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E P I T R E
DEDIÇATOIRE

, "A LA
VERJTE’ ETEkNELLE.

I I ’eme cr i5 conduit ar la a e:-
ùzm de [garât humé), ce flânât,

ô [YERITE’ ETERNZtLLE! au!
il?! tian chmlle; vous a tir
ce mage. Car le paf! , lefiéfi’niÜ: à.
l’avenir, vous étant bien mieux can-
nus qu’à mi, je regarderois comme né .
affilie de vous cacher le; faits, é*
comme m péché de donner me flafla:
couleur à aux que je rapporterai. Le
fait] defir de rendre Jémzèguage à la.
Vérité, lequel vient de W5, m’a l’a-5

final! que in»: Mention en fronda?!
wifi, Mu’mln’epm vous
frir de plus de vous , que mire
0mn a ,02": i5 danflafmle me de
vous g enfer de mû; exalter; l .

Loin de mi la pmfée hardie â in?
méraire; damer des l’entrée de têtu

-» ’ A 2 on:s.



                                                                     

4.: EPLï’rILEt-j V
Ouvrage, que tout ce fait à étri-
re a]? venu de vous! z ce n’eyl entant
qu’il-aura été conforme à votre divin
Efprit, quoiqu’il n’ait pas été fait a’i-

reilement pour vous , puifquo la plus
grande partie de te que j’ecrirai a e’te’
l’ouvrage de la cupidité, qu’on uefau-
rait jamais trop de’ .lorer.x Mon cœur
vous En fait le trtfie détail dans me:
Confeflions: mais il ne tefle de gémir,
car mon pe’obe’ dl toujours prefent à

me: yeux. Mais feroit-il convenable,
de rappeller devant vous me: fimillu.
res, de: aëiioanui n’ont eu pour
la plupart d’autre principe que l’in-
[linii de l’ofprit humain, dont l’objet
avoit e’te’la vanité, l’orgueil ,I à l’ef-

prit du Monde, vos ennemis, qui me
produijîrent que de: œuvre: qui fe ter-
minoient en moi, comme on la fin de
ramurepropre é’ d’une gloire profa-
ne? Me lorqïeraieje de telle: œuvres
d! ma criminelle Superbe ? Souhaite-
rai-je’de retracer in ce qui devroit ê-
tre leure’ avec des larme: de fa ?
le: errberaiïjl enfin dans la paume
une mémoire â un nom immortel, qui

jefi l’Iaole des Prince: Mondains? Vous
culfavez. que ces abominables. motijlc,

ne



                                                                     

EPI’rRJE.’ 7
ne [ont pas les miens. ce]? pourquoi,
prenant our guide la Verne toute
nue J’ai), ô ETERNELLE -Vl-J-
R 1T 5’! vous dédier cet Ouvra e.

Il contiendra un re’cit fusant , à
non une exagération, de ce que j’ai
fait. je vous ai, dans les Livres de
mes Confeflons, expoj’e’ devant les bom-

mes l’inte’rieur denmon cœur. Ici je
rapporterai aux hommes devant vous,
mes allions extérieures. Ils [auront
par les premières, quels fureni les mo-
n)? qui me firent agir: ils connottront
par les fecondes, ce que j’ai fait. je
ne foubaite rien , [mon que par la con-
noiflance des premières, ils reconnais-
fent que je fuis un pécheur , à" que

, vous êtes un Dieu plus rempli de nafé-
ricorde que de jyice; enfinque vous e"-
tes un Père ten rc, è que j’ai e’te’ un

enfant prodigue. ’
.Qu’on vote donc, à qu’on difcerne -

par la lecture de cet Ouvrage , ce qu’on
doit croire des aflaires deHongrie. Mon
langagefisra libre devant vous , ô Lu-
mière de mon cœur! Car votre bonté
excufera en moi les manquemens de me;
moire, qui pourront être réparés par
les Protocolles , par les Documens, par

A 3 les



                                                                     

6 Ep’xrar.lesLettres, à par les Relations doseur
qui étoient fous mes ordres , qui [ont
conferve’es dans mes Archives, par ou
la Pzfiérite pourra ajouter à ceci bien
des chofes particulières, ou tranfporter
celles qui ne fantpas rapportées en leur
place. ,2th a ce qui regarde mon
fentineentfur ceux qui m’étoient alors
fubordonne’s, ou fuiets j ai re’filudeme’q

prof" 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
on aggflantfilon le mouvement de leur
emfcience , les ont méprife’s; que les
autres , qui fe fondant fur les primé.
pes à les auxines d’une fauje Politi-v-
que, [e font étudiésà je les camelin,
au à les fuivre. je [ai quej’excufe.
rai bien des chofes , que la voix du
peuplea condamnées; que j’en condam-
nerai d’ autres, quel’i nomme drava]-
gaire a prife’es, ou e imefes. aQue le.
jugement de ce que je dois rapporter,
fait toujours avais, OVERITE’ larme.
NELLE! ,2»: la gloire-vous fait ren-
due, de ce que le Lecleur trouver: de

on,



                                                                     

E p I r, n- a. 7un", un louable; ’ ’ souchon;
N” à? toute viriez! goyiæro’ature ne

peut du Créateur; Ainjî,
il me je»: ige’mt avouer que
les dons qu”il m’a fait à moi , noi-
qu’ind’ , ont lte’ les biens chieriez-I

tur; » par il n’en j’allai?
glorifier lui » A . ’ ’

"-11 feroit ne’oe aire ,- pour le ti (br

pour la liaifon cet Ouvrage, Mr
porter l’état des rRoyaumes étrangers;
à particulièrement de celui de Polo-

. Mais parce que j’ai peu de con-
notFanee certaine de ce qui s’ejt pa[e,
il] auroit de la prâ’omption de me!"
à ce quej’ignore ce queje foi: «qui
fera que je n’ . ’ i, point les délions
des autres ,fâ” agite Je ne rapporterai
que les’caufes" es fumeras , entant
qu’elles ont eu leur cri ine. en moi. Et
parce que l’eflènoe de Hifioire canfijîe
particulièrement en cela, je les détail»,
ferai. dans toute la fimplicité oflîble ,’
pour éclaircir quelles ont e’t les au-
vres des - ténèbres de mon ignorance , à
celles de votredivine Lumière. Et de

’ même qu’il rie-me fluoient as d’avoir,
de propos delibe’re’,- agi avec performe

, A o et".



                                                                     

Gç E P 1 ; T. R. 15; x
par; difimulation, ou par je
confeflerai en toute humilite , que j’ai,

v [auvent agi inconfide’rément, à: plus,
[cuvent avec imprudence. Combien de,
produilions d’efprit , à de prévoyance

r humaine, la Pcfie’rite’ ne trouvera-t-
elle pas dans me: Négociations au de-
hors, qu’elle regardera la plu art com-4
me trop vagues è trop e’ten s , fi el-’
le n’examine pas avec attention les (ire
confiances des tems , é le génie. des
Princes â", des Cours avec’qut il afal-’ 1’

lu traiter .’ aQuelques -unes pourront
peut- être paroitre desavantageufes à la
.Religion Orthodoxe; mais non à la l’a:
girie ,p. dont la délivrance d’un a?
vira en. a, été mon premier à primée
pal q ut : per nade’ qu’après avoir obg’

tenu la poje ton aifible dentu Prim V
cipaute’ de Tran livanie, j’aurais une
influence fi ne’cqflaire dans les Confeils
du futur Roi de Ho. rie, que je pour;
groisrendre inutiles es Coyeilsïcpntraif
fres à la Keli ion Ortho axe; à que
dans la fuite es tems, aiant e’tabli l’u-
nion des efprits ,u je pourrois par des
voies douces ès pacÏques ramener les
Reli ions fe’pare’es, la, véritable U7

nite Catholique, A ’
j”ai-



                                                                     

E P I r R E; . 9fattribuerois ceci a votre Confeil,
ô VERITE’ ETERNELLE ! fije
vous avois demande la lumière pour
le faire. Mais parce que la plupart du. ’
tems , ne je m’arritois à ce de ein qu’en
me confiant à m’appuyant ur ma pro-
pre prudence , il 42 jupie que je re-
connoifle dans l’humilite’ ma préfomp-

tian , â votre juflice, de ce que vous en
avez felon vos Decrets éternels dtfpo-
fe’ autrement , à" d’une manière plus
avantageufi: à monfalut.

j’implore donc votre ficours â vo-’
Ire lumière , our ne point. m’égarer en
m’éloignant e vous; Que je me re-
pente toujours des aillons qui ne vous
ont pas eu pour objet. 2g: , je rapporte
cependant ce que je n’ai pas eu honte
de faire en votre prefl’nce. Ce fera
votre ouvrage, lorsque vous m’aidera:
à [cimenter l’amour-propre. à le re -
pet? humain , qui fut autre ois l’I o-.
le que j’aifouvent regarde plus que
vausea’ans mes allions. Recevez. cet-
te pure intention que j’ai, de rappor-
ter la ve’rite’ toute nue dans ce que

j’ai fait. Ïe crois qu’elle émane de
vous, afinque la Po e’rité vous eniren»

. . 5 in



                                                                     

Io ’ E p I r R E.
de gloire de apprenne à diflin r
le vrai d’avec le faux; que vous jazz.
[en] exalté, à mon indi nite’ è mon
ingratitude [oient mandatées par tous
ceux qui liront ceci.

AVERTISSEMENT.

ON a donné aux Nomspmprcs,
autant gril a été pofiîblc,la pro- .

nonciation ongroife,’ en les écrivant
Cependant fuivant l’Orthographc
çoife. A la fin du Livrcon trouvera une.
Table, où roustes Noms font écrits i
felonlcs deux Orthographcs.

ME:



                                                                     

M E MOI R E S
’ ou liernes
FRANÇOIS RAKOCZY l

1 sur. Le. cumins: v l

DE HÔNGRIEo
’ niaoulis munir; I703.

jusque; 8A suif

N n’eft pas «faire
M .l’Hiüoirc de la Nation

Hongroife , ou de détailler ce

. . qui a. avec elle depuis
lem que,déponilléc.de [es Libertés
établies par les 12sz ,6cllc fut foumiflâ
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T2 "MÉMOIRES DU PRINCE"
à la domination d’une Nation étran-
gère. Ses poches ont attire fut elle la

d verge de fer des Princes étrangers,
dont la jufiicc chicu l’a frappée; en
forte que tous les Etats du Royaume
en ont rcfl’cntî les coups. La cupidi-
té de dominer, qui ne donnoit pas de
Loi ,s’étcndoit par-tout. J’ai touché
d’une main légère les misères commu-

nes contre lchucllcs la Nation lut:
toit, lorfqu’après avoir pafië cinq ans
en Bohême , 6c les autres années ou
en Italie, ou à la Cour de Vienne,
dans les diflîpations de la icuncfiê, je
fixai derechef mon domicile dansa;
Patrie, dont beaucoup d’injures parti-
culières,& plus encore de communes,
me rendirent plus fettfiblcl’o’pprcflîon

fous laquelle elle émifl’oit.Commc cela
cfldéja rapporté ans le prémicr Livre
de mes Conjèflions , ’Îévitc de le répé-

tcticizcc quicflca que je ne rappel-é
lcrai pas non plus ce qui a été fait avec
moi, * 5c «qui citatrivé avantîiiià’

captivité, pendant a durée, 6c après

ma
* Ces détailsû: trouvent dans’jl’Hijloire des

Révolutions de Hongrie . gutptéçèdcnt tes Mi..-

mireta’ l ..1-.



                                                                     

:FRANÇQIS kanoun 13
ma délivrançcfiommc étantla pl
des faitgdhuq perfonnç privée,
cito en amateurnde la Liberté; afin de
p cr à ce que j’ai fait commç pet-fon-
nc publique , pendant le cours de la.
Guerre. ’ , Y
Jung: crains point dcdéclarcr inge:
Rumeur, devant vous , v . ô VERIT E

170;;

ETERNELLE à; ni j’ai dédié ces ,
ÀMémoires ,1; que Je, cul amour de la
Liberté, a; le dcfir de délivrcrumà Pa-
trie d’un jOlÊlÊtrangcr, fut le but de
(Quççsrpçga Î ns. je n’y étqisæasani:
msiçpaçuniddïrodcyengçancc, nipax
rambinond’afiauériruanoutonncou
WPYÈWRIQ monsz que par l’en-
vie il: CFnet». mini; &ulc’vainç
gloire câthàmoqdçvoigâl’égard
de ma Patgiç, ô: un honneur mondain V
ni avoit. fafwrcc dans énéror

1çé nêmxmm MOit campo; d’une
maniçnwrimmçllewrraquàvom»
ÔmongDîÊLÜ-fiflïêmiflumflœdifférens

gnoufs fc ramifioient.» etçrminoicnt
çn moi-même, Cîcfl’, pourquoi , dès
qu’étant forti de prifon, j’eus trouvé à

Yaçfovie. en la performe - du . Comte
8616111 tu» .. . démoufort,

Ï nv4



                                                                     

170;.
I4. MEMOIRES DU rumen
tous nos confeils tendirent à mettreàli
profit de notre Patrie, les conjonéhv’
res de la grande guerre qui men it
l’Europe. Mais ce Comte, fruflré ès-
lors de l’efpérance conçue dans le Roi
Augufie de chgênc, étoit dénué de
fleurs a: de c cils. ll-ne me teflon:
d’autres efpérances , qu’en la garderaient:

étaux fenours duaRoi de rance, en
vertu des Traités conclus autrefois a;
me mon Bifaieul George I. qui s’éten-
dant auflî fur fes Succeflëurs, garan-
tifl’oient le de ma Maifon dans
la Principamé de Tranllîlvanie , en a3
(Vacation. Mais me trouvant denim
de l’authentique ’de cette
finance bonelüeï.avec h , 88
d’une autre (emblable avec la Suède;
1eme flattoisque lahæénioiœ de ces
Traitêsalèurï toit bien fervir de
motifs; mais que les! eimOnfiahees dei

affaires (havant? i .rCel’t’pourtïuoiïfii’âsçu’antvfiu’çe on-1

dementi; ieïrrfoü’ me ’ du
Héron, alors Envoyé de France à la
Cour de degne; je le priai d’expo-
fer mon defiëanlauiRoi Ion-Maître,
Avant. un aévaœ’ae prifon, a: a.
van! mon arrivëe en Pologne , le Com-

te



                                                                     

Faarxçors RAAKOC’ZYy. If
te de BerŒny avoit; imitait le Roi de

’ Pologne, airai-bien que le fusdir Mi-

.quifitque cet Envoyé émir en pré- ,.

mûre, des moyens , des facilités , 6c.
des avantages qui refulteroient d’entre-
prendre une guerre en Hou Je; ce

Venu en faveur de notre pro;et.
Cependant, parce quelaguerre dé-

àîcfim’à’âm a m m Ïnr’âïâ’

01 e,par un eborsdefaiËÎigÎoomme il spam du
depuis , n’avoir pas encore alors été
déclarée de. lapera; du Roi Très.Chré-,
tiens Cc Mimllreme déclara, quepar

" cette raifim , le Roi fan Maître ne
pouvoit pas me prendre ouvertement
fous l’a protcâions maisqü’il feroit ce-
pendant tout ce qu’il feroit néceflàire

la confervarion de ma performe a
qu’il falloit ainfi ,en attendant que la
guerre éclatât mire la France ô: [Em-
tout. quais caché bus l’a.-
miablc prouva-Ion. de quclqucs Grands
dciPfllognCuCctte propofitlon me dé-
couvrit dès le commencement; des-st;
faires ,1 de peu de, p01dsét05t
le impaire dei Alliance crucifias
mame. M233 parce, gnole: Ronde Po-
mymla plus grande pnëeàgâss

r 2, 1 r

1 703;
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16 MEMOIRES ou PRINCE
Grands de ce Royaume, étoient dans
le parti de l’Empereur, tout étoit plein
de péril pour moi. Il fallut m’en re-
mettre aux confeils de l’Envoyé , qui
s’appliquant à la confervarion de ma
perlonne avec une grande lincérité 8c
un zèle vi ’lant, 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 ureté
qu’à la Palatine de Belz, qui dans le
Cours de la dernière Eleétion avoit
toujours été très dévouée au parti du

Prince de Conri. Cette Dame étoit
d’im efprit, d’un Courage viril, &d’u-
ne générofité au-defiù’s de fon ferre.-

Mais étant aux Bains de Carlsbad en
Bohême , il fiit réfolu que nous atten-
drions fon retour , étant cachés dans
les Biens du Capitaine ou Starofie Mec.
finsky, lequel avoit une grande ami-.
tié pour le Comte de Berfény. Nous
demeuramcs l’un 86 l’autre dans le?
Château de Minsk’ environ quatre ra.
maines, ’jufqu’au retour de la Palatine
de Belzv; a res quoi nous revînmes à
Varlovie, inconnusà tout le monde.
’ l j’y, reçu? de cette Dame avec tous
levremmgnages’d’une grande à: géné-

’ renie..l
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FRANÇOIS humez-Y; r 17
neufe amitié. Nous firmes envoyés à l’on n°33

Mari ,r Seigneur, de. rilluflre..anille«
deISiniausky, qui m’étojtallié par les)
Bathori a: les Kofika. ,, Nous .rcliamcs:
tous, fongarniablegarde , ôt fous (es
foins, expofés à plufieurs périls de la
vie , dont j’ai rapporté une partie dans
un autre Ouvrage , julàu’â l’année dont

je vais raconter les .e’venemens. - ’
.«Dans l’efpace de deux ans, le Mat--
(gis du Héron, mon Ami fort atta-.
c ,é, futfubitement arrêtéiàVarfov’e,
à: renvoyé en France ’ ordre du ci
de Pologne, fur les ORÈÇOHS des cor-
refpondances que ce ’niûre. devoit
avouer; avec le Roi de Suède. Pour
remplir ion; Minifièrepamapport aux
affaires qu’il ,w-y avoit ’ aménager en B0?

logne, le: Marquis de Bonac fut dÇfiÎæ
ne Réfident à Dantzik, Celui-ci avoit-
déja en ordre du Roi (on Maître d’3:

Voir foin de nous, &de nous donner
pour fubfide annuel douze mille Il?
vies de Franccgâ moihôc huit mille
Comte de Berfény.... Mais pour ce
qui regardoit, l’affaire eflèntielle de
commencer la guerre en Hongrie ,
tout alloit lentement , niant à traiter
arec un; ..qu.i. m’était incon-

’ ’ I ’ nus



                                                                     

i703.
18 M-nmomzs ou Plumet
nu; a: la Cour de France n’avoir pasz
même conçu d’efpérance qu’on
effeétuer ce que j’avois avancé.- Mes
propofitions annihiloient dans les points
[nirvana I." QI’on tînt prêt là Dantzic
de l’argent, des Officiers militaires,êt* ’

routes lottes d’armes. Il. ne les
Grands de Pokgne fiifiènt ’ es a
lever 4.900 chevaux, la: autant de fano’.
tafiins,avee lef’quels je pull’e entrer en

Hongrie; car ce Royaume a trouvant
alors fans Troupes Impériales , les Gard
niions étant mal pourvues, les Fora
renfles 8e les Places mal dées , je
mais facilement "me atter que le

ple 8c la Noblefiè (e remueroient,
si: Ë! leur Monts je m’emparerois
. j sel’cfPéiŒS ’46

mes forcesravec celles de l’ElcEteur de
Bavière, a: d’élever, avec le conl’entea

ment du Royaume , ce Prince fur le
Trône de Hongrie. Il s’était dès-lors
emparé de Lina 8c de Pafiàn ,I’Vill’es

de la Haute-Autriche. Mais ces rejets;
quoique propofés-avee des ée iteiflëa
mens qui en démontroient la Facilité
à l’avantage, étant traités avec un Mi»

milite de une Cour’qui ionoroient les

. . i e . vU affaites de Hongrie , a peine les tînt-

’ 01?



                                                                     

FR-ançors Raxoczr. 19
chiton comme pofliblcs;& quoiqu’ils
ne fixent pas rejettes, on crut plutôt
qu’ils-venoient’de defcfpoir, ou d’un

efl’ein de (e porter à tontes extrémi-
tés. Pour en faciliter l’exécution, il
avoit été ajouté , qu’il- feroit utile que

le Roi de France T ’t par quelque
moyen les Turcs à onner du feeours
à Tôkôli. C’efi ainfi que s’écoulérent

les deux ans de mon exil en Pologne ,
en débattant de femblables propoli-

tions avec lenteur. ’
Sur ces entrefaites, le Peuple Hon-

grois étoit opprimé par les cxaétions
ô: les augmentations d’impôts marp-
pombles. il avoit été ordonné que les
(lamés murent moco hommes ,
pour être envoyésQI Italie, st dans

. ’Empine. Leprix dnfèl, quidt très
abondant dans le Royaume, avoit été
tellement augmenté par l’impolîtion
des Douannes, que le pauvre peuple.
étoit contraint e et (on pain

- fans le filer. A tant de retc’s fe mêd
loient tant damnât de fraudes de lu-
lieurs fortes,dans ces Bureaux 6c ans
la levée des Impôts, qu’en multipliant
les Gardes , ceux-ci exerçoient de fi
grandes cruautés, que ceux qui avoient

, vro-

17035
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zo MEMOIRES ou PRINCE
violé les Edits publics, frappés 6c con- ’

traints par la crainte des peines 6: des
châtimens, aiant perdu toute efpérance
de pardon, étoient obligés de le cacher
dans les forêts 8c montagnes. Mes Su;
jets du Duché de Munkacz furent de
ce nombre. Vers le commencement
du Printems de cette année, ils avoient
envoyé les premiers en Pologne un
nommé Ladiflas Bigue avec un certain
Prêtre Rufiîen , pour s’informer fi j’é-

tois encore en vie. lls erroient autour:
des frontières , ô: apprenant enfin,
quoique par un bruit incertain, qu’il
y avoit à Brejan quel ues Hongrois,
tournant leur marche. e ce côté-là, ils
m’y trouvèrent après. m’avoir cherchés
fi longtems. Ils m’expoférent l’extrême

misère du ple, 8c le defefpoir qui
le prenoit e rendre les armes, fi ar
compaflion e leur état , je vo ois
leur promettre de les fecourir de nel-
que manière que ce pût être z ’il
n’y avoit qu’un petit nombre de Trou-
pes Impériales dans le Pays, hors cel-
les des Garnifons; que le Réo’ment
de Montecuculli même aiant éja re-
Îu fes ordres , prenoit fa marche vers
’Italie: c’ell pourquoi ,fi on les aidoit

t Par
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.Pnançors Raxoczr. n
ar uel ne ir fémurs, uel ’il

En: il gâtoit facile de âne pæan-
çlre les armes aux’habitans : Que la

-Noblefi’e le joindroit fans doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées, 8c qui étoient aéruellement
emperlées dans le Pays , parce qu’el-
les avoient été contraintes de s’enrôè

1er, d’abandonner leur Patrie 8c leurs
foyerssqu’il falloit par conféquent hâ-
ter l’efperance du fecours ,de peur que
ceux qui étoient propres à porter les
armes, ne fiJfi’ent obligés de fortir du

R0 aume, V’étoient-lâ les propofitions du peu-

ple, trop peu digerées , auxquelles il
eût été imprudent de fe fier. Mais il
ne convenoitepas de les méprifer en-
tièrement. C’ pourquoi, après avoir
tenu Confeil avec le Comte Berfény,
nous réfolumes d’envoyer un homme

. de notre part pour,,reconnoitre la yé-
rité de ce qu’on nous avoit rapporté ,
particulièrement ur (avoir avec plus
de certitude, 1’ .eétion 6c les fouets
mouvemens du peuple d’au-delà de
la Teyfi’e ou Tibisque. Nous choifis
mes pour cet emploi un Palfienier du 1
Comte, içmcthornme de fion naturel

., A r ’ ’ airez

110;:



                                                                     

a: Menomss ou l’amer:
vos. ou ca le «St fidèle, pour certifier

’ au in le, que j’étois encore vivant,
’ voila , ô: prêt à le feeourir, fi je

vois me promettre de leur part de
mmtitudefie l’obéiliànce, de l’ac-
tivité, ée de la fidélité. Cet homme
parcourut en deux mois la plus gram
de partie de mes Biens , 8e le Pays au-
del du Tibisque. Le peuple lui ajoi-
guit Micllàel Pap pour clompagnon lde

v0 age. une t-i rapporter es
mayrques dalçeélionpuô’t d’empreflèmen t,

avec lefquelles il avoit reçu par-
tout; que par confëquent il ne falloit
qu’envoyerdesordres,& desEtendarts,
pour que cette multitude fans Chef
le rafièmblât en un Corps, dont une
partie ne pouVant plus foulfrir fis
misères ôz les retardemens qu’on ap-
portoit à les ioulager , s’étoit retiree
dans les montages , ou elle attendoit
mes ordres. Les affaires le trouvant
dans une fi. grande agitation , a: la dit:
portion du peuple étant li favOrable
par l’empreiiement qu’il témoi ir,
nous jugeames à propos de pt ter de
la chaleur ou (e trouvoient es- efprirs,
de faire faire quelques Etendartsôt En:
feignes pour les lm envoyer avecnos



                                                                     

Parisiens Raxoczr. a;
’ ’ ,;.mmis de

. surnommai, ô: encluidu

.I é Berfefny, lefquelles nous

ufeeours, fileurétoit lévèremcnt enjoint de ne point
lever ces Etendarts , influa de nou-
ordres; de ne, point fairevde dé-l
fur-la Nçblefiè de tâ.
dieu; par uelque’ me: de guerre de
s’ , arec; e Places mal -, . les Aiant sa«pâtiras Emili’aires , nous allants
’ ’ canes amis le Prince
vcczkysôrPoœsky Palatin «Kiwis,
pair;qu’mlws mes Biens,
nous pallions obtenir d’eux. quelques
femme: Troupesçsvarascaçleé
avec fumerie russe,- â. Propos que le
Comte Berlény partit pour Varlovie,
qpe à? la,slialatâtoi(in?(vestiaireâf il le

rom ’.c ’zâ ai pour!» été:
avecïlczM lieds Bonne, lui faire
fit de; tout osque avions déja

Ï .,&vle conjurer d’aider par quelque
r fortune (âonfidérable d’argent une,er

trepnl’ ’e lm, te, qui avoit
avoir de I’avoiæélblu
dame finirpcædaqrfonvoŒ-à
WMthÇ. V ,ppæuê.

1103:6
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sa. Mnïmor’n’Es ou PRINCE
être rus-a ’ ée de conduire si des
voiesplècretgecsries afi’aires-cmnrrîence’es

en Hongrie,& pour contenir la bouil-
l’arite ardeur du peuple par l’efpéranee

d’un feeours prochain. - l
Environs quinze jours après le dé-

part du; Comte Berfény ,’je tris avee
a fufdite Palatine,- "pour vi rter [mon

Terre la: Drosdo’lvicze- le Pala’r’iril’ de
Podolie KOnsky,» Général -d"eil”Artilâ’

lerie, notre intime- Ami. Ta ’ ris’par
des Lettres a portées à la alarme,

ne plufieurs entilshommesHongrois’
* étoient-arrivés à Léopold; arde peut

que le fujet de leur arrivée ,ne-ïfùt dis
vulgué , a à ’prop0s de les Tap-
pellerïàDr menons- rap rtérent ,1
qu’à l’arrivée’fde ’nos Emil aires; 8:. à

la Vue des EtendaÎrts, tout le peuple;
animé de l’efpérance’de ,ma prOree-
tion , ’ ’n’avoit’lpu fè-contenir de pieu-5

dre les arrrie’s’,’ôt de conCourir unanid.

meurent à délivrer leur Patrie": sa leurs
V famillesid’un’ joug « étran et: ’"Majosf

nouvellement Venu avec , ichel Pap;
étoit â-leur tête: C’étoitz un Gentil.

homme courageux, -’ mais auvre. Il
rap rtoit,quep1ufieurs- mers-d’en’g
ne ’e peupleî,:aianr amiesçatd

Ï a à ten-



                                                                     

Funnçors Raxocz’r.’ 2*;

. tendoient mon arrivée furies frontiè-
res; que par confisquent ils me prioient
en leur nom, de ne as abandonner
une fi grande multitu e,qui n’en étoit
venue a ces extrémités, que par l’elz
poir, par la confiance l, a: par l’allu-
rance de mon fecours: (En ne leur
manquoit ni cœur, ni.eourage,
exécuter nétuellement les or A;
mais qu’i falloit un Chef, qui fût pro-

’ fiter de fa faveur 8c de fou animalité.
Que leur nombre s’augmentoit tous
les jours,&ne pouvoit plus long terris
relier oilif: c’en pourquoi il avoit été

envoyé avec les Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi con-
mon la Députation de ce peu le,q’ui
depuis quelque teins pilloit fur escon-,
fins des Comtés de Maramaroch,Ugo-
a, ô: Szakmar,la Noblefi’e, les Egli-
fes , les Moulins; après avoir déployé,

contre [mon ordre ô: intention , les
Étendartsque je leur avois envoyé.
Ceci aiant irrité toute laNoblefi’e de
ces Comtés , elle prit les armes; 8C
cette Troupe de Voleurs ü: volant ain- -
li pretiée, étoit venue a». retirer liar- la
-fi’ontières:deBolognc; -

Tom: V. B Le

qui:



                                                                     

au
46 Hammams au PRINCE

Le Marquis Mandat, deramasse de l’Empeteur,

que. mon alors Général de Gallo
me, Il nÎlgnçl’Œt pas leur de la Hau-

mêl la figeât-tannant , roupesreglaes, avoit,
au nœuds l’Em , ondonnéaux
Comresde m sveçleBandcla
hippiatre deileuizsComtus,&depour»

flue ces pillards. Ce. ces emmottera es
,de: letemsmàne des mou-

mepsearfiés par apeurait: Tpkayâ
seillon sataniseraient ut
madame. lai-ci voulant de toute
manière démunies amplement en»
sues defa soudaine,,plns amigne les
autres, avent obligea Noblefli: de
marcher pour pourriture ce peuple,

in fous mesEnlèrgnes ’ le bien
laNoblefl’eaôtaprès’ aveindras-

lë, dasonfinsde fa Came, il sélam
sicles palmitine, 8c doles difliper
par-flou: ou il: unique i ”

Je ne lavois mien de tout coti, lors-
queMajosarmnauprèsdemoi; mais
se. ne. [roumis z ver cm filtre-

prife tumultu. l



                                                                     

FaAnçœsRAxoczr. à?
drcs c rès. recours que lœÇIangî;
de Po ognc m’avaient 9149;:
toimt pas acore ptêt’s. Ë’étOÎS tu; 51è

(être, d’argçnx,très . ’ dégazé-
tanccs que YEnvo’tyé de Franc: m’a-

voir donné. Ain; ’
5:16 incertitudes où i6 me trouvais,
me confluoient de différer dé-
part. Mais çc que l’on m’avait
té des difbofitions du pcuplc, mer m
ptéfmtçit le péril qu’il y avoit
défiai. Je n’ignorojà pas u’uné mica;

poplflairç ne pquvôlt ubfiltct’ long,-
tcms, 8991.1: cc prémicr feu un 504;
éteint, le fcçqndn’étoit jamais 573,9;

lent. Je fis réflexion, que; a; parla]:
excité par la confiance qui! aven com
me cnïmon fécoms,.qu01qu’1l eût âme

Fmdctnmcnt a 1’ samare grèges,-
l’ecpçndamil .IC fut d il ,lïopmg

W696; ét9:qu’°fll . 49mm.
j’en aurons et; la saufs. Cr: palans, p19

I.1": ratoit ms aécufëluî-mêmcdm
écuçcsxfiaîs ncv’a’cnçxcnanç A; ’â

.116.th umlmauælë. s
dans Jçtçènfem (En;
k . 9,; sa; amante»1mn Chez «un ms emmi?)

’ * I z val:
r

les difficultés qui
de ce côté-là nailîbicnt de rams

"à;
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28 MÉMOIRES DU PRINCE
véritablement prudent ;mais aiant mû,-
retnent examiné les raifons qu’il y
avoit de part 8c d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’étoit pas, dans une
conjonéture fi délicate,capable de me i
donner confeil. La vaine gloire , le
zèle pour la Liberté de la Patrie , la
générofité ; 8c l’attention à n’avoir

rien à me reprocher , me le fuggéré-
rem. Me confiant ainfi dans la jufiice
de. ma caufe , 8c dans le fecours de

I Dieu; après avoir pris congé de mes
Amis en répandant beaucoup de lar-
mes de tendrefi’e, je partis fur le foin:
d’un jour fort pluvieux , accompa né
feulement d’un petit nombre de l-
dats de la Garde du Palatin.
’ I’avois déja fait la moitié du che-
min, lorf u’e’tant encore à Drohobitz,
éloigné ’une journée des frontières

de ongrie, il arriva des Couriers, ui
taportoient que cette populace armee,
fans Chefs 6c fans Gar es , enfe’velie
dans le vin «Scie fommeil, avoit été
diffipée par Karoly à ’Dolha dans la
Comté de Maramaroch’; qu’elle.avoit,

perdu res Etendartssô: que les fuyards
crans &llâ s’étoient’ retirés fur les

momgncsavdifmcns, où, ils attendoient

I z 4 . W. i Ter,.111"; . t;



                                                                     

hameçon Raxoczr. ’ 29’
Tel, ô: fi malheureux fut le com: 170;."

mencement de la Guerre de Hongrie ,
que j’avoue volontiers avoir entreprife
contre toutes les. règles de la pruden-
ce,animé par l’ardeur d’un jeune hom-

me , ô; par le zèle de la Patrie. Je
pouvois encore me retirer, &j’en avois

nd filietsmais fortifié ô: encouragé
le [cul deflÎein de mériter la con.

fiance 8c l’amour du peuple , 8c confin-
mé dans le but que je .m’étois propo-
fé, j’expédiai Etienne Kalnafy au Prin-

ce Wisnioveaky 8c au Palatin de Kio-
vie Potosky, pour preii’er les feeours
que j’en attendois. Je réfolus donc de
pourfuivre mon chemin,afin que ras-
femblant de hameau le peuple difper-
fê,’j’attendi4i’e,caché fur les confins de

la Pologne; l’arrivée des Troupes auxi-
liaires, pour ne pas laitier refroidir l’ar-
dùîurqu’îésjîîoit allumée dans le cœur! ’

par!) :m’avoir été ra rté, ’i I
était..laifé de mil’embler qmqgé-
raient diflipésyôt qu’il I avoit même

5000 hommes de pi tôt e00 chef
vaux dans mon Duché de Munkacz ,’

’- attendoient mon arrivée fur les.

ières du Royaume. ’z Le feœndjOur; aiant pourfiiivi ma. **

’ B route



                                                                     

30 MEMOIRES’DU Panic-n
3’193. 4 route jufqu’â ce que je fus arrivé in ,

village de Skola en Pologne, accom-
pagné des foldats du Palatin de Podo-
ie , envo é fous prétexte de recouvrer

le refie l’argent dû à. l’Artillerie-,
les habitans de Skola s’oppoférent à
mon pariage. Mais parmi ces alterca-
tions, aiam été reconnu par un Juif -,

a le fujet de la ’ en: toumaen joie
ô: en civilité. u bruit de mon arri,-.
vée, un bon Vieillard nommé Petro-
.nius Kamensky, alors Supérieur d’un
Monaflè-re voifin de Moines Rufiîens,

’ m’avoir antrefois porté, encorel en-

ant, entre. res bras, verfànt à ma vue
des larmes de tendrefi’e, ô: ne poum
f: raflâfierde me voir,m’aeo’om U ’
jufiu’aux frontières. Les années ni-
vantes. a ès m’aVoit rendu beaucoup
debons ervices,*& rempli la fonc-

tion d’Envoyé a du Czar de Mos-
dévie, il obtint ’Evêché de Mitaine:
du Rire Rumen. Aiant la jouta-
née de la manière que je ’ai dit,nous
nous ,trouvames le au: égarés entre
les détroits des maltages 5 8c n’aiant
pu le matin fuivant arriVer au lieus
marqué, nous fixatrice narre. fiation au»

Imagerie [chattai pied de la -

. - - mon-
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Fnanrçors Raxoczin gr
montagne Besqued’ , se une.
me de la Hongrie; Cm , autant
que je m’en renvient! , le 16 Juin

z 0 . . t7J’grdonnai ’ pour plus grande (une;
qu’on m’amenâr les Tu ’ [a
tenoient de l’autre côté de la morm-
gne. Elles arrivèrent environ midi ,ar-
mécs de bâtard: de faulx; audieude
500 Mesa peine yen avoit-il
zoo à pied qui entrent de médians
Enfile de ayiàns , a! to, Cavaliers.

. Thomas (’zePayiàn, mon Sujet de!
Tarpn, hoir leur Chef, avec Albert
ma, un neumes: un voleue’prœ
cri: par fes cnmea- Entre- Ilesaautra
qui conarrflfldoimr cette gomine; il
n’y avoirjqneManriee , .Horvarli’,
qu’onîpût appeliez des whists; le ’

mie: nant été autrefois fimple 4
dans la mima: de Munkacz,le fe-
eondavoiefervien-quanténde Saga!Paramétrage; a:. ü, . u 4 , . t
dans le flâner?! dumétier de influera. Majos, qui «de!
in"! mi: mg: ’ m0133 Veneur: ’
mW P! L ’ ’.quantifiant unB4. ne

IN



                                                                     

in,

., empaumure; e, raifois’mp’irme-

3: Manomns bu Prunes
né à l’ivrognerie, iniolent, 8c bouil-
lant, il ne fût pas propre. pour cet
emploi. Cette populace ne vouloit pas
être fous (es ordres,à caufe delahame
naturellâpu’il y a entre le Peuple ôc
la Nobl e Hongroiiè. Michel Pap,
vieillard barbu,6t grand buveur ,étant
du parti des Payfans, vouloit comman-
der les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorans, ô: defunis, ils n’étoient pas
même capables de remplir les fonâions
de Caporal. Cependant , comme ils
àoient eftimés par le peuple, on ne
pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni.
en trouver alors de meilleurs pour
mettre alleurppcl’ace, 4 . v j .-
Ce rit rpsflde Payfans, ainfi
rafl’em le’, après avoir modéré.les.pré-.

miers mouvemens delà! joie fic fait
reflet les tirailleries, après les avoir
harangué, les uns fembloientl me te:
œnnoitre à mon langage ,«. a: leszau:
rres douter firc’étoitanoij, jufqu’àee
qu’enfin , levé leurs doutesfpar
un long difcours, où je leur: exprimois
,yivement mon zèle pour la Patrie , ô:
ma fincère afoétion pour eux, ils me

tâtèrent ferment de fidelitc avec 301e

L Ç me



                                                                     

. Farniçors RAxoczr.’ a;
me tan et cette populace, réparée par. un:
bandes g’ordonnois les Gardes, ô: fai-
iànt la ronde de nuit , j’écoutois en
cachette leurs entretiens partiœüemôe ’
familiers, pour reconnoitre plus une.
mentles difpofitions de ce Peu le
vers moi, 6c envers leurs . Les
vivres étoient diiiribués en ma pré-
fenee; j’étois attentif à ce qu’on ne

portât ni vin, ni eau de vie , ’5
cette populace mal difciplinée. Je fis-
publier’des Ordonnances, ô: j’érablis

un Juge pour maintenir la Difcipline;
afin que donnant dès le oommence«
ment des exemples de juiiioe ô: de [ë-
vérité contre les prévaricateurs, on tine
en bride cette Milice par la craintedes
châtimens. . p ’ .

Aianr pallié deux jours dans ces dit1 g
férentcs occupations,après que le bruit.
de mon arrivée (e fut répandu dans le
Duché de Munkacz,à ine’pourroir-
on s’imaginer l’emprefie’Pncient a: hjoiej

qui attiroit le peuple des toutes parts;
Ils accouroient par bandes, apportant;
du pain, de la viande, a: autres ciao-1
l’es néceflâires à la vie. Ce peupleétoil:

accompagné p de leurs Femmes 8: Et»:
tans, a: me Wagram-d: l9ù1:femero

Il u 5 rom:



                                                                     

gap Marteaux: au PRINCE
raient à genoux. en faim lelfigne de
la croix, à la manière des Rumens.
Ils varioient abondamment des larmes
de , qui excitoient pareille-
ment les miennes. Ce pétoit pas airez
pour le zèleôc pour l’aËcéiiOn de ce
peupler, de fournir (clan Îon pouvoir
clapi-(rufians débouche: mais ren-
voyant leurs Femmes ë: leurs Enfans,
ils s’enrolkiient dans cette Milice, ,8;
ne me quittoient plusse: faute de fu-
fils, s’était armés de fabres,de fourches,

Je de faulx, ils déclaroient vouloir vi-

vre 6: mourir avec mon J .
- En peu de jours, le nombre de me:

Trames s’étant au mentéjufqu’â 3000

’ hommes, cette ar ut rufiique,quisfes-
rimoit au-defiiis de fes forces,croifibjt
tous les jours. ,Mettanr donc âprofir
cette burine volonté de mesSujers, je,
leu: perfuadai facilement de fournir
leurs chevaux de charge pour groiiir
le nombre des Cavaliers. Ainfi ma Ca-
valerie ,. armée de fufils de .Payiàns,
situant ficilernent jufqu’à 300 huma
mes, que la Renommée, qui groflît
mais les objets, faifoit monter jure
qu’à amande nulle. - .
r Inuit questure palliât ragrées

:1 . r r ’, Il:



                                                                     

FILA)! gars. humerait: y
frontreresJKarol firmament dam? une.
e, . r, avoit ronflâtEau deViçnne les eniquapeauani

avoient été pris dans cette acadien,
comme desarrhes delà fidél’uêlflç un

wagage authentique qui aves:
diflipe les Soulevés. Ces marques de
(a viapirene initièrent plus à la Cour
aucun dame, que les mouvemens du

, a unités ou par moi, ou feule-
ment parleur defeipoir,ne fufi’ent en»
fièrement aife’s: ce , ’ fit qu’on
ordonna au. égimentde onoécueuk
à, qui outre les Garnifons. étoit relié

mm Ho ’e, de hâter fa marche
vers l’Italie. nombre de mes Trou-
pes, 8c leur courage étant ainfi aug-
menté, je pafiâi air-delà des frontières
dela marie,commeCélàr le alibi-r
con ,pour n’être’pas à charge aux Po.

louons. Man je ne pouvms faire un:
long (éjour fur ces mont . , me.

le terroir ne produiioi de:
levain: , dont le pain n’était pas du
goût de ceuxqui n’y. étoient pas ac-

coutumés. ont aiant en-
v0yé.-de toutes des. Partis, j’appris
qu’il mIepr’ toit à: n’arrivou au.

au j.û.»1’éï0138. de
; . 0. " B â dans

a.-
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’36 MÉMOIRE-s au l’amer:

iroiü dans les plainesade Munltaa , 6c dei
m’établir dans la Ville de ce nom,
éloignée d’une grande portée de" ca:
non du Château, puifque ni l’efpéran;
ces d’augmenter mes Troupes , ni des
trouver des vivres, ne me permettoit
pas de m’arrêter plus long rems entre

l es montagnes: le génie de la Milice”
Hongroife étant tel, que les habitans
des campagnes Ont "en horreur le fé;

jour des montagnes. pJ’étois invité par des Députés fècrets

de tout le Peuple d’au - delà du Tibis-
ne, par les Villes qu’on appelle flair

goniCales, par les Jazioiens, ô: par les
Cummains, à deicenâre dans la plai-t
ne. La Garnifon du Château qui fai-
foir à peine 700 Fantaflîns Allemands,
n’étoit pas un obiiacle à mon deflèin ,-

’ifqu’une partie étoit carrée de vieil-
efiè , l’autre s’étoit mariée dans les vil-

lages voifins,’ 8c favorifoit mon arti.’
Il avoit dans cette Gamifon plu V ars ;
0 ciers qui m’étoient, dévoués, par

’ le recours defquels je pouvois efperer’
. de me rendre maître de la Place.Tou-
tes ces niions me prefl’oienrde deil
cendre des montagnes dans la Villes
Aiaquonc arrange le mieux que je:

, , pus
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FRANçbIs Rumeur.” à?
pas ce Corps populaire d’Ini’anterieôc

’ de Cavalerie ,j’arrivai après trois jours

demar’che. .Aiant faitefaire l ues
efcarmOuches fous la F ’ e , la
manière H0 oroife, pour exercer 8c
former les f0 ars 8c les chevaux; aianr.
logé mon Infanterie dans la Ville,re-.
tiré. ’lesEfcarmoucheurs , à: poféles

Sentinelles, je marrerai là. Apeinc
avois-je pané quelques heures dans le;
repos , ne laVille retentit d’un bruit
confias e clameurs de querelle,& de:
coups de fulils." Car le Soldat aime
trouvé par-tout du vin dans les caves,
perfonnein’avoir pu réfuter à la tenta-
tiOn. ’ L’Oflicier, de la même trempe,

Bayfanvcomme le Soldat , faifoit la
débauche avec lui. Étant ainfi les uns"
à: les autres pris deVin, ails en ve-
noient aux dilfiâtendsôc aux qnemllmî
Meifeul ,iëbreiôc. de (mg-froid ,lconni
reniois ..eet;te:; multitude déréglée, . jaf- .

matraquaient fait. défbncer l les tour,
neauxzçuor’x eut-ôté. toute ,occafion à:

l’ivrognerie.’,- . a v ’ ’- .3
rParmi. ces échelles d’un peupler

étourdi dam [à transports, e les (cutis-r
nellesme, ’ . ’érentqu’il étoit attira

yél’ünB 7 T11":

:103;

l
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38 Meneurs un Puma!
M,tpim’émitùJnnu., «Noyé et: «

lamelle; gril fouiraiœirme par. r
let,p0ur me âtre maïs primant
mmdeslnbitam,qui la Ville s’év-
tcüenrréfugiés chus le Châtain Je le

aux avec bienveillance, de comme
je m’inlbrmois des affines de laPlaœ.
a: du Royaume, il me rapporta entre
titreschofes, que le Comte d’Aust
betgvaemeur dela Fonerdîiz, que
je camouflais fart, avoit eu des nou-
vellaJ certaines que le Régiment de
Montéœeull le Pa ados azi-

, "camerlingmers «volière-
ris et entièrement défait par ce-

peuple. Cette nouvelle me parodiât
butant plus vraifiemblabie , que par

auparavant j’avais renvoyé les Députés

désajaaigims de des Grammains , par
ils m’avaient fiat amine: du;

l fidélité, arde ladifirofirinn’où ils.
étoientth Ils-limbe: pourrie joindre:
à mm ’ l Mâlscœnou’velles, fi

five: a silentiaires, furent au
truites le jour fuivaut par du? mais
res. ce: les Paris envoyés enguetre

nt,qu’il étoit une au au.
a un mammyé,aoigue’«œdm un;

leu-m 5mm de Cavalerie Allan:

-- 4 a man:
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mîyqui d’ami; des chariots glut-

’ ,5 mp8 que, fin le brut
  ragot: arrive: ,. Ils avoient râbla de

«que: dans ledit Chîtcau , pour ne
,apolèr au pérgl ces mande

guerre. c œmoifibîs Rut la lituanien
de ce C camelwironné de nom 066
tés de mur ’ , 86 d’un fané plain-

d’eai; ce qui oit Allemands
me fureté contre mes Troupes mal
armées. Je tétins dans d’empîoya
des voies pécuniairesfinenvo au de:

eus pour mettre le feu aux ,
à aux Etablcs voiîînes. mach-Æ lm!

murs ,L cm A ne: z à»
mais: gram-cime du Châv
tenu, chariots étoient; Dame:
Pyjaêhjâ un de Fu-
’ :3 pour s’ et cmbuaqm-sdies
dms le ô: les endroits maré-

4 . mina. . . attaqua kg.
Ènncnfls,meas qua n dcfiëindcmüg
ne lekpvenantâédmuobüs fifi»-

fcnt mis en LeMais «En: populace, damnée à; tous
te expetiëçœ magana militâtes,
après aveu: palïe le jeun-dans kacha,
mmwbkc» s’cnmomm 1931M nana.

le Château. , T a .

J an-

:103".t



                                                                     

. 4.0 MEMOIRES’pU PRINCE
ne; I.Tandis que je m’occupoîs à tout

ceci, ma petite Armée croîtroit tous
les jours, à: la Noblefl’e des Comtés
voifines, me favorifant auflî , envoyoit
l’es Nobles les plus pauvres pour obier- .
ver l’état de mes forces , 5c quelles
étoient mes intentions.Les uns m’aver-
tiIToi’ent du danger ne je courois,par
les jAlTaflîns que les llemands avoient
envoyés pour me tuer. Les autres rap-
fondent, que le R ’ iment des Cuiras-
îets deMontécucul y étoit arrivé déjà

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

uis- peu, qui avoit marché; quelques
jours avec le fufdit Régiment : je ne
pouvois par œnlëquent douter de la
vérité de cette nouvelle. Mais ce me
paroiifolt une affaire ui- auroit de
Fraudes fuites, fi au premler bruit de
a venued’un feul Régiment , A je mél

faire retiré fubitement avec une Are
mée que l’on croyoit par-tant montet’
à. To000 hommes. Cette démardre’ti-A
mide pouvoit décourager également
le Peuple, ôt les Trou s uoique je .
ctufl’ei u’ll y avoit p us e danger
d’attenjrc dans un lieu ouvert de tou-
tes parts, dontfles meulons n’étaiegï;
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bâtiment de bois & couvertes de pailm 17033
le , n’aiant effoétivement que 3009
hommes de pied , a; peut être .700 ’-
chevaux,arme’s en 4 defufilsdo.
paylàn , d’attendre, ’ je,avee tant de
delàvantage un Corpsde I zoo Cuirar»h
fiers, 6c d’expofer ainfi ma perfonne,
Gales intérêts de ma»Patrie un péril

.ej’avois donc bien bdbin déam-
leils, tant pour entretenir l’ardemdu’
Soldat ,- ô: l’opinion qu’il avoit con-i

defes forces, que pour éviter un
crû prcfiànt; Je ne pouvois atnj

tcn e ce confeil (alunite que de moi-g
même.- filant dont fur" le champ mis
en campagne- des Partis de desE pions!
de; tous Cotés; je réfolus, en
le "bruit de tlïarrivée des
&env’oycr; la nuit (une partiel.
tierce peup e guiétoitl’ans finag-
tœ leslmomagnœg,i au:Ghât’æu ’Sth
Nicolæ;.éloigrié de la: Ville défleurie -
milles, Tous ce prétexte ’,- que Idrfqu’ils».

recevroient: mes.ordres, en faifafirlle:
tant-de la Place parles forêts, ils rom
virulent par »les:.dertières , ut pré-

fentex, à ceux de, 13.1;
romane Imams :qm

, vorem:
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4.3 Mnmomzs ou PRINCE-
voient. [raifort véritable cour
pendant ,1 que tous ce prétexte fpéw
Men éloignantlapimgrandg gr. .
titddmesTrnnpes deltitœes cuti a
ment d’armes , apprenne l’approche
desAllemands par les Partis que je»
vois envoyés de tous côtés, je pufiî:
avoir un préraœ de me remmenées
joindre la plus grande partie dë me:
Troupes, punt.que,dans l’idée du peu.

. centrer-és n’orefl’e * pasâ une retraite

en ecpatlacraimeJeretimavecmot
un petit nombre des inimatmés-, a:
j nierepofii. ï , ; -’: Le lendemain chagraIdImamylz’

Garde dujour releval’autre qui a: retiroit le loi: dans me
de la me: de [mugi moflai:
la Vifle , un? déja pâtît. la, rivière

prendre on porte jour,& r
mœvedcttesfnrleshaureursflg;
qu’elle tomba fur un m’aidant enne-

mi, îlienne efarelleficm
fifi]: mrhabibloie me minon

nulle défaite, entourée de clayons
nage,lorfi1uececiarriva;. a: je vis en
«une refis de mes Cavaliers,
lanong hPhœqm’Jétgt.
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devant lamailonâïbride abattue «fifi. un.
cours; de la Garde. ’Lepetit nombre
d’mfametie que montagne, étoit
dansila courgelamailbn, mon:
que e tous ’en ranger une partie
longdu clayonnage, de pore: l’aune
vis-avis entre de petites bâ-
ties au milieu de la Plaœ. je n’as,
dis-je, (pie ce temsmrma- Cavalerie
retenoitrbien vite, - ce d’un graal
Efcadron. Elle la porte deum;
maifon, ô: le ’L’Ennemi fit
reprenne deux flammés dans les,
à cheval: apatite avec

aies v uclqpe ne .viersqnieumàaeïan me a
e» ’ ,r , ceux-ci: a

rait une torde flirt bunliguemertlbhm
jas tomba fur leCapitainc,q1i s’étolt
vanté le foir d’aquarium dom.
mon cœur enfilé En Il!!! épet . a: le.
maser ils reflètent environgcdeflül
Cet Efœdron décontenance pan juil;
qu’au Cimetière qui étoit au bout de.

la Place, 6c le Dmsoettefôs:
chaulât faufilât: n’avois pas de me ..
àpèrkfll ’tprmdre’ epattie
la défenlè dans une mailbnfméo cm
treks autres,- couvcteade nille, de

’ qui
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ne; qui n’étoit environnée que de clayon-

nage; ou de la retraite; qui n’était pas
moins dangereufe devant la Cavale-
rie,dépoutvus’ que nous étions de tou-
tes armes capables de l’arrêter. Plu:
fieurscroyoient qu’il falloit fe défendre:

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

prêt à fournir du canons ut nous
g forcer. Ainfi je pris la réolution de
’ me retirer. . .

J’encourageaitles miens , je les fis
ferrer en colonne de marche fans les”
trop tancer , puifqu’ils n’étoient pas
ca ;bles e. tenir leurs rangs. LesA le-
mands mirent le feu dans des maifonS’
alu-demis de lamienne. Le venta nous"
couvritjde halée , dont. je profitai;
Mais loriè1ue’ je fus au. milieu de la î
Place,.la queue de ma Colonne com-’
mense! flotter. &1«V0l110lt r retourner. ï

I .Jfarretai la tête, :je l’encoura eai’,’ 8e”

nous nous mimes cri-marche la vue’
de l’Elèadton , qui ne s’ébranla pas,

comptant apparemment de tomber fur
la queue, lorique nous ferions attaques.
à la tête; e J’étois au milieu de la Co-
lonne, avec, environ I 5 Cavaliers prêts
àfafl’ronter tout ce. qui le préfenteroit

a
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à nous. Un fimple Soldat s’avança à

’ moi,& me confeilla de medétourner
A vers la rivière; qu’il lavoit un gué,
V ou ’l’lnfantetie . pourroit ailément as-

. fer pour regagner les haies. du vilrage
d’Orosvegue qui étoit visa-vis, ô: de là

les vignes , à: les hautes montagnes .
lecuvertes de Bois. Je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit en-
touré laVille,fon delièin étoit de nous
brûler , ô; de fur lus il attendoit de
l’Infanterie du Ch teau. Il fut fort dé-
concerté, lôrfqu’il nous vit palièr la
rivière. Quelques Elèadrons poufi’é-
rent à nous; mais nous étions deja pas-
fés entre les haies , d’où nous ga a-
mes à etit.. as les vignobles, au t
desque s je halte,& nous découvri-
rmes l’Infànterie’ ui’ marchoit du Châ-

teau , avec des pieces de cam gne,8t
le Réviment de’Montéeu ly poilé

ar; Ëfcadrons dans les rues. ui dé-
uchoient à la campagne. C’e ainli

que la main invifible de Dieu me pro,-
tégea dans ce danger. Je perdis en cet.
te cccafion tous mes ullenciles les lus
nécellaires :tout étoit embalé dans
.vajifeî), un? liamaladie dieu!:mlondtxlaleatl

h t9 lié-FI en , 4138., c? .. "9: CV.
’qùi’ attendois? W" a rMon

i793;



                                                                     

446 Mzuorrtnsnu Palmer:
m3. Mon prémicr foin fiit d’envoyer
r mes ordres au Corps de mes Troupes,

qui étoit fans armes dans le Château
l veilla de St. Nicolas; mais ma mal-
entraînai;J laerràrs assoit déja été

rapporteepar es y " ;:’ ajoutoient
de plus, ne j’avois été enveloppé, ô:

tué datas, Ville. Le pauVre peuple
œnllemc , répandant des larmes, com-
nmença à gémir àhauts cris, à la ma-
nière desRuflîens , ô: fit retentir fa
-voix dans les vallées 8: les montagnes.

v La repréfentation deoe deuil populaire
fera incroyable à ceux qui liront ceci ,
amibien que les marques de [on afi-
ctis frappoient mes oreil-
les, tandis que nous marchions dans
iles chemmS détournés fur le fommet
des montagnes, ô: dansyles forêts. j’a-
vols hâté ma marche pour arriver aux

,fi’omièresdel’o ,depeurqueles
ne me eut coupés, ou pat

A lemands, ou ar la Noblefie du
Comte’voifin de aramaroché, par
" lqn’une des trois Vallées ap si
À mais, legs-and gicle initié.
mali j’arrivat banalisaient en dans
jours de marchera Zavadkal, Vil
m’martwfimé me

.0...
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laPologh t6: ; daim debûtdemlagçrgée iodai.1. a: . ces . I
m’hioæ m,&illsoonm:nu
tètent àfi: rallier. j ..
’ LesAflemandsfiersdelarüâoim,

Whiskanondc .laePlaœ,
aimantins à proposait:finmœmelesmonugnes. Alan:
filemoisdejuinpatmidefifiohem

mon 1m upas monmalavuedâthâœïufitdu ’ ’

I T . j ,! meCm1 soupe «crampe
afflouas Mathdutgésdehitin fait
depuis longueurs futaies
campagnesau-ddà dufahifipe, sa:
des maifimsdc la Nablcflè; mais uo-
pofe’eâlaapomfiiieedurBanôtde l’Ar-

rièreBan desContes me pouvant. plus
Muller dans laplame’Jls-ferefiœ’rm;

«ramai. Danslaûlitedutems, la
plus grande partie deum: Troupe
Maléfaite de la féroeiaédosvoleurs,
devenueplashumainea minimum»
généefa méritédœgrades aubaine

110;.

militaires. Peu dermaprèspk l

au: l ’ W
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4.8 Msuornss DU PRINCE
achevé (on vOyage de Varfovie, me
j ’ ’t en m’amenant deux Campa;
gaies de ValaquesduPalatin de Kiovie,
ardeur de Dragons , 8e deux autres -
du Prince Wisnioveczk . Le Peuple l
fut encouragé ar ce cœurs fi
oonlidétable , outenu par l’elpérance
d’en recevoir de plus grands, .8: parce
. e le Comte avoit aufll apporté de
largeur. L’Envoye’ de France m’afi’ura

u’il nous feroit bientôt tenir yooo
faquins. Je fis diltribuer aux Soldats
la paye dun mois , afin de pouvoir
mieuxles réduire à l’obéiŒance,& les

contenir fous leurs Enfeignes. Les fus-
dits Cavaliers Hongrois avoient rap-
porté, que tout le peuple attendoit
avec Airnpatience ma defcente dans la
plaine , ô: me prioient que je tâchalfe
de palier le Tib ne de quelque mac
trière ne Ce fut. Puifquil n’y avoir
point. ’efpérance d’augmenter la’Ca-

valerie entre les montagnes,.leur pro-
polition cilloit railbnnable ; mais il
étoit .di cilc qu’avec 4.00 chevaux
pinson moins, 6c zooo hommes de
pied très mal armés qui me relioient
aprèsla furptife de la Ville,de defcenf
.4159 dans les plaines .en Mat-fieras-

ù’liib’ I6
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te nous le Régiment de Montecucul-
li. Les rivières de Borchova, du Ti-
bilE;ue, 8c du Salnofch débordées aiant
couvert les campagnes, les bois , ô:
les forêts de boue à: de fange, ren-
doient leurs lits inaccefiibles. Ces dif-
ficultés fluent cependant furmontéesl
par le courage du foldat, &lpar la né-
cefiîté; ppilqu’on n’aurait pu conte-

nir plus ngtems fur les frontières les
Troupes venues de Pologne. C’efi:
pourquoi aiant appris fur la fin de Juil-’
viet, des avis certains, que la No-
bl e des Comtés de Bercg 6c de Du-r

ocza , avececent fantaflîns Allemands
la Garnifon de Szakmat ,8: autant

de cavaliers du Régiment de Montee

17932

l

l

cuculli, étoient poilés au Village de t
Tilàbccs fous le commandement d’E-
tienne Chaquy Comte des deux fufdi.
res Comtés; pue leur dâlfeln étoit de
m’empecher" e palace e a rivière ,
8: e le relie c cetîe Troupe étoit
loge dans ma Ville de Bercgfas ende-
çâ du fleuve ;je réfolus de les attaquer,
en marchant .avec beaucoup de dili-
gence 8e de fecret par les chemins ca-
che’sdes-montagnes ô: des forêts voi-

fines: afin que mettant ce sen-
’7’WV. C, for:



                                                                     

5° MÉMOIRES DU PRINCE

l703. debrdre, je ufiè me rendre maitre des
bateaux qu’i gardoit pour (on paffage.
Nous nous mimes en marche de grand
marin, 8c n’aiant eu que quelques heu-
res de repos la nuit fuivante , qui fut
fort pluvicufc, lorfque je fus arrivé
avec la Cavalerie au voifinage de Be-
rcofas, je fus qu’il n’y avoit que 25 ca-
vaÎicrs Allemands 6c autant de Honorois
de paires, les autres étant reliés âilÏ’au-

Ire bord de la rivière dans le deifein
n de m’obfcrver, parce que la renommée
groifi iroit extraordinairement mon Ar-
"’ mec. Pour que ceux-ci ne méchapas-

fent pas,ie réfolus de me rendre mai-
trc du pafiàge gardé par I 5 fantaflîns
Allemands retranchés. Mon Infanterie
ne put encore me joindre, à caufè de
l’incommodité des chemins remplis de

bouc 5 mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ce teins, le Parti compofé d’Allcmands,
ô: Hongrois de retour,s’approchoient,
ne lâchant pas ce qui fc pafibiLJ’avois
embusqué des Trou ur les enve-
lopcr ; mais aiant eté écouvcrts, 5c
voyant qu’ils ne cuvoient camper,
ils fe retirèrent ans un tournant de
larivièrc , ou ils étoient non-feuleÎ .

- l -. .mcm .
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ment défendus par le feu de la Cava- n°3?
lerie 5C de l’Infanterie Allemande, ô:
de celles des Comtés poflées auodelà
de la rivière, mais on leur fourniiï’oit
encore du feeours, qui couverts du ri-

. vage tiroient en fureté. Les Cavaliers
Hongrois, que j’ai rapportém’être veè

nu joindre a Zavâdka , les attaquoient
avec beaucou de valeur; mais crai-
gnant de per re les plus braves d’entre
eux , j’avois réfolu de faire ceflèr l’arra-
que jufqu’à l’arrivée de l’Infanterie;

lorf ne fondant tout à cou bien fer:
rés ur eux, ils les eulbuterent: une
partie fe ’écipita dans le Tibisque ,
6c fut en evelie dans f la boue 8c dans
la fan e 5 8c l’autre voulant chercher.
fou t dans la faire, fut priIE, ou

tuée. - ’ 2Ce fiit-lâla première oceafion ,1 de
Ë!) d’importance. Cependant la va-l

ut des cavaliers Hongrois ylfutïad-g
mirée des Allemands .môme.-2Pendant f
cette aâion , unTrompette Allemand
qui avoit été pris dans les plaines du
Tibisque , déferra , 6c m’avoir mis dans
une grande peine, crainteqne décou-
vrant .le petit nombre de Troupes
auxilialrcs que le C0th Berlëny avoir

. . l Ç a, me: .
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amené,ôc Que la renommée avoit fort
grofli, il ne fournît oecaiion à l’en-
nemi de rafièmbler les Garnifons, 8c
le Régiment de Montecucully , qui
étoit a Munkacz, pour me reflèrrer
entre le confluent des rivières, où j’é- ’
rois alors..C’efl- pourquoi des le foir, je
meretirai dans la Ville voifine de V34

i ry , (lamie deflèin de me couvrir de
la rivière de Borchova qui partage
cette Ville,en gardant flan pont. Deja
mes cavaliers fatigués, 6c mon Infan-
terie. lafi’ée des chemins boueux , a-
voient commencé à prendredu repos,
lorâgue des vfiiyards de la petite Ville
Yoï me de Beregfas, rapportèrent que
le Régiment de Montecucully y étoit
atrivé. Sur ces avis, . aiant raflèmblé
mes Troupes, je fis rompre le pour ,
êtraprèsavoir’poüé les gardes , fêtois

indacrmine quel parti prendre; car
bien que la: de . Borchova (leur
biâtnous contre le Régiment
dc.Montncumlly, l’ennemi avec qui
mais, avions combattu étant derrière

-mus, pouvoit parlât le T ibi-sque. Le
Sonate étoit d’avisde regagner
lesçm011tagnese, a: fans doute le C0114 ’
trilleroit. hou; mais l’ardeur des claivaê

a à : . s ers
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wliers qui deiiroienr les plaines du Ti- un."
bisque , étoit un obiiacle à ce defi’ein, ’
L’opinion vulgaire , a: la renommée
de la force de mes Troupes qui pa-
roifl’oit y être intérefi’ee, appbttoit un

autre obflacle à cette retraire vers
les montagnes s 8c il étoit à craindre
qu’en fanant remarquer à l’ennemi

notre foiblefi’e, nous ne l’invirafiîons
.à nous pourfuivre. D’autres étoient
d’avisde parier le Tibisque de quelque
manière que ce fût. (le coni’eil pa-
roiiroit téméraire, puifque nous man-l
quions de bateaux, 5c le chemin qu’iL

«nous falloit faire nous conduifoit en
de fi grands détroits du confluent du
Samofch, du Tibisque, 5c de la Bor-
chova, que venant a manquer le pas-
(age, il n’y avoir plus de retraite, ni
de moyens de regagner les monta-
gnes. je panchois cependant vers cet
avis , n0n que je n’en cuire prévu les
périls; mais parce que je remarquois,
qu’à la vérité on pouvoit facilement
pourvoir à notre iureté par notre re-
traite dans les montagnes, mais point;
du tout à la eaufe commune que nous
avions entrepris. Ire prévis qu’en ten-
tant le paifage du ibisque , je cour-

. « C 3 rois
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(nm-3 rois un grand péril pour ma perfori-

5* ne ;maisqu’e’tant venu à bout de cet-

te entreprilè, il en réfulteroit un grand
avantage pour le bien public. C’efl
pourquoi, fans héiiter, j’avois donné
ma arole aux cavaliers en qui j’avois
le p us mis ma confiance, qu’en cas
; ne l’infanterie 6c les Polonois vins-

ent à reculer, je renterois avec eux le
pafiage de la rivière. Parmi ces con- «
Icils pleins de doutes 8c d’incertitudes,
I étant menacé de deux attaques, la nuit
-s’avançoit,& les Gardes avancées rap-

.portérenr que les Ennemis d’au-delà
du Tibisque, le Comte Chaquy avec
les Allemands Be ceux de fa Comté,

-failbient un pont , puis qu’on enten-
doit charpenter. Mais ceux que nous

"envoyames à’.Beregfas pour reconnai-
tre , rapportercnr. que ce n’avoir éte
qu’une Compagnie-de Cavalerie , ve-

r nue pour s’informer de ce qui (è pas-
foit près du Tibisque;mais qui, aiant

appris notre arrivée, s’étoit aufli reti-
irée. Délivré de ce côté de la crainte

:de ce que nous avions prévu, 8e aiant
vpaiië le relie de la nuit dans le repos,
nous nous appcrçumes à la pointe du
jour ,un ceux des Comtés, aptes avorr

- rom-
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rompu leurs bateaux , s’éroient anilî
retirés à Szakmar, pour quelque fu-
jet qui nous étoit inconnu; 5c que les
Nobles de ces Comtés avoient ga-
gné de tous côtés leurs maifons. J’ap-

pris enfuite que le Trompette trans-
fuge avoit été la’ caufe de cette ter-
reur, en rapportant que 4.0000 Sué-
dois ôc Polonois marchoient par le
droit chemin à Maramaroch avec du
canon, pour mettre le fiège devant
la Place de Szakmar. C’étoit un bruit
forgé par le peuple pour fiater fes de-
firs, que le Trompette avoit cru vé-

ritable. ’ ’Ces favorables (accès réunirent les
avis ourle panage du Tibisque. Je
déta ai Thomas hszé avec (on Régi-
ment aii’emblé des villages limés fur les

deux bords de cette rivière, à: nous le
fuivimes vers Namin , par des chemins
tellement couverts de boue, de fan-
ge, se des eaux, que l’Infanrerie aiant
de l’eau jufqu’aux cuiiies, étoit pres-

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

Feu, que le courage ne rende ailé ô:
léger à celui qui a bonne volontéê
Ce pguple fans armes , à demi nud , fui-

C voit

170;.
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vos. voit fes Enfeignes abandonnoit l’es

maifons 8c les e ans , 6c accourant
, de toute part , s’enrolloit dans ma

Milice. De telle forte qu’après que
nous eumes paire le Tibisque à lai-
de des moulins, 6c ramaii’anr des na;-
celles cachées , ce qui fur l’ouvrage

1 d’un jour à: demi, nous fumes joints
ar un fi grand nombre de fantas-
ms 8c de cavaliers ,. qu’en peu de

jours nous préfentions l’apparence
d’un Corps de huit-mille hommes.

