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EPITRE
DEDICATOIRE
A LA
VERITE’ ETERNELLE.
Ijeme or ois conduit par la u esStion de 13])??? humain, ce fiât,

ô VERITE’ ETERNELLE! une
prefimption criminelle, de vous qflrir
ce ouvrage. Car le pafle’ , le pre’fent , ée

l’avenir, vous étant bien mieux connas qu’à moi , je regarderois tomme u-

ne folie de vous cacher les faits, ée
tomme un péché de donner une faufi

couleur à ceux que je rapporterai. Le
feu] dejir de rendre témoignage à la
Vérité, lequel vient de vous, m’a erfuaa’e’ que mon intention en proeeâotït

aufl, puifqu’on ne peut vous rien ofl

frir de plus digne de vous , que votre
Ouvra e , entre ris dans la feule vue de
vous g orifier à” de vous exalter.
Loin de moi la penfe’e hardie â te’méraire, il avancer des l’entrée ale-cet
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Ouvrage, que tout ce ue j’ai à écrire e]? venu de vous! 1 ce n’ejl entant
qu’il aura été conforme À votre divin
Efprit, quoiqu’il n’ait pas éte’fait di-

reélement pour vous , puzfque la plus
grande partie de ce que j’ecr’rai a été
l’ouvrage de la cupidité, qu’on ne fau-

rait jamais trop déplorer. Mon cœur
vous en fait le trtfie détail dans mes
Confeflons: mais il ne «je de gémir,
car mon péché toujours prefent à

mes yeux. Mais feroit-il convenable,
de rappeller devant vous mes fouillares, â des allions qui n’ont eu pour
la plupart d’autre principe que l’in-.
flint? de l’efprit humain, dont l’objet
avoit été la vanité, l’orgueil , â l’ef-

prit du Monde, vos ennemis, qui ne

produtfirent que des œuvres qui [e ter
minoient en moi, comme en la fin de
1’ amour-propre à d’une gloire profa-

ne? Me glorifierai-je de telles œuvres
de mu criminelle Superbe ? Souhaite-

rai-jede retracer ici ce qui devroit e?
ire leure’ avec des larmes de fan ?
Rec enlierai-je enfin dans la Pwértté
une mémoire à un nom immortel,qui
lefl l’Idole des Princes Mondains? Vous

eulfavez que ces abominables motifs
fi!

EPITRE. ç

ne [ont pas les miens. C’efi pourquoi,
prenant pour guide la. Vérité toute

nue ,fofe, ô ETERNELLE VE-

a I r 2’! vous dédier cet Ouvra e.

Il contiendra. un récit fucctnt, à!
non une exagération, de ce ue j’ai

fait. je vous ai, dans, les Livres de
mes Confeflions, expgfe’ devant les hon)»-

mes Einte’rieur de mon cœur. Ici je

rapporterai aux hommes devant vous,
mes actions. extérieures. Ils [auront
par les prémiêres, quels fureni les mo-

tifs qui me firent agir : ils connoitrons
par les fecondes, ce que j’ai fait. Ï:

ne fouhaiterien, finon que par la cortuoiflance des prémières, ils reconnais-

fent que je fuis un. pécheur , â que
vous êtes un Dieu plus rempli de miféa
ticorde. que. de jujiice; enfin que vous êtes un Père tendre, ès que J’ai été un

enfant prodigue;
aQu’on vote donc, â- qu’on difcerne

par la leélure: de cet Ouvrage, ce qu’on

doit croire des afaires de Hongrie. Mon
langage-fera libre devant vous, ô Lumiere. de mon cœur! Car votre bonté
excufera en moi les manquement de mémoire, qui pourront être réparés par

les Protocolles, par lis Documens, par

A 3 ’ les;
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les Lettres , à par les Relations de ceux
qui étoient fous mes ordres , qui [ont
conferve’es dans mes Archives, par ou

la Forum pourra ajouter à ceci bien
des chofes particulières, ou tranfporter
celles qui ne [attifai rapportées en leur

place. Quant ce qui regarde mon.

fentiment fur ceux qui m’étaient alors.
fubordonnés , ou ftg’ets , j’ ai refilu de me?

prifer les jugement que les hommes en.
feront, parce que je dois rapporter devant vous. Or comme aucun Princen’a pu éviter les fusdits jugemens, je

regarde comme plus heureux, ceux qui.
en agiflantfelon le mouvement de leurconfcience , les ont méprifés g que les;

autres , qui j? fondant fur les princi-

pes â’ les maximes d’une faujïe Politi-

que, fefimt étudiés à [e les concilier,
ou à les fuivre. Ï: fui que j’excufi-

rai bien des cbofes , que la voix du
peuplea condamnées; que j’en condamnerai d’autres, querl’i norance du vul-

gaire a przfées, ou e imées. aQue le

jugement de ce Que-je dois rapporter,
[oit toujours rivons, ÔVERITE”EIERo

NELLE! aQue la gloire vous fizit rem

due, de ce que le [fileur trouver; de
au ,.
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bon,
ou de louable; sa] toutebonte’ 0’» t’oute vérité gelaqîréature ne
peut émanerque du Créateur. ’Ainfi,

il me faut ingénument avouer que
les dom qui m’a fait à moi , quoi-r
qu’indi ne, ont été les bien: duCréa-

tu)"; par conféquent il n’en falloit

glorifier
que lui cul. .
Il feroit néce aire, pour le ti u de
pour la liatfon de cet Ouvrage, e rapporter l’état des Royaumes étrangers,

â- particulièrcment de celui de Pologne. ruais parce que j’ai peu de com
miflance certaine de ce qui s’eft pa é,
il y auroit de la pre’fomption de meler

w in que j’ignore, ce que je fui : ce qui
fera que je n’écrirai point les allions

des autres , & ue je ne rapporterai

que les caufes es événemens , entant
qu’elles ont eu leur ori ine en moi. Et
parce que l’eflëncede Hijloire confifle
particulièrement en cela, je les détail-

lerai dans toute la fimplieité oflible,
pour éclaircir quelles ont ét les œuvres des ténèbres de mon ignorance,âe

celles de votre divine Lumière. Et de
même qu’il ne me [aunaient pas d’avoir ,

de propos délibéré, agi avec perfonne

Æ P"

8r- B ne 1 r K E;

pardi tmulation, ou par ratocle.;rjer
confe erai en toute humilite , que j’ai
fluvent agi inconfidérément, â: plus

fouvent avec imprudence.. Combien de.
, produilions d’efprit , (r de prévoyance:

humaine, la Pojlérité ne trouvera-t.
elle pas dans mes Négociations au dehors, qu’elle regardera la plu art com?

me trop vagues ô trop éten es, fi elle n’examine pas avec attention les cir-

conflances des tems , à" le, génie des

Princes 6* des Cours avec qui il a fal--

lu traiter ! aQuelques -unes pourront

peut-être paroitredesavantageufes tilaKeltgion Orthodoxe 5- mais non en Patrie, dont la délivrance d’un joug étranger a été mon prémier ÔÏÏMIÏpal but .- perfuadé qu’après-avoir 06.-.

tenula pofiflîon ailible- de ma. Prin-,
cipauté- de Tr ilva’nie, j’aurais une.

influence fi néce aire dans les Confiils

du futur Roi de Ho . rie, que je pour?
rois rendre inutiles es Cojfeils contrai;
res à la Relâgionflrtho axer; à que
dans la faire es teins, aiant établil’u-

.nion des efirits , je ourrois par des
voies douces [à pacipçues ramener les
fieltgionsfeparéesî, a la véritable Ut.

vite Catholiquec . y .ai.
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’attribuerois ceci à votre Confeil.

ô- VERITE’ ETERNELLE ! ,lije
vous avois demandé la lumière pour
le’jaire;. Mais parce que la plupart du
tems , ne je m’arritois à ce de etn qu’en.

me confiant (j m’appuyant ur mapro-

pre prudence , il ejl jade que je rem
connotfle dans l’humilité ma pre’fomp--

tian , à votre yuflice , de ce que vous en»
avez. felon vos Decrets éternels difpow
je’ autrement , a? lune manière plus
avantagea]? à: mon falut.

fimplore donc votre [cœurs &wo-F
ire. lumière, pour ne point m’égarer en

m’éloignant de vous.. afin je me rem

pentestoujoursndes allions qui Il! vous

ont pas eu pour objet. au je rapporte
cependant ce que je n’ai pas en honte

de faire en votre préfence. Cefirra
votre. ouvrage, lorsque vous m’aidera;
à. furmonter l’amour-propre à” lerefpeél’bumain, qui fut. autre bis l’ldo-

le que j’ai. [auvent regard plus. que:

vous dans mes allions. Recevez. cette pure intention que foi , de rapporter la vérité toute nue dans ce que ;.
j’ai fait. ’ je crois qu’elle émane de)

vous, afin que la Pofle’rité vousenrenr

» 15»; n de
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de gloire , è apprenne à. diflin ’

le vrai d’avec le faux,- que vous

feul exalté, à mon indignité â mon.
ingratitude [oient mnâefiées par tous

ceux qui liront test.

AVERTISSEMENT.
ON a donné aux Noms-propres;
autant qu’il a été pofiible, la pro-

nonciation Hongroifc, en les écrivant
cependant fuivant l’Onhographc Freina»

çoifc. A la fin du Livre on trouvera une
Tablc,”où tous ces Noms [ont écrits-

fclonlcs deux Orthographcs.

.ME:

DU PRINCE
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,eaëuuuuuummw
m N defI’ci’n n’cit pas de faire

Ë, M. , ici. l’l-lifioirc de la Nation.
à: à?! Hongroifc,ou dcdétailler ce-

quia été fait avec elle-depuis;
le tcms que , dépouillée de fes Libertés.

établies par les LoX,6cllc fin (comme
a:

r2 MEMOIRESDU PRINCE”
:703. à la domination d’une Nation étrançgère. Ses péchés ont attiré fur elle. la

verge de fer des Princes étrangers,
dont la Jufiicc deDicu l’a frappée a. en

forte que tous les États du Royaume

en ont ralenti les coups; La-cupidité de dominer, qui ne connoit pas de
Loi,s’étcndoit par-tour. J’ai touché
d’une mainlégèrc les misères commu---

nes- contrc lchucllcs la Nation lut-toit, Ion-(qu’après avoir pafië cinq ans.

en Bohême , écules autres années ou.

en Italie, ou à la Cour de Vienne,
dans les difiÎparions de la jeuncfi’e,.je

fixai derechef mon domicüc dans. la
Patrie, dont beaucoup d’injures particulières , de plus encore de communes ,
Inc-rendirent plus fenlîblcl’opprcflion.

fous laquelle elle émifibit.Commc cela .
(fidéja rapporté ans lc- prémicr Livre.
dénies Confeflîons, j’évite de le répé-

ter ici : ce qui cil caufe que je ne rappellcrai pas non plus ce qui a été fait avec
moi, * ée ce’qui cil arrivé avant ma
captivité, pendant. faduréc, 6c après

ma
*’ Ces détails f: trouvent dûs l’Hifloire des

Révolutions de Hangars. qui précèdent ces me.

mais.

"Un -

FRANÇOIS Ramon z YJ. 1 gr
ma délivrance , comme étant-1a plu art (vos:
des faits d’une performe privée, Îun.

cito enamareur de la Libertés, afin de
pané; à ce que j’ai’fait comme perlon-

ne publique ,. pendant le. cours de la.
Guerre... V
Je ne crains point de déclarer ingé-n

nument devant vous,, ô VERII E ;
EIERNELLE à. ui rai-dédié ces
Mémoires! que le cul amour. de. la;
Liberté, 8: le defit de. délivrenma Pa,
trie d’un joua étranger, fut le but de
toutes mes aâions. je n’y étois pasanie

mé par un defir- de vengeance, ni par:
l’ambition d’a uérir une Couronne ou *

une.Principaute;non plus que par l’cn-.

vie de convenues: maisla feule. Vaincgloire cfelàtisfaire amen devoir à l’égard

de ma Patrie , 8c un honneurmondain
ni avoit fa. fource dans une généro-

gté naturelle , mon en moi (tune

manière crimine le par rapport avons,

ô mon Dieu! entant que ces différeras

motifs fierapportoient ,gfe terminoient.
en moi-même. . (Tell pourquoi, . dès
quêtant forti de prifon, , j’eus trouvé à

Xarfovie. [en la sperfonne du y, Comte

Berfény , unco . n de mon fort,

7 tous;

I4. MEMOIRJ; s. au PRINCE
sang. tous nos coniëüs tendirentà. mettre auï

profit de: notre-Patrie; les conjonâu.»
res de la grande guerre qui» menaçoit
YEurope.. Mais ce Comte, frufirédèso
Ibrsvde l’efpérance conçue dans le Roi;
Augui’te de Polo e, étoit dénué: de

feeours 8c de con cils. 1l ne me refiloit:’autres efpérances ,. qu’enla proreéfion.

5c aux fecours du Roi de France, ens vertu des Traités conclus autrefois acvec. mon Bifaieul George I. qui-s’éten.

dant-aufii (in: les Succeiléurs, garantiffoient le maintien de ma Maifondans
la Principauté de Tranflilvanie, encas
d’éleélion. Mais me trouvant dellitué.

de l’Inflrument authentique de cette

Alliance conclue avec la France , 6c .

d’une autre &mblable avec la Suède,

je me flattois que la mémoire de ces.
Traités. leur pourroit bien fervir de
motifs ;v mais que les circonflanees des.
affaires opéreroient encore davantage;
(Tell pourquoi m’appuyant fur ce fondement, je m’ouvrls au Marquis duHéron ,. alors Envoyé: de France à la
Cour de Pologne; je le priai d’expo’:

fer. mon defièin au: Roi (On Maître.
Avant ma délivrance de priibn, 6c avant mon arrivée en Pologne , le Com-

te

vs
lx z

Fan-Nçors Raxoczn Il;
ce de Berfény avoitvinflrui’t le Roide 1703;.
Pologne , auflî-bien. que le fusdit. Mi.»

nuire, des moyens , "des facilités ,, 8c
des avantages (à; réfulteroient. d’entrc--- *

prendre me erre en Hou ne; ce.

’ qui fit que! cet nvoyé. étoit. éjapré;

venu en faveur de notre projet; .
Cependant, parce quela guerre déqj’a- commencée en Italie fous le nom.

du Roid’E agne ,par un confeilailèz.
hors de ’ on ,4 comme. il a paru. du.
depuis, n’avoir pas encore alorsété
déclarée de la part duRoi- Très-Chie.-

tien; ce Miniilre me déclara, que par:
cette raifon , le Roi- fon Maître ne
âpVOit pas. me prendre ouvertement
s (à proteé’tion; mais qu’il feroit ce--

pendant tout ce qu’il feroit nécefiàn’e

ur la confervation de ma performe:
qu’il falloit ainfi ,en. attendant que la.
guerre éclatât entre la France r(il: l’Eme,

rem, que je me tinfie caché fous l’an

miable proteâion de quelques Grands
de Pologne. Cette propofition. me découvrit dès le commencement des affaires,, de combien peu de poids étoit
la mémoire de l’Allianceci-deifus men--

données Mais parce que le Roide Pologne ,. 8c la. plus: grande. :partie- des.

’ Grands

K

1-.
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1703, Grands de ce Royaume; étoientdanSî
le parti-del’Empereur, routeroit plein.
de péril pour moi.. Il fallut m’en re-mettre aux. confeils de l’Envoyé I, quir-

sïap liquanti à la conièrvation de ma.
pet orme- avec une grande Macériré 6c»

un zèle - vigilant, crut. ne. pouvoir-tromvcr parmi les Grandsattache’s aux- in- a
térêts de la. France, performe a ui:il;

pût me confier avec plus de uretée
qu’ânla Palatine de Belz, qui dans le-

cours de la dernière Eleétion. avoittoujours été très dévouée aulparti dw

Prince. de Conti; Cette Dame étoit:
d’un-efprit, d’uncourage viril, &d’u-t

ne générofité au-dcffus de fou fexe..

Mais étant aux Bains de Carlsbad [en
Bohême , il fut réfolu que nous atten»
drions fou retour , étant cachés dansi-

les Biens du Capitaine ou Starofle Mecfi’nsky, lequel- avoit une grande ami-2

de pour le Comte de Beriény.. Nousdemeurames- l’un» &- l’autre dans le:

Château de Minsk environ quatre fer
maines, jufqu’au retoursde la Palatine
de Belz; après quoi nous revînmes à

Varlbvie , inconnus à tout le monde;
J’y fus reçu de cette Dameave’ctous
les témoignages d’une grande 6c géné-

’ reufe
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neufe amitié. Nous fumes envoyés à (on

110;;

Mari, Seigneur de l’illufire Famillede Siniauslcy, qui. m’étoit allié par les

Bathori. 6c les. Koi’tka. Nous rellames.

fous fou amiable garde ,. à: fous fes
foins, expofés à plufieurs périls de la.
vie , dont j’ai rapporté une partie dans
Un autre Ouvrage ,.jufgu’à l’année dom:

je vais raconter les évenemens..
Dans l’efpace de deux ans, le Mat-v

uis du Héron, mon Ami fort atta«
c é, futfubitcment arrêté àVarfovie ,.

6c renvoyé en France. ac ordre du Roi

de Pologne, fur les oupçons des cor-

refpondances que ce Miniflre devoit
avoir eu avec le Roi de Suède. Pour
remplir fonrMinifiène par rapport aux
affaires qu’il y avoit aménagerai Bo-

logne, le Marquis. de Bonac fut dCflie
ne Réfident aDantzik. Celui-ci avoit
déja eu ordre du Roi fou Maître d’a.

voir foinde nous,,ôcde. nous donner

pourlubfide annuel douze nnne h:

vres de France à. moi, ô: huit mille
au Comte de Berfény.. Mais pour ce
qui regardoit l’affaire eflèntielle de.

commencer la. guerre. en Hongrie,
tout alloit lentement, niant à traiter
avec. un Minifire qui m’étoit incon11115;

18 MEMOIRËS DU PRINCErzog. nu; se la Cour de France n’avoir pasî
même conçu. d’efpérance qu’on pût

etfeétuer ce que j’avais avancé. Mes

propofitions confinoient- dans les pointsw
fluvans. I. Qu’on tînt prêt àDantzic
de l’argent, des Officiers militaires,ôc

toutes! fortes d’armes. Il. . e les
Grands de Pologne fiiflènt ’ pofés à

lever 4.000 chevaux, 6c autant de fan:
taflms, avec lefquels je puflë entrer en

Hongrie; car ce Royaume fe trouvant
alors fans Troupes Impériales,lcs Garnii’ons étant mal pourvues, les Forterefl’es 8c les Places mal ardées , je

avois facilement me (finet que le

a litée la Noblefi’e fer remueroient,

que ar leur fecours je m’emparerois
des orterefi’es ç j’efpérois de joindre
mes forces avec celles de I’Eleé’teur de
’ Bavière , .8: d’élever, avec le confente-

ment du Royaume , ce Prince fur le

I Trône de Hongrie. Il s’étoit dès-lors.

emparé de Lintz a: de Pafiau, Villes
i de la Haute-Autriche. Mais ces projets,
quoique propofés avec desféelairciiIè-

mens qui en démontroient Iafamlrte8C l’avantage, étant traités avec un Mi-

niflre- 5c, une Cour qui ignoroient les
aliènes de Hongrie -, à peine les regri-

. ito
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doit-on comme pofl’tblesuSc quoiqu’ils 17°33-

ne furent pas rejettés, on. crut plutôt
qu’ils venoient de defefpoir, ou d’un.
eiiîein de fe porter à toutes extrémités. Pour en faciliter l’exécution, il
avoit été ajouté, u’il feroit utile que

’ le Roi de France ifposât par quelque

moyen les Turcs à onncr du fecours

à Tôkôli. C’en ainfi que s’écoulérenr

les deux ans de mon exil en Pologne ,.
en débattant de femblables propofi-itions avec lenteur.
Sur ces entrefaites, le Peuple Hou-e
grois étoit opprimé par les exaéïious

ôt les augmentations d’impôts infupgommes. ll avoir été. ordonné que les;

omtés levai’fent 12000 hommes ,

ut être envoyés en Italie, 8c dans.
’Emâire. Le prix du fel, qui cit très
abon am: dans le Royaume, avoit été
tellement augmenté par l’impofition

des Douannes, que le pauvre peuple i
étoit contraint de man et fou. pain
flans le, falet. A tant de fureté?» fc mê-s

Ioienr tant d’abus &de fraudes de lu-

fieurs, fortes, dans ces Bureaux 8c ans
la levée des Impôts, qu’en. multipliant,

les. Gardes ,, ceux-ci exerçoient de fi;
grandes cruautés,un ceux qui avoient.

* v1.0.2-

10 MÉMOIRES DU. PRINCE
violé les Editspublics, frappés 5c con--

traints par la crainte des peines 6c des
châtimens, aiant perdu toute efpéranee.
de pardon, étoient obligésde le cacher:

dans les forêts 6c montagnes. Mes Sujets du Duché de Munkacz furent de

ce nombre. Vers le commencement

du Primeurs de cette année, ils avoienn

envoyé, les premiers en Pologne un;
nommé Ladiflas Bigue avec un certain.
Prêtre Rumen, pour, s’informer fi j’é--

tois encore en vie. Ils erroient autour.
des frontières , 8c apprenant enfin, ’
quoique par un bruit incertain, qu’il:

y avoit à. Brejan quelques Hongrois,
toumaut leur matche e ce côté-là, ils:
m’y trouvèrent après m’avoir cherché

fi longtemlesmexpoférent l’extrême:

misère du peuple, 8: le defefpoir qui.

le preffoit de rendre les armes, il ar.

aompaflion. leur état , je v0 ois
leur promettre de les feéourir. de quelque. manière que ce pût êtrez. Qu’il.
n’y avoit qu’un petit. nombre deTrou,

peslmpériales dans. le. Pays,. hors celes des Garnifons 5.-, que le. Régiment
de Monrecuculli même aiant déja re- g
çu: lès ordres , prenoit fa marche vers;
liltali’e.:.c’efi pourquoi ,fi on les aidoit.

par.

TRANçors RAKOCZY. :1
ar uel ne it fecours ,’ uel ’il
En: (être? il jécrioit facile de faire 1:32:19

dre les armes aux habitans .: QE la
N oblelle fe joindroit (ans doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées, de qui étoient aâuellemeut
difperlées dans le Pays , parce qu’elles avoient été contraintes de s’enrô-

Ier, d’abandonner leur Patrie ô: leurs
foyers; qu’il falloit par conféquent hâ-

ter l’efperance du feeours ,de peut que

ceux qui étoient propres à porter les
armes, ne fufi’ent obligés de fortir du

Royaume
C’éroient-lâ les propofitions du peu-

ple, trop peu digérées , auxquelles il
eût été imprudent de fe fier. Mais il
ne convenoitcpas de les méprifèr cntièrement. C’ pourquoi, après avoir

tenu Confeil avec le Comte Beriény,
nous réfolumes d’envoyer un homme

de notre part pour reconnoitre la vérité’de ce qu’on nous avoit rapporté,

particulièrement ut (avoir avec plus
de certitude, l’ eâion ô: les fecrets
mouvemens du peuple d’au-delà de

la TeyiTe ou Tibisque. Nous choifimes pour cet emplor un Palfrenier du
pompe , jeunefhomme de l’on natauâçl

.’’a

ami

a: Mamomns DU PRINCE
1.703.

allez capable 8c fidèle, pour certifier
au peuple, que j’étois encore vivant,

voiin , a: prêt à le feeourir , fi je
pouvois me promettre de leur part de
a promtitude,de l’obéiifance, de l’a -

tivrté, 6c de la fidélité. Cet homme

parcourut en deux mois la plus grande partie de mes Biens , à: le Pays au-

del du Tibisque. Le peuple lui ajoignit Michel Pap pour compagnon de
voyage. A eine put-il rapporter les
marques d’ ’on 8c d’empreilèment,

avec lefquelles il avoit été reçu par-

tout; que par conféquent il ne falloit
qu’envoyerdes ordres , ô: des Etendarts ,

pour que cette multitude fans Chef
le raifemblât en un Corps, dont une

partie ne pouvant plus foufftir fes
misères 8c les retardemens qu’on ap- i
portoit à les foulagcr , s’étoit retiree

dans les montagnes , où elle attendoit

r mes ordres. Les affaires fe trouvant
dans une fi grande agitation , 8c la diil

pofition du uple etant fi favorable

par l’empre ement qu’il témoi noir,

nous jugeames à propos de r ter de
la chaleur où fe trouvoient es’eiptits,
de faire faire quelques Etendartsôc Enfeignes pourries leur envoyer avec nos

r Emisg
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intimités, munis de Lettres-patentes I703.

affirmai
nom, 8c enceluidu
- té Betfény, cpar lefquelles nous.
leur promettions u fémurs. il leur
étoit iëvèrement enjoint de ne point
lever ces Etcndarts , jufqu’à de nouveaux ordres; de ne. ’ faire de déc

prédations fur la N e: mais de tâ-

cher par quelque mie de guerre de
s’emparer e uelques Places mal gar-

dées ar les emands. Aiant ainfi
’ énos Emifiàires, nous allamœ "

joindre nos amis le Prince Wisnioveczky ,ôcPotosky Palatin de Kiovie,
pour qu’en leur engageant mes Biens,
nous pufiîons obtenir d’eux quelques

feeours deTroupes Ce voyage achevé
avec fuccès, je jugeai à propos que le
Comte Beriën partît pour Varfovie,
de que de lâ,sil étoit nécefiàire, il fe
portât jufiu’à Danmik,pour conférer

avec le arquis de Bonac , lui faire
part de tout ce que nous avions déja
fait ,8: le conjurer d’aider par quelque
femme confidérable d’argent une en-

treprifc fi im rtante , qui pouvoit
avoir de grau es fuites; j’avois réfolu

deme tenir pendant (on vo a e à Ho-

lelicz chezlaPalatiue de fi a, ppm.-

u erre

:4. MEMOIRE-S ou Pu ruer;
1703.

être plus à portée de conduire prudes
Voies fecrettes les affaires commencées

en Hongrie ,6: pour contenir la bouilo
lente ardeur du peuple par l’efpérance

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

part du Comte Berfény,je artis avec
a fufdire Palatine, pour vi lier en à

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

lerie, natte intime Ami. rappris par

des Lettres a portées à la Palatine,
ue plufieurs entilshommes Hongrois
croient arrivés à Léopold; ô: de peut
que le fujet de leur arrivée ne fût diè-

vulgué , je ju eai à propos de les appeller âDro ovicze. Ils rap rtérent,
’à l’arrivée. de nos liminaires, 6c à

la vue des Etendarts, tout le peuple,
animé de l’efpérance de ma protec-

tion , n’avoir pu fe contenir de pren-

dre les armes, 6c de concourir unanimement à délivrer leur Patrie St leurs
familles d’un joug étran r. Majos,

nouvellement venu avec ichel Pap ,

étoit à leur tête. C’était un Gentil-

homme courageux, mais pauvre. Il
rap ortoit , que pluiieurs milliers d’ -

ne e peuple, aiant pris les atmes,atterre

Fuauçoxs Raxoczr: a;
tendoient mon arrivée fur les frondé:
res; que par oonféquenr ils me prioient

en leur nom, de ne as abandonner
une fi rande multitu e,qui n’en étoit
venue a ces extrémités, que par l’eiz

poir, par la confiance , ô: par l’allu-

rauce de mon fecours: Qùl ne leur
manquoit ni cœur, ni courage,
exécuter ponâuellemenr les o es;
mais qu’il falloit un Chef, qui fût pro-

fiter de fa faveur 8c de fou animoiité.
Que leur nombre s’augmentoit tous

les jours,&ne pouvoit plus long teins
tÇlÏCtOilÎf: c’ei’t pourquoi il avoir été

envoyé avec les Com agrions, pour
m’accompagner , ou eut porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi confiitoir la Députation de ce peuple,quî

depuis quelque terris pilloit fur lescon-.
fins des Comtés de Marama’toch,Ugoca , &Szalcmar,la Noblefl’e, les Églifes, les Moulins; après avoir-déployé,

contre mon ordre 6c intention , les
Etendarrs que je z leur avois envoyé.
Ceci aiant irrité toute la Nobleil’e’ de

ces COmrés , elle prit les armes; 8c
cette Troupe de Voleurs fe volant ainfi méfiée , étoit venue fe retirer fur les

frontières de Pologne.

. Jim: V. B Le

:7031

.16 11151191211155 au Pur-nua

Hui

Le Marquis Nigrelly, Général de
l’Artillerie de l’Empereur, originaire
d’ltalie, étoit alors Général de Callovie. Il n’ignoroit pas l’état de la Hou.

grie, 8c la difpofirion de fes habitans.
Manquanr de Troupes régleés , il avoit,
au nom de l’Empereur, ordonné aux

Comtés de marcher avec le Ban de la
Nobleffe de leurs Comtés , 8c de pour»

fuivre ces pillards. Ce Général aiant
dans ces conjonétur’es conçu des f0 ;
ns de la fidélité de-Karoly Comteïîc

bzakmar, dès le teins même des mou.
vernens excités par un certain Tokay,

veilloit plus particulièrement fin fa

conduite. Celui-ci voulant de toute
manière détruire les imprefiions conçues de fa conduire, plus aérif que les
autres , avoit obligé la Noblefi’erde

marcher pour pourfuivre ce peuple ,
qui fous mes Enfeignes pilloit le bien
e la Noblefie 5 8c après les avoir chas:
fé des confins de fa Comté, il réfplut

de les pourfuivre , ô: de les difliper
par-tout où ils iroient.

Je ne favois rien de tout ceci , lorsque Majos arriva auprès de moi; mais

je ne pouvois approuver cette entre!

prife tumultueufe,faite contre mes or- ’

J.

,s
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dres exprès. Les feeours que les Grands
de Po ogne m’avoient ,omis,-; n’é-

toient pas encore pters. ’étois endiferre d’argent ,très peu alluré des eijaén

rances que l’Envo é de France m’a.VOit donné. Ain l les diflîculrésqæü
de ce côté-là naîtroient de routes parts,

8c les incertitudes où je me trouvois .
me confeilloient’ de différer mon départ. Mais ce que l’on m’avoir napper,

té des dilpofitions du peuple, mates
préfentoit le péril qu’il y avoitdansle
délai. je n’ignorois pas fqu’une ardeur

populaire ne pouvoit ubliiler longs
terris, et que ce premier feu nuerois
éteint,’le fécond n’étoit jamaisfi vie:

leur, Je fis réflexron, que ce peuple
excité par la confiance qu’il avoit
çue en mon feœur5,quoiqu’il eût lui-j ’

rudemment Ëi courre mes ordres;

lcependant il fût dillâpe’, l’opinion
vulgaire eût été,qu’en l’ andonnant;

jeu aurois été la caufe. Ce peuple ne.
fc feroit pas acculé-lui-même d’impme
dence;mais ne s’en prenant qu’à moi ,

il eût cru e je lui aurois manqué
dans le be oin. Je conférai donc, fur.
cette affaire il importante avec le l’a-r

latin chez qui je demeurois, homme

’ B a vertu;

28 Mumoruus un Fumer:

l 379.3. véritablement prudent ;maisaiant mû- .

rentrent examiné les raifôns qu’il y

avoitde part sa d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’étoir pas, dans une

conjonéture il délicate ,capable de me

donner confeil. La vaine gloire , le

zèle pour la Liberté de la Patrie , la
générofiré , 5c l’attention à n’avoir

rien à me reprochera me le fuggeré-

rent. Me confiant ainfi dans la juflice
de ma caufe , 8c dans le feéours de
Dieu; après avoir pris congé de mes
Amis en répandant beaucoup de lar-

mes de tendreile, je partis fur le foir
d’un jour fort pluvieux , accompa né
feulement d’un petit nombre de Éoldats’ de la Garde du Palatin.

rayois déja fait la, moitié du chemin, lorf n’étant enoô’re à Drohobirz,

éloi né ’une journée des frontières

de V ongrie, ilarriva des Couriers, ui
p raportoient que cette po ulace armée,
fans Chefs ô: fans Gar es , enfévelie
dans le vin 6c le fommdl, avoir été
diffipée-par Karoly à Dolha dans la
Comté de Maramaroch; qu’elle avoit

perdu fes Etendarts;& que les fuyards
errans çà ô: la s’étoienr retirés, fur les

montagnes voilines , outils attendoient

mesordres. V v x r Tel,
’l;.w
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Tel, ô: fil malheureux fut le comr :793:
mencement de la Guerre de Hongrie ,.
, que j’avoue volontiers avoir entreprifc’

contre toutes les règles de la prudemce,animé’ par l’ardeur d’un jeune hom-*

me, 8c par le zèle de la Patrie. je
pouvois encore me retirer, 6c j’en-avois
grand (hier; mais fortifié ô: encouragé
par le feul defl’ein’de mériter la con-

fiance 6c l’amour du peuple , de confir-r
mé dans le but que je m’étois prôpoc
lé, j’expédiai Etienne Kalnafy au Prin-Ë

ce Wisnioveczky ô: au Palatin de Kiev
vie Potosky, pour preiier les iècours’
que j’en attendois. Je réfolus donc depourfuivre’ mon chemin,afin que ras-e

femblant de nouveau le peuple difper-’ f6, i’artendiiiè,caché fur les confins de’

laPologue, l’arrivée des Troupes auxi-liaires, pour ne pas laitier refroidit l’ar-r
deur qui s’était allumée dans le cœur’
du peuple. Il m’avoir été rapporté, qu’il:

étoit aifé de rairembler ceux qui s’ér i
relent difll-pés, de qu’il avoit même:

5000 hommes de pie ô: son chec

vaux dans mon Duché de Munkacz;
’ gui: attendoient mon. arrivée fur les
ontières du Royaume;

Le fecondvjour , aiant pourfuivi ma ’

B . ’ route;

30 Meneurs: ou Parues

1793. route jufqu’à ce que je fus arrivé au

village de Skola en Pologne, accoms,
pagné des foldats du Palatin de Podoie , envo é fous prétexte de recouvrer
le telle e l’argent dû à l’Artillerie

les habitans de Skola s’oppoférent a

mon parlage. Mais parmi ces alterca-.
rions, aiant été reconnu par un Juif,

le fujet de la dilpute le tourna en joie
ô: en civilité. Au bruit de mon anis

rée, un bon Vieillard nommé Petronius Kamensky, alors Supérieur d’un

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

a, entre les bras, veriànt à ma vue

des larmes de tendreflîe, a: ne pouvant
fi: rafi’afier de me voir , m’accom, a
jufqu’aux frontières. Les années Ï ï
vantes, a rès m’avoir rendu beaucoup,

de bons ervices, l5: rempli la fonc-

tion d’Envoyé rès du Czar de Mou-v,
covie, il obtint ’Evêché de Munkaca

du Rite Rumen. Aiant pallié la jourde la manière que jel’ai dit,uous,
nous trouvailles le fait égarés entre
les détroits des montagnes; a: n’aime.

pu le manu fuivant arriver. au lieu
marqué, nous fixames notre Ration au.

Klinctz.fitué au pied de la.
IINDIIK
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maraghehœqmiqui-tëpzré la Po»
bgnc de la Hmrgtim G’étoit,auunt
que je m’en foavlcns , ’16 Juif;

lavâ-

a J’ordénmfi
03.. r pour
V mgrunddfiuetëx
z.I qu’un minima lapsl Troupes qui a
tenoient de l’autre Côté. de la

Elles arrivèrent environ midi ,49
nuées de bâtons 8c de faulx; au-licüdç

900 hommes, à. peine y” en avait-il

zoo à pied qui entrent

films de payfâns , à 5’0 CâValiCt’s.

Th mas Efzc Payfin, mon Sujet de
T , étoit leur Chef,..aVéc’Albètt
’ , un Èélérat «St un tartisL

çrit pour fcs crimcsy Encre les

wcormnandotcm: and mage, il
n’y avoithhe Marks n,» à. 80mm,

qu’on pût amène: des islam, le fiémi’er aida: été aunerois mufle l’aléa:

dans la Portefdfc de Mmlkàciz , lé (ë-

condavoic fend en qualité: de
gammes Ahmmds. Le. rêne , qui
agi: and: ne du page? avoie appris
«dam le! brighnduge I éléméüs du.
métier de la: Guetta Maios, qu’ir état

venu avec moi , vouloit les comme

rien-pali la prétogàtîvea de (a Néblefië ,.

quoiqmém unïjcunéhommc adéfi:

B41 m

3: MEMOIRES ou Pumas:370;, né à l’ivrognerie, intolent, 6c bouil-’

lant, il. ne fût pas propre pour cet
emploi. Cette populace ne vouloit pas
êtreifous fes ordres,à caufe de la haine
naturelle u’il y a entre le Peuple 8c ’

la Noblelêe Hongroife. Michel Pap,
vieillard barbu, 8c grand buveur,étant

du parti des Payfans,vouloit commander les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorans, 6c defunis, ils n’étoient pas
même capables de remplir les fonétions

de Caporal. Cependant , comme ils
étoient eflimés par le peuple, on ne,

pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni

en trouver alors de meilleurs pour

mettre à leur place. ’ »

Ce petit Corps de Payfans, ainfi

tandemblé,laprès avoir modéré. les pré-

miers mouvemens de la joie 6c fait
cellier les tirailleries, après les avoir
harangué, les uns fembloient me reconnoitre à mon langage , 6c les autres douter fi c’étoit moi : jufqu’à ce

qu’enfin ,, aiant levé. leurs doutespar

un long dilcours,.où je leur exprimois
vivement mon zèle pour la Patrie, 5c
ma fineère afeé’tion pour eux, ils. me
prêtèrent ferment de fidélité avec joie

ê: emprefièment. Je faifois moi-mê-

me

Fit A’N’ço’Is KAK nez r1. a";

’ me tan «cette ; , aCe,féparée . Î un»
Bandes g’ordonngiîligsl Gardes, 6e je
faut? la rondes de nuit, j’écoutoisenï
cachette leurs entretiens partiCuliers 65’
x familiers,.pour’reconnoitre plus [ure-r

ment les dupofitions de ce Peu e cn-Vers moi, à: envers leurs Che sa Les»
vivres étoient diflr’rbués- en ma préf
(Encres. fêtois attentif à» ce. qu’on ne?

portât ni vin,.ni’eauldc vie , parmi:
cette populace mal difci-plinée.’ Je fisc-4

publier des Ordonnances, ô: j’établis:

un Juge pour maintenir ila Difcipline 54

afin que donnant des le commencez
tuent des exemples de juiiiee &de févériré contre les prévaricateurs, on tînt

en bride cette Milice par la crainte deschâtimens..

Aiant pafië deuxijours danszces différentes occupations,après que le bruit f
de monarrivée fi: fut répandu’dainsr le f

Duché de Munkaez, àpeine pourroiton s’imaginer l’empreifemen’t se? la joie?

qui attiroit lerpeuPle de toutesïparts.Ils accouroient par bandes, apportant:
du pain, de la viande", 15: autres choc:fe’s nécefl’àires à la" viel Ce peuple étoit!

accompagné. de (leurs-’F’enimesl-ôt En?

,rôr’meiv anr’deuloinlïfermeta-

a ’°* .5] tortue. ’
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un.

raient à; genoux en fartant le ligne de:
la, Croix, à la manière des Ruflxensr
Ilsverfoient abondamment des larmes.
de tendrcfiÎe i, qui excitoientwpareiliement les miennes. Ce n’étoit pas. afi’ez

pour le zèle 8c pour l’affeétion de ce t

peuple, de fournir felon fou pouvoir
es provjfions de, bouche: mais 1’an
voyant leurs Femmes 6C leurs Enfinsg,
ils s’enrolloienr dans cette Milice,,&:r

ne me*quittoient plus 5 5c faute de fut
fils,s’étant armés de labres,de fourches,

&de faulx , ils. déclaroient vouloir. vi-

vre 8C mourir avec moi.
En. peu dejpurs, le nombre de mes.
Troupes s’étant au enté jufqu’àgoog

hommes, cette ar urrufiique,,quisîeæ
rimoit au-dei’fus de lès forces,,croiffoit

tous les jours. Mettant donc âprofit
cette bonne volonté de mes Sujets, je:

leur perfuadai. facilement de fOurnirr
lieursnchcvaux. de, charge pour greffier

len0mbrc des Cavaliers. Ainfima Ca;
valetie, armée de fufils de Rayiàns,,
s’accrut facilement jufqu’à, 300 (home;

mes, que la Renommée, qui groflît k

toujours les objets, faifoit monter jus:
quia autantde mille.
Iandlsjque, cm. e, rafloit vars: les
V on:

l

Fur-mâtin Entouré 3j,

a «151?:
x7934".
ride; ., , tandem
la,
. ;;derVierme- lœ

avoiera été prisvdans MG”MŒ,.
comme desth d’e’fay fidélité de un»

Î. ’ .Î V .thentiquc «tu? avoir

merles; Ces,
là- viâaoireïne’ lainèrent plus a la Cour?

mécrue, que lm maurrassiens-dm

peuple excitésompar moi, ou feule.
ment par leur defefpoir,ne flairent cm;
fièrement , nifes: ce qui fit qu’on
bedonnants égimmt-de-Monréeuculd

outre les Garnifonsl,étoitl relié

ie,:-de hâter [a marche

vmxl’ltâlie- nombre de m Trou-

pœ , &--leureourage étant aiufi aug-rneneév,,jepafiîii air-delà desrfrontières
devinî Hongrie, comme Célia le Rubis»

tinamou: n’être pesa-Charge aux l’on

lotions-z; Mais je» ne - pouvois faire nm
long; féjour farces montao ies, parce-g

que le- terrois ne? produi oit que de:
laminai, dont le painrn’étoit pas du;
goûts de «661! qui" n’y étoient pas ae-r

(l’ait pourquoi aiant en."
vajéade toutes arts des Partis; j’appris

qu’aime R: pré entoit 6:, n’arrivon- art--

au Ennemis jesréièslus de «identifie:

,en.", v
à

c ans
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fioit dans les plaines de Munkacz ,. 6c de:
m’établir- cdans la Vâllei de ce nom,.

éloi née ’une e née de caa
nong du Châteauëtsiiifqulêçni l’eipéran--

ce d’augmenter mes Troupes, ni de

trouverrdes vivres, ne me permettoit
pas de m’arrêter plus long rems entre

les montagnes-z le génie de la Milice
Hongroife étant tel, que les habitansdes campagnesont-en- horreur le. té,

jour
des montagnes - ’
J’étoisinvité par des ures fecrets:
de tout» le Peuplevd’au- de du Tibis-go, par’lechilles qu’on appelle. Haï-w

nicales, par les gaziËÊmS, de par les.

Cummains, à: de cen e dans la plaine. La Garniibn du Château-qui rai-fait à» peine-foc Fantafiins Allemands, a
siéroit pas-un obfiacle à mon deiiein ,puifqu’unc partie étoit caflëe de vieil-me , l’autre siéroit mariée dans les vil--

lages voifins, &favorifoit mon anis
Il avoit dans cette Garnifoneplu murs;
0 tiers qui m’étaient dévoués, ar.
le recours defquels- je pouvois efperer’

de me rendre maître de la! Placc.Tow-

tes ces raifons me preifoient de-def»
cendre des-montagnes dans la Ville.

5121::de arrangerle- aussi: que je:

« v pas,
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pus ce Corps. populaire d’lnfimterie de me?
de. Cavalerie , j’ai-rivai après trois jours-

de marche. Aiant’ fait faire uelques;
eiEarmouchesvfous, la Fortere e , à la,

manière cite, pour exercer de.
former lesfo atsôcleschovaux; aiant ’
logéimon Infanteriedans la Ville,re-v
merles! Efcarmoucheurs, 8c potée les.
Sentinelles, je m’arrêtai là; Apeine:

amis-je parié quelques heures dans le
repos , ne la Ville retentit d’un bruit-

confus. e clameurs de querelle,8e de:

coupsde fuliis- le Soldataiant:

trouvepar-toutdw dansæles caves ,.
performe n’avoir .pu: réfuter. à la tentas
tien: ÏtL’OflÎCiCL, de larmême trempe,.

Bayiànœmmalœ Soldat ,. fiifoit la;
débauche avec lui. Étant ainfiles uns:

8:4 les autres pris. de vin, ils,..en vernoient-aux différendsôt aux:querellm
Modeul,1ünç5&;.de;fang-froid mon.» h

meneau: z multitudei déréglée, .
q’u’âee qu’aiant .faitçdéfiancer. les ton-.-

pataugas entêterons: meafionài
ivrognm’æ L. ., l. A, v . z. ; p
ces defordi’es.’ dam peuple:
madivdans. (es .trausportsî’- lesïfenti-xi
. ’ sans) ’ rtérentqu’i étois arsin

un stvmiflcrznœîmél

d’ami i B]. Truie;

36: Maintenant: France!
w Thuri , qui inféroit connu, envoyédrr
la Forterefi’e; qu’il fOuhaitoit me par;

ler,pour me faire quelques prièresnau»
nOm des habitans ,qui- de la Ville se.» i
raient rémgiés dans le Château; je le:

avec bienveillance , 8c comme:j
je m’informois des affaires de la Place:

ôt du Royaume, il me rapporta entre

autres choies, que le Comte dm

berg Gouverneur de la Fortereffe, que-

je connoifibis fort, avoit endos noua
velles certaines que le. Régirnent de:
Montéeucully pafiànt le Pays desjazii
gitans», se marchant» vers Pei’t ,avoit été

furpris de entièrement défait par cc:peuplea Cette nouvelle me paroifi’oit
diamant plus vraifemblable, queilp’eu’;
auparavant j’avois. renvoyé les Députési

s des Jazigiens 5c des Cummains-Â, pas
lefquels ils marioient fait! affurer- du!
leur fidélité, «Sade la diipofition où: ils?

étoient de fe foulever pour fe joindre
armon parti. Mais ces nouvelles), fi!»

favorableslà mes-aŒaires,.. furent

truites le jour fuivant par des contrai.’
res. Car les: Partis env0yés- enïguetre.
rapportèrent, qu’il étoit arrivé» am. Châs-

reaul de Szetenye’ , éloignédedeux 4 mua;

les, un. Efcadron: de Cavalerie A1166" h

mans .
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mandequieiëomoit ducheriqtscht- 11-35.
* de poudresmais que,iî1r 1cm
mon arrivée ,. ils avoient tétoit: de;

s’arrêter damleditChâm pour ne.

me: au ces munitions de:

’ e. econnoifl’oislbrtla finition.

MG w ,envîronnéderouseâa
de murailles, 8L d’un folié, pleins
d’eau; ce qui donnoit aux Allemands:
toute [becté contre mes Troupesmal.
armées. je réfolus donc d’

des Voies pécuniairts,en.envo ant des;

pour mettre. le. feu. aux ’
aux. Etables voifines attachées; aux:

murs, pour communiquer air-filin»

- cendie
a: lîènceinte
mm.oulesd1ariots étoient. Oursons:

un de Eus

i rs ne, un s et embusquer,

dans barbifiâmes endroits maïs

CagÇIJX. L C8. 61111118; U l attaquer S;
Erin ’ ’ ,en.cas.que.Ë;llIefl’eindenxetaa

tralefeiwenaur méchouerfilsiè fus»
Elle? mis, aude lâ- lendemade ’ a.

’ po. e tuée son...

charpetiencodesentrepriles militaires,

avoir.
j e le jour-danslednv
min.public,senretournadaifiàne l’âne;

T

4d ,MËMOÏËÈS’DU Fumer

leur;

.Tandis. que je m’occupois à tout?
ceci’,-ma peut: Armée croîtroit tous:

les jours, ô: la Noblefl’e des Comtes:
voif mes me ’ favorifant auflÎ , envoyort"
A l’es Nobles les plus pauvres peut obfer- r
ver l’état de’Imesr forces , 6c quelles-

étoient mes intentions.Les uns m’avait
rifloient du danger ’ uejecourois ,par’
lesAfi’aflins que les ’llemandsavoientf

envoyés pour me tuer. Les autres rap-u
rtoient,que le Ré ’ment deleuiras-v
1ers deMontéeucul y étoit arrivé déjà:

à Unguar. Cet avis même étoit con-firmé par tin-Gentilhomme’arrivédeà

peu, qui avoit’marché quelques-T

jours avecvle futaie Régiment : je ne:

pouvois par confëquent douterde la:
vérité de cette’nouvelle; Mais ce me:

paroifibit- uneafl’aire qui auroit de.lgrandes fuites- fi’au’premier’ bruit de!

a venue damée-l Régiment , je me?
fulfe retiréifubi’tement avec une Arèmée que l’on Croyoit par-tour monter f
a Io’ooo hommes.’Cette démarche ti--

mide pouvoit décourager également
le Peuple, de les’Troupesgâuoiqueje"

autre Ëu’il y avoit plus le danger
d’ïatten te dans un lieu ouvert’çié’tou-É

ses parts, dont les
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bâties que de bois à: couvertes de paiIo vos:
le. , n’aiant efi’eétivement que 3000-

hommes de pied , 8e peut-être foo-

chevaux, armés en de fiifils de
payiàn , d’attendre, ’ je,avee tant de

deiàvantage un Corps de I zoo Cuiras.
, fiers, 6c d’expofet ainfi ma onne,’
8: les intérêts de ma Patrie un péril

extreme.
’ Ide con«r J’avois donc bien«
befoin
ieils ,. tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, a: l’opinion qu’il avoit con-* .
çuc de [es forces, que pour éviter une -

danger
fi Je ne pouvois at. I s
ten te ce confeil falutaiteque de moi-v nième. , Aiant donc fur le cham mis
en campagne. des Partis de desE pions
de tous côtés, je râblas, entachant
le bruit de l’arrivée des Allemands,

d’envoyer endant la nuit une partie
de ce peup e qui étoit fans armes, entu: les montagne, au Château de St.

Nicolas, de la. Ville devdeux’
milles, fous ce prétexte , que lorfqu’ils

recevroient mes ordres, en faifant le
tout de laPlace par les forêts, ils rouinfi’ent par les. derrières , r préa

fenter. à ceuxde la Porter e kappa.rencemle nouvelles Troupes qui amas

.1 valent.

4.: , MpMomns au Prune:vos»

32:31:, la ratifia? véritaka étoit reg-3

am ,, ou: ce pretcxte a»
tic de matîmes defiimécs

cmfin éloignant la plus grande à»
ment d’armes «, apprenant l’approchc

des Allemands par les Partis que fa»
vois envoyés de tous côtés, je pufië
avoir unvPIét’cxtc de me retim’,& te.

joindre la plus grande particvd’c m
harpes, pourqugdam l’idée du peu»

plc,mmarchc pont joindre au: autre
Cfigîne rcflbmbiâr pasâ une retraité

ca par la Mande retins avec moi:
un peut nombrcdesmicux armés,6t

L. ismscpofai;
14:1de de granit marin, la
Garde daim: matchant pour miam:
l’autre qui (à retiroit h: (à: dans me L

de la tmèse d’c hmm moflé
hvmevadîcwgnmpâflé la mm

pue
I c cfil:
jour,&
fait:
vedettes
mimant ,
qu’elle tomba fat un Mr: camé
mi, ’ fin: une ’ erra: elleçôdh

po
l c nfhabiilob mm
de. c W, mués de clayon) I
mg, brigua ceci arriva; Bit-iezvîs en
magne temple trac de mes: Caramels; ’

h2hœqhic.étoit

de?
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devant la mailbnàbxide abattue au fe- un;
cours de la Garde. Le petit nombre
d’lnfimmîe que i’avois relèrvé , étoit

dans Iacourdela mailbn,&jen’eus
que le term d’en ranger une partie le
longdu clayonnage, a: paie: l’autre
visa-vis entre de petites boutiques bâties au milieu de la Place. Je n’eus,

disiez, que ce tems sur ma Cavalerie
revenoit bien vîte, outrée d’un gos

Efèadron. Elle pa a la porte de ma
mailbn, 8c a: débanda. L’Ennemi fut

reçu entre deux feux, tirés dans les
flancszïétois à cheval à la porte avec
’Majos 8c quelque peu de Cavaliers qui

me rentât? ellepeaËit ouverte ,.

brûla:
ca on , aux- en
rem une [ortie fion bruliyuementMa.
jos tomba au leCapitaine,qui- s’étoi:
vanté, le foi: d’api-avant de ragporter

mennonitenfilefiu fon épée, à]:
un; à: ils reflètent environ 30 de tués.
Cet Efcadmn décmtemneelpalïa juil
quïau Cimaièrequi étoit au bouc de

la Place, 6: le Danseutefîr

chiale fluxion, fiez-nîmois gus de un

à œdicailfalloitptendve e parti de
la defenlè. dans une maifm limée 61h

anales sans, couverts de gaille.» a?

. qui

4.4. MEMOIRES ou PRINCE
31:53. qui ,n’étoit environnée que de claymrq

nage; ou de la retraite, qui n’étoit pas

moins dangereufe devant la Cavalerie, dépourvus que nous étions de tou-

tes armes capables de l’arrêter; Plu- .
fleurs croyoient qu’il falloit le défendre ç

mais quand même la maifon auroit

été entourée de murs , le Château étoit

têt à fournir du canon pour nous
recta. Ainfi je pris la réfolution de

me retirer.
J’encourageai les miens, je les fis

ferrer en colonnefde lmarche fans les
trop ranger , l 1 u’i s n’étoient as
capables de tenâulegrs rangs..LesAHemands mirent le feu dans des maifonsÉ

au-deffus de la mienne. Le vent nous
couvrit de fumée , dont je profitai:

Mais lorfque je fus au milieu de la

’ Place, la queue de ma Colonne commença à flotter, ô: vouloit retourner,
farterai la tête, je l’encoura eai, 8c?

nOus nous mimes en marche la vue”
de l’Efcadmn , qui ne s’ébranlapas,

comptant apparemment de tomber fur’
la queue, lorique nous ferions attaqués.

à la tête. fêtois au milieu de la Cor
lonne, avec environ I 5 Cavaliers prêts:
àafiïronter tout. ce quife préfemeroie

s a.

Wv
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à nous. Un fmple. Soldat s’avança à ne;
moi, ô: me confeilla de me détourner
vers la rivière; qu’il lavoit un gué,
ou l’Infanterie pourroit aifément pas-

fer pour regagner les haies du village
d’Orosvegue qui étoit vis-â-vis, ô: de là

les vignes , 6c les hautes mont es

couvertes de Bois. Je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit en;

toute laVille,fondefiE:in étoitde nous

brûler , de de fur lus il attendoit de
l’Infanterie du Chateau. Il fut fort dé-

concerté, lorfquiil nous vit palier la
rivière. Quelques Efcadrons pouffé
rem: à nous; mais nous étions deja pasfés entre les haies , d’où nous ga na-

mes à etit as les vignobles, au aut

desque s je halte,& nous découvrimes l’quanterie qui marchoit du Châ-

teau , avec des pièces de cam agne,&
le Ré iment de Montéeuc ly poflé

par fcadrons dans les rues lui débouchoient à la campagne. C’e ainfi

que la main invifible deDieu me pro,
eégea dans ce danger. Je perdis en cet-

te occafion tous mes ufienciles les lus
nécefiàires : tout étoit embalé dans in:

Valifes, mais la maladie de mon valet
fit oublier de les charger fur le cheval
qui l’att’endoit. " * P j ’ Mon .

4.6 Mnmonu-zs DU l’amer.
’ijog. ’

Mon premier foin au d’envoyer
mes ordres au Corps de mes Troupes,
ie’toit fans armes dans le Château

voifin de St. Nicolas s mais ma malheureufe ,avanture leur avoit déja été

rapportée par les fuyards; ils ajoutoient
de plus,un j’avois été enveloppé , 8c

tué dans la Ville. Le pauvre peuple
confierné, répandant des larmes, commença à gémir à hauts cris, a la ma-

nière des Rufliens , a: fit retentir fa
a voix dans les vallées 8c les montagnes.
La repréfentation de ce deuil populaire
fera incroyable à ceux qui liront ceci *
aufiîèbien que les marques de fou a -

feitionlxur cris frappoient mes oreilles, tandis que nous marchions dans
les chemins détournés fur le fommet
des montagnes, 6c dans les forêts. J’avoîs hâté ma marche pour arriver aux

frontières de Polo ne ,de peut que les

ces ne me ent couplés, ou par
es Aîlemands, ou. ar la oblelfedu ,

Comté voHîn de’ aramaroch , par

elqu’une des trois Vallées aplpeIIée’s "

tordît, le grand 5c le petit A, lûfiiê.
Ainfi j’arrivai heureufement enï".deux
jours de marche à Zavadka ’. y 13

mfapparten’ant, limé furies
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ufologue" ’ et: u de ictus res, le
huit de mon agame calmaiirwleïdenfl
populaire’,il ella pour ces maillard

aux: la joie p ligne, de ils commen-

cèrent à te rallier. .

a LesAllemandsfiers de leur

campèrent’fous le canon-de la Place,

ne irisant vas à 910W de me MF
fiiivre entre les montagnes. Aiant pas
(à le mais dejuin parmi de fi fâcheux

(hâta
on 15 Cavaliers
leu l ant en l

jour a la me du Château,& du égiment de-Montécnœllya, vinrent me
joindre. GerteITroupe, étoit compotée

de bons foldats ,- chargés de butin fait

depuis longeons; fur les habitans des
gnos- audclà’duï Tibifque , à

des mariions de la Nobleiiè; mais exo
potée à la pourfuite du Banécde l’Ar-

épièchan des Comtés ,ne pouvant. plus

fiabfilier dans la-plaine,-ils fe retirèrent
versmoihàeDans’ la En: du teins, la

lus ra partie e cette Trou

râteau? défaite de la férocité des voleuïs,e

devenue plus humaine a: mieux morigénée,a mérité des grades &des char.

gos militaires. Peu de reins après, le
Comté Boriëni niant heureuiëmcehm

. n a e-

vos.

4.8. Murmures ou, Fumer.

m3. achevé (on voyage de Varfovie, me
jqi ï ’ti en m’amenant deux Compa-

gnies de Vâlaques du Palatin. de Kiovie,

&deux de Dragons ,I 8c deux autres
du Prince Wisnioveaky. Le Peuple
fut encouragé al: ces fecours-ïfi peu
confidérable ,; ours-nu par. l’eÇoe’ranœ "

d’en recevoir de plus grands, de parce

que le Comte avoit aufir apporté de
l’argent. L’Envoyé de France m’aflùræ

ulil nous feroit bientôt tenir 5000
équins. Je fis dil’tribuer aux Soldats

la paye dan mois, afin-de pouvoir

mieux les réduire à, l’obéiilânce,&-lcs

. commuions leurs Enfeigncs. Les (un.
dits Cavaliers Hongrois avoient rapporté , que, tout le peuple attendoit
avec hnpatience ma defcente dans [la
plaine , 6c me prioient que je râchafiè
de pafl’er le Tibisque de quelquelma-

nièrogue ce fut. , Puifqu’il n’y avoit
point ’efpérance d’augmenter la Ca-

valerie entre les montagnes , leur pro.
polirion amuroit raifonnable; mais il
étoit di eile qu’avec 4.00 chevaux

plus ou moins, 2009 hommes de

piedvtrès mal armes qui me relioient

après la furprife dezvlaVille,de defcendre. dansics plasma . en lamant génie;
a

IC
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re nous le Régiment de Montecucul-.

li. Les rivières de Borchova, du Tibifque,& du Samofch débordées aiant

couvert les campagnes, les bois , 6c
les forêts de boue 8c de fange, rendoient leurs lits inacceffibles. Ces difficultés furent cependant furmontées
par le courage du foldat, 8c par la nécefiîté; puiiqu’on n’auroit pu conte-

nir plus longtems fur les frontières les
Troupes» venues de Pologne. C’efi:

pourquoi aiant appris fur la fin de Juil-

let, ar des avis certains, que la No-

ble e des Comtés de Bereg 6c de Du-gocza , avec cent fantaflms Allemands

de la Garnifon de Szakmar ,8: autant
de cavaliers du Régiment de Montecuculli, étoient poilés au Village de
Tilàbecs fous le commandement d’E-

tienne Chaquy Comte des deux fufdites Comtés ’; que leur Idefliein étoit de

m’empêcher le pafiagedc la rivière ,
ô: ’ ne le relie de cette Troupe étoit

loge dans ma Ville de Beregfiis en-deçà du fleuve ;je réfolus de les attaquer,

en marchant avec beaucoup de dili-

gence 5c de feeret par les chemins cachés des montagnes 6c des forêts Voi.

fines; afin que mettant ce Cor sien

rime V. ’ C . efor:

.703;

"l”fim
5:6 MÉMOIRES DU PRINCE
17.03.. (infondre, je-pulîeme rendremaitre des ’

’ bateaux qu’il gardoit pour. fou mirage.

Nous nous mimes emmanche de grand
matin , 8;; niaiant eulque quelques heu-

res de repos lanuir fuivantc , qui flic
fou: pluvicufe, lorfquc je fus arrivé
avec laCavalerie au voiiînage deBercgfas, je fus qu’il n’y avoit que 25. Ga-

valicrsAllcmandSôC autant de Hongrois
de paffés, les autres étant reliés à l’au- l

rre’ bord de la rivière dans le dcfiÎein l
dem’oblèrvermarceque la renommée; i
groflî fioit extraordinairement mon Arniée. Pour que ceux-ci ne méchapase

leur pas,jc rélblus de me rendre maitre du panage gardé par I 5 fantafiins,
Allemands retranchés. Mon Infante-rie;

ne put encore. me joindre, acauiede.
l’incommodité des chemins remplisdq

boue 5 mais, mes. cavaliers Hongrois, ç

forcèrent ceretranchement. Pendant. l
ce terris, le Particompofé d’Allemands,
ô; Hongrois de retour , s’approchoient,
ne fâchant pas ce qui fe. palfoitJ’avoiS.

embusquedes Troupes pour les enveloper; mais aianrreté découverts, au,
voyant qu’ils ne dpouvoienu échaper,

ils fe. retirèrent,’ ans un tournant de.
lainière , ou; ils étoient non - feule-

mon

Purin-"www aisseau: fi"
ment défendus par le: feu: de la Civæ M
lerie 8c de:l*lnfanterie Allemande, 88
de cellesdes. Comtés poilées au-d’elâ

.derla rivièreî,.maisoni leur fournilfoit
encore du: l’ecours», qui couverts-du ri;

vage tiroientf on fureté. Les Cavaliers
Hongrois, uej’ai rapportém’être ve-i,

nu joindre Zavadlcaï, les attaquoient
aVec beaucou de valeur-5: mais craii
gnanr de page les plus braves d’entre
aux, j’avois réfolu de faire’cefi’er fatras
que jufqu’â l’arrivée de l’lnfanteri’e:

lorf ne fondant toue arceau): bien-fera

tés euro, ils les culbuteront: une!
partie le: récipita’ dans le TibiSque’,

de futren cuvelle-dans la boue se dans
la fan ;« 6:. l’autre voulant chercher

foula urrdansila faire, fut prife, oui

tuée: V

Ce: futèlâlla première ouralien; de’

pas dîmportanee’. Cependant lavar

cor des; malien: Hongrois)? lundis

mirée des Allemands même: Pendant
cette aérien, unTrompet’te’ filicinand’
qui avait ris-dans- les » p’lzètines’fldll.l

’Dibisqueî,d a, &AthOÎE mis-dans
une gratifier-peine , Crainte ne * décou-

vant 01e petit nombre d Troupes

l similaires que-1o ComteèBeriëtiy avoie

2 . . Ç a amc:
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i793. . amené,& que la renommée avoit fort
grofii , il ne fournît occafion à l’ennemi de rall’emblcr les Garnifons, ô:

le Régiment de Montecucully , qui
étoit a Munkacz, pour me refièrrer
entre le confluent des rivières, où j’étois alors. C’el’r pourquoi dès le foir, je

me retirai dans a Ville voifine de Va- I
ry , dans le deII’ein de me couvrir de,

la rivière de Borchova qui partage .
cette Ville , en gardant [on pour. Deja
mes cavaliers fatigués, 6C mon Infan-

terie lafiée des chemins boueux , avoient commencé à rendre du te i ,t

lorfque des fuyards e la petite ille
voifine de .Beregfas , rapportèrent que
le Régiment de Montecucully y étoit
arrive. Sur ces avis, aiant rafièmblé

mes Troupes, je fis rompre le pont ,
&- a rès avoir poilé les gardes , j’étois

indéterminé quel parti prendre; car
bien que la rivière de Borchova lemblât nous couvrir contre le Régiment
de Montecucully, l’ennemi avec qui.
nons avions combattu étant derrière

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

les montagnes ., 8c (ans. doute le con-

feil étoit bonsrmaisl’ardeur’ des CÊva.4

’ - ’ .. ers
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liers qui déliroient les plaines du Tia
bisque , étoit un obliacle a ce déficit).
L’opinion vulgaire , 8c la renommée

:de la force de mes Troupes qui paroifiôit y être intérefiëe, apportoit un

autre obfiacle à cette retraite vers
les mont es; 6c il étoit à craindre
qu’en fai rit remarquer à l’ennemi
.notre foiblefi’e, nous ne l’inviraflîons

a nous pourfuivre. D’autres étoient
d’avis de pallier le Tibisque de quelque

imanière quece fût. Ce conteil paroifi’oit téméraire, puifiue nous man-

quions de bateaux, 8c le chemin qu’il

nous falloit faire nous conduifoit en
rie-fi grands détroits du confluent du

Samofch, du Tibisque, ô: de la Borchova, que venant à manquer le pasriage, iln’y avoit plus de retraite, ni

de moyens de regagner les monta-

gnes. Je panchois cependant vers cet

avis i, non que je .n’en eufle prévu les
’;périls; mais parce que je remarquois,
qu’à la vérité on pouvoit facilement

pourvoir à notre inreté par notre re-

traite dans les montagnes, mais point
du tout à la caufe commune que nous
. avions entrepris. Je prévis qu’en ten-

tant le parlage du Tibisque , je cour-

’ , C 3 rots

m’y.

in?

fi MEMOIKELS ma Panzer:
grand péril pour ma pcnbnï

ne; vçrfxulu à bput

55: campa 2,1 tu rc- mon un
me ppm): le bien public; C’cfl

maternai, fans héfimr, j’avais donné

al ’ leauxcavxlkrscn quijj’avnis
m
Janus mis ma confiance, quencas

. - lïIfanteric à: ics Polonois vim-

t à reculer , jet-materois avec aux 1c
ds: la riviènc. Pazmi ces-conÉüs pleins si: donnes a: d’inccntitudes,

étant menacé de dm attaques,îa nuit
finançoit , 6c les Gardes amarrées

pontèrent que les Munis flan-delà
du Tibisquc , la Comte Chaquy avec
las Allemands 8c ceux de fa Comté,
faiIbicnt un pour , puis qu’on enten-

doit charpenter. Mais ceux que nous
mvoyames à, Bercgfàs pour reconnaitre, rap rtcrcnt que ce n’avait été

qu’un: agnie de Cavalerie , ve-

nue pour s’informer de ce qui fi pas-

ibit près du Tibisquc; mais qui,axam:
appris notre arrivée, s’était aufli retirée. Délivré de ce côté de la crainte

de ce que nous avions prévu, 8c aiant
pafië le mite de la nuit dans le repos,
nous nous apperçumes à la pointe du
jour ,un Ceux des Comtés, après avoit

. rom.
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rom lleurs bateaux , fêtoient mm
retirés à Szakmar, pour quelque firïth qui nous étoit inconnu; 8c quclës

Nobles de ces Comtés avoient girgné de tous côtés leurs Emaifons. pris enfaîte que le Trompëttc franç-

Sfugc avoit ère la caufc de cette te;«un, en ïrapportant que 40mm Sué-

dois 8c Polonois marchoient par h:
droit chemin à Marafixaroch avec au

"canon, par mettre klfiègc devant

gagaœ dÊSzakËar. ùlflè

. ve’af peul) ’ut atcr s’ ,

Jim, le Trompgcîtc aVoît cru W.-

nable.

