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E P [I T R E
DEDICATOIRE
V l A LA.

VÉRITÉ ETERNELLE.

Sljeme ami: conduit par la fugges-
tion de l’cfizrh humain, ce feroit,

ô VEnITE’ ETERNELLE! une
préfmptim criminelle, de vous oflrir
ce Ouvrage. Car le paie , le prefenr , à.
l’avenir, vous étant bien mieux con-
nu: u’à mai , je regarderois comme ne
ne folie de vous cacher le: faits, ée
comme un péche de damer me faufi-
eouleur dans: que je rapporterai. Le
feu! defir de rendre témoignage à la

’ Vérité, leqzoel vivat-de vous, m’a per-

fuade’ que mon" intention m procédoit
MIE, puifqn’on ne peut vous ne» a]:
frir de plus digne de vous , que votre
Ouvre e , mire ris dans lafezele «me de

y vous g enfer de vous exalter. ,
Lot» de mi lapenfjée bardie â tri

Maire, d’avancer de: faire? de en

V A 2 I on:

vnqæa... W4 M



                                                                     

4. EPITRÆ.Ouvrage, que tout ce ue J’ai à étri-
re ejl venu de vous! figee n27! entant
qu’il aura été conforme à votre divin
Efprit, quoiqu’il n’ait pas été fait di-

reilement pour vous , puifque la plus
grande partie de ce que j’e’erirai a e’te’

l’ouvrage de la-eupidite’, qu’on ne fau-

’roit jamais trop déplorer. Mon cœur
vous en fait le trifie détail dans mes
Confefions: mais il ne rifle de gémir,
car mon pe’ehe’ ’ 4l toujours préfi’nt à

mes yeux. Mais feroit-il convenable,
de rappeller devant vous mes feuillu-
res, ces des allions qui n’ont eu pour
la plupart dautre principe que l’in-
fiine? de l’efprit humain , dont l’objet
avoit e’te’ la vanité, l’orgueil , à" l’ef-

prit du Monde, vos ennemis, qui ne
produifirent que des œuvres qui [e ter-
minoient en moi, comme, en la fin de
Tamour-propre à »d’ une gloire profu-
ne? Me glorifieraiy’e de telles œuvres
de ma triminelle Su erbe .P Souhaite-
rai-je de retraeer ici te qui devroit ê. r
tre fleuré avec des larmes de fan .9
Reo ereberaije enfin dans la Pojle’rite
une mémoireé’ un nom immortel, qui
eji l’Idole des Princes Mondains? Vous

feulfavez. que tes abominables motifs.

* ne
la



                                                                     

p E rail r R E." 5
ne [ont pas les miens. Ce]! pourquoi,
prenant pour guide la Vérité toute
nue ,j’ofe , ô ETERNELLE Vue
RIT E’! vous dédier cet Ouvrage.

Il contiendra un récit fuecint, ée
non une exagération, de ce que j’ai
fait. fie vous ai, dans les Livres de
mes Confefions , expojé devant les bom-
mes l’intérieur de mon cœur. Ici je
rapporterai aux hommes devant vous,
mes ac7ions extérieures. Ils [auront
par les premières, quels fureni les mo-
tifs qui me firent agir: ils connoitront
par les ferondes, ce. que J’ai fait. je
ne fioulmite rien , linon que par la con-
noiflanoe. des prémières ,» ils reconnais--

fent que je fuis un. pécheur , é’ que
vous êtes un Dieu plus rempli de mifé-
rieorde que de jufiice ; enfin que vous ê-
tes un Père tendre, (a que j’ai été un

enfant prodigue. ’ *
Qu’on vote donc, â qu’on difeerne

par la letiure de cet Ouvrage , ce qu’on
doit croire des afaires de Hongrie. Mon
langage fera libre devant vous , ô Lu-
mière de mon cœur! Car votre bonté
exeufera en moi lesmanquemens de mé-
moire, qui pourront être réparés par
les Protocolles , par les Documens, par

A 3 les. "4-.nm’7N-Iîlev-u-ftvfi-

a * »z- "au ... .w.5"fr-r w . a...

1- 4 ;Fbîtv.



                                                                     

6 Eprr’kz.
les Lettres , é- par les Relations de ceux
qui étoient fous mes ordres , qui flint
conferve’es dans mes drchives, par ou
la Poflérité pourra ajouter a ceci bien
des chues particulières, ou tranfporter
celles qui ne fiflîfdî rapportées en leur

place. fient ce qui regarde mon
fentiment ur ceux qui m’étaient alors
fiebordonnés , ou fuiets , j’ai refilu de mé-

prifer les jugemens que les hommes en.
feront, parce que je dois rapporter de-
vant vous. Or comme aucun Prince
n’a pu éviter les fusdits jugemens, je
regarde comme plus heureux, ceux qui
en a faut felon le mouvement de leur
con cience , les ont mépri é: ; que les
autres , qui je fondant ur les princi-
pes à les maximes d’une Politi-
que , [e [Ont étudiés à fie es. concilier,
ou a les fuivre. 3e fui que j’excufe-
rai bien des chofes , que la voix
peuplea condamnées; que j’en condom.
nerai dautres , quel’i nomme duvul-
gaine a prifées, ou e ime’es. Que le
jugement de ce que je dois rapporter,
fait toujours àvous, ôVERJTE’ Erran-
NELLE! Que la gloire vous fait ren-
due, de ce que le Lecteur trouvera de .

bon ,’



                                                                     

B p I r a. n. 7bon, onde louable; ’ touchon-
te’ (bi toute vérité agréation ne
peut émaner que du Créateur. Ainji,
il me fait! MW?" avouer que
les dons qu’il m’a fait à moi , quoi-
qu’ind’ , ont été les biens duCréa-

.tur; par conféqnent il n’en falloit
lorififr lue cul.

g Ilfiroiïtuîte’cuétire, pour le ° de

pour la liaifon cet Ouvrage , rap.
cr l’état des R trames étr ers,

martienlie’remengyde celui daguo-
. Mais parce "ai eu corso

affame certaine qufs’efl p é,
il; auroit la préfomption de meler
à ce que j’ignore, ce que je fui : ce qui q
fera que je décrirai point les actions
des autres, èjue je ne rapporterai
que les cardes es événemens , entant
qu’elles ont eu leur ori ine en moi. Et v
parce que faïence de Htfioire confifle
particulièrement en cela, je les détailæ
ferai dans toute la jimplicite’ flible’,
pour éclaircir quelles ont et les œu-
vres des ténèbres de mon ignorance ,ée
celles de votre divine Lumière. Et de
même qu’il ne me finement pas d’avoir,
de propos délibéré, agi avec performe

A et par.



                                                                     

.8 E P I r n la;par’ diflmulation, ou par fraudes» je
confeflerai en toute humilité , que j j’ai

[auvent agi. inconfide’re’ment, é’ plus

jouvent avec imprudence. Combien de;
produtlions d’efprit , é’ de prévoyance

humaine, la Pcyiérité ne trouvera-t-
elle pas dans mes Négociations au de-
hors, qu’elle regardera la plgpart carn-
me trop vagues â trop éten ues , fi el-’
le n’examine pas avec attention les cir-
conflances des tems , è le énie des
Princes â des Cours avec qui il a fal-
lu traiter ! au! net-unes pourront
peut-être paraître esavantageufes au;
Religion Orthodoxe; mais non au rag
trie, dont la délivrance d’ un joug é-
tranger a été mon prémier (baprtnci-
pal but : perfuade’ u’aprêsavoir ob-
tenu la pojejion atlible de ma Prin-
cipauté de Tra livanie, j’aurais une
influence fi néce aire dans les Conflits
du futur Roi de H rie, que je pour-
rois rendre inutiles » es Con eils contrai;
res à la Reli ion Ortho axe; à que
dans la fuite es tems , aiant établi l’u-
nion des efprits , je pourrois par des
voies douces à paci ques ramener les
Religions [épurées , a la véritable U-

nite Catholique. 3 ’at-



                                                                     

EP’ITRE.’ 9
Ï’attribuerois ceci à votre Confiil,

ô ’VERITE’ ETERNELLE ! fije
vous avais demandé la lumière pour
le faire. Mais parce que la plupart du
tems , ne je m’arrétqis à ce cyfiù qu’en

me confiant c5" m’appuyant ur ma pro-
pre prudence , il e72 jute que je re-
connaifle dans l’humilité mu préfamp-
tian , à" votre Ïufllte , de ce que vous en
avez. filon vos Decrets éternels difpo-
fe’ autrement , â d’une manière plus

avantageufe a manfalut.
j’implore donc votre fecours â va-

tre lumière , pour ne point m’égarer en
m’éloignant de vous. Que je me re-
pente toujours des allions qui ne vous
ont pas eu pour objet. au je rapporte
cependant ce que je n’ai pas eu honte
de faire en votre préfence. Ce fera
votre ouvrage, lorsque vous m’aiderez
à furmanter l’amour-propre (’7’ le ref-

petl humain , qui fut autre ois l’Idoà
le que j’ai [auvent regarde plus que
vous dans mes aciions. Recevez. cet-,
te pure intention que J’ai, de rappor-
ter la vérité toute nue dans ce que
j’ai fait. j’e crois qu’elle émane de
vous, afin que la Pajiérité vous en ren-

A 7 h de



                                                                     

Io E p I r a E.de loire , â- apprenne à dtyt’in r
le tigrai duvette faux; quevous fg;
feu! exalté, â mon indignité â- mon
ingratitude [oient manifefie’es partons
ceux qui liront ceci.

AVERTISSEMENT.
N a donné aux Noms-propres,
autant du a été pollîblc,lapro-

nonciation ongroifc, en les écrivant
adam fuivant l’Orthogrzphc Fran-

çorfe. A la fin du Livre on trouvera une
Table, où tous ces Noms [ont écrits )
[éboulement Orthographes. I

ME:



                                                                     

FRANçoIs RAKOCZY

sur. La GUERRE ’

DE HONGRIE.
’DarüisL’ANNM-zxyog...

Jusqu’au un... i

outrances pas «son
M ici nimbâte- de ,1: Nation

Hongroife , ou de détailler ce
quia été fait avecdlc i5

- lem quaidépœilléed’e lès Libertés
r établies par les LoÀx, 6:11: filtfoumllè’ g



                                                                     

170;.

, moirer-

fr 2’ MEMomEs DÜIPIRINC’E”;

à la domination d’une Nation étranâ:
gère; Ses péchés ont attiré fut elle la
’vcrgc- de fer des Ptmccs étrangers;
dont la juflicc de Dieu l’a fra péc s’en

forte. que tous les Etats du oyaumc
en ont refîènti les coups. La cupidi-
teïdc dominer, qui ne confioit- pas de ’
Loi,s’étcndoit pat-tout. J’ai touché
d’une main légère les misères commu-

nes contre lchucllcs la Nation lut-
toit , ilorfqu’aptès avoit paillé cinq ans
en BOhêmc , 8c les autres années ou
en Italie, ou à lot-Cour de Vienne,
dans les diflîpatiOn’s dola jeuncfiè, je

fixai derechef mon domicile dans, la
Patrie,- dont,bcauCOup d’injures parti-
culières , 8c plus encore de communes,
me. rendirent plus fenfiblcl’bpprcfiibn
fous laquelle elle gémifl’oit.Commc cela
cit déja rapportédans le prémicr Livre
de mes Confiflons aj’évite de le répé:

reticizcc qui clivez cquc je norappel-
lcrai pas non plus ce qui a été fait avec
moi, -* 8c ce;’qui arrivé nomma
captivité, pendant la durée, 8c après

, * ., ma. * Ces denture tronvcnf; dansllflifloire’ de:
nivelassions la Bonsoir; :9193; médina! confié-s

2.5 si; w 1. jà [la



                                                                     

FRANÇOIS Ru: oczv; 1-3
ma délivrance,comme étant la plu
des faits d’une performe privée, v’unv
ÇÏaIËyCQ amateur de la Liberté; .afin de
p cr a ce que j’ai fait comme perlon-
ne publique , pendant le cours de la

Guerre. - 4 1. 3Je ne crains point de déclarer inge:
miment devant. vous , ô .VERITE
Bruns! ELLE à. ni j’ai dédié ces
Mémoires! que le cul amour de la
Liberté, ô: le defir de délivrer ma Pa-
trie d’un jo étranger, fut le but de
routes mes ’ons. Je n’ye’rois pas ani-
mé,par un dcfi: de vengcancc, ni par
l’ambitiond’acguérir une Couronne ou
une Principaure 5 non. plus que - par l’en-

vie de ouverner: mania-feule vaine
gloire e fatisfaire àmon devoir à 1’ égard

de ma Patrie, ô: un honneur mondain’
ni .flVOÎt là, fonrçe dans; une généro-

Vrçç’: mmrcuçzpaîgififpi; en me: d’une

manière en e lem-ramon à vous,
ô mon Dieu! ,enranrlgue cesdiffe’rens
moufla [e rapportoient ,; fe terminoient
en moi-même. C’ei’r pourquoi, dès
qu’étant foui de priion, j’eus trouvé à

Xiarfovic. en la perfonne gu12Comre
Bcrfény, uncom .913;dm9nfort.,
. n » l . ...7,:z::... mafflus
i

x1032



                                                                     

I4. MÉMOIRES DU Pnrnân
mg. tous nos mais tendirent à mettreau

de(il: notrâe Patrie, les poum -
mes gram guerre qui men it
l’Eutope. Maisce Comte, frufiré ès;
lors de reflet-mec conçue dans le Roi
Augulle de Pol e, étoit dénué de
(bouts &deconeils. Ilncmerefinit
d’autres efficiences, qu’en la otoétion

étaux (cœurs du Roi de rance, en
vertu des Traités conclus autrefois a-
vec mon Bifaieul George I. quis’éren- .
dan: aufli filtres Sncedlèum, garan-
tifïoient le maintiende maMaifon dans
la Principauté de Tranflîlvanie, en au
d’éleftion. Mais me trouvant
de l’Infirument authentique de cette
Alliance conclue avec la France , a:

d’une autre l’emblable avec la Suède,
je me flattois que la mémoire de ces
Traités leur pourroit bien ravir de
motifs;- mais que les circonflances des
alliaires opéreroient encore driva
C’el’tpomquoi m’appuyant fin- et: .

dement, je m’ouvns au Marquis du
Héron, alorsEnvoyé de Pranceàla
Cour de Pologne; )e le priai d’expo-
En: mon demain au Roi ion Maître.
Avant ma délivrance de pâton, 6e au
un: mon arrivéeen Pologne , le Com-

te



                                                                     

Fannçors Raxoczr. x;
te de Berlëny avoit minuit le Roi de
Pologne, auflî-bien que le filsdit Mi-
nilire, des moyens , des facilités, de
des avantages qui réihlteroient d’entre-

prendre une guerre en Hongrie; ce
qui a: que cet Envoye étoit déia pré-
venu en faveur de notre projet.

Cependant, parce quelaguene dé-
ja commencée en Italie finis le nom
duRoid’E e,par un mnlëüaflîez

horsde i , comme ilaparndu
depuis, n’avait pas encore alors été
déclarée de la par du Roi Très-Chré-
tien; ce Minillreme déclara, quepar a
cette raifort , le Roi [on Maître ne
pouvoit pas me prendre ouvertement
fous fa proteétion; maisqu’il feroit ce-

tout ce qu’il feroit néeefi’aire

pour la confervation de ma performe :
qu’il falloit ainfi ,en attendant que la
guerre éclatât entre la France de l’Ena-
reur, que je me sans caché tous l’a,-
miable proteétion de quelques Grands
de Pologne. Cette propofition me de?
couvrit dès le commencement, des af-
faires, de combien peu de poidsétoit
la mémoire de l’Allianee cancans men-
tionnée. Mais perce que le Roi de Po.
km: . 6c la Plus W mâmdâ;

1703;



                                                                     

16 MÉMOIRES ou PRINCE
n°3; Grands de ce Royaume, étoient dans

l le parti de l’Empereur, tout étoit plein
de péril pour moi, Il fallut m’en re-
mettre aux confeils de l’Envoyé , qu’
s’appliquant à la confervation de ’ma

perlonne avec une grande fineerrte 8c
un zèle vi ilant, crut ne pouvoir trou-
ver parmi es Grands attachés aux in-
térêts de la France, performe à ui il
pût me confier avec plus de urcté
qu’à la Palatine de Belz, qui dans le
cours de la dernière Eleétion avoit ,
toujours été très dévouée au parti du

Prince de Conti. Cette Dame étoit
d’un efprit , d’un courage viril, &d’u-
ne générofité au-defi’us de fon fexe.

Mais étant aux Bains de Carlsbad en
Bohême, il fut réfolu que nous atten-
drions fou retour , étant cachés dans
les Biens du Capitaine ou Staroflc Mec-
finsky, lequel avoit une grande ami-
tié pour le Comte de Berfény. Nous
demeurames l’un de l’autre dans le
Château de Minsk environ quatre fe-
maines, iufqu’au retour de la Palatine
de Belz; après quoi nous revînmes à
Varfovie, inconnus à tout le monde.

J’y fus reçu de cette Dame avec tous
les témoignages d’une grandets: géné-

renfe



                                                                     

FRANÇOIS Raxvoczv; 17:
renié amitié. Nous fumesenvoyésà fon

Mari , Seigneur de l’illuftre Famille
de iSiniausky, qui m’étoit allié par les

Bathori de les Kofika. Nous reliames
[bus fou amiable garde , ô: fous fes
foins, expofés à plufieurs périls de la
vie , dont j’ai rapporté une partie dans
un autre Ouvrage , juliju’à l’année dont

je vais raconter les événemcns. ,
Dans l’efpacc de deux ans, le Mara.

uis du Héron, mon Ami fort’atta-z
é, fi1t fubitement arrêté âVarfovie ,

ô: renvoyé en France ar ordre du Roi
de Pologne, fur les oupçons des cor-
refpondances que ce Minime devoit
avoir eu avec le Roi de Suède. Pour
remplir (on Minifière par, rapport aux
affaires qu’il y avoit à ménageren Po-
loone, le Marquis de Bonacv fut delti-
ne Réfidcnt à Dantzik. Celui-ci avoit
déja eu ordre du Roi fon Maître d’ -
voir foin de nous, par de nous donner
pour fubfide annuel douze mille-nu
vres de France à moi, 8c huit mille
au Comte de Berfény. Mais pour ce
qui regardoit l’affaire elfentielle de
commencer la guerre en Hongrie ,
toutalloit lentement, .aiant à traiter
avec un Minifire qui m’étoit incon-

nus

1703:
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18 MÉMOIRES ou Prunes
nu; de la Cour de France n’avoir pas
même conga d’efpe’ranee qu’on pût

dfeâuer ce quefigavois Mes
propolmons con ment ans spomrs
mimis. l. (11’011 tînt prêt à Dantzic
de l’argent, des Officiers militaires,ôt
toutes bues d’armes. Il. que les
Grands de Pologne amen: dilpofës a
lever 4000 chevaux, de autant de fane
tanins, avec lefquels je palle entrer en
Hongrie; car ce Royaume k trouvant
alors fans Troupes Impériales ,les Gar-
niibns étant mal pourvues, les For-
tetetl’es a: les Places mal ardées , je

facilement me atter quele
e de la ’Noblefl’e a: remueroient,

3’: 3mm WËPÆP’ËËPËÏÏ

sa) 18 lemes forces avec celles de l’Eleâeur de
Bavière, de d’élever, avec le contente-

ment du Royaume , ce Prince fur le
Trône de Hongrie. Il s’étoit dès-lors
emparé de Lintz ô: de Pafiau, Villes
de la Haute-Autriche. Mais ces projets,
quoique propofés. avec des éclaircilfe-
mens qui en démontroient la facilité
6c l’avantage, étant traités avec un Mi-
nif’tre a: une Cour qui ionoroient les
affaires de Hongrie , à peine les r?!-

ï oit-

l



                                                                     

PnaNçors Raxoczr. 19
doit-œcomme poliibles;6t quoiqu’ils
nefiitenrpas rejettes, on crut plutôt
qu’ils venoient de defefpoit, ou d’un

efl’ein de fe porter à mitres extrémi-
tés. Pour en faciliter l’exécution, il’
avoit été ajouté, feroit utile que
le Roi de France t par quel ne
moyen les Turcs amer du fongus
à Tôkôli. C’efi ainfi que s’écoulérent

lesdeuxans de mon exil enPologne,
en débattant de fcmblables propoli-
tions avec lenteur.

Sur ces entrefaites, le Peuple-Hon-
grois étoit opprimé parles examens
de les augmentations d’impôts, infisp-

les. Il avoit été ordonné que les
Comtés levafi’ent 12000 hommes ,
pour être envoyéseu Italie, &dans
’Empiee. Leprix dufel, quieft très

abondaumgt dans le Royaux? , 2133:5 été

te t augmente ’im irien
des Douannes, igupauvre peuple
étoit contraint e et [on pain
fanslelaler.Aœntde ésfemêo
loient tant d’abus 8c de fraudes de lu-.
fleurs fortes,dans ces Bureaux ô: s
la levée des Impôts, qu’en multipliant
les Gardes , ceux-ci exerçoient de li
grandes cruautés, que aux qui avoient

’ V101

I193;



                                                                     

170;.
:o MEMomEs ou PRINCE
violé les Edits publics, frappés con-
traints par la crainte des peines des
châtimens,aiant perdu toute cfpérance
de pardon, étoient obligés de le cacher
dans les forêts de montagnes. Mes Su-
jets du Duché de Munkacz furent de
ce nombre. Vers le commencement
du Printems de cette année, ils avoient
envoyé les prémiers en Pologne un
nommé Ladillas Bigue avec un certain
Prêtre Ruflîen , pour s’informer fi j’é-

tois encore en vie. lls erroient autour
des frontières , de apprenant enfin,
quoique par un bruit incertain, qu’il
y avoit à Brejan uel ues Hongrois,
tournant leur marc e. e ce côté-là, ils
m’y trouvèrent après m’avoir cherché

. fi longtems. Ils m expoférent l’extrême,

misère du peuple, de le defefpoir qui.
le prelfoit de rendre les armes, fi ar
compaflion e leur état , je vou ois
leur promettre de les fecourir de quel-
que manière que ce pût être : Qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de Trou-
pes Impériales dans le Pays, hors cel-
es des Garnifons; que le Réoiment

de Montecuculli même aiant Ëéja re-
Îu fes ordres, prenoit fa marche vers
Italie; c’en pourquoi ,fi on les aidoit

. . - par



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 21
uclque etit feeours , uel u’il

gît (étre , il Pérou facile de .fâire pam-

dre les armes aux habitans ,.: Que la
Noblefiè le joindroit (ans doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées, 8c qui étoient aâuellement
difperlées dans le Pays , parce qu’el-
les avoient été contraintes de s’enrôa-
let , d’abandonner leur Patrie de leurs
foyerssqu’il falloit par conféquent hâ-

110;;

ter l’efperance du fecours ,de peut que V ’
ceux qui étoient propres a porter les
armes, ne fufient obligés de fortir du

Royaume. -C’étoient-lâ les propofitions du peu.-

ple, trop peu digérées , auxquelles il
eût été imprudent de fe fier. Mais il
ne convenoit de les méprifer en-
tièrement. C’e pourquoi, après avoir
tenu Confeil avec le Comte Berfény,
nous réfolumes d’envoyer un homme
de notre part pour reconnoitre la vé-
rité de ce qu’on nous avoit rapporté ,
particulièrement, ut favoir avec plus
de certitude , 1’ filon de les fecrets
meuvemens du peuple d’au-delà de
la Teyfie ou Tibisque. Nous choifi-
mes pour cet emploi un Palfienicr du
Comte, jeune-homme demi; natàuëel

ez
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mg. alfa capable a: fidèle, pour certifier

au pe le, que j’étais encore vivant,
voila, ô: prêt à le fecourir, flic

ois me promettre de leurpatt de
itudc,de l’obéiflîmce, de l’ac-

tivrté, a: de la fidélité. Cet homme
courut en deux mois la plus gran-

e partie de mes Biens , dt le Pays au-
de du Tibisque. Le peuple lui ajoi-
gnit Michel Pap pour compagnon de
voyage. A ine put-il rapporter les
marquesd’a eâion &d’empreilèment,
avec lefquelles il avoit été reçu ar-

- tout; que par conféquent il ne Pal oit
qu’envoyerdes ordres, de des Etendarts
pour que cette multitude tans CheË’
le rafi’emblât en un Corps1 Îodlpïnt ripe

partie ne vaut us ru- esmisères de à): retardlémens qu’on a
portoit à les foulager , s’étont retirée
dans les montagnes, où elle attendoit
mes ordres. Les affaires a: trouvant
dans une fi grande agitation , a: la dit:
polluoit du pie etant fi favorable
par l’empr ement qu’il témoi noit,
nous jugeames à propos de r ter de
la chaleur où fe trouvoient es efprits,
de faire faire quelques Etendarts de En-
feignes pour les leur envoyer aveignes

» - r mis-
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’ ’cs, munis de
, I nom,lîrrqeuiêucelui du

C 1’ Y a es nousleur (Exfecours. Il leurétoit lëvèrcment enjoint de ne point
lever ces Etcndarts , nous de nou-
veaux ordtes; de ne pointlàirc de dé-
prédations finlaNobleli’e:mais de tâ-

cher par nife de guerre de
s’ et e 9r-de’cs les Aiant ainfi
arpégé:t nos liminaires , nous allames
joindrenos amis le Prince Wisnio-
veœky,&Potosky Palatin de Kiovie,
pour. qu’ leur engageant mes Biens,
nous p ans obtenir d’un; quelques
recours deTroupes. Ce voyage achevé
avec (miss, je jugea, à propos aussi:
Comte Berfeny partit peut Varlbvxe,
8e que légal CtOIt fe
portat j Danmls,pout ce erer
avecle VuisdeBonac,lui faire
par de tout ce que-nous avions déja

’ ,8: le conjurer d’aider parquelque
femme. confidérable" d’argent une en-

nep ire fi im ante , qui pouvoit
avo’ de gr , s fuites. j’avais relblu
deme tenir pendant l’on v0 a Ho-

1103;

MaslmlaPaladncldc angle

,A I le



                                                                     

T703.

l

24. i MEMomEs DU’PRINCE
être plus au portée de conduire par des
voies fecrettes les allaites commencées
en Hongrie , se pour contenir la bouil-
lante ardeur tin-peuple parl’e’fpérance

d’un fecours prochain. - A
’-En’viron quinze «jours après le dé-

part du Comte Berfény g je n artis avec
la" fnfdite’ Palatine ,n pour vi net” en fa
Terre de Dros’dovi’cze le 5 Palatin de
Podolie KGnslèy , Général des I’Attil-

lerie , notre intime Ami. rrappris par
des Lettres a portées à» la Palatine,
que plulieurs entilshommesHongtois
étoient arrivés àtLéopold 5’- ôe de peut

que le ’fujétde leur arrivée ne fûtï dis
Vul’gué i; je jugeaifzàpropos de les 1ap-
pellera Dros Ovieze.’Ils rap errèrent,
qu’à l’arrivée? de nos Fruit aires,- ôz à

la vue-desEtendarts, tout le peuple,
animé” de l’efpérance v, de ma proteea
son; vïrr’avoitî’pu le Contenir de pren;

dre les armes, de de c0neourir unanis
mement à’délivrer leur Patrie? scieurs
familles: d’un: joug étranger.- à Mains;
nouvellement ’ venu avec Michel Pap ;
étoit à leur tête. C’étoit- un antil-

homme courageux, maispauvre. - Il
rapportoit , que plufieurs milliers d’en-
tre le peuple , aiant pris les "aimeS’gàË

’ t- tCIh

v-

r

ml

.....

m:

a m mur-1g sans â’â-zg



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczr: a;
tendoient mon arrivée fur les frontiè-
res; que par conféquent ils me prioient
en leur nom, de ne as abandonnet’
une fi tandemultitu e,-qui n’en étoit"
venue a ces extrémités, que par lei:
poir, par la confiance , ô: par l’allu-
rance de mon feeou’rs: Qu’il ne leur

manquoit ni coeur, ni courage, out
exécuter ponétuellement les or est
mais qu’il falloit un Chef, qui [lit pro-
fiter de fa faveur de de Ion animolité.’

Que leur nombre s’augmentoit tous
les jours,&ne pouvoit plus long tems
relier oilif: c’el’t pourquoi il aVOit été,

envoyé avec fes Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi com
liftoit la Députatio’n- de ce peuplc,qui
depuis quelque teins pilloit fur les con-I
fins des Comtés de Maramaroch, Ugo«
ca, 6C Szakmar,la Noblefiè, les Égli-
fes, les Moulins; après avoir déployé,

contre mon ordre 8c intention , les
Etcndatts que je leur avois envoyé.

, Ceci axant-irrité toute la Noblel’fe de
ces Comtés , elle prit les armes; 6c
cette Troupe de Voleurs fc volant ain-
li prelïée, étoit venue fe retirer furies
frontières de Pologne.

Tome V. B ’ Le

I, vos?



                                                                     

fie .
:6 Humus! nu Panne:

Le MarqâgslNigrclly, Général de
LAmll’ ’ exit: ’Emâctcur,ori’ ire
«malle, émit alors énéral dcgègîfo-
vie. Il n’ignoroitrpas l’état de la Hon-

’,&la.d  mais feshabitans..
üqmntdc roupcs tégleés ,11 avoit,
au nom dt. l’Em ,. ordonné aux
Comtésdcmar ctaveckcBan de la
Noblcfiè de leursComtés,& tic-pour-
fuîvre ces pillards. Cc Généralaiant
dans ces gommâmes conçu des

de la fidélité de Kaoly Comte;

mmarfiès 1cm même,ch mou-
vemcnscxnités par un certain Tony,
veilloit plus ardaflièzement fur là-
conduitc. Cc airai voulant de tonte
manière détruire les impreflîonscon-
ques de fi conduite, plus ami que les
antres , avoit obligé la Nobldfe de
maller pour pômfuivrc ce V ,

ni. [bus mes Enfcigncs râloit le la:
claNobldïcsôc après ’ avoir char

fi”. desmnfim de fa Comté, il réfolœ
delcs pourfuivrc , . 8c de les diflîpc: V
par-tout où ils iroient,

Je ne Iàwis rien de tout ceci, lors-
.quc-Maiosaqriva auprès de moi; mais
æ. ne pouvais a et cette gemm-
paf: tumultu qfaitcccome.
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dresieâïtès. Les-fe’cours que lesGrands,
de P’ ogne m’avoient promis , n’é-
taient pas encore prêts. ’étois en di-
fctte d’argent,très peu me des efpé-
rances que l’En é de France m’a-
voit donné. Ain: les difficultés qui
de ce côté-là naifi’oient de toutes

a: les in Rude: où * je me trouvois,»
me goum oient de Kdifiërer mon dé
’ a. Mais ce que l’on m’avoit rappor-
té des dilimfitlohs du Ilpeuple , me Ic-
préfentoit le péril q y mît dans le
délai. Je n’ignorois Pas u’une ardeur

Manne pouvolt ubfiflet Ion -
miné, 6C que ce prénüet feu une fais
éteint, le-lècohd n’étdit jamais fi vio-v
lent. je fis réflexion, que’ce’vpeuple
déité-par la confiance qu’il av’dlt’ con.

que en mon feeguræquoiqu’ü eût im-
Iemmerl’t avi contre mes ordres,

cependant-il efût difïî1ae’,l’opinion

m’en l’a bandOnÏant,
iîcln’laurôîs éfé’la taure. Cepeup elle

le pas accul! lui-mente d’impru- l
denèë; mais ne s’en prenath qu’à mol,

il eût cru e je lm autels manqué
dam le loin. Je confirai donc tu:
cette" alaire fi lm ortanœgavcele’l’a- ’

laitinehez qui je «neuromlhomme

:5 B z vêtit
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véritablement prudent 5mais.aiant,mû-
rement examiné les, raifons qu’il y
avoir de part 8c d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’étoit pas, dans une
c0njon6iute fi. délicate ,capable de me
donner confeil. La vaine gloire , le
zèle pour la Liberté de la Patrie ,1 la
générofite , 8c lattention à n’avoir
rien à me reprocher , me le fuggéré-
tent. Me confiant ainfi dans la jufiice
de ma calife , 8c dans le Écours de
Dieu; après avoir pris congé de mes
Amis en répandant beaucoup de lar-
mes de tendreil’e, je partis fur le foir
d’un jour fort pluvieux , accomp,
feulement d’un petit nombre de agai-
dats de la Garde du Palatin. , A ,

Tavois déja fait la moitié du che-
min, lorf n’étant encore à Drohobitz, l
éloi né ’une journée des frontières

de ongrie, il arriva des Couriers, ui
raportoient que cette po ulace armee,
fans Chefs 5c fans Gar es , enfévelie
dans le. vin rôt le Ibmmeil, avoit été.
diliîpéc par Karoly à Dolha dans la
Comté de Maramaroch; qu’elle avoit, .
perdu fcs Etendarts;& que les fuyards
errans [çà 6c la s’éroient retirés fur les,
montagnes voifmes , ou ils attendoient;

mes ordres. j i j I Tel,
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Tel, a: fi malheureux fut le oom- n°3:

mencement de la Guerre de Hongrie ,
que j’avoue volontiers avoit entr’eprifi:

contre toutes les règlesdela pruden-
ce,animé par l’ardeur d’un jeune hom-

me, 6c par le zèleede la Patrie. Je
pouvois encore me retirer, de j’en avois
grandfujet; mais fortifié de encouragé
par le (cul ,defiïein de mériter la con-
fiance ôc l’auteur du peuple , 8c confie
mé dans le but que je m’étois
fé, j’expédiai Étienne Kalnafy au Prin-

ce Wisnioveczky 8c au Palatin de Kio-
t vie Potosky, pour preficr les fecours

que j’en attendois. Je réfolus donc de
pourfuivre. mon chemin , afin que ras.
femblant de nouveau le peuple duper-
fé ,j’attcndiife,eaché fur les confins de
la Pologne, l’arrivée desTroupes auxi-
liaires, pour ne paslaiflïcr refroidir l’ar-
âeur quils’îoit allumée dans le coeulî

u u ce m’avoir été ra é, u"
étoiteaâ’é de Manbler gugusse-
raient diflipés,.& qu’il y avoit même
5.0.00 hommes de pieds 5E 700 che-
vaux dans mon Duché de Munkacz,’
ui attendoient mon arrivée (in la .
entières du Royaume,
Le Iecond jour ,Ïaiant poutfiiivi ma

’ B 3, route-
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go Manomas au l’amer:
route jufqu’à ce que je iasarrivéau
villagede Skola en PolOgne, W!

é des foldats dulPalann de Podoa,
ie, cuva 6m protase de recouvrer

le rafle. l’argent dû à" l’Artilietie,
les habitans de Skola soppoiërent a
mon panage. Mais parmi ces alterca-
tions,aiantéte’ reconnu paranJuif,
IefiJjadeladi tefetournaenjoiç
a: en: civilité. de mon atri-
vée, un bon Vieillard nommé Perro-
nius Kamensky, alors Supérieur d’un
Monalière voifin de Moines Ruflicns,
gui m’avoir aurifiois porté, encore err-

lnt, entre faims, venant à ma vue
des larmes de talâtdlè,& nepouvant
(e ramifier de me voir , m’aCcom
jufqu’aux frontières. Les années ni-
vautes, a res m’avoir rendu beaucoup
de bons «vices, 8c rempli la foncc
dond’Envoyé auprès du Czar de Mos-
covie, il obtint ’Evêché de Munkacz
du RiteRuflîenl. Aiant paflë la jour-
née de la manièreque jel’ai dir,nous
nous trouVames le loir égarés entre
les détroitsldes. montagnes a 6c n’aiant
pu le matin fuivan’t’ arriver au lieu
marqué, nous fixames notre Ration au
village de miam, finie au pied de la
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montagne ’Besqued, qui Œpare la Po-
logne de la Hongrie. Cétoit , autant
Que je m’en martiens , le 16 juin
:703.

J’ordonnai pour plus rande fureté;
qu’on m’amcnât les roupes qui le
tenoient de l’autre côté de la monta-
gne. Elles arrivèrent environ midi ,ar-
mées de’bâtons 8c de faulx; ail-lieudit .

500 hommes, à peine. yen avoit-il
zoo à picdlqui criaient de méchans
rams de Epayfans , de 50 Cavaliers. -
T as il"ze Payfan, mon Sujet de
T ’ , étoitleur Chef, avec Albert
K’ , un (hélées: de un voleur pros-
crit pour fescrimes. Entre les autres
qui commdoiemcette populace, il
n’y avoitque Maurice, a: Horvath,
qu’on ,appeller’ des bidets, hop:-
mier alant étéautrefois fimple f t
dans la Forterellè de Munkacz,le fe-
cond avoit foui en qualité de Sergent
parmil’esiAllemamis. Le relie , qui
émît devin lie du. le, avoit appris
dans le brigandage es élémens; du

i métier de la Guerre; Majosï,.quiet61r
venu avec moi, vouloit les comman

y ’ der,parsla prérogative de la Nobleœ,
quoiqa’étant un jeune homme arion;

B 4. ne

1703;
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né âl’ivrognerie, inlolent, 6c bouil-
lant, il ne fût pas propre pour cet
remploi. Cette populace ne vouloit pas
être fous lès ordres,à caulè de la haine
naturelle («Pull y a entre le Peuple 6c
la Noble e Hongroilè. Michel Pap»,
vieillard barbu, 8c grand buveur,étant
du parti des Payfans, vouloit comman-
der les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorans, 8c défunis, ils n’étoient pas
même. capables de remplir les fonétions ,
de Caporal. Cependant , comme ils
étoient eliimés par le peuple, on ne

pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni
en trouver alors de meilleurs pour
mettre à leur lace. lCe petit rps de Paylàns , ainli
ranimable, après avoir modéré. les pré-

miers mouvemens. delà joie 8c fait
celièr les tirailleries, après les avoir

harangué, les uns lémbIOient me re-
connoitre à mon langage , 8c les au-

tres, douter li c’étoit. moi :-jufqu’à ce
qu’enfin ,, aiant. levé- leurs doutes par

, un long difcours,où’je leur exprimois
1 vivement mon zèle pour la Patrie, 8c
. ma» lincère affeéhon pour eux, ils. me

. . aérèrent, ferment de fidélitéavec, joie
emprefl’ement. Je, failois moi-mê-

me

....... HQH.Ê G (fin-F7!)

l .
tu!

tu

si
tm-en.
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ICI

je:

ca-
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ne ranger cette populace, (épatée par 17°31-
liandesgj’ordonnois les Gardes, «Serai--
fantlla ronde de. nuit ,. j’écoutois eut
cachette leurs entretiens particuliers 6c.
familiers-,pour reconnoitre plus lute-e
ment les difpolîtions de ce Peu le en.-
ths moi, se envers leurs Ch . Les
vivres étoient diliribués en ma pré-’
lènces- j’étais attentifàce qu’on ne

portât ni- vin, ni eau de. vie ,. parmi
cette populace mal difciplinée. je fis-
publierr des Ordonnances, 8c. j’établisi

un Juge pour maintenirula Difcipline;
afin que donnant des le commence-
ment des exemples-de jullice 8cde lé-
Vérité contre les prévaricateurs, on tînt:

enzbride cette Milice. par la craintedes

chaumons. . ’ .Aiant palïédeux-jours-dansrces (fil;-
férentes occupations,après que le bruit:
démon-arrivée le fut répandu. dans le:
Duché de Munkacz, à. peine pourroit-e
on. s’unaginer. l’emprcli’ement 8c. la lobe?

qui attiroit le peuple de toutes parts.-
lls accouroient par bandes, v apportantt

, du pain, de lat-viande, 8c autres chu-e
"les néceliàires àla vie. Cc: peuple était?

l accompagné: de leurs Femmes 6c Enr
fin?» 65 voyant: deloin. feéIu’eto’

î - B. 5,- tourner
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roidit à genoux. en faim le ligne dc’
la Croix, a la manière des Rumeur.
ils valoient abondamment des larmes
de tendrelli: , qui mitoient pareille-
ment les miennes. Ce n’était pæ allez
pour le zèle de pour l’affeâion de ce

pie, de fournir félon fou pouvoir
des provilions débouche: mais ren-
voyant leurs Femmesôc leurs Enfans,
ilss’enrolloient dans cette Milice, 6c
nome quitœient plusse: faute de fu-
lilsaz’étant armés de rampe fourches,
a: e faulx,ils’ déclaroient vouloir v1.

vre 8c mourir avec moi. 1
En peu de jours,le nombrcde mes

Troupess’étant a entéjufqu’âgooo

hommes, cette (au aulique,quis’es-
rimoit au-deflüs de les forces,croifioit
tous les jours. Mettant donc à profit
Cette bonne volonté de mes Sujets, je
leur perfuadai facilement de fournir
leurs chevaux de charge pour groflir
le nombre des Cavaliers.Ainfi V a Ça. -
Valérie , armée de films de Payfam,
s’accrut facilemmt jufqu’â 300 hom-
mes, que la Renommée, qui grollit
toujours les objets, falloit monter jus-

e qui. autant de mille. ,
Tandis que ceci (epsilon veules

t frou:
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frontières ,Karoly fierôcjoyeux del’Ex-
pédition de Dolha ,, avoit porte à la
Cour deVienne les’cianrapeaux qui
avoient été pris dans cette occalîon,
comme des arrhes de fa fidélité,& un.
témoignage authenti qu’il avoit
diliipe les Souleves. marques de
a vrétoire ne [aillèrent plus à la Cour
aucun doute, que les mouvemens du
peuple excites ou ar moi, ou (cule-
ment parleur defc pair, ne fiifi’cnt cn-
tièrement paillis: ce ni» fit qu’on
ordonnaau égiment de ontécuculr
l , qui outre les Garnifons étoit relié

en H ’e, de hâter là marche
vers l’Itallie. nombre de meszrou-

,8: eurcourv étant airai a r-
Ënté , je panai fricdeki des frontièliges
de la Hongrie,comme Céfar le Rubi-
con, pour n’être pas â charge aux Po.
louois. Mais je ne pouvois faire un
long Séjour fur ces mont ,patce

e le terroir ne produi oit que de
lamine , dont le pain n’étoît pas du
goût de ceux qui n’y étoient pas acp
cmmunéa. C’el’t pourquoiaiam eu-
voyé de www des Partis, j’appris.
quil ne le pr’ airoit ô: n’arrivoit au--

aux je réfolus dedefceudre

p B 6 dans
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dans les plaines de Munkacz ,. 8c de

m’établirr dans la’ Ville de ce nom,
éloignée d’une grande portée de ca-
non du Château, puil’ ue nil’el’péran:

ce d’augmenter mes rOupes , ni de
trouva des vivres, ne me permettoit
pas de m’arrêter plus long tems entre
es montagnes r legénie de la Milice

Hongroife étant tel, que les habitans.
des campagnes ont en horreur le fé-
jpur des montagnes.

J’étois invité par desDé’ utés l’ecrets.

[de tout le Peuple d’au- de ’ du. Tibis-
flue, par les Villes qu’on appelle Haï»

onicalcs, par les- azi iens, 6c par les.
Cummains, â- de c’en re dans la plaî-
ne;. La Gamifon’du Château qui fail-
son à peine 500 Fantafms Allemands, .
n’étoir pas un obliacle-à mon delièin-,

uifqu’une partie étoit calfée de vieiP-
ne, l’autre s’étoit mariée dans les vil-

lages voilins, de favorifoit’ mon art’r.
Il y avoit dans cette-Garnilbn pl leurs
Oificiers qui m’étoî’enr dévoués, par

le fecours defquels je pouvois elperer
de me rendre maure de la Place.Tou4-
ses. ces tallons me preli’oient de def-
cendre des montaones- dans la. Ville.
muance arrange le mimique je
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pus. ce Corps populaire d’infirmerie a:
de Cavalerie , j’arrivai après trois jours
de marcher Aianr fait faire nés.
efcarmouches fous laonrter , a la
manière Hou ile,.pour exercer a:
former les fol ars &les chevauxtaiant;
logé mon-Infanterie dans la Ville , me
tiré les Efcarmoucheurs ,. 8c. polë lies-
Sentinelles,.je m’arrêtaidâ. A peiner
avoisa’e pallié quelques haires: dans le :
repos , ne la Ville retentir d’un bruit
confus e clameurs de querelle,8c de.
couperiez fulils. . Carr le. Soldat. aiant:
trouvé pareront ’du;vin dans les eaves,.
performe n’avoir pu rélilier. â;la.tentaa--
rion; L’Oflîcierrdeela même trempe,

Payfan comme le soldat , falloit las
débauche avec lui. Étant ainli. les uns-
ôc». les autres pris de vin .,. ils. cuve-n
noient auxdilférendsôcaux quenellcsi,
Moi (cul, fobre- de. de [au -&oid , con.
tenois cette multitude déréglée, jul;
qu’àæequ’aianr fait défoncer les ton:

neaux, on ont ôté toute. occalionâ-

l’ivrognerie. ’ .
Parmi; ces déformes d’un peuple

étourditdans les. tampons, leslenrir-
nellessmeJ errèrent qu’il étoit ami;
ne M3316. Calvinrlte’ nomme.

B Z Dinar

ne; .
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fluai, quim’e’roitœnuu, enVoyéde

àPomerdièsfqgl’ü
, me aire pneresau

Ville senoient le Château. Jele
m avec ’ culmen, 8: canine
je m’informois dm alliaires de la Place

&duRoyaunæsümc Cm
autreseholès, que le Comte d’Aus-
bergGouverneur de la Fonatfiê, qu:
jeeannailibis flirt, avoir aides nou-
vellœ envahies le Régiment d!

magnifiera sdesjazi-- ,5: vers ’ ,avorrété
m8: arriérant defair par ce
gaine. Cette nouvelle me paroifi’oit

autant plus vrail’emblable, que peu
aupmvanr j’avais renvoyé les Déput’œ

desjazigiens 6c des Cumtmins , par
lefquels ils m’avaient fait alfurer de
leur fidélisé, &deladilpolitiona’i ils

’ étoient de feloulever pour le joindre
aman arti. Maisees nouvelles, li
favorab à m6 flics, fluent des
truites le jour [nivant pardes contrai-
res. Car les Partis moyés en guerre
rapportèrenr,qu’il étoit arrivé au. Châ-
m-deSzcnmyé.éloignédcdun mil-
les, un Efcadron de Cavalerie A110?

. A man:



                                                                     

k Pantçœs Ruoczx. 39
mggàdç qui cfcottoiç des

. c pond, munis que, un
gamma armés, havoient râbla de
s’arrêter dans kdi; Château, pentue

fçxpoiët au péril ces-munitionnât:

au; c connaîtrois fortlafimatiœ
dcçc Acm,envinonnédctomcô.
tés dcmuzaiücs, à: dupa-(bilé plein
d’anse quidpnnoit aux Album
tout;  fureté contra mes-Troupes un!
3mm. chéfolus donc d’cnxbloyc
des voies pécmüaîresgcnemo au dm
gens pour mettre le feu aux ’ v
a: aux fiables voifmcg mæëfilmx
mm, t commuait]!Letc l in-
«Mica l’enceimcn dû Châ-
œêlboùlcsçhariocg Garce:

FOHaÏË’Ê-B un DersaliMers 1 æ, ’ cr-
dans lesdbquEm’chaËgcr "les cndro’ns marc-1’

, aux es ms, , attaquer es
Ëëmmièmncas que dema-
tre le feu venant à échouenfils fc fus-

fimt mis en marche le 1mm.
Matte populace, damnée de tou-
æ expérience desmtrcpnifcs militaires,
après avoir paflë le jour dansvleIchc»
min public], s’en retourna hmm l’En-

mimlcchâtm  , .- .1:

. ’ and

à»;
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ces parts ,, dom les maniions -n?étoiet)t

4:0 MEMOIKES DU PRINCE
Tandis que je m’occupois â tout:

ceci, mal petite Armée croifibit tous
iles-jours, 6: la Noblefl’e des Comtés:
VOifines me favorifant auflî, envoyoit
les-Nobles les plus-pauvres pourobfera
ver-l’état de mes tomes, a: quelles
étoient’mes intentionsaLesuns e m’averâ

titroient du danger e je courois ,par
les Alfaflîns" que-iles. l l-emands avaient
envoyés pomme tuer. Les- autres rapt

noi’ent,que’le ’ment des Cuirasr
1ers de Montécueul y étoit arrivé déjà

à Unguar.’ Cet avis même étoit com-
firmé par un Gentilhomme arrivé de-
i ,uisi peu, qui avoit marché quelques!
«jours avec le fufdit Régiment: je ne
pouvois par conféquent douter de lai
vérité de cette nouvelle; Mais celme
paroifi’oit une affaire ui auroit de,

randes fuites, flau’pr le: bruit de.
a venue d’uniièul Régiment , je me -

me retiré.Î fubitement avec une Ar-g
mec que l’on croyoirpar-tout monter
à Ioooo homm’es. Cette démarche ti-
mide pouvoit décourager également
le Peuple, 8:5 les Troupes; guoique je
auŒËBËuîil y’ avoie plus. e danger
d’art redans un lieu ouvert-de tou-

bât;
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bâties que de bois ê: couvertes de pail-
le , n’aiant effeftivement que 3000
hommes de pied, a: peut être 500
chevaux, armés en; . ’ de fulils de
payfan , d’attendre, ’ je ,avec tant de-
delàvantage un Corps de 1 zoo Cuiras-
fiers, 8c d’expofer ainfi ma rfonne,
ée les intérêts de ma Patrie a un péril

extrême. *. j’avois donc bien befoin de con-
kils, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, a: l’opinion. qnlil avoit coup
.çae de [es forces, que pour éviter un
rifler fi prenant. Je ne pouvois ats
te te ce confeil filutaite que de moi--
même. Aiant donc En le cham mis-
en campagne des Partis de des Eipions
de tous cotés, je réfolus, en: cachant
le bruit de l’arrivée des Allemands,
d’envoyer ndant la nuit une partie
de ce peup e qui étoit fans armement-
.rre les rnontagnts, au Château de St.
Nicolas, éloigné. de la Ville de deux
milles , fous œprétexte, que lorfqu’ils.

recevroient mes ordres, en faifant le
tout de la Place par les forêts, ils re-
vinilènt par, les derrières , pour pré-
fenter à ceuxde la Formelle l’appa-
rence «nouvelles Troupes qui ana--

. vexent;

l

vos:
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voient; La ration véritable étoit ce»
pendant , que fous ce prétexte fpê
cieux,en éloignant la plus grande
rie dents Troupes deflituees enti re-
ntent d’armes , apprenant l’approche
des Allemands par les Partis que j’ai
voisettvoye’s de tous côtés, je pufl’e
avoirunpre’texte de me retirer,6rre»
joindre la plus grande partie de mes
Troupes, pourque,dans l’idéedupeu-
pie, marnarehe r joindre cet autre
’ ne 1111km ’ pasâ une retraite

parlaerainte.je retins avec moi
tin-petit nombre dm mieux armés, a:
je metepofai.

Le lendemain de grand matin, la
Garde du jour’marehant pour relever
l’autre qui a: retiroit le loir. chns me
de la nvière de [mon qui artofoit
laVille, avogndèéâpâfi’e’. la

prendre e e jour, vmes vedettes furies hauteurs , 1g
qu’elle tomba (in un: Efeadron enne-

mi, uifitune firrelle,&lapoing. e m’habillois ma maifon
de nu défenfe, entourée de clayon.
m, lorfqueeeci arriva; 8c je me!)

. I nemsle refit-de mes Cavaliers,
monnaiemgpafi’a laPlaceqiüétîit

ç



                                                                     

Fit-murets En: oeuf. 4.3
Wtih’nnibnâzbrideainnne’anfi- me
cours de la chctü nombre
d’ltfanrerie que j’avais me, étoit
dansth courge la marlbn’ , dt jeun]:
que etems- -’en’ ranger une panée

du clayonnage ,, de pubienne
shamisen: de petites Weste-
rimait militari: la Place. égaieras;

- dime,- queutassearma alentie
d’un’gros

Efeadron. Elle la porte de ma

Cet décontenance- pafla juil
qu’au Cimetière qui-éteint: hourde

la Plane, ùme finantirhgen’aœie pas demeura
apatite; il talloit puînée lexpm ’de
la dü’enædans une maifonzfiruée eni-

trelesautqra, œuvransdoyame, a;
. qm



                                                                     

4.4. MEMomEs ou Prunes
37mg. qui démit environnée que de clayon.-

nage; ou de la retraite, qui n’étoit pas
moins dangereufe devant la Cavale-
rie, dépourvus que nous étions de tou-
tes armes. capables de l’arrêter. Plu-
fieurs croyoient qu’il falloit &défendre z

mais quand même la maifon auroit
été entourée de murs,le Château étoit

têt à fournir du, canon pour. nous
orcer.. Ainfi je pris la rélblution de

me retirer. ,J’encourageai les miens ,- je les fis
ferrer en côlonne de marche fans les
trop. ranger , puifqu’ils’ n’étoient’ pas

capables. de tenirileurs rangs.Les.Alie-
manda mirent le feu dans desmaifons,
au-dellus de la mienne. Le vent nous
côuvrit de fumée, dont je profitai;
Mais lorfque je fus au’milieu de la
Place, la queue de ma Colonne com-
mença. à, flotter, a: vouloit retourner;
J’arrêtai la. tête, je l’encoura eai, du

nous nous mimes en marche a la vue
de l’Efcadront, qui ne s’ébranla pas,
comptant apparemment detomber fin-
la queue, lorique nous lèrionsattaque’s
à la tête. J’étois au milieu de la Co.
lonne , avec environ 1 5 Cavaliers prêts
à affronter tout ce qui le préfemeroit

’ a
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à nous. a Un limple Soldat s’avança à
moi,& me confeilla de me détourner
vers la rivière 5 qu’il favoir un gué ,-
ou l’lnfanteiie pourroitailément pas-
fer pour regagner les haies - du. village
d’Orosveguc qui étoit vis-â-vis, 8c de là

les vignes , 6c les hautes, montagnes
couvertes de Bois: Je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit me

- routé. la Ville, [onydellein étoitde nous
brûler , de de fur lus il attendoit de
l’Infanterie du Chateau. Il fut fort dé-
concerté, lorfqu’il nous vit palier la
rivière. Quelques Efcadrons poufië-.
rem à nous; mais nous étions déja pas.
[ésérine les haies, d’où nous gav -
mes à etit asvles vignobles, au ut
desque s je; s halte,ôr nous découvri-
mes [Infanterie qui marchoit du Châ-
teau , avec des pièces de Cam agne, 8c
le R’ ’menr de Mont’ n y poilé
par; [cadrons dans les, rues qui dé-
bouchoient à la campagne. C’en ainfi
que la main invifible de Dieu me pro--
tégea dans ce danger. Je perdis en cet-
te occafion tous mes ulteneiles les lus
micellaires z tout etort embale dans
vailles, mais la maladie. de mon valet
fit oublier, de jlcsdiargcr- fur le mal

nqui I’attendoit.

vos: .



                                                                     

4.6 Manet-ans ou PRINCE
. Mon pnémicr foin fin d’envoyer

mes arches au Corps de mesTroupcs,
armcsdms le Châteauvoifindc St. Nicolas; mais ma mal-
heurcufc amante leur avoit déja été
apportée pu les filyardsgz ils apuroient
de plus,quc i’avois été enveloppé , a:

me dans laAVüle. Le palme peuple
conficmé , répandant des larmes,-com-

âgémiràlnutscris, à la mac
nm: des Ruflicns, a: fit retentir fa
voixdansilcSVauécs a: les montagnes.
La teprétèntatim de ce deuil populaire
En incroyable à ceux qui liront ceci ,’
amibien que les marques «de nfbnv a6.
Misa: criss frappoient mes oreilJ
les, tandis que nous matchions-dans
les chemins détournés fut le [omet
des montagnes, a dans les forêts.- j’a-
vais hâté ma pour arriver aux
fiondèm 4:me rée peut que les
, A rie-me: ou parAllemands,» CIL   la gblèflë-du’

Gagné vçifm- de - garancer! ,
grammes mais Vallées aplgflïë

maïa, le grand æ le petit innié.
m ïarivàï Wantth deuil
joncs de mazette à Zàvadka, Villa c
m’appmtnncæmé fur-les Confinsï h

flKV



                                                                     

FRANÇOIS Rameaux 4,7
larPologncs»& pmdcjours a 1233,19. mg.
huit 4:11?) miné: graduait
Div-1131!, 3,1 1 m malheu-
wn la ioiclpœliqœ, à: ils nommen-
oéxmt à fa. rama.

(LesAllannndecicnr: filaire,
campèrentfom banon de hsPlüœ,
mingcantvpæ à propos dc.mcponr-«
filivrc entre les. montagnes. lumps.
(ë lemoisdcjuinparmi dafi fâcheux

ongrms en . paflànt en du.
iourâJa vue «hamamôz dallag-
mcntdcclêgmïtémmlly , vinant. me
jomdre’ .. c un): émit s
de bons foldats, 7 ’ dcàbutin fait
depuis longtcms En; shabitansdcs

s es .antvdclà du Tibifquc , a:
desmaifonsdclavNoblcfiè; mainate
pofa’c à Bamôzdc l’Af-
rièrccBan des Comtés,ncapmvant.phxs
fubfiüct danshphinchsfè-rctirércnt
vers moi. Dans blâma tuai-us, la.
lus grande. ’C’ mon

gésanfldéfaiœpââlafiérœiuédcswlaâ

devenue plus &Amicnm morio
généc,a gradcszôadœ char-
gcs militaires.- ’Pq1:dç gemmés, le

a c-



                                                                     

4.8 MEMOIRES DU PRINCE
l7°3- achevé (on voyage de Varfovie, me cl"!

joignit en m’amenant deux Compa-
gnies de Valaqucs du Palatin de Kiovie, if
6c deux de Dragons , à: deux autres il?)
du Prince Wisnioveczklyr Le Peuple il
fin encouragé Ipar ce ecours fi peu
confidérable , outenu par l’efpérance MF
d’en recevoit de plus grands, ô: parce il,
que le Comte avoit aufiî apporté de
l’argent. L’Envoy’é de France m’alfura il

u’il nous feroit bientôt tenir 5000. hl
equins. e fis dil’tribuer aux Soldats En

la paye dun mois , afin de pouvoir li,
l mieux les réduire à l’obéilfance,& les il
contenir fous leurs Enfeignes. Les fus- il)
dits Cavaliers Hongrois avoient rap- dl
porté , que tout le peuple attendoit Il
avec impatience ma defcente dans» la’ - S

laine , 6c me prioient que je tâchalrc.
dc palier le Tibisquc de quelque ma- l
nière ne ce fut. Puifqu’il n’y avoit ï
point ’elpérance d’augmenter la Ca- I
valerie entre les montagnes,.leur pro- I
pofition aroifl’oit raifonnable; mais il: l
étoit dl cilei qu’avec 4.00 chevaux
plus ou moins, ô: 2000 hommes de
pied très mal armés qui me relioient
après la furprife de la Ville,de defcen-4
dre dans les plaincs,en:lailfant derriè-
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TRANÇOIS RAKOCZY. 4.9
ne nous le Régiment de Montecucul-
li. Les rivières de Borclioya, du Ti-
bilàue,& du Samofch débordées alan:

couvert les campagnes, les bois , 5C
les forêts de bouc 8c de fange, rené
dolent leurs lits inacceflîbles. Ces dif-
ficultés furent cependant furmontées
parle cour-ace du lbldat, 6c par la né-

- ccfiïté; ui qu’on n’auroit pu conte-

mir plus ongtems fur les (routières les
Troupes venues de Pologne. C’eft
pourquoi aiant appris fur la fin de Juil-
let, ar des avis certains, que la No.
hl e des Comtés de Bereg ô: de Du-
gocza , avec cent fantaflins Allemands
dola Garnifon de Szakmar , 8c autant
deleavaliersïdu Régiment de Monter
cuculli, étoient poilés au Village de.
Tifabecs fous le commandement d’E-
tienne Chaquy Comte des deux futili-
tes Comtés; que leur defi’ein étoit de
m’empêcher le allège de la rivière ,

8c ue le relie e cette Troupe étoit
loge dans ma Ville de Beregfas en-de-.
çà du fleuve aie réfolus de les attaquer,

en marchant avec beaucoup de dili-
gence a: de ferret par les chemins caë
dies des montagnes 6c des forêts voi-
fines; antique mettant ceCo sen

l Tram V. - C for:

:7032



                                                                     

50 MEMOInEs’DU PRINCE
n°3: defordre , je puflè me rendre mairrcrdcs

bateaux qu’il gardoit pour fon parlage.
Nous nous mimes en marche de grand
matin , de n’aiant eu que quelques heu-
res de repos la nuit fuivante , qui fut
fort pluvicufe, lorfque je fus arrivé
avec la Cavalerie au voifinage de Be-
reo as, je fus qu’il n’y avoit que 2 5 ca-,
v I icrsAllemands ô: autant de Hongrois
de pafi’és, les autres étant reliés à l’au-1 .

ne bord de la rivière dans le defièin l
de m’oblerver, parce que la renommée
groflifl’oit extraordinairement mon Ar-
mée. Pour que ceux-ci ne méchapag
fent pas,je réfolus de me rendre mai:
tre du parlage gardé par 1 7 fantallîns,’

Allemands retranchés. Mon Infanterie
ne put encore mejoindre, à caulè de

il’incommodité des chemins remplis de
boue a mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ce tems, le Parti compofé d’Allemands,
8C Hongrois de tctour,s’apptochoient,.
ne lâchant pas ce qui le pafibitJÎavois
embusqué des Trou es pour les enve-
loper 5 mais aiant eté découverts, 6c
voyant qu’ils ne pouvoient échaper,
ils le retirèrentldans un tournantgde
la rivière , où ils étoient non - feule-t

A v .l’ . i J
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nient défendus parle feu de» la Cava-
lerie 6c de l’infanterie Allemande, 5c
de celles des Comtés poilées auàdelà
de la rivière, mais on leur tournilloit
encore du feeouts, 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 beaucoup de valeur ; mais, crai-
gnant de perdre les plus braves d’entre
eux , j’avois réfolu de faire caret l’atta-
que jufqu’â l’arrivée de l’lnfantetic;

lorf ne fondant tout à coup bien (et.
tés ut eux, ils les culbuterent: une
partie le récipita dans le Tibisque ,
de fureta evelie dans la boue 8c dans
la fan et; 8c l’autre Voulant chercher
fonafa ut dans la fuite, fut prife, ou

tuée. r ., Ce fiit-lâ la première occafion, de
ud’importance. Cependant, la vaù

eut des cavaliers. Hongrois y.fi1t ad-
mirée des Allemands. même. :chndant
cette action , un Trompette Allemand
qui avoit été pris dans les plaines du
Tibisque , déferra , 8c m’avoit mis dans
une grande peine, crainte que décou-
vrant, le petit nombre de Troupes
auxiliaires que le Comte Berlëny avoit

" .C 2, me:

qui,



                                                                     

vos.
sa MÉMOIRES au Prunes
amené ,8: que la renommée avoir fort

111, il’ne fournît occalion à l’en-

nemi de talièmbkt les Gamifons, 8:
le Ré ’ment de Monteurcully qui
étoit a Munkacz, pour me r errer
:entte le confluent des rivières, où j’é-

tois alors. Oeil uoi dès le en, je
me retirai dans la Vî le voifine de Va-
ry , dans le defi’ein de me couvrir de
la rivière de Borchova qui partage.
cette Ville, en gardant [on pont. De’îa

mes cavaliers fatigués, 8c mon Infanc
terie lafiée des chemins boueux ," a-
voient commencé à rendre du r
lori ne des fuyards e la petite Ville

me de Betegfas, rapportèrent que
le Régiment de Montecucully étoit
arrive. Sur ces avis, niant emblé
mes Troupes, je fis rompre le pont ,
a: après avoir poire les gardes , j’étois
indeterminé quel parti prendre; car
bien que la rivière de Borchova fem-
blât nous couvrir contre le Régiment
de Montearcully, l’ennemi avec qui
nous avions combattu étant derrière

’ nous, pouvoit palier le Tibisque. Le
Comte Berfëny étoit d’avis de regagner

les montagnes , 8c tans doute le con;
un étoit bon; mais l’ardeur des crime

. . , . . en



                                                                     

FRANÇOIS Rxxoezr; 53
liers qui deiiroient les plaines du Ti-
bisque , étoit un obliacle à ce ddlèin.
L’opinion vulgaire , ô: la renommée
de la force de mes Troupes qui P3?
railloit y être intérefi’ee, apportoit un
autre obliacle à cette retraite vers
les montagnes; si il étoit à craindre
qu’en fallant remarquer à l’ennemi
natte foiblefl’e, nous nelinvitaflîons

à nous pourfiiivre. D’autres étoient
d’avis de palier le -Ti ’ ne de quelque
manière que celfût. ’ courtil pa-
roiiIoit téméraire, punique nous man-
quions de bateaux, 6c le chemin qu’il
nous falloit faire nous condnifoit en
deiii grands détroits du confluent du
Smith,.du Tibisqne, étude la Ber.
drava, quc.venant’à manquer le pas-
iage,:il n’y avoir plus lde retraire, ni
de moyens de. regagner les monta-
gnes. je panehois cependant: vers ce:
avis ,l non que je n’en eufi’eprévu les

5 mais magne? je fanâtquois,
qu’à lavétité son puniroit: facilement

ir à nottemrrbépar’notre re-
traitedans les magnes, mais point
du tout à la caufe commune que nous
avions entrepris. je prévis qu’en ten-
tant le pariage du ibisque , je, cout-

. . C 3 rom

un;
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rois un grand péril pour ma perfori-
ne gniaisqu’étant venu à bout de cet
te: entreprilè,il en réfulteroit un grand
[avantage pour le bien public. C’elt
pourquoi, fans héfiter, j’avois donné
ma parole-aux cavaliers en qui j’avois
le plus mis ma confiance, qu’en Cas

ne l’lnfantetie ô: les Polonois vins-.
aient à reculer, je tenterois avec eux le
parla e de fila rivière. Parmi ces con-
i’eils pleins de doutes ô: d’incertitudes,
- étant menacé de deux attaques, la nuit
«s’avançoit,ôc les Gardes avancées rap-

portèrent que les Ennemis d’au-delà
:du.Tibisque-, le Comte Chaquy avec
les rillemands 8c ceux de fa Comté,

-fail’oient un pont , puis qu’on enterr-
doit charpenter. Mais-ceux que nous
envoyames à rBereglàs pour reconnoi-

1re, rapportèrent que ce n’avoir été
qu’une Compagnie de Cavalerie , ve-
:nue pour s’informer de ce qui a: pas-
soit- après du Tibisquesmais qui ,aiant

rappris-notre arrivée, s’étoit aulli reti-
nrée. Délivré-de cecôté de la crainte
scie ce que nous avions prévu,&aiant
parlé le relie de la nuit dans le repos,
-.nous nous apperçumes à la peinte du
- jour ,que ceux des Comtés, après avoit

IOlJls
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1; rompu leurs bateaux Q, s’étoient anfii i703:
r retirés à ’Szakmat, pot quelque fu-
ld jet qui nous étoit inconnu; ô: que les
11 Nobles de ces Comtés avoient ga-
le gué de tous côtés leurs mail’ons. J’ap;

j; pris cnfuite que le Trompette trans- ’
a; fuge avoitre’te la caufe de cette tété
5- reur, en ra portant que 4.0000 Sué-
[c dois de Po onois marchoient par le
r droit chemin à Maramaroch avec du
s, canon, pour mettre le fiège devant
r la Place deSzakmat.’ C’étoit un bruit

j forgé’par le peuple pour flater les de: i
à lits, que le Trompette avoit cru vé: Ï
c rirable. I 1 4cesfavorablesfuecès réunirent les ’

j avis ut le palfaÊe’Ëdu -Tibisque.’-1jc !
’ széi avec l’on R’ vi-5 3 détac aiThomas

. j nient allèmblé des villagesiiniés fut es
a a deux bords decette rivière, de nousle
. finVimes Vers Namin, par deschemins

tellement couverts deboue, de fan-
ge; a: des eaux , quel’lnfantetie aiant
de l’eaujufqu’aux cuifiès, étoit presa

que; toute la journée contrainte de
yer. Mais qu’y a-t-ilv-dc fi diifici;

4. e, que le courage ne tende aifé 6c i
léger à celui qui a bonne volonté?
Ce peuplefans armes , aderni nud, fuis

v .. . C 4. lioit
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gym. voit fes Enfeignes , abandonnoit fer.

maifons 5l fa. Enfants , v8: accourant
de toute part , s’enrolloit dans ma
Milice. De telle farte qu’après que
nous eumes pallë le Tihisquc à lai:
de des moulins, ô: ramafiant des na-
celles cachées , ce qui fin. l’ouvrage
d’un jour de demi, nous fumes joints
ar un il grand nombre defantase
ms a: de cavaliers , qu’en peu de

jours nous préfentions l’ap
d’un Corps de huit-mille baumes. .

