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EP,ITR’E
DEDICATOIRE

A LA il
VERITE’ ETERNELLE.

Sljem trayois conduit par la fugu-
a tian de l’efprit humain, ce feroit,
0 VERITE’ ETERNELLE! une
préfomption criminelle, de vous 017m
ce ouvragegazr le [au]! , ’Iepre’fent , à!

l’avenir, 11014187471! bien mieux cm-
m qu’à moi, je regarderois eaènme a; -
ne fuie de vous cacher lesfaits, â...
mm: un péché de donner une faufi
couleur-à ceux que je rapporterai. Le
[ml «(Mr-devenait: Iémq’gnage à la
Vérité, lequel ïvienï de vous, "la été

[radé qde "tous intention en fra ’
W, puifqh’m www: un: rififi-5
fn’r de plus vous, que votre
Ouvrage , mâgris dans Idfeulé faire de
m: g on)?" clé-410143 etalterf "J

La»; de Mia payée hardie tèt-
Wrdirè,AWar van-musa en

A 2 ou;



                                                                     

4. E p 1 r R E.Ouvrage, que tout ce ue j’ai à e’eri-
re e venu de vous! fiqee n’efl entant
qu’il aura et! conforme à votre divin
Ejprit, quoiqu’il u’ait pas e’te’fait di-

refiement pour vous , put] ue la plus;
grande partie de ce que 1 airai a été
l’ouvrage de la ou idite’, qu’au nefau-

rait jamais trop éplorer. Mou cœur
W5 eu fait le tr: e détail dans un:
Çmfefliom: mais il ne amie de émir,
car mu pe’abe’ e]? toujours pr [eut à
me: yeux. Mais firoitvt’l convenable,
de rappeller devant vous me: fouilla-
res, à des allia»: qui n’ont eu pour
la plupart d’autre principe que l’in-
flux? de I’efprit buvotai», dont l’objet
avoit e’te’ la vanité, forgueil , à l’ef-

prit Monde, vos ennemis, qui ne
proa’uzfirent que des œuvre: qui je ter-
minoient en moi, comme en la fin de
l’amour-propre à d’une gloire profa-
na? Me glorifieraig’e de telles me:
de au criminelle superbe 2’ Souhaite-
ra’il-je de retracer in et qui devroit ê-
tre leur! avec des lame: de [a ?
in roberai-je enfin jam la Pdle’rtte’
une mémoire à un nom immortel, qui
a l’Idole de: Prime: Moudaim? Vous

Hava. que m ambles motifs
au



                                                                     

Biarritz; fne fiant pas les miens. de]! pourquoi,
prenant our guide la Vérité toute
nue ,j’ e, ô ETERNELLE V51
a 1T 3’! vous didier eet Ouvrage.

Il contiendra un réoit fuecint, à.
un une exagération, de ee que j’ai,

- fait. je vous ai, dans les Livres de.
ne: Cmfefions, equfe’ devant les born-
oies l’intérieur de mon mur. lei je
rapporterai aux bananes devant. vous,
nies aillions extérieures. Ils [auront
par les premières, quels fureni les mo-
tifs qui me firent agir: il: connaîtront.
par les femndes, ce que j’ai fait. je.
ne [aubain rien , [mon que par la eon-.
enfance des premières, ils reconnaism
[me que je fuis un pe’ebeu’r , à que
vous êtesun Dieu plus rempli de nufe’.
rieorde que de :271" ;’ enfin que vous ê-
tesun Père te e, à quejai e’te’ un
enfant prodigue. V

gnian voie donc, à qu’on dijoerne
par a [effare de cet Ouvrage, ce qu’on.
doit croire des afi’aires de Hongrie. Mon
langage fera libre devant vous, ôLu-
aiere de mon mur! Car votre bonté»
eueufera en moi les manquemens une.
noire, qui pourront être répares par
les Protocolles , par les Daoumens, par

A 3 les



                                                                     

a 15911113.les Lettres , â par les Relations de cm
qui étoient fius mes ordres , qui [ont
conferve’es dans nies Archives, par ou
la Pzfiérite’ pourra ajouter à ceci bien.
des chofes particulières, ou tranfporter
celles qui ne font pas rapportées en leur
place, nant a ce qui regarde mon .
entiment ur ceux qui m’étaient alors

fubordonne’s , oufujets , j’ai refila de omî-

prifer les jugemens queles homes en
feront, parce que je doisrappoxter dab
vaut vous. Or comme aucun, Prince
nîa pu e’viter les fusdits jugemens,,je

i regarde comme plus heureux, ceux qui
en a (Fantfelon lemme-mentent de leur

cienee , les ont one’prtfe’s’; que les

autres , qui [e findant fur les
pes (bries maximes. d’une fanje palus.
que, [refont e’tudiisà feles concilier;

ou a les fuivre. je [ai que jeij
rai bien des chofes , que la voix au.
peuplea condamnées; que j’en condam-
oserai d’autres, quel’i rance du vul-

gaireaprifo’os, ou Que-le.
jugement de ce - que je dois rapporter,
fait toujours nous; ÔVERITE’JETER-
NELLE! Que la gloire vous finiren-
due, de ce que leLeileur trouver; des

r I - . .. .4» v a on ,L



                                                                     

E 11’ 1” ’r i a z. ’7

ben, ou de louable»; nm toutebon.
te â toute vérité gela, créature ne
peut émaner’que du Créateur. Ainfi,
il ont faut ingénument avouer que
l’es dans qu’il m’a fait» à moi une:

» in
1

quindi ne, ont été les biens du
tur; par conféquent il n’en falloit
glorifier que lui cul. ’

Il feroit nice aire, pour le t’ u de
pour la Iiaifon de eet- ouvrage , rap-
porter l’état. des Royaumes étrangers,
à" particulièrement de celui de Polos
gite, Mais parce que j’ai peu de con-
notions: certaine de ce qui ce]? pa e,
il y auroit de la pre’fwnption de me!"
l ce que j’ignore, «que je foi: ce qui
fira que je n’écrirai point les alitons
des autres, â je» je ne rapporterai
que les caties es événements , entant
Qu’elles ont ou leur origine en moi. Et
parce que faïence de Htjioire canope
particulièrement en cela, je les détail-
lerai dans toute la fttttplicité (fible ,
pour eîlaireir quelles ont e’t es reto-
vres des ténèbres de mon ignorance , â
celles de votre divine Lumière. Et
même qu’il ne me [ouvient pas d’avoir,
de propos délibéré, agi avec performe

, ’ A 4. Par



                                                                     

- 8 E p 1 r . a, 15..
par Mannheim, ou parfonde; je

. confeflerai en toute bunilite , que J’ai
fouvent agi inconfidére’tnent, â plus
[auvent avec imprudence. Combien de
produflions defprit , à de prévoyance.
Mim, la ’Pojiérité ne trouvera-t-
elle pas dans mes Négociations au de-
hors, qu’elle regardera la plu art com-
me trop vagues é’trop éten es , fi cl-
le n’examine pas avec attention les cir-
conflances des tents , è le génie des
Princes à des Cours avecqut il a fal-
Zu traiter l Quel ues-unes pourront
peut-être paraître esavantageufi’s râla
Religion Orthodoxe 5 mais non râla Pa-
trie, dont la délivrance dun joug é-
tranger a été nton prétnier â princi-
pal but : perfuade’ u’a ris avoir ob-
tenu la pofwfion atfib e de nia Prin-
cipauté de Tra tlvanie, j’aurais une
influence fi néce aire dans les Conjeils
du futur Roi de H rie, ne je pour-
rois rendre inutiles es C eils contrai-

res a la Reli ion Ortbo axe; â que
’ dans la fuite es tenus, aiant établi ’u-

nion des ejprits , je ourrois par des
, voies douces â paci ques ramener les

Reli ions fe’pare’es, la véritable U-

nit Catholique. Lj’at-



                                                                     

E IF 1 r n sa; 9
y’attribuerois ceci à votre Confeil.

ô VERn-n’ ETERNELLE ! fije
vous avois demandé la lumière pour
le faire. Mais parce que la plupartdu
terres, ne je m’arrêtois à ce de etn qu’en.

me confiant âm’appuyant ur ma pro-
pre prudence , il efl jufle que je re-
connotfle dans l’humilité ma prefimp-
tian,â’votre Ïuflike,dece que vous en
avez. felon vos Decrets éternels difpo-
fe’ autrement , é’ d’une manière plus

avantageuje a mon falut.
Ïimplore donc votre fecours équa-

tre lumière , our ne point m’egarer en
m’éloignant vous. aQue je me re-
pente toujours des allions qui ne vous
ont pas en pour objet. Que je rapporte
cependant ce que je n’ai pas eu honte
de faire en votre préfence. C’e fera
votre ouvrage, lorsque vous m’aiderez
à furmonter l’amour-propre ô’ le r -

pet? humain , qui fut autre ois l’I
le que j’ai [auvent regard plus que.
vous dans mes allions. Recevez cet-
te pure intention que j’ai, de rappor-V
ter la’ve’rité toute nue dans ce que
j’ai fait. je crois qu’elle émane de
vous, afin que la Pojtérité vousseuren- ’

A 5 de



                                                                     

10 E-pzrn.r:.de. gloire , . (à: affinant à
la vrai d’avec le faux; que vous oyez.
feu] main”, ânon in ’ viré à mon
ingratitude fait»! paffifcspw1’m
aux qui liront cm.

ÊÀIVIERTISSEMENÏI.

ON a donné aux Nomsapropres,
autant qu’il a été pofilblc,lapro-  

troncation angroifc, en les écrivant
cèpmdant fuivant l’OIthographe han-A
çoifc. Ah fin-dulivrc en trouvera une
Table, où tous ces Noms font
floues deux Orthographes.

in
ME:



                                                                     

Ï . f DÜ PR1NC’E

  FRANÇOIS RAKOCZY e

SUR LA GUERRE
DE .:H.0NGRIIE,

DEPUIS L’ANNÉE 1793.

AgusRu-x SA un

;:.. n «(en n’cfl pas de flirt:
ici- l’HiQoire de ’laNatim

i

Hongroifc , ou de détailler ce
V L ’ quia été fait: miche depuis

lem que , dépœiHéc dures Libertés:
établies par les LoÀx,6cllc fut faunin;



                                                                     

170;.
12 Mnuomns ou PRINCE
à la domination d’une Nation étran-
gère. Ses péchés ont attiré fur elle la
verge de fer des Princes étrangers ,’
dont la jufiice de Dieu l’a frappée; en
forte que tous les États du Royaume
en ont refleuri les coups. La cupidi-
té de dominer, qui ne connoit pas de
Loi ,s’étehdoit par-tout. J’ai touché
d’une main légère les nusères commu-

nes contre lef uelles la Nation lut-
toit, lorfqu’ap avoir paire cinq ans
en, Bohême , ô: les autres années ou
en Italie, ou à la Cour de Vienne,
dans les difiipations de la jeunefiè, je
fixai derechef mon domicile dans la
Patrie, dont beaucoup dlinjures partir
culières , 6c plus encore de communes ,
me rendirent lplus fenfiblel’oppreflion
fouslaqucllee cgémiifoitÆommecela
en déja rapportédans le premier Livre
de mes Confeflom, ëévite de le répé-
tet’ici : cequiiei’t eau que je ne rappel-
lerai pas non plus ce qui a été fait avec
moi, * ô: ce qui cft arrivé avant ma
captivité, pendant fa duree, a: après

ma
* Ces démis fe trouvent dans l’Hg’floin le:

Révolutions de Hongrie . qui précèdent ces W3

auna.



                                                                     

Panneau RAKOCZY, 13
ma délivrance,comme étant la plu.
des faits dîune pedbnne privée, ’un

’ ’en amateur de la Liberté; afin de
3:3: à ce que j’ai fait comme perfon-
nepublique, pendant le cours de la

Gagne. . , . .Je ne crains point de déclarer juge
nument devant vous, ô VERIT E
ErngNÆLLE à. ui j’ai dédié ces
Mémoires! que le cul amour de la
liberté, & le défit de délivrer ma Pa-
trie d’un jo étranger, fut le but de
toutesmes ’ ns. je n’y étois pas ani-
mé par un defir de vengeance, nipar
l’ambition d’acquérir une Couronne ou
unelPrincipautcs non plus que par l’exi-

vie de ouvemcr: mais la feule vainc
laite (adsfaire âmon devoirâl’égard

emaPatrie, a: un honneur mondain
uiv avoit fa foutcc dans une . énéro-

nté naturelle, a ifi’oit en mon d’une
manière- crimme le par rapport avons,
ô 1mn, Dieu! entant que ces différens
motifs [étapPQrtoient, fc terminoient.
en moi-mémé. C’eii pourquoi , dès
qu’étant forti de prifon, j’eus trouvé à

Varibvie en la performe idu Comte
Beriëny, uncom n de mon fort,

. 7 1095.:

110;:



                                                                     

14. MÉMOIRES DU PRINCE
1703. tous nos confeils tendirent à mettre au

rofir de notre Patrie, les conjonétu-
res de la grande guerre qui menaçoit
l’Europe. Mais ce Comte ,, frul’tréldès-2

lors de l’efpérance conçue dans le Roi
Auguûe de Poloone, étoit dénué de
recours se de conÊils. Il ne me réf-toit
d’autres efpérances , qu’en la proteâion

a: aux (cœurs du Roi de France, en
vertu des Traités conclus autrefois ai
vec mon Bifaieul George I. qui s’éten-
dant auflî fur lès Succeifcurs, garan-
tifl’oient le maintiende ma Maifon dans.
la Principauté de Tranflilvanie, en cas
d’éleéiion. Mais me trouvant deflitué

de l’Infirumcnt authentiquer de cette;
Alliance conclue avec la France , 8::
d’une autre femblable avec la Suède,
je me flattois que la mémoire de ces
Traités leur pourroit bien fervir de
motifs; mais que les cireonfl’ances des
fiai-res opéreroient encore davanta e.
C’ei’t pourquoi m’appuyant fur ce n-

demenr, je m’ouvris au Marquis du!
Héron, alors Envoyé de France à la
Cour de Pologne; je le priai d’expo-
fer mon delfein au Roi (on Maître;
Avant ma délivrance de prifon, de a-
vant mon arrivée en Pologne , le Com-

*’ te . . ..



                                                                     

Fannçors Rumeur. r;
te de Berfény avoir marna le Roi de 110;;
Pologne, arum-bien que le fusdit Miw i
mûre, des moyens ,,des facilités, 6c
des avantages qui refuiteroient d’entre-A
prendre une guerre en Hongrie; ce
qui fit que cet Envoyé étoit déja pté-
venu en faveur de notre projet.

Cependant, parce quelaguerredé-H
jacommencée en Italie fous le ricin
du Roid’Ef gne,par un confeilafiîez,
hors de ’ , comme il a paru du
depuis , n’avoir pas encore, alors été
déclarée de la part du Roi Très-Chré-
tien; ce Minute medéclara, que par
cette raifort , le Roidrm Maure ne
pouvoir A me pten e ouvertement a
au; (à firman 5- mais qu’il- feroit ce-’
pendant tout ce qu’il feroit néceiia’ne
pour la confirmation de ma pet-Ruine r
qu’il falloit ainfi ,en attendant que la,
guerre éclatât entre la France 8c l’Em
reur, que je me tirxiïe cachetons l’a-.
miablc prOteâion de quelques Grands,
dePolognc. Cetteptopofmon me dé-.
couvrit des le commencement des, ai?
faires , de combien. peu de poids étoit
la mémoire de l’Alliance ci-deifus men-

tionnée. Mais parce que le. Raide
103m, &"la,.p.lusigrandeparrie du:



                                                                     

16 MÉMOIRES DU PRINCE
1703. Grands de ce Royaume, étoient dans

, le parti de l’Empcreur, tout étoit plein
de péril pour moi. Il fallut m’en re-
mettre aux confeils de l’Envoyé , qui
s’appliquant à la confervation de ma
petionne avec une grande fincérité 8:
un zèle vi ilant,crut ne pouvoir trou-
ver parmi es Grands attachés aux in-v
tétêts de la France, performe à ui il

A me confier avec plus de ureté
qu’à la Palatine de Belz, ’ dans le
cours de la dernière El °on avoit
toujours été très dévouée au parti du

Prince de Conti. Cette Dame étoit
d’un efprit, d’un courage viril, ôtd’uo

ne générofiré au-defliis de (on ferre.
Mais étant aux Bains de Carlsbad. en
Bohême , il fiat réfolu que nous atten-
drions fon retour , étant cachés dans
les Biens du Capitaineou Staroiie Mec-
funky, lequel avoit une grande ami-
tié pour le Comte de Berfény. Nous
demeurames l’un a: l’autre dans le
Château de Minsk environ quatre le. *
maints, jufqu’au retour de la Palatine
de Belz; après quoi nous revinrncs à
Varfovie, inconnus à tout le monde.

J’y fus reçu de cette Dameavec tous
les témoignages d’une grande 6: gréa?

A e



                                                                     

.Pnançors Raxoczr. 17
renie amitié. Nousfumes envoyés à fou
Mari ,L Seigneur de l’illuf’tre Famille
de Siniausky, uim’étoit allié p les
Barhori & les oflka. Nous tel aines
tous fou amiable garde , de fous (es
foins, expofe’s à plufieurs’ périls de, la

vie, dont j’ai rapporté une partiedans
un autre Ouvrage , jufqu’â l’année dont

je vais raconter les événemens. -
, Dans l’efpace de deux ans, le Mar-

âuis du Héron, mon Ami fort atta-
ré, fut fubitement arrêté âVarfovie,

6c renvoyé en France at ordre du Roi
de Pologne, fur les ogpçons des cor-
refpondances que ce iniflre devoit
avoir graciât à? de Suède, Pour

r on un ere rapport, auxqu’il y avoit àifénageren Po-
.e, le Marquis de Bonac fut deiti..

ne Réfident à Dantzik. Celui-damât
déjaneu ordre du Roi fon Maître d’a-

voir foin de nous, 8e de nous donner
fubfide annuel douze mille li-

vres de France à moi, 8c huit mille
au Comte de Berf’eny. Mais pour ce
qui regardoit l’affaire efl’ennelle de.

commencer la guerre en Hongrie,
tout alloit lentement, arant.a,.trartct
avec unc Mrnriire qui matoit muon.

un;

I103;



                                                                     

":703.

18 Mnuomns ou Prime-1s
nu; de la Cour de France n’avoir pas
même conçu d’efpérance qu’on pût

effeâuer ce que j’avois aVancé. Mes
propofitions confiiloient dans les points.-
fuivans. l. Qr’on tînt prêt à Dantzie
de l’argent, des Officiers militaires,ôe
tontes fortes d’armes. Il. que les
Grands de Pologne fuilènt diipofés à.
lever-4.000 chevaux, ô: autant de fan-
taflins ,1 avec lefquels je pufie entrer en
Hongrie scat ce Royaume fe trouvant
alors fans Troupes Impériales , les Gare
nifons étant mal pourvues, les For-
tereiles 8: les Places mal gardées , je
pouvois facilement me flatter que le

euple 8c la N obleflî: fe remueroient,
que par leur Recours je m’emparerois
des Porterefi’es; j’efpérois de joindre
mes forces avec celles de l’Eleé’teur de

- Bavière , de d’élever, avec le conforme»

ment du Royaume , ce Prince fur le
Trône de Hongrie. Il s’étoit dès-lors
emparé de Lintz 8c de Pafiau, Villes
de la Haute-Autriche. Mais ces projets,
quoique propoiés avec des éclairciiiè-
mens qui en démontroient la facilité
5c l’avantage, étant traités avec nia-Mi-

nifire de une Cour qui ignoroient les
flaires de Hongrie , à peine les, regar-

’ doit-



                                                                     

FR’ANçOIs Ruraux. 19
doit-oncomme poflibles gât groiqu’tls
ne fluent pas rejettés, on crut plutôt’

’ils venoient de defifpoir, ou d’un
ein de le porter à toutes extrémin-

tés. Forum facilircrtl’cxécution, il
avoit &é ajoutéfiË’iI feroit utile que

le Roi de France, par quelque
moyen les Turcs à nuer du. recours.
à. ,C’efl ainfi que s’écoulérent
leader]: ans de mon exil enPologne ,
en débattant de femblables propoli-
dans avec lenteur. * ’
. Sur ces entrefaites, le Peuple lion-l

étoit opprimé par les éraflions
ô: les augmentations d’impôts infirp-

’ Havoitétéondonnéqueles.
’ i mm noce boulines ,*

mm ’i’c’°’é’*cî’u’r’i°”°’ famé?

"av e, ni, trrhns’Ple avoit été
tellement augmenté par I’impoiition.
dm Douannes, que le pauvre peuple
étoit contraint de man r fon pains
fans le filer. A. tant de, matés le mais.
laient tant d’abusôc de fraudes de hui
lieurs.fomes,dans «shamans de ne;
la levée des Impôts, qu’en muftipliant"
les Gardes ,wceux-ci exerçoient (il
gnndescruautégque ceux qui avaient

* Viol»

vos;



                                                                     

se Meneurs ou Prunes
m3. violé les Edits publics, frappés de con-

traints par la crainte des peinesvôr des
châtimcns,aiant perdu toute efpérance
de pardon, étoient obligés de le cacher
dans les forêts 6c montagnes. Mes su-
jets du Duché de Munkacz furent de
ce nombre. Vers le commencement
du Printerns de cette année, ils avoient
envoyé les premiers en Pologne un
nommé Ladiflas Bigue avec un certain
Prêtre Rumen , pour s’informer fi j’é-

tois encore en vie. Ils erroient autour:
des frontières , 6: apprenant enfin,
quoique par un bruit incertain, qu’il a
y avoit a Brejan au? ucs Hongrois,
tournant leur mat de ce côté-là, ils ’
m’y trouvèrent après m’avoir cherché
fi longtems. Ils mexpoférent l’extrême x
misère du (peuple, de le defefpoir qui
le prenoit e rendre les armes,fi par i
compaiiron e leur état , je voulois
leur promettre de les (écourir de nel-
quc manière que ce pût être z gaur ’

I n’y avoit qu’un petit nombre de Trou-
pes Impériales dans le Pays, hors ce!»
es des Garnifons; que le Régiment

de Montecuculli même aiant déja re-
pu les ordres , prenoit fa marche vers
’Italie: c’ell pourquoi ,fi on les aidoit

par



                                                                     

Fasnçors RAKOCZY. a!
uel ue itfetours, du ’il53kg? u l’aimait de die pie;-

dre les armes aux habitans : Que la
sNoblefi’e le joindroit fans doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées, de qui étoient aétuellement
difperfées dans le Pays , parce qu’el-

les avoient été contraintes de s’enro-

1g; d’abanltlim leur Pagel a:
v ers; ’ par con Dent ’-

ter l’equeilanoc du recours,de peut que
ceux qui étoient propres à porter les
armes, ne fuirent obligés de fortir du

aume.
’étoient-là les repolirions du -

pie, trop peu , auxquellgscuil
eûtététmptudeut dattier. Maisil
ne convenoit de les méprifer en-
tièrement. C’ pourquoi,après avoir
tenu Confeil avec le Comte Berlëny,
nous réiblumes d’envoyer un homme
de notre part pour reconnaitre la vé-
rité de ce qu’on nous avoit rapporté,
particulièrement ppm lavoir avec plus
de certitude, l’ mon de les fecrets
mouvemens du peuple d’au-delà de
la Teyfi’e ou Tibisque. Nous choifl-
mes pour cet emplor un Palfrenier duses» terme en au:

I103;
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airez capable 8c fidèle, pour certifier
au euple, que j’étois encore vivant,
vol in , ô: prêt à le fecourir , fi je
. avois me promettre de leur part de

promtitude , de l’obéiffince, de l’ac-

tivité, 6C de la fidélité. Cet homme
parcourut en deux mois la plus gran-
de partie de mes Biens , a: le. Pays au-
dela du Tibisque. Le peuple lui ajoi-
gnit Michel Pap pour compagnonfidc
voyage. A peine put-il rapporter les
marquesdàffeâion 8c d’emprefièment,
avec lchuelles, il avoit été reçu par-
tout; que par conféquent il ne "falloit
qu’envoyet des ordres , 6c des Erendarts ,
pour que cette multitudefansv Chef
le raffemblât en un Corps, dont une
partie ne pouvant plus fouffrir les
misères ô: les retardemens qu’on ap-
portoit à les foulager , is’étoit retirée
dans les montagnes , où elle attendoit d
mes ordres. Les affaires le trouvant
dans une fi grande aoitarion , ô: la dit:
pofition du peuple etant fi favorable
par l’emprefiement qu’il témoionoit,
nous jugeames à propos de profÎÏer de
la chaleur où fe trouvoient es elprits,
de faire faire quelques Etendartsëc En-
fcignes pannes leurvenvoyeraveFe nos

mis-
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Emmaüs, munis de lettres-patentes
f ées en mon nom, 6c en celui du

té Berfény, cpar lefquelles nous
leur promettions u fecours. Il leur
étoit iëvèrement enjoint de ne point
lever ces Etendarts , jufqu’à de nou-
veaux ordres; de ne point faire de dé-
prédations fut la Noblefie :mais de tâ-

dier, par uclque rufe de guerre de
s’emparer e Îlelques Places mal gar-
dées at les llemands. Aiant ainfi

’ ’é nos Emiliàires , nous allames

joindre nos amis le Prince Wisnio-
veœky ,ôtPotosky Palatin de Kiovic,
pour qu’en leur engageant mes Biens,
nous pallions obtenir d’eux quelques
feeours de Troupes, Ce voyage achevé
avec (accès, je jugeai à propos que le
Comte Berfén partît pour Varfovie,
8c que de là,s étoïnécefi’aireâfil fe
portat’ ’ u’â antz’ ont c0 érer

avec de Régate , lui faire
de tout ce que nous avions déja

’t,ôt le conjurer d’aider par quelque
fomme confidérable d’argent une en-

neprife fi lm rtante , qui pouvoit
avoir de grau es fuites. I’avois rélblu
de me tenir pendant fou vogaÊe à Ho-
tcfia chez la Palatine de l A: , ppm

erre

1703;



                                                                     

’24. Murmures ou Prunes
176;. être plus à portée de conduire par des

voies fecrettes les flaires commencées
glui-Ion impie pour ponterait Fbouih t

tear eut upeu epar ’epétanoe
d’un recours proclama. -

Environ quinze - ’ours après le dé-

rt du Coth Ber eny;je is avec
a faillite Palatine; pOur vi iter en [à

Terre de Drofiovieze le Palatin de
Podolie Konsky, Général de l’Artil-
lerie, notre intime Ami. rappris par
des Lettres a portées à la Palatine,

ne plufieurs entilshommes Hongrois
croient arrivés à Léopold; ô: de peut
que le fujet de leur ne fiât dî-
vulgué, je in eai à propm de les ap-
peller âDr ovicze.Ils ra mâtent,
qu’à l’arrivée de nos EmÎ j , 8: à

la vue des Etendatts, tout le peuple,
animé de l’efpérance, de ma .prorec-
fion , n’avoit pu a: contenir de pren;
tire les amies, 6: de concourir unani-
mement à délivrer leur Patrie a: leurs
familles d’un joug étran . Majos,
nouvellement venu avec ichcl Pap ,
fiait à leur tête. Cétoit un Gentillï
omme courageux, mais uvre.

ra oit ,’ que piments mlPIÎÎCÎS d’en.

ne peuple, les armes,at-
ï- A ’ rem

r
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tendoient mon arrivée fur les frontiè-
res; que par conféquent ils me prioient
en leur nom, de ne as abandonner

A une’fi grande multitu e,qui n’en étoit
venue a ces extrémités, que par l’elL
poir, par la confiance , 6c par l’alib-
rance de mon ibcours: (En ne leur
manquoit ni cœur , ni courage ,
exécuter ponauellement les or es;
mais qu’ilrfalloit un Chef, qui fût pro-

170i:

fixer de (a faveur se de (on animofité. r
Que leur nombre s’augmentoit tous
les jours, de ne pouvoit plus long tems
relier oifif: c’ell pourquoi il avoit été

envoyé avec les Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi con-
finoit la Députation de ce peuple,qui
depuis quelque tems pilloit furies conà
fins des Comtés de Matamaroch, Ugoo
ca ,, 8c Szakmar, la Nobleffe, les Eglià
les, les Moulins; après avoir déployé ,

contre mon ordre 6c intention , les
Etendarts que je leur avois envoyé.-
Ceci aiant irrité toute la Noblefie de
ces Comtés , elle prit les armes; 8c
cetteTroupe de Volcans le voiant aim-
fi prefiëe, étoit venue fe retirer fur les

frontières. «Bologne. . a ;
. Tom: V. B , Le
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Le Marquis Nigrelly, Général de
l’Attillerie de l’Empereur, originaire
d’ltalie, étoit alors Général de Cafre-
vie. il n’ignoroir pas l’état de la Hon-

rie, ô: la difpofition de les habitans.
anquant de Troupes réglées , il avoit,

au nom de l’Em ereur, ordonné aux
Comtés de marc et avec le Ban de la
Noblelfe de leurs C0mtés, 8c de pour-
fuivre ces pillards. Ce Général niant
dans ces conjonétures conçu des f
cons de la fidélité de Karoly Comte; e
Szakmar,des le teins même des mou-
vemens excités par un certain Tony,
veilloit plus articulièrement fur (à
conduite. Ce ui-ci voulant de toute
manière détruire les impreflîons con-
çues de fa conduite , plus aétif que les
antres , avoit obligé la Nobleife de
marcher pour pourfuivre ce peuple,
gui fous mes Enfeignes illoit le bien

e la Nobleife;ôr après es avoir chas»
fé des confins de a Comté, il réfolut
de les pourfuivre , 6c de les diflîper
par-tout où ils iroient.

Je ne favois rien de tout ceci, lors-
que Majos arriva auprès de moi; mais
je ne pouvois approuver cette entre-
prife tumultucufe,faiteiœntre mes dît-

C5
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res. Les recours que les Grands
de fl’o ogne m’avaient ’ romis , me.
daim: pas encore prêts. étois en di-
ffitte d’argent ,très peu affuré des eipé-

ranees que l’Envo é de France m’a-
yar donné. Ain 1 les difficultés qui
de ce côté-là naîtroient de toutes parts,
de les incertitudes où je me trouvois,
me confeilloient de différer mOn dé-

. Mais ce que l’on m’avoir rappote

té des difpofitions du peuple, me ro-
préfentoir le péril qu’il y avoit dans le
délai. je n’ignorois pas Iqu’une ardeur

populaire ne pouvoit; ubliiier long-
îtems, ôÇ que ce ptémrer’ feu une, fors
éteint, le fécond n’étoit jamais il via-l.

leur. je fis réflexion ,p que ce peuple
’exdré par la confiance qu’il avort con,

e en mon feeours ,quoiqu’il eût im-

emment ai contre mes ordres,
dam il e fût diili ’ ,l’opinion

vulgaire eût été,qu’e’n’l’ randonnant,

’ en aurois été la Calife. Ce peuple ne
feroit pas acculé lui-même d: p L

dence;mais ne s’en prenant que mon,
il eût cru ne, je lui aurois man ne
flans gâté ’. Je conférai dom; ; ,

’ ne);

.7 C .t importante avec 19133; .cette

qui réglementois,
2 .r ’ verië,



                                                                     

î .1703.

2,8’MEM01nE s DU PRINCE
véritablement prudent ;mais aiant mû-
rement examine les mirons qu’il y
avort de part 6c d’autre , il reconnut

’ lui-même qu’il n’étoit pas, dans une

conjonéture fi délicate,capable de me
donner eonfcil. La vaine gloire , le
zèle pour la Liberté de la Patrie , la
générofité , 6c l’attention à n’avoir

irien à me reprocher , me le fuggéré-
rent. Me confiant ainfi dans la jullice
de ma caufe , 8c dans le fecours de
Dieu; après avoir pris congé de mes,
Amis en répandant beaucoup de lar-
mes de tendreEe, je partis fur le foir
"d’un jour fort pluvieux , aceomp né
feulement d’un petit nombre de ol-
dats de la Garde du Palatin. ’ V

]’avois déja fait la moitié duche-
min, lorf u’étant encore à Drohobitz,
éloigné ’une journée des frontières

de ongrie, il arriva des Couriers, ui
raportoient que cette po ulace armée,

I fans Chefs 5e fins Gar es , enfévelie
dans le vin &ile fommeil, avoit été
difiîpéc par Karoly à Dolha dans la
Comté de Maramaroch; qu’elle avoit
perdu fes Etendartssôe que les fuyards
errans çà de la s’étoient’retirés fur les

* montagnes voifines ,où ils attendoient
mes ordres." H g

-:..i . - l
"R1,
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.Tel, de fi malheureux fut le’comc
mencement de la Guerre de Hongrie;
que j’avoue volontiers avoir enrreprife ’
contre toutes les règles de la pruden-
ce,animé par l’ardeur d’un jeune hom-

me ,- de par le zèle de la Patrie. Je
pouvois encore me retirer, de j’en avois
grand fujet; mais fortifié de encouragé
par le feul deffeinde mériter la con-
fiance, 8c l’amour du peuple , de confit?
mé dans le but que
fé, j’expédiai Étienne Kalnafy au Prins

ce Wisnioveczky de au Palatin de Kio-
, vie Potosky, pour prefl’er les feeoursï
que j’en attendois. Je réfolus donc de
pourfuivre mon chemin,afin que ras--
l’emblantrde nouveau le peuple duper-n
fé, j’attendifi’e,câché fur les confins de,

la Pologne, l’arrivée des Troupes auxi.’
liaires, pour ne pas laitier refroidir’l’arè
dent qui s’étoit allumée dans le cœurâ
du pie. Il m’avoir été rapporté, qu’il:

était ailé de Memblerceux qui s’é-v
toicnt diffipés, de qu’il avoit même.
5000 hommes de pi ô: çoo clac-1
vaux dans mon Duché de Munkacz,’
gui attendoient mon arrivée fur les
ontières du Royaume. z
Le feeopd jour, alant pourfiaivima’

. . B 3 route

je m’étois pr0pon’

I703." A



                                                                     

30 Meneurs ou Pluriel
am. route jufqu’â ce que je fils arriVé au

village de Sirois en’Pologne. accon» .
é des foldats du Palatin de Fado-

le , envog (busprerexte de recouvre-r
le relie l’argmt dû à. l’Artillcfic-, 4.
les habitant. de Sirois s’oppoiërent à-
mon panage. Mais parmi ces alterças
rions, alain été reconnu par. un Jura,
le fuie: de la retourna en 101-6,;
ôter: civilité. A .n bruit demeurera-z
vêt, un bon Vieillard nominé Perm-i
nias Karnensky, alors SupcrIeur d’un
Matière venin de Moines Rumeur,
pal m’avoir autrefois patté, encore cn-

, entre fesbrœJerfintamavue
des lamesdnendr’efihôr neponvanrï
fe ramifier de me voirsm’a
infernaux frontièrest Les années à: v
mites. a ès m’avait rendu beaucoup
debons rvrces,!dz rempli la fane-i
dond’fljnvoyé au rès du Car de Mos-
covie, il obtint ’Eilêché de Malabar
de RiteRuflien. Man: .elajour-s
ne: de la maniérerai: je aidit,nom,.
nom trouvames le tu: entre
les détroits des montagnes; de n’aime
pu le gratin fumant arriver au lien .
marque, nous fixames notre Ration au.
villageœ Rhum,ljnré aupied della

mon-
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Besqued, qui te la Po-

m la Hongne.’ C’f’zetgait, autant
que je m’en (cuviers , le 16 Jm’n

r70 . ’ .j’srdonnai pour plusgrande fureté;
gnon m’amenât les Troupes qm n
tenoient de l’autre côté de la monta- .

ne;

gne. Elles arrivèrent environ midi .ar- .
mecs de bâtons de de faulx; alu-liarde
500 hommes, a peine y en avoit-il
zoo à pied qui enflent de médians
fufils de aylàns , 6c 70 Cavaliers.
Thomas lie Payi’an, mon Sujet de
Tarpa, étoit leur Chef, avec Albert
Kifeh, un l’oélératôrun voleur prœ
crit pour les crimes. Entre les autres

ui commandoient cette Eapnlace, il
gy avoit que Maurice , Honda;
qu’on pût appeliez des (aidais , le
mier alan: été autrefois fimple f t
dans la Forterefl’e de Munkaez,-le l’e-
eond avoitfervi en qualitétdc Sergent

enfiles Allemands. Le relie; Qui
Soir de la lie duper: le, avoit appris
dam le brigandage es démens au
,métier de la Guerre. Majos, quiéroit

Sema riveta moi , spirituali-
et, prérogative a. oblefle,

«(ingérant un jeunc’homme adam
’

B4. ne



                                                                     

37°3r

l3: Murmures ou PRINCE
né à l’ivrognetie , inlolent, tôt bouil-

lant, il ne fût pas propre pour cet
emploi. Cette populace ne vouloit pas
être fous lès ordres,à caufe de la haine
naturelle Êu’il y a entre le Peuple de
la Noble e Hongroilè. Michel Pap,
vieillard barbu,& grand buveur,étant
du parti des Payfans,vouloit comman-
der les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorans, ô: defunis, ils n’étoient pas
même capables de remplir les fonétions
de Caporal. Cependant , comme ils
étoient chimés par le peuple, on ne
pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni
en trouver alors de meilleurs pour
mettre à leur lace. a; Ce petit s de Paylàns, ainfi
raŒemblé, après avoir modéré les pré-

miers mouvemens de a joie 6c fait
seller les tirailleries, a rès les avoir
harangué, les uns [cm loient me re-
connoitre à mon langage , de les au.
,tres douter fi c’étoit moi: jufqu’à ce
-qu’enfin , aiant levé leurs doutes par
un long difcours,où je leur exprimois
wvivement mon zèle pour la Patrie, 6c
.ma fineère affection pour eux, ils me
prêtèrent ferment de fidélité avec joie
je emprcflcmmt. Je faifois moi-mê-

,. me
ï. .
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me ranger cette populace , féparée par
bandes; j’ordonnois les Gardes, de fai-
fant la ronde de nuit , j’écoutais en
cachette leurs entretiens particuliersôe
familiers, ur reconnaitre plus fure-
ment les diigofitions de ce Peu le cn-
vers moi, de envers leurs Che . Les
vivres étoient dillribués en ma pré-
fence; j’étais attentif à ce qu’on ne

portât ni vin, ni eau de vie , parmi
cette populace mal difciplinéer [Je fis
publier es Ordonnances, a: j’etablis
un juge pour maintenir la Difcipline;
afin que donnant dès le commence-
ment des exemples de julliee 8c de fé-
vérité contre les prévaricateurs, on tînt

en bride cette Milice par la crainte des

châtimens. .- Aiant paillé deux jours dans ces clif-
férentes occupations,après que le bruit.
de mon arrivée (e fut répandu dans le
Duché de Munkacz, à peine pourroit-

310;)

on s’imaginer l’emprefi’ement 8c lajoie ’

qui attiroit le peuple de routes parts;
Ils accouroient par bandes, apportant-
du pain; de la viande, 1 de r autres cho-.
fes nécefiàires à la vie. Ce peuple étoit
accompagné p de leurs Femmes 8c Err-
farisi, 16:3 me Voyantrde loin terrier-

"e "a B 5 ’ tarent
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toimtàgenouxcn failànt lefignc de.
la Croix, à la manière des Rquîcns.
Il: strident abondamment des larmes
de tendreflè , qui excitoient pareil-1c-
ment les miennes. Cc n’était pas airez;
pour le zèle 8: pour l’afdion de ce
peuple, de fatum: (don [on pouvoir
du provifions de bouche z mais rem.
voyant km5 Femmes 6c leurs Enfans,
il: s’enrolloicnt dans cette Milice, 6c
un: me quittoient plus; a: fiant: de fil.
filas’émnt armésde filmai: fourches,
a: de faulx , ils déclaroient vouloir vi-

vre & mourir avec moi. ,
ÎEn peu 5011:ch nomlfmdc me:

rams’etmt au méfia u’â oooA
hommes,ccttç uŒmfiiquàquî s’es-
timoit au-dcflus de fcs forces,crbifi’oic
tous les jours. Mettant donc à profit
cette bonne volonté de mes Sujets, je
leur permadai facilement de fioumit,
loua chevaux de charge pour groin:-

’ le nombre des Cavaliers. Ainfi ma Ca.-
vaiaic, armée de fufils chayfins,,.
fatma facilement jufqu’â 30° hem»
m3., que la Rçnomxçxéç, qui grofiît

bagouts les obyctç, fanfan monter jasa
’ suça: à: nulle. . r
Tant» me ces: à la

v . . on:
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&mtêères Karol fluât joyeux dçlfiâr un»;

pédinon ç , ,avort porte à l
Cour de Vgcnqe les cinq-Drapeaux
avoient et: pas dans cette malien.
comme des arrhes de [à fidélité,& un,
remorgnage authe ’ o qu’il avoir
diflipc les Soulever». marques de.
fi vrâoirenc WercnrplusàlaCour
aux: doue, que les mogvemcns duo
peuple excucsoou par mon, ou fculc’.
ment par leur defèlboirmc fillïcnt en»
fièrement pilés: ce ’ fit qu’on
ordonnaau ’ ’ orgie ontécucul’n,
Pr, qui outre les Gam1fons étoit tette,
calen Han le, de hâter (à marche,

vers malle. nanbrc de mes "Inou-
pes, 8c leur courage cran: ainli ango-
menré, je palfii au-dela des frontières
de la Hongrie, comme Céfir le Rubin
campeur [l’être pas à charge aux 1?st
mm,.Maæ je ne pouvors- faire; uni
long feront (la ces méfiantes:
que le renon: ne . que de,lamine , dont le pain n’étou pas du
goût de çfllxqui n’y étoient-pas ac»
œummés. Oeil. patuqœrmçnt erra,
voyé de am; des Partaç, y’çppus;
qu’il nui: p; . , [r a: n’amvoçr au».
aux Boum; regagndcdefiœr . mire.

dans

.9
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hoir dans les plaines de Munkacz , ô: de

m’établir Cdans la Vàlle de ce 30m,
éloi ée ’une aneportée e ca-
nongcrilu Châteauëtpuifque ni l’efpéran-

ce d’augmenter mes Troupes , ni de
trouver des vivres, ne me permettoit
pas de m’arrêter lus long tems entre
es montagnes: e génie de la Milice

Hongroife étant tel, que ’ les habitans
des campagnes ont en horreur le fé-

iour des montagnes. lJ’étois invité pardesDéputés feerets.

de tout le Peuple d’au - delà du Tibis-
e , par les Villes qu’on appelle Hai-
nicales, par les lazi ’ens, à: par les

Cummains, à deÎcen re dans la plait
ne. La Garnilbn du Cnâteau qui fai-.
foit à peine 5’00 Fantafims Allemands,
n’était pas un obfiacle à mon deŒin ,
fuifqu’une partie étoit caflée de vieil-

elïe ,l’autre s’étoit mariée dans les vil--

lages voifins, ôt favorifoit mon mi.
Il avoit dans cette Gamilbn plu meurs:
O eiers qui m’étaient dévoués, ar.
le fecours defquels je pouvois efpeter
de me rendre maître de la PlacerTou- -
tes ces raifons me prefi’oient de def-v’
cendre des montagnes dans la Ville.
Man: donc arrange le mieux que

. J x un
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pus ce Corps populaire d’Infanterie 5c-
dc Cavalerie,j’arriVai après trois jours.
de’marehe. Aiantfait faire e lies:
efcarmouches fous la Porter e , la.
manière Hglràgroife, pour exercer 8c;
former lesf ars 6c les chevaux; aiant,
logé mon Infanterie dans la Ville,re-«
tiré les Efcarmoucheurs , AÔC pofé les.
Sentinelles, je m’arrêtai la. A peine,
avois-je paflë quelques heures dans lei
repos , ne la Ville retentit d’un bruitr
confus e clameurs de querelle ,8t. de.-
coups de fiililss Car le .Soldat aiant
trouvé par-tout du vin dans les caves ,,
performe n’avoir pu remet à la tenta-q
tion. L’Oflicier, de la même trempe"
Payfan comme le Soldat , faifoit la,
débauche avec lui. Étant ainfi les uns--
ô: les autres pris. de vin , ils en ve-n
noient aux différends à: aux querelles. a
Moi .fenl ,Lfiibre 8c de liang-froid , con.- e.
remisent: multitude défigée,
qu’àcexp’aiant fait défoncer les ton-.

neaneyon même toute occafion à

l’i 1’ r ..: . . - -Parmi ces defordres ’ d’un g peuple:
étourdidans les transports, les fend-a
nellesme rap itèrent qu’il étoit arrijs

un 7 ’- :rCalvinifie nomme.
-:! x a. B 7l T1111:

1703;
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38 Murmure ou Panic!
Thuri, qui m’étoiteonnn, envoyéde
iaFortereiÏcsâur’eil immine»

et, me q maistrompa: babirans,qui la Ville sa.
raientréfisædausle Œteanjelc
mon avec ’ veillanee, a: comme
jem’infixmoisdnsaflàitesdelaPlaee
&du Royaume,ilmerapporta entre
antreschofes, que le Comte d’Am-
bugGouveqreurrhlaihrterefiLquc
jcœnnoifl’ors fort, avent eudesnou».ramure très? e
ont’ y c a azi-’ens,&mareli,antversP ,avoiiété

rit-pris a: entièrement défait par ce
peuple. Cette nouvelle me paroiflbit
d’autant plus , que pan
desjazigiensôtdesCummains, par ’
leiquek ils miavoimt fait affiner de
leurfidélité,&deiadiipufitinnmïih
étoiemdefefouleverpœtiè joindre
aman i Maisces nouvellesyfiv
fav àmesafaires, furent de.
truites le jour fiiivant parcheminais.
res. Car lesPartis œvoyèenguetre
rapportèrent, qu’il étoit arrivé au Châ-

teau deSzerenyé,éioignédedarx mil».

les, un Minima de Garderie Aller,
x



                                                                     

FRANÇOIS Rumen. 39
mndequi elkortoit des chariors dut.

’ de poudrcsmais que,fur le bruit.
mon arrivée, ils avoient raisin de

s’arrêter damledit Château, pour ne
gâtifier au péril ces munitions

e.
de

ecounoiiïoisfottlafituation,
de ce ” eau,environné de tous cô-
tés rie-murailles, 6: d’un me plein
d’un; ce qui donnoit aux Allemands
toute fureté contre mes Troupes mal
armées. Je réjouis donc d’employer
du voies pécuniaires,en entra ant des,

pour mettre le feu aux -
Émail: Etables voifines attachées au:
mais , com ’ , aiufi l’in-
cendie lîenceiute enéneuredu CM.
teau,où les chariots e’roient. Outre ce

rs, peurs et
dais lesdbuiflimsflz les endroits marée;

eux eseheuuns, a ne:
Ëmmis,mcas mefléthîqdemet-
ne le feuvenant échouenüs a: fuir
fiat mis en marche le lendemain.
Mestre popuhœ, deltituée de tou-
t: expérience deseutrepriks militaire;
après avoie palië le jour dans Icebe-
minpublicg’enrrtdurna lamant l’EæI

and dans . T .-an-

me;î
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4.0 Murmures pu PRINCE

Tandis que je m’occupois à tout.’
ceci, ma petite Armée croîtroit tous
l’es jours, à: la Noblelfe des Comtés
voifines me favorilant auflî , envoyoit
les Nobles les plus pauvres pour obfer- ’
Ver l’état de mes torces , 8c quelles
étoient mes intentions.Les uns m’avcr-I
titroient du danger ue je courois , par"
les Afiafiîns que les llemands avoient
envoyés pour me tuer; Les autres rap-x

rtoient, que le R ’ iment des (luiras-fi
rets de Montécucul y étoit arrivé déjâ’

à Unguar. Cet avis même étoit con-f
firme par un Gentilhomme arrivé de”
puis peu, qui avoit marché quelquesî
jours avec le fufdit Régiment : je ne:
pOuvois par ’conléquent douter de la’
vérité de cette nouvelle. Mais ce me’
paraîtroit une affaire ni auroit de
grandes fuites fi au premier bruit de
a venue d’un Éul Régiment , je me’

me retiré fubitenient avec une A?
mée que l’on croyoit par-tout monter-
â 10000 hommes. Cette démarche ri-
mide pouvoit décourager également
le Peuple, 5c les Trou 3 uoique je’
crufi’e u’il y avoit p us e danger
d’atte te dans un lieu ouvert détone
tes t parts , dont les maifons n’étciielpntE

’. 1- J. a.



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 4.1,
bâties que de bois a: couvertes depail- ’
le , n’aiant efl’eétivemcnt que gooo

hommes de pied , a: peut être 500
chevaux, armés en arme de fiifils de
paylan , d’attendre, is-je ,avec tant de
deiàvantage un Corps de r zoo
fiers, 6c d’expoier ainfi ma fonne,’
6c lesinrérêtsde ma Patrie mpétil’

extrême. ’- J’avois donc bien befoin de con?
feils, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, a: l’opinion qu’il avoit con;
être de fes forces, «que pour éviter un
an et fi prefiant. Je ne pouvois at-j

ten te ce confeil lalutaire que de moi-.
même. Aiant donc fur le cham mis
en campagne des Partis de des E pions"
de tous côtés, je réfolus, en cachant
le bruit de l’arrivée des Allemands,
d’envoyer ridant la nuit une partie
de ce peup e qui étoit fans armes, en-L
ne les montagnes, au Château de St.’

a.

1703.

Nicolas, éloigné de la Ville de. deux- .
milles, fous ce prétexte, que lorfqu’ils

recevroient mes ordres, en mon: le,
tout de la Place parles forêts, ils re-
mirent par les derrières , pour pré-
lènter à ceux de la Forterefi’c l’appa-

rencede nonvelles Troupes qui am-

’ I Vorent.
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4.3 Manucures ou Pluton
Melun mais? ventab’ ’ le, étoitfeç:

t , que ans ne pracrit: pc.
cieux,en éloigna! la plus grande. ’
ticde mesTroupes deihtnees cuti ..
ment d’armes , apprenant l’approche
desAllemands parles que j’a-
vois envoyés de tous cotes, je puff:
avoirmptéreate de me retirer,&re-
joindre la plus grande partie de mes
Troupes, pornque,dansl’idéedupeu-
â, ma marche pour joindre cet autre

uîps ne reKemblât pesa une retraite
en eeparla crainteje retinspavec moi
un peut nombre des mieux armés, a:

jemerepoûr. eblendernain de grandmatin,la
Garde du jour marchant peut relater.
l’autrequiièretiroitleloirdansl’lie
de lainière chatorcaqui attable

laVille, avoIit laprendreon e pour,
lesvedetteslhrleshauteues,

qu’elle tomba fur un momon entre.
nûfirifitlme ’ efutelle,&la
po rIem.’habiliois mamaifon
denul e défenfe, entourée de clayon-
nage,lorfi1ue ceci arriva; a: je viser:
mame rem: le tette de mes Cavaliers,
mmaknqpnŒthlaoequi»?!

Ù



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur. 4,3
devant lamaiibnàbrideabattueaufe-
cours de la Garde. Lepetit nombre
d’hfantetie quej’avois réfervé, fioit

dans la coude la m2153). &icll’fllî:
que le tenus d’en ranger une parue le
le"; (in clayonnant, ô! 9031W"
vous me de pentes ba»
tissait milieu ciels Place- e n’eut,
maque argumentais. ,valene
revenoit bien me, ce dan gros
Efcadron. Elle la porte de ma.

Ennemi inminima: a: ’ . L’
reçu entre du]: feux,tirés demies
flancs:ïéroisâchevalâlap01geaveç
Majosêtuuelque peu de (lavatory:

jas tomba fin leCa "rameau s’était
vanté. le loir damassant de
mmœmœnfilé furibnépée, ariel
blasé: ils reflètent environ 30 dentés.

qu’au Cimetière-qui «ont au bout de:

la lampette; Mémori-

fi.ver. r cehdéfenfédamunemaifonfituéeen-
tacles mes,eonvertesdepaille.ôç. qm

n°3.



                                                                     

p MÉMOIRES ou PRINCE
mg; qui n’étoit environnée que de clayone

nage; ou de la retraite, qui n’étoit pas
moins dangereufe devant la Cavale?
ric,dépourvus que nous étiOnsde rouf
tes armes capables de l’arrêter. Plu»
lieurs croyoient qu’il falloit le défendre:
mais. quand même la maifon auroit
étéentourée de murs, le Château étoit

. a fournir du canon pour nous
orCer. Ainfi je pris la rélolution de

.me retirer. ’ r r- . ’ l
.rj’encourageai-Ies,miens , je les fis

ferrer en colonne de marche fans les?
trop ranger , uifqu’ils n’étoient pas
ca ables de tenir leurs rangs. LesA le-’
mands mirent .le’feu-- dans des maifonsï
au-defi’usde lamienne. Le vent nousl
couvrit. de fiatnëë ,’ dont je profitai."
Mais lorfque je fus au milieu de lai
Place,.la queue de ma Colonne com-”
mença à flotter, 6c vouloit retourner.’
J’arrêtai la tête, je l’encoura eai,’ de:

nous nous mimes en marche a la vue’
de l’Efcadron , qui ne s’ébranla pas,
comptant apparemment de tomber fur
la queue, lorique nous ferions attaqués
à la tête. J’étois au milieu de la Co-I
lonne, avec environ I 7 Cavaliers prêts
a affronter tout ce qui fe préfenteroit

r , a
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à nous. Un f le Soldat-s’avança à
moi, ô: me Conufïilla de me détourner.

’ vers la rivière; qu’il lavoir un gué,
ou. l’lnfantcrie pourroit .aiiément L u
[cr pour regagner les haies du vi e
d’Orosveguequi étoit vis-à-vis, 8c de la.

les vignes , 8c les hautes menuagnesd
’couvertes de Bois. je ne balançai pas 3
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit cri-M
touré laVille,fon defièin étoit de nous?
brûler , 6c de fur lus il attendoit de;
l’Infanterie du Ch teau. Il fut fort déa-
concerté, lorfqu’il nous .vit palier la; 3,
rivière. nelques Efcadrons, poulio-
rent à nous; mais nous étionsdéja pas;
lés entre leshaies , d’où-nousga næ
mes à 1 etit as les vignobles, au
desque s je halte,p& nous découvri-
mes l’Infanterie qui marchoit du Châ-
teau , avec des leces de campagne, de
le R’ iment , e ’ Montécuçu ly poilé

(cadrons dansples- rues à? dé-
gondoient à la campagne. C’ ,ainfi

tégea dans ce;danger.l].e perdis en, cet-
te occafion tous mesullencilesles l .
néceflâiresitout étoit embalédans i;
valifes, mais la maladie démon valet
fit oublier de les’charger. ligie. cheval

a:

que la main invilible de Dieu me pro, l 4

1’793;

flui’l’attendoit’. ’ Mon j
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46 Mnmomzs’nu l’amer
à ’Mon prémier foin fur d’envoyer

mes ordres au ’ de mesTrou ,
qui étoit fans dans le Châgeîu
voifin» de St. Nicolas 5 mais ma mal-
heureuiè avanture leur avoit déja été
rapportée par les fiiyards; ils ajoutoient
de plus ,que j’avois été enveloppé , 6e

tué dans la Ville. Le paume peuple
mnllerné , répandant des larmes, com-
mença à gémir à hauts cris, à la ma-
nière des Rufliens , ô: fit retentir à
voir dans les vallées 6c les montagnes.
La reprélèntation de ce deuil populaire
fera incroyable à ceux qui liront ceci,
suffi-bien que les marques de [ou af-

l Maximum frappoient mes oreil-
les, tandis que nous marchions dans
les chemins détournés fur le fommet
des montagnes, 6e dans les forêts. j’a-
vois hârémamarchepœr arriveraux
frontières de qufineme peut que les
Ëagesneme enteou es, oupar

Allemands, ou la obleliè du
Comté voilin de aramaroch , ,

uelqu’une des trois Vallées ,
, le grand a: le petit ’nnié.

mali fan-m: heureufemenr en deux
ictus de marche à Zavadlta , Villaâ:
marmitoient Aimé furies confins a
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3:hPologncs ’ dcjoun lemaenpnaâgécmmanfifiènu

. Il pourcesmalhcue
Whmm,&üsmrdirentàfèmlhcr

IstllanmdgÈmdclmrviCtomA
Mmkmon de la Phœ,maganas a 910908 de mem-
finvrccntn: lamanages. flanqua.
Elemoisdcjuinpannidefifidmumm; 5* W:une; tan  jan: a la Wedu CWaPË,& du RÊégi-

deËGCM T amy’ vnoralnpottlîï:’ ’ me noupcétoit
dnbœxüzldas, chargés «laminât:
depuis tanguant fur les labiums de:
magna axa-delà du Tibifiquc, a:
a"? :âà’nïâîlâf’scïmîï

la ° n 1’flat-«Banda Cmésmc pouvant plus
MM dans la plaine. ils ("a retirèrent
mimai. Dans la? «mi-us, h
lus grande partie. [que taupe

gêna: défit: dehfénociœdçsvolœrs,

Mplushumamwcmimx mori-
généga mémé des gradcsôcdcsdur-

mm Peu damas après, le
âme W niant hmm

3Cth

119,.
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r d’en recevoit de plus grapds,

4.8 Mnmomns DU PRINCE
achevé fou voyage de Varfovie,,me
joignit en m’amenant deux Compa-
gnies de Valaques duPalatin de Kiovic,
6c deux de Dragons , 8c deux autres
du Prince Wisnioveakly. Le Peuple
fut encouragé ipar ce ecours fi peu
confidérable , outenu par l’elzérance

parce
ne le Comte avoit aufli apporté de

largeur. L’Envoyé de France m’afi’ura

u’il nous feroit bientôt tenir 7000 .
I equins. Je fis diitribuer aux Soldats
la paye dun mois , afin de pouvoir
mieux les réduire à l’obéiflànce,6t les

contenir fous leurs Enlèignes. Les fus-
dits Cavaliers Hongrois avoient rap-
porté , que tout le peuple attendoit 4
avec impatience ma defitente dans la
plaine , ô: me lprioient que je tâchafi’e
de pafièr le Ti isque de quelque ma.
mère ue ce fin. Puifqu’il n’y avoit
point ’efpérance d’augmenter la l Cae

valçric entre les montagnes, leur pro.
pofition nitroit raifonnable; mais il
étoit di cile qu’avec 4.00 chevaux
plus ou moins, 6c 2.ooo hommes de
pied très mal armés qui me rcfioicnt
après la furptife de la. Ville,de defcenq
die dans les plaines. en laiflânt.derriàL

. . .. . te
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le nous le Régiment de Montecucul-
li. Les rivières de Borchova, du Ti-
bifiue,& du Samofch’débordées niant

couvert les campagnes , les bois , V 6e
lesforêts de boue a: de fange, ren-A
(bien: leurs lits inacceflîblcs. Ces dit?-
ficulrés fluent cependant furmonrées
par le couraoe du folclat, ô: parla né-
œflîté; pâtâu’on n’autoit pu conte.

nir plus grems fur les frontières les
Troupes venues de Pologne. C’efl:
pourquoi niant appris fur la fin de Juil-
let; des avis certains, que la No-

des Comtés de Bereg a: de Du-
âocza, avecïccnt fantafiîns Allemands

e la Gamii’on de Szakmar ,6: autant
de cavaiiers du Régiment de Monte-
euculli, étoient polies au Village de
mues fous le commandement d’E-
mine Chaqueroznte des deux fufdi-
(es Comtés; que leur deflèin étoit de
m’empêcher le panage de la rivière ,
sa que 11e «site de cette Troupe étoit
loge dans ma Ville de Beregfas cri-de-
çà du fleuve aie réfolus de les attaquer,

en t avec beaucoup de dili-
genet a: de louer par les chemins ca-
théàdeîfigiomagnes a: des forêts vois

fines” s que mettant ce 001E en
’- Tm V. C En:

31033



                                                                     

50 MEMOIRES’ ou PRINCE

.1703. defordre, je nife me. rendre maitte des .
bateaux qu’i gardoit pour fou parlage;
Nous nous mimes en marche de grand
matin , de n’aiant eu que quelques heu-I

res de repos la nuit fuivante , qui fut
fort. pluvieule, lorfque je fus arrivé
avec la Cavalerie au voiiînage de Be-
reofas, je fus qu’il n’y avoit que. 25 ca-
valiers Allemands de autant de Hongrois
de pafiès, les autres étant reliés à l’au-

tre bord de la rivière dans le deflèin
dem’obferver, parce que la renommée
grofiî fioit extraordinairement mon Al:-
me’e. Pour que ceuxci ne lméchapas-
fent pas,ie réfolus de me rendre mai-
tre du paflàge gardé par I 5 fantafiîns
Allemands retranchés. Mon Infanterie
ne put encore me joindre, à caufe de
l’incommodité des chemins remplis de

boue ; mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ce tcms, le Parti compofédlAllemands,
8C Hongrois de retour,s’approchoient,
ne fichant pas ce qui fe paKoirJ’avois
embusqué des Trou . ut les enve-
loper 5 mais aiant eté écouverts, ,5:
voyant quÎils ne pouvoient écharper,
ils le retirèrent-dans un tournantde;
lainière» ami ils nommon- 169k:

r î. a -. men;



                                                                     

Fnauçms Rance"; et
ment défendus par le feu de laCava- n°31
lerie 8c de l’Infanterie Allemande, 8c
de celles des Comtés poitées au-delà
de la rivière , mais on leur fourniiPoit
encore du feeours,qui couverts du ri-
vage tiroient en fureté. Les Cavaliers
Hongrois, que j’ai rapporté m’être ve-

nu joindre a Zavadka , les attaquoient
avec beaucou de valeur; mais ocrai-
gnant de pet re les plus braves d’entre
eux , j’avois réfolu de faire cefler l’atta-
que jufqu’à l’arrivée de, l’Infanterie;

lorf ne fondant tout à coup bien fer-4
tés ut eux, ils les culbuterent: une
partie fe récipita dans le Tibisque -,
6c fut en evelie dans la boue» de dans
la fange s de l’autre voulant chercher
[on falut dans la fuite, fut prife, ou
tuee.

Ce fiit-là la première occafion , de
peu d’importance. Cependant la va-
eur des cavaliers Hongrois y fut ad- .

mirée des Allemands même; Pendant
cette aâion , unTrompette Allemand
qui avoit été pris dans les plaines du
Tibisque,déferta,& m’avoir mis dans
une grande peine, crainte que découà
vrant; le . petit nombre de Troupes
que le Comte Beriëny avoit

. . Ç a! aine:



                                                                     

sur.
i: Mignonne: un Parues
amené,ôt que la renommée avoir fort
grofli, il ne fournît ocœfion à l’en-
nemi de raffembler les Gamifous, de
le Régiment de Montccucully , qui
Âétoit a Munkacz, pour me reflex-ter
entre le confluent des rivières, ou j’é-
tois alors. C’efi peurquoidès le fait, je
me retirai dans la Ville voifine de Va-
ty , dans le deifein de me couvrir de
la rivière de Borcliova qui partage
cette Ville,en gardant fim pont.Deja
mes Cavaliers fatigués, ô: mon Infan-
terie lafi’ée des chemins boueux , a-
yoicnt commencé à rendre du râpes,
jonque des fuyards la petite illc
voifine de Beregfas, rapportèrent que
le Régiment de Montecucully étoit
arrive. Sur ces avis, aiant êmblé
mes Troupes, je fis rompre le pont ,
k après avoir poire les gardes , fêtois
indüerminé quel parti prendre; car
bien que la rivière de. Borchova km-
blât nous. couvrir contre le Régiment
de Montecucully, l’ennemi avec qui
nous avions combattu étant derrière
nous, pouvoit palier le Tibisque. Le
Comte Beriëny étoit d’avis de regagner

les montagnes , a: fans doute le com
8:11 bon; mais l’ardeur desw cava.