Un foulévement fi prompt de il
vif de Payfans étonnoit la Noblefiè,
qui s’étoit retirée dans des maifons 8c
Châteaux hors d’infulre. Conduits par
une animofité intérieure contre leurs
Seigneurs, ils enlevoient leurs trou-
peaux 8e beiiiaux, fous prétexte u’ils

’ ne s’etoient retires qu’en vue de vo-

rifer les Allemands. Ainii la.Nobles-
fe des Comtés ne fachant quel parti
prendre, craignant également le peu-
ple 8c les Allemands, fe retiroit bien
dans les Châteaux des Seigneurs; ’
peu s’enfermoit dans les lieux-gm
par les Allemands. Le peuple accou-
rant au Camp, clioiiïiffoit les Chefs;
les uns fe mettoient fous la

un



                                                                     

FRANçors-Knxoczv. 17
d’un Porcher,d’un- Bouvier ,. d’un Bar-n

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

avoient» de leur bravoures Voilà com,-
me ils venoient en foule, &par ban-
des. Il auroit été dangereux, 6c lin--
poilible même de changer de tels
Oiïiciers , manque d’en trouver de
meilleurs àleur place La Noblefli: é:
toit remplie d’une grande attente de
l’aâion de Tifabecs, comme je l’ai
rapporté. Celle des Comtés de Bcreg
ô: ’Ugocfa ,, s’étant (épatée, les plus;

pauvres commençoient déja à venir à.
mon Camp. D’entre les principaux , il
n’était venu que la Famille des 11103:».

vay. ,, guidée par fon affection partielle
hère pour ma performe, à: par un;
attachement fingulier à ma Maifon.
Un d’entre. eux s’étoit retiré dans le

Château de Hum dans la Comte de;
Maramaroeh’, en vue de difpoler la
Garniibn à fe tendre; les autres m’éy
soient: venu. joindre dans mon. Ca *
La-Nobleiie du. Comté de Szabolcz
s’énoitxenfermée dans le Château de

Kichvardaenrouré de toutes rrs de.
Marais. Nous l’inveâimes, lei;
péranee qu”elle ferendroit anone [orner
mations «le peuple.,,anime’ par

1 a. .. C 5 tapés

vos,ï
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l’ei" ’rance du butin, vouloit charger
de planches ô: de clayonnage les ma.
rais , pour fe faire panage ô: tenter des»
ealader des murs, a: des Tours très
hautes. La NobleiI’e ne vouloit écou-

ter ni nos pro litions, ni nos me-
naces; mais e e promit de ne com-
mettre aucun me d’hoi’tilité. À

Dans cet intervalle, les habitans du
voiiinage du Grand-Waradin , animés
par le bruit de none panage, avoient
pris les armes fous la conduite d’An-
dré Boné. Leur Cavalerie montoit
bien à 4.000 hommes, 8c l’Infanrerie
à 3000. Ils s’afièmble’rent à Diofeg:

mais peu de jours après, les habitans
de la Ville d’Olaszy cont’ uë à la.
Portereii’e du Grand-War ’n, aiant
furpris leur Camp, les mirent en de.
route, 6e les difperférent. Boné leur
Chef crioit au lecours. Comme je re.
connus que leur défaite avoit éteeau-
Iée par leur faute, ô: non par la
force des Ennemis, je crus. à topos
d’y’ envoyer en diligence le omte

I Berfény avec un Détachement de Ca-

valerie les rafi’urer , éta-
blir une PoutGarnii’on’ai Diofegîuàr me

ramener la Cavalerie au Camp. Pour
mon



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 79
moi, feignant de fuivre le Comte a-
vec tout mon Copas, je me fuis,pour
ainli dire, dépa é pour attendre fon
retour dans. les ampagnes de Vereb-
far. Son expédition ne dura que quel-
ques jours. A fou retour, il m’ame-
na environ fooo cavaliers , qu’on

uvoit appeler plus véritablement
foldats que les autres, ifque la plu-
part d’entre eux avoien fervi dans les
guerres contre les Turcs. e preifois
en-diféremés manières les illes Hai-
donicales à prendre les armes; mais
je ne pouvois le leur perfuader , à
moins que je ne me rendiiï’e maître ’

de Kalo, où il n’y avoit que 0 Al-
lemands en Gamrfon, outre es ha-
bitans. Il falloit donc tenter cette
entreprife, 8: bloquer- plutôt que d’as-
fiéger ce Fort à quatre battions; se pour

ne le retardement de cette entrepri-
e ne fît perdre les occalions favoraâ

bles dans les autres Comtés, j’envo-
yai dans celle de Maramaroch Valen-
tin Illosvay, avec deux ou trois En-
f ’ esde la Comté de Bereg.

’avois déja campé fous Kalo, - à,

couvert des buttes de fable; 8e aime
reconnu la fortification pour me dé»

C 6 ter.

:703.
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terminer à faire donner raflant , les
Trou es de Diofeg attaquèrent avec
tant e fureur la porte du Fort,.qu’ils

retendoient la rompre âdcoups de
flache: entreprife qui n’eut aucun
fuccès. Je manquois de ce qui étoit
néceifaire pour en faire le ne e , ô:
ne voyant aucune refl’ource, jeus re-
cours aux flèches enflammées , pour
mettre par leur moyen le feu aux i
maifons à: aux étables, fort preiTées
autour du rempart. Aiant donc pro.
mis une récom enfe aux Polonois 6c
aux Valaques, il s’en trouva qui s’y
engagèrent a de en effet ilsallumérent
une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna occafion aux
habitans de contraindre le Lieutenant
ni commandoit ,de fe rendre; ô: ce:
fiicier 8th parti avec 40 hommes

dont la arnifon étoit compoiée. Je
trouvai dans la Place quatre petites.
pièces de canon , 6c quelques quin-
taux de poudre, a: c’en en quater».

fiiioit mon Artillerie. »
Tandis que ceci le parioit à Kalo,

les affaires étoient heureufement con.
duites dans le Maramaroch, par les
Prèrcslllosvay. Laibldats Allemands

du



                                                                     

Fuuçou RAKOCZY. 61’
du Château de Hum n’étaient point 17035 ’
payés de pluficurs années, &ilsétoiacm:

mutons du Goqvunzxm Emcric
Illosvay , qui s’y étoit retinécnœdcsr
 fcin,.lcur tomât la dépouille dccct
Dfiicicr. s le mâtant, rendirent le
Château, 8c prirent fafiot. Dès que
la Comté fut délivrée de ce Château
qui la bridoit,-tœtc la Noblcfi’c me
prêta fument de fidélité a: mîcnvoya.
dcsDéputéspom recevoirmcs ordres.
Déja la renonnnéc dcfipromptspm»
Ëès avoit rempli tout le Royaume.

commandoit en Tank)filvanic pour l’Empcrmr, en timing
formé. Il pouvoit mettre 4.000 ca-
valiers, de vieux Caps en ,

fins commet les Gamilbns c3 Ph.
ces ; mais i2: humant uniquement à
défendre came. Principauté , il avoit
envoyé 1c Génëal chklcsperg fur les. -
frontières 37120500 chevaux ,
m’ohfcr’va. Ct: (Eider, de fimple
(ohm appelle :Dîtrich , s’étoit’ élevé

a: 4è..xbmvd1rczâ ce degré, "8: à la

d: Baron. il vint fe r«hmchomgdc Chomlio, oui! A,
avoit un ancien Châtcau à demi- de.
mali ,afinquc (c «mesuré leGrancl

» A. C 2 Wæ
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Waradin &Szakmar, il fût à portée
de fecoutit l’un ou l’autre.

Les Kafciens de Waradin, enflés
du fuccès de l’invainn inopinée de la
Ville de: Diofeg quej’ai ra porté,me-
naçoient de détruire. les illages qui .
avoient pris les armes fous Boné. Ils
en étoient allarmés ,x à: prévoyant que

hors la défenfe de cecanton, je ne tiô
remis aucun fervice d’eux, je réfolus’

de marcher nuit &iour out furpren-
dre la Ville d’Olafi’y Sigge des Raf-
ciens, contiguë, comme je l’ai dit,
à: la Forterefiè de Waradin. Pour ce:
effet , j’envoyai- des ordes aux Villes
Haidonicales , l dont la Milice déploya
fes étendartsv aufir- tôt après la prifè
de Kalo. Je leur ordonnai, dis-je ,de
fournir quelques centaines de chariots
légers , de trois chevaux attelés de
front, que la Ville de Debreain de-
voit faire relayer ; ce qui aiant été
exécuté ,fansdelai, je chargeai chaque v
chariOt. de 6 ou 8 fantaflîns, 8c nous
arrivames à la Ville de Diofeg cubiez:
moins de tems qu’on n’efpéroit. Les
Troupes étant rafraîchies, ô: en par-
tie changées par ceux tic Diofeg, je
détachai e goutte Bafmypom cette

. h - .- Expcj
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Expédition , 6:. je reliai à Diofeg, a-
vec l’apparence ôt la renommée d’un
Camp, afin que fi l’événement netéà

pondoit pas a l’attente, je fille raffu-
rer l’elptit du peuple par lopinion de
la force du Corps qui étoit tette avec

mon. - -Le Comte s’étant mis en marche
fur le foir, arriva à la pointe du jour
au lieu mat ué; 6c quand l’Aurore
parut, aiant ait donner le lignai, il
attaqua à l’impourvu cette Ville qui
n’étoit entoutee que de longs pieux
clayonnés , 5c revêtus de terre. S’en
étant rendu maître avec plus de fa;
cilité qu’on n’ofoit efpérer, il y fit

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

Cette Exfpédition eut de grandes
fuites, par on heureux- (iiccès. L’In-
fantetie; Allemande de la Garnifon de
Waradin fut renfermée entre fes mu-
railles. ,38: la. plaine des environs dé-
livrée dela criainte. des. Rlafciens. A
ces avantages . e iotgnort ’ ° ions:
l’ethnie de mon Armée, fit une
partie avoit. été fumante pour forcer
une Ville. habitée par quelques TÉL

. v et:

:163;
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. liersde Rafciens &de Hongrois, 8C

félon l’opinion vulgaire,en bon état
de défenfc. .
. A peine le Comte Berlëny avoit-il
ramené fes Troupes,,auflî gaies de
leur viôtoire, &dilpofëes
à de nouvelles entreprifes , que je toute
nai mespeniéesàfaireatt ne: le
Général Kleklespetg dans C mlio,
avec pareille diligence. Je détachai

ut ce dzflèm un vieux Colonel

v

ongtois nomméjean Scheucs, fort -
remué autrefois. Mais déteins
avant fou arrivée, le f ’ Général
aiant taillé o cavaliers démontésdans
le vieux âtcau, s’étoit retiré avec
[a Cavalerie à Szakmar. Mes Trou»
esle pourlùivirent; maisKl

étant arrivé à l’lle formée par la nvièo

te de CÂaSna 8: du Samofch, huila
le nt ecetteprémière rivi’ rôt
fe gâtine ainli à Szakmar. Pmcndant
ce teins , l’infanterie, qui avoit été
biffée à Chomlio, maqua avec via

pet, lèsmafures,.l’enwum, l’dealaç

, à: maigrit les vieux cavaliers
à f6 rendre, qui priment tous fervice.
ï Tous ces émnemens véritan;

" A] , in
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.fut l’état de mes Troupes, félon le
principe de la Guerre, ôtfurla retrai-
.te à Szakrnar d’un Général fort expo-

.rimenté avec 500 dicvaux, orma-
lvoit bien prévoir des chofes F en.
5685 parce que file Régimentde Mon-

- îtecuculli qui campoit encore àMun-
m s’étââîrmf ’i’Æ’W

pagel] ante r e - écou-
.vr.ant de la rivière de Samofch, ils
auroient .pu facilement diliipcr mes
Irolîfes 1ans armes,- errantes , 001m
man ées par des Officiers ignorans
entièrement le métier a: la dif ’ ’
mÆâaIÊGuerre. Ainfiil ’.’
au l géreuôtimpmdcut perdre
le temsdans la plaine milinedeSzaltz
mat, fans millegelpémnbede pouvoir «
me rendre maure de cette Place bien
flambât en. bon état dedéfenfe,
qu’en lailIànt cette .Gamifon ennemie
au milieu des Cotmésdont j’étois mai-
tre, fans m’appliquer a d’autres en.
www. Alan: donc pelâtes raiforts,
je télbius de. m’a cuber 553k.
mais. pour être-p us a portée d’enr-

t et la jonction des ennemis , a:
pour défendre la plaine des inclinions.
du Généralchklespergs à: en pafl’anâ -,

17°i’
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de prendre le Château de Karol, dans
lequel la femme de ce Comte (qui

étant allé à Vienne porter les Dra-
peaux pris à Dolha, n’étoit pas enco-

re de retour) demeuroit avec une
.Gatnifon de 4.0 Allemands. Ce des-
.fein furpali’oit cependant mes forces:
ce Château avoit quatre ballions mu-
rés , a: un bon folié d’eau revê-
tu s , il étoit fuffifamment pourvu d’ar-
tillerie ô: de poudre. Mais aiant préa-
labletnent fait faire de fecrettes pro-
menés à la femme de Karoly par le
Comte Berfëny, failànt fcmblant de
vouloir l’afliéger , ô: menaçant de
mettre le feu au Château ,- dans l’efpac
ce de quelques jours on perfuada aux
Allemands de le rendre, àcondition
que ceux qui voudroient fe retirer à
la Garnifon de Szaltmar, y feroient
conduits en fureté.
. Tandis que ceci le palfoit auprès de
la rivière de Crasna’, je te l’agréa- -
.ble nouvelle que le fameux oleur des
montagnes de Mefech , appellé Pitié
Êyé, Valaque d’origine , pour montrer
a fidélité ,étoit dcfcendu à la Ville de

Nagybanya, plus riche fait la renom-
mée. .desMinesd’or 8: ’argent , que

in par
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parles tréfors effeâifs ; pour la for- m3;
eer en mon nom, ou pour l’attirerâ
mon parti ; que les habitans aiant capi-
tule, ils l’avoient reçu dans la Ville,
entourée de murailles défendues par
des Tours ; mais que les troupes de
Pintyé aianr commencé à piller, les
habitans s’étoient réunis tout d’un cou

pour la défenfe de leurs familles
de leurs biens , 8c avoient tué Pintyé
avec fes compagnons; uo- nonob-
flant, la Ville envoyoit es Députés
pour rendre raifon de leur fait , 8:
pour le ’foulnertre à mon obéiflànce.

Aiafit reçu leur ferment au nom de
la Ville , je louai leur aéüon , ô: les
renvoyai.

Après la prife de Karol, je mat.
chai pour camper fur la Samofchprès
du Village de Vetes, à une lieue de
Szakmar , pour être à portée d’empê-

cher la Cavalerie Allemande de fou-
rager; laquelle aiant en des nouvelles
de ma marche , fe préfenta fur le bord
oppofé, 6c vouloir détruire la digue
qui reflèrroit la rivière» pour jette:
les eaux rfur un moulin. Mais a-
iant fait avancer de l’lnfanterie ô: mes
pièces de campagne, ils fe retirerai:
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1.703- La Formelle de Szakmar, entourées

duSamolèh, avoit un panage libre à-
l’un 6: à l’autre bord ç ainfi il me
falloit un parlage auffi des deux côtés
Mes cCames cldeCnuitls’approclîaoient fort i a

près u t laPace, ’quemaæ
Quant limiers, il damât! pas été à
propos de partager mon Arméeen deux
Corps. Mais les Allemands profitant
de la mmOdité de la Ville contiguë
à la Forterefl’e, a; mes Gardes n’étant

pas afièz vigilantes , la plupart du teins
on n’appercevoir l’Ennemi , que lors-
que de retour du fontange il rentroit
dans la Place; enforte que les Trou-
pes commandées arrivoient trop tard.
. Le long féjour,& l’inaétion dans

ce Camp, dégoûtoit le Soldat avide
de la nouveauté à: du butin. LesGarè
dcs qu’il falloit faire felon la’Difcipline
militaire , leur déplaifoient. Ceux donc
qui étoient les mieux équipés, le dé-
roboient du Camp, à: 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 Officiers de même trem-
pe ne les Soldats , ne [avoient , ni
daguera pas commander. LE .

. ’ té
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L’Ecé trop brulanr avoit cadré l’aria

dité des fources; les étant
defléchés, la rivière partagée air-demis
de la Place , ne pouvoit fournir égau
leurrent aux deux lits: ce qui m’avoir
fait concevoir le detfein , fur le rap-
port des habitans , de détourner un

:3703.

bras de la rivière pour pouvoir faire
infulter la Ville entourée de rem
6: de ballions de terre fort nécr igés.
C’efl pourquoi je réfolus de p et au
Vil e de Palfalva, fitué fous le ca-
non laPlace, mais couvert debuis-
fous. Pour que le canon de la Ville ne.
nous incommodât pas dans la marche
que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les bagages faifbicnt le tout:
je fis couvrir ma Colonne par de
tires Troupes qui devoient mat r
entre moi 6c la Forterefiè. Nous a-
vancions ainfi en filenee moi à: Ber-
fënyau milieu de la Colonne de Ca-’
valetie, aianr devant nous les 30 A11
lemands qui le rendirent à Chomlio;
lorfque nous entendîmes précitëment
à notre hauteur un bruit comme de

. Cavalerie qui marchoit a nous. Il
murmura deth que c’était
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de ces petites Troupes qui nous cou.
vroient: mais loriqu’ellc étoit toute
pâma déboucher ,.un jeune Gentil-

mme’étourdi s’avança fans ordre

de mon côté, la carabine levée, 6c
aiant demandé le mot , fans attendre
qu’on lui rendît, tira fou coup: fur

uoi mes Allemands qui étoient à, peu
. e difiance de nous , firent volte-fa-
ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, 6c plièrent fur
nous. Dans uninflant tout fut mêlé,&
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi commencèrent à tirer fur mes-Al-
lemands, qui prelTés par la Colonne
étoient poulies vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, ô: j’en vis
tomber quelques-uns à côté de moi.
Nous allions nous entretuer dans cette
furieufe mêlée , dont moi 8c Berfény

7- voulant nous débarrailer, l’on cheval g
bronchant , s’abbattit , 6c je le crus
tué. Je le fis fecourir: nous le troua
vames évanoui d’une meunifiùre qu’il

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

fanterie, criant par-tout de faire halte,
8c que ce n’étoit rien. j’arrêtai la Co-
loupe. d’infirmerie , ne renforçant. gris
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la tête. En attendant le tumultecom-
mença à s’appaifer, 5: on reconnut la

faune allarme. l . ., Aiant ailé une partie de la nuit
dans un Il grand defordre, je cam ai
au point du jour au Village de Pal l-
va, 6l le ’jour fuivant je commençaiâ
faire élever une digue dans la ,Samol’ch ,
confiruite pour l’ufagc des moulins, a-
fin que rejettant les eaux dans numé-
me lit, comme je l’ai rapporté, nous.

ufiîons mettre à fec un de ces canaux.
Comte Berfény aiant encore beau-

coup de mal à (arête de (à chute, je
le fistranfporter âKarol , Château voi-
fin. Pendant que je fanois élever cet-
te digue , la Cavalerie Allemande fit
une (ortie de l’autre côté de la rivière.
Je détachai contre elle une bonne par-
tie de ma Cavalerie: mais aiant prévu
Ce qui pouvoit arriver , je poilai un
bataillon à la tête de ma digue , afin.

ne fi la Cavalerie venoit dette pous-J
ce, elle pûtlêtre foutenue. L’événe- r

ment ne tarda pas à montrer l’utilité
de ma-précaution; car ceux qui com-
mandoient la Cavalerie, ignorant ken-
fièrement le métier de. la guerre , tans.
f9 f°m?°»FÎ.°9W°n.F à remania ô: (a

. . ml-

17°3ë
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170;: m1, ’Œrent à? confizfiond; l’ennerrài les

a, agna- qu ques eten arts:
gnons il y cg eut eude blefl’és, &en-
core moins de tues. Une fi V honteufe
aétion d’une bonne partie de ma Ca-
Valerie , enfla le cœur aux Allemands ,
6: déconcerta les miens. e crus qu’il

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

l’ennemi pouvoit fans péril faire fortir
de l’lnfanterie à la faveur des huilions,
pour furprendre mon Camp; culotte
que la digue élevée , jerevins camper
près du village deVeres, palliant mon
retour de divers prétextes fpécieux,
pour u’il ne pafsat pas pour une re-
traite ans l’efprit» du foldat. ”

Le nombre des voleurs, lutôt que
des gens de guerre , qui ifoient le
dégât dans les biens de la Noblefie,
s’audmentoit beaucoup hors du Camp a:
aufli tous le nom de . mes foldats , ils;
COupoicnt de refendent les marrons
fortes, a: Châteaux, dom ilsne pou:
voient le rendre maîtres. Déja la No;
bieer du Comté degzabolcs, enfermée”
dans le Château de Kiéhvarda; étoit
rentré étendarts t déployés â* Diofeg.
La Comrédc Maraumœ’h’ avoit mgr

” men-
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menté mes Troupes d’environ 4.900
hommes de pied, a: de 80° chevaux.
Le Baron Etienne d.jenne , bloqué
dans ion Château e Tar an, las de
fe défendre , capitula à: fe renditl’à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
la patrie, avoir paflë fes premières atr-
nées dans la erre contre les Turcs;
8c il connoi oit mieux la guerre que
pas un autre. Ainfi je lui donnai le
commandement fous le Comte Ber-
fény, quoiqu’étant tourmenté de la
ponte, il ne pût toujours vaquer aux
onétions militaires. J’appris dans ce

même teins, que le Régiment’de Mon-
tecuculli s’étoit retire de Munkacs ,
pour camper à Tokay; Br aiant trou:
vé quelque foulagement en ce par; je
pouvois coniulter’ plufieurs pet ormes
de diiiinâion , je les fis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à faire par rapport à laAForteres-
le de Szakmat. Le Comte Berlény té-
tabli en lauré étoit de retour au Camp:
il. nous-parut expédient que -’ ce Géné-

ral marchâtivcrsToka avec un
détachement pour 0b erver Montecu-
culli, l’empêcher de palier le Tibis-I

a que , ôc’ défendre le pays de fes incur-

am: V. D lions.

17:53;



                                                                     

Lim- a
A 4. Marennes ou Bru-non

lns.,Maisl.’ennenai conflerné daman
I .,êrd’unfipromptfçNèvmnent

du peuple, étoit dénué de tout con-
. IèiI. ramené, Général, minaudant

0Hela Haute ngtie ,-croy-ant que la
confervation de cepays dépendoit de
celle de Cans’ic , rappeth deeTokajr
Montémculli , avant g que le Comte
Büfény y arrivât: par la retraite, les
Villes Haidonicales limées fur» les cam-
" une, de Harangod nantir abim- que
es habitans des bourg-s rangés au pied

des mômagnes quile,s,barroient, pris
rem les’armes, de formérent un bon
Çprps, de troupes ,dqntunevpartir: vint
auedeyanr duÏ Balény, éclair;-
tre.lîattendit au allège, , ., . :.
f Héron; bien adieux pourzvmoi: de

une: dans l’inaction ,» lom-Szakimr,
safaris efpérance raifonnable de m’en
rendre maître; maisvje ne trouvai pas
hammam: d’abandonner des Comtés
guî avoientembraïiégman PHIL Car
quOique lenombredemesTrnupeseüt
tellemenraugmenté qu’elles aurorenr
pu facilemene-bloquer laPlaee, àpei-
ne la, quatrième partie étoit-elle ar-
mée s sa il y régnoit panax une . gros-
,fière ignorance, des. principü: de. la
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guerre. ,Ainfi je réblus de n’abandon-
lner pas ce pays , avant ede m’emm-
dre maure, au moins lavillemoq-
tiguëà la Fortereflè , de abondamment
pourvue de vivres. La plus grandeur,-
tie des habitans étoient bien ’ :
mais bien qu’ils fiaient. en plus I
nombte que les Allemands, les ur-
.geois craignoientla Garnifone de la
Citadelle. je confulrai avec le;Baron
Jenney,.lorfque les Gardes m’aniené-
rent deux Bourgeois tortis de la Q ’
qui rapportoient qu’un nombre -

érable des habitans, .muyâ.de mir
la Ville ainfi.nenferrne’e &bloquéplmie

prioient de tenter raflant aux ’
que la Bourgeoifq défardoitljiqn’ e
étoit route) prête de faVOl’ifcrljÜfl’lm’Ô-

ne, de ucux étoient mitoyiéspoar
ervir de Guides, à: monrrufles (gués

’ de la-rivière;,. ,lïmiàtiœrkrpomrcit
facilement a) r, a caufe de: a [édit-

refièi de l’Eté &de la digue qiriqavdt
faiteii Bali ; qu’il amoureraie-
Imenr le hâter de donner l’amande

v, peur,un ,pargle délaiile renqrmms’é-

» ventât ,ou que la rivière agnos-
fit; parles «pliures , .nezfûe plus. able.

:Çezprojctnm *paroifioir;pq5rhi admi-

,j ’ D 2 eile

i7°s:
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76 MEMOIRES ou PRINCE ’
elle à exécuter; mais comme je con-
noiiibis l’incapacité de mes Trou
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’occafîon d’at-

ï tirer dehors la Cavalerie. Le Baron
Jenney étant au fait des rufes de guer-
:re-,-me donna un bon confeil; en-
IfilitC duquel aiant la nuit poilé l’lnfan-
- terie dans les baillons des rivages op-
pofés aux. remparts que les Guides a-

-. voient délignés, pour qu’au fignald’u-

’ ne fumée ils attaquaient la Place , j’em-

. bufquai ma Cavalerie entre des vergers
éloignés de la porte de la Ville; 6c

e matin, après les portes. ouvertes,
i’envOyai trors ou quarre Compagnies

infulrer la Garde , croyant quela !
Cavaleriefortiroit pour les pourfuivre,
comme elle avoit fait lorfquc je cam-

vpai à Palfalva , 8c que je pourrois la
La Garde de la porte fiit in-

.sfiiltee s mais l’ennemi n’en terroit point.

:- Cependant , peu de tems après nous
--.re es beaucoup de poufiière
«entre esebuiii’ons; fur. le chemin qui
. mène, àaNagybania. J’envoyai. ces mê-
-Zmbs.GompagniespImureeonuorrre,&

1..) Â ’- je
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je fus que c’étoit la Cavalerie ennemie , 17°3-
qui étant l’ortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embuiâuées;
fans attendre même le commande?
ment , s’avancérent en defordre; ô:
les Allemands découvrant un tour-
billon de lpollîère, prenant leur mar-
che au ga op , arriverent à la porte a-
vant ma Cavalerie. Mais dans cescn-
trcfaites l’infanterie avoir heureufement
gagné les remparts, a: aiant mis le

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

Ville étant ainii ptife, fut réduire en
cendres, en fauvant cependant les ha-
bitans. Pour profiter du détordre de
l’ennemi, je .propoiai au bout de trois
jours de tenter l’amant de la Forteres-.
fe, qui n’étoit également que gazonê
née de palillâdée. Il y eut des Enfei-
gués qui parvinrent jufqu’au haut des-
remparts; mais n’étant as foutenus à;
propos,l’attaque ne réu upas. IaFore
terefle privée du fecours de la Villefut
fi contrainte, que je crus ouvoirlais-
fer le pays en fureté , 5c orme: d’au:

trcs entreprifes. . , .
. D 3 Le
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170;. . Le Général "Rabutin commandant à

en Tranfli-lvanie, troublé à la nouvel.-
le- de la ptife-d’Olafi’ygzôt du bourg de
Chomlio ,« quoiqu’ il eût pu mettreien

campagne 4.000 chevaux de vieilles-
.Troupes, comme j’ai rapporté, avoit,

pris le parti de défendretetue Provin-I
ce confiée à t’es foins , ée de n’entame

aucunement en Hongrie. Gefi’pour-’
quoi il avoit’convoqué à Cybin ouJ
Herménflat , tous les Grands ô: Prin-
de la Nobleflè, [bus préteXtede
tenir. Confins mais e effet dans l’in-
tendon que les renfermant dans cette -
Ville, il les empêchât de palier à mon
parti, 8c d’y entraîner le peuple par
leur exemple. Ce Général partagea fa
Cavalerie fur les frontières de la Tur-
quie; de fur le bruit populaire, mais faux,
que Tôkôly s’approchoit avec un Corps

’Armée, il commanda fur les frou.
« fières de la Hongrie du côté de Szak-

mat, Samuel Betlehem , avec les Sicu-ï
les, 6: la Noblefie des’Comtés , qui fe j
campa â Gibou’ pourm’ob’ferver. Aiant l

» appris par des avis certains (on arrivée l
à eux marches , j’envoyai Emeric 11--
IOSVay avec un Détachement d’environ

2.000 hommes de Cavalerie choific,

in î fi .. pour
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pourle reconnaitre .,. a: me. un:
compte deoe Corps, que la tendin-
tuée fanoit monter à 6000 humuæ’
a: plus. Mon demain- aéroit pas; de’
des ailes holiilité en Tmifilvæ,
nie 5 mm parce que’j’avois- cru la
forces de ramenai bien (upérieures 5’
celles quej’avqis envoyé pour les rev-

- antimoine, j’avais jugé qu’il étoit tau:
riied’enjoindrede nepas’attaqœr 868.-.
lehm &sfcs’Ilroupos’. kantiens
citèrent en; témoi beaucoup d’art
dent; ô: étant in armés par les habit
tans de la fituarion du Camp, à lafad
vous d’un brouillard épais du matin ils
attaquèrent l’ennemiavoe tant de cou--
rage ,. que lfaiant’ mis d’abord fans
beaucoup: de peine en désordre, 5c
peu de reins après en fuite ,’ ils-rein;
portèrent une viaoire que je n’avais
pasefpété , 8c dont j’eus pour mar-
ques. Vplufieurs étend-arts de timbales
qu’ilsmî étrenna f r 5j W î -

ant le Carme Beriëa aiant
’! le Tibisque, étoit’arriv â Toi

y. Voyahtrl’ardeinfdu peuple, &de
le rapport des déterreurs de fla Ferret
me. concevant l’efpéranee de pourroit
fieu-irendre maître, il commença Pare

-, .11: D 4. :3un
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n°3. taque avec trois petites pièces de cam-

pagne , . 6c deux quintaux de poudre.
Cette Forterefie, limée au confluent
du Tibisque avec le Bodroo; dans une
extrémité de l’lle , cil d’une forme

triangulaire. Du coté du Continent ,
elle cil défendue par un folié allez lar-
ge,» 8c ar une double paillarde, ont
ne les I ours, 8c un ’ de pierres
détail-le qui r de le confluent des
deux rivières. ette Place étoit abat»
dammenthourvue de toutes. lottes: de
munitions de guerre à: de bouche, 8c
défendue par une Garnifon pour le:
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Berfény en .m’écrivant tâchoit delme.

fierfuader ar plufieurs raflons ,. que
ifiant à zakmar une partie démon

Armée, je m’y portaife avec la meil--
lente partie de mon Infanterie. Ces,
raifons me paroifi’oicnt prenantes, non.
pas par rapport au liège, mais afinque
me trouvant au milieu des treize Com-.
tés, je nife mieux difpofer les affai-
tes de nerre. Lors donc que pour;
la fureté u Corps que je devois lais-L
fer à Szakmar , jeus vifité les environs
de cette Place , je trouvai panniles
tours de la rivière de SamofchPune;

, res-
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Presqu’lle , dont les bords étoient es-.
carpes de tout côté , ô: fi refiètre’c par

les détroits, que fondiamètre pouvoit
être à peine de xoo as. à]: fis for-
rifler cet efpace d’un ollé parapet
paliliàdé , 8c fis mettre un Ouvrage
détaché au milieu de la courtine , pour
la garde de la porte. De l’autre côté
du Camp, aiant me fur la Samofch
un pont de radeaux , je fis faire une Re-
doute pour défendre la tête du pont,
de telle forte que la fituation du lieu
feconde’e fit ces Ouvrages , quoique
peu cônfi ’ ables , pouvoir presque 64
tte égale aux forces mêmes du Châï r
teau de Szakmar. Le voilinage de cd
Camp étoit favorable pour veiller aux
coudes des Allemands , qui ne pou-Î
voient fubfifler fans fout e 5 8c de
quelque côté de egfleuve quils fufièm
ortis, il étoit aifé de les couperaient

retour. Aiant ainfi- urvu â’la, fureté
du Camp , je confiai ecommandement
de ce Corps auBaronJennez; 8: pre;
nant avec moi 2000 fantaflms 8c au-
tant de chevaux, je marchai; vers To;
kay. Je trcuvai fut le bord du Tibisi
que le Comte Bcrfény 3 qui émit venu
ait-devant de moi: avec le. .Çdn’iteilçaï

v,,.t:,’.,., e .D .d(«-1«l.ron’
a, à

:153.
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roly , qui peu dejours auparavant étoit
drtifdei CaIÎovie fous divers prétextes

féciaux, pour quitter le parti des
’llemands à: embralfer le mien. Ce

Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma prifon , mais il létoit du Comte
Berlény: à fa recommandation , a: à
taure du lcrédit qu’il avoir dans les

*Comtés vau-delà du Tibisque, peu de
jours*après mon arrivée je le revê-
ris du caraétère de Général , a: je l’en.

Voyai dans les plaines de Kcskemet,
r commander les Jazigiens 6c les

ummains ; aufli-bien que la Milice
fui; étoit ,déiail’en armes du Côté du

Ëmube, êtîpour attirer à mon parti
(Ban arrêter les œurfes des Rafciens de

cs. , j ’vAprès que je me fus retiré du Camp
de Szakmar, avant d’arriver au Tibis-
que, ilf me fut rapporté par un Cou-

,ner erprès, que leColon’el François
Diak, par le. .Ïecouts des, habitans des
Villes qu’on, i appelle HaidOnicales, fi-
tuées fur les Bords desrivières Her-
"nad a: ’Chajo, qui m*appartenoient de
droit héréditaire, avait pris d’afiâur la
Porterefi’e de Smlnbk defendüe par u-
nelGarnifonAnemaude , a: qu’il agit:
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batralefameapiflineâesW g
Kiba avec 3000 hommes venusaufino
cours de Sminok. Patiente; ’ i--.
tien le [32: d’entre lnDambe du
Tib’ ne délinélde la crainte des

v Ions des fusdits- RafciensMEn
«aux: le) Camp Manefilïokayrrh
difpofirion de, ce liège prémndumu

amplifiante retranchée anhautldc h
monta e, ne pouvoxemaunnœment
nuire la Fontenelle. Ceux du dedans
Matamore ucôté dthichnc
deminlum eepar 30 (bldats, d’où
Montées des, ils chafiôéenr dola

Villetfiâsomne, Tan;
crpencnœ, r ne

Outrecela, ils avàmmehep
min liber: ducôté «Continuum
l’île de Bodmg, où ils mais;
dœbeflm des illzËœe’ldgmés d’un
onde-deux milles: i ’n’émicnt nia»

figés ni bloqués. peu de tenus
ès mon arrivée ,.j.e fis jette: des

(in: le. les de fut le CTibist
, je peau. poupes au 0(1th ,

Ë: de Je Mercière que voyant
"and - D 6 l’en.-
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I703. l’ennelmi, il retira fa’garnifon de la

æ une. I . .. Toute la Hongrie étoit pleine de
peuple qui courort aux armes. LaNo-

lefi’e, à mon infu bloquée dans les
Châteaux 8c Maifons par cette Pâplh
lacez, commençoita-venir en En eâ.
mon Camp. Ladiflas Oskay, quié- .
torr venu avec BlaifelBorbeil jufqu’aux
frontières de Pologne parmi les 0a-’
valiers voleurs, pénétrant de fon pro-
pre mouvement dans fa patrie la Com-
té de Nitria , avoit amafié quelques
mille Cavaliers, 8c, portoit ljnfquîau
Yaag laréputationde mes armes a
. La Cour de Vienne, étonnée d’un
mouvement fi in iné-ôt fi prompt;
ou plutôt de ce d’ dement de mi-
lice pulaire , ptefl’ée de tout côté,
à: denuée de confeils, ne favoit quel
parti prendre. .L’Eleéteur «Bavière;
econdé des forces de laFraneG;œm-

me il me [envient de l’avoirlditiys’ée

tant rendu maître de Fallait), étisie
Lintz dans la Haute Autriche, me.-
naçoit Vienne. .L’Empercurme pou-v
voit faire venir des Troupes del’Empir
te, ni fi: fieren- Hongticau si?

.. 0m:
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Comtes.ôctiefirands;;entrelcsquelêz
lezfeul Comte Simon Forgatz ’,.qu1.
exerçoit "la. charge de Général-Major.
&vde Vice-Général de javarin, don.-
noir. efpérance à la Cour de s’op
fera mon Armée. LeGénéralSehliïto;
battu par l’Eleé’teur de Bavière , a-

iant ’ramené environ 2000 cava-
liersï fut: commandé pour s’ ferà

mesirprogrès vec le fusdit mte
* Forgatz , à: es Hongrois que l’on

urroit ralTembler de la Comté de
resbourg. C’eit à l’occafion de leurs

mouvemens que-j’appris Oskay
qui étou:dans.:la,pc:fitc;Vil c de Leva
à faire la débauche, ce qu’il avoit fait
jufquesrlà-sj .81 gomme je ne pouvois
eipjerer qu’il put par (on autorité ro-
mettreenrordre les Trou es qui cou,-

’ roient çà 6c là demies filages, ni
remuoit. A la :foi de, la Nobleflè des
Comtés, je détachai le Gommage]?
Rémy vershzçAgria ou .Egçr:,::av.cc .un
Corps d’élite ,2 ut que. [recevant le

1703;:

rermém’; de Lfidelité de I la Ville,
a? .offroitwdéja dewfe tendre; il pet

dît: à [Etierme Téléke’ijl Évêque d’A-

Ëias clameroit» filtrer
. fun le tintamarraamdu ’ D 7 ’ rem-g
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remlidcfaulïesrmpreflions’ i. ria;
Religion Cathdiqueçferoit

cette ne; que achetant fait;
efusdit embardera-KM».
le les habitans, afin que la 15m

pût êtæplusprefiëe,.&’œntraimede

ÈÏIŒ’ 1 Comtéani A Àpeine e » véà gris:
priexécrnverifes ordres, qu’il me
des Continus d’OSkayf, qui mon.
gent que lui 8: fes Troupes-avoient

’ fmprifes a: défaites par Sdilik du
Forgarz , a: que l’enncmiaiatrt pris
Leva, s’avançoit parafe tendremen-
ne des villes des montagnes, ée des
Mines d’or. Sur cet avis ,2 le Comte
Beriény raflemblant les Troupeau:
routes parts ,6: aiant envcylédesordres
àKaroli quiétoit àKeskemet, rie-fa

à lui; (à marche,ipvès m’avoir envoyé un détail dans

quiétotramve: I. y: aux;
’ Cecich Ï!!! me: Nour
«miam n comme teins, 16W
dinal ’Radzieousky ,rP-rimat duit auL
me de Poldgne, ’ miavoit envoy (a
nettement une. performe affidée
m’informer que: Vertudelfon: and»
«armerait wokopubliétlfirg

1:; 1h ..:. r ’
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e, a: elesafi’airesduRo -

Ëtmdoignlt ’à l’éleEtion" d’un Æ;
quellmèl’rimat, 8c le Grand-Génfeïral

e a entonne Lubomrrsky , ans
oppofition du Roi deSuède,vifoicnt
à réunir les fumages en ma faveur,
gour faire tomber fur moi l’éleâion,

j’y confcntois. Mais aiant rentre-
pris la uerre pour la liberté de ma
propre atrie, a: voyant tous les 0p
dtes du Royaume dans un fi. grand
mouvement a: fermentation, je crus
qu’il ne feroit pas bienfe’ant, tri-con;
venable à mon honneur, d’abandon-
ner lesintérêts de ma Patrie, pouru-*
ne Couronne étrangère , a: pour mon
avantage particulier; à: en quittant
ainfila partie, d’ ferau dernier
péril, 8: au j lemand , cette
ombre de libette qui refioit encom
rc. J’envoyay donc Paul Raday alors
mon Secrétaire,& Michel Okoliczany’,
au fusdit’ Cardinal Primat, 8c au R01
de Suède, pour errpiiquer auprémiel’:
les raifons que j’avois pour ne pas ac-
tepter la Couronne e Poiogne,6t
pour repréfefiter au Roi de Suède la
teneur de William: contractée entre
fion grand-père 6c "le mien , par tî-

’ ’ *’ i a que à

vos.
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quelle il étoit fiipulé, que. fi dans les
tems a venir il arrivoit qu’on dépouilJ
lât par violence fes Succeifeurs de la
Principauté de Tranllilvanie, la Cou-
ronne de Suède s’engageoit à les fè-
courir à: à les aider dun fubfide de

0000 écus , leur donnant uvoir
e rendre à leur folde 6000 uédois.

Leïkoi Augufie de Pologne m’avoir
aufii en ce tems envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Déferteurs

Saxons. Ce Prince m’aiïutoit de fon
amitié, &me promettoit de ne don-

, ner aucun feeours à l’Empereur con-
tre moi.

Je n’avoiseuqu’une légère cf ’ an-

ce de me rendre maître du C ’teau
de Tokaysmai’s campant dans le milieu
du ays, je avois avoir l’œilâtout.
Je étachait a plus grande attie de
ma Cavalerie, pour ferrer aiïovie,
6c empêcher Montécuculli de faire
des courfes. j’avois cru que le ca irai
dépendoit du fuccès de l’entrepr’ e de

Beriény, qui marchant droit à Nei-
fol avec Karoli, contrai ’t le Coma
te For atz avec avec un égiment A1.
leman de fe retirer en défordre dans
la Ville; car Schlik étoit à Cremnis

. ’ avec
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avec le rdiede l’es Troupes. MesGév’
néraux efpéroicnt contraindre For-
gatz.à capituler: mais lSchlik épou- v

i703;

van-té à l’arrivée d’un Corps "de mes ’

Troupes,donna ordre à Forgatz de
fe retirer le mieux qu’il pourroit vers-
Baimos, où il l’attendroit. Forgatz fe
retira, donc la nuit en defordre, &le
Comte Berfény aima mieux faire une
pont d’or à l’eimemifiigitif, que d’at-s

figueraies Troupes aguerries avec u-
ne-milice inexpérimentée 8c mal-difciè

line’e. Aprèsla retraite del’ennemi ,

e Château dethifor , oùil avoit
laifië garnifon, .fe rendit; pende teins:

mais: des François déliements if
e trouvoient parmi les Alleman ,1

prirent parti dans -mes:Troupes.a .. a g
.1” dam: que f’étois tous .T kny,

mes Tr s’aug’mentant .t0njours, A.
fe choif’ oient des Chefs; et un,
Corps invel’tit, Leuchovie ,- 6c l’autre;

Kesmark, Villes. royales débet-z
dgmçnt, femblable à un torrent, e-
tOlll’dlflÔitleSGamKODS Allemandes;
65 en obligeoit plufieurs à le . rendre:

lutât par ennui, quefipar néceflitéï
armi tous ces fortes:d’événemens,.

1:10.108 de Mathias. TrmChiny.,fut fin-J

Le î . v guüèrcn
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17°. *’ .,&° ede’rem m11643 m4131: du Cam Michel

Cha i, Br ourdiefonmétier, rem
ferme avec fou maître dans le Cité-T

teau de Szepes, ou Sepufe,
une Garnilbnr’illemande. Il ne:

toit Soldat ni de ’ ie,ni de
fun, ni de pin ramie; mais aime
appriquue; tout: le Royaume cannoit,
aux amies pontifia défenfe de fes’IÂe’i

barrés, animéparm tel empilait?
femir à penfcren luisrnême, corral?

- meuril oàoüiger,au périlmê-i
me de vie, le Commandantde la.
Place are remirent: du peu--
ple qui-avoit imam. le I ”te’au. L Il
n’aient œnfiIÎribn com-al

nous, n’avoitpa’s n et en;

computes: il prit donc la réfolutiorrî
de merleC0mmandant, ondait:
Met, afin que n’aiant. pas: de (3111-?
rutgien peut fe faire-pailler, il fût o ,
bligé’ dezfe rendre. Déterminé àCCŒECl

entrqwü’e, éommele Château châlit:
un roc efcarpé, il choifit un endroitgï’

ô: le de cordes pour pouvütl
f: ’ couler , 8c échaper après ferté:
anion défendaient. ILeijour pris

( ’. I Pour



                                                                     

"F rumens Rumeur. 9;
pour cette" entreprife, il: alla voir le
Commandant , le labre! au côté , rikiki

dinaire, 8c nuirai-dans- la
main , pour le jettcr aux eux du
Commandant; cequ’aiant ait, il ti-
ra aufli-tôt fou fabre, ô: lui fit plu-
fieurs blefiürcs. La femme de cetOf-
ficier arriva au bruit-5 on commença
à courir de plufieurScôte’s : mais Tien»

ehin courut à l’endroit où il avoit)
dre e fa corde , .8: fc laura" Couler,

* r joindrelesTrœ(pes qui tenoient
Château bloqué. c ’deil’ein témé-

raire ne fiit fans fucaès, puifque
le Cornman eut blefi’é, 6c manquant

de Chirurgiens, rendit peu de
”rès la Pace, à condition clef:
tirer librement avec fes Troupes. Ë
’ Ce fluent-là les événemens es plus

remarquables de l’année r 703 ;à1a fin
de laquelle l’Hiver, qui n’étoxt pas Cil-ï

sore rude, n’avoir pas fait geler leTibisl
que 5: le Bodrog. Il ne relioit cepen-eï

ant point d’autres efpérances de me’
rendre maitre du Château de Tokay ,1

’en tentant raflant. La partie de ce
hâteau qui regarde leContincnt. de

l’île du , n’étoit défendue cg:
pardesp Ï es,ôtparunfi)fi’éfec.

côté

1103)
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9’: MÉMOIRES DU PRINCB’

côté du confluent des rivières, elle é-
toit entourée d’un rempart de terre,
8: d’une huile-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien mafiive, flan-
quée de Tours, défendoit les dehors.
Mais comme tous les bel’tiaux, ô: la
plus aride partie des vivres, étoient -

ardes entre ces fortifications du de
.ors , on pouvoit efpérer qu’en les
bmlant, on obligeroit la Garnifon a

ca ituler. A Ve défit que j’avois de voir un Hi-
ver plus rigoureux,.ad0ucillbit les in-
commodités que je retraitois dans u-
ne tente mince , qui me défendoit à

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

janvier 170.1. , amenèrent la gelée:
le froid d’une feule nuit aiant arrêté
le cours des eaux , la nuit fuivanteaf-
fermit tellement la glace , que je com-I
mandai l’lnfanterie pour monter à
l’ail’aut. Mon deiièin étoit de former
l’attaque véritable du côté du Conti-
nent; mais d’environner de tous côè
tés le Château, pour donner de faus-
fes attaques ar-tout ailleurs. Je mar-
quai aux O ciers leurs (les, jeleur

0mm des guides- Lcs routes s’y,P°r-.
tercnt

A
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tètent avec valeur; elles attaquèrent
contre mes. ordres la faillie-braie ,
plufieurs la paillèrent même, &ils. fu-
rent miférablement canardés; Le gros
rebroufia fans continuer la fauITe atta-
que , ce qui fit mal réufiir la Vérita-
ble, puifquc la Garnifon étoit fuifi-
fante pour défendre ce fcul front. Il
cit certain ne mes Troupes s’y com-
portèrent abord vaillamment; 8: fi
la faufl’e attaque eût duré, ”avoislieu
de croire qu’on auroit ré i à fe ren-
dre maître, 8: à bruler les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife
eût, été mal conduite, l’ennemi con-
çut une grande idée de la bravoure
de mes foldats, 8: aux menaces d’un
fécond allant , il commença à capitu-
ler. Cette Place, qui m’appartenoit
de droit héréditaire , 8: que je fis en-
fuite démolir, le rendit vers la Fête ’
dela Converfion de St. Paul. Je perv
mis à la Garnifon de fe retirer à Pefi.
On trouva dans la Forterefi’e un bon
nombre de canons 8: de mortiers ,

’ qui me. fervirent à attaquer le Châ-
teau d’Agria ou Eger , vers le Prin-

tems fuivant. I’ La prife de Tokayfii’t le commen-

cenaent

170;;



                                                                     

96 Murmures ou PRINCE
n°4. des particuliers méritent à jatte [titre

les noms de crimes de Lèze-Majeflé ,
8: de Rébellion. » 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-
ple de St.Ladiflas, qui pour les main-
tenir. prit les armes contre un Roi’qui
gouvernoit ar le confeil des étran-

«gers, 8: le étrôna; pour que l’exem-
ple de ce Saint, canonifé par la voix
de toute l’Eglife,appuyât cette topo-
ifition , Que ceux qui ont aini vio-
lé les [noix 8: leur Serment ,v méritent
les titres odieux, que depuis près de
deux fiècles la calomnie. attribue a
Ceux qui embrafi’ent leur ’de’fenfe. Il

feroit facile, en litant dans Bouti-
nius les guerres civiles dont la Hon-
grie fin a ’tée avant les Rois de la
Maifonrd’ utriche, dedémOntrer que

4a. plupart du teins, c’étoient des Sei-
gneurs ambitieux qui excitèrent ces
tumultes; mais que les Comtés ne
déployent leurs étendarts quetrès ra-

--rement, 8: majeurs contre des Rois
animateurs de leurs Sermens, 8:rebel«
des Mais au contraire il 113c -

en o
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feroit: as moins. facile de promena: *
les defnières Hiiloires, que le
triche , toutes les guerres ont éoé eu-
treprifçs pour la «une de la Liber.- -
té tous les: étendarISdCS’ Comtés. Pan:
où le Lenteur équitable pourrait’juger I
de ce que l’on a avancé, duit aux, .
à: ions. les premiers Rois, (buveur.

rebelles 8: des fameux avoient:
fufcité des troubles ; 8:; quel-fous lesî
derniers, la Nation a montré. une:
grandeur de courage: incapable , je ne»
dis pas d’être- abbattun, maislmêmc:
même fléchie par les: lus grands!
maux , 8,: par le joug de a fervitude. ù

z Les langues mâtinâmes publient"
les parjures des. Hongrois , en fupprie
manu , qu’à l’oecafion de leur preilf
fion (ne! oombien de fois, halas l)»
les fermons qu’on a extorqué d’eux’

contre leurs loix 8: leurs libertés ,
ont été fi violens, 8: fi immigrera,
qu’il auroit été. criminel de les garder
au préjudice de la poliérité, 8c de
bleuet ainii la chanté. Or fi ar us
ne telle conduite Dieu a été culé,
malheur aux caulès de la caufe, com-
me aux Gaules de ce (En aéré caufé l ’

i Les

v. me
rem; des Rois de la; Marron dam-w.
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Les traits dont le pinceau Autrichien
de ’ t les Hongrois (ont greffiers,
8er es couleurs en (ont noires ; le bu-
rin avec lequel ils gravent leurs mo-
numens hilloriques cit bien aigu : tau;
tôt -ils les blâment de leurs moeurs
grofiières , runiques , 8: barbares;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des
Sciences, 8: des beaux. Arts; quel ue- ’
fois de leur débauche, de leur oi ive-
te’, 8: de leur avarice. Mais hélas l
ce qui s’ei’t palle dans une uerre’
de huit ans , 8: qui el’t raconte dans.
cet Ouvrage , ne convaincra pas les
Autrichiens de faufi’eté 5 car ce qui y
cil rapporté , n’en que des figues ma- -
nifeiles 8: des fruits amers de la do-
mination paternelle de la Maifon-
d’Autriche , fous lefquelles toute la.
Nation a cantraCté les véritables pro-
priétés d’enfans maléleves, tans qu’on -

guide les en acculer , mais leur père.
quel cil le Roi Autrichien, qui

ait établi des Collèges pour que la
Jeunefi’e pût être imbue de mœurs
plus polies? Qiel cil-ce, qui ait érigé -

’ des Académies pour . cultiver cette .
Nation, dans les Sciences, 8:. dans les .
beaux Arts? qu. cit-ce qui l’a ému

s ployé
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eaux fonâions de la Cour , ou.» 1794.51;

de la Guerre, pour la retirer de la; ’
débauche; QIeIei’tæe ni a introduit.
parmi le peuple les rts. mécham-

es 8c le Commerce, pour l’eloignet.
3: l’oifivetéi Et enfin , quel cit-ce;
de ces Rois qui n’ait pas fait des en
torfions fur les Hongrois, pour qu’en» r
les contraignant à amafi’er , 5c à fe.
retrancher tut leurs propres nécefiîtés;
il ne leur eût point enfeignél’avari-
ce! Je réprime les calomnies , i’é-
claircis la vérité: cependant ieVrï’im-i

fute pas aux hommes les malheurs de .
a Nation , mais, je reconnois que la

domination des Parâtres envo és fur:
nous par la main du Père cèle e, qui
nous frappe avec juüice, a été com-
me une verge, de fer. Dieu s’étoit.
fervi de moi, quoiqu’indigne , com-;
me; d’un inflrument pour réveiller».
dans rie cœur des Hongrois cet amour:
pour la Liberté , qui paroifibit déjal
refroidi a accoutumé aux maux; 6c;
l’on doit remarquer l’admirabie difpov
fition de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement même de;
la domination Autrichienne; car fie
l’on. examine; les Hii’toires depuis le.

E 2 tems



                                                                     

a son Museau: ou Puma:
tansde Ferdinand I. 5C de Jean Z’apo-1

lia, on robfervera un, admirable tiii’u
des œuvres de. la Providence , princi-

cment en ce qu’elle a donné au.
ci Jean , Hongrois, la Transfilva-

nie , ô: les parties du Royaume de:
Hongrie qui yr l’eut annexées, scom-
me un Etat rlëpate , dans lequel on;
conferva le modèle de la Liberté don-l
née par les loix à la Nation. Cette
forme flic toujours confervée fous les
Princes de Transfilvanie. Cette Prin-
cipauté, dis-jet, aiant été fous Rot
dolphe reconnue libre , de indépen-,
dame ar les Etats dHongrie, nour-
rifi’oit ’amout de la Liberté , 6c en
enflammoit de tems en tems le defir’n
dans le cœur des Hongrois. Or afin
que cette Prinei auté, leparée authen-
n ont de a domination Autri-
chacune , fubiifiât , ce qui eûmivéï
au la fin du Gouvernement des Ba-
thori , cit encore. revenu de notre
teins. Au commencement du fièclç
pané, les Autrichiens (étoient appro-
srlés la Principauté denTransfilvanie

titre de eeflion de Si ismond Barbo-
ti, qui, contre toutes csloix 8e con--

’ ’ , l’avoir échangé’avee’ R9;-

- dolphc
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delphe contre les Duehés .d’Opava
fit de RatibOr en Silélie; mais s’etant
tnfuite repenti de cet échange, il re-
:vint . fccrettemenr, a: étant reçu de
nouveau ar les flets de Transfilva-
me , il c les Troupes Autrichien-
ines. Poutre ce ’ dant l’incon-
Iflance de [on eiprit, il œda la Prin-
cipauté à (on couffin-germain le Car-
dinal André Bathory; La .Maifon
.d’Autriehe fufcita contre lui, Michel
-Pl’incede Moldavie: celui-ci vainquit
le Cardinal, qui :fiit tué dans la fuite.
l’Armée Allemande , pêchant
en eau trouble, être trouvant en tiers
entre deux prétendans , prit poireflîon
de lazPrincipauté. LesiAnnales de
Tramlilvanie , entre lefquelles celles
de Loup Balehem font les plus me
les; ne rapportent as l’anecdote fui-
vante .; mais "aiant- té curieux dans la
recherche de ce qui regarde cette
Princi me, j’ai extasia: la tradi-
tion igne de fol ’ l ieillards, Ce

e j’ai cru à propos pour mon dei?
ë in de» rapporter ici de Boskay.

Le gouvernement des rBathori étant
interrompu , le Général Enfin, hom-

.me haï des Trmsfilvains, comman-

.,a E 3 doit

me:
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102 Mzuomss ne Panzer.
doit pour l’Empeur en Transfilvanie..

elques Seigneurs qui confervoient
le fouvenir de la Liberté, croyoient
ne! pouvoir lui oppofcr performe plus
propre que Boskay, illu de la pré-
?mière N obleife ,doué de beaucoup de
belles qualités , 6c particulièrement
efiimé dans la Comté de Bihara, 8c
dans les Villes qu’on appelle Haido-
.nicales. . Mais parce que Boslcay éle-
vé parmi les . Allemands leur. étoit
fort favorable, les Zélareurs de la Li»
berté balancèrent de s’ouvrir â-lui fur

sieurs intentions. Aiant donc misien
délibération de quelle manière ils

pourroient aliéner des Allemands
l’eiprit de Boskay, ils. conclurent en-
ltre eux de contrefaire une lettre en
[on nom , par laquelle il pût’ïêtre
rendu fufpeéi: au Général Baiia, à qui

ils la firent rendre r une main in-
connue. Le firatageme réuflît, ô: le
Général s’étant emporté , prit des ré-

folutions contre lui, que les auteurs
du complot (d’ailleurs amis de Bos-
kay) furent: ils ,v l*avertirent,que Baf-

.ta; non feulement le foupçonnoit ,
mais u’il avoit réfolu, en lui mar-
quant e jour , de le faire arrêtes-6c

.. - v quep .



                                                                     

A FrannçorsRaxocz’r. Je;
; e pour ceteffer il envoieroitune

mpagnie de Cuiraflîers. Boskay,
fût du témoignage de fa œnfcienoe,
.he vouloit point d’abord ajouter foi
à cet avis 5 mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertiiï’e-
mens des perfonnesde fesamis dignes
de foi, le [oit d’avant le jour qu’on
lui avoit dit que lesVCuiraflîers vien-
droient pour le prendre , il fortit de
fa maifon fous prétexte de la Chaire,
,mais en effet pour obfervet d’une
.montagne voifine ce qui le pailèroit.
:VA la pointe du jour, il vit une Com-
pagnie d’Allemands entourer fou Châ-
lteau s il thrène fa perfonnelavoit été
.exaétement erehée dans les endroits
les plus [écrus de [à maifon. Ainfi pi-
,que de la manière indigne dont Bafia en
,agifl’oit à (on v ’gard , après avoir tenu

lconfeil avec amis, il excita les Vil-
les Haidonicales à le foulever , il chaiz
la les Allemands de Transfilvanie , il
"entre rit la caufe de la Liberté Hon-
groi e , qui dès les tems du r” ne
de Ferdinand avoit commencé d’etre
ébranlée; ô: aiant fait une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie
à Serein , il fit une guerre heureu-

, E 4. fe

.1100:



                                                                     

"au. bitumais ne mame;
Je mais Manon d’Auttidie, qui

fut terminée par la paix deeVienne,
ont a mort. A tés lui, Gabriel
1km entreprit a calife dela Li-
me. Mon Enfaieul George I. lui
dans fla Principauté, «dans
meimreptife, qui fut par
th paix de T imau. Longtems après,
me: mêmeMcËfel [fut
inanimat- ’ e p ,ousleswicesgdu Roi de France. "Tôkëli
in continua jufqu’à ce que le fièele
étant fini , la divine Providence, par
une période admirable , commen
m moi avec ’la première année u
fiècle. Le teins , de les événemens
qui avoient paru fous Boskay au
mmmencement du fiècle paflé , les
imamfdia la troifième année. Je rap-
porte ceci entant q les violations
des Libertés, &leurs reparations, Ont
été la Gaule des guerres, 8c nOn en-
:tant que celles-ci conCcmOiCnt la
V ropagation des Religions hétéro-

: quoique arrange itou-
jours les riflions, et mauvai-
fis, des homœèeu’r les fins’jufies
3! équitables de r (lotiers éternels.
Je flippai: guerres campâlfcs

- ans



                                                                     

, finançons lancent; le;
Mm mêmçfie’cle, par dosim-
Vailes fi merveilleux; qncpar
-âl’âge, ses lamémoiredes m-
«mÊSL,«0n pennon dire qu’elles ont

été ,, I étirant que les plus
avancés en âge fe renommant du
*’ eaontpu’dans lœoùeafions pré-

w a: nourrir dans lescœurs-de la eunefi’e le defir de la
Libertés, f ’ mm de ce qui
s’était pané autrefois. Dieu, auteur

de la paix et detlajuffice, avoulu
fans denté par ces mouvement aver-
rir ô: apprendre aux Rois de la Mai-
-i’on d’Auttiehe, que la Nation Hon-

ngr’oife ne pouvoit être conduite *
crainte fervile, mais nielle.
-port0it Volontiers le joug "l’amour

paternel. ’ . .Le Confeil de Vierme avoit gædé
uniques mefures navre les Hongrois,

’ tque les forméespïuncs tuf-
. nt été par la levée-du fiè-
- de Vienne, par in bataille de Par-
Ën , 6c ar la me de Rude. La
Manon Abri e étant enflée de
tant d’hepreux grimées de toiutî’îreEte

guerre , a cupi toi-rompita ne.
.83 &fesdéfirs conçus longeais au-

’ 3 E î para-

me:
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paravant in: la Hongrie , parurent
prémièrement dans les Lettres e ’

.diées pour la convocation de la Diete
de Presoourg , dans lefcjuelles l’Em-

reur Léopold ne propola pas fou
s ainé ut être élu, felon la ma-

rV nière ju qualors prati uée;mais il dé-
Clara qu’il vouloit. le aire couronner
comme Roi Héréditaire; Le funeil

.te Théatre d’5 éries érigé fous-la di-

-re&ion du Général Caratfa , ô: fur
lequel. plus de 7.0 Gentilshommes

furent exécutés , nous fait fouven-ir
.de quelle manière cette Sentence ,
entièrement ’opgofée au Loix étaux
libertés, aéré u
bien de fang elle a été cimentée.
v, Ce fouvenir en. gravé en. lettres de

tenue , ô: par com-

fang , non fur des monumens de
marbre, mais fur les tables vivantes
de rom les cœurs. On confervede

’même le fouvenir alliez récent ’ a
. manière dont on sÏy. efi pris pour ’
. pouiller la Transfilvanie d’un Prince

national.
Aiant ainfi arraché. les pierres an-

gulaires de la Liberté, .8: fait . une
aix. glorieufe avec les Turcs à Car-
wicz , le Confeil de Vienne croyoit

. que



                                                                     

Panneau RAKOCZY. .107
ue les forces des Hongrois étoient

a affoiblies, a: leurcourage fi abbat-
ru, qu’il ne trouveroit aucun. obitaclc
à fies volontés , aiant reflreint au cou-
ronnement du Roi plof h la Bulle
d’or du Roi André e iétofolymi-
tain. .11 cro oit avqlif) en main les
v es ut a et renient 5- en-

crge 1 P: la .ligâice des Autrichiens
Je d’ Î it impunément fur tous
ieslétatsàdcu Royaume.l Ce fer-cpt ici

e 1641 . rter es to monsui fluent frÊaIi’tpeîa’rViennié l’AFr

. mblée de tous les Comtés, après la

.conclulion de la paix avec lesTurcs,

.8; ce qui avoit été fait avec moi ,, a:
avec les. compagnons de ma Capti-
.vité. Mais en. aiant fait mention ail-
leurs, il fufiira d’avoir rapporté ceci.