Ces fivorables fu’ccès réunirent les

avis
r le finirabc du Tibisquç. je
flét’ *’Th0màs Êszé avec rom Révimeæmremmc’ «remuages fitués furÎds

deux bords de cette rivière , à: nous le

fiaivimcsVers Namin par des chemins

rentaient couvas ’ , bouc, de fange, 8c des eaux, quel’lnfanœric aiant
de l’eau jufqu’aux cuiflès, étoit pres-

A que toute la journée contrainte, d’c
Enfin Mais qu’y à-t-il de fi (infidI , que le courage ne remît: aifé a:
léger à celui qm a bonne volonté?
Cc peuple fans muées , à demi nud , [hg-n

I V01:
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voit fes Enfeignes , abandonnoit ra;
maifons 6c fes enfans , 8c accourant
de toute part , s’enrolloir dans ma
Milice. De telle forte qu’après que

nous eumes paire le Tibisque à laide des moulins, 6c ramaifant des na- «
celles cachées , ce qui fut l’ouvrage.
d’un jour 6c 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 foule’vement fi prompt 6C fi
,vif de Payfans étonnoit la Noblefie,
qui s’étoit retirée dans des maifons de

Châteaux hors d’infulte. Conduits par
.une animofiré intérieure contre leurs

Seigneurs, ils enlevoient leurs troupeau); 5c bcfliaux , fous prétexte u’ils

ne s’etoienr retirés qu’en vue de avo-

rifçr les Allemands. Ainfi la Noblesfe des Comtés ne fachant quel parti
prendre, craignant également le peuple ô: les Allemands, fc retiroit bien
dans les Châteaux des Seigneurs; mais
"peu s’enfermoit dans les lieux gardés

- par les Allemands. Le peu le atcourant au Camp, choifliflbir es Chefs;
les uns fe mettorent fous la conduite
d’un
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d’un .Porcher,d’un Bouvier , d’un Bar- hier, d’un Tailleur, felon l’idée qu’ils

avoient de leur bravoure. Voilà com-1

me ils venoient en foule, &par ban-

des. Il auroit été dangereux, 5C im-

pofiîble même de changer de tels
Officiers , manque d’en trouver de
meilleurs à leur place. La Nobleer étoit remplie d’une grande attente de
l’aétion de Tifabccs, connue je l’ai

rapporté. Celle des Comtés de Bercg
ô: d’Ugocfa , s’étant féparée, les plus

pauvres commençoient déja à venir à,

mon Camp. D’entre les principaux,il
n’étoit venu; que la Famille des Illos-v

vay , guidée par fon affection partielle

lière pour ma perfonne , 8c par un
attachement fingulier à ma Maifon.
Un d’entre eux s’étoit retiré dans le

Château de Huszt dans la Comte de
Maramaroch’, en vue de difpofer la
Garnifon à le rendre; les aurresm’é-

soient venu joindre dans mon. Camp;
La NOMefiè du Comté de Szabolcz
s’étoit renfermée dans le Château de-

Kichvarda entouré de toutes rçsdc
Marais. Nous-l’invefiimes , me l’ef’.
pétance qu’elle fe rendroit à notre fom-

matia’on: mais le peuple , animé [par

i . l C 5 ’ l’e pég

1103;
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fics. l’efpérance du butin, vouloit charger
de planches ô: de clayonnage les marais , pour fe faire pafiàge’ôt tenter d’es-

calader des murs, à: des Tours très
hautes. La Nobleife ne vouloir écou-

ter ni nos pro litions, ni nos me-

naces; mais e e promit de ne com- 7

l mettre aucun aâe d’hofiilité. v

Dans cet intervalle, les habitans du
voifinage du Grand-Waradin, animés
le bruit de notre pariage, avoienr’
ris les armes fous la conduite d’Ané Boné. Leur Cavalerie montoit:
bien à 4.000 hommes , ô: i’Infanteric
à 3000. .Ils s’afi’emble’rent à . Diofeg:

mais peu de jours après, les habitans
de la Ville d’Olaszy contiguë à la

Forterefie du Grand-Waradin, aiant

furpris leur Camp, les mirent en déroute, 6c les difperfe’rent. Boné leur

Chef crioit au fecours. Comme jereconnus que leur défaite avoit étésien-

fée par leur faute, a: non par la

force des Ennemis,’je crus à topos

d’y envoyer en diligence le orme
Bcrfe’ny avec un Détachement de Ca-

valerie, pour les raifurer, pour établir une Garnifon à Diofeg, ô: me

ramener la Cavalerie au Camp. Pour ’

moi,

FRANÇOIS kaoczv. r9
moi, feignant de fuine le Comte a.
vec toutmon Coîps, je me fuis,pour
ainfi dire, dépay e pour attendre [on
retour dans les Campagnes de Verebfar. Son expédition ne dura que quelques jans. A (on retOur, il m’amena environ ÎOÔO Cavaliers qu’on

cuvoit appe le: plus véritablement
bidets que les autres, puifque la plu»
part d’entre eux avoient fervi dansiles

guerres contre les Turcs. lie méfiois
en différentes manières les illes Hai-

donicales à prendre les armes s. mais

je ne pOuVois le leur perfuader , a
moins que je ne me rendiffe inaitre
de Kalo, où il n’y avoit que 0 Allemands en Garmfon, outre es ha.’

bitans. Il falloit donc tenter cette

entreptife , se floculer plutôt que d’asfiéger ce Fort à quatre ballions; (5C pour

ne le retardement de cette entreprir
e ne fît perdre les o’ccafi’ons favela;
bics dans les autres Comtés, j’CnYOî

yai dans Celle de Maramarom Valerr»

" tin Illosvay, avec deux ou mon Enfeiones de la Comté de Bereg. .
’avois déja campé fous. Raie, à

ceuvert des buttes de fable; de

reconnu la pour me ”

ter.

1’703. C
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terminer à faire donner l’afiaut , les

Trou es de Diofeg attaquèrent avec
tant e fureur la portedu Fort, qu’ils
" retendoient la rompre à coups de
ache: entreprife qui n’eut aucun
fuccès. Je manquois de ce qui étoit
néceffaire pour en faire le liège , 6C
ne voyant aucune reliource, j’eus recours aux flèches enflammées , pour

mettre par leur moyen le feu aux

maifons ô: aux étables, fort preiïées

. autour du rempart. Aiant donc promis une récompenfe aux Polonois 6c

aux Valaques, il .s’en trouva qui s’y

engagèrent; St en effet ils allumèrent

une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna occafion aux
habitans de contraindre le Lieutenant
ni commandoit , de fe rendre; ô: crt

fiicier 8m parti avec,4.0 hommes

dont la ’arnifo’n étoit compotée. Je

trouvai dans la Place quatre petites
pièces de canon , 8c quelques quintaux de poudre, 6c c”ei’t en quoi con-

filoit
mon Artillerie. l v
Tandis que ceci le pafl’oit à Kalo,’
les affaires étoient heureufement con-

duites dans le Maramaroch, par les.

frères Illosvay. Les foldats Allemands

du
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du Château de Huszt n’étoienr point un: à
payés de plufieurs années ," » ôt ilsétoient

mécontens du Gouverneur. Emeric
Illosvay , qui s’y étoit retiré en ce des-

fein, leur promit la dépouille de cet
I Ofiicier. ils le tuèrent, rendirent le
Château, 6: prirent fervice. Dès que
la C0mté fut délivrée de ce Château

qui la bridoit, toute la Noblefie me
prêta ferment de fidélité de m’enVoya

des Députés pour recevoir mes ordres.Déja la renommée de fi prompts pro-

grès avoit rempli tout le Royaume.

r abutin qui commandoit en Transiilvanie pour l’Empereur, en futin-

formé. il pouvoit mettre 4.000 caValiers de vieux Corps en cam agne,

fans compter les Garnifons es Places; mais fe bornant uniquement à ’
défendre cette Principauté , il avoit
envoyé le Général Kleklesperg fur les

frontières avec A500 chevaux , pour
m’obferver. Cet Officier ,x de fimple ,
foldat appelle Ditrich. , s’étoit élevé i

ar fa bravoure à ce degré, 6c â la

ignité de Baron. Il vint le et

dans le Bourg de Chomlio, ou il

avoit un ancien Château à demi demoli, afin que fe tenant entre le Grand

6: Mensonges ne PRINCE
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Waradin de 823ka, il fût à portée
de recourir l’un ou l’autre.

Les Rafcicns de Waradin, enflés
du (accès de l’invafion inopinée de la
Ville de Dlofeg que j’ai rappone’,mea

traçoient de détruire les Villages qui

avoient pris les armes fous Boue. Ils
en étoient allumés , ôt prévoyant que

hors la défenfe dece canton, je netib
remis aucun fervice d’eux , je rélblus

de marcher nuit &jour furpren’
dre la Ville d’Olafl’y Si ge des Rai?

ciens, contiguë, Comme je l’ai dit,
à la Forterefiè de Waradin. Pour cet
effet , j’envoyal des ordes aux Villes
Haidonicales , dont la Milice déploya
fes e’tendarts aufli- rôt après la prife

de Kalo. je leur ordonnai,dis-je,de
fournir quelques Centaines de chariots
légers , de trois chevaux attelés de

front , que la Ville de Debreczin des
voit faire relayer r ce qui aiant été
exécuté fans delai, je chargeai chaque-

chariot de 6 ou 8 fantaflîns, &nous
arrivames à la Ville de Diofeg en bien
moins de teins qu’on n’efpéroit. Les

Troupes étant rafraîchies, est en par-

tie changées par ceux de Diofeg, je

le Comte Berfény pour cette

. l MJ:
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Expédition, de je reliai à Diofeg, a- m3;
Vee l’apparence ôt la renommée d’un
Camp, afin que fil’événement neré-

pondOit pas à l’attente, je faire taira.
rer l’elprit du peuple par lopinion de
la force du Corps qui étoit refié avec

mor.
4
Le Comte s’étant mis en marche
fut le foir, arrivaâ la pointe du jour
au lieu marqué; ô: quand l’Aurore

parut, aiant fait donner le f al, il
attaqua à linnpourvu cette 111e qui
n’étoir entouree que de longs pieux
clayonnés , ô: revêtus de terre. S’en

étant rendu maître avec plus de facilité qu’on n’ofoit efpe’rer, il y fit

mettre le feu, 6c faire main-balle fur
les habitans Rafciens, avec leur Chef
le fameux Kifs-Balas.
Cette Expédition eut de grandes
mites, par [on heureux fuccès. L’In-

armorie Allemande de la Gamifon de
Waradin fut renfermée entre fes mué

railles, &- la plaine des environs de
livrée de la crainte des Rafciens. A
ces avantages fe joignoit l’ inionôc
l’cflime de mon Armée, ont une
partie avoit été militante pour forcer

une Ville: habitée par quelques

64. Mnmomrzs DU PRINCE
.1703.

liers de Rafciens 8c de Hongrois, 8C;
felon l’opinion vulgaire ,en bon état

de
défenfe.
I avoit-il
A A peine
le Comte Berfény
ramené fes Troupes , aufil gaies de
leur viétoire, qu’animées &dilpofées

à de nouvelles entreprifes , que je tour-

nai mes penféesà faire attaquer le
Général Kleklesperg dans Chomlio,

avec pareille diligence. Je détachai

ut. ce delïein un vieux Colonel

ongrois nonuné Jean Scheucs , fort
renommé autrefois. Mais eu de tems
avant fon arrivée , le f .t Général
aiant une o cavaliers démon-tés dans
le. vieux C âteau, s’étoit retiré avec

fa Cavalerie à Szakmar. Mes Troues le pourfuivirent; mais Kleklesperg
etant arrivé à l’lle formée par la riviè-

. re de Crasna 6c du Samofch, brula
le pont de cette première rivière , a:
fe retira ainfi à Szalçmar. Pendant
Ce tems , l’Infanterie, qui avoit été

lainée à Chomlio , attaqua avec viet fes mafures, l’entour-a , l’efcala-

a, ô: contraignit les vieux cavaliers
à fe rendre, qui prirent tous &Nice.
Tous ces événemens furent vérita-

mementhmummufaifantxéflcxæ
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Jar fêtai: de mes Troupes, felon le n°34
principe de la Guerre , ôl fur la retrai.te à Szakmar d’un Général fort expé-

.rimenté avec 500 chevaux, on Cplou.voit bien prévoir des Achofes fâ eufes 5 parce que file Régimentde Mon-

tecuculli qui campoit encore à Munkacs, s’étoâïîioinlt au l(’3énéralstKÊekle9-

. rg en an: eTi’ e écou-

jlîfant de Pla rivière delsgpamofch, ils
auroient pu facilement’difiîper mes

.Trou es fans armes, errantes , com;man écs par des Officiers ignorans
entièrement le métier 8c la difcipli-

ne de la Guerre. .Ainfi il paroifibit
arum-dangereux 81 imprudent de perdre

le temsdans la plaine voifine de Szakà par, [ans nullegefpéraneede pouvoir

rendre maitre de cette Place bien
munie 6c en bon état de défenfe,

qu’en lamant cette Garnifon ennemie
au milieu des Comtés dont j’étois mai-

tre, fans m’appliquer à d’autres en;

treprifes. Aiant donc pelé. ces tallons,
je. réfolus de m’approcber "de Szak-

mat, pour être plus à ponce d’em-

pêcher la jonâion des ennemis, 8c
pour défendre la plaine des ineutfions
du Général Kleklesperg s 6c en parian:i ,

e
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de prendre le Château :deïKarol, dans
"lequel la femme ïdC’œ 00mre(qü
étant «allé a Vienne porter les Dra-

peaux pris a .Dolha, mon pas enco-

re de retour) demeuroit avec une

Garnifon de 4.0 Allemands. Cerclesfein :furpaflbit cependant mes îforces:
ce Château avoit quatre patiemâmu«tés, a: (minon foiré dirait revêtu; il étoit Œfamment poum; d’artillerie 8: de pmdre. Mais’aiantpréa-

labioment fait faire de recrutes promeflès àlafemme d’eKarolypar le
Comte Berfe’ny, fanant ËmbPant de
" vouloir l’alliéget, a: menaçant de
mettrelefeuau Château, dansl’efp’aù

oedc quelques ictus on pataude aux

me: le rendre, acondition

quem quivoudroient l’eretirera

la Garnifon de Sunna, y feroient

gagman?
en fureté.f ad
. au isqueeeeiiepafi’oit’ au ’e
la rivière de Cram’a, je r

ble nouvelle quele fameux oleur deé

«montagnes deMefee’h , appellé Fini-

tye, Valaque d’origine,pour montrer
fa fideliré , étoit defcendu à la Ville de

Nagybanya, plus riche a: la renom:

mec des Mmesd’or a: argent , que

par
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parles tréfots effeâüs ç pour-la for m3;
cet en mon nom, ou pour l’attirarâ
A mon parti 5 que les habitants aiant capil talle, ils l’avaient reçu dans in Ville;
entourée de murailles défendues par

des Tours; maisque les troupesch:

- Pintyé aiant commencé à pilier, les
habitatissiétoient réunistout d’un

pour la défenfe de lotus familles
de leur? biens, 8c avoient’ me Pmtytî

avec s compagnons; ne nono
fiant, la Ville envoyoit 3e: Députés ,

pour rendre raifort de leur fait, à:

pour fe foumetitre à mon

AiatI’reçu leur ferment au nom de

la Ville, ielouai leur «mon, 6:16
IWoyai.
Après la pâle deKaroI, je mars

chai pour camper fur La Samofchprès

duVillgede Vetes, à une lieue de
Szakmar , pour être à portée d’

cher la CavalerieAllemande de a

rager; laquelle aiant eu damnes
de ma marche, fe préfenta fiirlebotd

pppolé, 8c vouloit détruire la. digue

r qui remettoit la rivière pour jette:

les eaux (in un moulin. Mais afiant fait avancer de l’lnfanterie 8c mes

pièces de campagne, ils fe
h

lX
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La Porter-elle de Szakma’t, entourée

du Samofch, avoit-un paliàge libre à
l’un 8c à l’autre bord; ainli il me
falloit un paillage auflî des deux côtés.

Mes Gardes de nuit s’approchoient fort

près du pont de la Place , puifque manquant d’Ofiiciers, iln’auroit pas été à

propos de partager mon Armée en deux

Corps. l Mais les Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
à la Forterelfe, écimes Gardes n’étant

pas allez vigilantes, la plupart dutems
on n’appercevoit l’Ennemi , que lors-

que de retour du fourage il rentroit
dans la .Place; enfotte que les Trou,-

pes commandées arrivoient trop tard. ï
Le long féjour, 8C l’inaÇtion dans

ce Camp,idégoûtoit. leSoldat avide
de la nouveauté 8c du butin. Les Gar’ des .qu’il falloit faire félon la Difcipline

militaire , leur déplaifoient. Ceux donc
qui étoient les mieux équipés, le dé."

roboient du Camp, ô: il ne me relioit
que les mal montés pour le fervice.
j’avois :bienl de la peine à remédier à

. cernai, parmi une Milice populaire,
à laquelle les Officiers de même trem-

pe que les Soldats , ne lavoient , ni
n’ofoient pas commander.

i L’Eté.
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1.L’Eté trop brulant avoit caufé l’an:

dité des fources; les ruinèaux étant
defiéchés, la rivière partagée au-deifus

de la Place , ne pouvoir fournir également aux deux lits: ce qui m’avoir
fait concevoit le delI’ein , fut le rapportides habitans , de détourner un
bras de la rivière pour pouvoir faire
t’infulter la Ville entourée de remparts.

de de ballions de terre fort négligés.
C’cfi pourquoi je réfolus de palier au

Villa e de Palfalva, fitué fous le ca-

non la Place , mais couvert de buisfons. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche

que je voulois faire, je la fis de nuiti
en une feule" Colonne, la Cavalerie
à la tête; les bagages faifoient le tout:

je fis couvrir maColonne par de petites Troupes qui devoient marcher
entre moi 5e, la Fortereffe. Nous a-i
vaneions ainfi en filence’ moi .&.Ber-’

lény au. milieu de la Colonne de Ca-I

valerie, aiant devant nous les go Al-f
lemands qui le rendirent à Chomlio;
lorfque nous entendîmes précife’ment

à, notre hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoitâ nous. nil 6-toit, naturel de "croire. que c’était une.

i i de
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de. ces petites T10 qui nous cou-

vroient: mais lot qu’elle étoit toute
prix: àdéboucher. , un. jeune Gentille
meîénoundi siavança fins ordre

de mon côté, la. carabine levée, au

aiant demandé lamer , fans attendit:
qu’ont lui rendît, tira: fou coupa: fun
oit mes, Allemands qui; étoienniâ par

édifianee de nous, tirent Vde

ce, ainfiu que lat-moitié de laiColonnc
qui étoit, devanteux, de. lièrent fin!

nous: Dansuninfiantœur :mêlé,&
ceux de maxCour. qui étoient derrière

moicommencérmcètirerfurxmesAllemands,. qui; pteflës pan la:Colonne

étoient: poulies vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, . de j’en: visromben quelques-uns a côté de. moi:-

Nous allions nousentretuerdans cette;
anime mêlées, donttemoiiôccBAerfényi

malmenons: débarraflèr, foniidievais-

bronchant ,.s’ahbattiti, jesle crus.
tué. Je icfisîfeoourirlz nous lei-tian
vantes évanouiid’unesmeuttifiiurel qui?

aunai la tête ou, tombant; sa. l’aime
faitmenerà l’écart), je courus àl lil’nv

fauteriez, . criantlpafitoutîdd faire halte ,14 *
de que cecn’étoit’ rien; J’arrêtaila Cor

hune dhamma; neronforçant

E a rinça Le RA rameau. 7nr
la tête. En. attendant le tumulte cama»
menga a s’appaifct, ô: on reconnutlm

faillie allanme; I

, Alain. palle. une une de. la. nuit.

dans un in grand. de ordre,, je-campaL
au. point duijout. au.» Village. de l’alibi»

var, «Scie jour fiüvantr je commençaias
faire. élever une diguedanslaSamoi’ch ,
’ confirme. pour tuage. desimoulinsn, a»

fin. querejettant les eaux.dans, unmêr»
me lit,. comme je l’air rapporté, nous,

fiions mettre àfec unde cescanaux..
Comte Berfény aiant. encore beau»
coup de mal-â fa tête des (à chute, je:
le fis tranfporter. âKarol , Châteauvoiæ-

(in. Pendant que je failbis élever cure.
te digue ,’1a. Cavalerie Allemande fit:
une latrie de l’autrecôté de, lazrivière.

In détaChaiacontre elle unebonne parai
rie-de ma; Cavalerie :r mais aiannprévu:

enquipouvoit arriver, je poltai:um
bataillon à latere de ma digue , afin:
ue fi la Cavalerie venoit aétre. pour».
ce, elle pûtrêttc foutenue; L’événo-u

ment ne tarda pas à montrer l’utilité;

de ma précaution; car ceux quilcom-r

mandoient la Cavalerie, ignorant entièrement le métier de la guerre , fans;
je former couturent à .l’enuemi,. 65

lm;
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mirent en confufion 5 l’ennemi les

pouffa, de gagna quelques etcndarts:
mais il y en eut peu de bleflés, ôten-

.core moins de tues. Une fi honteufe
aétion d’une bonne partie de ma Ca-

valerie, enfla le cœur aux Allemands ,,
6: déconcerta les miens. [le crus qu’il

y auroit de l’imprudence e reflet plus

longtems dans un lieu fi voilin , où
l’ennemi pouvoir (ans péril faire fortir
de l’lnfanterie à la faveur des buifl’ons ,

pour lurprendre mon Camp; enforreque la digue élevée , je revins camper

près du village de Vetes, palliant mon
retour de divers prétextes fpécieux ,
pour qu’il ne pafsat pas pour une retraire dans l’efprir du foldar.

Le nombre des voleurs, plutôt que

des gens de guerre, qui faifoient le
dégât dans les biens de la Noblefi’e,
s’augmentoir beaucoup hors du Camp :

aufii fous le nom de mes foldats, ils
coupoient de refrénoient les maifons
fortes, ô: Châteaux, dont ilsnepou-r
voient fe rendre maîtres. Déja la No. bielle du Comté de Szabolcs, enfermée

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

La Comte de Matamarocn avort aug-w

-., . men.
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mente mes Troupes d’environ 400°

hommes de pied, ô: de 800 cheVaux.

Le Baron Etienne djenne I, bloqué
dans ion Château e Tatléan, las de
fe défendre , capitula ô: le rendit à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
lapatrie, avoit paire l’es prémières an-

nées dans la erre contre les Turcs,
8c il connoi oit mieux la guette que

pas un autre. Ainfi je lui donnai le
commandement fous le Comte Berfény, quoiqu’étanr tourmenté de la

oute, il ne pût toujours vaquer aux
gonflions militaires. J’appris dans ce
même tems, que le Ré ’ment de Montéeuculli s’éroir retire de Munkacs ,’

pour camper à Tokay; 6c aiant trouvé quelque foulagement’ en ce ue je

pouvois Confultet plufieurs pet ormes
de dil’rinéiion , je les fis convoquer pour

tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y A

. avoità faire parrapport à la; Forteresa
fe de Szakmar. Le ComtefBetlény rétablieriiànté étoit de retour au Camp:
il nous parut expédient que ce Géné-

ral marchât vers Toka avec un gros
détachement out obierver Montecu-

culli,
, et de pafi’er le Tibis-.
que ’, &defen’dre le’pays de fes incur-

rZ’æm. V. D e fions.

I7°se
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fions. Maisl’ennemi conflernédemon
Armée,&,d’unii. romptlbulèvement

me,
étoit [émie de tout con.
’ ’N’igrellëk,’ Général commandant;

dela Haute ngtie, croyantque la

confervation de ce pays dépardoitde
celle- de Gamme , rappella de Tokay
Montécueulli , avant me le Comte
Bérlény arrivât : a: la retraite, les
Villes raidonical’cs tuées (il: les cam-

p es de Harangod, simili-bien que
es birans des. bourgs rangésau pied

des montagnes qui les barroient, priË’gfà’esgrmœ, &dfotmérent un

s tro ses, onrunepartievmt

au-d’evant du L eBetféuy, &lfaus

neIl étoit
l’attendit
au l a 1
bien cheux pour moi de,
reflet dans l’inaétiun , tous Szakmar,
ô: fans elpérance raifonnable de mien;

rendre maître: mais je ne trouvai pas,
Convenable d’abandonner- des Comtés:

qui avoient embraflé mon parti. Car.
quorque Innombre de mes Troupe-sent.
tellement augmenté qu’elles auroient
pu facilement: bloquer laPlace’, àpeis

ne la quatrième partie étoit-encarmée sur y régnoit pat-tout une gaps:

fière ignorance des de. la

h..

x
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guerre. rélblus de n’induit.

« net pas ce pays ,avant de même»

dre mairre, au moins laVille omitiguëà la Formelle, a: abondamment

pourvue de vivres. Laplus grandepzr

ne des habitans étoient ’ M:
mais bien qu’ils fuirent en plus a

nombre que les Allemands, les ,
geois craignoient las Garantir! de la
Citadelle. Je eonfinltai avec le Baron

Jenney, lorfqae les Gardes m’ameuég g

Item deux Bourgeois fortis de la Ville,
(si rapportoient qu’un timbre confie
’rable des habitans, ennui ée de voit
la Ville ainfi renfermée de taquée, me

prioient de tenter raflant au maltoit;
la Bourgeoife défendoit a qu’elle

étoit «être prête de favorites leur,
, eux étoneh’ t envoyés

. irde uides, arménien 131;:

. de la rivière, ne l’infanterie roi:

facilement et, à cauie de fâches

refit. de me, ôtdelaŒ qui avoit
été faire à Palfilva; qu” falloit feule-

ment lehâter de donner Yaflàut, de .

par mieparledélailefectet acièventât,ou ne larivière vanna gros-

firparle’s ï,’nefûtplusgayalaùe.

(Je projeta pas bien

a ’e
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pas.

cile à exécuter; mais comme je con-’
noifi’ois l’incapacité de mes Troupes

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

grandes précautions. je pris donc la
réfolurion de chercher l’occafion d’at-

tirer dehors la Cavalerie. Le Baron

jenney étant au fait des rufes de guer-

re, me donna un bon coufeil ; en-

fuite duquel aiant la nuit poilé l’lnfan.

terie dans les buiITons des rivages oppofés aux remparts que les Guides avoient délignés, pour qu’au fignald’une fumée ils atta uafl’entla Place,j’em-

bufquai ma Cav crie entre des vergers
. éloignés de la porte de la Ville; 8c

e marin , après les portes ouvertes,
j’envoyai trois ou quatre Compagnies

r infulrer la Garde , croyant que la

Cavalerie fortiroir urles pourfuine,
comme elle avoit it lorfque je campai à Palfalva , ô: que je pourrois la

couper. La Garde de la porte fut infultee s mais l’ennemi n’en iortoit point.

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

mes Compagnies pour reconnoirre, a:

a.

je
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je fusque c’étoit la Cavalerie ennemie ,

qui étant l’ortie la nuit, rentroit avec

le fourrage. Mes troupes embuitluées;

fans attendre même le commandement , s’avancérenr en dcfordre; 8c

les Allemands découvrant un tour-4
billon de pofiîère, prenant leur marche au galop , arrivèrent à la porte a:
vant ma Cavalerie. Mais dans ces entrefaites l’lnfanrerie avoit heureufement

gagné les remparts, 5c aiant mis le
feu en divers endroits de la Ville, elle
auroit pu facilement couper les Allemands de l’entrée de la Citadelle, fi
elle ne s’éroir dilfipée pour piller. La

Ville étant ainfi prife, fiit réduite en

cendres, en fauvant cependant les .ha-

bitans. Pour profiter du defordre de
l’ennemi, je propofai au bout de trois
jours de tenter l’allaur de la Forteresfe, qui n’étoit également que gazon:
née de palifiàdée. Il y eut des Enfei-U

gnes qui parvinrent jufqu’au haut des
remparts; mais n’étant as foutenus à
propos,l’attaque ne réu it pas. LaForq
tereflè privée du fecours de la Ville fin:

fi contrainte, que je crus ouvoit’lais-j
ferle pays en fureté , 5c orme): d’au-g

trcs entreptifes. r *

. D 3 Le
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.3103. Il: Général Rabutin commuât
en Tnnflilvanie , troubléà lanomellede laprifc dûaŒy, &du botugde
Chomlio,quoiqu’il eût pu mettre en

campagne 4.000 chevaux de vieilles

Troupes, Gamine j’ai motté, avoit

pris le parti de dt’fcnckc «ne Provin-

oecomée à fesfoins, arde deum

en ÊÊÆOŒmon
avoue
com ne a ou l
, nous glands 5c Prine’çnux de la Nomme , (bus pétuna:

unir Confeü; mais c efctdans En.

tendon que les mm: dans cette
Ville, Elles empêdüdepaflêr â mon

°, a: d? même: le peuple pt
exemple. Cc Général çamgea (à

fixâomüéïcîk la a:
e mù le ’ papa ’ mais ,

reTôkôlys’approdnoit avec unCorps

’Armée, il mmanda fur les fron-

tières de la rie du côtéde Szak-

mat, Samuel ehem, avecleCSicuk3, &IaNoblelfedœComtés, quife
campâGibou pomm’obferver. Aiant

mp2]: des avis certains Km arrivée
à matches , i’envoyai Emen’c llloway avec mDe’tachement d’environ

zooo hommes de Cavalede choific,

l: pour
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pour le reconnaitre , a: me rendre
compte de ce Corps, que la œnommée faifovit monter à 6000 homme:
a: 4,1215. Mon edesfi’ein n’était pas de

faire des mes hoflzilité en Tranlfilvag

nie a mais par: que j’avais cru les
forces de l’amni bien Mât-lentes!
celles que j’avois mvoyé pour les reconnaitre, j’avais jugé qui! étoit in:
file d’enjoindrede Repas maquer Bet-’

lehem a: fesTmupes. Lesmiens math,
même: en 1:6th beaucoup d’ar.
dent-s &étam’ mes parles halai!
tans de la (immun du Camp , à lafio
veut d’un bœuillard épais à: matin ils

attaquèrent l’ennemi avec tant demi?
rage , que l’aime mis d’abord En:

beauxmpde peine en desordre , a:
pou de tcms après enfaîte, ils rem-

portèrent une eviaoire que je n’avais

pasefpéré , ardent feus peut marques ylufieurs étendons a: timbales
qu’ils m’ mâtent.

Cepen le Comte Berlëny aiant

Ë le ï’Iïibisquc , arrivé àToy. Voyant l’ardeundu peuple, 6cm:

le rapport des défiants de la Porteçefiè œncevant l’efpéranœ de *
s’en rendre maître , il W9 l’am-

. D 4. taque
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taque avec trois petites pièces de cama
,agne , ô: deux quintaux de poudre;ÏCette Forterefi’e, fituée au confluent.

du Tibisque avec le Bodrog, dans une
extrémite de l’lle , cil d’une forme

triangulaire. Du coté du Continent;
elle efi défendue par un foflë airez lat-r

ge, ô: par une double alifiàdeL 011-.

tre les Tours, ô; un b ion delpierre
de taille qui regarde le confluent des
deux rivières. cette Place étoit abondamment pourvue de tout-es fortesîdu

munirions de guerre 6c de bouche, 8:
défendue par une. Garnilbn pour le
moins de 44.00 Allemands. LeComte
Berfény en m’éçrivant gâchoit de me

erfuader par plufieurs raflons ,Àun.
aillant à Szakniar une partiede mon.
Armée, je m’yJ-portafie avec lamein

leure partie de mon Infanterie. Ces
raifons me paroiflbient prefiântes, non’

pas par rapport au liège, mais afin que
me trouvant au milieu des treize, Coma,
tés,(ie lpufië mieux difpofer les affai-

res de a guerre. Lors donc que pour
la fureté u Corps que je devois lais.fer à Szakmar , j’eus vifitéles environs

de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la rivière de Samofçh Page

’ - * ress
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Pre u’lle , dont les bords étoient
carpes de tout côté , &fi reiièr’tée par

les détroits, que fondiamètre pouvoit
être à peine de 100 pas. (4e fis foré
tifiet cet efpace d’un ciré parapet

aliifadé , 8c fis mettre un Ouvrage!
détaché au milieu de la courtine , pour;

la garde de la porte. De l’autre côte
du Camp, aiant jetté fur la Samofcli v
un pont de radeaux , je fis faire une Redoute pout défendre la tête du’pont,

de telle forte que la fituation du lieu
fecondée (par ces Ouvrages , quoique
peu coniî érables , pouvoit presque ès

tre égale aux forces mêmes du Chai-.-

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

courtes des Allemands , qui ne pouvoient fubfiiler fans fourrage; 6c de
quelque côté de ce fleuve qu’ils fuirent

ortis, il étoit airé de les coupcrà leur

retour. Aiant ainfi urvu à la fureté
du Camp , je confiai ecommandement
de ce Corps au Baron Jeune ; 6c prenant avec moi 2000 tanta ms 6c au-.
tant de chevaux, je marchai vers To.
kay. Je trouvai [in le bord du Tibis«
que le Comte Berfëny,qui étoit venu

ami-devant de moi avec le Comte K3;-

D i toly’,

n°3;
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un; roi , ’ dejours au aravantétoit
dîmëfllëovie fous prétextes

écieux , r quitter le parti des
emands emballer le mien; Ce

Seigneur ne m’avoir connu avant
ma rifon , mais il létoit du Comte
ény: à fa recommandation , ô: a

taure du ’crédit qu’il avoit dans les .

Comtés au-delâ du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revêtis du cameline de Général , 8c je l’en-

Voyai dans les plaines de Kcskemet,
pour commander les jazigiens 6c les
p Cummains , aufli-bien que la Milice
signeroit déja en armes du côté du

ube, a: pour attirer à mon parti

(aga arrêter les courfes des Rafciens de
A res que je me fus retiré du Ca

(le Sîakmar , avant d’arriver au
que, il me fut rapporté par un Couner exprès, que le Colonel François
Diak, par le feeours des habitans des
I Villes qu’on appelle Haidonicales, fituées fur les bords des rivières Hernad a: Chaio, qui m’appartenoient de
droit héréditaire, avoit pris dallant la
Forterefl’e de Szolnok défendue par une Gamifon Allemande,ôt qu’il avoit ’

bat:

il suça 1.8 Ennemi; 8j

battu.
le
fanaux
Kiba avec 3000
hommes
ventrale-ne;
coins «Sachant. Par me. ’...
rien le . d’une lem le

me délivré de hm des

’tintant
cris le
des
Nom. En
Camp deum mit, la

difpofitiou de ce lige

grafigne
une
miraud:
la
mangue,
ne 19mm

ces pinces W acérer s

nuire a la Forterefl’e. Ceux du dedans
rivoient moere ducôté de la Vlllewme
demi-lune gardée parsemant: , d’où

filant des ferries, ils chum de la
Vüfi’mâïïœfimêm

a3

îgiflâmes. Outreœia, üsavgrientmdao.

libre dueôre duContinentrdam
l’IiedeBodæg,Jaroù ils muaient
sinue-Marcia: il éloignés d’un
ægdcmlks: i n’étderâteniup l

a; nés. Amufi’ me

après mon arrivée, jetâmjetterdes

pontsfur le les ô: furie Tibia»

je poilai: loupes au Conti-

Ënt’de thmflèD 6re: quezvoîï’am
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n°3. l’ennemi,.il retira. [à gamilèn de-la’

demi-lune.
. :2
. lde. .
Toute la Hongrie étoit
pleine
uple qui couroit-armatures. LaNolefiE, à mon! infu bloquée dans lès

Châteaux 5C Maifons par cette popu-

lace, commen ira venir en foule à

mon Camp; l iflas stav,’ qui é-.

toit venu avec BlaifevBorbeil jufqu’aux

frontières de Pologne parmi les Cavaliers voleurs, énétrant. de fou pto-

pre mouvement ans fa patrie la Comté de Nitria , avoit amaifé quelques
mille-Cavaliers , ô: portoit jufqu’au
Naag la réputation de mes armes. .
La Cour de..-Vienne, étonnée d’un

mouvement, fi .ino iné 6c fi prompt,
ou plutôt de ce dé rdement de milice populaire , preffée de. tout côté,

ô: denuée de confeils, ne lavoit quel
pâli-ri prendre. L’Eleéteur de Bavière,

condé des forces de la France, com.
me il me fouvient de l’avoir dit , s’év

tant rendu maître de Pafl’au. .5; de

Lintz dans lai-laure Autriche ,fi me,traçoit Vienne. L’Empereur ne, pou.
Voir faire venir des Troupes de l’Empi-

rc, ni [e fier en Hongrie au peu de

’ E Com:
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Comtes and; Grands, entrelesquelê.

le feul Comte Simon .Forgatz , qu!
exerçoit lacharge-de GénérabMajor,
8c de. Vice-Général ;de Java-in ,Ï donnoit efpe’rance à la Cour. de sïop
ferâmon Armée. LeGe’néral Seins:

pattu par l’lileéteur de Bavière , a-

iant ’ramene envrron - 2000 fcavaliers, fin; commandé pour s’op fera:

m’es progrès avec le fusdit ointe
Forgatz , ô: les Hongrois que l’on
utroit rafi’embler de la Comté de
resbourg. C’efi à l’occafion de leurs

mOuvemens que j’appris par Oskay
qui étoit dans la petite Ville de Leva ’
à faire. la débauche, ce qu’il avoit fait

jufques-lâ; 8c commevje ne pouvois.
emérer qu’il pût . par fou autorité re-

mettre, en ordre les Trou es qui couroientrçà 6c la dans les , filages, ni

recevoir. la foi de la. Noblelfe des
Comtés, je détachai le ComteBeræ

[env ms, Agde) ou4Egcrv , L avec un

Comprenne- , pour: que recevant le
ferment, de fidelitéde la Ville, qui
offroit déja de fe rendre, il perfuadât à,Etienne Télékéfy ,Evêque d’A-

ja, de ne point quitter (on-[Diocè-

çs fou . c prit, qu’on avoit

, urig .: À I) ÎÏ 4’ relit:

17031 l
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rempli» de faunin imprefidns- la
Rdigon Catholiqueifemlr 0953;

cerce fût;

Ëfœditm fit («mir de la Vil-

le leshabitans, afin que la M

pûtêtreplusprellëe,&œnmde

firme...mm i a...
.e
put exécuter les ordres , qu’il reçue

damiers d’03kay, qui annongient que-MàksTroupes avoient
e’ (urprifes &de’faites par me:

Forgarz , 8: que l’ennemi aimeprl:
Léva , s’avança: pour le rendre mal»

ne des villes des montagnes, Je des
Mines d’or. Sur cet avis , le Courte

Berfény mlhnblant les Troupes de

routes ,6: aiantemovédesordres
âKaroi quiétoit àKeskemet, de a:

minimum, pourfifivit fa mardre,
après m’avoir envoyé un détail deo:

l martin

Ceci (e ’tenOfiobredrNo

«mine. nec même teins, ne»

dînai Radzieomkyærimatduk au»
mule Pologne, m’avoir envoy Ie-

ueâpmmmwmâaîidæ’pm

m ormergu’envertu e on autor

P ’ e il avoit publlél’lmœ

règne,
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règne; 8c que les affaires du au. :703.
me tendoient à l’éleétion d’un oi;

ne lui Primat, 6C le Grand-Général

de la Couronne Lubomirsley , fans
oppolition du Roi de Suède , vifoient

à réunir les ful’frages en ma faveur,
ur faire tomber fur moi l’éleâion,
’ 1 j’y confentois. Mais aiant entre-

pris la guerre pour la liberté de ma
propre Patrie , ô: voyant tous les Or-

dres du Royaume dans un fi grand
mouvement a: fermentation, je crus
qu’il ne feroit pas bienféant, ni con.
Venable à mon honneur, d’abandon-

ner les intérêts de ma Patrie, pontune Couronne étrangère , 8: pour mon

avantage particulier; se en quittant

ainii la partie , d’e ofer au dernier
péril, ée au joug: llemand , cette

ombre de liberte qui relioit encore. J’envoyay donc Paul Rada alors
mon Secrétaire,& Michel Okolrczany,

au fusdit Cardinal Primat, 5e au Roi
de Suède, pour expliquer au premier
les raifons que j’avois tpour ne pas ac-

cepter la Couronne e Polo ne, de
pour repréfenter au Roi de aède la

teneur de l’Alliance contraô’te’e entre

ion grand-père ô: le mien , par laquel:
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quelle il étoit fiipulé, que fi dans les
teins à venir il arrivoit qu’on dépouil-

lât par violence fes SuœeEems de la
Principauté de Tranflilvauie , la Couronne de Suède s’engageoit à les le.

Courir 8c à les aider dun fubfide de

0000 écus , leur donnant avoir

e Rendre à leur folde 6000 uédois.
Le oi Augulle de Pologne m’avoir
aufli en ce tems envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Déferteurs

Saxons. Ce Prince m’aifuroit de fou

amitié, 8eme, promettoit de ne don;
ner aucun fecours à l’Empereur con...

tre moi.

Je n’avois eu qu’une légère cf ’ran-

ce de me rendre maître du C âteau
de Tokay5mais campant dans le milieu
du ays, je uvois avoir l’œil à tout.

je étachai a plus grande artie de
ma Cavalerie, pour ferrer alibvie,
8c empêcher Montéeuculli de faire

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

Berfe’ny, qui marchant droit à Nei-

fol avec Karoli, contraignit le Comg
te For atz avec avec un Régiment Al-

leman de fe retirer en defordre dans
la Ville 5’ car; Sçhfik étoit à cramas

’ ’ ’ I avec
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avec le relie de les Troupes. Mes Généraux efpéroient contraindre FOI!
gatz à capituler: mais Schlikie’poua
vanté 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 le

retira donc la nuit en delordre, &le
Comte Berfény aima miegx faire un,

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

taquer des Troupes aguerries avec u-

ne milice inexpérimentée 6c maldifcilinée. Après la retraite de l’ennemi ,

e Château de Neifol , où il avoit
lauré garnifon, le rendit peu de tenus
. res; 6c des François déferreurs qui

e trouvoient parmi les Allemands,

prirent parti dans mes Troupes.

.. Pendant; que . j’étois fous. .Tokay,

mes Troupes s’augmentant toujours,

le .choifiil’oient des Chefs ; 8c. un
Corps invertit Leuchovie, 8c l’autre
Kesmark, Villes royales. Leur débordement, femblable à un torrent, étourdilfoit les Garnifons l Allemandes,
ôten obligeoit ,plulieurs à fe. rendre
plutôt par ennui, que par nécellité.
armi tous ces fortes d’événemens,

l’action de Mathias Trenchiny. futfins

g gulièrC’

1703.
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un. 35ème, &digne de remarque. Il é;

ne du (brute Michel
e, audefonmétier, ren-

mâ W in MEC??? 1mœau e Sœpes, ou e; , en
par un: Gam’rfon Allemande. m n’é-

mit 1:01:11: ni de génie, ni de profes-

Bon, Ïni de phyfionomic; mais aiant

appris que gout le Royaume couloit
aux armes pour la défcnfc de res Libertés, animé par un tel cnomplefil
femit âpcnfer en lui-même, «un.

ment il roitebliger, au péril mê-

me de a vie, le Commandantdc la
Place à f: rendre au Co du
pleqxüavoitinvdülc "eau. Il
n’allait [on (larcin âges com-

agnons , n’avoit ças en

â: gagner les Allemands pas Égé-

compmfcs: il gît donc la gamma

de me: le Commandant , ou de le
tufier, afin qëefan’aiant Pas demChi-

Imagina
ire nier,
bügé depfïîmdrc. Dgîcrminé
àCClte il 1: 0*
enneprifc, commele Château dtfiu’
un roc d’earpé, il choira un endroit;

a: f: de cordes pour " ’
fi: ’ couler,&éclmper rué.
anion de madras Le par Pris

. f lançois autour. 9;

pour cette entreprüe, flafla voir le
Commdmtfle ’eaucôténil’oro

(Engin, a: piment du fol dansdh

m
, e 1cm: aux u
ra wifi-tôt fonfabre, a: lui fit pluCâlnçnnaïtâïnt; ce qu’aime (fixflfit

fietus bleflîucs. La femmede cetOfi
fiée: arriva au bruit; on
à courir dephxfieurscôtészmaîsTœn-

à? mut à l’endroit où il avoit
dre e fa corde , a: fc laiflâ couler,
ut ioîndte les!" uî tenoient
f: Château bloqué. Ë: ’ censé

raire ne fut fans (accès , pm’que

leComman Haie, a:

deC ’ ims, rendit pendejoun

tyrès in Face, à condiuon defe remet librement avec lès heures.
Ce fluent-là les événemens es plus
dei afimde l’année rang çàla fin
aquel c ’ ivcr, qui n’ ont en.

ocre rude , n’avoir pas fait geler 18’? ibis-

32cm: Bodrog. Il ne tenoit cepennt point d’autres ’ ces de me.

rendre maître du C de Tokay , ,
’en tentant ratant. La partie de ce
au qui regarde leContincnt’ de
l’nedu Boni , démit défendue e
pardespalifi’a es,&parunfioflëfee. A ’

cote
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n°3. côté du confluent des rivières, elle é-

toit entourée d’un rempart de terre,
ô: d’une fauIÏe-brafc: outrelcctte en-

ceinte la maifon bien mafiîvc, flanquée de Tours, défendoit les dehors.

Mais comme tous les befiiaux, 6C la
plus grande partie des vivres, étoient
ardés entre ces fortifications du deors , on pouvoit efpérer qu’en les

brillant, on dobligeroit la Garnifon à

ca ituler. .

V e defir que j’avois de voir un Hiver plus rigoureux, adoucilïoit les incommodités que je relientois dans une tente mince, qui me défendoit à
fine des injures ordinaires de l’air.
,fles premières lunaifons du mois de
Janvier I794. , amenèrent la gelée;
j leifroid d’une feule nuit aiant arrête

le cours des eaux, la nuit fuivante ail
fermit tellement la glace , que je commandai l’Infanteric pour monter à
l’alTaut. Mon defiein étoit de former
l’attaque véritable du côté du Conti-,

rient; mais d’environner de tous côtés le Château, pour donner de fans: ’

fes attaques ar-tout ailleurs. Je maruai aux O ciers leurs polies, jeleur
onnai des guides. Les Troupes s’y Por-

’ terent
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tètent avec valeur; elles attaquèrent
contre mes ordres la faufi’e-bràié ,

plufieurs la afférent même, &ils furent miféra lement canardés. Le gros
rebrouffa fans continuerla faufi’e attaque, ce qui fit mal réuflîr la Vérita-

ble, puifque la Garnifon étoit fuflifaute pour défendre ce feul front. ’Il

cit certain ue mes Troupes s’y comortérent dl’abord vaillamment; ô: fi
a faufile attaque eût duré, j’avois lieu
de croire qu’on auroit réuflî à fe ren-

dre maitre, 6c 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, ô: aux menaCes d’un

fecond allant , il commença à capituler. Cette Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire, 8c que je fis enfuite démolir, fe rendit vers la Fête

de la Converfion de St. Paul. Je er-

mislâ la Garnifon de fe retirer à en.
On trouva dans la Forterefl’e un bon
nombre de canons 8c de mortiers ,’
qui me fervirent à attaquer le Châ-’
teau d’Agria ou Eger , vers le Printems fui-vant.

La prife de Tokay fut le commen;
1

; cernent

n°31

94. Mnuonus ou Panzer:
4m. cernent des opérations de l’année

1704.; 8c avantpde lescontinuer, je
crois qu’il en: a propos de toucher
e cheffe. de l’état dans lequel

j’avais trouve tout le Royaume, a:
celui de mes Troupœ. Je l’ai que l’ai

mur de laPatrie, naturel à incha-

am,
fufpeâesles
louangesrend
052e l’on
donne à ion pro.

se Pays, a fa Nation. Je (ai que
blâmai-longotte (depuis le rem:

’ que en: Royaume aiant perdu fonRoi

àlafimel’te de Mohacz, a:
queles Grandsk billant aller adi-

verfes me 53E partis, Ferdinand I,

Ë «gaga)
figioircie toutes
ires est l. arions erra ares,

des épithètes de rebelle, de

figdb turbulente , que tout ce que. je

dire faveur! parerait.

’.arce’r’ai’
(lié emmener; àlîrVériËéÊtennel-

le, le dois meprifer. le jugulent de
Fefprit humain, 8c fume le mouva
ment» de ma propre cauchnee., Les

titres
mêmes
à falasa»
Nation Hongroife,
découvrent
leur, à: fa énérofité qui ne fautoit

W la itude. 5- de comme elle
3
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armuré tantde fermois des ne...
Mans, qui vouloient revêtir leséo ’
amende lala’mc dcfËSbrcbis, k

les engainer de leur graille, lamois
étant toréons-devenus les premiers

Murs design ,ontprovoqæfi les

Hongroisà leur legitimedéfenfe. jan:
prêteras pas autonfer tous lesfoulèveo

mens
des Seigneurs en.
trepris fousles aneiensRois: mais-il
cil aifé à. ceux qui lifem: lai-hiloires
fans. préoempation, de «Ethernet les
tumultes caufiés Ë: la rebellion, (l’a.
veclesjufies ê: ’gitimesdéfenfes de

la liberté commue , dans lesquelles

les Comtés en mon: pris les armes; au-lieuque ’ s les autres, ce
m’était que. les Vafi’aux des (immisçai

ont excité des tumultes. C’efi

quoi la concorde des Comtés a m
nifefié. les maux communs , ,c’efli-àe

dire, la violation deshziar a: des Li-

bertés; à: les mouvemens d’une, and

bidon Mûre n’ont eu autre fuite que les troubles entretenus: au les

Vaillant despatticuliers. Les mien
doivent. donc être appelles es guerresde’ la Nation ,. enrreprifes pour la

défcnfc de. [65,de s &les and)?
G
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[1704. des particuliers méritent ’ à jufle titre

les noms de crimes de Lèze-Majefié,
ô: de Rebellion. Si j’avois- entrepris
l’apologie de ma Nation , je ferois ici

mention de la faimeté du Fondateur
de nos anciennes Libertés. je confirmerois ce que j’avaneerois par l’exem-

ple de St.Ladiflas , qui pour les maintenir prit les armes contre un Roi qui
gouvernoit ar le confeil des écran-I
gers, 8c le étrôna; pour que l’exem-

ple de ce Saint, canonifé par la voix
de toute l’Eglife,appuyât cette propo-

fition , Que ceux qui ont ainiî violé les Loix ô: leur Serment , -mèritent

les titres odieux, que..depuis près de
deux fiècles la calomnie attribue a
ceux qui embralïent leur défenfe. Il
feroit facile , en litant dans Bonfi-’

nius les guerres civiles dont la Hon-

îâiae lima itèe. avant les Rois delà
ifon cl’ utriche, de démontrer que
la plupart-du temst, c’étaient des Seiif

gneurs ambitieux qui excitèrent
tumultes; mais que les Comtés nef
déployent leurs étendarts que très ra-’

rement, 8c toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermens, &rebel«

lesauxLoix. Mais au contraire il trie

fur ce
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feroit pas moins facile de prouver par
les dernières Hii’roires, que depuis le

tems des Rois de la Manon d’Autriche , toutes les guerres ont été en-

tre tifes pour la dèfenfe de la Liberté ous les étendarts des Comtés. Par
où le Leéteur équitable pourroitjuget
de ce que l’on a avancé , c’elt â-dire,

ue fous les prèmiers Rois, louvent
es rebelles 6c des faétieux avoient
fufcitè des troubles; 8c que fous les

derniers, la Nation a montré une
grandeur de courage incapable , je ne
dis pas d’être abbattue , mais même ’

d’être fléchie par les plus grands

maux , ô: par le joug de la fervitude.
Les langues mèdifantes publient
les parjures des Hongrois , en fuppriniant, u’â l’occafion de leur o refl

fion (he l combien de fois, helas l)

les fermens qu’on a extorqué d’eux

contre leurs loix 8c leurs libertés ,
ont été fi violens, 8c li indifcrets,
qu’il auroit été criminel de les garder

au préjudice de la pofièritè , 8C de
.. ’lefier ai’fi la charité. Or fi ar une telle conduire Dieu a été agente,

malheur aux caufes de la caufe , comme aux caufes de ce qui a été eaufé l

Tome V.
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Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint les Hongrois font grofiicrs,
6c les couleurs en lbnt noires ; le burin avec lequel ils gravent leurs monumens hilioriques ell bien aigu :tantôt ils les blâment de leurs mœurs
grofilères , rufiiques , ô: barbares;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des

Sciences, 6c des beaux Arts; quel ucfois de leur débauche , de leur oi lVC-

té, 6c de leur avarice. Mais hélas!
ce qui s’efl pafié dans une guerre
de huit ans , ô: qui el’t raconte dans

cet Ouvrage ne convaincra pas les
Autrichiens e fauilèté; car ce qui y
cil rapporté , n’clt que des figues ma-

nifelics 8c des fruits amers de la do-

mination paternelle de la Maifon

d’Autriche , fous lelquelles toute la
Nation a contraété les véritables propriétés d’enfans mal éleves, (ans qu’on

uiliè les en accufer , mais leur père.

ar quel cil le Roi Autrichien, qui

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

des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences, 6: dans les
beaux Artsë CM cil-ce qui l’a employé
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ployé aux fondions de la Cour , ou

de la Guerre , pour la retirer de la
débauche? Qielcl’t-ce ui a introduit

parmi le peuple les rts méchanîues 8c le Commerce, pour l’éloigner
2e l’oifivetè’: Et enfin , quel cil-ce

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

les contraignant à amafier , 6c à le
retrancher lut leurs propres nècellîtès,
il ne leur eût point enfeigné l’avarice! Je réprime les calomnies , j’éclaircis la vérité: cependant je n’im-

ute pas aux hommes les malheurs de

a Nation , mais je reconnois que la

domination des Parâtres envo ès fur
nous par la main du Père cèle e, qui
nous frappe avec jufiice, a été comme une verge de fer. Dieu s’étoit
fervi de moi, quoiqu’indigne , comme d’un inflrument pour réveille:
dans le cœur des Hongrois cet amour
pour la Liberté , qui paroili’oit déja

refroidi , accoutumé aux maux; 6c
l’on doit remarquer l’admirable difpo:

fnion de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement même de
la domination Autrichienne s car fi
l’on examine les Hil’toires depuis le

. 1 E a tems
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temsde Ferdinand I. ôt de Jean Zapolia, on oblèrvera un admirable tifi’u

des œuvres de la Providence , principalement en ce qu’elle a donné au

Roi jean , Hongrois, la Transfilvanie , 6c les parties du Royaume de

Hongrie qui y font annexées, comme nn Etat lèparé , dans lequel on
poonferva le modèle de la Liberté don-

née par les loix à la Nation. Cette
forme fur toujours confervée fous les

Princes de Translilvanie. Cette Principauté , dis-je , aiant été tous Ro-

dolphe reconnue libre , 8c indépendante par les Etats d’Hongrie, nourrilfoit l’amour de la Liberté , 6c en

enflammoit de tems en tems le defir
r dans le coeur des Hongrois. Or afin
que cette Princi autè, épatée authen-

tiquement de a domination Autri-

chienne , fubfil’rât , ce qui cil arrivé

fur la fin du Gouvernement des Ba-

thori , dl encore revenu de notre
tems. Au commencement du fiècle

pafiè, les Autrichiens s’étoient appro-

priés la Principauté de Transfilvanie
à. titre de ceflion de Si ismond Barbo-

tI,-qui, contre toutes esloix 6c confirmions , l’avoir échangé avec Ro-

dolphe
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dolphe contre les Duchès d’0 ava
de de Ratibor en Silélie; mais s’étant

enfuite repenti de cet échange, il revint lècrettement , &ètant reçu de

nouveau par les Etats de Transfilvanie , il chall’a les Troupes Autrichiennes. Poulfé ce endant par l’incon-

fiance de l’on e prit, il ceda la Principauté à ion couina-germain le Car-

dinal André Bathory. La Maifon
d’Autriche fufcita contre lui, Michel

Prince de Moldavie: celui;ci vainquit
le Cardinal, qui fut tué dans la fuite.
Alors l’Armèe Allemande , pêchant

en eau trouble, 8c le trouvant entiers
entre deux prétendans , prit polfeflîon

de la Principauté. Les Annales de
Transfilvanie , entre lefquelles celles
de Loup Betlehem font les plus fidè«
les, ne rapportent pas l’anecdote fuivante ; mais aiant été curieux dans la

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

tion igue de foi des Vieillards, ce
ue j’ai cru à propos pour mon dei:

ein de rapporter ici de Boskay.
Le gouvernement des Bathori étant
interrompu , le Général Balla, homo

me haï des Transfilvains , comman-

E 3 doit
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3704- doit pour l’Empeur en-Transfilvanie.

QJelques Seigneurs qui eonfervoient
le fouvenir de la Liberté, croyoient
ne pouvoir lui oppofer performe plus
propre que Boskay , illu de la prémière Nobleilè,doué de beaucoup de
belles qualités , ô: particulièrement

ellimè dans la Comté de Bihar , 5c
dans les Villes qu’on appelle Haido-

nicales. Mais parce que Boskay élevé parmi les Allemands leur étoit
. fort favorable , les Zèlateurs de la Libertè balancèrent de s’ouvrir à lui fur

leurs intentions. Aiant donc mis en

délibération de quelle manière ils

urtoient aliéner des Allemands
’eiprit de Boskay, ils conclurent en-

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

ils la firent rendre ar une main m-

connue. Le liratageme rèullit, 8c le
’ Général s’étant emporté , prit des ré-

folutions contre lui, que les auteurs

du complot (d’ailleurs amis de Boskay) furent: ils l’avertirent que Baf-

ta , non feulement le foupçonnoit ,
mais qu’il avoit réfolu, en lui mar-

quant le jour , de le faire arrêter; 8c

I que
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que pour cet effet il envoieroit une
Compagnie de Cuirafllers. Boskay,
fur du témoignage de fa confcience,
ne vouloit point d’abord ajouter foi

a cet avis 5 mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertifiemens des perfonnes de fes amis dignes
de foi, le foir d’avant le jour qu’on

lui avoit dit que les Cuiralliers viendroient pour le prendre , il fortit de

fa maifon fous prétexte de la Chaire ,c

mais en effet pour obferver d’une
montagne voifine ce qui fe pafièroit.’

A la pointe du jour, il vit une Com-

pagnie d’Allemands entourer fou Château a il fut que fa performe avoit été
cxaétenreiit cherchée dans les endroits

les plus fecrets de la maifon. Ainfi pique de la manière indigne dont Balla en
agiil’oit à fou égard , après avoir tenu

confeil avec fes amis, il excita les Villes Haidonicales à fe foulever , il chaflà les Allemands de Transfilvanie , il
entreprit la caufe de la Liberté Hon-

groife , qui dès les tems du r’ ne
de Ferdinand avoit commencé d’etre

lx-.lIÂ

ébranlée; 8c aiantlfalt une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie

a Serens , il fit une guerre heureu-

’ E 4. le
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fe contre la Maifon d’Autriehe, qui
fut terminée par la paix de Vienne,

a: (à mort. g A rès lui, Gabriel

Ber ehcm entreprit a caufe de la Liberté. Mon Bifaieul George l. lui

fuccèda dans la Principauté , de dans

cette entreprife, qui fut terminée par

la paix de Timau. Longtems a res,

cette même caufe de la Liberté fin.
reprife par Michel Apafl’y , fous les

aulpices du Roi de France. Tôkoli
la continua jufqu’â ce que le fiècle

étant fini , la divine Providence, par
une période admirable , commença
en moi avec la prèmière année du
fiècle. Le. tems , de les événemens

qui avoient paru fous Boskay au
commencement du fiècle pallié , les
manifella la troifième année. Je rap-

tte ceci entant que les violations

des Libertés, &leurs réparations, ont L
été la caufe des guerres, 6c non en-

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

doxes: quoique Dieu arrange toujours les aé’tions, bonnes 8c mauvai-

fes, des hommes out les fins jufle’s
8c équitables de es decrets éternels.
Je rappelle cinq guerres entrepcrlifès
ans
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dans un même ficelé , par des inter-

valles fi merveilleux, que par ra port
à l’âge , ô: à la mémoire des om-

mes , on pourroit dire qu’elles ont
été continuées , entant que les plus
avancés en âge fe rell’ouvenant du
allé, ont pu dans les occafions pré-

entes fomenter ô: nourrir dans les

cœurs de la lJeunefle le défit de la

Liberté, par a narration de ce qui
s’étoir palle autrefois. Dieu, auteur

de la paix 8c de la jufiice, a voulu

fans doute par ces mouvemens avertir 8c apprendre aux Rois de la Mai.
fon d’Autriche, que la Nation Hon-

groife ne pouvoit être conduite
une crainte fervile, mais qu’elle upportoit volontiers le joug de l’amour

paternel..
Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois,

avant ue les forces des Turcs cuffent été abbattues par la levée du fiè-

e de Vienne, par la bataille de Paro.