Un (enlèvement fi prompto: fi
vif de Payfans étonnoit la Nobleliè,
qui s’étoit retirée dans des maifons a:
Châteaux hors d’infiiltc." Conduitspflr
une animoi’rtérintérieure contre leurs

Seigneurs, ils enlevoient leurs’ttou,
peaux à; ,befiiaux ,, fous prétexte u’ils
ne seroient retirés qu’en vue de avo-
rifer lesAllemands. Ainli la Nobles
Te des Comtés ne fauchant quel parti
prendre, craignant également le gem
pie de les Allemands, fe retiroit" leu
dans les Châteaux des Seigneurs; mais
peu s’enfetmoit dans les lieux. gardés
par les Allemands. Le peuple accou-
rant au Camp, choifiiii’oit les Chefs;

les uns fe mettoient fous la

s , I 4 un

a

...-- maganr-tn 4:1an
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d’unvPorcher,d’un Bouvier, d’un-Bar. 1170;.
hier, d’un Tailleur, felon l’idée qu’ils ’ l1

avoient de leur bravoure. Voilà com;
me ils venoient en foule, a: par ban:
desa Il auroit été dangereux, ô: imé

polhble même de changer de tels
l Ofidcrs , manque d’en .trouver de

meilleurs àleur place. La Noblcfiè é-
toit remplie d’une grande attente de
ramon de Tifabecs, comme je l’ai
rapporté. Celle des Comtés de 13mg
Ôt d’Ugocfa , s’étant (épatée, les plus

pauvres commençoient déja à venir à
mon Camp. D’autre les Frincipauxfil
n’était venu que la Banane des 11105-
vay,guidée par fou affaition particu-
lière pour ma performe , &par un
attachement fmgaljer à ma Maifon,
Un d’entre eux.s’e’toit retiré dans le;

Château de Hum dans la Comte de

l en vue de difpofcr lal Gamilbn- à [vendre-5 les autres m’é,
mien: venu joindre dans mon Camp;
La Nobiciïc du Comté de Szabolcz;
gémir renfermée dans le Château de
KEChvarda entouré de toutes arts de
Marais. Nous l’invdli-mcs ,v 1’612
pétance qu”elle ferendroit à notre four?

mm: mais le peupla,
r . C 5 l’ petR
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’ ,48 MEMOIRES DU PRINCE
I’efpe’rance du butin, vouloit charger
de planches 8c de clayonnage les ma- ’
rais , pour fe faire panage ô: tenter d’es-
calader des murs, ô: des Tours très
hautes. La Noblefl’e ne vouloit écouo
ter ni nos propofitions, ni nos me-
naces; mais elle promit de non-com.
mettre aucun aûe-dihofiiliré; t -
A Dans cctintervalle’, les habitansdu
voifinage du Grand-Waradin , animés
par le bruit de notre pallage,’av0ient
pris les armes fous la conduite d’An-
ciré Boné. Leur Cavalerie montoit
bien à 4.000 hommes; &nl’lnfanterie
à gooor’lls s’alfemble’renr à Diofeg:

mais peu de jours après, les habitans
de la Ville d’Olaszy conf uë à la
Fortercfie du Grand-War in, allant
furpris leur Camp, les mirent en de:
route, 5c les difperférent. Boné leur
Chef crioit au fecours. Comme pas.
connus que leur [défaitetavoit éternué
fie par leur faute, 8e non. par ,13
force des Ennemis, je cmsnà répos
d’y envoyer en diligence le omte
Berfe’ny avec un Détachementzde Ca-
valerie, pour les rallumer, pontera-
blir’ une Garnifon. à Diofeg, 6cm:
ramener la Cavalerie au Camp. Peur

’ i 1: I t 3



                                                                     

FRANÇOIS Rumen, *f9
moi, feignant de fuivre le Comte æ
vec tout mon Corps, je me fuis,pour
ainfi dite, dépa le pour attendre fou
retour dans les ampagnes de Vereb-
fat. Son expédition ne dura que quel-
ques jours. A (on retour, il m’aime.
na environ 3000 cavaliers , qu’on
pouvoit appeller plus véritablement
i’oldats que les autres, puifque la plu-
part d’entre eux avoient rem dans les
guerres courroies Turcs e pretibis
en difirenr’és manières les illes Hai-
donicales-â prendre les armes; mais
je ne pouvois le leur perfuader , à
que je ne me modifie maître
deKalo, mi- il n’y avoit que o A1.
lemahdsen Garmfon, outre es ha-
bitants; ’11 falloit donc tenter cette
entreptife, a: bloquer plutôt qued’as-
fiéger ce Fort à quatre ballions; 6c pour

ne le retardement de cette entrepriv
e fleurît perdre les occafions favora-r

bics dans les autres Comtés, j’envo-
yaidans celle de Maramaroch Valen.
tin lllosvay, avec deux ou trois En-
fci ries de la Comté’de Bereg.

’avois déja campe fous Kalo, à
00men des buttes de fable; 6C alan:
reconnu la fortificat’ C 6mn pour me clé--

ICI. l

1703.
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60 Marrons: ou PRINCE
terminer à faire donner raflant, les
Trou s de Diofeg attaquèrent avec
tant e fureur la porte du Fort,qu’ils
’Ëâétetidoient la rompre à coups de

. chez entreprife qui n’eut airain l
fiiccès. Je manquois de ce qui étoit
nécelfaire pour en faire le liège , 6c
ne voyant aucune refiource, jeus re-
cours aux flèches enflammas , pour
mettre par leur moyen le feu aux
maifons ,8: aux étables, (on preiiêes
autour du rempart. Aiant donc par»
mis une récompenfc aux Polonois ô:
aux Valaqua, il (s’en trouva qui s’y

érent; a: encrier ilsallumérent
une maifon, dom le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna occafionaux
habitans de contraindre le lieutenant
nicommandoit,defe rendre; aux!
flic’ r au: parti avec 4.0 hommes

dont En lentillon étoit compofée. je
trouvai dans la Place quatre petites
pièces in de canon , a: quelquœ quiz.
taux de poudre, a: c’en en quoiœn-
fifioit mon Artillerie.

Tandis queoeci fe piloit à Kalo.
les alfaires étoient heureufement œn- l
duites dans le MaramarOeh, par les
Frèrcsnlosmy. www

4 .. i du



                                                                     

«FRANÇOIS fiancent; 61
du Château de Hum n’étaient peint
payés. deplufieunsanném, armeroient

alicaments du 0mm. Futaie
mosvay, qui s’y étoit retieéenœder
(du, leur remit la dépouiledecct

Ofiicier. a: le. tu leamati, «m ce. ila Constefnt délivrée et ce 01152::
quilla bridoit, votre la Nobleflemc
prêta.fennent de fidélité 8e m’envoya

recevoirmes ordres.Déja la renommée deiipromptspto-
ü avoit rempli tout le Royaume.
a ’ qui mmmdoit en Trans-

filvanie pour Empereur, en finiti-
formé. il pœvoit mettre 4.000 a;
valiers devint: Corps en ca ,
fans compter les Gamifons Pla-
ces; niaisé m uniquement à
défendue cette Principauté , il aVoit
envoyé. leGénéml-Klekl’esperg fur les

frontin Mec 500 Chevaux-pour
üdfimct. Cet Œder, dei fimple
fouine appelle Ditrich ’, s’étoi’t élevé

la bravant: a ce degré, 8c alla
saignai de Baron. ilvintfe ï
Mie Bourg de Chomlio, ou à;
avoit m ancien à demi»
moü,afinquefceenamenue leGra’nd

. 1 .. C 7 l W3.
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Waradin "a: 82m, il tu: a portée
derfecourir l’unyou l’autre. ln
; LLesr Rafciens’de Waradîn ,A-enflés
du fuccès de l’invafim inopinée dela
Ville de, Diofeg quej’aira é,mc.
traçoient de détruire les- filages ni
avoient :pris . les . armesfous Boue; v là
en; étoientallàrmœ; 6: prévoyant que
hors la défenfe dece canton j je .neria
remis aucun fervice d’eux , je réions
de matcher nuit ôtiour pour furpre’n-
cire la Ville dÎOlafi’y Siege [des Rai;
eiens, contiguë, comme, je l’ai dit;
à la FortereiTe de Waradin. Pourcet
effet , j’envoyai des ordes aux Villes
Haidonicales, dont la Milice déploya
fes étendarts auflî- tôt après laprif’e

de Kalo. je leur ordonnai,dis-je ,de
fournir quelques centaines de chariors
légers , de trois chevaux attelés de
front que «la Ville de Debreczin de.
Voir faire rela .er 5 ce qui aiant été
exécutéfansd lai, je chargeai chaque
chariot de 6 ou 8 fantaflms, ôtnous
larrivames à la Ville de Diofeg en bien
moins de teins qu’on n’efpétoit. Les
Troupes étant tafraichies, 8: en par.-
tie dianîîes par ceux de Diofeg ,tje

. 90mm Minimum;
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Expédition, ô: je reliai à Diofeg,’ ao 1703;
vec- l’apparence ée la renommée d’un
Camp, afin que fi l’événement ne réa
pondoit pas à l’attente , je pâlie rallu-
ret l’efprit du peuple par lopinion de
la force du Corps qui étoit une avec

- ml. . v -i ’11 .;. Le Comte s’étant mis en marche
fut le foin, arriva à la pointe du jour
au lieu mat ué rôt quand l’Aurore
parut, aiant ait-donner le final, il
attaqua à l’impourvn cette p ille qui
n’étoit entourée que de longs pieux
clayonnés , 8c revêtus delterre. S’en
étant rendu manta aVec plus de fa-
cilité qu’onltn’ofoit efpérer, il)! fit

mettre le feu, 8C faire mainobafiefur
les habitans Rafciens, avec leur Chef
le fameux Kifs-Balas.
- .Cctte Ex ’ ’tion eut de grandes
fuites,va on heureux l’accès, L’hu-
fanterie! Allemande de la Garnifon de
Waradin futre’nfermée entre (es mu:
railles, 8c la plaine deSgenvirons dêà
livrée deJa crainte des Rafciens. A.
ces avantages fe joignoit l’o ’ ion a:
’I’eflimc de mon Armée, ont une
partie-avoitzeté fuiiifante pour forœr

une Ville, haute: par quelques agit.

...rl.
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liers de Rafcicnswflrgcal; Hongrosbc’m, 6e,

filon l’ inion ’ e,en état
de défige.

A peine leComtc Berfëny avoitbil
ramené fes Troupes, ’auflî gaies de

leur viâoire, qu’animoes 8:nd
à de nouvelles entreprifes,que jetonn-
nai mes à faire attaquer le
Général me dihggdans
avec e once. . e detaclm’

mp3: deiïein un Colonel t
migrois nomméjean Scheues, fort

renommé amenais. Mais detems
avant fonarrivée, le ’ Général
alantlaifië cavaliers démontésdans
le vieux areau, s’était retiré avec
(a Cavalerie à Szakmar. Mes Trouo

lepoutfuivirent; maisKl
étant arrivé â l’Ile formée par la riviè-

rcheCâîsna 8: Samofch, huila
le nt cette première rivière,’&
terrain ainfi à Szaknnr: Pendant
ce terris , l’infirmerie, qui avoit été
lainée à Chomlio , attaqua avec vio
guet l’es Mures, remonta, l’efcala.

da, 6c les vieux Cavaliers
à le rendre, qui prinmttous l’ervlce.
7 Tous ces événemensfiitent vérita-
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[in l’état de mes Trames, felon le
principe de, la Guerre, &furlaretrai-
le; à Szakmar d’un Général fut expé-

mpemé avec me chevaux, on

Vont bien ehofes en-fess parcequefileRe’gimemdeMon-
,tecuculli qui campoit encore âMun-
kacs, s’àmqufiûxémlatwcklf ce:

P613 en t v1 c .. cm"313546 Ëm;&v DM, ils
auraient w miam dzfiiper’ me:
Ir 5 am, entames , ou»
man par: des (Midas ignoras
entièrement lemétier a: la
mchaGum. ,Ainfijlâ ’ ’
Wdangfireuôt’ eperdrc
le temahinq vomit;c de Szako
mar,» zcfiacranoc W, ’
me rendre maître de cette Placebien
munie à: caban état dedéfenfc,
qu’en biffant cette .Gamifon ennemie
au milieu des Cantésdont j’étais mai,
ne, (Bans m’appliqner à d’autres en.
neptifes. Ahnndbncpdèces tairons,
ictéfolœ de. ’ rocher de Sut-
amaryponL-êtrey  «à ponce d’em-
pêchcrla jonâion des ennemis , à:
pour détendre h plaine desineurfions
du Génétfllflekkspergaôt mpaflànâ;

r c

ne?
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n°3. de prendre le Château de Katol, dans
’ lequel lafemme- de ce Comte (qui

étant allé à Vienne porter les Dra-
peaux prisa Dolha, n’étoit pas enco-
re de retour) demeuroit mec une
Gatnifon de 4.0 Allemands. Ce des-

»fein furpallbit cependant mes forces:
ce Château avoit quatre baflions mu-
rés , de un boni fofië «d’eau revë.
tu; il étoit fuŒlàtnment pourvu d’ar-
tillerie &lde poudre. Mais aimt ptéaf
lahlement fait’faire de fermettes prô-
mellE:s à la femme de Kamly par le
Comte Berfény, faifan: femblant de
.vouloir l’afliéget., 8e menaçant de

, mettre le feu au Château, dans l’efpaè
ce de quelques jours onz’pcrfiladaauat
Allemands de le rendre, à fluidifiai
que ceux qui voudroient fe retirer à
la Gamifon de Szakmar, y feroient
conduits en fureté. ’
s. Tandis que ceci fe pallbit auprès de
la rivière de Crasna, je te us ragréai
,ble nouvelle que le fameux oleur du!
montao est .chefech , appelle Pin-
tyé , alaque d’origine , pour. montrer
fa fidclité ,étoit defcendu à la Ville de
Nagybanya, plus riche ar la renom-
mec des Mmes dÎqr. a: ’argcnt, que

-: x I I . par
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par les tréfors elfee’rifs; pour la for vos;
cet en mon nom, ou pour l’attirerà
mon parti 5 que leshabitans aiant ca ’-
tule, ils lavoient reçu dans la Vil e,
entourée de murailles défendues par
des Tours 5 mais quelles troupes de
Pintyé aiant commencé à piller, les
habitans s’étoient réunis tout d’un coup

, pour la défenfe de leursfamilles 6:
de leurs biens, ô: avoient tué ’Pintyé

avec fes compagnons; ne nonob-
flant, la Ville envoyoit es Députés
pour rendre raifon de leur fait , de
ppur le foumettre à mon obéiflànce.
Aiant reçu leur ferment au nom de
la, Ville , je louai leur iaâion , a: les
renvoyai. . - , v , r . ’

Après la prife- de Karol, je auto.
chai pour camper fur la Samofdiprès
du Eillagek de Vetes, a une lègues:
Sza mat, t être à ée cm a
cher la (hmm lAllCâ’lîirftldC de 1qu
rager; laquelle aiant en desmuvelles.
de ma marche, fe préfenta furlebprd
oppofé.-.ô.c vouloit. détruire la digue.

qur reilèrroit la rivière pour une:
les eaux lin; un moulin. Mais a-.
iant fait avancer de l’lnfanterieeç mes
pièces de campagne, ils leretirerenLt’;



                                                                     

1703.

68 Murmures ou PRINCE
la Porte-relie de Sultanat, entourée
du Samofch, avoit un pariage libre à
l’un à: à rature bord; ainfi il me
falloit un parlage aulli des deuxeôtés.
Mes (indes de nuit s’approchoient fait
près du ntdela Plaee,puifquemanw
quant Officiers, il n’auroit pas été à
propos de partager mon Arméeen deux
Corps. Mais les Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
à la Fortereffe, a: mes Gardes n’étant
pas airez vigilantes, la plupart du rem:
on nÎappereevoit l’Ennemi , que lors-

mdexetour du fourage il rentroit
la Place; enforte que les Trou-

pes commandées arrivoient trop tard. »
Le long. feiour , & l’inaction dans

«Camp, dégoûtoit le Soldat avide
derlalnlouveauré 8c du butin. LesGar-
dçs qu’il falloit faire felon la Difcipliue
militaire ; leur déplaifoient. Ceux donc
quêtoient les miam équipés, le de:
roboient du Camp, a: il ne me relioit

les mal montés pour le fervice.
’avois bien de la peine à remédier à

ce mal, parmi une Milice populaire,
à laquelle les Ofliciets de même trem-
pe au: les Soldats , ne lavoient , ni

’ en: pæ commander. [Æ ,,

’ te
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v L’Eté trop brulant avoit caufélfari-
une, des fources; les ruilièaiix étant
defléchés, la rivière partagée lin-Mus
de la Place , nevpouvoit fournir égæ
lement aux deux lits: ce qui m’avoir
fait concevoit le defl’ein , fur le ra
Bort des habitans, de détourner un

ras de la rivière pour pouvoir faire
infultet la Ville entourée de rem arts
6c de battions de terre fort néo igés.
C’ell pourquoi je réfolus de paflocr au
Villa de Palfalva, fitué fous le ca-
non e la Place , mais couvert de buis-
fons. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans laie-marche
que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
Ha tête; les bagages faifoient le tour:
je fis couvrir ma Colonne par de
rites Troupes qui devoient ma et
entre moi 8c la Formelle. Nous a;
vendons ainfi en fileuce moi a: Ber-
,iëny au milieu de la Colonne-de Ca;
valerie, aiant devant nous les 30 Al:
lemmds qui a: tendirent à Chomlio;
lorfque nous entendîmes préciiëmen:
à notre hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoit à nous; Il a
toit uarumldeaoue que fêtoient):

ne;
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de ces petites Troupes qui nous cou-
vroient: mais loriqu’elle étoit toute I
râtela déboucher , un jeune Gentil-
ommeîe’tourdi ’s’avança fans ordre

de mon côté, la carabine levée, 8c
aiant demandé le mot , fans attendre
qu’on lui rendît, tira lbn coup: fur

uoi mes Allemands qui étoient àpeu
e dillanoe de nous, firent volte-fa.

ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, a: lièrent fut
nous. Dans un mitant tout mêlé,ôc
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi commencèrent à tirer fut. mes Al-
lemands, qui-prell’és par la Colonne
étoient poulies Vers nous. Oui les
prenoit pour des ennemis, de j’en vis
tomber quelques-uns à côté de moi.
Nous allions nous entretuer dans cette
fiirieufe mêlée , dont moi de Berfény
voulant nousvde’barraflër, [on cheval,-
bronchant, s’abbattit , a: je le crus
rué. Je le fis. recourir: nous le troué
vamesévanoui’ d’une meunifiiire qu’il

en; à la tête en tombant; 8c l’aiant
fait mener à l’écart, je courus à l’In-

fanterie , . criant par-tout de faire halte,
de queee n’étoit rien. j’arrêtai la Co-
lonne. d’influence» nenînforçant (pi:

l
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la tête. Enattmdantle tumulte Coma 179;; .
mença à s’appaifer, 8c on reconnutla

fange allarrnet z u ; l
au: e une partie e ,nuitdans un fig-and defordre, je cam

au point du jour au Village de PaliËÎll
va, 6c le jour fuivant. je commençai à
faire élever unedigue dans la,Samolch ,
confiruite pour .l’ufage des, moulins, a;
lin,’ ne rejetant les, eaux dans unmêa
me ’t’,’ comme je l’ai ranCporte’, «nous

piffions mettre a fec un ces canaux.
Comte Berlëny aiant encore beau-L

Cou de mal’â fa. retende a chute,je
le tranfporter aKarol,Château vol;
fin. Pendant que je fanois élever cet?
te digue, la Cavalerie Allemande fit
une lorrie’de l’autre côté de la rivière.

Je détachai contre elle une bonne pan:
rie de nia Cavalerie; mais aiant prévu
té qui activoit arriver i . la poilai un
bataillon à la tête de ma digue , afin

ne fi la Cavalerie ivenoit àêttc ponta
je, elle pûtêtre foutenue. Devenu--
firent ne tarda pas à montrer l’utilité
e ma precaution; car ceux qui com:

mandoient la Cavalerie,ignorant en-.
fièrement le, métier de la guerre , fans
(C former commît! à regimbé: (à

, . un,
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mimât en confufionl; d’ennemi les

,’ a: gîta que ques étendarts:
P1:33 il y enflent de bleliës, dren-
core moins de tu .- Une il honteuiè
aâion d’une bonne partie de ma Ca-
valerie, enfla le cœur aux Allemands ,
ô: déconcerta les miens; e crus "qu’il

auroit de l’imprudenœ relierplus
ongtems dans unilieu fi voifin, Où

l’ennemi pouvoit fans périllfair’e fouir
de l’lnfanterieâ la faveur des buifibns,

r furprendre mon Camp; culotte
que la digue élevée , je revins camper
près du village de Verts, palliant mon
retour del divers étextes fpeeieux’ ’ ,

ut u’i ne v ont une te-
t’âitectllans l’efprit dupâltli’at. ’ a ’

Le nombre des voleurs, lutôt que
des gens de guerre , qui lioient le
dégât dans lesbiens de la Noblefiè,
s’auomentoit beaucoup hors duCam : l
au 1 fous le nom de mes afoldats , ils
coupoient 6c reliai-oient les maifons
fortes , 6: Châteaux, dont ils ne pou
(étendre maîtres. Déja la No-
blefl’e du Comtéde Szabolcs, enfermée

dans le Château de Kichvarda, étoit
venué étmdarts déployés à Diol’eg.

La Comté de Maramamch avoir ring?

’2’, - mm-



                                                                     

FRANçorsRAKoczr." 73”
mente mes Troupes d’environ 4.000
hommes de pied, 8c de 800 chevaux.
Le Baron: Etienne enn , bloqué
dans ion Château e Tar au, las de
le défendre , capitula de fe rendit à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
la patrie, avoit parlé fes prémières an-
nées dans la erre contre les Turcs,
& il conno’ oit mieux la guerre que
pas un autre. Ainfiv je lui donnai le
commandement fous le Comte Ber-
fény, quoiqu’étant tourmenté de la

faire, il ne pût toujours vaquer aux
(lions militaires. J’appris dans ce

même teins, que le Régiment de Mon-
técuculli s’étoit retire de Munkacs ,
pour camper à Tokays 8c aiant trou- 4

’ vé quelque foulagement en’ce ne je .
uvois confulter plufieurs pet ormes

de diliinétion ,je les fis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit âvfaire par rapport à la Forteres-
feîde Szakmar. Le Comte Berlény ré-
tabli en fauté étoit de retour au Camp :
il-nous parut expédient que ce Géné-
ral marchât vers Toka avec un gros
détachemeutapour 0b rver Monteeu-
culii, l’empêcher’de pafièr le Tibis-«

4 que,»&tdefendrelepaysdelèsineur-

a; 7m72 D U fions.

n°315



                                                                     

3703.

’74. Manomssbu Pantou-
fions.. conflcmédemArmée,& d’unii prompt l’enlèvement
du peuple), étoit dénué de tout; cou-
IèiI. Nigrelly , Géucral commandant
de la Haute Hongrie, croyant. que, la
confirmation de ce pays dépendoit de
celle de Calibvie, rappella de Tata;-
Montécucullif, ayant. que le Comte;
Berlé arrivât;,,par’1àrmtm, la.
Villes, Aaidonicalcsiime’esgimles cana-r
, . es de Harqagodi, anar-heu que
es ictus des bomgsrangésaupind

des montagnes qui les batelant,
I relit les armes, ô: formèrentaunbon

Corps de tr . es,dontunezparuervim-
aufcievanti du .COLMei-Berfén)! , Barati-

ne Tarenditau. allège; r .1,
il émitpbienv ’ pour de. °

relier. dans, l’inaction , tous Sarah-mat,-
a: fâusefpéranee railbnnable de mien
rendre maître: mais je ne trouvai pas
convenable diabandonnerdes Comtés
qui avoient embuai-2’, mon Car
quoique lenombte de mes Trames
tellement augmenté qu’elles maint k -
pu facilemene bloquer laPlace, aussi.

- ne. la. quatrième partie: éroiteellearc
’îËÉCïêKA..Y’;ÈSQOÈ,PWuœ gnos-

fiü’c 138519119865; des Wilde u

i x r . x agui-r-



                                                                     

fumiste-ors [mac-Mi 7);
guerre. Ainii je rébhrsde du):
ne: parce pays ,avam. edc minute»;
du: mime, animoins. laVille con-i
riguëà ’hàFeortaefi’eiAôC
pourvue œuvres. ’ .pusgmmiepœ ï
ne des habituas étoient bimidifpoæse
misbien qu’ils [nuent en pilum
muriate que les Allemands; les ’
geois craignoient la Garnibn’üe la
Citadelle. je Mdetai ave’c’le’Batm
Jenncy, intrigue les Gardes ’rrl’amenêi

rem: demBourgeois femelle la Ville;
gammrmimt qulun nombre round

’ blé-.dcszhabitans, ennu éstÏÎe’vôi’E;

moue ainii renfermée &b muéeg’mâ

prioient de Trente: ralliant aux
que-la Bourgeoü’e défendoit ; qu’elle

mais lm prête de ramenât-Rentre. .
rite, fit feux étoient envoyés pour

gémir-de x des, dt montrer des gués
dola rivière, ’ je .l’lnfànterierpqœrëit
fichent r, à cauièiàehl’féch’en’
mile ded’Eté, &de’ià’digüé-qui axoit

érérfaitela’Palljalvu; qu’il falloit finies

ment le hâter raflant, de» par e ï * Mines’él-

ue lagtivièrewnantâfinales: mies; ne’iii’tçplusgyalalel
&Wm’fp’llgifiëlfipaslfiiwcificgé

,5 1 e
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76 Meneurs ou Parues
cile’à exécuter; mais comme je con-
noiEois l’incapacité de mes Troupes
pour tout ce qu’il falloit faire, on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de
grandes précautions. Je pris donc la
réfolution de chercher l’occalion d’at.

tirer dehors la Cavalerie. Le Baron
Jenney étant au fait des rufes de guer-
re , me donna un bon e0nfeil 5 en-
filite duquel aiant la nuit poilé l’lnfan-
terie dans les huilions des rivages op-
pofés aux remparts que les Guides a-
voient délignés, pour qu’au fignald’u.

ne fuméei satraquafiènt la Place,j’em-
bufquai ma Cavalerie entre des vergers

éloignés de la porte de la Ville; 6c
e matin, après les portes ouvertes,

j’envoyai trais ou quatre Compagnies
pour infulter la Garde , croyant que la
Cavalerie fouiroit urles pourfuivre,
comme elle avoit ’t lorfque je cam-
pai a Palfalva , 6e ne je pourroisla
couper. La Garde e la porte tu: in.
fuite: smais l’ennemi n’en lortoit point;

Cependant , peu de tems après nous
emarquamrs beaucoup de pouillère

ne .
,ren csbuifl’ons, furlecheminqui

mène-à Nagybania. J’envoyai ces me.
mes Compagnies poutreœnuoittefit

je



                                                                     

Fnauçoers Rumeur. 1 - 77
je fusque e’étoit la Cavalerie ennemie ,
qui étant fortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embufquées;

* fans attendre même le commande-
.ment , s’avaneéreut en defordrc; à;
.les Allemands découvrant un tour-

j billon dealpoflière, prenant leur mar-
che au g , arriverent à la porte a-
vant ma Cavalerie. Mais dans cesen-
trefaites l’lnlàntetie avoit heumifement

é les remparts, a: aiant mis le
r u en divers endroitsde la Ville , elle
auroit pu facilement couper les Alle-
mands de laurée de la Citadelle, fi
elle ne s’étoit dilfipée pour piner.- La
Ville étant ainfi prife, fut réduite en
cendres, en fauvant cependant les ha-
..bitans. Pour profitera-du defordre de
l’ennemi, je propofai auboutdetrois
joursde tenter l’aflâutde la Forteres-
.fe, qui n’étoit également que gazon-
née 6: palifiàdée. Il y eut des Enfei-
gnes qui parvinrent jufiu’au haut des
remparts; mais n’étant as foutenus à
propos ,l’attaque ne réu it pas- Infor-
.terefi’e privée du feeours de laYillefilt

fi contrainte, que je crus voir lais-
fer le pays en fureté , de ormct d’au:
ures entreprifes. .

D 3 i Le

:7032



                                                                     

78 Macarons; nui PEFNCXÈ
Le Général Fallait): Imam:

Ïiïmfiïëiâœèéà’ïmmœ

Cthoml’igngmiquîil me en
4.000 chevaux. de W  zou -, mm: j’ai W ’,. aval
pris 1:6 ’ de défendre mm bovin-
œ ’ àfcsfbim.,&dcn’ctm
Wt en Hongriç c’en:
. ’.ü.avoitcmmqneâz. ou
amenât , nous les Gundsôc Pin.
chaux de la Noblcflè,ùJs- présurai:
C’onkihmaim &ch rin-
-tcmion c 1:5 mitant damna:
Ville, il a mpêchâtdcpafièrâ mon
rani, a: d’y entraîner h: panplcpar
«leur exempte. CcGénézal partagea à

43mm: males Wmdç la Tur-
finit;&tfurlchrnit«1xlpdaitc,misfim,

Tôküly s’appnodmiravœ un
’Armén, il fur les fret»

tières de lat-Hongrie du côté de Stat-
mar, Samuel Balchcm, avec les Sieu-
ks. &vla Noblcffc dcsCmmués,’ ’fe
campa: âGibou paum’obfervcr. il!!!
gagas px: des avisscmàns fou arrivée
du tu! mutes ,ïaupyai Etna-fic 1-1-
4mm avec un Détachcmcnt d’environ

2000 hommes de Cam choifie,

r. ; * pour



                                                                     

finançons Raxocfili.
pombcâtmmünc,’ &ml: "gagé Mg;-

œmftc ce s)"né: faibit 1)mea: plus. Mon ùfièin démit pas a:
finitudes aâaes hoûilité’ en Tmfiîlva-

nics mais parce ch-i’avaîs muet
forces de l’amam’ bien lûpérimres à

celles que j’avois-cuwyé pour Jesse.
505mm» jugé qu’a flot irai»,
(il: dîmjoindrcdc ne»; attaquer sa;
binerait 1’69me .’1:smîcnsmu-,
daérentcnqém ’ Mpè’m -

lieur; acérant i àun: dag la filonien du Camp,ïâ au à.

un: Æun maismaquèrent ànnmüavcc liantïdecon-
rage «que mm: mis d’abord fait;
beaucoup: (lapassiez; ., a:

- «paille items. agitât-enfuira, fis tem-
poztércnt mcwmivÇ-Iquc-jemiœis
WicïPétîé-rûîdm iras pour m
nues plufienrs àenùnsïæ mais

fils: vif ponterai). ’ tu i : ..

(Joan- Bettâny niaitËlïçâ’üœmque; émit à m

50., ’Voymzlmmm,:&m
tel-amant desdéfiamurs de la Porte.
une concevant iærpérancc de pouvoir
s’m- WMc, 41 mm? l’at-
’*? * D. 4- taque



                                                                     

8o MnMonLEs ou PRINCE
, me avec trois petites pièces de mm?-

pagnc, , ô: deux, quinaude udre;
Cette Forterefi’e, fituée au coglcllucnt
du Tibisgue avec le Bodro", dans une
extrémite de’l’lle , dl: (Fume forme

triangulaire. Du coté du Continent,
elle cil défendue par un foflë allez lar-
ge, 8e r une double ’flàde, ou.
ne les ours; ô: un bal "onde pierre
de taille qui r e le confluent des
deux rivières. me Place étoit abdu-
clamment pourvue de toutes fortes de
munitions de guerre 8c de bouche, ô:
défendue par une Gamifon pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Betfény en «m’écrivant tâchoit de me

fuaderspar plufieursi raifons , que
amène à zakmar une partie’de mm

Armée , je m’y portafiè avecila meilv-

leure partie de mon Infanterie. Ces
raifons me paroilfoient prefiànte’s, non
pas ,par rapportau fiège, mais afin que
me trouvant au milieu des treize Com-

ités, je lpalle mieux difpofer les affaî-
tes de a uerre. Lors donc que pour
la fureté En Cerfs que je deVOis lais-
fer à Szakmar , jeus vifité les environs
de cette Place , je trouvai parmi les
tours de larivière. de .Samofch Fume

’. ,, res-
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Presqu’lle , dont les bords étoient es-
carpes de tout côté , 8c fi refièrre’e par
les détroits, que [on diamètre pouvoit
être à peine de 100 pas g: fis for-
tifier cet efpace d’un ciré ’
paliffadé , ô: fis mettre un Ouvrage
détaché au milieu de la COurtine ,
la garde de la porte. De l’autre côté
du Camp, aiant jette furla Samofèh
un pont de radeaux , jefisfaire une Re-
doute pout défendre la tête du pont,
de telle forte que la fituation du lieu
fecondée ar ces Ouvrages , quoique
peu oculi érables , pouvoit presque ê-
tre égale aux forces mêmes du Châ-
teau de Szakmar. Le voifinage de ce
Cam étoit favorable pour veiller aux
cou es des Allemands , qui nepou-
voient fubfil’ter’ fans fourr e ; se. de

uclque côté de ce fleuve qu ils filtrent
fiords, il étoit aifé de les coupera leur
retour; Aiant ainfi urvu à la fureté
du Camp , je confiai ecommandement t
de ce Corps au Baron JennelÇ; & pre-
nant avee moi. zooq’ tantet ms ô: au,-
tant de chevaux, je marehai vers To-
kay; je trouvai fur lehm-d du Ibis...
que le Comte Berfeny,qui étoit venu:
mièvant si? mm êYÇGlÇÇpmtc lier

4 t i D 5’ roly ,’

.1323.



                                                                     

8b, Men-brus ou PRINCE
mg. rdly, Qui eu’dejOurs auparavant étoit

(au de aflovîe fous divers prétures

I” eux, quitter le des’ÂÎËmnds ÜWMG le matît: Ce

Seigneur ne mimoit œnrm avant
un n, mais il étoit du Comte
Be’ :àfa Marion, au
canfc du ’Crédit qu’il avoit dans les
Comtés audele’là du Tibisque, peu de
jours après mon’arrlvée je le revë .
tisdu cardère de Général , a: jerez:-
voyai dans les dplaines de Keskemet,
ëmr commas] et lesjazigiens de les

umrnains auflî-bien que la Milice
ie’toit dËja en armes "du côté du

anube, a: peut attirer à mon parti
auteur les" courtes des Rafeiens de

- Après que je menas retiré duCamp
de Szakmar , avam d’arriver au T1 ibir-
fie, ilmefitrrappoxre’ par unCœ

rexprès, que le Colonel François
Diak, par le recours des infirma des
Villes qu’on pelle Haidonieales, fi-
tuées fur les un des rivières Her-
nad a: Chairs, qui’m’appartenoientde
fin héréditaire, avoit is dm la

de SzolnokV part-
ne GarnifrinAIiernandc,et qu’il avoit

q
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battu le fameux modem :9105;
Kiba avec 3000 hommes venus ira-û-
wus dominoit. msœne.enpédi-.
non le 4mm nie-Danube a: «in
Iiblâinei» délivré de la crainte des
irien raïs des fondit: Melun-55h
«flemme Camp dans: Tony, il:

me batterie-remmenée agrainai: la

, ne WamÎla Forum: Ceux du dedans
mon: ficongdeCÔté delawne me
demi-lune décrassa Ms, ahi:
W des juil: charrioient de la
Ville;- eomme desmromdesïrdu-
pes (in: expérience, «mamans
a anneau, ils avoientunehe.
nain duvète «immortels!» I
flâna QWÂGŒr ’anx’ 7 cloignés’ un
ondeideux-’miliesi:;ils.’nlétoient.niâs- , o
fiégè macqués. un peut de mais
üpIèstœ mixée, ie rejetteras
lc’Bodrog 8e furie Tibis-
-qne.,a je panai leshTroupes au Conti-
tmde-lai’omglgvœqm mirant

..,. ) ’cn.
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84. MEMOllt-Es ou PRINCE
l’ennemi, il retira fa gamiibn dola

tToute la Hongrie étoit pleine de .
parfile qui couroit amarines. LaNo-

leife, à mon infu bloquée dans les
Châteaux ô: Maifons par cette p u-
lace, commenËit avenir en f ca
mon Camp. , diflas Oskay, qui é-
toit venu avec BlaifeB’orbeil jufqu’auxr

frontières de Pologne parmi. les cai-
valiers voleurs, émettait de (on pro-
pre mouvement ans fa patrie la Com-
té de Nitria , avoir amatie quelques
mille Cavaliers , à; portoir jufqu’au
,Vaag la réputationzde mes armes. I

La Cour de Vienne; étonnéed’un
mouvement fi inopiné a: il prompt,
ou plutôt de-ce débordement de mir
lice populaire , prefiëe de tout côté,
6c denuée de confeils,ne favoit quel
parti prendre. L’Eleéieurïde Bavière,

econdé des forces de la:France,eom-
me il me (envient de lÎaVoirîdit, s’é-

tant rendu maure de Pafiàu 6c de
Lina "dans la Haute Autriclie,.me-
traçoit Vienne. L’Empereur ne pou-
voit faire venir des Troupes de l’Empi-
re, ni li: ne: en Hongrie au,peu de

Cour
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ComtesôcdeGrands,..entre lesquelç 17.3:
le feul. Comte Simon ,Forgau , qui
exerçoit, la charge de Genéral-Major,
de de Vice-Général deJavarin, don-
noit.efpéranee à la de .s’op ’
feràmonArméc. sans:
battu par l’Eleéteur de Bavière , a-
iant» ramené environ 2000 cava-
liers, fut commandé pour s’op (été

mes progrès avec le fusdit mte
Forgatz ,, a: les HQngrois que l’on
, urroit raiIEmbler de la Comtéde
. resbourg. C’efl à l’occafion deleurs
mouvemens .un iîappris par Oskay
qui étoit dans lupome Villende un
à r faire la débauche, ce qu’il. avoit fait

iniques-lègôcggomme je ne pouvois
efpererquîxlzpar fou autorité r0»
marre en ordre les Trou qui cou-
roient çà &;.lâ;.dans les images, ni
reconnu. foi de la Noblcfii: des
Comtés, je détachai le Comte Bet-

Ë’ny-Jîirâîlflgriaou lige; à arceau; -

1 . t’a. le. que: recourir
.fcrofîëm Ville,- n D1offroit ,déjayde , fe rendre , il
Brie-mie ,1 Télékéijv ;,.Ev.êquc d’A-r

la, ,uitterlfon Diocè-
I cwÆAŒKŒE ’F .Pmoim’anw-W

b: 1 à . D 7



                                                                     

A; 1.

:6 Manucure: au Primera:
. mu à: sans imprdlionsquehMgim Cathoqule’ ’Œtruitwpmn’ a:

Ümæfê; œ-œhétarufit,
ihsdit uMdelaVil.lelezuiëatâthïudfinqzelarottaez

Au ’ aami: me, mm
Apeine’ leIÇomremMâAgtù

pajeréeurafisotüres, (infiltrent
meuniers - , qui mmücm-qucluiôtfesv roupesavoiem

’ihrprifesëcdéfairespnr Salinité:

mon, a que l’ennemi
un, «rampante réitéreront.
ne iles villes des montagnes, ardus ï
Mine’so’or. Marais, le Courte

mutu’les’v’rrarpes de

mmpmfirahntmwoyédesom
àKamiiquiëo’rràKeskemetçâefe

. pinçureàluiæonrâriviri’anmdw,

qüiétbitïmwé. I .
mon - nuen’0&Obre”i&4M

. g a à , tlainai Radzi’eouskyærimatduR i
de Pologne, renvoie envnyï’miàt
termemetxtâune’perfonnefideel ’ pour

muftinnerju’en mucron aimo- p
inimitié puma finirai» 1

Î l.4 1

après m’avoir envoyé du:



                                                                     

kan’zçors Rumen. 87
règne, a: que les-mirader -s
me tendoient anneau-a d’un bi;
fini Primat, a: le’GmndaŒnénl

laCouwnne LubOmirsky, fans
pofirion du Roi deSuède,vd’oient

trémules Mirages en ma faveur,
aux! faire tomber fut moi Pèleâion,

r, eonfemois. Mais aiant entre-
prisia guerre pour la liberrédema
me mie, & voym’touslesOr-
mon Royaume dans un ligand
monument a: fennentarion, je erre
qu’il ne feroitpasbimféant, trienna-
venable à mon honneur, fabulon-
ner les intérêts de ma Patrie, pour»
ne Couronne étrangère,’3t pour mon.

usinage partiœlier; 8: en quittant
la partie, «l’exacte: au dentier
péril, a: au joug flamand, cette
me de libïte ’ e215;
ne. ’envoy I ne
mon Secréâirefir Michel’Oleaohflyezany,

au fusdit Cardinal Prïrnar , a: au Roi
de Sizerin-pour ,uer auprémier
lardions «j’avais r’ne’ pas aè-

j terni e,6c" ter aujRoi de . de lateneur de’l’Allianee contractée entre
ion grand-père anémiai; par rî-

J , ’.. ..

ms-



                                                                     

88 Murmures ou Prunes
1703-. quelle il étoit flipulé, que fi dans les

tems à venir il arrivoit qu’on dépouil-
lât par violence les Succefi’eurs de la
Principauté de Tranfiîlvanie, la Cou-
ronne de Suède s’engageoit à les fe-
courir 6c à les aider dun fubfide de
3.0000 écus , leur donnant uvoir

e rendre àleur foldçoooo uédois.
Le oi Augufie de Pologne m’avoir
iauflî en ce tems envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Défeneurs
Saxons. Ce Prince m’afi’uroir de (on
amitié, à: me promettoit de ne don-
ner aucun feeours à l’Empereur con-

tremogm , l. à, f,
e navorseu nunc cg ree an-

ceJde me rendrce1 maître du Cigîtreau
de Tokaysmais campant dans le milieu
du cpays, je uvois avoir l’œil à tout.
je étachai a plus grande partie de
ma Cavalerie, pour (Ferrer Calfovie,
à: empêcher Montécuculli de faire
des Courfes. J’avois cru que le ca irai
dépendoit du fuccès de l’entreprifg de
Berfény, qui marchant droit à Nei-
f01 avec Karoli, contraignit le Com-
iteiFo raveeavecunRé ’ entAl-
.leman de a: retirer en de dre dans
la Villes, car Schlik étoità Cremnis

. r j é avec i
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avec le refle de fes Troupes. MesGé-
(métaux efpéroient contraindre For-
gatz à capituler: mais Schlik ,’
vanté à l’arrivéed’unCo de mes,

:Ïmupes, donna ordre a orgatz de
le retirer le mieux qu’il pourroit vers
Baimos , où il l’attendroit. Forgatz le
retira donc la-nuit engdefordrc, (Scie
Comte Berfény mieux faire un
pour dît à l’ennemi fugitif, quediatg

larmer es Tro aguerries avec u-
ne. milice a: mal ’di-fcia-

’ ée. Après laretraite de l’ennemi,

e. Château de Neifol , où il avoit
huilé garnifon , fe rendit peu derems
. res; ô: des François défet-tours ni

un?

trouVoient parmi les Alle , A
prirent partizdans mm Troupes.
. Pendant que j’étois fous un;
mesTrou , s’augmentant toujours,
le choifi oient des Chefs ç 6c un
Corps invefiit Leuchovie, ô: l’autre
Kesmark, Villesroyalœleur débon
dament..fernblable am: torrent, a.
tourdifl’oitlesGarnifons Allemandes,
,6: en obligeoit piailleurs à [e rendre
plutôt par ennui, que ara néceflité.

armi tous ces fortes. ’evenemens,
l’action de-MathiasTtenchiny furfu-

r gulière I,



                                                                     

po Mnmm z’s ou ranima;
m guisarmôzdignedcwnæqnc. liéJ

:01: Domcfiiqm du Canne Michel
Ciment, Brodflutde bnnœ’tirr, un»:
fermé. avec Ion maint. dm. k: 6h61-
.tcau-dc quncsyon Scmk,défcnthl

pas flamands. nm.toit. Mairie ’ ’ ,31 de profcsv

il!!! , ni de mais aiantappris.un me: :1: Royaume muroit
mm pont-I1 défmfc de ferm-
bcmés-ç mimé-mm magnifiait
Émin- infini: en Mmfœnxà
maltai mirobligcrflp yéti! [n25
me de a me, le tamandua de h
Placcàfcrcndrc’aù Cor du 9cm
p.1: qui wok inveflzi le A au", Il
9’06»: com? Ian durcir: âges com»

0m: ,a’ minoit r moyen
magnet. la ,Altemaîâ par aîné-

6:3: il prit donc la réfolution
de merle Commandant , ou de le
bldïcr, afin que n’aiant pas de Chi-
nngim ponde faire panier, il fût o-
bligé de fc rendre. Déterminé à’ccme

pnmpdfe, commets Château dm:
un mon margeât digifit Mir-endroit;
8:12: pourvut aco: æ r-peuv’oit
fa hâlât couler  , St échapâgâlpzès l’exé-

cmiop dcfimdcfiëia. Le jour 1ms

.. 3 :2 La. pour

gag à? *

H211; Fiê’îêî’s’fâîë 8’ Ê: Que?

(î-A

«snaz Æ8â-H
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in: cette mncpnfc’ ,fl’zfin voirie
(Summum au: aoûtèà En!»
,. 8c perm: (initial dans la
min, pour] teinter m’ayant (a
Commandant; æqu’aiam fait, im-
am fion fibre, khi fit plu-r
Ëmbhfiîuœ. km «ocroi-

a: aman au; ; on com
à. and: maisTrcn-mW-m à. Unanimitoù mm

  drc c fa cordé, 8c. fc biffa confier,
" v.4dnùckLTmIËcsqui ambiant

canne ’ 1 ces, quelamât mena, &mîëam
à. ’ ’ ,7 nadir peu-de pas
919.5111 - -, éduc-
m lia-mm au: (a Tu) ,Ce firent-la Itsévénemcns plus

lesdc l’année 1- 703 au: fin
dehqucllel’f-Iiwr, qui Néron pas cn-
co’rcmdc, n’avoir pas fait geler leTibis-

même 304505 Il ne refloit cepen-
A poimé’amrcs’ ’ cade-me
rendre maître duc de. Tony,
" ’entcntant mm L’amie ée ce
[qui regarde leComincm (de

Bodmg,CON
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92 Mnmomns ou PRINCE l
côté du confluent des rivières, une.
toit entourée d’un rempart de terre,
ô: d’une faune-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien maffive, fian-
quée de Tours , défendoit les dehors.
Lîlais conàme tox-Jscllesbefhaux. i I, à; la

us le ne es v1vres, etcxent
gardgsrïnueîë fortifications du de-

ors , on pouvoit efpérer qu’en les
brulant,-on obligeroit la Gamifon à

.ca itulçr. , ’ .e defir que j’avois de voir unHi-
ver plus rigoureux , adoudŒoitles in-
commodités que je "refoutois dansa-
ne tente, mince , qui me défendoit à
fine injures, ordinaires de l’air.

premières muai-fous, du mois
Janvier 17794. , amenèrent la gelee:
le froid d’une feule nuit aiant arrêté
le cours des eaux , la nuit fuivanteaE-
fermit tellement la glace , que je corn-
mandai ll’lnfanterie pour monter-à
,l’afi’aufs Mon defièin étoit de former
l’attaque véritable du côte’du Conti-

nent; mais d’environner de tous cô-
tés le Château, pour donner de fam-
les .attaqueîîfar-tout ailleurs. emm-
càuau aux O ciers leurs polies ,, jeleur
. aunai des guidenLes Troupes s’y po:-

, . . - tètent
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tètent avec valeur; elles attaquèrent m3;
contre mes ordres la faufi’eh braie ,
plufieurs la pallièrent même, &ils fu-
rent miférablement canardés. Le gros
rebrouflà fans continuer la faillie atta-
que ,À ce qui fit mal réufiîr la vérita-
ble, puifque la Garnifon étoit fufli-
fimte pour défendre ce feul front. Il
cil certain ne mes Troupes s’y oom-
flouèrent abord vaillamment; 8c fi

faulïe attaque eût duré, "avoislieu
de croire qu’on auroitre’ 1 à fe ren-
dre maître, ô: à bruler les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife
eût été mal conduite, l’ennemi con-

t une grande idée de la bravoure
à: mes foldats, a: aux menaces d’un
foeond allant , il commença à capitué
let. Cette Place , qui m’appartenoit
de tireur héréditaire, ô: que ,e fis en-
fuite démolir, fe rendit vers la Fête
dela Converfion de St. Paul. Je er-
misà laGarnifonde (e retirer à. eût
On trouva dans la ForterdIe
nombre de canons 8: de morflent:
quime tètent à. attaquer le Chais:
teaud’Agria ou Eger , vers le Prinm

miniums": f . - ï2.12a prifordeie’Iokayzfist le commen- ’

1 cernent
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cernent des opérations de ramée
1704...; se avant de les continuer, je
crois qu’il cit à propos de tontiner
quelque choie de l’état dans leqml
j’avois trouvé tout le mame, a:
celui de mes Troupes. je [a que l’a-
mour de la Patrie, naturel à un du.
dan, "nendsondinaiœmrmt fufpeâcsles
louanges que fait dame à. Ion pro-
preiPays, dei fa Nation Jefai que
la Nation Hongroife (de;me le un:
que ce Royaume aiantpemhr
à la flanelle batailla: de Moines, à
que les Grands [à vinifiant afin! à d’r
veules flânons arquais, Ferdinand].
fut éraflai) dt fimimùerdams œuvre
[les Hifloirosldes Nations. ’ l I,
desépitlsètes-de rebelle, de ” r
fade turbulente , que wutccvcflle je
palmai dire en fanfarent and:
être f car. Mais parce queëjfa’tjb-«marasmeque, meut r - gliefprir humain, à nm lc’IlDllllü

’memz dama propre confiance.
titres nûmlcalmmtnnüfig’sâil:
Nation Hongroise, ’dônom’lîa næ-
leur, 6c (a! énérofité firmament:

fanfimla. **.I flamande
3’ - 1.24 a



                                                                     

Pan-:6501: knouter 9;
amusie taud: un m au12m, qui minium les à»
Wde la laine dcfœhdtis, a:
les. de agna’îfi,
un monts a nus es plantasinitialisent: chaloir: ,oncprawqur’: les

.Hongoisà musions je ne

m des particuliers-enviineptie fats lies. îmuivik
et ailé à perruque-liftait 165mm
lampréooaupatianr, de fleurer les
Wicauæ par. la adsfllion, d’au
ver les Mesa ilégitimes dégrafas de
larLiherré cm;,.aians lamelles
la; Gouttes A!!!» la: a;
mess art-min: que, les antres, en»
n’êteùtqueles Vaflünsdeerrmdsqui
ont excité desviur’muhas... me pas"

lia; connard: des Cannes a ma.-
nfefie’. harmuxzmrnms , "c’eût-id»;

dire, immuns dama des Lié
bornés; &rlœmivemens diane

autre fui-rce que: massifies mmææætæ;
mur «souriantes-:13 en.
W donc. emmanchés migrer-i
ra data Mœmàfis .;
Wh. fis dmilnMâ:

N
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n°4. des particuliers méritent à jufie titre

les noms de crimes de LèzerMajei’té,
6: 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 confir-
merois ce que j’avancerois par-l’exem- i
ple- de St.Ladiflas, quipourlesmaim
tenir prit lesarmes contre un Roiqui
gouvernoit - ar le confeil des étran-
gers, 6c le étrôna; pour que l’exem-
ple de ce Saint, canonifé par la voix
de toutel’Eglife,appuyât cette topo-i
linon , Que ceux qui ont ainr vio-’
le les Loix 65’ leur Serment , méritent
lestitnes odieux, que depuis près de
deux fiècles la calomnie attribue à
aux qui embrafl’entvleur défenfe. Il
feroit facile , en lifant dans Bonfi-
nius les guerres civiles dont la Hon-
grie fut a ’tée avant les Rois de la
Maifond’ utriche, dedémOntrer
la. plupart du tems, crêtoient des Sdm

,gneurs- ambitieux qui excitèrent. ces
tumultes; mais que lesl’Comtés ne
déployent leurs étendarts que très ra-
rement, 8c toujours. contre des Rois
violateursdeieurs Sermens ,. 6c rebelr
les anisoit. marmitage»

4.; e-
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feroit moinsfacile «lepture!
les derpnnisères Hii’toiresç que depuis:

teins des Rois de la Manon dans
triche , comics mazoutent en...
treprifgs pour la defenfe de la Liban
teql’lczushleeâ étendartaaglcs Pu

ou eut equu e poumon-403::
de ce que l’on a avancé, (et! adire,
3:: fous les premiers Rois, buvait

rebelles .6: des fiaient: avoient:
mfcité des troubles; 6c que fous les:

flask? Nation:en): manganate e , remdis pas. d’être Mme ,. minutâmes
d’être, fléchie par Les plus grands
matir, &parleâiâdelafemirude.
1- Les: m8516 ’ lm FM
es lutes 631W, enfinppaË, qu’à l’ocêœfioa de leur
les; (he! combien de fait, bels l):

les fixerons quart. a- nnamite d’ami
contre leurs leur a: italianiserais;
ont été fi violens, 8e fi nidifieras,
gril. auroit été criminel de la garda.
au incline de la patienté , une

la charité; Or fil , u-
ne telle, conduite Dieu a été " ,
manient-"aux cauiès de lacune, oom-
meauncaufesdeee ’aétécauië!

z Tan: V; Les

irais
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98. MEMOIRES ou PRINCE
Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint les Hongrois tout groflicrs,
6c les.couleurs en font noires; le bu-
tin avec lequel ils gravent leurs-mo-
numens hilioriques cit bien aigu : tan-
tôt. ils les blâment de leurs murs
greffières , runiques , ô: barbares;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des
Sciences, 6c des beaux Arts; quel uc-
fois de leur débauche , de leur oi ive-
té, 8c de leur avarice. Mais hélas!
ce qui s’ei’t pané dans une uerre
de huit ans , 8c qui eli raconte dans
cet Ouvrage ,. ne convaincra pas les
Autrichiens de faufi’eté ; car ce qui y
efi rapporté , n’ei’t que des figues ma.

nifeiies à: desfruits amersde lacio-
tnination paternelle de la Maiibn
d’Autriche , fous lefquelles toute la
Nation a comméré les véritables pro-
priétés d’enfans mal éleves, fans qu’on

me les en accufer , mais leuripère.
ar quel eli le Roi Autrichien, qui

ait établi des Collèges pour que la
Jeunefl’e. pût être imbue de mœurs:
plus polies? Quai cit-ce, qui ait érigé

des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences, 8c danstles
beaux .Artsi Qiiefiace qui l’a cm--- »-pwyé
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ployé aux fonétions de la Cour , ouI "a:
de la Guerre , pour la retirer de la i *
débauche? Q1elei’t4ce ui a introduit:
parmi le "uple les rts méchani-î
ues ô: le ommerce, pour l’éloi et:
e l’oifiveté 3 Et enfin , quel v et -ce

de ces Rois qui n’ait pas fait des ex-
torfions fur les Hongrors, . pour qu’en.
les contraignant à amafièr , 5C à f:
retrancher lut leurs propres néceflîtés,
il ne leur eût point enfeignél’avari-
ce? Je réprime les calomnies , j’é-
claircis la vérité: cependant je Kim;

te pas aux hommes. les malheurs de
a Nation , mais 3e reconnois que la

domination des Parâtres envpëés fur
nous par la main du Père eél e, qui

nous frappe avec iufiice, a été com-
me une verge de fer. Dieu s’étoit’
fervi de moi, quoiqu’indigne , Icomë
me, d’un infirument pour réveiller!
dans lecœur des Hongrois cet amour?
pour la Liberté , qui: paroiifoit déja’
refroidi , accoutumé aux mauxizl 6c
l’on doit remarquer l’admirable .difpo-g

linon de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement même de
la domination Autrichienne s car fi
l’on examinç . les Hifloires ,depuis le

;. J E 2 i teins
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mande Ferdinand I. a: de Jean Zapnu
lia, on obfetvera un admirable. trait
des enivres de la.vaidence . prinei.

émeut en ce qu’elle a donné au
’Jean , Hongrois, la Transfilvæ

nie , 5111:8 parties du Royaume de
[bugne qui y [ont annexées, com-
me un État iépare , dans lequel en
contenta le modèle de la Liberté don,
2:96 parles loir: à la Nation. Cette

me fut toujours epnfervée fous les
de Transhl-vanie. Cette Prime
dpauté , dis-je, aiant été fous. En:

phe reconnue libre , in indépens, ’
darne par les Etats d’Hongrie,*n(Jur-
nŒOitl-iamourde la Liberté, ôten
011W: de tenu tuteurs le defir
dans le cœur des H in, Or afin
que cette Principauté, , tirée ambons
aquement de la domination Annie
. e,fiibfifiât, cequieiiarrivé

fil: la fin du Gouvemement- des En:
mon , eii encore revenu de notrq
mais. .Au commencement du ficela
parfilé, les Autrichienszs’étoient’ apprise

Îés la Principauté deTranÆlvanie

tenacement: " MW.
a, qui, contre toutes loix accon!
finitions, l’avait échangé; avec Roi

. . ’.. dolphe

i



                                                                     

fut-angors mutant tôt
dowwoonfre lëë f à
amie Radiant en   t«faire œpcmi èchàflge, il-r’eâ
in: fœrèttétncnt , a: étàfit- reçu de
nouveau par les États dcïTramm
me , î! me. les Troupc’s
ms. Paula? ce èàdane’  
fiance de (ou e "tintât 14mm
épand à Km cœfmgamdn R: Gai:
m Afidré Baîlïëfî; La
d’AuttiChc fukîéàvcofltre’ lui ;
l’âme dclMoldavie’: «laïci-
la Gardiflat, gui fiittué dans la

Ç Alors l’AfinêrAÆcmâhdé, pêchant
du; au amble, me abuünéæn des
mâcha» prêîêndà’fiëgpritï poumon

de, a Pakieifiamë: Les Afinalcisde
flamme , - I entre Imams: acuité

  de les 11mmla, ne rapportent P225 l’abecdôt’c (in?
vante ;l 111359 451m efê-cürî’euàë dans H

recherche de ce ’uît- Ëgard’c
Pflntipâubé; m ne; r lamai:
(ion-.Ëghb de fat léillàrdÜàdb

W)’ etùà ” ’ 1mm  1.ngow emcmchfdcàBa’t,’ .
interrompu, le Généfæfl’ Bafia’,

me haï des Trafisfil’vainË-;

E 3 x doit

W541
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doit pour l’Empeur en Transfilvanie.-
Quelques Sei rieurs qui confervoient
le fouvenit- e la Liberté, croyoient
ne pouvoir lui oppofer performe plus
propre que Boskay, ifiu de la pré-
mière Nobleffe,doué de beaucoup de
belles aridités , 6c pamail’ ièrement
dIimé ans la Comté de Bihar , 6c
dans les Villes qu’on appelle Haido-
nielles. Mais parce (111e Boskayélc-
vé parmi les Allemands leur étoit
fort favorable , les Zélateurs de la Li-’-
berné balancèrent de slouvrir à lui fur
leurs intentions. Aiant donc mis en
délibération de quelle manière ils
pourroient aliéner des Allemands
q’efprit de Boskay, ils conclurent en.
ne eux de contrefaite une lettre en
fon nom , par laquelle il pût être
rendu fufpeâ au Général Balla, à qui

ils la firent tendre at une main in-
connue. Lc fitatag me réufiit, 6c le
Général s’étant emporté , prit des ré-

.lblutions contre lui, que les auteurs
du complot (d’ailleurs amis de Bos-
kay) furent: ils l’avenirent que Baf-
ta , non feulement le foupçonnoit ,
mais qu’il avoit réfolu, en lui marc
quant c jour , de le faire arrêter; 5c

. v i (lm:



                                                                     

"FRANÇOIS RAKOCZYi Je;
que pourcetefl’et il envoietoitunc .
Compagnie de Cuiralfiers. Boskay,
fur du témoignage de fa oonfeiencep
ne point d’abord ajomcrfoi

. ùeet avis 5 mais ne pouvant pasnon
plus reietter entièrement les avertifib-
-mens des perlonncs de les amis dignes
defoi, le foi: d’avant le jour qu’on
lui avoit dit;que les Cuirafliers vien-
droientpour le prendre , il fortit de
famailbnlous prétexte de, la Chafiè 5
mais en effet pour daferver d’une
montagne voifine cequi (épileroit.
A la pointe du jour, il vitune Com-
pagnie d’Allemandsentourer fou Châ-
teau s’il fut que fa performe avoit été
exaé’cement cherchée: dans lesemlràits

les plus fecrets de fa malfon. Ainfi pi:
que de la manière indigne dont Balla en
agiffoit à (on égard , après avoir tenu
confeil avec fes amis, il excita les. ViL
les Haidpnicales à le foulever , il chai;
a les Allemands de Transfilvanie , il
cuti: rit la caufede la Liberté
gro’ e , qui des les terris du règne .
de Ferdinand avoit commencé d’etre
ébranlée; ô: aiant fait une Confédétaç

tion des Comés de la Haute Hongrie
à ,Screns , il fit une, guerre heureu-

E 4. ’ le



                                                                     

5-154. flamingant: hantez
[rémiz maman, quifin terminée par la démentie
a; firman. A Nui, Gai ’
Bar entreprit taule dola Li-
baté. Mon Bifaicul George L lui
(inédit dans. la maringouin
un: amputé, qui terminée ar
la prix de Timau. Longtems à,«femme-as sans a

n c par t ,. ou: eta? ’ du Roi. de Entrée; Tôizôll
la continua infqu’à ce que le fièele
étain fini , hdivine Providence, pu.
me période: admirable , commen
en.moi avec la prémière année du
Siècle. Le sans, ô: lesévénemens
qui avoient parulbus Boskay au
mmcmient du fiéele pafië , les
manifefla la troifième année. je rap-

e ceci entant que les violations
des Libertés, &leurs réparations1 ont
été la calife des. guerres, a: mon en-
tant que celles-ci concernoient la
propagation des Religions- hétéro -
tares: quoique Dm arrange tous
jours les aétionsz bonnes au mauvai-

fes, des homes lesin équitables de décrets éternels;
Je rappelle cinq guerres entrepris

a . dans



                                                                     

Printems Kmocæflu 16;
dans un’ mérite fiécle" , part damnera
viriles fi*»mervcillcux,aquepar’ ”
à’l’â’g’e , ac a; la mémoiriedés ’ l l

mes,- on pourroit dire qu’elles-ont
été? continuées, entant quesleslplus
avancés en: âge fer refiburfenant au
par; ont pai dans’les’oceafîons) prê-

tâmes fomenter ce nourrir dans le:
dans de la enfielle le défit delà
me, par a? narration de" ce qui
séton pallié. autrefois: Dieù ,- auteur
dei la" paix 6c de la’jufiice, aval!!!
fans donreipar ces mouvnncns averti
tir ée l’apprendre aux Rois de 1:11le
(on d’Autiiche,:que la Natiéanôii’e

groife- newpouvoit’ être’lcônduire i

une crainte fervile, mais; treille
pbrtoit volontiers? le joug! eil’amôut

’ terne]; ’ I . . .
. LeïConfeil dC’Vîehrië-avoif

quelques menu-ès avec 13H61; l ’ ’,
avant ne les fortœtdësl "Paritïeülï
-lilnt’ ét t abbattuùsîpfat’ lallevéëduïfië-

Ee de Vienne, a pârlëlbaitailleïdeïPàB.

an , 8c par la rife de Bride; 15a
«Marion d Adrri ï enfléé? de
tant d’heureux [décès ideJttËtËcetËe

. -. ,1 [a : V1. 7 ,mmz’dgfns-tonçæq * l’au.