. en manière de préambule ,. pour mon.
trer lus clairement que le jour, ré-

,tat ..Ro.aume , 8c la. dilpofition
intérieure e fes habit a.
. monde lait que la Nation

Hongroife ei’t divifée ar les Loix en
.quatre. États. .Car e Peuple , du.
teins du Roi. Uladiflas ,. abufant de;
la Bullede la. Croifade , ôtie- révol--

contre la «Noblefie , été
, H, E 6 dompté

4194-:



                                                                     

en?

le Royaume" confirmant leur: privilè-

ioB MEMOIRÈS’DU 111’11ch .

dompté et vaincu, fin réduit en, une.1 6° in? a. a nase
«que un l ’ e
jets, que felon les Loi): le Pa fait ne
Üflède rien en propre que in ante.

ne pattiedu Peu le, conipoiëe’ fait
d’Efclavons, ibit e Rumen!) , porte
ce joug nice airez de patience. ’ Mais
les Sujets Hongrois ont tant d’ani-
mofité contre leurs Maîtres et contre
tout le Corps de la Nobleer , qu’ils
femblcnt encore ne terpine: que la
Vengeance de leur Liberté ue.
La de ceux me Âge!»

e o r3 ’o’na’ e"ran-.site, clingâii-d as de celle des Pay-
fans s mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce en: les habitans
des Villes Haidonicales , ni étoient
autrefois frontières des ures. Ils
avoient obtenu du tems du Roijean ,
des privilèges des Princes de Trans-
filvanie dans les (Donnés à
tette Principauté , fous le nom e
parties du R0 aunie de Hongrie,

ue n’étant ujets à petibnne, ils ne
ervifi’ent u’à la guerre ; à: pour Que le

nembre e cette Milice augmentât,

3
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il?! 613m qü’àud’m (611m les n°4:

me ne mirer fifi me;dans les (natta vracs; ammmuæpmers fox-adams des
Villes Hfidohicflés avoit été Œifieth
ramenas, et 1 Relèuts’hàbitâns duf-
feraiw été   flac enfle dîfèîb
- ’ e militaire, ohâulbitfüèüdnem
  ènu les maux, que les Aman-
chis dans le Immune, 8c
qui dans; la faire des tems s’a l’ é-

rentau corps dclaNobl c, ont
mû: s a: ils fiÎauroicnt pas flandé le
Royaume et la Nüblcfiè,
d’un lieu à fautât, ’ ne pas payer

de redevances aux eignc’urs dom fis

chitim les terres; à  . x Le Chgé cit-1c prémier mm: les
"Etats du Raymimct mais il faut gé-
mir de ce que la pimië intention de
.80. miam, &dcs am mais, y dt
Æ mal ohm depuislc mais du
Gomme’nt » Autridfien les

"6nt16nfièrcmefit’ * adm-
là 1mm, principalement dt-
que les jéfizitesont ’er un eux

2:: Le; "Conîëil de me s’en
l à Lires habilement de, une. jéfuirgs étant
"mimas fous l’obcxfiâncc des Sppé-

.   E z meurs



                                                                     

n°4,.
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rieurs Autridiicns, ont-premièrement *
infpiré à la Jeunefi’e une grande hai-
ne contre les Seé’tateurs de Calvin ô: h
ide Luther: ce qui faifoit que ces jeu-
nes-gens,er ’ , a: des
prinupes ’un zee amer , croient

.choifis pour l’état Eccléfiaflique, 6e
on retenoit parmi les Jéfuites ceux
. ui 1e difiinguoicnt par leurs études.

Hongrois ont naturellement du
’,refpcét pour les. Prêtres; il ne leur
.fut pas difficile de corrununiquer ce
.zèle amer aux Cathoii ues Séculiers.
.Lameilleure arde dag
. ue la con ervation de la Religion;

lcrgé croyoit

rthodoxe dépendoit de la domina-
tion Autrichienne, 8c qu’on ne pou-
voit prendre les armes contrez elle,

que dans la vuede détruire les Catho-
liques, 8: fans encourir. i’excommuni.
. cation ipfœfaâo. : ce qui faifoit qu’au

.1. commencement de cette guerre, mes
gpropres Cures ô: Pafieurls m’avaient
tellement fui, que j’ai étéiongtems
Jans Prêtres , étant regardé comme
.fauteur des Hérétiques, à: com:
. ictcommunié; talquai ce que m’étant

,rendu maître de a Ville &OlaŒ ,Je Plévôt du Chapitre..rdq.Waraci’ip

"un ... .
7: AX xa-



                                                                     

"Français Raxoczr. tu
un; été amené à mon Camp avec m4.
quelques Religieux.. L’Empereur Léo-

ld avoit accoutumé de conférer les
vêÇhés à des Sujets recommandés
ar les éfuites. Ceux-ci mettoient o

des Ecclefiafliques de la plus mince
Noblell’e, ou d’une naifl’ance tout à

fait populaire ,’ qui primoient plus
par a prérogative deleur ’nitefa-
crée, que par la cepureté leurs
mœursgarlcurd trima: parleur

’ charité. omme le Peu le, 5c la plus
grande partie de la Npoblefiè; fui--
voient les Confefiîonsv hétérodoxes ,

, les Patients manquant d’auditeurs ,
fous ce prétexte ne vaquoieeââlpoint
à la prédication, ni. ne. cat’ ’oient
point laJeuneflèzils exigeoient cepen-
dant, à la rigueur , de leurs Parqu

liens les dixmes &autres redevances;
. ils amafi’oient. de l’argent r leurs
1 parens rotruiersçvles E les à demi ,

ruinées refloientxvcdé ces de.1eurs
ornemens , de à peine y gardoit-on

t clque propreté.z L’état ducClergé

a. detrouvanttel, je jugeai u’il
’une grande virn trance e l .

der à lEvêqhe d’Âogtia, dont EDÂO-
cèE: sîétcnd v fur treizCeComtés , de



                                                                     

tu MlMDIlÊS ou Pumas
wwpm pas abandonner brouillon (le

v Prélat étoit d’une bonneNoblçfièdc

. la Mille Télëtézy 4 bon. Vieillard,
joué de toutes les vertus E ifcopales,
parfinüèrèment de cette aime fina-

ïpuc’né, a: «en a: parce
.. il avoit retenu l’idee conçue dans

jeunclfe,’vicï la Liberté de la Na-
tion, il n’était ’ attaché. aux fen-
timœs des ’ unes, 8c il n’aimoit

point le. animent Autrichien.
Aufli aiant comme d’une part a:
d’antenne mnnbifiïance’ ô: une ami-

. ne particulière , je le regardois mm-
un mon père, ée lui réciproque-
ment me confide’coit œmme [on fils.

i emmenoit le petit nombre
mon le. le ’ 5 qui ne finiroit pas
le [inhument ’ csjc’iùites. Toutes les
Troupes (à peine la dixiètnepartie car-
eqàtée) étoient com fées de Cal-

:vinilies , dt toutes es. irrévérences
a u’elles maintenoient envers nos
. .rêttcs foutoient la dcfiruâtion ac la
perfécutïion de l’Églife , même aux

- yeux des Grands qui fuivoient mon
parti. Mais aiant pris les anncsépour
le Maudit de la Libert , il

’ Mahatma la rigumrcc’qui

- CtOlt



                                                                     

a marnes tu kart ne 2s. 41’ r3
Mi; ordonné par lestoix,*re’glet 8c
recul ’er- par de bons montas ce qui
ancreroit paso: li en fichus cas je ne
une comportois pas avec Violence 8e
me un analité, in fi renoncules
surpris a la charité a: il" laitoleranee
réciproque, ne Î " vaut approuver
milan cm layât a violencedans la

NOM

conduite-l es confeiences, on m’aecœ 4
de favorite: le rpatti des Affini-

, 8c dc’n’avoit quinte Reli-
gions feinte a: diflimuléc. A r
» Lefecond État en celui des-6mm,

dont la dilpofition n’était pas diffa-6o

Je. Ils font lès , ou de centquinton: de un HonFrle, ou des
untel Comtés’fitüêes fur eV i, on

mais ltreize de la un:Hongrie; Entre lesprémiets a: les
leçonds , pluficursv voienteponië des
femmes de T’Aütfl q, ou de): Sti-
ne 3 les antres élevésa Vienncîuflë-
dolent des biens héréditaires ut les
confitsldelaEtitie, deî’Autriche, ou
fie la Métairie! ceci étoit calife qu’ils

manient de les Autrichiens,
ce qu’ils musoient l as tan
un biens atours si«bien, cas lie-la fa-mille
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,1 14. Mario rampa-Parues:
mille a: de la perfonne du Coma:
Berfény , ils avoient de la peine à
.ernbraflèr mon parti, crainte de Il:
mettre dans un rang inférieur au fient:
car il cf: certain qu’aucun d’entre en:
n’avait de mauvais fentimcnt fur la
calife, dont j’avois embrafië la défen-
fe. Le Palatin même Paul Eflerha-
izïy, Chef de tous les Grands, la favo-
rilbit de bouche;- mais il ne rempli];
.foit pas les devoirs de la Charge de
Palatin, puifque fi dès le commence-
ment de la guerre, ce Seigneuren fc
conciliant l’autorité eût rem li felo’n
.fa dignité fou caraétère de édiatcnr;
de concert-avec les Grands attachés à
ll’Empereur ,. à raifonnerv felon les lu.-

mières de la prudence humaine , la
erre de Hongrie eût enfin en un

eureux fuccès. ,
, Ecrivant ces Mémoires devant la
Vérité Etemelle , 8c mettant à part
route affection humaine , je dois
nouer que la performe , mais plus
Zencore - le génie, les . inclinations , de
les mœurs du Comte Berfëny, ont
été un grand obfiacle à la conciliation
des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous 1c connoifibient , a; je n’étais

. I ’ connu
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connu que de peu d’entre eux, qui 17°4-
regardant ma jeunefiè comme incapa
blc des confeils militaires 8c politi-
gues ,1 attribuoient tout au Comte.
- lufieurs n’auroientpas voulu fe met-
tre en paral’lèlei’avec lui , bien loin
de vouloir être fous fon’commando-
ment. Le génie donc de Berlëny;
Qui ne pouvoit foufl’rir l’égalité, pa-

roifi’oit dans: infupportable à les 1n-
wférieurs; il étoit inconfidérément mor-

dant i8: filmique dans la familiarité,
rléger dans la gravité, s aigre dt mépri-
vfant dans la te réhenfion; opiniatre
-ef’timatcur de (à res fentimens,
ail méprifoit la plupart du. tems ceux
d’autrui ,4 éloquent en paroles, :héfiç

nant-dans l’aâion , flottant dans le
doute; vague 8c indéterminé dans le
loonfèil, à caufe de la vafle étendue de
(on efprit, il attribuoit toujours aux
autres les mauvais événemens. Berlë-

,.ny m’étoit”attaché par. affection, ô: i
nécefiité; ainfi, par amitié a; aï.a

étion réciproque , je,le:fi1pportois en
bien des chôfes,;en:plufieurs j’cxcu-
fois [on-«naturel qui ne pouvoit-(e
.modérer. D’ailleurs ne remarquant
en lui aucun mal volontaire,;jeinc

p . ’ . wu-
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1 r6 Mentons!» ou FRANCE
Epmvoisrzorrigcr ce qui étoit involon-
æire ,, ,ni le punir avec juliiccs ce
qui faifoit que l’auvent on m’attcufoit
tacitement en cela de foiblell’e. L’o-
communc. taxoit Berlëuy d’u-
narlcev ô: davidité-pour amatie: des
tâtois; mais il en étoit- incapable.

n e trayoit ’ ant, parce que
ne (a fondant concilier l’ail
feéhôn des autres, il croyoit qu’avec

moi il le (adiroit à lui-mène. ces
.pourquoiï’il n’avoir, hors moi, ali-
cun ami dans taure la Hongrie. Je
ne lamai pourtant pas [cuvent de lui
déplaire, parce-que je ne pouvois fa-
eisfaire [es délits-en triant règles
deil’équité." Du pr e, étant doué,
Gomme ijeul’ai dit, d’un génie- Sort
mille; il pénétroitrfiacilement les affi-
rmanmais il ’favoit rarement démêler
les taleras dcsïhomnnes, de laitonna
Ciné. Aiant mireprîis la calife de la
Liberté , je lui .aqcordai volOanifrs tout
ce quej’airoisvnp rauquer en: olognc
par les Grands rapport au Roi , de
Cc ne je auspouvoar (e faireen ver-
tu e nm Lou. Ceci (in Icaqu’dc
:be deméclifanœzcaron-croyoit
I m attireroit avec moi Îîé:

a ga neh.



                                                                     

malmenée air". I tu 7,5
ganté de.la»dlgnité se du voir,
quoique je n’ay’e jamaispunbmer en
lui aucun» l ,, e derefpeéæiôr-db-i
béilIànoe. 1l métoltdlfiicile de mo-
dérer le naturels de cet. ami , que

- filmois-finalisassent , qui partici Î t
à mes lècrets,;& avoit été le ele-
compagnonude mon exil a; de mes.
1113th il étoit diflîeilç de le con-
cilier avec les autres Grands qui’fui-
voient mon parti; «tétant tous d’un

’ le différent, quoiquïls panifient
’ ’ r volontiers lhonneur au Cons--

te Berlé’ny., à calife de Femme En je
lui marquois, 6c à caufe delà En.
té , aucun n’étoit lincère envers i ,,
ni les uns envers les autres. L’un-
rnéprifoir , médiroit , ô; fouvent ca-
lomnioit l’autre devant moi,
avoir librement critiqué entre eux ma
performe de mes actions. le. pourrois.

ger entre leslautrcs, Seigneurs ce.
qué j’ai dit de Berfény, hors la far

iré de ion cf it la maturité de
5’33 jugement , làlidité.de fou ail
fthion , de fon am’ lé, 8c de fa fidé-
lité’renvers moi. - n’y avoit perlon-
ne cintre ceux qui’avoient des cm lois
militaires, qui n’eût même d ’ vè-

.;

1M
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1.18; MLMOIILBS DU PRINCE
res , mais jullcslchâtimens, pour n’a-
voir pas cxccute mes ordres: ils l’au-
roient fans doute fouvent, reçu , fi .
leur ignorance en ce qu’il falloit faire, ’
ou d’autres défauts, ne les enflent
exculés s. puifque man nant d’habiles
Sujets, enjeu mettant ’autres en leur;
placc,.je n’auroœ pu fuppleer à leur.
défaut. Durelle , pour ce qui con- ;
cerne l’état des Grands , depuis que le
Peuple eut été appauvri par les ciraC- -
rions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort dim-muees ,p 5c leurs biens

nOmbreufes fuites de lNoblelI’e , dont
les pareils leur etorent attaches : voilai

’ héréditaires défolés , ils ne pouvoient.

plus tenir de grolles maltons 6c de,

urquoi ils étoient fort déchus de L.
crédit 8c d’efiime dans l’efprit de la
Noblell’ç, ô: Cpar conféqueut ils étoient;

peu en état e nuire. ,
. Le troilièmeEtat, p c’el’r à dire-celui:

de la Nobleffe , a; toute la Miliee,.
me rendoient toutjrefpeét, obéilfan-
ce , 8c al’fcétion, ne le plaignoit .

ne de ce que je ne. réprimois as avec .
lévérité la licence jdcs Grau ô; des
Généraux , aux prémièrcs plaintes;

a

ment ,
qu’on en portoit louvent inconfidérés:
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ment , 6c fouvcnt fans preuves full?
(antes. Car l’opinion vulgaire, 8c le;
jugement du public ne confidérbit pas.
toujours les circonl’tances des adultes, ’
de les maux que la Frécipitationfla’
manière d’agir incon idérée , 6C enfin
les procédures irr’ liètes 6c illégales

pouvoient caufer; combien il eût":
été-blâmable , en travaillant pour lc’
rétablifièmelit de nos Libertés, d’agir’

avec les Grands 6c les Principaux dei; ’
potiquement , à, la manière des Au-
trichiens. Les Loix défendoient de,’
condamner quelqu’un (ans avoir été j
entendu, 8c dûement convaincu: »
fi, lorfque jeiprévoyois que les plainà.’

tes , quoique miles , rrolent man-
uer de preuves juri iques, ou faute i

témoins ’exemts- de crainte 6: de
corruption, je ne’croins pas à pro--
pos- de les entreprendre juridiquementï
mâs je ne manquois pas d’en faire-des
réprimandes en particulier affanures,
de fenfiblcs- Le refpcû dû à la véritc
me contraint de parler ainfi, quoir

e je net. croye pas qu’aucun des’
ds ait été mal-intentionné à mon ’

égard , puifqu’e c’étoit l’émulation ,A

pour ne pas dire l’envie-qu’ils’avoient’

ï- « J contre

1104.2



                                                                     

un MEMQiMs, un Bruns;
macla-Comte W1, cil-lm
mauvaifçghabimçlcdcgencréc en nm
que, qgl-Icanfon cane sa); 93,44;-
cqurs-medxfansêc L05
gire de la; Nohlcfiè sa: manuel?
. .. un: afiâxmmnfiantc 8c. fidèlw

n - végitablc fils; [de la Patrie ne gent».

gwdcvou; ce V, dans, mâta: ,- emmenaient. ne»
ghgc de 1’eçiuçanonfous 1A; Gouvernœv

ment Aumchœn ., 6: malangé de vils
Sujets tirés d’entxc le: P611919 Le
t: des. Grands... à; mais nommât
Suites, n’étaient WQWÊÏOÂS fins un

stand inconvénients mais leur
fiaient œufa que fluctuation de la;
Noblcffc fut; négligée. A peine un;
Gentilhommc avoit-il appris chez in
Jéflüçcs la Engin Latinç, 8c achçvé.

fçs quanucs , qlïil. (c marioit 6:.
6303x901: l’Ocçmonnc . ou muoit la
paru du Battant; s en (me que. 1.9.5;
Avocats z les Prefidsns de Mike, .191
moments , à: autresJugcsfubalccré.
ms, :mardwicnt apompagms 46 i691:
ne Nfoblcfiè , wifis cmPloxolçnt-m
des formats civiles . 8: (un mm
nant. la Juif à adages, terniçïoiçnt,.éc-
Wicmhëêlfçdëpwèlblçnmmèæ;

rament
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ramai. .1; dulfcntimcràtc de leur Em- qui

ce. us au paru: c ceCo , grafigna 5:61: de Luther
’ Ou c Calvin, ne fréqucntoicm plus

les Collèges des Jél’uitcs: car la haine
qu’on avoit contre aux , à œuf: de
leurzèlç amer a: bouillant, augmen-
t0it de plus en plus 6:1:ch c
n’étant . pas rcçuc par les Pré adens c

Jumcc, la plu art du rams créatures
des Jéfuitcs , croit encore plus néoli-
géc dans [on éducation: 8c com il
des mais plus grolhèrcs. La No-
blçlfc limitée fur (brettes au milieu
Wyasaoâ: du); lfiifivcçé do-

, si; uoi: ’ vrogncric,
&wiamdwit pluslà la r mon’âçl’éducation de 13:33:? m5 -

1 l a de 01: à".1 . c c,ou les heu-rçum’ils pommant fana: des Avocat:
&ÀÇSÆIOCŒQŒS, de ceux qui a-
yins dg plans. Cc nombre de

’ Magma des. .ocèsiengâ l?

l , qu: A: leur a I u: c«la Avocats Juges. Comme
lcs Lou, mamans (cuvoient un
me , c tonshéréditain

1m V. F. res

l
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res entre les cnfans des deux fentes;
elles tournilloient occafion 8c ma-
tière à procès; d’où il arrivoit que les
mariages mêmes étoient devenus des
fourccs fécondes de grandes divifions
dans les familles. Les Avocats 6c les
luges fomentant 8c excitant ces divi-
ions, s’étudioicnt à porter les parties

aVec adreflè 6c avec rufe à des accom-
modemens 8c à des tranfaé’tions’ amia-

bles , pour profiter des deux partis;
mais dans la fuite des terris, ceux des
furifles qui retrouvoient offenfés par
’une 5c par l’autre mies, refi’ufcif

mient les procès bupis , par des
Contraâs cnvelopés d’équivoques. Par

cette fuite de chicane , les Préfidens
l de Juflice amafiànt de grandes tichcf-
fcs , 6c achetant des Seigneurs leurs
Châteaux 8c domaines en argent com-
ptant , s’élevaient aux premiers 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 Hongroiseient été
peu polies; il ne les méptilèrâflpas,
en voyant ,règner parmi la N elle
l’ignorance des! Sciences, de, Page

A 4 m 1s
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militaire; le raniment, que le fang
leur; a donné, refroidi; de la recher-
che de la Vertu guerriere, à la ucllc
l’inclinationpnaturelle porte les on-
grois , négligé. Mais leur niauvaiiè
education leur repre’fente (cuvent des
fantômes illufoires d’honneur 8c de
vertu , par où ils font malheureufe-
ment fujets âdeClldrC le change. La
funelie Trag,’ ied’Epéries aven enle-

vé les principaux Gentilshommes
qui fe diflinguoient par leurs riche -
les 6c par leurs qualités crfonelles.
Ceux qui, à, l’occafion e la guerre
contre les Turcs, avoient été élevés
Edans les Places frontieres , étoient
morts , ou avoient vieilli; enferre
que dans cette dernière guerre entre-
prife ont la Liberté , la feule ferme-
té 6c a bravoure des Hongrois, delti-
tuéc de toute expérience, V que dis-je!
de l’idée même de la nette ,’ leur
feule bonne volonté 8c milité , leur
génétofité incapable d’être ebranlée

par les, maux], aVOit fourchu la guet;-
.re,& malgré tant de malheureux fut;-
.cès, difputoit le terrein à une Nation
.6: à des Troupes habiles [dans l’Art
utilitaire , exercée, lagucrric,’ équipésq

a

i750:
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de fournie de tout l’attirail militaire 5
a: quoique les Hongrois fuirent (upé-
rieuxs en nombre aux ennemis, ils
étoient cependant toujours fort me.
rieurs en armes, en chevauxeôten

Officiers. . . le ne lamons mer es mat ues
Ûa’ifeéiion, de fiâéiailtïtâ de conflagce,

de dévouement, quela Noblefli: 6c la
Milice m’ont doline. Si. elle avoit eu
des Maîtres dans l’Art militaire, elle
auroit voulu s’iniituire , obéir, 5c ’fe

comporter avec valeur.
Le quatrième Etat du Royaume ,

c’en à dire les Villes R ales, aéré
auffi un monument f lable dola
domination Autrichienne , en mon--
nant par la pauvreté , par le petit
nombre des bourgeois , par l’ignoran-
ce des Arts méchaniques, a: par-le
défaut des mutinâmes , que le
Royaume étoit orphelin, 8e que les
biens du pupiie avoient été epuifés
par des âtres. J’avois allez laffeo-
"tien 6c a fidélité des citoyens, mais
leur a pauvreté ne pouvoit m’être que
d’un médiocre fecours; meneuse"? i
mes n’étant que les Meurs des Mar-

’ : ’ chaudsx A.
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MsdeBrefiawôtdeDanmic, ne
le intimoient qu’en fervent.

La Divine Providence m’avait com
duit dans ce Déiètt de maPattie,
comme la Voix qui crioit aux Armes,
à la Liberté. Elle fit entendre cecri
à tous les habitant». Les; cœurs gêné,
roux , émus au nom! de la Liberté,
murmurants prirent les armes un
la. recouvrer; mais cette voix nétoit
pæ en état: de donner nilapayeau
Soldat , ni. l’habillement , ni des
armes , ni desehcvaux. Il falloit
donc dénuderait peuple de donner,

pour qu’on fût en état de lui rendre.
Cependant. ce même lguipiez émit
[bidet flaquoit fa le titubât;
au: en impers, ’obiiger7 à fournir
vivres, fins cefier de. cultiver la ter-
te, &de f porter en’même tems les

’ de nette. Ce Royaume,
i’ofcrois ’re [rimailler tous ceux

l’ilurope par les tréfors de la Na-
ture ., Â! par (à fertilité , perdoit fans
retour mut l’argent qu’il avouât: tirer

de Polo e pour leptix de vins,
&del’. lem .pourlaventedefes
beliiaux: les flrrchiens renifloient:
pudesimpôtrôt larguera’ Il; , des

.1706.
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126 MEMOIRES DU PRINCE
des Turcs, l’argent qu’on avoit porté
à Vienne , avoit été employé pour des
marchandifes de l’AutriChe, defiinées
pour les Trou sicle l’Empereur. Cen-
te gbrlande di erre d’argent monnayé
m’o igea donc dès le commencement .
de la guerre à introduire la monnoie
de cuivre , pour n’être pas contraint
d’exiger du uple ,. qui fervoit avec
(es ropres evaux de armes , four-
ni ant les vivres de bonne volonté.
les rentes royales des Douanes ne pro-
duiroient qu’un léger Recours; le pro-
fit en étOrt fort diminué par la guer-
re z il falloit abolir plufieurs de ces
Douanes établies contre les loix par
les Allemands au milieu du Royau-

9. me , parce qu elles étoient, à charge
aux Regnicolcs. Les Mines d’otôc
d’argent, qu’on cultivoit dans l’efpoir

d’y trouver de riches veines, avoient
à peine fufli pour les fi’aix qu’il avoit
fallu faire z il n’y avoit que les Mines .
de cuivre , d’où il falloit attendre la
plus grande refiburce. fi la mon-2
noie de cuivre leût etc frappée felon
fa valeur intrinfêquc , elle n’auroit
pu fuflîre , ni à la néceliité , ni fer-
.vir pour l’ufage, à caufe de fon poids

énor-
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énorme. Je demandai donc le con-
tentement de toutes les Comtés, 8c
des Villes Royales; 6c l’aiant obtenu,
je fisfaire de la montroie de. cuivre
marquéeavec des emblèmes de la Li-
berté publique , de non» à mon coin.
Ainfi , lorfque , dans la fuite le lotirent:
obiervera que je ne louerai formé
en articulicr ,. 6c que j’en lamerai,
plusieurs, iàè’attrdîfbucra alce que i’aâ

rapporte,,c’ à ’e, qui amanqu
de Maitresôcnon de Difciples , au
nombre desquels je dois me ranger.
J’étois alors âgé de 26 ans, (ans ex-l
pétience militaire , 8c ,afièz fuperfi-
déliement inflruit des affaires poliri;
ques ô: hilloriques Je: lavois remar-

uer les fautes ô: les. défauts; peut-
ctre n’ai-je pasfp, les corriger. J’a-
vouerai donc, que j’étois un aveuye ,’

qui conduiibis es aveugles. Quicon-
que’jugera fur ce fondement des affai-
res de Hongrie , attribuera l’heureux.
commencement de cette guerre à la
trop ande précaution des. ennemis
dans eut conduite; il Vattribucra,disr
le, le progrès aux Garnifons ë: For;

me?

renfles mal pourvues, de encore plus: ’
mal défendues 5 enfin il imputera la

- , F 4. marri
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mauvaiiè une à l’ignoranoe, a l” a

e péricope de la Nation , au manque
gym 6e des armes, qui finit les

sdelaguerre, àlapeile, &âla
Intérimaire des recours qu’on art-relis;

de la Omar de France. Mais il tapa.
parera tout’ceiaâ la dl mon rom
jours bonne, rage a: m’ encordieulè,
daim Divine’Providence. ’

J’ai déja rapporté, que la pâli: de
thon Château héréditaire dë’TÎÔW
l’été leœrnmeneement des opérations

de cette année. Après (à
p ’ n, aiant mismesTroupesen-

quartier d’l-livér, je pris le mien dans
le Bourg de Miskols , limé vau-milieu)
desPlaces de Caflbvle , d’A ria, de
de filandre, où il. y avoit (on?
Allemande. Le Gëiéral Nigrelli’ év
tant mon , la moitié du Régiment de:

l’immidàÆ’m lm?
autre " p oque e,-gbuhurs de , il occupât?
nant * e: roupes,pour

ir le ys e l’es mendions;- Il"
longue e bruit du 1361an des)

les soutînt, les: empan
dlerd’enrrcprendre’œqu’elles’ auroient

pu fiancerait exécuter; car-dans l’â-
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ut où etlesfcmoienttédultes, m4;
nûment c’eût été interferdepmdence

que d’agir imprudemmr. Mali-la
prévoyance des emrcprifes, que l’en.
nenni hardi aunoit pu tenter,furla
üciple mule de mon quur’ à Min

Au relie l’hiver , maculant [à
rigueur , n’ ’ de faire des
grognât a: oud, maisniant d’une ardeur intérieure , que
le butin ô: le pillage lui infpiroit.

Le Corps que commandoit ’
’ Betlehem aiant, ainfi que je l’ai dit,

été défait fur les frontières de Trans-

filvanie, le nombre de mes Troupes
(augmentoit auflr de truite part dans

cette Principauté. Le Général-Ram-
tin avoit envo é d’Herrnenflat le Com-
se Laurent Pekry pour lever le Ban de
la NobleEe des Comtés, 8c le Comte
Michel Mikech pou remailler les Si-
cules. Mais mes Traupcs, fans mes ’
mires, &demêmea mon .infu, fe ré-
pandant toute part, aiant ces
deux avant ils culierliilst pu
créditer ordresde utin, amo-
néreut le prunier prifonnier a Tokay ,
6e le recoud à Misltols. Peu après
allumeront: aufi 3m, né d’une fa-

.- F 5 mille
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mille Rafcienne , mais élevé par les
Allemands au titre de Baron , à caufe
de (es flatteries 6c des fidèles fervices

u’il avoit rendus à d’ iller cette
rincipauté de fes Liberres. C’étoit un

homme rufé par nature, à: par art.
l’ék aiant abandonné les do es

l de alvin , faifoit commerce e fa
Religion pour gagner la faveur des
Allemands 5 car de mon tems il vint
de nouveau profefièr la première. Au

’ telle, comme il parut dans la fuite, il é-
toit fort affeétionné au artide Tokoly, ’
à eaufe de quelque lianee du côté
de fa femme , qui étoit de la famille
de Petrofy. Selon l’opinion commu-
ne , il pafi’oit pour inconfiant ô: tur-
bulent. Je fus longtems fans vouloir
recevoir ni [on hommage , ni celui
des autres Grands de Transfilvanie ,
de peut qu’on ne crût qu’ils enflent
fait trafic de leur fidélite Br de leur
liberté. Je leur confeillois de retour-
ner au parti de l’Empcreur, par un
échan e de prifonniers; mais réfutant
tout e bon à mes avis, 5c me pref- -
un: de recevoir leur foi, je conièntis
enfin à leurs infantes demandes. l’en-
VOyai Pékry au Comte Büfény , aveç

qm
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ni il avoit dès longtems des liaifons
amitié; je retins auprès de moi les

autres, qui furent bientôt après joints
a); .Michcl Téléky , après m’avoir:

livré le Château de Keuvar dont il.
étoit Gouverneur.

Le Général Schlik aiant été repouf.Z

fa , comme je l’ai dit, les Troupes
Allemandes s’étoient retirées à Pres-

» bourg; à: monArmée étoit non (eut
lcmem mairreflè du pays tan-deçà du

j Danube, excepté les Forterefl’es; mais
encore après que Karoly eut pafié ce ’
fleuvé à vSamaria par l’ordre de Ber.
fény avec un Détachement de Trou.-

Tranllibifeaines , toutes les Com.
tés de la Balle Hongrie prirent les arc
mes , 8c me prêtèrent ferment de fi-
délité. Or.avant que Schlik fût ve-
nu en Hongrie, lui 8c le Général sa»
’mmaiant débattus par l’EleEteur de

A Bavière , a: mes. Troupes fanant des,
courtes ’jufiu’aux l rtes de Vienne ,.
l’Empereur Léopo (encuvoit réduit

à une fi grande extrémité, qu’il crai-
gnoit que conjointement avec. cet Elee-
:eur nous n’entreprifiîons le’fiège de

’ cette Capitale. Ainfi contraint d’a-
voir recours à de; contempacifiqucsâ 4

1704.;
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me il avoit biliaire qiie l’Envoyé des
Etats- Généraux d’Hollande
Brilininrt’écriv’tt au Comte Berfëny’,

gui étoit alors en quartier d’Hiver à
tieflat près du V , pour lui faire

des ouvertures de Negodations pack?
m1116, 6c lui demander des paflèpm’ts

pour pouvoir canféret plus
dément fur les " eus de parvenir
à une pacification. Comte limoit
la vue que j’avois de contenir , lutât
par la renommée que parles tees,
’ennemi , (dont zone chevaux qui

s’étoient retirés aVec Schlik relièrent

à Presbourg fous le cornmandement
du Prince Eugène de Savoie 4) a

, craignant qu’en ufanr de délai, il n’ai.
rivât quelque événement qui pût faire

iendre cœur âl’cnnemi , il fit
fer d’abord des allêports à l’Envbyév,

a: i it fes tarifons qu’il avoit.
en en agit ain l. oi ne j’a
cette eonduireQ: elle exâ a Cé-
pendant. de ds foupçons fin: la fi.
délitédeBer ny,parmi tous les Prin-
cipaux qui étoient auprès de moi.
Un me prenoit de veiller attentive»
ment aux affaires du Rayaume , 8c
aux mienn’ es, de pfln’qüCBcrlëanm

- t



                                                                     

narrent; Rumen; la;
Mmtbnaeeuçmodenan
smala Gourde Vienne; nm
fermmedéaoispas du Comte ,. qui

ëwmmwdfim m: ce me conte -, la domina a: lemenine ’ Je égalament dmgétedlës’: anémian- ersatz
«me damier-à ceint qü étoient à:
écime], des marqitsnd’un cf t

r mante , folble’, et. qui lamoit
aller aveuçfiœnt aux ennlèils de Bers
s» la me , dépeignai-06’»
Mlâfitpàt’là déflagrent: ’ intime

«indue, iCflClul donnante
menuet-de pourvoir à famines.
C’éfiïpdntquor-aiam écrit atz-Comte,

palu découvris finement la de.
fiance prqude-geriérale giron avoit
con e delfa conduite, en ce qu’il
y imaginas maçonnerez, de
Metfurlcâï’ ’ ; mais

361de en con-fiance-particulière; en v la? déclarant
la Quarante l’exigent ainfi, je

’ avois-écrit’en Latin, 4 qu’il

rrm-Letmâl’ nvoyé,-&
liil’perflxadet quÊ-l’afiâire de lapai; ’

1- 7 ne
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nedépendaitpas de kiifcul, mais de
toute la, Nation ,. qui avoit les
armes non pour nos interets partiau-
her ,. mais pour la Libertépublique.
je ne. connoilfois pas encore Karoly,
que je n’avois vu que pendant ude
jours près de Tokay s mais ni me
comme incapable du manie.
ment deszaffairesv, croyoit que je n’a.

’ ois que par les .rnouvemens ,de
fény. (fait palièlle

un . nt gaee, l savan: çort eu-
remgrîient dans le pays au-delà de ce
fleuve , où il trouvoit abondamment
desfoldats aguerris, de exercésà leur
manière dans les queues contre hl
Turcs, ou contre, es François fin; Ë
Rhin; 6:11 Karol eûtfus’en- (catir,
il eûtepu, réduire es affaires des. Aller
mands à de bienplus grandes cagné.

nütés.,-. , h j -
i Voulant mettreià profit la ri
de J’HiVCI: ë; les; .ces du a,
*be,.je.détaehairllesg , V nelsAFrançOis.
D’Ëk 8e Erflerie mosvay, pour aller
à euldvar combattre les Rafciensqui
habitent les bords du Danube , ou
les, forcervàpembrafi’er mon parti. Ces-
dcux, même alarmé ce fleuve,

. ’
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combattirent heureufement levGéné-
mal-Major Kraiez, qui avoit été coma
mandé pour la demies bortkdu
Danube avec la armfon de Bride a:
des autres Places, ô: avec la Milice
Rafeienne; ils ramenèrent

’ à Miskols. Le bruit de mesptogtès
étoit déja parvenu aux fionuères de ’
l’Empire Turc. s Tôkôly était relégué

à Nieomédie 7; lesfoldats Hongrois
encore engagesâ fa fidélité, qui ’ a-
voient forme une Colonie éloignée
des frontières , félon qu’il étoit porté
par le Traité de Carlowiez, commen-
çoienràrevenir en leur Patrie : quel-

ues Ofiiciers entre eux, qui avoient
e. la réputation, avoient luiviKaros

l 4, 6c s’étoient acquis fa. faveur de
1; confiance par le détail de leurs ex-
ploits paflés. Karoly n’aiant jamais
t’ervi , feregardoit comme
à eux; eueXpérience: il les confidéroit
comme de très fidèles 8e expérimen-n

tés il veinoit le conformer
à leurs confeils, 8c. aux principes de
Tôkôly, quant aux .fervrces a; aux opé-
rations militaires. On lui vantoit la! l
prudence pénétrante de ce Prince â-

de: les artifices des Allemands,aôc

. es.

.,me.
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formes Albupçnnnea’ s on in
mofiwtlèspréeauriœs kinesd’u»
nagedéfianee. Ce qui uedam
bien Karoly conçu du
ConttchNdvlefiè, demies tu»
perde h Batik Hongrie; annulait

IŒIMW,ÏI.Œpara’ en lufieurs Corps.
.Avant ladpéfaitodu Général Krairz,

les Raideur babiransdm bords du
Danube avouait envoyé à mon infu
des Députés à KArdy pour le (hum
ne; il: étoientrcvMJsavee-tonteafi
flamme, fûts de laparole donnée:
mais mes Troupes qui avoient défait
lefusditGénéral,n’aiant pas été infos
mes de leurs démarches, commencé»

rem à les traiter en mentis. Les
Rafcims irrités, a: fe plaignant qu’on
leur avoit man ’ de parole, s’ann-
d’ém- W. ’Wëoâ’up’ïfi

ennemi, ” ne e.les en ébgunler. P - xdeLa Cour de Vàignrlèeæfimttrgpbàée
l’expedm’ ’ ’on ar y , es

33”” «Æ? fil? m?
cette , pour adéfenfe toutes les "tempes de Pres-

b0urg. Elle envoya en. diligence des

. g ordres
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ordres à PaulîSŒdën MW
de’Collofa ’de’e’oti I avdeB’e Î.

ny, a: de richement , me
fil-bien qu’àï’Katoly , préférer le!

confeils pacifiques à la guerre; ce
Prélat demanda’ un tendez-vdus, que

mm, après avoir reçu mon agtéb
ment, lui afiig’na à dix lieues de VienJ
ne dans lié-Château de mené
initias x dans la de maman;
a: entarte: dans» la ïVilIe’I’de nuit; et

âgés avoir reçu le ferment de fidélitéf
Principaux a: des Comtés en mon

nom, il laina le commandement à?
Karoly,&«revinrfutïl’e Vàa » g a

front avoier’réüifi’à teston dans

la: amerrir-lavoit faire!" (aux
rtes de Vienne. Les O enfle

, y; qmlâ’éioièiita ’ dans flan

k MIW’ ,etitime ’ bravoure;
ce la-JN ’es-Tranl’tibleaim-atfamés

Ma mussèrent jobard eux, ganter-
noient;.enfetiibleïfe3- connils dans!

lausf-Udéléünd’ies’; leur: avidité. pour

le: pillage ,1 aliénoienvde Karoly l’etïi
ptltïdes’meîfietit’s Ofiîeiers murrhin
avr entamoient niiem-lçmétitr ,-

qlti-àvciient viciait-fous r les aunes; et:

c qu’a

178;.
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ni , animés d’un cœur véritablement

ongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de; la Liberté, de» non’pour.
celui du butim Ces maux à maxima:
(u , ô: a. celui de Bçrfény, le répara-r

dirent dans les. cœurs de toutes les
Troupes; de la Baffe Hongrie. Les
rapports de Karoly , pleins .d’heureux.
[accès ,w ne nous lainoient pas alors.
entrevoir ces difpofitions,; ainfi lesrain
tous que Karoly nous donnoit de fa.
conduite. parodioient bonnes, de a-,
voient des marques de précautions-
plaufibles à nous-mêmes. Car nous
ignorions encore la .fource dumal;
glui ne parunqu’au» Printemsfuivam ,,

produifit un clfetttès fâcheux , de

- ’ v .:’:i:«’:’. Le Comte [Berfény aiant entendu.’
dans la Ville de Rul’t les propofitions-
de l’Archevêque de Collofa , avoit
confeillé à ce Prélat de demander des
pall’eports pour fe rendre auprès, de;
moi, en vue de traiter des alfaires u;
concernoient, la A paix; ce que je ni,
Ëcordai , lui de1 igtliant dla cgille de

ôn os out c icu n onNl’on gcleli’efii étoit d’attaquer Agen

6c tiré des canons sa dg, m’or-
tiers
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tiers de Tokay , je nitrai mon quar-
tier d’Hiver de Mis ols au mois de
Mars. Ce Château étoit fortifié à
l’antique , de vieilles-Tours du côté
de la Ville, 6c celui qui» regardoit» les
côteaux des vignes avoit un Ouvrage
à cornes fort haut, que les Allemands
avoient démoli avant la guerre. Ain-
fi il ne relioit que le corps de la Pla--
ce bâti de bonnes murailles. Le Como
te de Zinzendorf en étoit Gouver-
neur, de la Garnifon étoit airez foi;
blc. Il étoitarrivé de Pologne à Mis-
kols quelques Officiers 6e Ingénieurs
François , avec un Gentilhomme de
la part du Roi de France nommé
Fierville, envoyé avec des Lettres de
créance pour réfider auprès de moi.-
Au commencement du Siège ,les Rail
ciens retirés dans la Place avec un
petit nombre d’Hongrois fanoient
d’ali’ez vigoureufes fortics- ut mes re-
tranchemens ; mais aiant toujours été
repoufl’és , se perdu les plus brava
d’entre eux, ils fe tintent tranquilles
entrerleurs murs. Mon canon me;
diacre ne faifoit guères d’efliet con-
tre les vieux murs; mais j’appris par
les Déferteurs, que les citernes avoient

a . etc

un:
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été crevées par des (mouflés de trait?
blement de terre cmféesspari les homo
lacs, 6c qu’elles commençoient à pers
dre l’eau, laquelle venantà manquer,
ïavois lieu de me flatter o la Gar-
nifon feroit bientôt obligee de capÎ-v
tuler. Sur la fin du mois de Mars-je
quittai le liège pour me rendre à Gy-
ôngyôs , accompagné feulement de
mes- Gardes, pouruconférer avec FA:b
chevêque. J’avais mandé à Berfény 8:

aux Principaux des Comtés de la Han.
te Hon ie, de s’y rendre. Le Corn-I
te Ber eny m’avoir parlé (cuvent ava:
éloge des belles qualités de ce Prélat ,
8: du zèle qu’il avoit pOur la Liberte
de la Patrie Par-cette miton ,- il étoit
(clapet): à la Cour de Vienne avant
mon Il n’avoir été
envoyé à? l’Empereur Léopold à l’oc-

eafion cette erre, quenvue de.
perfuader à la arion , qdaiant fait

lichoixd’une nezéleepourla
Liberté , il iroit fincèrement la ré;
tabl’ir. C’étoit la raifon pourquoi on
joignit par la flûte à ce Prélat Étien-
ne Simuy, Ptéfident deJufiioc, ana 1

râlaient compagnon de ma priibn ç
Paul Okoiiezauy, célèbre Amont,

« . l pareil-
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pareillement acculé d’intelligence a-
vec nous. Les propofitions fiions dans
ce au nomdel’Empezeur,
6: les repentes que j’ylfis fiant mu-
qnées dans les Arles. concert
avec Berfény , le plus fidèle de me:
amis, a: le (cul dépolitaire de mes
l’eaets, mon but étoit de parvenira
une paix affermie par la garantie de
plufieurs Puillîmces étrangères; afin
que fi la Cour de Vienne, felon [à
coutume , venoit à l’enfraindre, ces

" mêmes Puifl’anees garantes enlient un
titre légitime de nous feeourir. Il
ne nous fin pas difficile de découvrir
l’éloignement de la Cour de Vienne
pour une femblable paix. Cette pré-
Conférence ne dura que peu de
jours. Pendant n tenue, les Minif-
tres de l’Empereur (admirant d’être
informés de la eaufe de li ands mou-
vemens, promirent la ’ ce, la
bénignité , la fincérite’ , 8: un réta-

blilfenient trop générique des Liber-
tés; mais je ne eut répondois qu’en
leur reprochant tant d’infraétions de
la parole royale, tant de Traités frau-
duleux, tant de-tromperîes, enfin tant
de maliens «la loix; «St-jode-

’ a matit
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mandois des réfolutions [pécifiques ,

redreffer les riefs expofës dans
le Manifeile publie en mon nom.
- Peu de jours après mon retour au

liège d’Agria, arriva le Comte Simon
For atz Comte de Borfod, 8c Géné-
ral- ajor au fervice de l’Empereur.
(Je Seigneur m’étoit connu dès ma
tendre jeunefiè, 8c prefque le feul en-
tre les Grands de Hou rie avec qui
j’eufiè 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
il étoit fur le oint d’être arrêté, s’il

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

arti du confentement de jofeph alors
.oi des Romains , avec commiflîon

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

Roi , de uelque manière que ce fût;
mais qu’el e demandât à [on Père Léo-

pold qu’il lui cédât de (on vivant la
Couronne d’Hongrie. S’il m’eût alors
découvert fou defi’ein , il eût trouvé

(amen moi, que dans la, Nation,

- U i un

9
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afin grandp’pe’nchant à le. faire réuF-

Karoly avoit l fixe fa demeure dans
le Château d’Eifeniiad; ôt à caufe du
foupçOn dont on a parlé , aiant ditz
perlé les Troupes de la Bafli: Hongrie ,
partie [in les confins de la Croatie,
partie fur ceux des’Rafciens , il fe
conduilbit en tout par les confeils de

’ aux du parti de Tôkôly, qui étoiEnt
plutôt des Voleurs que des Offiders.
Ce Général n’ ligeant les gardes 6c
la difcipline mi iraire, paroit le tems
dans la débauChe , 6: invitoit par-là
les Allemands poirés dansles petites
Villes limées fur la rivière Laita , à;
l’attaquer. L’Empereur avoit donné

le commandement du peu de Trou es
qu’il avoit au Maréchal de Cam é-
nér-al Comte Si’Fefrid Heifler, equel
aiant appris par es Efpionselfétat 8c la
conduite de Karoly,- réfolut de l’atta-I
-quer dans fon pofle d’Eifenflad avec
2000 chevaux; C’efl une petite Vil:
le murée; où Karoly avoit un’bon

- nombre d’Infanterie. Cependant l’en-T
rrcprifc» du Général Heifler lui réuflit;
car laïCa’valerie livrée au vin’ôcf’â la

débauche «,1 ’tmublée au prémi’cr

’ » c

1704..
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de l’arrivée des Allemands , fut d’3»

bord mife en defordre; ô: tous ces
favoris ô: Complaifans de Karoly , ac.
flafla: les Troupes du pays detmhi-
i’on,,perfiiadéreut flânent à ce
Item de fe (auvcr: aufli firentvils une
diaIÈËâIICC materne à traverfer le pays,

p. t les tinettes à la nage à hm:
de (goths haires de tofcauxz 6c le
Danube a Feuldvar fur départes»;-
celles, fuyant amfi fans que palotin:
les pomma. manqua, and.»
rages par ce (accesmcfigere , aman»-
çoicnt,.aprcsla faire de Karoly; 6:16

a tette des Tri? ce abandonne (ans 0r-
dre, (mon: ,fut ailé àrréduire. .Qn

’déîmïïoit strie-fer 6c ar le feule;

petites viles, a; ,lçs V1 es. Hçij;
Fer (mon , en filtrant maiIàcrcrnlçg
enfilas, .8: en lâchant la onde il:
«mute-duifoldat ,uvoir
la ramadans ,cÆëit, du Peuples,
Pour le marnai; A prendre les a?
nies.

borique ceci ,arrivaflggcn’avois-Em

cote irien avance, au I, p chigna;
mais-1° l’PPPÜS...MQE 39m dam
il qui mmamçrpas Clam
W calmiroit mm margina

- luge:r
...
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jugement exaét furl’origineôc les cau-

fes naturelles de fa . deroute. Selon
fon rapport , j’attribuai ce malheureux
événement a l’incxpérieuce des Trou-
pes , plutôt qu’à lui-même: c’efi pour-
quoi, après l’avoir plus encouragé 8c
comblé, que réprimandé , je YCÜVOY

yai au-dela du Tibisque , pour que
* rairemblant fes Troupes , 8c les aug-

mexgtant’par de nouvelles levées , il
revrnt au-plutôt me joindre: car j’a:
vois aifément prévu que Heii’ter aiant

repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays au-delà du Danu«
be ,tourneroit fcs armes contre Berfé-
ny qui défoloit la Moravie par (es
courtes. J’avois acquis dans la perfonne
du Comte Forgatz un Général alïèz
verfé dans le métier de la guerre pour
conduire la Cavalerie, ôr dans la ma?
nière dont il falloit agir avec les Al-
lemands; mais opiniâtre dans (on fen-
timent, bouillant, impétueux, oppo-
fé au Comte Bcrfény par. je ne fai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
refloit qu’une lé ère efpérance, faute

de munitions, e me rendre maître
de la Place que j’afiiégeois, je commis
à Forgatz d’avoir quel ne entrevue a.-

pZÔ’om: V. . vec
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veele Gouveneur, le difpofer à
a: rendre. Ce de ein fut heureufec
ment exécuté, 6: on convint que la
Gamifon Allemande relieroit quatre
mois dans le Château , [ans commet-
tre aucun me d’holiilite’, en achetant
des vivres au Marché de la Ville; de
que fi dans cet intervalle elle ne rece-
vole point de ièeœrs de l’Armée Al-
lemande , elle évacueroit cette Pla-

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

Danube pour faire de nouveau pren-
dre les armes aux peuples fournis par
Heifter, à: a»: mal a propos aban-
dOnnés. Ij’étais airez avance dans ma
marche , orf ne j’appris que œGénë

rai avoit e le Danube à Commo-
re; Le om:e Berfény me ciroit
tort, umlaut me perfuader d’ lerfiu:
le V ; mais comme je prévis que
cette émettre pouvoit me conduire
aune bataille, que je nei coispas
â propdsdehazarder avec des taupes
de bonne volonté, mais très mal ar-
mées, je détachai le Général Karoly

l t avec
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avec quatre Régimens de Cavalerie
fanant environ 4.000 hommes , au
recours du Général Bel-féra . En ar-

rivant â Imichod, ou le anubeet
fort étroit, de par le moyen de ueb

nacelles qui fervirent à Iran por-
ter les (elles , je fis palier les dravant
à la nage avec 4.000 cavaliers choifis,
dont je damnai le commandement au
Comte For a ma Maifon,
il ne me r oit que des Troupeseo’my-
potées des habitats du ys entre le
Tibisque 8: le Danube. e crus qu’ils

oiem faire difficulté de s’éloigner

de leurs mamans , fi’je continuois mon
ddfeinde palier le Danube; ainfi,

’ jezfa’ifoisï faire un petit
on à pour cethir le pour,

auquel on travailloit aillez lentement,
faute de matériaux, j’eus le mais de
W leurs efprits par des perlbmcs
affidées» Ma précaution ne fut
trairiez. ils étoient refilas à fe déban-
der, fi je paiTois le Danube, né-
hcndant les Rafiienç habitans , es ri-"
.ves du Danube &du’Tibiscpe. Cette
Nation ,r emmie naturelle des Hong
;gtois,,fe contenoit dans leurs habita-
..tions.lorfqu’ils quelque

. g 2 C

nm
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de mes Troupes en campagne; mais
aufll-tôt qu’ils s’éloxgnorent, ilsfe raf-

fembloient pour faire des courfes fur
les Bourgs 6c les Villages,où il ne rell
toit que des femmes 8c des vieillards,
contre lefquels ils. exerçoient de véë
ritables barbaries par le mafi’acre des
femmes 6c des cnfans,’ a: par des in:
cendies. Cette .difpofition des Trous
pes m’aiant mis hors d’état de pour-
fuivre mon premier defi’ein, je réfo-
lus de les employer à détruire 5c dit?-
perfer les fusdits Rafciens, en, les con-
traignant d’abandonner le. pays. - i

Le Comte Forgatz, par la eonnoiiL
rance 8c le-erédit qu’il avoit dans le

ys, rétablir les affaires bientôt après
on parlage. Le Comte’Antoine El;

terhazy , Lieutenant» Colonel d’un Ré-
giment Hongrois "au fetviqe de lïEm’n
pereur ,i avoit été! lainé pari-1eme; a;
vec 4.00 hommes .à Papa , Château
de fou héritage. Il ièjoi nitiau Corn-
vte Forgatz, m’aiant prêté omnagez’Sa’

naillànee fin ca que je le fis Général.
For atz teuf de tout côté palilalie

-Raa r, parcourable rivage dola-"Mura .
. v ’ui répare la Croatie’de’ la Hongrie;

j ’aflkmbla un Corpsde: Cavaleràe 6c
.1 a) ’lng



                                                                     

FRANÇOIS Rareoczï." 14.9
d’lnfanterie beaucoup. plus confidem-
ble que le précédent. Le Général
licitiez , prenant; le Corps commandé
par le Comte-Berfény, étoit à la. hau-
Leur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-
dre de retourner , pour couvrir l’Au-
triche 6c les environs de Vienne: il
repaifa le Danube à Commore. Ce
Général ,vieilli dans l’infanterie , n’en-

tendoit , nullement. la Cavalerie. Sur
de faufi’es nouvelles , il pouŒa jufqu’aux

environsd’Albe-Royale par des mat-
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 a de
Braab ,1 s’étant poilé à Coromfo. Leur

Cavalerie-étoit abbattue par les cha-
leurs, ô; par des marches précipitées.
Heiiier fe trouva pris,’& n’aiant au-
cune Place pour la retraite, il n’ofoit
rien hazarder. Les deux Corps-étoient.
campés fort près l’un de l’autre, ce

qui donna occalion au Comte For-
gatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viar; 8c le lendemain
il quitta fou polie très mal à propos,
fans qu’il en pût donner aucunes bon-

. G nes

17°4-
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"uo Manchette au Panzer:
nes mitons. Les Oflieiersôr lesTrou-
pes, étonnés dece mouvement, (ou
çonnérent Forgatz de collufion ,
perdirent totalement la confiance qu’ils
avoient en lui. Heilicr ne tarda pas
de s’emparer du Camp abandonné,

’ 8c s’étant ainii afiiiré de la Fortereflè

de Raab , il vint chercher Forgarz dans
fou Camp. Le Général Étienne An-
drachi , ni commandoit tous For-

atz , lui t entendre allez clairement
ombrage que les Officiers ô: les ibi-

dats avoient conçu de [on entretien
avec le Général Viar: mais il méprifa
l’avis , il rangea les Troupes en ba.-
taille ;. des Officiers ignorans dans leur
métieâ’ firent des nicaisœFŒgvemens très

enten us, auxquv- atz attri
la perte de l’aâiom La Cavalerie le
retira. avec peu de j ne; mais le com--
bat s’étant paiïé caris la ’ e, l’In-

fanterie périr prefiue entierement :el-
le étoit la meilleure que j’euilè , a-
guerrie dans les guerres I contre les
Turcs, à: la mieux armée.
v Lorl"que licitiez fc défila de prcflèr le
Comte Berfény, le Général Richan a-
m la Milice d’A-utriche , renforcée de
quelqmsbataillonsôc chutons, dag:

A et
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r la Mon Blanche gay»

531e Vaag. ’ ut l’avis de à marche
Berfény détacha Karoly avec le Dé, ’
taehement que j’avais fait de mon Ar-
mée, à: le fuivit lui-même avec [ou
Corps. Mais lorfque Karoly arriva
aux débouchés des mont male Co-
lonel Oskay avec les ha ’ sde ces
montagnes, fort lefies 8: courageiu.
étoit tombé fur l’arrière-garde des Ali
lemands, enferre qu’à l’arrivée de K3:-

roly , il étoit entre deux feux, 6C ému
bai-allé dans les défilés. Ils il: mirent
en confilfionale Général [e [arriva dans
un petit Château qui fut mafia-tôt in-
vefii, ô: aiant perdu (on bagagcôc (on
artillerie, il fut fait prifonnier ngüCE-i
ré. Ce flic légaux: deçet avarie

a remporte,que orgatz aiant con.
api-lente: , demanda du (beau-s a:
Comte Büfény, qui av auHi-téc
dans l’lle de Schut , ou ’balokcus:
il fit palier âSamaria le Danube à Kai-
roly , 8c il relia lui-même fur le bord il
de ce fleuve. Peu de nues com
muroient l’état de nos mais, leur
génie , 8c le ménagement qu’on de,
voit garder. Voilà pourquoi plufiuiœ
blâmèrent Berliény; ils ranimoient à

G 4. t . une

17W
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une pique,ou pour mieux dire , à une
averlion naturelle qui régnoit de tout
rems entre eux, de n’avoir point pafié
pour fecourir Forgatz. Le fait cil que,
fur-tout dans ces commencemens, il
étoit impofiible d’empêcher les Trou-
pes de le débander après quelque ac-
tion; fi elle étoit avantageufe, ils re-
tournoient chez eux pour emporter
le butin; ô: fi elle étoit malheureuie ,
ils faifoient de même pour confoler
leurs familles. Ainfi il ne relioit à
Berfény que peu de Troupes , avec
lchuelles il vouloit garder le 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 fou Confeil ,
étoient des Partiiàns, fort contraires

I aux batailles rangées: ainli , au-lieu
d’aller joindre Forgatz, ils firent une

v courfe jufqu’aux fauxbourgs de Vien-
ne; ôt à leur retour, l’aéiion étoit

ailée, ô: Karoly fe trouva à portée
’ de rallier les fuyards. Il y avoit alors

trois Généraux dans la Baffe Hongrie,
favoir Forgatz , Karoly, 5c Antoine

I lEfierhazy, qui ne s’accordoient guè-
re, a caufe de leur génie 6C de leurs

mannes oppofées. , Pen-
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h Pendantîque cela le pali’oit ainfi ,

l’Archevêque de Collofa vint à Pax,
Bou au-defiüs duquel on voit fur
une auteur ifolée un vieux Retran-

» errement Romain appelle Feuldvar ,

17°?

ou Château .de terre, que j’avois fait r
fortifier-ï pour fervir de tête au pont,
qui malheureufement ne me fervit
qu’à recevoir les fuyardsde [Armée
du ComteForgatz. Le Prélat pro-
pofoit une, Trève- , que j’avois rejet-

’ rée; ô: après fou départ , courroitz

fant la dilpolition de; mes Troupes,
que j’ai déja marquée, pour les déli-

vrer dei: préhenfiqndes Rafciens je
donnai or te.au Comte Antoine El:
terhazy de côtoyer le Danube. Mon
artillerie confii’tant en quel ues pièces

de to a. 12 livres de cali re , avec
deux mortiers,; ô: le os bagage ,. de-
voit traverfer la ba e du triangle que
fourrent les fudites rivières, pour me

joindre" à ’Segucdin- , que je voulois
bombarder. Ainii. , après avoir une
mon’petit Fert Scholt- garni, je com-
mençai a côtoyer le Danube. Le Lieu-
tenant Colonel Flouck,qui comman-
doit à Bacs, rendit aux premièresme-
mecs. le vieux Château muré, con-

L. G f fié
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fiéàfa garde, appréhmdam l’artille-
rie , que je n’avons pas. Les Raicicns
fuyoient par-tout, on leur donnoit la
dulie dans les mais, on barbifies.
robin où ilsfe retiroient. Je fen-
eois que une entreprife n’étoit pas
sont à fait honorable pour moi; mais
n’aiant pas de Troupes riflâmes par:
palier le Danube ou toutétoit eudeil
ordre, il convenoit encore moins de
relier oiftf à la garde du pour. .
’ Heii’rer,aprèsavoir remporté l’avans

e fur Forgatz,’ fit encore une cour»
f4: juàp’a Killite où lefLae dâdBala-

ton dedrarg’ e, ut urpre reles
Troupes de Karo . Il réuflit fins.
réliitanee, car ce ’ fuivoit tou-
jours le confeil des-Officiers quia-n
voient lervi nous Tôkôly. Leur idée
étoit de féjoumer loin de l’ennemi,
de ne tenir aucune garde , de bien
boire &dotmir, 8c ses un long se.

des homes a: leurs chevaux,
fie une courfe de trois ou quatre
journées , peut tomber brusquement
fin l’ennemi, le pourfilivre s’il fuyoit,
6e rebmufièr s’il réfutoit. Cette idée
fur la guerre étoit répandue dans tou-
te laNatiom Le peudefoldatsqqi

., . e
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fi: fouvenoient de ce qui s’énoitpaflë
depuis larbataille, se depuis la trêve
(anguillule de St. Gothard , ne pare
laient qued’es avantages remportés (inr
lesTurcs par des COUTÏŒ, par. des Erre

. me

tarifes , ô: par des embufcades. Ceux-
qui depuis les commencemensde Ion
koly avoienâhponéîtîarmrs. ne g-

roiem que ues. sidais le foulem-ment populaire fous mon gourmade»-
ment, écumai- le plus; ils-
e’toient écoutés, de ils étoient
devenus Le ici-vice dansl’ln.
fanterie étoit de (un teins mépriié de
la. .NobleiTe a: elle croyoit ce
peu propre ide pareilles entreprifcs,
elle tenoit abonne d’y fervir: le par
verbe étoit murin , que démit le
métier. dîun Chien, demarelaer tou-
W à. pied; que l’l-lomme devoit le:
[ravir desmiimauæ pour le faire
ter. 0a ne morfloit uréique sur
son triage de l’infanterie financent
de leur faire garder les pontes des
Château: se des Fabriques; ciel]; alu--
tique-l’on [tonnoit les Places-frou.
fières corme les Turcs. Leurs fonio
ficaums’ MM’ G m6 menacent?

c
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de pieux les plus longs que l’on pou-
voit trouver, plantés de deux à trois
pieds l’un de l’autre, clayonnés 6c re-
vêtus de terre glaife mêlée dépaille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées, ô: pouffées hors
d’œuvre , tenoient lieu de bafiion.
Tous ces endroits étoient forts , parce
que , félon les conditions de la Trè-
Ve, on ne pouvoit fe fervir de canon;
ô: on s’étoit mis en tête de part a:
d’autre , u’on ne voit pas les in-
fulter. es frontières fourmilloient
de Nobleiiè, qui ne pouvoit pas ha-
biter dans les maiibns de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient
fur les Turcs voifins, pour faire des
prifonniers , à: s’enrichir. par, leur
rançon. Si on s’avifoit d’employer
infanterie pour les faire gliii’er dans
les jardins voifins du lieu devant 1e-
quel on avoit deflèin de fepréfenter,

pour favorifer la retraite; s’il” étoit
quel’tion de palier des bois ou des dé-
filés, on les mettoit quatre a. quatre
fur de petits chariots ort légers. Si
on avoit formé le deliein de faire quel-
que entreprife éloignée, dans les ,Pla- r
ces voilures-du Danuberl’lnfanterifé

1. « .a c
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fe feivoit de bateaux appellésSai’ques,

a pour énétrer bien avant dans le pays
des 1Pures, 8c elle rfaifoit des entrea
prifes très valeureufes’.’ Mais ce méâ

tier n’étoit jamais du goût des Gens
tilshommes; ar où llnfanterie de-
vint m’ rifab e, faute de connoifi’an-

ce de a Guerre. Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir prefque aucune
occalion de fe fervir de ce Cor s ;
aufli n’en avoitvil que très peu. * es
Seigneurs gardoient eux-memes leurs
Chateaux. La Citadelle de Cail’ovie
fut efcaladée- par un etit nombre
dlnfanterie , ô: la Vil e fin afliégée
par les Turcs. Voilà ce qui la pro-’
duit l’i norance totale des parties les

lus? enfielles de la Guerre , dans la
arion Hon roife. ’Si , pendant le

cours de la erniète Guerre , j’eull’e’
pu fé arer les foldats’ d’avec le peu;-
plef’ aurois trouvé plus de facilité à
aléonduire; mais il avoit quantité

de lieux” gardés par es Allemands ,
qu’il falloit bloquer au moins avec des
Troupes trois ’fois plus nombreufes
que n’étoit la Garnifon , 6c mettre
en campagne pluiieurs Corps d’Arfi
lecture lesR’afciens qui ontvun’r’:

a G 7 chaîne

T704;
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158 Manomxs- ou PRINCE
chaîne de Colonies depuis la Trus-
filvanicjufqu’en (Ironie. Les Cm»
tes étoient ennemis, ainfi que la: Sty-
xie , l’Autriche , la Siléfie, la Mon--
vie; en forte que ce n’était quels
frontières de Pologne qu’on pouvoit.
lame: dégarnies. Or le Royaume n’eû-

éneralemem peuplé; où il.
s’en it qu’il falloit profiter herbons-
ne volonté du peuple; Pour intro
duite la Difc’rpline, filmoit
remem calfat lærenuessï ’I Cil-lem,

  lem, &îvrognes,
avec lefquels la NobleŒe ne vouloit
pas [min il falloit perfuader à celle-
ci demie: dans l’Infantcrie. (Jeux qui.
avoient porté. les aunes , iggoroient
le métier par les fizsdites rations: les
° gens, élevés dans les Eœlesôc

dans le avouen.d vo-loméôc ’ ttion fa «mais;
le feul brevet ne leur donnoit pas la
connoxfiànce; de leur. devoir: il
bien diflicile d’apprendre, a: d’axer?
ce: en même (une. Comme je ne-

uvoi’s pas faire. tout à laids me»
orme des Colomb payfims , je coma

menaçai des cette lemnck Campagne.
de fais: des W65, par donne:
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ilaNobldïemnng film” Mis
propres Sljets de Vafl’anx. Mais cet-
te même dénuarche,qui viIbkàdifd-
plâtrer les Troupes, ne prcfitaoit en

rien W au ilions ànimbera, ce ces agadasémient incapgâesqdfœmmander:
ainfi l’ordre même permit avec fiai
undehdredzns-lesmneprifes. Mais
cen’cfipasemoretout: alimente.
ces Brigadierszœm été tels cp’on

trapu Munster,oequ’on v
le l desT-roupes,c’eflà’ le
Copmddes ba Officiers , W
abf nulle? Celui (12’311ka
(lapera Sergent; ’ camarade
du ibldat , à: ne avoit prendre aneth
ne atome fin: lui: ilseroientdu me.»
me Village, ils fe débandoient en.
femble pour cultiver leur; champs 8e
leurs ’ es,-&pourfairelare-
celte c qui En la fourec inévita-
ble de tant de malheureulès alitions,
&de hréuflîte des entreprifes «me.
niâmnables des ennemis. fêtois par.
venuparla faire àavoirdes Régùnens
formes , ’nfqlfâ l’exaâitude de moco
Voir tous les jœndesTabeHçs «innom-
bro 6506H desfddm en darde (en

.- m5

W06
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Vie; mais i’étois’aufii embarrafië de le

produire, ne de le’dérobcr à la con-
noifiànce e ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , 6c que je de.
tachois. Car la Nation av’oircela de
commun aveeroutes celles qui igno-
rent la Science militaire, qu’elle croit
prête d’entreprendre tout. avec impé-
tuOfité; mais elle ,s’en défifioit airé-
ment , des. que les idées ne répon-
doient pas aux efpérances, ô: que les
cfpérances n’étoient pas remplies ar
le fuccès. Lorfqu’elle voyoit létencfue
du terrein , ,que .l’Armée occupoit en
marche 6c en campement , elle ne
refpiroir que le combat, par la con-
fiance en fa fupériorité. Le-foldat le
débandoit par mépris du Chef,2àfi on
ne le conduifoir as à l’ennemi, ou fi
par quelque ru e on eût voulu recu-
er. Mais on auroit .penfé diŒérem-.

ment de cenombre, fi on eût vu les
fusditcs. Tabei-les.. Le ibldatlle mieux
armé n’avoitzqu’un fiifil ou arquebufe

à rouet, outre fou; fibre; ô: le nom-
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. X On auroit pu les
armer de p’ l es;,mais quel moyen
avoie-oud” piaula confiance en cet-.5-

. I:



                                                                     

FRANçorst’koczv. 1’61
te arme à ce foldat peuple, 8c lui en
apprendre le maniement? Lecavalier

, le mieux armé avOit’ une carabine de
* deux pieds de longueur, la bouche du

canon en entonnoir,”un fabre d’ailèz’

mauvaife trempe, un bidet mal env
bouché, une felle mal garnie; ce en:
dam la moitié d’un Régiment n’etoit
pas ’fi bien équipé. La repréfentation
des grandes Armées ’étoit néceiïaire

pour impofer aux ennemis; mais lorf-
qu’on étoit mal-mené, leur coursive
s’élevoit, 6c celui de la Natiôn saïs-j

battoit. A . .j Pendant toute la marche que je fis
- en fuivant le Danube jufqu’à Titul,”

6c remontant le Tibisque jufqu’à Sè-
uedin , on ne vit pas’d’ennemithUS

’CS Rafciens s’étoient fauves dans le

pays des Turcs. Mes Troupes firent
de grands butins de bcfiiaux de tonte
forte; elles fouffrirent beaucoup par
les grandes chaleurs de l’Eté, par des
marches de 8-8: 12 heures dans des
filmes brulans; 8c dans la difette d’eau,
ne pouvant pas toujours fuivrc le cou-’
tant du Danube. ’arrivai enfin à Set
guedin; ô: après l’avoir fait invcfiir,
je tombai malade de la fièvre continue.