Èan , 8c ar la riie de Bude. La
Maifon Aurri e étant enflée de

tant d’heureux fuccès de toute cette ’

guerre , fa cupidité rompit fa barriè-

res &fes defirs conçus longtemsaau-

E 7 para-
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paravant fur la Hongrie , parurent
premièrement dans les Lettres expédiées pour la convocation de la Diètede Presoourg , dans lefquelles l’Em-

pereur Léopold ne propofa pas fort
fils aîné our être élu, felon la ma-nière ju qu’alors prati uéesmais il dé-

clara qu’il vouloit le aire couronner
comme Roi Héréditaire. Le fianei1
te Thèatre d’Epéries érigé fous la di-

reétion du Général Caraffa , &.furt

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

de quelle manière cette Sentence ,
entièrement op ofée au Loix 8c aux
Libertés, aéré outenue, de par com-

bien de fang elle a été cimentée.

Ce fouvenir eft gravé en lettres de

fang , non fur des monumens de

marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de
même le fouvenir allez récent de la
manière dont on s’y cil pris pour dé-

pouiller la Transfilvanie d’un Prince
nationaL

Aiant ainfi arraché les pierres angulaires de la Liberté, ô: fait une
aix glorieufe avec les Turcs à Carowicz , le Confeil de Vienne croyoit

- v que
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Pue les forces des Hongrois étoient
l affoiblies , 5c leur courage fi ’ abbat- ’

tu, qu’il ne trouveroit aucun obltacle
à fes volontés , aiant relireint au cou-

ronnement du Roi Jofe h la Bulle

d’or du Roi André le iérofolymi-

tain. Il croyoit avoir en main les.
verges pour frapper librement 5 en-

forte e la licence des Autrichiens:

fe déc rainoit impunément fur tous

les états du Royaume. Ce feroit ici

le lieu de rapporter les propofitions
ui furent faites à Vienne dans l’Afemblée de tous les Comtés, après la

conclulion de la paix avec les Turcs,
8c ce qui avoit été fait avec moi , 6C

avec les’com-pagnons de ma Captivité. Mais en aiant fait mention ail»
leurs , il mil-ira d’avoir rapporté ceci

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

tat u Royaume , de la difpolition
intérieure de fcs habitans.

Tout le monde fait que la Nation

Hongroife cf: divifée ar les Loix en

quatre Etats. Car e Peuple , du

tems du Roi Uladillas , abufant de-

la Bulle de la Croifade, 5C le révoltant contre la Nobleffc , aiant été

E 6 dompté

r 764,?
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dompté ôt vaincu, fut réduit en une
fetvitude fi étroite , 5c la Noblefi’e

acquit un droit fi’ample fur fes Su-

jets, que felon les Loix le Pa fan ne
fiède rien en propre que on ame.
ne,partie du Peu le , compofèe foit
d’Efclavons, fait e Rufliens , porte

ce joug avec allez de patience. Mais
les Sujets Hongrois ont tant d’animoiitè contre leurs Maîtres 8C contre
. tout le Corps de la Noblell’e , qu’ils

femblent encore ne refpirer que la

vengeance de leur Liberté perdue.
La condition de ceux d’entre le Peuple Hongrois qu’on appelle Affran-

chis, cit au-defiiis de celle des Payfans .5 mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce font les habitans

des Villes Haidonicales , qui étoient

autrefois frontières des Turcs. Ils

avoient obtenu du tems du Roi Jean ,
des privilèges des Princes de Transfilvanie dans les Comtés annexées à’

cette Principauté , fous le nom de
parties du R0 aume de Hongrie, afin
Pue. n’étant ujets à performe, ils ne
ervrll’ent qu’à la guerre ; ô: pour que le

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

86:
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gis, ils obtinrent qu’aucun d’entre les m4.:

obles ne pourroit retirer fon Sujet
réfugié dans les fudites Villes. Si
l’intention des prémiers fondateurs des
Villes Haidonicales avoit été fuivie en

tout tems , dt que leurs habitans cul?fent été tenus dans une exaéte difci-

pline militaire, on auroitfacilement
révenu les maux , que les Affranchis difperfés dans le Royaume, 8c
qui dans la fuite des terris s’aggrègé-

rent au Corps de la Noblelfe , ont

caufès; à: ils n’auroient pas fraudé le

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

de redevances aux eigneurs dont ils
cultivent les terres.
Le Clergé cil le prémier entre les
États du Royaume: mais il faut gè-

mir de ce que la pieufe intention de
St. Étienne, 5c des autres Rois, y et]:

fi mal obfervée depuis le tems du

Gouvernement Autrichien , ue les
Chapitres ont entièrement ce e d’infituire la Jeunefi’e, principalement de-

puis que les Jéfuites ont pris fur eux
ce foin. Le Confeil de Vienne s’efl

fervi très habilement de cette occafion; car les Jéfuites Hongrois étant
toujours fous l’obéiEanÇc des Supé-

E 7, rieurs
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rieurs Autrichiens, ont prémièrement
infpiré à la Jeunefiè une grande haine contre les Seétatcurs de Calvin ô:

de Luther: ce qui faifoit que ces jeunes-gens , réoccupés, ô: imbus des
principes ’un zèle amer , étoient
choiiis pour l’état Eccléfiailique , de

on retenoit parmi les Jèfuites ceux
qui le diflinguoient par leurs études.

Les Hongrois ont naturellement du
refpeâ pour les Prêtres a il ne leur

fut pas difficile de communiquer ce

zèle amer aux Catholiques Séculiers.
La meilleure partie du Clergé croyoit

que la conicrvation de "la Religion
Orthodoxe dépendoit de la domination Autrichienne, 8c qu’on ne pou-

voit prendre les armes contre elle,
que dans la vue de détruire les Catholiques, 6c fans encourir l’excommunication ipfia flafla : ce qui faifoit qu’au-

commencement de cette guerre, mes
propres Curès 6c Palleurs m’avoient
tellement fui, que j’ai été longtems

fans Prêtres , étant regardé comme
fauteur des Hérétiques ,. ô: comme
excommunié; jufqu’à ce que m’étant

rendu maître de la Ville d’Olaff ,

le Prévôr du Chapitre de Wata in
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eût été amené à mon Camp avec m4.
quelques Religieux. L’Empcreur Léopold aVOit accoutumé de conférer les
Evêche’s à des Sujets recommandés

par les éfuites. Ceux-ci mettoient
des Ecclefiafiiques de la plus mince
Nobleffe, ou d’une naifiànce tout à

fait pulaire , qui primoient plus
par a prérogative de leur dignité fa-

.crée , que par la pureté de leurs
mœurs, ar leur doCtrine 6c par leur
’ charité. omme le Peuple, ôt la plus

grande partie de la Nobleflè , fuivoient les Confeflrons hétérodoxes ,

les Pafieurs manquant d’auditeurs ,

Tous ce prétexte ne vaquoient oint
à la prédication, ni ne catéchi oient
point laJeunefiè: ils exigeoient cepen-

dant, à la rigueur , de leurs Paroiffiens les dixmes 5c autres redevances;
ils amafibient de l’argent pour leurs

parens roturiers; les E mesa demi
ruinées relioient dépoui lécs de leurs

ornemens , 6c à peine y gardoit-on
uelque propreté. L’état du Clergé ’

ile trouvant tel, je jugeai 31m étoit
d’une grande importance e perfuader à l’Evêque d’Agria , dont le Dio-

cèfe s’étend fur treize Comtés , de

- ne
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ne pas abandonner fes ouailles. Ce
Prélat étoit d’une bonne Noblefiè de

la famille. Télékézy , bon Vieillard,

doué de toutes les vertus E ifcopales,

particulièrement de cette ainte fitnplicité , 8c de la chante; 5c parce
u’il avoit retenu l’idée conçue dans

a jeunefi’e, de la Liberté de la Nation , il n’étoitlpoint attaché aux fen-

timens des jé uites , 5c il n’aimoit

point le Gouvernement Autrichien.
Aufiî aiant contraété d’une part 8c
d’autre une connoifi’ance a: une ami-

tié particulière , je le regardois com-

me mon père , se lui réciproquement me confidéroit comme [on fils.

Son exem le retenoit le petit nombre

entre le 1er é, qui ne fuivoit pas

le fentiment es jéfuites. Toutes les
Troupes (à peine la dixième partie exceptée) étoient compofées de Calvinil’tes , 8c toutes es irrévérences

qu’elles commettoient envers nos
Prêtres [entoient la deflruôtion a: la
perfécution de l’Eglife ,. même aux

yeux des Grands qui fumoient mon
parti. Mais aiant pris les armes pour
le rétablifi’ement de la Liberté , il
falloit exécuter à la rigueur ce’qui

mon
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étoit ordonné par les Loix, régler de

corriger par de bons moyens ce qui
ne l’etoit pas. Or fi en de tels cas je ne

me comportois pas avec violence 5c
avec impétuofité, ou fi j’exhortois les

efprits a la charité ô: à la tolérance

réciproque , ne pouvant approuver
qu’on employât la violence dans la
conduire des confciences, on m’accu-.

foit de favorifer le parti des Anticatholiques , 6c de n’avoir qu’une Relir.

gion feinte 8c diflimulée. .

Le fécond Etat cit celui des Grands,

dont la difpofition n’étoit pas différén-

te. Ils font compofes , ou de ceux
qui font de la Balle Hongrie, ou des
onze Comtés fituées fur le Vaag, ou»

enfin des treize Comtés de la Haute

Hongrie. Entre les premiers de les
feconds , plulieurs avoient époufé des

femmes de l’Autriche, ou de la Sti4 rie s les autres élevés à Vienne ollé-

doient des biens héréditaires ur lest
confins de la Stirie, de l’Autriche, oude la Moravie. Ceci étoit caufe qu’ils

favorilbient de cœur les Autrichiens,
6c qu’ils ne vouloient as ex ofer au

hazard leurs biens 5c eurs ortunes;
ou bien, faifant peu de cas de la ilfît-

mC

qui
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mille 8c de la performe du Comte
Berfény , ils avoient de la peine à
embraflèr mon parti, crainte de fr:
mettre dans un rang inférieur au fieu:
car il cit certain qu’aucun d’entre eux

n’avoir de mauvais fentiment fur la
caufc, dont j’avois embraflé la défen-

fe. Le Palatin même Paul Eûerhazy, Chef de tous les Grands, la favorifoit de bouche; mais il ne remplit:
foit pas les devoirs de la Charge de
Palatin, puifque fi des le commencement de a guerre, ce Seigneur en fe
conciliant l’autorité eût rempli félon
fa dignité [on caraétère de Médiateur

de concert avec les Grands attachés a
l’Empereur , à raifianner felon les lu-

mières de la prudence humaine , la.
erre de Hongrie eût enfin eu un
eureux fuccès.

Ecrivant ces Mémoires devant la
Vérité Etcrnelle , à: mettant à part

toute al’feCtion humaine , je dois

avouer que la performe , mais plus
encore le génie, les inclinations; 6c
les mœurs du Comte Berfëny, ont
été un grand obf’tacle à la conciliation

des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le emmuroient , ôt je n’étois

. connu
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connu que de peu d’entre eux, qui 17003
regardant ma jeunefi’e comme incapa

ble des confeils militaires 6c politi-

ques , attribuoient tout au Comte.

Plufieurs n’auroient pas voulu fe mer-

tre en parallèle avec lui , bien loin.
de vouloir être fous fon commandement. Le génie donc de Beriény,
qui ne pouvoit fouffrir l’égalité, pao

roifi’oit dur 8c infupportable à fes inférieurs; il étoit inconfidérément mon

dant se [antique dans la fandliarité,
léger dans la gravité, aigre ô: mépri.

fant dans la re réhenfion; opiniatte
eflimateur de es propres fentimens,
il mépriibit la plupart du teins ceux
d’autrui 5 éloquent en paroles, héli-

tant dans l’aétion , flouant dans le
doute ; vague à: indéterminéidans le
confeil, à caufe de la vafie étendue de

fon cf rit, il attribuoit toujours aux
autres es mauvais événemens. Betfé-

ny m’étoit attaché par afi’eétion, 6c

par nécefllté; ainfi, par amitié 6c af- ’

eâion réciproque , je le fupportois en
bien des chofes, en plufieurs j’excu-

fois fon naturel qui ne pouvoit (e
modérer. D’ailleurs ne remarquant

en lui aucun mal volontaire, je ne
Pou’
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un. pouvois corriger ce qui étoit involontaire , ni le punir avec juf’tice; ce.
qui faifoit que louvent on m’accufoit
rtacitement en cela de foiblefi’e. L’opinion commune taxoit Berfény d’avarice 8c d’avidité pour amafi’er des

trélbrs; mais il en étoit incapable.
On. le croyoit épargnant, parce que
ne fe fondant pas de fe concilier l’affeétion des autres, il croyoit qu’avec
moi il le fuffitoit à lui-même. C’eflz.

pourquoi il n’avoir, hors moi, au:

cun ami dans toute la Hongrie. [je

ne lailfai pourtant pas louvent de ’
déplaire, parce que je ne pouvois fatisfaite lès defirs en ardant les règles
de l’équité. Du r e, étant doué ,
comme je l’ai dit , d’un génie fore
valie, il pénétroit facilement les affai-

res; mais il (avoit rarement démêlera

les talens des hommes, ô: leur capacité. Aiant entrepris la caufe de la
Liberté , je lui accordai volontiers tout
ce que j’avois vu pratiquer en Pologne

par les Grands par rapport au Roi, ô:
ce 311e je crus pouv01r fe faire en ver-

tu e nos L0 . Ceci fiir canfe de

beaucou de médifance : car on croyoit
que le omte afeétoit avec moi l’é-

galité
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galité de la dignité de du cuvoit ,
quoique je n’aye jamais pu b âmer en
lui aucun manque de refpeâ: 8c d’obéifI’ance. Il m’étoit difficile de mo-

dérer le naturel de cet ami , que

j’aimois fincèrement , qui partici it
à mes fecrets, 6c avoit été le figée

compagnon de mon exil ô: de mes
malheurs. Il étoit difficile de le con-

cilier avec les autres Grands qui fuivoient mon parti; car étant tous d’un
génie différent , quoiqu’ils parufi’ent

déférer volontiers l’honneur au Comte Beriény, à caufe de l’ei’time ne je

lui marquois, 5c à caufe de la i ’té , aucun n’étoit fincère envers ui ,

ni les uns envers les autres. L’un
méprifoit , médifoit , ô: fouvent ca-

lomnioit l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entre eux ma

performe 6c mes alitions. Je pourrois
partager entre les autres Seigneurs ce
que j’ai dit de Beriény, hors la facité de fon cf rit, la. maturité de ’

n jugement , a folidité de fou af. feCtion , de (on amitié, 8c de fa fidélité envers moi. Il n’y avoit perlon-

ne entre ceux qui avoient des e lois

militaires, qui n’eût’mérité de évè-

. res,

1704.;
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res , mais jufies châtimens, pour n’avoir pas exécuté 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 eufiènt
exculés a puifque man nant d’habiles

Sujets, en en mettant ’autres en leur
place, je n’aurois pu fuppleér à leur

défaut. Du relie , pour ce qui conçernel’état des Grands , depuis que le

Peuple eut été appauvri par les exac-

tions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort diminuées , se leurs biens

héréditaires défolés , ils ne pouvoient

plus tenir de grolles mailons 8c de
nombreufes fuites de Noblefie, ’dont

les parens leur étoient attachés z voilà
pourquoi’ ils étoient fort déchus de
crédit 6c d’ef’time dans l’efprit de la

Nobleife, ô: ar conféquent ils étoient

peu
en état e nuire. Le troifième Etat, c’en à dire celui
de la Noblefie , 8c toute la Milice,
me rendoient tout refpeé’t, obéiflan-

ce , 8c affeétion , de ne (e plaignoit
,ue de ce que je ne réprimois as avec
levérité la licence des Grau s 8C des
Généraux , aux prémières plaintes
qu’on en portoit fouvent inconfidéré-

’ ’ ment,
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ment , 8c fouvent fans preuves fuflifantes. Car l’opinion vulgaire, ôt le
jugement du public ne coniidéroit pas
toujours les ciroonfiances des affaires,

à les maux que la récipitation, la
manière d’agir incon idérée , de enfin
les procédures irrégulières 6c illégales

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

avec les Grands 8c les Principaux deil
potiquemcnt , à la manière des Aw
trichiens. Les Loix défendoient de
condamner quelqu’un fans avoir été

entendu, 6c, dûement convaincu: ainfi , lorique je prévoyois que les plaintes , quoique jufies , Cpourroient man-

quer de preuves juri iques, ou faute
e témoins exemts de crainte ô; de

corruption, je ne croyois pas à propos de les entreprendre juridiquement;
mais je ne manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier alfez dures ,
8c fenfibles. Le reipeét dû à la vérité

me contraint de parler ainlî, quoiue je ne croye pasqu’aucun des
rands ait été mal intentionné à mon
égard , puifïie c’étoit l’émulation ,

pour ne pas ’re l’envie qu’ils avoient

. i contre

un.
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contre le Comte Berfëny , ou une
mauvaife habitude dégénérée en na-

ture , qui caufoit entre eux ces du?
cours médilàns 6c calomnieux. L’Or-

dre de la Nobleflè me montra tou’ours une affection c0nl’tante à: fidèle.

bu véritable fils de la Patrie ne peut
afi’ez gémir de voir ce Corps fi confidérable dans l’Etat , entièrement négligé de l’éducation fous le Gouverneb

ment Autrichien , 6c mélangé de. vils
Sujets tirés d’entre le Peuple. Le fat:

te des Grands , de leurs nombreufes
Suites, n’étoient pas autrefois fans un

grand inconvénient; mais leur manquement caufa que l’éducation de la

Noblefie fut négligée. A peine un

Gentilhomme avoit-il appris chez les
Jéfuites la Langue Latine, 8c achevé
fes Humanités, qu’il le marioit 6:
exerçoit ’ l’Oeconomie , ou prenoit le

parti du Barreau s en forte que les

Avocats , les Préfidens de Indice, les
vProcureurs , 6c autres Juges fubalter-

nes, marchoient accompagnes de jeune Nobleer , qu’ils employoient à
des fonctions civiles , de qui apprenant la jurilîprudence, ternilroient, 8::
combien , hélas l fe dépouilloient entiè-

’ rement
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renient-du fentiment de leur narran-

ce. La plus grande partie de ce
Co s , attache à la Seâe de Luther
ou e Calvin, ne fréquentoient plus
les Collèges desJéfiiines: car la haine

qu’on avoit contre eux , a caufe de
leur zèle amer a: bouillant, augmen- «
toit. de plus’en plus; 8c leur euneer ’
n’étant pas reçue par les Pré idens de

Indice, la plu art du teins créatures

des , étoit encore plus négli-

gée dans (on éducation, dt contraaoit

des mœurs plm grofiières. La Noblefie retirée in: les terres au-milieu
de (à foyers, de dans l’oiliveté do’ , s’adonnoit à l’lvrognerîe,

ôta s’attachoit. plus à la propagation,
à l’éducation de les enfans. [Plu-

Ëurs les engageoiem ou dans un
Commerce indigne de la’NoblelIè,’

on dans: les mîméchaniques; hello.
max s’ilspœvoient faire dcsïAvocats

à: desProcureuts, dei-cent? ’i- a."

Memphis de talma. Ce not’ e de
jardines inféroit des. ocès entre les
Grands, qui te 1’ oient la bourre

des Avocats à es Juges. Comme

les Loix nationales prefCrivoient un
partage égal des méfiions héréditai-

au»: V. E res
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km" res entre les enfans des deux fexes,’
elles fourniflbient occafion 8c ma-l
tière à procès; d’où il arrivoit que les

mariages mêmes étoient devenus des
fourccs fécondes de grandes divifions

dans les familles. Les Avocats 5c les
luges fomentant a: excitant ces divir tous, s’étudioient à porter les parties

avec adrefie a: avec rufe à des. accommodemens de à des tranfaétions amia-

bles , pour profiter des deux partis;
mais dans la fuite des teins, ceux des
lamies qui le trouvoient offenfés par
"une 8e par l’autre ies, refi’ufci-

toiem les procès oupis , par des

Contraâs envelope’s d’équivoques. Par

cette fuite de chicane, les Préfidens
de Juliice amafianr de sgrandes fichet:

fes , 8c achetant des eigneurs leurs
Châteaux St domainesen argent com-i
ptant , s’élevaient aux pénien l
d’honneurs, aux principales Charges,

8: àladignirédeBaron. En examinant ceci, quoi ne rapporté enpeu

de toles , païenne ne s’étonnera
que les murs des Hongrois aient été

peu polies; il ne les mé tirera as,
en voyant règner parmi Nob cire
l’ignorance, des] Sciences , de

FRANÇOIS ercoczr. la;
militaire; le fentiment, que le 13mg
leur adonné, refroidi; 8c la recherche de la Vertu guerriere, à la uelle
l’inclination naturelle porte les on4
ois , négligé. Mais leur mauvaife
éducation leur repréfente louvent des
fantômes. illuibires d’honneur de de

vertu , par où ils font malheureufe:
x

ment fujets a rendre le chan e. La

funefte Trag’ le d’Epéries avort enle-j

vé les principaux Gentilshommes ,.

ui fe diiiinguoient ar leurs richei?

es 8c par leurs qua ités erfonellœ.
Ceux qui, à l’occafion e la guerre
contre les Turcs, avoient été élevés

dans les Places frontieres ,’ étoient

morts, ou avoient vieilli; enforte

que dans cette dernière guerre entre-’
priât pour la Liberté , la feule ferme-

té 8c la bravoure des Hongrois, deltituée de toute expérience, que dis-je!
de l’idée même de la guerre , leur
üfle’bonne volontéôc ocilité’, leur I
généralité incapable d’être ébranlée

par les maux, avoit foutenu la guerre , 8c malgré tant de malheureux fuc-

cès, dilputoit le terrein à une Nation
8c à des Troupes habiles dans l’Art
militaire , exercée, Faguerrie, équipé;c

z
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de fournie de tout l’attirail militaire;
. 6c quoique les Hongrois filtrent Tapé-

rienrs en nombre aux ennemis, ils

étoient cependant toujours fort inti»

rieurs en armes, en chevaux, ôter:

v()fliciers.fimwi8 . les

e ne mer mat

d’adfeétion, de am,- de cannage?

de dévouement, que la Noblefiè 8e la
Milice m’ont donné. Si elle avoit en
ides Maîtres dans l’Att militaire, elle
auroit voulu s’infi-ruire, obéir, se le

colmporter avec R

e W6 rat aume ,

c’efl a dire les VillesROyalîz, a été

suffi Un monument femblable de la
domination Autrichienne, en montrant par la pauvreté, par le petit
nombre des bourgeois , par l’ignoran-

ce des Arts niée aniques, de par le
défaut. des ’* manufaétures, que le

Royaume étoit orphelin, ô: que les
biens du ’pupile avoient épuifés
par des arâtres; Îl’mis aflEz lafeo
tion dt ’ a fidélité des citoyens, mais
"leur pauvreté ne peuvoitm’ëtre que
d’un médiocre fecours 5, du eux-mêmes n’étant que les Faéte’urs’iies Mar-

- . K . . . . , J z anà
à

finançais R111: ocrât; in
M deBœllawôtchantnic’, ne and».
fe humoient qu’en (rivant. g . g

La Divine Prov’ cime

duit dans ce ’ de me Panda

comme laVoix crioit aux Armes;
à la Liberté. Elefit entendre eau-i

à tous les habitants. Les cœurs gêné:

roux, émusau nom de la Liberté,

accouardir, ils prirent les nous pour

la recouvrer 3 maritorne voix n’était

pas en état de donnerons; payent!
Soldat , ni l’habillement , ni: de!

armes , ni. des chevaux. Il falloit

donc demander aupeuple de donner;

pour qu’on fût en rota: de lui rendre.

Cependant ce même le étoit
foldat ilalunoitf flgufilrehâr;
ger enimpots, bouger” ’ à , mir

vivres , tans cefier de. cultiver. la terc.
le, a: de fupporter en même terns les

fatigues de la Lierre. Ce Royaume,
ne j’oferois ’re furpafi’er tous ceux

e l’Europe par les tréforsde la Nad

turc , 8c par fa fertilité , perdoit fans
retour tout l’argent qu’il avoit u tirer;

de Pologne pour le prix de es vins,
8c de l’Allema pour la vente de fes
beiiiâuxg. les utrichiens l’erËevoienc

par es impôts-3 8c pendant ne
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3M desrTurCs, largeur
qu’on avoit porté

àVienne,avoit été’employé pOur des

marchandifes de l’Autnche, deflinées

pour les Trou de l’Empereur. Certe* ’ de di e d’argent monnoyé
’ ’ ca donc dès le commencement

de la guerre à introduire la monnoie
decu’rvre, pour n’être pas contraint
d’exiger du cpîeuple , qui fervoit avec

féa- ropres evaux 6c armes, four-

les vivres de bonnewolonté.

les rentes royales des Douanes ne produilbient qu’un lât; feeours; le pro.fit en étoitfort ’nué parla guer-

re : il falloit abolir plufieurs de ces
Douanes établies contre les loix

les Allemands au milieu du Royaume , parce u’elles étoient à

aux Regnico es. Les Mines d’orôc
d’argent, qu’on cultivoit dans l’cfpoir

d’y trouver de riches veines, avoient
à peine fufii pour les fraix qu’il avoit
fallu faire : il n’y avoit que les Mines
de cuivre , d’où il falloit attendre la
plus grande refl’ource. Mais fi la monnoie de cuivre leût été frappée félon

la valeur intrinfèque , elle n’auroit
pu fuflire , ni à la nécefliré , ni fervir pour l’ufage, à caufe de (on poids

. , . enor-
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énorme. Je demandai donc’le œn-

fentement de toutes les Comtés, 8c
des Villes Royales; de l’aiant obtenu,

je fis faire de la monnoie de cuivre
marquée avec des emblèmes de la Li-

berté publique , de non à mon coin.
Ainfi, lorfque dans la fuite le Leéteur

obfervcra que je ne louerai performe.
en articulier, de que j’en blâmerai
plu tours , il l’attribuera à ce que j’ai
rapporté, c’en adire, qu’il a manqué

de’ Maîtres :8: non de Difciples , au

nombre desquels je dois me ranger.
J’étois alors âgé de 26 ans, fans ex-

périence militaire , 8c affez fiipcrficiellement infiruit des alfaires politi-Î

ques de hiiioriques Je [avois remar-.
quer les fautes ô: les défauts; peuh
être n’ai-je pas fu les corriger. J’avouerai donc, que j’étois un aveugle ,’

qui conduifois des aveugles. Quiconque jugera fur ce fondement des affaires de Hongrie , attribuera l’heureux

commencement de cette guerre à la
trop 1grande précaution des ennemis

dans eut conduite; il attribuera, disje, le progrès aux Garnifons 6c Forterefl’es mal pourvues, de encore plus

mal défendues s enfin il imputera la

F 4. mau-

me:
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3704» mauvaile une à l’ignorance, à fine:-

périence de la Nation , au manque
d’agent de des armes , qui font les

ne de la guerre, à la pelte, ôta la

médi0crité des feeoursqu’on a reçus

de la Cour de France. Mais il rap»
rtera tout celaà la difpofition toutours bonne, fage ôz miléricordieufe ,

de la Divine Providence.
glui déja rapporté, que la ptife de
men Château héréditaire de Tokay
tété, le commencement des opérations

militaires de cette année. Après in
réduâion aiant mis mes Troupes en
quartier d’l-liver, je pris le mien dans

le Bourg de Misltols , fitué au milieu
des Places de Cafibvie , d’Auria, 8c

de Stendro , ou il y avoit Gatnifon

Allemande. Le Général Nigrelli ée
tant mon, la moitié du Régiment de
Montécuculli demeura à Cail’ovie ,
ôt l’autre à Epéries. .Qioique foible,
à: hors d’état de nuire , i occupoit

primant beaueoqp de Troupes , pour
tir le pays e fes meut-fions: 11’

alloit que e bruit du nombre des!

miennes les contint, pour les empêcher d’entreprendre ce qu’elles auroient

pu facilemqit exécuter; car dans l’é-

A ...... .; - rat:

.Prurrçor’s-Rmxoem. ne ’
cat- on. elles (e tramoient réduites,
bavent c’eût meffetdepmdence
que d’agir imprudemment. Ainfi la
’ . des entroprifes, que l’eut

hardis-armait pu tenter, finie.

Ëmdpale canif: de mon féjour-à Mis-

. .eut
Au, nenîgïrlm
l’Hiver as,n.

fies au il) àdeïni nud, mais

bruine dime ardeur imérieure , que
le butin a: le pillage lui tannoit...
Le Corps que commandoit Samuel:
Bedehem aiant, ainfique je l’ai du,
été défait En les frontières de Trans-

fivanie, île nombre de mes Troupes
s’augmentoit aulli de toute patarins
cette Principauté. Le Général’Rabub

sin avoit envoyé d’Hermcntiat le Com-

te Laurent Pekry pour lever le Ban des
laNoblefi’e des Comtés, 6c le Comte.

Michel Mikech pour ranimèr- les si:

cules, Mais mesTroupes, faminesordres, 8c même timon infu, fe ré»

pendant de toute part, aiant prisées.
deux Seigneurs avant qu’ils enflent pur

les
ordres de Rabutin , aine;
aèrent le prémier pi-ifonnier à Tokay ,,
8c le; lècond àMiskolsr Peu: après;

elles prirent MM", ne d’une fa.-

r F f. mille:
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mille’Rafcienne , mais élevé par les

Allemands au titre de Baron , à eaufe
de [es flatteries de des fidèles. fervices
. u’il - avoit rendus à dépouiller cette
rincipauté de fes Libertés. C’étoit un

homme rufé par nature, de par art;
Pék aiant abandonné les dogmes

de galvin , faifoit commerce de la
Religion pour gagner la faveur des
Allemands; car de mon teins il vint
de nouveau profefl’er la prémière. Au

relie, comme il patutdans la fuite, il étoit fort aŒeé’tionné au parti de Tôkoly,

à caufe de quelque alliance du côté

de fa femme , qui étoit de la famille
de Petrofy. Selon l’opinion commu-

ne , il paifoit pour inconfiant 8c turbulent. Je fus longtems (ans vouloir
recevoir ni fou hommage , ni celui
des autres Grands de Transfilvanie ,
de peut qu’on ne crût qu’ils enflent

fait trafic de leur fidélite 8c de. leur
liberté. Je leur confeillois de retourner au parti de l’Empereur, par un
échan e de prifonnierss, mais réfutant

tout e bon a mes avis, 6c me préf:
flint de recevoir leur foi, je content-fis
enfin à leurs infiantes demandes. J’enwyai Pékry au Comte .-Berfény, 4 avec

. ’. . qui
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’ il avoit dès longtems des liaifons
’amitié; je retins auprès de moi les

autres, ui furent bientôt après joints
Mi l Télék , après m’avoir

gîté le Château e Keuvar dont il
étoit Gouverneur.
Le Général Schlik aiant été repouf-

1è, comme je l’ai dit, les Troupes
- Allemandes s’étoicnt retirées à Pres-

bourg; de mon Armée étoit non feulement maurelle du pays cri-deçà du
Danube, excepté les E0rterefiès; mais
encore après que Karoly eut pané ce
fleuvé à Samaria par l’ordrede Ber-

fény avec un Détachement de Trou-

Tranflibifcaines, tomes les Comtés de la Balle Hongrie prirent les’ar-

mes , 6K me prêtérent ferment de fic
délité. Or avant que Schlik fût venu en Hongrie, lui a: le Général Stymrn aiant eté battus par l’Eleâeur de

Bavière, 8: mes Troupesfailànt des

Courfes juf u’aux es de Vienne,
l’Empereur. ’ d retrouvoit réduit
à une il grande extrémité, qu’il étai»

gnon que conjointement avec cet Biceteur nous n’entre riflions le fiège de.

cette Capitale. infi contraint d’ao
avoit recours à des oonfcils pacifiques ,

1.. ’ F 6 il v

me
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un» il avoit foultaité que l’Envoyé des

Etats- Généraux d’Hollande HamelBruininx écrivît au Comte Berfény,
1qui étoit alors en quartier d’Hiver à

riefiat près du Vaag, pour lui faire
des ouvertures de Négociations pacifiques, 8c lui demander des palléports
pour pouvoir conférer plus commo-

dément fur les moyens de parvenir
à une pacification. Le Comte fuivoit
la vue que j’avois de contenir , plutôt

par la renommée que par les forces,
l’ennemi , (dont 2000 chevaux qui
s’étoient retirés avec Schlik reflètent

à Presbourg fous le commandement
du Prince Eugène de Savoie ;) à:

craignant qu’en ufant de délai, il n’arrivât quelque événement qui pût Faire

prendre cœur àl’ennemi, il fit
dier d’abord des paflèports à l’Envoyé ,

8c m’inflruifit des raifons qu’il avoit
eu d’en agir ainfi. Quoique j’approu.

vafi’e cette conduite , elle excita cependant de grands foupçons fur la fidélité dc Bcrfény ,parmi tous les Prin-

cipaux qui étoient auprès de moi.

On me prefibit de veiller attentivement aux affaires du Royaume , 6:

aux miennes , de peut que Berlëny

faifant
l

x,
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in

avec la Cour de Vienne, nabandon-

nât l’intérêt de la Caufe commune.

Je ne me défiois pas du Comte , qui
m’étoit attaché par une fincère amiw

tiéz. cependant dans cette conjonâu»

re , la trop grande confiance a: la:
moindre défiance paroiflbient également dangéreufes 5’ la prémière , crain-v

te de donner à. ceux qui. étoient res
de moi, des marques d’un cf rit Fats
prévoyance , foible, 8c qui e lainoit
aller aveuglément aux confeils de Berfe’ny -, la féconde ,, de peut: qu’en of-

fenfant par la défiance un ami intime
ë: fidèle, je ne lui donnaII’e moi-mi?

me fuiet de pourvoit à fes. aflàires.
C’efi pourquoi aiant écrit au Comte ,,
je lui. découvris fmcèrement la: déa
fiance prefque générale qu’on avoit

conçue de fa conduite ,. en ce qu’il
s’étoit ingéré , fans me confultcr, de"

traiter fur les affaires politiques ; mais,
je l’afiÎurai en même teins de ma con-

fiance particulière, en lui déclarant
que la formalité l’exigeant ainfi, je
lui avois écrit en Latin , pour qu’il
pût montrer ma Lettre à l’Envoyé , se

lui perfuader que l’affaire de la paix

15 7 ne"
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1M- ne dépendoit pas de luifeul, mais de

toute la Nation ,. qui avoit pris..les
aunes non pour nos mterets pailleu-

lierr, mais pour la Liberté publique.

Je neconnoifibis pas encore Karoly,
que je n’avais vu que pendant de

jours près de Tokay; mais ui me

minant comme incapable du manie-

ment des allaites, croyoit que je n’a’ Émis que par les ,mOuVCmens, de
K rfëny. Aiant .pafië le Danube fur.
grimpont de glace, il s’avançoit heu-

ement dans le pays ail-delà dece
fleuve , ou il trouvoit abondamment ’
des ,foldats aguerris, 8c exercés ,â leur

manière dans les n’es contre lesIuIÇS, ou contre es François fur le
Rhin; 5c fi Karol eûtfu s’en (èrvir,
il eût pu réduire es alfaires des Alle-

mands à de bien plusgrandes extré-

mites.
.,.
Voulant mettre à profit la rigueurde l’I-liver 8c les glaces du Danuo

be, je détachai les onels Bran is
D’ 8c Emeric Illosvay, pour cr
à cultivar combattre les Mciensqui
habitent les bords du Danube , ou
les forcer â.ernbrafl’er mon parti. Ces’

deux Ofiicrets aiant pané ce fleuve,

FRANÇOIS Raxoczx. 13;
Leombattirent heureufement le Général-Major Kraicz, qui avoit été com-

tmandé pour la (garde des bards du

Danube avec la arnifon de Bride 6c
des autres Places, ô: avec la Milice
Rafcienne; ils ramenèrent priibnnier
à Miskols. Le bruit de mes progrès
étoit déja parvenu aux frontièresde
l’Empire Turc. Tôkôly étoit’ relégué

àÏNicomédie; les foldats Hongrois
encore eng ésà fa fidélité, quia;
voient forme une Colonie éloignée
des frontières , felon qu’il étoit porté

par le Traité de Carlowicz, commençoient àrevenir en leur Patrie :i quel-

- ues Officiers entre eux, ni avoient
e la réputation, avoient uivi Karol , a: s’étaient a un fa faveur a:
(à, confiance par le étai! de leursex-

ploits pafi Karoly n’aiant jamais
1erVi , fe :regardoxt comme inférieur
à eux en expérience :. il les oonfidéroit
comme de très fidèlesî 8c expérimen-

tés Officiers: il vouloit fe confirme:

àTôkôly,
leursquant
confeils,
ô: aux de
aux fervices 8c amopé-

rrationsv
On lui vantoit la
mdence pénétrante de ce Prince à
Eluder les, artifices des Allemands, à

I704.q

-T
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flûta

des. ombupçmnéuçonh’r

entoiti’esprécamiœs kinésit-

nefçede’fiance. Cequi .- dans

hamac; Karoly conçut du V .

contrchNobleiE, demies W
mais mimant, W 7 ’* i

pes- de la une Hongfieçôcvœhux

en - S.

Avant hâtera Général Km",

les Whùims-des bouladw

Danubemmient ennoyé-immune:
des Députés àKzolypœefefmnetg

mesüsàoientrevemisavecmuned;

finance,
fûts de la. parole
mais mes’I’uoupesqmuuîentdéfiair
lefiasditŒnémlmniampase’né-infœ.

més delemasdénmches, comme-nom

me à lestait: en. ennemis: Les

Médis irrités,&rfe l

leur avoiennn ’de pflc, sur»

cinémdcpuis
ennemi, qu’il nefin:

ù.

. Gourde Vienne, fait troublée:

de l’expédition deiKaro.., 5:43

courfes jufquzaux. pontes.

de cette Capitalernppe’lla. pour En
défenfe routes les Troupes de -Pl’CSgr

bourg. envoya :41in du.
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ordres à Paul Szeciëny Archevêque
de Collofa , de conférer avec Reliés
ny, de de tâcher delui rimée! aul-l
fi-bien qu’à Karoly.) préférer les

confeils pacifiques à. la guerre. CePrélat demandalun rendez-vous; que
Berf’eny, après avoir reçu mon agré-

ment, lui ailigna à dix lieues de Vien-l

ne dans le Château de Lebenszent;
Miklos dans la Comté de Motion,

a: enfiiite dans la Ville de Ramieravoir reçu le ferment defidélit’éa

Principaux 8c des Comtés en mon

nom ,i il laina le commandement à.
’Karoly, ô: revint furleV . ’
front avoit réuni a Kate y, dans
la. courfe qu’il avoit faire iulbu’auiè

portes devienne. Les Ofliciers de
okôly’, qui géroient ac ’uis dans (on

efpri’r une e d’âme bravoure,
de les N cs’Tranilibicains attachés
à a fuite séant joints à eux, goum.

noient enfemble [es Confeils. Maïs
leurgrande-iaveur, leurs nautismdes,
leurs débaudres , leur avidité pour.
’le.pillage, aliénoient ’de’Katolly l’ef-

’ des meilleurs Officiers, qui aiant

cm entendoient mieux le métier ,

qu «du: tous les 81116,86qui»

1M
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i ui , animés d’un cœur véritablement

onglon, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté, ô: non pour

celui du butin. Ces maux à mon infu, ô; à celui de Bcriény, fe répan-

dirent dans les cœurs de toutes les

Troupes de la Baffe Hongrie. Les

rapports de Karoly , pleins d’heurenx
filmes , ne nous laiii’oient pas alors

entrevoir ces difpofitions; ainfi lestai-

fons que Karoly nuas donnoit de fa
conduite pacifioient bonnes, ô: avoient des marques de précautions
plaufibles, à nous-mêmes. Car nous

ignorions encore la fource du mal,

gui une parut qu’au Printemsfuivant,

produifit un effet très fielleux , a:
illepél’é.» 1 - . . ’ ’J -

Le Comte BerfÎ.. Ya aiant entendu

dans la Ville de Rufi les ,ropofitions
de l’Archevêque de Go oià , avoit
confeillé à ce Prélat de demander des.

paifeports pour le rendre auprès de
moi, en vue de traiter desaffaires ni

concernoient. la
I . ix; ce que jactai

a accordai , lui de rgnant la, Ville de.
fion ’ ôs pour le -lieu du.Congrès..
on eiI’einA étoit d’attaquer Agria,

6;. tiré des canons .ôc. des mor-

t tiers

FRANÇOIS RAKOCZY. 139
tiers de Tokay , je uittai mon quar- me:

tier d’l-Iiver de M” ols au mois de
Mars. Ce Château étoit fortifié à
l’antique , de vieilles Tours du côté

de la Ville, ô: celui qui regardoit les
coteaux des vignes avoit un Ouvrage
â cornes fort haut , que les Allemands
avoient démoli avant la guerre. Ain-

ii il ne relioit que le corps de la Place» bâti de bonnes murailles. Le Com-

te de Zinzendorf en étoit Gouverneur, de la Gamifon étoit airez foiblé. Il étoit arrivé de Pologne à Mis-

kols quelques Oificiers de: Ingénieurs

François , avec un Gentilhomme de

la part du Roi de France nommé
Pierville, envoyé avec des Lettres de
Créance -’ pour r’éfider’ au rès de moi.

Au Commencement du iège ,lcsRafl
deus retirés dans la ’Place avec un

petit nombre d’Hongrois fanoient
trairez vigoureufes ferries ur triestetranchcmens; mais aiant toujours été

repouiiës , 8: perdu les plus-braves
d’entre eux, ils le tinrent tranquilles

entre leurs murs. Mon. canon mé-

diocre ne faifoit guères d’effet con.
tre les vieux murs; mais j’appris par
lesDéfertcurs, queles citernes avoient

’ et:

14.0 Mensonge au France
été crevées pardes i’ecouflès de trou.

lm. blement de terre enfers par les
bes, 8c qu’elles començoient a par
dre l’eau, laquelle venant a manquer,
j’avais lieu de me flatter que la Gap

nifon ferait bientôt obligée de capi-

tuler. 181:? lafin dumoisde Mara]:

quittai e ’e rmerendrea y-

ôngyds,
feulement de
mes des, pour conférer avec l’Arj’avois mandé à Baféuy ü
aux Principaux des Comtés de la Han»,

teflon ’, des’yrendre. LeComse y m’avoir parlé louvent avec
éloge des baies qualités de ce Frein,

6l duzèle qu’il avoit pour la

de la Patrie. Parenté talion , il étal!

fulpeét à la Cour de Vienne

mon
n’avoir!
envoyé r Il
m eut
’à ’oe-

cafion «Ë même, quen vue de
perfiiader à la arion , qti’aiantfiit

chaix d’une 22’166. pour la

Liberté , il déliroit fiacèrement la rée

tablir. C’était la raifort 1pourquoion

joignit par la fuite à ce en: Etietr
ne Sirmay, Préfident deJuflice, auËm’ant compagnon de ma priibn ;
Paul Okoliczany, célèlxc Avocat,

. pareil-
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pareillement accuië d’intelligence a-

vec nous. Les propofitions faites dam
ce ès au nomd’el’Empereut,

de les reponfes que j’y fis, (ont mar-

quées dans les,A&es. De concert
(avec Beriény , le plus fidèle de mes

p amis, a le feulldépofitaire de mes
iècrets, mon but étoit de parvenir à

une paix affermie par la garantie de

plufieurs Puillânaes étrangères; afin

que fi la Cour de Vienne, (clan n
coutume , venoit à l’cnfraindre, ces

mêmes Puifi’ances garantes enflent un

titre légitime de nous recourir. Il.

’ ne nous (in pas difficile de découvrit
l’éloignement de la Cour de Vienne

pour une femblable paix. Cette prémière Conférence ne dura que en de

jours. Pendant [a tenue, les iniil

ne: de l’Empereur [culminant d’être

informésdela-caufe de fi andamouVernens, promirent la c ’rnence, la
bénignité , la fmcérité , 5c un rétablifl’ement’ trop émétique des Liber.

tés; mais je ne eut répondois qu’en
leur r ochant tant d’infi’aétions de

la réf: royale ,- rant de Traités fian-

a ,I de tromperies, enfin tant
de’transgreifions dalots-ô: je du

- man-

:1043
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1704.. mandois des réfolutions fpécifiqucs ,
r redrcfi’cr les griefs expoiës dans

c Manifcfic publie en mon nom. . , r
Peu de jours après mon retour au
fiègc dÎA ia, arriva le Comte Sinion
Forgatz omtc de Borl’od, 8c Géné-

ral-Major au .fcrvicc de l’Empcreur.
Cc Seigneur m’étoir connu dès ma

tendre jeuncfië, à: prchuc le fcul en?

tre les Grands de Hou ic avec qui

j’cufl’c eu des liaifons. près m’avoir

juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit rççu de la Cour de Viçnnc

pour de faux rapports, 8c les foupçons
qu’elle avoit conçu , pour lefqucls
’ étoit furie int d’être arrêté, s’il

ne s’était fauve. Mais après la fin de

cette guerre, ce ne fin qu’en Turquid
qu’il m’avoua quÎil avoit paflë à mon

Ël’tî du confentcmcnt de jofeph alors

oi des Romains , avec commiffion
de ce Prince de détourner la Nation ’
de procéder à. l’élection d’un nouveau

Roi, de. uclquc manière que ce fût;
mais qu’cl c demandât â (on Père Léo?

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

découvert (on dclIcin , il eût trouvé

tant ça ,moi , que dans lavNatyion,

. . un

,fi ,
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F11 grand penchant à le faire réai: n°4,.
tr.

Karoly avoit fixé a demeure dans
le Château d’Eifcnflad, ô: à came du

fou on dont on a. parlé , aiant dit:
perle les Troupes de la Balle Hongrie,

partie fur les confins de la Croatie,
partie [la ceux des Rafciens , il le
œnduilbit en tout par les confeils de

aux du parti de Tôkôly , qui étoient
plutôt des Voleurs que des Oflîciers.
Ce Général néÏingeant les gardes 8c

la difcipline mi itaire, patron: le teins
dans la débauche , 8c invitoit par-là
les Allemands poilés dans les petites
Villes limées fur la rivière Laita , à
l’attaquer. * L’Empereur avoit donné

le commandement du de Trou
qu’il avoit au Maréch de Camp ’-

néral Comte S’ efrid Heifier, l cl
aiant appris par es Efpions l’état la
conduite de Karoly , réfolut’ de l’atta-

quer dans en polie d’Eifenflad avec
zooo chevaux. C’efl une petite Vild

le murée, où Karoly avent un bon
nombre d’Infanterie. Cependant l’en.
neptife du Général Heifier lui réufiit;

car la Cavalerie livrée au vin 6c à la
débauche , troublée ’ au prémicr brt’àit

e,C
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de l’arrivée des Allemands , fut d’av

bord mile en defordre; 8c tous ces

favoris 6c complaifans de’Karoly , ae-

* allant les Troupes du pays de trahifon, perfuadérent aiiëmcnt a ce Gé-

néral de (e fauver: aufii firent-ils une

dilirenee extrême à traverfer le ys,
Elânt les rivières à la nage à au:

grolles lianes de roleaux, 6e le

Danube à. Feuldvar fut de petites mcelles, fuyant aiuli fans que performe
les pourluivît. Lesennemis, encou.
rages par ce fuccès inefpéré, s’avarr

ement, aprèsla fuite de Karoly; de le
relie des Troups abandonuélàns ordre , fans Chcl’,filt aifé à réduire. On

detruifoit lefer &par le feules

petites Vil es, 8c les Villages. Hem
ter croyoit , en faifant mafflue: les
enfant, ôter: lâchant la brideàla
armure du Mat , pouvoir imprima

la ,terreur,dms [et ir. du peuple,

pour le demeurer Prendre les

1ms. . ,

[Drague ceci arriva, le n’avais en.-

écore rien avancé au liège aligna;

mais rappris après de Karoly meme, qui ne m’etoir pas encan:

. i "18°:
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jugement exact furl’oricineôc les cau-

les naturelles de fa deroute. Selon
fou rapport , j’attribuai ce malheureux
événement à l’inexpérience des Troupes , plutôt qu’à lui-même: c’elt pour-

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

yai au-dela du ,Tibisque , pour que

rallèmblant [es Troupes , 6c les augmentant par de nouvelles levées , il
revînt au-plutôt me joindre: car j’avois aifément prévu que Heifier aiant

repris courage pour avoir fi facilement
recouvré, tout le pays au-delâ du Danu’ be , tourneroit fes armes contre Betle-

ny qui défoloit laçMoravie par [es
connes. J’avois acquis dans la performe

du Comte Porgatz un Général allez
verfé dans le metier de la guerre pour

conduire la Cavalerie, ô: dans la manière dont il falloit agir avec les Allemands; mais opiniâtre dans [on fenriment, bouillant, impétueux, oppofé au Comte Bcrfény par je ne fai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une lé ère efpérance, faute

demunitions, e me rendre maître
de la Place que j’afiîégeois, je commis

à Forgatz d’avoir quelque entrevue a-

-, me V- .G me

vos;

14.6 Mure-mus u v Pu ne en
. vecle:Gouvene’ur,’ ur’le chipoter à

le rendrai Ce Ide un fut heureufement exécuté, 6c circonvint que la

Garnifon Allemande relieroit quatre
mois dans le Château, (ans commettre aucun aère d’holli-lité,- en achetant

des vivres au Marché de la Ville; 6c"
que fidans cet intervalle elle’nejl’rccevoit’pointw’de [cœurs de l’Arm’ee A!»

lemande , elle évacueroit cette P13;

ce. . , ,.
’ J’ai confidérércomme un grand a-’

vantage la Capitula’tion que j’avais fait

avec. leJC0mrriandant d Château
d’Agria; car j’avois réfolu de palier le

Danube pour-faire de nouveau prendre les armcsaux périples foumis par
Heifier, ôt fort’mal à pro ’ab’anè

donnés. Ifêtois allez avance dans ma
marche, crique j’appris qu ce Génén’

ral avoit pallëïle Danube

ré. îILe- Comte Berfény me pr’efi’oitt

fort,;voülant me perfuader d’aller-fin
le Vaags’mais; comme je prévis que

cette démarche pouvoit me conduire

aune bataille , que je neju cois pas

â’propos’de bazarder a’vecedes’ gaupes)

de bonne volonté T, " ’ mais très; mal air-l1
ruées , je? ’cle’taehai’Ë le Général-Karolr

. . 1 ’, ’ ’ am:

fienntço-ts amidonna 34.7
avec quatre Régimens ;de Cavalerie

faifant environ 4.000 hommes ,l au

fecours du Général Berfény. En ar-

rivant a Imfchod ,7 où le Danube cil:
fort étroit, 56 par le moyen de quelques nacelleslqui fervirenr à tramporter les felles ,v jefis palier les chevaux
à; lanage avec 4.000 cavaliers choifis;

dont jedonnai le commandement au
Comte Forgatz. Excepté ma Manon,
il ne me relioit que des Troupes compofées des habitans. du paysentre le
Tibisque :ôc le Danube. je crus qu’ils
pourroient faire difficulté de s’éloigner

de leurs maliens , fi jclcontinuois mon
défient de palier’le. Danube; ainfi ’,

pendant que je faifois faire un petit
Fort à Scholt pour couvrir le pour,
auquel on travailloit allez lentement,
faute de matériaux, j’eusile’ terne de

fonder. leurs lefprits par des perlinnnes
affidées. Ma précaution. ne fut ’
vaine: ils étoient rélblus-à le débattis

der, fi je paflois le Danube , apprés
[rendant les Rafcieus habitans les rieves du Danube ardu TibisquemCette
Nation, ennemie naturelle des Boni-I
y afc contenoit dans leurs ’ habitaIionslorfqu’ilsfaigieu’t quelqueCorps
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de mes Troupes en campagne; mais

auflitôt qu’ils s’éloignoient, ils le raf-

Iembloient pour faire des courfcs fur
les Bourgs scies Villages, où il ne telZ

toit que des femmes de des vieillards,
contre lefquels ils exerçoient de vé-

ritables barbaries par lemaiiàcre des
femmes 6c. des enfans, 8c par des in-

cendies. Cette difpofition desTroupes m’aiant mis hors d’état de pourfuivre mon prémier defi’cin, je réfo»

lus de les employer à détruire 8c difperfer les fusdits Rafcicns , .en les contraignant d’abandonner le pays. . l l

Le Comte Forgatz, par la courroit2
fance 8C le crédit qu’il avoit danSle
pays, rétablit les affaires bientôt après

fou pali-age. Le Comte Antoine Efterhazy , Lieutenant- Colonel d’un Ré-

giment Hongrois au fervice de l’Empéteur , avoit été une par Hciltcr’a-

vec 4.00 hommes à Papa , Château
de [on héritage. Il a: joignit au Cointe Forgatz, m’aiant prêté hommage- sa
naifiance fut caufe que je le fis Général.
Poroatz renforcé de tout côté pafi’a le

.Raa , parcourut le rivage de laanr,

ui répare la Croatie de la Hongrie;
.all’emblalun Corps de. Cavalerie a;
d, Illf
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d’Infanterie beaucoup plus confidétable que le précédent. Le Générai

Heifler, prenant le Corps commande
par le Comte Berfény, étoit à la hauteur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-.1

dre de retourner , -’ pour couvrir l’Au-

triche (St les environs de Vienne: il
repal’fa le Danube a Commore. Ce
Général, vieilli dans l’infanterie , n’en-

tendoit nullement la Cavalerie. Sur

de faufiës nouvelles , il pouffa jufqu’aux

environs d’Albe-Royalc par des marches forcées, pour combattre le Général Forgatz , qui étoit bien éloigné

de la. Celui-ci aiant appris la manoeuvre des ennemis , leur cou la
communication avec la Fortere "e de
Kazan, s’étant poilé à Coromfo. ’ . Leur

Cavalerie, étoit abbattue par les-chas
leurs, rôt par destmarcbes précipitées.

Heifler le trouva ris, ô: n’aiant aucune Place pour a retraite, il n’ofoit
rien bazarder. Les deux Corps étoient
campés-fort près l’un de l’autre, ce

qui donna occalion au Comte Forr’
gaur de s’aboücher entre les Gardes
avec le Général Viar’, ô: le lendemain

il quitta (on polie très malta propos,
fans qu’il en pût donner aucunes bon-

G 3 ries
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nes.raifons.. Les Oflicieis &lesTrou:
pes , étonnés de ce mouvement, (ou?

cannèrent Forgatz de collufion , 8e
perdirent totalement la confiance qu’ils

avoient. en lui. Hciller nevtatda’ pas
de s’emparer du Camp abandonné,
8c s’étant’ainfi alluré de la Forterelïe

de Raab , il vint chercher Forgatz dans
fou Camp. Le Général Etienne Andrachi , ’ ni commandoit v fous Œorî-

gatz , lui t entendre allez clairement
l’ombrage que les: Officiers. ô: hafni-

dats avoient concu de fou entretien

avec le GénéralViar: mais il’méprilà

l’avis ,’ il rangea les Troupes en. ba-

taille; des Oliiciersignorans dans leur
métier firent des mouvemens très; mal

entendus , auxquelsTorgatz attribua
la perte de raflions La Cavalerie le
retira avec peu de perte 5- mais locombat s’étant pallé dans la plaine, Un.
fanterie périt prefque entièrement]: el-

le étoit la meilleure que j’eu’fiè ",13.

gueule dans les guerres contrat les

.Turcs,’6c la mieux, armée. a
Lorfque Heiller fedéfilla de prell’er’le
Comte Berfe’ny,’le Général Richdn’a.

Vcc la Milice d’Autriche, renforcée de

quelques bataillons se efcadrons, devoit

s palle):
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paller la Montagne Blanche pour garder lc VaaO. Sur l’avis de la marche
Bcrfény détacha Karoly avec le Détachement que j’avois fait de mon Ar-

mée, de le fuivit lui-même avec [on

Corps. Mais lorfque Karoly arriva

aux débouchés des montagnes,le Co-

lonel Oskay avec les habitans de ces
montagnes, fort lelles 8c courageux,
étoit tombé fur l’arrière-garde des Allemands, enferre qu’à l’arrivée de Ka-

roly , il étoit entre deux feux , à embaralfé dans les défilés. Ils le mirent
en confulion;le Général le fauva dans

un petit Château qui tu: aulli-tôt in’ velti, de aiant perdu fou bagage 8c fou

artillerie , il fut fait prifonnier de guer-

re. Ce fut dans le tems de cet avani rage remporté,que Forgatz aiant cou-

-Heiller , demanda du feeours au
Comte Berfény, qui avan aulii-tôt
dans l’lle de Schut , ou ’halokeus:
. il fit pafièr à Samaria le Danube à Ka-

. roly , 5C il relia lui-même fur le bord

de ce fleuve. Peu de perfonnes connoillbient l’état de nos Troupes, leur
génie , se le ménagement qu’on de-

voit garder. Voilà pourquoi plulieurs
. blâmèrent Berfény; ils l’attribuoient a

G 4. une
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5104. une pique,ou pour mieux dire , à une
averlion naturelle qui règnoit de tout
teins entre eux, de n’avoir point paflë

pour fecourir Forgatz. Le fait cit que,
lut-tout dans ces commencemens, il
étoit impoflible d’empêcher lesTrou-

pes de fe débander après quelque action; fi elle étoit avantageule , ils re-

tournoient chez eux pour emporter

le butin; 6c fi elle étoit malheureufè ,i

ils faifoient de même pour confoler

leurs familles. Ainfi il ne relioit à
Berfény que peu de Troupes , avec

lefquelles il vouloit garder le paflâge.
Karoly n’aimoit pas d’agir conjointe-

ment avec Forgatz, en ui il n’avoir

nulle confiance. Les O ciers qui influoient le plus dans fou Confeil ,

étoient des Partifans, fort contraires
aux batailles rangées: ainfi , art-lieu
d’aller joindre Forgatz, ils firent une
courfe iufqu’aux faubourgs de Vienne; 8c à leur retour , l’aéiion étoit

pafiëe, 5c Karoly fe trouva à portée

de rallier les fuyards. Il y avoir alors
trois Généraux dans la Balle Hongrie,

favoir Forgatz , Karoly, 8c Antoine
Eflerhazy, qui ne s’accordoient guère, à caufe de leur génie ô: de leurs

maximes oppofe’es. Pen-

FRANÇOIS RAKooz-lr; 15.-;
Pendant que cela fe pafibit ainfi ,
l’Archevêque de Collofa vint. àPax;

Bout au-delfus duquel on voit fur

une auteur ifolée un vieux Retranchement Romain appelle Feuldvar ,
ou Château de terre, que i’avois fait

fortifier pour fervir de tête au pont ,

qui malheureufemenr ne me fervit
qu’à recevoir les fuyards-de l’Ar-mée

du Comte Forgatz. Le Prélat ptopofoit’une Trêve , que i’avois rejet-;

rée; 6c après [on depart, connoiiï

en: la dilpofition de mes Troupes,
que j’ai déja marquée , pour les déli-

vrer de l’a préhcnfion des Rafciens je

donnai or te au Comte Antoine Elle
terhazy de côtoyer le Danube. Mon.
artillerie confii’rant en quelques pièces

de 10 à 12 livres de calibre , avec
deux mortiers, ô: le gros bagage, devoit :traverfer. la baie du triangle que
forment les; fudites rivières, pour me
joindre à Seguedin , que je voulois
bombarder. Ainfi , après avoir laiffé

mon petit Fort Scholt garni, je commençai à côtoyer le Danube. Le Lieu-

tenant Colonel Flouck , qui commandoit. à Bacs, rendit aux premières menaces levie’ux Château muré, con-

. G 5 * fié
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r. fiéià’fa garder ,iappréhendant l’artille-

rie , que je n’avois pas. v Les Rafciens

fuyoient: par-tout, on leur donnoit la
charre dans les marais, on brilloit les
rofeaüx où ils le retiroient. Je fentois que cette entreprife n’étoit pas

tout à fait honorable pour mois. mais
n’aiant pas de Troupes fuflifantes pour

palier le Danube ou tout étoit en deiZ

ordre, il convenoit encore moins de

»,re[’ter oifif à la garde du pont.

Heil’ter , après avoir remporté l’avan-

tage fur Forgatz , fit encore une coutfe jufqu’â Killite où le Lac de Bala-

ton fe décharge, pour ,furprendre les

Troupes de Karoly. I Il réuflit fins
réliflance, car ce Général fuivoit tou-

jours le confeil des Officiers qui avoient fervi fous Tôkoly. Leur idée
étoit de féjourner loin de l’ennemi,

de ne tenir aucune garde ,. dC’bicn
boire 8c dormir , de après un lougre.
pos des hommes 8C de leurs chevaux,

faire une courfe de trois ou quatre

journées , pour tomber brusquement
fur l’ennemi, le pourfuivre s’il fuyoit,de rebroufiër s’il refilions Cetteidée

fur la guerre étoit répanduezdans toute” la. Nation. ’ Le ’ pendefoldatquui

, L ’ [c
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fer fouvenoient de ce qui seroit-paire
depuis la bataille, &lrdepuis. la trêve
fèuguinaire de St. Gothard,’ ne pas
loiem que des avantages remportés fur

les Turcs par des courfes , par des furprifes , ô: par des embufcades. Ceux
qui depuis les commencemens de! Tri-koly avoientîporté les-armes, ne ci.-

toientnque de pareilles époques. Or
dans le commencement du foulève«

mentpopulaire fous mon. commande-

ment, ceux-ci primoient le plus; ils

étoient écoutés , 8c par-la ils étoient
devenus Ofiîc-iers. Le fervice dans l’in-

fanterie étoit de tout tems méprilë de

la: Noblefle i; L elle . croyoit: ce Corps
peu propre râv de pareilles tartreprifes;
elle tenoit à honte d’y fervirzr le proverbe -étoit commun, que c’étoit le-

métier d’un. Chien, de marcher tour jours a pied a; que l’l-lomme devoit le

fervir. des animaux pour le faire porter. .r On ne iconnoiifoit-prefquolaucun lufage de ’l’lnfanterie ,(îh’ors celui

dei’leur" faire garder les portes des
Châteaux. 6C des-Palanquœ z. c’eût ain-

fi que l’on anommoit;les Places frou.-

tières contre les-"mures. Leurs forti(irritionsl cdnfiiîoieët râlants uneE ciseaux?

