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EPITREI
.  DqEDIC’À-TOIRE  

I V A. LA ’ ’

VannermmNmLEt
, ’ cf I ois cbndàit par la n a;

de typant humain, ce fiât,
ô VÉRITÉ æERNË’LLE! un!
- r "tian cri” mile; e’ mon: a rif
à gamay; Car’lèp’af! , leprefl-ntfi: ai
l’avenir, mon: (un! bien mieux con--
masqua Moi ,4 je regarderois comme n-*
ne fait: de vous carber le: faits, à
cm péché de donner une fanfi’
mulet" à tannique je rapparierai. Le

fait! clef? de rendrai témoignage à 14’
Vérité, leqnèl on»; de vous, m’a par.

fiant! que immun en procédoit’
abfli, pnîfqWàn ne eut. mon: rien-«fi
fiir de plus digne e mon: , qui wtre’
(inalpage , entre ris dans’lafenle me de

mon: fortifier dt vous man. I
Lozn’ de un la pënfc’e hardie é té:

wmira,» fanant-cr dès l’entre? de m

t v v A z ou;



                                                                     

l4. E P 1 r 1L E.
Ouvrage,qu tout te ne j’ai à étri-
re ç]? venu de vous! l ce n’ejî entant
qu’il aura été conforme à rvotre divin-
Efprit, quoiqu’il n’ait pas e’te’faitdi-

reilement pour vous , puifque la plus
grande partie de ce que j eerirai a e’te’
l’ouvrage de la cupidité, qu’on ne fau-

roit jamais trop déplorer, Mon cœur
wons en fait le trtjie détail dans me:
Confeflions: mais il ne tiffe de e’mir,
car mon péché q? toujours’pnfent à
me: yeux; Mais feroit-il convenable,
de rappeller devant rvous me: feuillu-
res, â des allions qui n’ont eu pour
la plupart d’autre principe que fini
flint? de l’efprit humain, dont l’objet
avoit été la vanité, l’orgueil , (a l’ef-

prit du Monde, vos ennemis, qui ne
produifirent que des œuvres qui fe ter-
minoient en moi, comme en la fin de
ïamour-propre à d’une gloire profit.
m’? Me glorifierai-je de telle: œuvres
de ma criminelle Superbe ? Souhaite-
rai-je de retracer in ce qui devroit 6-.
ne fleuré avec des larme: de fang?
Re:
une mémoire à un nom immortel, qui
Îfl l’ Idole des Princes Mondains? Vous

eulfawz que ces abominables motifîs,

a:

enlierai-je enfin dans la Pcfiérité ’

.Lfi-dçcw « A



                                                                     

Bol-rais." yne fini pas les miens. C’efl pourquoi,
prenant ur guide - la Vérité tout:
une ,j’ojef’: I ô ETERNELLE VE-
R ITE’! vous dédier cet Ouvrage.

Il contiendra: un récit fuccint , é’
non une exagération, de ce que j’ai
fait. .7e vous ai, dans les Livres de
mes Confeflions, expofé devant les horn-
mes l’ intérieur de mon cœur. Ici je
rapporterai aux hommes devant vous,
mes allions extérieures. Ils [auront

par les prénsie’res, quels fureni les mo-
tifs qui me firent agir: ils connoitront
par les feeondes, ce que faufilât. je
ne flubaite rien , finon que par la con-
noiflance des prémiêres, ils. reconnais-
fent que je fuis un pécheur , à que
vous êtes un Dieu plus rempli de ruilé-
ricorde que de junte-e; enfin que vous ê-
tes un Père tendre, à que fui été un

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

par la [effare de cet Ouvrage , ce qu’ on
doit croire des afaires de Hongrie. Mon.
langage fera libre devant vous, ô Luo
miere de mon cœur! Car votre bonté
excufcra en moi les manquemens demé-
moire, qui pourront être réparés par
les Protocolles , pÂr les Documens, plar

es



                                                                     

6 Eprran.les Lettres, â par les Relations de ceux
qui étoient fous mes ordres , qui fiant
confervées dans mes Archives, par ou
la Pojie’rite’ pourra ajouter à ceci bien,

des chofes particulières, ou tranfporter
celles qui ne font pas rapportées enjeux
place. uant a ce qui regarde mon
fentirnent ur ceux qui m’étaient alors.
fiobordonnés , oufujets , j’ai refiludeme’v

prifer les jugemens que, les boucanesen
firent, parce que je dois rapporter de-
vant vous. Or comme aucun Prince-
.n’a pu éviter les fusdits jugemens, je
flgarde. comme plus heureux, ceux qui
en giflant [clou le mouvement de leur
eonfiience , les ont mépriféss que les
autre-s , qui fe fondant- fur les princi-

’pes à! les maximes d’unefaufi [Politi- ’
que , fefont étudiés. it- fe les concilie-r,
ou a les fuirai. je fui que fixerai.
rai bien des chofirs , que la voix du
peuplea condamnées; que j’en Condam-
uerai dautres, que l’i nomme du viole. ’
gaire a prife’es, ou if nuées. 62m le.
jugement de ce que Je dots rapporter,-
fait toujours avons, ôVERIrE’ Erm-
NELLE! Que la gloire vous fait. Feu-
due, de ce que [enflera trouver; de

ms



                                                                     

E P I r I a a. 7*
bon, ou de tuable; puqu toutebon-
te’ 6’ toute vérité , dele- créature ne

peut émaner que duCn’atem Ainfi,
il, me fient infiniment avouer que
les dons qu’il m’a fait à aussi , quoi:
qu’indi , ont été les biens duCre’a-
tiers pæan eauféquent il I n’en falloit,

glorifier que lui cul; vIl feroit néce aire, pour le tu? u à
pour la noua» ’ cet Ouvrage, emp-
porter l’état des Royaunu-s Magna
â particulièrement de celui ide Polo-
gne. Mais parce que j’ai peu de con-
fiance certaine de ce qui s’efl pajé,

l il y aunoit deola- préfoonption de tacler
à ce que j’ignore,ce que je [ai :ce qui

’ fera que je n’ai-rirai point ’les’raâions

des autres, élue]? ne rapporterai
que les califes s événemens ," entant
"qu’elles ont ou leur en moi. Et
parce que l”ej’ence et enflant oonfifie
particulièrement en cela, je les détail-
lerai dans toute la funplicite’fqflïble,’

. pour éclaircir quelles ont ét les leu-
vresdes ténèbres: de man ignorancexâ’

celles de votre divine Lumière. Et de
même qu’il ne me fouinent pas a” avoir,
de propos délibéré, agi avec performe

.. A 4-- -* par.



                                                                     

8 Horreur.par di insolation, ou par fraude; je
confe crai en toute bumilite , que j’ai

i [auvent agi inconfidc’rément, â plus
flouaient avec imprudence. Combien de
productions d’efprit , à! de prévzq’ance
humaine, la l’altérité, ne trouvera-to
elle pas dans mes Négociations au de-
bars, qu’elle regardera la plu art com- ’
me trop vagues â trop éten ues , fi el-

. 3e n’examinepasavec attention les cir- .
confiances des tenu , à le génie des
Princes a? des Cours avec qui il a fal-
lu traiter l Quelques-unes pourront

v peut-être paroitre esavantageufes au
Religion Orthodoxe; mais non nia Pa-
trie, dont la délivranced’un joug c’-
tranger a été mon prémier à princi-
pal but : perfuade’ u’a ris avoir obi-i
tenu la poflefion 41,133 de ma Prin-

. cipaute’ de T ra tlvante, j’aurais une
influence li néce aire dans les Conflils
du futur Roi de Ho rie, ne je pour- ’
rois rendre inutiles es Co cils contrai-
res à la Reli ion Ortbo ne; à ne
dans la fuite es tems, aiant établi ’u-
nion des efprits , je ourrois par des
voies douces à paci ques ramener les
Reli ions [é urées, la véritable U:

nil Catin ique. 3’ ’at.



                                                                     

E, p 1 r a E. 9j’attribuerois ceci à votre Confiil,
ô VERITB’ ETERNELLE 1 fije
vous avois demandé la lainière pour
le faire. Mais parce que la plupart du
tems, ne je m’arrêtois ace de un qu’en
me confiant âm’typtqant ur ma pro-
pre prudence , i 42 jaffe que je re:
connotfle dans l’humilité ma préamp-
tion , é’ votre Ïuflice , de ce que vous en

avez. felon vos Decrets éternels difpo-
jé autrement , â d’une manière plus
avantageufi à mon falut.

j’implore donc votre fecours de vo-*
tre lumière , our ne point m’égarer en
m’éloignant e vous. Que je me re-
pente toujours des eau»: qui ne vous
ont pas eu pour objet. a254e je rapporte
cependant ce que je n’ai pas eu honte
de faire en votre préfence. vCe fera
votre ouvrage, lorsque vous m’aidera:
à furmonter l’amour-propre â le re -
pet? humain , qui fut autre ois l’I o-.
le que j’ai fiauvent regard plus que
vous dans mes allions. Recevez. cet-
te pure intention que’j ai, de rappor-
ter la vérité toute nue dans ce que
j’ai-fait. je crois qu’elle émane de
vous, afin que la Pojiérite’ vous en ren-

.. A 5 de



                                                                     

Io E r I r a E.de gloire, à apprenneà ” r
le vrai d’avec le faux; que vous que,
[cul exalté; é’ ma in ’nite’â” mon

ingratitude fuient pian. fiées par toué
ceux qui liront «a.

AVERTISSEMENT;
N a donné aux Nonvaroprcsc
autant- qu’il a été pofliblempm

nonciation Hongroifc, en les. écriva
cependant fuivant l’Ostbogmphe Fran-
çoife. Alafindu ümontmuvcœmê.
Table, dans ces Noms font m
fabulesdcux Oxttngrapbes.

ME,

a.



                                                                     

M E MOIR S
- ou parisien l l

- FRANÇOIS RAKOCZY ’

.iÎSUkoÏr-suçuizilne I j

DE; HONGRIE;
I unau; liman in au; Î

. Jusqurnsnnnns

a mdtflüh midi de
M ici dt Inflationg Hongroife ,oude détaillera:

W quia: aêcÇchlk ’
i mon; ,dcpou’ me: a «Liberté!

établies par les LoÂx, 6:11; tu: fournil:



                                                                     

:703.
u ’ Masculins ou Prunes
à la domination d’une Nation étran-
gère. Ses péchés ont attiré fur clic la:
verge de fer des Princes étrangers,
dont la Jufiicc chicu l’a frappée ; en
forte que tous les Etars du Royaume
en ont reflènti les coups. La cupidi-
té de dominer, qui ne connoitpas de
Loi ,s’étcndoit par-tout. J’ai touché
d’une main léger-clés misères commu-

nes contre lcf clics la Nation lur-
toit loriqu’ap avoir poilé cinq ans
en hêmc, &lcs autrcstannécs ou
en Italie, ou à la Cour de Vienne,
danslcs diflipations de la icuncfiè, je,
fixai derechef mon domicile dans la
Patrie, dont beaucoup d’injures parti-
culières ,8: plus cncorc de communes,
me rendirent plus fenfiblcl’opprcflîon
fous laquelle cl cgémiflbit.Commc cela
en déja rapportédans le prémicr Livre
de mes Conflflions , j’évite de le répé!

ter ici : cc qui cilcaufc que je ne rappel-
lerai pas non plus ce qui a été fait avec
moi, * a: cc qui cil. arrivé avant ma
captivité, pendant fa durée, a: après

ma
.1 Ces détails le trouvent dans I’Hîjloiro les,

nous"; a Bourrin mû résidait «a W2

flottes. H . I, : V . J



                                                                     

Pruneau RArroczY. r";
ma délivrance,c0mme étantla marri
des faits d’une perfonne privée, ’un
cit en amateur de-la Liberté; afin de

cr à ce que j’ai fait comme perfori-
,ne publique, pendant le cours de lai

Je ne crains point dedéclarer inge
miment devant vous, ô VERITE
ETERNELLE" à ni j’ai dédié ces
Mémoires! que le L cul amour de la
Liberté, a: le defir de délivrer maPao.
trie d’un hâlétmnger, fut le but de
toutes mes ’ons. le n’y pasani-
Imé par un dcfir de Vengeance, ni par.
l’ambition d’acquérir une Couronne ou-
une Principautés non plus que par l’en-

vie de , veiner: maisla feule vaine,
"gloire e (artisane àmon devoirâ l’égard

de ma Patrie , a: un honneur mondain
fluli avoit fa fource dans une généro-

manière crimin epar rapporrâvous,
ô mon Dieu»! entant que ces différais
motifi fe rapportoient , fe terminoient;
en moi-même. C’en pourquoi, dès
» u’étanr forti de prifon, j’eus trouvé à

Q’arfovie 5er: la performe du Comte
Berfëny , Imemnpaïion de mon, fort,

A.

ne naturelle ,. L ’ oit en. mon. d’une.

N°3?



                                                                     

n°3.

me MnmomE’s DIT-PRINCE
tous nestoriens rendirent à mettre au
profit de notre Patrie, les embuant
res dola grande guerre qui mena" it’
l’Europe. Mais ce Comte, fruflré
lors de l’efpérance conçue dans le Roi
Augufie de Pol e, étoit dénué de
[cœurs arde con cils." Il’ne me relioit
d’autres efp’e’mces, qu’en la proteâion

a: aux recours duleoi de France, en
vertudis Traités emclusnautrdbis a».
vec mon Bifaieul George I. quis’étem
dam: aufii fur les Saccefl’ïam’; garan-
tiiI’oient le maintien de ma Maiibn dans
la Principauté de Tranflilvanie, en casé
d’éleétion; Mais me trouvant ddiimé? v

de l’Initrumem authentique de cette.
Alliance mucine avec" lat-France, Je
d’aucune (cumulable avec la Suède ,*
ye me flattois que - la mémoire de ces.
Traités-leur bien fè’rvin de
mais; misqueles circonfianees des
affairesopéreroienteneore amurât.
C’efltpourqnoimïappuyant’fur ce n-
dEmenr, je: m’omris au Marquis du! r
Héron, alors Envoyé de France-alla

ConrdePologne; je le priai d’esprit
firman demain au Roi (on
Avant me délivràmze de pilon, de a- r
vaut-3mm arrivée en Pologne ,1: Com-.

t te



                                                                     

runçplssRMsoczxw 1-;
t9 da Enfin)! avilît MW 1° 301d? vrai,»
Pologne, auflîrblcnjcÂuc le fils-lit Mit. ’
infixe, des moflât csiàcmtcs, "a:
des avantages quL reliultcromnt d’entre
prendre une guerre CIIIIHQ ne; ce-
qui 6:.un ce; Envoyé étoit éja pré-
venuçnfaveur de notre page; Ü c ’

rçcpcndançar parce au? hmm de-
ja’cornmcnccc en halle (bus 1930m-
dulimd’fif 65.93: un, mamamr
brandilla on, commun apsara dal
depuis ,Hn’aVQlfi marnage. alors été
déclamai; la; andaRpr Trèsvçhré-

nm. c9 4 . me, Maux-quem.
cm 1561m a 19 R01 (on Martel-m
mitonnas-n19 Prendre «imamat.
fous fa mdhoni manqunrfermt C93
pendant tout ce qu’il litron- néeefiâire
pour: lacqnfiznvaüonde inaugurent): :
qu’il falloithamfi ,çn attendant que la.
guerre entre lalîrance. ô: l’B h u
’çwaeqmlâî” "fifiqïfœ méfié

«Pologne: pmgdïnme de?
couvrit èalecommcncemem «14:5an
faires, 2, de combien peu depoids étoit:
la mémoire del’Allllance
mec. MmWŒqnc lendem-



                                                                     

16 Men-ornas ou France
i763. Grands de ce Royaume, étoient dans.

le parti de l’Empereur, tout étoit plein
’ de péril pour moi. il fallut m’en re-.

mettre aux confeils de l’Envoyé , qui
s’appliquant à la confervation de ma .
perlonne avec une grande fincériré ô: I
un zèle vigilant,crut ne pouvoir trou-
ver parmi les Grands attachés aux in-
térêts de la France, performe à. ui il

fit me confier avec plus de ureté
qu’à la Palatine de Belz, ni dans le
cours de la dernière El ’on avoir w
toujours été très dévouée au parti du,

Prinœde Conti. Cette Dame étoit,
d’ un efprit , d’un courage viril, &d’u-
ne générofité au-deflils de l’on fente:

Mais étant aux Bains. de Carlsbad en
Bohême , il fin réfolu que nous atten:
ririons fou retour , étant cachés dans 4.
les Biens du Capitaineou Starofte Mec-
finsky, lequel avoit une grande ami-
tié pour le Comte de Berfe’ny. Nous
demeurames l’un ô: l’autre dans le
Château de Minsk environ quatre fe-
maines, iufqu’au retour de la Palatine.
de Belz; après quoi nous revînmes à
Varfovie , inconnus à tout le monde.
’ J’y-fus reçu de cette Dameavectmrs

les: témoignges d’une grande de gêna? .

il a *’ . re e-



                                                                     

BRANÇOIS Raxoczr. .17
reufe amitié. Nousfiimesenvoyésâfm
Mari, Seigneur de l’illuflre Famille;
de Siniausky’, ui m’était allié parles

Bathori de les oflka. Nous reiiames
fous fou amiable garde , de fous fes
foins, expoiës à plufieurs périls de la
vie , dont j’ai rapporté une partie dans
un autre Ouvrage , jufiu’à l’année dont

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

uis du Héron, mon Ami fort atta-
é, fut fubitement arrêté àVarfovie ,

de renvoyé en France ordre du Roi
de Pologne, fur les o s des cor-
refpondances que ce iniiire devoit
avoir eu avec le Roi de Suède. Pour
remplir. fou Miniiière par rapport aux:
affaires qu’il y avoit à ménageren Po-
logne, le Marquis de Bonac fut defiis
ne Réfident à Dantzik. Celui-ci avoit
déjar eu ordre du Roi fon Maître d’ -.

Voir foin de nous, de de nous donner
pour fubfide annuel douze mille li-
vres de France à moi, a: huit mille:

17931

au Comte de Berfény. Mais pour ce I
qui regardoit l’afl’aire effentielle de
commencer la guerre en Hongrie,
tout alloit lentement , aianr a traiter.
avec un Minifire qui m’étoit inCOlh.

. nus



                                                                     

m3.
18 Mnmomns ne Parues
nu; de la Cour de France n’avoir pas.
même conçu duper-mec qu’on pût

r ce que j’avois avancé. Mes,
propofrrionsodnfiftoientdanslespoinrs
fuivans. 1. Qron tînt prêt à Dantzic
de l’argent, des Officiers militaires,&
routes fortes d’armes. Il. les

s Grands de’II’ologne riflent ’ (a: a.
lever 4.000 chevaux, de autant de fanc-
taflms, avec lefquels je puer entrer en
Hongrie; car ce Royaume a: trouvant

. alors fans Troupes Impériales, les Gar-’
nifons étant mal pourvues, les For-
teretï’es 6c les Places mal , je
pouvois facilement me atter que le

enple 6: la Noblefie termineroient,
Ë leur (brouts je m’cmparerois

A moufles; j’elpérois de joindre
mes forces avec celles de l’Eleéleur de
Bavière, a: d’élever, avec le confiture-

ment du Royaume, ce Prince fin le
Trône de Hongrie. Il s’étoit dès-lors
cm réde Lima 6c de PalÎau, Villes
de a Haute-Autriche. Mais ces projets,
quoique, propofés avec des éclaircifiè.
mens qui en démontroient la facilité
de l’avantage, étant traités avec un Mi-
nii’tre ô: une Cour qui ignoroient les
affaires de Hongrie , à peine les regar-

4 01t-
O



                                                                     

Pan-NçOIsRAKOCZY. 19
drainoit comme poiiibles 56: quoiqu’ils
ne furent pas rejettes, on crut pluton

u’ils venoient de defefpoir, on d’un-
’Ëeilèin de fe porter à toutes .extrémir.
tés. Pour en faciliter l’exécution, il
avoit été ajouté, u’il [croit mile que

le Roi de France ,ifposât par quelque
moyen les Turcs adonner du fecours
à Tôkôli. C’en ainfi que s’écoulérenr

les deux ans de mon exil en Pologne ,-
Crl débattant de fmnblables propoli-
tiçns avec. lenteur. ,
î sur ces entrefaites, le Peuple Hem

38048 étoit opprimé par les exactions
5S les augmentations d’impôts mûrir,
portables... il aveu me ordonnent: lesx
Comtés. Marlène moco a bannies ,4
- gr être. envoyer m’ImÜe,.&zdans

, Empire, Le prix. du fiel, qui cil ires
abondant dans. le Royaunœmvort etc;
têllêiïlflllî augmenté par l’impofitipn

des Domaines, ne le pauvre peuple
croit contraint ,e ce [bu pain
lambiniez, A tant de mais (è me-
loicnr tant d’abmôcdefraudes deÆIuv’

nslieurs fortes,dans ces Bureaux 8c
la levée des Impôts, qu’en multipliant
les Gardes , ceux-cirexerçoient de fi
grandes mammalienne; qui avoient

- vro:m

1703;



                                                                     

1703.

au Murmures ou PRINCE
violé les Edits publics, frappés dt cané

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

rois encore en vie. Ils erroient autour
des frontières , de apprenant enfin,
quoique par un bruit incertain, qu’il
y avoit à Brejan uel ues Hongrois,
tournant leur mat e ce côté-là, ils
m’y trouvèrent a rès m’avoir cherché
filongrerns. Ils m expoférent l’extrêrhe
misère du dpeuple, de le defcfpoir qui-
le prell’oit e rendre les armes, li ar’
œmpalllon e leur état , je v "ois
leur promettre de les feeourir de nel-
que manière que ce pût être : ’il
n’y avoit qu’un petit nombre de Trou-
pes Impériales dans le Pays, hors cel-
es des Garnifons; que le Ré ’ment

de Montecuculli même aiant éja re-
Îu les ordres , prenoit fa’marclie vers
’lralie: c’ell pourquoi ,fi on les aidoit

. Pat



                                                                     

FailNçors RAKOCpZY. a:
ar uelque- rit recours, .ucl un

sa: (étrc, il croit facile de faire Jeu.
dre les armesauxhhabitans z Qrc la .x
Noblefl’e le joindroit fins doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées, de qui étoient afinellementv
difperfées dans. le Pays , parce qu’el-
les avoient été contraintes de s’enrôe
let, d’abandonner leur Patrie ô: leurs
foyerssqu’il falloit par conféquent hâ-
ter l’efperance du feeours,de peut que
ceux qui étoient pfopres àporter les
armes, ne fuirent o ligés de ibrtir du

Royaume. -C’étoient-lâ les propofitions du peuT Ï

le, tro peu digérées , auxquelles il
fiât été imprudent de le fier. Mais il
ne convenoit as de les méprifcr en-
tièrement. C’ pourquoi, après avoir
tenu Conièil avec le Comte Berfény,
nous réfolumes d’envoyer . un homme
de notre part, pour reconnaitre la vé-
rité de ce qu’on nous avoit rapporté,
particulièremenâtppur l’avoir avec plus

de certitude, 1’ (lion a: les fouets
mouvemens du peuple d’au-delà de
la Teyfl’e ou Tibisque. Nous ChOlfi?
mes pour. cet emplox un.Palfi.-enier du
pointe. ismszhommeësfon;natgsl

k . . , a

un;
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a: MEM’OI’KÉS au Pur-Non

allez capable æ fidèle, pour certifier
au Peuple, «que j’étoîs enœre vivant,

volai, de prêt à le feeoutir , il je
pouvois-me promettre de leur part de
a promtitude, de l’obéifiânce, de l’ac-

tivité, de de la fidélité. I Cet homme
parcourut en deux moisie plus grau?-
de j ’ ie dames Biens , de le Pays auj-
del idu Tibisque.’ Le peuplelui ajoi-
gnit Michel Pap pour compagnon de

’ voyage.IA ine put-sil rapporter les
marquesd’a Côlon se d’emprellëmenr,

avec lefquelles il avoit été reçu arb-
tout; que par conféquent il-ne fa oit

. qu’mvoyerdes ordres ,ôr deSEtendarrs,’

pour que cette multitude uns Chef
Il: rafi’emblât Colon-Corps, dont une
partie ne pouvant lus foufl-iir les
miseres 8: les retar etnens qu’on apa’
portoit à [lesïfoulager , s’étoit retirée

dansiles montagnes, duelle attendoit
mes ordres. Les affaires f0 trou’Vant
dans une]? grande agitation,& la dilî
Mienïdiêàpeuple étant il favorable
par l’étripr culent qu’il«térnoi’ oit,

nousjugeamæapropos’ de r ter de
la chaleur où k’nouvoierit’ es ’elp’rits;

de faire" faire gueuses Etc’ndalrs a: En:
me peur-1mm envoyer menus



                                                                     

FRANçDIS Ranoczr. a;
liminaires, munis’de Lettresmtentes
fi l’ en mon:norn-, de en celuidu
ÆÊÈ Berfény, v al: lelÎquelles nous
leur promettions u (cœurs. Il lent
étoit lëvèrcment enjoint de ne point
lever ces Etcndarts , jufqu’à de nou-
veæixvordres; de ne po’ t faire de dé»
prédationsiilrlaNobl :maiscle tâc-
cher par guelque me de guerre de
emparer" a ues Places mal gars
déca p es manda; Aiant ainfi
expédié nos liminaires-z, nous vallames
joindre nosramis le Prince Wisnio:
veczk-y ., &Porosky’ Palatin de Kiovie,
pour qu’en leur A . mes Biens,
nous pufiîons obten quelques
faneurs» deTroupes-Çe voyage achevé
avec fumes, je jugeai à.proposque le
Comte Berfény peut! pomVarfovie,
86 que. de.lâ,siletoit.nécefl’aire, il le
portât juf uliDantzik,pour conférer
avec le ulule Bomv,i.lui.faire
analemme: que nous avions déja

,eele conjurer! d’aider par quelque
tomme confiderable d’argent uneeno
treprife fi; impërtante, qui pouvoit
avoir de grau fuites. l’avais. réions
demerntenlrzpendaut fonvo à 17h-

la:sz de , mon

11035
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24. Mnmornns DU l’amer;
être plusià portée de conduire ar des
voies Ièerettes les affames COMIPI’CDCÔCS

en Hongrie, a: pour contenir la bouil.
lame ardeur du peuple par l’efpérancc
d’un feeours prochain.

Environ quinze jours après le dé-
art duCo eBcrfény,je isavec
a fufditc Pa tine, pour vi iter en fa

Terre de Drosdovicze le Palatin de
Podolie Konsky, Général de l’Artil-
lerie, notre intime ’Ami. l’a ris par
des Lettres a ponces à la spalatine,

neplufieurs nrilshommesHongrois
croient arrivés à LéoPOId; ô: de peut
que le (nier de leur arrivée ne fût di,-’

vulgué , je à propOs de les ap-
peller àDr ov1eze. Ils ra rtérent,
qu’à l’arrivée de nos E ’ ires, 6c à

la vue des Etendarrs, tout le peuple,
animé de l’efpérance de ma promos
tien , n’avoir pu fe contenir de pren. .
dre les armes,i& de concourir unani-
mement à délivrer leur Patrie-ô: leur:
familles d’un joug étran et. Maios,

v nouvellement venu aVCc iehcl Pap ,
étoit à lanière. C’étoit un Gentil;

homme courageux, mais mire.- Il.
rap oit,que plinieurs millierstd’env -
Ire pcup ,anntpnslcs mata "

rem



                                                                     

Fançors RAKoczri a;
rendoient mon arrivée fur les frontiè-
res; que par conféquent ils me prioient *
en leur nom, de ne pas abandonner
une fi grande multitude,qui n’en étoit.
venue à ces extrémités, que par I le!z
poir, par la confiance , 8c par l’afi’u-
rance de mon fecours: 1 u’il ne leur
manquoit ni coeur, ni ’ urage, r
exécuter ponôtuellement les or es 5
mais qu’il falloit un Chef, qui fût pro-
fiter de fa faveur 6c de fou animofiré.
Que leur nombre s’augmentoit tous
les jours,&ne pouvoit plus long tems
relier oilif: c’ei’c pourquoi il avoit été

envoyé avec [es Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi con:
filloit la Députation de ce peuple,qui
depuis quelque tems pilloit furies con:
fins des Comtés de Maramaroch, Ugo-
ca , 6c Szakmar,la Nobleife, les Egli-
res, les Moulins; après avoir déployé,

contre mon ordre 6c intention , les
Etendarts que je leur avois envoyé.
Ceci aiant irrité toute la Nobleffe de
ces Comtés , elle prit les armes; 8c
cette Troupe de Voleurs fe voiant ain-
fi prefiëe, étoit venue fe retirer fur les
frontières de Pologne.

r10?

Tom: V. B Le. *
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26 MEMQI’KES DU PRINCE

Le Marquis Nigrelly, Général de l.
ÈArtillerieAde, l’Empereur-, originaire
d’halie, étoit alors Général de Cafi’o- A
vie. Il n’ignoroit pas l’état de la Hon- ’

lie, 8c la difpofition de fes habitans.
flanquant de Troupes-réglés , il avoir,
au nom de lem eut, ordonné aux
Comtés de mar et avec le Ban de la
Noblefiè de leurs Comtés , à: de pour.-
fiiivre ces pillards. Ce Général aiant
dans ces conjonâures conçu des fo
çons de la fidélité de Karoly Comte; e
Szalcmar, dès le tems même des mou-

. Vemens excités par un certain Tokayr,
veilloit plus particulièrement sfur- (à
conduire. Celui-ci voulant de taure
manière détruire les impneflîons, con-
çues de (à conduite, plus aûif que les
autres , avoit obligé la Noblefiïe de
marcher pour pourfuivre ce peuple,
gai fous mes Enfeignes pilloit le ien

e la Nobleiïe a ô: après les avoir char»
Té des Confins de fa Comté, il raisin:
de les pourfuivre , ô: de les difiipcr
par-tout où ils iroient.

Je ne lavois- rien de tout ceci, lors-
que Mains arriva auprès de "moi; mais
ie ne pouvois approuver cette. entres
prife tumultueufe,faite contre mesdor.

à? x -. a res

.-..n..v...... .w.....-r----

ËM-qu-R- m.-..-.v a. A...



                                                                     

FRANÇOIS Rumen; si
lires exprès. Les recours que lesGrancls
de Pologne m’avoient promis; ne:
toient pas encore prêts. ’étois en dl”;
ferre d’argent,très peu a uré des efpé’:

rances que l’Envo é de France m’a-
voir donné. Ain 1 les difficultés qui
de ce côté-la naifibient de tontes parts",
5: les incertitudes ou je me transmis;
me confeilloienr de différer mon dé?
part. Mais ce que l’on m’aVOit rapporte
té des difpofitions du peuple, me re-

17,631;

préfentoit le péril qu’il y avoit dans le" I
délai. Je n’ignoroispas qu’une ardeur e

populaire ne pouvoit fubfiiier long;
rems, ô: que ce prémier feu une fois
éteint ,*1e leçond n’éroit jamais fi vie-l

lent. je fis réflexion, que ce peuple
excité par la confiance qu’il avoit c0n-.
çue en mon feeours,quoiqu’il eût un?
rudemment avi contre, mes ordres;
cependant il 1 fût diffipé ,l’opinion

vulgaire eût été , qu’en l’abandonnan’r;

j’en aurois été la caufe. Ce peuple ne.
le feroit pas acculé lui-même d’imprug
dence; mais ne s’en prenant qu’à moi ,1 *

il eût crut que je lui" aurois manqué
dans le befoin. je conférai donc me
cette affaire fi importante avec le Pa-
latin diezqui jeBdemeurols’, homme.

V. : .t z ’ v i a 4 rV..1



                                                                     

28 MEMOIREIs DU Pumas
vos. véritablement prudent smais aiant mû-
’ rement examiné les raifons qu’il y

avoit de part ô; d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’étoit pas, dans une
Conjonéture fi délicate ,capablc de me
donner confeil. La vaine loire , le.
zèle pour la Liberté de. la atrie , la
génerofite , 8e l’attention à n’avoir

rien à me reprocher , me le fu cre-
rent. Me confiant ainli dans la milice
de ma eaufe , et dans le recours de
Dieu; aprèsIaVOir pris congé de mes
Amis en repandant beaucoup délar-
mes de tendreile, je partis fur le [oit i
d’un jourfort pluvieux , accompagné
feulement d’un petit nombre de Sol-p
dats de la Garde du Palatin. ,

’avois déja fait la moitié du che-
min, lorf u’étant encore à Drohobitz ,t
éloigné ’une journée des frontières

.. de Hongrie, il arriva des Couriers, qui
raportoient que cette ulaee armée ,
fans Chefs 8e fans Gar es , enfévelie
dans le vin ô: le fommeil, avoit été

i diflîpée par Karoly à Dolha dans la
Comté de Maramaroch; qu’elle avoit
perdu (es Etcndarts;& que les filyards
errans çà ô: là s’étoient retirés fur les

montagnes voifines , où ils attendoient;
mes ordres. ’- " ’ Tel,



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczY, 2-9
Tel, ce fi malheureux fut le com- vos:

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

me,a6c par le zèle de laPatrie.. Je
pouvois encore me retirer, ô: j’en avois
grand fujet; mais fortifié 8c encouragé
parle [cul deiïèin de mériter! la con- .
fiance 8C l’amour du peuple ,A 8c confir-
mé dansle but que je mâtois propou
fé, j’expédia-i Étienne Kalnafy : au’Prin-

ce Wisnioveczky étau Palatin de Kio-
vie- Porosley, pour prefl’er les-[cœurs
que j’en attendois. ,. je réiblus donc de.
pourfiiivre’moncheminmfin que ras-- e

nouveau le peuple dilpet-
lër,j’atrendiffe; les confins de
la:.l?ologne,’l’arrivéeldesTroupes auxi«
Haines, pbuenepaszlaifi’er. refroidir l’ar-
dent qui s’étoit’allumée dans le coeur:
du peuple. Il m’avoir été rapporté, qu’il

écore», aiféde mâmbler ceux qui s’ée

raient nifilpés, ô: qu’il y avoit même
5000 hommes de pied au 7.00 che-
vaux dans mon Duché. de Munkacz,

ni; attendoient mon arrivée fur les l
entières du Royaume. , -
l Le fecond jour, aiautpourfiiivi ma,

.. - B 3 v route



                                                                     

30 MÉMOIRES ne PRINCE
m3. route jufqu’â ce que je fus arrivé au

village de Skola en Pologne, accom-.
.agné des foldats du Palatin de Podo-ie -

fie , envoyé ions prétexte de recouvner.
le relie de l’argent dû à "l’Artilleric;
les habitans de Sheila s’oppoférenLrà
mon panage. Mais parmi ces alterca-
tions, aiant été reconnu par un Juif,
le finet de la difpute le tourna en joie
a: en civilité. Au bruit de mon arrip
emmiellas ne pas ne

mus , p unMonaflere voifin de Moines Ruflîens,’
Æ m’avoir autrefois porté,enuore ena

Leurre (rabræ,.vedàntà ma vue
des lat de tmdnrflè,&mpœvantj
fe rail ver de me voir, mima
juinJ’aux frontières. Les
vantes, après m’avoir rendu hmmip
debonsiervices,*& ’lafimcc.
don d’Envoyé du Czar de Mou
couic, il obtipt de Munkacz

’ du Rite Rumen. Abat parlé la jours
née de la manière que je l’ai dit,nous
nous tramâmes le (oit égarés entre.
les dermite des W55: n’aiant
pu le marin fumant arriver au lieu
marqué, nous fixames notre Ration au
village de Kiiuetz, (nué au pied de. la

I a: z r mon-



                                                                     

FRANÇOIS aucun gr
montagne Besqued, qui (épate (la Ib-
logne de la Hongrie. C’étoit,autant
que je m’en. renviais. le 1.6 Juin
1 03. . a «7j’ordonnai pour plus grande ancré;
qu’on m’amenâr les Troupes qui r:
tenoient de l’autre côté de la monta-

gne. Elles environ , arctriéesde hâtons à: de faulxgxanalieude
500 hommes, apeine y énervoit-il
«zoo à piedqui enflent de
rams de Æayfans,’ a: se Cavaliers. ’
Th mas: àl’ayfan, mon Sujerùe
Ta V, Chah-avec Albttmen, un Ibélérat a: un voleur’proo-

en: poutres Entre les autres
[qui mddmteette Efficience, il
n’y avoit que Maurice», . flaveur,
qu’on pûtappcfler des fouines, le pré-
aiant étéainrefi’is fimple rom:
dans la Porter-elfe de I Munkaczfie k-

eond avoit fervi en qualité de Sergent
parmi les Allemands. r Le relie , sui
ï étoit de la lie du peu , avoit appris
dans le brigandage J élémeusdu
métier dola «Guerre. Majœg-qui étoit

avenu avec moi, vouloit les manan-
der,par la prérogative delà-W,
quoiqu’étant unBjeune m1 arion;

L 4. ne
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sa M-EMOIRESDU PRINCE -
née à -l’inognerie , ’iniolent , a: bouil-

lant, il ne fût pas propre pour cet
emploi. Cette populace ne vouloit pas
être fous [les ordres,à caufe de la haine
naturelle u’il y a entre le Peuple 6c
la Nobl e Hongroife. Michel Pap,
vieillard barbu,& grand buveur ,étant
du parti des Payfans, vouloit comman-
der les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorants, &Vdefunis, ils n’étoientpas
(même capables de remplir les fonétions
de Caporal,- Cependant , comme ils
«étoient eûiniés parle peuple, on ne

. pouvoir ni leur ôter leur. emploi, ni
.en trouver alors. de meilleurs pour
mettre à leur lace. - -

g; Ce petit ,-orps de Paylâns, ainii
,nflëmblé,après avoir modéré les pré-

-miers (muvemens des. joie
iodler les tirailleries, après les avOir
harangué, les uns lèmbloient me re-

iconnoitre a mon langage , ’Ôt les au-
;.rres,d.outer,fi c’étoit moi: jufqu’à ce
a ’qu’enfin , aiant levé .leurs doutes par

huit long difcours,ou je leur exprimes
’ tintement mon zèle pour laPatrie, ô:

fincère affeétion pour eux, ils me
,gëêtérent ferment de fidélité avec joie

culturellement. p Je faifois moi-mé-

l, ’ -, me

a ---..-e--14 -C .