-:. . ; . .. GIS
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t liers qui dcfiroient les" phm’ ’ es du Tic-

bisque , étoit un obflacle à ce defi’ein;
L’opinion vulgaire , de la renommée
de la force de mes Troupes qui pas
rouloit y être intérefiëe, apportoit un
autre obiiacle à cette retraite vers
les montagnes ; ô: il étoit à craindre
qu’en faiiant remarquer à l’ennemi
notre .foiblcfi’e, nous ne l’invitaflîons

à nous pourfirivre. D’autres étoient
. d’avis de pafi’er le Tibisque de quelque

manière que cevfût. Ce contèil pa-
roifibit téméraire, puifque nous man-
quions de bateaux, de le chemin qu’il

- nonsgfalloit faire nous conduilbit en
,defigmnds détroits du confluent du
du Tibisqne, 5c de la Bor-
ehova; que venant à manquer le pas
hge’,’ iln’y mon plus de retraite, ni

de." Î ns de regagner les monta-
gnes.’ ’ e tranchois cependant vers cet
avis , non que je n’en cufi’e prévues
périls; mais parce que je remarquois ,
qu’à h vérité on pouvoit facilement
pourvoir à’ notre tureté par notre re-
traite dans les montagnes, mais’point
du tout à la caufe c0mmune que nous
avions entrepris. lie prévis qu’en ten-
tant le pariage du ibisque , je cour-

. C 3 . rois

170;;
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74. Murmures DU PRINCE
rois un grand péril pour ma perlon;
ne striais qu’étant venu à bout tic-peu
te cntrcprrfe, il en réfultcroit un grand
avantage pour le bien public; -.C’efl
pourquoi, fans héfiter, j’avois donné
ma parole aux cavaliers en qui j’avois
le p us mis ma confiance, qu’en cas
. ne l’lnfanterie de les Polonois vins-
. cnt à reculer, je tenterois avec eux le
pafiage de la rivière. - Parmi ces com,
kils pleins deld’out’e’s 6c d’incertitudes,

étant’menacé de deux attaques na nuit
-s’avançoit , ô: les Gardes avancées rap-
portèrent que les Ennemis d’au-delà
.du Tibisque, le Comte Chaquy avec
les Allemands 8c ceux de fa Comté,
-faiibient un pont , puis qu’on enten-
doit charpenter. Mais ceux que nous
’envoyamcs à Beregfas pour reconnai-
«tre, rapportèrent que ce n’avoir été

qu’une Compagnie de Cavalerie , veb
4 tnue pour s’informer de ce qui (è pas.-
,foit près du Tibisquesmais qui,aiant
tappris notre arrivée, siéroit aufli retie-
-rée. Délivré de ce côté de la crainte
Jdc ce que nous avions prévu, ô: aiant
piaffé le refle de la nuit dans le repos,
nous nous apperçumcs à la pointe du
.jour , que ceux des Comtés, après avoir

rom-
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’iFRANçOIS RAKoczr.’ 7";
rompu leurs bateaux , s’étoient auflî

retirés à Szakmar, pour quelque fu-
jet qui nousétoit inconnu; de que les
Nobles ide ces. Comtés avoient ga-
gné de tous côtés leurs maifons. J’ap-

ris enfaîte ue le Trompette transe
âge avoit éte la caufe de cette ter-
reur, en rapportant que 4.0000 Sue:
dois de Polonois marchoient par le
droittchemin à Maramaroch avec du
canon, pour mettre le liège devant
la Place de-Szakmar. C’étoit un bruit
forgé parfile peuple pour fiater lès dc-
firs, quealc Trompette avoit cru vé;
ritable. ’ . i A
.. Cesfavorables ;ii1ccès - réunirent les
avis ne le panage! du Tibisque. je
déta iThomas’ szé-avec fou Régi-
ment aliénable dcsvillages fitués fur les
deuxbOrds decctte rivière, 8C nous le
fuivimcs vers Namin , par des chemins

4 tellement couverts de boue , de fan-
ge, de des eaux , que l’lnfanrerie aiant
de l’eau jufqu’aux cuifi’es, étoit pres-

quetoute la journée contrainte de
gruyer. Mais qu’y a-t-il de fi diffici-
e, que le courage ne rende ailé 5:

léger à celui qui a bonne volontéë
Ce peuple fans armes , à demi nud , fui-

C 4. voit

1703:



                                                                     

ryes.

.56. MÉMOIRES DU PRINCE
voit les Enfcignes , abandonnoit les
maifons de fes enfans , de accourant
de toute part , s’enrolloir dans me
Milice. De telle forte qu’après que
nous cumcs palIë le Tibisquc à lai.
de des moulins, de rainurant des me
celles cachées , ce qui fut l’ouvrage .
d’un jour Ô( demi, nous fumes joints
par un fi grand nombre de fautas
ms de de cavaliers , qu’en peu de

jours nous préfentions l’apparence
d’un Corps de huit-mille hommes.
’ Un l’enlèvement fi prompt de fi
vif de Payfans étonnoit laNoblefiè,

ni s’étoit retirée dans des maifons de
hâteaux hors d’infulrc. Conduits par

une animofité intérieure contrepleuts
Seigneurs, ils enlevoient leurs trou.
peaux a: befliaux , fous prétexte u’ils
ne s’étoient retirés qu’en vue de

ne: les Allemands. Ainfi la Nobles.
fe des Comtés ne fâchant quel parti.

rendre, craignant également le en:
ple a: les Allemands, fe retiroit ien
dans les Châteaux des Seigneurs; mais
peu s’enfermoit dans les lieux gardés
par les Allemands. Le peuple accou;
tant au Camp, choifliiroit fes Chefs;
les uns fe mettoient fous la condiune

un
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d’un Porcher,d’un Bouvier , d’un Bar-7
hier , d’un Tailleur ,’ felon. l’idée qu’ils

avoient de leur bravoure. Yoilâ conn-Î
me ils venoient en foule, &par ban-g
des. Il auroit été dangereux, de im1
poflîble même de changer de tels

ers , manque d’en trouver de
meilleurs à leur place. La Noblefi’e é:
toit remplie d’une grande attente de
l’aérien de Tiiàbecs, comme je l’ai
rapporté. Celle des Comtés de Berna
8: d’Ugocfà , s’étant (épatée, les plus

pauvres commençoient déja à venir à
mon Camp. D’entre les principaux , il
n’étoir venuquc la Famille des Illosc.
vay , guidée par (on affeâion particu-,
lier: pour ma. performe ,..&,par un
mettraient fingulier a ma ,Maifom
Un d’enneeux s’étoit retiré dans le

Châteaude Huszt dans la Comte de
Mammaroch’, en vue de difpofer la
Gamifon au». rendre; les autres me»,
nient venu; joindre dansmon Camp.
La*Noblefi’e du Comté de Szabolcz
fait renfermée dansvle Château de
Mania entouré de toutes arts de
Marais. .Nous l’invci’rimes , ans l’eiîs

qu’elle fe terniroit à narre fom»

nation: mais le peuple, animé
- si C 5 l’e péa

vos;
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l’efpétàii’cc du butin , vouloit charger

de planches de de clayonnage les ma;
rais , pourfe faire paflage de tenter d’es’n

. calader des murs, de des Tours très
hautes. La Noblcfi’e ne vouloit écou- *
ter ni nos propofitions, ni nos me-
naces; mais elle promit de ne com-I
mettre aucun me d’hoi’tilité.

Dans «cet intervalle , les habitans du
voifinage du Grand-Waradin , animés

r le bruit de notre’paiïage’, avoient
pris les armes fous la conduite d’Anq
dré Boné. Leur Cavalerie montoit
bien à 4.000 hommes , de l’Infanterie
à 3000. Ils s’afi’emblérent à Diofeg:

mais peul de jours après, les habitans
de la Ville d’Olaszy conti uë à la
Porterefl’e’du Grand-Wara in, aiant
furpris leur Camp, les mirent en dé-’
route, de les difperférent. Boné leur
Chef crioit au feeours. Comme jere-
eonnus que leur défaite avoitétécau-
fée par leur faute, 8c non parai:
force des Ennemis, je crus à topos
d’y envoyer en diligence le orme
Berfény avec un Détachement de Ca-
valerie, pour les raffiner, pour éta-
blir une Garnifon à Diofeg, de me -
ramener la Cavalerie au Camp. Polir
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moi, feignant de quVre le Comte a«
vec tout mon Corps, je me fuis , pour
ainfi dire, dépa le pour attendre fou
retour dans les êampagnes de Verebc
far.- Son. expédition ne dura que quel-v
ques jours. ’A fou retour, il m’ame«

na environ fooo cavaliers , qu’on
pouvoit appeler plus véritablement
foldats que les autres, puifque la plu-
part d’entre eux avoient fervi. dans les
guerres contre les Turcs. e prefïois
en différentes manières les illes Hai-
donicales à prendre les armes; mais
je ne pouvois le leur perfuader , à
moins que je ne me rendifl’e maître
de Kaloydà il n’y avoit que o Al-
lemands en. Gamifon, outre es hac
birans. Il falloit donc’ tenter cette
entreprife, à bloquer plutôt que d’as;
liéger ce Fort à quatre ballions; 8c pour

ne le retardement de cette entreprîv
Le tît- perdre les occafions favora-
blet dans. les autres Comtés, j’envo-
yaidans celle de Maramaroch Valen-
tin Illosvay, avec deux outrois En;-
feio dela Comté de Bereg.. l p

’ayois- déja campé fous,Kalo, à

couvert. des buttesvde fable; 8c aiant
accumula tonification pour merdé-

. . C 6 ter.

1703..

ou
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terminer à faire donner l’allàut , les
Trou s de Diofeg attaquèrent avec
tant e fureur la porte du Fort,qu’ils .
prétendoient la rompre à coups de

ache: entreprife qui n’eut aucun
fuccès. Je manquois de ce qui étoit
néceffaire pour en faire le liège, «Si
ne voyant aucune relfource, yens te?
cours aux flèches enflammées , polir
mettre par leur moyen le feu aux
maifons 8c aux étables, fort preffées
autour du rempart. Aiant donc pro-i
mis une récompenfe aux Polonois à

aux Valaques, il s’en trouva qui s’y
- engagèrent; 8c encffet ’ils allumèrent

une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna oecaficmaux
habitans de contraindre le Lieutenant

inncommandoit , de fe rendre ; ô: et:
flicier (prit parti avec 4.0 hommes

dont la arnifon étoit empotée. Je
trouvaiddans la Plage quître petites
reces canon , que s qm’

Eaux de poudre, 8: c’en enqâeuoioon-

mp1: i850!) Artillerfie. , ;
an ’ ceci e it à Kalo

les Magnant heugâîement con:
duites dans le Maramaroch, par les
frètesmoway. mon» Albums:

. a
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du, Château de Haut n’étaient point
payés de plufieurs années, &ilsétoient
mécontens du Gouverneur. Emeric
Illosvay ,. qui s’y tétoit retiré en ce des-

fein, leur rami: la dépouille de cet
Officier. le tuèrent , rendirent le
Château, a: prirent ferviee. Dès que
la Comtéçfut délivrée de ce Château

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

desDéputés pour retevoir mes ordres.
Déja la renommée defi prompts pro-

ès avoit rempli tout le Royaumea
tin qui commandoit en Trans-

filvanie pour l’Empereur, en farin-
formé. Il pouvoit mettre 4.000 ea-
Valiers. devieux Corps en cam gne ,
fans compter les Garnifbns es Pla-
ces; mais fe bornant uniquement à
défendre cette .Principauté , il avoit
envoyé le Général Kleklesperg fur les
frontières avec 500 chevaux , pour
ufobfetver. Cet Officier, de fitnple
foldat appellé Ditflch , s’étoit élevé

(a bantoue à ce degré, à: à la
Égnlté de Baron. Il vint fe (le:
dans le Bourg de Chomlio, ou il
avoit un ancien Château à demi de-
moli, afin que le tenant entre leGrand

C 7 W a-

"93?.
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8c Szalen’iar, il fût. à
de fecourirel’unouslfautte. v. r ’1’
: »Les Rafciens. de Waradin, enflés
du («ces de l’irritation inopinée de là
Ville de .Diofegi. que j’ai rapporté , mei-l
naçoient de détruire. les Villages qui
avoient pris les armes fous Boné. Ils
en étoient alla-nués, .8: prévoyant que
hors’la défenfedececanton; je nerf-
rerois aucun’lervice d’eux , je
de marcher nuit 8c jour pour furpren-e
dre la Ville d’Olally Siège des Rai?
citas, contiguë, comme je l’ai dit,
à la Forterefle de Waradin. Pour cet
effet , j’envoyai des ordes aux Villes
Haidonicales , dont la Milice déploya
fes étendans aullîn- tôt après la pâle

de Kalo. je leur ordonnai:,dis-je,de’
fournir quelques centaines de chancre
légers , de, trois cheyamt attelés de
front , que. la Ville de Debreczin de"-
voit faire «relayer ; ce qui aiant. été
exécuté fansdelai, je chargeai ichaqùe
chariot de 6 ou 8 fantaflins, Genoux
arrivantes" à la Ville de ’Diofeg crabier:
moinsde terris qu’on n’efpéroit. Les
Troupes étant rafraichies, 8c en pan
rie chan ées par ceux de Diofeg,aje

c 99th cette.- . - cf
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Bipédition, ôt je reliai à Eiofeggi-ac’
vec l’apparence de la renommée d’un
Camp, afin que fi l’événement néré-

pondoit pas-à l’attente, je ’A e raffu-
rer l’efptit du, peuple par lopinion de
la forcedu Corps qui étoit relié avec;

mer. r’ JLeiComte s’étant mis en marche
fur. lofoit, arrivera la pointe dujour
au heuwmarquéi; de quand l’Au’mro

panItjraiant fait Idonner-leJlignaln, il
attaqua à. l’im urvu cette Ville qui
n’étaitfentouree que dedongs pieux
clayonnés , ô: revêtus de terre. S’en
étant rendu maître avec plus de fa-
cilité qu’ont n’ofoit efpérer, ’il-y fit

mettre le feu, ô: faire main-baffe fur
les habitans Rafciens, avec leur-Chef?
le fameux KifseBalas. ’
V Cette-Ex ’ irien eut de grandes
lunes; par ou heureux fuceès. L’Inc
ganterie fAllemande de la v Garnifon de
Waraelin futrenfermée entre fes mu;
railles ,: 6c la plaine des environs dé-
théCîdCJÂ crainte des RafCiens. A.
cesaVamages le joignoit 1’ inionôc
I’eltime de mon. Armée, ont une
partie avoit été Çufiîfante pour forcer;
une Ville .babltee . par :quclquœrïpu

tu GIS

:703.
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. liersde Rider): &de Hongrois, et;

félon l’op’mion vulgaire,en bon etat

de défenfe. ’4 A peine le Comte Berrény avoit-i1
ramené l’es Troupes, aufli gaies de
leur vi&0ire, qu’animées 8c difpolëes
à de nouvelles entreprîtes, que je tour
mi mes penfëes à faire attaquer le
Général Kleklesperg dans Chomlio,
avec pareille diligence. Je détachai

ut ce demain, un vieux Colonel
rangiois nomméjean Scheucs, fore
renommé autrefois. Mais detems
avant (ou arrivée, le f ’ Général
aiantlailïé o cavaliets’ demorrtes’ ’ dans

le vieux C " eau, s’étoit retiré avec

fa êmkmarz Trou-epourlmvrrent; mais r
gâm arrivé à l’lle formée pathîrpcviê

te de Câaêsna a: du Sèalrtcioièh, brula
le t cette ’ ’ rivière, a:
le gâta ainfi àpgmukmu. Pendant
ce tans , l’lnfimtetie, qui avoit été
lainée à Chomlio , attaqua «avec vi-

et fes malines, l’entour: , l’efcala-
, a: contraignit les vieux Cavaliers

à le tendre,qui prirent tous fetvice.

, Tous ces vérita-bicmetithuummaisfiifanttéfiexfofi:
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fur l’état de mes Troupes, felon le
principe de la Guerre, de furia retrai-
te à Szakmar d’un Général fort
rimenté avec 500 chevaux, on pou-
voir bien prévoir des choies fâcheu-
fcs s parce que file Régiment de Mon-
tecucull-i qui campoit encore à Mun-
kacs, s’étoit joint au Général Kleltles-

perg en palfant le Tibis uc,& fe cou»
vrant de la rivière de amçfch, ils
auroient pu facilement difliper me;
Troupes tans armes, errantes , com-
mandées par des Officiers ignorans
entièrement le métier ô: la difcipli-
ne de la Guerre. Ainfi il paroifibit
aufii ’ eux ôtimprudent de perdre
le teins la plaine voifinede Szak-
mat, maxille efpéraneede pouvoir
me rendre. maure de cette Place bien
munie, .8: en. bon état de défenfe ,
qu’en cette Garnifon ennemie
au, des Comtés dont j’étois mai-
ne, fins mîappliquer à d’autres en-
treptifes. Aime donc pefé ces raifons,
je râblas de.m’ procher de Szak-
mat, pour être .p us à portee d’em-

’ la joné’tion des ennemis , se
pomdéfendre la plaine des incurfions
du GénéralKleklesper sa: en pafl’anct1 ,

e
1
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I703; de prendre le Châteaucde Katol,dans

lequel la femme de ce Comte (qui
étant allé a Vienne porter les Dra-
peaux prisà Dolha, n’étoit pas enco-
re de retour) demeuroit, avec une
Garnilbn de 4.0 Allemands. Ce des-
fein- furpafibit cependant mes forces:
ce Château avoit quatre baf’tions mu-
tés , de un bon folié d’eau revê-
tu; ,il fuflifamment pourvu d’ar.
tillerie-êc de poudre. Mais aiant préa-
lablement fait faire de fecrettes pro-
mefies à la femme de Karoly par le
Comte Berfe’ny , ’faifant femblant de
Vouloir ’l’afliéger , a: menaçant de
mettre le feu au Château, dans l’cfpa-

"î ce de. quelques jours on perfuada aux
Allemands de le rendre, à condition
que ceuxqui voudroient fe retirer à
lagGarnifon, de Szakmar, y feroient
conduits en fureté. i ï

Tandis que ceci fe pailloit auprès dc-
la rivière de Crasna, je re us l’agréa-
ble. nouvelle que le fameux oleur des
montagnes de Mefech , appellé Pin:-
tye, Valaque d’origine, pour montrer
fa fidelité ,étoit defcendu à laVilledc
Nagybanya, plus riche ar la renom-
meçpes Minesd’or’ôc , que-

., par
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parles tréfors effeCtifs 5 pour la for-
cer en mon nom, ou pour liattirerà
mon parti s que les habitans aiant. capi-
tule, ils lavoient reçu dans la Vil e",

t 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 co

pour la-,défenfe de, leurs familles *
de leurs biens , .8: avoient tué Pintyé
avec les compagnons; ne nouobt
fiant, la Ville envoyoit es Députés
pour rendre raifon de leur-niait , de
pour fe foumettre à mon obéiflànœv

iant reçu leur ferment au nom de
la Ville, je louai rleurraâion , de les

renvoyai. (A r . îAprès la pril’edegKarol,
chai, pour caniper fur laSamofdl près
duVrllagedeV’etes, à une lieue de
Szakmar , v pour être à portée d’empê-

cher la Cavalerie Allemande de fou-
mgüî ’1 laquelle aiant eu desnouvelles
de ma marche, le préfinta furlebord
oppofé, ô: vouloit démure la (digue
. refierroit la rivière pour jette:
les eaux. fur un moulin. Mars a-
iant fait avancer de l’lnfantefleét mes
pièces de campagne, ils fe retirerai:

17032
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La Fortereli’e de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un panage libre à
l’un ô: a l’autre bordj ainli il me
falloir un panage aulli des deux côtés.
Mes Gardes de nuit s’approchoient fort
près du ont de la Place , puifque man- .
quant dOfliciers, iln’auroit pas été à

propos de partager mon Armeeen deux
Corps; Mais les Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
à la Formelle, a: mes Gardes n’étant
pas alliez vigilantes, la plupart dutems.
on u’appetcevoit l’Ennemi , que lors-

Ëre de retour du routage il rentrort
us la Place; enforte que les Tronc

pt: commandées arrivoient trop tard. . V
Le long féjour, ô: l’inaâion dans

ce Camp, dégoûtoit le Soldat avide
de la nouveauté a: du burin. LesGatü
des qu’il falloit faire félon la Diicipliiic
militaire , leur déplairoient. Ceux donc
qui étoient les mieux équipés, fe dé-
roboient du Camp, de il ne me relioit
que les mal montés pour le fervice.

’avois bien de-la peine à remédier
ce mal, parmi une Milice populaire;
à laquelle les Officiers de même trem-
pe Ique les Soldats , ne lavoient , ni
n’o orent pas commander.

-- L’Eté
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L’Eté trop brulant avoit cardé l’ari-

dité des fources; les ruilièaux étant
defléchés, la rivière partagée au-defl’us ’

dola Place , ne pouvoit fournir éga-
lemmt aux deux lits: ce qui m’avoir
fait concevoir le deliein , au le rap-
çïçrdcs habitans , de détourner un

de la rivière pour pouvoir
infultcr la Ville entourée de remparts
6c de haïtiens de terre fort négligés. Ù

auC’efl pourquoi je réfolus de
Village de Palfalva, fitué fous le ca-
non de laPlace , mais couvert de buis-
l’ens. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche
que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les bagages faifoient le tout:
je fis couvrir ma Colonne par de
tira Troupes qui devoient mat et
nitre moi ô: la Forterelïe. Neusæ
vaticinas ainli en filence moi a: Ber-
lény au milieu de la Colonne’de Ca-
valerie, aiant devant nous les. 30 Al-
lemands qui fe rendirent à Chemlio;
largue nous entendîmes précif’ement
à notre hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoit à nous. Il é-
toit natureldnaoue que c’était mâte

un.
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de ces pairles Troupes qui nous cou-
Vroient: mais loriqu’elle étoit toute
fifre à déboucher , un jeune Gentil-

rnme’e’tourdi s’avança tans ordre

de mon côté, la carabine levée, à:
aiant demandé le mot , fans attendre
qu’on lui rendît, tira fou coup: fur

uoi mes Allemands qui étoient à peu
e diûance de nous , firent volte-fa-

ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, 6c plièrent fur
nous. Dans un inflant tout fut mêlé, 6c
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi Commencérent à tirerait mes Al-
lemands, quikprcfle’s par la Colonne
étoient poulies. .vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, 8c j’en vis ,
tomber quelques-uns à côté de moi.
Nous allions nous entretuer dans cette
furieufe mêlée , dont moi 8c Berfény
voulant nous débarraflèr, fon cheval;
bronchant , s’abbattit , 8c je le crus
ligué. Je le fis fecourir: nous le trou.
vames évanoui d’une meunifiure qu’il

eut à la tête en tombant; 6c l’aiant
fait-menerà l’écart, je courus à l’ln-r

fanterie, criant par-tout de faire halte;
ô: que. ce n’était rien. j ’arrêtai la Co-r

10min (infanterie , ne renfœçant qui: ’

441
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la tête. En attendant le tumulte coma
mença à s’appaifer, 8c on reconnutla

Me allarme. ’ v j l n
Aiant airé une partie de la nuit

dans un li grand deibrdre, je campai
au point du jour au. Village de Palfal-
va, à: le jour [nivant-je commençaiâ
faire élever une digiçdans la Samoièh ,
confirnite pour l’ufage’ des moulins, a-’

fin que rejettant les eaux dans numé-
me lit, comme je l’ai rapporté, nous

ilions mettre à [ce un de ces canaux.
.COmte Berfény aiant encore beau-

cbupdemal àfa tête de a chute, je
lefis tranfporter âKarol , Château voie,
fin; Pendant que je fanois élever cet-
te d’guegla Cavalerie Allemande «fit
une l’ortie de l’autre côtéde la rivière.

Je détachai contre elle une bonne pat-
tie de.ma Cavalerie :1 aiant prévu
cequi pouvoit arriver , je poilai un
bataillon à la tête de ma digue , afin
ne fi la Cavalerievenoita être pous-.

ce, elle pûtêtre foutenue. L’événe-
ment ne tarda pas à montrer l’utilité
de ma précaution; car c ux qui com-
mandoient la Cavaleriefignoram en-
démentie métierde la guerre ,Jfans
(c formmçumscnt armant ôtais

m1!

17932
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mirent en confufionl; i l’ennerrcxli les
poulià, 5: gna que ues éten arts:
mais il y eâaeut eu dg-blefië, ôten-
core moins de tues. Une fi honteuiè
action d’une bonne partie de ma Ca-
valerie , enfla le cœur aux Allemands ,
6: déconcerta les miens. e crus qu’il
y auroit de l’imprudence e tefterplus
longtems dans un lieu fi voifin , où
l’ennemi pouvoit fans péril faire fortir
de l’lnfanterieâ lafaveur des humons,
pour iirrprendre mon Camp; enforte
que la digue élevée , je revins camper
près du village de Vetes, palliant mon
retour de divers érextes fpécieux,’
pour u’il ne pa pas pour une re-
traite ans l’efptit du foldat. V
- Le nombre des voleurs, lutôt que
des gens de guerre , qui iibient le
dégât dans les biens de la Noblefiè,
s’aucmentoit beaucoup hors du Camp :
wifi fous le nom de mes foldats , ils
coupoient 6: reil’etroicnt les maltons
fortes, 6e Châteaux, dont ilsne -’
voient fe rendre maîtres. Déja 135311.
bleilè du Comté de Szabolcs, enfermée

dans le Château de Kichvarda,
penné étendarts déployés à Diolèg.

La Comtéde Marammeh avoit au?

t A men:
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mémé mes Troupes d’environ 4000
hommes de pied, 8: de 8oo chevaux.
Le «Baron Etienne enne , bloqué
dans (on Château ’ e Tar an, las de
a: défendre , capitula ô: fe rendit à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
la patrie, avoit paflë [es prémières an-
nées daus la erre contre les Turcs,
de il connoi oit mieux la guerre que
pas un autre. Ainfi je lui donnai le
commandement fous le Comte Ber-
fe’aiy, quoiqu’étant tourmenté de la

otite, il ne pût toujours vaquer aux
onâions militaires. J’appris dans ce

même’tems,que le Ré ’ ent de Mon-
técuculli s’étoitr retire de Munkacs ,
pour camper à Tokay; 8C aiant tron-
vé quelque foulagement en ce ne je

avois confulter pluiieuis pet onnes
diflinCtion, je les fis convoquer pour

tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à faire par rapgort a la Forteres-
fe de Szakmar. Le orme Berfényté-
tablien fauté étoit de retour au Camp:
31.110118 parut expédient que ce Géné-

ral marchât vers Toka avec un gros
«hachement pour 0b erver Montecu-
6131,13!!! ” er de parler lelTibis-I
macquât défendre le pays de les incur-

V. D fions.

nl7°3ê



                                                                     

ans, Maisl’ennemLconflei-néckmon
Armée , 6c d’un liprottipt foulèvcmenx
du peuple, étoitydériue de tout cona-
fcil. Nigrell , Général commandant
de la Haute ongtie , croyant que la
confervation de ce pays dépendois de
celle de Cailbvie , tappella de Tokay
Montécuculli , avant que. le Comte
Berfén y arrivai: -: par la retraite, les
Villes hédonicalesfituées fur lescam-
pagnes de Harangod, auflio bien que
es lnbitans des bourgs rangés au pied

- des montagnes ’ les barroient, pri-
tcegt lesdarmes, (grillèrent- un bon

rps etroupes, tune partiezvmt
au-devant du Comte Balény ,4, écrans
tre l’attendit au gc. a v. "m. q
. Il étoit bien adieux pour de
relier dans l’inaâion , tous Szakmar,
8c fans efpéranee raifonnable de m’en
tendre maître: mais je ne trouvai pas
convenable d’abandonner des Comrés
qui avoient «nm-allé mm parti. Car
quoique le nombrede mes Traupes eût
tellement augmenté qu’elles auroient
pu facilemene bloquer la Place, àpei-
ne la quatrième partie étourdie ar-
méesôtil y règuoit; par-routant gros-
fière ignorance des principaux la

A ï fume

É; Murmures DU; Prunes
N°3.



                                                                     

FRANÇOIS Ra-xoezar. 7g
guerre. Ainfije réfolusidc galvaudera. 1763;
:ner pasce pays,’avant quedern’enren-
site maime,.aumoins de laVille con-
tignëà lanrterelI’e, .82: abondamment
pourvue de vivres. La plus grandeme-
tie des habitans étoient bien difpofés:
mais bien qu’ils fuirent en plus and
nombre que les Allemands maïeur:
geois craignoient la Gamifon de’Jla
Citadelle. je confiiltai avec A le. Baron
Jenney, lorfque les Gardes m’amene-
rent deux Bourgeois fortis de la Ville,
v ui rapportoient qu’un nombre confi-

’rable des habitans, ennuyés de Voir
la Ville ainfi renfermée &bloquéeflæie
prioient de tenter raflant aux endroits
que la Bourgeoii’e défendoit-s? qu’elle

.etoit mute. prête de favorifiér’l’ent’re-

à? , 8: eux étoient envoyés" pour
irde aides, ô: montrer les gués

la rivière, ne l’infanterie pourroit
zficilement et, à caulèlde la lécha-
reife del’Eté, a: de la diane qui "avoit
ne faire à: Palfalva; «d’un: feule.
èment r: hâter» de’donner raflant, de
peut que par le délai le-ièeret ne s’é-
vemâ,ouÂp]; :larivièâ tâtant agitât

W» es,vnc t usgay" ’e.
LÇcprojunezpanôjflbit.pasbien

. l 2 G
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76 Mnmomes DU PRINCE
cile à exécuter; mais comme je con-
noiil’ois l’incapacité de mes Troupes
pour tout ce qu’il falloit faire , on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de
grandes précautions. Je pris donc la
réiblution de chercher l’occalion d’at-

tirer dehors la Cavalerie. Le BarOn
Jenney étant au fait des rufes de guer-
re , me donna un bon conièil; en-
fiiite duquel aiant la nuit poilé l’lntan-
terie dans les bullions des rivages op-
pofés aux remparts que les Guides a-
voient défi és, pour qu’au fignald’u-
ne fuméei ana uafiÎentla Place, j’em- -
bufquai ma Cav crie entre des vergers
peu éloignés de la porte de la Ville; de
e matin , après les portes ouvertes,

i’envoyai trois ou quatre Compagnies
g." infulter la Garde , croyant que la

valerie fortiroit ppm les pourfnivre,
comme elle avoit ’t lorfque je cam-
pai à Palfalva , 8c que je pourrois la
couper. La Garde de la porte fin in-
fultee ; mais l’ennemi n’en iortoit point.

Cependant , peu de tems après nous
remar es beaucoup de poullière
entre les huilions , fur le chemin qui

.mène à Nagybania. J’envoyai ces mê-
mes Compagnies pourreoonnoitre,dt

je



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. ’77
je fus que c’étoit la Cavalerie ennemie ,
qui étant l’ortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embuiiluées;
fans attendre même le commande-
ment , s’avancérent en dcfordre; ô:
les Allemands découvrant un tout;
billon de poflière, preflànt leur mar-
che au ga o , arriverent à la porte as
vaut ma Cavalerie. Mais dans cesen-
trefaites l’lnfanterie avoit heureufement
gagné les remparts, ôt aiant mis le

en divers endroits de laVille, elle
auroit pu facilement couper les Alle-
mands de l’entrée de la Citadelle, fi
elle ne s’étoit diflipée peut piller. La
Ville étant ainfi prife, .fut réduite en
Cendres, en fauvant cegendant’ les hac
bitans. Pour profiter u détordre de
l’ennemi, je propofai au bout de trois
jours de tenter l’aflàut de la Forteres-
fe; qui n’était également que azonà
née à; palifladée. Il y eut des nfei-
gnes qui parvinrent juiilu’au haut des
remparts; mais n’étant as foutenus à
propos,l’attaque ne ré it pas. IfaForo
tereliè privée du [cœurs de la Villefut
fi contrainte, que je crus uvoirlais-i
fer le pays en fureté ,l 6c ormer d’aui

tres entreprifes. ’ ’ v

’- D 3k Le

I703.’
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’7& MEMOJRES nu PRINCE
Le Général Rabutin commandant

en Tranflilvanie, troublé à lanouvclë»
le de la prife d’Olafi’y, a: du bourg de.
Chomlio,quoiqn’il eût pu mettre en-
eampagne 4.000 chevaux de vieilles
Troupes, comme j’ai rapporté, avoir
pris le article défendre cette Provin-

. ce je à fes. foins , arde. n’entre:
aueunemenr en Hou ’e. C’efi pour-

Qiril. avoit convoqué’â Cybin ou
mienflat, tous les Grands 6c Prin-

cipauxde la Noblefie, fous prétextede
tenir Confiil; mais. e effet dans l’in- ; o
turion que les renfermant dans cette
Ville, illes empêchât de peller à mon

’,’ ô: d’y entraîner le peuple par

exemple Ce Général partagea fa
Cavalerie furies frontières de la Turf
quie; ôt fur le bruit populaire, mais faux;
que Tôkôly’s’apptochoit avec un Corps

’Armée, il commanda fur les fron-
tières de la Hongrie du côté de Sak-
mar, Samuel Betlchem, avec lesSidtl
les, ôtia Nobiefie des Comtés , ni (et
campa à Gibou pour m’obferver. iant;
ap ris par des avis certains fou arrivée
à: eux marches , j’envoyai me»
losvay avecun Détachement d’environÂ

2000 hommes de Cavalerie nous;

t ’ pour

..-.
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pourle reconneitre , de me rendre M
conipre de ce Corps, que la renom-
mée faillait monter à 6000 hommes
de plus. 47Mon delfein n’étoit pas de
faire des alites hofiilité en Tranfiilva-
nie; mais parce que j’avais cru les
forces de l’ennemi bien fupérieures à
celles que j’avois envoyé pour les re-
œnnoitre,: j’avois jugé qu’il étoit inu-,

tile d’enjoindre de ne pas attaquer Bet-
lehem de fesTroupes. Les miens mat-A
cirèrent en témoi nant beaucoup d’ar-
deur; étêtant in orme’s par les habi-
tansdc la fituation du Camp, à la fa-
vem d’un brouillard épais du matin ils
attaquérent l’ennemi avec tant de cou-
rage , que l’aianr mis d’abord fans
beaucoupgsde peine en desOrdre , de
paraderons-après en fuite, ils rem-
portèrent. une viéloire que je n’avois
pas efpété, de dont j’eus pour man-
ques: lplufieurs étendarts de timbales
quîils m’a portèrent.

’ riant le Comte Betfény aiant
l e*;’51".ibisque, étoit arrivé à To»

fig? Voyant l’ardeur du peuple, de fur
le rapport des déterreurs de la Forte-
reflet concevant l’efpérance de pouvoir

- s’en rendre maître , il » commença l’at-

. . I D 4. raque
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80 Meneurs DU l’amer;
taque avec trois petites pièces de cam-
pagne , ô: deux quintaux de poudre.
Cette FortereflE, fituée au confluent
du Tibi ue avec le Bodrov , dans une
extrémité de l’lle , cil d’une forme

triangulaire. Du coté du Continent ,
elle cil défendue par un foffé allez lar-,
ge, 8c par une double aliflàde, ou-
tre les Tours, 8c un ion de pierre
de taille qui regarde le confluent des
deux rivières. Cette Place étoit abon-
damment pourvue de toutes fortes de
munitions de guerre 8c de bouche, 8c
défendue par une Garnifon pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Berfény en m’écrivant tâchoit de me

perfuader par plufieurs raifons , que
aillant à Szakmar une partie de mon

Armée, je m’y portalle avec la meil-
leure partie de mon Infanterie. Ces
raifons me parodioient preflàntes, non
pas’par rapport au fiège, mais afinque
me trouvant au milieu des treize Com-
tés, je pufle mieux .difpofer les affai-
res de la uerre. Lors donc que pour
la fureté u Corps que je devois lais-
fer à Szakmar , jeus vifité les environs
de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la rivière de’ Samofchpune

. res-w
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Pr u’ [le , dont les bords étoient es-
carpes de tout côté , et fi reflerrée par
les détroits, que (on diamètre pouvoit
être appeinede 100 as. à]: fis for-
tifier cet efpace d’un ollé parapet
palilladé , ô: fis mettre un Ouvrage
détaché au milieu dela c0urtine , pour
la garde de la porte. De l’autre côté,
du Camp, aiant jetté fur la Samofch
un pour de radeaux ,jefisfaire une Re-
doute pour défendre la tête du pont,
de telle forte que la fituation du lieu
fécondée. ar ces Ouvrages , quoique
peu érables , pouvoit presque à,
tre égale aux forces mêmes du Chai-l
teau de Szakmar. Le voifinage dece v
Cam étoit favorable pour Veiller: aux.
courfgs des Allemands , qui ne pou-
voimt fubfilier fans fourrage; de de
punique côté de ce fleuve qu’ils fufiènt
pâtis, il étoit aifé de les coupera leur,

retour. Alan: ainfi ourvu à la fureté -
du camp, je confiai e commandement
de ce’Corps au Baron Jeune; ô: pre-
nant avec moi 2000 fauta ms 8c au-
tant de chevaux , je marchai vers To-
kay. Je trouvai fur , le bord du Tibis-
que le Comte Berfény,qui étoit venu
au-dçvant’de moi avec le Comte Ka-r

I * * ’ D 5 roly ,

1703,.l -



                                                                     

sa: Mamorns’spu Paris CE
n°3] roly , qui peu dejours auparavant étoit

forti de Caffovie fous divers prétextes
fpécieux , pour quitter le parti des
Allemands est enibrafier le mien. Ce
Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma prifon , mais il l’éroit du Comte
Berlény: à fa recommandation , a: a
caufe du ’crédit qu’il avoit dansles
Comtés aubdelà du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revêt»
ris du caraétère de’Général , «St jel’enw

Voyai dans les plaines de Kcskemet,
pour commander les Jazigiens 8c les
Cummains , aufli-bien que la Milice

ni étoit déja en armes du côté du
amibe, se pour attirer à mon parti

ou arrêter les courfes des Rafciens’ de
Bacs.

Après que je me fus retiré du Camp
de Szakmar , avant d’arriver au Tibi?
que, il me fiit rapporté par un Clair;
rier exprès, que le Colonel François
Blair, par le recours "des habitans dts’
Villes qu’on appelle Haidonicales, Hà
tuées fur les bords des rivières Her-
nad de Chajo, qui m’appattenoient de
droit héréditaire, avoit ris dallant la
fumeterre- de . Szolnok défendue par u-’
ne Gatnifon Allemande; &qu’il aillait



                                                                     

Fannçbrrs Ramon; 8;
battolefiameux CapitainedesRafeiens au;
Kiba avec 3000 hommes venus au ib-
eours déSzolnok. ’ Par cette ’ L-
tion le s d’entre le Dantbe le
Tib’ ne délivré de la crainte des
inox: ces des fusdits Rafciens. En
vificant hem devant Tokay, la
difpofition de ce fiège prétendurme
parut digne d’étonnement. Les perla
tes-pièces de’eampagne placées dans
une batterie retranchée anisant de. la

m e, - ne pouvoient mon:nuire la Fortetell’e. Ceux du dedans
avoient encore ducôcé de la Ville une
demi-lunegardéepargo bichas, d’où

fadant des rouies, de la
Villeârpsommedesl . WâmAIçsTrFœ

’ ce , A pre ne ans
apesarmes. 0m, ils avoiengundie
minium: du côté duContinentdans
Merde-Bodrog, où ils amenoient
desbeüiauxdes’ .ill éloignés d’un
audacieux millesr’ ’n’éroient nias4 ,
fiégésni bloqués: Ainfi peu de teins
après mon arrivée , je lis jette: des
ponts au: [esprit la: une glas.

"rjepoltai es taupes au cuti»
fiai: hFoneteflèD 64cc que voyant

- ,, r , en.
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84; Murmures un En: ses
l’ennemi, il retira fa gamifbn de’la’
demi-lune.

Toute la Hongrie étoit pleine de
page qui couroit aux armes. LaNo-

le e, à mon infu bloquée dans fes
Châteaux a: Maifons par cerrepo u- - n
lace, commcnrcgàt a (venir, en f0 eâ
mon Camp. iflas Oskay, qui é-
toit venu avec Blaife Borbeil jufqu’aux
frontières de Pologne parmi les ca-
valiers voleurs, énétrant de fou pro-
pre mouvement fa patrie la Com-
té de Nitria , avoit amafié quelques
mille Cavaliers , de portoit jufqu’au
Yaag la réputation de me; armes.

La Cour de Vienne, étonnée d’un
mouvement fi i iné à: fi prompt,
ou plutôt de ce dé rdement de mi-
lice pulaire , prefiée de tout côté, »
de dénuée de confeils, ne favoit quel
parti prendre. L’Eleé’teur de Bavière,

mondé des forces de la France, com-
me il me fouvient de l’avoir dit , s’é-
tant rendu maître de Pafi’au- ôt de
Lintz dans la Haute Autriche, me-
naçoit Vienne. L’Empereur-ne pou- -
voit faire venir des Troupes de l’Empi-
se, nife fieren Hongrieaupeèi de

e . orn-



                                                                     

fannçorslkax-oezrtf ses
Cames rôt de Grands , entre ilesqnelç;
le (cul (lignite. :Siànoiè [Forgatîiâlan

au l: C enflral’. ’01?»a: deçoVicesGénéral de Javarin ,’ don-1
n0itef’pe’rance,à la Cour de s’o

feràvmoniArmée. LeGénéral .,t
battu par l’Eleâeur de Bavière, 53’.
iant ,aramenéuenviron 2000 cava-
liers ,: fun commandé pour s’opæf’era’,

mes:pnogrès avec le fusdit- muai
’ ., de les Hongrois que l’on.

oit rafiemblet de la Comté de,
resboutg. î C’en a l’OCGafion dàleurs

monnaieras ne j’a pris par.
qui étoit 4131199331 pâlît: Ville de m’
à faire zlapdéhauche, ce qu’il avoit fait
jufqueslà; IGC’comme je ne: pouvois
elperer qu’ilpût par fou autorité re-
mettre cta-ordre lesTrou qui cou-
roient çà à lavdans les filages, ni,
marmitais. fonde-la. Noblefi’e des
Comtés, je détachai Isa-Comte Bers
fény gemma ou figer, avec un

d’élite. s que. recevantle
fidélité ,derlla’ Ville, qui

ofi’roitde’ja de fe- rendre, il perlin-
à Etimne-«Télékéfy Évêque d’A-

prias draperont. fignDlOCè-r
effluvant-feu prit-nana avoit

. " D 7 rem:

1103-; .
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86’ Marteau-bu 2&1th
rem Ï dcfaxflfcsim "tfiions
Religion Catholique opprima

au: ne; que fait";c fusdit c fit forcira: la Vit-î
lek kg la Fox-W dmut me us , mameîà!n:ndrâ: m*  A pénible Commanivé à Agit:
put exécuta (ès ordres g..quîi1!roçutî

du (loufiats d’Os I, qui imam
’tqucluiôcfcs .rmlpcs amine
é furprifes ô: défaiœs par saune:

Persan, a: que l’enncnü.aim’pris
Diva, s’avança: pour. fc rendre main
me des villa des montagnes, a: des
Mines d’or; 8ms cet avis ,13 [Comte
Mény; rïfcmblant. les Troupes; «de
toutes ,6: aiantcnvcvyédcsmdrcs
àKu tquiétoit àKeskcmct, de [a
joindra à lui, pourfiüvit (à marche;
qrèsm’aboir env ’ un «a

1;; r 4 ., , JI’Cecil (a. i: en maya No;
m: filmèm tmâilleîcaflaux Radzieouskymmdu  .
m 4° MW, m’avdit mm (a.
MMË W immine afidéepour
m” l emvmueron and)»

v- l .x règne,



                                                                     

’l’aançoï’s nunc-21:» 87’ 

règne, 65:?un les affaires (111R .r
me tendoient à l’éleEüOn d’un ois;

"lui- Primat, 8C le Grand-Général:
la Couronna Lubomirsky , fans

oppofition du Roi de Suède , viroient
âtéunirics [nm-ages en ma faveur,
Futfaîtc tomber fur moi P6166301;
1 ïy ïconiëntois.  Maîs aiant entres;

pris-la ’ narcpour la liberté dc-ma’
propre" âme, a: voymttoœlcsOr-
«indu Rby’aumc dans un fi
mouvement a: fermentation, je crus
qtfil’nc remît pas fientant; ni con-z.
venablc à mon honneur, d’abandon-1
ner les intérêts de ma Patrie, wifi
ne’Gdurœnc étrangère ,8: pour mon
avamage’ particulier; a: en quittant
ànfi la partie , d’ex fer au dernier
péril, a: wifi" ’lcmand, cette
Ombre de libre ’uî relioit enta-I.
ne j’envd ày-donc , 1j Raday alors
mon Sccr aiœ,& Michel molmzanyë
au fusdit’Cardinal Primàt, 6c au R01
de Suèdc;p0urcxpliquer au prémicr
k3 mirons que j’avois ur ne pas ao-
œptcr la Couronne c Pol ne, a;
pour repréfcnœr «au: Roi de aède in
(meut de l’Alliancc cçntraûéc mm:
ion-grandspètc’æ kmicn, par 1?

’ ’ ” que -.

:703)
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88 MELM’OIRES DU PRINCE

quelle il étoit (tipule, que fi dans les!
teins à venir il arrivoit qu’on dépouil-
lât par violence fes Succeifeurs dela
Principauté de. Tranflîlvanie, la Cou-

ronne de Suède s’engageoit à les fe-
courir 8c à les aider. dun fubfide de
’oooo écus , leur donnant . voir
e rendre àleur folde 6000 uédois.

Le gioi Augufie de Pologne m’avoir
auffi en ce tems envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Défcrteurs

Saxons. Ce Prince m’aflüroit de fon
amitié, 6c me promettoit de merdon-
ner aucun feeours à l’Empereur con-.

ne moi. lJe n’avoiseuqu’une légère cf ’ -

ce de me rendre maître du C âteau
de Tokaysmais campant dans le milieu
du geais, je uvois avoir l’œilâtout.
Je ’tachai a plus, grande artie de
ma Cavalerie, pour ferrer affovie,
8c empêcher Montécuculli de faire
des courfes. J’avois cru que le ca ital
dépendoit du fuccès de l’entrepri e de
Berfény, qui marchant droit à Nei-
fol avec Karoli, contrai nit le Comq
te .For atz avec avec un ’ ’ment Al-
leman de fe retirer en de ordre-clans
la Ville; Schlikétoit àlICrenmis

’ c avec



                                                                     

Panneau RAKocz-r. 89
avec le relie ’de fes Troupes. MesGé-
néraux efpétoient contraindre For-
garz à capituler: mais SChlik épou-
vanté à l’arrivée d’un Corps de mes

Troupes,donna ordrerà Forgatz de
fe retirer le mieux qu’il pourroit vers
Baimos , où il l’attendroit. Porgatz fe
retira donc la nuit en defordre, Gale
Comte Berfény aima mieux faire un
pont d’or à l’ennemi fugitif, que d’at-

taquer des Troupes-aguerries avec u-’
ne milice inexpérimentéeêt mal difcis

limée. Après la retraite de l’ennemi ,
e Château de Neifol , où il avoit
me garnifon , fe rendit peu de terris

ès; 6c des François déferteurs ui’

e trouvoient .parrni-lestllernan ,
prirent parti dans mes Troupes.
.- Pendant que j’étois tous Tokayv;

mes Trou es s’augmentant: toujours,
fe choif oient des Chefs a 6c un
Corps invei’tit Leuchovie; de l’autre:
Kcsm’ark, Villes royales. Leur débat-x
dément , femblable à un - torrent, 6-;
tourdifi’oit. les Garnifons z Allemandes ,z
6c en. obligeoit .plufieurs à fe tendre
plutôt par ennui, que par nécefiîté.

armi tous ces fortes .d’événemens;
l’aCtion deMathiasTrcnchinyufutfine

, , . guhere,Æ

17:13;



                                                                     

9o Manon! Es ou Panzer:
. . ière, (Se dione de remar ne. .ll ’é--

n 3 gît Domeiiiqîie du Comtal: Michel:
Chaqui, Brodeur de fan métier, ren-
fermé avec [on maitre dans le Châi
teau de Szepes, ou Sepufe, défendu
par une Garniibn Allemande. Il n’é-
toit foldar ni de énie, ni de profes-
fion, ni de phy ronomiC; mais aiant
appris que tout le Royaume couroit
aux armes pour la défenfe de fes L’i-
bertés, animé par un tel exemple, il
fe mit à penfer en lui-même, 00m»
ment il outroit obliger , au péril mê-7’

me de a vie , le Commandant de la
Place à le rendre au Co s du peu--
pie qui avoit invefli le hâteau. » Il;
n’ofoit confiÎr (on deffein à fes dom-l

armons , i n’avoir pas le en.
géogagner les Allemands par gré-
compenfes: il prit donc la réfolution»
de tuer le Commandant , ou de le
bleffer, afin que n’aiant pas de’Chic-
rurgien poutre faire panier ,. il fût 0-:
bligé de fe rendre. Déterminéàee’ttd
entreprife, comme le Château ï’eitfutx

un roc efcarpé , il choifit un endroit,
6c fe pourvut de cordes pour pouvoir
fe laitier couler , ô: échaper après l’ex ’g

cation de Ion défleuri Le - [joue pas.
pour
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pour cetteivenrreprife, il alla voir le
Commandant , le fabre au côté , à l’or-

dinaire, ô: pOrtant du Tel dans la
main , pour le jette: aux yeux du
Commandant a ce qu’aiant fait ,’ il ti-
ra avili-rôt (on fibre, 6c lui fit plu-
fleurs bleifures. La femme de cet DE
ficier arriva au bruit; on commença
à courir delphlfieurs-eôtés : mais Tren-
eh’m courut à, l’endroit ou il avoit
tigelle fa corde , 8c le lama- couler,
gir’joimirelesTmu esqni tenoient

’Clrâteau’bloqué. e deflèin renié;

raire ne fut” fans fuccès, puifque
ït blellë, &manquant
dçlC riens, rendit peu de yours
après’ia’ P- ace,»à condition défi: réé

8re: librement-avec fes Troncs.
î ’Cofurc’iit-là les événemens es plus

remarquablesde l’année I 703 ;àla fin
de laquelle l’Hiver, qui n’étort pas en.
ocre rude, n’avoir pas fait geler le Tibis.
gué à le Bo’dr’og. Il ne relioit cepenà

ah! d’autres efpérances de me
’ , v maître du Château de Tokai? ,5

mîmt’i’afi’aut. [sa’partiede ce

’ ni regarde’leGominent de-
FRŒdu ’ ,’n’étoit défendue . .’

me p’ es,& par un fofië’ièc:

" côté

n°15
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côté du confluent des rivières, elleé-
toit entourée d’un rempart de terre,
ô: d’une faune-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien mafiîve, flan-
quée de Tours, défendoit les dehors.
Mais comme tous les beitiaux, a: la

i plus grande partie des vivres, étoient
gages entre ces fortificationsvdu de-

, on pouvoit efpérer qu’en les
bridant, on obligeroit la Garnifon a

ca ituler. [Adefir que j’avois devoir un Hi-
ver plus rigoureux , adoucilfoit les in-
commodités que je refi’entois dans u-
ne tente mince, qui me défendoit à

’ e des injures ordinaires de l’air.
prémières lunaifons du mois. de.

anvier 1704. ,. amenèrent la gelée:
,e froid d’une feule nuit . aiant arrêté
le cours des eaux , la nuit fuivanteaf-
fermit tellement la glace , que je com.
mandai l’Infanterie pour monter à
raflant. Mon durent étoit de former,
l’attaque véritable du côté du Conti-
nent; mais d’environner de tous cô-,
tés le Château, pour donner de faus-
fes attaques ar-tout ailleurs. Jemars
uai aux O ciers leurs polies, je leur

donnai des guides. Les Troupes s’y’por-

, retent’
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tètent avec valeur; elles attaquérent
contre mes ordres la faune-braie ,
plufieurs la giflèrent même, &ils fu-
rent mifér lement canardés. Le gros
rebrouiià fans continuer la faune atta-
que, ce qui fit mal réuflir la vérita-
ble, puifque la Garnifon étoit fuflî-
fante pour défendre ce feul front. Il
cil certain gué mes Troupes s’y com-
portèrent abord vaillamment; a: fi
la faune attaque eût duré, ”avoislieu
de croire qu’on auroit r’ 1 à fe ren-
dre maitre, 5C à briller les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprifc
eût été mal conduite; l’ennemi con-
çut une grande idée de la bravoure
de mes foldats, ô: aux menaces d’un
feeond afiàut, il commença à capitu-
1er.- Cette Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire, ô: que je fis en-
fuite démolir, fe rendit vers la Fête
de la Converiion de St. Paul. Je r-
misà la Garnifon de a: retirer a cil.
On trouva dans la Forterefl’e un bon
nombre de canons 6: de mortiers ,
qui me fervirent à attaquer le Châ-
teau d’Agria. ou Eger , vers le Prin-

tems fuivant. a v p * »La prife de Tokay- fut le commen-
- CCDJCDŒ

170;;
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cernent des opérations de l’année
1704. 5 6c aVant de les continuer, je
crois qu’il cil à propos de toucher
quelque chofe de l’état dans lequel
j’avois trouvé tout le Royaume, 8c
celui de mes Troupes. je [ai que l’a-
mour de la Patrie, naturel à un cha-
cun, rend ordinairement fufpcétes les
louanges que l’on donne à (on pro-
pre Pays, 6c à fa Nation. e fai que
la Nation Hongroife (depuis le teins
que ce Royaume aiant perdu fonRoi
à la funcile bataille de Mohacz, ô:
que les Grands fe lainant aller à di-
vettes faétions ô: partis , Ferdinand I.
fut élu Roi) cil fi noircie dans toutes
les Hifioires des Nations étrangères,
des épithètes de rebelle, de fédirieu-
fe, de turbulente , que tout ce que je
pourrai dire en fa faveur parortroit
être fufpeéi. Mais parce que j’ai dé-
dié ces Mémoires à lajVérité Éternel-

t le, je dois méprifcr le jugement de
l’efprit humain , a: fuivre le mouve-
ment de ma propre confcience. Les
titres mêmes calomnieux infligés à la
Nation Hongroifeflécouwent fa va-
leur, ôc fa générofité qui ne lamât
fouifrir la fervitude; 8c comme "elle

If; ”. ) 1 a
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amé-tæiedc’foiqdans. (calorisons
flaireurs, qui veilloient revêtir les e-
trangexs lalalnc de (barbœbis, à
155 Mende-leur graille, lestok
étant toujours devenus les prénriers
Meurs dœLoix ,onr oqué les
Hongroisàlcutlcgitime éfenfe.]e ne
prêtois pas entonner tous les iôulèvq-
sacristies Seigneurs particuliers en»
nepris fous les anciens Rois: mais i
dt aifé accon qui lifent lcsriifioires

préoccupation, de difeerner-les
Wœœnés par la rebellion, d’a-
mufles 6c légitimaeîgséfenfesdde

v’, éeommune, lesqu les
la (Donnés en: pris les ar-
massalisléemque: s les autres, ce
déraisons les-.VaŒux des Grandsqui
ont exciréfdes tommies. C’ei’t pour-
quoi la’concorde des Comtés a ma-
nifel’té les maux communs , défia-â-

dire, la violation desLoix’ &des Li-
bertéssiôc les, mouvemens. d’anneau»,

’ ’ ’ migre n’ont en autre fui-
œeque’les’ttœ les entretenus les

Vafiàux des Les;doivent donc être ’appellés’ gua-
res de la Nation,’mttepœifespour la
déferait-de. des shahs: 6cm ruilais

47°4-
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n°4. des particuliers méritent à jatte titre

les noms-de crimes de Léze-Majeité,
é: de Rebellion. ’ Si j’avois- entrepris
l’apologie de ma. Nation, je ferois ici
mention de la fainteté du Fondateur
de nos anciennes Libertés. Je confit.
mercis ce que j’avancerois parl’exem-
ple de St.Ladiflas, qui pour lesmain-
tenir prit les armes contre un Roi qui
gouvernoitï ar le confeil des étran-
gers, 8c le étrôna; pour que l’exem-
ple de ce Saint, canonifé par la voix
de toute l’Eglife,.appuyât cette

linon , Que ceux qui ont aini vio-
lé les Loix 8: leur Serment, méritent
les titres odieux, que depuis près de
deux fiècles la calomnie a attribue à
ceux qui embrailènt leur. défenfe; Il s
feroit facile , en litant dans Bonfi-
nius les guerres civiles dont la Hon-
grie fin ’tée avant les Rois de la
Maifon d’ utriche, dedémontrer que
la plupart du teins, i c’étaient des’Sei-

gneurs ambitieux qui excitérent ces
tumultes; mais que les Comtés [ne
déployent leurs étendarts que très ra-
rement, a: toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermens, &rebelv
les am sMaisiau contraireilrfie

à?!) e’
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feroit, moins facile de pruine:
les derpnæières Hilioires, que depuis le
des Rois de la Marion d’Aue
triche , toutes les guerres ont été en».
tre Tes pour la, defenfe de’la Liber-
téülesétendansdesCotntés. Par
où le Leéteur équitable pourroit jugé:
de ce que l’on a avancé , c’ei’t à-dire,

fous les premiers Rois, fouvent
il; . rebelles 8c des fiâieux avoient
fufcité des troubles a 5c que fous les
derniers, la Nation a montré une
grandeur de courage incapable ,. je ne
dis pas d’être abbattue ,. mais même
d’être fléchie par. les plus grands
maux. à: par le jougvde la fervitude.’

l. Les langàtes publient
es ures es 05,, en mmmassai: u’à méfiât de leur o s

fion (hé! combien de fois, hélas l).
les fermeras qu’on a extorqué d’eux.

comme leurs loix. ô: leurs. libertés ,
ont; été. fi violens, 8c fi indifcrets.
qu’il auroit été criminelde les garder
au réjudicede la pofiérité, a: de
blelër ainii larcharité. Otfi ,A u-
ne telle conduite Dieu. a été o e,
malheur auxeaufes de la caufe, com-
me aux califesde ce qui a été cardé -!

r. Tom K E ’ Les

que
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Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint.les Hongrois font grofiicrs,
a: les couleurs en font noires; le bu-
rin avec lequel ils gravent leurs mo-
numens hiiioriques cit bien aigu- an-
tôt ils les blâment de leurs mâts
giofiîères , ruiliques , 5: barbares;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des
Sciences, 6c des beaux Arts; quel uc-
fois’de leur débauche, de leur oi ive-
te’, 8c de leur avarice. Mais hélas !
ce qui s’ei’t pafié dans une guerre
de huit ans , ô: qui cil raconte dans
cet Ouvrage , ne convaincra pas les
Autrichiens de faulïeté ; car ce qui y
dl rapporté , n’en que des figues ma»
nifefies 8c des fruits amers de la do-
mination , paternelle de la Maifon
d’Autriche ,, fous lefquelles toute la
Nation a comméré les Véritables pro-
priétés d’enfans mal élevés, fans qu’on

gille les en accufcr , mais leur père...
quel cil le Roi Autrichien, qui

ait établi des Collèges pour que la
Jennefle pût être imbues de mœurs
plus poliesê Qiel cit-ce, qui ait érigé

’ des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences; de dans les:
beauichrtsë ont cil-ce qui l’a cm"

. à. l U x
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ployé aux fondrions de la Cour , ou un;
de la Guerre , pour la retirer de la l ’
débauche? QIelei’t-ce ui a introduit
parmi le peuple les rts mécham-

ues 8c le Commerce, pour l’éloigner.
,e l’oifivetéi Et enfin , quel cit-ce

de ces Rois qui n’ait pas fait des ex-
toriions fur les Hongrois, pour qu’en
les contraignant à amafler , 6c à fe
retrancher lut leurs propres néceflités,
il ne leur eût point enieignél’avari-
coi Je réprime les calomnies , j’é-
claircis la vérité: cependant je n’im-
pute pas aux hommes les malheurs de
a Nation , mais je reconnais que la

domination des Parâtres envo és fur
nous par la main du Père célci e, qui
nous frappe avec juillee, a été com-
me une verge de fer. Dieu s’étoit
fetvi de moi, quoiqu’indigne , com-
me d’un inl’trument pour réveiller
dans le cœur des Hongrois cet amour
pour la Liberté , qui parodioit déja
refroidi , accoutumé aux maux 5 8c
l’on doit remarquer l’admirable difpo-

linon de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement même de
la domination Autrichienne 5 car fi,
l’on examine les Hiitoires depuis, le

. , * E 2 * tems
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temsde Ferdinand I. 6c de Jean Zapo-
lia, on obfcrvera un admirable tiifu
des oeuvres de la Providence , princi-
palement en ce qu’elle a donné au

oi Jean , Hongrois, la Transfilva-
nie , 8c les parties du Royaume de
Hongrie qui y [ont annexées, com.
me un Etat léparé , dans lequel on
œnferva le modèle de la Liberté don-
née par les loix à la Nation. Cette
forme fut toujours confervée fous les
Princes de Transiilvanie. Cette Prin-
cipauté , dis-je , aiant été fous Ro-
dolphe reconnue libre , ô: indépen-
dante par les Etats d’Hongrie, nour-
rifl’oit l’amour de la Liberté , 8c en
enflammoit de tems en tems le défit
dans le cœur des Hon ois. Or afin

e cette Principauté, épatée authen-
tiquement de la domination Autri-
chienne , fubfifiât , ce qui cit arrivé
fin la fin du Gouvernement des Ba-
mori , cil encore revenu de nette
tems. Au commencement du fiècle
pané, les Autrichiens s’étoient appro-

riés la Prinéipauté de Transfilvanie
, a titre de cellion de Sigismond Barbo-

ri, qui, contre toutes esloix ô: con-
firmions , l’avort echange avec Ro-

V dolphe
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dolphe contre les Duchés d’0pava
8c de Ratibor en Siléfie; mais s’etant
enflure repenti de cet échange, il re-
Vint, feerettement , 5c étant reçu de
nouveau par les Etats de Transfilva-
nie , il chaflà les Troupes Autrichien-
nes. Pouillé ce endant ar l’incon-
liance de fou e prit, il ceda la Prin-
cipauté à (on coufin-germain le Cari
dinal André Bathory. La Maifon
d’Autriche fufcita contre lui, Michel
Prince de Moldavie: celui-ci vainquit
le Cardinal, qui fiat tué dans la fuite.
Alors l’Armée Allemande , pêchant
en eau trouble, &Ife trouvant en tiers
entre deux prétendans , prit polfefiîon
de la Principauté; Les Annales de
Transfilvanie , entre lefquelles celles
de Loup Betlehem font les plus fidè-
les, ne rapportent as l’anecdote fui-
vante 5 mais aiant été curieux dans la
recherche de ce qui regarde cette
Principauté , j’ai ap ris par la tradi-
tion digne de foi es Vieillards, ce

ne j’ai cru à propos pour mon déf-
in de rapporter ici de Boskay. r

. Le gouVCrnement des Bathori étant
interrompu , le Général Balla, hom-
me hai des Transfilvains , comman-

E 3 doit

17041



                                                                     

17°4-

102 MÉMOIRES DU PRINCE
doit pour l’Empeur en Transfilvanie.
Qielques Seigneurs qui confervoient
le f0uvenir de la Liberté, croyoient
ne pouvoit lui oppofer performe plus
propre que Boskay , iflu de la pré-
mière N oblefi’e ,doué de beaucoup de
belles qualités ,z a: particulièrement
efiimé dans la Comté de Bihar , 8c
dans les Villes qu’on appelle Plaido-
nicales. Mais parce que Boskay éle-
vé parmi les Allemands leur étoit
fort favorable , les Zélateurs de la Li-
berté balancèrent de s’ouvrit à lui fur

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

urroient aliéner des Allemands
’efprit de Boskay, ils conclurent en-

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

ils la firent rendre ar une main in-
connue. Le firatageme réufiit, 6c le
Général s’étant emporté , prit des ré-

.folutions contre lui, que les auteurs
du complot (d’ailleurs amis de Bos-
kay) furent: ils [avertirent que Bail
ta , non feulement le foupçonnoit ,
mais u’il avoit télolu, en lui mar-
quant e jour , de le faire arrêter; 8C

. . que
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que peut; cet elfe: il envoieroit’lmc
Compagnie de Cuitafliers. Boskay ,
fût du témoignage de [à confcience,
ne vouloit point d’abord ajouter foi
à cet avis 5 mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertiflè-
mens des perfonnes de fes amis dignes
de foi, le foir. d’avant le jourqu’on
lui avoit dit que les- Cuirafiîers viet»
droient pour le prendre , il fox-rit de
fa maifon fous prétexte de la Chaire ,
mais en effet pour obfetver d’une
montagne v’oifine ce qui lit-paneroit.
A la pointe du jour, il vit une Com-
pagnie d’Allemands entourer fan Châ-

me:

teau s il fut que fa pet-fourre avoit été ’
exaâement cherchée dans les endroits
les plus fecrets de la maiibn. Ainfi pi»
que de la manière indigne dont Bafla en
agiKoit à fon égard , après avoit tenu»
confeil avec les amis, il excita les Vil-
les Haidonicales à a: foulever , il chai;
[à les Allemands de Transfilvanie , i
entre rit la caufe de la Liberté Hon-
groi c , qui dès les tems du rl c
de Ferdinand avoit commencé dette
ébranlée; ô: aiant fait une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie
à Serens , il fit une guerre neural.