.V-e
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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 ô: res

vêtus de terre glaife mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de

poutres entaillées , se poufiées hors

d’oeuvre , tenoient lieu de baliion.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , felon les conditions de la. T rè-

ve, on ne pouvoit fe fervirde canons
8: on s’étoit mis en tête de arrêt

d’autre , qu’on ne pouvoit pas es in-

fulter. Ces frontières fourmilloient
de Noblefl’e, qui ne pouvoit pas. ha-

biter dans les maifons de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient

fur les Turcs voiiins, pour faire

prifonniers , a: s’enrichir par leur
rançon. Si on s’avifoit d’employer

l’Infanterie pour les faire glifier dans
les jardins voifinsv du lieu devantrglov
quel on avoit deliein de fe pr’éfenter;
pour favorifer la retraite; s’il) étoit:
quel’tion de palier , des bois ou des de:

filés, on les mettoit quatre àquatre
fur de petits chariots fort légers: Si
on avoit formé le defiein de faire quel!
que entreprife éloignée , dans 1:8ng
ces voifines du Danube, l’infanterie:

fe
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fe fervoit de bateaux appellés Saiques, qui
pour pénétrer bien avant dans’le’pay’s

des Turcs, 8c elle faifoit des entre:

prifes très valeureufes. Mais ce mél
tier n’étoit jamais du goût des Gen-’

rilshommes; par où l’lnfanterie devint méprifable, faute de connoiilan.

ce de. la Guemezi Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir vprefque aucune

occafion de fe fervit de ce Corps ;.
auliî. n’en avoit-il que très peu. Les

Seigneurs gardoient eux-mêmes leurs

Chateaux. La Citadelle de Calfovie
fut efc-aladée par un petit nombre
d’Infanterie , a: la Ville fut afiie’gée

par les Turcs. Voilâvce qui a produitl’ignorance totale des parties les -

plus eflentielles de la Guerre, dans la

Nation Hongroife. Si , pendant le
cours de la dernière Guerre , j’entre

puwféparer les foldats d’avec, le peuple; fautois» trouvé plus de facilité à»

la: conduite; mais il y avoit quantités
de’lieux’gardés par les Allemands ,t

qu’il falloit bloquer au moins avec des

Troupes trois fois plus nombreufes
que n’étoit la .Garnifon,’ à: mettre

en campagne .plufieurs Corps d’Arruée .contreglesnllafcims qui ont-une

e. G 7 chaille
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chaine de Colonies depuis la Transfilvanie jufqu’en Croatie. Les Croates étoient ennemis , ainfi que la Sty-

rie , l’Autriche , la Siléfie, la Moral.
vie; en forte que ce n’étoit que les.
frontières de Pologne qu’on pouvoit
laitier dégarnies. Or le Royaume n’eft’

pas énéralement peuplé si ar civil
s’en uit qu’il falloit profiter e la bon;

ne volonté du peuple. Pour? intro.
duite la Difcipline, il falloit nécefiii-

rement calier les rémiers Ofiiciers,
payfans brutes, in olens, 8c ivrognes,
avec lefquels la Noblefle ne vouloit
pas fervir; il falloit perfuader à celleci d’entrer dans l’lnfanterie. Ceux qui!

avoient porté les armes , ignoroient
le métier par les fusdites raifons :7 les.
jeunes-gens , élevés dans les Ecoles 5c

dans le Barreau , avoient bonne volontéôt difpolition d’apprendre; mais

le feul brevet ne leur donnoit pas la.

connorffance de leur devoir: il étoirî
bien - difiicile d’apprendre, à: d’acte

cer en même tems. Comme je ne

* pouvois pas faire tout à la fois la néforme des Colonels’payfans , .je com,
mençai. des cette féconde Campagne-

de faire des Brigadiers, pour donner:

,-.’a
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à la Noblefle un rang fupérieur à’fes
propres Sujets ôt’Vallàux. Mais cet-I

te même démarche, qui vifoità difci-

pliner les Troupes- , neprofitoit en

rien quant aux aétions ô: entreprifes
journalières, parce que ces Brigadiers

étoient incapables de commander:
ainfi. l’ordre..même portoit avec foi
un defordredans’ les entreprifes. Mais
ce n’eli pas encore tout: car fi même
ces Brigadiers enlient été tels qu’on

eût pu fouhaiter , ce qu’on appelle
le pied des Troupes , c’eli à dire le
Corps ’ des basIOfliciers , manquoit
abfolument.’: . Celui qu’on nommoit

Caporal a; Sergent, étoit camarade
du foldat , 8c ne favoit prendre aucune autorité fur’ lui : ils étoientdu’mê-n

me Village,v-ils :fe débandoient enfemble pour cultiver leurs champs de
pleurs-"vignobles; de pour faireïla te.
COltc; Ce qui furia fource inévitable de tant": de malheureufes aérions,
&delar réuflite des enrreprifes très dé-

raifonnables des. ennemis. fêtois par.
venu par la fuiter à avoir des Régimens
formesg; jufquïâ’ l’exaétirude de rece-

voir tous lesgjoursdesTabelles du nombrceflîeaifrdesfindatszenétatueferm

s sur;
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vit; mais j’étois aufii embarraflé de le

produire, que de le dérober à la con-a
noifiànce de ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , à: que je dé-

tachois. Car la Nation avoit cela de
commun avec toutes celles qui ignorent la Science militaire, qu’elle étoit
prête d’entreprendre tout avec impée,
tuofité ; mais elle s’en défilioit ailie-

ment , dès que les idées ne répone
dolent pas aux efpétances, ô: que les
efpérances n’étoient pas remplies par.
le fuccès. Lorfqu’elle voyoit l’étendue

du terrein , que l’Armée occupoit en

marche 6: en campement , elle ne
refpiroit que le combat, par la con-

fiance en fa fupériorité. Le foldat le.
débandoit par mépris du Chef, fi on
ne le conduifoit as a l’ennemi, ou fi,

par quelque tu e on eût voulu recu-z
ler. Mais on auroit penfé différeras;

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

à rouet, outre fou fabre; (3C le nombre de ceux-ci étoit toujours fort inférieur, à l’ennemi. On auroit-pu les

armer de piques; mais quel moyen

avoit-nu d’infpirer laconfianceen un

- (C

hangars ’RÆKÔCZY’. i6:

te arme à ce ibldat peuple, ô: lui en
apprendre le maniement? Le cavalier
le mieux armé avoit une carabine de
deux pieds de longucur, la bouche du
canon en entonnoir, un ifabre- d’affez

mauvaife trempe ,- un" bidet mal embouché, une felle mal garnie; cependant la moitié d’un’Régiment n’etoit

paszfi bien équipé. La repréfentation
des grandes Armées étoit néceflàire

pour impofer aux ennemis; mais lorf.
qu’on étoit-malmené, leur courge
s’élevoit, de celui-de la Nation s” -

battoit.
’ i la marche que je fis
Pendant toute
en fuivant le Danube .jufqu’a Titul,
à: .remontant k l’e’Tibi ueju’fqu’à Se-

uedin , aune vit-p âd’ennemi; tous
es. Rafci’ens s’étaient fauves dans le

pays des Turcs; Mes Troupes firent
de grands butinsdc befiiaux de toute
forte; elles tonitruent beaucoup par
lesjgrandesi chaleurs de l’Eté, par des

marches : de 8. 8:11 zr heures) dans des
fibles brulans , :6! dans la dil’dtted’ea’u,

ne pouvant» pas majeurs fuivre le cou-ï
tant du Danube. J’arrivai enfin à Seandin; ô: après l’avoir fait invefiir,

je tombai malade de. la’flèvre

. i cu-

r 7m15
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1294- bilieufe. La grande. fatigue que, j’efl

fuyai en apprenant mes Troupes à

marcher, à le mettre en bataille, ô:
à camper; la fatigue, dis-je, de pofier
les Gardes en arrivant; au Camp ,t de
les vifiteravant minuit, m’avoir mis
dans cet état. j’étois déja bien malade ,

lorfque je donnai ordre d’attaquer la
Ville, qui étoit contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus alluré des

Rafciens, habitans, les bords du Tibisquer. Elle fiat emportée doublée,

faccagée, de brulée; c’étoit tout ce

que je pouvois raifonnablement efpérer. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,ôt mon mal empiroit. Tout
mon. équipage confluoit en. une! pe-

tite tente , fans mat nife , que..;les;

rayons du Soleil pénétroient. Mon
lit étoit une paillali’e remplie d’herbes

fanées , jettée par terre. Il cit vrai

que depuis le commencement de la

guerre , je n’en avois pas d’autre, étant

toujours couché habillé. Mais la ma-

ladie m’accabloit , une foif ardente.

me tourmentoit continuellement, ôta
je n’avois que les eaux du Tibisquc
pour l’étancher z ces eaux noires à:
épailïes fentoicnt- la boue 6c le poilâ’on ,

ont

En au cors RA pour; 1-63
dont elles font fi remplies qu’on ne
fautoit en puifer fans prendre du poil"fon. Outre toutes ces fortes d’incommodités , il y avoit. dans les herbes
une efpèce de » grolle araignée verte,

dont la motfure étoit li venimeufe,
pu’elle faifoit enfler les parties , de cau-

oit des douleurs très aiguës. Un Of-

ficier de mon artillerie mourut- pour
en aVOir avalé une. Je manquois de
. Médecinsj’avois envoyé mon Chiruroien’ François à Temefwar pour fervir
â’lnte ï tète à un Gentilhomme man-

dé au acha de ce lieu, àqui je demandois de permettre aux Turcs de
porter des dentées au Camp, ô: de faire élatgnbmdœfrontières les Rafciens
qui 3’5ï5étoiefitî réfugiés ,v pour qu’ils

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

mand , qu’On envoya chercher dans
les Villes des montagnes éloionées de

6 à i7 grandes journées. A, on arriVéeï , tous" ceux qui m’approchoie’nt le

lus,’m’exhort0ient;detne point prendre" feis drogues ,ïcr’ainte’ de poifon;

maiscomme celui que j’avois dans le
corps fufiifoit’ pour me tuer, j’eus afièz de préfenced’efprit pour préférer

au

1704.:
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au mal certain, le mal d’autant plus
incertain, que ce Médecin Luthérien

étoieétabli dans le pays , 6c que je
l’avois forte connu avant la: guerre,
Comme il étoit fort expérimenté, il
me guérit plus tôt qu’on n’avoir ef-

péré; 8c en même tems je reçus u-

ne lettre du Comte Berfény, accompagnée de celle de l’Archevêque de

,Collofa, qui fouhaitoit une fecondc

Conférence; fur de nouvelles propoVfitions de la part de l’Empercur Léo-

pold. l’étois bien aife de profiter de

cette occafion, pour abandonner le

bombardement du Château entouré
de murs terrafiés, de bonnes Tours,
6c défoliés aVec un chemin-couinai
car le Commandant enferméavec op
Allemands,,ne me paroiffoit pas-dînaimeut de fr: rendre au fracas d’unecinr

quantaine de médiocres bombes que

j’aurois pu faire jetter. V a

En décampant je re us deux noui-

velles bien dilïérentes. . n Confierde
.Transfilvanie m’apporta celle de mon
éleé’tion en Prince de cette Principauë

té , faire à Albe-jule Siège des Princes,
avec toutes les formalités 6c l’union
des Voix. Pour l’éclaircifi’ement dCICÇt
éve-
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événement , il faut réfléchir fur ce
qui a été rapporté au fujet des Comtes Pékry , Mikech, Téléky, 8c Sa-

va, Sel neurs de Transfilvanie. au
rapporte d’avoir envoyé Pékry c ez

le Comte Berfény , parce que ceux
qui le connoifl’oient,m’avoient donné

des idées trèsdefavantageufes de lui.

Les autres Seivneurs fusdits me fuivoient, 6C ils étoient honorablement
traités à ma Cour comme des Erraners. Après la défaire du Général
ichan, Pékry fe fit renvoyer auprès

de moi, 6c obtint des recommandations du Comte Berfény. Etant arrivé à Scholt, je commen i à l’employcr, parce qu’il avoit hivi l’Ar’mée dans fa jeunelIè, de avoit vu la
guerre. C’étoit un homme intriguant,
double; ÔI comme il étoit plus adroit

que les autres Seigneurs de Transmvanie,pour fe faire valoir,il concerta
avec eux de me préfenter un Mémoire fur l’état de leur Patrie , fur la confiifion qui y régnoit à caufe des rava-

ges des Troupes qui fe difoienr à moi:

ils concluoient en me priant de con-

vôquer une Aflemblée des Etatspout
l’éleé’tion d’un Prince, vu qu’il étoit

no-

:704;
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noroîts qu’Apafiiavoitstrahi» la Peine-.-

cipauté en.c.édant [on droit. âreur. je, répondis, Comme jithOÎt en;
effet ainfi , que je n’avois commandé

aucunes de mes Troupes en Transfil-:

vaine; que-celles ui ravageoient le;

pays étoient Trams A vaines lut bique];
lesnje ne prétendois aucune autorités ’

que je ne voulois pas m’attribuer celle

de convoquer les États de la Principauté; que pour remédier aux defor-z

dres ui y régnoient, ils ne pourroient;
rien faire de mieux, que d’yzallerensog

mêmes, pour faire cequi leurtfemble-s

toit le plus. convenables Sur quoi ils
m’expolétent, que fans: m’es ordres,

bien loin d’avancer , ils courroient
rifque d’être maltraités par les Trous"

pes qui couroient le pays , .lefquellesi
quoique Translilvaines, dilbientlm’as ,
voirprêtéfermcnt de fidélité.:-ainfi,a
dès . qu’ils voudroient agir fous 2 leur

pro renom, elles courroient fur eux,

aul i-bien que fur ceux ui s’alléan

bleroient avec eux. En otte qu”ils
continuoienttoujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en. fora
mes de Lettres-parentes , quÎaianragréé

leur demande: pour pouvoir tout
te

F a Altièloïis RA a «in. ’ .1
tu a: ’teljour une Affemblée’tl’Eiâts ou.
’ àï’A-lbe-Jule Siège dçs Princes, mil de
Ceux v qui ’m’avoient prêté hommage,

n’ofât inquiéteren aucune. façon les;
Deputés’des "Comtés, p les Députés des

Sièles ,- Sardes Saxons ,’ qui Voudroient’

s’y rendre. Pour plusde’ j fureté, ils;
demandoient une performe * aurorifée’
de nia-part, in fûtfen’état’de pro:
téger leur A emblée. ’euslbie’n de

la difficmté à leur accot et cette’der;

nière demande, parce que jevoulois
que tout s’y, ’aYCC ’üne’îi’entière.

liberté , ’ ’fans que l’on par? dire que

j’entre faitombre de démarche’pour

me faire élite; mais enfin aprèsplufleurs inflances réitérées , je leur accordai un ’Gentilhommez Luthérien

appelléfRadvansky , que .Pékty me
propofii. Le principale pdmtjde” l’on
mammom étoit de ’ n’entrer . jamais
dans les Afi’emblées’fde j’Eta’t. Le

Comte Pékry voyoit par mes démar-

es -, ma grande indifférence quant
à mon éleétion, J’ai toujours cru que
ce ,n’étoit quepour Àm’ébranler ,p qu’a-I

Vaut: Ton départ il y me ’ en recrÏet ,

le Comte Bîtfén d’avoir fortepné’, zet avoit tâ eue l’engage;
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’r ’ lui répondis fort froidement, queëje

ne m’oppoferois jamais à ce que les

Etats feroient pour le bien de leurs
intérêts. Il cit certain que fi je me l

Me propofé de faire quelque démar- g
che pour cette ’éleétion , je n’aurois 1

jamais envoyé Radvansky , dont le pè- î
te fut mis à mort par lcs’Aurrichiens

à caufe de fou attachement au, Prince To’lcôly. Toutes les Comtés, tous

les Sièges des Sicles concoururetptuà
mon élection par leurs Députés, and?

que quatre’Sie es des (Saxons.

Chef, appellé e Comte des Saxons,

étoit enfermé dans Hermenllat. Ce
Siège , anar-bien que Safchebech .8:
Bracho, ne urent envoyer des Dé utés, à caufe es Garnifons Alleman es,
Voilà ce qui s’étoit pafié en Transfilva-.

nie , ôc ce que j’appris par le Courtier.

Un autre étoit venu avec la mgr,
heureuiè nouvelle dola perte de la
Bataille de Hochfiet: événement

me fit perdre toute efpérance de
jonétion avec l’Eleé’teur de Bavière.

C’étoit-lâ l’unique fondement furie.

uel j’avois entrepris la guerre à aux];
javois très, bien prévu les dilircultés
in

- que
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que j’ai remontré. Le Comte For- un;
gatz vint me joindre peu de jours a-

vant que je quittance Seguedin: la;
manœuvre que j’ai rapporté méritoit

des recherches 8c des perquifitions, mais *

je ne croyois pas encore mon autorité
fiiflifamment reconnue pour procéder

juridiquement
contre lui. .
J’avançai donc vers Gyôngyôs, dei:
tine pour la feconde fois aux Conférences. J’avois pris pour maxime par- ’
ticulière, d’écouter toutes les propo-

fitious qui tendoient à la Paix , parce

que je tenois par-là en fufpens les
crpms les lus, timides, 8c craintifs de
l’avenir. ais puifque rien n’elt plusdangéreux . dans le Gouvernement d’unpeuple libre: que l’afeétation du fecret ,

ce ui caufe» bien des foupçons 8c des
m’ ances , je lamai une liberté en.

fière aux ;Emiffaires de la Cour de
Vienne , 8c je profitai d’autant plus’
pour mes vuÇS, que leurs prétentions

étoient toujoursrebutantcs , entant
qu’elles ne confifioient qu’en des pro-

mefi’es vagues, qui ne devoient être.

terminées que par laDiète, de. la liberté ô: conclulion de laquelle on n’a-v

voir rien à clivera. l De furplus, les;

[Tome V. ’ H ’ Négo-
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Négociations ô: les Conférences
la Paix difpofoient les Alliés de l’Em-

pereur en notre faveur. C’était une

occafion de leur faire connoitre les
griefs de la Nation, 8c que nous ne
taifions pas la guerre par intrigue, ô:
pour les intérêts de la France , comme

la Cour de SVienne le débitoit. Aufll
s’efl-il trouvé des Princes en Allemagne, qui ont réfufé des Troupes auxi-

liaires contre nous. Je ne rapporterai
de ce qui s’cli palle à Gyôngiôs , que ce

qui n’a pu être connu ar le Public.
La principale propo ition de l’Anchev’eque étoit la Trêve. Il étoit bien

aifé d’appercevoir que la Cour de
Vienne ne la fouhaitoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Heilter avoit entièrement ruiné par
fcs courfes. Ce Général avoit fervi
dans les guerres de Tékély: il favoit

par les manoeuvres de Sultz, Officier

de fortune ô: grand Partifan de ce
teins-là, que les Hongrois étoient bat.
tus toutes les fois qu’ils étoient (ure

pris : il couroit donc d’un bout du
Royaume à l’autre; mais on le balo-

toit, arec que, lorfqu’il couroit dam
la B èl-Iongr-ic,on ravageoit la Mp-

rame;

Puançors flandrin. r7!
.ravîé; 6: quand il piaffoit- ours’y-op-

poter, on làceageoit la ’ ’e à: une

partie de l’Autriche. Je penfois fibuVen d’établir des contribuions dam

les Pays Hétéditaires de film;
mais le ddbrdre de la première Canipagne, 6: les foulèvemens fiîpréuipig

tés du peuple de la frontière, cours
111mm d’abord par les incendies;
avant que je (une que j’aide des Trou.
pes de ce côté-là. Ainfi les Payfaus
d’Autriche ô: de Moravie s’étaient ré- k

fugiés dans des lieux musés, a: dans

des tanières armées dans inter-te,
d’où ils le défendoiert contre les’Par-

ne, ô: je n’avoispas des Troupes airez
bien réglées pour m’y établir: me:

Troupes fe débandoient avec le mon»

dre burin. Si donc les Impériaux ialvoient befoin de repos, j’en avoinatant befoin qu’eux. fêtois convalefCent, 8c le Médecin m’avoirpopolê *

les Eaux de Vyknyé. La trois I
aux dont j’ai parlé, avoient fonbrouil-

lé les Troupes, 6c les flaires de la

Baffe Hongrie. Enfin il filoutai:

des pré tarifs pour des entreprifesfoAides. ’envoyat le Comte Forgatz au
blocus-de Caflîwàz. &d’fipéries. je

A n 2 cou:

me
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eqnnoifi’ois ’perfonnellemem: les Ofliq

des quiicommandoient dans ces Viln
les; ils s’ennuyoient , croyant être
lus refièrréquu’ils n’étqient en effet.

orgatziCOmouïoit aufli leur faible,
à: alloit là! talent ôcieds’infînuer; mais

à t reins u r y

.Ainiî; [ans en am gré-

moigné, je reçus afièz .. agréablement

la propofition de la Trêve ,, qui ne
fut conclue que quelques mois après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-

fesdes fusdites Villes. ’

VJe r ardai comme .un grand bonheur , ldavoir pu éviter l’embuche que

la, Cour de Vienne me tendit dans ce
Congrès. Il paroit qu’elle y avoit tra-

vaille depuis le Printems, lorfque je
m’abouchai la première fois avec l’Ar- i

ehcvêquedans ce. même’lieu. - Voici l
le fait; Les Protefians, léfésdans les

privilèges que les Loix , 8c que fur-tout la. Paeification de Tirnau faire
par mon bifaieul George I. leur avoir
accordés, avoient depuis le commencement de la guerre ’, fait des tentati-ves pour s’emparer des Eglifes qui leur

ravment été enlevées par violence , l

reparte cette. Pacification: mais com-
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me je prévis le grand préjudice que ces

fortes de faits nous pourroient attirer,
je perfuadai aux lus raiibnnables d’en»
tre les Réformes, qu’il feroitzavantaw

eux pour .euxrque cette reflitution fi:

it dans un Congrès folennel de la
Nation; vu que mon autoritén’aian’t
pas encore été reconnue dans une «po-

reille Affemblée, «que je pourrai
faire feroit de peu devaient V, 6eme.

troit infailliblement la confiafionpat»,
mi nous. Ils entrèrent dans menti»
fous, ils firent refiituer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés. Depu’s

ce tems , je crus leurs plaintes appaifées , comme elles le furent encrât

dans les treize Comtés de la. Batik

Mais
DéputésdeOkoliczany
l’Empereur , 6c Luthô-un des
.rien zélé , avoir dilpofé ceux de (à
.Seé’re , ’qui eü la plus puiflante dans les

zonze Comtés A. qui bordent la riviène
du Vaag , de ’s’afiurer de1 la;fatisfa6tion

:de leurs griefs, 5c d’acce ter les furattés que l’Em ereur leur onnoit’, fi je

.la leur. refu ois. Ces Comtés envoyé.rent des Députés à Gyôngyos à mon
. infu , ô: m’aiant fait-demander audien-

ce en Corps, je fus bien furpris de

i ’ H ’3 leurs

1M

374. Munie museau Prune]:
(me leurs demandes , ô: encore plus de
l’obiiination qu’ils me marquèrent

malgré toutes les raifons que je leur
alléèuai, à: malgré les promefies con,
firme’es par les lermens les plus famés,

que je convoquerois la Nation le plus
tôt que faire le pourroit, de que j’exécuterois tout ce qu’elle décideroit fil!

ce fujer, puifque je n’avois aucune au.

retiré aétuelle our pouvoir tarifaire
à leurs demancîes. Mais je n’avançai

rien. Dans cette fâchcufc conjonâuo

te , je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron Vay, Calvinii’te ,8: 0:.

lik Luthérien , Mairre de ma Mai-

fon , l’un de l’autre fort raifonnables,

de fort accrédités parmi ceux de leur

Profeflion. Je leur expofai le d
dans lequel les Députés desdites Com-

tés mettoient la Caufe commune; je
leur fis voir la lettre que javois reçu

par bonheur du Marquis de Bonze
Envoyé de France en Pologne, dans

laquelle il me mandoit que le Roi
ion Maître avoit reçu un Bref de Clé-

ment XI, avec un adjoint des Articles
que l’Empereur avoit communiqué à
Sa Sainteté, que les Hongrois foulcvés

usoient propoiës pour conditions de
Paix 5

Parisiens Rumen; x7;
Paix; mais que ces Articles étoient fi
contraires à la Religion Catholique , 6st

tendoient fi fort à (ou extirpation ,
que le Pape croyoitque le Roi avoit été
lurpris , lorfqu’il avoit accordé la pro-

tcétion aux Hongrois: qu’ainfi , lui

Marquis de Bonae avoit ordre de
me déclarer de la part de fou Maître, I

gu’il n’étoit nullement difpolé de m’ai-

er dans des defi’eins pernicieux a no.

tre fainte Religion. Ces Articles furent forgés à Vienne, apparemment
de ceux qu’Okoriczany avoir repréfenté de la par: de l’Arehevêque coma

me griefs qui ont caulé la guerre;
cnfortc que fi j’eulie alors déféré aux

demandes des Députés, j’aurois con-

firmé le faux 8c calomnieux Expolé

de la Cour de Vienne. Je conclus , que
fi les Députés ne fe contentoient pas

des afiiirances que je leur avois données, confirméespar mes fermens, je
ferois publier des Manifel’tes contre

eux, pour que le Pape 8c le Roipde

France pûficiit être afiurés de mes lentimens; que j’étois afiuré que les trei-v

2e Comtés entreroient dans mes railbns, ce qui pourroit caufer une guerre entre nous-mêmes. Vay de Cruel:

H a. tu-

ou.
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l 1m. furent frappés de ce danger, de aiant
ainfi découvert l’embuche que la Cour

de Vienne me tendoit, furent , pour
ainfi dire, caution de ma parole devant ceux de leur Religion. Les Députés des Comtés furent Iatisfaits, 8c
plus attachés que jamais à ma perfori-

ne. Auflî depuisce teins, les affaires de la Religion demeurèrent aifibles, dans l’état qu’elles étoient l.

lement.
, afiniesI à-wGyôn-I «
Les Conférences.étant
gyôs, je marchai à petites joumees a-

vec mon Armée vers les Eaux de
Vyknyé , que j’étois réfolu de prendre

r le rétabliifement de ma fauté.e fis quelque féjour à Saag,ioù je

reçu le ,-Comte Vétérany,

venu pour demander la ratification de
la Capitulation de Cafi’ovie. UneDé-

utation folennelle des Etats de Transo
ilvanie me joionit aufli dans-ce lieu :
elle m’apportort le Di lome 116211101!
Eleé’rion; elle étoit c atgée’dje me

prier de vouloir l’accepter, ô: de m’y
rendre pour prendre les rênes du Gouv’

vemement. Elle étoit compofée des
trois Nations , c’clt à dire, des Hon-

grois, des ,Sicles, 6c des Saxons 5&8:

. . . es

F.

F RANÇOIS Raxoczr.- r77

des quatre Religions établies par les 1704:.
loix, aiavoir, la Catholique, la Cal- ’
vinifie, la Luthérienne, 8c la Soci-

’ mienne. Le Comte Mikecli étoit à
leur tête. le n’aurois rien précipité
dans l’acceptation de leurs offres, parce qu’après la nouvelle de la perte de
la bataille de Hochflet, je n’avois pas
lieu d’efpérer d’en obtenir la pQfièf-

fion par la Paix. Mon defiéi’n étoit

de gouverner cette Principauté fans
en prendre le titre. Les Députés s’en

apperçurcnt, 81 hors celui des Saxons
qui étoit Luthérien , ils me Vinrent repréfenter en particulier , .qu’il étoit
vrai que mon éleé’rion s’etort faire d’un

confentemenr unanimes. mais que le
Comte Pékry, allié de Tôkôly par

les Pétrofy dont il avoir la foeur en
mariage , commençoit à prédire que je
n’accepterois pas l’éleétion, mais que

. mon deficin étoit de gouverner la
Principauté par des Hongrpis, étran-

ers par rapport a eux; qu en ce cas,
ur condition ne feroit pas meilleures

qu’elle n’avoir été. fous les Allemands:
qu’il leur faudrort un Prince qui réi’î--

dât parmi eux, mais que je ne voudrois pas abandonner la Hongrie pour

H 5 m’as»
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vernement: que fi je confirmois cette
prédiction de Pékry par le refiJs ou
par le délai confiderable de l’acceptation de mon éleéiion , il étoit à craindre qu’il ne portât les Saxons ôt quel-

ques-uns de ies amis à folliciter le Prince Tôkôly de s’y rendre, ce qui caufcroit un préjudice confiderable à l’E-

rat , .6: fur-tout à la Religion Catholi-

uc; raifon, dont le Comte Mikech
e fervoit comme Catholique. Je pefai ailes muremcnt ces raflons; à: la
Caufe commune aux deux Nations me
détermina à rendre le parti d’accepter

leurs proportions , nonobi’tant tout
ce que je prévoyois, 8c ce qui m’efl
en elïet arrivé. Vu l’amitié intime qui

étoit entre moi 6: le Comte Beriény,

ce Seigneur me parut fenfible , de ce
que j’avois fait cette démarche fans la

participation 5 mais je lui dis naïvement, quc connoifiant à fond les difficultés qu’il avoit à prendre parti dans

des affaires de cette nature , je ne voulois pas m’embarrafi’er par des raifonnemcns vagues 8c indéterminés qu’il

auroit pu me produire, parce que j’é.
rois convaincu qu’il étoit de l’intérêt

de
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de la Nation. Hongroife de Transm- :709
-vaine , 8c luteront- de la. Religion Catholique , que cette Principauté ne
tombât pas entre les mains dit-Prince;
Tôkolyuquicommençoit aavoir des
correfpor rinces fecretces avec. fis au»
ciens amis Luthériens dans les onze;
Comtés, où il avoit [es biens, qui lue

furent
rendus.
V
Aiant (mitré
mon. Armée à..Saag,.
je me rendis à. Vyknëé avec une Sui-

te allez. e lienn’étoit é»

loigné que de deux heures de chemin.

de laVille de Schemnis,. où les Corrfiérences..fe devoienttenir. pour. la con»

dufionde la Trêve- Les. Aétes. de la;
Négociation font voir ce qui s’en pat:
fié dans-ces Conférences! Nous étions»

convenus avec le Comte Berfény de

traiter. les affaires avec. la cour
Vert-able, pour donne-r. quelques idées.
relevées. aux Miniftres. Médiateurs. La
pompe. 8c l’ofientation étoient du. goût

de. ce. Seigneur, de encore plus de ce-

de (afemme. Cette illulire Man-

irone [entoit- (à. naifiànce, d’une des.

plus illuiires a: anciennes familles du:
pays; elle n’avoir pas oublié lie-haut;
rang qu’elle avoit sans dans l’es- deux.

H. 6 mana:
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. mariages p;écéd’ens , avec le Comte.

Erdeudi n de Croatie, à: avec le

Comte Drasquovitch Grand-juge du
Royaume de Hongrie. Les Hongrois
qui n’étoient as au fait des ACtes pu«

blics, ne con idéroient pas que les démarches de Berfény étoient repréfen-

tatives, ôt a: rapportoient à la dignité

de la Nation : ils croyoient que û
magnificence, quoique très médiocre
’ r rapport à celles qu’ou pratique aileurs en de femblables occalions, m’était préjudiciable , puifque je n’étois

dans les Bains qu’avec la moindre par-

tie de ma Cour. Plus je tâchois de
leur perfuader que cela convenoit ainfi, a: plus j’approuvois- la conduite de

Beriëny , plus les raifonneurs fe ch

fuadoient, que je ne fuivois en cela
que le grand-akend’ant ne le Comte
s’éroit acquis fur mon éprit. Ils Cro-

yoient même que les plaintes qu’il a-

voit produites fur ce que j’avois accepté la" Principauté de Transfilvanie .
fans le confulter , ne procédoient que
de l’envie qu’il avoir eu. luivmême de

monter
fur ce Trône. A v
’ Avant que d’avOir noué la Conférence de Schemnis, j’avois d’âa for:

..à
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me le deffein fur Neiheifel, dont les m4:
anciennes brèches, faites à l’occafion
de fa reprife fur les Turcs, n’étoient
que paliifadées. La Place n’avoir au-

:cun chemin-couvert, le folié pouvoit
être faigne’, a: fa defcente étoit très

pratiquable. Les habitans Hongrois étoient bien difpofés; la Garnifon AJlemande foible, ôt mêlée d’Oflieiers

de la Garnifon de mon Château de
Munkacz , qui me connoiiibient à:
m’afl’eétionnoient; J’avois au Camp le

canon a: les mortiers que je voulois
remployer à Seguedin, 6c auflî-tôt que

:Caifoviefiit rendue, je fis des difpofitions pour qu’on m’amenât des piè-

cesde batterie, qui devoient fervir au
fiège de Léo diiat. Ce fur la calife
ne je ref ai au Minifire médiateur
des États-Généraux la prolongation de

.la-Trève , u’il étoit venu folliciter.

Auili-tôt qu elle expira, mes Troupes
Ardeliinées àcette cntreprife- étant toutes

prêtes, je marchai brusquement, j’in-

veflis la Place , je la fis bombarder
quelques jours , 8c enfin j’ordonnai
’l’afiaut, pour que les habitans Hongrois fe déterminaiiènt à forcer le Com-

mandant à fe rendre. Mes Troupes

à. . H 7 com-d.

, 1m.

r82 Mnnomasno Brunet: j

conunençoient à marcha”,

battit la chamade 8c capitula. Par
dant que je demeurai devant la Place,
il nous parut fait extraordinaire d’en.

tendre tous les jours au coucher du
Soleil, des décharges de gros Canons
par intervalles égaux, comme dans un

grand éloignement ’, [ans que nous»

ayons jamais pu découvrir larcaufe de
ce phénomène. Il cf: certain qu’on.
n’avoir point tiré dans les Places cime-v

mies, qui étoient toutes bloquées. Ce
qu’on difoit étoit difficile à croire, 6c

Iéntoir trop la fable , pour ceux qui
pe croyent que ce qui e.- préfente aux

eus. : ’

La Saifon étoit avancée ,. mais t

belle pour rentrer en quartier,- elle e! toit la plus favorable de l’année pour

contenir les Troupes en Corps, par»
ce que toutes les recoltes étant faim,
ce peuple armé mon les rétendarts

en efperanee du butin. Qioique mon
os canon ne fût pas arrivé. de Cal:
ovie, je marchai pour .iuveflir Léo-poldliat , Place d’armes bâtie par l’Ema

pereur .Léûpoid , pour r brider autre-

fois la Garnifon Turque. de Neiheiiel.

Elle cit une: entre la Vaag,l&,un
bras
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bras de cette même rivière appellé

Dudvaag, dont les eaux font augmentées par des fourres. Comme le terrein entre les montagnes de Galgos,
que les Allemands appellent Freifiat,
8: les rideaux de la plaine de Tiniau
de l’autre côté, eli fort uni, les inon-

dations laifiènt des canaux 6c des ma-

rais remplis de fonds très bourbeux;
le petit ruifi’eau qui coule toujours ,
cit borde de humons très épais. La
Place étoit un hexagone régulier, entouré d’un foiïédÎçau afièz profond;

le chemin couvert étoit en allez mauvais état. L’entreptife furpafibit mes

forces, eu egard à mon Infanterie , 8c

a une artillerie mal fournie de poudre; mais la Gamifon étoit foible, 6c
l’ennemi fi étourdi de la rapidité de
mes progrès , que je crus néceflaire de

profiter de la fortune. Dès que je fus.
arrivé au pont de Seret, je détachai

le Comte Berfeny avec toute ma Cavalerie fur les frontières de Moravie,
au-delâ de la montagne appellée Blan»

che, qui par une chaine contiguë coupe la plaine fitue’e entre le Danube 5c
le Vaag , parallèlement à. la rivière de

[Morava qui fépare la Province de ce

- l nom

.1704
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nom d’avec la Hongrie. Ce pays abonde en fourage , ô: Berfény prit

’ fon quartier à Scalis,Vil.le ceinte d’un

mur non tertaflë , ô: de Tours- Il
faifoitde la des courfes airez avant

dans le pays ennemi, 6c il n’étoit pas
tro élorgné de moi.

somme la Vaag , 6c la Dudvaag
s’approchent airez près au-defibus de
Léopoldfiat, j’occupai ce terrein avec

mon Infanterie. je fis bruler lestrois
ponts, qui font faits pour. la communication de la Formelle avec la plaine. Je pris mon quartier dans la Ville de Galgos, qui cit précifémcnt vis
à vis de la Forterefie. M’étanr logé

dans le Château du. Comte Forgatz,
Seigneur du lieu, élevé plus qu’a mi-

côte, je voyois tout ce qui fe pafibit
à mes pieds, à mon Camp, dans les
apptoe es, dans les batteries, ô: pre!z
que dans la Forterefiè. je langurfibjs
après le gros canon. En l’attendant’,

quelques pièces de douze a: de feize
battoient les défenfes avec. plus de me»
ces qu’on n’auroit ofé efpérer; car le

-mortiet étoit très mauvais , imbibé
de l’humidité du terrein , ce qui avoit
caufe’ l’afi’aiifcment «abattions &. des

’ C0011:

1:.JW ’
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courtines. La faifon me prefi’oit , mais

tout apportoit du retardement à ce
liège. Calibvie , d’où l’artillerie 8c

fur-tout la poudre devoit avenir, étoit
éloignée de prefque douze journées

de marche. Comme les Allemands
avoient négligé cette Place 8c (on Ar-

fenal, les affuts étoient mauvais, à:
il n’yavoit point d’avant-train. Les
chariots des payfans étoient faibles 8c
etits pour mener les trains ô: les bou-

ets , il falloit en augmenter le nombre; 8C les Villages. fur la route ne

fuflîfoient pas pour relayer les Beniaux. Les Officiers provinciaux en partie ignorans, ou peu .aé’rifs, n’appor-

toient pas airez de diligence ont four-

nit les. relais. Lesç onts ont natu-

rellement mauvais ans le pays; le

canon étoit à chaque pas arrêté, les

conduéteurs ignorans ne favoient pas
s’aider, enferre. ne la dernière voit Bure de poudre n’eroit. arrivée que trois
jours avant que j’euffematehe à l’en-

nemi. Les déiètteurs flattoient cependant mon efpétanee , uifqu’ils rapportoient que la foiblefiiè de la Garnifon augmentoit fa fatigue ô: fou, mécontentement; que ce n’était que les

» foliés

vos»

441w"
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814158 pleins d’au r. i empêdmimt
leur défier-tion en. aï. C’etoit qua;

filerai moyen de reniât; ; a»,

; v Iellc: ce Rage;

longue le Gâtetal’Berfmy m’avertir
Pire Heilter, renfixcé d’un Corps com
meuble de’Troupcs arrivé de Ravier

rc,.1voitledcfi’ein de parler le Banni
be à .Theben, Château blâmaient;

bouchure demie, Momie damne D1.

me cuberas, il ne croyoit’pas

mieux ’ dei: harceler avec

de la Cavalerie , de d’encmrager les

habitants à: la ne Blanche. de"
mm même du; dallés; qrfd
ruminant, &rqn’nn ce cas demi
En lajnmâiœed: mutel’Armée ne

pourroit? pas milan faire qui Paru
kasfalva; Village limé à dan heure:

dermonCamp; ne pœmcommœ

dément lamper ce lime! , Pennes
nûncpommirrccmnoitre ni. de loir!

ni de près mon Armée. j’apprœvaii

12m projet, 8C aiant fait le partage de

mon Infanterie, qui devoit relier au
liège fous le commandement’du Co:

lonel. La ,Mothc , ô: celle qui de»:

voit marcherfous le Général

. «r.

FRANÇOIS Raxoczm 187

nm

Eliethazy, j’attendis des nouvelles de

la marche des ennemis, que je reçus
la veille de Noël. Le Général Berlëny me mandoit qu’il n’avoit pu exécu-

ter entièrement ion defl’ein; qu’à la

vérité , les Payfans montagnards avoient fait quelques attaques, de pillé
quelques chariots de bagage de l’ennemi, mais qu’il n’avoir pas voulu s’en-

gager trop , parce que le moindre

cehec auroit donné occalion à fa Ca-

valerie de le débander; que l’ennemi
aiant pallié la montagne matchoit vers
Tirnau, qu’il avoit laifié les Brigades
d’Oskay de d’Ebesqui ourle côtoyer

dans la plaine, pour inquiéter dans
fa marche, ô: pour le devancer à l’ap-

proche de Titnau; que quant à, lui,
il fe trouveroit avec le relie de la Cavalerie au rendez-vous le fait, où je
me rendis aufii. Comme je me fentois fort novice dans le métier , j’é-

tois bien aile de confulter ceux ni

croyoient l’entendre; mais je me uis
bien-tôt apperçu qu’ils ne l’entendoient

pas. Tous convenoient qu’il falloit
chercher une plaine dégagée , pour
prélenter la bataille à l’ennemi , 8c

qu’il falloit occuper Tirnau. Je fentors

eçzgfipvapr
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tois intérieurement quelque répugnam

ce de mener au combat des Troupes"
fi mal armées; mais je nervoyois pas
de remède ,. arcequ’en reculant a:
en levant le "ge , j’aurois entièrement décourage le pays t l’ennemi
m’auroit preflë, comme il avoit fait
le Comte Berlëny. au commencement
,dc’la Campagne; à: dans la retraite

fautois. vu toutes mes. Troupes le

débander. ]’y confentis donc, ôt je

commençai de mettre mon Armée
’ en bataille félon l’ordre que j’avois

rdteflë; mais. Vous bien de la peine de
’réuflit ayant la nuit fermée. fêtois
réfolu de décamper rès minuit , pour

arrivera la pointe u jour a "liman.

Tout. croit en bivac , .la-IGenerale e-

-toit Lbattue , lorfqu’aiant recu. des
:nouvellesvde la matche de l’ennemi,
le :Comtev Berlériy me repréfenta ,
qu’ajantv. fait réflexion fur la peine
qu’on savoit eu demeure cette Armée
en bataille, .il. croyoit qu’il-arriveroit

bien du defordre dans la marche-de la
nuit; puisqu’il s’agiffoit de palïètaun

défilé, étoit a la tête du Camp,

pour monter le rideau quifertne la
plaine; 6c que puisque l’ennemitmr-

choit

l
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choit avec allez de lenteur , quand.

même on ne décamperoit qu’à l’aube

du jour , on le devanceroit d’autant
plus aifément , qu’on pourroit matcher par la plaine à Brivades rangées.
L’avis me parut taifonnable, je le fuivis 5 mais je m’en repentis bien après,

parce que je n’avois pas allez de tems

pour reconnoitre de pour choilir mon
Champ de bataille. La nuit de Noël
fut claire, 8c d’un froid (ce; le jour
commença de même. Nous arrivames à Tirnau, de nous découvrîmes
l’ennemi de loin ; il matchoit en qua-

tre colonnes, le bagaoe au milieu faifoit la cinquième. fies Brigades que
Berfény avoit laiflé en arrière, mar-

choient à fa droite, 8c à fa gauche,
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’entreprirent abfolument tien.
La Ville de Titnau cil fermée de mau-

vaifes murailles, 5C de Tours, fans au.
cun folié; elle cil limée précifément

fur la crête d’un rideau efcatpé qui

coupe toute la plaine: au pied de ce

rideau coule un ruii’feau de moulin
fort creux; c’el’t la décharge d’un é-

tang allez grand, qui étoit au-delfus

de la Ville au pied du rideau. Aux
deux

ll°fi
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deux bouts de la Vinci! avoit de!!!"
chemins creux pour yde Cadre. Cet.
te lituanien, qui m’étoir entièrement

inconnue auparavant , donna fienta
différms avis. Berlëny ée piments-au-

tres Officiers , dont cliaCun croyoit (in
surplus que moi, vouloient qu’on
le rangeât liarda crête du rideau, la
Ville au centre , garnie d’lnfanterie.
Sur quoi je leur demandai , li l’arme.
sa ne pourroit pas côtoyer le rideau ,

pour gagner le Camp que nous ve, nions de quitter, 5c marcha droit au
liège. lis me répondirent que rien
ne l’empêcheroitde le faire, mais que

mais partions le devancer, mes Trou»
étant plus lefies. Il ne me fur pas

difficile de leur faire voit le danger
qÎuÊnmmeœrrions par cette démar- . ’

c , qui mais obligeroit à combattre

fur un petit front , entre la Vaag 6c la
Dudvaag ; que notre Cavalerie ne pourroit pas s’attendre, pour tomber dans

le flanc de l’ennemi; que fi nous l’art

En la crête, nous nous meettions mal à propos en défenfe, dam

laquelle [on feu beaucoup l’upéricur
û mieux réglé que le nôtre , empor-

teroit tondu: nous. Ainfi je décidai
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pour la defcente. Je fis marcher le me;
Général Ellerhazy avec la gauche de

la Cavalerie fuivie par l’lnfan’terie,’
pour qu’il fe dépêchât , par le chemin

creux, à: qu’il rangeât les Troupes
en bataille à mefure qu’elles arriveroient. Berfény marcha avec l’Aile

droite de la Cavalerie par le chemin
creux qui étoit à la droite de la Ville.
Voila les deux Généraux que j’avois,

dans l’lnfanterie: il y avoit très peu
d’Ofiîciers raifonnables , c’étoienr la.

plupart des Coqs de Village, comme
on dit, qui avoient amené le peuple.
Il falloir ma préfence pour empêcher
que les maraudeurs ne rompifi’ent la
porte de la Ville pour y entrer. j’aurois bien voulu voit le Champ de ba-«
taille 5 performe ne m’avoir parié de

milleau, je ne le connoilrois pas: j’avois très fouvent palle par cet endroit ,

en courant la polie , mais un petit
pour cil: bientôt pallié fans s’en apper-

cevoir , lorfqu’on court en chaife , 8C

on ne remarque pas les ruilieaux creux

dont les bords font couverts , li on
ne regarde pas les objets avec les yeux
d’un homme de guerre. J’avois cru

bonnement que tout étoit uni ben-

. ’ as,
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un;

bas ,. comme l’on me l’av’oit alluré;

je me clifoisz-â moi-même , que les.
Généraux étendroient les Ailes en,ata

rendant, que je veillerois à la marche
de infanterie; qu’aiant enfourréiunc

partie de la Colomne dans le chemin
creux, je pourrois faire le tourde la.
Ville au grand galop, afin de m’y
trouver à, tems.’ Il y avoit environ.
une heure’ que le tems commençoit à

le brouiller 5 mais lorfque je quittail’Infantcrie pour. faire le tout de lai
Ville, il commença à tomber telle a-r

bondance de neige avec un vent fi
impétueux qui nous la permit au .Vi:

I fige , que nous ne vimes ablblument:
rien. ferois accompagné de très, peri; Q

de monde , mes Guides ne lavoient,

plus où ils en étoient; en forte quer
pour être plus fur de mon fait, je re-.
brouilai chemin pour paffer par celui
de l’Infanteric. J’étais encore à la
dcfcente, loriilu’on commença à tirer,

le canon, dont le bruit aiant fe’paré.
les nuages, nous Vimes l’ennemi devant nous en bataille au-deçà du ruifï

feau. Eûcrhazy à la gauche ne fuivoit pas l’ordre de bataille , n’aiant
formé qu’une feule Ligne; ainfi une
u"

bon-
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bonne partie des Troupes ne lui fer- N°4:
vit pas, car le ruiflèau afi’uroit le dos
de l’ennemi. Il s’étendoit par fa gauche , lorfquc Berfe’ny m’envoya l’A-

judant Norval , Lorrain, pour m’avertir que l’ennemi marchoit le long du

ruifieau: ar où il lui fembloit qu’il
avoit deilgin d’éviter le combat; 8c
qu’il croyoit que nous devions lui laitï

fer continuer fa marche. je fus furpris , je l’avoue, du mauvais raifonnement de ce Général; car fi même
l’ennemi eût penfé ainfi, il pouvoit

connoitre que cela ne pouvoit le pratiquer, à caufe de l’étang qui barroit

le terrein jufqu’au pied de la ravine;
Je lui fis dire que nous n’étions pas
venus pour croquer des noifettes , qu’il
ne devoit pas différer d’un moment de

lui tomber dans le flanc. Lorfqu’il rent ma réponfe l’ennemi étoit déja

a la hauteur de (on Aile5ainfi pour le
déborder il fit marcher la Brigade d’Eo

besqui à droite, ô: lui-même courut
gour faire avancer l’Infanterie. Les

fiicicrs ignorans, voyant la marche

de cette Brioade , crurent devoit la
fuivre , ô: la Cavalerie s’éloivna de

l’Infanterie. Ebesqui donna ans le

Tome V. I flanc,
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. flanc, le remaria; il (hmm-fil: le bagage qui étoit entre les deux ’

de l’ennemi 5 a les Soldats ,7 qui n’é-

toient pas’contenus par lesbaSOificicrs,

commencèrent à piller. Ce malheu-

reux mouvement de ma CaValetic
Boum caution à deux Efcadrrms AIlernands de siéb’ranl’er» pour prendre

mouvaient: en flanc, par-le viride

mile avoir-lainé entre elle a: l’In-

’ tic. A leur approche, millas

taillon de Défeneurs Allemands connm’andé par Charody bas Oflîcier de-

fcrteur, 6c faire d’autre meilleur éle-

vé au rang de Capitaine , tourna con-

tre-mon hifanteiie, il tibia ,

columelle; a iaprenant par lemme,
la mitera confufion. e vis d’aller
près le defièin de la avalerie Allemande, étant à laïtête de mes catabinærs. J’avançai, &ordonnaiqu’oq
me fuivît; nuis un » zèle indifcret’dù

Maréchal de (Jeun-avant la ba- 2
taille, fit conjurer en feeret quequcê
Gentilshommes - de ma Cour de Voir
le: aima patronne, arde mie ’ ès
d’approcher denlazmêléc. "eux-ct ï

l

m’envitonnérent’, prirent monrchcval i

. lb «nuança: labride, a met?
i «tètent

1
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’ relent mine un priibmiler; a: mes
carabiniers ne stimulèrent pas mon

plus. Ma gauche le fourchoit encan
te, a: faifoit merveilles; mais aiant

dans le bagage ellecomm

wifi à piller; Le Centrede mon ln-

-1fanterie rompit pareillement la pré
ïmière Ligne de lenn’cmi; striais (on

Aile droite étant en" emafiifion

par les Dél’erreum, &ïlaICavaletieéî-

tant comme j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute gêné;
rale , la plus [pitoyable qu’On-puifle

s’imaginer. «ne malheureufè
; Circonflance , comme le niornentloù

j matiroit «pu réparer le mal étoit-paf-

; f6, j’ordonnai à mes tarabiniers de

me fuivre , je remontai la hauteur,
je m’arrêtai pour rallier les hyardS.
Le Carme Berfény m’y joignit 5 je

me rangeai en bataille , &Ijejmeretirai à peut pas avec ma Cavalerm qui
ne fouffiit- qu’une petite perte. ’Comt

me je crus que les Allemands pour:
roient me fuivre, pour les détourner
du Siège je marchaià Vece, où j’a-

vois un (fient fur laiVaag,laianten-»v’oyé-or e au Colonel La Morne de

le retirer à Nitria , Château que le

I z Comte

I’7d4’vs

Î
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Comte Berfény avoit pris par-bom-

bardement. Mon Infanterie auroit
ri entièrement en traverfant la plaine
toute raie, fi la confulion 8c ledefordre dans lequel les Allemands étoient
,mis, ne les eût empêche de les pour,Iuivre. Une Compagnie d’Infantetie
de mon Centre, compofée d’habitans

montagnards du Bourg de Mislços ,
gain les deux Lignes de l’ennemi,
ldranchit le ruifi’eau, 6c vint me join-

e. l
. Dalns agrée mâthlgêâîè conjoindri-

te, 1 s’ ° oit ’em ’ et. es ton:
. pes de le débander pour s’en aller chez

eux. Pour cet effet, Berfény propofa
que fi je le trouvois’bon, il ne palleroit pas la Vaag , mais qu’iliroit deux
lieues plus bas au Village de Schelié,
écarté, où on adreflèroit les fuyards qui

viendroient infailliblement au pour.
Il parloit felon le énie des Troupes;

Car en effet, il f oit de les rallier

en Corps, pour les nitrurer: ellesn’é.toient jamais fi décortâîgées après la

déroute, qu’elles refu ’ en: de
cher à l’ennemi, J’approuvai Ion to-

ljet , qui fit un bon effet , car eux
jours après il m’amena un bon nom-

a. .

bre j
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bte de Trou es, pendant que je raf- 17043.
femblois l’Inignterie, dont les fiJyards’ ’
du Siège s’étoient rendus à petite To-j

polchane.’ l

Dans ces entrefaites arriva le Géné-’

ral ’ Karoly , avec (on Corps de Cava:

lerie environ de 6ooo chevaux. Se-’
Ion les mefures que j’avois ris, il au-’
roit’dû arriver avant l’A ’on; mais:
quoiqu’il donnât des raifons pour ex-’

enfer Ton retardement, je crus que la
bonne étoit le principe dans lequel
ceux dont il fuivoit le confeil l’entre?
tenoient, à favoir, qu’il ne falloit jamais venir à une Aétion énérale a-’

vec les Allemands. Ce o s .e’t’oitï

compote de Trou pesd’au-dela le Ti-I

bisque,- bons Partifims, allez braves ,1
mais-pillards Pans dilëipline. I Ce ren-’

fort remit mes afFaires, 6c combinant"
tout ce qui s’étoit palle, je fus bien»

aife du retardement de Karoly. Tous
les avis confirmoient la tre confide-

rable que les Alleman avoient fait
de leur Infanterie de la Droite , où
ma Cavalerie avoit fi bien enfoncé,
qu’il y eut des Bataillonsentier fabrés.
Leur Armée s’étoit formée en quarré

long , à flanc couvert fans intervalle;

a - » I 3 leur
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un. leur bagage étoit entre les deux. Li-r
gnes», culotte que la fCCOIIdC nepom
vant pas Écoute la première, 1,2433taille eût été gagnée , fi le Genérali

ou]. OflIÎçiers enflent replié, la

gemme ne cee en mais.

Endroits.
Mas laplÎièche,
dire , à étant faire , on ne fougea qu’aux

sahariens qu’on vouloit Pillerconvenaient ne venoit pas managées,
lias- Oflîciers qui n’avoient ni idée de,

leurs devoir, ni expérience, ni autoritégpour contenir les foldats dans
leurs tan , dont j’ai déja marqué la
raifon. . erre première Bataille m’a
Êrit que pas unde nous n’entendons:
aâique: que les Troupes émiâmes:
bonne- volonté; mais outre qu’elles’é-ç

mien: très mal armées, les Officiers
ne (avoient pas les mener: enfin ,’ qu’il

faudroit bien prendre des précautions,

contre les Allemands Défeneurs.
Voilà comme finit en Hongrie la

Com Une de 17015.. Elle fut
beuglé, en T tans uranie .. où; Savoir»

envoyé le Comte comme

agui eut ŒPWlé-SWCQ’ÂÇ,

General Kle lespergppour lauddinm
de Seakmar . par ou tout: la Être:

on-
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Hongrie fut délivrée jufqu’en Trams. me:
filvanie. Cc Général Allemand étoit

un Officier de fortune, homme de
guerre, St connoifiant le foible de la

Nation. Il amena a Peii environ

4.00 cavaliers , avec quelques centaines de fiifiliers. Les Comtes Pékry,
se Téléky faifoient des manœuvres
itoyables dans la fuscine Principauté.
e Général BuflLRabutin, qui com;
mandoit pour l’Empereur , avoit pan
ragé le relie de fa Cavalerie par Efcaa
drons , profitant des Villes murées ’ e’

Saxonnes, dont les habitais favorifoient beaucoup les Allemands au.
commencement; mais. comme il falloit fortir pour fourager, cela donna

occafion d’achever les quatre Vieux
Régimens de Cavalerie , ne l’Ems

pereur avoit eu en Trans ilvanie au
commencement de la guerre. Tour
le plat-pays s’étoit déclaré pour moi 5’

les Troupes couroient, pilloient. Les
Transfilvains n’étoient as. d’accord

-mtre eux , il falloit un nef pour les
rallier. Forgatz n’étoit pas pour eux 5

car outre ion humeur impétueufe ,
il étoit encore alors adonné au vin,
ée il avoit le vin très mauvais; en!

v I 4.. forte
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forte qu’il (m’embarrafi’oit de près ôr

de loin. ’ Il entendoit les arties de

la guerre qui regardent le ervice, il

ne’menoit. pas mal un. Corps de 4. a
5000 chevaux; mais il ne connoifi’oit

as l’Infanterie ,* non plus que les
ommes, qu’il n’approfondilfoit pas,

les employant à vue, c’en à dire, felon leur preflance. Je m’attendaisâ
toutes. les brouilleries qu’ila en avec
fié:-

les Transfilvains; manda néceflité
m’obligea de l’y envoyer. i -1
Les Allemands avoient alTemblé
toutes leursforces fous le Général

pofeeourir Léopoldflat;
Heifier , ur

que j’ai ra avoirs air ’ é.’«’:-’ av

vois: peu Troupes muguè-

Hongrie, depuis que Forgatz,:Kmp
ly , 8c Efierhazy lavoient repaflë lé
Danube. Il étoit aife’ à connortxe par;
la Contenance d’I-Ieiiler qu’ü nousrefe

peéioit malgré le gain de la Bataillej’

mais.,je ne voulois pas lui donnerï

trop .de le reconnoitœs’

Vorlà pourquoi dans une Conférence
tenue à Vérébély, je réfolus des

fiter de la glace pour faire p ces.

Karoly le Danube à Kawa, pour fai-

re des courfes en Autriche, 8c pour

. . ra-
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rabattre par-là, la joie du peuple de
Vienne, ôr de la Cour, qui croyoit
avoir entièrement difperfé mes Trou-

pes. Karoly partit au mois de Février de l’année I 7o 5. Il courut jufqu’aux fauxbourgs de Viennecyje lait:
y lai le Comte Berfény avec le énéral

Efierhazy fur la Vaag; 8c aiant pris
avec moi les débris de l’Infanterie, je

panai l’Hiver à Agria, au milieu du
pays , afin de faire des préparatifs pour

a Campagne fuivanre. Les Troupes
. de Karoly troublèrent le repos d’Hcill

ter, ôt a rès avoit logé [on Infante-

rie à Pe ingue, Modor, 5C St. Geor.
ge, Villes murées , 8c fituées au pied

de la montagne Blanche, il prit fa
Cavalerie pour courir après Karoly.
Berfény profita fort bien de cette occafion; il détacha le Lieutenant-Général Daniel Ellerhazy avec l’lnfante.

rie qu’il put rarnalfer des Garniibns,

our bombarder ces Villes. Les Alemands fe rendirent par capitulation,
(ans avoir été prefque attaqués; enforte que cette Armée viélorieufe fut
fi bien défaite pendant l’I-Iiver , que

fans les Troupes auxiliaires de Damie-

I 5 marc,

.1705.
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marc, les Allemands n’auroient rien

. pu entreprendre cette Campa ne.

Voilà pourquoi la Cour e Vienne eut recours à la négociation.

J’ai déia ra porté , pourquoi je trai-

rois les a aires de la Paix fans au.

eun ménagement du fecret , donnant aux Emifiaires de l’Empei-eur
une entière liberté de parler à qui ils

vouloient. je donnai même contrefil
fance à la Noblefie des Comtés, par

des Lettres circulaires , de, tout ce
qui fe pailloit. Les monnoies de cuivre avoient un cours à fouhait, elles
me mettoient en état de réparer mes
Armées; mais il étoit fort raifbnna-

bic de croire ne cela ne dureroit
pas. Les fameuies Mines d’or 8e d’ar-

gent étoient devenues fort cafuelles.
Les monnoies de cuivre avec lefquelles
on payoit les fraix courans, m’avaient
mis en état de ménager l’or St l’ar-

gent qu’elles produifoienr, pour l’employer à l’achat des armes 8e des dra

pour habiller les Troupes de ma Mailon. Elles confinoient alors en deux
Régimens d’lnfanterie de l zoo hom-

mes chacun, 8C un de Cavalerie de
1000 chevaux. j’avois accordé la neu. milité

FR’ANÇOŒS: R me 002?; go;
"alité à la Siléfie, que ce pays avoir

recherché depuis le conunenccmenr

de la guerre pour cette fin, de furtout pour avoir du plomb en quantité néceflàire pour la fonte des mé«

taux: car ni la Hongrie ni la Transe
filvmie ne produiiènt que très peu
de ce métail. Les Siléfiens le faifoient

paiTer par la Pologne; mais je ne pou-

vois pas avoir par ce moyen des arc

mes , dont je manquois fort. Pendant tour le cours de la guerre, on
ne tira certainement pas 10000 fulils
de Dantzik, à caufe de la guerre de
Polovne. Les Polonois, les Suédois,
les ÉOÎCOVÎCCS, les Saxons tomboient

fur cette marchandife;il n’y avoit que
deux Négocians , qui s’en étoient chan

gés , 8c ils en manquoient fouirent.
Tous les Gentilshommes ,tout le Cleré, toute la Milice, marroient prêté
ommage,dès qu’ils s’étaient déclarés

contre les Allemands; mais je ne m’at-

tribuoi-s. pas pour cela tout pouvoir
dans les allaites politiques: voilà pourquoi je ne voulus jamais faire des pror ’
polirions de paix de mon chef. e n’a.
vois donné aucune-autorité au .Béné,

ral Berfény , que fur les Troupes qu’il

. i à I 6 com-

un
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170;. commandoit: je ne pouvois cependant

pas me difpenfer de lui donner des
Commiflions , comme a mon intime
ami, à: capable de régler les affaires
des Mines, puisqu’il en étoit à pottée; 6c je lui adreliài tous mes ordres.

Forgatz ion antagoniile croyoit que
Berle’ny faifoit tout par lui-même a’ vec indépendance; il prétendoit un

plein-pouvoir en Transfilvanie. Or
pour garder des formalités conformes

aux loix de ce pays, ne pouvant pas
m’y trouver à caufe de la guerre de
Hongrie , j’avois établi un Confeil pour

gouverner cette Principauté. Ce Con-

feil devoit agir de concert avec Forgatz, qui n’avoir de commandement

que fur les Troupes. Mes Confeillcrs n’étaient pas tels que je les aurois

fouhaité, car il falloit faire flèche de
tout bois; ils n’étoienr pas toujours au

fait fur ce que Forgatz leur communiquoit,.ou leur demandoit. Il eût
fallu des ménagcmcns dans la manière d’agir avec eux , car le Confeil pre-

noit de travers les Lettres que le Général lui CCl’iVOlt; il ne diloit rien,
mais il n’exécutoit pas ce que For au

. lui propofoit, ce qui étoit fuividemporre-

Fannçors Raxloczr. 20;
portement de celui-ci , de plaintes des
autres; chacun d’eux avoit raifon , a:
tort, felon les différens rapports. Les

Transfilvains regardoient Forgatzeomme étranger, ils croyoient qu’il vou-

loit dominer fur eux , 8c que je voulois le foutenir au préjudice de leurs
loix. Si je réprouvois la conduite de
Forgatz ,je jettois de l’huile fur le feu;

car il ne ménagoit. pas fes paroles ni

fes laintes devant le public, ce qui

pt , uifoit de mauvais effets.
Le Marquis Defalleurs LieutenantGénéral des Armées du Roi de Fran-

ce, aiant traverfé la Turquie pour me

joindre, arriva au Camp du Comte

Forgatz , 8c lui laifià Damoifeau Ingénieur-Brigadier pour conduire le
Siège de Medg es, Ville Saxonne ,

airez bien forti ée , 6c défendue par
une bonne Garnifon Allemande; SièK ge que Forgatz avoit deiieiii de faire ,
&entreprit peu après. Il fut plus long
8c plus meurtrier. qu’il n’eutw dû être ,
fi le Général n’eût pas fait changer les

batteries contre l’avisde Damoifeau,
’ qui demanda d’être rappellé. Cepen-

dant la Ville fut enfin prifc par capitulation, après deIs allants .manqune’s.