                                                                     

EX AN’çOIS RA: ocz r. 3.3
merranger cette p ulaee , réparée par
bandess-j’ordonnoiîples Gardes, a: t’ai-l

faut la ronde de nuit ,1 j’écoutois en:
cachette leurs entretiens particuliers 6c
familiers, pour reconnoitre plus futé--
ment les diipofitions de ce PClËPlC env
vers moi, ôtenvers leurs Che s. Les-
vivres étoient "difiribués en ma pré-
fèncegz j’étais attentif à ce qu’on ne:

portât ni? vin ,. ni eau de vie , parmi.
cette populaCe mal difciplinéc. Je fis-
publier des Ordonnances, de j’établis.
un Juge pour maintenir la Difcipline;:
afin que donnant dès. le commence,
ment des exemples de juflice de de fé-
vériré contre les prévaricateurs, on tînt. .

en bride cette Milice. par lacraintedes
diâtimens.

1.193; v

Aiant parlé deux: jours dans cesdif? ’
lémures occupations,après que le bruit i
de mon arrivée fe fut. répandu dans. le:
Duché de Munkacz, à peine pourroit-

1 on. s’imaginerl’emprefiEmcntôc la joie

qui attiroit lepeuple de toutesparts.
Ils accouroient par bandes, apportant
du pains,.de.1a viande, de. autres chog
(esnécefiâires à. la vie. Ce peuple étoit
accompagné de leuBVFemmesvôcEl!”
bastonner; ’. and: loin fermée

5 , rotent
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34. Mante-mes ou PRINCE
toiemâ germa: en fanant le ligne de
la Croix, à la manière des Rufliens.
Ils verfoieutabœdamment des larmes
de tendreflc , qui pareille.
ment les miennes. Ce n’étoit pas airez
page le zèle 6: pour” l’afeâion de ce
peuple, de. fournir felon fou pouvoir
des provifionsde bouche: mais ren.
voyant leurs Femmes 6c leurs Enfans,
ils s’enrolloient dans cette Milice, a;
ne me quittoient plussécfaute de fib
fils,s’étant.arme’sde fabnesde fourches,

arde faulx,ilsdéelaroieut vouloir via."
mat mourir avec moi. ,7. ’ : ,

En peudejours,le nombredè mes
Troupes s’étant ’ ’ infqu’à 3 ego

hommes, cette ar rufiiquc,qui ses.
rimoit au-defl’us de fes forees,creiiïoit
tous les jours. Mettant donc à profit
cette bonne volant: de mes Sujets, je
leur perfuadai facilement défournât
leurs chevaux de charge pour grolfir
le nombre des CavaliersAinfi ma Car »
«lexie , armée de fufils de Payfms,
s’accrut facilement jukp’à 300 hom-

mes, que la qui groflirtoujours les objets, mon monter jus
qu’àamantdemillc. I

Tandem: ces: fipaflbit- Vera. les

’ - on:
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(routiers .Kanoly fietôc joyeux
dehDolha , lavoir, porte à la
Cour: de’Vîenne les cianrapeïauxqui

avoient pris r nous: cacaba,
comme. des arrhes la fidélité,ôc un
témoignage authentiËue qu’il «ailoit
diliipe les Soulcvés. es marquesde
fa viétoire nelaiflérent plus à laceur
aucun doute, que les mouvemens du
peuple excités ou par moi, ou feuler
ment par leur defefpoir, ne fallait env
tiérement appailés: ce qui fit qu’on
ordonna au Régiment de Montécucul-
l , qui outre les Gamifons étoit relié
gui-en Hou ’e, de hâter famarehe
vers l’ltalie. nombre de m’es "nous
pes, ôt-leur courage étant ainfi augn.
me, je panai aflrddâ destronüèrcs
de la Hongrie, comme Célia: le Rubin
con,pour n’être pas à charge anx’Po-i

louois. Mais je ne pouvois faire un
long féjour [in ces montagnes,-paroo
que le terroir ne prodinloir. quel-du
lamine , dont le. pain n’étoitpas du
goût de ceux qui n’y étoient.
coutum’œ.» C’cfi pourquoi aiant cn-
voyé de toutes parts des Partis, j’appris
qu’il ne fe préfentoit ôt .n’arrimit 3th
(un 5mm ”: jcÏBl’CËËllS de defrendre

dans-"l

lavai
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dans les plaines de Munka’cz, et de
m’établir dans la. Ville de ce nom,
éloignée d’une grande portée de cas
non du Château-y puiique ni: l’efpe’tan-

ee d’augmenter mes. Troupes ,..ni de
trouverëdes vivres-,- ne Inc-permettoit
pas de m’arrêter plus long tans-entre
les montagnes: le génie de la [Milice
Hongroife- étant tau-que les habitans
des campagnes ont. en horreur -. le. fél-
jour des montagnes.- ’ p. A : l a

J’étois invité par des Députés fecrets a.

de tout le Peuple d’au - delà du Tibisè
32;, par les Villes qu’on appelle Hai-

icales, par les ’Jazi -iens, 8: par les
Cummains, à. defcen redans la plai-
ne. La Gamifon du: Château. qui
foit à peine 500 Fantaflîns Allemands,
n’étoit pas un obilacle à mon defiéin ,

ifqu’une partie étoit cafiée-dev vieil-
ilè ,l’autre s’étoit mariéedans les vil- ’

lages voifins, 8c favorifoit mon i.
Il avoit dans cette Garnifon’ plu leurs
O iers qui m’étoient dévoués ,i pan

le feeours defquels. je pouvois efperer
de me rendre maître de la Place.Tou.-
ses ces talions me prefi’oient de déf-
eendre des montagnes (dans. la Ville. ’
Meudon; arrange le mieux que je

. a . pusI.
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pas ce Corps populaire, d’lnfqntcrie a:
de Cavalerie,)’artivai aprèstrois jours

de marche. Alan: fait faire
clearmouchesufons’. la Porter: e , j a. la
mamelle-fion moite, pour exercer fée
formez. les [chiâtes «Sales chevaux; aiant
logéirnjon Infanterie dans laAVille,re-.
tiré les Efcarmçucheurs, 8c pofé les
Sentinelles, "je .m’arrêtai là. A peine
avoisrj’e pafl’é quelques heuresdans le

repos, ne la Ville retentit d’un bruit.-
confus c clameurs de.querelle,.&. de
coupsdc fiJlîls.. Cal: le Soldat aiant.
tramé par-tout du yin dans les caves ,
performe, n’aVoitpuxéfifien à la tenta?
510m L’Oflîcier, de la même tçempe,

Paxfan cbmme.1e Soldat, faifoit la,
débauche. avec lui-Étant ainfiles une,
8;. les autrespris de. vin ,. ils en ver

, noient aux dLŒe’rendsôcaux querelles..
Moilfeul , [obre 6c de .fing-froid ,4 conf
tenois cette: multitude deréglée, juil.
qu’àee- qu’aime. fait défoncer lestant

maux»; on eut-gâté. me. octafipnà

l’ivragneria, . --. A w;
. Parmi ces s defordres d’un peuple
étourdidans [es transports, leslèntiæ
milles-me rap onérentqu’il étoit un,

vé un nommé

. 7.
aa
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mm 5 qui m’étoit’oonnu , me de
la Formelle; qu’il fouhaitoit me
lampou- me faire quelques prières au
nom des habitans,qui dela Ville s’é-
taient «en ” dans le Châteaukle
reçusavee ’ illanee, a: comme
je m’informois des mânes de la Place
ardu Royaume, il me rapporta entre
autres choies, que le Comte d’Aus-
bergGouverneur de la Forterefiè; que
je connoiifois fait, avoit en des nou-
velles certaines que le Régiment de
Montécucully paflânt le Pa ’s desjazi-

leus, a: menant vers P gavmt été.
ris a: entièrement défait par ce

peuple. Cette nouvelle me pacifioit
d’autant plus vraifemblable , que peu.

ant à’avois renvoyé les Députés

des jazigiens 6c des Cummains , par.
lehm-.15 ils m’avoient fait affurer de
leur fidélité , 6e de la diliaofirion on ils
étoient de le foulever pour le «joindre
àmonparti. Maisces nouvelles, fi
fivorables àï-mes flaires-5 furent dé-
truites le jour fuivanr par des. contrai:
les. ’Car les Partis envoyés en guerre

l nppomércm,qu’il étoit arrivé au Châ-
teau deSzcrenye’,éloignédc doux mil-

les, un litham-dedCzwlcrie Alla

ï - I V - LI. W
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mande qui me des draines char-
gés de poudre; me que; (iule bruit
de mon arriva, .145 avorent refolu de
s’arrêter dans whâmu,

empois: au ces emmurons
âme, econnoif’bis fortlafmarim
de arc " eau.envlmm1e’de muser":-
tés «murailles, à d’un ME plein
d’eau; ce. qui donnoit aux Allermmls
route me mame me: Tremper, mal
années. Je raisins donc «langueya
des voies pécuniairemen envoyant du

pour mettre le feu aux Bergeries
gaïac tâtai-ales voilures madrées au

murs, Pour 09:11er ,ainfi tin:
candie :a l’enceinte agencement CM?
tcaufizùlcs drame croienLOme ce
Egojaêhjâiffis unZDeraâtluemmt delà»

bers 15, pour s’ et embusqw
dans lesdblufibnsfi les endroits

un: es mais, Emmener:
ganglionneneasqœ deŒindemu-
trc lefeuwermâ échoueer feins»
fm’lmis en marche le lendemain.
Mais . , figurée? tout.
gemme: «mon am mires,
après avoir me. le jour dans le che-

3193;

min public, s’en marna l’aifiànt l’Em -

Tan: .



                                                                     

4.01 MEMO’IRES ou PRINCE r
(mgr. «Tandis que je m’OCClJPOlS! à tout:

ceci, ma petite. Armée crailloit- tous
lès jours; a: la Noblefi’e des Comtés
voifines me favorifant auflîï, envoyoit:
les Nobles les plus pauvres pour obier-
Ver l’état de mes forces , 6c quelles
étoient mes intentionsLes uns m’averv l
rifloient du danger. ne . je courois , par
les Afiâflîns que .lesRllem’andsavoienr

envoyés pour me tuer. Les autres rap.
oient, que le Ré iment des Cuiras-

l ’ deMontéeucul y. étoit, arrivé déjà

à Unguar. Cet avis même étoit con-
firmé par un Gentilhomme arrivé de-
puis peu, qui avoir marché quelques
purs aveele fufçlit Régiment : je ne
pouvois par. conféqucnt douter de la
véritéde’ cettenouvelles Mais ce me
pacifioit une affaire qui: auroit de
igaudes fuites Il au premier bruit de

venuewdîun 12ml. Régiment , je me
Exile retiré: firbirement avec une Ars
mée que l’on . croyoit par-tour monter
à rocou hommes..Certe démarche ti-
mide pouvoir décourager également-
le,]?euple,-ôe les Troupes; uoique je
truffe. fil y. avoit plus e. danger-
d’art .eïdans un lieu ouvert de toue
tes pas, douelles murmureroient

,- ?



                                                                     

-FRANÇOIS RAKOCZY. . 4,1.
bâties que de bois ôC couvertes de pail-" vos.
le , n’aiant effeétivement que 3000"
hommes de pied , 8c peut. être son:
chevaux, armés en de fufils
paylàn , d’attendre, Ï je,avec tant de:r
deiavantage un Corps de I zoo Guim- 4
fiers, à: d’expofer ainfi ma galonne,
6c les intérêts de ma Patrie un péril

extreme. VJ’avois donc bien befoin de son;
kils, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, 8e l’opinion qu’il’avoit con-
çuede fes forces,vque pour éviter un
da et fi méfiant. Je ne pouvois at«
ren re ce confeil faluraire que de moi-Ç
même. Aiant donc fur le champ mis
en campagne deslBartis 8e des Eipions
de tous côtés, je réfolus ,i en factum
lebruit de [arrivée des..Allernands,
d’envoyer la nuit une partie.
de ce peup e. qui étoit fans.armcs,en-i
ne" les montagnes, au Château de St;-
Nicolas, éloigné de la Ville tiédeur
milles, bus ce prétexte , quelOrfqu’ils
recevroient mes ordres, en fanant le
tour de la Place par les forêts, ils re-
;vinfiènt par les derrières , ut pré.-
Eenter à ceux de la Ferrer e l.’appa-.
renee de nouvelles Troupes qui

V. vorent.r
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4.2 MEMOIRES ou PRINCE
giflât. La ventabl’ ’ e, étourne-

ant , que ous ce pretexte a
cieux,en éloignant la plus grande Pa:-
tie de mes Troupes deiiiuiées enti
ment d’armes , apprenant rapproche
desAllemands par les Partis que j’a-
vais avoyés de nous côtés, je puffi:
avoir un prétexte de me retirer ,6: ren
joindre la plus grande partie de mes
1.10395, unc,dan8 l’idée du peu-
ple,mamanehepourjoindre cet autre
Æ ne refièmblât pesa une retraite

par lactainthe redus avec moi
’mpetirnombtedesmieuxarmés,&
jemenepofai.

Lelendemain’de gandmatinfla
Gardcdujourrnasdnmpour relever

’gl’aœnequiferttiroitle kirdansl’lle

de hmièredeïæoxcaquiarroibrt
hVile, amgndéjapâné la

prendre :poiie nom,
gui-camardes hauteurs, là
qu’elle tomba fin un Eieadron enno-
miàæifitmedéeh efirrelle,8tla ,
po em’habilids «amarinâm-
de nu défiante,’enrourécdeelayonî-

nage,loefqueœeiarriva;& je viser;
memœrdiedemcsCavalier-s, .

’œujours alertes, paner la Placequi

. et



                                                                     

anfiçors R-Axoczv." 4.3»,
devant la maifonà bride abattue au fe-
cours de la Garde. - Le petit nombre;
d’infanterie que j’avois réfervé,
dans la cour de la malien , .6: jettera
que le m’zd’en rangeriune partie le
longldu clayonnage, et polir l’arme
vis-aevisentre de petites bomiqucs 1:64.
mosan milieu de la Place. Je n’em,
disje, que cetemsrcarma Cavalerie
revenoit bien vitehpoufl’ée d’ungros

Efœdron. Elle pa la porterie me
mon,» 8c il: débandas-LŒnnnm (in
reçu entre deux feux,rieés:dam les
flaucsrj’étoisâdleeal à la porte avec
Mains de quelque peu de Cavaliers qui
me méfioient; elle émir ouverte, le
W: lîEfeadrtmpaflâ ,. muvci 6-
rerrtuaeûarrie En: maximisais:
anatomisa, EÆECÇW’ ’ s’était

me mut” rappeuse:moutonnenfile’fiirfonepæ, se le.
Wiôt ils tfiâflitmvinonsodcmés,
Cet Æfeadæondémrmaneepaflajui;

qu’au (lunetière qui étoient: heur de
infixe, &fepoita; Dans emcfâ.
abattît 43mm,» nantis pasdentms

1703.

à perdre; il falloit prendre le putride »
la définie dans une maiionfinée me
treks m3,.nonvortesdepailie,ôç

-. l qui
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m3. qui n’était environnée que de clayonv

nage; ou de la retraite, qui n’étoit pas
moins dangereufe devant la Cavale;
rie,dépourvusque nous étions de ton;
tes-armes capables de l’arrêter; -Pluè:
fleurs croyoient qu’il falloirie défendre:
mais quand meme la maifon auroit
été entourée de mutule Château étoit

têt à.fournir. du canon nous
rcexz. Amii je’pris la p ’ ’lutionde.

me retirer. iJ’encourageai les miens , je les fis:
ferrer enrcolonnefde marche fans les

* trop ranger, ni u’ils n’étoient as *
capables de tenir legs rangs. Les Aller
mands. mirent le feu dans des maifon’s

au-deiïusde la Le vent nous
couvrit defiirnée ,. dont impuni-irai.r
Mais lorfque’ïjenfiis au milieu" de la:
Place, la queue de ma Colonne coma;
mença à. flotter, se: vouloir retourner.
J’arrêtai la tête, je l’encour cal, 8c
nous nous mimes en marche la vue
de 1’Efcadnon , qui ne s’ébranla pas,
obmptantapparemment’detomber [un
la queue, loriquc nousferions attaqués.
à la tête. J’étaisau. milieu de la Co-
lonne ,avec environ I 5 Cavaliers prêts
à-ai’fronter tout ce qui le préfemeroit-
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à nous. Un ilmple Soldat’s’avança à in;
moins: me .confeilla de me détourner

vers la, rivière 5 qu’ilviàvoitun gué,
ou. l’lnfanterie pourroit aifément .
fier pour regagner les haies du vil
.d’Orosvegue qui étoit visa-vis, 8c de la
les vi nes rôt. les hautes montagnes
Scouv rtes de Bois. Je ne balançai pas
a prendre ce parti. L’Ennemiiavoit enq-
touré laVillleJon deif’ein étoit de, nous ’

brûler , 8c de fur lus il attendoit de . A
l’Infanterie du Chateau. Il fut fort dé-
concerté, lorfqu’il nous vit paffer la
rivière. Quelques pEfcadrons pouiïée
rem à nous; mais nous étionsdéja pas-

. ,fés entre les haies , d’où nous ga na»

rues à ,etir as les vignobles, au aut
desque s je halte,ôc nous découvri-
mes l’Infanterie qui. marchoit du Châ-
teau , avec des pièces. de eam agne, 8c
le R’ iment. de Montéeuc. ly. poilé

au: Ïfcadrons dans les, ru ui dé-
gonçhoientà la campagne. (C’ei ainfi
que la niaininvifible IdeDieu me pro-

j tégea dans ce danger. Je perdis en Cet-
te occafion tous mes ui’tenciles les lus
nécefiaires: tout étoitembalé dans: eux

valifes, mais lamaladie de mon valet
fit oublier de les. chaires: fur. le. dfival

ongui rameroit.
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I793. . Mon prémier foin fiit d’envoyer

mes ordres au Corps de mesTroupes,
qui étoit (ans. armes dans le Château
voifin de St. Nicolas; mais ma mal-
heureufe avanture leur avoit déja
rapportée par lesfliyards; ils ajoutoient
de plus,que j’avais été enveloppé, a:

rué dans la Ville. Le pauvre peuple
confier-né, répandait des larmes,eom-
mença à gémir à hauts cris, à la ma-k
trière des Rufiîens, ô: fit retentir fa
voix dans les-vallées 8: les montagnes.
La repréièntation de ce deuil populaire
fera incroyable a ceux qui liront ceci
suffi-bien que les marques de fou ail,

’ " mâtinaient erisfrappoient mes oreil-
les, tandis que nous marchions dans *
les chemins détomnés fut le flamme:
des montagnes, 8c dans les forêts. J’aù

vois ma- marehe pour arriver aux
&ontières de Poloone ,dev peut que les
mages ne me t congés, ofrïrëpat
es Allemands, ou ar la oble du
Vblfin de aramaroeh , par.
quelqu’une d’eSrrOis Vallées ap ellées

Iatorefa, le grand 6C le petit initié;
Ainiir jîarrivai heureuièmenr en deux
démarche à i Zavadka ï, ’ Vill’aâ:

i maganeraient ,iit’ué fur les confins
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«la Pologne; 8C peu de à, le 170;.
bruit de mon arrivé: aimantai: dam
populairgil rappelala, pour ces maman-r
veux La joie publique, a: ils com
tétant à (a rallier.

LesALIcrnandsficæ de 1m: viaduc,
campèrent fous le canon dz lamant, n
2:: jugeant plu à propos degpum-

ivre entre es W ’ ” ut
[ë le mois dcjuin parmi. de fi Æ
(:véncmensb;l fin là fin, aga Cavalicn
H ois ’cn-équ’ ’ t en du
afin vaccin Cm,& du ’ ’-î -
ment de Montécumlly , vinrent me
joindchœc Troupe étoit: compoféu
d: bons foldats, dntgésdebutin fait
depuis iongrcms fur les habitats du

es» au-dclâ du Tibifquc , a:
des maifonsdc la Ndaidfe; mais a.
pofëcà la pouvfiiitcldu Bamôcdc m:-
râèchaudcs Comués , ne Mu plus
[intimer dans la.plainc,.ils f: retiréœm .A ’

vers moi; Dansla (un du rams, la
plus grande de cette T
s’étant défaiœdcla férocitédcsvolcurs,

devenus plus humaine a mieux
gênée,a: méâtédcs grades aides du:

militaires. Peu de rams après, le
Berlëniw aima. hamfimâlm

I a c-
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achevé (on voyage de IVaribvie, me-
joignit en m’amenant deux Compa- ’
gaies de Valaques du Palatin de Kioviegr
ô: deux de Dragons , 6c deux autres
du Prince Wisniovcczky. Le Peuple
fiitiencouragé Ipar 4 ce fecours fi
çoufidérable, x outenu par l’eipérauce
d’en recevoir de plus grands, 6c parce
que le Comte avoit aufii apporté de
l’argent. L’Envoyé de France m’afïura

’il nous feroit bientôtntenir 5000
zannis. e fis diflribuer aux Soldats
la paye dan mois , afin de pouvoir
mieux les réduire à l’obéiflànce, 6c les

contenir fous leurs Enfcigncs. Les fuse
dits Cavaliers Hongrois avoient rap-
porté , que tout le peuple attendoit

. aVec impatience ma defcente dans la
plaine , ô: me prioient que je râchafiè
de palier le Tibisque de quelque mas
mère Sue ce fin. Puifqu’il n’y avoit
point ’cfpérancc d’augmenter la Ca;

valetieentre les montagnes, leur pro-
pofition aroifl’oit raifounable; mais il
émit di cile qu’avec 4.00. chevaux
plus ou moins, ô: 20.00 hommes de
pied très mal armés qui me relioient
après la furprife de la Ville,de defccn4
de: dans les plaines,cu.laiflànt derriè-

t ; ; - I6
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te nous le Régiment de Moutecucul-
li. Les rivières de Borchova, du Ti-
bifilue, 6c du Samofch débordées aiant

couVert les campagnes, les bois , ô:
les forêts de bouc 8c de fange, ren-
doient leurs lits inacceflîbles. Ces dif-
ficultés fiJrent cependant furmontées
parle couraoe du foldat, 8c par la né-
ecflité; puiàu’on n’aurait pu conte-

nir plus longtems fur les frontières les
Troupes venues de Pologne. C’efif
pourquoi aiant appris fur la fin de Juil-
let, ar des avis certains, que la No-
ble e des Comtés de Bercg 5C de Du-
gocza , avec cent fantaflius Allemands
de la Garnilbn de Szakmar ,6: autant
de cavaliers du Régiment de Monte-
cuculli, étoient poilés au Village de
Tifabecs fous le commandement d’E-
tienne Chaquy Comte des deux fufdi-
tes Comtés; que leur defièin étoit de
m’empêcher le panage de la rivière ,l
6c ne le relie de cette Troupe étoit
loge dans ma Ville de Beregfas en-de-
çà du flech ;je réfolus de les attaquer,
en marchant. avec beaucoup de dili-
gence 5C de feeret par les chemins ca-
chés des montagnes ôt des forêts voi.
fines; afin que mettant ce Co en

Tome K C cfor-1

:703:

l

l
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1,2039 defordre, je puflè me rendre maitre des
’ bateaux qu’il gardoit pour fou paffige.

Nous nous mimes en marche de grand
matin, (Se n’aiant eu que quelques heu-
res dc repos la nuit fuivante , qui fut
fort pl-uvicule, lorfque je fus arrivé
avec la Cavalerie au voifinage de Be-
reafas, je lus qu’il n’y avoit que 2 5 ca-

l vaÎicrs Allemands 8c autant de Hongrois"
de pafiés, les autres étant reliés à l’au-

tre bord de la rivière dans le deffcin
de m’obferver, parce. que la renommée
grolfi fioit extraordinairement mon At.-
me’e. Pour que ceux-ci ne méchapas-i
fent pas,je réfolus de me rendre mai-e
tre du pafiàge gardé par 1 5 fantafiîns
Allemands retranchés. Mon Infanterie.
ne put encore me joindre, à caufe de
l’incommodité des chemins remplis de

boue 5 mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ce tenus, le Parti compofé d’Allemands,
ôt Hongrois de retour,s’approchoient,
ne fachant pas ce qui fe panoit. J’avois
embusqué des Trou es pour lesenve-
loper 5 mais aiant eté découverts , 8c
voyant qu’ils ne pouvoient échaper,
ils le retirérent’dans un tournantdc
la rivière, où ils étoient non-feule:

.-. F j Ç hmm;a l . ’
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ment défendus parle feu de. la Cava- il"?
lerie à: de l’lnfanterie Allemande, 6c
de celles des Comtés peltées au-delâ
de la rivière, mais on leur fournifl’oit
encore du recours, qui couverts du ri-
vage tiroient en fureté. Les Cavaliers
Hongrois, que j’ai rapporté m’être V61

nu joindre a Zavadka ,tnles attaquoient
avec beaucoup de valeur; mais crai-
gnant de perdre les plus braves d’entre
eux, j’avois réfolu de faire ceflcr l’atta-
que jufqu’à l’arrivée de l’lnfantcrie;

lorfque fondant tout à coup bien fer-
rés fur eux, ils les culbutèrent: une
partie fe récipita dans, le Tibisque ,
6c fut en évelie dans la boue 8C dans
la fan e 5 8c l’autre voulant chercher
[on [fiat dans la fuite, fut pute, ou

tuée. v A I :-Ce furia la première occafioii ,1 de
ud’importance. Cependant la væ

eut des cavaliers Hongrois y’ futïadë
mirée des Allemands même. Pendant
cette aérion , un Trompette Allemand
qui avoit été pris dans les plaines du.
Tibisque ,deferta , ôt m’avoir mis dans
une grande peine, crainte que décou-
jvrant le petit nombre de Troupes
auxiliaires que le Comte vBerfény avoit

s Ç 2.. aine:
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amené,ôt que la renommée avoit fort
groffi , il ne fournît occafion à l’en-
nemi de rafièmbler les Garnifons, 5c
le Ré iment de Montecucully , qui
étoit a Munkacz, pour me refièrrer
entre le confluent des rivières, où j’é-
tois alors. C’efi pourquoi dès le foir, je
me retirai dans la Ville voiiine de Va-
ry , dans le deflèin de me couvrir de
la rivière de Borchova qui partage
cette Ville,en gardant fion pour. Deja
mes cavaliers fatigués, 8c mon Infan-
terie lafiëe des chemins boueux , a-
voient commencé agenda du repos,
lorfque des fuyards la petite Ville
voifine de Beregfas, rapportèrent que
le Régiment de Montecucully y étoit
arrivé. Sur ces avis, aiant raflèmblé
mes Troupes, je fis rompre le pont ,
8c après avoir poilé les gardes , j’étois

indeterminé quel parti prendre; car
bien que la rivière de Borchova fem-
blât nous couvrir contre le Régiment
de Montecucully, l’ennemi avec qui
nous avions combattu étant derrière
nous, pouvoit palier le Tibisque. Le
Comte Beriëny étoit d’avis de regagner

les montagnes , 6c fans doute le con.
feile’toit bon; mais l’ardeur des eÊva-

* ers
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licrs qui defiroient les plaines du Ti- n
bisque , étoit un obiiacle à ce defièin.
L’opinion vulgaire , 5c la renommée
de la force de mes Troupes qui pa-

. roifibit y être intéreffe’c, apportoit un

autre obfiacle à cette retraite vers
les montagnes; 8c il étoit à craindre
qu’en fanant remarquer à l’ennemi n
notre foiblefi’e,» nous ne l’invitafiîons

à nous pourfuivre. D’autres étoient
d’avis de palier le Tibisâlt de quelque
manière que ce fût. "e conièil pa-
lroifi’oit téméraire, puifque nous man-
quions de bateaux, de le chemin qu’il
nous falloit faire nous conduifoit en
de fi grands détroits du confluent du
Samofch, du Tibisque, 8c de la Bor-
chova, que venant à manquer le pas.-
iage, il n’y avoit plus de retraite, ni
de moyens de regagner les monta-
gnes. Je panchois cependant vers cet
avis , non que je n’en eufle prévu les
périls; parce que je remarquois ,
qu’à lanverité on pouvoit facilement
pourvorr à notre iurete par notre re-
traite dans les montagnes, mais point
du tout à la cauiè commune que nous
avions entrepris. Je prévis qu’en ten-
tant le paillage du Tibisque , je cour-

C 3 rois

703?
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rois un grand péril pour ma perlon:
ne smais qu’étant venu à bout de cet-
te entreprife,il en réfulteroit un grand
avantage pour le [bien public. C’efi
pourquoi, fans hefitcr, j’av013 donné
ma parole aux cavaliers en qui j’avois
1c plus mis ma confiance, qu’en cas

ne l’lnfanteric ô: les Polonois vins-
ent à. reculer, je tenterois avec eux le

mirage de la rivière. Parmi ces con!
feus pleins à doutes 6c d’incertitudes,
étant menacé de deux attaques, la nuit
s’avançoit,& les Gardes avancées rap-
portèrent que les Ennemis d’au-delà
du Tibisque, le Comte Chaquy avec
les Allemands ô: ceux de fa Comté,
’faifoient un pont , puis qu’on enten-
doit charpenter. Mais ceux que nous
envoyames à Beregfas pour reconnait-
tre, rapportèrent que ce n’avoit été
qu’une Compagnie de Cavalerie , ve-
.nue pour s’informer de ce qui fe pas-
foit près du Tibisquesmais qui*,aiant
appris notre arrivée, s’étoit aufli reti-
rée; Délivré de ce côté de la crainte

de ce que nous avions prévu,ôt aiant
pané le refle de la nuit dans le repos,
nous nous appetçumes à la pointe du
jour , que ceux des Comtés, après avoir

rom-
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rompu leurs bateaux , s’étoient aufiî
retirés à Szakmar, pour quelque fu-
jet qui nous étoit inconnu; 6c que les
Nobles de ces Comtés avoient ga-
gné de tous côtés leurs maltons. J’ap-

tis enfuite ne le Trompette transi
ge avoit été la caufe de cette ter-

reur, en rapportant que 4.0000 Gué:
dois 6c Polonois marchoient par le
droit chemin âiMaramaroch avec du
canon , peut mettre le fiège devant
la Place de Szakmar. C’étoit un bruit
forgé parle-peuple pour flater fes de-
firs, que le Trompette avoit cru vé-,

ritable. ’ r ” , ’Ces fav0rables fuccès réunirent les
avis out-le pafiàoeï’duvTibisque. Je
dème raiThomas szé avec fon Régi-
mentafi’emblé des villages fitués furies
deux bords dc’CCttc rivière, ô: nous le
fuivimes vers N amin , par des chemins
tellement couverts de boue , de l’an-
ge, ô: des eaux, que l’Infanterie aiant
de l’eau jufqu’aux cuifi’es , étoit pres-

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

e, que le courage ne rende ailé 8c
léger a celui qui a bonne volonté;
Ce peuple fans armes , à demi and , fur-

, . C 4. - voit

l7o35
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voit fes Enfeignes , abandonnoit l’es
maifons.8t fes enfans , 8c accourant
de toute part , s’enrolloit dans ma
Milice. De telle forte qu’après que
nous eumes paflë le Tibisque à l’ai-
de des moulins, ô: ramafiant des na.

r celles cachées , ce qui fut l’ouvrage
d’un jour 8c demi, nous fumes joints
par un fi grand nombre de fautas:
ms 8c de cavaliers , qu’en peu de r

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

Un foulévement fi prompt 6c fi
vif de "Payfans étonnoit la Noblefiè,’
qui s’étoit retirée dans des maifons ô:
Châteaux hors d’infulte. Conduits par
une animofite’ intérieure contre leurs
Seigneurs, ils enlevoient leurs trou.

a peaux 8c befiiaux , fous prétexte u’ils
ne s’étoient retirés qu’en vue de avo.

rifer les Allemands. Ainfi la Nobles-
rfe des Comtés ne fachant quel parti
prendre, craignant également le peu-
ple a: les Allemands, fe retiroit bien
dans les Châteaux des Seigneurs; mais

» [peu s’enfermoit dans les lieux gardés
par les Allemands. Le peu le accou-
rant au Camp, choifiîfi’oit es Chefs;
les uns fe mettoient fous la confiait:

un
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d’un Porcher , d’un Bouvier , d’un Bar-v

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

avoient de leur bravoure. Voilà com-;
me ils venoient en foule, &par ban-
des. Il auroit été dan creux, 6c im-
poflîble même de c anger de tels
OHiciers , man ne d’en trouver de
meilleurs à leur p ace. La Noblefi’e é-
toit remplie d’une grande attente de
l’aétion de Tifabecs, comme je l’ai
rapporté. Celle des Comtés de Bereg
8c 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 Illœ
vay , guidée par fou affeéiion particu-

, lière pour ma vperfonne , de par un
attachement fingulier à ma Maii’on.
Un d’entre eux s’étoit retiré dans le

Château de Huszt dans la Comte de
Maramaroch ’, en vue de difpofer la
Garnifon à fe rendre; les autres m’é-
toient venu joindre dans mon Camp;
La Nobleife du. Comté de Szabolcz
s’étoit renfermée dans le Château de

I703:

Kichvarda entouré de toutes arts de -
Marais. Nous l’in’vdiimes ’, ans 1’61;

pérance qu’elle fe rendroit à notre (Toma

marlou: mais. le peuple , animé a;

C 5 "inz
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l’efpérance du butin , vouloit charger
de planches de de clayonnage les ma.-
rais , pour fe faire pafiàge ô: tenter d’esa

Calader des murs, 8: des Tours très
Hautes. La Nobleife ne vouloitécou-
ter ni nos pt ofitions, ni nos me-
naces; mais e e promit de ne cour
mettre aucun aétevd’hoiiilité.

Dans cet intervalle, les habitansdu
voifinage du Grand-Waradin, animés
par le bruit de notre parlage, avoient
prisles armes fous la .conduite d’An-
dré Boné. Leur Cavalerie montoit
bien à 4.000 hommes , 8c l’Infanterie
à 3000. Ils s’afi’emblérent à Diofeg:

mais peu de jours après, les habitans’
de la Ville d’Olaszy contiguë à la
Forterefi’e du Grand-Waradin, aiant -
furpris leur Camp, les mirent en dé-
route, sa les difperiërent. Boné leur
Chef crioit au fecours. Comme je re-
connus que leurvdéfaite avoit été eau;
fée par leur faute, ôt non par ’Ia’
force des Ennemis," je crus à ropos
d’y envoyer en dil’ ence le ointe

’ Berfény avec un Detachement de Ca;
valerie, pour les raffiner, pour éta-’
blir une Garnifon a ’Diofeg, ôt me:
ramener la Cavalerie au’Camp’. Pour

v -* ’ - moi ,

Il
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inoi, feignant de fuivre le Comte a-e vos»
vec tout mon Corps, je me fuis, pour:
ainli dire, dépa le pour attendre’fon.
retour dans les Campagnes de. Vcrebèr
far- Son expédition ne dura que quclw’
ques jours. A fon retour ,. il m’aime.-
na environ fooo cavaliers , qu’on.
buvoit appc 1er plus véritablement:

ldats que les autres, puifque lapin--
part d’entre eux avoient fervi dans les;
guerres Contre les Turcs. e prclfois;
en différentes manières les illes Flair
d0nicales’ à prendre les armes; mais:
je ne pouvois le leur perfuader ,. à
moins que je ne me rendiffe maître:
de Kaki, où il n’y avoit’que Al»
Iemands en Garnifon, outre es has-
bitans. Il falloit donc tenter. cette;
entreprife , ôt bloquer plutôt que d’asr
fiéger ce Fort à quatre bailions;& pour;

ne le retardement de cette entreprie-
e ne fît perdre les occafions favorae.

blesfdans les autres. Comtés, j’envor
yai dans celle de Maramaroch Valem.
tin Illosvay, avec. deux. ou troisEn-
ici ires de la Comté de Berce...

