

bres ; ils font aâueliement contèrvés

dans mes Archives.
’étois bien &nfible à l’amour de à

la confiance que la Nation me don- jllilîlCC auxautress, en vertu des Loix,
noit dans cette occafion , par le pou- à: du ferment que je venois de prêvoir fans bornes qu’elle m’accordoit

ter. Enfin il y avoir de l’aigreur’ en-

dans toutes les affaires politiques, mi- tre les deux partis , ce qui rendoit l’accommodemenr beaucoup plus difficilitaires, ô: des finances. Le concours
du Sénat dans les politiques ne fiit qu’a

le. .Il ef’t vrai que la confiance qu’ils

ma requifition, aiant repréfenté que

avoient tous en ma performe , m’ai-

j’étois mortel, ô: qu’un uvoir trop

dort beaueou ; mais aufii étoit-elle
caufe de gram csfatigues, car ils vouloient que je fille tout r moi-même.

étendu pourroit ar la uite devenir
préjudiciable aux rats. Rien ne me
fut plus pénible, que d’accommoder
les prétentions desProtefiaus. Ils pré-

Mon fyl’tême étoit de faire démet les

Proreltans du. droit de leurs préten-

rions,

BRAN (2018 RAKOCZY.

370;; rions; pour venir à unaccord amia-
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l’Armée commençoit à defcendte le "95”

ble, fondé uniquement fur la liberté
des confciences, 8c fur l’exercice du

à Bude. Ainfi je renvoyai le Général

culte convenable à chaque Religion.

Forgatz en Transfilvanie, pour préf-

Je réuflis dans ce defièin par la voie

fcr le Confeil d’exécuter mes ordres;

Danube en le côtoyant pour le paire:

de longs raifonnemens, 8c de la per- à; s’il tardoit [tion fa lenteur ordifuafion. Ce principe établi, les Dé-

naire, de faire amaii’er des vivres fur

les frontières , 8c quelques milliers
uns a res les autres , avec la Noblefie de pionniers; agiflanr en tout par là
i qui sy trouvoit. Chacun difoir [a preste autorité. Selon le rapport que
putés d’une feule Comté venoient les

tarifons, à: après bien des verbiages,

je les mettois d’accord. Il cil vrai
que fouvent ma bouche ne fe fermoit
int pendant quatre heures de faire.

ce énéral m’avoir fait, il y avoit deux
pailàges propres pour une Armée; l’un

appellé Carica , que le Colonel La
Morhe devoit retrancher; à: l’autre

dangéreufe pour norre Confédération ,

Gibou , dont j’avois chargé Damoifeau. Je devois m’y rendre avec’des

fut terminée en trois jours, avec une

Troupes de Hongrie pour les défen-

iatisfaâtion 5c un acquiefcement inté-

dre, afin que les Transfilvains pufi’enr

ais cette afaire délicate, ô: la plus

rieur des parties. Il eli vrai que no- continuer le blocus d’Hermenfiar. Katre Clergé ne l’approuva pas en pu-

blic ; mais en particulier, chacun convint que tout cela s’étoit parié fans

préjudice de notre fainte Religion.
QÉuant aux affaires de la Paix avec
l’ ereut, je fis voir clairement à

roly partir pour railèmbler fou Corps
de Cavalerie au-delà du Tibisque, 3c
recevoir les Allemands à leur pafiage,
bruler tout devant eux, à: les harceler jufqu’cn Transfilvanie. Botian de-

voir faire la même choie depuis Bude

l’A emblée qu’elles n’avaient as été

jufqu’à Seguedin, où il devoir palier

différées par des vues partie ières :

le Tibisque. Jufque-là, leur Armée

mais outre que je ne voyois past fo- devoir paiTer par des plaines fablonneu-

lidité dans les propofitions qu’on me
faifoit, je n’avois pas voulu m’attrihuer l’autorité de la faire au nom des
États; de que dorénavant mon intention n’éroit pas non lus de me charÊÊr de la traiter indépendamment du

’nat. Je fis nommer des Commiiï

fes, fèches, ô: arides, ou iln’y avoit

pue les fonds qui produififi’ent du
outrage à: où l’on pût creufer des
puits, puisque les petits lacs que l’on
trouve , font aufii filés 8c amers que

les eaux de la mer 5 aufii les beiiiaux
n’en boivent jamais. les fonds ibnt

bordés de collines, ou pour mieux difaires pour la traiter.
Pendant que ces dprincipaux points re, de buttes détachées les uns des

le difcutoient, le d ein que la Cour autres, d’un fable fort léger, que le

- de Vienne avoir formé d’envoyer Herbeville avec route (on Armée en Trans-

vent détruit, tranfporte, ô: forme aik

leurs. Il falloir pour le moins fept

filvanie, fe confirmoit de plus en plus; ou-huit marches pour traverfer ce Déô: quelque chimérique qu’il me paferr. Lestrois grolles Bourgades Kechrût en e confidéranr felon les prinkemet, Keureuche, ô: cd, qui le
cipes de la Guerre, je ne pouvois plus trouvent au milieu entre e 8c Se:

douter de [on entreprife, parce que Squin, curent ordre de fe tenir prê- .

- tes
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qu’aiant été choifi pour être a-

tes à déménager fi l’ennemi appro-

r7o;z

choit. Botian connoiiroit ces laines, reillement Chef des Commiflàites éil les avoir pratiquées en Parti an. Ces
buttes dont la plaine cil: femée, font

purés pour traiter la Paix, e’étoit une

favorables pour les embufcades. Les

avoit en lui. Il me parut appaife’, mais

campemens font nécefi’airement fixes

intérieurement il n’étoit pas content.
Qiant aux Députés de l’Empereur, ils
furent témoins de tout ce qui s’étoit

par les fonds , où on trouve du foutae, 6c de l’eau en creufant,’ comme

marque de confiance que la Nation

je l’ai déja dit a ainfi rien n’etort plus

pafië. On les charoea de rapporter

ailé que de devancer l’ennemi , de

que les Erats Confédérés m’aianr don-

prendre des mefures pour lui donner né tout pouvoir de traiter la Paix
tant de camifades qu’on auroit voulu:

conjointement avec le Sénat , j’avois

mais rien ne fe fit. Botian me man- donné des infiruétions au Comte Berdoit des rejets qu’il formoit pour un

fény d’avancer les affaires de la Négo-

tel a: tel) campement; mais il furve- ciation pendant mon abfence. Tout

noir toujours des incidens, qui l’em-

cela ainii réglé, je partis de Seczin,

Ëchoient de l’exécuter. Le Général

de je devançai l’ennemi de plus de quin-

rfény devOir commander fur la

’Vaag , où, faute d’artillerie St d’atti-

ze jours, autant queje men louviens.
J’ai rapporté ce que Botian fanoit

rail, ne pouvant entreprendre aucun

en efcorrant l’Armée ennemie jufqu’à

Siège, il ne pouvoit qu’inielle’r lApu;

Seguedin , ou il paflà le Tibisque. Ka-

triche 6c la Moravie. Le Général hi-

roly la reçut de l’autre côté de cette

terhazy devoit commander tous mer, rivière: il avoit fut elle tout l’avantaô: conduire le gros de l’Arméc en
Transfilvanie , en attendant que j’a-

ge de la plaine, fituée entre la rivière

chéverois de réaler les affaires à Sec-

n’efi pas fablonneufe, mais également

de Keureuche, 8c le Tibisque 5 elle

zin, où l’Ali’emËlée ne le iépara qu’au

fertile par-tout, partagée par de lon-

mois d’Oétobre. Il cil certain que

gues hauteurs, comme d’autant de filions; les fonds (ont remplis d’herbes

cette Confédération unit l’cfprir de la

Nation, à: ralluma le deiir de la’Li-

berré, dont elle avoir commence de
goûter les prémices. Mais berfeny le
reflènrit vivement , de ce qu on n avort
rien fait pour lui dans l’Allemblée. Il
m’attribua à torr ce filence; mais je le
faifois réfléchir fur ce que je lui avois

de pâturage extraordinairement hautes, ôt de rolèaux , car les eaux des
pluyes a: des neiges s’y ramaifcnt 8c
orment des efpèces de marais qui (ont
fecs en Eté , 8: fervent de retraite aux
bêtes fauves ô: aux fangliers: route cil

pèce de gibier cil abondant en cette
plaine. Cependant Karoly ne faillait
propofer aux Etats, mais limplement guères mieux que Borian : fes partis

dit , que mon deflèin étoir.de ne rien
d’ exécuter ce qu’on derermmerort;
qu’étant déclaré prémier Sénateur ,Sé-

prenorcnt quelques traîneurs ôt mala-*

des qui ne pouvoient pas fuivre, car

culier , 8c que les Etats Confédérés
m’aiant donné un pouvorr indépen-

l’Armée ennemie ne mangeoit que

dant dans le Militaire, comme aîné
de tous les Géneraux il commandoit

moulu , dans des petits moulins de
fer. Les rifonniets rapportoient que

en Chef par-tout où il fe trouvoit;

du pain cuit de blé plutôt écrafé, que

le blé m écrafé fe germoirdans rer-

ro-

A- fia..-.. fi
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am. tome, de caufoit parmi eux des ma- à? de retrancher ce pa à (on déuché du côté de Tran 1 vanie. Mais
ladies qui gonfloient à: ruoient les
malades. Les Allemands comptoient aiant vifiré le pays d’alentour, je troude fe rafraîchir à Debreain , grolle
Ville fort peuplée; mais ils la trouvèrent déferre, à: les meules empor-

vai bien des endroits, où l’on cuvoit

palier mon retranchement. ais les
Allemands étant peu curieux , ô: le

tCCS.
’
Si les. afi’urances que Forgatz m’a-

peuple leur étant mal aŒeaionné, je
me flattois que l’opinion commune ,

.voit donné à Seczin enflent été réel-

qu’il n’y avoir que les deux es

les , j’euli’e trouvé à mon arrivée à

de Katika 5C de Gibou , maideroit

beaucoup. Il en: certain que le pré:
du panage du Katika , des vivres 6c mier étoit bien étroit: le retrancheEgreig, Village firué fur le fommet

des pionniers: mais mon Armée pue

ment e’toit appuyé aux deux montagnes

j’avois trouvée , manquoit très ou-

extraordinairement roides , avec un ab-

vent de pain; 6c on ne put non plus

battis d’arbres ôtdc branchages devant.

pourvoir à la fureté d’un de mes retranchemens. Le Général en rejertoit

Karol ne manquoit pas de me don-

la faute fur le Confeil, à: celui-ci en

marche e l’ennemi. L’apparence étoit

accufoir le Général: je n’avais ni le
teins, ni l’envie d’en faire des recher-

qu’il tenteroit ce allège; mais la for-

ches; il falloir réparer les fautes, 8c

ner a ne jour des nouvelles de la

tie du Bourg e Chomlio devoit

décider lequel des deux il enfilepourvoir au journalier. LesTransiil- toit. J’avois dans ce lieu un Polie de
vains vouloient me rendre fufpeae la Cavalerie, qui devoit fe retirer à l’ap» fidélité de Forgatz; ily avoit de l’ai-

Ëreut entre les partis, ô: je tâchois
’éloigner l’éclat.

proche de l’ennemi, comme il fit; enibrre que le lendemain nous l’attendions , puifqu’il marchoit par les étroi-

Les montagnes , qui féparent la
tures qui le conduifoient anous. Mais
Tranfiilvanie de la Hongrie, depuis bientôt après j’appris, à mon grand
le Château de Chauliomcu, par où
r et, que fur le rapport de deux, foit
la rivière de Keureuche fort, juil
Deferteurs, foir Maraudeurs, de mes
qu’à l’angle ou le coude, que for-

ment les montagnes de Maramatoch,
s’appellent Mcfech, ôr Emberfu. El-

Troupes, l’ennemi avoit rebroufië,

ont fe replier du côté de Gibou.

ll lui falloit deux ou trois marches

les ibnt couvertes de hautes fiiraies en pour faire le circuit des montagnes en
dedans du côté de Tranffilvanie: on
dehors, au-lieu que mon Camp n’éo
diroit que ce font trois retranchemens toit éloigné que de deux heures du
l’un derrière l’autre, tant la tête des
fufdir panage. C’étoit au mois de
montagnes cit contiguë. Les côtes
Novembre: il avoir plu douze heures
de la plus haute enceinte font roides, de fuite, ôt fi ce reins avoit continué
décharnées, &pierreufes; ellesnefont
coupées que par les forties des rivières.
Les Inoénieurs me repréfentérent les
inconveiiiens que l’on trouvoit du côté de Karilta à défendre ces . hautes
montagnes, en forte qu’ils furent obli-

Tome Il. ’

deux ou trois jours, il eût défait l’ennemi, fans que je m’en mêlafi’e. Le

terroir cit limoneux , les prémières

pluyes le rendent extrêmement oliffant; 8c lorfqu’il cit bien détrempe, il

s’attache aux rouages, a: il faut que

M les
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"on les chevaux employeur bien des forces allez v mal appuyéç,.avoit été anima nm;
pour. retirer leurs pieds. Karoly ,. qui par des ahbattis:, autant ’on. 4
talonnoit l’Armée, avoir déja. trouve.
mais faute,de travailleursînbn nemi:
bien des chariots chargés des tentes des
avort pu;acheven 1 Aufii-rôt que Kan
toly m’informa deJa’matchetde l’enRégimes, durbagage abandonne, des
malades couchés à côté du chemin,

nemy vers Gibou , je lui ordon-

des chevaux 8c des bœufs abbattus. nai de m’envoyer la Brigade. de
Mais depuis le commencement de leur lainer par Karilca, ôt de reflet avec
marche jufqu’à ce jour, le tems leur
avoit été favorable, ôtil s’éclaircit. Le

vallon qui le conduifoit depuis Chomlio jufqu’â Gibou, étoit en dedans de la

prémière ô: de la lus haute-enceinte des

i911 Corps, à perlai-ée du Camp de

ennemi, pour u” . A l’ ne: 3c
le bruier loriqu’iql maæherâ’ilaâ moi;

parce qu’eueifet il ne falloit que cela.
pour l’achever. La veille de St. Mar-

tin fou Armée vint camperai narre
vue, dans le vallon Où il marchoit;
Bataillons dans le retranchement de Ka- il appuya [a gaudie a la rivièredeSa-

montagnes. Au 1-tôtqueje fus lamarche de l’ennemi, n’aiant laifié que deux

rika, je marchai à ceux de Gibou,aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la

rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchements m’étoit connue,
depuis la prémière fois que je les vili-

moich, le terre nous étoit caché par
une hauteur. Il étoit campé à la distance d’une heure de mes retranchemens, ce qui favorifoit l’attaque de
tIÇaroly. Le fait, faifant mesrdii’pofi-

tai. fje trouvai de orandcs difficultés

rions, ôt la répartition des Troupes

à dé endre ma gau e. dJ’ai déja rap-

avec,tnes Genéraux, je connoifiois af-

é que les Alleman s quittant le
panage de Karika pour venir à celui

fez lhumeur .pointillcufe .6: vctilleufe

de Gibou, n’avoienr pas pafié la plus

droit le commandement de la droite,

haute enceinte des momagnes; ils mar-

purique le Marquis Desalleurs ’n’étoir

de Porgatz, pour croire qu’il préten-

que-Lieutenanr-Génétal. Pour les préchoient entre celles-ci, ôt une autre
enceinte couverte de bois de haute fu- venir, je leur dis de convenir entre
eux. Sur quoi Forgatz, piqué, le cétaie ôt fort claire. Ces deux encein-

tes de montagnes font coupées à Gi-

da par une ’efpèce de civilité au Mar-

quis Defalleurs, fous prétexte que l’Aibou par la rivière de Samofch, ô:
la feconde forme une pente douce 6c le droite étant compotée de Grenadiers
François, ôt d’autres Régimcns étrancultivée en demi-cercle. Cette pente communiquoit par le fommet à la
gers, il auroit beaucoup plus de facimontagne où magauche étoit appp ée 5

la pente étorr retranchée, aui 1- ien
ne ion vallon jufqu’à mi-côte, d’une

tete rafe 6c impraticable, où j’avois
mes batteries qur barroient le demi-cercle dont j’ai parlé. Lapenre droite de
cette tête étoit aufli retranchée jufqu’à

lité à les commander, que les Troupes Hongroifies.

Le jour de St. Martin, tout étant
polie, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’alliiroit qu’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres,6c

la rivière, laquelle étoit guéable; il

qu’il le trouvoit actuellement fur la
montagne, que l’Officier porteur de

y avoit encore vis-a-vis un retranche.

fa lettre pourroit me faire remarquer.

ment fur une croupe. Ma gauche, Il ne me reliait plus qu’à reconnoitre

les
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ivar. les Pelles qui étoient au-delâ de la tivière. Je crus que je pourrois le faire
après avoir pris mon repas, que je fis

de l’Armée; ce qui caufoitquantité de

9!

blelfures mal guéries, 8c des Soldats
diropres. Il y avoir pour eux des ré-

avancer. Il étoit apprêté dans le Village à une lieue de la, où j’avois envoyé les ba es de mon Armée. J’a-

compenfes réglées, lorfqu’ils reve-

vois déja dine, lorfqu’on m’apporta la

tefiations e la mort de leurs matis. l

nouvelle qu’il panifioit quelque mou-

Aiant appris cette fâcheufe nouvel;
le, je donnai d’abord ordre pour faire

vement dans l’Aile gauche de l’ennemi s

ô: comme il marchoit à couvert de la
hauteur,bien-tôt après j’appu’s qu’il mar-

choit auxretranchemens, à: qu’il avoit
monté r la hauteur qui étoit à moitié

norçnt; 6c les veuves en recevoient
aufli, lorf u’elles apportoient des ar-

matcher les bag es vers la petite Place de Samofch- ivar , oùjavois Garnifon. Il falloit encore palier une enceinte de montagnes, qui n’étoir ni

chemin. Sur quoi je montai à che-

rt0p haute, ni diificile, pour defcen-

val pour y aller, ô: peu de rems après

dre dans la vallée de Samofch, bien
ouverte, ô: fort agréable. Etant parVenu fur la hauteur, nous vîmes de

nous entendimes la décharge; mais
le feu ne dura pas, ée avançant rou-

jours, nous rencontrames les fuyards, loin de la Cavalerie marcher en bon
6c bientôt après le Marquis Desalleurs

ordre à nous, du côté que l’ennemi

vint lui-même pour me dire que tout
avoir été débandé à la gauche , ô: que

aurorr puhvcnir pour nous couper. Je
remarquai dans cette occalion com-

voyant qu’il n’y avoit rien àfaire avec

bien le Courage d’efprit, où comme

la droite, il s’étoit retiré. Forgatz

la Valeur, cit différent du Courage
du coeur. Un de mes Généraux, qui
arriva peu après, rapportant que les
Rafciens avec quelques Efeadrons Al- n’a même jamais été foupçonné de
lemands aiant pénétré par le bois
manquer de celui-ci, le perdit il fort
tètent fut la hauteur: que la Cavale.-

à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
à moi tout troublé, criant, qu’il fal-

rie qu’il. avoit commandé de ce côté-

loit preflèr la marche , 6c abandonner

là; ne fit pas [on devoir; 8c qu’ainfi

même les chariots. je fus furpris de *

l’Infanterie étant en même reins attaquée en flanc se de front, s’étoit

fa mauvaife contenance, ôr je ne pus

retirée comme elle avoit pu. Il me

paroles d’indignation, en lui ordon-

fur diflicile de croire que fa perte eût
été grande, entre ces bois a: monta-

nant d’envoyer teconnoitre ce que c’é-

clair qui étoit à la gauche, le réfen-

m’empêcher de laitier échaper quelques

roit , puifqu’il étoit plus raifonnable

gnes qui favorifoient fa fuite; mais de croire que c’éroit la Brigade de
comme elle étoit compofe’e deTroupes
Jennei que j’attendois, que ce ne

de Hongrie, il y en eut peu qui fe fût l’ennemi, dont la Cavalerie ne
rendirent au Camp. Rien n’étort plus

pouVoir pas être en état de faire un tel

difiîcile que de lavoir le nombre des

tout en il peu de teins, ou qu’elle ne

morts dans ces fortes d’occaiions: les

marcheroit pas fi lentement, fi elle

blefiés mêmes, s’ils pouvoient ferrai-

vouloit nous couper. Cependant, peu

ner, aimoient mieux le retirer chez s’en fallut que la pitoyable contenance
eux pour être traités par quelques vieil-

de ce Général n’eût été caufe d’un nou-

. les femmes, que par des Chirurgiens veau «formes car même en me quir-

M z m5
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îyôy. tant il ne lailfoit pas de crier, St de
parler fort lnconlidérément. L’affai-

re fc trouva comme je l’avois peu:
té; c’étoit le Brigadier jennei, in
avoit été détaché par Karoly le oit
d’auparavant, felon l’ordre que je lui

anneloient en Chef, contribuérent
Irorf
cette Campagne à faire triompher le
bon-homme Herbeville. Il cit certain
ue Karoly eût pu attaquer le Camp
le l’ennemi par le grand chemin qui

etort derrière la gauche; de rien ne

avois domié, dont l’efl’entiel fut mal

l’empêehoit de faire de même par fon

exécuté, puifqu’au-lieu d’agir, il con-

flanc mon, par le vallon par où (on

v ira un Confeil pour confulter les
0 "ers u’il chimoit, sa auxquels il
déféroit p us qu’il ne devoit. (Jeux;

Armée aven marché. Il y avoir été à

portée, il regardoit dans [on Cam ",
il avort vu qu’il n’avoir une que a

ci lui repréfenrérenr que j’avais donne

Garde ordinaire de Cavalerie, lorfqu’il’

cet ordre, faute de œnnoiflance de la
fituation de l’ennemi, a qui on ne
pouvoir marcher que par une trouée

matcha aux tetranchemens éloi és
d’une heure. PlufieursjeunesO ciers
grondoient- contre les avis de ces Experts imaginaires, qui prévalurent; 8c
ilsctutenr meme d’avoir bien confeil-

qu’il ne laineroit pas 1ans Troupes;

que par conféquent il falloir muremenr examiner les fuites que cette en- le, par ce qu’il s’en étoit fuivi: t
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
très bonne reflource pour le harceler;
gin-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de

j’ai-nival le foir avec le débris de mon

Armée aSamofch-Vivar. Cette Place
cil fort renommée dans le pays, tans
quai. jcll’CIJlÏ-C fait fauter , tant je

trouva inutile 8c mauvaile. Elle conliftoit dans un vieux Palais extrême:ment mallif, entouré d’un pentagone

terris à l’ennemi pour le repofer tran-

ou hexagone,car je ne m’en fouviens.

quillement dans les ttiersd’HiVer.

plus,afl"ez reguherement bâti de maçon-

Je n’ai jamais pu CtOer ce qu’on m’a

neries. manies ballions étoient ’rs,.

dit depuis, que Karoly avoit été. dèslors infidèle, ô: corrompu par le Général Palfy; mais j’ai été très perfuadé qu’il s’étoit laifié entrainer par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il

en guife de Tours tron nées; e petits flancs, à une embra me; un folié
deau revetu, mais aifé a làigner; en-A
(in tout li patelle ôt ferré , qu’on y

étouffoir. ile étoit gardée par de

croyoit beaucoup plus entendus que [impies Payfans Valaques , qu’un jeu-

je n’étois dans le métier. Il cil; certain que ce Général lavoit mon déffein, avant que je fufl’e entréenTrans-

ne Seigneur de grande extraé’tion 8C
airez nigaud, avoit levés; a: il en étoit

filvanie ; telle enrreprife étoit allez de

mandation de Forgatz. t’y logeai tout

fon génieî fi elle m’eûr paru. ne l’être

exprès, contre-le ridicu e avis de mes
Généraux, qui avoient peut que le

pas, j’eufle pris d’autres mçfures, parce que j’aVOis trop. d’expérience que

Gouverneur par la favorable recom-

Karoly étoit fertile en raiions, le plus

Commandant ne m’arrêtât pour me
livrer a l’ennemi si peut qui me parut

fouvent fort plaufibles, de ne parafai.

encore lus iroyable que la Forterell

re ce qu’il ne voulpit pas. C’eit ainfi

que tous mes Généraux, quicom:

fe, la larn’ on ,8: fon Commandant.

Il eut et: dallezmutile de le changer;
91119.

FRANÇOIS
’iror- puifque les munitions de route elpèce
y manquoient: je n’avois aucun ’ma’ à portée pour la pourvut. Jeuiî

Ë fouhaité que la nuit e j’y
rai le feu y eût pris, A I non eut

pu foupâpnner qu’il y eut été mis par

anxoczv.’ 9;

j’employai avec fuccès endant l’l-Iiver,

en le tenant fut les entières, d’où
ces Troupes fanoient des courfes contre le quartier de l’ennemi, qui les fura-

prenoient, a: les tenoient fort ferrés,
par où elles crurent avoir fait merveil-

mon or e. Mais cela n’étant pas ar-

le, de ce qu’elles ne s’éroienr pas mégi

rivé, je fouis de grand matin, es-

lées de la journéede Gibou.

.avoir exhorte le Commandant la

Mal é toutoela, je fis un affez long
féjour a Betlehem , pour marquer une
bonne contenance aux Tranflilvains, 6c

Gamilbn à faire une bonne défenfè,
fi l’émiemi venoit l’attaquer, ce dont

je ne le croyois pas capable. Je mar- pour’donner du terris à la Noblell’e de
chai de la au C areau de Betlehem, pourvoir à leurs familles. Mais les
dont cette illuflte Famille tire le nom; neiges ne m’étoient pas-moins à crainChâteau grand à: maflif, fans aucune

dre qu’aux ennemis. Le panage fur le-

fortification. Par cette marche, je quel j’étois, cil un des plus diffi-

m’afi’urai du panage appelle Emberfu,

ciles du ays; e’eli précifémenr dans-

ou tête d’homme, mon ebeaucoup

l’angle e la jonétion. de Befiued.

plus diflicile que n’en le Meféch dont

j’ai rlé. Ce panage cil arde du co-

ou mont C at, avec la chaîne de

monta ries qui fé are la Tranflilvanie

té aléa la Hongrie par le l hareau for-

de la marie. e ne me retirai qu’a-.

tifié de euvar, où- j’avois Garni-

vec bien docs peines.’ je vilirai en pal?-

fon. J’avors laiflëmon Régiment de

fant la Place fufdire de Queuvar’,
limée fur le pailage même, fur unroc eiearpé se fort haut. Sans une

carabiniers fur Samolèh-Vivar, pour
être à portée d’envoyer de ts Par-

tis pour reconnoitre la . e de lerie efpèce de dehors muré, sa airez mal

nemi, qui malgré fa viétorte ’fe trat-

noit avec bien des difficultés vers
Claufembourg ,. ou peut-être il ne

flanqué, elle ne ferviroit de rien pour
la defeniè du panage. Cette enceinteétant airez grande, elle peut contenir

fet’oit jamais arrivé , fi la [aifon eût

une bonne Garnifon. Il en dépend-

tenu fou cours règle, quant auxpluyes

un Dillriét qui porte le nom du Chai;

froides 8c à la neige. je voins bien

teau, ce ui rend ce Gouvernement

Tranflîlvanie; ourles Troupes que le
Général-Major Gros commandoit

Téléky a: l’étoit rendu comme héré-

que je ne pouvois demeurer en airez pt table, pour être recherché

par les Grands du pays. La Famille de

pays; ô: par eonféquent elles de-

ditaire; le Comte Michel, qui me l’avoit remis», en étoit Gouverneur. Il

au blocus d’Hermenltar, étoient du

voient naturellement le débander à

me reçut à la tête de a Garnifon,

l’approche de l’ennemi, pour mettre

compotée des habitans du Diliriét,

leurs familles en fureté. "je naVOis

qui font chargés de le pourvoir de

pas cf étance de pouvoir faire venir li-

tout. Ce font des montagnards ail

tôt es Troupes de Hongrie; je na-

VOis aucune Place, à l’abri de laquel-

lez courageux, 5c affeâionnés à leur
Forterefl’e; enforte ueje les laillàilans

le je pull’e me maintenir; il ne me

rien changer aux outumes , outre

licitoit que le: Sorts de Karoly, que. que. toutes les. circonflances. me fai-
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core par une communication fouterà

auiïi comme un hors-d’œuvre, ce qu’il
fit en efi’et jufqu’à in fin de la guerre.

rame les petits Lacs, qu’on voit dans

qui s’étoient retirés en Moldavie ô: Va-

cours du Tibifque , 8c ar les fufdi-

, 1170:. foient juger que l’ennemi le laineroit

l

la Comte voifine de Szabolcs- ’A
juger félon la fituation des hautes
Après ma retraite, je fils bien furpris
du nombre de Sei eurs 8c Gentils- montagnes de Bef ued, qui (épatent
hommes de Tranfli vanie, qui me fui- la Hongrie de la ologne, 8: de la
-virent avec leurs familles, outre ceux Moldavie , 8: qui font parallèles au

lachie. Il falloit les loger, odes nour- tes monta es de Mcech qui (ont

rir. J’en fis faire le dénombrement,

aufii paralleles âeette rivière, 6e enfin

par les coudes ne font les montarattachement me touchoit; mais ils gnes de Befqu pour fe joindre à
.qui montoit à douze mille ames. Leur
étoient la plupart des bouches inutiles

. nant à la guerrezils étoient cepenant à la charge du peuple. Je poiré.dois toujours les Comtés fituées en

Hongrie, appartenanres à ma Principaute, où je les mis en quartier.
Je pris le mien dans l’ched, Forte;
relie héréditaire de ma Maifon, que

les Allemands avoient fait démolir
avant la guerre, &dont je penfai à re-

celles-c1 ap liées les montagnes de
Mammar. , d’où le Tibifque f0

après avorr reçu plufieurs rivières de

grandeur: a juger, dis-je, de cette fimarron , on pourroit dire queles eaux
du Déluge ont charrié 8c dépoté un

amas de (ables dans un grand fond,
fur lequel la rivière de Crafira s’efl:
étendue. La grande forêt, appelléc

Liguet , qui. remplit prefque tout. le
lever la fortification. Elle cit fingu- terreau entre le Melech se le Tibifque , confirme cette idée. Ce ne
lière, 8c ut-être unique en Europe quant la lituation, qui paroit la font que des hauteurs de fable, parendre imprenable. La petite rivière
rallèles les unes aux autres, dont

de Crafna, ui fort des montagnes les dos fout contigus , que l’écoulede Mefech, orme au ied des colli- ment des eaux oit avoir formé;
nes qui font devant e e, un marais mais ces fables Exit limoneux 8c ferairez étendu , au milieu duquel étoit autrefois le Fort de Sequelhid, ou

tiles: les hauteurs font couvertes de
bois de diêne rabougris, fort clairs,

Pont de Sicle; de la elle prend fou

6c d’herbes de pâturages: ’les fonds

cours parallèlement, ô: à peu de dis-

tance de la rivière de Samofch: mais
au-deifous d’Apaty où elle paroit vou-

loir fe joindre à cette riviere, elle Il:
détourne pour former un autre marais

étant étroits , confervent airez longtems les eaux des n ’oes 8c. des plu es,

8c produifènt desbui ons 6c des is
aquatiques de toute efpèee. ched efi
fitué au bout de ces bois. En entrant

qui a trois lieues de tour,dont le fond dans. la Ville ,, il faut pafièr un bras de
cit de fable mouvant, 8c la fuperficie la rivière, large de 50 pieds, extrêcouverte de tourbes arde rofeaux,hors mement profond. La Ville cit entour
les endroits où la riviere ferpente; rée d’un canal naturel d’environ 30 à
mais à peine peut-on s’ap ercevoir
4.0 pieds; le relie cit couVert de roqu’elle coule, parce qu’en e ct il faut
feaux crus fur la tourbe. Cette Ville
n’étoit fortifiée que de deux bafiions
u’elle fe déc e tous terre , foit
déterre, à la tête. Les maifims [chiât
. le Iibifque, oit qu’elleforme en;
5
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de la célèbre Maifon de Ba-

ne)". bâties (in un fond de cette, qui le détrempe aifément , ô: fr. nendurcir de
r
même. De cette Ville ,. qui n’était

thory fe nommoit d’ched : cette Forterelfe nouseû dévolue par l’extinélion

pas bien. grande, on palliait dans la de cette Famille , dans la perfonne
ester-elle, qui confinoit en doux Ou- de mon Aicul paternel. Elle portoir
wages à cornes féparés de la Ville, à:

dans fes Armes trois dents de Dragon,

entre eux par des canaux d’eaux vives

entourées de cet animal pané en vit.

delarivièrc, fi-profonds, qu’à l’occa-

La tradition de tout tems en, que les

fionde iadémolition, les décombres des

Scythes étant ventis s’établir dansle

ballions, qui étoient revêtus de bonnes briques bien cimentées, ne poumient les combler: les habitans m’af-

Château, c’eli-â-dire , la Maifon, par.

filroient qu’ils paroifibient d’abord rem-

.ce que la fortification y fut ajoutée

ays, un de la race d’Opus tua un
ragon dans le lieu où il fit bâtir ce.

plis, à que pendant la nuit ils furent

quelques fiècles après; 6c il eut le fun-

tous engloutis; d’où il aroît que c’é-

nom de Butter, c’efi-à dire l’aimant.

toient trois lies, formees par le fer- je me fouviens d’avoir vu parmi les
pentement de la rivière: carcesOuvrages à cornes étoient bâis lin des pilo.

tis avec des foutcrrains plus enfoncés
que la fuperficie des eaux. j’eus la curiofité dîcn examiner la fondation, 8c

la qualité des pilotis: ils étoient de
bois de frêne endurci en pierre, 6c les
morceaux qu’on avoit enlevé étoient

durs 6c légers. Sur ces pilotisil y avoit
une malle fort épaule de charbon bien
battu, de .c’eft ce qui oarantiflbit les
ibuterrains de l’humidité. Dans le fe-

tond Ouvrage étoit le Palais , bien
mailif; de derrière le tout, encore un
canal de la rivière, qui féparoit la fortification , d’une très grande prairie
abondante en pâturages, 5c fulfilànte

curiofités confervées dans notre Tréfor, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi pour tuer ce menthe; mais
la etiteile de cette arme rendoit la
tra ition fort douteufe. Comme les
fondations des fortifications étoient tou-

tes entières, j’avois defièin d’élever ces

ouvrages, 8c faire couper des canaux.
dans la tourbe , par le moyen defquels
on auroit pu entretenir la communi-cation avec tout le pays d’alcntour.

Ce marais ne èle point en Hiver;

l’eau fe conden e dans les gelées extras
ordinaires , mais elle ne s’endurcit pas en
glace. Je n’étois éloigné ne de deux.

petites journées de la ra vanie, où
les Troupes de Karoly travaillèrent

pour nourrir des milliers de befiiaux. toujours bien cet Hiver. Les AlleCette étendue de trois grandes lieues

mands ne jouïlfoient guères du repos,

de circuit paroit en dehors être une

après
leur
r
L’Empereur
n’avoir fatigue.
aucune Amiée

forêt de rofcaux; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
6c fans fond felon la croyance, peutêtre faufil: , des habitans. Il y en a eu
qui ont fondé avec plus de 100 brafles, fans l’avoir pu trouver. Ce Lac
en extrêmement poiflbnneux; le poiffou de toute efpèce y cit fort dur , de
d’une grandeur monitrueufe. Une

dans la Balle Hongrie. Un Corps de
mes Troupes commandé par le Brigadier Bézérédy, failbit des entre-putes

continuelles contre la Stirie ô: contre
l’Autrichc, avec beaucoup de conduite 8c de bonheur. Comme le Général Botian étoit fort aimé du peuple,
6e du loldat, je lui avoislfiiit palierD le

. a.
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.l fief; Danube pour commander avec le Ma- heures, ce ne (ont que des forêtsenrê- vos.

jor-Général Comte Cha ni. Il en-

mément fourrées, mêlées de chênes

treprit d’efcalader la V d’Edem-

d’une greneur, hauteur, 6c droiture

bouîg; mais il échoua, pour n’avoir
pas il’avis
uiv de 1’ énieur. O

fiarprenante, où les grandes inondations, qui defcendent des montagnes

Depuis l’AŒanbl de Seczin, les
’ utés pourla négoaanon de laPaix

le rendirent à Tirnau. On ne pou-

de la Comté de Maramaroch, avec laquelle ce Duché confine, ont fait des
’ canaux

qui étant remplis d’arbres

voit pas convenir de la Irève, pen-

renver es, empêchent l’écoulement des,

leur donner du repolsapendant l’Hiver.

torca, fortant de Befqued, palle à

eaux: ils ont fi fort imbibé le terrein,
che vers la Tranfirlvanie: nous la rejet- que les chemins ne (ont guères pratiquables qu’en Hiver. La rivière Latames aprèsleur entrée , pour ne. pas
dant que les Impériaux etorent enmar-

. Ainfi les Dé utés

erent le tems en une portée de fufil de la montagne du
Negociateuts. Château; 8c moyennant une eclufe,

chicaneries
e
acquis toute autorité d’a ”, j’envoyar

on peut mettre fous l’eau toute la prai-

le Général Forgatz à alloue, pour

rie , laquelle cil naturellement allez

rétablir le s d’lnfanterie ôr de
Cavalerie qui croit fur le pied étran-

prefque impratiquables. Outre ces

ger, &pour l’a lCl’ltCl’dC Regirnens

nouveaux. Il voit allez la manière

marécageufe pour rendre les approches

avanta es , a montagne cil entourée
d’un ciré d’eau vive qu’on ne peut

d’agir avec les Allemands , mais il
faigner, le fond étant plus bas que
i noroit celle de a conduire avec les celui de la rivière, qui coule fur un
tançois. Je faiibis préparer l’artillelit de cailloux peu profond. Pendant

rie ui devoit me fervir pour le Siège
de grau, que je fixai à cette Campa-

e, fans communi ner mondencrn

mon (éjour je formai le defl’ein d’en-

tourer la montagne d’un heptagone
régulier, que l’Ingénieur-Brigadier Da-,

a qui que ce foit. res avoxr palle moifeau avoit fort bien trace, a: exé.
uelques femaines à cfed , comme

jétois dans le voifinage de mon Cha-

curé par la fuite du tems.
Aîant fini l’année en ce lieu , je

teau de Munkacs, queje n’avois point
encore vifité d uis fa reddition, j’y
allai â deifein evifiter le terrein pour
établir une communication par des ca-

verture d’un Conlèil u Sénat, que
j’avois indiqué pour le mois de jan-

naux entre ces deux lieux, dont les

lieu du pays, .g’étan qu’à une jour-

fituations font très extraordinaires &oppofées. Car Munkacs cf: bâti fur
une montagne de roc Vif , couvertde

1706.

commentai celle de I 06 par l’ou-

vier à Miskols , gros Bourg au minée d’AvriaÏ Le Général Berfény,

5c tous les Sénateurs, s’y rendirent;
8c Sirmay, un des Députés de l’Em-

très peu de terre , plante au milieu

pereur , y vint aufii avec des lettres

d’une prairie, éloigne dune bonne

des Miniflres médiateurs, qui me préf

lieue de toute efpèce de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette diflance, 5c montent toujours jufqu’à la
haute montao e de Befqued. Du côté du , Tibi que, éloigne de quatre

(oient fort our que je leur envoyafie
les articles e la Paix, a: les griefs de
la Nation. Le point le plus eflènriel
ne l’on traita dans cette Afièniblée,
ut l’afl’aire de la monnOie de cuivre.
J’ai

,riàfigbïs
1765- J’ai déjà rapporté, que la prémière an-

née de la guerre j’aVois fait ’c0nnoi-

tre a toutes les Comtes, ar des Ler-

,rxasczawi w’

ou,» de travail,-latertelui rodait 1703-.
le le en abondance; fa 0mn c difficulté eft d’acquérir des digères, faute

tres circulaires, ’la itéée né de l’intro-

de trafic 8c ’de dentées, puis ne cha-

duire: je demandai leur courentcmem
out enfaîte battre la valeur de deux

cun-vit’d’e fou cru: qu’il fan toit en

milliOns’ de florins. Depuis, voyant

peu d’cfpèces qui parie, pour alnfi dl-

ne la tomme ne ’fu’ffifoit pas, j’avais
’ emandé de l’augmenter d’autant. Les

part on demanderoit ce qu’ils’ii’ont

venir aux duretés pour lui arracher le

re, a: leurs mains, 8c Qu’à la plu-

faim’Mon’n’oye’urs’ s’y étant mêlés, ces

pas en efi’etjz’que parmi le peuple ,

ÇÎPÈCCS devinrent extrêmement comrnunes; d’oùilarriva uelésMarcliands

ceux qui ont des’ent’ans ou des pareils
à la ’guerre,’aidés par leur (bide ou

commencèrent â ha et le prix de leurs

butin , pourroient payer plutôt que

marchandifes’, 8c l’acheteur ne fanoit

les autres ; mais u’on ’rebuteroit’bien-

aucune difiîaflté de ’le’s’furpaye’r. La

tôt la Milice, l on commençoit à
Noblefle appauvrie vouloit remployer maltraiter 8c à vexer leurs familles.
a s’acquitter de fes dettes, ou à dégager [qu héritage hypothéqué ’ar né-

ceiiîte; mais ne pouvant pas sen fer.vir’à cette fin, elle commençoit à la
méprifer: ce qui caufa qu’un chacun

J ’ajqutai enfin , que fi l’abondance

cauloit le mépris de la monnoie de
Cuivre, il étoit’certain que cette abon-

dance ne le trouvoit pas parmi le peu-

jplc, mais parmi la Nobleffe, parmi

content de ce qu’il avoit .en-cuivre,

’es Officiers de guerre , ’ÔC encore plus

&penfirnt à l’avenir, fougead’acquérir

parmi les Seigneurs; ôr comme la

des cf èces d’or 8c d’argent; d’où. s’in-

trodui it ’lc chance du cuivre contre
l’argent, dont on hauilbit le prix fuiïvant 11a inclure que l’on abondoit en
cuivre; lu’fieurs Sénateursfurentd’a-

vis de fermer les maifo’ns ou on frappoit cette mennoie, de d’établir une

contribution nclpouttoit pas s’étendre
fur ceux-ci , il étoit difficile de s’imapiner, qu’elle pût L introduire la tireua arion: Que tandis que c’ettcmonnoie
’ne pourroitleur être de la même uti’lité que l’or 8c l’argent, il ne feroit

pas l’objet de leur ellime ni de leurs

contribution, * ur la rendre plus ef- , efirs; tarera eiïet, âquel ulîige pourtimable en la iaifant circuler. Cette roit-on délirer d’vauérir ou de con- j
’ ’opiniOn alloit devenir celle de tout le

Sénat , Idrfqu’aiant pris la parole, je
’r’epréfentai, qu’on devoit le fouvenir

ne la caufe principale de flaiguerr’e

ferver des efpèces, avec lefquelles on
ne pourroit ni payer les dettes, n’i
dégager (on héritage, ni acheterdœ

’terres,-ni les placer en rente? (En

croit les impôts" a: les contributions

je ne’delavouois pas les .inconvéniens ’

que les Allemands avoient établis , qui
furent (nivis d’exaéiions, de conchfions’ôt de vexations, qui en font les
fuites inévitables: que depuis le Com-

que pourroit attirer notre démarche,
f l nous déclarions cette mo’nnoie bon-

ne pour cela; car outre que la ma-

tière n’étoit pas bien rare, étant ailé

Umencement de la guerre, les peuples ’de la contretaire, il (croit bien diffi’fournifi’oient les Vivres gratuitement

cile d’empêcher que les faux Monnoy’îurs
ne la multipliafiènt, 8: que les
8c Vo10ntairement , parce que la nourÎtüYC des beiiiaux ne lui coutoitsrien’
a’rChands mêmes ne nous en appor-

Tome Il.
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se MEMOIRESDUAPRINCEtairait de loirs pays, à. moins qu’on

vînmes aufli qu’on viendroit à une me.

n’a’outât au coin dont on s’étoit feryi

Négociation férieufe de la Paix; mais
n’en ne concluroit la Trève qu’au

in qu’alors, qpelque marque fingulie-

.re, qui fût

ors la portée du com-

mun de limiter. Enfin je conclus,

que quelque méprifée que Ala monnoie de cuine parût, ô: put mémé

’rintetns, a: que je me rendrois à
rtée du lieu où l’on la traiteroit.
’etoit un prétexte que je pûflë

conduire avec moi es Troupes que

Forgatz avoit formées, &un je vouêtre, elle pourroit nous fervir encore
trois ans; que fi la guerre duroit plus lois employer au Siège de Gran, en
longtems, on pourroit alors avon re- cas ne. la négociation ne réunit pas.
cours aux impôts: qu’au moms nous
aurions l’avant e de ne pas révolter
dès â préfent lefprit du peuple par
des cxaéiions 8c des exécutions inévitables,’ puisqu’il cil naturel au peuple de s’expofer a toute extrémité, avant de donner de l’argent. Mes re-’

montrances eurent leur effet ,, à: on
rocéda aux. délibérations fuivanres;

ai’on diminueroit valeur, des anciennes efpèces; qu’on en frapperoit
d’autres, auxquelles. on ajouterOit une

’te effigie de la Vierge ,. que les j

J’efperOis d’emporter ce Château a.

vant que Rabutin fortît de Transfuvanie, 8c arrivât au Tib” ne. e formai dans cette Aiièrnblée a C ceileri’e du Sénat, aiant revêtu. de la Di-

gnité de Chancelier le Baron jennei’,

evenu par la oute entièrement me

habile
à exercer es Ch es
Aprèsavoir terminé plu leurs affaires,
6c a rès avoir fait 4 blier lufieurs,
Règemens à.Mifc08,.iC. ai àA:
Pendant ce tems, Karol’y avoit par

ux Monnoyeurs ne pourroient pas lès courfes fait quelques pro ès en
imiter: Et que dans le payement des Transfilvanie; mais j’aVOis ieu de
dettes, dans le dégagement des terres

faire grande attention fut l’Armée en--

il pothéquées, 6c en toute forte d’a-

tienne , avec laquelle je ne voulois.
ats , la monnoie de cuivre auroit pas hazarder un combat. Il cil vrai

lieu, fi. les efpèces n’étoient fpécifiées

dans les contraéis.
J’ai déja rapporté prelque au commencement. de cet Ouvrage, l’état du

Royaume, où je le trouvai quand je
commen i la guerre. Ce n’etoit pas
la feule oblefiè, qui avoit été-contrainte d’engager fes Terres pendant
l’oppreflion’d’es Autrichiens; les Sei-

gneurs n’étoient pas moms endettes.

qu’elle etort diminuée; mais tant de
acheufes expériences m’avoient fait

connoitre que je ne pourrois jamais.
manœuvrer comme je voudrois , arrce qu’à la guerre la confiance au. hef ’,
cit une fource d’heureux événemens.

Je puis même dire en fou feus, que
cette confiance cil le principe de l’obéiliance dans une Aaron; parce que.
files Soldats croyent être menés à la

boucherie, ils n’obéifi’en’t qu’à contre.A peine étoit-on forti du Confeil ,
que Forgatz mena a Sirmai de retirer coeur, ô: regardent fouvent derrière
e l’es. mains une e. lès Terres à lui
eux. Le fentiment de tous les Gé-

hypothéquée. Cela caufa’ le bruit

néraux étoit ,qu’il n’y avoit as de

que cette délibération avoit été prifé

meilleur moyen de ruiner 1’ mée

par les int ues de Berfény, qui étoit
auiii endette que l’autre. Nous con;

deIRabutih , que de bruler tous les.
bics ,, fourrages de moulins devant kif.

là

FRANÇOIS
. i766. Je ne confentis cependant qu’à contrecœur a ce defièin , dont nous n’avions
guères profité contre Herbcville. Le’

ple en Hongrie conferve fou blé:
à; des caches creufées dans la ter-

re, que les Allemands lavoient par’ faitement bien découvrir , de qu’on

ne pouvoit pas gâter. Leurs moulins
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donnoit aifément dans ce Aqu’on ap-,

pelle vetille; lorfque le édiateur,
me les rapportoit, je les applanifi’ois,j
de manière ne" j’acquis entièrement
fon chime. ’ me pr0pofà, que 1’qu

teur ofeph aiant confervé ont moi
à; anc eus fentimens’favoragles, il é-

toit dif i lé de mettre à la Princciï

de bras leur fervoient toujours. Le le ma emme e me venir voir; qu’en,

pays qu’ils devoient traverfer n’étoit

fou particulier , il s’offroit avec plaifu:

de fi grande étendue; 8c il émit
gisen fût qu’en ruinant le cœur du.

"à féconder mon intention , pourvu

Royaume, nous nous faifions tort à

que je témoignaflè par une lettre que
cela ne me feroit pas defagréable. Je

nous-mêmes.’

répondis, qu’il ne convenoit pas à la

D uis la perte de la bataille d’Hoch-

fituation des afl’aires que j’écrivifiè à

ter, î par conféqucnt de l’efpérance

l’Empercur pour ce fujet, ni que je

du (écours des Trou étrangères ,

fille aucune initance; mais que j’écri-.

j’étois fort porté à la aix ;.mais à u-

rois à la Princellè, en lui témoignant.
le plaifir que j’aurois de la voir pen-

ne Paix convenable au bien de la Na-

dant la Trêve , li elle pouvoit obtenir
ar la concurrence des Anglois 8c des de l’Empereur la permifiion de ferenu
dre auprès de moi, en engageant ma
ollandois , qui auroient pu , s’ils
l’eutfcnt voulu férieufement , con.
parole, que je la laitièrois retourner

tion, que je n’avoir. lieu d’efpérer que

traindre l’Empereur à nous l’accorder.

en cas de rupture, fi Sa Ma’efié lm-

Je voulois donc convaincre les Méériale le fouhaitoit. Il ne llut pas
ucoup folliciter pour y réuflir. La
diateurs de la jufiice de norre Caufe.
ces ce qui me détermina à venir à
Cour de Vienne avoit envie de me
l’envoyer , Br la propofition ne me
une Négociation formelle. Je donfut faire que pour trouver des prétexnai part de ma réfolution au Maruis Defalleurs; je le priai d’écrire à

tes. Je ne pouvois pas la refufer, 6c

a Cour, que fi le Roi vouloit que dès que la nucelle reçut ma lettre,

les États continuaflènt la guerre, il

la permifiion lui fiat accordée. Je la

faudroit nécellîiirement venir à un

reçus avec éclat à N itria; mais à cau-

Traité avec les fusdits Etats de avec

fe de la commodité du logement, je

moi , comme Prince de Transfilva- la menai bientôt après au petit Tonie; que je fouhaiterois pour les intérêts. de fou Maître, qu’il lui envoyât

au-plutôt plein-pouvoir &inllruétion

lchane , de de.là à Neiheifel, où

e Comte de VVratiflaw Chancelier
de Bohême, Favori de l’Empercur de

fur le plan que je lui avois remis. Je fécond Commilïaire pour traiter la
Paix, (e rendit, fous rétexre de renpartis d’Agria au commencement du
rintems, pour recevoir à Nirria My- dre vifire à la Prince! è. Je fis femlord Stepney , Miniftre d’Anvleterre.

biant d’ignorer fou arrivée. Il vint

Nous y convinmes des Articfes de la fans aucune cérémonie, 6c loriquii éTrève. Comme le Comte Berfény,
toit dans la chambre de la Princeffe,
qui la traitoit avec. les autres Députés,
je le .vis fort familièrement chezellc.

N z Coma
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entière effiifion de cœur; que je le m6.

me. Comme je l’avois- connu autrefois,
il me parla avec beaucou . de fineérité, ’me faifant des offres ’une Princi-;,

té Souveraine en Empire , avec
voix 6c fefiîon dans les Diètes, outre

plufieurs autres chofes , plus avantageufès pour ma Marion queln’etOIt la
poffcflion d’une Prmcrpaute eleétive

comme la .Translilvanie; me déclarant décifivement , que l’Empereur
ne confentiroit jamais que je la poilédaffc. Il me conta , qu’il avoit été
chargé d’une pareille commiilion auprès de l’Eleâeur de Bavière; qu’il fc

repentiroit un jour de n’avorr pas ac-’
jeepté les prôpofitions qu’il lui avoit;

priois de le ra porter à l’Empereur,
duquel aiantl onneur d’être connu

perlbnellement, et Sa Maiefie aiant
pour moi les fentimens dont il m’ai?

lutoit , je ne pouvois m’imaginer
qu’elle pût defapprouver ma candeur.

Je remarquai que inatiflaw fut fra ’

’ de ma réponfe; comtrie en
jai fu qu’à fou retouril parla fi avan-.

tageufement de moi, qu”il fut foupç
çonné: mais alors il me répondit ces

oies formelles , ue j’ai retenu,

parce que j’ai eu que que oecalion de
m’en rcifouvenir. ,, He bien! Prince,

,, me difoit-il , vous vous fiez aux

fait. Je lui répondis, que je conve,, promefiès de la France , qui cit
nois que ce qu il venoit de me propo- ,’, ’Hôpiral des Princes qu’elle a tena
fer de la part de l’Empereur, pourroit
,, du malheureux par le manquement
entièrement convenir aux intérêts de
v à, fa parole 6c a fes cngagemcns;
ma Maifon; mais que je ,n’avois ja,, vous en ferez du.nombÏrc, de vOus
mais eu en vue les avantages qui la ,, y’mourrez Je répartis,dqücfije
regardoient, aiant uniquement c’omn’examinois s la, conduite de la

mencé la guerre pour" la Liberté de;
ma Patrie , à laquelle ma’naifiïmce

France’ en c , mais’mon devoir,

fur lequel je lui avois déja’ arlé. h ’

m’avoir attaché; que ce lien avoit crié

Nous nous féparanies ai i, 6c bien-

core été plus refletré du depuis; par

tôt après la Princefie partit pennies

l’a rec’onnoifiànce que je devois à toute

Bains dé Carlsbad en Bohême. Elle

la Nation, pour la confiance qu’elle
m’avoir marqué en me confiant les

les crut fi néccflaires pour le’rétablifl
fement de fa famé, qu’après lui avoir

rênes de [on Gouvernement :.’que’ je’

te réfenté 8c prédit tout ce qui lui

’ V ne demandois as” non plus la Princimuté de Trans ilvanie de Sa Majelié

périale; que pour mécontenter

arrivé,’je jugeai ne pouvoir pas la

retenir par violence. L’Empereur lui
avoit accordé’des aifeports dans les

fur cet article, il ne falloit que taris? formes; je la fis e corter par le Géné-

faire au Traité que l’Em eut Léopold avoit fait avcc’lc Prrnée Michel
Apafi’y mon prédécefièut; que lima

ral Forgatz jufques fur les frôntières

de Moravie. La Cour de Vienne ne
fut pas contente de mes ’ onfes;

performe y étoit unobliacle, je m’en-

bientôt après, l’Empereur menvoya

gagerois volontiers à remettre le Dia

ma Sœur la Comtefle d’A rement,

plome de mon éleétion aux États de
cette Principauté, pour qu’ils puflèi’ir

t élire un Prince plus agréable aux parties, fût-il le moindre de mes Valets.’

que ce Prince chimoit: il avent que

je’l’airiiois beaucoup. Comme l’Em-

pereurJofeph m’avoir marqué des fend

rimens fort favorables avant de pen-

Enfin, que je lui parlois avec une dant ma priibn, (même ma Sœur
’ ’ ’ ’ ’ i A m’af-
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munira qu’il. n’en aveu point çilâih

1°,!

gé , fureteur depuis qu. il, avoit dÇ’Çng-i

te
campe: une, Aimée les
étoient tous prêts, pour les. faire (1012-.

vert qu’on W94 tell? a mon. sassai

rer en fion, tems pour la commuais»!

un procédé bien injufieævçlle me

du pour. La, PfinCÇŒî 8c les

difoic ce clac 1°,Ç0mœ , ratifiait

n°63

ries Médiateurs croient encore à me

m’avoir rçpréfente , de de plus elle
m’affuroit ,u’elle me portoit comme

hei’fcl, lorfque le fouis à cheval pour.