. . . a:

qui

www-q

:06 Mamans parfumera

fut par-là étroitermntfermé

dans la Ville d’Hermenilar , de. par h.

fruteForgatz s’empara aufim par. (urinât

fe du Fort appelle’ Tour-mage , pat
ou l’ennemi gardoit encore eomrmr

nie-arion avec la Valaehie. Pendant

le hiatus d’HermenIlat’, Forgatz en-

voyoit (on Page, (le St. Tor Andreas,
aujourd’hui Capitaine au fende: de
France) faire des honnêtetés à Baba.
tin à: a a femme; ce qui eût été lon-

able parmi des parties, on tes commerces entre les Généraux Commandans cil ufité: mais les Transfilvainsôr

les Troupes penfoient bien dirférmn,

ment furia conduite de Forgatz , qui

par une femblable démarche avoir déja

perdu la confiance de fesTroupes dans
la BaiÏeHongrie. Ces cirœni’tanccs for-

viront pour faire connoitre en quelle
fituation j’ai trouvé I’efprit des Trams

lilvains, à la fin de cette Campagne.
Le Marquis Defalleurs aiant traverfe’

la Transfilvanie, me joignit âAgria.
je le reçus dans une Audience PDblio
que , comme Envoyé du Roi TrèsChrétien. Il me délivra la lettre du
Roi , (à: m’ailiira de a .proreétion.
J’aurais cru qu’il m’apportenin des

armes, des Olhders, de de l’argent;
111318
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mais il n’émit accompagné que de

deux Invénicnrs-Brigadicrs, Le Maire , 6c Ëamoifcau. Dans l’entrevue
limette, il me préfcnta un Mémoire
rempli de qucltions fur l’état de la
Guerre , des PlaCes , des Arfcnau’x,

aux. fy donnai ma réponfc en (leur
heures, Cc qui le furprir. Ce Général- étoit d’un âge fort ’avancé, mais

allez vigoureux; il entendoit la Guerre , il étoit fobre ôz patient, d’une

convcrfation agréable sa fort fpiri-

ruelle, mais caufiique; il ne parloit
que fa Langues Il ne faifoit aucune
dépenfc, (k il ne traitoit pas avec
moins de froideur les intérêts de fan

Roi, que ceux de la Nation; il clonnoit dans les préjugés les plus popu-

laires , 8c ne anion pour elle aucun
ménagement vant le peu d’Oflicicrs

François qui lui faifoient laceur. Ccla fit un très man-vais effet par la fui-

te. Les avis 5E les projets de ce G6;
néral étoient bons , mais impraticables, à caufc de l’ignoranœ générale

de la Nation quant aux véritables

principes de la Guerre , 8c faute d’of. .
ficicrs. J’ai rapporté la canfc du prémicr, il cit aile de rendre le fÊCOIîliEÎ

A f6 l:

nef.
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170;. fenfible. On me dit, 6c je crus alfé-

ment , que par rapport aux grandes

Armées que la France tenoit fur pied ,

le Roi lui-même avoit de la peine à
en trouver un nombre fuflîfant. J’ai
déja dit que le Marquis Defalleurs n’a-

voir amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de Bonac m’avoit envoyé le

Chevalier de Fierville d’Herile, fort
honnête-homme , 8c aimé de toute la

Nation , à caufe de fa douceur &de
fes bonnes manières; mais ce Gentilhomme n’avoir jamais fervi que de
Grand-Mousquetaire. Le Colonel La
Morne n’avoir été qu’Aide de Camp

du Maréchal de Vauban, où il acquit
quelque Ipratique dans le Génie. C’é-

toit un ommc plein de feu, impatient, impétueux; mais il faifoit bien
(on devoir. De Rivière étoit Protefiant François , honnête-homme , a:

allez bon Ingénieur. Barfonville, 6c
St. lu, fc mêloient auflî de Génie;
ils avoient été Capitaines au fervice

du Roi Augufie. le ne fai s’ils ont
jamais fervi d’Officicrs en France. Le

premier partit fans congé , au bout
d’environ deux ans; le fecond demanda le fieu avant l’année finie. Défi:
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fac avoit fervi en France de Lieutenant, fi je ne me trompe. Bonafoux

étoit François Réfligie. Chafiàn a-

voit. aufii fervi chez le Roi Augufie;
L’un 8c l’autre étoient bons Officiers;
’ mais il même ils eulïenrété les plus

valeureux 6c les plus acc0mplis , ils

ll’eufièllt as été moins embaraflës ,

puisque c acun d’eux manquoit de
Capitaines 8c de Lieutenans dans leurs

Régimens. Ceux qui venoient de
Conflantinople ou de Polo ne avec
des recommandations bazar ces des
Marquis de Fériol 5c de Bonac , é-

toient des étourdis,qui cm mutoient

des noms pour profiter es brevets

volés à leurs Maîtres , Officiers en

France. Ils deshonoroient leur Nation ar leur conduite , 8c caufoient
de l’eloignement pour elle aux Hon-

grois. Dès qu’ils voyoient qu’ils ne

pouvoient as vivre a leur fantaifie,

ils deman oient leur congé ur

retourner en Pologne , ou ils sarta-A
choient à différens partis, pour faire
ce qu’ils vouloient. Quant aux Allemands déferteurs, il y avoit bien des

mefures à prendre. Hors le Colonel
Rot bon Officier d’lnfanterie , marié.

en

x7015
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en Hongrie avant la guerres, hors trois
ou quatre qui avoieotété Lieutenans
dans les Garnifonsv, les amures étoient
des bas Oificicrsendéfimtant, qu’on
avoit, été obligés d’avancerfiaute d’au.

tres, de on les mettoit hors leur propre portée. On fait afièz l’efprit qui

lait déferrer le Soldat. Qn,ne peut
jamais. compter fur un tel Cor s,que
lorfqu’m à la fiipériorité fur j’entre-r

mi: des qu’on cfi obligé de fermente
(tu la défenfive, de que l’on efi tant

[oit peu trial-mené , le nombre de
ceux qui aiment mieux mourir les armes a la main que d’être Cfldllâ, et!

infiniment moindre, que e ceux qui
cherchent à vivre fans être pendus.
Dans de pareilles cireonf’tances, en]:
qui ont été élevés fougent à s’y union

tenir, à: méditent des trahifons éclat.

tantes pour obtenir pardon 8c récomenfe. Tel étoit Charod à la batailn

e de Tirnau, 5c le Co onel Brener

condamné par le Confeil de guerre
a: exécuté à la fin de cette annee.

Ainfi, pour former des Officiers,
depuis le Commencement de la guet.
te je tins une grolle Cour pour attio
ter la Noblelle. de tout âge. Le nom-r

. brc
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de la Chambre , des Gentilhommes
de la Bouche , des Gentilshommes
ordinaires , n’était pas limite. Pour

leur donner du, goût, je campois alu1
li-tôt que les neiges croient paillées;
je faifois faire l’exercice à ma Com-

pagnie de Grenadiers François. Par;
bonheur il s’étoit trouvé un Sergent

qui le favoit. Comme i’aimois la
Charlie, je fis lever 60 Chail’eurs par

un Gentilhomme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice à mon

infu, par un Sergent qui avoitlervi

parmi les Allemands, de me les pros
duifit avec beaucoup d’agrément de

ma part. Le Régiment de ma Mai-

fon, appelle Palma , ou du Palais,
6c tous mes Sujetsdu Duché de Mun-

kacz, ne demandoient pas mieux que,
d’apprendre. Je leur avois donné pour

LieutenantaCÇlonel le Baron Lirnp-

recht , Allemand de Nation. (Je;

Officier, Lieutenant dans les Troupes
de l’Empereur , avoit été Comman-

dant du Château de Muran bâti fuis
une montagne fort élevée , efcarpe’e
de tout côté, 8c qui n’étoit accdlla

bic que par un chemin étroit mangue

’ ans
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176;. dans le roc. Il étoit bloqué; mais il

faifoit des courfes avec fa petite Garnifon,’ en vrai Partifan. Enfin con- ,
traint à fe rendre , il prit fervice, il ’
apprit la Langue du pays , de fe comporta jufqu’â la fin de la guerre avec
une fidélité ôc un attachement exem-

plaire. Dès que j’appercevois dans I
quelqu’un de ma Cour quelque incli- ’
nation p’ourlle’ fervice réglé, je l’ap-

liquois dans les Régimens de ma
aifon. rMais en tout ceci, je n’avançbis pas auflî vite que j’autois
fouhaite’. i Dans les autres Régimens,’

les Généraux ne travailloient pas dans
cet efprit.’ Dans les Amiécs réglées

depuis longtems, les jeunes Ofiiciers»
qui entrent , le conforment fur l’exems
ple de’leurs camarades de de leurs fu«
éricurs 5 en deux ou trois Campagnes

ils font au fait: mais cela ne réuffifi’oit pas dans mes Troupes, où ces
fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les infiruiibient.
Je paliài l’Hiver, ô: le prémicr mois

du Printems , à Agria , occupé des
négociations de la Paix , de la Police
du Royaume, fiée du règlement des
Troupes, dont j’avois fixé la paye. Je
(1’011-
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trouvai foixante 8c quinze mille hom-

me â ma folde, tant Infanterie que
Cavalerie. Comme la Campagne aprochoit , je fis mes difpofirions pour
’exécution du deifein de palier le

Danube avec un Corps dont je pouvois être alluré qu’il me fuivroit.

Mon pont, 8c les Forts qui le couvroient, étoient en état. Le Lieute-

nant-Général Daniel Efierhazy commandoit un Corps d’Infanterie 8c quel.
que Cavalerie, d’un côté; 6c le Major-Général Botian le borgne commandoit de l’autre côté du Danube.
Cet homme, d’Ecolier 6c de Portier
d’une Manon de Jéfuites , devenu

foldat, fit des aérions fi hardies contre les Turcs , qu’il devint Colonel
au fervice de l’Empcreur. N’aiant ni

naiflànce ni, éducation, il étoit fort

,rufiique; mais fobre, vigilant, laborieux; il aimoit le peuple, de en étoit

extrêmement aime : car il contenoit
[on foldat dans une difcipline exaéte,

mais il lui rendoit jufiice en tout ou
il avoit raifon. Les Rafciens le te.-

doutoicnt d’une manière très parti.-

culière: mais les Allemands le con.noillbient ponter; qu’ilétoirt Il s’en-

ten-

1761.
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:701. tendoit à la confiruétion des bateaux
tels qu’on s’en fert fur le Danube; il

manioit lui-même la hache; il a: mêloit de la Fortification , 8c malheureuièment il croyoit l’entendre , enferre
qu’il n’écoutoit nullement l’Ingénieur

Lieutenant que je lui avois envoyé
pour confiruire un Fort à la tête du

pour. Il le fit donc coniiruire a fa
rantaifie, a: s’engagea à le défendre.

Après avoir mis les chevaux au verd
dans les belles prairies d’Agria , je

marchai vers le Danube, un peu plus
tard que je n’avois de coutume d’ou-

vrir la Campagne.
J’étois à la hauteur de Bude, lori"-

que je reçus prefque en même tems
deux Couriers , l’un du LieutenantGénéral Ellerhazy , 8e l’autre du Gé-

néral Berfe’ny. Le prémicr me man-

doit que le Général Kleklesperg, qui

demeuroit à Bude depuis la reddition
de Szakmar , étoit venu pour attaquer
Borian avec 4.00 chevaux 6c de l’Infanterie de la Garnifon de Bude , quelques pièces de campagne, 8C des Rafciens fur des bateaux armés; que Bo-

tian fortir a la tete de fou Régiment
de Cavalerie pour le reconnoitre , qu’il

« clear-
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efcarmOueha, 6C que dans cette occa- 176;;
fion aiant reçu deux émulions vie»

lentes fur le nez St fur une caille,
dont je l’ai vu fOrt longtems boiteux,
il s’étoit retiré dans fo’n Fort. (Je dis

contufion, car l’opinion commune c’-

’toit, que la baie ne panoit jamais fa
peau.) (me l’ennemi étant approché ,

a première hale des pièces de cam-

i gagne avoit percé les remparts du
» ort, 8c les baies des fufils en avoient
criblé les parapets , derrière lefquels

l’Infanterie ne pouvoit fe tenir; de
qu’ainfi Botian seroit retiré, aiant mis
le feu à fou Château : qu’après avoir
i ailé le pont, l’ennemi l’avoir détruit,
rulé les bateaux, 8e s’étoit retiré à

Bude. Le Comte Berfény me mandoit, que le commandement de l’Artriée ennemie renforcée de 6000 Danois d’Infantcrie , avoit été donné au

Général Herbeville; que cette Armée
étoit campée dans l’lle de Schut , à

Comore; ô: qu’il avoit fu de bonne
part que ion deifcin étoit de ravitailer Leopoldl’tat; enforte qu’il croyoit

que je ne pourrois mieux employer
mon Armée, qu’en révenant l’enne-

mi fur le Vaag , puiiqu’en empêcharltt

e
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le ravitaillement , la Fortereiïe tomberoit en peu de tems. Il ne m’cût
certainement pas perfuadé cette dé-

marche, non plus que la Campa ne
panée, fi je ne me fufi’e trouvé ans

efpérance de rétablir mon pont, de
de pourfuivre mon deflèin. je fis donc
Venir le Lieutenant-Général Daniel
Ei’terhazy avec le Corps qu’il com-

mandoit , de je réfolus de mardler
vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je pourrois une Aétion générale. Je

pafiài par trois diŒércns paflàges la
chaîne des montagnes appellée Mettra,

qui font parallèles aux montagnes des
fameufes Mines des Comtés de Hont,
de Neifol,ôc Geumeur. Les premières
aboutillènr au Danube près de Maroch
vis à vis du vieux 8c défert Château

de Vichegrad; 8c les fécondes à St.

Benoit 8c a Stc. Croix, tournant leur
épaiflèur vers le mont Karpat. Entre

ces deux chaincs de montagpes cil le
beau vallon peuplé, partage .en Corntés de Nograd, Hont, de ’Barch. La
inentamé de Matra commence à Agria; fan épaulent , où fa face qui regarde la plaine d’Harangod, s’appelle

Bique; elle s’abaillè en collines terti-

’ les

FRANÇOIS Rumeur, :17
les en bon vin de la Comté de Borchaud. Les pieds des côteaux font ar-’

rofe’s de la rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu- .

meut pour fe jetter dans le Tibisque
à Tarian. Plufieurs petites rivières qui

ibrtent de la Matra, coppgt la gran-

de plaine qui cit entre an 8c Bude; la Zagiva en cit une , ô: Tama

l’autre: la première coule res d’Hat-

van , 8c fe jette dans le Tibisque auprès de Szolnok , afi’ez petit Fort de

terre, où je tenois Gamifon pour pro.
téger les habitations des Jafl’es, qui

me founifl’oient 7 à 6000 hormncs

dïafi’ez bonnes Tro s. .

* .jïallai cam et à atz , Ville Epif1

copale au-de ils de Bude; parce que
je méditois encore la conitruCtion d’un

pont de communication à la faveur de
file de St. André, habitée. par des
Rafciens. (De là je marchai avec l’In-

fanterie par les étroitures du Dauube,

pendant que ma Cavalerie airoit par
des collines couvertes de hors clair , 6c ’

fertiles en pâturage. Le bagage faifoit
une troifieme colonne, pour débou.
cher îà Tompa. Kleklesperg , après
la defiruôtiou de mon pont , aiant âp-

.. 2m K K. parent:
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patemment eu ordre de m’obferver,
marchoit vis à vis de moi. Il s’y cam-

pa de telle manière entre. deux montagnes, que fi j’eufle pu trouver des
bateaux , j’eufiè fait palier de l’Infan-

terie l’attaquer la nuit. Je pali

(au, 1 je m’en Convient; bien, la mon.

cagne en deux marches. Toutes mes
Colonnes fe rendirent à St. Benoit,
différent de celui donnai parlé. je

trouvai dans ce lieu 11an Retran- j

ehcment des Romains, dans lequel je
campai à carafe de la belle peloufc.
N’étant qu’à trois marches, qui .

voient [à réduire à deux, de la Vaag,
i je voulus féjoumcr jufqu’aux catin» a
des du dcfi’cin de l’ennemi, purine i

pasconlommerles vivres a: les (butta. j

gesfurlaVaag. jefisvenirle Comte Berfe’ny , pour lui communique;
mon dcfl’ein. je connoifibis fi bien
perfonellement, de ar réputation, le
vieux bonhomme erbevdlc,10rràân

denaifiâncc &Dtagon de ’ ion,
que je méditai de lui t e une cm.
huche, dans laquelle un macaque lui
n’aurait guères donné. Sur le up.

port que je, fis au Marquis Damien:
. de la fituauonideLeopddfiar, il rap.

. . A . prouva
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prouva fort mon defi’cin; mais il ne
pouvoit pas s’imaginer qu’Herbeville
s’y prêteroit aufii bonnement qu’il fit.

A res avoit pris des informations du
Genéral Berfény de l’état de fou Corps ,

à des vivres, je joignis à lui Le Maire Ingénieur-Brigadier , avec qui j’avois déja reconnu le Château de Cran -,
eu éloigné de mon Camp. j’avais
dès-lors réfolu de faire des préparatifs ’
pour l’afliéget. j’ordonnai à canin;

génicur de vifiter les environs de Léooldfiat, d’arrêter le petit ruifièau du
udvaag par des batardeaux, d’élever

un bon retranchement entre le mil:

. feau ô; la rivière, de vifiter les gués
Î du tuifl’eau; ée fans compter tout à.

Î fait fur le gonflement des eaux, le
garnir de Redoutcs: ce qui fut fait à
’ tems, 5C bien exécuté L’ennemi é,
’ toit dausl’Ile de Schut, appeilée Cha-

, lokeus, défi à dite , 1’119 "www,
, parce que, toute fertile qu’elle cit, il? arrive, très rarement qu’elle ne foit, a-

vant la momon, couverte d’un brouillard épais , qui tarifant l’eff’ct’de la

j nièle , confornme entièrement ou le
feigle ou le froment: c’efi pourquoi»
l’on 1ème toujours ces deux grains

. K z 1116165.
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. mêlés. ï Au tette 4? on fait que l’lle en
formée par «la z Vàag 8c: le Danube ’,

:un .bras, le» plus louvent prati

quartile, .fe détache pour, la [épater de

la plaine de .Tirnau. Aufii-tôt que
le retranchement dont j’ai. parlé fut
en état deriéfenfez je me mis en marÇhcsi catiras amuïrais qu’Herbevillc

.s’ébranloitn.., ).- ,

’ a. Le Général Berænygfelon fou gé-

nie , ne le ebnduifoit pourtant iamais jufqu’â’ l’exécution , s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour târ
cher de donner à l’ennemi un échec
aupaflage dubras du Danube , à: l’at-

tirer» fur le chemin que nous aurions
fouhaité qu’il prit. lJen’avois jamais

de andes idées de ces fortes d’entre-

pries avec de gros Corps, car elles
pouvoient roduire beaucoup de mal,
puisqu’il loir fort peu de enofe pour
déranger l’efpritde mes Troupes, au’eu que. l’avantage qu’on enpouVoit

raifonnablement efpérer étoit très-mé-

diocre. Mais connoifl’anr à fond mon.

Général, qui ne manquoit jamais ne

par trop de recaution, a: qui ne aifÇit defçm lables projetsque ur

briller devant laNauen, j’y c0 engai-

. 1 s .1. ’ n

Je»!
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a En arrivant au pont deSetet’ï’urî
la Vaag , je campai .prjéci’fément (un

fon bord couvert de mon côté, mais
très, ras de l’autre. v. je jettai’ t0th
mon Infanterie dans’le retranchement,
hors ce qu’il falloit pour garder deùx
gués garnis de chevaux de frife enfeu-î
ces dans l’eau , à: le pour de Seret’que

je fis rompre. ’artendois ce qui en

arriveroit. La tete de ma Cavalerie;
commandée ar le Général Berfény,

commença .d arriver vers midi. L’en-

nemi parut environ à quatre heures:
il étoit fans bagarre, mais il conduifoit quantité de c ’ots de Vivandiers
char és de vivres.’ Il fe campa tram

quil ement vis à vis de moi, [in une
.peloufe la plus rafe &’ la plus unie
qu’on puifi’e voir. Chatmé de fa ma.

nœuvre , je commençai à le faire’ca-

«nonner. .11 répondit; mais les arbres;
les broufi’ailles , 8c le haut ô; bas du
terrein nous étoient avant’ eux: ana-

-lieu que nous, pouvions arquer
d’effet-de notre canbn. Ils’e’xoi’t enl-

.fouré entre la Vaag’ ô: la Dudvaagi.
:J’avois toute efpérance, que. leleride-

main pouflànt en avant , il ra caneroit
-le nez contre mon retrancheraient:f.i

: . , K 3 mais
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maisnje ne pouvois pas m’afl’urer qu’il

n’envoieroit pas la nuit quelques pe-

tits Partis pour reconnoitre ce qui fe
pailèroit entre lui ô: la Fortereil’e, qui
n’étoit élo’ ’ que de deux heuresde

chemin. ont ne pas laifièr échapcr
une oocafion qui me aroifl’oit furc,
appuyant fur celle qui croit ’douteufe,
je Communiquai mon defl’ein au Général Betfény de détadier 4.000 che-

vaux choifis , pour les faire palier par
je pOnt de Vece’, aman: de trois heu-

res de chemin à ma gauche , 5c en
faire pafl’er 4000 par les retranche-

mens, pour donner une heure avant
le. jour dans les deux flancs de l’Armée ennemie, qui itéroit appuyée de

rien, pendant que. nous ferions bien
du bruit au fiant. uL’entreprife nous
mali irrunanquable, que par mais
mBerfény demanda à en être chargé, a: propofa Gabriel Guéfi , frère

u Bri dier Commandant du Régiu
ment udit Général , pour l’exécuter

fil: la gaudie. Malheureufemenr, je
ne pOuvois refufer ce commandement
au premiers a: ne connoifiànt pas le
feœnd, je le crus aufli a&if ô; brave

quem frère. je me promettois de

2s .1. E ni
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Voir une manœuvre que je fouhaitois

de tout reins: car fi Herbeville avoit
au moinsncouvert-fes deux flancs de
fes chariots, j’aurois pu douter de la
réufiire; mais ils étoient tous rangés

entre les deux Lignes, ce qui auroit
dû rendre mon coup immanquable.
Les Détachemens partirent environ
deux heures avant le coucher du folcil. Celui de la droite avoit des défilés à palier , mais l’autre pouvoit

marcher fans embarras. On étoit convenu u’on attaqueroit à l’aube. Je

panai a nuit au bivac fur la hauteur

vis à vis du Château de Serct que j’avois fait abandonner, 8c dont. l’ennemi

s’empara. Mes Grenadiers qui par-

doient le pour, denrils avoient evé
les planches, étoient à zoo pas de
moi. Vers la minuit, l’ennemi qui
étoit dans le Château ," renforcé de

deux Compagnies de Grenadiers, com-

me je le fus le lendemain, emmen
a attaquer le pour, 8e le feu fur tees
vif de part a: d’autre pendant envi- .
ton une heure. J’avais d’abord peniE
que ce n’était qu’une diverfion. J’en-

VOyai le long;det ma Ligne pour n-

voir ceiquife Ailleurs; mais

- K 4. tout

qui
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310;; tout y étoit tranquille, a: le feu cella

tout à coup. Je n’ai jamais pu [avoir

le fujet de cette boutade, qui ne pou-

voit conduire arien. J’attendois donc

à mon tour le moment des attaques
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne [e remuoit à l’aube du jour;
a: une heure a res, l’ennemi aiant fait
battre la Générale dans (on Camp,
je fis de même dans le mien. J’étais

mal .farisfait d’avoir manqué mon.

coup; mais je me confolai peu après,
parce que l’ennemi, a res avoir retiré

fa Garnifon du Chateau de Seret ,
marchoit en bon ordre pour s’enfoncer dans le piège que je lui avois tendu. Je comptois que mon Détachement de la Îgauche-le fuivroit de près,
6c que Ber ény reViendroit à tems avec le lien out attaquer l’ennemi par
derrière , orfqu’il arriveroit devant

mon retranchement , où. à caufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenté la face , il ne

pouvoit fc mettre en bataille qu’en
nous réfentant le flanc. L’ennemi
avoit éja parié la hauteur de mon
Camp, à: je n’avois aucune nouvelle

de ma Cavalerie détachée. Pourra:

ï , ’ V A maller
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marrer, ces traineurs ,7 j’envoyai. à» [es

troufies le fenil Régiment de:Çaval,ev
rie que j’avais retenu auprès de moi A;
c’étoit celui du Général-Major Buday,

qui le conduifit lui-même. Peu de
teins après qu’il eut palle , il m’en?
voya. un Capitaine Danois , qui s’é-

tant amufé à la chaire , fur pris Buday
marchant toujours au débouché d’un

bois clair , fe mit en bataille à. une
portée de canon des ennemis, lefquels

le prenant pour la tête de mon Ah

mec, le mirent aufii en bataille.
Maréchal Palfy,qui commandoit fous
Herbeville , m’a dit plufieurs années
après , qu’il ne s’attendoit puisqu’à
l’arrivée d’un Trompette , qui leur pro-

poferoitde mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , klorfque dans le défilé des
vignobles je rencontrai le Général
Berfény fans. Troupes. Il le plaignit
du retardement que les. défilés avoient
crantés dans fa marche, par ou il n’a. ,

voit pu arriver qu’à la pointe du jour
aux retranchemens , que l’lngémeur
Le,Maire n’avort pas trouve convenanble’defaire ouvrirpour donner palià- .
ge a la Cavalerie , qu’il avoir lailië

K 5 dans
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dans les retranchemens. Je ne lavois
e penfer de cette manœuVre; mais
l étoit trop tard pour y porter du remède. L’ennemi après s’être tenu af-

fez longtems en bataille , fa gauche
appuyée à un coude de mifleau de la

Dudvaag couvert de broufiàilles qui
le cachoient à mon retranchement ,
fa droite en aire, ô: fou front battu
par un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranler par [à droite,

6C marcha en une colonne, par où il
étoit venu , Pour gagner la hauteur
par les défiles de Farkasfalva , dont
j’ai parlé à l’occafi0n de la bataille de
Tirnau. ]’e’tois bien mortifié d’avoir

manqué de’fuite deux coups de partie;

mais j’avais encore une reilburce, car
la Place n’étoir pas fccourue, 6c l’en-

nemi étoit bien déconcerté. Il ne lui

refioit plus que de tenter le pafiàge
par le ruilièau du Duclvaag, dont l’in-

. ondation, couverte de rofeaux ô: de
brouflàilles , faifoit une flaque d’eau
afièz large, défendue par trois Redoutes qui n’étoient pas entièrement perfeé’cionne’es, mais elles étoient en état

de défenfe. Le Colonel La Mothe
les avoit fait confirme. 8:11 avoit le
com:

Faune-ors RALOLCZY.’ n75
commandement du peu d’lnfanterie
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qui les gardoit.
Des que je vis l’ennemi replié de
ce côté-la au débouché du défilé, j’or-

donnai au Général Antoine Efierhazy ,

qui commandoit dans le retranchement , d’envoyer toute [on Infanterie

au Colonel La Mothe, pour qu’il la
poflât à mefure qu’elle arriveroit, 8c

de palier par la fuite lui-même pour
la commander. Berfe’ny , à fou or.
dinaire, s’offrir à réparer ce qu’il n’a-

voir pu exécuter, ô: à marcher avec
la Cavalerie auxtroufies de l’ennemi,
pour l’attaquer lorfqu’il voudroit ten-

ter le pafiàge. je me tenois fur une
hauteur à portée de tout , d’où je dé-

couvris route la manœuvre. L’enne-

mi marclioit par la plaine; il rencontroit plufieurs ravines étroites , mais

fort profondes; il les pafibit fur un
[cul pont , 6c ma Cavalerie le lainoit
faire. j’envoyai ordres fur ordres à
Berfény , 8C en cet intervalle la tête
de l’ennemi approchoit des Redoutes ,
où Antoine Biterhazy étant arrivé, 6c
n’y trouvant qu’autant d’Infanterie qu’il

falloit pour les garder, la tête lui tourna, à: fans parleîçaià Colonel La Mo- 1
c

tu:
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the qui avoit poilé les Troupes, m’en-

voya un Ajudant pour; m’avifer ,
que n’aiant pas d’lnfanterie lufiifante

pour garnir la Dudvaag, 11311011: (e

retirer, comme il fit en effet fans attendre mes ordres. Les Troupes étant (orties du buiffon à: des rofeaux
où elles avoient été partagées par La

Mothe, furprirent Elterhazy par leur
nombre. Il m’envoya dire qu’il ne

fiwoit pas avoir tant de Troupes, ée
qu’il retourneroit incefiàmment: mais
à (on retour il trouva la tête de l’en-

nemi panée, ou ut. le moins on le
lui fit croire; 8c ans faire le moindre
effort,ilramena toute mon Infanterie,
pendant que ma Cavalerie retournoit
aufli fans avoir rien fait: enferre que
ces deux Généraux n’avoient rien pu

faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pour tirer ’Hetbeville du mauvais pas
où il s’étoit engagé. Tout autre que

moi les auroit foupçonné de trahifon,
où il n’y avoit qu’une i norance craF

fe , têtes tournées se orantes parmi
des irréfolutions. Telle étoit celle de
Berfény , qui ne favoit jamais fédérer-

miner pour prendre fou parti. Celle

d’Efierhazy ne flouoit-pasparmi. fes i
propres
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res parlées ,» maisparmi lucaquer des jeunes. l(L)flïciers 6c Ajudans
crourdis qu’il écoutoit toujours, ôt ne

lavoir que faire, parce qu’il [e livroit

toujours au dernier parlant. Cepcn.
dant chacun de ces .Ge’némux avoit
toujours raifon ,’au dire de leurs comlailans.- L’ennemi étant entrez dans
a Place, je n’avoisiplus rien à faire ,

U d’aflemblert routes mes Troupes
le Camp que l’ennemi avoit oc.
5112i le jour précédent, en appuyant

ma droite futé-la Vaag, a: lagauehe

furia
Dudvaag. ’ i. t
- Le même jour Sirma ,- armes Dé.putés de la Cour de ienne, arriva
de Bresbouvg au Camp , avec. des

propofiticms a, auxquelles je n’avais
tait aères d’attention. Nous (avions
qu’ A» erbeville ne voit- demeurer
longtems’dans la orterelfc qu’il; we-

noit de ravitailler. Sirmay nous affu-

roit dès-lors cala. Cour avoirppis

la réfolution envoyer cette Armée
en Translilvanie ,« puisque tiennenflat, Btachau, &le Château de Foga,
rasa, trois. Places où les Allemands avoient encore Garnifon , (étoient aux

abois; Herbevilleï avoir. ordre

: . I K 7 de
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de ne rien bazarder. le lavois.

mes Troupes avoient été fermaux

de la conduite que mes Généraux avoient tenu le jour précédent 5 elles

comptoient fur leur fupériorité en
nombre , a: ne refpiroienr que le cornbar. .]e convoquai un Confeil dogue:-

re , où tous opinèrent de chercher
l’occafion de le donner, 5C pour cet
elfet de marcher à l’ennemi, 6c le har-

celer des qu’il le mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont j’avois ac-

quis quelque connoilrance , cit entrecou ’e de ravines fort creufes, qu’on
ne écouvre qu’en y aboutiflànr. L’Armée réglée. des ennemis pouvoir (è re-

tirer à leur faveur devant mes Troupes, dont la marche n’étoir pas bien
, régulière. .Une bonne arrière-garde

des ennemis eut pu in’affi-onter au
paflàge de ces ravines. Jevn’avois nul.

le envie de m’y expofer , quoique
j’eufl’e ordonné a toute la Cavalerie

de faire 8c de porter des fafcines pour
les remplir. Mon del’fein étoit de
couper l’ennemi de l’Ile de Schur, où

il avoit fes bagages, 5c de choilir une

belle plaine bien connue , pour le
champ de bataille. Ainfi des que je

. l [in
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tu: que. l’ennemi seroit mis en mon; am.
peinent 8c .qu’ilmardioir vers Tirnau 5

je fisiater-lesfafcines,-jef*is faire-m1
demi-tour à droiteà’mon Armée, je

la mis en nmdaepour hfiimibnir
des émoulues leplus tôt quem
pourrions. Nous marehims. e
dant par deux colonnes. uAu, ’

thé, jefis une talma une tie-mes

colonnes,
misaines,
puisqu-.5»: mouvementquejefis

en étampant,

une ma gauche. La marchefntun

peu forcée julàu’au Village de. Cifi’er;

mais je râlflls ’parfiiitementlbien à

couper l’ennemi. Le lendeniain ma-

tin je Mirai le terrein; je le traitai

tel qu’il nous convenoit. Le Vill

étoit au centre, a: devant lui panoit
un petite rameau creux,.qui coupoir
la plaine; allèlement à ma Ligne.
Dans le illage il y avoit à droite de
à gauche deux grolles Maifons Seigneuriales bien maçonnées, se envi. tomées de murs , l’une a: l’autre à
portée du fulil du ruifl’eau. je les
nis’chacunç d’un «Bataillon,&de eux

piètes de e; Ma Ligne coma

,mençoitàime ’ M
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Vil e fur une pente fort douce, ”
mégit. embarrafiée de rien. le
me: Troupes en bataille degtand matin , ô: environ à fept heures nous
découvrimes la marche de l’ennemi,

quiivenoit à nous parle grand chemin. litant arrivé fur une hauteur ui
étoit encore éloignée du, Village, des
qu’il nous découvrit , il marcha droit

vers les montagnes. Son avantage é- toit d’éviter la plaine, a: de m’attire:
dans les lieux étroits. e ne m’embarè

raflai pas de fa mat e; ilmefufli,

foit de le tenir éloigné de (on bagage ,

le faire manquer de vivres: le
peuple de la montagne Blanche, loin
de lui en fournir, l’eût harcelé autan:

qu’il auroit pu. renvoyai donc pour
reconnaitre fa marche i j’attendois
tranquillement de Voir plus clair dans
fou defi’ein. Je ne lavoisvpas que le

Brigadier Oskay, airez bon Partifan;
ui connoilI’oitle. pays, ô: qui étoit
rt accrédité parmi les Troupes , eût
été trouver le Général Antoine Elle:-

hazy qui commandoit ma ,, gauche avec leABrivadier ,EbeSQui, 5: plume

autreso cicrs, pour perfuader-àee

Général d’aller en emblçm
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fer le Général Berfén de me propofer

un mouvement vers ’ennemi. La feule propofit’ion fufiir au prémicr pour

le faire confentir; 5l le lècond étant.
toujours flottant dans ces fortes d’occalions, s’y prêta. Ils vinrent me trou-

ver tous , 6: ils mirent dans leur parti
le Maître, de ma Maifon Otlik, qui
avoit été un :Oflîcier renommé , se

Colonel des carabiniers de Tôkoly:
ilm’a aufli fervi en cette qualité les
deux premières Campa nes. t- Berfény
me propolà que les O cicrs qui l’ac-

compagnoient , ô: qui connoillbienr
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: e jetteridans les montagnes; Ce,
dilcours m’impa’tientoit , je l’avoue;,
mais tout jeune que j’étois ,’ je me(p0i1

fédai allez pour leur dire de ang-l
froid, que leur impatience 8c leur inquiétude nous-pourroicnrdevenir très;
réjudiciables; que le ays étoit plein,
,c ravines; qu’il nous, alloit beaucoup
cléments pour nous mettre en bataille ;que tout pays, coupé étoit dcfavantaf,
eux à uneArmee lupétieure en nom:

te , 6c fumoit en Cavalerieâ que
’l

’ nous

170;: ’

3’34. Murmures un Panzer
lier. nous ne pouvions vaincre les Allemands qu’en les envelopant; 6c qu’en-

fin nous lavions ou nous étions, mais

que je ne favois pas quel pays nous
rencontrerions en avançant5qu’ils n’a-

VOient qu’à reconnoitre le terrein par
où ils vouloient avancer, qu’ils chan-

geroient bientôt d’avis. Je les crus
partis fatisfaits de ma réponfe; mais

ils ne furent pas longtems a revenir.
Ils ne penférent plus d’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 raifonnemenr par l’en-

nui ôr le murmure du foldat, de ce

que l’on le laifibir lanouir fans le cons
duite à la pourfuire de l’ennemi qui
fuyoit; qu’on négligeoit ainli les occafions, pour obferver de certaines règles Françoifes, auxquelles la Nation
n’étoit as faire; que fou génie le por-

toit a anion, que les longues atten-

tes étoient contraires à fou ardeur, enforte qu’il étoit abfolument néeeflairc

de faire quelque mouvement. je ne
compte ue la moindre partie des mauvais r onnemenst qu’on m’appeler?

e
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je ne fai fi ce fut pour avoir été outré,

que je confentis a leurs impertinentes
propofitions, ou parce que j’étois trop
jeune, 8c deflitue d’expérience, pour

avoit afièz de fermeté de prendre fur
moi : foit donc par l’une ou par l’au-

tre raifort , je me laillai entrainer.
Nous marchames à gauche comme
nous étions. j’avois de la répugnan-

ce pour ce mouvement; j’agiflbis con-

tre mon fentiment intérieur, 8e par
un for dépit: je ne fai fi je ne louhairois pas d’être battu, pour dire que

j’avois raifon. je côtoyai la Ligne ,

pour remarquer le terrein qui étoit
d5vant nous; or après avoir toujours
monté fur la crête du dos environ u-

ne demi-lieue, on me vint dire que
les têtes des deux Lignes étoient arrivées au fommet, dont la defcente é-

toit trop roide, de impratiquablc pour
la Cavalerie. je fus aqui-rôt vorr la
firuation danslaquelle nous nous trou-

vions. La tête de la montagne ou i

nous aboutîmes en la montant infeurfible’ment, étoit allez haute, couverte
d’un bois fort clair. La defcenre étoit

abl’olument impratiquable: au pied il

y avoit un vallon fort large, congru

- un
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d’un bois fort épais, enforte que no-

tre gauche étoit bien allurée. La
defcente devant la Ligne étoit moins

roide, 8c au pied de la montagne il
y avoit un Village appellé Poudme-

riz: de ce côté le vallon étoit barré
d’un .etit étang arrêté ar une digue
«fort etroite , bordée ’arbres 6c de

haies tout autour; fa décharge four,niffoit un ruifièau qui couloit fur une
rairie marécageufc tout le long de la

hue: vis à vis, le terrein 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 retrouvoit un mou-

lin , duquel on pouvoit aifément mon-

ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux côteaux. Fatigué de la chaleur du jour,

.8: encore plus des impertinens raiifonnemens, j’avais mis. ied à terre

là l’ombre des arbres qui e. trouverent
à la Cime, d’ou Je pouvois’decouvrir

joute ma Ligne. je n’y fus pas longtems: nous a perçumes paraître pre.cifément vis a vis de nous la tête d’u-

ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient dansla route qui coudrai-

’ , ’ ou:

a

rif, f ,.
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fuit au Village , 6c au vallon couvert info,
de bois. Les raifonneurs vinrent me

trouver aufii-tôt, ils me propoférent
d’envoyer une Brigade d’lnfanterie ,

pour la mettre dans ce bois qu’ils
connoifibienr, 5C de faire pafïèr une

Brigade de Cavalerie aux trouffes de
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infanre-

rie, m’eûr paru bon, fi feutre eu des

Officiers capables de prendre leur parti , &fi j’entre pu voir plus clair dans le
deiTein de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. Je les commandai cependant 5 mais

à peine cette Brigade commença à
marcher , nous vîmes que l’ennemi
fe replioit, 8c commençoit a s’étendre vis à vis de nous derrière la crête.
Ji’arrêtai donc la fusdite Brigade, 8c
prévoyant que l’ennemi pourroit me

canonner , je fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrière les haies de l’étang , 8c du

Village. Et comme derrière nous il
y avoit un creux entre deux côteaux,
fait tout exprès pour garantir la Cavalerie du canon , je fis replier mon Ai-

le gauche pour la loger, en attendant

que je pulfe former quelque idée du
defiëin’ de l’ennemi, que je ne pou-

; w . vois
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nm. vois, ni ne voulois attaquer dans la
" fituation où il le trouvoit.
Berfény m’étoit venu trouver,

me rapporter qu’il avoit fait-palier le
Général Chaqui avec la Brigade Re-l
tay , enfuite du projet ci-defl’us rappor-

té; que la Cavalerie avoit eu beaux

coup de peine de pailler. la prairie,
dont le fond étoit mauvais. Je lui
fis part de ma difpofition, ô: lui (un
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 conduifoit. Ce Général me répondit; tout

naïvement , qu’il ne s’entendoit pas

au maniment de l’lnfanterie. Comme Çe n’éroit pas le teins de lui re-

procher fcs avis importuns ô: mailligérés, je lui ordonnai de rebrouflèrchemin avec l’Ailc draine de la Cav»

valerie, de tâcher toujours de
der l’Aile gauche de l’ennemi, pour

que fi elle palfoirLil put replier fur

1011 flanc; 5c en même tems j’env
voyai un Ajudant-général prendre la
Brigade de l’Infanterie la plus voiliers.

pour la faire filer le long du railleur

afin de favonfcr la retraire 46.13.
Q

valerie,
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v «laie. à laquglle, le m’étais bicnï at-

tendu, comme il-artiva peu de rams
après. Soit que ces ordre, eût été mal

entendu du Brigadier, fait qu’il eût
été mal expliqué par l’Ajudant , il
fut fi mal exécuté , que l’Infantcric

mira outre, [Lavant u’clle ne (lavoit
de tien. Il n’y avoit la crête. d’crb

nemi vifible , que, 1e gros de Cayalen
rie qui parut d’abord. le crus (a Ligne

étendue derrière; je penfois mena:
qu’il y cam toit, pour dérober &for.
Cet fa marc e, à dcfl’ein de regagnez

flic de. Sdlut, cnjtraverlànt la phi.
ne, gus nous avions abandonnés. L:
(imam Chaquirxçyinl: avec fa linga:

de, un au lus Vlzmqucçcux qui av
mayens ré davis de le dot-ache: n’a-

1101m1: pcnfé. Les Efcadrons ni le
[lavoient furent arrêtes . 5C figés
par nacre canon de (a replier. L’Aila
gauche de ma Cavalerie étoit déja à
convert. c()4I1r1x11c .j’:1î marqué: il n’y

avoit que le. Corps de fila Cavalerie fur
la crête qui devait carreaux-ragé en
Troupes pouçla gardedu .ampslçtfg

aux Imam amçna fgxçaaonylsa

am de ma basent. m1011);

(nus ms arum», quant):

; «. .i v 1

.xzof.
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’ ué a la première décharge du canon

es ennemis quel ue ébranlement
dans ce Corps, j’y au galop pour
y remédier , 8c en chemin farfant
j’appris qu’un Bataillon des ennemis

marchoit ut s’emparer du moulin,
6c qu’il ny avoit point d’infanterie
pour s’y Oppofer , parce que la Brigade dont j’ai parlé avoit pafië ce poile.

Cependant le Général George Andrachi, qui commandoit l’Aile droite
de l’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir, 8c s’étant mis à

la tête, fit reculer l’ennemi le fabrc

â la main. Mais fa Troupe en franchiiiànt le ruifleau , 5c marchant avec
trop d’ardeur , ne fe trouvant pas ferrée, fiJt bientôt repoulfe’e.. Les 01H-

cie’rs de la Cavalerie qui commanà

rioient le Corps dciline- à la garde;
voyant cette manoeuvre de l’lnfantelrie, s’ébranlérent fort mal à pro

avec-impétuoiité, 6c ne pouvant ef’cendre la pente il vite qu’ils auroient
Voulu, s’y-arrêtèrent tout court. Tout
cela» (e pailloit du côté de la batterie;

ou j’arrivai en ce même mitant, parmi ces Troupesn’réduites à un gros
pelotOnJlt-lparll’ünpémofité avec «laï-

îs v quelle
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quelle elle partit 8c s’arrêta. Tous
ces mouvemens firent élever un tourbillon de pouffière , qu’un vent impétueux portoit fur l’Aiie de la CaVale-

rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , 8c j’étois

me en attendant qu’on le ramaiz
Fatè’ sa: ’m’a’iant été rendu, un de mes

Pa es me fit’rematquer que la queue

de peloton commençoit à le plier.
Je me débarraflai pour la devancer,
3c je trouvai avec un grand étonnement, ma Cavalerie filer à droite en

très mauvais ordre. Je la fis remetne; mais elle étoit fi clair-femée que

les fiiyards panèrent outre , 8c tout
commença a les fuivre. Je me fuis
toujours imaginé que la poufiière qui

nous déroboit le Soleil, fut caufe du.
ne débandade générale. Je m’imagi-

nai, dis-je , que ma drome où étoit
Berfény, voyant la pouffière s’étendre

vers lui , crut que c’étoit l’ennemi,

qui après avoir. rompu la gauche , (e
replioit fur lui , & s’en alla aufli.
En vérité je ne puis pas dire d’avoir

vu plus d’ennemi que le gros fur la

montagne , 8e le ataillon près du
moulin. Mon Infanterie fc retira aie’dÏÎWüf Î: la iëfi
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renient; il n’y avoit pas de pouflière

dans le fond, 8c le pays lui étoit favorable. L’ennemi, agréablement fur-r
pris d’un événement auquel Herbevilp

le même ne s’attendoir pas, ne enta
pas àla pourfuivre. Mon Gu’ e me

fit faire un terrible détour la nuit.
Nous paflames le bras du Danube ,
qui [épate l’lle de Schut de la plaine,

8c nous le repafiàmcs ailleurs pour
gagner le pour de Vetché, ou j’arrivai

a la pointe du jour. Cette malheu-

rcufe journée me donna connoifi’ance

de ce que peut le vent, 6c la panifie.

rc, dans une action. je ne fuis pas

furpris il ceux qui ne fe fontpas trou.
verlans une pareille conjoncture, ne
peuvent pas le l’imaginer; c’efi en et;

fer de voir qu’on ne voit rien. fa.
voue fincèrerncnt, que j’aimais pu à,

virer ce malheur, fi je me fufiÎe ohm.-

né contre les avis importuns de un.

pertincns: mais il falloit pour gela

cette affurance de Capitaine, que l’ex.

périence foutient. Tout ce que je dig-

1bis, tout ce que je faifois dans de

pareilles occaiions , étoit oppofç’: au
génie, à la pratique, 6C aux idées quç

la Nation avoit de la Guerre. ou
jugeoit
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jugeoit de moi par les événemens , ver.
dont l’ignorance étoit la caufe. Il fai-

loit avaler le raifonnement de ceux
qui difoient que j’étois un batailleur
inconfidéré; que je fuivois les maximes ôc les confeils des François , con-

traires aux coutumes 8c au génie de
la Nation. D’autres me plaignoient
d’être né fous une étoile fatale pour

la Guerre 5 c’efi: ce que je trouvois de

mieux dit: car en effet, c’était une

fatalité pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Céfar contre
les Gaulois , je ne crois pas qu’il y

en ait eu une pareille. En lifant les
Commentaires de ce grand Capitai-

ne, j’ai retrouvé le génie des Gaulois

dans les Hongrois 5 ce génie raifonnoir dans ceux-ci , comme dans ceuxIâ. Mais en vérité, je ne trouvois pas
des Céfars dans les Généraux de l’Em-

reur. Herbeville ravitailla Léopold-

at, força lei Redoutes , gagna une
bataille, tout de la manière dont je
viens de le rapporter. Je l’ai vu traver-

fer des défens, forcer des retranchemens , 8c conquérir la Transfilvanie
fur moi, quoique je n’aye remarqué

l en lui aucune des qualités de cent.

l L 2 La
l
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La deroute de Poudmeriz n’avoir
été nullement préjudiciable a mes affaires; L’ennemi entra dans l’Ile de

.Schut , pour fe préparer au voyage

de Transfilvanie. Je me rendis dans
le Château de Nitria , à une demijournée de la Vaag, pour affembler
i’lnfanterie.’ Aufii-tôt que la Cavalerie fut afièmblée, le Général Berië-

ny demanda d’aller avec elle fur les

frontières de la Moravie. Il força
quelques Châteaux , m’envoya environs 500 prifonniers de la Milice d’Au-

triche, 6c de la Moravie; 5c la Cour

de Vienne vit par-là, que fes Géné-

raux difperfoient mes Troupes, mais
qu’ils ne les défaifoienr pas.

Mes Convocatoires étoient déja
dé êchés à toutes les Comtés. Leurs
Depurés devoient s’aiiènabier pour le

premier de Septembre, auprès de la
Ville de Seczin. Il. y avoir deux raiforts. rincipales, pour dlefquelles j’a-

vois ait cette Convocation. La prémière étoit , que les Députés de l’Em-

etcur faifoient courir le bruit que la
gant fe pourroit faire, puisque l’Em-’

pereur Jofephly étoit fort difpofê;
mais que mes mterôts particuliers,ôe

,;.. 3 w ceux
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ceux du Comte Berfény , la traverfoient; Or ces batailles maiheureulès

la faifant de plus en plus fouhaiter,
cette inion s’infinuoit dans l’efprit

de la obleiie. je voulois donc que
l’Archevêque , 8c les autres Députés

de l’Empereur, fuirent àportée, pour
u’ils puflènt rendre compte à l’Alï

emblée de leur commiflion. La fe-

conde raifort fut , le ferment que je
fis à..Gyôngyôs l’année précédente aux
Députés des Protef’tans, à t’avoir, que

je convoquerois les Etats,ôc ne j’exécuterois ce quiy feroit délibéré’au fu-

jet de leurs prétentions. L’Archevê-

que de Colloiâ étoit avec moi à Nitria. Le Général Berfény étoit reve-1

nu aufli des frontières- de Moravie.
Nous partîmes tous pour Seczin. Jay,
mais je n’ai tant remarqué que la-droi-V

turc étoit la plus grande de toutes les
finefies, que je le fis devant cette Ai’-’

femblée. Pendant le chemin. , Berfe’ny étoit dans ma chaife r il avoit

rande envie de connoirre les vues que
javois, quant à- cette Afl’emblée,i&

k elle forme je voulois lui donner.
e lui. répondis, que je n’en avois au-

cune, que celle de m’y rendre com-

, L me
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me un citoyen , de donner ma voix,

a: d’exécuter ce qui y feroit délibéré.

Mais plus je parlois comme je penfois
en effet, moins il croyoit ce que-j’aivançois 5 mon langage ne lui parodioit
pas naturel , félon a façon de perlier.

Tantôt il fe plaignoit de mon changement a fon égard, du peu de con»ance que j’avois en lui; il tournoit,

il rediroit fes quefiions, il formoit 8::
rédifoit de muwifes ennféquences,

je fuivois ce plan. Mais il avoit

beau dire, il n’obtenoit pas d’autres:
réponfes; car en effet, je n’en- avois

aucune à lui damier.
Les Députés de toutes les Comtés,

a: de toutes IesVilles Royales’ôc-Libecs, excepté peur-être narre ou cinq

’ avoient des Garni Alleman-

es, fe rendirent dans cette Ailemblée.
’avois fais dreii’er une grande Tente

entre les deux Lignes, hors le Parc
de mon QIGIÜCÎ, pour la tenue de
FAfi’emblée. L’ouverture s’en fit par

une Méfie du St. Ef ir, célébrée par

YEvêque d’Agria. ns le premier
Congrès, je remerciai les Erats deo:
qu’ils avoient bien voulu le joindre
à moi, 6c féconder les efforts que j’a-

vois
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vois fait depuis près de trois ans pour
délivrer la Nation du joug étranger;
que je m’eliimois heureux d’avoir con-

-duit les affaires jufqu’au point de les
voir en état, de en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en faifant la
Guerre je n’avais rien oublié pour pro-

curer une bonne Paix , convenable

à nos Libertés , pour Iefquciles nous
avions déja répandu tant de fang; que
les Députés de l’Enipereur étoient pré-

fins pour rendre compte aux Etats des
propofirions qu’ils avoient ordre de

nous faire, fur lefquelles ce feroitzi

l

L’Afl’emblée de délibérer, puisque doré-

navant je ne m’y rendrois qu’en qua-

lité d’un des Magnates du Royaume,

de encore plus comme un citoyen

zélé pour le bien des États; 3c qu’aim-

fi je dépofois tout le pouvoir ô: toute
l’autorité que m’avoir donné jufqu’a-

lors le ferment de fidélité, qu’un cha61m en particulier m’avoit prêté; que

je ne voulois ni preferire , ni même
projetter aucune forme quant à la tenue de l’Alfemblée, mais que je fuivrois tout ce qui feroit fur cela écidé
8c réglé par le confentement unanimes

des Etats.

I L 4. Cette
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Cette déclaration finie, je me reti-i
rai dans ma Tente. ’avois fait venir
de Transfilva-nie le Général Forgatz,
pour qu’il n’eût rien à redire. Tous
les Généraux St Magnates y étoient;
ÔC comme ils favoient que l’affaire de

la refiitution des Temples feroit une
des premières propofitions des Protellans , ils avoient formé le defièin
de la rejetter. Le Clergé militoit au-

près de ces Seigneurs, tous Catholiques zélés, à faire Pour cette fin des
démarches éclatantes. De l’autre côté Sirmay 8c Okoliczany, Députés de
l’Empereur , animoient les Luthériens,

qui touhaitoient 8c vifoient au retour
de Tôkôly, de féparer du Corps des
Magnates le Corps de la Noblefi’e, 6c
les Députés des Comtes , en deux
Chambres différentes, comme cela fe
faifoit dans les Diètes réglées du Royaume. Cette faétion avoit deffein d’é-

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
de la Nobleli’e ôt des Députés, Digni-

té, qui s’appelle dans le pays Perjonq-

lis, ou repréfcntant la Perlbnne Roya-

le. Cc choix devoit tomber fur Radvansky , que j’ai rapporté avoir enVoyé en Transfilvanie avec. Pékry.

Tous

,. , ,an

l
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Tous: ceux de cette, faétion fe rendi- nef;Æent de grand matin dans la Tente, ses

après un allez court pour-parler en.
tre’ eux , ils me demandèrent audience , 8: me Lpréfentérent Radvansky,,.

en qualité e Perfimalis élu par les
Députés- Je leur répondis, qu’ils a-

yoient appris par. ma déclaration du
jour precedent, que. je ne voulois me
trouver dans les tremblées que com;
me cito en, 6c qu’ainii ce n’était pas»

à moi e réprouver ce que l’Afi’em.

blée des Etats avoit conclu, ou con--

cintroit. pour. le bien commun. Les
Magnates ,. informés de l’Afi’emblée’

ui fe tenoit dans la Tente.,4fe ren-.
’ ent avec tout. le. ClergérScles Ca»

tholiques chezle Comte Berfén , 8c
furent fitrprisôcalarmés, loriqu’i apprirent que j’avois confitméléleétion

de Radvanslt-y;. Ils vinrent tous me
rélènter en Corps, qu’ils ne peu?

rotent jamaiseonfentir-à un préjudice
fiÎmanifelte aient. dignité ,. 8c à un

choix fait. fans leur. participation. Je
calmai tant que je pus leur émotion,
8’: je leur dis u’ils verroient enpeu
* dans l’Aflemblée ce qui en étoit. Lorf-

que je fus que les Députés étoient al;

L ’ l filme
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x :703. femblés dans la Tente, je m’y rendis

accompagné des Prélats 8: des Ma
gnates, de chacun d’eux aiant pris (à
féance autour d’une table, je leur re-

préfentai, que je venois dans les feue
timens se difpofitions que j’avois déclaré aux Etars le jour précédent, ce

que je venois confirmer; car ce ma-

tin m’aiant été repréfenté que le St.
Radvansky avoit été élu Peffimah’s par

la Chambre des Députés, ut quoi on

demandoit mon agrément pour fou
éleétion , j’avois répondu que ce n’é-

toit pas à moi à réprouver ce que: les

Etats avoient fait p0ur le bien com-

mun; (Si qu’ainfi je ferois bien aile
d’apprendre comment on régleroit dei;

ormais la tenue des Affembleés. A
peine eusvje fini mon difcours, qui!
s’éleva un murmure général contre

ceux qui oferoient s’attribuer la qualité 8c les rérogatives des Etats dans
l’abfence tu Clergé , des Magnates,
5C de la plus grande partie des Députés, qui nc favoient rien de l’éleétion

de Radvansky; qu’ils ne reconnoif[oient nullement en lui la qualité dont
il avoir été revêtu par un Conventicule, 6c qu’il falloit délibérer contre
CCUX

ligaments R AKOCZ Y. ne.
aux repavoient carmins un relat-

tentait. Radvansky a: tous fies adné:
rem fluent bien intimidés par cette.
dedataüon , entée avec curation.
Pour ne pas ’fièraller les chofes plus

10m, je repris la parole, témoignage
combien étoit rand mon étonne-

ment, d’ap e de quelle manière

s’était faire l’életlion de Radvansky;

à: voyant queles. Etats n’y avoient

pas. en de par, quant à mon particulier, je la réprouvois avec ceux. qui é-

raient abiens: Q1: cet incident devoit nous faine .connoitre la néceflrré

Eh: délibérer en pleine Aill’emblée, fur

la manière de les tenir, de faire des
px ions, de délbérer, ô: d’expé-

dier les réfliltats; que ne voulant en
mut cela gêner performe, je croyois
convenable. dâ mererirer, qu’on

ne ’ : in: que j’e e autres.

transfuquepaâelles de l’utilité publique 5
de je. fouis argüer de l’Afi’enîbléîe.

-; èsmon ’.rt,onnepara usen

haït: de. Radvïasky; mais les uthe’.w
tiens euxrmêmes commencèrent à. ha»
muguet (i1: la néceiiite’ d’un Chef,

a: que cc’Chc’Erte être que
moi. Le. CDMCIlÎeâiény fit une ion.
SUC

"on

2p Mr. MOIRES’ nu Pan: CE
gue Harangue pour appuyer cette pro;
pofition; mais il: démontra-que cour
mêmes qui vouloient élire un Chef,
devoient en émier lieu fe qualifier:
inl étoit i bitable que l’Aflèmbléc
jouïfi’oit de toute l’autorité du Royau-

me, mais que ceux qui étoient revêtus des premières vD’ ’ ès 6c Charges

du Royaume, étant l’ens,:i1faudroit

les remplacer, fi on vouloitccnir une
Diète, ce qui cailleroit une aliénation
totale de ceux qui en étoient aétudn
lemem revêtus, 8c dont plufieurs étoient retenus contre leur gré à Vieno

ne : Que l’Empercur faifant des ropofitions , ôz déclarant vouleir isn
faire aux griefs dela Nation, on n’as;
voit pas lieu non plus de procéderà
l’éleâion d’un Roi s qu’ainfi on ne

voit mieux faire que. de fulm-

’ emple des coutumes des.’Polonoi’s

dans de (emblables cas, puisque 0eme

’ Nation étoit libre ô: très jaloufcdelà
liberté a. qu’il n’étoit rien de plus ordi-

naire chez eux, que de r: confédérer:
par unierment mutuel, de s’élire un
Chef, ô: d’agir fous [à conduite pour
le rétabliffement de leurs Libertes lé:
zées: Qül croyoit. que cette quâlîîré

æ
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d’Etats Confédérés pourroit bien que»

drer à notre defiein; mais que le

titre de Maréchal, que les Polonois.
donnoient communément a leur Chef,

ne pourroit pas convenir , ni à mat
naiifance ,7 ni à la qualité de Prince
de Transfilvanie. Toute l’AfiIemblée’

a plaudit au difcours du Comte Bera.
ny; elle fit une députation de tous
les quatre États, peut travailler 8c
projetter avec lui, quelle qualité convenable on. pourroit donner au Chef»
qu’on étoit réfolu. de nommer; 6c
qu’on devoit là-defiüs préalablement

demander mon fentiment, & me faix
1e rapport de ce qui s’étoit palié. Les
Députés m’aiant demande audience ,
expoiérent le réfultat des délibérations

des États; auxquels je répartis, que la
qualité d’Etats Confédetés, me pa-

roiflbit fort convenable à la firuation.
en laquelle nous nous trouvions, par,
rapport aux commuâmes internes 6c»

externes; que je croyois que le Chef.
qu’on éliroit devoit porter un titre ,
qui exprimât une qualité minifiériel-

le, 8c nullement celle de Mairredes

Erats; qu’il émit nécefiàire d’y aj,oin-.

dte un nombre de Confeillers, en.

. L 7 quæ

11.055

15-4; Manucures un Pumas
nef. de, Sénateius. On fut trois
jours àdébattre ces matières; on rap»

portoit. diaque jour à l’Afi’emblée les

brimais de la Députation. En der-

nier lieu, on min: que la qualité
de Chef devoit exprimer , felon la

film: de la Langue du pays, celle d’une

Prince: qui conduit, ou pour milieux
dine, Prince conduéteur des Confédérés , ne les Latins comprennent

fous la iqjgnification de Dax: projet

que j’approuvai. On convint auflî du

nombre de 2.4. Sénateurs 5, maison.

vonlnt abfolumcut que je les. m
me j’avais réifié mon brand ces»

teu’itpropoiitiou,
e que je
en avait ucoup qui i-

gaiemyà cette ruralité; 5c ne pl
en contente: que 24., je rendois les

astres mécontens. y Mais voyantque
luiras ne s’accorderoient jamais dans

ce choix, je prisleparride déclarera,-

que je .voudaois bien les nommer du

- nombre de cœx- qu’ils me méfiante-.-

roient comme di de cet loi;
dont ils drefiëteïtm enfin

gue. Enfiiite de quoi, aient été -I

clamé Duc ê: Chef des CM
l’Evêque d’Agria chanta la Mû, je

prêtai.
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étai le ferment entre fes mains, fi:-
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la formule (tréflée; se à l’inflation

85 félon l’ancienne coutume de la Na-

tion, d’élever leur Chef fur un boue
clier, je fus élevé par les mains des
rincipaux Sei°neurs. Tous les Pré-

ats, tous les Sénateurs, tous les Magnates , tous les Députés des Comtés

6c des Villes Royales , me jurèrent
obéifiânce, fidélité , de obièrvance des

Statuts de la Confédération. On dref[à trois Exemplaires de cet Aéte , [igné

ôc (celle de tous, pour en dépofer un
entre mes mains , l’autre dans les Ar-

chives du Primat de Pologne , ô: le
rroifième à l’infiance des Proreftans
devoit être envoyé à l’Eleétcur d’Ha-

nover , devenu depuis Roi d’Angle-

terre fous le nom de George I. A-

près le retour des Dé utés dans leurs

Comtés , on y dt a dans chacune
des Livres, ou l’Aé’cc de la Confédé-

ration étant écrit, chaque Gentilhom-

me fignoir fou nom, 8c appofoit le
fceau de fes armes. Ces Livres me
furent envoyés de toutes les Comtés,

8c de toutes les Villes Royales à: Libres 5 ils [ont actuellement confervés

dans mes ArChlViîsu J, ,
c-

un.
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bien fenfible à l’amour de 5
la confiance que la Nation me don.noit dans cette occafion, par le pou»,
voir fans bornes qu’elle m’accordoit

dans toutes les affaires politiques, mi-.
litaires, de des finances. Le concours
du Sénat- dans les politiques ne fut
mavrequifition, aiant. repréfenté que
jfétois mortel, de qu’un , voirtrop
étendu pourroit ar la ’te devenir

préjudiciable aux rats. Rien ne me
fut plus pénible, que d’accommoder,

les rétentions desPtotefians. Ils pré.
ten oient lîexécutiondes .Loix établies

en leur faveur , à: la. refiiturion de
9o Temples fpécifiés dans le Traité
de Paix de Tirnau,couclu entre l’Em-

. eut Ferdinand ô: Geor e I. mon
giclaieul, confirmé par le yaume,"
&inféré. même dansai: Co sdefes’
Loix. Les Fondations ô: Bénéfices au:
nexés à .plufieurs. de; ces Temples é:

raient des objets defirc’s de. tous les

partis. Dépuis la, fusdite Pacifica-, i
tien, pluficursBour &-Villages é-i
raient. rentrés dans. e, gironde notre.
Eglife; il eût été inutile &abfiirde
détend-te ces Temples aux Protefians -v
’ a: dansd’autreslieux il y avoit des

-FRANç0-IS RAKoczr, 257
tés intrus, fans auditoire 8c fans peu-

ple de notre Communion; mais ces
Curés jouiil’oicnt des dixmcs de tous ,

ce qui produifoit bien des difficultés

pour la ceqfiion des Cures. Le partage ne fuflifoit pas pour deux de diffé-

rente Religion. Le Seigneur du lieu

étoit encore un obl’taclc; car chacun
eût fouhaité un Curé de fa Religion.

Les violences que notre Clergé avoit
exercées fous les Allemands, le ren-

doient odieux aux autres. En effet,
ils y étoient accoutumés,& vouloient

y dominer. Il me falloit ménager ce
prémier Etat du ’Royaume, par. de-

voir de Religion , par juflicep, 8c par
politique; mais il falloit auflr rendre
jufiice aux autres, en vertu des Loix,
8c du ferment que je venois de prêter. Enfin il y avoir de l’aigreur entre les deux partis , ce qui rendoit l’ac-

commodement beaucoup plus diffici»
le. Il cit vrai que la confiance qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai-

doit beaucoup; mais aufll étoit-elle
caufe de grandes fatigues, car ils vouloient que je fiffe tout par moi-même.
Mon fyl’tême étoit de faire défilier les

Protefians du droit de leurs préten-

nous,

170:3.
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ne]; nous, pour venir a inaccord auna;
bic, fondé uniquement fin: la liberté
des confciences, de fur l’exercice du

culte convenable à chaque Religion.
Je réuflis dans ce defi’ein parla voie
de longs raifonnemens, 81’ de la per-

firafion. Ce prinei e établi, les Dés
putes d’une feule omté venoient les

uns res les autres , avec laNobleflé

qui sy trouvoit. Chacun (litoit fes

niions, a: après bien des verbiages,
je les mettois d’accord. Il el’t vrai

que fouvcnt ma bouche ne le fermoit
’nt pendant quatre heuresde fuite.
’s cette affaire délicate, 6c la
dange’reufe pour notre Confédération ,

fur terminée en trois jours, amarre
fitisfaé’tion & un acquiefeernent inté-

rieur des tries. Il et! vrai que notre Cler e ne l’approuva en pu-

blic; mais en partrculier, c corrvim que tout cela siéroit palle fans
préjudice de notre fiinte Religion.