Îavoi’s déja campé. fous Raie-,1 à;

c0 vert des [buttes de fable 5. 55; aiant!
reconnu’la’. fortification pour me dé?

” C. 6. ses.
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terminer à faire donner l’afiaut , les
Trou s de Diofeg’ attaquèrent avec
tant î: fureur la porte du Fort, qu’ils
prétendoient la. rompre à coups de

ache: entreptife qui n’eut aucun
fuccès. Je manquois de ce qui étoit
néceifaire pour en faire le fie c , ô:
ne voyant aucune reliource, jeus re-
cours aux flèches enflammées , pour
mettre par leur moyen le feu aux
maifons de aux étables, fort prefiécs
autour du rempart. Aiant donc pro-
mis une récompenfe aux Polonois a:
aux Valaques, il s’en trouva qui s’y
engagèrent; 8c en effet ils allumèrent
une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna occafion aux
habitans de contraindre le Lieutenant

ï commandoit ,de fe rendre s a: cct
fiicier rit parti avec 4.0 hommes

dont la amifon étoit compoléç. Je
trouvai dans la Place quatre petites
pièces de canon , ac quelques quin.
eaux de poudre, de c’en en quoi con-

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

les affaires étoient heureufemcnt con-
,duites dans le Maramaroch, par les

Frères Illesvay. Les foldats Allemands
’ du

. .
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du Château de Huszt n’ètoient point 17031 ï
payés de plufieurs années , a: ilsétoient

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

fein, leur romit la dépouille de cet
Olïicier. fis le tuèrent, rendirent le
Château, a: prirent fervice. Dès que
la Comté fut délivrée de ce Château
qui la bridoit , toute la Noblefi’c me
prêta ferment de fidélité 8c m’envoya
des Députés pour recevoir mes ordres.
Déja la renommée de fi prompts pro-

-Ëès avoit rempli tout le Royaume.
abutin qui commandoit en Trans-

filvanie pour l’Empereur, en fut in-
formé. Il pouvoit mettre 4.000 ca.
valiers de vieux Corps en cam agne,
fans compter les Garnifons es Pla-
ces; mais fe bornant uniquement à
défendre cette Principauté , il avoit
envoyé le Général Kleklesperg fur les
frontières avec 500 chevaux ’, pour
m’obfervcr. Cet Officier, de fimple
foldat, appellé. Ditrich , s’étoit élevé

ar fa bravoure à ce degré, 86 à la
ignité de Baron. Il vint. (a ers

dans le Bourg de Chomlio, ou il
avoit un ancien Château àdemi de-.
mon , afin que fe tenant entre le Grand

C? Watt
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Waradin 8: Szalcmar, il fût à portée.
&kcourir-i-l’unou l’autre. - ï".
ILes ’Rafeiens de Waradin, enflés

du fuccès de l’invafion inopinée de la
Ville de Diofeg que j’ai rapporté,nîee
traçoient de détruire les Villages qui t
avoient pris les armes fous B’Oné. Ils.
en étoient allarmés, de prévoyant que
hors la défenfe de ce canton, je ne ria
serois aucun fiervice d’eux , je réfolus.
de marcher nuit de jour pour furpren-r
dre la Ville JOlafÎy Siège des Rai;

mens, contiguë, comme je l’ai dit,
à: la Forterelic de Waradin. Pour cet
elfe: ,i j’envo’yai des ordes aux Villes.
Haidonicales , dont la. Milice déploya.
fes étendarts auiiidtôt après la pure;
de Kalo. Je leur” ordonnai",dis-je,der
fournir quelques centaines de chariots.
légers , de trois chevaux attelés de
front , que la Ville de Debrcczin dosa
voit faire relayer ;* ce’qui aiant. été.
exécuté fans’delai ,- je, chargeai chaque

charior de 6 ou 8 fantaflîns, a:
arrivantes à la Ville de Diofeg en bien
moins de terris qu’on n’efpèroit.
Troupes étant rafraîchies, 8c en par?
in: changées par ceux de Diofeg, je.
le Comte Berfiny pour cette
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Expédition, 8: je reliai à Diofeg, æ
vvee l’apparence ô: la renommée d’un

Camp, afin que fi l’événement ne ré:
pondoit pas à l’attente , jepififeiraflüo
ter l’elprit du’peuple par l’opinion de
la force du Corps qui pétoit refilé avec

mm. iLe Comte s’étant mis en marche
fur le fait, arriva à la pointe du, jour
au lieu marqué; 8c quand l’Aurore
parut, aiant fait donner le fia al, il
attaqua à l’impourvu cette ille qui,
n’étoit entourée que de longs pieux
clayonnés , 6c revêtus de terre. S’en
étant rendu maître avec plus de fa-
cilité qu’on n’ofoit efpérer, il y fit

mettre le feu, de faire main-baffe fur
les habitans Rafciens, avec leur Chef
le fameux Kifs-Balas: l

Cette Expédition eut de grandet
faites, par lori heureux fuccès. L’In-
fanteric Allemande de la Garnifon de
Waradin fut renfermée entre feS’nml
railles ,’ fic lat-«plaine des environs dé;
livrée de la crainte des ’Rafciens; "A,à

ces avantages fc joignoit Yo inion 5:1
femme de mon Armée, ont une
partie avoit été fuÆfante pour forcer.
une Vine habitai par quelques 13H:

me
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liers de Rafciens 6c de Hongrois, 8:, "
félon l’opinion vulgaire, en bon état

de défenfe. ., A peine le Comte Berfény avoit-il
gammé les Troupes , Iauflî gaies de
leur vié’toire, qu’animees &difpofées

à de nouvelles entreprifes, que je tour-
nai mes penfées à faire attaquer le
Général Kleklesperg dans Chomlio,
avec pareille dihgence. Je détachai
i ut ce delfein un vieux Colonel

ongrois nommé Jean Scheucs, fort
renommé autrefois. Mais ude tcms

* avant (on arrivée, le f it Général
aiant biffé o cavaliers démontés dans
le vieux C âtcau, s’étoit retiré avoe
fa Cavalerie à Szakmar. Mes Trou.
pes le pourfuivirent; mais Kleklesperg,
étant arrivé à l’lle formée parla riviè-

re de Crasna 8c du Samofch, brula
le pont de cette. première rivière, a:
le retira ainfi à Szakmar. Pendant
ce teins , l’lnfanterie, qui avoir été
lainée à Chomlio,, attaqua aveé vi-.
guer fes mafures, l’entoura , l’efcala.
da, 8c contraignit les vieux cavaliers
à le rendre, qui prirent tous fervice.

Tous ces événemens furent vérita- .
meulent heureuxzmaisfaifant réflCXign;

" * tu:

N°3 -
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fur l’état de mes Troupes, félon le 17°3i
principe de la Guerre, 6c fur la retrai-
te a Szakmar d’un Général fort expé-

rimenté avec 5’00 chevaux, on -
voit bien prévoir des chofcs ne cu-
fcs; parce que fi le Régiment de Mon-
tecuculli qui campoit encore à Mun-
kacs, s’étoit joint au Général Klekles-

pcrg en palTant le Tibisque ô: le cou.
vrant de la rivière de amofch, ils
auroient facilement dilhper mes
Troupes ans armes, errantes , com-
man ées par des Officiers ignorans
entièrement le métier 8c la ’difci li-

ne de la Guerre. Ainfi il aroi oit
aufli dangéreux 8c imprudent e perdre
le temsdans la plaine voifine de Szak-
mar , fans nulle ’efpérance de pouvoir
me rendre maître de cette Place bien
munie 6c en bon état de défenfe ,.
qu’en laurant cette Garnifon ennemie
au milieu des Comtés dont j’étois mai--
tre, fans m’appliquer à d’autres en-
treprifcs. Aiant donc pelé ces raflons,
je rélblus de. m’a procher de Szak-e
mat, pour être p us à portée d’em-

’ pêcher la jonétion des’ ennemis , 8c
pour défendre la plaine des incurfions
du Général chklcsperg; 6c en palan:1 ,

e
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de prendre le Château de Karol,dans
lequel la femme de ce Comte ( qui
étant allé à Vienne porter les Dra-
peaux pris à Dolha, n’étoit pas enco-

re de retour) demeuroit avec une
Garnifon de lin-Allemands. Ce des-
fcin furpalfoit cependant mes forces:
ce Château avoit quatre ballions mu-
rés , 8c un bon folié d’eau revê-
tu; il étoit fuliîfamment pourvu d’art.
tilleric 6c de poudre. Mais aiant préa-
lablement fairrfaire de fecrcttcs pro-
mefies a la femme de Karoly par le

, Comte Berfény,lfaifant femblant de
vouloir l’alliégcr , 6c menaçant de
mettre le feu au Château , dans l’efioa-g
ce de quelques jours on perl-ùada aux
Allemands de le rendre, a conditiofl
que’ceux qui voudroient le retirer â

.la Garnifon de Szakmar, yiferoien’t
conduits en fureté.
. Tandis cque ceci le panoit auprès de
la rivière e Crasna, je rc us l’agréa-
iblernèJuvelle quele fameux oleur des
montagnes de Mefech ,’ appellé Fini
rye, Valaque d’origine , pour montrer

. fa fidélité,étoit defcendu à la Ville de

Nagybanya, plus riche (par la renom-
mee desMinesd’qrôc argent , que

; par
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par les tréfors eli’eéizifs 5 pour la for- 1703;
cer en mon nom, ou pour l’attirerâ
mon parti ; que les habitans aiant capi-
tule, ils lavoient reçu dans la Ville,
entourée de murailles défendues par.
des Tours ; mais que les troupes de ,
Pintyé aiant commencé à piller, les
habitans s’étoienta réunis tout d’un cou

pour la défenfe de leurs familles
’ de leurs biens; 6c avoient tué Pintyé

avec fes compagnons; ue nonob-
üant, la-Ville envoyoit es Députés.
pour rendre raifon de leur fait , ô:
pour le foumettre à mon obéifi’ancc
Aiant reçu leur ferment au nom de
la Ville, je louai leur aétion ,. à: les
renvoyai.

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

cher la Cavalerie Allemande de fou-
rager; laquelle aiant eu des nouvelles
de ma marche , fe préfenta .firrle bord.
oppofé, ô: vouloit détruire la digue
qui rcfl’erroit la rivière pour jette:
les eaux fur un moulin. a Mais a-
iant fait avancer de l’lnfanterie a; mes.
pièces de campagne, ils fe retirerenLt;
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La Forterelfe de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un panage libre à
l’un à: à l’autre bord; ainfi il me
falloit un pafiàge aulïî des deux côtés.
Mes Gardes de nuit s’approchoient fort
près du pont de la Place , puifque man-
quant d Officiers, il n’auroit pas été à

propos de partager mon Armee en deux
Corps. Mais les Allemands profitant
de la commodité dola Ville contiguë
à la Forterelfe, a: mes Gardes n’étant
pas allez vigilantes , la plupart dutçms
on n’appercevoit [Ennemi , que lors-’
que de retour du fourage il rentroit
dans la Place; enferre que les Trou-
pes commandées arrivoient trop tard.

Le long fejour, ô: l’inaétion dans
ce Camp,dégoûtoit le Soldat avide
de la nouveauté à: du butin. LesGar-
des qu’il falloit, faire felon la Difcipline
militaire , leur déplaifoient. Ceux donc
qui étoient les mieux équipés, le dé-
roboient du Camp, ô: il ne me relioit

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

ce mal, parmi une Milice populaire,
à laquelle les Officiers de même trem-
pe Prie les Soldats , ne lavoient , ni
n’o ment pas commander. ’

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

dité des fources; les ruilï’eaux étant
delléchés, la rivière partagée au-delfus
de la Place , ne pouvoit fournir éga-
lement aux deux lits: ce qui m’avoir
fait concevoir le delfein , fur le rap-
port des habitans , de détourner un
bras de la rivière pour pouvoir faire
infnlter la Ville entourée de remparts
ô: de ballions de terre fort né’ligés.
C’el’t pourquoi je réfolus de palier au

Village de Palfalva, fitué fous le ca-
non de la Place , mais couvert de buis-
fons. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche
que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les baga es faifoient le tout:
je fis couvrir ma olonne par de
rites Troupes qui devoient marc cr
entre moi à: la Fortcrcl’l’e. Nous a-
vancions ainli en filence moi 5: Ber-
Iény au milieu de la Colonne de Ca-
valerie, aiant devant nous les .30 Al-
lemands qui le rendirent à Chomlio;
lorfque nous entendîmes préciférnent
à notre hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoit à nous. Il é-
toit naturel de croire que c’était une

l7og;
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de ces petites Troupes qui nousrcouë
vroient: mais loriqu’clle étoit toute

tête à déboucher , un jeune Gentil-
fiommeîétourdi s’avança. fans ordre
de mon côté, la carabine levée, 8:
aiant demandé le mot , fans attendre
qu’on lui rendît, tira fon coup: fur

uoi mes Allemands qui étoient à peu
de dillance de nous , firent volte-fa:
ce, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, 8c plièrent fur
nous. Dans un inl’tant tout fut mêlé , de
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi commencèrent à tirer fur mesAls-p
lemands, qui prcllés par la Colonne
étoient pouliés vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, 8c j’en’ vis
tomber quelques-uns à côté de moi.
Nous allions nous entretuer dans cette
furieufe mêlée , dont moi ô: Berfe’ny

voulant nous débarralier, [on cheval,
bronchant , s’abbattit , ô: je le crus
tué. je le fis fecourir: nous le trou-
Varnes évanoui d’une meurtiflure qu’il

eut à la tête en tombant 5. ôr l’aiant
fait mener à l’écart, je courus à l’In-

fanterie, criant par-tout de faire halte,-
8: que ce n’étoit rien. j’arrêtaila Co-
lonne d’infanterie, ne renforçant gal:

fiel
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la tête. En attendant le tumulte com-
mença à s’appaifer, ô: on reconnut la

faufie allarme. ïAiant pané une partie de la nuit
dans.un il grand delbrdre, je campai
au point du jour au Village de Palfal-
va, 5c le jour fuivant je commet) là

- faire. élever une digue dans la Samolch ,-
conflruite pour l’ufage des moulins, a-
fin que rejettant les eaux dans un mê-
me lit, comme je l’ai rapporté, nous

ullîons mettre à fec un, de ces canaux.
Comte Berfény aiant encore beau«

coup de mal à fa tête de fa chute, je
le fis tranfporter àKarol , Châteauvoi-
fin. Pendant que je fanois- élever cet.
te di ue, la Cavalerie Allemande fit
une âme de l’autre côté de la rivière.
Je détachai contre elle une bonne pars
tiepde ma Cavalerie: mais aiant prévu
ce qui pouvoit arriver , je poilai un
bataillon à la tête de ma digue , afin

ue fi la Cavalerie venoit àëtre pous-,
ce, elle pût-être foutenue. L’événe-

ment ne tarda pas à montrer l’utilité
de ma précaution; car ceux qui com-
mandoient la Cavalerie, ignorant en-s
fièrement le métier de la guerre ,4 fans
le formâtcourutent ,àl’ennemi, être

me"

vos;
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mirent en confiilîon ; l’ennemi les
poulla, ô: gagna quelques étendarts:
mais il y en eut peu de blelTés, ôten-
core moins de tués. Une fi honteufe
aérien d’une bonne partie de ma Ca-
valerie , enfla le cœur aux Allemands ,
8c déconcerta les miens. Je cm8 qu’il
y auroit de l’imprudence e reflcrplus
longtems dans un lieu fi voifin , où
l’ennemi pouvoit fans péril faire fortir
de l’Infanterieâ la faveur des huilions,
pour furprendre mon Camp; enforte
que la digue élevec , je revins camper
près du village de Vetes, palliant mon
retour de divers prétextes fpécieux , .
pour qu’il ne pafsar pas pour une reg
traite dans l’efprit du foldat.

Le nombre des voleurs, plutôt que
des gens de guerre , qui laîfoient le
dégât dans les biens de la Noblefie,
s’auvmentoit beaucoup hors du Camp :
auflî fous le nom de mes foldats, ils
coupoient 6: refi’erroient les maltons
fortes, 8c Châteaux, dont ilsne pou-
voient (e rendre maîtres. Déja la No-

’ bielle du Comté de Szabolcs, enfermée

dans le Château de Kichvarda, étoit
venue étendarts déployés à Diofeg.
La Cthé de Maramaroch. avoit aug-

- men-A
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mente mes Troupes d’environ 4.000
hommes de pied, . 8c de 800 chevaux.
Le Baron Etienne Jenne , bloqué
dans fort Château de Tar an, las de
fe défendre , capitula 6c le rendît à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
la patrie, avoit palle les prémières an-
nées dans la uerre contre les Turcs,
6c il connoi oit mieux la guerre que
pas un autre. Ainfi je lui donnai le
commandement fous le Comte Ber-a
lény, quoiqu’étant tourmenté de la
cure, il ne pût toujours vaquer aux

Ëonâions militaires. J’appris dans ce
même tems , que le Réviment de Mon-
técuculli s’étoît retire de Munkacs ,’

pour camper à Tokay; 6C aiant trou-
vé quelque foulagement en ce ue je

cuvois confulter plufieurs per ormes
de dîllinétîon , je les fis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à-faire par rap ort à la Forteres4
a de Szakmar. Le Comte Berlény ré-
tabli en famé étoit de retour au Camp:

’ il nous parut expédient que ce Géné«

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

’ culli, l’em ’cher de palier le Tibis-
que , ô: défendre le pays de (es incur-

ÏW V. D lions;

x7°3è
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fions. Maisl’enncmi conflernédemon
Armée , à: d’un fi prompt (enlèvement
du peuple, étoit dénué de tout con-
feil. Nrgrelllylà Général commandant

de la Haute ngrîe , croyantqne la
confervation de ce pays dépendoit de
celle de Caflbvie , rappella de Tokay
Montécueulli , avant que le Comte
Berlény y arrivât : ar la retraite, les
Villes l-(Iîaidlolnicaleââtuéeîifiirhlicœ cam-

nes e .arang , aui- n que
feighabitans des bourgs rangés au pied
des montagnes ui les barroient, priv-
tent les armes, formèrent un bon
C03» de trou es,dont une partie vint
au- evant du Comte Berlény, &l’au-

tre l’attendit au pv Il fioit bien heux pour moi de
reflet dans l’inaction , tous Szakmar,
ô: fans efpérance raifonnable de m’en
rendre maître: mais je ne trouvai pas
convenable d’abandonner des Comtés
qui avoient embtafi’é mon parti. Car
quoique le nombre de mes Troupes eût
tellement augmenté qu’elles auroient
pu facilemene bloquer la Place, âpei-
ne la quatrième partie étoit-elle ar-
méesôul y régnoit par-toutune gros-
fiete ignorance des principes de la

a i . . . suer-
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guerre. Aînfi je réfolus de n’abandon-

ne: pasce pays , avant de m’en ren»
dre maître, aumoins e laVille com
tlguëâ la Formelle, &abondamment
pourvue de vivres. La plus grande par?
rie des habitans étoient bien difpolés:
maisbîen qu’ils fumant en pli:

nombre que les Allemands, les
geoîs craignoient la Garnifou de la
Citadelle. je confultaî avec le Baron
JennEy, lorfque, les Gardes m’amener,
rent deux Bourgeois fortis de la Ville,
api rapportoient qu’un nombre confia

’rable des habitaus, ennuyés de voit
la Ville aînii renfermée &bloquée,mc
prioient de tenter raflant aux endroits
que la Bourgeoife défendoit; qu’elle

étoit toute prête de favorifer l’entre-
àrife , 8c qu eux étoient envoyés pour

rvir de Guides, 6c montrer les gués
de la rivière, ne l’lnfanterie pourroit
facilement p r, à caufc de la féciau-
relle de l’Eté, 8c deladi qui allioit
été faire à Palfalva; qu’î falloit feule-

ment fe hâter de donner raflant, de
peut que par le délai le fecret ne se.
ventât ,ou que la rivière venante) gros-
fir parles pluyes, ne fût plus gayable.
Ccprojetne parsifi’ort pasbicn

. z c

Sfm
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elle à exécuter; mais comme je con-
noilfois l’incapacité de mes Troupes
pour tout ce qu’il falloit faire , on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de
grandes précautions. Je pris donc la
rélblution de chercher ,l’occafion d’at-

tirer dehors la Cavalerie. Le Baron
Jenney étant au fait des rufes de guer-
se, me donna un bon confeil 5 en-
flure duquel aiant la nuit poilé l’lnfan-
terie dans les huilions des rivages op-
pofés aux remparts-que les Guides a-
voient délignés, pour qu’au lignald’u.
ne fumée ils attaquaflent la Place , j’em-
Vbnfquai ma Cavalerie entre des vergers
, u éloignés de la porte dela Ville; se
e matin , après les portes ouvertes,

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

Cavalerie fortiroit ourles pourfuivre,
comme elle avoit ait lorfque je cam-
pai à Palfalva , ôt que je pourrois la
couper. La Garde de la porte fiat in-
.fultee ; mais l’ennemi n’en lorroît point.

Cependant , peu de tems après nous
remarquames beaucoup de poullièrc
.entre les bullions , fur le chemin qui
mène à Nagybania. J’envoyai ces mê-

me; Compagnies pourreconnoitre, du:

4 J le.
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je fusque c’étoit la Cavalerie ennemie;
qui étant fortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embufquées;
fans attendre même le commande-
ment , s’avancérent envdefordre; 86
les Allemands découvrant un tour-’
billon de pollière, prelfant leurmar-
Che au galop , arrivèrent à la porte a-
vant ma Cavalerie. Mais dans ces cria
trcfaites l’lnfanterie avoit heureufemcnt
gagné les remparts, 8c aiant mis le
en en divers endroits de la Ville, elle

auroit pu facilement couper les Allée-
mands de l’entrée de la Citadelle, fi
elle ne s’étoît difiîpée 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 propolai-au bout de trois
jours de tenter l’allaut de la Forteres-.
le, qui n’étoit également que gazon-l
néeôc palîlladée. Il y eut des’Enfeia;

giries qui parvinrent jufqu’au haut des

I703.”

remparts; mais n’étant as foutenusâ. e-
propos , l’attaque ne réu it pas. La For.
terelle privée du recours de la Ville fin:
fi contrainte, que je crus uvoirlais-
ferle pays en fureté , 5c rmer d’au-j

tres entreprifes. .D 3 Le
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Le Général Rabutin commandant
en Tranflilvanie , troublé a lanouvel-
le de la prife d’OlaEy, ardu bourg de
Chomlio,quoiqu’il eût pu mettre en .
campagne 4.000 chevaux de vieilles
Troupes, comme j’ai rapporté, avoit
pris le arti de défendre cette Provin-
ce ’ a Gamins , arde n’entre:
aucunement en Hongrie. C’efi pour-
quoi il avoir convoqué a Cybin ou
Hermenfiat , tous les Grands 6c Prin-
cipaux de la Nobldfc , tous prétextcde
tenir Confeil; mais e citer dans l’in-
tention que les renfermant dans cette,
Ville, illes empêchâtdepaflèr à mon

’, de d’y entraîner le peuplepar
centuple. Ce Général partagea [à

Cavalerie un les frontières de la Tur-
que; & fur le bruit populaire, mais faux,
queTôkôly s’approchoit avec un

’Armée, il commanda fur les fron-
tières de la Ho rie du côtéde Szale-
mar, Samuel Ber ehem, avec les Sieu-
les, de la NoblclI’e desComtés, uilè

âGibou pour m’obl’ervct. iant
figé-n par des avis certains (on arrivée
à ux marches , j’envoyai Emeric Il-
losvay avecunDétadremcnt d’environ
2000 hommes de Cavalerie choilie,

pour
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le reconnaitre , à: me rendre
compte de ce Corps, que la renom-
mée faillit monter à 6000 hommes
a: plus. Mon ddlèin pas de
faire des 33:63 boitillé. en Tranflîlvaà
nie ; mais parce que i’avois cru les
forces de l’ennemi bien fupérieures à -
celles que j’avois envoyé pour les re-
connoltrc, j’avois jugé qu’il étoit
file d’cnioindrc de ne pas attaquer Bcto
lchcm 6c ksTroupcs. Les miens math.
(héraut en émoi en: beaucoup d’ar-
deur; acérant in mnés par les
tans de la fituation du Camp, à la fa-
veur d’un brouillard épais du matin ils
attaquèrent l’ennle avec un: (lem
rage 5- quc - l’aiant mis d’abord fins
beaucoup de peine tu dcsordrc , ô:
peu de tcms après en faire", ils rem»

argent nuât vdiâoirç que je n’avoîs

pas ’ré , ont feus pour mar-
ques tpeluf’tcurs étend-arts 6: timbales
qu’ils m’a panèrent.

Ccpen t le Comte Bcrfëny aiant
e le Tibisque , étoit arrivé à To-

y. Voyant l’ardeurdu peuple, édit:
le rapport des défcnçurs de la Force-
rcfiè concevant l’cfpcranCC de pouvoit
s’en rendre maître , il mahatma-l’ar-

l D 4. taque

vos:
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taque avec trois petites pièces de cam-
pagne , 6c deux quintaux de poudre.
Cette Fortereflè, fitue’e au confluent
du Tibisque avec le Bodrog , dans une
extrémité de l’lle , efi d’une forme
triangulaire. Du coté du Continent ,
elle cil défendue par un folle allez lar-
ge, ôt par une double alifiade, ou-..
tre les Tours, 6c un b ion de pierre
de taille qui regarde le confluent des
deux rivières. Cette Place étoit abon-
damment pourvue de toutes fortes de
munitions de guerre 6C de bouche, 6c
défendue par une Garniibn pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Berfe’ny en m’écrivant tâchoit de me

perfuader ar plufieurs raifons , que
aillant à zakmar une partie de mon

Armée , je m’y portaflè avec la meil-

leure partie de mon Infanterie. Ces
raifons me paraîtroient prelïantes, non
pas par rapport au liège, mais afin que
me trouvant au milieu des treize Com-.

’ , je ufiè 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 vifité les environs

de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la rivière de Samofch 1)une

. . res-
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Pre u’lle , dont les bords étoient es-
carpes de tout côté , et fi refleurie par
les détroits, que (on diamètre pouvoit
être à peine de roc as. Je fis for-
tifier cet efpace d’un olfé ô: parapet
palifiadé , ô: fis mettre un Ouvrage
détaché au milieu de la courtine , pour
la garde de la porte. De l’autre côté
du Camp, aiant jette fur la Samofch
un pont de radeaux , je fis faire une Re-
doute pour défendre la tête du pont,
de telle forte que la fituation du lieu
feeondée cpar ces Ouvrages, quoique
peu confi érables , «pouVoit presque ê:
rre égale aux forces mêmes du Châ-
teau de Szakmar. Le voilînage de ce
Cam étoit favorable pour veiller aux
cour es des Allemands , qui ne pou-
voient fubfil’ter fans fourrage; ôt de

uclque côté deeefleuvc qu’ils fuflènt
gerris, il étoit aifé de les coupera leur
retour. Aiant ainfi urvu à la fureté
du Camp , je confiai e commandement
de ce Corps au Baron Jeune ; 8c pre-.
nant avec moi 2000 fauta ms 8c au-
tant de chevaux , je marchai vers To-
kay. je trouvai fur le bord du Tibis
que le. Comte Berfény,qui étoit venu .
au-devanr de moi avec le Comte Ka;

v D 5 roly,

1703.
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roi l ni en dejours au vant étoit
hâlé (gafibvle fous dm prétextes
spécieux pour quitter le parti des

llemands ô: embraller le mien. Ce
Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma iprifon , mais il létoit du Comte ’
Ber ény: à l’a recommandation , 8: à.
eaufe du ’erédit qu’il avoit dans les
Comtés au-delàdu Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revê-
tisdu earaétère de Général , se jel’en-

voyai dans les laines de Kcskemet,
pour comman er les Jazigicns 8e les
Cummains , auflirbien que la Milice

étoit déja en armes du Côté du
ube, à: pour attirer à mon parti

ont? arrêter les eourfcs des Rafeiens de
c3,

Après que je me fus retiré du Camp
de Szakmar avant d’arriver au Tibis-
que, il me ut ra otte par un Cou-
rier exprès, que e Colonel Fran is
Diak, par le fecours des habitans des
Villes qu’on appelle Haidonicales, fi-
tuées fur les bords des rivières fier.
nadv 6c Chajo, qui m’appartenoient de
droit héréditaire, mit ris d’aliaut la
Forterefië de Szolnok defendue par u-
ne Garnifon Allemande ,6: qu’il avisât
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battu le fameux Capitaine des [irakiens
Kiba avec 3000 hommes venus au (in,
cœrs.deSzolnok. Parcetteex i-»
tion le s d’emre le Danube le
Tib’ ne délivré de lacrainte des
inclinons des fusdits Ralcierrs. En
riflant le Camp devant Tokay , la
difpolition de ce liège prétendu me
parut digne d’étonnement. Le: peu. ’
res "aces de campagne lacées dans
unePlbatterie retranchée ail; haut de la
mont ne, ne pouvoient aucunement
nuire a la Formelle. Ceux du dedans
avoient encore du côté. de la Ville’une
demi-lune déc par 30 Mats, d’où-
faifant des les, ils chalibienr de. la
Ville , comme des mutons, des Trou. h

laits érience , a: reliure En];
gram. 033e cela, ils avgientunchea
min libre du côté du Continent dans
l’lle de Bodrogxpar ou ils amenoient
des befliauxdes ’ d’un,
ou de du»: milles:i n’étaient nias-

1ms

liégésnibloqués. Ainfi peudetemsl
èslnionarrivée,èjâ:fi’n;jletteïrâes

ponts ut leBodrog e i3.que, jepoflailes Troupes au Celui-v
neurale laitues-client: que voyant

a, D6 , leur:
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l’ennemi, il retira la garnifon de la
demivlune.
- Toute la. Hongrie étoit pleine de 4
règle qui couroit aux armes. La No-

l e,â mon infu bloquéevdans lès
Châteaux 6: Malfons par cette po u-
lace, commençoit a venir en fou e a
mon Camp. Ladillas Osltay, qui é-
toit venu avec Blaife Borbeil jufqu’aux
frontières de Pologne parmi les ca-
valiers voleurs, énétrant de fou pro.
pre mouvement ans iàpatrie la Com-
té de Nitria , avoit amallé quelques
mille Cavaliers , ô: portoit jufqu’auk
.Vaag la réputation de mes armes.

La Cour de Vienne, étamée d’un
mouvement li ino iné 8c li prompt,
ou plutôt de ce dé rdement de mi-
lice pulaire , preflée de tout côté,
6C dénuée de confeils, ne lavoit quel
parti prendre. L’Eleéieur de Bavière,
econdé des forces de la France,com-

me il me fouvient de l’avoir dit, s’é-
’ tant rendu maître de Pallau 8c de
Lintz dans la Haute Autriche, me-
’naçoit Vienne. L’Empereur ne pou-
voit faire venir des Troupes de l’Empi-
te, ni fi: fier en Hongrie au peu de

. Com:
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Comtes 8c de Grands , entre lesquelâ
lefeul Comte Simon Forgatz , qui
exerçoit la charge de Général-Major,
8: de Vice-Général de javarin, don-
noir efpérance à la Cour de s’op
fer a mon Armée, Le Général
battu par l’Eleéteur de Bavière , a-e
iant ramené environ 2000 cava-
liers, fin commandé pour s’op fera
mes progrès avec le fusdit 82th
Forgatz , a: les Hongrois que l’on
pourroit .raffembler de la Comté de

resbourg. C’ell à l’occalion de leurs

mouvemens que j’appris par Oskay
qui étoit dans la petite Ville de Léva
à. faire la débauche, ce qu’il avoit fait
jufqueslâ; 6c comme je ne pouvois
efpérer qu’il pût par fon autorité ro-

mettre en ordre les Troupes qui cou-
roient 6: la dans les Villages, ni
recevoir la ,foi de la Noblefiè des
Comtés, je détachai le Comte Ber-
fény vers Agria ou Eger , avec un
Corps d’élite , ur que recevant le
ferment de fidelité de laIVille, qui
offroit déja de le. rendre, il perfua-
dâr à Etienne Télékéfy Évêque d’A-

ria, de ne point quitter fou Diocè-
C, radium (on cfprit, qu’on avoit

.- D 7 rem;
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rem ’ de faulfes impteflions la
Religion Catholique! feroit oppîiicnée

ar cette rre; que cela étant fait,
,e fusdit mte fit fortirde la Vil-
le les habitans; afin que la ForterellÎe
pût être plus preflée ,’ ô: contrainte de

a rendre. -
7A peine le ComtearrivéàAgria

put exécuter les ordres , qu’il reçut
des Couriers d’Oskay , qui annon-
qoient que lui ô: l’es Troupes avoient
été furprifes 8c défaites par Schlik 8:
Forgarz , ô: que l’ennemi. aiant pris
Léva, s’avançoit pour le rendre mai.
tre des villes des montagnes, 8c des
Mines d’or. Sur cet avis , le Comte

-Berlény rafi’emblant les Troupes de
toutes parts , lit aiant envoyé des ordres
à Karoli qui étoit à Keskemet , de fie

à lui, pourfuivit fa marche,
après m’avoir cnvwé un dénude ce
qui était arrive.

Ceci le Ït en Oâobre 6: No»
trembre. ce même teins, leCar»
dînai Radzioousky , Primat du Royaup
me de Pologne, m’avoir envoyé fe-
erettement une performe affidée pour
m’informer ’en vertu de [on autor *
nié Piratage il. avoir publié limera»

’ m8119»
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règne, 6: que les affaires du R au-
me tendoient à l’élection d’un ci;

e luiPrim’at, 6c le Grand-Général

e la Couronne LubOrnirsky , fans
oppofition du Roi de Suède ,vifoient
à réunir les fulfrages en me faveur,
pour faire «imper fur moi l’éleaion ,
l j’y confentoœ. Mais aiant entre-

pris la guerre pour la liberté de ma
a propre arrie, de voyant tous les Orb

(ires du Royaume dans un fi grand
mouvement 6c fermentation, je crus
qu’il ne feroit pas bienféant, ni con.
venable a mon honneur, d’abandon-
ner les intérêts de ma Patrie, pontu-
ne Couronne étrangère , à: pour mon
avantage particulier; 6e en quittant
ainfi la partie , d’efpofer au dermer’
péril, 8e au jou - llemand , cette
ombre de liberté qui relioit- eneo- -
ne, J’envoyay clone Paul Rada alors
mon Secrétaire,& Michel Okol czany,
au fusdit Cardinal Primat, 8: au Roi
de Suède, pour expliquer au premier
les tallons que j’avois ’our ne as ad
ecpter’ la Couronne e Polo ne, de

. repréfenter au Roi de de la
teneur de l’Allîance emmêlée entre

ion grand-père a: le mien , par lal-

’ que 1

V1103.
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quelle il étoit fiipulé, que fi dans les

items à venir il arrivoit qu’on dépouil-
lât par violence fes Succeflèurs de la
Principauté de Tranflilvanie, la Cou-
ronne de Suède s’engageoit à les fe-
courir 8c à les aider dun fubfide de

oooo écus , leur donnant uvoir
- e rendre àleur folde 6090 uédois.
Le oi Augufie de Pologne m’avoit
aufiî en ce tems envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Déferteurs

Saxons. Ce Prince m’alfuroit de fon
amitié, arme promettoit de ne don-
ner aucun fecours à l’Empereur con;

tre moi.   .Je n’avois eu qu’une légère efpéran-

ce de me rendre maître du Château
de Tokayçmais campant dans le milieu
du ays, je uvois avoir l’oeilàtout.
Je étachai a plus grande partie de
ma Cavalerie, pour ferrer CaŒovie,-
8c empêcher Montécuculli de faire
des courfes. J’avois cru que le capital
dépendoit du fuccès de l’entreprife de
Berfény, qui marchant droit à Nei-
fol avec Karoli, contraignit le Com-;
te Forgatz avec avec un Régiment Al-
lemand de fe retirer en défordre dans
la Ville; car Schlik étoit à Cremnis

’ avec
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avec le refie de fes Troupes. Mes Gé- 17°3-
nétaux efpéroient contraindre Por-
gatz à capituler: mais Schlik épou-
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’atrendroit. Forgatz fe
retira donc la nuit en defordre, &le
Comte Berfény aima mieux faire un.
pont d’or à l’ennemi fugitif, que d’ata.

taquer des Troupes aguerries avec u-
ne milice inexpérimentées: mal difci-

linée. Après la retraite de l’ennemi ,
e Château de Neifol , où il avoit

laifië garnifon, fe rendit peu de tcms
a res; 8c des François déferreurs qui

trouvoient parmi les Allemands, -
prirent parti dans mes Troupes. r
. Pendant que j’étois tous. Tokay,
mes, Troupes s’augmentant toujours ,r
fe choififfoient des Chefs ; 6c un,
Corps inveflit Leuchovie, 8c l’autre.
Kesmark, Villes royales. Leur débor-
dement, femblable à un torrent, é-.
tourdifi’oit les Garnifons Allemandes,
a: en obligeoit plufieurs à fe rendre
plutôt par ennui, que par nécefirté..

armi tous ces fortes d’événemens,
l’aôtion de Mathias Trcnchiny futfinf

. . . gulièrc; .
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1 . . "ère, &dignc dcmnanue. Ilé-
1 3 Domclüque du Comte Michel

Chaqui, Brodeurde fonmétier, ren-
fermé avec fion maître dans le Châ-
teau de Stepes, ou Sepuiè, défendu
par une Gamifon Allemande. Il n’é-
toit foldat ni de Igénie, ni de profes-
fion, ni de phy comme; mais aiant
appris que tout le Royaume couroit
aux armes pour la défenfe de fes Li-
bertés, animé parun tel exemple,il
litant à penfer en lui-même, com--
ment il urtoitobliger,au péril mê-
me de a vie, le Commandant de la
Place à fe rendre au Cor du peu-
ple qui amitinvdfi le " au. Il
n’ofoit Mât [on defl’ein res com-
a ons, , - n’avoir pas moyen

âcgèlagner les Allemands par des ré-
compenfes: il prit donc la réfolution
de tuerieCommandant, ondoie
blcfi’er, afin que n’aiant de Chi-
ru ’ pour fe faire pan cr, il fût o-
bligé de fe rendre. Déterminé âcettc
emreprife, comme le Château câlin:
un roc efcarpé, il choifit un endroit,
à: fe pourvut de cordes pourpouvoir
fe laitier couler,& échaper après l’ ’-

cution de En defi’ein. Le jour pris

.. pour
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cette eut . ile, il alla voir le

p(gélifinmaridantflïpigabre au oôte’,àl’or»

dinaire , ôt portant du fel dans la
main , pour le jetter aux yeux du

andants ce qu’aiam: fait [il ti-
ra aulIi-tôt (on fabre, 6c lui fit plu-
fieurs blennies. La femme de cetOf-
ficier arriva au bruit; on icommençia
à courir de plufieurs côtés: mais Tren-
chin courut à l’endroit où il avoit
cire e fa corde , 8c fe laifi’a couler,
pour ioindrelesTrovËîs ui tenoient
e Château bloqué. ein téméo

raire ne fut as fans fuccès, puifque
le Commun blefië , a: manquant
de Chirurgiens, rendit peu de murs
après la Place, à condition de fe re-
tirer librement avec fes Troupes.