. bilieu-

:704:
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bilieufe. La grande fatigue que j’ef-
fuyai en a nant mes Troupes à
marcher, ail fatumteden. bataille, ô:
âcamper; a 33116, me, poile:
les Gardes en arrivant au Camp, de
les vifiter avant minuit, m’avoir mis

, dans cet état. fêtois déja bien malade,
Intime je donnai ordre d’attaquer la
Ville, quiétoit contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus alluré des
haïtiens , habitans les bords du Ti-
bisque. Elle fin emportée d’emblée,
ficœgée, a: brulée s c’étoit tout ce
que je pouvois raifonnablement efpé-
ner. Mon artillerie tarda quelquesjours
d’arriver,& mon mal empiroit. Tout
mon équipage confifloit en une pe-
tite tente , fans nmquife , que les
rayons du Soleil ’ erroient. Mon
lit étoit une pail mue d’herbes
fanées, jerre’e par terre. Il et! vrai

-- que depuis le mm de laguerre , je n’en avois Ipas d’autre, étant

œujOurseouché hab’ le. Mais lama-
ladie m’aecabloit , une ibif ardent
me tourmentoit continuellement,
je n’avois ne les eaux du Tibisque

r l’ét »: ces eaux noires 8e

. kit. a
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dont elles [ont fi remplies qu’on ne
butoit en puifer fans prendre du poil;
Ion. Outre toutes ces lottes d’incomt
modités , il y avoit dans les herbes
une efpèoe de grofi’e araignée verte,
donc la morfure étoit (i venimeufe,

’elle faifoit enfler les parties,âtcaw
t des douleurs très aiguës. Un Of-

ficier de mon artillerie mamie
en avoir avalé une. Je manquois de
Médecin sj’avois envoyé mon Chirur-
gien François à TernefWar pour fervir
d’lnte tète à un Gentilhomme mais,
de au achadecelieu,â ’uijede-
mandois de permettre aux ures de
porter des denrées auC , de de Psi.
te éloigner des frontières I Rafiot:
qui s’y éteint réfiigiés , pqlur (fils

n’y pufl’ent retourner. l loir
attendre neige d’un Médecin Alle-
mand , qu’on envoya chercher dans
les Villes des montagnes éloi ’ de

6à7grandes A on arri-vée, tous ceux qui m’approchoi’ent le
plus, m’exhortoient de ne point pren-
dre l’es drogues ,-r crainte de limba;
mais comme celui que j’avais dans le
corps fufiifoit pour me tuer, j’eus af-
fez de prame: d’efprit pour préférer

au

in»:
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au mal certain , le"mal d’autant plus
incertain, que ce Médecin Luthérien
étoit établi dans le pays , 8.: que je
Pavois fort connu avant la-gucrre.
Commeil étoit fort expérimenté, il
me guérit-plus tôt qu’on n’avoir et;
pété; 8c en même tems je reçus u-
ne lettre du Comte Berfény, accons;
pagnée de celle ,de l’Archevêque de
:Collofa ,v » qui .yfoubaitoit une féconde
Conférence, fur de nouvelles propo-
7fitvions de la pattue l’Empereur Léo-
pold. A -]’étois bien aife de profiter de
cette occafion, pour abandonner le
bombardement- du Château entouré
de murs tenaillés, de bonnes Tours,
6c ,de, foliés avec un chemin-couvert:
.çar le Commandant enfermé: avec 40a
Allemandsme me paroiii’oit as d’hu-
meur de fe rendre au fracas dune cin-
quantaine de. médiocres bombes que

j’aurois u faire jetter. p
. En éÇampant. je re 15 deux nou-
,velles bien différentes. . n Courier de
,Transfilvaniem’apporta celle, de mon
.e’leétion en Prince, de cette Principaux:
.té , faire à Allie-Me Siège des Princes,
avec toutes les formalités 8c. l’union
des Voix. Pour l’éclaircifi’ement dercçt

, , ’ v ’ eve-
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événement , il faut réfléchir fur ce
qui a étéirapporté’au fujet des Com-
tes Pékry’», Mikech, Téléky, de Sa;

va, Sel neurs de Transfilvanie. ’ai
rapporte d’avoir envoyé -Pékry ez
le Comte Berfény , parce que ceux

ai le connoiiïoienr,m’avoient donné
es idées très delavantageufes de lui.

Les autres Scianeurs fusdits -me fui-
voient , 8c ils croient honorablement
traités à ma Cour cOmme des Erran-

ers. Après la défaire du. Général
’chan , Pékry fe fit renvoyer auprès

de moi, 8c obtint des recommanda,
rions du COth Berfény. i Etant ar-
rivé à Scholt,ujc coman ’ sigma
ployer, parce qu’il avoit uivi l’Ar-
mec dans (à jeuneliè, ô: avoit vu la
guerre. C’ étoit un homme intriguant,
doubles &comme il étoit plus adroit
que les autres Seigneurs de Transfil;
vanie ,pour le faire valoir, il concerta
aVec eux de me» prélènter un Mémoie
re fur l’état de leur Patrie, fur la conf
fufion qui y régnoit à caufe des ravaé
ges des Troupes qui le difoient à moi:
fils concluoient en me priant’de con:
voquer une Ailemblée des litais out
l’éleét’ion d’un Prince , .vu quîil croit

,.; ’ [HD’

1704:
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notoire qu’A. avoit trahi la Prin-
cipauté en ’ ’nt. fou droita l’Empe-

a mur. Je répondis,conm1e il en
effet ainfi , que je. n’avois coinmandé
allumes de nies Troupes en Transm-
vanie; que celles rava eoient le
pays étaient Trams llvaines ur lefquel-
les je ne prétendois aucune autorité;
in: je ne voulois pas, m’attribuer celle

convoquer les États de la Princi-
pauté; que pour remédier aux defor-
dres ni y régnoient, ils ne pourroient
rien ’re de mieux, que d’y aller cure
mêmes, faire ce qui leur femble-
mit le p us convenable. Sur quoi il;
m’expolérent, que fans mes ordres,
bien loin d’avancer ,. ils: courroient
rifquc d’être, maltraités par les Trou,-
pes qui couroient le pays, lefquelles,
quoique Transfilvaines, difoient m’a»-
voir prêté ferment de fidélité: ainfi,
dès- qu’ils voudroient agir - nous leur
pro te nom, elles calmoient fur eux,
au i-bien que fur ceux is’afi’em»
bleroient avec eux. U E erre qu’ils
commuoient toujours il me prier, de
faire publier une Déclaration en forJ
mes de leurrs-patœrtææ’niam agréé

leur demande untel
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tel a: tel jour une’Ail’einblée d’Etats que
àAlbc-jule Siège des’Princes, nul de
ceux qui m’avaient prêté hommage,
riblât inquiéter en aucune façon les
Députés des Comtés , les Députés des

aines , et des Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une perfbnnc autorilée

de ma part, ui tu: en’état de pro-
téger leur A emblée. ’eus bien de
la difficulté à leur acco r cette der-
nière demarîdc, * e que je voulois ’
que tout s’y par. avec une entière
liberté , fans ne l’on pût dire que
j’entre fait 0m te de démarche pour
me faire élire; mais enfin après plu-
fleurs infranccs réitérées , je leur ac-
cordai un Gentilhomme Luthérien
appellé Radvansky , que Pékry me
propofa. Le principal point de [on -
mihuéiion étoit de n’entre’r jamais
dans les Afi’emble’es de l’EtatLÎ Le

Comte Pékry wyoirpar mes démar-
ches , ma grande in iférenœ quant
à mon éleétiOn. j’ai toujours cru que
ce n’étoit ne pour, m’ébranler, qu’a-

vant [on ’ épart il me" dit en fecret,
que le Comte Berfé l’ avoit forte-
ment prie’, &aVUit râ é de l’engage;
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168 MÉMOIRES DUPRINCE
à travailler qu’il fût élu Prince. Je
lui répondis fort froidement, que je
ne m’oppoferois jamais â.ce que les
Etats feroient pour le bien de leurs
intérêts, Il eft certain que fi je me
me propofé de faire quelque démar-
che pour cette éleétion , je n’aurois
jamais envoyé Radvansky, dont le pèe
re fut mis a mort par les Autrichiens
à caufe de; fon attachement au Prin-
ce Tôkôly. Toutes les Comtés, irons
les Sièges des Sicles concoururent à
mon éleé’rion par leurs Députés, ainlj

ue quatre Siè es des Saxons. Leur
ghef, appellé e Comte des Saxons,
étoit enfermé dans Hermcnfiar. Ce
Siège , auffi-bicn que Safchebech 8c
Bracho, ne urent envoyer des Dé né
tés, à caufe es Garnifons Alleman es.
Voilà ce qui s’étoit palïë en Transfilva-

me, 6c ce que j’appris par le Couricr.
4 Un, autre étoit venu avec la mal:
héureufe «nouvelle de la perte de la
Bataille de Ho’chf’ret: événement qui

(me fit perdre toute efpérance de
joné’rion avec l’Eleét’eur de Bavière.

C’éroit-lâ l’unique fondement fur le-
jquel j’avois entrepris’la Guerre dont
j’avois très, biengprévu es difÊcultés

.. .0un11 -.
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que ’j’ai’ rencontré. Le Cornte For-

g’atz vint me joindre peu de jours av
mm que je quinaire Seguedin : la
manoeuvre que j’ai rapporté méritoit
des recherches 8c des perquifitions, mais
je ne croyois pas encore mon autorité
fufiifammcnt reconnue pour procéder
juridiquement contre lui.
* J’avançai donc vers Gyôngyôs, dei?
tiné pour la féconde fois aux Confé-
rences. j’avois pris pour maxime par-
ticulière, d’écouter toutes les’propo-

fitionsqui tendoient à la Paix , parce
que je tenois par-là en fufpens les
efprits’lle’s lus’timides, à: craintifi de

l’avenir; mais puiI’que rien n’efi plus
dangereux dans le Gouvernement d’un
peuple libre que l’afl’oéiation du (ocrer.

Ce qui caufe bien des foupçons 8c des
méhances , je initiai une liberté en-
tière-ami Emiflàires de la Cour de
même, .5: je profitai d’autant plus l
pour mes! quotients prétentions
étoient toujours-rebutantes , entant
qu’elles ne œnfifioient qu’en des pro-
Mefiès’ vagues , ïqui ne devoient être
terminées que par la Diète, de la ili-
bene 8;?oonclulîon de laquelle on n’a-
voir’ riemâfelpérer.’ :De furplus, les

141’001: V. H N580:

I704:
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170 Maximal-as ou Puma
New &lCSÇonfércnces . i

31x flueraient. des. Alliés dela
péteur cunette faveur. gémit une
occafion de leur faire comme les.
griefs de la Nation, arque, nous ne
taifions. pas la guerre par intrigue, 8c
pour les .inrérêtsde la France, comme
la Cour de iViennele débitoit. 4 Aufii,
sirli-il trouvé des Princes en Alkma-
igue, quiont réfufé des Troupes aldin
iaires contre nous. je ne rapporterai-

de ce qui s’efi parlé à Gyôngios, quece
qui n’a pu être connu par le Public.
, La. principale propo ition de il’Arr
ebfgvêque étoit la Treve. Él-ééoit

aie ’a me LVienne 81e la ,* qu’m me
de réparer le Corps de Cavalerie que
Heifter avoit entièrement ruiné par
fes courra. g,Ce avoit kami
dans les guerres de Tékély : il [avoie
ar les manœuvres de Sultz, Oflicic:

, e fortune &grand Partiiàn de ce
trams-là, que lesHongrois étoient barn -
tus routes les fois qu’ils croient fur-,v
pris : il couroit donc d’un du
Royaume à. l’autre; mais on le halo-i
toitBaparce que, rlorfqu’il dans
la èfiopggâepn ravageait laMp:

’ I . ;- une;
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ravié; 8c quand il pailloit ont s’y op-
parer, On faccageoit la" titi: 8111116
partie de l’Autriche. Je .penfois fait?
ven d’établir des contributions dans
les Pays Héréditaires de l’impereur;

F1961

mais le defordre de la prémière Carné, o
pagne, .86 les foulèvemens fi précipi:
tés du peuple de la frontière, com;
mençoient d’abord par les incendies;
avant que je fufl’e que j’euflîe des Trou-

pes de ce côté-là. Ainfi les Payiàns
d’Autriche à: de MOraVie seroient ré-
fugiés dans des lieux murés, &idans
des tanières crémées dans la terre,
d’où ils fe défendoient cannelles Par-
tis , ô: je n’a’vois pas’ des Troupes allez

bien réglées pour m’y établir : mes
Troupes fe dé andoient avec le mm.
dre butin. Si donc les Impétiaux’J-j
voient befoin de repos, j’en avois au.
tant befiain qu’eux. j J’éto’isconval,

cent, ô: le Médecin m’avoirfipro .
les Eaux de Vyknyé, :7 ESÏIDBGÊhé-Z
raux dont j’ai parlezlavoîenrflarr breuil:
lé les Troupes, les affairés”de*lh
Baffe HOngrie. "Enfin il falloir faire
des pré aratifs pourries entreprich a)-
lidcs.’ fenvOyai le (brute Forgatz au

con 1

blocus de Çafibiçifçôc’d’fipéries. Je ’

. . A.l..-..A . in... l 2. . .- .
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connpifibis perfonnellement les Offi-
ciers ui commandoient dans ces Vil-
les’; ’ s s’ennuyoient , croyant être

lus reiièrrés qu’ils n’étoient en effet.

orgatz connorfl’oit aufli leur foible,
il avoit le talent de.s’infinuer; mais
il falloit du terris 6c du repos pOur y
réufiîr. Ainfi, fans en avoir fiente-
moigné, je reçus alïèz agréablement
la ’propofition de la Trève , qui ne
fut conclue que quelques mois après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-
fes des fusdites Villes.
Î. Je regardai comme un grand bOn-
heur, clavoit ’pu éviter l’embuche que

la Cour de Vienne me tendit dans ce
.Con rès. Il paroit qu’elle y avoit tra-
lvaille depuis le Printems, lorfque je
,m’abouchai la prémière fois avec l’Ar-

cheVêque dans ce même lieu. Voici
Je fait. ’Les Protefians, léfés’ dans les

privilèges que les Loix , 8c que fur-
vtout, la PacifiCatiOn de Tirnau faire
par mon bifaieul George I. leur avoit
Ç accordés, avoient depuis le commen-
cement de la guerrc,*fait des tentati-

flics pour s’emparer [des Eglil’esqui leur
j’avoœnt été,.enleve’es par violence,
I’con’trc cette PacifiçàtiOn: mais’com-

me
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me je prévis le grand préjudice que ces
fortes de faits nous pourroient attirer ,
je perfuadai aux plus raifonnables d’en:
tre les Réformes, qu’il feroit avanta-’

peux pour eux que cette reliitution a:
lt dans un Congrès folennel de la

Nation; vu que mon autorité n’aiant
pas encore été reconnue dans une pa-
reille Afi’emblée, ce que je pourrois
faire feroit de peu de valeur, de met-.
trait infailliblement la confufion par-Ç,
mi nous. ils, entrèrent dans mes rai?
fans, ils firent refiituer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés; Depuis
Ce tems , je crus leurs plaintes appai-
rées , comme ellesle furent en effet
dans. les treize Comtés de la; sur:
Hongrie: J Mais tOkÔliczany un des
Députés de ’l’Empereut’ . a: Luthéà

tien zélé , avoit, difpofé ceux delà
Seae, qui cit la plus puifiante dans les
onze Comtés qui bordent la rivière
du-Vaag, de s’aifurer de la Iàtisfaâion
deleurs Ériefs, a: d’acc, terLles fure-
tés que 1’- "m ereur leur minoit, fi je

. lajlçurr ois; Ces Comtés envoyé-
rem des Députés à Gyônïôs à mon
infule, &m’aiant fait deman et audien-
ce en Corps , jàfus bien furpris de’

î; 3*L «leur:

17013.
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leurs demandes , ô: encore plus de
l’obllin’ation qu’ils, me marquèrent .

malgré toutes les raifons que je leur
,’ a: malgré, les promenés con-1
fit ,ées par les, ettnens les plus filetés;

ne je convoquerois la Nation le plus
pt que faire e pourroit, 8c que j’exé-
cuter’ois tout ce qu’elle décideroit fur
ce fujet, puifque je n’avois aucune au;
torité ÏaCÎuelle’,’ pouvoir iàüsfaire

â’leujrs deman es.f Mais je n’ayangai
rien. ’ Dans Cette K fâcheufe conjoriüuâ
17e ,’ je fis vehir’le Maréchal de ma
Cour le Baron Vay, Calvinil’re , dt Ot-
Iilç Luihérien , Maitre de ma
(on, l’un à; l’autre fort raifounables,’

atterriaccrédités ceux’ de leur
Profeliion. je leur expolài levdang’er
dans lequel les Bâtes desdites Cam;
ramenoient la ufe communerje
leur. fis voir la léttre que javoisreçu
ar’ bonheur du de Bonze
nvOyé de France en ologne, dans

laquelle fil me mandoit que IelRoi
fou Maître avoit reçu unBref de Clé-j
inentXl, avec un adjoint des, Articles

ue’l’Empet’eur airoit communi né à

À’Sainte’t’e’,que’Ies Hongrois ù evés

avoient propofe’s pour condi’ ris de

’ z Paix;
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Paix; mais que ces Articlesétoicnt li
marmites à l’aReligion Catholique , 6e
meiCHt’fiÏ’fortl’a 12m extirpation ,*

. que le Papecroyoit que le Roi avoit été
utpris, lotfquîîl’avoit accordé a pipé

tcétion ’auxïHongrois: qu’ainfi , lui

M ’s» de Bonze avoit ordre de
me éclater de lapait de fan Maître,

lit næroiznullemenr’dirpofé de maie

”MOMWMWŒCÈM à no-
tre fainte Relioion. Ces Articles in; J
une figés a - Éolienne, apparemment
de ceux qu’Olêëiiczany avoit repré-v’.
tenté de la part de l’A’rehevêque com-

mugrîefs-Iquiïom calife ria nette;
calotte iqaeilzi alors de été aux;
dénuda-des: DépinÉsgrîaurbis con;
firme N’y-falunât talonnera: Expofè
de) H’Côur «Vienne. Je contais , que
fi iles’ïbëpurés ne le contentoient pas .

des muancesïqœ iraient avois don-3
nées, confirméesnpat-mcs fermens, je
feroispublier’ ’Manifefies contre
un, pour queue? e; a: le Roi de
Rance périrent être . urée dermes feu-î
timcn’s ;’ que j’étais affuré. que les trais

Î; Comtés entreroient (113115 mes rai-
ons,’» ce qui pourroncau et une er-

rèrentr’e- nous-inerties. Vans:

’ H 4. fur

1704.."
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176 MÉMOIRES DU PRINCE
furent frappés de ce danger, 6c aiant
ainfi découvert l’embuche que la Cour

Vienne me tendoit, furent, pour
ainfi dire, caution ,de ma parole de-
vant ceux de leur Religion. Les Dé-
purée des Comtés furent iatisfaits,’ 8c

plus attachés que à ma perfon-
ne. Aufli d uis ce tems, les affai-
res de la Religion demeurèrent, ’° l-,.
bles, dans l’état qu’elles étoient 1-,

lement. r a ’. meLes Conférences étant finies à Gyôn-
gyôs, je marchai à petites journées a-,
(recthn Armée veêsfofesaEaux (se

y e,,.que j’étois r’ u e e
rie rétabliflèment de) tramé;

e fis quelque féjour àflSaag, oit-je)
reçus le Comte Vétéran, qui émît;
venu, pour demander- la ratificatïQn de.
la Capitulation de CafiÎovie. . Une

utation folennelle des États deTrans-
- avanie me joignit-sium dans, ce lieu a
elle m’apportoit; le Dl lame de
Eleâion; elle étoitçc argee’de (me,
prier de vouloir lîacçepter,’ ô; dem’y;

rendre pour prendre-les rênes du Gong
vemement. Elle étoit’compoféedes,
trois Nations , «C’Cfi à dire, des Hou:

à A des
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des quatre Religions établies parles I704;
loix, ài’avoir,’la’Catliolique , la Cal-Ï D ’

vinifie , la Luthérienne ,4 8C la Soleil,
mienne; Le Comte’Mikecli étoit à
leur tête. je n’aurois rien récipitê,
dansl’acceptation de leurs o res, par-

.ce qu’après la nouvelle de la perte de
la bataille de Hochflet, je n’avois as
lieu d’efpérer d’en Lobtenir la [po a:
fion par la Paix; Mon defi’ein étoit
de gouverner cette Principauté fans
en prendre le titre. Les Députés s’en

apperçurrnt, hors celui des saxons
qui étoit Luthenen, ils me Vinrent. I’C: ’

’préfenter en particulier ,v. qu’il étoit
vrai queïmon e cétion s’étOxt faire d’un

confentement unanime; mais ue le
Comte ’Pékry, allié de Tôltô y pat
les Pétrofy dont il avoit la lueur en
mariage , commençoit à prédire que je
n’accepterois pas l’éleétion, mais que

mondaient étoit de gouverner la
Principauté parties Hongrois; étran-
’ ers Paf rapport aux; qu’en ce cas .
* eut condition ne feroit pas meilleure
qu’elle n’avoir été fous les Allemands:

"qu’il leur faudroit un Prince qui "réfl-
idât’parmi eux, mais que jcl’ne vou-
fdrois pasabandonner lai-Hongrie pour

V ut). . -.:. , H , . niât.’ I.
c...
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flûtoit P9 www a. leur,"
convaincu qui; mon: de l’interct
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m’attacher entièrement a leur Gou-
vernement: que fi je confirmois cette;
prédiâion de I” ’ ar le refus. ou”
par le confid le de l’a’cceptaé
non de mOn éleétion ,’il étoit à min;

dre qu’il ne rrâr les Saxons 8c v net.
ques-uns de esamisâlblliciter le , in-
ee Tôlcôly de s’y rendre ce qui ’
feroit fun préjudice c’On’fide ’ le a l’E»,

rat, &Iiiir-tout à la.Religion Catholiâ
ne; raifon, dont le Comte Mikech’
e fetvoit COmme Catholique. Jepe-

Iài allez maternent ces raiforts; ô: la
Caufe lominuneauxïdeuxflationsme
détermina a rendre le’pa’rtt d’anecep’ter

leurs propo irions, nonobl’tant tout
ce que je prévoyois, a: ce qiii’m’eft
en effet arrivé. Vu l’amitié qui
lésoit entre moi ô: le Comte Berfény,
ice Se’ Aime parut lénifie; de ce
que. javqis faite-eue démarche tantra
Participant; 5.11.117 fêlai palier ’
ment, que Çœm’ ..tà
ficnltesqu’ilawltà amodier.
des affaires de cette nature ,je ne vou-
lois pas m’embarrallîrr par raflon-

nanisas»,va .5; qui!ce j’é-

de
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«ln-la National-longanier Tramlilr
vaine; 8c limait de lalhligion ca.

Erin” ’ netombât pasentre. les mains Prince
Tôkôly, ’ commençoit àavoirdcs
corref l ses recrutes avec fies ano

dans. les onze(buttés; oùrilauoitfestibien’s,aquilui

mm’l1:.l ” J. Adam; non mon V ’,je yknëéavec magnât,
se a lieun’étoit é.
loigné queue dénichâmes, de chemin
de lavaüc:de;8chennis,soulcs Con.
Errances fe-tenirïpour lacons
dufiohzdelai’frmees’Atébes delà
i j ’ fommir’ecquisefi pal;
E. ’ ces Conférences. Nous étions
convenus avec le Comte BetIény de
traiter la affaires avec ladignité com
tremble, pour-«.dmnerfluelques idées

Minimes édiateln. La.ôel’oûentathn étoient du gout

duce-èSeignêur’, licencias: lus de ce.
laide infertilité. Cette ’ te Ma
tronc .fmtoitfa mifl’ance, d’une des
plus illullres a: anciennes familles du

tu: W»OIMC huant’ ’CMS’ÉSÆIQR

. ’ 1-1 6 mana:
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18a Murmures DU Pur ne:
mariages récédens ,P avec le Comte
Erdeudi . de Croatie, 5c avec le
Comte Drasquovitch. Grand-juge du
Royaume de Hongrie. Les Hongrois
qui u’étoient au fait des Aétes pu-
blics, ne con idéroient pas quelles dé-
marches de Berlényétoient repréfen-
tatives, .6: (à: rapportoient à la dignité
de la Nation : ils croyoient que fa
magnificence, quoique trèsxmédiocre
par rapport à celles qu’on pratique ail-
eurs en defemblables occalions,. m’é-

toit préjudiciable , puifque. je n’étois
dans les Bains qu’avec la moindre. para
tic de ma Cour. Plus je tâchois de
leur perluadcr. que cela convenoit ain-
fi, de plus j’ap rouvois la conduiteLde
Beriény, plus es raifonneurs le per-
fuadoient, que je ne fuivois en cela
que le grau afcendaut ne leComte
s’étoit acquis furmon CÈrit, . Ils en»
yoient même que les plainuœ qufil’a-z
voit produites furkce que;i’aVOisuae5

.1 ccpté la Principauté de Translilvanié
fans le oonfulter , ne procédoient. que
de l’envie qu’il avoit eu lui-mêmede

monter fur ce Trône. . .. , . ,
Avant ue d’avoir noué la Confée

tenue de chemins, .j’avoisrdéja for:

, . a, I Z me
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môle .deli’einl’ihrNciheiûl, dont les 1704.?
anciennes brèches , faites à l’occafion
deuil ré rifle. futiles Turcs, n’étaient
que, *’ 6:9; .LæPlaoe n’avoir auà
cun chemin-couvert, le foiré pouvoit
être ’ ’, .8: là defcente étoit-très

’ le. Leshabitans. Hou ’ é.-
ttoicntrbieudifpofés; la ’ouAl-
finaude foihle, &tmêlée d’OHiciers
de h Garnifonsde mon Château de

Munkacz , qui me a:m’alfeûionnoient. J’avois au le
m” 5’ l’âeg’ïèîâ’sëmli ’

loyeràz. À’,- au -tôt ne
à!!! vie fut rendue, je fis des
lirions ut qu’on m’amenât des. pie?

crie; qui.des’oient fardeau
liègelde. ’ ,ldftat. -Oe,fiitlacauiè
ne; je i au Minifire médiateur

Biais-Générauxla prolongationde
laîfrève ., qu’il. étoit venu muter.
Ami-tôt qu’elle expira 3 mes Troupes
.dctlinéqs’àcçtte entreprife murmures
prêtes, panachai brusquement, j’in-
veliis de Place: ,v .:.-je-: la fis bombarder
quelques- jours , sa: enfin..j’ordonnaj
laliàUt, que; les habitamHHOnÎ
attriste détermhiaflëntàfurcerlcCome
martela? fer raye. .Mes Troupes

7un , com;
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r mm ’ ’ iimtchaùl’cmèui

béatifiât-capitula», En»
flanque iedertnrgiidevanqh Place,
ibnouspàmtlfiârt’mramiimixc dia»

w’âœslçs 3m52: matin

patïintmaflcs 633m,
mimis’pwdéoomifla Mât
ce: ’   www grasn’avait- tâté dans-1;: Flamand-
étoient toucabloquécs.,.Cc

’ond’pbiméloit Weâ mieux

accro tenace"
j érditlmncéc;une mais! îçuço.
mil: phrsifiwomblc chimâtm  

auquèmutahlespœcolœsémtzh es,
  lamérimWOblcréœndms
and   QIOÎqŒm. .canoninczfiïpas arrivé dam

’cj, jennrchqi’lpom’imcfiirLéo.
, Place d’armesbûciç I En»

gemm- .’ â chapon: 1a:
mis’IàÎGur’n mlïlfulquq-dc NM

filât-d! W ’ HilaiYadggaÊm

--;:.. .,.3 il L; I rag
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Bras" de tette rivière appel [ë nef
Dudvaag, dontlcscaux (ont «W3 ’
0561m destfimtccs. l est:
rein’èntrc esmontagnés   Av *
ne les Allçmandsapipcllcnt

les rideaux "de la p aine de "rimai:
de l’autre côté, cfl fort nui, les imana
dations biffent des canaux a: dama-
ïàis ’ r jlliUSfiLdt ’ fonçi’s, tris [barberai

cm A au rcoucvtomoursË aé’jdé’b’htfiggns’très épais; 13

ace oit un exa onc rcgul’ le: cn-
tomé d’un foiré dcgau airez miam;

Iechcmin convcnwétoitcn’ aman;
vaislétat, Ecnmrîfè l it mes
fortes, en cgafdàmonln mie, &

à une arment mal’fomfie dcpouê
dre; WhGarnifm-êroit faible, a:
l’ennemi fi delà rapidité de
luxes proggès ,gxc’ te. crûsnéccflâirc de
mâter..dc21:r rame-g Dès qu: Mus
arrivé-m: arde Sent, je détachai
je riëny avec toute-ma’Cævatcfiè’f. les fionüèxerëc Mmç.

maclàdgila , ç appçHécBlar’r-

parme ’j làzplaïne’ çntrc le Dæubqâ
.. w, : N www â’hrifièrèflt
épzrëirProvümtücot:

’ L”   nom
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. nom d’avec la. Hongrie. Çc pays a-

bonde en fouage, 6c Bcrfén’y cprit
[on quartier à Salis, Villcpécintc Îtin
mur non tcrtaflë , &  de Tours. 11’
faifoit de là des courfcs airez. avant
dans le pays ennemi, 6c il n’étoît pas
tro élmg’né de moi. V 4 ,  
, pmjméllàp Vaag g. 6C la Dudv ’
s’approchent airez pç’ès au-dcfibus c
léopoldi’cat,’ i’oœupai ce terrain aimé

mon Infanteric.’ je fis Ibrulcr-lc’s trois
ponts, qui font faits pour la COmmu-
nidation de la Portuaire aVcc la, lai-
ne. Je pris mon quartier dans la’ il.-
lc de Ga 0,5, (lui dû précîlëmcnt vis
à vist de a Fortcrcfiè. M’étant logé
dans le Château du Comte FOI atz,
Seignoùr du lieu; élevé plus lu’a mi-

À Côte, je v0yois tout Cc qui c paifoit
à mes iods, à mon Camp, dans les
àppr 95; dans les magies, ô: prcf-
que dans la .qutcrcfi’cm, languifi’ois
apgès .le gros canon". En; ’at’t’cndànr,

quelques. ièccs de qœzpqç de fcizè
hammam es défcnfcs àch: la; de fuc-
.cès qu’on n’gu’çqiltfotë cfperfer; le

manier étoigÎtrès mauvais, imbibé
:dc l’humfidjt’é dquîçtfclin’, ’cc’ qqi. anit

sautéd
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courtines. A La faifon me preffoir , mais
tout apportoit [duîyrçtardcmcnt à ce
fiègc. CÆOVÎC.,1À’Où l’artillerie au

fur-tour- la poudre devoirlvcnir, étoit
éloignée dçj prchue’ douze. journées

de marcha. Comme les Allemands
avoient nég ’ écctte Place ô: fon Ar-

fcnal, les s pétoient mauvais, 5:
il n’y-avoit poing d’avatar-train. Les
chati9tskdcs payfms’étoicm faiblcs 8c

airs. gnrricncrlçsjramsj &llcsbouw
çts-, l on cnmgmcntql et canonna:z

brcç, 8c les" Villages lin- ,la mure: un
(filmoient pas, pourchycr les Bdfi:
aux; Officiers provinçimcn par:
95:,igtloransna9nlââçaûxfg nia in
tglçnræasm «le, . .lgcnœ , « un
Isa-.1962 Mary-’chszpontsflçritzn . ,,-

34mm damflŒPfiYfimon. étoit. à, chaquçvpàs armé, les

ignoras ne favolcnt Pass’aider» www-Angle dernière ..v,oi-,
tiqpœsllïwletoismivéç surtitrais.
mm qyjkgfiàxmarçlwà. l’en-i
Il?!» ;. à: ...asroicptaccpçn-.
ëêptlïmanrfi’étancs ,, uifqu’üs W»

pomicnr,quc plafoiblcp ç de la Garni-Î
(919, augmentoit- Ça fatiguc’ 8c. fon méâ

ÇPNSHEÊWQFiBuS-Ç «mena et?
o czanzi

1704..
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186 Manomns ou PRINCE
fofiës pleins d’eau qui empêchoient
leur défenion enfante; C’etoit qu’a;
filefeul’moyen deréufîîr. f ’ l ’
l Telle étoit" làefituàtio’rrde’ce liège;

Mue le Beriën mlavefiit
dëHeifier, lemme d’un " bon-
dérame de Troupes arrivé de Bavièr-

re, avoit le defièin de pflfièr le Danu.
be 717W; limé là Fem-
Bou’ehure défi dans le Dan"
muer ferrée ne, il marmite pas
mieux ire-«guéée le harceler avec;
de la. Câvalerîlel, est d’encourager me

habitans de la: f Blanche de
œdèmes; qu’if’ i tqheüe màrEhejgbiâ’ïdëi’ahE

renheüri,’-6c ïqu’efilœèàsï-itï’ i W

"ë la imam "de rbuËÆArméËS i
poumon "un 3min!" il "l 1 A

a. HCVîfiïgèthuéâ
muon -a a poux” mtcornm’œ

dénient fond, l’entre;ne demain: renomme a; de loin?
ni I’de’pr’ès mon. 4’ Papptonyaïë
remercier. sa Wifëttrle maëigg
thon Himterîe, qm;devolr’ p
liège "fous le commancgcmmçjdq Coi
rond La morue, la: celle. IquÏad’C-I"
" «fous [CGénétal’l En ’

1 . , A et.
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Efferhazy, i’attcndis des nouvelles de ,
Iamarche des ennemis, que je reçus
la. veille de Noël. Le Général Bc’rfé;

ny me mandoit qu’il n’avoir pu exècué

ter entièrement fou delfein; qu’à la
vérité , les Pa fins montagnards a;
voient fait que ques attaques, 6c pillé
quelques chariots de bagage de Penne:
qu’il n’avoir pasvoulu s’ a
fig trop," parce que le moin .

- 4 auroit; donné occ’afionâ [a (la?
yaIe’rie’de fe débander; que l’ennemi

palle la montagne marchoit vers
gréas-Ë, avoit laiflë Iels Bi i ’ in

. Y EbCSQm e colo)!dans,laiplaine",’pour

&mchei " ide nanti; ue’uantâlm,
Il; numérotait; est cohen,»

Vair-rie au rendezëvousleifbir,où i:
merendis mm; Comme je me f l;
tois.forr noVice dans le. métier a ï U
tois’jbielni aife’ de confulrerdlc’euaç *

troïoienr, l’entendre; mais; Je me (à:
bleus-liâtapperçuquîlsne’l’entendoi’ ’

pas.’î "Tous convenoient filoit;chercher uneîplaificldégaêeêà Pour

.pr’ la bataille avilçeunemr, 82
qu. aIIoîr’ Timau.’ Je fënf

tors

, .1 . menacé; I
fi marche, 5:1 pouille devancer âlâfii .

x7046



                                                                     

188 MÉMOIRES DU PRINCE
"tu. tois intérieurement quelque répugnan-

ce de’ mener au combat des Troupes
fi mal armées; mais je ne voyois pas
de remède , arce qu’en reculant a:
en levant le liège , fautois entière-
ment décourage le pays; l’ennemi.
m’auroit prefl’e’, comme il avoit fait

le Comte Berfény au commencement
de la Campagne; 8c dans la retraite
fautois .vu toutes mes Troupes fe
débandenf ]’y confexitis’donc, 8c je
commençai de mettre mon Armée
en bataille felon l’ordre que j’avois
dreflë; mais j’eus bien de la peine de
réunir avant la nuit fermées fêtois
réfolu de décamper a res minuit, pour
arriver. à la pointe u jouta Tirnau.
Tout étoit en’ bivac,,’- la Générale éfi

toit ’"battuc ," lormu’aiant arecu’ 4 [des

nouvelles de .la”marche de l’ennemi,
le Comte Berfëny me repréfenta",
qu’aian’t. faitf réflexion fut la peine
Qu’on avoiteu de mettre cette Armée
en bataille, il croyoit qu’il arriVeroit
biènjdu defo’rdre dansila marchedela
nuit; puisqu’il s’aaiifoitA de palier un
défilé, ’jqui étoit in tete du Camp,

pour monter le rideau qui ferme la
plaine; ô; que puisque l’ennemi mar-
Lmisl . . .4 .. anachon.’
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1 choit avec alfa de lenteur , uand’ n°4:

même on nedécamwtoit’qu’à a ’aube

du"jour , en lel’devanc’erou d’autant
plus’aiféinent , qu’on pourroit maté

cher par la plaine à Bri es rangées;
’avis me parutraifonna le, je lefili-

l vis; mais je, m’en repentis bien après,
parce que je n’avois pas airez de teins
pour reconnoitre 6c pour choifir mon
Champ de bataille. La nuit de Noël

l fut claire, ô: d’un froid fec; le jour
1 commença de même. Nous arriva-

mes à Timau, 6e nous découvrîmes
l’ennemi de loin; il marchoiten qua-
tre colonnes, le’bag c au milieu fai-
Ifoit la cinquième. i s Bri des que
’Berfény avoit laifië en articre, mar-
choient à [à droite, 6: a [à gauche,
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’entre rirent abfolument tien.
La Ville de ’ iman en fermée de man’-

l ’Vaifes murailles, a: de Tours, fans au-
cun folle; elle cil fituée précifém’etit
fur la Crête d’un rideau efea ’ ’ qui

coupe toute la plainczaulpi de ce
rideau ’coule un ruilièau je vmoulin
fort, creux; c’eil la décharge d’un é-

’tang’;àflîcz grand, Jui étoit’au-jdèfl’qs

(degla’ Villtf’au pie du rideau: ’*àiuir

.. . L aux
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190 Mnmomsspu PRINCE
deux bouts de la;Ville il. avoit deux
pour y de cendre. Cet-.te fituatiou, m’étoit entièrement
inconnueapparavanr’, donna lieu â
dîl’f’" Ëcîms; .Berféiâgaô’c plufieurs au-

ires j, "ers, dont cun croyoit fâ-
voîrfplusA’un moi ,Avo’uloierflt qu’on

f6 lag’cret’edu rideau, la
Ville ; centre ;, " ’ garnie. Ad’Infanterie.

surquoije leur demandai , li l’enne-
mi ne pourroit pas côtoyer le rideau ,
pour gagner le Camp, que nous ve-
nions de: quitter, 5c marcher droit au
liège. ’ Ils me répondirent que rien
ne l’empêcherOit de le faire, mais que
nous pourrions le devancer, mes Trou-
’ es étant plus lcfies. Il ne me fut pas
illicile de leur faire voir ledanger

31116 nous courrions par cette démat-
e, qui nous obligeroit à combattre

fur un petit front , entre la Vaag 6c la
Dudvaag; que notre Cavalerie ne pour-
.rOit pas s’étendre , ,pour tomber dans
le flanc de l’ennemi; ’ que l fi [nous rag.

tendions fur la ’crete, nous nous met-
trions mal à propos en defenfe, dans
laquelle..an feu beaucOup fupérieur
,6: miepigf réglé que le nôtre, emper-itcroïtiôatîiùïzfiquêî *- me décidai

. "’PÔÜI
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fla «m’ [suffi merdier le vos?

laçavalqneiiuyiçïwwlm.
tout Gull’ffidçpcdlflhpatk dam
W315! and maties Troupes
61.!, bataille: ameuta: qu’elles arrive-g

1mm?) se Cavalerie par, e; mu
Cal-lxquivâOÎt a la droit; de la Ville;
V0115! les: damGéuénaungquej’avois,

. l’lafinterie: il y avenues peu
d’Ofliciers raifonnables , dotoient la
plupart des Coqs de Village, corme
ou au. qui avoient amené ie,:peuplc.
Il j-falloir «ma préfenee pour empêcher
que; les maraudeurs ne rompifi’ent la
Mende la Ville-peur y entrer. J’ai»
bien voulu voir le Chanipr de ba-
taille 5 mirbane. ne m’avoir parlé de
rameau , se neletonnoiil’uis pas; jà».
Wisjresfquvent parié parcetendmit,
en courant, la pour, unipetiI:
pour cil bientôt Minus s’en -.
,îlflrfqu’on court on chai e, de
on ne E ne les rameaux-creux
dont les bot W couverts, fion
ne r demains objetssaveeles yeux
4,19115 merde: guer’œipi’llavoàs au

Marmite au mais se:
"’l’lL. 5 i g
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r91 Marmottes ou Palmer.
bas , comme l’on me. l’aVoit alluré;
je me difois â.vmoi-même, queïles’
Généraux étendroient les Ailes en ar-
tendant que je veillerois â la mardie
del’lnfanterie s. qu’aiant enfœrré une

partie de la Colomne dans le chemin
creux, je pourroisifaire le tour de la
Ville au grand galop , afin de m’y
trouVer à. teins.» Il y’ avoit environ
une heure ’quevle tems cornmençoit à
le brouiller ; Iniais’lorfque je quittai
l’Infanterie pour faire le "tout de la

. Ville, il. commença à tomber telle a;
bdndance de "neige avec un vent fi
impétueux qui nous la portoit au vie

rage, que nous ne’vimes abiblumenti
rien: fêtois accompagné de
de monde , mes Guides ne favorent
plus où ils en étoient; en formique
pour être plus fur de mon fait, je re-
brOuilài chemin; pour palier par celui
de l’Infanteries j’étais-encore à la
defcente, ’lorfqu’on’eœnmmçaa tirer.

le canon, double) bruit aiant. fëparé
les nuages, nous vîmes l’ennemi de-I
vaut nous en bataille. auëdeçâ du mitz
feau, .Eilerlaazsci’âP la gaucherie fui;
voir passllordrei de; bataille -, i n’aient-
fotmrêziquîlmc faire Ligne;

tu! a
.4



                                                                     

FRANÇGIS marneur. 19;
bonne des: Tnnupes ne lui fer-
vir pas, car le unfl’cauafliiroit iedos
de l’ennemi. Il sereixdoir par (à gau-
che , lorfique: Berfény nfenvoya l’A-
judant Nerval , Lorrain, pour m’aver-
tir que l’enneniimacchemlelongdu
milieux: par où i1 lin-[muoit qu’il
avoir defieia d’aire!" le combat s de .

devions lui lait;continuer a marche. Je fus fusa
pris , je l’avoue, du mauvais- raifort-
mmenz de; ce Général; car fi même
l’ennemi eût parti ainii, il pouvoit
contraire quecela nepouvoit fè pra-
u’quer, à caufe de tétang qui barroit
le; retreint jufqufau- pidwde la ravine;
Je. lui. fis dire: que nous n’étions pas
venuspour croquer desnoifetres, qu’ilJ
nedœdtpas d’un moment de:
lui tomber d’amielfl’anc. qufià

un: repensè, - ’ennemi étoit a
gîta hauteur debaAile; ainli pour le
débouler il fitmeher la-Brigade d’Er
billai. à duite, 81 lui-même courue
pour faire avancer l’hifanterie. Les
(summums, voyait la matche
de cette B ’ , aurait devoir la"

.. l meau r. I ’ flanc,

me.
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flanc, le renveria, il tomba fur le ba-

age qui étoit entre les deux Lignes
de l’ennemi; 8c les Soldats, qui n’é-
toient pas contenus par les bas Officiers,
commencèrent à piller. .Ce malheu-
reux mouvement de ma Cavalerie
donna occafion à deux Efcadrons Al-

lemands de. s’ébranle: pour prendre
ma Cavalerie en flanc, par le vuicle

u’elle avoit. laifi’é entre elle 8c l’In-

lnterie. A leur approche , un Ba-
taillon de Déièrteurs Allemands com-
mandé par Charody bas Oiiieier dé-
ferteur, 6c faute d’autre meilleur éle-
vé au rang de Capitaine , tourna con-
tre mon Infanterie, il fit fa décharge
contre elle, de la prenant par le flanc ,
la mit en confufion. C16 vis d’afi’ez
près le deilèin de la avalerie Alle-
mandes, étant à la tête de mes cara-
biniers. J’avançai, a; ordonnai qu’on

me fuivit; mais un zèle indifcret du
Maréchal de ma Cour, avant la ba-
taille, fit-conjurer en [cetet quelques
Gentilshommes de ma Cour de veil-
ler à ma performe, &de m’empêcher
d’approcher de la mêlée. Ceux-ci
lii’environnérent , prirent mon cheval.

, des deux côtés parla bride, a: me ti-
r rétent
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tètent comme, un prifonnler; de mes
carabiniers ne ïs’ébranlércnt pas « nonI

plus. Ma gauche (e fourchoit enco-’
te, ptfâifoitl rn-Êàrgeilleèsl mais aiant!

netre ans e age: ecommen
gâflî à. piller. Le Centre de mon [Sla-
fanterie rompit pareillement la pré-
mièreLigne de lennemi 5V mais-fou
Ailedroite étant mile en confuf’m
par les ’De’ferteurs, de la. Cavalerie é-.

tant comme j’ai dit attaquée-par la
queue, produifit une déroute géné-

, rale , la plus pitoyable. qu’on puifl’e
ssimaginer. Dans.cette’malheureulè

circoniiance’, comme le moment où
on. auroit pu réparer le. mal étoit pali»
fé, ’j’ordonnai aines carabiniers de
me .fuivre , je remontai la hauteur-,1
je ’ m’arrêtai pour rallier les fuyards.
Le Comte Berfény m’y joignit; je
me rangeai en bataille, ô: je me reti-
rai à petit pas avec ma Cavalerie, qui
ne fouffrit’qu’une petite perte. Com-

me je-crus que les Allemands pour-
roient me fuivre, pour les détourner
du Siège je marchai à ’Vece, où ’j’a- r

vois un . ont (in: la Vaag, aiant. en-
voyé or e au Colonel La Moshe de
le retirer à Nitria , Château,- que le

. . l z Comte

qui
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196 Mutants nu Plut")!
Coma: Berlin! avoit pat bom-
bardement. Mon Infantcrie aunait p6!
ri emièramnt en merlin: h phmc
tout: raté, a Inondation-ô: lambr-
dtç dans lequel lesAIlcmands éteint]:
m8, ne lacücmpèchédc ksponrq
faine. Un: Wd’lnfintcric
de mon cm3; compofîcd’hgbim

m deux Lignes dç. faim-miIl
a; V1:mifl’ea1’x, &untmejoin.

C. .il. Æ daman]:è cimiT Ute, s”it’ Rcrcsm-apes dcfc danondct pans’qnunrcha
eux. Pomœtxfi’ct, Man Pllül’mà
quelrfi’ic 1c’tronwisbon,   nepafièç

toit.pasla.-Væg, mais qu’üimit dan
[ictus plus basal: Village dz: Schelié,
écartàoùm admiïcroiflicsfilyæds qui

gmm mP3! fifi": . ï . 3cucu. c633, il ïfnflîfbit de
en Corps, pourfleçrafiuelra clhsn’é-

nom nm fi après ladéroute, cp’clks’ en: du: mnt- ,
cher. à, l’ennemi. J’appronvu’ in .

ict,qniw&1mb0nctïct,cu  
jours aptès: il m’aura: un Inn un?

u ’ - L G
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limaçon, Rumen. 197
lare à: Tmu , pendant je n13
(tablois? cric, dont csfiæyards
du SiègCS’éuoicnt rendusâ petite To:

e
Dans ce: entrefaites arriva le Généd

ml Karoly, mûr: Corps de Cava-
lerie miton de 6000 duveta. Se.
bilamcfizrcsquc j’avais En, il»
roitdûlarrimmâagrïà’ and:
quo’ ’i dom ’ n; ex-
culèrqufœ mandatant, je auge la
bonne étoit le principe dans lequel
aux dontil mon le confcfl l’entre.
tenoient, à (avoir, qu’il ne falloit ja-
mais Venir à une Aâion émirat: a-

lwccl’esAllmmds. Oc rpsétoit
CbmpOŒdc Tutu redan-dal: le Tlà
bisque, tous funins, aflèz braves,
mais pillards fins dikiplinc. v Cc rcn.
fort mes affines, ô: combinant
tout ce qui fêloit paire, je fus bien
ailé du retardement de Karoly. Tous
les avis confirmoimtlla c Confidé-
table que les Alleman avoient fait
de leurInfantcric dcla Droite, où
me Cavalerie avoit fi bien enfimcé,

3il y eut des Bataillons entier fabrés.
(Élu Annécs’étoitfoméccnquarré .

long, à flanccouvertïæls havanes

- I 3 leur

"on
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198 MEMOIRES DU PRINCE
leur bagage étoit entre les deux Li-
gnes, enlorre que la fcconde ne pou-
vanr pas lecourir la première, 13.83-
taille eût été gagnée , fi le Général
ou les ,.-Ofiiciers eullènt replié fur la
première Ligne percée en pluficurs
endroits. Mais la brèche, pour ainfi
dire,Z étant faire, on ne longea qu’aux
Chariots qu’on mouloit piller. Cet in.-
eonvénienr ne venoit pas moins des
bas Officiers qui n’avaient ni idée de
leurs devoir, ni expérience , nil auto.
tiré pour contenir les foldars dans
leurs rangs , dont j’ai défia marqué la
raifon. Cette première Bataille m’a .
L’i-rit que pas Inde nous n’entendons a

aétique: que les Troupes étoientde
bonne volonté; mais outre qu’ellesé»
roient très mal armées, les Oflîciers
ne favoienr pasjles mener 1 enfin, qu’il
faudroit bien prendre desprécautions
contre les Allemands Défeneurs.

Voilà comme-finit en Hongrie la
Compao e de 170 . Elle.,.fur airez
heure e en Trans ilvanie, oùkj’avois
envoyé le Comte Forgatz. comman-
der, après qu’il "eut capitulé avec le
Général Kleklesperg pour la reddition
,de Salariat, par où toute la râlante

’ , 0mL
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finançais RAKoczr.-. 199
Hongrie fut délivrée jufqu’en Trans-
filvanie. Cc Général Allemand étoit
un Officier de fortune, homme de
uerrc, 8c COnnoifiànt le foible de la
I arion. Il amena a Pell environ

4.00 cavaliers , aVCC: quelques centai-
nes, de fumiers. Les Comtes Pékry, -
de Téléky faifoient’ des manœuvres
pito ables dans la fusdire Principauté.
Le * énéral Buflî-Rabutin, qui com.
mandoit pour l’Enèpercur, avoit par-
tagé le telle de fa avaleric par Bica-

UNS.

drons , profitant des Villes murées é "
Saxonnes; dont les habitans. t’avoue
(oient beaucoup les Allemands au
commencement; mais comme il t’ai:
loir .fortir pour fourager, cela donna
occafian d’achever les quarre vieux
Régimens de Cavalerie , ne l’Em-
pereur avoit eu a) .Trans thanie au-
eommencement de la guerre. Tout
le plat-pays s’était déclaré pour moi ;

les Troupes couroient, pilloient. Les
Transfilvains n’étoient d’accord;
entre eux , ilfalloit un hef pour les
rallier. For atz n’était pas pour eux si"
en outre on humeur impétueufc ,- ’
il étoit encore alors adonné au vin,-
de il avoit le vin ces manants; Cri-H

1-. 4. forte;



                                                                     

me

3m.

zoo Man ornas DU PRINCE
ibrte qu’il m’embarraifoit de 6:
de loin. Il entendoit les ’es de
la guerre qui regardent le ervioe, il
ne menoit pas mal un Corps de 4. à
5000 chevaux; mais il ne connoifl’oir
as l’lnfanterie , non plus que les

mmes, qu’il n’approfondiflbit pas,
les employant à vue, .c’cfi à dire, fe-
lon leur pie-(lance. Je m’attendais à
toutes les brouilleries qu’iala en avec
les Transfilvains; mais la n’ ’
m’obligea de l’y envoyer.

Les Allemands avoient afl’emlale’
toutes leurs forces fous le Général
Heifler , pour feeourir MW,

a.
v cc

que fai ra ne avoir amuï ’ fi
vois peu des.» Troupes dans .
Hongrie, Id * que Forgatz,Kam-

, de Bit avoient repaire le
Il était aiië à emmure pt

la contenance d’l-Ieifier qu’il nous ed-
peâoit malgré le gain de la Bataille;
mais je ne voulois pas. lui donner
trop de tenus. pour a remuante.
Vodâ pourquoi dans une-Confirmer:
tenue à Vùébe’ly. je réfolus de P10".

firer de la glane pour fairepaflcrà
Karoly le Danube aLKm, pontifii-
ne danubmAmidic,&pom

1’39



                                                                     

rangeurs Raxoczr. au!
rabattre -là,la dupeuplede en»
Vienne, grue la Cour, quicroyoi; -
avoir entièrement difiaerié mes Tnou- v
pes. Karoly partit au mais de En
vrierdel’amte’e 1705. Ilooururjuiî

aux faubourgs de Vienne.
EWC Bleriëyny le. hâtai

ur a aag; aiant risavecmoi lesdébrisdel’lnfinteriefae
palliai l’Hiverâ A in, aumilieudu
Bars, afindefaire es ’ ESPOIÊ

agne fuivanec. v Troupes
deKaro nurblémnrlempœdïi-leiiî i
une: a ’ avoiriogéibnlnânre.
deal) rague, MOdOI, &SnGeotu
â, Villes murées; &fiuécsaupica

la. montagne Blanche, il par n

BcriëIJylprofiœ foetbim demeocg
œfion,’ détacha le Linmaanéà’

néral Daniel Eflerhazyaaveefinm
crie qu’il put ranimer des Garnifans,

bombarderecsViiles. Issue
fins ferendârtecfntpzcapùnlation,

avoir est que attaques;ng
Forte «rincette Arme’eariâorieufefin

fi bien défaire quefinsles’Iroxapes auxiliairesde

la .. « .



                                                                     

202 MEMOIRE-S DU Rumen .
me. marc, les Allemands n’auroicntirietr

pu entreprendre cette Camp ne: i
Voilà pourquoi 11.60111” e Vie»

ne eut-recours à. la nég0ciari0n’.
j’ai déia ra porté , pourquoi je "traië

rois les a ires de la Paix-fans au-
cun ménagement du (Enfer, don-w
nant aux liminaires de l’Empereur
une entière liberté de parler à qui ils
v0uloicnt. Je donnai mêmelconnoiiîî
Bruce à la Noblefiè des Comtés, par.
des Lettres circulaires , de tout ce
qui fe pafibit.. Lesmonnoies de cui-
vre avoient. un coursa fouinait, elles
me mettoient-sen état de réparer îmes
Armées; mais il étole-fort- mitonnas
blc de croire ’ que cela ne dureroit
pas. Les farrœuies Mines d’or (sirdar--

r étoient devenues fort camelles.
- es monnoies de cuivre avec lefqu’ellcs

on payoitles fraix mansim’avOient
mis en . état. de ménager! renâcla?
gent qu’elles’produifoient», pour Item;

loyeràl’achat des armes écries draps
pour habiller lesîfroupcs de ma Mai,-
(on. Elles codifioient alors en deux
Régimens d’lnfantcrie de 1.200 hom-
mes chacun, a: un de Cavalerie de,
mon chevaux. J’avois accordé la neua

une.



                                                                     

FRANÇOIS R ne OCZY-â se;
tramé à la Siléficyqucee pays avoir
recherche depuis le commencement
de la guerre pour cette fin, rît-fur.
tout. pour avoir du plomb enaquane
tiré nécefiaire pour la fonte des mé-
taux :ecar niïla Hongrie ni la Trans-
filvanie ne produilènt que très
de ce métailr LesSiléfiensle faifoicnt
pallèr par la Pologne smais je ne pou.
vois pas avoir par ce moyen des ar-
mes , dont je manquois fort. Pen-
dant tout le coursde la guerre, on
ne tira..cerrainement pas 10000 fufils
de Dant’zilc”, a canfe de la guerre de
Poloo 1e. Les Polonois, lesSuédois,
les cibovites, les Saxorn tomboient
fur-"cette marchandife; il n’yavoit que
deux Négocians , quis’en étoient char-’-

Êés ,. 8c ils en..manquoienr (buveur.
.ous les Genrilshommes ,tour le Clcr»

E42), route la «Milice, m’avoient prêté
r mmage,dès. qu’ils seroient déclarés

contre les Allemands; mais je ne m’at-
tribuois. pas pour. celæ tout pouvoir
dans les-affaires politiques; voilà pour:
quoi je ne voulus jamais faire des pro;
pofitions de paix ,de mon cheflJe n’a-
voisr. donné aucune autorité au. Géné-

ral mieux, que (unies. Troupes qu’il

1’6- Â f: com-à



                                                                     

:04. MEHOIRES un PRINCE
me. comme: jene pouvois-mm

pas me une: de lui donner des
Commiifions , comme à monintime
ami, de [capable de régler les affaires
des Mines, puisqu’il en à por-
tée; de jelui adrefi’ai tous mcsordres.

For fon-anragonific croyoit que
ény faim tout par lui-même a-

vcc’indépmdanee; il prérenddr un
plein-pouvoir en Transfiivanie. Or
pour garder desformalirés emformes
aux loix de ce pays, ne pouvant pas
m’y trouver à caufe de lagucnede
Hongrie, j’avais établi un
Ëwemereertelàr’incipamé. Ce

’ devoir agir de concert avec For-

garz, quin’avoit de
que fur Mes Confefl-*1ers n’étaient pas tels que je les aurois
fouiraité, car il falloit faire flèche de
tourbois; ils siéroient pastoujours au
fait farce queForgatzieureommu-

niquoit, ou Il eûtfallu. des ménagemens dans la manièw
red’ ’ aveceux,’qcarie-Confeilpra

travers les Lettres que le Gé-
néral lui écrivoit; Il ne (litoit tien,
man îl- n’exécmoitlpas ’oequelforgatz

lui propofoit, ce qui «ramdam.



                                                                     

FRANÇOIS, autour. au;
mœœiui-ei, de hintesd’cs
autres; chacun d’eux avdtPra’ilbn, a
torr, felon lesdifliérens rappeurs. Les
Tmnsfiivdnsregardoientîorgtzoonr
me étranger, ils croyoient qu’il vou-
loir dominer fur eux, a: que je vou-
10’s le routenir au’préjudiocdelems
loix. ’Sije réprouvoisla conduite de
frugaux jerroisde l’huilelùrle’ feu;
car il ne ménagoit fesparolesni
ses aimes devant public, 0:qu

’ ’ de munisetfcts.
Le Marquis Deâllcurs’LiaItenant.

Général des du Roi’de Fran-

ce, aiant trav urquic unejoindre, arriva au Camp dupgâmæ
Forget, a lui laina Danoifiau En»

iège de «gaz, VilleSamnne,
niiez bien (on: -, 8: défendue

e Bargmann dîna ’ ,
après. Il fut plushngde plus meunier qu’il n’eût dû être,
fi leGénéral n’eût pas &ir (jugula

mmmmtæmmisgai Mæ’
’ ra é.- l.A la Ville fiat enfinprifepar api-1

utation, après a? amas

:103.
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106 MEMOIRE’S ou Furies *
Rabutin-fur parëlài étroitement fermé
dans la.V.ille dfflennenflaç, 6c par-da
fuite Forgatz s’emlpara aufli par impri-
tè du Fait appel é Tour-rouge , par
où l’ennemi gardoit encore comma.
nieation. avec la Valachic. Pendant.
le blocus d’Hermcnfiac, F0??? cm
voyoit (and? e, (le Sr. Toc , drus;
aujourd’hui - pitaine au fervice de
France) faire des honnêtetés à Rabw
tin 6c :1151 femme; ce qui eût étélom
able parmi des parties, où ces conq-
merces entre les Généraux Comman-
dans. cit ufité: mais les Transfilvainsôt
les Troapeæpenfoiem bien différem
ment ’(ûr laeconduite de Forgatz, qui.
par une femblable démarche avoit’de’ja

perdu la confiancede fes Troupes dans -
lanBaflè Hongrie. Ces-circonftances [en
viront pour faire .connoitte en quelle ,
fituation j’ai trouvé. l’efpritgdes Tram.

filvains:,. rida-fin de cette Campagne.
Le. Marquis Baigneurs aiant traVcætlé

la Transmvanie ,1. me joignit: à . Agria.
Je le reçusdans uneAudience ubu-
que , comme Envoyé du Roi, res.-
Chrétien; Il me délivra la Lettredu
Roi, 6c m’âfiùra de fa pereâion.
l’ailrcais;x cru Î’ u’ilq m’appprteroit ,

armes, des O: l’ais, &.’de l’argent;-
mais.