. E 4. (à
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le comme la Maifon d’Autriche, qui
fut terminée par la paix de Vienne
ô: par la mon. A res lui, Gabri
Betlehem entreprit a eauk de la Li-
berté. Mon B..faieul George 1.5 lui

- fiiœéda dans la Principauté , 8: dans
cette entreprife, qui fut terminée par
la paix de Timau. Longtems agrès,
313mm: 21° lem? lm

e ar 1 p , eus esaubiceàpdu Roi deErance. Tôkëli
la continua jufqu’â ce que le fièele
étant fini , la divine Providence, par
une période admirable , couinenç x
en moi avec la première année du
(neck. tenus, à lesévénemens

avent s tu us. Boskay’ ’ au

du fiède pafië , lesmanifdh la troifième année. Je rap-
rte ceci entant que lm violations

des Libentés, &luztstéparations, ont
été languie des guerres, &non en-
tant que celles-ci. contournoient: la

i n des Religions" Méro-
doxes: quoique Dieu arrange toue
jouis les amans, bonnes ê: mauvai-
fes, des hommes ourles (imitâtes
ô: équitables de es dectets éternels.
Je cappella sinq guerres emtepâ’ilès

- ans
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dans un même fiecle , par des inter
vallcs fi merveilleux, que par ra rt
à l’âge , ô: à la mémoire des o -
mes , on pourroit dire qu’elles ont
été continuées , entant que les plus
avancés en âge fe relionvenant du
pané, ont pu dans les occafions pré-
.fentesk fomenter ô: nourrir dans les
cœurs de la flanelle le defir de la
Liberté, par a narration de ce qui
s’étoit paflë autrefois. Dieu, auteur
de la paix ôr de la jufiice, a voulu
fans doute par ces mouvemens avet-
tir ô: apprendre aux Rois de la Mai-
fon d’Autriche, que la Nation Hon-
groife ne pouvoit être conduite ar
une crainte fervile, mais qu’elle up-
portoit volontiers le joug de l’amour

paternel. ,Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mcfures avec les Hongrois,
avant ne les forces des Turcs cuf-

L fent éte abbattues par la levée du fiè-
Ee de Vienne, par la bataille de Par-
an , ôt par la riie de Bude. La

Maifon dAuttic 1e étant enflée de
tant d’heureux fuccès de toute cette
guerre , fa cupidité rompit fa barriè-
re; ô: lies dents conçus longtems au-

) E y para-

me
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n°4. paravant fur la Hongrie , parurent
prémièrement dans les Lettres expé-
diées pour la convocation de la Diète
de Presbourg , dans lefquelles l’Em-

teur Léopold ne ropofa pas (on
s ainé ont être e u, felon la ma-

nièrej qu’alors prati uée;maisildé-
clara qu’il vouloit le aire couronner
comme Roi Héréditaire. Le lime!L
te Théatre d’E éries érigé fous la di-

reâion du Genéral Caraffa , ô: fur
lequel plus de 7o Gentilshommes
furent exécutés , nous fait fouvenir

de quelle manière cette Sentence ,
entièrement op fée au Loix 8: aux

Libertés, aéré outenue, à: par com-
”bien de fang elle a été cimentée.
Ce fouvenir cit gravé en lettres de
fang , non fur des monumcns de
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de
même le fouvenir alliez récent de la
manière dont on s’ cil pris pour dé-
pouiller la Transf vanie d’un Prince

national. » -Aiant ainfi arraché les pierres an-
gulaires de la Liberté, ôt fait une
En glorieufe avec les Turcs à Car-

wicz ,. le Confeil de Vienne croyoit
que
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ne les forces des Hongrois étoient
l affoiblies, à: leur courage fi abbat-

tu , qu’il ne trouveroit aucun obltacle
à les volontés, aiant refireint au cou-
ronnement du Roi hlofeph la Bulle
d’or du Roi André e Hiérofolymi-

tain. Il crogoit avoir en main les
verges pour. apper . librement ; en-
forte ue la licence des Autrichiens
fe d’ inoit impunément fur tous
les états du Royaume. Ce feroit ici
le lieu de rapporter les pro ofitions

ni furent faites à Vienne ans [Ail
emblée de tous les Comtés, après la

conclufion de la paix avec les Turcs,
ô: ce qui avoit éte fait avec moi , 8c
avec les compagnons de ma Capti-
vité. Mais en aiant fait mention ail-
leurs , il fufiira d’avoir rapporté Ceci
en manière de préambule , pour mon-
trer us clairement que le jour l’é-
tat u R0 aume , ôt la difpo ition
intérieure fcs habitaus. .

Tour le monde fait que la Nation
Hongroife dt divilëe par les Loix en
quatre États. pCar le Peuple , du
terris du Roi Uladillas , abufant de
la Bulle de la Croifade, ô: fe révol-
tant contre laENâblcfiè , aiant .

dompté

ne):
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dompté a: vaincu, fut réduit en une
fervitude fi étroite , ôr la Nobleflè
acquit un droit fi ample (in (es Suo
jets, que felon les Loix le Payfan ne
Gamme rien en propre que km ame.

ne partie du Peu le, compoféc foie
d’Efclavons, foit e Ruflîens , porte
ce joug avec allez de patience. Mais
les Sujets Hongrois ont tant d’ani-
nmofite’ contre leurs Maîtres ô: contre
tout le Corps de la NoblelÏe , qu’ils
riemblent encore ne refpirer que la
vengeance de leur Liberté perdue.
La condition de ceux d’entre le Peu-
ple Hongrois qu’on appelle Affran-
chis, cil au-dellüs de celle des Pay-
fins 5 mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce font les habitans
des Villes Haidonicales , qui étoient
autrelbis frontières des Turcs. Ils
avoient obtenu du tenus du Roi Jean ,
des privilèges des Princes de Trans-
filvanie dans les Comtés annexéesâ
cette Principauté , fous le nom de
parties du Royaume de Hongrie, afin

ne. n’étant iujets à performe, ils ne
l’imam: qu’à la guerre ; à: pour que le

nombre de - cette Milice augmentât,
le Royaume confirmant leurs! privilè-

- .. ges,
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’ , ilsobtiment quarrent! d’entre les

chicane pourroit retirer (on "Sujet
réfugié dans les Indices Villes. 8l
l’imention des prémiers fondateurs des

* Villes Haidonicnles avoit été fuivie en
tout terris , et que leurs habitans euro
fait été, tenus dans une exaôte idif’ci-

pline - militaire , ton auroit facilement
revenu les maux , que les Allian-

ehis dilperfés dans le Royaume, 8c
qui dans la faire des tems s’aggrégé-
’rent au Corps de la Noblefiè , ont
caillés; de ils n’auroient pas fraudé le

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

de redevances aux eigneurs dont ils
cultivent les terres.

Le Clergé ca le’prémier entre les
*Etats du Royaume.r mais il faut gé-
mir de ce que la pieufe intention de
St. .Etienne, 16C des ’autres Rois , y cit
il ,mal’ obfervée depuis le tems- du
Gouvernement Autrichien ,’ ne les.
Chapitres ont entièrement ce d’in-
itruire- la euncil’e,’ principalement de-
puis que les jél’uites ont ris fur eux
ce foin. Le Confeil de ienne s’en
fervi très habilement de cette occa-
fiona; carë les fléfuites Hongrois étant

mjours fous l’obéifl’anee des Supé-

E z rieurs

1704;;



                                                                     

1104..

le Prévôt du Chapitre de War

no MEMOIRES ou PRINCE
rieurs Autrichiens, ont prémièrement
infpiré à la Jeunefi’e une grande bai;
ne contre les Seâateurs de Calvin ô:
de Luther: ce qui faifoit que ces jeu-
nes-gens , 8c imbus .des
pnncr un ce amer , etorent
choifis pour l’état Eccléfiai’tique , 6c

on retenoit parmi les éfuites ceux
qui fe difiinguoient par leurs études
Les Hongrois ont nanirellement du
refpee’t pour les Prêtres 5 il ne leur
fut pas difficile de communiquer ce
zèle amer aux Catholiêues Séculiers.
La meilleure artie du lergé croyoit

ne la con ervation de la Religion
rthodoxe dépendoit de la domina-

tion Autrichienne, a: qu’on ne pou-
voit prendre les armes contre elle,
que dans la vue de détruire les Catho-
liques, a: fans encourir l’excommuni-
cation ipfo 121620 : ce qui faifoit qu’au
commencement de cette guerre, mes
propres Curés ô: Patients m’avaient
tellement au, que j’ai été longtems
fans Prêtres , étant regardé comme
fauteur des Hérétiques , 6: comme

excommunié; juf u’â ce que m’étant

rendu maître de a Ville d’Olaalzâ

. eût.
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eût été amené à mon Camp avec "a...
quelques Religieux. L’Empereur Léo-
pold avoit accoutumé de conférer les
Evêchés à des Sujets recommandés

les éfuites. Ceux-ci mettoient
des Ecclefial’tiques de la plus mince
Noblefi’e, ou d’une naiil’ance tout à

fait populaire , qui primoient us
par a prérogative de leur dignité fa-
crée , que par la urete’ c leurs
moeurs, ar leur d ine a: par leur
charité. omme le Peuple, ôr la plus
grande partie de la Noblefi’e , fui-

, voient les Confefiîons hétérodoxes,
les Patients manquant d’auditeurs,
fous ce rétexte ne vaquoient oint
à la pr’ ication, ni ne catéchi oient
point lajeunefie: ils exigeoient cepen-
dant, à la rigueur , de leurs Paroif-
liens les dixmes 8c autres redevances;
ils amatiroient de l’argent peut leurs
parens roturiers; les Egliies à demi
ruinées relioient dépouillées de leurs
ornemens , a: à peine y gardoit-on

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

d’une grande importance c crfua«
der à lEv’ ue d’ gria, dont eDio-
cèle s’éten fur treize Comtés , de

. ne
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ne pas abandonner fes ouailles. Ce
Prélat étoit d’une bonne Nobleli’e de

la famille Télékézy , bon Vieillard,
doué de toutes les vertus E ifcopales,
particulièrement de cette ainte fitn-
plicité , ô: de la charité 5 à: parce

u’il avoit retenu l’idée conçue dans

a jwneEe, de la Liberté de la Na-
tion , il n’étoit point attaché aux fen- n
timens des Jéiuites , 6c il n’aimait
point le Gouvernement Autrichien.
Auflr aiant contraâé d’une part 8c
d’autre une connoilïance ÔC une ami-

tié particulière , je le regardois com-
me mon père , de lui réciproque-

.ment me confidéroit comme fou fils.
Son exem le retenoit le petit nombre
entre le leggé, qui ne fuivoit pas
h esJéiùites. Toutes les
Troupes (à peine la dixième partie ex-
ceptée) étoient compofées de Cal-
vinii’tes , ô: toutes les irrévérences

, qu’elles commettoient envers nos
Prêtres (entoient la deilruétion 8c la

,petfécution de l’Eglife , même aux
yeux des Grands. qui fuivoient mon
parti. Mais aiant pris les armes pour
- le rétabliflèment de la Liberté , il
. falloit ,. exécuter à. la . rigueur ce ,qui

croit
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étoit ordonné par les Loix, régler’ôt "me; ,

’ et par de bons moyens cequi
ne l’etoir pas. Or il ende tels cas je ne
me comportois pas avec violence 8l:
avec impétuolité, ou fi j’exhortois les
eiprits a la charité 6c a la tolérance
réciproque , ne pouvant approuver
qu’on cm layât la violence dans la
conduite es oonfcicnces, on m’accuï
on de favorifer le parti des ’Antica;
maliques , 8c de n’avoir qu’une ; Reli-

gion feinte a: diifimuléc. .
r, Le fécond État cil celui des Grands;

- dont la difpofition nieroit pas diiferén-
’ te; Ils font oompolès, ou de ceux

qui l’ont’de-la-Bafl’e ’e,’0u des

onze Comtés limées fur ÏVaagi, ou

enfin Comtés de lai-laure
Borgne. Entra les prémiers ô: les
féconds ,v plufieurs avoient épaulé des
ferrures de l’Autriche, ou de la Sti;
rie a lemmes élevés’à Vienne e-
doient des biens héréditaires ut lei
ondins de la sans ,, de l’Autriche, ou
de la Moravie. Ceci étoit carafe qu’ils
mutoient de cœur les Autrichiens,
a: qu’ils ne vouloient pas ’ ofer au

huard leurs biens se leurs ms:
nubien, Eiiàntpeu de cas de ma-

. .. . e
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mille 8c de la performe du Comte
Berfény , ils avoient de la peineà
embraffer mon parti, crainte de fe
mettre dans un rang inférieur au lien:
car il cil certain qu’aucun d’entre eux
n’avoit de mauvais lèntiment fur la
calife, dont j’avois embraifé la défen-

fe. Le Palatin même Paul Elierha-
zy, Chef de tous les Grands , la favo.
rifoit de bouche; mais il ne remplit;
foit pas les devoirs de la Charge de
Palatin, uifque fi dès le commenceg
ment de a guerre, ce Seigneur en (ë
conciliant l’autorité eût rem li felon
fa dignité ion caraétèrc de édiateur
de. concert avec les Grandsattachés a
l’Empereur , à mitonner felon les lu,
mières de la prudence humaine , la

erre de Hongrie eût enfin en un
eux fuccès.

Ecrivant ces Mémoires devant la
Vérité Etemelle , 8c mettant a sur
toute alfeétion humaine , je ois
avouer que la performe, mais plus
encore le génie, les inclinations, 8c
les mœurs du Comte Berfëny, ont
été un grand obftacle à la conciliation
des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le tournilloient , 6c je n’étais

A. connu
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connu que de peu d’entre eux, qui 17°?
regardant ma jeunefie comme inca
bic des confeils militaires ô: po iti-
ques , attribuoient tout au Comte.
Plufieurs n’auroient pas voulu fe met-
tre en parallèle avec lui , bien loin
de vouloir être tous fou commande-
ment. Le génie donc de Berlëny,
qui ne pouvoit fouffrir l’égalité, pa-
roiffoit dur ô: infupportable à fes in-
férieurs; il étoit inconfidérément mor-

l(liant fltîrique la fagtiliarité,
et a Vite, aigre m rt-fîrglt dans la gréhenfion; Opinitartre

ellimateur de es propres fentimens,
il méprifoit la plupart du tems ceux
d’autrui; éloquent en paroles, héli-
tant dans l’aétion ,- flottant dans le
doute; vague de indéterminé dans le
confeil, a caufe de la vaf’te étendue de

(on efprit, il attribuoit toujours aux
autres es mauvais événemens. Berfé-
ny m’étoit attaché par afeétipn, a:

nécelïité; ainfi, par amrtie de ail
gion réci roque , je le fupportois en
bien des ofes, en plufieurs j’excœ
lois fon nanmel qui ne pouvoit fe
modérer. ’ D’ailleurs ne remarquant

en lui aucun mal volontaire, je ne
Pou’
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pouvois corriger ce qui étoit involon-
taire , ni le punir avec milice; ce
qui. faifoit que fouvent on m’accufoit
tacitement en cela de foiblefi’e. L’o-
pinion commune taxoit Berfëny d’a-
vance de d’avidiré pour amalfer des
’tre’fors t mais il en étoit incapable.

On le croyoit épargnant, parce que
ne fe fondant pas de fe concilier l’af-
feâiondes autres, il croyoit qu’avec
moi il fe fuflîroità lui-même. C’ef’t

pourquoi il n’avoir, hors moi, au-
cun’ ami dans toute la Hongrie. Je
ne laiffai pourtant pas fouvent de lui
d’ laite, parce que je ne pouvois la-
tis. ’re fes defirs en ardanr les règles
de l’équité. Du r e, étant doué ,
comme je l’ai dit , d’un génie fort
vade, il pénétroit facilement les affai-
res; mais il favoit rarement démêler
les ’talens des hommes, 8c leur capa-
cité. Aiant entrepris la caufe de la
liberté , je lui accordai volontiers tout
ce que j’avois vu pratiquer en Pologne
par les Grands par rapport au Roi, de
ce que je crus pouvorr fe faire en ver-
tu de nos Lorx. Ceci fut caufe de
beaucou de méditânee: car on croyoit
que le e alfeaoit avec moi l’é-

. galité
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galité de la dignité de du pouvoir ,1
quoique je n’aye jamais pu blâmer en
lui aucun man e de refpeéi: 8c d’o-
béiil’ance. Il métoit diflîcile de mo-

dérer le naturel de cet. ami , que
j’aimois fincèrement , qui participoit
à mes fecrets, 6c avoit été le fidèle
compagnon de mon exil de de mes
malheurs. Il étoit difficile de le con-
cilier avec les autres Grands qui fui-
voient mon parti; car étant tous d’un
génie différent , quoiqu’ils parufient
déférer volontiers l’honneur au Com.
te Berfény, à caufe de l’ethnie ue je
lui marquois, 8c à caufe de a i i-
té , aucun n’étoit fincère envers ui ,

ni les uns envers les autres. L’un
méprifoit , médifoit , 8c fouvent ca-
lomnioit l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entre eux ma
performe 8c mes aéfions. Je pourrois
partager entre les autres Seigneurs ce
que j’ai du, de Berfeny, hors la fa-

cité de fou efprit, la maturité de
on jugement , a iblidité de fou af-

feCtion , de fon amitié, 8c. de fafidé-
lité envers moi. Il n’y avoit perfon-
ne entre ceux qui avoient des cm lois
militaires, qui n’eût mérité «de levè-

.*- w’i res,

I764:
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res , mais imites ehâtimens, pour n’arr-
voir pas exécuté mes ordres: ils l’au--
roient fans doute (cuvent reçu , fi
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les eufi’ent
excufés 5 puifque man uant d’habiles
Sujets, en en mettant ’autres en’leur,

lace, je n’aurois pu fuppleér à leur-
éfaut. Du relie , pour ce qui con-

cerne l’état des Grands , depuis que le
Peuple eut été appauvri par les exac-
tions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort diminuées , 8c leurs biens
héréditaires défolés , ils ne pouvoient-

plus tenir de grofles maiions 6c de
nombreufes fuites de Noblefle, dont
les parens leur étoient attachés : voilà
. urquoi ils étoient fort déchus de

crédit 8c d’eüime dans l’eiprit de la
Noblcfle, à: ar conféquent ils étoient

peu en état e nuire. .Le troifième Etat, c’ei’t à dire celui

de la Noblefie , a: toute la Milice;
me rendoient tout refpeét, obéifl’an-
ce , 6c affeôtion , 8c ne fe plaignoit,’
que de ce que je ne réprimois as avec,
lévérité la licence des Gran 6c des.
Généraux , aux premières plaintes-
qu’on enportoit fouvent inconfidéré-.

’ ’ * ment,
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ment , 6c louvent fans preuVes fafi-
fantes. Car l’opinion vulgairen de le
jugement du public ne coniidéroit pas
toujours les circonflances des affaires;
ô: les maux que la récipitation, la
manière d’agir incon tdérée , ô: enfin
les procédures irrégulières ô: illégales

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

avec les Grands 8c les Principaux deiz
potiquement, à la manière des Au:
crichiens. Les Loix défendoient de
condamner quelqu’un fans avoir été
entendu, à: dûement convaincu: aîné
fi , lorfque je prévoyois que les plain-
tes , quoique iuftes , troient man-
uer de preuves juri iques, ou faute v
e témoins exemtst de crainte ô: de

corruption, je ne croyois pas à pro-
pos de les entreprendre Juridiquement;
mais je ne manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier airez dures ,
a: fenfiblçs. Le refpeé’t dû à la vérité

me contraint de parler ainfi, quoi-
ue je, ne croye pas qu’aucun des

amatis ait été mal intentionné à mon
égard , puifque c’étoit l’émulation ,

V pour ne pas-direl’envie qu’ils avoient

contre

17041 .
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contre le Comte Berfény , ou une
mauvaife habitude dégénérée en na-

ture , qui caufoit entre eux ces dif-
cours médifans 6c calomnieux. L’Or-

dre de la Nobleffe me montra tou-
jours une affeé’tion confiante 8c fidèle.
Un véritable fils de la Patrie ne peut
ailèz gémir de Voir ce Corps fi confi-
dérable dans l’Etat , entièrement né.
glige’ de l’éducation tous le Gouverne-
ment Autrichien , 8c mélangé de vils
Sujets tirés d’entre le Peuple. Le fafi-
te des Grands , 6c leurs nombreulès
Suites, n’étoient pas autrefois fans un
grand inconvénient; mais leur man-
quement caufa que l’éducation de la
Noblelle fut négligée. A peine un
Gentilhomme avoit-il appris chez les
Jéluites la Langue Latine, 8c achevé
fes Humanités , qu’il fe marioit 6c
exerçoit l’Oeconomie , ou prenoit le
parti du Barreau a en forte que les
Avocats , les Préfidcns de jul’tice, les
Ptocureuts , 6c autres juges fubaltet-
nés, marchoient accompagnés de jeu-
ne Noblefiè , qu’ils employoient à.
des fondrions civiles , 8c qui appre-
nant la Jurilprudcnce, ternilibient, ô:
combien , hélas l le. dépouilloiententiè-p

rement
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remeut du fentiment de leur millim-
ce. La plus tande partie de ce
Corps , attache à la Seéte de Luther
ou de Calvin, ne fréquentoient plus
les Collèges des Jéfuites: car la haine
qu’on avoit contre eux , à caufe de
leur zèle amer 8: bouillant, augmeno .
toit de plus en plus; ô: leur eunefiè
n’étant pas reçue par les Pré idens de

Jufiiee, la plupart du rems créatures
des Jéluites , étoit encore plus négli-
gée dans (on éducation, ô: contraétoit
des mœurs plus greffières. La No-
blefl’e retirée fur les terres au milieu
de fes foyers, 6c dans l’oiliveté do-’

’I , s’adonnoit à l’Ivrognerie,
ô: s’attachoit plus à la propagation,

’â’ l’éducation de (ès enfans. Plu-

33m3 les engageoient ou dans un
Commerce indigne de la Noblellè,

ou dans les Arts méchaniques; heu-
. roux s’ils pouvoient faire des Avocats
a: des -P.rocureurs , de ceux qui a-
voient plus de talons. Ce nombre de
Juillet (incitoit des oeès entre les
Grands , qui rempli oient la boude
des Avocats a: des juges. Comme
les Loix nationales referivoient un
me égal des efiionshérédirai-

Tenue V. E res
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res entre les enfans des deux fexes,’
elles fournifibient occalion de ma-
tière à procès; d’où il arrivoit que les
manges mêmes étoient devenus des
fources fécondes de grandes divifions
dans les familles. Les Avocats 8c les
;llgCS fomentant 5c excitant ces divi-
1ons, s’émdioient a porter les parties

avec adrell’e 6c avec rufe à des accom-
modemcns 6C à des tranfaé’tions amia-

bles , pour profiter des deux partis;
mais dans la fuite des teins, ceux des
;urifies qui le trouvoient ofi’enfés par
’une de par l’autre parties, reflùfci-

toient les procès aifoupis , par des
Contraé’ts envelopés d’équivoques. Par

cette fuite de chicane, les Préfidens
de Jul’tice amafiànt de grandes richel:
les , se achetant des Seigneurs leurs
Châteaux à: domaines en argent com-
ptant , s’élevoient aux prémiers grades

honneurs, aux principales Charges,
à la dignité de Baron. En exami-

nant ceci, quoique rapporté en peu
de paroles , perlonne ne s’étonnera
que les moeurs des Hongrois aient été
peu polies; il ne iles méprilèra as,
en voyant règne: parmi la Nob elle
l’ignorance des] Sciences , de-l’îlrt

n 1-
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militaire; le l’entimenr, que le 13mg
leur a donné, refroidi; 8c la recher-
che de la Vertu guerriere, à laquelle
l’inclination naturelle porte les Hon-

, ois , négligé. Mais leur mauvailè
éducation leur repréfente louvent des
fantômes illufoires d’honneur a: de
Vertu , par ou ils font malheureufe-
ment fluets à endre le change. La.
limette Tragé le d’Epéries avort enle-

vé les principaux Gentilshommes ,
ni le dil’tinguoient ar leurs richell
es 5C par leurs qua ités rfonelles.

Ceux qui, à l’occafion e la guerre
Contre les Turcs, avoient été élevés
dans les Places frontieres , étoient
morts, ou avoient vieilli ;4 enforte
que dans cette dernière guerre entre-
prife pourla Liberté , la feule ferme-
té ôc la bravoure des Hongrois, dem-
«neige toute expérience, que dis-je!
de idée même de la nette , leur
&ule bonne volonté ô: Oeilité , leur
généralité incapable d’être ébranlée

par les maux, avoit foutenu la guetb
re, ô: malgré tant de malheureux fuc-
,cès, difputoit le terrein à une Nation
.6: à des Troupes habiles dans l’Art
militaire , exercée, 1aguerrie, équipé;

H, p - 2

n°4:
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de fournie de tout l’attirail militaire g
,ôt quoique les Hongroisfiifient fupé.
rieurs en nombre aux ennemis, ils
étoient cependant toujours fort info
rieurs en armes, en chevaux, ôtera
Officiers.

e ne (aurois rimer les ma es
d’ai’feéfion, de fitîéi’ité, de confiâgtcle.

de dévouement, quel: Nobleire ô: la
Milice m’ont donné. a Si elle avoir eu
des Maîtres dans l’Art militaire, elle
auroit voulu s’infiruire , obéir, 6c fe

comporter avec valoir. ,
Le Etat du Royaumec’efi à dire les Villes R0 ales, a ’

aufiî un meurtrirent (cm lable de la
domination Autrichienne , en mon-
trant par la pauvreté, par leperit
nombre des fieoîs , par l’ignoran-
eedesArts ’ aniques,ôcparle
défaut des manufaautes , que le
Royaume étoit orphelin, a: que les
biens du pupile avoient été puifë’s
par des parâtres. J’avois afl’ez lalfeo-
tion 8c la fidélité des citoyens, mais
leur pauvreté ne pouvoit m’être que
d’un médiocre feeours; car eux. "’
mes n’étant que les Patterns des Mar-

, chauds
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chancis de 8:th a: de bannie , ne
fe foutenoienr qu’en l’avant...

La Divine Providence m’avoir. con».
duit dans ce Défier: de ma Patrie,
nommois Voix trimoit aux Armes,
à la Liberté. El e fit entendre ceci
a tous les haütans. Les coeurs gênât
tenir, émus au nom de la Liberté;

mutinanilspntent les ,la recouvra; maiscctteymx actoit
pas tuent de dommhpqyeau
Soldat , tu l’lnbrllement , tu des
armes , ni des chevaux. il falloit
donc dermnder au peuple de donner,
pour qu’on fût en de lui lerendre.
Cependant ee nième p était
bidet naîtroit f uâfiurchâ;
gammas, ’obhger’ à . ait.
vivres, fans. cella de cultiver la tee.
te, à (la: porter en mâtai: teins les
fatigues nerre. oyaume,acné j’ofetois gire furpalfcr tous ceux

l’Eutope par les tracts de la New.
turc , a: par (a fertilité , perdoit tans
retour tout l’argent qu’il avoit u tiret
de Pologne pour le prix de es vins,
de de l’Allemagne pour la vente de les
bdiiâgx; les Auâichiegs l’erliâevoient

par impôts; ant guerre1?? des
A
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des Turcs, l’argent qu’on avoit porté
à Vienne, avoit été employé pour des
mm l difes de lælîtËlChC, dCfiËéCS

esTrou s e ’ mpeteur. et-
? nde digne d’argent monnayé
m’ liges doncdès le commencement
de la guerre à introduire la monnoie
de cuivre , pour n’être contraint
d’exiger du euple , qui fervoit avec
lès ropres evaux 6c armes , four-
millant les vivres de bonne volonté.
Les rentes royales des Douanes ne pro-
duilbient qu’un léger fecours; le pro-
fit en étoit fort diminué par la guer-
re : il falloit abolir plufieurs de ces
Douanes établies contre les loix par
les Allemands au milieu du Royau-
me , parce qu’elles étoient à charge
aux Regnicoles. Les Mines d’orôc
d’argent, qu’on cultivoit dans l’efpoir

d’y trouver de riches veines, avoient-
â peine fufii pour les fraix qu’il avoir »
fallu faire : il n’y avoit que les Mines
de cuivre , d’où il falloit attendre la
plus grande reflbutce. Mais fi la mon-
noie de cuivre leût été frappée felon
fa valeur intrinièque , elle n’aurait
pu fuflîre , ni à la néceflrté,’ ni fet-
vir pour l’ufage, à caufc de fon poids

’ r enor-
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riant-trie. . JeÎemandai donc lemn-
Entenient de toutes les comme, a:
des Villes Royales; ô: l’aiant obtenu,
je fis faire de lamonnoie de cuivre

’ aVecdes emblèmes de la Lin:
ben publique, &nonàmonooin.’
0mm lorfque dans la lÉlite le [anéantirf

. en. je ne en: ormeen Jarticufigrc, a: que j’en ganserai
pl leurs, il l’attribuera à ’eeque j’ai

maté," c’eli adire, cgil artistique

non ifciples, au. nombre’.desquels je dois me ranger.
fêtois alors âgé de 26 ans, fins ex-u’

périence , de allez fitpèrfià
ciellement inflruit des affinespoliti-j
ques a: hilioriques Je favois remua
que: les fautes 5C les défauts; peut-v
être n’ai-je pas fu les corriger. J’av-
vouerai donc, que j’étois un aveugle;
qui conduilbis. es aveugles. Queen-
que jugera fur ce fondement des affala
res dei-longue, attribuera l’heureuse

mon de cette guètrcàla;
tu); ’ précaution du ennemis

conduite;je; progres aux Garnrfons 0 or;
tendres mal pourvues ,. 8e me: plus)
maldéfendues-eenfinilimputeralæ

; : F 4, maisC
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mauvaife ifl’ue à l’ignorance, à liner

perlence th la Nation , au manque
d’argent de des amies , qui font les
nerfs de la guerre , à la pefle, 5C5. la
médiocrité des fecours qu’on a reçus .

de la Cour de France. Mais il rap.
rom celaà la dif lition’tou-

jours bonne, lège ô: mi étieordieufe,
de la Divine Providence.

J’ai déja rapporté, que la prile de
mon Château héréditaire de Tokay
a été le commencement des opérations

.militaires de cette année. Après [à
réduâion, aiant mis mes Troupes en
quartier d’Hivet, je pris le mien dans
le Bourg de Miskols , fitué au milieu
des Places de Caflbvie , d’A ria, de
de Szendro , où il y avoit ’
Allemande. Le Général Nigrelli é.
tant mort, la moitié du Régiment de
Montécuculli demeura à Canvie ,
ô: l’autre à Epéries. Qtoique foible,
6c hors d’état dermite, il occupoit
pourtant beaucon de Troupes, pour

rantir le ys e fes incurfions. Il.-
loit que e bruitdu nanbre des

miennes les contînt, pour les empô.
cher d’entreprendre ce qu’elles auroient
pu facilement exécuter; car dans l’é.

tat
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tat ou elles fe trouvoient réduites,
finirent c’eût été uneffet de prudence
que .d’ 0’ imprudemment. Ainfila

’ ance des entreprifes, que l’en-
nemi hardi auroit pu renter , fut la
flemme caufe de mon iéjour à Mis-

Au relie fier , dgrigueur , n’ A oit as e aire
mgrès au loldatâ défini nud, mais

. grillant d’une ardeur intérieure , que
le butin 6: le pillage lui infpiroit.

Le Corps que commandoit Samuel
Betlehem aiant, aînfi ne je l’ai dit,
été défait fit: les frontières de Tram.
filvanie, le nombre de mes Troupes
augmentoit aufla de toute part dans
cette Principauté. Le Général Rabu-v
tin avoit envoyé d’l-lermenltat le Com-
te Laurent Pekry pour lever le Ban de
la Noblefli: des Comtés, de le Comte
Michel Mikech pour ramafi’er les Siu
ailes. Mais mes Troupes, fans mes
«rites, 6: même à mon infu, le ré

y r de toute part, aiant isces
deux Seiggeuts avant tifs nt pu
méditer ordres de - butin, aure.
lièrent le prémier riIbnnieràTokay,
a: le [nœud à isltols. Peu après
elles prirent me Sava, né d’une fa-

. F 5 mille

me:
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voyai Pékry au Comte Baby, avec

130 MEMOIRES ou PRINCE
mille Rafcienne , mais élevé par les:
Allemands au titre de Baron , à calife
de l’es flatteries a: des fidèles fervices
qu’il avoit rendus à d’ iller cette
Principauté de lès Liberres. C’était un

homme rufé par nature, à: par art;
.I’ék aiant abandonné les d
de alvin , faifoit commerce fie a
Religion pour gagner la faveur dm-
Allemands ; car de mon temsil vint
de nouveau profefi’er la ptémière. Au
relie, comme il parutdans la fuite, il é»
toit fort afl’eétionné au ide Tôkôlyr -

à caufe de quelque [lance du côte
de fa femme , qui étoit de la fimille
de Petrol’y. Selon l’opinion commue
ne , il pallbit pour inconfiant 6c tut.
bulent. je fus longtems (ans vouloir
recevoir ni fort hommage , ni celui
des autres Grands de Transfilvanie ,
de peut qu’on ne crût n’ils enlient
fait trafic de leur fidélité 8c de leur
liberté. Je leur confeillois de retour-
ner au parti de l’Empereur, par un
échan e de prifonniers;. mais réfutant
tout e bon à mes avis, 6c me et;
un: de recevoir leur foi, le. cutis
enfin à leurs infirmes demandes.

qui
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il avoit dèsrlongtcms des liaifons

grande; je. retins auprès de moi les
autres, qui furent bientôt après joints

Michel Téléky , après m’avoir.
gîté le Château de Keuvar dont il.

étoit Gouverneur. rLe Général Schlik aiant été repent?

[à , comme je l’ai. dia-les Troupes
Allemandes s’étoient retirées à Pres.
bourg; 8c monrArmée étoit non feue
lement mamelle du pays cn-deçà du
Danube ,, excepté les Fonderies; mais-
encorc après que Karoly eut parlé ce
ficuvé à Samaria par lÎOrdre de Ber-
fény avec un: Détachement. de Trou-
. Tranfiibifcaincs,. toutes lesrCom-

tés de la Balle Hongrie prirent les ar-
mes , ô: me prêtèrent ferment de fia
délité. Or avant que Schlik fût vc--
nu en Hongrie ,.. lui 8c. le Général Sty-
mm aiant cré battus par l’ElcCteur de
Bavière , AÔC mes Troupes failànt des
gourres iufqu’auxn portes de Vienne,
l’Empcreur. Léopold fc trouvoit réduit
à une fi grande extrémité , qu’il crai-
gnoit que conjointement avccxcet Elec,
(en: nous n’entrepriflîonslc fiège de
cette Capitale. Ainfi contraint (l’a?
voir- rccpursà des confeils pacifiques,

E. 6 1L

VME
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il avoit fouhaité que l’Envo é . des
Etars- Généraux d’Hollande mel-
Bruininx écrivît au Comte Berfény,
qui étoit alors en quartier d’Hiver à
Priellat près du Vaag, pour lui faire

z des ouvertures de Negociations paci-
fiques, a: lui demander des pail’eports
pour pouvoir conférer plus commo-
dément fur les moyens de parvenir
à une pacification. Le Comte fuivoit
la vue que j’avois de contenir , lutôt
par la renommée que parles Crocs,
l’ennemi , (dont 2000 chevaux qui

aéroient retirés avec Sehlik relièrent
à Presbourg fous le commandement
du Prince Eugène de Savoie a) 8e
craignant qu’en ufant de délai, il n’ar-
rivât quelque événement qui pût faire
prendre cœur à l’ennemi, il fit expé-
dier d’abord des paiï’eporrs à l’Envoyé ,

6: m’infiruifit des raifons qu’il avoir ’
eu d’en agir ainfi. Quoique i’appmuv
vafi’e cette conduire , elle excita ce-
pendant de grands foupçons fur la fi»
délité de Berfény , parmi tous les Prin-
cipaux qui étoient auprès de moi.
On me preiï’oit de veiller attentive-
ment aux affaires du Royaume , &
aux miennes , de peut que Ber-1&3?

, .faifant
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faifant fou aeeolnmodement particulier
avec la (lourde Vienne, nabandon-
nât l’intérêt de la Caufe commune.
Je ne me défiois pas du Comte , qui
m’étoir attaché par une fmcère ami-

”: cependant dans cette conjonaih
r8 , la trop grande confiance 8: la
moindre défiance parodioient égale.
mentdangéreufes; la prémière , craino
te de donner à ceux qui étoient près
de moi, des marques d’un ef rit 1ans

’ e , foible, 8: qui e lainoit
aller aveuglément aux confeils de Ber-

- lény 5 la feconde , de peut qu’en cf:
feulant par la défiance un ami intime
a: fidèle, je ne lui donnafiè moi-mè
me fujet de pourvoir à fes affaires.
car pourquoi aiant écrit au Comte,
je lui découvris fincèrement la dé-
fiance prefque générale qu’on avoit
conçue de fa conduite , en ce qu’il
s’éaoit ingéré , fans me confulrer, de

traiterfilrles affaires politi ries; mais
je raffinai en même tems e ma con-
fiance particulière, en lui déclarant
que la formalité l’exigeant ainfi, je
lui avois écrit en Latin , qu’il
pût montrer ma Lettre à l’ nvoyé , a:
lui perfuader quiî l’affaire de la paix

je » l 7 ne



                                                                     

134. Manon-«na ou PRINCE-

ne prude mais de:une la Nation, qui avoit prisies
arma non pour nos intérêts patriar-
lier. , mis- pour. la Liberté publique;
Je ne connoiilbis pas encore Karolya.
que je n’avais vu ne pendantæide-
jours prèsdeT - mais; ’ me.

antœmmeincapabledumanien
mon; des flaires, croyoit que jeun
giflois que. par les. monvemenapdo

fény. Aiant le. Danube [un
un A m de. glace, il avançoit-heu.
r ment dans le pays au-delàdeoe
fleuve ,. oùil mouvoit. abondammœt-
des foldats aguerris ,. de. exercés à leur
manière dansa-les. es contre les
Turcs ,. ou contre es François la;
Rhin; ô: fi Kami? eût fus’en. l’émir).

il eût pu es allaites desAller
mandai de bien. pluægmides entés

t Voulant mettre àprofirla ” ’
de l’Hiver 8c les. durü
be, jedétachaitles - Bran Î

’ ô: Emeric Illosvay, pour et
à cultivar combattre les Rafciensqui
gîtent- les brêrdaîr du Danube, ou.

.orceràem r.w «mon
deux. Ofiiacts aiant pane-cellqu
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combattirent nommément le Genêt
ral-Major Kraia, qui avoit été com-
mandé poutlaâàqe des bordsdu-
Danube avec la ifon de Rude Je
des autres Places, ô: avec la Milice
Rafcienne ç ils lamentèrent prifonnien
à Miskols.’ Lebrun de mes progrès
étoit .déja parvenu aux fumâmes
l’Empite Truie. Tôkôly étoit relégué

a Nicomédic; les foldats Hongrois
encore engagés à. a fidélité, qui a-
voient forme une Colonie éloignée
desfrontiètes , félon qu’il étoit- porté,

leTraité deCarlowia, commen-
qoientdrevenir culent Patrie: quel-

es OÆciers entrecux, qui avoient
la réputation, avoient luivi Kaw-

l , a: s’étoient fa faveur 6c
il confiance par le détail. de leursex-
ploits Kamly n’aiant jamais
ictvi , fe regardoit comme inférieur
à eux, en expérience :- il les confidéroit
comme de très fidèles a: expérimen-
tés Officiers: il vouloit [e confonner
à leurs l confeils, à: aux principes de
Tôkôly, quant aux 8c aux opé-

W

rations militaires. On lui vantoit la i
pruderies: pénétrante de ce Prince à

4 éluder-les artifices desAllemandsŒëc

) j. es
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. . foupçonnées; on lui

leinesd’offiedéfianœ. englué; uedaus.
une Km conçu Wh

connelaNoblefi’e, &œntreles noir
pes de la Baflè Hongrie; &voulant
gênait leur trahrfon imaginaire, il

,fëparaen luiieurs corps.
t Avant-la éfaiœdu GenéralKraiœ,
les Rafcieus habitans-dœ bords du
Danube avoient envoyé a mon infii
des DéputésàKarolypourfèfoumeo
tre s ils étoient revenus avec remuai;
finance , fûts de la parole donnée:
mais mesTroupes qui avoient
kfilsditGénéralm’aiant pasété infor-

més de leurs démarches, commencé:

ü) les ennemis. Lesnous irrites, «e plaignantqu’on
leur avoir de parole, s’attao
obèrent depuis i ortement aublptarrj
ennemi,qu’il ne fiat pluspofii de
les en ébranler. a . ia La COur de Vienne, fort troublée
de l’expédition de Karoly, a: des
coutres qu’il faifoit iufqu’aux portes
de cette Capitale,.rappella pour (à
défleuri: traites les. Troupes de Plus:

bourg. Elle envoyant

n or
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ordres à Paul Szecfény Archevêque
de Collofa , de conférer avec Berlé-
av, de. de tâcher de lui perfuader au?
fi-bien qu’à [(arolya de préférer les

confeils pacifiquesea la guerre. Ce
Prélat demanda un rendez-vous, que
Berléw, après avoir reçu mon agré-
ment, lui aflîgna à dix lieues de Vien-
ne dans le Château de Lebenszent
Miklos dans la Comté de Motion,
à: mâtin: dans la Ville de Ruth de

ès avoir reçu le ferment de fidélité
Principaux 8c des Comtés en mon

nom , il laina le commandement à
Karnly, de revint fur le V’ .

Tout avoit’réufli à Karoy; dans
la courre qu’il avoit faitcfipcifqu’aux

figues de Vremie. Les O I iers de
ôkôly, qui s’étoient ac is dans fou

efprïr une de dümeîé bravoure,
k les N es Trani’tibicains attachés
a En fuite s’étant joints à eux -, gouver-

noient enfemblc fes Confeils. Mais
instaurât: faveur, leurs mœurs rudes,
lausdébauches , leur avidité pour
le pillage, aliénoient de Karoly l’ef-

’des meilleurs Oflîciers , qui aiant
envi entendoient mieux le métier ,

qui avoient vieilli fous les armes, a:

’7’"- qui,



                                                                     

nm-
138 MEMOIRE’S ou Prunes

ni , animés d’un coeur véritablement

ongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté, ô: non pour
celui du butin. Ces maux à mon in-
fu , 8: à. celui de Berfény, le répan»

dirent dans les coeurs de toutes les
Troupes de lanailè’ Hongrie. Les
rapports de Kardly , pleins (l’heur-eux
mccès , ne nous [ailloient pas alors
entrevoir cesdifpofitionss ainfi les rai-
fons que Kami nous donnoit de a
conduite paro’ oient bonnes, de a-
voient des marques de précautions
plaufibles à nous-mêmes. Car nous
ignorions encore la fource du mal,
au ne parut qu’au Ptintems fuivant,

produifit un effet très fâcheux , 8c

inefpéré. -Le Comte Berfény aiant entendu
dans la Ville de Ruli les propofitions»
de l’Archcvêque de Collofa. , avoit
confeillé à ce Prélat de demander des
paifeports pour fe rendre auprès de
moi, en vue de traiter des allaites ni.
concernorcnt la au; ce que, je .
accordai , lui d ignant la. Ville de:
Gyôngyôs pour le lieu du Congrès.;
Mon demain étoit d’attaquer Agria,
étalant tiré des canons 6cdes mor-

tiers
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tiers de Toka , je nitrai mon quara
tier d’Hiver e Mis sols au mois de
Mars. Ce Château étoit fortifié à
l’ami ne , de vieilles Tours du côté
de la ille, de celui qui regardoit les
coteaux des vignes avoit un Ouvrage
a cornes fort haut , que les Allemands
avoient démoli avant la guerre. Ain-
fi il ne relioit que le corps de la Plaé
ce bâti de bonnes murailles. Le Com-
te de .Zinzendorf en étoit. Gouverô
neur, de la Garnifon étoit alliez foi-
ble. 1l étoit arrivé de Pologne à Mis-’
kols quelques Officiers de Ingénieurs
François , avec un Gentilhomme de
la part du Roi de France nommé
Fietville, envoyé avec des Lettres de
créance pour tél-iller" auprès de moi;
Au commencement du Siège ,les Raf-
ci’ens- retirés dans la Place avec un

it nombre d’Hongrois faifoient
allez vigoureufes [orties fur mes re-

tranchemens 5 mais aiant toujours été
es , de perdu les plus brava

d’entre eux, ils (e tinrent tranquilles
entre leurs murs. Mon canon mé-
diocre ne faifoit guères d’allier con»
tre les vieux murs; mais j’appris par
lesDéierteurs, quelles citernes avoient

61C

1

17043
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été crevées par des feeoulfeS de trem-
blement de terre canulées par les bom-
bes, 6c qu’elles commençoient à per-
dre l’eau, laquelle venant à manquer,
ïavois lieu de me flatter ne la Gap
nifon feroit bientôt obligee de capiv
tuler. Sur la fin du mois de Mars je?
quittai le liège pour me rendre à Gy-
ôngyôs , accompagné feulement de
mes Gardes, pour conférerlavec l’Ar-
chevêque. J’avois mandé à Berfény à:

aux Principaux des Comtés de la Han,
te Hou le, de s’y rendre. Le Corn-
tc Ber eny m’avoir parlé fouvent avec
éloge des belles qualités de ce Prélat
a: du zèle qu’il avoir pour la Liberté
de la Patrie. Par cette raifon , il étoit
farinât à la Cour de Vienne avant
mon auprübnnement. Il n’avoir été
cnvoyégêr l’Empereur Léopold à l’ocç

Galion cette glette , qu’en vue de
perfuader à la arion , qu’aiam fait
choix d’une performe zélec pour la
Liberté , il defiroit fincèrement la ré-
taolir. C’étoit la raifon rquoi on
jorgnit par la fuite à ce relax Étien-
ne Sirmay, Préfident de Jumce, auæ
paravant compagnon de me prifon s
6c Paul Okoliczany, célèbre Avant,

pareil-
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pareillement accufé d’intelligence a-
m nous. Les propofitions faites dans
ce Con rès au nom de l’Empereur,
6c les reponfes que j’y fis, Font mar-
quées dans les Actes. De concert
avec Berfény , le plus fidèle de mes
amis , 6c le feul dépofitaire de mes
lècrets, mon but étoit de parvenir à
une paix affermie par la garantie de
plufieurs Puillànces étrangères; afin
que fi la Cour de Vienne, felon (à
coutume , venoit à l’enfraindre, ces
mêmes Puiflmces garantes enflent un
titre légitime de nous fecourir. Il
ne nous fut pas difiîcile de découvrir
l’éloignement de la Cour de Vienne
pour une femblable paix. Cette pré-
miète Conférence ne dura que peu de
jours. Pendant fa tenue, les Minill
tres de l’Empereur fouhaitant d’être
informés de la eaufe de fi grands mou-
vemens , promirent la clémence, la
bénignité , la fincérité , 8c un réta-
blifièment trop générique des Liber-
téss’mais je ne leur répondois qu’en

leur r rochant tant d’infraétions de
la par-o e royale, tant de Traités franc
dulcux , tant de tromperies, enfin tant
de truisgreflions des loix; ô: je de-

man-

me.
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mandois des réfolutions fpécifiques ,
pour redrelïer les riefs expofés dans
le Manifelle publie en mon nom.

Peu de jours après mon retour au
liège d’Agria, arriva le Comte Simon
Forgatz Comte de Borfod, (St Géné-
ralvMajor au fervice de l’Empereur.
Ce Seigneur m’étoît connu des ma
tendre jeuncfie, à: prefque le feul en-
tre les Grands de Hongrie avec qui
j’culTe eu des liaifons Après m’avoir
juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne
pour de faux rapports, 8c les foupçons
qu’elle avoit conçu , pour lefquels
il étoit fur le oint d’être arrêté, s’il

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

arti du confcntement de jofeph alors
oi des Romains , avec commiflîon

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

Roi, de quelque manière que ce fût;
mais qu’elle demandât à [on Père Léo-

pold qu’il lui cédât de fou vivant la
Couronne d’Hongrie. S’il m’eût alors

découVert [on defibiii , il eût trouvé

tant en moi, que dans la Nation,
un
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ringard penchant à le faire réai: in...

- Karoly avoit fixé la demeuredans
le Château d’Eifenfiad, 8c à caille du
foupçon dont on a parlé , aiant du:
petle les Troupes de la Balle Hongrie,
partie fut les œnfins de la Croatie,
partie fur ceux des Rafciens , il [è
conduiroit en tout par les confeils de
ceux du parti de Tôkôly, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Officiers.
Ce Général néfligeant les gardes 8c
la difcipline mi imite, patron le terris
dans la débauche , 8c invitoit par-là
les Allemands peltés dans les petites
Villes fituées fur la rivière [aira , à
l’attaquer. L’Empereur avoit donné

le commandement du de Tr
qu’il avoit au Mar’ de Cam
néralComte Si etrid Heil’ter, equel
aiant appris par. es Efpions l’état a: la
conduite de Karoly , réfolut de l’atta-
quer dans fou polie d’Eifenflad avec
zooo chevaux. C’efi une petite Vil-
le murée, où Karoly avort un bon
nombre d’Infanterie. Cependant l’en-
treprife du Général Heifier lui réuflit;
car la Cavalerie livrée au vin 8e à la
débauche, troublée auptémierv
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de l’arrivée des Allemands , fiat (l’ai

bord mife en defordre; ô: tous ces
favoris ô: complaifans de Karoly , ac-
culant les Troupes du pays de trahi-
fon, perfuadérent ailément à ce Gé-
néral de fe fauver: aufii firent-ils une
dilirence extrême a travcrfer le ays,

a1 ant les rivières à la nage à ’aide
e grofl’es liallès de rolëaux , 8c le

Danube à Fculdvar fur de petites na-
celles, fuyant ainfi fans que performe
les pourluivit. Les ennemis, encou-
rages par ce fuccès inefpéré , s’avan-
çoient, après la fuite de Karoly; (Scie
relie des Trou es abandonné fans or-
dre, (ans Cher , fut airé à réduire. On
détruiroit par le fer 6C par le feules
petites Villes, 8c les Villages. Heil1
ter croyoit , en faifant mafiàcrer les
enfans , 6c en lâchant la bride à la
cruauté du foldat , pouvoir imprimer
la terreur dans l’elprit du peuple ,,l
pour le détourner de prendre les ar-
mes.

Lorfque ceci arriva, je n’avois cn-
core tien avancé au liège d’Agria a
mais je l’appris bientôt après de Kara-
ly même, qui ne m’étoit pas encore .
airez connu pour pouvoir porter un

Q a
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jugement exaCt fur l’ori inca: les cau-
fes naturelles de fa déroute. Selon
fou rapport , j’attribuai ce malheureux
événement à l’inexpérience des Trou-
pes , plutôt qu’à lui-même: c’efl pour-

quoi, après l’avoir plus encouragé 8c
confolé, que réprimandé , je l’envo-

yai au-dela du Tibisque , pour que
raffemblant [es Troupes , à: les aug-
mentant par de nouvelles levées , il
revînt au-plutôt me joindre: car in.
vois aifément prévu que Heif’rer aiant

repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays au-delâ du Danœ
be , tourneroit fis armes contre Berfé
ny qui défoloit la Moravie par fes
courtes. J’avois acquis dans la erfonne
du Comte For atz-un Génetal airez
verfé dans le metier de la guerre pour
conduire la Cavalerie, ô: dans la ma-
nière dont il falloit agir avec les Al-
lemands; mais opiniâtre dans (on fen-
timent, bouillant, impétueux, oppo-
fé au Comte Berfény par je ne lai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une 1’ ère efpérance, faute

de munitions, e me rendre maître
de la Place que j’alfiégeois , je commis
à Forgatz d’avoir quelque entrevue a-

3 Tom: V. n ’ vec

17945
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une le Gouveneur ,flpour le dilpofer à
fe rendre. (le de ein fut heureufeo
mm exécuté, ô: on convint que la
Garnifon Allemande relieroit quatre
mais dans le Château , fans commet-
teeaucunaétc .d’laofiilite’ , en achetant

des vivres au Marché de la Ville; 8C
que fi dans cet intervalle elle ne rece-
voit point de feeours de l’Arme’e Al-
lemande , elle évacuerOit Cette Pla-
ce.

J’ai confide’ré comme un grand a-
marrage la Capitulation que j’avois fait
avec le Commandant du Château
d’Agria; car j’avois rélolu de palier le

Danube pour faire de nouveau pren-
dre les armes aux peu les minis par
Heifler, a: fort mal a pro os aban-
donnés. V ’érois allez avance dans ma
marche, orf ne j’appris que ce Géné-
ral avoit p e le Danube à Comme.
ne. Le Comte Berfény me prefl’oit
fort, voulant me petfuader d’aller fur
le V ; mais comme je prévis que
cette demarche pouvoit me conduire
à une bataille ,- que je ne jugeois pas
àgproposde bazarder avec des rou
depbonnezvo’lonté, mais très «mal ,ar- -
mecs, je détachai leGénéra’l [(21017

avec
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avec quatre Régimens de Cavalerie
Enfant environ 4.000. hommes. , au
(cœurs du Général Berfény. En ar-
rivant à Imfchod , ou le Danubeeü
fort étroit, 6c par le moyen de quel-
ques nacelles qui fervirenrârr ’
ter les [elles ,t je fis palier les chevaux
à la nage avec,4.ooo cavaliers chouia,
dont je donnai le commandementau
Comte ForËatz. Excepté ma Manon,
il ne me te oit que des Troupeau)!!!-

fées des habitans du pays entrelc
ibisque ô: le Danube. je crus qu’ils

pourroient faire difficulté de s’éloigner

de leurs maifons , fi je continuoismon
demain de palier le Danube s ainfiz,
pendant que je faifois faire m. petit
on à Scholt pour couvrir le pour,

auquel on travailloit allez lentement,
faute de matériaux, j’eus le temsde
fonder leurs efprits pardes païennes
aflidées. , Ma. précaution ne fut pas
vaine: liséroient réfolus à a: déban-
der, fi je pafi’ois le Danube , appré-
hendant les Rafcieus habitans les ri-
ves du Danube de du Tibisque. Cette
Nation, ennemie naturelle des Hou:

’ , a contenoit dans. leurs habita-
tions lorfqu’ils faiËientiquelqueCorâs

j , ,l 2 ’ C

W
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- For atz renforcé
1 Raa , parcourut le rivage de la Mur,
« qui fépare la Croatie de la Hongrie;
° il allemblaunCOrps de Cavalerie 6c

’14.8 Murmures DUPRINCE
de rues Troupes en campagne; mais
-auflr-tôt qu’ils s’éloignoient, ils fe raf-

fimbloient pour faire des courfes (in
:les Bourgs ôtles Villages, où il ne relï
toit que des femmes ô: des vieillards,
contre lefquels ils exerçoient de vé-
ritables barbaries par le mallacre des
femmes 6c des enfans, 8: par des in-
cendies. Cette difpofition des Trôn-
.pes m’aiant mis hors d’état de pour-
fuivre mon prémier defi’ein, je réfo-
lus de les employer à détruire de dif-
lperfer les fusdits Rafciens , en les con-
:traignant d’abandonner le pays.
. LeComtePorgatz, par la connoif-
.fance 8c le crédit qu’il avoit dans le
pays, rétablit les affaires bientôt après
[on parâtre. Le Comte Antoine Ef-
. terhazy , Îieutenant-Colonel d’un Ré-
:gimenr Hongrois au fervice de l’Em-
.pereur , avoit été lainé par Heifier a-
.vec 4oo’hommes a Papa ,p Château
-de.fon héritage. Il fehjo’ivnit au Com-
A te Forgarz, m’a’rant preteîx. . . ommage. Sanaiflance fut caufe gué je le fis Général.

e tout coté parla le

d’In-
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d’Infanterie beaucoup pIUS confidéra-
ble que le précédent. Le Général
Heifler, prenant le Corps commandé
par le Comte Berfény, étoit à la hau-
teur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-

dre de retourner, pour couvrir l’Au-,
triche de les environs de Vienne: il
te alfa le Danube à Commore. Ce
Genéral , vieilli dans l’lnfanterie , n’en-

tendoit nullement la Cavalerie. Sur.
de faufiès nouvelles , il poufia jufqu’aux
environs d’Albe-Royale par des mar-
ches forcées, pour combattre le Gé-
néral Forgatz , qui étoit bien éloigné

de là. Celui-ci aiant appris la ma:
noeuvre des ennemis , leur c0 a la

scommunication avec la Fortere e de;
Raab , s’étant poilé à Coromfo. i Leur. -

Cavalerielétoit abbattue par les chas.
leurs, 8c par des marches précipitées.
Heil’ter fer trouva ris, a: n’aiant au:
Curie Place pour [5 retraite, il n’ofoit»
rien bazarder. Les deux Corpsiétoieut
campés fort près l’un de l’autre, ce

qui donna occafion au ComteFor-j
gatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viat; 8: le lendemain.
il quitta fou poile très mal à propos,
fans qu’il en pût donner aucunes bong

G nes

17’h
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ne Marmarans au Prunes
ries raifons. Les Officiers 8: les Trorr
pes, étonnés de ce mouvement , f0
cannèrent Forgatz de collnfion ,
perdirent toralementla confiance qu’ils
avoient en lui. Heifler ne tarda pas
de: s’emparer du Ca abandonné,
6l: ïsérant alnfi alluré lavForterefl’e
de Raa’b , il vint chercher Forgatz dans
ion Camp. « Le Général Étienne An-

draéhi, ni commandoit fous Pore
m1,. lui t entendre airez clairement
ombrage "que! les. Ofireiers a: les fok

dats, avoient conçu de fou entretien
avec le Général Viar: mais il méprilâ
l’avis , il ranoea fis Troupes en ba«
faille; des ciersignoransdans leur
métier ’firentides mouvement) très mali

entendus , auxquels Purgatzgartribual
la pend de l’aérien. La Cavalerie e
retira avec peu de ne; mais hem
bat s’étant parlé ans la plaine, l’ln«

fanterie périt prefqlle entierement : el-
le étoit la meilleure que j’eufiè , a-
guerrie dans les guerres» contre les
Turcs, 5C la mieux armée. l ’ t
L Lorfque Heil’ter feldéfiila de ptefi’er le

Comte Berfény, le Général Richan a4
vee la Milice d’Aurriche , renforcée de
quelques bataillons à: efcadrons, devoir

’- palier
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pallèr la Mon e Blanche ont. gir-
der le Vaag. ut l’avis de marche.
Berfény détacha» Karoly avec le Dé»

tachement que j’avais fait de mon Ara
mée, 6c le fuivit lui-même avec (on.
Corps. Mais lorfque Karnly arriva»
auxdébouchés des montagnes,le. Co-t
lonel.Oskay avec les habitans de ces
montagnes, fort loties de c v ,
étoit tombé fiat l’arrière-garde. des .A l-
lemands, culotte qu’à l’arrivée de Ka-

roly , il étoit entre deux. feux, ô: cm.
barafié dans les défilés. Ils fe mirent:
en confufion ; le Général fe- fauva, dans
un petit Châteauqui fut aullr-tôt in-
vefii, de aiant perdu (on bagageôr fou:
artillerie, il fut fait. prifonnier déguen-
re. Ce pfut legems de cet avaria

e rem ne,que argan. aiant C0119-
Ërknpo demanda du fémurs au
Comte rlény, qui avança aufii-tôe
dans l’lle de Schut , ou Chalokeus:
il fit pafièr à Sanaa-ria le Danube à K3.
roly , de il relia lui-même fur le. bord
de ce fleuve. Peu de. donnes con-
noifi’oient l’état de nos taupes, leur
génie , 6c le,.ménagemenr qu’on de-
voit garder. Voilà pourquoi plufieurs
blâmérem Berfény ;. ils l’attribuoient à

. G 4.. , une
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une ique, ou pour mieux dire , à une

rems entre eux, de n’avoir point pafi’é

pour feeourir Forgatz. Le fait cil que,
lut-tout dans ces commencemens, il

étoit impoflîble d’empêcher les Trou-

pes de le débander après quelque ac-
tion; fi elle étoit avantageufe, ils re-
tournoient chez eux pour emporter
le butin; à: fi elle étoit malheureufe ,
ils faifoient de même pour confoler
leurs familles. Ainfi il ne relioit à
Berfény que peu de Troupes , avec
lefquelles il vouloit garder le parlage.
Karoly n’aimoit pas d’agir conjointe-
ment avec Forgatz, en ui il n’avoir
nulle confiance. Les O ciers qui in-
fluoient le plus dans fou Confeil,
étoient des Partilans, fort contraires
aux batailles rangées: ain ’ au-lieu’
d’aller joindre Forgatz, ils rent une
courfe jufqu’aux fauxbourgs de Vien-
ne; à: à leur retour, l’aâion étoit
panée, 8c Karoly fe trouva à portée
de rallier les fuyards- Il y avoit alors
trois Généraux dans la Baffe Hongrie,
lavoir Porgatz , Karoly, de Antoine
Efierhazy, qui ne s’accordoient guè-
re, à caufe de leur génie de de leurs

maximrs oppofées. Pen-

-...... -.--CA4.
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« Pendant que cela fecpaflbit ainfi ,

’l’Archevêque de Collofa vint à Pax,’

B0 - andains duquel on voit futé
une uteur-ifolée un vieux Retrana,
chement Romain appellé Feuldvar ,
ou Château de terre, que j’avais fait
fortifier pour fervit de tête au pont,
qui malheureufemcnt ne me lèrvit
qu’à recevoir les fuyards de l’Armée

du Comte Forgatz. Le Prélat pro-
pofoit une Trêve , que j’avois rejeu;
rée; 6c a rès fon départ , connoill
un: la dilpofition de mes Troupes,
que j’ai déja marquée , pour les déli-
vrerde l’a préhenfion des Rafciens je
donnai or te au Comte Antoine EG
terhazy de côtoyer le Danube. Mon--
artillerie confil’rant en que] ues pièces
de 10 à 12 livres de cali re, avec
deux mortiers, ô: le gros bagage, de;
vointraverfer la baie du triangle que
forment les, fudites rivières, pour me
joindre-à Seguedinw ,,,que je voulois
bombarder. ,Ainli , après avoir lainé
mon petit Fort Scholt garni, je com-
mençai à côtoyer le Danube. Le Lieu.
tenant Colonel Flouck , qui commang
doit à Bacs, rendit aux premières me-
naces, le viw:.Châtrau. muré. C9!!-

r G 5 fié

1104....
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fié à fa garde , appréhendant l’artilleé

rie , que je n’avois- pas. Les Rafciens
fuyoient par-tour, on leur donnoit la
challe- dans les marais, on bruloit les .
tokaux ou ils a: retiroient. je feu».
rois que cette emreprife n’était pas
tout à fait honorable pour moi; mais
n’aiant pas de Troupes mannes pour
parlèr- le Danube ou tout étoit en def-
ordre, il convenoit encore moins de]
relier oifif à la garde du pour. 4
’ [déifier , après avoir remporté l’avan-

tage un Forgatz , fit encore une cour-
fe jufqu’â Killite où le Lac de Bala-
t’on fe décharge, pour fiirprendre les
Troupes de» Karoly. Il réufiit fans
réfillance’, car eevGénéral fuivoit tou-

jours le confeil des Officiers qui a-
voient fervi fous Tôkôly. Leur idée
étoit de Iéjoumer loinde l’ennemi,
de ne tenir aucune garde , de bien
boire à: dormir, ôta rès un long re-

des hommesvôt e leurs cheVaux,
’ e une courfe de trois-Ou quatre

journées ,’ pour tomber b émeut
fin l’ennemi, le pourfuivre s’i fiiyoit,
êt’irebroufl’er s’il réfrfloit. Cette idée

fur la 0 erre étoit répandue dans toua
te la, arion. ’cheuïdcfoldarsqui

’r l.)

-- le
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le fouvenoient de ce mais’émitpaflé
depuis la bataille, de depuis. la treille
languinaire de St. Clochard, ne par,
laient qnedes avantages remportés fun
lœTurcs par des coutres, par dcsxfurr’
prifœ , ô: par des embufcades. (Jeux:
qui depuis les connuertcernens de TÔP
kôly avoient; porté les armes, macis
soient que de pareilles époques. On
dans le. commencement. du. foulerie.-
ment populaire fous mon. commodeu
ment, ceux-ci primoient le plus; ils
étoient , 8e par-la. ils étoient:
devenus Ofiiciers. Lefenvice dansl’ln-
fauterie étoit de tout. teins méprië. de

h Noblefie ;, elle croyoit ce Corps
peu propre à de pareilles entreprifes,
elle tenoit à honte-d’y fervir: le. pro-
verbe étoit commun , que démit le
métier d’un Chien , de marcher roué
jours à pied a, que. l’Hommedevoit En
fetvir des animaux pour: fe faire pian»
ter. On ne connoifioit prefque. au:
cun triage del’lnfinterie , horscelui
de leur; faire garder les portes des
Châtmux 8c des Palanqms: c’el’t ains
fique l’on nommoit les Places. film»
fières contre les Turcs. Leurs fortin

minât),. e
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depieux les plus longs que l’on pou-
vort trouver, plantes de deux a nons
pieds l’un de l’autre, clayonnés ô: rec

vêtus de terre glaife mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées , 6c pouillées hors
d’œuvre , tenoient lieu de hallier].
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , felon les conditions de la Trè-
ve , on ne pouvoit fe fervir de canon è-
ôr on s’étoit mis en tête de part 8c-
d’autre , u’on ne pouvoit pas les in-
fiilter. es frontières fourmilloich
de Nobleffe, qui ne pouvoit pas ha-
biter dans les maifons de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient
fur les Turcs voifins, pourvfaiue des
prifonniers , 8c s’enrichir par. leur
ran n. Si on s’avifoit d’employer
.l’Inianterie pour les faire glilièr dans
les jardins voifins du lieu devant le-
quel on avoit dcflein de fe préfenter ,

r favorifer la retraite ç s’il étoit
ueftion de paner des bois ou des de.
ès, on les mettoit quatre à quatre

fur de petits chariots torr légers. Si
on avoit formé le defièin de faire quel-
que entreprifc éloignée, dans les Plaé p
ces voifincs- du Danube,.l’1nfantetifo’

. c
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fe fervoit de bateaux appellés Saïques ,
pour pénétrer bien avant dans le pays

des Turcs, a: elle faifoit des entre-
prifes très Valeureufes. Mais ce mé-
tier n’étoit jamais du goût des Gen-’

tilshommes; par! où llnfanterie dc-
vint méprifable, faute de connoilfan-
ce de la Guerre. Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir prefque aucune
occafion de fe fervir de ce Cor s ;
aufiî n’en avoit-il que très peu. En
Sel néurs gardoient eux-mêmes leurs
Chateaux. La Citadelle de Calfovic
fut efcaladée par un petit nombre
d’lnfanterie , ôt la Ville fut afiie’géc

par les Turcs. Voilà ce qui a pro.
duit l’ignorance totale des parties les

lus eflentielles de la Guerre, dans la
ilation Honoroife. Si , pendant le
cours de la dernière Guerre , feutre
pu féparer les foldats d’avec le peu-

le, fautois trouvé plus de facilité à.
En conduire 5l mais il y avoir quantité
de lieux gardés-par les Allemands ,
qu’il falloit bloquer au moins avec des
Iroupes trois fois plus nombreufcs
que n’étoit la Garnifon , 8c mettre
en campagne plufieurs Corps d’Ar-
mêmcomches Rafciens qui ont une

G 7 chaîne

1704.:
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chaîne de Coloniœ depuis la. Tram
filvanie jufqu’en Croarie. La Croa-
tes étoient ennemis, ainfi que la Styl-
rie , l’Aurriche , la Siléfie, laMora-
vie; en forte que ce n’étoit que les
frontières de Pologne qu’on pouvoir:
laitier dégarnies. Or le Rôyaume n’eû
pas éneralement peuplé ;. a: où il
s’en ait qu’il falloit profiter ela bon-
ne volonté du peuple. Pont intro-
duire la Difcipline, il falloit néceflâi-s
renient calier les rémiers Oflîciers,
payfans brutes, ’ olens, &ivrognes,
j avec lefquels la Nobleffe ne vouloir;
pas fervir; il falloit perûiader à celle.
ci d’entrer dansll’lnfanterie. Ceux qui

avaient porte es armes , W111:
le métier par les fusdites raflons: les
jeunes-gens, élevés, dans les Ecolesôc

dans le Barreau , avoient bonne vo-
lonté de difpofition d’apprendre; mais
le feul brevet ne leur dormoit pas la
connoiffànce de leur devoir: il étoit
bien difficile d’apprendre, 5c d’exer-

cer en même reins. Comme je ne;
vois pas faire toutàlafoislaré-

une des Colonels paytâns , ie com-
mençai des cette féconde Cmagne
de faire des Brigadiers, patricienne;
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à la Noblefiè un rang fupe’rieur à fis

’ propres: Sujets 6c Mais ceu-
te même démarche ,qui viibit à
pliner les Troupes , ne profitoit en,
rien quart aux aérions à: entreprifes
journalières, parce que ces Brigadiers
étoient incapables de commander z
ainfi l’ordre même portoit avec foi
un delbrdre dans les entreprifcs. Mais
ce n’en pas encore tout: car fi mène
ces Brigadiers enflent été tels qu’on
eût pu foulaaiter , ce qu’on a elle
le pied des Troupes ,, c’eit à ire le
Corps des bas Ofliciers , manquoit
abfolumerit. Celui qu’on nommoit
Caporal ô: Sergent , étoit camarade
du foldat , 6c ne favoit prendre aucu-.
ne autorité fur lui: ils étoient du mê-
me Village, ils fe débandoient en- ’
fer-rible pour cultiver leurs champs a:
leurs vignobles, ô: pour faire la re-
celte. Ce qui fut la fource inévita-
ble de tant de malheureufes aérions,
Gide la réufiîte des entreprifes trèsdé-
raifonnables des ennemis. J’étais par.
venu an la fuite à avoir des Régimens
formes,- jufqu’à l’exactitude de rece-
voir tous les jours desTabcllesdu nom-
bre des foldats en état de fer.