E y - para-v

"V43.
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219.6 MEMOIKES DU Prunes
arrivant. fur- la Hongrie , parurent

grémièmnent dans les Lettres e ’
(liées pour la convocation de la Diète
de Presoourg ,A dans leùuelles l’Em-

renr Léopold ne ropofa pas (on.
s ainé ur être é , felon la ma-

nière in qu’alors prati uécsmais ildé-
çlara qu’il vouloir le ’ e couronner
comme Roi Héréditaire. Le fumetz
te Théatre d’E ’ries érigé fous la di-

reétion du Général CarafFa , ôt fur

lequel plus de 7o Gentilshommes
furent exécutés , nous fait fouvenir

’ des quelle manière cette Sentence ,

x

entièrement op fée au Loix 8: aux
Libertés, aéré enue, ô: par com-
bien de fang elle a été cimentée.
Ce fouvenir cil gravé en lettres de
fang , non fur des monumens de
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les crieras. On conferve de
même le fouvenir airez récent de la
manière. dont on s’ cit pris pour dé-
pouiller. la Transf vanie d’un Prince
national.

Aiant ainfi arraché les pierres an-
gulaires de la Liberté, 8c fait une
. aix glorieufc avec les Turcs à, Car.-
. owicz , le Confeil de Vienne croyoit

. . - . que
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ne» les forces des Hongrois étoient

i aflbiblies, a: leur courage fi abbat-è
tu, qu’il nettouveroit aucun obflaclc
à fes volontés , aiant tcfircint au cow-
ronnement du Roi lof h la Bulle
d’or du Roi André e iérofolymi-
tain. Il cro oit avîlië en main les
v es ut a et rement; en-lbcîtge P: la liggnce des Autrichiens

fie d’ ’ il: fur tous
les états du Royaume. Ce feroit ici;
le lieu de rapporter les propofitions

’ ni furent faites à. Vienne dans l’Af-
embléc de tous les Comtés, après la

conclufion de la, ’- avec les Turcs,
ô: ce qui avoit été fait avec moi , à:
avec les compagnons de. ma Capti-
vité. Mais en aiant fait mention ail-
leurs , il fuflira d’avoir rapporté ceci»
en manière de préambule , pour mon.
trer lus clairement que le jour, l’é-
tat u R0 aume ,4 de la difpofitiorr
intérieure feshabitans- »

Tout le monde fait que la Nation
Hongroife el’t divifée ar les Loix en:
quatre États. Car e. Peuple, du
3ms du.Roi. Uladiflas ,. abufant de
la Bulle de la Croifade, ô: fe révol-
tant contre la Noblelle , aiant. été.

. l E 6 dompté

1M



                                                                     

m8 Murmure DU-’.P’RI«NGE 1
dompté tic-vaincu, fut réduit en une w
Mimde fi étroite , de homélie
acquit un: droit-flample’funifes Su-
jets, que film: lœLoix le? a: ne
Üll’edet rien: en proprexquc entame:

a ne paüodulleu les, compofèe (bit
dIEfclavonss, fait lignifions, pour!
«bugrane-annale patience: Mais
les. Sujetsi Hongrois- ont) tant: d’ami
molité conne lausMaitres: arcature
tout: le Œorps dalla-Nobldi’e , qu’ils
.lêmblent encorc’ne refpirer: que la
vengeance de leur Liberté perdue:
àflâfidlthgdvocuxrd’mlîrbc

. engramqu’onx a -- ’ ans
obis, en: awdcfiùs de Pdélie des-Pay-

s.- mais. n’égale. pas entièrement
l’étatïdes Nobles: co’font les-Habitats

des. Villes HaidOnieales:, qui. étoient
autrefois frontières des. Turcs: Ils
avoient obtenirdn rams dfi-RÔÔlJæng
des privilèges des.Drinces-de Frang-
filvanie dama los-GOmtésr-anmxéœà
cette Principauté, fousslei nom de
parties du .R 11de HOEBTÎÙS afin
Plat n’etant’ Injetsaànperfonne, flanc
CrŒent qu’a la guerres &ponr’qgc-lc
nombre de . cette Milice augmentât,
lmRoyanme confirmant immun-

. ’ ses:
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les au;mais retirer’fon: sujetl
transfigurâtes-Villas Sil
mit , Ç ’Î ’ maman
Villeslîfidonicalbs’é avoir" fliivie’err

W reins ,, æ quë’lfilm’fiabimrüllc

(6m &fmwdamume méditai:
pluie militaire,» onl’Mifi’fàQüühent

prévenu: les ramingue! lès*KfFrafl4

mimamrle Romane, siqui: W16 faire desstem s’hwrég’éi

tanisait de’la ont
gaulât-s: étals» [fautoient’pas’lfiaudé’le

la-Nobleflè, changeaitcanin lieu allume; ’ ’ne’paS’ aya-

de-redevmets aux: ’neurs-dôîrtiils
ŒIRÆvaitllesl-reritsï’u- r
.113e Œ’ "zen-"u: prémkrchtré’lès

’Erat’ssdirïRoyaume :-j maislil liant ’36:

annelél ce quelle1 parementerai:
-3t-Etiame1, aida mitraillois; en
lin-mal? depuis-let l ’
mmîiAutridî’ren’, faire
cmtonræntiètement min
munira: * é; ptîrreifialenientüeu
par: apeureront pris Errera
ne Wlde’f’WemiQ’s’ëfi l
lèrviirrès habilement’de’oetteüoeca’a

flblili’car les fiançai-imam
«ajours fous l’obelll’ance des Supé-

E .7, rieurs
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ne Manomrzs DU PRINCE
rieurs Autrichiens, ontpre’mièrement
infpiré à la Jeuneflfe une grande hai-
ne contre lesSeCtarairs de Calvin de
churherzce quifailbitquecesjeu-
nes-gens,(prcoccques, ôt imbus’ k des
principes ’un’zee amer, croient
ehoifis pour l’etat Ecclefiafiique , a:
on retenoit parmi les Jéfuites ceux

ui le diltinguoient par leursétudes.
Les Hongrois ont martellement du
refpeét pour les Prêtres a il ne leur
fut pas difiicile de communiquer ce
zèle amer aux. Catholi nesSéculiers.
Lameilleure ie du lergé croyoit
ne la con ervation de la

anhodoxe dépendoit de la domina,-
tion Autrichienne, ô: qu’on. ne par,
voit prendre les armes contre elle,
que dans la vuede détruire les Catho-

liques, a: fans encourircation ipfizfafla : ce qui faifoit qu’au
commencement de cette guerre, mes.
propres Curés 6c Palleurs m’avoient

tellement fiai, que j’ai été longtcms.

fans Prêtres , regardé comme
fauteur des. Hérétiques , ôt comme
excommunie; juf ce que miétant

. rendu. maître de a Ville d’Olafi’ ,
le Prévôt du. Chapitre il: War in.
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"FRANÇOIS Raxoczr, tu
"’21 fié in? ’ mÊ’ÊmËn”? ü ”°”

qu ques e gueux. ur ’
1d avoit accoutumé de conférer les

vêchés à des Sujets recormnandés
les Jéfuites. Ceux-ci mettoient

des Eccléfiafiiques de la plus mince
Noblelfe, ou d’une nailfince tout à
fait pulaire , qui primoient plus
par pre’rogativcîa de leur, ’ itle fa-

cree , que par eursmœurs,&r leur rimât parleur
charité. mmeleP le, ô: la plus
grande partie de la oblefi’e , fuir
voient les Confeflîons hétérodoxes ,
les. Patterns manquant d’auditeurs ,
nions ce prétexte ne vaquoient me
a la prédication, ni ne cat’ ’ oient

’ ’ lajeuneflh’rls exigeoient cepen-..

dam, à la rigueur , de leurs Pareil1
liens la dixmes de autres redevances ;
.ils amall’oient de l’argent pour leurs
rparens roturiers ,-. les ’ ès à demi
ruinées relioient dépo ’ ées de leurs
omemcns , a: à peine y gardoit-on
» nelque propreté. L’état du Clergé

e trouvant tel, je jugeai ’il étoit
d’une grande importance e perfua-
der à ,l’Evêque d’ gria, dont le Dio-
cèfe s’étend furrreize finalités , de

.5 ; ne
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jaspas abandonnenfæonaiilesè Ce
Prélat étoit d’une bonne! Nbblefië-do
lai Müllefl’élék’ayl ,:-bon Vieillard,
doné’de toutesles’vertueE’ ifdpJn’lrà,

” crémone de cetteZ ain finis
plioité ,, de de la charité; &tparc’c

u’il- avoit retaiu’lîidée’ conçue dans

jennérien de la Liberté de I la Nai
fibfi’y il n’étoigpointattaché’ame feus

rimènsidek’ faites ,1 dt illgn’airrioit
point le Gouve’mement Autrichien
AluflÏl aiant emmeldhne par à
dr’autre’uneî commune a: une amig
tiépatticulièrof jeile regardoisicomè
mer mon père, de lui. réciproqué-
ment me-eqnlideioitncomme . fon’fils.
Sonneur le retenoitile petit nombre
nitre- le 1435,: qui ne: fuiv’oit pas
le (diriment Jéfuite’s: Toutes’lbs
Troupes (à peinelaldixièniè partie lei?-
étctcnr compotées de Cal-

;vinfrfies»,. &Ttou’tes les - irrévérents

qu’elles commettoienn envers nos
Prêtres. rentoient! lazdèliruaion’ôcv la
perlééutibns de l’Eglife, même aux

yeux des) Grands qui fuivoientl mon
parti: 4 Maisuiaur’pris lesrarmesà’pour
le rétabfifl’ement’ de la*1’æibèrté*,- il

falloit; exécuter-4 àn’laü rigueur cernai

croit

l



                                                                     

I ruançorsïux’oczr; n;
ordonné par» les un, réglera

et a «comme «ses
mort-Ëâorfienderels cas ietheî
micuaiportois-pasiave’eviolmceôt

une a”, marmotteurs«purs la chante a: a la tolérance

me, ne r me:mon wagon «and? dans la
comme summumMairie armurerie parti des Anneau

, ardennais: qu’une Relie
mm’srdufimnee. il ’ A-
li: recoud En: «n’eelrndes’Grmds,

ioula difpofitiOn n’était pas
se; Ils font compolEs, ardt-cc!!!
amenuisant "ont:âcremenæcsrmËïv” (ou

mûrdesrteize-Comtesdela I
Hongrie.» Ennui les premiers ables
feconds , plufieurs avoient
firmes de rAnttiche’, candela Gris
ne: lestauü’es ÉÎC’Vc’sà’ Vienne .

dorent-des héréditaires urne
Munich Seine, de FA’nt’ricfie’, ou .
de terramare Ceci étoit taule mais
de espar-les Autridiiens,
ar Un! veulent as aufil lieurs biens- ôÙLlB’mCS’;

wtm.,.niunrm de carde lm

.5 ’ c

1M
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mille ardela perfonnedu Comte
Berfény , ils avoient de lapeine-à
embrafi’er mon parti , crainte de fe
mettre dans un rang inférieur au fieu:
car il cil certain-qu’aucun d’ennemi:
n’avoir de mauvais (entiment fur la
&qu , dont j’avais embrallë la défen-
fe. Le Palatin même Paul Eflerha-
me . de nasale Grandirlaiiàvœ
nioit ç bouche; mais il nommant;
fait. pas les, devoirs -de;la Chargeù

Palatin, nique-[ides lementde, a ï guerre, ce Seigneur en (a
çonciliant l’autorité eût rempli félon
(a dignité. [on caraétère de Médiateur-
de concert avec les Grandsattachés il
l’Emper’cur , à mitonner félon lesluu,

mières de la prudence humaine, la
guerre de Hongrie eût enfin euj un
curcux (accès. v .

, Ecrivanr. ces Mémoires devant la.
Vérité Eternelle , ô: mettant à au:
toute affection humaine , je ois

, avouer que la performe , mais plus
encore le génie, les inclinations, ée
les mœurs du Comte Berfény, ont .
été un grand obl’tacle a la conciliation

des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le connoilfoient , 6c. je n’étois

. I connu
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manu que de peu d’entre en, qui 1700
regardant ma jeunefi’encomme inca a:
blé des confeils militaires à: po iti-
ques , attribuoient tout: au Comte;
Plufieurs n’auroient pas voulu le met-
tre en parallèle avec lui , bien loin
de vouloir être tous fou cœmmanden
ment. Le génie donc de Betiény,
qui ne pouvoit Ibuffritl’e’galité, pa«

miaou: dur 6c infupportable à fes m-i
fériaux 5* il étoit imanfidérément mon

Étant àâtîrique agnathe,
et a rame, aigre m t1?fêtât dans la rgîpréhenfion; opiniâtre

dümateur de æ es fentimens,
il méprifoit la. plupart du terris ceux
d’autrui ; éloquent en paroles, hai-
rant dans Ramon , flottant dans le
doute; vague a: indéterminé dans le
confeil, à caufc de la vafie étendue de
(on cf rit, il attribuoit toujours aux
autres es mauvais évémmcns. Berfé-
ny m’étoit attaché par affection, a:
1ptaè-trréceflité; ainfi, par amitié 6c ail.

ion réel toque , je le fupportois en
bien des des, en plufieurs i’excu-
fois fou naturel qui ne pouvoit fc
modérer. D’ailleurs ne remarquant
en lui aucun mal volontaire, une

Pou’
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pouvoismmgdt ce qu étoit. involena
taire , ni le punir avec infuse La:
qui filifoitxque l’auventanm’aemfiiil
tacitement en il:th faibleflîe. Un»
pinion minimum: tairoit dal
varice a: d’avidité pour mais: des
réifia; mas il. au étoit incapables

. croyoit ’ nm i , caque
ne Iè’fOuciant de fa Fafi
timon des autres, il croyoit gifla:
il fa fufliaoità lui-infâme; au:
il..n’avoit, hors moi fait
mn ami dans toute la Hong-1e; ë
ne lamai pourtant pas format. de
èé rira» rimant me moisi"?

refendit: en , allant-les réglés
de l’équité ;an r , étant doué;
comme je; l’ai dit ,r d’un génie fait
Hic, il pénétroit faciiement 1:23.458:
tés; il: favoiri tâtonnent démêla
les. talons» «shamans, 6c. leur. capal
ciré. entrepris la carafe. dal:
Liberté , je lui accordai volonrgcrytom
ce que i’awois vu prames en ol ne
parles Grands par rapportait maïa:
se e je ornai mon: ië faire en vain
a: lacs tout, Gamin œufs-de
Wfinæ: caron: croyoit
(par: le aimoit anomal 1:63;

, galite



                                                                     

FuuçorrRAxozu tr. 1’17

me de la a: du pelwoir,quoique je n’aye jamais pu blâmer en.
lui aucun 7 uedercfma &d’ov-
helfl’anœ. Il étoit difficilede mo-

un:

déter le naturel de bel: ami , que y
j’aimau’ ’ lingèrerneng t,qui part’ ’ 7

à me: (hernié 8: à;z là éle
campagnnu mon » e mmalheurs. il étoit difficile de le tous
ailier avec les autres Grands qui fuie
voient mon parti; ça: étant tous d’un
griffèrent , quoiqu’ils paruflënt

’ ’- volontiers l’honneur auComu
ce BerIéuy, àcaufede l’efiimc ueje
lui marquois, a: à calife de fa i ’
du , aucun n’étoit lincère envers ui ,
ni les uns envers les autres. L’un
méprifiiit , médifoit , ô: fouvent ea-
lnmnioit l’autre devantmoi , après
avoir librement critiqué entre eux ma
performe 6c mes aâions. Je pourrois
’ er entre les autres Seigneurs ce

que rai dit de Berfëny, hors la fa-
Ëâité de fonf it, la maturité de

jugement , (olidité’de fou af-v
fanon , deibnamitié, 8c dcfifidô!
envers moi. Il n’y avoit patin.
menue, cernqui aqoient des lois
militaires, qui-n’a":

res,
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118 Murmures ou PRINCE
res , mais jattes châtimens, pour n’a.
voir pas exécuté mes ordres: ils l’au-

raient fans doute (cuvent reçu , li
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les enflent
excuiés ; puifque manquant d’habiles
Sujets, en en mettant d’autres en leur
place, je n’aurois pu fuppleér à leur
défaut. 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 tentes
étant fort diminuées , 8c leurs biens
héréditaires défolés , ils ne pouvoient

plus tenir de grolles mailbns a: de
nuinbreufes fuites de Noblefle , dont
les parens leur étoient attachés : voilâ’

pourquoi ils étoient fort déchus de
crédit ô: d’eflime dans l’efprit de la
Noblefiè, &(par conféquent ils étoient
peu en état e nuire.

Le troifième État, c’eû à dire celui

de la Noblefi’e , 8c toute la Milice,
me rendoient tout reipeét, obéiflîm-
ce , 6c. affeâion, 8c ne fe plaignoit
que de ce que je ne réprimois as avec
léviétité la licence des Grau ô: des
Généraux , aux prémières V plaintes 1
quou en portoir; fouvent imprimâtes-

I n ment,A
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ment , se fouvent fans preuves fufli- lm".
fautes," Car l’opinion vulgaire, 6c le
jugement du public ne coniidéroit pas
toujours les circonflances des affaires,
6c les maux que la récipitation, la
manière d’agir incon idérée , a: enfin
les procédures irrégulières 6c illégales

pouvoient caufer; 6c combien il eût
été blâmable , en travaillant pour le
rétabliiïement de nos Libertés, d’agir

avec [les Grands 8c les Principaux dei;
potiquement, à la manière des Au-
trichiens. Les Loix défendoient de
condamner uelqu’un fans avoir été
entendu, 8C ûement convaincu: ain-
fi, lorfque je prévoyois que les plain.
tes , quoiqrie jufles , Cpourroient man-

’ et de preuves juri iques;Ou faute
de témoins exemts de crainte 8c de
corruption, je ne croyois pas à pro-1
pos de les entreprendre jmidiquement;
mais jene manquois pasd’en faire des
réprimandes en particulier airez dures. ï
&- feniibles. Le refpeét dû â la vérité,

me contraint de àinfi, ï quoi-’l
e je ne . croye pas u’aucun desI

rands ait été’mal intent onnéa mOn’
égard , puifque- c’étoit l’émulation ,”
pour ne pas dire l’envrequ’ils-avoienr’

i n-ï -- contre



                                                                     

3m-
m Marraine; un Pur-Nez
lacent: Berges; , ou un;
marmite dégermes; en
«stalinisme me sur. ces au
cours nidifias k calculateur. LOI,-
dre de la Noblcfl’e me montrant:-
iours une afiëéhoneonfiantç ô: fidèle.

n véritable fils de la Patrie ne peut
cz gémirdevoircc Gorpsficonfi-

érable dans l’Etar, entièrement né;
gligé de l’éducation tous le Gouverne-

ment Autrichien , à: managé dcvils
Sujets m3 d’entre le Peuple, Le fifi
te des Grands , 5:, leurs nommages;
Suites, n’étaient pasaurrefors. fans un
grand. inconvénient ; leur
queutent caufa que l” acarien. de ’
Noblefiîe fut négligée. pA; peine un;
Gentilhomme amiral appris chez les.
Iéfuites la’ Langue Latine, a:
les Humanités , qu’il fe marioit 6:,
tierçoit l’Oeeonomie , ou prenoit le
arti du Barreau; en bite que les
vocats , les Prqfidçns de Infime, le;

’ Beauvais l .6: aussi Jflgcsfubâlsce a

n; V, 1165.46) .inmiê’q’mzfim a?
l . , emp oient a,’ fonctions. criailles , a: quimper?»

liantxlgljurif rudence, termfibrentaçemusardaiemnnmçw
îj J. renienta; il .2
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rament du fentiment de leurriaiaan- me;
ce. La lus rande- ’r’de ce
Co , aîtachegà la nm Luther
ou e Calvin, nefréquentoient plus:
les Collèges desjéfuites: car-la haine
qu’on avoit contre eux , à carafe de!
leurrzèlevamersôc bouillant, augmen-
toit de - lusen plus; gicleur eut
n’étant pas reçue par les Pré ldCfiS’ de,

Juilice, laulplu tr du teins
des Jéliiites , croit encore plus. négli-i
géedans (on éducation, 6c comméroit
des. menus plus grainières. La No-
bleiie; retirée fur restâtes au milieu
de». les z foyers , 6e. dans lbifiveté- -do,-*
méfiiqne ,’ s’adonnoit à l’IVrognerie, ’

de s’attachoir. plus. à la propagation,
I ’ à l’éducation de: fes enfarina Plu»)

[912w les .engageoienrrou dans uni
Commerce indigne de la r Nebleflë;
cadmies Ansméehaniquesshen»
[eux .sfüspouvqient faireades’Avoeats"
8e. des. PrOcureurs 1, de » ceux- qui « av
voienrplnsquvtalens. Cenoinbictle’h
Jurifisesfufeitoit des pences entre’lcs’;

a Grands, quirrenâplifloierit labourât"
des-.cAvocats-sôe es Juges; comme
les Loir nationalœ m’envoient un
partage-égal des ilions héréditaio

même V. F res
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la: MEMOIRES DU PRINCE
res entre les enfans des deux fexes;
elles fournifibient occafion de man
fière à procès; d’où il arrivoit que les
mariages mêmes étoient devenus des
fources fécbndes de grandes divifions t
dans les familles. Les Avocats 8c les

rages fomentant à: excitant ces divi-
rons, s’étudioicnt à porter les parties

avec adrefie 6c avec tuf: à des accom-
modemcns 5c à ds trauiàé’tions amir-

bles , pour profiter des deux partis;
mais dans la fuite des tems, ceuxdes
;uril’tes v qui (c trouvoient offenfés par
’une ô: par l’autre parties, reniflâ-

toient les procès aubupis , par des
Contraéis envelopés d’équivoques. Par

cette fuite de chicane, la Préfidens
de Jullice amafiant de grandes richeiL
fes , à: achetant des Seigneurs leurs
Châteaux de domaines en argent com-
ptant , s’élevoient aux prémiers grades

d’honneurs, aux principales Charges,
8c à la dignité de Baron. En exami-
nant ceci, quoique rapporté en peu
de paroles , .perlonne ne s’étonnera
que les mœurs des Hongrois aient été
peu polies; il ne les méprifer’a as,
en voyancrègner parmi la Nob elle-
l’ignorancc des! Sciences , de

A
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militaire; le fentiment, que le fang
leur a donné, refroidi; de la recher-
che de la Vertu guerriere, à laquelle.
l’inclination naturelle porte les Hou-g

ois , négligé. Mais leur mauvaife
education . leur repréfentc fouvent des
fantômes illufoircs d’honneur 8c de
vertu , par où ils font malheureufe-
ment fujets à prendre le change. La
funefle Tragédie d’Epéries avoit cule:

vé les principaux Gentilshommes ,
ui fc difiinguoient parleurs richef-
es ô: par leurs qualités perfonelles.

Ceux qui , à l’occafion de la guerre
contre les Turcs, avoient été élevés
dans. les Places fronticres ,, étoient
morts , ou avoient vieilli; enferre
que dans cette dernière guerre entrc-.
prifc pour la Liberté , la (cule ferme.
té 8c la bravoure des Hongrois, dci’ti-
tuéc de toute expérience, que dis-je?
de l’idée même de la nette , leur
fibule bonne volonté 6c oeilité ,I. leur
génétofité incapable d’être p ébranlée

par les maux, avoir foutenu la guet:
te , 8c malgré tant de malheureux fac,-
ces, diiputoit le terrein à une Nation
8c à des Troupes habilespdans l’Arr
militaire , exercécçgucrrie, équipé?c

2

un?
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a; fournie de tout l’attirail militaire;
de quoique les HongrOIS fuficnt [upé-
rieurs en nombre’aux ennemis, ’"ils,
étoient cependant toujours fort infé-
rieurs en armes , en chevaux,& en
Çfiiciers.

ejne (aurois exprimer les marques
d’affeé’rion, de fidélité, de confiance,

de dévouement , que la Noblefi’e se la
Milicem’ont donné. Si elle avoit eu
des Maitres dans l’Art militaire, elle"
auroit voulu s’inftruire , obéit, se le
comporter avec’valeur.’ ’ "

Le quatrième Etatjdu, Royaume ,
c’efl à dire lesVilles Royales, a été
aufli un monument ikmblable de la
domination. Autrichienne, en mon-
trant par la v pauvreté , par le petit
nombre des boirzgfieois, parll’ignoran-
ce des Arts mé attiques, 6c par le
défaut des manufaétures , que le
Royaurnelvétoit orphelin, 6c que les
biens ,dujpupilc avoient été e uifés
des âtres; J’avais allez lafl’éc-
au 8c. a, fidélité des driveras; mais

leur; Pauvreté . ne: Ponvçît; m’être qùè

d’un médiocre lecours; carflcux-më
me. n’était ql1,Ç..lCS’Ï35tîllf5d95 Maf-

v -
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chauds de ,Brellaw,& de’Danrzic , ne
le foùtcnoicnt,,qù’cn fcrvann .. , .

la Divine Providence m’avoir com
duit dans ce Défende ma Patrie,
commua Voix qui crioit aux Armes";
in Liberté, El e fit entendre ce cri
à tous leswhabirans. .7 Les. cœurs gênée
reux ,,..émus, au nom de la Liberté,
accourment,.ils.prirent.les armes pour
la; recouvrer 5 mais cette voix n’étoî:

à: en état de donnerni la payent!
...ldat , ni l’habillement ,.. ni de

amies a desshevaux. î. Il falloit
«lotie demander. auïpeuple de donner,
peut’guîon fût en: état délai. rendre.

celmême peuple. écru:
fQÏdat. a auroit. fallu le furchat:
ger en impôtst,,1’obligerl à fournir des
givres , fans’céflèr de cultiver. la ter:
te, 8: de ,fimporterwen mêmeitems les

’ es de a nette; Cc Royaume.
” ’ ’re furpafi’er tous Ceux

e l’Europe par les tréfors de la Na:
me , ô: par ià’fertilité , perdoit fans
retour tout l’argent qu’il avoit - tirer
de Pologne pour le prix de es Vins,
&de l’Allemagne ’ur la vente de fes
befliaux; les Autrichiens l’enlevoient
par des impôts; &fpenda’nt . languette

. 3 des

ne»,
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âni- Jdes Turcs, l’argent qu’on avoit porté
’ à Vienne, avoit été employé pour des

marchandifes de l’Autriche, defiinées
pour les Trou de l’Empereur. Cet-
te gbrande di erre d’argent monnoyé
m0 ligea donc dès le commencement
de la guerre à introduire la monnoic
de cuivre , pou-r n’être pas contraint

d’exiger du, peuple , qui fervoit avec
Ies propres c levaux 6c armes , Four-
.niflant les vivres de bonne volonté.
Les rentes royales des Douanes ne pro-.
duifoient qu’un léger recours; 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 â charge
aux Regnicoles. Les Mines d’or à:
d’argent, qu’on cultivoit dans l’elpoir

d’y trouver de riches veines, avoient
à peine fufiî 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 refiburce. Mais fila mon-
noie de cuivre leût été frappée felon
n valeur intrinfèque , elle n’auroit
pu milite , ni à la nécefiîté , ni fet-
vir pour l’ulàge, à caufe de ion poids

-. u l" enor-
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énorme. Jedemandai donc le con-
fentement de routes- les Comtés, de
des Villes Royales;.& l’aiant obtenu,
je fis.faire de la monnoier de cuivre
mat née avec des emblèmes de la Li:
bette publique , a: non à mon coin.
Ainfi, lorfquc dansla fuite le Leéteur
obfervera que je nelouerai performe
en uparticulier, ô: que j’en. blâmerai
pl reins", il l’attribuera "à ce que j’ai
rap é, c’efi adire, qu”il a manqué
de aîtres ô: non de Difciples , au
nombre desquels je dois me ranger:
J’étois alors âgé de 26 ans, fans ex.
.périence militaire ,. 8c afi’ezw fuperfidj
ciellement infiruir des affaires politi-l:
ques- ô: hifioriques Je favois remar-
quer les fautes se les défauts; peur-
être n’ai-je pas fu. les corriger. J’a-

I me

vouerai donc, que j’érois un aveugle ,’ a

qui conduibis es aveugles. Qiicona
que jugera (fint ce fondement des affai- ’

’ res de Hongrie, attribuera l’heureux
commencement de cette guerre "à. la
trop aride. précaution des ennemis
dans eut conduite; il attribuera, dis--
je, le progrès aux Gamifons de For-
terefi’es mal pourvues, 8c encore plus A
mal défendues s enfin il imputera la

a .F in malh-
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une à l’ignorance, .âl’iner
Firme de la Nation , au manque
Æ 6c des armes, qui font les

une laguetre, à la pelle, &Ïâ la
médiocrité-des recoins qu’on a tous
éclat-Cour de .Prance. Mais ilrap-
W tout celaâ la dif uion tou-
m;bonne., figeât m’ éricordieufe,

* tu trapporte,..que’ apr :
«Château héréditaire de T45;
pété lemmeneement drsopéranons

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

dîHiver, jepris le:dC’MÎSkols , .fitué au milieu
(l6 Places de Caifovie , .d’A zig-.8;
dÇSzendro, ou il yavoit z ’nifiin
Allemande Le Général Nigrelli ô
tant mort, la moitié du Régiment ide
Montécuculli demeura à Cafi’ovie ,n

&Il’autre à (baigne faible,
à: hors d’état de nuire, ’
pourtant berlue de Troupes, pour

’ le pâte, binomiaux Il!
en que bruit du mm des

mon les contînt, pairles, extirpe
en diemreprerm acquîmes aimoient
ne W! exécutermar dans tu

. rat
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rat où elles le trouvoient réduites,
c’eût été un’effcrde prudence
que d’agir, irnprudcmment. Ainfi la
prévoyance, des entreprifcs, que l’en...

nemi hardi auroit pu tenter , furia
incipale caufe de mon tféjour àiMid-

- Au relie l’Hiver , nodnoçfiant’ la

figura, n’ r ’ oit. as e airedesrogrès au rugi adc’Ïmnud,
armant d’une ardeur intérieure , que
le burin 5c lejpillage lui infpiroit.

Le Corps que commandoit Samuel
Betlehem aiant, ainfi que je l’ai aux,
été défait. fur lesfrohtières’de Trams.

RlVanie, le nombre de mes Troupés
s’augmentoit agi-li de rente part dans,
cette Principauté. . Le GénéralgRabw
tin avoit envoyé d’Hermenûar le Coni-
te Laurent Pekry. peut lever le Ban de
la Noblefie des Comtés, de le Comte
Michel Màkcch pour rainafi’er les Si-
eules. Mais mes Troupes, fans mes
ordres, de même àmon un, fe réi-
, dam: de toute part, aiant secs:

’neursavanrqu’iise tpir
exécuter es ordres’dïe Raburin; ame-
’le prérmeriprifonnierà Tokay;
6nd; féconda mensurer: après
elles primat: .aufinSaiù je»

bien F 5
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mille Rafeienne , mais élevé par les
Allemands au titre de Baron, à eaulè
de (es flatteries ô: des fidèles ferviccs

u’il avoit rendus à dépouiller cette
rincipauté de les Libertes. C’était un

homme rufe’ par nature, 8c par au;
P’ aiant abandonné les d -
de alvin , faïoit commerce e fa
Religion pour gagner la faveur des
Allemands s car de mon teins il vint
de nouveau profefièr la première. Au
telle, comme il parutdans la fuite, il c’v
toit fort affeétionné au parti de Tôkôly,
à .eaufe de quelque alliance du côté
de la femme , qui étoit de la famille
de Petrofy. Selon l’opinion commu-
[me , il piffoit pour inconfiant à: tur-
bulent. Je fils longtems fans vouloir
recevoir ni (on hommage , ni celui
des autres. Gand: de Transfilvanie ,
de pe qu’on ne crût qu’ils enflent
fait trafic de leur fidélite à: de leur
liberté. je leur confeillois de rem
net au parti de l’Empereur, par un
.échan e de prifonniers; mais réflflant
tout e bon à mes avis, 8: me refa
flint de recevoir leur foi, je cc cutis

enfin à leursinfiantes demandes. j’en-
voyai Pékry au Comte Bedëny ,; ave;

. , I 1 . (La;
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ui ilavoit des. longtems des liaifons
’amitié ; je retins auprès de moi les»

autres, ui furent bientôt après joints-
eMi cl Télekv , après m’avoir

Envie le Château de Keuvar dont il
étoit Gouverneur; ..
. Le Schiik aiant:été repoufi
le , comme je l’ai dit, les Troupes
Allemandes s’étoient retirées à Presë
bourg a. 81. mon Armée étoit non feu-
lement maurelle. du pays en-deçèdu»
Danube, excepté les Forterefiès; mais-
eneore! après que Kamly eut pafl’é ce
fieuve’ à Samaria parfondre de. Ber-
lëny avec un! Détachement. de Tram

Tranfiibifcaines ,, toutes les Com-
nés de lanBafiie Hongrie prirent les ar-
mes , 8c me prêtèrent ferment de fi,
Or avant que Sdilik fûrvew

l mien Hongrie, luiôclc Général Sty--
mm aiant cré battus par l’Eleâeur de
Bavière , 8c mes Troupes fanant des
souries. iufqu’aux e, tres; de Vienne,
L’Empereut Léopo fe trouvoit
à une fi. grældesextrémité ,V qu’il craiè-

ignoir queconioime’ment avec cet Ele
1ans. nous; n’entreptifiions le fiège
cette Capitale. :,Ainfi contraint d’ar’
voir- recours à de; pacifiques

..
N°45:
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à": il avoit me e l’ i ’;.desEmm- Généraux d’

Bruininx écrivît au Comtezfierf’eny,
au étoit alors en quartier d’Hiver à

icfiat près du V , pour lui faire
des ouvertures de N cautions puai.
flquœ, a: lui demander des
pour pœvoir conférer plus anima
dément fur les moyens de parvenir
à une pacification; Le Comte fuivoir
la vue que j’avois de contenir , lutât
par. la renommée que par les ignés;

, (dont zooo chevaux qui
aéroient retirés avec Schlik reflètent
a Presbourg fous le commandeurs!
du Prince Eugène de Savoie;)2 à
craignant qu’en niant de délai, une»
rivât quelque événement qui pût faire

ndre cœur âl’ennemi, il fit expiât
dier d’abord des panerions à mouvé;
& m’inflruifir des raifims qu’il avoir
eu d’en agir ainfi. Qioique j’approu-

vafle cette conduite , elle excita ce
j de grands foupçons fin- lacfl»
déliré deBer ény ,parmî mâlesPtits-

-’auxqui’ étoient au èsdemOà
n me prefi’oir de v "ter attentive»

«ment aux affaires (inhumaine, a:
aux ariennes , de par queBeriëny

i v .faifant
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aveuli; Cour chieme, dm?
nârfl’imérêeœi ltVCanfi; commune:
jenermdéfioispu du Comte ,. qui
m’étoieatraché par unefimère rimât

flemmardant cette mimait»
ne" :12. grand. armes &lu

’ argalis:mentdangémfisà «du!»œdcdmmaceuanr
de moi, desnfiijbarqursl élimer

051m, a, . ’sacramental et;
-;, a x un;flapaawàmmm

mmme nier paumai «sangrias;
Cdkpourquoiâantéerituùxme,
W fixeraient la dé

.- l k j . qu’on amie
conçue de (à conduite, en aux!!!

am tram. Il?"
flamme, en. lui déchant
ÎWJW «un.110i amiflzâstitY’cm a flanquai

au:
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1794., ne dépendoit de-ln’rfèul, mais

route la Nation ,. qui. avoit: pris. les
armes’non pour nos inné particu-
lier ,. mais pour la übmé publique.
Je ne eonnoiifors pas encore Karoly,
que je n’awoisvn que pendant de
jours près de Tokay; mais ui
regardant Comme imapabledutmanies
ment deslalfiures, croyoit que je nfæ
filois que par les mouvemens de

rfény. Alant pafië le Danube fur
mont de glace, il s’avançoit heu.

entent dans le pays air-delà dece
fleuve , oeil. trouvoit abondamment
des. [bidets aguerris, 6c exercés â.lcur
manière: dans les- erres contre les
Turcs, ou contre I es François fur le
Rhin; a: fi Kami eût fu s’en. fervir’,
.Heûrpu réduire esaffairesdesAller
mands a de plusgrandes

Voulant mettre à. profit langueur
de: l’l-liver. a: les-glaces du Dam
be, ici-détachai ..les:Colonels Bran ois
D’Êk ô: Emeric Illosvay, pour cr
à euldvar combattre les Rafciens qui
habitent: les ,bordsrdu. Danube , ou
les. forceriâvcmbrçflkrmm parti. Ces
doigts. (Miette alanguie :.ce:fleuve,

t a cou»vla-
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.œmbattirent heureufemenr le Géné-
ral-Major Kraicz, qui avoit été com-
mandé pour la arde des bords du
Danube avec la arnifon de Bude 8c
des autres Places, à: avec la Milice
Rafcienne a ils ramenèrent prifonnier
à Miskols. Le bruit de mes progrès
étoit déja parvenu aux frontières de
i’Empire Turc. Tôkôly étoit relégué

à Nicomédie; les foldats Hongrois
encore engagés à a fidélité , qui a-
voient forme une Colonie éloignée
des frontières , felon qu’il ’étoit porté-

par le Traité de Carlowicz, comma).
çoient’ àrevenir en leur Patrie: quel-

Ofliciers entre eux, qui avoient
la réputation, avoient luivi’ Karoà

1 , a: s’étoient acquis fa faveur 8c
d confiance par le détail de leurs en
plbits KaIOly - n’aiant jamais
gémi , le regardoit comme inférieur
à eux. en expérience :t il les confidéroit
comme de très fidèles a: eXpe’rimcn-
tés Officiers: il vouloir fe conforrr’rer
â’ leurs confeils, 8c aux principes de
Tôkôly, quant aux fervices 5: aux opé-’

rations militaires. .On lui vantoit la
prudence apériétrantokde ce Prince- à

i 4.1?) C3

:104:
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Voir des ormes W ç on luireprefeuroit (es précautions leincs d’u-

ne (age défiance. Ge qui
la faire Kare’ly cohçut du i in
contre laNoblellê, Seconde les rou-
pes-de la. me Hongrie; ôtvœlam:

évenir leur trabiibujmaginaiœ, il
- (épata en Ææuæüçrps.

Avantla ’ ’13de Général Kmicz;

les Rafciens habituas dès bords du
Danube avalent envoyé à mon un
des à Karoly pour [cimmér-
tre 5 ils étoient revenus avec toute a5-
furan’ce ,- fârs de la parole donnée:
mais me; Troupes qui avoient déifiai]:
le fusdit Général-m’aider pas été
mes de leurs dénurChes, continencè»

imagé les crins. Lesq ciens irrités, e ’ tquio’n
leur avoit de parole, s’atta-

chent mecurium, qui ne us .les ébranler P Poen .La Cent de Vienne, fait troublée
de l’expédition de Katbly , de des
courfes qu’il faifoit infernaux portes.
de cette, (Squale, ’ pour fa
defeulè routes les Troupes derme.

or es
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ordres à Paul Szecféti’y ’flrclrevêque
de aCollofa. ide’confe’rer avec*Berié-
me: de ramendeur: truandant-
fi-b’mn qu’à Karoly l e préférer-lies
confeils pacifiques a la guerre. Ce
gréât - demanda, ’un”rcndez-*v0us, que

e en , ès avoir mon agré-
ment,’l’ui::13i a à de V1314
ne dans le’ bateau de beensz’ent
Miklos dms’la Motion;
a: mon: dans la Ville de m1; 8è
âpres avoir reçr le ferment de fidélité

csPrincipaux a: desC’omrés en mon
nom, il lainait: commandement â
My;:& revintl’urîle -.- - 1’ i.
avoitgréufli â’tK
la; murieh’qu’il août flirt "amer:

rtes de Vienne, Les Or I " murmurerait ac dans Ion
mitaine V C’Efiilnè bravoure;

et les les TWSà’fa fulmiSW liants à eux ,, gouver-
noient enfeurblefcs’ Cmfeils. Mais
I g grandcfiaveur,leursmœurs’rudes,

leurs débauches , leur. AN"
le «pillage, aliénoient de Karoiy ref-
aits meilleurs officias

l flemendoient mieux le métier ’,.
qui-avoient vieilli mulestmes; de

f, i; qUI,
qui alarma

au,
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un. qui ,.anime’s d’un cœur véritablement

Hongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté, de non. pour
celui du butin. Ces maux aimantin-
fu , 6c à. celui de Betfény, le répan-
dirent dans ,les cœurs de tartes. les
Troupes de la Balle Hongrie. Les
rapports de Karoly , pleins d’heurcwë
fuccès , ne nous billoient pas alors
entrevoir ces difpofitions; ainfi. les rai-
Ions que .Karoly nous adonnoit de â
conduite parodioient bonnes, . ô: a-
voient ,ch marques de précautions
plaufiblcs à nous-mêmes. . Car nous
ignorions encore la v fource, dufmal ,
qui ne parut qu’au Printems fuivant,
6c: produifit un effet trèsfâcheuxa, a:

inefp’éré. . ’ v
Le Comte Berfény aiant entendu

dans la Ville de Rufl les ropofitionsn
de l’Archevêque de Col où, avoit
coulèillé à ce Prélat de. demander des

palfeports pour (e rendre auprès de
moi , en vue de traiter des affaires i
concernoient la paix; ce que je ni
aâcordai- , lui dél lgtlliam: dia CYille de

on, os pour e eu ubien odell’ein- étoit d’attaquer (gêna,

si W. timides canonsôc des mon

. tiers
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tiers de Tokay , je nitrai mon quar-
tier d’Hiver de Mis ois au mois de
Mars. Ce Château étoit fortifié à
l’antique , de vieilles Tours du côté
de la Ville, 8c celui qui regardoit les
côtcaux des vignes avoit un Ouvrage
à cornes fort haut , que les Allemands

.avoient démoli avant la guerre. Ain;
il il ne relioit que le corps de la Pla-
ce bâti de bonnes murailles. Le Com-
te de Zinzendorf en étoit Gouver-
neur, 8c la Garnifon étoit airez foi-
ble. Il étoit arrivé de Pologne à Mis-
kols quelques Officiers de Ingénieurs
François , avec un Gentilhornme de
la part du. Roi "de France nommé
Fierville, envoyé avec des Lettres de
créance pour réfider auprès de moi;
Au commencement du Siège,les.Raf-
ciens retirés dans la Place avec un
petit nombre d’Hongrois , falloient
d’alicz vi’gburcufes (orties fur mes res
tranchemens 3 mais aiant toujours été
repOul’fés , 6c perdu les plus braves
d’entre eux, ils a: tinrent tranquilles
entre leurs murs. Mon canon me.
diocre ne faifoi’t guères. d’effet con-

tre les vieux murs; mais [appris par
lesDé’ferteurs, quelesciternes avoient

I etc

vos.
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1701,, été crevécspar des (mouflés de trem-

blement de terre cariées par les bom-
bes, 8: qu’elles commençoient à pet-
dte l’eau, la uelle venant à manquer,
j’avois lieu e me flatterique la Gar-
nifon feroit bientôt obligée de capi-
tuler. Sur la fin du mois de Mars je
quittai le liège pour me tendre à Gy;
ongyos ,. accompagné feulement de
mes Gardes, pour conférer avec
drevêquc. J’avois mandé à Berfény A:

aux Principaux des Comtés de la Hau-
te Hon rie, de s’y rendre. LeComg
te Be eny m’avoir parlé louvent avec
éloge des belles qualités de ce Pr’
Br du zèle qu’il avoir pour la Libertç
de la Patrie. i’ar cette raifon , il étai;
fufpeét à la Gourde Vienne avant

mon Il n’avoirenvoyé ’ar l’Empereur Léopold à l’ -

cafion e CŒCËKŒ, quen vue de
à la arion , qu’aiant
chou d’une dgpgfonne zélée pour la
Liberté , il iroit fincèrement la ré-
tablir. C’étoit la raifon urquoi on
joignit par la fuite à ce rélat Etien-
ne Sirmay, Préfident de juliice, ana
paravant compagnon , de grillon 5
6c Paul Okoliezany, célèbre Vont;

N ’ pareil-
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pareillement accufé d’intelligence a-
vec nous. Les propofitions faites dans.
ce Congrès au nom der-Empereur,
ô: les reponfes’ que j’y fis, font mat-j
quées dans les Aétes. De concert
avec Berfény , le lus fidèle de mes
amis , i de le feul- épofitaire de
(êtres, mon but étoit de parvenir à
une paix afi’ermie, par la garantie de
plufieurs Puifiânces étrangères; afin
que fi la Cour de Vienne, felon fa.
coutume , venoit à l’enfraindre, ces
mêmes Puifi’ances garantes enflent un
titre légitime de nous feeourir. Il
ne nous fut pas diflicile de découvrir
l’éloignement de la Cour delVienne
pour une lèmblable paix. Cette pré-
mièrc Conférence ne dura que. peu, de
jours. Pendant fa tenue, les Minilz
tres de l’Empereur fouhaitant d’être
informés de la caufe de fi grands mou-
vemens , promirent la clémence, la
bénignité , la ,fincérité , ô: un téta:
blifi’ement trop lgénérique des Liber.
tés; mais je ne eut répondois qu’en
leur reprochant tant d’infraéiions de?
la? le royale , tant de Traites fian-
dnlâixo, tant de tromperies, enfin tant
dé’tir’ansgrefiions des leur; ô: je de:

que
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mandois des réfolutions fpécifiqucs ,

ut redreli’er les griefs expolës dans
e Manifcl’te publie en mon nom.

Peu de jours après mon retour au
fiège d’ ia, arriva le Comte Simon,
Borgatz mte de Borfod, 8c Géné-
ral-Major au fervice de l’Em reur.,
Ce Seigneur m’étoit connu ès ma
tendre jeuncffe, ô: prefque le feul en-
tre les Grands de Hou le avec qui
j’eull’e eu des liaifons. près m’avoir

juré fidélité , il me conta les injures.
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne
pour de faux rapports, 8c les foupçons
qu’elle avoit conçu , pour lefquels
i 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’mm’avoua qu’il avoit parié à mon

Kim du confentement de jofeph alors
oi des Romains , avec commifiîon

de ce Prince de détourner la Nation.
de procéder à l’éleé’rion d’un nouveau

Roi, de uelque manière que ce fût;
mais-quel e demandât à fou Père Léon
pold qu’il lui cédât de (on vivant la
Couronne d’Hongrie. S’il m’eût alors

découvert fon delicin , il eût trouvé,

A

tant en mi : que dans la-Natioru-
’ un
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E? grand penchant à le faire réal2 x3704;

I Karoly avoit fixé l’a demeure dans
le Château .d’Eifenfiad, 8: à caufe du

- foupçon dont on a parlé , aiant dif-
perlé les Troupes de la sur: Hongrie,
partie fut les confins de la Croatie,
partie fur ceux des Rafeiens , il le
conduibit en tout ar les ,oonl’eils de
ceux du parti de T ’kôly, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Officiers.
Ce Général négligeant les gardes de
la difcipline militaire, pafi’ort le tems
dans la débauche , 8c invitoit par-là
les Allemands poliés dans les petites
Villes fituécs fur la rivière Laita , à
l’attaquer. L’Empercur avoit donné.
le commandement du peu de T
qu’il avoit au Marécha de Cam é.
néral Comte Si efrid Heifter, equel
aiant appris par es Efpions l’état à: la
conduite de Karoly , réblur de l’atta-
quer dans fort. poile d’Eifenfiad avec
2000 chevaux. C’efl une petite Vil-
le .murée, ou" Karoly avoit un bon
nombre d’lnfante’tie. Cependant l’en-
treprilè du Général Heilier- lui réuflît;

car la Cavalerie livrée au vin de à la
débauche, troublée au prémicr
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tu, Memomrs ou Partisan
de l’arrivée des Allemands , fiat des
bord mife en defordre; 6c tous ces
iavoris &complaifans de Karoly;, ac-
les Troupes, du pays de.:trahi-

bi. . tfuadérent ,ailënicnt, à ce
natal. de fauvcr: au]; fient-ils une
dilwcncc entâmeâ, ravaler. le ava,
guigne les , rivières a la tuage à au;
s. liures. de. tarerai, . si, le

Défis r a-ïFçulçir fueclepçnresnæ
C". a sa, fuyais; and; fans; que: performe
195. 99mm [595.611119m18, encou-
ragéspflr CS:fgCCÇ.â,.ll)ÇlÎ)él’é., s’avan- ,

qui, mais faire deKarqu; 6c le
r ,.;,dç.S,,Tr9u esnb dame-fins or-

.°.:..fal,!ê (En ’bfutia- . :â réduire. On

perçuilpit par le fer dépit lc;feu les.
P514S5.Villcëz.5ç; revalues. Hais.
ter croyoit , en faifant nnIIàÇrerlœ
enfansyh 6c en, lâchant la, bride ah.
cillant? du Radars 99mm imprimer;
la, V terregr, dans, Resté; du, . peuple. j
ROI", le (intimera e, prendre lestai-1.

mes, ,. v .p.18 (QiIQiCÇÇi arriva.) le. n’avais, Cil-n
cote, rien avancé au, liège d’Agriu
je l’appris. bientôt. après de Kazan
ly même, qui, ne m’était pas encore.
0931m1. inclut pueroit porterum

’ I Jugc’.4-.
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q jugement exaé’c fur l’origineôe les cau-

fes naturelles de fa déroute. Selon
(on rapport , j’attribuai ce malheureux
événement à l’inexpérience des Trou-
pes , plutôt qu’à lui-même: c’efi pour-

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

yai au-delà du ibisque , pour que
raffemblant fes Troupes , à: les aug-
mentant par de nouvelles levées , il
revînt au-plutôt me joindre: car j’a-
vois ,aifément prévu que Heil’œr aiant

repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays au-delâ du Danuc
be , tourneroit (es armes contre Berfé-
ny qui défoloit la Moravie par (ès
courtes. J’avois acquis dans la orme
du Comte Forgatz un Géneral allez
verfé dans le metier dela guerre
conduire la Cavalerie, ô: dans lama-
mère dont il falloit agir avec les Al-
lemands; mais opiniâtre dans fan fen-
timent, bouillant, impétueux; oppo-
fé au Comte Berfény par je ne fai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne. me
relioit qu’une lé ère efpérance, faute

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

Tçm: V. G vec

ne!
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14.6 Mnmornas ou PRINCE
vec Je Gouveneur , le difpoferâ
a rendre. Ce de ein fut heureufe-
ment exécuté, a: on convint que la
Gamifon Allemande relieroit quatre
moisdans le Château , fins commet-
trë aumuaâe d’hofiilité, en: achetant

des vivres au Marché de la Ville; a:
que fichus cet. intervalle elle ne rece-
voirpniht de fatum de l’Armée Al-
lemande , elle évacueroit cette Pla-

ce. : rJ’ai confidérc’ comme un grand a-
vantage la Capitulation que i’avois fait
avec leuCommandant du Château
eïAgtiaJ-y est. .j’avois rélblu de palier le

Danube pour faire de nouveau pren-
dre les armes aux peuples fournis par
Mer, de fort mal a propos aban-
donnésy ’e’uois airez avance dans ma
marche ,. orfque j’appris que ce Géné-

ral axoit aire le Danube à Commo-
re. Le v orme Berfény me refi’oit
fort, voulant me perfuader d’a 1er fur
le Vaag; mais comme je prévis que
cette démarche pouvoit me conduire
à une bataille , que je ne juoeois pas
à proposdehazarder avec des roupes
de bonne volonté, mais très mal art .1
niées, je détachai le Général Karoly

’ avec



                                                                     

,FRANçOIS RAKoczr.’ r4;
avec quatre Régimens de Cavalerie.
faiiànt environ 4.000 hommes , au
fecours du Général Berfiény. En ar-

mît

rivant à Imfchod, où le Danube et! v
fort étroit, 6c par le moyen de qui.
ques nacelles qui fervirent à tranl
ter les feues , je Es paire: les ChÇVRül
à la nage avec 4.000 cavaliers cueillis,
dont je donnai le commandementiau,
Comte For tz. EXCCpté ma Maifqa,
il ne me r oit que des Troupescomr-
priées des habitans du ays encre le

ibisque 8c le Danube. je crus qu-Îils.
pourroient faire difficulté de
de leurs maifons , fi je; continuois mon
demain. de palier le Danube; ’,

ndant. que je faifois faire un peut;
ort à Scholt pour couvrir le pont,

auquel on travailloit airez lentement,
faute de matériaux, j’eus le teins de
fonder leurs efprits par des perlbnnes
affidées. Ma précaution ne fut pas
vaine: ils étoient réfolus à fe débam
der, fi je pafi’ois le Danube , apprêt
hendant les Rafeiens habitans lesti-
ves du Danube &du Tibisque. Cette
Nation, ennemie naturelle des Hong-À
groisfliè contenoit dans leurs habitas-
tions lorfqu’ils lavoient quelque Corps ’

, a G 2 de
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un. de tries Troupes en campagne; mais

aufli-tôt qu’ils s’éloignoient, ils fe raf-

fembloient pour faire des coudes fur
les Bourgs scies Villages, où il ne rciï
toit que des femmes 8c des vieillards,
contre lefquels ils exerçoient de vé-
ritables barbaries par le malfacre des
femmes 8c des enfans, 8c par des in-
cendies. Cette dilpolition des Trou-
pes m’aiant mis hors d’état de pour-
fuivre mon premier defi’ein, je réfo-
lus de les employer à détruire 8c dif-
perfer les fusdits Rafciens , en les con.
n’ai t d’abandonner le pays.

Comte Forgatz, par la connoif-
fanée 8c le Ctédlt qu’il avoit dans le
pays, rétablit les affaires bientôt après
(on pailaoe. Le Comte Antoine Ef-
terhazy , ieutenant- Colonel d’un Ré-
giment Hongrois au ferviee de l’Em-
péteur , avoit été lamé par Heil’rer a-

vec 4.00 hommes à Papa , Château
de [on héritage. Il le joionit au Com-
te Forgatz,m’aiant prêtéîiommage. Sa
naiflance fut caufe que je le fis Général.
For atz renforcé e tout côté pafi’a le

Rata , parcourut le rivage de la Mur,
i fépare la Croatie de la Hongrie; l

aunâmbla un Corps de Cavalerâelât l
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d’In’fanterie beaucoup plus confidem-
ble que le récédent. Le Général
Heifier, pre ant le Corps commandé
par le Comte Berfény, étoit à la hau-
teur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-

dre de retourner, pour couvrir l’Au-
triche ô: les environs de Vienne: il
repafla le Danube à Commore. Cc
Général ,vieilli dans l’infanterie, n’en-

tendoit nullement la Cavalerie. Sur
de faufilés nouvelles , il ouïra jufqu’aux

environs d’Albe-Roy e par des mar-
ches forcées, pour combattre le Gé-
néral Forgatz, qui étoit bien éloigné

de la. Celui-ci aiant appris la ma-
noeuvre des ennemis , leur cou a la
communication avec la Fortere ’e de
Raab, s’étant pofié à Coromfo. , Leur
Cavalerie étoit abbattue par les chac

p leurs, 8c par des marches précipitées.
Heilier- fe trouva pris, 8c n’aiant au-
cune Place pour fa retraite, il n’ofoit
rien bazarder. Les deux Corps étoient
campés fort près l’un de l’autre, ce

qui donna occafion au Comte For-
gatz de s’abôucher entre les Gardes.
avec le Général Viar; 8c le lendemain
il quitta fon pofie très mal à propos,
(ans qu’il en pût donner aucunes bon.-

G 3 nés

un.
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Ïfo Meneurs au PRINCE
nés raifons. Les Officiersëc les Trou:
pes, étonnés decemorwement, f
gonnérent Forgatz de collufion ,
perdirent totalement la confiance qu’ils
avoient en lui. Heifler ne tarda pas
de s’emparer du Cam abandonné,
45: s’étant ainfi alluré e la Forterefiè

de Raab , il vint merdier Forgatz dans
Ton Camp. Le Général Étienne An-
drachi , ui commandoit fous For-

z, lui entendre airez clairement
ombrage que ies Officiers ô: les foi-

dats awoient con de ion entretien
avec le Général iar: mais il méprifi
ravis , il ramera Tes Troupes en ba-
taille; idesOiËciers ignorans dans leur
métier firent desmouvemens très mal
entendus , auxquels Porgatz attribua
1a perte de l’aéhon. [a Cavalerie fr
retira avec peu départe; mais le com-
bat s’étant pafië ans la laine, l’In-
fanterie périt prefque entierement zel-
le étoit la meilleure que j’eufi’e , a-

merrie dans les guerres contre les
. ures, St la mieux armée.

Lorfque Heilier fe déifia de prefi’er le
Comte Berfe’ny, le Général Richan a-
m la Milice d’Autriche, renforcée de
quelquesibatailions a: efcadrons,devoit

’ palier
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palier la Mon Blanche gaz.
der le Vaag. ur l’avis de a marche,
Berfény détacha Kamly avec le Dé;
tachement que j’avois fait de mon At.
mée, 8c le fuivit lui-même avec (on
Corps. Mais iodique Kamly arriva
aux débouchés des montagnes,le Co-
lonel Oskay avec les habiransdeces
montagnes, fort lei’tes 8c courageux,
étoit. tombé fin l’arrière-garde des Al-
lemands, enferre qu’à l’arrivée de Ka-

roly, il étoit entredeuxfeux, Stem-
barafië dans les défilés. Ils 1è mirent
enconfiifionsle Général feiàuvadans
un petit Château (qui fut arum-tôt iu-
vefii, ô: aiant pet fort bagageôtfon
artillerie , il fut fait prifonnier de guer-
re. Ce fut dans le teins de cet avan-
tage remporté, que Forgatz aiant com
pe Heifier, demanda du ËCOCH’S au
Comte Berfény, qui avança aufli-tôt
dans l’île de Schut , ou. Chalokeus:
il fit paflErâxSamaria le Danube à Ka-
rolyn, à: il relia lui-même il»: lebord
de ce fleuve. p Peu de perlènnes con-
noifl’oient l’état de nos Troupes , leur
génie , 8c le ménagement qu’on de-
voit garder. Voilà pourquoi plufieurs
blâmèrent Berfe’ny; ils l’attribuoient à

a G 4. z v - une

vos:
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une ique,ou ourmieux dire, aune
aver ion natur le qui régnoit de tout
teins entre eux, de n’avoir int paiië
pour feeomir Forgatz. Le ’t cil que,
fin-tout dans ces commencemens, il
étoit impoflîble d’empêcher les Trou-

pesde (e débander après quelque ac-
tion; fi elle étoit avantageufe, ils re-
tournoient chez eux pour emporter
le butin; 8c fi elle étoit malheureufe,
ils faifoient de même ur confbler
leurs familles. Ainfii ne relioit à
Beriény que peu de Trou , avec
lefquelles il vouloit garder e panage.
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 fon Confeil ,
étoient des Partilans, fort contraires
aux batailles rangées: ainli , au-lieu ,
d’aller joindre .Forgatz, ils firent une
courte ,jufqu’aux fauxbourgs de Vien- ’
ne ;. 8c à leur retour, l’aélion. étoit
panée, ô: Kamly fe trouva à portée
de rallier les fuyards. Il y avoit alors
trois Généraux dans la Balle Hongrie,
falloir Forgatz , Karoly, 6c Antoine
Elkrhazy, qui ne s’accordoient guè-
re, a caulè de leur génie 6c de leurs

mannes oppofées. Peu.
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’ Pendant que cela fe panoit ainfi,
l’Archevêque de Collofa vint âPax,
Bout . au-defi’us duquel- on voit fut:
une utcur ifolée un. vieux Retran-
chement Romain appelle Feuldvar ,
ou Château de terre, que j’avois fait
fortifigalpour fervir de tête au pont,
qui eureufement ne me fervit
qu’à recevoir les fuyards de l’Arméc

du Comte Forgatz. Le Prélat pro:-
pofoit’une Trêve , que j’avois rejœ
rée a. 5c aArès (on départ, connoiiï,
faut la dilpofition. de mes Trou.
que j’ai déja marquée , pour les élig-
vrer de l’appréhenfion des Rafcicns je
donnai ordre au Comte Antoine Et:
terhazy de côtoyer le Danube. Mon
artillerie confinant en quel ues pièces
de 10 à 12 livres de cali te , avec
deux mortiers, 8c le gros bagage, de-
voit traverfer la baie du triangle que
forment les fudites rivières, pour. me
joindre à Seguedin , que je voulois
bombarder. Ainfi , après avoir laifië:
mon petit Fort Scholt garni, je com;
mençai à! côtoyer le Danube. Le Lieu-
tenant Colonel Flouck, qui comitiale,-
doit à Bacs, rendit aux prémières me-
naces. le vieux Château. muré, son;

G fie:
î

qui,
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fié à (à garde , appréhendant l’artille-v’

rie, que je n’avois pas. Les Rafciens
fuyoient partout, on leur donnoit la
chaule dans les marais, on bruloit les
rofeaux où ils fe retiroient. Je fen-
tois que cette entreprife n’était pas
tout à fait honorable pour moi; mais
n’aimt pas de Troupes fuffifantes pour
paflèt le Danube ou tout étoit en def-
ordre, il convenoit encore moins de
reflet oififà la garde du pont.
j Heifier,après avoir remporté l’avan-
rage fur Forgatz , fit encore une cour.
fe jufiju’à Killite ou le Lac de Bala-
ton fe déch e, pour furprendre les
Troupes de ’atoly. ll réufiit fans
télifiance, car ce Général fuivoit tou-
jours le œnfeil des Officiers qui a-
voient fervi fous Tôkôly. Leur idée
étoit de féjourner loin de l’ennemi,

de ne tenir aucune garde , de bien
boire 8c dormir, a: ès un long te
pos des hommes ô: e leurs chevaux,
faire une œurfe de trois ou quatre
journées , pour tomber b ucmcm
in l’ennemi, le pourfuivre s’i fuyoit,
8c rebrodiez s’il réfutoit. Cette idée
fin la guerre étoit répandue dans tou-
te laNation. Le peu defoldats qtèi
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E: fouvenoient de de quis’étnit paillé
depuis la bataille, de depuis la trêve
finguimire de St. Connard , ne par-
loient quedes avantages remportés (ne
les Turcs par des courtes, par des (un
prifès , ô: par des embufcades. Ceux.
qui depuis leseommencemms-de Tô-
kôly avoient porté les armes, ne ci-
toient que de pareilles époques. ’Or’
dans le commencement du fou-lève»
ment populaire fous mon. commander
ment, ceux-ci primoient le plus; ils.
étoient écoutés , ôt par-là ils étoient ’

devenus Officiers. Le fervice dans l’in-
fanterie étoit de tout terris mépriïésde

une.

la Noblefi’e ;. elle croyoit ce Corps. -
peu propre à de pareilles entreprires,
elle tenon à honte d’y fervir: le pro-
verbe étoit commun , que c’était le
métier d’un. Chien, de marcher ton.
jours à pied; que l’Homme devoit le
fervir des animaux pour le faire poise.