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur. :07
mais il nîétbit’ accompagné que de
deux ln énialr&Brigadiers, Le Mai-
re .,* Gin amoifeau. n Dans l’entrevue
4ème ,; il me réfenta un Mémoire
rempli de qu ’ons. fur- l’état de la
Guerre, des: Place, des Atl’enaux,
&C. -]îy donnai: ma repente en deux
heures, ceiq’ui le fiirprir. Ce Gêne-
nl étoit d’unIâge fort avancé; mais
ailèzxigoureux; ilestendoir la Guet--
m -, v il! éçoitŒobre &îpaeient; d’une

calva-(arion agreçblc de fore fpiri-
melle, mais mutique; 11 ne parloir
que (a Langue ;-’il ne faiIÔit aucune.
dépenfc. , ’ôc. il ne. traitoit pasjavee
moins de froideur. les intérêts: de font
Roi , que ceux de. laiNatiOm; -il-dona-
noir ’dansv’les préirge’s lesiplusvp’o’pueï

laines; à: ne ’gardomipour elle aucun
ménagement. devant le peu d’OIficiers .
Ban is - qui luizfailbient laceur. Ced
la fie très; mauvais alite par la fuië
g;.:iIxs:.avis ’65 rejets-de éëGéë
zieuteroient bons, mais,ïirhpraziea-
bics ,3 riante, de lÏignOÎàh’éè- générale

de la Nation quant aux ivérijràblès
principes dei; Guerre ,T &fiu’ted’Ofe

. fiérots. j’aimpçornéla Gaule (impré-

il sil-Aile; de vileïfecofid

.MJ.

ne!»
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:08 Mnuomns Do PRIHÜB
hâble. Dame dit, «Scie carnifi-
ment, que par rapporteur grandes
Arméesque la France tenoit Imagier!
le Roi lui-mène amirale la peine
en trouver un nombre fafiiànr. fi
déjà dirque le Marquis Delàlleurs n’a-
voir amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de Bonne m’avoir envoya:
Chwalier de Émilie dHaiEy, fort
honnête-homme, a: aiméde tonne]:
Nation, àeanfe deiâdoneeur a: de
("es bonnes manières; mais ce Gentil»
homme n’avoir jamais fervi que de
Grand-Mousquetaire Le ColonelLa
Mothe n’avoir été qu’Aide de Camp
«11111:1 Marochal’ ,de Vâübflic, é.

q que. maque, ans mie. ’ .
(on un. ricin. 431531333:
tient, impotueuxs mais le ’
En devoir. De Rivière étoit Pro.
reliant François. honnêtcbhomme,&
afi’ezibon Bæiomillg, 8c
St. In, le maigrie. 6eme;
ils avoient été anhimsmt [avion
duRoi Amie. je ne his’ils ont
fervî dîOfliacrs en France. Le

parut. baugé, nahua;
S’environ deum;da kfmml’mœfitfie..wàh;

4A



                                                                     

ÏRANÇIOIS RLKOCZY. :09
fic avoit fend en Francede Liane-
nant, flic neme trompe. Bonafoux
étoit François Réfugie. Chaflàn a-
voit aufli fervichez le Roi
L’un 6c l’autre étoient bons Oflicius;
mais fi même ils curent été les plus
valeureux ,8: les plus accomplis, il:
n’eufiènt été moins anharafiës ,
puisque 4:25am d’un manquoit de
Capitaines a: deL’æutenans (laminas
Régimens. Ceux ’ venoient de
Confiantinople ou Pol me
dm recommandaflom ’ et:
Marquis de férial a: de Bonne, à
mimtdeséroutdismuicrïînœcm

VOÎÉS’â leurs Maures, 056mm
France. Es dcshmmimtlcurNa-
aplat-mm, GradientW” elle am: Han.grois. ’ qu’ilspggoient qu’ilsnc
pouvoient vivre a leur ramifie,
ils leur congé pourretourner en Pologne , ou ils sana-r
choient à difiïénens partis, pour faire
ce qu’ils vouloient. Qinne aux Aile-
mands définira, il malien des
nacaires à le Calorie!Rio: bon ’ d’hafamic. mail:

. en

tu
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210 MEMomEs enfumiez
en Hongrie avant la guerre , hors trois
ou quarre qui avoient été Lieutenans
dans les Garnifons, les autres étoient
des bas Officiers en déferrantyqu’on
avoit été obligés d’avancer faute d’au-

n’es, ô: on les mettoit. hors leur pro
pre portée. On fait afièz l’efprir qui
fait. déferrer le Soldat. On ne peut
jamais compter fur un tel Corps,que
lorfqu’on a la fupériorité fur. l’ennee

mi: des ’on. dl obligé de fe mettre
fur 4 la de enfive, a; que l’on cil tant
foit peu mal-mene , le nombre de -
ceux qui aiment mieux mourir les ar-
mes a la main que d’être îendus,-«efï

infiniment moindre, que e ceuxquî
cherchent à vivre fans être; pendus;
Dans de pareilles circonfiances; ceux
qui ont eté- élevés frangent à s’y main-i

tenir, .ôc médirent des rrahifons écla-v
tantes pour obtenir pardonôc récent-r

nie. Tel étoit Charody à, la batailw
de Tirnau, .6: le Colonel Brenee

condamné par le Confeil de uerrœ
&rexécuré à la fin de cette animes z

A-infi, pour former. des Officiers;
depuis le commencement de la guer-
se je tins une grofle Cour pour atri-z
ne: ler.-Noblefi’e de tout âge. Le nos:-

ne



                                                                     

Fnauçors Raxoczr. Il!
bre des Pages de l’Ecurie, des’Pages

de la Chambre, deszGenrilhommes
de la Bouche , des Genrilshommes
ordinaires , nieroit pas limité. Po r
leur donner; du goût, je campois a Ü
ii-rôr que les neiges étoient paillées;
je faifois faire l’exercice à ma Com-

agnie de Grenadiers. François. Par
nheur il s’éroir trouvé un Sergent

. i le lamie, Commr: ;j’aimOis la
halle, je. fis leverjôo Chafièurs par

un Gentilhomme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice à mon
me, par un Sergent qui avoit fervi
parmi les Allemands, de me les pro.-
duifit- avec beaucoup, d’agrément r de
martiale Le: Régunenr-w de me Mair
fou. ensellé faims. ourla Palais.
en tous massujcts duDuduï-i .chun-
kacz , nevdemandoieut pas miroiterie
d’apprendre. et leur avois donne
Lieutenan . olonel le Baron. lump.- i
redit. Allemand de Nation. Cet
Officier, Lieutenant dans lesIroupes
.de,i’E,mp’ereur, avoir été Comman.

dan: du. Château de Martin-bâti fur
une montagne fort. élevée , efcarpée
de tout côté, de qui n’étoitacceilîr
blc-que: par un dicnün- étroirrpratiâiué

f. h n 3118

me



                                                                     

tin MÉMOIRES ou PRINCE
dansieroc. Il étoit bloqué; maisii
(airoit des courfes avec (apeure Gar-
nifim, en vrai Partifan. Enfin con-
traint à 1è rendre, il pririi’ervioe, il
qprit laLanguedupays, écrie-com-
porra nous la fin de la guerre avec
une fidélité de un madremem exem-
plaire. Dès que j’appercevois dans
.quelqu’un’de ma Cour-quelque incli-
nation pour le fervice régie, je l’ap-
Ëiquois dans’ûesRe’gimensde ml

ailbn. Mais En (que ceci, je n’a-
vançois au 1 Vire que j’aurois
(bullaire. imuais les autres Régimens,

r les Généraux ne travailloient pas dans
(et Dansks Armées r’ les
depuis flongrems, miennes n ciers

orateur, ficaafonnemfisrï’excm-
’ dehors camarades-&deleurs fi:-
’ ’eurssen deuxou trois Cam

font au fait: mais cela ne réuiï
mon pas dans mes Troupes, oùces
fortes d’exemples Les gâtoient, plus
qu’ilsneles atermoient.-

je page l’l-liver ,: a: le préiniermois

du ,, â-A ia, 0cm ’ des
négociations de la aix, de la olice
du Royaume, a: du r’ e’ment des
.Trou-pes, dontj’avoiâ fixe la paye. Je

trou-



                                                                     

Examens leoczr. et;
MG: quunemülehm.me à me bide, une Murcie que
Cavalerie. CommehCampagneapiü

Endroit, je esmeexécration du defi’ein de paire: le
Danube avec un Corrclonrjepouw
vois être alluré ” me Miroir.
Mon pour, a: les. ’
muoient étoient même. mm

me

mm oom- . ’mandoitunCorpsd’Inânterie arque!-

que 12616; ô: le Ma-
MW un borgne cons-mandois de. l’aune côté du Danube.
Cet homme, d’Ecolîer & de Portier
d’une inhibai de filaires , devenu
bidet, firdasaâionsifi Macao»
racles Turcs, qu’il devins Colomb
anferviee de l’E-mpcreun N’aiane in”

Mme niéùscatim, il émit fait
mais W, vigilant, la!»
ensanglantant e,& mêloit
examinent ’ »: (et il comme
En foldae dorienne dumping: «des,
rimieil:h1i«renduis inflieeenmoù
il avoit miton. Les Mien: le se.
doutoient dime marner: très parti--
culière :e mais les Allemands le con-
noifloienr panoeqrül’éwoü. me»

’ « rem,
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vos. tendoir à la conflruçiion des.bateaux

tels qu’on s’en ferrim- leDanube; il
manioit lui-même la hache; .il fe mê-
loit de la FOrrifiCation , 8c malheureu-
ièment il croyoit l’entendre , lenforre l
qu’il n’écoutoir nullement l’lngénieur

Lieutenant . que je lui avois envoyé
pour conflruire un Fort alla tête du
pour. Il le fit donc-commue a fa
remaille ,, 6c. s’engagea à; le. défendre.
Après. avoir mis les chevaux au verd- v
dans les. belles rairies d’Agria , je
marchai vers. le: amibe, un peuplas
tard que je n’avois de coutume d’ou-

vrirla’Campagne. h - v a
a. J’étais ,à la ’ hauteur de Bude, lorf-

ne je reçus .prefque en même rems
eux Couriers’, l’un du Lieutenant-

Général Eflerhaz ., 6c l’autre du Gé-.

néral Berfény. e prémier me man-
doit que le Général Kleklesperg, qui

, demeuroit; à .Bude. depuis la reddition
’ de Szakmar , étoir’yenu pour attaquer

Botian avec; êàpochcvaux 6c de ’l’In-.
fauteriexle la ’arnifian deBude; quel.»
ques piècesïde,campagne, 8c desRaiî
clenslur des bateaux armés; que Bo-
tian forrit à la tête de fou Regiment
de Cavaleriepourgle remonte , u’il

s .; e cap
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efcarmoucha, 8c que dans cette occa- ne!»
fion aiant reçu deux couturions vio-
lentes fur le nez 8c fur une mille;
dont je l’ai vu fort longtemsboiteux 5
il s’étoit retiré dans (on Fort. (Je dis
contufion, car l’opinion commune é.
toit, que la baie ne paiïoit jamais fa
peau.) Qie l’ennemi etant approchéü
la première baie des pièces de cam-

gne avoit percé. les remparts du
gin, de les baies des fufils en avoie
criblé les parapets , derrière lefque *
l’lnfanrerie ne pouvoit le tenir; 8c
qu’ainfi Botian s’étoit retiré, aiant mis
le’feu à fou Château : qu’après avoir
palle le pont , l’ennemi l’avait détruit ,

ruié les bateaux, de s’éroit retiré à

Bride. Le Comte Berfény me man-
doit, que le commandement de l’Ar-
niée ennemie renforcée de 6000 Da-
nois d’Infanterie , avoir été donné au
Général Herbeville; que cette Armée
étoit campée dans l’lle’ de Schut , à

Comore; a: qu’il avoit fu de bonne
V. t ne fini defi’ein étoit de ravitail-
r Leopoidflat; enferre qu’il croyoit

que’je ne pourrois mieux employer
mon Armée, qu’en revenant J’enne- .
mi fur le Vaag, ’ qu’en empêcharlit

. e
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le ravitaillement, la Pommeaux:-
beroit en peu de teins. Il nem’eût
certainement pas. perfuadé cette dé-
marche, non plus quela Cam
panée, fije ne me une tuouv’

’ de rétablir mon pour, 8a
de pourfiiivre mon denim. je fisdone
venir le Mempam-Génàfl’übaniel
Eiierhaz. avec e Corps ’ com:-
mandoity, 6c je réiblus dïnmarehen

le Vaag; mais d’éviinriautant que
, macis uneAâion générale. je

parla? pas: mon diŒérens allèges la
ehainedes mmgnœa ée Mater, v
mm r lois anxmontagnesdes
maculés ’ es desComnésdeHonr,

cheiibl, et (hument. Les premières
Menu Danube de’Maroeh
un. a vis du: vieux dodeline Château:
de Viehegrati; &lœfccondcs àSt.
ôtàSte. Croix, tournant leur:
vers le me Karpat. Entre
œs. deux chaînes de 1110de le
WVAHBI’L peuplé, parage enflam-
te’s d’eNogrart, lient, &«Barelt La;
montage: de Matinmmenceàâi-au, épaifl’eurgoùiàifaeequina»

. 4&ch aimait. ËîPpclle .
Lies crie. diminues berri-

’ » es
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les en bon vin de la Comté de Bora 170;:
chaud. Les pieds des côteaux font are
Irofés de la rivière Chajo , qui fort

j des montagnes de la Comté de Gueu-
meur pour fe jetter dans le Tibisque
à Tarian. Plufieurs petiteslrivières qui
ferrent de la Matra, colu1pent la gran-
de plaine qui cf: entre atvan. 6c Bu-
de; la Zagiva en cit une , 8c Tarna
l’autre: la prémière coule près d’l-Iat-

van , à: fe jette dans le Tibisque au?
près de Szolnok , affez petit Fort de
terre, où je tenois Garnifon pour pro.
téger les habitations des JalIès, qui
me founiffoient 5 à 6000 hommes
d’affcz bonnes Trou es. ,

J’allai cam r à atz , Ville Epif- p
copale au-de ils de Rude; parce que
je méditois encore la confiruétion d’un

pont de communication à la faveur de
l’lle de St. André, habitée par des
Rafciens. I De là je marchai avec l’In-
fanterie par les étroitures du Danube,
pendant que ma Cavalerie parloit par
des collines couvertes de boxs clair , 6c
fertiles en âturage. Le bagage fanoit
une troifieme colonne, pour débou-
cher à Tompa. Kleklesperg , après
la deflruôtion de mon pont , aiant. ap-

; K Parcm’.
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218 MEMOIRES DU l’amer,
patemment en ordre de m’obfèrver,
manchoit vis à vis tic-moi. Il s’ycam.
pu de telle manière entredeux mon:
tagines, que fi j’eufl’e pu trouver des
bateaux ., j’eufl’e fait pafièr de l’Infan-

Unicipour l’attaquer la nuit. Jeàpail
(in, l jem’en fouviens bien, la mon-
t en deux marches. Toutes mes
Colonnes le rendirent à se Benoit,
enflèrent de celui dontlj’ai parlé. Je
tramai dans ce lieu un vieux Retran-
chement des Romains, dans lequel je
campai à caufè de la belle peloufe.
N’étant qu’à trois marches, qui u-
voient fe réduire à deux, de la aag, 7
je voulus féjourner jufqu’aux certitœ ’
des du defiein de l’ennemi, peut ne
pas confommer les vivres 6:1 fourra-
ges fur la Vaag. je fis venir e Com-
œBerfény , pour lui communiquer
mon defi’ein. Je connoifibis fi bien
perfonellement, 8c par réputation, le
vieux bon-homme Herbevflle , Lorrain
de naifi’ance ôz Dragon de rofeflîon ,

que je méditai de lui te te une em-
bnche, dans laquelle un autre que lui
n’auroit guères donné.’ Sur le rap.

port que je fis au Marquis Defilleurs
de la fituation’neLéopoldfiat, il ap-

. - ’ - Mia
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prouva fort mon defl’ein; mais il ne
pouvoit pas s’imaginer ’qu’l-ierbeville
s’y prêteroit aufii bonnement qu’il fit;

A res avoir pris des informations du
Genéral Betfeny de l’état de (on Co a,

8c des vivres, je joignis à lui Le ai-,
te In émeut-Brigadier , avec qui j’a-
vois éja reconnu le Château de Gram ,
peu éloigné de mon Camp. J’avois

4 dès-lors réfolu de faire des préparatifs
pour l’afiîéger. j’ordonnai à cet In;

l’genieut de vifiter les environs de Léo-
ldflat, d’arrêter le petit ruiliëau du

udvaag par des batardeaux, d’élever

un bon retranchement entre le mil:
Eau ô: la rivière, de vifiter les gués
du mifièau; 8c Paris compter tout à
fait (in le gonflement des eaux, le

. garnir de Redoutes: ce ui fut fait à.
tems, 5c bien exécuté ennemi é,
toit dans l’lle de-Sehut, appellée Cha-,
lokeus, c’eûàdite , l’Ile trompeuf ’ a
parce que, toute fertile qu’elle efi, if ’

t arrive trèsrarement qu’elle ne (oit, a-
vant la momon , couverte d’un brouil-
lard e’pais , qui faifànt l’effet de la
nièle. ,’: confomme entièrement ongle

’ e en le froment: c’en pourquoi:
toujâuts ces deux grains’

.. a
mêléS.

17°15’
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220 MÉMOIRES ou PRINCE e
mêlés. Au relie , on fait que l’Ile eii
formée par la Vaag 8c, le Danube ,
dont un bras, le p us (cuvent prati-
quable, le détache pour la féparer de
la plaine de Tirnau. Aufli-tôt que
le retranchement dont j’ai parlé fiat
en état de défenfe, je me mis en mar-
che; car j’eus auffi avis qu’Herbeville
s’ébranloit. .

Le Général Berfény, felon fon gé-

nie, qui ne le conduifoit pourtant ja-
mais jufqu’à l’exécution , s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à l’ennemi un échec
au pafiàge du bras du Danube , ô: l’at-

tirer fur le chemin que nous aurions
fouhaité qu’il prît. Je n’avois jamais
de andes idées de ces fortes d’entre-
pri es avec de gros Corps, car elles
pouvoient produire beaucoup de mal,
puisqu’il falloit fort peu de chofe pour
déranger l’efprit de mes Troupes, au:
lieu que l’avantage qu’on en pouvoit

’ raifonnablement efpérer étoit très me»

diocre. Mais connoifl’ant à fond mon
Général, qui ne manquoit jamais ue

ar trop (de récaunon, ôtqui ne ai.
oit de fem lables projets que pour

briller devant la Nation , j’y confenèis.

v t .- n
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En arrivant au pont de Se’rct fur
la Vaag , je campai précifémcnt 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 frire enfon-
dans l’eau , 8c le pont de Seret que
je fis rompre. ’attendois ce qui en
arriveroit. La tetc de ma Cavalerie ,
"commandée ar le Général Berfény,
commença darriver vers midi. L’en-

’ nemi parut environ à quatre heures:
-il étoit fans baga e, mais il conclui-
foit quantité de c iots de Vivandiers
char és de vivres. Il fe campa tran-
quil ement vis avis de moi, fur-une
peloufe la plus raie ô: la plus unie
qu’on puifiî: voir. Charméde a ma-
noeuvre , je commençai à le faire ca-
nonner. Il répondit; mais les arbres,
les broufiailles , ô: le haut 6c bas du
terrein nous étoient avantageux: au-
lieu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. Il s’étoit en-

fouré entre la Vaag 8c la Dudvaag.
J’avois toute efpérance, que le lende-
main pouffant en avant , (il le calfemit
le nez contre mon retranchement:

K 3 mais

I705).
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mais je ne pouvois pas m’afl’urer- qu’il

n’envoieroit pas la nuit quelques peé
tirs Partis pour reconnaitre ce qui fe
paflèroit*entre lui 8c la Forterefiè, qui
p’étoit éloignée que de deux henresde
chemin. Pour ne pas laifièr écharper
une occafion qui me aroifibit fure,
appuyant fur celle qui croit douteufè,
je communiquai mon deiièin au Gé-
néral Berfény de détacher 4,000 che-
àvaux choifis , murales faire palier par
le pont de :V ece ’,’ diflant de trois heu.-
aes de’chemin à ma gauche , 6c en
faire pafièr 4.000 par les retranche-
mens, pour donner une heure avant
le jour dans les deux flancs de l’Ar-
mée ennemie, qui n’étoit appuyée de

rien, pendant que nous ferions bien
du bruit au front. ,L’entreprife nous
fiant fi immanquable, que par mal-
t eut Berfény demanda à en être char-
fiéLôt propofa Gabriel ’Guéfi, frère

Au Bri dierCommandant du Régi-
ment udit Général , pût l’exécuter

fur la gauche. Malheureufement, je
ne pouvoisrefiifer ce commandement
au prémier; 8e ne connoifiànt pas le
(econd, je le crus aufli aétif à; brave
que fou frère. je me promettois de

vair
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Voir une manœuvre que je fouhaiœis
de tout teins: car fi Herbeville avoit
au Moins couvert fes deux flancs de
fes chariots, j’aurois pu douter de la
réuflrte; mais ils étoient tonsrrange’s

.entre les deux Lignes, ce qui auroit.
dû rendre mon coup immanquable.
Les Détachemens partirent environs
deux heures avant le coucher du fou
leil. Celui de la droite avoit des
filés à palier. , mais l’autre pouvoit
marcher fans embarras. On étoit con-1
venu u’on attaqueroit à l’aube. Je
panai a nuit au bivac fur la hauteur:
vis à vis du Château de Seret que j’a-
vois fait abandonner,8r dont l’ennemi
s’empara. Mes Grenadiers qui -
rioient le pour, dont ils avoient evcî
les planches, étoient à 200 pas de
moi. Vers la minuit, l’ennemi qui
étoit dans le Château , renforcé de
deux Compagnies de Grenadiers,eom-
me je le fus le lendemain, oommen
à attaquer le pont, ô: le feu fut tres
vif de part ô: d’autre pendant envi-
ton une heure. ’avois d’abord
que ce n’étoit qu une diverfion. j’en»,

voyai le long de ma Ligne pour la:
voir ce qui a panoit ailleurs; mais

.. K 4.4 tout

" n°52;
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tout y étoit tranquille, à: le feu cefià
tout à coup. Je n’ai jamais pu favoir
le fujet de cette boutade, qui ne’pou-
voit conduire a rien. J’attendois donc
à mon tout le moment des attaques
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne fe remuoit à l’aube du jour;
8c une heure après, l’ennemi aiant fait
battre la Génerale dans fou Camp,
je fis de même dans le mien. fêtois
mal farinait d’avoir manqué mon
coup; mais je me confolai peu après,
parce que l’ennemi, aptes avoir retiré
n 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 fuivroir de près,
ô: que Ber ény reviendroit à tems a-
vec le fieu pour attaquer l’ennemi par
derrière , lorfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , où à caufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenré la face , il ne
pouvoir fe mettre en bataille qu’en
nous réfèntant le flanc. L’ennemi
avoit éja affé la hauteur de mon
Camp, ô: je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-

n t v maller
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mafi’er ces traîneurs , j’envoyai à .fes

troufi’es le feul Régiment de Cavale-
rie que j’avois retenu auprès de moi;
c’étoit celui du Général-Major Buday,

qui le conduifir lui-même. Peu de
teins après qu’il eut pafië , il m’en.-

voya un Ca itaine Danois , ni s’en
tant amufé à ia chaille , fut pris. uday
marchant toujours au débouché d’un
bois clair , fe mir en bataille à une
ortée de canon des ennemis, lefquels
e prenant pour la tête de mon Ar- ’
mée, fe mirent aufii en bataille. Le
Maréchal Palfy ,qui confmandoit fous
Herbeville ,1 m’a dit plufieurs années
après , qu’il ne s’attendait plus qu’à
l’arrivée d’un Trompette , qui leur pro-

pofcroit de mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , lorfque dans le défilé des
vignobles je rencomrai le. Général
Berfény fans Troupes. Il fe plaignit
du retardement que les défilés avoient
canulés dans fa marche, par on il n’a-
voir pu arriver qu’à la pointe du jour
aux retranchemens , que l’Ingénieur
Le Maire n’avoir pas trouvé convena-
ble de faire ouvrir pour donner palla-
ge a la Cavalerie, qu’il avoir lainé

. K 5 dans

un.
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dans les retranchemens. Je ne favo’s

e penfer de cette manœuvre; mais
’ étoit trop tard pour y porter du re-
mède. L’ennemi après s’être tenu af-

fez longtems en bataille , fa gauche
appuyée à un coude de ruilieau de la

eDudvaag couvert de broufiailles qui
le cachoient àmon retranchement ,
fa droite en aire, a: (on front battu
un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranler- par (à droite,

fit marcha en une colonne, par où il
étoit venu , pour agner la hauteur
par les défiles de arkasfalva , dont
j’ai parlé à l’occafion de la bataille de
Tirnau. J’étois bien mortifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avais encore une refrource, car
la Place n’éroit pas fecoutue, 8e l’en-
nemi étoit bien déconcerté. Il ne lui
refioir plus que de tenter le pafl’age
par le ruifI’eau du Dudvaag , dont l’in.

ondation, couverte de rofcaux a: de
brouifailles , faifoit une flaque d’eau
airez large, défendue par trois RedouJ
tes qui n’éroient pas entièrement pep
feétionnées, mais elles étoient en état
de défcn’fe. Le Colonel Moche
les avoit fait confirme . 56-11 fioit le

’ ’ COUP-
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Commandement du peu d’Infanterie 176;

qui les gardoit. ’ ’Dès que je vis l’ennemi replié de
ce côté- à au débouché du défilé, j’or-

donnai au Général Antoine Efierhazy ,
qui commandoit dans le retranche-
ment , d’envoyer toute fou Infanterie
au Colonel La Mothe, pour qu’il la
pofiât à mefure qu’elle arriveroit, 6c
de palier par la fuite lui-même pour
la commander. Berfény , à [on on
dinaire, s’offrir à réparer ce qu’il n’a-

voir pu exécuter, ôt amarcher avec
la Cavalerie aux trouflës de l’ennemi, .
pour l’attaquer torfqu’il voudroit teu-

tet le panage. Je me tenois fur une
hauteur à portée de tout , d’où je dé-

couvris route la manoeuvre. L’enne-
mi marchoit par la plaine; il rencon-
troit .plufieurs ravines étroites , mais
fort profondes 5, il les airoit fur un
feul pont , 6c ma Cava crie le, lamoit
faire. J’envoyai ordres fur ordres à
Berfény , de en cet intervalle la tête
de l’ennemi approchoit des Redoutes ,
où Antoine Elterhazy étant arrivé, 5c .
.n’y trouvant qu’autant d’Infanteriequ’il

falloit pour les garder, la tête lui tour-
na, vêt fans parler au, Colonel La M0-

» K 6 " th:
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rhe qui avoit pofié les Troupes, m’en.
voya un Ajudant pour lm’avifer ,
que n’aiant pas d’lnfanterie luffifanre

pour garnir la Dudvaag, il alloit fe
retirer, comme il fit en eflfet fans at-
tendre mes ordtes. Les Troupes é-
tant forties du buiffon 8: des rofeaux
où elles avoient été partagées par La
Mothe, fu rirent Efferhazy par leur
nombre. 1T m’envoya dire qu’il ne
favoir pas avoit tant de Troupes, 6c
qu’il retourneroit incefiàmmcnt: mais
à: fou retour il trouva la tête de l’en-
nemi pafiée, ou pour le moins on le
lui fit croire; 8c fans faire le moindre
effort,ilramena toute mon Infanterie,
pendant que ma Cavalerie retournoit
aufii fans avoir rien fait: enforte que
ces deux Généraux n’avoient rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pour tirer Herbevillc’ du mauvais pas
où il s’étoit en age. Tout autre que
moi les auroit oupçonné de trahifon,

t où il n’y avoit qu’une ignorance crafli
fe , têtes tournées 8: flotantes parmi
des irrefolutions. Telle etort celle de
Berfény , qui ne favorr jamais fedéter-
imincr pour prendre fon parti. Celle
.d’Efierhazy ne flottoit pas parmi [es

’ propres
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propres penfées ,’ mais parmi le ca-

. guet des jeunes Ofi1c1ers ô: Ajudans
étourdis qu’il écoutoit toujours, ô: ne
lavoit que faire, parce qu’il fi: livroit
toujours au: dernier parlant. Cepen-
dant chacun de ces Généraux avoit
toujours raifon , au dire de leurs com-
’laifans.’ L’ennemi étant entré dans

a Place , je n’avois plus rien à faire ,
ne d’afI’embler toutes mes Troupes
ans le Camp que l’ennemi avoit oc.

cupé le jour précédent, en appuyant
ma droite fur la Vaag, a: la gauche
fur la Dudvaag. . »
’ Le même jour Sirmay, un des Dé-
putés de la Cour de Vienne, arriva
de Presbourg au Camp , avec des
propofitions , auxquelles je n’avais
fait ères d’attention. Nous (avions
qu’ tbeville ne uvoir demeurer
longtems dans la orterefie qu’il ves
noir de ravitailler. Sirmay nous affu-
roit dès-lors e la Cour avoit pris
la réfolution envoyer cette Armée
en Transfilvanie , puisque Hermen-
flat, Brachau, &le Château de Foga.
ras, trois Places où les Allemands a-
voient encore Garnifon , étoient aux
abois; qu’ainfi Herbeville avoit ordre

- K 7 ’ de
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de ne rien bazarder. Je (avois ne
mes Troupes avoient été formali ces
de la conduite que mes Généraux a-
voient tenu le jour précédent 5 elles
comptoient fur leur fùpériorité en
nombre, 8c ne refpiroient ne le com.
bat. Je convoquai un Con cil de guer-
re , où tous opinèrent de chercher
l’occafion de le donner, «St pour cet
effet de marcher à l’ennemi, ô: le har.
celer dès qu’il fe mettroit en marche.
La plaine de T irnau, dont j’avois ac-
quis quelque connoiffance , efi entre-
cou ’e de ravines fort ereufes, qu’on
ne écouvre qu’enyaboutifianr. L’Ar-
mée ré lée des ennemis pouvoir fe re-
tirer à eut faveur devant mes Trou;
pes, dont la marche n’étoit pastien
régulière. .UneA bonne arrière-garde
des ennemis eut pu. m’afi’ronter au

(Page de ces ravines. Je n’avoir: nul-
-e envie de m’y expofer , quoique
j’eufie ordonné a toute la Cavalerie
de faire 5C de porter des fafeines pour
les remplir. Mon defi’ein étoit de
couper l’ennemi de l’Ilc de Schut , ou
il avoit fes bagages, de. de choifir une
belle plaine bien connue ,. pour le
champ debataillc. Ainfi (tuerie

us ..
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fus que l’ennemi s’étoit mis en m0u- ner.
vemenr 8c qu’il marchoit vers Tirnau ,
je fis jetter les fafcines, je fis faire un
demi-tour a droiteà mon Armée, je
la mis en marche pour la faire fortir
des. étroitures le plus tôt que nous
pourrions. Nous marchions cepen-
dant par deux colonnes. Au débou-
ché , je fis une halte à une de mes
colonnes, ont remettre les ailes ,
pu’ ne par c mouvement que je fis
en écampant, ma droite étoit devo»
une ma gauche. La marche fut un
peu forcée jufqu’au Village de Ciffer;
mais, je réunis parfaitement bien à
couper l’ennemi. Le lendemain ma-
tin je vl’firai le terrein; je le trouvai

etel qu’il nous convenoit. Le Village
l étoit au centre, ée devant lui palliait
’un gpeut tuilièau Creux, qui coupoit
la pain; rallèlement à ma Ligne.
Dans le :illage il y avoit à droite dt
à gauche deux groll’es Maifons Scie
gneuriales bien: maçonnées, a: envi-
ronnées de murs ,p l’une a: l’autre à

portée du fufil du riiiffeau. Je les
nis chacune d’un Bataillon , arde eux
pièces de campa ne. MaLigne com-
mençoit à une ’ ce rufonnable du

; . Villa-
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Village fur une pente fort douce, qui
n’étoit embarraffée de rien. Je mis
mes Troupes en bataille de grand ma-
tin , ôt environ à fept heures nous
découvrîmes la marche de l’ennemi,

qui venoit à nous parle grand che-
min. Etant arrivé fur une hauteur ni
étoit encore éloignée du Village, ès
qu’il nous découvrit , il marcha droit
vers les montagnes. Son avantage é-
toit d’éviter la plaine, 8c de m’attirer
dans les lieux étroits. JÎ: ne m’embar-

raflai pas de fa marc e; il me fnfli-
foit de le tenir éloigné de (bu bagage , -

le faire manquer de vivres: le
peuple de la montagne Blanche, loin
de ni en fournir, l’eût harcelé autant
qu’il auroit pu. J’envoyai donc pour
reconnoitre fi marche : j’attendois
tranquillement de voir plus clair dans
fou deŒein. Je ne (avois pas que le
Brigadier Oskay, airez bon Partifan,
gui connoifï’oit le pays, de qui étoit
ort accrédité parmi les Troupes, eût

été trouver le Général Antoine lifter-

hazy qui commandoit ma , gauche a-
vec le Bri adier Ebesqui, a: plufieurs
autres O ciers, ont petfuader à ce
Général d’aller en emblc , pour difpfo-

et
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fer le Général Berfén de me prop0fer
un mouvement vers ’ennemi. La (en.
le ropofition ,fuflit au prémier ur
le aire confentir; ô: le fécond etant
toujours flottant dans ces fortes d’oc-
cafions, s’y prêta. Ils vinrent me trou-A
ver tous , 6c ils mirent dans leur parti
le Maitrede ma Maif’on Otlik, qui
avoir été un Officier renommé , 8c
Colonel des carabiniers de, ,Tokoly:
il m’a aufii fervi en cette qualité les,
deux prémières Campa v es. Berfény.
me propofa que les O ciers qui l’ac-
compagnoicnt , ô: qui connoifIbient
le pays, feroient d’avis de marcher en
avant; car voyant que l’ennemi nous
évitoit, ce feroit le moyen de l’obli-,
ger à fe jetter dans les montagnes Ce
difcours m’impatientoit , je l’avoue;
mais tout jeune que j’étois , je me poll
fédai allez pour leur dire de fang-.
froid, que leur impatience 6c leur in-
quiétude nous pourroient devenir très
préjudiciables; que le ays étoit plein:
de ravines; qu’il nous alloit beaucoup
déteins pour nous mettre en bataille s,
que tout pays coupé étoit defavantaæ,

eux à une Armée fupérieurc en nom-

e, 8c fur-tout en Cavalerie; que

’ nous

170;.
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nous ne pouvions vaincre les Alle-;
mands qu’en les envelopant; de quem
fin nous favions où nous étions, mais
que je ne Lavoir; pas quel pays nous
rencontrerions en avançantgqu’ils n’a-
voient qu’à Ireconnoitre le terrein par
où ils vouloient avancer, qu’ils chan-
geroient bientôt d’avis. Je les crus

anis. fatisfaits de ma réponfe; mais
Ils ne furent pas Ion erns à revenir.
Ils ne penférent plus ’avancer , parce
qu’ils trouvèrent ce que je leur avois
dit; mais ils propoférent de marcher
a gauche, en remontant la pente fur
laquelle nous étions en bataille. Ils
appuyoient leur raifonnement par l’en-
nui ôt le murmure du foldar, de ce

e l’on le laiii’oit Ian it fans le con-
uire à la pourfuite e l’ennemi qui

fuyoit; qu’on né ligeoit ainfi les oc-
cafions, pour 0b erver decertaines rè-
gles Françoifes, auxquelles la Nation
n’étoit pas faire; que l’on- génie le por-

toit à l’aétion, que les longues atten-
tes étoient contraires a [on ardeur , en-
ferre qu’il étoit abfolument nécefl’aire

de faire quelque mouvement. je ne
muriatique la moindre partie des mau-
Vais r ’Onncmens qu on m’appottla.

l t c
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ne (ai fi ce fut avoir été outré;
que je confentis leurs impertinentes
propofitions, ou arec que jetois trop
jeune, 8: defiit d’expérience; pour
avoir allez de fermeté de prendre fur
moi: fait donc par l’une ou par l’au-
tre raifon , je me lamai entraîner.
Nous marchames à gauche comme
nous étions. j’avais de la répugnan-
ce pour ce mouvement; j’agifi’ois con.
tre mon fentiment intérieur, ô: par
un fot dépit: je ne l’ai fi je ne fou-
haitois pas d’être battu, pour dire que
j’avois raifon. Je côtoyai la Ligne ,
pour remarquer le terrein qui étoit
devant nous; a: après avoir toujours
monté fur la crête du dos’ environ u-
ne demi-lieuc, on me vint dire que
les têtes des deux Lignes étoient arri-
vées au fommet, dont la defcente é-
toit trop roide, 5c impratiquable pour
la Cavalerie. Je fus aufli-tôt voit la
fitnation dans laquelle nous nous trou-
filions. La tête de la montagne où
nous aboutîmes en la montant infert-
-fiblement, étoit airez haute, couverte
d’un bois fort clair. La defcente étoit
abfolument impratiquable: au pied il
y avoit un vallon fort large, caïeu

. un

17on .,
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d’un bois fort épais, enfbrte que no-
tre gauche étoit. bien affurée. ’ La
delcente devant la Ligne étoit moins
roide, 6c au pied de la montagne il
y avoit un Village ap elle Poudme-
riz: de ce côté le val on étoit barré
d’un petit état! arrêté ar une digue
fort étroite , ordée ’arbres ô: de
haies tout autour; fa décharge four-
nifibit un ruilïeau qui couloit fur une
frairie marécageufe tout le long de la
. i ne: visqàvis, le.tetrein étoit de
meme, mais plus haut; 8c d’une crête
à l’autre, il n’y avoit qu’une portée

d’une pièce de campagne. Vis à vis
mon centre, il fe trouvoit un mou-
lin , duquel on pouvoit aifément mon-
ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux cô-
teaux. Fatigué de la chaleur du jour,
tôt encore plus des impertinens rai-
Jfonnemens , i’avois mis. ied à terre
a 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 parortre pre-
cifémeut vis à vis de nous la tête d’u-
ne colonne de la CaValerie ennemie;
ils étoient dans la route qui condui-

Olt
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fait au Village , et au vallon couvert
de bois. Les raifonneurs vinrent me
trouver aufli-tot, ils me pro fêtent
d’envoyer une Brigade d’In literie ,Ï
pour la mettre dans ce bois qu’ils
connoifi’oienr, de de faire pallër une
Brigadede Cavalerie aux troufi’es de
l’ennemi. 4 L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru bon , fi j’eufl’e eu des i

Officiers capables de prendre leur par-
ti , 8c fi j’euflè pu voir plus clair dans le
defièin de l’ennemi, qui s’était arrê-

té. Je les commandai cependant; mais 1
à peine cette Brigade commença à
marcher , nous vrmes que l’ennemi
fe replrort, ô: commençoit à s’éten-
dre vis à vis de nous derrière la crête. e
farterai donc la fusditç Brigade, ô:
prévoyant que l’ennemi pourroit me
canonner , je fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrière les haies de l’etang, de du’
Villages Et comme derrière nous il
y: avoir un creux entre deux coteaux,
fait tout expres pour garantir la Cava.
lerie du canon , je fis replier mon Ai- .
le gauche pour la loger , en attendant

ne je puflè former quelque idée du’
delfcin de l’enmmi, que je ne pou-t

( vois

170;.
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vois, ni ne voulois attaquer dans la
fituation où il fe trouvoit.

Berfe’ny m’étoit venu trouver,

me rapporter qu’il avoit làitpafier le.
Général Chaqui avec la Brigade Re-
tay , enflure du projet ei-defiiis ra por- 1
té; que la Cavalerie avoit eu au.
coup de peine de palier la prairie;
dont le fond étoit mauvais. Je lui
fis part de ma dilbofition, &iui or-
donnai de s’emparer du moulin, qui!
étoit protégé par une batterie , que le
Colonel-La Mothe avoit formé vis à
vis du chemin creux qui y condui-
foit. Çe Général me. répondit tout
naïvement , qu’il ne s’entendoit pas
au -maniment de l’Infanterie. Com-
me ce n’étoit pas le tems de lui re-
procher fes avis importuns a: mal di-
ïzés, p je lui ordonnai de rebroŒer

min avec l’Aile droirrc de la Ca-
valetie, de tâchertoujours de débor-
der .l’Aile gauche de l’ennemi, pour

ne ficlle .pall’oit, il pût replier fin:
on flanc; de en même terris j’en-

voyai un Ajudant-général prendre la
Brigade de l’Infantetie la plus voifine,
pour la faire filet. le long du mifi’eau ,
afin de fayorifer lamaite dela Ça.-

r ’ filerie,
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valetie, ’à laquelle je nierois bien at-
tendu, enmme flattivapeuide tems
Soit que cet ordre eût e’rémal
entendu du Brigadier, fait. ’il eût
été mal expliqué par l’AjuËÏut, il
fur fi mal exécrmé , que [Infanterie
paria outre, fi avant, u’elle ne Ibrvoit
de rien. Il n’y avoit r la crête d’en-
nemi vifiblc , que le gros de Cavale-
rie qui parut d’abord. Iecrus faLigne
étendue derrière ; ’ je pcnfois même
qu’il y. cam. Iroit,pour.dérober 5c for-
cerfa marc e, à deflein de regaæer
flic de Schut, en travazfant la plai-
ne, que nous avions abandonnée. Le
Général Chaqui revint avec fa Briga-
de, un eu plus vîteque ceux qui a.
voient é davis de le détacher n’a-
voient penfé. Les Efcadnons qui le
faivoient furent arrêtes , à: obligés

notre canonde fereplier. L’Aile
gauche de ma Cavalerieétoit déja à
couvert, comme j’ai marqué: il n’y

avoit que le Corps de la Cavalerie fur
la crête- qui devoit être . nagé en
Troupes pour la garde du 13;er
que lennemi amena (on canonvisâ
vis de ma batterie. j’étais" toujours
fous mes arbres , .lorfqnâxjantmiar;

- , que

.1701.
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qué à la première décharge" du canon

des enrËmis quel ne ébranlement
dans ce o s, j’ au a our

remédiera: ô: yen chenëirioï’agfant

j’appris qu’un Bataillon des ennemis
marchoit pour s’emparer du moulin ,
ô: qu’il n’y avoit point dîlnfanterie
pour s’y oppofer , parce que la un -
de dont j’ai parlé avoit paflé ce po e.
Cependant le Général George An-
drachi, qui commandoit l’Aile droite
de l’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir, à: s’étant mis à
la tête, fit reculer l’ennemi le fabre
à la main. fa Troupe en fran-
chillànt le niii’l’eau ,- de marchant avec

trop d’ardeur, ne fe trouvant pas fer-
rée, fiit bientôt repoufiëe. Les Ofii.
ciers de la Cavalerie qui comman-
doient le Corps deliiné à la garde,
voyant cette manœuvre de l’Infante-
rie, s’ébranlérent fort mal a propos
avec impétuofité’, a: ne pouvant deil
cendre la pente fi .vîte qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent tout court. Tout
cela le paffoit du côté de la batterie;
ou" j’arrivais en ce mêmeinfiant, par-
mi 1ces*Troüpes.réduites à un grOs
pelorort , par; l’impétuofite’ avec. la:

4 quellea
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Quelle elle partit 8: s’arrêta. Tous
Ces mouvemens firent elever. un tourf
billon de pouflgère , Inqu’un vent img
pétueux portoitiur l’Aile de la Cavale;
rie, qui étoit derrière. Mon bonnet ’
tomba dans ce moment , 8c j’étais
arrêté en attendant qu’on le ramaiz
fait; 8c m’aiant été rendu, un de mes

Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton commençoit-à (e plier.
Je me débarrafl’ai’pour la devancer,

a: je trouvai avec un rand étonne-
ment, ma Cavalerie fi et a droite en
très mauvais ordre. Je la fis remet-
tre; mais elle étoit fi clair-femée que
les fuyards gaffèrent outre , ô: tout
Commença a les fuivre. Je me fuis
toujours imaginé que la poufiîère uî
nous déroboit le Soleil , fut eaufe du.
ne débandade générale. e m’imagi-’

nai, dis-je ,I que ma drome où étoit
Berfény; 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 aufii.
En vérité je ne puis pas dire d’avoir
vu plus d’ennemi que le gros fur la
humagne , 8c! le Bataillon près du
moulin. Mon Infanterie fe retira ai-

me 7.. L ré:

170;.



                                                                     

17°].

:42 Murmures un PRINCE
(émeut; il n’y avoit :PÂS de muflier:
dans le fond, a: lepayslui étoitfa-r
vomblc. L’ennemi, agréablement flan
pris d’un» événement auquel Herbevil-

le même ne s’attendoit pas, ne-
à la pour-mime. Mon Gui e me

ut faire un terrible détour. la nuit.
Nous panamas le bras du «Danube ,
Lui [épate me de Schut de la plaine,
à nous le reparlâmes ailleurs pour

.nerle [pentacle Vacciné, où j’arrivæ’

a pointe du ,jour. Cette malheu-
reufe me donna remmaillâmes
de ce que peut le vent, &la panifiè-
re, dans maman. Je ne En?»
[Lupus fi ceuxqui nef: [ont pas. 1;qu
vé dans une pareille sommaire, ne
Peuvent pas le l’imaginer-5 défi en cf.
et de voir qu’on ne voit j’a-

voue fineèvement, que j’aurais pué.
virer ce indium, fi 1eme fizfi’eobtlin
né contre lesavis immuns

-incns: il falloit pour gela
cette affurance ale-Capitaine ,, que lieu,
périence ibutient. Tout ce que je en:
tous, tout ce que je faillais dans de
pareilles pecafions ,o en»; qppofé au

énie, à kymrique, 6c .auxàdées, que

Nation avoitde. la guerre. on

. .7 4 sassoit
b-*t"i A
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jaspait de moi par les événemens , un.
dent -1’.i mon étoit lamât. Il fab-
lcue au A . le Mpunmnt de aux
au chioient que fierois lulu-batailleur
inconfidercs que Je [mais les maxi-
mes .6: les sourcils du fiançais , con-
KENICSÊHX coutumes ô: au génie de
la" Nation. Paume, me plaignoient
dette ne tous une émule fatale pour
la Queue a; celtes que 1:11!thqu de
mienne du; est en effet, datoit une
fatalité pour mordewmenei;
Guerre. pelle de..CcIàr.eontrc
lesÇQuleis, WÜQCÆOIS ay
en au en rampeaux. En! Inclus
Gommes . se, grand Capital.
ne , fat retrouve le gente
dans 16.8 Hongrgis s se génie taifon- ,

a noir dans amas-91, com danseraient-n
la. Marseilwme, ignetroumis pas
desiÇcfarsdsmlüficneçautdefÉm».

flâneur. lHŒhWIUCÆammUa-lmpoid-
4. frugales Mures ,- gagm me

133131119, mut de la manière dont je
viensdele ramoner. Je l’aivutmveri . V
(et des défens, foncer desserranche,
mens nô: :la Inusfilvanie .
âmmpl, 9:91qu je page rem é
sa diamantât ’lL;

a z I

AÂAAAAAH .44
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La déroute de Poudmeriz n’avoir

été nullement préjudiciable à mes jaf-
allies. L’ennerfni entra dans l’lle de I

in, erarerauvoaede Transmnie. P]? me rendis daâs
le Château de Nitria , à une demi-
joumée de la Vaag, pour afi’embler
l’lnfanterie. Aufii-tôt ne la Cava-
lerie fiit ailèmblée, le énéràl Bellé-

ny demanda d’aller avec elle fur les
frontières de la Moravie. Il força
quelques Châteaux , m’envoya cnvi4
tous 500 prifonniers de la Milice d’Aué

triche, à: de la Momie; a: la Cour
de Vienne vit par-là; que fes Géné-
raux ’difperlbiçnt mes Troupes, mais
qu’ils noies défaifoient pas; ’ I
i Mes Convocaroires étoient déja

de A hésâ toutes les Comtés. Leurs’
Députés duroient s’ali’embler pour. le

rémier de Septembre, auprès de la
ille de Seczin. Il y avoit deux rai-i

tous Æncipales, pour lel"quelles.j’a-”
vois ’t cette Convocation; :La rée
mière étoit , que les Députés de 1’ m4

reur faifoient courir le bruit que la
à: le pourroit faire, puisé;uel’Emâ
poteur jofep’h y étoit fort diipofé ;
gnomes huéréts particuliers, se

; a à Ceux
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ceux du.,Comte Berfény ,i la traver-
foient. Or ces batailles malheureufes
la, mon: de plus Zen plus fouhaiter,
cette mon S’lnfinuŒt dans l’efprit
de la. oblefië. Je voulois donc que
l’Archevêque , 8c les autres Députés
de l’Empereur, fufièntâ portée, pour

u’ils. ufient rendre compte à l’Af-
emblee de leur oommiliron. .La le,

coude rai-fou fut , le ferment que je
fis à Gyôngyôs l’année précédente aux

Députés des Propelians, à lavoir, que
je convoquerois les Etats, 8c ne j’exéc
curerois ce qui y feroit délibéré au fuc
jet de leurs prétentions. ; L’Archevêc,
fifi? d? Gallois. étoit avec moi àNi-
tria. Le Général [Berfény étoit reveë

un aufii. des frontières de Moravie.

Nous pour Seczin. Ja.mais je n’aitant remar uéque la droi-
ture étoit la plus grau eue toutes les
finales, que je le fis devant cetteAf-
femblée. ,Pendant le chemin , Ber-
féuy étoit dans ma chaife; il avoit
orande envie de connoitre. les vues que
javois,.quant à cette Afièmblée, 6c
x uelle forme je voulois lui donner.
Îe lui répondisjeâjêe je n’en avois au-

cune, que selle m7)! renflerons

. l . L 3 91°

170;.
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me un citoyen,- de vont;8E Jeuéeuter’ ce qui y feroit délibéré.-

Maiâëusje pubis comme jepenfds
en r, moins il croyoit erg-que je;
mon lang" et’tëlüiparoûifôle
panama, félon a-façorrde fientât.-

anrôr-il fe plaignoit «mon diarr-
ne a [on égard, du peu décou-

ëe- que mais en lui gr incluoit,-
llz nuiroit res qudtions, il Permit a:

rédimât de alarmai-fis emmures,
je lilivols-oeplan. Mais flânoit

beau dire, u groumer: pas crames
réparties; carier: cirer, jen’en- avois

aucune"- à lui der-mer.- .. . a v
v Les Députés de toutes les-Comtés;
a: de toutes les Villes novateur Ll-
Bres,exœpté’peub-’être narre ou’cinq

’ avoient des Garni .Alleman-
s, le rendirent cette Afl’emblée:

j’avois fais détaler une grande Tente
entre les deux Lignes, hors le Pare
de mon Quartier, pour la tenue de
l’AlEmblée. L’ennemi: s’en fit’ par

Mette du St. Ef rit, célébrée par
l’Evêque .d’Agria. ns’ le prérmer

Congrès, je remerciai les États de ce
qu’ils avoient bien voulu le joindre
a moi, 5c féconder les efforts que j’a-

’ . vos
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vois fait depuis près de trois ans pour
délivrer la Nation du jo * étranger;
33e je m’eli-imois avoir con-

it les affaires jufqu’au point de les
voir en état, de en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en faifanr la

’ Guerre jerr’avois rien oublié pour pro-

curer une bonne Paix , convenable
à nos-Libertés , pour leiî uellcs nous
avions déjar rida tant fang; que
MÊéputés l’Empereur étoient pré-

fins pour rendre compte aux Etats des
propofirions qu’ils avoient ordre de
nous faire, fur lef lies ce feroit à
l’Afièmble’e de délibérer, puisque doré-

imam je ne m’y rendrois qu’en qua-
lité d’un des Magnates du Royaume,’

à encore plus comme un citoyen
zélé le bien des États; de qu’ain-
fi je ’pofois tout le pouvoir a: route
l’autorité que m’avoit donné infiltra-
lors le ferment de fidélité, qu’un chas
cun en particulier m’avoir prêté; que
je, ne voulois ni prefcrire, ni même
projetrer mienne forme quant à la te-
nue de l’Afièmblée, mais que je fui-
vrois tout ce qui feroit Par cela décidé
de r’ lé parleeonfentement unanime
des rats.

-- - L 4. Cette

170;.
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34.8 Murmures DU PRINCE
Cette déclaration finie, je me reti-

rai dans ma Tente. ’avois fait venir
de Transfilvanie le Général Forgatz;
pour qu’il n’eût rien à redire- Tous
es Généraux de Magnates y étoient;

ôC comme ils favoient ne l’affaire de
la rcflitution des Temp es feroit une
des prémièrcs propofitionsdes Pro..-
tel’tans , ils avoient formé le defièin
de la rejouer. Le Clergé infifioit au-
près de ces Seigneurs, tous Catholi-
3i1es zélés, à. faire pour cette fin des

émarchcs éclatantes. De l’autre cô-
té Sirmay 8c Okoliczany, D’ utésde
l’Empercur ,an-imoient les Lu ’riens,
qui touhaitoient à: vifoient au retour
de Tôkôly, de [épater du Corps des
Magnates. e Corps délarNoblel e, ô:
les Députés des Comtes , en deux
Chambres différentes, comme cela fe
faifoit dans les Diètes réglées du Ro-
yaume. Cette faétion avoit deliÎein d’éo

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
de la Noblefi’e 6c des Députés, Digni.
té, qui s’appelle dansle pays Perjona-
Iis, ou repréfcntant la Perfonne Roya-
le. Ce choix devoit tomber. fur Rad-
vansky , que j’ai rapporté avoir en.
voyé en Transfilvanie avec Pekry,

a Tous.



                                                                     

FRANÇOIS Piano czar. 24.9-
froua ceux, de cette faétion le rendi-
rent de grand-mua dans la Tente, a;
après. un allez court pour-parler en-
.tre eux, ils me demandérent audien; *
ce , ô: me Æefenrerent Radvansk ,.
en qualité, .Perfonali: élu par es
Députés. Je leur répondis, qu’ils a--

.voient appris par ma declaratlon du
jour précedent, ne je ne voulois me
trouver dans les *fl’emblées que com-
me cito en, ô: qu’aime: n’éroit pas
àmoi d)è. réprouver ce que l’Afl’em-

blée. des Erats avoit conclu, ou Con-
clurroi’t pour’le bien commun. Les
Magnates ,fiinformés de l’Afièmb’lée

qui le tenon dans la Tente, fe ren-
irent avec tout le ’ Clergé ée les Ca-

tholiques chez le Comte BCtIëlîë, sa.
afurent futptisôc alarmés, loriqu’

prirent que j’avois confirmé l’éleétion ’

Ide KadVansky. Ils Vinrent tous me.
repréfenter en Corps, qu’ils ne pour;
noient jamais confenrir. à un préjudice
fi’manifefle’âleur dignité, &"à un

choix. fait fans leur participation: Je
calmai tant que je pus leur émotion,
8: je leur dis qu’ils verroient en’peu
dans l’Afl’emblée ce qui en étoit. Lorfa

que. je fus que les Députés étoientall

L. 5, ’ leur:

ont:



                                                                     

51’705.

ne Meneurs ne Paru-eu
l’emble’s dans la Tente , je m’y rendis

accompao é des Prélats ô: des Ma-
tes, ’ chacun d’eux siam pris l’a

calice autour d’une table, je leur teh
préfentai, que je venois dans les En»
timens 8c ifpofitions que j’avais dé-
claré aux États le jour précédent, ce
que je venois confit-nier; car ce ma-
tin ’m’aianr été repréfenré que. le St.

’Radvansky avoir été élu Par matit par

la Chambre des Dépurés, ut quoi on
demandoit mon agrément pour (on
élection ,. j’avois répondu que ce n’é-

toit pas à moi à réprouver ce que les
États avoient fait pour le bieneoma
inuit; a: qu’ainfi je ferois bien aire
d’apprendre corument on régleroit der:-
armais la tenue des. All’embleés. A
peine eus-je fini mon’difoours, qu’il
s’éleVa ’ un murmure général contre

ceux ni ofcroient s’attribuer la quali-
té de es rér ative’s des Etats dans
l’abfenœ u C ergé , des Magnates,
8C de la plus grande partie des Dépu-
tés, qui ne favoient rien de l’éleâion

de Radvansky s quîls ne recourroit:
bicot nullement en lui la qualité dont
il avoit été revêtu-par un Convmti-
cule, de qu”il fanon délibérer contre

ceux



                                                                     

«finançais RAKoczr. 2;:
ceux api avoientœmmis un relat-
tenrat. . LRadvansky à: tous fes adhé-
reras furent bien intimidés par cette
déclaration, ’ avec emonon.
Pour ne pas laitier aller les chol’es plus
loin, je teprish parole, réassignant
étoit mon étonne-ment, d’- ré de quelle manière
s’était-faite i’éleflion de Radvansky;

6: voyant que les États n’y avoient
pas cade put, quant amen particu-
lier, je la réprowvois avec ceux qui é-
mient abfens z (la: net incident de»
voit mus fairecmaoiue la néceflîté

de délibéœr en pleine Madame, fur
la «dag tenir, de faâre desun, ,11 , , & ,apé.
æpîœ réfiiltats; queue voulant en
tout cela gêner peribnne, je croyois
convenable de mariner, r qu’on.
ne pût ’ed’antres
vues,vque celles del’uriliré publique;
8: je mais en aïe: del’Aflemblée. À
" Après mndéparnm ne parlapius en
faveur de Radvansky ; mais les Luthéo
riens crut-mêmes commencèremaha-
ranguet au lanéoeflîré d’un Chef,

à que ce Chef ne être que
moi. Le Combe Berlény fit une lon-

n - L 6 gue

m:-
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252 MÉMOIRES D’U PRINCE.

gue Hamngue pour appuyer cette proi-
pofition g mais il démontra que ceux

’ mêmes qui vouloient élire un Chef ,
devoient en remiser lieu fe qualifier:
Qïil étoit i ubitable que l’Aflèmblée
jouïfibit de toute l’autorité du Royauv
me, mais que ceux qui étoient revê-
tus des prémières Di ités a: Charges.
du Royaume, étant a feus, il faudroit
les remplacer, fi on vouloit tenir. une
Diète , ce qui cauferoit une aliénation
totale de ceux qui en étoient n’étud-
lement revêtus, 8c dont plufieurs ée
toiem retenus contre leur gré à Vien-
ne : Que l’EmpereuI: faifant des ro-
pofitions , ô: déclarant vouloir tiS-»
taire aux griefs de la Nation, on n’af-
voit pas lieu non plus de procéder à
l’éleé’don d’un Roi; qu’ainfi- on ne

uvoit mieux faire que de fuivre
’ex le des coutumes desPolonoïs

dans e femhlables cas, puisque cette
Nation étoit libre à: très jaloufe delà
liberté; qu’il n’étoit rien de plus ordi-

naire chez eux, que de fe. confédérer
a: un ferment mutuel, de s’élire un ’

Chef, à: d’agir fous ficonduitepour
le rétabliffement de leurs. Libertés lé:
zées: (2:31 croyoit que cette quâlËé



                                                                     

anxçms Rxxocz’r 27;
a d’Etats Confédérés pourroit bien qua-

drer a notre defi’em; mais que Je
titre de Maréchal, que les. Poionois
domoientcommunémenràleur Chef,
nnîlfipourroit pas convenir», ni à ma

" ance , ni à la qualité de Prince
de. Transfilvmie. wToute l’Afiëmblée

laudit au difoours du Comte Ber-
en 5 elle fit une députation de tous

les quatre États, pour travailler 8c
projetter-avec lui, quelle qualité son,

. venable on pourroit damier au Chef
qu’on étoit néfolu de .nonnner 5- sa
Ëu’on devoit lâ-deli’us préalablement

emander ânonfeunment, gène [fan
ICI rt- e ce in setou K, e. es
Défiez m’aime emandé audience ,
expoférent le réfultaç des. délibérations

des États; auxquels ye ré artis, que la
qualité d’Etats Confédérés me pa-.

roiflbit fort convenable, à. la firuation
en laquelle nous nous trouvions, par
rapport aux commuâmes internes 6c
externes; que le croyois; que le Chef
qu’on éliroit- devoit: porter untitre ,
qui exprimât une qualitéminifiériel-e
le, à: nullement celle de Maître des
mm. qu’il, étoit néeefiaire d’y "ajoine

du: tin-nombre de Confeillers.,, en

ne»



                                                                     

» 1,4 MÉMOIRES haineuses:
’Ùôfv qualité de Sénateurs. On in trois

plus àvdéhnttrc ces matières s1 ou rap.
’ chaque jour àlflfiêmhléeles

rimais de laDépmadm. En der;
nier lieu, on convint que lamenté
de Chef datoit: exprimer , feion la
fixer: dehhngue du-payseelle d’un
Prince «grumelât, ou pour. Daim:
dire, Prince-emmi]: dœÏCOIIÎëq
dérés , ne les Latins comme
Tous la ’ ifiearion de Dur: mon
que i’apprmvai.» Onconvim auflî du

nombrede a4. Sénateurs; maison
voulut abfolumenr que je les nom-
maflë. j’avais reflué mais jouasà œr-

te propofition ,- ce que je un;
qu’il y en avoit amoup qui épi-
roient à cette qualité; a: ne ’
en contenter, que 2.4., je rendois les
autres mégontens. Mais voyant me
les Enta ne raccorderoient jamais dans
ce choix, je prisle partidedéclarer,
que je voudrois bien les nommer du
nombre de ceux qu’ils me (attifeme-
raient comme dignes de ce: emploi;
dont iË; fi(.lreflïcvîr’vlenr enfin un Catalo

ue. n uite (pontaient été» I
glané Duc 6: Chef desI’Evêque d’Agria chanta la Mare, je

. a prend.



                                                                     

- rameau liniment z"
rital le i lament entre sas-minn-

on la formule (fieffée: a: illimitation
à: filonKl’àncierme-œutume de laNa-
fion, d’élever leur Chef (hum bou-
eller, je au élevé par les matisses

’neipaux Se’ ’ .- Tous les Pré.

l , tous les Summum, tous 143M:-
’ tous les des Comtés- des ’vmes Roy I , me jurerait I
obéillànee," fidélité , a: obtenaicedæ
Statuts de la Confédération. On tiret;
l’a trois Exemplairesde ce: flac, ligné
a: ficelle de tous, pour en’dépoler un
entre mes mains, l’antredansles Apr
ehives du Primat de Po ne, scie
troifièmc à l’inflance des diane
"devoit être envoyé à l’Elethur cil-la-
nover, devenu depuis Roi d’Anglo.
terre feus le nom de Geor 1.. A. ,
prèsleretdurdesD’ sleurs
Comtés, un y dre adams chacune
des Livres, où l’Aéte dela Confédé-

ration étant écrit, chaque Gentilhom.
me fignoit fou nom, 8e (oit le
fceau de [es armes. Ces ivres me
fixent envoyés de toutes les Comtés,
8c de routes les Villes Royales est Li.

’ bres 5 ils font actuellement conferves
dansmcs’Archives. ’ - 4

A - me

vos;
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«:56 Millièmes au Penser
J’étois bien-,fenlible alangui: a: si:

la confiance que la Nationme don-
noit dans cette occafion ,. par le pou-
voir fans bornes. qu’elle m’accordoir
dans routes lesaffaires politiques, mi-
litaires, 5e des finances. Le concours
du Sénat dans les politiques ne fut qu’à.

ma requifition ,. alan: repréfenréf que
j’étais; mortel , 6:. qu’un avoir trop
étendu- pourroit la -v uite devenir)
préjudiciable aux. ts. Rien ne me
fut plus pénible ,.. que d’accommoder
les rétentions des Protefians., Ils pré;
zen leur l’exécution des Loir établies-
en leur faveur , 585,11 rcflitutioni de
90 Terri les fpécmes dansle Traité
de Paix c Tirnau,couclu entre l’Em-
ereur Ferdinand 6c Geor e 1.. mon
ifaiçul, confirmé, par le oy’aume,

8c inféré même dans. leCo s de lès
Loix. LesÆondations Îôc Bénefices au,
nexés à pilufieurs de ces Temples é-
toient des objets. délités de tous les
partis- Dépuis la. fusdite Pacifica-
tien , plufieurs. Bout s. se. Villages ée
toienr rentrés dans, e giron de notre z
Eglifc; il eût été. inutile. &abfurde.
de rendre ces Temples aux Protel’tans:
a: damîd’a’utres lieux il x avoit des Cu;-



                                                                     

.FKAnçoIs Raxoczr.’ :57’
tés intrus, fans auditoires: fansvpeuq
pie de notre Communal; mais ces
Curésjouillbient despdixmes de tous,
ce qui. ,produifolt blendes difficultés
pour lazçeflion desÇuresj. Le parta-
ge ne affiloit pas four deux de dirigé;
rente Religion. . e Seigneur du lieu
étoit encore. un obflacle; carchaçun
eûtvfouhaitéun Curé de fa Religion.
avidenccs que notre Clergé avoit
exercées-loua, esAllemands, le l’en,
dolent odieux aux autres. En effet,
ils J étoient aceoutumés,& vouloient
y ominer. Il me falloit ménager ce
prémlcr «En: du Royaume, par des
voir de Religion , ar jufiice’, à: par
politique; mais il alloit aufil rendre
milice aux autres, en vertu; des Loix,
,6: du ferment que je venois de pré-g
ter. , Enfin il y avoit de l’aigreur en.
tte les deux partis , ce qui rendoit l’ac.
commodement beaucoup lus diffici-
le. Il el’r vrai que la confipance qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai-
doir beaucou s mais aulIi étoit-elle
caufe de gr es fatigues, car ils vou:
loient que je me tout par moimême.
Mont [tême étoit, de faire démer- les
Prot ans du droit de. leurs préten-

’ rions,

170;;
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:58 Murmures ou Pluton
rions, pont-venir à unaccordamiaS
ble,’ fondé a uniquement fur la. liberté.
des eonfciences, a: fur l’exercice du-
eulte collvenable- à chaque Religion.
je réunis dans ee Men: la voie
de longs railbnnemens,’ et de la per-
fuafion. Ce prin ’ e établi, les Dé-
putés d’une feule I é venoient les
uns ès lesautres, avec la Noblellë
qui sy trouvoit. Chacun allioit (a
mirons, 8: après bien des Vetbiages,
je les mettois d’accord. Il en vrai
que l’auvent ma bouche ne fe fermoit

me pendant quatre heuresd’e’firîte.