Ce furent-là les événemens es plus
remarquables de l’année 1 703 gala fin
de laquelle l’l-livcr, qui n’étort pas en-
core rude, n’avoir pas fait geler le Tibis-

ne 6: le Bodiog. il ne tenoit cepen-
Èant point d’autres efpérances de me
rendre maitre du Château de Tokay,

u’en tentant raflant, La partie de ce
àhâteau qui regarde leContinent de
l’Ile du Bod , n’étoit défendue «Ë:

pardespalill’a es,étparunfoflè’fec. u
côté

vos;
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côté du confluent des rivières , elle é-
toit entourée d’un rempart de terre ,
8c d’une faillie-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien mail-ive, flan-
quée de Tours, défendoit les dehors.
Mais comme tous les , belliaux, ô: la
plus grande partie des vivres, étoient
gardés entre ces fortifications du de-l

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

capituler. .e defir que j’avois de voir un Hi-
ver plus rigoureux, adoucifi’oit les in-
commodités que je refi’entois dans u-
ne tente mince ,e qui me défendoit a

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

Janvier I704. , amenèrent la gelée:
le froid d’une feule nuit aiant arrêté
le cours des eaux , la nuit fumante af-
fermit tellement la glace , que je com-
mandai l’Infantetie pour monter à
raflant. Mon deiièin étoit de former
l’attaque véritable du côté du Conti-
nent; mais d’environnet de tous cô-I
tés le Château, pour donner de faus-
fes attaques at-tout ailleurs. Je mar-
uai aux O eiers leurs polies, jeleur
onnai des guides. Les Troupes s’y por-

tètent
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tètent avec valeur; elles attaquèrent
contre mes ordres la faune-braie ,
plufieurs la piffèrent même, &ils fu-
rent miféra lement canardés. Le gros
rebrouffa fans continuer la faufi’e atta-
que , ce qui fit mal réufiîr la vérita:
blé, puifque la Garnifon étoit fufiï-
fanre pour défendre ce feul front. Il
cil certainque mes Troupes s’y com-
portèrent dabord vaillamment; ô: fi
la fauflè attaque eût duré, ”avoislieu
de croire qu’on auroit réu 1 à fe ren-
dre maître, ô: 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, a: aux menaces d’un
fécond allant , il commença à capitu-
ler. Cette Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire, 8c que je fis en-
fuite démolir, fe rendit vers la Fête
de la Converfion de St. Paul. Je t-
misà la Garnifon de le retirer à en.
On trouva dans la Fortereife un bon

nombre de canons ô: de mortiers ,
qui me fervirent à attaquer le Châ-
teau d’Agria ou Eger , vers le Prin.
tems fuivant. .

La prife de Tokay fin; le commen-

. cernent
A

1703:
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lm. cernent des opérations de l’année

1704.; a: avantpde les continuer, je
crois qu’il dl a propos de touche:
quelque chofe de l’état dans lequel
j’avois trouvé tout le Royaume, a:
celui de mes Troupes. Je fai que l’a-
mour de la Patrie, naturel à un char.
cun, rend ordinairement fufpeétesles
louanges que l’on donne à fon pro-
pre Pays, de à fa Nation. Je fai que
la Nation Hongroife (depuis le tems
que ce Royaume aiant perdu fou Roi
à la flatterie bataille de Mohacz , a:
que les, Grands fe lainant aller à di-
verfes faétions 6c partis , Ferdinand I.
fut élu Roi) efi fi noircie dans toutes
les fillettes des: Nations éttan ères,
des épithètes de, rebelle, de f’ tien-
fe, de turbulente , que tout ce que je

. rai dire en fa faveur patentoit
être: fuf l. Mais parce que j’ai dé-

, dié ces v émoires- a la Vérité Éternel-

le, je dois. méprifer le jugement de
l’efprit humain, 8c fuivre le mouve-
ment de ma propre confcience. Les
titres mêmes calomnieux infligés à la
Nation Hongroife, découvrent fa vau
leur, ô: [a énérofité qui ne fautoit
mais la embardes; ée comme elle

. . a
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a trouvé tantde foisdans fesRois des
Patients, qui vouloient revêtir les éo-
trangers de la laine de fes brebis, a:
les engraifl’er de leur graine, les Rois
toujours dévernis les prèraiers
des Loix ,ontprovoquè les
Hongrois à leur legitime défenfe. Je ne
prêteras pas autorifer tous les foulère-
mens. des Seigneurs particuliers en.-
trepris fous les anciens Rois r mais il
dl aife’ à ceux qui lifenr les Hiltoires
fans préoccupation, de ,difcerner les
amarines caufés par la rebellim , d.’ .

. vec les irrites-ô: ègitimesdéfenfcs de
la Liberté commune, dans lesquelles
les Comtés en cor s ont pris les ar-
tines;z ana-lieu que. les autres, ce
n’était que. les Vafiaux des Grandsqui
ont excité des tumultes. C’efl

i la concorde des Comtés a ma-
nifeflè les maux communs, c’en-à-
dire, la violation des [mixât des Li»
bettes a, ô: les mouvemens: d’une am-
bition particulière. n’ont eu: autre fui-
te. que les troubles. entretenus. par les
Vailàux desparticuliers. Les, emiers
doivent donc. être appelle’s es guer-
res. de la Nation , pentreptifes. pour la
défCfiÈdC Ses drains; 6c les tronbles- d

. C8
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n°4. des particuliers méritent a jui’te titre

les noms de crimes de Lèze-Majefie’ ,
& de Rébellion. Si j’avois entrepris
l’apologie de ma Nation , je ferois ici
mention de la fainteté du Fondateur
de nos anciennes Libertés. Je confir-
merois ce que j’avancerois par l’exem-
ple de St.Ladiflas , qui pour les main-
tenir prit les armes contre un Roi qui
gouvernoit ar le confeil des étran-
gers, ôc. le étrôna; pour que l’exem-
ple de ce Saint, canonifé par la voix
de routel’Eglife,appuyât cette propo-
fition , Qic ceux qui ont ainfi vio-
lé les Loix ô: leur Serment , méritent.
les titres odieux, que depuis près de
deux fiècles la calomnie attribue à
ceux qui embralfcnt leur défenfe. Il
feroit facile , en lifant dans Bonfi-
nius les guerres civiles dont la Hou.
grie fiIt aoitée avant les Rois de la
Maifon d’Âutriche , de démontrer que
la plupart du-tems, c’étoient des Sei-
gneurs ambitieux qui excitèrent ces
tumultes; mais que les Comtés ne
déployent leurs étendarts que très ra-
rement, 5c toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermens, &rebel- -
les auxLoix. Mais au contraire il po

- C’.
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feroit pas moins facile de prouver par
les dernières Hifloires, que d uis le
tems des Rois de la Maifon d’Au-
triche ,- toutes les guerres ont été en.
treprifes pour la defenfe de la Liber-
té fous les étendarts des Comtés. Pat.
où le Lecteur équitable pourroit juger
de ce que l’on a avancé , c’efl: à-dire,

que fous les premiers Rois, louvent
des rebelles ô: des faâieux avoient
fufcité des troubles 5 6c 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 médilàntes publient
les parjures des Hongrois , en fuppri-
manr , n’a l’occafion de leur preG
fion (he! combien de fois, helas 1)
les fermens qu’on a extorqué d’eux.
contre leurs loix à: leurs libertés ,
ont été fi violens, 8c fi indifcrets,
qu’il auroit été criminel de les garder
au préjudice de la pof’térité , 6c de
blefi’er ainlt la charité. Or fi ar u-.
ne telle conduite Dieu a été o nfè,
malheur aux caufes de la caufe, com-
me aux caufes de ce ui a été caufélï

Tome V; Les

qui;
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Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint les Hongrois font grofiiers,
ë: les couleurs en font noires 5 le bu-
rin avec lequel ils gravent leurs mo-
numens hifioriques cit bien aigu :tan-
tôt ils les blâment de leurs mœurs .
grofiîères , ruiliques , 8c barbares;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des
Sciences, 8: des beaux Arts; quel uc-
fois de leur’dèbauche, de leur oi ive-
té, 6c de leur avarice. Mais hélas !
ce qui s’efl pafiè dans une nette
de huit ans , 6c qui cil raconte dans
cet Ouvrage , ne convaincra pas les
Autrichiens de faufièté 5 car ce qui y
cil rapporté , n’ei’t que des li les ma-

nifefles 8c des fruits amers e la do-
mination paternelle de la Maifon
d’Autriche , fous lefquelles toute la
Nation a contracté les véritables pro-
priétés d’enfans mal élèves, (ans qu’on

puifi’e les en accufer , mais leur père.
Car quel cil le Roi Autrichien, qui
ait établi des Collèges pour que la
Jeunell’e pût être imbue de mœurs ’
plus polies? Qiel cit-ce, qui ait érigé
des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences, 8c dans les
beaux Artsi Qui cil-ce qui l’a em-
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ployé aux fondrions de la Cour , ou
de la Guerre , pour la retirer de la
débaucheê Qlçlefl-ce ui a introduit
parmi le euple les rts mécham-

ues 6c le ommerce, pour l’éloigner
e l’oiliveté’: Et enfin , quel cit-ce

de ces Rois qui n’ait pas fait des ex-
torfions fur les Hongrois, pour qu’en
les contraignant a amaflèr , 5c à le
retrancher lut leurs propres nécefiîtés,
il ne leur eût point enfeigné l’avari«
ce i Je. réprime les calomnies , j’ét-
claircis la vérité: cependant je n’im-

ure 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 juli’ice, a été oom-
mc une verge de fer. Dieu s’étoit
fervi de moi, quoiqu’indigne , coma
me d’un infirumenr pour réveiller
dans le cœur des Hongrois cet amour
pour la Liberté , qui paroifi’oit déja
refroidi , accoutumé aux maux; ô:
.l’on doit remarquer l’admirable difpo-

fition de Dieu envers cette Nation,
depuis le! commencement même de
la domination Autrichiennescar fi
l’on examine les illimites depuis le

1 E 2 tems

me
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temsde Ferdinand I. ô: de Jean Zapo-
lia, on obfeerra un admirable rififi
des œuvres de la Providence , princi-
palement en ce qu’elle a donné au

Ci Jean , Hongrois, la Transfilva-
nie, 8c les parties du Royaume de
Hongrie qui y font annexées, com-
me .un Erat iéparé , dans lequel on
conferva le modèle de la Liberté don;
née par les loix à la Nation. Cette
forme fut toujours confervée fous les
Princes de Transfilvanie. Cette Prin-
cipauté , dis-je , aiant été fous Ro-
dolphe reconnue libre , a: indépen-
dante par les Etats d’Hongrie, nour-
titroit l’amour de la Liberté , à: en

renflammoit de tems en tems le defir
dans le cœur des Hongrois. Or afin
que cette Principauté, réparée authen-

tiquement de la domination Autri-
chienne , fubfifiât , ce qui cit arrivé
Il]: la fin du Gouvernement des Ba-
thori , cit encore revenu de notre
tems. Au commencement du fiècle
pafié, les Autrichiens s’étoient appro-L

riés la Principauté: de Transfilvanie
a titre de ceflion de Sigismond Batho-
ri, qui, contre toutes les loix 8c con-
üuutions , l’avoir échangé avec Ro-

. dolphe
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dolphe contre les Duchès d’Opava
8c de Ratibor en Siléfie; mais s’etant
enfuite repenti de cet échange, il re-
vint fecrettement, ô: étant reçu de
nouveau par les États de Transfilva-
nie , il chaflà les Troupes Autrichien-
nes. Poullé cependant ar l’incon-
ilance de fon eiprit, il ceda la Prin-
cipauté a fon coufin-germain le Car-
dinal André Bathory. La Maifon
d’Autriche fufcita contre lui, Michel
Prince de Moldavie: celui-ci vainquit
le Cardinal, qui fiat tué dans la fuite.
Alors l’Armée Allemande , pêchant,
en eau trouble, 8c fe trouvant en tiers
entre deux prétendans , prit poll’eflîon

de la Principauté. Les Annales de
’Transfilvanie , entre lefquelles celles
de Loup Betlehem font les plus fidè- .
les, ne rapportent pas l’anecdote fui-
vante 5 mais aiant été curieux dans la
recherche de ce qui regarde cette .
Principauté , j’ai appris par la tradi-
tion digne de foi des Vieillards, ce
que j’ai cru à propos pour mon clef-
ein de rapporter ici de Boskay. v e

Le gouvernement des. Bathori étant
interrompu , le Général Balia, hom- ,
me haï des Transfilvains , comman-

. - E 3 doit

1704::
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doit pour l’Empeur en Transfilvaniel

elques Seigneurs qui confeàoient
le fouvenir Île la Lilbettéêfcroyoient

ne uvoir ui oppo et orme plus
propptfè que Boskay , de la pré-
mière Nobleflè ,doué de beaucoup de
belles qualités , à particulièrement
efiimé dans la Comté de Bihar , 8c
dans les Villes qu’on appelle Plaido-
nicales. Mais parce que Boskay éle-
vé parmi les Allemands leur étoit’

l fort favorable , les Zélateuts de la Li-
berté balancèrent de s’ouvrir à lui fur

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

pourroient des Allemands
efprit de Boskay, Ils conclurent en-

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

ils la firent rendre une main in-
connue. Le itratageme réuflit, a: le
Général s’étant emporté , prit des ré-

folurions contre lui, que les auteurs
du complot (d’ailleurs amis de Bos-
kay) furent: ils l’avenirent que BaiL
ta , non feulement le foupçonnoit’,
mais u’il avoit réfolu, en lui mar-
quant jour , de le faire arrêter; à:

que
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que pour cet effet il çnvoieroit une
Com agnie*de Cuiralirers. Boskay,
fur u témoignage de fa confcience,
ne vouloit point d’abord ajouter foi
à cet avis 5 mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertifl’e-
mens des .perlbnnes de les amis d’
de foi, le l’oir d’avant le jour qu’on
lui avoit dit que les Cuirafliers vien-
droient pour le prendre , il fortit de v
fa maifon fous prétexte de la Charlie ,
mais en effet pour oblèrver d’une
montagne voifine ce qui le pareroit.
A la pointe du jOur, il vit une Com-
pagnie d’Allemands entourer l’on Châ-

teau ; il fut que fa performe avoit été
exaétemcnt cherchée dans les endroits
les plus feerets de fit maifon. Ainfi pi-
que de la manière indigne dont Balla en
agili’oit à (on égard , après avoir tenu

confeil avec fes amis, il excita les Vil-
les Haidonicalcs à fe foulevcr , il chaf»
fa les Allemands de Transfilvanie , il
entre rit la caufe de la Liberté Hou.
groie , qui dès les terris du r’ e
de Ferdinand avoit commencé dette
ébranlée; 6c aiant fait une Cœrfe’dr’rar

tion des Comtés de la Haute Hongrie
à Serens , il fit une guette heure?

E 4. e

.1704:
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.fecontre la Maifon d’Autriche, qui
fut, terminée par la paix de Vienne,
a: par la mort. A rès lui, Gabriel
Betlehem entreprit a caufe de la Li-
berté- Mon Bifaieul George I. lui
fuccéda dans la Principauté, à: dans
cette entreprife, qui fut terminée par
la paix de Tirnau. Longtemsa rès,
cettef mêmîàœcgfî Âepâlè Liblerre fut

repri e’par i e , ous les
aufpiees du, Roi de Frange. Tôkôli
la continua jufqu’â ce que le fiècle
étant fini , la divine Providence, par
une période admirable , commença
en moi avec la prémière année du
fiècle. Le tems , 6c les événemens
qui avoient paru fous Boskay au
commencement du fiècle pafié , les
manifel’ta la troifième année. Je rap-

porte ceci entant que les violations
des Libertés, &leurs réparations, ont
été la ’caufe des guerres, 6c non en-’

rant que celles-ci concernoient la
propagation des Religions hétéro-
doxes :’ quoique Dieu arrange tou-
jours les aélions, bonnes 8c mauvai-
fes, des hommes [pour les fins jolies
a: équitables de es décrets éternels.
Je rappelle cinq guerres entrepâifes

t . . ans.
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dans un même ficelé , par des inter-
valles fi merveilleux, que par r 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 refi’ouvenant du

airé, ont pu dans les occafions pré-
Ëentes fomenter 8c nourrir dans les
cœurs de la 1Jeunefi’e le défit de la
Liberté, par a narration de ce qui
s’éroit pafié autrefois. Dieu, auteur
de la paix 8c de la juiiice, a voulu
fans doute par ces mouvemens aver-
tir 6c apprendre aux Rois de la Mai-
’fon d’Autriche, que la Nation Hon-
groife ne pouvoit être conduite ar
une crainte fervile, mais qu’elle up-
’portoit volontiers le joug e l’amour

paternel. ’ lLe Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois

’avant ne les forces des Turcs leu -
.fent ère abbatrues par la levéedu fiè-
, e de Vienne, par la bataille de. Par-

an , ô: par la finie de ’Bude. La
Maifon d’Autric e étant enflée de

tant d’heureux fuccès de toute cette
guerre , fa cupidité rompit fa barriè-

4 le; 5C fes dClÎIS conçus longtems au-

’ E s ’ para-

!7 047.
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paravant fur la Hongrie , parurent
prémièrement dans les Lettres expé-
diées pour la convocation de la Diète
de Presoourg , dans lefquelles l’Em-

eut Léopold ne prOpofa pas [on
ls ainé ou: être élu, felonla ma-

mère ju qu’alors prati uéesmaisildé-

,clara qu’il vouloit le aire couronner
comme Roi Héréditaire. Le funef-
te T héatre d’E éties érigé fous la di-

rection du Général Carafl’a , a: fur

lequel plus de 7o Gentilshommes
furent exécutés , nous fait fouvenir
de quelle manière cette Sentence ,
entièrement oppofée au Loix 8c aux
Libertés, aéré outenue, 6c par com-
bien de fang elle a été cimentée.
Ce fouvenir cil gravé en lettres de
fang,, non fur des monumens de
marbre, mais fur les tables vivantes

dotons les cœurs. On conferve de
même le fauvenir allèz récent de la
manière dont on s’ cit pris pour dé-
pouiller la Transf vanie d’un Prince
national.

Aiant ainli arraché les pierres an»
gulaires de la Liberté, 6c fait une
Élu: glorieufe avec les Turcs à Car-

wicz , le Confeil de Vienne croyoit

a * que
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ne les forces des Hongrois étalent

à affoiblies, à: leur courage fi abbata»
.tu, qu’il ne trouveroit aucun chiade
à fes volontés , relireint au coun-
ronnemenr du Roi Joie 1 la Bulle
d’or du Roi André e siérofol’ymia

tain. Il cro oit avoir en main les
vergespour apper librement; cris
forte ne la licence des Antrichicns
le déc ainoit impunément fur tous
les états du Royaume. Ce feroit ici
le lieu de rapporter les propofitions
gui furent faites à Vienne dans l’All

’ emblée de tous les Comtés, a rès la

conclufion de la paix avec les ures,
ô: ce qui avoit été fait avec moi, ô:
avec les compagnons de ma Capti-
vité. Mais en aiant fait mention ail»
leurs , il fuffira d’avoir rapporté ceci
en manière de préambule, pour mon»
trer(plus clairement que le jc’mr l’éà

rat u R0 aume , ôt la difpoiitiott
intérieure e les habitans. «

Tout le monde fait que la Natio
Hongroife dt divifèe ’ar les Lui): en
quatre Etats. Car ne Peuple , du
teins du Roi Uladillas ,- abritant de

a la Bulle de la Croifade, de fe rêvai.
tant contre la Nobleii’e ,- aiant

I, E 6 dompté

fiois.
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dompté 8c vaincu, fut réduit en une
fervirude fi étroite , ô: la Noblefi’e
acquit un droit fi ample fur fes Sue
jets, que félon les Loix le Payfan ne
ppfiède rien en propre que fon ame.

ne artie du Peu le, compotée fait
d’Efc avons, foir e Rufiiens , porte
ce joug avec allez de patience. Mais
les Sujets Hongrois ont tant d’ani-
mofité contre leurs Maîtres sa contre
tout le Corps de la Nobleffe , qu’ils
femblent encore ne refpirer que la
vengeance de leur Liberté erdue.
La condition de ceux d’entre e Peu:
ple Hongrois qu’on appelle Affran-
chis, cil au-defl’us de celle des Pay- l
fans 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 Trans-

.filvanie dans les Comtés annexéesà
cette Principauté, fous le nom de’
parties du Royaume de Hongrie, afin
pue n’étant fujcts. à performe, ils ne
h ervilfelit qu’a la guerre s à: pour que le
nombre de cette Milice augmentât,
le Royaume confirmant leurs privilè-

« . r a Ses»
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es, ils .obtinrent qu’aucun d’entre les
obles ne pourroit retires l’on Sujet

réfugié dans les fudires- Villes. Si
’ l’intention des premiers fondateurs des

Villes Haidonicales avoit été fuivie en
tout tems , 8c que leurs habitans enf-
lent été tenus dans une exaéte difci-
pline militaire, on auroit facilement
révenu les maux , que les Affran-

chis difperfés dans le Royaume, 6c
qui dans la fuite des tems s’aggrégè-

rent au Corps de la Noblefiè , ont
caufés; ôc ils n’auroient pas fraudé le

1704.2

Royaume se la Noblell’e, changeant .
d’un lieu à l’autre, pour ne pas payer,
de redevances aux Seigneurs dont ils
cultivent les terres.
, Le Clergé cil le prémiet entre les
-Etats du Royaume: mais il faut gè-
mir de ce que la pieufe intention de
St. Étienne, &des autres Rois, y cit
fi mal oblèrvée depuis le teins du
Gouvernement Autrichien , que les
Chapitres ont entièrement celIé din-

I [truite la Jeunelfe, principalement de-
puis que les èfuites ont pris fur eux

ce foin. Le Confeil de Vienne s’cli
.l’ervi très habilement de cette occa.
fion 5 car les Jéfuites Hongrois. étant

toujours fous l’Obéillance des Supé-.

E 7, rieurs
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rieurs Autrichiens , ont prémièrement
infpiré à la Jeunefi’e une grande hai-
ne contre les Seètatcurs de Calvin 8c
de Luther: ce qui falloit que ces jeu-
nés-gens , cpréoccupés, a: imbus des
principes ’un zèle amer , étoient
choilis pour l’état Eccléfial’tique , 8c

on retenoit parmi les Jél’uites ceux
En; fe diliinguoient par leurs études.

Hongrois ont naturellement du
refpeét pour les Prêtres ; il’ ne leur
fin: pas difficile de communiquer ce
zèle amer aux Catholiques Séculiers.
Lameilleure artie du lcrgé croyoit
31e la con ervation de la Religion

rthodoxe dépendoit de la dominaa
tion Autrichienne, ô: qu’on ne pou-
voit prendre les armes contre elle,
que dans la vue de détruire les Catho-
liques, de fans encourir l’excommuni»
cation ipfa fait : ce qui qu’au
commencement de cette guerre, mes
propres Curés 8c Palieurs m’avoient
tellement fui, que j’ai été longtems
fans Prêtres , étant regardé comme
fauteur des Hérétiques , 6c comme
excommunié; in u’à ce que m’étant

rendu mairre de a Ville d’Olafi’ ,

le mon: du Chapitre de W

. .c
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eût été amené à mon Camp avec 1104,.
quelques Religieux. L’Empereur Léo-

1d avoit accoutumé de conférer les
vêchés à, des Sujets recommandés

par les Jel’uitcs. Ceux-ci mettoient
des Ecclelîafliques de la plus mince
tlfloblelï’eu,l ou d’une naifiîmce toutl a

ait o aire , qui primoient us
par l’a grèmgative de leur’di infla-
crée, que par la urete’ e leurs
moeurs, ar leurd ine à: parleur
chanté. omme le. PeIqule, de la plus
grande partie de la oblefi’e , fui-
voient les Confefiîons hétérodoxes ,
les Palieurs manquant d’auditeurs ,
tous ce rétexte ne vaquomœnt
à la pré ication, ni ne car’ ’ oient
point laJeuneliè: ils exigeoient cepen-
dant, à la rigueur , de leurs Pareil-
ficns les dixmes de autres redevances;
ils amali’oient de l’argent leurs
parens roturiers; les E les à demi
ruinées relioient dé ’ ées de leurs
ornemens , à: à peine y gardoit-on

uelqne propreté. L’état du Clergé
Ëe trouvant tel , je jugeai u’il étoit

alunât-:1 de ante e erfua-
et vêque ’ gria, r eDio-

cèfe s’étend fur treize gmtés , de

v - ne
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ne pas abandonner (es ouailles, Ce
Prélat étoit d’une bonne Noblefle de
la famille Télékézy , bon Vieillard,
(doué de toutes les vertus figifcopales,
particulièrement de cette nte fîm-
lplicité , 6c de la charité; 8C parce

u’il avoit retenu l’idee conçue dans
a jeuneffe; de la Liberté de la Na-

tion , il n’etoit point arraché aux fen-
timens des JClLutCS, à: il n’aimoit
point le Gouvernement Autrichien.
Aufiî aiant contraé’ré d’une part ô:

d’autre une connoifiànee 8c une ami-
tié particulière , je le regardois com-
me monv père , 6c lui réciproque-
ment me coniidéroit comme (on fils.
Son exem le retenoit le petit nombre
entre le leâgé , qui ne fuivoir pas
le fentimenr es Jéfuites. Tontes les
Troupes (à peine la dixième partie.ex-

l ceptée) (étoient compofées de Cal-
vinifies , 8c toutes les irrévérences
qu’elles, commettoient envers nos
Prêtres (entoient la dellruélion 6c la
perfe’cution de l’Eglife , même aux

yeux des. Grands qui fuivoient mon
parti. Mais aiant pris les armes our
,le rétablilfement de la Liberte , il

afalloit Cëecutcr a la rigueur ce ’qu
ctort
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étoit ordonné par les Loix, régler 5c
corriger par de bons moyens ce qui
ne l’etoit pas. Qr fi en de tels cas ic ne
me comport01s pas avec violence 6c
avec im étuofité, ou fi j’exhortois les i
efprits la charité 8c à la tolérance
réciproque , ne pouvant approuver
qu’on employât la violence dans la
conduite des confciences, on m’accu-
foit de favoritèr le parti des Antica-
tholiqnes , 8c de n’avoir qu’une Reli-
gion feinte 8c diffimulée.

Le feeond Etat cil celui des Grands,
dont la difpofition n’éroit pas differén-

te. Ils font compofes , ou de ceux.
qui font de la Balle Hongrie, ou des
onze Comtes fitueeslur le Vaag, ou
enfin des trelze Comtés de la Haute
Hongrie. Entre les premiers 8c les
feconds , plufieurs avoient époufé des
femmes de l’Autrrche, ou de la Str-
rie 5 les autres elevés a Vienne polie-
doient des biens héréditaires lut les
confins de la Stirie, de l’Autriche, ou
de la Moravie. Ceci étoit caufe qu’ils I
favorifoient de cœur les Autrichiens,
6c qu’ils ne vouloient pas expofer au
hazard leurs biens ô: leurs fortunes;
ou bien, faifant peu de cas de Ima-

e

t 704.;
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mille 8c de la perfonne du Comte
Berfény , ils avoient de la peine à
embraffer mon parti , crainte de fe
mettre dausnn rang inférieur au fieu:
car il cit certain qu’aucun d’entre eux
n’avoir de mauvais [Entiment fur la
caufe, dont j’avais embrafié la défeno
fe. Le Palatin même Paul Eüerha-
zy, Chef de tous les Grands, la favo-
rifoit de bouche; mais il ne remplit:
foit pas les devoirs de la Charge de
Palatin, puifque fi dès le commence-
ment de la guerre, ce Seigneur en fe
conciliant l’autorité eût re i felon
fa dignité (on caraétère de édiateurz
de concert avec les Grands attachés a
l’Empereur , à mitonner félon les lu-
mières de la prudence humaine , la

erre de Hongrie eût enfin en un
eureux fuccès.
Ecrivant ces Mémoires devant la

Vérité Etemelle , 8e mettant à art
toute affeétion humaine , je dois
avouer que la performe , mais plus
encore le génie, les inclinations, a:
les mœurs du Comte Berfëny, ont
été un grand obûacle à la conciliation

des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le connoifi’oieut , a; je n’étois

connu
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connu que de peu d’entre eux, qui
regardant ma jeunefiè comme inca a-
ble des confeils militaires ô: po iti-
gues , attribuoient tout au Comte.

lufieurs n’auroient pas voulu fe met-
tre en parallèle avec lui, bien loin
de vouloir être tous fon’commande-
ment. Le génie. donc de Berfëny,

1704.. I

qui ne pouvoit fouffrir l’é alité, pa- -
roifl’oit dur ô: infupportab e à (es Il!”
férieurs; il étoit inconfidérément mon ’

riant-6: [antique dans la familiarité, A
léger dans la gravité, aigre’ôc m’ ri-

fànt dans la rîpréhenfion; opiniarre a i
esefiimateur de es (cutimens,

il méprifoit la plupart du tems ceux
d’autrui; éloquent en paroles, héli-

tant dans ramon , flottant dans le
doutes vague 6c indéterminé dans le
confeil, à me de la vafle étendue de
fou cf rît, il attribuoit toujours aux
autres es mauvais événemens. Balé-
ny, m’était attaché par affamait, de
&néceflité; aiufi, par amitié a: af-

ion réciproque , je le fupportois en:
bien des c ofes, en plufieurs i’excu-
fois (on naturel qui ne pouvoit fe
modérer. D’ailleurs ne remarquant
en. lui aucun mal volontaire, je ne

Pou-
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pouvois corriger ce qui étoit involon-
taire , ni le punir avec juflicc; ce
qui faifoit que (cuvent on m’accufoit
tacitement en cela de foibleffe. L’o-
pinion commune taxoit Berfény d’a-
Varice 8e d’avidité pour amalïèr des
tréfors; mais il en étoit incapable.
On le croyoit épargnant, parce que
ne le fouciant pas de fe concilier l’af-
feétion des autres, il croyoit qu’avec
moi il fe fuffiroit à lui-même. C’efl:
pourquoi il n’avoir, hors moi, au:
cun ami dans toute la Hongrie. Je
ne lainai pourtant pas fouvent de lui
déplaire, parce que je ne pouvois (à-
tisfaire fes defirs en gardant les règles
de l’équité. Du tette, étant doué A,
comme je l’ai dit , d’un génie fort
une, il pénétroit facilement les affilia
res; mais il favoit rarement démêler
les talens des hommes, 6c leur capa«
cité. Aiant entrepris la caufe de la
Liberté , je lui accordai volontiers tout
ce que j’avois vu pratiquer en Pologne
par les Grandspar rapport au Roi, 8C
ce que je crus pouvoir (e faire en ver-
tu de nos Lorx. Ceci fut eaufe de
beaucou de médifànce: car on croyoit
que le omte afi’eétoit avec moi l’é-

. galité
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galité de la dignité 8c du pouvoir ,
quoique je n’ayejamais pu blâmer en
lui aucun manque de refpeét 6c d’o-’
béifiânce. Il m’étoit difficile de mo-

dérer le naturel de cet ami, que
j’airnois fincèrement , qui participoit
à mes fecrets, 6c avoit été le fidèle
compagnon de mon exil a: de mes
malheurs. Il étoit difficile de le con-
cilier avec les autres Grands qui fui-
voient mon parti; car étant tous d’un
génie différent , uoiqu’ils punirent
déférer volontiers lhonneur au Coma
te Berlény, àcaufe de l’efiimé ne je
lui marquois, ô: à caufe de fa i ’-
té , aucun n’étoit fincère envers ui ,

ni" les uns envers les autres. L’un
méprifoit , médifoit , à: louvent ca-
lomnioit l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entre eux ma
performe 8c mes aétions. Je pourrois
partager entre les autres Seigneurs ce
que j’ai dit de Berfeny, hors la fa-
, acité de (on ef rit, la maturité de
on jugement , a folidité de fou af-

feétion , de fou amitié, ô: de [à fidé-
lité envers moi. Il n’y avoit perron-
ne entre ceux qui avoient des cm lois
militaires, qui n’eût mérité. de evè-À

res,

I704:
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res , mais jufies châtimens, pour n’a.
voir pas exécuté mesordres: ils l’au-
raient fans doute fouvent reçu , fi
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les eufl’ent
excufés a puifque man nant d’habiles
Sujets, en en mettant ’autres en leur
place, je n’aurons pu fuppleér à leur
défaut. Du relie , pour ce qui con-
cerne l’état des Grands , depuis que le
Peuple eut été appauvri par les exac-

, rions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort diminuées , a: leurs biens
héréditaires défolés , ils ne pouvoient

plus tenir de grolles mailons 6c de
nombrequS fuites de Noblefiè, dont
les parens leur étiolent attachés : voilà
pourquoi ils étoient fort déchus de
crédit 5c d’eliime dans l’efprit de la
Noblefl’e, ô: ar conféquent ils étoient

peu en état e nuire. .
Le troifième Etat, c’ePt à dire celui

de la Nobleflè , ô: toute la Milice,
me rendoient tout refpeét, obéiiïan-
ce , 8c affcétion , ô: ne [e plaignoit
que dece que je ne réprimois as avec
lévérité la licence des Grau ô: des
Généraux , aux prémières plaintes
qu’on en portoit [cuvent inconfidéré-

. i ment,
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ment , ôt fouvent fans preuves Infli-
fantes. Car l’o inion vulgaire, 8: le
jugement du pu lie ne coniidéroit pas
toujours les circonftances des affaires,
8c les maux que la récipitation, la
manière d’agir incon tdérée , 8c enfin
les procédures irréâilières a: illégales

pouvoient caufer; combien il eût
été blâmable , en travaillant pour le
rétablilfement de nos Libertés, d’agir
avec les Grands 8c les Principaux delà
potiquement, à la manière des Au-
trichiens. Les Loix défendoient de
condamner quelqu’un fans avoir été
entendu, ô: dûement convaincu: ain-
fi , lorfque je prévoyois que les plain-
tes , quoique jufies , urroient man-

uer de preuves juri iques, ou faute
e témoins exemts de crainte a: de

corruption, je ne croyois pas à pro-
pos de les entr.rendre juridiquement;
mais je ne manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier allez dures,
8c fenfibles. Le refpeét dû à la vérité

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

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

pour ne pas dire l’envre qu’ils avoient

v contre

1704.. *
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contre le Comte Berlëny ,. ou une
mauvaife habitude dégénérée en na-

ture , qui caufoit entre eux ces ditz
cours médifans 8c calomnieux. L’Or-
dre de la NoblelI’e me montra tou-
’ours une affeé’tion confiante 8c fidèle.