, ter. On. ne connoifibit pulque ana.-
cun ufage de l’infanterie ,. hors celui:
de leur faire garder les portes des.
Châteaux a: des Palauques:.. c’el’c ainw
fi. que l’on nommoit- -les Places fion.
tières contre les Turcs. Leurs rôni-
fiat-i031 me enceinâe-

.’ . c
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de pieux les plus longs que l’on pour
voit trouver, plantés de. deux à trois
pieds l’un de l’autre, clayonnés de reg-
vêtus de terre glaife. mêlée. de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées , 8c poufiées hors
d’œuvre , tenoient lieu de bafiion.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , félon les. conditions-de la .Trèr
ve, on ne pouvoit fr: fervir de canon;
à: on s’étoit mis en tête de part ô;
d’autre, u’on ne pouvoit pas les. in.-
fulter. ëes frontières fourmilloient
de Noblefl’e, qui ne pouvoit pas ha.
biter dans’les maifons de campagne.
.Tous. étoient foldats, tous couroient
les Turcs voifins, pour fairegdes
priionniers ,. ô; s’enrichir par leur
rang0n. Si on s’avifoit d’employer
l’Infanterie pour les fairevglifi’er dans
les jardins venins, du. lieu devantie-
qucl on avoit deiièin de a: préfcnter,
pour favorifer la retraite; s’il étoit

ucftion de pallier des bois ou désadé.
és,.. on les mettoit natte a quatre

fur de petits chariots on légers. Si
on avoit formé le deliein défaire quel-
que entreprife éloignée , dans les Plan
ces vorfmes du Danubçsl’lnfantcrirc
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fe- fèrvoit de bateaux appellés-Sai’ques, I704:
pour lpénétrer bien avant dans. le pays

es ures, 6:. elle faifoit des entre:-
prifes très ,valeureufes. Mais ce mé-
tier. n’étoit- jamais du in des Gen-
tilshommess- par ou llnfanterie de-
vint mép ifable, faute de connoifi’an-

ce de. a Guerre. Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir prefque aucune

occafiorr de fe fervir de ce
suffi n’en: avoit-il que très .
Sei eurs gardoient eux-memes leurs
Chateaux. La Citadelle de Cafl’ovie
fut ef’caladée par un etit nombre
.d’lnfanterie , ô: la Vil efut afliégée

par les Turcs. Voilà. ce qui a pro-
.;duit l’ig110rance totale des parties les
j lus efientielles de la Guerre, dans la

arion Hon - ife. Si , pendant le
cours de la ernière Guerre , j’enfile
pu .féparer les foldats d’avec. le peu;-

.le-, j’auroistrouvé plus de facilité:à

conduire; mais il y. avoit quantité
de lieux gardés J par les.Allemands,

’iifalloir bloquer air-moins avec des
lroupes trois fois plus nombreufes
que n’étoit la Garnifon , à: mettre
en campagne. plufieuis Corps d’Aræ
suée coutre les Rafciens qui ont. une

j, G 7 chante
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chaîne de Colonies depuis la Tram
filvanie jufqu’en Croatie. Les Cm
tesétoient mentis, ainfi quels Sty-
rie , l’Autriche , la S’ ’ie, la More.
vie; en forte que ce n’était que les.
frontières de Pologne qu’on pouvoit

laitier Or le Royaume me
pas ’ leurrent peuplé ; où it
s’en it qu’il falloit profiter ela bon-
ne volonré du peuple. Pour in!!!)
duite la Difcipline, ilfai’loit néceflii-
remâât bâfrer ’ &Ofiiciets,

es, us, J nés,sa: lefquels la NobleŒe nevfrgâloit
pas (émir; il falloit: perfuaderàcelle-
ci d’entrer dams l’Infanterie. Ceux qui
avoient porté les armes , ignoroient
le métier par les fusdites raiibns: les
jeunes-gens , élevés dans les. Écoles de

dans. le Barreau, avoienr bonne vo-
lontéôt difpofition d’apprendre; mau-
le feul brevet ne leur donnoit pas la
mimodrame de leur devoir: il étoit
bien difficile d’apprencke, &id’exer-

cet enmême teins. Cornmerje ne
pouvois pas faire tout à la fois la ré»
orme des Colonels» payfans , je coma

mençai des cette féconde Campagne
de faire des Bugadiets, pour donne;
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à la Nobleli’e un rang fupe’rieur à les un;
propres Sujets ô: Van’aux. Mais cet-
te même démarche , qui vifoitâ difci. ,
pliner les Troupes , ne profitoit en
rien quant aux aérions a: entreprifes
journalières, parce que ces Brigadiers
étoient incapables de commander:
ainfi l’ordre même portoit avec foi
un deRerre dans les entreprifes. Mais
ce n’en pas encore tout: car-fi même
ces Brigadiers? eufi’ent été tels qu’on

eût pu fonhaiter , ce qu’on a pelle
le pied des Troupes , cefi à " le
Cor des bas Officiers , manquoit
abfo liment. Celui qu’on nommoit
Caporal 6c Sergent , étoit camarade
du foldat , a: ne favoit prendre aucu-
ne autorité fur lui: ils croient du me.
me Village, ils fe débandoient en-
femble pour cultiverions champs ô:
leurs vignobles, 6: faire la re-
coite. Ce qui fin a (butée inévita-
blé de tant de malheureufes riflions,
arde la ténflite des entreprifes très dé-
raifonnables des ennemis. J’étais par-
venu la fuite àavoir des Régimens-
formes , jufqu’â l’exactitude de receu
voir tous les joursdes Tabellcs dusnom-
ne effritait" des foldats en état de fer.

Vit;
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au; vir; mais i’étois aufli embarrafië de le

produire, ue de le dérober à la com
noiflànce e ceux memes avec qui je
concertois les projets , ô: 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-
tuofite’; mais elle s’en défiloit airé-
ment , dès que les idées ne répon,
doient pas aux efpérances, 8c que les
efpérances n’étoient pas rempli (in:
le fiiccès. Lorfqu’elle voyoit léten ne
du terrein , que l’Armée occupoit en
marche 5c en campement , elle ne l
refpiroit que le combat, par la con?
fiance en fa fupériorité. Lefoldat (è
débandoit par mépris du Chef, fi on
ne le conduifoit as à l’ennemi, ou fi

uelque ru c on eût voulu recau-
er. is on auroit penfe’ différem-

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

à. rouet, outre fon fabre; 6c le nom.-
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. On auroit pu les
armer de pÏ ues; mais quel moyen
mort-on d’in pire: la confiance en cet,-

» t6
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te arme à ce foldat peuple, 8c lui en
apprendre le maniement! Le cavalier
le mieux armé avoit une carabine de
deux pieds de longueur, la bouche du
canon en entonnoir, un fabrc craillez
mauvaife trern e, un bidet’mal cm-
bouché, une fe le mal garnie; cepen-
dant la moitié d’un Régiment n’etoit
pas fi bien équipé. La repréfentation
des grandes Armées étort néceflàire
pour impofer aux ennemis; mais lori:
qu’on étoit mal-mené, leur con e
s’élevoit; 8c Celui. de: la Nation s’a

battoit. .Pendant toute la marche que je fis
en. fuivant le Danube iufqu’â Titul,
:3cremontant le Tibisâue influai Set
âned’m, on ne vit pas ’ennemi; tous

s Rafciens s’étaient fauves dans le
pays des Turcs; Mes Troupes’fircnt’
de grands burinst befliaux de toute
forte; elles fouffrirent beaucoup par
les grandes chaleurs de l’Eté , par des
marches de 8 8c 12 heures dans des
fables brulans, &dans la difette d’eau,
ne pouvant pastoujours fuivrelc cou-
rant du Danube.sj’arrivai enfin à Se
guedin ;. 8c rès l’avoir fait invefiir,
le tombai dede la fièvre continue

, - biliru-

170p;
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bilieufe. La grande’ fatigue que j’clï

fuyai en apprenant mes Troupes à
marcher, alaiefarmttreden baâtacillehôt

à camper; figue, is-je, po et
les Gardes en arrivant au Camp, de
les vifiner avant minuit, m’avoir mis
dans cet état. fêtois déja bien malade,
lorfque je donnai ordre d’attaquer la
Ville, qui émit contigaë au Château.
C’étoit le refilge le plus alluré des
Rafciens , habitans les bords du Ti-
bisque. Elle fiit emportée d’emblée,
faccagée, à: brulée; c’était tout ce
que je pouvois raifonnablement efpé-
ter. Mon tarda quelques jours
d’arriver , i5: mon mal empiroit. , Tout
mon équipage Confil’toit en une pe-
tite tente, fansmatquilè, que les
rayons du Soleil alpérirai-oient. Mon
lit étoit une paill è remplie d’herbes
fanées , jettée par terre. Il efi vrai
que depuis le commencement de la
guerre, je n’en avois pas d’autre, étant
toujours couché habillé. Mais la ma-
ladie: mhcœbloit , une foif ardente
me tourmentant continuellement, a:
je n’avais e les eaux du Tibisque
pour l’étau ’r : ces eaux noires 8c
rapailles fentoicntla bancale poigbn,

A, ont
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dont elles font fi remplies qu’on ne
fautoit en puifer fans prendre du poil;
fon. Outre toutes ces fortes d’intom-
rhodites , il y avoit dans les herbes
une efpèce de grolle araignée verte,
dont la morfure étoit fi venimeufe,

u’elle faifoit enfler les parties , 8c eau-
Ëfit des douleurs très aiguës. Un Of-
ficier de mon artillerie mourut pour
en avoir avalé une. Je manquois de
Médecin ;j’avois envoyé mon Chirur-

’en François à Temefwat pour fervir
âme tète à un Gentilhomme man-
dé aurïheha de ce lieu, à qui je ede-
mandois de permettre aux Turcs de

des denrées au Ca , 6c de fai-
re éloigner des frontières Rafciens
qui s’y étoient réfugiés , pour u’ils

n’y pufi’ent retourner. Il oit
attendre l’arrivée d’un Médecin Alle-

mand , qu’on envoya chercher dans
les Villes des montagnes api ées de
6 à 7 grandes journees. A” omarri-
vée , tous ceux qui m’approçhoient le
plus, m’exhortoient de ne point pren-
dre fes drogues , crainte de porion;
mais comme celui que j’avms dans le
corps fuffifoit pour me tuer, j’eus af-
fcz de préfenee ,d’efptit pour préférer

I au

I704»?
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au mal certain, le mal d’autant plus
incertain, que ce Médecin Luthérien
étoit établi dans le pays , de que je
l’avois fort connu avant la guerre.
Comme il étoit fort expérimenté, il
me guérit plus tôt qu’on n’avoir ef-
péré; 6c en même tems je reçus u-
ne lettre du Comte Beriény, accomp

.pagnée de celle de l’Archcvêque de
Collofa, qui fouhaitoit une feconde

’Conférence , fut de nouvelles propo-
fitions de la part de l’Empereur Léo-
pold. ]’étois bien aife de profiter de.
cette occafion, un abandonner le
bombardement Château entouré
de murs terrafi’és, de bonnes Tours,
8c de foliés. avec un chemin-couvert:
car le Commandant enfermé avec
Allemands, ne me paroiifoit pas d u-
meur de fie rendre au fracas dune cin-
quantaine de médiocres bombes que
j aurois u faire jetter.

En écampant je te deux nou-
Velles bien différentes. n Courier de
Translîlvanie m’apporta celle de mon
élection en Prince de cette Principau-
té , faire à Albe-Jule Siège des Princes,
avec toutes les formalités 8: l’union
des Vont. Pour l’éclaircifi’ement delcçt

eve:
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événement , il faut réfléchit fur ce
qui a été rapporté au fujet des Com-
tes Pékry , Mikech, Téléky, 5c Sa-
va, Seigneurs de Transfilvanie. ’ai
rapporte d’avoir envoyé Pékry c ez
le Comte Berfény , parce que ceux

ni le connoifi’oienr,m’avoienr donné

es idées très deiavantageufes de lui.
Les autres Seicneurs fusdits me fui-
voient, 8c ils étoient honorablement
traités à ma Cour comme des Erran-
gers. Après la défaite du Général
Richan, Pé fe fit renvoyer auprès
de moi, 6c o tint des recommanda-
tions du Comte Berfény. Erant ar-
rivé à Scholt, je oommen ià l’em-*
ployer, parce qu’il avoit uivi’ l’Ar-
mée dans fa jeunefi’e, 8c avoit vu la
guerre. C’étoit un homme intriguant,
double; 8c comme il étoit plus adroit
que les autres Seigneurs de Transm-
vanie,pout (e faire valoit,il concerta
avec eux de me préfiemer-un Mémoi-’
te fur l’état de leur Patrie, fur lacon-
fiafion qui y régnoit à caufe des rava-
ges des Troupes qui fe difoient à moi:
ils concluoient en me priant de con-
voquer une Afi’emblée des États

Won d’un Prince, vu qu’iletoie

ne;

17°4r-l’
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notoire qu’A afli avoit trahi la Prin,-g
cipauté en ’ r fon droit à l’Empc-
teur. Je répondis ,comme il étoit en
effet amfi , que je n’avois commandé
aucunes de mes Troupes en Transfu-
vanie; que celles ui .ravaoeoient le

ys étorenr Trans ilvatnes [se lefquel-
Y; je ne prétendois aucune autorité;

je ne vouloisvpas m’artribuer celle
V convoquer les États de la Princi-

pauté; que pour remédier aux defor-.
dres ui y règnoient, ils ne pourroient
rien aire de mieux, que d’y aller eux-
mêmes, faire ce qui leur fcmble-
toit le p us, convenable. Sur quoi ils
m’expoiérent’, que. fans- mes ordres,

bien loin d’avancer , ils courroient
rifque d’être maltraitéspar les Trou-
pcs qui couroient le pays, lefquelles,
quoique Transfilvaines, diioient m’a-
voir prêté ferment de fidélité: ainfi,
dès, qu’ils voudroient agir fous leur
prcôprenom, elles courroient fur eux,
au bien que [in ceux ui s’all’em-
bieroient avec eux. En otte qu’ils
continuoient toujours, à me prier, de
faire publier une Déclaration en for-
mesde mœmmteamu’aiant agréé
1em.demande pomponnait tenir

É ’ i
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tel &w tel jour une xrikiiëinblée d’E’tats

a’AJœ-julé des Princes , nul de
crural-’qupm’avbicnt prêté hommage,
n’eût inquiéter en aucune façon les
Députés des. Comrés , les Députés des

Sicles , at des Saxons , qui voudroient
s’y rendre. APOur. plus de fureté, ils
demandoient’unè performe aurorifée
de matpa’rt,’ ui tût enlétar de pro-
téger leurF’Al emblée. J’eus bien de

la difficulté à leur accot et cette der-
nière ’dcmand’eàlëarce’ que je voulois

que tout s’y pv t aVec une entière
liberté ,’ fans ne l’on pût dire que
j’eufi’e faire 0m ré de démarche pour
me faire élire’ârmais’enfin après plu-

fieurs muances réitérées , je leur ac-
cordai un Gentilhomme Luthérien
appellé Ra’dvansky , que Pékry me

propofii; Le principal point de fou
infiruéiiom étoit de n’entret jamais
dans les’uflfi’emblées de l’Etar. Le
Comte Pêlkry’ voyoit par mes démar-
ches, ma * rahde indifférence quant
à mon éleétion. J’ai toujours cru que
ce n’étoit que pour m’ébranler, vqu’a-.

vaut ion épart il me dit en fecret,
que le Comte Berfen l’avoir forte-
ment prié, a: avoit tâ "d’el’engage;

un:
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I lui répondis fort froidement, queje
ne m’oppoferois jamais à ce que le

- Etats feroient ut le bien de leurs
intérêts. Il certain ne ü je me
me propofé de faire q que démar-
che pour cette éleé’tion , je n’aurais
jamais envoyé Radvansky , dont le pè-
re fut mis mort par les Autrichiens
à caufe de fan attachement au Prin-
ce Tokôly. Toutes les Comtés, tous
les Sièges des Sicles concoururent à
mon élection parleurs Députés, ainli
gué quatre Si es des Saxons. Leur

nef, appellé e Comte des Saxons,
étoit enfermé dans Hamenfiat. Ce
Siège , aulh-bien que Safchebech ô:
Bracho, ne urent env et des Dé u-
tés, à caufe csGarniibgAllemanÊG
Voilà ce qui s’était pafié enTransfilva-
me, 8c ce que j’appris par le Courier:

Un autre étoit vœu en: la mal-
heureufe nouvelle de la perte de la
Bataille de Hochfiet: événement qui
me fit perdre toute efpérance de
jonâion avec l’Eleâeur de Bavière
C’étoit-là l’unique fondement fur le-

,uel j’avais entrepris la nette, dont
javois très. bien; prévu es difficultés

que
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que j’ai. rencontré. Le Comte For-.
garz- vint rmenjoindre peu de jours a-
vanr î que je quinaire Segucdin : la
manoeuvre que j’ai rapporté méritoit
des recherches de des perquilirions, mais
je ne croyois pas encore mon autorité
fufiilamment reconnue pour procéder
juridiquement contre lui.
- .’ J’avançai-donc vers Gyôngyôs , déf-

tiné pour. la ï féconde fois aux Confé-

rences. J’avais pris pour maxime par-
ticulière, d’écouter toutes les propo-
firionsqui tendoient à la Paix , parce
que je tenois par-lacu- iulpens les
efprits les plus timides, ôteraintifs de
l’avenir; ’ Mais: .uifque rien n’el’t plus

dangéreux dans cGouvernemcnt d’un

n°4:

peuple’libre que l’affeé’tation du fecret, -

ce qui caufe bien des foupçons 8c des
méfiances, je lailïài une liberté en-
tière: aux. Emiflaires de la Cour de
Viennem 8c je profitai-d’autant plus
poutines vues, queutas prétentions
étoient. toujours rebutantes. ,r entant
qu’elles neconfil’ro’tent qu’en des pro-

meflès vagues,’.quiine devoient être
terminées que parla Diète, de la li-
berté de concluiitm de laquelle on n’a-
voir. rien. à . çlpércrw . De. furplus, les

affame V. v H Négo:
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N’ l6: les Conférences pour
la aix diipofoient les, Alliés de liâm-
pereur en notre faveur. C’était une
occafion de leur faire connaître les
griefs de la Nation, drque nousm
fanions pas la guerre . intrigue, 8:

ut les intérêts de la rance,.comme
a Cour de iVicnne le débitoit. Auilî

s’en-il trouvé des Princes en Allema-
gne, qui ont réfuté des Troupes auxi.
iaires contre nous. Je ne rapporterai

de ce qui s’efl pané à Gyôngiôs, ucce

qui n’a pu être connu ar le Pu lie.
La principale proportion de l’Ar-

chevê ne étoit la Treve. Il étoit bien
ailé ’appercevoir que la Cour de
Vienne ne la fouhairoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Heilter avoir entièrement ruiné par
fes connés. Cc Général avoit fervi
dans les guerres de T ékély: il l’avoir
par les manoeuvres de Sulrz, Oflicier
de fortune ô: grand Partifan de ce
tems-lâ, que les Hongrois étoient bah
tus toutes les fois qu’ils étoient flir-
ris : il couroit donc d’un bout du
. oyaume à l’autre; mais on le balo-

toiwnce que, .lorfqu’ilcouroit dans
la . .6 Hçngrie,onravagcoir la Ma

. ’ l rame;
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ravié; 8c quand il pafi’oit 4 J r s’y op-

pofcr, on filmeroit la tic 6: une
partie de l’Autriche. Je penfois fou-
peu d’étalëir e(cilles COBÏâibllIIEiOHS dans;

-es Pays ér’ ’taires «e ’ mpereu’ r;

mais le defordre de la prémière Cam-u
pagne, a: les mulèvemeus il précipig
tés du peuple de la frontière, com,
mençoient- d’abord par les incendies,
avant que je fiifi’e que j’aille. des Trou-

de ce côté-là. Ami; les Payfans
d’Autriche dt de Moravie s’étaient ré-

fugiés dans des lieux murés à: dans
des tanières, «culées dans la terre,
d’où ils fe défendoient contre les Par-
tis, de je n’avais pas des Troupes airez
bien réglées pour m’y établir: mes
Troupes fe débandoient avec l; moins:
dre butin. Si donc les Impériaux a»:
voient befoin de repos, j’en avois au;
tant befoin- u’eux. J’étais conval
cent, de le édecin m’avoir propo
les Eaux de Vyknyé. Les trais Gén, j
taux dont j’ai parlé, avoient i br ’-
lé les Troupes, 6c les aires de la
Balle Hongrie. Enfin il falloit faire
des pré arifs pour des entreprilès fo-
lides. filmant le Comte-Forgatz au
blocus de Cafl’oviiltt, 6c d’Eperies. Je

v 2 con:

"03



                                                                     

1’72 MÉMOIRES DU PRINCE

(J164. cannoilfois perfonncllemenr les OHî-J
tiers qui commandoient dans ces Vil-
les; ils s’ennuyoienr , Croyant être
plus refrénés qu’ils n’étqient en effet;

orgatz connoiil’oit aufii leur faible,
il avoir le talent de s’infinuer; mais
il falloit du tems 6c du repos poury
réufiîr.’ Ainfi, fans en avoir rien te-
moigné,.je reçus airez agréablement
la pr0pofition de la Trêve , qui ne
fut conclue que quelques mais après,
lorfqu’clle ne pur préjudicier aux pri.
Tes des fusdites Villes.
r Je te ardai comme un grand bon-
heur, davoir pu éviter l’embuche que
la Cour de Vienne me tendit dans ce
(Jan rès. Il paroit qu’elle y avoir tra-
yaille depuis le Printems, lorfque je
m’abouchai la prémière fois avec l’Ar-

rhevêque dans ce même lieu. Voici
1e fait. Les Protel’tans, léfés dans les
priVilèges que les Loix , de que fur-
’tout la Pacification de Tirnau faire
par mon bifaie’ul George l. leur avoit
accordés, avoient depuis le commen-
cement de la guerre, fait des tentati-

’Ves pour s’emparer des Eglilès qui leur
Javaient été enlevées par violence ,
ïcontre cette Pacification: mais com-

- r v me
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me je prévis le grandipréjudice que ces
fortes de faits nous pourroient attirer,
je perfuadai aux plus raifonnables d’en;
tre les Réformes, qu’il ièroiravanra:
eux pour eux que cette refliturion le

gr dans un Congrès .iblennel de la
Nation; vu que mon autorité n’aianr
pas encore-été reconnue dans une par
teille Allèmblée, ce que je pourrois
faire feroit de peu de valeur, de met:
rroit infailliblement la confiifion par;
mi nous. Ils entrèrent dans mesuri-
fons, ils firent refliruer eux-mêmes les
Temples qu’on avoir-enlevés. Depuis
ce rems , je crus leurs plaintes appai-’
fées , comme elles le furent en effet
dans les treize Comtés: de la BalÎe
-Hongrie. Mais Okoliczany un des
Députés de l’Empereur , 6c Luthe-
rien zélé, avoir difpofé ceux de (à
Seéie, qui cit la plus puiflànte dans les
onze Comtés qui bordent la rivière
du Vaag , de s’afiurer de la latisfaétion
de leurs griefs, 6c d’acce ter les fure-
tés que l’Em ereur leur minoit, ,fi’je
la leur refis ois. Ces Comtes envoyé-
rent des Députés à Gyôngyôs à mon
infu, 6c m’aianr fait demander audien-
ce en Corps , Ë fus bien furpris de

leurs

11-036.
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leurs demandes , 8c encore plus de
fabiiination qu’ils me marquèrent
malgré toutes les raifons que je leur
alléguai, de maugré les promefi’es con-
firmées par les ermens les plus factés,

me je con crois la Nation le plus
que faire e pourroit, 6: que j’exé

curerois tout ce qu’elle décideroit (in
te (hier, puifque je n’avais aucune au-
torité aétuellfnâàour voir rhum ’
à leurs dem es. ais je n’avançai
rien. Dans cette fâcheufe conjonélu-
se , je fis venir le Maréchal de ma

.Cour le Baron Vay, Calvinifle , ô: Ot-
l-ik Luthérien , Maître de ma Mai:

Ion , l’un à: l’autre fort railônnabies,
6c fort .aCCréditéS parmi ceux de leur
Profitfiion. Je leur expofai le
dans lequel les Députés desdites Corn-
tés mettoient la aufe commune; je
leur fis voir la lettre que javois reçu
par bonheur du Marquis de Bonac

nvo é de Franceen Pologne, dans
laqn le il me mandoit que le Roi
ion Maître avoit reçu un Bref de Clé-
ment XI, avec un adjoint des Articles
être l’Empeteur avoit communiqgîâ

» aSamtete,que les Hongrois fou ’
avaient propoiës pour conditions de

Paix;
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Paix; mais que ces Articles étoient fi
contraires àlaRel’ ’ Catholiquc,&
tendoient fi fort 13m extirpation ,
fine lePa ecroyoit que leRoi avoit été
mpris, orfqu’il fioit accordé fa pro.

teâtion aux Hongrois: qu’ainfi , lui
M uis de Bonze avoit ordre de
me éclater de la pan de fon Maître,
32:1 démit nullement difpolë de m’ai-

dans des, deflkim pernicieux à mon;
tre fainte R ’oion. Ces Articlesfnc-
rem forgés à. iennc, apparemment
de ceux qu’Okoliczany avoit repré-v
fente de lapant de l’Archevêqne cour
me. griefs qui ont cauŒ la une;
mm .qne:fij-’euflîc glandé cré aux:
demandes desDépmes, j’aurais con-
fitmé le faux.&. Calomniemc Expofé
de 1300m de Vietnam Je conclus, que
fi les Députés ne fe «mentoient pas
des flammes que je leur avois don-
nées, et) v ’ spar mes fermens, je
ferois publier des Manifefies contre
eux,pourque1e e&lcRoide
France pûfiënr être ures. de mes [cm
timens; que ferois afi’uxé queles trei-
Îe Comtés entreroient drams. mes raie
ons,. ce qui pourroit eau et une un.

te entre nous-mêmes. - Vay à:

H 4. fa:

un»
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fluent frappés’delce danger; de aiant
ainfi découvert rembuche- quelle. Cour
de Vienne me tendoit, furent , pour
ainfi dire, caution L de maïpar’ole ’de-a

vaut ceux de leur Religion. e Les Dé:
putes des Comtés furent fatisfaits, 86
plus attachés que jamais à ma perfon-
ne. Auflî de ais ce tems, les allai;
res de la Religion demeurèrent "ili-
bles, dans l’état qu’elles étoient l-

lement. . v .1 .5 . siLes Conférences étant finies à Glyônn’

gôs, je marchai à petites ioumees a-
isek mon Armée verîoîesdEaux dde

y n e, que fer, ’ ré u! e ren te
ur. e rétabliffetîâ’lei’rîf demap fauté:

e fis quelque fe’jour à .Saag, où je.
reçus le Comte Vétérany,.qui étoit:
venu pour demander la’ratification de:
la Capitulat’ion de Caflbvie. Une Dé-

mation folennelle des Etats de Trams-h:
llvanie me joignit aufii’dans ce lieu z:

elle m’apportouÏl’e Difilome de mon
Eleéliou; elle émit. ’c augée de me»
prier de vouloir l’accepter, &"dem’y!
rendre pour prendre les rênes du’Gou-I
vernement. Elle étoit compoféc des
trois Nations , c’efl à dire, des Hou-r
grois, des Sicles, a; des Saxonsçdôc

; l
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des quatre Religions établies par les
IOix, àfavoir, la Catholique , la Cal,-
viniiie , la Luthérienne , 6c la Soci-
nienne. Le Comte Mikech étoitd
leur tête. le n’aurois rien récipité
dans l’acceptation de leurs o res, par;
ce qu’après la nouvelle de la perte de
la bataille de Hochliet, je n’avois pas
lieu d’efpérer d’en obtenir la pofi’efï

fion par la Paix. Mon deflëin étoit
de gouverner cette Principauté fans
en prendre le titre. Les Députés s’en
apperçurmt, 6c hors celui des Saxons
qui étoit Lurhe’rien, ils me vinrent re-
préfenter en particulier , qu’il étoit
vrai que mon éleêtion s’etort faire d’un

contentement unanime; mais que le
Comte Pékry, allié de Tôkôly. par
les Pétrofy dont il avoit la Ioeur en
mariage , commençoit a prédire que je
n’accepterois pas l’élection, mais q e
mon dellèiri étoit de gouverner 3a.
Principauté par des Hongrpis, étran-

ers par rapport a eux; quem ce cas ,
Êur condition ne feroit pas meilleures
qu’elle n’avoir été fous les Allemands :

qu’il leur faudroit un Prince qui tell.
dât parmi eux, mais que Je ne vou-
drois pas abandorliper la Hongrie pour

, . p î . . m -
.4

1704;
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m’arracher entièrement à leur Gou-
VCmement: que fi je confirmois cette
prédiâion de Pé par le relus ou
par le délai confidemble de l’accepta-
tion de mon éleâion, il étoit à crain-
dre qu’il ne ât les Saxons 6c uel-

ues-uns de esamis àfoiliciter le rin-
ce Tôkôly de s’y rendre, ce qui cau-
feroit un préjudice confiderable à l’ -
rat, 6c fur-tout à la Religion Catholi-
pue; raifon, dont le Comte Mikech
e fervoit comme Catholique. Je pe-

fai allez murement ces raifons; ô: la
Gaule commune aux deux Nations me
détermina à rendre le parti d’accepter

leurs propo irions , nonobliant tout
ce que je prévoyois, à: ce qui m’ait
en effet arrivé. Vu l’amitié intime qui
étoit entre moi à: le Comte Berfény,
ce Seigneur me parut .fehfible , de ce
que j’avais fait cette démarche fans fa
participation 5 mais je lui dis naïve-
ment , que connorfiànt à fond les dif-
ficultés qu’il avoit àprendre parti dans
des affaires de cette nature , 1e ne vou-
lois pas m’embarrali’er par des raifon-
gnemens vagues 8: indéterminés qu’il
auroit pu me produire, parce que j’é-
rois convaincu qu’il état de l’intérêt

de
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de la Nation Hongroife 6c Transfilt
vaine z. à; limiteur de lÈl’Kdigion’Ca-

thplupie , que cette un . auteur:
tomba: pas entre les mainscdîr. Prince
Tokôly, v ,icommençpit aavoir des.
correlpongâln, ces fecrettes avec les an.-
ciens amis Luthériens dans les onze
Comtés, ou il avoirfcs biens, qui lui

nitré- mon Armée àSaag,
je me r A’s- à Vykrgé avec une Sui-
te alliez e lieu n’étoit ér
lof é que de deux heures. de chemin.
de aVil de Schemnis, où les Conv
gemmes. Y devoient tenir pour laconr
dufion de laTrève. Les. Adres- de la
N ’ font ce qui s’en pal;-
fi; ces Conférences. Nous étions
convenus avec le Comte Berfe’ny de
les avec ladîgnitécqno
Yen. c, pour enfler: ne gars micas
relevées aux. Minimes. l’aédiateurs. La

pompe &l’ofientatiouenoient du gour:
,1 e ce Seigneur, &encoretfillus de ce-
lui de fafemme. Cettef 4 lire Maç-
l’entqit fa. nailIauce,. diurne des.
plus illulires 8c anciennes familles du;
paysszçlle n’avoir oublie le Ëun

masseuswt Ses il?[:1 6 marierA
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mariages récédens , aVec le Comte
Erdeudi an de Ctoatie, 6c avec le
Comte DrasquOvitch l Grand-luge du
Royaume de Hongrie. Les Hôngrois
qui n’étoient as au fait des Aétes pu-
blics, ne con idéroient pas que les dé-
.marches de Berfény étoient repréfen-
tatives, 8c le rapportoient à la dignité
de la Nation z ils croyoient que fa
magnificence ,* quoique très médiocre-

ar rapport à celles qu’on pratique ail:
euts en de [emblables occafions, m’é-

toit préjudiciable , puifque je
dans les Bains qu’avec la moindre par-

tie de ma Cour; Plus je tâchois de
leur perfuader que cela convenoit aîtr-
fi, ô: plus j’ap rouvois la conduite de
Berlény, plus es raifonneurs ’fe pen
fuadoient, que je ne .fuivois en cela
que le grand afocndant ne le Comte
s’étoit acquis fur mon éprit. Ils cro-
yoient mêmeun les plaintes qu’il a
voit produites fur ce que j’avois ac-
cepté la Principauté de Translilvanie
fans le confulter , ne procédoient que
de l’envie qu’il avoit eu lui-même. de

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

rence de Schemnis, j’avois déjasfori-
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trié le defl’ein fur Neiheifel, dont les
anciennes brèches, faites a l’occafion
de la te rifesfur les Turcs, n’étoienr

que pali adées. La :Placeïn’avoit au-

- a 704.;

cm chemin-couvert, le fofié pouvoit .
être ,faig’né, a: fa defeente étoit très.

iquable. Les. habitans Hongrois é-
toient bien difpofés; la Garnifon 4A1-
[lemandei Ifoible,’ r 8c mêlée d’Ofliciers

«de la Gamifon de mon Château de
Munkacz , qui méconnoifi’oient de
m’affeéiionnoient. .J’avois au Camp le

eanOn a: les mortiers que je voulois
loyer a Segucdin, 8c wifi-tôt que
’Ca ovie fiitïrendue, je fis des dupo-
fitions pour qu’on m’amenâr des’ïpiè-

"ces de batterie , qui devoient fervir au
tfiège de ’ 4 ldiiatæ Ce fut la daufè
’ ne je ref ai au Miniftre médiateur
’ es États-Généraux la prolongation de

la Treize , qu’il étoit venu folliciter.
ïAufiî-tôtïqu’elle expira, mes Troupes,
fdel’t-irïrées âcette entreprife étantroutes

prêtes, je marchai brusquement, j’in-
’Vel’tisllarPlace , je métis-bombarder
quelques-jours , 8c enfin. j’Ordonlai
éraflant», pour que les habrtans Hon-
- grois fe déterminafiènt a forcer le Com-
[mandaan à [e rendrer -- Mes -’1Îroupes:
a; a H 7, com;
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. sommoient à nimber, l’ennemi

battit la daurade si; capitula. Pers»
du que palmerai dans: la Plage,
il nous peut fait d’en-
tendre tous 1;st au50191, de de gras canons
parmeælksæaux,
ayons jasaspu-dncomlaieankjfi
se il en serran: aussin’avait les Places sans.
guai .tsortdifialleaszroue,ëç

site; mon la fables. pour qui
Ëmthæœgafcprdèmam
kËÆaifon monstrances, A

. 5 -c ’lapins favorable de l’année pour
las Troupes en Çqrps, par»
ce que tomes les recuites ereur faites,
se peuplearmé faiyoir les
en aimance du A: in.i ne finassasse: glaça:
.. , je marchai pour meurtrier)»
«plairait, Plaœdïarmcs-bâtie ,. 5.15m.

rois la Garnier) Turqueen: dt lieuse me: laYaag,.iirbtnps
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bras de cette même appelle
Dudvaag, dont leseaux [ont
rées par deslfomees. Connarde Gal ter-
mem entre es montagnes vos
ne les Allemands appellent

les rideaux de la plaine deTimau
de l’autrecôté, ei’t fourmi, les inon-

dations lainent descanaux &desma-e
rais remplis de bnds très bombera;
le petit ruilieau qui coule toujours ,
en bordé de buifions très La
Place étoit un hexagone régulier en-
touré d’un folié d’eau afi’ez s

le chemin couvert étoiten- a mau-
vais état. L’entreprii’e it mes
forces, eu égard à mon ,. crie, se
si une artillerie mal fournie de pou.
dre; nuis-la Gamifon étoit faible, 8c

"l’ennemi fi nonidi de la rapidirede
mes progrès, eje cm3néeeflàirede
profiterde 134 une. Pâque-jerks

ïarr’rvéau ntdeSeret,ïjed ’
le fénYaveetoutema Cae-

”valerie fur les frontières de» Moravie,
eau-delà de la montagne appellée Blan-
che qui parme chitine contiguë 60K!-

plaine fleurie entre le Danube et
fini ’ , parallèlementa-la «rivière de

qui-[épure leÆrovinee deee

” nom

1104;
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nom d’avec la Hongrie. Ce pays a--
bonde en fourage , 8c Berfény prit
fou quartier à Scalis, Ville ceinte d’un
mur non terraflé , 8c de Tours. Il

I faifoit de la des courfes airez; avant
dans le pays ennemi, 8c il n’étoit pas
t élorgné de moi,

,’ omme la Vaag, 8c la DudVaag
s’approchent allez près aundefl’ous de
Léopoldliat, j’occupai ce terrein avec
mon Infanterie. Je fis bruler les trois
ponts, qui font faits pour la commu.
nication de la Forterefi’e avec la plai-
ne. je pris mon quartier dans la Vil-
le de Gal os, qui préeifément vis
à vis de a Forterelle. M’étant logé
Çdans le Château du Comte For atz,
Seigneur du lieu, élevé plus u’a mi-
eôte, je voyois tout ce qui e pafi’oit
a mes ieds, à. mon. Camp, dans les
appr es, dans les batteries, de prclï
que dans la FortereHè. je languiifois

’ après le gros canon. En l’attendant,
quelques pièces de douze 8c derche
battoient les défenfes avec plus de fue-

. ces qu’on n’aur’oit olé efpérer; car le

.’

A

mortier étoit très, mauvais , imbibé-
de l’humidité du terrein, ce qui avoit
œufclaffarfiëmcm dçstbêfilœshôï C195
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courtines. La faifon me prelfoit , mais
tout apportoitdu retardement a ce
fiège. Caflone , wd’où l’artillerie de
fur-tout: laïpoudre devoit’ve’nir , étoit

éloignée! delprefquei douze journées

de marche. Comme les Allemands
avoient négligé-cette’Place de ’fon Ara

feual, les afl’utslétoient’mauvais , ô:

il n’y avoit-point d’avant-train.
chariots des paylàn’s’ étoient foiblesâe

Ëits’pour menerlestrains de lesbou-.
, falloit en augmenter le nom-:

br’e; à: les :Villages.fi1r la route ne
’ ufiîfoient pas. pour relayer les Beni-
aux. Les Officiers provinciaux en par-i
tie ig’norans, ou aétifs, n’ap à
trient pasïalïez de ’ ’gence , ’ur

nir lest-relais; Les; ms outillant-
rellement mauvais asile pays .5 le
canon. étoit à chaque pas arrêté, les
conduiteursignorans ne fivoient pas
s’aider, enfortel ne la dernièrevoie
une. de. poudre n’etoit arrivée que trois
jours avant que j’eufiemarehea l’en- .
hem. Les deférteurs flattoient cepen-.
dantmoni, efpéranœ , uifqu’ils rap-
portoient que la; foibrle e de la Garni;
fon augmentoit fa fatigue 5c [on med’
contentement; que ce. n’étoit qitrefiles

a o es

1 7°C?
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foliés pleins d’eau ui empêchoient
leur déferrion en fo e. C’etoit qua.
file feul moyen de réufiîr. .4

Telle étoit la fitnation de ce fiège,
p lorfque le Général Berfén m’avertir

ne Heifter, renforcé d’un rps con.
tdérable de Troupes arrivé de Baviè-

re, avoit le defi’ein de palier le Danu-
be â Theben, Châteaulitué à l’em-

bouchure rle la Morava dansleDan
aube; u’en ce cas, il necroyoit pas
mieux ire, que de le harceler avec
de la Cavalerie , 5: d’encourager les
habitans de la met e Blanche de
faire de même*dans défilés; qu’il
fuppofoit que je marcherois. devant
l’ennemi,6c qu’en ce eas.;il
zzz la jenâion de. toute-limnée ne

pourroit iriieux faire qu’a Fana
kasfalva, V’ age fitué à d’eux heures

de mon Camp; e pouvant commo-
dément eamper ausce fiond, l’enne-
mi ne pourrort reconnoitre ni de loin

ni de près mon Armée. j’approuml
fou projet, 8c aiant fait le partage de
mon Infanterie, qui devoit relierait
fiège bus le commandement du Co-
lonel La Morne , 8c celle qui de-
voit marcher fous le Général AHËOËIN

et.
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Eflerhazy, j’attendis des nouvelles-de
lamarehe des ennemis, que je reçus
la Veille de’Noël. Le Général Berië-
ny me mandoit qu’il n’aVOit pu exécu-
ter entièrement fou defièin; qu’à la

s vérité , les Pa (ans montagnards ao
Volent fait que ques attaques, de pillé
quelques chariorsde bagage de l’enne-
mi, mais qu’il n’avoir pas voulu s’en-

’ oter trop , parce que le moindre
ce auroit donné occalîon à fa Ca-

Vale’rie de le débander; que l’ennemi
aiant parlé la montagne marchoit vers
Tirnau, qui] avoit laili’é les Brigades

.d’Oskay 8c d’Ebesqui pour le côtoyer

dans la plaine, pour inquiéter dans
(à marche, et pour le devancer à l’
proche ale-Tirnau; lue. nant à lm,
1411.6 trouveroit avec l detla Ca»

.valerie au tendez-Vous le’foir, où je
me rendis auflÎ. Comme je me fen-
rois fort novice dans le métier , j’é-
tois bien aile de confulter ceux ni
croyoient l’entendre; mais je me ’
bien-tôt apperçu qu’ilsne l’entendoient

pas. Tous convenoient qu’il fanon:
chercher une plaine dégagée, pour
préknter la bataille à .l’ermenu , de
qu’il falloit ocarperTimau. je leq-

tors

un;
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,7". rois intérieurement quelque répugnantL

ce de mener au combat des Troupes
il mal armées; mais je ne voyois pas
de remède , arec qu’en reculant a:
en levant le lège , j’aurois entière
ment découragé le pays; l’ennemi
m’auroit preŒé, comme il avoit fait
le Comte Berfény au commencement
de la Campagne; de dans la retraite
j’aurois. vu toutes mes Troupes (e
débander. j’y confentis donc, ô: je
commençai de mettre mon Armée
en bataille félon l’ordre que j’avois
drefië; mais j’eus bien de la peine de
réufiir avant la ’ nuit fermée. J’étois

réfolude décamper a res minuit , pour
arriver à la pointe u jour à Tirnau.
Tout étoit en bivae ,’ la Générale é-

Toit battue , lorfqu’aiant recu des
nouvelles de la marche de l’ennemi,
le Comte Berfény me repréfenta ,
qu’aianr. fait réflexion fur ,la peine
qu’on avoit eu de mettre cette Armée
en bataille, il croyoit qu’il arriveroit
bien du defordre dans la marche de la
nuit, puisqu’il s’aoilToit de paflèr un

défilé, qui étoit a la tête du Camp,
pour monter le rideau qui ferme la
plaine; 5C que puisque l’ennemi mat-

’ choir

. adam-.2... -..
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choit avec. airez de lenteur ,. quand
même on ne décamperoit ’à l’aube
du jour , on le devancerontid’autant
plus aifément , qu’on pourroit mar-
cher par la plaine à Bnuades rangées.
L’avis me parut raifonnaÊle, je le fui-
vis; mais je m’enrepentis bien après,
parce que je n’avois pas airez de reins
pour reconnoitre ô: pour choifir mon
Champ de bataille. La nuit de Noël
fut claire ,’ 6c d’un froid [ces le jour
commença de même. Nous arriva-
mes à Tirnau, 8c nous découvrîmes
l’ennemi de loin; il marchoit en qua-
tre colonnes; le bagage au milieu fai-
foit la cinquième. Les Br’ des que
Bcrfény avoit llaifi’e’ en arriere, mar-

choient à fa droite, 6c à fa gauche,
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’entreprirent abfolumcnt rien.
La Ville de Tirnau eflfcrmée de mau-
’Vaifcs murailles, 5c de Tours, fans au-
cun folié; elle cit limée précife’mcnt
fur la crête d’un rideau efca é qui
coupe toute la plaine: au ic clerc:
rideau coule un rameau e moulin
fort creux; c’efl la décharge d’un é-
tang alliez grand, ui étoit au-delï’us
de la Ville’au pi du rideau. Aux

deux

:104.
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deux bouts de la Ville il avoir deux
cheminscreux pourydecendre. Cer-
œ firuarion, qui m’étoir entièrement
inconnue auparavant , donna lieu à

v différens avis. BerlënK 8: plufieurs au-
tres OflËiers, dont croyoit fa,
voir plus que moi, vouloient-qu’on
f: rangeât lur la crêredu rideau,,la
Ville au neume , garnie d’lnfanterie.
Sur quoi je leur demandai, fi l’enne-
mi ne pourroit pas côtoyer le rideau,
pour gagner le Camp que nous ve-
.nions de quitter, ô: mardier droit au
liège. Ils me répondirent que» rien
ne l’empêcheroir de le faire, mais que
nous pourrions le devancer, mes Trou-

eséranr luslcfles. Ilneme futpas
Eiflicile leur faire voir le danger

ne nous courrions par cette démarq-
c, qui nous obligeroit à combattre

fiat un petit front, entrelaVaagôcla
Dndvaag; que notre Cavalerie ne pour-
ront pas s’etendre, pour tomber dans
le flanc de l’ennemi; que fi nous l’ar-
rendions fur la crête, nous nous met-
trionsmalàproposendéfenfe, dans
laquelle fou feu beaucoup fupérieur
à mieux réglé que le nôtre, empor-
teroit sont fur nous. Ainfi je décidai

4 Pour
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MILE defcmœ. Je fis maladrerie
(huerai Eflerlnzy avec la gauche de
la Cavalerie l’inde par Infanterie,
pour qu’il-fr: depêd’üt, par le chemin

creux, :6; rangentles Troupes
en bataille mcfiire qu’elles arrive-
roient. Meny marduavec l’Aile
droite de la avalai: par le chemin
creuxiqui étoit à la droite de la Ville;
Voiià les deux Généraux que j’avais,
dans l’Infitnterie: il y avoit très peu
d’Oflicicrs raifonnables , c’étoienr la

plupart des Coqs de Village, comme
on dit, qui avoient amené le peu le.
Il falloit ma préfenee pour Têtu -
que les maraudeurs ne romp’ eut la
perte de la Ville pour y entrer. J’au-
rois bien voulu voir le Champ de bai
taille; performe ne m’avoir parlé de
ruifi’eau,’ je ne le œmoiEoB pas; j’a-

vois très [cuvent paflë par cet endroit ,
en courant la polie ,.mais un petit
pour cil bientôt paflê fans s’en a per-
cevoir , lorfqu’on court en chai e , ô:
on ne remar ne En les ruifi’eaux creux
dont les bor nt couverts, fi on
ne r aide pas les objets avec les yeux
d’un mm: de guerre! J’avais cru
bonnementque tout mon muscat:

. A a

un:
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bas , comme’11’où me l’avoir aminé;

jeme difois àzlmoirniême , que les
Généraux étendroientrles :Ailes’en atJ

tendant que je.veillerpis à la marche
de. l’lnfanterie; qu’aian’t enfourré une

partie de la Colomne dans le chemin
creux, I je pourrois faire le tout de la
Ville au grand galop I, afin idelm’y
mouva. à teins. Il yz-avoit environ
une heure que le temscommençoiri
fe brouillera;;1nais.lorfque je quittai
l’Infanrcrie pour faire le tout de la
Ville , il commença à tomber telle a-
bondance de. neige avec tu!) venoit
impétueux qui nous la portoir au vi-
fiage, que; nous ne vîmes abfolumenr
rien. .j’étois accompagné dettes peu
de monde ,- mes Guides-ne lavoient
plus où ils en. étoient; en forte que

ur être plus fur de mon fait, je re-
gfouflai chemin pour palièr par celui
de l’Infanterie. ’étqis. encore a la
defccnte, lorfq’u’on commença à tirer;

le canOn, dontle bruit aiant. féparé
les nuages,:.nous vîmes-l’ennemi de-
vant’nous en bataille au-ndeçà du mil:
fcau. Eflerhazy’ à. la gauche ne fui-
Voir pas l’ordre de. bataille. , n’aiant
forme quîuuc feule Ligne; ainfibtàne

. n:
t
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hune partie des Troupes" ne lui [en
vit pas, car le militan- aiïuroit le dos
de l’ennemi. Il détendoit par fa aut-
che ,, lorfque Berféuy m’envoya ’Ao

judant Nerval, imam, pOur m’aver-
tir que l’ennemi marchoit le long du
Rameau: par. (à il lui (èrnbloit qu’il
avoitdeflra’nd’éviterleeombat; à:

n’il- croyait que:an devionslui lait:
au continuer fa. Je. fias fur-
prz’s , je l’avoue", du mauvais tairon-

nctnent de ce Général; carfimême
l’ennenii eût pente ainfi, il pouvoir
connaître qneala ne pouvoir a pra-
tiquer, à taure dek’étang qui barroit
le terrein jufqu’au de la ravine.
Je lui fis dire que nous n’étions pas
venus pour cr ucrdesnoifertes, qu’il
ne devoir pas. érer d’un moment de
lui: tomber dans. le flanc. Larfqu’il re-

nia; réponfe, l’ennemi étoit déja

al: hauteur dc-fian-Aileçainfi pour le.
Mail fir’mareher la Brigade d’E.
besqui adroite, a: lui-même courut
out avancer l’lnfanterie. Les

aliziers ignorais, voyant la marche
de cette B ’ ’, crurent devoir la
firme , 8: * Cavalerie fanât; de
Infirmerie. Ebcsqm doum le

V. I flanc,

au;
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. flanc, le renverfa, il tomba fur lehm

gage qui étoit entre les deux Lignes
de l’ennemi; a: les Soldats, qui n’é-
taient paseontenus par les basOŒciets,
commencèrent à piller. Ce malheu-
reux mouvement de ma Cavalerie
donna occafion à d’eux Efcadrons Al-
lemands de s’ébranle: pour prendre
ma Cavalerie en; flanc, par le. vuide

u’elle, avoit. laifl’é entre elle a: l’In-

antérie. A leur approche , un Ba-
raillon de Déi’erteurs Allemands com-
mandé par Charody bas Olïicier dé-
ferrent, 6c faute d’autre meilleur éle-
vé au rang de Capitaine , tourna cou-
tre mon Infanterie, il fit fa- décharge
contre elle,.& la prenant par le flanc,
la mit, enconfufion. e vis d’afl’ez
près le deflèin de la avalerie Alle-
mande, étant â la tête de mes cara-
biniers. J’avançai, &ordonnai’qu’on

me fuivîr; mais un zèle indifcret du
Maréchal de ma Cour, avant la ba-
taille, fit conjurer en fecret quelques
Gentilshommcs de ma Cour de veil-
ler à ma performe , 8c de m’empêcher
d’approcher de la mêlée. Ceux-ci
m’environne’rent , rirent mon cheval:

des deux par a bride, 6c me ti-.

il, 1 ï tétaitt
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rétenr comme un prifonnier; 8c mes
carabiniers ne s’ébranlérent pas non

plus. Ma gauche fe fourchoit enco-
re, 8: fadoit merveilles; mais aiant-
pénétré dans le bagage elle commença-
aufiî à piller. Le Centre de mon in-
fanterie rompit pareillement la préi
mière Ligne de l’ennemi; mansion-
Aile droite étant mife en confufion-
par, les Défeneurs, 8c la Cavalerie é-
tant comme j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute gêné-r
tale ,. la plus pitoyable qu’on paille
s’imaginer. Dans cette malheureufe
circonliance , comme le moment où,
on auroit pu réparer le mal étoit pal?
fé, j’ordonnai à mes carabiniers-de
me fruvre , je remontai la hauteur,
je m’artêrai pour rallier les fuyards.
Le Comte Berfény m’y joignit; je
me rangeai en bataille, &je me .retiv
rai à petit pas avec ma Cavalerie, qui
ne foutfiit qu’une petite perte. Coma
me je crus que les Allemands pour-
roient me fuivre, p0ur les détourner
du Siège je marchai à Vece, où j’a-
vois un (ppm fur la .Vaag, aiant en-
voyé or au Colonel LaMothe de
fe retirer à Nitria , Château que le

., . , I z Comte

1704?.-
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Comte Betfiâny avoit pris par bom-
bardement. . Mon, Infanterie aunais.
ri entièrement en truculent la plaine
toute nib, fi lacmfialiou ô: ledefor-
dre dans miel les Allemands étoient
mis, ne les et": empêchéde lespour-
fuivre. Une Compagnie d’Iniïanferie
de mon Centre, compoféc d’habitants
momagnards. du Bourg de Miskos ,

fila les deux Lignes de rememi,
agnelait le tuifl’eau, mejoin-

e.

il Ë dempech cæplçau.te, s7 ° it ’ "* et nou-
pesdefedébander pours’enallhrdlez
eux. Pour cet effet, Berf’ .. maïa
que fi je le trouvoisbom,’ napaflè’
toit paslaVaag, masqu’iliroitdcux
lieues plus basais V’ de Schelié,
écarté,oùon mm. mentis qui

Ëendroient’ 19mm 655ml: 10:56;
enCorps, pour esr et: e n’é-
tOient jaunis il décan! ’ après la
déroute, cuvelles te eut de mar-
cherà l’ennemi. J’approuvai in ro-
jet, quifitun boneflîet, cardeur
jours après, il. m’amem un han ungu-

. . re
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bite de filages, pendant que je rail.
fembloisl nrerie, dont les fiiyards
du Siège s’étoient rendis à petite To:

polchane. ’Dans ces entrefaites arriva le Géné-
ral [(3me , avec fou Corps de Cava,

- laie environ de 6000 dievaux. Se-
lon les mefures que j’avais pris, il au-
toit dû arriver avant l’Aâion; mais
quoiqu’il donnât des oribus pour ex-
eufer fou retarderaient, je crus que la
bonne le principe dans lequel
ceux dont il v ihivoit le confeizl l’entre.
tenoient, à t’avoir , qu’il ne falloit ja-
mais Venir à une Aétion ’nér-ale a. .

lice les Allemands. 0e à? étoit
compoié de Trou .pesd’au-d le Tir
bisque, Znous Parti’iarrs, .afl’ez braves,

mais pillards (ans difcipliue. Ce ren-
fort remit mes affaites, 6: combinant
tout oc qui s’était me, je fias bien
aife du retardement de Karo’rly. Tous.
les avis confirmoient layette confide-
rable que les Alleman -s avoient fait
de leur Infanterie de la Droite ,n ou;
ma Cavalerie avoit fi- bien came,
qu’il y eut des Bataillons entier labres.
Leur Année s’étoit flammée en quarré

tong , à flanc couvert fans kitervalle;

I 3

fl°Æ
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ému leur bagage étoit entre les deux Li-

gnes, enlorte que la fecondc ne pou-
vant pas fecâirir la première, la Ba-
taille eût été gagnée , fi le Général

Ou les Officiers enlient replié fur la
première Ligne percée en plufieurs
endroits. Mais la brèche, pour ainfi
dire, étant faite , on ne fougea qu’aux
chariots qu’on vouloit piller. Cet in-
convénient ne venoit pas moins des
bas Officiers qui n’avorent ni idée de
leurs devoir, ni expérience, ni auto-
rité pour contenir les- foldats dans
leurs ran , dont j’ai déja marqué la
raifon. erre première Bataille m’

rit que pas unde nous n’entendoit
attique: que les Troupes étoient de

bonne volonté; mais outre qu’ellesé-
toient très mal armées, les Officiers
ne lavoient pas les mener: enfin , qu’il
faudroit bien prendre des précautions
contre les Allemands Déferteurs.

Voilà comme finit en Hongrie la
Camp a edc 170 . Elle fut afl’ez
heureu e en Trans ilvanie, où j’avais
envoyé le Comte Forgatz comman-
der, après qu’il eut capitulé avec le
Général Kleklesperg pour la reddition
de Szakmar , par où toute la Haute

- l à Hon-
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Hongrie fut délivrée iufqu’en Trans-
filvanie. Ce Général Allemand étoit
un Officier de fortune, hornrrœ de

17047.,

11eme, ô: connoifiànt le foiblede la A
1 arion. Il. amena à Peli environ

. 400 cavaliers , avec quelques centa’rè
nes de miniers. Les Comtes Pékry;
a; Téléky failbient des manœuvres
ümdans la fusdite Principauté.

’I ’ Buflî-Rabutin, qui com;
mandoit pour l’Em car, avoit par-
tagé le relie de (à vade-rie par Bica-
drons ," profitant des Villes murées ’
Saxonnes, dont les habitaus favori-
foient beaucoup les Allemands au
commencement; mais comme il fal-
loit fortir ur fouagerrçela donna
occalion achever les quant: vieux
Régimens de Cavalerie , ne l’Em-
pereur avoit eu en Trams dvanieau,
Commencement de la guerre. Tout
le plat-pays s’étoir déclaré pour moi;

i les Troupes couroient, Pilloient. Les
Transfilvains n’étoient d’accordi
entre eux , ilfalloit un hef pour les
rallier. For au n’était paspo’ur eux 5?

car outre onhumcur impetuculè ,
il étoit encore alors adonne au vin;
a: il: avoit le vin très mauvais; en-*’

- 1 4. forte
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forte qu’il m’embarralfoit de près En

de loin. Il entendoit les rties de
la guerre qui regardent le avice, il
nemenoit pasmal un Corps-de4.â
5000 chevaux a mais il neconnoiflbit

l’hifanterie , non plus que les
mmes, qu’il n’approfondübit pas,

les employant à me, c’ei’t à dire, le.
ion leur prefiame. Je, m’attendais à
toutes les brouilleries qu’ila eu avec
les Transfilvaîm; mais. la i’ ’
m’obligea de l’y envoyer. - f

Les Allemands avoient afi’miflé

mmfi leurs forge: foœIÊP
1er,pour,ourit o ne,que j’ai rapporté, avoir à»

vois peu e Troupes dans. V
Hongrie, p uisqueForgatz, Kan)»
ly , 8c Efier avoient rapaillé id
Danube. Il étoit ailé à comme par

’ la contenance d’Heiüer
oit malgré le gàn de la Bataille;

m je ne voulois pas lui donnai
trop de nous a reconnaitre
Voilà pourquoi dans une Conférence
tenue -rà.Ve’rébély, je néfolus de pro-l.

fiter de la glace làirepatlcr’â
Karoly le Danube Kawa; parmi.

ra-
re des surfes mAmidie,.&pom’

l
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rabattre par-là, la joie du peuplade
Vienne, 6c de la Cour, quimyoit
avoir Mmes Trou--pes. . 1(3me partit au mois de. Béa-

172g.vp1loommaux uxbourgs Jeune. e ..
Élie Comte Betlëny avec, le (général

Efierhazy fur la Yang; a: aiant pris.
ava moi lesde’bris de 111mm, je
panai mm: à A in, magnum

s, afindefaine l .. :ainoœp
mfiagne (hiverne. . Tmupes;
deK iy-nmnhlénentlerepnsdTl-leill-
En, a: f avoir. logé mainme-
rie à? Bague, Modem 8c St. Gent». ’
î, Villes murées, 6c mosan pied;

la montagne Blanche, il plait
Cavalerie courir apures lem-obi. -
Beriëny redira mon dl:th
cafion; -’ détacha le [Lieutenant-Géæ
néral Daniel Ellerhazy avecl’ïnfmm e

de quai put maller des’ - bombarderas Villes. Les un

ms le rendirent par:fans avoir. pnefque wyan-
forte que ceux Armée viâoœieulèfuc

fi. bien. défaite ,,, que
fans les Troupes auxiliairesdeDanne»

« Il i. I . mg.
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marc, les Allemandsn’auroient rien
pu entreprendre cette Camp e.
- Voilà pourquoi la Cour e Vien-
ne v âut recours à la négociation,

’ai éia ra rté , pourquoi je trait
lois les asËÊÎs de la Paix (ans au-’
cun ménagement du fecret , don-
nant aux miiï’aires de l’Empcreur
une entière liberté de parler à qui ils
vouloient. e donnai même connoiil
fance a la oblefl’e des Comtés, par
des Lettres circulaires , de tout ce
qui le pailloit. Les monnoies de cui-
vre avoient un cours à fonhait, elles
me mettoientcen état de réparer mes
Armées; mais il étoit fort mitonna-
blé de croire que cela ne dureroit
pas. Les fameufes Minesed’or 6c d’at-

t étoient devenues fort cafuelles.
monnoies de cuivre avec lefquelles

on payoit les fraix courans, m’avoi’ent
mis en état de ménager For de l’ar-
gent qu’elles produifoient, pour l’em-
ployer à l’achat des armes 8c des draps

I habiller les Troupes de ma Mai-
Êgrf Elles confifioient alors en deux
Régimcns d’ln’fantcrie de 1 zoo hom-

mes chacun, 6c un de Cavalerie de
1000 dievaux. rayois accordé la neu.

"alité
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tralité a la Siléfie, que ce pays avoir
recherché depuis le commencement
de la guerre pour cette (in, a: fur-
;tout pour avoir du lomb en quan-
tité néceliaire pour, a fonte des mé-
taux: car ni la Hongrie ni la Trans-
filvanie ne. produifent que très peu
de ce métail. Les Siléfiens le failbient
.pail’er «par la Pologne; mais je ne pou-

Vois pas avoir par ce moyen des ar-
mes , dont je manquois fort. Peu;
.dant tout le coursde la guerre, ou
ne tira certainement pas moco Mus
de Dantzik, à came de la guerre de
Poloone. Les Polonois, les Suédois,
les I l’eavites, les Saxons tomboient
fur cette marchandife s il n’y avoit que
deux Négocians , qui s’en étoient char-

âgés , a: ils en manquoient louvent.
ous les Gentilshommes ,toude Cler-

é,. toute la Milice, m’avaient prêté
ommage ,dès qu’ils s’étoient déclarés

embraie les AllemandSàamais je ne m’at-

.m. , 1s - -c tout vontdans les Mlitiques: voiÊiogour-

.quoi je ne voulus jamais faire des pro-
pofitions de paix de mon .chef. n’a-
vois donné aucune autorité au éné-
kal Bdfény, «ne fur les Troupes qu’il

[ . v I’ 6 com-A

vos.
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Ms muflerie pouvoiscepmdant
pas me difpenùr de ksi-donner des
Commiflions, mure à mon intime
ami, a: capable de régler les me:
des Mines, puisqufil en étoit à por-
tée; 6c je lui admirai tous mes mâtes.

atz fan antagoniûc croyoit que
Ber faifoit tout par [Même a-
vec indépendance; il prétendoit un
plein-pouvoir en Tmnsfiivanie. Or
pour garder desfnrmaltés canfouines
aux loix de ce ’ , ne * t
m’y trouver à de lama:
Hongrie, j’avais établirai

veiner cettel’rineipaute. Ce on-
’ devoit agir de Concert avec For.

garz, quin’avoit de commandement
que fur les Troupes. .Mes Confeil»
1ers n’éro’rent pas tels que je les aurois.

fouhaité, car il falloit faire flèche de
tout bois; ils n’étoient plutonium au
fait fur ce que Forgarz leur comma--
niquoit, ou leur demandoit. Il eût

. fallu des ménagemens dans la manie»
ned’a ’raveceux, carie Confeil n
noir travers les Lettres que le ’
néral ecrivoit; il ne dilbilîogân,
mais n’exécuroit ce que - tu
lui propofoit, ce «gamma d’em-



                                                                     

l’anneau Rumeur; :oy
perm de.oelui-ci,de .me chamad’eux audtPraifon, sa ’
m, felonladiférœs nappons. Les
Tmnfilvaimregardoicmforgu-œrtp
me étranger, ils croyoient qu’il vous
loirdominerfixrœx, &quejevou-
lois le fauterait Il préjudioeldeleln
leur. Sije réprouvois la conduitede
forgatz,jejettoisde lîhtüleiitt lem);

en il ne pas fa paroles ni
fis " devantle me, oequi’ ’ «mais.

Général des Tdu Roi de Paris.
ce,,aianttrav amusementjoindre, min Il CampduComœ

gsfèîge de M Suzanne,
airez bien v ,. a: défendue

a»gequeiliorgatz avoit ddïeinde faire,
&emrpt’mpæaprælll [in plus long
6: plus montrierxp’il n’eût dûêtre,
fi leGénéral n’eût pasüdlangerles-

batteries l’avis de Mireur,
’ t erreraPPGJ. ’ e.- Cepen-

mmVilleâiâeufianüprflepar
flancha ’ es ars thaï
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:06 Mnmomris au ’anéît:
Rabutin fut. par-là étroitementfermé
[dansnla Ville d’HermenfiËt, 6c - la
uite Forgatz s’empara au r par urpri-

le du Fort appelle Tourbrouge , par
ou l’ememi gardoit encore commu-
nication avec la Valachie. Pendant
le blocus d’Hermenllat, en-
voyoit fonP e, (le Sr. Tot mas,
aujourd’hui itaine au fervice de
France) . faire des honnêtetés à Rabuo
.tin ôta infortune; ce qui eût érélono
able parmi des parties, où ces com:-
merces entre lesGe’néraux Comman-
dans cil ufité: mais les Transfilvainsà
les Troupes penfoient bien difi’érerm
:ment fur la conduite de Forgarz, qui
par une femblable démarche avoir deja

rdu la confiance de fes Troupes dans
aBafl’el-longrie. Cescirconltances fer-

viront pour faire connoitre en quelle
lituanien j’ai trouvé l’efprit des Trans-
filvains, à lalfin de cette Campagne.