’ ais-cette allaite délicate, a: la plus
dangereule s pour notleConféde’tanon ,
fut terminée en trois jouis, avec une
fatisfaé’tion êt’un acquiefëement inté-

rieur des parties. Il dl vrai que no-
tre Clerge ne l’approuva as en pu-
blic; mais en particulier, acun con-
vint que tout cela s’était paflë fans
préjudice de notre l’aime Religion.
(Èmit aux affaires de la Paix avec
l’ relit, je fis voir "clairement à
l’A emblée qu’elles n’avoient as
différées par des vues parti ières:
mais outre que je ne voyois pas de lb-
lidité dans les propofitions qu’on rfne ’



                                                                     

François RAK’OCZY. 279
nm: je trayois pas. voulu m’ann-
[numérisasse dentaire au nomades
mon saque dorénavant mon inten-
flmfiéwit’pas non] de me d’un

de la traiter indépendamment du
’at; Jefis nommerdesCormnitï

film la trairez; . v .- ne ces- nuer aux 1ms
le à; lapëonrdCVlerlfle avoit formé d’envoyer Her-
beville avec toute (on Armée en Trams.
gante, l’e’confirmïoit de en plus;

l qu ne chime’ ’ri ” me
me en confidéraîlîcfelqgnfes prît:
cèpes dela Guerre, jenepouvois plus
aptitude Ion entreprife, parce que
l’Annéeeommençoit à defCendre le
Danube’en le côtoyant le palier

,àlBh’de; Ainfi jerenvogiml; Général

raïa en Transfllvanie, pour retï
fer Conlëil d’exécuter mes or res;
6c s’il tardoit (clou la lenteur ordi-
naire, de faire amaflér desvivres En
les frontières , 8c quelques milliers
de plumiers; agiflânt en tout. par fa
prote autorité. Selon le rapport que
à ” étal m’avoir fait, il Â avoit alleux

’ es propres pour une rmée; ’un
appéâéCarica, que le Colonel La

Morne

170;;



                                                                     

170:.
Mo Mrmomrzs un PRINCE
Mothe devoit retrancher; &jlïaurte
Gibou , dont; j’avois chargé Damoiè
feau. Je devois m’y rendre avec des
Troupes de Hongrie pourÎ les défen-
dre, afin ne les TrimsfilVains patient
continuer e blocus d’Hermenllat» Ka-
roly partit pour rafièmbler fou Corps
de Cavalerieau-delïà du Tibisque, 6c
recevoir les [Allemands à leur paillage,

x briller tout devant eux, «Sales, hareng
1er juliju’en Transfilvauie. Botian des
voit faire la même chofe depuis Bude
ljufq-u’â Seguedin, ou il devoit. palier
le ibisque. Jufque-là, leur Armée

. .devoit palier par des plaines làblonneur
les, fèches, ô: arides, (ou il n’y avoit

ne les fonds qui produifill’ent du.
. outrage.,&.0ù enculer des
puits, puisque les pCtItsïlaCS quel’on
trouve, font aufii [alésée amers que
les eaux de la mer; aulli les belliaux
n’en boivent jamais ;Les:fonds font
.bordésde collines,,- ou. ou: mieux di-
re, de. buttes détachées, les unes des
autres,. d’un. fable fou: léger r, que k le

, vent détruit,.tranlporte, &fiormeail-
leurs. Il falloit: pour le moins fept

v ou huit marches pour traverferceDé-
.fizrt. Les trois grolles Bourgades KCCth

. 1 L ce



                                                                     

FRANÇOIS Rumen: 261
kemet, Keureuche, de cd; qui [c 170;:
trouvent au ilieu entre ude’ôc Se-
guedin, eut tordre de le tenir prê-’
tes à déménager wfi l’ennemirapproï

choit. Botian eonnoiiroit ces laines,
il les avoir pratiquées en Parti an. Ces
buttes dont la plaine cit (entée, font
favorables pour les embufcades. Les
cam mens font nécefiàirement fixés
par I fonds , où on trouve du fourao

,’ ô: de l’eau en creufant, comme
;e l’ai déja dit à ainfi rien n’étoir plus

aifé que de devancer l’ennemi, de
prendre des mefures pour lui donner-f
tant! de camiIàde’s-qu’on’ auroit voulu :

mais rien ne fe fit. Botian me man- e
doit des l rejets qu’il formoit pour un ’
tel6: te caïn ementaimais il furve-’
noir toujours es incidens, qui l”em-’

échoient deal’exécuter. Le Général

erfény dam: commander fur laj
Vaag , où’, faute d’artillerie 5c d’attl-Î

rail, ne pouvantentreprendre aucun’
Siège; il ne pouvoit qu’infefier l’Au-’

triche 6c la Moravie. Le Général Ef-I
terbazy devoit commander foustnoi;
6: conduire À le gros de l’Armée en”
Transfilvanie- , en attendant que j’a-3
ChéVCIOÏS- de régler les à Sec-"

’ 4 ’ zin]
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26;. klaxonnas ou P1111161!
zin, où l’Afièmhléenc , a n’ait
mois d’Oâobrc. lie gâtai:un
cette Confédération Ï: .l’chrit de la
Nation, 5c ralluma . defir de la Li.
bette, dont elle avoit commencé de,
goûter les prémices. Mais Berfény fe
refleurit vchmcnt, de ce qu’onnîavoit
rien fait pour lui dans l’Afi’cmbLéc. Il ’

m’attribua à tout ce filencc; mais je le,
faifo’is réfléchir fur ce que ée lui avois

dit, que mon .defi’ein croit de ne rien
propofer aux États, maisiîmplement
d’exécuter .cc qu’on détermineroit;
qn’e’tant déclaré émier fifi-
culier ,, a: que es EtatS.;Confégicrés,’
m’aiam donné. un pouvons indepen-

dan: dans le Militaire, comme
de tous les .Géncraux flemmardai;
en Chef par-tout où il le «trouvoit;
cime qu’aiam été choifi pour être pa- ’

teillement Chefdes Çanmilïairesfié.
putes pour traiter la Paix, piétoit une
marque «inconfiance que, Nation.
avoit en lui. Il me parut app (é, mais
intérieurement il nîétoit pasicontent.
Quant aux Qépute’s de J’Empetcur? ils

furent témoins de tout ce qui seroit
palle. ï On les de rapporter
que Jamais mahdistes: .a

ne

a v -



                                                                     

finançons Rumeur; ’ :6;
né tout pouvoir :de. miter la Paix
conjointement avec le Sénat , j’avais
donné desinfiruétions au Comte Ber-

’1Eny d’avancerles affairesde la Négo-

ciation pendant ,mon-abfence. Tout
cela ainfi réglé, je partisde Seczin,
a: je devançanlîennemi deplusdequin-
1e jours, autant que je men (cuvions.

. J’ai rappotné ce que Botian faifoit
en eicortant l’Atmée ennemiejufqu’à.

Seguedin, ou il paffa leTibisque. Km
toly la, reçut de l’autre côté (de cette
rivière: il avoit fur elle tout l’avanta-
ge de la plaine, fitue’e enture la civière
de Kemcucbe, 8c le Tibisquejs elle
n’eI’tpaslàblonneufe, maisrégalement:

fertile pan-tout; par de 10511
ues hauteurs, comme d’autant de fila

A s; les fonds (ont templ’æ dïherbes
de ppâpmrage extraordmairerncat hau-
Çcs, 8c de tofeaux, caries eaux des
phyes ,6: deal-neiges sfy tanisaient 5c

’forment des refiaèces demataisqui (ont:
Essen Eté , 6c [finaude retraite aux
bêtes fauvesôc aux langueurs: toute ef-
pèce de - ihier refit abondant en cette
plaine. apendant Karolyme faifoit
guères mieux que. 1 (es-partis
transmit. avalantes. meurs mafia

- a es

11°53’
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264. MEMOIRES DU PRINCE,
des qui ne pouvoient pas fuivre , car
l’Armc’e ennemie ne mangeoit que
du pain cuit de blé plutôt écrafé , que

moulu , dans des petits moulins de
fer. Les prifonniers rapportoient que
le blé mal écrafé fe germoit dans l’ef-

tomac, ô: caufoit parmi eux des ma-
ladies qui gonfioient 6c tuoient les
malades. Les Allemands comptoient
de fe rafraîchir à Debreczin , grolle
Ville fort peuplée; mais ils la trou-
vèrent déferre, 8c les meules emporg

rées. -Si les aII’urances que Forgatz m’a-’-

voit donné à Seœin enflent été réel-
les , i’eulfe trouvé à mon arrivée â

Egreig, Village limé fur le fommet
du pafiàge du Karika , des vivres 6c i
despionniers: mais mon Armée ue
j’avois trouvée , manquoit très ou-
vent de pain; wr5: 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
accufoit le Général: je n’avais ni le
tems, ni l’envie d’en faire des recher-Ï
ches; il falloit réparer les fautes, ô:
pourvoit au journalier; Les Transfil-
Vains vouloient me rendre [ufpcétfâla

.. , et
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fidélité de Forgatz; il y avoit de l’ai-
Ëreut entre les partis, 6c je tâchois
’éloigner l’éclat. i

Les monta es , qui féparentla
Tranflîlvanie e la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par où
la rivière de Keureuche fort, juiî
qu’à l’angle ou’le coude, que for:
ment les montagnes ide ’Maramaroch,’

s’appellent Mefech, ô: Embetfii. E14
. les font couvertes de hautes futaies en

dedans du côté de Tranfiilvanie:
diroit que ce font trois retranchcmcns
l’un derrière l’autre, tant la tête-Ides

monta es dt contiguë. Les côtes
de lap us haute enceinte font roides ,l

170:?

décharnées, &pierreufes; ellesnefont’ ’

coupées que par les ibrties des rivières.
Les In énieurs me reprélèntérent les,
inconveniens que l’on trouvoit du cô-j
té deKarika a défendre ces hautes-Ï
montagnes, en forte qu’ils fluent obli-

e’s de retrancher ce pana e à fou dé-
gouché du côté de Ttan ilvanie. Mais
aiant vifité le pays d’alentour, je trou-j
vai bien des endroits, où l’on pouvoit
palier mon retranchement. Mais les
Allemands étant peu curieux , ’ôcle
peuplaient étant mal. aŒeŒonné , :jeî

L TW me.
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me flattois que l’opinion commune ,
Rail n’y avoit que les deux ages
e Karika ô: de Gibou , in aideroit

beaucoup; Il cit certain que le pré-
mier étoit bien étroit: le mandie-
ment étoit appuyéauxdenx montagnœ

* extraordinairement roides; avec un ab-
battis d’arbres 6c debranchagesldeva’nt.

Karol ne manquoit pas de me dom
net aque jour des nouvelles de la
marche de l’ennemi. L’apparence étoit
qu’il tenteroit ce pariage; mais la for-
me du Bourg de Chomlio devoit
décider lequel des :deux il enfiles
toit. J’avois dans ce lieu,,un iPOBJede
Cavalerie , qui devoir fe retirer à l’ap-.

de l’ennemi,vc0mme il fit; en- ’
forte que le lendemain nous l’atten-
dions , puiiint’il marchoit par les étroi-
turcs qui le conduiiinent’ . anous. Midis
bientôt après j’appris, à mon gr’a

r t, que furie rapport dedmfiait
Defertcuts, (oit lMarandeurs, de mes
Traupes, l’ennemi «avoit rebroufië,

’ pour le replier du côté de Gibou.
l lui falloit deux ou trois marches

faire le circuit des montagnes en
ornait-limone mon Camp de.

’ toit ’ ’né est: deuxheurrsdu
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fufdit C’était au mois de
Novemâargîgil avoit plu douze heures
de fuite, à: fi ce terris avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait l’ -q
nemi, fans que je m’en mêlafl’e. Le
terroit efi limoneux , les prémièrcs
pitres le rendent extrêmement ifs.

; 8: lorfqu’il dl bien détre , il
Isatrache auxnrouages, &vil faut que

les chevala employeur bien des forces
pour retirer leurs pieds. Karoly , qui.
talonnoit l’Armée, avoir déja trouvé
bien des. chariots chargésdes tontes des

’ ’ , dubagage abandonné, de:
m des couchés à côté du chemin,
des chevaux 6c des bœufs abbattus;
Mais depuis le commencement deleiu:
marche jufqu’à ce jour, le tome leur
avoit été favorable, &il s’éclaircit. Le

j vallon qui leconduilbit depuis Chant;
lio jufqu’à Gibou, étoit endcdans de la
prémiereôcdeïaahishauteenceintedes
montagnes. A [i-nôtqueje (imamat-
ehedel’ennemi, n’aiantlailléquedeux
Bataillons dans lesetrmehement de Ka-
rika, je marchai à ceuxde Gibou, aime
fait filet le bagage vers la vallée de la
rivière de Samofch. La fituation de
mes -rretranehemcris m’étoit connue,

M 2 - ldepuis

"PH
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avoir pu achever. Aufii-tôr que Ka-

268 Mnmornns nu PRINCE
depuis la prénnère fois que je les vili-
tai. encuvai de: vandes difiicultés
à d’ ndte ma auc e. dsj’ai déja rap-

é.que les leman quittant e
panage de Karika pour venir à celui

I de Gibou, n’avoient pas pail’é la plus

haute enceinte des montagnes s ils mar-
choient entre celles-ci, 8c une autre
enceinte couverte de bois de haute fu-
taie ô: fort claire. (les deux encein-
tes de montagnes font coupées à (Si-p
bon par la rivière de Samofeh, 8c
la féconde forme une pente douce 6c
cultivée en demi-cercle. Cettepen-
te communiquoit par lecfommet à. la
montagneoù’ma gaucheétoitap uyée;
la pente étoit retranchée, a i-bien
que (on vallon jufqu’â nil-côte, d’une
tête rafe 6c impraticable, où j’avois
mes batteries qui battoient le demi-cer-
cle dont j’ai parlé. Lapente droite de
cette tète étoit auiii retranchée jufqu’à

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoit encore vis-à-vis un retranche-
ment fut une croupe. Ma uche,
allez . mal appuyée, avoit été affurée
par des abbattis ,- autant qu’on pur;
:mais faute. de travailleurs, on ne les

roly .
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toly m’informa de la marche de, l’en-

ncmy vers Gibou , je lui ordon-
nai de m’envoyer la Brigade de
Jennei par Karika, 8c de relier avec
ion Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour qu’il pût l’attaquer à;

le bruler lorf u’i marcheroit a moi;
parce qu’en, il ne falloit que cela
pour l’achever. La veille de St. Mar-
tin l’on Armée vint Cam r a notre
vue, dans: le vallon Où ifcmarchoit;
il appuya a uche à la’rivière de Sas
match, le r e nous émit caché par
une hauteur. il étoit campé a la iso-
tance d’une heure de mes retrancho-
mens, ce qui favorifoit l’attaque. de
Karoly. Le foir, faifant.’ mes dipofis
rions, 8c la répartition des Tioupes-
avec mes Généraux, je. connoifibis afi-
Êz l’humeur pointilleufe’ôc vetillenfi:
de Forgatz, pour croire u’il prérenp
droit le commandement e la’droite,
puiîue le Mat ’ Desalleùr’sn’e’toit’

que icutenant- énéral. Pour: riesèptéa

rouir, jeleur dis de convenitientnc
eux. Sur quoi F0 4 ,.piqué, lacé,
da par. une efpèee ’ civilité au. Mata
quis Defalleurs , fousprétextequel’A’n
le droite étant compotée de Grenadiers.

M Bran:

non
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François, a: d’autres Régimens étran-

ers, il auroit beaucoup plus de faci-
té à les commander, que les Tram

pes Hongroifes. . -
Le jour de St. Martin, tout étant

poilé, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’ali’uroit qu’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres,&
qu’il fe trouvoit aétuellement. fur la
montagne. que l’Oflicier porteur de
fa lettre pourroit. me faire remarquer.
Il ne me relioit plusqu’â reconnoitre
les Folles qui étoient au-dela de la ri-
vière. Je crus que je pourrois lefaire
âpres avoir ris mon repas, que je fis
avancer. étoit apprêté dans le Vil-
lage â une lieue de la, où j’avoism-
voyé les baga es de moniArmée. j’a-
vais déja dîne , loriqu’on m’apporta la

nouvelle qu’il parrainoit quelque mou-
. varient dans l’Aile gauche de l’ennemi 5

a: comme il marchoit à couvert de la
hauteur,bien-tôt aprèsj’appris qu’il mar-

choit aux retranchemens, de qu’il avoit
monté la hauteur qui étoit-à moitié
chemin. sur quoi je muai à che-
val pour y aller, de peu de temsaprès
nous entendnn’ es la decharg’ e; mais

. a I . l a .. . . . . e

l-v- n
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le feu ne dura pas, &avançant tou-
jours, nous renconuames lesfuyards,
a: bientôt après le Marquis Desalleurs
vint lui-même pour me dire que tout
avoit étédébandé à la gauche, arque
voyant qu’il n’y avoit rien âfaire aVec

la droite, il Forgatzarriva! eu r , rapportant que les
Rafcieigs*avae,c quelques Efcadrtms A1-
liemands’ aigrir pénétré par le
clair qui étoit à; a-gauche, (en Ten-
tètent fur la hauteur: que la avale:
tic qu’il] avoit commandé de ce côté-
là , ne fit pas l’on devoir; 6c qu’ainfi
l’lnfanterie étain en même tems at-
taquée en flanc a: de front, s’étoit
retirée comme elle avoit pu. Il me
fiat difficile de croire que la perte eût
été grande, entre ces bois 5c monta-
gnes qui favoriioient fa fuite; mais
comme elle étoit compotée de Troupes
de Hongrie, il yen eûtpcju qui le
rendirent au Camp: Rien n’étoit plus
diflî’c’ile que de (avoir le nombre des

morts dans ces lottes d’occafions: les
miellés mérites,» s’ils pouvoientfetrai-

net, aimoient mieux fe retirer chez
eux pourêtre traités par quelques vieil-

- WAM4. - les

170;.
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272 Murmures ou Fumer. V
les femmes, que par des Chirurgiens
de l’Arme’e; ce qui caufoitquantité de

lblefliires mal gueries, 8c des, Soldats
eflropiésr Il avoit pour eux des té-
compenfes, réglées, lorfqu’ils, reve:
noiçnt; ô: les veuves en recevoient
aufli , lorfqu’elles apportoient des at-
teliations de la mon de leurs maris.
. Aiant appris .cette fâcheufe nouvel.
le, je donnai d’abord ordre pour faire
marcher les bag es versla petite Pla,
ce de Samech- ivar , oujavois Gare
niibn. Il falloit encore paireruneen-
ceinte de montagnes, qui n’étoit ni
trop haute, ni difficile ,, pour ,defceng
gire dans la vallée de Samofch , bien
ouverte, a: 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 pou-r nous couper. Je
remarquai dans cette occafion com:
bien le Courage d’efprit, ou confine
la Valeur, cil différent du Courage
(du coeur... Un de: mes Généraux, .qui
.n’a même jamais; été foupçgnne’ de

manquer de celui-cr, le perdit fort
à la vue de cette Cavalerie, qu’il Vint
amoitout troublé, criant, qu’il fal- .

loir
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lbit prelièr la marche, 6: abandonnera la»;
même les chariots. Je fus fuirprisde; ’ ’
a mauvaife contenance, 8c. je ne pus;
m’empêcher de laitier écharper
paroles d’indignation, en lui. or ne»,
nant dÎe’nvoyer reconnoitre coque c’es-
toit , puifqu’il étoit. plus railbnmble.’
de croire que c’étoit la Brigade (il?
lilennei. que j’attendois, que ce ne:

a: l’ennemi, dont la. Cavalerie . ne
pouvoit. as êtreen état de faitountel;
tout en. i.peu.detems;,, ou qu’elle ne;
marcheroit pas il lentement, li elle:
vouloit nouscouper.. Cependant,pew
sien. fallut. que la pitoyable contenance;
de ce. Géneral.n’eût été calife d’un non-r

veau defordre; car même enme qui...
tant il. ne. lailibitfpas décrier, 8c des.
parler fort. incon idérémenn nanar..-
re le trouva. comme je lavois peut
fe’ 5. c’étoit le Brigadier. Iennei,. qui";

avoit été détaché par Karoly le (ou:
,d’anparavant . felon l’ordre que.je:1uiË

avois. donne ,, dont l’eil’entielfut mal;
exécuté, puifqu’auelieu d’agir, il con..-

v na unConlèil poureonfulter les
O sicrs qu’il ellimoit,46c auxquels
déféroit p us qu’il. ne. devoit. Ceux-g
and».tsaréfiuéscnt-qrc-i’avoisdonné ’
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cet ordre, faute de connoill’ance de la
fraudai de l’ennemi, à qui on ne

voit marcher que ar une trouée
qu’il ne ’laificroit pas ans Troupes;
que par conféquent il falloit mute-
ment examiner les fuites ne cette en-
treprifcpourroit avoir; s’i ne vaudroit
pas mieux conferver ce COrps entier,

ne de le hazatder : car il l’ennemi
rouit les retranchemens, il feroit de

très bonne rellbutce pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de
reins s l’ennemi pour fe réparer tran-
quillement dans les quartiers d’Hîver.
Je n’ai jamais pu crorre ce qu’on m’a

dit depuis, que Karoly avoit des;
lors infidèle, ô: corrompu le Gé-
néral Palfy; mais j’ai été très perfua-
dé qu’il s’étoit une entraîner par le

mauvais mitonnement de ceux-qu’il
croyoit beaucoup plus-entendus que
je n’étois dans le métier. --Il effect-
tain que ce Général mon mon dei:
fein, avant que jefull’e entréen’Trans-

filvanie; telle entre rire étoit allez de
fongénie: lieue ment paru ne L’être

v pas, j’eufi’e pris d’autres tirelires, pat-

ce que j’avais trop d’expérience que

" v ’ Karon
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Karnak éœkâcuilecnnifims, le plus
42mm fomplwfdnlcsydc ne fab-
rcxcqufünc varioit 1123. C’ airai
que nous: mes Géniaux, qui com-
mandoient en Chef, contrihérmt
cettcCampagmàfairc triompher Le.
mh-ImÈÎnclkkrbcvülc, chfl

ucKzr ycûtpuattaqncr le m
3c l’ennemi «parsie grand chemin
étoit 3&1 du; a: du: ne
l’empêchait de faire de même par (à!)
flanc droit, par le vallon par où [on
3301:9an Il lyravoit été à

nec,  «cagnaient ans on
ffavoit’m’qu’ü n’æloù laiflE que

Gatdc :œdinmrc de Guilde,
mandu’ aux. ’rmnchmcns
d’une haute, Plufimrsjamœ
grondoient comme 15m ces Ex-

imaginaircs,qû ’ axent; En
m mm d’avoir.- bicn contât-
lé,-: armqu’il s’en étoit faiv’r.

v. . j arrivai le foir avec le débris deuton
Aimée àSamofda-Vivar. Cette Place
efl: fortmnomméc dans 1c pays, fans
quoi je renfle faitlfauter, tant je la
trouvai inutile a mauvaifc. Elle con--
mon dans un vieux’Palais extrême- 
ment matît; entouré d’un pentagone

- ï M 6 ouA

1m.
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ou hexagongcar je ne mîen tbuvàens
plus,afi’ez régulièrement bâti de maçon-

nerie; .maisles baillons étoient cFaits,
enguife-de Tomatron nées; capes
tirs flancs, à une emb ure; un foflë
d’eau revêtu, mais aife’. à faigner; en-
fin.tout fi. relié ô: ferré, qu’on y
étouffoit. v lle étoit «gardée par de
fimples Paytàns. ’Valaqucs , qu’un jeu-

ne Seigneur de grande extraâion 8c
airez nigaud; savoit levés; 5c ilen étoit
Gouverneur par la favorable recom-
mandation de Fongatz; J’y logeai tout:
exprès, contre le ridicule avis de mes
Genéraux, qui avoient peut que le
’. g adam:- nen armêtât pour me: .

hvre’r à l’ennemiçpeur qui me parut

encore us pitoyable que. la Formel;
5:, En amiton,,& Ianommandant;
Il eût un inutilede le ch 0er,
puifquc les munitions de toute .e pèce
y mangnoienrz je n’lavois alucnnfnxâ: 
gamma ec:pour’ apomvom .e u
le humât-r que la nuit que l’y. dunette

l rai. le. feu y. eût puis, fins (111’011 eûo
[au lançônner qu’il y eût [ère mis æpao

mon ordre. Mans cela n’étant pas au
me, je fontis deugtand: matin, après

. lcConunàndant (à?
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Garnifon .àgfailzesunebonnedéfenIE;
firl’enneemi venoit ïl’ampgger; dont

ne cro ms ca e; u e man
fluiderlàïzu de Balehent,
dom-cette illuflre Famille tire le nom ,-.
Châœau gramen maflîf, fans aucune

MJÊËTÆË; empâte E série
m’ u. la? b m . ü,
oulête- dfbamme’, montagne beaucoup
«plus (liliale que riel! le Melèdx dona
j’alparlé; Ce inflige dl gardé: du cô-l
té de la Hongrie parle Château fora
aliène (Amant, on j’avois Garni;
En. : J’avais laiflëmonq Régiment de-
earabiniers fur. Sa’xmfih-Vivar, pour:
êmîàçportéeld’envoyer de: its Par.

tis pour remnoitre la de l’en»
n’emi, qui mlgte-vfaLViûoire en,
noir avec. bien des; difficultés. vers.
Claufembourg ,.. où peur-être il ne
feroit uriyé;,::fi; la.faifon eût
tenu (on couretèglé, quantum: pluyes.
fiioides: ôclà la neige; " ,Jcàââyois bien

je ne. cuvois s; I cure: en.
. &üvanges; car lœœTœupes que le

Général - Major. -.Oros commandoit
au. blocus d’Hennen’fiatg étoient. du.

payerez-par, confequent filandre
mien: Wdlementâ-IÇ à.
3.? .4 l v M 7 l’ag-

mon
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l’approdleidc, l’ennemi; manient!
leurs familles: en rimai-Pokjr’aa’mis
pasefpéranoedc gnomonique. venir fir
tôt des Troupes de.Hongrie; je in’a-
vois anomie Place, à me de laquel-
le je puflîe me maintenir: il ne me
relioit que le Corps de Karoly, que
j’employai avec fileurs dent l’Hiver,
en le tenant-fur; les. ’èrcs, d’un
ces Troupes faifoienr des centres com
treile quartier de l’ennemi ,l quilesfirnn
prenoient, 8c leslrenoient fioit ferrés,
par ou elles crurent avar fait merveil-
le, de ce qu’elles nes’étoicnr pas mû

léeste jomnéî: Gibou.
. tourceaflefisnnafljcz.
féjouîlërâetlehem ,: pour
bonne contenance aux Tmnfiilvains, En
pour donner du tems à la Merle
pourvoir âvlenrs familles. Mais les
neigæ ne nieroient pas. moins à crain.
drainant-ennemis; praflâge’funleq
quel jïélois, ïefi. 111111681.an 411113,".
ailes «fait; c’en précifémemi dans

l’angle i e la jonction de l L
ou mont avec la chaule de
momaânes qu [apure la Tranflilvanie
dela on ’. jenemeretiraiqn’ay
vecbien peines..,-]evififiengafi

g a a Â leur:
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faut. la Place fulilite de Qieuvar,’ 110].
limée fut le palïàge même, fur un
me efcarpé 8c fort haut. Sans une
efpèce de dehotsmuré, de allez mal
flanqué, elle ne ferviroit de rien pour
la deienfe du panage. Cette enceinte
étant allia grande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. ll en dépend
un Dilh’iâ qui portale nom duChâ-
rem, ce qui rend ce Gouvernement
allez profitable, pour être recherche
Par les Grands du pays. LaFamillede
félékylfe l’émir rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me l’ai
voit remis, en Gouverneur. Il
me reçut au rête de la Garnifon,’
compotée? des habitans du Diana,
qui m margés de le pourvoir «de

a tout. Ce font des montagnards ail
fez œurageux, à: Montres à leur
Formelle; enlèrte jeleslaifi’ai fans
rien changer aux alitâmes , outre
a? toutes les circonïtances me fai-

ient juger queÆennemi le billeroit
aufli comme un hors-d’œuvre,cequ’il
fit en effet jufqu’à la fin de la guerre.
Après ma retraite, je fus bien furpris .
du nombre de Sei eurs de Gentils-
dfeTtmfliIE, vanie, qui me fui-

r 9116m:
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virent avec leurs familles, outre ceux
qui s’étaient retirés en Moldavie 6c Va.

lachie. Il falloit lesl et, &les nour-
tir. J’en fis faire le énombrement,
qui montoità douze mille ames. Leur
attachement me touchoit ; mais ils
étoient la plupart des bouches inutiles.

nant à la guerre: ils étoient cepem
t à. la charge du peuple. Je polie:

dois toujours les Comtés limées cm
, Hongrie, appartenantes â.ma Princiæ.

pante, où je les mis en quartier.
Je pris le mien dans l’Ecled, Forum

relie héréditaire de ma. Mailbn, que:
les Allemands avoient. fait démolir.
avant la guerre, 5c. dont je. penlâiçà se,»

lever la fortification. Elle eli finqu
lière, 8c peut-être unique en Eurœ
p nant à fa fituation, qui. paroit la

men te imprenable. La petite rivière
de Crafna, gui fort des montagnes;
de Mefech, rme au pied des collig
ries qui font devant elle,.,un
allez étendu,. au. milieu duquel et
toit autrefoisle Fort de Sequelhid, on
Pour de. Sicle 5, de là. elle prend fou
cours parallèlement, . ô; lâ.peu. de dis.-
tance de la rivière de samoleh: mais
aludefiousïd’fipaty. ou emparoit
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loir le; joindre à cette. rivière, elle
démunie pour former unautre marais
qui arrois lieuesde; tourment le fond
dt de. fable mouvant, 1 6c, la fupetficie
couvertedc tourbes ôederofeauxghors
les endroits où la; riviere, ferpente a
mais à. peine peut-on s’ap germoir
qu’elle corde, tee ’en ef-etil faut

u’elle I fende’c e ous terre ,1. fait
.. sleTibifqiie, Qit.qu’ellefotmc.renv

. core par 41116 communication. fouter-
rainet les, its Lacs,.qu’on voit dans
la. Comte voifine de nSzabolcs. A
juger (clou la. fituation des hautes
montgnes de Befqued , qui féparent
la Hongrie de. lagPologne, sa de la
Moldawe , . ’ 6:. qui font parallèles. au
quassia Tibifquc, ,6: parles lùfdio.

’ tes montagnes de, Melèch, qui. font
’aulfi pamll- es-àcette rivière, 8c enfin

par les coudes ne font les monta-
gnes de Bchue pour fe joindre à
celles-ci ’ap . ers les montagnes de
Marama 1, d’où le Tibilque Ton,
après, ganiI: r69) Phfieurs rivières (deus
grandeur: il juger , dirima de. cette fia
tuation, on pourroit dire quelles eaux
du Déluge ont charrié 6c dépofé un

de fables dans un grand. lourds

. , un

ne];
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* 17cv. lût lequel la rivière de Cralha s’ell

étendue. La grande forêt, appellée
liguer, qui remplit grefque Etout: le
terreur entre le M 8C . le Tiù
bifque , confirme cettevidée. Ce ne
[ont que des hauteurs de une, pa-
rallèles les unes aux autres, dont
les dos font contigus , que l’écoule-
ment. des eaux aroît avoir formés
mais’ees fables lont’ limoneux de «fer-

tiles: klesthauteurs (ont couvertes de
bois de claêne rabougris, fortn clairs;
de d’herbes vdeïpâturages: les fonds
étant étroits , confervent allez long-
tems les eaux des nei e36: des pluyes,
&prodnifentdesb ’ on: &des bois
aquatiques déroute efpèee.- ’Eckd dl
limé au bout de. ces bois. En entrant
dans la Ville, il au: palier un bras’de
la rivière, large de 50 pieds, extrê-
mement profond. La Ville eli entou-
rée d’un canal naturel d’environ 30 à

4.0 pieds; le relie cl! contrent de ro-’
feaux crus fur latourbe. Cette Ville
n’étoit fortifiée que de deux ballions
de terre, à la tête. -’Les mailbns font
bâties fur un fond de terre , qui le dé-
trempe ailément , a: le rendurcit de
même. -- De cette Ville ,- quinnïtoit

- - pas
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pas bien grande, on pall’oit dans la

. orterellè, qui confinoit en deux Ou-
vrages à cornes féparés de: la Ville, de
entre eux par des Cam d’eaux vives
de la rivière, li profonds, qu’à l’occæ
fion de la démolition, les décombresdes
ballions, qui étoient revêtus de berk
nes briques bien cimentées, ne pou-
voient les combler: les habitans mal;-

170;.

fardent qu’ils paroifibientd’abovd rem- ’

plis, 8c que pendant la nuit ils furent
mus engloutis; d’où il oit que c’é-
toicnt trois lies, forment par le le»
pentement de la rivière: carcesOuvm:
ges accrues étoient bâis au. des pile»
En avec des loutetrains plus aubiné:

e la liipetficie des eaux. J’euslacu-
nome d’en examiner la fondation, a:
la qualité des pilons : ilsétoient de
bois. de frêne endurci en pierre.vôt les
morceaux qu’on avoit enlevé étoient
durs a: légers. Sur ces pilotisilyavoit
une malle fat épaule decharhon bien
baumes. c’elt [ce qui ganmifioit les
-l"outerrains de l’humidité. Dans le fe-
cond Ouvrage étoit" le Palais ,- bien
mallif; a: derrière le tout, encoreun
canal de la rivière , qui [épatoit la fon-
tifiœtion, d’une tres grande plagie

v - a n:
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abondante en pâmages, 8c fuflifarne
pour nourrir des milliers de befliaux.
Cette etendue de trois andes lieues
de circuit paroit en de ors être une

v forêt de rofeaux; mais en dedans-elle
contient un très beau Lac, fort clair,
ô: Iàns fond felon la croyance, peut-
êtrefaufiè , des habitans. Il y en a eu
qui ont «fondé avec plus de IOO braf-
fcs, fans l’avoir pu trouver. Ce Lac
dt extrêmement poiflbnneux; le poitï
(on de toute efpècc y efi fort dur , 6c
d’une. grandeur monfirueufe. Une
brandie de la célèbre Maifon de Ba-
thory (e nommoit d’Eafed : cette For-
tereffe nous cfirdévolue par l’extinction

de cette Famille , dans la performe
de mon Aieul paternel. Elle portoit
dans-(es Armes trois dents de Dragon",
entourées de cet animal pafië- en vit.
La traditionde tout tems cit, queles
Scythes. étant venus s’établir dans; le
gags, un de la raced’Opus tua. un

agon dans le lieu: ou il fit. bâtir ce
Château, c’eft-adire , la Maifon, par-
ce que la fortification y fut ajourée
quelques fiècles après; 8c il eut lefur-
nom de Butter, c’eli-âdire Valewçm.
Je me fouviens d’avoir vu parmi les

- cu-
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curiofités confervées dans notre Tré-
for, un marteau «d’armes, dont il.s’e’-

toit fervi tuer ce monflre; mais
la . mufle cette arme rendoit la
t ition fort douteufe. Comme les
fondations desfortificationsétoienr tou-
tes entières, j’avais defiünad’élever ces

ouvrages, 8c faire couper des canaux
dans. la tourbe ,J par le:moyen dcfguels
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays d’alentour.
Ce marais ne èle point en Hiver;
l’eau le conden dansles gelées extra-
ordinaires , mais elle ne s’endurcitpas en
glace. Je n’étais élo’ né uededeux-

petites journées de la llvanie , où
les Troupes de Karoly travaillèrent ’
toujours bien cet Hiver. Les Alle-
mands ne jouïfibient guères du repos, ’
a rès leur fatrgue.’ l
.PL’EmlpaeIrlçur n’avoir aucune Armée

dans’la e Hongrie. Un Co slde
mes Troupes commandé par; le ’ -
dier Béze’rédy, faifoit des entrepnlès

continuelles contre la Stirie 8c Contre
[Autriche , avec beaucoup. de conduiç
te &dcbonheun Comme le. Géné-
raerotiau étoit ibrt .àimér-erpeuple,

8: du folçlat, J: Dl:

1705-2
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ne; Danube avec le Ma-jorfiénr’mal. Comte "Ghaqui. r11 en-

tncpnit d’efiralaler. la Ville d’Edern-
bourg; mais il édioua, pour n’avoir
pas l’avis de l’ingénieur.

- Depuis de.Seczin, lesDéputéspourla négociation de laPaix
fibrendimità Timau. .V (En, ne pou-
voit pas «amerrir-de la. Trêve, peu--
dam qucles Impériaux aéroienten mar-
che vers la Iranfiilvanie: nous larejet-
cames après leur entrée , pour ne pas
leur donner du repos pendant l’Hiver.
Ainfiles Dépuaés ’ enr le terris en
diicmerins de ,NegOCiateurs. Alan:
acquis toute autorité d’Ègir, j’envoyai

le flûterai Forgatz à me, pour
rétablir le Cor d’Infanterie 5c de
Cavalerie qui etoit (in: le pied emm-
ger, &pour l’au menterde Régimens
neuraux: Il oit allez la manière
dague-avanies Allemands, mais il
’ croit celle rie-Le conduiqe avec les

tançois. .» je fanois préparer Tartine»
nie qui devoit me fervir pour le Siège
deGran, que iezfixai à cette Cam a-
; ., fans GOIIÊgItŒIÎ ne: mon. m

a: ’que ce. Xi: après-avoir pafiîéqlglnlqam’-finaincs a au, connue

-: ; )CtOlS
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iïétoiSdans le flirtage. de mon Châr
teau de Munkacsçquejc n’avais point
encore vifité depuis ça ; reddition ,A j’y

allai à defl’ein de vifinet le terrcin pour

etablir une communication perdes ca-
menue ces deux lieux, dont les
Ï . fiant-très extraordinaires de
oppofées. , Munkacszdl bâti fiat
une montagnede roc wifi, couvert de,
très peu de tente , planté au milieu
d’une prairie, éloigné d’une bonne:

lieue de une efpèee de bannir, qui.
ne couramment qujà. cette dirima
ce, a: momentth infirma la
haute mon ne deBelqued. Du cô-
té du Tibi que, éloigné de quatre
acares, ce ne (ont que des fixés extrê-

170;.

mentent fourrées, mêléesde chênes ’-
d’une, greffeur, hauteur, 6c dryirure
marouflas, où les grandes. inonda-
tions, qui defcendenr des ’rnonqagnes
de la Comte de Maramaroch, Meula-
quelle ce Duché confire, gout-fait des.
canaux , qui étalât- remplis d’arbres
renverfés , empêdienr l’écouletïmr du
aux :, ils ont fi fort imbibé le terrein,
que les. (ont; guèzes matir,
(ambles qu’en Hiver. La rivière La:
wrœsêafprtanr , de Brand, panera

ç i une
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une portée de filfil de la mont edu
Château; ô: moyennant une éclufè,
on peut mettre fous l’eau toute la prai-
rie , laquelle cit manuellement allez
marécageufe pour rendre les approches
prefque impratiquables. A Outre ces
avanta es , la mOnragne cil entourée

d’uni fié. d’eau vive qu’on ne peut

faigner, le fond étant plus bas que
celui de «la rivière, qui coule [in un
lit de cailloux peu profond. Pendant
mon [éjOur je formai le defl’ein d’en-’

touret la montagne d’un heptagone
régulier, que l’Ingénieur-Btigadi’er Daè

moifeau avoit fort bien trace, 8c erré:
curé parla faire du tous. ’ ’
r Alanr finie l’année en ce lieu , je
commencai celle de I 06 par l’ou-
verrurçqd’un Confeil [a Senar, que
j’avois’ indiqué pour le mois de jau-
viet à Miskols ,"gtos BOurg au mi-
lieu du pays, n’étant qu’à une! jour-
née d’A’ ria.-- Le Général Berfëny,

8c tous es Sénateurs, s-’y"renditenr;
8c Sirmay , un des Députés de l’Em-
pereur , y vint aulli avec des lettres
des Minimes, médiateurs , qui, me préf-
[oient forti pour ’ue je leur envoyafie
lesarriqles dalla m, a. lest-griefs «ile
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la Nation. Le point le plus efièntiel
ue l’on traita dans cette Aficmblée ;

ut l’alïaire de la monnaie de cuivre.
J’ai déja rapporté, que la première anè

née de, la guerre j’avois fait connoi-
ne à toutes les Comtés, par des Let-
tres circulaires, la nécefilté de l’intro-

duire: je demanda-i leur confentcmcnr
pour en battre la valeur de (leur:
millions de? florins. Depuis, voyant

ue la fomme ne fuflifoit pas, j’avois
amandé de l’augmenter d’autant. Les
faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces

efpèces devinrent. extrêmement com
munes; d’où ilarriva que les Marchands
commencèrent à haufièr le prix de leurs
marchandifes , de l’acheteur ne faifoit
aucune difficulté de. les furpayer. La
Noblefie appauvrie vouloit remployer.
à s’acquitter de fesdettes, ou à déga-
ger mu héritage hypothéqué par né-.
ccffire; mais ne pouvant pas s en fer-
vit à cette fin, cl e commençoit à la
mépriferb ce qui cama qu’un chacun;
content de ce qu’il avoit en cuivre,
de peniànt à l’avenir, fougea d’acquérir;
des efpèces d’or de d’argent; d’où s’in-

troduifit L le. change du, cuivre contre.
L’argçnt 1 dont on paulien ale-prix. fur,

-Iome V, N vaut

17°63’
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vaut la mefure que l’on abondoirfea
cuivre. Pluiieurs Sénateursfurentd’a-
vis de fermer, les maifons où on fr
pair cette ’monnoie , fit d’établir une

contribution , la rendre plus ef-
timable en la aifimt’ circuler,’ Cette
Opinion alloit devenir celle de tourie
Sénat , lorfqu’aiaut pris la gnole, je

ï louverait.repréfenrai , qu’on devoit
que la .caufe. Lprin ’ miels- guerre
croit les impôts 6CV Whations
que les Allemands avoient qui
furent fuivis d’exaâions, de
fionsôc de vexations, ’ en font les
fuites inévitables: que" epuis locom-

ïmencemenr de la, guerre, les peuples
fournilïoient les vivres gratuitement
,6: volontairement ,pareevque la nour-

l riture des befliaux’ne lui couroit rien,
.ou eu de travail, la terre lui produit
le lé en abondance; fa ande difii-

.culté ef’t d’ac uérir des e pèces, faute

de trafic de edenrées, ’ uc cha-
’.cun vit de fou cru: qu’i fan oit en
Venir aux duretés pour lui arracher le
peu d’efpèces qui palle, pour ainfi di-
re, par leurs mains, .6: qu’à la plu.

part on demanderoit ce ’ils n’ont
1335,61 riflera-que parmi c peuple,

1 .l ; . ceux
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ceux qui ont des enfans ou des pattus
çà la guerre, aidés par leur foule ou
.burin , pourroient payer plutôt que
des autres;mais u’on rebuteroit bien-
tôt la Milice, 1 on commençoit à
maltraiter a; à VÊXCI’ leurs familles.
j’ajoutai enfin , que fi l’abaidance
j-caufoir le mépris de la monnaie de
cuivre, il étoit certain que cette abon-
dance ne fe rrouvoitpas parmi le peu-

le, mais parmi la Noblefi’e, parmi
es Officiers de guerre , à: encore plus

parmi les Seigneurs; 6c comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre

fut ceux-ci, il étoit dlfiiCllC’ de s’ima-

iner qu’elle pût introduire la circu.
fanon: que tandis que cette monnoie
ne pourroit leur être de la même uti-
lité que l’or ô: l’argent, il ne feroit
pas l’objet de leur chime ni de leurs
defirs; car en effet , à quel ufage pour-I
toit-on defirer d’acquerir ou de con-
fervcr des cipèces, avec lefquelles on
ne pourroit ni payer les dettes, ni
dégager fou héritage, ni acheter des
terres, ni les placer en rentez Que
je ne delàvouors pas les inconvéniens

igue pourroit attirer notre démarche,
l eus déclarions cette monnaie bon-

’N 2. in:

:706;
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. ne pour-cela; car outre que lainâ-

:tière n’éroit pas bien rare, étant ailé

:de la contrefaire, il feroit bien diffi-
xcile d’empêcher que les faux Monna-
iyeurs ne la multipliafienr, 5c que les
..Matdiands mêmes ne nous en appor-
;»tafi’eut. de..leurs pays, à moins qu’on
z n’ajoutât au coin. dont on s’était fervi
-»jufqu’alors, quelque marque finguïiè-

.re, qui fût hors la portée (lu-com-
;mun de limiter. Enfin. je conclus,
i que quelque méprifée quela mon-
:noie de cuivre parût, 8c pût même
:être,1:lle pourroit nous fervir encore
..rrois. 3115;.que fi la guerre duroit plus
Jongtems, on pourroit alors avoir te»
:cours aux impôts: qu’au moins nous
aurions l’avantage donc pas révolter
gdès à préfcnr l’efprit du peuple par
ides exaétions ô: des exécutions inévi-
.;virables ,’ puisqu’il cit naturel au cu-
.ple de s’expofer à toute extrémité, a-

;vant de donner de l’argent. Mes re-
montrances eurent. leur effet, 6c on
,procéda aux délibérations fuivanresi:
;Qu’on diminueroit la valeur des an:-
cciennes .efpèccs; qu’on en frapperoit
(d’autres, auxquelles on ajoureroit une
petite, de . la .- Vierge ,.. quef-les

Il; . à; .- . aux
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faux Monnoyeurs ne pourroient paS’
imiter: Et que dans le payement - des;
dettes, dans le dégagement des terres.
hypothéquées, 8c en toute forte d’a-aî.

chats , la -monnoie.de cuivre auroit:
lieu, fi les efpècesn’étoient fpécifiéesr

dans les commas.- ". ’J’ai déja) rapporté prefque au com-Î.

mençement: de cet Ouvrage, l’état du;
oyaume, out-je leztrouvai quand je

commençai. la guette. Ce n’etoit pas
la; feule. Noblefie; qui avoir été conà.
trainte d’engager [es Terres pendant;
lÎgpprÇffion deç Autrichiens; les Sei-z.
gneurs n’étaient pas moins endettés;
A, peine». étoitçon :fotti "du C’onfeil 2

ne Forgatz menaça Sirmai de retirer.
h fes mains une-del’es Terres à luï
hypothéquée. Cela caufa le bruit;

que cette délibération avoit été prifc
par les intrigues de Berfény, qui étoit
faufil endetté que l’autre. Nous con- ’
yinmes aufiî qu’on viendroit à une
Négociation féricufede la Paix; mais
qu’on ne concluroit la Trêve qu’au
lIPi-intems , 8c que je me rendrois à
portée du lieu «où l’on-la traiteroin
Ç’étoit un prétexte pour que je pûfiè

conduire avec. moi ,.leso Troupes que"
.’.;, t ’ N 3 ’ En:

17363!
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Porgatz avoit formées, 6c que je vou-
lois employer au Siège de Gran, en
cas ne la négociation ne réunît pas.
j’efperois d’emporter ce Château a-
vant que Rabutinfortît de Transfil--
vanie, à: arrivât au. Tibîsque. e for-
mai dans cette Afi’emblée la C ancel-
laie du Sénat, aianr revêtu de la Di- .

me de Chancelier le Baron [enneih
gevenu par la goure entièrement iris
habile àexerCer les Char es.militaires..
Après avoir terminé plu leurs affaires,-
a: a res avoir fait publier» plufieurs.
Reg miens à Milèo s, je panai à. A:

g:nlîendant déteins, Karoly avoit par
fis coudés fait quelques progrès en
T ransfilvanie 5. mais j’avais lieur de
faire grande’attention fiir l’vArmée cn-

nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat. cit vrai
girelle étoitdiminuée; mais tant de»

icheuiës expériences m’avaient fait
’ tonnoitre que je ne pourrois jamais

manœuvrer comme je voudrois , ar-
ce qu’à la guerre la confiance au hef
eh une fource d’heureux événemens.

Je puis même dire en (on fens, que
cette confiance en le principe de

bull a
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béifiànce dans une Aâion; parce que
fi. les Soldats CtOjClIt être menés a la
boucherie, ils n’obéifi’ent qu’à contre-

cœur , (St regardent [bavent derrière’
eux. Le fenti’mcnt de tous les Gé-
néraux étoit , qu’il n’y avoit 1s de
meilleur moyen de ruiner l’ rmée
de Rabutin , que de bruler tous les.
blés , fourrages ô: moulins devant lui;

ne confentis cependant qu’à contre-r
cœur à ce defiün , dont nous n’avions-
guères profité contre .Herbeville. Le

ple en Hongrie conferve (on blé
33s des caches creufëes dans la ter-
ne, que les: Allemands lavoient par-
faitement bien; découvrir , ô: qu’on
ne pouvoit pas gâter; Leurs moulins
à. bras leur ferVOient toujours. Le
pays qu’ils devoient traverfer n’étôit.

as de fi-grande étendue; &il étoit
ien fût qu’en ruinant le cœur du-

Royaume, nous nous faifions tort à:
nous-mêmes. l ’ j

L De uisla pertedc la batailled’l-Ioch-
tu, f par con uent de l’efpérancr
du fecours des rou es étrangères ,.
jSe’tois fort portéa la aix; mais à u-
ne Paix convenable au bien de la Na-
tion, que je n’avois lieu d’elpérer que:

N V par?
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par la concurrence des. Anglois 8c des
Hollandois , qui auroient pu , s’ils
l’cufiènt voulu férieufünent , con-
rraindrc l’Empereurzà nous raccorder.
Je voulois donc convaincre les Me:
diatcurs de, la juflice de notre Çaufe,
C’el’t ce qui me détermina à venir à. i

une Négociation formelle... je. don-.
nai part de ma réiblution au. Mat-g
quis Defalleurs; je le priai d’écrire-à
Ça Cour, que file Roi vouloit. que.
les États continuafi’ent la guerre, il.
faudroit néceflairement venir à un.
Traité avec les ,fusdits Etats..& avec".
moi , comme Prince ,dejTransfilva-i
nie; que je fouhaiterois pourles inté-î
têts de (on Maître, qu’il. lui,envoyâe.
au-plutôt plein-pouvoir inflruétion;
fur le plan que je lui avals remis. je
.artis d’Agria aucommencement du;
rintems, pour recevoir à N itria My-

lord Stepney , Minime d’An leterre,
Nous y convînmes des Artic es de la.
Trêve. Commefle Comte Berfén ,

i la traitoit avecales autres Députesfi
38men aifément dans, ce qu’on aps
pÎelle Vérifie; lorfquer le, Médiateur j
’me les rapportoit, je les applanifibis,
de manière "que j’acquis; entièremÊnt,

-1 Ç ’ . I h ’ on

s. ...
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(ondine.- Il me pr0polà ,1 que rl’Em.
. reurjofeph aiant conterve pour moi

* Ics anciens fentimens favorables, il é-

170.6,

«toit difpofé de permettre à la Prince]?-
;fe ma Femme de me venir-voir; qu’en
Ion, particulier, il s’offroit avec plaifir
à- féconder L mon intention, pourvu
que je témoignafiè par une lettre que
cela ne me feroit pas defagre’ableq » je
répondis, qu’il ne convenoit pas à la
fituation des-affaires que, j’écrivifiè à
l’Empereur pour» ce. fujet, ni que je
fifre aucune infrance; mais que j’écri-
"rois à la Princelfe, en lui témoignant
le plaifir que j’aurois de la voir pem-
dant la Trève , .lielle pouvoit Obtenir l
de l’Empereur la permiflion de-fe un;
dre auprès de moi, en engageant ma .
parole, que je la bifferois retourner
en cas de. rupture, fiSa Majeilé [ni-i

ériale le fouhaitoit.. Il ne fallut pas
aucoup folliciter pour y .réuflîr. La

Gourde. Vienneïavoit envie dénié
l’envoyer , 8c la propoiition-neùvmë

" fur faire que pour trouver deS’pi-"éteia

tes. Je ne pouvois pas la refuiër, sa
des que. la PrincelI’e reçut ma lettre,
lapermifliçn luifilt acciordéeî; jexlareçus avec-celer a, narrais mais?! que,

"’ ’Ni’ i Tea.
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fe de la commodité du logement, je
la menai bientôt après au petit To-
Eolchane , ôt de la à Neiheifel, où
» Comte de Wratiflaw Chancelier
de Bohême, Favori de l’Empereur à:
feeond’ Commifi’aire pour traiter la
’Paix, le rendit ,. fous rétextede ren-
dre vifite à la Princ e. Jefis fem-
blant d’ignorer [on arrivée. Il vint
fans aucune cérémonie, a: lorfqu’il é-

toit dans la chambre de la Princefiè,
je le vis fort familièrement chez elle.
Comme je l’avois connu autrefois ,
il me parla avec beaucou de fincéri-
té, me fanant des oflî’es ’une Princi-

pauté Souveraine en Empire , avec
voix a: fefiion dans les Diètes, outre
plufieurs autres chofes , plus avantæ
geufes pour ma Manon. que n’étoit la
poiI’efiion d’une Principauté éleétive

comme la Transfilvanie; me décla-
rant décifivement , que l’Empereur
ne confentiroit jamais que je la pofië-
dalle. Il me conta , qu’il avoit été
chargé d’une pareille commilïion au-
près de l’Eleé’teur de Bavière ; qu’il fe

repentiroit un jour de n’avoir pas ac-
cepté les propofinons qu’il lui avoit
fait. Je lui répondis, que je Conve-

nors
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noisqne ce qu’il venoit de me pmpœ
fer-de la partait: l’Empereur, pourroit
entièrement convenir aux intérêts de
ma Maifon; mais que je n’avoisja-
mais eu envue les avantages qui la.
«gardoient, aiant uniquemènt com-
mencé la guerre pour la Liberre de
ma Partie , à laquelle ma naifiance
m’avoir attaché; que ce lien avoit en-
core été plus refletré du depuis, par
la reconnoifiance que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle
m’avait marqué en me confiant les
rênes. de fou Gouvernement : que je
ne demandois pas non plus la Princi-
pauté de Iransfilvanie de Sa Majelié

ms pénale 5. que pour mécontenter .
fur cet article, une fallait que (aris-
faire au Traité que l’Empereur Léo-
pold avoit faùavec le Prince Michel
ApaŒy mon-prédécefl’cur; que fi ma
perfonney étoit anobliacle, je m’en-
gagerois volontiers a . remettre le Di-
plome’ de mon élecîtion aux États de
cette Principauté, pour qu’ils pulïènt
élire un ,Prince plus agréable aux par-
ties, fut-il le moindre de mes Valetsa
Enfin , que jcgluiparlois avec une .
entière eŒufion’ de cœur; que je le

- » N 6 priois

i796.
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priois de le rapporter àl’Empereur,i
duquel aiant l’honneur d’être connu
perlonellement, et Sa Majefle aiantv
pour moi les fentrmens dont il m’ai?»
luxoit , je ne pouvors . m’imaginer
qu’elle pût deiapprouver. ma candeur.-
Je remarquaique Wratiflawfue «fra
pé de ma’réponfe; comme en e et
j’ai (a qu’à fou retour il . parla fi avan-î

tageufement de moi , qu’il Ifut.foup--
conné: mais alors: il me répondit ces
paroles formelles , que j’ai"retenu ,
parce que. j’aieu quelque occafion de
m’en refibuvenir. ,, Hé bien! Prince ,i
,-, me difoit-il », vous: vous fiez. au»
,,-promcfl’es-deï la France, qui. en.
,,’ l’l-lôpital ides Princes qu’elle a ren-v

,, du malheureuxapar le manquement-
,, à fa parole a: a les engagemens;ï
,., vous en ferez du nombre, .ôtlvous,
,, y. mourrez jerépartis, que je.
n’examinois. pas. la: conduite de la.
France en. Cela, mais man devoir,
fur lequel je lui avois déja arlé. .
1 Nous nous léparames ain 1, &.bien---

tôt après la Princefi’el partit pourries
Bains de Carlsbad en Bohême. Bue
les crut fi néceflaires pour le rétablit?
feulent de fa famé,-qu.”après lulu-avoir:

r 4 r, , g fermé.
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granité &prédit tout ce qui lui
arrivé, je jugeai ne pouvoir pas la

retenir par violence. L’Empereur lui
avoit accordé des paiïeports dans les
formes; je la fis efcorter par le Gêne-5Z
rai Forgat’z jufques furies frontières
de Moravie.- La. Cour de Vienne ne
fut pas contente dames ’ nies;
bientôt après, l’Empereur m envoya
ma Soeur la Comtefi’ed’A remont,.
que ce r Prince eflimoit; il: avoit que
jel’aimois beaucoup. . Comme l’Em-
pereur Jofeph m’avoir marqué des fen-
tirn’ens fort favorables avant .6: peu-.
dam ma prifon-,« (même ma: Sœur
m’aifura qu’iln’en avoitpoint chan-
gé , fur-tout depuis qu’il avoit décou-v
Vert qu’on avait tenu à mon égard;
un procédé bien injufiej) elle mee

j difoit- ce que le Comte .Wtatiflawi
m’avoihrépréfente’ , 8c de plus ellet
m’afiiiroit. qu’elle me portoit comme,
une Cartoblanche pour la remplir de
tout «ce .que je .fouhaiterois,.hors la:
Transfilvanie; J’avoisconvoqne’ tout:
le,Sénat à Neiheifel. .Nos Commiil;
faires étoient à Tirnau: ceux de .l’Em-.
poteur; dont le frère dudDuCIdC,’LO-:

.l - ï .5 a 14 tamil
J4l.

riflât
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raine, .Evâque .1-d’0snabmk devenu-
depuis Eleâeut deTrèves , étoit le

’ émier, fermoient à. Presbourg.. Les
des de la Paix furent drefi’e’s en

plein Sénat à Neiheifel,
Pendant cette Négociation, .je ufo-

mis tictaquant aux préparatifs du Siè-
ge de Grau. ;M’pièm de batterie,
a: les mortiers étoient rangs fur leurs
chariots air- milieu. de. laPlace; j’a-
vois- fait camper fous la Fortereflè
1 2000 hommes, Cavalerie de Infan»
tarie, qui’étoient fur le pied, étran-
go: , 4 que MEŒ’COlfimalIdOÎË. .On
travailloit aux retranchemens à Kawa,
lieu dînant d’une heure au-defliis de
Gran,’où le Danube cit alièzvétroit.
Ce retranchement devoit garder la tê-
te.du pour, ne enîmêtne terris animer
un Corpsd’Attnee. Ily avoit en ce
lieu: (leur hauteurs fort roidesieu pain
de fiacre ; j’ordonnaiz debounes
Redoutes palifi’adées;.3r laztmifième
hauteur étoit. le long du Danube, ont
’efis faire un bonvFott de campagne,

n le, crémant, on :trouva’beau’coup .
de Monhmcns ôtl-d’liil’criptions, qui
indiqubinnt .qu’au remarie Mare-Au-
rèle. il y avoit eu en ce lieu une Lé-

gion



                                                                     

Fannçors Rixe-czar. 303
gion. retranchée; Comme ces pièces
de ibrtifications étoient en-triangle,.
le fond étoit ailèz fpaeieux. pour fai-
re. camper une Armée. Lest eaux.
étoient tous prêts, pour les faire fion.
ter en fou tcms pour la confimétiom
du pour. La Princefiè 6c les Mimi?-
tres Médiateurs étoient encore à Neiw
heifel, lorfque je tortis à. cheval pour
faire la revue du. Corps qui campoit..
Forgatz l’avoir rangé: en bataille 5 il

i me reçut à latere, 8: félon l’ufage,..
il marchoit devant moi à côté, le fa-
bre à la main, a la tête de la Ligne,
auflî-bien qu’à mon retour entre les
deux Ligues: mais voulant palier du»
rière la féconde, je lui fis par lionne,
teté remettre [on labre. Berfe’n vint

quel ne tems après avec les
tres édiateurs, ô: Forgatz lui ren-
dit les mêmes honneurs: il fit le mê-
me tour des Li nes , mais panant der-
rière la i’econ e, il n’eut pas l’atten-

tion de lui faite l’honnêteté que je
lui fis, de lui faire remettre le labre;-
il le tint dOnc .nud’ jufqu’à l’on départ:

mais il fin piqué au vif, croyant que
Berfény en avoit ainfi aoi-par crânien;
&parmépris de fa po curie. lÎ fui?

P131134

1706;.
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prima cependant fou relienti’ment, juil. ’-
qu’au foir, que tous les Généraux le. A
rendirent auprès dmeOl» pour rece-
voir le Mot. (Je le donnai à mon 0re «
dinaire à Ber ény, 6c à mon Grand-.
Maréchal pour les Troupes de ma
maifon.. Berfény. alla pour le donner.
à Forgatz; mais celui-ci recula, ..di-,
faut qu’il ne le recevroit pas de lui,
puisqu’il n’étoit pas. Grand-Général
des Etats Confédérés, ô: qu’il avoit
a i fort incivilement à (on égard. Il
ortit de la chambrer Berfény partit-

aufli peu de terris après,rôt m’aiant
fait repréfènter fes plaintes, je répon- r
dis, que je, defapprouvois fort la con-.
duitevdu Général .Forgatz, 8c qu’en
effet je ne .pouvois pas lui ordonner-
de reconnoitre en. lui cette qualité,.
pui ne les États ne lalui avoient pas.
con é: mais qu’il falloit que Forgatz
me rendît compte, pourquoi-il refu-.
foit. de continuer ce qu’il avoit rou-
jours, fair.- Ce Général le rendit, fur
ce que . je lui dénoncer; mais Ber:
fénylne. ,uvort. as digerer ma ré...
punie. Il évintmaadeail fut faifi d’un
tremblement de. tous fes membres;
on;le,,tranfpo,rra aux. Eaux peu éloi:

.1 , ’ 4’ guées-a
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nées de Léopoldl’tat: il fe remit, mais

on refièntiment dura bien longtems,
j’ai eu bien d’e lafpcine à lui perfuader

que je n’avois, ait-cette’declararion
que par pur amour, ourla’vérité,’ 6c

nullement par, comp ailante pour For:
’atz. Pendant famaladie, il y eut,

geaucoup de Sénateurs qui me repré-I
[entèrent le préjudice que. la maladie
ç: (on mécontentement pourroit ap-l
porter aux .Néoociations. Ils me "prié-’

rent de le confiner, &de lui donner
quelque fatisfaélion., Mais je leur. ré;
l ondis, quéquelque amitié que j’euf-ï’

e pour le Comte BerfénK, je ne pour-f
rois jamais avec jufiice c an et cequeî
j’avois avancé; que Forgarz eroir ton-Ç
jours en, droit des’infcrire en faux ,-
fi je voulois foutenirque le Comte:
Berfény” fût Grand-Général nommé?
par la Confédération; qu’ils lavoient,
eux-mêmes qu’il n’en.,.avoit’ pas été

quefiion à Seczin; .6: que fi je faifois
une telle démarche au nom des [États ,
le, devoir du Sénat fêtoit de s’ oppo-.
fer. i Enfin’ je conclus, que réer i114
cident pouvoit faire quelque tort à
la. Négociation à caufe quel .Bâfény
étoit offenfé contre moi-ï, j’aimerois

mieux

17:6?
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mien): m’en aller pour prendre des
meiurcs contre I’Ar’mée ennemie , qui
étoit dans ma Princ’ auté. Mais Ber-
!èny de retour des aux , voyant qu’il
ne n uvoi’tri’en arracher, le rendit à
la ration, ôt continua la Négociation
à Timau, avec la dioniré convenable
aux Etats Confédérés d’un Royaume
reconnu pour tel ar’ Aéte folennel
de l’Empereur. Le omte Wrariflaw
fe rendit a Tirnau, où les vifires erra
tu: lui. a: le Comte Berfény fe palier
sent avec: une exaéte égalité. Les»
Pleins-pouvoirs furent. échangés avec:
les: formalités requil’es. Les Média-t
cents, Mylord Sepney du côté de l’An.

gleterre ,, 8c le Comte de Racine»
En pour les États-Généraux, reconw
mirent 13.jllfilœ de nos griefs; maisæ
la Cour de Vienne demeura toujours I
chaînée à réfuter, ou à éluder nos

repolirions, comme on peutle voir
Sans un lm rimé * tous le nom. de
Confiantius nazies- Car cette Cour.
ne. voulant pas prolonger: la Trève,

i on.* Cette Pièce et! inférée dans le Tome 1v.-
ila fin. de l’IflninJu malaria»: de Kno-
grue x
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on ne put répliquer rurales réponfes
qu’elle donna fur nos propofitions ï
enforre qu’on le fit par cet Imprimé ,.
pour. en infiruire le Public.

Qrelques jours après la Trève ex»
irée, je marchai pour invefiir Grau.