-gant aux affaires de la Paix avec
teur’, je fis voir clairement à

l’A mblée qu’elles n’avaient as été

différées par des vues parti tètes :

mais outre queje ne voyois pas de folidité dans les propolitions qu’on- rfne

. a1.
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faifoit, je n’avois pas voulu m’attribuer l’autorité de la faire au nom des

États; a: que dorénavant mon intention n’étoir pas non lus de me char-

ger de la traiter indépendamment du
Sénat. Je fis nommer des Commif-

faites pour la traiter.
Pendant que ces principaux points ’
fie difcutoient, le dellèin que la Cour
de Vienne avoit formé d’envoyer Her-

beville avec toute fou Armée en Trans-

filvanie, se confirmoit de plus en plus;
a: quelque chimérique qu’il me pa-

rût en le confidérant felon les prin-

cipes dele Guerre, jette pouvois plus

donner de En entreprife, parce que
l’Armée cormençoir à dcfccndre le
Danube en le eôtoyantpout’lepafi’er
à Bude. Ainfi je renvoyai le Général

Pergatz en Transfilvanie, mW
fer le Confeil d’exécuter mes es;
et s’il tardoit felon fa lenteur ordi-

naire, de faire amarrer des vivres fin
les frontières , 8c quelques milliers

de pionniers; tin tout par fa

o e autorise. on e que

ï: m’avoir fait, il Èvpglilttdle’ux

a esproprespour une rmee; un

Carica, que le Calculs? in
oe
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Mothe devoit retrancher; 6c l’autre
Gibou , dont j’avois chargé Damoi-

feau. Je devois m’y rendre avec des
Troupes de Hongrie pour les défendre, afin ne les Transfilvains puflènt
continuer e blocus d’Hermenltat. Karoly partit pour rafi’embler (on Corps

de Cavalerie au-delà du Tibisque , a:
recevoir les Allemands à leur panage,
bruler tout devant eux, 8c les harcc-’
1er jufqu’en Transfilvanie. Botian de-

voit faire la même chofe depuis Rude
iufqu’â Seguedin , où il devoir paire:

le Tibisque. Jufque-lâ, leur Armée
devoit paifer par des plaines làblonneufes, fâches, 6c arides, où il n’y avoit

ue les fonds oui produififihrr du

outrage 8c où ’on pût creufiet des
puits, puisque les pCtltS lacs que l’on
trouve ,w font auflî filés 6c amers que

les eaux de la mer; aufii les beftiaux
n’en boivent jamais. Les fonds font
bordés de collines, ou pour mieux dite, de . buttes détachées. les; unes des
autres; d’un fable fors:l léger ,«que le

vent détruit, tranfporte, ô: Êorme ail-

leurs. ll falloit pour le moins fept

ou huit marches pour traverlèr ce Défert- Les troisgroifes BourgadesKoËci-
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kemet, Keureuche, 6C ched, qui fe
trouvent au milieu entre Bude à: Seguedin, eurent ordre de fe tenir prêtes à déménager fi l’ennemi appro-

choit. Botian connoifl’oit ces laines,
il les avoit pratiquées en Parti an. Ces
buttes dont la plaine efi feme’e, font

favorables pour les embufcades. Les
campemens font néceffairement fixés

par les fonds , où on trouve du fourage, ô: de l’eau en creufant, comme
je l’ai déja dit 5 ainfi rien n’étoit plus

aifé que de devancer l’ennemi, de

prendre des mefures pour lui donner
tant de camifades qu’on auroit voulu:

mais rien ne fe fit. Botian me mandoit des projets qu’il formoit pour un

tel 6c tel campement; mais il furvenoir toujours des incidens, qui l’emA hoient de l’exécuter. Le Général

erfény devoit commander fur la
Vaag , où , faute d’artillerie 6c d’atti-

rail, ne pouvant entreprendre aucun
Siège, il ne pouvoit qu’infeller l’Au-

triche ô: la Moravie. Le Général Et;

terliazy devoit commander fous moi 5
a: conduire le gros de l’Armée en
Transfilvanie , en attendant que j’ache’verois de régler les amures a Sec-

« n zin;
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zin oùl’Afiembléene (e ’ j a ’au

mois d’OEtobrc. 11 dt æinqlàue
cette Confédération unit l’elprit de la

Nation, 8c ralluma le défit de la Liberté, dont elle avoit commencé de
goûter les prémices. Mais Beriény fe
refièntit vivement, de ce qu’on n’avoir

rien fait pour lui dans l’Afièmblée. Il
m’attribua â tort ce filence; mais je le
faifois réfléchit fur ce que je lui avois
dit , que mon ’dcfi’ein croit de ne rien

propofer aux États, mais limplement
d’exécuter ce qu’on détemnneroit r5.
qu’étant déclaré premier Sénateur 867

culier , 6c que les Etats Confédérés
m’aiant donné un pouvoir indépens

dam dans le Militaire, comme ainé
de tous les Géneraux il commandoit
en Chef par-tout où il a: trouvoit 5.

outre qu’avant été choifi

teilleraient Chef des Commifiàitesil),eg-l
putes pour traiter la Paix, c’étoit une-Î

marque de confiance que la NationÆ
avoit en lui. lime parut appaifé, mais:
intérieurmnt il n’étoit pas content...
Quant aux Députés de l’Empereur, ils
fiàrficpt tâmoîîss à; tout à: quis’etoit s.

p e. n [r ca rapportez:
que les États giflant
ne
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né tout pouvoir de traiter la Paix
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conjointement avec le Sénat , j’avois
donné des infiruéfions au Comte Berfény d’avancer les affaires de la N égo«

dation pendant mon abfence. Tout
cela ainli réglé, je partis de Seczin,
ô: je devançai l’ennemide plus de quina

ze jours, autant que je m’en fouviens.
J’ai rapporté ce que Borian faifoit
en efcortant l’Ar-mée ennemie jufqu’â

Seguedin , ou il pafl’a leTibisque. Karoly la reçut de l’autre côté de cette

rivière: il avoit fur elle tout l’avanta.
ge de la plaine, limée entre la rivière

de Keureuche, ô: le Tibisque 5 elle
n’eft pas lâblonneufe, mais également

fertile par-tout, partagée par de longues hauteurs, comme d’autant de fillons; les fonds font remplis d’herbes

de pâturage extraordinairement hau-

tes, 6: de rofeaux , car les eaux des
pluyes (SI des neiges s’y ramailènt 6C

forment des ciblâtes de marais qui font
fecsen Été , ô: fervent de retraite aux
bêtes fauve-s 8C aux làngliers: toute ef-

pèce de gibier cf: abbndant en cette
plaine. Cependant Karoly ne fanoit
guères mieux que Botian: fes partis
prenoient quelques trameurs ô: maga65
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des qui ne pouvoient pas fuivre, car
i’Armée ennemie ne mangeoit que
du pain cuir de ble plutôt écrafé, que

.moulu , dans des petits moulins de
fer. Les prifonniers rapportoient que
le blé mal écrafé fe germoit dans l’ef-

tomac, 8c eaufoit parmi eux des maladies qui gonfloient 8c" tuoient les
malades. Les Allemands comptoient
de fe rafraîchir à Debreczin , grolle

Ville fort peuplée; mais ils la trouvèrent déferre, 6c les meules cmpot:

rées. -

Si les affurances que Forgatz m’ai

voit donné à Seczin euiïent été réelles , j’euflè trouvé à mon arrivée à

Egreig, Village fitué fur le fommet
du paiiàge duKarika , des vivres 6:
des pionniers: mais mon Armée ne
j’avois trouvée , manquoit très ou

vent de pain; 8c on ne put non plus
pourvoir a la fureté d’un de mes retranchemens. Le Général en rejettoxt

la faute fur le Confeil, se celui-ci en
accufoit le Général: je n’avois ni le
tems, ni l’envie d’en faire des recher-

.ches; il falloit réparer les fautes, ô:

pourvoir au journalier. Les Transmvains vouloient me rendre fufpeéïîcdljl

., , c:

l
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fidélité de Fotgatz; il y avoit de l’ai-’- inti;

eut entre les partis, 5c je tâchois

’éloigner l’éclat. * t
Les mon es , qui féparent la;

Tranflîlvanie e la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par oùÎ

la rivière de Keureuéhe fort, juil
qu’à l’angle ou le coude, que for-

ment les montagnes de Maramaroch,l
s’appellent Mefech, 8c Emberfii. El-j

les font couvertes de hautes fiitaies endedans du côté de Tranflilvanie: on.

diroit que ce font trois retranchemens
l’un derrière l’autre, tant la tête des

montaones cit contiguë. m côtes,
de la plus haute enceinte font roides,.
décharnées, &pierreuiès; ellesnefont
coupées que par les [orties des rivières.
Les Ingénieurs me. reprélèntérent les i

inconveniens ;que l’on trouvoit du c645

té de Karika à défendre ces hautes
montagnes, en forte qu’ils furent obliés de retrancher ce paiâage a fou dé-.
uché du côté de Tram 1 vanie. Mais
aiant vifité le pays d’alentour, je trou:

vai bien des endroits, où l’on cuvoit.

pafièr mon retranchement. ais les
Allemands étant peu curieux , ’ de le .
peuple leur étant .mal affirmatifs, je ’

ï Tm M me.
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me flattois que l’opinion commune,
u’il n’y avoit que les deux parlages

c Karika 8c de Gibou , maideroir

beaucoup. Il cit certain que le prémier étoit bien étroit: le retranche.
ment étoit appuyé auxdcux moutagnes

extraordinairement roides , avec un a!)
lbattis d’arbres 6c de branchages devant.

Karnl ne manqœit pas de me dou-

tiez ne jour des nouvelles de la

marche e l’ennemi. L’apparence étoit

qu’il tenteroit ce mais la for-

me .du . mimai
tirade: leqv. des deux d’enfile-

rpit. J’avois dans ce lieu un Page de

Cavalerie, qui, devoit fi: retirer a l’apPmchc de l’ennem1,comme il fit; enforci: que le lendemain nous l’atten-

dions , milan-marchoit par les étroitnres qui lepconduiloient anouS. Mais
bientôt aptes j’appris, a mon grand
regret, que fur-le rapport de deux, En;

Deœneurs, fort Maradeurs , de mes
Troupes, l’ennemi avoit rebroufié,

ut fc r liarda côté de Gibou
lui falloit deux ou trois marches

pour faire le circuit des montagnes en
dehors,.au-,licu que mon Camp n’é-

toit éloigne que de «leur heures du

- . . Mill:
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fufdit parlage. C’était au mois de

Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, ô: fi ce terns’avolt continué
deux ou trois jours, il eût défait l’en-

nemi, fans que je m’en mêlaflè. Le

terroir cil limoneux , les premières
pluycs le rendent extrêmement "liffaut; de lorfqu’il cil bien détrempe, il

s’attache aux rouages, 8C il faut que
les chevaux employent bien des forces

pour retirer leurs pieds. Karoly , qui
talonnoit l’Armée, avoit déja trouvé

bien des chariots chargés des tentesdcs
Régimens, du bagage abandonné, des
malades couchés a côté du chemin,

des chevaux 6c des boeufs abbattus.
Mais depuis le commencement de leur
marche julqu’à ce jour, le tems leur
avoit été favorable, ôtil s’éclaircit. Le:

vallon qui le conduifoit depuis Chom-’
lio jufqu’â Gibou, étoit en dedans de la

prémière 6c de la plus haute enceinte des

montagnes. Au l-tÔt queje fus la marche de l’ennemi , n’aiant lamé que deux

Bataillons dans le retranchement de Karika, je marchai à ceux de Gibou, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la

rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchemens m’étoit connue,

M 2 depuis
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310;. de ’ la rémière fois que je les vili4
taiPŒÎe tfouvai de andes difficultés
à défendre ma au e. ’ai déja rap-

porté que les lleman s quittant le
panage de Karika pour venir à celui
c Gibou, n’avoient pas paflé la plus

haute enceinte des montagnes; ilSmar-

choient entre celles-ci, à: une autre
enceinte couverte de bois de hautefuraie ô: fort claire. Ces deux enceintes de montagnes font coupées à Gi-

bou par la rivière de Samofch, ô:
la feconde forme une pente douce de
cultivée en demi-cercle. Cette
te communiquoit par le fommet à la
montagneoùmagaucheétoitapÆa ée;

la pente étoit retranchée, au - ien
ne Ion vallon jufqu’à mi-côte, d’une

tète rafe 6c impraticable, où j’avois

mes batteries qui battoientle demi-cercle dont j’ai parlé. Lapcntedroitede
cette tête étoit aufii retranchéejufqu’â

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoit encore vis-à1Vis un retranche-

ment fur une croupe. :Ma uche,
allez mal appuyée, avoit été allurée

par (des abbattis , autant qu’on par;

mais faute de travailleurs, on ne la

avorr pu achever. .Aufii-tôt que K?-

. .’ - me!
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roly m’informa de la marche de l’en-

ncmy vers Gibou , je lui ordon-

nai de m’envoyer la Brigade de
Jennei par Karika, 5c de relier aVCc
(on Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour qu’il pût l’attaquer 8c

le bruler lorf u’il marcheroit a moi;

parce qu’en e il ne falloit ne cela.
pour l’acheve’r. La veille de . Mar-

tin (on Armée vint cam r à notre

vue, dans le vallon oùi marchoit;
il appuya fa gauche à la rivière de Sa-

mo , le relie nous étoit caché par
une hauteur. Il étoit campé a la istance d’une heure de mes retranchemens, ce qui favorifoit l’attaque de
’Karoly. Le foir, failànt mes difpofi-

nom, de la répartition des Troupes
avec mes Généraux, je connoiii’ois al?-

lèz l’humeur pointilleufe ô: vetilleulc

.dc Forgatz, pour croire u’il prétenn

.droit le commandement e la droite,
puif ne le Mat uis Desalleurs n’étoit

que ’eutenant- énéral. Pour lespré--

unir, je leur dis de convenir entre.
eux. Sur quoi Po t2, ’ né, le cé-

da par une efpèce e civi ire au Marquis Delàlleurs, fousprétexte que l’illi-

le droite étant compotée de Grenadiers:

M 3 Bran;
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Han is, 6c d’autres Réglmcns étran-

ersîîl auroit beaucoup plus de fiel.
té à les commander, que les Trou-

pes Hongroifes.

a Le jourdeSeMartin,toutétam

poilé, je recus une lettre de Karoly
par laquelle -il m’afl’uroit qu’il ferai

très attentif à exécuter mes ordres,&

qu’il fe trouvoit finalement [in la
montagne, que l’Ofiicier porteur dt

là lettre pourroit me faire ralluma. t
Il ne me refiloit plus qu’à rœœmoitre l

les Pofies qui étoient alu-delà de la ri-

vière. je C1115 queje pourrois le faire
après avoir pris mon repas, que je fis
avancer. Il étoit apprêté dans le Vil:
luge à une lieue de là, ou j’avoîs envoyé les baga es de mon Armée. j’a-Vois déja dîne, lorlfæa’on’m’awmm la

nouvelle qu’il parol it quelque monVCmcnt dans l’Aile gauche de l’ennemi;

a: comme il marchoit à couvert de le
hauteur,bien-tôt après j’apprls qu’il man-

choit aux retranchemens, 5c qu’il avait
monté la hauteur qui étoitâ moitie

chemin. Sur quoi je montai a et»
val pour y aller, 8: peu de temsçrès
ous mendxmcs’ la dednt’» 3e;

..c
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le feu ne dura pas, de avançant tauÀ

jours, nous rencontrames les fuyards,
a: bientôt après le Marquis Desalleurs

vint lui-même pour me dite que tout
avoit été débandé à la gauche, ô: que

voyant qu’il n’y avoit tien à faire avec

la droite, il gîtoit retiré. Forgatz

arriva
en r , rapportant ne les
Rafcicrgs QVÊÊ quelques Efcadrcclms Allemands aiant pénétré par le bois
clair qui étoit à la gauche, (e refen-

térent fut la hauteur: que la avale-j
rie qu’il avoit commandé de ce côté-

là , ne fit pas fou devoit; 8: qu’ainfi
l’lnfantcrie étant en même tems attaquée en flanc ôt de frOnt, s’était

retirée comme elle avoit pu. Il me
fut difficile de croire ne tapette eût
été grande entre ces is à: monta-

gnes qui favorifoicnt fa fuite; mais
comme elle étoit compotée deTroupcs

de Hongrie, il y en eut peu qui le
rendirent au Cam . Rien n’était plus

difficile que de avoir le nombre des
morts dans ces fortes d’occafions: les
bieliës mêmes, s’ils pouvoient ferrai-

ner, aimoient mieux le retirer chez

eux pour être traités par quelques vieil-

M 4. les
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ne;

les femmes, que par des Chirurgiens
dcl’Armée; ce uicaufoitquantité de
biell’ures mal gueries, ô: des Soldats
.cfiropie’s. Il avoit pour eux des récompenfes reglées, lorfqu’ils me:

noient. ô: les veuves en recevoient

aufiî , lorfqu’elles apportoient des at-

tcflations de la mort de leurs maris.

Î Aiant appris cette fâcheufe nouvelle, je donnai d’abord ordre pour faire

marcher les bag es vers la petite Place de Samofchoaêivar , oùjavois Gar-

nifon. Il falloit encore palier une enceinte de montagnes, qui n’étoit ni

trop haute, ni difficile, pour defcendrc dans la wvallée de Samofch , bien

ouverte, de fort agréable. Etant par.-

venu fur la hauteur, nous vimes de
loin de la Cavalerie marcher en bon
Ordre à nous, du côté que l’ennemi

auroit pu venir pour nous couper. Je
remarquai dans cette occafion combien le Courage d’efprit, où conflue

la Valeur, eii différent du Courage
du cœur. Un de mes Généraux, qui
n’a même jamais été foup nué de

manquer de celui-ci, le pet ’t fi fort
à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
àmoi ton: troublé, criant, qu’il par.

ou
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lbït prcllër la marche, de. abandonner.

même les chariots. Je fils furpris de.
(à mauvaife contenance, de je ne pus
m’empêcher de laiiïer échapper quel ueS-

paroles d’indignation , en l’ui- or un
nant d’envoyer reconnoitre ce que c’ê-v-

toit , puifqu’il étoit plus taifonnablc’

de croire que c’étoit la Brigade de
î;[ennei- que j’attendois, que ce ne

ut l’ennemi, dont la Cavalerie nepouvoit as être en. état de faire untel.
gour en. 1.peu.detems,. ou qu’elle ne

marcheroit pas. li lentement, fi elle;
vouloit nouscouper. Ccpendant,peu;
s’en fallut que la pitoyable contenance-

de ce Géneral n’eût été caufe d’un noua

veau dcfordre; car. même came quintant il ne laill’oit: pas de crien,,ôt..dc
parler. fort incon [détémenn L’affin-

re le trouva. comme je Pavois peu--

lé; c’étoit le Brigadier. Iennei, qui

avoit été détaché par Karoly le fois:
d’auparavant, felon l’ordre queje lui;
avois donné ,. dont. l’cflènticl fut mal,
exécuté, puifqu’auvlieu d’agir, il con.

ua un Conlèil pour-confulrer-les
0 lers ’il chimoit,.&.auxquels il.
déféroit p us qu’il ne devoit. CeuxeL lui» regréfeméxent que- jÎavoisdonné

’ M7 5, cet;
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570;. cet ordre, faute de connoiifance de la

fituation de l’ennemi, à qui on ne
pouvoit marcher que par une trouée,
qu’il-ne laifi’erort pasdans Troupes y

que par conféquent- il falloit murement examiner les fuites ne cette en«
treptifepourroit avoir; s’i ne vaudroit

pas mieux conferver ce Corps entier,
ne de le bazarder : car li l’ennemi
rçoit les retranchemens, il feroit de
très bonne reKource pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de
teins à l’ennemi pour fe repofer tranquillement dans l’es quartiers d’Hiver.
Je n’ai jamais pu croire ce qu’on m’a

dit depuis, que Karoly avoit été dès-

lors infidèle, 6c corrompu par le Général Palfy; mais j’ai été très permadé qu’il s’étoir laiiï’é entraîner par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il

croyoit beaucou plus entendus que

je n’étois dans e métier. Il cit cettain que ce Général favoit mon deil
fein, avant que iefuflè entréen Trans-

filvanie; telle entre me étoit airez de
fou génie: fi elle meût paru ne l’être
pas, j’eufiE- pris d’autres mefures, parce que j’avais trop d’expérience que

Kuoly
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Karoly étoit fertile en tairons, le. plus

louvent fort plaufibles, ricine. fai-

re ce qu’il ne vouloir pas. C’ ainiî

que tous mes Généraux, qui commandëiaegt en , coutribuhrcïîept

cette a te tu e

bon-hommpéglrlfrbeville. qutlrilàrtaiu

ne Karoly eût pu attaquer le Camp

e l’ennemi par le grand chemin qui

étoit derrière fa gauche; a: tienne
l’empêchoit de faire de même par [on ’

flanc droit, par le vallon par où (on
Armée avoit marché. Il y avoit été à

portée, il regardoit dans [on Cam ,
il avoit vu qu’il n’avoir lainé que a

Garde ordinaire de Cavalerie, loriqu’il

matcha aux retranchemens éloi nés
d’une heure. PlufieursjeunesO ’ tu

grondoient contre les avis se ces Ex.i ’naires, qui rév urent; ô:

m même d’avgir bien corneil-

lé, par ce qu’il s’en étoit fuivi.

J’arrivai le fait avec le débris de mon ,

Armée à Samofch-Vivar. Cette Place

cit fort renommée dans le pays, fans
quoi je l’euflè fait fauter, tant je la

trouvai inutile de mauvaife. Elle con.mon dans un vieux Palais extrêmement mallîf, entouré d’un pentagone

M 6 ou
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ou hexagmgcar je new m’en fouviens
plus,afi’ez régulièrement bâti demaçoue

11eme; maisles bufflons étoient

en guife de Tours. trou nées; e petits flaires,àuneemb sunfoll’é
d’eau revêtu, mais ailéâ me; cnfin tout il grené; 6c ferré, qu’on- y

étouffoit. ile étoit gardée patrie
flmples Paylàns. Valaques , qu’un jeu-

ne .Seigneiu de grande extraéiion ô:
. allez nigaud , avoit levés ; a: il en étoit-

.Gouverncur par la favorable recommandation de Forgarz. J’y logeai tout

exprès, contre le ridicule avis de mes
Généraux, qui avoient peut que le,
Commandant ne m’arrêtât pour me
livrer à l’ennemi ; peut qui me parut
«encore pluspitoya le que. la Forterclê

f6, faGarnilon, à: lion Commandants.
Il eût été. airez inutile de le W1
puquue les. munirions de toute e pète

y manqllmcm: je navois aucun ma:

gémir à pqrtée pour la pourvoir. feuil
.fouhaite que la nuit que j’y demeu-

rai le feu y eût pris, fans u’on eût
pu . foupçonncr qu’il y eût été mis par

mon ordre Mais cela n’étant pas ara

rive, je fortis de grand matin, res
aux: exhorté le (Summum: Gal:
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ËGamifon à faire uhe bonne défenfè,
’ fi l’ennemi venoit l’attaquer, ce dont

je ne le croyois pas capable. Je mar-

chai de là au Château de Betlehem,

dont cette illul’tre Famille tire le nom ;v

Château grand de mafiif, fans aucune

fortification. Par cette marche, je
m’afi’urai du panage appelle Emberfü,

ou tête d’homme , montagne beaucoup

plus difficile que n’cfi le Mefcch dont
n’ai lé. Ce tuilage el’t gardé du. cô-

ré e la Hongrie par le Château fortifié de . cuvar, ou j’avois Garnn
(in. l’avons lainé mon Régiment de

carabiniers. fuâ Samofclà-Vivar, pipa:
être à. rtée ’envoyer e ’ gr.

ris. pougorecormoitre la miens
ncmi, qui malgré fa viétoire le trais

noir avec bien des. difficultés vers.
Claufembourg , où peut-être il nelèroitfiamais arrivlé, fi. la faifon. eût

tenu
on coursreg e, taux. . es
&oides.& à la. neige. qjleînvoyoifs’1
que je. ne pouvois pas. (lanciner en.
Tranfiilvanies. car les Troupes que le
Général-Major Gros. commandoit
au blocus d’Hetmenfiat, - étoient du;

pays g a: par conféquent Film. du

voient. naturellement f; debanderi

. M z i ne
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370;. l’approche de l’ennemi, pour mettre

leurs familles en fureté. Je n’avais .
pasef étancede pouvoir faire venir fi-

tôt Trou de Hongrie; je n’a-

vais aucune lace, à l’abri de laquel-

le je pufl’e me maintenir; il ne me

relioit que le Corps de Kamly, que

j’employai avecfuccès ant l’Hiver,

en le tenant fur les fières, d’où
ces Troupes faifoient des courtes contre le quartier de l’ennemi, quilesfittprenoient, 8c les tenoient fioit ferrés,
où elles crurent avoir fait merveille, de ce qu’elles ne s’étaient pas ruée

bées de la journée de Gibou.

- M ’ toutcela, je fisunafièzlong
féjour a Betlehem , pour marquer une
bonne contenance aux Tranfiilvains, a:

pourdonnerdutemsàla Noblefie de
pourvoir à leurs familles. Mais les,
neiges ne m’étaient pas moins à crain.

dre qu’aux ennemis. Le paflàge furie.

» quel j’étais, en un des plus. diffi.
’ elles du Cpays; c’en précifément dans

l’angle laejonétion de Befijued
ou mont Carpat, avec la chaîne de

momËncsqu’ elaTranlIilvanie
delta. ongle. 33: me retirai qu’a.

rochier: peines. Je viiitaienpaiZ

’ tant
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12m: la Place fuiëite de ’Qieuvar, un.
fîmes fur le pallàge même, fur un
roc efcarpé 6c fort haut. sans une
efpèce de dehors muré, à: airez mal
flan ué, elle ne ferviroit de rien
la defenfe du panage. ï Cette enceinte
étant airez grande, elle peut contenir 1

une bonne Garnifon. Il en dépend ,
un Difiriâ qui porte le nom du Châ-

teau, ce qui-rend ce Gouvernement

aillezzprofitable, pour être recherché
113w les Grands du pays. La Famille de
eléky fe l’étoit rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me 1’ -

voir remis, en étoit Gouverneur; .11
me reçut à la tête de fà Garniiôn,
compotée des habitans du Diflriér,

qui font chargés de le pourvoir de

tout. Cc font des montagnards ai:
fez courageux, de affectionnés à leur
Forterefl’e; enferre que je les lainai fans

rien changer aux Coutumes , outre
uc toutes les circonfiances me fini
oient juger que l’ennemi le laineroit
zuffi comme un hors-d’œuvre,ce qu’il

fit en effet iufqu’â la fin de la guerre.

Après ma retraite, je fils bien furpris

du nombre de Sel eurs 8c Gentils-

hommes clcT vanic, qui me fui-

virent
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goy. virent avec leurs familles, outre ceux
qui s’étoîent retirés enMoldavie &Va.

lachic. Il falloit les l et, &lesnour-

tir. J’en fis faire le. énombremenr,
qui montoit à. douze mille ames. Leur

attachement me touchoit ; mais ils

étoient la plupart des bouches inutiles.
nuant à la. guerre: ils étoient cependant à. la charge du peuple. Je poilédois toujours les Comtés fituées en

a Hongrie, appartenantes à me Prineie

pante, où je les mis en nattier. l

Je pris le mien. dans l’ cfed, Forte.e héréditaire de ma Maifon ,, que

les Allemands avoient fait démoliravant la. guerre, a: dont je penfai à ré.

lever la fortification Elle efi lingulière,, ô: peureêtre unique en Europe quant alfa fituation, quiparoît la

rendre imprenable. La petite rivière

de Crafna, gui. fort des montagnes

de Mekch, une au pied des collines qui font-devant elle, un marais,

airez étendu , au milieu. duquel é,
toit. autrefois le Fort de Séquelhid, ou
Boni: de Sicle ;., de là, elle prend for);
Cours parallèlement ,4 8c à peu de diSe

tance de la rivière de Samofch: mais.
andalous d’égal ou elle paroit-vlan;
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loir fe joindre à cette rivière, elle le
détourne pour former un autre matais

qui a trois lieues de tour,dontlefond
cit de fable mouvant, 6c la fuperficie
couverte de tourbes 6c de rofeaux, hors

les endroits où la riviere ferpente ;
mais, à peine peut-on s’ap ercevoir
qu’elle coule, arec n’en e et il faut
u’clle le déc arec ous terre , foit
anslc Tibifque, fiait qu’elle forme en- l

core par une communication fouetraine les etits Lacs, qu’on voit dans

la Comte voifine de Szabolcs. A
juger félon la fituation des hautes
montagnes de Befqllàied , qui féparent

la Hongrie de la ologne,r& de la

Moldavxe , 8c qui font parallèles au

cours du Tibifque , 8c par les fufdi-

tes monta es de Mefech qui font

auffi parall les àcette rivière, 6c enfin

par les coudes ne font les montagnes de Befque pour fe joindre à
Celles- ci ap cllées les montagnes de
Maramarocg, d’où le Tibifque fort,
après avoir reçu plufieurs rivières defa

grandeur: à juger, disje, de cette fituation, on pourroit dire que les eaux
du Déluge ont charrié 8c dépofé un

amas ne (ables. dans un grand, forgi,

. Il:

N°59

282 Mnuornas ou Prunes
’ 170;.

fin lequel la rivière de Gratin s’en
étLiÊÎIdue. La grande forêt, appendît:

et,calte
ir me
it reuetoute
larcin
echfiôr le Tilamine , confirme cette idée. Ce ne

font que des hauteurs de fable, parallèles les unes aux autres, dont
les dos font contigus , que l’écouleà

ment des eaux aroît avoir formé:

mais ces fables ont limoneux a: fertiles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort clairs,
6: d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervent afi’ez long-

tems les eaux-des nei e58: des lu es,
. &produifent des b ’ ons à: (5’

aquatiques de toute eipèce. ched efi
fitué au bout de ces bois. En entrant
dans la Ville, il faut pafi’er un brasée

la rivière, large de 70 pieds, extrêmement profond. La Ville dt entourée d’un canal naturel d’environ go à

Ë pieds; le tette cit couvert de to»
ux crus fur la tourbes Cette Ville
n’étoit fortifiée que de deux baflions

de terre, à la tête. Les imitons font
bâties fur un fond de terre , qui fe déc

trempe aifémcnt , a: le rendurcit de
même. De cette .Ville, qui n’étoit
pas
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pas bien grande, on pafi’oit dans la
, orterefi’e, qui confii’toit en deux Ou.
vrages â cornes [épatés de la Ville, Bi

entre eux par des canaux d’eaux vives
de la rivière, fi profonds, qu’à l’ocœ

fion de la démolition, les décombresdes

haïtiens, qui étoient revêtus de bom-

nes briques bien cimentées, ne
voient les combler: les habitans m’afÎfumigent qu’ils par’oifibient d’abord rem-

plis, de que pendant la nuit ils furent
tous engloutis; d’où il ’paroît que c’é-

toient trois Iles, formées par le fenpentement de la rivière : carces Ouvrages à cornes étoient bâis fur des piloJÂS avec des-fouterrains plus’cnfoncés

que la fuperncte. des sanie. mon:
. aridité d’en examiner la fondation, à:

thermalité despilotis : ils étoient de

bois defrêne endurci en pierre, de les
morceaux qu’on avoit enlevé étoient

durs 6c légers. Sur ces pilotisilyavoit
(une matie fort épaifi’e de charbon bien

battu, 8c .c’efi ce qui garantifibit les
(enterrains de l’humidité. Dans le fe-

dond20nVrage étoit le Palais , bien
mailîf; 8c derrière le tout, encore un
canal de la rivière , qui féparoit la fortification, d’une tres grande prâàrie

: a n-

170;;

:84. MÉMOIRES ou PRINCE

in;

abondante en pâturages, 8c fufiifante
pour nourrir des milliers de bef’tiaux.

Cette étendue de trois rancies lieues.

de circuit paroit en de ors être une
forêt de rofeaux; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
&Iàns fond félon la croyance, peut-

être fauife , des habitans. Ily en a eu
ui ont fondé avec plus de 100 brail
es, fans l’avoir pu trouver. Ce Lac
cit extrêmement poiflonneux; le poiffan de toute efpèce y ei’t fort dur , 8::

d’une grandeur monitrueufe. Une
branche de la célèbre Maifon de Bac
thor fe nommoit d’Eafi’d : cette Fortere e nousei’t dévolue par l’extinétion

de cette Famille , dans la performe
de mon Aieul paternel. Elle portoit dans fes Armes trois dents de Dragon,entourées de cet animal pas en. vit.
La tradition de tout tems cit, que les
Scythes étant venus s’établir dans le -

Ëys, un de la race d’Opus tua un
. ragon dans le lieu où. il fit bâtit ce
Château. c’ei’t-â-dire , la Maifon, par-

ce que la fortification y fut ajoutée
quelquesfiècles après; ô: il eut le fur»nom de Butter, c’ei’t-âadire Valeurm.

je me fouviens d’avoir vu parmi les
Cu:
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curiofités confervées dans notre’Tréfor, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi pour tuer ce monfire; mais
la petitefle de cette arme rendoit la
tradition fort douteuiè. Comme les.
fondations des fortifications étoient routes entières, j’avois defl’ein d’élever ces

ouvrages, a: faire couper des canaux
dans la tourbe , parle moyen defquels
on auroit pu entretenir la communication avec tout le pays d’alentour.

Ce marais ne èle point en Hiver 5

l’eau fe condenle dans les gelées extras

ordinaires, mais elle-nestndurcit pas en
glace. Je n’étais éloigné ne de deux

petites journées delaTranflcilvanie , où

les Troupes de Karoly travaillèrent

toujours bien cet Hiver. Les Allemands ne’jouïfi’oient guères du repos,

après
leur fatigue. l
L’Em eut n’avoir aucune Armée
dans la cHongrie. Un Co s de

mes .Troupes commandé par le rigadier Bézérédy, faifoit des entreprifes

continuelles contrela Sririe 8: Contre
l’Autriche, avec beaucoup de condui:166; de bonheur. Comme le Général Boum étoit fort aimé du peuple,

à: du bidet, je lui lavoisfait pan-Erg:

î a;

173;
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que. Danube pour commander avec le Major-Général Comte Chaqui. Il entreprit d’efcalader la Ville d’Edem-

bang; mais il échoua, pour n’avoir
pas uivi l’avis de l’ingénieur.

» Depuis l’Ail’emblce de Seczin, les
Députés pourla négociation de la Paix

a: rendirent à Tirnau. On ne pouvoit pas convenir de la Trève, pen-

dant que les étoient enmar-

chc vers la Tranfitlvanie: nous la rejettames après leur entrée , pour ne pas
leur donner du repïsnpendant l’l-liver.

Ainfi les Députés p erent le tems en

alumineries de Negociareurs. Aiant
maroute autorité d’ ir, j’envoyai

le Général Forgatz à aflbvie, pour

rétablir le s d’hafaruerie 8c de
Cavalerie qui croit fur le pied étranger, &pourl’au menterde Régimens

nouveaux. Il Voir afièz la manièred’agir avec ies Allemands , mais il
ignoroit celle de fe conduire avec les
François. je fanois préparer. l’artille-

rie gui devoit me fervir pour le Siègede ran, que jefixai’acetfe CarËpa.

âne, fans communiquer mon de ein
qui que ce.foic. pErès avoir patté

quelques femmes-à cfcd, comme

" . fêtois

Fusnçors Rut-nez Y. :87
j’étois dans le voifuiagc de mon Châ-

1,0].

teau de Munkacs,que je n’avoispoint
encore vilité de ’ fa reddition, j’y

panai à défient vifiter le terrein pour

crablir une communication par des ca-

naux entre ces deux lieux, dont les

fituations font très extraordinaires 6c
oppofées. Car Munkacs eft bâti fut

une montagne de roc vif, couvert de
très peu de terre , planté au milieu
d’une prairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute efpèce de hauteur, qui
ne commencent qu’a cette dinance, 6c monteur toujours jufqu’à la

haute monta c de Bchued. Du c6»
té du Tibi que, éloigné de quatre

heures ,- ce, ne font quedesforêts extrêmement fourrées, mêlées de chênes
d’une groil’eur, hauteur, a: droiture

furpreriantc, où les grandes inondations, quidcfeeudent des montagnes
de la Comté deMaramarOCh, avec la.
quelle ce Duché confine, ont fait des
canaux , qui étant remplis d’arbres
rçnverfés , empêchent l’écoulement dm

eaux: ils ont fi fort imbibé le rerrein,
que les chemins ne font guères prati-

quablcs quien Hiver. La rivière La-

torea, rouant. de Bchued, palle à

une
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MOI. une portée de fufil de la monta ne du

Château; 8c moyennant une eclufe,

on peut mettre fous l’eau toute la prai-

rie , laquelle cil: naturellement airez
marécageufe pour rendre les approches ’

prefque im ratiquables. Outre ces

avanta es , a montagne cit entourée
d’un ollé d’eau vive qu’on ne peut

faigner, le fond étant plus bas" que
Celui de la rivière, qui coule fur un
lit de cailloux peu profond. Pendant
mon féjour je formai le deffein d’en-

tourer la montagne d’un heptagone
régulier, que l’Ingénieur-Brigadier Da-

moifeau avoit fort bien trace, 6c Cité:
curé par la fuite du tems.
Il 7060

Aiant fini l’année en ce lieu , je
commencai celle de 1 06 par l’ouverture d’un Confeil u Sénat, que
j’avois indiqué pour le mois de jan-

.Vier à Miskols , gros Bourg au milieu du pays, n’étant qu’à une journee d’Agria. Le Général Berfény,

a: tous les Sénateurs, s’y trendirent;
ô: Sirmay, un des Députés de l’Em-

pereur , y Vint aufli avec des lettres
des Minifircs médiateurs , qui meprefî

forent fort (pour que je leur envoyafie
manades ch Paix ,6: les griefs ’de

’ la
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la Nation. Le point le plus elI’entiel
pue l’on traira dans cette Afiemblée,
ut l’affaire de la monnoie de cuivre.
J’ai déja rapporté, quela prémière an-

née dc la guerre j’avais fait connoi-

.tre a toutes les Comtés, ar des. Lettres circulaires, la néce ité de l’intro-

duire: je demandai leur confentement
pour en faire battre la valeur de deux

millions de florins. Depuis, voyant
ne la femme ne fiaflïfoit pas, j’avois

demandé de l’augmenter d’autant. Les
faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces

efpèces devinrent extrêmement com»
munes; d’oùilarriva que les Marchands
l .commencérent à haufi’cr le prix de leurs

marchandifes , ô: l’acheteur ne faifoit

aucune difficulté de les furpayer. La
Nobleiiè appauvrie vouloit remployer .
à s’acquitter de [ès dettes, ou à déga»

geeron héritage hypothéqué par né-

ccfiiré; mais ne pouvant pas s’en fer-

vir à cette fin, elle commençoit à la
mépriièr: ce qui caufa qu’un chacun

Content de ce qu’il avoit en cuivre,
ô: penfant à l’avenir,1fongea d’acquérir "
des efpèces d’or de d’argent; d’où s’in-

troduifit le change du cuivre contre
l’argent, dont on haufibit le prix fui-ï

22m V. ’ N ’ Van:

1706.;

290 Marrons: ou Prunes
. vont la mefure que l’en abondoit en

Plufieurs Sénateurs furent d’avis de fermer les maifons où on fra
it cette monnoie , de d’établir une

contribution , la rendre plus et;

timable en la aifant circuler. Cette
inion alloit devenir celle de tout le

Sénat , lorfqu’aiant pris la parole, je
«prèle-mai, qu’on devoit le buvenit

que la caufc pri ’ ale de la guerre

croit les impôts de contributions
les Allemands avoient établis , qui

a eut filivis d’examens, de conch
fions é: de vexations , qui en tout les
fuites inévitables: que depuis le com»

mencement de la guerre, les peuples
foumifibient les vivres gratuitement
a: volontairement , parce que la nourriture des befliaux ne lui couroit rien,
(su-peu de travail, la terre lui produit

le lé en abondance; fa de difficulté dtd’a uérir des pèces, faute

de trafic 8c e denrées, pui uechaau] vit de fin cru: qu’i fan ir en

venir aux duretés pour lui arracher le

peu d’efpèces qui palle, pour ainii dl»

te, par leurs mains, de ’qu’a la lu.

part on demanderoit ce u’ils nom

pas en .eŒet: que parmi e peuple,

a I aux
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ceux qui ontdes enfans ou des parons
à la guerre, aidés par leur folde ou
butin , pourroient payer plutôt que
les autres ;mais Pu’on rebuteroit bicu-

rôt la Milice, 1 on commençoit à

maltraiter 8c a vexer leurs familles.
j’ajoutai enfin , que fi l’abondance

:aufoit le mépris de la monnaie de
cuivre, il étoit certain que Cette abon-,
dance ne le trouvoit pas oparmi le peu-

ple, is parmi la N . lelfe, parmi
es O ciersdegucn’e, 8C encore plus

parmi les Seigneurs; de comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
fur ceux-ci, il étoit diihcile de s’ima-

Finer qu’elle pût introduire la circu-

arion: que tandis que cette monnaie

ne pourroit leur être de la même utilité que l’or a: l’argent, il ne feroit

pas l’objet de leur ethnie ni de leurs
defirsi caren effet, à quel ufage pourroit-on defirer d’acquérir ou de con[èrvcr , des .efpèces , avec lefquelles on

ne pourrojt ni payer fes dettes, ni
’ I fan héritage, ni acheter des

terres, ni les placer en rente? Que
je ne defavoums pas les inconvéniens
ne pourroit attirer narre démarche,
il nous déclarions igue monocle bon-

’ 2 I ne
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ne pour cela; car outre que [à ma-

nière n’étoit pas bien rare, étant aifé

I -"de la contrefaire, il feroit bien difiîv cile d’empêcher que les faux Monno-

71 eurs ne la multipliafiènt, 8c que les
archands mêmes’ïne nous en appor-

tafient de leurs pays, à moms qu’on
«.n’aioutât au coin dont on S’étoit icrvi

«tjufqu’alors, craque marque finguîiè-

ors la portéevdu comure,
fût
’ je conclus,
iman Idequi
limiter;
Enfin

que quelque méprifée que la monvnoiende cuivre parût, 8c pût même
être,-elle pourroit nous fervir encore
trois ans 51 que fila guerre duroit plus

longtems, on gouttoit alors avoir-recours aux 1mpots: qu’au moins-nous
aurions l’avantage de ne pas révolter
îldès âiprefent l’ef rit-du peuple Par

des cxaâions 8c es exécutions incvi-

-vitab1es, pui ŒiLelt naturel au u.
vple de s’expo et â-toute extre’mite, a-

vant de donner de l’argent. Mes remontrances eurent leurl’effet, 48C on
procéda aux délibérations fumantes:

-gu’on diminueroit la valeur des ancrermes efpèccs;’qu’on en frapperoit

d’autres, auxquelles on ajoutèrent" une

’ Pentegefligxe de la Vierge ,3 que les
faux
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faux Monnoyeurs ne pourroient pas
imiter: Et que dans le payement des
dettes, dans: le dégagement des terres
h pothéquées, a: en-toute forte d’aa

falzars , la monnoieïde cuivre auroit
lieu, fi les efpèçesrn’étoient fge’cifie’esj

dans. les commas.
J’ai-.déja. rapporté prefque aucom-Â

mencement de cet Ouvrage, l’état du-

Royaume , ou je le trouvai quand je
commençai la guerre. Ce n’eroit pas
la feule Noblefiè, qui avoit été con-.

trainte d’engager (es Terres pendant.
l’opprcflîon des Autrichiens; les Seigneurs n’étoient pas moins endettés,
A - peine étoitèon vforti du; COnfeil ,

311e Forgatz menaça-birman de retirer
e. [es mains une de fes Terres à lui’.
v hypothéquée.- Cela. caufa le bruit,
que cette délibération avoit éréprife
par . les intriguestde Berflény, qui étoit

aufli endette que l’autre. . Nousconr
vînmes aufil qu’on viendroit aune
Négociation férieufe- dela Paix; mais
u’on ne concluroit la zTrève qu’au

rintems , ô: que je me rendrois à
portée du lieu ou. l’on. la traiteroit.
C’étoitr un prétextepour. que je. pûfiè

conduire avecrmoi. les Troupes que

. N 3 For:
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Forgatz avoit formées, a: que je voulois employer au Siège de Gratin, en
casa ne la négociation ne renfile pas.
’ J’efperois d’emporter ce Château a-

vant que Raburin fortît de Transfuvanie, 8: arrivât au Tibisque. je for’ mai dans cette Afiëmblée la Chancel-

. .lerie du Sénat, aiant revêtu de la Dinité de Chancelier le Baron Iennei,

enu par la goure entièrement in-

habile à exercer les Char es militaires.
Après avoir terminé plu leurs affaires,

a: après avoir fait ublier lufieurs

Réglemens à ’Mifeo , je ’ ’ à A:

gula’endant ce terris, Kamiy avoit par

fes cour-[es fait quelques pro?ès en
Transfilvanie; mais j’avois in: de
fine grande attention fur l’Armée en-

nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat. Il eh vrai
Pu’elle étoit-diminuée; mais’tanr’ de

acheufes expériences m’avaient fait

œnnoirne que-je ne pourrois jamais
manœuvrer comme je voudrois ,
ce qu’à. la guerre la confiance au hef
dt une fource «l’heureux événemens.

je puis même dire en fou fins, que
cette confiance-cit le principe digr-
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Malice dans une Aâion; parce que
ü les Soldats croyenc être menés àla
boucherie, ils n’obéifl’ent qu’à contre-

cœur , ë: regardent louvent derrière

eux. Le fentiment de tous les Généraux étoit , qu’il n’y avoit de
meilleur moyen de ruiner l’XÎsme’e

de Rabutin , que de bruler tous les

blés ,. fourrages à: moulins devant lui.
Je ne confemis cependant qu’à contrecœur à ce delièin , dont nous n’avions

guères profité contre Herbeinlle. Le
peuple en Hongrie conferve [on blé.
. dans des caches creufées dansla ter-

se, que les Allemands lavoient par-

t faieement bien découvrir ,, 6c qu’on.

ne pouvoit pas gâter. Leurs moulins-

à bræ leur fervoiene toujours. Le
pays qu’ils dev en; traverfer n’était

as de fi. grau e étendue; &il étoit:
V bien fur qu’en ruinant le coeur du

Royaume, nous nous faifions torte
. Depuis la perted’ela bataille d’HochA
me, a: par canféquenr de’l’efpérance .

du fecoms des Trou étrangères ,

p j’éœis fort me?! la aise; mais àu-

ne Paix convenable au lien. de la Natian, que je n’avoir» lieud’eliaérer que

N 4, par?
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la concurrence des Anglois 8c des
Hollandois , qui auroient. pu , s’ils
Peuflent voulu férienfement , contraindre l’Empereur à nous l’accorder.

Je voulois donc convaincre’les Mé-

diateurs de la juflice de notre Gaule.
C’efl ce qui me détermina à. venir à

une Négociations formelle. Je don-

nai part de maréfolution au Marquis Defalleurs; je le priai d’écrireà

a Cour, que fi le Roi vouloit que

les Etats continnafi’ent la guerre, il
faudroit ’nécell’airement venir à un

Traité avec les fusdits Etats a: avec

moi , comme Prince de Transfilva-

nie; que je fouhaiteroispour les intérêts de (on Maître, qu’il lui envoyât

ail-plutôt plein-pouvoir .ôc infiruétion

fur le plan que je lui avois remis. Je
partis d’Agria au commencement du.
rintems, pour recevoir à N itria Mylord Stepney , Miniftre d’An leterre.
Nous y convînmes des Artic es de la
Trêve. ’ comme Comte Berfén ,
à? la traitoit avec les autresDéputœ,
nnoit aifément dans. ce ’on ap-

pelle vetille; lorfque le édiateur

me les rapportoit, je les applanifloh,
de manière que j’acquis entièrement

r- Fnsnçors RAKOCZY. ’297[en calme. Il me propofa,’que l’Empéteur. ofeph. aiant conièrve’ pour moi

des anciens fentimens favorables, il étoit difllpofé de permettre à la Princeil
le ma emme de mevenir voir; qu’en
fon particulier, Illis’offroit avec plaifir

à. feeondermon intention , pourvu
que je témoignafiè par une lettre que
cela ne me feroit pas delàgréable; a Je
répondis, qu’il ne convenoit pas à la .
fituation .des affaires que .j’écrivifiè «à L

l’Empereur pour. ce fujct, ni que je "
me aucune .inflance; mais que j’écri- roisaia Princefl’e, en lui témoignant;

le plailir que j’auroissde lavoir penp
riant la Trève, lieue pouvoitobtenir ’
de l’Empereur la .pcrmiflion dele rem -r

dre auprès de moi, en engageant mais j

parole, que je . la bifferois-retourner
en cas derupture, li Sa Majefize’zlm-

gale-le fouhaitoit. .. Il nefallut pas
ucoup. folliciter pour y prénflîr. La

Cour de Vienne avoit envie-ide me
l’envoyer , 6c la apropolirion ne, me
fut faire que pour trouverdes. prétex-

tes.j Jene pouvois pas la refufer, se
dès que la Princell’e reçut ma lettre,

la. permillion lui fiat accordée. Je la
reçus avec éclata 131km; mais à aï

f

1796;

(n°6.

"298, MÉMOIRES DU Permet:
fc de lacommodirédu logement, je
lamenai bientôt après au petit ToËilchane, 6c delà à Neiheifel, où
’ Comte de Wratillaw Chancelier
de Bohême, Favori de l’Empereur de

feoond Commilfaire pour traiter la
Paix, le rendit, tous rétextede sen.-

idre vifire à la Primer . Jefis’fenyblant d’ignorer fin arrivée. Il vint
fans aucune cérémonie, ô: lotfqu’il ée

soit dans la chambre de. la Princefiè,
je le vis fort familièrement chez elle.
Comme je l’avois connu autrefois ,

il me parla avec beau de fincériæ
se, me fartant des offres ’une Princis»

parité Souveraine en Empire , avec
voix a: fellion dans les Diètes, outre °

plufieurs autres choies , plus avantageulès pour ma Mailbn que n’était la
pofièflion d’une Principauté éleétive

comme la Transfilvanie; me déclarant décifivement , que i’Empereur

ne confentitoit jamais que je la poilédalle. Il me conta , qu’il avoit été
chargé d’une pareille commiflion auprès de l’Eleéteur de Bavière 3- qu’il a:

repentiroit un jour de n’avoir-pas ac!
cepté les proppfitions qu’il lui avoit

fait. le lui repondis, que je comemon:
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A nois que ce u’il venoit demepropon me,
l fer de lapart e l’Empcreur, pourrois:
p entièrement convenir aux intérêts de,
ma. Maifons mais que je n’avois ja-

mais eu en vue les avantages qui: la
regardoient, aiant. wiiquement cçmanCC. la guerre pour la. taberte’de
ma Patrie ,f à. laquai: ma. naüiànce
I m’avoir attaché ; que ce lien avoit. encote été plus. reflerré du depuis, par.

la reconnoiflànce que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle.
m’avoir. marqué en me confiant. les;

’ rênesde fon Gouvernement: que je

ne demandois as nOn plus. la Princime de Trarëtlvanie’ de Sa Maieflé.

mpériale; que pour. me contenter
me: article, il ne faneur que l’arisfâirc au Traité que lîEmpercurLéo-

’ pold avoit fait avec le.Prüice Michel z
Apaffy mon prédeccficur; que fi ma A
performe, y étoit; un qbfiaclc- Je mien-

gagctois veloutiers a. rem .rc 1c..D1«
plor’ne de mon élection aux Et’ats de.

cette. Principauté, pour qu’lls truffant

élire un Prince plus agréable aux; artics; fût-111e moindrc’ïdc mcs’V ers,

Enfin , que je lui parlois, avec une,
entière elfLLfiQn. de crieurs que. je le

N 6 W priois
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i705. priois de le ra porter à l’Empereur;
duquel aiantl onueurwd’être Connu-

perlbnellernent, ôt ,Sa Majefle alan:
peurmoiilespfentimens v dont il m’ai?

, lutoit , je ne pouvois. m’iniaginer
qu’elle pût deiapprouver ma candeur.

Je remarquai que Wratiflaw i fiat .fra
’ de ma’réponfe; comme en et
l jai fui qu’a Ion retour il parla. l’imam.

rageufenientde moi , qu’il litt foupo.
conné: mais alors il me répondit ces
paroles formelles , que, j’ai retenu ,
parce que j’ai en quelque occafion de
,m’en reliouveni’r. ,, Hé bien! Prince,

.t ,, me. difoit-i-l , vous vous fiez aux

,, romdfes de, la France ,I qui en
,, Hôpital des Princes qu’elle a ren-

,, du malheureux arle manquement

v. ,,:â fa, parole’ôc a les "engagemensp

,,, vous en ferez du nombre, «Savons.

,,. y mourrez Âge répartis, que je,
n’exammms, pas. a: conduite. de, la:

France, en cela , [mais mon devoir,

y furiequel je lui avois déja. me;

Noœtnous léparames ai I 1, a; bim-.
rôt après la Princefi’e parritzpour les

Bains de Carlsbad en Bohême. Elle.
les crut li. nécefiaires pour le rétablit?
fanent de fa famé,qu’aptès lui avoit

que:

Fil-Angora Riviltoczar. goranæréfimté &;prédit tout ce qui lui

V arrivé, je Jugeai ne pouvoir pas la
retenir par vi01ence. L’Empereur lui
avoit accordé des A eports dans les
formes je la fis ne corter parle Géné-

ral Forgatz jufqnes fur les frontières
de Mômvie. L’a Cour de Vienne ne

I fut pas contente de mes réponfes;
bientôt après , l’Empereur Amenvoyae
magnent la Comtefl’e d’A remonr,-

que. ce. Prince eûimoit": ile avoit que
je l’aimois beaucoup; Gomme l’Empereur Jofeph m’avoir marquédes fein-

timens fort favorables avant 8c pendantçmapriibn, (même ma Sœur.
m’aITura qu’il n’en avOir point chan..

gé; fur-mont deguis qu’iiavoir détour
’ vert aqu’On avait tenu’. a mon égard’

un procédé bien Mannheim me:

difoit ce que le Comte ratiflawe
m’avoir répréfenté , 8c, de . plus elle»

mÏafluroir n’eue me perron comme 1;

une Carte-b anche pour la remplir. de;

tout -,ce que je fouiraiterois, boula;
Transfdvanie’. . favors convoqué tout;
Je Sénat à ’Neiheifek, Nos-Commifi. .
faires étoient à Tirnau: ceux de l’Em-j

125mm, dont le frère du Ductcle Lo-l t.

N’ 7 raine,
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raine . Évêque dîOsnabmk, durent:
demi? mafieux si: TKèYCSg étoit le

Emma ferment a. Embout ,Lcs
a mica de la quxlfutcm dt ester).
plein, Sénat à manuel, . I
Pendant cettciNeggoganqn , je ne»
mis manquant aux préparatifs, du sa.
v . de. Grama L’isszlpièçcs de batterie ,
16:8.QOCJSS .ügœmt ranges fut leurs

drapons, au. milieu. de la me la,

. Vois; fait çampcr fous la FOŒQrCŒ:

12.990 WÊGS, Cavalerie. 5:. Infanr
terre, qm. amict); fil! le. [Midi écrans

a gel: , cure lingam commandoit; on
[gemmoit attitrer-ranchemens à. Kawa ,

heu riflant. dans heure ail-(1611118 de
. Gitan, où.- 1.c Danube en, alièn- étroit.

t Cerctranchemn; devoit garder. taré-t
se dupent, à: CQ-mêmç mammite:
un Corps. diAxmce. 1L gavoirençq;
hm. dans hauçêprsfqrt, rigides, Grimm

de film: , ou- )Tordonnat de. bonnes;
. Redoutcs inanimées; 8c la: nomme
hauteur étoit le 104 duîDanubq, où;

je faire un boni onde, Campagne..
En 19mm tant, on. trouva beaucgup
de Monumcns à; dîlnfciriptions, gui.
hgdiqgoiçnt gnian; rem; de Mate-A41; -

[de il y avort eu que lien une Légion,

A, Panneau RAKOC’ZY’. 303

retranchée. Comme empiège;
de fortifications étoient: en uianglc,
le fonderoit afièz- fpaeietpt- pour y fa;

te camper une Armée. Les radeaux
étoient tous prêts, poules flaire flot-u
ter en fin teins r hcprfittué’ùion

du pour. La Brinceiïc a: lestMmifi
tres Médiateurs étoient cnqorc à Hein
heiiè’l, lorfque je tortis à; cheval pour

faire la mime du Corps qui campoit,
Forgatz l’avoir rangé en, bataille ; il

me r ut à la tête, a: [clou nuage,

il mat l in devant moi à côté, le. (à.

hue â-la main, à la tête de laLigno,
nuai-bien qu’à mon retour. came les

deux Lignes: mais voulant palle: der-r
fière la féconde, je lui fis par hermès
teté remettre [on fable; Berfény vine

quelque teins après avec les Minifi:
ms Médiateurs, à: Emganlui un»
dit les mêmes honneurs:- il fit lamé-J
me tout des j ’ es,mais paflàntadeœ
rien: la feeor e’, il’n’eut pas l’atten-p

tison de lui faire l’honnêteté que je:

lui fis, de lui faire remettre le faire;
il le tintdonc nudj u’àlbnde’part:

mais il fur piqué au v1 , croyant que;
Bcrfény en avoie ainfi a iaparroËuei-l;

8c par méprisdefa-Pcr .. flip-r

. - prima:

W06

304; MÉMOIRES ou Prunesi106; . prima cependant (on refleàtimmtjul’du
qu’au foin, que.tous les Généraux fa.
rendirent-v auprès de: moi pourTICCC-i -

voir le Mot. file le donnai à mon or-n. -

n dinaire à Ber n31, Goa mon Grand.
Maréchal .pour’rICSLTroupcs. de. ma .

malfom: Berlënjtallapour ledonner
à; Forgatz; mais celui-ci recula , difanrï qu’ils ne; le :recevroit pas de lui ,

” fila ifàoinas Grandi-Général
des :ÊtatsÆonfédere’s, a: qu’il avoit

a ifort dudülementàfon égard. Il
A ortie de la chambre. Berfény partit
auflî’peu-de tems après, a: marant
fait repréfentet fes plaintes, je répondis, que je .deêaîprouvoislfort la conduite. duGén” Forgatz, 8c qu’en

effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnaitre en lui cette qualité,p.’ ue-les .-Etats ne la lui avoient-pas .
«me: maisaqu’il falloit que Forgatz
me rendît compte, pourquoi il refirg

fioit de continuer ce-.quül avoinonjours fait. Ce Général fc rendit, fur
ce que; je. lui fisdénoncer; mais Ber.
j ferry ne; uvoitîas d’ érer -ma ré-

ponfe. Il vint 65’ d’un

tremblement de tous [es membres;
cule tranfporta aux Eaux peu éloi,

. guées.-
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gnées de LéoPOldfiat: ilfe remit. mais

on reflentiment dura bien longtems.

[’ai eubien de la me à lui truander,
me je n’avoir: ait cette declaration

lue par pur amour .ur la venté, 8:iullcment par. comp arfancepour For-

;atz.. Pendant fa maladie , il y eut)eaucoup de Sénateurs qui me repré-

.enterent le prejudice que la maladie
5c fon mécontentement pourroit ap-. V
porter aux Né ociations. ils me prié-

renr de le c0 oler, à: de lui donnera
quelque Iàtisfaâion. Mais je leur ré-

ondis, quequelque amitié que feuil I
e pour le Comte Berfén , je ne pourU
rois jamais avec jul’tice - et ce que
jjavois avancé sque-Forgatz croit toujours en droit. de ,s’infcrire en faux,

fi je voulois foutenir que le ComteBerfény fût Grand-Général nommé
par laAConfédération; qu’ils (avoient.
cux-memes qu’il n’en-avoit pas été

queüion à Seczin ; 8c que fi je faifoisi
une telle démarche au nom des États,
le. devoirduSénat feroitflde s’ oppo-j

fier. Enfin je conclus, * ne lYi cet in-

cident pouvoit faire ne que tort à
la Négociation à eau e que Berfény
étoit orienté contre moi, j’aimerois

mieux

1706.,
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mieux m’en aller pour prendre des.
melures contre FArmée ennemie, qui
étoit dans ma Princliîpauté. Mais Ber.

fény de retour des aux, voyant qu’il

ne pouvoir rien arracher, fe rendit à
la raifort , a: continua la Négociation.
à Tirnau, avec la dioniré convenable
aux Erars Confédérés d’un Royaume

uconnu pour tel ar Aéré folennel
de l’Empereur. Le orme Wratiffaw
te rendit à Tirnau , où les vifitcs en»
ne lui 6: le Comte Berfény ce parié-

rent avec une mâte egalire’. Les

Pleins-pouvoit! fixent échangés avec

les formalités tequila. Les Média.
meurs, Mylord Septiqducôréde l’An-

gicrerre , ô: le Comte. de Rechr’cren pour les États-Généraux, recono

mitent la jalrice denOs griefs; mais
la Cour de Vienne demeura toujours j
obliinée à refluer, ou à éluder nos
propoii’rions, comme on peut le Voir

dans un Imprimé Nous le nom de

Conflth Wracim: Car cette Cour
ne voulant pas prolonger la Trêve,
’ on
.. ’l Cette Pièce en: inférée dans le Tome 1V.

à la fin de l’Hijinire du Révolution; à un,

gr".
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en ne pur répliquer fur les [épontes
quelle donna fut nos prOpofirio’ns ;
enferre qu’on le fit par cet Imprimé,

en inâruire le Public.
i Q1elques jours après la Trêve expirée, je marchai pour inveftir Grau.
je campai à l’embouchure de la rivière de ce nom , qui couloir derrière ma Li ne, pour la commodité du

Camp.
quartier au milieu
furune butte, d’où jevoyoismesbarraies. A l’autre côté de lalrivière

campoit un sd’Infanterie, defiiné à l’attaque de Ville; &le Corps
de Cavalerie étrangère fous le corné
mandement du Général-Major Gent,

æli avoir autrefois fervi contre les

v ures. La commicariondu pour
dont j’ai parlé étoit achevée ç mais

comme ce pour n’étoit-q’ue de tao
deaux, il eût été trop bazardant d’y

faire palièrlmes pièce; de batterie ,
ce e e 1’0th ’arraque , que
Ingémgélur-Brigfadier Le Maire m’a-

voir prétenté, étoit- de faire les batte-

ries la rivière entre deux, Jamais ce
Château ne fut attaqué de ce côté-là,

8: quoique la montagne fur laquellâ

171:6;
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il en placé’ibit moins rude du côté
de la rivière qu’elle nîefi" par-tour. ’ail-

leurs, l’affaut n’eût jamais pu réuflir,

comme nous en fimes faire l’expérien--

ce après la prife. Cependant, je ne
rue-repentis pas d’avoir pris ce parti ;:
car au [côté de la montagne qui nous

étoit oppofé, il.yr avoit un. rang de
palifiàdes- à mi-côte, 6c derrière ce

parapet un bon folié large 8c creux;

cnforteqne le Château cit plus fort
qu’on ne peule dîabord. Il cit joint
à la xVille par une muraille flanquée
de Tours,,ôcude.. deux petits ballions

aux angles. Aunbordeu Danube, il
.a une leflje entre la rivière 8c le mur,

A idebonnes, ierres de taille de fept
à» huir’piedssd’epaili’eur. Le Château

cil fort étroite: reiferré ,6: fion n’en;

pas maître de la Ville, elle cit d’un

grand avantage. pour la Garnifon. Je
m’en rendis mairrç prefqueefans-difficulté , les. brèches filtCIlttfalÎCS en
’ 4.8 heures ,., sales Troupes marchèrent
à mon: par laitue 3:6: l’ennemi fans
faire aucun effort â.la brèche, .fe reti-

ra dans le Château. McsIroupes étant lovées! dans la Ville, je fis ren-

dre poilé dans une caverne qui en-

’ a viron
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viron a rfixvtoifes du pied du mur du Château, fur lequel on commença
à tirer en brèche. La muraille étoit
vue du pied; mais la dii’ranee étant

trop grande , il falloit forcer. le canon.
On aréuflît cependant, quoiqu’iljy

eut" aucou e coups perdus; La
brèche fut aire; llngénieur la jugea
pratiquable, 6c quoique je ne fufiè pas .
de fou fentiment, je fis donner l’ai-î

faut la nuit. L’ennemi fit rouler une
prodigieuie quantité de grenades .6:
de bombes, qui faifoient’l’efi’et d’au-

tant de ruifi’eaux de-feu. Ce fpeéta-

cle paroiifoit nouveau à mes Troupes; elles ne le prefférenr pas tro de

monter, enforrc que tout fe p àavec beaucoup «de bruit , mais peu d’ef-,
fer. ’ Cet allant manqué donna à l’en-

nemi le tenis de retrancher la brèche,
Il étoit fort airé de la rendre un cou-

-pe-gorge, car la hauteur de la mon: ï
rague-empêchoit d’endommager le re-

tranchement , dont on j ne pouvoit
qu’cfHeurer ’- . le: parapet. ’]e propoiai
-d0nc à ll’Ingénieur, 6c à’ La Mothe

Commandant-d’Arrillctie, de profiter

de ce grand creux. ou caverne dont
j’ai parlé ,.- en y attachant chiheIut.