Le Marquis Defalleurs aiant traverlé
la Transfilvanie, me joignit à Agria.
Je le reçus dans une Audience publb
que , comme Envoyé du Roi-Très
Chrétien. Il me délivra la Lettre du
Roi , de m’afiura de a prureétion.

fautois. cru marmiteroit des
armes, des Os jets,

c mais
êt’de l’argent;-
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il n’était accompagné que de
deux In éuieursBrigadiers, Le Mai-
re , ô: ’eau. Dans l’entrevue
feerette, il me réfenta un Mémoire
rempli de q ’ons fur l’état de la
Guerre , des Places , des Arfenaux,
&c. J’y donnai ma réponfe en deux,
heures, ce qui le furprit. Ce Géné-
ral étoit d’un page tort avancé, mais
airez vigoureux; il entendoit la Guer-
re , il étoit robre 8c parient, d’une
converfation agréable 8c fort fpirF
ruelle, mais caufiique; il ne. parloit
que fa Langue 5- il ne faifoit aucune
dépenfe , 8: il ne traitoit pas avec
moins de froideur. les intérêts de (on
Roi, que ceux de la Nation; illdona-
noir dans les préjugés les plus popu-
laires , et ne dgardort poutrelle aucun
ménagement cyant lepeu d’Ofliciers
François qui lut fanoient laceur. Ce-
la fit un très mauvais effet par la fui-
te. Les avis 6c les projets de ce Gé-
néral étoient bon-s , mais impratica-
bles, à caufe de l’ignorance générale

de la Nation quant aux véritables
principes de la Guerre , de faute d’Of-
fiç’œm- J’ai rapporté la caulè du pré-

fixiez, il et! au: de acridine feeond

a..- fmfg

ne.
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308 Mnuamns on Palmer:
(Enfile. On me dit, et):
malt, que a: rapport aux grands
Armécsquc FranŒtcnoitmrpied.
l: Roi lui-même avoitdc lapancâ
en trouver un nombmfilflîfint.» fi
défia dit que charquis Dçfnllcuxs n’a:

voit amené qncdeux lagmicms. Le
Magnus de Bonne m’avoir envoyé le
Chevalier de Ravine d’HcriŒy, fou
honnête-homme, & aimédctomc la
Nation, à canât de [à douleur 8c à:
lès bonnes manières; mais ce Gandi-
hommc .n’avoit jamais fini que de
Grand-Masqwîm L: Colonel La
Math: n’avait été qu’Aide de

&MWWœ Vfl il ce.. que tape ans 6mn. ’ t39k m! mm P164
ment, 5 mais 1: çEn Riviènc étoit Pro»
reliant François. honnête-homme,&

airez bon MW, a:st. Ju, [c mêloimt suffi de Génics.
ils avoina: été Capitaims au [au
dallai- Auguflse. Je ne &is’ils, ont
d’OffidasenEnnœ. L:
grume: partit fins congé, aubain:

cnvirondeuxnasskfœcnidm
dakfiœml’mècfific.
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(ne aVOit fervi en France de Lieu»
nant , fi je ne me tromPe. Bonafomr
étoit François Refuge. Chaflàn a»
voit aufli fervirchez-le Rai Augufie.
L’un 6c l’autre étoientbOns 051m3;
mais fi même ils entrent été les plus .
valeureux ô: les plus accomplis , à:
n’eufi’ent .étédmœ’as embauma,

musque r ’mx tCapitaines arde Liememns
Régimens. (Jeux r ’ Venaientlde
Conflmrhmple ou e Pol avec
des recommandationg bazar ées des
Marquis de Fériol arde Banc, à

Volés-à leur: ,e Officiers en
France; .113 man-mm: heurNaë
tian par leur Maine, a: michet
de Magma: pommeaux Hum
grois, Dès qu’ils voyoient. qu’ils ne

[louvoient vivre a leur humilie,
dem ’ leur me partrimmer en Magne ,puJb sans »
choient à pans; pmnr faire
ce. qu’ils vouloient. Quinze au; Aile--
mands déferreras, il y mon bien des
lucarnes à prendre. Horde Cohmd
Rot. boa (Minier d’hfinnie, manié

n r

110:9
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V ter lasNoblefiède tout Limon-in

ne Mnmomns ou PRINCE
en Hongrie avant la guerre , hors tris
ou quatre qui avoient été Lieutenans
dans les Gamifons, les autres étoient
des bas Officiers en déferrant, qu’on
avoit été obligés d’avancer faute d’au-

tres, 6c cules mettoit hors leur pro-
pre portée. On fait afièz l’efprit qui
fait déferrer le Soldat. On ne peut
jamais compter fur un tel Corps,que
iorfqu’on a la fupériorité fur renne:
mi: des u’on dt obligé de fe mettre
fur la d’ enfive, a: que l’on en tant
foit peu mal-mené , le nombre de
ceux qui aiment mieux mourir les ar-
mes à la main que d’être us, efi
infiniment moindre, que e ceux qui
cherchent - à vivre fans être pendus,"
Dans de areilles circoniiances, ceux
qui ont eté élevés fougent à s’y main»

tenir, à méditent des trahifons écla-
tantes. pour obtenir pardonôc récom-

enfe. Tel étoit Chatod à la bataillé
e de Tirnau, de le Co onel Brenet:

condamné par le Confeil de me"
de exécuté à. la fin de cette mince;
- . Ainfi, pour" former des Officiers,
depuis le commencement de languet-
re je tins une grolle Cour pour atti-

bit
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bre des Pages de l’Ecurie, des Pages mi»
de la Chambre , j des Genrilhommes
de la Bouche , des Gentilshommes
ordinaires , n’était pas limité. Pour
leur donner du goût, je campois antiz
fi-tôt que les neiges étoient pafiëes;
je faifois faire l’exercice à ma Com-
, agnie de Grenadiers François. Par
» nheur il s’étoit trouvé un Sergent
qui le favoit. Comme j’aimois la
Chaire, je fis lever 60 Chaflèurs par

"un Gentilhomme, qui de lui-mémé
leur fit apprendre l’exercice à mon
iniù, par un Sergent qui airoit fervi
parmi les Allemands, 8c me lespro-
duifit avec beaucoup d’agrément de
ma part. Le Régiment de ma Mai.
.fon’, appellé haletas, ou du Palais,
8e tous mes Sujets du Duché de Mun-
kacz , nedemandoient pas mieux que
d’apprendre. e leur avois donné

Lieutenant- lonel le Baron L
,recht , Allemand de Nation. et
Officier, Lieutenant dans les Troupes
de l’Empereur , avoit été Comman-
dant du Château de Mutan bâti fut
une montagne fort élevée, efcarpée
de tout côté, a: qui n’étoit acceiîî-
ble que par un chemin» étroit pratiâlué
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- dans le roc. Il étoit bloqué; mais il

airoit des coutfes avec fa petite Gar-
niibn, en vrai Partifan. Enfin con-
traint à a: rendre, il prit ferviee, il
apprit laLanguedu, ays, aman.
porta influa la fin la guerre avec
une fidélité ôt un attachement exem-
plaire. Des que ’j’appetcevois dans
quelqu’un de ma Courqueique inclio
nation pour le fer-vice régie, je l’ap
pâmois dans les Régimens de ma

aifon. Mais en tout ceci, je n’a:
vançois pas aufli vite que j’aurois
fœhaite’. Dans les autres Régimens,
les Généraux ne travailloient pas dans
cet efprit. Dans les Annéesr’ les
depuis longtemS,’les jeunes ciels
, a conforment firi’excn’i-
plc de leurs camarades de de leurs fit-
périeursçen deuxou trois Campagnes
ils (ont au fait: mais cela ne rétif-
fllbit pas dans mes Troupes, onces
fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les în’limibient. ’ A
a je palliai I’Hiver, 851e premier mais
du Printems , â Agtia , accu ’" des
négociations de la Paix, de la olioe
du Royaume, & du règlement des
Troupes, dont j’avais fixé la paye. Je

trou-



                                                                     

ançoms: hammam. si;
v trouvai faixanœôtsquimemillehonv
5 me. à ma folde, tant Infanterie que
j Cavalerie. Comme la Campagneap-
l ochoit, je liantesdifpolinonspou
" océanien du demain de païen le
; Danube avec un. dont je pour

vos être dîné qu” me tannoit.
ï Mon pour, a: les Boris ni le cou-
; tenoient, étoient en être.
ï mGénéŒVW Eflerhazy Coma
i mdoitunCorpsd’Infannerievôtqud-

i manage 1° mra n c com-mandoit de l’autre côté’du Danube.

l Cet homme, d’Ecolier de de Portier
trame Maillon: de Jéfnites , devenu
flâne, fit des aâionsfi hardies om-
se les Turcs, qu’il devint Cola-id
au l’envie: de l’Empeteut. N’aiana ni

ni éducation, il étoit fort
malique; mais: lbbre, vigilant, labo-
rieux; ihainmlcpeuple’, ôter: étoit

extrêmement carlbnnfoidat (lancine difcipline cataire,
mais il lui rendoit infime en tout où
il avoit taifim- Les: Rafeiens le me
doutoient d’une manière très parti-
culière: mais les Allemands le con-
noifioient pana ce qu’il Il s’en-

. I

wor-
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vos. tendoit à la confiruéiion des bateaux

tels qu’on s’en fert fur le Danube; il
manioit lui-même la hache; il le mê-
loit de la Fortification, de malheureu-k
(émeut il croyoit l’entendre , enfone
qu’il n’écoutoit nullement l’lngénieut

Lieutenant que je lui avois envoyé
pour confirme un Fort à la tête du
pont. Ille fit doncconl’truire a (à
tantaifie,,.& s’engagea à le défendre.
Après. avoit mis les chevaux au verd.
dans les belles lprairies d’Agria, je
marchai vers le amibe, un peu plus A
tard que je n’avais de coutume idou-. i

vrir la’Cam agne. .* J’étais à a hauteur de Bude, lori?
gué je reçus praline en même rema-

euxCouriers , l’un du Lieutenant- i
Général Elierhaz , de l’autre du I
néral Berfény. prémier me man: ’
doit que le Général Kleklesperg, qui j
demeuroit. à Bude depuis la reddition ,
de Szaltmar , étoit venu pour attaque: fié
Botian avec oo ,chevauxôt de l’In-. li
fanterie de la nifon de Bude, uel- l
ques pièces de campagne, de des al: li
tiens fur. des bateaux armés; que Bo- q
tian l’ortie à la tête de (on Régiment a
de Cavaleriepour. le reconnoitre, a

... l e u
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d’earmoueha’, 8c que dans cette occa- 120;:-
fion aiant reçu deux cumulions vio-
lentes» fur le 1162:8: fut une renifle,
dont je l’ai vu fort longtems boiteux ,v
il s’étoit retiré dans l’on Fort. (Je dis
conrufion, car l’opinion commune és

toit, que la baie ne oit jamaisfa
peau.) Qie l’ennemi étant approché;

a première baie pièces de cagi-
agne- avoxt perce: es remparts il

lierre, de les baies des fufils en, avoient
criblé les parapets , derrière lefquels
l’Infanterie ne pouvoit le tenir; de
qu’ainfi Botian;s’étoit retiré, aiant mis

le feu à [on Château : qu’après avoir
paillé le pont, l’ennemi l’avait détruit ,

rulé les bateaux, a: s’éroit retiré a
Bude. Le Comte Berfény me mana"
doit, "que le commandement de l’Ard
mée ennemie renforcée de 6000 Dan--
nois dînfanterie, avoir été donné au
GénéralHerbeville; que cette Armée
étoit campée dans l’lle de Schut , à
Comme; ô: qu’il avoit fu de bonne-

art ne lion delfein étoit de ravitail- *
. r Leopoldliat; culotte qu’il croyoit
que je ne pourrois mieux eih loyer
mon-Armée, qu’en avenant ’enne-
mi fur le.Vaag, p ’ u’mempêchap’t

a. e
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. le ravitaillement, la Fotterefie tout.

beroit en peu de teins. Il ne m’efit
certainement pas petfimdé cette des
marche, non plus que la C
palliée, fi je ne me sur: trouvé
efpétanoe de rétablir mon pour, et
de poutflnvne’mon dem-in, le fisdone

venir le DanielEncrhazy avec le. W qu’il; com:

anneloit, de jeses leVaag; mais d’évireraiuantqne a
je mais une Aâiongénémle. je
graffiti) par trois différons allèges-la
chalandes montagnesa ’ ’ Matin,

. lèles mmcmagnee des
amerries ’ cadesiComtéxdthmt,

a deNeilbl,,êeiGeumenr. Les ptérmères
abonnable au Danube près deMamth
Un à vis du vieux &délèrtChâtean
de Viehgrad; &lesfecondesàSt.
Benoit de àJSre. Croix, 4m25! la:
MËUEMŒS’lcintharpata Entre
ces deux, .thfmongnes dl le
laçai: Wupeuple,’mttage cit-cm
tes, de Nogmd ont, 8:13am La

.’ H

montaËÏde Matamâhi
gria’ vépaifleur,oùiafaeeqnirre-

” l plaine d’ldanan 1,-s’ le

z. es l l
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les en bon vin de la Comté de Bon.
chaud. Les pieds des côteaux font ar-
rofés de la rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu-r
meut pour le jetter dans le Tibîsque
à Tarian. Plufieurs petites rivières qui
fartent de la Marra, cou nt la «gran-
de plaine qui cit entre atvan de Bus
de; la Zagiva en cil une , de Tatna
l’autre: la prémière coule près d’Hat-

van , de le jette dans le Tibisque au:
près de Saolnolt , airez petit Fort de
terre , où je tenois Gamifon pour pro-
téger les habitations des Jafi’es, qui
me founiEoimt 5 à 6000 hommes
dallez bonnes Trou es. a n;
« «J’allai’ cam à atz , Ville Epill
copale au-de us de Bude; parce que:
je méditois encore la conflruâion d’un
pour de communication âla laveur de
l’Ile de St. André, habitée par des
Rafciens. De la je marchai avec l’Ine
fanterie’ par les étroitures du Danube,
pendant que ma Cavalerie paifoit par;
des collines couvertes de hors clair , de
fertiles en pâturage. Le bagage faifoit
une troilieme colonne, pour débou-
cher à Tompa. Kleklesperg , après
la cimmérien d; mon pour, aiant, ap,

, Tom; V. K pareur;

170-5;
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patemment: eu ordre de m’oblèrver,
matehoitvis à visait m Il s’y cam-
pa de. telle æflèœflèmeïdœx mon-
tagnes, t j’en pu trouverdes
bateaux fait palier de l’Infan-
strie - l’attaquer la unie. je paf-
fil, l je m’en (buviensbien, la mon-

eendeux muchas Toutes mes
Colonnes fe tendirent ai St. Benoit,
différent de celui dont j’ai parlé. je
trouvai dans ce lieu un vieux Retran-
chcment desRomains, dans lequel je
campai à caufe de la belle peloul’e.
N’étant qu’à trois marches, qui . .’

voient (à réduire à deux, de la îaag;
je voulus féjourn’er jufqu’aux certitu»

des du déficit) de l’ennemi, pour ne
conibrmner les vivres de les fourra:

ges fin la Vaag. je fis venir le Con-id
se Berf’eny ,( pour lui commutai
1mn defi’ein. Je. connoifi’ois il bien
péribnelzlement, de par réputation, le
vieux bon-homme Herbeville , Lorrain
de nuance &vsDragon de rofieiiîon,
que je» méditai de lui te te me and
huche, dans laquelle un autre que lui
n’aurait guères donné. Sur les trapu
port que je fis au Marquis D’efilleurs

(W la il a?»A t . - prouva
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prouva fort mon deflèin; mais if ne
pouvoit pas s’ignginer qlfl-krbcfiflé
s’y prêteroit aufil bonnement qu’il fit.
Après avoir pris des infonmtic’mç du
Gehérachrfeny de l’état de Km Co s;

8c des vivres, je joignisà lui Le ai.
le In ’ kat-Brigadier , avec qui j”a-
vois âjaiccçndnu lcr’Chéâteau «Grau;

u c 01 e c mon . ’amis
dès-lors gaude faire &égatafifs
pour l’aflléger. j’ordormai à CCt’ fit-Î

génicur de vifitcr les environs de Léo-
oldflat, d’arrêter le petit taureau dut

Budvaag par des batardeaux,- d’élever
un bon retranchement entre le mit?
Eau 8: la rivière, de vifiter legguéd
du mifi’cau; 8c fans compter tout à!
Fait fin le gonflement des am,;"1c
garnir de Redoutes: ce filtfiifà
sans, à: bien, exécuté. ’ermcmf c1;
toi: dans me chchut, appellét’ Chu-q"
lokcusr, c’cfl à dite; file trompenfe;
parce que, toute fermât ’clfc’ dt , if
arrive très-rarement qu’ct c nè’ibit , a."

vaut la moifi’on , couverte d’un
lard épais , qui faifànr l’cfl’et’ de l:

nièlc , confomme entièrémcnt ou le
fcigle ou; le froment: c’cfl" pourquoi
l’on» (me toujours ces deuxgrgirm

- K z l mclés.

un? I
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mêlés. Au relie ,2 on fait que l’Ile eft
formée pat;1an 6c le Danube ,
dont un bras, le: p us louvent prati-
quable, (ce détache pour la [épater de
la plaine de Tirnau. Aufli-tôt que
le retranchement dont j’ai parlé fut
en état de défenfe , je me mis en mar-
che; çar j’eus aufli avis qu’Herbeville

s’ébranloit. . . a I
Le Général Berfény, felon (on gé-

nie, qui ne le conduifoit pourtant ia-
mais jufqu’à l’exécution , s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à l’ennemi un échec
au pariage du bras du Danube , 8c l’at-
tirer fut le chemin que nous aurions
fouhaite’ qu’il prît. Je n’avois jamais

de randes 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’eiprit de mes Troupes, au-
lieu que l’avantage qu’on en pouvoit
raifonnablement efpérer étoit très mé-

diocre. Mais connoiflant à fond mon
Général, qui ne manquoit jamais ne
par trop de récaution, 8c qui ne ai-
oit de rem lables projets que pour

briller devant la Nation, j’y confenèis.

L . i Il
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En arrivant au pont de Seret fur me.

la Vaag , je campai précilëment fur
(on 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 , 5c le pont de Seret que
je fis rompre. ’attendois ce qui en
arriveroit. La tete de ma Cavalerie ,
commandée par le Général Berfényl,
commença d’arriver vers midi. L’en-

nemi parut environ a quatre heures:
il étoit fans bagage, mais il condui-
foit quantité de chariots de Vivandiers
charoés de vivres. Il fe campa tran-
îquilfemcnt Vis à vis de moi, fur une
peloufe la? plus rafe 6c la plus unie
qu’on puiflè voir. . Charmé de a maï-
»nœuvre, je commençai à le faire ca-
nonner. Il répondit; mais les arbres;
les broufiàilles , 8e le haut 6c bas du
terrein nous étoient avantageux: au;
lieu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. Il s’était en-
fouré entre la .Vaag 6c la DudVÇaag’.
J’avois toute efpérance», que le lende-
main pouflànt en avant, Il fe caficroit
le nez contre mon retranchement:

r . K 3 mais
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mais je ne pouvois pas m’aiïurer qu’il
n’envoicroit pas la nuit quelques peo
tirs Partis pour reconuoitre ce qui fc
paneroit entre lui 6c la Fortereflè, qui
n’étoit élo’ ’e que de deux heuresde

chemin. ont ne pas laifi’er écharper
une oceafion qui me paroiifoit fure.
appuyant fur celle qui croit douteuiè,
je communiquai mon defièin au Gé-
néral Berfiény de détacher 4.000 che-
Vaux choifis , pour les faire pafièr par
le pont de Vece, dînant de trois heu.
res de chemin à ma gauche , 8e en

» faire palier 4.000 par les retranche-
ments», pour donner une heure avart
le jour dans les deux flancs de l’Ar-
niée ennemie, qui n’étoit appuyée de

rien, pendant que nous ferions bien
du bruit au fiant. L’entreprife nous
mm; fi immanquable, que par mal--

Berfény demanda à en être char-
gé, ô: propofa Gabriel Guéfi , fière

u Briradier Commandant du Régi-
ment dËidit Général , pour l’exécuter

in: la gauche. Malheureulèmem, je
ne pouvois refiafer ce commandement
au prémiers 8c ne connaifiant pas le
moud, je le crus aufiî actif à: brave
que [on fière. je me promettois de

r vorr
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Voirune manoeuvre que je Minis
de tout terris: car fi Herbeviiieavoie
au mm couvert ses dem: flans de
a»: chariots, j’ambis pu douterde la
réuŒre; mais ils étoient tous rangés
derme 1:13r deux Ingres, ce quinaude
u ren e mon c mmanqmbie.

Les envinondeux henrœ avant le coucher du ib-
leil. Celui de la draine avoit des 6164
filés à paner ., mais l’autre pouvoit
marcher [ans embarras. On émit 00m
venu qu’on attaqueroit à l’aube. je
pariai la nuit au bivac fur la hauteur
vis à vis du Château de Seret que j’a-
vois, fait abandonner, 6c dont l’ennemi
s’empara. Mes Grenadiers qui gar-
doient lepcmt, dom üsavoie’ntiené.
les planches, étoient à zoo pas de
moi. Vers la minuit, l’ennemi qui
étoit dans le Château , renforcé de
deux Compagnies deGnerradiers,com-
me je le fus lellcndemainfcommen
à attaquer lapant, se .le [infatues
vif de part tic-d’autre pendant envie
ton une heure. j’av’oisdlabord penŒ
que ce n’était quïunc diverfion.
voyai le long de maligne pontils
Voir ce qui il: Mon. ailleurs; mais

. .. ,. K 4.- tout

IN
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tout y étoit tranquille, 6: le feu cella
tout à coup. Je n’ai jamais pu lavoir
le fujet 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 le remuoit â l’aube du jour;
8c une heure après, l’ennemi aiant fait
battre la Générale dans fou Camp,
je fis de même dans le mien. ’étois
mal fatisfait d’avoir manqué. mon
coup; mais je me confolai peuaprès,
parce que l’ennemi, aptes avoir retiré
fa Gamifon du Chateau de Seret ,
marchoit en bon ordre pour s’enfon-
cer dans le piège que je lui’avois ren:
du. Je comptois que mon Détache-
ment de’ la. anche le fuivroit de près,
6c ue Be ény* reviendroit à temsa-
vec e fieu out attaquer. l’ennemi par
derrière , orfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , oùpâ caufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenté la face , il ne
pouvoit :fe, mettrezen bataille qu’en
nous ’ réfentant le flanc. L’ennemi
avoit éja pafié .la hauteur de mon
Camp, de je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ta-

maller
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truffer ces traîneurs , j’envoyai à l’es

troufies le (cul Régiment de Cavaler
rie que j’avois retenu allaités de moi;
c’étoit celui du Général ajor Buday,

qui le conduifit lui-même. Peu de
terris après qu’il eut pallé , il - m’en-
’voya un Capitaine Danois , .qui s’é-
tant amufé à a chaliè , fut pris. Buday
amenant toujours au débouché d’un
bois clair , le mit en bataille à une

ortée de canon des ennemis, lelquels
c prenant pour la tête de mon An-

mée, le mirent aufir en bataille. Le
Maréchal Palfy ,qui commandoit fous
Herbcvillc , m’a dit plufieurs années
après , qu’il ne s’attendoit plus qu’à
l’arrivée d’un Trompette , qui leur pro-

poferoit de mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , lorfque dans le défilé des
vignobles je rencontrai le, Général
Bcrfény fans Troupes. Il le plaignit
du retardement que les défilés avoient
cauf’es dans fa marche, par ou il n’a-.
voit pu arriver qu’à la pointe du jour
aux, retranchemens , que l’lngénieur
Le Maire n’avoir pas trouvé comma-
ble de faire ouvrir pour donner palla-
ge à la Cavalerie, qu’il avoit piaillé

, K 5 dans

(7°!-
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in; dans les retranchemens. Je-ne favus

repente: de cette manœuvre; mais
’ étoit trop rad pour y porter du re-
mède. L’ennemi après s’être tenu af-

fez lmgtems en bataille , fa gauche
ye’e à un coude de trumeau de la

udvaag couvert de braillâmes qui
le cachoient à mon retrandiemenr,
(à droite en aire, de fou front battu
par un feu continuel de ma batterie,
canine-hg: à s’ébranler par fa droite,
a: marcha en une colonne, par où il
étoit venu , pour gner la hauteur
par les défiles de arkasfa’lva , dont
j’ai parlé à l’occafion de la bataille de
Tirnau. J’étais bien mortifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avois encore une tenonne, car
la Place n’étoit pas feeourue, de l’en-
nemi étoit bien déconcerté. - Il ne lui
relioit plus que de tenter-le parlage
par le mifieau du Dudvaag, dont l’in-
ondation, couverte de tofeaux a: de
broufl’ailles , faifoit une flaque d’eau
allez large, défendue par trois Redou-
tes qui n’étoient pas entièrement per-
fcâionne’es, mais elles étoient en état"

de déferrât. Le Colonel La Moche
lessivoit fût-minuits, 0:21 avoit le

a . C0811
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commandement du peu d’lnfanterâe
qui les gardoit.

Dès que je vis l’ennemi replié de
ce côté-là au débouché du défilé, j’or-

donuai au Général Antoine El’terhary.

qui commandoit dans le retranche;-
ment ,w d’envoyer torte bu Infinterie

au Colonel La Mothe, la
pofiâr à mélitte qu’elle arriveroit, à
de pafièr par la faire lui-même pour
la Commander. Berfény, à [on on
dinaire, s’offrir à réparer ce-qu’il n’a-

.voit pu exécuter, de àmarcher avec
la Cavalerie auxztroufl’es de l’ennemi,
pour l’attaquer lorâyu’il voudroit ten-

ter le pafiàge. Je me tenois fur une
hauteur à portée de tout, d’où je dé-

couvris route lamanqeuvre. L’enne-
.mi marchoit par la plaine; il rencon-
troit» plufieurs ravines étroites , mas
fort nomades; il les patronna un
[cul pour , 6: ma Cavalerie le initioit
faire. J’envoyai ordres fur ordres à
.Berlény , de en ont intervalle la tête
de l’ennemi approchoit des Demeures,
» Eifcrhazy émut. arrivé , à:
-nîy, tramant qu’autant d’hrfantenequ’il

frôloit pour les garder, la tête uniront-
.m, &(ensædeïrËColoncl

. , C
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the qui avoit poilé les Troupes, m’en-
voya un . Ajudant pour m’avifer ,
que: n’aiant’pas d’Infanterie limitante

pour garnir la Dudvaag, il alloit le
retirer , comme il fit en effet- làns at-
tendre mes ordtes. Les Troupes é-
tant forties du buili’on ô: des rofeaux
ou elles lavoient été nagées par La
Mothe ,- furptirent. El erhazy par leur
nombre. Il m’envoya dite qu’il ne
fuyoit pas avoir tant de Troupes, 8:
qu’il retourneroit incefiàmment: mais
à fou retour il tralala la tête de l’en-
nemi panée, ou pour le moins on le
lui fit croire; à: tans faire le moindre
effort, il ramena toute mon Infanterie,
pendant que ma Cavalerie retournoit
’aulfi fans avoir rien fait: enforte que
ces deux Généraux n’avoient rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent,
pour tirer-.Herbeville du mauvais pas
l’où il s’était en agé. Tout autre que
smoi les auroit oupçonné de trahilon,
ou il. n’y avoit qu’unei norance oralz
le , têtes tournées ô: orantes parmi
des itréfolutions. Telle étoit celle de
.Berfény , qui ne l’avoir jamais fedéter--

-miner pour prendre l’on parti. Celle
.d’Efierhazya ne» flottoit pas-.«parmi les

PNPI’CS
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propres penfées , mais parmi le ca-

uet des jeunes Officiers 8c Ajudans
etourdis qu’il écoutoit toujours, ô: ne
Iàvoit que faire, parce qu’il le livroit
toujours au dernier parlant. Cepcn.
dan: diacun de ces Généraux avoit
toujours raifon , au dire de leurs com-
" laifans. L’ennemi étant entré dans
a Place, je n’avais plus rien à faire,

e rd’aii’emblet toutes mes Troupes
ans le Camp que l’ennemi avoit oc-

cupé le jour précédent, en appuyant
ma droite fur la Vaag, 8c la gauche
tu: l’a Dudvaag.’ . . ,

Le même jour Sirmay, un des Dé-
putés de la Cour de Vienne, arriva
de Presbourg au Camp , .avec des
propofitions , auxquelles 3e n’avois
tait ères d’attention. Nous favions
qu’ .rbeville ne pouvoitdemeurcr
longtems dans lanForterefiie qu’il ve-
.noit de: ravitailler. Sinnay nous afin-
roit dès-lors ne la Cour avoit pris
la (ablution ’envoyer cette Armée
en Transiilvanie , puisque Bel-men.
flat, Brachau, &le Château de Foga.
ras, trois Places où les Allemands a.
.voient encore Gamifon , escient aux
abois; qu’ainfi Herheyille ami: cuire

z .. K 7 . de

i705.
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. de ne rien bazarder. le (avois

mes Troupes avoient été formaliË
de la conduite une mes Généraux a-
voient tenu le jour précédent 5 elles
œmptoiem fur leur flipériorité en
nombre, ô: ne refpirolentv le com-
bat. Je convoquai un Con ’l ale-guer-
te , où tous opinèrent de chercher
l’occafion de le donner, 8: pour cet
effet de rmrcher à l’ennemi, à: le har-
celer des qu’il le mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont fanois ac-
quis qœlqnc connoxflîince , cil enne-
cou ’e de ravines fort confis, T’On
ne écomequ’enyaboutifiànt. ’Ar-
me: ,re’ ’e des ennemispouvoit fe re-
tirer à ur faveur devant mes 13m
pes, dont la marche n’était pasbicn
régulière; Une bonne arrière-gaude
des eût pu m’affi-onter au ’ ’

allège de cesiravines. je n’avois nul-

le envie de m’y amatir,
j’aille ordonné atome la Cavalerie
daim-e est de porter des aubines pour
les taupin. Mon deli’ein étoit de
couper Forum de 1’116 de Schut, ont
il avoit [es es, de déchoifirunc
halecplaine ien comme, le
clamp de bataille. que?

. . . l . . us
1

l
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lbs que l’ennemi s’étoir mis en mou- «m».
veulent ô: qu’il marchoit vers Tirnau,
je fisjetter lesfafèines, jefisfaireun
demi-tour à droiteâ mon Armée, je
la mis en marche pour la faire fouir
des chahutes. le plus tôt que nous
pourriras. Nous marchions .cepen- a
dam par deux colonnes. Au débou-
ché , 4 je fis une halte à une de mes
colonnes , r remettre les ailes ,
puisque par mouvement que je fis
en décampant, ma droite émit devo-
nuc ma gauche. La marche futon
peu forcée jufiqu’au Village de (litière
mais je renfila parfaitemem bien à
couper l’ennemi. Le lendemain ma-
tin je vifitai le terrein; je le animai
tel qu’il nous convenoit. Le Village
étoitau centre, 8e devant lui panoit
un peut rameau creux, qui ’
in plaine. renflement à ma Ligne.
Dam le filage il-y: avoit à a:
à gauche deux golfes .Maifons Sei-
gneurîaltsxbien maçonnées, &envi-
ronnéœde murs , l’une "8c l’autre à

du fiifildumiilleau. jales gus
tais chaumez d’un Batailll’lonùêcde deux

piégeant: campa J r ï a]; nomma
maniable-aune ’ ’ KM

. v, h, -
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Vill e fur une pente fort douce, ”
.n’étâët embarrafiëe de rien. je
mes Troupes en bataille de grand ma-
tin , 6c environ à fept heures nous
découvrîmes 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, a: de m’attirer
dans les lieux étroits. e ne m’embar-
raflai pas de fa mat e; ilmefuffi-
[oit de le tenir éloigné de (on bagage,
pour le faire , manquer de vivres: le
peu le de la montagne Blanche, loin
de ui en fournir, l’eûtharcelé autant
qu’il auroit pu. renvoyai donc pour
reconnoitre fa marche : j’attendois
tranquillement de voir plus clair dans
[on dell’ein. Je ne (avois pas que le
Brigadier Çskay, allez bon Partifau,

ui counoflï’oit, le -pays,.6,r qui étoit
rt accrédité parmi les Troupes, eût

été trouver le Général Antoine Encr-
hazy qui commandoit ma , gauche a-
vec le,Bri adieuEbcsqni, &plufieurs
autres-10 tiers, . r perfusdera Cc,
6mm! d’aller entièïilblèsmur

.J - I etl
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fer le Général Berfén de me propofer
pu mogfementg’eâis ennemi. Lafeu-

e to mon u t au remier un
le faire confentir’; ô: lepfecond gant
toujours flottant dans ces fortes d’oc-
cafions, s’y prêta. Ils vinrent me trou-
ver tous , 8: ils mirent dans leur parti
le Maître de ma Maifon Otlik, qui
avoit été un Officier renommé , 6c
Colonel des carabiniers de Tôkôly il
il m’a. aufii fervi en cette qualité les
deux prérnières Campaëies. Bcrfény.
me propofa que les O ciers qui l’ac-
compagnoient , ôt qui connoiflbient
le pays, feroient d’avis de marcher en
avant; car voyant que l’ennemi nous
évitoit,’,ce feroit le moyen del’obli-

,ger à [c jetter dans les montagnes; Ce
difcours m’impatientoit , je l’avoue;.
mais tout jeune que j’étois , je me poll
fe’dai allez pour leur dire de lang-
froid, que leurimpatienceôc leur in-
quiétude nous pourroient devenir n’es
préjudiciables; que le pays etOIt plein;
deravines; qu’il nous talloit beaucoup
de teins pour nous mettre en bataille a
que tout pays coupé étoit defàvantaw
yeux à une. Armée iupérieure en nom-
Ëre- , à: Jill-10m, en Cavalerie; que

" nous

170;.
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nous ne pouvions vaincre les Alle-
mandsqu’en les mvdopautr 8c qu’en-
fin nous favions ou nous crions, mais
que je ne favois pas quel pays nous
rencontrerions en avançant squ’ils n’a-
voient qu’à reconnoitre le terrein par
où ils vouloient avancer, qu’ils chan-
geroient bientôt d’avis. Je les crus
partis fiatisfaits. de ma réponfe; mais
ils ne furent pas longtems à revenir.
Ils ne penlérpnr plus d’avancer, parce
qu’ils trouvèrent ce que je leur avois
dit; mais ils propoférent de marcher
à gauche, en remontant la pente fur
laquelle nous étions’en bataille. Ils
appuyoient leur rail’onnement par l’en-

nui ôt le mutante du lbldat, de ce
que l’on le lainoit Ian ir fins ketm-
duire à la pourfuite e l’ennemi qui
fuyoit; qu’on néoligeoit ainfi les oc-
calions, pour obfËrver de certaines rè-
gles Françoifcs, auxquelles la Nation
n’étoit pas faire; que ion génie le por-

toit à hélion , que les longues atten-
tcsétoientcontrants à (on ardeur, en-
forte qu’il étoit abfoiument micellaire
de faire quelque mouvement. je ne
compteque la moindre partie des mau-
Vaîu raifommmens qu’on m’apporter.

. *
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»!eneiàifioe fiat pour-avoir été outré,

que jeconfemris à leurs impertinentes
propofirions , ou parce que j’étois trop
jeune, ô: dei’ritue d’expérience , pour

avoir affez de (fermeté de prendre fur
moi: foie donc par l’une ou par l’au- ’

Ire raifon , je me lainai entraîner.
:Nous marchames à gauche comme
nous étions. J’avois de la répugnan-
ce pour ce mouvement; j’agifiois cou-
1Ie mon terniraient intérieur, ô: par
un for dépit: je ne lai fi je ne lou-
rhaitois pas d’être battu, pour dire que
j’avois radian. je côtoyai la Ligue ,
pour remarquer le terrein qui étoit
devant musser après avoir toujours
morné fin la Œêtç du des environ u-
ne demi-lieue, on me vint dire que
les têtes des deux Lignes étoient arri-
vées au fommct, dont la defcente é-
toit trop roide, 6: impratiquable pour
la Cavalerie. je fus auflî-tôt voir la
finlation dans laquelle nous nous trou-
vions. La tète de la montagne où
nous aboutimes en la montant infeu-
fiblement, étoit airez haute, couverte
d’un bouton clair. La defcente étoit
abfifltment impratiquable: au pied il
y avoit un vallon fait large,

un

va170;.
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m5. (d’un fort épais, enforte que no.

tre gauche ,éton bien affurée. La
.dcfçente devant la Ligne étoit moins
roide, 6c au pied de la montagne il
y avoit un Village ap lié Poudme-
riz: de ce côté le val on étoit barré
d’un petit étanËoarrêté ar une digue
fort étroite , tdée ’arbtes 6c de
haies tout autour; fa décharge four-
,nilloit un tuilièau qui couloit fut une
vinifie marécageufe tout le long de la
. igue: VIS à vis, le terrein etoit de
même, mais plus haut; 6c d’une crête
à,l’autre, il n’y avoit qu’une portée

d’une pièce de campagne. Vis à vis
mon centre, il le trouvoit un mou-
lin, duquelonpouvoit aife’mentmon-
ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux cô-
teaux. Fatigué de la chaleur du jour,
5c encore plus des impertincns rai-
,fonnemcns , 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 pas long-
tems: nous apperçumes parente pre-
cifément vis à vis de nous la tête d’u-

ne colonne de la Cavalerie ennemie;
115i étoient dans la route qui conqui-

on
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fait au Village , ô: au vallon couvert
de bois. Les raifonneurs vinrent me
trouver aufii-tôt, ils me pro férent
d’envoyer une Brigade d’In terie ,
pour la mettre dans ce bois qu’ils
connoiffoient, à: de faire palier une
Brigade de Cavalerie aux troufi’es de
l’ennemir L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru bon , fi feutre eu des
Ofiiciers capables de prendre leur par-
ti , 6c fi j’entre pu voir plus clair dans le
defi’ein» de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. Je les commandai cependant ; mais
à peine cette, Brigade commença à
marcher», nous vimes que l’ennemi
le replioit, de commençoit à s’éten-
dre vis à vis de nous derrière la crête.
J’aimerai donc la fusdite Brigade, 8C
prévoyant que l’ermenn pourrort me
canonner , ye fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrière les haies de (l’étang , ô: du
Village; Et comme derrière nous il
y avoit un creux entredeux côteaux,
fait tout exprès pour garantir la Cava-
lerie du canon, jefis replier mon Ai-
le gauche pour la loger, en attendant

ne je .pufie former quelqueidee’ du.
dcfi’einîde l’ennemi, que» ici ne pou-

’1’; - ’ .’ V018

170;.
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vois, ni ne voulois attaquer dans la
fituation où il. fe trouvoit.

Beriëny m’était venu trouver, pour
me rapporter qu’il avoit faitpaficr le
Général Chaqui avec la: Brigade Re-
ta) , enfiiite du projet CÎ-dcflîls rappor-

te; que la Cavalerie avoit en beau-
coup de peine. de pailler la prairie,
dont le fond. étoit mauvais. e lui
fis part de, mas difpofition, 8e ut or-
domaai de s’emparer Ëu moulin, (la:
étoit rot’ ’par une atterie, e
Caloâel 1:? Mothe avoir brmeguvis à
vis du chemin » creux qui y condui«
(on. Cc Général me: répondit tu:
naïvement , qu’il- ne s’entendait pas
au nutriment del’lnfamerie. Corn-
me ce n’éroit nasale tems de lui me
procher fes avis importunsôt maldi-
gérés, je lui ordomni de rebroder
chemin avec l’Aile droitre de la. Ca-
valerie, de tâcher. toujours de
der l’Aile gauche de l’ennemi, pour

ue fi elle gaffoit, ilpûr. replier fur
on flanc; a: en mâtaient-ms j’en-

voy-ai un Aiudant-général prendrela
Brigade de l’lnfamcrielaplus voifine,
fit la faire filer le long dnrmifi’eaui,

de Morne: lame du: Ca-
valetie,
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. valette, à lamidheiemïtoisîbien at-

tendu, pomme il mm peu. de teins
i . Soit me-eee’ordtc eût éténnl

entendu du; Brigadier, fait. fil eût
été mal expliqué parrAj am, il
fut fi mal exéançé, querlnfantefic
piaffa cette, fi avant feue nefervoin
de rien. Il n’y ami: la crête d’en.
nenni vifible, que legms de Garnie-
rie qui parut d’abord. le crus sz’rgne
étendue derrière ; je palliais même
qnïL y roigponndénber de for-
eezfa mare e, à de regagner
L’Ite de Schut, en mutilât la plai-
ne, que nous avions abandonnée; Le
Général Chuqui revint; avec fa Briga-
de, un yen pas vite que ceux qui a.
voient eté dams de le détacher n’a-
vaient penië. Les Ehdrons qui le
faivoient furent arrêtes, a: obligés
pu notre canon de fc replier, L’Aile
gauche de me Caaleriefimit. défia à
donvent,zeomme j’ai: marqué: il n’y:

axoit que lem de la Cavalerie fin
la» crête qui devoit être mage en
Troupes pour la gaude dm 1331121111
que [ennemi ma Ion. canon viseà
vis de me batterie. étois toujours
fous- mes m. Je: aidant aux;

- v I. que

un.
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que à la première décharge du canon
des enrËnns quel ne ébralnlemenr

ans ce o , i au a oremédierrlÏS. 6c au i ehenëin
rappris qu’un Bataillon des ennemis
marchoit pour s’emparer du moulin,
8C qu’il n’y avoit point d’lnfanterie
pour s’y oppofer, parce que la Bri -
de dont j’ai parlé avoit palle ce po e.
Cependant le Général George An-
drachi, qui commandoit l’Aile droite
de l’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir, a: s’étant misai
la tête, fit reculer l’ennemi le fabre
à la main. n Mais fa Troupe en fran-
ehilfant le ruiliea’u ,i et marehant.avec
trop d’ardeur ,. ne fie trouvant pas fer-
rée, fut bientôt repouflëe. Les Offi-
ciers de la Cavalerie qui comman-
doient le Corps dcl’tiné à la garde,
voyant cette manoeuvre de [Infante-
rie, s’ébranlérent fort mal à propos
avec impétuofité, est ne pouvant deiï
cendre la pentefi vite qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent tout court. Tout
cela fe pallbit du côté de la batterie,
où j’arrivai en ce même mitant, par-
mi ces Troupes réduites à un gros
P°1°mn a Par- l’impétuofite avec. la-

- quelle
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quelle elle partit & s’arrêta. Tous
ces mouvemens firent élever un tour-
billon de pouflîère , qu’un vent im-
pétueux portoit fur l’Aile de la Cavale-
rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , ô: fêtois
arrêté en attendant qu’on le ramai:
fit; ô: m’aiant été rendu, un de mes
Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton oommençoità fe plier.
Je me débarrafiai pour la devancer,
8c je trouvai avec un otand étonne
ment, ma Cavalerie filer à droite en
très mauvais-tordre. Je la fis remet-
tre; mais elle étoit fi clair-femée que
les fuyards airèrent outre , ô: tout
Commença a les fuivre. Je me fuis
toujours imaginé ’que la poufiîère qui
nous déroboit le Soleil, fut caufe d’u-
ne débandade générale. Je m’imagi-

nai, dis-je , que ma dronte où étoit
Beriëny, voyant la pouflîère s’étendre

vers lui, crut que c’étoit l’ennemi,
qui après avoir rompu la gauche , [e
replioit fur lui, 8c s’en alla aulll.
En vérité je ne puis pas dite d’avoir
vu plus d’ennemi que le gros fur la
montagne , se le Bataillon près du
moulin. Mon Infanterie fe retira ai-

- TW K L. f6:

(705-.
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friment; il n’y ,avoitipasde pouiller:
dans le fond, 8c lepays lui étoit fa-I
vorable. L’ennemi, agréablementiùr-
pris d’un événement auquel Herba’il.

e même ne s’attendoit pas, ne enta
pas à la pourlùivre. Mpn Gui me
fit faire un terrible detour la nuit.
Nous paflames le bras du Danube,

ui Œpare l’île de Schnt de laplaine,
g: nous le repafiàmes ailleurs pour
gagner le pour de Vctche, où j’arrivai
à la pointe du jour. Cette’malhcu-
renie journée me doum connoiflançe
de ce que peut le vent, ,6: la paume.
te, dans une.aétion..enefi1ispas
fiirprisii ceuxquinefe ut A trou-
vé dans .une pareilleyeonjon e, ne

uvent pas le l’imaginer, c’eften ef-
et de voir qu’on ne, voeu rien. la.

voue fineèrcment, que j’aurois pué-
viter ce malheur, fi je me faire chili:
ne contre les avis importuns &im

rtinens: mais il falloit pour cela
cette affurance de Capitaine, que l’ex,
périmer: fourbent. Tout ce que je di»
ibis, tout ce. que jetait-bis dans de
pareilles occafions , étoit oppofé au

énie,,à la pratique, ô: aux idées que
Nation avoir de la-Sîucrre. on

Wh
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jugeoit de moi par les événemens ,
dont l’ignorance étoit in caufe. Il fal-
loit avaler le raifonnement de ceux
qui difoiënt que j’étois un batailleur
inconfidére’; que je fuivois les maxi.
mes 6c les confeils des François , con-
traires aux coutumes a: au génie de
la Nation. D’autres me plaignoient
d’être né fous une étoile’fatale pour

la Guerre s; e’elt-ce que je trouvois de
mieux dit: car en effet, c’éroit une
fatalité pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Céfar contre
les Gaulois , je ne crois pas qu’ily
en ait en une pareille. En litant les
Commentaires de ce grand Capitai-
ne , j’ai retrouvé le génie des Gaulois

dans les Hongrois 5 ce génie raifon:
rioit dans ceux-ci, comme dans ceux-j
là. Mais envétite’, je ne troquis pas
des Célàrs dans les Généraux de l’Emé

174;.

. Herbeville ravitailla Léopold? j
t, força les Redoutes, gagna une

bataille, tout de la manière dont je
viens de le rapporter. Je l’ai vu traver-,
fer des défens, forcer desrerranche-
mens , 8: conquérir la Transfilvanie
fin moi, quoique je.’n’aye remarqué
en lui aucune aies qualités de Çefaâ

. 2 I



                                                                     

170;. I .24.4. Mrmomus DU PRINCE
La deroute de Poudmeriz n’avoir

été nullement préjudiciable à mes
faires. L’ennemi entra dans l’Ile de
Schut , pour le préparer au voyage
de Transfilvanie. Je me rendis dans
le Château de Nitria , à une demi-
journée de la Vaag, pour airembler
l’Infanrerie. Aufii-tôt ne la Cava-
lerie fut affemblée, le ’ étal Berfé-
ny demanda d’aller avec elle fur les
frontières de la Moravic. Il força
quelques Châteaux , m’envoya envi-
rons 500 prilbnnicrs de la Milice d’Au-
triche, ô: de la Moravie; à! la Cour
de Vienne vit. par-là, que les Géné-
raux difperfoient mes Troupes, mais
qu’ilspvne. les défaifoient pas;

Mes «Convocatoires étoient déja
dé ’ liés à toutes les Comtés. Leurs
Deputés devoient s’aEembler pour le
crémier de Septembre, auprès de la

ille Seczin. Il y avoit deux-rai-
lons principales, pour lefquelles j’a-
vois fait cette Convocation. La pré-
mière étoit, que les Dé utés de l’Em-
péteur .faîfoient courir e bruit que la

aix fe pourrait faire, uisquel’Em-
péteur Jofeph.y..étoit ort difpofe’;
mais que mes intérêts particuliers, a:

A Cal!
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ceux du. Comte Berfény , la traver- m7,..-
foient. Or ces batailles malheureufcs
la fanant de plus en plus fouhaiter,
cette inion s’infinuoit dans l’efprit
de la oblefie. Je voulois donc que
l’Archevêque , a: les autres Députés
de l’Empereur, fuirentà portée, pour

u’ils nt rendre compte a l’Ail
emblée de leur commiflîon. La fe-

eonde raifon fut , le lèrmcnt que je
fis à Gyôngyôs l’année précédente aux

Députés des Protefians , à (avoir, que
je convoquerois les- Etats, a: que j’exé-
cutcrois ce qui y feroit délibéré au fu-
jet de leurs prétentions. L’Archevè.
que de Collofa étoit avec moi à Ni-
tria. Le Général Berièny étoit reve-
nu aufli des frontières de Moravie.
Nous partîmes tous pour Socin. Ja-
mais je n’ai tant remarqué que la droi-
ture étoitla plus grande de. toutes les.
finefiès, que je le fis devant cette Af-
femblée. Pendant le chemin , Ber- on
fény- étoit dans ma chaife; il avOit

rande envie de connoitre les vues
javois, quant à cette Afleinblée, 6c

uclle forme je voulois lui donner.
îe lui répondis, que je n’en avois au-
cune, que celle’de m’y rendrecom.

’ L , me
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me un citoyen , de damer ma voix,
8: d’exécuter ce qui y’feroit délibéré.

Mais lus je parlois comme je pacifiois
en ériger, moins il croyoit ce que j’a-
vançois; mon Ian e ne lui parodioit
pas naturel, félon façon de ’penfer.
Tantôt il fe plaignoit demonchan-
gourent à fou égard, du peude’con-
fonce que j’avais en lui; il tournoit,
il redéfait les queftiœs, .il fourroit à

édifiait de mawaifes conféquenees,

l je limois ce Mais il avoit
beau dire, il .n’ voit pas daines
réponfes; car en effet, je n’en avois
aucune à lui donner.
. Les Dépime’s de toutes les Comtés,-

& de touts les Villes Royales un.
bites, accepté peuvent. natte ou cinq
ni avoient des Garni Alleman-
es,fe rendirent dans cette Afièmbiæ.

lavois fais dreflèt une grande Tente
entre les deux Lignes, hors le Parc
de mon (manier, pour la tenuede
l’AlFemblée. L’ouverture s’en fit par

une Méfie du St. Ef rit, célébrée pat
l’Evêque d’Agria. r us le prémier
Congrès, je remerciai les Etats ’deee
qu’ils. avoient bien voulu le joindre
a mon, 8c féconder les eforts que j’a-

- « - vos
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vois fait depuis près de trois ans pour
délivrerlla Nation du jou étranger;

e je m’eliimois heureux ’avoir coud
ait î les affaites jufqu’au point. de les

voir en état, 6c en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en faifant la
Guerre je n’avais rien oublié pour pro-

curer une bonne Paix ,i convenable
à nos Libertés , pour lefquelles nous
avions déja répandu tant de fang; que
les Députés de l’Empereur étoient pré.

ans pour rendre compte aux Etats des
propofitions qu’ils avoient ordre de
nous faire, fur lef uelles ce (croira
l’Alièmblée de délibérer, puisque doré-

havant je ne m’y rendrois’qu’en qua--

lité d’un des Magnates du Royaume;
ée encore plus comme un citoyen
zélé ont le bien des États; de qu’autr-

fi je tout le pouvoit se toute
l’autorité que m’avoir donné jufqu’aJ

- lors le ferment de fidélité, qu’un cha-
cun en particulier m’avoir prêté; que
je ne voulois ni prefer’ite , ni même
projette: aucune forme quant à la tcj
nue de l’Aii’emblée, mais que je fui-

’vrois tout ce qui feroit fur cela décidé
8: réglé parle renfermement unanime-

desEratsw-i- ’- L, 4. Cette

57051
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Cette déclaration finie, je me reti-
rai dans ma Tente. -’avois fait venir
de Transfilvanic le Général Forgatz,

ur qu’il n’eût rien à redire. Tous
s Généraux de Magnatesy étoient;

ô: comme ils [avoient que l’affaire de
la refliturion des Temples feroit une
des prémiètes propofitions des Pro.
teflans , ils avorent formé- le deflèin
de la rejetter. Le Clergé influoit au-
près de ces Seigneurs, tous» Catholi-
ques zélés, â- faire pour cette fin des
démarches éclatantes. De l’autre cô-

I . té Sirmay 6c Okoliczany, Députés de
l’Empereur , animoient les Luthériens ,

ui louhaitoient à: vifoient au retour
e Téleëly, de (épater du Corps des

Magnatesle Corps de la Noblcllè, 5c
les Députés des Comtes , en deux
Chambres différentes, comme cela le
faifoit dans les Diètes réglées du Ro-
yaume. Cette faétion avoit delièin d’é-

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
de la Noblellè 6c des Députés, Di Ï-
té, qui s’appelle dans le pays P015:-
Iis, ou repréfentant la Perfonne Royac
le. Ce choix devoit tomber fur Rad-
vansky , que j’ai rapporté. avoir en-
voyé en Transfilvanie avec PÊk-ry.

i ous.
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Tous ceux de cette faéiion a: rendi-
rent de grand matin dansala Tente, a:
après un-afl’ez court pour-parler eu,»
ne eux, ils me demandetent audio)..-
-ce , 6c me relènterent Radvansky ,.
en qualité c Perfonalis élu par les
Députés. Je leur répondis, qu’ils a,
voient appris par ma déclaration du
jour précedent , que je [ne voulois me
trouver dans les Afiemblees que corm-
me CltO en, de qu’ainlice n’étoit pas-
â moi e réprouver ce que. l’Alfem.
blée des États avoit conclu,.ou con.-
elurroit- pour-le bien commun.. Les
Magnates ,, informés de l’Allèmblée.

qui le tenoit dans 1a.Tenre«, [créna
irent avec.tout- le Clergé tacles Ca»-

tholiques chez--1e-Comte Beriény, de.
furent fmprisôcalarme’s, loriqu’ils ape
prirent que j’avois confirmél’éleétiom

de Radvansky. Ilsvinrent tousme
reprélènter en Corps, qu’ils .ne pour,
roient jamais confentir a un préjudice
fi manifefie aient dignité , ô: .à un
choix fait fans leurparticiparion. Je
calmai tant queje pus leur émotion,
ô: . je leur, dis qu’ils. verroient en. peu
dans l’Aflèmbléece qui en étoit. Lorf-
que je fus que .lesDepute’s étoient ail

L. , féru:

110;.
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[émulés dans la Tente , je m’y tandis
accompagné des Prélats a: des Ma-

tes, a: chacun d’eux .aiant pris à
fiance autour d’une table, je terne»
préfentai, que je venois dans les fen-
tim’ens ët difpofirions que j’avois dé-

claré aux Erars le jour précédent, et
que je venois confirmer; car cerna!-

. tin m’aigui- été repréfenté quele’Sr.

Radvansky avoit été élu Par ’ ’° par

la Chambre des Députés, lut-quoi ou
demandoit men agrément pour (on
éleélion, j’avais répondu que ce n’é-

toit pas a moiâ réprouver mon: les
Etats avoient fait pour le bien-com-
mun;- 6c qu’airrfi je ferois bien au»
d’apprendre comment on régleroit- déf-

ormais la tenue des Allèmbleés. A
peine eussje fini mon difcours, qu’il
s’élcva un murmure général contre
ceux ’ referoient s’attribuer-la quant
té a: ’es et titres des AEtats-dans
l’abfence tu C ergé , des Magiques,
8: de la plus grande partie des Dépu-
tés, qui ne làVOient rien de l’éleétion

de Radvansky ; ’qu’ils ne
[oient nullement en lui la qualité dont.
il avoit été’rcvêtu pu’m’Cmvemr
Culci ’ôl qu”il falloit délibérer contre

a ï W ceux
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aux avoient. couinais un tel au-
tenant. Radvaneky a: tous fas adné.
raps aux): bien Minidés en: cette
dalmatien, . année avecemotion.
Pqurmge.-pas ’ «mais choies plus
10m, plaignis Imparolc, témoignmt
combmn mit; rand mon étonne-
ment, d’ap c de quelle Mère;
s’était fiait: lîéldélion de Radvmsky;

ê: voyant que les Etats n’y avoient:
pas tu de part; quant à monparticug
En, je la xépbœvon’s avec ceux. qui é-

noient àbfms: Que: cet de-
voit nous Marmotte la néqefllté:
dbdélibémrnn phimAŒmblée, fin:-
la manière daim tenir,..dc.faire des.

apofitions ,. de délibérer, ô: dïcxpé-

"cr les dans; quem voulant en
mut cela gêner perfqnm, je croyois.
mammablcdcamcmm, . ur-qu’on.
a: pût Apas die-que: j’   d’autres
mes; que celles 11: l’utilitépubliqucô:

la je fontisByrèsmmdépartgomnc parla plus en
m d: Radvanshy ; mais les, Luthé-  
tiens cuxrmêmcscomgncncèrcnt à ha-
mgucr. (in: la mêmfimê d’un. Chef ,.
a: quia cc.Chcfirm,poprroit être que
mon; usons: Bmfèny fitgmc; tous:

- . l4 L 6 gus
J

1m7-
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gue Harangue pour appuyer cette pro;
pofition; mais il démontra que ceux
mêmes qui vouloient élire un Chef,
devoient en grémier lieu, [e qualifier:
(Mil étoit in ubitable que l’AflEmblée
iouïffoit de toute l’autorité du Royau-
me, mais que ceux qui étoient revê-
tus des premières Di ités ô: Charges
du Royaume , étant a feus, il faudroit-
les remplacer, fi on vouloit tenir une
Diète , ce qui mureroit une aliénation
torah: de ceux qui en étoient armel-
lement revêtus», &’donr plufieurs é-
toient retenus contre leur gré à Vien-
ne : Que l’Em rent faifant des En
pofit-ions , a: éclatant vouloir ris-t
faire aux griefs de la Nation, on n’as
voit pas lieu non plus de procéderâ
l’éleâion d’un Roi; qu’ainfi on ne

pouvoit mieux faire que de fuivre
’exemple des coutumes des Polonais

dans de femblables cas, puisque cette
Nation étoit libre a: très jaloufe delà
liberté; qu’il n’étoit: rien de plus ordi- I

mire chez eux, que de fc confédérer
par un ferme muniel, de s’élire un
Chef, 6c d’agir fous fa conduite ou:
le rétablifiement de leurs Libertes lé-
sées: Qül croyoit que cette .quâliEté
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erEtats Confédérés pourroit" bien qua-

drcr à notre deflein; mais ue le
titre de Maréchal, que les. Po onois
donnoient communément à leur Chef,
ne outroit pas, convenir , ni à ma
na’ ancc ,w ni à la qualité de Prince
de Transfilvanie. Toute l’AEembléé
a plaudit au difuours du. Comte Ber--

y; eue. fit..une députation de tous.
les quatre Etats, pou. travailler de
projetteravec lui, quelle qualité com
venable on pourroit donner. au.CheS
qu’on étoit réfoiu de. nommer 5.. a;
giron devoit lai-demis préalablemene

émander mon fentiment, 6c me faiq
te rapport de ce ni s’étoit paire. Les
Députésm’aiant emande audience ,
expoférenele réfulrat des délibérations
des Etatsg» auxquels je répartis, que la-
qualité d”Erats Confédcres me; pa-z
unifioit fort convenable à la fmmdom
en. laquelle nous nous trouvions, . par.
rapport aux conjonctures; internes. 8e.
externes; que je croyois- que le Chef.
qu’on éliroit devoit’port’er un titre ,

qui exprimât une qualité minifleriel-e
le, 6c nullement icelle. Martredes,
États; qu’il étoit néccflaire..d’y ajoin-

drC nombre. de a onfeillers..,.. en

L7, qua-,-

nef.
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’ryoy. qualité de On afin cm

jours adébaure .ees,matièeesslon rap-
’pmtoit chape tout à l’Afiembléeles

arminiens clé-la Députation. En der-
nierlieu, onconvmt queiaqualiré
de Chefdevnit extumfièlonla
fixéedelaIanguc u paygcelle d’un
Prince qui conduit, oupournxieux
dire,.Brimze des Gonflé
dérés , les Latins rompremiem
fous la ignification. tic-Du: ;proju
quej’appmuvaii Çnœnvintaufli du
nombre de MJSeuareurs 3» ou,
vouiutvabfolmnent que je les mm-
maffr: j’avoisréfifléxroisjomsâect-

se propofi’n’on, queje
qu’il. y en avoit Incoup qui alpi-
raient acmé qualité; émie pouvant .
mecntmuerque .24, je rendois les ,
autres mémnœnsr. Mais voyant que
lesEtats neis’acoombnaiem jamais dans.
ce choix, je pris le parti-de déclarer,
que je voudrois bien les nommerez:
nombre de ceux qu’ils me "me.
raient, connue dignes de cetanploiç
dont ils drefiéren’t Catala-
gue.. Enfuite de quoi, été pro-
clamé Duc ô: .Chef des Cœzfédere’s,
lîEvêquewdAgua chamæltMeflèyie

. . " .1



                                                                     

Il angors Ruminant; a"
le firme)! «and: mains, fe-

la formule amenée,- a: à
8C fèlonzlhneienne m de
rien, d’élever leur Chef (in un bau
clier, ie fias élevé par les moitissiez

Seigneurs. Tous les mears, 1085163 semaine, tous les Ma.
grimes , tous les Députésdes’Comtà

se des Villes Royales , ne jutèrent
méfiance, fidélité, &obfemnœdu.
Statuts de la Confédération. On dreli-
fi trois Exemplaires de cet [site , ligie
8: ficellerie" tous, pontera dépurer un
entre mes mains , l’autre-dans les An
chines du Primat de Pologne», Boit
smille-me à l’inflanèedes Pfœdlam.
devoit être envoyé à l’âhétëur défia»

nover, devenu depuis Roi d’Amgle.
terre fous le nom de Gers: eI.. A.
près-A le retardes Dé tés leurs.
Gemr’és,en y: adams chacune.
des Lit-ms, ou I’Aâe-de laeronfédéL
rationnétant écrit, chaque Gentilhome
me. fignoit’ fou normée a ofoit le
feeau de les armes. Ces ivres me
furent envoyés de toutes les Comrà;
8e de toutes les Villes Royales 8c Lis.
busais font Vaâuellemcnt contentés,

chiasmes ’ « le:

me;
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j’étois bien fenfible àl’amour été

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.
limites, à: des finances. Le concours
duSénat dans les politiques ne fut qu’à
ma requifition, aiant repréfenté que
iÎétois mortel, 6c qu’unpouvoir trop

étendu pourroit ar la uite devenir
’ préjudiciable. aux rats. Rien ne me

fut plus pénible, ne d’accommodet
les I’ entions des roteflaus. Ils pré,
ten oient. l’exécution des-Lois: établies

en, leur faveur , a: la refiitution de
90 Tem les fpécifiés. dans le’Traité
de Paix e Tirnau,conclu entre l’Ema

reur. Ferdinand 6c Geor e. I. mon
,ifaieul, confirmâpar le oyaume,

&inféré même dans. le Co sde les
Loix. Les Fondations 6c Bénéfices ana
nexés- à plufieurs de ces Temples ée
toicntdes objets defirés darons les
partis. DépuiS. la, fusdite. Pacifica-
tion , .plufieurs Bourgs-n 8c: Villages 6,1
toient rentrés dans e. gironde notre
Eglife; il eût. été inutile de abfurde
de. rendre cesTemples aux l’roreflans:
à. dans. d’autres henni [avoit des Cu.

. zen
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rés- intrus, fans auditoire de. fans par:
pie de notre Communion; mais ces
Curés jouifi’oient des dixmes de rom ,
ce qui. produifoit bien desdifficultés
pour la-cefiion des Cures. Le parta-
ge ne fuffifoit pas fît": deux de diffô
rente Religion. Seigneur du lieu
étoit encore un obi’tacle; carchacun
eût fouhaité un Curé de a Religion.
Les violences que notre Clergé avoit
exercées fous les Allemands, le ren-

.doient odieux aux autres. En effet,
ils dy étoient accoutumés,ôcvouloient
y ominer. Il me falloit ménager ce
prémier Etat du Royaume, par de-
voir de Religion, par juliice, a: par.
politique; mais il talloit aufli rendre
jullice aux autres, en vertu des Loix,
6c 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 diffici-
le. Il cit vrai que la con ance qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai-
doit beaucou s mais aufli étoit-elle
caufe de grau esfatigues, car ils vou-.
loient que je fifre tout par moi-même.
Mon fyiiême étoit de faire démet les
Protel’tans du droit de leurs prÇÇCII-i

. ’ rions,,

1ms:
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nous, pour venir à un accord amiaà
bic, fondé uniquement fur la liberté
des confciences, à: fur l’exercice du
culte convenable à chaque Religion.
Je réuflis dans ce delïèin par la voie
de longs raifonnemens, ô: de la per-
fuafion. Ce princi c établi, les Dé-’
putes d’une feule mté Venoient les
uns après lesautres , avec la Nobleilè
qui s’y trouvoit. J Chacun. difoit fes
raifons, ô: après bien des verbiages,
je les mettois d’accord. Il et! vrai
que (cuvent ma bouche ne fe fermoit
ppm: pendant quatre heures de fuite.