Îe Campai a l’embouchure de la ri-
vière de ce nom, qui couloitederrièw
ne ma Ligne, pour la commodité du
Camp. Mon quartier étoit au milieu
fur une butte , d’où je-voyois mes barn
teries. A l’autre côté de la rivière.
campoit un Cor s d’lnfanterie, deuil
né à l’attaque. de a.Ville;t 8: le Corps.
de Cavalerie, étrangèteefOusüe’come-
mandement du GénéralaMajor Gent ,.
qui. avoit autrefois: terni contre; les.
Turcs. .Lar» coinmuniean’on’du.
dont j’ai parle croit achevee e mais.
comme ce pour n’étoie que de. ra-
deaux, il eût été trop hazardeux d’y
faire palièr- mes pièces de batterie ,

arec que le prOjer. d’attaque , que
Phigénieuthrigadier Le Maire m’a-
voit préfenré ,7 étoit de faire les batte-
ries la rivière entre deux. jamais ce:
Château ne fut attaqué de ce côté-là ,,
8c quoique la montagne fur laquelliî

Î 706w
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and. il cil placé foit moins rude du côté)
de la rivière qu’elle n’efi pareront ail-
leurs, l’aflaut n’eût jamais pu réuflir ,
comme nous en fimes faire ,l’expérien-z

ce .après laprife. Cependant, .je ne
me. repentis pas d’avoir pris ce parti ï
car aucôtéde la montagne qui nous
étoit oppofé, il y avoit un rang de;

alidades à mil-côte, 8c derrière ce,
parapet. un bon folié large ôt creux ;.
enfone que le Châteauael’t plus fort,
qu’on ne penfe d’abord; Il elijoint;
à la Ville par une. muraille flanquée,
de Tours, ô; de deux petits ballions,
aux.,angles..w. Au bord du Danubetil
Ça une lelÏe entre la rivière 6c le mur ,;
. âti de bonnes pierres de taille. de fept,
à..huit pieds.d’épaifi’eur..: - Le Château

elï fort étroit 8c relierré,ôt fion n’efl:
pas maître de la Ville, elle el’t d’un
grand avantage pour-1a Garnifon. Je
m’en rendis maître prefque fans-dif-
ficulté . , les . brèches, furent. faires. en
48 heures, &.les.Troupes marchèrent
à l’aiTaut par la lelfe; 6C l’ennemi fans

faire aucun eŒort a la brèche, fe reti:
ra dans le Château. V Mes Troupes é-
tant logéesl dansla’Ville , je ,fis pren-
dre polie dans une caverne qui en en-

virou
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viron a ïfix toifes dupied du mur du
Château, fur lequel on commença
à tirer en brèche. La muraille étoit
vue du pied; mais la diliance pétant
trop grande, il falloit forcer lecanon;
On y réufiit capendant, quoiqu’il Y t

i .eût beaucou e coups perdus. La
brèche fut aire; lIngénieur. la jugea
pratiquable , 6c quoique je ne fufie pas
de (on fentiment, je fis donner l’aili-
faut la nuit. L’ennemi fit rouler une,
prodigieufe quantite de grenades de
de bombes ,- qui faillaient l’effet d’au?

tant de ruilièauxde-feu. -Ce [perlas
cle paroiffoir nouveau à mes Trou-
pes; elles ne fe prelférent pas-tro de
monter, enferre que tout fe.p à’a-;
vee beaucou de bruit, mais peu d’ef-g
fer. Cet aut manqué donnaà l’en:
nemi letems de retrancher la brèche;
Il étoit fort aifé de la rendre un cou-ù
pe gorge, car la hauteur de la mon-:-
rague empêchoit d’endommager le re-
tranchement , dont on ne pouvoit.
qu’efiieurer le parapet. Je propofai
donc à l’Ingénieur, 6c a La Morhe
Commandant d’Artilleric , de profiter
de ce grand creux ou caverne dont
j’ai parlé ,..en y attachant-le Mineur.-

’.. .3, ra.-

1764;
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J’avois bien prévu los diflicultés de
instiguer-une Mine dans un creux na-
turel, fort 111th à foufiîcr: maislc
Commandant-Colonel Kuklcnder ,
au rapport. de ceux qui le commitl
raient, étoit un vieux bonrhommc,
qui avoit achalé cet emploi tans avoir
beaucoup -°qué le méfiez. LcMi-
mur Vmwtravailloit fort au large,
a: à l’aile. On maqua dîabord une
fente ou veine, qui çonduifoit en a-
vant 5 a: l’ouverture étant faire, ou
découvrir encor: un autre creux étroit
qui détournoit à droite, mais il n’a-
voir plus d’apparence de veine; c’étoit

Un bloc de marbre rouge tort faim,
fur lequel le cifcau ne mordoit guè-
me. L’ouvrage devint leur , 8c de
lus en lus ouccux quant à la réuil
ne. Râmtin étoit fortidc Transm-

vanic avec l’Arméc, &marchoit bien
fièrement vers le Tibi’sque. Karoly, qui

voltigeoit devant lui, bruloit tout au-
tour de ion Camp , fans faire violen-
ce aux habitans des Villages, qui met-
toient eux-mêmes le feu à leurs chau-
mières. Le Corps du Général Ber-

* [En étoit devenu prchuc inutile fur
la mg. Guy Starçmbcrg comman-

* - ’ doit
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doit PAL-mec ennemie . qui .n’étoit
compofée en tout que (le-6000 hOm-
mes de Cavalerieôt dînfanmrie;
il lit-fions le canon de Commo-
rc. 4 avois trois Ré ’mem devant
moi pour l’obfetveri ous’ Bodan , à
qui les «habitans de la Ville de Cam.
more étoient fort dévoués: tenoit
une Garde in: le’Danuhe avisa vis de
la Ëerelânlemfüéner’ alBetŒrliy me

o a, ’4’. catis," ’i mm
âât avec la àæwalexie yoga joindre
Kamly. En ,pafl’ant il V1111: au Siège.
je ré’folus de le Infime, fi Babuün
alloit le Tibisque âIokay. Je ,ptdl

gai donc les Mineurs a misiez n’avais
plus de .poudrefl, que ,ee quâl en fal-
loit pour charger la Les lu-
mières des pièces étoient fort niées;
je fis venir- des Obits, 8c malgré la
difiance, je remarquai que les hom-

’bes tirées deees æièces lfaifoient grand
effet dans les terres. ’eEnfin on com-
mença à charger la Mine. Il avait
défia une afièz grande quantité e pou-
dre: wj’oxdonnai. derme: le Com-
mandant, qui ne répondit pas, la: la
nuit il fit une Sortie, s’empara dela
Mine, ou, tues .Mineut’s furent tués

.1706;
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il enleva une partie de meslipo’udres;
tac logea du monde dans la icaVerne.
Cet accident étoit bien fâcheux; mais
ne voulant pas en démordre, je com;
mandai l’élite de mes Troupes pour
déloger l’ennemi. Cette entreprife é-
toit allez difficile 3 car il n’y avoit
’u’un fenticr fort étroit qui y condui-r

oit; il falloit côtoyer la monta e
à une demi-portée de fufil du C â-
teau. Mais lat-bonne contenance de
la fierté avec laquelle mes Troupes
marchoient, étourdit les Allemands;
«Se à leur approche, ils abandonnèrent
leur polie, 6c grimpèrenttcommeils’
purent la monta e. il arriva fur ces;
entrefaites un Defetteur, qui rapporta-
que plufieurs Officiers aiant propolë’
au Commandant de capituler , puis-
que Staremberg qui avoit déja fou-l
Vent répondu aux fignaux par des coups
de canon tirés à Commore 5 In’étoit
pas en’état de le fecourir, il leur ré-

ondit qu’il avoit été fommé à une
cure indue , que lorfqu’on lui parle-

7 toit comme il faut, il favoittce qu’il
devoit répondre. Il efi vrai qu’on ne
peut pas compter beaucoup. fut-le
rapport d’un "Déferteurs" mais pour

” V651:
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Vérifier en quelque forte ce qu’il avan- n°5:
toit , je fis t faire une perquifition fur
Cette memation faire à une heure in-
due. En effet , j’appris que l’ordre
que i’avois donné croit arrivé tard à
l’autre côté du Danube, -&’que l’or:

hficier ui’ commandoit dans la Ville
Lue fit attre la diamadequ’a rès le
-ibleil couché. j’étais prêt à ever le
Siège; car Staremberg commençoit à
afaire travailler a un pour de mon cô-
«té , de outre les trors Régimens qui
l’obfervoienr, je n’en avois que deux
de Cavalerie à mon Cam , le relie
étoit de l’autre côté. De us, j’étois

"titubai-raflé- de mon artil crie; car li
l’ennemi eût palïë, il eût coupé ma
Communication’aVec Neiheifel. J’or-

donnai donc de masquer la Mine, de
pofet’le faucillon, 6e de retirer le ca-fi
non la nuit. Le lendemain de bon ma-
rin, je fis fommer le Commandant,
avec offre qu’il envoyât un Officier
pour Voir que la Mine dont il con-
noifibit la confiruétion étoit prête à
jouer. Il fut intimidé, il donna des

est, de la Capitulation fut bien-
tôt dreH’ec. Il fortit par la brèche;

on ’lui’ifournit’dcs bateaux ,« 6c dent

--ï Tome V. Q jours
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au. MEMOIRELS vehmes
après ic fischantçt h; fi-qu
dans laIÇhapellc . ne une: ,St, 13m
ne a fait bâtir. ... geishas firent
leurs glanages en même tous. , ,

Alan: fait dÇfÇÇBÂŒ mon pour, le
prcflài tout, pas: que Roman avoit
pané le "niaisant: à hlm, armois
ou avis que Swmbugqfaifiait faire
des Pséparatiâ de Siège, a
Je dans Bran Bataillpns de
mes Palans, .f. 158111215 le mutois

. le Plus, être 11mn «.36.ka

. le (Permit-V verres aussi; qu’on au: en amat-
fçr; «larguais. il y en avoit

mede pour (me: sev lutin une «Rivière, a:
Limiteur-Calme, le 99m:
d’Artill, ,9 , me et: gemmer de
guêtre le t A Prçâhourg.
où il ny mitoient très traçaient:
Won; sur; es 199 Hflduqœs
,mmtkâGarsics minutes. delta
"1 99’519 y œnfavgogdinai.»
rament; mais suc n’y stoupas.
été a Vienne des le



                                                                     

plançon Penseur; au
(Déficit?! é, fuîmt le Cat-
tel qui avait 6&9 et; deux ans aupara-
vant par Al’intcrvcnngn des. Medtateurs.
Il me rapporta ami: obfcrve un gui-
Çhtît qui 519m; in: le Danube, très
mal garde», ô; [ml-que. mtlercmcnt
négli é; une rien net. t plus facile
que à: faire filer des, ,roupcs entre
uvule: a; la rivière, pour tenter cet:
le une: que quand même elle ne
tenailloit as, ,vqu’vil n’y auroit aucune
difliîulté châlits: les magazins, dont
l’Armée de Starem’berg tiroit (à fub.-,
limaces. qu’ils étoient fans défenfe le

long. du Danube. Je goûtai fort ce.
projet , ne Rivière s’était offert lui:
même e entachant. Je deflinai le
Général Hammam tommies Trous
ses mangeries, pour l’exécuter , lui.
filant donné un ordre par écrit cit-f
www . maris.) ’35! figue de ma
mâtin- Il devoit, d’abord. marchercom-
m9 y": le .AzMQrêuegiè poiler à P64
2:8 ; libyenne: de Presbourg, au
replier stupeur-tenter fan entra
gars» malfrat lithium, çampé vis
. V15 ses avec du); Regimet’u de
murmurante: à ravitail.
le: la en [angulairem-
. J Q a. ration,
l

I125
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316 MÉMOIRES ou France
ration des brèches. Le Brigadier Bé-
zérédi eut ordre de quitter les envi-
nous d’Edembour , de fe rendre à
portée d’inqluéter ’A-rmée de Starem-

berg, .8: de lui couper les vivres s’il
mettoit le Siège devant -Gran. Tout
cela ainfi difpofé, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-
dre Berfény , qui campent à deux
marchesde Cafl’ovie, devant la uclle
Rabutin étoit arrivé pour l’ léger.
J’étois à deux de Grau, lorf-
qu’Eflerhaz m’avifa que Staremberg
aérant pré enté devant mes Forts de
Kawa, où le BrigadierChafiant com-
mandoit , les Allemands déferreurs lui
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha au and fort, dont ils’em-

ara fans t’ fiance ,16: pafl’a au fil de
’épée la Garnifonl-de 1300 hommes.

Qxlquesuns qui fe làuvérent à la na-
Po, rapportèrent ueChafl’ant-voyant
’infidehté deslA ds , fe perdit

entièrement , qu’il a: retira avec les
Troupes à l’Hermitage fitué fur le
bord du précipice; 8c que les Alle-
truands-avant y entrer, enfilent ail
fez longtems le tout, fansfàvoircom-
ment s’y prendre, fans-queperfomie

X. . . 5. ’J tu;
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eût fur eux. Sur cette nouvelle,
aiant lamé mon équipage furies lieux,
gy accourus avec peu de monde à la

âte, pour raiïurer mon Général, dont

je connoiiïois-la portée. a
Staremberg marchoit pour former

le Siège , lorfque j’arrivai. Je vis fa
marche, 8: fou campements &-il ne
me parut asavoirplusde gooo horm-
nies d’In anterie , a: 1000, de Cavale-
rie. Je’voulois faire gifler-le pont la
nuit au Régiment de otian, ô: à un
autre, qui étantx de ce même! pays -,
connoifioit le terrein , pour faire une
viorne de la Ville; mais les Officiers
me. aroifibient fi étourdis, 8c me te?
entoient tant d’obl’racles et de dit?-
. empesa que-je vis bicnquËilnc fer»
virort dorien d’y employer mon aur
torite’. . J’écrivis au Commandant fut
ce qu’il devoit faire, m-iuhrnarquanr a
des fignaux , dont j’aVois également
influait Je Général Efierhazy 5 de ne
ipouvantrienvfaire 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-vavoit
plus. de facilité de. ’ car-en brèche;-

v, ’ 0 a, mais.»
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318 Manornns bu Parue a
mais lus de difficulté que je n’en a;
vois e monter à l’afiàurï, à me: de
la paliflàde et du folié dont la mi-côv
te de la montagne étoit entourée. La
Garnifon fit d’abord deux (bi-ries, a-
vec un luce-ès qui l’encourager;
malgré ce commencement , la
Gamilbn le rendit après" ou dit
’ urs de tranchée ouverte: une

nafdux commença à tenir de I
quens Confeils avec les Officiers, la
méfiance s’étoit mire entre les Hou.
filois 8c les Allemands. Enfin le Con-

’ décida qu’il fallôit capituler. A Béb

’zérédi fur mes ordres ne pas
d’Edembom-g a foie ," comme j’ai tu
longtems après, i une voulût pas
quitter la femme e [ou frère, qui. é-
toit l’a maurelle; foit qu’il eût, été
"dès-lors corrombp’u par Palfi , parce
flue depuis la égoclation rOmpue,

n’éroir pas le même: ,83 trahiibn
n’éclata que deux ans après, nonante
je le ra porterai dans tonlieu. Je fis
arrêter nafo’ux, été s’il eût été Hon-

grois’, je lui enfle fait trancher la tê-
te; car il avoit manqué de fermeté
contre des Oiiîciers i net-ans , qui
n’aient jamais vu’de iège, auroient

.ï pu
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à? être ramenés , fait par autorité»

it par la voie d’infimfibm I
. Avant que au CâmwGénéral Barféng, je fins que 4 1m

avoit fomélc -iègctdeCasTOvie,cp’il
avoir cuver: la tranchée, a: établir (a
batteries de &î de mon-mm [in
le rideau qui cette; Vine.le crus,- jesrzvouc, grena feu a
duc avant mon arrivée; canes (En.
das Alma, qué nfavoiem-tendu
cette Place; àfon Année; ils

biblesù WWn’cûtqucdempï
a; vingt’dc campagne,  e es

’çne manucurant; méchait:

W.m F54 talion-9’du: à unibatharàtmc,
il Le mu: miam n’a-vait que «on? d’épjlâflêurJt

de cmquaruc’ cura Mais ,-
xcufcmcnt, ’ ’ dchCæg
vakric aima mieuxhbomex la une;
qu’abbæm: le mur; &fimruïnerl’e

il fit donna man, q-gül
atrium àmon Arma, .-campée à Toma-Mm; lieurs dei:
Platealfiégéc-chckrmdrcœmp;

’ . 4 K0.

au.



                                                                     

3m Mnmemns avramcz
. ça par Berlëny a: par Karoly;

üss’y prenoient pour i: contre l’en-I
nemi. Ils me dirent qu ils avoient jour
8c nuit de petits Partis proche de (on
Cam 5 maisîtuc lorflqu’on. apprenoit
que lcnncmi outrageoit, les fourra-
geurs rentroient avant,un les Trou- 

s pûfi’cnt y arriva, Je trouvai par.
es manœuvres du Général ennemi;

qu’il n’étoit yas plus habile que les
miens. Le premier avoit formé le Siè-.
gc fins pcnfcr à couper 1a.communi..
cation avccla Place, fituéc dans, un
vallon large, fermé d’un côté de rie;
deaux hauts 8c contigus , à: de lîautrç.
de; collines .afi’czgrandCS, dc-.v’
blcs couronnés. d’une;   dm ne

*  tu montagnes quiçcomuniquentsæk
Besqucd3 8c Mm! pan-la: même
montagne de. Tokay r, sa. forme d’un:
cap avancé dans.la.plainc.. lativièrc
dîHcrnad ferrant du mont. Quint ,  défi»
à.dirc mont-Roi; ;COupe ce vallon ,--;
&s’éloigne de Canaries; mais-moyens
nant une diguc.,,on-m adétoumé, un
braspou: faire tourner un grand, mou-,
lin , qui joint quafi un des baifions de
la Ville, dont chuc: la moitié é-’
toit cntounéc «faons ballions de ,bti:

. .’ ï quai,
.
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qucs, a: de courtines revêtues, rams s
aucun fumé ni paliflàde. Il y en avoit
un de terre. fraifé,& airez mal l oné-
né, que Rabutin avOîr’ attaque: par;
delà ce n’étoient que de fir’nplcs murs;
«St d’anciennes Tours, qui-achevoient
lÎenccinte, au pied desquelsicoulc le
bras détourné du Hcmad; afrolànft
de très belles prairies, jufqu’à’la ri-
vière éloignée d’une lieue de la Ville.
jeldemandai à mes Généraux pour-
quoi ils n’avoient pas fait camper un
bon Co f de CaValerie fur ces prai-
ries; la: ans le teins que" je diffamois
Karoly pour y aller; on m’apporra la -
nouvelle que RàButin sfétdrt- mis en
marche-par le chemin d’où ü étoitiv’e’l-

nu. J’avais. eu toutllicu d’appréhen-
fdér cette Aimée , qui avoit’pénérré

dans le cœur- du pays ;’&’ quand mê-
me-elle n’eût as pris Cafi’ovie’, fi el-
le eût marché Li côté de-Sepuze pou:
prendre des quartiers d’Hiverw, en s’a-
dallant du-côré des frontières de Silc’à
fie, elle m’eût, beaucoup embarafie’.
Mais pende tems avant mon arrivée
ail’Arme’e , mes Partis interceptércnr

du côté de Peflune lettre de 15a: e--
e’crite ’à Rabutin , que jedéc f-

. l * " ’ .0 "5’ frai

75°;
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’32: Meneurs ou PRINCE
frai moi-même, par laquelle il parut

ue ce Prince lui ordonnoit pour la
’ de fois de hâter fa marche, pour
le joindre au Général Staremberg, 5c
fecourir Grau. Ainfi par fou retour
de Cafi’ovie , je conclus que Rabutin
évitoit cette jonétion pour retenir le
Commandement. Son retour me fit
beaucoup de plailir. La maladie étoit
dans fon’Camp. Le Siège,couta auflî
beaucou à fa Cavalerie , uisqu’elle
étoit 0b igée de fourrager a quatre à
cinq lieues de fon Cam ; par où l’on.
voit combien il étoit ai é de la ruiner
entièrement, fi mes Généraux a: flaf-
fent avifé de faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de Cafibvie
entre deux eaux,& la Ville entre eux;
ô: l’ennemi, par où ils eulfent encou-
ragé la Garnifon ,8: euffent étéà por-
rée de couper les fourrages. Je devois
la confervarion de cette Place au Bri-
gadier Radics, qui en étoit Gouver-
neur. C’étoit un vieillard ferme a;
réfolu , qui avoit commandé autrefois
à Munkacs fous la Princefl’e ma mère
d’heureufe mémoire. Je fus dans la
Ville pour le remercier, 8c pour mar-
fluer mon contentement à la Gami-

. ’ natron



                                                                     

Funnçors Euro-car. p3
miton a: aux habitais, qui s’éroient
tousbien’co v .ortésa mais jefisaulh.
connoitre à Officier commandant
l’Artillerie, la faute grofiière qui! a-
voit faire, de n’avoir pas mis en pow
dre des. le jour les miférablcs
batteries e Rabutiu , en aflèmblant
fur le front de l’attaque go ou
pièces de batterie, qu’il avoir dirimât
autour de la Ville. Tous ceci- fe pal?
fioit au mois d’OCtobre , a: je lui laill
l’ai vendanger les vignes de Tokay ,

’fque le vin nouveau , le rallie,
doux, les nuits froides ,. a: les eaux.
du Tib’ ne, faifoicm mieux la guer-
re àfon mée que mes Partis n’euÇ-

nfent fait. A res un long fiéjour â.’.
Tokay, il p ’ cette riviere, de le
logea dans les maifons abandonnées
de Debreczin , où il eût été aifé à
,bruler, fi Karoly n’eût pas voulu é-
;pârgner cette Ville , dont les habitans
. ’ étoient fort attachés. Loriiiue j’y

penfois le moins, Rabutin prit [on
parti de faire des marches précipitées
pour paII’er levTibisque à. Szolnolc,
ô: fe rendre à. Peii avec 4. à. 5000.
pommes qui lui relioient de toute
Armée quTkrbcvülÇ. conduifit en

-, ,,f O 6 k Trans-

1105.
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324. MEMOIRES ou PRINCE
Transfilvanie. ferois à Leurinfirprès
d’Hatvan , lorfqu’on m’apporta la nou-

velle de fon partiaire: mais pourdire
tout naïvement, jetois trop rebuté,
6c je ne fis que des Détachemensapour
les couper, ilefquels à leur ordinaire
ne firent rien. fêtois, dis je , rebu-
té , parce-que mes deficins alloient en
fumée, tant les malheureux» préjugés

fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les elprits.

Forgatz, loin d’exécuter les ordres
le je lui avois donné en le détachant

tGransen arrivant à Pefiugue ,reçut
les Députés de la Ville de Presbourg,

’ traitèrent avec-lui-pour lat-liberté
. i faire leur vendange. 11 rançonna
aufli la Ville ou il étoit, celles de
Moderne, de de St. George. liman-
dia enfuite en Autriche, pourprai.
dm une petite Ville. murée, dans la-
quelle il défit le Régiment de Bareith

Dragons; . Il m’envoyer quel ues éten-
dans; mais Grau etow per il», un
l’auroit fauve, srl eut au mains hurlé
les maoazins d’où Staremberg tiroit
fa fubf ce. je re n les étendarrs,

la: récompenfai l’O crer qu’il m’avoir

envoyer je lui mandai de me venir
trouver



                                                                     

I;pEANçolstano-czr; ’ au!
trouver àRozenau , Villedans la ,COm-i
ré. de Gueumenr , ou .j’avois :re’folu
d’afièmbler: un Confcilde’Séuara-n

vantlafinde l’année; . ü .. ,
r Après avoir f’ aré mon Armée,
dont Berlëny con uifit une partie vers
la Vaag , Forgarz me joignit dans un
Village, où je le fis arrêtertpar. le C04.
lonel’ de mes carabiniers, ô: conduire
dans une de mes chaifes dans le Châ-
teau« de Krænahorka, à unelieue de
Rozenau , où , par le confentemem
des deux Généraux. Andrachi frères,

i en étoient Seigneurs, je tins une
- mpagnie de Troupes de. ma Mai,

(on pour le garder étroitement. Sa
prifon fut attribuée ail-Comte Berfén
ny; mais il ne fut mon deflèin n’as
près (on exécution, luitnaiant and
né part par une lettre. Si jemc me
conduit à l’égard de Forgatzzpar refi
fendillait, il! auroit mérité pluiieurs
fois ce traitement santals il eût été trop
triangéreuxn de n’agit qu’à demi avecun

ire! génie, en. faifant de. pareilles déq
marches pour: des caufes légères. Il
dl certain-qu’en, lui gélifiant l’ordpe

par écrit, je m’étais: ors propo e
ide faire un exemple en un, s’il ne

a .0 7. me:

spa.
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326 MBMOIRE’S ou Fumer; p
l’exemtœ’ ’t pas. Auflî-tot’ que le 86-4,

nat’fiir afi’emble’, je lui communiquae’ ’

lesraifonsde i’adétentiou :je déclarai
que mon intention n’é’roit pas de ’

cékIGOtureIui,parceqnele. n»
en de guerre pourroit le condamner,
a: fifèntence pourroit flétrir fa tamil.
le: qu’ il étoit vrai qu’en différant fou:

proues, le Public pourroit: me
mer; qu’ilyenauroit quidirorent’
que je ’aurois fait arrêter par ique,
ou par complaifance pour le e
Berény, &enfin pour cent autres,
tairons: mais je ris le parti déplu-
tôt mépriier ces urs impertinens,
que de lefaire condamner. Le Sénat
orant entré dans mes raillons, jefis
conduire Forgarz dans. le Château de
Sepufe, ou le’Comte Chaqui, à. qui
ce Château attenoit, voulut bien
2:: je titille nifon. Forgatz, peu;

t fa détention, cabaloit fouette-
ment avec Lubomiisky , qui
doit conciles treize yiiles dela Com-
té de Sepuiè, engagées l’Em et:
Sigismond à la Repu l” ne Po-
logne ut une tomme . médio-
files (ont fanées au. voir e
du animas-cc inertie nom. .

î
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Seigneur, frère de la Caflelane de
Cracovie qui m’avoir fi généreul’ement

protégé en PolOgne, avoit des mais
gués contre moi avec la Cour de Vien-

"et.

ne: il promit à Forgarz de le roté- ’
ger. Celui-ci trouva le moyen s’é-
vader en le lainant glifl’erparune cor.
de, qui ramoit; il r: démit une
euifi’e, dont il a été boiteux, le relie
de (à vie. Les Gardes s’étant apper.
çues de [on évafîon, le cherchèrent
au pied des murs, où il fiat pris, de
ramené. Je le fis pour plus de fureté.
conduire peu de teins après à mon
Château de Munkacs, ou il demeura:
dans une honnête détention jufqu’à
la fin de la guerre.

Le fiijet de la convocation;
du Sénat étoit la’r’ nie du Roi de
France fur le projet u Traité, qui a-
voit été remis a Agria auMarquis Dell
ailleurs. Le Roi lui avoit donné or-
dre de me reconnoitre pour Prince de
Transfilvanie, et de me déclarer qu’il.
ne trouvoit aucune difficulté de traiter
avec moi en cette qualité, felonl’in-
ilméfion qu’il lui avoit donnée: mais

ne ce n’étoît pas de même quant aux
rats Confédérés, lchuclsnaiant pas

. . Pat
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gela Confédération renoncé à la do:-
mination-dc la: Maifon n’Autriche,
gaminaient encore çeconnoxçze un Maiy
ne; a: qu’il feront contraire à la dliv’
âme du Roi de traiter avec les Sujets?

’un ’autre Prince. Toute la Nation
avoit env la Négociation de Tirnau
manifefiement reconnu, que nous ne ’
pouvions pas compter,- fur-lune Paix
mnVCnableànos Loix.ôc à nos Liber-r
tés; ô: que 16 Médiateurs»y quoiqu’ils

enflât reconnu» la. jufiicc de notre
caufe , ne fe brouilleroient pas férieu-
fcmen; avec l’Empereutnen noue fac
:veur , pendant la fupériorité d’armes
gcquife fur la France tant d’avan-
tages remportés. Ain il n’ en: pch
forme dans le Sénat qui ne ût de fen-
timent de faine cette renonciation,

, un avoir l’avantage de conclure avec
Roi un Traité, qui lui aunoit, don-

né occafion. de nous maintenircom-
me fesAlliés, lorfqu’il s’agirait de la
.Paixgélnérale... Cependant je leurres
gréfentai, .fi je ne; me grompe, que
nous devions auflinprevon le tour que
nous :pongrions: faire à la Nation par
que...renonciation. Car fi parmal-
hcu; l’mgm«MQk-ia Nation

par
k 1



                                                                     

- PLANçozs wRAxoc zr. 32,
, " le droit des. armes ,j il ’t

l[ÊÎËtendre fur nous-droit de souqué:
116,185! abolir toutes nos Loix , comme
Ferdinand I. fit en» Bohême, a rès la
bataille de Prague. ; Cette dl cuité,
que je puis avoinobicâée pour mieux
connoitre le fendmcnt de quelqu’un,
ne fit igneflîon fui- perfonne; il é:
toit en aérifè- dçv connaître, que-fi
çe malheur nous arrivois de quelqu:
me ce pût. être ,; nous ne
profiterions en rien de ce ménage-y
ment s - au-lieu que nons punirions
beaucoup, fi nous négligions de trahi

. , made. Rai deÆrançc, :ÇCttc,,r.éà
*h1tion:.fi1tscanlèqula.c.onvqœtm A

des Engins; à..-0nod-vpoup.lc..1?nntems
prochain ;.icarv;iLfalleiblcuçagpnfcnte-a
mentzpouricctte’grande flattez; J’ai
bligeai fur. cet articleje Sénataufc-l
cret, qnivafuttrès biengaxdé. . - ’z
. Le’Generafl .Bcrféuy eproduifiz dans
ÇC: Confeil 1m: ficellent projet; d’un
détailfort remmené par la monade

. dÇ.’Çlliv.rC zétçant devenus-,- refquc, de

nulle valeur -, lcs’affgires; c la guerrq
commencèrent; beaucoup . à languir...
Ilies Ofliciers &.-les Troupes fur le ici
engager», faufiloient quant à heu:

moni -

n°4»
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336 Mineurs: au ramon .
il falloit rectite: «161’316
(fuie, de Fatigue-50v! «Silène; les
manuels ne voiloient plus livrez
pour cette-mie, a: n’en au
nous payâmemar, on difè ce
qu’on voudra, fait en né fouirent;
a: jejâv’ois que le menuets Mines
n’en ’ ailoit -la-dépenfe. Berfény
il: un énom gnan-de tomœqu’m

mon :pays, definir; à: lïInbilleinent des r soupes g
des ouvriers à?» pouvoit y ’
gr; l ne, que Comté mon

nir fou cru, en déclamoit de
fin M: m’ainfi-m:’ectœ

* qui me: mibdliawrmmd
-&mùadc.ssgfiÏ&m

cantre-les dentées qui nous étoient!
Mixes. la com: de Viwncrpefi
mit ce gemmeras. .1:an [idem-è
bachAdminifiratem des Mina-lama
me très entendu, d’un grand dm
& crédit en méfie, fin-ptopofé pour

ce. commerce ces fonts d’au-a
rangemens- ne réufliffcnt gnan dans
dçs pays libres, dès qu’il s’agitdc con-

mbuer. Noirs limes cependant la ré»

«du: millions de
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(in la Haute Hangrie, à: le continà
gent de chaqueCmméfiitévaluém
denrées, dont fils habitants abandoim
On établit des Connmiffikes Dali
mais de Généralat, gui devon! le:
recevoir des Ofiicietà es Comtés, le:
faire mettre en œuvre, 8: délivrer le
monture aux Troupes. Cet
ment donna par la flûta acadien par
mi les Trou à inguinal change-
ment, ne nmsmriomvifidepuis
l’érection l es J’ai rappor-
téq’nelle étoitla ’ ière’ardcurdu;
peuple lever es amies; j’ai aufli
mg combien les Troupes étoient
fini esà Il: daman-a:iroit gamin: la Wtéîdc les
me: au chaque Régiment émirent]-
æië Mitan: de plufieuts Cohtàg
t ’ écales unes des:utrts,œqni
ca oit un grand. retardemem, a: fout:
nil!" occafim aux Oflîcieisdes’ahu
renter. Les cinq Généralités dont j’à
parlé, étoient fondées fur les Loi: du
pas ,1 à: ÊYOË dam la Bafiè Hongrie,

ce c dejavarit1 ,ou Malle de
Caniià quelle compterons une, 8c
la au Comte Antoine Elle!-
zluzya: j’aimerai une de Nm le;

173G:



                                                                     

33: MÉMOIRES ou PRINCE
la charge du Grand-GénéralComt’e
Bcrfe’ny ; je donnai au Comte For:
gatz- celle. de Callbvie, qui compre-
noit les Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au Corn-
tc Muofi, Soldat plein de valeur -,
gui avoit fait la guerre fous mon ap-
icul, mais qui ne lavoit pas comman-
der; i’avois conféré au Comte Ka-
tnoly le Généralat de.Szakmar,, qui
comprenoit le gays alu-delà du Tibia-
que. v Tous ces. enérauxravoient fous
eux un Lieutenant-Général, un Com-
milî’aire appelle Provincial, qui avoit ’
Je. foin de faire amafi’er leavivres, (à! -
avoit-fousluinun’Payeur, ô: un Coma--

l’habillement des Ironi-
rpcsoi- * que Général! avoitaeneotc
,nn Auditeur , Juge- ou Prévôbs pour
expédier les affaires des Soldatsou
-ficiers’, arrêtés ou prifonniers; Cet e- à
.tablifi’omentaexigeoit dème. ce .g’rand

WdànsiesCo , puisquîl
. loitifair’epaflèr- 16:0 ciers.ôclos

l. Soldats d’an. R’ imenrà l’autre, pour

«Bills .. fuirent: dune même Comté.
T out.cela fiitdécidé dans le ,Confeil
du Sénat; MGénéralats étoient éta-

., un;
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fut v exécuté qu’après l’AlIèniblée’vdcs

EtÎtsàOnog; k ’ « "
a e reçus peu ptes ans ce terris

l’agréable nouvelle, que les deux Bai-J

gadiets ô: Kisfaludy aiant, at-
taqué un-Cotps de Milice d’Allemands,
de Rafciens,’ de Croates, 8c de Dal-
mates , commandé Bat le- Général
Heiflet frère du Marechal , lavoient
défait. «Ils m’envoyétentylufieurs dra-

peaux 8c étendaitsyavec le-fusdit 66-;
néral fait prifonnier- atunjeunc Gen-i
tilliommé nommé ibrik,qui faifoit-
ià première Campagne en qualité de
Volontaire. Après avoir fini les af-
faires qui concernoient les États Con-"i
fédérés , -iefis part au Sénatidu deffeî’n:

que j’avois de pendre au Printems
prochain pofl’efiion de ma Ptindpau-l
té de Transfilvan-ie. je reçus une let-
tre des Minil’tres Médiateurs, accom-;
p ée d’une autre de la Princefl’e ,
écrite-de Carlsbad,, i llefquellesj’
’ris la détention. ïdétachai-au t-
tôt un Gentilhomme ni obtint des
paff ns pour aller ’à’ ienne’, pmm
dre es mefu’res avec les Médiateurs;
"pour lui-faire tenir une fourme d’ 4*
fient, dont il étoit porteurs

. a



                                                                     

33-4 MEMQIBÆQ ou Prunes
.. 1’911an . ’ Vima..üa- 1’ .612Princelî’eécs’gtOit évadée ou

le. api de fettouvgit alors.
Il; dirai plus WRlQmÇm ail-
.. retourna 1m la V3143.
ou il en essors quelques confiren-
onaveâkibyglîard Sundçrland. , sur la

lime. -. . me aux: marneront
près pour 953’145? 966 iritis?! Î- .

. t une. a HÇSDQQPQH- feue
nemi gâtait dans l’île de Selma 8ms

le. QÇWmÇQt de Guy 75mm:
. Mes Troupes-firent quelques

maries en Autriche à: en. Momie;
’ lardon du 3’01th étoit, beaucoup

3:39.961??? les de cesProvinces issant retires. . .. s des lieux
assis; Il’PËèleêit murer, il n’a-
VQlE ÛÊMWÂÉŒÊ menait
il: 3694!? a Marthe; fairelaptgparatifâ 469.199 entre: en Trans-
fiîvamç. - Page)? a Qaflgvie mur les

(êtes de

il? . qui d n, . - me emmiï 6mm?ces . uranisme,- aux» çhcmm-’
a si un. avant-Me, tau; deux.
me des!» . ,. .. . En

, voulant arrête: le plait
Bsavxqusllss lugeaient-



                                                                     

FRANÇGH’BAKOÇZY. 3;;

En arrivantàMW, le une
.. l’avoisdtfsdwi ,. .. P9:-
tetdul musèleretours gît-13cv dermestes. arma
mon. . . . qmamacçommsnç
laminaire à karmandétail .CÀIQÇQWC du: qui

,artdeaboie; fileta: sûmes . un:
"Coma icdcÇavalaiÇ -t.
la m.wlc peuplebeaucoup ému comte eues Elle ne
toit pas même arrivée à Posté: , lotî-

feue apprit la de la Trêve»
[on arrivas encens Ville, tm-
menez à lui faire des lancinons, tu:

«ce que lavandes. del-le menoit aux elle» N nant . aris-
fait delà repçnfe,-Qn les v’ sa, les
croyant Wh: de ducats; mais on
ne trouvant? invalide Tom, .. .
me en; une gisque- 09 mgr 999k
de913 acte . (le monJe porta: avec elle. -. grelin. toma-
ns: Pour-ménagcfrlc minimum
du de, Rohan:- Ellç arriva
Ëmi . dcfigtcablcs à, «and, ou en; cmin à
Prendre les Étuis; avant de. les

a A



                                                                     

1336 MEM’om’E’s ou l’intérêt

. me. achevé ’, on luiidénonça arrêt de la
part de l’Empereur. Une Garde bour-
geoile efaifit fes portes. ’Elle écrivit
aux Médiatetrrs, 5c au Comte Wu-
ztillaw qui étoit fort de l’es amis. Pen-
dant qu’on différoit à lui. répondre,
lun Lieutenant dola Garnifon d’Egre
Vint avec un Détachement-pour rele;

Ver la Garde bourgeoife, ,6: la Prin-
"eell’e fut gardée à vue, malgré la ma-

ladie qui nelui permettoit pas de quit-
ter fon lit. On fit de nouveau des
vifites chez elle, entêté qu’on étoit
de fes grandes richefl’es dont j’ai parlé.

Après avoir bien efl’u’yé des avanies
ne la -part dn’ïMagii’trat de laVille,
voyant quelle n’avoir lieu d’efpérer
aucun changement quant à (on traire.
ment , elle trouva-le rimât: d’engager

- le Lieutenant pellé dzieousk ;
fine confentir à: on évafion. Cet t-

ficiet le chargea’desflehevaux’de mon-
ture e, a: la ’Pr’ineelïe convalefcente
tommença à le promener hors la Vil-
le , accompagnee d’une partie de fes
Gardes 8c du Lieutenant. j Un jour
cet OlÊcier étant Tutti feul’avec elle,
la Princefie monta â cheval avec deux
de [es domeltiques sa: fans

.4 u 4. l



                                                                     

FRANÇOIS Rue-eu. 337
inti à terre une: fur les frouaient:

3e Saxe,- où elle croyoit être Savon-
.hlemnnr reçue ar leRoideSuède,

is’emifa de voit. Maisq
’nétanx Suédois a: rendirent

"fié

vent chez elle, &lui, confluèrent de
suifer en Pavage] , d’où elle. viqtàe;

dogme, ou e demeura juiqu
fin deelagnerte. Je luiavoisprédic
ce traitement ,. i ne fut certaine-
ment Pas digne la Cour de Victor

ne. ’ ,La Grande-Générfle- de Pologne 6.
toit venue delàTerre de Skoiaï, fluai
titre de mon Duché de Mucha ,
pour m’y: voix. Aprèsdfiië depart .
fentœpris mon voyage Millas.
nierait mais rie-Mars. Les Allemands
émient de nouveau terriennes dans

. leurs mais Places, éprit j’ai déja parlé
Je-n’avoisravec mot que’lesTto

de nm Maifon; des tasGonfe’de’rés de Hongrio,’nnmmés à

332311 pour inviter les États de Tram-r
iatfiedefe mnfiêdérer aves; aux, ne

* lut pas ménure: leur CM
même carat]: de la maliquneufi:
journée de Gihnir, avec mon,
Ifmmàispurlianta. Infimœdc-Trans-z

-Lm P MW:4

l7071
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338 Msmomss au France
filvanie étoient . convoqués à *XTaChan

heil fur la Maroch , au milieu du
pays. j’e-poùrfuivls ma marche , a: .
j’arrivai dix jours avant le terme de
l’ouverture. je fis quelque féjourâ u-
ne lieue de’cctte Ville, pouttconve:
nir préalablement deszconditions de
la Capitulation , Que les. Princes doi.
yenta’uter à l’ocèafionxdetietir Intro-
’nilation; ’J’avois alfaire’â Pékry, en

qui «performe [n’avoitronfiances mais
comme il étoit double, 56 paillant en
paroles, il caufoit bien des brouille-
ries; Le Comte Mikechv,zbon.. C34
tholique et accrédité parmi les Siclcs ,’
dont il) étoit Capitaine ,v étoit d’un;
génie facile 8c crédule :. Pékry le tout.
noit ou il vouloit; Les deux :vieux
Barchai frères , vieillis fous le germen.
nemenr mon d’Apal’fy , ne comptoient;

ne de vieilles hifloires du remariai?
e’, (ansy comprendre le préfem, unifié,

bien que Toroskay. :C’étoient des
principaux que la Nobleffe. -ecout0it i
a: fe remplifibit de leurs prejugés; Je
n’envilageois dans rrcette Principauté;
aucun. plaifir ,’ mais bien; des: emmi:
car mesjAncêtres niantè’raua Été:
foupçomiésu, aavoit moulai malmenai "

a - (il P1 SWI-



                                                                     

FRANÇOIS RazxoczY. 339
Principauté héréditaire dans’leur Mai- goy;

’ fou , les Transfilvains vouloient pren-
dre des précautions par les conditions
qu’ils devoient me prélènter. fêtois
réfolu de retourner plutôt fans entre:
dans la Ville, que d’accepter la Ca-
pitulation d’Apaify , dent. plufieuts
points étoient contraires à la’digniœ’

d’un Prince. Enfin ils convinrentde
me propofet les Cal-pluulations de mes
ancêtres, 8c tout t applan’i en peu
de jours , hors que je ne pus jamais fai-
re confentir les États à l’introduétion
de l’Evêque Catholique. Il y en avoit
un de chaque Religion reçue; les Loix
prefcrivent une parfaite ’valite’ entre
elles, en ce qui concerne eut exerci-
ce , par une Loi qu’on appelle d’u-
nion, qui porte des, peines airez griè-
ves contre les prévaricateurs. :011 me
propofa des tairons contre cette intro-
duction , ne j’ai combattu jufqu’â- rén-

duite au ilence Pékry , que j’avais
employé tout exprès? dans cetteafliaiü-
re. Mais enfin il fallut abfolument le
,défifiet de cet article. Enforre’qu’il
ne relioit lus que de régler le Cé-
rémonial’ e mon entrée, 8c de ma
réception. . plus. âgés h ne favoient

v « P 2 rien.4...



                                                                     

34a MÉMOIRES volumes
.37o7, tien ide leus-tamiers triages, dom

permette dépris loregne dm aunons,
il n’y. en avoues] arum de réglé. je

’ , parce que ”ce teins les ’ «useroient de
voyager; car in. Mm ÆAutriehe de-
»renant de plus en purifiante-en
Hongrie, ô: alain fait éclater en tait
d’occafions l’on déficit: ("un la Transm-

lm, ces. Princes s’étoient vus COI?
maints déménager les Turcs. 8051m l ,

«50’. qui ’ Gâmd de. ne t que tr u ,teins, Gabriel. Wichita, à; lgdemt
-Georges-mesaieux,gar 193
menues dans ces nié mais; mais
3’34?” ’Ë’aânk’ nageur

Y, ’ Y, v ’ d s .pré-mnème tous en même muscla;
1a Princi ’k, niant êtes États,
A v ibmnità la. une, avec plus
de que los’rures rampent»
être ’ é, fi on noient-eût pas. dé-
féréde tigre. filèpeutanfii, ne
ies obfervées à l’or I les
de l’huronifatim des Princes enfant
été ’lotfque, la Religion Pro-
toltante devintdominante. Maisjcom’»
méson ne méfiât tienrendre-iàrldell

J in L IL US,

t’a

a



                                                                     

FlàNçO 1s Rancezr; 34.1)
fus, je tâchai de me conformer aux tym-
commues obfetvées en Hongrie au
Cantonnement des Rois. j

On drelià donc un Théâtre élevé
depluiieurs marches,- en pleine caïn»
pagne , devant la Ville, fur l v
mon prémiet Aumôniet mit un tu
tel avecun Crucifix. Les Etatsâ du?
val vinrent audevant de moi: ils vou-

* .loient mettre pied à terne, mais’je

Etam antivésau T

leur fis repréi’entet que cela ne con.
venoit pas avant man IntronifatiOn,
ènmins ’queje nefli’edemêmé; Voilà.

3-0qu en Hongrie on dteflè des
entes s dans les lieux ou l’on doit

recevait le Roi élus ou il met pied
à terre, 8c on le hatmgue dans la
Tente. leur fiscomoitre que c’elt
une des-prérogatives des Etats , qui
ne contaOifièm la qualité de Maître
dans leurs Primes ,, qu’après qu’il a.
juré l’obfervanoe desLoix.ôtdes Con,-

ditions que les, Etats lui propolfent.
ficus plufieurs oocafiùns pareilles de

ut deflillet les eux. Ils me donné»
tent le firman Pire de Imprimée:
je puis dire qu’il demeuroit aux (en:
timons tâtâj’avois pontera.

’ te, ôtaient mis

P 3 pied
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34.2 Menomzs DU PRINCE
pied à terre, les Seigneurs me condui-
firent; les Evêques 8C le Clergé de
toutes les Religions étoient rangés ,
excepté l’Evêque Catholique, quié-
toit repréfenté par mon prémicr Au-
mônicr en furplis. Un ProtOnoraire,
Charger prefque équivalente à celle de
Premier Pré idem, me fit une haran-
gue d’une heure. Il détailla, que c’é-

roit Dieu qui donnoit les bonsôtmé-
chans Princes , pour bénir ou pour
châtier les peu les qu’il leur foumet-
toit : il pour uivit en dépeignant le
caraâère des uns 8c des autres; 6C il
conclut en ma faveur. je commen- ’
îai ma reponfe en demandant à Dieu
a flagelle , par les aroles de Salo-

mon: je finis ar ’afÎurance de l’af-
feé’tion paternel e , que fautois pour
le peuple que Dieu me foumettoit en
ce jour par la voie des Etats. Enfuite
dequoi, approchant de l’Autel, l’Au-
môui’er me préfenta l’Evano’le avec

la formule prefcrite dans le orps des
’L’oixs- je la récitai à haute voix. On

cria le Vive! LesTroupes de ma Mai-
afon, rangées en bataille«à une bonne
Portée de canon de la , firent leur de
Charge. On fe. mit emmanche s je

defcen-
il



                                                                     

FRANÇOIS RA-Koczv.’ 34.3

defeendis dans la ite C elle
Catholiques dans imine, ho?!) le (â?-S
ré entonna le l’a-Dam. Le lende-
mainitoutœ les Troupes de ma Mai-
(on -marchérent au blocus d’i-Ictmen-
flar, pour qu’on .ne pût pas dire que
feutre violenté la Diète qui devoit le
tenir. A (on ouverture, je nommai
les Confeillersqui repréfentent les E-
tats’ loriqu’ils ne,font as-aiïemblÉS,
étaux avis defquels .l’e r rince s’leige

de déférer quant aux-affaires. de ah
Principauté.»-. qu’en avois pas rempli.

le nombre de douze, V. ur ne pas ex-
clure entièrement que flues Seigneurs
enfermés avec les A emands dans
Hermenfi’ar. Je nommai pareillement.
le Petfmalis quivetoit un des (indics.

,Confeillcrs du PritmœPréfident dans.
la chambrezdesv’ rats à une longue
table entourée de es Confeillers, que
favois aufli nommé; on les appelle
Enfàm de la Table. Ils- recueillent
les .ïvoix (la :De’ nués; .ils ajoutent les;
leurs , ô: lezBré identrfaitfioucher par:
écrit les décilians par-ilesdeux Proro.
notaires. Il nomme. enfaîte des Dé-
putés pour les te réfenter au Prince,
qui les reçoit en. onfcil: ildélibere,

; . ï P 4. 5C

1707.
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34.4s Manon-ne au PRINCE
a; fan approbationdonncvi entait
Loix, que le Prince fait ier fins
ion mangea [braie de ratification.
Au commencement de la Diète, le
Prince, envoie par des Confeillers dés

tés (ès propofitions aux liras, ils
délivrent au Perfmalis : par la (ixi-

te, les Buts envo carieras cahiers par
laminduP MismPn’nœ. ,
. je n’avo’s aucune-vue pneuma:-
ggscette Maublé’caicnepmpofaiqœ

ui mimnpportà la guerre, ponta lei: deman-
dai des firbfides. Le tétin «lithin-
d té dt fins la d’un Cona-
tèiller, qui a titre Tréfiarier. Les
domaines atlas rentes du Prince aime
un Intendant particulier , n’ont rien
(le-Commun avec ce Trélbr. lTous
les itnpôts faits: en pleinement: cn-
trcnt; a: pour marque de ma ’cn-
Veillance ô: envie de foulage: le -
pie, j’y ajoutai les biens cornifques de
ceux guivn’étoient pas entrés dans ma

fidélit Mal ’ tous mtseflbrts, je
ne prisent Ï emmenai, ltoutes mes roupes de Transfilvanie;
ravoir, que chaque Seigneur par tu,
prendre (on Sain,» m6 à? les

- .g . tou-



                                                                     

Fannçou RAKOCZY; a;
Troupes MMthA Qui-n a»;
que abfurdc que fût cette Loipar rap.-

à une guerre dele Murcdecelr
que nous faifions, elle eut abfolu.

ment révolté les efprits, fi ie ne l’eut:
Cc pas approuvée; ce: on s’était entê-

té que mon refila ne provenoit -
du mutique je pouvais avoir- ont
né, de me ravir. des armes de leurs.
propres Sujets . v me rendre defpo.
rique. Les etendus politiques di-
fiaient qu’ils oient bien éloignés du.
voir une telle penlëe de moi; mais.
à: fi les Seigneurs (c privoient une

Î des droits abfolus qu’ils ont fur
leurs Sujets, cet exanple pourroit fer-r
vit à, un autre Prince mal-intentionné.

i J’admirai que les plus railbnnables ne
compritïmt qu’il s’agîfibit d’une;

guerre, par il: on avoit delïeins
de merdique; les libertés, dont 0m
vouloit défi Jouir. Je vive;-
rnent, qu’aprœ mais: que i’avois fait:

4 l’amour de leurs Libertés . ils-
parulIcnt encore me («menuet-1, par
ç; qu’en effet il ne tenmtqua me;
dfabuikt de la première ferveur du peut
il e . 8c de Pofiëdct la. Transfilvanie

. , une: and: WVOCQUŒÂFS Es
, V 1’ ’ P 52 rats,
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34.6 MEMOIRES ou PRINCE
rats , ni d’Eleétion. Mais c’cfl-lâ le i
fort des Princes éleCtifs, d’être tou-
jours foupçonne’s; ô: fi leur prôpre
confcience ne les tranquillifoit pas , ils
feroient toujours malheureux. Ce-
pendant rien n’el’t plus fpécularif que

de croire les brider par des Sermens
ôt par des Loix, fi leur confcience ne
règle leur conduite. a Je confentis en-
fin à cette Loi, parce que jlîçpenfois
que la poiïeflîon de la Tra ilvanic
dépendoit de l’afii’anehifl’ement de la

Hongrie , à: qu’en réuflîflant en celle-
ci, j’obtiendrois l’autre; au-lieu que

je ne pourrois jamais me foutenir par
mes propres forces en Transfilvanie,
fi lesarmes de l’Empereur foumet-
toient la Hon rie, parce que la Ville
prife, la Cita elle ne tient as ion -

’rerns. Il m’étoit bien di cile e
contenter les Transfilvains , même en
exécutant leurs Loix. Les Sieles de-
voient être la principale force de cet-
te Nation; ils devoient tous jouir du
privilège de la Noblelie. En effet, é-
tant de leur propre naturel, droits,
fincères , courageux ô: obéiflàns, ils

font très propres à la guerre. Mais
ils étoient afi’ujcttis par leurs mais

a



                                                                     

Paapugorsqaa lapez en 3.4.7,.
Ofiîciçrs , qui par un. abus criant, 6c
contraire aux. Loix’ ,’ les ’ exemptoient

du fervi’ce deila guerre, Condition.
qu’ils cultiveroient leurs terres: Ceux
gui fervent à cheval , doivent être
lanciers i’ mais j’ai trouvé ne cette
Nation ,, fort guerrière 6c orifiante
du teins de mes aieux, étoit très ap-
pauvrie, non feulement parles exac-
tions des Allemands, mais aufii par
la malverfation de leurs Officiers; en’-.
forte qu’elle n’étoit nullement (un-
faute pour la défenfe du pays. Et ’lî
pour cet effet je détachois des Trou-
pes de Hongrie, celleslci aroilfoicnt et.
trangères aux Transfilvams; ils’fe plai-
gnoient, 6: difoient que je v’oulois les
réduire en fervitude. Après Cette Loi
dont je viens de parler, les Seigneurs
traitèrent leurs Sujets qui portoient
les armes, d’une manière dont j’étois
véritablement touché: auflî n’ai-je en

depuis que très peu detTroupes na-
tionales. ’ 4’ V ï

Je preffai les affaires tant que je pus,
pour finir la Diète , lpuisque j’avois
convoqué à Onod les rats Confédé-

rés pour le mois de Mai. Pendant
la tenue de. celle deIransfilvanie, je
D .. 3.... . , z p. ,., H;2.:

l 7.01..)
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34.8 Mamans ou Paris ce
donnai au Marquis, Defalleurs’ audien-
ce ublique,’ en laquelle il me délivrai
la e de félicitation du Roi Ton
Maître fur mon avéhementau Trône
de Transfi1vanie. Les Députés des E-s

. rats Confédérés eurent aufli’ une au-

dience publi ne, Scies Etats de Trams-
(avanie con entirent à leurs propen-
tions. Ils dé utérent areillement des
Confeillersâ ’Afl’emb éed’Onod. Err-

fin la Diète finie, les Etats le rendie
ment en Corps à mon Trône; ils me;
reprélènterent leurs délibérations , que
je lignai, ô: le ’fëpar’érenLÂJC partis

peu de jours après pour tRaand , Châà
rcau agréablement fitué’fur la Mamch ,

a: ancrer) domaine de ma Mahon; En ,
Chemin faifant, . je fis la revue de ’trOis
mille Sicles d’ Infanterie laplnparr 31--
mes de bâtons. Pour rèlever l’e’fprie
de cette Nation, jepdonnai commît!
fion à un jeune Gentilhomme appeliè
lÈnze.rey, de me lever un Régiièaeurdc
p mers que j’aggr’ eai aux to .
de ma Manon. nagea étoit a

«fort bien, 8c me fetvit avec f ’ c.
fion." Dc’lâtpafl’ant à Claufem’bo 5

Ville murée, îc’fis la e-
ntra-ion d’un fQonipagrfie «âge



                                                                     

rançon laitonna. 34.9
Gentilshornmes ibus würmien Je».
si!!! du Nobles, dont je fus le Cole-
ne]. Ceux qui y entroient, "devoient1
roduirc des rutilations valables de.
eurs Comtés , qu’ils étoient nésde

i parens d’ancienne Noblefi’e. merdait
armés de carabines, de fibresôt de

pifiolets; gnard: euxro’u’ours ’ * à a e
chambre. Ils étoient âgés-là si
8e a cheval. Tamis en me d’ex» -
en fon teins un Ordre Militaire
le titre de la naïvement
cette Commit: devait ferv1r’ de lima

’ dementr. . -Colonel
Simon Kémény , publia du l’âne:

, de ce nom,â leur tête’fe mendia-chas

valdevantmonne ’ à tene- armagnac» ’ , ’
don ’ itdans’lafalled’audaeme,ailes

Status aîanrété lus, de ne
s’abandonner jamais dans iles
élaguent, 8; de alleu.
ne indigne de Noblefi’e;
Après quoi dracun d’une;
enfi de ” é. Cette-Infinitim
pt ” ’"une noble êmulationpnmii
toute la de»*Hongrie. and:
frransfilvamcgeile
" ” s . 7. P .

17075
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350 MÉMOIRES nu PRINCE
pli mon attente ,1 fi Dieu , a qui louan- .
ge foit rendue de tout ce qu’il a fait ,’

’ n’en eût autrement dilpofe’.

. j e n’obfervai pas moinsle pays en
flirtant , qu’en entrant. La Princi-
pauté cit environnée de montagnes,
dont41aplus grande partie peut être
comparable. aux Alpes Endcdans,
ce qu’on 1 appelle, les, Campagnes de
Irarpfilvanie , 1cenelzont que mon
ragues planes , dontles vallons font.-
coupéspar les digues des etangs.’ Les
côtespfontcouvertes de broullailles par
bouquets; 8;: Pan relatifs-æ ; Le terroir
en, égalementfertilç par;t0ut en blé
a: pâturages 53,1 détrempe aife’m’e’nt,

8; les, chemins ne (ont uère’smoins
difficiles: liardes: côtes, fur les pla-Â
teau , que fonds travcrfe’s. par
188 . iguciSdCS. Piaf-135 z 939° que gé-
métalemsin. v. fifi un mon gras
Le taurin de ’laçMarpch. nui coupe
la Principauté en deux, cil beaucou b
plus I ’fl bip que; celui de la Samoch ,’
dom;- j’ai deja parlé. Cette première
rivière ,- dont les eaux [ont tres.claires’,
reçoit. «Un d’AïaânŒ, ou rivière do-
rt: sequin dçfiîcndpdîs- WQËËSHCS Cap”

pancalisme. Parcs
l, .1 u que3.1.
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que la dite: rivière charrie des. grains 17.7;
d’or , que des Compagnies de Vagae
bonds , qu’on appelle communément
Égyptiens , établis ô: privilégiés pour

cet emploi, ramalTent ,. 6c apportent
à la .Chambre.’des Finances du Prince.
Ces deux. rivières coulent par des Val-r
ions très larges, ferpentant beaucoup

des prairies contiguës, lépatées par
des rangs defaules, dont on fait des
fagots à caufe de l’éloignement du bois.