Transfilvanie. J’avois convoqué tout

il marchoit devant moi à côté, le a,
breà la main, à la tête de la Ligne,
au i-bien qu’a mon retour entre les,
deux Lignes: mais voulant palier der-4

faire la revue-du Corps qui campoit.
une Carre-b .chc Pour la. remplir de Forgatz l’aveu range en bataille; il
tout ce que je. fouiraitcroiS. hors. la me reçut à. la tête, à: (Clou l’ufage,f
le Sénat à Neiheifel. Nos Commit?
faires étoient àTirnau: ceux de l’Ern.-

pereur, dont le frètent-11L! Duc de Loraine , Évêque d’Osnabruk devenu

uis Horreur. de rêves . étoit le
rémier, fermoient a Presboutg. Les
guides de la Paix furent dreflës en

plein
Sénat, à Neiheifel. .
Pendant cette N égociation , ’e n’o-

rière la féconde, je lui fis par humée
tÇté remettre fou» fabre. Berfénàvint.

quelque tems après avec les
très Médiateurs, 6c Forgatz lui rendit les mêmes honneurs: il fit le même tour des ’ ries ,mais paillant der-

mis rien quant aux préparatifs u SlÈr.

rière la feeoi e, il n’eut pas l’attente

ce de Gram. Les pièces de barrerie,.

tion de lui faire l’honnêtetéque je

3l les mortiers étoient rangés fur leurs,

lui fis, de lui faire remettre le (abies

chariors au milieu de la Plus" J’a-

il le tint dpnc and. jullqu’â fou départi.
mais il fut piqué au v’ ,
croyanr

que.
1.2000 hommes. Cavalst 6c: limier-a Berfény en" avoit ainfi ipar oËiwil ,1. .
retie, qui étoient furie pied étranç
de par mépris de fa perlonne. fait:
ger , que Forgatz commandoit. On prima cependant [on refièntimmt jafvois fait camper fous laçljorterefiè’

travailloit aux retranchemens à Karva,
lieu diflant d’une heure au-defijas de

Cran, où le Danube cf: allez étroit.
Ce retranchement devoit garder la tête du pont, de en même tems affurer
un Corps d’Armée. li y avoit en ce
lieu d’eux hauteurs fort roides en pain
de fucre , où j’ordonnai débourres
Redoutes palifladées; a; la troifième.

hauteur étoit le long du Danube, ou

qii’au foir, que tous les Générawt fe

rendirent auprès de moi pour racer
voir le Mot. e ledonnai à mon or-

dinaire à Berleny, de à mon GrandMaréchal pour les Troupmde ma ’
maifon. Berfény. alla. pour le donner,
à Forgatz; maisccelui-ci recula, div.
faut qu’il ne le recevroit pasde lui,
puisqu’il n’éroit pas Grand-Général

des Stars. Confédérés, à: qu’il avoir-

je fis faire un bon ort de campagne. agi fort incivilement à fon gard. Il.
En le croulant, on trouva beaucoup. fouit de la chambre. Berfény partirde Menume-ns à: ,d’lnfcri ,tionshqui
aufli peu de tems après, de niaient.
indiquoient qu’au tems cMarc-Aurèle il y avoit eu en ce lieu une Lévion retranchée. Comme ces. pièces
3g. fortifications étoient engiangle,
le fond étoit airez fpacieux pour y fait

fait repréfenter fes plaintes, je répon-

dis , que je defapprouvois fort la con-.duite du Général Forgatz, 6c qu’en

effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnaitré .en lui cette qualité,

N 3 puise.

roi
5106.

marronnas DU "PRINCE

’ ne les ’Etats ne la lui avoient pas

me: mais qu’il falloit que-l’orgatz

à Tirnau, avec la dignité convenable mais
aux États Confédéres d’un Royaume,

me rendit compte, pourqum il refir- reconnu ut tel par Afie (olenntl
foit de continuer ce quil avort nou- de’l’Empereur. Le Comte Wratiflaw
iours fait. Ce Général r: rendit, (un
le rendit à Tirnau , où les vifites au
ce que je lui fis dénoncer; mais Ber-

tre lui à: le Comte Betf’eny’fe e-

fény ne uvoit as-di erer ma te-

.rent aVec 0116 and:

ponfe. Il evintm des’ fut faifi d’un

Pleinsopouvoits firent ’ es avec

tremblement de tous l’es memores;

les formalités r nifes. Les Média-

on le tranfporta aux Eaux peu cloi-

teurs, Mylord t ney du côté de

ées deLcopolditat: ilfe retmt,mats

Ë; refleuriment dura bien longtems.
J’ai eubiende la ine à lui uader

l’Angleterre, à: le omte de Rechre-ï
ten pour les États-Généraux, recon-

que je n’avais ait cette deçlaranon

nurent la jufiice de nos griefs; mais.
la Cour de Vienne demeura toujours

que par pur amour . la vente, 6c

obliinîeà refufer, ou à éludler nos

nullement par comp fance pour For- propo irions, comme on e voir-

tz. Pendant (a maladie , il y en: dans un Imprimé * (ousÎuÏIom deCoujiautius Vanda. Car cette Cour
fentérent le préjudice que fa
ne voulant pas prolonger la Trêve,

Ëæcoup de Sénateurs qui me repre-

ô: (on mécontentement pourrait ap-

on ne put repliquer [in les ’ nfes

porter aux N’ ’ations. Ils me prié-

qu’elle donna fur nos propo trions;

rent de le con oler, à: lui donner

enforte qu’on le fit par cet imprimé,

quelque fiitisfaflion. Mais je leur repondis, que quelque amme que jeull
e pour le Comte Berfén , jene pouv-

i rois jamais avec milice çc que
j’avois avancé a que F0 erOit tou-

pour en infimire le Public.
leques jours après la Trêve expirée; je marchai ut invefiir Gran.
je campai à l’em chure de la ri-v

fi je voulois foutenir que le Comte

vière de ce nom , qui couloit derrière ma Ligne, pour la commodité du
Camp. Mou quartier étoit au milieu

par la Confédération; qu’ils lavoient

fur une butte , d’où je voyois mes batteries. A l’autre côté de la rivière

jours en droit de s’in ’ e en faux,’
Berfény fût Grand-Général nommé,

’ mit-mêmes qu’il n’en avoit pas été

campoit un Corps dînfinterie, delti-

queflion à Seczin; 8c que fi je faifois

né à l’attaque de a Ville; ’ôc le Corps

une telle démarche au nom des Etats ,
le devoir du Sénat feroit de 5;! oppo-

de Cavalerie étrangère fous le com.
mandement du Général-Major Gent, .

fer. Enfin je cgnclus, ue tcetin: squi avoit autrefois fervi contre les

eident voit ire ne que tort a

Turcs. La communication du pont

mieux m’en aller pour prendre des

comme ce pont n’étoir que de radeaux, il eût été trop hazardeux

la’Néggâgtion à ca que Beriëny
étoit offenfë contre mor, j’aimerais

dont j’ai parlé étoit achevée s [mais

mefures contre l’Armée ennemie , qui

étoit dans ma Principauté. Mais Ber-

fény de retour des Eaux, voyant nil

ne pouvoit rien arracher, fe .ren à
la raifon , a: continua la Négociation

’ Cette Pièce cil inférée dans ce même Va

lame, à la fin de l’infini" hmm de Bar

1

l

. raauëors-nattoczvr,
M faire palier mes pièces de batterie ,

to;

de [on fentiment, je fis donner l’afau: la nuit. L’ennemi fit rouler une
prodigieufe quantité de grenades 6c

arec que le projet d’atta ue , que
Phigénieur-Btigadier Le aire m’a-

de bombes, qui faifoient l’effet d’aur

voit préfenté, étoit de faire les batte-

ries
la rivière entre deux. ce
Château ne fut attaqué de ce côté-là,

’vrtant de milfeaux de feu. Ce f céta-

cle paroilfoi’t nouveau à mes rou-

pcs; elles ne fe prÆamt pas trop de

’ de âpOique la montagne fur laquelle
lacé foit moins rude du côté

monter, enforte que tout le pala a-

il P

vecbeauco de bruit, maispeu d’el-

leurs, l’alîaut n’eût jamais pu réufiir,

fet. Cet allant manqué donna à l’en.-

comme nous en fimeslàire l’expérien-

nemi le tems. de retrancher la brèche.

ce après la prife. Cependant, je ne

Il étoit fort ailé. de la rendre un cou-

me repentis pas d’avorr pris ce parti;
car au côté de la montagne qui nous

tagne empêchoit d’endommager le re-

étoit oppolë, il y avoit un rang de
’ es à micôte 6c derrière ce

Ëu’effieurer le parapet. le pro lai

parapet un bon folié cardeur;

onc. à l’Ingénieur, 6c à La 0th:
Commandant d’Artillerie , de profiter

de la rivière qu’elle n’eli par-tout ail-

pe-gorge, car la hauteur de la mon-

tranchement , dont. on ne pouvoit

. enforte que le Château elt plus fort
qu’on ne

peule d’abord. Il elt joint

de ce grand creux ou caverne dont

alla Ville par une muraille flanquée

j’ai par é , en y attachant le Mineur.

de Tours, 6c de deux its ballions

J’avais bien prévu les difiiculte’s de

aux. angles. Au bord - u Danube ,. il. pratiquer une Minedans .un creux nav. a nuclelife entrela rivièreôcle mur,
turcl, fort finet à tonifier :. mais le
bâti de bonnes pierres de taille de (cpt
Commandant- Colonel Kuklender ,,
à huit pieds dépaillent. Le Châtæu

au rapport. de ceux qui le connoill

elt fort étroit 8c reli’erré ,8: lion n’eft

foient, étoit un vieuxbon-homme,

pas maître de la Ville, elle eli d’un

qui avoit acheté cet emploi fans avoir.

grand avantage pour la Garnifon. Je beaucoup ratiqué le métier. LeMim’en rendis maître preliquc fans dif-

neur attaché travailloit fort au large ,l

ficulté , les brèches furent faires en

a: à l’aile. On attaqua d’abord. une

l 4.8 heures, &lesTroupes

marchèrent

a. l’allàut par laplefiie; a: l’ennemi. fans
faire aucun effort à la brèche, le retira dans le Château: Mes Troupesé-

fente ou veine, qui conduilbit en avant s. a: l’ouverture étant. faire, on
découvrit encore un autre creux étroit
qui détoumoie à. droite ,, mais il n’a-

voir plus d’apparence de veine: c’étoit
tant l écs dans laVille, je fis. dre e dans une caverne qui el en- un bloc. de marbre rouge fort faim,

viron a lix toiles du. pied du mur du fur l uel le cifeau ne mordoit gué.
Château, fur lequel on commença
res. ’ou e devint lent ,, 8c de
plus en lus outcux quant à la réull
a tirer en brèche; La muraille étoit
vue du pied; mais ladiliance étant
ne. R afin étoit lbrti de Transfuuop grande, il falloit forcer le canon. vanic avec.l’Armée,. ô: marchoit bien.
’ On,

réullit Câpcndant, quoiqu’il y

eût UCOlg e coups

brèche fut ire; l’lngénieur la jugea

fièrement vers le Tibisque. Karoly, qui

La voltigeoit devant lui", bruloittout autour de fon Camp, fans faire violeur-

.qublc tôt quoique je ne faire pu

’ec aux habitansdes Villages, quilliers--

raient;
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relent
le feu à lents chaumières.’ Le Corps du Général Ber-

marchoient, écoutait. les allumeur; qui.
8c à leur amodie, ils abandmnêrent

(Env étoit ideVenu prefque inutile fur
la Vàa . Guy Staremberg’cornman:

leur polie, et grimpèrent comme il’s

doit’i’ nitée ennemie , qui rn’étoit

ennéfaites un Defert’cur,’ "qui rappOrta
que plufièurs Officiers aiant’p’ropolë

fée en tout que de 6000 bont-

, 26m
i’hes de Cavalerieat d’lnfantc’rîe; mais

piment-la montagne. a Il arriva lut ces

au Commandant de capituler , Ï uls-

il ca " hit fous le cation de Commo- que Starenibergl ni avoit dëa fou-

"re. avois trois ne imens devant
’moi pour l’obferver ous Botian , a

Ventrépondu aux ignaux parties coups

de canon tirés à CommOre , rifloit

qui les habitans de la Villeiae Com- pas en état de le recourir, il leur irémore étoient fOrt dévoués: il [tenoit

une Garde fut le Danube vis à vis de

pondit qu’il avoit été flammé â une

ente indue , que briqueta lui parle-

la Fortercfl’c. Le Général Berfény me

roit Comme il un, ileavo’ir ce qu’il

propofa, 8c j’y confenfls , qu’il mar-

répondre. Il eli vrai qu’on ne

chât avec fa Cavalerie peut joindre
Karoly. En paillant il vint au Siège.
Je réfolus de le fuivre , fi Rabutin
fioit le Tibisque à Tokay. je pref-

pas compter beaucoup litt-1e

ai dOnc les Mineurs; mais je n’avais
i lus de. pondre, que acclqu’il en Pal.

cetteïfominatiOn faire: une heure in-

ïoit pour «charger .laIMine. 1mm.
mères des pièces étoient fort niées;
je fis venir des ’Obits, 8c malgré la

rapport d’un Déferteui’;

verifier en Tqu’e’lque lotte ce qu’il avan-

ç’oit, je fis faire une erquifit’iOn lit

due. En ’eTfet , la pris que l’ordre
que lavois Henné croit arrivé tard î
l’autre côté du Danube , 8c que let:

Heier qui commandoit dans la Ville

dilianc’e, je remarquai que lesboin-

ne fit baffle la" chamade qu’a rès le

bes tirées*dc ces pièces fanoient grand

foleil couché. ferois prêt à ever le

Effet dans les terres. Enfin on Côm’r’nença àch’arget la Mine. Il. avoit

Siège; car Starembcrg cOmmençoir â
faire’travailler à un pour de mdn côo

déja une allez grande nantire- e pou-

té , 8c loutre les trois Régimens qui

dre: ’j’ordonnai delbmmer le Com-

l’obfervoient, je n’en avois que deux

mandant, qui ne répondit pas, un

de :CaValeric à mon’Camp , le relie

’ uit il fitlune Sortie, s’empara de la

émit del’auttecô’té. De plus, j’étais

ine, où mes Mineurs fluent tués;

embarrall’érde mon artillerie; car fi

il enleva une parricide mes poudres;

l’ennemi eût ppallë, il eût coupé ma

8c lo’gea du inonde dans la caverne.

communicatiOn-avec Neiheifel. J’or-

Cet accident étoit bien fâcheux;

donnai ïd’onc de masquer la Mine, de
polër le faucillb’n, 8c de retirer le ea-

’ne voulantlpa’sen -dém0rdre-, jecommandai l’élite de mes Treupe’s pdur
’de’logcr’l’e’nn’cmi.’ Cette entreprife é-’

non nuit. Lie lendemain de bon matin, je fis fommer’le Commandant,

iroit allez difficile 1; car il n’y avoit
purin fentier fort’etron qui yicondui-

avec offre qu’il envoyât "un Officier

oit si] fallOit côtéyet’la montaone
’à une demi- rtée de fufil du Châ-

nollibit la co’hliméiion étoit prête à

teau. Mais a bonne contenance 8c
la fierté avec laquelle mes Troupes

ut voir que la. Mine dont il con.

jouer. Il fut intimidé, «il deum des
Otages, -8r ïla’ Capïtulation fut bieno’

tôt «hélice; il ’fOrtit par la brèche;

l on
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n°6. on. lui fournit des bateaux, a: deux
jours après je fis chanter le T’a-Dam

dans la Chapelle ne le Roi St. Etien.
ne a fait bâtir. es trois Forts firent

projet, ne Rivière s’étoit offert lui-

Io;

même e conduire. Je dellinai le
Général Forgatz , avec toutes les Troupes étrangères, pour l’exécuter , lui

leurs décharges en même tems.

aiant donné un ordre par écrit cir-

Aîant fait defcendrc mon pont, je
prellài tout, parce que Rabutin avoit

conltancié, précis, ôt ligné de ma
main. Il devoit d’abord marcher com-

parlé le Tibisque à Tokay, ôtj’avois

me vers la Moravie, fc poiler à Péfig
Ville à portée de Presbourg, de
eu avis que Staremberg faifoit. faire

des préparatifs de Siège à Commore.
le replier de la pour tenter fou entreJe mis dans Gran deux Bataillons de prife. Je laill’ai Ellerhaz campé vis
mes Palans, fur lefquels je comptois à vis ran avec deux égimens de
le plus, 8c le Régiment de Bonatoux,
Cavalerie , pour continuer à ravitail-

que je fis Commandant. On y mit
es vivres autant qu’on put en armi2

ler la Sorterell’e, ôt a ptell’er la té a-

ration es brèches. Le Brigadier éd

fer: pour de la poudre, il y en avoit zérédi eut ordre de quitter les cuvirons d’Edembourg , de fe rendre "à
encore dans le Château. Mais je
comptois fur un projet bien plus folide, pour fauver ce Château pendant
mon abfence. Rivière, Ingénieur 8:

rtée d’inquiéter l’Armée de Starem-

rg, a: de lui couper les vivres s’il

mettoit le Siège devant Grau. Tout

Lieutenant-Colonel dans le Cor s cela ainfi difpofé, je partis avec mon
ou il n’y. avoit qu’une très méchante

Régiment de carabiniers pour joindre Berfény , qui campoit à deux
marches de Calfovie, devant laquelle

Garnilbn , outre les loo Heiduques
ui font les Gardes ordinaires de la

J’étois à deux journées de Grau , lorf-

remçnt; mais alors elle n’y étoit pas,

s’étant prélenté devant mes Forts de

aiant été transférée à Vienne dès le

Kawa, où le Brigadier Challîmt com,

.d’Artillerie , avoit été rifonnicr e

guerre dans le Château e Presbourg,

ouronne, qu’on y conferve ordinai-

Raburin étoit arrivé pour l’alliégcr.’

qu’Elierhazy m’avila que Staremberg

commencement de la guerre. Cet mandoit ; les Allemands déferteurs lui

Officier fut échancré, fuivant le Cartel qui avoit été fâit deux ans auparavant par l’intervention des Médiateurs.

rendirent d’abord une Redoute; qu’il

marcha au grand Fort, dont il s’ema
para fans réhflauec , 6C paffa au fil de

Il me rapporta. avoir obfervé un gui-

l’épée la Garnifon de I 300 hommes.

chet qui donne fur le, Danube, très

Quelques-uns qui fe fauvéreut à la na-

mal gardé , ôt pref ne entièrement
né ’vé; que rien n’etoit plus facile

que e faire filer des Troupes entre

la Ville ô: la rivière , pour tenter cette furprife; que quand’même elle ne
réuflitoit as, qu’il n’y auroit aucune

difficulté ebruler les magazins, dont

c, rapportèrent ne Chafiànt voyant
’mfidelité des Al emands , ,fe perdit
entièrement , qu’il fe retira avec fes
Troupes à l’l-lcrmitage limé fur le

bord du précipice; ôt que les Alle-

mands avant dy entrer, en firent al:
fez longtems le tout, fans favoir’ com-.-

l’Armée de Staremberg tiroit a fub-

;ment s’y prendre, fans que perfonne
eût-tiré fur eux. Sur cette nouvelle,
long du Danube. Je gourai fort ce alan; une mon. équipage furies neuf,
Tome Il.
fil’tance; qu’ils étoient fans défenfe le

..lX
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me MÉMOIRES
:706. j’y accoutm’ avec peu de monde à la
hâte, pour raffiner mon Général,dont
je connoil’fois la portée.

Staremberg marchoit pour former
le Siège , lorfque j’arrivai. je vis fi

marche, ôt fou campement; Gril ne
me parut pas avoir plus de 3000 hotu-z
mes d’lnfantcrie, se zooo de Cavale.

DU PRINCE

un lamelle; [bit qu’il eût été M
dès-lors corrom u par Palfi , parce
que depm’s la égociation comme,
il n’était pas le même. Sa trahil’on

n’éclata que deux ans après, comme

je le ra porterai dans fou lieu. je fis

arrêter afoux, de s’il eut été lions.

grois, je lui enfle fait trancher la réa.

rie. Je voulois faire aller le pont la te; car il avoit manqué de fermeté
nuit au Régiment de tian, &â un
contre des Olficiers ionorans , qui
autre, qui étant de ce même pays ,

n’aiant jamais vu de Siège, auroient.

connoilloit le terrein, pour faire une pu être ramenés , foit par autorité,
lbrtie de la Ville; mais les Officiers loir parla voie d’infiruâion.
me paroillbient fi étourdis, 6c me te»
réfentoient tant d’obliacles a: de diftés, que je vis bien qu’il ne fer.

Avant que d’arriver au Camp du
Général Berfény, je lits que Rabutin:
avoit formé le Siège de Callovie, qu’il

viroit de rien d’y employer mon au-

avoit ouvert la tranchée, 8c établi fes

torité. J’écrivis au Commandant fur

ce qu’il devoit faire, en lui marquant

batteries de patron de de mortiers fur
le rideau qui commandoit cette Ville.

des fignaux , dont j’avois également
infiruit le Général Ellerhazy ; 6c ne

due avant mon arrivée; car les (gê-

je crus, je l’avoue, qu’elle feroit r-

pouvant rien faire de plus, je repar- ciers Allemands , qui m’avoient rendu
tis avec diligence. Staremberg établit

cette Place, étoient à fou Armée; il:

lbn attaque vis à vis la mienne, fur

devoient lavoir (on foible; ô: quoique

la montagne de St. Thomas , aulli

Rabutin n’eût quedeux pièccsdevin -

haute que celle du Château. Il avoit
plus de facilité de tirer en brèche ;
mais (plus de difficulté que je n’en ac

vois e monter à l’allaur, à caule de

la palill’ade ô: du folié dont la
te de la montagne étoit entartrée. La
Garnifon fit d’abord deux forties, a.
vec un fuccès qui l’encouragea; mais r

malgré ce beau commencement , la

Garnifon le rendit après huit oudix

narre ô: vingt de campagne , elfe;
ulfifoient pour battre un méchant
mur non tenaillé avec lequel on avoit
rapiéceté une courtine pour la join-

dre à un ballion de terre, fur lequel
il tiroit. Le mur dont je parle n’avoir que trois ’eds d’épaiEeur,& lus

de cinquante e Ion ucur. Mais
reufement, l’habile métal de la Cr

valerie aima mieux labourer la terre,

jours de tranchée ouverte: à caufe que
Bonafoux commença à tenir de fré-

qu’abbattre le mur; ô: fans ruiner le

quens Confeils avec les Officiers, la

perdit. En arrivant à-mon ,

méfiance s’étoit mife entre les Hon-

Ëtliis 5: les Allemands. Enfin le Con’ décida qu’il falloit capituler. Bé-

parapet , il fit donner l’all’aut , qu’il

campée à Toma à cinq lieues de la
Place affi ’ ée,je me fis rendre

te par Ber eny et par Karoly, Comme

zérédi fur mes ordres ne bougea pas
d’Edembourg ; loir, comme j’ai lu
longtems après, qu’il ne voulût pas

ilss’y prenoiem pour agir contre l’en:-

quitter la femme de fou fière, qui à;

Camps mais que lorfqubu apprenait

nemi. Ils me dirent qu’ilsavoient-jour

ô: nuit de petits Partis proche de (ou

l . a qœ

nuançois
39m àlxel’eunc’mi fourrageoit, les fourra-

geurs rentroient avant que les TrauËzpûfi’ent y arriver. je trouvai par
manœuvres du lLGéqlégl ennenîij,

il n’était as pus ’e que es
gens. Leprerier avoit formé le Siège. fans penfcr à couper la commutai.

Il. a K .0 Ç Z Y. ro7

le eût marché du côté de Septize pour
prendre desqnartiers d’l-livcr , en s’ao
dallant du côté des frontières de Silé-

fie, elle m’eûr beaucoup embarallé.

Mais peu de tems avant mon arrivée
à l’Armée, mes Partis interceptèrent

cation avec la Place, limée dansun

du côté de Peli une lettre de lEmpeu
teur écrite à Rabntin, que je déchif-

vallon large, fermé d’un côté deriricana: hauts 6c contigus , à: de l’antre

frai moi-même, par laquelle il parut
E. ne ce Prince lui ordonnoit pour la

de collines allez grandes, de vi
bics cantonnés d’une chaine de an-

tesïmontagncs qui communiquent au
Baqued, 8e finill’ent par la .famenfe

e fois de hâter. fa marche, pour
Ie joindre au Général Staremberg, 8c

-feoourir Grau. Ainfi par fan retour

mont de Tokay , en forme d’un

de Call’ovie, je conclus que Raburin
évitoit cette jonétion pour retenir le

cap avancé dans la plaine. la rivière
d’Hemad fartant du mont M, c’en

beaucoup deplaifir. La maladie étoit

à dire mont-Roi, coupe ce vallon,
ôts’élaigne de Cali’ovie; mais m0. n-

Commandement. Son retour me fit

dans fan Camp. Le Siège conta aufiî
beaucoup à fa Cavalerie , puisqu’elle

étoit obligée de fourrager à quatre à
uant une digue , on en a détonme un
bras pour faireroumer un grand mou- cinq lieues de fan Camp; par ou l’on

lin , ni joint qu’afi un des ballions de

la Ville , dont refque la moitié étoit entourée de us ballions de bri:

voit combien il étoit aifé de la ruiner
entièrement, fi mes Généraux fe fuf-

fent avifé de faire camper une partie

ques, a: de courtines revêtues, fans

de l’Armée fous les murs de Calfovie

aucun folié ni palillàde. Il y en avoit

ventre deux eaux ,ôc la Ville entre eux

un de terre frailé, ô: allez mal nué, que Rabutin avoit attaque: par-

ô: l’en-nemi, par où ils enffent encou-

- delà ce n’étaient que de fimples murs ,

ragé la Garnilbn , a: enflent été à pon-

tée de couper les fourrages. Je devois

ô: d’anciennes Tours, qui achevoient

la confervation de cette Place au Brin

l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du l-lernad , arrolànr
de très belles prairies, jufqu’à la ri-

gadier ’RadiCS, qui en étoit Gouver-

neur. C’était un vieillard ferme a:

Je demandais à mes Généraux pour-

réfolu , qui avoit commandé autrefois
à Munkacs fous la Princefi’e ma mère
d’heureufe mémoire. je fus dans la

quoi ils n’avaient pas fait camper un

llVille pour le remercier, ô: pour mar-

vière éloignée d’une lieue de la Ville.

bon Cor de Cavalerie fur ces prai- quet mon contentement à la Garnis
ries; a: ans le tems que je difpolbis nifon dt aux habitans, qui s’étaient
Karoly pour y aller, on m’apporta la
nouvelle que Rabutin s’était mis en

tans bien com ortés; mais je fis aufiî:

marche par le chemin d’où il étoit veà
nu. J’avais en tout lieu d’appréhen-

l’Artillerie, la faute grollière qu’il a.

der cette Armée , qui avoit pénétré

dans le cœur du pays; a: quand mêl1’ me elle n’eût pastels Gamme, fiel-

connoitre à Officiers commandant
voit faire , de n’avoir pas mis en pou»
dre dès le prémier jour les miférables

batteries de Rabutin , en affemblant

En laitance l’attaqne.3’a on 4.0»

’ o a piè-
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1706. pièces de batterie, qu’il avoit difpotë

l’auroit Iàuvé, s’il eût au’moins brillé 17055

autour de la Ville. Tout ceci le paf- les ma. ins d’où Staremberg tiroit

foit au mois d’Oâobre , ô: je lui lait:
fa fubfil nec. e rc les étendarts,
lai vendanger les vignes de Toka , de récompenfai l’Ofircier qu’il m’avogt
puifque le vinrnouveau , le rai in envoyé. e lui mandai de me venu
doux, les nuits froides , 8c les eaux trouver à ozenau , Ville dans la Com-

du Tibisque, fanoient mieux la guer- té de Gueumeur , où j’avois réfolu
re à (on Armée que mes Partis n’euf-

d’afièmbler un Confeil de Sénat a-

fent fait. Après un Ion lèjour à
:Tokay, il pal à cette riviere, 6e fe *

vant la fin de l’année.

Après avoir réparé mon Armée,

logea dans les maltons abandonnées

dont Berfény conduifit une partie vers

de Debreczin , où il eût été ailé â

la Vaag , Forgatz me joigmt dans un

bruler , fi Karoly n’eût pas voulu é-

Village, où je le fis arrêter parle Copargner cette Ville , dont les habitans lonel de mes carabiniers ,. 5c conduite
ui étoient fort attachés. lorfque j’y
dans une de mes chaifes dans le Châpenfois le moins, Rabutin prit fou teau de Krasnahorka , à une lieue de
parti de faire des marches précipitées
Rozemu , où , par le confentement

pour palier le Tibisque à Szolnok,
’ôC fe rendre à Pell: avec 4. à 5000

fiiommes qui lui relioient de toute
Armée qu’Herbeville conduilit en

des deux Généraux Andrachi frères,

ui en étoient Seigneurs, je tins une
’ompagnie de Trou s de ma Mai-

fou pour le garder étroitement. Sa

Transfilvanie. j’étois à Leurinfi près

prifon fin attribuée ’au Comte Berië-

d’Hatvan , lorfqu’on m’apporta la nou-

ny; mais il ne fut mon defièin u’ao
près fou exécution, lui en aiant 0nd
né part par une lettre. Si je me fufiè

velle de fon pallàve: mais pour dire
tout naïvement, jétois trop rebuté,
de je ne fis que des Détachemens pour

les couper, lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. J’étois, dis-je, rebu-

. té, ce que mes defieins alloient en
filmée, tant - les malheureux préjugés

conduit à l’égard de Forgatz par. tel1
fentiment, il auroit mérité plufîeurs
fois ce traitement; mais il eût été trop
dangereux de n’agit qu’à demi avec un

tel génie, en faifant de pareilles dé-

fur les mauvais principes de la guerre marches pour des caufes légères. Il
cil certain qu’en lui donnant l’ordre
avoient de force fur les efprits.
For atz, loin d’exécuter les ordres
ue je ui avois donné en le détachant
e Grau; en arrivant à Pefingue , reçut
les Députés de la Ville de Presbourg,

ui traitèrent avec lui pour la liberté

par écrit, je m’érois dès-lors pro [ë

de faire un exemple. en lui, s’i ne
l’exécutoit pas. Aulll-tôt que le Sé-’

nat fut afi’emblé, je lui communiquai
les raifons de fa détention :je déclarai
que mon intention n’étoit pas de pro-

e faire leur vendange. Il rançonna
aufli la Ville où il étoit , celles de
céder contre lui, parce que le ConModerne, 8c de St. George. Il mar- (èil de guerre pourroit le condamner,
cha enfuite en Autriche, pour pren- ô: fa fentencc pourroit flétrir fa famille: u’il étoit vrai qu’en différant (on
dre une petite Ville murée, dans lauelle il éfit le Régiment de Barchh
proces , le Public pourroit me blâragons. Il m’envoya quelques étenmer; qu’il y en auroit qui diroient
dartss mais Grau étoit perdu, ôtil
que je fautois fait ancrer par pique,

ou
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ou ’a’rvoompl ’laifance le Comte

Ber eny , ô: enfin ipomcent autres
tarifons: mais je ris le parti de plu-

tôt méprifer ces ’fcou’rs impertinens,

e de le faire condamner. Le Sénat
etant entré dans mes raifons , je fis
conduire Forgatz dans le Château de
Sepufe, où le Comte Chaqui, à qui

ce Château a partcnoit, voulut bien
que je tinii’e nifon. Forgatz, penant .121 détention, cabaloit [cercue-

log

ucfce n’étoit de même ’uantaux
rats Confédérés, lefquelsnaiant pas
par la Confédération. renoncé à la do-

mination de la Maifon dAutriche, paroifloient encore reconnoitrc un Mai.
tre; 8c qu’il feroit contraire à la dinité du Roi de traiter avec les Sujets
’un autre Prince. Toute la Nation

avoit en la, Négociation de Tirnau:
manifeflement reconnu, que nous ne
pouvions pas compter fur une Paix

convenable a nos Loix ô: à nos Liberment avec Lubomirsky , qui poilédoit en fief les treize Villes de la Com-. tés; &que les Médiateurs, quoiqu’ils
té de Sepufè, engagées arl’Em creur

Sigismond à la Répu liquc- Pologne

ur une fomme allez médio-v

cre. lles font limées au voiiin ce
du Château de ce même nom. e
Seigneur, frère de la Cafielane de

euflènt reconnu la jufiice de notre

caufe, ne le brouilleroient pas férieufement avec l’Empereur en-notre faVCur , pendant la fupériorité d’armes

acquifc fur laFrance ar tant d’avantages remportés. Ain l il n’ eut per-

Cracovie qui m’avoir li généreufement

forme dans le Sénat qui ne ut de fen-

protégé en Pologne, avoit des intrigues contre moi avec la COur de Vienne: il promit à Forgatz de le (proté-L
ger. Celui-ci trouva le moyen e s’é-

timent de faire cette renonciation ,

vader en fe laifi’anr glifl’er par une cor-

r avoir l’avantage de conclure avec

e Roi un Traité, qui lui auroit donné occafion de nous maintenir comme fes Alliés, lorfqu’il s’agiroit de la

de, qui fe rompit; il (e démit une

Paix générale. Cependant je leur re-

mille, dont il a été boiteux le relie

préfentai, fi je ne me trompe, que

de fa vie. Les Gardes s’étant apper.
çues de fou évafion , le cherchèrent

nous devions aufii prévoir le tort que

au pied des murs, où il fiat pris, 6c

cette renonciation. Car fi par mal-

ramené. Je le fis pour plus de fureté

conduire peu de tems après à mon
Château de Munlcacs, où il demeura

nous pourrions faire à’la Nation par"
heur l’Empereur foumettoir la Nation

r le droit des armes , il urroits

prétendre fur nous droit de Conquêdans une honnête détention’ jufqu’à
te, ée abolir toutes nos Loix , comme
Ferdinand l. fit en Bohême, a rès la
la fin de la guerre.
Le principal fujet de la convocation bataille de Prague.’ Cette di culté,
que je puis avoir objeâée pour mieux
du Sénat étoit la ré nfe du Roi de
connoitrc le fentiment de quelqu’un ,
France fur le projet dito Traité, qui a-

ne fit imprefilon fur performe: il étoit en effet aifé de connoitre, ,que li
alleurs. Le Roi lui avoit donné ordre de me reconnoitre pour Prince de ce malheur nous arrivoit de quelque
Transfilvanie, ô: de me déclarer qu’il
manière que ce put être , nous ne
ne trouvoit aucune difficulté de traiter
profiterions en rien de ce ménagevoit été remis à Agria au Marquis Déf-

avec moi, en cette qualité, felon l’inflruéiion qu’il lui avort donnée: mais

ment a au-lieu que nous perdrions
beaucoup, fi nous négligions de trai-
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genette chaque Comré’firtévainé en 3196
ter avec le Roi de, France. Cetteréa
folution fur caufe de la convocation denrées , dom (ès habitais abondoient.
des États à Onod r le Printems,on établit des Commifiaires par
prochain; car il falloit leur contente" trias de, Générala’t, uide’voimt les
ment pour cette grande affaire. j’obligcai fur cet article le Sénat au kcrer , ui fiat très bien gardé.
. Le énéral Berfény produifit dans
oc Confeil un cXcellent projet, d’un,
détail fort recherché. Car la monnoie

recevoit des Oflicie’rs es Comtés, les

faire mettre en œuvre, 6c délivrer la
monture aux Troupes. Cet établific-

ment damna par la faire mafia: pare
mi les Trou, àungrami change»

ment, au e meus avions vifé-depuis
l’éreâion ’ Généralms. j’ai rappor«
de cuivre étant devenue (prefque de,
’nulle valeur, les affaires
e la guerre té quelle étoit la prémière ardeur du
peuple pour lever les armes; j’ai anal
commencèrent beaucoup à languir.
Les Officiers de les Troupes fut le pied marque combien les Troupes étoient.
étranger , foui’froient quant à leur

fujettes à fe débander, 8c combien é-

monture; il falloit les tirer de Tur-. toit grande la diiiicultéde les ramai?
quie, de Pologne, ou de Siléfie; les

fer: car c ne Régiment étoit coma

marchands ne vouloient plus livrer.

pofé d’habitans de plufieurs Comtés,

pour cette monnoie, 6: nous n’en avvions pas d’autre : car, qu’on dile ce
qu’on voudra, j’ai examiné fouvent,

éloignées les unes des autres, ce qui

cauÏoit un grand retardement, a: fous
nillbit occafion aux Officiers de s’ab-

ô: je favois que le revenu des Mines

fcnter. les cinq Généralités dont j’ai

n’en égaloit as la dépenfe. Berfény

parlé, étoient fondées fur les Loix du.

fit un dénom ement de tout ce qu’on

pays, à (avoir dans la Balle Hongrie,

trouvoit dans le pays , qui pourroit celle de javarin , ou Raab, celle de
fervir à l’habillement des Troupes;
Canifa, que je compris fous une, de
des ouvriers qu’on pouvoit y emplo-

yer; ce ue chaque Comté pouvoit
fournir de fon cru, en déduâion de.
fou contingent; 8c qu’ainfi tous ceux.

la conférai au Comte Antoine Ellerhuy; j’annexai celle de Neiheifel à
la charge du Grand-Général Comte
Berfény ç je donnai au Comte For.-

qui pouvoient payer en beliiaux, nous gatz celle de Cailbvie, qui compreurroient relier pour échanger fur
noir les treize Comtés de lai-laure.
es frontières de Silélie de de Moravie

contre les denrées qui nous étoient
nécciïaires. La Cour de Vieune per-

Hongrie; celle de Szolnok, au Comte Barquoii, Soldat plein de valeur,
qui avoit fait la guerre fous mon a- l

mit ce commerce. Le Baron Helem- ieul, mais qui ne lavoit pas cOmm-anhach Adminillrateur des Mines, hom- der; j’avois conféré au Comte Kame très entendu , d’un grand détail.
8c crédit en Siléiie, fut propolé pour

roly le Généralar de Szakmar, qui

ce commerce: mais ces fortes d’ar-

ceinprenoit le. ays ail-delà duTibisque. Tous ces. enéraux avoient fous

rangemens ne réulliffent guères dans

eux unLieurenant-Génc’rai, unCom-

des pays libres, dèsqu’il s’agit de con-

mifiàire appellé Provincial, qui avoit

tribuer. Nous fimes cependant la ré-

le foin de faire aman: les vivres, 6e

’rion de deux millions de florins

avoir tous lui unPaycuat, à un C0111!-

fur la Hamel-longue, 6c le, routin: rnifiâire m.1’habillemmt.des.Trou-.
pes.
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:1106. paf Chaque Général avoit encore
un Auditeur , Juge ou Prévôt , pour
expédier les affaires des Soldats ou Officiers arrêtés ou primunlers. Cet é-

Il!

leurs. Berfény retourna in: la Vaag, 17°C
ou il eut encore quelques Conférenv-

ces avec Mylord Sunderland , ne la

tablifiement exigeoit donc ce grand

Reine d’Angleterre avoit nomme tout
exprès pour prendre des informations, à

changement dans les Co , puisqu’il

fur la rupture de la négociation. L’en-

falloit faire et les 0 ciers 6c les

nemi étoit dans l’Ile de Schut, fous

. Soldats d’un ’ ’ment à l’autre, pour

qu’ils filtrent dune même Comté.
Tout cela fin décidé dans le Confeil
du Sénat. LesGénéralats étoient éta-

blis ’ Miskols, mais le relie ne
fut exécuté qu’après l’AflEmblée des

États à Onod.

Je reçus à près dans ce tems

le commandement de Guy Staremberg. Mes Troupes firent quelques
courtes en Autriche a: en Moravie;
mais l’ardeur du pfoldat étoit beaucoup .

ralentie, parce que les Payfans de ces
Provinces s’étant retirés dans des lieux
que les Partis n’olbient infixlter, il n’a-

voir plus de burin àfaire. De Rozeuau

l’agréable nouvelle, ne les deux Bri-

je me rendis à Munkacz, pour faire

gadiers Bézérédi à: Krsfaludy aiant attaqué un Corps de Milice d’Allemands,

de Rafèiens, de Croates, de de Dal-,

le3pr’ ifs de monentréeen Transfilvanie. je paillai à. Callbvie pour les
fêtes de Noël, voulant arrêter le plan

mates , corumaudé ar le Général

de fortifications auxquelles l’Ingéuieur

Heiiher frère du Maréchal , l’avoient

Le Maire avoir eu ordre de travailler.

défait. Ils m’envoyérenr plufieurs dra-

L’année fuivanre, la Ville fut entou-

peaux ôc étendarts, avec le fusdit Gé-

rée d’un large folié , avec un chemirb

néralsfait prilbnnierzpar un jeune Gen-

couvert, 8c un avant-folié, tous deux

tilhommé nommé ibrik, qui faifoit

remplis d’eau.

En arrivant à Munkacz, k Gentilhomme que j’avois dé "ehé porVolontaire. Après avoir fini les affaires qui concernoient les Etats Con- ter du feeours a la rinc c, fur de
fédérés , je fis part au Sénat du délient
retour; de peu de tems après, arriva.

fa prémière Campagne en qualité de

que j’avais de prendre au Printems

’ eflion de ma Principauné de Transfilvauie. e reçus une lettre des Minimes M ’ meurs , accorn, née d’une autre de la Princefi’e ,
écrite de Carlsbad, par lefquelles j’a

pris a détention. je détachai au 1-

tôr un Gentilhomme obtint des
paiI’Ïorrs pour aller à ’enne, pren-

dre es mefures avec les Médiateurs ,
lui faire tenir une femme d’ar-

gent , dont il étoit porteur; mais à
[on arrivée ë Vienne, il apprit que la
Princeilî: s’étoit évadée en Saxe, où

mon Médecin, qui avoit accompagné

la Princciie à Carlsbad. Il me lit un
détail circonliancié de ce qui s’étoir

pafié avec elle de uis fou départ de

Neiheifel. .Elle ut efcortée par une
Compagnie de Cavalerie paflant par
la Moravie , car le peuple paroilloit
beaucoup ému contre elle. Elle n’é»

toit as encore arrivée à Prague , lorfu’e le apprit la rupture de la Trêve.
fou arrivée en cette Ville , on oomrmença à lui faire des queutons,» fur
ce que contenoient les tonnelets qu’elle menoit avec elle. N’étant pas lans-

le Roi de Suède fe trouvoit alors , fait de (à réponfe, on les vifita, les
connue je dirai plus amplement ail; croyant remplis de ducats; mais ou

Il:

1306.

tu MÉMOIRES DU PRINCE
Pologne, où elle demeura jufqu’à la i706:

ne trouva que du vin de Tokay, comme elle avoit déclaré. On avoir com-

fin de la guerre. je lui avois prédit

mencé dès-là à répandre le bruit qu’el-

ce traitement , qui ne fin: certainele portoit avec elle de grolles lom- ment pas digne de la Cour de Vieu-

mes, pour ménager le loulevemeut

du peuple de Bohême. Elle arriva

parmi des traitemeus delàgrcables a

ne.
i
toit venue de a Terre de Skola , frou.
’ La Grande-Générale de Pologne é-

tière de mon Duché de Muukacz’, .
.Carslbad, où elle commença enfin-a
prendre les Eaux; 8c avant de les avorr pour m’y voir. Après (ou départ ,
achevé , on lui dénonça arret’dc la

j’enrrepris mon voyage de Transfilva-

nie au mois de Mars. Les Allemands
gCOifc failit les portes. Elle ecnvxt étoient de nouveau renfermés dans
part de l’Empereur. Une Gnderourr-

- aux Médiateurs, 5c au Comte Wratillaw qui étoit fort de res. amis. Peu-

leurs trois Places, dont j’ai déja parlé.

daut qu’on différoit à lut-répondre,

Je n’avois avec moi que les Trou es
de ma Maif0n. Les Députés des tas

un Lieutenant de la Garnifon d’Egre
vint avec un Détachement pour rele-

Seczin pour inviter lesEtats de Trans-

Confédérés de Hongrie , nommés a

ver la Garde bourgeoife, 81 la Prin- fiivauie de le confédérer avec eux, ne
ceŒe fut gardée à vue, malgré la ma-

ladie qui ne lui permettort pas de qult-

pouvant pas exécuter leur Commiflion alors à caufe de la malheureufe.

ter fou lit. On fit de nouveau, des journée de Gibou, étoient avec moi..

vifitcs chez elle , entêté qu’on croit
de fes grandes ricliefies dont j’ai parle.

Fentrai par Karica. Les EtatsdeTraus-

Après avoir bien elluye des avanies

heil fur la Maroch ,’ au milieu du.

voyant Qu’elle. n’av01t lieu defperer

j’arrivai dix jours avant le terme de

aucun changement quant a fou traitement , elle trouva le moyen deugager
le Lieutenant appelle Radzreousky -,
de couleutir à ion évalion. Cet Otficier le chargea des chevaux de mon-

l’ouverture. ]e fis quelque léjour à u-

ture , 8c la Priliceife convalefceute

niiariou. J’avois à faire à Pékry, en

commença à fe promener hors la Vil-

qui perfonue n’avoir confiance; mais
commeil étoit double, 5c murant en ’

ilvauie étoient convoqués à Vachar-i

de la part du Magnitude la Ville, pays. je pourfuivis ma matche , 5c

le , accompagnée d’une partie de les

Gardes, à: du Lieutenanr.’ Un jour
.cet Officier étant ibrti feul avec elle,
la Prmccfle monta à cheval avec deux

de fes domeiiiques , 8c tans mettre
pied à terre elle fut fur-les frontières

ne lieue de cette Ville, pour copvenir préalablement des conditions de
la Capitulation , que les Princes doivent jurer à l’occalion de leur Intro-

paroles, il canfoitlbien des brouille-

ries. Le Comte Mikech , bon Catholique 6c accrédité parmi les Sicles,
dont il- étoit Capitaine , étoit d’un
génie facile 6c crédule: Pékry le tour-

de Saxe, ou elle crayon erre favora- noit ou il vouloit. Les deux vieux

blement reçue par le Roi.dc Suède,

Barchai frètes, vieillis fous le gouvcro

qui s’exculà de la voir. Mais quelques
.Généraux Suédois fe rendirent iou;venr chez elle, ô: lui confeillérent de

que de vieilles rifloires du tems palZ

palier en Prulïe , d’on elle vint en

ncmeut mou d’A affy, ne COmptoicut
[é , lansy comprendre le préfenr, auili-

bien que Toroskay. C’étoieut les

’ - ’ Pmr
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4 principaux que la Nobleire écoutoit ,
de fc remplifloit de leurspréjugés. Je
.n’envifageois dans cette Principauté

traints de ménager les Turcs. Boska , vos,»

Sigismond mon trifaieul, Gabriel a-

thory qui ne régna que très peu de

aucun plailir, mais bien des peines; tems, Gabriel Betlehem, de les deux
car mes Ancêtres aiant autrefois été
foupçonués d’avoir voulu rendre la

l Georges mes aïeux, gardoient quelques

mefures dans ces ménanemens; mais

Principauté héréditaire dans leur Mai-

res leur décès, les faufilions de Barc.

fon , les Transfilvains vouloient pren-

y,de eauKémény,ôtdeRédéy,qui

dre des précautions par les conditions
qu’ils devoient me préteurer. j’érois

réfolu de retourner plutôt (ans entrer
dans la Ville, que d’accepter la Capitulation d’Apai-Fy , dont plufieurs
, ’its étoient contraires à la dignité

’ten oient tous en même tems à
a Princi auté, aiant artagé les États,

Apaffy elbumità la ort’e, avec plus
de baflefie que les Turcs u’euilent peut-l
être e ’ é, li en ne leur eût pas dé-

féré de n gré. Il fe peut aullî ne

d’un Prince. Enfin ils convinrent de

les cérémonies obfervées à l’oc ion

me propofer les Ca itulatiOns de mes

de l’Intronifation des Princes enflent
été abolies, lorfque la Religion Pro-

ancêtres, 8c tout t applani en peu

de jours , hors que je ne pus jamais faire coufentir les Etats à l’introdué’tion

de l’Evêque Catholique. Il y enravoit

un de chaque Religion te e; les Loix
prefcrivent une parfaite e alité entre

tefiante devint dominante. Mais comme ou ne me fut rien rendre là-detl
fus, je tâchai de me conformer aux
coutumes obfervées en Hongrie au

Couronnement des Rois. -

Ou dreifa donc un Théatre élevé
elles, en ce qui concerne eut exercide plufieurs marches, en pleine camce , par une Loi qu’on appelle du.
niera, qui porte des peines airez grièpagne , devant la Ville , fur lequel. ’

ves contre les prévaricateurs. On me
propola des raifons coutre cette introduétion, ne j’ai combattu jufqu’a ré-

duire au ilence Pékry, que j’avois
employé tout exprès dans cette affai-

mon prémicr Aumônier mit un Autel avcc un Crucifix. Les Erats à cheval vinrent au-devant de moi: ils vou-

loient mettre pied à terre , mais je
leur fis .reptéfcuter que cela ne cou-2

re. Mais enfin il fallut abfolument fe venoit pas avant mon Intronifation,

démet de cet article. Euforte qu’il
ne relioit lus que de régler le Cé-

rémonial e mon entrée, 6: de ma
réception. Les plus âgés nefavoieut

àmoins que je ne fiifede même. Voila.
pourquoi en Hongrie on drell’e des,
Tentes , dans les lieux ou l’on doit
recevoir le Roi élu,’où il met pied .

rien de leurs anciens triages , dont à terre , de on le harangue dans la
peutoêtre depuis le règne des Barhoris,
Il n’y en avoir eu aucun de réglé. je

cite cette époque, parce que depuis
ce tems les Seigneurs avoient celle de
voyager; car la Maifon d’Autriche de.

Tente. e. leur fis counoxtrc que c’efi;

une des prérogatives des Etars , qui:
ne connoifient la qualité de Mairre
dans leurs Princes , qu’après qu’il a
juré l’obfcrvance des Loix de des Con:

venant de plus en plus puilIantc en dirions que les États lui propofent.’

Hongrie , de aiant fait éclater en rant
d’Occafious fou defièin fur la Transfuyanic, ces Princes .s’étoienr,vus.,con;

Tom Il. ’ *

j’eus plufieurs occafions pareilles deleur delfiller les yeux. Ils me donné-

ternie furuom de Père de la Patrie :

1’. le
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314:
je puis dire qu’il convenoit aux fen-

le nombre de douze, pour nepas en 1-761?

timens intérieurs ne j’avois pontant.

elure entièrement que ques Seigneurs

Étant arrivés au T éarre; 8c aiant mis

enfermés ’avec les Al emands dans

pied à terre, les Seigneurs me conclut.

firent ; les Evêques dt le Clerge Ide

Hermenliat. Je nommai pareillement
le Perfonalir qui étoit un des fusdits

toutes les Religions étoient ranges ,’

Confeillers du Prince, Préfident dans

excepté l’Ev’ ue Catholiquea qui é-

la Chambre des Etats à une longue

toit repréfente ar mon premier Au.

table entourée de l’es Confeillers, que

mônier en furp is. Un Protgnotaire,’
Charge preîque équivalente a celle de

j’avais auflr nommé; on les a elle

Enfant de la Table. Ils recuéiflent

Premier Pr’ idem, me fitune haran.

lesvoix des D’ ’ , ils ajoutent les
leurs, ô: le Pré idem fait coucher par
écrit les dédiions par les deux Proto-

gite-"d’une heure. Il détailla, que c’é-

roit Dieu qui donnoit les bonsôt mé-

dians Princes , pour bénir on pour

notaires. Il nomme enfuite des Dé!

châtier les peu les qu’il leur fourrer

mit: il pour uivit en dépeignant le

putés pour les re réfenter au Prince,
qui les reçoit en nleil: il délibère;

caraâère des uns de des autres; ôt il

a: fou approbation donne vi ueur aux

conclut en ma faveur. je commen- Loix, que le Prince fait pu lier fous
’ ma réponfe en demandant a Dieu
fou nom, enferme de ratification:
Au commencement de la Diète, le
gliagefl’e , par les roles de Salomon: je finis par ’alfurancede l’affeâion paternel e , que j’aurors pour

Prince envoie perdes Confeillers dé.
putés fes propofitions aux Etats, ils
le peuple que Dieu me fournettoit en les délivrent au Perfmali: : par la fui-l
ce jour par la voie des États. Eniuire
te, lesEtars cnvoyenrleurs cahiers par
de quoi, approchant de l’Autel, l’Au-

mônier me préfenta l’Evan avec

la formule prefcrite dans le des

Loix; je la récitai à haute voix. On
cria le Vive! LesTroupes de ma Mai-

la main du Perjbnalis au Prince. - i
Je n’avais aucune vue particulière

dans cette Afi"emble’e;je nepropofai que

des arrangemens qui avoient ra
à laiguerre, pour laquelle je dentau-

fon, rangées en bataille à une bonne

dai des fubfides. Le Tréfor de la Prin-

portée de canon de la , firent leur dé.

cipauté en fous la tel: d’un Con-

charge. On fe mit en marche 5 je feiller, qui a titre e Tréforier. Les:
defcendis dans la petite Cha lle des
Catholiques dans la Ville, ou le Curé entonna le Te-Dmm. Le lendemain toutes les Troupes de ma Mai-

les impôts faits en pleine Diète y eut

fon marchèrent au blocus d’lâïmen-

trent; à: pour marque de ma bien;

(lat, ut u’on ne ut pas ’ ’e que
Î’CIIflèPîliOlglté la Diéte qui devoit le

domaines 6: les rentes du Prince aiant
un Intendant particulier , n’ont rien

de commun avec ce Tréfor. Tous
veillance. de envie de foulager le peuple, j’y ajoutai les biens confifques de

tenir. A fou ouverture, je nommai cent qui fieroient pas entrés tannin

les Confeillers qui repréfentent les Etats lorfqu’ils ne font alfemblés,

.fidciltc. : Malgré tous mes eforts, je

ne pus empêcher une Loi, qui ruina
toutes mes Troupes de Trausfilvanie;
i de. quant aux affaires de la (avoir, que chaque Seigneur ’ rePmpaute. je n’en avoiskpæsempli’ prendre ion Sujet, engage
les
Trouet aux avis defquels le rince s’oblige

rnAuçors

un; Troupesûnsibnconfentement. Quelqueabfurcle que fût cette LoiparrapKart-à une guerre de la nature de celque nom faifions, elle eût abfolument révolté les efprits, fi je ne l’enffe pas approuvée; car on s’étoit entê-

- té que mon retins ne prOVenoit .

du deEein que je pouvois avoir. ,
mé, de sur: fervir des mmdâêæ

ropres mets me e

lt’ique. Les endus politiques difoient qu’ils oient bien éloignés d’a-

nanoczn u;

fi les armes de l’Empereur ’fournet- "on

roidit la Hou le, parce que la Ville

prife, la Cita elle ne tient pas ion «
tems. Il m’étoit bien difficile e
contenter les Transfilvains , même en
exécutant leurs Loix. Les Sicles deVOicnt être la principale force de cet.

te Nation; ils devoient tous du
privilègelde laNoblefiè. En effet, é- .

tant de leur prOpre naturel, droits,
fineères , courageux de obéifiàns, ils

[ont très lprfppres à la guerre. Mais

voir une telle penlêe de moi; mais ils étoient a ujettis par leurs pr0pres
ne fi les Seigneurs le privoient une Officiers , qui par un abus criant, 6:
ois des droits abfolus qu’ils ont fur
contraire aux Loix , les exemptoient
leurs Sujets, cer exemple titroit fer- du i’ervice de la guerre, à condition
virà un autre Prince mal-Intentionné.
J’admirai que les plus raifonnables ne

quïls cultiveroient leurs terres. Ceux

compriflenr as qu’il s’agiflbit d’une

lanciers: mais j’ai trouvé ne cette
Nation , fait guerrière de orifi’ante

guerre, par aquelle on «avoit deifein
de revendiquer les Libertés, dont ou
vouloit déja jouir. Je ralentis vive.
ment, qu’après tout ce que j’avois fait

pour l’amour de leurs Libertés , ils

ent encore me fou omet, par-

ce qu’en effet il ne ten it qu’à mOi
d’abufer de la première ferveur du peu-

ple , de de pofl’eder la Transfilvanie

qui fervent a cheval , doivent être
du tems de maïeur, étoit trèsappauvrie, non feulement par les exactiOns des Allemands, mais auiii par
la malverfation de leurs Officiers; enforte qu’elle n’éroit nullement fufli-

fantc pour la défenfe du pays. Et fi
pour cet effet je détachois des Troupes de Hongrie ,celles-ci nitroient a

fans parler ni de convocation des E- trangères aux Transfilvams; ils fe ai»nts , ni d’Bleétion. Mais c’cfi-là le
fort des Princes éleétifs, d’être tou-

gnoient, de difoient que je voulors les

jours foupçonnés; de fi leur propre
confcience ne les tranquilliloit pas , ils

dont je viens de arler, les Seigneurs
traitèrent leurs ujets qui portoient

feroient toujours malheureux. Co
pendant rien n’eû plus fpéeulatif que

de croire les brider par des Sermens
a: par des Loix, fileur confluence ne
règle leur conduire. Je confentis enfin à cette Loi, parce que je niois
que la pofleffim de la Trans ilvanie

réduire en lervitude. Après cette Loi
les armes, d’une manière dont j’étois
véritablement touché: aufii n’ai-je cu’

depuis que très peu de Troupes næ
’tionales. K

Je pralin-les affaires tant que je pis,
pour finir la Diète , lpuisque j’avois
convoqué à Onod les rats Confédé-

épendoit de l’alftanchiii’ement de la
Ho rie, 8c qu’en réuflîfiànt en celle-

rés pour le mois de Mai. Pendant
la tenue de celle de Transfilvanie, je
ci, jobtiendrois l’autre ; au-lieu que
donnai au Marquis Defalleurs audienje ne pourrois jamaisme foutenit par ce ublique, en laquelle il me délivra
mes propres forces en Transfilvanie, la e de félicitation du Roi Ion

E 2 Mai.
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Maître ’fur mon avènement au Trône

conduifit dans la une dhûdlenee,r0îtles ne:

de Transfilvanie. Les Députés des Etats Confédérés eurent aufli une au:
diencc publique, (Scies États de Trans.-

Statutsaiantvété lus, ils-jurèrent de ne
s’abandonnerjamais dans les occafions

lilvanie confentircnt à leurs propofio

de guerre ,a de de, ne commettre aucune aérien indigne de leur Nobleffe.

rions. Ils députèrent pareillement des

Après quoi j’embrafiai chacun d’eux,

Confeillers a l’Afièniblée d’Onod. En-

enligne de fociéte’. Cette Inltitution .
’fit une noble émulation parmi

fin la Diète finie, les États fe’ rendi-

, rent en Corps a mon Trône; ils me

.tonte la Noblefiè de Hongrie se de

repréfenterenr leurs délibérations , :que

Transfilvanie 5 elle auroit un jour rem-

je lignai, de fe Iéparérent. Je partis
peu dejouis après pour Radnod , Châ-

ge. (oit rendue de tout ce qu’il a fait,

" teau agréablement firué (ut la Maroch,

pli mon attente, fiDieu, àqui louann’en eût autrement difpofe’. -, , ,

de ancien domaine de ma Maifon. En . Je n’obfcrvai pas moins le-pays en
chemin faifant, je fis la revue de trois fortant , qu’en entrant. LaPrincimille Siales d’lnfanterie, la plupart arpante cil environnée de montagnes,
més de bâtons. Pour relever l’efptit
dont la plus grande partie peut être
de cette Nation, je donnai corruniil comparable aux’Alpes: En dedans,
fion à un jeune Gentilhomme appelle ce qu’on appelle les Campagnes de
Czerey , de me lever un Régiment de
lanciers , que j’aggrégeai aux Troupes

Transfilvanie , ce ne fpnt que montagnes platfes , dom les vallons font

de ma Maifon. Ilsen étoit acquitté
fort bien , de me fervit avec dil’tinction. De là palliant à Claufembourg,
Ville murée, je fis la cérémonie de

coupés par les digues des étangs. Les
côtes font couvertes de brouifailles par

l’éreétion d’une Compagnie de cent

ôt pâturages; il fe détrempe aifément,

bouquets, de par rem’ifes. Leterroir
cit également fertile par-tout en blé

.Gentilshommes fous le titre de la Sa. 8c les chemins ne font guères moins
si!!! des Nobles, dont je fus le Colo- difficiles fur les côtes, de finies pla«

nel. Ceux qui y entroient, devoient teaux, que dans les fonds rraverfés par
roduire des attel’tations valables de

eurs Comtés , qu’ils étoient nés de
parcns d’ancienne Noblefiè. Ils étoient

armés de carabines, de fabtes ô: de
pifiolets; de deux d’entre eux étoient

les digues des étangs , parce que gé,

néralement tout y cit un limon gras.