’ ais cette affaire délicate, 6c la plus
dangéreufe’ pout’notre Confédératidn ,

fin terminée entrois jours , avec une
fatisfaé’tion de un acquiel’cement inté-

rieur des stries. il en vrai que no-
tre Clergé ne l’approuva pas en pu-
blic; mais en particulier, chacuncom
vint que tout cela s’éroit e fans
préjudice de norre (aime eligion.

sur aux affaires de la Paix avec
l m ereur, je fis «voir clairement à
l’A v mblée qu’elles n’avoient as été

différées par des vues particu tètes:
mais outre que je ne voyois pas de fo-
hdtté dans les» propofirions qu’on ifne

. a.
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me je n’avais pas voulu m’attri-
huer l’autorité de la faire au [lourdes
États; a: que dorénavant mon inten-
tion n’était pas mon plus de me char»
ger de la traiter indépendamment du
Sénat. Je fis nommer des
faires pour la traiter.

Fondant que ces ’ cipaux points
fe filin-cime, le d chique la Cour
de Vienne lavoit formé d’envoyer Hep
bevilleavec toute fou Arméeen Tram
Eivanie,’1èconfirmoitdepltisen-phis;
8:. qui? chimérique qu’il me pa-
tût en confidér-ant félon les prix»
ripes de la Guerre, je ne pouvois plus
douter de [on entremêle, parce que
Plus: à «(même le
Dan en côtoyant i paffcr
à :Bude. M?mîlesfaemoypaeilié Général

Engu- en l vaine,
fer le Confeil d’exécuter a)? res;
a: s’il tardoit félon a lenteur ordr-
naire, de faire emmerdes ViWCS’fiIt
les frontières , de quelques
de pionniers; agiil’ant en tout par fa
pro autorité. Selon le rapport que
ce ËIÉTQl’m’aVOÎtÈÎt , il y avoitdeux

a s r0 e5’ uneArrnéc;l*url
m ,Pâge le Colonel la .Mothe

1.707;
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Mothe devoit retrancher; 6c l’autre
Gibouz, dont j’avois- c é Damoi-
feau. je devois m’y ten avec des
Troupesde. Hongrie pour les défen-
dre, afin ne lesTramfilVains piment
continuer e blocus d’Hermeni’tat. Ka-
roly partit pour raflèmbler fou Corps
de Cavalerie alu-delà du Tibisque ,7 6:
recevoit les Allemands à leur pafi’a’gc,

brulet tout devant eux, &Iles harce-
ler jufqu’en Transfilvanie. Botian de-
voit.faire la même ehofe depuis Bude
iufqu’â Seguedin, où; il devoir paflèr
le Tibisque. Jufque-lâ, leur Armée
devoit palle: par des plaines fablon-neuo
fes, fèches, 5:, arides, où il n’y avoit
Âne les fonds qui produififi’ent du

art-age. ôc l’on pût creufer des
puits, puisque les pCtltS lacs que l’on
trouve, [but auflî filés ô: amers que
les eaux de la met; auflî les befliaux
n’en boivent jamais. Les fonds font
bordésde collines, ou pour mieux di-
re, de buttes détachées. les unes des
autres, d’un Iàble fort léger, que le
Vent détruit, trauprtte, 6c forme ail-
leurs. ll falloit pour le moins (cpt
.ou huit marches pour traverfet ce Dé-
fert. Les. trois grolles BQngadCS.KCCkhÂ
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, kemet, Keureuche,’ a: SeËed, qui (e
: trouvent au milieu entre ude 6c Se-
. guedin , eurent ordre de le tenir prê-
- tes à déménager fi l’ennemi appro-
; choit. Botian connoiiroit ces plaines,

il les avoit pratiquées en Partifan. Ces
buttes dont la plaine cil femée, font
favorables pour les embufcades. Les
cana emensvfont néeefiairemcnt fixés
par es fonds ,*où on trouve du fouta-
ge, à: de l’eau en creufant, comme
je l’ai déja dit; ainfi rien n’éroit plus

ailé que de devancer l’ennemi, de
prendre des mefures pour lui donner
tant de carniIàdes qu’on auroit voulu:
mais rien ne le fit. Botian meman-

. doit des projets qu’il formoit pour un
tel 6c te
noir toujours des incidens, qui l’em-

êchoient de l’exécuter. Le Général

erfény devoit commander fur la
Vaag , où , faute d’artillerie 6c d’atti-

rail, ne pouvantientreprendre aucun
Siège, il ne pouvoit qu’infel’ter l’Au-

triche 5: la Moravie. Le Général ElL
terhazy devoit commander fous moi,
à: conduire le gros de l’Armée en
Transfilvanie , en attendant que j’a-
mévetois de régler les affaite: à Sec-

. I zm’! I

campement; mais il furvet

170;:
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zin , où l’Afl’embléene fe [épata qu’au

mais d’Oâobre. Il cil certain que
cette Confédération unit l’efprit de la
Nation, ô: ralluma le défit de la Li-
bette, dont elle avoit commencé de
goûter les prémices. Mais Berlëny le
refleurit vivement , de ce qu’on n’avoit
rien fait pour lui dans l’Aifemblée. Il
m’auribua à tort ce filenee; mais jele
faifois réfléchir fur ce que je lui avois
dit, que mon defl’ein croit de ne rien
propofer aux États, mais limplement
d’exécuter ce qu’on détermineroit;
qu’étant déclaré prémier Sénateur Sé-

culier , ô: que les Buts Confédérés.
m’aiant donné un pouvoir indépen-
dant dans le Militaire, comme aîné
de tous les Généraux il commandoit
en Chef par-tout où il le trouvoit;
outre qu’alant été choifi pour être pa-

reillement Chef des CommilfairesDé-
putes pour traiter la Paix, c’éroit une
marque de confiance que la Nation
avoit en lui. Il me parut appaifé, mais
intérieurement il n’étoit pas content.
Quant aux Députésde l’Empereur, ils
fluent témoins de tout ce qui s’étoit

pafië. On les chargea de rapporterque 1653m Caméra mm don;

ne
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né tout pouvoir de traiter la Paix
Conjoinœmenr avec le Sénat , j’avois
donné des infiruétions au Comte Ber.-
fëhy d’avancer les affairesde la Négo-

ciation pendant mon abfence. Tour
cela ainii réglé, je partisde Seczin,
8c je devançai l’ennemideplus de quin-
5c jours, autant que je in en ibuviens.’
J’ai rapporte ce que Botian faifoit

en efcortanr l’Armée ennemie jufqu’ài

séguedin, ou il palfixleTibistpe. Ka-
roly la reçut de l’autre côté de cette
rivière: il avoit fur elle tout l’avantæ
Ëede. la plaine, fituéeenrrela rivière
ne Kemeucbie,’ .8: le Tibisque 5 die
n”ei]: pas fiblonneufe, niaiségalernem
ferme Par-ms Partages Par dom

ues hautain, comme d’autant de fil-
ons; les fonds (ont rempl’n d’herbœ

de pâturage extraordinairement hau-
tes, de de rofeaux, car les eaux des

luyes à: des neiges s’y rannflent 6c
sonner: des cf èces de maraisqgi (ont:
fecs en lité , . fervent de retraite a V
bêtes fauves’ôc aux tanguera: route e
épèee de ’bier cit abondant en cette
plaine. ependanr Katoly ne fanoit
guères mieux que : les partis
prenoient quelqu, A es flanquât

es

1705-;
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des qui ne pouvoient pas fuivre , car
l’Armée ennemie ne mangeoit que
du pain cuit de blé plutôt écrafé, que

moulu , dans des petits moulins de
fer. Les rifonniers rapportoient que
le blé ma écrafé fe germoir dans l’eE

tomac, 8c eaufoit parmi eux des ma-
ladies qui gonfloient 8c tuoient les
malades. Les Allemands comptoient
de fe rafraîchir à DebreŒin , grolle
Ville ba peuplée; mais ils la trou-
vèrent déferre, a: les meules empor:
rées.

Si les affurances que Forgatz m’a:
Voir donné à Seezin’eufl"ent été réel-

les , j’eufiè trouvé à mon arrivée a

Egreig, Village fitué fur le Rammet
du panage du Kàrika ,e des vivres 8c
des pionniers: mais mon Armée ne
j’avois trouvée , manquoit très oui
Vent de pain; 8: on ne put non plus
pourvoir à la fureté d’un-de mes re-
tranchemens. Le Général en ’rejettoit

la faute fur le Confeil, 5c celui.ci en
acculoit le Général: je n’avais ni le

* tems, ni l’envie d’en faire des recher-
ches; il falloir réparer les fautes, 6c
pourvoir au journalier. Les Transfil-
vains veulent me rendre Cufpeââdl’a

r Ô:
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fidélité de Forgatz; il y avoit de l’ai-
Ëreur entre les partis, 6c je tâchois
éloigner l’éclat. h

Les monta nes , qui féparent la
Tranfiilvanie e la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par où
la rivière de Keureuche fort, juil
qu’à l’angle ou le coude, que for-
ment les montagnes de Maramaroch,’
s’appellent Meièch, 5c Emberfu. El-
les (ont couvertes de hautes fiiraies en
dedans du côté de Tranfiîlvanie : on
diroit que ce [ont trois retranchemens
l’un derrière l’autre, tant la tête des
montagnes cit contiguë. Les côtes
de la plus haute enceinte font roides,
décharnées, &pierreufes; ellesnefont
coupées que par les [orties des rivières.
Les In énieurs me repréfentérent les v
inconveniens que l’on trouvoit du cô-;
té de Karika a défendre ces hautes
montagnes, en forte qu’ils furent obli-

’ de retrancher ce pafià e à fon dé-
Ïuché du côté deTran ilvanie. Mais
aiant vifité le pays d’alentour, je trou-,
val. bien des endroits, où l’on pouvoit

afi’er mon retranchement. Mais les
Allemands étant peu curieux , le ’
peuple leur étant mal affeétionne, je ’

on: K. M. me.

vos;
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me flattois que l’opinion commune ,
qu’il n’y avoit que les deux p ages
e Karika de de Gibou, maideroit

beaucoup. Il cil certain que le pré-
. mier étoit bien étroit: le retranche;

ment’étoit appuyé aux deux montagnes

extraordinairement roides , avec un ab-
battis d’arbres &de branchages devant.
Katol ne manquoit pas de me don-
ner aque jour des nouvelles de la
marche de l’ennemi. L’apparence étoit
qu’il-tenteroit ce parlage; mais la for-
me du. Bourg de Chomlio devoit
décider lequel des deux il enfile-
roit. j’avois dans ce lieu un Polie de
Cavalerie, qui devoit fe retirer à l’ap-
proche de l’ennemi, comme il fit; en-
forte que le lendemain nous l’atten-
dions , puifqu’il marchoit par les étroi-.

tines qui le conduifoient anous. Mais
bientôt après j’appris., à mon grand
regret, que furie rapport, de deux, foi:
DéfeIteurs, (oit Mai-adents , de mes
Troupes, l’ennemi avoit rebrouilé,

ut le, replier du côté de Gibou.
l lui falloit deux ou trois marches

pour faire le circuit des montagnes en
dehors , [au-[lieulque mon Camp n’é-
tait éloigne que de deux. heures du

. ’ . fufdit



                                                                     

FRANçots RAKOCZY. 267
fufdit pafiàge. C’étoit au mois de
Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, 8: fi ce tems avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait l’en-
nemi, fans que je m’en mêlaflè. Le
terroir cit limoneux , les ’prémières
pluyes le rendent extrême eut glifi
tant; ô: lorfqu’il cil bien d trempe, il
s’attache aux rouages, ô: il faut que
les chevaux employent bien des forces
pour retirer leurs pieds. Karoly , qui
talonnoit l’Armée, avoit déja trouvé
bien des chariotschargés des tentes des
Régimens, du bagage abandonné, des
malades couchés à côté du chemin,
des chevaux ô: des bœufs abbattus.
Mais depuis le commencement de leur
marche jufqu’à ce jour, le tems leur
avoit été favorable, 8:11 s’éclaircit. Le

vallon qui le conduifoit depuis Chom-
lio jufqu’â Gibou, étoit en dedans de la-
prémière ô: de la .l us haute enceinte des
montagnes. Au 1-tôt queje fus lamar-
che de l’ennemi , n’aiant laifi’é que deux

Bataillons dans le retranchement de Ka-
rilca, je marchai à ceux de Gibou, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la
rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchemens m’était connue,

vos?

M2 depuis i
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depuis la prémière fois que je les vili-
tai. je trouvai de. randes difficultés
à défendre ma gau le. ’ai déja rap-
porté que les Alleman s quittant le
paflage de Karika pour venir à celui
de Gibou, n’avoient pas pafié la plus
haute enceinte des montagnes; ils mar-
choient entre celles-ci, ô: une autre
enceinte couverte de bois de haute fu-
taie ô: fort, claire. Ces deux encein-
tes de montagnes font coupées à Gi-
bou par la rivière de Samofch, 5:
la féconde forme une pente douce 6:
cultivée en demi-cercle. Cette pen-
te communiquoit par le fommet à la
montagne ou ma gauche étoit ap uy ée s
la pente étoit retranchée, aui i-bien
que ion vallon jufqu’à mi-côte, d’une
tète rafe ô: impraticable, où j’avois
mes batteries qui battoient le demi-cet-
cle dont j’ai parlé. La pente droite de
cette tête étoit aufii retranchée jufqu’à

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoit encore vis-à-vis un retranche-
ment fur une croupe. Ma gauche,
alfa mal appuyée, avoit éte allurée
par des abbattis , autant qu’on pur;
mais faute de travailleurs, on ne les
avoit pu achever. Aufii-rôt que Kit-

ro y
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roly m’informa de la marche de l’en--

ncmy vers Gibou , je lui ordon-
nai de m’envoyer la Brigade de
Jennei par Karika, ô: de reflet ach
ion Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour qu’il pût l’attaquer ô:

le bruler lorfqu’ il marcheroit à moi;
parce qu’en cirer il ne falloit que cela
pour l’achever. La veille de St. Mar-
tin l’on Armée vint caniper à notre
vue, dans le vallon où il marchoit;
il appuya a gauche à la rivière de Sa-
mo ch, le relie nous. étoit caché par
une hauteur. Il étoit campé à la dis-
tance d’une heure de mes retranche-
mens, ce qui favorifoit l’attaque de
Karoly. Le foir, fanant mes difpoli- ..
rions, ô: la répartition des Troupes
avec mes Généraux, je connoiilbis ai?-
fez l’humeur pointilleufe ô: vetilleufe
de Forgatz, pour croire u’il préten-
droit le commandement e ladroite,
puifque le Mar is Desalleurs n’était

- que Lieutenant- énéral. Pour les pré-

venir, je. leur dis de convenir. entrer
eux. Sur quoi For arz,.piqué, le cè j
da par une efpèce ,civilite au Mar-
quis Defalleurs ,. fous prétexte que l’Aiæ
le droite étant compofée de Grenadiers.

’ M. Bran:

l 70;?



                                                                     

li 70:.

37° MEMOIRES ou PRINCE
François, ô: d’autres Régimens étran-

ers, il auroit beaucoup plus de faci-
ité à les commander, que les Trou-

pes Hongroifes.
Le jour de St. Martin, tout étant

poilé, je recus une lettre de Kamly
par laquelle il m’aEmoit qu’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres,ô:
qu’il fe trouvoit aétucllement fur la
montagne, que l’OflIcier porteur de
(a lettre pourroit me faire remarquer.
Il ne me relioit plus qu’à reconnoitrc
les Folies qui étoient au-delâ de la ri-
vière. Je crus que je pourrois le faire
après avoir ris mon repas, que je fis
avancer. I étoit ap rêté dans le Vil-
lage à une-lieue de a, ou j’avois en-
voyé les baga es de mon Armée. J’a-
vois déja dine , lorfqu’on m’apporta la

nouvelle qu’il paroifioit quelque mon
Vement dans l’Aile gauche de l’ennemi;
a: comme il marchoit à couvert de la
hautu1r,bien-tôt aprèsj’appris qu’il man-

choit aux retranchemcns, ô: qu’il avoit
monté la hauteur qui étoit à moitié
chemin. Sur quoi je montai à che-
val pour y aller, ô: peu de tems après
nous entendimcs la décharge;

C



                                                                     

FRANÇOIS RAK’oczr. 271
le (eu ne dura pas, 8: avançant tou-
jours, nous rencontrames les fuyards,
ô: bientôt après le Marquis Desalleurs
vint lui-même pour me dire que tout
avoit été débandé â la gauche, &que
voyant qu’il n’y avoit rien à faire 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 réfen-
tètent fin la hauteur: que la avale-
rie qu’il avoit commandé de ce côté-
là , ne fit pas fou devoir; ô: qu’ainfi
l’lnfanterie étant en même tems at-
taquée en flanc ô: de front, s’étoit
retirée comme elle avoit pu. Il me
fut difficile de croire que fa perte eût
été grande, entre ces bois de montaf
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
bleflés mêmes, s’ils pouvoienrfetrai-
net, aimoient mieux fe retirer chez
eux pour être traiîâs parquelques vieil-

’ Æ
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les femmes, que par des Chirurgiens
de l’Armée; ce uicaufoitquantité de
bleflures mal guéries, ô: des Soldats
cfiropiés. Il avoit pour eux des ré-
compenfes réglées, lorfqu’ils reve-
noient; ô: les veuves en recevoient

’ aufii , lorfqu’elles apportoient des at-

rcflarions de la mort de leurs maris.
Aiant appris cette fâcheufc nouvel-

le, je donnai d’abord ordrc pour faire
marcher les baga es vers la petite Pla-
ce de Samofch- ivar , où j’avois Gar-
nifon. Il falloit encore palier uneen-
ceinte de montagnes, qui n’étoit ni
trop haute, ni diflîcilc, pour defcen-
tire dans la vallée de Samofch , bien
ouverte, ô: fort agréable. Etant par-
venu fur la hauteur, nous vîmes de
loin de la Cavalerie marcher en bon
ordre à nous, du côté que l’ennemi
auroit pu venir pour nous couper. Je "
remarquai dans cette occafion com-
bien le Courage d’efprit, où comme
la Valeur, cil différent du Courage
du cœur. Un de mes Généraux, qui
n’a même jamais été foupçonné de

manquer de celui-ci, fe perdit fi fort
à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
à moi tout troublé, criant, qu’il fal-

’ e loir
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l’oie preflèr la marche , ô: abandonner
même les chariots. Je fus iùrpris de:
là mauvaife contenance, ô: je ne pus.
m’empêcherde lainer échaper quelques;

paroles d’indignation , en lui ordon-
nant d’cnvoyer reconnoitrc ce que c’é-.
toit, puifqu’il étoit plus raifonnable”
de croire que c’étoit la. Brigade de.
Jennci. que j’attendois, que ce ne:
fait l’ennemi, dont la Cavalerie ne.
pouvoir pas être en état de faire un tel.
tout Cl].ll peu de tems, ou qu’elle ne:
marcheroit pas fi lentement, fi elle:
vouloit. nous couper. Ccpcndant,peu.
s’enfallutque la pitoyable contenance:
de ce Général n’eut été caufe d’un non-v

veau defordre; car. même en me quit-»
tant il ne lailToit as de crier, ô: de:
parler. fort incon Idérément.. L’affai--

re fe trouva. comme je l’avois peu--
(é; c’étoit le Brigadier. jennei, qui;
avoit été détaché par Karoly le foie.
d’auparavant, felon l’ordre que je lui;
avois donné,4dont. l’efiïcutiel fut mal.
exécuté, puifqu’au-lieu d’agir, il cons»

na un Confeil pour conliiltcr les.
O cicrs qu’il chimoit, 5:. auxquels il.
déféroit plus qu’il ne devoit. Ceux--
cilui. repréfentércm que [avois donné;

M5, L Cet

ont;
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cet ordre, faute de connoillànce de la
lituation de l’ennemi, à qui on ne

uvoit marcher que par une trouée
qu’il ne lailI’eroit pas. lans Troupes;
que par conféquent il falloit mure-
ment examiner les luites que cette en-
treprife pourroit avoir; s’il ne vaudroit
pas mieux conferver ce Corps entier,

ue de le bazarder z car li l’ennemi
rçoit les retranchemens, il feroit de

très bonne relYource pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit tr0p de
tems à l’ennemi pour fe repofer tran-
quillement dans les 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 u r le Gé-

v métal Palfy; mais j’ai été ttes perfua-
dé qu’il s’étoit laili’é entraîner par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il
croyoit beaucoup plus entendus que
je n’étois dans le métier. Il elt cer-
tain que ce Général favoit mon déf-
fein, avant que je full’e entré en Trans-,
filvanie; telle entreprife étoit allez de
l’on génie: li elle m’eût paru ne l’être

pas, j’eulle pris d’autres niel’ures, para
ce que j’avors trop d’expérience que

- ’ Karoly
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Karoly étoit fertile en rations, le plus.
louvent fart piaulibles, de ne as fai-
re ce qu’il ne vouloit pas. C’el ainli
que tous. mes Généraux, qui: com-
mandoieht en Chef, contribuèrent
cette Campagne àfaire’ triompher le
bon-homme Herbeville. Il cl! certaine
que Karoly eût pu attaquer le Campa
de l’ennemi par le grand chemin qui
étoit derrière fa gauche ;. 5: rien ne
l’empêchoit de faire de même par (ont ’

flanc droit, par le vallon par ou fou
Armée avoit marché. Il y avoit étéà

portée, il regardoit dans [on C ,
il avoit vu qu’il n’avoir [aillé que a
Garde ordinaire de Cavalerie, lorfqu’il
marcha aux retranchemens arpège.
d’une heure. PlulîeursjeunesO. ciels
grondoient contre les avis de ces Ex-’
perts imaginaires, qui prévalurent; 8c
ils crurent même d’avoir bien confcilà
lé, par ce qu’il s’en étoit fuivi.

* J’ai-rivai le foir avec le débris de mon,
Armée àSamofch-Vivar; Cette Place
cit fort renommée dans le pays, fans

. quoi je l’eulli- fait, fauter , tant je la:
trouvai inutile ô: mauvaile; Elle con-
filioit dans un vieuxî Palais extrême.
ment mallif, entoure d’un pentagone-

- -’ M 6 , ou
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55°» ou hexagone, car je ne m’en (ourliens

plus,affez.régulièrement bâti de maçon.-

neric; mais les baillons étoient etitg
en guife de Tours tronquées; e pe-
tits flancs, à une embraLurc; un fofië-
d’eau revêtu, mais aifé à fatiguer; eu-
fin tout fi miré 6c ferré , qu’on y

.étouf’foit. e étoit gardée par de
fimples Payfans Valaques , qu’un jeu-
ne Seigneur de grande extraction 6c
allez nigaud, avoit levés ’; &il en étoit

Gouverneur par la favorable recoma
mandation de Forgatz. J’y logeai tout
exprès, contre le ridicule avis de mes
Genéraux, qui avoient peur que le
Commandant ne m’arrêtât pour me
livrer à l’ennemi; peut qui me parut
encore plus pitoyable que la FortercG
fez fi Garnilon , 6c fon Commandant.
Il eut été allez inutîle de le changer,
puinuc les munitions. de toute efpèce
y manquorent; le n’aVois aucun ma.-
gazin. à portée pour la pourvoir. l’eut;
1e formalité que la nuit que l’y demem
rai le feu y eût pris, fans qu’on eût
pu loupçonner qu’il y eût éte mis par
mon ordre. Mais, cela n’étant pas ar-.
rive, je fouis de grand matin, après.
mon: exhorté le Commandant 6c la.

a.
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Gamifon à faite une bonne défenfè,
fi l’ennemi venoit l’attaquer, ce dont
je ne le croyois pas capable. Je man
chai de là au. Château de Betlehem ,
dont cette illufire Famille tire le nom î
Château grand à: maflîf, fans aucune
fortification. Par cette marche, je
m’afi’uraiv du paillage appelle Emberfü,

ou tête d’homme , montagne beaucoup
plus diflicile que n’efi le Meièch dont
y’aicFarlé. Ce panage en gardédu. ce».

té e la Hongrie par le Château for--
tifié de Qieuvar, ou. j’avois Garni-
foin. J’avon laifi’é. mon Régiment de;

carabiniers fut Samofch-Vivarv, pou:
être à portée d’envoyer de etits Par-
tis pour reconnoitre lamarc cdeçl’enè
menai, qui malgré. fa viâoire fe trai-
noit avec. bien des difficultés versa
Claufembourg ,. où peut-être il ne
feroit jamais arrivé , fi la mon eût
tenu [on cours réglé, quant aux pl uycs
froidesët à la neige. Je voyois bien.
que je ne pouvois pas demeurer; en.
Tranfiilvanie; car les Troupes que le
Général -.Major Oros commandoit.
au blocus d’Hermenf’tat, étoient dm
pays ;. 6c par conféqucnt elles des
voient naturellement (e. débander. à,

M z l’ag-

1705?
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un. l’approche de l’ennemi, pour mettre

laits familles en fiacre. Je n’avois
paseggse’rancede pourvoir faire venir fi-
tôt Troupes de Hongrie; je n’a-
VOis aucune Place, à. l’abri de laquel-
le je pufi’e memaintenir; il ne me
relioit que le Corps de Karoly, que
j’employai ayec fuccès ridant l’Hiver’,

en le tenant fur les ornières, d’où
’ ces Troupes faifoient des coutres con-

tre le quartier de l’ennemi, qui les (in.
prenoient, 6c les tenoient fort ferrés,

r où elles crurent avoit fait merveilo
le, de ce qu’elles ne s’étoient pas mêo
bées de la journée de Gibou,

Mal ré. toutcela, je fis unaflêzlong
féjour a Betlehem, pour marquer une"
bonne contenance aux Tranfhlvains, 5K2
pour donner du. tems à la Noblefi’e de
pourvoir à. leurs familles. Mais les
neiges ne m’étoient pas moins à crain-
dre qu’aux ennemis. Le panage fur le-
quel j’étois, el’t un des plus diffi-»
eiles du ays; c’eft précife’ment dans.

l’angle e. la jonction de Befqued
ou mont Carpat, avec la chaine de
montagnes qui [épate la Tranfiîlvanie
de la Hongrie. e ne me retirai qu’a-
vec bien des peines. Je vifitai en Bat;

lant
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l au: la Place fufdite de Qieuvar,

limée fur le paflàge même, fur un
roc efcarpé 6: fort haut. Sans une
efpèce de dehors muré, a: allez mal

v flan ué, elle ne Iërviroit de rien pour
h defenfe du paillage. Cette enceinte
étant airez grande, elle ut contenir
une bonne Gamifon. l en dépend
un Dil’triét qui porte le nom du Châ.

teau, ce qui rend ce Gouvernement-
alfa profitable, pour être recherché

ar les Grands du pays. La Famille de
geléky fe l’étoit rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me l’a-
voir remis, en étoit Gouverneur. Il
me reçut à la tête de fa Garnifon,
compotée des habitans du Difiriâ,
qui font chargés de le pourvoir de
tout. Ce [ont des montagnards al:
fiez courageux, de affectionnés à leur
Forterefiè ;. culotte queje les laifiài fans,
rien changer aux outumes , outre

ne toutes les circonfiances me fai-
’ent juger que l’ennemi le laineroit

aufli comme un hors-d’œuvre,ce qu’il
fit en effet jufqu’à la fin de la guerre.
Après ma retraite, je fus bien furpris.
du nombre de Seigneurs 6c Gentils-
hommes deTranfl-îlvanie, qui me fui-

A e virent

179;.
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virent avec leurs familles, outre ceuie
qui s’étoient retirés en Moldavie &Va,

lachie. Il falloit les Io et, Gales nour.
tir. J’en fis faire le énombrement,
qui montoit à douze mille ames. Leur
attachement me touchoit; mais ils
étoient la plupart des bouches inutiles.

nant à la guerre: ils étoient CCPCfle
gant alla charge du peuple. Je poila.
dois toujours les Comtés limées en
Hou ie, appartenantes à ma Princiq-
pante, où je les mis en quartier.
p Je pris le mien dans. l’ched, Fortea

relie héréditaire de ma Maifon, que,
les Allemands avoient fait démolir.-
avant la ucrre ,v 6c dont je penfaiâ re--
lever laëortification. Elle cil lingu-
lière, 6c peut-être unique en Euro--
pe quant a fa fituation, qui paroît la;
rendre imprenable. La petite rivière
de Crafna, ui lbrt des montagnes.
de Mefech, orme au pied des collio
nés, qui font devant elle, un. matais,
allez étendu, au. milieu duquel é--
toit autrefois le Fort de Sequelhid, ou.
Pont de Sicle 5. de làelle prend (on.w
cours parallèlement, ,6; a peu de dis-
tance de la rivière de Samofch: mais.
au-dcfibus. d’Apaty où elle paroit VOth-
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loir le joindre à cette rivière, elle le
détourne pour former un autre marais

’ qui a trois lieues de tout, dont le fond
cit de fable mouvant, 5c la fuperficie
couverte de tourbes 8c de rofeaux,hors .
les endroits où la tiviere ferpente;
mais à peine peut-on s’ap ercevoir
qu’elle coule, parce u’en e et il faut
qu’elle fe décharge ous terre , foit
dans le Tibifque , loir qu’elle forme en?
cote par une communication fouter-
raine les petits Lacs, qu’on voit dans

’ la Comte voifine de Szabolcs. A
juger felon la fituation des hautes
montagnes de Befqued, qui féparent
la Hongrie de la Pologne, ôt de la
Moldavie , ôt qui font parallèles au
cours du Tibifque , 8c par les fufdio
tes monta nes de Mcfech qui font
aufli parallelcs àcette rivière, 6: enfin
par les coudes ue font les monta-
gnes de Bchue pour fe joindre à
celles- ci ap ellées les montagnes de
Maramaroch, d’où le Tibifque fort,
après avoir reçu plufieurs rivières de fa
grandeur: a juger, dis-je, de cette in
tuation , on pourroit dire que les eaux
du Déluge ont charrié 6c dépofé un
amas de tables dans un. grand fonfd,

un

170;;
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fur lequel la rivière de Crafi’ia s’efi’

étendue. La grande forêt, appellée
Liguet , qui remplit refque tout le
tcrrcin entre le Me ech 6c le Ti-
bifque , confirme cette idée. Ce ne
font que des hauteurs de fable, pa-
rallèles les unes aux autres, dont
les dos font contigus , que l’écoule-
ment des eaux aroît avoir formé;
mais ces fables ont limoneux 8c fer.
tiles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort clairs,
6c d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervent allez long-
tems les eaux des neiges ô: des plu es,
8: produifent des bu’ ons ô: des is
aquatiques de toute efpèce. chedefi
limé au bout de ces bois. En entrant
dans la Ville, il faut palier un bras de
la rivière, large de 10 pieds, extrê-
mement profond. La Ville cit entou-
rée d’un canal naturel d’environ go à

o pieds; le telle cil couvert de ro-
eaux crus fur la tourbe. Cette Ville

n’étoit fortifiée que de deux ballions
de terre, à la tête. Les maifons font
bâties fur un fond de terre , qui [e dé-
trempe ailément , 6c le rendurcit de
même. De cette jVille , qui n’étoit

. Pas
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as bien grande, on palfoit dans la
orterefiè, qui confluoit en deux Ow-

vrages à cornes féparés de la Ville, 6C
entre eux par des canaux d’eaux vives
de la rivière ,-fiprofonds, qu’à l’occa-
fion de la démolition, les déconibrcsdes
ballions, qui étoient revêtus de bon-
nes briques bien cimentées, ne pou.
voient les combler: les habitans m’ai;
furoient qu’ils paroifi’oicnt d’abord rem-

plis, de que pendant la nuit ils furent
tous engloutis; d’où il airoit que c’é-

toient trois Iles, formées par le fer-
pentement de la riviètezcarces Ouvra-
ges à cornes étoient bâis fur des pilo-
tis avec des lourerrains plus enfoncés
que la fiiperficie des eaux. J’euslacu-

- aoûté d’en examiner la fondation, à:
la qualité des pilotis z ils étoient de
bois de frêne endurci en lerre.ôc les
morceaux qu’on avoit eve” étoient
durs 8c légers. Sur ces pilotisil y avoit
une malle fort épaifie de Charbon bien
battu, 8c ces ce qui garamiflbit les
foutcrrains de l’humidité. Dansple fr.»

coud Ouvrage étoit le Palais , bien
mailif; a: derrière le tout, encoreun
canal de larivière , qui (épatoit la Rar-
tification, d’une tres grande pâme

. a, . n.s

l’off
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’17oy. abondante en’pâturages, 8c fuflifante

pour nourrir des milliers de belliaux.
Cette étendue de trois grandes lieues
de circuit paroit en dehors être une -
forêt de rofeaux; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
8c fans fond felon la croyance, peut-
être faufie , des habitans. Il y en a eu
à? ont fondé avec plus de 100 braf-

, fans l’avoir pu trouver. CeK Lac
cit extrêmement poifibnneux; le poil-
lbn de toute efpèce y cil; fort dur , a:
d’une grandeur monilrueufe. Une
branche de la célèbre Maifon de B3.-
thory le nommoit d’ched : cette Fora
tereffe nousel’r dévolue par l’extinétion

de cette Famille , dans la performe
de mon Aieul paternel. Elle portoit
dans [les Armes trois dents de Dragon,
entourées de cet animal pané en vit.
La. tradition de tout teins en, quelcs
Scythes étant venus s’établir dansle
Ëys, un de la race d’Opusl tua un

ragon dans le lieu où il fit bâtit ce
Château, c’en-adire , la Maifon, par»
ce que la. fortification. y fut ajoutée
quelques fièclcs après;- 8c il eut le fur-
nom de Battor, c’el’t.-à.dite Valeurwr.
Je me fouviens d’avoir vu parmi les

Œ-

l
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curiofite’s confervées dans notre Tré-
for, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi pour tuer ce monilre; mais
la petitcfie de cette arme rendoit la
tradition fort douteufc. Comme les
fondations des fortifications étoient tou-
tes-entières, j’avois deflèin d’élever ces

ouvrages, 8c faire couper des canaux
dans la tourbe , par le moyen defquels
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays d’alentour.
Ce marais ne cèle point en Hiver -;
l’eau fe condenle dans les gelées extra-
ordinaires , mais elle ne s’endurcit pas en
glace. Je n’étois éloigné que de deux
petites journées dela Tranflilvanie , où
les Troupes de Karoly travaillèrent
toujours bien Cet Hiver. Les Alle-
mands ne jouïffoient guères du repos,
après leur fatigue.

L’Empereur n’avoir aucune Armée

dans la Baffe Hongrie. Un Corps de
mes Troupes commandé par le Briga-
dier Bézérédy, faifoit des entreprifes
continuelles contre la Stirie 6c contre
l’Autriche, avec beaucoup de condui-
te 6c de bonheur. Comme le Géné-
rai Botian étoit fort aimé du peuple,
et du foldat , je lui avois fait pafièrDle

a a:

7170:2
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Danube pour commander avec le Ma-
jor-Général Comte Chaqui. Il en-
treprit d’efcalader la: Ville d’Edem-
b0 5. mais il échoua, pour n’avoir
pasuæivi l’avis de l’ln ’nieur.

Depuis l’Afièmblee de Scczin , les.
Députés pourla négociation de la Paix

fi: rendirent à Tirnau. On ne pou--
voit pas convenir de la Trève, pen-
dant que les Impériaux étoient en mar-
che vers laTranlIilvanie: nous la rejet-
tames après leur entrée, pour ne pas
leur donner du repos endant I’Hiver.

’Ainfi lesDépurés p érent le tems en

chicaneries. de Negociateurs. Aiant
acquis toute autorité d’ ir, j’envoyai
le Général Forgatz à .aflbvie, pour
rétablir le Corps d’Infanterie 5c de
Cavalerie qui étoit fur le pied étran-
ger, 8c pour l’alÊgmenter de Régimens-

nouveaux. Il avoit allez la manière
d’agir avec les Allemands, mais il
i noroit celle de fe conduire avec les

tançois. Je faifois préparer l’artille-
rie qui devoit me [émir pour le Siège
de Gran, que je fixai à cette Campa-
gne, (ans communi uer mon delIèin
a qui que ce foit. près avoir paflé
quelques femaincs àchcd , comme

i j’étais
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jîétois dans le voifinage de mon Char
teau de Munkacs, queje n’avois point
encore vifité depuis a reddition, j’y

allai à defièin devifiter le terrein pour
établir une communication par des ca-
naux entre ces deux lieux, dont les.
fituations font très extraordinaires 5c
oppofées. Car Munkacs cit bâti fur
une montagne de roc vif, couvert de
très peu de terre , planté au milieu,
d’une prairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute efpèce de hauteur, qui,
ne commencent qu’à cette dinan-
ce, 6c montent toujours jufqu’â la.
haute monta 1e de Befqued. Du cô-
té du Tibi que, éloigné de quatre,
heures, ce ne font que des forêts extrê-
mement fourrées, mêlées de chênes.
d’une grofi’eur, hauteur, 8c droiture
furpreuante, où les grandes inonda-
tions, qui defcendent des montagnes,
dela Comté de Maramaroch, avec la-.
quelle ce Duché confine, ont fait des
canaux , qui étant remplis d’arbres
renverfés , empêchent l’écoulement des

eaux: ils ont fi fort imbibé le terrein,
que les chemins ne font guères prati.
quables qu’en Hiver. La rivrère La:
torca, for-tant, de Befqucd, palle a,

une

170;.
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une portée de fulil de la montagnedu
Château; 8c moyennant une eclufe,
on peut mettre fous l’eau toute la prai-
rie , laquelle el’t naturellement allez
marécagcufe pour rendre les approches
prefque impratiquables. Outre ces
avantaoes , a montagne cil entourée
d’un fadé 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 defi’ein d’en-

tourer la montagne d’un heptagone
régulier, que l’Ingénieur-BrigadierDa-
moifcau avoit fort bien trace, 6c exég
curé par la fuite du tems.

Aiant fini l’année en ce lieu , je
commencai celle de I 06 par l’ou-
verture d’un Confeil u Sénat, que
j’avois indiqué pour le mois de Jan-
vier à Miskols , gros Bourg au mi-
lieu du pays, n’étant qu’à une jour-
née d’Aoria. Le Général Berfény,
8c tous lès Sénateurs, s’y rendirent;
ô: Sirmay, un des Députés de l’Em-

pereur , y vint aufli avec des lettres
des Minimes médiateurs, qui meprell
[oient fort pour que je leur envoyafie
les articles de la Paix, 6c les griefs de

la
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la Nation. Le point le plus efl’entiel 1106;; ,

ne l’on traita dans. cette Afl’emblée,
t l’affaire de la monnoie de cuivre.

J’ai. déja rapporté, que la prémière au;

, née de la r guerre j’avois fait controi-
ne à toutes les Comtés, par des Let-
tres circulaires, la néceflité del’intro-
duite: je danandai leur confentement
pour en faire battre-la valeurde deux
millions ide florins. Depuis ,- voyant

ne la fomme ne fuflifoitpas, -j’avois
emandé de l’augmenter d’autant. Les

faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces
efpèces devinrent extrêmement com-’
munes; . d’où il arriva ue les Marchands
oom’mencérent à ha ’er le prixdeleur:

marchandifes , &tl’acheteur ne faifoit
aucune difficulté de les f ayer. La
Nobleffe appauvrie vouloit ’employcr
à s’acquitter de fes dettes, ou à déga-
ger fou héritage hypothéqué par né-.
oeflîté; mais ne avant pas sen . fer-
vir à cette fin,.el e commençoit à la
méprifcr: ce qui caufa qu’un chacun:
content de ce qu’il avoit en cuivre;
a: penlànt à l’avenir, fougea d’acquérir
des cfpèces d’or 6c d’argent; d’où s’in-

troduifit le change du cuivre contre.
l’argentndmt on maltoit leprixuluiq

d’une V. N vaut
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Vaut la menue" que l’on abondoit en
cuivre. Plufœuts’Sénatcursfurcnt d’a-
vis de fermer les maifonsî-où on frap-
poit cette monnaie, ô: d’établir une
contribution, pour la rendrc’pluscfi
timable en la tallant circuler. Cette
opinion alloit devenir celle de tout le:
Sénat , lorfqu’aiant pris la parole, je
repréfentai, qu’on devoit-feafouvcnir
que la caulè principaleidela guerre

oit les impôts à: es contributions-
gpxe les Allemands avoient établis, qui

eut fuivis d’examens, de cornent;
fions a: de vexations ,F qui en; [ont les.

, liures inévitables: quede’puis [le com--
’mcncement de la guerre, les peuples
fourniroient les vivres gratuitement
a: volontairement , parce que la nour-
riture des bcfiiaux ne lui couroit rien,
ou par de travail , la terre lui produit
le lé en abondance; fa grande dith-
cnlte’ en d’acquérir-des eipèces ,v faute

de trafic de

venir aux duretés pour lui arracher le
peu d’cfpèces qui palle, pour ainfi. di-,
re, par leurs mains, .8: qu’à la plu-.
part on demanderoit ce qu’ils nom".
pas en encaque parmi le peuple,:

aux

e denrées, . puisque dia-r
ont vit de fou cru: qu’il faudroit en.
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: ceux qui ont des enfans ou des parent;
; à la guerre, aidés parleur foldeou
: butin, pourroient payer plutôt que

les autres;mais u’on rebuteroit bien-
. tôt la Milice, l on commençoit à
, maltraiter 8c à vexer leurslfamilles.
; J’ajoutai enfin , que fi l’abondance

mutoit le mépris dela monnaie de
cuivre, il étoit cet-minque cette aboma
dame ne fe trouvoit pas oBanni le peu-
Fle, mais parmi la N lefië, parmi
es Officiers de guerre , 8c encore plus

parmi les Seigneurs; ô: comme la
contribution ne palmoit pas s’étendre
[in ceuxvci, il étoit difficile de s’ima-
giner qu’elle pût introduire la circu-
arion: que tandis que cette monnaie

ne pourroit leur être de la même uti-
lité que l’or à: l’argent, il ne feroit e
pas l’objet deleur el’cime niideleurs
defirs; mendier, âquel ufagepOur-
minou dcfirer ’d’acquerir ou de con-

er des efpèces, avec lefquelles on
. pourroit ni payer fes dettes, ni
dégager (on héritage, ni? acheter des
terres, ni les placer en rente? Que
je ne defavouoxs pas les inconvéniens

ne pourroit attirer notre démarche;
au céderions cette mopnoic bons

.w N 2 ne

"ou;
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4196. ne pour cela; car outre que (à ma-

tière n’étolt pas bien rare, étant ailé

de la contrefaire, il feroit bien duli-
.cile d’empêcher que les fauxMonno-
. eurs ne la multipliaflent, a: que les
ilarchands mêmes ne nous en appor-
talTent de leurs pays, à moins qu’on
-n’aioutât.au coin dont on s’était lètvi

jufqu’alors, (tienne marque fmguïiè-
1e, qui fût ors la portée du com-
mun de .l’imiter. Enfin je conclus,
.que quelque méprife’e que la mon-
naie de cuivre parût, 8c pût même
être , elle pourroit nous fervir encore
trois ans; que fi la guerre duroit plus
longtems , on pourroit alors avoir re-
cours. aux impôts: qu’au moins nous

x aurions l’avan e de ne pas révolter
dès à préfet]: lefprit du peuple par
des quêtions ô: des «écurions inevi-
.vitables, puisPu’il cit naturel au peur
ple de s’expo cr à toute entente, a-
vant de donner de l’argent. A Mes.
montranccs eurent leur effet, ô:
procéda aux délibérations fuivantes:
Qfon diminueroit la valeur des an-
ciennes elpèces; qu’on en frapperoit
d’autres, auxquelles on ajouteroit une
petite. filiale de la Vierge, .quefiles

a ut
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faux Monnoyeurs ne pourroient pas
imiter: Et que dans le payement- des
dettes, dans le dégagement des terrée
hgpothéquées, 8c. entoure forte d’aw

e ts , la- monnaie de cuivre auroit
lieu, fi les efpèces n’étoient fpécifiées

dans les commets. -- J’ai déja rapporté prefqueau com-5
mencement de cetOuvrage, l’état du
Royaume, où je le trouvai quand je
commençai la guette. Ce n’etoit pas
la feule NoblefiÎe, quitavoir été con-
trainte d’engager fes Terres pendant
l’oppreflîon des Autrichiens; les Seil-

eurs n’étoient pas moins endettés.
peine étoit-on. Toni-du Confeil ,

ne Forgatzmenaça -Sim1ai de retirer
3e l’es mains une de fes Terres à lui
hypothéquée. Cela canfa le. bruit,
que cette délibération avoit été prife
par les intti es de Berfiény qui étoit V
,auflî endettêuqne l’autre. filous con-r
vînmeslaulli - qu’on viendroit à une
Négociation fétieufe de la Pair; mais

u’on ne concluroit la .Trève qu’au
vrintemsr, 8c que: jetme rendrois à

portée du lien où l’on la traiteroit.
C’étoit un pretexte que je pûflè
eonduircavee. m0]; æ .Troupes que

l . ’ N For:

17:16:
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Forgatz avoit formées, a: que je vou-
lois employer au Siège de Gran , en
cas ne la négociation ne réunit pas.
J’efperois d’emporter. ce Château a4
Vant que Rabutln .fortît de Transfilë
variie, 8c arrivât au Tibi ne. je for-
mai dans cette AŒembléc a Chancel.
lerie du Sénat, aiant revêtu de la Di-

ité de Chancelier le Baron lennei,
venu par la gente entièrement in-

habile à exercer les Cha es militaires.
Après avoir terminé plu teurs allaites;

a: res avoir fait ablier lulieurs
Regemens à Milto , jep ’ai àAg

la. t. l ’, Pendant ce terris, Karoly avoit-par
En courfes fait quelques progrès en
Transfilvanie; mais j’avoxs lieu de
faire grande attention; fur l’Armée en.

nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat. Il ef’t vrai

u’elle étoit diminuée; mas tant de
gemmes expériences m’avaient fait
connoitre que je ne pourrois jamais
manœuvrer comme je voudrois; an
ce qu’à la guerreela confiance au ’(Phef
cit une fource d’heureux événemens.
Je puis même dire en [on feus, que
cette confiance clin le principe dia?
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béifi’ànce dans une Aâion; parce que
fi les Soldats croycnt être menés à la
boucherie , ils .n’obéifi’ent qu’à contre-

cœur , 15: regardent louvent derrière
eux. Le fentiment de tous les Gé,
néraux étoit, qu’il n’y avoit as de
meilleur moyen de ruiner l’ rmée
de Rabutin , que de bruler tous les
blés , fourrages ô; meulins devant lui.

ne con fends Cependant qu’à contrat
Coeur à ce deflèin, dom nous n’avions
guères profité contre Herbeville’. - Le

- pleïen Hongrie conferve’fon blé
dans des caches creufées dans la ter-
le, que les Allemands lavoient par-
faitement bien découvrir , 8c qu’on
ne pouvoit pas gâter; Leurs moulins
Ë bras hammams: t0uj0ursa le
pays qu’ils ’deVoient v traverfer n’étoit

as de fi grande étendue; de il étoit
’ien fût qu’en ruinant le cœur dia,

Royaume, nous 110118 faifions tort à
[mus-mêmes. 1* I- æ j
- * Depuis la perte de la bataille (Yl-loch;
(et, se par conféquent de l’efpérance
du fecouts’ des Trou ’ étrangères ,
j’étois fort porté à la aix; mais à u-

ne Paix convenable au bien de la Na
tion ,1 que je n’avois . lien d’cfpérer que

a N 4. par
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ar la concurrence des Anglois.ôc des
ollandois , qui auroient- pu, s’ils

l’eufl’ent voulu..férieufement , con-
traindre l’Empereur à nous l’accorder.
Je voulois donc convaincre les Mé-,
diateurs de la juflice de notre Calife.
ces ce qui me détermina avertira
une Négociation formelle Je don,
nai part de réfolution-au Mara
guis Defalleutss-je le priaild’écrireà

Cour, que fi’ le Roi vouloit que
les États continualfent la guerre, il
faudroit nécefi’airement venir à. un
Traité avec. les fusdits États de avec”
moi ,À comme Prince, de Translîlvæ
nie; que je fouhaiterois pour les intée
têts de fon Maine, qu’il lui envoyât
anoplutôt plein-pouvorr 8c inflruétion
lin le plan que je lui avois remis; Je
partis. d’Agria au..- commencement du
rintems, pour recevoir à N irria My-

lord Stepneyl, Minime d’An leterre.
Nous y convinmes des Attic es de la
Trêve... Commet le Comte Berfe’n ,
gui la traitoit avec les. autres. Députes,

onnoit aifément dans ce. qu’on ap-
pelle vetille; lorfque le Médiateur
me les rapportoit, je les applanilï’ois,
de manière; que jîacquis entièrcmfent

s on
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En chime. Il me propofà, que l’Em. me;
- eurJofcph aiant confervé pour moi
- es ancrens fentimens favorables, il é-
toit diIF’pofé de permettre a la Princef-
fe ma emme de me venir voir; qu’en
[on particulier ,. il s’ofi-ioitavec .plaifirc «

à. feeonder mon intention , pourvu
que je témoignalie par une lettre que
cela ne me feroit pas delàgréablee Je
répondis, qu’il ne convenoit pas à la;
ftuation des. affaires que. j’écrivifie à.
lEmpereur pour ce fujet, ni que je:
me aucune in ce; mais que j’écri-
rois à la Princefi’e, en lui témoignant.
le plaifu: quej’aurois. de lavoir. perb-
dant la. Trêve , li elle pouvoit obtenir ’
de l’Empercurla permrfiiondeife ren. -

dre auprès de moi, en engageant ma,
parole, queje» la laitièreisretoumer
en cas de rupture, fi Sa Majel’rézlnig

- O’riale lerfîluhaitoit. il ne faillant pas

u o iciter .. .réu r. La
Courcocllâ Vienne :1902: émie de me
l’envoyer , 8c la propofition ne me
fut faire que pour trouver des préteur.
tes. Je ne pouvois pas la refufet, 6c
des que. la rituellement ma lettre,
la permifîîon luifirraccordée. Je la
reçusavec éclat à Nitriasmaisà eau-i
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le de la Commodité du logement, je
la menai bientôt après au petit To-

lchane , ô: de là à Neiheifel, où
e Comte de Wratiflaw Chancelier

de Bohême, Favori de l’Empereur a:
fecondt Commifiaire pour traiter la
Paix, le rendit, fous rétexte de ren-
dre vifite à la Prince è. Je fis fem-
blant d’ignorer fon Il vint
fins aucune cérémonie, 8c lorfiu’ilé-

toit dans la chambre de la Princefl’e,’
je le vis fort familièrement chez elle.
Comme je Pavois; connu autrefois ,

il me parla avec beaucou de fineéri-
té, me fanant des offres ’une Princi-
pauté Souveraine en Empire , avec
voix ô: feflion dans les Diètes, outre
plufieurs autres chofcs , plus avanta-
geufesppour ma Maifon que n’étoit la
polïèflion d’une Principauté éleéiivc

comme la Transfilvanie; me décla-
rant décifivement , que l’Empereut
ne confetttitoit jamais que je la poilé-
dalfe. Il me conta , qu’il avoit été
chargé d’une pareille commiliîon au-
près de l’Eleâeur de Bavière; qu’il fe-

repentiroit un jourvde n’avoir pas ac-
cepté les propofitionsqu’il lui avoit
Je lui répondis, que je Conve-

* " non
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: riois que’ce qui! venoit de me priape»
a fer de laper: de l’Empercur,poutroit
; entièrement convenir aux. intérêtsde
j ma ’Maifon; mais que je n’avois jan
: mais en en vue les avantages qui la
. regardoient, aiant uniquement com-

mencé la guerre pouilla Libertédc
ma Patrie ,1 àiaquelle ma naifiànce’
m’avoir- attaché; que. ce lien avoit en-
core été plus. refletré du depuis, par
lareconnoifiànce que je devois à toute
la Nation, pour la cordialité qu’elle
m’avoir marqué en me confiant les -
rênes de fou Gouvernement :que je
ne demandois non plus la Princi-

uté de T tlvanie de Sa Majeilé
périale 5 que pour me contenter

En: ce: article, il ne falloit que fans-
fairo au Traité que l’Empereur L’éo- k

pold. avoit fait avec lepPrince Michel
Apafly mon prédéceficur; quegfi-ma
galonne y. fioit un obliacle, jcxm’en-v

’ volontiers: à remerttele Dis
plome de mon éleétiOn aux États de
cette Principauté, pour qu’ils plurent
élire un Prince plus agréable aux pat-
ries, fût-il le moindre de mes Valets. a
Enfin , que je - lui parlois avec une
entière eifufion de cœur; que je. le

. 4 N 6 priois

17.06.
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priois de le ’ra porteral’Empereur;
duquel. aient-l onneur. d’être connu
perlbnellcmcnt, et Sa Majefic aiant
pour moi les iènumens dont il m’af-
iiiroit , je nef pouvois. triimaginerv
qu’elle pût defapptouver ma candeur;
Je remarquai que Wratiflaw: fut fra

’ de ma réponfe; comme en
jai-fu qu’à [cureront il parla fi avan-
tageufement de moi, qu’il fur.foup«

ne: mais. alors il me réponditces
paroles formelles , que j’ai. retenu ,.

arec que j’ai eu quelqueoecafion de
gi’en reifouvenir. ,, Hé bien! Prince,
,, me difoit-il’, vans vous fiezauxi

,, de la France, qui en.,, Hôpital. des "Princes qu’elle a tenu
,,, du malheureux le manquement
,, à a parole 8c .fcslengagemens;
,, vous en ferezdu nombre, a: Vous
,, mourrez ”..’.e ré i5, - e’e
n’eyi’taminois s. la. Æiæ qdle la
France en ce a ,’ mais mon devoir,
fin lequel je lui-avois déja arlé-
. Nousnbus feparamcs ’ s, &bien-

tôt après la Prmcefl’c partit pour les
Bains de Carisbad en Bohême. Elle
les crut fi nécefiàirîes pour le rétath
(émeut de [à fauté,qu’après luL’avoip

. * . . repré: l
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ne réiënté 8c prédit tout ce qui lui

arrivé, je jugeai ne voir la
retenirpar violence. ngumpereïrsluà
avoit accordé des .pall’eports dans les
formes; je la fisefcorter par le Géné-

, ral Forgatz jufques fur les frontières
de Moravie. La Cour de Vienne ne
fut pas contente de mes.bientôt après,-l’Empeteur. menvoya.
ma Sœur ..la Connerie d’A renient,
que ce Prince el’rimoit: il avoit que
je l’aimois beaucoup. Comme l’Em-
pereut Jolèph m’avoir marqué des. [Ch-.-

timensfort favorables avant de. pana
dam ma prifon, (même ma, Sœur:
m’afi’ura qu’il; n’en avoit. point chap.

gé , fur-tout depuis qu’il avoir décans
vert qu’on avorttenu a mon égard. .
un procédéùbient injufie; elle me;
dilbit j Ce que. le’Comte. ratifiaw.
m’avoir. réprélème, de de plus elle
m’afiiiroit .v qu’elle me portoitcomme

une Carte-b v e pour la remplir de
tout ce. que je fouhaiterois, hors la.
Transfilvanie; J’avois convoque tout:
le Sénat à, Neiheifel. Nos Commifn.
faires étoient a Tirnau: ceuxde l’Em«
péteur, dont le freteduDucde Lo-

’ . . N]. . * raine,

me
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raine ,  Evêquc. d’OSngbmk
dcpuis IElcâacut .dcv-vacs, , émit le
filmer, fc tenoient-à Presbonr Les:

ides de la Paixfimem ” en
plein Sénat à   nPendant ccttcNegoçxanon, ic n’o»

quant mgçeparadfidu 3ièm-
gc de Grau. Les-picosdcbattcric,

à ramifia-leurschariots au minaude 121le ]Ïa-.
mois fait camper fous la Portuaire
moco hommes, Cavalerie ô: Infan.
taie, qui étoient fin: lapin! m3.;
ger , que figera mudom l 0m
travailloit autrCtmnchcmem à Kawa ,v
lieu (liliaux: d’une hune au-ddiüs de
Grau, où 1c Danube dt nflkz étroit.
Cc retrandmment devoit gardcrlaxêw
æ; du pour, 8c en même tcms affure:
En Corps .1131 avoit enca-
hcu deux bâuœursfœuoidès en
de fiacre , .oùni’ondonnaivdc humes
madames (paüfl’ad’écss’ôc la-troifièmc .

mfiîtëÊIOit lebel?! dudlganubc,;0ù;

je   c un - ou camp e.Envlc creufant, on trouvabcauîâîp.

de Mona-muas a: (flnfcriptions, qui»
indiquant qtfm . tcms de Marc-M
zèle, il y avoit cuvent: lieu une

gion.

Î

1

f
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gion retranchée. Comme ces pièces
de fortifications étoient en triangle,
le fond étoit airez ancien: pour y tu,
te camper une Armée. Les radeaux
étoient tous prêts, pour les faire flot-
ter en fou terris r la œnfiruâion
du pour. La ’Prmceffe à les Mini!-
tres Médiateurs étoient encore à Nei-
heifel, lorfque je fortis à cheval pour
faire la revue du Corps qui campoit.
Forgatz l’avoir rangé en bataille; il
me reçut à fa tête, a: felon l’ufagc,
il marchoit devant moi à côté, le 12h ’
bre à la main, à la tête de la Ligne ,
arum-bien qu’à mon retour entre les.
deux Lignes: mais voulant pafs: de?
fière la féconde, je Lui fis par hOnnêt
teté remettre fou labre. Berfé vine
quelque tems après avec les inif-
tres Médiateurs, 8:17 atz lui ren-fÏ
dit les mêmes honneurs z. riflât île mê-
me tour des Lignes,mais pafiàntder-
rière la féconde, iln’eut pas l’atten-t
fion- de lui» faire l’honnêteté que je
lui fis, de lui, faire remettre le fibre ç;

1il le tint donc nude jufëuâfon départ z: .
mais il fiJt piqué au v croyant que
Berfény en avoit ainfï i par or cil,
6c par mépris de fi k une. (up-

prima

"aï
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prima cependant (on refi’entiment fiat:-
qu’aunfoir, que tous les. Généraux le:
rendirent. auprès de moi pour receæ-
voir le MOL e: le donnai à mon on» A
dinaire à Betleny, &rà mon Grand-
Maréchal pour les Troupes de ma
maifon. Betfény alla pour le donner
à Forgatz 5 mais celui-ci recula , di-
fant qu’il ne le» recevroit pas de lui,
puisËI’il lfiétoitspas Grand-Général
des tatsConféderés, 5c qu’il avoit
a i fort .mcivilementàcfon egard. Il
ortit de. la chambre. Berfény partit

’ aufii peu detemsaprès, ô: maiant
fiit-reprélèntet fesplaintes, je répon.
dis, queje defap rouvois fort’la con-.
duite du Génér Forgatz, de qu’en
effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnoitre en lui cette qualité,
puisage les . Etaœ ne la lui avorent pas
c0 e: -xrlais.qu-’il falloit que Forgatz
me rendit compte, pourquoitil refi1-.
foit de continuer .ce. qu’il avoit tou-
jours fait. Ce Généralfe rendit, fur
ce que je. lui fis.dénoncer; mais Ber-
fény ne uvoit as d’ éterma ré-
ppnfe. Il evint de 5’ ’filtlàifi d’un

tremblement de tous fes membres;
que nanfporta aux Eaux peu éloi-.