Les Villagesxfont fi: liens, 8c bien
peuplés. Enfin. .tout riant 8c agré-
able, alarme de cetableau- de. pay-
(age. fait a plaifir. En général , rien
ne ’manqueâ la Transfilvanie, qu’un
bon’ Prince , Pèredu, Peuple. Mais
pour rendre à cettePrincipauté tout
(on éclat , il faudroit deux Princes
coniëcmivement du même génie ,, :8:
travaillans fur le même plan; puisque
i’âgc. dormi, ne fufiîroit pas pour ré-

formenles. mœurs. &zchanger Je gré;
filetoit rioisidiflïéientes Nations, ..dont
elle cil compofée. On pourroit ce-
pendant tirer un excellent parti de tou-
tes, ena les employant comme il fau-
droit. v à la guerre, on pour:
toit] rendre; cette, Principauté prefque

nil-.1 ’ 1111W
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y: MÉMOIRES ou Parues
impén’ ’ mais: fionétoitob"éd’t

buireend’edam, ou Wiélrgm
Ier-es Cantomûœxmew
une (16le «1::pr dans
taux à côtes roides, 8: couverte: de
brœliâillcs de. flandS,d’étangs, de
valsions-6c de rivières firpentaxw,
enfin de hammantagnes, Junon.
tiennent dans leurspagnes mW ,’ ’ ,erwimméesde-
radiers en forme de cuves, fufiîti
démontrer lesavmges Il la. -
te. .Au [buirdefrmnslme gît:

Transfilvanie, se marchm’dnoir à 0» -
nod, ou fatma: peu de jours avant

r lémbl I ’ I h ’h me caviar-apparentant

au . ,me la.Négoeiation rom ne. mêr
sacquerions .amespouria En.
tenir , produiiït eudiste Laferveur
dansèrent commencemunt,eau1birles.
mais quem mais; l’oëcdcçte

’ . - Il .
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néccüire,’ écumai: remèdedudeâ

cm, «marengo à éteindre bien
m , a àhnodnitoirnéœtïnrement
la tiédeur. Azur premiers
brutes, ivrognes , et huitain, triais
accrédités dam leurs harpes , au:
fitccéda’d’auttes us iris, pimentai
bics d’introduire a dt dpline ,de pren.
«ne lamenté furies Troupes, de tenir
les campus desCom les a: des,
Réfleœ:mais-œux-âaâç&oientpas
me ’ ignorais-’quelesmesdmsia
gnan, se usmrbeau’coupmolns

’ ira mammüju’

W,mrdnnofi,gneÊ, ütout-fùâlüdæbmdumôi
dione, dogmes. peinturons
jours. LaNobldïbdevmoitdej’our
amplusmaitrefl’ede Fes’Sujets, a:
les déminoit de la guerre, pour les
afiât! à les travaux. In.
fenf émeut les égimcns damoient

lus faibles. Ceux qui avoient fait du
in , nuerait en jouît, que

d’aller (minutie à une Difcipline tell
ente parties réglemens qui porto me
des peines: ils retOumŒCm donc a
claque ouralien Favorable du cuira

l!°7t
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î7o7o il falloit ufer de contrainte, pour les

faire revenir. . Au-commencemenr ,
le peuple foldat, difperfé dans des blœ .
eus de Châteaux vêt de Villes forti.-’
fiées, ne s’éloignoit pas beaucoupde

chez ion-il enlevoit les befiiaux des
Gentilshommes enfermés avec les Al-,
lemands, fans rifque 5: fansdangertè
mais ces lieux bloqués s’étant rendus,
il leur falloit aller al’Armée bien loin
de-cheztfoi 5. 6c à l’Armée il n’y avoit

rien à gagner. . Le cheval étoit à lui .,
arum-bien que les armes: fatiguerfa
bête dans des marches , aux gardes ,
aux fourrages, aux partis, ne lui plaiv
foit pas, Voila, les; moindres... fujets
qui rebIJÇOient, les Soldatsrderlarguerâ

, r9. , 55-99613 Nature-mêmemour» ainfi
duc.n;mtrodur.fit néœfimmmt dans
notre ennemie, Orivoiçiizc que ce
même ordre, queje m’appliqàois. tant
d’établir .,. occalionna parmi les Pays
qui cultivoient la terre.,; Depuis
les Fortereflès prifcsy, gourenoit des
Corps d’Arrnée , on établit des routes
pour les vivres tôt des Magazins d’un
ne journée à l’autre: les Comtés fais
[oient charier les blés dans ÎleurszMa-
gazins, où il y avoit nombre de char

trots
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flots pour les menerâl’Armée, ou
dans les Placesîvoifines, d’un Magæ’
zin à l’autre, Gamme par des relais:
Mais mut cela avoit tèsinconvénlens;
car il falloit dansxchaque Magazin des
ÇOmmifiàires*, dont une. artie étoient
des fripons, les autres es ignorans,
ou peu foigneux, car tous étoient neufs l
dans. leur métier; Outre le. blé qui
efe gâtoit, qui fe difiîpoit, ou qu’on
détournoit , un bmitfauxou venta-
blc de la marche. de l’ennemi ,’ faio
fait qu’on abandonnoit les-Magnum
au. pillage du premier-venu. .Or.leur
remplacement coûtoit au: peuple: car
nonobflant ne île Royaume- foit fer-
tile, il ne l’âl pas également»par4but;
enferre que .les.. vivres étoient tirée
des :paysrélbignés; Tua-paye des Gé»
néraux , qui lavoientgtoujours une ail
fez grande fuite -,»n’étoit pas encOre

, fixée,’oomme elle le fut par les R6-
glemens publiés après l’tAIfembléc d’0-

nod. chacun d’eux, en fervent
fa Patrie ,’ vivoit d’elle. Lest Com-
tés fourmilloient à leur. requifition ce
qu’il falloit à l’entretien de leur table;
par ou il fe commettoitunc infinité
de düfipations, qui. étoient àçharge

. , v au

.1761:



                                                                     

ggd Mununsfntr Pumas
. au peuple. Tom cola n’éuoit flaflas

fiblc au Mannequin, flâna [a
’ en MM éloignés

claudes amuz-mais-qumd Il y
avoit de 3ms ; aflèrt’nblés, p11?
flairstnérmx dbmôc’repdfinient
par la même nome;8tque nemi
p8 dire des marelles de Tram
pes aux tendez-Vous des Gaps des
tachés il Cur- qudiqœ tout au fait
omnium de tout plus, fi
chas les Années les mieux
alésée régléeiàl’fcœnunet des excès.

dans cas mains, que mâta-,01:
pas s’imaginer ’uneglxm: . t
celle 11:1: kW! Invieilhnlsg
quia chleuh, lœüfis,& les po
m’fonmiem; fanonbiemem
filât? laNégodation de Timau , puis»
qu voyoient quenonobfiamdesba»
tailles perdues, les Mamans, les
limitâtes de i’Empeneur, allaient 8c
vendant; 5:11: émient en divaguez:
au de quelqu: mulagemem
par la Maismuulraitél’ôc pour-
pndetetmt celle-fils, ne voyoiermplœ
dmdevnntexm ’

Les Députés; ou la Enfilïairesde

engaine âcrem-

.. mg,
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bug, mame 1’ , a: sa.
w. WÆEI Y .dennpflc
mm une diète: jonc,’andanm, comme àunepœ,

a-Wde nulcédhôcngépifie. j

umlauts: boum, W

È

Ë09mm. qdqnIl endomhhbcmmues-«mm mm
. mm, aêtre. un la Nobleflîe

in. à h rafle arméau aux: ces mame- on
15383,91): gisant agendas dans
la W .uoxfincz de mm- Cane

ignée de Me chlzComrédo’
W’ le . placier d’écrire

vau, les Mamans ment ne plus,
Da?! ces heures,.qnslenrravoir au
p9 érwmmædnla au;gâté les excès dumfiénermô’: des

. ’Im,mlœ:Mm de au...

l cou:

.i,

un»
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358 MÉMOIRES ou PRINCE
courir unanimement avec eux pour
trouver un remède à des maux, qui
pacifioient la plupart provenir des in-
térêts de quelques parnculiers. Tou-
tes les Comtes ou cesLertres arrivé-
ren’tA, me. les envoyèrent , les unes
cachetées , les autres ouvertes , avec
flamme qu’ils étoient" incapables de
fouger ; à d’autresremèdes , qu’en con-

courant avec les . Etars- Confédérés.
Tamis reçu toutes ces Lettres quelque
tems avant l’Afièmblée d’Onod. Je
m’étais propofé’ de demander explica-

tion à laCOmté de Turoez, puisque
toute,:l,a Noblefiè COnfédérée devoit
s’y rendre .fouswfes ïétendarts. Mais
je puis dire devant cette Vérité Eter-
nelle, à laquelle j’ai dédié mon Ou-
vrage , que ni moi, ni perfonne n’a
penfé à ce qui y arriva; ce qui fut oc-
eafionné par. ala ferveur ô: par la vé-
hémence de mon difcours. - , r
.. Le jour de l’ouverture de l’Afi’em:
blée de toute la Nobleflè Confédérée g

convoquée pour les fins fecrettes dé-
terminées à Rozenau, étant venu, 6cv
aiam ,faitv..mes Lfaluts 8c: vœux pour les
profpérirés .. des. .Etats. ; cette
malheurCUÊhLmtb (leur - Comté” ’de

«un Tu:
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Turocz.infinuoirafi’ezclairm1enr, que
la plus. grande- .partiendesî mauxdont
elle [e plaignoit , , tournoit a!1?avantage
des particuliers, je commençai à ex;
pofer les. faits , 6c je remerciai les
Comtés; qui m’avaient envoyé icelles
qui Jeun étoient ndrefiées. les louant
de la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans des .engagemens contraâés i par le
Serment de notre Confédération. A A-
près .quoi aiant adrefié la parole à la
Comtélde Turoez , je l’exhortaiâ re-
préfemü -librement,.fcs griefs , 6c à
m’éclaircir fur le défié-in pour lequel

elle avoit-.zécrit..les maires Lettres, Le
Vicomte iRadkoski, a: ieîNOtairo Où
koliczany fils de. l’EmilIaire de la Cour
de Vienne, le. levèrent ôr parlèrent;
mais dans l’éloignement où ils étoient ,

8,: .dans:le bruirfourd de tant de mon-
de.afiemblé, ne pOuvan’t pas diflincâ
tem’ent entendre leursdilcours,- je les
appellairauprèsde moi; sans s’y rem
dirent; «ils commencèrent d’abord à
expofer des incommodités desman
chesdes. Troupes, leurs excès, &vceux
des-.Qffieicrs; la fourniture desxvivre’s
des - Mâts, enfin .la confuflonmm
[se me la de -cmm.-; Mais
3’ ,. Ë r le"

m7: ,



                                                                     

360 Murmures. un fumez
, inmnénnralæzwé &mgéœà

me? ïOlfiOib filment les interrom-
pu.- e ’mempochai" ’mtqueje .5’
a; apurés laldifcoursachevé, km;
du; de langnfi’oid , que ce qu’ils ve-
ntant de æpréfimter dévouèren-
gude’ en ’œmmedesfiircs né-
mj k2 mîmw’ ’Wh me m” 9?;

tian a nousoo udureté de la Cour de Vienne, ô: nov
ne régulation de lafaiveiufqu’au ré
cowremom de nosLibcm’s z QI: ’e
ne pouvois pas bien démêler qué! ne

je! min avoir lactame de Tatou
de iplaindnediecesmaux commis,
pnü’érablement aux autres. Comtés,

qupuislccommcnccmcnt de la
clic n’avoir pasvu d’ennemi que

éoGén’d’alTSC’MÎË anti , amura

’ -m mm mer 11W)puisâétantflméeà Bém;elie:n’é-’

toit nullement Sen.rouœdemardqe:
que parme rames ces :plainœs,
encabanera au clairement à Faune

’ mitre quielle croyoit miam
in i mit, tournoient auprofit: deum ’ I secquiteüchoit

[adouci ,*-- mm.2
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j’eufi’e été bien indigne de la confian- 1707.:

ce avec laquelle les Etats m’avoient
choifi pour leur Chef, fi j’eufl’e con-
nivé à. LI pareil defordre , fu pelé
que j’en cuire été informé par. a re- ’

préfentation de la Comte: mais" que
je demandois, quand croit-ce ne les
plaintes m’avaient été adreifées ut un

areil fujet,’ôc contre qui en particu-
erê Que li elle ne m’en avoit pré-

fenté aucune, pourquor s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans (on deflèin i
Que cette démarche prouvoit vifible-
ment, que la Comté de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapporter a moi,
elle me croyoit partie, ou partial smais
que je demandois d’eux-mémés, .fi on
avoit. jamais par mes ordres exigé d’eux
plus que les impôts communs , accep-
tés ô: établis fur tous les Comitats, ne
portoient i Le Vicomte 8c le N Otaire ,

ui étoient toujours à côté de moi,
ort embarrafiës dans leurs réponfes,

répétoient toujours la même choie; en-
forte qu’élevant la voix, je commen-
çai â dire, qu’un tel attentat étoit très ,

dan creux, ôt contraire à notre Con-
fédération; que la Comté de Turoez

Tome V, Q avoit
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avoit aira faitconnoitre qu’elle km6.
fioit de ma performe, puisque fans il:
plaindre à moi, Chef de la Confédé-
ration, elle avoit cherchéanc me
voie direéretnent oppofée à ranimées

v irs , pour obtenir amoura; fur
des griefs fur leîqxels elle «vouloit
pas encore s’exp limer,»- pmsq’ ne ceux

qu’elle avoit produits tout. sont.
mans à tous, ne pouvoient être to
V aidés comme tels, vu que mesurais
crions engagés de continuer la guer-
re , infiltrai: retablifihsrcne de nos Li-
bertés conformes ânes Loir: (Martin
je demandois riemanniennes, jaf-
tice 6l. fumant. d’un procédé inique
8c calomnieux, Mépris parla Com-
té de Turoez, ou par (est Officiers,
contre leur Chef. avoue, que je
croyois bonnement que l’Afi’emblée
déterminoit que l’on procéderoit
comte aux Ë; la voie Jinquifnion;
mais alan: ’ mon. alfatiers , toute
l’Afiemblée fe me. je gardai mol-me
me langeons le fiance; mais voyant
que perfonne n’avoir envie de parler,
je dis, qu’il étoit mile pour moi, de
Voir qu’on balançoit fur ma deman-
de; qu’onhïwe; pouvoit: minier la j’ufiice

au
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au moindre Membre de la Confédé-
ration. Mais malgré tout cela le fia
lance mimoit , 6c me fitenfinzctoi-
re qu’on approuvoit tacitement ceque
le Vicomte à: le Nataire de la Com-
té de Turoez avoient avancé. Ainfi
pénétré d’amertume, je fontis une in»

digitation , dont mon cœur faifi ne
pouvoit contenir le reflèntîment. Et
certes je ne fautois redire ce que je
dis, fur ce qu’on-me, rentroit la judi-
lce, Voyant que les États par leur fi-
ance memarquoren’ta uver ce
que les Officiers de la de Tua
rot-z avoient. avancé. Je voyois bien
que les fatigues , les veilles, a: les
peines que j’endurois depuis le com-
mencement de la guerre, étoient re-
gardées comme fi je ne les enfle cm»
ployées que r amatie: des tréfots
auxzciépene e rua Ihuuie; qpfahrfi ü
ne me relioit qu’à remettre entre leur:
mains la alité dont les Etats m’a-
vaient r eut à 8min, pour me reti-
rer dans ma Principauté de Transm-
vanie. Ce farcin mes déridâtes paro-
les ,» après mouches je me levai en

I mon aller: torique Bcri’é-
ny fclevantlcs matineux, me

l g: j’avois

n°7?
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I707. j’aVois tiré de plufieurs par mon loncr

ô: fervent difcours, commença à s’e-
crier: ,, Comment donc , Etats Con-
,, fédérés , commettrez-vous un tel
,, crime d’ingratitude envers votre Li-
,, bérateur, en le lamant plutôt par-
,, tir, que de lui rendre jufiice con-
,, tre fes Calomniateursë Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
,, mieux que ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira [on fabre, ô: de fou
revers il donna fur l’épaule du Vicom-
te Radkoski. Karoly, qui étoit affis
proche de Berfény , lui donna un coup
fur la tête , quile fit tomber roide
mort. Le Notaire fur aufli bleffé de
pluficurs coups. Je peux dire que mon
émotion cella à cet infiant, 6c je ne
fougeai qu’à cm êchcr le defordre.
La première clic eque je fis, fut d’en-
voyer les Officiers ui étoient derriè-
re moi, pour empê er que les Trou-

de ma Maifon ne le remuaflènt,
6c ne fifiènt aucun mal aux Gentils.
hommes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux ,Avocar de profefiion , fort
vain 6c fort hardi, le jetta à mes pieds ,
8c je le protégeai. Le tumulte finit
par-là. Mais Berfény , plus ému que

. i le
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. je n’avois été , commença à haran-

guer : Qi’il ne croyoit pas avoir fait
allez; qu’il étoit digne des Etats de

t venger par un Aéte juridique, 5c par
un Jugement formel , l’injure qui au
voit été faire à leur Chef; qu’il étoit

erfuadé qu’il feroit très convenable
e faire garder jufqu’au lendemain le

Notaire qui n’étoit que bielle, pour
qu’il fût interrogé juridiquement. La
propofition fut confirmée par une ac:
clamation générale.

Cet incident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux , à caufe

des vues dans lefquelles j’avois convo-
ué les États. IJe confultai même le
énat par la uite , fi nous devions

,pourfuivre la renonciation, ou non;
ur qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût

ait précéder ce mafiàcre , que pour
intimider les Etats, 6c pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-
tion. Maison délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue 8: l’attentat
de la Comté de Turoez nous devoit
servir de motifs. Le lendemain on
commença la Seilion par infimité le
procès du Notaire, qui fut examiné,
6c par la fuite condamné à avoir la w

Q 3 tête

qui
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tête tranchée; lesdeux cptpsdes Cou-

bles traînés En la claie, 6c jettés à

f: voirie. Corinne la Lettre fiat écrite
en l’AlI’embléc de la Comté, il fut

décidé .ue lion Rendu: feroit déchi-
ré, 8c on, Sent rompu. Il cit cer-
tain que tout cela [eût avec be
d’indignation’contrc cette Comté,
j’ai eu lieu d’être perfiladé de ce qu’on

difoit communément , que le filme:
du jour ’ récedent provenoit de ce que
la Nob elfe attendoit que le Sénat en
parlât. Or je (avois que dans cette
Aflernblée générale, il ne convenoit
pas que le Sénat en parlât le prémiet;
par où j’ai reconnu le tort que j’avois

en de let avec autant de ferveur
que » je si je ne me fmvicns lus pré-
eifément, fi ce fut matou rfën ,
la; propol’a la renonciation à tout
. ’t que la Mafia d’Autriche pre-
tendpit fur la fifi Elle flirt ao-

tee avec app ment, ignée,
Étcpimptimée par la faire. J’ai déia
rapporté la véritable (:me de cette dé-

marche. Le Defallenrs en in-
forma fa Cour; mais commst
principaux articles du’Iraité étoit,
que le Roi TIÈS’Chl’Cfim ne ferrait

. .. . pas
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as la paix avec l’Empereur fins réta-
lir nos Libertés légales, à: fans dé-

membrer la Translilvanie de la domi-
nation de la Manon .d’Aurriebe , je
crus C’était la raifon pourquoi
on dl éra la réponlè , comme on le

rapportera ailleurs. ,A mon retour de Transfilvanie, je
rencontrai un Grec habitué dans ce
pays , appelle Corbé. Il étoit nu

1707.

Confeiller du Czar , 6c ’ ant de- ’
mandé une audience feel’ette, il me
délivra une Lettre de créance de ce
Prince. Je députai , autant que je
m’en humus, Paul Raday le Direc-
teur de ma Chancellerie de Transfih
manie, pour écouter fespropolitions,
à: me les rapporter. Elles contenoient
en abrégé: (au: le Roi Augulie alan:
manqué à les Alliances, 6c renoncé
à la Couronne de Pologne; le Czar,
du renfermement de la République,
avoit refila de m’élcver a ce T trône. Je
tâchai de détourner cette propofition,
en lui donnant des réparties ambi-

" s nuis il me dénonça, que fi je
a reniflais, ce choix pourroit tomber

[in le Prince Eugène de Savoie: env.
forte q11’j1.aVOit,otdm de me dire,

(il que
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que mon refus pourroit être de toute
manière préjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu que mon accepta-
tion me procureroit l’Allianee de fon
Maître, qui ne demandoit as mieux
que de s’allier avec le Roi e France;
8c faire fa paix aVec le Roi de Suède;
ôt fi en ce defl’cin je pouvois l’aider,
j’attacherois d’autant plus le Czar à
mes intérêts. J’eus grande raifon de
changer mon rémier langage à cette
propofition. infi je le renvoyai avec
réponfe, que je remerciois comme je
devois Sa Majel’té Czarienne de la té-
flexion qu’elle avoit fait fur ma per-
forme; mais que la Pologne étant un
Royaume libre , 8c fachant que le
Czar ne vouloit aucunement préjudi-
cier à la Liberté de cette Nation 6c à
l’éleétion de (on Roi, il pourroit être

réjudiciable â-fon delfein, fi les Po-
onois venoient à favoir que le Czar

me l’eût pro fé, 8c que je l’eufië ae-
cepté; que r l’intention de (on Mai-
tre étoit réellement telle qu’il me. l’a-

voir ex fé, je le chargeôis de prier le
C2ar c ma part de tenir fa million
6c ma réfolution fecrette de comme
non avenue, jufqu’au terns que le PIL-
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mat 8c le Grand- Confeil me fillènt
cette propofition. Cet incident u.
Voir avoir» d’heureufes, à: de fâ eue
[es fuites. . Car le Roi de Suède. tri.
0m hant , ô: recherche par le Roi
de graine , étoit en Saxe: je ne pou-
vois éviter de l’offenfer, fi j’entrors en

liaifon avec le Czar. Mais ce Prince-I-
ci avoit fes Trou es fur les frontières;

I707; .

il me menaçoit I e les accorder contre .
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit fol-

liciter. Ce danger paroiflbit encore
plus prefiànt. ]e peux dire en vérité,
que je ne defirois nullement la Cou-
ronne de Pologne; bien loin de-lâ,
mes vues ne tendoient qu’â’éviter cet-
te éleéiion. Auili envoyai-je Raday,
Direétcur de ma Chancellerie de Trans-
filvanie, en Saxe, pour repréfenter a-
vec fincérité au Roi de Suède la pro-
polition du Czar, 8C ma réponfe. Je
le priai de me fairelàvoir quel fecours
je pourrois efpérer delà part,fi le Czar
fe déclaroit contre moi en faveur de
l’Empereur, 6c s’il faifoitmarcher fes
Troupes contre moi. Je fis propofer
au Roi ,Stanillas, que le Grand-Gé-
néral mon intime ami étoit prêt de le
[CCOIHIOlŒCÂYCÇ tous. les Sénateurs

. t, Q î qui
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ni compoibient le Grand.- Confeil,

g: d’alfetmir par-là lion éleâion , s’il

Vouloir les recevoir encorps. Le Roi
de Suèdefit à Raday uneréponfi: bien
décifive, à l’avoir , que je n’avais qu’à

tenir bon contre le Czar, parce qu’il
viendroiten peu en Pologne, &le
battroit. Le Roi Staniflas me fit a,
voir , qu’étant Roi de Pologne par la

ce e Dieu, il n’avoir pas befoin
de la grace du Grand’C’onleil; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient com-

,pofer ce Corps, vouloient fe rendre
’ auprès de lui comme des particuliers,
il les recevroit tous, mais pas autres
ment. Ces deux réponfes me défet!-
minérent entièrement à ménager le
Czar , à dracher d’éviter mon élecn
fion au Royaume de Pologne , en vue
de moyenner une Paix entre ce Prin-
ce ôz le Roi de Suède, par l’interven-
tion du Roi de France arde l’Eleo
reur de Bavière, a condition que [En
’le&eur feroit élevé de maintenu fur le

Trône de Hongrie, moi en Transm-
:vanie, 6c le Roi Staniflas en Pologne.
Voilà la Clé du Chiffre de toutesme’s
démarches, 6c de mon Traité avec le
Czar, que perlbnue ne lavoit que le

. . - . Comte
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Courte Batteur, Audin autre n’était
capablede l’emmener) empaumera
1,33795 v dealers requ dcil’cnvoyer en
Pologne,- avec radar qu’tl’fallolt pour

faire imprimoit sommable de cette
En: Wl’efiîfll’ des Mœvtœ 6c
Pglonoisf Mais avant que de lecte-
perlier, je voulons recevoir; les. Depu-
ses du Grandtconfeil. tŒIlfilt tenu
a la. requlfiuon. duÇzar chahut).
Car Conbé,.dearerour,anprcç de on
Prince, lui airant e ma repente.
un mouva ratifia ., , 8c déclara au
Partant qu’il, voulant .qu’on depeehâr

mm Negro!) d’un, Rai. Le
Confort allouable, on CQïâathltî fur la
parfaisanqiionrlemurerhrrcberïom
611mm. en faveur duleur mais gelure deltiste amplement.
qu’il déneigeas convenable aux inté-
rets de la Remarque qu’on fougeât à

relever) la Magma cro-yoit gnon ne permit marin: faire ne
de! dgfiâl 1:33 déduariœacâur
amiantes e ar agreazon me e«
.puta un gentilhomme ut: m’infor-
,1nerdelarefolunoridu A. filmât:-
.te que le voulois recevoirâ Munkacz.
.v erdantla de lanternée

ayez.
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Îd’Onod, Staremberg’ profita de l’oc-

talion. Il fortit bruSquement de Pile
de ïSchut, il’ marcha en diligence au
la Vaa ,5 il fit un bon retranchement
entre renchinôc Léopoldfiat à Vag-
lviheil. Cette nouvelle me déplut au-
tant qu’une Aétion perdue. Je me
ifouviens d’avoir dit à Berfény, que fi
zl’ennemi pourfuivoit le delièin que ce
Général paroiflbit avoir formé, notre
Guerre finiroit en trois Campagnes;
ô: que li la négociation ne réu nioit
pas, il étoit. tems de penfer à faire les
derniers efforts. Aiant defiiné, com»
me j’ai dit, le Général Berfény pour
la Pologne , ’avantï que l’Afiemblée
fût finie, je repréfentai aux États, que
dlfférens événemens pourrôient m’é-

loigner de la Hongrie, 8c qu’ainfi je
croyois n’éceliàire d’avoir’un Lieute-

nant Ducal, à qui dans. mon abfenc’e
je pûfi’e laitier l’autorité, entant que

je le jugerois à propos pour le bien des
litais. On confia cet emploi au Gé.
néral Beriény’; 6: l’AiTemblée finie ,

je donnai le Commandement fur l’a
» Vaag au Général Antoine "Efierhazy,

réfolu de me tenir’peu éloigné des

frontières de Pologne; pour. trépas

l l g. négli-
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négliger les momens , dont les con-
jonétures nous paroilfoient allez favoç
tables pour terminer la guerre avanta-
geufement , fi j’enfile éte allez heureux
pour pacifier le Roi de Suède avec le

r Czar ,4 par la médiation du Roi de
France 6c de, l’Eleéteur de Bavière.
Après . ces mefures prifes, je panai à
JMunkacz , où le Député dqurand-
Confeil le rendit peu après. Tout y
« aroifibit gêné dans les démarches des

clouois: je ne remarquai aucune fin-
cérité dans la propofition du Dé uté;
car le Primat Schembec, l’on frété le
Chancelier, a: Denhotf Maréchal de
la Confédération de Sendomir , é-
toient toujours dansleurs cœurs por-
tés pour le Roi Augulie; mais com-
me leurs difpofirions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondis au Dé:
puté , que je dépêcherois’incefi’amment

des Ambafiâdeurs’ pour remercier le
Czar 8: le Grand-Confeil de leur diil
"pofition favorable ont ma rlbnne,
parce que dans la truation ou je trou-

- vois la République , ma Patrie, ma
Principauté ,. il étoit nécefiâire de ren-

dre de bonnes mefures, 6c de m allu-
ter préalablement de l’amitié du Czar

. J 7

1707?,
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par gn ÇaI , nœwdæms. equdsaBero
, couac mon am 8c Maire

du (baal. 119m4: magnat umla-
me (Magn’cxpnmerunfi) decau-
6anœ, cente de agacin maïa au
La m Planïmntiurcs é-
mient le Pxëidmt ée Chambre,
à: du mahaleb Finances, le glaçon
Wœky . le [lamant-6m
des «me .Cthcs fianças Benoiy,
le Ptovmdal de ce mê-
me nana W Km, 8c leDigeôkut (i613 Chancellcue dcTrans-
filmait: Paul Max. Avant l’expédi-
tion. ds cette Ambçfladç . aiam fait

Mafiam la mue de Malais
la Came de Marmaroch mes Con-
d° Tw’ïïàcËa-km CF

au mon: . - v pour esmm, fiicdevoisaçccptena Cou-
ronne de Pologne fourni; à: de-
mande; «.1le avas par écrit, de
1çuz main. dieux me con-
rem. de le faire; mais flirtois bien
dans ma confcicm: que 1;: ne pouVois
pas faire cette démarche , fans couac-
vmir au; [ciment que l’aVOÎS fait, foi:

mm hm. de Imafilunic, foi:

,. a comme
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me Duc, ÔI Chef de la Confé-
dération, ouâœlui que les Polonois
exigeroient de moi; les intérêts d:
Ces deux Roymmcs étant oppofiés en»

me au. Car enfin, comme Raide
Pologne, j’aurais dû vin: en hum
intelligenœ avec l’Empcrenr; 6c du»
ma fcœndc qualité , j’aurais dû la!
faire ta guerre, dans laquelle je [fait
rois au aucun: raifon (sommable d’un»
gaga: les Polonais. Je prévoyois bien
que mon embatras ne pourroit duret

ne jufiu’â ce 411161:inch
En foui de Sam; maisccttcmême
1-th prcflbit le Czar de hâter réiez»
don d’un Roi: il croyoit w912i atta-
cha: damnagc les Polonais à fan

am. r1) Mathuy avoit furlaVaag dcsTtou-
pas fufiifantcs comme Smranberg, qui
acagnardoit que d’achever manqua.
lament (on retranchement. (Je Gé-
néral , quoiË’Ëabilc , donna doux
cocufions â à thuya ô: fi celui-ci
en dit fu profiter, il eût pu mine:
Jim Armée. La némière fut pen-
dant le (650m: de arcmbcrg en l’Ilc
de 8mm, où vil avoit lauré tout 12m
Mage, Lyom faire une vraie forge de

tu - autre

lm.



                                                                     

.3707.

. avoit fait des aérions panaches dif-

376 MEMOIRES DU PRINCE
l’autre côté du Danube avec fes meil-
leures Troupes. l Eflzerhazy le fut à
tems, mais il n’entreprit rien. Sa fau-
te. fiit plus lourde, lorfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous-Léopold-
flar: il voyoit dans fou Camp, il fut
que Staremberg étoit forti la nuit a-
vec 4.000 hOmmes de fon Infanterie
8c quelque Cavalerie, dont il n’avoir
qu’un petit nombre , pour attaquer
le Châetlean d’Eâfed fitue fur udne mon-
tagne ’ oignée equatre grau eslieues
de (on Camp. Eflerhazy étoit déter-
miné de l’attaquer a la faveur d’un

d. brouillar sil marcha ;la tête de
es Troupes étoit entrée dans «le gué

de la rivière qui le lèparoit de l’en-
nemi: quelqu’un lui dit que le brouil-
lard Pourroit caufer de la confufion
parmi fes Trou es; il le crut, il fit
alto, il fit rep et Ion AVant-garde,
ô: il retourna tranquillement dans fou
Camp. Starcmberg prit le Château,

ni lui fetvoit à contenir les habitans
e la montagne Blanche. on pour.

roit croire de ceci , qu’Eflerhazy man.
quoit de courage; on lui feroit tort:
car étant au fervice de l’Empereur ,, il

Un;
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tinguées , il avoit reçu des blefiùres,
a: ce n’étoir qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fut fait priion-
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 lon frèreMaximilien derrière
lui. Ce Général venoit en poile de
Presbourg à l’Armée, en confiance
des Lignes que [on frère doit. Un
de mes Partis le fit pri onnier , 8c
mel’amena- Aiant engagé fa paro-
le, il vivoit en libertéâ Epéries, d’où
il fe fauva. J’ai fu que (on frère deiàp-
prouva fa conduite, ainfi que les au;
tres Généraux de l’Empercur; mais ils
ne le renvoyèrent pas.
’ Après la Diète que j’avois tenue en

Transfilvanie , mes Confeillers me
reflètent fort de nommer des,Am-
afiàdeurs pour donner part à la Porte

de mon intronifation. ’étois allez
informé de la difpofition u Minifièrc
Turc, pour ne me promettre aucun
avantage de cette démarche; mais ne
voulant pas heurter contre l’avis de
tout mon Confeil , je nommai le ,
Comte. Michel Téléky du corps des

.’ C0111

1707;
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Catalanes, a: Michel Henter qu’on
sur praticien des affaires de la Por-
te. La: prémicr n’alla pas plus loin

e Belgrade: le (knout! pas: iufqu’â
onflanrinople , pour bilidrer leur

réception; mais le Pacha de Belgrade
les renvoya enfin tous deux fous des
prétextes ’cieux, avec promcfie de
.lailibr palier le Corps des Albanais,
que plufieursOIÎieims de cette Nation
seroient mgagés de lever linon l’ac-
cord qui avoit été fait avec eux. Mais
le Pacha exigeoit que je me ramifie
maître de quelque Place frontière gar.
déc par les Allemands, pour que ces
Troupes puffenr me joindre avec lus
de fureté, j’étais peut-être le [En qui
vît le ridicule de cette réponfe, puis-i
qu’Arad à: Segm:din, que l’ennemi

doit depuis les frontières de Transl
41mm: ium’au Danube , ne pouvoient
en aucune manière antienne: le path-
ge de ces Troupes; mais plufiwrs pro.

nions de cette hamac, que les Pa-
chas des frontières mefaiioiem, me

donnèrent lieude Montrer , que fi
je merendois mitre de quelqu’un de
ces Forterdfes, les Turcs pourroient
me les mander, à: mammite:

. que-
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querelle pour les avoir. tous prétexte
qu’ils les airoient codées parla paix
aux Allemands, 6c nonàmpi. Ce-
pendant malgrc tout ce que): pus div
ne , les Sénateurs de Ho 1e, 8c les
Confirillers de Transfilvame me prdï
foient majeurs à cette entreprife. La:
Pacha de Temefwar encourageoit Ka
roly pour l’attaque d’Arad s les Dé-
âdteïs decette Plagerèuienqonnaent’

es ces avantage par e rapport
qu’ils mon, que citriques bombes
6c quelaues coups de canon tirés pour-
roient ire rébudte le Commandant
à capituler. j’avais le Plan de cette
Forterefie, il m’étoit aifé de prévoir
le fuccès de cette entrepriiè; un: ne
pouvant pas cm ’ ber la communica-
tion de cette P ace avec le pays Tune
dont elle n’ell (épatée que par la ri.
vière de Maroeh, à: aianr toujours
par ce moyen entretenu la communi-
Cadon avec Vienne, elle ne maquoit
de rien. Je ne pouvois tout au lus
que la faire bombarder: maisla lace
étant fpacienfe, quel me: en pou-
VOiS-ie attendreë dam: Karoly
a mepre et, pante que lePacha de Temefwar lui promettoit

. quem

l
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qu’en cas d’attaque , il romproit route
communication avec la Place, dont,
à (on dire , les magazins étoient vui-
des, parce que ne pouvant tirer du
blé 3:; du pays des Turcs, le Com-
marf t comptoit fur le Marché ,au-
quel les Sujets des Turcs étoient ac-
coutumés de venir; que l’Ouvrage dé-
taché dans une Ilc de la Maroch étoit
facile à furprendre, en y glifiânt des
Troupes entre fes dehors à: la Place,
ô: qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promeifes , qui
n’abourirent à rien, ne m’eufient pas
déterminé, fans les nouvelles follici-
rations des Transfilvains , qui comp-
toient beaucoup fur ce que Téléky
ajoutoit des difpofitions du Pacha de

.Belgrade. Je détachai un Corps fuî-
fifant dcTroupes fur le pied étranger,
tant Cavalerie qu’Infanrerie , avec
quel ues mortiers 6c canons. Je char-
s eai e cette entreptifè Karoly, aiant
ieu de croire que ce Général , qui
n’avoir encore jamais vu de Siège,
écouteroit l’lngénieur à: les Officiers
étrangers , ce’que je lui recommandai
fortement. La Ville Rafcienne, da

.. 1 e
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Ville Allemande, attachées à la Pot-
terefi’ehmais mal munies, fluent bien-
tôt forcées; 6c à me eut-on com-
mencé le bombar ement, ue Kato-
ly eut nouvelle que 3000 ’llemands
etoient arrivés à S uedin, à defièin
de marcher le long e la Maroch pour
tenter de parler en Transfilvanie. Cet
avis fit quitter l’entreprife à Karoly.
Ce Corps vouloit entrer par le pafia-’

’ ge appelle Porte de fer. Ces détroits
ne [ont pas tels qu’on s’imagine, fe-
lon le rapport que le Marquis Defal-
leurs mien fit, a rès y avoir pafië en
me venant join te. Comme j’avois
eu à tems avis du delfein de l’enne-
mi, j’avois détaché mon Régiment
de Palota: de trois Bataillons, avec de
l’Infanterie choifie , pour garder ce
paillage, fous le commandement dui-

ieutenant-Ge’néral Pékry. Ce Gé-
néral n’entendoit pas l’Infanterie: 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 ’roit
de concert avec fon Lieutenant- olo-
nel Limptecht , qui entendoit le mé-
tiers mais tout s’y para dans des firré-

. I ’ clu-

1707;
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filmions. On choififlbit a un poile,
qu’on abandonnoit dans la faire pour
un autre, Pendant les marches 8:
les comeomardreaâà, zwan-

touyours, ans aucune o
Selonpics perquifitiom qui:
je fis faire , tous adam coupdales
d’ignorance a: d’irréfohitm, qui cil.
la faire de la première; Je rappellai.
Pékry ès de moi 5- mais la per-
fimne embarraflbit beaucoup , à
calife’dc fœefiarit brouillon , double,
8e inconfidéré. Le Brigadier Bézéré-

à, Barbe, 8c Kisfahzdy, fousleLicu-
tenant-Général Bienne Andrzzy, (c
fourguoient allez bien dans la Baffe
Hongrie; ils couroient l’Autriche, a:
la Stirie: mais leur entreprilè n’avait
pas de rapport avec l’efientiel de la
Guerre. Depuis la défaite de Platan-
tcrie à comme fous le emmures
ment de Borgazz, on ne la rétablit
pas dam ce pays-rial. Les trois Reg?
mens que j’avais , ne militoient pas
pour faire desemrcprifes tant
férieufes. Celle que j’avoisdansla ’
te Hongrie, trieroit néGeŒilre, puis-
que les Garnifons m’en occupoient
beaucoup. Tony commençoit à ab

le:
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le]: en détadcnce in!!! (lm); et le
fondement de h Grotte, qui étoit la
monnaie dolorisme ,s écrouloit par 13m
dégréât: , qui augmentoit tous les
écura. Aufiî regardois-je commen-
ne terbine la Iégociation commit:
au Généml Bertëny.

, Ce Seigneur étant à Varia-
vie, fut reçu trèsconvemblemmt du
Czar, avec qui ilnégodoit familières
ment, a: conclut un Traité, par le-
quel mon élcâion en Raide Pologne
imméeàtroismois. Cctems
devoit. être e à r laMédiation Étage à YE-
leâeut de Bavière: mais il étoit fii-
pule, qu’en cas que cette
ne fût pæ acceptée, on procéderoit
à l’Eleâion ,. (ne fêtois tenu d’un?
’tfltCn casqefcflefûr rampa: un con-
fentement libre , tôt aliforme aux
Loir: de la Répeùfique; que le: Czar
me maintiendroit, se qu’il me don-
neroit tous les [coeurs polfibks pour
avenir à la [somalien paifible de me
rincipauté de Trandîlvanie. Les fait

trcs articles de ce Traité conœmoient
les événemens dcfàvantagœx. A i-
ne mon conclu, que 16s Suédois com-

men-

1167.
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mencérent à le remuer en Saxe. L’o-
pinion commune étoit , que le Chan-
celier Piper , gagné par l’ ’ent des
An ois 8c des Hollandois, determina
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-
roilfoit avoir d’agir contre l’Em *
reut; ô: fi cette Trêve eût pu fe ai-
re, il vouloit a ’r en performe avec
toute fon Armee contre l’Empereur,
pour l’obliger à céder la Couronne
d’Hongrie à l’EleéÏeur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroit à ne pas conclure la Paix
générale fans y faire comprendre le
Czar. Dès que je fus le mouvement
du Roi de Suède, j’envoyai Couriers
fur Couriers au Comte Beriëny, pour
hâter fon retour. il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-
robre. J’informai le Marquis Défai-
leurs de tout ce qui s’était parié: mais
ce Minime, extrêmement prévenu
contre Berfény, croyoit que celui-ci
m’en impofoit; 8c j’ai eu lieu de croi-
re, qu’il fit à fa Cour un rapport peu

qm
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qui énerva entièrement les Â propoli-
tions que mon Minime fit au Roi de
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi de Suède en Pologne, de la re-
traite du Czar en fou pays, le fyfiême
de ma négociation parut entièrement

échoué. .I Peu déteins après l’arrivée de Ber;
iëny, je panai à Cafi’ovie, où j’étois

réfolu de prendre quartier d’l-liver, 6c A
de tenir un Conteil 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,»

8c commençai celle de 1708. a
J’étois réiblu de faire bien des ef-

forts pour cette Campagne. J’avois
formé le deflein d’éviter toute Aâion
générale pendant l’Eté, pour-pouvoir

entrer à la fin de la Campagne en Si-
léfie, .8: y rendre mon quartier d’Hi-
ver. La oblcfl’e de ce pays avoit été
fort encouragée pendant le féjour du
Roi de Suède en Saxe; 6c lafiëe de
la domination de la Maifon d’Autri-
elle, elle étoit prête âprendre lésai.
mes-à mpprodie de mon Armée. Mon

îîmuc PC ÏK n Infànq

17o71
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386 Marraine: nu Dame:
hifamerie étoit ce: leur:
pour le commencement de la am-
pêagne. Ce Cordps ne fut jamais fi’

u, ni mieux ifeipline’. Aprèsle
départ du Général Scare pour
l’Italie, le vieux Maréchal Heifier fut
nommé pour commander l’Armée de
l’Empeteur , qui étoit fait foiblc, 6: fe
lfoutenoit dans l’llede Selma. Le
couroit , qu’il attendoit terrinée d’un

Corps confidérable de Danois. Ce fut
ce qui me fit prendre laréiblutionde
ne pas avancer fur lafVaag, 8: de de-
meurer en arrièrejufiu’a l’éclaireme-

ment dosâmes desïennemis.’ Mes
plrépamtifs tintoient très grand bruit à

ienne, a: à il’Armée ennemie. Je
renvoyai le Général Antoine Ether-
hazy pour commander dans ta. Balle
Hongrie. Le Brigadiermay étoicfiu:
la Morne: avés: un Corps (biwa)
hommes de Cavalerie, partiaire des

’ cœrfcsdansla.Moravie, et cou-
vrir le Blocusdu’Cliâteau de machin ,
limé fur le puisage. de-Silélie. Nous
étions d’accord avec Berfény fiat le fus-

projet; mais fon’pcu-defcrmeté à
les conduise, ion efptit’ponea de pew
rites .entrepnquuii net-Wp Vide

’ . . . a men ,
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rien, 8: lefqnellese’toientdugoûrdes
Officiers les plusremtmnés, me con-
traignirent à faire des démarches, qui
ne s’accordoienr pascale ana à mm

.Âcrfièip. Je alicante
meea Agru;marsapeme ors-

je campé en front de bandière, com-
me des Troupes habillées de neuf 6s
blouïiïoienr. les yeux à: multiplioient
leur nombre , ’ leur renommée enfloit
d’autant plus le coeur de la Nation,
Élie les ennemis ne remuoient point.

f-nii lorfqne l’on vit que , tans me
mettre armement, je ne m’amu-

’ fois qu’à exercer mes Troupes de aller

à la me, la Oficiens- étoient
fur la Vaag bas le mmde Berfe’ny, commencèrent à direqu’il .
falloit qu’il y eûmes traitres dans mon
.Confcil, oisque je donnois des Ba-
tailles lot que l’ennemi étoit fort, &
que je m’amufois à la ehafi’e lotfqiiîil
croit fi faible qu’il n’ofoit (ord! de l’I-

le de Sabra. Berlëny m’informoir de
ce bruit; malsain-lieu de le détruire,
il mimoit des. projets continuels de
pâtirez: dansl’lie de Schut’, ce qui n’éû

toit pas bien dilÏieile, mais n’a-
boutiffcitêà rmkwrcquue kmemi
. ’ . . ’ z n’a-

I fol.
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n’avoir que de petits Folles difpofés
contre la furpriie , pui n’étant can-
tonné par Régiment , i eût pu à la
première allarme s’afi’embler pour le
retirer fous le’canon de Commore.
J’en écrivis cette penfée à Berfe’ny ,

qui ne manqua pas de dire à les Hé-
ros, que je l’empêchois d’agir. Ainfi,

r les faire taire , je re’folus de m’é-

, ranler, mais de marcher bien lente-
.menr. En arrivant a morne chemin ,
je feignis avoir befoin de prendre les
Eaux deVyknyé grès de Cremnis,
par où je gagnai pres de quinze jours.
A mon retour delà, j’apprisquc le
Général Viar, Lorrain de naiflànce,
8c très bon Ofiicier de Cavalerie, a-
voir été détaché par Heificr pour dé-

loger Oskay de deliirs la Morava. Mais
cet Officier , qui étoit un des princi-
paux fanfarons , aiant eu avis de la
marche de l’ennemi, [e retira’fur la
Vaag à Banka entre Léopoldfiat ô: le
retranchement de Vagviheil , que Sta.
remberg avoit fait bâtir , ô: ne les
ennemis gardoient toujours. Iskay,
comptant de me perfuader aifement
de marcher avec toutes mes forces
il»!!! attaquer Via: dans la Ville de

Scalis,
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Scalis, fit jetter de fon chef un pont
fur la Vaag. Il écrivit â Berfe’ny 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 il on
renforçoit (on Corps, il tireroit Viar
hors des murs de la Ville, 8: lui tiref-
feroit des embufcades. Berlëny ne
manqua pas de le renforcer; mais en
même tems il me follicitoit de m’ap-
procher. J’étois à une certaine hau
tëur, pour ainfi dire, au-delâ de la-
quelle je ne pouvois marcher fans dé-
touvrir à l’ennemi mes forces, dont.

l la grandeur retentifibit dans les oreil-
’ les; ô: j’avois grande raifon de ne pas.

le deiabufer. Oskay. aiant reçu un ren-
fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, uifortit de la Ville pour pouf-
fer les cureurs :mais l’embufcade mal

citée fe découvrit trop tôt. Qiant
a moi, je penfai que cet Officier, at-
fez brave de fa performe, n’étoit pas
capable de faire manœuvrer un Corps
de Cavalerie. Il eût donc bien fou-
haité que j’approchafi’e de [on pont a-

vec toute mon Armée; pendant que

. a R 3 B01

1708.
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Botian palé fur le-brasduDamrhe,
aux; s’appelle Dunavaag depuis l’en--

ir ou il reçoit cette dernière riviè-
re, devoit obierver Heiller. Mais Bo-
tian faifoit mille demains d’enlever av
vec de petits bateaux le Polie de l’en-
nemi: il eût de même fort fouhaitr’:
que je m’approd’lafiè de ce côté-là; ’

mais je cherchois toujours des preux.
tes pour tenir. mon Armée en arriè-
re. Voilà pourquoi j’allai en perfbn’n
ne pour vifiter le Corps’de Beriëny,
campé fur la rivière de 6mn. Je to.
nois des conférences avec lui , 6c avec
les autres. Oskay, eut aufll ordre de
s’y. rendre. Je 1111 confiai mon grand

rojet; mais il pmfoit toujours que
l’attaque de Viar, ou pour le moins
l’approche de mon Armée jufqu’au
pour qu’il avoit fait bâtir, n’étoit cpas

mecmpatible avec mon principal elf-
fein. j’eus bau dire qu’une Armée
ne fe conduifoit pas comme un Parti,
de que des que Vint auroit des nou-
velles de ma marche , il fe retireroit
en Moravie. Il crut ’on pourroit
le furprendre , a: l’en ermer. e le
mais dire. Je fus vrfiter les orto-
refiès de ô: de Nitrias mais

M à
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à la fin je nepustenir contrele cla-
baudage de ceux qui difoient que je
me lamois féduire par le confeil dœ
François, gui ne voudront! pas que
la guerre nît,*oomme elle finiront
li on agiflbit contre un ennemi faible
a: partage. Car étant fur la Vu à
deux marches de Viar, Il jene vou ois

marcher avec. teinte mon Armée,
j’en pourroisdétacher une bonne par-
tie: pour invefiit. la Ville. Comme
un: telle croyanceeût pu produire de
lpâmaiseffetsfi, la mépriiant
je ’e r ain ’ confirmée s je
crus cnfinporlile’ccflàire d’avancer iufqu’â-

ce nulhernemt pour, lequel il falloit
encore palier pour la commodité duj
Camp; Tells-étoient les circonfian-
ces, qui, m’entrainoient malgré moi.
J’avais la plus belle Armée que j’eufi’e

encore en depuis le commencement
de. la Guerre; mais je ne (avois qu’en
faire:jufqu’à la fin de la Campagne,

’ ne l’Hiver m’eût été autant fa-

vorable pour m’énbliren Siléfie, qu’il
eût été incommode à l’ennemi d’agirr

contre moi, quand même il eût cré
renforcé ar les Danois. C’était, dise
jaunes ’ n favorable pour conte:

. R 4. ni:

:708;
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nir ma Cavalerie fous fes étendarts;
comme j’ai déja remarqué. En atten-
dant , je n’étois pas en état d’entre-
prendre ïun Siège, dont les prépara-
tifs ne pouvoient plus fe faire avec la
monnoie de cuivre. dJ’avois avec moi
un train d’artillerie e campagne, 8c
de mortiers, avec lequel le Colonel
La Mothe fut détaché pour reprendre
le Château d’ched, ue-Starcmberg
avoit pris l’année pré ’ ntc, comme
j’ai rapporté. Il le rit en 24. heu-
res, après quoi je s reconnortre le
retranchement de Vagviheil qui n’é-
toit qu’à une heure de ma droite;
mais les Ingénieurs le crurent de trop

bonne défenfe. ’ ’
On me prefi’oir pour l’entrepriiè de

Viar, mais on ne pur me porter a y;
envo et de i’hilfaâirerie , pour ne la

as ari uer ma ro , etant r-
Puadé llgie ce Générgl gît trop hâle

ur e laiflèr enfèrmer derrière les
murs fecs, ou non terrafl’es , 8c fort
minces, d’une Ville dont lesehabitans
ne lui étoient pas fort favorables; Je
fis donc un détachement choifi de
toute ma Cavalerie , avec affurance
donnée à Oskay, que s’il infirmoit,

. . ., . a
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la Ville, 6c s’il y enfermoit Viar, je me.
le ferois fuivre par l’infanterie avec des
mortiers 8c des petards. Pékry n’éroit
pas encore bien établi dans mes bon-r
nes graces. Berfény fon ami deman-
da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une occafion
de le fignaler. Je lui accordai la de-
mande; mais je lui enjoignis fortew
ment de ne pas fe faire battre. Oskayl
commandoit fous lui; mais je ne me
lbnviens plus au juiie 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. Pekry fiât trois
ou quatre jours à cette expédition, d’où-

il revint (je pourrois quaii’dire) pour
m’annoncer que j’avois eu raifon. Il-
fut c0ntraint d’abandonner fon Arriè-
re- de, pour ne pas s’en ger; mais
il e retira allez vite, en otte que le.
defavantage ne, fut confidérable que
par le découragement dela meilleure
partie de ma Cavalerie. Il étoit bien
difficile à démêler le fait , entre tout.
ce qu’on me rapportoit; .NPékry diroit
fmplement , que lui aianr ordonné:

. ,r -R 7 j de
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dene ’I’epasla’flerbattre, voyant que
l’ennemi venoit à lui, il n’avoir pas
voulu s’engagerzvoilà pourquoi il n’a-
vnit pœfiiurenufonArrière-garde. Ce
qu’Oskay merzpportoit,
mieux; à favdir, quele Détachement
avancé vers-laVille, Via: en
fa Cavalerie, de ferangea
entretaille tous fes murs; que Pékry
enfir de même, fans faire amendai
qu’ils y avoit une profonde ravine cm
ne l’es deux Lignes. Dans cette litua-
zion, on fe da depuis le matin
iniqu’après ’ i. Oskayr qui com-
mandoit la féconde Ligne , aiant ob-
ièrvé cette ravine, neptéfenra au Gé-
néral l’inconvénient qu’elle pourvoir

caulèt , qu’on voulût manier
attaquer, oit que l’ennemivou ût pré-
ytnir. Pékry en convint, ô: fans y
faire attention , comma. à défiler
avec âprânière L’ e parlogmnd
mania g, pour «paf; Ce mouves;

t attira fiat lui l’ennemi, qui s’é-
la aumttü pour venir l’attaquer,

Mais Pékry ne pmfa plus qu’à fe re-.
tirer; au moins on ne fougea plus à
ne dcfl’ein , qui mon! monts paru

nfllconçtk.- a .». »

L .t- n



                                                                     

Paz’iNçors Rumeur. 391
.- Un événement me donna lieu de
former un autre projet. Les Gardes
du Camp m’amenérent un Fourrier,
qui déferroit de Léopoldfiat. Comç
me il fervoit de Secrétaire au Com-
mandant, à: chiffroit l’es lettres , il
m’apporta. celle avec laquelle il étoit
envoyé» au Général Heifler; 8c niant
produit LlavÇlédu Chiffre, j’appris un

’ ’l. circonûanciev du mauvais état

de la Place, 8c de la foibleffe’de la
Garnilbn. Le Commandant n’avoir
mm que zoo fantaflîns,v& qui
avec ce . ble- dôvorcnç fournir à
murales attirante precautionner
contre 1me prij de guerre , a;
être. toujours alerte ,, puisque mon Arg
niée comme aux porresde la Place.
Je ne pouvois pas douter de l’expoiÉ:
c’elt pourqu , l en mitonnant avec

qui,

Radeau, je dis que l’envieme venoit y
de faire; relever les retranchemensj’avais fanfare pour empêcher à:

bavai: de ravitailler Léopoldlht, si? r
mettre toute mon Infanterie avec rions
ponts fur la Vaag, de faire venir en.

cote W de Neiheifel lcette Forterelfes’que
me .mœpufcâ gaz 90W n, ,

- .re sv
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réullir, dans l’état où la Garnifonfè

trouvoit, nous feroit palier plus ho-
norablement la Campagne , que fi
nous refilons fans rien farte; Le mal-
heur voulut qu’Otlik Maître de ma
Maifon, 8c plufieurs autres qui entre-’
tenoient des correfpondances dans
Trenchiri, reçurent en ce même tems
des avis que ce Château étoit aux a;
bois, manquant de vivres; que Viar

l avoit des ordres de le ravitailler,*mais
que il on 1pouvoit l’empêcher, le Gond l

verneur croit contraint de capituler:
je dis , le malheur le voulutainli’;
car cette nouvelle tourna tous les et:
prits, ,6: les diipofa fi fort de ce cô-
té-là, que tout étoit contraire à l’en-
treprife de Léopoldi’tat.’ On trie-dit
Toit, qu’il n’y avoit qu’un pont, ou

un ue, par où Viar pût palier dans
la ille e Trencliin; que la tête du

. pont n’étant pas’ga’rdée, on pouvoit

aiiëment le brulerrq’ne le gué, u-’
voit être retranché; chiotte qu’il ne
falloit que marcher pour’fe rendre
’maitre de ce Château, qui faciliteroit
en toute manière l’entrepiife. de sué.
lie. Les talions émient? planâmes:
mais mon génie ne me portoit pas-à

., A V. al
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ce delièin ,* parceeque je connoifl’ois I708.
les environs de Leopoldflat , ô: que
j’ignorois entièrement ceux de Tren-
chin , d’où rien n’eût été plus aifé

â l’ennemi que de me faire quitter
prife par diverJionsr il lui eût fufli de
marc et à Léopoldliatz, de menacer
Nitria, 8C cou r’mes magazins, pour
me faire. ahan onner mon entreprife.
Mais erfOnne n’entendoit raifon. Ber-
iény la tête des Officiers de ce Can-
ton ,- fe croyoit déja maître de Tren-
chin; au-lieu qu’on difoit; que Léo-
poldiiat étoit une Formelle trop en
ralepar’ deux Batailles perdues, qu’el-
le avoit occafionné; ne rien n’étoit
lus certain, que la. avalerie le dé-
nderoit aufli-tôt qu’elle feroit in-1.

formée de ce defl’ein , parce. qu’elle ne

voudroit pas: languir .longtems (ans-
rien’: faire; ce qu’enfin :ceux
le fiaggéroient; ne pourraient. êtresque
gens gagnérpzr’l’enn’cmir Orient dit
que c’était une » fatalité qui entraînoit

les efprits. Jon’avois que le Maréchal
de ma Cour, le Baron Vay, .qui.fui-.
fit mon .fentimmt dans le,Confeil.;
comme qu’aiam enfin. confetti: mais
mérite accelerentreprife, . je

a? . ,R 7 tian
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tian (brin, Vaag avecgles Troupes qu’il, ’
communiait, &avec laBrigaded’Oe-
kay. Heurenfement ,je fuivis l’avis
de ceux qui connoifiant le pays, me
confde d’envoyer le bagage par
un chemin de détour, afin n’il ne
panât pas-la montagne que a. ans la
mais qu’on auront invelii le Chateau;
De plus,au for-tir du Conlèil, je dé:
tachai le Colonel La Mothe avecune
Brigade d’hifanterie, pour retramher,
le gué dont on m’avoir parlé, pour:

huiler logent, &- pour chaille un
Camp.: on infanterie parla lem
le h.Cavdcrie, aiant ungué, ne devon la limite. que lezlendei
main. La Motheme manda, quelles-
hauteurs qui commdoim le guérira
airelle-l’ennemi, empêchoient der-le
renardiez; qu’il .n’oloit. bazarderadc
faireëïpalîr.l’lnfanœrie..ponr crues
prendre, démarier le pour, pu ’ il
airoit avisvlquerViarétoitjeîn l c,
a! qu’iipourmit Rempart z(tue quant
mon? je puamment arrivant
fit un esvdeuxquîlzavoir recouru.
Le jour ne nous nierionsJanfmer da
Will. , efle,’jeiprisjles devons
’ ’ lamartinien

: Ï r pocher..

a... 4.).
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pêcher Via: de ravitailler le Château, mg.
croit évanouie; les plus entêtés n’y,

fêtent plus, car il devoit arriver,. sa? m derrnmarfmr
a e, . par e eau. nconvint m1111 , qu’il feroit allez inutile.

de tenter le ent après le,
ravitaillement. Tout y lin réduit à;
choifir un Camp, pour Voir et: que
lesenncmisferoient. . -4 Le Chateau’ d dÊaTrenchineii bâclât:

une croupe e unes montagnes ’
le commandai! , .mal ’ les ’
Tours qu’on a ce coté-la.
Ddibus le Château , précitëmenr au
bord du Vaag, il y a une Villepaflàg
blairent grande, murée dœ-deux c6,
tés. La largeur de la rivière cil à-pen-
pues de la portée dnfnfil.. Ali-delà.
canulaient les montagnes Blanches.
Lam ’ du Châteaucil
au mm: «par, son toujœrsmone
aman côté de Siléfie; mais vexai:

menus ém mm” ’"°’ ’ i en montagnes en
cultivées, forment un bail-

rn mndmviron de deinlieues de dia:
mètre, dort la périphérie et! fermée

par le mont aniahomitàln
r L rivière ,
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rivière, 5c dont les chemins font ail
fez étroits. ’ Le fond de ce bafiin en
une airez agréable plaine, airez bien
cultivée, coupée ar le milieu d’une
ravine très creufe efcarpée, au long
de laquelle La Mothe me ropofoit»
de camper; mais pour la ureté, 6c
pour la facilité de la communication
avec mon bag e, je préférai un au-
tre Camp fur a hauteur parallèle à
la rivière par où il eut fallu marcher,
fait pour aller en Siléfie, foit ur
joindre nos bagfes. Il me repré entai
l’incommodite u terrein , extrême-
ment coupé de fofiés 6c de ravinés;
mais je crus qu’on pourroit y remé-
dier en comblant les foliés, 8c faii’ant
des ponts de communication. La nuit

j étoit déja fermée, lorfque l’lnfimterie
arriva au Camp; 6c j’eus avis qu’Heiil
ter étoit aufil arrivé à Vagviheil avec
fa Cavalerie, à une grande marche de.
nous. I Il n’étoit pas naturelde croire.
que ce .Général voulût nousiafFromct l
avec zooo chevaux, ô: quelques Cam.

a nies de Rafciens attachés, à Palfy.
Pl e fit cependant, 8c voicice;qui l’y
détermina, comme je l’ai fu du Ge-

néial» Palfy hmm-nu. -
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" ’ai rapporté les différens avis fur

le mbardement de Léopoldfiat, ô:
fureelui de Trenchin. On (avoit dans
mon Camp, que je tenois plus fou-
vent Con il avec les Oflîciers, que
je n’avois fait auparavant: on (avoir,
dis-je, que je n’étois pas d’accord avec

Berfény. Les pour-parlers fur cette
matière durèrent deux jours; ô: à la
fin, "niant brusquement pris mon arb’
si, .je démaigrie même fait -, Fini.
fanrerie repa Î le pont, la Cavalerie
gagna une marche ar le gué de la’ri.
vière; fur quoi les Eipions rapportèrent
à Heifter,.que m’étant brouillévavec
Berfény , je m’étois f6 aré avec l’In-

fanteric, 8: que ce . ’néral n’était
marché à Trenchin qu’avec la Cava-
lerie , contre laquelle Heifler marcha-
fans beaucoup délibérer. J’étais arri-’

vé au Camp avant les Troupes; mais!
il étoit déja trop tard ur- le vifiter.-
Berfe’ny:arriva avec 1’ Armées], 8c me
rapporta qu’il savoit lamé un Officiel";
bon Partilàn fur’:le flageîduïmontt
Rouge , pour. que l l’ennemi- matai
choit vers Trenchin, ou vers nous i
il fît faire des décharges par la troupe,-
ôc qu’il le côtoyât; . Cettepre’caution»

-3 ne

I708.
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ne fut pasinutile; car le lendemain à
la pointe du jour , aiant été averti qu’on
entendoit tirer du Côté du mont Rou-
ge. je fis battrela Générale, 6: étant
monté acheval,jetrouvai.monC ’
fi déran é 8: fi éparpillé , que j’eus

bien de a peine à meure mon Armée
en bataille. gavois mandé à Berf’eny
de ranger 1’ le droite de la Cavale-
rie. Je-fus vifiter la gauche,paroe
qu’elle étoit plus malaiik. à donjon!
Voir; Ily avoient) Village au pirddè
la-hauteur oit-elle étoit ’ tout
pouvoit . fans beaudoup difiiculre’
defcendre la pente ,pu des broufi’ailles
dont elle étoit couverte. -. Mais fur la
crête de cette même hauteur, où j’a-I
vois formé maLigne, ’ oit un fof-
fé, dont «unbout- étoitre ’, &coug

vroit bien mon Infanterie: il y avoie
derrière elle une petite prairie, a: ail
fez,- d’efpace pour y mettre ma "Cava-Ï

lerie mangent, pour la féconder.
grand menait: allez largepafloit par.
mon centre, oùj’avois ponctues mails;
leurs Régimens de. Cavalerie. Hors
cet efpace du fgrand chemin, tout é-
toit coupédc ofi’es 8c de ravines; en-
Ôucspejem ne..er riengfaië

un m
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rede mieux, qnede rangerfixElèa-
drons de matinier: en réèrve fur
une hantent qui étoit derrière nous:
L’ennemi étoit hors la portée du w
non, ô: marchoit par la droite vers
le Village, qui étoit dans le fond de-
vant ma gauche. j’avoiscruqu’il voua

bit me prendre leflanc, par un
vallon couvert de ’ de hante futaie;
Pour m’aflîJrer, je détachai trois Ba-
millons: maisbientôt après , je vis que
En une corne-marche en filant ’

gambe, il regagnoit le grand e-
min. Ce mouvement émit très pli
toyable; &pourmon malheur ,» jecrus

que de la droite-(juil:ébouloit entièrement, pourroit par
un quart de converl’ion tomber ut
fou flanc, pendant que je ferois dei:
cendre dans le Village trois. Bataillon:

, pour fe fourrer entreleshaies, &pour
&conder la Cavalerie comme ils pour-
roient. J’envoyai a Pékry qui com-
mandoit la droite, l’ordre pour exé-
cuter ce .defièin. Ce Général fit d’aa
bond ébranler (à Cavalerie, a: la fai-
fant défiler un à un , flaira une di e
rompue d’un étang. [qu’il (e or-
na de l’autre côté, le Brigadier

; l qui



                                                                     

4.04. MEMOIRES DU PRINCE
qui venant à lui repréfenter qu’appa-
ramment en donnant l’ordre , je ne
connoilfois pas le tertein , & que cet-
te digue rompue derrière eux, étoit
très delàvantageufe; Pékry fit repaf-
ter la Cavalerie, 8c m’envoya un Of-
ficier pour me repréfenter les diflicul-
tés qu’il avoit rencontrées à exécuter

l’ordre. Pendant que cela fe palloit,
pour mieux connoitre le chemin de
communication entre mes Lignes ô:
la Réferve, j’allai fut la hauteur où
étoient mes carabiniers , 8c où je trou-
vai Bcrfény, ui dans de pareilles oc-
cafions étoit dordinaire embarrafi’é de
(a erfonne. Je lui avois parlé des dif-
po irions que j’avois faites; mais je ne

moisa rien moins qu’à’être attaqué.

u effet, le Général Heiiier ne en;
foit qu’à fe retirer à Trenchin, orf-
qu’il vit que fon Efpion lui aiant fait
un faux rapport, toute mon Armée
fe trouvoit réunie. Cc fur la pitoya-
ble manœuvre de. Pékry, qui donna
occafionI-à Palfy de faire remarquer
à Heiller , que la contenance de Cette
cavalerie ne paroifi’oit pas bien afi’uè

rée; que our la tâter, on urroit
fans rifque détacher les Rafetens, leu

. es



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 4.0;
les faifant foutenir par un ou deux I708.
Efcadrons. Heiller y confentit , ô;
Berfény me fit remarquer ce mouve-
ment dans le terris que je lui parlois.
Je courus aufiî-tôt au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campagne qui commençoient à ti-
rer. Les Régimens de Cavalerie poll
tés fur le grand chemin repouli’érent
d’abord les Rafciens; mais la droite
lâcha pied fans aucune raifon. Chai
.cun le cherchoit panage par les foliés;
enforte que dans un inflant 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; 5C a mon approche,
je vis la tête de ce Régiment tête
à s’en aller. Je courus pour l’arreter,

fans prendre trop garde au terrein,
me fiant à mon cheval , qui avoit dé-
ja franchi deux foliés ; mais le troifiè-
me étant apparemment tro près, il
manqua (on terris , il fit a culbute
toute entière , a: relia roide mort.
Mon bonheur filt- de m’être jetté de
côté; mais je I reçus unefrande com
talion .àl’œil gauche, q me fit pât-

, n r6



                                                                     

496 Moments ou PRINCE
dre cœndflânce. On me mir à che-
val, & on m’amena hors le
de bataille dans un bois voÆ,on
aiant ris que tout étoit u, je
me rugi aux bagages. avec lefquels
je fistrois lieues; ôt le lendemain je
fils à it Topolchane, où 166010-
nels Infanraie: fe trouvèrent, pour
me dire que routa leurs Troupes a:
débandèrent entre les. bois a: les mon-

tagnes. détonne ne fut plus
hontcufe ni lus pitoyable, a: n’eut
de plus cumulés fuira. Il me
relioit encore deux Brigades de Cava-
lerie, que j’avois laiifé fous Botian du
côté de Ndheifel , faifant environ
4.000 hommes a ils vinrent atrfii-tôr
me joindre: je les commandaipour
obfewer l’ennemi. Berlëny y étant ar-
rivé le troilième jour, nous apprîmes
qu’Oskay aient fait litait-iranien: (a
compofition avec PaiEy, il lui avoit ,
de concert avec lui, mué fonRégi-
ment ni ne le donnoit de rien ,. il
l’avoir ait environner par l’mnemi,
ôt leur aiant déclaré [on invention,
les avoit nous frimés prendre parti
parmi eux. Oskay ne jouir long-
tems des avantagm «une lalPrÏpenaux’l .

L . ur
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Fannçors RAKOCZY.. 4.07
lui firent; il fut prisoemênie Hiver
par un Parti torride Neiheifià, où il
eut la tête tranchée, comme traître a

Ê ligule. pen ne profperap , aptes cette
malheureufe Joumée. Je lainai Ber.
(en)! avec peu de Troupes fur lari-
vière de Gain, & je paflàiâAgria;
où environ un" mais après, je reçu
l’Envoyé du Czar, Ukraioczow, venu
pour m’afliirer de la bienveillance de
ion Mairre,de l’envie qu’il avoit (Paris

enter le Traité fait à Varfovie, à: de
à? rélblurion qu’il avoir prife d’ef-

ir .famédiation à laCour de Vien-
ncpourles aŒairesdeiHo ie. lla-
VOit donné cette ’oommi vous à Un?
bich, fon Pléniporeinriaire à la Cour
de Vienne. Le Minillre du Czar ne
fit pas long &jour auprès de moi ; une
fièvre, gagnée par un excès. de vin,
le mit ..a1rtombean.. Le raifort d’un
Corps d’Infanterie Danoife étant enfin
arrivé, Heifier mante-Nana, que le
Baron Revay Commandant .lui ren-
dit fans coup tirer. Lafituation de ce
Châteaudi: très agréable: il borne en
traverfanr lie-vallon de la petite riviè- ’
te qui lui donne le amaril charge,

t . borde

ne?!



                                                                     

1708.

4.08 Murmures DU PRINCE
bordé des deux côtés de vignes en-
tremêlées de champs labourés 5 le fOnd
n’efi qu’une prairie, d’environ trois

lieues de Io eut. C’eli pt renient
l’Eglife Cathédrale de l’Ev" é de ce

nom, ô: le Palais Epifcopal, avec le
logement des Chanoines entouré de
Tours, à: de deux bons Ballions’mu-
tés; le tout limé fur une montagne
détachée de toutes autres hauteurs ,
efcarpée excepté du côté de la Ville,
où la mOntagne forme un plateau en

nte , entouré de la etite rivière de
itria. .C’étoit une lace frontière,
ndant que les Turcs gardoient Nei-

Êifel. Heifier , cncoura é par cet
heureux fuccès, mit le Siege devant
Neiheilèl. Aufii-tôt que j’appris à A-
gria que cette Place étoit inveiiie, je
palfai le Tibisque , ô: j’avançai jufqu’â

Szaltmar , fous prétexte d’entrer en
Trahsfilvanie avec le Corps ue Kate-
ly commandoit; mais la rai on étoit,
que ne pouvant pas efpérer d’affembler

allez de Troupes pour former deux
Cor s d’Armec , de prévoyant que
ne eifel prife , celles qui croient a-
vec Berfény fe débanderoient; ôt que
par conféquent fi l’ennemi avançoit,

r, . . 1C



                                                                     

NIERANÇOAI s .RAK o czar. 4.09

je. ferois 0in é de me, retirer; je crus
plus convena leîde men e101a et par
Lavance, ut affembler le fusdit Corps
Î’de Karogî J’ai toujours cru que c’é-

toit faute d’artillerie , 8c de pré "ara;
’tifs , que Heifler manqua cette P ace:
car Berfény, ollé fur le Grau, quoi-
qu’il eût des rou .estiavanucées fur la

petite riViere. de nua, nmcommo-
doit pas trop fon Armee; la (mon e-
toit aVancée; il cil Certain que les Da-
noisnOuvelle’ment venus avoient beau-
coup foulfert par les maladies; outre

ue mes Troupes de la Balle Hongrie,
Ous le commandement du Général

Antoine Eflerhaz ,,c’ontinuoient’ tou-
’ jours leurs, cour «dans l’Autriche 8c

dans la Styrie’: en’for’te que nosaifai-
res n’eullènt pas été fans remède, fi

une elpèce de vertige ne fe fût pas
empare de toute la Nation.- . Seigneurs ,
GentilsholnfÎlCS.,. 051Cm8; Soldats,
ne penférent’ plus à la guerre; maisîai

fauver leurs, effets, leursfernmes, a:
leurs enfans. Tous ceux des COmtés
de Presbourg, de Nitria, de Barch,
me demandoient fubfillance & loge-
ment, en vertu de l’engagement con-
araété par la Congédê’rationa Pour tee

Tome V.

1708.



                                                                     

5:on
4.10 MÉMOIRES ou P. mach.
médier àtant de defordre, je convoquai
le Sénat de les Députes dès Comtés,
dans la Ville de Patak. Je prévis
avec Berf’en les confequences’ d’une
telle démar e , entant qu’on fe char-’-

geoit de nourrir quantité de bouches
mutiles, qui confirmeroient les v1.
vres de l’Armée; mais il n’y. avoit pas

moyen de refirfer leur demande." ce
fut pendant la tenue de CCttc Allan;
blée , que le Brigadier Béze’rédy, a:
fou Lieutenant-Colonel Séguédy,fi1.’.
rent amenés prif’onniers. Le Général ’

Antoine Ellerh’azy les-fit arrêter, a:
il envoya avec, eux des documens a:
des témoins fufiifans ut les con;
vaincre de trahifon. s furent con:
vaincus a; jugés par un Confeil’ de
guerre, a; pour faire un exemple
tant, ilsleurent. la tête tranchée. En:
,Ièmblée finie, je. paillai a Munl’tacz,

’ ou je commençai lamée 1709.

aux Durant r.