Le vallon de la Maroch, qui coupe
la Principauté en deux, cil beauœup
plus agréable que celui de la Sambch,

toujours de garde à la porte de ma

dont j’ai déja parlé. Cette première

chambre. Ils étoient exercés à pied

rivière, dont les eaux (ont très claires,

ô: à cheval. J’avois en vue d’ériger

reçoit’celle d’Aragnos , ou rivière do-

en fou tems un Ordre Militaire tous rée, qui defcend des montagnes aple titre de la Providence Divine, dont pellées Kalota, ainfi nommée, parce
cette Compignie devoit fervir de fon- que la dite rivière charrie des grains

dement. ut Lieutenant - Colonel

’or, que des Compagnies de Vagae

Simon Kémény, petit-fils du Prince

bonds, qu’on appelle communément

de ce nom , à leur tête [e rendit’à che-

Égyptiens , établis a: privilégiés pour:

val devant mon lonis, ôt aiant fait mettre preda terre àÎa Compagnie , les

cet emploi, ramafl’ent , de apportent
à la Chambre des Finances du Purger
C5
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un Cesï’deux’ rivières coulent par des val--’
tre guerre, commencéeavecbeauœup un?

d’ardeur ’, fembloit lan ir depuis la
Négociation rompue. e remède mê-r

Ions - très larges, ièrpcutantïbeaucoup
fur des prairies contiguës, ’iëparéespar’

des rangs de faules, dont on fait des me que nous employames pour la tout
tenir , produifit cet effet. La ferveur
Les Villages font frequens,’ se bien
dans fou commencement caufoit les
fagots à eaufe de l’éloignement du bois. A

peuplés. Enfin tout cit riant 8C agré-

defordres que-j’ai rapporté; de l’ordre

able, à la vue de ce tableau de pay-

néeeflane, de unique remède du dei;
ordre, commençoit a éteindre la ferveut , 6c introduifoit nécelfairemenr

fiige- fait à plaifir.’ En général , tien"
r’le manque a la Transiîlvanie, qu’un

la tiédeur. Aux ptémiers Officiers ,’

bon Prince ’, Père du Peuple. Mais
pour rendre à cette Principauté tout

brutes , ivrognes , 6: brutaux, mais

ion éclat , il faudroit deux Princes

accrédités dans leurs Troupes ,1 il en

confécutivement du même génie, &-

fuccéda d’autres plus polis, plus .capav
bles d’introduire la dilèipline ,de prendre l’aùtorité furies Troupes, de tenir

ttavaillans fur le même plan; puisque
l’âge de l’un ne fuliiroit pas paumé--

les comptes des Compagnies de des

former les moeurs ët changer le gég
nie de trois différentes Nations, dont
elle cit compoiëc.’ On pourroit ce
pendant tirer un excellent parti de tou-

Régimcns -. mais-ceux-ci n’étoicnt pas

moins ignorans que les autres dans la
guerre, de ils étoient beaucoup moinsaimés de efiime’s du ibldat. Chacun
commençoit a fe mettre en équipa-

tes, en les employant comme il faudroit. Quant à la guerre, on pour-

ges, en bagages , en chariots, ôte.

roit rendre cette Principauté prchue
impénétrable; 5c fi on étoit obligé de

ique tout fut au deflbus du mé-

la taire en dedans, on pourroit regar-’
tierces différens Cantons comme autant de pièces de fortification déta4 chers. Le peu que j’ai dit de ces plateaux-à. côtes roides, de couvertes de

ocre , il augmentoit pourtant toujours. La Nobleliè devenoit de jour
en jour plus maurelle de fesSujcts, de
les dégoûtoit de la guerre, pour les:
appli ner à fe’s propres travaux. Infenfib ement les Régimens devenoient.
lus Raibles. Ceux qui avoient fait dit

broufiàilles , de fonds, d’étangs, de

vallons 8c de rivières fetpentantes ,

enfin de hautes montagnes, ni con- butin, aimoient mieux cri-jouir, que

tiennent dans leurs dCtOllI’S es campagnes impénétrables, environnées de»

a

d’ aller s’aflujettir à une Difcipline prciïï

critc par des réglemens qui portoient

rochers en forme de cuves , fuflit à

des peines : ils retournoient donc à
chaque occafion. favorable chez eux;
re. Au fortir de Trans vanie je pal: il falloit ufer de contrainte, pour les

démontrer les avantages ont la guer-

lai à Gibou , où- je remarquai bien ce
que Karoly pouvoit, 8: ce qu’il avoit

faire revenir. Au commencement,

néglivé- de faire à la malheureufi: jour-

eus de Châteaux de de Villes forti-

née dont j’ai parlé. Etant forri- de

le peuple foldar, difperfé dans des-ble»!

wfiées, ne s’éloignait pas beaucoup de

Transfilvanie , je marchai droit à Onod, ou j’arrivai peu de jours avant-

chez foi; il enlevoit les befiiaux des;

i’Alièmblée.
.Il me femme avoir rapporté que no;

Iemands, fans rifquc 8c fans danger:

Gentilshommes enfermés avec: les AL»
mais ces lieux- bloqués s’étant rendus,

F 3 il
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tés foumill’oient’à leur Won. ’ ’ ce un,
. il leur falloit aller àl’Armée bienj loinde chez foi; «St à l’Armée il n’y avoit,

qu’il (alloit à l’entretien de leur table;

rien à gagner. Le cheval étoit’â lui,

par ou il le commettoit une infinité,

wifi-bien que les armes: fatigueriez de difii arions, qui étoient à charge.
bête dans des marches , aux Fardes , au peup c. Tout cela n’étoit pas fi fenV aux fourrages, aux partis, ne ni lai- fible au commencement, puisqu’il fe’

foit pas. Voilà les, moindres ujcts
qui rebutoient les foldats de la guere
ne , 6c que la Nature même, pour ainfi
dire, introduilit néceflàircment dans

paffoit en différens Cantons éloignés

es uns des autres; mais uand il ’
avoit de os Corps affem lés, plu-L
lieurs G6 taux pafioient à: ’repafl’orent

notre cntrcprife. Or voici ce que ce par même route; 8c que ne rois-je pas dire des marches de ton.

même ordre, queje m’appliquois tant
d’établir , occafionna parmi les Pay-

pes ’aux rendez-vous des Co s dé-.

fans qui cultivoient la terre. Depuis taches a Car quoique tout ce a foirles ’Forterel’fes prifes , on tenoit des
cotnmuu aux guerres de tout pays, fi
Corps d’Arme’e , on établit des routes

dans les Armées les mieux difcipli-

pour les vivres, 8c des M30 ’ d’une journée à l’autre: les tés fai-

nees 8e réglées il a: commet des excès

Ioicnt charier les blés dans leurs Ma-

pas s’imaginer d’une en: telle que

gazins, où il y avoit nombre de cha-

celle ue je faifoisê Les vieillards par:
mêla oblefiè, les ailés, 6c les po:

riots pour les mener à l’Armc’c, ou
dans les Places voilînes, d’un Magaï

zin à l’autre, comme par des relais.
Mais tout cela avoit les inconvéniens ;

dans ces occafions , que ne peut-on

lin , raifonnoient favorablement,
jufqu’â la Négociation de Tirnau , puis-

qu’ils voyoient que nonobfiant des ba-

car il falloit dans chaque Mgazin des tailles. perdues , les Médiateurs , les
Commillàircs, dont une mie étoient

Emiflàires de l’Empereur, alloient de

des fripons, les autres es ignorais, venoient; 5c ils étoient en efpérance
ou peu foigneux, car tous étoient neufs
au moins de quelques foulagemens
dans leur métier. Outre le ble qui
le gâtoit, qui fi: diliipoit, ou qu’on

détournoit , un bruit faux ou vcritable de la marche de l’ennemi, fai’ foit qu’on abandonnoit les Magazins

par la paix. Mais tout traité 8c pourparler etant celle, ils ne voyoient plus
rien devant eux.
Les Députés,,ou les liminaires de
l’Empereur relièrent en partie’à Pres-

au pillage du premier-venu. Or leur bourg, comme l’Archevêque, 8c Sirmay. Okoliczany 5c Vifa demandénonobfiant que le Royaume lbit fer- rent une efpèce de neutralité: je l’actilc, il ne l’ell pas également par-tout;
cordai au dernier, comme à une per-

remplacement coûtoit au peuple: car
enforte que les vivres étoient tirés

forme de. nul crédit ô: méprifée. j’a-

des pays éloignés. La paye des Gé-

vois cru l’autre trop bon citoyen , pour

néraux , qui avoient fitoujours une ail
fez grande fuite , n’etoit pas encore
fixée, comme elle le fut par les Ré-

vouloir nuire à la Gaule commune;

glemens publiés après l’Aficnibléc d’0-

mais je n’avois pas fait alliez d’atten-.
mon , qu’un homme du caractère d’0koliczany aiant defefpéré d’une heu-

nod. Ainli chacun d’eux, en fervan-t

rcufe fin de la guerre, pourroit for-

[a Patrie , vivoit d’elle. Les Cam:

mer des dell’eins de me forcer à tel ac-

com-

FRANÇOIS RAKO’C’ZY.’
n°7- eommodement qu’on pourroit faire.
Il eut donc la liberté de demeurer fur
fes Terres dans la Comté de Turoez,
la plus petite duRoyaume , dont peut-être un tiers de la Noblefl’e portoit
fon nom, 8e le relie étoit a arenté
ou allié à ce grand nombre es Okoliczanis, qui s’étoient répandus dans

la Comte voifine de Lipto. Cette

oignée de Noblefl’e de la Comté de
li’Liroez forma le projet d’écrire des

Lettres circulaires à plufieurs Comtés,

où les luthériens primoient le plus.
Dans ces Lettres, a rès leur avoir ex-
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malheureufe Lettre de la Comré de
1707. .
Turoez inftnuoit allez clairement, que
la plus grande partie. des maux dont
elle le plaignoit , tournoit à l’avantage

des particuliers, je commençai à ex-

pofer les faits , 5c je remerciai les

Comtés qui m’avoient envoyé celles
api leur étoient adrelîf’ees, les louant .
la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans les engagemens contraéiés par le
Serment de notre Confédération. Après quoi aiant adrefli’: la parole à la
Comté de Turocz, je l’exhortaià re-

préfenter librement [es griefs , a: à

pofé tous les maux e la guerre, cxa«

m’éclaircir fur le delrein pour lequel

aéré les excès des Généraux 6c des

elle avoit écrit les fusdites Lettres. Le

Troupes, ils les exhortoient de con- Vicomte Radkoski, 6c le Notaire Ocourir unanimement avec eux pour koliczany fils de l’Emiflîaire de la Cour

trouver un remède à des maux, qui
’paroifl’oient la plupart provenir des in-

térêts de quelques particuliers. Ton.
tes les Comtes où ces Lettres arrivé-

rent , me les envoyérem , les unes
cachetées , les autres; ouvertes, aVec
alfurance qu’ils étoient incapables de
fouger à d’autres remèdes, qu’en con-

de Vienne, fe levèrent ô: parlèrent;
mais dans l’éloignement ou ils étoient ,

a: dans le bruit fourd de tant de monde aflemblé, ne pouvant pas diliincrement entendre leurs difcours, je les
appellai auprès de moi, ée ils s’y rendirent.’ ils commencèrent d’abord à

courant. avec les Etats Confédérés.

expofer les incommodités des maro
dies des Troupes, leurs excès, de ceux

lavois reçu toutes c Lettres quelque

des Officiers, la fourniture des vivres

tems avant l’Ailem lée d’Onod. Je
m’étois propolë de demander explica-

a: des impôts ;, enfin la confufion caufe’e par la monnaie de cuivre. Mais,

tion à la Comté de Tutoez, puisque

le tout étant allez détaillé 6c exagéré ,.

toute la Noblefle Confédérée devoit

Berfény, fort impétueux de [on hu-

s’y rendre fous les étendarts. Mais
je uis dire devant cette Vérité Etc?

meur, vouloit louvent les interrom-

ne e, à laquelle j’ai dédié mon Ou-

pre. Je l’en empêchai tant que je pas;
de après leur difcours achevé, jeleurt

vrage que ni moi , performe n’a.

dis de rang-froid ,. que ce qu’ils venoient de repréfenter devoit être ne.

calionné par la fe ut de par la véhémence de mon di cours. ’

gardé en partie comme des fuites néo

penféâ ce qui y arriva; ce quifut ocLe jour de l’ouverture de I’AŒemblée de toute la Noblefie Confédérée ,

convoquée pour les fins feerettes déterminées à Rozenau, étant venu, de

aiant fait mes faluts a: vœux pour les
proIpérite’s des Buts; comme cette

ceflaires de la guerre, àla continuas
tion de laquelle nous contraignoit la:
dureté de la Cour de Vienne, ô: un»
tre réiÔIution de la.faire jufqu’àu sa

couvremcnr de nosLiberte’s :.Q1eje
ne pouvois pas bien démêler quel fia
jet pouvoit avoir laComtéde Turoez

de,
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de fe plaindre de ces maux communs,

plaindre à moi, Chef de la Confédéq :1017.

préférablement aux autres Comtés,

ration, elle avoit cherché une autre

puisque depuis le commencement de la

voie dircâmlent Oppofée à l’union des

’uerre elle n’avoir pas vu d’ennemi que

e Général Schlik fuyant , ni aucun
Corps confidérable de mes Troupes,
puisqu’étant limée à l’écart, elle n’é-

efprits , ut obtenir fath fur

des gri fur lrfquels elle ne vouloit
pas encore s’expliquer, puisque ceux

qu’elle avoir produits nous étant com-

toit nullement en route de marche :- muns a tous, ne pouvorent erre reMais que parmi toutes ces plaintes, ardés comme tels , vu que nous nous
elle donnoit allez clairement a con- etions’ engagés. de continuer la guernoitre qu’elle croyoit que les maux

dont elle fc aignoit, tournoient au
profit des particuliers; ce qui touchoit
direâement ma performe , puisque

j’eull’c été bien indigne de la confian-

ce avec laquelle les États m’avoient
choîfi pour leur Chef, fi j’euffc con-

nivé à un pareil defordrc , (u pofë

re , jufqu’au rétabliIIEment de nos Libertés conformes à nos Loix: Qr’ainfi
je demandois aux États alfemblés, juftice 8c fatisfaétion d’un procédé inique

de calomnieux, entrepris par la Comté de Turoez, ou par les Officiers,
contre leur Chef. J’avoue , . que je

que j’en cuire été informé par a re-

croyois bonnement que l’Afièmblée
détermineroit que l’on procéderoit

préfentation de la Comté: mais que
je demandois , quand étoit-ce que les

mais aiant fini mon difcours , toute

plaintes m’avoicrrt été adrefiëes l’uriun

areil lujet, 6c contre qui en particuierî. Que fi cile ne m’en avoit ptéfcnté aucune, pourquoi s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans fou deflcin ê
Que cette démarche prouvoit viliblement, que la Comte de Turoez n’a-

contre eux par a voie d’inquifition;
l’Aflëmblée fe tut. je gardai moi-me-

me lonotems le filence ; mais voyant
que performe n’avoir envie,de parler,
je dis, qu’il étoit trille our moi, de
voir qu’on balançoit r ma demande; qu’on ne pouvoit refufer la jufiice
au moindre Membre de la Confédé-

iant pas voulu s’en rapporter à moi,

ration, Mais malgré tout cela le filencc continuoit , à: me fit enfin croi-

elle me croyoit partie, ou partial ;mais

re qu’on approuvoit tacitement ce que

que je demandois d’eux-memes, fi on

le Vicomte 5c le Notaire de la Com-

avoitjamars par mes ordres exrge d’eux

té de Turoez avoient avancé. Ainfi

plus que les rmpots communs ,I accep-

pénétré d’amertume, je fentis une in-

tés 8c établis fur tous les Cornrtats,n’e

dignation , dont mon cœur laifi ne
pouvoit contenir le reflcntiment. Etcertes je ne fautois redire ce que je

portoient? Le Vicomte &Alc, Notaire ,
qui étoient toujours à cote de moi,
fort embarrallés dans leurs réponfes,

dis, fur ce qu’o me .refufoit la jufii-,.

répétoient toujours la même choie; en-

ce, voyant que es États par leur fi:

fortc u’élevant la voix, je commen-

lence me marquoient approuver ce

çai à ire, qu’un tel attentat étoit très

que les Officiers de la Comté de Tu-.

dangereux, a: contraire à norre Con-

roez avoient avancé. e voyois bien

fédération; que la Comté de Turoez
avoit allez fait connoitre qu’elle fe mé-

que les fatigues , les veilles, de les
peines que j’endurois depuis le com:

fioit de mapperforme, puisqucfaus [e .mcnccmcnt ,dc. la guerre, étoient re835
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5757; gardées comme fi je ne les cuire employées que ont amall’er des tréfors

aux dépens e ma Patrie; qu’ainfi il
ne me relioit qu’a remettre entre. leurs
mains la qualité dont les États m’a-

voit été faire à leur Chef; qu’il étoit

Il!

perfuadé qu’il feroit très convenable

de faire garder jufqu’au lendemain le
Notaire qui n’étoir que bleflë, pour
qu’il fut interrogé juridiquement. La

voient revêtu à Seczin, ont me retirer dans ma Principauté de Transfuvanie. Ce furent mes dernières paroles , après lefquelles je me levai en

propolition fut confirmée par une ac:

effet pour m’en aller: lorfque Berfé-

des vues dans lefquellcs i’avois convo-

ny le levant les larmes aux yeux, que
j’avois tiré de plufieurs par mon long
6c fervent difcours, commença à s’e-

crier: ,, Comment donc, États Con,, fédérés , commettrez-vous un tel
,,.crime d’ingratitude envers votre Li-

,, bérateur, en le lamant plutôt par-

,, tir, que de lui rendre jufiice con-

clamation générale. I

Cet incident me toucha fort, par

l’irrégularité des Généraux , à caufe

ué les États. e confultai même le

énat par la uite , fi nous devions
pourfuivre la renonciation, ou non;
out qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût

ait précéder ce maflacre , que pour
intimider les États, ôt pour arracher
plus facilement d’eux cette renonciation. Mais on délibéra, que bien loin

de la différer, l’intrigue de l’attentat
,, tre fcs Calomuiateursë Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
de la Comté de Turoez nous devoit
,, mieux que ces infames meurent. ”
fervir de motifs. Le lendemain on
Sur quoi il tira fou fabre, 8c de (on commença la Sefiion par infimité le

revers ildonna fur l’épaule du Vicomo

te Radkoski. Karoly, qui étoit aifis
proche de Berfény , lui donna un cou

fur la tête , qui le fit tomber roi e

procès du Notaire, qui firt examiné,
6c par la fuite condamné à avoir la
tête tranchée; les deux corps des Couables trainés fur la claie, de jettés à

mort. Le Noraire fin aufii blcfié de
a voirie. Comme la Lettre fut écrite
plufieurs cou s. Je peux dire que mon en l’Aifemblée de la Comté , il fut
émotion cer à a cet inflant, ôt je ne
fougeai qu’a cm échet le defordre.
La prémière cho e que je fis, fut d’en-

décidé ne fon Étendart feroit déchià

ré, 6c on Sceau rompu. Il cit cer-

tain que tout cela fe fit avec beaucou

voyer les Officiers qui étoient derriè-

d’indignation contre cette Comté,

re moi, pour empêcher que les Trou-

j’ai eu lieu d’être perfuadé de ce qu’on

de ma Maifon ne fe remuall’cnt,

a: ne fillènt aucun mal aux Gentilshommes de la Comté de Turoez. Un

diroit communément , que le menée
du jour précédent provenoit de ce que
la N oblefie attendoit que le Sénat en

d’entre eux ,Avocat de profcllion , fort
vain ë: fort hardi, fe jetta âmes pieds,

parlât. Or je lavois que dans cette

f6: je le protégeai. Le tumulte finit

pas que le. Sénat en arlât le prémier;

- parla. Mais Berfény , plus ému que
je n’avois été , commença a haran-

guer : Qu’il ne croyoit pas avoir fait
airez; qu’il étoit digne des États de

nvengcr par un Aéte juridique , 8c par
un jugement formel , l’injure quia-

Tqme Il. ’ ’ -

Afi’cmbléc générale, il ne convenoit

par ou jar reconnu e tort que j avers
eu de parler avec autant de ferveur:
que je fis. je ne me fouviens lus précilément, fi ce fut moi ou rfény ,’

ui propofa la renonciation à tout:

toit que la Maifpozn d’Autriche pré-

ten;

1707;
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j’attacherois d’autant plus le Czar à nm
tendoit a: la liliâicpirlë ’Ellé fut ac-

ée avec ment, ignée,

gpimptiméeappgr la fuite. ’ai déja

mes intérêts. J’eus grande railbn de

changer mon émier langageà cette

prOpofition. ’nfi je le renvoyai avec
marche. Le Marquis Defalleurs en in- réponiè, que je remerciois comme je

rapporté la véritable caufe de cette dé-

forma fa Cour; maiscommeundcs

devois Sa Majei’ré Czarienne de la r6

principaux articles du Traité étoit,
que le Roi Très-Chrétien ne ferort

flexion qu’elle avoit fait fut ma per-

ms la paix avec l’Empcreur fans rétair nos Libertés légales, 8c fans dé-

Royaume libre , de fa - t que le

pays, a lié Corbé. Il étoit devenu
Confcil et du Czar , 8e m’aiant de-

voir excpofé, je le chargeois de prierle

mandé une audience feetette, il me
délivra une Lettre de créance de ce

a: ma réfolutron feetette de comme

forme; mais que la Pol e étant un

Czar ne vouloit aucunement préjudimembrer la Transfilvanie de la domi- cier à la liberté de cette Nation 8c à
I’élcé’rion de (on Roi, il it être
nation de la Maifon d’Autrichc , je
éjudiciable à Ion deiïern, fi les Pocrus ne c’étoit la raifon pourquoi
on ’ éra la réponiè, commeonle
onois venoient à ravoir que le Czar
me l’eût pt e, ôt que je l’eufic ac.
ra ailleurs.
mon retour de Transfilvanie , je cepté; que 1 l’intention de (on Mai.
tre étoit réellement telle qu’il me l’arencontrai un Grec habitué dans ce

Prince. Je députai , autant ne je
m’en fouvieus, Paul Rada le irec-

teur de ma Chancellerie eTransfilo
vanie, pour écouter fes propofitions,

Czar e ma part de tenir a million
non avenue, jufiju’au tems que le Pri-

mat a: le Grand- Confcil me fuient
cette pr0pofition. Cet incident pouvoit avoir d’heureufes, ôt de fâcheu-

fes fuites. Car le Roi de Suède trio

6c me les ra et. Elles contenoient ont haut , 6: recherché par le Roi

de France, étoit en Saxe: je ne pou-

en abr’ é: ne le Roi Augufie aiant
man ne à fes Alliances, de renoncé

vois éviter de l’offcnfer, fi j’entrors en

à la ouronnede Pologne; le Czar,

liaifon avec le Czar. Mais ce Primo

du confentement de la République,

avoit réfolu de m’élever ace rêne. Je

tâchai de détourner cette p fition ,
en lui donnant des réponles ambiuës; mais il me dénonça, que fi je

ci avoit fes Trou es fur les frontières;
il me menaçoit e les accorder contre
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit fol-

licitcr. Cc danger paroifi’oit encore
plus ptefiànr. Je peux dire en vérité,

a refufois, ce choix it tomber que je ne dcfirois nullement la Cou-

fur le Prince Eugène de Savoie: enferre qu’il avoit ordre de me dire,
que mon refus pourroit être de toute
mamete préjudiciable aux intérêts dela Hongrie; au-lieu que mon acceptation me procureroit [Alliance de fort

tonne de Pologne; bien loin de-lâ,

Maître, ne demandoit s mieux

pofition du Czar, 6c ma réponfe. Je
e priai de me faire favoir quel feeours .
je pourrois cfpérer de fa fi le Czar

. un de s’ ’cr avec le Roi e France,

faire fa paix avec le Roi de Suède;
,6: fi en ce défient je pouvois l’aider,

mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-

te éleétion. Aufli envo ai-je Raday,
Direéteur demaChance ericde Transfilvanie, en Saxe, pour repréfenter avec fineérité au Roi de Suède la pro-

fe déclaroit contre moig’favcur de
l’Emg

raançom

in]. Empereur, a: s’il faifoit marcher (es

aaxoczu’ in

Prince, lui aiant » (ëmaté k,

Troupes contre moi. fis pro ler

au Roi Staniflas, que le Grau -Go-

il la trouva raifoniïbploe, ô: décfag? au
Primat quil vouloit u’on dépêchât

néral mon intime ami étoit prêt de le

abfolument l’éleâion d’un R01. Le

reconnoitre avec tous les Sénateurs

Confeil alièmblé, on confulta fur la

qui compofoient le Grand- Confeil, perfonne qu’on devoit rechercher. Tous
opinèrent en faveur du Grand-Génévouloit les recevoir en corps. Le Roi ral; mais celui-ci déclara abfolument,’
qu’il n’étoit pas convenable aux intéde Suède fit à Raday une réponfe bien
6c d’afl’ermir par-là fou élection , s’il

décifive, à lavoir, ne je n’avoisqu’à

tenir bon contre le ’zar, parce qu’il

rêts de la République qu’on rongeât à
l’élever à la Couronne, & qu’il cro-

viendroit en peu en Pologne, 6c le yoit qu’on ne pourroit mieux faire un
battroit. Le Roi Staniflas me fit fa- de me la déférer. Sa déclaration "
vair, qu’étant Roi de Pologne par la

applaudie; le Czar l’agréa : on me dé-

puta un Gentilhomme ur m’inforgrace e Dieu, il n’avoit as befoin
de la grace du. Grand-Conleil; que fi mer de la rélblution du onieil; Dépules Sénateurs, qui prétendoient com-

pofer ce Corps, vouloient fe rendre
auprès de lui comme des particuliers,

té que je voulois recevoir à Munkacz.
Pendant la tenue de l’Afiembléc
d’Onod , Staremberg profita de l’oc-

il les recevroit tous, mais pas autre- cafion. Il fouit brusquement de l’lle
ment. Ces deux réponfes me déterde Schut, il marcha en diligence fur
minèrent entièremenr à ménager le
la Vaag, il fit un bon retranchement
Czar , à chercher d’éviter mon élec-

entre Trenchin ô: Léopoldllat à Vag-

tionuau Royaume de Pologne, en vue vilieil. Cette nouvelle me déplut aude moyenner une Paix entre ce Prin- tant qu’une Aétion perdue. Je un
ce ôc le Roi de Suède, par l’interven-

tion du Roi de France ô: de l’Electeur de Bavière, àcondition que l’E»
leâeur feroit élevé à: maintenu fur le

fouviens d’avoir dit à Berfény, que fi
l’ennemi pourfuivoit le deilèin que ce
Général paroifloit avoir formé , notre

Guerre finiroit en trois Camp es;

Trône de Hongrie, moi en Transm- 5c que li la négociation ne re’u fioit
Vanie, 5c le Roi Staniflas en Pologne. pas, il étoit tems de penfcr à faire les
Voilà la Clé du Chiffre de toutesmes
démarches, 5c de mon Traité avec le

derniers efforts. Aiant defliné, com-r

Czar, ne forme ne favoit que le

la Pologne , avant que l’Afi’embléc

Comte r eny. Aucun autre n’étoit

ble de le ménager; c’efi pourquoi

me j’ai dit, ’le Général Berfény

fût finie, je repréfentai aux Etats, que
difi’érens événemens pourroient m’é-

j’avois dès-lors réfolu de l’envoyer en
Pologne, avec l’éclat qu’il falloit pour

loigner de la Hongrie, a: qu’ainfi je

faire l’impreflion convenable de notre
Etar dans l’efprit des Mofcovires 8c des

nant Ducal, à ni dans mon abfencc

Polonois. Mais avant que de le dépêcher, je voulois recevoir les Dépu-

tés du Grand-Confeil, qui fut tenu
à la requifition du Czar à Lublin.
Car Corbé, de retour auprès de ce

croyois nécefiaire d’avoir un Lieute-

je pâlie lamer ’autorité, entant que
Ë le jugerois à propos pour le bien des

rats-On confia cet un loiauGé-

néral Berfény; à: l’Afi’emËlée finie,

je donnai le Commandemem lin la

Voir au emmi Antoine Euchazy,

2 z mon
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5167. réfolu de me tenir peu éloigné des

filvanie Paul Raday. Avant l’expédio n°72

frontières de Pologne ,dpour ne pas
négliger les momens , ont les con-

tion de cette Ambafiade , aiant fait

France ô: de l’Eleéteur de Bavière.

mander leur avis par écrit, ligné de

A rès ces mefures prifes , je palliai à

leur main. Chacun d’eux me confeilla de le faire; mais je tentois bien
dans ma confcience que je ne pouvois

ailèmbler dans la Ville de Huit dans
jonôtures nous paroifl’oient airez favola Comté de Maramaroch mes Conrables pour terminer la guerre avanta- feillers de Transfilvanie, je leur dégeufement , fi j’eufiè été affez heureux
pêchai mon Grand-Maréchal r les
confulter, fi je devois accepter la Cou- pour pacifier le Roi de Suède avec le
Czar , par la médiation du Roi de
tonne de Pologne , ou non; ô: deIMPunkacz , où le Député du Grand-

Confeil (è rendit peu après. Tout y
aroiii’oit êné dans les démarches des

pas faire cette démarche, [ans contre-

olonois: je ne remarquai aucune fin- venir au ferment que j’avois fait, (oit
cérité dans la propofition du Dé uté;
comme Prince de Transfilvanie, fois:
comme Duc, de Chef- de la Confécar le Primat Schembec, [on frère le
dération , ou à celui que les Polonois,
Chancelier, 5c Denhoff Maréchal de
la Confédération de Sendomir , éexigeroient de moi ; les intérêts deltoient toujours dans leurs cœurs por- ces deux Royaumes étant ’0ppofés en-

tés ut le Roi Augufie: mais comme eurs difpolîtions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondis au Dé-

tre eux. Car enfin , comme Roi de
P010gne, j’aurois du vivre en bonne
intelligence avec l’Empereur; de dans

puté , que je dépêcherois inceflamment

ma féconde qualité , j’aurois du lui

des Ambailàdeurs pour remercier le
Czar 8: le GrandLonfeil de leur diil

faire la guerre, dans laquelle je n’au-

pofition favorable ut ma rfonne,

gager les Polonois. je prévoyois bien

rer préalablement de l’amitié du Czar

tion d’un Roi: il croyoit par-là atta-

par un Traité. Ce Député ainli dé-

cher davantage les Polonois à [on

rois eu aucune-raifon convenable d’en-

parce que dans la ituatron ou je trou- que mon embarras ne pourroit durer
être jufqu’â ce que le Roi de Suède
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté , il étoit néceflaire de renr forti de Saxe; mais cette même
dre de bonnes mefures, 8c de m affu- raifon prenoit le Czar de hâter l’élecpêché, je ne tardai pas d’expédier Ber-

ény, comme mon ami 6c dépofitaire

du fecret. Il eut de ma part une Lettre (pour m’exprimer ainfi) de confiance, écrite de ma propre main au
Czar. Les autres Pléni entiaires é-

toient le Préfident de a Chambre,
ô: du Confeil des Finances, le Baron
Klobofiesky , le Lieutenant- Général
des treize Comtés François Benoly,

parti.
Efierhazy avoit furla Vaag desTroupes fuflifiantes contre Staremberg , qui
ne demandoit que d’achever tranquil-

lement (on retranchement. Ce Gé.
néral , que. u’habile , donna deux

occafions à &erhazy ; à: fi celui-ci
en eût fu profiter, il eût pu miner
Ion, Armée. La rémière fut en-

le» Commifi’aire Provincial de ce mè-

dant le féjour de taremberg. en ’lle
de Schut, où ü avoit laiflë tout fou

me Dii’rrié’t Alexandre Kettzer, ô: le

bagage, pour faire une vraie fortie de

Directeur de la Chancellerie de Trans-

l’autre coté du Danube avec fes mair-

lentes

VFRAN
l
gels
37,7, lentes Trou s. EfierhazyRAKOCZY.
le fut à"

Après la Diète que j’avois tenue en

tems, mais ’ n’entre rit rien. Sa fau-

te fut plus lourde, orfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léo old-

la;

Transfilvanie , mes Confeillers me
. relièrent fort de nommer des Amadeurs pour donner part à la Porte

fiat: il voyoit dans fon Camp , il fut de mon inrronifarion. gérois affez
que Staremberg étoit forti la nuit a-

informé de la difpofition u Miniilèrc

vec 4.000 hommes de fou Infanterie Turc, pour ne me promettre aucun
8c quelque Cavalerie, dont il n’avoir

qu’un petit nombre , our attaquer
le Château d’ched fitue fur une mono
rague éloignée de quatre grandes lieues

avantage de cette démarche; mais ne
voulant pas heurter contrerl’avis de

tout mon Confeil , je, nommai le
Comte Michel Téleky du corps des

de fou Camp. Eiterhazy étoit déter-

Confeillers, ô: Michel Henter qu’on

miné de l’attaquer à la faveur d’un

difoit praticien des affaires de la Por-;

rand brouillard; il marcha sla tête de
es Troupes étoit entrée dans le gué
de la rivière qui le féparoit de l’en-

nemi: quelqu’un lui dit que le brouil-

te. Le prémier n’alla pas plus loin
ne Belgrade: le fécond pafla jufiqu’â

Confiantinople’ , pour follicirer leur
réception; mais le Pacha de Belgrade;

lard ourroit caufer de la confufion les renvoya enfin tous deux fous des
parmi fes Trou es; il le crut, il fit prétextes f écicux, avec prornefie de:
alte, il fit repal et fou Avant-garde, laitier pu et le Corps des Albanois,’
ô: il retourna tranquillement dans fou

Camp. Staremberg prit le Château,
ui lui fervoit’â contenir les’habitans

ue plulieursOfliciers de cette Nation
sét01ent. engagés der lever félon l’acJ

cord qui avoit été fait avec eux. Mais

de la montagne Blanche. On ur-- le Pacha exigeoit que je me rendiffe
roit croire de ceci, qu’Efierhazy man-

maître de quelque Place frontière gars

quoit de courage; on lui ferort tort:

déc par les Allemands, pour que ces

car étant au fervice de l’Empereur, il
avoit fait des aérions péribnelles dif-

Troupes puifent me joindre avec lus

tinguées , il avoit régi des bleifures,

vît le ridicule de cette réponfc, puis.

8: ce n’étoit qu’après avoir été mis

qu’Arad ô: Seguedin, que l’ennemi

hors de combat, qu’il fut fait prifon-

cardoit depuis les frontières de Trams

nier par les Turcs avant la paix de

ilvanie julqu’au Danube , ne pouvoient
en aucune manière empêcher le palièr-

CarloWicz, à l’occafion de laquelle il
obtint fa liberté. Malgré fes Lignes,
Staremberg eut le déplaifir de vorr en-

lever fon frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en polie de

de fureté. j’étois peut-être le feu qui

ge de ces Troupes; mais plufieurs pro-

polirions de cette nature, que les Pachas des frontières me failOicnt, me
donnèrent lieu de foupçonner , que fi

Presbourg à l’Armée, en confiance

je merendois maître de Quelqu’une de

des Lignes que fou frère ardoit. Un

ces Fortereflès , les Turcs pourroient

de mes Partis le fit prionnier , 8c me les redemander, St me chercher
me l’amena. Aiant en agé fa paro-

querelle pour les avoir, fous prétexte

le, il vivoit en liberté à péries, d’où

qu’ils les auroient cédées parla paix

il fe fauva. J’ai fu que fou frère defap-

aux Allemands, 8c non à moi. Ce-

prouva fa conduite, ainfi que les autres Généraux de l’Empereurs mais ils

ne le renvoyèrent pas.

pendant malgré tout ce que je pus dire, les Sénateurs de Hongrie, 8C les

.2 3 Cm.
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Confeillcts de Transfilvanie me preiï
foient toujours à cette entreprifc.’ Le

Pacha de Temcfwar encourageoit Ka-

rant Cavalerie qu’Infanterie ; avec
quel ues mortiers 6c canons. Je char-

eai cette entreprife Karoly , aiant

eu de croire que ce Général , qui.
ferreurs de cette lace lui en donnoient n’avoir encore jamais vu de ,écouteroit l’Ingénieut 8c les Officrers
des idées avantageufes par le rapport
: u’ils faifoient, que quelques bombes
étrangers, ce que je lui recommandai
a que ucsœups de canon tirés poutfortement. La Ville Rafciennc, 6c la
roient aire rélbudre le Commandant.
Ville Allemande, attachées a la Forà capituler. J’avois le Plan de cette
tereflè, mais mal munies, furent bienmiy pour l’art ne d’Arad ; les Dé- ’

Fonderie, il m’étoit aifé de prévoir

tôt forcées; ôt à ’ e eut-on com-

le iàccès de cette entreprife; car ne

mencé le bombar ement, que Karoly eut nouvelle que 3000 Allemands

ant pas empêcher la communie.»

tion de cette Place avec le pays Turc croient arrivés à S uedin, à defièin
de marcher le long e la Maroch pour
vière de Maroch , 6: aiant toujours tenter de pailèr en Transfilvanie. Cet
ce moyen entretenu la communi- avis fit quitter l’entreprife à Karoly. .
cation avec Vienne, elle ne manquoit Cc Corps vouloir entrer par le pariadont elle n’efl [épatée que par la ri-

de rien. Je ne pouvois tout au lus ge appellé Porte de fer. Ces détroits
que la faire bombarder: mais la lace ne font pas tels qu’on s’imagine, fegant (indenté, quel fuccès en pou-

lon le rapport que le Marquis Défai-

voisje attendre ê C ndant Karoly leurs m’en fit, a ès y avoir pané en
continuoit à me pre et, ce que le me venant join re. Comme j’avois
Pacha de Temefwar lui promettoit eu à tems avis du deflèin de rennes
qu’en cas d’attaque , il romproit toute

mi, j’avois détaché mon Régiment

munication avec la Place, dont , de Paiera: de trois Bataillons, avec de
a fou dire , les magazins étoient vuis

des, parce que ne pouvant tirer du

blé que du pays des Turcs, le Commandant comptoit fur le Marché,auquel les Sujets des Turcs étoient accoutumés de venir; que l’Ouvrage dé-

taché dans une Ile de la Maroch étoit

ficile à furprendre, en y glifiîmt des

l’Infanterie choifie , pour garder ce

allège, fous le commandement du
Lieutenant-Général Pékry. Cc Général n’entendoit pas l’Infanterie: je

lui avois recommandé de confulter le

Colonel des Palatar , qui avoit au

moins quelque théorie acquife par la
leéture. Je crus que celui-ci ’ oit

Troupes entre fes dehors à: la Place,
ô; qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

de concert avec [on Lieutenanr- olonel Limprecht, qui entendoit le mé-

Toutes ces belles promefl’es , qui

folutions. On choififlbit un polie,

tier; mais tout s’y paria dans des irré-

n’aboutirenr à rien, ne m’euflènt as

qu’on abandonnoit dans la fuite pour

déterminé, fans les nouvelles follici-

un autre. Pendant les’ marches 6c

tations des Transfilvains , qui c0 - les contre-marches, fl’ennemi avan-

toient beaucou fur ce que Télé y
t toujours, ans aucune opajoutoit des di polirions du Pacha de ânon. Selonpkifiesa rquifitions que
Belgrade. Je détachai un Corps me
je fis fine , tous étoient coupables
d’ignorance à; d’irréfolurion, qui cg
filant deTroupcs fur le pied étranger,

Ï7°71

ra’ançoxs aarroczr.
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n°7; la luire de la prémière. Je
llai ’ cuir à ladpolfefiim paifible de ma
Pékry auprès de moi; mais apcperè
rinc1paute Transfilvanie. Les autres articles de ce Traité concernoient
forme membarrafl’oit beaucoup , à

di, Baloc, &Kisiàludy, fous le Lieu-

les événemens defavantageux. A peine fiat-il conclu, que les SuédOis 00m4 a
mencérent à fe remuer en Saxe. L’os

tenant-Général Étienne Andrazy, fe

pinion commune étoit , que le Chan-

caufe de l’on efprit brouillon, double,
ô: inconfidéré. Le Brigadier Bézéré-

foutcnoient airez bien dans la Baffe celier Piper , gagné par l’ ent des
Hongrie; ils couroient l’Autriche, de
la Sririe: mais leur entreprilîe n’avoir

En de ra port avec l’cfientiel de la
nette. epuis la défaite de l’lnfian-

terie à Coromzo fous le commandement de Forgatz , on ne la rétablit
pas dans ce pays-là. Les trois Régimens que j’avois , ne fuififoienr pas

Anglois de des Hollan’dois, détermina

le Roi de Suède à retourner en Po:
logne. Le Czar- avoit olfert tuieTrè-

Ve de douze ans à ce Prime,

ne le pas détourner des vues qui pas
roifibit avoir d’agir contre lE Ç
teur; a: fi cette Trêve eût pu .rÏÏË

te, il vouloit a ir en performe avar:
ur faire des entreprifes tant foit u toute fon Armée contre l’Empercur,

érieufes. Celle que j’avais-dans la aure Hongrie, m’étoit néceflàlre, puis-

,que les Garnifons m’en occupoient
beaucoqp. Toury commenîoit à al-

pour l’obliger à céder la Couronne

d’Hongrie à l’Eleâeur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-

bligeroit à ne pas conclure la Paix

ler en écadence à vue d’œi ; car le

générale tans y faire comprendre le

fondement de la Guerre, qui étoit la
monnoie de cuivre , écrouloit par fou
décrédit , qui augmentoit tous les

du Roi de Suède, j’envoyai Carriers
fur Couriers au Comte Berfény, pour

zar. Dès que je fus le mouvement

jours. Auffi t dois-je comme u- hâter [on retour. Il arriva , autant
ne reflburce la égociation commile

que je m’en fouviens, au mois d’Oc-

Cc Seigneur étant arrivé à Varfo-

leurs de tout ce qui s’était pané: mais

au Général Berfény.

robre. J’informai le Marquis Delà!-

vie, fut reçu très convenablement du
Czar, avec qui il négocioit familière-

ce Miniflre , extrêmement, prévenu
contre Berfény, croyoit que celui-ci

ment, ôr conclut un Traité, par le-

m’en impofoit; a: j’ai eu lieu de croi-

mon éleétion en Roi de Pologne

re, qu’il fit à fa Cour unrapport en

r diférée à trois mois. Ce tems

avantageux de mon Traité. Gag ce

devoit. être emplo é à pr fer la

qui énerva entièrement les propofi-

Médiation au Roi e France à l’Elofieur de Bavière: mais il étoit fii-

rions que mon Miniflrc fit au Roi de

pulé qu’en cas que cette Médiation

Roi de Suède en Pologne, a: la re-

France. Outre que depuis l’entréedu

ne t pas acceptée, on procéderoit

traite du Czar en fou pays, le fyiiême

à l’Eleétion , ne j’étois tenu d’accep-

de ma négociation parut entièrement

ter en cas qu’e e fût faire par un con-

échoué.

fentement libre , ô: conforme aux

Peu de tems après l’arrivée de Ben
Iëny, je pafiai à Cafibvie, où j’érois

me maintiendroit, 8c qu’il me don-

réfolu de prendre nattier d’Hiver, 6c

neroit tous les feeours poilibles pour

de tenir un cil du Sénat,

de la République; que le Czar

68
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conduire, Ion élixir porté à de peè’ nos.

les Députés des Comtés devoient (e

rendre pour convenir de leur contin- rites entreprifes qui ne décident de
gent , payable partie en. denrées, 8c

partie en monnoie de cuivre. Ce tut
.dans cette Ville que je finis l’annec,
.5: commençaicelle de t 708.
j’étois télolu de faire bien des ef-

[1708. .

forts pour cette Campagne. lavois

formé le deflèin d’éviter toute Aétion’

, énérale cndant l’Eté, r pouvoir
.Ëntrer à lgfin de la Campgïgne en Siléfie, 5c y rendre mon quartier d’Hiver. La obleifc de ce pays avoit été
fort encouragée pendant le féjour du
.Roi de Suède en Saxe; 8: lafi’ée de
.la domination de la Maifon d’Autripche, elle étoit prête à prendre les armes à l’approche de mon Armée. Mon

rien, à: lelquelles étoient du goût des
Ofliciers les plus renommés , me con;
traignirent à faire des démarches, qui
ne s’accordoient pas tout à fait à mon

deflein. Je ralïemblai airez tard mon
Armée à Agria; mais à peine étoisje campé en front de bandière, ébrume des Troupes habillées de neuf é-

blouifibient les yeux 5c multiplioient
leur nombre , leur renommée enfloit
d’autant plus le coeur de la Nation,

que les ennemis ne remuoient point.

Ainfi lorfque l’on vit que , tans me
mettre en mouvement, je ne m’amufois qu’à exercer mes Troupes 8c aller

à la chaire, les Ofliciers qui étoient

Infanterie étoit habillée a: com lettc

fur la Vaag fous le commandement

pour le commencement de la *an1-

de Berfény , commencèrent à dire qu’il

agne. Ce Corps ne fut jamais fi

fléau, ni mieux difcipliné. Après le
départ du Général Staremberg pour

l’Italie, le vieux Maréchal Heiller fut
nommé pour commander l’Arme’e de

l’Empeteur , qui étoit fort foxble, a: le

(amenoit dans l’lle deSchut. Le bruit
couroit , qu’il attendoit l’arrivée d’un

Corps confidérable de Danois. Ce fut

falloir qu’il y eût des traitres dans mon

ConIEil, puisque je donnois des Batailles lorique l’ennemi étoit fort, 3c
ne je m’amufois à la chafie lorfqu’il
étoit fi foible qu’il n’oibit lbrtir de l’I-

le de Schut. Berfény m’informoit de

ce bruit; mais au-lieu de le détruire,

il formoit des projets continuels de

paflèr dans l’Ile de Schut, ce qui n’é-

ce qui me fit prendre la refolution de toit pas bien difficile, mais qui n’ane pas avancer fur la Vaag, 6c de de- boutiflbit à rien, parce que l’ennemi
.meurer en arrière jufqu’à l’éclaircilfe-

n’avoit que de petits Folies difpoiës

.ment des forces des ennemis. Mes contre la furprile , pui n’étant canréparatifs faifoient très grand bruit à
sienne, ô: à l’Armée ennemie. Je

tonné par Rén’menr , i eût pu à la

.tenvoyai le Général Antoine Encr-

retirer fous le canon de Commore.

hazy pour commander dans la Baffe
fHon rie. Le Brigadier Oskay étoit fur

première allarme s’aIIèmbler pour le
J’en ecriVis cette penfée à Berfén

qui ne man na pas de dire à (es Hé-

. orava avec un Corps de 4.000 ros, que je lempechois d’agir. Ainfi,
lia N?

hommes de Cavalerie , pour faire des pour les faire taire , je réfo us de m’écourfes dans la Moravie, de pour cou- ,branler, mais de marcher bien lentevrir le Blocus du Château de Trenchin ,
limé fur le panage de Siléfie. Nous
étions d’accord avec Berfény fur le fus-

ment. En arrivant à moitié chemin,
je feignis avoir befoi’n de prendre les
Eauxpde Vyknyé près de Cremnis,

dit projet; mais l’on peu de fermeté à

par ou je gagnai près de quinze ’jourÂ
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aï. s’appelle: Dunavhagdepuis l’ ’- M

A mon retour de là,j’apptis ne le

8c très bon Officier de Cavalerie, a?

lt ou il reçoit cette dernière rivière, devoit obl’etVet .Heifler. : Mais Bd-

voit été détaché par Heifier pour dé-

tian failbit mille défieins’d’enlever a;

loger Oskay de deti’usla Morava. Mais

vec de petits bateaux le Polie de l’en,
nemi: il eût de même fort fouhaité

Général Viar, Lorrain de paf ’ ce,

cet Officier, qui étoit un desprinei,
paux fanfarons , aiant ,e’u avrs de la
marche,de l’ennemi,-,fe retira fur la
Vaag a ,Banka entre Léopoldfiat a: le

maisle cherchois toujoutsdes prétentes pour tenir mon Armée en arriè.

retranchement de Vëviheil , que Sta,

re. Voilà. pourquoi j’allai en perlon,

que. je m’approchafie :de, ce airé-là;

ne pour vifiter le Corps de Berfény,
ennemis gardoient toujours. .Qsltay , campé fur la. rivière de Grau. J e tegomptant de me perfuader aifernent; o.ls des conférencesavec luit, &ÆVCC

remberg avoit fait tir , ô: que les

de marcher avec toutes forces
,,ur attaquer Via: dans la Villedg
calîs, .fit. jetter de fon chef un pont

fil: la Vaag. Il écrivit à,Berfény; letg

tres fur lettres, ça le folliçiter de

lui envoyer des roupes de renfort,
’gnant que (cette, entreprife nattig

rat Via: [in lui; mais pour cacher cet’ te, raifon, il promettoit ,que fi on
renforçoit (on Corps, il tireroit Viar
lors des murs de la Ville, &lui dteiï,
feroit des embufeades. Berlény ne
manqua pas de le renforcer; mais en
même tems il me follicitoit de m’approcher. J’étois à une certaine han»

, autres. Dskay eut aufiijordrede

sy rendre. Je lui mon grand
pr0jeu mais Il. peinoit toujours

’attaque de :Viar, ou pour le motus
l’approche de mon Armée jufqu’au
et qu’il avoit fait bâtir, n’étoit

incompatible avec monprineipal e11
En. J’eus :beauîdite qu’une Armée

ne Le conduibita pas comme-un Parti,r
à: que-dès r que Viar», auroit des nom

Velles de marmarche’, il le retireroit

en Moravie. Il crut qu’on pourroit

le furprendre , de renfermer. e le
lainai. dire. Je fus vifîter les orte-l
refl’esdeNeiheifel ô: de Nitria; mais

teur , pour ainfi dite, au-dela de la- à la fin je ne pus tenir contre le da?
bandage de ceux qui difoient que je

quelle je ne pouvois marcher (ans découvrir à l’ennemi mes forces, dont

la grandeur retentiffoit dans les oreilles; ô; j’avois de raifonde ne pas
le deiabufer, skay aiant reçu un rent.
fort de Troupes, fit une tentative fur

Viar, uifortit de laVille pour pontz
ferles ureurszmaisl’embufcade mal
ée fe découvrit trop tôt. (aiant

a moi, je penfai que-cet Officier, alfez brave de, fa performe, n’étoit pas

me larifois Iéduire par le confeil des

François, ni ne voudroient pas que

la guerre ît, comme elle finiroit

fi on agifibit contre un ennemi foible
8c partagé; Car étant fur la V à
deux marches de Viar-, fi je ne vou ois
marcher avec toute mon Armée,
j’en pourrois détacher une bonne par-

tie pour invefiit la Ville. Comme
une telle croyance eût pu produire de

très mauvais effets, fi en la méprifane

l ble de faire manoeuvrer un Corps
de Cavalerie. Il, eût donc bien-fou.

je [enfle pour ainli dire confirmée; je

haité que j’approchaife de (on pont 2-!

crus, enfin nécefiaire d’avancer jufqn’â

vec. toute mon l ée; pendant que

ce malheureux pont, lequel il falloit

Bonan poüéfur ie,-bras du Danube,

.. (me Il: ’

encore palier pour la commodité du

R Caran
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aisances; germanium «mais. in

cesË ni nfentra’moimt malgré mon

daëpOur lui le ïcommandemmt’dé ce

J’avoxs la plus bellelArmée que j’eufle

Détachement, comme une ’oceafion

encore eu depuis le commencement

de le fign’aler. Je lui acœrdai fa de-’

de la Guerre; mais je ne .favoisqu’en
faire jufqu’â la fin de la Campagne;

mande; mais je lui enjoignis forte-

p ’ i ne l’Hiv’er rm’eût. été autant à?

ment de ne pas le faire battre. Œkay
commandoit lf0us lui; mais je ne me

v0 le pemrm’établiren Siléfie, qu’il

[ouvreras plus auî » jutiez r de la: fotee’de.

eût été incommode’à l’ennemi d’agir

et Détachement- ’, fans avoir oublié

qu’il ne me relioit au Camp que des
cavaliers mal montés , mal armés ,
je, une. Ton favorable pour conte-l dont le nombre étoit toujours le plus
nil! ma Cavalerie (bus fes étendarts,
grandeurs eeCorps. -Peltry
contre moi, quand même il eût cré
renforcé

les Danois. C’étoit,’ dis!

. commej’ü déja. remarqué. .Enatten-l

dant , je n’éëoistpasdert défini

pœndreun iège, ont* ’p a4

tifs ne pouvoient plus: le faire avec la

en quatrejoursâmteex ’tion,ïd’où

il? revint (je, panerois ’ uali ’
mandrinée: que: javas-cul in] on; Il
tu: coptraintfl’abandonnfer’ (on Arrièi

mormone de cuivre. avois avec moi le- ’ e, ne en armais
il-Ëaictiraæafiâ vinifia que le
un train d’artillerie e cam e, a;

de mortiers,aveclequet le et «maternelle: comme que

La Morbe’futidétaché reprendre

" le ment delà meilleure

le Château dicter!) il ne
avoit pris l’année-er te, comme

partie d’extra . Il étoit bien

j’ai rapporté. il le errai. heu:
res, après quoi. je s reconnaitre le

ce qu’on me’rappottoits Pékry d’

retranchement de Vagviheil qui: n’é-

fimplement, que lui aiant ardenné
de ne le paginât-battre, voyant que

tait ’à une heure de madroite;

Luluennerm,’ venu "t déifia il navet;

bonne défenfe. , ï

voit pasfoutennfon ÆMe. 6e
qu’Oskay me ’ ’,

man es Ingénieurs lecrurentde trop
a On me prenoit pour l’entreprîfè de

Viar, mais on ne put me porter à y

difficile à démêler lefait , entre Ë

sengagerw - , qum n’a.-

mieux; a (avoir, queleDétachemem

envo et de l’Infanterie , pour ne la

s’étant avancé vers la Ville, ,Vîar en

at’ etrnalà. o ,étant -

fouît avec fa Cavalerie, &fe ’

cri-bataille bus fa mursçïqlie . 17
Érié
gaga
t Aderrière la enfit
pour e. laitier
enfermer
deunemême,
fins
qu’il y avoit
profonde ravine
enme rs fées, ou non retraités , ù fort
minces d’une Ville dont les habitais
ne lui étoient pas fort favorables. Je

tré-lies dent); Lignes. (235-me

, on e i3 le

fis donc un détachement choifi de
piquages m .’Oslta , quicontout: ma Cavalerie , avec alfurance mandort la (èconde Ligne, aiant et»
donnée à Osk’a I, que s’il inveflifiojt

me cette ravine; repréfenta au Gé-

laVille, 6c s” y enfermoitVi’ar, je

néral- l’incïonvénienrqu’elle peinoit

le fierois fuivre par l’infanterie avec des.
mortiers 6e des patards; Pékry n’était

murer, lbit- qu’on voulut avancer pour
attaquer toit que l’aman’rvoulût pré

venir. en

il A N’ç’oïi S:

nia âtre imam. il, commença à défiler
avec làpre’mière Lignepar le.grand
cr. Ce mouve;
chemin , .pout tepa

R AK 05C Z’Y. V t3!
Trendtin, reçurent ente: même tems
des, avis que ce Château étoit aux a-

bois, manquant rde vivres; que Vlan

meut attira furlni l’ennemi ,. qui s’é-’

avoitrdes ordresïdlele rgzhirailler , mais

branla auflîrtôt pourvenird’atta ner;
Mais Pékry ne pcnla plus qu’à CIE-

que ion cuvoit .’ ” et; leGoud

titer; au ,moins on ne fougea plus à

je dis , le malheur..le. voulut, ainli;
car cette nouvelle tourna tous les ef-

ce deifein , qui m’avaittoujours paru

’maleonçu.
.
Une’vénemem: me donna lieu de
former un antreprojet. Les .Gardes

verneur démit amuït-de capituler.
prits, .8: les .dilpofa fi fait de ce-oôâ
té-là, que tout étoit cotirait-e a l’en-

treprife de ..On

du Camp ,m’arnenérent un Fourrier,

lioit, qu’il n’y avoitqufun pour, ou

qui déferroit de Léopoldfrat. Coma
me. il. fermit de Secrétaire au Com-

un ne, par où Via: pûr,paflèt dans

mandant, & chiffroit fes lettres , il
mîapporta celle avec laquelle il étoit
envoyé. au. Général Heilier; 5c aiant
produit la Clédu Chiffre, j’appris un
démili:ciréonftancié du mauvais état

de la Place, 8c de la foibleife. de la
Garnifon. - Le Commandant n’avoir

la ille e Trenchin; que la têtedq
pont n’étant pas gardée, on pouvoit

alternent le bruler; que le gué L14 n
voit être retranché; enroue qui ne.

falloit que marcher pour le rendre,
maître de ce Château, qui faciliteroit
en toute manière l’entreprife de Siléà

fie. Les .railons étoient plaulibles j

en tout que 200 fantaflins, a: qui mais mon génie ne me portoit pas à
amenée nombre devoient fournir à
toutes les Gardes , le précautionner

ce. dcflein , parce que je corinoifibis
les environs de Leopoldfiat , I8: que

contre 100 prif0nniers de guerre , 8: j’ignorois entièrement. ceux de T ten-

être toujours alerte , puisque monArmée campoit aux portes de la Place.
Je ne pouvois pas douter de l’expofé;

défi, uoi , en raifonnant avec
Berfény, je dis quezl’envie me venoit

défaire relever les retranchemens que
j’avois fait faire. pour empêcher Héra
baille de ,raVitailler Léopoldiiat, ,d’yÇ

chin, d’oùl rien n’eût été plus ailé.

à l’ennemi que de me faire quitter
prife par diverfion; il lui eût fufli de
matcher à Léopoldftat , de menacer

Nitria, de c r mes magazins,pout
me faire a miner mon.entteprifœ
Mais erfonne n’entendoit raifon. sa;
(eny a la tête des Officiers de ce Cari;

mettre toute monlnfantcrie avec trois ton, le croyoit déja maitre de Trcna
ponts fur fla Vaag, de faire venir en-z chin; au-lieu qu’on difoit que Léo;
core’quelques mortiers de Neiheifel
pour bombarder cette Forterefl’e; que

cette entreprilè , qui pourroit nous
réunît, dans l’état .où la Garnifonfe

poldiiat étoit une Forterefie trop t’a-g
talc par deux Batailles perdues; qu’elle aVoit occafionné; que rien: n’étoit

plus certain, que la Cavalerie Te dé-

trouvort,’ nous feroit palièr plus ho-

banderoit aulii-tôt qu’elle feroit i114

norablement la Campagne , que fi

formée de ce delfein , parce qu’elle ne

nous reliions fans rien faire. Le .mal-. voudroit pas languir longtems fans
heur voulut qu’Otlik Maine de ma
rien faire; 5c qu’enfin ceux qui me
Maifon , a; plufieuts antres qui enrre-. le fuggéroient, ne pouVoient être que

tenoient des correfpondanccs dans gens gagnés par On eûtdit

2 que
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que c’étoir une fatalité qui entraînoit

’ [Æ’Châteaudc’l’rcndxindtlbârifur 17.8.

les efprits. Je n’avais que le Maréchal

une. croupe de hautes montagnes qui

de ma Cour, le Baron Vay, qui fui-É
vît mon fentiment dans le Confeil;
enfone qu’aiant enfin confenti moimême à cette entreprife, je lamai B0-

le commandent , mal é les (Tes

tian fur la Vaag avec les Troupes qu’il
commandoit, ôtavec la Brigade d’Os-

blcment grande, murée des deux cô-

kay. Heureufement , je fuivis l’avis
de ceux qui connoifi’ant le pays, me

pres de la portée du film. Au-delà
commencent les montagnes Blanches.

confeillérent d’envoyer le bagage par

La montagne du Château cil contiguë

un chemin de détour, afin u’il ne

au mont arpat, 5c va toujours mon-

panât pas la montagne que ns le

Tours qu’on a élevé e ce coté-la.
Dellbus le Château , précifément au

bord du Vaag, il y a une Ville
tés. la largeur de la rivière cil â-

tant du côté de Siléfie; mais vers le

tems qu’on auroit invefli le Château.