n véritable fils de la Patrie ne peut
allez gémir de voir ce Corps fi confi-
dérable dans l’Etat , entièrement né-
gligé de l’éducation fous le Gouverne-
ment Autrichien , ô: mélangé de vils
Sujets tirés d’entre le Peuple. . Le falï

te des Grands , 8c leurs nombreufes
Suites, n’étoient pas autrefois fans un
grand inconvénient; mais leur man-
quement caufa que l’éducation de la
Noblelfe fut négligée. A peine un
Gentilhomme avoit-il appris chez les
Jéfuites la Langue Latine, 8c achevé
les Humanités , qu’il fe marioit a:
exerçoit l’Oeconomie ou prenoit le
parti du Barreau a e ’forte que les
Avocats , les Préfidens de Juûice, les
Procureurs, .6: autres Juges fubalter-
nes, marchoient accompagnés de jeu-
ne Nobleiie , quils employoient à
des ronflions civiles , 6c qui appre-
nant la jurif’ rudence, ternilfoient’, 5c
combien, hé . lfevdépouilloienrentiè.

rement
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rement du fentiment deleur naifiàn-
ee. La plus rande partie de ce
Cor s , attache à la Secte. de Luther
ou e Calvin, ne fréquentoient plus
les Collèges desjéfuites: car la haine
qu’on avoit contre eux , à caufe de
leur zèle amer ô: bouillant, augmen-
toit de plus en plus; de leur eunefiè
n’étant pas reçue par les Pré lCiCfiS. de

juflice, la plu «art du terris créatures
des éfuites ,l étoit encore plus négli-
gée dans (on éducation, a; contraétoit
des mœurs plus grofiières. La No-
bleEe retirée fur fes terres au milieu
de les foyers, ô: dans l’oifiveté do-
meftique , s’adonnoit à l’lvrognerie,
8c s’attachoit plus à la propagation,

u’à l’éducation de fes enfants. Plu-

reurs les engageoient ou dans un
Commerce indigne de la Noblelle,
ou dans les Arts méthaniques; heu-
reux s’ils pouvoient faire des Avocats
8c des Procureurs , de ceux qui a;
voient plus de talens. Ce nombrede. ’
arilles fufcitoit des procès entre les

Grands , qui rem lilloient la bourfe.
des Avocats ô: es Juges. Comme
les Loix nationales referivoient un
partage égal des po efiionshéréditai-

Tome V.’ i F res
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res entre les enfans des deux fexes,
elles tournilloient occafion 5: ma-
tière à procès; d’où’il arrivoit que les

mariages mêmes étoient devenus des
fources fécondes de grandes divifions
dans les familles. les Avocats 8c les
luges fomentant 6e excitant ces divi-

tous, s’émdioient à porter les parties
avec adrelie ô: avec rufcâ des accom-

rmodemcns 6: à des tranfaétions amia-
bles , pour profiter des deux partis;
mais dans la fuite des terris, ceux des
Intifics qui fe trouvoient offenfés par
’une 8c par l’autre atries, reflùfci-

toicnt les p10cès oupis ;’ par des
Canuaéts envelopés d’équivoqnes. Par

cette fuite de ichicanc ,- les Prélidens
de Juliiœ amafiâht de orandes fichet;
.fes , 6e achetant des Socigneurs leurs
Châteaux 8c domainesen argent com-
ptant ,’ s’élcvoicnr aux prérmers grades

d’honneurs, aux principales Charges,
ée à la dignité de Baron. En exami-
nant ceci, quoi ne rapporté en peu
de paroles , peronne ne s’étonnera
que les mœurs des Hongrois aient été
peu polies; ilne les mé tirera ,
en voyant régner parmi Nob elle
l’ignorance des. Sciences "’, de gante

. ’ l-
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militaire; «le fentimcnt, que: le fang
l’enradonné, refroidi; 8c la rechcn
Che de la Vertu guerrière, a laquelle
l’inclination naturelle porte les Hou,

ois , négligé. Mais leur mauvailè
éducation leur repréfentc fouve’nt des
fantômes illufoires d’honneur 8e de
vertu , par où ils font malheureufcn
ment fujers à prendre le change. La
flanelle Tragédie d’Epéries avoit enle-
vé les principaux Gentilshommes’,

ui le diûinguoient parleurs richefi-
cs 8c par leurs qualités

.Ceux qui ,’ à l’oecafionr lagucrre
contre les Turcs, avoient été élevés
dans les Places fronderes , étoient
morts, ou avoient vieilli; mame
que dans cette dernière guerre entro-
prife pour la Liberté , la feule ferme-
té 8cv la bravoure des Hongrois, délii-
tuéc de toute expérience, que dis-de:
de l’idée même de la i erre, leur
(cule bonne volonté à: ilité , leur
générofité incapable d’être ébranlée

par les maux, avoit foutenu la guer-
re , à: malgré tanrdc malheureuxfuc-
ces, difputoit le terrein à une Nation
15: à des Troupes habiles dans. l’Art
.militaire , exercée, Éguctrica équiPÊê

a

n°43
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8C fournie de tout l’attirail g
5c quoique les Hongrois fufi’ent lapé.

rieurs en nombre aux ennemis, ils
étoient cependant toujours fort une
rieurs en armes, en cheVaux, ôtera

Officiers. *Je ne (aurois exprimer lcsmatques
d’afi’eétion, de fidélité, de confiance,

de dévouement, quela Noblellè 6c la
Milice m’ont donné. Si elle avoit tu
des Maitres dans l’Art militaire, elle
auroit voulu s’infirluirc , obéir, à: le
comporter avec va eut. *

Le quatrième *Etat du Royaume ,
c’cfi à dire les Villes Royales, a été
aufli un. monument lèmblable de la
domination Autrichienne , en mon-
nant par la pauvreté , par le petit
nombre des bourgeois , par l’ignoran-
ce des Arts méchaniques, ô: par le
défaut des manufaéturcs , que le
Royaume étoit orphelin, 8c que les
biens du pupile avoientété chiJfÎCfës

c-
-tian &vla fidélité des citoyens, mais
lieur pauvreté ne pouvoit m’être que
d’un médiocre feeours; car eux-mê-
mes n’étant que les limeurs des Mar-

œ’diands-



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY.« in!
.chands de Breflaw a: de Dantzic , ne
le [amenoient qu’en fervant. î
. La Divine Providence m’avoir Con-1’

duit dans ce Déièrt de ma Patrie,
comme la Voix qui criait aux Armes ,’
à la Liberté. Elle fit entendre ce cri
à tous les habitans. Les coeurs gêné:
reux ,’ émus au nom de la Liberté;
aeoaumrent,ils prirent les armes pour
la recouvrer ; mais cette voix n’était

en état de donner ni la paye au
Soldat , ni l’habillement , nil des
armes , ni des chevaux. Il falloit:
donc demander au peuple de donner;
pour qu’on fût, en état de-luircndrea
Cependant ce même -- uple étoit
ibldat 5. ainfjsil auroit fal u- le furChar-Ë
ger en impots, l’obliger à fournir des
vivres , fan-s ccfi’er de cultiver la ter-
re, 8c de f porter en même tems les
fatigues de a guerre. Ce Royaume ,J

1704.;

gère-j’ofcrois dire vfurpafi’er. tous ceux: .
’I’E’urope parles tréfors de la Na-

ture ,vÔC par fa fertilité ,apcrdoit-fans’
retour tout l’argent- qu’ilavoit u tirer;
de Pologne pour le prixde- revins;
8c de l’Allemagnc pour la vente de Test
befliaux: les Autrichiens l’enlevoient
par. dcsimpôts; de pendant la guerre:

x: F 3 des
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126 MÉMOIRES DU PRINCE
des Turcs, l’argent qu’on ayoit porté
à Vienne , avait etc employé pour des ’
,marchandilès de l’Autriche, defiinées
pour les Trou de l’Empcrcur. Cet.
t9. anale di ette d’argent monnayé
mÎOÎIigea doncdès le commencement
de la guerre à introduire la monnaie
de cuivre , pour n’etrc pas contraint
«franger. du 33mn , qui ferVoit avec
lès. tapies. vaux ô: armes , four.-
n’ les vivres de banne. volonté.
les rentes ra ales des Bananesncproé
duifoicnt qu un léger feeours ; le prou
fit en étoit fort diminué parla guer-
re : il fallait abolir plufieurs de ces.
Douanes établies contre les loix par
les Allemands au. milieu du, Royau-
me, parce u’elles étoient à: eha
aux Regnico es. Les Mines d’or
d’argent, qu’on cultivoit dans l’etpoir.

d’y trouver de riches veines, avoient.
à peine fufli pour les fraix qu’il avoit
fallu; faire: il n’y avoit que les Mines
de cuivre ,, d’où il falloit attendrcla
plus grande. reliantcc. li la mon-
noie". de cuivre lcût etc frappée félon.
a. valeur intrinlèque , elle n’aurait
pu infixe , ni à la néceflité, ni [en
vit pour. l’ufage, à Gaule deibnpaidsj

c .. 61013
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énorme. Je demandai doucie con-
fentement de toutes les Comtés, 6c
des Villes Royales; 6c l’aiant obtenu,
je fis faire de la monnaie de cuivre
marquée avec des emblèmes de la Lin,
berré publique , de mon à mon coin.
Ainfi, lorfque dans la fuite le Lcéteur”
obfcrvera que je ne louerai crfonné
en articulier, de que j’en âmerai
plu leurs, il l’attribuera à ce que j’ai-
r rté, c’en à dire, u’il a man né
dacpplkîaitres ô: non dequfciples ,q’au

nombre d ucls je dois me ranger.
J’étais alors agé de 26 ans, [ans ex-
périence. [militaire , écaliez fuperfi-
déliement initruit’ des affaires politi-
ques, de vhîlioriques (avois remar-
guet les fautes épies défauts; peut-
çtre n’ai-rie pasfu les corriger. J’ai.
vouerai donc, . ne j’étais un aveugle,
’ui’cotiduiibis es aveugles. Quicon-

que jugeia fur. ce fondement des affai-
res de Hongrie ,7 attribuera l’heureux
commencement de cette guerre à la.
trop. rande précaution des ennemis
dans leur conduite; il attribuera, dis-
je,,le progrès aux Garnifons à: Fats
terefi’es mal pourvues , 8e encore plus,
défendues 5 enfin il marinera la

.. L’- i F 4* m.

un:
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- mauvail’e iifue à l’ignorance, à l’inex-

périence de la Nation , au manque
d’aroenr de des armes , qui font les
net s de la guerre , à la pelle, a: à la
médiocrité des feeours qu’on a reçus

de la Cour de France. Mais il raps
portera tont’ecla à la dilæolition tou-
» ours bonne, fage 8c m encordieufe ,
de la Divine Providence.

J’ai déja rapporté, que la prife de
mon Château héréditaire de Tokay
a été le commencement des Opérations
militaires de cette année. Après (à
réduétion, aiant mis mes Troupes en
quartier d’Hiver, je pris le mien dans?
le Bourg de Miskols , fitué au milieu
des Places de Calfovie , d’A ria, 8c
de Szendr8 , ou il y avoit arnilbn
Allemande. Le Général Nigrclli é:
tant mort, la moitié du Régiment de
Montécuculli demeura à Cafibvie ,
8C l’autre’â Epéries. (broigne faible,’

de hors d’état de nuire , .’ occ’upaie

pourtant beaucau de Troupes, pour”
arantir le pays e (es incurfions.’."Il”
lloit que le bruit du nombre des

’micnncs les contînt, pour les» empè-
cher d’entreprendre ce qu’elles auraient
pu facrlement exécuter; car dans l’é-

. I ,1 m
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rat où elles le: trouvoient réduites 7,!
louvent c’eût été un effet de prudence

que d’agir imprudemment. Amfi la
prévoyance des entrepriiès, que l’en-
nemi hardi auroit pu: tenter , fut la.

rincipale caufe de mon féjour à Mis-
Êols. Au relise l’Hiver , .nonobflant [a
rigueur , n’empêchoit’pas de faire des

progrès au Soldat à demi nud, mais
brulant d’une ardeur intérieure, que
le butin ô: le pillage lui infpiroit.
ü Le Corps que commandoit Samuel:
Betlehem aiant, ainii que je l’ai dit,
été défait litre les frontières de Trans.

filvanie, le nombre de. mes Troupes.
s’augmentoit aufir de toute part. dans
cette Principauté. Le Général Rabu--
tin avoit envoyé d’Hermeniiat le Com-
te Laurent Pékry pour leverle Bande,
la NobleiI’e des Comtés, 8c le Comte-
Michel Mikech pour ramail’er les Si-

1.7042

. culés. Mais mes- Troupes, .làn’sunes ’
ordres, de même aman injurie ré;

dam de toute-part,»aiant prisces:
deux Seigneurs avant qu’ils enflent pu.
exécuter les ordres. de Rabutin, aine;
nérent le prémiet aprifannier’a Tokayï ,

8e le féconda Miskals. .:Pe’u. après;
elles prirent. faufi:.Sav"a 7.116 d’une: far

. P 5 ’millc
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mille Mâcon: ,1 élevé par les
Allemands au tin-c de Baron , à .caufc
de fasfiattctics ô: des fidèles («vices
qu’il avoit rendus à de l le: cette
Principauté de fcs Libertes. G’étOit un ’

-hommcruféparnannc,&param
Pckg’ l aiant abandonné les.
de; alvin”, faifoit’ commerce là
Religion pour gagna la faveur da
Allemands»; car "de. mon tentas il vint
de nouveau pmfcfl’cr la prémièrc. Au
rafle, comme il parutdans la faire, il é.
toit fort affeâionné au anideTôkôly,
à caufc ,dcquclqnc ’ ccxdu cône
de fafcmmc , qui étoitdclafamillel
de Petrofy. Selon l’opinion commu-
ne , n il pafi’oit pour inconfiant. 6cm:-
bulcnt. Je fils longtems fans vouloir
recevoir ni [ou hom ni celui

k damnes Grands de narÈfilvanic;
de peut qu’on ne ’crût quïls cuflènt

aimât: deleur fidélité: 8:. deleur
liberté. Jolâurvïânûillds de tenonna

ne: au c mpcœur, un’ Pâtenpzilbnnicrsv; mais
chou àmcsavis, se me. ç
Étude recevoirlaufoi,.ic;oo l
enfin à leursinfimœsdcmandts. j’en»
wyaiPâtry. au Comte mis; aveç

. æ . qui
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il avoit dès longtansldçs un?

;. je latins auprès de mol les
amas, ni- furçnt bientôt après joints,
fa; ’ cl Tclék , après m’avoir l
ivxé le Château KEuvar dont il

fioit Gouverneur.
. Le aiant; été 1’6qu
fg, Je l’ai (finies Troupes l
s’étaient, mixées à Pres:
bourgs -.& mal-Armes. étoit. non feue.
lement maîtrcfi’e; du pays cn-dcçà du

Danube, mcpœlcs Foncœflès; mais
encore. après que Kamis? sur patté cc.»
ficuvé à. Sangle, par l’otdxcdc Ber.
(aisy avec-no anchementldcTrpæ
pçs Tmnflibnfcamçs, toutes-lascar),
tés,dc la Rafiot-lyric prisent les arv
mes, sa me pretetcntlèrmmtdc fi,
délité. Croyant gus fil: va.
nu cnflongçc, lm 8:1: Styv
mm axant. 661W.09Œ’1’EÂW de
Bavière , 8c mes Tram fafiot des
mon... cs-dçNicnnc,YEmpcrent; [nope , fiaçrowoâtrédlüt

à une fi aimante, qu’il crai-
gnoit que margent; me cames»
au: m-àn’mfimlç fiègc. de
me. .. onzains. d’aw
mu: nous; Magma œnoliquesi
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il avoit fouhaité que -l’Envoyéi des?
Etats- Généraux d’Hollandei Hamel et
Bruininx écrivît au Comte Berfényn,
qui étoit alors en quartier d’Hiver à
Frieftat- près du Vaag, pour lui faire
des ouvertures de Négociations paci-
fiques, à: lui demander des pafièpons
pour pouvoir Conférer plus commo-
dément fur- les moyens de parvenir
à une pacification. Le Comte fuivoil:
la vue que j’avois de contenir , i plutôt
par la renommée que parles forces,
’ennemi , (dont. zooo chevaux qui

s’étoient retirés avec Sehlik licitèrent

à Presbourgl fous le commandement
du Prince Eugène de Savoie»;) l à:
Craignant qu’en ufantde délai, il’fin’ara

rivât quelque événement qui pût faire
rendre cœur àl’ennemi, r il fit expé-

dier d’abord des paffeports à-l’Envoyéi,

a: ân’inflr-uifit îles niions qu’ilnavoit

eu ’en agir nain 1. oique j’i rou-
valfe cette ’conduitgïli elle exaâfa ce’-’

pendant de grands. foupçons fuma 64
délité de Berfény ,parmi tous les Prinà

cipaux qui étoient: auprès de moi;
On me preifoiti de veiller attentives
ment aux affairais du-Rdyauglccët
aux miennesr t peut que? i y

- v « faillant
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’ airant (on accommodement- articulier

avec la Cour de Vienne, nabandon-
mât l’intérêt de la Caufe commune.
Je ne me défiois pas du Comte , qui
m’était attaché par une fincère ami:
tié: cependant dans cette conjuran-
reï, fla næande confiance a: la
moindre ce paroiil’oient égalo-
ment dangereufes; la prémière, crain-
te de donner à ceux qui étoient
de moi, des’marques d’un cf rit ans
préVoyance v, foible, 8: qui e laifl’oit
aller aveuglémém aux conieils de Ber-
fény sila féconde; depe’ur qu’en of-

fenfantrparvlæ défiance un ami intime
a; fidèle,Î je rie-lui donnaliè m’oiè’mèk

me "fuietdeipourvoirâ. feSaŒaifes.
C’efl pourquoi. aiant écrit au- Comte;
je lui découvris fièrement la dés
fiance "prefque" générale qu’on avoit
comme de fa conduite , en ce qu’il
s’était ingéré ;l’ fans me damier,- de

traiter fur des raflâtes polifi ries; x
«je ji’afl’uiai même teins" e ma rené

fiance particulière; en luix déclarant
que la formalité il’exigeant 3M) 3j:
avois écrit en Latin; pour, qu”
é "è montrernmalLettre’al’Envoyé,ëâ a

uîv’pcrfimderi raque-1m I’ «ioula-pair

un; x F 7 ne
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tout: h-Nanon) qu)t evçmpds.1œ
armes non. pour nos interçrs particu-
lier , mais vous la 14m même.
joue pas encore Katolyv,queje n’avais Vu que pendant dû

un: près de mais mais

regardantdes affaites,1cr0y9.w que, m’a:
grils que par les-mouvementes

rfény. Aiant pafiî: le Danube fia:
- mut de glace, il s’avança; heu.

ment dans le pays ait-delà des:
fleuve, oit-il trouvoit. abondamment
des foldatsagucrris,a& leur
nattière, les, escôutre les
Tatiana contre François finie
311m; 8d; Karolüscût (a s’en finir,
Il. eût pu rechute. affaires des Aller-
mandsà de bien phisgtandes cintré

untemzhr -:-..Vou.lantxmettreà profil: ” .
de. lfl-pliverâcqlçsl ï .
bayieslétachæ les, ondsÆ , a ’.
Diak à: Emerie Illosvay, pour i
à Forum: combattre-les
habites): les bards ananube, on

M.OÆqnts-raunt:paflace fleur.

i com;
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auxiliatrimxthcwmfimm le Généa
lanice,- qui avoit été son
mandé pouah, des bon-tua.
Danube avec-la nrfon de une a:
des alunesl’laces, a: avec lanMilieeÏ
Wmnefllsl’amenétent plafonnier I
à; Misknls. Leibnn’tldemes progrès
étoit déja parvmusaux fiondèrtsdé
l’Empile-Turc. .» Tôkôly relégué
à Nicomédie s les. foldats Hongrois
encore ’ x à [à fienté, qui a;
voient forme uneColonie éloignée
, film qu’il étoit porté
par le Traitézde Car-limiez, com
çoient draverait. Patrie: queh

emmena, . noientréputation-5.87m: .vi Kawa
V, &s’étoientacquisfàfivcurôe

unifiant; parla 16988613

àeum expérience: il les.:oonfidéndt
comme de très fidèles. &expe’riménl

Gâtines: il mon. fetœnfonner
à leurs comme, de aux-ipmdpes de.
Tehtilymuantrauxfiwœes «marmottés

Flamme Marmite ceciAllemands;*’au
E ’dcsI

qui
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17°4- des perfonnes foupçonnées; on lui

reprefentoit-fes précautions leines d’lI-’

ne [age défiance. Ce quid dans
u uù la fuite Karoly conçut ïpçon

contre la Noblefiè , a: contre les rou-
" pes de la Balle Hongries-ôtvoulant
l révenir leur. trahilbn imaginaire, il

répara en lufieurs Corps.
Avant la éfaite du Général Kraicz,.

les Rafciens habitans des bords du
Danube avoient envoyé à mon infu
des Députés-â Karoly pour a: (humer-
tre ; ils étoient revenus avec toute af- l ’
finance ,. (au de la parole dOnnée;
mais mes Troupes qui avoientdéfair
le fusdit Général, n’aiant pas été infos

més de leurs démarches, commencé
rent à les traiter en ennemis. Les
Rafciens irrités, ô: fe plaignant qu’on

leur avoit de parole, s’atta-
chérent depuis l fortement au. ’
ennemi, qu’il ne fut plus pollib de

4 les;cn,ébranler..v n
g La cour de Vienne, fort troublée

de l’expédition de Karoly a, ô: des
courfes qu’il jufqu’alu’iportes’

de cette Capitale, rappella pourra
déferrât toutes lesiTroupes de" Pres
bourg. Elle. envoya en ’düigenee’des
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Ordres à Paul Szecfény Archevêque
de Collofa , de conférer avec Berlé.
ny, 8e de tâcher de lui perfuader aul-
fi-bien qu’à’Karoly ,. de préférer les

confeils pacifiques à la guerre. Ce
Prélat demanda un rendez-vous, que
Berfëny, après avoir reçu mon agrée
ment, lui "affigna à dix lieues de Vien-
ne dans le Châteaulde Lebenszent
Miklos dans la Comté de Motion ,
a: cnfuire dans la Ville de Rua; de
après avoir’reçu le ferment de fidélité

des Principaux études Comtés en mon
nom, il’ laiifa le commandement à
Karoly’, revint fur le Vaa . h A
Tout avbit réufiî à Karo y, dans

la «Surfe - qu’il ’avoit faire ’ufqu’aux

rtes démentie, Les O, tiers de
ôkôly; qui s’étOient’iacquis dans fou

efprit une rande dinde
8: les No les Tranfiibicains attachés
à" fa fuite s’étant jointslâ eux, gouver-f
noient enfembleïfes Confcils; ’ Mais
leur grande faveur , leurs. mœurs rudes,
leurs débauches , (leur avidité pour,
le pillage, aliénoient de Karoly l’ef-
prit des meilleurs Ofiiciers , qui aiant
fervi .entendôient mieux le métier , .
qui avoient vieilli Tous les armes, &

quia,

e bravoure , i

:704.
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ui , animés d’un cœur véritablement

. ongrois, avoient pris les armes pour:
l’amour de la Liberté, à: non pour
celui du butin. Ces maux à mon in:
fu , 5C à celui dewBerfén ,L le répan-

dirent dans les cœurs e toutes les
Troupes de la Balle Hongrie. Les
rapports de Karoly , pleins d’heureux
fuccès , ne nous laifi’oient pas alors
entrevoir ces difpofitionsi ainfi les rai-
ibns que Karon nous donnoit de (a
conduite parjuroient bonnes, 8c a-
voient des marques de précautions
plaufibles à nous-mêmes. Car nous
ignorions, encore la iourceJdu mal,

ni ne parut qu’au Priutcms fuivant,
’ peru.m’Æt trèsfiâcliÇux , 6c

’ Le Comte. Berfeny aiant entendu
dans la Ville de Rail les oppofitiom
de l’Archevêque de Col a , avoit
confeillé à ce Prélat de demander des
pafi’eports pour fe rendre auprès de.
moi, en vue de traiter des affaires
concernoient la . aix; ce que je ui
Ëcordai , lui dei igtliant cllaèfille de

on os out e leu u ongres..
L’ion gélifiât étoit d’attaquer Agria,

il: aiant tiré. assurions 1&4 de. mon
- tiers

l

l
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tiers de Tokay , je quittai mon quat-
tier d’Hiverde Miskols au .mois de
Mars. Ce Château étoit fortifié «à
l’antique , de vieilles Tours du côté
de la Ville, à: celui qui regardoit les
côreaux des vignes avoit un Ouvrage
à cornes fort haut , que les Allemands
avoient démoli avant la guerre. Aim
fitil ne relioit que le corps dela Plaa
cebâti de bonnes murailles. Le Com-
re de Zinzendorf en étoit Gouver-
neur, 8c la Gamifon étoitafiitz foi-
ble. Il étoit arrivé de Pologne à Mis-
kolsquelqucs Officiers 8c Ingénieurs
François , avec un Gentilhomme de
la part du, Roi. de Francevnommé
Frerville, ennoyé avec des Luttes de
créancenpmm réfider ’ ’ de
An commeticementidu lège,lesRail
dans retirés dans la Place avec un
plait nombre d’Hongrois faifoient

’afi’ezavigoureufes ferries mes res.
tramehemens; mais aiant miniums été
repoulïés ,r 6c perdu les plus braves
d’entre ont, ils [e tinrenttranquilles
carreleurs murs. Mou canon mén
diocnene faifoit guèresd’efe’tcon.
tre les- vieux murs; mais i’appris par
laDéfe’rteurs, que la citernes amigne

. . etc

me:
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été crevées par des fécondés de trent-

blemenr de terre canfées par les borna
bes, ë: qu’elles commençoient à per-
dre l’eau, laquelle venant a manquer,
ïavois lieu de me flatter ne la Gar-
nifon feroit bientôt oblig de capi-
tuler. Sur la fin du mois de Mars je
quittai le liège pour me rendreà Gy-
ôngyos, ,. accompagné feulement de
mes Gardes, pour conférer avec l’Ar- a
chevêquc. J’avais mandé à Berfény 6:

aux Principaux des Comtés de la Hau-
te l-lon ’e, de s’y rendre; Le Com-
te Ber eny m’avoir parlé fouvent avec
éloge des belles qualités de ce Prélat,
de du’zèle qu’il avoir pour la Liberté
de la Patrie. Par cette raifon ,i il étoit.
fufpeét à la Cour’derVienne avant
mon emprilfpinncment. Il n’altà’qitl été

envoyé r.’ m eut ’ ’ ’OC-
cafion Ë cettepcr te, qui: vue de.
perfuader à [la arion , qu’aiant fait
choix d’une performe zélée pour la
Liberté , il déliroit fincèrement la réa,
tablir. C’était. la: raifon pourquoi-on.
joignit par la fuite à ce Prélat Etien-A
ne Sirmay, Préfident- de Juiiice, au-
paravant compagnon de ma rifon ç
6c Paul Okoliczany, célèbre vocat,

pareil-
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pareillement . acculé d’intelligence - a1:
vcc nous. Lcsupropofitionsfaitcs dans
ce Con ès au nom de l’Emjpercur,
8c les reponfes que j’y fis, (ont mar-
quées dans les .Aétes. De concert
avec Berfény , le plus fidèle de mes
amis , ô: le (cul dépofitaire de mes
furets, mon but étoit de parvenir a
une paix affermie par la garantie de.
plufieurs Puifiances étrangères; afin
que fi la Cour de Vienne, félon la
coutume , venoit à l’enfraindre, ces
mêmes Puiliances garantes entrent un
titre légitime de nous feeourir. Il
ne nous fut pas diHicile de découvrir
l’éloignement de la Cour de Vienne
pour une fcmblable paix. Cette pré-
mière Conférence ne dura que eu de
jours. Pendant fa tenue, les inill
tres de . l’Empereur fouhaitant d’être
informés de, la caufe de fi grands mou-
vemens , promirent la clémence, la ,
bénignité , la fincérité , 6c un réta-
bliifement trop générique des Liber-
tés; mais je ne leur répondois qu’en
leur reprochant tant d’infractions de
la parole royale, tant de Traités frau.
duleux , tant de tromperies, enfin tant

v detransgrefiions des loix; ô: jeu;- I
man .

1704;
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14.2 Murmures DU Pumas
mandois des réfolutians fpécifiques ,

ur redrefièr les griefs ’expalës dans
e Manifefle publie en mon nom.

Peu. de jours après mon retour au
liège d’AÊ’Ëa, arriva le Comte Simon

Fa atz mte de Borfod, a: Géné-
ral- aiar au i fervice de l’Empereur.
Ce Seigneur m’était connu des ma
tendre jeunefie, de prefque le feul en-
tre les Grands de Hongrie avec qui
i’eufi’e eu des liaifons. Après m’avoir

juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne
pour de faux rapports, se les foupçons
qu’elle avoit conçu , pour lefquels
il étoit fur le point d’être arrêté, s’il

ne s’était fauve; Mais après la fin: de
cette guerre, ce ne fin qu’en Turquie
qu’il m’avoua qu’il avoit pafïé à mon

âarü du confentement de jofeph alors
aides Romains , avec commifiion x

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

Rai, de uelque manière que ce fût;
mais qu’e e demandât à fan Père
pold qu’il lui’cédât de fan vivant la

e Cauronne d’Hongrie. S’il m’eûr alors

, découvert fan défiem , il eût trouvé

tant en moi , que dans la Nation,

’ , ,. m1
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pu grandlpenchant à le faire rénif-

Ir, . 4, .in ’Karaly’ avait fixé fa demeure dans
le Château d’Eifenfiad, ,8: à came du

’ fou çon dont on a parlé , aiant du:
pet e les Troupes de la Balle Hongrie,
partie fut les canfins de la Croatie,
partie fur ceux des Rafciens , il le
conduilbit en tout ar les confeils de
ceux du parti de Tbkôly, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Officiers.

I704.

Ce Général n’ figeant les gardes 8c .
la difcipline ’ ’taire, patron le teins
dans la débauche , 6c invitoit par-la
les Allemands poilés dans les petites
Villes fituécs’fur la rivière Laita , à
l’a’ttaqùer. ’L’Ernpereur avoit donné

le cammandement du de Trou es
qu’il avoit au Marécha de Cam é-
néral Comte Si efrid Heil’tcr, équel ’
aiant appris ar es Efpions l’état ô: la
conduite de oly’, réfolut de l’atta-
quer dans’fon polie d’Eifenfiad avec
zooo chevaux. C’efi une petite Vil-
le murée, où Karoly aVOlt un bon
nombre d’Infanterie. Cependant l’en-
treprifc du Général Heifier lui réufiît;

car la Cavalerie livrée au vin 8c à la
débauche, traublée au prémier brlàit

i v c
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de l’arrivée, des, Allemands , fut d’a-

bord mile en defordre; 6c tous ces
favoris à: complaifans de. Karoly , ac-
cufant les Troupes du pays de trahi-

’ fan; perfuadéreut aifémcnt à ce Gé-
néral de fe fauver: auffi firent-ils une l
dilivence extrême à traverfer le pays,
p” ant les rivières à la nage à l’aide

de grolles lianes de rofeaux ,- de le
Danube à Feuldvar fur de petites na;
celles, fu ant ainfi fans que performe
les pour ’uivît. Les ennemis, encou-
ragés par ce fuccès inefpéré , s’avan-

çoicnt, après la fuite de Karoly; 5c le
relie des Troupes abandonné 1ans or-
dre , fans Chef, fut aifé à réduire. On
détruilbit par le fer ô: par le feules
petites Villes, 5e les Villages. Heu:
ter croyoit , en faifant mafiàcrer les"
enfansl, ô: en lâchant la bride à la .
cruaute du foldat , pouvoir imprimer
la,terreur. dans l’elprit du peuple,
pour le détourner de prendre les ar-’

mes. - ni Lorfque ceci arriva, je n’avais en-
core rien avancé au liège d’Agria 5’
mais je l’appris bientôt après de Kara-
ly même, qui ne m’était pas encore
niiez connu pour pouvoir porter un

’ ’ i ’ n i luge;
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jugement exaét fur l’orioineôc les cau-

fes naturelles de fa deroute. Selon
fon rapport , j’attribuai ce malheureux
événement à l’incxpérience des Trou-
pes , plutôt qu’à lui-même: c’ef’t pour-

quoi, après l’avoir plus encouragé 6c
coufolé, que réprimandé , je l’envo-

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

repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays audelà du Danuq
be , tourneroit fes armes contre Berfé-
ny qui défoloir la Moravie par fes
courles. J’avois acquis dans la rfonne
du Comte Forgatz un Géneral allez
verfé dans le metier de la guerre pour
conduire la Cavalerie, 6c dans la ma-
nière dont il falloit agir avec les A1-
lemands se mais opiniâtre dans [on tèn-
timent, bouillant, impétueux, oppo-
fé au Comte Bcrfëny par je ne fai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une lé ère efpérance, faute

de munitions, e me; rendre maître
de la Place’que j’affiégeois, je commis
à FOrgatz’ d’avoir quel ne entrevue a-

: ÏW V. k VCC

1704;
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146 MEMomEs D u PRINCE
vrac le Gouverneur, le difpofer â’
13: rendre. Ce d du fut beureufe-
ment exécuté, a: on convint que la
Garnifon Allemande relieroit quatre
mois dans le Château, fans commet-
tre aucun a&e d’hofiilité, en achetant
des vivres au Marché de la Ville; 5c
que fi dans cet intervalle elle ne rece-
voitpoint de (Encours de l’Armée Al-
lemande , elle évacueroit cette Pla-
ce.

J’ai confidéré comme un grand a-
l vantage la Capitulation que j’avois fait
avec le Commandant du Château
d’Agria; ou j’avais réfolu de palier le

Danube pour faire de nouveau pren-
dre les armes aux peu les fournis par
Heifier, a: fort mal a propos aban-

donnés. ’étois allez avance dans ma
marche , orfque j’apprisque ce Génés
ral avoit afië le Danube à Commo-
re. Le omte Berfe’ny me pretfoit

’ fort, voulant me perfuader d’aller fur

leV 5maiscommeje revis ue
cetteîlâmarche pouvoit mg coudât:
à une bataille , que je ne jugeois pas
à» propos de bazarder avec des Troupes
debonnevolonté, mais très malart-A
mecs, je detachai le Général Karoly-N.

. . m .
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avec quatre Régiments de cavalerie
faifant environ 4.000 hommes , au
feeours du Géneral Berfény. En st.
rivant à Imfchod , ou le Danube cil:
fort étroit, 8c par le moyen de nel.
ques nacelles qui fervirenr à tran pop.
ter les [elles , je fis palfer les chevaux
à la nage avec 4.000 cavaliers choifis.
dont je donnai le commandement au
Comte Forfiatz. Excepté ma Maifon ,
il ne me te oit que des Troupes com-v

fées des habitans du ,ays entre le
ibisque 5c le Danube. e crus qu’ils

pourroient faire difficulté de s’éloigne:

de leurs maifons , fi je continuois mon
defi’ein de pafièr’le Danube; ainfi ,

ndant que je faifois faire un petit
fin à Scholt pour couvrir le pour,
auquel on travailloit airez lentement,
faute de matériaux, j’eus le teins de
fonder leurs efprits par des perfounes
affidées. Ma précaution ne fut pas
vaine z - ils étoient rélblusïà le débat»

der, fi je pallbis le Danube, apprêt
hendant les Rafciens habitans les ri-
vcs du Danube &du Tibisquer Cette
Nation ennemie naturelle des Hou-l

ois, (î- contenoitdans leurs habitav’
nous lorfiau’ils [mêlent quelque Gorge

,, , 2 e

"de
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i4.8 MEMOIRES ou Fumets
de mes Troupes en campagne; mais

I auflî-tôt qu’ils s’éloignoient, ils fe raf-

fembloient pour faire des courfes fur
les Bourgs ô: les Villages, où il ne rell
toit que des femmes 8c des vieillards,
Contre lefquels ils exerçoient de vé-
ritables barbaries par le mafiacre des
femmes 6c des enfans, 5C par des in-
cendies. Cette difpofition des Trou-
pes m’aiant mis hors d’état de pour-
fuivre mon prémicr defi’ein, je réfo-
lus de les employer à détruire 6c dif- .
perler les fusdits Rafciens , en les con-
traignant d’abandonner le pays.