’ . ’ gracies,
l



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczr.- go)
priées de Léopoldllat: ne remit. mais n°54
on refièntiment durabien longrems,

l’ai eu bien de la eineàtluiperfuader.
que je. n’avois air cette. declaration
que par pur amour . r la vérité, de
nullement par comp aifanee pour Porc
gîta, Pendant famaladic ,l il y eut

. aucoup de Sénateursiqui me repré-
fentérenr le préjudice que, lâ’maladic
de fon mécontentement pourroit ap-
porter aux N’ ociations. Ils me prié-
rent de le con oler, a: de lui donner
quelque fatisfaétion. Mais je leur ré-
pondis , que quelËe amitié que j’eulf’

e pour le Comte .rfe’n , je ne pourü
rois jamais avec jul’nce et ce que
iavois avancé; que forgatz erort tou-
jourscn droit de s’inferire’en faux,
li je voulois foutenir que le Comte
Berfëny fût Grand-Général nommé
par la Confédération; "qu’ils [avoient
eux-mêmes ’qu’il n’en avoir pas été

queftion à Seczîn s, 8c. que Il je faifois
une telle démarche au. nom des Etats ,
le devoir du Sénat feroit de 3’ Oppo.
fer. Enfin je conclus, ue l cet in-
cident pouvoit faire ne que tort à
la Négociation à eau e que Berfény
étoit olfenfë contre moi , j’aimerois

me
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mieux im’en aller pour prendre des
mellites contre l’Armée ennemie, qui
étoit dans ma Principauté.w Mais Ber-
fény de retour des Eaux , voyant qu’il
ne pouvoit rien arracher i le rendit’à
la radon , de continua la Négociation
à Tirnau, avec laidignité convenable

-aux États Confédérés d’un Royaume

reconnu pour tel par ACte’folennel
de l’Empercur. Le Comte iWratiflaw
retendit à Tirnau , où les vŒtes,enè
ne lui de le Comte Berfé’ny fe
rent aVee une exaâe égalité; Les
Pleinsip0uvoirs furent échangés avec
les formalités tequifes. Les V Médine
tous, Mylord Sepney du côté de l’An;

gleterre, 8e le [Comte de Itechtei-
zen ï pour les lEtarsæGénéraux, recon-

nurent la jufiice de nos griefs; mais
la Cour de Vienne demeura toujours
chaînée à refufer, ou à éluder nos
propofirions, comme on,pe’ur le voir
dans undmprimé ’6 tous. le nom de
Confiantius ferrades. Car cette CON;
ne voulant pas prolonger. la Trêve,

f ’ ’ i ou
a Cette Pièce ce inférée dans le Tome 1v.

au fin de l’Hzfioirc dos-MWÏW de a».

gin
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on ne put répliquer fur les réponfes
qu’elle donna fur nos propofitions;
enferre qu’on le fit par cet Imprimé,

pour enrinflruire le Public, I
’QlClQfiCS’ jours après la Trêve exs

irée, je marchai pour inveflir Grau.
Îe campai à l’embouchure de la ri-
vière de ce nom , qui couloit derriè-
te ma Ligne, pour la commodité du
Camp. Mon quartier étoit au milieu
fur une butte , d’où je voyois mes bath
teries: » A l’autre côté de larivière
campoit un Corps d’lnfanterie, deal:-
né à l’attaque de la Ville; de le Corps
de Cavalerie étrangère Tous le com-
mandement du Général-Major Gent ,
qui avoit. autrefois fervi contre les
Turcs. La communication du peut
dont j’ai parlé étoit achevée; mais
comme ce pour n’étoit que de ra"-
deaux, il eût été trop hazardeux d’y

- faire palier mes pièces de batterie ,
arec que le proyer d’atta ne, que
Ingénieur-Brigadier Le l aire m’a-

voit préféra-té, étoit défaire les batte-

O

ries la rivière entre deux. ce l
Château ne fut attaqué de ce côté-là,
8c quoique la montagne fur laquelliî

1706."
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il cil placé [oit moins rude ducôté
de la rivière qu’elle n’en par-tout ail-
leurs, l’allaut n’eût jamais pu réufiîr,

comme nous en finies faire l’expérienç

Ce après.1a.prife.. Cependant, je ne
me repentis pas. d’avoir pris ce parti;
car au côté de la montagne qui nous
étoit appelé, il x, avoit un rang de
palillàdes à mivcore; 8C derrière ce
parapet. un bon folié large a: creux;
enferre que le Château dl: plus fort
qu’on ne peule d’abord. Il cit joint
à la Ville par une muraille flanqué:
de Tours, 8c de deux petits ballions
aux angles. Au bord du-Danube, il

a unelelfe entre la rivière 8K le mur,
gâtine bonnes pierres de taille de [cpt
à,hult pieds d’épaifi’cur. Le: Château
cil: fort étroit &vrefi’erré ,8: fionn’ell

pas maître. de la Ville, elle cit d’un
grand avantage pourla-Gamifon. Je
m’en rendis maître prefque fansdif-
ficulté, les brèches furent faites en
l v8 heures, 8c lesTroupes marchèrent
a raflant par la lcllè î-ôC l’ennemi fans

faire aucun effort a la brèche, le reti-
ra dans le. Château. . Mes Troupes é-
tant .1 éesl dans la.Ville, je fis ren-
dre po e dansune caverne qui cn-

virou
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g mon à fix toiles du pied du mur du
ç Château, fur lequel on commença
F

n à tirer en brèche. La murailleiéroit
.: Vue du pied; mais la difiance étant
a trop grande, il falloir forcer le canon.
- On réufllt c dant, quoiqu’il y

eût ucoup e coups perdus. La
; brèche fut faire; llngénieursla jugea

pratiquable , dt quoique je ne faire as
Î de fou femiment, je fis donner al;

au: la. nuit. L’ennemi fit rouler une
pœdigieufe quantité de grenades de
de bombes, qui failbient l’effet d’au-

tant de de feu. Ce fpeâa-
cle paroilToit nouveau à mes Trou-
pes; elles ne le prefiérent pas tro de
monter, enforte que tout le p à a-
vec beaucoup de bruit , mais peu d’et-
fet. Cet afiaut manqué donna à l’en-
nenni le terras de retrancher la brèche:
Il étoit fort alféode la rendre un cou?
pezgorge, car la hauteur de la mon-
tagneempêchoit d’endommager le re-
trancàliement îledonr on ire pouVoit

u’c curer a . e to lài’
(clone à l’lngénigulraîî’âtc à lapMPoîhe

Commandant d’Artillerie ,v de profiter.
de.ce grandxcreux ou caverne dont
j’ai parlé; cri-rattachant le Miuelur:

.. .t ’ a ’" a"

1705-.
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:106. J’avbis bien prévu les difficultés de

pratiquer une Mine dans un creux na-
turel, fort firjet à fouiller: mais le
Commandant- Colonel Kuklender ,
au rapport de ceux qui le tonnoit;

’ foient, étoit un vieux bon-homme,
qui avoit acheté cet emploi (ans avoir
beaucoup cpratiqué le métier. ’ Le Mi-

neur atta é travailloit fort au large,
de à l’aile. On attaqua d’abord une
fente ou veine, qui conduifoit ena-
vant ; à: l’ouverture étant faite, on
découvrit encore un autre creux étroit,
qui détournoit à droite, mais il n’a-
voir plus d’apparence de veine: c’était

un bloc de marbre rouge tort un,
fur lequel le eifeau ne mordoit guè-
res. L’ouvr e devint lent , à: de
plus en us uteux quant à la réulL
ne. R p tin étoit forti de Transm-

vanie avec l’Armée, &marcboit bien
fièrement vers le Tibisque. Karoly, qui
voltigeoit devantlui, bulloit tout au-’
tout de ion Camp , (ans faire (violen-
ce aux habitans des Villages, qui met-
toient eux-mêmes le feu a leurs chau-
mières, Le Corps du Général Ber-
feny étoit deVenu prefque inutile fur
1.3 Vaas fiai! «muât.

u
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oit l’Armée ennemie, qui, ’n’étoit n°6;

ompofée en tout que de ôooo hom-
nes de Cavalerieôrd’lnfanterie; mais
l cam’ it fous le canon de Commo-
e. avois trois Ré imens devant
noi pour l’obferver ous Botian , Îà
jui les habitans de laVille de Com-
nore’ étoient fort dévoués; il tenoit

me Garde fur le Danube vis à visde
la Formelle. Le Général Berfény me
propola’,’ 6c j’y œnfcntis ,A qu’il mat.

chât avec la Cavalerie pour joindre
Karoly. En panant il’vint au Siège.
Je réfolus de le fuivre , fi Rabutin
pafibit le Tibisque à Iolçay. je préf-
lai donc les Mineurs; mais ,je;n’avois
plus de poudre, que ce.qu’il en fal«
loir pour charger la Mme. . Les lu-
mières des pièces étoient fort niées;-
je fis venir des Obits, «se malgré la,
difiance, je remarquai que les boni:
bes tirées de ces, pièces faifoientgrand
effet lesgterres. ÏEnfin on coma
mença à charger la Mine. Il avoit
déja une allez grande quantité e ou-
dre: j’ordonnai de fommer le om-.
mandant, qui ne répondit pas, a: la.
nuit il fit une . Sortie, s’empara dcila,
Mine, on ,mes.M1neurs tues
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il enleva une partie de mes poudres,
a: logea du monde dans la caverne.
Cet accident étoit bien fâcheux; mais
ne voulant as en démordre, je com-
mandai l”1te de mes Troupes pour
déloger l’ennemi. Cette entreprilc-ée
toit airez difficile; car, il n’y avoir
"u’un [entier fou étroit quiy condui-

it; il falloit côtoyer la monta e
à une demi- . rtée de fufil du Gâti-
teau. Mais bonne contenance a:
la fierté avec laquelle mes Troupes
marchoient, étourdit les Allemands;
a: à leur approche, ils abandonnèrent
leur polie, a: grimpèrent comme ils
purent la monta ne. Il arriva filtres
entrefaites un Deferteur, qui rapporta
que plufieurs Officiers aiant propolé
au Commandant de capituler , puis
que Staremberg igui avoit déjà fou--
Vent répondu aux graux par des coups
de canon tirés à ommorei, n’était
pas enlérat de le recourir, il leur ré-

dit qu’il avoit été fommé à une

cure indue , que lorfqu’on lui parle
toit comme il faut, il l’avoir ce qu’il
devoit répondre. Il cit vrai qu’on ne
peut pas compter beaucoup fur le
rapport d’un Déferteurs’ mais

* A ven-

f l
l
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vérifierenquelque forte ce qu’il avan-
çoit,[je fis faire une perquifition fur
cette ommation faire à une heure in-
due. En effet , j’appris que l’ordre
ne j’avois donné croit arrivé tard à

lautre côté du Danube, ô: que l’Of-
ficier ui commandoit dans la Ville
ne fit attre’ la chamade qu’a rès le
foleil couché. j’étois prêt à ever le
Siège; car Starembcrg commençoit à
faire travailler à un l ontlde mon cô-
té , 8c outre les trots Régiments qui
l’obfervoient, je n’en avois que deux
de Cavalerie â- mon Camp , le relie

étoit de l’autre côté. De plus, j’étois

embarrafi’é. 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
pofer le faucillon, «Stade retirer le ca-j

n°63

non la nuit. Le lendemain de bon ma- *
un, je tommet- le Commandant,
aveeïofi’re qu’il envoyât :un Officier

pour voir que la Mine dont il con-
noilïoit la confirué’tion étoit prête à ’

jouer. Il fut intimidé, il donna des
Otages, 8c la Capitulation fin bien-
tôt drefi’ee. Il lbrtlt par la brèche;
onlui fournit dcs’baœaux, 8c
w for»: 15. Q Jours.
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jours après je fis chum la: folks!»

. dans la . leRoi St, mien.
ne a fait barrir. trois roustiroit
leurs dédmgcs en même terris. .

Alain fait «Hermite mon pour, je
profil tout, parce que Raburin avoit
raflé le Tibisque àTokay, &i’avois .
eu avis que Staremberg fanoit faire
des préparatifi de. Siège. à Coutume.
Je misdamedeanamillonsde
mes. Balata: , fin briqués je campois
leplus, &IeRéginmdehnatomr,
3:15: fisCommandann On- y’mît

.vwres qubn par en annal;
fer: pour delapolulre,ilymavoitme k Gram;«mais» uruu proyer . r-
de, pour Sauver ce Château pendant

ont: me. Rivière, a:mémerolonel dans le Corps
d’Artillcrie, avoit été rilbnnier de
guerre dans leChâtmr Presbourg;
où il n’y and: qu’une-très méchante

Gatnifon , ointe; les me Heiduqnes
’ (ont les Gardes de la

, qu’on y conterveordimis
me; mais alors ellen’yétoit pas,
aima été mon à Vienne des le

de lagune; (fiât
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Officier fut échan é, fuivant le Car-
tel qui avoit été ait deux ans aupara- I
un: par «l’intervention des Médiateurs.

Il me rapporta avoir oblèrvé un gui-
cher qui donne fur le Danube, très
mal gardé, ô: prefque entièrement
négligé; que rien n’etoit plus facile

que e faire filer des Troupes ont:
la Ville,ôr la rivière, pour tenter oct-j
te furptife; que quand même elle ne
réuniroit as, qu’il n’y auroit aucune
diHiCulté bruler les maganas, dont,
[Armée de Starcmbetg tiroit n tub-,-
finance; qu’ils étoient fins défaire le

du Danube. Je goûtai fort ce
ptOjet, , ne Rivière s’était offert luië,

même conduire. Je dellinai le
. Général Forgatz ,avec toutesles Trous
pts étrangères, pour l’executer , lui
aiant donné un ordre par écrit eir-;
confiancié, précis, a: ligué de ma
mais). Il devoitdïabord mancheroomi
me versalaMoravie,.le poilera Pa
fig Ville à portée de Brcsbomg, 85
le replier delà pour tenter [on entre-
prit: e laura Efier’hazyl campé vis
’ vis au avec deux Regimcns de
Cavalerie , pour continua à ravitail-
Je: la mage. transmuera
’.’ .- 3,

1’15;

ration ’
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5 ration des brèches. Le Brigadier 136-.

zérédi eut ordre de quitter les envi-
rons d’Edembourg , de le rendre à
portée d’inquiéter l’Armée de Starem-

berg, 6c de lui couper les vivres s’il.
mettoit le Siège devant Grau. Tout»
cela ainfi difpofé, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-
dre Berfény , qui campoit à deux
marches de Caffovie, devant la uelle
Rabutin étoit arrivé pour l’a léger.
fêtois à deux journées de Gitan, lorr-
qu’Efterhaz m’avifa que Staremberg

. s’étant pré enté devant mes Forts de
Kawa ,i où le Brigadier Chafi’ant oom-
mandoit , les Allemands déterreurs lui,
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha au grand Fort, dont il s’em- ,

ara fans réÏifianee , 6c pana au fil de
’épée la Garnilbn de 1300 hommes.-

Quelques-Uns qui feiàuvérent à la na-
fé, rapportèrent ŒmChafiànt voyant
infidélité des-A . ands , le perdit

entièrement , qu’il fe- retira avec l’es
Troupes à l’HermitËe limé fur le
bord du. préci ioe; que les Alle-

. A mands avant y rentrer, enfirent-atl
rez longtemsle tout, fans lavoir com-
ment sy prendre, fansque perfomgc

a . . a. eut
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eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle,
aiant laifië mon équipage fut les lieux,
.”y accourus avec peu de monde à la
a âte, pour raffiner mon Général, dont
je connoifi’ois la portée.

Staremberg marchoit pour former
le Siège , lorfque j’arrivai. je vis fa
nrnarche, 6c fou campement; a: il ne
nie parut as avoir plus de gooo hom-
.n1.esd’ terie, de zooo de Cavale-
rie. Je voulois faire ppfièr le pont la
nuit au Régiment de otian , 8c à un
autre, qui étant de ce même pays,
.connoifioit le terrein , pour faire une
[ortie de la Ville; mais les Officiers
:nierparoiflbient fi étourdis, 8c me ae-
3 é entoient tant d’obfiacles 6c de dif-
culte’s, que je vis bien qu’il ne fer-
;viroit de rien d’y employer mon au-
;rorité., récrivis au Commandant fur
ce qu’il devoit faire, en lui marquant
des lignant: ,v dont jïavois également
infiltrât le Général Eüerhazy. 5 se ne

pouvant rien faire de plus, je repar-
.tis avec diligence. Staremberg établit
Ion attaque vis à vis la mienne, fur

:la montagne de St. Thomas , auflî
haute que celle du Château. Il avoit
plus de facilité de tirer en brèche;

7 0 3 mais

N°5;
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mais (palus de difficulté que je n’en a3
vois monter à raflant, à caufie de
la paliflade 8c du me dont la mi-OÔ- ’
te de la momagne étoit entourée. La
Gamifon fit d’abord deux (orties, a-
vec un fuccès qui l’encouragea; mais
malgré ce beau commencement , la
Gamifon lb rendit après huit ou dix
jours de tranchée ouverte: acaules i
Bonafbux commença à tenir de
quens Confeils avec les Oflieiers, là
méfiance s’étoit mile entre les Hon-

ois 8c les Allemands. Enfin le Con-
eil décida qu’il falloit capituler. A Bé-

zérédi fur me: ordres ne bougea p8
’d’Edembourg; fèît , comme j’ai il:

’longtems après, qu’il ne voulût pas
quitter la femme de (on frère, qui é-
toit fa mamelle; foit qu’il eût été
dès-lors corrom u par Palfi , parce
que depuis la égociation rompue,
î n’étoit pas le même. Sa trahiibrx
m’éclata que deux ans après, comme
je le rapporterai dans fon lieu. Je fis
arrêter nafoux, 6c s’il eût été Hon-
grois, je lui enlie fait tranchet la tê-
te; car il avoit manqué de femmté
contre des Olficiers i s. quim’aime jamais vu de fiège, alitoient

. Pu
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gratine ramenés , fait par autorité»

’ par la voie d’inflruâion.

Avant que d’arriver au Camp du
Général Berlën , je fias que Rabutin
avoit formé le lège de Caflbvie, qu’il
avoir ouvert la tranchée, ô: établi a:
batteries de canon de de mortiers fur
le rideau qui commandoit cette Ville.
le crus, je l’avoue, qu’elle feroit ’

due avant mon arrivée; car, les il?
ciels Allemands, qui m’avaient rendu
cette Place, étoient à fion Armée; il:
devoient t’avoir fion foiblc ; 8c quoique
Rnbutin n’eût que deux pièces deviugt».

e ô: vingt de campagne , elles
’ent pour battre un méchant

mur non remarié avec lequel ou avoit
rapiécrxé une culmine pour la join.
cire à un haillon de terre, fur lequel
il tiroit. Le mur dont je parle n’a-
voit que trois ieds d’épaifièur, de plus

de cinquante e Ion eur. Mais heu-
reui’ement, l’habile énéral de la Ca-
valerie aima mieux labourer la terre,
qu’abbattre le mur; a: tans ruiner le
para , il fit donner l’afi’aut , qu’il

’t. En arrivant a mon Armée,
à Toma à cinq lieues de la

Place afliégôe,’je fis rendre compo

i 4 te

1706.
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5706. te par Berfény 8: par Karoly, comme

ils s’y prenoient pour a ’r contre. l’en-

nemi. Ils me dirent qu ils avoient jour
8c nuit de petits Partis proche de (on
Camp; mais quelorfqu’on apprenoit
que lennemi outrageoit, les fourra-
geurs rentroient avant que les Trou-p
pes pûfiènt y arriver. Je. trouvai par
es manœuvres du Général ennemi,

qu’il n’étoit as plus habile que les
miens. Le premier avoit formé le Siè-
ge fans penfer à couper la communi-
cation avec la Place, fituée dans un
vallon large, fermé d’un côté de ri;
deaux hauts 8c contigus , a: de l’autre
de collines afi’ezgrandcs, de vi on
bles couronnés d’une. chaîne. de au».

tes montagnes qui communiquent au
Besqued, 6c finifiènt par lavfameulè
montagne de Tokay, en forme d’un
cap avancé dans la plaine. La rivière
d’Hernad ferrant du mont Qiiral , c’en:
à dire mont-Roi ,Ï coupe ce vallon;
Be s’éloigne de Caiï’ovie; mais moyens

. nant une digue , on en a détourne un
bras pour faire remuer un grand mou-
lin , qui joint quaii un des’baflions de
la Ville , dont refque la moitié. .é-
toit entourée de bons ballions de bria-

, ques,



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur. 311
ques, 6c de courtines revêtues, tans

aucun folié ni palifiàde. Il y en avoit ’
un de terre fraifé,& allez mal gazon-
né, que Rabutin avoit atta ne: par-
delâ ce n’étoient que de fimp es murs,
8c d’anciennes Tours, qui achevoient
l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du Hernad ,’ arrofanr
de très belles prairies, julqua la ri-
vière éloignée d’une lieue de la Ville.
Je demandai à mes Généraux pour-
quoi ils n’avoient pas fait camper un
bon Co s de CaValerie fur ces prai-
ries; ô: ans le tems que je diipofois
Karoly pour y aller, on m’apporter la
nouvelle que Rabutin s’étort mis en
marche par le chemin d’où il étoit ve-
nu. J’avais eu tout lieu d’appréhen-
der cette Armée , qui avoit pénétré
dans le coeur du pays; de quand mê-
me elle n’eût pas pris CaiÎOVie, fi el-
le eût matché u côté de Sepuze pour

’prendre des quartiers d’Hiver , en s’a-
doffant du côté des frontières de Silé-

Ifie, elle m’eût beaucoup embarafi’é.

Mais peu de tems avant mon arrivée
à l’Armée, mes Partisinrerc terent
du côté de Peft une lettre de l’ mpe-

prcur écrite à Ralêptin, que jedéchif-

1 frai

N°99
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S796. frai moi-même, par laquelle il parut

: ne ce Prince lui ordonnoit pour la
ride fois de hâter (à marche, pour

fe joindre au Général Staremberg, 8c
’fec’outir Grau. Ainfi par fou retour
de Caiï’ovie , je conclus que Rabutin
évitoit cette joné’ciOn pour retenir le

Commandement. Son retour me fit
beauc0up de plailir. [a maladie étoit
dans fou Camp. Le Siège conta aulli
beauCOu à a Cavalerie , puisqu’elle
étoit 0b igée de fourrager à quatre à
cinq lieues de l’on. Camp; par où l’on
voit combien il étoit ailé de la ruiner
Îentièremœt, li mes Généraux fe fui:

rem avifé de faire une partie
de l’Armée Tous les murs de Calibvie

entre deux eaux,& la Vil entre eux
8: l’ennemi, ar où ils e ent encou-
ragé la Garniànfic enflent étéâ po:-

tée de couper les fourrages. Je devois
fla Confervation’de cette Place au Bri-
gadier Radics, qui en étoit Gouver-
neur. C’étoit un vieillard ferme 8:

’ .réi’olu , qui avoit commandé autrefois

. . à Munkacs fous la Princellè ma mère
4 ,d’heureuiè mémoire. je Eus dans la
j Ville pour le remercier, égout mat.
que: mon mmentement a la Garni.

I Mon
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talion 6c aux habituas, qui. s’étoient i704
tous bien con ortés; mais je fis anti].
donnoit-ré à ’Oflicier. cçmmandant
l’Artillerie, la faute grofitère qu’il se
voit faire, de n’avoir pas mis empour-
site des le prémier jour les mifér-ables

batteries de Rabat-in , en
En leftont «l’attaque 30m 4.0
pièces deî batterie, qu’il avoit chipoté

amour-de la Villa, Tout ceci a: paf-
foit au mois dDâobre , 8c je lui un:
sa vendanger les vignes de Tokay ,
panique le vin nouveau , le railla
les nuits froides,.& les eaux.
du Tibisqae, fluoient, mieux la guet-4
re afin que me; Partis n’eur-
font fait.»A ès un long fejourà
Tokay, il ’ cette riviera a: le
logea dans les maifons raban nuées
de Débroczin,où il eût été ailé à
briller, fi KarOIy n’eût pas voulu. «à

.. ’ - cette Ville, dont les habitante:
étoient fort attachés. Ionique j’y
apenfpis le moins,».R.abutin prit (on
parti de faire des marches précipitées
pour W le Tibiaque à Smolnok,
6c a: muche à Peâiavecaà 5000

’ pommes-qui lui relioient de toute
. l Armée. qukPbeyills conchiât en
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Transfilvanie. J’étois à Leurinii près
d’Hatvan , lorfqu’on m’apporta la nous

velle de (on panage: mais pour dire
tout naïvement, jetois trop rebuté,
de je ne fis que des Détacherfiens pour
les couper, lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. J’étois, disje, rebu-
té, parce que mes defi’eins alloient en
filmée, tant les malheureux préjug’œ

fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les efprits.

For ara, loin d’exécuter les ordres
que je ui avois donné en le détachant
de Gran;en arrivant à Pefingue ,
les Députés- de la Ville de Presbourg,

” ni traitèrent avec; lui pour la; liberté
i e faire leur vendange. - Il rançonna
"aulir la Ville ou il étoit, celles de
"Moderne, 8c de St. George. Il mar-
cha enfuite en Autriche, pour pren-

’dre une petite Ville murée, dam la-.
quelle il éfit le Régiment de Bareith
Dragons. . Il m’envoyer quelques éten-
darts; mais Granr étoit: perdu ,’ 8c il

v l’auroit fauvé, s’il peut au moins brulé

ries magêmns d’on Staremberg tiroit
lfa fubf nce. Je râîÇËIS -le3 étendarts,

de récompenfai l’O ier quülm’avoit

envoyé. Je lui mandai-.demefvenir

’ I s U - I trouver
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.L’u’ouveràRozenauNilledansla 00m-

té de Gueumcur , ou j’avois réfolu -
d’aflèmbler un Confeil de Sénat a:
vaut la fin de l’année. l
e Après . avoir (é ’ mon Armée;
dont Berfeny. con uifit une partie vers
la Vaag, Forgatz me joigmt dans un
Village, où je le fisatrêter par le Co.-
-lonel de mes carabiniers, de conduire
dans une de mes chaifes dans le Chai;
teau de Krasnahorka , à une lieue de
Rozenau ,- où , par le œnfentement
des. deux Généraux Andrachi frères,
gui en étoient Seigneurs, jetins une

pagnie de Troupes de ma Mai-
fonl pour le garder étroitement. Sa
prifon fiat attribuée au Comte Berl’e
’ny; mais il ne fut mon deflèin gua-

on-près fon-atécution, lui en aiant
nérpart par une lettre. St je me me

conduit à l’égard Purgatz par ref-
-fentiment, il aurorr mente plufieürs
"fois cejtraitement; maisil eut etétrop
v dangereux de n’a irîquîà demi avecun

i tel génie, en fadant de pareilles dé-
tmarches pour des caufes légères. Il
a ei’r certain qu’en lui donnant l’ordre

par écrit,.je m’étois dès-lors pro f6

de faiseur: exarque en lut, s ,nc
’ ’ 9 Z lm:ltx’

17°55’
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armerasne: t un , je tu unles raifortsde fa détention aie
que mon intent’mnnt’étdt pas-de

céder contre lui, parce que le -
(en de gqaœpœeroit .lelcoudamner,
ne firfentence pourroit fierait fa famil-
Ie: qu’il étoit vrai qdeu différant’üm

procès, le Public paumoit me blâ-
mer»; qu’il y crêtaient qui duraient

e je l’aurais ’ arrêter ique,

à complaifanœbug), , de [enfin pour cent mitres
îazimut: 1’ le parti depui-

’ deilefaireœndamer. MSénat
immédiats mes suifons, jefis

comme Pougatz dans le Château de
Square, ou le Comteüaqni, me
ne Château a penchoit, min bien
au: tinæ mii’on. forgam,’penr

t [a cabillotmargeuse , qui. 906’6-
enæflesireize Villes pt laCom-164:3an . engagés ’Empc’ son:

Sigmund à la Rép ’ de For

.. ne une flammeau..voif eChâteau de.cevînême -l

* .- o . .
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Seigneur , fière de 1a Cafidanc de
Cracovic qui m’avoit fi génércufcmcnt
protégé en PolOgnc, avoit des intri-
gues contre moi avccla Gourdch
ne: ileromît à Po de le é

. clui-d trouva c moyen c s’ -
gager en (è lainant güflèrparunc cor-
de, qui fi: rompit; il f: démâtant
vcuifië, dont il a été boitcnxk une
de fa vie. Les Gardes s’étant’appcr-
(pas de Ton évafion, le dacrchéncnt
aupieddcsmurs, où il futpris,&
ramené. Je le fis pour plus de 61m6
conduiredgcu de rams après à mon
Château Munkacs, oàji demeura
dans une détenuon iufqu’â
la fin de la guerre.

Le ’ ’ libictdc Iaconvocation
du Smat croit la r’ e du Roi de
France fut le .proict Traité, qui a-
voit àAgrîaiau Marquis Dciï
alteurs. Le Roi lui avoit donné et.
du: de me reconnaitrcpourl’rincc de
Transfilvmic, 8: de m: déclarer qu’il
ne trouvoit aucune diflîcqlté de traiter
avec moi en cette quaîitc, fetoql’in-

h finiâion quîl lui avoitdonnéc: mais
cœn’étoitëêssdcmùnc quartaut:

rats Conféd , ichuclsnaim pas
P31?

:105.
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parla Confédération renoncé à la do-
mination de la Maifon d’Autriche,
,parofibient encore reconnoitre un Mai-
rie; 8c qu’il feront contraire à la di-

nité du Roi de traiter avec les Sujets
’un autre Prince. Toute la Nation

avoit en la Négociation de Tirnau
,manifcfiement reconnu, que nous ne
pouvions pas compter fur une Paix
convenable a nos Loix ô: à nos Liber-
tés; 8:un les Mé iateurs, quoiqu’ils

enflent reconnu l jufiice de none
cauiè, ne fe brouilleroient pas fétieu-
fement avec l’Empereur en notre fa-
veur , pendant la fupériorité d’armes
acquifi: in: la France ar tant d’avanfi
rages remportés. Ain l il n’ eut per-
forme dans le Sénat qui ne t de fen-
.timent de faire cette renonciation ,
, four avoir l’avantage de conclure avec

e Roi un Traité, qui lui auroit don-
occafion de nous maintenir com.
me [es Alliés, lorfqu’il s’agiroit delà
Paix générale. Cependant je leur re-
préfentai, fi je ne nie trompe, que
nous devions aufiî prévoir le tort que
nous pourrions faire à la Nation par
cette renonciation. Car fi par mal-
. heur l’Empereur. fOumCttoit la Nation

. * c ’ part



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczr.’ 329

par, le droit des armés , il it
prétendre fur nousvdroit. de nquê-
te, 8c abolir toutes nos Loix, comme
Ferdinand l. fit en Bohême, a res la
bataille de Prague: Cette di cuité,
que je puis avoir obinétée pour mieux
connaître le fentiment de quelqu’un,
ne fit im refiionfirrperlbnne: il é-
toit en et aifé. de connoitre, que fi
ce malheur nous arrivoit de quelque
manièrequecc put être , nous ne
profiterions en rien de ce ménages
ment ; au-lieu que, nous perdrions
beaucoup, fi nous:.négligions de trai-.
ter avec le Roi délirante. Cette ré-
fblution fut caufe de la. convocation
des Etats à Onod’ pour-le Primeurs
prochain; car il falloit leur contente-
ment pour cette grande affaire. J’o-
bligeai fur cet article-le Sénat, au le:

cret, très bien gardé. -
. Le 7’ étacherfény produifit dans
Ce Confeil un excellent projet, d’un
détailr’fort. recherché. Carl-la monnoie
de cuivre étant: devenue (relique de
nulle valeur, les affaires e la guerre
commencèrent beaucoup à languir.
LesOlficiers 8c les Troupes fur le ied
étranger , foufroiemgmm à. eut

, mon:

.1706.
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. martin falloit les tirer denté

quie, de Pologne, on de Siléiie; les
marchands ne mm plus livrer
pour cette monade, 8: nous n’en a-
vions pas d’autre : et, qu’on dife ce
qu’on vœdra, j’ai emmuré (cuvent,

a: je mais que lerevenudesMines
n’en égaloit la députât. BerI’ény

fit un l tde toarccqu’on
trouvoit e , qui iroitm a 1’ regels: des râles ,
des ouvriers u’on pouvoit y emplo-
yer; ce ne que Comté pouvoit
fournir e fan au, en déductimde
[on 00mm gent; a: enfaîtâtl tous ceux
qu pouvoient’pa en iaux,nous
Emoientrefieryu échan et, (un

fruitières de Silélie a: de - oravie
contrer les denrées qui nous étoient
néoefiâires. La Cour de Vieune perso;
mit ce commerce. IeBanon Helem-j
bachAdmmiürareur des Mines, hom-
me très entendu , dm grand détail
a: créd’t c’n-Silélie, fut propofë pour

ne commerce :1 niaisées fortes d’an
rangemens ne téufii-ll’ent guères dans
des pays libres, dèsqu’il s’agira: un
tribuer. Nous finies cependant la ré-
partition deum mm ’ de flairai;
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fin la Haute Hangri’c, et le nomin-
gent ’de chaque Comté fut évalué a)
dentées, dont fies habitant; abondoient.
On établit des Commiiïaires par Dif-
triéis de Généralat, uidevoient les
recevoir des Officiers Comtés, la
faire mettre en cuivre, de délivrer le
monture aux Troupes. Cet établiil’e-
ment donna par la fuite audion par-
mi les T . i à un grand change-
ment, a e nous avions vifédepuis
l’érection Généralats. l’ai rappor-
té quelle étoit la première ardeur du
peuple urlever les amies; j’ai aufiî
marqu combien les Troupes étoient
fiajettesàiè débander, a: combien é-
toit grande ladifiicnltédeles ramai?
fer: car chaque Régiment émirent!-

d’habitanS’ de plulieuts Comrér,

o’ ées les unes désarmes, cequi’
ca oit un grand retardemem, a: four-
.nifibit occafion aux Oflieiers des’ab-
feinter. Les cinq dont j’ai
parlé, étoient fondées tu: les Loix et:
par, à [avoir dansla’Bafi’e Hongrie,
ce le Élie Javarin , ourlèaêb, celle «à:

Cani ne je leur)? ous une, .
la au Comte Antoine Filer-
hazys’ j’aimerai celle de Neiheii’cl la

r a

me;
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la charge du Grand-Général, Comte
Berfény; je donnai au Comte For-
gatz celle de Call’ovie, qui compre-
noit les treize Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au Com-

rte Barquofi, Soldat plein de valeur ,
.quiavoit fait la guerre fous mon a-
-ieul, mais quine [avoit pas comman-
der; vj’avois conféré au Comte Ka-
.ron le Généralat .de Szakmar , qui .
:comprenoit le gays au-delà du Tibia-
.que. Tous ces enéraux avoient fous
eux unLieutenant-Æénéral, un Com- A
.mifiaire appellé Provincial, qui avoit
Je foin de faire. aurifier lesvrvres, 6c
.avoit fous lui unPayeur, &un (Dom.
-ïmiii’aire pour Habillement des Trou-
»pes.u C aque Général avoit, encore
unAuditeur, Juge ou Prévôt, pour

expédier les affaires des Soldats ou Of-
ficiers arrêtés ou prifonniers. Cet é-
Atablifi’ement , donc ce grand
changement dans les Gag; puisqu’il
falloit faire palier les O ciersvôeles
Soldats d’un Régiment à l’autre, pour
qu’ils fuirent dune même Comté.
Tout cela fut décidé dans le Confeil

» du Sénat. , Les Généralats étoient éta-

tblîs depuis Miskols, mais le telle pe
ut

z
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fut exécuté qu’après l’Afl’embléc des

États à Oued.

- Je reçus à peu près dans ce teins
l’agréable nouvelle, que les deux Bri--
gadiers Bézérédi 6c Kisfaludy aiant at-
taqué un Corps deMilice d’Allemands,
de Rafciens, de Croates, 8c de Dal-
mates , commandé ar le Général
Heifler frète du Marechal , l’avaient
défait. llsm’envoyérent plufieurs dra-
peaux a: étendans, avec le fusdit Gé--
néral fait prifonnier arunjeune Geno
tilliommé nommé ibrik, qui fanoit
fa prémière Campagne en qualité de
Pio ontaire. Après avoir fini les af.
aires qui concernoient les Etats Con-’

fédérés , je fis part au Senat du deiYein .

que j’avois de "prendre au Printems
prochain polie ion de ma Principau-

p té de Transfilvanie. Je reçus une let-
tre des Minimes Médiateurs, accom-g
p ée d’une autre de la -Princefiè ,
écrite de ,Carlsbad, par lefquelles j’a’

ris fa détention. Je détachai amis:
tôt un Gentilhoarlrlimeà obtint des

rts ur et renne, ren-,
fifi méfias avec les Médiatgurs ,’
pour lui faire tenir une fomme d’ -
gent, dont il étoit porteurs
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[on arrivée à Vienne,’ il apprit que la
Princeil’e s’étoit évadée en Saxe, où

le Roi de. Suède fe trouvoit alors ,
comme je dirai plus amplement ail-
leurs Betflâny retourna iur la V’aag,
ou il eut encore quelques Conféren-
ces avec Mylord Sunderland , que la
Reined’Angleterc avoit nomme tout
exprès pour prendre des informas
(in, la rupture de la negomtrou. L’en-
nemi étoit dans 1’116 de Schut, fous
le COWfimdchcnt defiIGuy Supern-
berg, es toupet» eut que ques
courtes en Autriche ô: en Moravie;
mais l’ardeurdu foldat étoit beaucoup
talenüe,,patcc que les Payfaus de ces
Provinces s’étant retirés dans des lieux
que les Partis n’ofoient infulter,il n’a-
voitplus debatin âfaite. De Rozenau
je me rendis à Munkacz, pour faire
la préparatifs démon entree en Trans-
filvanie. ée paillai à Cailovie pour les
fêtes de oel, voulant arrêœr le plan
de fortifications auxquelles ingénieur
Le Maire avoit en ordre de travailler.
L’année mimis. la, Ville fut entou-

- rée d’un large foiré , avec un chemin-

mhs dm .
couvert, 6mn avant-folle, musclent
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En arrivant à Magma, le Guil-

holmeeque ïwoisd " g v por-
tetdu recoursâla aux intitule
retour; et peut dermatites, arriva
monMedecm, qmavmtaceompogn. é
laPtineefle à Cam. Ilmefitun
détail. enflure de (ce qui

avec depuis! on départ
eiheifeL. Elle tut dilatée me

06W) de. Cavalerie ’t
la vie,earlepeuplepatniiü
beaucoup ému contre elle. Elle n’é-
tait «mon: arrivée à Page, lori;
xi e apprit lanupuuçdelaTrève.
. (citatrivéeeneetteVflle-,.oncom-
mença a lui fate des crucifions, ü
tequecontenoientlcstpumlets d’el-
lemenoit avec elle. N’étant pas-han
fait de fartéponfc, on les vifita, les
croyant remplis de ducats; mais on
netrouva quedu vin de Tokay,, com-
me, en; avoit déclare; Ouvert mm-
meneedesrlà à répandre le minid-

lie portor: avec, elle de
mess. pour monnaye en:
du , pt: le de Elle agit;perm. i. es traitements eâgrab’ - .
(bulbul, ou elle commença man’s

flemme de emklœazhar
. . * ’ a c;
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. nos. achevé , on lui dénonça arrêt de la

part de l’Empcreur.’ "Une Garde bour-

geoife faifit fcs portes. Elle écrivit
aux Médiateurs, ô: au Comte Wta-
tiilaw qui étoit fort délies amis. Pen-
dant qu’on différoit à lui répondre,
un Lieutenant de la Garnifon d’Egre
vint avec un Détachement out-rele-
Ver la Garde bourgeoife, la Prin-
celi’e fut gardée à vue, malgré la ma-

ladie qui ne lui permettoitpas de quit-
ter fun lit. On” fit de nouveau des
’vifitcs chez elle , entêté qu’on étoit
de les grandes richeil’es dont j’ai parlé.
Après avoir bien efi’uyé des avanies
de la part du eMagiilrat- de la Ville;
voyant qu’elle n’avoir lieu d’efpérer

aucun changement quant à [on traite-
ment , elle trouva le moyen d’engager
le Lieutenant appelle Radzieousk 9,
de confcntir à on évafion. Cet t-
ficier le chargea des chevaux de man’-
vture i, La: la Prineeffe convalefcente
commença à a: tomener hors la :Vil-
:le , accompagn d’une partie de fes
Gardes 8c du Lieutenant. Un jour
cet Officier a étant-forai feul avec elle ,
la Princefie monta à cheval avec deuit’
de Ces «maliques parians-mette?

. ; p Pl
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’ed à terre elle fut fur les frontières
e Saxe, où elle croyoit être favora-

blement reçue ar le Roi de Suède,
qui s’excufa de a voir. Mais quelques
Généraux Suédois (e rondirent lou-
vent chez elle, a: lui confeillérent de

airer en Prufiè , d’où elle vint en
ologne, où elle demeura jufqu’â la

fin de la guerre. Je lui avois prédit
ce traitement , lui ne fin certaine-j

V ment pas digne e la Cour de Vieno
ne.

La Grande-Générale de Pologne é-
toit venue de fa Terre de Skola, fron-
tière de mon Duché de Munkacz ,
pour m’y voir. Après [on départ ,
i’entrepris mon voyage de Transfilva-
nie au mois de Mars. Les Allemands
étoient de nouveau renfermés dans l
leurs trois Places, dont j’ai déja parlé;

Je n’avois avec moi que les Troyes
de ma Maifon. Les Députés des tas
Confédérés de Hongrie , nommés à
Seczin pour inviter les. Etats de Trams:
filvanie de fe confédérer avec eux, ne

uvant pas exécuter leur Commif-
ton alors à eaufe de la malheureufe

journée de Gibou, étoient avec moi.
I’entraiparKaüca. Les EœtsdcTrans-

n Tome r. B film:

1700,
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3’38 MÉMOIRES ou Rumen:
filvanie étoient onuvoque’s à Vadim-

hcil :fiJr la Maman, aau milieu du
pays. Je ipourfuivis ma Imrche , .8:
farinai ..dix iours’avant lerrerme de
l’ouverture. Je fis quelque féjour à .u-
ne lieue «de cette Ville , :pourzconve-
sur iprétlablement desieouditions de
da.Capimlation , que les 113mm rioi-
mt JURY .â. :h’oecafion de leur Intro-
vnifàtion. dînerois àzfairecâ Æékry, en

qui performe infamiumnfiancesmmis
comme il étoit double, 6c puiflant en
paroles , il caufOit bien des-brouille-
ries. Lev-Comte iMikechr, .bon Ca-
tholique se accrédiné parmi les.Sicles ,
dont :il émit ’C. itaine , étoit d’un
génieiàoileù cr’ ule : :Pe’kry. 1610111?-

noit ou .vil wouloit. les deux mieux
Barchailfrères , vieillislnuszle gommer-
nement mou d’Apaffy, axe-comptoient
que «de vieilles hüloires’duztemszpaf-
fié ,. fansy comprendre lcpnéfent, nulli-
bicn que Toroskay. zC’e’toient les
principaux que. laNoblefi’e ÀSCOIIÎQÏtr,

être rempliflbiodedeurspreiugés. Je
n’envifageois dans cette ’
aucun .»plaifir,.mais bien desxpeintsv;
car mes Ancêtres aiant aumtbisiété

m’avoir mini
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Principauté héréditaire dans leur Mai-

fou , les Transfilvains mulon pneu-
drc des précautions par leseonditgons
qu’ils devoient me pralina, ferois
réfolu de retourner plutôt fans entrer
dans la Ville, que dÎacceptet la Ca-
pitulaLiQn d’ApaŒy ,* nous .plufneuvs
points étoient contraires a la dignité
d’un Prince. Enfin ils iœnnmrentde
me [propol’er les C filiations de mes
mîmes, a6: mut mahdi en ne:
de jours ,hors queije menues jamais m-
-re confentir les mais à l’introdlûion
de lïEvêque Catholique. il yen flot
un de chaque Religaunxmçnes 1;!)me
prakrivent une me ’ lue rentre
elles, en se qui comme en): curai:
626., par une Loi qu’on appelle de.
nia», qui forte despnmes mgr»
vus-contre 6&me Oriane
pnâofazdesirailbns contre nette me.
du , ion, a. ne fan combattu Mana ne.
duire au -. IlÊIlCC Poissy , que i’amis
employé tout armadas «tramai:-
1.6- Mais enfin il fallut moi:
défiant de se: article. MW qui!
ne relioit plus que dérégleras C6.
rémonial de mon mirée, .6: démet
IÉQGBËŒI. Les plus ages ne fulmçnt

» P 2 rien

179;.
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34.0 MÉMOIRES ou PRINCE.
rien de leurs anciens ufàges ,À dont
peut-être depuis le règne des Bathoris,
il n’y en avoit eu aucun de réglé. Je

cite cette e e, parce que d is
ce teins les igneurs avoient c e de
voyager; car la Maifon d’Autriche de.
avenant de plus - en plus puifi’ameen
Hongrie, à: aiant fait éclater en tant
d’occalions fan defi’ein fur la Transfil.

A vanie, ces Princes s’étoient vus con-
, traints de ménager les Turcs. Boskay ,
Sigismond mon trifaieul, Gabriel Ba.
thory qui ne régna que très peu de
reins, Gabriel Betlehem, 6c les deux
Georges mes aieux, gardoient quelques
mefures dans ces ménagemens; mais
a rès leur décès, les faéiions de Barc.

y’,de eanKémény,ôrdeRédéy,qui

reten ent tous en meme tems à
a Principauté, aiant artagé les Etats,

’Apany fe fournirai la orte, avec plus
de bafi’efi’e que les Turcs n’eufiènt peut-

être ’ é, fi on ne leur eût pas dé-
féré de n gré. Il fe peut aufii ne
les cérémonies obfervées à l’occa ion

de l’Intronifation des Princes eufiènt
été abolies, lorfque la Religion Pro-
tefiante devint dominante. Mais Com-
me on ne me fut tien rendre lâ-def-i

.. . . - fus,
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fus, je tâchai de me conformer aux
coutumes obfervées en Hongrie au
Couronnement des Rois.
’ On dreflà donc un Tbéatre élevé
de plufieuts marches, en pleine cam-
pagne , devant la Ville , fur l uel
mon prémier Aumônier mit un u-
tel avec un Crucifix. Les États à che-
val vinrent au-devantde moi: ils vou-
loienti mettre pied à terre , mais je
leur fis repréfenterque cela ne con:
venoit pas avant mon Intronifàtion,
àmoins que je ne fifiède même. Voilà
pourquoi en Hongrie on dreli’e des
Tentes, dans les lieux où l’on doit
recevoir le Roi élu, où il met pied r
à terre , 6c on le harangue dans la
Tente. Je leur fis connOitrc quec’efi
une ides prérogatives des Etats , qui
ne «connement la qualité de Maine
dans leurs Princes , qu’après qu’il a.
juré l’obfervance des Loix &des Con:-
ditions que les Etats lui propofent.
J’eus plufieurs occafi’ons pareilles de
leur defliller les eux. Ils me donné-I
rent le furnom e Père de la Patrie:
je puis dire qu’il convenoit aux [En-,-
tirnens intérieurs que faVOlS pour eux.
Etant arrivés au Théatre, ô: aiant mis

P 3 pied:

1701:
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pied a terre, lesScigneurs me condui-
sirent; les Evêques 8c le Clergé de
toutes les Religions étoient rangés,
excepté l’Evêque Catholique, qui é-
tois repréfente ar mon prémier Au-
mârfier en lfiirplis. PrOt-Ïnoltlairê,

C r ne ente ce e ePre’IrËeËi-Pgréiîdenc, me fit une haran-
gue d’une hein-e. Il détailla, que c’ét-

soit Dieu qui donnoit les bomôrméo
dans Princes , pour bénir ou pour

V ’ châtier les les qu’il leur fouiner-
soir: il uivit en dé i am: le.
mâère raglans 8c des aîné; a: il
conclu en ma favela. Je commen-
îai ma. réponfeen demandant à Dieu:
a l’agent, par les aroles de Salo-

mon: je finis r ’afi’urance de l’af-
feétion paternelle , que j’aurois pour-
le peuple que Dieu me foumettoit en
ce jour par la. voie des États. Enlüite
de quoi, approdiant de l’Aurel , l’Au-
mônier me préfenta rl’Ev ile avec
la formule prefcrite dans le orpsdes
Loix; je la récitai à haute voix. On
cria le W01! LesTroupesde ma Maiu

fou, rangées en bataille à une bonne
portée de canon delà , firent leur dé-

charge. Oufemu en marche; je

. . defcen«
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deièendis dans la petite Chapelle des 11.07.
Catholiques dans la Ville, ou le Clic
ré entonna le 720mm; Le leudes.
main toutes les Troupes de ma Mai,
I203:1 marchèrent au blocus Œlâermenr

t, ut qu’on ne a: ire que
j’equèpgiolenré la Dièpœ devoit fit

renie. A. (ou ouverture, je. nommai
les Confeillers. qui repréfiènrent les: E-
rats. lorfqu’ils ne. [ont as afi’emblés ,
à: aux avis clefquels le. rince s’oblige
de déférer quant: aux: affaires de l’a
Principauté. je n’enavoispas rempli
le nombre de douze, out-ne pas ex.
élure- entièrement qu Seigneurs
enfermés avec. les. Allemands dans
Humeruiiat. je pareillement
le. Ierfoxalis qui émirlm des fusdits

i Confeillers: du Prince,.Préfident dans
la Chambnezdes. Erats. aune. longue.
table murée de; fias Confeillers, que:
j’avais auflî nommés. on. les. applelle

Enfant; de la Table. Ils: recuei eut
les voix- des Dé très, ils.ajourent les
leurs, 6c le Pré adent; fair-coucbanpal:
écrit les décilionspar lesdeux mon»
notaires. Il nomme: enflure des.Dé.-
putés pour les. repréiïenterîau Prime,
qui les reçoit en gâbnfCll: il démangé

- Æ
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34.4. MÉMOIRES DU PRINCE

a: fon approbation donne vioueur aux
Loix, que le Prince fait paire: fous
(on nom, en forme de ratification.
Au commencement de la Diète, le
Prince envoie par des Confeillers dé-
putés les propofitions aux États, ils
es délivrent au Perfoæalis .- par la fui-

te, les Etats envo eut leurs cahiers par
la main du PerJZnalisau Prince.

Je n’avois aucune vue particulière
dans cette Afi’embléesje ne propofai que

des arrangemens qui avoient rapport
à la guerre, pour la uelle je deman-
dai des fubfides. Le réfor delaPrin-
eipauté cit fous la arde d’un Con-
fetller, qui a titre e Tréforier. Les
domaines a: les rentes du Prince aiant
un Intendant particulier , n’ontrien
de commun avec ce Tréfor. Tous
les impôts faits en pleine Diète en-
trent; 8e pour marque de ma ie -
veillance a: envie de flaulager le u-
ple, j’y ajoutai les biens c0nfifques de
ceux qui n’étoient pas entrés dans ma
fidélité. Mal é tous mes efforts, je
ne pus cm ’ et une Loi, qui ruina
toutes mes roupes de Transfilvanie;
lavoir, que chaque Seigneur put re-
prendre fon Sujet , engagé dans les

Trou-
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Troupes [ans fou confentement. (bel...
que abfurde que fût cette Loi par rap-
port à une guerre de la nature de cel--

que nous faifions, elle eût abfolu-
ment révolté les efprits , fi. je ne l’eut?-
fe pas approuvée; car on s’étoit entê-

té que mon refus ne provenoit ne.
du defièin. que je pouvois avoir on
mé, de me fervir des armes de leurs
propres. Sujets me rendre defpo.
tique, Les étendus politiques di.
foient qu’ils étoient bien éloignés d’ex:

Voir une telle penfée de moi; mais
ue fi les Seigneurs le privoient une
ois des droits abfolus qu’ils ont fur

leurs Sujets, cet exemple pourroit fer-i
virâ un autre Prince mal-intentionné.
J’admirai que les plus raifonnables ne
comprifiènt .qu’il s’agifioit d’une

erre, par aquelle on avoit deilem
à: revendiquer les Libertés, dont on.
vouloit déja jouir. Je refièntis vive--
ment, qu’après tout ce quej’avois fait
pour l’amour-de leurs Libertés , ils
parulfent encore me foupçonner, par--
ce qu’en effet il. ne tenon qu’à moi
d’abufer de la prémière ferveur du peu-
ple , 5e de poiIéder la Transfilvanieî
1an parler ni de convocation des E.

l P 5 ’ rats,

n°1;-
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azor. rats, ni d’Eleétion. Mais c’en-u le

fort des Princes éleétifs, d’être tou-
jours foupçonnés ç ô: fi leur propre I
confcience ne les tranquillifoir pas, 113.
fêtoient toujours. malheureux. Ce-
pendant rien n’eii plus que.
de croire les. brider par des Sermens.
8: par des Loix, fi leur confidence ne.
règle leur conduite- Je confentis en-
fin à cette Loi, parce que je niois

ne la poifefiion de la Tran avanie.
a épendoit de fafranehifl’ement de la;
Hongrie, 8e qu’en réufilfiànt en celle-
ci, jbbtiendroi’s l’autre ,2 au-lieu que
je ne pourrois jamais me lourenir par
mes propres forces en Transfïlvanie,
fi les armes de l’Empereur fouiner-
toient la Hou tic, parce que Pa Ville
prife, la Cita elle. ne tient as
rems.. Il m’était bien d’ ciie t
contenter les Tmnsfiivai’ns, même cm
exécutant ictus Loix. Les Sicles tic--
voient, êrtela principale force de cet. ,
te Nation; ils devorent tous du

- privilège délaNoblefie. End’Fet, é-
tant de leur propre naturel, «inuits,

’ fincères ,. courageux 5e obéifiàns, ils.

fiant très propres. a la lierre. Mais.
sils citoient afliljettis par:
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Oficiers, qui par un abus criant, a;
courrait: aux Loix , les exemptoient
du ferviee. de la guerre, à condition
qu’ils cultiveroient leurs terres. Ceux
qui fervent à cheval ,. doivent être
lanciers z. mais j’ai trouvé. ne cette
Nation , fion: guerrière. à: orifiânte
du. tems de mes aieux, étoit trempa
pauvric, mon feulement par les exae,
rions, des Allemands, mais auŒ par
la malverfàtion deleurs Officiers; en-
forte, qu’elle. n’étoit nullement fufli.
fluate pour la déi’enfe du pays. Et fi.
pour ce; effet je détachois des Trou-.
pes de Hongrie, cellesrci paroifl’oient é-
trangères aux Transfilvamss ils. fe plai-

jient, à difoieutque je voulois les.
reduire en Cervinude. Aprèseette Loi
dont je viens de arlcr, es Seigneurs
traitèrent leurs. ujets qui portoient
les armes, d’une manièredom j’étois
véritablement touché: aufli n’ai-je eu

depuis que très peu. de Troupes na.
fionalcs.

Je. .prefiài- lesafi’aires tant que je pus,
finir la Diète , tusqlâ j’avoia
convoqué, à. Onod les rats onfedé«
nés pour. le D1018 de. Mai. Pendant
la, tenue de celle deTrausfilvanic . je
’ ; ’ ’ ’ P 6. don-

i707.
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348 MEMOIREs DU PRINCE
donnai au Marquis Deiàlleurs audien-
ce ublique, en laquelle il me délivra
la me de félicitation du Roi [on
Mairre fur mon avénemenr au Trône
de Transfilvanie. Les Députés des E.-
tats Confédérés entent aufli une au«
dience publi ne , &lesEtats de Trans-
filvanie con émirent à leurs propof-
rions. Ils députèrent pareillement des
Confeillers à l’Aflèmblée d’Onod. En-

fin la Diète finie, les Etats fe rendi-
rent en Corps à mon Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations, que
je fignai, a: fe féparérenr; Je partis
peu de jours après pour Radnod’, Châ-
teau agréablement fitué fur la Maroch ,
ô: ancien domaine de ma Mailbn. En;
chemin faiiànt, je fis la revue de trois
mille Sicles d’Infanterie, la plupart ar-
més de bâtons. Pour relever l’elprir
de cette Nation, je donnai commit:
fion à un jeune Genrilhomme appelle
Czercy, de me leverun Régiment de
lanciers, que j’aggrégeai aux Troupes

lde ma Maifon. lisent croit a uirtéi
fort bien, a: me fervit avec d’ ’ e-
tion. Delà pafiànr-â CÏQUÊmbOHrË
Ville murée, je fis la cérémonie. é
l’éreCtion d’une Compagnie dchenr

. en:
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Gentilshommes fous le titre de la Je»
riflé de: Nobles, dont je fus le Colo-»
nel. Ceux qui y entroient, devoient
produire des attefiations valables de
eurs Comtés , qu’ils étoient nés de

pareras d’ancienne Nobleflè. Ils étoient

armés de carabines, de fibres dt de
pif’rolets 5 8: deux derme eux étoient
toujours de garde à la porte de ma
chambre. Ils étoient exercés à pied.
8c à cheval. favois en vue d’éri et
en fon terris un Ordre Militaire [gus
le titre de la Providence Divine,dont
cette Cam agnie devoitfervir de fon-
dement. 4 ut Lieutenant -Colonel
Simon Kémény, petit-fils duiPrinoe
de ce nom, à leur tête fe rendirà che-.
val devant mon.lo?is, &aianr fait met--
rre ied à terre à- a: Compagnie , les.

» conduifit danslaiàlled’audience , où les
Status aiant été lus, ilsjurérent de ne
s’abandonner jamais dans les. occafions
de guerre, 8c de ne commettre aucué
ne aCtion indigne de leur Nobleii’e.
Après quoi j’embrafiài chacun d’eux,
en figue de fociété; Cette Inl’titution:

v roduifi’t une noble émulatiOn parmi:
toute la Noblefi’e de Hongrie 6c de
Iransfilvani’e 5 elleÊuron un jour-rem:

7. ou

i-7or.



                                                                     

a 31° Murmure ou Prunes
m1. . ’monateentc, fiDieu, à, j liman»-

Ëfb’t rendue de tout «93:11 a ma
n’en eût autrement MW. .

Je film 983180198; le 32850,.
82mm . faire Mu La. 11min
cacan de montagnes,dont un: grande. partie peut erre-
Wabln aux miam, En. qcarquois appelle! la» Gamme de
Tmsfilvmv, ce-neiontqm me»
Wiplsms , dans les vannas tout
mamies digits des . Les.
côteshnecntwermslçbr l « espar
bruinera. 61mm: Leurre»;
«bégaiement; flirtait: menuet-bic
Gemmes. il Edettéœpe alicament,
8: seront, ancres. moins
ébahies, à: fils lapinaaux ,. marmita andfiv Enveriëspar
les: W:M:masâe. me que ge-
libéralement; m y. dt un mon gras.
Levniiiïul laMaroeh, me coupe,
la. Panegameeadcugç, fifi beaucoup).

lus aimable queeçtlm. ds la Sarmch ,5.
gour j’ai: clampin!!!» Cettepremière.
rivière , 33:1 figerait faire très plainte?
me: * , .’ . me; ŒÆMÈŒ p
de. qui: «friand; dss imans a?"
palées..Kalma.. page.
.- A a g tape:
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que la dite rivière charrie desgtaim

d’or, ideVaga-bonds, qu’on , a:Egyptnens, et priv 16
cet emploi, ramaient , 8e appelés:
7112 Chambre des Finances du Prima
Ces dermizivieresmulent perdes Val.-

lfiîiâ très larges,es rames contigus, paters
des. rangs de taules, dont on fana
àgorsàeanièdel’e’ioignemtùabois

Les. Villages tout fumerie, à: bien
peuplés. Enfin miter: riam.ôt.agtâ-
able, à la me de ce tablmu de. pays
æe fait aplatir. En. , rien
ne manque àia T am, qu’un
bon Prince , Père du l’argile. Mais-

ur rendre à cette Principauté tout
En éclat , il MOËhùDXl’PFÎmŒv

New; du menue genre. ü
travaillans fur le même plan; puisque?

Mm màbàëmdésannexais- - .3me de trois. mentes Nations»; dent
elle dhcompoféee On. pourrai: ces
pendantritu’un-excellem panneton
3ers, en. les emploient: comme ilufæh

ont (gram à guerre, ne»
me rendre-WhMWeLBIÎË?

11W?
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im ’ étable; ô: fion étoit obligeais,
la aire en dedans, on pourroit regar.
der ces différens Cmtom.ŒMe.au,-
un: de ièces de fortification. déra-
chécs. e peu que j’ai dit de ces pla-
teaux à côtes roides, 6c couvertes de
brouifailles , de fonds, d’étangs, de
vallons ô: de rivières ferpenrantes ,
enfin de hautes montagnes, ui con.
tiennent dans leurs détours s cam.
pagnes impénétrables, environnées de
rochers en lforme de cuves ,lfilfiit à
démontrer es avantages a et.
ré. Au fouir delTransfifrgalrliri’e 1.5281;
l’ai à Gibou, où je remarquaizbien ce
que Katoly pouvoit, 6c ce qu’il avoit
négli é de faire alarmalheureufejoure
née ont j’ai- parle. Etant foui, de
Transfilvanie, je matchai droit à O»
nod, où. j’arrivai peu de jouis avant
I’AtI’emblée.

Il me flambie avoir rapporté quenov
ne e, commencée avec beaucoup
d’an: , fembloit l ’ depuis la
Négociation nom ne. remède mê,
me que nous emp oyames pour. la lou-
tenir , produiiit cet-effets La ferveur
dans fon commencement caufoit les
daronnes que j’ai rapportés. 6c l’ogcrefi

v n a
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néceflâire, 8: unique remède du deil
ordre , commençort a éteindre la fer-
veur , a: introduiibit néceifairemenr.
la tiédeur. Aux premiers Officiers ,
brutes , ivrognes , 6: brutaux, mais
accrédités dans leurs Troupes , il en
fuccéda. d’autres plus polis , plus capa-
bles d’introduire di cipline,de pren-
dre l’autorité furies Troupes, de tenir

1707; î

les comptes-des Compagnies a: des I
Regimens: mais-oeux-ci n’étoient pas
moms ignorais que les autres dans la
guerre, ô: ils étoient beaucoup moins
aimés ô: eflimés du lôldat." Chacun
oommen ir à le mettre en éclui a-

, en es , en chariots, âe.
ique tout fût au deflbus du- mé-

diocre , il augmentoit pourtant tou-
’ La Noblefiè devenoit de jour
en jour plus maurelle de les Sujets, de
les dégoûtoit de la guerre, pour les

’ Êppli et à fes propres travaux. In-
enfib ement les égîmens devenoient

plus foiblesp Ceux qui avoient fait du
utin , aimoient mieux en- fouir, que

d’aller s’afiiijettir à une Difcipline profil

erite par des réglemms qui portoient
des peines : ils retournoient donc à
chaque occafion favorable chez
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il falloit ulier de contrainte, pour les ’
faire revenir. Au commencement ,

Je peuple foldat, diiperfé dansdes blo-v
eus de Châteaux 6c de bigles. forti-
fiées, ne s’éloignoit s de
chez foi; il enlevoirpales beflia’cîiuxpdcs
Gentilshommes enfermât avec lesAl-
lemands, (ans rifquc à: fans. danger:
mais ces lieux b1 uésvsËérant rendus,

- il leur falloit aller al’Armée bien. loin
de chez loi; de à l’Armée il n’y. avoit
rien. à; gagner. Le cheval étoit une,
muai-bien. ne. les armes: fatiguer la
bête dans, esvmarehes ,. aux gaules,
aux fourrages, aux partis, ne lui; lai»
ibis pas. Voilà, les; moindres nier:

, qui rebutoient les foidats: dûlïgllm’!
re,,êc.quezlaiNamre même,pouranrfi
dire,,introduifir. néeeflâiremmt dans
notm’cmœpriiè. On voici arque ce
même ordre, queje mîappiiquois. tant
d’établir , oceafionna parmi-iles, Pay.

fans qui cultivoient larme. Depuis
les Fortereiîiès .prifes ,. on tenoit des
Corps d’Armée , on établir des routes

pour les vivres, 8c des M ’ d’u-
ne journée à l’autre:- lm ointes fait.
ibient clarifier les blésdansleurs-Mæ
gains, ou il y avoir nombre de. chas

trots.
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rima pour les mener à ËArme’e, ou
dans les. Places voifines, d’un Maga-
zin: à l’autre, comme par desrelais.
Mais. tout cela avoit [es muonvériiens;
car iliàlloit dans disque Mapin des
Coriamifiàires, daman-e aéroient
des fripons, les autres ignorais,
mm; teigneux, car tous étoienrneufi
dans leur Outre le blé qui
fe, gâtoit, qui le diliipoit, ouqu’on
document, un bruit faussait venta)-

de la marche de l’anneau , fait-
fort qu’on abandonnoit leszMagazins
an pillage du prennerovenu. Or leur

ment coûtoit au peuple: car
manant que leIRoyaumelbie fen-
aih,.. il ne l’efl paségalement par-taie;
embue que; les vivres émient tirés.
pays éloignés. .M’payedesiGâ-
aérium, axoient. tŒIiWI’S-um afi-

"Eez grau me, n’étaitpas encore
fixée, commeeile le fut par: les Ré-
glemenspubl’n’s aprèsl’Afi’embléed’O-

nod. chacun d’eux, en fervant
fa: Barrie , vivoit d’elle. Les Com-

a tés bumifibient à leur-requifitionee
qu’il falloit à l’entretien de leur table;
par ou il fe commettoit une infinité

id: difiipations, qui étoient. àcharge.
au

170?.
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au peuple, Tout cela n’étoit pas li (cm
fible au commencement, puisqu’il fe

airoit en différens Cantons éloignés
es uns des autres: mais quand il y

avoit de gros Co si aii’emblés,.plu-
lieurs Généraux p ient a: repalToient
par la même route; ô: que ne pour.
rois-je pas dire des marches de.Trow-

aux. rendez-vous des Corps dé-
tachés 4-» Car quoique tout cela foit
commun: auxguertes de tout pays, fi
dans les Armées les mieux difcipl’r»
nées 6c réglées il fe commet des excès,

v dans ces occalions , que ne peut-on
pas s’imaginer d’une uerre telle ne
celle qui-J: faifoisë [à vieillards gar-
mi la N lelIe, les ailés, 6c les po-
litiques, talonnoient favorablement
jufqu’â laNégociation de T iman , puis-
qu’ils voyoient que nonobiiant des ba- -
railles perdues , les Médiateurs , les
Emilïàires de l’Empereur, alloient à:
Jvenoient; ô: ils. étoient en efpérance
au. moins de quelques foulagemens
par la paix. Mais tout traité 8c pour-
parler etant cefiéz, ils nevoyoient plus
rien devant eux.

Les Députés, ou les Emifi’airesde
I’Empereur relièrent en partie à Pres-

, bourg,



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczr. 357
bourg, comme l’Archev” ne, ô: Sir-
may. Okoliczan ô: Vi a demandé-
rent une efpèee e neunalité: jevl’ac-
cordai au dernier, comme à une’per-
tonne de nul crédit 8c mépriiëe. J’a-
vois cru l’autre trop bon citoyen , pour
Vouloir nuire à la Gaule commune;
mais je n’avais pas fait aiï’eznd’atten-
tien , qu’un homme du cataétère d’0-
koliczany aiant defefpe’ré d’une heu-

reufe fin de la guerre, pourroit for-
mer des dellèins de me forcer à tel ac-
commodement qu’on pourroit faire.
Il eut donc la liberté de demeurer fur
fes Terres dans la Comté de Turoez,
la plus petite du Royaume , dont peut-
être un tiers de la Nobleife portoit
fou nom, à: le telle étoit a arente’
ou allié à ce grand nombre es Oko-
liaanis, ’ s’étoient répandus dans

la Comte voiiine de Lipto. Cette
poignée deNoblefiè de la Comté de
Turoez forma le projet d’écrire des,
Lettres circulaires àplulieurs Comtés,
où les luthériens-prùnoient le plus.
Dans ces Lettres, après leur avoir ex-
pofé tous les maux de la guerre, cxa.