Levant où nous étions venus, elle

De plus, au fortir du Confeil, je détachai le Colonel La Mothe avec une

s’abbai e beaucoup en montagnes en
artie cultivées, qui forment un baf-

Brigade d’infanterie, pour retrancher
. le gué dont on m’avoir parlé, pour

bruler le i nt’,;& pour choifir un

lnrond environ de deux lieues de diamètre, dont la périphérie cil fermée

par le mont Rouge qui aboutit à la

Camp. on Infanterie paEa le pont rivière, 8c dont les chemins font af-

le même fait; la Cavalerie, aiant un
é, ne devoit la fuivre que le lende-

main. La Mothe me manda, que les
hauteurs qui commandoient le gué du
côté de l’ennemi , empêchoient de le

fez étroits. Le fond de ce ballîn ellune airez agréable plaine, afi’ez bien
cultivée, coupée par le milieu d’une
ravine très creufe 8c efcarpée, au lo

de laquelle La Mothe me (on

retrancher; qu’il n’oloit bazarder de

de camper; mais pour la ureté, 6:

faire parer l’infanterie pour entreprendre de bruler le pont, puisqu’il
aVOit avis que Viar étoit en marche,
& Ëfil pourroit le couper; que quant

pour la facilité de la communication
avec mon verge, je préférai un au-

frr un es deux qu’il avoit reconnu.
Le jour ne nous devionsarriver de-’

joindre nos ba es. Il me reprélenta

tre Camp fur a hauteur parallèle à
la rivière par où il eût fallu marcher,

au , je pourrois en arrivant choi- [oit pour aller en Siléfie, foit pour

vant la orterefie, je pris les devans

’incommodite u terrein , extrêmement coupé de foliés a: de ravines;

avec les. Généraux. L’elpérance d’em-

mais je crus qu’on pourroit y remé-i

pêcher Viar de ravitailler le Château,

dier en comblant les foliés, a: fanant
des ponts de communication. La nuit

étoit évanouie; les plus entêtés n’y

étoit déja fermée, lorfque l’lnfanrerie ’
nférent plus, car il devoit arriver
nuit par des chemins au-deEus de arriva au Camp; 8c j’eus avis qu’Heif-

ter étoit auflx arrivé à Vagviheil avcc’

hVille , protégés par le Château. On
convint aufll , qu’il feroit allez inutile

fa Cavalerie, aune grande marche; de

de tenter le bombardement après le

nous. Il n’etoxt pas naturel de croire

hetmans feroient. - .,

pagnicsr de Rafçicns madrés à Palfïî

ravitaillement. Tout y fut reduit a que ce General voulût nous affronter
choifit un Camp, pour voir ce que avec 2.000 chevaux, a: quelquesCom- *

l;.a.r-.

r a Il ne o 1s” Rua K’ ce z Y.

pouvoir fans [beaucoup de difficulté

6.9; Il le fit cependant, 8c voici ce qui l’y
détermina, comme je l’ai fu du Genéral Palfy lui-même.
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delèéndre la pente ,par desibroufi’ailles’

. dont elle étoit couverte. Mais fur la

’ai rapporté les différens avis fur

le bardement de Léopoldflat, 8c

fur celui de Trenchin. On [avoit dans

crête de cette même hauteur, où j”ai
Vois formé ma Ligne , rèbnoit un fol:fë, dont un bout étoit reÎevé, &c’ouo

mon Cam , que je tenois plus fou- vroit bien mon infanterie: il y avoir
VCnt Con cil avec les Officiers, que

derrière elle une petite prairie, ôtai:

je n’avois fait auparavant: on (avoit;

fez d’eipace’ pour y mettre ma Cavae

dis-je, que je n’étois pas d’accord avec

lerie étrangère, ur la’fècond’er’. Le

Berfény. Les pour-parlers fur cette

grand chemin ez, large pafl’oit par

matière durèrent deux jours; ô: à la
fin, aiant brusquement pris mon arv’
ri, je décam ai le même (oit , ’ln-

leurs Régimens de Cavalerie. Hors
cet efpace du fgrand chemin, tout é-

fanterie repa a le pont, la Cavalerie

toit coupé de ofiés à: de ravines; env

ga na une marche le gué de la ri-’
viere; fur quoi les Eipions rapportèrent

forte que je crus ne pouvoir rien fait
re de mieux, que de ranger lix Efca-

à Heiiier, que m’étant brouillé aveé’
Berfény , je m’étois lé aré avec l’In-

dr0ns de mes carabiniers en réferve fur

fanterie , 8c que ce énéral n’étoit

L’ennemi étoit hors la portée du ca-Ï

marché à Trenchin qu’avec la Cava-’-

non, 8c marchoit par la droite verS’
le Village, qui étoit dans le fond clef

lerie, contre laquelle Heil’tet marcha
ç fans beaucoup délibérer. J’étois arri-’

vé au Camp avant les Troupes; mais?
il étoit déjà trop. tard ur-le viliter.’

mon centre , oùj’avois pofiemes meilè

une hauteur qui étoit derrière nous.

vant ’ ma gauche. J’avais cru qu’il vau-g

loit’me prendre pas: le flanc, par un”
vallon couvert de ’is de hanté futaie;s

Berfény arriva avec 1’ rmée, 8: m’e’

Pour ’m’all’urer,’ je "détachai trois BavJ

rapporta qu’il avoit lainé un Oflicier’

taillons: mais bientôt après, lje-vis que’

bon Partifan fur le age du mont- par une contre-marche en filant

a gauche, il regagnoit le grand cf:
choit vers Trenchin, ou vers nous, min. Ce mouvement étoit très pi-:
il fît faire des décharges par a troupe,
toyable; &pourmon malheur, jeu-us
a: «En le côtoyât. Cette précautions
ne ma Cavalerie de la droitequi le
ébouloit. entièrement, pourroit par;
ne t pas inutile; car le lendemain à
la pointe du jour , aiant été averti qu’on
un quart de converfion tomber fur

Rouge , pour que r l’ennemi mar-

entendoit tirer du côté du mont Rou-

ge, je fis battre la Générale, a: étant
monté àcheval , je trouvai mon Camp
fi déran é a: fi éparpillé, que j’eus

bien de a peine a mettre mon Armée
en bataille. gavois mandé à Berfény

(on flanc, pendant je ferois dei;
cendre dans le Village trois Bataillons?

pentu le fourrer entre les haies, &pour’

conder la Cavalerie comme ils

roient. envoyai a Pékry- qui cornmandoit la droite, l’ordre ur’cxé:

de ranger 1’ ile droite de la Cavale-

curer ce delicin. Ce Général fit d’a*-’

rie.
Je fus vifiter la gauche, ce
qu’elle étoit plus malaifée à déconv

bord ébranler fa Cavalerie, &la-fai;
faut défiler un à- un, 8:33 une digue:

vrir. I Il y avoit un Village au pied de rompue d’un étang. rfqu’ll littor-L
la hauteur ou clic étoit. polices on
made l’amecôte, le Brigadier
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I708, qui venant à lui repréfenrcr m’appa-

ramment en donnant l’ordre , je ne
connoill’ois pas le terrein , 5c que cet-

te ’ r derrière eux, étoit

très (avantageule; Pékry. fit repaE

lier la Cavaleric,*& m’envoya un 0f-.
ficicr pour me repréfènter les difficul-

pallium lesfiailèsvcdles, un...
comme on dit; 8c à mon approche.
e vis la tête de ce Régiment tête.
s’eneallcr. e courus pour rangea,

tans, prendre trop garde au terrein;
me fiant à mon cheval, qui avoirdé-

V ja franchi deuxfofiés; maisle’trorfiè-

tés qu’il avoit rencontrées à exécuter

me étant apparemment non près, il

l’ordre. Pendant que cela le pafibit,

manquaifonstems, il fit culture

I. mieux connoitre le chemin de toute entière, 8c «refta roide mort.
communication entre mes Lignes 6c, bien bonheur fut dem’être’jerté’de
IaRéferve, j’allai fur la hauteur où
cote; mais je mais une grande com. i
étoient mes carapiniers , 6c où je trou-

tufionà l’oeil. gauche, quinte fit 93-;

vai Berfény, qui dans de pareilles occaiions étoit dordinaire embarraffé de

dre oonnoifiance. On me mit à ches
val, 8c on m’amena hors me

la tionne. Je lui avois parlé des du:

de bataille. dans un bois voilin ,Iou

portions que j’avois faites; mais jette1
toisa rien moins qu’àetre attaqua.
n effet, le Général Heil’rerne fi [oit qu’à fe retirer à Trenchin, on;

qu’il vit que [on Efpion lui aiant

aiant appris. que tout étoit perdu, je
me retirai aux bagages,.avcc.lefquels

je fis trois lieues; .8: le lendemhije
fris à peut Topolchanc, où les Colonels ’lnfanterie .fc trouvèrent, pour

un faux rapport, toute mon Arme: me dire que toutes leurs Trou (e
ferronvoirréunie. Ce fut la pitoyag,
ble manoeuvre de Pékry , qui donna

débandèrent entre les boisât 16men!

qccafion’à Palfy de faire remarquer.

honteufe tu lus pitoyable, de n’eut

tagnes. Jamais déroute ne fut plus

allaiter, que la contenance de cette de plus crurales fixités. Il me

cavalerie ne paroifibit pas bien affin. relioit encore deuxBrigades de Cava-

rée; que ur la tâter, on urroit.

lerie, que j’avois une fous Botian du
côté de Neiheifel , fanant environles faifant foutenir par un ou deuxZ 4000 hommes; vils vinrent .aufii-tôt,

fans rifque détacher les Rafcrcns, en.

Efcadmns. Heilier y confientit , 8c, me joindre: je les com ’ pour
Beriény me fit remarquer ce mouve.

obferver l’ennemi. Berfény y étant ar-

ment dans le tems que je lui parlois, rivé le troifièmc jour, .nousapprimes
Je courus auiiidtôt au centre vers le. qu’Oska aiant sa: fecrettement (à
grand chemin , où étoient mes .pièCCS.»

de campagîie qui commençoient à tie

com arion avec Palfy, il lui avoit,
de concert avec lui, mené [on Régi-

rer. [Les égimens de Cavalerie

ment. ni ne a: doutoit de rien, il.

d’abord les. Rafciens; mais la droite

de leur aiant déclaré (on intention,
les avoit tous forcés à prendre parti
parmi eux. Osltay ne jouît as longtems des avantages que les finpériaux

tés fiat le grand, chemin réponferent.

lâcha pied fans aucune raifon. Cha-.
un fe cherchoit panage par les foliés;
enforte que dans un inflant ’e vis tout
le derrière couvert de fuyar s éparpil-

lés. Je crus ,uvoir y remédieravec
un. 115cm * Carabiniers. J’y fus,

l’avoir aitcnvironner par l’ennemi,

lui firent; il fut priseemême Hiver
parun Parti forti de Neiheifel, ou il
eut la tête amenée. comme traître à

fa Patrie, Rien

a . .ÏËKÜAÇ’DYSCRLÆIQOEÎZIQ’.
W 1 Ricains ’profrémïpms’, après une

523km: mon prétexte-d’entrer en -

malheureufc Journée. je Ber-

zI’iFansiilv’anie avec. le Corps Karol-

lény aVee . ude Troupes fur la n-

ly commandoit; un? laraàlîg étoitr,

vière de ran,’ a: je panai a Agria;
ou environ un mois après, je reçus
Envoyé. du Czar, Ukramaow, Venu

queue ’ vant ’ e ’rer ’ embler

m’afibrer de la bienVeilla’nee-de

Martre, de remue qua avoit dans
curer le Traité fait àïVarfovie a de

la: rélôlnrlon quai avoit pué d’of-

frir (amodiation à la Cour de Viem
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allez dgqurrou Papi: former deux
Cor » d’Armee , 6: prévoyant que
Nei ’ièl :prife ,1 Celles qui croient avec Berfény fe débanderoient; arque
ar conféquent fi l’ennemi avançoit ,
’ ferois ’ édc me tenrer;.je’qm

plus conv le’de m’en éloigner par

ne pourlesaifaires de Hou a Il a- avance, m’embler-le (indu Corps

voiedonné cettevcomnii’ on ilUrs
bide, (on Plén’ ’ ” a laCour

de Vienne. Le Minime du Czar- ne

fit pasllong [gour-auprèslde moi 5 une
fièvre, gagnee par un; excès de vin,
le mit au tombeau. Le renfort d’un
Corpsd’hlfantcrie Danoifi: étant enfin
arrivé, HCÎfltr’ invefiieria; que le

de Kate y. J’ai toujOurs cru que c’é-

tèfit faute âadtltcillérie, de de ara-

ns,que"
e’ Grau,
r quoic .
qu’il eût rou avancécslurla

car! Betf’eræppfle’ fin

ire rivière de itria, n’incommi,’t pas trop l’on Armée; la faifoné

rétamée; ild’rccrtainquelcsDav

Baron Revay Commandant luireng noisnouvellemenrvmusavoiearbeaw
dit tans œnptirer.’ La fluxion de ce
Châteauefl trèsagréable: il borne en
travcrlànt le vailtm de la petite riviè«
te ’ lardonne le’norn; il émarge,

bot édes deux côtésde vignes entremêléesdc champs labourés; le fond
n’efl qu’une prairie, d’environ trois

Renarde
Ç’dtp’ t
l’Eglifi: Cathedrale de l’E é de ce
nome, de le Palais Epifodpal, avec le
logement des Chanoina entouré de

gaulis, 8c de Bafions mu, e tout ut une montagne
de agréaesdehlameurs ,
«impec - e a’Ville,

onte,la
Wdefirme
un en
entouré
la ’re rivièrede
aria. C’était une frontière,

coup fonfl’ert par les maladies; outre
Ersmesïrœpesda lamifié Hongrie,
le commandement du Générd

Antoine E ,continnoienr taq-

jonrs leurs l es dural-Autriche a:
dans la Styrie: énième quenouiafi’a’u
res n’eufi’ent pas été fans remède, 5

une
hN
emparedissoute
croate arion ignoras,
mm
sur
*.. ’ un
ne étant
a- guerre;
mair-

làuver leurs effets, leursficmmes, à:

ye1

me deumdoient- iùbfifiane: a: logo

ment, en vertude regagnant en»

mêlé par la Confédération. Pour ro-

àtant de déforme, jeconvoq

mut que les Turcs Nei-

le Sénatôtles ’ élidesComtéa

heureux "(nocer mit le Stâgepdrcvant

avecBeriën leseonfiquen’ces d’une

dans lat-Ville de le Je prévis

’ "cilla-r c
seoir de nourrir quantité déhanches
griaqne
cette
En
wifi-1c mm &nmwmfim. inutiles, qui W in vi»
NM. nain-rôt que j’appris à A-

telle démar , entai! qu’onvfe’ ahan»

- tres
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vres de l’Armée ;’ mais il: n’y avoit pas

(en de Sénat à Parait. .Au mois de in»;

moyen de refufet leurdemande. Cc Juillet je’ panai à Sérents, ou je r
fut dant la tenue de cette Allèm- une Lettre du Czar, par laquelle il

blée , que le Brigadier Bézérédy, 6c
’ (on Lieutenant-Colonel Séguédy,furent amenés prifonniers. , Le Général
Antoine Eilcrhazy. les’fitÎarrêter, de

me donnoit avis de a viétoirc obte-

nue a Pultava ,. par l’entière défaite

du, Roi-de Suède. .l-Ieillcr agit cette
’C

dan-v.1.1 Men ’c, on

il envoya v avec eux des documens a; il mena battant le Comte tome
Efierhazy, 8c le força à lafin de re.,
.des témoins ruminement les Conf

Vaincre de trahifon. Ils furent conVaincus à: jugés par un Conleil de
guerre, a: pourfairc un exemple écla-

37°9-

v (fer le Danube avec peu de fuite. .
ont comble de malheurs , la Pelle

tant, ils eurenrlartêtetranchée. L’AI?-

aiant commencé à fe manifefler au
Printems fur les frontières denTlur-,

femblée finie, je panai à Munkaa,
où je commençai lamée! 799. A.

,uic, le bruit po ulnairekétoit qu’une
lle de Cfongra aiantlapporré de ce ’

Q10ique l’l-liver fût extrêmement

rude, ainfi que dans toute l’Euro ,
les ennemis s’emparèrent des Vi es

qu’on appelle dama un, &defcendirentdanslesComtés Arvaôtde Lipco; par où le Château qui don ne le nom
à la prémière de ces deux Comtés,
aiant été bio ué, fe rendit au com-e

pays-là un fagot de,chanvre dans le A
usdit Bourg , le mal commença à s’y ’

manifefler. Ses progrès fluent tapi:
des; la contagion approchoit fort Ç
tentsv, lorfque je l’abandonnai. .
. Heilher. aiant entièrement fouine la

une Hou rie, repafia leDanube; a;
au mois anovembre il marcha en.

mencement u Printems. Tous ces

deux Corps , l’un dans la Vallée de

mais il n’y avoit plus de remède pour
all’embler les Corps d’Infanterie: à

grad, a: y fit cantonner des Troupes

etat de la Cavalene n’étoit pas moins

’ ut les Garnifon;

ut
contenir la Garnifon de
Neiheiel; 8c l’autre à Vadkerte, 8c

pitoyable: Ofiiciers, foldats, tous étoient aux écoutes, ô: les moindres

de Rœenau , qui communiquort a- -

. panages auroient été ailés à défendre;

- peine y en avoir-il

mouvemens de l’ennemi les étourdit?

l’Ipoly , qui traverlè la Comté de N o-

a Vérébely fur la petite rivière de

àvSeczin, d’on il avoit un Porte près

vec les Tro qui pénétrèrent dans

foient, quoique fes forces ne fuirent la Comté de Sé un. Il avoit en tous
comparables à celles d’Herbeville
ces lieux, Cav crie de Infanterie. En
de Raburin. On neiôngeoit plus s’ logeant , elles commencèrent à
a rémier , - mais à mettre en fureté. ce
mer, quelques paliflades , ô: cela,
qu’on avoit de plus cher. Dans cet:

Éufiifoit pour fairecioirc que tous des »

te fâcheufe firuation, je n’aurais fait

retranchemens. étoient imprenables.

f n’augmenter la confiifion, il, avec

Ils l’étaient en effet, car je manquois
d’Infanterie pour lesattaquet. .J’avois

es Trou fi mal allurées . j’cufiÎe

voulu tcmrlaçam e. Voilà pour-

quoi je me tins a .unltacz mon:

près Pâques. Berfény étoit devant
moi .aVec une apparence d’Armée ,

une forte Garnifim à Leuchqvie , Vil-.
le entourée d’une vieille fortification
de Tours, devant ,leiîquelles l’ennemi
pétoit pas zen état de conduite de gros

immune je tenois. mon un C911: papou, Le Major-Général En?
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"ne, Andrachi s’était volontairement en-
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leurs familles, les Oflîciers a: les fol-

* gé à la défendre , avec le Colonel Ut:

dats revenoient , à ine fiifiifoientn Celdcr, natif des environs, mais ils poun envoyer en arti pour recorr-

un des plus capables que favors’. Le

naitre l’ennemi. Je rodois donc avec

Général Lefclhotz qui s’étort loge dans

les Trou de ma Maifon, logeant

’ la Comté de Sépule, trouva le moyen

dans des Villages qui n’étoient pas en’-

de corrompre le Magazinier desppou- core infectés , pour dérober à Penne

- dres, qui en y mettant une meche,
fit fauter une Tour dans letcms que
les Allemands approchèrent pour reg»
ter l’afiàut; mais ils furent repenties

mi la connoillance de mon état. ’
l’ai rapporté que le Czar avoir donné ordreà (on Plénipotentiaire à Vienë
ne, d’offrir àl’Empereurpfa Médiation

avec beaucoup de bravoure. Cepen- pour la pacification de la Hongrie :
dant Lefclhotz ne le rebuta pas pour mais nos malheurs furent caufe que
s’êrrÊ retiréufSa fetrcifmc grigri-lionle Conlèil de Vienne, fans accepter

ore, e autr ors ’ oon,

Ëhauceligé’o de Téltély; Elle trouva

cette Médiation dans les formes,char«

gea ce Minime de conditions bien due l

moyen par (es intrigues de gagner la res u’il vint me repréfenter à NaMairrelle du Génér Andrachi, à qui
elle perfuada d’entrer en compofition
.fecretre avec le Général Allemand.
Elle réuflit par fes carefles. Mais Anrlrachi n’ofoir ouvertement faire cette
démarche ,I parce qu’il craignoit le

gy ’ al, où je le reçus avec éclat;

mais ce u’il expofa ne donnoit lieu
à aucune égociation. Peu après (on
départ, il y eut des Seigneurs Polo-

nois partirans du Roiide Suède, qui

vinrent me trouver pour m’ofliir es
Colonel Urban, 6c la Bourgeoifie qui Valaques, des Tartares, 8c quelques
m’étoit fort attachée. Mais il trouva
Co agnies de Dragons; parce qu’amoyen d’introduire feerertement l’enprès a bataille de .Pultava, les Trou-

nemi , à condition qu’il lameroit la
liberté de le retirer, aceux de la Gar-

pes du Roi de Suède «aiant aufli été

parti, 8c que l’Emp’ereur conicrveroit

état où j’étois. Mais avant que de dé-

malmenées en Pologne, les fusdits fc
nifon qui ne voudroient pas prendre trouvoient à peu près dans le même

les Privilèges de la Ville; Je n’ai ja-

bourfcr de l’ eut, aiant voulu être

mais éré bien infomié de quelle mac

affuré de l’exil ence de ces Troupes,
les Commifiâircs que j’avois envoyé

nière le l’intrbduétion des Alle-

mands. - Garnifon fut fu rife, anf- en Pologne ne les trouvèrent pas.
fi-bien que la Bourgeoifie, c les voir Vers la tin de l’Automne, le bazarde

dans la Ville; On vouloit prendre .m’amena un feeours de zooovhoma

les armes; vinais les fusdires condi- mes effeâifs, avec le Palatin de Kit)-i
tions étant publiées , tous le rendirent.
’érois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandoient des

vie, Potosky. Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta-’

ninas, à: aiant été battu par les Moi"-

covites, il fur contraint de venir fur
res. Les Allemands me reflcrnoient les frontières de Hongrie ; 6c étant
d’un côté, ôt la Pelle de l’autre. Je
pourfuivi, il me demanda la rmifa
logemens, l’entretien, à: des voitu-

n’avois prefque lus de Troupes en

campagnes dt l, après avoir logé
- a 7 Tome Il.

fion d’y entrer, fondé fur l’amitié qui

étoit entre maudît»: il m’avoir don;

I ne

374,91

138 M’E M ’0’! R E Si
1709.

DU PRI’NCZEO

fias, a: quatre Compagnies de Dragons mg.cours de quelques Troupes, au oom- du Palatin, eny-itou de 4.0 hommes
chacune. Le’relie étoit l’olonois, dt
menccment de la uerre. Je lui ré"né des marques efi’enticlles par legfcè

pondis, que quant a faperfonne . j’é-

tois ô: ferois toujours ravi de lui don.ner routes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais, que quant.

Tartares de Lithnanie appellès Lipkaa.
(Après avoir fait repoier ces.Troupcs-,

je ramaflài environ 2000 fantailms;

aux Trou qu’ilscommandoir, qu’é-

6e aiant. donné reiidâwm a Karoly
pour m’amcncr.Ïle r ’il com-

tant en iianœAveç; le Czar, je. ne

mandoit,.jc partis dÉHoPÎnæma fans

pouvois les recevoir tandis qu’elles les

équipages , après’les. fêtes de Noël.

roienr au Roi de Suède ou au Roi

Les Iroupœ étrangères marchèrent

Stanillas, les ennemiss-qu’ainli pour
les fauver, il n’y avoir pas d’autre re-

mède linon d’entrer. à mon fervice ,
a: me prêter ferment de fidélité, par

ou leur condition deviendroit mens

par une antre route. Étant tous arti.
vés au rendez-vous, nous nous couvrimes de la chaine des montagnes de
Mana , pour dérober notre marche
à. l’ennemi. Mon dc’fi’ein étoit d’arra-

,quer le Polie de Vadlterte, où leGé
de guerre aux Mofcovites , qui les néral Ziltin commandoit, à: de re.
leure que s’ils le rendoient prifonniers

prelloient fort , «en forte qu’elles n’a.

plier fur Secziniôt fur Rozenau, en

voient guères de tems pour délibérer.
trèrent par Munkacz, où j’étois allé

cas d’une heureuic rénilitc. Nous
n’olions pas nous loger dans les Villages, à carne de la pelte. Nonobfianr

les recevoir; elles me prêtèrent ferment; après quoi je fis lavoir. au Bri-

te gelée , de fi: contenter des abris

Elles acceptèrent mes offres. Elles en-

l’Hiver , il falloir coucher. lin: la ter»

gadier Mofcovire qui les pourfuivoit qu’on falloir du. côté du vent. (Tell
de près, que cesTroupes n’étant plus

par de fi pénibles. marches qœ nous

aux ennemis du Czar , mais à ion

arrivamcs, vers la lin de janvier. de

Allié, il donneroit atteinte au Traité

l’an 1709, à Romane, Village limé

que j’avois avec ce Prince , s’il pailloit

au paillage des montagnes de Maria,
qui ne. lent là. ni hautes, ni dnficir
urfiiivrc. Parmi ces Troupes , je les. Le ruifilau de Locus, airez creux,

les frontières dans le defl’ein deles
trouvai le débris d’un Régiment de

Dragons, que le Marquis de Bonac

à; dont le fond cll mauvais ,-. excepté
aux deux gués qui font’largcs, fort,

m’avoir fait lever en Pologne avec le

à ce qu’on dit, d’une feule lburce à.

confentement du Roi de Suède.
le Colonel Bielk Suédois, doan --

une lieu de la: il coule le long des

rière François étoit Lieutenant-Cola
nel, ô; que le Roi Stanillas m’avoir

que ces côteaux forment- , il s’étend

fait enlever, il y avoit environ deux
ans. Il n’y avoir, guères plus de zoo

hommes. Le Régiment Zihkappartenant au Roi de Suède , compofé
de foldats François faits prifonniers
à Hochltet, étoit environ de. r59 hom-

mes; Mamies Gardes du Romani-

têteaux , ô: heurtant contreun coude

en un marais large 8c très bourbeux.
’étois occupé à faire palier ce ruili’eau

a mes Trou s pour les camper, lorf-’
qu’un Il: arti envoyé pour reconnoirté acomenance de l’ennemi dans.
le Polie de Vadkerte éloigné d’une.

étire heure de la, me rapporta que:Cavalerie ennexnie étoit minimale
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n°9- l’ur’le grand chemin qui conduit à fe de Zikin: car ce Généml’crôyoit "a;
Neiheifel. Je crus d’abord que l’enmarcher contre les Troupes de Karoly, qu’on lui avoit rapporté être cannemi pouvoit avoir’reçu avrs de la
marche du Général Antoine Ellerhatonnees dans des Villages à deux manzy , que j’avois envoyé dans cette lier,- p

ches de [on polie. Auflî litt-il bien
terefle, pour mettre ordre aux diffo- furpris; 15:, comme j’ai vu par des
rends 8c aux diffenlions qui commenv Lertres interceptées , le Confeil de
lent a régner entre les Ofliqers de
guerre vouloir lui faire [on procès,
a Garnifon. A mon approche ,. je lui de ce qu’il étoit forti de (on polie
aiant eu ordre de demeurer fur la dèavois envoyé ordre de revenir me
joindre avec ma Cavalerie, qui can- fenlive. ’avois cru en et moment
tonnoit dans des Villages voilins de l’ACtion agnée; mais les Suédois ne
cette Place; mais ma Lettre fut in- voyant p us rien devant eux, ou ils
ne voulurent, ou ils ne furent le plier

terceptée. .

Peu de tems après , on m’avrfa que

l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-

fur leur droite , qu’une hauteur leur
cachoit; ils demeurèrent enplaces. 8l:

viron 1500 chevaux. Voulant cam- deux Efcadrons du flanc de lennemi;
pet, j’étois dèja en bataille le dos au

voyant le grand vuide que l’Infantcrie

ruilieau, 8e la droite au marais dont demeurée en arrière avoir lainé, par

j’ai parlé, où j’avois mis mon Infanterie. Dès que l’ennemi s’apperçut de

un quart de . converlîon tombèrent

ma Ligne, il le mit en bataille , le

qui fur caufe qu’on vn’acheva pas la

gauche, à flanc couvert: d’où je jugeai, qu’il en vouloir a mon Infante-

tout. Je dis qu’on e quitta, car le

marais a des; de. marcha ainli par a

rie qui fcrmorr ma Li .e, pour me

dans le flanc-de mes carabiniers, ce
éfaire de l’ennemi , u’on quitta paré

ruilfeau étant pané par le pont a: par
les gués, tous firent halte, 5C l’enno

prendre par le flanc. v infi je fis fai- mien confulion 8: étourdi ne bougea
pas de (a place. ».Si j’entre eu affaire à
rc un quart de converfion, r l’ena
des
Officiers tant foit peu expérimem
vélo per. Mais comme m Ligne 6toitîea’ coup lus longuenque la fien-

ne, arque les clouois qui feutroient

la gauche vouloient en venir aux mains,

ils relièrent li fort ma Ligne, que

l’ anterie fut prefque jettée dans le .
marais. Elle étoit commandée par le

tés, je me ferois campé dans ce m6»
me lieu, le ruifl’eau devant moi: mais
ce n’étoit pas un projet à exécuter aa

vec ceux que j’avais. Je fis donc bat»

tre la retraite , a: nous nous retirâmes
à petits pas à deux lieues de la. Les

Colonel Bagochi, qui avoit fetvi en Troupes de Karoly n’avaient pas crié
Italie 6c en France; mais il n’avoir
as bien appris le métier. Il fit faire

c0re allèle miflèau, lorfqu’on man:
cha à ’ennemi; a: aiant vu la droite 6c

Fa décharge de fort loin, ô: l’lnfante-

fou centre culbuté, de la Troupe des

rie demeura en arrière: Pendant ne

Rafciens u’ils avoient avec eux le fau-

les Suédois, 6c ma Cavalerie réglée,

ver vers adkerte, ils leur cou ’rent.

l’épée à la main, culbutèrent les E11

la retraite, a: firent prifonnier ’Ofli-ï

cadrons qui le trouvèrent devant eux,
les Polonais enfonçant le flanc droit,
pillèrent quelques chariots 8c la chai,

fanterie eût été fort maltraitée, fans-

der qui les commandoit. Mon lit-l

ce marais couve? de tofeaux, qu’on»
3
Pour
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:1799- pouvoit pauma pied, mais nonpas
a cheval. Mes, Troupes ne. le débandèrent pas; 6c après quelques jours de
rafraidnfiement , je détachailes Polonois avec quelques Régimens Hongrois ont renforcer la Cavalerie de ’

(pour remplir les Magazins de Neiheîa 17°91-

-el , me plut beaucoup. J’en commis
l’exécution au Général Ellerhazy ; mais

les Confeillers ne le trouvant pas de
leur génie, ils lui propofèrent d’enle-

ver un Magazin des Allemands àdeux

Neiheifel, 8e pour y faire entrer, des bonnes marches de la Forterellè. Il
conduilit de l’lnfanterie de la Garni-

Comtés voilincs de la Formelle, tous
les grains qu’ils trouveroient dans les

fon pour forcer la maifon , fans faire

yillages. 4 - ’

trop d’attention à fou retour. Il réai;

n Karoly n’avoir encore fait aucune

fit dans (on defl’ein , quant âl’attaque ,

Campagne entière ions moi; ce ne

à: quant à l’enlèvement du Magazin,

fiit que dans celle-ci que je connus à

dont il ne put faire charger qu’une

fond a capacité, 8c que lui de for!

partie, faute de prévo ancc ,d’amafl’er

côté s’attacha à moi avec confiance.

des chariots. Les A lemands poilés

Il y avoit déja du tems que les Olfiçiers de Tôkôly, qui lui en avoient

dans l’lle de Schut, du côté de Tir;

donné de mauvaifes impreflions, é-

nau, de à Vére’bély, aiant eu tout le
tems de s’all’embler, le poilèrent fous

toient morts , ou avoient péri. Ba-

Nitria, en forte qu’Elierhazy ne pou-

. ochi, Officier Généralau lervice de

Empereur, étoit revenu en faPatrie
depuis environ un an, après la défcnv

voit, plus le retirer fans combat. Il
rencontra les Allemands à Seuleuch;

il le mit en bataille , 8c vouloit- fe

le d’ivrée en Piémont; mais la pelle
l’emporta dans les prémicrs commen-

fervir de l’lnfanterie : mais l’lngénicur
Rivière s’étant par bonheur oppofé à

cernens. C’étoit un Oflicier qui aimoit ô: ui entendoit l’Infanterie; il
avoit vu es Sièges 8c des Batailles; de
comme il étoit parent ôt ancien ami
de Karoly , il commença à lui deflîl-

(on deflèin , prellà la marche, ô: cel-

lcr les yeux fur le métier de la ner-

le des chariots, 8c les fauva, pendant
que la Cavalerie étoit aux mains avec
l’ennemi. Les Polonais firent très

mal dans cette aâion , ce qui rabattit
fort leur vanité, caulée par leur bon-

re. Il ne falloit pas beaucoup e le- ne conduite dans celle de Romane.
Ni la perte, ni la confulion, ne fur
voit naturellement toutes les difpoli- as grande parmi mes Troupes. Je

çons à un génie tel que Karoly; il a-

tions pour devenir, un bon Général,

un cou d’oeil excellent, ferme, actif, iniatigable, plein d’expédiens de

de. refiources , indulirieux , toujours
gai St affable, lâchant bien choilir 6:
pliquer les fuiets, ennemi des grancs cherry. 6c de la molcfle. C’en

es rappellai de Neiheifel, d’où je rc-I
çus bien des plaintes contre le Gèné-.
rai Elierhazy au (hier de les divertill’e-

mens continuels, &de. la grande chél

re, qui attiroit les Officiers de la Ca;
valerie dans la Forterefiè , que ce Gé.-,
néral filifoit vivre des ’Magazins, en-

par-la ,quil amalla pendant la guerre forte qu’il falloir penfcr à pourvoir
’us dargent que tous les autres Gècette Place. Je puis dire que Karoly

ncraux enfemble , fans donner lieu ne me donna guère le ’loilir d’y fonaux Comtes a: au peuple de le lain- gcr; car corinoilfam le pays St la for-

d;el de lui. Le projet qu’il me onna,

ce des Villages, il m’apporta bientôt.

la
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m9. la répartition des blés que chacun ur-

toit porter dans l’Eg ile de J tin ,

14.1

de Keureudie, a: Sègled , les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-

fous prétexte de l’entretien de l’Ar-

tre les Rafciens. Mais n’aiant pas pre-

mée. A rès avoir ratifié ce projet,

fité de cet avis, ils furent furpris par

j’eus le p ailir de le voir exécuter fans

4. ou foc, fortis de Seguedin, 8c ils

bruit, ôt fans embarras. .
4 Voilà comme je palliai les mois de
Février a: de Mars, contraint enfin,
faute de bois à bruler de de barraques ,-

arrivèrent dans un étrange delordre en

de camper à tenant des Villages, ou

te. un Olficicr brave, 8: fort raifon-

mon Cam , pour faire des plaintes
de ce ui eut étoit arrivé, fans en avoir été avertis Ils avoient à leur té.

déferres en es demolillànt. A la fin

nable, ap è Gruzinsky , que j’avois
fait Général, qui delapprouvoit fort
leur conduire. Ce fiat pour cela qu’ils

de Mars, les vivres étant prêts à être
chargés, j’envoyai Karoly a une matu

d’un autre appelé Soltik. Pour les,

die forcée avec lèsl’roupcs u’il de-

appailèr, j’écrrvis au Palatin de Kio--

à demi , ou entièrement d’ plés

par la pelte, ut profiter des mailons

vouloient le dé (et , par la brigue.

VOir faire cantonner autour e Pelt, vie qui étoit à Callbvic , le priant
d’em loyer [on autorité pour les met-.

8: les rafraîchir trois ou quatre jours ,
ce que de là en deux marches forcecs

tre daccord. Ce Seigneur vint à Au

il pouvoir le rendre-â Neiheifel. Le

ria , où je fus le trouver. Il me

jour déterminé , je lis charger du blé

à toutes les Troupes qui étoient avec

moi, à toute ma Cour, 6c à tout ce
Ëmuvoit monter a cheval. J’en

c geai moi-même , pour le porter

manda un quartier voilîn de mon
- Camp , pour qu’il fût a portée de
travailler à l’union des Polonois; ce

que lui .aiant accordé, je les mis en.

quartier de rafraîchillèmcnt autour de. A

lui; je les couvrois avec mon Armée,
comme. par relais à Karoly, ui pasrit aufli-rôt qu’il eut fait
toujours
barraquée. je retins auprès
ar CIT
de moi les Troupes-réglées, qui é-’
Mal ré le débordement des rivieres
de tan &de Nitria, oeGénèral trouroient venues avec le Palatin ; de unjour ferrant de bon matin pour la chal-.
. va des bateaux , ô: en trompant la vigilance de l’ennemi, il fit heureul’ele , un Tambour d’une Compagnie

ment tout entrer dans Neiheifel. Ef- de l’es dragons approchant ma chailè,
demanda a me par er: ce que lui aiant

rerhazy revint aufli-tôr, a: Karoly refta jufqu’à la fin d’Avril, pour mettre

accordé, il me révéla, que deux Corri-

l’ordre dans la Garnifon. Depuis le

pagnies de dragons du Palatin étoient

retour des Polonais de Neiheifcl, ils

[orties la nuit du Camp, a: avoient

me caulérent chaque jourde nouveaux
chagrins : ce n’était que de préten-

tions de quartier dîlivcr, de récompenfes, que l’ai-ici des dédommage-

paflé les grandes Gardes , en dilanr.
qu’elles étoient détachées pour aller

en guerre ; que les Gardes du Roi

mens. Tout cela le faifoit avec un

Stanillas, de le Régiment du Roi de
Suède,avoicnt tenu leurs chevaux fel-

air de révolte, en troupe, avec des

lès toute la nuit, a defi’ein de le reti-

clameurs, de des manières arrogantes.

rer chez le Palatin, dt de tenter tou-

Pour les contenter , je les envoyai

tes enfcmble de travcrfer le pays pour

dans les gros Bourgs de Quechquemer , palier en Moldavie, ôt de u à Bcnder

S 3 chez.
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armes, qui n’étaient pas a eux. Les ’ 17°9chez le Roi de Suède. .Ce deflèin
me parodioit incroyable; mais la for- Gardes du Roi Staniflas, 8c quelques

tie de ces deux Compagnies aiant été

Olficicrs François Réfugiés , prirent

vérifiée, j’envoyai vers le quartier du

ce arti; mais les-Soldats de les bons

Palatin , pour [avoir ce qui en étoit.
Le lendemain au foir , je reçus une.
Lettre du Commiflàire, qui avoir été;

O ciers embrafiérent mon fervice a-

vec
.V
’ Pendantplaifir.
que je faiibis cette
pénible

de ma part auprès du Palatin. Il me

Campagne d’Hivcr , le Général Ber-r

mandoit, qu’aianr été, enlevé lui-môr
me jufqu’à deux journeesdc là, il n’a-z

iény avec fa femme, craignant la pet:

mit pas pu m’avifer que le. Palatm a-

re au-delâ de route imagination , étoit
demeuré dans la Comté de Zemblen.

vec toutes fes Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramaroch. Comme

Appréhendanr d’être avec une grande

cette démarche pouvoit m’attirer de
mauvaii’es affaires de la part du Czar ,

d’une mai on. de Gentilhomme à l’au-t

Suite , il bit d’un Château , ou
tre; il prenoit des précautions extra-

ordinaires conrre. contagion. Mais
yant fur la parole que le Palatin e ce mal paroiflbit le fuivre par-tour,

à qui j’avois donné des affuranccs,

Ëovie m’avoir donné par écrit, que

[es Troupes, 6c le Palatin lui-même.
n’entre rendroient rien contre les intérêts e ce Prince; j’envoyai des Cou-

riers aux Comtés frontières de Mol-

il fe manifefioir parmi ceux qui l’ap-

prochoient le plus; au-lieu que per-

lonne n’en avoit été attaqué dans mon

Camp. j’avois commis à Berfény le
’foin des eorrefpondances étrangères.

davie, avec ordre de ne pas laifi’er paf-

Il m’avoir , bientôt après l’Aé’tion de

fer le Palatin ô: [es Troupes. Mais
les Polonois aiant eu trois marches

Romane, propoië d’envoyer en Franv
ce Le Maire Ingénieur Brigadier, avec

d’avance , firent rant de diligence, qu’ils

laptopofition que le Czar me fit faire

après la bataille de Pulrava, à (avoir,
erre entreprife du Palatin me donna . que fi le Roi de France vouloit lui en-

giflent les frontières fans réfifiance.

lieu de prendre des précautions contre
les Trou réglées. J’ordonnai au

voyer un Ambafladeur , il feroit al-

Général ’fierhazy de leur rappella ce

deroiravec route [ou Armée viétoricu.
le, pour fiorcer l’Empereur à faire la

que je leur avéis fait pour les délivrer des Mofcovites; ce qu’elles m’a-

liance avec ce Monarque , qu’il m’ai-

aix avec la France , urvu que le

voienr promis; ce que le Palatin ve-, Roi Très-Chrétien lui promît de ne
noir de faire s 5c ennn’ce que jetons;
obligé d’exiger d’elles , pour-pouvoir.

montrer au Czar que je n’agufms pas

par collufion, ni par intelligenceavcc
lès ennemis. Qu’en prémicr lieu,je’ne

faire une paix (épatée avec les Al-

de l’Empereur , à l’exclufion du
Czar; ’ Il étoit , par mon Traité de
Varfovie , (tipulé que mes pafièports
feroient refpeâés dans les Armées

Mofcovites, ainfi que ceux du Czar
lemenr mon fennec; que je promet- en Hongrie. je crus que Le Maire
voulois pas les forcer de prendre recltois à ceux qui ne voudroient pas s’en-

pourroit palier en fureté: mais le Gée

gager, de leur donner des pafieporrs

néral janus , qui parla par la fuite du
fervice du Czar a celui de l’Empc-

pour qu’ils pufl’ent fe retirer en 811e»

ne, en lainant, leurs chevaux de leurs reur, vifitales dépêches de Le Mairlc,
es
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:pies répandues des Lettres qu’on diioir
avoir été interceptées; elles étoient
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voir mis les chevaux au verd. Pour"
cette fin je donnai congé à fes Trou-

, je cherchai un endroit près de
asbrin j (in le bord du Tibisque pour
camper à l’écart; je fis faire un pour

remplies de mille faufiètés, pour fai-

de radeaux à la queue de mon Camp I
re croire au Czar que la France , con- pour la facilité de la retraite, en cas’oinremenr avec moi ,nous follicitions

’6 Turcs dientreprendre la gnerre.en

faveur du Roi de Suède contre le
-Czar. Peu de tems après le départ de

que l’ennemi, informé de la foiblellè’

» de mes Troupes, voulût faire quelque -

tentative. avec la Cavalerie

poilée à

-Seczin 8c à Vadkçrte, àlaquelle celle;

Le Maire, le Marquis Defalleurs, qui :dc Rozenau pouvoit il: joindre. Ces
itéroit pas en âge de fupporter les ta-

deux prémiers polies n’étoicnt éloignés

eigue’s, de qui étoit tette à Munkacz,

de moi que deux. bonnes marches de
plaines. Pour m’exemter de cet ail

reçut du Roi fou maitre uneLertre
de recréanee de de rappel , avec or-

tout, je prétextai des affines prefiÎurn

dre de pallier aufll-tôt a l’AnIbafl’adh

ses , dt je ° avec Karoly pour

de Coniianrinople: mais étant trqa
éloigné, je lui mandai de remettre la

’Muukacz, agné de deux En?
cadronsde earabin’rers’,& d’une partie

Lettre au Général Berfény , a: j’oro

de ma Cour. . Je prefiài la fortifiez-donnai aux Officiers de la Comté de
tion de la Ville qui entouroit la monr
Matamaroch de faire pafier ce Mini!L sagnes. elle fut mile en état de déferla
tre avec tonte fureté en Mdldavie.Ce que j’avois fait dant méso»

fir. J’aHEmblai mes Confeillers ,. 6:.

la Nobldïe de Tramfilvanie, a Huit
pérations d’Hiver n’était pas grand’chofur la Maroch, où je me rendis en.
a, hors le ravitaillement de Neihei- performe, pour prendre avec eux des
mefuresaflezvagues &indétetminées,
fel. Je voulois encore tenter une di»
verfion en ranimant le peuple de la pour les encourager; 8c vers le oomBaffe Honorie , parce que le Bri adier meneement de juin je panai- le TibisBalcg, OËieier courageux de e très
ue, pour me rendre chez Karoly à.
bonne conduite , 6c plufieurs autres . paty. Son Corps éroîtiafiîurible fuir
la frontière de Transfiivanie. Pour dé-

de ce pays, qui étoient fiés avec le
Général Eiterhazy, me onnoient de
des elpérances; mais je manquois

rober mondefi’ein à l’ennemi, je mata j

de bateaux, a: d’un polie affuré lut le

&le . ibisque, pour entrer dans mon-

I Danube: car hors les deux Régimens
d’Infanterie de ma Maifon , je n’en

avoisplusencam . La car
voit maltraité la nifen de Catio-

chai les plaines entre la Maroch.
Camp par le pont. Le Général mon

, commandoit pendant mon:

ab ence, n’aiant rien il: démon pro-

jet , me demanda permiflnon d’aller
à Agria, ou je lui avois donné descommifltons, de peut qu’il ne demanr
Radise qui avoit défendu cette Place
contre Rabutin; il falloit la urvoir dât de palier le Danube ,puisque- cette
expédition. devoit fi faire par des gensde Garnifon. , aufii-bien qu Epéries..
-dcns a: réblus. Karoly trouva des.
e concertai mon defiein avec Karo-

uie: elle enleva le vieux bon-homme

, a: je réioius «l’exécuter après a-g

L

eaux par fan induitrie,,8c pailla.
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faveur du peuple: On les chargea fur aucun changement favorable. Je laif- 1109
des chariots. Nous traverfames les fai Karoly du côté de»Vacfia,pouren’plaines .fablonneufes dans les chaleurs

tretenir la communication avec N eihei-

Ide l’Eté, en quatre ou cinq bonnes

f cl , dont l’ennemi vouloit entreprendre

marches. Nous arrivames fur le bord le Siège; de au commencement de
Septembre il vint camper devant cette
r du Danubeà Szent-Marton-Kata, ou

Kara de St. Martin. Nous eumes ’
deux jours ur faire palier le Briga-

Place. Après m’être féparé de Karoly ,

je n’avais plus que les Troupes de ma

Maifon, avec lefquelles je me retirai
fur la rivière Chajo , iles aiant fait
Brigadier Balog, de le ColmeerOt. camper à Onga, où un bras du Hernad fortbourbeux, appellé Barchogbel! , mais avec afièz peu de Troupes:
nioeh,
fe jette dans la lusdite rivière,
car outre que j’en avois , les
Saïques arméesdc Bude furvrnrent, 6c
uisque je voulois employer mes Paoras de Grenadiers à une expédition
commencèrent à croifer; nos petits

’ dia: Baron aloiày à qui j’avais don-

rné le brevet de Général-Major, le

barœux ne pouvoient lus paner. L’expédition de Palolày n eut pas de gran-

des montagnes contre le Général Viar.

des fuites. Le pleintimidé, ne

je me rranfporrai à s Serents , à deux
ieues du Camp. Eiterhazy, mécon-

voyant pas un orps de Troupes con-

tent de ée que j’avais détaché Paloiày,

fidérable , n’ofoit plus prendre les ar-

Ê: lui avois fait platier le Danube (ans

mes. Environ trois mois après, Paloiày tomba malade, 6c ne pouvant
foutenir la fatî , il fe déguifa en

dégâts de lui, de qug jà: l’gmployois

Payfan, ce fe mener dans un chariot fur le Danube, où des Payfans

de connoiflànce le wfirent palier. Le
Brigadier Balog fut pris, 6c eut la tête tranchée , contre le Cartel , que

a ’cipation, e lai ’r ne je me
à rien. je crus qu’il. [è piqueroit
d’honneur, fi je lui donnois le commandement de ce Détachement. Viar
étoit fans Infanterie, à une lieue de

Rozenau dans Veii-Verefch, Village

tout ouvert au pied des bois 6c des
les Impériaux n’obfervoient plus demontagnes qui bornent la plaine, ou
épuisunan.
pour mieux dire, la cuve qui cit deje faibis bien des projets pour pro- vant la Ville de Rozenau. Le ChâlOnger la guerre, en me maintenant teau de Krasnahorka, qui frgnifie en
dans les laines avec la Cavalerie de Langue Efclavonne Beau-mont, dieu.
Karoly. out cer effet , j’avais fait
tre la Ville 8c ce Vill e. Cc Châ.

fortifier Szolnok , pour avoir un pont teau étoit encore défen u parfon prode un panage aflirré fur le Tibisque.
pre Seigneur, George Andrachi. EfCe Fort, a: Agria, pouvoient tenir terhazy parut accepter cettecommifles Allemands en échec de ce côté-là,
film avec jpie; mais au-lieu de drrrciar.

’jufqu’à l’arrivée des ré nfcs du Roi

et avec ecret ut f la

de France fur les propo trions avec lei: Cavalerie de Viarpo gagions de
ucllCS Le Maire étoit parti à la fin
les forets qui abouti ent au Village, il
e Février. Je n’enrreprenots donc rien

fit du bruit pour que l’oifeau s’envo-

avec le peu de Troupes que j’avois ,

lât, en détachant de la Cavalerie par

pour .ne les pas expoier dans de peti-

la plaine, pour .reconnoitre Viar, qui

(CS entreprites , qui n’aurorent attiré

aiant etc avem, poufia’ fcs Trou-pu?

r l 7:
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El. erhazy
l’ennemi. avoit été averti de fa mar-

Wf’

avancée garantilfoit ces’Places de Siè- -

e. Dès que la prife de Neiheifel de un,»
à marche de l’ennemi fut répandue

che. Pendant ce tems, Heifter cam- dans le pays , toutes les Troupes f:

poit devant Neiheifel ; car cette Place débandèrent pour mettre leurs tamil:
ne fiit jamais bien invefire. Trou Of- les en fureté. On reculoit de plus en
ficiers envoyés de la part de la Garniplus dans le cul-de-fac que forment le
fon, étoient venus me trouver a SeTibisque a: les montagnes de Besqucd,
rentz, m’amenant prifonnier le Commandant , foupçonné de trahifon 6c

dont Munkacz cil: le fond.

’avois

dépêché Berfény de Sérenrz , polir fai-

de corrcfpondancc avec l’ennemi. Kare les préparatifs de fon voyage de
roly fit entrer le Brigadier Nagyfegy , Pologne , où je voulois l’envoyer à
pour y commander, lequel capitula, tems, fous rétexte de conférer avec

de fe rendit le 24. Septembre. L’ennemi avoit ouvert la tranchée; mais la

Place eût pu tenir longtems contre
l’artillerie qu’il avoit. -

Pendant mon iéjour à Sérenrz, le

Roi de France me dépêcha avec des
Lettres de créance Keukenesdy , ou
Vetech , qui réfidoit à la Cour en
qualité de mon Envoyé. Il me décla-

le Prince Dolgorouky Plénipotentiaire
du Czar; maisle véritable lùjet étoit;
que je médirois un genre de guerre, « i
dans lequel Berfény m’aurait beaucoup

embarrafié , par la perplexité de fort
génie, par fcs fréquentes migraines,
de par plufieurs autres incommodités,

ut le rendoient incapable de gran-

ges fatigues. Ainfi je pallâi avec peu
ra en réponf e fur les propofitions que i de fuite de Parait à. fou Château de -

- je lui avois fait faire parLeMaire,quc Unguar, pour conférer avec lui. j’ai
le Roi Très-Chrétien étoit réfolud’envois lainé Eûerhazy en ma place, avoyer incefiâmment un Ambafiadeur
vec la Cavalerie de ma Marion, lui
au Czar, 8e de traiter avec lui félon
aiant fortement recommandé de fe
tir de la furprife. Car j’avois
le projet que ce Prince avoit pâpolé. garan
Je dépêchai aufli-tôt Keuken
y au prévu que les Allemands voudroient
Czar. ’avoisforrné de grandes efpéprofiter de leur f ’rioriré , puisque

rances ut la déclaration du Roi de

rien n’ofoit plus e préiènter devant

France. Pendant que Karoly étoit vers

eux. Je ne de ma vie jamais pé-

Vacfia pour entretenir la communica- nétré d’une compaflîon plus vive ,
tion avec Neiheifel, la Cavalerie en- qu’enfaiiant ce voyage de Patak à Unar, qui n’eil que d’une journée de
nemie qui étoit en Transfilvanie , informée de l’éloignement de mes Trou-

pes, fit une courfe juf n’a Szakmar,

curie. C’étoit au mois de Novembre,

la terre étoit déja couverte de neige.

de replia vers le Grau Varadin; ce Je trouvai des files de chariots de femqui m’obligea de renvoyer Karoly pour
mes des Nobles de des Ofliciers, en
calmer le peuple. Comme je n’avois
pinne de la Banc Hongrie defiirs la
plus de Troupes devant moi, je me . , qui fuyoient devant l’ennemi;
retirai à Patak, croyant que Neihei-

me roteflans les larmes aux yeux, la

fel étant pris, l’eæmi marcheroit en

fidélité, l’attachement de leurs maris;

avant. Szolnolccependant, de Agria, me demandant le logement, de Yens
étoient aflèz bien garnies; la iaifon
tretien; leurs petits enfans tranfis de

Tom Il.
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froid pleuroient dans ces chariots, «(à I

DU ruiner

fioient montâmes qu’à’ leur! famtt- me:

Le 16 Novembre je fis élargir
le Contre Forgatz , détenu dans le
la fange à demigelée. leur ora: me
touchoit: je faifois ce que je pouvons; Château de Munkaez; je lui donnai

lés a: embarrafi’ésdanslaboueptdans

mais tout cela n’était pas mpable de
foulaget leur état aâuel, nidc les garan-

permifiion de fe retirer en Pologne.

tir de l’avenir. e ne fus pas longtems

enforœ qu’il ne me relioit plus un

ainfi qu’au Comte Antoine méthazy:

à Unguar , d’au je palliai à Munkacz,
.Oùpar

Karoly qui me foulageoit. Ber en)!
bonheur je fis venir de Patak
les frontières le a6, à: prit le
chemin deJcrailau pour s’aboueher an
le relie de ma Cour 8: de mes équi-

pages. Je dis ar bonheur; car peu vec le Prince Dolgoroulty. Ce Mi.
de jours après eur départ, Eiierhazy
fe laiil’a furprendre par Viar. Le Réa

iment de Charrière , compofé de
roupes réglées que le Palatinlde Kiovie m’avoir amené, de de Deferreurs

Allemands , étoit alors encore fort de

mûre étant informe dela communion
de Vetech, avoit flatté Beriény du le.

cours de (on Martre. Ce Général
plein d’efpérance croyoit qu’il vicrh
droit luivmême à la tête d’un fort Dév
tachement de -l’Armée Mofcovitc’;

8Go hommes, de le retira en bon on fur quoi il m’écrivoit dataires, qui
dre devant les Allemands; pendant me faifoient d’autant plus fouhairer de
qu’Eilerhazy fe fauva comme. il
ut: gagner du tems.
tie tdeBodro , quidiautlcl; Aianta risque Palfy parle crédit

gus (filonChâtcaü, egn le faifant toma
pre derrière lui. L’ennemi, qui étoit

.feph , avoir obtenu le commandement

dans la Comté de Sépufe, avan en
même tems, 8c le poilaâ Sibin, po

en Chef de l’Armée Impériale, étoit
pané à Bude, 8c étoit arrivé à Onod

tite Ville murée à une lieue d’Epéries. Selon le f flême que je m’étois
formé , j’eufle û palier le Tib’ ne

fur le Chajo; je propolài à Karoly,
qui le connoiflbit alièz arriculièrou

pour former un detoute la a.

re entendre qu’il feroit glorieux pour

valerie, marcher à zolnok , repafier

de fa fille, avorite de l’Empereur Jo.

ment ,d’écrire à ce Génér ,de lui fai-

lui de terminer la guerre de Hongrie

la le Tibisque pour ôter la fubfiitance

d’une manière plus aifée &plus promp«

à l’ennemi, qui s’étoit avancé, comp-

te qu’on ne pouvoit efpérer par les ar-

tant fur le journalier qu’il trouveroit

mes ;que fi on trouvoit m0 en de con-

dans les Villages: quant à moi, j’enf-

venir d’une Trêve que la aifon impoli: d’ordinaire par fa rigueur ,5 on pourtoit efpérer que la négociation lieroit
plus heureufe que n’avoienr été les

fe pu fubfilier des magazins des fusditcs Places. Mais il n’y avoit aucun
moyen d’exécuter ce deifein, à caufe

des neiges, qui au commencement de précédentes. Karoly écrivit fa Lettre,
l’Hiver couvroient la terre à la hau-

6c me l’aianr fait voir, il l’envoya le.

teur de deux pieds. Comme celaé.

crettement à Palfy. En attendant que

toit extraordinaire, je me flattois d’un

fa réponfe vînt , je ris une courfe à

dégel, a: je ne me défifiai pas de

Skolia avec très de fuite , chez

mon deliein. Mais il falloir gagner la Grande-Généra. de Pologne, qui
du tems , a: me débarraflèr de -mes

me mena avec lès équipages a Droho-

Généraux, qui étant mariés, ne (0111

hitz, ou j’avais donné tardez-mèn- au

un.

raknçors
une Prince Dolgaroukyu Il m’importoit
de [avoir par moimêrne fur quoi étoient fondées les efpérances dont Ber-

fény. me flattoit. Ce Minute me dit
donc fmcèrement , qu’il croyoit [on

Maine bien intentionné pour moi,
et pour traiter avec le Roi de France; mais qu’il s’était répandu un bruit

que le ois Delàlleurs , depuis fon
arrivée à la ne, folliCitoitvle Grando’
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a Munlcacz, d’où je fis écrire par Kan I vos
’ roly à Palfy,l que je ferois bien aifede

le voir à Vaia, m appartenante à

mon Grand-Maréchal , dont il. portoit

le nom. Je nommai le jour, de l?

condition, qu’on prendroit un nombre égal d’eicorte, 8: que mes Trou-

pes se les fiennes refluoient dans une
diflance égale du fusdit lieu. . Je me
repofai i quelques jours à Munkacza,

Seigneur à faire la guerre au Czar en

d’où étant parti le f Décembre , je

faveur du Roi de Suède, 8: que les

r s le lendemain la fâcheufe nou-

Turcs faifoient en effet des préparatifs

ve le qu’un Corps deCavalerie étant

la commencer le Printems fui- venu fommer Agria, le Sous-Gouvervant; que fi cela arrivoit, il pouvoit neur de la Place, avec des Officiers
m’aflîrrer que le Czar n’entteprendroit

rien contre vl’Empereurè mais que ce

de ce canton-là, corrompus les
Chanoines ui s’y étoient r’ ’e’s ,

Monarque étant en chemin venir
avoient force le Brigadier Baron riny
,en Po e , je pourrois en erre mieux à capituler. Il fe rendit auprès de
éclairci a (on arrivée. Je fis le chemoi avec loo hommes.
Le Pape Clément XI, après s’être
min de Drohobitz en peu de jouie. A
mon retourçà Skolia, Karoly mevint

raccommodé avec l’Empereur joie ,

trouver avec la repente de Palfy , qui

dînâmes Adrponiltgircs atout le C

avoit confenti à une Trêve airez cour-

g ereconnoxrre ’ m eut

te , faifant efpérer de la prolonger, s’il

pouvoit être me d’une entrevue avec
moi, dans laquelle il fe flattoit qu’il

feroit plus dans une heure, u’on ne

feroit pendant plufieurs jours e Conférence; parce que l’Empereur, très

itirne Roi d’Ho ’eïcrôr depâliirtter

a Confédération, ous peine d’acom-

munication. Il avoit adrefié une pareille Bulle au Cardinal-Primat en fiveur du Roi Augufle; mais le Clergé
de Pologne fut mieux démêler la va-

bien intentionné pour moi a: pour la
Nation , lui avoit donné plein-pou-

leur de ectre’Bulle, que celui d’Hon-

afiIez mon compte dans cette réponfe;
me que mon defièin étoit de palier

zélés, commencèrent a fuivre l’exem-

Eric. Tous les Officiers 6c Gentilsvoir de traiter la Paix. Je trouvois ommes Catholiques , tant fait peu

ple du Clergé. Ce fut par ces intrientreprendre, que je perdis ces deux Formel;
Enter en repos ,
, fur lefquelles je comptois beaw
mon projet au Printems. e partis

donc le même ïfoir de Skolia, par une nuit très obfcurl’ae a: un vcnrlËoid

ni nous ir nei e au vi ge.