Le Comte Forgatz, par la connoif-
lance 8c [le crédit qu’il avoit dans le
’ ays, rétablit les affaires bientôt après

on paIIage. Le Comte-Antoine Ef-
terhazy , Lieutenant- Colonel d’un Ré-
giment Hongrois au fervice de l’Em-
pereur , avort ete lauré par Heifier a-
vec 4.00 hommes à Papa , Château
de fou héritage. Il fejoionit au Com-
te Forgatz, m’aiant prêté ommage. Sa
naiflànce fiit caufe que je le fis Général.
’Foroatz renforcé de tout côté parla le

RMË, parcourut le rivage de la Mur,
gui fépare la Croatie de, la Hongrie; .
f; afiEmbla un Corps de Cavalerâthîz

a Ï
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d’lnfanterie beaucoup plus confidérad
ble que le précédent. Le Général
Heifier , preflant le Corps commandé
par le Comte Beriëny, étoit à la bau-
teur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-

dre de retourner, pour couvrir l’Au.
triche 8c les environs de Vienne: il ’
repaflà le Danube à.Commore.4 Ce
Général , vieilli dans l’lnfanterie , n’en-

tendoir nullement la Cavalerie. Sur
de faufl’es nouvelles , il poufia jufqu’aux

environs d’Albe-Royale par des marf
ches forcées, pour combattre le Gé:
néral Forgatz , qui étoit bien éloigné

de la. Celui-d aiant appris la ma-
noeuvre des ennemis , leur coupa la
communication aVec la Forterefiè de
Raab , s’étant poilé à Corornfo. Leur

Cavalerie étoit abbattue par les chat
leurs, 8c pardes marches précipitées.
Heifier fe trouva ris, 8c n’aiant auà
cune Place pour a retraite, il n’ofoit
rien hazarder. Les deux Corps étoient -

, campes fort près l’un de l’autre, ce .
qui donna Occafion au Comte For:-
gatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viat; 5616 lendemain
il quitta fou poile très mal à propos,
fans qu’il en pût donner aucunes bon;

v G 3 ’ nés

1704.,
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nés raifons. Les Officiers a: les Trou;
pes, étonnés de ce mouvement, foup-

- çonnérent Forgatz de collnfion , de
perdirent totalement la confiance qu’ils
avoient en lui. Heifier ne tarda pas
de s’emparer du Camp abandonné,
Br s’étant ainfi alluré de la Forterefiè

de Raab , il vint chercher Forgatz dans
fou Camp. Le Général Etienne Ana
drachi , ni commandoit ions For-

atz, lui t entendre airez clairement
’ombrage que les Officiers a: les fol-

dats avoient conçu de (on entretien
Mec le Général Viar: mais il méprilâ
l’avis , il rangea t’es Troupes en bas
taille; des Officiers ignorans dans leur
métier firent des mouvemens très mal
entendus , auxquels Forgatz attribua
la perte de ramon. La Cavalerie le
retira avec peu de -Jerte;’mais le corne
bat s’étant pané cans la plaine, l’In-

fanterie périt prefque entierement : el-
le étoit la meilleure que j’eull’e , a-

guerrie dans les guerres contre les
ures, de la mieux armée.

[brique [déifier fe défifia de prefïèr le
Comte Berfény, le Général Richan a-
vec la Milice d’Aurriche ,renforcée de
quelques bataillonsôc efcadrons, devoit

’ ’ ’ palier
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palier la Montïgne Blanche t gain
der le Vaag. ut l’
Berfény détacha Kamly avec le Dé-
tachement que j’avois fait de mon Ar-
mée, a: le fuivit lui-même avec (on
Corps. Mais lorfque Karoly arriva
aux débouchés des montagnes, le Co-
lonel Oskay avec les habitans deces
montagnes, fort lefies a: couragmx,
étoit tombé fur l’arrière-garde des Al-
lemands, enibrte qu’à l’arrivée de Ka-

roly , il étoit entre deux feux, 8c em- i
barafié dans les défilés. Ils le mirent

. en confufion;le Général fe fauva dans
un petit Château qui fut armi-tôt in-
vefli, (à: aiant perdu (on bagage de fou
artillerie , il fut fait prifonnier de guer-
te. Ce fur dans le de ce: avar»-

e rempone,que orgatz aiant cou.
gâtifier , demanda du feeoursau
Comte Berfény, qui avança aluni-tôt
dans l’Ile de Sehut , ou Chalokeus:
il fit parler à Samaria le Danube à Kaè
ron , ô: il relia lui-même fur le bord
de ce fleuve. Peu de perforants coite ’
minoient l’état de nos Troitpes, leur
génie , et le ménagement qu’on de- ’

. voit garder. Voilà pOurqnoi planeurs.
blâmèrent Beriëny; ils l’attribuoiem a

« G. 4. . - ’ une

avis de a matche .
t7 64;:
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:ï704- une pique,ou pour mieux dire , à une
averlion naturelle qui régnoit de tout
teins entre eux, de n’avoir point paflé
pour feeourir Forgarz. Le fait efi que,
fur-tout dans ces commencemcns, il
étoit impoffible d’empêcher les Trou-
pes de fe débander après quelque ac-
tion; fi elle étoit avantageufe, ils re-
tournoient chez eux pour emporter
le butin; 8c fi elle étoit malheureufe,
ils faifoient de même pour confoler
leurs familles. Ainfi il ne relioit à

, Beriény que peu de Troupes , avec
lefquelles il vouloit garder le paflâge.
Karoly n’aimoit pas d’agir conjointe-.-
ment avec Forgarz, en ui il n’avoir

.-nulle confiance, Les O ciers qui in:
lfluoienr le plus dans (on Confcil ,
étoient des Partiians, fort contraires
aux batailles rangées: ainli , au-lieu
d’aller joindre Forgatz, ils firent une
courfe jufqu’aux fauxbourgs de Vien-
ne; 5c â leur retour, l’aéiion étoit
panée, de Karoly fe trouva à portée

- de rallier les fuyards. Il y avoit alors
trois Généraux dans la Baffle Hongrie,

’ favoir Forgatz , Karoly, 8c Antoine
Efierhazy, qui ne s’accordoient guè-
re, à cauiè de leur génie 8c de leurs

oppofées. V l Pen-
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Pendant que cela fe pafi’oit ainfi ,z

l’Atchevêque de Collofa vint à Fax,
Bout au-defi’us duquel on voit fur

N°44

une auteur ifolée un vieux Retran-.
chement Romain appellé Feuldvar ,«
ou Château de terre, que j’avois fait:
fortifier pour fervir de tête au pont ,r
qui malheureufement ne me fervit-
qu’à recevoir les fuyards de l’Armée-

du Comte Forgarz. Le Prélat pro- g
pofoit une Trêve , que j’avois rejet-
tée; 6c après fon départ, connoii?
faut la dilpofition de mes Troupes.-
que j’ai déja marquée , pour les déli-
vrer de l’appréhenfion des Rafciens je
donnai ordre au Comte Antoine El;
terhazy de côtoyer le Danube. Mon
artillerie confii’rant en quel ues pièces
de Io â 12 livres de cali ré , avec
deux mortiers, de lîfgros bagage, des
voittraverfer la b e du triangle que
forment les fudttes nvrères, pour me

. joindre à Seguedin , que je voulois .
bombarder. Ainfi , après avoir laiilë
mon petit Fort Scholt garni, je com-
mençai â côtoyer le Danube. Le Lieu-
tenant» Colonel Flouck , qui comman-
doit à Bacs, rendit aux prémières me.
traces le vieux Château muré, con-

G 5 ’ fié.
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fié à fa garde , appréhendant l’artille-

rie , que je n’avons pas. Les Rafciens
fuyoient par-tout, on leur donnoit la
chaire dans les marais, on bmloir les
rofeaux où ils fe retiroient. Je fen-
tois que cette entreprife n’étoir pas
tout à fait honorable pour moi s mais
n’aiant pas de Troupes futfifanres pour
palier le Danube ou tout étoit en déf-
ordre, il convenoit encore moins de
relier oifif à la garde du pour.

e Helfier , après avoir remporté l’avan-

rage fur Fotgatz , fit encore une cour-
fe jufqu’à Killite où le Lac de Bala-
ton (e décharge, pour furprendre les
Troupes de Karoly. Il réuflit fans
réflfiance, car ce Général fnivoit tou-
jours le confeil des Officiers qui a-
voient fetvi fous Tôkôly. Leur idée
étoit de iéjourner loin de l’ennemi,

de ne tenir aucune garde , de bien
boire à: dormir , de âpres un long te-
paqÎEdes hommes a: lents chevaux,

’ une courfe de trois ou quatre
journées , pour tomber brusquement.
fur l’ennemi, le pouriîiivre s’il fuyoit,
a: rebroufl’er s’il réfutoit. Cette idée

fur la guerre étoit répandue dans ton-
te ablation. Le peu de foldats rag
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le fouvcnoient de ce qui s’éroit’pailé

depuis la bataille, 8c depuis lat-trêve
fanguinai’re de St. Gothard- , ne par-
loient que des avantages remportés fur

- les-Turcs par des courfes, par des fur,
i prifes, de par des enrbufcades. Ceux:

qui depuis les commencemens de Tôr
koly avoient porté les-armes, ne ci-
soient que de pareilles Or ’
dans le commencement du [malévo-
ment populaire fous mon commande»
ment ,l ceux-ci primoient le plus; ils:
étoient écoutés, de par-là. ilsétoicnt.
devenus Officiers. Lefervice dansl’ln-v
finrerie étoit de tout tems méprifé des
la Noblefi’e 5. elle croyoit ce Corps»
peu pro. e âde pareilles entreprifes,
elle tenon âhonte d’y. fervir: le pro-
Verbe étoit commun, que c’étoit le
métier d’un: Chien , de marcher toue-
joursâ pied; que l’Homme devoit fe-
fervit des animaux pour le faire pore
ter. On. ne connoifi’oit prefque aul-
curt triage de l’lnfanterie ,. hors celuii
de leur. faire garder les portes des
Châteaux, 8c des Palanques: c’en. aim-
fique l’on. nommoit les Places froua
fières. contre les. Turcs. Leurs fortit-
ficatiom minuterie-(grignas une atteinte

e744;-

de: .
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156 Meneurs DU Prunes
de pieux les plus longslque l’on pou-
voit trouver, « plantés de deux à trois
pieds l’un del’autre, clayonnés 8c rea .
vêtus de terre glaife mêlée de paille l
hachée. Des cages quarrées bâties de 4
poutres entaillées , ô: poufi’ées hors
d’oeuvre , tenoient lieu de bafiion.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , félon les conditions de la Trè-
ve, on ne pouvoit fe fervir de canon s
8c on s’étoit mis en tête de pattée
d’autre , qu’on ne pouvoit pas les in-
fulter., Ces frontières fourmilloient
de Noblefi’e , qui ne pouvoit pas hala.
biter dans les mai-fous de campagne. .
Tous étqient foldats, tous couroient
fut les Turcs voifins, pour faire des
prifonniers , . 8: s’enrichir par leur
rançon. Si on s’aviloit d’emplôyer
l’Int’anterie pour les faire glüfer dans

les jardins voifins du lieu devant le-
quel on avoit défient de le préfenter,
pour ’favorifer la retraite 5 s’il étoit
Ëueflion de palier des bois ou des dé-

lés, on les.,mcttoir narre â quarre
fur de petits chariots ort légers. Si
on avoit formé le defiéin de faire quel.
que entreprife éloignée, dans les Pla.
. es volfillCS, duDanubc, lÎIrlfanterife

. n a, C
x
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fg fervoit de bateaux appellés Saïques,
pour pénétrer bien avant dans le pays

’ des Turcs,’ôt elle faifoit des entre-
prifes très valeurcufes. Mais ce mé-’ j
tier .n’étoit jamais du goût des Gen-
tilshommes; ar où l’lnfanterie ’de-’
vint méprifab e, faute de connoifi’an-

ce de la Guerre." Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir prefque aucune
occafion de fe fervir de ce Co s ;
aufli n’en avoit-il que très peu. es
Seigneurs gardoient eux-mêmes leurs
Chateaux. La Citadelle de Caflbvie
fut efcaladée par un petit nombre
d’infanterie, ô: la Ville fut afiiégée

par les Turcs. Voilà cequi a pro-
duit l’ignorance totale des parties les

lus efientielles de la Guerre , dans la
galon Hongroife. Si , pendant le
cours de la dernière Guerre , j’entre
pu (épater les .foldats d’avec le peu-

le, j’aurois trouvé plus de facilité’à

a conduire; mais il y avoit quantité
delieux gardés par les Allemands ,
qu’il falloit bloquer au moins avec des
Troupes trois fois plus nombreufcs
que n’étoit la Garnifon , ô: mettre
en campagne plufieurs "Corps d’Ar4
ruée contre-les Rafciens qui vont une

a G 7 draine

z,

170;.
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chamade Colonies depuis la Traiter
filvanigjgjiçu’en Croatie. Les (Imag-
tes étoient ennemis, ainfi que la Styæ
rie , [l’Antriche , la Siléfie, laMoræ»
vie; en forte que ce n’était que les,
frontières de Pologne n’on. pouvoit
laitier dégarnis. Or le oyaume n’elt
pas éneralement peuplé; où il
s’en it qu’il falloir profiter * la. bon-
ne volonté du peuple. Pour intro-
d’uire la. Difcipline, il falloit nécefi’air
rement calier lârprénuers Olïiciers,
payfans brutes, ’ olens, &ivrognes,
avec lefquels la Noblelfe ne vouloit

fervir ; il falloit perfuaderâ cello-
ci d’entrer dans l’Infanrerie. Ceux qui
avoient porté les armes , ignoroient
le métier par les filsdites tarentules.
jeunes-gens, élevés dans les Ecclesôc a

dans le Batteur, avoient bonne vo-
lontéôc dilpolition d’apprendre, mais.
le real brevet ne leur dOnnoi’t as la;
connotflànce de leur devoir: if étoit
bien difiicile d’apprendre, de d’exerr

cet en même terris. Comme je ne
pâmois pas faire tout à. la fois la ré.»

me des Colonels payiam , je couu
mençai dès cette féconde. Campagne
de faire des Brigadier» , pour donne;
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à la Noblefl’e un rang fupérieur à fes
pr0pres Sujets a: Vali’aux. Mais cet-
te même démarche, qui vifoltà difci-
pliner les Troupes , ne profitoit en
rien quant aux aérions à: entreprîtes
journalières, parce que ces Brigadiers
étoient incapables de commander :
ainfi l’ordre même portoit avec foi
un détordre dans les entreprifes. Mais
ce n’en pas encore tout: car fi même
ces Brigadiers enflent été tels qu’on
eût pu fouhaiter , ce qu’on appelle
le pied des Troupes , c’en à ire le
Co des bas Officiers , manquois

- abf ument. Celui qu’en nommoit.
Caporal de Sergent , étoit camarade
du foldat , se ne (avoit prendre aucu-
ne autorité fur lui: ils étoient du mè-
me Village, ils fe débardoient en-
femble peut cultiver leurs champs a:
leurs vignobles, 6C ut faire la re-
colte. Ce qui fiat a Iburce inévita-
ble de rant de malheureufes aérions,
arde la réalité des entreprilès. très dé-

raifonnables des entremis. fêtois par.
venu parla luire à avoit des Régiments»
formes , jufqu’â l’exactitude de rece-
voir tous les jours des Tabellcs du nome»
bre el’feétif desfoldats en état de [en

- ’ un
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vir; mais j’étais aufiî embarraflë de le.

produire, ue de le dérober à la con-
noifiànce e ceux mêmes avec qui je
concertois les. projets , 6c que je dé-
tachois; Car la Nation avoit cela de
commun avec toutes celles qui igno-
rent la Science militaire, qu’elle étoit
prête d’entreprendre toutavec impé-
tuofité a mais elle s’en défiloit alfé-

ment , des que les idées ne répong
dolent pas aure efpérances, 8c que les
efpérances n’e’toient pas remplies a]:
le fuccès, Lorfqu’elle voyoit létendDue
du terrein , que l’Armée occupoit en
marche 8C en campement , elle ne
refpiroit que le combat, par la con-
fiance en [a fupériorité. Le foldat (è
débandoit par mépris du Chef, fi on
ne. le conduifoit. as à l’ennemi, ou fi
ar quelque ru e on eût voulu recu-
er.-. Mais on auroit penfé difl’e’rem-r

ment de ce nombre, fi on eût vu les
fusdites Tabclles. Le foldat le mieux
armé n’avoit qu’un fufil ou: arquebufi:

à rouet, outre fou fabre; 8c le nom-
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. On auroit pu les
armer de pi ues; mais quel moyen

If:
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te arme à ce. foldat peuple, 6c lui en vos:
apprendre le maniement? Le cavalier
le mieux armé avoit une carabine de
deux pieds de longueur, la bouche du
canon en entonnoir, un fabre d’afiëz
mauvaife trempe, un bidet mal em-
bouché, une felle mal garnie; cepen-
dant la moitié d’un Régiment n’etoit
pas fi bien équipé. La repréfentation
des grandes Armées étoit nécefiàire
pour impofer aux ennemis; mais lori:

u’on étoit malmené, leur cour e
sélevoit, 5c celui de la Nation s’a ;
battoit.

Pendant toute la marche que je fis
en fuivant le Danube jufqu’à Titul,’
ô: remontant le Tibisque jufqu’à Ses

uedin , on ne vit pas d’ennemi; tous
es Rafciens s’étoient fauves dans le
pays des Turcs. Mes Troupes firent
de grands butins de befiiaux de toute
[Orties elles fouffrirent beaucoup par
les grandes chaleurs de l’Ete’ , par des
marches de 8 ô: 12 heures dans des
fables brulans, &dans la difette d’eau;
ne pouvant pas toujours fuivre le cou-s’

l rant du Danube. J’arrivai enfin a Se-
guedin; a: après l’avoir fait inveflir, *
je tombai malade de la fièvre continue

« . ’ bilieu-
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bilieufe. La grande fatigue que j’dl
fuyai en ap tenant mes Troupes à
marcher, à e mettre en bataille, a:
à camper; la fatigue, dis-je, de poiler
les Gardes en arrivant au Camp, de
les vifitet avant minuit, m’avoir mis
dans cet état. fêtois déia bien malade ,
lorfque je donnai ordre d’attaquer la v I
Ville, qui étoit contiguë au Château.
C’étoit le refuge le plus muré des
Rafciem , habitans les bords du Ti-
bisque. Elle fiat emportée d’emblée,
faccagée, de bullée; e’étoit tout ce
que jC pouvois raifonnablement efpén
ter. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,& mon mal empiroit. Tout
mon équipage confinoit en une peu
tire tenue , fans mtquife, que les
rayons du Soleil ’netroiem. Mon
lit étoit une pali e remplie d’herbes
fanées , jettée par terre. Il cil: vrai
que depuis le commencement de la
guerre , je n’en avoispas d’autre, étant
toujours couché habillé. ,Mais la ma-
ladie m’accabloit , une foîf ardente
me tourmentoit continuellement, 8c
je n’avais ne les eaux du Tibisque

.r l’état] et : ces eaux noires a:
que: fentoientla boucane peigna ,.

i ’ ont
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dentelles font fi remplies qu’on ne
(auroit en puifer fans prendre du poilz
(on. Outre toutes ces fortes d’incoms
modités , il y avoit dans les herba
«une efpèce de grolle araignée verte,
dont la morfure étoit fi venimeufe,
Pu’elle faifoit enfler les parties 6e cau-
oit des douleurs très aiguës. Ün Of-

ficier de mon artillerie mourut
en avoir avalé une. Je manquons de
Médecin gi’avois envoyé mon Chirur-
bien François à Ternefwar pour fervir
* ’Inte tète à un Gentilhomme man-
dé au acha de ce lieu, à ni je de-
mandois de permettre aux ures de
porter des denrées au Cam , de de fai-
re éloigner des frontières es Rafeiens
qui s’y étoient réfugiés , pour u’ils

"n’y patient as moumer. Il f loir
attendre l’arrivée d’un Médecin Aile»

mand , qu’on envoya chercher dans
les Villes des montagnes éloi nées de
6 a 7 grandes iournees. A on arri-
vée , tous ceux qui m’approchoient le
plus, m’exhorroient de. ne point pren-
dre fcs drogues , crainte de porfon;
mais comme celui que i’avois dans le
corps fulfifoit peut me tuer, j’eus af-
fez de préfence d’efprit pour préférer-

’ ’ au

I104;
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au mal certain, le mal d’autant plus
incertain , que ce Médecin Luthe’rien
étoit établi dans le pays , 8c que je
l’avois fort connu avant la guerre.
Comme il étoit fort expérimenté, il
me guérit plus tôt qu’on n’avoir et?
péré; 8c en même tems je reçus u-
ne lettre du Comte Berfény, accom-
pagnée de celle de l’Arclievêque de
Collofa, qui fouhaitoit une feconde
.Contérence , "fur de nouvelles propo- v
litions de la part de l’Empereur Léo-
pold. ]’étois bien aife de profiter de
cette occafion, pour abandonner le
bombardement du Château entouré ’
de murs terrafl’e’s, de bonnes Tours,
6c de foliés avec un chemin-couvert:
car le Commandant enfermé avec 4.0o
Allemands, ne me paroifi’oit as d’hu-
meut de a: rendre au fracas dune cin-

uantaine de médiocres bombes que

jaurois u faire jetter. .l En écam am je te deux nou- "
velles bien digérentes. 81151 Courier de
Iransfilvanie m’apporta celle de mon
,éleétion en Prince de cette Principau-
té , faire à Albe-jule Siège des Princes,
avec toutes les formalités 8c l’union
des Voix. Pour l’éclaircilfementde’cet

eve-
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événement , il faut réfléchir fur ce
qui a été rapporté au fiijet des Com-
tes Pékry , Mikech, Téléky, 8c Sa-
va, Seia eurs de Transfilvanie. ’ai

rapporte d’avoir envoyé Pékry c ez
le Comte Berfény , parce que ceux
qui le connoifi’oient,m’avoient donné
des idées très defavantagcufes de lui.
Les autres Seiàneurs fusdits me fui-
Voient, 8c ils croient honorablement
traités à ma Cour comme des Erran-
gers; r Après la défaite du Général
Richan, Pékry fe fit renvoyer auprès
de monde obtint des recommanda-
tions du Comte Berfény. Etant ar-
rivé à Scholt, je commen iâ l’em-
ployer, parce qu’il avoit uivi l’Ar-
mée dans fa jeunefi’e, 8c avoit vu la
guerre. C’étoit un homme intriguant,
double; 6c comme il étoit plus adroit
que les autres Seigneurs de Transfil.
vanie,pour le faire valoir, il concerta
avec eux de me préfenter un Mémoi-
re fur l’état’de leur Patrie , fur la con-
fuiion qui y régnoit à caufe des rava-

* .ges des Troupes qui fe difoient à moi:
ils concluoient en me priant de con-
voquer une Afl’emblée des États pour
l’éleétion d’un Prince , - vu qu’il étoit-

no-

1704.2
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notoire qu’Apafli avoit trahi’la Prin-;
cipauté en cédant fou droit à l’Empe-

reur. je répondis ,comme il étoit en
effet ainfi , que je n’avois commandé.
aucunes de mes Troupes en Transfu-
vanic; que celles ui .rava eoient le
pays émient Tram ilvarnes urlefquelv
les je ne pretendors aucune autorité;
âge je ne voulois pas m’attribuer celle

convoquer les États de la Princi-
pauté; que pour remédier aux defor-
rires ui y régnoient, ils ne pourroient
rien. ’ e deÎCüX, que d’y aller eux-

mêmes, r faire ce qui leur [embler
toit le p us. convenable. Sur quoi ils
m’expolérent, que fans mes ordres,
bien loin d’avancer , ils Courroient-
rifque d’être maltraités par les Trou-
pes qui couroient le pays, lefquelles,
quoique Transfilvaines, difoient m’a-
voir prêté ferment de fidélité: ainli,
des qu’ils voudroient agir fous leur
pr re nom, elles courroient fur eux,
au i-bien que fut ceux ui s’afi’em.
bleroient avec eux. E orte qu’ils
continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en for-’
me: de Lettres-parentes,qu’aiant agréé

leur dm. de pomponnait reluira?
te
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tel de tel jour une Afi’emble’e d’Etats

à Albe-Jule Siège des Princes , nul de
ceux qui m’avoient prêté hommage,
n’oiât inquiéter en aucune façon les

A Deputés des Comtés, les Députés des

Sicles , de des Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une performe autorifée
de ma part, ui tût en’état de pro-
téger leur A emblée. ’eus bien de ’
la difficulté à leur accor et cette der-
nière demande, arec que je voulois
que tout s’y p t avec une entière
liberté , fans ue l’on pût dire que
j’eufi’e fait 0m te de démarche pour
me faire élire; mais enfin après plu-
fieurs inflances réitérées , je leur ac-
cordai un Gentilhomme Luthérien
appellé Radvansky , que Pékry me
propofa. Le principal point de fon
inflruétion étoit de n’entrcr jamais
dans les Ali’emble’es de l’Etat. Le
Comte Pékry voyoit ar mes démar-
ches , ma grande in ’fFérence quant
à mon élection. J’ai toujours cru que
ce n’étoit ne pour m’ébranler, qu’a-

vant (on épart il me ditenfecret,
que le Comte Berlén l’avoir forte-
ment prié, a: avoit ’de l’engage;

me
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à travailler. qu’il fût élu Prince.- Je
lui répondis forthroidement, que je
ne m’oppoferors jamais a ce que les
Etats feroient pour le bien de leurs

5 intérêts. Il cil certain que fi je me
fulfe propofé de faire quelque démar-
che pour cette éleétion , je n’aurais
jamais envoyé RadVansky, dont le pè-
re fut mis à mort’par les Autrichiens
à caufe de fou attachement au Prin-
ce Tokôly. Toutes les Comtés, tous
les Sièges des Sicles concoururent à
mon élection» par, leurs Députés, ainli

"ne quatre Sièges des Saxons, Leur
nef, appelle le Comte des Saxons ,

étoit enfermé dans Hermenliat. Ce
Siège , aulIi-bien que Safchebech 8c
Bracho, ne purent envoyer des Dépu-
tés , à caufe des Garnifons Allemandes.
Voilà ce qui s’éroit paflé en TransfilVa-

nie, 6c ce que j’appris par le Courier.
v Un autre étoit venu avec la mal-

heureufe nouvelle de la perte de la
Bataille de Hochltet :. événement qui
me fit perdre toute elpérance de
jonétion avec l’Eleéteur de Bavière.
C’étoitlâ l’unique fondement fur le-

quel j’avois entreprisela guerre, dont.
j’avois très. bien prévu les difficultés

a que
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que j’ai rencontré. Le Comte For- 17044” a
gatz vint me joindre peu de jours a-
vant que je quittal’fe Seguedin: la
manœuvre que j’ai rapporté méritoit
des recherches 8c des perquilitions, mais
je ne croyois pas encore mon autorité
fuflilamment reconnue pour procéder
juridiquement contre lui. r

J’avançai donc vers Gyôngyôs, deiZ
tiné pour la feconde fois aux Confé-
rences. J’avois pris pour maxime par-
ticulière, d’écouter toutes les proper
litions qui tendoient à la Paix, parce
que je tenois par-la en fufpens les
efprits les pâtis timides, de craintifs de
l’avenir. ais puifque rien-n’en plus
dangéreux dans le Gouvernement d’un "
peuple libre que l’alfeâation du feeret ,’

(ce ni caufe bien des foupçons de des
m’ ances , je lainai une liberté en-
tière aux .Emiii’aires de la Cour de.
Vienne , ô: je profitai d’autant plus.
pour Âmes vues, que leurs prétentions
étoient toujours rebutantes ,. entant
qu’elles ne œnfilioient qu’en des pro-
menés vagues, qui ne devoient être
terminées que par la Diète, de. la li-
berté de oonclulion de laquelle on n’a-
Vvoitmien à elpérer. De furplus, les
-(. Tous; V. H æ Négo:
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lai similiseroient les Alliés de Him-
pereur en notre flaveur. (3’ étoit une. -
confias de leur faire connoitre les
griefs de la Nation, arque nousne.
raflions pas la guerre intrigue , 8E

les irnészêtsde la e , comme
Cour de Nienne le débitoit. Aufiî,

s’en-il trouvé des Princes en Allema-
- par, quionr réflrfé des Troupes auxi-

iairesComre nous. je net-apporterai
de oequis’ell rimé àGyôngios,queec
(par n’a pu être connu le Public.

la principale irien de PAF I
chev’ étoit la Treve. Il étoit bien
aifé ’apperœvoir que la Cour de
Vienne ne la foulnitoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Briller avoit entièrement ruiné par
l’es coudes Ce avoit fini
chus les glettes de Tékély: il l’avoir

par les [mura de Seltz, Officier
de tomme a: grand Partilàn de ce
tamia, que lesHongrois étoienttbat- -
tus mes les fois qu’ils étoient fur:-
Ëis :1 il couroit donc d’un beur du

oyaume à l’autre; mais on le balo- ’
(OWCC que, loriqu’il couroit dans

la 0.:anan lav À e - s rattes
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une; a: quand il palliait s’y op-
pofer, on (imageoit la ne «Senne
partie de l’Autriehe. Je penfois ibis,
var d’établir des contributions chus
les Pays Héréditaires de l’Empereut;
ruais le defordre de la première Cam.-
pagne, a: les foulèvemens li précipiq
tés du peuple de la frontière, com»
mençoient d’abord par les incendies,
avant que je faire que j’eufi’e des Trow
pes de ce côté-la. Ainfi les Paylàm
d’Aurtiche de de Moravie s’éroient ré».

fugiés dans des lieux murés, de dans
des tanières enculées dans la terre ,x
d’où ils le défendoient contre les’Par-

ris, 8: je n’avoispasdes Troupes airez
bien réglées pour m’y établit :’ mes,

Troupes (e débandoient avec le-rnoirsq,
dre butin. Si donc les Impériaux a, j
voient beibin de repos, j’en avois au
cant befoin qu’eux. j’étais convalefl
cent, ôt le Médecin m’avoir préparé

les Eaux de Vyltnyé. Les trois
taux dont j’ai parlé, avoientfortbrouiin
lé les Troupes, sans affaires de le
me Hongrie. Enfin il falloit faire
des ’ ’ s pour des entreprii’eslb-
lides. envoyai le Comte Forgatz au
blocus de Cafibsiilc, 5cd’Epéries. je

- z con:

W3
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emmurois perfonnellement. les 05-;

lusxrelI’errés qu’ils n’étqient en. effet.

gargatz connoifi’oit aufli leur foible,:
il avoit le talent de s’infinuer; mais
il falloit du tems de du repos pour y
réuflir. Ainfi,» fans enavoir rien te:
moigné, je reçus allé: agréablement
la: propoiiîion de la Trève , qui ne
fut conclue que quelques mois après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-
fes des fusdites Villes.
, Je r ardai comme un grand bon-
heur, davoir u éviter rembuche 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 prémière fois avec l’Ar.-

chevêque dans ce même lieu. Voici
le fait. LesProt’efians, lélës dans les
privilèges que les Loix , sa que fur,
tout la Pacification de Tirnau faire
par mon bifaieul George I. leur avoit
accordés, avoient depuis le commette;
cernent de la guerre, fait des tentati-
ves pour s’emparer des Eglifes qui leur

.aavment été enlevées par violence ;,
contre cette l’acaficanon; mais com-

me
I
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me je prévis le grand. préjudice que ces
fortes de faits nous pourroient attirer,
je perfuadai aux plus railbnnables d’en-
tre -les.Réformes , qu’il feroit avanta-
geuxpour eux que cette reüitution le
lt dans un. Congrès folennel de la

Nation 5- vu que mon autorité n’aiant
pas encore été.rCCOnnue dans une pa-
-reille ’Alfemblée, ce que je pourrois
faire feroit de peu de valeur, 5c met-
irroit infailliblement la confiifion par-s»
minous. Ils entrèrent dans mes rai-

. me:

Ions, ils firent rel’tituer eux-mêmes les ’
Temples qu’on avoit enlevés. Depuis
me; tems, je crus leurs plaintes appai-
.fécs , comme-elles le furent en effet
dans 165.1176126, Comtés de la Baffe
LHOngÎC. Mais :Okoliczany un des
Députés de l’Empereur , ô: Luthé-
:rien zélé , avoit difpofé ceux de (à
.Seéte, qui dtla plus puiflante dans les
,Onze Comtés qui bordent la rivière
.:.du Vaag , de s’aliiirer de la fatisfaétion
ide leurs griefs, de d’accepter les fure-
tés que l’Em ereur leur donnoit, fi je
ria leur tefu ois. Ces Comtés envoyé-
;’ rent des Députés à Gyôngyôs à mon
. infu, 6c m’aiant fait demander audien-’

leurs ’
ce en Corps , bien .furprisdc

’ t 3
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leurs demandes , à: encore plus de
I’obfiination qu’ils me marquèrent
malgré toutes les raifons que je leur
alléguai, 6c les promefi’es con.-
firméespar les miens les plusfacre’s,
que je conv uerois la Nation le plus
rot que faire pourroit, ô: que j’exé-
mrerois tout ce qu’elle décideroit fis:
ne lisier, puifque je n’avois aucune au.-

, «morne aâuleïlllàpour ouvoir fatisfaire

’ tés mettoient la

à leurs de es. ais je ’n’avançsi
rien. Dans-cette fâcheule conjonétu-
me , je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron. Vay, Calvinil’te , de Ot-
»lilr Luthérien , Maitre de ma Mai-
’fim , l’un ô: l’autre fort railbnnables,’

de fort accrédités parmi ceux de leur
Profeflîon. Je leur expofai le danger
dans lequel les DÉËutés desdites Com-

aufe commune 5 je
leur fis voir la letrreque javois reçu

rebonheur- du Mat uis de Bonze
Envoyé dol-rance en ologne, dans .
laquelle il me mandoit que le Roi
[on Maître avoit reçu un Bref de Clé-

ment XI, avec un adjoint des Articles
22e l’Empereur avoit commun ué à

Sainteté, que les Hongrois f0 evés
j avoient propolés pour conditions de

Paix 5
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Paix; mais que ces Articles émiait fi
contraires à laReligionCathoiiqu: , de
macloient il fort a fan extirpation,

ne le Pape croyoit que leB.oi axoite’té
urpris , orfqn’il avoit accordé (à pea-

tcétion aux Hongrois z qu’ainfi ,. lui
Mat uis de Bonac avait ordre de
me éclater de la part de fou Maine,
3:21 n’était nullement difpofé de m’ai- ’

. dans des dcfl’cms pernicieux à w
tre lainte Religion. Ces Articles fur

-tenr forgés à Vienne, apparemment:
de ceux qu’Okoliezany avoit retiré-c
fienté de lapart de l’Arehevêque com--

me grisât qui ont caillé la le;
culotte que fi j’enfile alors ’ été aux.
demandes des Députés , j’aurais; con--
(inné le faux a: calomnieux Expofé
de la Gourde Viennc.]e conclus,.que
fi les Députés ne fe, contentoient pas
des afihrances que je leur avois don.
nées, confirmées par mes fennens, je
ferois publier des Manifeiles contre
eux, pour que le Pa 8: le Roi de
France pûfi’ent être urés de mes feu,
timens; que j’étais alluré que les tren-
ze Comtés entreroient dans mes rai»
fous, ce qui pourroit caufer une guet.-
re entre nous-méfies. Vay &OthC’ à

41
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fixent frappés de ce danger, 8c aiant
ainfi découvert rembuche que la Cour
de Vienne me tendoir, furent , pour
ainfi dire, caution de ma parole de-
vant ceux de leur Religion. Les Dé-
putés des Comtés furent Iàtisfaits, à:
plus. arrachés que jamais à ma perfon-
ne. Auflî depuis ce tems, les alféni-
res de la Religion demeurèrent pailli-

. -bles-, dansl’état. qu’elles étoient aétuelx

lement. . . . . . A .Les Conférences étant finies à Gyôn-
gyôs, je marchai à petites journées a-
vec mon Armée vers les Eaux de

N Vyknîïé, que i’étois*réfolu de prendre

, r e rétablifl’ement de ma famé:
- v v e fis quelque ,féjour à Saag, où je l

reçus le Comte Vétérany ,. qui étoit a
venu pour demander la ratification de.
la Capitulation de Cafibvie. UneDéè.

utation folennelle des États de Trans-
llvanie me joignit aufli dans ce lieu:

’elle m’apporroir le Di lome de mon
Eleé’tiqn; Lelle étoit c argée de me
prier de vouloir l’accepter, 6L de mÎy.
rendre pour prendre les rênes du Gou-’
.vernernent. Elle étoit compofée des
trois Nations , c’efl à dire, des Hou-e
grois, des Sicles, 8c des Saxons ;d&

I. . . . es
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des quatre Religions établies par les
loix, âfavoir, la Catholique, la Cal,-
vinif’te , la Luthérienne , 8c la Soci-
nienne. Le. Comte Mikeeh étoit à
leur tête; le n’aurois rien précipité
dans l’acceptation de leurs offres, par,-
ce qu’après la nouvelle devla perte de
la bataille dei-Joaillier, je n’avois
lieu d’efpérer d’en. obtenir "la, page?
fion par vlaiPaixr. tMon. deflèin étoit
de gouverner cette Principauté 1ans

- en prendre le titre. Les Députés s’en.

apperçurent, hors-celui des Saxons
qui, étoit Luthérien , ils me Vinrent re-
préfenter en particulier , .qu’il étoit
vrai que mon eleé’aon s’etort faire d’un

ilconfentement unanime; maisquc le
Comte Pékry, allié de Tôkôly par
les Pétrofy dont il avoit la foeur en
i mariage , [commençoit a prédire que je
n’accepterois pas l’éleâion, mais que