’ t vus

me:
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vit; mais j’étois aufli embarraflé de lei
produire, que de le dérober à la con--
noiflànce de ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , 8c que je dé-
tachois. Car la Nation avoit cela de
commun avec toutes celles qui igno-
rent la Science militaire, qu’elle étoit
prête d’entreprendre tout avec impé-
tuofité s mais elle s’en délutoit ailé.
ment , dès que les idées ne répon-
doient pas aux efpérances, 8c que les
efpérances n’étoient pas remplies ar
le fuccès. Lorfqu’elle voyoit létencîuc

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

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

à rouet, outre (on fabre; 6c le nom-
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. On auroit pu les
armer de pi ues; mais que] moyen
avoit-on. .d” irer la confianceen cet-

L te
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te arme à ce foldat peuple, a: lui en
apprendre le maniementi Le cavalier
le mieux armé avoit une carabine de
deux pieds de longueur, la bouche du
canon en entonnoir, un labre dallez
mauvaife trempe, un bidet mal em-
bouché, une [elle mal garnie; ce n-
dant la moitié d’un Régiment n’etoit.
pas fi bien équipé. Larepréfentation
des grandes Armées étoit néceflaire
pour impofer aux ennemis; mais lori;

u’on étoit mal-mené, leur conta e
sélevoir, à: celui de’la Nation s’a

battoit.
Pendant toute la marche que je fis

en fuivant leDanube- jufqu’à Titul,
8c remontant le Tibisque jufiiu’àï Se-
]gcuedin, on ne ’vit- pas ’ennemi’; tous

s Rafciens s’étoi’ent fauvés dans le"

pays des Turcs. Mes Troupes firent
de grands butins de beliiaux de toute
forte; elles fouffrire’nt’ beaucoup par
les grandes chaleurs de l’Eté, par des
marches de 8.8: 12 heures dans des
fables brulans ,. 8(de la difette d’eau,
ne pouvant pas toujours fuivre le cou-
tant du Danube. J’arrivai enfin à Se-
guedin; ô: après l’avoir fait inveflir,
je tombai malade de la fièvre corgâriiue

, eu-

:704!
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bilieufe. La grande fatigue que j’eS:
liiyai en apprenant mes Troupes à;
marcher, à le mettre en bataille, de;
à camper; la fatigue, dis-je, de. poiler.
les Gardes en arrivant au Camp, de
les vifiter avant minuit, m’avoir mis
dans cet état. J’étois déja bien malade,

lorfque je donnai ordre d’attaquer la.
Ville, contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus alluré des.
Rafciens, habitans les beuh du Tif
bisque. Elle fiat emportée d’emblée,
ramagée, ôr brulée; c’était tout ce:
que je pouvois raifonnablement efpé-
ra. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,&. mon mal empiroit. Tout:
mon équipage confinoit en une po»
rite tente , fans marquife , que les:
rayons du Soleil ’netroient.. Mom
lit étoit une paill e remplie d’herbœ
fanées , jette’e par terre. Il cit vrai»
que depuis le commencement de la
guerre , je n’en avois pas d’autre, étant:

toujours couché habillé. Mais la man
ladie m’accabloit , une lbif ardent:
me tourmenmit continuellement, a:
je n’avais ne les eaux du Tib’squr:
pour l’étanc ter : ces eaux noires 8c
cpaüles-femmentla boueôcle ’d ,x

, ont
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dont elles font fi remplies qu’on ne
fautoit en puifer fans prendre du poil?-
lôn. Outre toutes ces fortes- d’incom-
modités , il y avoit dans les herbes
une efpèce de grolle. araignéeverte,
dont la morflire étoit fil vermicule,

u’elle liiifoit enfler les parties, & cane
oit des douleurs très aiguës Un Ofl

ficier de mon artillerie mourut pour
en avoir avalé une. Je manquoist
Médecin sj’avois envoyé mon Chirur4
gien François à Ternefwar pour fervir
d’Inte tète à un Gentilhomme marr-
dé au acha de ce lieu, a qui je des
mandois de permettre aux Turcs de

xdesdenrées au Cam , de de fai«
le éloigner des frontières es RalèÏens
qui s’y étoient réfugiés, pour u’ils

n’y pellent pas’retoumer. Il f loir
attendre l’arrivée d’un Médecin Alle-

mand , qu’on envoya chercher dans
les Villes des montagnes éloionées de
6 à 7 grandes journées: A on arri-
vée, tous ceux qui m’approchoient le
plus, m’exhortoient de ne point pren-
dre les drogues , craintes de porion;
mais comme celui que j’avais dans le

liifiifoit pour me tuer, j’eus alZ
fez de préfence Id’efprit pour préférer

au

170G
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au mal certain, lemal d’autant plus.
incertain ,r que ce Médecin Luthérien
étoit établi dans le pays , 8: que je
l’avois fort connu avant la- guerre.
Comme il étoit fort expérimenté, il
me guérit plus rôt qu’on n’avoir ef-.
pété; ôr en même tems je reçus u-
ne lettre du Comte Berlëny, accom-
pagnée de celle de l’Archevêque de
Collofa, qui fouhaitoit une féconde
Conférence , fur de nouvelles propo-v
litions de la part de l’Empereur Léo-
pold. j’étois bien aile de profiter de
cette occalion, pour abandonner le
bombardement du Château entouré
de murs terrall’és, de bonnes Tours,
6c de foliés avec unchemin-couvert:
car le Commandant enfermé avec 440G
Allemands, ne me-paroül’oit as d’hu-

I ment de le rendre au fracas ’d une cin:
uantaine de médiocres bombes que

jaurois faire jetter. .En écampant je reçus deux noua
velles bien différentes. Un Courier de
Transfilvanie’ m’apporra celle de mon
éleétion en Prince de cette Principau-
té ,faite à Albe-Jule Siège des Princes,
avec toutes les formalités 6c l’union
des Vous Pour l’éclaircifl’ement deICet

’ ’ , eve-
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événement ,’ il faut réfléchir fur ce

qui a été rapporté au fujet des Com-
tes Pékry , Mikech, Téléky, 8c Sa-
va, Seigneurs de Transfilvanie. ’ai
rapporte d’avoir envoyé Pékry cz
le Comte Berlény , parce que ceux
a ui le connoilloient,n1’avoient donné
’ es idées très delàvantageul’es de lui.

Les autres Seigneurs fusdits me iti-
voient, de ils étoient honorablement
traités a ma Cour comme des Erran-

ers. Après la défaite du Général
ichan, Pékr fe fit renvoyer auprès

de moi, 8c obtint des recommanda-
tions du Comte Berfény. Etant ar-
rivé à Scholt, je commenfai à l’em-
ployer, parce qu’il avoit uivi l’Ar-
vmée dans fa jeunelfe, 5c avoit vu la
vuerre. C’étoit un homme intriguant,
- ouble; 8c comme il étoit plus adroit
que les autres Seigneurs de Transm-
vanie,pout le faire valoir ,il concerta
avec eux de me préfenter un Mémoi-
-re fur l’état de leur Patrie , fur la con-
fulîon qui y règnoit à caufe des rava-
ges des Troupes qui le difoient à moi:
ils concluoient en me priant de con-
voquer. une Allemblée des Erats pour
l’élection d’un Prince , vu qu’il toit

no-

1704.1
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notoire qu’Apajfi avoit trahi la Prin-
cipauté en cédant fan droit a [Empe-
reur. J e répondis , comme il étoit en
effet ainfi , que je n’avois commandé-

aucunes de mes Troupesen Transm-
vaine; que celles uiiravageoient le

ays émient Trans iLvames lut lefquel-
la je ne prétendois aucune autorité;

je ne voulois pas m’attribuer celle
e convoquer les Etars de la Princi-

pauté; que pour remédier aux del’or-
cires ui y règnoient,ils ne pourroient
rien âne demieux, que d’y aller eux-
mêmes, pour faire ce qui leur l’emblé-

roit le plus convenable. Sur quoi ils
m’expolérent, que fans mes ordres,
bien loin «faisanecr , ils courroient
rifque d’être maltraités par les Trou-
pes qui couroient le pays , ’lefquclles,
quoique Transfilvaines, diroient m’a-
voir prêté ferment de fidélité: ainfi,
des qu’ils voudroient agir fous leur
pro te nom, elles courroient ,liir eux,
au bien que fur Ceux ui s’all’em-
bleroient avec on. En otte qu’ils
continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en for-
mes de Lemmæpatentes, quîaiant agréé

leur demande pour-pouvoimenirurî

-- te
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tel a: relieur une Afl’emblée d’Etats
à Albe-jule Siège des Princes , nul de
ceux qui m’avaient prêté hommage,
riblât inquiéter en aucune façon les
Deputés des Comtés, les Députés des

sicles , Godes Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une performe autorilëe
de ma part, ui fût en’état de pro-
téger leur A emblée. J’eus bien de
la difficulté à leur accorder cette der-
nière demande, parce que je voulois
que tout s’y pafiàt avec une entière
liberté, fans ne l’on pût dire que
j’eull’e fait 0m te de démarche pour
me faire élire; mais enfin après plu-
fieurs infrances réitérées , je leur ac-
cordai un Gentilhomme Luthérien
appellé RadVanslry , que Pékry me
propofa. Le principal point de fon
infiméiion étoit de n’entrer jamais
dans les Afi’emblées de l’Etat. Le
Comte JPékry voyoit par mes démar-
ehes , ma grande indifférence quant
à mon élection. J’ai toujours cru que
ce n’étoit que pour m’ébranler, qu’a-

vant (on départ ilvme dit en fecret,
que le Comte Berfén l’avoit’forte-
mentprié, fic avoitrt’ éde l’engage;

17on
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à travailler qu’il fût élu Prince. je
lui répondis fort froidement, que je
ne m’oppoferois jamais à ce que les
États feroient pour le bien de leurs
intérêts. Il cil certain que fi je me
tulle propofé de faire quelque démar-
che pour cette éleCtion , je n’aurois
jamais envoyé Radvansky , dont le pè-
re fut mis à mort par les Autrichiens
à caulÎe de fou attachement au Prin-
ce Tokôly. Toutes les Comtés, tous
les Sièges des Sicles concoururent à
mon éleétion par leurs Députés, ainli

ue quatre Sièges des Saxons. Leur
gilet) appelle le Comte des Saxons,
étoit enfermé dans Hermeullat. Ce
Siège , aullr-bien que Safchebech a:
Bracho, ne urent envoyer des ’ u-
tés, à caufe esGarnifons Alleman es.
Voilà ce qui s’étoit palfé en Transfilva-

nie, ô: ce que j’appris par le Courier.
, Un autre étoit venu avec la mal-
heureufe nouvelle de la perte de la
Bataille de Hochliet: événement qui
me fit perdre toute elpérance de r
jonction avec l’Eleéteur de Bavière.
C’était-là l’unique fondement fur le-

uel j’avais entrepris la guerre, dont
javois très, bien: prévu les difficultés

’ (DE.



                                                                     

PRANçors RAKOCZY. 169
que j’ai rencontré. Le Comte F014
gatz vint me joindropeu de jours a-
vaut que je quinaire Seguedin : la
manœuvre-que j’ai rapporté méritoit
des recherches de des perquifitions, mais

l je ne croyois pas encore mon autorité I
l’aiment reconnue pour procéder

juridiquement contre lui.

vers Gyôngyôs, dei:tinérjmnrxla ;feconde fois aux Confé-
j’avois pris. pour maxime par-
ticulière, d’écouter arcures les propo-
fifibmrqul tendoient à la Paix , parce
que jeirtenois par-là en fufpens les
elprits les plustimides,’ 6c craintifs de
à Maispuilique rien n’ell plus

étau dans leGouvernement d’un

que; l’affectation du feeret.
ce qui mule bien des foupçons 8c des
méfiances , je lainai une liberté en-

tière, aux: de la Cour de
Vienne, &le profitai d’autant plus
poutines vues, que’leurs prétentions
émientirtolljœrs. rebutantes , entant
qu’elles ne confinoient qu’en des pro-
mefi’œcwvagues,.qui’ ne devoient être

terminées que par la Diète, de "la li-
berté 6c conclulipnde laquelle on n’a-
voir ricaiàr-yelpérer.» De furplus, les

12701:1: V. H Négo:

I794;
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Négociations 8c les Conférences pour
la Paix dilpofoient les Allies de J’Em-
percur en notre Ïfaveur. C’était une
occafion de leur faire COIletEC les
griefs de la Nation, de que nous ne
tallions pas la guerre par intrigue, 8c ’
pour les intérêts de laitance ,eœnmc
la Cour de Niennele débitoit. Auflî
s’en-il trouvé des Princes anal-llema-
gne, qui ont réfufé des Troupesauxi-
liaires contre nous. je ne rapporterai
de ce qui s’ell pallé à Gyôngiôs,quece
qui n’a pu être connu par le Publie.

La principale .propolirion -de.l’Ar.-i
chevêque étoit la Treize. «Il étoitzbien
ailé d’appencevoir que la Cent de
Vienne ne la ’fouhaitoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Heiller avoit entièrement ruiné par
les courfes. Ce Général avoit fend
dans les guerres de Tékély : flânoit
par lesmanoeuvres de Sulrz, Officier
de fortune ô: grand Pattilan de ce
teins-la, que les Hongrois étoientbat-
tus toutes les fois qu’ils étoient fur-
ptis : il couroit doncd’un bout du
Royaume à l’autre; mais on déhalo-
toit, rce que, lorfqu’iLcouroit dans
la Bal e Hongrie , extravaserait la Mo-

, A uranie;
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ravié; 6c quand il .pfilÎQlt ont s’yæop-

pofer, on faceageoit la ’ lirieôcune
partie de l’Autriche. Je .penl’ois fou-
ven. d’établir des contributions dans
les Pays Héréditaires deilîEmpcreurs
mais le dcfordre de la première Cam-
Figue, fic les foulèvcmçns fi méchât

tés du peuple de la frontière, com!
mençoient d’abord par les incendies,
avantque je füfl’e que j’eulfe des Trou-
pes de ce côté-là. Ainli les Payfans
d’Autriche 8c de Moravie s’étoient ré-

fugiés dans des lieux murés, dedans

17041

des tanières creul’ées dans la tCizrc’,’: .
d’où ils fe défendoient contre les Par,-
tis, St je n’avois pas des Troupes allez
bien réglées pour m’y établir: mes
Troupes fe débandoient avec le mon:
dre. utin. Si donc les Impériauxa:
voient befoin de repos, j’en avois au-
tant ,befoin qu’eux. J’étois convalef-
cent, ô: le Médecin m’avoitpropo’l’é

filiaux de Vyknyé. Les trois Gêne?
ramdam j’ai parlé, avoientfor’tbrouil-

lé .les Troupes, de les affaires de la
l-Balïe Hongrie. Enfin il falloit faire
. des préparatifs pour des cntreprifizs lô-
lides. .j’envoyar le Comte Forgatz au

’ blocus de WOlîlle, de d’Epérics. je

. 2 C0111
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connoiffois;perfonnellement les OfiiQ

ciers uîl commandoient dans ces Vil-
les; is s’ennuyoient , croyant être
’ la! relièrrés qu’ils n’étoient en effet.

orgatz connoifibit aufli leur foible,
il mon: le talent de s’infinuer; mais
illfalloit du teins 5C du repos pour y
’réuflîr. Ainfi, fans en avoit rien te-
moigné, je reçus airez agréablement
la propOiition de la Trêve , qui ne
’fut conclue que quelques mois après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-

.ïes des vfusdites Villes.
’ f Je regardai comme un grand bou-
lieur, d’avoir pu éviter l’embuehe que

fla cour de Vienne me tendit dans 1,ce
Co res. ’Illparoît qu’elle y avoit tra-

"vaille depuis le Prmtems, lotions: je
"m’abouchai la première fois avec l’Ag-

îchevêquc dans ce même lieu. Voici
île fàir; ’ Les Protefians, léfës dans les

privilèges que les Loix ,. (à: que fut-
’:but la Pacifieation de Tirnau faire
par mon bifaicul George I. leur avoit
accordés, avoient depuis le commen-
de la guerre, fait des tentati-
i yes’ pour s’emparer des Egliles qui leur
jàvoient été enlevées par violence ,
j contre cette Pàc1fieanon: mais" com-

me
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me je prévis le grand préjudice que ces
fortes de faits nous pourroient attirer ,
je perfuadai aux plus raifbnnables d’en:
trôles Réformes, qulil feroit aVanta-
êeux pour eux que cetteret’titu’tion ’

it dans un Congrès folennel de la
Nation; vu que mon autorité n’aiam:
pas encore été reconnue dans une pa-
reille Aiïèmblée, ce que je pourrois
faire feroit de peu de Valeur, 6c met-
troit infailliblement la confufion’ par-I
mi nous. Ils entrèrent dans mes rai-
fons, ils firent reliituer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés. Depuis
ce items , je crus leurs plaintes appai-
rées , comme elles le furent en effet
dans les treize Comtés de la Baffe
Hongrie Mais Okoliczany un des
Députés de l’Empereur . 6C Luthé-
rien zélé, avoir dilpofé ceux de fa
Seâe, qui efi la pluspuifiànte dans les
Comtés qui bordent lairiviè’re
du’Vaagr, de s’aifurer de la fatisfaé’rion

de leurs griefs, 6c d’acce ter les fure-
fiésqiïe l’Em ereur leur onnoit,ifi, je
narrai-r ois. Ces Comtés envoyé,-
renr des Députés à Gyôngyôs à mon
infu,& m’aiant fait demander audien-
ce en Corps , je fus bien furpris de

H 3 r leur:

I.7°43,
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. fetirsdemand’es , a: encore plus de

robflm’ation qu’ils me marquèrent
malgré mures les tarifons que je leur
alléguai , a: mal ré les prômëflès coh-
fnrnéespar les erméns les plus facrés,
V le je cônVOÊ’uerois’la Nation le plus
t t que’Êaire epourroit, 8c que j’exé:

enterois tout ce qu’elle décideroit fur
affiner,» puifque je n’avais aucunem-
tariféeâuefle ÆÔUIÆUJVOÎI (âtisfaire

Meurs demain es. ais je n’gvançai
rien; Â Dans cette fâcheufe conjonéïu-
re ,* je. fis venir le Maréehai de me
Cour le Baron" Va , Calvinifie , de Ot-
Iik Luthérien. , aître de ma Mai:
km, , l’un 6e l’autre" fort raifonnabies,
ôt fort acerédités parmi ceux de, lait
Ptofeflîon’. Je leur expofai le. danger
dans lequel les Dé utés desditescomi
tés mettoient la aufe «tommies
leur fis voir la lettre que javois reçu

air bonheur du Mat (lis defBOnac,
i me é de France en ëolqguç; dans
Laque e il me mandoit. " .16 .KOÎ
Ion Maître avoit reçu un-BîËdc-CI
ment XI, avec un adjdintjëèsiAfficÊjs
g e I’Empereur avoit commuai

a Sainteté, que les Hongrois f0 èves
lavoient propofes pour conditions se

Paix 5

z
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Paix; mais. que ces Articles étoient li
contraires à la Religion Catholique , 8c
tendoient fi fort à [on extirpation,

le Pape croyoit que le Roi avoit été
tpris, lorfqu’il avoit accordé la pro«

teiller) aux Hongrois; qu’ainli , lui
Marâuis de Bonac avoit ordre de:
me éclater de la part de fou Maître,

’il’ n’étoit nullement dilpofié de m’ai.-

dans. des deflieins pernicieux à ne:
tre fainte Religion. Ces Articlesfiin
rent forgés à Vienne, apparemment
de comqu’Okoliczany. avoit replié:
une. de la part de. l’Arcluevêque com-r
magiefi qui; ont cauEé la. narre;
enfouie que fi feuille alors deleré aux.
«mandes des Députés, j’aurais con-n
filmé le. faux de calomnieux Expolë
de h Cour de Vienne. Je conclus , que
fi les Députés ne fe contentoient pas
des afuxances que je leur avois don-
nées, confirmées par mes fermens, je
ferois publier des Manifefles contre
eux, pour que le Pa e ô: le Roiçde’
France pûflent être allurés de mes ten-
timens; que j’étois affuré que les trei-
ze Comtés entreroient dans mes rai-
fons, ce qui pourroit canter une guet.
le entre nous-mêmes. Vay 6c Otlick.

A H 4. tu:
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furent frappés de ce danger, ô: aiant
ainfi découvert l’embuche que la Cour
de Vienne me tendoit , furent, pour
ainli dire, caution de ma parole de-
vant ceux de leur Religion. LesDé-
putes des Comtés furent fatisfaits, à:
plus attachés que jamais à ma perfon-
ne. Aufii depuis ce tems, les affai-
res de la Religion demeurèrent palli-
bics, dans l’état qu’elles étoient actuel-

lement. " ..Les Conférences étant finies à Gyôn-
gyo’s, je marchai à petites journees a-
vec mon Armée vers les Eaux de
Vyknyé , quej’étois réfolu déprendre

pour le rétablifièmenr de ma lauré:
Je fis quelque féjour à Saag, ou je.
reçus le Comte Vétérany, qui étoit

, venu pour demander la ratification de,
la Capitulation de Cafibvie. Une Dé-

utation folennelle des Etats de Trans-.
ilvanie me joignit aufli dans ce lieu:

elle m’apportoit le Di lome de mon.
Eleétion; elle étoit c argée de me
prier de vouloir l’accepter, 8c de m’y
rendre pour prendre les rênes du Gou-
vernement. Elle étoit compofée des.
trois Nations , c’efl à dire , des Hon-
grois, des Sicles, 8c des Saxonssdôc

t . es



                                                                     

F RANçOIS Raxoczr- 177
des quatre Religions établies. par les
loix, àfavoir, la Catholique , la Calà
vinifie , la Luthérienne’, de la Soci-
nienne. Le Comte Mikech étoit’â
leur tête. je n’aurois rien récipité
dans l’acceptation de leurs o res, par;
ce qu’après la nouvelle de la perte de
la bataille de Hochfiet, je n’avois pas
lieu d’efpérer d’en obtenir la pofl’Cf-

ilion par la Paix. Mon defiëin étoit
de gouverner cette Principauté fans
en prendre le titre. Les Députés s’en
apperçurent, 5: hors celui des Saxons
qui étoit Luthérien , ils me Vinrent re-
préfenter en particulier , qu’il étoit ’
vrai que mon eleé’tion s’étoit faire d’un

confentement unanime; mais que le
Comte Pekry, allie de Tôlrôly par
les Pétrofy dont il avoit la foeur en .

- mariage , commençoit à prédire que je
n’accepterois pas l’éleétion, mais que

mon defiein étoit de: gouverner la
Principauté par des Hongrpis, étran-
gers par rapporta eux; qucn ce cas,
leur condition ne fêtoit pas meilleure
qu’elle n’avoir été fous les Allemands :

qu’il leur faudroit un Prince qui réfl-
dât parmileux, mais que’je ne vou-
drois pas abandonner la Hongrie pour

i t r m’ai,.4

n°4,;
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m’attacher entièrement à leur G01F
vernement: que fi je confirmois cette
prédiCtion de Pékry par le rcfiis ou
par le délai confiderablc de l’accepta-
tion de mon éleétion , il étoit à crain-
dre qu’il ne ortât les Saxons 6c ’ el-
ques-uns de es amis àfolliciter le rin-
ce Tôkôly de s’y rendre, ce qui cau-
feroit un préjudice confiderable à 1’5-

tat, 8c fur-tout à la Religion Catholi-
ue; raifon, dont le Comte Mikech-
e fervoit comme Catholique. Je
fai airez murement ces tarifons; ô: la
Caufe commune aux deux Nations me
détermina à rendre le parti d’accepter

leurs proportions , nonobflant tout
ce que je prévoyois, 5c ce quim’eû
en effet arrivé. Vu l’amitié intimé qui

étoit entre moi 8c le Comte Betlëny,
ce Seigneur me parut fenfible, de ce
que j’avois fait cette démarche fins [a

participation 5 mais je lui dis
ment, que connoiflànt à mutiles. dif-
ficultés qu’il avoit à prendre parti dans
des affaires de cette nature, je ne von-
lois pas m’embarraifer par des raifon.
nemens vagues 8c indéterminés qu’il
auroit pu me produire, parce quej’é-
rois convaincu qu’il émit de l’intérêt

C
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de la. Nation Hongroife à: Transfil-r
vaine, 8c fur-tout de la Religion Ca-
tholique , que cette Principauté ne
tombât pas entre les mains du Prince
Tôkoly, qui commençoit à avoir des,
correfpondances fecretres avec les au.
deus amis Luthériens dans les onze:
Comtés, où: ilavoit fes biens, qui lui
fluent rendus;

Aiant quitté mon. Armée à Saag,
je me rendis à Vyknyé. avec une Suiv
reaflèz médiocre. Ce lieu n’étoit é--

bigue que de deux heures de chemin
de laVille, dchchemnis, ou les COflr’
férences fe devoient tenir pour la con-
clufionde la.Trève.. Les Ailes de la;
Négociation. font voir ce qui s’efl: pali.
fié dans ces Conférences- Nous étions
convenus avec le Comte Berfény de;
traiter les alliaires avec la dignité con»
venable, pour donner quelques idées,
relevéesauu Minimes Médiateurs. La
pompe. &.l.’o[lentation étoient du gout
de ce Seigneur, de encore plus de ce.»
kil de fa femme. Cette illullre Man
atone [entoit la: naifiance, d’une des

in

plus illullres ôz anciennes familles dur.» I
pays; elle n’avoir pas oublié le haut.
rangqu’elleauoit tenu. dans les deux:

H 6 mariar
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mariages récédens , avec le Comte
Erdeudi an de Croatie, à: avec-1c
Comte ,Drasquovitch GrandJuge du
Royaume de Hongrie. Les Hongrois
qui n’étoient s au fait des Aâes pu-
blics, ne con idémient pas que les dé-
marches de Berlényétorenerepnéfim
tativœ, ôt le rapportoient a la dignité
de la Nation : ils croyoient un
Magnificence, uoique très ’ -

ar rapport à ce les qu’on pratique ail-
eurs en de femblables occafions, m’é-

toit préjudiciable , puilque je n’étais
dans les Bains qu’avec la: moindre par-
tie de ma Plus je’tâch’oisdc
leur perluaderrquecela convenoit ains
fi, 6: plus j’approuvois la conduicelde
Berlèny , plus les mitonneras le per-
fuadoicnt, que je ne [mon "en cela
que le grand attendant le Comte
siéroit acquisfue mon. 1.. ils cro-
yoient mêmeque les.’plaintes-qu’iiz a)
voit produites au ce queij’aiaoismë
cepté- la Principauté de Transfilvanic
fans le confulter , ne procédoient que
de l’envie qu’il avoit mini-même

monter fur ce Trône. -. r
- Avant que d’aVOir noué la Confé-
rence dedelmmÎÇg-j’aVOÂS-dâa me:

. ,5 me
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me le defi’ein fur Neiheifel, dont les un;
anciennes brèches, faites à l’occafion
.de fa reprife furies Turcs, n’étoicnt
que paliifadées. La Place n’avoir au:-
cun chemin-couvert, le folié pouvoit
être faigné, 8c fa defcente étoit très
pratiquable. Les habitans Hongrois é-
toient bien difpofés; la Garnifon Al-
lemande foible, 6c mêlée d’OHiciers
.de la Garnifon de mon Château de
Munkacz , qui me connoifibient 6:
m’alfeâionnoient. J’avois au Camp le

canon 6c les mortiers que je voulois
employer à Seguedin, à: aufli-tôt que
Cafibvie fut rendue , je fis. des difpo-
litions pour qu’on m’amenât des piè-

ces de batterie, qui devoient fervir au
liège de Léo ldfiat. Ce fiit la calife

ne je réf ai au Minime médiateur
es Buts-Généraux la prolongation de

.la Trêve , qu’il étoit venu folliciter.
Auflî-tôt qu’elle expira, mes Troupes
dcllinées àcette entreprife étant toutes
prêtes, je marchai brusquement, j’in-
veflis la Place , je la fis bombarder
quelques jours , ô: enfin j’ordonnai
l’afiàut, pour que les habitans Hon-
grois fe déterminafïent à forcer leCom-
mandant à fe rendre. Mes Troupes

H 7, com:



                                                                     

1h Minerais un Fumer:
commençoient a marcher , l’ennemi:
battit la chamade a: capitula» Pen-
dant que je demeurai devant la Place,
il nous. parut fort extraordinaire d’en-
tendre tous les jours au coucher du
Soleil, des décharges de gros canons.
par intervalles égaux, comme dans un.
grand éloignement , fans que nous.
ayons jamais par découvrir la calife de.
ce phénomène. Il cit certain qu’on.
n’avoir point tiré dans. les Places mue--
mies, qui étoient toutes bloquées. Ce
qu’on difoit étoit difiicile à croire , de.

finiroit trop la fable ,. pour ceux qui.
ne croyait que ce qui fe prétente aux

La étoit avancée, mais tre p
belle pour rentrer en quartier; elle -
loir la plus favorable de 1’ année pour

contenir les Troupes en Corps, par-4,
ce que toutes les recoltes étant faites ,.
ce peuple armé fuivoit les étendarts
en capta-Inc: du: bath. (groupe: m

ros canon ne fur pas arrivé (infini;
âme" , je menai pour Léa»
poldflæ , l’hcc clames bâtiepar Blâm-

son la Garanti!) "turquerie
Lille athée-rentre hïang-kburâ
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bras de cette (né-ma rivière» appâté
Dudvaag, dom les eaux fOnt augmen-
tées par des rhumes. Commebe ter-
rein entre les montagnes- de Galo’ s,

ne les Ailemands appellent limât,
rideaux de tél-plaine deTîmau

de l’autre côté, dt fort uni, les inon-
dations lament des canaux a: des" ma.
rais retriplis de fonds très bourbeux;
le petit ruifi’eau gui coule toujours ,
cit bordé de hui ons très épais. Là
Place étoit un hexagone régulier, en-
touré d’un foiré d’eau afièz profond;

le chemin couvert étoit en afièz mau-
vais L’entreprifè furpaffoit mes
forces, eu egard à mon Infanterie , 5c
à uneartîillerie mal fournie de pou-
dre; mais MGmïbn étoit faible, 8c
l’ennemi fi étourdi de la rapidité de
Mmes-progrès ,gque je crus néceflâîrc de

profiçer de la fortune. Dès que je fus
arrivé au pont de Sera, je détachai
le Comte Berfény avec toute ma Ca-
vaîeri’e fnr les frontières de Moravie,
atz-delà de la montagne appeilée Blan-

. die, qui par une chaine cçntiguë cou-
la’piaine fituée entre le Danube 6c

’ e Vaàg, parailèlement à la rivière de
iMOIava ’qùi’fépare la Province-de de

e nom
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nom d’avec la Hongrie. Ce pays a-
bonde en fourage , ô: Berfény rit
[on quartier à Scalis,Ville ceinte ’un
mur non terraflë , 6c de Tours. Il
faifoit de là des courfes airez avant
dans le pays ennemi, ô: il n’étoit pas

élongné de moi. . w y. l
L omme la Vaag , ô: la Dudvaag
s’approchent airez près au-deffous de
Léopoldftat, i’occupai ce terrein avec
mon Infanterie. Je fis bruler les trois
ponts, qui font faits pour la commu-
nication de la Forterefl’e avec la laïc
ne. Je pris mon quartier dans la il-
Ie de Galoos, qui cit précifémentvis
à vis de îa Forterefl’e. M’érant logé

dans le Çhâreau du Comte Po atz,
Seigneur du lieu, élevé plus u’a mî-
côte, je voyois tout ce qui e pafl’oi’t
âmreoscgieds, a mon C p,,dans.les
app es, dans les batteries; 8c prctï
que dans la ForterçflègÏLJe languifibis
après le gros canon, En l’atrendant,
quelques piècesde douze 6c de feize

battoient les défenfes avec ,luslde [fuc-
cès qu’on, n’auroit ofe’ efpercr; car le

mortier etort tres mauvais , imbibé
de. l’humidité du terrein , ce qui avoit
ï une "l’affinementdeskbamons ë; des.

.. î
.l
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courtines. La faifon me preffoir , mais
tout apportoit du retardement à ce
fiège. Cafl’ovie , d’où l’artillerie ô:

fur-toutla poudre devoit venir, étoit
éloignée de prefquc douze journées
de marche. Comme les Allemands
avoient négligé cette Place 8C fon Ar-
fenal, les aŒuts étoient mauvais, de
il: n’y avoit point d’avant-train. Les
chariots des payfans étoient foibles 6c
petits ou: mener les trains ô: les bou-
Çts ,. i falloit en augmenter le nom-

bre; ô; les Villages fur la route ne
fuflîfoienr pas pour relayer les Betti-
aux, Les Officiers provinciaux en par-
tiezignorans, ou peu aâifs, n’ap r-
ioient pas affez de, diligence pour our-
les; relais. Les, onts ont, natu-
rellement mauvais ans le pays s le
canon étoit à chaque pas arrêté, les

. conduéteurs ignorans ne favoient pas
s’aider, enferre ue,,la dernière voi-
ture de poudre n’etoit arrivée e trois
jours, avarie que feutre marche à l’en-t
nenni. Les deferteurs flattoient cepen-
dant; trion’ eipérance ,v uifqu’ils rap-

portoient que la foibleflë de la Garni-
fon augmentoit fa fatigue 8c fou mé-
contentements, que ce n’étoit que les

foflés

1704..
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une. flairés pleins. d’eau qui empêchoient

leur déterrion. en foule. C’etoit qua-
fi’ le [cul moyen de réufiîr.

Telle étoit la fituation de ce fiège,
lorfque le Général Berfény m’avertir

ue Heifier, renforcé d’un Corps con-
ldérable de Troupes arrivé de Baviè-

re, avoit le dcfièin de pallier le Danu-
be a Thebeni, Château limé à l’em-
bouchure de lai Morava dansleDu-j
nube; qu’en. ce cas, il ne croyoit pas
mieux faire que de le harceler avec
de la Cavalerie , ô: diencourager les
habitans de la mont ne Blanche de ’
faire de même dans esdéfilés; gram
fuppofoi’t que je marcherois devanv
Fennemi,.& qu’en ce, cas il croyoit
gne la jonétion de toute l’Armée ne

pourroit pas mieux faire qu’à Far-i
kasfalîva», Village fitué a) deux heures ’

de mon Camp; ne pouvanteommo- l
dément camper ans ce fond, l’entre.
mi ne pourroit reconnaitre ni de loin
ni de près mon Armée. j’approuvai,
fou projet , a: aiant fait le partage de
mon Infanterie, qui devoit reflet au
fiège fous le commandement du Co-
lonel La Moche , 8c celle qui de-
voit marchez fous le Général AnEoÉne

et.
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Eflerhazy, j’attendis des nouvelles de
l’a marche des ennemis, que je reçus
fa veille de Noël. Le Général Berfé-
ny me mandoit qu’il’n’avoir’ pu exécu-

tgrfintièrement fon delfeinç. qu’à la

les Pa [ans montagnards a-
voient fait que ques attaques, de pillé
quefqucs chariots de bagage de l’enne-
mi, qu”il n’avoir pas voulu s’en-
âËer trop: , parce que le moindre
V 1 ecauroir donné occafion a fa Ca-
valerie de fe" débander a que l’ennemi
aiant paillé la montagne marchoit vers
Tm1au,-cp’il avoit laine" les Brigades
Mitay a: d’Ebesqui our l’egcôtoyer
dans la; plaine, pour inquiéter dans
8c pour le devancer a rap.

i de, Tiruau; ue gamma lui,
le trouveroit avec e ne, , de la Ca-

valefiënau rendez-vous le (oit, ou je
me rendîsîauffi. comme je mexica-
t’fort. novice dans le métier, ra
bien de confulter ceux gui
oient l’entendre; mais je me ais
Bit ’ ’t’ appergu qu’ils ne l’entendoient

,pî’ÎI’ous’ convenoient qui]! falloit

’ bicher une plaine dégagée , pour
préfenter la bataille à l’ennemi , a:
quÎil’TalIoit occuper’Tirnau. Je En;

" ’ ’ tors.

"F7044
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"W rois intérieurement quelque répugnan- .

ce de mener au combat des Troupes
fi mal armées; mais je ne voyois pas
de remède , arec qu’en reculant 6c
en levant le lège , j’aurois entière-
ment découragé le pays; l’ennemi
m’auroit preffé, comme il avoit fait
le Comte Berfény au c0mmencement
de la Campagne; 8C dans la retraite
j’aurois vu toutes mes Troupes fe
débander. ]’y confentis donc, ,6: je
commençai de mettre mon Armée
en bataille felon l’ordre que j’avois
drefië; mais j’eus bien de la peine de
tréufiîr avant la nuit fermée. ’ ’étois

réfolu de décamper a rès minuitgpour
arriver à la pointe u jouràTirnau;
Tout étoit en bivac , la Générale é-
toit * battue , lorfqu’aiantîrem des
nouvelles de la marche de l’ennemi,
le Comte Berfény me repréfent’a ,
qu’aiaut fait réflexion fur la peine
qu’on avoit eu de mettre cette Armée
en bataille, il crOyoit qu’il arriVetbü:
bien du delôrdre dans la marche de la
nuit, puisqu’il s’agifi’oit de palïêr un

défilé, qui étoit a la tête du Camp;
pour monter le rideau qui ferme la
plaine; 6c que puisque l’ennemi mar-

i choit
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choit avec airez de lenteur , quand
même on ne décamperoit qu’à l’aube

du jour , on le devanceroit d’autant
plus aifément , qu’on pourroit mar-
cher par la plaine à Brigades rangées.
L’avis me parut raifonna le, je le fui-
vis; mais je m’en repentis bien après,
parce que je n’avois pas affez de tcms
pour reconnoitre de pour choifir mon
Champ de bataille. La nuit de Noël
fut claire, 8c d’un froid fec; le jour
commença de même. Nous arriva-
mes à Tirnau, 6c nous découvrîmes
l’ennemi de loin ; il marchoit en qua-
tre colonnes , le bagage au milieu fai-
foit la cinquième. s Brigades que
Berfény avoit laifié en arrière, mar-
choient à fa droite, 8c à fa gauche,
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’entreprirent ablblument rien.
La Ville ’deïirnau cit fermée de mau-
vaifes murailles, de de Tours , fans au-
cun fofië; elle efi fitue’e précifémcnt
(in la crête d’un rideau efcarpé qui
coupe toute la plaine: au ied de ce
rideau coule un ruiifeau e moulin
fort creux; c’en la décharge d’un é-
tang afièz grand, qui étoit au-dcfi’us
de la Ville au pied du rideau. Aux

.4 deux

i 704.:
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deux bouts de la Ville il avoit deux
chemins creux .pour’iy de cendre. Cet-
te fituation, qui métoitentièrcmeut
inconnue auparavant , donna lieu â
dil’férens avis. Berfény ôr plufieurs au-

tres Officiers, dont-chacuncroyoit là-
Voir plus .que moi, vouloient qu’on
fe rangeât fur la crête du rideau, la
Ville au centre, garnie d’lnfanterie;
Surwquoi je leur demandai, Il l’enne-
mi ne pourroit pas côtoyer le rideau,
pour gagner le Camp gne nous ve-
nions de quitter, ,8: marcher droit au
fiègc. Ils .me répondirent que tien
ne l’empêcheroit dole faire, mais que
nous pourrions le devancer, mes Trou-
pes étant plus lciles. Il ne me
difficile de leur faire voir Je danger
que nous courrions par cettepdémar-
che, qui nous obligeroitâ combattre
fur un petit front, entre la Vaag 8c la
Dudvaag sque morte Cavalerie nepour-
toit pas s’ercndre, pour tomber dans
le flanc de l’ennemi; que fi nous l’at-
tendions fur la crête, nous nousmet-
rtrions mal à propos en défenfe, dans
.laquelle fon feu beaucoup fupéricur
ô: mieux réglé que le nôtre, empor-
teroittout iur nous. Ainfije décidai

pour



                                                                     

En une!) Ifs Kmomzx. 1.91
la defcente. Je .fis marcher de

Général Efierbazy avec lagauche de
la Cavalerie Envie par lananreuie,
pour qu’il le dépêchât , parle chemin
croix, a: qu’il rangeât les Troupes
en bataille à ’mefurc qu’elles arrive-
roient. Ber-.fény marcha avec l’Aile
droite de la Cavaleriepar le chemin
cmnxlqui étoit à la droite de la Ville.
Voilà les deux Généraux que j’avois,

dans lTInfanterie: il y avoit très peu
d’Qfiiciers raifonnables , c’étoient la

plupart des Coqs de Village, comme
on dit, qui avoient amené le peuple.
Il falloit ma préfence pour empêcher
que les maraudeurs ne rompiffent la

e de la Ville pour y entrer. J’au-
mis bien voulu voir le Champ de ba-
taillespetfonne ne m’avoir parlé de
ruifièau, je ne le connoiifois pas; j’a-
vois très fouvent paire par cet endroit ,
en courant la poile , mais un petit
pom en bientôt paffé fans s’en a per-
cevoir , lorfqu’on court en chai e, 8C
on ne remarque as les ruilièaux creux p
dont les bords iont couverts, fi on
ne arde pas les objets avec les yeux
d’un omrnc de guerre. J’avois cru
bonnement que tout mon uni ân-

. a5,

une;
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bas , comme l’on me l’avoir alluré;
je me difois à moi-même , que les
Généraux étendroient les Ailes en ar-
tendant que je veillerois àvla marche
de l’Infanterie; qu’aiant enfourré une

partie de la Colomne dans le chemin
creux, je pourroisefaire le tout de la
Ville au granddgalop ; afin de m’y
trouver a tems, il y avoit environ
une heure que le tems commençoit à
fe brouiller ; maisïlorfque je quittai
l’Infanterie pour faire le "tout de la
Ville, il commença à tomber telle a5
bondance de. neige avec un vent fi
impétueux qui nous la portoit au vi-

fage, que nous :ne vîmes abfolument
rien. j’étois accom agné de .très peut

de monde , ’ mes uides ne lavoient
plus où ils en étoient; en forte que
pour être plus fût de mon fait, je re-
broufiai chemin pour paflèr par celui
de l’infanterie, ’J’é’rois encore a la

defcenre, loriqu’on commença à tirer
le canon, dont le: bruit aiant féparé
les nuages, nous vinies l’ennemi de-
vant nous en bataille au-deçà du raif-
feau. Ei’terhazy à la gauche ne fui-
voit pas, ’ordre de bataille ,. n’aiant
formé qu une feule Lignes ainfibune

on-

il

«4
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bonne partie des Troupes ne lui fer-
vit as, car le ruilieau affuroit le des
de ’ermemi. Il s’étendoir par fa gau-
che , lorfque Bcrfény m’envoya l’A-
-judant Nerval , Lorrain, pour m’aver-
tir que l’ennemi marchoit le long du
rameau: ou il lui fembloit qu’il
avoit defiein dîévirer le combat; ô:

uiil quenous devions lui laiil
gr continuer fa marche. je fus fur-
pris , je limone, du mauvais raifon-
ncment ide ce Général; car fi même
l’ennemi eût penfé ainii, il pouvoit
courrouce que cela ne pouvoir fe pra-
tiquer, à canfe délierai-1g qui barroit
le rterrein ijufqu’au pied de la ravine.
je liai fis dire que (nous n’étions pas
vénusipour croquer desrnoifettes , qu’il
maternoit-pas différer d’un moment de
lui mambos: dans «le (flanc. Lorfqu’il re-

nia néponfe, liennemi étoit déja

diamantent de fonAile5ainfi pour le
déborder-il vfit marcher la Brigade d’E-
langui à droite, et luinmême courut
pour faire avancer l’infanterie. Les
Officierslignorans, voyant la marche
de me Bri ade , crurent devoir la
fuivre , 5c a Cavalerie s’éloi na de
lbfinterie. Ebesqui donna us île

Ian: V. I flanc,

au,
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flanc,- le renvcrla, il tomba fur le ba-
gage qui étoit entre les deuxLignes
de l’ennemi; de les Soldats-quiné-
toient pas contenus r les basOificiers,
commencèrent à piller. Ce malheœ
reux mouvement de ma Cavalerie
donna occaiion à deux Eicadrons Als-
letnands de s’ébranler. pour prendre.
me Cavalerie en. flanc, par le vuide
qu’elle avoit lainé entre elle a: l’In-

fanterie. A leur approche , un Ba-
taillon de Défeneurs Allemands com-
mandé par, Charody bas.0fiicier dé-
ferreur, de faute d’autre meilleur éle-
vé, au rang de Capitaine, tourna con-
tre mon Infanterie, il fit fa décharge
contre elle, 51 laprenant par le flanc,
la mit en confuiion. vis pd’afl’ez
près le deflèin de la avalerie Alle-
mande, étant à la tête tic-mestran-
biniers.- j’avançai, &-Ordonnai qu’on
me fuivît ; mais run zèle indifcret du
Maréchal de ma.Cour, avant la ba-
taille ,-, fit conjurer i en, (caret qu
Gentilshommes de ma Cour de veil-
let aima performe, &dem’empêcher
d’approcher de la mêlée. Ceux-cil
mienvironnérçnt, , prirent mon. cheval
des deux côtés par laniste, à: me ri-.
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tâtent comme un prilbnnier; de mes
carabiniers ne s’ébranlérent pas non
plus. Ma gauche fe fourchoit enco-
re, de faifoit merveilles; mais aiant
pénétré dans le bagage elle commença
aufftapiller. Le, Centre de mon ln-
fanterie rompit pareillement la pré.
mière Ligne de lennemi; mais ion
Aile droite étant mife en confufion
par les Déferteurs,’ &la Cavalerie é-
tant comme j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute géné-
rale ,r lalplus pitoyable qu’on puifi’e
s’imaginer. Dans cette malheureufe
.circonfiance , comme le moment ou
on auroit pu réparer le mal étoit pal1
f6, j’ordOnnai à mes carabiniers de
me fuivre , je remontai la hauteur,
je m’arrêtai pour rallier les fuyards.
Le Comte Berfény m’y joignit; je
.me rangeai en bataille, de je me retiâ
rai à petit pas avec ma Cavalerie, qui
ne fouffrit Qu’une petite perte. "Com-
-me.je culs que les Allemands pour-
roient me fuivre, pour les détourner
du Siègerje marchai à Vece’, ou j’a-

vois un ont fur la Vaag, aiant cn-
voyé or e au Colonel La Mothe de i
le retirer à. Nitria , Château que le

. ’ 1 z Comte

fief.
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196 Mamans: au PRINCE ,
; Comte Meny avoit prispar lum-

bardcment. Mon lnfintcrie amont p6»
ri müèmmt en tmvcrfinth plana:
toute rafc, fi la œnfnlîon 8c ledcfor-
dre dans lequel les Allemands étoient
mis, ne la eût empêché de les poum.
fiüvrc. Une Compagnie d’Infimtcn’c
de mon Centre, compoféc d’habitat]:
montagnards du Bourg de Miskos ,
paflà les deux Lignes de l’ennemi,
313mm le Menu, ô: vint un jaïna

t.
D9118 (à? mâlhcurcufc cînjw.

un s’a’olt ’cmpëducr. es m-
pcs delà débanda: pours’cnallcr chu.
eux. l’emmena-h, Bufc’n pmpoli

que flic 13mm, l nepafiè-
mlaVaag, nuisqu’iliroitdcux

plus bas au Village de Somme,
écarté,où on àdrClÎCIDÎt [csfüyards qu:

Vimdmdmt infimiblanmt au peut.
Ilpadcitfclonlcgénic’dcsT v g
car en clfct. il mâtoit (leks ’
en Caps, pour lamina: diadé-
toicnt panas fi d’ - écru la
déroute, qu’elles fifi:
cherà l’mmii Ime (on
jet, mifitunbmafct, a:

bru
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brc de Trou es, pendant que je raf-
fèmbloisl nrcrie, dont les fuyards
du Siège s’étoient rendus à petite To1

polchanc. ’ ,Dans ces entrefaites arriva le Géné-
ral Karoly, avec fou Corps de Cava-
lerie environ de 6000 chevaux. Se-l
Ion les mcfures que i’avois ris, il au-
roit dû arriver avant l’A i n; mais
quoiqu’il donnât des raifons pour cn-
cufcr [on retardement, je crus que la
bonne étoit le principe dans lequel
aux dont il fuivoit le confeil l’entre-
tenoient, à lavoir, qu’il ne falloit ja-
venir à une Action ,énérale a:
Allemands. Cc rps étoit ’
mm de Trou esd’au-delà le Ti-

, W, bons Pagi’lans, allez braves,
mais pillards fins Idif’cipline. Ce ren-
brtjrcmit mes affaires, ô: combinant
mec qui siéroit paire, je fus bien
aire du renflouent, de Karoly. Tous
Es avis confirmoient la erre confide-
table que les Alleman s avoient fait
de leur Infanterie de la Droite , où
me Cavalerie avoit fi bien enfoncé,
3:2): eut des Bataillons entier labres.

Armée s’étoit formée en quarré

long, à flanc couvert fans inrervalle ç

- I 3 leur

, a
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198 MEMOIRES ou Prunes
leur bagage étoit entre les .d’euxiLi-
gnes, enlorte que la.feconde ne pond
vant pas fecourir laprémière, la Ba-.
taille eût été gagnée , fi le.vGénérarl

ou les Officiers enflent replié fur la
première Ligne percée en pluficurs
endroits. Mais la brèche, pour-ainfi
dire , étant faire, on ne fougea qu’aux
chariots qu’on vouloit piller. Cet iu-
eouvénient ne venoit pas
bas. Ofiîciers qui n’avment-nicideede
leurs devoir, ni expérience;minuit)!i
tiré pour contenir les loldæstdans.
leurs rangs , dont j’ai déja marqué, la
railbn. . Cette première Bataille rn’

rit que pas unde nous n’entendoitw
giflâmes que les Troupes étoient de
bonne volonté; mais outre qu’elles-ê
toient très mal armées, les O Î
ne lavoient pas les mener: enfin , qu’il
faudroit, bien. prendre des précautions
contre les. Allemands Défeneuræ t A, w -.

Voilà commefinit en Hongrie la
Comp ne de 17.04.. Elle fut allez
heureu en Transfilvanic, où j’avois
envoyé le Comte Forgatz comman-
der,"après u’il eut capitulé avec le
Général Kle lesperg pourla reddition
de Szakmar, paroù tout; la l-[lîiute

on-
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Hongrie fur délivrée jufqu’en Trans-
filvanie. Ce Général Allemand étoit
un. Officier de fortune, hommede

uerre, 8c connoiilàn’r le foibl’e de ’la

A arion. rll amenai â’ Peii environ
4.00 cavaliers , avec quelques centai-
nes devfuiiliers. Les Comtes Pékry,
6C Téléky faifoient des manoeuvres
ables dans la fusdite Principauté.

. ’ éraeruflî-Rabutin, qui "mm-
mandoit: pour l’Empereur , avoit ar-
tagé le relie-de fa Cavalerie par ica-
dirons , iîprofitant des Villes murées
Saxonnes,’ dom les habitans favori-

s [oient beaucoup les Allemands au
commencement; mais comme il fal-
loitgfortir ou; fourager,’ cela donna
oocafiondachever les quatre vieux
Régimens- de Cavalerie ,. ne l’Em-
pereu; avoitleu en Trams dvanie au
nominalement de la guerre. Tout
le plat-pays s’étoit déclaré pour moisi,

les Troupes couroient, pilloient. Les
Transfilvains n’étaient as d’accOrd

entre eux, ilfalloit un hefpour les
rallier. Forvatz n’était pas pour cuit;
car outre Ëm humeur impetueule;
il étoit encore alors adonneau vin, n
6c il avoit le vin tres mauvais; en--

I 4. forte

1704?.



                                                                     

n°4-

Inter.

aooMnmomEs ou France
forte qu’il iii’cnibarrafibit de près 6C

de loin. Il entendoit les parties de
la guerre qui regardent le lervice, il
ne menoit pas mal un Corps de 4. à
5000 chevaux; mais il ne connoilloit
as l’infanterie , non plus que les
ommes, qu’il n’approfondilioit pas,

les employant à vue, c’eli à dire, fe-
lon leur preliance. le m’attendois à
toutes les brouilleries qu’il a eu avec
les Transfilvains 5 mais la néceflitr’:
m’obligea de l’y enVOyer.

Les Allemands avoient ail’emblé
toutes leurs forces fous le Général
Heifier , pour recourir Léopoldfiat,
que j’ai rapporté av ’ allégé. l’a-

vois peu e Troupes dans lunaires.
Hongrie , depuis que Forgatz , Kam-
4, a: Encrhazy avoient le
amibe. Il étoit aiië à comme

la contenance d’Heilier qu’ilnousref-
peûoit malgré le gain de la Bataille;
mais je ne voulois pæ lui donner
trop de rems pour fe redonnoitre.
Voilà pourquoi dans une Conférence
tenue à Véré’oély, je réfolus depro-

fiter de la glace pour faire paner à
Karoly le Danube à Karva , pour fai- i
te des comics en Autriche, 8c peut

- . ra-
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rabattre ’ -lâ, la joie’d’u le de

’ Vienne, a: de la Cour, qififlcïyoit
avoir entièrement difpetië mes TrOu-
pes Karoly partit au mais de Fé-
vrier de l’année 1705. Il courut inti
qu’aux faubourgs de Vienne. e un:
lai leComte Beriëny avec le ’ne’ral
Eflerhazy fin: la Vaag; à: aiant prisa
avec moi les débris de l’lnfaqterie, je
palliai l’Hiver-â Aoria, au milieuvdu
En , afinde faire des préparatifs pour

Cam agne fuivante. Les Troupes:
de Karo y, troublérent le repos d’Heliî»

ter ,p a: a res avoir logé [on Infante."
rie a Pe rogue, .Modor; ôtât; Geor-a
ï, Villes murées, a: fit’uées au pied

.. 1,3.me Blanche, il prit l’ai
Cavalerie pour courir après Karolyt
Beriëny relira fort bien de cette ocra
calion; ’ détacha’le Lieutenant-Go.

néral Daniel emmy avec miam.
riequ’il put-ranalfcr des-Gatnifons,

bombarder ces Villes. Les Air,
mands le raidirait parcapit’ulation,

fais avoir été prefque’ attaqués ;- en-

ibrte que cette Armée vlaorioafe fait
fi bien. défaite pendant l’HiVCI’,Que
[au les Troupes auxiliaires dG-Qënlîce

r 1 l 5. t tuât,

"ce:
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marc, les Allemands n’auraient rien
pu entreprendre cette Campagne, a -
- Voilà-pourquoi la Cour e-Vien»
ne eut recours à la négociation.
J’ai déiasra porté , pourquoi je trai-

tois les. aires de la Paix (amau-
cun ménagement du feeret ,1 donc
nant taux. liminaires. de l’Empereur
une entière liberté de parler à qui ils
vouloient. je donnai même connoifï
fance à la Nobleile des Comtés, par
des Lettres circulaires , de tout ce
qui fe pafioit. monnaies de cui-
Vre avoient un cours à fouhait, elles
me mettoient en état de réparer mes
Armées; mais» il étoirfort raifonna-
ble de croire que cela ne dureroit
pas. Les fameuies Mines d’oral d’ar-
filât étoient devenues fort caluelles.

monnoies de cuivre avec lefquellesv
on payoit les frai): courans, m’avoient
mis en état de ménager l’or &rl’ar-
gent qu’elles produifoient, pour l’em-
ployer-à l’achat des armes ondes draps
Ç ut habiller les Troupes de maiMai-
on. Elles confriioientalors en deux

Régimens d’lnfanterie de l zoo hom-
3 mes chacun, 6c un de Cavalerie de
1 1000 chevaux. J’avois accordé la neu-

trahie
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fatalité, à la Silélie, que ce pays, avoit
recherché depuis le commencement
de la guerre pour cette fin, &fut-
tout pour avoir du plomb en quan-
tité nécellaire pour la fonte des mé-
taux: car ni la Hongrie ni la Trans-
filvanie ne produilènt que très peu
de ce métail. Les Siléliens le flairoient
palier par la Pologne s mais je ne pou-
vois pas avoir par ce moyen des ar-
mes, dont je manquois fort. Pen-
dant tout le cours de la guerre, on
ne tira certainement pas 10000 fufils
de Dantzik, à caufe de la guerre de
Pologne, Les Polonois, les Suédois,
les Mofcovites , les Saxons tomboient
fur cette marchandife 5 il n’y avoir que
deux N égocians , qui s’en étoientchar-

, ces , .8: ils en manquoient louvent.
flous les Gentilshommes , tout le (lier.
fié), toute la1Milicc, m’avoient prêté

ramage , des. qu’ils s’étoient déclarés

contre les Allemands; mais jonc m’at-
tribuois pas pour cela tout pouvoir -
dans les affaires politiques: voila pour:
quoilje. ne voulus jamais faire des ptœ
polir-ions de paix de mon chef. je n’a-
vais donné aucune autorité au Géné-
ral Berfe’uy , .que fur les Troupes qu’il

. . l ’6 * com-I

110;.
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"non maraudoit! neponm’ is ’ ’ l

pas me dilpen’Êer de lui donner des
Commillions, comme à mon intime
ami, 8: capable de régler .lesafi’aires
des Mines, puisqu’il en étoit à por-
tée; 8: jplui adteflài tous mes ordres;

on antagmufie’ croyoit que
Ber ny falloit tout par lui-même a-
vec indépendance; il prétendoit un
pleindpouvoir en Transfilvanie. Or
peut garder desiormalltés W
aux loix de ce pays, ne pouvantpar
m’y trouver à "aure de a guerre de
Hongrie, j’avais établiun Confeil
gifler-net cette Principauté. Ce e

’ devoit agir de concert avec For-
gatz , qui n’avoir de commandement
que fur les Troupes. Mes Confeilo
lus n’étoient pas tels que je les aurois
limbaire, car il falloit faire flèchcde
tout bois; ils n’étoient pastoujours au
fait fur ce que Forgatz leur commun
n noir, ou leur demandoit. Il eût
7 lu des ménagemens dans la maniè4

red’ ir avec eux , car le Conde
lioit e travers les Lettres que le Ge-
néral lui ecrivoit; il ne tilloit rien,
mais il n’exécutoit pas ce que
lui’propobit, ce qui étoit [uivi

* ’ P039.
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  de culai-d, de ’ a:mantes; chacun d’eux avoitphmraifbn, a:

ton, faon lesdifi’ércnsrappomecs
Tramfilva’ms regardoicnt Forgatz’corm
m: étranger, ils croyoient qu’il vou-
loir me fur aux, a: que ièVOlt-ï
lois le butent: au préjudice de leur:
loin Si je réprouvois la conduite de
Baryum Mû l’huile fur le fin;
mil ne mangoimasfisparolcsni
fa: ’ les devant le public, cequl

  de mauvais .
«vu-Marquis Meurs maternité
Général des Armées du Roi de Fran-
œ, dans travcrfél Turquie pour me
joindre, arriva au amp du Comte

,. a: lui m MW In-
ègc magma lei ’ a, c Suzanne ,in bina m, a: défendue

une bonne Gamifon fè-
c Persan avoit tin c ’re,
Mm après. Il fut plus long

a: plus malaria qu’il n’eût dû être,
fi le Général n’eût pas fait change: les’

bannies contre l’avis de Danoifcau,
n ’*demanda d’âme rappelle Cepem

’ t la Villefitcnfinpfifcparcapi.
W, apzès de; alliais Imqaés.

  - L   7, a:
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Rabntin’ fut pat-là étroitement fermé
dans la Ville d’Hermenfiaç , a; Par law
fuite Forgatz s’em ara aufiipar (Lu-pri-
(è du Fort appel e’ Tour-rouge , par
où l’ennemi gardoit encore commu-
nication avec la Valachie. Pendant
le blocus .d’Hermenüat, Eo tz en;
Voyoît fonP- e, (le Sr. Tot ndreas,
aujourd’hui apitaine au ferviœ de
France) faire-des honnêtetés à Kabu-
tin &â fa femme; ce qui eût été lou-
able parmi des parties, où ces com.
mettes entre les Généraux Commanà
dans eü ufité: mais les Transfilvainsôc
les Troupes penfoient bien différem-
ment ru; la conduitede Forgatz, qui
par une lemblable démarche avoit déja

relu la confiance de (es Troupes-dans
aBafl’ei-longnzie.’ Ces circonflances fer-

vironç pour faire connoitre en quelle
fituat-ion j’ai trouvé l’efprit des Trams.

fiivains; à la fin de cette Campagne.
Le Marquis Defalieurs aiant rraVerlé

la Transfilvanie, me joignit à Agria.
je le reçus dans une Audience ubli.
que , comme Envoyé du Roi ures-
Chrétien. Il me délivra la Lettredn
Roi ,0 6c m’afi’um de. fa proteétion.
fautois» cm. qp’il m’apportcnoiti des
armes, des Ofixeiexs, 8c de l’argeng;

mais
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mais il n’était accompagné que de
deux eIn énieurs-Brigadiers, Le Mai.

’re , 8c amorfeau. Dans l’entrevue
iècrette, il me réfenta un Mémoire
rempli de qu ions fur l’état de la -
Guerre , des Planes , des Arfenaux,
8re. .Jày donnai ma réponlè en deux
heures, ce qui le furprit. Ce Géné-
ral étoit d’un âge tort avancé, mais
afi’ez vigoureux; il entendoit la Guet.
ré , il étoit fobre a: patient, d’une
converfation agréable a: fort fpiri-
ruelle,’n1ais caduque; il ne parloit
que là Languc;.il ne faifoit aucune
dépenfe , &(il ne - traitoit pas avec
moins de froideur les intérêts de (on
Roi, que ceux de la Nation; il dén-
noit dans les préjugé-s les plus popu-l
laites , , a: ne rdoit pourclle aucun
ménagement vant le peu d’Oificiers
FrançoisquiLIui faifoient laceur. Ce-
la" fitnnntrès mauvais effet par la fui-y
te. Les. avisâmes projets de ce Gé-
néral étoient bons v, , mais impratica-
bles , çà caufe: de l’ignorance générale

de la Nation quant aux véritables
principes de la Guerre , v 8c faute d’Of-
ficiers. i rap rté la eaufe du ré-
mierril cit aile de rendre le fig???