E’entrepriigcéæit dangereëife entre ces

montagnes; mais je ne voulois pas
I

e Palfy eût oonnoiflance de mon

. Le Marquis Cufany s’approcha

amouroit, avec environ deux Ré»

glutens de Cavalerie. Le Commanant avoit d’abord fi fièrement répon-

du â la rémière fommation, que le
fusdit Général n’étant pas en état d’en-

art pour la Pologne, avant mon treprendre le fii deo: Fort, vouloit

retour. .Ainfi le fecond jour j’arrivai

563mm, fqu’onbattit la cha-
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made. La perte de ces deux Places dans leurs Loix ,v avec une Amniflie un:
mir fin au projet que je méditois. As

générale pour tous ceux ui étoient

vant d’aller à Skolia , j’avais fixé à

encore en armes; ôt quant mon par--

Kichvarda une Revue générale de tou-

Qe la Cavalerie qui me relioit. L’eil

meulier, qu’il n’yavoit point d’hon-

neur , de dignité, de faveur , de de

’ranoe de la Paix, à: le repos de la

biens, que je ne puIIè efpérer, horsla

rêve , fit qu’il eut dans ce lieu

Principauté de Transfilvanie : (Exil

12000 hommes ’afl’emblés. J’y fus

me prioit de réfléchir murement fur

d’abord pour voir ce Corps, 5c je leur
déclarai, ne l’amour de la Patrie, 6c

négligeons. dehfinir cette guerre par un

la, fituationde mes affaires; cariî je

le fincère efir de fou repos, me con-

Traite qui. put allura- à la Nation fes

duifoit a Vaïa, pour m’aboucher avec
le Général Palfy , ui promettoit à la

Long é: les lmmunités , comme elle

Nation toutes [es ibettés de la part
de l’Empereur Jofeph ; que je con-

armes, le Confeil de l’Em eut pourtort prendre le prétextedabroger touë

noifi’ois tous les dangers de cette démarche; que c’étoit une preuve feuli-

tes nos Lorx , comme on avoit fait en
Boheme après la bataille de Prague.

ble, que je ferois tout mon pofiîble
pour procurer le repos à la Nation:

Je repartis à toutes ces fpécieufes ro-

mais que fi je ne réufiiiI’ois pas , le

tems étoit venu de chercher notre fa-

feront infailliblement foumife par les

mefl’esnlque je ne faifois aucune iflî-

culte décrire une Lettre. telle qu’il,
convenoit a l’Empereur; que je la lui

’ lut dans une mort génércufe, plutôt

epvorerors. en trois jours , quoique je
ne de fubir le joug des Allemands. me que je n’ aurois aucune r n-

’ordonnai’enlmême tems, qu’à mon”

retour de Vai’a tous les hauts Officiers
(e rrouVaifent à Apaty maifon du Gé-

néral Karoly, où je me rendis a res
la Revue, à: d’où je partis par la luire

pour me rendre à Vaia. , -

’arrivai en ce lieu-là vers le foir.
Le Général Palfy ô: moi devions loger dans la même maifon. Il s’y ren-

dit avant mon arrivée, a: me r t à
la defcente du cheval. Je fus d’a rd

fe: Qie e Traité âfaire, je ne

demanderons. que ce qui concernoit la

Nation; mais que je ne voulois rien
propofer , fans avoir réalablement
cpnfulte le Sénat, ô: es États Coufederes ; qu’il falloit du tems
les convoquer:Que je l’afl’urois que je

E ’ ferors tout aux Erats; qu’en quate de leur Chef ,j’accepterois à: figue-

rors tout ce qu’ils trouveroient convenable â leurs intérêts; mais quant
à mon particulier, que je n’y pren-

dans mon appartement, ô: Palfy me
conduifit a: loupa chez moi, avec trois -drois aucune part: car je favois bien
Officiers Généraux. Tout s’y aflâ

tans gêne, à: fans contrainte. tant

que’les Minifircs de l’Em teur ne

laineroient pas jouir la arion des

(cul avec Palfy, il m’aifura de la bienveillanoe de l’Empereur pour moi, ô:

fruits de ce Traité , ô: u’ainfi je
pourrois être un jour regar é comme

m’exhorta d’écrire à ce Prince une Let-

trame a ma Patrie, qui aurois préféré

tre de foumifiiOn , moyennant quoi (on Imteret particulier à celui de la
il m’aiïuroit que l’Empereur accordeNation. Nous nous entretînmes aroit à la Nation, ainli qu’aux Trans
vec Palfy bien avant dans la nuit, fur

filvains, toutes leurs Libertésfondées

les amans paiiécs de la guerre. Je fus

de

r a AN en 1s une o c zr.
un; de lui les’particularités que j’ai rappor-

"I9

rées fur les amures de Léo ldfiat, 8K

iers de Transfilvanie, a Schalan ca
trois lieues du Château de Mu cz.

de Trenchin. Le lendemain de grand
matin, nous partimes quafi en même

déclarai aux énareurs les raifons qui

tems. Les Officiers du Corps dont

m’avoient déterminé à palier fur tou-

j’avois fait la revue à Kichvarda , m’at.

tendoicnt à Apaty. e leur rendis
compte de ce que P m’avoir dit,

Je m’y rendis I ur les confulter. Je
tes les difficultés qui pouvoient s’op-

fer à mon entretien avec Palfy; que
es. principales étoient , le défit de n’a-

tai, que j’étois flua é ne ce Gé-

vorr rien à me reprocher, à mettre
Palfy dans fou tort , 6: à faire con-l

néral avoir parle comme il penfoir;

noitre à la Nation qu’il n’y avoit rien

ô: ce que je lui avois ré ondu. J’ajou-

mais ne la Cour de Vienne penfoir au monde que je ne vouluii’e entrebien âiiféremment: que la Lettre que

prendre pour fes intérêts: (âne j’avois

j’ écrirois à l’Empereur, ne produiroit

convoqué le Sénat dans le eflein de

aucun’effct; mais. que je ne voulois

prendre fou avis fur ce que nous des

pas que la Nation, ou quiconque en vions faire, fi l’Empereur, touché par
particulier ,put ll’lCl’Cpl’OChCl’ un jour,
ma Lettre, vouloit en effet entrer en
d’avoir manqué l’occafion de contri-

traité avec nous; qu’en faifant cette

buer au repos de ma Patrie: QJe je propofition , j’avois en vue mon ferétions fur les frontières du R0 aume,
6: que fi le Traité ne réuffi oit pas

ment prêté en qualité de Duc 6c Chef
de la Confédération; que cet engagement m’obligooit à traiter la Paix cons

il falloit nécefiàirernent qu’ils pontaiî

jomtement avec le Sénat , dont une

leur à fauver leurs parens 8c leurs fa-

parue étoit déja panée en Pologne:

milles par un effort généreux, puisqu’il n’ avoit plus e lieu pour les
retirer. il cit certain que la rélblutiou

Que nous trouvant dans les lus dan-

les exhortois de confidérer que nous

ue j’avois prife de conférer avec Pal-

gereufes extrémités, il s’ag’ oit de fa.-

VOll’, fi nous pouvions nous relâcher

fiat quelques-uns des articles de laPaix

, confirma la Nation dans la con- drefie’s à Neiheifel dans une pleine
ce qu’elle avoit en moi. Aquî-

tôt que je fus de retour à Munkacz,
je depèchai un Colonel à Palfy [avec
la Lettre pour l’Empereur. L’Hiver ne

Affemblée de Sénateurs; car nous étant confédérés ô: engagés de ne pas

lutter les armes jufqu’au recouvrement
e nos Libertés, il s’agifl’oit de (avoir

faifoit prefque que de commencer , quels étoient enfin les articles fur lefde les neiges augmentoient toujours. quels nous pouvions nous relâcher fans
La Trêve duroit; mais j’étois prefque

embarrafié de ma performe. e ne

voulois pas demeurer à Mu cz ,

i211! ne pas confommer les vivres des

contrevenir à notre ferment. La crain-

te ne pouvoit pas agir fur eux; car,
outre que je n’avois pas de Troupes au
vec moi , ils voyoient bien que j’agif-

agazins : roder dans des Villages fois de bonne foi. Mais il ne s’en

pleins de fuyards , c’eût été les incom-

trouva pas un qui n’eût voté , que

moder, 5c les déloger moiomêmg

nous ne uvions en confeience nous

Ainfi vers la fin de Janvier 17.10, dé artir ’aucuns des articles propofës

une. je convoquailtous les Sénateurs qui étoient à pouce, et tous mes Contra;

à iman; a: que s’il s’agifl’oir de trai-

ter , qu’il falloir convoquer le Sénat
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a: les États Confédérés,’po’urfavoir

par terre, farte une fidélitér’ôtun-atra-î. mm

leurs fentimens.

cireraient .inviolable , pourvu que je
voulufie les affiner que je ne les lais.

I Ma féconde propofition fiat ,1 le fe-

cours que nous outrions ciperer du ferois pas manquer du néceflaire dans
des pays étrangers , où ils ne nm
Czar. de Mofcovre; que ce Prince é.toit attendu en Pologne , ô: que je scient avorr aucune reffource. au:
fouhaiterois de favoir leurs avis , s’il

à mon voyage en Polo e, ils me réa’

feroit. lus c0nvenable pour l’intérêt

pondirent comme les Sénateursld’Hon’v

de la attie de m’enfermcr dans le

gnc.
. ’ : ... n
ye partis brufquement pour la Pologne

Château de Munkacz fi la Trêve ve-

noit à fe rompre , ou de pallier en.

Pologne m’aboucher avec le

fusdit Prince. Ils furent tous d’avis,
ne je ferois infiniment mieux de paser en Pologne , que de m’enfermer
dans la fusdite Fortereife. Ces deux afw
faires ainfr débattues j’affcmblai mes

Confeillers de Tran ilvanie. Je leur

déclarai, que Palfy m’avoir affuré de

la difpofition de l’Empereur à accon
der à la Tranfiilvanie tout ce qu’elle
pourroit étendre, hors d’approuver
mon éleéçion; que je ne voulois pas

être caufe de leurs malheurs, ni la

U Burette quelesxaianteongédiérous;

le 2 Février 1710 , avant l’expiration
de la Tréve. J’écrivis des frontières

à Karoly, qui en étoit abfent. lui
donnar le Commandement de mes
Troupes; mais je ne donnaipas ordre au Commandant de Munlcaez de
lui obéir. Mon Grand-Maréchal étoit
Gouverneur de cette Place: il s’était
réfolu à la défendre; mais aiant été

compagnon de ma prifon, a: relâché
fors. des conditions très onércufes,
j’avais trop de confidération pour lui,

que de plus j’étais réfolu , fi cela leur

pour le vouloir expofcr a encourir le
nique de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui fis donc céder le

convenoit, de leur rendre le Diplœ

Gouvernement au BaronJennéi Chan-

empêcher de traiter leurs affaires; 8e
me de leur éleâion, 8: deles acquitter du ferment de fidélité ,. pourvu
’ils me dégageafl’ent à leur tout du

cernent que j’avais prêté, de ne jas

mais renoncer à la Principauté fam le

confentement des Etats. Ils me remerciérent de ma générofité, 8: de

celier du Sénat, de la performe dm
quel j’ai deja fouvent parlé. Dans la

haire Ville commandoit le Colonel
des Palotas , Szenr Ivany. La Placeé»
toit pourvue de Garnifon ,d’arrillerie -,
a: de vivres. J’avois établi une Mai-

fon Monnoye , a: j’y, lailfai tout

Parthénon véritablement paternelle

ce qui pouvonr être monnoyé. Karoly

323k leur témoignois; mais ils me

voulait envoyer fa femme avec tous

’ arétent que mon éloétion aiant

- éréfaire par les Etars, eux Confeiln
lors n’avoientni aétivité, ni penchant

à me dégager de mon fusdit ferment
êtéauX’ rats; quant a eux, bien
oin d’avoir une telle penfée, ilsme

prioient très initamrnent de ne peu»

fes effets en Pologne , au tems. de
mon premier voyage a Skolia; mais
je lui-confeillai de la lainer à Munkan jufqu’à mon retour : car fi le
Czar n’étoit pas difpofé à nous aider,

il falloit compter fur la fin de la
erre.

1er jamais a cette renonciation: qu’ils

Telle fut me fincériré enversce Gé-

prêts de me fuivre parfilera:

néral, dont toutesles Malles me

pa-

F R A N ç O I S.Iwn parolflbient encore alors droites a: fi;
dèles. IaVillc d’Epérics s’étoit déja

tendue; mais Caflbvie, fous le coma
mandement du Litutenant- Général
Daniel Eüerhazy, fe défendoit encoLcs ennemis aiant formé leurs Li:

es au pied. des montagnes de Dorgo, avoient mis cette Place derrière

eux fans luinuine, à caufe de leur
éloignemenn’ Comme je ne voulois
pas’atrendtc à Skolia lafin de la Trè’ve, je :pafl’ai à Stri , où Karoly me

vint trouver quelque tems après , avec

RAKOC zv.’ in
mort lorfqu’ils lui ôtèrent ferment.5
mais ou avoit ca é cet événement
avec d’autant plus ’de facilité, que les
frontières de lAutriche étoient étroio’

rement gardés à caufe de la conta-

gion, qui faifoit de intis progrèsde
ce Côté-là. Le nom le des Troupes

qui fe fournirent avec Karoly étoit
certainement beaucoup plus confidés

rable que celui des Allemands; mais
il faut remarquer que dans: ces der.
mères circonflances , je n’aurois in.
mais pu ramalferun tel nombre pour ’

les conditions que Palfy , qui avoit faire la guerre. On fera fans doute
reçu de nouveaux Pleins-pouvoirs de

étonné e lire dans ces Mémoires,-

l’E ’ reur, m’avoir envoyé. Berfé-

fcns à on arrivée. n deman a à

ny, tu, ERerhaz , étoient ré-

combien de fois les Troupes fe débandoient pour fauver leurs familles.
Cela donne une idée,comme fi tous

Palfy des éclairciflèmerrs fur quelques-

les foldats euifent été mariés; ce qui

unes de fes propofitions; a: enfin je n’étoit pas. Il cit pourtant vrai que

nous de fixer aux Bran Confédérés
un terme de convocation à Hui’t dans

la coutume du pays cit de fe ’ marier
de bonne heure, aufiî la plus grande

la Maramaroch ; je promis de m’y

partie des 0fl1ClCl’sl’étOÎmt-ils.’ Dans

rendre en performe, a: d’exécutertout

ces occafions ils faifoient eux-mêmes

ce qu’ils trouveroient être de leur

(débander leurs Compagnies , o
efcorter leurs parens ô: amis , les

convenance. Les fusdits Généraux ,
ennemis fecrets de Karoly, fluent d’as

aider à fe fauver. Depuis le dernier

vis que je le fifre arrêter; mais, ou-

mouvement de l’ennemi après la pri«

tre que je n’en avois aucun fujet rai-

fc de N eiheifel, tous les réfugiés fin

fonnable , je ne voyois plus aucune rent acculés fur les frontières de Po-

reforme ont continuer la guerre. logne. Les Villages étoient pleins de

Avant l’éc ’ ce du terme que j’avois

familles étrangères, qui étoient, pour

fixé pour l’Affemblée de Huit , Karo-

ainfi dire, en air, &retenoienr auprès

ly de fa dpropre autorité la transféra à

d’elles autant de foldats qu’elles pou-

Karol, ’où on m’envoya des Dépu-

voient. Ce mal étoit irrémédiable,
a: fut la véritable caufe du progrès Ê

tm au nom de toute l’AiIèmblée , me

rier de .me rendre à leur tête pour

précipité de l’ennemi. A l’occafion

signer le Traité qu’ils m’envoyoient

du Traité de Karoly , tous ceux-ci fe

en original, puisqu’ils avoient juvé
convenable au bien des États Con é-

rendirent dans l’Aifemblée; mais je

dérés de l’accepter. Ils prirent cette
qualité, quoi u’il n’y eut armi eux

pour combattre. Je renvoyai les Dé-

penfe que le tiers ne fut pas venu
putés de cette Affemblée de Karoly,

ni Députés des Comtés autorife’s ut

avec des Manifef’res fulminatoires contre ce Général; ui aiantabufé de fou

le liguer. L’Empercur Jofeph pétoit

autorité, fit r e Caflovie bientôt

ni Sénateur , ors Karoly ui-même,

. après

"’3’

r 5’:

in").

MÉMOIRES DU PRINCE

après. l’ex étai fur-tout la hardiefi’e

avec laqueîfe ilofa transférer a Kami
,l’Afi’emblée que j’avais convoqué a

Huit, ce qui étoit caufe que je ne
m’y étois pas rendu , .Karol nerant e-

loigné que de deux lieucslde. lAtmee

moyen de fes parens &amis, qui au; Il":
roient pu favorifer une dcfcente : il
en avoit à fa difpofition. Il fut à

fArmée du Duc de Vendôme; mais
il obtint pour réponfe , qu’on avoit
promis aux Vénitiens de ne as f ’

ennemie. Ce Manifefte etorr Vif, ô:
entrer des bâtimens armés fi
vifoit à exciterun tumulte contre KaGolfe. Par le feeours du Czar alafin
roly; mais Dieu en difpofa autrement. de la guerre, avec une Armée viâoTelle fut la fin de fil: guerre de Fon- rieufe , rien n’eût été plus ailé que de r
’e, ’ ue ueje’ eparcettc aix,

remener les Allemands battant jur-

ment àla légèreté, à l’inndehre , ou en-

qu’aux portes de Vienne; on auroit
pu bloquer cette Capitale , à: contraindre l’Em creur à telle Paix que le

fin à quelque dégoût de la Nation

Roi de rance à: le Czar auroient

âgm mépo?a l’Original’entre mes

mains. Je n’ai jamais imputecet evene-

pour ma perfonne: elle ma toujours voulu. On a vu que la France avoit a la.
donné des mat ues très fenfibles de [on

fin confcnti à mes propofitions; mais

attachement. Généraux en chef: ,

on tarda d’exécuter ce qu’on avoit

les Sénateurs , ôr tout ce qu’il y aVOlt

promis. Le Baron de Bezenval, En:

de confidérable, me fuivirent en Po. Tous mes Confeillers de Trans-

voyé du Roi Très- Chrétien en Po-

filvanie étoient fur les frontières pour

charge de traiter avec le Czar. Cette.

faire la même choie : ils ne demandoient que le nécelfaire. Mats aiant

réfolution futchan ée, fans que je le

dit à tous avec afl’eé’tion ô: fineérxte,

Ambafiàdeur à la Porte avoit fait ac-j

logne, devoit précéder l’Ambafladeur

ruile alors: car le arquis Desalleurs

que je ne pouvois pas leur promettre croire à la Cour , que les Turcs alloient
ce dont je n’étois pas affure mon-mecommencer la erre en faveur du Roi
’ me, je n’oublierai jamais le regret a-

vec l uel ils me quittèrent.
Pl ICLIIS raifons m’ont empêché de

rapporter dans ces Mémoires , les négociations étrangères que j’ai entre-

de Suède. Ain l le Baron Bezenval ne
dépêcha au Czar qu’un Subdélégué api

llé Baluze : il arrivaâ Javarow , où ce

rince étoit; je me tenois aune ire
heure de cheminde la Ville. Cet om-

prifes endant cette guerre. La fitua. me, loin de pro fer une Ligue au
tion es affaires de lEurope, &celle Czar, m’offrir que a M édiationdu Roi
de la Hongrie, furent un grand ob- Très-Chrétien ut conclure la Paix aflacle à leur réufiîte. Le feeours le plus
vec les Turcs. erre propofition,bien
efficace, le plus aifé, le plus conve-

différente de celle ne j’avois avancépar

nable de part a: d’autre, eût été ce.

Vetech,donnaau zaruneétrangeidée
de moi. Ce Prince me fit inviter , à: me

lui des François par la Mer Adriatique. L’année que l’Armée du Roi

Très- Chrétien , commandée le

Duc de Vendôme , campoit lut les
Côtes, j’avois envoyé en Croatie Vo-

-- reçut dans l’on Confeil. On me dit que
Baluze n’avoir rien propofé dans (on

audience, de ce ne javois avancé.
J’en fus bien furprxs. Le lendemain,

jowitz natif de ce pays , pour s’em-

je fis Venir ce demi-Minime, qui en-

parer de quelque peut polie par le

fin m’avoua que le Baron de Bezenval

aveu

Hyü-

FRANÇOIS n’AKoc’z’YJ "a;
l7 *°- avoit reçu

contre-ordre , de u’il ne

l’avoir dépêché qu’avec ce qui pro-

re retenir, crainte qu’il dallât traiter I7I

la Paix à (on exclufion. Bientôt a-

pofa. Le Czar vit ce qui en étoit. Il
écouta la propofirion que je lui fis,

près , le Czar y arriva , à: defavoua ce

de permettre que j’env aile à Con-

le renvoya , avec excufe de ce qu’il

que mon Envoyé avoit avancé; ôr me

fiantinople un homme e confiance,

avoit été contraint d’agir ainfi pour

pour tâcher d’appaifer la guerre par la
dil’tribution de grolles tommes d’ar-

appairer les foupçons du Prince de
sMoldavie. Cet incident rraverfa mes

t, pour le payement desquelles le
zar donna des Lettres de remîtes. Le

Prince de Moldavie , par où mon Envoyé devoit et , s’étoit déja mis

efpérances. Mais l’Aétion du Prur, 8c
la ruine entière de l’Armée Mofcovi-

te, rom itfi fort les deficinsdu Czar,
que ce rince ne fongea abfolument

lus à s’allier avec la France. Je n’afous la prot ’ n du Czar; enforte
ne ce Prince-ci ne pouvoit plus lui jouterai à ces Mémoires aucunes top
outnir des pafl’eports, pour éviter le
cherches pourquoi Louis XIV , de
glorieufe mémoire , un Roi fi éclai:
foupçon que le Prince de Moldavie
.en auroit pu concevoir. Il ne partit ré, a fi fort nîîügé les offres que le

donc qu’avec les miens. Comme ilé-

Czar fit a ce onarque précifémenr

toit connu, il fur bien reçu; maison

dans le tems de la Négociation de GCI?

lui demanda des pafl’eports du Czar.

truidenbe 5 car dans ces rencontres,

Ne pouvant en produire, le Prince rainfi que ans les événemens de ma
envoya au Général Scheremetof, qui

’ commandoit l’Armée du Czar peltée

fur le N iefier. Mon Envoyé voyant
l’embarras du Prince, prit le parti de

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 , .214;

lui faire confidence,que le Czar avoit I’bme profit, à" Dieu dtfiofe. A
eu connoifi’ance de les dépêches. Il

n’en fallut pas davantage pour le fai-

LUI son LOUANGE ET 61.01.
ne EN TOUS LES SJECLEs!

Fin de: Militaires du Prince flairera].
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DU PRINCE RAKOCZY AUlGRAND-VIZIR.
ajafce gloriofi Imptrii primaria

tis me bafi: Iittera: parafait. Sel

in dignitat: fplndm: , fuma quem»: inclinatio nanar: hmm

japtmtia aman, [uprmelVizir , char: morte»; imitabilem me oflmdat, aà tordrait: 4min, mi Dm: omnibus mer dirimas ouatait a: ad (am, au;

.-optabilibus bonis benedicat !

prapararm ,7 (j aga invifig’flîmm Im-

Prmdduàio mirabitur flaflas, mm
atorenyme ftimulat ratitudo, a:
ahana: anxieux, qamdo de filma mer: lin: mimaient è mais ne» dardeTom: Il.

lf . rem.

02’
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rern; Qùdmbrem adira in fane men jam , dilegam ; genuine’ dime que,
flatu , fafla difpofiuone de U omnibus que! me: ille: quosDeu: in bot munJulie me; [reprennes Ofietalebu: , m do me: une comme , [en qui ad fermandati: dedi ut poflquam mon ma ,witim mon» ordinati fientent, ad inflarfiliorum mon»: obfervando amavi ;
,aeeiderit , earn Venir» malfrat!!Tint, eharo me annota bafee 12mm: â dubïus bac afeflione, [mandant def-

;tranrmittant. Cor traquepenetrent rw,- .pofieionem mearn feriptotenu: indien.ri fui amiei ultimaria araba, d- p"- -tam, quidquid ba au in potefiate mea
[enter elementiflmo fuo Dommo Impe- inter ipfo: dijîrI’bui. Sed non me putiet
ratori reaIi inclinatione ple»: tordis faeeri tant egenurn meur» flattent, a:
potentiflîmi Imperatoris ex mandata
mi uItimos fermones. C Il .
Semper Dei incomprehenfibtlzs [apen- perm me ordinatis, (f me bene corde

tia ordinationi attribui in boefulgtdum induflria , fidelirate. infer-vientibns 0jà
imperium quad advenerirn, jed prai- fieialibus, e ’nam reniaeneraeianem
faeere mquiverrm. Quamobrem , fieoillam indolern , qui datâtes en"!
rempare rueni , leur! per [errent bellege;

mm invecîijlïmo Imperatore aliquan-

rationis negoua Impern inter mai. tulum meriti m’ai-attribuer: panaient,

mas variera!" agitarentur. Çonwee- [toper eo infiitiflem , ne erga me: ille:
ai ex. mandata [uoImperatorioad neirat mente»: mearn fidueea miDeum
i inferviendum. ordinati fane, in mi
pofita , à [pes in julgtdam Parrain
fixa, q neume defereret sima en um- ’IMMQÏÆIÏW , gratin»: funin i11is
ma quoque bora me; me poflum due- Iargiatur. Sedquoniam ego ipfe uoque
re, quod performer: mans me» amatiroà to: annis orneripoeiut quam ui fue.rim
fulgida Porte , folunmdo fragilnore traeïans , and mm panet: men
Iatim mgratiam potentiflîmi ImpenMôle: , me intertenuit ,. à contra
malignes emmi adverfamrum mea- torisfingulariter illos ramenda; [cd
rune me manutenuit. He: arma dam pratipue Ibrahim Eflendi , meum fidu«www ferio contemplant , fine pude-

Iiflîmum Interpretem 5 Deus omnipotens

re , exeedo ex boe tranfiiortdmundo, recompenfit pretioji mais fuis benedicm enim me aeeufat ennfaentza, quad tionibu: in me efu a benefaeïa! Et in
in bac Impen’a quenyuarn «le! en meneme «findij’em,â que julgxde Porta rea-

e’usdem Dei menine obfeero indu] cab

oc uoque , ut mei pauciflimi fi des,

Ie emolumentum omnipo ibilz modv non q minier fine pajiore reliât, pojiquam

procura ernaSape mibi une piperernin meus difpojitiones exeeuti funin! , é’
confolattonern eefl’it,quod Minejiri juleadaver meur» perles eadaver me;
gida Porte, e nita mea fineera intera- quondam Matris , [me alla p na
pompa , ad requiem ealloeavermt -, eitra
tione ,’ banc arnica corde erga me
dueebantur: â’ lie in tranquelja quie-

ullam infeflationern feeure pofint nenn-

te degem ad- banc uitirnam me: me tinaare [rias m’as in alia Regina; iant",
bora»: me preparavi , à qua pre-fioles.»
fi quibus plaeuerit, pogna: permanere
ri puera»: ab omnibus mets enferrer
mwipationem. Siquzdem Le; marna:

’tute’ in hoc Imperio, Poflrem aux"): ab
«de» Deo vanner» .eor

à main»: moos pro eo fient me en

me renifle , à mi Imperio , finit ver-

aIenn. de

mibi injunxit , utfupra me Devin, rieualem benedieiionem optandofuprb

Il .-

A 4.-.-
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be ufque ad mortel» delis amieus,
à jam in palwrem einerem dipo-
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T RA D U’C Tro N
DEdLA MEME L ETTRE.
a J’ai toujours attribué mon arrivée1

ous qui brillez dans la prémière
Dignité de ce glorieux Empire,
doué d’une haute figure , fuprême

dans ce glorieux Empire, à une dit?

Vizir, norrecher Ami , que Dieu veuil-

de Dieu; mais fin uliètement cetin-

le bénir en lui accordant les biens
les plus précieux , 6c les plus délirablesl.’

ition de l’incompréhenfible fagefl’e.

ilina: qui m’a con uit à y venir dans

Ces conjonCtures critiques, ou par les
malheurs de la guerre, les alliaires de

. Sans doute que le Grand-Vizir , mon
dier Ami , téta étonné quand 3p-

cet Empire périclitoient,ôr qu’il étoit

prenant ma mort, il receVra de moi

ance en Dieu,ôr l’efpérancc que j’a.

oité de grands mouvemens. Ma con-

vois mile en la Sublime Porte, m’a’ cette Lettre. Mais comme la condition de la nature humaine me montre vaient perfuadé qu’elle ne m’abandonque la mort cil un tribut inévitable
neroit pas: bien plus ,dans ce dernier
que nous devons tous payer , mon a- moment même de ma vie , je puis
mour pour Dieu m’a appellé pour m’y

dire que mon efpérance ne m’a pas

préparer de bonne heure; ô: ma juiie
reconnoiilance envers le très invinci-

trompé, puifquc traitant ma perfone
ne avec toute forte de marques d’hon-

ble Empereur me porte pareillement neur, elle m’a entretenu avec le peu
à ne point quitter ce Monde fans ’ rem

dre congé de lui, de fans lui témoier ma’gratitudefl C’en ou uoi,
jouïffant encore d’une plClDC’ anré,

après avoir mis ordre a toutes mes
affaires, j’ai ordonné aux prémicrs Of-

de mes fidèles qui me relient , ôtqu’elle m’a fourchu contre les mauvais des-p

feins de entreprifes’de mes ennemis,

Examinant tout cela, de mon vivant, féneufement, je fors fans hon».

te de ce Monde pafl’ager ;car ma Con-

ficiers de ma, Cour , que quand ma fcience ne me reproche point que

part au Grand- izir, ils remetteqt

j’aye jarriais en la moindre chofe fait
.tort à quelqufmdans cet E mpirqou que

Véritable ’& fincèré Ami ,’ touchent
fou cœur, 6c qu’il’préfenneà l’Empe-

pofirble’s, de procurer la. [gire de le
véritable avantage de la Su lime Porgte..J’ai fouvent en cette confolation

teur (on très ’clemenr Maître ces cler-

en mon vivant, que les Minimes de

mort arrivera, a rès en avoir donné
. cette préfente Lettre à *ee cher Amt.’
e ces dernières paroles donc,d’un-

niérs ’ténmignages- d’un Cœur rempli

je-n’aye pastiché par tous les moyens

la - Sublime Parte , connaîtrait: mas’inf

des plus vifs, fentimens de zèle tiède: renflammons édulcorés; aramon,
reœqnoilfance.

r a noient
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ma Mont-as D u PRIE. C a

iroient aufli un coeur bon a: annal.
C’elt ainli que pariant mes joursdans

une douce tranquillité , je me fuis
préparé à cette dernière heure de ma

vie, de laquelle je pouvois attendre

la délivrance de toutes mes milères.
Or comme ma Loi m’a ordonné d’ai-

mer Dieu par-deuils tout , ôr pour
lui mon prochain comme moi-même; je puis dire ingénuement, que
j’ai aime tous ceux que Dieu a com-

mis à mes foins dans ce Monde, ou

qu’il a dei’tinés à mon fervice , les re-

tôt à charge à la Sublime Posté, que
je n’ai pu lui être utile, je ne faisque
les recommander d’une manière hm.
lière 6: en détail, aux graces [ingu’ères du très puiii’ant Empereur; mais

lur- rout mon très fidèle interprète

Ibrahim Effendi: que le Dieu toutpaillant veuille récompenfer de les.
précieufes bénédictions, les bienfaits
u’il a ré ndus fur moi! C’efi au nom

e ce nième Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, que le peu de
fidèles qui me relient , délaifi’és com-

gardant comme mes propres enfans. me des brebis.fans paiteur , après
Conduit par Ce fentiment d’affeétion ,
j’ai diiiribué entre eux par ma Difpo-

fition Teflamentaire , de par écrit , tout
Ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais

qu’ils auront exécuté mes dernières

volontés , de mis mon corps 1ans
aucune pompe mondaine auprès de

je n’ai pas honte d’aVOuer, que mon

celui de ma défunte Mère , qu’ils
puifi’ent, dis-je, fans recevoir aucun

état cit fi pauvre , que je n’ai pu dignement récompenfcr les Officiers qui

Ad’afltres États; 8c que ceux qui vou-

croient près de moi le commandement du très. pui ànt Empereur,
6c qui m’ont fervi avec zèle à: avec
fidélité. C’efi pourquoi, fi je pouvois

tort ,ôrcnroute fumé, fe retirer dans

dront relier dans cet Empire, pallient
le faire finement. Enfin , voilà les
dernières paroles que prononce , en

me flatter de quelque mérite auprès

fouhaitant au fupréme Vizir 8c â tout
cet Empire toutes fortes de bénédica

du très invincible Empereur , je l’aurois
fupplié de fu léer a mon défaut ; ô:

rions corporelles de fpiritucllcs de ce
même Dieu bienfaifant , [on fidèle

en ma confi éradon , de ré drefes

Ami jufqu’â la mort, de ui vaqêrrc

glaces fur tous geux que on pour, réduit en cendre de en pou ière,
mandement Impérial avoit établrpoqr. »

ce que
me lèrvir. ,Mais
. Imon-meI

une, depuis tant ’annecs,j’ai été plu-

gLe Prince FnANçors Rance-I
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PRINCE DE TnANS SlLVANIE.
Jumdela trèsSainte Trinite,Pôre, Fils, à St: Efprit.

AN ors; arvotre grace, ô; Tranflilvanie,PrincèRak

mon ien! ”

oczyôtdu
Prince. de. summpirelkomain,8eignqud’une
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c’en ici que vous m’avez donné occa-

te desSicles):a Duc de Munkacz 5c de fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’eiprit huMakowicz,’ Comte de.Saros, Sei- ,
gnan de SarosPatalt, Tokay ’, ’ Rega ,. A
main , des confeils de la rudence,ôc -

Szerencz,Liednicz ô: Onod . I
. Ce font des qualités. de des titres, I
Seigneur , que vous m’avez donne,

de la confiance aux ’ de la

Terre , pour ne mettre mes efpérauces ne dans la conduire miféricorn.

dieuie de votre Providence, de pour
loitnpar la naiflàiice , pour que je tout dire, de ne vouloir que ce que
employalfe a votre glaire , de qurls.
fait par l’élcétion d’un Peuple libre,

m’aidallènt à arvenir au -Royaurlrlic.
éternel,. auque vous m’avez appe e..

Vous
voulu.
. au-;
..:;
: J’airapporté,
Seigncut,dans. un

tre 0umge,les œuvres de votre mi-I
Bien loin de me glorifier duces. var- féricorde envers moi, fans. déguilctï

’ ries qualités a: titres, j’avoue-dans

l’humilité de mon coeur, que je ne
fuis qu’un enfant de colère , cendreôt.

ère par ma nature devant vous 5.

mes ingratitudes envers vous. je’ne:

les rappelle ici , que r tâcher de

me mettre dans une ’ polirion conv
venable au demain que j’entrepreuds

d’autant plus que j’ai abufé de vos fus-r

de faire mon Teitament, pendant que

dites graces , ô: de tant d’autres dur
corps de de l’efprit, que vous avez 3-1
bondamment répandues fur moi. En;

je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni-

les remuant contre vous , je les ai.

* murnées contre moi-même, enforte

. uedcvenueun moulue abominable»
d’ingratituderà vos yeux , Je n’aurons!

affoiblidans ’ les forces du corps de.
de l’efprit. Mais je cannois airez, par.
votre grace miféricordicufe, la fragilid

té de ma cundirion , les dangers desmaladies :contagieufes, de enfin mes:
devoirs, auxquels je crains le plus des

. as lieu d’efpérer de parvenir a vous,

à par votre miléricorde. infinie vous.
I ne m’eulliez pas converti avons, m’a-.
iant donné un défit fineère d’emplo-

l Vous m’aVez repréfenté , ô mon

Dieu l par lufieurs exemples fenfibles,
l’inutilité irécautions que les Prind

yer le relie de. ma vie , à travailler à
ces les plus a folus 6c les plus puisa
mon falut. Ainfi ,Seigneur , je vous re- fans, les hommes. les plus fages de les
mercie de ce ne vous m’avez ôté la
lus prudens employeur pour affermit

Principauté , tout ce que leMona.

’exe’cution de leur dernière volonté:

de appelleldcs biens; de de ce ne Les Loix de toutes les Nations ont

vous m’avez vifité ar toute forte affliétions, contradi ’ons, parfumes,
opprobres 5c calomnies que j’ai fout?

établi des formalités requifes pour ren-

dre les Teltamens authentiques de valides. je me trouve dans un payse, de

ferres des Grands du Monde. Et fur-- dans une lituation à ne uvoir pros
tout je vous rends graces, de ce que fitcr d’aucune. j’ai lieu ’cfpércr que
les difpofitions que j’ai faites en Latin
vous m’avez inf ire un attachement
de ce que j’ai avec moi dans ce paysairez fort aux evoirs de mon état,
pour me fakââuincr les douceurs d’u-

ci , feront fidèlement exécutées par

ne vie tranq ’ e &paifible; pour ve-

ceux que j’en ai chargés; parce qu’ils,
paroifient m’aimer , de qu’ils m’ont
toujauxs été fidèles. .Maisil S’agit. la

nir dans un pays fi contraire àmon
génie .6: a 1m fierté naturelle, Car

’ V 3 de
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M EMOIaR’ES D U’ P R IN’CE.
de difpofer de ce quejedevrois avoir me-preffoir de faire ce queje dois 6c en France,en vertu desEnga emens, ce que je peux, en vous lainant, Seides Privilèges a: desBrcvets e gneur, le foin de tant d’Orphclins,-

r 78 r

XlV , de glorieufemémoirez. en quel

and); ïne quitterois qu’avec rgrerl

lion me refufe juiiice, tous-ceux que . ans untelérat, .fi je n’elpérois aveccette foi: au cette confiance ferme que
j’aime! en vous, Sel eut, commet
mes propres Enfans, turent abandon-l vousrnfavez donnée, que-vous aurez.
nés parmi les Infidèles; fit les ’Enfans.

foin d’eux, 6::un ’ j’irai à Vous qui

que vous m’avez donné. par la nana-7
re , traîneront une vie àlaqndle je ne .-

êtes notre Père commun i Je dif à.

puis apporter aucnn.foulagement.. Jç

elïeétif, de tourne e je trois pou-.1

vous parle avec. .eflirfion’ de cœur, o;
mon Dicul. après. avoir parlé dcplnSî
tant d’années aux hommes qui 5 ne
m’ontpasécouté; je.veux.crorre,.

voirrpqérendreen jul ’cc zen. France.

que les raiforts politiques ont ete cau-

raflaw ;mais les brouilleries dece .

lc qu’ils n’ont pas fécondé Âmes Ide-

ferai donc, comme d’un bien té gôc

v le. LefeuRoi Louis XJV’

acheté de la. Reine Marie de Pologne ., lamoirié de..la.Terre de ’ a.
yaume -là n’avoient pas. permis queje;

mandes, félon tous. les mouvemch

Commit [étirions mon nom, ainfi.

de l’amitié qu’ils m’ont .toujoursoitel

tout y fut fait fousle nom dela Grau»

moignée. Je ne une plains pas d’eux,

de-Générale de Polrgne ElifitbcthSinu

Seigneur, à: à vous ne plaire que. je

niauska. Le Marquis de Bonac, alors

veuille du mal à ceux qui ont exige
que l’entrée des EtatsdcsPrinces Ciné?
tiens me foit fermée! car ç’ont. été;

Envoyé. du Roi Très- Chrétien au:

près du Roi de Suède,trairaiavec le
Comte Bilinski Grand-Maréchal dela.

vos jugemens fur moi, doubles homf. Gourou l CommG, [trine de la Rei- ’
mes n’ont été que les exécuteursAufln

vous voyez mon Dieu; e je les

ne;
a r - encrant. rera
12m nom , ainli qu’il dt antbentiqii:

le plus perlécuté de calomnié; ils ont

le nomvdcladite Dame, jufqu’à .ma

fans’doute cru en cela agiravec juin;

retraiteras Pologne ’ après’la guerre fia.

aime tous dans votre charite. e vous ment inféré dans le Grod de Dant-.
rie de pardonner à ceux qui m’ont
zig. Je jouïfibis de cette Terre fous
v ce, 6c fi leur ignorance n’eût pas été,

” excufable devantvous, ardonnez-leur,
je vous fupplie,.car jofe dire, qu’ils
ne favoientpas ce qu’ils faifoient.
. En écrivant ceci, j’envifiage ma for-

nie. Vu. que depuis bien durciras je
n’avais, reçu aucun fubfide’de Frans’

ce, je. fus obligé d’employer jufqur’à

mon argenoerie àla guerre,&n’aiant
aucune tefiburce, je fuscoutraint d’un

tie de ce Monde, duquel , ainfi que gager ladite Terre de Jetaflavi à la
je n’ai rien apporté en naiffant, je
’emporterai rien non plus en fortant’.

(irandebGénérale’7 ci-detlîJs’ annulée.

Elle me donnaune [aminationlignéc

gr qu’aurojs-je’â m’embarafier des un

d’elle de de. fom Mari, qmla’popriéa

.pofitions, pour la validité desquelles

té de cette Terre m’appartennit , ô:

je ne peux prendre aucunes mefures

que le Roi Très-Chrétiml’avoitadie-f

légales , fi la charité bien ordonnée

rée pour moi de. la Reine. Je une

envers mes Enfans , 6: envers ceux mon droit litt cette Ïme’à mon Fils
Gœrgegflakoczy Darda Makoviaë
Lx

dont vous m’avez commis le foin ,an
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à: je ’e très humblerhent le Roi

mAKoczmn 1p

gn’aiant pasvoulu les remettre â mon

:Ttès- lirétim de l’aider par lès Minis-

Banquier Jean-Ba ilieHelifian, je priv

tres en Pologne, en cas qu’il fût chi-

’ai. le Régent de e faire mettre à la
:Bafiille , où ce malheureux fe coupa la

cané à l’occafion du dégagement de

cette
Terre,
, len.V
Après avoir
fait la guerre
Hon-.
i’e pref ne deux ans , le feu ROi
zanis X13 m’envoya le Marquis Des-

gorge par defefpoir. i l

5 Pour éluder mes ordres, 8: en’vue’
:d’être en état de difpofer de mes fonds,

-Brenner meproPofin bien destro-

,alleursk par lequel il me promit cin- .jets,tdans le; tems neileszBillets de ,
quante mille livres de lubfide par Banque avoient un l grand cours en
.mois , pour la continuation de la guer- France. Je les rejettai tous; mais ce
re. A l’occafion du rappel du Maramalheureux prit le prétexte des ordres
xquis de Bonac de Pologne; j’enyOyay
un Commifl’aire pour faire le compte

(ment à tous detvendre les ontraéts

(avec, ce Minimeçllfut avéré Je]:

:pour des Aaions. Il les vendit, de

ïdu,Roi , qui . enjuguoient ’ émie-

. Roi me devoit fix cens. mille , vus. nous ces p icxs’furenttrouvés a rès
A mon arrivéeâ Paris, le Roi’plaça
Ta mort. es. Commifiàires du é-

’ cette femme fur la Maifon-deville à
Paris. L’Abbé Dominique Brumes,

’ eut députés pour les examiner dans

. a’Baliille , les rendirent au feu Mar-

mon; Minillre , me perfuada que. la quis d’0,1àutoriië de ma part pour les
accotoir. ’ is2cerems-là,xjufqu’au
I coutumeétant de, fairecesfortes de
,Contraéts fous des noms empruntés,
.6: que le payement des rentesï’fe faifant a (Selon.l’ordre deslettres de l’Al-

Aphabeti, il me feroit. .plusfatilcùà.vantag’eux.de lefiiire must lei nemi de

Daminiqme, ne fous le miendëan-

fait, l’ym mis,-quoique’j’mfl’e d’ê-

L’a quatre-vingndeux ,mille livres pla-

cées fous le nom du Comte de sans,

.Minlfière du ’ Cardinal de1Flcury , on

fit toutelbrte dînâmes afin que ces
méfiais timent remplacées fur laMai’fon- ï de Ville denier porté par le
-P.tivilège1 dufeuzfinb bouts XlV.: mais
a’aiant put rien obtenir de folide, res
buté par tant 9d: refuse, pour avoir dans
t re. pays-ci; quelquefonds à v ma difpo.

fition , je priai Monfieur le Comte

pqualité queje prenois’en France; i.

Ide ’Touloufe de? faire Vendre ces pa-

Lorfqu’en l’année 17:7. je pain: en

piers comme il pourroit; ce qu’il fit

(1" nie; je;e0nfiai:;.ees Cmmdsàu

:exe’cuter.:.On pourroit croire. que j’ai

Tré crier; de Monfieur le Comte de

nargua me: mefures, .6: : qu’en cen-

:Touloufe, Eqùi-..m’avmça deuxr annéis

feryarit oesLAâions- j’anrois pu réufiir

l de rente , pourlesfraixdemonvoyæ avec.le:tems auprès du "Roi : mais les
:Conrraéts Tous le nom du Comtede
. e. Ces Contraéts fous, le nom: de
.ËAbbé furent dépofé’s. entreleslmaiiis

-Saros,’îqui:ne furent pas vendus pour

-dudit Tréforicrn jeinianquai , je l’aVOue ingénûment, de précaution en

-des riflions, on: été pareillement re-

mette oecafion, puifqueje ne i l’ai

butés; ceuxèci parce qu’ils n’ont pas
’été Vendus lorfquele’Roi avoit or«

kpasdès-lors mêmeà qui on devoitre-

..donné’ de le faire; a: lesvautres g par-

mettre ces Contraéts après les deux an.nées échues. Bienne: .s’enqnpara, avant que mcsordresfiuîent arrivés s ô:

’tions. Ainfi, pour ne pas perdre

ïce qu’ils ont été vendus pour des Aç-

tout , je (isobligérl’accepcer-cnpaye-

ment.

1ch ME NID-1R E s D U ont x N en
.ment’ du’total de quatre-vingt-deux

étoient "de: la nature des dettes cod-’

-mille livres , une peulîon viagère de
6000, que je’fis mettre fur la têrede

-tra&ées par un engagement , dans le

Maltowia. - a i

tiré de grands avantages. Vous lavez, i

tems que je faifcis la guerre enlionvmon Fils George Rakoczy Duc de grie; guerre dont il a reconnu avoir
’ Un Brevet du feu Roi m’afi’urcit

o mon Dieu! bien mieux que les

tde cent mille livres par an , fous titre hommes, les vrais motifs qui m’ont
-de fubfides. Voila quoi âl’occapoulie a l’enrreprendre : monfs que
fion des réduâicns es penfions, Mn
jai marqué dans un autre OuVrage.
.le Duc d’Orléans ni Mr. le Duc n’
Il fuflit que je dife ici, que le fusdit
touchérent as, difant que les fub iengagement n’y a eu aucune part.
des ne fe germoient qu’aux Princes

«étrangers 5 qu’une fois accordés , ils

Mais il en: certain qu’il auroit été con-

traire a la prudence de la continuer

.n’étoient plus à la difpofiticn du Roi,

1ans uneeertitude morale, fondée fur

tandis que les fins pour lesquelles on les promelfes de ce Monarque, faites
les avoit accordés, Iiibfil’tcient. Cet

égard, fondé fur la nature des Traites ublics, a ceflë fous le Minilière

par res Lettres a: fes Minimes. Je
difpofe donc, lem de confiance en
la bonté a: j ’ee du Roi régnant,

vde cnfieur le Cardinal. de Fleurg2 aux Pères jéfuites r les Millions
On a payéles arrérages demes fu
.fides par une cotte mal taillée ,ôrcn a

des Iles de l’Arehipel ou de Terre-

.rctranChé ooo liv. de rococo. liv.
que le Tré or me yoit parait.
Un autre 3:3: , qui m’aimait

Aux Pères Camaldules de Grosbois,

ferme, qu’on appelle Mafia»: vola»-

m, loco livres.
. g focc l.
. [on , le St. Nicolas Zibrik de Seat-

. liv. par an pour la fubfifiance

A mon bien-aimé Maître de ma Mai-

fidèles, a été entièrement fupprimé,

wftmd, ï ; .IOOOO l.A mon bien-aimé rémier Gentil-

es Seigneurs , Gentrishommes ô: Officiers Hongrois qui me font demeurés -’

avec neuf Ordonnances qui étoient .

.entre
mes
.
Ce rocé é queje:
e auxfyeux

de S. MI.) Très-(Ïhrétiennï ne me Ï

’ La umzrgzh

homme de laCham re,leSr. Mike:

de Za in, rooco l. .

A mon maiméprémier Aumônier,
hus- r l’Abbé Redelowmz,

çcco l.

A mon Chapelain, l’Abbé Dam li,
ce eâif: mais ,comme j’cfpèçc qu’en .. r . , x . .

.fe as lieu de difpofer d’aucun bien

égard aux dons du feu Roi de glomeufe mémoire, elle me rendra jus- .
.rice, j’en dif ferai d’une partie; de

tout ce u’il ui plaira donner au-delà. je le aille âmon Fils George Ra’koczy Duc de Makovicz.
J’ai dit dans du Roi, quoiqu’il foit

allez connu que ces dons n’étcient .
asfondés fur la feule bienveillance
r alfeÇtion que ce grand Roi m’avoir
marquee avec diliinçtion , mals qu’ils

. . . .2cco.’ .

Pour le voyage de celui qui rtera
en. Efpagnemon Collier de ïTois

(on dcr, 6000 l. .

-Au premier Gentilhomme de mes
’ Commandemens, le St. Louis Mo-

Iitardl, . . cco l. ’

A un chacun de mes Genti shommes
des Commandemens qui ont brevet,

. - aooc l.

A François Kaidaeei , mon Filleul,

. , . a 3coc livres.
Au

P RpA N O I S
la SeCrétaire du Département de ma

Maifon, Ledit Babou, 000 l.

A mon Controlleur charrieras, pour
la dot de fa fille ma filleule, qui lui
refiera en cas de mort, .2000 l.
A chacun de mes Valets de Cham-

bre, loco socl..

RAKOCZY. 161’

xcczr, Duc de Makoviez, ce que
le Roi voudra bien accorder au-delà
des fomrnes défignées : moyennant
qu’il fera chargé de payer mes det-

tes légitimes. dont je ne crois avoir
aucune. Plufieurs Créanciers pourroient former d prétentions du tems

A chaque Garçon de ma Chamlîre,

de la guerre de on ie;plufieurs Of-

A mon Garde- gobelet , Grt’goire Ko-

pourrait leur relier dû de leurs appoin-z

ficiers outroient emander ce qui
temens: mais je ne crois être chat; ’

ruacz, 1000 l.

gé en confcience de ayer que les

AuPorte-arquebufe Kocnegi , 10001.

di , 500 l.

gé de me faire payer. Les marchandié

Aux Chefs de Cuifine, à chacun,
1000 l.

être payées de la Caille du Royau-

A l’l-luiliîet Lazare, 1000 l.

A l’Huiflîet de l’Antichambre , Parai-

A l’Oflicier d’Office, 1000 l. l
Aux Valets de la livrée , unelannee

Officiers qui ont été a 1° es fur les

fubfides que le feu Roi sétoit enga-

es fournies pour la guerre devoient

me, dont les fonds ne fubliflent plus.
(gant aux dettes contraétées devant

de gages, la valeur de la livree , 6c mon emprifonnement, puif uel’Emteur s’étant dès-lors empare de mes

ut une année de nourriture.
Aux autres Domefiiques , Garçons,
Frotteurs, 8c de quelqueem loi qu’ils

rieure m’aiant contraint de quitter mes

puillènt être , compris dans ’Etat des

Etats, c’en à ceux qui les pofl’èdent

ages , une année de gages, payable

elon le Certificat du Maître de la
Maifon ô: du prémicr Gentilhomme
de ma Chambre. Le prémicr Gentil-

iens, ô: parla fuite une force (upé-

de
les
payer.
Toutes
les Familles
dont jey
defcends

étant’éteintes, je n’ai aucun proche

parent en Hongrie , bien loin d’en
homme de mes Commandemens cet- avoir en France pfut efpe’rer quelque
tifiera pour le Dé artemem de l’Ecuappui auprès du ci Très-Chrétien,
tie , fila Charge e premier Ecuyer et! lequel a ’ne urroit-il fe fouvenir
Vacante.
de m’avcir vu fa tendre enfance.
Si Sa Majeflé Très-Chrétienne aura

’ la bonté de payer une partie des Ordonnances del’tinées aux penfions des

Ainfi j’efpète que les Princes 6c les
Princclfes de fou Sang, qui m’ont honoré de leur amitié 6c diliingué par u

Seigneurs 5c Officiers Hongrois, on leur efiime, ne trouveront pas mauvais , fi en me reflouvenant avec toua

payera au Lieutenant-Général Com-

te Czalzi , 1 5000 livres.
Au
Baron Zay,- 8000 l. .
Au St. Krafaz ci-devant Secrétaire des
Etats Confédérés, 8000 l.

Au Colonel Mariafi, 8000 l.

Au Lieutenant-Colonel Gafpar Pa-

pa], 000 l.

je laitièàmonFilsGsonGE RA:
Tome Il.

te la reconnoifi’ance , je peux même

dire tendrelfe ref câueule , de tous
les fentimens qu’i s m’ont marqué au-

delâ de mes mérites, je n’abandonne

qu’avec le dernier fcupir la confiance
que j’ai dans leur génerofité naturelle,
qu’ils voudront bien s’emplo rer tous

auprès de fa Maki-Île, Très: bréneu-

ne

1:63
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ne en faveur de mon Fils ô; de tous

tonne :. cependântil. m’a donné des

ceux que concerne ma préfente Dilpo.

marques fi fenfibles d’efiime, que j’au-

linon. J’ofc dire que ce Monarque,

rcis pu croire qu’il a plutôt voulu rendre juliice a l’attachement qu’il avoit

digne iuccelfeur dC’LOlllS le Grand, ne

fautoit mieux employer les. fentimens
u’il a hérité de ce Roi, n’en faveur

2er» dernières ô: très hum les prières

reconnu en moi pour la perlonne: attachement auquel mon cœur, avoit A

certainement lus de part que mon

que je lui adreife par ma preIenteipcur devoirôtma uuaticn même. Aufïi
ce même effet. l el’t vrai que je ne
ai-je vu finir m0n bonheur mondain
ferai plus que poulfièrep 8c cendre,
avec-la vie de ce grand Monarque;

lorfqu’elle arrivera jufqu’a oreilles:
mais ce fera juftement par-la u’il mar-

ô: j’ai en même tems heureulèment
reconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-

quera le lus. les fentimens e fa cha- teur qui méritât de moi un attache-

rité, de a piété, 6e de fa clémence,

s’il écoute la. voix d’un neant 5. purs-

ue fes vues feront par-là d’autant plus
éloignées de toutes celles que. les confidérations mondainesôr la raifon d’E-

ment de cette nature. Sa grace mirérieordieufe m’aiant affermidu depuis
dans cette penfée, elle m’avoir conduit dans la folitudc; & après m’avoir

rendu aimable la féparation du Mon-

tat infpirent aux Princes. C’efl pour-

de, elle m’a amené ici, pour me donquoi je ne rappellerai pas non plus les ner des oocafions de pratiquer ce u’elmotifs qui pourrorent rendre ma me. le m’avoir appris dans la retraite. inlî
éloigné de tout ce que le Monde apa
moire i11tércflmte. je ne ferai plus ce
Prince, le jouet des plus cruels revers pelle plaifirs, ô: détaché des frivoles

de la fortune depuis ion berceau, exfé aux pourfuites les plus odieufes
6’: aux calcmnies les lus atroces, exclus des Terres des Princes Chrétiens,
a: réduit depuis tant d’années au pain

des Turcs. Mais les deux Enfans que

defirs de fes biens, en me préparant
à quitter la vie , je ne retiens que les
mouvemens de la charité pour ceux
ne je lailièrai dans un état pitoyable,
l. la Majelié Très-Chrétienne n’a pas
d’égard à ma dernière prière , que je

réitère en leur faveur , en le conjura
rant par les entrailles de la miféricorde
me dire fa juliice , ne changeront d’ede Jéfus-Chrifi,de fe laifièr toucher
aleur état; étant affuré que fi Dieu
mt qu’en empirant. Si j’eullè voulu
faire valoir uclques motifs pour ren- m’accorde le un: que la foi me fait
é fenfible à ma dernière .
elpérer avec une ferme confiance, je
ne celièrai de prier pour la prolpérité
voix, j’aurois rapporte les fermit-rens
de fou Règne.
de bonté que ion Bifaieul a.eu pour

je laill’e, a: ceux en faveur déqui j’implore la clémence du Roi , ô: j’ofe me-

dre Sa Mai I l
mais 8c c’elt en quoi j’aurors pu en

. Je croirois manquer à l’amitié de à

la confiance que j’ai toujours en en
appeller au témoignage. de tous les
Princes de Princefles de ion Sang, de Monfieur le Duc,en Monfieur le Comtous les Courtifans , se je pourrois dia. te de Charolois , en Monficur le Duc du
te prefque tous l’es Sujets. je ne m’eMaine, 6c en Monfieur le Comte de
tcis jamais imaginé d’avon mérite fes

Touloufe,.ftje ne m’adreliois pas à ces

bontés, par les entreprues qui ont eu

Princes particulièrement. pour lcsprier
de faire exécuter mon préteur Trua-

du rapportant. imérêts de a Cou:

ment.

Ï B. ANQIO’I S’I

’ment.
Inflation
v uolle
je.
Ladansl
boaq
fi 2169?