3m Murmures ou l’amer.
.1105. J’aVois bien prévu les difiicultés de

pratiquerune Mine dans un creux na-

turel, fortfiijet à fouiller: mais le

Commandanr- Colonel Kuklcnder ,
w au rapport de ceux qui le connoill
foient, étoit un vieux bon-homme,

qui avoir acheté cet emploi fans avoir
beaucoup ratiqué le métier. LeMi-

fleur art ’ travailloit fort au large,
ê: à l’aile. On attaqua d’abord une

fente ou veine, qui conduilbit en avant s ô: l’ouverture étant faire, on
découvrit encore un autre creux étroit
qui détournoit à droite, mais il n’a,
voit plus d’apparence de veine: c’étoir:

un bloc de marbre rouge fort fain,
fut lequel le dfieau ne mordoit ères. L’ouvra e devint lent , de

plus en lus un: quant à la réulî-

ire. ’ étoit foui de Transm-

vanie avec l’Armée, &marchoir bien .
fièrement ver s le Tibisque. Karoly, qui

voltigeoit démit lui, bruloitrout autour de ion. Camp , fansfaire violence aux habitans des Villages , qui mer.
toient eux-mêmes le feu a leurs chaumières. .Le Corps du Général Berfe’n mon devenu prefque inutile fur

la ana. Guy sternum emmèn-

» lt
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doit l’Armée ennemie , qui n’était 1

compofée en tout que de 6000 hommes de Cavalerie &d’lnfanrerie; mais

il carn it fous le canon de Commore. avois trois Ré ’ ns devant
moi pour l’obferver ous Botian , à

qui les habitans de la Ville de Con]:

more étoient fort dévoués: il tenoit

une Garde fur le Danube vis à vis de
la Formelle. Le Général Büfény me
propofa, 6c j’y confentis , qu’il mar-

chât avec fa Cavalerie pour joindre
Katoly. En palliant il Vint au Siège.
Je réfolus de le fuivre , li Bahutin
giron le Tibisque à Tokay. je farci:
’ donc les Mineurs; mais je n’avais

par; de poudre, que ce qu’il en fal’t pour charger la Mme. Les lumières des pièces étoient fort urées;

je fis venir des Obits, à: malgré la

alliance, je remarquai que les borna
bcs tirées de ces picas fauchent grand

eŒet dans les terres. Enfin on commença à marger la Mine. Il avoit
.déja une allez grande quantité e u-

drc; j’ordonnai de fommer le ommandant, qui ne répondit pas, ôt la
nuit il fit une Sortie, s’empara de la
Mine, ou mes Mineurs furent tués

796i
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i766. il enleva une partie de mes poudres;
8c logea du monde dans la caverne.
vCet accident étoit bien fâcheux; mais

ne voulant pas en démordre, je cornmandai l’élite de mes Troupes pour
déloger l’ennemi. Cette entreprife é-

toit afi’ez difficile ; car il n’y avoit
u’un (entier fort étroit qui y condui-

oit»; il falloit côtoyer la monta e
à une demi- rtée de fufil du’C â-

teau. Mais a bonne contenances:
la fierté avec laquelle mes Troupes
marchOient, étourdit les Allemands;
,8: à leur approche; ils abandonnèrent
leur poile, 6c grimpèrent comme ils

purent la monta ne. Il arriva fur ces
entrefaites un Deferteur, qui rapporta
que plufieurs Officiers aiantlpropolë

au Commandant de capitulertpuisque Staremberg qui avoit. déja fouvent répondu aux fgnaux par des coups
de canon tirés à Commore , n’était

pas en état de le fecourir, il leur rélpondit qu’il avoit été fommé à une

cure indue , que lorfqu’on lui parleroit comme il faut, il favoit ce qu’il
devoit répondre. Il cil vrai qu’on ne

eut pas compter beaucoup fur le

rapport d’nnDéfetteurs mais Pour

vérig
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Vérifier en quelque forte ce qu’il avan-

çoit, je fis faire une perqùifition fut
cette lbmmation faire a une heure indue. En echt , j’appris que l’ordre
que j’avois donné croit arrivé tard à
:l’autre côté du Danube, 8c que 1’05-

uficier ui commandoit dans la Ville
ne fit ttte la Chamade qu’a rès le
bleu couché. j’étais prêt à ever le
Siège; car Starcmberg commençoit ’â

faire travailler! à un pont de mon côté , a: outre les trais Régimens qui
l’obfervoient, je n’en avois que deux

de CaValerie à mon Camp, le relie
étoit de l’autre côté". De, lus, j’étois

embaumé- de mon artil crie; car fi
l’ennemi eût patté, il eût coupé ma

communication avecINeiheilël. for;
donnai donc de masquer la Mine, de
pofer-le faucillon, 8: de retirer le ca-f
non la nuit. y Le lendemain de bon mac

tin, je fis:(bmmer le Commandant,
avec offre qu’il envoyât un Officier

t. voir que la Mine dont il con:

noifi’oit la ooni’truâion étoît’prêtc à

jouer. Il fut intimidé, il donna des

Otages, aria Capitulation fut bien;
tôt. dreflëew Il forcit par la brèche;
on alui’âïotnnit’tie8.1)a.t:eaux,»8e ’deuxJ

7m la Q I jours,

I706;

314. Mnmomns auburn: ’
3795.»

jours après jenfis clamser le. are-Dm
dans laChapelle que’leçBgm :St. Brian-

»: a fait bâtir. würmiens firent

decharges emmêmeæcms.

I; Amar faitdefcendnemon mais:

pæan; tout, parce que Rebutin-avoi:
wifi Je Tibisquc,â Tokai, &j’avois

en
avis que-mm mon faire
des, préparatifs derâiège à W.
ac
mais dans mammm de
mes, Palmas, (la; geignais": cm me
le
plus, ô: le WMt «En 35eme vfisrCommandmt.’ On ym’t
, Mines autamqubn par en amail

(et: pour; de la poudre, ril y m avoit

macre. .d?ns Je gaie

MW,
mm
mon . ideyp’out
5521m:

mon abîmer, Amers, haliotis

IClCîÏ

dÏAal’fianÇ, flingue, dhamma:

qPæcghoueg,’
(au-1150W airutqnmc:uesansdnme
(Marron, amathies 199 [giflâmes

siffla! de la
,ïgubuylmfirve- ordùnio

remangmamalorsseucn’yétoit pas,

au); flic;an à fVienne..4rlèswle

comment-(dada
4
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Officier fut échan é, limant le Car-

tel qui-avoit deux ans auparavant par Innervation desM’édiateurs.

une rapporta avoir obfervé un guichet spi :donne (in le Danube, très
mal gardé, a; maligne entièrement:
mitâ’ ’ é; que rien n’agit plus facile

e faire filet des roupes entre

laEilleù lainière, pour tenter cetr;

enflamme; .qim quand même elle ne
’ taïgas, iqu’il n’y aurôitaucune

’ ’ lté bruitais magazins, dont

de &embcrg
tiroit fa mu.
0. qu’ils fins défenfe le
long du Danube; Je goûtai fort ce
proiet, l ’ÇRivièrc siéroit oEert lui:

mène conduite: Je deflinai le

Gr’néral Pergama’vec routesles Troupbrétrang’èrcs, pour l’exécruer , lui

un .brdre’pat écrit cit-j

me, précis, a; figné de ma

,Il
marchetoomagrier-Lia
mm,.re .pofletâ P64
’ 111e à poroéedqlkespbourg, 6:

" replier de làpmttmterfon entre-

- stilb chinât Efierhazy cana vis
r.vi.s 51mn avec deux Régimeg: de

,. pourœnrinuer à ravitail- v

&àpflcfièllarépa3’.) - 3.

ration

:1263 -
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ne;

ration des brèches. Le Brigadier
zérédi eut ordre de’quitter les envie

rons d’Edembourë , de fe rendre au
portée d’inquiéter ’Armée de Starem.

, 8c de lui couper les vivres s’il

mettoit le Siège devant Grau. Tout
cela ainfi difpofé, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-ï

dre Berfény , qui campoit à deux
marches de Cafi’ovie, devant lapuelle
Rabutin étoit arrive pour l’a régenJ’étois à-deux journées deGran, loril
qu’Efierhazfz m’avifa que Staremberg
s’étant pré me devant mes Bons de

Kawa, où le BrigadierChalfant coma
mandoit , les Allemands déterreurs lui
rendirent d’abord une Redoute; u’il

marcha au prand Fort, dont il s’empara fansré fiance, &palÎa au fil de
’e’péc’la Garnifon de 1300 hommes.

Quelques-uns qui fe fauvérent à la nae, rapportèrent que Chafiânt voyant
infidélité des Al emands , le perdit
entièrement ,.qu’il fe retira avec l’es

Troupes à lîHcrmit l limé fur le
’ bord du précipice; que les Aile»!

manda avant dy entrer, en firent-ai;
fez l teins le tour, fans (avoir com»
ment s y. prendre , fansque parlotant

. , i ’ L W (tu
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eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle,
aiant lailië mon équipage fur les lieux.

j’y accourus avec peu de monde a la
hâte, pour raffiner mon Général, dont
je connoifi’ois la portée.

Staremberg marchoit pour former
le Siège , lorfque j’arrivai. Je vis (à

e, 8c [on campement; &il ne

me parfis avoirâlus de 300° hommes d’ ,anterre, 2000 de Cavalc-

rie. Je voulois faire airer le pont la

nuit au Régiment de tian , de à un
autre, qui étant de ce même pays ,
eonnoifioit le terrein , pour faire une
l’ortie. de la Ville; mais les Oificiers

me aroifi’oient fi étourdis, a: me ré.
gré l litoient tant-d’obllacles 8c de diftés;.que.jc vis bien» qu’il ne fera .
Œà
Virort
de rien d’y employer mon au.torité. J’ecnvrs au Commandant fur
cczqu’il devoit faire, en lui marquant desrfignanx , dont j’avais également
imitait ,le Général Ellerhazy ; 8c ne

pouvant rienlfaire de plus, je repartisavec diligence. Staremberg-établit

(on attaque vis à vis la mienne, fur
la montagne de St. Thomas , auflî
haute que celle du Château. Il avoit
plus de facilité de tirer en brèche I;

O 3 mais

17°C:

me.
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mais cplus de diffiëulté que je n’en»

vois monter à raflant, acaule à:
la paliflàde a: du foiré dont la

te de la montagne étoitzentoure’e. La

Garnilbn fit d’abord deux ferries, avec un fuccèsqui l’encomagea; mais

malgré ce beau commencement, la
Garnilbn fe rendit’après huit ou du
jours de tranchée ouverte: âÇàuË Ë

Bonafoux commença à; tenir. de

quens Confeils avec lesOflieiers, la
méfiance s’étoit mile entre lai-lon-

’ prou 8c les Allemanck; Enfin le Cors- .
cil décida qu’il falloit capituler; se»

zérédi fur mess ordres negbougea pt
d’Edembourg; foit, comme j’ai’fu

Iongtems après, (qui! ne voulût p5 »

quitter la femme e ion frère, qui 6toit [à mali-relie; foit qu’il eût été

dès-lors corrom u par Palfi , parce

que
depuis
rompue,
î n’étoit pas
le mimé. Sala
trahifon
n’éclata que deux ans après, comme

je le r porterai dans [ou Heu.»- Jolis
arrêter nafoux, et s’il eût été Hors»

grois, je lui eufl’e fait trancher la tê-

te; car il avoit manqué derfermaé

contre des miniers ignorais , qui
n’aiant jarnakvu’de lège, élurdk’r’t

ï î PU.

FRANÇOIS RÆKOCZY 319
pu êtreramenés, [bit par autorité;

bit
par
la voie
Avant
que d’arriverau
Camp du
Général Marty, je En que Eabutin
avoit formole Siègede Catfovie, qui!
mitonna la tranchée, de établi les

batteries de canonôc de mortiers fur "
le rideau. qui commandoit cette Ville.

le crus, jelfavoue, quiche feroit perdue avant mon arrivée; car les (ME
ciels Allemands, qui m’avoient-rendu
«menace, étoient, à fan Armée; ils

devoient mon fort foible; de unique

.flâbutinn’eûtque deux pièces. evingto

»’ me; a: vingt de campagne, elles

oient pour hm un. méchant
mur non terraâézavee lequel on avoir
rapiéceté me: courtine pour la joint-

dre a un balilon de terre, fut lequelL

il Le mur dont je parle n’avoir que trois pieds d’épaifi’cur,& plus

de cinquante de longueur. Mais heureulèment, l’habile Général de la Cal;

valerie aima. mieux labourer la «me;
qu’abbattte le mur; a: fins miner le
parapet, il fit donner l’amant , qu’il

pet ’t. En arrivant à mon Armée,
campée à; Toma à cinq lieues de la

Place je me lis-rendre campa

I

O 4. te
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te par;Beriënya&àtpar Kately, comme
ils s’y- prenoient pour avir contre l’en-

nemi. Ils me dirent qu ils avoient jour
de nuit de petits Partis proche de fou
Camp; mais ne lorfqu’on ap tenoit

que lcnncmi outrageoit, les urra-

geurs rentroient avant ne les Troupes pûfl’cnt y arriver. 3e trouvai par
es manoeuvres du Général ennemi,
qu’il n’étoit pas plus habile que les

miens. Le premier avoit formé le Sic.
ge fans penfer à couper la communi-

cation avec la Place, limée dans un
vallon large, fermé d’un côté de ti-

deaux hauts 8c contigus , 6c de l’autre

de collines airez grandes, de.vi o-

.bles couronnés d’une chaîne de u-

res montagnes quicommuniquent au
Besqucd , ô; finiffcnt par la fameufe
montagne de Tokay, en forme d’un
cap , avancé dans la plaine. La rivière
d’Hernad fortant du mont (flirtai , c’ell:

adire mont-Roi , coupe ce vallon,
az-s’éloigne de .Cafl’ovie ; mais moyen-

nant une digue, on en, a détourne un
bras pour faire tourner un grand moulin , qui joint quafi un des baillons de
la Vi le , dont refque la moitié é-

toit entourée de ns ballions de bri-

n. . ;- l qm’

x
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.ques, de de courtines revêtues, fans me,
aucun folié ni palillàde. Il y en avoit ’

un de terre fraifé,ôt allez mal azon-

né, que Rabutin avoit attaque: par.
delà ce n’étoient que de limples murs,

de d’anciennes Tours, qui achevoient
l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du Hernad , arrofant
de très belles prairies, jufqu’à la rivière éloignée d’une lieue de la Ville.

je demandai à mes Généraux pourquoi ils n’avoient pas fait camper un

bon Cor s de Cavalerie fur ces prairies; de ans le tcms que je dilpolbis
Katoly’ pour y aller, on m’apporta la

nouvelle que Rabutin s’étoit mis en
marche par le chemin d’où il étoit venu. J’avois eu tout lieu d’appréhen-’

der cette Armée , qui avoit pénétré

dans le coeur du pays; 8: quand mêmeelle n’eût pas- tis Cafl’ovic, fi elle eût marché du coté de Scpuzc pour
prendre des quartiers d’Hivcr , en s’adollant du côté des frontières de Siléfie, elle m’cût beaucoup cmbaralié.

Mais peu de tems avant mon arrivée
à l’Armée , mes Partis interceptércnt

du côté de Peli une lettre de l’Empcv

aux écrite à Rabutin, que je déchif-

0 5 frai
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5796. frai minmême, par laquelle il parut
ue ce Prince lui ordonnoit pour la
’ aconde fois de hâter fa marche, pour
fe joindre au Général Statemberg , 8c

feeourir Gran. Ainfi par [on retour
de Callovie , je conclus que Rabutin
évitoit cette jonction pour retenir le
Commandement. Son retour me fit

beaucoup de plaifir. La maladie étoit
dans (on Camp. Le Siège coutaauflfr
beaucoup à fa Cavalerie , puisqu’elle
étoit obligée de fourrager à quatre à
cinq lieues de fon Cam ; par où l’on
Voit combien il étoit ai é de la ruiner
entièrement, fi mes Généraux le me

leur avilé de faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de Calrovie

entre deux eaux,ôc la Ville entre eux
6c l’ennemi, par où ils eu ent encouragé la Garnifon ,8: eul’fent été à por-

tée de couper les fourrages. Je devois

la confervation de cette Place au Briv
gadiethadics, qui en étoit Gouverneur. C’étoit un vieillard ferme a:
réfolu , qui avoit commandé autrefois

à Munkacs fous la Princelle ma mère
d’heureufe mémoire. Je fus dans la

Ville pour le remercier, de pour marquer mon contentement à la Garninifon

FRANÇOIS .Rsxoczr.’ 323
nilbn de aux habitans, qui s’étaient qui».

tous bien comporté ; mais je fis aulit
connoitre à l’O cier commandant:
l’Artillerie, la faute greffière qu’il a.

voit faire , de n’avoir pas mis en poudre des le prémier jour les miférablcs

batteries de Rabutin , en allemblant
fur le front de l’attaque 30 ou 4.9
pièces de batterie, qu’il avoit diliaofé

autour de la Ville. Tout ceci le pall
foit au mois d’Oétohre, de je lui laill

fai vendanger les vignes de Tolcay ,

puifque le vin nouveau , le rallia

doux, les nuits froides , 8c les eaux
du Tibisque, talloient mieux la guerre à fou Armée que mes Partis m’enf-

fent fait. A res un long féjourïà
Tokay, il palç’a cette rivière, de le

logea dans les maifons abandonnées
de Debreczin , ou il eût été ailé a
bruler , fi Karoly n’eût pas voulu é-

pargner cette Ville , dont les habitans
lui étoient fort attachés. Lorlquc j’y

penfois le moins, Rabutin« rit lion
parti de faire des marches précipitées

pour palier le Tibisque à Szolnok,
ô: le rendre à PePt avec 4. a 5000

hommes qui lui relioient de toute
l’Aunée quHerbevüle conduire en

O 6 Trans-
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i706. ’ Translilvanie. J’étois à Leurinfi près
d’I-Iatvan , lorl’qu’og m’apporta la nou-

.velle de Ion paillage: mais pourdire
tout naïvement, jétois trop rebute,
8c je ne fis que des Détachemens pour

les couper, lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. J’étois, disje , rebuo
té, parce que mes dell’eins alloient en
fumée, tant les malheureux préjugés

fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les efprits.
Forgatz, loin d’exécuter les ordres
que je lui avois donné en le détachant

de Gran;en arrivant à Pefingue ,reçxt
les Députés de la Ville de Presbourg,

qui traitèrent avec lui pour la liberté

t e faire leur vendange. Il tan

jaulli la Ville ou il étoit , celles de
Moderne, ô: de St. George. Il man
cha enfuite en Autriche, pour prendre une petite Ville mutée, dans laiquelle il défit le Régiment de Bareith
Dragons Il m’envoya quel ues éten-

-darts; mais Cran étoit pet , a: il

’l’auroit- fauve; s’il eût au moins brulé

les m iris d’où Staremberg tiroit
fa fubl’ ce. Je re les étendarts,
Tôt récempenfai I’O cier ’il m’avoir

envoyé. je lui mandai me venir

4 trouve:

Fannçoxs Rumeur." 3:;
trouver àRozenau ,Villedansla Com’ ré de Gueumeur . où j’avois réfolu

d’aflèmbler un Confeil de Sénat aVaut la fin de l’année.

et Après avoir lëparé mon Armée;

dont Berfeny conduifit une partie vers
la Vaag , Forgatz me joigmt dans un
Village, où je le fisatrêter par le Colonel de mes carabiniers, a: conduire

damunede meschaifesdansle Château de Krasnahorka , à une lieue de
Rozenau , où , par le confentement
des deux Généraux Andrachi frères,

ui en étoient Seigneurs, je tins une

Empagnie de Troupes de ma Maitbn pour le garder etroitement. ,Sa
priionfut attribuée au Comte Bette-

ny; mais il ne fut mon defièin n’a-

, près (on exécution, lui en aiant onne’ part par une lettre. Si je me fuffe
conduit à l’égard de Forgatz par tef-

xfentiment, il auroit mérité plufieurs
fois ce traitement; mais il eût ététrop
dangereux de n’agit qu’â- demi avec un

tel génie, en farfant de pareilles déL-marches pour des caufes légères. Il
dt (certain qu’en lui donnant l’ordre
par écrit, je m’étois.dès-lors p ’

de faire un exemple en lui, s” ne

4 0 7, l’exe’g

:796;
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2.706. i’exéeutoit-pas. Auflî-tôt que le 56-.
ut fut affemble’, je lui’onmmuniquai

les raifonsde far abandon :je déclamai

que mon intention! nieroit prude
céder contre lui, parce que le .

kil de guerrepomroit le emidanmer,
à ("affluence palmoit flétrir (a famil-

le: qu’il étoit unai- qu’en (inférait [on

protes, le Publie poum me blé.
mer; qlu’il yeti! suint-qui diroient

que je ’auro’s aitanlêter v igue,

ou (DE! complaifanee

Berény , ôt enfin pour cent aimes

tarifons: mais jeÆle parti deplit

tôt mm: ees i ’msrimPertinens,
guette le faireeondamner. Le Sénat

etant entretiens mes ruilons, jefis

conduire Forgatz dans le Château de

Sepnfe, oùle Comte Chzqui, à qui
ce Château patentoit, voulut bien

Elfe tinfiè - nifdn. Persan, penfa détention, cabaloit fecrette-

ment avec Lubomitsky , qui e

doit’en fieflesvtreùzeVillœ dele ,

té de Sepufiz, engagées [Empereur
Sigismond à la Rép ’ le de Po-

logne out une fourme entraidione, files font fitùe’es au, Voif
du Châteaurde co’mèmelimsœ
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Seigneur , frère de la Caflelane de
Craeovie qui m’avait fi génére’ufement

protégé en Pologne, avoit des intrià
gues contre moi avec laîCourdeVien-

ne: il promit à Forgatz de le

ger. Celui-ci mouva le moyen e se.
vadei en le 1m glifl’etepar une cor-

dê,.qui le romPit; il fe démit une
taille, dont il a lére’boiteu’x le relie

de fa" vie. Les Gardes s’étant apper-

çies de lion évafion, le cherchèrent

au pied des murs, où il fut pris, ôt
ramené. je le pour plus de fureté
. conduire peu de teins après à mon
Château de Munkacs, on il demeura
dans une honnête détention jufijir’à

la
definet
ladeguerre.
il ’ Le fin
yrineipal
la convocation
du Senat croit la r’ me du Roi de

France fur le projet’ n Traité, qui a...
voitété remis à Agria auMai-quis Dell
alleurs. Le Roi lui avoit donné’ or.

cire de me reconnaitre pour Princede
Transfilvanie , 8c de me déclarer qu’il

ne trouvoit aucune difficulté de traiter
avec moi en cette qualité, felon l’ino
aramon qu’il lui avoit donnée: mais
fine ce n’étoityas de mêmequant au:
f rats Confédetés, lel’qdelsn’aimt pas

- - . par

"on

l
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parla confédération. renoncé à la de»

initiation de la Marfon diAutriche,
parofloient encore reconnoitre un Mai-

,ch a: qu’il feroit contraire à la diÎ-

nité du Roi de traiter avec la Sujets
’un autre Prince. Toute la Nation

avoit en la Négociation de Tirnau
manifefiernent reconnu, que nous ne
pouvions pas compter fur une. Paix

convenable a nos Loix c3:l à nos Libertés; arque les Médiateurs, quoiqu’ils

mirent reconnu la juliice de notre
canfe, ne fe uilleroient pas réticurenient avec l napel-eut en notre faveur , pendant la fupériorité d’armes

acquife fut la France ar tant d’avantages remportés. Ain ril n’ eut- perq

forme dans le Sénat quine a: de fen-

tinrent de faire cette renonciation ,
ut avoir l’avantage de conclure avec

e Roi un Traité, qui lui auroit donné occafion de nous maintenir comme fes Alliés, ilorfqti’il s’agiroit de la

Paix générale; Cependant je leur re-

préfentai, fi je ne me trompe, que

nous devions auflr prévoir le tort que

nous pourrions faire â la Nation par

cette renonciation. Car fi par malheur l’Empcreut fouaiettoit la Nation

. . Pat

. Pruneau luxons. 329

par le droit des armes , il urroit

prétendre fur nous droitde onquete, &vabolir toutes nos Loir, comme
Ferdinand I. fit en Bohême, a rès la
bataille de Prague. : Cette d’ culte,

que je puis avoir pour mieux
connoitre le &ntiment de quelqu’un,

ne fit in: refiion fur performe: il é- a
toit en e et airé de connaître, que li

ce malheur nous arrivoit de quelque
manière que ce pût être , nous ne
profiterions en rien de ce ménage-

ment ; au-lieu que nous perdrions
beaucoup, fi nous négligions de trai-.

ter avec le Roide France. Cette téfblution fut caui’ede laconvocation
des États âzOnod pour lePrinterns.

prochain; car il falloit leur contente-j
ment pour cette grande affaira J’obligeai fur cet article le Sénat au fez
cret, ui fut très bien gardé.
. Le ’néral Berlëny produifit dans

ce Confeil un excellent projet, d’un
détail fort recherche. Car la monnoic

de cuivre étant devenue refque de
nulle valeur, les alfaires e la guerre
commencèrent beaucoup a languir.
Les Officiers a: les Troupes fur le pied

étranger , fortifioient quant à en;

l mon:

:796.

330 Mutants ont Patrice

. monnaie; ilrfalloit les tirer dei-ut:
quie, de Dialogue, mdeSilüfie; les

munirois ne voiloient plus livre:
pour une montroit, se nous’n’en: a-

vions pas dfamre : car, qu’on dite ce
qu’on voudra, j’ai carminé fument,

a: je tamis que lemmudæMines’

n’en ’ oit la dépenfe.

film: ’ m tdetoutcequ’on’

trouvoit dam le . ,- qui pourroit.

me a immigriez; des poupes;

du ouvriers qu’on pouvoit y’empio-r

yer; ce que chaque Comté pouvoit
fournir de fon cru, en déduétion de
fou contingent; & qu’ainfi tous ceux

qui pouvoient payer en befiiaux, nous
iroient reflet out échanger fiat
As frontières de S’ élit: ô: de Moravie

contre les denrées qui nous étoient
néceffaires. La Cour de Vienne pet-5

mitlcc commerce. LeBaron HelenF
hach Adminifirateur des Mines ,- hotu-l

me très entendu , d’un grand détail

à crédit en Silène, fut popote

ce commua: mais ces fortes d’air-n

rangemens ne reniflant: guères dam
des pays libres, des qu’ii s’agit de con-

tribuer. - Nous limes cependant la ré-

partition de deux millions de flouât;
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un la Haute Hongrie, ô: le continà gent de chaque Comté fut évalué en
denrées, dont fiés habitans’abondoient.

On établit des parmi:-

triéis de Généralat, ni devoient les

ICCCVOÎI’ des Officiers des Comtés, les

faire mettre en œuvre, 8c délivrer la
monture aux Troupes. Cet étabfifië

ment «buna par la fuite Man?»mi les Troupes à un grand changement, au uel nous avions viië depuis
l’éreétion es Généralats. j’ai rappeu-

té quelle étoit la première ardeur du
peuple pour lever les armes r j’ai aufi

marque commendes Troupes-émiait
rfujettes a le débander, ôr combien r6toit grande la difficulté- de les ramai;

fer: car chaque Régiment étoit
pofé d’habitans de plufieurs Comtés,

éloi nées les unes des autres, ce qui

eau oit un grand retardement, a: fournili’oit occafion aux Oflîci’eis de s’ab-

ienter. l Les cinq Généralités dont j’ai

parlé, étoient floridées fur. les Loix du.

pays, à (avoir dansla Balle Hongrie,
celle de Javarin. , ou Raab, celle de
Canna, que je compris fous une, 8c
la conférai au Comte Antoine. El’rer-

qhazy; j’annexai celle de Neiheifei à

la

r4.4-
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la’chatge du GrandàGénéral Comte

Berfény 5 je donnai au Comte For-

gatz celle de .Caiibvie, qui comprerioit les treize Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au Comte Barquofi, Soldatplein de valeur ,
qui avoit. fait. la guerre fous mon aïeul, mais qui ne l’avoir pas commander; j’avais conféré au Comte Ka»roly..le. Généralat de Szakmar , qui

comprenoit le (gays au-delà du Tibisque. Tousces etiéraux avoient fous
eux uriLieutenanteGénéral, un Com-

miliaire appelle Provincial, qui avoit
de foin de faire .at’nafl’cr les vivres, .6:

avoit fouslui’unPayeur -,- a: un v Commifiàire- ui- l’habilitmemïdes Trou-

pesa C aque Généralgavoiteencore
un Auditeur , Juge ou Prévôt, pour
expédier les alliaires des Soldats ou OS-ficiers’. arrêtésou prifonniers. Cet é-

tablifiement exigeoit .donc ce :.g’rand
changement dansiesCorps,’ p ’ "il

falloit faire palier les 015cm ée les
Soldats d’un Ré intenta l’autre, pour

qu’ils filtrent dune même Comté.
Tout cela fiat décidé dans le Confeil
Sénat. LesGénéralats étoiœt,éta-

.blisdepuis Miskols, mais le relie ne
fut
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fut exécuté qu’après l’Afl’emblée desÎ

États à Onod;

Je reçus à peu près dans ce teins.l’agréable nouvelle, que les deux Bri-,
gadiers Bézérédi à: Kmfaludy aiant attaqué un Corps de Milice d’Allemands,

de Rafciens, de Croates, ô: deDal-I:
mates , commandé le Général
Heiiier frère du Mat , l’avaient
défait. Ils m’envoyérent plufieurs dra-

ôt étendarts, avec le fusdit Gé-

néral fait prifonnier atunjeune Gentilhommé nommé ibrik, qui faifoit
la rémière Campagne en qualité de

Vo ontaire. Après avoir fini les aï.
’ qui concernoient les Etats Confédérés, jefispart au Sénat’du defl’ein

. que j’avois de rendre au Printems
prochain polie ion de ma Principauté de Transfilvanie. Je reçus une lettre des Minimes Médiateurs, accent:
ée’d’une autre de la Princefi’e,’

écrire de Garlsbad, ’ ’ lefquelles j’ »

pris fa détention. e détachai au 1-1

tôt un Gentill’roarlrltme
’ rts pour et à ienne,’ -

finît: mefures avec les ’ Médiateuprcrg;

pour lui faire tenir une tontineriez-

,.,gent, dont il étoit portoir; mué:

:106;

334e Murmures. au Rames
me. (marnée infirmai-amer and;
Princeflî: s’étoit évadée en Saxe, ou,
le 891 de suette-ferrouvoit-alas .

comme
je dirai plus ailp .BŒËQYWRBM 1355,83.

ou il sur. mon quelques (huèren-

ccs avec Mylord Sundçriauel . que la

Reine (imagisme am nomme
àfiwm Issu "dûs En °’ L’ ’

repaire négociation. me,

nenni étoit dans. me désunit. [pas

WWÎ
. » a "faimdefifiuy
sur que flues
coudes en Autriche écru Moravics
mais liardmrdufoldatetouvbeancoup .

mentionniez: Rames de ces
PMM..sietaut retirespansidcs lieux

«apicaParus obèrent MŒIŒÂ n’a-

vonplœdchurm’afaire De Roman

hausserois aMuniracz’,’ par

lamais démonençeecn Trans-

filvmie.” «mafia: simoniepour les

Ermit- QËflYŒUWWŒlÂem
defonifisamns auxquellnsi’inge’niotu

RMGM enlaidie’derramiiler.

I,’annee-.fiiiimre. iaYilie fumeron-

tce am large Mû, avec un; chemincomestqïlmavauàfofléntousdau

f .1? guru
LÇÀ
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En arrivant à Munkacz, le Gentil-

homme que j’avais pour por-

’ter du fecours a la Princefie, fur de

retour; 6c peu de teins après, arriva
mon Médecin, qui avoitaccompagné

la Princefic à Carlsbad. il me fit un
détail circoniiancié de ce qui s’étoit
paii’é avec elle depuis (on départ de

Neiheifel. Elle lut efcortée par une
Compagnie de Cavalerie paflànt par
la Moravie , car le peuple paroifibit
beaucoup ému contre elle. Elle n’é-

toit pas encore arrivée à Prague , lori2
qu’elle apprit la rupture de la Trêve.

A [on arrivée en cette Ville, on commença à lui faire des quefiions, En:
ce que contenoient lestonnelctsqu’eile menoit avec elle. N’étant pas
fait de fa réponiè, on les vifira, les s

croyant remplis de ducats; mais on
ne trouva que du vin de Tony , oomnae elle avent déclaré. On avoit commencé dèslà à répandre le bruit qu’el-

le portoit avec elle de grolles fommes, pour mén et le ibulévement n

du po le de Âme. Elle arriva
parmi es traitemens défagréables à

Carslbad, ou elle commença cnfinà
prendre lesEanx; à: avant de les .avlpi:

. ac c;
1

un.
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me.

achevé , on lui dénonça arrêt de la
part de l’Empereur. Une Garde bourgeoife faifit l’es portes. Elle écrivit

aux Médiateurs, 8c au Comte Wratiflaw qui étoit fort de fes amis. Pendant qu’on difi’éroit à lui répondre,

un Lieutenant de la Garnifon d’Egre
vint avec un Détachement pour rele-

Vet la Garde bourgeoife, a: la Princeiiè fut gardée à vue, malgré la ma-

ladie qui ne lui permettoit pasde quit-

ter, fou lit. On fit de nouveau des
vifites chez elle , entêté qu’on étoit

de [es grandes richefl’es dont j’ai parlé;

Après avoir bien effuyé des avanies
de la part du Magii’trat de la Ville,
voyant qu’elle n’avoir lieu d’efpérer -

aucun changement quant à fou traite.
ment , elle trouva le m en d’engager

le Lieutenant a pelle ’eousk ’,

de oonfentir à on évalion. Cet ficier’ le chargea’des chevaux de mon-

ture , a: la Princeife convalefcenre
commença à a mener hors la Vil-

’ le , accompagn d’une partie de l’es

Gardes, a: du Lieutenant. Un jour

cet Officier étant foui feul avec elle,
la Princefle monta à cheval avec deux

de les-domotiques, au

a; .1», P1
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pied à terre elle fut fur les frontières
de Saxe, où elle croyoit être favorablement reçue par le Roi de Suède,

n°6;

ui s’excufa de la voir. Mais quelques
énéraux. Suédois fe rendirent au.
vent chez’ elle, 5c lui confeillérent de

[fer en Pruife,, d’où elle vint en
’ologne, où elle demeura jufqu’à la

fin de la guerre. Je lui avois prédit

ce traitement , qui ne fut certaine-J
ment pas digne de la Cour de Vieno’

ne.
r La Grande-Générale de Pologne é-

toit venue de fa Terre de Skola, frou-l
tière de mon Duché de Munkacz ,
pour m’y voir. Après fon départ ,
j’entrepris mon voyage de Transfilva.

nie au mois de Mars. Les Allemands
étoient de nouveau renfermés dans
leurs trois Places, dont j’ai déja parlé;-

je n’avois avec moi que les Trou es
de ma Maifon. Les Députés des tas
Confédérés de Hongrie , nommés à

Seczin pour inviter les Etats de Transfilvanie de le confédérer avec eux , ne

pouvant pas exécuter leur Commiffion alors à caufe de la malheureufe j’oumée de Gibou , étoient avec moi.

’entrai par Karica. Les Etats de Trans- ;

Tom F. R filva;
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heil fiat la Maroch , au milieu du
pays. [e pourfuivis ma marche , a:
j’arrivai dix jours avant le terme de
l’ouverture. ]e fis lque (égout; â u-

ne lieue de cette ille, pour convenir préalablement des conditions de,

la Capitulation , que les Princes doivent par à l’oecafion de leur Introhifation. J’avois à faire à Pékry, en

qui performe n’avoir confiance; mais
comme il étoit double, 8c puifi’ant en

paroles, il cauibit bien des brouille-

ries. Le Comte Mikceh , bon Ca-

tholique à accrédité parmi les Sicles,
dom il étoit Capitaine , étoit d’un
génie facile a: crédule: Pékry le toua

noit où il vouloit. Les deux vieux
huchai frèresà Xiggis fins le gouveb

nement mon ’ , neœmptoient.

l

4
l

l

l

c de vieilles blagues du tems pali:
- é, finsy comprend-tek réIènt,
bien que Toroskay. ’étoient .les: i
principaux que la Nobleflè écument f

ô: fe remptifibit de leurs Je

n’envifageois dans cette Pan ’

aucun piaifir, mais bien des
car mes Aneêçres aime ana aimais.
foupçonnés GVWOË mah- nendcc- 12’

.(p

.

FRANÇOIS RAKOCZY. 339

Principauté héréditaire dans leur Mai-

fon , les Transfilvains vouloient prendre des précautions par les conditions
qu’ils devoient me préfenter. j’étois

réfolu de retourner plutôt fans entrer
dans la Ville, que d’accepter la Capitulation d’Apaffy , dont plufieurs
, points étoient contraires à la dignité
d’un Prince. Enfin ils convinrent de

me propofer les CaÆitulations de mes

ancêtres,.ôc tout t applani en peu
V de jours ,hors que je ne pus jamais faire confentir les Etats’â l’introduétiorr

de l’Evêque Catholique. Il y en avoit

un de chaque Religion reçue- les Lent
prefcrivent une. parfaite é lité entre

elles, en ce qui concerne eut entera?ce , par une Loi qu’on appelle d’1:-

nion, qui orte des peines allez grié:
vcs contre es prévaricateurs. on me
propofa des raifons contre cette immduCtion , que j’ai combattu mon réa

duite au filence Fékry , que rams

employé tout exprès dans Cette allai?
te. Mais enfin il fallut ab’folument (à
défiler de cet article. Enfoiré qu’il
ne. refiloit plus que de régler le Clé:

rémonial de mon entrée, 8e de ma

Les plus âgés ne favoienr

. P 2 rien

L-
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rien de leurs anciens uiàges, dont
peut-être depuis le règne des Bathoris,
il n’y en avoit eu aucun de réglé. Je

cite cette époque, parce que uis

ce teins les Seigneurs avoient c e de
voyager; ou la Maifon d’Autriche de-

venant de plus en plus puiifantecn
Hongrie, ô: aiant fait éclater en tant
d’occafions (on defi’ein fur la Transm-

a vanie, ces Princes s’étoient vus con-

traints de ménager les Turcs. Boskay,
Sigismond mon trifaieul, Gabriel Iàa-

thor ni ne r’ que très eu e

remsy, (èabriel galènem , 6c lé; deux

Georges mes aieux, gardoient quelques
mefures dans ces ména emens; mais
a rès leur décès, les ions de Barc:
Ify,de Jean Kémény,ôcdeRédéy,qui

prétendoient tous en même tems à
la Principauté, aiant partagé les Etats,

Apaffy fe fournira la orte, avec plus
de baflèife que les Turcs n’eufiènr peut-

être exigé, fi on ne leur eût pas déféré de bon gré. Il’fe peut aulIi ne
les cérémonies obfcrvées à l’occa ion

de l’Intronifation des Princes eufi’ent

été abolies, lorfque la Religion Pro-

tefiante devint dominante. Mais commeon ne me fut rien rendre lai-défi.
fus,
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fus, je tâchai de me conformer aux
’ coutumes obfervécs en Hongrie au

Couronnement des Rois.
On drelTa donc un Théatre élevé

de plufieurs marches, en pleine cam-

pagne , devant la Ville , fur le uel

mon prémier Aumônier mit un utel avec un Crucifix. Les Etats à che-val vinrent au-devant. de moi: ils vou-

loient mettre pied à terre , mais je
leur fis repréfenter que cela ne con-

-venoit pas avant mon Intronifation,
â moins que je ne fille de même. Voilà

pourquoi en Hongrie on drelfe des
-Tentes , dans les lieux où l’on doit

recevoir le Roi élu, où il met pied

à terre , a: on le harangue dans la
Tente. Je leur fis connoitrc que c’efi

une des prérogatives des Etats , qui
ne connoiflent la qualité de Maître
dans leurs Princes , qu’après qu’il a
juré l’obfervance des Loixôcdes Con-

ditions que les États lui propofent.
’eus plufieurs oceafions pareilles de

rieur defilller les eux. Ils me donné-

, rem le fumom e Père de la Patrie:
je puis dire qu’il convenoit aux feu-j
. timens intérieurs ne j’avois pour eux.

litant arrivés au T éatre, 5c aiant mis

. P 3 pied
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«(à terre, les Seigneurs me conduiÊtlrent ; les Evêques à: le Clergé de

toutes les Religions étoient rangés,
excepté l’Evêquc Catholique, qui é-

toit repréfenré par mon prémier Au-

mcÎmier en furplis. Un Protonotaire,
Charge pref ne équivalente à celle de
Prém’ier Pré idem, me fit une harangue d’une heure. Il détailla, que c’é-

aoit Dieu qui donnoit les batsôrmé-

ehans Princes , pour bénir ou
châtier les peuples qu’il leur foumen

toit: il pourfuivit en dépeignant le
caraCtère des uns ô: des autres; a: il

conclut en ma faveur. Je commenai ma réponfe en demandant à Dieu

a fageilè , par les oles de Salo-

mon : je finis ’afiùrance de l’affection paternel e , que j’aurois pour

le peuple que Dieu me fournenoit en
ce jour par la voie des Etats. Enfuite
de quoi, approchant de l’Autel , l’Aumônicr me préfenta l’Evan ’e avec

la formule prefcrire dans le orps des

Loix; je la récitai à haute voix. On ,
cria le five! Les Troupes de ma Mai»ibn, rangées en bataille a une bonne
portée de canon de là , firent leur dé-

charge. Onfe mit en matcheçje

I defccn-
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defcendis dans la petite Chapelle des 1707.
Catholiques dans la Ville, ou le Curé entonna le T e-Dem. Le lendemain toutes les Troupes de ma Mai.fon marchèrent au blocus d’Hcrmen(lat, pour qu’on ne pût pas dire que
j’eulI’e violenté la Diète qui devoit a:

tenir. A fou ouverture, je nommai

les Coufeillers qui repréfentent les Etats lorfqu’ils ne font. as ali’emblés ,

à: aux avis defquels le rince s’obli e

de déférer quant aux affaires de a
Principauté. je n’en avoispas rempli

le nombre de douze, ut ne pas et»
dure entièrement (pègres Seigneurs
enfermés avec les Allemands dans
Hennenfiat. Je nommai pareillement

le
Perfanaltk un de: (indus
Confeillers du Prince, Préfident dans
la Chambre des Enta à une longue
table entouréede fes Confeillers, que
j’avois auilî nommé; ou les ap lie

Enfin» de la Table. Ils recuei eut

lesvoix des D’ ès, ils ajoutent les
, leurs, ô: le Pré dent fait coucher par .
écrit les dédiions par les deuxxProeo-

nota-ires. Il nomme enfuit: des Dé-

putés pour les re trémater-au

qui les reçoit en P fcil: il déltbete,

- 4*
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.8: fou approbation donne vi eut alu
Loix, que le Prince fait pu lier fous
fort nom; env forme de ratification.
-Au commencement de la Diète, le
Prince envoie par des Confeillers députés fes propofitions aux Etats, ils
les délivrent au Pérfonalis : par la fui-

te, les Etats envoyent leurs cahiers par

la main du Perjbnali: au Prince.
. Je n’avois aucune vue particulière
dans cette Afi’embléesje ne propofai que

des arrangemens qui avoient rapport
à la guerre, pour laquelle je demandai des fubfides. Le Tréfor. de la Principauté en fous la garde d’un Cori-

feiller, qui a titre de Tréibrier. Les
domaines 5c les rentes du Prince aiant
un Intendant particulier , n’ont» rien

de commun avec ce Tréfor. Tous
les impôts faits en pleine Diète y en-

trent; 8c pour marque de ma bienveillance. ô: envie de foulager le -

ple , j’y-ajoutai les biens Confifques de
ceux qui n’etoient pas entrés dans ma

fidélite. Malgré tous mes efforts, je

ne pus empêcher une Loi, qui mina
toutes mes Troupes de Transfilvanic;

farcir, que chaque Seigneur put re-

prendre fon Sujet , engagé. dans les
Trou-
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Troupes fans (bu confentement. Qiclque abfurde que fût cette Loi par rap. rt à une guerre de la nature de cele que nous faillons, elle eût abfolu.
ment révolté les efprits, fi je ne l’enffe pas approuvée; car on s’étoit entê-

té que mon refus ne provenoit ne
du déficin que je pouvois avoir or.. .mé, de me lèrvir des armes de leurs

propres Sujets pour me rendre defpotique. Les prétendus politiques diroient qu’ils croient bien éloignés d’a-

voir une telle penfée de moi; mais
ne fi les Seigneurs fe privoient une
ois des droits abfolus qu’ils ont fur
leurs Sujets, cet exemple pourroit fervirà un autre Prince mal-intentionné.
J’admirai que les plus raifonnablcs ne
comprifiènt pas qu’il s’agifi’oit d’une

. guerre, par laquelle on avoit délient
de revendiquer les Libertés, dont on
vouloit déja jouir. Je refleuris vivement, qu’après tout ce que j’avois fait

pour l’amour de leurs Libertés , ils
patufl’ent encore me foupçonner, parce qu’en effet il. ne tenoit qu’à moi
d’abufer de la prémière ferveur du peu-r

’ple , ô: de polïëder la Transfilvaniel

fans parler ni de convocationdes E

. P r rats.
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rififi rats , ni d’Eleéiion. Mais «en le
fort des Princes éleétifis, d’être tort-

jours foupçonnés; a; fi leur propre
e0nl’cience ne lestran ’ ’ ’t pas,ils

feroient toujours ma ureux. Ce-

pendant rien n’ellz lus fpéculatif que

de croire les, bride par (1655ch6118
ée par des Loix, fi leur œnfdeæe ne

règle leur conduite. Je comme en-

fin à cette Loi, parce queje lois
ne la pollefiîon de la? ’ avanie

épendOit de l’aflianchilièment de la

Hongrie, a: qu’en rédimant en celleci, j’obtiendrois l’autre ; au-lieu que

je ne pourrois jamais me foutenir par
mes propres forces en Transfilvanie,
fi les armes de l’Empereur foumet-

toient la Honotie , parce que la Ville

prife, la Citadelle ne tient s long-

teins. Il m’étoit bien d’ ile de
contenter les Transfilvains, même en
exécutant leurs Loir. Les Sicles des
voient être la principale force de cetete Nation; ils dévorent tous jouît du
privilège de la Nobleliè. En effet, ée

tant. de leur propre naturel, droits,
fincènes ,l courageux 6,: qbéifiàns, ils

font très, propres, a la glume. Mai;
ils étoientallüjettis par leurs pagaâ
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Officiers , qui par un abus criant, 6c me.
contraire aux Loix , les exemptoient
du ferviee de la guerre, à condition
qu’ils cultiveroient leurs terres. Ceux

qui fervent a cheval, doivent être
lanciers z mais j’ai trouvé que cette

Nation , fort guerrière 8c florillante
du reins de mesaieux, étoit très ap-

pauvrie, non feulement par les exactions des Allemands, mais aulli par
la malverfation de leurs Officiers; en,
forte qu’elle n’étoit nullementvfufiî,

faute pour la défenfe du pays. Et li
pour cet effet je détachois des Trou,
pes de Hongrie , celles-ci paroill’oient é-

trangères aux Transfilvains; ils le plaignoient, ôt difoient que je voulois les
réduire en fervitude. Après cette Loi

dont je viens de parler, les Seigneurs
traitérent leurs Sujets qui portoient
les armes, d’une manière dont j’étois
véritablement touché: auiÏi n’ai-je eu

depuisque très peu. de Troupes na-

tionales.
I tant que je pus, .
Je prefi’ai les affaires
pour finir la Diète ,. puisque j’avoisl
convoqué a Onod les Etats Confédé-

rés pour le mois. de Mai; Pendant
la tenue de celle de Transfilvanie , je

P 6 don-
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donnai au Marquis Defalieurs audiem
ce publique, en laquelle il me délivra

la: ente de félicitation du Roi fou
Mairrefur mon avénement au Trône
de Transfilvanie. Les Députés des Etars Confédérés eurent aullî une au-

dience publi ne , &les Etars de Transfilva’nie con enrirent à leurs propolitions. Ils dépurèrent pareillement des
Confeillers à l’Aflèmblée d’Onod. En-

fin la Diète finie, les Etats fe rendirent en Corps à mon Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations, que

je figerai, 6: fe (épatèrent. Je partis
peu jours après pour Radnod, Château ’réablement me fur la Maroch ,

a: ancrer: domaine de ma Manon. En
chemin faifant, je fis larevuede trois
mille Sicles d’lnfanrerie, la plupart armés de bâtons. Pour relever i’efprit

de cette Nation, je dénuai commit:
fion à un jeune Gentllliomme appellé
Czerey, de melCVer un Régiment de
lanciers, que j’aggrégeai aux Troupes
de ma Maifon. lls’en étoit ac uitté
fort bien , 8c me fervit avec d’ ’nc.

rion. De là pafiânt à Claulem ,
Ville murée, je fis la cérémonie e
l’éreCtiou d’une Compagnie de cent

’ Gent

r.
«’FnANçors RAKoczr. 34.9
’Genrilshomme’s’ fous le titre de la Sa-
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cir’te’ des Nobles, dont je fus le Colo-

nel. Ceux qui y entroient, devoient
’ ’ uire des atteliations valables de
eurs Comtés , qu’ils étoient nés de
parens d’ancienne Noblefi’e. Ils étoient

armés de carabines, de labres de de
pifiolets; a: deux d’entre eux étoient

majeurs de garde à la porte de ma
chambre. Ils étoient exercés à pied
8c à cheval. J’avois en vue d’éri et

en fou tems un Ordre Militaire ous l

le titre de la Providence W,dont
cette Compagnie devoit fervir de fou.

dement. ut Lieutenant - Colonel

Simon Kémény, petit-fils du Prince
de ce nom, à leur tête a: rend-ira cheval devant mon logis, étalant faitmet-

rre pied à terre à a Compagnie , les
conduilit dans la falled’audienee , où les

Status aiant lits, ils jurèrent de ne

s’abandonner jamais danslles oecafions

de guerre, 8c de ne commettre aucune aétion indigne de leur Noblefiè.
Après quoi j’embraiïai chacun d’eux,

en figue de fociété. Cette Infiitution:

roduifit une noble émulation parmi
toute la Noblefl’e de Hongrie 8c de

Trauslilvanic; elle auroit un jour rem:

P2 pli
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panama nuança, 13men, àqgi hm.
æ fiât rendue de rag: ce’qail. a fait,

incuit mamelu dlfgofav

V - Je: nîobfewis inflammable paych

W , Wen’dnçtant. La Princ-

patté
dtgaude
de magnes,
dm:
lamas
pane peut êtas:
Malais mmpm . En. dedans,
camion appelle: ks- CaWS-d:

deîlvanien, œnanfgm que men-

nymphales". 510m. lès mas in

mugis pan lns digues desntangç, Les

En: comma «bramâmes par
hammam ,. à: DE wn’tks.
m:- ” fendit: pan-toutmblé
Je pâtum’gcæ; i413: décampe .aifémcnt,

aux, ’ un [ont gnèæsmoins,
m1623 fin: la; 66m6, am: les plateaux , mctdana’lca fonds: travcflëspar
les digues. des; change: ,.’pnr.ec que gée.

néralemcntmuxçy, sa un limon gras.

La ,Vallom de: laMarodr, qui conpc

m;dctm,wefi.beaueoup,a
Us . agréabLçqlmcelui de la: Samoch,»
ont fat dnja parlé; Cette prémièrc

rivièm, dbntlrsmux Pour: malaires,
reçoit: cçllc dinguas, onzrivièrc de»
1369,, qui; dnfècnd; dm Montagnes en»

mafimmâù par:
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que la dite rivière charrie des grains
d’or , que des Compagnies de Vagabonds, qu’on appelle communément
.gyptiens, établis ô: privilégiés pour

cet emploi, ramafiènt , 6c apportent
à la Chambre des Finances du Prince.
Ces deux rivières coulent par des Vale-

lons très larges, ferpentant beaucoup
fin des prairies contiguës, féparées par

des rangs de faules, dont on fait des

fagots à. caufe de l’éloionement du bois.

Les Villages [ont frequens, ô: bien
peuplés. Enfin tout efi riant 6c agré-

able, a la vue de ce tableau de payfage fait à plaifir. En général , rien
ne manque à la Transfilvanie, qu’un

bon Prince, Père du Peuple. Mais
pour rendre à cette Principauté tout

fou éclat , il faudroit deux Princes
conlëcutivement- du même génie , 8c

travaillans fur le même plan; puisque
l’âge de Fur; ne lfuflîroit pas pour ré-

formern les mœurs a: changer le génie de: trois diŒércntes. Nations, dont
elle cil» compofée. On pourroit cependant tirer-un excellent parti. de tOlh
t’es, en les employant comme il faut
droit, QJE’mP à la guerre, on pour.»
toit. rendre» me: Principauté prçlquç

. muges

la»;
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in) ’ étirable; 8e fion étoit obligé de

la ire en dedans, on pourroit regat.
der ces différents Cantons comme au.

un: de ièces de fortification déni.
ehées. e peu que j’ai dit de ces pla-

teaux à côtes roides, 6c couvertes de
broufiàilles , de fonds, d’étangs, de

vallons 8c de rivières ferpentantes ,.
enfin de. Mures montagnes, I ui con.
tiennent dans leurs détours es campagnes impénétrables, envirormées de

rochers en forme de cuves , fuflit à.
démontrer les avantages lpour la guet».

-re. Au fortir de Transf vanie je paf.
fila Gibou, ou je remarquaibien ce
que Karoly pouvoit, 8c ce qu’il avoit
négli e’ de faire àla malheutœfejour;

née ont j’ai parlé. Etant forri de

Transfilvanie , je marchai droit â.0nod, où j’arrivai peu de jours avant
l’Affemblée.

Il me femble avoir rapporté que notre guerre, commencée avec beaucoup

d’ardeur , fembloit ’ depuis la
Négociation rom ne. remède même que nous emp oyames pour la fou-

.tenir , produifit cet effet. La ferveur
dans fou commencement eaufoir les
«(ordres que j’ai rapportés ô: l’ordre
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nécefi’aire, 8c unique remède du deiï !7°7-

ordre, commençoit à éteindre la fer-

veur , 8c introduifoit néceffairement
la tiédeur. Aux premiers Officiers ,

brutes , ivrognes , 8c brutaux, mais

accrédités dans leurs Troupes , il en

fuccéda d’autres plus olis, plus capables d’introduire la di cipline,de prendre l’autorité fur les Troupes, de tenir

les comptes des Compagnies 5c des
Régimens: mais-ceux-ci n’étoient pas

moins ignorans que les autres dans la
guerre, 6c ils étoient beaucoup moins
aimés 8c efiimés du foldat. Chacun
commençoit à fe mettre en équipa-

ges, en bagages , en chariots, &C.

Quoique tout fût au deflous du mé-

diocre ,il augmentoit pourtant toujours. La Noblefie devenoit de jour
en jour plus maîtreife de tes Sujets, a:
les dégoûtoit de la guerre, pour les

a pliquer à fes ropres travaux. Infgnfiblement les égimens devenoient

plus foibles. Ceux qui avoient fait du
butin , aimoient mieux en jouir, que
d’aller s’aflüjettir à une Difcipline preil

crite par des réglemens qui portoient

des peines : ils retournoient donc à
a, chaque occafion favorable chez eux;1
l
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n°7. il falloit ufer decontrainte, pour les
faire revenir. Au commencement ,
le peuple foldat, diiperfé dans des blo-

cus de Châteaux 8c de Villes fortifiées, ne s’éloignait pas beaucoup de

chez foi; il enlevoit les befiiaux des
Gentilshommes enfermés avec les Al-

lemands, fans rifque ô: fans chnger:
mais ces lieux bloqués s’étant rendus,
il leur falloir aller à l’Atmée bien loin

de chez foi; 6c à PArmee il n’y avoit

rien à gagner. Le cheval étoit à lui,

suffi-bien que les armes: fatiguer fa
bête dans des marches , aux gardes ,
aux fourrages, auxpartis, ne lui ’-

ioit pas. Voilà les moindrœ ces

qui rebutoient les (bidets de 12.81181?

m,&que laNatuIre mente,pourainfi

d’un mais Menteur. dans

notre ÊDÜGPEÎÊi O! voieieequec:
même ordre, que je m’appliquois tant
d’établir , oceafionua parmi les Pay-

qui cultivoient la tette. Depuis
es For-merles punks , on tenoit des
Corps d’Armée, on établit. des, routes

pour les vivres , 6a des Magazins d’une bruinée à l’autre: les Comtésfaia[oient châtier les blés (13138161318 Ma-

gazius.,.où il yawit mmbte de chamots

iFRANçOIS RAKOÇZY. si;
riors ut les mener à l’Armée, ou
dans es Places voifines, d’un Magazin à l’autre, comme par des relais.
Mais. tout cela avoit fes inconvéniens;

I707.

en: il falloit dans chaque Magazin des
Commifiaires, dont une arme étoient

des fripons, les autres es ignorans,
gupeu foigneux, car tous étoient neufs

dans leur métier. Outre le blé qui
fc gâtoit, qui fe diIIipoit, ou ’on
détournoit, un bruit faux ou Véritabic de la marche de l’ennemi , faiIbit qu’on abandonnoit les Magazins

au pillage du premier-venu. Or leur
remplacement coûtoit au peuple: car

nombfiant 3e le Royaume foi: fer-

tile, il ne l’ pas également par-tout;

enferre que les vivres étoient tirés
des pays. éloignés. La paye des Gé-

néraux, ’ avoient toujours une affèz grau fuite , n’étoit pas encore
fixée, comme elle le fut- par les Réglemnspubliés après l’Afi’embléed’ O-

nod. Ainfi chacun d’eux, en &rvant
:21 Patrie , vivoit d’elle. Les Comtés humilioient â leur requifition. ce
qu’il falloit à l’entretien de leur table;

par ou il fe commettoit une infinité
de diffipatiqns, qui étoient à charge

all
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au peuple. Tout cela n’étoit pas fi (en:
fible au commencement,’ puisqu’il le
I panoit en différais Cantons éloignés

les uns des autres: mais quand il y
avoit de gros Cor s afièmblés, plufieurs Généraux pa oient 8c repalroient

par la même route; ô: que ne pourrois-je pas dire des marches de Trouaux rendezvvous des Corps dé-

raidies»! Car quoique tout cela fait
commun aux guerres de tout pays, fi
dans les Armées les mieux difcipli.nées ô: réglées il fe commet des excès

dans ces occafions , que ne peut-on
pas s’imaginer d’une guerre telle que
scelle que je faifois’: Les vieillards parmi la Nobldï’e , les ailés, 8c les po-

litiques, raifonnoient favorablement

I -jufqu’à la Négociation de Tirnau , puis-

qu’ils voyoient que nonobflant des ba-

tailles perdues , les Médiateurs , les
:Emifiiaires de l’Empereur, alloient de
-venoient; ô: ils étoient en efpérance

au moins de quelques foulagemens

par la paix. .Mais tout traité 8c pourparler étant celfé , ils ne voyoient plus

rien devant eux.
Les Députés, ou les Emilïairesde
1’Empereur reflètent en partie à Pres2
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bourg, comme l’Archev’ ne, &Sir.
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may. Okoliczany 8c Via demandé-I
V rent une efpèce de neutralité: je l’ac-

cordai audernier, comme à une performe de nul crédit 6c méprilée. J’a-

vois cru l’autre tro bon citoyen, pour

vouloir nuire à a Caufe commune;
mais je n’avors pas fait airez d’atten-tion , qu’un homme du caractère d’0koliczany aiant defefpéré d’une heu--

requ fin de la guerre, pourroit former des delrems de me forcer à tel ac-

commodement qu’on pourroit faire. ’

Il eut donc la liberté de demeurer fur
fes Terres dans la Comté de Turoez,
la plus petite du Royaume , dont peut-

êrre un tiers de la Noblefie portoit
fou nom, ô: le relie étoit a parenté
ou allié à ce grand nombre es Okoliczanis, qui s’étoient répandus dans

la Comte voiline de Lipto. Cette
âpignée de Noblelfe de la Comté deuroez forma le projet d’écrire des

Lettres circulaires à plufieurs Comtés, ’

où les Luthériens primoient le plus.

Dans ces Lettres, a res leur avorr expofé tous les maux e [la guerre, exa.,

géré les excès des Generaux 8c des.
f1" taupes, ils les CXhOKtOlCnt. de con-s

003:
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m7. courir unanimement avec eux pour
trouver un remède à des maux, qui
paroifi’oient la plupart provenir des in-

térêts de quelques pamœliers. Toutes les Comtes où ces Lettres arrivé

rem , me les envoyèrent , les unes
cachetées , les autres ouvertes , avec
A aimance qu’ils étoient incapables de
fouger à. d’autres remèdes , qu’en con-

courant aVec les États Confédérés.

Tamis reçu toutes ces Lettres quelque
reins avant l’Afi’emblée d’Onod. Je

m’étais propoë de demander explicaa
tien à la Comté de Turoe’z , puisque
toute la. Noblefl’e Confédérée devoit

s’y rendre fous les étendarts. Mais
je ppm dire devant cette Vérité Ererne , à laquelle j’ai dédié mon Un

vrage , que ni moi , ni performe n’a
parlé à ce quiy arriva; ce quifutoccalionné par la ’ferVeur 6c par la vé

hémence emondifcours. a v
Le jour. de l’armature de l’Afièm-t

blée de musela Noblefl’eConfédérée’,

convoquée pour les fins recettes de;
terminées à Rozenau, étant venu, 8:
aiant fait. mes l’anus se vœux pour les.
pedibétirés des Etats ; connue cette

mutandis:- de la-ComtéTde

.A l a V un
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Turoez infinuoit allez clairement, que
la plus grande partie des. maux dont
elle [e plaignoit , tournoit à l’avantage

des particuliers, je commençai à ex-

pofer les faits , à: je remerciai les
Comtés qui m’avoient envoyé celles

qui leur étoient adrefiées. les louant
de la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans les engagemens contractés par le
Serment de natte Confédération. Après quoi aiant adrclfé la parole à la
Comté de Turoez, je l’exhortai à repréfenter librement fcs griefs , de à’
m’éclaircir fur le defleifl pour lequel

elle avoit écrit les fusdites Lettres, Le
Vicomte Radkoski, 8c le Notaire O-’
koliczany fils de l’Emiflaite de la Cour
de Vienne, fe levétent ô: parlèrent;
mais dans l’éloignement où ils étoient ,

ô: dans le bruit lourd de tant de monde affemblé, ne pouvant pas diliinctement entendre leurs difcouts, je les.
a pellai auprès de moi, ô: ils s’y rendîtent. Ils commencèrent d’abord à

expofer les incommodités des marias des Troupes , leurs excès, 8: ceux
des Officiers, la fourniture des vivres
à: des impôts , enfin la confufion eau,-

fée par la W6 de. cuivre. Malis

.r v c
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le tout étant affez déraillé 8c exagéré ,

Berfény, fort impétueux de fon hu-

meur, vouloit fouvent. les interrompre. Je l’en empêchai tant que je us;
ôt’après leur difcours achevé, je eur

dis de lang-froid , que ce qu’ils venoient de repréfenter devoit être reb
gardé en partie comme-des fuites né-

ceifaires de la guerre, âla continuation de laquelle nous contraignoit la
dureté de la Cour de Vienne, 6e notre réfolution de la faire jufqu’au re.
’ œuvrement de nos Libertés : Qre je

ne pouvois pas bien démêler quel (Il.

jet pouvoir avoir la Comté de Turoa
de fe plaindre de ces maux communs,
préférablement aux autres Comtés ,

puisque depuis le commencemenrde la
uerre elle n’avoir pas vu d’ennemi que

é Général Schlik fi: ant , ni aucun

Corps confidérable e mes Troupes,
puisqu’étanr fituée à l’écart, elle n’é-

roir nullement en route de marche:
Mais que parmi toutes ces plaintes,

elle donnoit afièz clairement à connoirre qu’elle croyoit que les maux

dont elle fe pai oit, tournoient au

profit des particu iers; ce qui touchoit.