été les excès des Généraux 8c des

, taupes, ils leseidiortoient de con-

- cou;

i707:
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courir unanimement avec eux pour
trouver un remède à des maux, qui
paroifl’oient la plupart provenir desin- ’
térêts de quelqusapartimliers. Tou-
la les Germes onces Istrresarriué- .
rent, me les mvoyiérent , les unes
cachetées, les autres ouvertes , avec
afferme: qu’ils étalait incapables de
fouger là d’autres remèdes, quîenœn-
primant avec los EmÊnConfiédérés.

avoisxeçuaouresnes - res u e
teins avant :l’Memblée angdîlqÏe
mâcispropofë :derdemanderrexplica- -
rion.à.la:Qomt’é de Tumoez’, puisque
toute la Noblnfiè Confédérée devoit
s’y rendre [sans fes étendarts. Mais
jc,;puis(dire devant cette Vérité Etc»:-

nelle, à lamelle moufla-
. Viage , que-ni moi, ni panmixie n’a

peule aux quiiy arrima; .ce qui fumo-
calismné mur la fémur 8c parla vé:
[xénisme ide momdifcouis. a v

Le leur .de l’ouvertureide l’imam-
blé; de stouteda NobŒe:Cmfédéoée ,
commuée pour les :fim [fossettes dé»
ternünéesà Karman, étant venu, .6:
fait zmes faluné: :voeux pour iles
plfllpéritës des Stars .; tomme cette
uMbcurCufe lime de ria Lamé de

. Tu.
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Tumez inl’muoitafliezclainmrent, que
la plus grande partie des. marnaient
elle .l’eplaignoit, tournons l’avantage

des particuliers, je commençai anx-
pofer les faits, à: je merdai les
Comtés qui miavoientsmvmyé celles
qui leur étoient admirées. les huant
de laÆermctéqu’ils avo’mntrtémoignée

dans les engagememeommâe’sparzle
Serment de notre Confédération. A-
près quoi aiant adrefië laparole alla
Comté .de Turoez, je l’exhortai à ro-
préfenter librement les griefs , 8c à
m’éclaircir fur le .defi’einzpour lequel
elle avoit-écrit les fusdites Lettres. Le
Vicomte Radkoslei, ô: leïNOtaire 0-
koliczany fils.de .l’EmiliàiredelaCour
de Vienne, le levèrent fliparlérentv;
mais dans l’éloigncmcnroù us étoient ,

à: dans .le bruit fourdede. tant de mon.
de .afi’emblé, ne pouvant pasdifiine-
tement entendre eursdifcours, je les
a pellai auprès de moi, à: ils s’ ren-

irent. Ils commencèrent ,d’a rdà
expofer les :incommodmes des mat-n
chesdes Troupes, leurs excès, ôtceux
des Officiers, la fourniture des-vivres
ê: des impôts, laconfixfionlcau-
(ée par la monnmedercume. .Malis

e

[.7 0’.
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le tout étant airez détaillé 8c exagéré ,

Berfény, fort impétueux de fou hu-
meur, vouloit fouvcnt les interrom-
pre. Je l’en empêchai tant que je us;
a: après leur difcours achevé, je en:
dis de limg-froid , que ce qu’ils ve-
noient de repréfenter devoit être re-
gardé en artie comme des fuites né-
ceflàires la guerre, àla continua-
tion de laquelle nous contraignoit la
dureté de la Cour de Vienne, 8c no-
tre réfolution de la faire jufqu’au re.
couvrement de nos Libettés : Que
ne pouvois pas bien démêler quel u-
jet pouvoit avoir la Comté de Turoez
de le plaindre de cesmaux communs,
préférablement aux autres Comtés ,
puisque depuis le commencement de la

nette elle n’avait pas vu d’ennemi que
é Général Schlik fia ant , ni aucun

Corps confide’rable e mes Troupes,
puisqu’étant fituée à l’écart, elle n’é-

toit nullement en route de marche :
Mais que parmi toutes ces plaintes,
elle donnoit allez clairement à con-
noitre qu’elle croyoit que les maux
dont elle fe pai oit, tournoient au
profit des parti iers; ce qui touchoit
direCtement ma perfonneï, puisque

l’aune
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j’çch été bien indigne de la confian-

ce avec laquelle les Etats m’avoicnt
choifi pour leur Chef, fi j’eufi’e con-
nivé à un reil defordre , fuppolë
que j’en e è été informé par are-
epréfentation de la Comté: mais que
je demandois, quand croit-ce ne les
plaintes m’avoient été adreliëes ut un

pareil fujet , 5c contre qui en particu-
lier? (file fi elle ne m’en avoit pré-
fenté aucune, pourquor s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans fou delîèin il
Que cette démarche prouvoit vilible-
ment, que la Comté de Turoez n’ag-
iant pas voulu s’en rapporter àmoi,
elle me croyoit partie, ou partial smals
que je demandois d’eurme’mes, fi on
avoit jamais par mes ordres ex1gé d’eux

plus que les impers communs , accep-
tés 8c établis fur tous les Comitats, ne
portoient 2 Le Vicomte ô: le Notaire,
Pur etoient toujours à côté de moi,
ort embarrafiës dans leurs réponfes,

répétoient toujours la même ehofe; en-
forte u’élevant la voix, je commen-
çai à ire, qu’un tel attentat étoit très
da ocreux, 6c contraire à notre Con»
fédcration; que la Comté de Turoez

.107»: r, Q ’ avoit

1707.2
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avoit: alfa fait connaître qu’elle l’enrô-

fioit dema perfonne, puisqu: fans fe
plaindre à moi, Chef de la Confédé
ration, elle avoit cherché une autre
voie direé’temem oppofée à l’union des

efprits , pour obtenir fatisfiétion fur
des griefs fin: lefquels elle ne vouloit
pas encan: s’expüquer, puisque ceux
qu’elle avoit produits nous étant com-
muns à tous, ne pouvoient être ro-

dés comme tris, vu que nous nous
crions engagés de continuer la guer-
re, jufqu’au rétablifièment-de nosLir
bercés contînmes à me Loix:
je demandois aux États allèmblés, juil
tice 8c fatisfaâion d’un procédé inique

a: calomnieux, entrepris parla Com-
(É de Turoez, ou par fes Officiers,
contre leur Chef. J’avoue , que je
croyois bonnement que l’Afièmblée
détermineroit que l’on procéderoit
contre eux Ë: la voie d’inquifition;
mais aiant i mu difcours , toute
l’Afl’emblée le tu. je gardai moi-mê-

me Ion terns le filence ; mais Voyant
pe e n’avoir envie de parler,

je dis, qu’il étoit me: pour moi, de
voir qu’on balançoit fur amadouant
de; qu’onjne pouvoit 1&2; la jufiice

à. "li L . Ï ’. , .. au
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au moindre Membre de la Confidè
ration. Mais mal ré tout cela le fi-
lence continuoit , me fit enfin croie
re qu’on approuvoit tacitement ceque
le Vicomte 8c le Notaire de la Com-
té de Turoez avoient avancé. Ainfi
pénétré d’amertume, je fentis une in-

dignation , dont mon cœur faifi ne
pouvoit contenir le rell’entiment. Et
certes je ne (aurois redire ce que je
dis , fur ce qu’on me refluoit la juin-
ce, voyant que les États par leur fi-
lence me marquoient approuver ce
que les Officiers de la Comté de Tuv
roez avoient avancé. je voyois bien
que les fatigues , les veilles , 6e les
peines que j’endurois depuis le com-
mencement de la guerre, étoient re- ’
gardées comme fi je ne les eufl’e em-

ployées que ut amaflEr des tréfors
aux dépens e ma Patrie; qu’ainfi il
ne me relioit qu’à remettre entre leurs
mains la ualité dont les Etats m’a:
Volent revetu à Seczin, ut me reti-
rer dans ma Principaute de Transm-
Vanie. Ce furent mes dernières parq-
les , après lefquelles je me levai en
’ pour m’en aller: lorfque Bcrfè
ny le levant les Parmesan): yeux; que

A A Q 2* j’avois

17°77’?
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11707- j’avais tiré de plufieurs par mon lono

ô: fervent difcours, commençaà s’e-
crier: ,, Comment donc, Etats Con-
,, fédérés , commettrez-vous un tel
,, crime d’ingratitude envers votre Li-
,, bérateur, en le lamant plutôt par-
,, tir, que de lui rendre jufiice con-
,, tre fes Calomuiateursë Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
,, mieux que ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira fou fabre, 8c de [on
revers il donna fur l’épaule du Vicom-
te Radkoski. Karoly, qui étoit aflîs
proche de Berfe’ny , lui donna un coup
fur la tête , qui le fit tomber roide
mort. Le Notaire fut aufii blefl’é de
plufieurs cou s. Je peux dire que mon
émotion ce ’ a cet inflant, de je ne
fougeai qu’à em êcher le defordre.
La prémière Clio e que je fis, fin d’en-
voyer les Officiers ui étoient derriè-
re moi, pour empê et que les Trou-
.pes de ma Maifon ne fe remuafi’ent ,
6c ne filfent aucun mal aux Gentils-
hommes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux ,Avocat de profellion , fort
vains: fort hardi, le jetta âmes pieds,
.8: .je le prot’ eai. Le tumulte finit
par-là. Mais rfény , plus ému que

, je
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je n’avois ,été , commença à haran-

guer : Qi’il ne cro oit pas avoir fait
allez; qu’il étoit digne des Etats de
venger par un Aae juridique, a: par
un jugement formel , l’injure qui a-
voit été faire à leur Chef ;Iqu’il étoit
perfuadé qu’il feroit très convenable

e faire garder jufiu’au lendemain le
Notaire qui n’étoit que bleflë, pour
qu’il fût interrogé juridiquement. La
propofition fut confirmée par une acc.
clamation générale.

Cet incident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux , à caui’e

des vues dans lefquelles j’avois convo-
ué les États. fJe confultai même le
’nat par la uite , fi nous devions

.pourfuivre la renonciation, ou non;
ur qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût

’t précéder ce mailaere , quepour
intimider les Etats, 6c pour arracher
plus facilement d’eux cette renonciaa
tion. Mais on délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue 8c l’attentat
dela Comté de Turoez nous devoit
iervir de motifs. .Le lendemain on
commença la Seflion par. infimire le
procès du Notaire, qui fiat examiné,
6c par la fuite condamne à avou: la

Q 3 tête.l

1707?
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1107. tête tranchée; lesdeux corps des Gond

Ëbles trainés fur la claie, 6c jettés à
voirie. Comme la Lettrefut écrite

en l’Ail’emblée de la Comté, il fur

décidé ne fou Erendart lieroit déchi-
ré, de on Sceau rompu. Il efi cer-
tain que tout cela fe fit avec beaucoup
d’indignation contre cette Comté, 6e
j’ai eu lieu d’être perfuadé de ce qu’on

difoit communément , que le filence
du jour récédent provenoit de ce que
la Nob elfe attendoit que le Sénat en
parlât. Or je [avois que dans cette
Aflemblée générale, , il ne convenoit
pas quelcSénat en arlât le prémier;
par ou j’ai reconnu e tort que j’avais
eu de arler avec autant de ferveur
que je . Je ne me fouviens lus pré-
cifémenr, fi ce fut moi ou rfény,
gui propofa la renonciation à tout

roit que la Maifon d’Autriche pté-
tendoit’fiir la Nation. Elle fut ac-
ceptée avec applamiifi’ement, lignée,
de imprimée par la faire. J’ai déja
rapporté la véritable cange de cette dé!
marche. Le Marquis Dcfiilleurs en in.
forma fa Cour; mais comme un des
principaux articles du Traité étoit ,
Que le: Roi Très-Chrétien ne fieroit

L .. ., Pas
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pas la ix avec l’Empereur finsréta-
blir rag: Libertés légales, de fins dé-
membrer la Trans’iilvanie de la douai.
nation de la Maiibn d’Autriehe , je
crus c’étoit la raifort pourquoi
on ’ éra la réponie, comme on le
rapportera ailleurs. ’

A mon retour de Trausfilvanie, je
rencontrai un Grec habitué dans ce
pays, appelléCorhé. Il émit devenu
Cmfeil’ler du Czar, a: m’aimt de-
mandé une audience fiera-te, il me
délivra une Lettre de créance de ce
Prince. je députai , autant que je
m’en lbuviens, Paul .Raday le Dira.
rent de ma Chancellerie de T tansfil-
va’nie , pour énoncer fes proporlitions,

de me les rapporter. Elles contenoient
me abrégé: Q1: le Roi Augulte aiant
manqué à (es Alliances, à: renoncé
à la Couronne de Pologne; le Czar,’
du confentemont de la République,
mir reiblu de m’élever âne T trône. Je
tâchai de détourner cette p fition ,
en lui donnant des répon s ambià
Énée; mais il me dénonça, que fi je

refufois, ce choix pourroit tomber
litt-le Prince Eugène de Savoie: en.
[me qu’il avoit ordre de me dire,

Q4 que ,

Voir
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que mon refus pourroit être de toute
manière réjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu que mon ace
rion me procureroit l’Alliance de fou
Maître, qui ne demandoit smieux
que de s’allier avec le Roi e France ,
dt faire fa paix avec le Roi de Suède;
a: fi en ce deflèin je pouvois l’aider,
j’attacherois d’autant plus le Czar à
mes intérêts. J’eus grande railbn de
changer mon langage à cette
propofition. ’nfi je le renvoyai avec
réponfe, ne je. remerciois comme je
devois Sa ajeflé Czarienne de la ré-
flexion qu’elle avoir fait fur ma per-
forme; mais que la Pol e étant un
Royaume libre ,’ 8e fa t que le
Czar ne vouloit aucunement préjudi-
cier à la Liberté de cette Nation 6c à
l’éleétion de fon Roi, il v urroit être
préjudiciable à (on deiièm, fi les Po-
onois Venoient à (avoir que le Czar

me l’eût propofé, ô: que je l’eufi’e ac-

cepté; que 1 l’intention de fou Mai-
tre étoit réellement telle qu’il me l’a-

voir ex fé, je le chargeois de prier le
Czar e ma part de tenir (à million
St ma réfolunon fecrette 6c comme
non avenue, jufqu’au tems que le Pri«

litat
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mat ô: le Grand- Confeil me fifi’enr
cette propofition. Cet incident u.
voit avoir d’heureufes, de de fâ eu-’
fes fuites. Car le Roi de Suède tri-
om haut , 8: recherché par le Roi
de rance, étoit en Saxe: je ne pou-
vois éviter de l’offenfer, fi j’entrors en

liaifon avec le Czar. Mais ce Prince-
ci avoit (es Trou es fur les frontières;
il me menaçoit e les accorder contre
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit fol-

liciter. Ce danger paroifibit encore
plus preflànt. je peux dire en vérité 1
que je ne defirois nullement la Cou-
tonne de Pologne; bien loin de-lâ,
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-
te éleétion. Aufli envoyai-je Raday,
Direé’teur de ma Chancellerie de Trans-
filvanie, en Saxe, pour repréfenter a-
vec fincérité au Roi de Suède la pro.

fition du Czar, 5C ma réponiè. je
e. priai de me faire l’avoir quel feeours

je pourrois efpérer de fa part,fi le Czar
fe déclaroit contre mor en faveur de
l’Empereur, 8: s’il faifoit marcher l’es

Troupes contre moi. Je fis pro ofer
au Roi Stanillas, que le Gran -Gé-

1767.

néral mon intime ami étoit prêt de le z
reconuoitre avec tous les Sénateurs

Q5 un
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. qui computoient le Grand- Confeil ,-

8: d’affermir par-là flan éleétion , s’il,

vouloit les recevoir en corps. Le Roi
de Suède fit à Raday une réponfe bien
décifive, à lavoir , que je n’avois qu’à.

tenir bon contre le Czar , parce qu’il
viendroit en eu en Pologne, 6c le
battroit. Le oi Staniilas me fit fia--
voir , ’ frétant Roi de Pologne par la
grace e Dieu, il n’avoir pas vbefoin
de la grace du Grand-Conleil; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient coma
poièr ce Corps, vouloient fe rendre
auprès de lui comme des particuliers,
il les recevroit tous, mais pas autre-
ment. Ces deux réponfes me déter-
minèrent entièrement a ménager le
Czar , à diereher d’éviter mon élec-

tion au Royaume de Pologne, en vue
de moyenner une Paix entre ce Prin-
ce ôt le Roi de Suède, par linterven-
don du Roi de France de de l’Elec-.
teur ’de Bavière, à condition que l’E-
itèrent feroit élevé 8c maintenu fur le
Trône de Hongrie, moi en Transfil-’
vanie, de leRoi Staniflas en Pologne;
Voilà la Clé du Chiffre de toutes mes
démarches, 6c de mon Traité avec’leï

Czar, que performe rie-favoit.que-le

. . sa Comte
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flétan, Aucun âpre mitoit 17°.?

a e manager; c’ ut uoi
dès-lors téfolu de l’erizrooyei’1 en

’ Pologne, avec l’éclat qu’rl filloitpout

faire ’impreiiion convenable de notre
État dml’efprir des Mofoovites de des

mis: mis-avant quel de iodés
r, .c ous recevoir es Depu-

tésdu Grand-Confeil, gui fit tenu
à la requifit’ron du Czar à Lublin.
Car Corbé, dermauprès de ce
Prince, lui aiant e lé maréponfe,
illa trouva raifonna le, ô: déclara au
Primat qu’il vouloit qu’on dépêchât
abfoiument l’élcâion d’un R01. Le

Confeil ariane, on confulta (in la
performe qu’on devoitrecherchcr. Tous
opinèrent en. faveur dqund-Géné9

en; mais celui-ni déclara abriolument,
qui! n’émoit pas convenable aux inté-
rets de la République qu’on rongeât à

filmerai la Connue, 5c qu’il cro-
yoit quîon ne ’ mieux faire ne
de me ladéferer.. Sa déclaration ’
applaudie; le Czar ragréa : on me dé-

un Gentilhomme r m’infora
merde laréibluioridu ei.l;.Dépu-
té que je voulois recevoir à Munkaczi

r Pendant la tenue de. FM
.. .l Q6 d’0-
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d’Onod , Staremberg profita de l’oc-
cafion. Il fortit brusquement de l’lle
de Schut, il marcha en diligence fur
la ’Vaag, il fit un bon retranchement
entre Trenchin &Léopoldfiat à Vag-
viheil. Cette nouvelle me déplut au-
tant qu’une Aérien perdue. Je me
fouviens d’avoir dit à Berfény, que fi
l’ennemi pourfuivoit le délicin que ce
Général paroifloit avoir formé, notre
Guerre nuiroit en trois Campagnes;
ô: que li la négociation ne réunifioit
pas, il étoit terris de penfer à faire les
derniers efforts. Aiant deifiné, com-
me j’ai dit, le Général Berfény pour
la Pologne , avant que l’Afl’emblée
fût finie, je repréfentai aux États, que
diEérens événemens pourroient m’é-

loigner de la Hou rie, a: qu’ainfi je
croyois nécelIàire ’avoir un Lieute-
nant Ducal, â iuigdans mon abiénce
je pûfie lanier lautorité, entant que
je le jugerois à propos pour le bien des
États. On confia cet emploi au Gé.
néral Berlény; de l’AEemblée finie ,

je donnai le Commandement fur la
Vaag au Général. Antoine Ellerhazy,
réfolu de me tenir peu éloigné des
frontières de Pologne, pour. ne pas

v .. U négli-
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négliger les momens , dont les con-
jonét’utes nous paroifl’oient airez favo-

rables pour terminer la guerre avanta-
geufement, fi j’eulle été aurez heureux

pour pacifier le Roi (le-Suède avec le
Czar , par la médiation du Roi de
France ô: de l’Eleéteur de Bavière.
A ès ces mefures prifes, je panai à

unkaœ , ou le Député du Grand-
Confeil le rendit peu après. Tout-y

aroifioit gêné dans les démarches des
clouois: je ne remarquai aucune fin-

cérité dans la propofition du Dé uté;

car le Primat Schcmbec, [on fi- le
Chancelier, 8C Denhofl’ Maréchal de
la Confédération de :Sendomir, é-
toient toujours dans leurs coeurs por-
tés pour le Roi Augufie: com-
me leurs difpofitions ne pouvorent pas
nuire à mon but, je répondis au Dé-
puté, que je dépêcheroisinceliàmment
des Ambafl’adeurs 11’ remercier le
Czar. IÔC le Grand. nfeil de leur diil
pofition favorable ut ma performe,
parce que dans la truation ou je trou-
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté , il étoit nécellàire de ren-
dre de bonnes mefures, de de mail’u-’
ter préalablement de l’amitié du Czar.

me;
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un Tmité.. Ce D’ me
fienté, je mardi pas. Expédier Bue

’ y, comme mon meécde’pofitaâm

du faner. nemdemapart uneLet-r
a: (pour-m’exprimer ainfi) de con-
fiance, écrite de ma propremain’au
Czar. Les autres Plénipmcntiaires. éo
raient le Préfidcnt de La. Charrue,
8c du Conde des Finances, le Baron
Klobofiesky , le Lieutenantb Général
de: treize Comtés François Batdy,

le Provincial de ce mê-
me Diflriâ Alexandre Km, 8c le
Direéttur de la Chancellerie de Trame
filmai: Paul Raday. Avant l’expédîà

viande , aiant-faitMia, dans la Villedc Huü dans
la Comté de Marmaroch mes Con-s
fluets de Tmsfilvanieric leur dé-
pêchai mon Gnnd-Maœc’hal gour les
cenfiûta, fi iedevoisnccepœr aeCouæ
tonne de Pologne , ou non; «de dm
mamder leur avis par écrit, fignéde
me.-main. Chacun: d’un me 2cm.-
itlh: dc’le faire; mais i: [entoisbicn

dans ma confcicnce que je ne palmois
pas faire cetne démarche, fans comme
venir au [semeur que j’avois fait, (bit
60mn: .Pnnec 51e TMvanie,; fini:

:-  , - ’ y comme
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comme Duc, a: Chefdela Confé-
dération, ouâcelui queksPolonoùs
exigeroient de moi; les de"
ces deux Royaumes étant oppofés eue
ne eux. Car enfin, comme Roide
Pologne, fautois dû vivre en bonne
intelligence avec l’Empereur; 8c dans
ma feeonde qualité , j’aurais dû lui!
faire la guerre, dans laquelle je n’au-f
rois eu aucune raifon convenabled’en-
gager les Polonais. je prévoyois bien
que mon embattus ne pourroit durer

ne iulhu’à ce que le RoidCSuède

à: foui de Saxe; mais cette
raifon prenoit le Czar de hâter l’élec-
tion d’un Roi: il croyoit par-là arma
cher davantage les l’aimais à fort

1.

Panna avoit fur laVaag des Trou-
pes fuflifintesconme Staremberg, qui
ne demandoit que d’achever tranquïlo
laineur fan retranchement. Ce Gé-
néral, quoi u’habile , donna deux
«raflons à fierhazy; a: fi celuioci
en eût (a ptoficet, il eût pu ruiner
ion La rémière fut peu;
dam le réjoui: de memberg en l’Ile
de SChut, où il avoit lamé tout fon-
bagage,-pour flaire une vraie lage-de

autre

"un
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l’autre côté du Danube avec [es meil-

leures Troupes. Efierhazy le fut à
tems, mais il n’entr rit rien. Sa fau-
te fut plus lourde, orfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léopold-
fiat: il voyoit dans fon Camp ,- il fur
que Staremberg étoit forti la nuit a-
vec 4.000 hommes de fou Infanterie
8c quelque Cavalerie, dont il n’avoir
qu’un petit nombre , pour attaquer
le Château d’ched fitue fur une mon-
tagne éloignée de ranatre grandes lieues
de [on Camp. E erhazy étoit déter-
de l’attaquer à la faveur d’un

and brouillardsil marchasla tête de
Troupes étoit entrée dans le gué

de la rivière qui le féparoit de l’en-
nemi: quelqu’un lui dit que le brouil-
lard pourrort caulèr de la confulion
parmi fes Trou es; il le crut, il fit
alte, il fit rep ’er [on Avant-garde, -
ô: il retourna tranquillement dans [on
Cam . Staremberg prit le Château,
qui ui fervoit à contenir les habitans
de la montagne Blanche. On;pour.v
toit croire de ceci, qu’Eflerhazy man-
quoit de courage; on lui feroit tort:
car étant au fervice de l’Empcrcur, il

tin;
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tinguées, il. avoit reçu des bieflùres,
de Ce n’éroit qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fut fait prifonà
nier par les Turcs avant la paix de
Carlowicz, à l’occafion de laquelle il
obtint fa liberté. Malgré fes Lignes,
Staremberg eut le déplaifir de voir en»
lever fon frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en polie de
Presbourg à l’Armée, en confiance
des Lignes que fon frère gardoit. Un
de’mesParris le fit pr’ onnier , 8c
me l’amena. Aiant engagé fa paro-
le, ilvivoit en libertéàvEpéries, d’où
il fe fauva. J’ai [u que fon frère defap-
prouva fa conduite, ainfi que les au-
tres Généraux de l’Empereur; mais ils

ne le renvo érent pas. x
Après la; iète que j’avais tenue en

Transfilvanie , mes Confeillers me
refiérent fort de nommer des Am-

deurs pour donner part àla Porte .. ’
de mon mtronifation. -J’étois allez
informé de la difpofition du, Minifière
Turc, pour ne me promettre "aucun
avantage de cette démarche; mais ne
voulant. pas heurter contre l’avis de .
tout mon Confeil , je nommai le
Comte Michel Téléky du corpà des

on-

I707.
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Conlèillers, 6c Michel Henter qu’on
difoir patricien ricanâtes de la Por-
te. Le prémicr n’alla peuplas loin

ne Bqlgradetle. fécond pnflà iufqu’â

Èonfiæuinopk: , pour. follicirer leur
réception; mais le Pachade Belgrade
les renvoya enfin tous deux (bus des
prétextes fpédeux, avec promené de
hallier palier .le Corps des Aibanois, 7
que plufieunsOffiCiers de cette Nation.
s’étaient engagés de lever félon l’ac;

cordqui avoit été fait avec eux. Mais
le Pacha exigeoit que ieme rendifi’e
maître de quelque Place frontière gau.
déc par les. Allemands, pour queces
Troupes puflènt me avec
de Entré. J’éœispeut-ênele fieu qui
vît le ridicule de cette néponfe, puis».
qu’Amd a: Séguiin, que l’ennemi

doit les fiontières de Trains,
vanie inlqu’au Danube,nepouvoient

en aucune manière empêcher le Mia;
genle cesTroupcs; mais plufieurs pro.
polirions de cette nature, que les’Bav-Î
dus dessfnomières me fanoient, me
donnere’ Km lieudefoîçonner, quai
ie-merendois maître quelqu’une de
ces Femelles, les Turcs pourroient
me les redemander, a: me me:

.. que-
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querelle les avoir, fous éteinte
qu’ils lespziïoient cédées paria paix

aux Allemands, 8c non à moi. Ce-,
pendant malgré tout ce que je pus dl.
re , les Sénateurs de Hongrie, de les
Confeillers de Transfilvame me prell
foient toujours à cette entreprifc. Le
Pacha de Temefwar encourageoit K2,
roly pour l’attaque d’Arad a les Dé-
âerteilàrs de cette Plaâeèlsui en qonnoicnt

es ces avanta e rapportqu’ils faifoient , quâârues bombes
8: quelques coups de canon tirés pour":
roient faire réiondre le Commandant"
à capituler. j’avois le Plan de cette
Forterefiè,.il m’éroit aifé de prévoir

le fuccès de cette entreprîtes car ne
pouvant pas cm ’ et la connmmicæ.
non de cette P ace avec le pays Turc
dont elle n’efl lëparée que parla n-
,vière de Maroch , à: aiant toujours
par ce moyen entretenu la communia
cation avec Vienne, elle ne manquoit
de rien. Je ne pouvois tout au lus
que la faire bombarder: mais la lace
etant fpacieufe, quel :fuccès en pou-
vois-je attendrei C ant Karoly
continuoit à me pt cr, parce que le
Pacha de Iemefwar 1111 promettoit

. . qu’enw

1197;
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qu’en cas d’attaque , il romproit toute

communication avec la Place, dont;
à fou dire , les magazins étoient vui.
des, parce que ne pouvant tiret du
blé ne du pays des Turcs, le Com-
mancàant 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 glifiànt des
Troupes entre fes dehors est la Place,
8c qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promefi’es , qui
n’aboutirent â rien, ne m’eufi’ent pas

déterminé, fans les nouvelles follici-
rations des Transfilvains, qui comp-
toient beaucoup fur ce ne Téléky
ajoutoit des difpofitions u Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps luf-
fifant de Troupes fur le pied étranger,
tant Cavalerie qu’Infanterie , avec
quekàues mortiers 6c canons. Je char-
geai e cette entreprifeKaroly, aiant
ieu de croire que ce Général, qui

n’avoit encore jamais vu de Siège,
écouteroit l’lngénieur 8c les Officiers

étrangers, ce que je lui recommandai
fortement, La Ville Ralcienue,

a 1 e
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Ville Allemande , attachées à la For-
terefie, mais mal munies, furent bien-
tôt forcées; & à ine eut-on com-
mencé le bombar emcnt, que Kam-
ly eut nouvelle que 3000 Allemands
croient arrivés a Seguedin, à defiein
de marcher le long de la Maroch pour
tenter de palier en Transfilvanie. Cet
avis fit quitter l’enrreprife à Karoiy.
Ce Corps vouloit entrer par le pafia-
ge appellé Porte de fer. Ces détroits
ne [ont pas tels qu’on s’imagine, fe-
lon le rapport que le Marquis Defal-
leurs m’en fit, après y avoir pallë en
me venant joindre. Comme j’avois
eu à teins avis du delièin de l’enne-
mi , i’avois détaché mon Régiment

de Palota: de trois Bataillons, avec de
l’lnfanterie choifie , pour garder ce

allège, fous le commandement du
gemmant-Général Pékry. Ce Gé-
néral n’entendoit pas l’lnfanterie: je
lui avois recommandé de confulter le
Colonel des Palotas , qui avoit au.
moins quelque théorie acquife par la
leéture. je crus que celui-ci a iroit
de concert avec (on Lieutenanr- olo-
nel Limprecht,- qui entendoit le mé-
tier; mais tout s’y pailla danspdes fupé-

’ 0 lbxx

1707.
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folutions. On choifiifoit un polie;
qu’on abandonnoit dans la fuite pour
un autre. Pendant les marches de
les contre-marches , l’ennemi avant
çant toujours, pafià fans aucune op-

fition. Selon les rquifitions que
je fis faire , tous croient coupables
d’ignorance de d’irréfolution, qui cit

la fuite de la première. Je rappellai
Pékry au rès de moi; mais la per-
forme membarrafi’oit beaucoup , à
calife de (on elprir brouillon , double,
ô: inconfidéré. Le Brigadier Bézéré-

di, Baloc, 8c Kisfaludy, fous le Lieu-
tenant-Général Etienne Andrazy, fe
foutenoient airez bien dans la Baffe
Hongrie; ils couroient l’Autriche, ô:
la Stirie: mais leur entr rife n’avoir
pas de rapport avec l’e entiel de la
Guerre. Depuis la défaite de l’infan-
terie à Coromzo fous le commande-
ment de Forgatz , on ne la rétablit
pas dans ce pays-là. Les trois Régi-
mens que j’avois , ne fufii-lbienr pas

ut faire des entrepril’es tant [oit ”
féricufes. Celle que j’avois dans la au-
re Hongrie, m’étoit nécefi’al’re, puisa

que; les Garnilbns m’en occupoient
beaucoup. - Touty remueur à?

’,,. , n
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let en à vue deal; car le
forniquent de la Guerre, qui étoit la
monnaie de cuivre , écrouloit’par (on
décrédit ,. quiaugmentoit mus les
jours. Aufiî triois-je comme u-
ne reflèutce la égociation. commue
au Berfény.

Ce Seigneur étant arrivé à Varfol
vie, fut reçu trèsoonvenablemem du
Czar, avec qui il négocioit familière
ment, de conclut un Traité, par lev
quel mon’éleâion en Raide Pologne
tut. différée à trois mois. Ce teins
devoit être cm e’ à propofer la
Médiation au Roi France 8c à l’E-
leâeut de Bavière: mais il étoit fii-
pulé, qu’en ces que cette Médiation
ne fût pas acceptée, on procéderoit
à l’Eleéhon , ï fêtois tenu d’accepa

ter en casqu’ fût faite par un con-
fermement ’ libre , de conforme aux

1767i.

Loix de la République; que le Czar -
me maintiendroit, 6: qu’il me don-
neroit tous les rem pommes

cuir à la pofiêllion paifible de ma
: incipauté de Transfilvanie. Les au-
tres articles de ce Traité commuait
les: événemens ,defwantagèux. iA pei-
ne fut-ü rouchi, que lesSuérHsconi-

- .4 11161?
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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
An lois 6c des Hollandois, détermina
le oi de Suède à retourner en Po-
logne. Le Czar avoit offert une Trè-
ve de douze ans à ce Prince, pour
ne le pas détourner. des vues qu’il..pa-
roiiioit avoir d’agir contre l’Empe-
rent; 6c fi cette Trêve-eût pu fe tai-
re, il vouloit a ir en performe avec
toute fou Armee contre l’Empereur,
pour l’obliger à céder la Couronne
,cl’l-longrie à l’Eleéteur de Bavière, à

conditiOn que le Roi de France s’o-
,bligeroit à ne pas conclure la Paix
générale fans y faire comprendre le
Czar. . Dès que je fus le mouvement
du R01 de Suède, j’envoyai Couriers

.fur Couriers au ComtegBerfény, pour
hâter [on retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc’-
robre. J’informat le Marquis Défil-
leurs de tout ce qui s’étoit paillé: mais
ce Miniiire’, extrêmement prévenu
contre Berfeny, croyoit que celui-ci
m’en unpofoit; 6c j’ai eu heu de croi-
fre, qu’il fit à fa Cour un rapport peu
avantageux de mon Traité. C’dt ce

. qm
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ui énerva entièrement les fi-

gions que mon Minime fit aupïgio de
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi de Suède en Pologne, 6e la re-
traite du Czar en fon pays, le fyilzême
de ma négociation parut entièrement
échoué.

» Peu de tems après l’arrivée de Ber-
fény,4je palliai à Caflovie, où j’étois

réfolu de prendre quartier d’Hiver, 6c
de tenir un Conieil du Sénat , où
les Députés des Comtés devoient fe
rendre pour convenir de leur contin-
gent , payable partie en denrées, 8c
partie en monnoie de cuivre. Ce fut
dans cette Ville que je finis l’année,
6: commençaicelle de 1708.
fêtois réiolu de faire bien des ef-
forts pour cette Campagne. j’avois
formé le defièin d’éviter toute Action
générale pendant l’Eté, pour pouvoir

entrer à la fin de la Campagne en Si-
léfie, ô: y prendre mon quartier d’l-li-

» ver. La Noblefi’e de ce pays avoit été
fort encouragée pendant le féjout-du
Roi de Suède en Saxe; de lafi’ée de
la domination de la Maifonrd’Autri-
che, elle étoit prête à prendre les ar-
mes à l’approche de mon Armée. Mon

21m»: f2 IK . Infànq
I

:701;

1703. -
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infanterie étoit habillées: complut:
pour le commencement de la Cm

gnC. Ce a? ne fur jamais fi
au, ni mieux ilcipliné. Alprèsle

départ du Général Staremberg pour
l’ltalie, le vieux Mafia licitiez fin;
nommé pour commander l’Armée de
l’Empereur,qui lim&fi1ible,& fe
(carénoit dans Plie de Schm: Le brut
couroit, fil attendoit iîarrivée d’un
Corps idérable de Danois. Ce fin:
ce qui ’merfit prendre la réfolutiondve
ne pas avancer fur 1a Vaag, «a: de de-
meurer en arrière jufquïâ l’éclaireme-

ment des forces des ennemis. Mes
varans faifinmœrèsgrandbrait à
. ienne,.ëc à filmée ennemie. ï:
renvoyai le Général Antoine fillet-
hazy pour commander dans la me
Hongrie. Le’Brigadier Oskay étoit fur
h Momva avec un Corps de 400°
hommes de Cavalerie, pour faire des
courfes dais la «Momie , Sapeur cou-
vrirle BiomasduChâreau de Irenchin s,
âme fur le partage de Silélîe. Nous
étions d’accord avec Berfény furie fias-
îiit-proàctj mafia agende fermdeeérà
eseon une, non-W ’tportéâ espe-

rites «entreprifesqui nedéci’dent de

. « (tien,
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rien, 8c mais étoient du goût des
Ofliciers les plus renommés, me con-
traignirent "à faire des démarches, qui
ne s’accordoient pas tout à fait a mon
defièin. Je rafièrrrblai allez tard mon

Armée à Agria; mais âpeine étois-
je campé en front de bandière, oom-

lme des Troupes habillées de neuf éw
mouilloient les yeux a: multiplioient
leur nombre , leur renommée enfloit
d’autant plus le cœur de la Nation,
amies ennemis ne remuoient point.

’ ilorfque l’on vit que , fans me
mettre en mouvement, je- ne m’amu-
fois qu’à exercer mes Troupes 8c aller
à la chaille, lCSYOÎÎiClCI’S qui étoient

fur la Vaag fors le commandement
de Berfény , commencèrent à dire qu’il
falloit qu’il y eûtdes traîtres «(ramon

Confeil, ’ ne je donnois des Ba.
; tailles lat ne l’ennemi étoit fort, a:

" « ne je .m’amufois à la chaire loriiiu’il
v toit (i faible u’il n’oibit fouir de l’I-

le de Senne ny m’informoit de
ce bruit; mais au-lieu de le détruire,
il formoit des projets continuels de
dans lîile de Sdiut, ce qui ne.
toit pas bien diificile, mais qui n’a-
boutiilbit à nanisme: que l’ennemi

z na-
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n’avoir que de petits Folies dilpoiés
contre la futprile , puisqu’étant can-

. tonné par Régiment , il eût pu à la
prémière allarme s’aii’embler 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-

anler, mais de marcher bien lente-
, ment. En arrivanta moitié chemin, -
je feignis avoir befom de prendre les
Eaux de Vyknyé après de .Cremnis,
par où je gagnai près. de quinze jours.
A mon retourne la, j’appris que le

-Général Viar, Lorrain de naifiànce,
.6: très bon Officier de Cavalerie , a-
,voit, été détaché par Heilier pour dé-

loger Oskay de defius la Morava. Mais
cet Officier, qui étoit un des princi-
paux fanfarons , aiant eu avis de la
marche de l’ennemi, a retira fur la

.Vaag à Banka entre Léopoldilat 6c le
1 retranchement de Vagviheil, que Sta-
jremberg avoit fait bâtir , ô: ne les
ennemis gardoient toujours. skay ,
comptant de me perluader aifément
de marcher avec toutes mes forces

pour attaquer Viar dans la Ville deScalis,
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Scalis, fit jetter de fou chef un pont
fur la Vaag. Il écrivit à Beriëny let-
tres fur lettres, ur le folliciter de
lui envoyer des roupes de renfort,
craignant que cette entreprife n’atti-
rât Viar 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, &lui dreil
feroit des embufcades.- Berlëny ne
manqua pas de le renforcer; mais en
mêmetems il me follicitoit-de m’ap-
procher. J’étois à une certaine bau--
teur , pour ainfi dire, au-dclà de la-

quelle je ne pouvois marcher fans dé-
couvrir à l’ennemi mes forces, dont
la grandeur retentifi’oit dans fes oreil-
les; 5c j’avois grande raifon de ne pas
le deiàbulèr. Oskay aiant reçu un ren-
fort de Troupes, fit une tentative fur.
Viar, qui fortit de la Ville pour pouf-’
ferles Coureurs z mais l’embufcade mal
poilée le découvrit trop tôt. Q1ant
a moi, je penfa’r que cet Officier, al-
fez brave de fa performe, n’étoit pas
capable de faire manœuvrer un Corps
de Cavalerie. Il eût donc bien fou-

. haité que j’approchaile de fun pour ar l
vec toute mon Armée; pendant ï:

y R 3 4
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Botian poi’ré fur le brasdu Danube,
qui s’appelle. Dunavaag depuis l’en-
droit ou il reçoit cette dernière riviè-
re, devoit obierver Heil’icr. Mais Boa.
tian falloit mille deifcins d’enlever a-a
vec de petits bateaux le Polie de l’en-
nemi: Il eût de même fort bal-laité
que je m’approchafie de ce côté-là;
mais je cheminois Noms des prétex-
tes- pour tenir mon Armée en arriè-
Voilà p.0 ’ j’allai en palotin
ne pour-vilirer e CorpsdeBerfény,
campé fur la rivière de Gran. Je tc-
nois des. conférences avec lui, 8c avec
les. alunes. Oskay eut aufii ordre de.
s’y tendre. Je lui confiai mon grand
projet; mais il penfoit toujours que
’attaque de Viar, ou pour le indus

l’approche de mon Armée infiltrait
tu qu’il avoir fait bâtir, ’n’étoit

incompatible avec mon principal et:
fan. J’eus beau dire qu’une Armée
ne feeonduiibitpasoomme un Parti,
& que dès que Viar auroit des nou-
vellæ de ma marche , il fe retireroit
en Moravie. Il crut ’on pourroit
le furprcndre , a: l’en ermer. e le.
lainai dire. I e fus vifiter les orte-
relies de. eifel ô: de Nitria; mais

a
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à la fin je ne pus tenir centrale. cla-
baudage de ceux qui. difoient que je
me laiiibis [Réduire par le certitudes.
François, i. ne voudroient pas que
la guerre ir, comme elle finiroit.
fi on agifioit coutre un ennemi faible
à Car étant furia Vaagà
deux marchesde Viar, fi jene voulois

marcher avec toute mon Armée,”
jgeîipomrois déradter une bonneparm
ne. pour invdüt la Ville. Comme
une telle croyance «in pu produire de.
très mauvaiseffets, fi en. la méprifant
je l’euliè pour ainfî dire confirmée 5 je.
crus enfin néceii’aire d’avancer jufqu’â

ce malheureux pour, lequel il falloir
encore palier pour la commodité du
Camp. Telles étoient les circonflan-
ces. qui m’entrainoient malgré moi.
J’avois la plus belle Armée que j’eufiè

encore eu depuis le commencement
de la Guerre; mais je ne (avois qu’en;
faire nous. la fin de la Campagne,
puisque l’Hiver m’ont été autant fa--
imitable pour m’établit en Siléfie, qu’il
eût été incommode. à l’ennemi d’agir

contre moi, quand même il eût été
renforcé Æ les Danois. C’étoit, dis-
je, une: ’on favorable pour conte-

. . r R 4. un

"du
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nir ma Cavalerie fous (es 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 pouvoient plus fe faire avec la
monn01e de cuivre. dj’avois avec moi-
un train d’artillerie e campa ne, 8c
de mortiers, avec lequel le olonel.
La Morne fut détaché pour reprendre,
le Château d’ched, que Staremberg
avoit pris l’année précédente, comme

j’ai rapporté. Il le prit en 24. heu-e
res, après quoi je fis reconnoitre le
retranchement de Vagviheil qui n’é-
toit qu’à une heure de ma droite;
mais les Ingénieurs le crurent de trop.-

bonne défenfe. sa * F - :
On me prelfoit pour l’entreprilè de"

Viar, mais on ne put me porter à y
envo et de [Infanterie , pour ne la.
pas tiguer mal à. propos, étant r-
faadé ne ce Général étoit trop ha 11e
pour e laiffer enfermer derrière les.
murs fecs, ou non terraflïâs , 8c fort
minces, d’une Ville dont les habitans
ne lui étoient pas fort Favorables. Je
fis donc une détachement choifi de
toute ma Cavalerie , avec affurance
donnée à Oskay, que s’il invefiifibîâ
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la Ville, 8c s’il y enfermoit Viar, j:
le ferois fuivre par [Infanterie avec des
mortiers à: des petards. Pékry n’étoit
pas encore bien établi dans mes bon.
nes graces. Berfény (ou ami deman-
da pour lui le commandement de ce:
Détachement, comme une occafiort
de (e fignalet. Je lui accordai (a de»
mande ; mais je lui enjoignis forte-
ment de ne pas a: faire battre. Oskay
commandoit fous lui-;. mais je ne me;
fonviens plus au jufie de la force de:
ce Détachement , fans avoir oublié
qu’il .ne me relioit au Camp que des
cavaliers mal montés , mal armés ,
dont le nombre étoit toujours le plus.
grand dans ce Corps; Pékry fut trois
ou quatre jours à cette expédition ,d’ofr. ’

il revint (je pourrois quafirdire) pour.
m’annoncer que j’avois eu railbn. IL-
firt contraint d’abandonner fon Arrièv.
re-oarde , pour ne pas sîen aga;
il Ë retira allez. vite, en. orre que le:
defavantage ne fur confidérable que:
par le découra ement de la meilleure
partie de ma valetie. Il étoit bien:
difiicile à démêler le fait ,. entre tout:
ce qu’on me rapportoit. Pékry diroit:
figement, que lui aiant ordonné

y L B. 5 A et
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.e de ne fe pas laifièr battre, voyant que

l’ennemi venoit à lui, il n’avoir pas
moulu s’engager :voilà pourquoi il n’a.-

voit pas foutenu fou Arrière-garde. Cc.
qu’OSkay me rapportoit, m’éclaircifi’oitv

mieux; à (avoir, que le Détachement
s’étant avancé vers la Ville, Viar en.
fouir avec fa Cavalerie, a: le tan eæ
en bataille fous lès murs; que
en fit de même, fans faire attention:
qu’il y. avoit une profonde ravine en»
ne fcs deux Lignes. Dans cette lin-tao:
lion, on a te: depuis le matin:a
.jufqu’après Oskay, qui turn-t
mandoit la. fcconde Ligne , aiant che
M cette ravine, reprélènta au Gé-
néral l’inconvénient qu’elle-pourroit: ’

murer, (bit qu’on voulût avancer-pour
attaquer fiait que l’ennemi voulût pré...»

venir. Pékry- en convint, 66 fins yl
faire attentiez, cÊmmença à défiler
avec prém’ ré i e ar I d’i
chemin ,’-pour reprisent. PCe
ment attira fur lui l’ennemi, qui s’éow
Btanla wifi-tôt pour venir l’attaquer;
Mais Pékry ne pcnfa plusaqu’à (è rem

tirer; au: moins on ne forgeaplusa
ce dcflèin , qui m’avoir toujours paru»

mal conçu. ’ Un
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iUn-événemeut me donna lieu de

firma- un. autre. projet. Les Gardes
du Camp m’amenérent un Fourrier,
qui déferroit: de Léopoldfiar. Com-
me il fervoir de Secrétaire au Com-
mandant, 8: chiffroit fes lettres , il
m’æporta celle avec la uclle il étoit.
envoyé au Général Hei mât aiant
produit la Clédu Chiffre, j’appris un
détail circonfiancié du, mauvais état:
de la Place, 8c de la foiblefiè de la ’
Garnifon. Le Commandant n’avoir
en tout que zoo fantaflms, a: qui
avec. ce. nombre devoient fournir à
mutes les Gardes, le récautionner,
contre 1.00 griformiers e. guerre, sa
être romani-saiette, puisque mon Ar-t

.méeeamptit mponesde la Place.
le ne, pouvois.pas-douter de l’expofé:
o’eit pourquoi , en raifonnanr avec.
Beriëny, je dis.qu l’envie me venoit
de faire relever 1616m chemcns
fait faire pour empêcher et;
beville de mvitârllcrLéopoldflat, d’y.
mettre toute mon Infanterie avec trois
ponts fur la Vaag, de faire venir en-
me quelques mortiers de NeiheifeI
pour bombardât cette Formelle; que
cette entr r’ e ,, qui . mon nous
, ’ ce R 6 réul;
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téuflîr, dans l’état où laGarnilbniè

trouvoit, nOus feroit palier plus. hov
norablement la Campagne , que fi
nous reliions fans tien faire. Le mal-
heur voulut qu’Otlik Maître de ma-
Maifon, à: plufieurs autres qui entre-
tenoient des correfpondances dans
Trenchin , reçrrent en ce même temsi
des avis que ce Château étoit aux a-
bois.,’ manquant de vivres; que Viar
avoit des ordres de le ravitailler, maisw
que fi on uvoirl’empêcher; le Gou-
verneur croit contraint de capituler.-
Ie dis , le malheur le voulut ai’nfi’;
car cette nouvelle tourna tous les et;
prits, 8c les dilpofa fi fort de ce c6.
t’é-là, que tout étoit contraire a l’en-

treprife de Iéopoldfiar; On me di-3
foit, qu’il n’y avoit qu’un pour, ou.
un ue’, par où Viar«pût palier dans
la ille de Trenchin; que la tête du
pour: n’étant pas gardée, on pouvoit:
aifémenr le bruler; que le guée orin
voit être retranché; embue qui ne.
falloit que marcher pour fe rendre

’ mairre de ce Château, quiifaciliteroiu
en toute manière entreprife de Silé-
fie. Les rations- croient plaufiblesn;
mais mon génie ne importoit pesât

’ * r ce;
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ce defiein , parce que je connoifibis.
les environs de Léopoldliar.’, ôt que
j’ignorois entièrement ceux. de Tren-.
chin , d’où rien n’eût été plus ailé

à l’ennemi que de me faire quitter
’prifccgar diverfion; il lui eut tufli des
mat et à Léopoldfiat , de menacer
N itria , a; couper mes magazins, pour
me faire abandonner mon entreprilfe.
Mais performe n’entendait raifon. Ben-A
fény a la tête desOfliciers de ce Can-
ton ,. fe croyoit déia maître de Tren-
chin; au-lieu qu’on diroit que-Léo»
poldflat étoit une Forterefl’e trop (ne
tale par deux Batailles’perdues, qu’el-
le avoir occafronné; que rien nétoit,

us certain, que laCaValerie fe dé-
deroir auffi-tôr qu’elle tétoit in-.

formée de ce deflèin , parce qu’elle ne
voudroit pas languir longtems (ans.
rien faire; ôt cp’enfin ceux qui me,
le fuggéroienr, ne pouvoient être que
gens gagné par l’ennemi. on eut dit;
que c’éroit une iatalitéqui entraînoit:
les efprits. Je n’avois que le Maréchal»,

de ma Cour, le Baron Vay, qui. fui.»
vît. mon: kntiment dans le Confeil r
enferre qu’aianr enfin deonfenti; moiw

mêmeàccttclentmpnfe, je me

-. .- . 4 R z tian

1703..
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tian furia Vag avec la Tao h il:
commandoit, &avec la Brigauglzsd&
kay. Heurmfemenr , je fuivis l’avis;
de ceux qui connoili’ant le pays, me.
confeillérenr d’envoyer le bagage par.
un chennnhde détour, afin u’ilne;

’t l montagne que ns le.
Ë «gnan auroitinvdii le Château;
De plus, au fortir du: Confeil, je de.
tachai le Colonel La Moche avecuuc
Brigade d’infanterie, pour retrancher.
le dont on m’avait parlé, pont
bruer lebpgnt, ôt pour choiiir nm,
Camp. ri- infanterie paria le pour;
le même (bigla. Cavalerie, am un
gué, ne devoicla fiaivre’qne lezlendo-

nm. La Motheme manda, querlœ.
hauteurs qui commandoient le gué du:
eôtéde l’ennemi, empêchoient delc:
retrancher; qu’il Manoir bazarderai;
faire parie: l’Infimrerie poum-entra
prendre de brader: lez-pont,
avoir avis que Viar étoit en marche,

» a qu’il pourroit leeouper; que quant.

.. au C , rumen arrivant choir
in un es eux qu’il avoit reconnu.
[Le jour que * nous devions arriver des
vant: la. ’Fortereii’e, je pris les dans
avec l’essûédéraun, d’eau

1 - pêche:O
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pêcher Viar de ravitailler le Château,
étoit évanouie; les plus. entêtés n’y

nièrent plus, car il devoir arriver
a nuit par des chermnsiau-defl’us de
la Ville, parle Château. On.

. convint auflL, qu’il feroit me: inutile
de renter le bombardement après le.
ravitaillement; Tour- y fut réduit à.
ehoilîr un Camp, pour var ce que.

les ennemis fanion . hLe Château de Trendiin efi lâti fur.-
une croupe de haines montagnes ’-
lc commandent, mal ’ les en
Tours qu’on a élevé: e ce coté-là:
Deflbus’le Château , précifémmr au.
bord du Vaag, ily a uneVille pana.
biemenr grande, murée des deux c6»-
tés. La largeur de la rivière dit open-K
près de la portée dufnfil. Ara-delà
commencent les montagnes marmites:-
ILarm duChâœau cit contiguë
aumonr ’arpalz, «St-va toujours mon:
tant du côté de Sile’fie; mais vers le
Levant par où nous. étions. venus, elle
shbbaifle beaucoup en montagnes en:

-ie cultivées, qui forment: un balla,
rond environ de deuxlieues de dia-

mètre, dona la périphérie enfermée

par le mont Rouge quiabœtit; la;

. nmere,

1708..
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rivière, se dont les chemins font al:
fez étroits. Le fond de ce bafIin cit:
une afiez agréable plaine, afièz bien:
cultivée, coupée par le milieu d’une
ravine très creufe &efcatpée, aulong
de laquelle La Mothe me propofoit:
de camper; mais pour la lureté, 6c
pour la facilité de la communication-
avec mon bagage, je préférai un au;
tre Camp fur a hauteurparallèle à.
la rivière par où il eût fallu matcher,
ibit pour alleren Siléfie, [bit un
joindre nos banges. Il me repré enta
l’ineOimnodité u terrein , extrême-
ment coupé de foliés 8c de ravines;
mais je crus qu’on pourroit y renié»
dier en comblant les fofl’e’s, 6: fanant»

des pontsde communication. Lanuit
étoit déia fermée, lorfque l’Infanteric
arriva au Camp; 8c j’eus avis qu’l-leif-
ter étoit auiIî arrivé à Vagviheil avec e

fa Cavalerie, âme grande marche de.
nous. Il n’était pasnamrel de croire:
que ce Général voulût nous afronter
avec zooo chevaux,&.quelques Comv

agnies. de Rafciens attachés à:Palfy.
fi le fit cependant, à: voici ce qui 1’ .
détermina, comme je l’ai fu. du. Ge-

néralealfy illijmêmc. , h

, 1 . v j’ai



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY; 4.01
l’ai rapporté les différeras avis fur

le dement de Iéopoldi’tat, 8c-
fur celui de Trenchin. On (avoit dans
mon Cam , que je tenois plus fou-i
vent Con cil avec les Ofiiciers, que
je n’avois fait auparavant: on (avoit,
dis-je, que je n’étais pas d’accord avec

Berfény. Les pour-parlers fur cette’
matière durèrent deux jours; a: à la
fin, aiant brusquement pris mon ar-
ti, je décatîsai le même (oit ,
fanterie rep à le pont, la Cavalerie
gagna une marche par le gué de la ri-
vière; fur quoi les El ions rapportèrent
à Heiiier, que m’etant brouillé avec.
Berfény , je miétois fé aré avec l’In-
fanterie , 8:. que ce énéral. n’étoit’j

marché à. Trenchin qu’avec la Cava-
lerie, contre laquelle Heifler marcha-
fans beaucoup delibérer. J’étois anti-I
vé au Camp avant les Troupes; mais
il étoit déja trop tard ur le vifiter.
Berfény arriva avec l’ rmée, 8: me
rapporta qu’il avoit lainé un Officier
bon Partilan fur le [panage du mont,

i l’ennemi mar»

choit vers Trenchin, ou vers nous;
Rouge , pour que

. il fît faire desdécharges par troupe,
à: qu’il le côtoyât. Cette précautions

; . Il:

In- v

170,.”
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ne fur pasinutile; car le lendemain a
la pointedujour, aiantétéavcrtizqubn.
entendoit tirer du côté du m’ont Ron-
ge, jefis bataclan Générale, aciérant
monté àclxeval , je trouvai. monCamp,
fidéran ’ 6c fi qucj’eus
bien de a peine. à. maze mon Armée
en bataille. ’avois mandé à Berfény
de ranger 1’ ’le droite dehCayale-
rie. Je fus vifiter La: gauche, parce-
qu’elle étoit plus inhalée, à; decoum

vrir. Il y avoit un Village au pieddc.
la hauteur ou. cille étoit ’ ; on
ponvoit tans beaucoup e difficulté
defccndrc la pente ,par des-broutâmes
dont elle étoitcousvcrter Mais furia.
crête de: cette même hauteur, où j’a-
vais formé maLignc , tèigrbitun fof-
Ië, dent unbout étoit ne cré, «Secou-

vroit bien mon Infanterie: il y avoir
derrière elle une petite prairie, de ail
fez d’efpace pour y mettre ma Cava-
lerie étrangère, pour la:1èconder. Le
grand chemin airez large panoit par
mon. centre, oùjfavois poile mes meil-
leursrhégimens de Cavaierie. Hors-
ce: cfpace duëïand chemin, tout ès.
toit de a 61’ de ravines; en-r
formique je . crus ne pouvoir rien faix

: » te
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ne de mieux, que de ranger fix Efca-
drons de mes carabiniers en réferve fur
une hauteur qui âot derrière nous.
L’ennemi étoit hors la portée du ca-

non, à. matchoit par la droite vers
le Village, qui étoit dans le fond de-
vant ma gauche. j’avois cru qu’il vou-

loit me prendre le flanc, par un
vallon couvert de is de haute futaie.
Pour m’afiimer, je détachai trois Ba-
taillons: maisbiemôtaprès, je vis que
En: mu: contre-marche en filant ai:

gauche, il rgagnoit le grand en
min. Ce mouvement étort très pi-
tayable; &pourmon malheur, jecrus

e ma Cavalerie de la droite qui le
’bordoit entièrement, pourroit

un uart de converfion tomber un:
[on ne, pendant que je ferois def-
eendre dans le Village trois Bataillons

pour fe fourrer entre les haies, a: pour
feconder la Cavalerie comme ils pour-
noient. ’envoyai à Pékry qui com-
mandoit la droite, l’ordre pour exé-î
alter ce deifein. Ce Général fit d’a-
bord ébranler fa Cavalerie, de la fai-
en: défiler un à un, [la une di e
rompue d’un étang. ’orfqu’il le ora

ma del’autre côte, le Brigadier Ebes:

17982
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qui venant a lui repréfenter qu’appa-i
ramment en donnant l’ordre , je ne
connoiifois pas le terrein , de que cet.
te digue rompue derrière eux, étoit
très delàvantageufe; Pékry fit repar-
ût la Cavalerie, ô: m’envoya un Of-
ficier pour me repréfenter les difficul-
tés qu’il avoit rencontrées à exécuter

l’ordre. Pendant que cela fe paIÎoit ,
pour mieux connoitre le chemin de
communication entre mes Lignes 6c
la Réferve, j’allai fur la hauteur oit
étoient mes-carabiniers , à: où je trou-
val Berfény, " ui dans de pareilles oc--
calions étoit dordinaire embarraflë de
fa donne. Je lui avois parlé des dif-
po irions une j’avois faites; mais je ne-

nfoisà rien moins qu’àêtre attaqué.

n effet, le Général Heifier ne pen-
foir qu’à fe retirer à Trenchin, lorf-
qu’il vit que ion Efpion lui- aiant fait
un faux rapport, toute mon Armée

.fe trouvoit réunie. Ce fut la pitoya-
ble manœuvre de Pékry , qui donna
occafion à Palfy de faire remarquer
àl-ieiller, que la contenance de cette
cavalerie ne paroifl’oir pas. bien affu-
rée; que pour la tâter, on urroit-
me. rifque détacher les Rafcrcns, En

. v s
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les fanant foutenir par un ou deux
Efcadrons. Heiiler y œnfèntit , 6c
Berfény me fit remarquer ce mouve-
ment dans le tems que je lui parlois.
Je courus aufli-tôt au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campagne qui commençoient à ti-
rer. Les Régimens de Cavalerie pof-
tés fur le grand chemin repouflërent
d’abord les Rafciens; mais la droite
lâcha pied fans aucune railbn. Cha-
cun fe cherchoit pali-âge par les foliés;
enferre que dans un infiant je vis tout
le derrière couVert de fuyards éparpil-
lés. Je crus pouvoir y remédier avec
ma Réferve de carabiniers. J’y fus,
panant 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 our l’arrêter,

fans prendretro gar e au terrein,
me fiant à mon c eval , qui avoit dé-
ja franchi deux foliés; mais le troifiè-
,me étant apparemment tro près, il
manqua fou tems , il fit a culbute
route entière, a: relia roide mort.
Mon . bonheur fut de m’être jetté de
côté; mais je reçus une grande coni-
tulion à l’œil gauche , qui me fit pâm-

’ » I6

i708.
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dre connoill’ance. "On memit à che?
val, 8c on m’amena hors le
de bataille dans un bois voifin, ou

I aiant appris que tout étoit perdu, je
me retirai aux bagages. avec lefquols
je fistrois lieues; &lelendemainje
fus à petit Topoldiane, où les Colo-
nels d’lnfanterie fe trouvèrent, pour
me dire que toutes leurs Troupes fi:
débandèrent entre les bois à: les mon-
tagnes. Jamais déroute ne (in plus
bouteille ni plus pitoyable , 8c n’eut
de plus malheureulès fuites. Il me
relioit encore. deux Brigades de Cava-
lerie, que j’avais laifi’é tous Botian, du

côté de Neiheifel , faifimt environ
4.000 hommes; ils vinrent aufiiétôl;
me joindre: je lescomurandai pour
oblèrver l’ennemi. Berlény y étant ar-

rivé le troiiième jour, noœapprimç
qu’Oskay aiant fait feerettement in
compofirion aVee Palfy, il lui avoit,
de concert avec lui, mené (on Régi-
ment qui ne le doutoit de rien, il
l’avoir fait environner par l’ennemi,
8c leur aiant déclaré fou intemion,
les avoit tous-forcés a prendre parti
paumant. IOsltayne jouit œiong»
terris-deszavamages Que let

.. V In



                                                                     

Fnaxçors l’amour. 40,7
lui firent; ilhfut prisce même Hiver
par un Parti forti de Neiheifel, où il
eut la tête tranchée, comme minutai

fa Iliade. I - la ès
ricaner era s, retiremalheureufepfiîrnéel.) je Bet-
fény avec peu de Troupes fiat la ri-
vière de Gran, 6c je païfaià Agria;
ou environ un mais après, je reçus
l’Envoyé du Czar, Ukminczow, venu
pour m’afiùrrr de la bienveillance de
lonMaitre,de l’envie qu’il avoir d’exé-

mterleTraivéfaitàVarfovie, Gide
la réfolurion qu’il avoit prife d’of-
frir fa médiation à la Gourde Vien-
ne les affaires de H ie. Il a-
mmé cette coumÎil’Ën à Ur-
bich, fou Pléniporentiaire à la Cour
de Vienne. Le MiniIh’eduCzarne
fit pas longlëjotnauprèsdermi; une
fièvre, gagnée par un excès de vin,
le mit au tombeau. Le renfort d’un
Corps d’Infanrerie Danoifee’tmrt enfin
arrivé, fleurer inwfiitNirria, que le
Baron Revay Commandant lutten-
dit fans coup tirer. Iafituarion de ce
Châteauefi très il borne en
traverfant le vallon de la riviè-
re qui lui mezbnmgcültfiürgî,

z * . r C
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4.08 Murmures ou l’amer;
bordé des deux côtés de vignes en;
tremêlées de champs labourés 5 le fond
n’efl qu’une prairie, d’environ trois

lieues de Io ueur. C’efl pro rement
l’Eglife Cathedrale de l’Evêc é de ce

nom, ô: le Palais Epifcopal, avec le
logement des Chanoines entouré de
Tours, ô: de deux bons Baliions mu-
rés; le tout limé fur une montagne
détachée de toutes autres hauteurs ,
efcarpéc excepté du côté de la Ville,
ou la montagne forme un plateau en

ente, entouré de la ire rivière de
itria. C’étoit une lace frontière,

pendant que les Turcs gardoient N ei-
eifel. Heif’ter , encoura é par cet

heureux fuccès, mit le Si ge devant
Neiheifel. Auflî-rôt que j’appris à A-
gria que cette Place étoit invefiie, je

allai le Tibisque ,6: j’avançai jufqu’â ’

gzakmar , fous prétexte d’entrer en
Transfilvanie avec le Corps ue Kam-
ly commandoit; mais la rai on étoit,
que ne pouvant pas efpérer d’ail’cmbler

allez de Troupes pour former deux
Co s d’Armee , ô: prévoyant que
.Nei eifel prife, celles. qui croient a-
vec Berfény le débanderoient; arque
par confisquent fi l’ennemi avançoit,

1 je



                                                                     

W FRANçors Raxoczv.’ 4.09,
je ferois obligé de me retirer; je crus
plus convena le de m’en éloioner par
avance ,, pour affembler le fusdit Corps

p de Karo y. J’ai toujours cru que dé?
e toit faute dartillerie, a: de pré ara.

tifs, que, Heifier manqua cette P ace:
car Berfe’ny poilé fur le Gran, quoi-
qu’il eût des Trou es avancées fur la
petite. rivière. de g itria , ’n’incommoar
doit pastropfon Armée; la laiton é-v
toit avancée; il cil certain que les Il)?
nois nouvellement venus. avoient beau»-
cOup foufEert par les maladies 5, outre

ne. mes Troupes de la Balle Hongrie,
2ms le commandement du Général.
’Antoine" Ellerhaz ’, continuoient tout
jours leurs; coudes dans l’Autriche ô:
dans la Styrie; enfprte. que nos affaiv
res n’eufl’ent pas été fans remède, fil »

une ei’lèce de vertige ne le fût pas
empare de toutelaNation; Seigneurs ,.
Genrilshommes, OHiciers, Soldats!
ne pehférent plus à la guerre ;’ mais a;
fauver leurs, effets, leurs femmes, 6c
lieurs mitans. Tous ceux des Comtés;
du Presbourg, de Nitria, de Barch,,
me demandoient fubfii’rance 8c loger .
ment, en vertu; dei-l’engagement con.-
traété. par la Confedcration. Poutre-

;l’am K. S media:
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au.
41a Mamans Du P. lumen;
médiat à tant de dcfordrc, je convoquai
1c Sénat a: les Députés des Coma:
dans la Ville de Pagak. Je prévis
avec Berlëncï1 les confegucnces d’uno
telle démar e, entant qu’on fc char.

it de nourrir quantité de banches
utiles , qui confumcr’oient les vi-

vres de l’Arméc; mais il n’y avoit as

moyen de refufèr leur demande. e
fut pendant la tenue de cette Aflëtm
bléc que le Brigadier Bézérédy, a:
Ion manant-Colonel Séguédy , fila.
rent amenés prifofiniers. Le Général
Antoine Efierhazy les fit arrêter, et
il envoya ave; eux des dOCumcns &
des témoins fuflifans  ur les con;
Vaincre de trahifon. s furent con.
Vaincus 8c jugés par un. Confcil de
guerre, 5c pour faire un exemple éclai
tant, ils curent la tête tranchée. L’Af-
Ièmbléc finie, je Pafiài à Munkacz5
çà je commençai lamée 1769.

FIN DU TOME là
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