- me trouve, me doitexcu

l ar-la franChir [les j rnes, e a;

à); anee ô: de la. confideranon ,çlaps
laquelle l’humilianon de .mon agar me

devroit peut-être contenu. Mars bleu
loin de m’arrêter , yetfens queIle’ fou-1

Lettre (critefms cachét’volant , au!
’ gagne Prune: Exécutez" Tçflammj

- rams, Il: 26 and» 173 y.
ME Stfi-EIGN’E. uns;

venir de leurs e fennmens germen);
m’encourage, pour leur recomman-

de: particulièrement le Sleur Mon-5
tard, Gentilhomme fianças que J31

V Nous ofpézons .derlalbonté de V;
A. ’S. qu’elles xnïlmprgnùeront .pas la

élevé, mesValets de Châmbge Fran-

libertéïqne nous prenons de leur cn-Î
voyer avec tout lcxefpeé’c convenable;

çois, je ceux de mes Domefilquesde

le Teflament de feu S. A; S. Mon-j

cette Nation qui poum-ment erre en:
oàblcs de ales fervîr q: purique 1eme

feignent le Prince de Tranfiîlvanie;
En cela nous nouslconformons à les

fuis pas en état de les affurer de leur

intentions &fentimens ,. qu’il a mat.

ain our le telle de leurs jOllIS,. 8c

de recompenfei: wfuffifàmmem leur.fi-

C. . m

é dans ce demie: dépôt de fa con-

ance en :V.. A; S. en lespriant de

vouloir bien s’intérellèr à l’exécution -

degînntainfi rempli mon devon: tem-

de [on Tefi’ament, à de lui donner

a: lignée de ma propre-(nm) ,lumdoœ
nant toute formels: «hâlâtes-Je vous

pendant fàvie. C’efi,Mefièigneurs,le

el enfaifant ce que le peux pas cg, cmedarnière marque de l’amitié a;
te Difpofitlon Teflamentagre, lacune de l’eflime dont elles l’ont honoré

leul Acte authentique-(3m: nous ayons
recommande mon Amc, to Dm: mon trouvé après (a mort , feu S. A. S.
nïàiam: pæan le tems "dans fa mahdi:
de
retoucher à [à Difpofizion Tells»
il -vous- aira dans vos demeuneslecet-

Créateur! Retirezôcrecovcz-la

nelles; . c lvemc moulu. dansla filme maire , niant Été ..prévenue

Foi de ..l’«Eglife îCathoquue , Apofiolu

qu’elle Edifim’ibit à lefaixe , annal:

que ôt-JRomaine, danslaquelle votre

mon. wifi inattendue , - .qu’aflîi’ me

miféricorde mfiniem’aÆalç mame. ne

pour 1 nous. .Mg’s’ dans ne â

crois tout Ice..qu’.elle enfelgnc , 4e tette tout ce qu’elle desapprouve ; a:
je vous prie dem’aecorder la grace de

nous croyons avec raifon .dcvoir..’md-

recevoit dignement leleSacremens de

me nous cantonnons: notœlcfpômneedans la généralitéde V. A. AS;
eligéramqne fienfiblcsà cette damner:

l’Eglife dans l’ufage lde 111283315, a:

à: il tranchante marque delmconfimw-

le don de la .perley’cmnce (lad? m5):

ce du .Prlnce-défunt,& touChc’cs du

flemme Famille orpheline
onle5lpm1r que meure us: - état
a: dcüituéc de [on Chef dans une Ter-

Îrge gracc, r6: que )cxpme en fadant

1m me de votre amour.
Fait) Radoflo le .2 7 d’ombre 1.732.
Signé; FRANÇOIS Plume ôte.

:ployerltoutrleur crédit ,. 6c unir de
.conccrt. leurs bons offices auprès de
"Sa" Mamie Très- Chrétienne ,, pour
la porter à écouter tàvomblement la

.nèshumble prière que lui fait dans

° valoit les Mrtl.17437.r.
n
V

.te étrangère, elles voudront: bienem-

. X 2 fou
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fortement à l’exécution de (on Tclîa;

fou Teüament un Prince qui a toujOurs été attaché aux intérêts de fa

ment, &Icmployant auprès de S. M.

Couronne , 6c que le feu Roi fou Tres-Chretienne tous les m0 eus que
Bifaieul de glorieuie mémoire honoV. A. S. felon a haute pru ence juroit de [a bienVeillance. Par-là, Mesgal convenables. Nous cependant,
feigncurs , vous fignalerez cette magna- l enferment, unifions nosvœux r
nimité ô: cette générofiré li naturella confËrvation 8c proipérité de . A.

le â l’illuil’rc Sang dont vous ferrez.
Pout’nOus, n’efpérant pas de poquir

S. 8c de fou augufte Famille.

félon nos defirs, airez marquer notre

unprofond ref , à: un ’ ’-

fuite à: reichtueufe rœmoflmce

envers V. A. S. nous prierons le Sei-

" Nous avons l’honneur d’être avec

vouement, étêta mm de

Ïncur de nous acquitter en répandant
ur Elles fes plus précieuibs bénédicg

rions. C’en avec ces fentimens , accompagnés du plus rofiond refpeCtôr

Lettre à Monfieyr [limbafladehr de
France à Coqflaminople.

d’un dévouement ans réfervc , que
nous avons l’honneur d’être ôte.

- Ne fpyez pas furpris a Monfieur,’

que ce ont ma propre Lettre qui me

nonce ma mort à Votre Excellence :

La!" à Mmfei neur le cm: de
T Me.
MONSEIGNEUR,
Après nous être acquittés d’un de-

voir général a: de bienféance, par la

car l’arant écrite en pleine famé, j’ai

ordonné que les prémiers de ma Maifon vous l’envoyafi’ent avec une noti-

fication de. leur part. J’ai dif fé de

tous mes effets par deux ife’rens
Teflamens, un en Latin qui concerne
les effets que i’aiici,& l’autre enFran-

Lettre ui accompa e le Teiiament çois qui regarde ceux que je crois ade feu .*A. S. le rince de Trans- voir en France. La fidélité que m’ont
filvanie , nous croyons devoir remplir

majeurs témoigné ceux qui (ont ac-

une obli ion particulière envers V.

tuellement revêtusdes prémières Char-

A. S. conciliant dès Ion ems [à

ges de ma Maifon, m’afi’ure qu’ilsfui.

bonté a: fa énéroiité fmguliere,l’efii-

vront exaCtement la ordres que je leur

me dont e e honoroit notre défunt

ai laures. Mais pour qu’ils puifi’cnt ê:

Prince , ô: la confiance cordiale qu’il

tre exempts de toute médifance 6c ca- lomme, 1e vous prie d’envoyer furlcs

avoit en (on amitié ; nous ne pourrions mieux oorrefpondre à t’es lentimens ,qu’en marquantâ V. A. S. que

lieux , aufli-tôt que vous recevrez ma

nousmettonsen Elle notre plus

pretente, votre Chancelier,avec Davrd Magy 8c un autre Marchand de:

le ne veuille donner les dernières

cette probité ;- à (avoir votre Chancelier, pour méfier la vérification des.

de elpéranoe , ne doutant pas qu’El-

marques de (on amitié pourfeu S. A.
S. aux Princes fes Enfans ô: à fa Mai-

fou 2pqu’iille lui recommande d’une
mamere fi touchante; en s’intéreifaut

Inventaires; 6: les fiisdits Négocians,
ur faire. l’eflimation de mes effets.
ieu matant infpiré une charité vrai.

ment paternelle pour tous mesDo.
4
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meiiiqucs, il n’ a que leur fort qui

ces m’ont toujours témoigné tait d’a-

m’inquiétcroit , tj’avois moins de con-

mitié, que j’aurois cru faire tort à la
confiance que j’ai dans leur énérofite, fi j’eufi’c fait autrement. lei! vrai
que ma fituation , que vous connoiiI’ez ,

fiance en fa Providence; enforte que
j’eipère qu’elle leur rendra les Minis-

tres de la Porte favorables , pour qu’ils
puiifent fuivre tous le parti qu’ils trou-

Monfieur, ne m’a pas permis de donner d’autres formalités à mes Tdiaticulier; Car ma Maifon [e trouvant mens, que celles de les écrire en pleicompoiëe de tant de Nations différenne fauté d’efprit 6c de corps , de ma
propre main; mais n’aiant pas de pro;
tes , elle feta unvéritable Troupeau fans
veront commuable à leur defi’ein’par-

rl’aileur. Si cependant ma prévoyance

étoit illufoire en Ce point, je rie in-

chesjfparens ni en Hongrieni ailleurs,
pour y faire des oppofitions ,mes pau-

flamment Votre Excellence e vou- vres Enfans le ten oient malheureux
loir bien inrerpofcr l’autorité du Roi ,

devant Dieu , s’ils vouloient les déran-

fous la proteation duquel je les mets
tous, pour leur procurer une fineté

ger ou contefier. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, a: en cela n’aiant rien à
me reprocher, j’envifage fans frayeur

entière , a: la liberté de fuivre mes dis-

(irions, qui feront communi uses. le dernier moment de la miiëricorde
a votre Chancelier. je prie Mo teur de Dieu. Soyez affuré, Monfieur, que
le Duc de Bourbon , Mr. le Comte de ce ne fera que ce dernier moment,
Charolois, a: Mr. le Comte de Tous qtu mettra des bornes a l’eflirne a: à
loufe, de faire exécuter mon Tcha-

la œnfidération que j’ai pour Votre

mcnt écrit en François; car ces Prin-

Excellence, 8re.

73” Il ME.
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A84 dl: élu Roi de Hongrie. I. 6. Déclare la Guerre à l’Empcreur Henri pour foutenir fou élection. ibid. Avantages qu’il remporta dans CetteGuerre. 6, 7. Ses deli’einstytanniques. ibid. Ses fujets s’arment contre lui.

Hongrois, 8c ui et! enfuite violée

derniers. I défait les Chrétiens à?
taille de Venu. ibid. Il s’avance juf u’aSé-

Æflmh qu il ce défait deux fois. il. ’

ibid. Sa mort. ibid. a

yfurent
.e aitRoidç
Ho
ic.l. . nu:
fes prémiers
foins.nlgbid.

frère. I. 130. Sa mon. 40;.

heureux dans une autre rencontre. ibid. Il

Adam: Il. cil: élevé fur leTrone de Soliman fou

Bataille contre l’Empereur. ibid. Il cit plus

41:51:12 (ML) ell: nommé par la Cour de France

fait la Paix avec l’Empereur. ibid. Maria-

l pour (on Envoyé en TranlIilvanicJI. m. :47.

ge de Salomon fou fils avec la fille de l’Empéteur. ibid. Mécontentemcnt des Hongrois

Attention tourd-fait fière qu’il avoitpour
fa fauté. ibid. Emplois dont il avoit été
chargé. ibid. Préfent qu’il lit à dpafi Prin-

ce de Tranffilvanie. ibid.
au?» , Capitale de tout: la Tranllilvam’e.
Il. m. 17;. Ce qu’elle étoit autrefois. 8c
ce qu’elle en aujourdhuî. 176.

lut-Royale. Ville du R0 aume de Hongrie . à
ui encli.naturellement aCapitale. Il. m. r75.
li le Siège du feul Archévèché qui foi: dans

le Royaume. ibid. » .

fibule Archidue d’Autriche ,ScGendre de sigisImnd Roi de Hongrie,eû élu pour fuceelfeur

de fou beau-père. I. as. Il irrite les
Hongrois, qui font un horrible c des

Allemands 8c des autres é qui étoient
à Bude. ibid. Les 131:6th de l’Empirelui défèrent la Couronne Impériale. ibid.

au fujet de cette alliance. Il perd la

Couronne, 8: pourquoi. ibid. llfonne un

parnfdansRle Royapmîazonm Bila . qui avoit.

et: ait oi en a e. Il d

Saé .ripolin
ibid.
sde 81.111 Raide
Ho ”P6
difputela Couronneà fou frère Manfâî
Il r: met à la tête de quel?ues féditieux.’

ibid. Sur quoi il fondoit les e pérauccs. ibid.
,11. cl! abandonné des rebelles. ibid. Il parvrent à la Couronne après la mort de fun frè-

re merle 8c de nidifia: Il. fils de ce frère.
. 1;. Ses belles qualités. ibid. Pourquoi il fut
élu Chef de la fimeufe Croifade qui pallidum

laTerre-Sainteen 12.16. ibid. Accident des us

tragiques 8c des plus flanelles qui arriva a
faplamiilc . pendant qu’il faifoit éclater fou

Marque qu’il donnedes égards qu’il avoit pour

zelç conne, les Infidèlcs. ibid. Marque

les Hongrois. :6..Duro’e de (on règne. ibid.
Albert (l’Etnpereur). Voyez. Andrb III.

extraordinaire qu’il donne de fou attachement inviolable pour la juliice. 14.. Il l’a

Alexandrie, petite Ville qui porte ce nom. Il.

rend de Conflantinople en Syrie, 8: y prend
laVille de Damiette. ibid. Sonretouren Honie. ibid. Son application au gouvernement
e l’on Royaume. ibid. Monument anten-

01.114. .
’ Allemand (Pierre 1’). Voyez Pierre furnommé
l’Allemmd.

Alma: ,frète de Calame». Roi de Hongrie , a
peine à fe garantir de (et mauvais defl’eins

contre lui.I. 9. - -

Animal: Empereur des Turcs met tout en œu-

ttque de (on amour pour l’es Sujets. ibid. Sa

mort.--xf. . A . 4

André III. petit-fils daubé le ytrgbniliuîr;
, oit appellé à la Couronne de Hongrie. I. 17.

vre pour profiter des troubles de Hongrie.

, L’Empereur liber: le retient dans [es États.

l. a7. Il pénètre dans la Moldavie de la Ser-

, 8: l’oblige d’époufer A ’r fa fille. ibid. Il

vie. Il perd trente mille hommes dans

tomât: (a promeli’el qu’il f: trouve en liberté. ibid. Carafe de la Guerre. entre caudaux

de Belgude, ibid; Trêve qu’il fait":

Princes. Il me? furl’Empereur la Ville

. une Bataille. ibid. Il 28:. forcé de loverle ’

K a de

t

T A si t.
a
Prince. ibid. en. Ordonnance de’dix mille é- h h
de Neuilat, a: une grande partie de l’Autriq che. ibid. Il époufe Agnès, malgré les oppo-

fitions de quelques Grands de fan Royaume.ibid.
«(fifi (Michel), Princede Tranflilvanie, protége plufieurs des Hongrois rebelles ,I 8c écrit
des Lettres d’interceflion à la: Cour de Vienne , pour confeiller à l’Empereur de ne les pas

pouffer au defcfpoir. I. 82,83. Irrité du procédé de la Cour de Vienne , il fe met en
campagne. 98. Il envoye- des Plénipoten- .

tentiaires à Vienne , a: y conclut un Traité. 108. Extrait de ce Traité. 109 ,érfuiv. Sa

eus que le Marquis de ’Croifl’y lui donne 5&5.
prendre fur’le Tréfor Royal, pour l’indem-

mfer des frai: qu’il avoit fait: pour venir en

France. ibid. . ’

Arma , ou Rivière dorée. Monta e dont elle

deicend. II.m. H6. - En

Attila. Expédition des Hongroi: fous fa condui-

te. I. a. Sa mort. ibid. -

lutrithe. Sur quoi la Maifon’d’Autriche prétend

avoir acquis uni droit fur le Royaume de
Hongrie. 1.43. Si ce droit a pu être nauf-

porte à cette Maifon. ibid.

mort. 12.9. De quelle manière il fut élu a:

proclamé Prince de Tranfiilvanie. Il. m.
aor. Mefures qu’il prend avec Mr. de

Forval 6c l’Abbe’ Révérend pour agir contre

l’Empereur.II.m. 11;. Il envoie Markafi en
Pologne auprès du Marquis de Béthune,

8: pourquoi. ibid. Il envoie à la Porte ,

pour obtenir du Grand-Seigneur 8e du Grand-

-Vizir la permifiion de joindre les Troupes
qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-

les qui devoienvvenir de Pologne. ibid. 1.27.
Inquiétude ou il fe trouve au fujet d’une
révolte qui éclata contre lui. ibid. :40. Il envoie dcs AmbaQTadeurs à Confiantinople, 8e
pourquoi. ibid. a. r. Traité fait avec i’Em-

pereur , par leque on lui conferve la même
autorité 8c la même puiflance que le Grand-

.Seigneur a: les Etats lui avoient accordées.
ibid. en. Il fe retire dans dans (on Château

de Po avec toute fa Manon. ibid.

On le ollicite inutilement de Faire un nouveau Traité avec la Porte 8: les Mécontens.

ibid. 1f8.
Apnfi, fils du précédent , fuccède à fan père
dans la Principauté de la Tranfliivanie. I. r19.
Il renonce à cette Principauté, moyennant le
titre de Prince de l’Empire 8c quelques Ter-

res dans le voifinage de Vienne, en échange
de [ce Terres héréditaires en Traniiilvanie.

in.
Apfolon dit Lotiomberg (le Sr.) qui avoit été Gouo
verneur du Comte Tâély , en envoyé à Vu-

fovie parles Mécontens de Tranflilvanie pour

demander du feeours à Sobiuh], Roi de Po- v
’ Iogne. Il. M. aag. Déclaration que lui fit
ce Prince. ibid. Il s’adreiTe au Marquis de

litham , Ambaffadeur de France à Varfo-

. vie, a lui propofe d’engager le Roi de France à donner du iecours aux Mécontens. ibid.

:14. Succès de fa négociation. ibid. au.
Il cil: envoyé par Appfi Prince de Tranfiilvanie à la Cour de France en qualité d’Ambas.-

fadeur. ibid. 14.8 Il en: préfenté à Louis

aux: W: 153- Il m4 songé de se,

B.

(le Prince Lui: de) fe voit obligé de

livrer Bataille en 169: , pour dégager [on

Armee qui’ dépérifi’oit faute de vivres. I.

. 13°. * .

BnIafi-IM (le Comte) fournie en 1678 des Troupes à Boiserie Téh’ly contre les Impériaux. I.

93a -

s

Bob; (le Brigadier) ala tète tranchée. Un». 14.4..

Bnubanmu, Palatin de Hongrie,e& fait Régent
de ce Royaume pendant l’abfence du Roi
André II. I. 13. Sa femme, qui étoit d’une

grande beauté , cil: violée par le Comte de
Monnaie frère de la. Reine. ibid. Vengeance
éclatante qu’il en tira. ibid. à fait).

mais. Signi cation de ce terme. II. m. 134..
Raina»; (Feroir)- Sentence portée contre lui.

. 11;. ’
Ber: -Alw en envoyé par le Prince 6mn
mp1! du nom. en qualité d’Arnbaflaa

deur à la Porte. Il. m. 169. Il rencontre en
chemin le Grand-Vizir. qui lui ordonne de
retourner en Trnnffilvanie , 8e de s’en faire

élire Prince en la place de Rakoczy. r79,
Il et! proclamé Prince de Tranflilvanic.
ibid. Son mariage avec Ifabelle Emploi, fille
de Bdmpbi-sigifmond l’un des Couleiilers de
l’Etat I7 r . Son portraitJ’bid. éfui’u. Combien

ilaimoit (on Eponfe.&avec quelle douleur il
» fut obligé de s en réparer. r74. Il forme lai
rélblution de quitter fa Souveraineté. ibid.
I. Il fe réfugie dansAAlbe-jule, où il reçoit

des Députes de la part du Prince Rabot-x.
t pour le fommer de renoncer a fa Principaut .
176, 177. Ilfe retire au Château de Deua, dans h
la crainte où il étoit d’être attaqué par R4-

tout]. ibid. Courier qu’il envoie a la Porte,
à: dans quelle vue. 181. Ordre qu’il reçoit

h de fe rendre au Camp de Zeidy-Baiïa, Vizir-

. de Bude. 18:.NobhŒe dont il (e fit acton-

,. .gner pour ce. voyaâe. r83. Comment
4.4
L En: reçu du Vizir. Secours
qu’il de-

mande

C 714.. fi *q-4ràrad
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’ mande à la Porte pour chafl’er le Prince R4-

karzy de la Tranifilvanie. ibid. Viâoire
u’il remporte contre Radon] avec le fecours

es Turcs. 18;. Il r: retire dans la Ville

d’Hermanfltat ou Zeben. 186. Il y cil: aifiégé

par Rakorzj. ibid. éfuiu. Levée de ce Sicge, a: défaite du Prince Radon], qui meurt

de res blcfi’ures. 191. Il fort d’Herimanat, 6c r: rend à l’Arme’e du Vizir de

Bude. 19:. Il a: dans’leeentredelaTransfilvanie. ibid. 1 fe retire dans le Château de
Gurgheim. 193. Il le démet de fa Dignité
de Prince en faveur de Kcmin-ïanos (on ennc«

mi, 6c en fait drciTer un Mie autentique.
194. Il cil: forcé d’acquiefcer à tout ce que la.

min juge à propos d’exiger de lui. ibid. à.

fuie. I en afiàfliné par hordre de Kami».

19;.
tariroit. . Trou s envo és en Hou ie par ordre e l’EmpËereur Léoypold, pour (grimace du

’ biens qui lui appartenoient. I. 81..
. un»: (les) font en Hongrie le Corpsdela reconde Dignité, 8c vont immédiatement après les

w Comtes. 11.!». au.
34134. Voyez Batiks .
Barbori (Gabriel) fuccèjde à sigifmond Rabot; dans

la palémon de la Tranllilvanie. I. 1; Il

abufe des femmes de quelques Gentilshommes, 8c et! aiTalliné. ibid.

Barbari (Bienne) cit élu Prince de Tranililvao-

nie. I. 54.. Il cit mis fur les rangs pour être
Roi de Pologne , 8c l’em rte fur Maximilien bâfreur d’Allemagne 8e Roi de Hon-

e. 1 .

tu i (Étienne) , riche 8c puiifant Seigneur de
Hongrie, forme un parti en faveur de Ferdinand contre 7mn Zapola. l. 4.4. Il leve une
Armée pour Ferdinand. ibid. Suitesde ce differend. ibid. on fuira.
Bubori (Sigismond) , fils de Chrifiopbio, en fait

Prince de Tranflilvanie. 1.55. Il ménage
adroitement fes intérêts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, k l’Empereur des Turcs.
ibid. Comment ou prouve que fa Principauté
étoit dès-lors reconnue Souveraine. ibid.

Barbori (Cbrrflopble) en: nommé (on frère
a Bienne pour gouverner la Tran rlvanie en fou

, nom. I. f4.

Bavière (l’Ele&eur de) fe rend maltre de PalIàu

. a: de Lintz dans la Haute Alface. 11.03.31.
Daurade Veivode de Valachie cit attaqué par
Charles d’dnjou Roi de HongricJ. 18. Moyen
ldont il le fervit pour défaire l’Armée de Char.

650 I9.

Beicbling. Son projet pour livrer le Comte Bl-

Bel: I. cil mis fur le Trône de Hongrie au préjudice d’André 8: de Salomon [on fils. I. 7.
Son caractère. - ibid. Manière cruelle dont il
grimourir (on frère André. ibid. Sa mon.

zI.
Ré!» Il. fils d’Aimm frère de Colorado, en mis
fur le Trône de Hongrie,’quoiqu’aveugle. I.

1o. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement:
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la guerre
que les Polonais 8: les Ruflienslui avoient dé:
clarée. ibid.

Bila III , fuccède à fou frère irienne III, Roi

de Hongrie. I. 11. Purge (on Royaume
des Voleurs a: des Brigands. ibid. . Comment il prévint la defunion des Etats. ibid.
Divifion qu’il fit de (on Ro aume, de Gouverneurs qu’il établit dans c aque Province.

ibid. Mefures qu’il prit pour faire rendre la
juliice à tout le monde. n. Avantages qu’il

remporta fur les Veniriens , ibid. Comment
il afibupit les erres qui ne lui paraîtroient:
pas julles ou neceflaires. ibid. Son éloge.ibid.

Sa mort. ibid.

Bila 1v. fils and; n.

Roi de Hongrie ,’

. fuccède à ion père. I. 1;. Mépris avec e uel
il traita la Noblefl’e. ibid. Maux que eau a la
mefintclligence qui rè it entre lui 8c laRé-

Ëblique. 16. Il cil o ligé de le retirer dans
Iles de la Dalmatie. ibid. Il cil rétabli
dans la poKeifion de res États par les recours

ne lui fournirent les Chevaliers de St. jean
e jémfalem 8: les Frangipzni. ibid. Quille
fut la fin de fou règne. ibid.
Eddy (Paul), Général des Troupes de Tranflilo
vanie, fait éclater fa révolte contre Fou Prime

ce. II. m. 24.0. Il ramaiTe des Troupes, 86
enferme une petiteArmée. ibid. Il abandonne
cette Armée, paire dans la Valachie, a: delà
à Conitantinople pour fe plaindre à la Porte du

Prince Apofii a; de (on Gouvernement. ibid.
2.4.1. Il cit arrêté par ordre du Grand-Sci-n

neur , 8s mis au Château des fept Tourso
’ id.

Bel ado étoit autrefois nommée natrium. I.

il Prife par Soliman Il. fils du Sultan sa
lins. 4.

Bol: (lasPalatine de) fedévoua au parti du Prino
ce de Comi , lorfqu’on le propofa pour être
i - Roi de Pologne. II.m.9. Ses belles qualités.
ibid. Témoignages d’amitié avec lefiquels elle

re ut le Prince Balcon] lorfqu’il le retira en
Po e après s’être l’auvé de fa prifon. ibid.
Bufmi âgComte). Dangerqu’il court d’être arré-

té par un détachement qui devoit le faifir de

lui. I. in. Il fe retire de Hongrie en Poloc

rezeni à l’Ambafladeur de l’Empereur , à

gué ibid. Son entrevue avec le Prince lun-

Varfovie. I. 162.. ’

iois Bakou]. 161. Danger qu’il cours d’être

K5 3 avec

arrêté, a: comment il s’en délivra. ria.

TABLE

Troupes qu’il maie au Prince Moczy. Il.
0.19. Heureux fuecès d’une expédition qu’il

entreprit. 14.. Il marche vers Tokay avec un
s détachement pour. obierver Mauritani-

de Tranflilvanie vers I’E mpcreur , a: pourquoi:

Il. 10.2.00.
lulu» (Grégoire), Oncle de Beth») Niblor, et
fait Général par Apsfi Prince de Tranflilnà

nie. 11.10444.

a7. Caraâère de ce Comte. 4.0 , à

mimai, Voyez Nilrlor (satan). f

ualité d’Am (lem auprès du Car à Varovie. 12.7 , 333. Traité qu’il conclut avec fa
.. Majeflé Czarienne. ibid.
sérierait (le Marquis de) arrive À Varfovie pour

les A(llemand;. gIl. Api): a?" aux!
Bi (nidifia: cil: envo e’ en Polo les

juin. Il en: envo é par le Prince Rakoczy en

. faire au Roi de Pologne , le Grand Sabinki ,
des eomplirnens de félicitation de la part du
Roi de France (on maître . fur Ion éleétion à

Bis: °. Avanta erem né ce Bri ’ tu

mitans du Duché deyMunkaczfgfmli-aî’in-

former fi le Prince Raina] étoit encore en
vie..II. in. to. Cequ’il ex fa à ce Prince, aès l’avoir trouvé. ibid. fuira.

un.» (le Marquis de) empêche’le Comte Enr-

laCouronne. 11.0424. Pourquoi il fut choifi

rie I’c’kég de tomber dans le piège que lui ten-

pour cette Ambaifade préférablement à tous

doit la de Vienne. I. 9;.

les autres Seigneurs de la Cour de Fran- Boham (le Comte de) conduit de, Pologne en
Ce. Ses belles ripaillaisà ibidl; c1:1 accom-

Hou ’e deux mille hommes,qui devoient fe

pagne e Roi de Po ans ampagne
que ce Prince alloit Æ contre les Turc: a:

jo’ aux Mécontens. II.n.aa8. Il marche

les Tartares. ibid. Son retour en France.

ibid. Il communique au Roi [on maitre les pro fixions, que lui avoit faites

le Sr. 4p] . au. Voyez Apfaln. (le
Sr.). Il cit nommé Ambalïadeur Extraor-

’ dînaire en Pologne à la place de Mr. Forbio

contre les Impériaux. ibid. à rio. Et

leur livre bataille.ibid. a; o. Vi cire qu’il
remporte. ibid. à uiv. Il joint l’Armée
des Mécontens. ib’ . :31.

Baume. Les peuples de Bohème envahirent la
Province de Trenezin. I. 8. Il: en font chas-

fés. ibid. "

de z" on. ibid. Il obtient du Roi de Pologne 301911»: avivant], Roi de Pologne . cit battu
la aci ité de lever un nombre confidénble de

Troupes, pour faire palier en Hongrie. üd.
au. Traite u’il fait au nom du Roi [on maitre avec les écouteur de Hongrie. ibid. :17.

Il fait palier en Hongrie du: mille hommes
fou; la conduite du Comte de Bobo»). ibid.

a: .
Juin» (Gabriel) cl! fait Prince de TranEilvanie après la mort de Gabriel Berbri. I. 61.
Commentil mit l’Empereur Matthias de ibn
parti. Il r: déclare l’ennemi de Fnümd
Il. 62.. De quelle manière il gagna les Protesrans de Hongrie, 8: s’attacha plus fortement
ceux de Bohême. ibid. Il fe rend maître de

toute la Haute-Hongrie, à prend la Ville de
Presbourg. ibid. Il s’empare de la Couronne
Royale, ôtefl proclamé Roi de Hongrie. ibid.
Avantages œnhdérablesqu’il remporta fin dant

Généraux de réputation ue l’Em eut. lui

- avoit oppofés. 6:. Ilfait aPaix.i ’ .Pour-

quoi cette Paix fut rompue. ibid. Il le.
met à la tète d’une Armée de quarante mille

hommes. ibid. Généraux que l Empereur lui
oppoia. ibid. Il déifie la Stirie a: l’Autriohe ,
6;. Il bloque l’Armée Autrichienne proche

de Goding. ibid. Il afpire à la Couronne de
Hou ’e. Il bat le Général Stbücb pro-

che Preslaourg. ibid. Il eù vaincu par Wal-

lenfiein.
Sam.
W. Grands
36103in
eûdéputépar
quelques

parrainas Il. Roi de Hongrie. I. Io.
Baffin VIH , oblige nidifier 1V Roi de Hon-

ic de renoncer la Couronne. I. r7. Ses

intrigues pour mettre Chah: d’Jnjou fur le
- Trône. ibid. r
Burin. mitions hardies de ce Général , qui s’é-

tait avancé par fou mérite. Il. m. 7a.

Doubs] (Diana) forme un puifiimt Parti en
Tranflilvanie contre Bafla Général de l’Em-

pereur. . I. f9. Il (e déclare ouvertement
contre les Autrichiens. ibid. Seigneurs qui
s’attachent à fou parti. Places dont il r:
rend maint. L’Empereur eil:,obligé de
lui céder la Trmiiilvanie . a: autres parties de
la Hongrie. 6°. Il et! empoifonne’ a Cas-

fovie. 6l. Ph

m. (le Connue) bi ne Sigeth, ce importante de la Baffe-Hocilrgrie. I. ru. Il réduit

r cette Place. l
larbin. Général de mm; Il! , cl! vaincu

par George bien] Prince de Tranflilvanic. I.
65’.

Brandebourg (l’EleCteur de) fe plaint amène-

r ment de la conduite de I’Empereur a (on
égard. Un». 14a, 143.11 fait Merde [on apar-

tement le de Sa Majeilé Impériale, 8:
y fubflitue en la place celui de Louis XIV.
ibid. Traité equel il fut convenu qu’il
remueroit à Suède les Provinces 8c toutes
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

ron-.

DES M;ÂTIERES.
Charbon. Voyer. Clwlu d’âge».

. renne. ibid. q .

3mn (le Colonel) condamne par un Confetl
de guerre. a: exécuté. Il. m. 71. l a
Bruininrx (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-

ce. Ennui: Bakou]. I. 2.4.1. . I

Cbevalim de St. yen de ferrefnicm (les) don:
nent des recours à Béla 1V , Roi de Hongrie,
pour le rétablir dans la poflëflion de fes États.

I. r6.

Bode. Cette Ville faceagée 8c enfume abandon-

Chomlio. Prife de cette Place par les Troupes dul

née par les Turcs. l, 4.5. .

Prince Rohan]. Il. m. a
Cilie (le Comte de) oncle maternel de Ladijlu-

Sahara. Courfes de ces Peuples en Hongrie.

I. 3. Sont réprimés par Bienne I. Roi des
Hongrois. ibid.
Bulle d’Or des Hongrois. ce que c’en. I.
14.. Œelques Articles’de cette Bulle. ibid.é°
juin. Terns auquel elle a cciTe’ d’avoir lieu.

r.
Caprara (Albert), frère du Général de ce nom,
cil em loye’ par la Cour de Vienne,pour en»
gager es Turcs à abandonner les Mécontens

Roi de Hongrie a: fils d’Alberr, attente fur

la vie de fait Humide , Adminillrateur du.
Royaume de Hongrie. I. 18. Il cherche a

perdre i a: 8: Matin): fils de Hunniade..
2.9. Il hie e Ladillas d’un coup de poignard.

ibid. Les Hongrois percent Ce Comte demille coups, 8c lui coupent la tête.ibid. Camruent [mufles fils d’Albm vengea cette mort..

a, ,. o.

Hongrois. I. 98. Il ne réuilît pas dans cet-

Chou»: XI (le Pape). après s’être racommodê

te négociation. ibid.

. avec l’Empereur Jofeph, donne des Admonitoires a tout le Clergé de Hongrie de recon-

a" (le Baron de). Son mariage avec la Comtefle Zoliom’. Il un. au. Ses belles qualités,

noitre l’Empereur pour légitime Roi d’Hon-

8: (on origine. ibid. Il cil: mis dans les fers ,.l

gric, 8c de quitter la Confédération , fouspeine d’excornmunication. Il. m. 14.7.Eiïet
ne cela produifit. ibid.

a pourquoi. ibid and.
Confit (le Comte). Ses intrigues à’la Porte
pour y perdre Emeric Tékeli. l. 106. Cor.refpondance qu’il entretint pour cet effet avec

Seins Bode», Semskier. ibid. Il vient a bout
de faire arrêter Téke’li. 107. Il va le préfin-

Co and l’Archévê ne de ).V en Sufe’oj(l?eul)..

Cobmm,fils aîné e Ge)fo,e fait Roi de Hon-

grie. I. 9. Il obtient la permillion de f: ma.
. rier, 8: de quitter l’état Eccléfiaftique qu’il.

tcr devant Moncacz pour obliger la Princes-

avoit embra é. ibid. Ses mauvaifes qualités»

fe Rakoczy à faire in prix avec l’Ernpereur,
à à livrer fa Fortereife. ibid. Réponfe qu’il
reçut de cette Princeflè. ibid.

ibid. ses mauVais démina contre (on frère
AlmmJbid. Ses mauvais fucaès dans la guerre:

d’iîfflu. Voybelz Scion. de Ho

charmeroient:
ngrois
d’embrâilèr le ëhrillianilgîél’e
I. a.s
A quoi
il
dut cet avantage. ibid.
Charles d’Anjou, ou Cbarobm. fils de Charler-

Mnrel , a: neveu de Clavier Roi de Na les
frère de St. Louis Roi de France, en pacé
fur le Trône de Hongrie. I. t8. Oppofitions

u’il entreprit contre la Ruilic. ibid. Ce u’il.

ailoit. pourlo primer la Liberté de la Re ublique. ibid. l bat les Vénitiens près de îa. siéra. ibid. S’oppofe avec fuccès aux entreo
prîfes de l’Empereur Henri V contre la Hon-

’e. Io. Sa mort. ibid. Combien de terris
r a règne’.ibid. S node auquel il préfida. ibid.

Colonial. (le Cardin )eli choifi pour être le Promoteur des deifeins qu’on avoitformés dans

qu’il rencontra de la part de quel ues Hongrois.ibid. Combien ileut de, peine a Tournettre le Comte de Durebin. ibid. Attentat exé-

l’Afremhlée des Députés des Etats qui de-

crable d’un nommé Félicie. Zosime contre ce

ibid. Difcoura u’il fit à la prémière Confé-

Prince 8: toute la Famille Royale. ibid. Il

rence. ibid. à roi-u. Articles ’ncipaux auxls on ut réduire ce u’ifrpropofa. 14.0,

- déclare la guerre à Huard! Veivode de Va; lubie. ibid. Danger prclTant auquel il échapa.

:9. Il force les Valaques à demeurer dans
l’obéiflance. ibid. Sa grande puiEance. ibid. Idée

de fou règne. ibid.

cimier furnommé le Petit , Roi de Naples, a:
petit-fils de Louis I. Roi de Hongrie, accepte
s cil-res qu’on lui fait demeurer furie Trône

de Hongrie. I. u. Il fe rend en Hongrie,où
il en: couronné. a2. Con’uration formé: con»

fleuri. ibid. Il en ré. ibid. Sa mon:

. rangée par fun Homes. Bande Qmwik

voit a: tenir à Vienne par l’ordre de l’Em-

Léopold. I. 139. Raifons de ce choix.

32m.... a eusses qu’il. ait aux Hongrois.

I furr4.
.z
Geyfis Il. Roi de Hongrie. I. ro. Il eù
(leur?! 1H (l’Empereur) remporte une viâoire-

défait a [on tour, a: obligé de conclure une

avantageufe a: honorable à la Hongrie-..

l . Prife de cette Ville par Mehmet
Whapls.
Il. Empereur des Turcs. I. 18..

confluâtes (Vendu). Reinarques Apologétio

quads monos: fur la Répoæ

TABLE

Impériale donnée fur les Articles de Paix des

États 8c Ordres du Royaume de Hongrie

confédérés pour la Liberté, &c..1I. 45-9 , à.

i fait).

avoit coupé la tête au Comte de Serin, parce
qu’il avoit eu connoiirance de fa conjuration.

ribiJ. 301. Il cit rencontré en Tranililvanie
’ par l’Abbe’ Révérend , qui lui donne l’emploi

Continu (Étienne) cil mis à mort par ordre de

Sigifmond Roi de Hongrie , 8c pourquoi. I.

23. r

Corbe’, Grec, devenu Confeiller du Car, dé-

livre au Prince Roba] une Lettre de créance de fon maître. 11.)». ne. ŒCHCS furent fer

propofitions. ibid.

Coreslry (le Colonel) cil bleiTé dans une Aâion
contre les Impériaux, d’un coup de piftolct

de Général de l’Artillerie. ibid. Il fe tue d’un

cou de piftolet.ibid.134..Lettre u’on trouva
fur ui, 8c ce qu’elle portoit. ibid.

Dru. Nom de la meilleure FortereiTe de toute
la Tranflilvanie. Il. m.181. Sa Defcription.
ibid. Bâtie, à ce qu’on prétend , par ordre de

l’Empereur Trajan. 18:.
Diake’ ( Colonel François)par le feeonrs des in.
’ bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales’,

dans la bouche , dont la hale lui fanoit par

limées furies bords des Rivières Hernad et

la nuque du cou. Il. ne. 23°. Il cf! guéri en

Chajo, qui ap rtenoient au Prince Raina. ,

moins de deux jours de cette bletfure. ibid.
2.3:.

end d’aifiut l: FortereiTe de Szolnolt . é-

endue par une Garnifon Allemande, 8c bat le

Cumin (7mn) fils naturel de Mathias: Cor-vin,
cit pro ofé pour être mis fur le Trône de
Hongrie. I. 3l. Obligé de fe contenter du
Gauvernement de la Dalmatie, de la Croatie,

8c de l’Efclavonie. ibid. ’
Corvinm. Nom donné àîeanHunnimk, 8c pourquoi. I. 19. Volez Hunniade (7mn ).
Cranes (les) font attus par Bienne. I. Roi de

fameux Capitaine des Rafciens Kiba avec

3000 hommes venus au fecours de Szolnok.

Il. m. go.

Didier, Archevêque de Strigonie , appaifi: les
troubles de Hongrie en appairant les différends qui régnoient entre Salomon fils d’Andre’.

8c 60ij à: Ladi a: fils de Bile. I. 8.
bâfra-vite (le Comte de) regardé comme un
des lus zélés Défenfeurs de la Liberté Hon-

Hongrie. I. 3. -

Carmin. Ces Peuples domtés 8c fubjugués par

Salomon, Roi de Hongrie. l. 8. il: ravaent ce Royaume fous le règne de nidifies

fil. I6. Ils mènent ce Prince en captivité, 8:

le font mourir. ibid.
au" (le) fait offrir laCouronne de Pologne au

Prince Raina]. Il. in. in. Il donne
ordre à fou Plénipotentiaire à Vienne,d’offri à l’Em eur fa Médiation pour la pacificatîon de a Hongrie. 137.
Cure]. Commîffion que reçoit ce Gentilhom-

me de lever un Régiment de Lanciers, pour
être aggrégé aux Troupes de laMaifon du

Prince Bakou]. Il. 116.

D.
En. Petite Ville d’Hongric qui porte ce

D nom. Un». 19:.

szalleun (le Marquis), Lieutenant-Général des

Armées du Roi de France , traverfe la Tur-

quie pour aller joindre le Prince Raina]. Il.
"0.70. Il joint ce Prince à AgriaJclui délivre
la Lettre du Roi fou maître, qui l’afl’uroir de

fa teâion. ibid. Son camélere. ibid. Il reoit ordre de palier à PAmbaliide de Cou-

;antinople.
14;. I .
du Comte de Souche au Service de l’Empc.

Deflon( Mn). Lieutenant-Colonel du Regiment

I rent. Il. 11:33. Il uitte ion Régiment à le
filme en Pologne . qu’il eut appris qu’on

groiie. I. 1:8. Il tombe roide mort après

avoir achevé la leâure d’un pier qu’un

Miniitre de l’Empereur Venoit a? lui remet-

tre entre les mains. I 19. ugemens dif-

géreras qu’on porta fur la ca e de cette mort.

i id.

Dmald (le Général) et! détaché en i687
avec quelque Cavalerie Allemande et un grand

nombre de Han ois.ponr faire quelque ex-

pédition fur la ontiêre de l’Efclavonie. I.
i na. Il s’empare de plufieuxs Places. ibid.

E.
ched , Fortereii’e héréditaire de la Maifon du
Prince Rakocy. Il. 01.94.. Ce qu’elle a de

remarquable.ibi .
Ilijisbnb, mère de Marie Reine de Hongrie, [e
décharge du foin des affaires fur la conduite

de Gara Palatin du Royaume. l. 2l. Elle
prend la réfolution d’ôter la vie à Charles Roi

.de Naples . a: petit- fils de Louis I. Roi de
Hongrie. u. Manière barbare dont elle fit
exécuter cette entreprife. ibid.0n la fait noyer
pour la punir de fa cruauté. 2.3.
Ironie, fils d’armure. I. Roi d’Hongrie. l. 3.

Avis que lui donna fou père. ibid. à! faim
Sa mort, 8c cabales auiêquclles elle donna lieu
pour l’élecl’ion du Suce eut de (on père. 6.

Inscris (accède à Bila Ill. Roi de.Hon ’e. I.

sa. Ses vertus. ibid. Son frère 444M lui

dirio-

b

DES narrerais.

’dii’pute’ r; comme. au. Comment il denr- ’

ma les rebelles, Br. leur fit abandonner le par’ti de (on frère.’ibid. "’ ’ ’ A". f
lpreuve (1’) par le Feu 8c l’Eau bouillante, abo-

de ion ré . ibid. T l

nagea (le rince) de Savoie,cornmande»l’Arl î
mée Impériale en’1697.’I. tu. Lettre qu’il
écrivit à l’Empereur pour l’informer écula

rlliee’n Hongrie par Loisir I. Roi de Hongrie.

ViCtoire qui; vènoit de remporter fur les":

’.a.o.-"- - ’

"Turcs. ibi fui-u: Comment il profita de

mon (le cémentai.» y, Lieutenath Colone d’un Régiment Hon rois au Service de
ll’Emperetir, vient prêter gommage’au Prin-

’cette Viétoire. 137. Il court toute la

’nie, 8c va piller 8e bruler Saraglio. ibid. il

ce Raton]. Il. p.51. Il en fait, Général par

ce Prince.’ibid.’ - a

Ej’erbazi (Nicoldt), Palatin de Hongrie ’, regel
ordre de Ferdinand III.d’attaquer Cail’ovie 8L

la tTranflilvanie.I.’63. Il met en déroute
aquelque’s rebelles dans la Haute-Hongrie. 91;

lfierbazi (Paul) cil: créé Palatin de Hongrîci .

FErdinand I. Parti formé en Hongrie en l’a-fiveur contrc,Zapola qui avoir été élu Roi

ide ce Royaume. 1.34.4. Il s’empare des

Provinces voifines de l’Autriehe. ibid. Vic-

’toire qu’il remporte fur Zapol’a. 41;. Il Fait

la Diète d’Oedenbourg. I.’ 96. Son aveugle

avec lui un Traité, par lequel chacun Jeux

complaifance pour la Côur de Vienne. 14.13

feroit Roi de Hongrie , 8c poffederoit les

Ifs: (Thomas) Payfan, et Sujet du Prince Raton], qui s’était mis dia tété d’une populace
armée.pour fervîr fan ’Prince.’II. m. 13. ’

mienne I. fils de Geyfa, cil élevé fur le Trône-

Provinces qui étoient actuellement (ou: leur
domination refpeétive. 4.7. - Murmures a:

plaintes de les Sujets àeette oeeafion.
Répréfentation qu’on lui fit lorfqu’il deman-

de Hongrie. I. 3. Il achève de convertir les

da des fubfides dans une Diètede Presboirrg.

Hongrois àla foi de]. C.ibid. Pourquoi placé

’48. Il fait avancer’fon Armée dans les Pro-

i au nombre des Saints. ibid. Ses belles qualités. ibid. Ses viétoires. ibid. Il partage
l’Autoritc’ fouveraine avec les Nobles. ibid. Avis

u’il"donna à fou fils Emerie.ibid. Précis des
écrets’qn’il fit fur le artage de l’Autorite’

vinces de la Hongrie dont feins étoit le maï-

tre. 50. Ses Troupes (ont chaifées de devant Bude , a: entièrement défaites par les
’Turcs,qui avoient le Sultan à leur tête. ibid.

Il fait une trêve avec le Sultan. f1. Il ro-

entre le Prince a: les obles. 4.. à fuie. Il

noncc à fou projet de rendre le Royaume de

envoie l’Evéque de Colocza au l’a e Sil-vejire

Hongrie héréditaire à fa Maifon , 8e de le
gouverner indépendamment des Loix. 52,51

II.’pour faire confirmer (on Dia ème; ibidÎ
Extrait du Bref que ce Pape expédia à cette

Sa mort. ibid.
occafion. ibid. à fuiv. Son mariage avec Gi- Ferdinand Il. cit élu Roi de Hongrie. I. 62.’
sèle,fille de l’EmpereurHenri Il. enfuite d’u-

Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait éli-

re 8c couronner fou fils.’63.
ne Paix conclue entre ces deux Princes. 6.
Erie’nne II. cit élu Roi de Hongrie après la Ferdinand III, cit élu Roi de Hongrie. I. 635-:

’mort de Colonian fan père. I. 10. Idée du

commencement de ion rè ne. ibid. Mau-

Ordre qu’il donne à Nicolas Eflerhazi, Palatin
* du Royaume. d’attaquer Caifovie de laTranx-

vais fuccês de res entrepri es. ibid. Pourquo-

filvanie. 8c de contraindre George Rakoczy,qni

la viétoirc qu’il remporta fur Bols-fla: Cfivoul-

venoit d’être élu Prince de cette Province , Un

le , Roi de Pologne, lui attira peu d’a plau-

remettre entre les mains de fonGénéralJbid.

diflement. ibid. Il devient odieux à [à Sujets, 8c pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou-

des Hongrois. ibid. Pourquoi il le dé.

ronne en faveur de Béla. fils d’Alrmu Frère

chaîna (i tort courroies Proteitans Hongrois;

de Coloman. ibid. Il finit fes jours dans un
Monaflère. ibid. ’

Bienne III monte’fur le Trône de Hongrie. I.
11. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut

obligé de foutenir contre les Vénitiens.con-

tre ’Empereur des Grecs . 8c pour appaifer
quelques ibulevcmens.ibid. Ses Viéloitesjbid.

Sa mort. 64. Conduite qu’il tint a. l’égard

ibid. - » v

Ferdinand lV,fi’ère aîné de Léopold, cit élu 8c

couronné Roi de Hongrie.l. 66. Tranquil;
lité qui régna dans la Hongrie pendant ibis

règne. ibid. Sa mort ibid. *

Perm: (Redéf). Voyer. Redéfl’mvl.

Fierville (Mr.)Gentilhomme François, cil envoyé cn,H0ngrie pour rélider auprès du Prin-

Sa mort. ibid.
bien: IV , fils de .Béla IV , Roi de Hongrie,
monte fur le Trône après la mon de fon

lingam (le Comte Adam), Grand-Chancelier

’ père. l. 16. Il défait Duncan Roi de Bohéme. ibid. Ses expéditions. ibid. Courte durée

mile Hongrie , écrit dénutrie Tbkbli pour le
porter àun accommodement avec la Cou! de

Tome Il.

ce Rohan]. li. m1 4.8. ’ i

L l Vien-

1t

talons-- -,

Vienne. I. 92.. 93

Forum (8144]: )tue lune. manière barbare Cbu- ,
les (innommé le fait. Roi de Naples. à: (le

Hongrie. 1. u. Âæmqrt. ibidn . I

tu»; (le Comte 81mn), Général-Major, 8e

Vine-Général de Javarin . donne efpéraneea
la Cour de Vienne de s’oppofer à l’Armée du

Prince Raine: Jim. r. mutage qu’il remrte. ibid. I r: ren auprès du Prince Raoczy , auquel il jure fidelité ,en le plaignant
des injures qu’il avoit reçues de la Cour de

Vienne. 4.9. Son caraétère. f0. Places dont

Gabriel (le Père) et! employé munirai

le: Communion: qu’on propofa aux Hongrois
dans une Afiëmblée des Eus mon: à Vien-

ncJ.
14.1. ’
vernement de ce Royaume fous la Renaud-

64ml. Palatin de Hongrie. et chargé du. Gou-

un I. ai. . Sou caractère. Il s’attire h-

harne publi un . 8; pourquoi. z’bid. Cabale

coassoit: mornement par le réformer.
1514.

I. Salomon
fils de
Bila . di f o la Couronne t
fils d’dazkc’.&- Ëdécluahguene.

.triche . pour prendre une petite Ville murée,

il (e rend maître. 7o. Il, marchera Au-

I. 8. Il fe réconcilie. avec lui. ibid. Cam
accorde le titre de Due. (ibid. Il contribue a

dans laquelle i défait le Régiment de Bareitb,

aEermir fournir du: la EeŒon de la Dal-

Dragons. 108. Il et! arrêté par ordre du
Prince Rakoczy . 8: mené dans le Chine

Il: Crasnahorka, a; pourquoi. i511. Il e

conduit dans le Château de Sepufc, d’où il
flouve le moien de s’évader. 109, Il cil: re.
pris, ramené , 8c conduit peu de tems après

au Château de Munkacs. ibid.
’ Mal (Mr. de) cit envoyé fur la frontière de

Tranflilvanie au Prince Apzfi 8: a Michel Ti-

matie. ibirl. a: à chafiirïs. Peuples de Bohème de la Province de Trenezin. ibid. Set
autres expéditions. ibid. Il r: brouilla de nou-

.veau avec Salomon. ibid. Il

. p la «me:

contre lui , 8c, le chum: du none. ibid. Il
s’empare lui-même de la. Couronne . a: 3’!

maintient contre les entreprifea de l’Ern
reur. ibid. Combien de teins il a règne. ’ ’ a

Fils u’il a laurés.

lilri (on Minime , pour leur communiquer 09» I . cil fait Roi de Hongfieaprèslamort.
une aEaire de la dernière importance.’zlï.m.azg.

Béla Il. fon père. I. ne. Savfage conduite..

Propofitions qu’il fi: à ce Miniitre.

ibid.- Viâoire qu’il remporte En l’Einpeeelr-

frontièresd’l-Iongrie. dans le deffein de rasfembler le plus qu’il pourroit de Troupes des

fuçcês dans la erre ’il entreprit contre

Il part de TranlIilvani: pour fe rendre fur les

and HI, après en avoir (ébattu. Set.
Mm? Prince Rua: ibid. Secours qu’il,

raccorda aux Troupes Françnifes a: Allemandes,deitinées pour la Terre-Sahara. ibid. Sa.
morné: (on éloge. n.
contre les Impériaux. ibid. 231.
raflai (le Père) Auguifin,eit envoyé à Vienne Grèbe , fille de l’Empereur Henri-Il. fe mafieMécontens. ibil.22.8. Son origine,& les bel.
les qualités. ibid. Aâjon où il fe diningua

.par Zrini,,pour detournet l’orage dont celui- avec Brian»: 1.. Roi de Hongrie. I. 6. Pri-

ci étoit menacé. l. 8o. , - ve’e de la fatisfaCtionde voir (on fils

marginai (le Comœ de) cit arrêté par ordre fin- le Trône , elle-agit avec chaleur pour de 111mm." Léopold. I. 80. Il cit exa- faire placer fou. frère Pierre, innommé 1’ i
miné 8c confronté avec Zrim’. 8l. Il cil en. binard. ibid;
voye’ à Neuilad. 81.. Ses Tréfors tranfpor- Glavieb, (le Comte de) (e fait palier pour le:
tés à Vienne. 8 . Il en encore examiné, 8c fils du Comte Nicole: de Serin. Il. DL au».

reçoit l’arrêt de mon. 8;. Lettre u’il. Voyez Serin. ’
écrivit à Ton Epoufe. W4. Il.eit décapitét Godai. Relation de la Bataille de 81. 60101,,

86. . qui a: donna en i664,entre les Turcs 8c les».

-Dnngipmi, ( le Comte de) Mefures qu’il prend mpe’riaux. I. 75.
avec le Comte Pierre 125M», de faire enlever Glmgbeim, Château fitue’ dans une Gorge de
"Empereur dans unepartie decbaŒrlLIa. 1L2. montagnes. qui fépare la Tranflilvanie d’avec.

Dwipani (les) fourniment des feeours à Béla ’ le Royaume de Pologne , 8l: de celles ni;
1V .Roi de Hongrie,pour le rétablir dans la font une partie des habitations des» 8icu?es..

pofkflion de [es États. I. r6. Il. un.
193.
Gblnfy , (le Baron de) en: fait Général de l’Ar--

G. v tillerie. Il.
m. 234.,
Gyàhgyü.’Copie
des a; Articles dreflës par ler
Galbe», (80km) en le premier des Princes

, de Tranllilvanie , qui a porté Tes armes jur’ æ dans l’Autn’che a Bohême. il, a,

Députés Vifs à. chaumai, du réfultat desl
Conférences de Gyôngyôs. I. au , dirai-01..
Réponfe faire au nom de l’Empereur r le

Çomte de Kamis; Vice-Chmcelier de in)»

pas.

ne: Menteurs.

pire, a: le Secrétaire Crombmb , CommiiTai-

ires nommés urcette aEaire. au, à uiv.

n14. Souverain de la Tranililvanie,eit o lige’
de le Ioumettre aux Loi: d’Lrium I ,Roi si

Hongrie. I. 3. ,
H.

Bélier , Général de l’Emperenr . cl! en-

. voye’ en Hongrie pour. renforcer, les
Trou s de l’Empereur Léopold. I. 8o.
Il a rege’Te’br’li. dans ion Château de Kuz.

8s. Eric rend maître de cerce Fortereil’e.
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-

triche 8e les environs de Vienne. Il. m. p.11
s’empare de la Fortereil’e de Raab. f1. Avan-

tage qu’il remporte fur legComte Simon Forum qui s’était mis au fenice du Prince Bd.

un]. ibid. Il [omet toute la Baffe-Hon-

grie sa. . » .

Hermuflu. Situation de cette Ville. Il. m. 186.

. Origine de (on nom. Defcription de

Fortifications. ibid.
Humour. Grand-Juge des Saxon: ui a donné

[on nom à la Ville d’Hcsman LI Il. ou,
r86.
Hérodbrs. Ce que cet Hiiiorien nous apprend
touchant les Scythes. I. a.

ne?» (le Marquis de) Amanda: , a. Roi.
de France à Warfovie, oit arrêté par ordre dur-

’ Roi de Polofidt urquoi. 11.1». 9.
Hacher. Chance’ A ’ ue , examine ,8: con-

fronte Zrini avec le Comte de Frangipsni. I.

81. , . r

Meule (le Comte de) me: en 1664. l’Arme’e
de l’Empereur en état d’agir contre les Turcs.
.I- Î).-

Hamonnq (hippy) s’attache au Parti de Bush].

contre la Cour de Vienne. 1. f9. Voyez

Bush]. l

Hongrie. Par qui ce Pais a été gouverné )ufqu’à

l’an sono. . 3. Bref fur lequel cil fondé le
droit d’eleâion, de nomination a: de collation, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands 8: petits Bénéfices de leur Royaume. 5. Par qui elle a. été divife’e en Canari:

on Provinces. u. Ce que c’eil que la Dignio

l Loix’ont été compiléeuSc piquai koi elles

ont été confirmées. ibid. à: La Hongrie toute ravagée par les Turcs [bus Soliman

.1136. Manière d’y faire les Loir. I. 37.

. Combien il g a de flirtes de Loi: dans in I
Royaume: 3 A quoi le Roi en: obligédvers l’es Sujets. ibid. Mefures que l’on prend

i brique les revenus du Roi ne font pas fufis
fins. ibid. Comment on accorde les frai: ’
de la guerre, 8: les autres impôts. 39. (ludles font les fonâions du Palatin. de Han.
Eric. ibid. En qui rélide le pouvoir de faire
paix 8L la guerre. 4,0. A qui on doit don-

ner les Charges militaires k les Gourm-

mens des Places. 41. hérngativetdes NObles. ibid. Serment des Rois de Hongrie. 4a.
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en

.Hongrie depuis la Diète de Preshourg sufuà la Paix de Carlowitz.’r , 45V un.
ticles des États St Ordres .duu i nife de
.Hongrie .ConFe’de’re’s pour le rétabli entent d

leurs Libertés.conclus dans l’Afièmblée me: ’

tale indiquée au Bourg de Seczin. I. a .
fuie. Formule du Serment prêté par le [gîtez
Chef des Enta confédérés. 15-8..Extrnit des Ar-

ticles. :79 , à Conditioræ pour conclur-

.re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
.les Armées de Troupes de Sa Majeité Impi.riale qui étoient en Hou ie 8c enTranililva, me d’une part, 8c les C s 8: Troupes des

. Mecontens Hongrois de l’autre. 3m, à
fuira. Autres Conditions pour cette Trêve.
3go , à» Reponle desDéputés Hongrois
t aux Conditions deTrève propofées de la part
de l’liirnpereur. 339, à fuie. Conditions de
la Treve conclue entre Sa Sacrée Majeiié Im-

. périale a; Royale d’une pm , et les Etats
. Confederes du Royaume de Hongrie de l’au. tre, par les foins a: l’intervention de la louable Médiation acceptée de la Séréniflime Rei-

w ne de la Grande- Bretagne 8c dei Hauts à
Puifiam Seigneurs les États-Généraux des
Provinces-Unies, 8e lignées par les Commis:

faires Plenipotentiaires de part a: d’autre.
350 , à fuie. Confidérations de la Commisfion Impériale , ajoutées aux Conditions de

iuxquels on donne le titre de Gommfops’m.