(leûement ma performe , puisque
j’cufle
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j’euife été bien indigne de la confian-

ce avec laquelle les Etars m’avoient
choifi pour leur Cher, fi j’euflè connivé à un pareil defordre , fuppofé
que j’en enlie été informé par la re-

réfentarion de la Comté: mais que
je demandois , quand étoitoce que les
plaintes m’avoient été adrefiées fur un

areil fujet , ô: contre qui en particu- ierê (ère fi elle ne m’en avoir préfenté aucune, pourquoi s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans (on defièin Ë
Que cette démarche prouvoit viliblement, que la Comte de Turoez n’aianr pas voulu s’en rapporter à moi,
elle me croyoit partie , ou partial ;mais
que je demandois d’eux-mêmes, fi on
avoit jamais ar mes ordres exigé d’eux

plus que les impôts communs , acceptés de établis fur tous les Comitars, ne

portoient ê Le Vicomte 8e le Notaire ,
gui étoient toujours à côté de moi,
ort embarraflës dans leurs réponfes,
répétoient toujours la même chofe; en-

ferre. u’élevant la voix, je commençai à ire, qu’un tel attentat étoit très

dan creux, à: contraire à notre Conféderation; que la Comté de Turoez

Tome F, Q avoit

17°7ê
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avoit airez fait connaître qu’elle feme-

fioit de ma performe, puisque fans (a
plaindre à moi, Chef de la Confédéa

ration, elle avoit cherché une autre ,
voie direéiement oppofe’e âl’union des

efprits , pour obtenir Iàtisfiétion fur

des griefs fur lefquels elle ne vouloit
pas encore s’expliquer, puisque ceux
qu’elle avoit produits nous étant com

mans à tous, ne pouvoient être tec
gardés comme tels, vu que nous nous
étions engagés de continuer la guerre, jufqu’au rétabliifement de nos Libertés conformes à nos Loix: Qi’ainfi
je demandois aux Enta alïèmble’s, jufrice a: fatisfaâion d’un procédé inique

8c calomnieux, entrepris parla Cam»

té de Turoez, ou par (es Officiers,
contre leur Chef. J’avoue , que je
croyois bonnement que l’AiI’emblée

détermineroit , que l’on procéderoit

contre eux par la voie d’inquifitiom

mais aiant fini mon difcourr , toute
l’Aflemblée le rut. Je gardai
me longtems le filence 3 mais Voyant
que performe n’avoir envie de parlai
je dis, qu’il étoit trille 1x moi, de
Voir qu’on balançoit ut ma denim
de; qu’autre pouvoir refufer la jullicé

a r r . . .au
;..w’
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au moindre Membre de la Confédé-

ration. Mais malgré tout cela le filenee continuoit , ô: me fit enfin croire qu’on approuvoit tacitement ce que

le Vicomte 8c le Notaire de la Comté de Turoez avoient avancé. Ainfi
pénétré d’amertume, je fenils une in-

dignarion , dont mon coeur faifi ne
pouVoit contenir le refi’entiment. Et
certes je ne tarirois redire ’ce que je
dis , fur ce qu’on me refufoir la juill-

ce, voyant que les États par leur fi-

lence me marquoient approuver ce
que les Officiers de la Comté de Tua
roez avoient avancé. Je voyois bien

que les fatigues , les veilles, 8: les
peines que ’j’e’ndu’rois depuis le corné

mencement de la guerre, étoient re-’
gardées comme fi je ne les enfle emà.
ployées que pour amailër des tréfors
aux dépens de ma Patrie; qu’ainfi il
n’e’me relioit qu’à remettre entre leurs

mains la ualiré dont les États m’a.

vbient rev tu à Seczin, our me retirer dans ma Principaute de Transmvanie. Ce furent mes dernières parce
les , après lefquelles je, me levai en
citer pour m’en aller: lorfque Berféè

ny le levant les larmes aux yeux, que

Q 2 j’avois
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6e fervent difcours, commença à s’eo

crier: ,, Comment donc, Etats Con-

,, fédérés , commettrez-vous un tel i
,, crime d’ingratitude envers votre Li-

,, bérateur, en le lamant plutôt par-

,, tir, que de lui rendre juliice con-

,, tre fes Calomniareursë Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
,, mieux que ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira l’on labre, de de fou
revers il donna fur l’épaule du Vicom-

te Radkoski. Karoly, qui étoit allîs
proche de Berfény , lui donna un cou

fur la tête , qui le fit tomber roi e

mort. Le Notaire fut aufii blefié de
plufieurs coulas. Je peux dire que mon

émotion ce a cet inflant, & je ne
fougeai qu’à cm êcher le defordre.
La prémière cho e que je fis, fut d’en-

voyer les Ofliciers ui étoient derriè-

re moi, pour empê et que les TrouSES de ma Maifon ne fe remualfent ,
ne fifiènt aucun mal aux Gentilshommes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux , Avocat de profeflion , fort

Vain 5c fort hardi, fe jetra à mes pieds,

de je le protégeai. Le tumulte finir
par-là. Mais Berlëny’, plus ému que

. Je

Il
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je n’avois été , commença à haran-

guer : (mail ne croyoit pas avoir fait
allez; qu’il étoit digne des États de

venger par un ACte juridique, de par
un jugement formel , l’injure qui avoit été faire à leur Chef; qu’il étoit

erfuadé qu’il feroit très convenable

3e faire garderjufqu’au lendemain le
Notaire qui n’étoit que blefi’é, pour

qu’il fût interrogé juridiquement. La

propofition fut confirmée par une aç;

clamation générale. ’

Cet incident me toucha fort, par

l’irrégularité des Généraux , à caufe

des vues dans lefquelles j’avois convo-

ué les Etats. e confultai même le
’ énat par la uire , fi nous devions

pourfuivre la renonciation, ou non;
our qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût

’t précéder ce malracre , que pour

intimider les Etats, 6c pour arracher
plus facilement d’eux cette renonciation. Maison délibéra, que bien loin
p de la différer, l’intrigue 6c l’attentat

de la Comté de Turoez nous devoit

lervir de motifs. Le lendemain ou

commença la Sellion par infimire le
procès du Notaire, qui fut examiné,
de par la fuite condamné à avoir la

(La tête

I7o7’Î
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tête tranchée; lesdcux corpsdes Cou,
bles traînés fur la claie, dt jettésà

voirie. Comme la Lettre fut écrite

en l’Aflèmblée de la Comté, 11 tu:
décidé ue fou Etcndarr feroit déclin,

ré, 8: on Sceau rompu. Il cit cet.

’rain que tout cela fe fit avec beau
d’indignation contre cette Comté,
j’ai eu lieu d’être perfuadé de ce qu’on

difoir communément. , que lefilence
du jour récédent provenoit de ce que

fi Nob elfe attendoit que le Sénat en

parlât. Or je [avois que dans cette
Memblée générale, il ne convenoit
pas que le. Sénat en parlai. le premier;

par ou j’ai reconnu , tort; effanois

tu de parler. avec mais! caner;
que icfis- emmiêuwis;

cifémenr, 1- ce, fut moi ou .
Étui propofa la renonCianion à m
’oit que la Maifon d’Autriche préJus-l

tendoit fur la Nation. Elle fut, ac,CCptée avec applaudiflciiient, lignée,
ô: imprimée par la fuite. J’ai déja
rapporté la véritable caufi: de cette dé?

marche. Le Marquis Delàllcurs en in-

forma Ià Cour; mais comme un des
principaux. articles du. Traité étoit ,
que le. Roi. Très-«Chrétien ne feroit

.. .. P35
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pasla paix avec l’Empereur fans téta,
blir nos Libertés légales, à: fans dé-

membrer la Transfilvanie de la domination dc la Maifbn d’Aurriche , je
crus ne c’était la raifon pourquoi
on dl éra la réponfe , connue on le a

rapportera
A mon retour deailleurs.
Transfilvanie,.je
rencontrai un Grec habitué dans ce
pays , appellé Corbé. Ilétoit devenu

Confeiller du Czar , à: m’aiant de-

mandé une audience fecrette, il me
délivra une Lettre de créance de ce

Prince. Je. députai , autant que je
m’en fouviens, Paul .Raday le Direcc

reur de ma Chancellerie de Transmvanie, pour écôuter fes propofitions,

de me les rapporter. Elles contenoient
en abrégé: Q1616 Roi Auguile aiant
manqué à fes Alliances, 5c renoncé

à la Couronne de Pologne; le Czar,
’ du confentement de la République,
avoir refolu de m’élcver à ce TtrôneJe

tâchai de détourner cette pro firion,

en lui donnant des réponlèf ambiguës; mais il me dénonça, que fi je

la refufois, ce choix pourroit tomber
fur le Prince Eugène de Savoie: enforte qu’il avoit ordre de me dire’,

.. Q4. que
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que mon refus pourroit être de toute
manière préjudiciable aux intérêts de

la Hongrie; au-lieu que mon acceptation me procureroit l’Alliance 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 ;
a 6: fi en ce defièin je pouvois l’aider,
j’attachetois d’autant plus le Czar à v
mes intérêts. J’eus grande raifon de

changer mon [gléner langage à cette
propofition. ’ fi je le renvoyai avec
réponfe, ne je remerciois comme je
devois Sa ’ ajefié Czarienne de la ré-

flexion qu’elle avoit fait fur ma per-

forme; mais que la Pol ne étant un

Royaume libre , 6c fa t que le
Czar ne vouloit aucunement préjudi-

cier à la Liberté de cette Nation ô: à
l’éle&ion de fou Roi, il pôurroit être
réjudiciable à fou defi’ein, fi les Po-

onois venoient à lavoir que le Czar ’
me l’eût propolë, ô: que je l’eufle ac-

cepté; que l l’intention de fon Maitre étoit réellement telle qu’il me l’a-

voir eiîpofë, je le chargeois de prier le

Czar e ma part de tenir (a million
8C ma réfolution fecrette ôt comme
non avenue, jufqu’au terris que le Pri-

- 4 mat
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mat 5C le Grand- Confeil me fili’ent

cette propofition. Cet. incident pouvoit avoir d’heureufes, 6c de fâCheu-’

fes fuites. Car le Roi de Suèdetriom haut , 6c recherché par le Roi
de rance, étoit en Saxe: je ne u-’
vois éviter de l’olfenfer, li j’entrors en

liaifon avec le Czar. Mais ce Princeci avoit les Trou es fur les frontières;
il me menaçoit e les accorder contre
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit fol-

liciter. Ce danger paroill’oit encore
plus preflànt. Je peux dire en vérité,

que je ne delirois nullement la Coutonne de Pologne; bien loin de-lâ,
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-

te éleétion. Aufii envoyai-je Raday,
.Direé’reur de ma Chancellerie de Transfilvanie, en Saxe, pour reprél’enter’a-

vec fineérité au Roi de Suède la. pro-

pofition du Czar, ô: ma réponfe. Je
e priai de méfaire favorr quel fecours
je pourrois efperer de a part,fi le Czar
le déclaroit contre mor en faveur de
l’Empereur, ô: s’il falloit marcher l’es

Troupes contre moi. Je fis propofer
au Roi Stanillas, que le Grand-Général mon intime ami étoit prêt de le

reconnoitte avec tous les Sénateurs

- Q 5 I au:
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Î ce fiaient letGrand-Conl’eil,

par-là [on éleétion , s’il,
vouloit les recevoir encornas, Le Roi.
de Suède fit à Raday une réponfe bien
décifive, àlàvoir , que je nîayois qu’à

tenir bon contre le Czar , parce qu’il

viendroit, en peut en Pologne, dele
facettoit, Le Roi amniflps me fit (il:
Voir, u’étantRoi ePo, Je, f,
ace Dieu, il ri’avioirt.(-)g.t gifla
de la grace du Grand-Couleil; que li
les Sénateurs, qui prétendoient com-

pofer ce Corps, vouloient a rendre
auprès de luicomme des particuliers,

il les receVroit tous, mais pas armet
ment. Ces deux .réponfesme déifie
minèrent entièrement a mémger le
’ Czar , à chercher d’éviter mon éleco

tion au Royaumede Pologne, en vue:
demoyenner une Paix entre ce Prince 8c le Roi de Suède, parslïtnewem»
tion du Roi de France de de l’ElceoÀ

teur
de Bavière, à que FElçéteut feroit. élevé à mainmenu’l’ur’lc
Trône de Hongrie, moi en Transluvanie, 6: leRoi Stanillas en Polôgne.
Voilà la Clé du Chilïre de tomesmes
démarches, ô: de mon Tmité avec le

Czar, que .perfiinne ne lavoit, quel;

Ër

i

l
l
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Comte Berfény.’ Aucun autre n’était

capable de le ménagers c’ell pourquoi
j’avais désirais réfolude l’envoyer en

Pol e, avec l’éclat qu’il falloit pour

faire ’imprellion convenable de notre
État (dans l’efprit des Molcovites de des

Polonois. Mais avant que de le déapêcher, je voulois recevoit les Dépu«

tés du Grand-Confeil, qui litt tenu
à la requifition du Czar à Lublin.
, Car Corbé , de retour auprès de ce
Prince, lui aiant ex lé un réponle,
il la trouva raifonna le, .6: déclara au
Primat qu’il vouloir qu’on d’ ’ hât
abfolument rl’éleétion. d’un R01. Le

Confeil alliernblé, on. .confulta fur la
performe qu’on devoit rechercher. Tous
opinèrent en faveur du Grand-Géné.
rai a. mais celui-ci déclara abfolument ,
qu’il n’étoit pas convenable aux luté.
têts de la République qu’on fougeât à
l’élever à la Couronne, 5c qu’il crœ

yoit qu’on ne pourroit mieux faireun
de me la déférer. Sa; déclaration fut
applaudie; le Czar l’agréa : on me dé-

puta un Gentilhommecpour m’informer de la réfelutiori du onfeil;.Député que je voulois recevoir à Munlcacz.
v Pendant la tenue de. l’Allhmblée

J a l Q6 du:
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cafion. Il fortit brusquement de l’lle

de Schut, il marcha en diligence fur
la Vaa , ilfit un bon retranchement

entre renchin 8: Léopoldllat à Vagviheil. Cette nouvelle me déplut autant qu’une Action perdue. Je me
fouviens d’avoir dit à Berfény, que fi

l’ennemi pourfuivoit le delfein que ce
Général paroifi’oit avoir formé , notre

Guerre finiroit en trois Campagnes;
a: que fi la négociation ne réunifioit
pas, il étoit tems de pcnfer à faire les

derniers efforts. Aiant defliné, comme j’ai dit, le Général Berfény

la Pologne , avant que l’Alfemblée
fût finie, je repréfentai aux États, que
différens événemens pourroient m’é-

loigner de la Honârie, ô: qu’ainfi je
r croyois néceflaire
’avoir un Lieute-

nant Ducal, à qui dans mon abfence
je lpâlie laitier l’autorité , que

)e
eju eroisà r ur e leudes
Etars. gOn corïfiîpccâpgmploi au Général Berlëny; 8c l’Afièmblée finie ,

je donnai le Commandement fur la
Yang au Général Antoine Efierh ,
refolu de me tenir peu éloignéaîs

frontières de. Pologne , pour ne pas

A , négli-
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négliger les momens , dont les conjonctures nous patoifl’oient allez favo-

rables pour terminer la guerre avantageufement , fi j’eufiè été airez heureux

pour pacifier le Roi de Suède avec le

Czar , par la médiation du Roi de
France 8c de l’Eleéteur de Bavière.

A ès ces mefures rites, je paillai à
unkacz , où le ’puté du Grand-

Confeil fe rendit peu après. Tout y
aroilfoit gêné dans les démarches des

Polonois: je ne remarquai aucune jin. icérité dans la propofition du Député;

car le Primat Schembec, fon frcre le.
Chancelier , 6c Denhoff Maréchal de
la Confédération de Sendomir ,- é-

toient toujours dans leurs cœurs portés pour le Roi Augulle: mais comme leurs difpofitions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondis au Député , que je dépêcherois incefiàmment

des Ambaflàdenrs ur remercier le
Czar a: le Grand- l nfeil de leur diil
pofition favorable our ma performe,
parce que dans la nation Ou je trouvois la République , ma Patrie, ma

Principauté, il étoit nécefiàire de ren-

dre de bonnes mefures, (St de matrurer préalablement de l’amitié du Czar

- 1 Q7 « Par
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par
un Traibé, Ce ’
Ëzhé, je ne tardai pas ’expédier Ber’ny, comme mon ami & dépofitaire

du Secret. llemde ma partuneLettre (pour m’exprimer ainfi) de confiance, écrite de ma propre main au
Czar. Les autres Plénipotentiaires é-

toient le Préfident de la Chambre,
a: du Confeil des Finances, le Baron
gobofieskyôo le [LiÊutenanr- Général

treize mtes tan 1s Baron,

le Commifiàire Provincfîl décernème Dil’crié’t Alexandre Kettzer, à: le

Direâeur de la Chancellerie de Tram
filvanie Paul Raday. Avant l’expédi.

tion de cette , aiant fait

allembler dans la Villede Hall dans
la Comté de Matamaroch mes Confeillers de Transfilvanie, je leur dépêchai mon Grand-Maréchal. tu: les

commet, fi je devois accepterïCouv

tonne de Pologne ,ou non; ô: de-

mander leur avis par écrit, ligné de
leur main. Chacun d’eux me :con-

feilla de le faire; mais je fentois bien
dans ma confcience que je ne pouvois
pas faire cette démarche , fans contrevenir au ferment que j’avais’fait, foi:

60mm Prince de Transfilyanie, En”:

-aj comme
4
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- comme. Duc, ô: Chef de la Confé»
dération , ou àcelui que les Polonais

exigeroient, de moi a, les de
ces deux Royaumes étant oppofés en-

tre eux. Car enfin, comme Raide

Pologne, j’aurais du vivre en bonne
intelligence avec l’Emperenr; à: dans

ma ,feconde qualité , fautois. dû
faire la guerre, dans laquelle je nana
rois en aucune raiibn convenable d’en-4

gager les Polonois. Je prévoyois bien

que mon embarras ne pourroit durer
ne jufqu’à ce que le Roide Suède

à forti de Saxe; mais cette même
raifon preflIoit leCzar débâter L’élu-i

tion d’un Roi: il ,croyoitipavlà atta-

cher davantage les Polonois à la;

am. »

à Efierhazy avoit fixrla Vaag des’Iron-a

pes fufirfantes contre Staremberg, qui
ne demandoit que d’achever tranquil-

lement fou retranchement. Ce Général, quoiqu’habile , donna

occafions a .Efierhazy s 6c fi oelu’hai"

en eût fu profiter, il eût pu ruiner
fon Armée. La première fut pendantle féjour de taremberg- enl’lle

de Sclmt,.où il avoit lainé tout fan
bagage, .PDÜLËËCÏWVËÎC forge de

.7 . autre
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l’autre côté du Danube avec les meil-

leures Troupes. Ellerhazy le fut à
teins, mais il n’entr rit rien. Sa faute fut plus lourde, orfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léopold-

fiat: il voyoit dans fou Camp, il fut
que Staremberg étoit forti la nuit a-

vec 4.000 hommes de foninfanterie
a: quelque Cavalerie, dont il n’avoir

qu’un petit nombre , pour attaquer
le Châàeau d’Eâfed fitue fur [âne mon.

t e ’oignée e narre grau eslieues
daegfbn Camp. Eâerhazy étoit déterminé de l’attaquer à la faveur d’un

Ëand brouillard; il marchasla tête de
Troupes étoit entrée dans le gué
de la rivrère qui le [épatoit de l’en-

nemi: quel u’un lui dit que le brouil-

lard urroit caufer de la confufion
fes Troupes; il le crut, il fit

alte, il fit repaii’er fon Avant-garde,
ée il retourna tranquillement dans (on

Cam . Starcmberg prit le Château,
qui ni fervoit a contenir les habitans

de la montagne Blanche. On pour.
roit croire de ceci, qu’El’rerhazy man.

quoit de courage; on lui feroit tort:

car étant au fervice de l’Empereur,,il

avoit fait des aâions perfonelles du:

, tul-
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tinguées , il avoit reçu des blefi’ures,
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ô: ce n’étoit qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fur fait prifon-

nier par les Turcs avant la paix de
Carlowicz, à l’occafion de laquelle’il

obtint fa liberté. Malgré fcs Lignes,
Staremberg eut le déplaifir de voir en-

lever fon frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en polie de
Presbourg à l’Arméc, en confiance

des Lignes que fon frère ardoit. Un

de mes Partis le fit pri onnier , ô:
me l’amena. Aiant engagé fa paro-

le, il vivoit en libertéà Epéries, d’où

il fe fauva. J’ai fu que fon frère delap-

prouva fa conduite, ainfi que les autres Généraux de l’Empereur s mais ils

ne le renvoyérent pas.
Après la Diète que j’avois tenue en

Transfilvanie , mes Confeillers me
* reflètent fort de nommer des Amafi’adeurs pour donner part à la Porte

de mon mtronifation. ’étois airez,
informé de la dilpofition u Minil’tère

Turc, pour ne me promettre aucun
avantage de cette démarche; mais ne
voulant pas heurter contre l’avis de

tout mon Confeil , je nommai le
Comte Michel Téléky du corpà des

on-
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mon .Confeillcm, 6c Michel Henter qu’on

difoinpraticien des affaira de la Porte. Le premier n’alla pas lus loin
gite Belgrade: le recoud p ’a jufqu’à

Confiantinople , pour follieirer leur
réception; mais le Pacha’de Belgrade

les renvoya enfin tous deux fous des

prétextes f écieux, avec promefli: de

briffer pan]; le .Corps des Albanois,
que pluficursthcicrs de cette Nation
s’étoimt engagés de lever félon l’ac-

cmd qui avoit été fait avec eux. Mais

le Pacha exigeoit que jeme rendifle
maître de quelque Place, frontière gai:

déc parles Allemands, pour que ces
. Troupes puiïent me joindre avec
de filmé J’étais peut-être le feu qui

vit le ridicule de cette réponfe, puisqu’Arad à: Seguedin, que l’ennemi
. oit depuis’les frontières de Transvaille julqu’an Danube , ne pouvoient

l en aucune manière empêcher le pana.
go de ces Troupes; mais plufieurs pro.

polirions de cette nature, que les Pas
chas des frontières me failoient, me

donnerem lieu de f nner , que fi
je mercndois maître e quelqu’une de

ces Forterefi’c , les Turcs pourroient

melesredemandet,&mechercher

que-
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querelle pour les avoir, fous prétexte
qu’ils les auroient cédées parla paix

aux Allemands, de non à moi. Cependant malgré tout ce que je pus dire, les Sénateurs de Hongrie, de les
Confcillers de Transfilranic me préf-

foient toujours à cette entreprifc. Le
Pacha de Temefwar encourageoit Karoly pour l’attaque d’Arad 5 les Dé

ferreurs de cette Place lui en donnoient
des idées avantagculcs par le rapport
qu’ils faifoicnt ,. que quelques bombes
8c quelques coups de canon tirés pour-

roient faire refondre le Commandant
[à capituler. j’avois le Plan de cette
Porterefi’e, il m’étoit aifé de prévoir

le fuccès de cette entreprife; car ne
- pouvant pas empêcher la communica-

tion de cette Place avec le pays Turc
dont elle n’cli féparée que parla ri-

vière de Marcel] , de aiant toujours
par ce moyen entretenu la communication avec Vienne, elle ne manquoit

de rien. Je ne pouvois tout au plus

A ne la faire bombarder: mais la Place
etant fpaeicufc, quel fuccès en pou-

.vois-je attendre? Cependant Karoly
continuoit a me prell’cr, parce que le

Pacha de Temçfwar , lui promettoit
qucn

mon
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qu’en cas d’attaque , il romproit toute

communication avec la Place, dont,
à fon dire , les magazins étoient voi-

des, parce que ne pouvant tirer du
blé ne du pays des Turcs, le Cornman nt comptoit fur le Marché , auquel les Sujets des Turcs étoient accoutumés de venir; que l’Ouvrage dé-

taché dans une Ile de la Maroch étoit

facile à furprendre, en y glifiânt des

Troupes entre (es dehors a: la Place,
8c qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.
Toutes ces belles promenés , qui
.n’aboutirent à rien, ne m’eufiènt pas

déterminé, fans les nouvelles follici-

rations des Transfilvains, qui comptoient beaucou fur ce que Téléky
ajoutoit des di polirions du Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps (uffifant de Troupes fur le pied étranger,

tant Cavalerie qu’Infanterie , avec
quelques mortiers de canons. Je char-

eai e cette entreprife Karoly , aiant
leu 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, sida
e
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Ville Allemande, attachées à la Forterefiè, mais mal munies, furent bien-

tôt forcées; a: à ine eut-on commence’ le bombar ement , ne Kate-

l eut nouvelle que 3000 llemands
croient art-Nés à Se ucdin, à deflein

de marcher le long e la Maroch pour
tenter de pafl’er en Transfilvanie. Cet
avis. fit quitter l’entrepriiè à Karoly.

Ce Corps vouloir entrer par le pallage appellé Porte de fer. Ces détroits
ne font pas tels qu’on s’imagine, fe-

lon le rapport que le Marquis Defalleurs m’en fit, a rès y avoir pafië en

Line venant join re. Comme i’avois

eu à tems avis du deffcin de renne.
mi, j’avois détaché mon Régiment

de Paiera: de trois Bataillons, avec de
l’Infanterie choifie , pour garder ce

alliage, fous le commandement du

ieutenant-Général Pékry. Ce Général n’entendoit pas l’lnfanterie: je

lui avois recommandé de confulter le

Colonel des Paiera: , qui avoit au

moins quelque théorie acquife par la

leéture. Je crus que celui-ci a iroit
de concert avec fon Lieutenant- olonel Limprecht , qui entendoit le métier; mais touts’y pallia dans des [iritis
’ (DE:

1707.

1767.
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folutions.- On Choifdibit un polît,
qu’on abandonnoit dans la fuite

un autre. Pendant les marches à:
les contre-marches , l’ennemi avancant toujours ; paflà [ans aucuneopè

pofition. Selon les rquifitions que
je fis faire , tous croient coupables
d’ignorance est d’itréfolution, qui eft

la fuite de la première. Je rappellai
Pékty auprès de moi; mais la perfonne membarraffoit beaucoup ,. à
caufc de (on efprit brouillon , double,
6c inconfide’ré. Le Brigadier Bézéré-

di, Baloc, ô: Kisfaludy, fous le Lieutenant-Général Étienne Andrazy, fe

foutenoicnt allez bien dans la Balle
HOngrie; ails couroient l’Aurriche, 8c
la Stirie: mais leur entrepriIË: n’avoir
pas de rapport avec l’efi’entiel de la
Guerre. Depuis la défaite de l’Infan-Â

tarie à Coromzo fous le commandement dc Forgatz , on ne la rétablit
pas dans ce pays-là. Les trois Régi-’

mens que j’aVois , ne fuflifoient pas

pour faire des entreprifes tant foir ”
férieufesl. Celle que j’avOis dans la au-’
te Hongrie, m’était nécelïàl’re,’puis-

que les Garnilons m’en "occupoient

beaucoup. Tom y annellerait à

.11 . v
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1er en décadence à vue d’œil; car le

fondement de la Guerre, qui étoit la
monnoie de cuivre , écrouloit par [on
décrédit , qui augmentoit tous les

jours. Aufli ardois-je comme une reflburce la égociarion eommiie
au Général Berfény.

Ce Seigneur étant arrivé à Varfo-

vie, fut reçu très convenablement du
Czar, avec qui il négOcioit familière-

ment, 8c conclut un Traité, par lequel mon éleélion en Roi de Pologne

rut différée à trois mois. Ce terris
devoit être employé à propofer la
Médiation au Roi de France ô: à l’Ed

leéleut de Bavière: mais il étoit in.
pulé, qu’en cas que cette Médiation

ne fût pas acceptée, on procéderoit
à l’Eleétion ,’ que ferois tenu d’actep- «

ter en cas qu’elle fût faire par un Con-

lentement libre , à conforme aux
Loix de lazRépublique; que le Czar
me mamti’endroit, a: qu’il me doué

neroit tous les fecquts poilibles pour
parvenir a la poil’eilion paifible de ma
rincipauté de Transfilvanie. Les and

rres articles de ce Traité concernoient
les événemns defavantageux. A peine fut-il conclu, que les Suédois com

- men:
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mencérent à le remuer en Saxe. L’o-

pinion commune étoit, que le Chancelier Piper , gagné par l’argent des
Anglois ô: des Hollandois, détermina

le Roi de Suède à retourner en Pologne. Le Czaravoit offert une Trè-

ve de douze ans à ce Prince, Ipour.
ne le pas détourner des vues qu” paroiflbit avoir d’agir contre l’Em

reur; à: fi cette Trève eût pu le ai-

re, il vouloit agir en performe avec
toute (on Armee contre l’Empereur,
out l’obliger à céder la Couronne
d’Hongrie à l’Eleéteur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’obligeroit’ a ne pas conclure la Paix
générale rams y faire comprendre le

Czar. Dès que je fus le mouvement a
du Roi de Suède, j’envoyai Couricrs

fur Couricrs au Comte Berlény, pour

hâter fon retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-

robre. J’informai le Marquis Defalleurs de tout ce qui s’étoit pafi’é: mais

ce Minifire ,’ extrêmement prévenu

contre Berfény, croyoit que celui-ci.
m’en impofoit; ôt j’ai en lieu de croi-

re, qu’il fit à (à Cour un rapport u
avantageux de mon Traité. C’el ce
qui

x
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qui énerva entièrement les propoli-

N°1.

rions que mon Miniftre fit au. Roi de
France. Outre que depuis l’entrée dd

Roi de Suède en Pologne,-8t la res
traite du Czar en fou pays, le fyflême
de ma négociation parut entièrement

échoué. r r ;

Peu de tems après l’arrivée de Berfény, je panai à Caflovie, où j’étois

réfolu de prendre quartier d’Hiver, 6c

.de tenir un Couleil du Sénat , où
les Députés des Comtés devoient f:

rendre pour convenir de leur continj
gent , payable partie: en denrées, 6c
partie en monnoie de cuivre. - Ce fut
dans cette Ville que je finis l’année,

6c commençai celle de 1708. ’
f j’étois réiolu (Ë faire bien 316 cf:

orts ur cette am e.- ’avois
forméplé defi’ein d’évitcîatgclçutc Aétion
générale pendant l’Eté, pour pouvoir

entrer à la fin de la Campagne en. Si;
léfie, de Epr’endre mon quartier d’Hi;

ver. La obleiïe de ce pays avoit été
fort encouragée pendant le féjour du
Roi de Suède en Saxe; de lafi’ée de.

la domination de. la Maifon d’Autrig
che, elle étoit prête à prendre les armes à l’approche de mon Armée. Mon

k 4.17m: V- Infan:

r 708.
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Infanterie étoit habillée a: let-te
pour le eommencemmtdecîmèam-

agne. Ce Co, ne fur jamais fi
u, ni mieux ifdpliné. Après le

départ du Général Sraremberg pour
l’Italie, le vieux Maréchal fienter fut
nommé pour commander l’Armée de

flampereur ,qui étoit fait foibie,ôt fe

lfbutenoir dans me dedeant. Le bruit
couroit , qui! attendoit l’arrivée d’un

COrpsconfidétable de Danois. Ce fut
ce qui me fit prendre la rélolmion de

ne pas avancer fur la Vaag, a: de de.
triturer en arrière infirma l’éclaireifi’en

ment des fortes des ennemis. Mes
’paratifs airoient très grand bruit à

afferme, de à limnée ennemie. Je
renv0yai le Général Antoine nuer.

hazy pour commander dans la Barre
Hongrie. «Le Brigadier Oskay étoit fur

la Morava avec un Corps de me

homes de Cavalerie, pourfeire des
courfeSdans la Momvie, 6K cou-

Vrir le BlocusduGhâteaudc ’renchin,
limé fur le paillage de Siléfie. Nous
étions d’accord avec Berfény fur le fus-

dit projet; mais (on peu de fermeté à
les conduite, ton cfprit porté à dépe-

tires .entreptiks qui ne décident. de

» I A - rien,
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rien, 6c lefquelles étoient du goût des
Ofiîciers les plus renommés , me contraignirent à faire des démarches, qui
ne s’accordoient pas tour a fait à mon

defieiii. Je rafièmblai allez tard mon
Armée à Agria; mais à peine étois-

je campé en front de bandière, cornme des Troupes habillées de neuf és
bloui’lï’oient les yeux 8c multiplioient

leur nombre , leur renommée enfloit
d’autant plus le coeur de la Nation,

ne les ennemis ne remuoient point.
infi lorfque l’on vit que , fans me
mettre en mouvement, je ne m’amufois qu’à exercer mes Troupes de aller

à la chafiè, les OHiciers qui étoient

fur la Vaag fous le commandement

de Berfény , commencèrent à direqtr’il

falloit qu’il y eût des traitres dans mon

Confeil, puisque je donnois des Ba-

tailles lorfque l’ennemi étoit fort, de
" ne je m’amufois à la chaire lorfqu’il
croit fi foible qu’il n’oloit fortir de l’I-

1e de Schur. Berfiény m’informoit de

ce bruit; mais ail-lieu de le détruire,

il formoit des projets continuels de
palier dans l’lle de Schut, ce qui n’é-.

toit pas bien difficile, mais qui n’aboutiilbit à. rien, parce que l’ennemi

R z n’a-

1793..
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n’avoir que. de petits Folies .difpolëjs
contre la furprile ,Àpuisqu’étant can’tonné par Régiment , il eût puâla

première allarmc s’ailembler pourlè

retirer l’ousle canon de Commore.
J’en écrivis cette penfée à Beriény ,

qui ne manqua pas de dire à fes Héros, que je l’empêchois d’a ir. Ainfi,
ur les faire taire , . je réfo us de m’é-

- ranler, mais de marcher bien lente.ment. En arriVant a’moitié chemin,

je feignis avoir befoin de prendre les
ïEaux de Vyknyé près de Cremnisg,
par où je gagnai prés de quinze jours.
’Aimon retour de la, j’appris que le
Général Viar ,I Lorrain de ’ naifiànce,

-& très bon Oflicier de Cavalerie, a.voit été détaché par Heilte’r pOur déf-

-loger Oskay de ’deilüs la Morava. M ais

cet Officier, qui étoit un des princi-

paux fanfarons , aiant en: avis de la
marche de l’ennemi, le retiraifurlfa
Vaag à Banka entre Léopoldfiat-ôt le
«retranchement de Vagviheil , que Sta.

remberg avoitnfait bâtir , de ne les

ennemis gardoient toujours. skay,
comptant de me perfuacler aifément

de marcher avec toutes mes forces

7 pour attaquer - Via; dansdan Ville de

stars,

m
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Sçalis, fit jetter- de [on chef un pont
fur la Vaag, Il écrivitrà Berfény let-

tres fur. lettres r,- ut le follicirer de

lui envoyer des, roupes de’rcnforr,
craignant que cette entreprife n’atti-

rât Viar fur lui; mais pour cacher cet«

te raifort, il promettoit , que li on
renforçoit (on Corps, il tireroit Viar

hors des murs. de la Ville, 6c lui drelî
fgroit j. des 4 embufcades. Berfény ne

manqua. pas dele renforcer; mais en
mêmejrems il mejbllicitoit de m’ap:
piocher. J’étois à une certaine hau-

gent, pour ainfi dire, au-delâ de laQuelle-je ne pouvois marcher fans dé,cguvrir .à l’ennemi imesforces, dont
la grandeur retentili’oit dans les oreil.
1635 v8: j’ avois grande raifon de ne pas

le defàbulèr. Oskay aiant reçu un ren-

fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, qui fortit de la Ville pour pour?
fer les Coureurs; mais l’embufcade mal

’ litée le découvrit trop rôt. ,
a, mm, je penfai que cet Ofiîcier, aifez brave de fa’perfonne, n’étoit pas

Capable de faire manoeuvrer un Co
Îde. Cavalerie. Il eût donc bien fou]hairé que j’approchafle de fon pont a-

sse- tout; mes Armées pendant. gît:

. . R 3 t.
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me. Boum porté fur le du Danube,
ui s’a [le DunaVaag d i ’ l’enoit ou il reçoit cette dern ” te riviè-

re, devoit obletVet fleurer. Mais B0
tian raifort mille defl’eins’ d’enleVer as

vec de petits bateaux le Polie de rem
nenni: il eût de même fort (admiré
que je m’approchafiè de ce côté-là;

mais je cherchois toujours des prêter

tes pour tenir mon Minée en me.

te.
Voilà pourquoi arma:
ne pour vifiter 1e»Corps de Bèrfë’ny ,
campéihr laüWèœdeGran. Je»
mais des confirmées avec lui, 8c avec

les autres. Oskay humorditde
s’y rendre. Je lui confiai

projet; mais il ’pcnîbit toujours que

l’attaque de Vin, ou pour-1e moins
lhpproche de mon Armée. infiltrat:
pour qu’il avoir fairbôflr, né ît

incompatible
mon
foin. J’eus beau dire qu’une ’ avec
L’ i I
ne &conduifbit pas comme un Parti;
et que dès que Viat auroitdes noua
willisa de ma ranche , Hâretireroir

enfurprendre,
envie. crin
i 5*.
le
8c mignarda

mais dire. je (in vifirer les h r;

nifes de Neihcifel et de Nitrias’ mais

Q
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à la fin je ne pus tenir contre le clabaudage deceux, qui diroient que je
me laifi’ois réduire par le eonfeil des

François, . qui ne voudroient pas que

la guerre nît, comme elle finiroit;
li on agami contre un ennemi foible
a: partagé. Car étant fur la -Vaag à

deux marches de Viar. li je ne voulois
as marcher avec toute mon Armée,
j’en pourrois détacher une bonne para.

tic pour invertir la Ville.

une telle croyance eût pu produire de
très mauvais étiers, fi en la méprifam:
je l’entre pour ainfi dire confirmée s je
Crus enfin nécefi’aire d’avancer iuf a

ce malheureux pour, lequel il fall in
encore paner pour la commoditc du:

Camp. Telles les encombri-

Ces qui m’enrrainoient malgré moi;
J’avais-la plus belle Armée que hum:

encore eu depuis le commencement

de la Guerre; mais je ne (avois qu’en

faire j u’à la fin de la Campagne,
puis Hiver m’eût été autant favor le pour m’établiren Silélie, qu’il
eût été incommode à l’ennemi d’agir

contre moi, quand même il eût cré
renforcé les Danois. C’était, dis.

je, une Ton favorable pour. conte;

. . R 4. m:

1103;

jçi MÉMOIRES DU’PRINCÏ
:7703;-

nir ma Cavalerie fous fes étendarts,
comme j’ai déja remarqué. En attendant , je n’étois pas en état d’entre-r

prendre un Siège, dont les préparae

tifs ne pouvoient plus fe faire avec la
monnore de cuivre. ’avois avec moi
un train d’artillerie e campa e, ô:

a de mortiers, avec lequel le olonel
La Morne fut détaché pour reprendre
le Château d’ched, que Staremberg

avoit pris l’année précédente, comme

j’ai rapporté. il le rit en 24. heu-

res, après quoi je s reconnaitre le

retranchement de Vagviheil qui n’é-

toit qu’à une heure de ma droite;
mais les Ingénieurs le crurent de trop

bonne
détente
. ide
a On me prefibit
pourl’entreprife
Viar, mais on ne put me porter à y
env et de l’lnfanterie , pour ne la.
pas atiguer mal à pro s, étant r-

fuadé igue ce Général étoit trop ha de

pour ce laifi’er enfermer derrière les

murs fecs, ou nonterraliés , 8c fort
minces, d’une Ville dont. les habitans

ne lui étoient pas fort favorables. Je

fis donc un détachement choifi de
toute ma Cavalerie , avec afi’urance
donnée à Oskay, que s’il invefiifibli;

ç :1? hmm rs 1R 4K de z n; 39g
gig- Ville,.-ôc «s’il y, enfermOit Viar, je
Je ferois fuivrc par lfinfimtcric avec des
mortiers étocs petaçcfs, Pélary n’étoit

çpas encorcybirn établi. dans mes bon,-

ncs graccs. Bcrfény (on. ami deman-

da poux-lui- lc commandementdc ce

JDétachcmçm, comme une
de [c lignager; ; Je Alui’ accordai l’aide.

«mande; je lui enjoignis forte;-

pacnt de ne pas f: flaire battre. Oskay
gommandoit [bus lui; mais je ne me
gavions plus au j’ufic de. la force de
5c Détaçhcmcm r fins avoir Oublié:

qu’il ne me rafloit an Camp qu: des.
.cavaliçrs mal montés [mal armés ;.
,dont. le nombre ,c’Eoit tOujOurch plus
grànd’dàns ce Coma. x Pckry fiittrdîsa ou quatre ioLu’SîLccttc expédition,d’où

il revint. (je pourrois qùafi dite) pou’tl
m’annonçcn que j’av’ois eu. miton; Il

fut contraint d’abandonner [bu Arrièr-

ïrc: de , pour ne pas s’en aga; mais;
:116 retira afiëz vîtc,I en onc que l’o-

gemmage ne; fut Confidërabic què;
pan le découraot’mcntiî de la meilleure;

il ’c de. ma êavalcrici Il étoitbicni
, " ’lc; à..démê1’c’r. le fait ,Îcnti’c pour;

qu’im- mc ràpgortoiss Pékry dîIOiç
’fihiglcmcnf ;; que; lui” aiant; ordonné:

R fi ’ ’ " us

7394 ME mais DÙLJPÏRIÎWCB
3768. flanc fcpas laîfiërhattrci’voymt’qœ
ï’cnncmi’vcnoit à lui,”i1m’avoir 156

vouîu s’engager :vdilâ tu 361
1 mon;

Voir pas-fouœnufon ’ - u 2 .
nu’Oskay me rappomît,m’ a r : in.

mieux; à*fayolr,qnclc I V 1’

s’étant avancé vers la Ville, m. ’ -

’ font: avec flamme; 18W: I ’
’cnibataiflc fous 1E3 murs; ont: ’P

tu
fit de même,
tre ’fcs deux Lignes. ü Dans-cch
qu’il y avoit uncipœfonâc’raxiinc-en-

tion, on 1è aima-depuis î: math
iufqu’aprè’s fini ’. Oskay, ’qdii toust

nandou la fécoan figue ,

1ème cette manne, tcpgëfema’amŒnéral l’inconvéuimt g u’élïc

taulèr, ’fqirqu’onvotil A avmcçrtpœr

attaquer , fait quéPennWfl: 1:6

venir. Pékry en nommais;

En: momon , ’comrn’cuça in
avec flapi-émiât: ne’ a .»h:’graua

themin , ’;pour repu et. 1 l «mouve.
ment attira ’fiïrlui l’ennemi, nui-5’23.

branla nom-tôt :pour Venir ’I’attaquer,
Mais ’Pe’kry ne peina 151m Qu’à 1’: Ic-

iircr; au moins ’onsntlfbngçaglnsi
a: deffcin, qui-.ni’avoltttouiotns’ffam

.mal’coûsu. (0.7,:6.

n
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Un événement me donna lieu de

former un autre projet. Les Garies
du Camp m’amenéremt un Fourrier,

qui déferroit de Woldfiat. Com«
me il [avoir de Secrétaire au Commandant, Jâc chiffroit [es lettres , il
m’apporta celle avec laquelle il étoit
envoyé au Général Heifler; 8c aiant
produit la Clé du Chiffre , .j’appris un
détail circonfiancié du mauvais état

de la Place, 6c de la foiblefie de la
Garnifon. Le Corrunaucjanr n’avoir

en tout que zoo fantafims; 5c qui
avec ee nombre dardant fournir à

mures les Gardes, de précautionner

contre me enfournas de guerre, .5:
être tosiioutsalerte, puisque mon A?
innée campoit aux portes de la. Place.
le ne pouvois (pas douter de lÎczxpofé: ’

tell pommier , en» ,raifonnanr avec
Æmfe’ny , Tic relis-que l’envie me venoit

de faire relever lesrerranchemens que

fait faire pour empêcher Herbenille de ravitailler Léopoldllar, d’y

mettre toute mon. Infanterie avec tmis
giaours fur la. Vaag, de faire venir ensur: quelques mortiers de Neihei-fel
pourèbombarderl cette Forterefie, que

me enrreprife ,, qui. pourroit nous

. A R 6 * teuf-

3ers Mémoire-ras forint-filât:
a

:1881

réunît, dans l’état Ïo’ù, la ’Gam’rï’on

encuvoit, nous feroitpafi’er’ïplus hoL

norablement. la Campagne , que-fi

"nous reflions fans rien faire. Le mai1

jheut voulut qu’Otlik Maître de me
fMaifon , , 6er plufieurs autresiqui entie-

-tenoienr des 4 eurrefpofidances dans
jTrcnc’hin, - reçurent en ce même. terne
files avis que ce Château’étoit’àwt æ-

-bois;; manquant devines; quel Via:

îaVOit’des ordres de le ravitailler;
1.un fi on . uvoitl’empêcher;--le’Goair

çverneur croit contrant-de affirmer.

je dis , le le voulut ainïî;

cette nouvelle tourna tous-les e5vprits 2’ ô: les difp’ofa fi-fort de cecôn
’té-là, que tout étoit contraire-à l’em-

treprife de Lé0pold1’tat.’ On media
foit’,.qu’ili n’y avoit qu’un pont, ou

nm né,- - ar’ où Viar pût palier dans

fla ille e Trenchin; que latête du
riront n’étant pas gardée, on pouvoit

militaient,- le bruler’; que le gué u’voir’ être retranché s- enforte- qui a ne

’falloit que marcher pour (à rendre
Ïmairre- de echhâteau, qui faciliteroit
r en toute manière-t l’entreprife de sué.

Hic, Les raifojns étoient .plaufiblex;
mon-negénie ne meüpostoitpasà.

naîu’h l 14 et
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et: deflein , parce que je connoiflbis me? n
les environs de Léopoldfiat , 8c que

Ijïignorois entièrement ceux de Trene
’cliin , d’où rien n’eut été plus, aifé

à l’ennemi que de me faire quitter

prife ar divcrfion; il lui eut fufii de
marc et à Léopoldliat , de menacer
Nitria , ô: couper mes magazins, pour
«me faire abandonner monent’reprife.
.zM ais performe n’entendoit rai fon.. Berfény à la tête des Officiers de ce.Can-»

Ton, fe croyoit déjamaitre de Tren:Chin; analieu qu’on difoir que Léo?

:poldflar étoit une Forterefie trop fan-male par deux Batailles perdues, qu’el-le avoit occafionne’ y que rien n’étoit

lus certain. que la Cavalerie fcde’fEanderoir simili-tôt qu’elle feroit, in:
formée de ce deflèin , parce quïelle ne

moudroit pas languir longtems fins
rien faire r5: quîenfin ceux qui. me

ile. fuggéroient, nepouvoienr être que
gens gagné par l’ennemi. Oncut dit
:que c’étoir une fatalité qui entraînoit

les efprirs. Je n’avois que le Maréchal

de. ma Conr.,,le Baron Vay, qui fui,
vît mon fentiment. dans le Conl’eils
:enforre. qu’aianr enfin. confemi moi,»

même acare entreprife , , jeune; Bof»

, à En dam

. r-fi

l

398 MEMO!lEk on Pluton I
tian flirta Vangavec-im Troupæ’
Commandoit, &avec la Brigadedi’qôæsr

kay. I-Ieureufement , rie Envie l’avis

de ceux qui connoiflant le pays, me
coriieilléienr d’envoyer le bagage par

un chemin de détour, afin. u’il ne

pafiâr pas la montagne que ans le

tems qu’on auroit inverti le Château.

De plus, au forcir du Confcil, je dé-

tachai le Colonel La Morne mm:

Brigade .d’Infanterie, pourmtmndn
ac gué dont on m’avoir parlé, peut

bruler le pont , la: pour ehoifir in
Camp. Mon Infanterie panai: pour
le même foir; la Cavalerie, aiant un
gué, ne devoit la fuivre que le leader

main. La Motherme manda, que les

hauteurs qui commandoient le du

côte de l’ennemi, empêchoient dei:
retranche-r; qu’il n’oioit bazarder à:

faire palier lilnfanterie pour aux.
prendre de lbruler le pont, puisqtfl
aVOit avis que Viar étoit en manche,

8e qu’il pourroit île couper 5 que qua!

au Camp, je pourrois en arrivant choi-

lfir un des deux qu’il avoir 1mm
Le jour que nous devionsarriver de
tant la Forterefie,rje.pris les damas

avec lesâGéneraua. (rem.

pechex

fiançons Khartoum. 39,9
* ’ r Viande ravitailler entama,

’ oit évanouieslkspius entêtés n’y

’é’rent fins, Car 411 devoir arrim-

Snuit par des au-defiirszie

la Ville, protégësparîleûhâtcau. 0.

com euh», quarreroit alliez dans]:
de (remet le bombardement alitent

marinaient. zrouir-y fut radait à
mon: en Campa, pour votreeqœ

lesmnemi’slferoien. 1 a A 4 i:-

A hChateau’ d «aux»

«me mon v’e’ IRIMgncs ’

lemmâcnflcnr,
me "ses
Tom quota-6km ne ” «la.

venons
le
a:
Bit-ment grande,
bord thaag, illy arum: Vine m

a La largeur de Ahirifiètefefi apeu-

de ia du’fil’fil. Amide

Wcèht lies ramingues Blanches.

hm " enflamma

au irrorrr l Serva’toajogrs’rmontant du "côté ne ’Silé’fies. mais vers le

levant aroùnouselétionslvenus, en:
s’abbaî beaucoup en montagnes en
îe cultivers,;qui ’fonnemm baf-

remmenas deuxiieuesxdeldin»

. inerte, notifiai Ç " païenne:
par le mm: ’ ’ qii’xüubxflrÈ-la-

macre,

a.» Man ormes bau-Puma?!
rivière; "à: dont .lesœhemins. font ai;

(métrons. chfond rechaflîncfi;
une; airez agréable. pairie, allez bien
cultiVée, coupée par le milicu’dîurje

.eavine très Çreufe-ôt efcarpée; au long

de
laquelle
deacamperis
manipour,Morne
la. E me, g
pour: la facilité de la Comœunicatioq

aramon. 521ng je préférai and?
tre Camp. fin fa hauteurparallèle-

a 4a ennemi oùjl en: fallwmarcher;

loir pour: allercn Siléfie, foin

joindre nosrbaga es. - il, me .repré enta,

l’incommodite u termina extrême;
ment coupe de folles ée.- de’ ravines;

mais je. crus qu’on. pourroit terne;
aller en commandes foliés, &faifint.

des pontsde communication. La nuit
géroit déja fermée, lorfque .l’lrifanterie’

Aarrivaau Camp; à: j’eus avisqu’HeiÇ-

ter étoit auffi arrivé,à..,ilagviheil avec

[a Cavalerie.,.và.une.grande marche de
2,119315; , inféroit pas naturel de Croire:que ce Général voulût nous aifrontee

Laveczooo chevaux, &quelques .Come
’agnies de Rafciens attachés à Palfy’.

El le.fir..c,ependant ,, 6cv. ici ce qui ce

détermina ,4 comme. je, vlaiiu

maman imagina. une

lin nattiers RÎAKOC tv." 4:01
’ai rapporté les différens avis fut; fiés".
le mbardement de Léopoldfiat ,’1& I

fur celui de Trenchin. On falloit dans
mon Cam ,* que je tenois plus fou-f
vent Con cil avec les Officiers, quel
je n’avois fait auparavant: on (avoit,
dis-je, que je n’étois pas d’accord avec

Berfény. Les pour-parlers fur cette
matière durèrent deux jours; a: à la
fin , aiant brusquement’pris mon par-l
ri, je décampai le mêmes-foi: ’, ’an

fanterie repaflà le pont, la Cavalerie:
gagna une marche par; le gué de la, ri»
viere; fur quoi les Elpions rapportèrent-l
à Heifier, qiie m’etam brouillé avec!
Berfényf, je m’étois fé é avec 1’111»

fanterie. , a: que ce v énéral. n’étoib

marché à Trenchin qu’avec la Cava:
lerie, contre laquelle Heif’reremarchaé
fans beaucoup délibérer, J’étois arri-i

vé au Camp avant les Troupes; mais
il étoit déja; trop tard ont le Vifiter;
Berfény arriva avec l’ rmée, ée me

rapporta qu’il avoit lainé un Officier-

bon Partifan fur le rpanage du mont.
R0 ge , pour que . 1 l’ennemi. man;

choit vers Trenchin, ou vers nous,
il fit faire des décharges par a troupe,"
5e qu’il lecôtoyâta Cette préçautinn

;... a ne

4m Murmures ou Panzer.
71708.

ne fut pas inutile; car le lendemain à
la pointe du jour ,.aianr été averti qu’on

entendoit tirer du côté du mont Rouge, je fis battre la Générale, a: étant
monté à cheval , je tr0uvai mon Camp
fi déranoé 8c fi éparpillé , que j’eus

bien de peine à mettre mon Armée
en bataille. j’avois mandé à Berlëny
de ranger. 1’ ’lc droite de la Cavale-

rie. Je fias vifiter la gauche, parce

qu’elle étoit plus malaiiëe a décou-

vrir. Il y avoit un Village au piedde
la hauteur où elle étoit ’ s on
pouvoit dans beaucoup e difficulté
defcendre la pente,par des brouii’ailles

dont elle étoit couverte. Mais (in la
crête de cette même hauteur, où j’ai

vois formé maligne, te noir un foi;
(à, dont unbout étoit te é, écœuri-

mit bien mon Infanterie: il y avoit
derrière elle une petite prairie, ôt ail
fez d’efpaœ pour y mettre ma Cavalerie étrangère, pour la féconder. Le

grand chemin airez large paflbit par
mon centre, oùj’avoispdiemesmeilleurs Régiment» de Cavalerie. Hors
cet efpace du rand chemin, tout é»

toit coupé de 5c de ravines; en-

forci: que je crus ne pouvoir rien fai-

. se

T’FRANçO’m Rumen. 4o;

rc de mieux , que de ranger fix Efcadrons de mes carabiniers en réferve fur

une hauteur qui étoit derrière nous:
L’ennemi étoit hors la portée du cal

mon, 5e marchoit par la droite vers
le Village, qui étoit’dans le fond devant ma gauche. J’avais cru qu’il vou-

loir me prendre par le flanc, par un

vallon couvert de bois de haute futaie.

’ Pour wm’afl’urer, je détachai trois Bai-

taillons: mais bientôt après, je vis que

ar une contre-marche en filant par
a gauche, il regagnoit le grand c emin. Ce mouvement érort très pitoyable; &pOur mon malheur , jecrus
3ère ma Cavalerie de la droite qui le
’ bordoit entièrement, pourroit par

un quart de converfion tomber ut

fan flanc, pendant que je ferois défcendre dans le Village trois Bataillons
pour (e fourrer entre les haies, ôtpour
’fecondet la Cavalerie comme ils pour’ roient. J’envoyai à Peler-y qui commandoit la droite, l’ordre pour exécuter ce dei’fein. Ce Général fit d’a-

bord ébranier (a Cavalerie, 8c la faifant défiler un a un , fada une dione
rompue d’un étang. orfqu’il le Èrma de l’aime côté, le Brigadier Ebcs-

qui

1708.

4.04. MÉMOIRES. Dura-man
venant; à lui ’rcpréfëntcr qu’appa:

liment tu donnant , l’ordmc. , je: ne

pas le gamin; émue me ’

Le, digue - rompue. derrière... émit
grès fictàvanltagcufey-Pékry; fit. repafi

fer la Cavalerie, 5c mîmvoya un Officier pour. me repréfcntcr les difiîcuLQu’il avoit .-.rqnoontré.cs à. exécute;

Kordrcz Pendant que. celais-patrons
pour œîçux..,cpnn9itrç lehdiçivànin-dâ

çpnmmçauonxçmrc mas . fics .
la Réfcwtzh fanai fur, las-www: :01)
r’:.t.()..Î1t’..I,1.t...1Jr1.es.-cal1r21.l).it1ic.:rs , je, trou?

mi Bçtfény,.cb1idar)s de panificaœ
259793 étoit d’ondmaizecmbaçraffé de

w r .tïônng. chluiavoispaplégdcsdiê
Po utiong qtgc j’avois faims; mais; jonc
. cnfois a rien moins qu’àêtre anggé;

n effet, le GénéralHdficrnc nir
[bit qu’à (à retirer, à T;chchin-, pri;
qu’il vit que (on Efpjon lui aiànt fait ’

un faux ,rapport, tout; mon. Armée
[c trouvoit réunie, Ccfutvvla pitoyable; manœuvrc de Pékry, qui donna
,occafionà ,Palfyde faim remarquer
à Hciflcr , que la contenance de cette
cavalerie gnq paroiflbit pas bien afiîL- -

que pour lamâteç, on pourrai;

fans rêfauî.ëéta.clæér.;.155.l’s.afmcaâ, Ë

ï’ FüKNiçéI’s ’RAKOCZY. 4o";

les faifant foutenir par un ou deux ma.
Efcadrons. ’Heifïer- y-Acontënrit , sa
Berfe’n’y me fit? remarquera: mouve:

ment dans le temquue je lui parlois;
Je courus auHi-tôt au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de Campagne qui commençoient à ri;

rer. Les Régimens de Cavalerie pot:
tés fur le grand chemin repouff’erent

d’ abord les Rafciens; mais la droite
lâcha pied fans aucune raifon. ’ 0034
cun fe cherchoit pafiàge par les bilés;

enforte que dans un infiant je vis tout
le derrière couvert de fuyards éparpilà, I
les; Je cru’s-pOuvoir y remédier avec
ma I Réferve- de carabiniers. j’y fus ;

panant les faires par des pas de vaches,-

COmme on dit; a: à mon approche;
je vis la tête de ce Régiment-prête
à s’en aller. Je Courus ur l’arrêter;

fans prendre tropïga .e au terrein,’
me fiantâ-mOn cheval, qui avoitïdéi
ja franchi deux fofiës ;- mais le rroifiè-é

me étant lapparemmenrtro près, il
manqua fon t’ems’, ile fit a culbute

toute entière, 6c refia roide mort;
5Mon bonheur furide m’être jette de
côtég mais je lreçus une grande Con-

jtufion à racial gauche; qur-rhefit il)?

;.. -. re

4.06 Mnmomzs Dix-Baraque
I798: 4re connoiflance. Cri-mentit à eheé
val, de. on m’amena hors le Cham

de bataille dans un bois;voiii,n, o
aiant appris que routeroit perdu, je
me retirai aux bagages, avec lefquels
je fis trois lieues; 8c le lendemain je
fus à ir Topolchane, où les Colonels q’Infanterie le trouvèrent, pour

me dire que toutes leurs Troupes fe
débandèrent entre la bois à; lesmono.

tagnes. Jamais déroute. ne fut plus
honteufe ni plus pitoyable , 8,: n’eut

de plus malheureufes fuites. Il me

refioit encore deux Brigades de Cavalerie, que j’avois laiflëlbus Banal du

côté de Neiheifel , fanant environ
4.000 hommes; ils vinrent wifi-tôt

me joindre: je les commandai pou;
chûmes: l’ennemi, Berlëny y étant ar.

rivé le troifièmgjour, nousapprimœ
qu’Oâkay aiant fait ÂËŒW’Ü

Wfition avec Palfy, il lui avoit;
de concert avec lui, mené fan Régi-

ment qui ne le doutoit de rien, il

l’ami: fait environner, par l’emxemi;

ô: leur aiant déclaré fou intention,

les avoit,qu forcés à, prendre parti

parmi eux. Oskay; ne loin: me long

mais des avantages les impala?!

. ’11
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lui firent; il fut prisce mêrrle Hiver
par un Parti [ord de Neiheifel, où il
eut la tête tranchée, comme traître à

[à Patrie. or . plus

Rien ne r ’ra i, a èscette

uniheureufepjogfnée. je En BerIëny avec peu de Troupes fur la rivière de Gitan, a: je palliai âAgria;
où environ un mois aprè, je reçus
l’Euvoyé du Czar, Ukrainczow, venu

pour m’afiiirer de la bienveillance de
ion Maître , de l’envie qu’il avoit d’exéo

enter le Traité fait à Varfovie, 5c de
la réfolurion qu’il avoit prife d’of-

frir fa médiation à la Cour de Vien-

nepourlesaEairesdeHon ie. lia.

voit donné cette commi ion à Urbich, fan Pléniporentiaire à la Cour

de Vienne. Le Minime du Czar ne
fit pas longlêjourauprèsdemoi; une

fièvne, gagnée par un excès de vin,

le mir au tombeau. Le renfort d’un
Corps d’InEantetie Danoife étant enfin

arrivé,vHei&er invefiit Nitria, que le

Baron. Revay Commandant lui rendit fans coup tirer. La fituation de ce
Châteauefi très agréable: il borne en

traverfant le vallon dola petite riviè-

re quLiuidonnei knmnsfl fifi,
re

.1793;

7î708.
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bordé-des deux côtés de vignes mi
rremêlées de champs labourés 5 le fond
infefi qu’une prairie, d’environ trois

lieues de longueur. C’efl pro rement
l’Eglife Cathédrale de l’Evê é de ce

nom, 8c le Palais Epifcopal, avec le
logement des Chanoines entouré de

Tours, 8c dedeux bons Bailions murés; le tout fitué fur une montagne
détachée de toutes autres hauteurs,
efcarpée excepté du côté de la Ville,

où la montagne forme un plateau en
ente , entouré de la petite rivière de
tgïitria. C’étoit une Place frontière,

pendant que les Turcs gardoient Neieitel Heil’ter , encouta é par cet.

heureux fuccès, mit le Siege devant L
Neiheifel. Auflî-tôt que j’appris à A-

gria que cette Place étoit inveliie , je
allai le Tibisque, a: j’avançai jufqu’â

guicmar , fous prétexte d’entrer en

Translilvanie avec. le Corps ne Karaly commandoit; mais la rai on étoit,
que ne pouvant paselpérer d’allembler

taliez de Trou es pour former deux

Câlins d’Armee , 8c prévoyant que

.151 ’ eifel prife, celles qui croient as
vec Berlëny fe débanderoient; &un
par confluent fil’ermemi avançoit,
0

je

FRANÇOIS Rumeur. 1 4.0;
je ferois 0in é de me retirer; je crus
plus convena le de m’en éloigner par
avance, pour afi’embler le fusditCorps
de Karo y. J’ai toujours cru que c’é-

toit faute d’artillerie, 8c de prépara-

tifs, que Heiller manqua Cette Place:
car Berfény ollé fur le Grau, noiqu’il eût des rou a. avancées ut la

petite rivière de lem, n’incommodoit pas trop fou Armée; la mon éc *
toit avancée; il cil certain que les Danois nouvellement venus. avoient beau-

coup Ibuffert par les maladies ;. outre
31e mes Troupes de la Balle Horn-guet
us le commandement j du Général,
Antoine Ellerhazy,conti’nuoient ton;
jours leurs courtes dans l’Autriche 8c

dans la Styrie: enforte que. nos afinres n’euliènr pas été 1ans remède, fi.

une et èce de vertige ne fé fût pas

emparede toute laNation. Seigneurs,
Gentilshommes , Ofiiciers, Soldats
ne penférent plus-à la guetter-mais;
fauve): leurs, effets,- leurs femmes, 5c
leurs enfans. Tous ceux des Cmntés

de Presbourg, de Nitria, de Ranch,

me demandoient fablirtance 6c logement, en vertu de l’engagement con.traité par la Confédération. Pour te.

Tome" V, S média

vos,

410 MEMOIRES au P. Rumen.

fifi,

médier âtant dedefordre, jeconvoquai
le Sénat ô: les Députés des Comtés,

dans la Ville de Parait. Je prévis
avec Berférnî:l les conlêquences d’une

telle déma e, entant qu’on fe chat-

coit de nourrir quantité de bouches

mutiles , qui confirmeroient les vivres de l’Arme’e; mais il n’y avoit p3

moyen de refluer leur demande. Ce
fut pendant la tenue de cette Allemblc’e , que le Brigadier Bézérédy, a:

fou Lieutenant-Colonel Ségue’d ,furem amenés prifmmiers. Le Général

Antoine Eflerhazy les fit arrêter, a
il envoya avec eux des documens a:

des témoins ’r les con.

Vaincre de trahifon. fluent convaincus a: jugés par un Confeil de

guerre, a: pourfaire un exemple édatant, ils eurent latere tranchée. L’Af-

femblée finie, je ’i à M
où je conmtençai année 1709.
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