. l . i L:

170;.
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fenfible.’ Onme dufôriecrusa’iie
ment , que rapport aux. grandes
Armées que granite tenoit in: piedle Roi lui-même amirale hymne:
en trouver-un nombre fuflifant. J’ai
déja dit que le Marquis Deiàlleurs n’a-e
vont amené que deux Ingénieurs. Le»

nis de Bonac m’avoir envoyéle
Chevalier de Fierville d’Herifl’y, fort:
honnête-homme, 8e aimé de route la
Nation, à caufe de fa douceur &Ide
les bonnes manières; mais ce Gentil-p
homme n’avoir jamais fervi que de
Grand-Mousquetaire. Le Colonel
Mothe n’avoir été qu’Aide de.

dumMaréehalnde Vâubanlc, e
q que tique ans ’é--
toit un figuline plein defeu, impa-
tient, impétueux; maisil faifoit bien
(on devoir. De Rivière étoit Pro-
teflant François, mâchonnede
alliez bon Ingénieur. Bazfonville, de
St. In, fe mêloient aufli de Génie;
il: avoient été Capitaines au ferviee
du Roi Augui’re. le ne fais’ils ont
fiançais fervi dÎOfiifigers en Le
renne: parut e, ambon;’environ deux ans; Œond deman-

da le fieuyavantl’aunée finie. ÎD’AËC
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fac avoit fervi en France de Lieuteh
nant, fi je ne me trom . Bonafoux
étoit François Réfugie. Chaflàn a-
voit aufiî fervi chez le Roi Augufie.
L’un ordonne étoient bons Officiers;
mais li même ils enflent été les plus
valeureux de les plus accomplis , il:
n’eufiènt as été moins embarafiës ,

’ ne acun- d’eux manquoit de
Capitaines a: de Lieutenans dans leurs
Régimens. Ceux qui venoient de
Confliantinople ou de Pol e avec
des recommandations bazar ’ des
Marquis de Fériol de de Bonac , 6-
uoient des étonrdis,qui cm mutoient
des noms pour profier es brevets
volés à leurs Maîtres , Ofiieiers en
France; Ils deshonoroient leur Na-
tion par leur courante , a: cannait-m
de l’ ’ canent ponrelle aux Hon-
grois. l s qu’ib voyoient qu’ils ne
pouvoient s vivre a leur fantaifie,
ils deman oient leur congé u:
retourner en Pologne , ou ils satra-
choient à diEérens partis, pour faire
ce-qu’ils vouloient. Q1ant aux Alle-
mands déferreurs, il y avoit bien des
mefures à prendre. Hors le Colonel
Rot bon Officier d’lnfanterie , marié
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en Hongrie avant la guerre , hors trois
ou quatre qui avoient été Lieutenans
dans les Garnifons, les autres étoient
des bas Officiers en déferrant, qu’on
avoit été obligés d’avancer faute d’au-

tres, 8c on les mettoit hors leur pro-
pre" portée. On fait afi’ez l’efprit qui

fait déferrer le Soldat. Onne peut
jamais com ter fur un tel C0rps,que
lorfqu’on àp la fupériorité fur l’enne-

mi: des u’on’ diobligê de le mettre
(in la ’enfive, étique l’on en tant

- fait peu mal-mené ,. le nombre de
ceux qui aiment mien; mourir les ar-
mes à la main que d’etre’âxndus, efl

infiniment moindre, que e ceux qui
cherchent à vivre fans être pendus.
Dans de’pareilles circonflances, ceux
qui ont été élevés fougent à s’y main-

tenir, 8eméditent des trahifons écla-
tantes pour obtenir pardon de .re’comv

nfe. Tel étoit Charod à la batail-
de Tir-mu, 8: le Co onel Brener

condamné par le Conieil de guerre
& exécuté, à la fin de cette année.

- Ainfi, pour former des Officiers ,
depuis le cenunericement de la guer-
re je tins unegrofl’e Cour pour atti-
rer la N oblefle de tout âge. Le notrJnJ

re
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bre des Pages de l’Ecurie, des Pages
de la Chambre , des Gentilhommes
de la Bouche , des Gentilshommes
ordinaires , n’étoit pas limité. Pour
leur donner du goût, je campois anf-
fi-tôt que les neiges étoient paliées;
je faifois faire l’exercice a ma Com-

agnie de Grenadiers François. Par
Bonheur il s’étoit trouvé un Sergent
quile favoit. Comme j’aimois la
Chafie, je fis lever 60 Chafieurs par
un Gentilhomme, qui de lui-même

e leur fit apprendre l’exercice à mon
infu, par un Sergent qui avoit fervi
parmi les Allemands, 6c me les pro.
du,th avec beaucoup d’agrément de
mal part. Le Régiment de ma Mai-
fon, appelle Paiera: , ou du Palais,
ô: tous mes Sujets du Duché de Mun-
kacz , nedemandoient pas mieux que
d’apprendre. Je leur avois donné pour
Lieutenant-Colonel le Baron -Limp«
recht , Allemand de Nation. Cet
Officier , Lieutenant dans les Troupes
de l’Empereur , avoit été Comman-
dant. du Château de Muran bâti fur
une montagne fort élevée , efcarpée
de tout côté, 8c qui n’étoit accefii-
ble que par un chemin étroit pratiqué

dans.

170;.
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dans le roc. Il étoit bloqué; mais il
faifoit des courlès avec a petite Gar-
nifon, en vrai Partifan. Enfin con-
traint à le rendre, il prit fervice, il
apprit la Langue du pays , a: fe com-
porta jufqu’à la fin de la guerre avec
une fidélité ô: un attachement exem-
plaire. Dès que j’appercevois dans
quelqu’un de ma Cour quel ne incli-
nation pour le fervice réglé, je l’ap-

liqnois dans les Régimens de ma.
arion. Mais en tout ceci, je n’a-

vançois pas aufli vite que j’aurais
ibuhaité. Dans les autres Régimens;
les Généraux ne travailloient pas dans
cet efprit. Dans les Armées r’ ces r
depuis longtems, les jeunes iers

ni entrent , le conforment filtl’exemÀ
edeleuts eamaradesôcdeletu’sfw
’ ieurs ;en deux ou trois Campagnes

ils tout au fait: mais cela ne réai?
fifi’oit pas dans mes Troupes, où ces

, fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les initruifoient. i’

Je panai l’Hiver , 5c le prémier mais
du Printems , à. Agria , occu é des
négociations de la Paix, de la olioe
du Royaume, 6c du règlement des
Troupes, dont j’avois fixé la paye. Je

trou-
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trouvai foixante 8c quinze mille hom-
me à ma folde, tant Infanterie que
Cavalerie. Comme la Campagne ap-
prochoit, je fis mes difpofitions pour
l’exécution du delfein de palier le
Danube avec un Corps dont je pou-
vois être alluré qu’il me fuivroit.
Mon pont, ô: les Forts qui le cou-
vroient, étoient en état. Le Lieute-
nant-Général Daniel Efierhàzy com-
mandoit un Corpsd’lnfanterie 8c quel-
que Cavalerie, d’un côté; 8c le Ma-
jor-Général Borian le borgne oom-
mandoit de l’autre côté du Danube.
Cet homme, d’Ecolier 6e de Portier
d’une Manon de jéfuites , devenu
foldat, fit des aillions li hardies con-
tre les Turcs , qu’il devint Colonel
au fennec de l’Empcreut. N’aiant ni
minima: ni éducation, il étoit fiait
rufiiquc; mais robre, vigilant, labo-
rieux; il aimoit leyeuple, ôt en étoit
entablement aime: car il contenoit
fan lbld’at dans une difcipline enfle,
mais il lui rendoit milice en tout où
il avoit raifian. Les Rafciens le re-
doutoient d’une manière très parti-
culière: mais les Allemands le con-
pout-ee «flânoit. Il dom

v. r. tu):

ne. l
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de. Cavalerie pour le reconnaitre, ’11

214. Mnmomns DU PRINCE
tendoit à la œnfiruflion des bateaux
tels qu’on s’en fer: fur le Danube; il
manioit lui-même la hache; il le mê-
loit de la Fortification , ô: malheureu-
fement il croyoit l’entendre , enforte
qu’il n’écoutoit nullement l’Ingénicur

Lieutenant queie lui avois envoyé
. ut confirme un Fort à la tête du

pont. .Il le,fit,donc confirait: à (à
tantaifie, 8c s’engageait le défendre.
Après aVOir mis les chevaux au verd
dans les belles tairies d’Agria , je
marchai vers le anube, un peu Plus
tard que je n’avois de coutume dou-”

vrir la Cam agne. . , .. , u
. J’étais.à hauteur de Bude,.lorll

ne je reçus" prefque en même terns
deux Couriers , l’un. du lieutenant-
Général Efierhaz , 8c l’autre du Gé-
néral Berfény. prémiet me man-
doit que le Général Kleklespcrg, qui
demeuroit à Bude depuis la reddition
de Szakmar ,-.étoit, venu pouratr
.BOtian avec o chevaux arde 151m-
fanterie de la. arnilbn de Rude, quel-
ques pièces de campagne, ô: desRaf-
eiens fur des bateaux armés; que Bo-
tian l’ortie à la têtede (on Régiment

C3!-
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efcarmoueha, 8: que dans cette occa-
fion aiant reçu deux contuiions vio-
lentes fur, le nez a: fur une «un;
dont je l’ai vu fort longtems boiteux;
il s’étoit retiré dans [on Fort. (Je dis
contufion, car l’Opinion e0mmune é-
toit, que la baler ne airoit jamaislâ
paeau.) (ère l’ennemi etant approché ,

mi.

première hale des pièces de eam- ’

e avoit. ce les. rem s du
figé: ô: les bangs des fiifils enpït’oimt
criblé les parapets , derrière lefquels
l’lnfanterie v ne pouvoit [e tenir; 6c
qu’ainfiBotian s’était retiré, aiant mis

le feu à fou Château : qu’a rès avoir
galle le pont, l’ennemi l’avort détruit,

rulé les bateaux, a: s’étoit retiré à

Bude. Le comte Berlény me man-
’doit, que le commandement de l’At-
mée ennemie renforcée de 6000 Da-
nois .d’lnfanterie , avoit été donné au
Général Herbeville; que cette Armée
étoit campée dans l’lle de Schut , à
Comme; de qu’il avoit fu de bonne

que fou deflëin étoit de ravitail-
er Leopoldüat; enforte qu’il croyoit

que je ne. pourrois mieux ei’n loyer
mon Armée, qu’en prévenant ’enne-
mi fur le Vaag 1,: puilqu’cn empêchant

. , e
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le ravitaillement , la Forterefiîe tom-
beroit en peu de teins. Il ne m’eût
certainement pas perfuadé cette dé-
marche, non plus que la Cam a
parlée, fi je ne me fufl’e trouvé fans
.efpe’rance de rétablir mon pont, à:
de pourlùivre mon defi’ein. je fisdonc
Venir le Lieutenant-Général Daniel
Ellerhazy avec le Corps qu’il com-
mandoit , ô: je réfolns de marcher
vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je pourrois une. Aéiion générale. je
panai par trois différeras pafiàges la
chaîne des montagnes appellée Mana,
gui font parallèles aux montagnesdes
ameutes Mines des Comtés de Bourg,

de Neii’ol,& (Sarment. Les premières
abominent au Danube près de Marinade
vis à Vis du vieux de défet: Château
de Vichegrad 5 â: les truandes à St.
Benoit a: à Ste. Croix, tournant leur
épailieur vers le mont "limait. Entre
lrams (leur; chaînes dent cit le
eau val on p lé,’ mit ennem-

tés de Nogtadcllpflonï, finet]. La
mont une de Maria commence à As
gria; on ripaille-ut , ou fa face qui re-
garde la plaine d’Harangocl, 5’ il:
Biquet que s’annule cristallines i-

les
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les en bon vin ’de la Comté de Bor-
chaud. Les pieds des côteaux font ar-
-rofés de la rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu-
meur pour fe jetter dans le Tibisque
à Tarian.. Plufieurs petites rivières qui
.fortent de la Matra, cou nt la Agran-
de plaine qui cit entre atvan 8c Bu-
de; la Zagiva en efi une, 6c Tarna
d’autre: la prémière coule près dilat-
-.van , ô: le jette dans le Tibisque au-
près de Szolnok, airez petit Fort de
terre, où je tenois Garnifon pour pro.-
te’ger les habitations des Jafi’es, qui
me founiifoient 5 à 6000 hommes
d’allez’bonnes Troupes. - ’
- j’allai camper à atz , Ville Epill.
œpale au-defiiis de Rude; parce que
je méditois encore la confituétion d’un

t de communication à la faveur de
l’lle de St. André, habitée par des
Rafeiens. De là, jermarchai avec l’In-
fanterie par les étroitures du Danube,
pendant que ma Cavaleriepaflbit par
des collinescouvertes de hors clair , ô:
fertiles en âmrage. Le bagage faifoit
une troifieme -eolonne,- pouridébou-
cher à --Kleklesperg , après
ladefiruflziontde mon pour ,.. aiant apo

70m! V- Parmi:l
l

-r 765;
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en ordre de m’obfervcr,

marchoinvis à vis-de Il s’y cam-
pa de telle manière entre deux mon.-
tagnes, que li j’eufi’e pu trouver des
bateaux , j’eufi’e fait palier de l’lnfano

tuerie l’attaquer la nuit. Je pafl
fi, i je m’en martiens bien, la mon-
magne en deux marches. Toutes mes
Colonnes le rendirent a St. Benoit,
diférent de celui dont j’ai parlé. je
mouvai dans ce lieu un vieux Retran-
chement des Romains , dans lequel je
campai à mule de la belle peloufe.
N’étmt qu’à trois marches, qui pena-

wicnt fi: réduireà deux, de la Vaag,
àvoulus féjourner jufqu’raux certitu-

’ du deflèin de l’ennemi, pour ne
pas-conforma les vivres 6: les fout-m.
ges fur laVaag. le fisvenir le Com-
te Berfény , pour lui communiquer
mondeiièin. Je connoiflhis fi bien
puMcmcnt, ô: réputation, le
vieux bonhomme erbevdle,,Lorrain
dech de Draît’inde feflion,
que je méditai de. i e une em-
buche, dans laquelle un autre que lui
nitruroitguères donné. .Sur le rap-
port ne je fis au MaI’ÇIÎS’DClàllWS

a ail -muscade n’ap- V
.. . t prouva
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prouva fort mon défient; mais une

pouvoit pas s’imaginer qu’Herbeville
s’y prêteroit aulfi bonnement’qu’il fit.

A. tès avoir ris des informations du
Général Berfeny de l’état de ion Corps,

8c des vivres, je joignis à lui Le Maïa
te la émeut-Brigadier , avec qui j’a-
vo’s ’ja reconnu’le Château de Grau ,

peu éloigné de mon Camp. j’avais
ès-lors renom de faire des préparatifs

pour l’afliéger. j’ordonnai à cet 1n-
génieur de vilîter les environs de Léo-
Ëdfht, d’arrêter le petit ruifI’eau du ’

’ par des batardeaux, d’élever
un bon retranchement entre le rififi
(eau sa la rivière, de viiiter les gués
du ruiIïeau; ô: ans compter tout a
fait fur le gonflement des eaux, le
garnit de, Reddutes; ce ni anar à
teins, ô: exécuté. I’e’nncmi 6o,
mit dansl’llede’Schut, a liée Char;
lakeushc’efi’açdire , [I a, fioinpmjè;
patraque, toute fertile u’elle’ en, il
arrive très rarement qu’el e ne Ravir, a-
vant la maillon , couverte d’un . brouil-

qui failànt l’effet de la
atèles; œnibmme entièremem 01116
fifi; une freinent: c’efi pourquoi
tofu: leur: roumis des deux graina

tu; K z meles.

175,;
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mêlés. Au relie, on fait quel’Ile cit
formée par la Vaag 8c le Danube ,
dont un bras, le plus fouvent prati-
quable, le détache pour la [épater de
la plaine de Titnau. Aufii-tôt que
le retranchement dont j’ai parlé fut
en état de défenfe, je me mis en mar-
cher car j’eus auilî avis qu’Herbeville
s’ébranloit.

Le Général Betfény, félon fon gé-

nie , qui ne le conduifoit pourtant ja-
mais jufqu’à l’exécution , s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à l’ennemi un échec
au panage du bras du Danube , à: l’at-
tiret fur le chemin que nous aurions
fouhaité qu’il prît. Je n’avois jamais
de ndes idées de ces fortes d’entre-
pries avec de gros Corps, car elles
pouvoient produire beaucoup de mal,
puisqu’il falloit fort peu de choie pour
déranger l’efprit de mes Troupes, au-
lieu que l’avantage qu’on en pouvoit
raifonnablement efpérer étoit très mé-
diocre. Mais connoili’anr à fond mon
Général, qui ne manquoit, jamais ne
» ar trop de précaution, * &qui ne ai-
’ oit de fem lablesgprojetsïque . V
briller devalltalâNÂIïQûaÏY ’ -

. ., En
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En arrivant au pont de Seret fur
la Vaag , je campai préciiëment fur
fon bord couvert de mon côté, mais
très ras de l’autre. Je jettai toute
mon Infanterie dans le retranchement,
hors ce qu’il falloit pour garder deux
gués garnis de chevaux de frife enfon-
cés dans l’eau, a: le pont de Seret que
je fis rompre. ’attendois ce qui en
arriveroit. La tete de ma Cavalerie,
commandée ar le Général Berfény,
commença d-arriververs midi. L’en-
nemiv parut environ à quatre heures:
il étoit fans baga e, mais il condui-
foit quantité de c ’ots de Vivandiers
cira és de vivres. Il fe campa tran-
q. ’ ement vis avis de moi, fur une
peloufe la plus rafe ô: la plus unie
qu’on puilï’e voir. Charmé de fit ma-

nœuvre ,. je commençai à le faire ca-
nonner. Il répondit; mais les arbres,
les broufiailles , 5C le hantât bas du
terrein nous étoient avantageux: aua
lieu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. Ilïs’étoit en-
fouté entre la Vaag de la Dudvaag.
J’avois toute efpérance, qUe le lende-’

main pouffant en avant , il fe carlin-oit
le nez contre mon retranchement :r

. . K 3 mais

170;: ’
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mais je ne pouvois p3 m’aii’urer qu’il

n’envoieroit pas la nuit quelques pe-1
tirs Partis pour reconnoitre cequt le
pafleroit entre lui a: la Forterefiè,
n’étoit élo’ ée que de deux heuresde

’. ournepaslaifièrédiaper
une occafion ’ me paroiiIoit litre,
appuyant fur ce le qui étoit douteulè,
je communiquai mon delfein au Gé-
m’a’al Berlény de, détacher 4.000,ng

Vauxlchoifis , pour les faire palier par
le pont de Vece, diltanr de trois heu,»
res dechemiri,âmagauche,&en
faire palier 43000 par les retranche-
mens, pour donner une heure avant
le jour dansles deux flancsde l’At.-
ennemie, qui n’étoit appuyée de
rien, pendant que nous ferions bien
du bruit au front. .Benneprifcnous

t fi immanquable, que par mais
Berfény demanda à en être chan-

’é, 8c propofa Gabriel Guéfi , frère
u Bryadiet Comniandant du Régi-

ment udit Général , pour l’exécuter
fin la gaudie. Malheureufemenr, je
ne pouvois refiilèr ce communisant
au prémienôc ne connoifiànt pasle
fécond, je. le crus aulIi aâifôr bravé

que [on frère. Je me promettois de

A vair
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voir une manœuvre que je habitois
de tout teins: en fi Herchilleavoir
au moins couvert fes. deux flancs de.
lits chariots, j’âurois pu douter de la-
réuilrte; mais ”

entre les deux Lignes, ce qui auroit-
dû rendre mon coup immanquable.
Les Dérachemens partirent environ
deux heures avant le coucher du fo-
leil. Celui de la droite avoit des de;
filés à palier , mais l’autre pouvoit
marcher faim embarras. On. étoit con-j
venu attaqueroit à l’aube. Je;
parlai a nuit au bivac fur la hauteur.
vis à vis du Château de Seret que j’a-

vais fait abandonM l’ennemi
s’empara. es r ’ers qui at-
doient le pour, dont ils avoient Éva
les planches, étoient à zoo pasd:
moi. Vers la minuit, l’ennemi qui
étoit dans le. Château, renforcé de
deux Compagnies deGrcnadiers,com«
me je le.qu lelendemain, commença
à. attaquer le pont, de le feu fut tres
vif de part 8c d’autre pendant envi-4
mon une heure.- J’avais d’abord peiné

que celn’îœit qâïune diIverfion

voyar e mg ma Igne pour a
voirzeequi fe pafi’oit

I. K 4.! tant

s étoient tous rangés.

Ilo’r
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tout y étoit tranquille, a: le feu cella
toüt à coup. Je n’ai jamais pu l’avoir-

lc [nier de cette boutade, qui ne pou-
voit conduire à rien. J’attendois donc
à mon tour le moment des attaques:
que mes Troupes devoient faire: mais.
rien ne fe remuoit à l’aube du jour;
ô: une heure après, l’ennemi aiant fait
battre la Génerale dans [on Camp,
je fis de même dans le mien. fêtois
mal fatisfait d’avoir manqué mon
coup ; mais je me oonfolai peu après,
parce que l’ennemi, a rès avoir retiré

la Gamifon du Chateau de Seret ,
marchoit en bon ordre pour s’enfon-
cer dans le piège que je lui avois ten-
du. Je comptois que mon Détache-
ment de la auche le fuivroit de près,

’ô: ne Ber ény reviendroit à terris a-
vec e fieu ur attaquer l’ennemi par
derrière ,- orfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , où à caufe de
ma batterie qui. l’eût battu à revers
s’il nous eût prélemé la face , il ne
pouvoit fe mettre en bataille qu’en
nous préfentant le a flanc. L’ennemi
avoit déia paflë la hauteur de mon la
Camp, 8c je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-.

v. . ,. maller
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maller ces traineuts , j’envoyai’â (ès
troulïes le feul Régiment de Cavale-
rie que j’avais retenu auprès de moi;

.c’étoit celui du Général-Major Buday,

qui le conduifit lui-même. Peu de
teins après qu’il eut palle , il m’en-
voya un Capitaine Danois , qui s’é-
tant amufé à a diane, fut pris. Buday
marchant toujours au débouché d’un

bois clair , fe mit en bataille à une
portée de canon des ennemis, lefquels
e prenant pour la tête de mon Ah
mec, le mirent aufli en bataille. Le
Maréchal Palfy ,qui commandoit fous
Herbeville , m’a dit plufieurs années
après , qu’il ne s’attendait plus qu’à
l’arrivée d’un Trompette , qui leur prœ

poferoit de mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , lorique dans le défilé des
vignobles je rencontrai le Général
Berfény fans Troupes. Il le plaignit
du retardement que les défilés avoient
cames dans fa marche, par ou il n’a-
voir pu arriver qu’à la pointe du jour
aux retranchemens , que l’Ingénieur
Le Maire n’avoir pas trouvé convena.
bic de faire ouvrir pour donner palla-
ge à la Cavalerie, qu’il avoit lamé

î. K 5 dans

170;.
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dans l’es retranchemens. Je ne lavois

ue penfer de cette manœuVre; mais
étoit’trop tard pour y porter du te

mède. L’ennemi après, s’être tenu al;

fez longtems en bataille , faugauehc
Ëpuye’e à un coude de ruiflèau de la

udvaag couvert de broufiailles- qui
le cachoient à mon retranchement ,
fa droite en aire, a: [on frontvbattu

un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranler par [à droite.

8: marcha en une colonne, par
étoit venu , pour Ëëgsrfallgahauggrt

,..
j’ai parlé à l’occalî0n de. la bataille de

Tirnau. J’étais bien momifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avois encore une refïource, est
la Place n’étoit pas recourue, a: l’en-
nemi étoit bien déconcerté. Il ne lui
mitoit plus que de tenter le paiiàge
"par le ruiffeau du Dudvaag, dont l’in-
(nidation, couverte deroîcaux au de
broufi’ailles , faifoit unelfla’que d’eau

allez large, défendue par trois Redoue
tes qui n’étoient pas entièrement pu?
frétionnées, mais elles étoient en état:

de défenfe. Le Colonel! La Mothe
les avoit fait me, a il avoit le.

50m1
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commandement du peuld’lnfautetie au":

qui les gardoit. .Dès que je vis l’ennemi replié de
ce côté-là au débouché du défilé, j’or-

donnai au Général Antoine Eûerhazy ,
qui commandoit dans le retranche-
ment, d’envoyer toute [on Infanterie
au Colonel La Mothe, pour qu’il la
pofiât à mefure qu’elle arriveroit, à:
de palier par la fuite lui-même pour
la commander. Berfény , à (on on.
dinaire, s’offrir à réparer ce qu’il n’a-

voir pu exécuter, à: àmarcher avec
la Cavalerie aux troufles de l’ennemi,
pour l’attaquer loriâu’il voudroit ten-

ter le paflàge. Je. me tenois fur une
hauteurà portée de tout, d’où je dé-
couvris route la manœuvre. L’enne-
mi marchoit par la plaine; ilyrencon.
troit piqueurs ravines étroites , mais
fort profondes; il les . oit fur un
(en! pont , dama Cav crie le;laifi’oit
faire. fonvoyai ordresmr ordres à
Mieux, éten cet inrervallela tête
de l’ennemi a prochoit des Redoutes ,
où Antoine iterhazy étant arrivé, 8c
n’y trouvant qu’ath d’Infanteriequ’il

fallut pourles rder, la tête lui tout:
ria,ïôc4fanspar WlouclLaMo-
- . r , ’ ’ K 6 th;
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the qui avoit polie les Troupes, m’en-
voya un ,Ajudant pour m’avifer ,
que n’aiant pas d’lnfanterie luffifimte
pour garnir la Dudvaag, il alloit fe’
retirer, comme il fit en effet fans at-
tendre mes ordres. Les Troupes é-
tant forties du buiffon ô: des rofeaux
où elles avoient été partagées par La
Mothe, furprirent Elterliazy par leur
nombre. Il m’envoya dire qu’il ne
(avoit pas avoir tant de Troupes, 8C

u’il retourneroit incefiàmmcnt: mais
a [on retour il trouva la tête de l’en-
nemi panée, ou pour le moins on le
lui fit croire; 6c 1ans faire le moindre
effon, il ramena toute mon Infanterie,
pendant que ma Cavalerie retournoit
aufli fans avoir rien fait: enferre que
ces deux Généraux n’avoient rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent ,

ut tirer Herbeville du mauvais pas
où il s’étoit en gé. rTout autre que
moi les auroit oupçonue’ de trahiibn,
où il n’y avoit qu’une ignorance craf-
le , têtes tournées 8c florantes parmi
des irréfolutions. Telle étoit celle de
Berfény , qui ne lavoit jamais fédérer.

miner pour prendre Ion parti. sans
d’Efierhazy ne pas parmi . res

-- i A propres
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’ res" fées -, mais armi le: ca-

poe? idespîîunesv Oflicieg 6C Ajudans
étourdis qu’il écoutoit toujours, ô: ne
lavoit ïque faire, parce qu’il fe livroit
toujours au dernier parlant. Cepenq
clan: chacun de ces Généraux avoit
toujours raifon , au dite de leurs com;
"laifanso L’ennemi étant entré dans

Place, je n’avois plus rien à faire ,.
-d’afl’embler toutes mes Troupes

ans le Camp que l’ennemi avoit oc-
cupé le jour précédent, en appuyant
ma droite fur la Vaag, a: la gauche
fiat la-Dudvaagu r ’- ’ . . .
n «Le-même jour Sirmay; un des Dé-
putés des-la Cour de Vienne,»arriva
de Presbourgr au Camp , avec des

’ irions , auxquelles je n’avais
’ d’attention. Nous lavions

qu’. I. ille ne lpouvoit. demeurer
longremsdans la orterell’e. qu’il vec
noir de ravitailler. Sirmay nous affu-
roit,,dès-1ors gué la Cour avoit pris-
Ia réiblution envoyer cette Armée
en Transfilvanie ,. puisque Hermen-
flat, Brachau , ’6th Château de Foga-
ras, trois Places où les Allemands a-
voient encore Garnifon , émient. aux
abois; qu’ainii Helâbevilleuavoulordâe

t .1 7 ’ e

17on
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de ne rien bazarder. je. [avois ue
mes Troupes avoient été formali ées
de la conduire que mes Généraux a-
voient tenu le jour précédent; elles
comptoient fur ’ leur fupériorité en
nombre, ô: ne rcfpiroient ne le com-
bat. ]c convoquai un Con eil de guet-
rc , où tous opinèrent de chercher
l’occafion de le donner, 6c pour cet
effet de marcher à l’ennemi, 5c le har-
celer des qu’il fe mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont j’avois ac?
quis quelque connoiifance , cil Chut?
cou ée de ravines fort creufes, u’on
ne écouvre qu’enyabourifiànr., ’Ar-
mée réglée des ennemis pouvoit lerc-
tirer à leur faveur devant mes Trou-.
pes, dont la marche n’étoit pas bien
régulière. .Unefl bonne arrière-garde
des ennemis eut pu ,m’affronrer au

alliage de ces ravines. je n’avois nul:
e envie de m’y expofer , quoique

j’euffe ordonné à toute la Cavalerie
de faire 6c de porter des fafcines pour
les remplir. Mon deKein étoit de
couper l’ennemi de l’Ile de Schut, où

il avoit fes bagages, 6c de choifir une
belle plaine bien, connue, pour le
champ de bataille. Ainfi des quefje

. . us
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fiasque l’ennemi s’étoitmis en mou- un.
veinent de qu’il marchoit vers Tirnau,
je fis jerrerlesfafcines, je fis faire un
demi-tour à droiteâ mon Armée, je
la. mis. en marche pour la (faire fortir
des r étroitures le plus. tôt que nous
’ ’ ris. Nous marchions ce ’n-
riant par deux colonnes. Au dé us
ohé, .jezfis une halte aime de mes
colonnes ,. out remettre les ailes ,

’ ue par e mouvement que je fis
en. écampant, ma droite étoit deveo
nue .ma gauche. La matche fiit.un
peu forcée jufgu’au V filage de Cii’fe’r;

maisjo réufiis parfaitement bien..à
couper l’ennemi; Leicndemain mac .
tin je vifirai le. terrein; je le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Virago
étoitauCentre, &devant lui pu it
un petit ruiifeau creux, qui coupoit
la pairie allèlement àvr’n’a Ligne;
Dans .le mage il-.y avoità droite 8c
à gauche deux grolles Maiibns. Seia
gneun’ales bien maçonnées, 8c envi-
ronnées’de. murs , l’une de l’autre à

portée dufufil du rameau. je les -.
nisdiaâicme d’un Bataillxldoniôtde eux

’èces campagne. a A
garçon à une diitance flic
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Village fur une pente fort douce, qui
n’étorr embarrafiée de rien. Je mis
mes Troupes en bataille de grand ma-
tin , a: environ à fept heures nous
découvrimes la marche de l’ennemi,
qui venoit à nous par le grand che-
min. Etant arrivé fur une hauteur ui
étoit encore éloignée du Village, ès
qu’il nous découvrit , il marcha droit
vers les montagnes. Son avantage’é-
toit d’éviter la plaine, de de m’attire:
dans les lieux étroits. e ne m’embar-
raflai pas de fa mat esilmefuffi-
(oit de le tenir éloigné de [on bagage,
pour le faire manquer de vivres: le

le de la montagne Blanche, loin
dé ui en fournir, l’eût harcelé autant
qu’il auroit pu. J’envoyai donc pour
teconnoitre [à marche : j’attendais
tranquillement de voir plus clair dans
fou defl’ein. Je ne lavois pas que le
Brigadier Oskay, allez bon PartiIàn,

ui connoifl’oit, le pays, 8c qui étoit
ort accrédité parmi les Troupes, eût

été trouver le Général Antoine Encr-

hazy qui commandoit ma , gauche a-
vec le Briaadier Ebesqui, 6c plufieurs
autres O ciers, ut perfuader ace.
Général d’aller c emble, pour

. et
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fer le GénéralvBerfén de me propofer
un mouvement vers ’ennemi. La feu-A
le .propofition fuflit au prémier ur
le faire confentir; de le feeond étant
toujours flottant dans ces fortes d’oc-L
cariions, s’y prêta. Ils vinrenrme trou-a
ver tous , 8c ils mirent dans leur parti
le -Mairre de ma Maifon Otlik, qui
avoit été un Officier renommé , 8c
Colonel des carabiniers de Tokoly;
il m’a aufiî fervi en cette qualité les.
deux premières Campagne Berfény
me propofa que les O ciers qui l’ac-
compagnoient , 45C qui connoifioient
le pays, feroient d’avis de marcher en,
avant; car voyant que l’ennemi nous;
évitoit, ne feroit le moyen de l’obli«
ger à fe jerter dans les montagnes. Ce-
difcours m’impatientoit , je. l’avoue;
mais tout jeune que j’étois , je me potl
fédai allez pour leur dire de (ang-
froid, que leur impatience ô: leur in-
quiétude nous pourroient devenir très
préjudiciables; que le pastetort plein
de ravines; qu’il nous talion beaucoup
déteins. pour nous mettre en bataille;
que tout pa slcoupé étoit défavanta-

eux à une mée fupérieure en nom-
e , 6c. fur-tout en Cavaleries. que.

’ ’ s nous

170;.



                                                                     

nef.-

234. MEMOIRES ou l’amer;
nous ne pouvions vaincre les Alla
mands qu’en les envelopant; a: qu’en-
fin nous l’avions où nous étions, mais

que je ne lavas pas quel pays nous
rencontrerions en avançaut;qu’ils n’a-«

voient qu’à reconnoitre le terrein par
où ils vouloient aVancer, qu’ils chan-
geroient bientôt d’avis. Je les crus

is latisfaits de ma réponle; mais
ils ne furent pas longtems à reVenir.’
Ils ne pcnférent plus d’avancer , parce

u’ils trouvèrent ce que je leur avois
it; mais ils propolérent de marcher

à gauche, en remontant la pente fur
laquelle nous étions en bataille. lis
appuyoient leur railonnemenr par l’en; ’

nui ôt le murmure du foldat, de ce
que l’on le lailfoit lan ’ fans le con-
duire à la pourfuite l’ennemi qui
fuyoit; qu’on négligeoit ainfi les oc-
cafions, pour obfcrver de certaines rè-
gles Françoifes, auxquelles la Nation.
n’étoit as faire; que [on génie le poro-
toit à laétion, que les longues W’
tesétoientcontrairesà (on ardeur, en»
forte qu’il étoit abfolument
de faire quelque mouVementi-s jette"
compte la moindrepattievais ’onnemens. quon m’apportfl.’

Je
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Jenelaificefut ’ .avoirétéourre’,
que je confintis a leurs impertinentes

* irions, ouparce que j’étois trop
jeune, de deliitue d’expérience, pour
avoir allez de fermeté déprendre fut
moi: (oit donc par l’une ou par l’au-
tre raifort , je me laill’ai entrainer.
Nous marchantes à uche comme
nous étions. J’avois e la répugnan-
ce pour ce mouvement; j’agiflois con-
tre mon fentiment intérieur, ôt par
un for dépit: je ne lai fi je ne lou-
liairois. pas d’être battu, pour dire que
j’avais raifort. Je côtoyai la Ligne ,
pour remarquer le terrein qui étoit
devant nous;.& après avoistoujours
monté litt la crête dudos environ u-
ne demialieue, on me vint dire que
les têtes des deux Lignes étoient atri-
vées au dont- la delàente é-
toxt r e, lm ratiqua e pourlaCîvoflerie. Je fusâufii-tôt voir la
lituation dans laquelle nous nous trou-
vions. V La tête de la montagne où
nous aboutîmes en la montant infeu-
fiblement, étoit airez haute, couverte
d’unboisfort clair. Ladefcente étoit
ablolutnent immanquable: au pied il
y’ avoit un vallon fort large, conga

. un

170;:
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d’un bois fort épais, enferre que no-
tre gauche étort bien allurée. La
defcente devant la Ligne étoit moins
roide, 8c au ied de la montagne il
y avoit un illage appellé Poudme-
riz: de ce côté le vallon étoit barré
d’un petit étano arrêté ar une digue
fort etroite , bordée ’arbres 8c de
haies tout autour; la décharge four-
nifioit un ruilfeau qui couloit fur une
prairie vmarécageufe tout le long de la

igue: vis à vis, le terrein étoit de
meme , mais plus haut; 6c d’une crête
à l’autre, il n’y avoit qu’une porté;
d’une pièce de campagne. Vis à vis
mon centre, il le trouvoit un mou-
lin , duquel on pouvoit aifémentmom
ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux cô-
tcaux. Fatigué de la chaleur du jour,
de encore plus des impertinens rai-
fonnemens , j’avois mis ied à terre
à l’ombre des arbres qui e trouvèrent
à la cime, d’où je pouvois découvrir
toute ma Ligne. Je n’y fus Ras long-
tems: nous apperçumes paroitre pre-
cilément vis à vis de nous la tête d’u-

ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient dans la route qui conqui-

on:
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loir au Village , a: au vallon côuvert.
de bois. Les raifonneurs vinrent me
trouver aufiî-tôt,-ils me ptopoférent
d’envo et une Brigade d’Infanterie ,,
pour a mettre dans ce bois qu’ils
connoifibient, 6c de faire pall’cr une
Brigade de Cavalerie aux troufi’es de
l’ennemi. L’avis, quant à? l’Infante-’

rie, m’eût paru bon , li j’eulïè eudes

Ofiiciers capables de prendre leur par-
ti, &fi j’eufle pu voir plus clair dans le
déflein de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. Je les commandai cependant; mais
à peine cette Brigade commença a
marcher , nousvrmes que lfennemi
fc replioit, 8c commençoit à. s’éten-
dre vis à vis de nous derrière la crête.
J’arrêtai donc la fusdite Brigade, de
prévoyant. que l’ennemi pourroit me
canonner , je fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrièreiles haies de l’étang , a: du
Village. Et comme derrière nous il
y. avoit un creux entre deux côteaux,
fait tout exprès pour garantir la Cava-
lerie du canon , jefis replier mon Ai-
le gauche pour la loger, en’attendant
Ë je pull’e former quelque idée du

ein de l’ennemi, que ne pour
VINS

170:.
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vois, ni ne voulois attaquer dans la
finiarion où il fe trouvoit.

Betf’eny m’étoit venu trouver , V
me êÎpIporter qu’il avoit fait palier le
Gén’ Chaqui avec la Brigade Re-
tay , enfuit: du projet ci-defiiis r por-
té; que la Cavalerie avoit euî -
coup de peine de palier la prairie ,
dont le fond étoit mauvais. e lui
fis part de ma difpolition, de i or-
donnai de s’mnparer du moulin, qui
étoit protégéparunebatterie, quele
Colonel La Mothe avoir formé vis à
vis du chemin creux qui; condui-
foit. «(Je Général me répondit tout r
naïvement , qu’il ne s’entendait pas
au maniment de l’Infanterie. Con?
me ce n’étoit pas le teins de lui "re-

t les avis importuns 6c maldi-
vérés, je lui ordonnai de rebroufl’er
âiemin avec l’Aile draine (renfla-
lâfliClîlcÂ I(clé tâclîler, de débuta

et ’ i gauc e e ’ennemi,-pour»
ne fi elle palliait, ilpût replier-litt»:
on flanc; ôt enmêmetemsjlenm

voyai un Ajudant-génétal prendrela
Brigade de l’Infanrerielaplus voiliue,.
pour la faire filer le longrinmifièanp
afin de inouïs: menant de laça-a

’ l’alerte ,
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valerie, à laquelle je m’étais bien at-
tendu, comme il arriva pende cents
après. Soit qneicet ordre eûtété mal
entendu du Brigadier, fait qu’il eût
été mal expliqué par l’Ajudant , il
fut li mal exécuté, que l’hifanterie
naira outre, fiavant v’elle ne fervoit
de rien. il n’y airoit ut la crête d’en-
nemi vifible, que le grosde Cavale.
fiequiparutd’abord. Jecmsla ’
étendue derrière; je penfois mente
qu’il y ca croit,pour dérober de for-
cer lamai: e, àdell’cin de regagner
me de: Schut, en traverfant la plai-
ne , que nous avions abandonnée. Le
général regina: avec a Briga-

, un Vise ceux a.voient ædgvis de lgémmegï’a-
arment penlé. Les Elcadrons ni le
fuiroient flirt-rit arrêtes , a: o ligés

notre’mnon de le replier. L’Aile
de ma ’Cavalcrieétoit déja à

convint, comme j’ai marqué: il n’y
avoit que le Corps de la Cavalerie fur
la crête qui devoit être é en

170:.

Troupespourla garde du ampslorf- -
que Imam amenalon canon vis à
ais dama batterie. ’étois toujours
mammaires; qnaaanmeman;

L .Ï :1
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gué à la première décharge du canon

esv ennemis Iquel’ ne, ébranlement
dans ce Corps, j’y au galop pour
I remédier , 6: en’ chemin faifant
fappris qu’un Bataillon des ennemis
marchoit pour s’emparer du moulin ,
a: qu’il ny avoit point d’infanterie
pour s’y oppofer ,, parce, que la Bri a-
de dontii’ai arlé avoit pafië ce poËe.
Cependant e Général George An-
drachi , qui commandoit l’Aile droite
de l’lnfanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit reVenir, 8c s’étant mis à .
la tête, fit reculer l’ennemi le fabre
à la main. Mais "fa Troupe en fran-
chifiânt le ruifieaul, I 8c marchant avec
trop d’ardeur , ne fe trouvant pas fer-
rée, fut bientôt repœfœ. Les Offi-
ciers de la Cavalerie qui comman-
doient le Corps dcfliné à la garde,
voyant cette manœuvre de l’Infanre-
rie, s’ébranlérent fort mal à pro
avec impétuofité, "8c ne pouvant ef-

’ tendre la pentefi vite qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent tout court. Tout

n cela fe paffoit du côté de la batterie,
où j’arrivai en ce même imitant, par-
;mi ces Troupes.r’eduites a .un gros
peloton- i, par l’imaétnofité- avec . .La- en

quelle
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Tquelle elle partit 8c s’arrêta. Tous
aces mouvemens firent élever un tour-
billon de poufiîère , qu’un vent im-
pétueux-portoit [in l’Aile de la Cavale-
-rie, qui étoit derrière. Mon-bonnet
tomba dans ’ce moment , 6c j’étois
arrêté en attendant qu’on le ramai:-
fit; 8c m’aiant été rendu, un de mes
Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton commençoit à fe plier.
Je me débarrafl’ai pour la devancer,
ô: je trouvai avec un rand étonne.
ment, ma Cavalerie fi et a droite en
très mauvais ordre. Je la fis remet-
tre; mais elle étoit fitclair-lèmée que
ies -fi1yards pafiërent outre , ô: tout
commença à les fuivre. a Je me fuis
toujours imaginé que la poufiîère qui V
nous déroboit’le Soleil; fut caufe d u- -
ne débandade générale. a Je m’imagi-

nai, dis-je , que ’madIOItC où étoit
Berlëny, voyant la poufiîère s’étendre

vers lui, crut que c’étoitï l’ennemi,
qui après avoir rompu la gauche , fe
replioit fur lui, 6c s’en alla auflî. v
En vérité je ne puis pas dire d’avoir
Vu plus d’ennemi que le gros fur la
montagne , 6c le Bataillon près du
moulin. Mon Infanterie le retira ai-

:Z’om: V. L fé:

I7*f.
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flânent; il n’ avoit, de mouillère
dans le fondy; 8c le Ës lui éreinta-
,vorable. L’ennemi, agréablementfim-

ris d’un événement auquel Herbevil-
Ve même ne s’attendeitpas, ne, enfin
1ms à la pomfiüvre. Mon Gu’ me
fit, faire un terrible détour la nuit.
Nous palatines le bras du Danube r,

ni fépare l’lle de 8th de la platiné,
g: nous le rapaillâmes ailleurs pour

ne: le pontde Vache, où fardai
a J pointe du lieur. Cette malheu-
reufeâœméemedonna conno’ I
deeeque peut le vent. &la l ’
ça, dans une Je ne fuis Q9;
furpris fi ceux quiræefelontipes treu-
;vé dans .uneyaneille majora-urgea;

vent pas le d’ismgineryj t’ait en et?

l devoir qufon me J’a-
voue fincèrementl que,j’aurois pu é-
viter ceymalheurl, Æ Je me .fufie chai-

-né contre les avisais!!-
pcrtmens : mais il falloit pour au
Cette aimance de«quitaine,’que
périma: (ourlent. Tout œqueje ’
mis, tout ceque Je «faifois dans et.
pareilles oceafions , étoit x ’ mu
i ,mc,,.à,lapraçique, a: aurai
.Namnavott denim..- , in

: ,. mot
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jugeoit de moi par les événemens , aux
dont l’ignorance étoit la caufe. Il fal-
loit avaler le raifonnement de ceux
qui difoient que j’étois un batailleur
inconfide’ré; que je fuivois les maxi-
mes ôc les confeils des François , con-
araires aux coutumes 6c au génie de
la Nation. D’autres me plaignoient
d’être né fous une étoile fatale pour
la Guerre; c’el’t ce que je trouvois de
mieux dit: car en effet, c’étoit une
fatalité pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Céfar contre
les Gaulois , je ne crois pas qu’il y
en ait en une pareille. En lifant les
Commentaires de ce grand Capitai-
ne , j’ai retrouvé le génie des Gaulois

dans les Hongrois 5 ce génie raifon-
noir dans ceux-ci , comme dans ceux.
la. Mais envérité, je ne trouvois pas
des Çéfars dans les Généraux de l’Em-

eut. Herbeville ravitailla Léopold-
, força les Redoutes , gagna une

bataille, tout de la manière dont je
viens dele rapporter. Je l’ai vu traver-
fcr des déferts, forcer des retranche.-
mens , 8c conquérir la Transfilvanie
[un moi , quoique .je n’aye remarqué
sa . lui aucune tifs qualités de Célia

2 as .
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La deroute de .Poudmeriz n’avoir

été nullement préjudiciable à mes af-
f flaires. L’ennemi entra dans .l’lle de
Schut , pour fe préparer au voyage
de Transfilvanie. Je me rendis dans
le Château de Nirria , a une demi-
journée de la Vaag, pour afiembler
l’Infanterie.’ Aufll-tôt ue la Cava-
lerie fut Vafl’emble’e, le énéral Berlë- 1"

ny demanda d’aller avec elle fur les
frontières de la Mo’ravie. Il força
quelques Châteaux , m’envoya envié
rons soc prifonniers de la Milice d’Au- ’
triche, 6c de la Moravie; 6c la .Côur
de Vienne vit par-la, que (es Géné-
raux difperfoient mes Troupes, mais
qu’ils ne les défaifoient as. ’

’Mes Convocatoires étoient déja
dé ’ hés à toutes les Comtés. Leurs
Députés devoient s’aflèmbler pour le

remier de Septembre, auprès de la
gille de Seczin. Il y avoit deux rai-
Ions rincipales, pour ’ lefq’uelles j’a-

vois ’t cette Convocation. La ré-
mière étoit, que les Députés de 1’ m4

reur faifoient courir le bruit ue la
aix le pourroit faire, isque ’Em-

péteur Jofeph y étoit tort difpofé a
mais que mes intérêts particuliers, 8c

.. t - 4- ceux
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ceux du Comte Berfény , la traver-
foient. Or ces batailles malheureufes
la faifant de plus en lus fouhaiter,
cette o inion s’infinuont dans l’efpriti
de la globleflè. Je voulois donc que.
l’Archevêque , 8c les autres Députés
de l’Empereur, fuifentàportée, pour
Êu’ils pulfent rendre compte à l’Alï
emblée de leur commiffion. La fe-

eonde raifort fut , le ferment que je
fis à Gyôngyôs l’année précédente aux

Députés des Protef’tans , à lavoir, que
je convoquerois les États, 8c que j’exé-s
curerois ce qui y feroit délibéré au fur
jet de leurs prétentions. L’Archevê-
que de Collolâ étoit avec moi a Ni- ’
tria. Le Général Berfény étoit reve-
nu aufli des frontières de Moravie.
Nous partîmes tous pour Seczin. Ja-,
mais je n’ai tant remarqué que la droi-
ture étoit la plus grau e de toutes les
fineflès, que je le fis devant cetteAf-
femblée. Pendant, le chemin, Ber-
fény étoit dans ma chaife; il avoit
grande envie de connoitre les vues que
j’avbis, quant à cette Afi’cmblée, 8c

quelle forme je voulois lui donner;
Je lui répondis, que je n’en avois au.
cune, que celle de m’y rendre com-

L ’ me

110;.
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me un citoyen , de donner mu- voix,
à: d’exécuter ce qui y lieroit délibéré.

Mais plus. je parlois comme je perlions
en efet, moins il croyoit ce que j”ai»
tançois; mon l’ange; eue luiparoifioit ’

naturel, Mon façontle pieuter.
antôt il le plaignoit démon «ahan»

émeut a (on égard, du peu de con.-
ce que j’avois en lui; il tomât;

il rediroit les méfiions, il Ramon ce
édifoit de antimites centéqueuces,

je finirois ce plan. il avoie
beau dire, il n’obtenoit 1m d’autres: .
réponlès; car en. effet, je n’en avois»
aucune à lui damer.
- Les Députés de toutes les Comtés,

de de toutes les Villes Royalœôr Liv
bres, excepté peut-être natte ou sima,l

’ avoient des Garni Allemano
3:81. fe rendirent dans cette Afl’emblée:
J’avois fais drelï’er une grande Tente!

entre les deux Lignes, hors le Pare
de mon Q1artier, pour la tenue de
rAflEmblée. L’ouverture-s’en fit par
une Mefl’e du St. Ef it, célébrée par

IrEvêque d’Agria. ’ s le prémier
Congrès, je remerciai les États darce
qu’ils avoient bien voulu le joindre
a moi, à: féconder les efforts que j’a-

i A vous
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VOis fait de tris près de trois ans pour
délivrer la arion du joua étranger;
la: je mellimois heureux ’avoir com

’l: les affaires jufqu’au point de les.
voir en état, 6c en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en Enfant la
Guerre je n’avais rien oublié pour pro-

curer une bonne Paix , convenable
à nosLiberte’s , pour leli neltles nous.
avions déja-repaudu tant e fang; que
les Députés de l.’ Empereur étoient pré-

lims pour rendre compte aux États des
propofitions qu’ils avoient ordre de.
nous faire, fur le uclles ce feroit a
l’Afièmblée de délibérer, puisque doré-

navant je ne m’y rendrois qu’en qua-
lité d’un des Magnates du. Royaume,

de encore plus comme un citoyen
zélé ourle bien des États; 8c qu’ain-
fi je épofois tout le pouvoir 5c toute
l’autorité e m’avoir donné julqu’a-

lors. le ferment-de fidélité , qu’un cha-
cun en particulier m’avoir prêté; que
je ne voulois ni prefcrire, ni même

jetter aucune ferme quant a la tc-
nue de l’Afièmblée, mais que je fui-r
vrois tout ce qui feroit fur cela décidé
à! réglé par le confinement unanime
des États.

. « L 4. Cette

17°55-
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Cette déclaration finie, je me reti- r

rai" dans ma Tente. ’avois fait venir -
de Transfilvanie le Général Forgatz,
pour qu’il n’eût rien à redire. Tous-
es Généraux à: Magnates y étoient;

8c comme ils [avoient que l’affaire de
la reflitution des Temples feroit une
des premières propofitions des Pro-
teflans , ils avoient formé le deflèin.
de la rejetter. Le. Clergé infifioit au»
près de ces Seigneurs, tous Catholi-
â-ues zélés, à faire pour cette fin des. A

émarches éclatantes. De l’autre cô-
té Sirmay ô: Okoliczany, D’ utés de
l’Empereur , animoient les La: édens,
qui 1buhaitoienr 6c vifoient au retour
de Tôkôly, de (épater du Co , des
Magnates le Corps de la Nob. et, 8:
les Députés des Comtes , en deux;
Chambres différentes, comme cela fe-
faifoit dans les Diètes réglées duRo-
yaume. Cette faétion avoit defi’cin d’6:

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
de la Noblefi’e à: des Députés, Digni»
té, qui s’appelle dans le pays Perjona-
Iis, ou reprefentant la Perfonnc Roya-
le. Ce choix devoit tomber fur Rad-
vansky , que j’ai rapporté avoir en-.
voyé en Transfilvanic avec ’ Pékry,

. Tous
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Tous ceux de cette faCtion fe rendi-
rent de grand matin dans la Tente, 8c
après un affez court pour-parler en.-
tre eux, ils me ,demandérent audien-
ce , 8c me réfentérent Radvansky ,
en qualité e Perfimalz’s élu par les
Députés. Je leur répondis, qu’ils a,

voient a ris par ma déclaration du
jour précedent , que je ne voulois me
trouver dans les Afiemblées que com,
me cito en, 8C qu’ainfi ce n’était pas
à moi reprouver ce que l’Aflèm-
blée des Etats avoit conclu, ou conT
alunoit pour le bien commun. Les
Magnates , informés de l’Aflèinblée
3p: le tenoit dans la Tente, a: teuf.-

ent avec tout le Clergé &les- Caà,
tholiques chez. le COmte Berfény, se
fluent fifrprisôc alarmés, lor’l’qu’ils apr

prirent que j’avois confirmé l’éleétion

de Radvansky. Ils vinrent tous. me
repréfenter en Corps, qu’ilsne pour:
iroient jamais confentir à un préjudice
fi manifelie à leur dignité ,. 8c à un
choix fait fans leur participation. Je
calmai tant que je pus leur émotion,
8C je leur dis qu’ils verroient en. peu
dans l’Afi’cmblée ce qui en étoit. Lori:
que je fus que lei Députés étoient alï’

’ l ï leur:

.î7°ïv
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femblés dans la Tente , je m’y rendis
«campa é des Prélats 8C des Main

tes, chacun d’eux aiant pris l’a
cance autour d’une table, je leur re-

préfentai, que je venois dans les fend
timens 6c dilpofitions que j’avois dés
claré aux Etats le jour précédent, ce
que je venois confirmer; car ce ma-
nu m’aianr été repréfenté ne le St.
Radvansky avoit été élu P: mali: par
la Chambre des Députés, ut quoi on
demandoit mon agrément pour fou
éleâion , j’avois répondu que ce n’é-

toit pas à moiaréprouvereequeles
États avoient fait pour le bien com-
mun; 8c qu’ainfi je lierois bien aille
d’apprendre comment on réglerait dei;
mais la tenue des Afièmhleés. A
peine eus-je fini mon difcours, qui!
s’éleva un murmure général me
ceux qui oferoient s’attribuer la quali-
pâlît les réC rives êtes Alïiltats dans

enoe u erge , es agnates
a: de la plus grande partie des Dé uî
tés, qui ne (avoient rien de l’élection
de Radvansky ; qu’ils ne recourroit?-
fioient nullement en lui la qualité dont
il ’avoit été revêtupar un Conventi-
Çnle, a: quiljfallou délibérer contre

. ceux
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ceux qui avoient cumuls un tel a»
tartan Radvanslcy a: tous [es «ne
rem fluent bien par. cette
déclaration, entée avec émotion.
fifre?" Shrgâelcschvûs, . plus

, je repus a remmenant
combien croit and mon étonner»
nient, d’ap e de quelle manière
siam faire l’émail» de Radvansky;
6E voyant que les États n’y avoient:
pas carde pan, quant amen particu-
lier, je la réprouvois avec ceux qui é-
soient abîma: (me cet: incident de-
voit nous faire connaître la nécefiité
de délibérer en pleine Alïemblée, (un

mm dep: ions, , expe-dict les réunirais; que ne voulant en
tout cela gêner perfonne, je croyois
mmable daguant. g æqu’on
ne que je e alairesmaîtrisâmes de l’utilité publiques
de je fouinerieffiet de l’AflenËléc.

a smardepargonnc par usera.
a3; deRadvansky; mais les me:
liens crut-mêmes commencèrent à ha.
tanguer [in la néceŒté d’un Chef ,
se que ce Chefvne pourroit être que
moi. LuCDmneBcrfenyfituncm

L 6 gue
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2’72 MEMOIRES DU PRINCE
gue Harangue pour appuyer cette pro-T ’
pofirion; mais il démontra que ceux
mêmes qui vouloient élire un Chef ,-
devoient en stemm lieu le qualifier:
Qfil étoit in ubitable que l’AlTemblée-
jouïfibit de toute l’autorité du Royau-
me, mais que ceux qui étoient revê-
tus des premières Dl ités à: Charges
du Royaume , étant a (cm, il faudroit:
les remplacer, fi on vouloit tenir une
Diète , ce qui cautèroit une aliénation
totale de ceux qui en étoient aétuel-
lement revêtus, 8c dont plufieurs é-
toient retenus contre leur gré à Vien-’
ne : Qie l’Empereur faifant des roi
pofitlbns , 6c déclarant vouloir is-
taire aux griefs de la Nation, on n’a-
voit pas lieu non plus de procéder à»
l’élcâion d’un Roi; qu’ainfi on ne

uvoit mieux. faire que de fume
’exemple des emmures-des Polonais

dans de femblables cas, puisque cette
Nation étoit libre ô: très jaloufe de a
liberté; qu’il n’étoit rien de plus ordi-

mire xchez eux, que de r: confédérer:
par un ferment mutuel, de s’élire un;
Chef, à: d’agir fous la conduire pour:
le rétablilfement de leurs Libertœ lé-
zées :. Quîil croyoit que. cette. quâ’liâé
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d’Etats Confédérés pourroit bien qua-

drcr à notre rdeflèm; mais que le
titre de Maréchal, que lesrPolonois
donnoient communément à leur Chef;
ne urroît pas convmir , ni à ma
na’ ance , hi à la qualité de Prince
de Transfilvanie. Toute l’Afi’emble’c’

Ëplaudi’t au difcours du Comte Ber;
ny; elle- fit une déptnation de tous

les quatre Etats, pOur travailler 8c
projettcr avec lui, quelle qualité con.
venable on pourroit donner au Chef
qu’on étoit réfolu de nommer 5. se

u’on devoit là-deflùs préalablement
emander mon fentiment, 8c me far;

te rapport de rce qui: s’étoit parlé. Les;
D’ utés m’aiant demandé audience ,
expoférent le réfiiltat deçdélibe’ratidns

des États; auxquels je repartis, que la;
qualité d’Etats Conféderés me pa-
noiflbit fort convenable à la fitnatione
en laquelle nous nous trouvions, par
rapport aux conjonôtures internes 8c
externes; que je croyois que le Chef?
qu’on éliroit devoit porter un titre ;
qui exprimât une qualité minifiéricl-
le, 8c nullement celle de Maitre des:
Etats; qu’il étoit nécefi’aire d’y ajoina

4re un nombre de Confeillers, cm

. ; . A L 7 qua-

170;;
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’é de Sénateurs. On fautois,
jam à débattre ces mariera; on rap.
panoit. maque jour à l’AlIemblée les

réadmet]: de la Ennierhen,onomvmtqucla ”
de Chef devoit arrima , la
âme de laLangle u. pays,eeIJed’lm
Prince qui conduit, ou pour mm
dire, Pnncc conduâeur des Conféa
datés , les Latins comprennent

tous de par: projetqucj’appruwan. Çnconvmtaufi du
nombre de 14. Senteurs s mais on
voulut abfialument que iules m
me. J’avçistéfüé à me
un, p z me que relavois
qu’il y en avec: . Inconp qui api.
noient à cette maline; (au:
meunruamqm a ,gcrendoislcs
autres incanteras... au voyantqœ
lœEcrlÎtsrnes’accorcllâroientdcimmmw

ce ou..yc*p.m;pam 4 en,
que je voudrois bien lesnommetdn
nombre de au; qu’ilsdcme piétine-n

nagent comme igues meuglois
dont ils drdiërem enfin un Catalo-

e. Enfiiite de quoi, fiant été pro-g

Duc a: .Chef desthèque d’Agna chamhMeæà je:

.7 P191131..
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tâtai le ferment entre fes mains, fe-
on la formule drefiëe; 8c à l’imitation

a: felon l’ancienne coutume de la Na«
fion, d’élever leur Chef fur un bou-
clier, je fus élevé par les mains des
principaux Seigneurs. Tous les Préa-
ats, tous les Sénateurs, tous les Ma-

gnates , tous les Députés des Comtés
a: des Villes Royales , me jurèrent
obéilfance, fidélité , 6c obfervance des
Statuts de la Confédération. On dtef-
fa troistExemplaires de cet Aéte, ligné
ô: feellé de tous , pour en dépofer un
entre mes mains , l’autre dans les Ar-
chives du Primat de Pologne , 8c le
troifième à l’infiance des Proteflans
devoit être envoyé à l’Eleéteur d’Ha-

nover , devenu depuis Roi d’Angle-
terre fous le nom de Geor eI. A-
près le retour des Dé utés ans leurs
Comtés, on y dre a dans chacune
des Livres, où l’Aéte de la Confédé-
ration étant écrit, chaque Gentilhom-
me lignoit fon nom, 6c a ofoit le
fceau de res armes. Ces ivres me
furent envoyés de toutes les Comtés ,
a: de toutes les Villes Royales 8c Li-
bres g ils font aétuellement conferves

dans mes Archives. ,
.- . l’a.

170;:
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’étois bien fenfible à l’amour à; à

la confiance que la Nation me don-
noit dans cette occafion, par le pou-
voir fans bornes qu’elle m’accordoit
dans toutes les affaires politiques, mi-
litaires, a: des finances. Le conCours
du Sénat dans les politiques nefut qu’à
ma requifition, aiant repréfenté que
i’étois mortel ,, 6c qu’un ouvoir trop

étendu pourroit ar la uite devenir
préjudiciable aux ars. Rien ne me
fi1t plus pénible, ue d’accommoder
les rétentions des rotel’tans. Ils pré-
tei oient l’exécution des Loix établies

en leur faveur , 6c la. refiitution de
90 Tcm les fpe’cifiés dans le Traité.
de Paix e Tirnau,conclu entre l’Em.-

ereur Ferdinand ô: Geor e I. mori-
ifaieul, confirmé par le cyanine,

8c inféré même dans le Corps de fesÏ
Loix. Les Fondations 8c Bénefices an- -
nexés à plufieurs de ces Temples é-

’ toient des objets defirés de tous les
partis. Dépuis la fusdite Pacifica:
tion, plufieurs Bon: . 8c. Villages 6-.
toient rentrés dans e giton de notre
Eglife; il eut été inutile 6c abfurdc
de rendre ces Temples aux Protel’tansg
6c dans d’autres il y avoit des Cu:

. ses;
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rés intrus,- fans auditoire 8c fans peu-
ple de notre Communion; mais ces
Curés jailliroient des dixmes de tous,
ce qui produifoit bien des difficultés
peut la «mon des Cures. Le pana;
ge ne fufiîfoit pas ut deux de difi’é-

rente Religion. e Seigneur du lieu
étoit encore un obl’tacle; car chacun
eût, [ouhaité un Curé de la Religion.
Les violences que notre Clergé avoit
exercées-fous les Allemands, le ren-
doient odieux aux autres. En effet,
ils étoient accoutumés,& vouloient
y ominer. Il me falloit ménager ce
,pre’mier Etat du Royaume, par de-
voir de Religion, par jufiice, 6c par
politique; mais il talloit auflî rendre-
juffice aux autres, en vertu des Loix,
(a: du ferment que je venois de pré--
ter. Enfin il y avoit de l’aigreur en-
tre les deux partis , ce qui rendoit l’ac-
commodement beaucoup lus diflîci«
le. Il el’r vrai que la confiance qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai-
doit beaucoup; mais auffi étoit-elle
caufe de grandes fatigues, car ils vou-
loient que je me tout ar moi-mêmes
Mon fyl’tême étoit de faire défil’tcr les"

Ptorelians du droit de leurs préten- .
rions ,

170;.
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rions ,r pour venir à un accordath
bic, fondé uniquement fin la liberté:

i des confeiences, 6e fin l’exercice sur
culte convenable a chaque Religion.
je réulfis dans ce serrera par la voie:
de longs raifonnemens, a: de laper--
mafiosi. Ce princi établi, les Déw
pute’s d’une feule meé venoient les
nm après les autres, avec la Noblefl’e:
qui s’y trouvoit. Chacun disoit f6!
mitons, a: après bien» d’esverbiages;
je les mettois JQŒŒŒ Il et! un?
que louvent ma boucheras-(Henné

’nt pendant quatre heuresde (bien.
ais cette affaire délicate, a: la plus

dang’éreufe pour nette ,’
fut terminée en trois jours, avec une:
Iàtisfaéltion & un acquiefèement inté-

rieur des tries. Il en! vrai que noa
tre Clergé ne Fapprouva en pur
blic; mais en particulier, amurera-r
vint que tout cela s’étoit parfe- fait:
préjudice de notre filme Religion.

nant aux alliaires de la Paix avec
l reur,jefisvoîreiairernentâr
l’A emblée qu’elles n’avoient as été

différées par des vues pa ’ ”res :
mais outre que je ne voyois pas de fr»
lidité dans les propofitions qu’en-1P?

. a.