. Trêve. g o, àfiu’m Écrit de la Députation
Hongroie à l’llluihe Médiation. 36e. Réponie de la même Députation aux Confidé»

ibid. Pourquoi le nombre des Comtes à bre-

rations de la Commiflion Impériale, qui lui

ne de Garou en Hongrie. ibid. (au font ceux
vet s’en multiplié en Hongrie fous la doraination de la Mail’on d’Autricho. ibid. Quelles

broient autrefois les Terres titrées en Hon-

grie. sa. Ranges que les Cornant de les
artares firent dans la Hongrie fous le regne

de Ladiflar HI. r6, Ce que c’elt que le Corps

des Loi: de Hongrie. 33. Tems auquel ces

aveient.e’te’ envoyées. ibid. à fait). Écrit de

.p la Médiation. 362., à fuira. Ratification Im-

de la. Trêve Conclue avec les Confé-

deres Hongrois. 363., à ficha. Ratification
.des mêmes Connitions de la part du Prince
12mg. a: du Sénat des États a: Ordres

Contederes du Royaume de Hongrie. 36;.
Lla

’s

pita et. a. : .5

équin. Articles de Pain des États a: Ordres
:Con’féde’rés ’du Royaume de Hongrie: 373 ,

ré! fait). Lettreç’de -Plein- pouvoir communixquées à l’occaiion du Traité de Paix avec les

.tl-longrois Confédérés. .386. à fuira. Cou-

. fidérations de la Commitlion Hongroife Fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empereur délivrées à la Médiation. 389, à fuie.

- Refait de la Médiation fur les prémières
rConfidérations de la Commiflion Hongroife.

.390 , à fuira. Lettres de Plein- pouvoir du
. Prince Rohan] 8: des Ordres Confédérés du
Royaume de Hongrie 8c du Senat, expédiés
. pour Mrs. les CommilTaires députés àTyrnan
pour traiter de la Paix avec Sa Majel’té Impé-

riale. 39t .é-fui-u. Infinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. 4.0! . Réponfe de la .

Commifiion à l’Infinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. ibid. à- fitiv. Au- ,

ne Ectit. de-la Commiflion Hongroife à la
:Médiation.4oa., é- fuiu. Réponfe des Pléni-

potentiaire: Tranflilvains faire à la Commis.
. fion Ho oife. 4.04. , élide. Écrit de la Médiation à Commiflion Hongroife. 4.07, à
.fuiv.l’roteiiation de la Commitlion Hongroife

. intervenue au tems de lacommunication de la
.-Réponfe Impériale. faite par la Médiation.
. 41;, à fuiv.Réponi-e de la Médiation. 4.10,

45- fuira. Réponle de la Commiffion Hongroiie faite à la Médiation. 4.17 . à fuie. Ré-

ponfe de la Médiation à deux Écrits de la

Commiflion.4.18,& fuie. Dernière Protestation de la Commiflion Hongroife préfentée aux Médiateurs. 440, à fait). Intitumentp de la Paix , que le Maréchal ComtePolfi,
muni de Plein-pouvoirs de l’Ernpereur fifi»,
conclut avec le Général Mol] après la retraite

- du PrinceRakorzjen PologncJI. 44.6,éfuiv.
. Remarques apologétiques de VaraiuConjin. si»: fur la Reponle Impériale donnée fur les
Articles de Paix des États a Ordres du Royau. me de Hongrie confédérés pour la Liberté,
ôte. 459 , à fuie.
Eongroi: .
Sentiment de divers Auteurs fur

leur origine. I. a. Noms . fous lesquels
ils ont eté connus. ibid. lncurfions qu’ils

A firent fous leur Chef Attila. ibid. Pais

où ils fixèrent leur demeure. ibid. Raifon
ui les engagea de retourner dans leurs aneicnnes habitations. ibid. Une partie de ces
peuples obligée de [ubir le joug de Charlemagne, de d embrafler le Chriflianifme. ibid.

.Deux fortes de conditions qu’on remarquoit
parmi eux ,avant qu’ils fuflènt gouvernés par

des Rois. 3. Pourquoi les Raturiers devinrent Eiclaves des Gentilshommes. ibid. Décrets faits parisienne I. fur le partage del’Au-l

torité entre le Prince ,8: les Nobles.4. , élider.

’ Ce que c’efi que la En": d’Or des Hongrois.

sa, à fui-v. En quoi comme l’immunité des

Gentilsbornmes qu’on a pelle Militme: ou

emmure: Patrie.- Il; violent l’Alliance
u’ils avoient faite avec M6 En:
es Turcs. 8c livrent aux Infideles la Bataille

de Venu en Thraee. .27. Ils font mis en

déroute. ibid. Tems auquel,8t à quelle occalion les Païiians Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de pafTer du domaine

d’un Seigneur a celui d’un autre. 3 . Ils per-

dent la Bataille de Mahon contre les Turcs.
- 35-, on fuira. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume ur être jugés

fur quelque crime que ce oit. 4.0. Avec
quel mépris 8: quelle cruauté on a traité la i

NoblelIe Hongroife depuis la Diète de Pres.
bourg. 12.3. Se révoltent,8c potirquoiJ. r,- ,
iTroupes Allemandes qu’on envoie fous

conduite du Prince de, Vulcain" pour les

» domter. ibid.

Boy-vu ( fait), Ban de Croatie, vange la mort
de fou Maître Charles, fumommé lehm, R0

de Naples 8c de Hongrie. I. :2. ’

ngari. Origine de ce nom. I. a. V

Hunninù( le Comté de). Son étendue. 11.»;180;

i Sa fertilité. ibid. Ses Forges de fer, a: com-

,bien elles rapportent. ibid. ’ ’ t -

Humide (fun) en: faitVeivode de Tranffil-vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. l. 2.6. Il

, chaire les Turcs de la Moldavie & de la

Servie. 2.7. Il leur tue trente mille hommes
dans une Bataille qui dura un jour entier.

ibid. .ll leur fait lever le fiège de Belgrade,
après leur avoir fait perdre huit mille hom-»mes. ibid. il perd la Bataille de Film, a: r:
retire avec précipitationen Hongrie. ibid. Sou
ânonné d’avoir-longé à établir la fortune tir

ruine publique. ibid. ll cit fait Adminilfrateur du Royaume de Hongrie pendant l’abfenee
de Ladiflas , qui fioit luceéde’ à Uladiflas.

2.8. Il fait une irruption dans l’Autriehe, la
Stirie 8c la Carinthie. ibid. Il défait deux fais
admuutb Empereur des Turcs , près de Së.
- mendria.ibid. Troifiême Bataillequ’illivra aux
lTurcs.’ ibid. Ses Confeils contrebalancés par

»ceux du Comte de Cilir, oncle maternel de
Ladillas . a; livré à la Cour de Vienne. ibid.

.On attente fur fa vie. ibid. il factifie le reite
de fa vie pour la conkrvation de Belgrade.

Il tombe dans une fièvre violente, qui

’loi caufe la mort. 19. Incertitude-où l’on

cil; fur (on origine , a: fur (on nom de Conf.
-nu:.ibil. Pourquoi appellé Wnlcxibil. Fils
qu’il lailTa. ibid.

W. De quelle Nation il a été Çhef.I. a:

M.

DES’

M A T ’1 a. a a s.

Km. Peuples auxquelsona donné ce ncm.I. a.

.xaranfcbez. Capitale d’une petite Province 6’

En: (jaunit brulé au Concile de Confiance.

même nom, qui a été autrefois de la dépcn’
denté de l’Etat de Tranflilvanie. 11.1». 18;.

I. a5. . J. -

. 14mg (le Comte) fort de Caifovie pour quitter
le parti des Allemands, 8: embrailrr celui du

JÀufon (Mr. Forbiiu la), AmbaEadeur du Roi de France a Warfovie,eii: nommé au Car-

dinalat par le Roi de Pologne.gll.m.123. Il .

en; rap lié. ibid. au. .

794" dogufdmsües Chevaliers de St.).Voyez

dandins.

an-Kum’n. Voyez [enlia-Tom.
germe. Reine de Naples, fait étrangler elle-mé-

me fou Mari avec un cordon de loie. l. no.
Elle cil ob ’ ée de quitter (on Royaume. ibid.
Elle efl: rétab ie fur le Trône. ibid.

(le Baron Bienne) fe rend au Camp du
Prince Rakoezj.II.m.a7.Sa feience dans l’art

militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupes fous le Comte Doyen]. ibid.
faim: (Sr.).jufqu’où il remonte pour trouver
l’origine des Peuples qu’on appelle aujour-

dhui Hongroir. l. a.

1k trompeufs. Voyez Scbut. .

limba]; (Emma ). Sentence portée contre lui à

Vienne , rendue nulle. 18L pourquoi. I. 61.
t 351d! élu Palatin du Royaume e Hongrie.

. id. v I v - .

yacht». Marquis de Brandebourg , eit défait
r les Turcs. a: obligé de lever le Siège de

en. I. il.

je? (le Père) fournit aux Mécontens Hongrois

es moyens de faire des coutres en Moravie.

. Prince Raina]. II. m. go. Il cil revêtu du
canàère de Général , et envoyé dans les plai-

nes de Keskemet pour commander les jazi-

’ens, les Cummains, ôte. ibid. Il reçoit un
échec. 50. Ses belles qualités.» 14.0. Projet u’il donne au Prince Rakoczy pour rem.

lir es Magazins de Neiheifel. ibid. Il fait

eureufement entrer des vivres dans cette Pla-

ce. [4].

tintin-nm: ou fun-Kiwi» cit retenu en captivité chez les Tartares de Krimée.ll.m.r7g.li
[e rachete de captivité , et retourne en Transfilvanie. ibid. Il tâche de détourner lesTrolpes du fervice de Berthe] "un, qui avoit été
élu Prince de Tranflilvanie en la place de Gangs Balata. ibid. Son caraâère. ibid. Sec intrigues pour s’emparer de la Principauté. 174,
17;, éfniv. Il rafiemble les débris des Troupes

. del’Armée de bien], k le retire vers SamotVivar. 19:. Il paire dans le Royaume d’Hongrie, St lercnd auprès du Général Moméw- -

niai, auquel il demande du fecours. :9351!
repaire en Tranflilvanie , 8c demandeà la No-

. bielle de le reconnaitre pour leur Prince. ibid
Il fait confentir Berthe]- Alus à fe démettre
en (a faveur de fa Dignité de Prince. 194.. Il.
airemble les États de la Province , 8c eit élu
Prince de Tranflilvanie d’un confentement

8c de les pouffer même jufques en Autriche.

prefque unanime. Mefures qu’il prend

I. 9a.

pour fe rendre maître abfolu de routes les I’la-

yofepb. D’où cet Hifiorien tire l’origine des

Hongrois. I. 2..

fait)»: (la Primefe) , fille de FYMfOÎJ’ Rebut]
8c d’He’lène Zrini, cit renfermée dans un Cou-

vent de Religieufes Urfulines , où on la fait
entrer malgré elle. l. t f1. Son mariage avec.
1e Comte d’Afpremons-Rulrhlim, Commandant Général de la Haute-Hongrier-a.

julien (le Cardinal) porte les Hongrois à violer.
’ l’Allianc’e qu’ils avoient jurée avec les Turcs.

.1.
a7.
.
zy. II.m. a3. .
K.

.410. Prife de cette Place par le Prince 84h:-

ramende)! ( Petronim ). .Services qu’il rend a

Prince Rabots], 8c comment il en cit recom-

penfé.
ll.m. 13.
4 s’oppotonifia
( 7mn) Archevêque
de Strigqie
[e à l’entreprife des Polonais qui vouloient

mettreLadiflas fur leTrône de Hongrie.I. a3.

, ces fortes de l’Etat. ibid. Il fait affaifiner Bar-

chey. 195211 en pourfuivi par les Turcs. aco.
Il met une forte Gatnifon dans Colofwar . 8c
retourne en Hongrie, ou il apprend que Michel A afli avoit été proclamé Prince de
- Tranililvanie. 2.01.. Secours qu’il obtient de.
I

la Cour de Vienne. ibid. Il perd une bataille
. 8c la vie. ibid.
Kdmin (Ïelfi) en: élu Prince de Trnnflilvanie,
, 8: recherche l’appui de la Maifon- d’Autriche.

I. 74.. ’ -

Kurdes. (ML). Voyez. 10!er

Km." (André). Sentence portée contrelui. I. t rf.’

Ml" (Mn) cit envoyé avec Mr. Kmdez. de la;
Ipart de la N’obleflè Hou toile en Pologne-

auprès du Marquis de Bit er 8c pourquoi.

.,deIl.m.aa;.
vII
faire aucuns progrès conhderables, à: le

Kinifs. Général Hongrois , empêche les Turcs

, oblige à faire lapaix. I. 33. i l

Kimbi (le Comte de). Son grand creditfurl’efprit

del’Empeseur. 1. 15?. Il trouve le moien-

.L

3 z d’en:

TABLE

d’engagerle Prince 45.5 à renoncer Un

la haine des Autrichiens; ù cdni de l’aiiec-

Principauté de Tranfiilvanie. in. . , I

non des Hongrois. I. a9 . Il reçoit un coup
de Poignard du Comte de au, qui étoit livre à la Cour de Vienne.ibid. On le trahit.

Xi!- e’tm. De quelle manièrece Pamfan traita
une Coin ’e entière de Turcs qu’il avoit

défaite. I . a. no. -

nfcb (Albin). lcélerat a: voleurx îofcrit pour
[es crimes, lequel s’ét’oit mis a tète d’une

78e il finit, (es jours fur l’échafaut. a9 , 3°.

I. fils de Bile Roi de Hongrie , diTpo.
te la Couronne à Salomon fila d’Andrb, a: lui

populace armée, pour fervir .le Prince Baba:-

déclare la guerre. I. 8. Il fe réconcilie avec

x. . Il. m. 13.

ce Prince. ibid. Et lui rend de grands fervicea

’ aludi. Avantage remporté vpar ce Brigadier
ur un Corps deMilice d’Allemands, de Rafciens, &c. commandé par le Général En)?"

frère du Maréchal. Il. m. in.
lithium. Folle de Général auquel cet Officier
s’ell élevé par fa bravoure. Il. m. 23.

la", Général de l’Armée Impériale , meten

déroute quelques Seigneurs Hongrois. I. 91.
mon". Nom donnéà ceux ni siéroient déclarés en faveur d’Enurie réf; contre l’Empe-

. rent. I. me. r

tranchera. Situation de ce ChâteauJLn. 14.4..
biparti (Grand-Vizir) fait reprendre haleine aux

Turcs. I. 1:9. Places dont il le rend mai-

tre. ibid. Il prend Belgrade en 11x jours. ibid.

Sa mon. 139.

L.

ddifla filsd’dlmem rat Roi de Hong grie nefuccède pasà npèredans lcRo au-

me de Hongrie, 8e pourquoi. I. a6. E a

ue fait la veuve d’Albert our le mettre
ur le Trône. ibid. Elle tait porter Ladiflas
, encore entant à Albe-Royale , ou elle le fait
. couronner. fans Diète. iàns Convocation, a:
les autres formalités prefcrites par les Loir.
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de

. fa façon, a; emporte le Diadème Royal qui

Il f: brouille de nouveau avec lui. ibid. à
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonnc

le Trône. ibid. Il et! élu Roi de Hongrie.

Ses foins pour l’a diflëment de fol
Royaume. 9. Ses cureufes expéditions
contre les Tartares. ibid. Provinces ’il
unit à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de
3010114: Roi de Pologne contre and! a Prin-

ce de ce pais. Il par: en Po ogne. 8c

remporte une fignalée viâoire fur Uui u.

ibid. Ses (accès dans la de Bob me.
ibid. Ses belles qualités.ibi . Son zèle pour la

Religion le fait mettre au nombre des Saints.
ibid. Fondations qu’il a faire: r les Eglîfu
de Hongrie. ibid. Sa mort. i ’d.
Lndiflu Il. fils d’BnIerie Roi de Hongrie, mon-

te fur le Trône de (on père. 1. 13.. Sa
". mon. ibid.
nidifie: III , fils d’itimu 1V. , Roi de Hongrie, fnccêde à [on père. I. 16. Vittoirequ’û

relisait fur 05141" Roi de Bohême. ibid.
M eurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’eŒ

mon a e dans l’Hiftoire de Hongrie, les

. 3mn ibid. Il et mené en ca ’-

tivité et mis à mort par les Cumans. i .
nidifia: 1V , Roi de Hongrie, en: obligé de renoncer à la Couronne. I. r7.
Loran». Cours de cette Rivière. Il. 05.96.
mima. Nom donné aux Hou ois qui s’é-

avoit été confié à la garde d’Alberr. A-

toient déclarés en faveur de 1’ mpcreur Lia.

près la mort d’l’IIadzjlu, qui avoit fuccedé à

fou contre T4151]. I. 104.

Albert, les Hongrois envoycnt a l’Empereur
. Frédéric une AmbaŒade v, pour lui demander

lejeune Roi Ladiflas 8: le Diadème Royal.
q a7. Guerres qu’il eut avec les Turcs. a8. Son
animalité contre Humus, qui avoit été fait

Adminillrateur du Royaume ndant [on abfence..ibid. Il adopte pour es frères, Ladiflu a: malais: fils de Hunniade , a; leur fait
de riches préfens. a9. Il les fait enfuit: arreter, a: conduire Ladiflas fur un échafaut, ou
il fut exécuté. 3o. Il devientodieux aux Hongrois après cette exécution barbare. ibid. Il f:

rend à Vienne, 8: enfuite en Bohème pour y
y attendre la fille de Clovis: VIII Roi de France. qu’il avoit choific pour épaule. ibid. Sa

mon. ibid. I

fils deîun limoient devient l’objetde

Lefilbolz. Intrigue: de la femme de ce Géné-

ral. Il. in. 137. v

Léliembng. Voyez Apfalm dit Lilimrbcrg.

14’001. Defcription de cette Ville. Il. Il:

au. .

Léopold. fils de Ferdinand 1V, en élu Roi de

Hongrie 8c couronné a Presbour . I. 68.

Conditions fous lef nielles on lui déféra cette

Couronne. ibid. Il donne du (cœurs a la

Pologne contre l’invafioni des Suédois , ui
étoient foutenus par Georgc’n, une], Prin-

ce de Tranflilvanie. 7:. Il engage le Roi

» de Danuemarc à déclarer la guerre à la Suè-

de. ibid. Il envoye une Armée Allemande
v’pour s’emparer des places ue la Maifon de
’ Raine] poifédoit en Hongrie. ibid. Il prend

le parti de fauterait Kémeni . 8s envoye en

- Hon,fi- .Ï q «Ms-ç

D’ES MATIÈRES.
Plein-pouvoir d’ lemme: . à ’ . De
l

’e une neurale Armée. qui avoitpour .

Ch: le célèbre Hum. 14..

Il gagne

la Bataille de St. Goderd. 77. Il s’empare
-de tonales Comtéscèdés à Georgehboee].
Hid. Il fait bâtir la Formelle de Léopold-fla
. âtué fur le Vag. ibid. logement fur la tonI ’ tien qu’on pt avoir été forme par

JesEIongrois contre cetE I . accoutre
i 78-» Rélation de cet évènement.

19, à ’o. 11;, éfoio. Il le retire

Vienne Lion. à l’approche des Turcs. un

serroient mettre le amant cette cap! .

nos. Cha: éde mal ’ ionspar les peuples
- de l’Amric e, qui l’aocufoienu d’en: lacaul’e’

detons
maux.
New.
Forum leur:
fituée fur
le Vag. ibid.
a". une .
pu oedrede "imposeur bâfra: 1.77 . I .

W, Généralde PArmée Impériale, «En:

en :678 parler Mécontens H l ir. 1.9:»

En»
du Baron a If reque de
Colons. I. 18:. Répoofe de est Archéveque. ibid. à. Lettre de l’Emperenr au
même Archevêque. 184,. De cet Archevêque

au Prince nabote]. 188. Réponfe de ce Pnni ce. 19°, épiio- Autre Lettnede lîArçhev

veqne au même Prince. mon. Trorfièn
me Lettre de l’Archévéque àce Prince. 194..

Plein-pouvoir Mie Sieur and fanion.

Envoyé de H amie. 2.78 , 6151:. De Pleinpouvoir de Hollande our le Comte demainsn». :81 .éfoiv. Repaire de l’Illuflre Dépu-

tation Te aux Médiateurs. a8 , du
fiat. smlettrcs de Plein-pouvoirsde la
Reine d’Angleterre. 285-, à fado. Antre Réponfe de la Députation Hongroife à la Méo

186:6- f-io. Réponfe de la Média-

tion. en envoyant une nouvelle Acceptation.
de Sa unicité Impériale fait: par rapport i
l’Illuih-e Médiation. :88 , éfiu’o. Lettresd’Af-

financede Mr. Georgesecprqpourl’ ’tion en meilleure forme du Lettres de ein-v

pouvoir de laReine d’Angleterre fa Militaire-

289, à suiv. Réponfedela ion Hon-

oifi: "te à l’Illullre Médiation-mâtin cruaV flânoit: préfenté fur la fureté des chenal.

:90. Autre Réponfe faite fur une nouvelle
îAcce ion de la Médiation. par Sa Majeu
in iale. ibid. huitième Répartie de la i
même Députation. en; , àfuio. Ré ferle
h Médiation à lnDe’putation Hou ’e. 199,.

à fait Réponfe dola ion Hongreifi:
à la Médiation. gos, à ’11. [entoile filo-

lnfireMédiation au très ut Prince. k aux.

Réponlbdu Prince. ibid. De L’Empeœu: à

Stars a: Ordres confédérés du Royaume de:

(et Archévaque. 196. Do Roi des Romains

Hongrie. 3o9.. é- finira. Antre Lettre de la
Médiation au très haut Prince, un: menses.
bout Ordres confédérés. 319 ,ofirlo. Let.

- au inertie.r97,6rf»iv.Del’Emperenrann4-e.v

198. De cet Archév .e à l’Ern . 199.
Deux autres Lettres u même SaMajeité
Im ’ ’I . zoo. Réponfe de l’Empereur
d l’Archéveque. ibid. De Mrs. MC’WM

k -7?MI HombBropiecxau PrinceRohem], pour lui «Exit la méd’ntionde l’An-

leterre et de la Hollande. au , éfoiu. De
Archéveque de Colocza à l’Ernperenr. ao3..

me de la Médiation à la. Députation. 317.15
filin. Répartie de laD’ nation. 31.7. Lames
deÀPlein-ponvoir dola eined’AngleterreJIc
’ iées pour M1.Gnrrom, aptérentéel
Tlrnau. 32.71, élidai. Réponfe de la Dé

tation Hongroife au: Conditions de Trrv:

propoféeode lapart de l’Emperenr. 339, à.

Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoyés
d’An erre8t de Hollande. au... à foira. De.

lido. Lettre du Comte de Ruban» au Prin-

En: ’v ne de Colocza à c: Prince. :06,
in. Reponk’ du Prince cette Lettre.

du Royaumede Hongrie. 367 , éfliv. Autre Lettre du Comte de Ruban au même. -.

a1]: du fait). De l’Envoyé de Hollande à

Prince a: auSénat. 370,6! in. Réponfedu.

IArchévéi . 216. De l’Archévé ne a Him-

. Lettre dePlein-ponvoir du Prince

Elena. , pour conclure lesaifaires de laTrène de Sc emniz. 2.2.7 ,étfobu.De Mrs.Geor--’

Stepney,& Hamel- Bruynincx en Prince
Ëkœzy. 24.1 , éfuio. Réponfe de coli-rin-

’ee 25-: , fuira. Lettre des Médiateurs au

ce nboczy 5c aux États a Ordres Confédérés-

Primo: du 8éme. 371 , foie. Lettrerde

Plein-pouvoir communiquées à l’occnfion du

Traite de ix avec les Hongrois Confédérés.

386-. à Lettres de Plein-pouvoir du

Séréoiliime Duc, des Entrac- Ordres Confér

dénia du Royaume de Hongrie St du Sénat.
erpédiéer pour Mrs. les Commifl’aires Dépotér

Prince, a: fa Réponfe. 164.. éfoi’u. Des

à Tirnau pour traiter de la Paix avec Sa Ma-

Médiateurs a l’IlluItre Députation des Houe

jefié Impériale. 3m . à. fuira. Réponiè des Pléè

grois confédérés. a69 , àfuio. Réponfe de la.

nipotentiaires Tranffilvains fait: à la Commis-

Haute Députation Hongroife. 2.70. Lettres de

fion Hongroife. 404., éIfin’W. Lettre du Comte
de Brahma la Commiilion’Hongroîfe4a9’b

Plein-pouvoir de l’Empereur fifipb, données
pour conclure une Sufpenfion d’armes ancien

Lettre du PrinceRaImzyaux États Génér

Hongrois confédérés. 3.73.,ér juin. Lettres de-

rendes Provinces-Unies après la rami: du.

me

T’A’lBLE -.

procédures de ’Juitiee. au. Il abolît la cou;
tume fupcrliitieule de l’Epreuve par le Feu a:
par l’Eau bouillante.ibid. Lois qu’il fit pour

Traité dexPaix. 4.36, é- lide. Autres Lettres de la même teneur , en forme de Lettres de
Récrance pour le Comte de Rerhtercn. 4.38 ,

à [vioc Lettre de Mr. Bruinirux au Prince
Roberge 4.39 . à [15h]. Des Eœts- Genéraux

des Provinces- Unies au même Prince. 44.0 ,
éjuio. Réponlè du Prince àla Lettre de Mr.

lruininex. 4.4.2., é- fuiv. Du Prince bien]
au Grand- Vizir. Il.m.1f3,éfuio.Lettre aux
quatre Princes Exéculeuis du’ Tellament du

, Prince deoczy. 163, Ùfuiv. Au Comte de
Toulouie. ;164. A l’Ambifladeur de France a

. Confiantinople. ibid- a juin. L
La!!!" , Capitaine tif-Régiment de CaRelli .e
commandé pour garder le Prince François
Rabot-1.7 dans la priion. I. Ifs. Il s’intéreire

pour ce Prince , et loi fournit l’occafion de

le lauver. ibid. i

Ligue Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce

nom. 1. 104.. , . .

Limpni’hr (le Baron), Lieutenant dans les Trou. l pes de l’Empcrcur, &Commandant du Châ-

teau de Mutant , le met au fervice du Prince

Raina], après avoir été forcé de rendre (on

- établir l’union 8c la Il parmi fer Sujets.
à

ibid. Sciences auxqueles il s’appliquoit. ibid.

.Ses belles milites. ibid.. Combien de terris
il a règné. ’ id. Marques que les Sénateurs a:

les Grands du Royaume donnèrent «leur af.
fiiâionlori ’il mourut. ibid.- .1".

Lui:
Il , R01 de Hongrie. .Son I.
34.. Fiancé des l’âge de fix ansj bien),
Sœur des Empereurs durits-Quint et Fer.
dindnd I ibid.- Il maltraite, les Ambafl’adeurs
. de suivant ’11, qui avoit voulu lui faire. acheter la paix ions des conditions dures de influé.

rieufes. ibid. Il foliclte dedoutes parts des (e;
cours contre les Turcs. ibid. Il livre bataille

aux Turcs . 8c dllparoit. 33-. 36. Soncorp;
trouve dans un gout-lie après la bataille. 36.
Luger. Nom d’une petite Ville fituee fur la pea
un: Rivière de Karanltbez.Il.m.183.

..’M.

. Château. Il. ni. 7a.
Litbmimi (les) détèlent leurs voilins par des

MAbonm Il. Empereur des Turcs, prend

couriès continuelles. I. 2.0. Ils [ont domtéspar

des Grecs. I a8. Il inonde de le: Troupes la
lupart des Provinces de la Hongrie , 8c met

Louis I. Roi de Hongrie. ibid; r

Longuewsl . Liégeois . fait la cour au Prince Fran-

. sois Raina], dt gagne Ion citrine. I. 154.. Il
cil: arréré à "Liner. dans la Haute- Autriche.
r ibid. Il en confronté avec Rakoczy. qu’il avoit acculé. 1 f6.

Lopêr, Capitaine d’Infnnterie. poignarde Marti-

uufim Evèque de Varadin. I. f2.
Lorrainefle Chevalier de). Exemple qui fait voir
la grande bravoure. Il. m. 2.08, 2.09.
1.111133 I. Roi de Hongrie , poulie la gloire de
la Nation à Ion plus haut point. I. 19. (bels
.1 furent les commencemens de Ion règne.ibid.
Son expédition contre les Saxons. ibid. Il il:
- rend en Tranfiilvnnie à la tête d’une puifTante

Confiantinople 8c s’empare de l’Empire

e liège devant Bel ado, avec une Armée in.
nombrable. ibid. I cil: obligé de lcvq- le liège , quoi ue les Turcs collent déja pene’tré

dans la Vl e. 2.9.
Magijnr. Signification de ce terme. I. a.
Major. Caraékère de ce Gentilhomme.II.rn. 1 r.’

Tâche de porter le Prince Rabots.) à profiter
des bonnes dilpofitions des Hongrois en fa fa-

veur. ibid.
Manifefls du Prince’RontS] en commen sut la
Guerre contre I’Empercur. I. 16;, à un).
Marathons. Province ou Comté ainfi nommée,

qui depend de la Tranlfilvanie.ll.n.ai4. 1
Marie, fille de Louis I Roi de Hongrie, monte

Armée. ibid. Les Valaques r: fournettent liir

fur le Trône après la mort du Roi fou père.-

- laieule 1e tation de (es armes. ibid. Guerres

I. si. Elle le décharge pendant fa jeunes-

. qu’il eut a foutenir contre les Venitiens. ibid.
Sesconquétes. 2.0. Il conduit dans le Royaume de Naples une Armée confidérable , ô:

fe du foin des aliaires fur fa mère Elsfibstb.
. ibid. Cabales formées centrale Gouvernement.

dans quelle vue. se. Il cit reconnu Roi de

jérulalem a: de Sicile. ibid. Il punit les Au-

ibid. On offre la Couronne à Charles Roi de,
1 Naples, petit-fils de Louis.1bid. Ce Prince pas. le en Hongrie, ou il cit couronné. a1 , sa.Ma-

teurs d’un horrible attentat contre fan frère

a rie 8L Elilabeth prennent la réfolution d’ôter

André. ibid. Son retour en Hongrie. ibid. Il
s’accommode avec fumas, Reine de Naples,
qu’il avoit obligée d’abandonner fun Royau-

. me. ibid. Il chaire les Tartares de la Traniïll-

vanic. ibid. Il domte les Lithuaniens. ibid.

En clemence. ibid. Ce qu’il lit à l’égard des

la vie à Lharles. ibid. Et font exécuter cet
horrible dcflèin d’une manière barbare. ibid.

Comment elles furent punies de cet attentat.
2.3. . Marie Îeit délivrée de la prifon où elle
avoit été enfermée. ibid. Sa mort. ibid.

Mares. Nom de la Rivière principale de Transv diva-

a l;

..flwc ’

DES"M’A’T I I R’E S.
’ sfilvanie. II.-m.180; .Où elle commence fou

cours. ibid. Montagnes la bordent. ibid.
Où elle va’fe dé . ’ il. ’
Mafia (le Maréchal de écrit au Prince François

lainai une Lettre, qui cit furprife à Vienne.

l. ne. Contenu de cette Lettre. ibid. i

Nminufiur (George). Ev ne de Varadin, et!

fait Tuteur du fils de un: Zepola Raide

Hongrie. I. si. Son canardière. ibid. Il traverfe les Autrichiens. fa. Il cit poignardé.
ibid. En quel endroit ce Cardinal a etc airas-

finé. II.m. 1. r80 ’ ’ ’ "

Madrafj, un des principaux Sei unde Transfilvanie, en: envoyé par le rince Apnfii en

Pologne auprès du Marquis de Bbrbmu. 8c pourr-

quoi. Il. m.aa;. ,

Mathias Certain, fils de 7ms Humide, hérite

. de la haine ne la Cour de Vienne avoit por-

tée à (on p re. I. a9. Embuches qu’on lui
’tend. ibid. Il cit arrêté. ibid. Fin tragique
de fou frère Ladirlu. 3o. 119i! tiré des mains
des Autrichiens par Pagiebrcslz Gouverneur de
Bohème. ibid. On parie à l’élite Roi de Hon-

ie. ibid. Ses intérêts foutenus avec chaleur
par Micbcl 824’190 (on oncle, qui étoit Gouverneur du Royaume. ibid. Ce projêtre’ullît,

de il époufe la fille du Roi de Bohème. ibid.
Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que

Mikael: (Midis!) cit fait prifonnier par les Trou;
r du Prince Rabot-2.]. 11.111. 4.5. Il cil conduit

l Miskols. ibid. A

mâtures. " Nom donné autrefois i ceux’ des
-’ Hongrois . qui portoient les armes pour la. dé:

feule. 8L pourla gloire de la Nation. I. 3. *
’ Mia": d’Or 8c de Vit-argent ui le trouvent dans

les Montagnes qui bordent Rivière de Maroc,
depuis la Ville d’Albc-julejufqu’au fond du
Comté d’Hunniade. Il. m. 18o.
Maure’rurulli, Général de 1’ Armée Impériale, cil:

envoyé en Tranfiilvanie pour r: rendre maître

de cette Principauté. I; 74.. Marche en 166L.
- au-devant de l’Armée des Turcs juf ues dans
Croatie. Il. 01.208. Témoigna e éc atant qu’il

graina de fa fermeté 8c de on expérience.

I.

Moi-nia (le Comte de) frère de l’Epoufe du»;

dt! Il. Roi de Hongrie, viole la femme de
Bambanmu Palatin du Royaume. I. 13. Vengeance qu’en tira le Palatin. 14..

Mot!» (le Colonel La). Son cmétère. Il. in.

7L t .

.Moujiapba (Kan). Grand-Vizir. cit étranglé par

. ordre du Grand-Seigneur. I. 104..

N.

l’Empereur Frédéric avoit en fa difpofition.

ibid.Sès expéditions. ibid. Il bat les Troupes de l’Empereur,8t fait enfuite avec lui un
raite’. 9:. Ses conquêtes. 92,93. Sa mort,
8: Ton éloge. ibid.
Madrid: (l’Archiduc) ligne la Facilitation dolâm-

13:31. 6°. Il ail-optait les troubles caufés par

les Heiduques. ibid. Il afiiège (on frère Rodolphe dans Prague pour l’obliger à partager
avec lui fes États. ibid. Raifons qui portèrent
les Hongrois âl’élire pour leur Rot. 61. Pré-

cautions que prirent alors (es Sujets pour affurer leurs Droits 8c leurs Privilèges. ibid. Com’ ment il remplit fes engagemens. ibid.

Mettra-Cardan, Prémicr Interprète de la Cour

Ottomane, fe laifle gagner par le miniilère
Autrichien. Le 1g8. Obli ation qu’il avoit de
la vie au Prince Tékéli. ibid. Réponfe qu’il

Adafii (le Comte) açcufe’ d’avoir enrôlé des

Troupes fous prétexte de le défendre contre les Turcs, quoiqu’il les deilinât pour furprendre 8c tuer l’Empereur Léopold dans un

voyage qu’il devoit faire. l. 79. Avoue à
l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-

. ,tion du Palatin Wcuelini, mais qu’il s’en repentoit. ibid. Menuifier qu’on prétend qu’il
corrompit pour bruler le Palais de l’Empereur.
ibid. Accufé d’avoir donné ordre’qu’on em-

ifonnât l’Interpréte langeai , penfionaire de

’Empereur, dt d’avoi; fait jetter du poifon

dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa Majeilé Impériale. ibid. Il en:
arrêté.- 8a. Ses tréfors tranfportés à Vienne.
83. Ce qu’il répondit lorsqu’onlui annonça

, la mort. 3;. Lettres qu’il écrivit a l’Em -

fit au Gentilhomme de Tékéli, que celui-ci
lui avoit envoyé pour lui demander les bons

reur. ibid. Ce que portoit (a Sentence. i id.

Offices. ibid. ’î

portéescontre lui. 86, àfuiv. Invite l’Empe-

grie. I. 5;. Conditions que les Hongrois

il! ordonne à fOn Cuifinier de faire une Tourte,

fun Zapoln. ibid. Sa mort. f4"

2.1 r. Il fait impoifonner fa femme qui l’avoit empêché de commettre un fi noir atten-

Maximilien fils de Ferdinandeil élu Roi de Hon-

exigèrent de lui. ibid. Trêve qu’il fit avec
Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il fit avec

Minier (les) vaincus par les Scythes. I. a.
Medgyer. Prife de cette Ville par les Troupes du

Prince Raine]. Il. m. 7o.

Tome Il. ’

Si on doit ajouter mixa toutes les accufations
reur, au retour d’une partie de chaire, à un feilin ,

dans laquelle il fit mettre du poifon. Il. m.
tat contre l’Empereur. ibid.a1i,ara.il a la tête
tranchée à Vienne le 3° Avril 167x. ibidNagybanja. Députés que les habitants
de cette

, M in i

l l Ville

"TAB’L’E
’’
sztrokaezi. ce ne cet Auteur nous apprend

Ville envoient au Prince Rabat] pour lui preter ferment de lidelite’. 11.01. ai.

Maya. Rivière ou Torrent qui porte ce nom.

11.1».
:15. .
Tua du Prince Marty. Il. m. 31.

Juifs! (le Chateau de) fe rend à dikrétion aux
Nul-e" r il).fi Prife de cette Fortereû’e parles Turcs

le a: Septembre 166;. I. 75’.
fqrelly (le Marquis). Son origine de lès emplois.
’ 11.!». n.Me ures qu’il prit en Hongrie pour

des Hongrois. La. ’ I.

Othon de Bavière e11. élu Roi de Hongrie. I. 17.

Il en: obligé de renoncer à la Couronne.
r

CHOC-101, Roi de Bohéme,eit entièrementde’fait

v par bien» 1V. Roi de Hongrie. 1.16. du!!!"
- Luigi» 111, auni Roi de Hongrie. ibid.

. P. -

. fuppléer au défaut de Troupes réglées. ibid. .

une. (Barbeau) Fils de Buteur- ratios. Son
Origine.11.m. 166.011 il a é (es émières
années. 167. Langues ue on père ni fit ap-

prendre, k dans que le vue. 168. Il cil:

pris par les Tartares, qui, après l’avoir lié à

garrotté, le conduifentdans une profonde fo-

ret. 196. Sa délivrance. 197. Maladie dont
ü en attaqué, a8: [on rétablifl’ement. n°3. Il

fort de Tranflilvanie pour aller voyager. ao6.
Son arrivée à. Vienne. 2.07. Il entre à l’Aca-

démie. ibid. Il apprend l’Italien. Se
rend auprès du Comte Nicolas de Serin.
Il. in. 2.99. De quelle manière il en fut
reçu. ibid. Il ferend en France. ibid. au.
Il entretient le Grand Prince de Condé fur les
afl’aires de (on Pais. ibid. 314.. Il quitte la

France. ibid; Il arrive à saint-Niklos, C111teau de fon père. ibid. a1 y.’ Son. mariage avec la fille d’un Gentilhomme nommé

tirer sinua]. ibid. asti. Il obtient de (oripe-

rela Terre de Saint Niklos. ibid. Il et!

mis dans les fers, 8c pourquoi. ibid. 611.. Il
fait un fecond voyage en France. ibid. 24.8.
Son arrivée à Paris. ’ id. en. Il en préfenté par le Marquis de Béthune a Louis XI’V.

ibid. Reflemblance qu’on trouva dans les
- traits de (on village avec le Grand Prince de
Condé. ibid. ilngrend congé du Roi , a: retourne en Tran lvanie. ibid. 1.54..
1

i

0o
Bdmbung. Diète qui s’y tint en r68o, 8e

0 ce qui s’y paria. I. 96. 1 Règlemens

qn’on y fit pour redreifer les griefs dont les

Pdtü’urinda Vienne. ,Ce que c’en que cette

&Paëfiwun, conclue le a; Juin 16o6. I.
kif .(le Général). Propofitions qu’il fait au
rince8 Raina] de la part de l’Empereur. Il110.14 .

(ML), Sécrétaire du Çonfeil de Guerre de
lErnpereur. e11 employé pour recueillir les
Confirtutsons qu’on propofa aux Hongrois
fans une Aiiemblée des États tenue à Vienne.

. 14.1. l I

la) (Maki). Caraàère de ce viellard. 11.!». 14..
11.71... ce que c’eit que les Faites ui gardent
es beitiaux de la Noblefre de Trandpilvanie. Ila. 2.04.. Efpêce de Républi ne qu’ils forment.

entre eux. 10;. Leur C113. ibid. Ce qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. Comment ils rendent compte à leurs maîtres du
nombre de leurs beftiaux ardu profit qu’ils ont

fart. ibid. De quoi ils vivent dans leurs vallées. n°6. Leurshabillemens. ibid. Leursha-

bitations. ibid. - l

Paris, Gentilhomme Tranflilvairt, et! ’s

les Barbares, qui le conduifent dam 11g: plât-

fonde foret. 11.01.1945. Il tue le Tartare qui.
l’avoir garotté. 197.

2&9 (le Comte Laurent) cit Fait prifonnier’pa:

les Troupes du Prince Rabot: -.lI.rn.4.j.
ferrai. Troupes envoyées en ongrie par l’Empereur’Libpold pour s’emparer des biens qui lui

appartenoient. 1. 8a.
Pierre, furnommé 1’411:de , cit mis fur le

Trône de Hongrie. I. 6. Il viole toutes les
Loix’Bc les Privilèges des Hongrois. ibid. Il.
cit deporé, 8c pourquoi. ibid. L’Empereurlè

Hongrois fe plai ient. 97. . o

rétablie fur le Trône. 7. On lui creve le:
« yeux. ibid. 8a mort. ibid.

(on. I. 191. A quoi la Cour de Vienne l’em-

Pintye’. Nom d’un fameux voleur du monta-

charmai (Paul) a Ville de Vrenne pour pri-

ploya. ibid. . ’

Orkay (nidifiai) rimaille quelques mille Cavaliers,
à: fait quelques expeditionsen faveur du Prin-

ceRAkotz. 11.01.31. ’ V.

ofiraficz. ronpes envoyees en Hongrie par ordre de l’Empereur Léopold pour s’emparer des

Châteaux a: des biens qui appartenait): àce

Comte. I. 8:,

gnes de Mefeclr, qui pour montrer fa fidelité

au Prime 84km], fe rend maitre de la Ville
de Nagybanya. H. m. 2;. Il en tué avec

fies compagnons par les habitans. ibid.
ragiebrulr, Gouverneur de. Bohème, fuecêde à

Ladiflas dans ce Royaume. 1.4.0. Il tire m.
alain Canin des mains des Autrichiens. ibid.
Paris de fur (la). Longue Chauffé! ainfi nommée,

s

inasuarranns.’
de Pologne, envoie ruminent une ’ on;

faire de main d’homme, d’environ trou iqu-

l’ mpcreur Trajan. IL»). 18;. g

ne au Prince François Balcon], pour ’infor.
mer que lui Primat. de le Grand-Généralide
la Couronne Lubomirsky, tâchoient de réu-

fpiratîon formée contre l’Empereur Lropold. I.

logne. Il. p.31. r d à

tre lieues de longueur, entre des chames de montagnes, ace. aeque l’oncroitétre unOuvrage de
reporta. Ce que dit cet Auteur touchant’la Con-

l.

largué, Palatin de Kiovie. amene un [ecoursde
.aooo hommes au Prince Rdltoszy. aptes avonété battu par les Mofcovites en l 709. Il. m. i 37.
Prague ( féro’mc’dr) eltbrule auConcile de Con-

(tance. I. 2;. i A

Prerbourg. Ce qui s’en: pallié dans la .D’IÊM de

Presbourg. I. rat. Protellationld’Emenc Te-

nir les qurages peur le faire élireRoi de Po,

More si ’mond uccè e Baril: dans la ffellifon( dévia Trànliilvaniee I. l6. aPourquoi
Po
i
il réfigna cette Principauté. ibid.

bien] (cierge) i en: élu Prince de TranŒlvanie.
.1. 63. Il oblige Nicole: Eflerbazi, que l’erJiMnd 1H: avoit envoyé contre lui, a prendie
la fuite. ibid. Comment il s’àffcfmit dans à
Princi té, a: trouva les-ouations (l’oblige

kéli contre les réfolutions qu’on y prit. ibid.

la Marron d’Autriche à reconnaitre fou Titre.

Nullite’s de cette Ail’emble’e. ibid. à fait).

64.. Ce qu’il fit pour augmenter le nombre
de [ce Partilans, 8: rendre la calife plus honorable.ibid. Il marche vers la Hongrie, pourvu

Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
V agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diete.

d’une bonne Armée. ibid. Ennemis I

la .

In: ou. Sévérité u’on exerçoit autrefois en
Hongrie contre lesïflovateurs , qu’on appelloit

Cour de Vienne lui farcira. ibid. lObigéia’ ’

ne la .

en. énéral Lutbérims. I. 51. Raifons qui
porterent Ierümad d’Autriche a avoir Peau:

rechercher les bonnes graces de l’Empereur.
ibid. Il fe déclare le protecteur des ProteRans,
de de la Liberté de tous les Hongrois. ibid. Il

coup de me’ ent pour les Hongrois qui

s’aii’ure de la roteétion de la Porte. 6;. Ma-

embnflêœnt les nouvelles Seâes. y6. Com-

nifelte où il e plaint de la conduite de la Mai-

ment il a: comporta en 15-61, lorf ne

fon d’Antriche. 6;. Vi&oire qu’il rempota

Protellans s’aEemblèrgt en très grfanni nom-

te fur Boue-bail». Général de l’Empereur. ibid.

breaA
i. ireuneproe onpublique sampolïellgion. ibid. Dans quelle

Il fait la paix, 8:. cit reconnu pofleiTeur légig

vue Rodolphe renouvella contre les Proteftans
les Loix les lus févères. ibid. Comment on
fe conduifit a leur égard fous le règne de Perdiund lll. ibid. Dépouille’s de leurs Droits ’

fous le règne de Léopold. f7. . cruautés
u’on exerçoit alors envers eux à l’mlhgation

En Clergé Catholique. ibid. Politique de la,

x

rime de la Tranlilvanie. 6;, 66.
Rainer.) (George Il. du nom), Prince de Trulli-ilvante, fe rend en Pologne :dans l’el’pe’rance de

s’y faire reconnoitrefpour légitime Souverain.
11.1». 167. Mauvais uccès de cette expédition.

168. Il cil dépouillé par ordre de la Porte de
fa Princi auté. ibid. Autre Prince’de’ Trams

filvanie é u en la place. ibid. Il rentre dansfi

Cour de Vienne à fomenter l’animofité qui

Principauté à l’aide de quelques Troupes qu’il

régnoit entre les Protellans a: les Catholiques.
ibid. Les Proteltans prétendent avoir des établill’emens itaqu dans le Royaume, a: le recrient contre ceux qui leur avoient ôté une

avoit levées dans res Terres-de Hongrie. 169;

Il attaque 6c défait Chinan Bacha, vizir de
Bude, ui venoit pour le cintrer des États des

Tranlii vanie. ibid. Il fe fait élire de

Eglife à CalTovie. 5-8. Déclaration fouadroyante publiée contre eux par la Cour de

nouveau. ibid. Néceliité ou il fe trouve de
Te retirer en Hongrie, out "ne pas s’exporte

Vienne, our avoir interrompu les Confultations pub iques. f9. Les Luthériens a: les

au damer d’être accable par les Turcs qui ve--

Calviniftes reconnus commelégitimement éta-

blis dans le Royaume, avec une entière liberté par raport à l’exercice de leur Religion.

noient echail’er. 170. Il ravage les terres de
la Noblech qui fuivoitle parti de Bdnbéy-Akar,’
lequel avoit eté élu Prince de Tranfilvanie en fa

place. 18°. Il le fait reconnoitre de nouveau

60. Privilèges accordés aux Protel’tans Hon-

pour le Prince lé itime, dans une Diète géné-

groisparlaPaix qui fut. conclue en 164.5. 6;.

rale du Allemblee de tous les différens Etats.’

184.. Il fait révolter contre la Porte le Prince

R.

Radeau: (Vin de). Voyez Vin.

de Valachie. ibid. il marche contre le Prince.
de Moldavie avec fes Troupes, 8: la plus grande partie des Sicules qui lui étoient toujours

Rodziewrk] (le Cardinal), Primat du Royaume

6c en met un autre en fa place. ibid. Il perd.
une Bataille contre les Turcs. 18;. Il le reti-t

Rodin. Bravoure de cetOfiicier. Un». io7.
Round. Situation de ce Château. 11.111.116.

tres affeâ’ionne’s. ibid. ll dépolTède ce Prince.

un a te

TABLE .

ie dans lesvalle’es des montagnes qui féparent

héréditaires de la Maifon d’Autricllé. tu. Coco

la Tranllilvanie de la Hongrie. 186. Il vasf-

jeCtures fur les talions qui ont pu porter la

fie er Berehr’j-Aku qui s’était retiré dans la

Cour de Vienne à ne pas ace ces olfres.

.Vi e d’Hermanllat. 186, à! niai. Il leve ce
Siège, 8: fe difpofe à aller ivrer bataille au

Vizirde Bude.r 9 r. ll donne du feeours aux Sué-

dois, qui avoient fait une invafion en Pologne. I.
7a. Il (e voitexpofé à foutenir tous les efforts
des Polonais, des Tartares, de des Troupes que

ibid. Il cit arrêté à fa in ’ on de Sans.

15”. Il en conduit à Epe’ries. ibid. de delà à
Neulladt, où on l’enferme fur le derrière des
Cuifines de l’Empereur. ibid." Il cit examiné

8: confronté avec Magma [on délateur, 8c
le (cul témoin qu’on produisit contre lui. 15-6.

l’Empereur Léopold avoit fait marcher en Po-

Chefs d’accufation que laCour de Viennefor-

logne. ibid. Il il: retire dans fa Principauté,

ruoit. contre lui. ibid. Raifons alléguées
par les Hongrois, pour fe dif fer d’ajouter
oi à ce que publioit la Cour e Vienne contre ce Prince. in. Lettres qu’il écrivit à

o les Turcs viennent fondre fur lui. ibid.

L’Arméc Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient a ce Prince. 73.
Il en attaqué par le Bacha de Bude, ui dommandoit une Armée de vingt-cloquai le hom-

l’Empereur pour fe jullzifier, &extrait d’une

mes. ibid. Valeur avec laquelle il fe battit,

le laura de fa prifon. :59, éfrit]. Il cit con-

quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid. Il

meurt de [es bletlhres. ibid.

filme] (Frdnfois) fils de George une], Il. du
nom, en: élu Prince de Tranliilvanie. I. 73-.

Il fait profel’fion de la Religion Catholique a-

près la mort de (on père. 74. Il quitte les
armer, qu’il avoit priies contre l’Empereur,

&envoye un Exprès à Vienne. 8°. Il re-

fufe d’aller a Vienne, ou on l’avait cité, 8e

fe retire en Tranllilvanie. ’ibid. Aquelles con-

ditions il fit fa paix. ibid.

bien] (Pantin) fecoud du nom , fils de
initiois bien] 8:. d’urine Zrini. Tcms 8c

lieu delà muance. I. 14.9. A quel âge il perdit fou père. ibid. On cherche a le taire empoifonner, 8s on propofe pour recompenfede
ce crime un Château avec toutes fes dépendances. ibid. Mauvais iraitemcns qu’on lui a faits.
l 51. Il en: conduit en Bohème, oùil palle cinq
ans fans aucune marque de dill’inâtion. Ibid.

de-ces Lettres. éfuio. Manière dontil

damné comme coupable du crime de Leu.»
Majellé. 160. Recompenfes promifes par la
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient

mort ou vif. ibid. Sa retraite en Pologne. a:
dangers qu’il . y courut. ibid. Son entrevue avec le Comte Brrfe’ni, ui s’étoit aulli
fauvé en Pologne. 161. Maui elle qu’il publia
en commençant la Guerre conne l’ mpcreur.
16;, djinn. Lettre qu’il écrivit insu! Surfez].
*Arche’véque de Colons. 19°, ÔfIÔ’U. Au-

tre Lettre de ce Prince au même Arebévéque.

194., à fuie. Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre de de Hollande. au.
Sa Lettre de lem-pouvoir, donnée pour con.

clurre les affaires de la Trêve de Schemnicz.
’ au , éfuiv. il acenrde une fufpenfion d’un

mes. :29. Articles de Trêve innovés Septapofés par la Commiflion Impériale. aga, du
fuira. Réponfe de la Députation des Hongrois
confédérés aux Articles de cette Trêve. 13;,

Il cil tiré de la pouiller: du Collège, de le

à uiv. Demande de la Commillion Impé-

rend de Prague à Vienne, en vertu d’un DeCret de l’Empereur. lys. Il prend polTelIion

ria fur cette Réponfe. :39. Teneur de la

de les Domaines. ibid. Il voyage en Italie.

ibid. à» fui-u. Hanngue faite p: le Prince
Raltoczy I (on Armée. au" âfnisr. Lettre

fur le Rhin, et enfuit: celle des Alliés en
Flandre. ibid. Son mariage avec la Princeile
de Hefi-Rhinfih. ibid. San retour à Vienne,
où on lui ordonne les arrêts dans fa milan.
in. On revoque l’arrêt. ibid. Il le rend en
Hongrie. ibid. Un met tout en œuvre pour le

qu’il écrit à l’Arche’vêque de Colocaa. :65.

ibid. Il va voir l’Armée impériale qui étoit

Répartie de la Deputation a cette Demande.

Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Impériale 8c Royale, qui démit être propofée

dans le Traité de Trêve. :68. Acceptation de
la Médiation par le Prince. a7 l. éfuiv. At)
ceptation de la Médiation de la par: de l’Ern.

eorrefpondances avec la PrincelIe fa mère qui

pereur. en, à! fait). Autres pièces concennantcette affaire. ibid. a7;.à flip. (Voyer. fur

étoit à Confiantiuoplc. ibid. Ses Sujets le

cette matière les Articles Lama a: nous-

faire acculer ou lbupçouner d’entretenir des
(enlèvent, de on l’accufe d’avoir eu beaucoup

de paf: a cette révolte. ibid. Ses inquiétudes fur les avis qu’il reçoit qu’on avoit

il.) Refcrit de la Médiation pour un

Ê, Traité de Paix. 19:. Ratifie les Canditions de la Trêve conclue entre Sa Ma-’

donné ordre de le faire arrêter. ibid. Il fait

jellé Impériale se Royale d’une part, a; le,

patrimoine contre un équivalent dans les Pais

l’autre. I. 36;, à faim Son 31mn dodine.

opalin- à l’Empcreur l’échange de tout fou

États Confédérés du Royaume de Plongrie de

’ son

DESMATIERES.

tain il; Vérité Etmullc.II.m. 31, bfuio. Ré-

Il s’empare de Neiheifel. 6a. Il marche vers

lation de ce qui lui arriva en Pologne apres

le Danube. 7a. Il va camper à Vatz, Ville

être forti de rifon. 8. Témorgnages d’a-

Eprfcopale au-dcfi’us de Bude. 73. Il forme

mitié avec legguels il fut reçu par la Pa-

le hège de Gran.II.m. ror. &s’en rend maître.

latine de Belz. Subfide annuel que

104., 105. Il le rend en Tranflilvanie en 1707.
112. Comment il y fut reçu. 113, élida.

quis de Bonze. ibid" Plan qu’il propola pour

Propofitions qu’il fit à la Diète. 114.. Il don-

commencer la Guerre en Hongrie. ibid. Me-

ne audience publique au Marquis Defalleurs.

lui fit donner le gai de France par Marfurcs qu’il prit pour connoître l’affeôtion 8c les

fecrets mouvemens du peuple d’au-delà de la
Teyffc ou Tibifque. ibid. Réfolution qu’il

ui lui délivre la Lettre de félicitation du Roi
ça Ëaîitre fur fon avènement au Trône de

tan 1 vanie.11;,1t6.Son de rt rRadn

prit de profiter des bonnes pdilpofitions du

Château (une fur la Marochîaôtpouancien 52’-

Il alla joindre le Prince W ifniwnzky , 8c Pour.

fembourg la cérémonie de l’éreCtion d’une

k] Palatin de Kiovie. ibid. llcnvo1e le Com-

Compagnie de cent Gentilshommcs fous le ti-

te Enfin] à’Dantzik, pour conférer avec le
Marquis de Bonn. ibid. Motifs qui l’ont por- .

tre de la Société de: Nobles, dont il fut le Co-

té à entreprendre la Guerre de Hongrie. 13.

Couronne de Pologne. 1 n . Pourquoi

pie en fa faveur. 11. Dans quelle vue

Il part de Pologne pour le rcndre en Hon-

maine de fa Maifon. ibid. Il fait à Clau-

lonel. ibid. Le Cul lui fait offrir la.
il refufe de l’accepter. ibid. Il envoie

grie. ibid. éfuiv. Populacc armée qu’il ren-

une AmbaITade au Car. E4. Échec qu’il

contra près de la montagne de Bchucd. ibid.
Comment il tâcha de la difcipliner. 14.. Em-

reçoit en 1708. 134.. Il reçoit en

prefi’ement avec lequel on le vint trouver de

Palatin de Kiovie Panda. 137. Propoli-

1709. un feeours de aooo hommes, avec le

toutes parts, lorfque le bruit de fou arrivée
le fut repandu dans le Duché de Munkacz.

tions qu’on lui fait de la part de l’Empereur.

ibid. Il cit invité par les Députés (carets de
tout le Peuple d’au-delà du Tibifquc, par les
Villes qu’on appelle Haidonicales, par les ja-

à fuira. Déclaration qu’il’fit aux Sénateurs

.8: Conièillers u’il aflcrnbla en 171°, a Scha-

zigiens, 8e par les Cummains de defcendre a
des montagnes dans les plaines de Munkacz.

pour-1a Pologne. 1 f0. Sa Lettre au GrandVizir. 15-3, Ûfui’u. Son Tellarnent. 1,-6, -

1;. Danger qu’il courut dans une rencontre

à [14h]. Lettre aux quatre Princes Exécutcurs

contre les Allemands. 18. Il [e fauve par les
montagnes après fa défaite. 86 arrive heureufement à Zavadka,Village fitué fur les con-

fins de la Pologne. ibid. Il cit joint par Ides

14.8. Réponfe à ces propofitions. ibid.

lanque pour es confultcr. 14.9. Il par:
de fonTelIament. 163, à- fuiv. A11 Comte

de Toulouli: 8c à l’AmbaiFadcnr de France à.