:mon deffcin étoit de .I gouverner la
j-Principauté par des Hongrois, étran-

ers par rapporta eux; quen cecas,
h eut condition ne feroit pasmeilleure
t qu’elle n’avoit été fous les Allemands z

u’il leur faudroitun Prince qui réfi.
t ât parmieux, mais que je ne vou-
- cirois pas abandonner la Hongrie pour

j ’H-f ’m’ab.. J

1704:
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"178 MÉMOIRES DU PRINCE
m’attacher entièrement’à leur Gou-
vernement: que fi je confirmois cette j
prédiCtion’de Pékry- par le refus ou

le délai œnfiderable de l’accepta-
tion de mon éleétiOn , il étoit à crain-
dre qu’il ne ât les Saxons 8c nel-

es-uns de esarnis àfolliciter le rin-
ce Tôkôly de s’y rendre, ce qui cau-
feroit un préjudice confiderable à’l’E-

m, a: fur-tout à la Religion Catholi-
e; raifon, dont le Comte Mikeeh

e fervoit comme Catholique. Je pe-
fai airez murernenr ces rations; à: la
Caufe commune aux deux Nations me
détermina à rendre le parti d’accepter

leurs propo irions , nonobflant tout
ce que je prévoyois, ô: ce qui m’eft
en effet arrivé. Vu l’amitie intime qui
étoit entre moi à: le Comte Berfény,
ce Sei eut me parut fenfible , de ce
que javois fait cette démarche fans (à
participation 5 mais je lui dis naïve-

N ’ ment, que connoifiânt à fond les clif-
ficultés qu’il avoit à prendre parti dans
des affaira de cette nature , je ne vou-
lois pas m’embarrafi’er par des raifon»
nemens vagues a: indéterminés qu’il
auroit pu me produire, e que j’é-
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des la. Nation Hon ife se Transfür vos:
vaine, de fur-tout laReligion (la--
cholique , que cette Principauté ne
tombât pas entre les mains duLPrincç
Tôkôly, "commençoit âavoir des»
correfpon anees fecrettes avec fes am
siens amis Luthériens dans les onze:
Comtés, où» il amitiés biens, quilui.

fluent rendus. l f t aAiant quitté mon Armée à:Saag’,.
k me rendis à. Vy i é avec. une sur.
ce allez. médiocrer lieurn’étoit ér
biglé. que de demi? heures de chemin.
de lanllc de Schemnis, cules. Cour
fiércuccsgià devoient tenir pour. la cour
clufioudelæTrève. [vaâesadelæ
N flâna font voir ce qui s’en; pari;
f6 ccsConférenccs, Nom-mm
couvains avec le Comte Berfény de
traiter. les dînes avec. ladignité. cour
venable, pour donnera traques-idées
relevéesaux Minimes l ’ iarcursv Lad
gamin-8e l’Ollaentation émient goût:

e ce Seigneurie, 8c encore. lus de ce,
lui de faafemme. Cettci mire Mar
tronc fientoit a minima-dîme des;
plus illuftres 8e anciennes faufiles. du;
pays-elle; niavoit pas oublié le haut:
rang qu’ellçavoit tenu dans [es deum

. H 6 mm
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mariages récédens , avec le Comte
’Erdeudi de Croatie, 6c 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 dé-
marches de Berfény étoient repréfen-
tatives, ô: fe rapportoient à la dignité
de la Nation : ils croyoient que (à
magnificence, quoique très médiocre
par rapport à celles qu’on pratique ail-
eurs en de l’emblables oecafions, m’é-

toitpréjudiciable , puifque je n’étois
dans les Bains qu’avec la moindre pat-
tic de ma Cour. Plus je tâchois de
leur perluader que cela convenoit ain-
fi, 5c plus j’approuvois la conduite de
Berlëny, plus les raifonneurs fe pen-
fuadoient, e je ne fuivois en cela
que le grau afoendant ne le Comte
s’étoit acquis fur mon e prit. Ils cro-
yoient même que les plaintes qu’il a"-
voit produites fur ce que j’avois lac-
cepté la Principauté de Transiilvanie
fans le confulter, ne procédoient que
de l’envie r qu’il avoit eu lui-même de

monter fur ce Trône. " -
Avant que d’avoir noué la Confé-

rence de SchunniS, j’avois déja for:

’ me
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mé le defl’ein fur Neiheifel, dont les

anciennes brèches, faites à l’occafion
de (à reprife fur les Turcs, n’étoient
que paliffadées. La [Place n’avoit au-

cun chemin-couvert, le foiré pouvoir
être faigné, ô: (à defccnte étoit très

«pratiquable. Les habitans Hou ois é-
:toient bien difpofés; la Garni on Al-
ïlemande foible, ô: mêlée d’Oflîciers

de la Garnifon de mon Château de
sMunkacz , qui me connoifi’oient 6c
m’affeâionnoient. J’avois au Camp le

canon a: les mortiers que je voulois
employer à Seguedin, ô: auflî-tôt que
Calfovie fut rendue , je fis des difpo-
fitions pour. qu’on m’amenât des piè-

ces de batterie , qui devoient fervir au
fiège de LétPooldfiat. Ce fut la caulè

ue je refu ai [au Minif’tre médiateur
des Rats-Généraux la prolongation’de
la Trêve ,. qu’il étoit venu folliciter.
Aufii-tôt-qu elle expira, mes Troupes

.deltinées à cette entreprife étant toutes
a êtes, je marchai brusquement,rj’in-’

’géfiis la Place , je la fis bombarder
quelques jours , 6c enfin j’ordonnai
’l’afl’aut, pour’que les habitans Hon-
. grois le déterminafiènt àforcer le Com-
mandant -à fc tendre; Mes Œraupes

- -» H 7, com:

1704.;
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fait ànmhet. l’ennemi";
battit la chamade à: capitula. Peu-4
dam. que jedemeurai devatulaPlace,
il nous. parut fort extraordinaire d’en.
tendre tomiesjoutsaucouchctdm
Soleil, des décharges de gros Canons-

par intervalles égaux, comme dans un
grand éloignement , fans que nous
ayons jamais pu découvrit la mais de

ce phenomène. Il en certain. qu’on
n’avait point tirédans les Places cm
mies, étoient toues bloquées. Cc:

’ fou mon; diflicrle a crotte, 8con
giflait trop la fable ,0 pour [ceux
croyem que ce qui fc prcfcntc aux

. us. »:114 Saifon étoitavancée, maist
belle pour rentrer en quartiers: elle -r
toit la plus favorable de l’année peut
contenir les Troupes en Çorps, pair--
ce que toutes les tecoltes était faites,
me peuple armé (lavoit les..étendarts.
en eLperancc du butin. (1191un mon»
canon: ne fut pas arrivé de Cal;

e, je marchai pour invdiir, L61»-
fadant , Place d’armes bâtie par hem.
puent LéOpold’, pour brider 311W

tais la Gamilbn Turque de Neihcifel.’
Elle dl .fituécenme laYaag, ô: un.

bras,
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- bras de cette même rivière appelle

Dudvaag, dont les eaux (Ont a men-
tées parldes lburces. Comme e ter-
rein entre les montagnes de Gal os,
que les Allemands appellent Fr ’ at,
8: les rideaux de la plaine de Tirnau
de l’autre côté, cil fort uni, les inon-
dations lainent des canaux Grades ma-
rais remplis de fonds très bourbeux;
le it rameau êui coule toujours ,
en dé de bui ous très épais. La
Place étoit un hexagone régulier, en-
touré d’un folié-d’eau allez profond;

le chemin couvert étoiten airez mau-
vais état. L’entreprife fur it m’es
forces, ou egard à mon In nterie , 6c
à une artillerie mal fournie de pou-
dre; mais la Garnifon étoit foliole, 6c
l’ennemi fi émurdi de la rapidité de
mes progrès , que je crusnéceflâite de
profiter de la fortune. Dès que je fus
arrivé au pont de Seret, je détachai
le Comte Berfény avec toutema Ca.-

«valerie fur les frontières de Moravie,
ais-delà de la montagne appellée Blan-
che, qui par une chaîne contiguë cou.

la plaine limée entre le Danube sa
ï Vaag , parallèlement à la rivière de

encuva Province de et:

. I .4 . m

v .5104;
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nomad’ayec la Hongrie. Ce pays a; t
bonde en ,fourage , 6c Berfény rit
l’on quartier àchalist,Villc ceinte ’un
mur non tcrrallé , 8c de Tours. Il
faifoit de là des courfes allez avant
dans le pays ennemi, ô: il n’étoit pas

.tro éloigné demoi. . - I,
,«âomme la Vaa , de la Dudvaâg

e;s’approchent allez près au-defi’ous l
,Iéopoldliat, j’occupai ce terrein avec
.mon Infanterie. Je fis bruler les trois
ponts, qui font faits pour la commu-
nication de la VForterefie avec la lai-
ne. Je pris mon quartier dans la in.
le de Gal os, qui câprécifément vis
à vis de a ;Eorterefl’e. M’érantlo ’

dans le Château du Comte For au,
Seigneur du lieu, élevé plus qu’a mi-
eôte, je voyois tout ce qui le palfoit
âmes ieds, à mon Camp, dans les

pr , es, dans les batteries, a: tell
que dans la .Forterefiè. Je languifiois
après le gros canon. En ’l’attendant,

a quelques pièces de douze 8c de ièize
battoient les défenfes avec lus de (ne.
cès qu’on n’auront ofé efperer; car le

-mortier étoit très mauvais , imbibé
de l’humidité du terrein , ce qui avoit

.. caufél’afl’aifïqmçnt; damons. ô;

CM:
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courtines. La faifon me preffoit , mais
toutapportoit. du retardement à ce
liège. Calfovic ,- d’où l’artillerie ô:
fur-tout la poudre devoit venir, étoit
éloignée de prefque douze journées
de marche. Comme les Allemands
avoient négligé cette Place ô: fon Ar-
fenal, les, affins étoient mauvais ,-’ôt
il, n’y. avoit point d’avant-train. :Les
chariots des payfans étoient foibles 6:

etits pour mener les trains ô: les boni
ers , il falloit en. augmenter le nomè

bre; de les Villages fur la toute ne
fuififoient pour relayer les Belii.
aux. Les fiiciers provinciaux enpara

:704.

tic .ignorans, ou? peu aétifs, n’appofi a
t toient pas allez de ’ ’ ence ut curé

niriesrelais, Les nts. ont natu«
tellement. mauvais . ans le payse; le
mon étoit à chaque pas arrêté, les
œnduâeurs ignorans ne lavoient pas
s’aider, ,enforte ne. la dernière vois
ture de poudre n’etoit arrivée ne trois
jours avant quej’eufi’e marche à l’en;

nemi. Les deferteurs flattoient cepenç.
dant mon elpérance , uifqu’ils :rap-
portoient que la foible e de la Garni.
(on augmentoit. fa fatigue de fou mév
contentement; que ce n’étoit que les

folles
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famés pleins d’eau qui

- leur délation en foule. C’etoit qua.-
file feul moyen de réuflir.

Telle étoit lalfituation de ce liège,
.lorfque le Géneral Bafény m’avertir
pue Heüler, renforcé d’un Caps coup
iderable de Troupes arrivé de sans.

se, avoit le dellèin de pallier le Danur
be à Theben, Château limé à l’em-

bouchure de la Morava dansle Da.
aube; n’en ce cas, il memyoit pas
mieux ’re que de le harceler avec
de la Cavalerie , 5: d’encourager la
habitans de la mon Blanchette
faire de même dam défilés; qu’il

’4 flippolbit je mirerois devant
l’ennemi, qu’en ce ms il croyoit

la jonâion» de tout: l’Armée ne

amarroit pas mieux faire-qu’à Parc
kasfalva, Village limé à dans heures
de mon Camp; pouvant commo-
dément camper s ceijnd, l’enne-
mi ne pourroit reconnoitre ni de loin
ni de près mon Armée. I’approuvai
fou projet, a: aiantfait lepartage de
mon Infanterie, qui devoit relier au
liège fous le commandement du Co-

. lonel La Morne , de celle qui de.
voit marcher fous le Général Antoine

. . Eau.
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rEiicthazy, j’attendis des 1100de de
lamarche des ennemis, que je reçus
la veille de Noël. Le Général sur;
ny me mandoit qu’il n’avoir pu mon»
ter entièrement fou deflem; Qu’à la
vérité , les Pa fans montagnards a;
voient fait que ques attaqœs, a: pille
quelques chariors de bagage de l’enne-

’ mi, mais qu’il n’avoir pas voulu se!»

gager trop , parce que le moindre
z ce auroit donné occafion à [à Ca.
valerie de [e débander; que l’ennemi
aiant par: la montagne matchoit vers
Tirnau, qu’il avoit laifi’é les Brigades
d’Oskay. à: d’Ebcsqui pour le côtoyer

dans la plaine, pour inquiéter dans
fa marche, a: pour’le devancer à l’

prodiedeTlrnwique *tâl ,
ufenœveroitavecle delaÇa-
valerie au rendez-vousle fait, oui:
me rendis aufli. Comme je me fen-

tois fort novice dans le métier , j’ô -
rois bien ne de œnfixlter Ceux gui
croyoient l’entendre; mais je me uis
bien-tôt appetçu qu’ils ne remordoient

17943

Tous convenoient qu’il failort s. lm.
chercher une laine d’ ce. Pour
préfentet la bataille à gagnai , 6c

squ’il falbit oeçtiperTirnau. Je fait;

.. , tOlS
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tois intérieürement quelque répugnàri-

ce de .menet au combat des Troupes
fis mal armées; mais je ne voyoispaà
deremèdeï, parce qu’en reculant a:
Sen: levant le fiève , fautois entière
ment décourage le pays 5 . l’ennemi
m’auroit preffé, comme il avoit fait
le Coinre’Berlëny aucqmmencement
de r1: Campagne; à: dans la retraite
j’aurais: vurtoutes mes. Troupes fe
débander.” ]’y confentis donc, scie
mmmençai de mettre mon Armée
zen bataille. felon l’ordre que j’avois
’drefië; mais. j’eus bien de la peinede
iréuflîr avant la..nuit fermée. . fêtois
créfolu dedéeamper a rès minuit , pour
arriver. à: la . pointe u’jour à Tirnau.
,Tout- étoit en bivac , la’Générale é:

Toit «battue , r lorfqu’aiant recu des
cnouvell’es de la marche de l’ennemi,
«le Comte Berfény me repréfentar,
qu’aiant fait réflexion 1m la; peine
fqu’on’ avoir eu de mettre cette Armée

en bataille, il croyoit qu’il arriveroit
bièn du defordte dans lamarche de la
inuit, puisqu’il s’ ifibit de palier un
défilé, iqui étoit a la tête du Camp,
.pour monter le rideau qui ferme la
’plaine; ô: (que puisquel’ennemi mgr-

- x choit
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choit aVcc, airez de lenteur , I uand Voir
mêmeon ne décamperoit qu’à ’aube. ’

du jour , on le devanceroit d’autant;
plus aifément , qu’on pourroit mar-ï

et, par la plaine à Bri rades rangéesh
Lfavis me parut raifonna le, je le fui-
viç; mais je m’en repentis bien après,
parce que je n’avois pas alfa-de temsz
pour reconnoitre 8c pour choifir mon-
Champ de bataille. La nuit de N oël,
fut claire, .6: d’un froid fecsj le jour
commença de même Nous arriva;
mes à Tirnau, ô; nous découvrîmes
l’ennemi de loin ; il marchoit en qua,-
tre colonnes, le bagaoe ,au’milieu fait! ’.
[oit la cinquième. fies Bri des que
Berfény avoit laine. en arriere, mar-l
choient à [a droite, de a fi gauche,
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’enrreprirent ablblumenr rien.
La Ville de Tirnau eft fermée de mau-
vaifes murailles, à: de Tours, fans au-
cun folié; elle "cil limée précife’ment

fur la crête d’un rideau vefca é, qui
Coupe. route la plaine :aucpi de ce
rideau coule un rameau e moulin
fort creux; c’efi la décharge d’un 6.4

rang afièz grand, ui étorr au-deffus
de, la Ville au pi. i «rideau, Aux

deux
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deux bouts de la Ville il avoit deux.-
chemins creux pour y de dre. Cet.
te Rruation, qui m’étoir entièrement
inconnue auparavant , donna lien à
différens avis. Berfèny et plufierr’s’ano,

ces Officiers, dont chacun croyoit [né
Voir plus que moi, vouloient qu’on
fi: rangeât tilt la crêtedu rideau, la.
Vine au centre ,. garnie d’lnfianterie.
Sur quoi je leur danmdai, fi l’enne-
mi ne pourrollt pÈs côtoyer le rideau ,

ur agner e- que nous ve-*
fiions fie quitter, flamber droit au
liège. Ils me répondirent que rien
ne l’empêcheroit de le faire, mais que:
nous pourrions le devancer, mes Trou-
ges étant les lèfles. Il ne me fut pas

illicfle e leur faire voir le danger
nous courrions par cette démar-

e, qui nous obligeroit à combattre
fur unpetitfront. entrelaVaagôtla»
Dudvaagsqule notre Cavalerie ne pour.
fait pas s’etendre, pour tomber dans
le flanc de l’ennemifque fi nous Far.
tendions En la crête, nous nommer-
trions mal à propos en défenfe, dans
laquelle for! feu beaucoup fupe’rieut
6c mieux réglé que le nôtre, enlia

l

pour
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pour la defeenre. je fismarelierle un;
Général Merlu), avec la anche de
la Cavalerie fuivie par l retie,
pourqu’ilfe ât, parkdieniin
cieux, a: qnil rangeât lesT
en bataille à mefure qu’elles arum-r
raient. Berfëny marcha avec l’Aiie
droite de la Cavalerie par le chemin
creux qui étoit à le dame de la Ville.
Voilà- les deux Généraux ue j’avois,

dans infanterie: il avortrrès peu
d’0fiîciers raifonnab es, c’étaient la

plupart des Coqs de Village, amine
on dit, qui avoient amené le peuple.
Il falloit ma préfence pour e A et.
que les maraudeurs ne rompi enr la
porte de la Ville pour y entrer. fana
rois bien voulu voir le Champ de ba.
taille 3 pet-ferme ne m’avoir parlé de
rameau, je ne le connorifois pas; j’a-
vois très buveur paflëpar cet endroit,
en courant la poile , mais un petit
pour el’t bientôt paflë fans s’en apper-

avoir , loriqu’on court en chaiie, ô:
on ne remarque pas les ruilieaux creux
dontxles bords lotit couverts , Il on
ne re’ de pas les objets avec les yeux
d’un mme de guerre. ’avois cru
bonnement que tout ’ ’ uni CfI-’
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bas , comme l’on me-l’avoit affurée;-
je me difois à. moi-même , que les
Généraux étendroient les Ailes en ata- ’

fendant que je veillerois à la marche
de l’lnfanrerie; qu’aiant enfourré une

partie de la Colomne dans le chemin
creux, je pourrois faire le touride la,
Ville au grand galop , afin de m’y
trouver à reins. Il y avoir environ
une heure que le tems commençoit à
le brouiller 5 mais lorfque je quittai
l’Infanterie pour faire le tout de la
Ville, ’ commença à tomber telle a-
bondance de neige avec un vent fi’
impérueuxqui nous la portoit au vio k

» fige, que nous. ne vîmes abfolument.
rien. fêtois accompagné de très-peu
de monde , mes"Guides ne lavoientf
plus où ils en étoient; en forte que
pour être plus fût de mon fait, je rer
ronflai chemin pour pailler par celui

de l’lnfanterie. j’étais encore à. la
defcenre, lorfqu’on commença à tirer
le canon, doutie- bruit aiant ,fépare’,
les nuages, nouslvimes l’ennemi de-
vant nous en bataille au»deçà du ruiil,
l’eau. Eflerhazy à, la gauche ne fui-
voir pas l’ordre de bataille , n’aiant,
filmé qu’une. ferle: Lignes- amène

. . n.t...-
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bonne partie des Troupes ne lui fer-
vit pas, car le ruifleau ali’uroit ledos
de l’ennemi. Il s’étendoit par fa gau-
che , lorfque Berféuy m’envoya l’A-
judant (Norval , Lorrain, pour m’aver-
tir que l’ennemi marchoit le long du
ruili’eau: par où il lui (ambloit qu’il
avoit défiein d’éviter le, combat; 8c

u’il croyoit que nous devions lui bill.
et continuer [a marche. Je fus fur-

ptis , je l’avoue, du, mauvais. raifon-v
nement de ce Général; car fi même
l’ennemi eût penfé ainfi,.il pouvoit
connoitre que cela ne pouvoitnfe pra-
tiquer,î à calife 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

r tomber dans le flanc. Lorfqu’il re-I
çut y ma , réponfe , ,1 l’ennemi étoit déja-

à la hauteur de (on Aile; ainfi pour le
déborder il fit marcher la Brigade d’E-
besqui à, droite, V ô: luitmême courut
pour faire avancer l’lnfanterie. Les
Officiers ignorans, voyant la marche
de cette Bri de, crurent devoir la
fuivre , se a Cavalerie S’éloiârë de
l’lnfanterie. Ebesqui donna le:

faire F; ’ flanc,

I704".
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flanc, le renverra, il furLle bat

e ’étoitentre cs’eux’ es
gym 5 a: les Soldats, quilgrçé-
toient pascontenusparlesbasotfieiers,
commencèrent à piller. (Je malheu-
reux mornement de ma Cavalerie
donna cotation à deux El’cadrons A14
lemands de s’ébranler pour prendre
ma Cavalerieen flanc, par levwide
23”21: avoit une entre elle 6c l’In-

rie. A leur approche, un Ba-
taillon de Déferœurs Allemands com-
mandé par Charody bas Officier dé-
ferrent, à faute d’autre meilleur éle-
vé au rang de Capitaine , tourna con-
tremon Infanterie, il fitfadéc’inrg’e
contre elle, a: la prenant par le flanc ,
h mit enœnfiifion. e’visd’aiiiz
près le deiièin de la avalerieAlle-
mande, étant à la tête de mes cara-
biniers. j’amnçai, ô: ordonnai qu’on

me fuivit; un zèle indifcret du
Maréchal de ma Cour, aVant’la ba-
taille, fit conjurer en l’eeret quelques
gemmâtes de gageur de veil-

àma entre, m’em ’
d’approdriérc de la mêlée. a

’ m’environnéreæ,’ ’àentmonchevai

’dtsdenxoôtésipar brideLGtmei-i-r

1. - l à - a itèrent
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rétent comme un prifonnier; 5: mes 7704.
carabiniers ne s’ébranlérent pas non
plus. Ma gauche le foutenoit enco-
re, ô: falloit. merveilles; mais aiant
pénétré dans le bagage ellecommença

aufli a piller. Le Centre de mon In-
fanterie rompit pareillement la pré-
mière Ligne de l’ennemi; mais fou
Aile droite étant mile en confulion
par les Déferreurs, 8c la Cavalerie é.
tant comme j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute gênés
tale , la plus pitoyable qu’on paille
s’imaginer. Dans cette malheureul’e
circonllance , comme le moment ou
on auroit pu réparer le mal étoit pali
fé, j’ordonnai à mes carabiniers de
me fuivre , je remontai la hauteur,
je m’arrêrai pour rallier les fiiyards.
Le Comte Berfény m’y joignit; je
me rangeai en bataille, 6c je me reti-
rai à petit pasavec ma Cavalerie, qui
ne fœfirit qu’une petite perte. Com-
me je crus que les Allemands pourl-
roient me fuivre, pour les détourner,
du Siège je marchai à Vece, où’j’a-

voisun ont fur la Vaag, aiantem
, voyé or e au Colonel La Morhe de

le retirer à Nitria , Château: que le

-. I z Comte

l

- l

l

1

t
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Comte Berfe’ny avoit pris par bom-
bardement. Mon Infanterie auroit ’.
ri entièrement en traverfaut la plaine
toute raie, fi la confiilion 5c le defor-
dre dans lequel les Allemands étoient
mis, ne les eût empêché de les pour-
fuivre. Une Compagnie d’Infanterie
de mon Centre, compofée d’habitans
montagnards du Bourg de Miskos ,

alla les deux Lignes de l’ennemi,
dr;nchit le ruill’eau, 6c vint me join-

e. .Dans cette malheureule conjonétu-
te, il s’agilToit d’empêcher. les Trou- i
pes de le débander pour s’en aller chez
eux. Pour cet effet, Betfény propolà
que fi je le trouvois bon, il ne paliè-
roit pas la-Vaag , mais qu’il iroit deux
lieues plus bas au Village de Schelié ,
écarté,où on adrefieroit les fuyards qui

viendroient infailliblement au pour.
Il parloit félon le génie des Troupes;
car en effet, il fuliîfoir de les rallier
en Corps, pour les rall’urer: elles n’é-
toient jamais fi découragées après la
déroute, qu’elles refiilàllenr de mar-
cher à l’ennemi. J’approuvai Ion ro-

1jet, qui fit un bon effet , car eux
- jours après il m’amcna un bonnes)-

. ,. teà: l
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bre de Trou es, pendant que je rai; qui-"
femblois l’Iuëmrerie, dont les fuyards
du Siège s’étoient rendus à petite To:
polchane.

Dans ces entrefaites arriva le Géné-
rai Karoly, avec (on Corps de Cava-
lerie environ de 6000 chevaux. Se-
lon les mcfures que j’avois pris, il au-
roit dû arriver avant l’Aétion; mais
quoiqu’il donnât des raifons pour ex-
culer [on retardement, je crus que la
bonne étoit le principe dans lequel
ceux dont il fuivoit le confeil l’entre-
tenoicnt, à l’avoir, qu’il ne falloit ja-
mais venir â une Action énérale a4
vcc les Allemands. Ce orps étoit
compofé de Trou pesd’au-dela le Ti-’

bisque, bonstanifiuis, allez braves;
mais pillards fans difcipline. Ce ren-
fort remit mCS affaires, 8c combinant
tout ce qui s’étoit pané, je fus bien
aile du retardement de Karoly. Tous
les avis confirmoient la erre confidé-
table que les Alleman avoient fait
de leur Infanterie de la Droite, où
ma Cavalerie avoir fi bien enfoncé,
qu’il y eut des Bataillons entier fabrés.
Leur Armée s’étoit formée en quarré

long , à flanc couvert 1ans intervalle;

. . I 3 leurI
il



                                                                     

x794-1-

198 Murmures ou PRINCE
leur bagage étoit entre les deux Li- a
gnes, enlorte que la feconde ne pou-
vant pas lècourir la prémière, la Ba-
taille eût été gagnée , li le Général
ou les Oflicicrs eull’ent replié fur la
prémière Ligne percée en plufieurs
endroits. Mais la brèche, pour ainfi
dire, étant faire, on ne fougea qu’aux

w chariots qu’on vouloit piller. Cet iu-
convénient ne venoit pas moins des
bas .Ofliciers qui n’avoient ni idée de
leurs devoir, ni expérience, ni auto-
tiré pour contenir les foldats dans
leurs rangs , dont j’ai déja marqué la
raifon. Cette prémière Bataille m’a

rit que pas unde nous n’eurendoit a
aâique: que les Troupes étoient de

bonne volonté; mais outre qu’elles é-
toient très mal armées, les Officiers
ne’lavoient pas les mener: enfin, qu’il

. faudroit bien prendre des précautions
contre les Allemands Déferteurs.
- Voilà comme finit en Hongrie la
Compaoue de 170 Elle fut allez
heureulË en Traus ilvauie, ou j’avois
envoyé le Comte Forgatz comman-
der, après u’il eut capitulé ava: le
Général Kle lesperg pour la reddition
de Szalemar , par ou route la Pâture

a ou-p.i
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Hongrie fur délivrée jui’qu’en Tram»

filvanie. Ce Général Allemand étoit
un Oflicier de fortune, homme de
lierre, 5: connoiilaut le foiblede la
arion. Il amena à Dell environ

400 cavaliers , avec quelques centai-
nes de milliers. Les Corntcs Pékry,
du: Téléky faifoient des manœuvres
pitcgables dans la fusdite Principauté.
Le énéral Bulli-Rabutin, qui com.
mandoit pour l’Ern reux, avoir parn-
tagé le relie délia valerie par micas
rirons ,.. profitant des Villes murées
Gammes, dont. les habitans favori-
fuient beaucoup les Allemands au
commencement; mais comme ilfalu
loir. fortir pour. fourrager , cela donna
occafion dachevcr, les quarre vieux
Réginieus de Cavalerie, que l’Ems
prieur avoit eu en Tran’slrlvanié au
CommchCment de la guerre. Tous
le plarspays s’étoir déclaré pour moi;

. lcsTroupes couroient, pilloient. Les
Trauslilvains n’étaient d’accord
entre- eux , il falloir un a [nef pour ies
rallier. For atz n’était pas pour eux;
car outre on humeur impétueufe ,
il étoit encore alors adonné au vin,
ô: il, avoit le..vin très mauvais; -eu-’

ne: I 4. forte

un:
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forte qu’il m’embarrafi’oit de près 8c

de loin. Il entendoit les artiesrdc
la guerre qui regardent le ervice, il
ne menoit, pas mal un Corps. de 4. à
.5000 chevaux; mais il ne connoiifoit
lRas l’hifanterie ,- non plus que les

ommes, qu’il n’approfondilïoit pas,
v les employant à vue, c’eft à dire, fe-

flot.

Avois peu. e Tr0upes dans

lon leur prefiance. Je m’attendois à
toutes les brouilleries qu’ilaeu avec
les. Transfilvains ;. mais la néeefiîté
m’obligea de l’y envoyer. n A z

Les Allemands avoient afi’emblé
, toutes leurs forces fous le Général
Heifier ,4 pour fecourir Léopoldfiat,
que faim porté ayoir,aflîé?e’. J’a-

a Bafi’eé.

Hongrie , depuis que For-gara, Kara-
g; 6c Eflerhazy avoient repafië le

anube. Il étoit .aifé à eonnoitre par
la contenance d’Heifler qu’il nous ref-
peétoit malgré le gain de la Bataille;
mais, je ne .youlois pas lui donner.
trop de teins pour fe reconnoitre.’
V01là pourquoi dans une Conférence
tenue à Véré’oély, je réfolus de. Pro-

fiter de la glace our faire palier à-
I Karoly le Danube a Kawa, pour fai-

re des courtes en Autriche, 8c pour

, x q l " [’8’
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rabattre par-là; la joie du peuple de
Vienne, 5c de la. Cour, qui croyoit
avoir entièrement difperfe’ mes Trou-
pes. Karoly partir au mois de Fé-
vrier de l’année 170 5. Ilcpurut juil
qu’aux fauxbourgs de Vienne. e laill i
lai le Comte Berfény avec le. énéral .
Efierhazy fur la Vaag; 8c aiantpris
avec moi les débris de l’Infanrerie, je
paffai l’Hiver à Agria, au milieu du»

ays , afinde faire des préparatifs pour
a Campagne fuivante. Les-Troupes

de Karo y troublèrent le reposd’l-leill
ter, ôta res avoir logé fou Infante-
rieà Pe itague, .Modor, 8c St. Geor-n
ge, .Vil esmurées, 8c fituées au pied.
de la m magne Ëlanche, il prit fa
Cavalerie pour courir après Karoly.
Berlëny profita fort-bien de cette oc-
cafion; il ’ acha le Lieutenant-Go.»
néral Danie merhazy avec Îl’lnfanres

rie qu’il put r aller des Garnifons,
our- bombar et ces Villes. LesïAl-
emandsfe rendirentpar capitulation;

fans. avoir été prefque attaquésslenç. -
forte que cette Armée viâorieufc fut
fi bien défaite pendant l’l-Iiver , que
fuis, les Troupes auxiliaires de Dame:

k i 5 Ç il. 2mm,,

170)..
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mare , les indemmds gantoient rien

entr te te cette amp ne. a
PaVoilàCP pourquoi la Couraîe Vienà
ne eut recours à la négociation;
J’ai déia ra porté , pourquoi je trai-

rois les a aires de la Paix fans au-
cun ménagement du feeret , don-
nant aux Emiflâires de l’Empereur
une entière liberté de parler à qui ils
vouloient. Je donnai même connoilï
fance à la Nobleilè des Comtés, par
des Lettres circulaires , de tourte
qui fe pailloit. Les monnoies de cui-
vre avoient un cours à (cubait, elles
me mettoient en état de réparer mes
Armées; mais il étoit fort raifonna-
ble de croire ne cela ne dureroit
pas. Les fameu es Mines d’or à diar-

t étoient devenues fort cafuelles.
monnoies de cuivre avec lefquelles

on payoit les fraix courans, m’avaient
mis en état de ménager l’or 8e l’art.
gent qu’elles produifoient, pour rem?
ployer a-vl’achat des armes se des draps

habiller les Troupes de ma Mai;
on. Elles confifioienr alors en deux

Régimens d’lnfanterie de r zoo hom-
mes chacun, 8c un de CaValerie de
100° chevaux. J’avois accordé la neu-

. rralité
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Il traliré à’la Siléfie, que-cepaysravoir

recherché depuis le. commueraient
dela guerre. pour cette fin, 6cm:-
tout’ pour avoir du plOmb en quark
tiré nécefiâire pour la fonte des mé-
taux: car ni la Hongrie ni la Trans-
filvanie ne; produilènt queues peu
de ce méteil. LesSiléfiens le
palier par la Ifologne imans- je ne pou-
rvois pas mp1: "ce moyen des an-
mes , dont je manquois fort. Pen-

I riant tout le cours de la guerregon
ne tira certainement pas 10000 fufils
de Daritzik, anatife de laguerre de
Pologne. . MPOIOIIŒS; 1685116610135
les Mofiaoviœs; les Saxons tomboiert
fin- cette marehandife;il n’yaVOir
fieux Négocians , qui s’en étoient dian-

.;gés , a: ils en marmitoient louvent.
Tous les Genrilshommes iront le Cler-

’, rom: la Milieerm’avoienr prêté
mefièsqu’ils’ serment déclarés
tartre les Allemands; mais jette m’at-
tribuois 1m pour nia tort pouvoir
dans les affairesxpolitiques: voilà pour-
quoijerne varias jamais faire des pro-

- guidons de paixidemon-chefi Je’n’a-
mais dôme aumneïamoüné’auzGéné-

ni agnelai-les Tram jmail
. f. a . I 6 Coma

170;.
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170:. commandoit: jette pouvois cependant

pas me difpenfer de lui donner des
Commiflions ; comme à mon intime

I ami.,x&,capabl.e de régler les affaires
des Mines, puisqu’il en étoit à por-
tée; de je lui adreflai tous mes ordres.
Foroatz Ton antagbniiie croyoit que.
Ber eny faifoit tout-par lui-même a.-
vee indépendance; il prétendoit un
plein-pouvoir: en zTranslilvanie. Or
pour garder des formalités conformes
aux loix de ce pays, ne rivant pas
m’y. trouver à caufe de . a guerre de
Hongrie, j’avois’établi un Confeil pour

gouverner cette Principauté. Ce Com-
Ieil devoit vagir de concert avec’Fot-
gaz, qui n’avoir «commandement
que fur. les Troupes: Mes Confeib-
lors n’étaientpas tels que je les aurois
fouhairé, car il falloit faire flèche de
tout bois; ilsn’étoienr pas toujours au
fait fur :ce-qne Forgatz leur commu-
niquoit, ou leur demandoit. 411 eût
fallu deslménagemens dans la. maniè-
red*agir avec eux , car le Confeil» pre-

, noit de travers les Lettres que le Gé-
. néral lui ecrivoit;. il ne ’dilbit rien,

mais il An’exécutoit pas ce que-Força:

lui propofoit, ce fmvidm
.J I 4. 1 porte.
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portement de celui-ci, de plaintes des
autres; chacun d’eux avoit raifon, de

. tort, [clonales dit’fe’rens rapports. Les
Transfilvains regardoient Forgatz com-
me étranger, ils croyoient qu’il vou-
loit dominer fur eux, a: que je vou-
lois le foutenir au préjudice deleur:
loix. Si je réprouvois la conduite de
Porgatz ,jc jettois de l’huile fur le feu;
car il ne ménagoit pas lès paroles ni

a l’es-plaintes devant le publie, cequi
A uifoit de mauvais effets.

Le Marquis Defàlleurs Lieutenant-
G’méral des Armées du Roi de Fran-
ce, aiant travérféla Turquie pour me i
joindre, arriva..- au’. Camp du Comte
Forgatzùôtdni laifi’a Damorâ’eau In.

énieur- rigadre’ r pour con uire le
gSiège de. Med es , Ville Saxonné ,
airez bien fort ée, .8: défendue par
une. bonne Garnifon Allemande; Siè-
ge que Pergame avoit deflbin de faire,
ôtentreprit peu après. ,Il fiit plus long
8c plusmeurtrier. qu’il-n’eût dû être,
.fi le Généraln’eût pas faitchanger 16
batteries contre l’avis de Damoifeau,
Qui demanda d’être rappellé. Cepen.
dam: la Villexfilt enfinprifeparcapi-
tulation, .apres.des dûmswmanque’s,

i , ,4; la, iëv’1.7.lv.’J (Îil R3:

170;;
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maintint futzparélàsans la Villed’l-knnenfiat, ripper la
fiaîteEotgatm s’ * ’ anfii tamtam
à: du Bort ’ é Tonm’oug’c ,..p’ar

où l’dmmi gardoit enœrecomunæ-

avec la Valachin. Pendant
le bloom d’Hermmiht, Bar au: mî-
myoirfonP y ,00 Sr. Ta? .ndreas’,
aujDurd’hni. pitaine. au fende: de
fiance) faire des à Raina»
tin sur fifemmt; neguiaieété lou-
able parmi ât: parties, où ces taon-
merces entre lesGénéram; (Imman-
dansdiufiné: lesTmfilva’ins’ôc
in: Taupes parafoient bien différem-
ment fur la conduite defmgadaqui
par une Mairie démarche avoir déja
perdu la œnfianoqdeifes Troàpœdan;
aBafl’el-longzie. curèt-

vironr pour faire mucine en brelle
(striation j’ai mauve l’efptit des gratis.
fiivains, à latin à cencCampagne.