                                                                     

TREÆNÇOIS Raxoczr. 25,9
fiifoir, je n’avoir» pas voulu m’attrir
bues militarisé de la faire au nom des
États; a: que dorénavant mon inten-
tionn’éroit pasnonplusdemeehar-

. de la mirer indépendamment- du
r t. je fis nommer des Commiiî

fiiresponr la traiter.
Pendant que ces rincipaux peints

il: «fleuraient, le d "n que la Cour
de Vienne avoie formé d’envoyer Her-
beville me toute (en Armée enTrans-
filvanie, fèconfirmoit de plus en plus;
a: qu e chimérique qu’il- me pa-
rût en e confide’rant felon les pria-
dpesdelaôner’re, jene pouvois plus
douter de Ion emreprifc, parce que

r l’Armée commençoit à defcendre le
Danube en le côtoyant pour le pafiër
à Bride. Ainfi je renvoyai le Général
Fargatz en Transfilvanie, pour il
fiât le Confeil d’exécuter mes or es;
a: s’il tardoit. félon fa lenteur Ordi-
naire, de faire amaffer des vivres fur
les frontières , 8c quelques milliers
de pionniers; agifiânt en tout par [à
pro autorité. Selon le rapport que
ce énéral m’avoir fait, il 3; avoit dleux

es o es ut une rrnee; un
Ëarïafoque le (3010132! in

. o e

sur;
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Mothe devoit retrancher; ô: l’autre
Gibou , dont j’avois char é Damoi-
feau. Je devois m’y ren te avec des
Troupes de Hongrie pour les défen-
dre, afin ne les’Transli-lvains puifent.
continuer e blocus d’Hermenliat. Ka-
roly partit pour raffembler fou Corps
de Cavalerie au-delà du Tibisque, 8c
recevoir les Allemands à leur pafi’age,
bruler tout devant eux, 6c les harce-
ler jufqu’en Transfilvanie. Botian de- .
voit faire la même chofe depuis Rude.
jufqu’à Seguedin, ou il devoit palier
le Tibisque. Jufque-lâ, leur Armée

’ devoit palier par des plaines fablonneus
fes, lèches, ô: arides, ou il n’y avoit.

ne les fonds ui produififlènt du
ourrage 8c où ’on pût creuIEr des

puits , puisque les petits lacs que l’on
trouve, font auflî talés étamas que
les eaux de la mer; aufïi les beiiiaux
n’en boivent jamais. Les fonds font
bordés de collines, ou pour mieux dia
te, de buttes détachées les unes des
autres, d’un fable fort léger, que le
vent détruit, tranlpotte, ô: forme ail-
leurs. Il falloit pour le moins fept
ou huit marches pour traverlèr ce Dé-
fert. Les trois grolles Bourgades limât;

tu
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’kemet, Keureuche , ô: Seged, qui fe
trouvent au milieu entre Bude 6c Se-
guedin, eurent ordre de le tenir prê-
tes à déménager fi l’ennemi apprŒ

choit. Botian connoilfoit ces laines,
il les avoit pratiquées en Parti an. Ces
buttes dont la plaine el’r femée, font
favorables pour les embufcades. Les
cam mens font néce’fl’airement fixés

par es fonds, où on trouve du fouta-
ge, ô: de l’eau en creufant, comme
je l’ai déja dit; ainfi rien n’étoit plus

aifé que de devancer l’ennemi, de
prendre des mefures pour lui donner
tant de camiiàdes qu’on auroit voulu:
mais rien ne le fit. Botian me man?
doit des projets qu’il formoit pour un
tel ô: te cam emenr; mais il furve-
noit toujours es ’incidens, qui l’em-’

’choient de l’exécuter. Le Général,

erlény devoit commander fut la
Vaag , où ,-faute d’artillerie &«d’atti-

rail, ne pouvant entreprendre aucun
Siège, il ne cuvoit qu’infeiier l’Aua
triche 8c la oravie. Le Général Ell
terbazy devoit commander fous moi;
ô: conduire le gros de l’Amiée en
Transfilvanie , en attendant que j’a-
chéverois de régler’les flaires â’Seo-’

» zin;

170;:
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zin , où l’AIièinblée ne fe fépara qu’au

mois d’Oftobrc. Il cit certain que
cette Confédération unit l’clprit de la

Nation, 5c ralluma le defir de la Li-
berté, dont elle avoit commencé de
goûter les prémices. Mais Berfe’ny fe
refleurit vivement , de ce qu’on n’avoir
rien fait pour lui dans l’Alleniblée. Il
m’attribua à tort ce filence; mais jclc
faifois réfléchir fur ce que je lui avois
dit, que mon déficin étoit de ne rien
propolèr aux Etats, mais limplement
d’exécuter ce qu’on détermineroit ç
qu’étant déclaré premier Sénateur Sé-

culier , 6c que les Etats Confédérés
m’aiant donné un pouvoir indépen-
dant dans le Militaire, comme ainé
de tous les Géneraux il commandoit
en Chef par-tout où il fe trouvoit;
outre qu’aiant été choifi pour être pa-
reillement Chef des Commiflàires Dé-
putés pour traiter la Paix, c’était une

marque de confiance que la Nation
avoit en lui. Il me parut appailé, mais
intérieurement il n’était pas content.
Quant aux Députés de l’Empereur, ils
furent témoins de tout ce qui s’étoit
pafié. On les chargea de rapporter
que les Etats Confédérés minant don;

HG.

i
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né tout pouvoir de traiter la Paix
conjointement avec le Sénat , j’avois
donné des inflruélious au Comte Ber-
Iény d’avanccrles filaires de la Négo-

ciation pendant mon abfence. Tout
cela ainfi réglé, je partis de Seczin,
8C je devançai l’enneminde plus de quin-
ze jours, autant que je m’en afouviens.

J’ai rapporté ce que Botian faifoit
en damant l’Armée ennemie julqu’â
Seguedin , ouilvpafi’a le T-ibisque. Ka-
roly la reçut dell’aut’re côté de cette

rivière: il avoit fur elle tout l’avanta-
ge de la plaine, aimée entre la rivière
de Kenreuchc, 5c le Tibisque 5 elle
nef: pas fablonneufe, mais également
fertile par-tout, partagée par de lon-

eues hauteurs, comme d’autant de fil-
ont»; les fonds «font remplis d’herbes

de pâturage extraordinairement hau-
tes, de de vrofeaux , car les eaux des
pliures 5c des neiges s’y ramaifintôr
forment des efpèccs de marais qui font
;fecsen lité , de fervent de retraite aux
bêtes fauves 8c aux fangliers: toute cil
.pèee de gibier cit abondant en cette
plaine. Cependant Karoly ne faifoit
guères -. mieux que Botian : [cg-partis
prenoient quelques trameurs à mais

Ci

vos),
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des qui ne pouvoient pas fuivre , car n
l’Armée ennemie ne mangeoit que
du pain cuitde blé plutôt écrafé, que

moulu , dans des petits moulins de
fer. Les rifonniers rapportoient que
le, blé ma sécrafé fe germoit dans l’ef-

tomac, ô: caufoit parmi eux des ma-
ladies qui gonfloient 6c tuoient les
malades. Les Allemands comptoient
de fe rafraîchir â Debreczin , grolle
Ville fort peuplée; mais ils la trou-
vèrent déferre, 6c les meules emporg

rées. r - ’Si les affurances que Forgatz m’a-i
voit donné à Seczin eufi’ent été réel-

les , j’entre trouvé à mon arrivée à
Egreig, Village fitué fur le .fommet
du pariage du Karika , des vivres 8c
des pionniers : mais mon Armée ne
j’avois trouvée , manquoit très ou-
Vent de pain; a: on ne put non plus
pourvoir à: la fureté d’un de’ mes re-

tranchemens. LeGénéral en rejettoit
la faute fur le Confeil, 8c celui-ci en
accufoit le Général: je n’avois niüle
tems, ni l’envie d’en faire des recher-
ches; il falloit réparer les fautes, 8c r
pourvoir au journalier. LesTransfil.
vains vouloient me rendre Mpeétcdlà. a.

ï ’ e- 1
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fidélité de Forgatz; il y avoit de l’ai-4

reur entre les partis, 8c je tâchois
’éloigner l’éclat. v ’. fi

Les mont Unes , qui (épatent la
Tranflîlvanie e la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par ou
la rivière de Keureuche fort, juf-’
qu’à l’angle ou le coude, que fer-
ment les montagnes de Maramaroch,
s’appellent Mefech, ô: Emberfii. El."
les font couvertes de hautes futaies en.
dedans du côté de Tranflilvanie: on
diroit que ce font trois retranchemens
l’un derrière l’autre, tant la tête des
monta es el’t contiguë. Les côtes
de la p us haute enceinte font roides;
décharnées, &pierreufies; ellesnefont’
coupées ne par les forties des rivières.x
Les Ingénieurs me reprelèntérent les , r
inconveniens que l’on trouvoit du cô-V
ré de Karika a défendre ces hautes?
montagnes, en forte qu’ils furent obli."

és de retrancher ce panage à fou dé-Î
ÉcuChé du côté de Tranfltlvanic. Mais
aiant vifité le pays d’alenrour, je trou:
vai bien des endroits, où l’on pouvoit
palier mon retranchement. Mais les
Allemands étant peu curieux , 6c le
peuple leur étant mal: affcétionné, je

"Tome V. M me

"W;
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366. Murmures ou Fumer.
me flattois que l’opinion commune ,

u’il n’y. avoit que. les. deux paillages
e Karilea 6c de Gibou , m’aideroit

beaucoup. 11 en certain que le pré-
mier étoit bien étroit: le retranche-
ment étoit appuyéaux deux montagnes
extraordinairement roides. avec un ab-
bettis d’arbresôcde abraaclrages devant.
gardé; ne manquoit pas de me don-r
net raque jour des nouvelles de la
marche de l’ennemi. L’apparence étoit
qu’il tenteroit ce pali-ages tænia for.
tic du Bourg de (mouche devoit
décider lequel des deux il enfile.
rein. J’aVOis dans ce lieu un Polie de
Cavalerie , qui devoit a: retirer à l’ap-
proche de l’ennemi, comme il fit; en-
ibrte que le lendemain nous l’atten-
dions , puifqu’il marchoit par les étroi-
turcs qui leconduifoienr ânons. Mais,
bientôt après j’appris, à. mon grand
regret, que fur le raflant: de demi, fait.
Deferteurs, foi: Maraudeurs, de mes

’Troupes, l’ennemi avoit rebroufié,
pour fe replier du côtéde Gibou.
l lui falloit deux ou trois marches

I r faire le circuit des montagnes en
hors ,. air-lieu que mon Camp n’é s

toit éloigné que de deux heurîââu,

- - . V t
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fufdit pliage. C’étoit au- mois de
Novembre: il avoir plu douze heures
de faire, a: fi ce tems avoir continué
deux ou trois jours, il eût défait l’en-
nemi, fans que je m’en mêlafie. Le
terrer: dl limoneux , les premières
pluyes le rendent extrêmement fifi
nm; 6c lorfqu’il cit bien détrempe, il
s’arrache aux rouages, 38:11 faut que -
les chevaux employeur bien des forces
pour retirer leurs pieds. Karoly , qui
talonnoit l’Armée, avoit déja trouvé
bien des chariots chargés des tentes des
Régimens, du bagage abandonné, des
malades couchés à côté du chemin,

à: des bœufs abbattus.
Mais depuis le commencement de leur
marche jufqu’à ce jour , le tcms leur
avoit été favorable, 6c il s’éclaircir. Le

vallon qui le concluifoir depuis Chom-l
Gibou, étoit en dedans de la
d’île!i lus" hautetenfceirlge des
montagnes. u r-ror une us mar-
chède l’ennemi , n’aiagrlaifi’é que deux

Bataillon!» dans-le’retranehemenr de Ka-
rika,le marchai à ceux de Gibou, aianr
fait filer le bagage vers la vallée de la
«rivière de Samofch. La fitnation de
mai-retranchemens m’étoir » connue,

T’a M 2 pdepuis

17W?
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depuis la première fois que je les vili-
tai. je trouvai de randesdifliculrés
a défendre ma gauc 1e. ’ai déja rap-
porté que les Allemands quittant le
paflàge de Karika pour venir à celui
de Gibou, n’avoient pas pafië la plus
haute enceinte des montagnes; ils mar-
choient entre celles-ci, 8c une autre
enceinte couverte de bois de haute fu-
taie 6c fort claire. Ces deux encein-
tes de montagnes font coupées à Gi-
bou par la rivière de Samolch, 8c
la feconde forme une pente douce 8c
cultivée en .demi-cercle. Cette pen-
te communiquoit par le fommet à la
montagne ou ma gauche étoit ap uyée;
la pente étoit retranchée, au 1-bi,cn
que ion vallon jufqu’â mi-côte, d’une
tète raie 5C impraticable, ou j’avois
mes batteries qui battoient le demi-cer-
cle dont j’ai parle. Q Lapente droite de
cette tête étoit aufii retranchée jufqu’à

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoit encore vis-â-vis un retranche-
ment fur une croupe. Ma auche,
allez. mal appuyée, avoit éte allurée
par des abbattis , autant qu’on pur;
mais faute de travailleurs, on ne les
avoit pu achever. Aufli-tôt que K?-

ro v
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toly m’informa "de la marche de l’en.

nemy vers * Gibou , je lui ordon-
nai de m’envoyer » la Brigade de
Jennei par Katika, 8: de relier- avec
(on Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour qu’il pût l’attaquer à:

le bruler lorfqu’il marcheroit a moi ;
parce quÎen effet il ne falloit que cela
pour l’achever. La veille de St. Maté
tin fon Armée vint camper à notre
vue; dans le Vallon ou il marchoit;
il appuya fa gauche à la rivière de Sa-
mol’ch, le refle nous étoit caché ar
une hauteur. Il étoit campé à la is-
tance d’une heure de mes retranche-
mens, ce qui favorifoit l’attaque de
Karoly. Le foir, faifant mes difpofir
rions, 6c lalrépartitiOn des Troupes.
avec mes Généraux, je connoiflbis al;
fez l’humeur pointilleuie 5c vetilleufc
de Forgatz, pour croire qu’il préten-
droit le commandement de la. droite,
puifque le l Mat uis Desa-lleurs n’étoin
que Lieutenant- énéraL Pour les pré-

venir, je leur dis de convenir entre:
eux. Sur quoi F0 ,’pi ué, le cév
da par une efpèce e civilite au Mat-
quisDefalleurs ,v fous prétexte que [Ait-
lc droite étant compotée de Grenadiers

170;:
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F ois, 8c d’autres Régimens étran-

Ëargf il auroit beaucoup plus de faci-
ité à les commander, que les Trou-

Hongroifes. . ’ , ; .
Le jour de St. Martlnrtout étant

poilé, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’afihroit qu’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres, &-

’ qu’il (e trouvoit aétucllement fur la
montagne, que POŒcier - . ruent de
fa lettre pourroit me faire gênai-quem
Il ne me teflon plus qu’à reconnaitre
les Folies qui étoient tau-delà de la ri-
vière. Je crus que je pourrois le faire
après avoir pris mon repas, que je fis
avancer. Il étoit apprêté dans le Vil!
lage à une lieue de là, ou j’avais en-
Voyé les bagages de mon Armée. J’ai
vois déja dîne , lorfqu’on m’apportala.

nouvelle qu’il paroifloit qmthue mono
Vement dans l’Aile gauche de l’ennemi 5

6c comme il marchoit à couvert de la
baurmr,bien-tôt aptèsj’appris qu’il mar-
choit aux retranchement», et qu’il avoit
monté la hauteur qui étoit à moitie
chemin. Sur quoi je montai à dac-
val pour y aller, à: peu de temsaprès ’
nous attendants la décharge; mais

e
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le feu ne dura pas, se avançant tou-
jours , nous .rencontrames les fuyards,
(3C bientôt après le Marquis Desalleurs
Vint lui-même pour me dire que tout

a avoit été débandé a la gauche, &que
voyant qu’il n’y avoit rien àfaire avec
la droite, il s’étoit retiré. Forgatz
arriva peu après, rapportant que les
Rafciens avec quelques Efcadrons Al-
lemands aiant pénétré par le bois
clair qui étoit à la gauche, fe télen-
térent fur la hauteur: que la avale:
rie qu’il avoit commandé de ce côté-
la , ne fit pas fou devoir; 6c qu’ainfi
l’infanterie étant en même tems at-
taquée en flanc 6c de front, s’étoit
retirée comme elle avoit pu. Il me
fut difficile de croire que la perte eût
été grande, entre ces bois ô: monta-
gnes qui favorifoient fa fuite; mais
comme elle étoit compofée de Troupes
de Hongrie, il y en eut peu qui fe
rendirent au Camp. Rien n’étoit plus
difficile que de favoir le nombre des
morts dans ces fortes d’occafions: les
,bleflës mêmes, s’ils pouvoient ferrai-

ner, aimoient mieux fe retirer chez
eux pour être traités par quelques vieil-

M 4.. les

170;.
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les femmes, que par des Chirurgiens
de l’Arme’e; ce uicaufoitquantité de
blcfliires mal guéries, 8e des Soldats
clitopie’s. s 11 y avoit pour eux des ré-
compcnfes reglées, lorfqu’ils ICVC?
noient; ô: les veuves en recevoient
auflî , lorfqu’elles apportoient des at-
tefiations de la mort de leurs maris.
. Aiant appris cette fâcheufe nouvel-
le, je donnai d’abord ordre pour faire
marcher les bag es vers la petite Pla-,
ce de Samofch- ivar , où j’avois Gar-,
nifon. Il falloit encore palier une en-
ceinte de montagnes, qui n’étoit ni
trop haute, ni difiicile, pour defcenî
dre dans la vallée de Samofch, bien,
Ouverte, 8c fort agréable. Etam par:
venu fur lahauteur, nous vimes de
loin de la Cavalerie marcher en bon
ordre à nous, du côté que l’ennemi
auroit pu venir pour nous couper. Je
remarquai dans cette occafion com-.
bien le Courage d’efprit, où confiât:
la Valeur, cit différent du Courage
du cœur. Un de mes. Généraux, qui
n’a même jamais«été fou nné de

manquer de celui-ci, fe pet it fi fort
à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
amuï tout troublé, criant, qu’il fal-

on
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loir preflèr la marche , 5c abandonner, mon
même les chariots. je fus furpris dey. ’ ’
fa mauvaife contenance, ô: je ne pus;
m’empêcher de laiflèr éehaper quelques;

paroles d’indignation, en. lui ordon--.
nant d’envoyer reconnoitreee que c’é-
toit , puifqu’il. étoit plus raifonnablc
de croire que nc’étoit la, Brigade de:
Iennei que j’attendois, que ce ne:
fut l’ennemi, dont la Cavalerie ne:
pouvoit pas être en état de faireun tel.
tout en il peu de tems, ou qu’elle. ne;
marcheroit pas fi lentement, fiaelle;
vouloit nous couper. Cependant, peug
s’en fallutque la pitoyable contenance;
de ce Général n’eût été caufe d’un non,»

veau. defordre; carïmême en me (luit-j
tant il ne laifibit as de crier, 5c de;
parler fort. incon idérémenr. L’afi’aiv

te le trouva. comme je l’avois penv
fé; c’étoit le Brigadier ],enneil,. qui.
avoit été détaché par. Karoly: le fait;
d’auparavant ,. felonJl’ordre que je lui.
avois donné ,., dont. l’efl’cnriel fut. mal-Ç.
exécuté, puitbu’auelieu d’agir, il c0 a»

v ua un Confeil pour confulrer. les".
O ciers u’il eflimoit, &.auxquels. il.
déféroit p us.qu’il ne devoir- Ceux.-
cil lui ,. repréteiitérent que j’avois donné:



                                                                     

87°!-

’274. Msnomns ou Parues
cet ordre, faute de connoifiànce de la
fituation de l’ennemi, a qui on ne

voit marcher que ar une trouée
qu’il ne laiflèroit pas ans Troupes;
que par confisquent il falloit mure-
ment examiner les fuites que cette en-
treprife pourroit avoir; s’il ne vaudroit
pas mieux conferver ce Corps entier,

ue de le bazarder : car fi l’ennemi
Ërçoit les retranchemens, il-feroit de
très bonne relfource pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de

. tcms à l’ennemi pour fe repofèr tran-
quillement dans (es quartiers d’Hiver.
Je n’ai jamais pu croire ce qu’on m’a
dit depuis, que Karoly avoit été dès-
lors infidèle, ô: corrom par le Gé-
néral Palfy; mais j’ai été très perfua-
dé qu’il s’étoit laifi’é entraîner par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il
croyoit beaucoup plus entendus que-
je n’etois dans le métier. Il cit cet-v
tain que ce Général favoit mon de?
fein, avant que je finie entre en Trans-

’ filvanie; telle entreprife étoit aiièz de
fou génie: fi elle m’eût paru ne Kêtre
pas, j’eufl’e prisd’aurres mefures, par-
ce que j’avois trop d’expérience que

’ Karoly
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Karoly étoit ferrât: en rail’ms, le plus
flauwrrt’fortplauflbks, dette l’ai-g
reue qu’il ne varioit pas. Cet ami!
que tous mes Généram, ni com)-

mandgrînt en co, cette ”nea ’ tnomph’ et e
boriahoniïriîeaîlàlterbeville. ne? certain

e Kar y attaquer e Camp
de l’ennemi parlât: grand chemin qui
étoit derrière a gauche; 8c rien ne
l’empêchoir de faire de même par (on

flanc droit, par le vallon paroir fort
Armée avoit marché. Il y avoit été à

portée, il regardoit: dans [on Cam ,
il avoit vu qu’il n’avoir une Que y
Garde ordinaire de Cavalerie, lorfqu’i!
marcha aux retranchemens élo’t nés
d’une heure. Plufieurs jeunes - ’ lm
grondoient contre les avis de ces Bit--
perrs imaginaires, qui prévalurent; à:
fis crurent même d’avoir bien conteilë,
lé, par ce qu’il s’en étoit fifivi.

j’arriVai le foir avec le débris deuton
Armée àSamoièh-Vivar. CettePlace
cit fort renommée dans le pays, fans
quoi je l’eulÊ fait fauter, tant je la
trouvai inutile 5c mauvaife. Elle cou-
liftoit dans un vieux Palais cimentée
W mall’if, entarté-d’un pentagone

M 6 ou

lm.
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ou hwgouc, car je ne m’en fouvîens
plus,afièz régulièrement bâti de maçon-

nerie; mais les battionsétoienr etits,
on guilfe de Tours trou nées; pe-
tits flancs, à une embr ure; un folié
d’eau revêtu, mais aifé à faigner; en!
fin tout. fi relié, à: ferré, qu’on y-
étouffoit. - 11e. étoit gardée par de
fimples Payfans. Valaques , qu’un jeu«
ne Seigneur de grande extraétion 8c
aflëznigaud, avoitleve’s; Gril en étoit
Gouverneur. par la favorable recours
mandation deForgatz, j’y logeai tout
exprès, contre le ridicule avis de mes,
Generaux, qui avoient peut que le.
Commandant ne m’arrêtât pour me
livrer à l’ennemi; peut qui me parut;
encore lus pitoyable que la, Forterelê.
a, fa aruilon, ô: fou Commandant.
Il eût été airez, inutile de le changer,
puifque les munirions de toute elpèce;
y. manquoient: je n’avoir». aucun mas
gazai à, portée pour. la pourvoir. feuil
retouliqaitéoue la nuit que j’y demeun
rat le feu. y eût. pris, fans qu’on eût:
pu foupçonuer qu’il y eut été mis. par-
mon ordre... Maiscda n’étant pas. ar-.
rivé, je tortis. de; grand marin. après.
mon: exhorté. le. Commandant. est la;

. r Gars
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Gamilbn à faire une bonne défenfe,
fi l’ennemi venoit l’attaquer, ce dont:
je ne le croyois pas capable. je mars
chai de la au Château de Betlehem,’
dont cette illufire Famille tire le nom ç-
Château grand à: mailif, [ans aucune
fortification. Par cette. marche, je
m’atiùrai du parlage appelle Emberfü,ï
ou tête d’homme , montagne beaucou
plus. difficile que n’efl: le. Mefech dont:
j’ai arlé. Ce paflàge cit gardé. du Côw

té e la Hongrie par le Château for-
riflé de .ueuvar, où j’avois, Garni.
ion. j’avors lainé mon Régiment de.
carabiniers fur Samol’ch7Vivar,*pour5
être a portée d’envoyer de etits. Para»

ris pour reconnaitre la mar e de l’en.»
nemi, qui malgré la viétoire k trai.
noir avec bien. des diflicultés vers;
Claufembourg , où peut- être il ne
feroit jamais arrivé, fi la faifon eût
tenu (on cours réglé , quant aux pluyes.
froidesôc à la’noige. -je,voyois bien.
que je ne pouvois pas demeurer. en.
Tranfillvanie; car les Troupes que, le.
Général- Major Oros commandoit
au blocus d’Hermenliat, étoient. du.
pays ;, à: par..oonféquenr elles. de-
xoisrxr- naturellement le; débander. à

1.7.. "M 7 rap»
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1’ proche de L’emtemi, me
1:35 familles en fureté. Poilu: n’avois
pasefpe’tancede- pouvoirfaire venir-fi-
tôt des T ’ de Hongrie; je n’a-
vais aucune P ace, à: l’abri de laquel-
le je. pluie me maintenir; il ne me
relioit que le Corpsde Karoly, que
j’employai avec fumes dam l’Hiver,
en le tenant fur les ières, d’où
ces Tremper. faifoient des coutres cons
tre le quartier de l’ennemi, quiles fur-

oient, a: les tenoient fort ferrés,
par où elles crurent avoir fait merveil-r
le, de ce qu’elles ne s’étaient pas mô-
lées de la journée de Gibus.

Ma ’ toutceia’, je fisrmafi’ezlong

féjour Betlehemï, pour marquer
bonne contenance aux’Tranflilvains, du»
pourdonnerdutemsâla Noblefiède
pourvoir à leurs familles. Mais les
neiges ne m’étaient pas moins à crain-

dre qu’aux ennemis. Le fin- les
quel j’étois, eli un. des plus ’ diffi-
ciles du ays; c’el’r précife’ment dans

l’angle la jonétion de Befqued"
ou mont Carpat, avec la chain’e de
montagnes-qui fépare la Traufiîlvanio
de la flouerie. je nonne retirai ’qu’aî-

Ver: peines. je surirai cri-palz

’ fan:
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fin! la. Place (blaire de Queuvar,’
limée fin" le. [mirage mène, fur un;
roeefcarpéôc fort han. Sana
efpèce de dehors muré, 8e alâz. mal
flan né, elle ne ferv’moit de rien pour
la defenfi: du mirage. Cette enceinte
étant mvg’rande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. il en dépend
un DM qui porte le nom du Châ-
teau, ce qui rend ce Gouvernement
airez profitable, pour être recherche
Par les Grands du pays. LaFamille de
féléky pre l’étoit rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel’, qui me 1’ -
voit remis, en étoit Gouverneur. Il
me reçut à la) tête de (à Gamiiôn,
campolëe des habitans» du Difiriéï,
qui (en: chargés de le pourvoir de
tout. Ce font, des montagnarde ai?
fez courageux, & affeâionnés à leur
Forterefiè; enfone Ëicie les laifiâi fans
rien changer aux outumes ,. outre
P116 toutes les circonfiances- me fai-
mene juger que l’ennemi le laineroit

auflî comme un hors-d’œuvre,ce qu’il
fit en effet- iufqu’à la fin de la guerre.
Après ma retraite, je fus bien filrpris
du nombre de Seigneurs 6C Gentils-
hommes de Tranfirlvanie, qui me fui-

virent

ne;
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virent avec leurs familles, outre ceux
qui s’étoient retirés en Moldavie 6: Va;

lachie. Il falloit les l et, &lesnouto.
rit. J’en fis faire le énombtemenr,
qui montoit à douze mille mies. Leur
attachement me touchoit; mais ils.
étoient la plupart des bouches inutiles

uant à la guerre: ils étoient cepen-
dant àila charge du peuple. je poile-
dois toujours les Comtés limées en.
Hou tic, appartenantes- à ma Princiç-
paute, où. je les mis en quartier.

file pris le mien dans l’ched, Portez?
te e h’réditaite de ma Mailbn, que
les Al entands avoient fait démolir-
avant la guerre , 6c dont je penfiii à te»
lever la tonification. Elle efi finth
liète, 8c peut-être unique en Eurœ
pc quant a fa fituation, qui paroit la.
rendre imprenable. La petite rivière.

i de Crafna, ui- fort des montagnes.
de Mefech, me au pied des collim
nes. qui font devant elle, une matais.
airez étendu , au milieu duquel é.
toit autrefois le-Fort de Sequelhid, ou
Pour de Sicle -, de u elle prend (on
cours atallèlemenr,,ôc à peu de dis-
tance e la rivière de Samofch: mais.
au-defibus d’Apatx ou elle paroîtvîïqf-
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loir fe joindre à cette rivière, elle a:
détourne pour former un autre marais
qui a trois lieues de tour, dont le fond
eli de fable mouvant, 6c la fupetficie
couverte de tourbes &de rofeaux, hors
les endroits où la riviere ferpente ;
mais à peine peut-on s’appercevoir
qu’elle coule, parce qu’en effet il faut
qu’elle fe déehar e fous terre , foi:
dans le Tibifque , oit qu’elle forme en-
core par une communication fouter-
raine les etits Lacs, qu’on voit dans
la Comte voifme de Szabolcs. A
juger felon la fituation des hautes
montagnes de Befqued, qui. féparent
la Hongrie de la Pologne, 8e de la
Moidavie , 8c qui font parallèles au
cours du Tibifque , ô: par les fufdi-
tes, montaones de Mefech qui font
auflî paralleles âcette rivière, de enfin

par les coudes ne font les monta-
gnes de Befque pour fe joindre à
celles-ci appellées les montagnes de
Matamaroch, d’où le Tibifque fort,
après avoir reçu plufieurs rivières de fa
grandeur: à, juger, dis-je, de cette fi-
tuation, on pourroit dire que lesgeaux
du Déluge ont charrié 5C dépoté un
amas de (ables dans un grand fonfd,

ut

1705.
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fur lequel la rivière de Crafna s’eft
étendue. La grande forêt, appelle’e
liguer , qui remplit refque tout le
tettein entre le Me coll 8c le Ti-
hifque , confirme cette idée. Ce ne
font que des hauteurs de fable, pa-
rallèles les unes aux autres, dont
les dos font contigus , que l’écoule-
ment des eaux paroit avoit formé ;
mais ces fables (ont limoneux 6c fer-
tiles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort ciaits,
& d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervent airez long-
tems les eaux des neigesôc despluyes;
à: produilènt des bullions ë: des bois
aquatiques de toute e’lpèee. I chedefî

finie au bout de ces. bois. En entrant
dans la Ville, il faut palier un brasait!
la rivière, large de 70 pieds, extrê-
mement profond. La Ville en entou- .
née d’un canal naturel d’environ go à

4.0 pieds; le relie cit couvert de rœ
[eaux crus fur la tourbe. Cette Ville
n’étoit fortifiée que de deux ballions
de terre, à la tête. Les trimions font
bâties fur un 16ml de terre, qui le déd
trempe aifément , a: le tcndutcit de
même. De. cette Ville , qui n’étoit

. Pas
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as bien grande, on panoit dans la

tutelle, qui codifioit en deux Oue
Vrages à; «raïs Epare’s clé-la Ville, 6c

entre eux par des d’eaux vives,
de la rivière , fi profonds, l’oeea-ï
fion de la démolition, les décombres des
baltions,,qpi étoient revêtus de bond
ries. briques bien cimentées, ne pou!
voient, les combler :1 les habitansm’af-
filoient: qu’ils pacifioient d’abord renia

pliait au que pendant la ilsfusent
renseignais; d’où il oit que. ce»
toient trois lies, formées: par le. fer-
pentement de la rivière;carccs Ouvra-
ges’â cornes étoient bâis fur des pilo-
tis: naïades fouterrains plusenfonce’s
queçlazfuperficie des eaux, J’eus la cu-y

Merci-en examinetrla fondation, ù
la qualité: des pilotis j: de
bois de frêne endurci en pierre,& les
monceaux qu’on avoit enlevé étoient
durs 8e légers. Sur ees:pilotisily avoit
une malle fort épaule deeharbon bien
battu, 6c;c’cfi: ce qui garantiflbir lei
humanisdel’hmnidité. Dans le rè-
COnd Ouvrageétoit le Palais , bien
mafiif; de derrière le tout,"eneore un
canal delarivière , qui féparoit la fora
filiation, d’une tees gaude patène

”.- a ne

1705.
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abondante en pâturages, 6c fuflifantç
pour nourrir des milliers de beliiaux. v
Cette étendue de trois atandes lieues
de circuit paroit en deîiors être une
forêt de rofeaux; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
8c fans fond félon la croyance, peut-
être faufile, des habitans. Il yenacu
qui ont fondé avec plus de Ioo brai?
les, fans l’avoir pu trouver. Ce Lac
cil extrêmement poifibnneux; le poiiï
fon de toute efpèce y cil fort dur , 8c
d’une grandeur moni’trueufe. Une
branche de la célèbre Mailbn de Ba-
thory fe nommoit d’ched : cette For.
tereHe nous cil dévolue par l’extiné’tion

de cette Famille , dans la performe
de mon Aieul paternel. Elle portoit
dans lès Armes trois dents de Dragon,
entourées de cet animal palië en vit.
La tradition de tout terris en, que les
Scythes étant venus s’établir dans le

pays, un de la race d’Opu tua un
Dragon dans le lieu ou: il fit âtir ce
Château, delta-dire, la. Maifon, par-
ce que la fortification y fut ajourée
quelques fiècles après; 6c il eut le fur-
nom de Battar, c’en-â dire Valeureux.
Je me lbuviens d’avoir vu parmi les

cu-
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aridités confervées dans notre .Tré-
for, un marteau d’armes, dont il s’é-

tait ferVàpour tuer ce menthe; mais
la petit e de cette arme rendoit la
tradition fort doureufe. Comme les
fondations des fortifications étoient tou-
tes entières, j’avois defi’ein d’élever ces

ouvrages, ôt faire couper des canaux
dans la tourbe, par le moyen defqucls
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays d’alentour.
Ce marais ne cèle point en Hiver 3
l’eau le condenle dansles gelées entas.
ordinaires , mais elle ne s’endurcit pas en
glace. Je n’étois éloigné que de deux

rites journées de la Tranflilvanie , où
es Troupes de , Karoly travaillèrent
toujours bien cet Hiver. Les Alle-
mands ne jouïlfoient guères du repos,

après leur fatigue. Ip L’Empcreut n’avoir aucune Armée
dans la Bafie Hongrie. .gUn Corps de
mes Troupes commandépar le Briga-
dier Bézérédy , .faifoit des entreprifes
continuelles contre la Stirie 6c contre,
l’Autriche, avec beaucoup de condui-
te 8c de bonheur. Comme le Géné-
ral Botian étoit fort aimé du peuple,
ô: du fOldatJe luiavois humains;

A æ .4
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Danube pour œmmander avec le Mai
jet-Général Comte Chaqui Il en-
treprit d’elealader la Ville. d’Edemo
bouta; mais il échoua, pour n’avoir
pas uivi l’avis de l’lngénieur. ’ l

Depuis l’Afièmblée de Seczin , les
Députés pourla négociation dela Paix

a: rendirent à Tirnau. On ne pou-
voit pas convenir de la Trève, pen-
dant que les Impériaux étoient en mar-
che vers la Tranflilvanie: nouslarejet-
rames après leur entrée , pour ne pas
leur donner du repos cinglant l’Hivet.’
Ainfiles Députés ne le tems. en
chienneries de Negociateurs.l Aida!
acquis toute autorité d’ ’ , j’envoyai

le Général. FOrgatz à même,
rétablit le Corps d’Infanterie 8c de
Cavalerie qui croit fut le pied étran-
ger, 8c pour l’augmenterde Régimens
nouveaux. Il lavoit allez lalmanière
d’agir. avec les Allemands, mais il
i croit celle de à: c0ndu’ ire avec14 les

r is. e- si is ré et l’art’ e«
maïa? devint me hgirîaæoiir le Siège
de Grau, que je fixaià cette Cam a-

e, fans communiquer mon de in
a qui que ce foit. Après-avoir paflë
quelques femmes à 11cm., comme

j’étois
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fêtois dans le voilînage de mon Châ- "
teau ’de Munkacs , que je n’avoir» point
encore vifité depuis fa reddition, j’y
panai à deflèin devifiter le terre’rn pour
établir une communication par des ca-
naux entre ces deux lieux, dont les .
fituations font très extraordinaires 8:
oppofées. Car Munkacs cit bâti fur
une mangue de roc vif, couvert de
très peu de terre , planté au milieu
d’une prairie, éloigné d’une bonne
lieue de toute efpèce de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette autan»
ce, ée montent toujours jufqu’â la
haute mont in de Befqued. Du et").

p té du Tibi que, éloigné de quatre
heures , ce ne font que desforêts extrê-
mement fourrées; mêlées de chênes
d’une. grofl’eut, hauteur, 6c droiture
fiirprenante, où les grandes inonda-
tions, qui defCendent’ des montagnes
de la Comté de Maramaroeh, avec la-
quelle Cc Duché confine, Ont fait des
canari): , . qui étant remplis d’arbres
renverfés, empêchent l’écoulement des

eaux: ils ont fi fort imbibé le terreur,
que les chemins ne. hm guètes prati-
ambles qu’en Hiver. La rivière La- l
toma, ferrant detBeRjucd, paire à

. une
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288 MÉMOIRES Du PRINCE?
une peltée de mm de la montagnedu
Château; ô: moyennant une eclulè,
on peut mettre fous l’eau toute la prai-
n’e , laquelle dt naturellement airez
marécageufe pour rendre les approches
prefquc im ratiquables. Outre ces
avanta es , montagne cil entourée
d’un ollé d’eau vive qu’on ne peut

faigner, le fond étant plus bas que
celui de la rivière, qui coule fur un
lit de cailloux peu profond.’ Pendant
mon féjour je formai le déni-in d’en-
tourer la montagne d’un heptagone
régulier, que l’Inge’nieur-Brigadier Da-

moifeau avoir fort bien trace, 8c cxé:
curé parla fuite du tems.

Aiant fini l’année en ce lieu , je
commencai celle de 1 06 par l’ou-
verture d’un Confeil u Senat, que
j’avois indiqué pour le mois de Jan-
viet à Miskols , gros B0urg au mi-
lieu du pays, n’étant qu’à une jour-
née d’Agria. Le Général Berfény,

a: tous les Sénateurs, s’y rendirent;
a: Sirmay, un des Députés de l’Em.
pereur , y vint auflî avec des lettres
des Minifires médiateurs, qui me préf:
l’aient fort pour que je leur ùenvoyafie
lesartiçles de la Paix, ô: les griefs die

’ a
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- la Nation. Le point le plus cflèntiel
ne l’on traita dans cette Afièmblée,
t l’affaire de la monnore de cuivre.

r706;

. déja rapporté, que la première an- .
née de, la guerre j’avois fait connoi-
tre arcures les Comtés, par des Let-
tres circulaires, la nécefiîté de l’intro-

duire: je demandai leur confentcment
pour en faire battre’la valeur de deux
millions de florins. Depuis, voyant

ne la fomme ne fuffifoit pas, j’avois
gammé de l’augmenter d’autant. Les
faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces

efpèces devinrent extrêmement com-
munes; d’oùilarriva que les Marchands
commencèrent à haufi’er le prix de lem-s
marchandilès’, &J’acheteur ne faifoit
aucune difficulté de les furpayer. :La
Noblefl’e appauvrie vouloir [employer
à s’acquitter de fes dettes, ou à déga-
ger [on héritage hypothéqué ar né-
ceffité; mais ne uvant pas son fer-
vir à cette fin, e e commençoit à la

,méprifer: ce qui caufa qu’un chacun
courent de ce qu’il avoit en cuivre,
ô: penfant à l’avenir, fougea d’acquérir
des efpècesd’or 8c d’argent; d’où s’in-

troduifit’ le change du cuivre contre
l’argent, dont on hauifoit le prix fui-x

.» Tome if; N vanr



                                                                     

- tournilloient les vivres gratuitemcnnï

* mure des tefliaux ne lui couroit rien, I.

’aun vit de ibn cru: qu’il fan toit en, in

un MEMQI-lLEA au Rumen
vaut la mellite que l’on abondoit en
cuivre. Pluficurs Sénateurs furent d’2.
vis de fermer les imitons où on trapu
poit cette monnoie , 5c d’établir une
contribution, pour la rendre; plusefi
timable en la fanant circuler. Cette
opinion alloit devenir celle de tout la
Sénat , loriqu’aianr pris la parole, je
reprélentai, qu’on devoit le fourrerait;

tue la calife principale de la gueuze:
etoit les impôts &r les contributions

ne les Allemands avoient établis, qui
urent luivis d’exaaions, de mucus

fions de de vexations. qui en [ont le:
fuites inévitables: que depuis. le coma -
mencemcnt de la guerre, lespeuplcs

8e volontairement , parce que la (tout;

ou tu de travail, la terre lui prochain? j
le le en abondance; fa grande difi: :1
cuité (il d’acquérir des efpèces, faute: ’ i

de trafic (X de denrées, puis ne du».

venir aux duretés pour lui arracher la) a
peu d’elpeces qui palle, pour ainfi dir.
te, par leurs mains, de qu’à la plus.» ;
part on demanderoit ce qu’ils n’Onts g.
pas en effet: que parmi le peuple, a

aux v
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ceux qui ont des enfin: on des:
à la guerre, aidés par lem: (bide ou

I burin , pourroient payen plutôt que
l les marnais ’on rebuteroit bien-

tôt la Milice, l on commençoit-â
maltraiter à: à vexer leurs familles.

’ rajoutai-- enfin , que fi l’abondance
Gaufoit le mépris. de la monnaiede
cuivre, il étoit certain que cette abou-
dmee- ne le trouvoit pæ parmi le peu-
ple, mais parmi la, Nobieifehpamii
En Ofliciersdeguerre, a: encave plus
parmi les Seigneurs; 8e comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
En ceux-ci, il étoit difficne de s’ima-
Ëier qu’elle pût introduire la cireu-

ion: que tandisque cette monnoie
ne pourroit leur être de la même uti-
lité que l’or 8e l’argent, il ne feroit

pas lijet de leur chime nide-leuvs
délits; caren effet, à quel ufage pour-
roit-on délirer d’acqœrir ou de conv- .
ferrer des eipèees. avec lefquelles on’
ne pourroit ’ni payer (es. dettes, ni
dégager [on héritage, ni acheter des
ternes, ni. les placer en rentez Qie
fie ne dehvouors pas les inconvénients

pourroit attirer notre démarche,
nous déclarions cette amincie. bou-

N 2. ’ ne

I100 ç



                                                                     

.1706.

292 MEMOIRESDU PRINCE
:ne pour cela; car outre que la ma-
ptière n’étoit pas bien rare, étant ailé

:de la contrefaire, -ll feroit bien diffi-
-cile d’empecher que les faux Monno-
.yeuts ne la multipliafient, arque les
.Marchands mêmes ne nous en appor-
;.tafient de leurs pays, à moms qu’on

r .n’ajoutât au coin dont on s’étoit fervi
-jufqu’alors, qpelque marque fingu-iè-
-re, qui fût i ors la portée du com-
mun. de l’imiter.. Enfin je c0nclus,

.que quelque méprifée que la mon-
noie de cuivre parût, à: put meme
être, elle pourroit nous fervir encore
.trois ans; que fi la guerre duroit plus
.l’ongtems, on pourroit alors avoir re-
cours aux impôts: (qu’au moins nous
aurions l’avantare de ne pas révolter
;dès’â. préfent lefprit du peuple par
des exaé’tions ôt-des eirécutions inévi-

vitables, p ’ u’il cil naturel au eu-
plede s’expo et à [toute extrémité, a-
..vant de donner de l’argent. Mes re-
montrances eurent leur effet, ô: on
procéda aux délibérations fuivantes:
Lyon diminueroit la valeur. des an-
ciennes efpèces; qu’on en frapperoit
d’autres, auxquelles on ajouterort une
petite efiigie..dc la Vierge , qucfles

.. .- aux
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faux Monnoyeurs ne pourroient pas
imiter: Et que dans le payement des
dettes , dansle dégagement destterres»
Ëpothmuæs, st entoure forte d’a-

ats , la monnoie de cuivre auroit
lieu, fi les efpèces n’étoient fpécifiées

dans les contraéts.
J’ai déjæ rapporté prefque au com; r

mencement de cet-Ouvrage, l’état du
Royaume, où je le trouvai quand je
commençai la guerre. Ce n’eroit pas
la feule Noblefi’e, qui avoit été con-
trainte d’engager fes Terres pendant
l’opprefiion des Autrichiens; les Sei-
gneurs n’étoient pas moins endettés.
A peine. étoit-on’forti’du COnfeil ,

que Forgatz menaça Sirmai de retirer
de [carmins une de fes Terres à lui
hypothéquée; Çela caufa le bruit,
que cette deliberation avoit été prife
par les intrigues de Berfény, qui étoit
aufli endetté que l’autre. Nous con-
vinmes aufii : qu’on viendroit à . une
Négociation férieufe- de la Paix; mais
qu’on ne concluroit la Trêve qu’au
Printems , 6c que je me rendrois à
portée du lieu où l’on la traiteroit»-
C’étoit un prétexte pour que .je.pûfi’e

conduire avec moi. les Troupes que

N 3 Pot-j
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Forgatz avoiti’ormées, arque javel»
lois employer au Siège de Grau, en.
cas que la négociation ne réunît pas.
j’efpérois d’emporter ce Château a-

vant que Rabutin fortit de Transfib
vanie, de arrivât au Tibisque. je for-
mai dans cette Allemblée la Chancel-
lerie du Sénat, aiant revêtu de la Di-
gnité de Chancelier le Baron jennei,
devenu par la goure entièrement in-
habile à exercer les Charges militaires.
Après avoir terminé pluËeurs affaires,
6e après avoir fait publier planeurs
Règlemens à Mifcols, je panai àA:

1’13.

g Pendant ce teins, Karon avoit par
fes courfes fait quelques progrès en
T1’.1nslîlvanic; mais j’avois lieu de
faire grande attention fur l’Armée en-
nemie . avec laquelle je ne voulois
pas hazarder un combat. Il cil vràî
girelle étoit diminuée; mais tant de
rehauts expériences m’avoient fait

connoitre que je ne pourrois jamais
manœuvrer comme je voudrois, r-.
ce qu’à la guerre la confiance au CPlÎef
cit une fource d’heureur événemens.

je puis même dire en (on feus, que,
cette confiance cille principe du?
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muance dans une Anion; parce que me
â les Soldats étayent être menés à la
boucherie, ils n’obéifl’dnt qu’à contre.

cœur , ë: regardent fourrent derrière
cuit. Le lentitnent de tous les Gé-
, qu’il n’y avoit de
meilleur moyen de ruiner l’ nuée
de kamala, que de brûler tous les
blés, manages ë: moulins deVant lui.
gène comme cependant qu’à contrer

a: à ce denëin , dont nous n’avions
guères profité conne Herbeville. :
peupla: en Hengr’re émiette (en blé

flans des eaehes dans la ces
rë, que les Allemands lavoient par»
alternent bien découvrir , a: qu’on
ne pouvait pas gâter. Leùrs momies
à bras leur iërvoient toujours. Le
pays qu’ilsdevoient travetlèr n’étant
pas de fi grande étendue; ée il étoit
r leu fût qu’en minant le cœur du
Royaume, nous nous fiifionstolt à

média del ba lledl-i h.. nisa e a rai ’oedfifi par grènera de l’elpérance
du feeouts des Trou ’ étrangères ,
j’étols fort ponéà la aix; mais à u.
ne Paix convenable au bien de la Na.
fion, que je n’avais lieu d’efpéier que

. N 4. lm
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me. par la concurrence des Anglais 8C des

Hollandois , qui auroient ,pu , s’ils
l’eufient voulu férieufement , con-
traindre l’Empcreur à nous l’accorder.

Je voulois donc convaincre les Méà
diateurs de la jufiice de notre Caufe.
C’en ce qui me détermina à venir à

une Négociation formelle. Je don-
nai part de ma réfolution au Mar-

uis Defalleurs; je le priai d’écrire à

la Cour, que fi le Roi vouloit que
les États continuaifent la guerre, il
faudroit nécefl’airement venir à un
Traité avec les fusdits Etats a: avec
moi ,. comme Prince de Transfilflva-ç.
nie; que je fouhaiterois pour les intés,
têts de (on Maître, qu’il lui envoyât
alu-plutôt. plein-pouvorr 6c infimétion
lin le plan que je lui avois remis. Je

artis d’Agria au commencement du
’rintems, pour recevoir à N itria My-4

lord Stepney , Miniilre d’Anoleterre.,
Nous y convinmes des Articles de la
Trêve. Comme le Comte Berfén ,

ui la traitoit avec les autres Députés,
onnoit aiférnent dans ce. qu’on ap-,

pelle vetille; lorfque le Médiateur
me les rapportoit, je les applanifi’ois,
de manière que j’acquis entièremlçng.

on
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afin ellime. Il me pr0poiâ, que l’Em-

pereurjofeph aiant confervé pour moi
les anciens Entimens favorables, il é»
toit dif ofé de permettre à la Princell
fe ma emme e me venir voir; qu’en
(bu particulier, [il s’ofroit avecplaifir
à: féconder mon intention , pourvu
que jetémoignafle par une lettre que
cela ne me feroit pas delàgréable... je
répondis, qu’il ne convenoit pas à la
fituation des affaires que j’écrivifi’elà

l’Empereur pour. ce fujet, nique je
fille aucune inflance; mais que j’écri--
rois à la Princefi’e, en lui témoxgnant.
le plaifir. que j’aurois de la voir peu.-
dant la Trêve , li elle pouvoit obtenir ’
de l’Empereur la permiflion de le ren.
die auprès de moi, en. engageant ma
parole,.que je la laificrois retourner
en cas derupture, fi Sa Majeflérlmç
pâiale. le fouhaitoit.. il ne fallut as

ucoup folliciter pour y réuflir.
Cour de Vienne avoit mvie de me
l’envoyer , se. la propofition nelme
fut faire que pour trouver des prétex-
tes. Je ne pouvois pas la refufer, 8c
des que. la ’rincell’e reçut ma lettre,
la permifiion lui fiat accordée. Je la
reçus avec éclat à Nitria; mais à cau-

N .5 t ’ le

r7oî,
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’198 Murmures un Panier
(à de la commodité du logement, je
la menai bientôt après au petit To-
pîolchane , ô: de la à Neiheikl, où

Comte de Wratiflaw Chancelier
de Bohême, Favori de l’Empereur 8c
fécond Commiflâire pour traiter la.
Paix, fe rendit, fous rétexte de ren-
dre vifite à la Prince e. efis fem-
blant d’ignorer (on arrivee. Il vint
fans aucune cérémonie, 8c lorfqu’ilé-

toit dans la chambre de la Princefiè,
je le vis fort familièrement chez elle.
Comme je l’avois connu autrefois ,
il me parla avec beauc de fincérin
té, me niant des offres ’une Princi.
pauté Souveraine en Em ire, avec
voix 8c feflion dans les Di tes, outre
plufieurs autres choie: , plus avanta-
geufes pour ma Maifon que n’étoit la

fiion d’une Principauté éleé’r’wc

comme la Transfilvanie; me déclæ
tant déeifïvement ,. que l’Empereur
ne confentiroit jamais que je la poilé-v
daffe. Il me conta , qu’il avoit été
chargé d’une pareille commiliion au-
près de l’Eleé’reur de Bavière; qu’il le

repentiroit un jour de n’avoir. pas ae-
cepté les propofitions qu’il lui avoit
fait. Je.lui répondis, que je conve-

hors.
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noie que ce qu’il venoitde me patapon que.
le: de la paît de l’Empereur, pourroit
entièrement contenir aux intérêts de
un Maifon; mais qui: je n’avoir; ja-
mais en in vue les avantages qui la
regardoient,- aime uniquement coma
mérité la guerre pour la Liberté de
me Patrie , à laquelle ma naillàn’ee
m’avoir attaché; ne ce lien avoit cha-
core été plus refletré du depuis, par
la reeonnoiil’anee que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle-
m’avoit marqué en me Confiant les
rênes de hi Gouvernement :’ que je
ne demandois pas non plus la Prinei;
parité delèTransfilvanie de Sa Majelle
Imper’ la ; ’ me contenter
[in ces articleqîeilprîedîalloit (me Caris-
faire au Traité que l’Empereur’Léoe

pold avoit fait avec le Prince Michel
A1333? mon prédéccfieur; que fi ma
performe y étoit- un obflacle, je m’en-
gagwoisrvolontiers à remettre le Dia
plome de mon éleétidn au); Etatsçtle
cette Principauté, pour qu’ils punch:
élire un Prince plus agréable aux par”-
ties, fût-dl le moindre de mes Vains.-
Enfin , que je lui parlois avec une
entière? camion de cœur; que je le

i N 6 priois
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priois de le ra porter àl’Empereur;
duquel aiantl onneur d’être connu -
perfonellcmcnt, a: Sa Majefle aiante
pour moi. les fentimens dont il m’ai-ï.
juroit , je: ne pouvons m’imaginer!
qu’elle pût defapprouver. ma candeur.
Je remarquai que Wratiflaw-filt fra a

’ de ma réponfe; comme en e et-
)ai fu qu’à (on retouril parla fiavam
tageufement de moi, qu’il fin foup»

me: mais alors il me répondit CCSL ’
paroles formelles , que j’ai. retenu ,l
parce que fax eu quelqueJoccafion de
m’en refi’ouvenir. ,, Hé bren! Prince ,..

,, me difoir-il , Vous vous fiez aux!
,, promefièsl de la France , .qui cit.
,, l’Hôpital des Prmccs qu’ellea ren--

,, du malheureuxpar le manquement,
,, à (à parole 6c à fes engagemens;
,, vous en ferez du nombre, 8c vous,
,, y mourrez [Je répartis, que je.
n’examinois pas a conduite de la
France en cela , mais mon devoir,
fur lequel je lui avois déja arlér l

Nous nous Iéparames ai 1, &bien-
tôt après la Princefiè partit pour les
Bains de Carlsbad en Bohême. o Elle
les crut fi néccflàires pour le rétablit?-
feulent de fa fanté,qu’après lui avoir

I ICPIéf
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Œréfcnté St prédit tout ce qui lui

arrivé,. je jugeai’ne pouvoir pas la.
retenir par violence. L’Empereur lui
avoit actordé des fpaliï’eports dans. les!
formes; je la fis e carter par le Géné-;
ral Forgatz jufques fur les frontières
de Moravie. La Cour de Vienne ne:
fut pas contente de mes r’ nies;
bientôt après, l’Empereur menvoya.
ma Sœurila Comtefie d’A remont,
que ce Prince efiimoit: il avoit que
je l’aimois beaucoup. Gomme l’Em-.
pereur Jofeph m’avoir marqué des. fen-.
timens fort favorables avant; 6c. peu-
dant ma prilbn , (même ma Sœur.
m’afl’ura quÏil n’en avoit’point chan-

gé , fur-tout depuis qu’il avoit décans:
vert qu’on avonrtenu à mon égard-l
un procédé bien in;ufie;) elle; me:
difoit ce que le Comte Wratiflawr
m’avoitre’préfenté , Gade plus elle.
m’afiüroit u’elle me.portoit comme,
une Carte-b anche pour la remplii- de
tout ce que je [bah-aliterois, hors la.
Transfilvanie. Tamis convoqué tout
le Sénat à Neiheifel. Nos Commit;
faires étoient à Tirnau : ceux de l’Em-.;
pereur, «dont le. frère du] Duc de Lo-

i a N ..7. raine,

vos!



                                                                     

fifi!
go: Museau au l’aimez
rüe , Évêque d’OSmbmlè devenu

’Blnâeude Trêves, étoit lt’
niiez, fa tenoient à 1’le Les
ide: de la Paix furent dœflës’en

plein Sénat à Neheifel.
PmdmtmtcNégoçhtim, je n’as

mis rien qui: aupmrarifb du 8R»
3e de Gram Les pièces échurent,
a: les martins avaient ’ fur leurs,
durions au milieu de la me; ras
vos fait campé: (ou la POMME:
11060 burnes, de Infant»
taie, Qui «ont Mie34:: , que Ersatz Outravaillant auxrerranchcmem a Kawa ,
lieu (liftant d’une heure de
03m, où le Danube cil chériroit.
(le retranchement devoit garder la rée
ne du pont, a: en mêmt rams flûter
un Corps d’Amiéc. Il y avoir en ce
lieu «un hauteurs fort tout; en. pain
de lucre ,. oùyj’ordonnai de bonnes.
W63 paliflîldées; à: la! noifiènm.
hauteur étoit le long du Danube, où

litf’nfaitembonFortdecmipagm-u
En le creusant, on trouva beaucoup.
de Morinmens au. d’infcriprimis,
indiquoient reins de MamaAm
me il y avoir eu une lieu une Lé-

giou
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gion retranchée. Comme ces pièces
de fortifications 6:01am en triangle,
le fonderoit airez fpacieux pour y fui:
te camper une Armée. Les radeaux
étoient tous prêts, pour les faire flet-
ter en Ion terris pour la (tonitruaient
du pont. La Prmccflè 6c les Mimi;
tres Médiateurs étoient encore à Nei»
hciièl, lorfque ic Ramis à cheval peut
faire la revue du C qui campoit.

- Porgatz l’avoir rangé en bataille; il
me reçut à la tête, ê: filon l’otage,
il marchoit devant moi à côté, lotît»
brc à la main, à la tête de la Ligne,
aluni-bien qu’à monterait entre les
deux Lignes: mais Voulant palier de?
fière la &conde, fie lui fis par hmn&«
tcté remettre fou fibre. Berfe’ . vint
que? teins après avec les 19
ttes édiatcuts, a: Forgatz lui: ren».-
dit les mêmes honneurs: il fit le trié--
me tout des f es,mais pelain dey
rièrc la fec e, il n’eut pas Forum
tien de lui faire l’honnêteté que je
lui fis, de lui faire remettre le fibre;
il le tint donc nud jufqu’àfon départ:
mais il fut piqué au vi , croyant que:
Bafény en avoit ainfï imamat;a: parméprisdcapcrgmç; me»

prunes

"56
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prima cependantfon relTentime-nt juil?
qu’au (ou, que tous lessGe’ne’raux-fe

rendirent auprès de. mois pour rece--
voir le Mot. fJe le donnai à mon or-v
dinaire à Ber ény, été mon Grande»
Maréchal pour les. Troupes de» ma
maifon.. Berfényallaîpour le donner "
à Forgatz; mais celui-ci recula; ,di- «
flint qu’il ne le recevroit pas de lui,

. ’ u’il n’émit ,as GrandvGe’néral

des États Conféderés, &qu’il avoit-e
Îgi fort incivilementàfon égard. Il
ortir de. la chambre. BerCény partit

auflî peu de temsaprès, 8c maiant
fait reptéfenter (es plaintes, je répon-g
dis , que.je defapprouvois fort la C011...
duite du Généra Forgatzt, 5c- qu’en
effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnoitte en lui cette qualité,
p ’ ueiles Etats ne la luiavoient pas
co é: maisqu’il falloit que Forgatz:
me rendît compte, pourquoi il refit:
foir de continuer ce qu’il avoit (OU!
jours fait. . Ce Général fe rendit, fur.-
ce que je lui fisdénoncer 5 mais Ber-
fény ne. uvoit. as di érer. ma réa
pgonfe. Il evintma ade;’ fut faifi d’un

tremblement de tous fesmembres;
on le gratifiions: aux, Eaux peu Iéloi-Ï

a; 4. " ’ p..1
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ées de Léopoldfiat: ilfe remit, mais

on refi’entimcnt dura bien longtems,
J’ai en bien de. la eine à lui :erfuader
que je n’avois ait cette. ideclarationp
que par. pur amour ’ ’urla: vérité, ô;

nullement par comp aifance pour Fora
atz. Pendant fa maladie ,’il y eut;

I ucoup de Sénateurs qui me repré-
fentérent le. préjudice que (a maladie
8c l’on. müohtentcment pourroit ap-Î,
porter aux Né ociations. lis me prié-
rent de le con oler, 8c de lui donner
quelque. fatisfaéiion. Mais je leur ré-

ndis , que quelque amitié que j’eufi
géopour le Comte Berfe’nK , je ne pour;
rois jamais avec jui’rice c an cr ce que
j’avois avancé; que Forgatz croit toul
jours en droit, de s’infcrire en faux,
fi je voulois foutenir. que le Comte
Beriény fût Grand-Général nommé
par la Confédératibn; qu’ils favoien
eux-mêmes qu’il n’en avoit . pas été

quefliOn à Seczin; ô: que fi je faifois
une telle démarche au nom des Etars ,
le devoir du Sénat feroit de s’ oppo-
fer. Enfin je conclus, que lCCt in-
cident pouvoit faire quelque tort à
la Négociation à cati e que. Berfény
étoit offenfé contre moi, j’aimerois

mieux

1’106;



                                                                     

ont
gos Mamans: in: l’amer:
anaux m’en alter pour prendre de!
menues contre i’Annéc ennemie , qui
étoit dans’ma Principauté. Mais Bers
æny de retour des Eaux, voyant qu’il
ne pouvoit rien arracher, le rendît a
la miton , a: continua la Négociation
à Timau, men dl é convenable
aux Brins Cantinière fifi Mime?
reconnu pour * et euhde YWGIÏ. Le ointe Wratiflaw
femdkàîm, ou lesvifires tua
ne ’iui a: le Come’Betiêhy
un: avec une mâle ’egaiitë. La
www fluent échangés gavée
les formalités requifès. Les Média-
teurs, Mylotd Scpney du Côté de I’An-

, à: le Comte de Réduit.
rm pour in États-Génératk, recon-
nurent la juillet de n05 griefs;
la Cour de Vienne demeura toujours
chaînée à œfufèr, ou a éluder nôs

paîtrions, comme hon peut le voir
dans un I imé tiens le nom de
03W: "alfas. cettene ventant pas prolonger la’rrèvc,

on
a (2:40: Pièce en inférée dans le Tom 1V.

à la fixa-dt: rifloir: du Révohtion ù Hava
gris.
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on ne par ftepliquet (in les et 170d."
qu’elle donna (in nos Gris;
enferre giron le fit ’ ect- nrpritné,
pour en uranite le I le. ,
fauniques jours après la M ex.-
irée, je marchai pour inveflir Grau.

î: à l’embouchure de lari-
Vièrli: de Ce nom , qui couloir déifies
terminââapout’ incommodant ’ du

Camp. - quartier étoit nanifier:
imine-butte,d’oùjevoyoismesbat-
taies. A l’aune côté de la rivière
campoit un C sd’lnlàmerle, defiia
née l’attaque de Ville; &ieGorps
de Cavalerie étrangère fous le ont»
mandement du Général-Major Geai: ,

’ avoit autrefois fini contre les
me. La communication du

dont j’ai parlé étoit achevée 3 mais
comme ce pont n’étoit que de ra-
deaux, il eût été trop bazardeux d’y
faire palier mes pièces de batterie,

arec que le projet d’attaque , que
Ingénieuthrigadicr Le Maire m’as

voit prélèmé, étoit de faire les batte-

ries la rivière cm deux. ce
Château ne fin attaqué de ce côté-là,
a: quoique la montagne En laqucflâ
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il cil placé (oit moins rude du tâté
de la nvièrc qu’elle njefi. par-tout ana
leurs, l’afraut’n’eût jamais puréuflîr ,. l

comme nousen ,fimesfairc l’expérien-r
ce après la. prifè.. Cependant, je ne
me repentis. p95 dîavoir- pris ce parti ;
car anse-ôté de lat-montagne qui nous
étoit oppofé, il y, avoit. un rang de
palilIâdes à mi-côre, 6c -,derrière ce.
parapet. un bon foiré large 6c creux ;.
enfortc que le. Château cit plus fort
qu’on ne peule d’abord. Il cit joint
à la Ville par une muraille flanquée
de Tours.z 6c de deux, petits bafiions
aux angles. 111m bord du’Danubc-y il
I à .ùneleflè entre la rivière 601e mur;

ëâti de bonnes fier-res de taille de fept-
à huit. pieds d’épaifi’eur. Le Château
eft fort étroit 5c reflètré,& fil on wn’efi

pas maître de la Ville, elle cf: d’un
grand avantage pour la Garnifon. Je
m’en rendis maître prefque fânsdifl-
ficulté ,z les brèches-.nfurent; faîtes. en
4.8 heures; 8c lcvaroupes marchèrent
a raflant parla telle ;,.& l’ennemi fàns
faire aucun effort à lat-brèche, f6 raie
ra dans :le Château. MesTroupes du
tant logéesldanslla-Villç, je fis en-
dre poile dans une caverne qui en-

viron
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aviron à Iîx toifes du pied du mur du
Château, «fur lequel on commença
à ’tirer’ en brèche. 5’ La muraille étoit

vue du pied; mais la Idifiance étant
trop grande , il-falloit forcer le canon.
On réuflit ce endan’t; quoiqu’il y

eût ucou e coups rdus. La
brèche fut aire; llingénieurvla jugea
pratiquable , 8c quoique je ne fufie pas
de fon fentiment, je fis,donner l’aiz
faut la nuit. L’ennemi fit rônier une
prodigieufe quantité de grenades 8c
de bombes, qui faifoient l’effet d’au-
tant Lde ruiHeaux de feu. l Ce prÛZG-I
de paroilfoit nouveau à. mes Trou-
pes-5 elles ne fe :prefférent ipasitrop de
monter, enferre que tout le pana a-
Vec beauCou de bruit , mais peu d’et-
fet. xCet a anti manqué donnââ l’en-

nemi lentcms de retrancher la brèche.
Il étoit fort ailé de la rendre un cou-
pe-gorge, car la hauteur de la mon-v
rague empêchoit d’endOmmager le te.
tranchement , dontfion’ ne pouvoit
qu’effieurer le parapet. pleypropofai
donc à,l’1ngénieur, Be a La Mothe
Commandant d’A’rtillerie , ide profiter

de. ce nrand creux ou caverne; dont
j’ai parÎé, en y attachant le MineIur.

; .1 n - a.