Conflantinople. 164..
Relevez.) (la Princech) époufe Erncric Téltéli, 8e

Cavaliers Hongrois bien équipés. 19. 8c par

remet en fa difpoiition la Portereflè de Mon»

le Comte Berjeni, qui lui amené deux Com-

catz. I, 99. Elle cit ailiègée par Caraffi.
qui la fornme de le rendre 8e de faire fa paix

pagnies de Valaques du Palatin de Kiovie.

a deux autres du Prince szniovnky. ibid.

Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.

ac. Il palle le T ibifque, a: cil joint p.11- un

avec l’Empcreur. 107. Réponfe qu’elle fit À

ce Comte. ibid. Défenfc vigoureufe qu’el-

le fit dans Moncat-L, dont les Imperiaux

grand nombre de Fantafiin’s 8e de Cavaliers.
2.1, 2a. Corps qu’on lui amen: de 3ooo Cava.

abandonnèrent le Siège. 1 1o. Elle cit trahie.

liers, dont la plupart avoient fervi dans les

le quitte le Couvent des Urlirlines de Vienne,où elle avoit demeure depuis la reddition de
Moncatz, 8; va rejomtlre Ion Mari.131.. son,

guerres contre les Turcs. ibid. Il fi: rend mai-

trc de Kalo. a3. 8c de Chomlio. 2.4.. Le;
Habitans de la Ville de Nagybanya lui envoyent des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 2;. Offre qu’on lui fait de tra-

vailler en fa faveur ur le faire élire Roi de

Polo ne. 31. Railons qui: le portèrent à.
refuer cette offre. 32.. Il (e rend maître
de Tokay. 34.. Il tombe dangereufement malade. 56. Sa guérifon. ibid. Il en élu Prin-

ce Tnnmlvmæ.ibid.éfuiv. Il reçoit une
Députation folemnelle de Tranflilvanie, qui
lui apporte le Diplôme de [on éleâion. 69.

8c obligée de rendre la Place. 11.6. El-

féjour à Confiantinople. in.
Rucher (6411.94). Sentence portée contrelui. I.

11;. ,

Ruban». DIVerIès Lettres de ce Comte. va.
yen Lettre.

Redéy-Fermt cil élu Prince de Tranflilvanie. H
m. 168. Il abandonne cette Souveraineté. 169:
Révérmd (Mr. l’Abbéi cil: envoyé fur la Froa.

tière de Tranflilyanic au Prince Apnfli a à Mi.
chai Téléki (on Miniflre, pour leur commu-

niquer une affaire de la dernière importance.

Mm 3 Il?

TABLE

II. en. 22;. Audience qu’il eut de ce Prince.

ibid. Il retourne en Pologne, 8: pour-

quoi. ibid. 22.6. Il revient auprès du Prince
Apaflî, auquel il fait fignerun Traité. ibid. 2.2.7.

Cas airez extraordinaire qui lui arrive. ibid.
:33. Il prend congé d’APAfi. &préfent qu’ü

reçut de ce Prince. ibid. 1.4.7.

Rhodes ( "(le de) prife par Solimm II, fils du
Sultan 82h."). I. 34..

Rodolphe II. et! Fait Roi de Hongrie. I. 74.. En;
nemis qu’il eut à combattre. ibid. Sa conduite peu uniforme à l’égard des ProtelIans. 56.

dhui. ibid. En quoi confinent ces Privilèges:

ibid. Leur Religion. 188.

Scalvinioni. Lettre de ce’ Baron à tu! Sauf ,
’Archévéque de .Colocta. I. 18a.

Schnderberg, -fils de fait; Cafiriote Prince de l’É-

pïc, en refardé comme un des principaux
ulevards c la Chrétienté, contrela puiiTancc 8:8 l’ambition d’AmuratIo 81’. de Mon»: Il.

I. a .

Sebliek (le Général) cil battu par Barbier» Prince

de Tranflilvanie proche de Presbourg. I.

6?. a: par l’EleéÏeur’ de.Bavièrc. 11.01.31.

Il Convoque une Diète à Presbourg, pour y

I cit commandé pour s’oppofer aux progrès

fropofer les moyens de combattre les Turcs

du Prince Rabot; . ibid. Avan equ’il rem-

avec plus d’avantage. f8. Il cit ailiêgé dans

aragne par l’Archiduc Mathias fou frère.

Rami 7ms)- réduit les rebelles de neume. 1.
go.

orte contre les roups de ce rince. ibid; w

Se midi, Général de l’Arme’e Impériale, cil: dé-

fait en 1677. par les Han rois. I. 9a. l ’
Seine! (Ilc de), appeliée C leur ou [le trom’peufe, &pourquoi. 11.1». 74.. Commentelleeit

formée. ibid. ’
Scythes. Peuples ui tirent leur origine de cette’

dom". Fameux Château qui porte ce nom.

Il. m. r91. .

Salami». (la Bataille de) donnée en 1661. I.
130.

Salomon, fils d’hdré, cit mis fur le Trône de Hon-

grie. I. 7. Troubles de fan règne. 8.

Geyfa de Lodijlu fils de Bile lui difputent la
Couronne, 8c lui déclarent la guerre. ibid. Sa
réconciliation avec ces deux Princes. ibid. Il
domte les Carmaux. ibid. Il fe brouille de nouveau avec les mêmes Princes, qui le churent
du Trône, 8: l’obli ent de chercher un afylc
hors du Pais de fa Îomination. ibid. Il cède ,
par un accord. la Couronne à Ludifla: , 8c fe
contente de vivre en :Particulier. ibid. Efforts
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.

ibid. Il et! battu en Iflrie. ibid. Il (e retire
dansla Solitude. ibid. Il cil: mis par quelques-Auteursau nombre des Saints. ibid.
amas-Won. Château ainfi nommé. II. m. 191.
sangle) (la Ville de) cil: brulée parles Impériaux.

Nation. I. a. urs conquêtes. ibid.

Seguedin. Prife de cette Place par les Troupes du

Prince Rabat. . Il. m. 56.
Seilan Bach». romeiTe que fait le Comte Caraffa à ce Seraskier pour le porter à perdre
Emeric Tékéli. I. 106. Il fait arrêter Tékéli.

107. Il cil: étranglé pour recompenfe de fi

tmhifon. 108. ,

Sel. Pierres de Sel dont la Tranflilvanic fait un

grand commerce. Il. m. 18°. Carrières
dont on les tire. ibid. 8c à qui elles apputiennent. ibid.

serin (le Comte Pierre de) poile des eus pour
r: faifir de l’Empereur dans une partie de chaf-

fe, avec ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. Il. "1.2.11. Il a la gaze
tranchée à Neuflat le 3o Avril 1671.ibid.
Serin ( Le Comte Nicolas de). Combien il étoit cilirné des François 8c révéré de la Nation Hon-

groîfe. Il. m. :09. Ses expéditions contre les
Turcs. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il
reçut ne l’Empereur avoit fait la Paix avec

les In delcs. ibid. Il compofc un Livre en

I. 1 .

langue Hongroifc, dans lequel il fait un détail

pes du Prince Rohan]. Il. m. 4;. Com-

de tous les moyens dont on pouvoit [e fervir

une (le7 Baron) eil fait prifonnier par les Trou-

ment il a obtenu le tine de Baron. ibid. Son

caraôtêre. ibid. Accufé (lavoir fait commerce

de fa Religion. ibid.

du": (les) le retirent dans quelques Villes de
la Tranfiilvanie pour fe fouilraire à la domination 8t à la puiiTance de Charlemagne.I. 19.
Ils (e révoltent contre Louis I, Roi de Hongrie.

ibid. Ori in: de la Nation Saxonne, qui ha-

bite plus ’un grand tiers du Continent de la
Traniiilvanie. II.m. 187. De qui ils ont reçu
be Privilèges dont ils jouifent encore aujour-

ur délivrer la Hongrie de la tyrannie 8c de
’o (minon des Turcs. ibid. ne. Il cil tué
à la: chaire. ’ibid. au. Ses trois fils arrêtés

dans le Château de leur père, 8c conduits à
V Vienne par ordre de l’Empereur. ibid. 11a.
serin. Aganturier qui aborde en TranÏIilvanie (ou:
le nom du prétendu fils du Comte Nicole: de

Serin. Il. m. 2.4.8. Honneurs quelui rendirent plufieurs Gentilshommes. ibid. On le met en
équipage , 8K. en état de aroitre avec la digni-

té qui convenoit à un rame de [on nom.

pas mariniers.

. ibid. Sa fourberie reconnue, a: comment.
ibid.a4.8, :49. Son véritable nom. fa patrie,
a: les avantures. ibid. à faim.

Sigifmoud fils de durits IV, Empereur k Roi

de, conquit la Moldavie, a une grande partie

de la Valachie. ibid. Il difcontinue les expéditions en Hongrie, pour attaquer l’Ille de Rho-

des, dont il le rend maître. ibid. Il retourne

de Bohème, en: fiancé à Mario fille de Lui": I,

en Hongrie, 8: s’avance julqu’à la plaine de

Rpi de Hongrie. I. ai. Il ell: couronné Roi
de Hongrie. 2.3. Il défait les Valaques, a:

Mohatr. avec une Armée formidable. si.

les obli e d’avoir recours à la clémence. ibid.

Bataille qui le donna entre les Turcs 8c les Hougrois, 8c où les derniers furent défaits. ibid.

Native e revolte des Valaques qui appellent

à fuir). Il parcourttout le Royaume de Hon-

les Turcs à leur recours. ibid. Viâoire rem-

grie, 8c y fait des ravages affreux. 36.

portée par Sigifmond contre les Armées réu-

nies. ibid. Il end la Ville de Nicopolis. ibid.

Il fait le liège de Bude. 4.6. Il alliège Vien-

ne , a: cit obligé d’abandonner ce liège. ibid.

Moyen auqueîril eut recours pour appaifer les

Il menc je»: lapola à Bude,8c le met en poil,

troubles de En Royaume. ibid. Il en défait

fellion de la Couronne de Hongrie, fans exiger aucun tribut, ni aucune marque de Servis

les Turcs. 24.. Confpiration contre lui.
ibid. Il cil mis en ifon dans le Château de
Szicklos. ibid. Il e relâché. ibid. Il le rend.
en Bohème, ou il leve une Armée confidérau

hle, a: rentre enfuite en Hongrie pour punir
les auteurs de la confpiration. ibid. Il cl! appelle en Bohême pour y calmer les troubles
auxquels la Seéte des Hullîtes avoit donné

tuile. ibid. Vieloire qu’il remporte fur Ferdinand.4.7. Il défait fourbi»: Marquis de Brandebourg, qui étoit accouru au recours de Fer-

dinand , lui fait lever le liège de Pcft, SemiI ne (on Armée. il. Places dont il s’empa.
I re. ibid. Il elt obligé de palier en Orient pour

tre les Turcs. 2;. Il fait bruler au Concilede

s’oppofcr au Roi de Perle, 8c fait une Trêve.
avec Ferdinand. ibid. 1l s’avance avec une Armée nombreule dans la Balle-Hongrie, prend.

Confiance 7mm En]: 8c Ïérôrm de Prague , a
qui il avoit donné des Sanoconduits pour s’y

plulieurs Places, a: met le liège devant Ziv
geth. :3. Sa mort, &fon éloge. ibid.

lieu. ibid. Combien il a livré decombats con-

rendre. ibid. Son caraeîere. ibid.

sigifmond (fun) cil: élu Roi de Hongrie, a:
couronne fur les Fonts-baptifmaux mêmes,

10 U Il. Extrait du Bref de ce Pape pour
sil-vçji’:
Confirmer l’Eleâion d’airain I, Roi de Hon-

grie. I. 4.. . I t

Sing (le Duc) cil obligerde reconnoltreles Loi:
d’Eritnm I, Roi de Hongrie. I. 3.
Sima; (le Baron mienne) cit envoyé a Vienne
dans la vue d’obtenir quelques conditions honorables a: avantagcules pour limerie- Téln’li.

I. lof. Honneurs qu’on lui rendit dans cette Capitale. ibid. Il cil: mis dans une étroite
priion. 106. Il elt élargi 8c traité avec les
mêmes honneurs qu’auparavant. ibid. Réponfe qu’on lui fit loriqu’rl demanda réparation.
de l’infulte faire à la performe 8c a (on carac-

tère. ibid. Ell arrête-à une lieue de Saroa
par ordre de l’Empcreur. I. 15;. Permillion

Spnntkau (le Général). recoit ordre de l’Empereur

Léopold de marcher contre Zrini pour le fur- "

gendre dans la Formelle de Czakaturn. I.

O. p

supra] (George). Lettre qu’il écrit au Prince ’
Ennui: Rakaczj. I. 24.1.

Sir], petite Ville ainlinomme’e. qui cit au pied .
des Monts Crapak. II. m. a r9.
Siwtumberg, Général de Ferdinand Il, reçoit
ordre de s’oppoler à Rubin» Prince de Transfilvanic qui s’était mis à la tête. d’une Armée

de quarante mille hommes. I- 6a.
Sygbtt. Nom d’une Ville qui cil la Capitale du

Maramaros. Il. m. au. Voyez barmans.

Suefhy (Paul) , Archevêque de Colocza, cl! mis
à la tête des Députés que les États de Hourie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
ui déclarer qu’iisconfcntoientaétablir le Droit
héréditaire en laveur des miles de la Sérénis-

fime Mailbn. I. un. Conditionslurlefqucl-

qu’on lui donne d’envoyer un homme a. Vien-

les ces Députés inliilèrent. ibid. Se trouve à

ne pour faire agir les amis en la faveur.

l’All’cmblee de États de Hongrie tenue à Vien-

ibid.

and (le Général) a: rend à Epérics pour faire

arrêter le Prince Ennui: mime]. I. lfç.
Pourquoi il ne put le rélbudre à s’acquitcr
lui-même de cette co’rnmilfion. ibid.
4g, *v.

Soliman Il, fils du Sultan Salins, cherche à il:
ranger de l’inliilte faite à les Amballadeurs

r Uladiflm Il, Roi de Hongrie. I. 34..

gaminas qu’il ravage. ibid! Il prend Belgra:

ne par ordre de l’Empercur. l. 139. Son caractère. 14.1. Il défend les Droits des Hongrois les Compatriotes dans une audience particulière qu’il tu: de l’Empereur Lévpald. 14.1.

Cc qu’il capota à Sa Mayelle Impcriale, 8L

repente que ce Prince. lui rit. ibid. Le
Proccdé hardi de ce Prince irrite les Mi-

nilh’es de la Cour de I Vienne. 14;. Railbns

qu’il tu: de le munir de bons prélcrtzà

..- r 7-..-...:-.-.-----. p
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tifs contre le poifon. 14.4.. Son zè-

On fait une tentative pour l’enlever; dans le

le pour les intérets des Hongrois. I.. 181.

tems où l’on parloit de le contenter. 94.. Bon-

Lettre qu’il reçoit de l’Empereur ÏJfipb. r84.

Porte. 9;. Il concerte en 1682.. avec

’ Lettre qu’il écrit au Baron Stalvinioni. 181..

à 14h). Il écrit au Prince Franfais Rabotzy.

18 . But de cette Lettre. 193. Autre Lettre

au même Prince.*192, é- faio. Troifième
-Lettre a ce Prince. 194.. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, 8c copie. de l’InlIruétion dont

il cit fait mention dans cette Lettre. 196, à
’V foin. Lettre ue lui écrit le Roi des Romains. i
197. Diver es autres Lettres qu’il reçoit de
l’Empereur, avec l’es Réponfes à Sa Maiellé

Imperialc. 198, é- fuiv. Il tâche de porter

ne intelligence qu’il y avoit entre lui a: la
les hachas des Places, que les Turcs poflëdoi.
ent en Hongrie. les opérations de la Campa-

gne. 99. Il épaule la Veuve même], qui
remet en la difpofition la Fortercll’e de Mon-

catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à toute l’Europe, aulli bien qu’à res

Comparriotes. ibid. De quoi l’accufoient les

ennemis, a: comment les Partilàns le junifioient. ibid. Il envoye des Partis jusques en
Moravie, 8e prend Zathmar. ibid. Il furprend

le Prince Raine] à faire la Paix avec l’Empe-

par elëaladc la Citadelle de Call’ovic, a: s’en-1-

rcur. au.

pare avec l’allillance des Turcs de la Ville de
ce nom. ibid. Autres Places doit il le rend mai-

qui s’étaient révoltés contre leurs Seigneurs,

trc. ibid. Ses Troupes font des courlis dansl:

Szekeli le met à la tète des Pa’ifins Hongrois,

8e exerce des cruautés inouies. I. 3;. Il cit
défait St mis à mort par îMn Zapaia Vcivo-

de Tranllilvanie. ibid.
Sunrirany (mégira) obtient le titre de Comte
ar [es balle es 8e les injulticcs. I. 117.
Saillant (Michel), Gouverneur de Hongrie, fou.
tient avec chaleur les intérêts de Mathias Cor-

Siléfie. ibid. Articles principaux du Traité qu’il

fitavec lesTurcs. roo. Il convoque,en1683

une Diete à CalToVie , où il invite lès Partif ans 8c ceux qui obe’iffoient à l’Ernpereur Léo-

1d. ibid. Soutenu par une Armée innombra.

e de Turcs, il menace du fer 8c du feu le;
’ habitans de la Haute Hongrie qui refileroient

vin ion neveu . 8c contribue à le faire mon-

d’entrer dans (on parti. 101. Sa conduite à l’é-

ter fur le Trône. I. go. Il bat les Turcs en

gard de ceux qui le foumettoient. ibid.

Moldavie, en Bofnie, en Servie, 8c les chaire

de toutes les Provinces où ils s’étoient établis.

ibid.

Seigneurs qui quittent l’on parti. to . se;
efforts pour arrêter la délation de es Pu.
l tifans. ibid. Il perd Epéries. 10;. Chercheà

s’accommoder avec la Cour de Vienne. ibid.

, To

RelTom Secrets qu’on fit alors agir auprès des

Turcs pour le perdre. ibid. Il cil arrête, 8c re-

TJitenbub ell: décapité à Grau. pour eaul’e de
rébellion. l. 86.

une (econde ois par ordre de la Porte, a: par

Taurinum. Nom qu’on donnoit autrefois 318d-

les intrigues du Comte Carafe. 106, 107,

grade. Voyez Belgrade. (A

Téhe’li (Emnic) s’échape du Château de Kuz , où

mis bientôt a rès en liberté. r06. Il cit arrêté

Il trouve moyen de le jullifier auprès du Grand

Seigneur, qui le relâche, a: ordonne mon

l’on. père étoit mort , 8: le rend en Tranllil-

lui aile réparation d’honneur à la tête de ’Ar-

vanie. I. 91. Il obtient le commandement

mée. 108. Il cit abandonné par le Prince de
Transfilvanie. ibid. Il publie un Aile folcnnel,

révoltes. ibid. Il fait des courfes en Moravie.

ibid. se les poulie jufques en Autriche. ibid.

en (on nom 8e en celui des Hongrois, par lequel il protcllc de toutes les conditions de l.

Propolitions avanta cules que lui fait la

Diète de Presbourg, comme étant extorquées

des Troupes. 9a. Il dilfipe quelques
Cour de Vienne. ibi . Il refu e ces avantages.

9;. Il s’empare des Villes des Montagnes, 8e
des Mines d’or, d’argent 8: de cuivre. ibid.
Il ell forcé par les Impériaux, de obligé de
[e retirer. ibid. Il reçoit de nouveaux feeours,
8c revient à la char e dans la plaine d’Aldlbl.

pas la violence , ôtcontraires à toutes les Loi:

ondamentales du Royaume. tu. Il é-

crit à la Princelfe l’on Époch d’envoyer un

Anmonicr à Rome, a: de faire propofer au
Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de
l’Empereur des conditions avantageufcs pour s .

Ibid. Trêve u’il fait avec les Impériaux, ô:
à quelles condrtions.ibid. A vantagcs qu’il rem.

lui, il le feroit Catholique. 8c contribueroit

porta après cette Trêve. ibid. I conclut

ranifme. 11;. Manifcllc qu’il publie nr lè
jullificr des faux bruits répandus à on fujet. 12.6. Il cil déclaré Prince de Trams-

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..

de tout l’on pouvoir à I’extirpation du Luthe’.

filvanie par quelques Comtés qu’il fit achmbler. :29. Il défait entièrement un gros Dé-

l

t3-

DES MATIERES.
, lalui difputoient. I. 8. w . H

tacitement Allemand, commandé par. le Prin-q

ce de Hanover, qui y fut tué. ibid. [Il,va
joindre en 1690. le Grand-Vizir. qui étoit

revenu de Conflantinople a Semlin ur le
mettre a la tête de l’Arme’e. 130. La our de

Vienne lui rend ion Epoufe en échange du

ramoné (En!) Moine de St. François. a: en-"

fuite Archevêque de Colocu. I. 3s. Il en
fait Général de l’Armée de Laid: Il. Roi de

Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquerler
’ Turcs le jour de la bataille de Mohair... ibid.

Général Heijler. 131. Il ne touve aucune res-

Faute qu’il fit à cette fameufe journée. ibid.

fource dans les Minimes de la Porte. 138.

Il cil tué dans le prémicr choc, combattant

Refufe de remettre fou Château de Kuz aux
Troupes Impériales. I. 82.. Il ell: a ge’ par
méfier, Général des Troupes de l’E pereur,

ù a: meurt pendant le Siè . ibid.

Têlilri (Michel), Minime Prince A afi. Ses

en homme de coeur. 36.
Tuer-rouge. Fort ainii nommé, &dont les Troupïs du Prince Rohart] s’emparent par furprife.
. m. 7o.

fimfilvcnie. Defcri tion de ce qu’on ap e le.

conférences avec Mr. de mon a: I’A bé Révé-

Campagnes de ce aïs. 11.01. 116. Sa ertilite’.

rend fur les mans de faire réunir un projet

ibid. Comment on urroitrendreàcette Prin-

pofé par le arquis de Béthune Envoyé de

cipauté tout (on ée at. 117. Combien peu elle

En: à la Cour atileàWarfovie. 11.02.22.11: Ce
Miniltre pris m - - repos pour Tété ’ r

étoit connue en France il n’y a longtems.
166. Ce que c’en que les D es de ce Pais.

nelques perfonnes. ibidg. 34., a 3 y. Il cit recorliÎu

éneraliflime des Troupes des Mécontens de

Han ie. ibid. 2. 35. Il crée un Confeil de douze entilshommes qui lui étoient le plus dévoués. ibid. Il alliège Epe’ries, 8: abandonne

enfuite cette entrepnfe. ibid. 2.36. ’Il fe retire de l’Armée, 8c va fe renfermer dans un
Château. ibid.
niche. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-

eues de longueur. Il. 0141;. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a-

rofe. l l

Tentative. Situation avantageufe de cette FortereEe. 11.01. 183. Combien elle cit difficile à
aborder. 184. Regarde’e autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux
Rois de Hou rie,& depuis aux Princes deTrans-

171.

bachi». Troupe de hautes montagnes fur laquelle ce Château eii bâti. Il. in. 132.. l
Trenebin ( le Comte) fc révolte contre Charles
d’Anjou Roi de Hongrie. I. 18. Il fe fouine

après de grandes pertes. ibid. ’

Innebini (Matthias). Aétion hardie &digne de remar ue de cet homme. 11.7». 3a.
Turc: ( es) mettent les Chrétiens en déroute à la

Bataille de Verne. I. a7. Sont défaits par les
Hongrois près de Sémendria. 2.8. Prennent
Coniiantinople, 8c s’em ent dcl’Empire des

Grecs. ibid. Sont chaille??- de devant Belgrade
par Hrmnùde. 19. Sont battus par Michel Szi-

agy Gouverneur de Hou ie , qui les chailè
de toutes les Provinces o ils s’étaient établis.

30. Ils prennent Belgrade 8c l’Ifle de Rhodes.

filvanie. ibi . Gouverneur que les Rois de
Hongrie y entretenoient autrefois , fous le

34.. Ils ravagent toute la Hon ie . après avoir remportee une grande vi cire. 35, du

nom de Préfets. ibid. usqu’où s’étendoit alors cette Préfeéture. i id.

fui’v. Traité d’alliance qu’ils firent en 1682 a- .

fibirgue. Mauvaifes qualités des eaux de cette Rivière. Il. in. 56.

vec Emerie Te’ke’li. roc. Ils traverfent rapide-

ment, avee une Armée innombrable , toute

lruz]. Il. m. 4..

la Hongrie, &dirigent leur marche versl’Autriche. roi. Leur déroute. 102., 103. Le GrandVizîr cit etranglé. 104.. Places qui relièrent

de Voleurs 81. de Païfans ramalTe’s, avec le fe-

défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1687.

Tony. Prife de cette Place par le Prince RaTous] (Franfois) le met à la tète d’un nombre

Icouts dqsquels il prend par efcaladc la ForterefTe de Tbka], défendue par une Garnifon de

encore fous le pouvoir des Turcs après leur

in, 112.. a: en 1697. 13;. t
v..

deux cens hommes, qui furent tous é orges.

I. 134.. Il fe rend maître de PHI; , qui

étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres

VArAdin (le Château du Grand) cit afiiège’ par

Circulaires qu’il envoye aux Officiers des Cam--

les Turcs, qui s’en rendent maîtres. Il.
en. 192..
7mn. Bataille de Venus en Thrace, où les Chré-

tés, 8c dans lesquelles il le qualifie Colonel du
Prince Te’lre’li. ibid. Il en: battu, a: emmené à

35m: avec plufieuts de les Compagnons.

I1so

Tolsmir cil afiermi dans la poireflion de la Dalmatie. contre les entreprifes .de l’es voifins qui
113m: Il.

tiens furcnt mis en déroute par les Turcs. I.
2.7.

hudmmrr (le Prime 1170m5: de) cit envoyé en
Hongrie, pour ’domter les Rebelles. I. 153.

NI! Veni-

TABLE

miriez: (les) font battus pandanus Roi de. incantai. il: du Palatinrdliputelnutilmentle
Hongrie près de jadéra. I. 9. l
commandement des Troupes a brunie TibéFermez], Protonotaire ou juge du Royaume de
Hongrie préfente au Roi Uladijle: Il les Loi:
:Coummièrn du Pais , qu’il avoit compilées,

8: dont il fit fou Ouvrage tri-puni. ,I. 33.

Cc que c’elt que cet Ouvrage. ibid. Ces
Loix regardées comme facrées par toute

la Nation. 34.. a

b]; I. 91.. Difcorde qui régnoit entre 7’
’ ces-deux Seigneurs. ibid. Il et! battu, à enVoyé priibnnicr à Claufenbourg. ibid.

Musicien) (la Comœfe), veuve du Palatin de
I ce nom , capitule dans Murany , a: rend ce
- Château àSme: Général de l’Empereur, dron-

dition qu’elle en auroit les clés, 8: en feroit

Via de Radius: (le) cit le meilleur Vin de toute
lalTranllilvanie , 8c comparable en toutes ma. nièrcs au fameux Vin de Tokay. Il,m.ao3..

d’avouer tout ce ui s’était tramé coutre il

fifi. Prévôt de Colocza, cit envoyé à Vienne

Cour de Vienne. bid. l

la m*refl’e. I. 81. Elle et arrêtée. a: examinée. ibid. Comment elle fut obligée

r l’Archévêque de Colocza, pour farcir les
entimens de l’Empereur fur les déclarations

Y.

faites au nom du Prince Franfoir Raison] , par

les Géneraux Berfi’ni a: Karoli. I. 19;. Il préfente à l’Empereur les Articles qu’il avoit dresfés , du réfultat des Conférences de Gyôngyôs.

au. o

modifier , Prince de Pologne , cil vaincu par
1.114.714: Roi de Hongrie. l. 9E

Vladijbu I cit choifi Roi de Hou le. 14:26.
Comment il fut couronné à Bu e. ibid. Pu-

nition d’un liminaire qui avoit été chargé de

Ydam (Enlem) Père de Betlem-Niklos. ses
Chargesôtfes Biens. Il. m. 167. Railbns ni
l’obligèrent à remettre aux Polonois la V

de Cracovie ne le Prince luirez; lui avoit

’ confiée. 168. l feréduit au foin de les affai-

res domeltiques. ibid. Il cit créé Chancelier
de Bnehéy-Akar, qui venoit d’être élu Prin.

ce de Tranllilvanie en la place de Rakocz’.

171. Il obtient la Charge de Capitaine des

l’em ifonner. ibid. Troubles que caufa fait

Gentilshommes de la. Chambre du nouveaqu

éleCtion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.

Prince. 17a. Il fe’retire du côté d’Albe-Ju-

a7. Trêve u’il fit avec ces lnfidèles. ibid.
Les Hongrois violent l’Alliance qu’ils avoient

jurée, 8c livrent aux Turcs la Bataille de Var-

an enThrace. ibid. Uladiflas perd la vie dans

ce Combat. ibid. - .

Uladiflas Il , Roi de Bohême, cil propofé pour
être Roi de Hongrie après la mon de Menhirs
Canin. I. 32.. Railbns qu’allcguèrent les Am-

bafl’adeurs ur porter les Hongrois à faire
ce choix. ’ ’d. Il le rend en Hongrie , où il
cit couronné de la manière la plus folennelle.
ibid. Révolte des Païfans Hongrois arrivée fous

fou règne. 33. On lui préfcnte par écrit les
prix Costumière: , établies 8c fuivies de tout

tems. ibid. Par qui ces Loix furent compilées. ibid. Il lesconfirme. 34.. Sa mort.ibid.
Son caraétère. ibid.

reloua. Villa e de Rumen: ainfi nommé, 51, fi.
tué furlesîords de la Rivière ou Torreutde

Nagyat. Il.ni.2.1;.

le. 17;. ’

faire: (basin). Voyez lamine-ruer.
2’013 . Cure d’une paroiil’e en Hongrie , ahan.

donne fa Cure pour venir fe mettre à la téte d’un parti de Mécontens , avec lequel il
fait les actions les plus déterminées. 11. in.

air. Caufe de ion apollalie. ibid; 011111153:

’ trancher la tète. ibid. 2.5:. ’
Z. l
ZAebm (Péliciar). Ses attentats contre Cimier
d’Anjou Roi de Hongrie . 8: contre tout:

la Famille Royale. I. 18. Il cit mir en piè;

ces par les Gardes de ce Prince. ibid.
Zapola (711m), Comte de Seepuuôt Veivode de
Tranllilvanie, remporte quelques ava’n esfur
les Turcs, 6L les oblige à faire la paixlÎî 3;.
Il défait en plulieurscombats les Païfins Hongrois qui s’étoicnt révolté contre leur: Sei-

W. WEwlinj (le Général Paul) commande par.
dant pluficurs années les. Troupes des

Mécontens e Hou le. Il. en. 136. Pour.
quoi il refufa dans a fuite de prendre arien.
ne part dans cette guerre. ibid.
Wewliui. Ce Palatin loué par les Hong-oing;
haïpar la Cour deV1enne.I.78. Samort.ibid.

’ gncurs. ibid. Il prend leur Chef, a le fait
mourir. ibid. Il en: élu Roi de Hongrie, a:
couronné à Albe-Royale. 4.4.. Si cette électian a été faire du conièntement de tout le

monde. ibid. Prétenfions de Ferdiund à la.
Couronne . be par qui elles furent appuiécs.
ibid. Province dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. ibid. Zapola’ell: attaqué par Ferdi.

nand proche de la Teillé, 8L entièrement dé-

fait. 4;. il en obligé de quitter laHongrie ,

k

11.-..A

DES

MATIÈRES.
.
des Turcs. 4.. Re dé commetun des plus

a: d’aller chercher un afyle en Pologne. ibid.
Pourquoi les PrincesChrétiens, à qui il demanda du feeours, reful’èrent unanimement
d’entrer dans fa querelle. ibid. Il reprefente
au Pape l’obligation où il le trouvoit de s’adres-

fer au Sultan Soliman." ibid. Efforts du Sultan
pour remettre Zapola fur le Trône. 4.6. Zapolacl’.’ mené aBude par le Sultan , où. en .

préfence des principaux Bachas, il elt mis c1:

palémon de la Couronne de Hongrie. ibid.
Crime qu’on luifitd’aVoir tu recours au Turc. .

ibid. Comment il [e jultifia dans une Lettre u’il. écrivit au. Pape. ibid. Part e

paillas de enfeurs e la. Liberté Hongroife.
73. Accufé d’avoir enrôlé des Troupes Tous

prétexte de fe défendre contre les Turcs, mais
qui étoient deltinées pour furprendre a: tuer

lEmgizur Léopold dans un voya qu’il de-

i voit ’ . 7 . D’avoir promisa Turcs de
leur livrer es Forterellles. ibid. Il envoye à
Vienne protelter qu’il ne penfoit à algues
hollilités. 80. On fait marcher des Troupes

a contre lui. ibid. llenvoeye fou fils en otage
à Vienne. ibid. Il elt aît- té. ibid. Il elt mené

devant Horber,Chancelier Aulique ,. avec le .

qu’il t de Ton Royaume avec ’Ferdinan .

Comte de Frangipani , pouriêtre examiné kl

4.7. Finitions qui s’élevèrent contre luiàcette

confronté; 81. On apporte les Tréfors d
Vienne. 83. Il cil examiné de nouveau,18t ’

ocealion. ibid. Sa mon: ibid.-

i Zimemwr (Sigiimud). Sentence portée contre
lui. l. 1 15’.

20161:? (le Comte). Son mariage avec la Prin-

e Ifabelle. veuve du Prince 81min]. Il.
en. au. Sa mort. ibid.
Zolisny (la Comteflè) revient chez Sigismond
Bampbi fou père après la mort de (on Mari.

Lettres au? é-. ’ ’ .
on
lui annonce fa mort.
.I
crivit a l’Empereur 8c à on Epoufe.

6.. Il l "

en: décapité. ibid. v , - ”

Zrini (le Comte de), fils de.Meokr Ziinl’, ’eltfitlt
priionnier d’Emerie Télre’l]. I. 102.. Son attachementaux intérêts de l’Empereur Léopold. ibid.

lleft mis en liberté, 8c veut le retirer 1le

Il. ne. 2.2.1. .Sarbeauté.ibid. Elle feremariea-

. où l’Empereur s’était fauve’. ibid. Accul’dtion

vec le Baron de C y. au. 4

. portée contre luià laCour de Vienne.gibid. Il

mini (Nicolas). Belle défenfe queifit ce Comte au
Siège de Zigeth. 1.53. ’ Il arrête les progrès

elt condamné à une prifon perpétueflefibid. Sa .

mort. ibid.

iTA-

BLE

17Mo: MOIR E s
pE-t autres Pièces contenues. dans ou Ouvrage.
trait de quelques Loix du Royaume de Hongrie.

u. De Vienne le n Février r Z Tom. I. r

. l I Tom. l. P . 1.7. cette Lettre. ’ ibid.
vile .
u, datee de Viennele n Février 17:34.. 197
Plaintes des Hongrois contre le violement de leurs Pri.
(finitions tous lefquelles les Hongrois deférèrent4lî

Couronne
à Léopold.
Relation de la Confpirntion
que l’on prétend avoir68
été

formée par les Hongrois contre l’Empercur Léopold , tirée de l’amena. la môellion de Han il écrite en Italien

par Angollbri . avec laiRéponlie que rent les Hongrois à

Cette
Relation. ’ 79
Mn les Griefs dont les Hongrois a: plaignoient. 96
Règlement faits par la Diète d’Oedenbourg pour re.Extrait ’du Traité d’Alliance entre I’Empereur Léopold

d’une part, 8c la flanfllwnie de l’autre , du 1.8 juin

1686. 109
Extrait d’une Lettre écrite r le Prince Rohan dans

[a ifon à l’Empereur. pour aire revenir Sa Majellzé lm.
pénale des mauvaifes impremons qu’Elle avoit concues

contre lui. ry7
Manifefte que le Prince Rame] fit publier en com-

mençant la Guerre contre l’Empereur. 16;

Lettre du Baron de &mlvbu’oni . écrite de Vienne le
Jo Decembre I703, à l’Archcvèque de Cohen qui de-

meuroit à Simegh , Château appartenant à l’Evéclue’ de

Vefprin, ès le Lac de Balaton en Hou le. 182.

Report e de llArchevêque de Cobra au mon de Suiviüæi. datée de Simegh le zo Decernbre I703. i512.
Lettre de l’Empereur fifipb à l’Archevéque de Coloc-

, sa. r
Lettre de l’Archevéque de Caleta au Prince RakoczÎÎ

Je Libenszent-Miklos , le 2.8 anvier 1704.. 188
Ré nie du Prince Rohan] à l’Archevéque de Cobra,

de Miskolecz, le f Février I704" 19°
Lettre de l’Archevêque de Cobra au Prince RakocIy. De Simegh, le I4. Février 1704.. r9:
Articles ou Confidérations communiqués par le Com-

te Bufe’rü à l’Archevèque de Colon.» , pour faire voir
l’inconvénient qu’il y avoit à canonner les États. :93

Lettre en forme de Triplicm . de i Archevêque de Co«

heu, écrite au Prince Mary. De Simegh, le 19 Fé194»
vrier i7
Ré
e du Prince à cette Lettre. De Miskolecr. le

29 Fegîier l 04. , ibid.
une de l’Empereur fief?!) à l’Archevèque de Cola:

Copie d’une [main douillât fait: mention (1::

Lettre du Roi des Romains à l’Arclmevêque de Cala:-

Lettre de l’Empereur au même Archevêque. DeVieI-

ne le 4. Mars 1704.. :98
"le, le a. Avril 1704.. x99
a: de la même date. zoo
Lettre de l’Archéveque à l’Empereur. D’Albe-Roya-

Lettre de l’Archevêque à l’Empereur, du même lieu
Lettre de l’Archevéqueàl’Empercur. DeSimegh,le If

Avril
r7o4..
ne
Avril 1704..
- I ibid.
Reponfe de l’Empereur à l’Archevéque. De Vienne le

Lettre des Envoyés d’Angleterre a: de Hollande au

Prince Rabot). De Vienne le :1. Avril 1704.. ne:
’ Repqnfe de PArcbevéque à la Lettre précédente de

lEmpereur. De Simegh le :7 Avril (704.. go
r lnllruétion pour les Sieurs Ville a: mainteni-

Réponfe du Prince Rebut. aux Envo es d’A et re 8c de Hollande. De Dôm 6d, le 2o M’ai 1704:]:l a

Lettre de l’Archevêquc de Cobra au Prince

De
Fax du
, lePrince
r7 Mai
Réponfe
à cette17045
Lettre. unme
.Lettfc de l’Envoyé de Hollande à l’ArehevKue. De

Vienne
le go àAvril
Lettre de l’Archevêquc
l’Empereur.I704.
De Pu le I,. 2.16

Mn
1704.. l 55H;
me h, le r4 juin 1704.. ,13
Lettre du même Archevêque à l’Empcreur. De Si-l

pic des Articles du réfultat des Conférencesdc Cyan.

gyës, préfente’s à l’Empereur par les Députés V113 a:

OkoIieuni. un
Réponfe en forme de Déclaration , faite au nom de

l’EmEereur par le Comte de Moire Vice- Claudie,
de l’ nipirc, 8:. le secrétaire Cromômeb , Commiffiim
nommes pour l’affaire des Articles précédcns. 1

Lettre de Plein-pouvoir du Prince Rakoczy, dona:

pour conclure les dîmes de la Trêve de schemniçz,

Articles de Trêve innovés a: propofés par la (10:11;:

final;
l ’Ho13°
épon elmpîriale.
de a Dé utation des
i’’
aux Articles de Trêve Izzi-cleii’us. agnus confedî;
DE:

jr auna DE; MEMOIRES.

Demande de la Commifiîon Impériale fur la Réponfe

Réponfe de la Députation Hongroife, envoyée à la

précédente.
’ U Tom. I. 2.39
Teneur de la Réponfe de la Deputat1on a cette

and . I 1. .

mLetætre de Mrs. George Supra; Envoyé de la Reine
d’Angleterre, et fumai-mini»: Envoye de Hollande,
au Prince 311km] , datée de Vienne, le 1 Mars 170;.

i 24.1

Infimàion du Confeil de Guerre de l’Empercur, date:

deVienne,
le 11 Février 170;. . ne
Réponfe du Prince Rohan] à la Lettre des Envoyés
d’Angleterre a: de Hollande. I

2;: l

Hanngue de ce Prince à fou Armee. 1;...
Articles des États 8c Ordres du Royaumelde Hongne

confédérés le rétabliiïcment de leurs L1bertes,conclos dans une Afi’emblee générale indiquée au Bourg de

Médiation
le 8 Décembre. Tom.I- 136
Mémoire de l’lllullre Médiation fur la Sureté des Chemins. préfenté le 9 Décembre 170;. 187

Réponfe de la Médiation, en cnvoynnt une nouvclle

ACCeptation de Sa MaJellé faire par rapport à l’llluflre

Médiation.
le 10 Décembre. 133.
Lettres d’aliurance de Mr. George Supra; pour l’expén
dition en meilleure forme des Lettres de Plein. pouvoir de
le Reine a Manuelle. De Vienne le 3 Décembre 170;.
Réponfc de la Députation Hongroife faite à l’llluih’e

39

Médiation au fujct du Mémoire patienté fur la fureté des

Chemins,
le 10 Décembre. 2.90
Autre Réponlè faire fur la nouvelle Acceptation de la
Médiation par Sa Majcllé, le 11 Décembre. N i611.

Seczin
pour le 1 Septem re 170;. l . z;6
Lettre du Prince Bakou] à l’Archevéque de Colotzg.

Acceptation de la Médiation par Sa Majeilé Impériale.

la 1

Refait de la Médiation pour hâter le Traité de Paix.

Lettre des Médiateurs au Prince , écrite de Vicnncôle

Septembre 1 0;. y: 4.
l laV’ de Secte» , le 13 Septem re 170;. g I
. 3 Ré nie du7Prince à cette Lettre). Du Camp prés âe
Mlémoire des Médiateurs, du 18 O&obre’17o’;. 266

. :91

duRéponle
14.deDécembre
170;.
aga
la Députation Hongroife,
du ac Déce
o

bre 170;. :9;
Réponfe de la Médiation à la Députation Hongroile,

enRéponfe
datededu
a; Décembre 170;. v :99
la Députation Hongroiie à la Médiation,

Réponfe de la Haute Députation a ce Memo1re, e:-

’ l Oâobret 0;. a 7

en date du 28 Décembre 170;. ’ 303

migré 3d: la Médiation. écrite le 16 Novembre. .268

Mémoire dela Médiation, écrit de Tirnau, le 1;]an-

Ligne pour le Cantonnementde l’Armée l’lmpertale,

qui doit être pro fée dans le Traité de Trêve. réal.

vier 1706. 309
De Tirnau le 1; janvier 1706. , ibid.
Lettre de l’illullre Médiation au très Haut Prince, 8e

Lettre de; M diatturs, écrite à l’llluftre Députation
annonçois confédérés. De Vienne, le 19 Novemlgc

aux États à: Ordres confédérés du Royaume de Hong-in

a9

Écrit de la Députation Hongroifc à l’Illuiire Médiation.

"il? a de la Haute Députation Hongroîfe. 270
page: de la Mediation , datée du 1.8 Novembre

De
Timau,
leMédiation
16 Janvier
1706.
31!
Mémoire
de l’lllulirc
à la Députation.
31;

n°5” . . . . .

Seigneur
Chancelier du Sénat. 3 16
Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 17 Janvier 1706.

:71

A tian de la Mediauon par le Prince Forum R11.

kuzîeîlîtée du Camp près dolcfi , le 3 ju1llet 1721i);

. . . l7’

’ dela Médiation de la part de l’Empcreur.z7a

Autre Lettre de la Médiation au très haut Princeîëc

gâteaïll’lein-pouvoir de l’Empereur pour conclure

aux États 8c Ordres contédc’rés du Royaume de Hongrie.

n d’armes. v a7;

Lettres de Pleimpouvoir pour le Sieur Hmal-Brummx ,

Envoyé
de Hollande.
. .173
Lettre de Plein-pouvoir
de Hollande pourJe
S1ëur

Redmnn. . a 1:

coïtent de Plein-pouvoir du Séréniilim’e Princeôc Su-

eur harpoit Raine], pour Mrs. les Senateurs ll-

ultre Confédération des Hongrois, Deputes au Traitebtil:

A?
iglume.
11 1..a8;

Tlïégonfe de 1*llluitre Députation Hou ’ ire, envoyée

à Mrs. les Médiateurs. De Tirnau le a. eccmbre 1708;.

Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’An-

1

Ecrit de la Médiation à la Députation Hongroil’e. gr:

la gares til: Plein-pouvoir d’Angleterre. . .176

Mémoire de la Médiation, daté du 7 Décembre 1708;.

Réponle à la Médiation, renfermée dans les Lettres du

z3

ReconnoilFance de Mrs. les Médiateurs.

3:2.

Autre Ec1it de la Médiation. De Tirnau, le 13 Mars

[706. - i511.
Conditions auxquelles on croit pouvoir conclure une

Trêve ou Sufpcnliou d’armes, entre les Armées 8c Troupes de la Sacrée Majellé Impériale 8.-. Royale qui [ont en

Hongrie 5c en Tranfl1lvanie d’une part, 8c les Chef; a;
Troupes des Mécontens Hongrois de l’autre. ibid.

Réponfe
de la Députation. l 3,4
Lettre de la Médiation. à la Députation. A Tirnau , le -

6 Avril 1706. . - 3a;
Réponfe de la Députation Hongroife. De T iman, le

1. Avril 1706. 317
Lettres de Plein-pouvoir de la Séréniflime Reine d’An-

gleterre, expédiees pour Mr. George Supra). a: prames.

Nil 3 r a Tir.

vw- fi-.

t , a.

TAB

à Écrit
Tirnau,
le :4. Avril 1706. Tom. I. 3:7
de la Médiation. De Tirnau, le a4. Avril 1706.

O

Conditions de la Trêve à conclurre entre les Arméeîsôc
Troupes de (a Sacrée Majeiié Impériale 8c Royale, 8c (ce

LEr

Sauf-conduit
r Mr. le Comte de ratifia». 13ml. 394. ’
Notification e la Médiation à la Commiiiion Hongroi-

ic, que Sa Majeité Impériale a au’fli ajoint Mr. le Comte
de Wolelrrn à’fes prémiers CommiITaires Plénipotentiares.

ibid.

fidèles chnicoles qui font tant en Hongrie qu’en Transfilvanie, d’une part; 8c les Chefs des Mécontens Hono

Lettre de Sa Majeûé Impériale à l’es Plénipotentiaires.

grois, leurs Troupes 8c Adhérans, de l’autre. ibid.
Ecrit de la Médiation à la Députation. De Timau,

Écrit de la Commiflîon Hongroife a la Médiation.

Ecrit de la Médiation. 391
leAutre
1.9Mémoire
Avril
338 tiaires
Tranflilvains, remife à la Commiflion des Honde la1706.
Médiation..i
ibid.
Proteftation déclarative des CommiiTaires P ’ ’

Réponfe de la Dé utation Hongroife aux Conditions de

Trêve propofées de a part de l’Empereur. 339

grois
confédérés.
Notification
de la Médiation pour398
avancer Parfaire des

Impériale 8c Royale d’une part, a; les États confédérés du

Tranflilvains. 4.00

Ecrit de la Médiation à la Députation Hongroife. 34.9 i
Conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Majeité

Écrit de la Commiiiion Hongroife aux Pléni ’ i-

Royaume de Ho rie de l’autre, par les foins a l’inter-.

res
Traanrlvains. W.
A Timaule4. Juillet 1706. 4o:
Infinuation de la Médiation furl’éxécutionde la Trêve.

vention de la louab e Médiation acceptée de la Séréniflime

Reine de la Grande-Bretagne 8: des Hauts et PuiiTans

Réponfe de la Commiflion à l’infinuation de la Mé-

Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies, 8c fignee par les CommiiTaires Plénipotentiaires depupfitd’au-

diation fur l’extenfion de la Trêve. :611.

ce.Confidérations
A Presbourg,
le 8 Mai r706. 370
de la Commiflion Impériale, ajoutées

aux
Conditions
deà l’Illultre
la Trêve.
Ecrit de
la Députation Hongroife
Médiation.r 3;

tion. 4.0:.

de la Commiflion Impériale, qui lui ont été anoxies.

au teins de la communication de la Réponfe Impériale

. Autre Écrit de la Commiiiion Hongroife à la MédiaRéponfe des Plénipotentiaires Tranflilvains faite à la

Commiflion
nife.
4.04.
Écrit de la Médiation à la Hon
Commiflion
Hongroife.
4A
Tirnau
to Mai
1706. 360 ,Timau
ta juillet
i706.
p7
Réponfe
de la mêmele
Députation
aux Confidérations
Proteûation dele
la Commillion
Horgroife
intervenue
Écrit de la Médiation. De Tirnau. le t4. Mai I706.

rz.

faire
paràlala Médiation.
4.2.;
Réponfe
même. ° x 4.2.6

Reponfe de la Médiation. A Tirants, le r;

. 36a diation.
I
4.17
I706.
.
juillet
1706. 4,8

Ratification Impériale de la Trêve conclue aVec les

Confédérés
Hongrois. 363
Ratification des mêmes Conditions de la part du Séré-

niflime Duc , à: du Sénat des Etars 8c Ordres du Royau-

me
confédérés de Hongrie. 36;
Lettre du Comte de Retbteren au très Haut Prince, 8:
aux États a: Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

s ’ 367

Déclaration Impériale à la Médiation. 368
Autre Lettre du Comte de Rtthtcren au même très

Haut
au
Sénat.
370
RéponfePrince
du très Haut 8c
Prince,
8c du
Sénat du Royaume confédéré de Hongrie.

Articles de Paix des États a:

, , 37l

Ordres coniederes du Ro-

yaume de Han ie. 37;
Lettres de Pain-pouvoir communiquées à l’occafion
du Traité de Paix avec les HoFrois confédérés. 386
Confidérations de la Commi ion Hongroife fur les Let-

tres des Plénipotentiaircs de llEmpereur délivrées à la Mé-

diation. * 389
Refait de la Médiation fur les prémières Confide’rations

de
la Commimon Hongroiie. , 39°
, Lettres de Plein-pouvoir du Séréniflime Duc des États

Il: Ordres confédères de Hongrie et du Sénat. expédiées

Réponfe de la Commiflion Hongroifl’: faire à la Mé-

T,

Réponfe de la Médiation aux Écrits de la Commifiion

du ,- 8; 6 juillet, communiqués à la Médiation le n.

Lettre du Comte de nicherai à la Commiflion Hon-

poire.
.
4:9
et I706. 4.30
Dernière Proteflcatson de la. Commiflion Hongroife

réfentéeà Mrs. les Médiateurs. A Tirnau, le aa juilLettre du Séréniiiime Duc aux États-Généraux des Pro-

vinces-Unies après la rupture du Traité. 435

Autres de la même teneur, mais plus courtes, en for.

me de Lettres de Récréance pourle Comte de Rubens. 4,38

Lettre de Mr. Emmaüs: au Séréniflime Duc. 4,39
Lettre de Mr. Brajninx au Sérénifiime Duc, en Langue Françoife, a: traduétion de la même Lettre en La.
tin
iléponfe du Sérénifiime Duc a la Lettre de Mr. 874:;

tin. .

.a

Articles de Pacification accordés en vertu du Pleinopr’u- 4
voir de fa très Sacrée Majeité Impériale 8c Royale, pour
ramener 8c rétablir le repos 8c la Tranquilite’ du Royau-

pour Mrs. les CommiiTaircs Députés à Tirnau pour trai.

me de Hongrie 8: de la Tranflilvanie, au Seigneur hi n-

fir de la Paix avec Sa Maieité Impériale. 39.

ce Francis laiton], à à ceux qui lui (ont attachés, 8c à-

. 4 tous

DES MÉMOIRES.
tous tu États 8: Ordres du [niait Roynme de Hongrie

a:Remarques
de la Tranfiilvanie.
Tous. Il. 44.6
apologétiques, site Vendu: Matins,
Homme daguent: Hongroinafatœs avec fineéritéôu voulu mamfrltet au Monde Chrétien. fur la léponfe Irn ’nale donnée fin" les Articles de Paix des États a: Or i s
du R’o aulne-de Hongrie confédérés pourla Liberté; l’an

Lettre du Prince ubacs; ancrai-Plaie. Tom. Il. in. Il:
Teflament du Prince Feroù &kocq, Prince de Trans-

filvanie. 1:6
Lettre écrite fous cachet-volant aux quatrePrinees exé-.

auteurs Teihmentnires, le a6 juin 173;. 163
Lettre a. Monfeignenr le Comte de . 164
Lettre a Mr. l’Ambafl’adeur de France à

de Je us-Chnit 1706. a; le4. depuis qu’on a commencé

de travailler a la Liberté.
i"- 459
u

PRE-

lPKEMIERELTABLE
me: Noms-propre: qui j? trouvent dans les: Mémoires du Trine: Reims];
94m- cette Table leprémier Nom qfl écrit a la Frappez]; 5 à: le finnd’ à h.
Hongmg’fè.

At

Lbs-71414. Gyula chér- Cybin. Szebeny.
Cure]. Clérei.
var.

Aléa-RoyaleSzekesFejér-var.

Andrew. Andrafi.
droguas. Aranyos.
B.

«orbi. Bagofi.

animer. Baimocz.
Borda. Bars.
tordrai. Barcfai.

Borebagniocb. Barfonyos.

Enquofi. Barkoczi.
Ber 4:. Beregszafz.

Ber en]. Bercfeny.

Btfiuol. Befzked.
un». Bige.
Figaro. Bik.
30170:. Bodroc.
Boréal Borlyly.

D.

Dlofig. Diofzeg.
E.

EBefqui. Ebeezki.
Egreig. F. regy.
Eifenjiad. Ki marton.

hindi. Erdôdy.
F.
. Eulrlvar. Pôldvar.

94114:. Galgos.
G.

Kmkeoofil , on Vanda. K6Korhlumos. Kesltemct.

muon. muon. Kiivlr.

lichondo. Kiifvarda.
Kifcb. Ris.
KMofiu . Cioboficqui.
[coureur . Kôrôs. .
L.

dans. Latorcza.

cochevis. macre.
Leurinfi. Lërinczi.

Ligmt. Liget.
M.

flush. Mikes.
Mrkdl. Misltocz.

Borôoü. Borbely.

loubard. Borfod.
Bonbon. Borzova.

la: Bocskai.
En: . BraiTo.
Dijon. Breun.
C.

Arias. Karica.

Canflwio.
Kaira.
’o. Sa’ .
3:21:15. ëaki.
chaulions». Solyiomka.
Chomlio. Somlyo.

amputons. Colofvar.
Couofo. Colocza.

Gourou. Komarom.

afin. Krafzna.
W. ’ Crernnicz.

Mur. Gëmôr.
Gourqui. Gyorky.
Gibus. Zibo.

Gurji. Gctzi.

N.
NEilm’al. Vivat.
NeifolBefztercze B auya.

Gjrdn Fejér-vor. Albeojule.

H.
Harmatyîot. Szebeny.

saurin. Gyër.
JÏmnrj. Zennyei.’

K.

Kdrolj. Karolyi.
10m.". Œthcf.

ME. Radkouskî.
Rit-lin. Ricfany.

Roman. Roznyo.
S.
Affiché. Safzfzebes.’

t abaque. Salank.

Schelir’. Sély.

Sahara.
Szôcr.Cf:Vl
Schuh ou chemina.
lokëzf

Segrl. Czeglede.
Sigles. CLegled. .
Seguelin. Szeged.
Soquolbid. Szekelhid.

Serrer. Sterenes.
Seuleuclr. Szôllës.

Skolo. Skolya. l

T. J

Ifdeer. Ticzabecs.
00

08h]. Ocskay.
P.

J.

R.

kali y. ou Votes.

PEmfy. Petroczi.
Piraté. Pinnyé.

Pruéonrg. Pofony. a

117.0500 Tlôïqu. Tifza.’

V

défi. Vafirheil.

V i il. V ’hl .

Vente or. Vernbæv.J cy
Van. Vecfe.

71m. Vgocâ

Q.
variqueuses. Keskernet.

Qfluird. Kiraly. a

SECONDE

.SECONDE ’TABSLE’Des Nom-propres qui "mon: dans les Moindre: au Prince François Rakoczy. .Dans
cette Table le premier Nom ([2 écrit à la Hangrotfes â le faraud, a la fiançoit.
A.

NJrJfi. Andrachi.
4705m Aragnos.

Romani». Commore.

D.

B.

B4411 Bagochi.

Boham. Baimos.
Bmfii. Barehai.
Berlioz . Barquofi.

Bars.
ardt.
Buron or. Barcho
’oc h

Dlofnog. Diofeg. -

Bigo. Bigu.
317:. Bique.

Mimi. Boskay.
Bodroe. Bodrog.

301ml]. Borbcil.

Borbeil.
Borfod.
Borchaud.
Dorme. Bonbon.
Enfin Braclto.
Bran. Brejan.
C.
Labofitqui. Klobofiesk

Cobra. êollofa.
Colonne. Claufembourg.

Cumin. Cremnis-

ahi. C u . .
11:83:th ou. Chalokeus.

Cfoni. Czerey.

anglet Segled.

Solanlr. Schalanqueî

L.
E.
maki. Ebesclui.

Ego . Egrc ,

D1621; Œrdeudifg p

30:13:]. Berf’ény.glu

Bordel. Besqued.
Hormona 840,4. Neiibl.

. rira). Koeureuche.
S.
Karma. Crasna.
fion. KeuVar a. Œeum- SAjo. Chajo.
Sély. Schelie’.

. moreau. Latorca.
tiges. Liguet.

1.545. Lenchovie.

urinai. Leurinii.

F.

M.

Polluant. Feuldvar.

ç "tu. Mikecli.
I Mithra," Miskols.

G.

. O.

Alger. Freiitat’.

Grtzi. Guefi.
son». Geumeur.

. Skola.

t Shah».

Soljiomku. Chauliomenï

Somlyo. Chomlio.

Subtil]. Hermenilat.

.Szeée . Cybin.

81:3: . Seguedin;

Saekolbid. Se nelhid’.
Suite: Foje’r-var. Alla-Roc:
yale.

Sureau. SerensSun. Schencs.

81.51163. Sculeuclt.

0651m3 Oska’.

ir. javarin.
or . Geurqui.
Gjnlo Frjér-mr’r. Aîbe-Jule.

P.-

Etroczi. Petroly.
Pinnje’. Pinnié.

t 1c.

Ptgfln].. Presbourg.

Ariel. Carîea.

il

KoIo. Canvie.

nuiront. Keehkemet.
Quech nernet.

Kio. Kifc .
Rial].
mima. Eifenfiad.

Atrium. Kichvarde-

mon; on
nm. Keny, ou Vetecha.

132.5. TeyEe, ouin...
bisque.

flouâtes. Tlfabecs.
V.
13071:1 .- Va viheilî.

Karolji. Karoly.

QUufir. Kettzer.
R.

erjimy. Richan.

Rouge. Rozenau.

Rodkomlrk Rad koski.

V anjnrbojil. Vëcharheily

votre. Vece.

Vorabfiir. Vercbchan

Ignore. V gout.

mon. Neiheizel.

z.
Ennyei. Jennei.’

Zi on. Gibou.

FI

Touron.

Squaw". Safehebecln

0o