17°C;



                                                                     

310 MÉMOIRES ou PRINCE
j’avais bien prévu les difficultés de
pratiquer une Mine dans un arcure na,-
cruel, fort fuie: à buffle: : meule
Commmdant- Colonel Kukkndet- ,
au rapport de cent: qui le cannoit; p
foirent, étoit un Vieux. bonhomme, l
qui avoit acheté cet emploi 1ans avoit
beaucoup pratiqué le métier.
meut attaché travailloit fort au large,
à à l’aile. On attaqua d’abord une
fente ou veine, qui conduifoit enta:
vaut ; a: l’ouvertch étant faire, on ’
découvrit encore un autre creuxétroît.
qui détournoit à droite, mais il’n’a- .
vouÆlus d’apparence de veine: c’etois

un. .oc de marbre rouât: tort fain-a
fur le cl le eifeau ne mordait guèv
res. ’ouvraoe devint lent , à: de
plus en lus Ïouteux quant à la réai;
ne. R .utin étoit torride Transm-

vanie avec l’Armée, &matchoit bien i
fièrement ver s. le Tibisquc. Kamlyj, qui
voltigeoit devant lui. bruloit tout au-
tour de Ion Camp, fans faire violentw
ce aux habitans des Villages, qui: met.
toient eummêmes le feu à. leur: chau- ’
filières. Le Corps du Général Ber-
lËny étoit devenu prefque inutile fut
la. Yang, Guy Starembergflcomnâên-

li



                                                                     

Panique Ramdam. au
doit réarmée ennemie , qui. mâtoit:
œmgolëc en tout que de (mon bien»
mes de. (lavaient: élimeriez.- mais
il. 91m ÎUËDSÂ? mon. de (2mm-
le... mais «on R en devant
moi. et ionisant 139mm, à.
qui les [habitat]: de la, de 00m,
more étoient fort. dermes; filmoit
que Gamme le, Danube vas armada
la moxas. Le. Gencnal. Bastien» me

finît i; Mmes. ’il mais.
ëËÊÎÊWCEfa gâtai? ici-gâte

. nua t mnmâaege,Je reloua de le: même , il Matin
on, le lelfiflpfi. a Tokyo Jelpncç
donc les Mineurs; mais: navets

[un de poudre, que et; qu’il tu au
à: R011: charger Mme. 1335.1»
miettes des pièces etoient fort ufë’eaà
k fia Venu des Ohms, à malgré la.
(mW-9». F marqua! que les bon»
tirets. ces pièces faufilent grand.
de: dans lemmes, Enfin entour
un)? à charger la. Mme. .1; à; au»;
déjauge allez grande quantifie e, ou,
du: randonnai de femme: le om-
mandànt, qui. ne reparlent pansa 6c la
nuit il une Sortie, s’empara de];
En: ., ou. mes, W- fusent.
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il enleva une partie de, mes pOudres,
8c logea du monde dans la caverne.
Cct’aCCident étoit bien fâcheux; mais
ne v0ulant pas en démordre, je com-
mandai l’élite de, mes Troupes pour
déloger l’ennemi. ’ Cette entreprifè, é-

toit allez difficile A; car il n’y avOit
u’un fentier fort étroit qui y condui-
oit; il falloit côtoyer la monta e

à une demi- ortée de fufil du Cig-
teau. Mais a bonne contenance 8c
la fierté avec laquelle mes Troupes
marchoient, étourdit les Allemands;
8c à leur approche, ils abandonnèrent
leurlpofie, se grimpèrent comme ils
purent la montagne. llarriva fur ces

’ entrefaites un Deferteur, qui rapporta
que’plufieurs Officiers aiant propolë
au Commandant de capituler, puis-
que Staremberg qui avoit déja fou-
vent répondu aux fivnaux par des coups
de canon tirés à ommore , n’étoit
pas en état de le fecourir, il leur ré-

ndit qu’il avoit été fommé à une

cure; indue , que lorfqu’on lui :patle-
toit comme il faut, il favoitCC qu’il
devoit répondre. Ilefl vrai qu’on ne

ut pas compter beaucoup fur le
rapport d’un Défertcurs mais pour

u v ven-
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vérifier’en quelque forte ce qu’il avan-

çoit, je fis faire une perquifition fur
cette fommation faire à une heure in-
due. En effet , i’apptis que l’ordre
que i’avois donné etoit arrivé tard à
l’autre côté du Danube, se que l’Of-

ficier ni commandoit dans la Ville
ne fit attre la chamade qu’a res le

’ foleii couché. fêtois prêt à ever le

. 17°63’

Siège; car Staremberg commençoit à ’
faire travailler à un pont de mon cô-
té , 8c, outre les trou Régimens qui
l’obfervoient, je n’en avois que deux
de Cavalerie à mon Camp , le relie
étoit de l’autre côté. De plus, j’étois

embarraflë de mon artillerie; car fi
l’ennemi eût palle, il eût coupé ma
communication avec NeiheifeL J’or-
donnai donc de masquer la Mine, de
poter le faucillon, 5c de retirer le ca-J
non la nuit. Le lendemain de bon ma-
tin, je fis femme: le Commandant,
avec offre qu’il envoyât un Olficier
pour voir que la .Mine dont il con-
noifloit la confiruétion étoit prête à
jouer... ,11 fut intimidé, il donna des
Otages, 8c la Capitulation fut bien-.
tôt. «une, Il fortit. par la.brèehe;
on lui-fournit des: bateaux, 6c deux
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314. Murmures au PRINCE
jours après jefis charmer le tre-Dam
dans la Chapelle 1&1:an St. Étien-
ne a fait bâtir. mulsions firent
leurs décharges enrmême’rems.

Aiant fait defcendne mon pont, je
preflài tout, parce que Rabutin avoit
pafié le Tibisque à Tokay,’& j’avois

eu avis que Statemberg .faifoit faire
des préparatifs de Siègeà’CommOre.
Je mis dam Grau deux Bâtaillonsyde
mes Palans, fur defquels je comptois
le plus, ô: le Régiment deBonatbux,
que je fis Commandant. On y mit
des vivres autant qu’on put en amati
fer: pour .della poudre, il y en avoit
encore le Elfiteâuà
ce ou. un projet 1 1i-deîlgîour lamer ce ’Châreauppendant

mon abfence. Rivière , Ingénieur 6c
lieutenant-Colonel dans le Corps
d’Artilletie , avoit A été plafonnier de
guerre durs»1e)Château Miel Presbourg,
où il n’y avoitqu’nnenrèsméehantt:

Garnifon , Outre les 100 Heid
ni font les. Gardes ordinaires de la
onronne, qu’on .7 conferve, ordinai-

rement; mais alors elle n’yaétoitpas,
aiant été ranimée â Vienneædès: le

commŒCCmmladc -lla ignare! 03g:
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Officier fut échan é, fuivant le Cab
tel qui avoit été ait deux ans aupara-
vant par l’intervention des Médiateurs.
Il me rapporta avoir obfervé-un guiè
cher qui donne fur le "Danube, très
mal gardé , de prefque entièrement
né Î é; que rien n’était plus facile

que l e faire filer ides Troupes entre
hulule a: la rivière, pour tenter cetà
ce futpriie; que .quand mêm’eelle ne
réuniroit , as, qu”il n’y’auroit aucune

difficulté ebruler les maganins, dont
l’Armée de Staremberg tiroit (à tub:
limnée; qu’ils étoient fans défoulé le

long du Danube. Je goûtai tort ce
projet , que Rivière s’était offert luis

même de Conduire. Je deflinai le
Général ’Forgatz , avec [toutes’les Troï-

-étrangères, pour l’exécuter , lui
aianr donné un ordre par écrit cit-s

, confiancié , précis , a: ligné de ma
Il relevoit d’abord marcher com.
moments la Muravie, fe poiler-â Pô»
fig Ville à portée de Presturg,’ 8:
1è replier de u pour tenter l’on entre-
priie. e mais; Ellerhazy ’ vis
a vis» tan avec deux Régimens de
Cavalerie , pour continuer à ravitail-
llcr la [Formelle , 6c à méfier la» répa-

- . r O 2 ration

N°52



                                                                     

fief.

ment sy prendre, fans que perfonqe

316 ME-MOIRES nu PRINCE
ration des brèches. Le Brigadier Bé«
zérédi eut ordre de quitter les envi-
rons d’Edembourg , de le rendre à
portée (d’inquiéter l’Armée de Starem-

berg, 8c de lui couper» les vivres s’il.
mettoit le Siège devant Gran. Tout
cela ainfi difpolë, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-
dre Berfény , qui campoit à deux
marches de Caliovie, devant l uclle
Babutin étoit arrivé pour l’a léger.
J’étais à deux journées de Gran’, loriL ’

qu’El’terhaz m’avifa que Staremberg
s’étant pré enté devant mes Forts de

Kawa, où le Brigadier Chafiant com-
mandoit , les Allemandsdéfertcurs lui
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha au grand Fort, dontil s’emo

ara fans ré [fiance , &pafià au fil de
’épée la Garnilbn de 1 300 hommes.

Quelques-uns qui le fauvérent à la n39
e, rapportèrent que Chaflant voyant

l’infidélité des Allemands, le perdit
entièrement , qu’il fe. retira avec les
Troupes à l’Hermitage fitué fur le
bord du précipice; 5c que les Alle-
mands avant dy entrer, en firentaf-
fez ’longtems le tout, fans IàvoircOmr

eut
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eût tiré fur eux. Sur-cette nouvelle, W05!
niant laifië mon équipage fiat les lieux,
j’y accourus avec pende monde à. la
hâte, pour. rafiiirer mon Général, dont ,

je connoilfois la portée. . r
’Staternberg. marchoit pour former

le Siège , lorfque j’arrivai. je vis a
marche, 8c fort campement; ô: il ne
me parut pas avoirplus de 3000 homv
mes d’lnfanterie, 8c zooo.de Cavale.
rie. Je voulois faire et le pour la
nuit au Régiment de ian , de à un
autre, qui étant de ce même pays ,
connoifioit le terrein , pour faire une
’iortie de la Ville; mais les Ofiîcieis
me ifibient fi étourdis, ô: me rei-
. ’ ruoient tant d’obfiacles ô: de dit:

ultés, que v je ; vis bien qu’il ne (et?
viroit de rien d’y employer mon au;
torité. . J’écrivis au Commandant fur
ce qu’il devoit faire, en lui marquant
deszfignaux , dont frayois-également
infiruit le Général Ellerhazy s de ne
pouvant rien faire de plus, je répare
ris avec diligence. . Staremberg établit
fou attaque vis à vis la mienne, fus
la montagne de St. Thomas , aufil
hante que celle du Château. avoit
pinacle facilité de tiret en. brÇChCîi

, .. O 3 mais
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mais lus de difficulté que je n’en a4
vois e monter à l’anime, à œuf: de
la paliflàdc de du folié dont- la mircô-
te de la montagne étoit entourée.» La
Garnifon fit d’abord deux (orties, a-
vec un fuccès qui l’encouragea; mais
malgré ce beau commencement , la
Garnifbn fe rendit après huit
jours de tranchée menez duale
Bonafoux commença à tenir. de à
quens Confeils. avec. les Officiers, la
méfiance s’était mile entre les Hom-
gâlois ô: les Allemands. Enfin leConr

’ décida qu’il falloit capituler. Béa

in: mes ord-m ne-bougeaps
d’Edembourg; fait,Il j’ai. fa
imxgtems res, ” ne. in;
gainer la femtn3p I e gèlfon fière,
toit fa unicefiè ; (bit qu’il eût été.

dès-lors P315 , . parce-
depuis la: rompus,n’ ’ meétoit pas le meme. Sa
n’éclata que deuxvans après, comme
jele ra .À ïdanszfon lieu; Jers-
ar’rêter onafoux, &s’ileûtétéflom

guais, je lui enlie fait trancher laté-
re; car il avoit manqué’de fermeté

contre des i crans, quihalant jamais V11 de ’ège, airoient
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pu être ramenés , foit par autorité,

fbit parla voieAvantn que d’arriver- au camp du
Général Berfény, je lits (me Rabutin
avoit forméle Siège de Calibvie,cp11il
avoit ouvert la tranchée, 6c établi; (en
batteries de canon a: de mortiers un
le rideau quicommandoite- crus, je’l’avoue, qu’elle filtroit

rayant mnamivée; earl’csfSW:
siens Allemands, qui m’amientmndu
dater-Place, àvfonAnnée; il!
devoient fort foible ;, à: clinique
Rabininnlet’atque dans piètesde vingts

m vingt de campagne, des
’ battre un médian

minon terrafié’ avec laquai marroit
in’ceté une courtine pour la joins

dre à un bafiionade terre, (in lequel
il Le mur dont je parle n’a.-
toir que trois pieds d’épaifi’eur,ôt plus
dc’cinqmmc de longueur. Mais
mathurin, i’habile Général de la Cal-

valerie mieux. labourer la terre,
grime le mur; à: fans ruiner le
païen ,. il fit donner l’afiaut , qu’il
pet "t. arrivant à mon Armée ,.
campée à Toma» à cinq, lieues de la.

www f5 rendre comp-
c’ ’ 4c te
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te par Betlény 8c par Karoly, comme
ilss’y prenoient pour ao’r contre’l’en-

nemi. Ils me dirent qu ils avoient jOut
8c nuit de petits Partis proche de fou
Camp; mais ne lorfqu’on apprenoit
que lcnncmi outrageoit, les fourra-
geurs rentroient avant ne les Trou-
pes pûfient y arriver. îetrouvai par
es manoeuvres du Général ennemi,’

qu’il n’étoit pas plus habile que’ies
miens. chremier avoit formé le Sièa»
ge fans peufer à couper la communin
cation avec la Place, limée dans un
vallon large, fermé d’un Côté de ri-.
deaux hauts 8e contigus , 8e de l’autre.
de collines allez grandes, de .vi 0-:
bles couronnés d’une draine de! -:
tes montagnes qui communiquent au:
Besqued, de finifiènt par la fameufè
montagne de Tokay, en forme d’un;
cap avancé dans la plaine. La rivière
d’Hernad ’fortant du mont quid , c’en»

à dire mont-Roi, coupe cevalion,
ôts’éloigne de Cafibvie; maismoyenw
nant une digue, on en a détourne in:
bras pour faire tourner un grand mou--
lin,- qui joint quaii un des ballions de
la Ville , dont refque la moitié. éa
toit entourée de ns. ballions de.bri-;

-. . .I n (11198,
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ques, 5c de courtines revêtues, [ans
aucun folié ni palifiàde. Il y en avoit
un de ferre fraife’,.& airez mal azon-
ne’, que Rabutin avoir .atta uef par-
delà ce n’étoient que de fimp es murs ,l
ô: d’anciennes Tours, qui achevoient
l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du Hernad , arrofànt’
de très belles prairies; jufqu’â la ri-
vière éloignée d’une lieue de la Ville;
Je demandai à mes Généraux pour-
quoi ils n’avoienr pas fait camper un
bon Cor s de Cavalerie fur ces praie
ries; de ans le tcms que je dilpofois,
Karoly pour y aller, on m’a porta la
nouvelle que Raburin séton mis en
marche par le chemin d’où il étoit ve-
nu. j’avois eu tout lieu d’appréhen-
der Cette Armée , qui avoir pénétré

dans le cœur du pays; 6: quand mè-j
me elle n’eût as pris Caflbvie, fi eli
le eût marché u côté de Sepnze pour
prendre des quartiers d’Hiver , en. sa;
jdofiànr du côté des frontières de Sue?
fie, elle m’eût beaucoup embarafié, -
Mais peu de tems avant mon arrivée
à l’Armee, mes Partis interce rerent
du ’côté de.Pefi une lettre de lEmpe:
leur écrire à Raburin , que je déelêlïrà

l o 51....3

1706,v
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frai moi-même, par laquelle il parut
au ce Prince lui ordonnoit pour la;

condé fois de hâter fa marche, pour» -
le joindre au: Général Staretnberg, ôt
mourir Grau. Ainfi par ton retour
de Cafi’ovie, je conclus que Rabutin
évitoit cette jonfiion pour retenir-1e.
Commandement. Son retour me fit:
beaucoup de plaifir. La maladie étoit:
dans fun Camp. Le Siège conta auflr.
beaucou à fa Cavalerie , puisqu’elle
étoit 0b igée de fourrager à quatre à;
cinq lieues de fon Cam ; par ou l’on.
Voir Combien il étoit al é. de la ruiner
entièrement, fi. mes Généraux le faf-
fent avïé’ de faire camPer. une partie
de l’Armée fous les murs de Cafl’ovie

entre deux eaux, a; la: Ville entre eux:
a: l’ennemi, par ou ils enflent enoou-e
ragé la Gamifon ,8: enlient été à por-
tée de couper les fourrages. Je nierois»
la confervation de cette Place au Bri«
gadier- Radics, qui en étoit 60qu

. neur. C’était un vieillard fierme 8e
réfolu , qui avoit commandé autrefois
à Munkacs fous la Princefiè ma mère.
d’heureufe mémoire. Je fus dans la;
Ville pour le remercier, de pour mar-
guet mon contentement à la l

on
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nîfon de aux habitans, qui Ts’étoient
combien c0 ortés; mais jefisauflî
commute à: ’Oflicier commandant
l’Anillerie, la faute groflière qu’il a-
voir faire, de. n’avoir pas mis en pou.
dre dès le prémier jour. les miférables
batteries de Rabutin , en afiëmblant
fin haïront de l’a ne 30 ou 4.0
piècesdc batterie, quil avoit difpofé
autour de la Ville. Tout ceci (e paf-

efoit au mois d’Oâobre r a: je lui laiil
[ai vendanger les vignes de Tokay ,
puifqtre le vin nouveau , le raifin
doux, les nuits froides , 8c les eaux
du Tibisque, fanoient mieux la guer-
xevàrlbn: Armée que mes Partis n’eut:

fait fait....A ès; un long féjour à
Tokay, il p à cette riviere, 5C fe
logea; dans les maifons abandonnées
de-chteezin , où. il eût été aifé à
Ballet, fêKatoly, n’eût, pas voulu é-

; cr-cetne Ville ,7 dont les habitans
. licitaient: fort attachés... Lortque j’y
:penfois lexmoinszRabutin prit. ion
parti. de faire des marches, précipitées
pour-pallier. le Iibisque à Szolnole,
ée k rendre à Pefi avec.4. à 5000
Écurie: qui luizreftoient de toute
ahané: concluifirçm

Trams:

11.06. ’
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Transfilvanie. J’étois à Leurin’fifprès
d’Hatvan , lorfqu’on m’apporta la nou-

velle de (on paflâve: mais pour dire
tout naïvement, jetois» 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, parce que mes deffeins alloient en
fumée, tant les malheureux préjugés
fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les efprits.

Forgatz, loin d’exécuter les ordres
que je lui avois donné en le-détachant
de Gransen arrivant à Pefingne ,reçnt
les Députés de la Ville de Presbourg,

ni traitèrent avec lui pour la. liberté
e faire leur vendange. a Il rançonna

aufli la Ville où il étoit , celles de
Moderne, 6: de St. George. Il amar-
cha enfuite en Autriche, pourpren-
dre une petite Ville murée, dans-la»
quelle il défit le Régiment de Bareith
Dragons. 1l m’envoya quelepesétcn-
dans; mais Grau étoit perdu, a: il
l’auroit fauvé, s’il eût au moins brulé

les maoazins d’où ’Staremberg tiroit

la fublifiance. Je te les étendans,
6c récompenfai 1’0 nier qu’iim’avoit

envoyé. Je minaudai de inaverti:
’ - V ’- ’ trouver
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trouvera Rozenan,’Ville dansla Corn- me.»
té de Gueumeur; où j’avois réfolu
d’ail’embler un Confeil de Sénat a-

vant la fin de l’année. . -
Après avoir. féparé mon Armée ,

dont Beriény conduifit une partie vers
la Vaag , Forgatz me joignit dans un
Village, . où je le fis arrêter par le Co-
lonel de mes carabiniers ’,* a: conduire
dans une de mes chaifes dans le Châ-’
teau de Krasnahorka , à une lieue de
Rozenau , où , par le confentem’ent
desdeux Généraux Andrachi frères,

i en étoient Seigneurs, je tins une
.v ’ompagnie de Troupes de ma Mai-.-
(on «pour le garder étroitement. .Sa
ptifon. fut attribuée au Comte Berié-
ny; mais il ne fut mon défient u’ae
présufon exécution, lui en aiantl ont
né part par une lettre. Si je me me
conduit de l’égardde Forgatz par tell.
fendaient, .- il auroit mérité, plulieurs
foisce traitement; maisvil eût ététtop
dangereux: de n’agiraqu’â demi avec un
atel’gétriei, en. fanant de pareilles dé-
marches-pour des califes légères.- Il
- dt.» certain qu’en. lui donnant l’ordre
:Ër écrin: je m’étonnes-lors pro ,ofé

’ :3 lamanagexaaplc ’msluirzrsî’, ne

’ . 7,une lcxé:
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.. l’exécutoit pas. Auiiireôt que le SE»

uat fut afi’emblé, je lui communiquai

les raiforts de a détention rie
que mon intentiotrn’énoit pesade h

céder contre lui, parce que le j
feil de guerre porteroit le condamner,
a: tafentencc pourroit flétrir fa famib
le: qu’il étoit vrai qu’en diiférant [ou

puces, lelPublie pourroit me, blas-
merç u’il’yeràlînmii: qui diroient

je ’aurois ’ arrêter ar ” ue,
à? ar oomplaiiànce pourple à:
Bercny, ôtenfin pour cent autres
mifons’unaisje ’ le parrivd’cplui
rôt ’ tife’reess” oursrmpemnens,” ’

quelgîle faiteoondanmm
étant entré dans maniions, jefis
conduire Forgatzdans le Châteaude
Sepufe, ou, le Comte Chaqui, amuï
ce Château gracioit, voulut bien
3:ng titille Forgatz, pen-

’ clarification, cabaloiefecr’etmr
ment avec: Lubomirsky’ ,nqni poilé»

a èestreize Villon délacion-
e u , engagées parmi? q 4

à la. Rép ’ Ba-logneEourznncfomme; ’ lmédît)-
ne. l [les (blitæfitùéesnuxvoif
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Seigneur , frète de ’la Cal’telane de
CracoVie quim’avoit fi- généralement
protégé en Pologne, avoit des intrin-
contre moi avec la. Cour de Vieil;
bail promit à. Forgarz (téléga-oré-
ger. Celui-et trouva le moyen e s’ê

’vader en. fe lainant giiil’erpar une cota
de, quête rompit ;- il lé dénie une
mille, dont il a été boiteux le reflue
de (a. vie. Les Gardes s’étant: appert-
çues de fort évafion , le cherchèrent:
au pied desmuts, où il flapi-i5, de.
ramené. Je le fis pour plus de fureté

conduire peu de teins après armon
Château de Munkacs, où il demeura!
dans une honnête détention jufqu’à.

la fin de la guette. h ’
Le principal fizjet devlaconvoeation

du Sénat étoit, la r’ nié du Roide
France fur le ’ 3 u. Traité, qui a.-
voit été remis a Agria auMarquis Dell
alleuts. Le Roi lui avoit donné or-
au: de me reconnoitre pour Prince de
Transiilvlanie, a: de me déelarerqu’il
ne trouvoit aucune difficulté de traiter,

avec moi en cette qualité, félon l’in-

’ii lui lavoit donnée: mais
Encan” ir fils de quant aux

* rats Conféd , leiîjuelsnaianr pas

. .- Par

1M
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par la Confédération renoncé â la de)
mination de la Maifon d’Aurriche ,
paroflbient encore reconnoitre un Mai-
tre; 8e qu’il feroit contraire a la di-
nité du Roi de traiter avec les Sujets
’un autre Prince. Toute la Nation

avoit en la Négociation de Tirnau
manifeftement reconnu, que nous ne
pouvions pas compter fur une Paix
convenable a nos Loix ô: à nos Liber-
tés; 8: queples Médiateurs, quoiqu’ils

enflent reconnu la juliiceide notre
(aure, ne le brouilleroient pas ferlen-
fement avec l’Empereur en notre fa-
veur , pendant la lupériorité d’armes
acquife fur la France ar tant d’avan-
tages remportés. Ain 1 il n’ eut per-
forme dans le Sénat quine ut de fen-
timent de faire cette renonciation,

ut avoir l’avantage de conclure avec
chRoi un Traité, qui lui auroit don;
né occafion de nous maintenir com.
me [es Alliés, loriqu’il s’agiroit de, la

Paix générale. ..Cependant je leurre-
préfentai, fi je ne me trompe, que
nous devions auflt prévoir le tort que
nous pourrions [faireà la Nationpar
cette renonciation. ,’.Car;ii par mal-
beur.l.’.1âmr;crwr,f9umnt9k la] Nation

1.1 K Pa:
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par leÏdroit des attires ,til pourroit
prétendre fur nous droit de Conquê-
te, de abolir toutes nos Loix , comme
Ferdinand L fit en Bohême, a res la
bataille de Prague. . Cette dl culté,
que je puis avoir objeétée pour mieux
connoitre . le iferttiment de quelqu’un ,
ne: fit imprefiion fur péribune! il é-.
toit meiïetaifé de connoitre, que fi
cemalheur j nous arrivoit de quelque
manière guéée pût être, nous ne
profiterions en rien de ce ménagé-
ment. ; au-lieu que nous perdrions
beaucoup, fi nous négligions de trai-
nerzavec le Roi. de France. Cette ré-.
MOI! fut: caufe de fla convocation
des États à,Onod pour lerPtintems’
piochai-n 5. il falloit: leur» contente-z
meut pour cettegrande affaire. la,
bligœi fur cet article le Sénat au fa
cret, gréâmt très bien gardé. V t :
a ’ éral »Betfény.;produifit dans
Ce: Continu unrexcellent perCt , d’un:
détailfortrtccheiaché. fiat la montroit:
chanvre étant devenue relique. de. a
nulle :valeurjles allaites la guerre
commencèrent beaucoup à languir.
LesOflîciers a; les TrOupes fur le pied
Mm, chiffraient; quant a. leur;

- ; mon?
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monture; il. falloit les tirer de Tur-
quie, de Pologne, ou;de.Siléfie,; les
marchands ne vouloient plus livret:
pour cette mannoie, de nous n’entre"
viens pas d’autre z car, qu’on dite ce
qu’on voudra, j’ai examiné buveur,-

ôe je qtielierevenëdesMincs
nen e depen BUE!!!fit un denim? tde toutqu
trouvoit dans il: pays, qni’poutraie
Ravir à 1’, ’ entent des Troupes;
des ouvriers apion pouvoitïy,
yer; ce 3:: chaque ppmfortrait fougera, en dednflnonde

En contingent; a:qui pouvoient payer en bannira, nous

, financier-asile ’ ’ cardeMnrae’u,

contrains nous étoient:
néceiiàires. La Cour deVÎieune peut;
mit ce commerce. LeBaton Helen»?

membmtendu, dam grand
en SiléIie,..fittce marierez: mais calottes d’ar-
mgeme’ns ne téufliflënt guères dam
despays libres,.dès qu’ils’agirde com
tribun Nouszfimes cependanrla ré»

parutieddedæxnillions de
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litt la HaureHongrie, 8e le contin-
gent de chaque Comté fut évalué en
denrées, dont ièshabitans abondoient.
On établit des Commiiiàires par Dit:
triéls de Généralar, devoient les
recevoir des Officiers Comtés, les
faire mettre en cuivre, à: délivrer. la
monture aux Troupes. Cet établifiè-
ment donna par la faire oeeafionpar-
ne les Troiàpes à ungrand change-
ment, au?) vnousazvions vifé depuis
l’éreétion esGénéralaœ. l’ai rappor-

té quelle étoit la émiette ardeur du
’ e lever es amines; j’ai’auflî

le combienlœTroupcs étoient:
finettesàk débander, rît-commenté
toit. grande lavdifimlré de les ramai?

fer: m chaque étoiteom-
paré d’habitant de piailleurs
aloi ’ les unes esautres, «qui
ca ’tungrandretardem ,8; ’-

Les cinq Généralités dont rai
parlé, étoient- fiandées finies Loixdu

ays, à lavoir dansla Balle Hongrie,
cellede Javarin , nabab», celle. de

-queje nom isfousune, 8c
conférai au ComtïAntoine Errer-

m; j’aimerai cellede NMdâ

â"?

1706»
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la charge du Grand-Général Comte

gatz celle de Caflovie, qui compre-
noit les treize Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au Corn-
te Barquofi, Soldat plein de valeur,
qui avoit fait la guerre fous mon a-
ieul , mais qui ne favoit pas comman-
ders.7j’avois conféré au Comte Ka-
roly le Généralat de Szakmar, qui
comprenoit le ays- ait-delà du Tibis-
que. Tous ces enéraux avoient tous
eux un Lieutenant-Général, un Comç
miliaire appellé Provincial, qui avoit
le. foin de faire amailér les vivres, de
avoir (bus lui un Payeur , de un Com-
miflâire l’habillement des Trou;

. ..C aque Général avoit encore
un Auditeur, ugeou Prévôt, pour
expédier lesa aires des Soldats ou 06
-ficiets arrêtés ou priibnniers. Ceté.
tabliii’ement exigeoit donc oc grand
dtangement dans les; Cor s,.puisqu’il
filloitfaire paner les O ciersôcles
Soldats d’un Régiment à l’autre, pour
qu’ils .fuil’e’nt- dune même Comté.

-Tout!eelatfiit décidé dans le Confeil
en Sénat. [mûémâtalars étoientéta-
.blis.depuis Miskols, mais le reflétât
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fut exécuté qu’après l’Aiïèmbléc des

Etats à Onod. A
Je reçus à peu près dansce terris

l’agréable nouvelle, que les deux Bri-
gadiers Bézérédi ô: Kisfaludy aiant at-
taqué un Corpsde Milice d’Allemands,
de Rafciens, de Croates, ô: de Dal-
mates , commandé ar le Général
Heiiter frère du Maréchal , l’avaient.
défait. Ils m’envoyérent pluiieurs dra-

ôr étendans, avec le fusdit Gé-
néral fait ptifonnier par un jeune Gen-
tilhommé nommé Zibrik, qui faifoit:
fa rémiète Campagne en qualité de
V0 ontaire. Après avoir fini les afo
faires qui concernoient les Etats Con-
fédérés , je fis part au Sénat du defl’ein

que j’avais dâlærendne au Printems
prochain poll ton de ma Principau-
cédé Transfilvanie. Je reçus une let-3
tre des Minillres Médiateurs, accent:
pagnée d’une autre de la Princefie ,
écrite de Carlsbad, par lefquelles j’a
pris (à détention. Je détachai au -’

tôt un Gentilhomme ui obtint des
rts pour aller à ienne, prem

dre es mefures avec les Médiateurs;
l pour lui lait-crénât. une fomme d’, .

gent , dont il croit porteur;

et. l on

i706,



                                                                     

1706.

334. MÉMOIRES nu Prunes
[ou arrivée à Vienne, il appmbquela
Princefie s’étoit évadée .en Saxe, où

k Roi de Suède :fearouvoir alors,
comme je dirai plus amplement ail-
leurs. Berfény retourna in: la V aag,
où il au encore quelques Conférenq
ces avec Myiord Sunderland , que la .
Reined’Angletere avoir nommeront

après pour prendre des
fut larmpmre de]: négociation. lien-
nemi étoit dans Dinde fichue, finas-
mdgnent de. Guy Stârem-

. r taupes firent: u Lies
tartufes en Autriche Bien Motricité;
mais l’ardeundu foldat étoit beaucoup
ralentie ,vlparoc que les Payiàns doues
’Provinoes s’étant irrités dans des lieux

quelles Partis moflaient intimer, il taïa-
voitplus debminafaine. De Karman
je merendis à Munkaez, lacunaire
lesprmararifsde nmentréeen Trams.
fibIanie. jelpaifiiaiûfibuie
miNoël, wuhntqœflêtâ le plan

’ if gen’ me.” u:
Le Maireavoit ait-ordre zdezrravailler.
L’année. fuivante, la Ville fiat mm
réerdlun large folié , avec incrimin-
ouuvert, a: unavantaioflé, tousdeux

.’; . M En
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4? En arrivant à Munkncz, chcm-il-
hommeun j’avoisdé A é r-

Icrudn knouts à laatour; &..pcu de tenus après, mm
mon Médecin, qui avoitàccompagné

la Princcflè à ,Carlsbaix Il me fit un
détail circonlhmié. de ce qui s’étoit
Ëfiënvœcfic dcpuis (on départ de
Ccihcifcl.. afgçonéc- r une

cm 1c . C’ v un. t
43 ,» car Alczpcuplep pacifiât
beaucoup ému contre elle. Elle n’é-
tait anneau: arrivée âlPraguc, loriL
qu’ c apprit lampmrc «de la Tnèvc.
A arrivée encave Ville, on nom-
mcnça àzlui faire des squattions, fur
ne que communient ’lcsxonnclctsqu’cl-
lamoit me de. N’étant pasïatis-
fait de [à trépanât, un les vifita, les
croyant remplis de ducats; mais on
germa.un du vinde Tokay, com-
m’clle avoit déclamé. On avoit’œm
menai. dès-là à répandre le bruit qu’el-

-lc portoit ancelle de granits (hm-
mes, pour ménagerie (oulévcmcnt
du panama de Bohême. Elle arriva
parmi ( ashmitemens dcfigréablcs à
Carslbaëd, où en: mangiez-afin à
pendre 168Ew6 ÜCRMde-lœayk

I w : a le;

1706:
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achevé , on’lui dénonça arrêt de la
par: de l’Fmpeifeur. Une Garde bour-
geoife fath (ès portes. Elle écrivit
au! Médiatems,t& «au Comte Wra- i
tillaw qui étoit fort de fes amis. Pen-
dant qu’on différoit à lui répondre,
un Lieutenant de la Garnifon d’Egre
vint avec un Détadtement ont rele-
ver la Garde bourgeoiiè, la Prin-
eefi’e fut gardée à vue, malgré la ma-

ladie qui ne lui permettoit pas de quit-
ter (on lit. On fit de nouveau des
vifites chez elle , entêté qu’on étoit
de les grandes richdï’es dont j’ai parlé.

Après avoir bien efuyé des avanis
de la part du -Magiflrat de la Ville,
voyant qu’elle :n’avoit lieu d’efpérer

aucun changement quant à (on traite-
ment , elle trouva le mogen d’engager
le Lieutenant a pellé adzioousky’,
de eonfentir à on évafion. Cet 0t-.
.ficier fc chargeavdesehevaux de mon-
ture , a: la lPrineeflè convalefcente
commença à :fe romener hors laqVil-
le , A accompagne: d’une partie de [es

8c du Hammam. Un jource: oflâcicr étant rom (au avec elle,

la Prmcefiè malta à cheval avec deux
de fœ.dœmfiiqus, 6: [am

. A V pie



                                                                     

FRANÇOIS Rnxocmgy
, ’ed âtmeneuefiulîulcsfimüèxœ

, Saxe, où elle croyoit être favora-
blement reçue En le Roi de Suède,

is’exmfa de VOÎI. Maisqu es
’ étaux Suédois le rendirent u-

.ventcha elle, 8c lm confluèrentgdc
ne: en Prune , d’on elle vint en
ol e, où elle demeura jufqu’â la

fin ’ la, guette. Je lui. ayoisprédù:
ce traitement , qui ne fut .certaineq

muent pas ,digncde la Cour de Vien-

flc. .. «La Gaude-Générale de Pologne é-

toit vannedefàTetre de Skala, filoit
fière de mon Duchéqde Munkaa,
pour m’y vair. c Apres fou départ ,
j’anepris mon voyage deTransfilvz-
me au mois de M3125. Les Allemands
étoient de neuveau renfermés dans
leurs trois Places, dont j’ai défia parlé.

Je n’avaiscvec moi que ler]:

de ma Marron. Les tasgonflâmes «Hongrie, nommés à
Souk! peut invite; les Bute de Trans-
filvanlcdefècqifederer avecCuX. ne
Pour» pas menuet leur Commit;
ion alors à me de laimallmucufc

derGilyou, émient avec moi.
femmparKanca. Les Bande Trame,

p Tom K. Il film:

qui;

17°73
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338 MÉMOIRES ou Pumas
filvanie étoient convoqués à Vachar-
’heil fur la Maroch , au milieu du
pays. ]c pourfiiiVis ma marche , 8c
y’arrivai dix jours avant le terme de
l’ouverture. k fis quelque féjour à u-
ne lieue de cette Ville, pour conve-
nir préalablement des conditions de
laiCapitulation , que les Princes doi-

-yenr jurer à l’oeeafion dcileur Intro-
nilàrion. J’avois alfaire à Pékry, en
qui performe n’avoir confiance; mais
comme il étoit double, 8c puilïant en
paroles, il caufbir bien des brouille-
ries. Le Comte Mikech , bon Ca-
.rholique a: accrédité parmi les Sicles ,
dont il étoit Capitaine ’,’ étoit d’un
génie facile 8c crédule: Pékry le tour-
noit où il vouloit. Les deux’vieux
-Barchai frères , vieillis fous le gouvero.
ncment mou d’A fy, ne CÔmptOicntr

ne de vieilles ’ftoires du teins paf-
é, fansy comprendre le préteur, anili-

-bicn que Toroskay. C’étoient. les
rinc’ maque la N I me écoutoit,

à fe fiamplillblt deficglrs préjugés. Je
n’envifagcois dans cette a Principauré
aucun plaiflr, mais bien de; peines;
car! mes I Ancêtres laianr awefoiseté
tôupçomés’ devoir voulu- infligé?

’4 .. l; .l. ... .- -



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur. 339.
iPrincipauté héréditaire dans leur Mai-

fon, les Transfilvainsvouloient pren-
dre des précautions par les conditions
qu’ils devoient me préfenten. J’étOis

réfolu de retourner plutôt fans entrer
dans la Ville, que d’accepter la Ca-
;pitulation d’Apany ,l dontuplufieurs
points étoient contraires à hidignité
d’un Prince. Enfin ils; convinrentJde
-me propofer les capitulations de mes

. ancêtres, a: tout t - applani en peu
,de jours,hors que je ne us jamais t’ai.-
re confentir les États a introduction.
de l’Evêque Catholique. ’ Il .y en avoir

un de chaque Religion reçue; -les Loix
prefcrivent une parfaite lité entre
elles, en ce qui concerne eurexetei-
ce , par une Loi qu’on appelle d’u-
nion, qui tre des peines afl’ezgrié;
Ves contre es prévaricateurs. On me
pt [à des raiforts contre cette intro-
du ion, que j’ai combattu jufqu’à ré-
duire’au ilence Pékry , que j’avois
employé tout exprès dans cette alfati-
re. Mais enfin il fallut abfolumentfe
défifler de cet article. Enfot’te u’il
ne relioit lus que de réglet le. éo
témonial e mon entrée, a: de ma
réception Les plus âgés ne favoient

. P 2 tiena Q
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340 Manon." ou Prunes
a", rien de leurs anciens ufàges , dont

peut-être depuis le règne des Bathoris,
Il n’y en avoit eu aucun de réglé. je
cite cette époque, parce que depuis
ce terris les Seigneurs avoient celle de
voyager; car la Maifon d’Auttiche de-
venant de plus en plus puilfante en
Hongrie, de aiant fait éclater en tant
d’occaiions ion deifein fur la Transm-

, vanie, ces Princes s’étoient vus con-
l traints de ménager les Turcs. Boslra ,

stigismond mon trifaicul, Gabriel
t o ui ne r’ que très ude
terris): anbriel Ècgeîlîhem , de lé;c deux

Georges mes aieux, gardoient quelques
mefures dans ces ména emens; mais
a res leur décès, les fa ions de Barc.
ay,de eanKémény,&de Rédéy,qui
téren oient tous en même; tems à
a Princi uté, aiant é es États,

Apaffy fâcumit à la l’art-if, avec plus
de bafl’cfic que les Turcs n’euflent peut-
être cxi é, fi on ne leur eût pas dé-
féré de on gré. Il fe peut aufli ne
les cérémonies obfctvées à l’occa ion

de l’lntronifation des Princes enflent
été abolies, lorfque la Religion Pro-
teflante devint dominante. Mais oom-
me on ne me fut tien rendre là-ldcil

usa
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fus, je tâchai de me canformet aux
coutumes obfetvées en Hongrie au’
Couronnement des Rois. ’ v .’

On drelin donc un Théatre élevé
de plufieurs marches, en pleine cam-
pagne , devant la Ville , fur
mon prémier Aumônier mit un ne,
tel avec un Crucifix. Les Etats à che-
val vinrent au-devantde moi: ils vou-
lbient mettre pied à terre , mais je
leur fis repréfenter que cela ne con;
tenoit pas avant mon Intronilàtion,’
â moins que je ne fifiède même. Voilà

ourquoi en Hongrie on drefl’e des
entes. dans les ’ ux ou l’on doit

recevoir le Roi élu, où il mer pied
a terre, 8c on le harangue dans la
Tente. Je leur fis connortre que c’efl:
une des prérogatives des États ,1 qui
ne connoifiènt la qualité de Maître
dans leurs Princes, qu’après qu’il a
«juré l’obfetvance des Inixôcdes Con-

:ditiom que les Etats lui propbiènt.
ficus plufieurs ooeafions pareilles de
. ut defiiller les eux. Ils me donné-
rent le finnom e Père Je la Patrie:
je puis dire qu’il convenoit aux (En:
timens intérieurs ne j’avois pour aux.
Emarrivésauï ’ e, &aiantmis

v P 3 pied

mît
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34.2 Murmures ou Prunes
pied à terre, les Seigneurs me condui-
I’ refit ; les Evêques 6c le Clergé de

toutes les Religions étoient rangés ,
excepté l’Evêque Catholique, qui é-
toit repréfenté par mon prémier Au-
mônicr en furplis. Un Protonotaite,
Charge ptef ne équivalente à celle de
Prémxer Pré nient, me fit une haran-
gue d’une heure. Il détailla, que c’é.

toit Dieu qui donnoit les bonsôrmé-
dans Princes ,’ pour bénir ou pour
châtier les peu les qu’il leur foumet-
roit’: il r uivit en dé louant le
caraéière’ldîï uns de des agités; ô: il

conclut en ma faveur. Je commen-
ai ma réponfe en demandant à Dieu

la fagefi’e , par les paroles de Salo-
mon: je finis at ’afi’uran’ce de l’af-
fcé’tion paternel e , que j’aurois pour

le peuple que Dieu me foumertoxt en
ce jour par la voie des Etats. Enfuite
de quoi, approchant de l’Autel, l’Au- g
mônicr me préfenta l’Evan ’le avec

la formule prefcrite dans le orps des
Loix; je la récitai à haute voix. On
cria le Vive! Les Trou de ma Mai-
fon, rangées en batail e à une bonne
portée de canon de la , firent leur dé-
charge. On fe mit en matche ; je,

1 ’ * . defcen-



                                                                     

Fannçors Raxtoczr.’ 34.3-
defcendis dans la petite Chapelle des I707.
Catholiques dans la Ville, ou le Cu-
ré entonna le. T’a-Dam. Le lende-
main toutes les Troupes de ma Mai-
:Ï’on marchèrent au blocus d’Hcrmen-

ar, u’on ne ût as dire ne
j’euli’gcviâéiué la Digtc qiii devoiiq le

tenir. A (on ouverture, je nommai
les Confeillers qui repréfentent les E-
tats lorfqu’ils ne [ont as affemblés,’
ôt aux avis defquels le rince s’obli e
de déférer quant aux affaires de a.
Principauté. je n’en avois pas rempli

a le. nombre de douze, out ne pas ex-
’ clure entièrement que ques Seigneurs

enfermés avec les Allemands dans
Hetmeni’tat. je nOmmai pareillement
le Perfonalis qui étoit un. des fusdits
Confeillers du Prince, Ptéfidcnt dans,
la Chambre des Etats à une longue
table entourée de l’es Confcillers, que
j’avais auflî nommé; on les ap 11e.

Enfin: de la Tabla. Ils recuci lent
les voix des Dé utés,,,ils ajoutent les

x leurs, 5: le Pré rient fait coucher par
écrit les dédiions par les deux Proro«

- noraires. Il .nomme enfaîte des Dé- V
putés pour les r retenter.au Prince, I

. qui les reçoit en. onfeil L illdelibere,

, A j P 4. de
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a: (on approbation donne ’ aux
Loix,- que le Prince fait ’ fins
fou nomî, en forme de ratification;
Au commencement de la;Dîète, le
Prince envoie par des Confeillers dé-

ute’s res propofirions aux Buts, ils
es délivrent au Perfmalis: par la fuî-

te, les Etats envo en: leurs cahiers par
la main du Par mali: au Prince. I e
l Je n’avais aucune vue partieulièfeî

dans cette MembIéegj’e ne propofal que

des arrangemem ni avoient rapport
à la guerre, pour nelle je deman-
dai des fubfides. Le réfor adam-in-
cipauté en fous la garde d’un Con-

’ Taller, qui a titre de Tréfofler. Les
domaines ô: les rentes du Prince alan:
un Intendant particulier; n’ont rien
de commun avec ce Tréfèr. Tous *
les impôts faits en pleine Diète et;
vent; 8c pour marque de me len-
veillance a: envie de ibulager le . -
ple, j’y ajoutai les biens
aux ai dévoient pas entréde m’a
fidélite. Malgré tous mes efforts, je
ne pus cm Acherune Loi, qui ruina
toutes mes roupes de Transfilvanies-
filmoit, que chaque Seigneur pût ne:
prendre [Em- Sujet , engagé (laça la

.o V ton.
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Troupes fans Km Confinement. Qu-
que attarde quefiîtcette Linarrap.
fonâumguerm de lanamredeoel-
e que nous fiaifions, elle eût abfolu-

luxent névrite les cfptits, fi je ne leu?
fi: pas approwées en: on s’étoit ente-

âe; gnon ne peovenqit
que :e pommas avent on

pué, de Sme Envie des armes emmêled leur:

[01316 uyets me r e
ïique. Les I dus politiques
fioient qu’ils etpient bien éloignés d’a-

voir une telle pcnfoe de moi; mais
g fi les Sagnmlts’ le primen’ tune

des duoiss- abfolus Qu’ils ont (tu: l
Îeurs Sujets, cetexaemple muoit (en--
Çirâ un ante: Prince mal-eïtenrionné.
j’admirai que les plus milbnnables ne

- comprifiîmt qu’il sëgifl’oit d’une

erre, par finale on-avoit dallent
c endiguer les Libertés; dont on

mixât déja jouît. je refleuris Vigo;
ment; qu’après tout ce V j’avais ’

pour-Km de Mafia-tés, ils,
garnirent encense me (impçonna, par.
ce quem elfe: il ne tenoit qu’à moi:
«fabule: de lavptéuuene ferveur du peu-e

le, 5c de naïade: la Tramfilvanic
parle: me: mameluk.

. P 5 tacs,

n°71
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34.6 MEMOIRES ou PRINCE
rats , ni d’Eleâion. Mais c’efl-là le
fort des Princes éleétifs, d’être tou-
jours foupçonnés; 8c fi leur propre

t confeience ne les tranquillifoit pas, ils
fieroient toujours malheureux. Ce-
pendant rien n’ell plus fpéculatif que
de croire les brider pardes Sermens
ô: par des Loix, fi leur confcience ne
règle leur conduite. Je confentis en-,
fin à cette Loi, parce que je nfois
que la poileflîon de la Tr avanie
dépendoit de l’affianchifl’ement de la
Hongrie, 6c qu’en réufiifiànt en celle-
ci, j’obtiendtois l’autre; au-lieu que
je ne pourrois jamais me foutenir par
mes propres forces en Transfilvanie,
fi lesarmes de l’Empereur foumer-
toient la Hon le, parce que la Ville
prife, la Cita elle ne tient as .lo -
rems. Il m’étoit bien di cile e
contenter les Transfilvains, même en
exécutant leurs Loix. Les sicles de-
VOiCht être la principale force de cet.
te NatiOn; ils devoient tous jouir du
privilège de la Nobleli’e. En effet, é;
tant ldç leur propre naturel, droits,
floches , courageux 6c obéiflàns, ils
font-très propres à la guerre. Mais
ils étoient aifujettis par leurs page;

HI:

l

l

1

l



                                                                     

- FRANÇOIS. RAKOCZY.- 34.7
Officiers , qui par un abus criant, 8c
contraire. aux Loix , les exemptoient
du fervice de la guerre, à condition
qu’ils cultiveroient leurs terres. Ceux
qui fervent à cheval , doivent être
lanciers: mais ’ j’ai trouvé ue cette
Nation , fort guerrière 8c orifianre
du terns de mes aïeux, étoit très ap-
pauvrie, non feulement par les exac-
tions des Allemands, mais aufli par
la malverfation de leurs Officiers; en-
forte qu’elle .n’étoit nullement fuffi-
fante pour la défenfe du pays. Et fi
pour cet effet je détachois des Trou-
pes de Hongrie , celles-cr parodioient é-
trangères aux Transfilvains; ils le plai-i
gnoient, ôc diroient que je voulors les
réduire en. fervitude, Après cette Loi
dont je viens de parler, les Seigneurs
traitèrent leurs luiets qui portoient
les armes, d’une manière dont jÏétois
véritablement touché: auHî n’ai-je eu

depuis que. très peu de Troupes na-
tionales.

Je preflai les affaires tant que je pus,
pour finir la Diète ,’ puisque j’avois

F7°7i

convoqué à Onod les Etats Confédéj- p i

res, pour le mois de Mai. Pendant
la tenue. de celle de, Transfilvanie , je

1’ don-
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34.8 Msmornas ou PRINCE
donnai au Marquis Defalleurs audien-
Ce mime, en laquelle il me délivra
la re de félicitation du Roi l’on
Maître fur mon avènement au Trône
de Transfilvanie. Les Députés des E-
tats Confédérés eurent aufii une au- «
dience publi ne, orles Etats de Transat
iilvanie con entirent à leurs propoli-
tions. Ils députèrent areillement des
Confeillers à l’Afièmb ée d’onod. En.

fin la Diète finie, les États fe rendi-
rent en Corps à mon Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations , que
je liguai, de fe lèparérent.’ je partis
peu de jours après pour Radnod, Châ-
teau agréablement limé fur la Marcel: ,
ô: ancien domaine de ma Maifon. En
chemin faifant, je fis la revue de trois
mille Sicles d’lnfanterie, la plupart ar-
mes de bâtons. Pour relever l’efprir
de cette Nation, je donnai commit:
lion à un jeune Gentilhomme appellé
Czerey, de me leVer un RégirIÎenr de

Ilanciers , que l’aggregeai aux Troupœ
, de ma Maifon. Ilsen étoit a nitré

fort bien , a: me fervit avec d’ i c-
tien. De la panant à Claufèmbo ,
Ville murée, je fis la cérémonie e
l’érection d’une Compagnie deG

.. en-
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Gentilshommes fousle tîn’edelaS’œ

tilt! des Nobles, dont je fus le Coins
ne]. l Ceux qui y entroient, devaient

une des art-citations valables de
eurs Comtés , u’ils étoient ne: de

parens d’ancienne oblefiè. 1186:0th
armés de carabines, de fibres a: de
pifiolctss 8e deux d’entre émiait
toujours de garde à la 90net: de me
chambre. Il: étoient exercés âpied
sur cheval. J’avois en vue du
en fou teins un Ordre Militaire

m1.

le titre de la Mr: Diflintfilmt
cette Cam devoit de En»
’tsiçmcntk Imon E E . .1, lde ce morfilât tète ferendtàehe-
valdeâuàtmonl is,8taiant’ faitme
tre i terre à a Compagnie ason uifitdanslai’alled’audienœ,o’ùlu

Status aiantété’lus, ilsjuréœnt de ne

s’abandonner dans les comme
daguent, &de «communémen-
ne a&ion indigne-de leur NoblefiëAprès quoi ”embraliài cumul d’un, V

en figue de aciéré. Cette Iniümdm
"produira: une noble émulation parmi
route la prleii’e de Hongrie arde
.ïnnddvmeseneèamon

* - 7. P



                                                                     

350 NMEMOIRES DU PRINCE
1707- pli mon attente, fiDieu, aquilouan1

go foit rendue de tout ce qu’il a fait,
n’en eût autrement difimfé. ’

Je. n’obfervai pas moins le. pays en
fortanr , qu’en entrant. [a Princi-

u’té cil environnée de montagnes,

dont la, plus grandepartie peut être
comparable aux Alpcs- , En; dedanë;
ce quîon- appelle.- ls.s Campagnes de
Transfilvanicu sanction; ne moni
ragues planes, dont les ions tout
coupésrpar les digues desfitangs. . Les
côtes (ont couVerres de brouii’ailles par
bouquets, a; parremifes. Le terroir
sa également fertile par-tout en blé

7 de parlages 5 il a; détrempe. aifément,
âmes chemins (ont! uères moinse
difficiles furies côtes, fur lespla-.
teaux, que’dans’les fonds traverféspai; -

les. digues damnas ,; W96 que se.
néralementœoup y aux) limon gras.
.Lcëivallon :419 la; . 09h.», ui Coupe
la. Principauté en 69X, dl, coup
plus agréable que celui de la Samoch, i
dont. j’ai déja parle. . Cette première

rivière, dont leseauitibnt très claires;
reçoit celle Id’Aragan, ou rivière dg.-
réai], Qui; déifiait, des montagnes. ap-
37611663.: mon). - mû gouapes, parce

a: ; (lae



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur.- 351.
ne, la dite rivière charrie desgrains n°7:
’or, que des Com agnies de Vaga1

bonds, qu’on appel communément
v Égyptiens ,établis ô: privilégiés pour

cet emploi, ramafi’ent, 8c apportent
à la Chambre des Finances du Prince,
Ces deux rivières coulent par des Val-
lons très larges, lèrpentant beaucoup
fur des prairies contiguës, féparées par

A des rangs de faules, dont on fait des
fagots à caufe de l’éloignement du bois.

Les Villages font fre uens, de bien
peuplés. Enfin tout riant 8c agrég
able, à la vue de ce tableau de, pay-
iàge fait à plaifir. ;.En énéral , rien
ne manqueâ la Transf vanie, qu’un
bon Prince, Père du Peuple. Mais
pour rendre à cette Principauté tout
fonéclat , il faudroit deux Princes a
confécutivemcnt du même génie, a;
travaillans fur le même plan; puisque

’ Page de! lÏun ne militoit pas pour .ré-
formeriessmœursfi changer le 2,67
nie devois." différentes Nations, dont,
elle cil CQmPoféc;., On pourroit ce-
pendant tirer. un excellent parti de tous
tes, genvnles’employant comme il. l’au: *

droit. ailla-3119m» *roll mauresquel’irmçlpêptüïfîfqus

1.4.1.41 3 t . impec



                                                                     

l’or.

gy: Mandrins ou France:
im ’nétrable; 8C fi on étoit obligé de

la taire en dedans, on pourroit regar.
der ces différons Cantons comme au-
tant de pièces de fortification déra-
chées. Le peu que j’ai dit de ces plaq.
teaux à côtes roides, 8c couvertes de
brouifailles , de fonds, d’étangs, de
vallons à: de rivières ferpenrantes ,.
enfin de hautes montagnes, ui con-
tiennent dans leurs detours s cam.
pagnes impénétrables, environnées de
rochers en forme de cuva , fulfit à
démontrer les aVantages pour la guet.
me. Au fortir de Transfilvanie je pal; .
l’ai à Gibou , ou je remarquai bien ce
que Karoly pouvoit, ô: ce qu’il avoit
négligé de faire àla malheureufejom-
née ont j’ai parlé. Etant forti de
Transfilvanie , je marchai droit a 0-
nod, ou j’arrivai peu de jours avant

l’Aifemblée. vIl me femble avoir rapporté que non-
tre erre, commencee avec ’
d’ar eut , fembloit Ian ’ - depuis la
Négociation rompue. remède mê-
me que nous employænes pour la fou-
tenir , produifit cet effet. La ferveur
dans fou commencement eaufoit les
defordres que j’ai rapportés 5c bâfrera

Il p
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néceifaire, ô: unique remède du def- n°7.
ordre, c0mmençoit à éteindrela fer-
veur , 8c introduifoit nécefiairement
la tiédeur. Aux premiers Officiers ,
brutes , ivrognes , 6c brutaux, mais ,
accrédités dans leurs Troupes , il en
fuccéda d’autres plus olis, plus capa-
hies d’introduire la di cipline,dc pren-
dre l’autorité furies Troupes, de tenir

rles comptes des Compagnies de des
, Régimens: triais-ceuxtci n’étoient pas

moins ignorans que les autres dans la
guerre, 8c ils étoient beaucoup moins
aimés 8c chimés du foldar. Chacun
commençoit a fe mettre en équi -
ges, en bagages , en chariots, c.

oique tout fût au darons du mé-
diocre , il augmentoit pourtant tous
jours. La Noblefi’e devenoit de jour
en jour plus mairrefi’e de les Sujets, 8c
les dégoûtoit de la guerre, pour les,
a pli uer à (es r9pres travaux. In-
enfib ement les egimens devenoient
lus foibles. Ceux qui avoient fait du
orin , aimoient mieux en jouir, que

d’aller s’affujettir à une Difcipline profil

ente par des réglemens qui portoient
des peines : ils retournoient donc à
chaque oecafion favorable chez eux;

il



                                                                     

374. Msmomrzs DU PRINCE
n°7. il fàlloif ulèr de contrainte, pour les

faire revenir. Au commencement ,.
le peuple foldat, difperfé dans des blo--
cus de Châteaux 8c de Villes forti- 
fiées, ne s’éloignoit pas beaucoup de

chez foi; il enlevoit les befiiaux des
Gentilshommcs enfermés avec les Al-
lemands, fans rifque 8c fans danger:
mais ces lieux bloqués s’étant rendus ,,
il leur falloit aller a l’Armée bien loin,
de chez foi; ô: à l’Armée il n’y avoir

rien à gagner. Le cheval étoit àlui ,;
arum-bien ue les armes: fatiguer fa
bête dans es marches , auxvgardes ,,
aux fourrages, aux partis, ne lui ai-,
foie pas. Voilà.,les moindres ujers
qui rebutoient les lbldats de-la guers
re , 8: que la Nature même, pour ainlî
dire, introdulfir nécefiàirçrnent
notre? entreprifc. Or’voici ce que ce,
même ordre, quel: m’appliquois tant:
d’établir ,1 occafionna parmi-les Payfi
fans Qui cultivoient la rente, . Depuis;
les Forterefiès prîtes ,- on tenoit des
Corps d’Arme’e, onérablir des routes

pour les vivres, 8c Magazins d’u-Â
ne journée à. l’autre: les Comtés t’ai:

(oient charrier les blés dans leurs Ma:
gazins, où "il y avoit nombrede cha-

l trots
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rîots r les mener à l’Armée, ou
dans es Places ,voilines, d’un Maga-
zin à l’autre, comme par des relais.
Mais tout cela avoit les inconvéniens;
car il falloit dans chaque Magazin des
Commiflàires, dont une artie étoient
des fripons, les autres es ignorans,
ou peu foigneux, Car tous étoient neufs
dans leur métier. Outre le. blé qui
fe gâtoit, qui fe difiîpoit, ou qu’on
détournoit, un bruit faux ou venta;
ble de la marehe’de l’ennemi , fai-
foit qu’on abandonnoit les Magazins
au pillage du premier-venu. Or leur
remplacement coûtoit au peuple: car
nonobllant ue le Royaume foir fer-i
tile, il ne l’e pase’galement par-tout;
culotte que les vivres étoient tirés
des pays éloignés. La paye des, Gé-
néraux, qui avoient toujours une al;
fez grande fuite , n’étoit pas encore
fixée, comme elle le fut par les Ré.-
glemens publiés après lÎAflembléed’O- ’

nod. Ainli chacun d’eux, en fervant
.fa Patrie , vivoir d’elle. Les Com-
tés fournifi’oient à leur requifition ce
qu’il falloit à l’entretien de leur table;

par on il fe commettoit une infinite
de dilfipations, qui étoient àchargc

r g 211r

I707;



                                                                     

1707.

.356 Mnmornns ou l’amer
au peuple. Tout cela n’étoir pas fi leur
fibleau commencement, puisqu’il fer
paiToit en différens Cantons éloignés
les uns des autres: mais quand il y
avoit de gros Cor s afiiemblés, plu-
fieurs Généraux pa oient 8c repafi’oient

par la même route; 8c que ne pour-
rois-je pas dire des marches de Trou.
pes aux rendez-vous des Corps dé-
tachés a Car quoique tout cela (oit
commun aux guerres de tout pays, il
dans les Armées les mieux difcipli-
nées ô: réglées il le commet des excès

dans ces occafions , que ne peut-on
pas s’imaginer d’une guerre telle que
celle que je faifoisi Les vieillards par.
mi la Noblelïe , les ailés, 8c les po-l
litiques, raifonnoienr favorablement
juiiqu’â la Négociation de Tirnau ,vpuis-

qu’ils voyoient que nonobltant des ba-
tailles perdues , les Médiateurs , les
Emiifaires de l’Empereur, alloient à:
venoient; 8: ils étoient en elpéranoe
au moins de quelques foulagemens-
par la paix. Mais tout traité 6c porte
parler etanr cefii’: , ils ne voyoient plus
rien devant eux.

Les Députés, ou les Emiïlàires de
l’Empereur reflètent en partie à Pres-

bourg.



                                                                     

,annçors Rumen. au
bang. commel’Ardicvf , a: sa.
maye Okoltczan a: V demmdéo
sent une efpècc me: je l’as.
cordai mademierhoomme à une pu.
faune de nul crédit a: mépriiëe. Je
voiscml’autretm boneitoycn, pour
smillait nuises Caufc minime;
mais je n’avais pas fait niiez d’aneth
non , qu’uqhomme du matière d’0-
k’Iî’rcz’la’îï à? kW” Mimi hé”

te e erre, n-mer des defl’eins à: me forcer à relaie.

00mm qu’on pourroit faire.
Il eut donc la liberté de démarrer (in
126 "igues. des: gommé dg Tumez,

petite oyaume, ont ur-
à; un tiers de la Nobleiîe
fun nom, à: le relie étoit arrenté
ou allié àeegrandnombre csOko.
Baanis,vqui s’etuimr répandus dans
la, Comte Noii’mc de Lipuo. Cette

’ ée de Noblefl’e de la Comté de

garou" forma le projet d’écrire des
Lettres âplufieuts Comtés;
où. les Luthéncus primoient le plus.
Dans ces Lettres, a rèsleuravoirex-
pofétouslesmaux c la erre, exa-

été lesexcès desGénerauxôcdes
graves, ils les exhortoient. décans

». cou- a

n°7;
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358 MÉMOIRES D’U Pluriel:

courir unanimement avec eux pour
trouver un remède à des maux, qui
parodioient la . plupart provenir des in-
térêts de quelques particuliers. Tou-
tes. les Comtes où ces Lettres arrivé-
rentl, me les envoyèrent , les unes
cachetées , les autres ouvertes , avec
all’urance qu’ils étoient incapables de
fouger à d’autres remèdes,- qu’en con-

courant.,avec les Etats Confédérés.
Tamis reçu toutes ces Lettres quelque
tems avant l’Afi’emblée d’Onod. Je
m’étois propofé de demander eitplica-

tion à la Comté de Turoez , puisque
toute la Noblefi’e Confédérée devoit

s’y rendre tous fes étendarts; Mais
je puis dire devant cette Vérité Eter-
nclle, à laquelle. j’ai dédié mon Ou-
vrage , que ni moi, ni performe n’a
penfé à ce qui y arriva; ce qui fut oc-
calionnéi par la ferveur 6c parla vé-
hémence de mon difcours. - ’
, Le jour de l’ouverture de l’Afièm-
bléc de toute la .NobleiE Confédérée ,
convoquée pour les. fins (carmes dé-
terminées à Rozenau, étant venu, à:
aiam fait .mes faluts 8c vœux pour les
prolpétite’s des États; comme cette
mafimireufe Lettre de la ComtéÎde

a. la Wdl
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Iuroeza’nlinuoit allez clairement, que
la plus grande partie des maux dont
elle fe plaignoit, tournoit à l’avantage
des particuliers, je commençai à ex--
pofer les faits , 5C je remerciai les
Comtés qui m’avoienr envoyé celles
qui leur étoient adrefiées, les louant
de la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans les engagemcns contraâés par le
Serment de notre Confédération. A-
près quoi aiant adrefié la parole à la
Comté de Turoez, je l’exhortai à re-
préfenter librement fes griefs , 8c à
m’éclaircir fur le defièin pour lequel
elle avoit écrit les fusdites Lettres. Le
ViCOmte Radkoski, 8: le Notaire O-
koliczany fils de l’EmiH’aire de la Cour

de Vienne, felevérent ôt parlèrent;
mais dans l’éloignement ou ils étoient ,

ô: dans le bruit fourd de tant de mon-
de afi’emblé, ne pouvant pas difiinc-
tement entendre leurs difcours, je les
appellai auprès de moi, ô: ils s’y ren-
dirent. . Ils commencèrent d’abord à
expofer les incommodités des mar-
ches des Troupes , leurs excès, 8c ceux
des. Officiers, la fourniture des vivres
à: des impôts , enfin la confufion cau-
(ée par la monnoie de cuivre. Mais

, le

4.10.74
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360 Murmures DU l’amer
gagman; étant alias détaillé de exagéré,

r dépit. fort amoureux de fou hu-
meur], ripait»: (gavent lesimerronv
pre. eenempechmtantqnejc r
ôç après leur difcours achevé, je eut
tirade («cuiroit que ce qu’ils ve-
aorent de «mercure: devoit être
gardé in ’ - comme des flaires

Magnum, àlacpntinuîv
non, » e menntrægnoir a
duretédelaComdeVienne, écrio-
tre téfolution de la faire julqu’au re-

nommait de nosLibertés :
ne pouvoisvpas bien démêler graal.
jet pouvoit avoir la Comté de une:
de’ie:plaindrcdecesuiau.cœnmss,
preferablement aux aunes Comtés;
Mœdepuisleeommencunenrdeh
elle n’avoir pas vu d’ennemi que

Sc’hlik fil am: , ni aucun.
Cgrpspopfidetapie mes Troupes,
marquetant finies: à l’écart, clic ne.

nullement-on mdeImrche:
Mm macquai mais plaintes,
elle donnoit alfa: diamant-â com
noitre qu’elle croyoit que les maux
dont elle fe p ’ oit, tannoient au
profit despanÆilers; cequirouehoit

-.. l
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j’eufi’e été bien indigne de la confian- 4707.1

ce avec laquelle les Etats m’avoient
choiii pour leur Chef, fi j’euii’e con-
nivé à un areil détordre , fu palé
que j’en e e été informé par a re-
préfentation de la Comté: mais que
je demandois, quand étoit-cc uc les
plaintes m’avaient été admirées ut un

pareil fujet , a: contre qui en particu-
lier? Que li elle ne m’en avoit pré-
fenté aucune, pourquor s’en étoit-elle
plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans en deli’einê
Que cette démarche prouvoit vilible-
ment, que la Comté de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapportera moi,
elle me croyoit partie, ou partial smais
que je demandois d’eux-mêmes, ’ fi on
:avoit jamais par mes ordres exigé d’eux

- plus que les impôts communs, accep-
vtés ôt établis fur tous les Comitats, ne
portoient? Le Vicomte 5c le Notaire,
qui étoient toujours à côté de moi,
fort embarrafiés. dans leurs réponfes,
répétoient toujours la même chofc; en-
forte qu’élevant la voix, je commen-

içai à dire, qu’un tel attentat étoit très

dan creux, 6: contraire à notre Con-
fédération; que la Comté de Turoez

, . Tome V. » Q avoir
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avoir affez faitconnoitre qu’cfie fr; mé-
fioit de ma performe, puisque- fans’fe
plaindre à moi, Chef de la Confédé.
ration, elle avoir cherché-une autre
voie direétement ’oppolëe a l’union des

tipi-us , pour obtenir fatistàâion fur
des griefs fur leiquels, elle ne vouloit
pas encore, s’expliquer, puisque ceux
qu’elle avoit gratuits nous étant com
mans à tous, ne pouvoient êtrere-
gardés comme tels, vu que transmuas
crions engagés de continuer la guer-
re, jufqu’au rétablifi’ement de nos Li-

bertés conformes à nos Loix:
je demandois aux Etats alièmbiés, inf-
tice St iàt’nfaétion d’un procédé inique

ô: calomnieux, entrepris par la Com-
té de Turoez, ou par fes Officiers,
contre leur Chef. j’avoue , que je
croyois bonnement que l’Afiembléc
détermineroit que ion procéderoit
contre eux par la voie d’inquifition;
mais aiant fini mon difcours , toute
l’Afiemblée fe tut. je gardai moi-mê-

me l ems le iilence ; mais voyant
que p orme n’avoir envie de parler,
je dis, u’il étoit trilte ut moi, de
voir quon balançoit ma deman-
des qu’onjne pouvoit réfuter la jullice

, .. . » au
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au moindre Membre de la Confédéx
ration. Mais. malgré tout celait: li.
lence continuoit , me fie enfin: crois
ne qu’on approuvoit tacitement-ceque

i le Vicomte 8: leNotaire. de la Cam-e
té de. Turoez avoient avancé. Ainfi
pénétré d’amertume, je fends une in:-

dignation , dont mon coeur faifine
pouvoit contenir le relientiment. En
cernes je ne fautois redire ce que je
dis, fur ce qu’on me refufoitla initia
ce, voyant que les Etats parleur fi-
lenee me marquoient approuver ce
que les Oificiers de la Comté de Tu?
roez avoient avancé. Je voyois bien
que les fatigues , les veilles , 6: les
peines que j’endurois depuis le comi-
mencement de la guerre, étoient rei-
gardées comme fi je ne les euife ème
ployées que dpour amafi’er des tréfors
aux dépens e ma Patrie; qu’ainfi il

ne me relioit qu’à remettre entre leurs
mains la qualité dont les Etats. m’a-
vaient revetu a Seczin, ut me reti-
rer dans ma Principauté de Transfil-
vanie. Ce fluent mes dernières paros
les , après lefquelles je me levai en
effet pour m’en aller: lorfque Berfé-
ny fe levant les larmesaux yeux, que

g z j’avois

i1"?
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l707. j’avais tiré de plulieurs par mon loncr

8c fervent ’difcours, commença. à s’e-

crier: ,, Comment donc, Etats Con-
,, fédérés , commettrez-vous un tel
,, crime d’ingratitude envers votre Li-
,, bérateur, en le lainant plutôt par-
,, tir, que de lui rendre juliice con-
,, tre fesCalomniateutsë. Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
,, mieux que ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira fon fabre, à: de fou
revers il donna fur l’épaule du Vicom-
te Radkoski. Karoly , qui étoit aliîs
proche de Berfény , lui donna un coup
fur la tête , qui le fit tomber roide
mort. Le Notaire fiit aufli bl’efië de
plufieurs coups. Je peux dire que mon
émotion cella a cet inliant, 8c je ne
fougeai qu’à empêcher le defordre.
La prémièrc choie que je fis, fut d’en-
voyer les Officiers qui étoient derriè-
re moi, pour empêcher que les Trou-
pes de ma Maifon ne fe remuaifent,
6c ne filiènt aucun mal aux, Gentils-
hommes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux ,Avocat de profefiion, fort
vain 8c fort hardi, fe jetta à mes pieds,
.8: je le protégeai- Letumulte finit
par-là. MaisBetfény , plus ému que

Ç 1’ i le.1
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je n’avois été , commença à haran-

guer : (Mil ne croyoit pas avoir fait
airez; qu’il étoit digne des Etats de
venger par un Aéte juridique, 6c par
un jugement formel , l’injure qui a-
voit été faire à leur Chef; qu’il étoit
perfuadé qu’il feroit très convenable
de faire garder jufqu’au lendemain le
Notaire qui n’étoit que blefié, pour
qu’il fût interrogé juridiquement. La
propofition fut confirmée par une acæ
clamation générale.

Cet incident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux- , à caufe

des vues dans lefquelles j’avois convo-
ué les États. (Je confultai même le
énat par la uite , fi nous devions

pourfuivre la renonciation ,. ou non;
ut qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût

ait précéder ce mallacre , que pour
intimider les Etars, 8c pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-
tion. Mais on délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue 8c l’attentat
de la Comté de Turoez nous devoit
lervir de motifs. Le lendemain on
commença la Sefiîon par infimité le
procès du Noraire, qui fut examiné,
6c par la fuite . condamné à avoina.

Q 3 tête

(7074
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366 Meneurs ou P’RŒNCE
tête. tranchée; lesdeux corps des Cou-
pÎbles tramés fur la claie, de jettés à
u voirie. jÇomme la Lettre fut écrite
en l’AII’emblée de.,la Comté , il fut
décidé ue (on Étendartferoit déchi-
ré, 8c on: Sceau-rompu" Il cit cer-
tain que tout cela le, fit avec beaucoup
d’indignation contre cette Comté, 5c
j’ai au lieuad’être perfuadé de ce qu’on

difoit communément , que le filencc
du jour - récédent provenoit de ce que
la Nob elfe attendoit que le Sénat en

’ parlât. Or je [avois que dans cette
Afl’emblée générale, il ne convenoit
pas que le Sénat en arlât le premier,-
par où j’ai reconnu tort que j’avais

eu de arler avec autant de ferveur
que je ’s. Je ne me ÎOLIVÏCDSPILISŒIIÔ-

.cifément, fi ce fut (moi ou BCflëny,
ui propofa la renonciation là mut
roit que la Maifon Ad’Autniche pré

tendoit fur la Nation; Elle fut sac-
semée avec .applaudlfi’cment, fignée,
«ô: imprimée par la fuite. j’ai déja
apporté la véritable eaufe rincette dé-
jmarChc. Le Marquis-Dérailleurs 1min-
-Eorma fa Cour-s nuais comme un des
principaux articles duIIraité étoit ,
igue le Roi Très-Chrétien ne feroit

-. .: j P38
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fis la paix avec l’Emperem- fans réta-

ir nos Libertés légales, ée fans dé-

membrer la Transfilvanie de la domi-
nation de la Maifon :d’Autricllc , je
crus . ne c’étoit la taifon pourquoi
on di éra’ la réponfe , comme on le
rapportera ailleurs.
Ç 4A mon, retours de. Transfilvanie , je
remontrai un Grec habitué dans ce
pays, appelle Corbé. Il .e’toit devenu
Conlèiller du Czar , se. niaient de-
mandé une audience fecrçtte, il me
délivra une Lettre de Créance de ce
Prince. je députai, autant que je
m’en fowiens, Paulkaday le Direc-
teur de ma Chancellerie de Transfu-
vanie, pour écouter fespropofitions,
ë: merles rapporter. Elles contenoient
en abrégé: Que le Roi Augufle aiarit ,
manqué à «(es Alliances, se renoncé

à la Couronnede Pologne; le Czar,.
du contentement de la République,
avoit mfdlu de m’élever à ce T trône. Je
tâdmi de détourner cette Vpropofition ,
en. lui donnant des repentes ambi-

" a mais il me dénonça, que fi je
refufois: ce mon: pourroit tomber

fur le Prince Eugène de Savoie: en:
(une. qu”il avait ictère, de me dite,

;. l Q4. que

1707.



                                                                     

I707.

368 MEMOIRES DU PRINCE
que mon refus pourroit être de toute
manière préjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu que mon accepta-
tion-me procureroit l’Alliance de fon
Maitre, qui ne demandoit as mieux
que de s’allier avec le Roi e France,
8c faire fa paix avec le Roi de Suède;
de fi en ce defi’ein je pouvois l’aider,
j’attacherois d’autant plus le Czar à
mes intérêts. J’eus grande raifon de
changer mon rémier langage à cette
propolition. infi je le renvoyai avec
réponfe, que je remerciois comme je
devois Sa Majel’té Czarienue de la ré-

flexion qu’elle avoit fait fur-ma per-
forme; mais que la Pol ne étant un
Royaume libre , a: fa t que le
Czar ne vouloit aucunement préjudi-
cier à la Liberté de cette Nation au
l’éleé’tion de fou Roi, il pourroit être

réjudieiable à (on dellem, fi les Po-
onois venoient à (avoir que le Czar

me l’eût propofé, a: que je l’euife ac-
cepté; que l l’intention de (on Mai-
tre étoit réellement» telle qu’il me l’au

voit ex fé, je le chargeois de prier le
Czar e ma part de renifla million
5C ma réfolution feerette 6c comme
non avenue, jufqu’au tems que le Pri-

mat
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mat 5c le Grand- Confeil me fifiènt
cette propofition. Cet incident pou-
voit avoir d’heureufcs, 8c de fâcheuâ
fes fuites. Car le Roi de suède tris
0m hant , 8c recherché par le Roi
de rance, étoit en Saxe: je ne u-
vois éviter de l’ol’fenfcr, fi feutrons en

liaifon avec le Czar. Mais ce Prince-
ci avoit [es Trou es fur les frontières;
il me menaçoit e les accbrder contre .
moi à l’Empereur, qui l’en failbit fol-
liciter. Ce danger paroifi’oit encore
plus prenant. je peux dire en. vérité,
que je ne defirois nullement la Cou-
tonne de Pologne; bien loin de-lâ;
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-
te élcélion. Auffi envoyai-je Raday,

I Direé’teur de ma Chancellerie de Trans-
- filvanie, en Saxe, pour repréfenter a-

vec fincérité au Roi de Suède la pro-
pofition du Czar., 8c ma réponie. Je
le priai de me faire layon quel fecours
je pourrois elpérer de fa part, fi le Czar
le déclaroit contre moi en faveur de
l’Empereur, 8c s’il faifoit marcher les

Troupes contre moi. Je fis propofer
au Roi Staniflas, que le Grand-Gé-
néral mon intime ami étoit prêt de le
recomoitreavec. tous les Sénateurs

-I A a Q 5 qui
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qui gouaperoient :le .Grand- Confeil ,
à; d’affermit parllà [on éleé’cion, s’il

mon les recevoir en corps. Le Roi
de Suèdefira’Raday uneréponiè bien
décifive, .â:iavoir , que je n’avoisqu”

mir bon.contre le Czar, (parce qu’
viendroiten peu en Pologne, (St le
battroit. . Le Roi ’Staniflas me fit da-
yoit, n’étant Roi de Pologne par la
glace e Dieu, il n’avoir pas heibin
de la grace du GrandsÇtmleil ; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient com-
pofer ce Corps, vouloient fe rendre
auprès de lui comme des particuliers,
il les recevroit tous, pas autre»-
ment. Ccs deux réponfes me déten-
minérent entièrement à ménager le
Czat , à Chercher «dévirerjmœélec,
(ion au Royaume de Pologne, .en vue
de moyenner une Pan: entre ce Prin-
ce 8c le Roi de Suède, par l’interveno
tion du Roi de France &de l’Elecq-
mur de Bavière, à condition que l’En
hâtent feroit élevé-.8: maintenu fur le
Trône de Hongrie, ancien Transm-
finie, 8c lcRoi Staniflas en Pologne.
Voilà la Clé du Chiffre de toutesmes
démarches, sa. de mon Traité avec le
Cm, que performe. mimoit que le

i. p Comte
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Gogeîceriéay.’ .Aunsncitapttre n’étoit

e - pour or3525:3. sl’CIWOYCÎRCnPologne, avec lïeelat qu’il falloit pour
faire blatère-filon convenable de notre
Etat dansl’efprit des ,Mofcovites a: des
Pelenois, Mais avant que chiadé»
pêcher, je voulois recevoir les Départ.
tés du Gram-«Cornet. qui fut tenu
à la requifiticm du Czar à ’Lublin.
Car Corbé, de vretourlauprès de ce v
Prince, lui aiant expofe ma .réponfc.
il la trouva raifonnaale, ô: déclara au;
Primat qu’il vouloit qu’on dépêchât
abiolument l’éleétion d’un R01. Le

(ionien memblé,;on confultafur la.
permnequSOii.devpitrceliercher.Tous
opinèrent en faveur «Grand-Gène
gal 5 mais, celui-ci declaratabfolument .

u’il’rj’étoit. pas c0nvenable aux inté»

rets de la République qu’on fougeât à
l’élever à la Couronne, 6c qu’il cro.»

ryofit qu’on nepqurroitvmieux faire que
de mela déférer, déclaration tu:
applaudie 511c Clair l’agréa : on me dé.-

, putaun Gentilhomme urm’infor-
mer de la réfoluriori du OnîëileDépœ

ré. que le voulois recevoir à Munkaœ.
1Pendant la tenue de l’Alfemblée

Q6 d’0:

11°?
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372 MEMomns DU PRINCE
d’Onod , Staremberg profita de l’oc-
cafion. Il fortit brusquement de l’llc a g
de ’Schut, il marcha en diligence fur
la Vaa , il fit un bon retranchement
entre renchin ô: Léopoldl’rat à Vag-
viheil. Cette nouvelle me déplut au-
tant qu’une Aétion perdue. Je me
louviens d’avoir dit à Berfény, que fi
l’ennemi pourfuivoit le deIIèin que ce
Général patoifi’oit avoir formé, nette

Guerre finiroit en trois Campagnes;
ô: que li la négociation ne réuflrfi’oit
pas , il étoit tems de penfer à faire les
derniers efforts. Aiant defliné, com-
me j’ai dit, le Général Bcrfény pour *
la Pologne , avant que l’Afièmbléc
fût finie, je repréfentai aux États, que
différens événemens pourroient m’é-

loigner de la Hongrie, ô: qu’ainfi je
croyois nécefl’aire d’avoir un Lieute-

nant Ducal, à qui dans mon abfence
je pûfi’e laifi’cr l’autorité, entant que

je le jugerois a propos pour le bien des
États. On confia cet emploi au Gé-
néral Berlény; 8c l’AfYcrnblée finie ,

je donnai le Commandement fur la
Vaag au Général Antoine Eflerhaz ,
réfolu de me tenir peu éloigné es
frontières de Pologne , pour ne pas
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négliger les momens ,-vdont les con-
jonétures nous paroifi’oient allez favo-.

tables pour terminer la guerre avanta-
geufement , fi. j’euflè été aillez heureux

pour pacifier le Roi de Suède avec le
Czar , par la médiation du Roi de
France 6c de l’Eleéieur de Bavière.
A rès ces mefutes prifes, je panai à

unkacz , où le Député du Grand-
Confeil le rendit peu après. Tout y-
paroili’oit gêné dans les démarches des

olonois:je ne remarquai aucune fin-
cérité dans la propoiîtion du Dé uté;

car le Primat Schembcc, ("on frere le
Chancelier , à: Dcnhoff Maréchal de
la Confédération de Sendomir , é.
toient toujours dans leurs cœurs porë
tés pour le Roi Augul’re: mais com-
me leurs difpoiitions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondis au Dé-
puté , que je dépêcherois incefi’amment

des Ambaflàdcurs pour remercier le
Czar 6c le Grand-Confeil de leur dit1
polition favorable out-’ma erfonne,
parce que dans la truation ou je trou-
Vois la République , ma Patrie, ma
Principauté , il étoit néceflàire de ren-

dre de bonnes mefures, 6c de malfa-
irer préalablement de l’amitié du Czar

- Q7 par

nef!
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me, leur tardaijpas. expédier-Ben
’ ,,cgmme mon ami-rârudepofitaire

daim Hcmdcæuapart uneLœ
tre jjjpour-miexprimnr ainfi) de con-
fiance, écrite de ma, propre au
Czar. j.mœw.lei I cnidaires ée
toient le .Préfidcnt de a Chambre,
a; du Confcil des Finances, le Baron
Klobofieslcy , le Licutenant- Général
des treize Comtés François Benoly,
le Commifiaire Provincial de ce mê-
me Diflriâ Alexandre Kcttzer, a: le
Dircéteur dcla Chancellerie de Trains»
filvanie Paul Raday. Avant l’expédit-
tion, de cette Ambaflade , aiant fait
afi’mibler dansjla Villelde Hull dans.
la Comté de Matamarochmes Con-
feillers de Transfilvanie, je leur de?
péchai mon Grand-Maréchal ut les,
confulter, fi je devois accepter a Cou-
ronne de Pologne , ou nous 8c de-
mander leur avis par écrit, figné de
leur main, ,Chacun d’eux me. con-
feilla dole faire; mais je fentois bien
dans ma confcience que je ne pouvois
pas faire cette démarche, 1ans contre-
venir aujlcrinent quej’avois fait, (oit

Bancs: «freudienne, loir
-. . . » l comme5 . m
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Wanc, lût Chef de la Confé-
dération , ou amuï que les Polonais
exigemient de moi ; les intérêts de
ces (deux Royaumes étant condés en»

treeux. Car enfin, comme Roi de
Pologne , jîaurnis . dû vivre , en bonne

întelligenœ avec l’Empcrrmrs de. dans
ma féconde qualité , j’aurais dû lui
faire laiguerre, dans laquelle je n’aura
rois cuaueune raifon convenable d’un.
gager les Polonois. Je prévoyois bien
que mon embarras nepounroitdurer

e jufqu’à ce que le Roi de Suède
"t forti de Saxe; mais cette même

raifon prelToit le Czar de bâter1’élec-
aionnl’un Roiuil croyoit. par-dama,
cher davantage Polonais a [on

am.
Errerhazy avoit fur larVaag des-Trouv-

pes fuflifantes’ contre ’StarCÎïlbcrg, qui

ne demandoit que d’achevertmnquiln-
lement’fon retranchement. Ce Gé»
pétai , quoiqu’habilc , donna deux
occafions à Ellerhazy s de fi celui-ci
en eût (la profiter, il eut pu ruiner
(on Armée. La prémière fut pem
dant le féjour ne tarcmberg en l’lle
de Schut, où il avoit laiflë tout fou
bagage, pour faire une vraie forltie de

4 autre
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l’autre côté du Danube avec fes meil-

leures Tr0upes. Ellerhazy le fut à
tems, mais il n’entr rititien. Sa faua
te fut plus lourde, crique l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léopold-
fiat: il voyoit dans fon Camp , il fut
que Staremberg étoit forti la nuit a-
vec 4.000 hommes de (on Infanterie
8: quelque Cavalerie, dont il n’avoit
qu’un petit nombre , pour attaquer
le Château d’ched fitue fur une mon.
tagne éloignée de quatre grandes lieues
de fou Camp. Efierhazy étoit détCP
miné de l’attaquer à la faveur d’un

and brouillard;il matcha;la tête de
es Troupes étoit entrée dans le gué

de la rivière qui le (épatoit de l’en-
nemi: quelqu’un lui dit que le. brouil-
lard urroit eaufer de la confufion
parmi fes Trou es; il le crut, il fit
alte, il fit rep et fou Avant-garde,
a: il retourna tranquillement dans (on
Camp. Starcmberg prit le Château,

ui lui fervoit à contenir les habitans
e la montagne Blanche. On pour-

roit croire de ceci, qu’Efiethazy man-
quoit de courage; on lui feroit tort:
car étant au fervice de l’Empereur, il
avoit fait des enflions. perfonelles

- tin-
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tinguées , il avoit reçu des bleifures,
ô: ce n’étoit qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fut fait prifon-
nier par les Turcs. avant. la paix de
Carlowicz, à l’oceafion de laquelle il
obtint fa liberté. Malgré les Lignes,
Staremberg eut le déplaifir de voir en-
lever fan frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en poile de
Presbourg à l’Armée, en confiance
des Lignes que fon frère ardoit. Un
de mes Partis le fit pri onnier , 8:
me l’amena. Aiant engagé fa paro-
le, il vivoit en libertéâ Epéries, d’où
il fe fauva. J’ai fu.que [on frère defap-
prouva fa conduite, ainfi que les au-
tres Généraux del’Empereur; mais ils

ne le renvoyèrent pas. . f . ’
Après la Diète que j’avois tenue en

Transfilvanie , mes Confeillers me
reflètent fort de nommer des Am-
afi’adeurs pour donner part à la Porte

de mon mtronifation. cJ’étais ez
informé de la difpofition. u M’ ’ ère

Turc, pour. ne mepromettre aucun
avantage de cette démarche; mais ne
voulant pas heurter contre l’avis de
tout mon Confeil , jeanomm’ai le.
Comte Michel Téléky. du corps des

. . Con-

i707:
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Cmièiüers, de Michel :Hnnter qu’on
diRDit praticien des affidrœæ la Por-
æ: [Le - prémien n’alla pas plus loin
que: Belgrade". le. fécond pas: iufqu’à

Confiantilmplc , pour folliciter leur
réception: mais le Pacha de Belgrade
les renvoya ’entin tous deux fous des
mm ipécieux, avec promené de

’ ir pafier le. Corps des Albanois,
que plufieurs Oifieiers de cette Nation
s’étaient de lever felon l’ac-
cord qui avoit été fait avec eux. Mais
le Pacha exigeoit que je me rendifie
maître de quelque Place frontière gar. e
déepar les Allemands, pour queces
Troupes puiïem: meijoindre avec lus
de filmé. vJÏétOÎSpfiut-êtrc le En qui
vît le ridicule de recrue méponfe, puis-
qn’Atad n & Seguedin, que,lïennerni
siffloit depuis les truanderies de Transë

vanie jutip’au Danube,ne panoient

en aucune le palla-gode ries’Ttoupes; :maimplufieurs pro-

démonialité; que les Pa-
l? 5m ’fifiïîwmm’ ” mi

nacrent . r, nejennerendois mitre de quelquïucriie de
ces Ennemis, les Turcs pourroient
melàœ’œddmandœ, &Lme chercher

. l 1,a
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querelle pour des avoir,.æ.fous prétexte
qu’ils les auroient cédées;;par la paix

aux Allemands, .8: noniâ,moi. Ce-
pendant malgré tout ce que je pus di-
re ,A les Sénateurshde Hongrie, 8c les
COlllèlllCl’S: de Transfilvanie me prelï
foiem toujours à cette entreprife. lie
Pacha de Temefwat encourageoit Kar-
»roly pour l’attaque d’Arad s les Dé»

ferreurs de cette lace lui en donnoient
des idées avantageufes par le rapport
qu’ils faifoient , que quelques bombes
ô: quelques coups de canon tirés pour--
roient faire rélbudre le Commandant

-.â capituler. j’avois le Plan de cerne
Forterefiè, il m’étoit ailé de prévoir

Je fiiceès de cette entreprife; car in:
pouvant pas empêcher la communica-
tion de cette Place avec leipays Tune
dont elle n’en féparée que par la xi-
vière de Maroch , ê: niant toujours
par ce moyen entretenu hmmmuni-

. cation avec Vienne, relie ne manquoit
de rien. Je nepouvoisitom au plus
que la faitebombarder: mais la Plane
étant fpacieufe, quel filmés en pou-
vois-je attendreê. CËendant Karoly
commuoit à me pre et, parce que le
Pacha de, Icrmfwardui marmitoit

qu en

1707. .
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qu’en Cas d’attaque , il romproit toute

communication avec la Place, dont,
à (on dire , les magazins’étoient vui-
des, parce que ne pouvant tirer du
blé ne du pays des Turcs, le Com-
manâant comptoit fur le Marché , au-
quel les Sujets des Turcs étoient ac-
coutumés de venir; que l’Ouvrage dé-
taché dans une 11e de la Maroch étoit
facile à furprendre, en y gliflànt des
Troupes entre les dehors se la Place,
8c qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promefi’es , qui
n’aboutirent à rien, ne m’eufiènt pas .
déterminé, [ans les nouvelles follici-
tarions des Transfilvains , qui comp-
toient beaucoup fur ce que Téléky
ajoutoit des difpoiitions du Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps fuf-
filant de Troupes fur le pied étranger,
tant Cavalerie qu’lnfanterie , avec
quel ues mortiers ô: canons. Je char-

eai e cette entreprifè Karoly, aiant
ieu de croire que ce Général, qui
n’avoir encore jamais vu de Siège,
écouteroit l’lngénieur 8C les Officiers
étrangers, ce que je lui recommandai

fortement. La Vine Rafeienne, à: la
Ville
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Ville Allemande, attachées à la For- m7. .
tercfie, mais mal munies, furent bien-
tôt forcées; ôt à. ciné eut-on com-
mencé le bouibardlément, que Kate-
l’y eut nouvelle que 3000 Allemands
étoient arrivés à Seguedin, à deilèin
de marcher le long de la Maroch pour
tenter de pallèr en Transfilvanie. Cet
avis fit quitter l’entreprile à Karoly.
Ce Corps vouloit entrer par le paila-
ge appellé Porte de fer. Ces détroits
ne font pastels qu’on s’imagine, fe-
lon le rapport que le Marquis Delàl-
leurs m’en fit, après y avoir pallé en
me venant joindre. Comme j’avois
eu à tems avis du defièin de l’enne-
mi , j’avois détaché mon Régiment
de Palatin de trois Bataillons, avec de
l’Infanterie choifie , pour garder ce

allège, fous le commandement du
Eieutenant-Général Pékry. Ce Gé-’
néral n’entendoit pas l’Infanterie: je
lui avois recommandé de contulter le
Colonel des Palotas , qui avoit au
moins quelque théorie acquife par la
leéture. Je crus que celui-ci adroit
de concert avec fou Lieurcnant- olo-
nel Limprecht, qui entendoit le mé-
tier; mais tout s’y pafla dansdesÊrré

. , olu-
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blutions. On ehoifill’oit un. poile;
qu’on abandonnoitdans laîfuite pour
un autre. Pendant les. marches 8c
les contremarches , l’ennemi avan-
çant toujours, pallia fans aucune op?
pofirion. Selon les perquifitions que-
je fis faire , tous étoient coupables
d’ignorance de d’irréiblution, qui cit
la fuite de la prémière’. Je rappellai
Pékry auprès de moi; mais la per-
ibnne m’embarrafl’oit beaucoup , à
cauie de [on efprit brouillon ,. double,
ô: ineoniidéré. Brigadier Bézéré-

di, Baloc, à: Kisfaludy, fousle Lieu?
tenant-Général Etienne Andtazy, fe
foutenoient allez bien dans la Balle
Hongrie; ils couroient l’Autriche, ô:
la Stirie: mais leur entreprife n’avoir
pas de rapport avec l’efièntiel de la
Guerre. Depuis la défaite de Finlan-
terie à Coromzo fous le commande-
ment de Forgatz, on ne la rétablit
pas dans ce pays-là. Lestrois Régi-
mens que j’avais , ne fufiifoient pas
pour faire des entreprifes tant foui-peu
férieufes. Celle que j’avois dansla u-
re Hongrie, m’étoit néceilàlre, puise
que les Garnifons m’en occu oient
beaucoup. Tout y commençou à1al-

A et
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ler en décadence? a vue d’oeil;- carie
fondamentale la Guerre , qui. étoit la
monnaie décalitre , écrouloit’patr (on
décrédir , qui augmentoit tous les
jours. Auzfii regardois-je comme ul-
ne teflburce la Négociation tommile
au Général. Ecrfény. ’ ’ ”

Ce Seigneur étant arrivé a’VarfoL
vie, fin: reçu trèsconvenablement du
Czar, avec qui il négocioit familière-
ment, ôt camelin un. Traité, par lei-
qucl mon éleéiion en Roi de Pologne
Sur différée à trolls mois. Ce teins
evoit être cm o é à r fer la

Médiation au Rgi de Frangeogtoà l’E-
leé’teur de Bavière: mais il étoit fli-
pulé, qu’en cas que cette Médiation
ne fût pas acceptée, on. procéderoit
à l’Eleélzion , que j’étois tenu d’accep-

ter en cas qu’elle fût faire par un con--
fentement libre , .6: conforme aux
Loix de la République; que le Czar
me maintiendroit, 8: qu’il me don-
neroit tous les feeours poflibles

arvenit à la poiliefiîon paifible de ma
Principauté de Transiilvanie. Les au»-
ttes articles de ce Traité concernoient .
les événçmcns defavantageux. A pei-
ne fiat-il conclu, quelesSuédois com-

. men-

mr. .
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mencérent à fe remuer en Saxe. L’o-
pinion commune étoit , que le Chan-
celier Piper , gagné par l’argent des
Anglois à: des Hollandois, détermina
le Roi de Suède à retourner en Po-
logne. Le Czar avoit offert une Trè-
ve de douze ans à ce Prince, ur
ne le pas détourner des vues qu’i pa-
roiflbit avoir d’agir contre l’Empe-
.reut; à: fi cette Trêve eût pu le fai-
re, il vouloit agir en perfonne avec
toute (on Armee contre l’Empereur,
pour l’obliger à céder la Couronne
d’Hongric à l’Eleâeur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroit à ne pas conclure la Paix
générale fans y faire comprendre le
Czar. Dès que je fuslle mouvement
du Roi de Suède, j’envoyai Couriers
fur Couriers au Comte Berlény, pour
hâter (on retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-
robre. J’informai le Marquis Delhi-
.leurs de tout ce qui s’étoit pafié: mais

:ce Minifire , extrêmement prévenu
contre Berfény, croyoit que celui-ci

. m’en impofbit; 8c j’aieu lieu de croi-
-re . qu’il fit à la Cour un rapport peu
avantageux de mqn Traité. C’eltcc

qui
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qui énerva entièrement les pr0pofi-
tions que mon Minime fit au Roi de
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi de.Suède en Pologne, 5c la re-
traite du Czar en fon pays, le fyliême
de ma négociation parut entièrement
échoué.

Peu de teins après l’arrivée de Ber-’

iény , je,paflai à Cafiovie, où j’étois
réfolu de prendre quartier d’Hiver, 6c
de tenir un Conteil du Sénat , où
les Députés des. Comtés devoient fe
rendrelpour convenir de leur contin-
gent , payable partie en denrées, de
partie en monnoie de cuivre. Ce fut
dans cette Ville que je finis l’année,
se commençai celle de 1 708.

J’étois rélblu de faire bien des ef-
forts pour cette Campagne. J’avois
formé le delièin d’éviter toute Aétion
générale pendant l’Eté, pour pouvoir

entrer à la fin de la Campagne en Si:
léfie, à: y prendre mon quartier d’éli-
,ver. La N obleilè de ce pays avoit été
fort encouragée pendant le féjour du
Roirde Suède en Saxe; à: lafiée de"
la domination de la Maifon d’Autri-.
che, elle étoit prête à prendre. les ar-
mes à l’approche de mon Armée. Mon

. Tcm 1’. R , Infant

:707;
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Infanterie étoit habillâmes: ou lem

ur le-eommenemicnt de la am
e. ’Ce Cor ’-ne fut jamais li

u, ni mieux ilbipliné. Après le
départ du Général Staremberg pour
l’Italie, le vieux Maréchal Heifler fut
nommé pour commander l’Armée’ de
’l’Empereur,nqui étoit fort [faible Je fc

jfoutenoit dans l’ller de Schut. Le bruit
couroit , u’il (attendoit l’arrivéed’un

Corps con idérable- de Danois. 5Ce fut
ce qui me fit prendtela réfiilution de
ne pas avancer fur la Vaag, a: rie-de-
meurer en arrière juiquïâ l’éclaireme-

ment des forces des » ennemis. l Mes
Vépamlifs fiifoiematrèsl grand bruit a

ienne , i6: au lïArmée ennemie. Je
renvoyai le Général Antoine Encr-
hazy pour commander (dans la Baffe

’ Hongrie. aLetBrigadier Oskay étoit fur
la ’Momvà avec un Corps de 4.000
hommes de Cavalerie , pour flirt: des
courfcs dans la ’Moravic , 6: pour cou-
vrir le BlocusduChâteau de ’1’renchin ,
limé fur le pall’age de Siléfie. Nous
étions d’accord avec Berfény fur le fus-

dit projet; mais f0npeu de fermeréâ
les conduire, funw efprit porté àxie’pe-

rites entreprifes qui ne décident de

’ Il V . L rien,
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rien, 8c leiquelles étoient du goût des
Officiers les plus renommés, me con-
traignirent à faire des démarches, qui

,V ne çs’accordoient pastout à fait à mon.
deflèin. en rafi’emblai allez tard mon
Armée a Agrias’mais à peine étois-
je rampé en front desbandière, oom-
me des Troupes habillées de neuf é-
blouilfoient les yeux à: multiplioient
leur nombre , leur renomméeenfloit

’ d’autant plus le cœur de la Nation,
. ue les ennemis ne remuoient point.

infi lorfque l’on vit que , fans me
mettre enmouvement, je ne m’amü-
fois qu’à exercer mes Troupes &aller
à la chaire, les Oificiers qui étoient
in: la Vaag fous le commandement:
de Berfény, commencèrent à dite qu’il

falloit qu’il y eût des traitres mon
ConlÎeil, puisque je donnois es Ba-

.tailles lorique l’ennemi étoit fort, 5l
, ne je m’amufois à la chaire lorfqu’il

-, toit fi faible qu’il n’ofoit fortir de l’I-

le de Schut. Berfény m’informoit de
ce bruit; mais au-lieu de le détruire,
il formoit des projets continuels de
panneaux l’lle de SChut, ce qui n’é-
ætoit pashiendifiieile, mais qui n’a-
Jzætiflbitàrimuparce que l’ennemi

-’ R 2 n’a-
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n’avoir. que de petits Pelles diipoiës

contre la furptile, pui’ n’étant can-
tonné par Ré ment, i eût pu à la
prémière allarme s’allembler pour le
retirer fous le canon de Commore.
J’en écrivis cette penfée à Berfény ,

qui ne manqua pas de dire à fes Hé.
ros, que je l’empêchois d’agir. Ainfi,

ut les faire taire , je réfolus de m’é-

æanler, mais de marcher bien lente-
ment. En arrivant à moitié chemin ,

. je feignis avoir befoin de prendre les
Eaux de Vyknyé près de Cremnis,
par où je gagnai près de quinze jours.
A mon retour de là, j’appris. ne le
Général Viar, Lorrain de na’ ’nce,
8c très bon Officier de Cavalerie , a.
voit été détaché par Heiiler pour dé-

loger Oskay de deiliis la Morava. Mais
cet Officier , qui étoit un des princi-
paux fanfarons , aiant eu avis de la
marche de l’ennemi, fe retira fur la
Vaag à Banka entre Léopoldliat 8c le
retranchement de Vagviheil , que Sta-
remberg avoit fait bâtir , a: que les
ennemis gardoient toujours. Oskay ,
comptant de me perliiader aifément
de marcher, avec toutes mes forces
pour attaquer. ,Viar, darwlaîyàll de

. N ’ ,
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Scalis, fit jetter de l’on chef un pont
fur la Vaag. Il écrivit à Berfény let-
trcs fur lettres, âgur le folliciterldc
lui envoyer des roupes de renfort,
crai ant que cette entreprife n’atti-
rât iar fur lui; mais pour cacher cet-
te raifon, il promettoit , que fi on
renforçoit [on Corps, il tireroit Viar
hors des murs de la Ville, 8c lui dref-
feroit des embufcades. Berlény ne
manqua pas de le renforcer; mais en
même tems il me follicitoit de m’ap.
procher.. J’étois à une certaine hau-
teut, pour ainfi dire, au-delà de la- ’
quelle je ne pouvois marcher fans dé-
couvrir à l’ennemi mes forces, dont
la grandeur retentifl’oit dans [es oreil-
les; 5c j’avois grande raifon de ne pas
le delàbufer. Oskay aiant’ reçu un ren-
fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, uifortit de la Ville pour pouf-
fer les ureurs : mais l’embufcade mal

ée le découvrit trop tôt. Quant
a moi, je pcnfai que cet Officier, ai-
fez brave de fa performe, n’étoit pas
capable de faire manoeuvrer un C0
de Cavalerie. Il eût donc bien fou-
haité que j’approchallè de fon pont a-
vec toute mon ârr’néeï pendant uo

i708;
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m8. Botian poilé fur le bras du Danube,

ni s’appelle Dunavaag depuis l’en-
oit ou il reçoit cette dernière riviè-

re, devoit oblèrver Heilier. .Mais B0.
tian faifoit mille del’feins d’enlever a-r
vec de petits bateaux le Polie de l’err-
nemi: il eût de même fbtt fouhaitéî-
que je m’ap fi’e de ce côté-là ç
mais je cherc ois toujburs des prétex-
tes pour tenir, mon Armée en arriè-
re. Voilà pourquoi j’allai en pcnfonw
ne pour vifitcr le Corps de Berf’eny,
campé fur la rivière de Gram. Jete’v
riois desconfétenc’es avec lui , de. avec
les autres. Oskay eut auflî ordredc
s’y rendre. Je lui confiai mon

jet; mais il périroit toujours que,
attaque de Viar, ou pour le moine

l’approche de mon Armée jufiqn’aaï
nt- qu’il avoit fait bâtir, n’était l

incompatible avec mon principal il
fein. J’eus beau dire qu’une: Armée
ne fe conduifoit pas comme un Parti,;
ôt queadès que Viar auroit désirai.
velles de ma marche , il le retireroit:
en Moravie. il crut ’on) pourroit:
le furprendre, ôtsl’en entier. e le
lamai dire. Je fus vifiter les ortée
de Neihcifil 6c de Nitria;

’l .: a



                                                                     

finançois Rumen. 13,91.
à la fin je ne pus tenir contre le cla-
bandage de ceux qui difoient que je.
me mais léduire par le confeil des
François, i ne, voudroient pas que
la guerre ît, comme elle finiroit
fi on agifibit contre un ennemi foible
6c partagé. Car étant (in la Vaagà;
deux marches de Viar, fi je ne voulois.
pas marcher avectoute mon Armée,
j’en pourrois détacher une bonne par-
tie pour ,invefiir la. Ville. Comme
annelle croyance eût pu produire de
trèsmatrvais effets, fi en la méprifant,
jel’eufli: pour ainli dire confirméesje’
cm8 enfin nécefi’aire d’avancer jufqu’a.

ce malheureux pour, lequel il falloit.
encore paner pour la commodité du,
Camp. Tellesétoient les circonftan-
ces;qui .m’enrrainoieut malgré moi.
J’avais la plus belle Armée que j’eufiè

encore eudepuis le commencement
de la Guerre; mais je ne flairois qu’en.
faire jufqu’â la finde la. Campagne,
puis ne l’Hivet m’eût été autant fac
Vera lepourm’établiren Siléfie,qu’il -
du. été incommode à. l’ennemi d’a .ir.

contre moi, quand même il eût été
renforcé-[plat les Danois. C’étoit, diss

je, une ’an favorablepout conte:

.2 R 4.’ ni:

31086,
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donnée à Oskay, que s’il invefiiflbir,

392 Murmures ou PRINCE
nir ma Cavalerie fous (ès étendans;
comme j’ai déja remarqué. En atten-
dant , je n’étois pas en état d’entre-

prendre Un Siège, dont les prépara-
tifs ne p0uvoient plus a: faire avec la
monnore de cuivre. ’avois avec moi
un train d’artillerie e campagne, 5c
de mortiers, avec lequel le Colonel
La Mothe fut détaché pour reprendre
le Château d’chcd, que Staremberg
avoir pris l’année précédente, comme
j’ai rapporté. Il. le fiprit en 24. heu-
res, après quoi je s reconnoitre le
retranchement de Vagviheil qui n’é-
toit u’â une heure de ma droite;
mais es Ingénieurs le crurent de tr0p

bonne défenfe. 4On me [miroit pour l’entrepriiè de
Viar, mais on ne pur me porter à yl
envofyer de l’lnfanterie , pour ne la
pas atiguer mal à pro , étant ra
fuadé ucce Général croit trop ha ile-
pour e laitier enfermer derrière les:
murs (ces, ou non terraflës , a: fort,
minces, d’une Ville dont les habitans
ne lui étoient pas fort favorables. Je
fis donc un détachement choifi de
toute ma Cavalerie , avec afi’urance

la
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iaIVille, 6c s’il y enfermoit Viar, je
le ferois fuivre par l’lnfanterie aVec des
mortiers 8e des petards. Pékry n’étoit
pas encore bien établi dans mes bond
nrs graees. Berlëny [on ami deman-
da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une oecafion
de fe fignaler. a Je lui accordai fa de.
mande; imais je! lui enjoignis forte-
ment de ne pas fe faire battre. Oskay»
commandoit fous lui; mais je ne me.

w fonvicns plus au jufie de la force de
ce Détachement , fans avoir oublié
qu’il ne me refioit au Camp que des
cavaliers mal montés , mal armés ,
dont le nombre étoit toujours le plus
grand dans ce Corps. Pékry fut trois
ou quatre joursà cette expédition, d’où

il revint (je pourrois quafi dire pour
m’annoncer que j’avais eu rai on. Il
fut COâlttaint d’abandonner fon Arriè-

re- ar e, r ne as s’ r; mais
il e retiragaîiîéz viré), en ËOI’IC que le

defavanrage ne fur confidérable que
par le décorna ement de la meilleure

ie de ma avalerie. il étoit bien
difiicile a démêler le fait , entre tout
ce qu’on me rapportoit. Pékry diroit
funplement, qui lui aiant ordonné:

f de
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3’08; de ne Te pas laitier-battre, voyant. qui:

Bennemi venoit à lui, il n’avoir pas
voulu s’engager :voilà pourquoi il n’a-
voir pas foutenufonArrièresgarde. Ce
qu’Oskay merapportoit,m’éclaircifibit

mieux; à fluoit, gicle Détachement
s’étant avancé vers la Ville, Via: en
fouit avec fa. Cavalerie, &.fe raïa
en bataille tous les murs; que P’ ry
en fit de même, fans faire attention
qu’il y avoit une profonde ravine en-
tre fcs deux Lignes. Dans cette-finn-
tion, on [regarda depuis le marin
infqu’après ’ i. Oskay, qui eum-
mandou la feeonde Ligne , aiant ob-
ferve’ cette ravine, repréfenra au;Gér
aérai l’inconvénient qu’elle’pommit:

murer, (bit qu’on voulut avancer pour
attaquer ,ibit que l’ennemi voulût pré-e

venir. Pékry cri-convint, de fans y
faire attention , commença. à défiler
avec faprémière Li ne par le grand
chemin , pour reparlât." Ce momie-I
ment attira fur.lui.Yennen1i , qui s’éw
branla auiiî-tôt pour Venir-- farta a?
Mais Pékry ne pcnfa plus épia e (ce
tirer; au moins on ne» longea-plus à
ce déficin, qui m’avoirtoujours par
mal conçu. n. . l r: A: j 3.-... ;...

’ . Je Un
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. Usa-événement me donna lieu de 11.3.4
former un autre. projet. Les Gardes
du Camp m’amcnérent un. Fourrier,
qui défèrtoit de Iéopoldffat. Com-
me il. fervoit de Secrétaire au Com-
mandant, se chiffroit lès lettres , il
m’apporta celle avec la ruelle. il étoit
envoyé au" Général He et; ô: aianr
produit laClé du Chiflîe, j’appris un
détail circonfiancié du. mauvais état
de la Place, à: de la foibl’efiîe de la
Garnilbn. Le Commandant n’avoir.
en tout que zoo fantafiîns, 6: qui
avec ce nombre devoient fournir à
mutes les Gardes , fc précautionner
contre Ioo-prifonnicrs de guerre ,. a:
être alerte, puisque mon Ara
filée» campoit aux portes de la Place.
je. ne pouvois pas douter de l’expofé:
c’. quoi , en raifonnaut avec
Enfin-y, je dis que l’envie me venoit
de faire relever les retranchemens ne
fait faire. pour empêcher er-
heville de ravitailler: Léopoldfiat, d’y
mettre toute mon Infanterie avec trois
ponts [in la Vaag, de faire venir en-
core quelques; mortiers de Neiheifel
bonibarder cette Forterefie; que
cette mac , qui pourroit nous
- V, ’ i ’ R o réal:J
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395 MEMOIRES DU Prunes
réufiîr, dans l’état ou la Garnifon le

trouvoit, nous feroit paflèr plus ho-
norablement la Campagne , que fi
nous réifions fans rien faire. Le mal-
heur voulut qu’Otlik Maître de ma
Maifon, ô: plufieurs autres qui entre-
tenoient des eorrefpondances dans
Trenchin, reçurent en ce même tems
des avis que . ce Château étoit aux a-
bois, manquant de vivres; ue ’Viar
avoit des ordres de le ravirai! et ,-’mais
que fi on uvoit l’empêcher, le Gou-
verneur croit contraint de capituler;
le dis , le malheurer voulutainfi;
car cette nouvelle tourna tous les’ef-
prits, rôt les mon fi fort de ée cô-
té-là, que tout étoit contraire â-l’en-
treprife de Léopoldiiar. On me di-’
fait, qu’il n’y avoit qu’un pont, ou
un ué, ar où Viar- pût palier dans
la ille e Trenchin; que la tête du
pont n’étant pas gardée, on pouvoit
allâment le bruler; que le ’gué 1
V0it être retranché; enforte qu” ne
falloit que marcher pour fe rendre
maître de ce Château, qui faciliteroit
en toute manière l’entreprife de Silé-
fie. Les raifons étoient plaufibles;
mais mon génie nemeportoitpasâ

. , , ce
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ïcedefl’einl, parce goule je connoilîbis
les environs de L -’ poldflat , a: que
j’ignorois entièrement ceux de Tren-
chin , d’où rien n’eût été plus ailé

à l’ennemi que de me faire quitter
prife ar diverfion; il lui eût fufiî de
mar et à Léopoldfiat , de menacer
Nitria , 8c cou rmes magazins, pour
me faire! ahan onner mon enrrcprife.
Mais perfonne n’entendait raifon.’ Ber-
Iëny a la. tête des Oflîciers de ce Cari-i
ton , le croyoit déja maître de Tren-
chin; au-lieu qu’on difoit , que Léo-
poldfiat étoit une Fortercfiè trop fa-
tale par deux Batailles perdues, qu’elr
le avoir oecafionné; que rien n’était;
’ lus certain, que la Cavalerie fe dé-.

nderoit’ aunai-tôt qu’elle feroit-in;
formée de ce defi’ein , parce qu’elle ne

voudroit pas: languir longtemsiàns
rien faire; &iiqu’enfin ceux quina:
le .fuggéroient, ne pouvoient être que
gens gagnezparvi’ennerm; L’Onseûr dit
que ’ une fatalité qui, entraînoit
les’efprits. jenfavoisque le Maréchal»
de ma Cour, le Baron Vay, qui. fui.-
vit mon kunment dans le Confeil ;
embue qu’aianr enfin confond moi-i
même Mgentreprife, je lamai Bo-

La; R 7 tian

I 708;
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tian fur la Vaag avec les Tro qu’il
commandoit, draver: la Brigdîd’Osa
kay. Maniement , je faim-ravis
de ceux..»qui combinant lepays, me.
œnfeilléœm d’envoyer le bagage par
un chemin de détour, afin qu’il ne
pariât. pasih montagne, que dans le
reme- qu’on auroit invdii le Château.
De plus, au [ont du Conlkil, je dé-
tachai le Samuel La Mothe avec crâne
Eng’ ade ’lnfanterie, pourretran- en
[l’aîné don: on m’avoir parlé, poum

cr lent , (St pour chou 11’ un
Camp. . Infanterie palià le
le même tous la Cavalerie, aiant un
gué, ne devoit la fuivrc que: le leude!

main; me manda, que-la!
hauteurs qui oolrmmidoien; le (un
côté de l’ennemi , «dupèchoient, (ieu
retrancher; qu’il notoit [bazarder do
faire palier .l’hafanteriepour entra
prædre’dobmierlopom, f ’ ’ü
avoit avis que Vinétoiecn; ’
&rqufii pourroit le-qoupec;

aucarnpne-fit un des deux. quîluavoimrœdmun
Le: jour que nous devinas arriva de,
vanmla: Entreteflè,vjcprislqs deum

avec les remmena
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pêcher Viat de ravitailler le Château,
étoit émoule soles plus" entêtés n’y

n’fe’rent plus, car - il devoit arriver
a nuit par des chemins auedell’us de

la Ville, protégés par le Château. On
convint aufli, qu’il feroit allez inutile.
de tenter le bombardement après le.
ravitaillement. Tout y fut réduit a
ehoifir un Camp, pour voir ce que
les ennemis feroient.

Le Château de Trcnchin cil: bâti fur
une enoupe de hautes montagnes qui

Je commandent, malgré les orofi’es
Tours qu’on a élevé de ce coté-là.
Mous le Château , préCiiënient au;
bord.dn Yang, il y a une Villepaflàw
[dément grande, murée desdeux c6.
tés. La largeur de la rivièreiefi àpew.
près de la portée du fufil. Au-delà.
commencent les montagnes Blanches..-
La montagne du Château en contiguë
armon: Capot, a: va roujoursmon-"r
tant de Siléfie; mais vers la
Levant * minous étions venus, elle
s’abbaifi" e.:beaucoup en momagne3en

artieiailtivées, qui forment un bai?-
m rond environ de deux lieues de dia-n;
met-re,,dotitsla cil fermée.
par le mont Rougeqniaboutita la
ü L rivière,
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’4.oo MÉMOIRES ou Prune:
rivière, ôt dont les chemins font af-
fez étroits. Le fond de ce baflin cil:
tine airez agréable plaine, afl’ez bien
cultivée, coupée par le milieu d’une
ravine très creufe 5c efcarpée, au long
de laquelle La Mothe me propofoit
de camper; mais pour la lureté, 6:
pour la facilité de la communication
avec mon baga e, je préférai un au-
tre Camp fur a hauteur parallèle à
la rivière par où il eut fallu marcher,
(oit pour aller en Siléfie, foit pour
joindre nos ba es. ll me repréienta
l’incommodit u tettein , extrême;
ment coupé de foliés ô: de ravines;
mais je crus qu’on pourroit y remé-
dier en comblant les foliés, a: failànt
des pontsde communication. La nuit
étoit déja fermée, lorfque l’lnfanterie
arriva au Camp; ô: j’eus avis qu’HeiF
ter étoit aufli arrivé à Vagviheil avec
a Cavalerie, à une grande marche de
nous. Il n’étoit pas naturel decroire
que ce Général v0ulût nous affronter
aVec zooo chevaux, se quelques Com-

a nies de Rafciens attachés à Palfy.
il e fit cependant, 6e voici ce qui 1’
détermina, comme je l’ai [a du G
aérai Palt’y luifmêrne. .. M, , V x

.. . a J’ai
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.. ’ai rapporté les dil’fércns avis fur 17034

le mbardement de Iéopoldl’rat, 8c
fur celui de Trenchin. On lavoit dans
mon Cam , que «je tenois plus fou-
vcnt Con cil avec les Officiers, que
je n’avois fait auparavant: on mon,
dis-je, que je n’étois pas d’accord avec

Berfény. Les pour-parlers fur cette
matière durcirent deux jours; ô: à la
fin, alant brusquement pris mon ar-
ti, je décampai le même foire , ’In-
fruiterie repafia le pour, la Cavalerie
gagna une marche par le gué de la ri;
vière; fur quoi les Elpions rapportèrent
à Heiiter, que m’étant brouillé avec
Berfény , je m’érois fé é avec l’In-

fanterie ,2 a: que ce énéral n’étOit’
marché à Trenchin qu’aVec l’atCaVa-ÀÏ

lerie, contre la nelle fienter marcha-
fans beaucoup délibérer. J’étois arri-”

vé au Camp avant les Troupes; mais
il étoit déja trop tard ur le viliter.
Berlény arriva avec l’ rmée, ôr me
rapporta qu’il avoit laifl’é un Officier

boni Partilan fur le rpaillage dupmontf
Rouge , pour que l l’ennemi mat-i
choit vers Trenchin, ou vers nous,-
il fit faire des décharges par la troupe ,«
6e qu’il le côtoyât. Cette précaution

.. ne
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4.02 MÉMOIRES Domaine:
ne fut pas inutile; car le lendemain à
la pointe du jour, , aiant été averti qu’on;

entendoit tirer du côté du mont Rou-
ge, je fis battre la Générale, acérant.
monté adieval,.jertrouvaiïmon C :-
fi déran é 8c fi éparpillé , que j’eus

bien de a peine à mettremonlArmée
en bataille. ’avois mandé à Beriény
de ranger 1’ ile droitede’la Gamin
rie. je fus viiiter la gauche ,. parce:
qu’elle étoit. plant malaiféc. à détenu?

j- Il y aVoit: un Village au pieddc:
la hauteur. oùellc ’ s on.
pouvoit fans beaucoup, e. difficulté
defcendre la; pente ,par desbrouii’ailles
dont elle étoit-couverte... Mais fin lai
crête de, - cette même. hauteur, :oùj’æ’:

vois formé maL-igne, régnoit un figé:
lé, dont imboutrétoit re evé, arma
vroit bien mon Infanterie : il y avoit:
derrière telle une petite prairie, 5e ail
fez d’efpace pour y, mettre ma Cavaor
lerie étrangère... pour lafocondcr. La
grand chemin alfa linge panoit par:
mon centre, ou j’avoispoflae mes meil-n
leurs Régimeus de Cavalerie. -Hors
cet cipacc du rand chemin, tout é-r
toit coupé de ailés &de ravines; fini
forte que je crus ne pouvoir rien faim

-. . rc
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te de mieux, que de ranger fix lifta--
tirons de mes carabiniers en réferve fur
une hauteur qui étoit derrière nm
L’ennemi étoit hors la portée du caa

non, de marchoit par a. droite vers
le Village, qui étoit dans le:fondldo-
vaut ma gauche. J’avais cru qu’il vou-

loit me prendre ar leflano, par un
vallon couvert de isde haute.fittaie.

Pour m’afiimer, je détachaitroisBaa
taillons: nn’nbienrôr’ ès, juivisïque

me contrerm i en; filant a:
gauche, il regagnoit. le grand i

min. Cc mouvement étort très pi- ’
wyable; &pournm’n malheur, jeans

c ma Cavalerie de la droite qui le
11m acheminement, pourroit par
un quatede. eonverfion tomber un
ion..flanc,; pendant que je ferois déf-
eendre dans le Village trois Bataillons
pour a: fourrer’entre les haies, 6c pour
Prisonnier: la Cavalerie comme ils pour
iroient... ’envoyai a. Pékry qui oomè
mandoit - la droite, l’ordre pour cré
cuter - ce .defi’ein. Ce: Général fit da
bord ébranler fa Cavalerie, a: la fai-
fant défiler un à un, finir une di ne
rompue d’un étang. A rfqu’il le or-
na dia-l’autre côte, le Brigadier

. . qui
------ l4

1103".
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4.04. Mnmomrss DU PRINCÈ
qui venant à lui repréfenter qu’appa-
ramment en donnant l’ordre , je ne
connoiifois pas le terrein , 6c que cet-
te digue rompue derrière eux, étoit
très deiàvanrageufe; Pékry fit repaf-
fer la Cavalerie, ô: m’envoyer un Of-
ficier pour me repréfenter les difficul-
tés qu’il avoit rencontrées à exécuter

l’ordre. Pendant que cela fe pailbit ,I
pour mieux connoirre le chemin de
communication entre mes Lignes 8c
la Réièrvc, j’allai fur la hauteur où
étoient mes carabiniers, a: où je trou-
vai Berfe’ny, qui dans de pareilles oc-
calions étoit dordinaire embarraifé de
fa forme. Je lui avois parlé des dif-
po irions que j’avois faites; mais je ne
Ecnfors à rien moins qu’à être attaqué.’

n effet, le Général Heilicr ne ne
foit qu’à fei retirer à Trenchin, orf-
qu’il vit que l’on Efpion’ lui aiant fait

un faux rapport, toute mon Armée
le trouvoit réunie. Ce fut la pitoya-
ble manœuvre de Pékry, qui donna
occafion à Palfy de faire remarquer.
à Heiller , que la contenance de cette
cavalerie ne pacifioit pas bien affu-
rée; que pour la tâter, on pourroit
fins rifquc détacher les Rafcrens,

l. . 68
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les faifant foutenir par un ou deux
Efcadrous. Hcifiet y confentit , 8c
Berfény me fit remarquer ce mouve-
ment dans le terris que je lui parlois.
Je courus aufli-tôr au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campagne qui commençoient à ri-
rer. Les Régimens de Cavalerie pof-
tés fur le grand chemin repoufiërent
d’abord les Rafciens; mais la droite
lâcha pied fans aucune talion. Cha-
cun fe cherchoit paillage par les foliés;
cnforre que dans un inflant je vis tout
le derrière couvert de fuyards éparpil-
lés. Je crus pouvoir y remédier avec
ma Réferve de carabiniers.- ’y fus,
pafi’ant les foliés par des pas de vaches,

comme on dit; de à mon approche,
je vis la tête de ce Régiment prête
à s’en aller. Je courus pour l’arrêter,
fans prendre trop garde au tetrein’,
me fiant à mon cheval, qui avoit dé-
ja franchi deux foliés; mais le troifiè-
me étant apparemment tro près, il
manqua [on tems , il fit . a culbute
route entière , a: relia roide mort.
Mon bonheur fut de m’être jette de
côté; mais je reçus une grande con-
tufion1àl’œil gauche, qui me fit per-

dre t

i708.



                                                                     

n08.

1406 M’EMOIRES on PRINCE
dre connoiflanee. ’On-me mit à clac;
val, se on m’amener hors le .C
de bataille dans un bois voifin ,ou
aiant appris que tout étoit perdu, je
me retirai aux bagages, avec lefquels
je fis trois lieues; .6: le lendemain je
fus à tir Topolehane, où les-(lolo.
mais infanterie a: trouvèrent, pour
me dire que toutes leurs Troupes fe
débandèrent entre les bois a: les mon-
tagnes. Jamais déroute ne fut plus
hontcufe ni plus pitoyable , à: n’eut
de plus nullicureulès fuites. Il me
relioit encore deux Brigades de Cava-
lerie, que j’avois laiflë fous-Botiandu,
côté de Neiheifel , faillant environ
4.000 hommes; ils vinrent :aufli-tôr ’

r me joindre: je les .connnandar pour
obferver l’ennemi. Berlëny gérant ar- i
rivé le troifième jour , nousrapprimcs
quîOskay aianr fait (èCfCttCInmlt’ fi
compofition avec ;Palfy , ilîiui avoit,
de concert avec lui, mené [on Régi-
ment qui ne le doutoit [de rien, il
l’avoir fait environner par l’ennemi,
,8: leur airant déclaré (on intention,
les avoit tous’forués à Aprendteparti
parmi eux. Oskay Œ’ÎOUÏIA as long.
tems des avantages que mpériæîuit

1 , ’11
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111i firent; il futprisce même Hiver
par un Parti foraine Neilieifel, où il
eut :la tête tranchée , comme traître. à

fa Patrie. - . I ’Bien ne profpéra’plus, aprèscerte
mailmurcufe Journée. Je lailïai Ben-
fény aucmpeu de Troupes fur la ri-
vière de Grau, .6: je paliàiâ.Agria;
où environ un mois «après, jereçus
J’Euvoyédu Czar, Ukminezow, venu
pour m’afiùrer de la;bienveillance de
[on Maine , de renvie qu’il avoit d’exé-

cuter le Transe fait à Varfovie, de de
la réfolurion. rqu’il avoit prife «d’of-

frir la médiationà ..larCour. de Vien-
ne pour les affaires (1611011 r ie. Il.a-
voit donné cette ,commi ion à Ur-
bich, fou Pléniporentiaire à laCour
de Vienne. Le Minime duCzar ne
fit pasrlong (éjoruaupres de moi; une
fièvre,.gagnée par tin-excès de ian,
leemit aurombeau. Le renfort d’un
Corps .d’lnfanteric Danoifeétant enfin
arrivé, fienter invefiitNirria, que le
Baron Revay Commandant lui-ren-
dit Jans coup tirer. Lasfituation de ce
Château entres agnéable: ilibomew en
travetfant le vallon: deula petite riviè»
re quillai dunnele:nem;,il.efi’lbaorgâ,

v. r e
- .---s-.--.4-
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par coniêqucnt fi l’ennemi avançoit,

4.08 Manon-15500 PRINCE
bordé des deux côtés de vignes en.
tremêlées de champs labourés; le fond
n’efl qu’une prairie, d’environ trois
lieues de longueur. C’efl pêîKÏment
l’Eglife Cathedtale de l’EvÀ ’ de ce,

nom, ô: le Palais Epifcopal,,«.avec le
logement des Chanoines entouré de
Tours,.& de deuxbons Ballions mu- a
tés; le tout fitué fur une montagne
détachée de toutes autres hauteurs,;
efcarpée excepté du côté de la Ville,

où la montagne forme unlplateau en
ente , entouré de la etite rivière de
itria. C’étoit une lace frontière,
ndanr querles Turcs gardoient Nei-

ieifel. Heifier , cnc’oura é par cet
heureux fuccès, mit le Siege devant
Neiheifel. Aufiî-tôti que j’appris à A-

’ gria que cette Place étoit inveltie, je
gaffai le Tibisque , 8c j’avançai jufqu’à

zakmar , «. fous prétexte d’entrer en
Transfilvanie avec le Corps ue Karo-
ly commandoit; mais la rai on étoit,
que ne pouvant pasefpérer d’afièmbler

allez de Trou pour former deux
Cor s d’Armee , 8c prévoyant que
.Ne’ eifel prife, celles qui croient a-
vec Berfe’ny a débanderoient; 8C que

JC
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filerois obligé de me retirer; je crus 8703: .
plus convena lerïde m’en; éloigner par
avance, pour,aITemblerlelfusd1t Corps
de Kami-y. j’ai toujours cru que c’é-
toit faute d’artillerie , 6c de prépara-
tifs, que Heifler manqua cette Place:
car Berfén polie furie Grau, noi-
qu’il eût es ,Tro es avancées ut la
petite rivièrede . ftria, n’incommo-
doit pas trop (on Armée; la laiton é-
toit avancée; il cil certain que lesDav
nois nouvellement venus avoient beau-
coup fouffert par les maladies; outre

ue mes Troupes de la Balle Hongrie,
flous le commandement du Général
Antoine Elierhaz ,continuoient tou-
jours Aleurs cour es dans l’Autriche 8c
dans la Sryrie: culotte que nos amu-
res n’eufiènt pas été fans remède, fi

une efpèce de vertige ne le fut pas
cmparede tourelaNation. Seigneurs;
Gentilshomrnes.,. Officrers, soldats
ne penférent plus à la guerre; mais a.
fluver leurs effets ,. leurs femmes, 8c
leurs enfans. Tous ceux des Comtés
de Presbourg, de Nitria, de Barch,
me demandoient (ubfif’cance ô: loge-
ment, en vertu de l’engagement con.-
traôté par la Confédération. Pour re-

4 Tome V. S médict
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média àtant de défordre, jeconvoquaî
le Sénat a: les Députés des Comtés,

dans la Ville de Patak. Je prévis
avec Men les coniëquenees d’une
telle d’ , entant qu’on fe char-
eoit de nourrir quantité de bouches

mutiles , qui confirmeroient lesvid
vres de l’Armée; mais il n’y avoit pas

moyen de rentrer leur demande. Ce
fut pendant la tenue de cette Mem-
biée , que leBtigadier Béze’rédy, a:
fou lieutenant-Colonel Séguédy, in.
rem amenés prifonniers. Le Général
Antoine Eflerhazy les fit arrêter,- a;
il envoya avec-eux des documens a:
des témoins ’fufiifans r les con-
vaincre de trahilbn; s furent con.
Vaincus 5: jugés par un Confeil de
guerre, a: pourfaire un exemple écla-
tant, ilseurent latere tranchée. L’AI:
femblée finie, je pailèi à Munkacz,’
ou je commençai lamée 1709. ’

aux DU rouan A