Le MatqrusDefalleumaiant traverlé
la Transfiivamég me joignita ligna.
Je le reçus dans une Audience publi.
que , comme Envoyé du Roi-Très-
Chtétien. (lierne tritium la [armada
Roi, je: nîpfl’üraæ de fiprdtieâtion.

’ farineriez: cm1: ’ii damneroit des
mes, des 0 ers, ô: de l’argent;

mais
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mais il n’étÔit accompagnéque ide
deux In énienrsBrigadæm, "Le Mai-
re ,1 tôt: ’eau. Dans remarie
fieri-are, il me réfent un Mémbire
rempli de que ions l’état de la
Guerre, des Places , des Arlènaux,
été J’y donnai mréponfeendeux

heures, ce quile fiatptit. Ce
rai d’un âge fort avancé, mais
alleszigour’eux; n’entendent la Guet:
te , il étoit robre [ de parient, d’une
converfation agréable 8c fort [piri-
tuelle,-mais manique; il ne parloit
que fa Langue; il ne faifoit aucune
dépenfe , 81 il ne traitoit pas avec
mains de froideur les intérêts de l’on

Roi, quelceuxdevla Nation; il dan-
noit dans les préjige’s les plus popu.

laites , a: ne r ardmt pour elle aucun
ménagement maint le peu d’0fliciers
François qui lui faifoient la cour. Ce- i
la fit’v’ltn’frès maqu effet par la fui:

t’es" Les avis de les projets de 60.667
néral étoient ,5 mais impraticaj-
bien à me de ’-l’,ig,noranCe générale

de [la Nation ’quant aux véritables
principes dela , de faute d’or;
fiëiers; 3&1 . p mêla calife du pré-
miergilefi- ’ "demie-regs?

u’ Î L.

170;.
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fenfible. On me dit, de je crus
ment , ne rapport aux a es
Armées être fragrance tenoit fuît- pied

le Roi lui-même avoit de la peine a
en trouver un nombre fuflîfant. J’ai
déja dit que le Marquis Delàlleurs n’a-.
voit amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de pBonac m’avoitpenvoyé le
Chevalier de Fierville d’Herilfy, fort
honnête-homme, .8: aimé de toute la
Nation , à caufe de a douceur se de
fes bonnes manières; mais ce Gentil-
homme n’avôit jamais fervi que de

’ Grand-Mousquetaire. Le Colonel La
Mothe n’avoir étéqu’Aide de Camp

du Maréelialde Vauban, ou, il acquit
quelque pratique dans le Génie. C’év

toit un omme plein de feu, im
tient, impétueux; mais il faifoit bien
fou devoir. iDe Rivière étoit Pro-
tefiant François, honnête-homme , 8c
airez bon Ingénieur. a Barlbnville, de
St. Ju, le mêloient aufli de Génie;
ils avoientété Capitaines au fervice
du Roi Augufie.’ je ne (ai s’ils. ont
jamais fervi d’Ofliciers en France. Le
prémier partit fans congé, au bout
d’environ deux ans; le fécond demain:

’ da le (les; avant-l’année ;

l
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fac avoit fervi en France de Lieute-
nant, fi je ne me trom . Bonafoux
étoit François Réfugié. Chafiàn a-
voit aufli fervi chezile Roi Auguflc.
L’un a: l’autre étoient bons Officiers;
mais fi même ils suifent été les plus
valeureux 8c les plus accomplis, ils
n’euflënt été moins embarafiés ,

puisque acun d’eux; manquoit de
Capitaines 8e de Lieutenans dans leurs
Régimens.’ Ceux qui venoient de
Confiantinople ou de Polo e avec
des recommandations bazar ées des
Marquis de Fériol 6L de Bonac , é:-
toient des étourdis.qui cm mutoient
des noms pqur profiter es brevets
Volés à leurs Martres, Officiers en
Errance.» «Ils deshonoroient leur Na-z

. tion ar leur conduite ,.&-caufoient
de l’eloi nement pour elleaux Hon-
grois. ès qu’ils voyoient .qu’ils ne
pouvoient as vivre a leur ,fantaifie,
ils. demandoient leur . congé pour
retourner en Pologne, ou ils s’attaa
choient à différens partis, pour faire
ceï qu’ils vouloient. Quant. aux Alle-
mands déferreurs, il y avoit bien des
mefures à prendre. Hors le Colonel
Rot bon. Officier d’hifanterie, marié

, . en

ne].
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en Hongrie avant la guerre , hors trois
ou quatre qui avoient été Lieutenans
dans les Garnifons, lemmes étoient
des bas. Ofliciers en déferrant, qu’on
avoit étéobligés d’avancer faute d’au-

tres, de on les mataf lÊur prou
pre portee’ . On ait ’ez ’e i: ni
fait déferrer le Soldat. 0111:6 pgut
jamais compter fur untel Corps,que
loriqu’on a la. fupe’riorité fur ennuib
mi: dès qu’on’efl otfiigé de fe mettre
fur ladéiènfive, de que l’on dl tant
(ou peu mahmené , le nombre de
ceux qui aiment. mourir les ah

l mes à la main que d’attelpcndus, et!
i einfiniment moindrc,.qncn entrelu!

cherchent à vivre fans erre pendus:
. Dans de pareilles circonûances, ceux

ui ont été élues fougent à .rmainâ
geint, de méditent des margis éclas
tantes pour obtenir pardon 8c récom-

nfe. Tel étoit Charod à la batail-
i: de Tirnau, de le Co oriel Breuer
condamné par le Confcil de guerre
&iexécuté à la fin de cette aimée.
I Ainfi, pour; former des Ofliciets,
depuis le commencement de la guer-
re je tins une grolle Cout pour atti-
rer la N oblefle de tout âge, Le nom-

.’ .. i .
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. bre des Pages de l’Ecurie, des Pages -
de la Chambre , des Gentilhommes,
de la Bouche , des Gentilshommes

ordinaires , n’étoit pas limité. Pour
leur donner du goût, je campois aulï
fi-tôt que les neiges étoient panées;
je faifois faire l’exercice à ma Com-

gnie de Grenadiers François. ,Par’
nheur il s’étoit trouvé un Sergent

qui le lavoit. Comme j’aimais la
Chall’e, je fis lever 60 Chafieurs par
un Gentilhomme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice à mon
inlir, par un Sergent qui avoit fend
parmi les Allemands, ô: me les pro;-
duifit avec beaucoup d’agrément de
ma part. Le Régiment dama Mais
fou, appelle Palmas, ou du Palais , *
6c tous mes Sujets du Duché de Munv
kacz , ne demandoient pas mieux que
d’apprendre. e leur avois donné

Lieutenant- lonel le Baron Lunp-
recht , Allemand de Nation. Cet
Officier, Lieutenant dans les Troupes
del’Empereur, avoit été Comman-

v dam: du Château de Muran bâti fur
une montagne fort élévée , efcarpée
de tout côté, 6c qui n’étoit aCCefiio
ble que par un chemin étroitprariâjué

, , ans
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dans le roc. Il étoit bloqué; mais il
faifoit des courtes avec a petite Gar-
nifon, en vrai Partifan’. Enfin con-
traint à le rendre, il prit fervice, il ’
apprit la Langue du ays, de le com-
porta jufqu’à la fin e la guerre avec

’ une fidélité 6c un attachement exem-
plaire. Dès que j’appercevois dans
quelqu’un de ma Cour quel ne incli-
nation pour le fervice-régle, je l’ap-

liquois dans les Régimens de ma
aifon. Mais en tout ceci, je n’a-

vançois pas auflî vite que j’autois
fouiraité. Dans les autres Régimens,
les Généraux ne travailloient pas dans
cet .efprit. Dans les Armées ré lécs
depuis longtems, les jeunes O ciers
qui entrent , le conforment fur l’exem-
ple de leurs camarades se de leurs fu-
pe’rieurs;en deux ou trois Campagnes
ils (ont au fait: mais cela ne réuil
tilloit pas dans mes Troupes, où ces
fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les inflruiloient.

Je panai l’l-liver, 8c le premier mois
du Printems , à Agria , oecu é des
négociations de la Paix, de la ï’olice
du Royaume, ô: du r’ lement des
Troupes, dont j’avois fixe la paye. Je

trou-
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trouvai foixante ô: quinze mille hom-’
me à ma folde, tant Infanterie’que
Cavalerie. Comme la Campagne ap-
prochoit, je fis mes dilpofitions pour
l’exécution du defl’ein, de palier le
Danube avec un Corps dont je pou-
vois être alluré qu’il me fuivroit.
Mon pont, 8c les Forts le cou-
vroient, étoient en état. Lieute-
nant-Général Daniel Ellerhazy Com-
mandoit un Corps d’Infantcrie ô: quel-
que Cavalcrie, d’un côté; de le Ma-
jor-Général Botian le borgne com,
mandoit de l’autre côté du Danube.
Cet homme, d’Ecoliet 8c de Portier
d’une Mai’fon de .Jéfuites. , devenu
foldat, fit des aérions fi hardies’con-
tre les Turcs", qu’il devint Colonel
au lèrvice de l’Empereur. N ’aiant ni
naifiance ni éducation, il étoit fort
"runiques. mais fobre, vigilant, labo-
rieux; il aimoit le uple, 8e en étoit
extrêmementairne: car il contenoit
En foldar dans une difcipline exaéte,
mais il lui rendoit juilice en tout où
il avoit taifon. Les Rafciens le re-
doutoient * d’une manière très parti-
enlierez, mais les Allemands le con-
n0ili’oient pour ce qu’ilfiétoit. Il s’en-

i- ; a ren:

r 705.
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tendoit à la coufiruâion desbateaux
tels qu’on s’en fer: fut le Danube; il

. marioit lui-même la hache; il le mê-
lait dela Fortification , 8C malheureu-
fnnent il croyoit l’attendre , me
qu’il n’écoutoit nullement l’Ingénieur

lieutenant que je lui avois envoyé
contiruire un Fort à latêtedu

Il le fitdoncoonllruire a la
intaille, a: s’engagea à le défendre.
Après avoir mis les.daevauxm1 verd
dans les belles ’les d’Agtia. le
marchaivers le anube, unpeuplus
tard que je n’avais de coutume d’ou-
vrir la Camïgue.

J’étois à hauteur de Bride, lorf-.
V 3:3: reçusprefque en même rem:

Contrats , l’un du Lieutenant- .
Général sa , 8c l’autre du Gé-
néral Butée . premier me mana
doit que le ’ ’néral Kleklespetg, qui
demeuroit à Bode depuis la reddition
deSzakmar, étoit venu’pmirattaquer
Renan avec o chevaux a: de l’In-
fanterieècêgslâ arnifon deBudâès a;

ques i e c 30116, :8:
eienspfur des haïssait-niés; que Bo-
dan fortit à la tête de (on Régiment
de Cavaleriepour le reconnoitre, quil

v r clear-
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Jeannoudla, 8c que dans cette Occa-

’ fion aiant greçu deux mutuftons vâo-

m fi k *. je, w... , ,..œx’
il s’était ramé dans En; Fou. (Je dis

contufiôn , commune é-
mit, que la hale ne kjamàsfà
e u.) (En l’ennemîetant approché,

première bâle des pièces de cam-
naVOit percé les remparts du

, 6c les hales des fufils en avoient
criblé les parapets , derrière lefqucls
Infanterie ne pouvoit le tenir; 8c
qu’ainfi Botian s’étoit retiré , aiant mis

le feu à (bu Château : qu’après avoir
I fié le pour, l’ennemi l’av01tdétruit,
’ lé les bateaux, 8c. s’étoit retiré à

Bude. Le Canne Berfëny meman-
doit , que le oomndem’ent de l’Ar-
ennemie renforcée de 6000 Da-
mis d’lnfanteriè, avoit été donné au
Général ’Hcrbeville; ne cette Armée
étoit campée dans l’l e de Schut , à

* Comme; 6c qu’il avoit fa de bonne
art ne (on defièin étoit de ravitail-
er L ldt’sat; enroue qu’il croyoit

que je ne pourrois mieux cm oyez
mon Armée, qu’en egrévenant ’cnne-
miï’ fur-1e- Vaag , [antiqu’envempêchaxlu V

zf c

f7". .
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’ chaîne des montagnes appel

216.MEMOIRES DU PRINCE
le ravitaillement , la Forterefiè tom-
beroit en peu de tems. Il: ne m’eût
certainement pas perfuadé cette; dé-.
marche, non plus que la Campaânn:
paillée, fi je ne me me trouvé
efpérance detrétablir mon pont, 6c
de pourfuivre mon dellèin. le fisdonc
venir le Lieutenant-Général Daniel
Eflerhazy avec le Corps qu’il .com-
mandoit , ô: [je télolus de marcher

- vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je pourrois une Aâion générale. je
panai par trois différens panages la

ée Matta ,

uirfont-parallèles aux montagnes des
ameufes Mines des Comtés de Hont,

de Neifol,ôç Geumeur. Les prémières
aboutifiènt au Danube près de Maroch
vis à vis du vieux 8c défert Château
de Vichegrad s &lesvfecondes à St.
Benoit 5c àSte. Croix, tournant leur

épaulent vers.1e mont Karpat.’ Entre
ces deux chainesde montagnes dt le
beau .vallonpeuplé-xpartage en Comg
tés de Nogrady HontnStBarch. La
monta ne de Matra commence à A-
gria; on épaiflèur -, où fa face qui re-

arde la plaine d’tlarangod, s’appelle
ique; elle, s’abaifie enficpllinegtertlë
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les en bon vin de la Comté de Bor-
chaud. Les pieds des côteaux font ar-
rofés de la rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu-

170;:

meut pour fe jetter dans le Tibisque v
à Tarian. Plufieurs petites rivières qui
fortent de la Matta , colligent la gram
de plaine qui cit entre tvan ô: Bu-
de; la Zagiva en cit une , 8c Tarna
l’autre: la prémière coule près d’Hat-

van , 8c le jette dans le Tibisque au-
près de Szolnok , allez petit Fort de
terre, où je tenois Garnifon pour pro-
téger les habitations des Jafi’es, qui
me founiffoient 7 à 6000 hommes
dallez bonnes Trou es.

J’allai cam et à atz , Ville Epif-
copale au-de us de Bude; parce que
je méditois encore la coni’truétion d’un

ont de communication à. la faveur de
l’lle de St. André, habitée par des
Rafciens. De là je marchai avec l’In-
fanterie par les étroitures du Dauube,
pendant que ma Cavalerie panoit par.
des collines couvertes de bons clair , 6c
fertiles en pâturage. Le bagage faifoit
une troifieme colonne, pour débou-
cher à Tompa. Kleklesperg , après
la defiruétion de mon pont , aiant ap-

. Tom; 7-. . 1S 9mm:
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patemment eu ordre de m’obf’crver,
marchoit vis à vis de moi. Il s’y cam-
pa de telle manière entre deux mon-
tagnes, que fi [enfle pu trouver des
bateaux , j’eufie fait palfer de l’Infan-

terie- r l’attaquer la nuit. Je pali
fai, l je m’en fouviens bien, la mon-
tagne en deux marches. Toutes mes
Colonnes fe rendirent à St. Benoit,
différent de celui dont j’ai parlé. je
trouvai dans ce lieu un vieux Retran-
chement des Romains, dans lequel je
campai à caufe de la belle peloufe.
N’étant qu’à trois marches, quinou-

voient fc réduire à deux, de la a ,
je voulus féjourner jufqu’aux certitu-
des du deffein de l’ennemi, pour ne

confommer les vivres 8c les fourra-
ges fur la Vaag. je fis venir le Com-
te Bafe’ny , pour lui communiquer
mon defièin. Je connoiflbis fi bien
perlbnellement, ô: ar ré utation, le
vieuxbon-homme .erbevrlle,Lorrain
de naili’ance ô: Dra dâdprofefiîon ,

que je méditai de ui te re une cm;
huche, dans laquelle un autre que lui
n’auroit guères donné. Sur le tu .

Marion de Léopolditat, Il ap-
z girl ne je fis au Marquis DeEtlleurs

PEURVQ
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prouva fort mon deli’ein; mais il ne
pouvoit pas s’imaginer qu’llerbeville
s’y prêteroit aufll bonnement qu’il fit:

A res avoir pris des informations du
Général Berfeny de l’état de lon Co s,

8c des vivres, je joignis à lui Le ai-
re In ’nieur-Brigadier , avec qui j’a-
vois éja reconnu le Château de Grau ,
peu éloigné de mon Camp. J’avais
dès-lors réfolu de faire des préparatifs
pour l’aflîéger. for-donnai à cet Inc
génieur de vifiter les environs de Léo-

ldliat, chrrêter le petit miflèau du
dvaag par des batardeaux, d’élever

un bon retranchement entre le mil:
(èau de la rivière, de vifiter les gués
du milIEau; 8c fans compter tout à
fait fur le gonflement des eaux, le
garnir de Redoutes: ce qui fiat fait à
tans, a: bien exécuté. ennemi ée
toit dans l’lle de Sehut, appellée Chan,
lokeus, c’efl à dire , I’IIe trompez]?
parce que, toute fertile qu’elle dl, il,
arrive très rarement qu’elle ne (oit, a-
vant la momon , couverte d’un brouil-
lard épais ,i qui failânt l’effet, de la
nièle , conlbmme entièrement on le
feigle ou le froment: c’en pourquoi
l’on âme toujours ces deux grains

K 2 I mêlés.

1701;
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mêlés. Au. relie , on fait que l’lle cit
formée par la Vaag 8c, le Danube ,
dont un bras, le plus louvent prati-
quable, le détache pour la féparer de
la, plaine de Tirnau. Aufli-tôt que
le retranchement dont j’ai parlé fut
en état de défenfe , je me mis en mar-
che; car j’eus aufli avis qu’Herbeville

S’ébranloit. ’
Le Général Berfény, félon (on gé-

nie, qui ne le cOnduifoit pourtant ja-
mais jufqu’à l’exécution , s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à l’ennemi un échec
au panage du bras du Danube , 8c l’at-
tirer fur le chemin que nous aurions
fouhaité qu’il prît.. Je n’avois jamais
de andes idées de ces fortes d’entre-
pries avec de gros Corps, car elles

avoient produite beaucoup de mal;
puisqu’il falloit fort peu de choie pour
déranger l’efprir de mes Troupes, au-.
lieu que l’avantage qu’on en pouvoit
raifonnablement efpérer étoit très mé-
diocre. Mais connoifi’ant à fond mon
Général, qui ne manquoit jamais ne.
par trop de récaution, 8c qui ne ai-
oit de fem lables projets que ur

thriller devant la Nation», j’y c0 entis..

.,. En
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En arrivant au pont de Seret fur

la Vaag , je campai précife’ment fur
fon bord couvert de mon côté, mais
très ras de l’autre.’ Je jettai toute
mon Infanterie dans le retranchement,
hors ce qu’il falloit pour garder deux
gués garnis de chevaux de frife enfon- ’
ces dans l’eau , a: le pont de Seret que
je fis rompre. ’attendois ce qui en
arriveroit. ’ La tète de ma Cavalerie,
commandée par le Général Berfény,
commença d’arriver vers midi. L’en.
nemi parut environ à quatre heures:
il étoit fans baga e, mais il condui-
foit quantité de c ariots de Vivandiers
char és de vivres,- Il le campa tran-
q ’ ement vis avis de moi, fur une
.pcloufe la plus rafe 6c la plus unie
qu’on puiil’e voir. Charmé de la ma-
nœuvre , je commençai à le faire ca-
nonner. Il rép0ndit; mais les arbres,
les broufi’ailles , 6c le haut se bas du
terrein nous étoient avantageux: au-
:lieu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. 11 s’était en;
afouré entre la Vaag de la ,Dudvaag’.
J’avois toute efpérancc, que le lende-
main poufiànt en avant , il le mireroit ’
le nez contre mon. retranchement:

K3 mais

r47 a f.
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mais je ne pouvois pas m’all’urer qu’il

n’envoieroit pas la nuit quelques pe-
tits Partis pour reconnoitre ce qui le
palièroit entre lui 6: la Formelle, qui
n’étoit éloi ée que de deux heures de

chemin. our ne pas laitier échaper
une occafion qui me parodioit fure,
appuyant fur celle qui étoit douteuiè,
je communiquai mon dans: au Gé-
néral Berfény de détacher 4.000 che-
vaux choifis , pour les faire palier par
le pont de Vece, diliant de trois heu:
res de chemin à ma gauche , 6c en
faire palier 4000 par les retranche-
mens, pour donner une heure avant
le jour dans les deux flancs de l’Ar-
mée ennemie, qui n’étoit appuyée de

rien, pendant que-nous ferions bien.
du bruit au fiant. L’entreprife nous

rut fi immanquable, que par mal-
eur Berfény demanda à en être char-

gé, à: propofa Gabriel Guéfi , frère
u Brigadier Commandant du Régi-

ment dudit Général , pour l’exécuter

litt la gauche. Malheureufement, je
ne pouvois refluer ce commandement ,
au premier; 8c ne domiciliant pas le
fécond, je lepcrus auiïi actif ô: brave
que fin frère. Je me promettois de

. - . ; . vorr
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voir une manoeuvre que je fouhairois
de tout tems: car fi Herbeville avoit
au moins couvert les deux flancs de
fes chariots, j’aurois pu douter de la
réuliîte; mais ils étoient tous rangés

entre les deux Lignes, ce qui auroit
du rendre mon coup immanquable.
Les Détachemens partirent environ
deux heures avant le coucher du fo-
leil. Celui de la droite avoit des dé-
filés â palier , mais l’autre pouvoit
marcher fans embarras. On étoit con-
fienu qu’on attaqueroit à. l’aube. Je
puni la nuit au bivac fur la hauteur
vis a vis du Château de Seret que j’a-
Vols fait abandonner, de dont l’ennemi
s’empara. Mes Grenadiers qui ar-
doienr le pont, dont ils 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, con»
me je le fus le lendemain, commen
à attaquer le pour, ô: le feu fut tre!

’ . vif de part 8c d’autre pendant envi-
ron une heure. J’avois d’abord peiné
que ce n’étoit qu’une diverlion. J’en-

voyai le long de ma Li ne pour fac
voir ce qui fe pafibit ’1eursî; mais

K 4. l l tout

’79?
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tout y étoit tranquille, 6c le feu cella
tout à coup. Je n’ai jamais pu (avoir
le fuiet de cette boutade, qui ne pou-
voit conduire à rien. J’attendois donc
à mon tout le moment des attaques
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne le remuoit à l’aube du jour 5
ô: une heure après, l’ennemi aiant fait
battre la Générale dans fou Camp,
je fis de même dans le mien. fêtois
mal fatisfair d’avoir manqué mon
coup; mais je me confolai peu après,
parce que l’ennemi, après avoir retiré
fa Garnifon du Chateau de Seret,
marchoit en bon ordre pour s’enfon-
cer dans le piège que je lui avois ten-
du. Je comptois que mon Détache-
ment de la anche le fuivroit de près,
6: ue Ber ény reviendroit à teins a-
vec e lien pour attaquer l’ennemi par
derrière , orfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , où à eaufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenté la face , il ne
pouvoit fe mettre en bataille qu’en,
nous préièntant le flanc. L’ennemi
avoit déja pafi’é la hauteur de mon
Camp, de je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra.

ï a ., . . maller» r
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truffer ces traîneurs , j’envoyai à ’fes

trouiies le feul Régiment de Cavale.-
rie que j’avais retenu auprès de moi;
c’étoit celui du Général-Major Buday ,

qui le conduifit lui-même. Peu de
teins après qu’il eut paliëi,il m’en-
voya un Capitaine Danois ,7 ui s’é-
tant amuféà a.chafi"e,.fut pris. uday
marchant toujours au débouché d’un

bois clair , le mit en bataille à une
portée de canon des ennemis, [efquels
e prenant pour la tête de mon Ar-
mée, le mirent aulli en bataille. Le

.37°I1

Maréchal Palfy,qui commandoit fous x
é Herbeville , m’a dit plufieurs années

a rès , qu’il ne s’attendoit (plus qu’à

larrivée d’un Trompette , qui leur pro-
poferoit de mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , lorfque dans le défilé des
vignobles je rencontrai le Général
Berfény fans Troupes. Il fe plaignit
du retardement que les défilés avoient
cauiés dans fa marche, par ou il n’a-
voir pu arriver qu’à la pointe du jour

. aux retranchemens , que l’Ingénieur
Le Maire n’avoir pas trouvé convena-
ble de faire ouvrit pour donner pana.
geâ la Cavalerie. qu’il avoit une

K5
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commença à s’ébranler par a droite .
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dans les retranchemens. Je ne favois

pétiller de cette manoeuvre; mais
gîtoit trop 1tard pour y porter du ro-
mède. L’ennemi après s’être tenu aï»

fez longtems en bataille , fa gauche
yée à un coude de ruifièau de la

udvaag couvert de broufiailles qui
le cachoient à mon retranchement ,
(à droite en aire, de fou front battu

un feu continuel de ma batterie,

de marchaen unecolonne, paroù ’
étoit venu, pour guet la hauteur
par les défiles de arkasfalVa , dont
j’ai parlé à l’occafion de la bataille de

Tirnau. bien mortifié d’avoir
manqué de fuite deux coups de partie î
mais j’avais encore une reŒource, car
la Place n’étott pas feeourue, a: l’en-
nemi étoit bien îœneerté. il ne lui
relioit plus que tenter le panage
par le ruifl’eau du Dudvaag , dont l’iri-

j ondation, couverte de rolèaux 6: de
broulfailles , faifoit une flaque d’eau
alliez large,défendue par trois Réduit-v
tes qui n’étoient pas entièrement per-
feétionnées, mais elles étoient en état
de défenfe.’ Le Colonel La Moche
les avoit faitïeonlltuire, à; il avoit la
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commandement du peu d’lnfauterie

qui les gardoit. . 4Dès ne je vis l’ennemi replie de
cc côté- à au débouché du défilé, j’orv

donnai au Général Antoine Eikrhazy ,
qui commandoit dans le retranche-
ment , d’envoyer toute [ou Infanterie
au Colonel La Mothe, pour-qu’il la
poilât à mefure qu’elle arriveroit, de
de palier par la fuite lui-même
la commander. Berfény , à [on or.
dinaire, s’offrir à r’ et ce qu’il n’a-

voit. pu exécuter, à marcher ava:
la Cavalerie aux trouilles de l’ennemi,
pour l’attaquer lorl’qu’il voudroit ten-

ter le pafiàge. Je me tenois fur une
hauteur à portée de tout, d’où judo»

couvris toute la manoeuvre. L’ennea
mi marchoit par la plaine; il rencon-
troit plufieurs ravines étroites mais
fort profondes 5 il les airoit du un
feul pont , ô: ma Cava crie lénifioit
faire. J’envoyai ordres tu: ordres à
.Berfény , se en cet intervalle la tête
de l’ennemi ap ruchoit des Redoutes,
où Antoine Eigerhazy étant arrivé , de
n’y trouvant qu’autant d’Infanterie qu’il

falloit pourles aider, la tête lui tour-
na, ôtfansparer au ColonÇlLfiMo-

’ K 6 th?
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me qui avoit poilé les Troupes, m’en-
VOya un Ajudant pour m’avifer,
que n’aiant pas d’lnfanterie fuflifante

pour garnir la Dudvaag, il alloit fc
retirer, comme il fit en effet fans at-
tendre mes ordres. a Les Troupes é-
tant forties du builfon 81 des roleaux
ou elles avoient été lpartagées par La
Mothe, furprirent E erhazy par leur
nombres Il m’envoya dire qu’il ne
fivoit pas avoir tant de Troupes, ô:

u’il retourneroit incefiamment: mais
(on retour il trouva la tête de l’en-

nemi panée, ou pour le moins on le
lui fit croire; se 1ans faire le moindre
effort, il ramena toute mon Infanterie,
pendant que ma Cavalerie retournoit
aufiî fans avoir rien fait: enforte que:
ces deux Généraux n’avoient rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pour tirer Herbevillc du mauvais pas
où il ’s’e’toit en age. Tout autre que
moi les auroit oupçonné de trahifon,
où il n’y avoit qu’une ignorance craf;
le , têtes tournées 8c fibrantes- armi
des irrélolutions. Telle étoit ce le de

-Bcrfény, qui ne l’avoir jamais fédérer-

miner pour prendre fon parti. Celle
d’Eflerhazy ne flottoit pas parmi 1è

- propr
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r res nfées , mais rmi le ca-

PLËIÊ despcjeunes Ofiicierpsaôt Ajudans
etourdisqu’il écoutoit toujours, 8c ne
[avoit que faire, parce qu’il a: livroit
toujours au dernier parlant. - Cepen-
dant chagm de ces Généraux avoit
toujours raifon , au dire de leurs com-

laifans. L’ennemi étant entré dans
a Place, je n’avois plus rien à faire,

que d’aifcmbler toutes mes Troupes
ans le Camp que l’ennemi avoit oc.

cupé le jour précédent, en appuyant
ma droite fur la Vaag, 6: la gauche

fur la Dudvaag. i- Le même jour Sirmay, un des Dé
putés de la Cour de Vienne, arriva
de Presbourg au Camp , avec des
propofitions , auxquelles je n’avois
ait uères d’attention. Nous fàvions

qu’ erbeville ne uvoit demeurer
longtems dans la orterelle qu’il veo
noir de ravitailler. Sirmay nous affu-
roit dès-lors que la Cour avoit pris
la réfolution d’envoyer cette Armée
en Transfilvanie , puisque Henriett-
flat, Brachau , &le Château de Fogap
ras, trois Places où les Allemands al-
voient encore Garnifon , étoient aux
abois; qu’aura. Herbeville avoit ordre

tzar:
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. de ne rien bazarder. je lavois ne
- mes Troupes avoient été formal’ ces

de la conduite que mes a»
voient tenu le jour precedent ; elles
comptoient fur leur. flaperiorité en
nombre, a: ne refptrorent ue le com-
bat. je convoquaiunC il deguer-
gc ,, où tous opmerent de chercher

. l’occafion de le donner, ô: pour cet
effet de marcher à l’ennemi, 8c le haro
celer dès qu’il le mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont j’avois ac-
quis quelque gonnOLflànce , cit entre-
cou ’ de ravmes fort creufes, u’on
ne écouvre qu’eny aboutiflànt. ’Ar-
me: réglée des ennemis pouvoit (à te.
tirer à leur faveur devant mes Trou.
pes, dont la marche n’etoir pas bien
régulière. .Unen bonne arrière-garde
des ennemis eut pu m’afl’ronter au

afl’age de ces ravines. je n’avois nul-
li». envie de m’y expofer , quoique
j’enfile ordonné a toute la Cavalerie
defairc 8C de porter des fafcines pour

A les remplir. Mon defl’ein étoit de
couper l’ennemi de l’lle de Schut , où

il avoit (es bagages, 6c de choifir une
belle plaine bien connue , pour le

.champde bataille. Ainfi dès quen:
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fus que l’ennemi s’étoit misera moui- am.
vernent a: qu’il marchoit vers Tirnau,
je fisjetter lesfàfcines, jefisfaireun
demi-tour à droiteà man Armée, je
la mis en marche pour une: (ortie
des étroitures le plus tôt que nous
pourrions. Nous marchions c
dam par deux colonnes. Au
une, je fis une halte aune de mm
colonnes , ur remettre les ailes ,
pu ne par e mouvement que je fis.
en écampanr, ma droite étoit deve-
nue ma gauche. La marche futur):
peuforcée julflèn’au Village de Cifl’er;

mais je ren 1s parfaitement bien à
r l’ennemi. Le lendemain ma-

tin je vinai le terrein; je le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Village
étoit au centirre, de devant lui paflbit
un it tu: eau creux,qmcouporr
la p aine arallèlement à ma Ligne.
Dans le illage il y avoit à droite 6c
à gauche deux grolles Mailbns Seiv
gneuriales bien maçonnées , a: envi-
ronnées de murs , l’une ô: l’autreIà

portée dufufil du rameau. je les a
nis chacune d’un Bataillon , arde a:
pièces de campagne. MaLigne 00mn
pentacle à unedifiance ranimabâûlp
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Village fur une pente fort douce, qui
.n’étoit embarrafiee de rien. je mis
mes Troupes en bataille de grand ma-
tin , de environ à fept heures nous
découvrîmes la marche de l’ennemi,

qui venoit à nous par le grand che-
Etant arrivé fut 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, 8c de m’attire:
dans les lieux étroits. e ne m’embar-
raflai pas de fa mat e; il me fui-fi-
loit de, le tenir éloigné de fan bagage,
pour le faire manquer de vivres: le
peuple de la montante Blanche, loin
de lui en fournir, ’eüt harcelé autant
qu’il auroit pu. j’envoyai donc pour
reconnoitre fa marche : j’attendais

y tranquillement devoir plus clair dans
[on delfein. Je ne lavois pas que le
Brigadier Oskay, airez bon Partifan,

ui connoilïoit le pays, 6c qui étoit
rt accrédité parmi les Troupes, eût

été trouver le Général Antoine lifter-

hazy qui commandoit ma , gauche a-
vec le Briâiadier Ebesqui, de plufieurs
autres O ciersénpour perfuader à ce
Genéral d’aller emble ,, pour difpo-

.. [et .
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fer le Général Berfén de me propofer
un mouvement vers ’ennemi. La feu.
le propofition fuffit au prémicr’ pour
le faire confentir; 6c le fccond etant
toujours flouant dans ces fortes d’oc-
cafions, s’y prêta. Ils vinrent me trou-
ver tous ,4 5c ils mirent dans leur parti
le Maître de ma Maifon Otlik, qui
avoit été un Officier renommé , 8c
Colonel des carabiniers de Tôkôly:
il m’a auflî fervi en cette qualité les
deux premières Campa nes. Berfény
me propofa que les O ciers qui l’ac-
compagnoient , 6c qui connoifibient
le pays, feroient d’avis de marcher en.
avant; car voyant que l’ennemi nous
évitoit, ce feroit le moyen. de l’obli-
ger à fe jetter dans les montagnes. Ce
difcours m’imparientoit , je l’avoue;
mais toutljeune que j’étois , je me f-
fédai airez pour leur dire de ang-
froid, que leur impatience ô: leur in-
quiétude nous pourroient devenir très
préjudiciables; que le gays étoit plein ’
de ravines; qu’il nous lloit beaucoup
de tems pour nous mettre en bataille ;
que tout pays coupé étoit defavanta-
fieux à une Armée fupérieure en nom-
re , ôt fiat-tout en Cavalerie; que

- nousi

vos! ’
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nous ne pouvions vaincre les Alleh
mands qu’en les envelopant; de qu’en-
fin nous favions où nous étions, mais I
que je ne [avois pas quel pays nous
rencontrerions en avançant5qu’ils n’a-
vaient qu’à reconnoitre le terrein par
où ils vouloient avancer, qu’ils chan-
geroient bientôt d’avis. Je les crus

artis fatisiaits de ma réponfe; mais
ils ne furent pas longtems à revenir.

. Ils ne penférent plus d’avancer , parce
qu’ils trouvèrent ce que je leur avois
dit; mais ils propofe’rent de marcher
à gauche, en remontant la pente fur
laquelle. nous étions en bataille. Ils
appuyoient leur raifonnement par l’en-
nui de le murmure du foldat, de ce
que l’on le laiil’oit Ian ir (ans le con-
duire à la pourfuite e l’ennemi qui
fuyoit; qu’on négligeoit aiufi les oc-
cafions, pour 0b erver de certaines rè-
gles Françoifes, auxquelles la Nation
n’étoit pas faire; que fou génie le por-
toit à l’aétion , que les longues atten-
tes étoient contraires à fon ardeur , en-
lèrte qu’il étoit abfolument nécefiàirc

de faire quelque mouvement. je ne
compte. ne la moindre partie des man.
vais r onnemens quon m’apportla.

c
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je ne lai fi ce fut ur avoir été outré,
que je confentis a leurs impertinentes
propofitions , ou parce que j’étois trop
jeune, 6c defiitue d’expérience, pour
avoir allez de fermeté de prendre fur
moi: foit donc par l’une ou par l’au-
tre raifon , je me laifi’ai entraîner.
Nous marchames à gauche comme
nous étions. J’avois de la répugnan-
ce pour ce mouvement; j’agiflois con-
tre mon fentiment intérieur, ô: par
un for dépit: je ne fai fi je ne fou-
haitois pas d’être battu, pour dire que
j’avois raifon. Je côtoyai la Ligne ,
pour remarquer le terrein qui étoit
devant nous; se après avoir toujours
monté [un la crête du dos environ u-
ne demi-lieue, on me vint dire que.
les têtes des deux Lignes étoient arri-
vées au fommet, dont la delcente é-
toit trop roide, 8c impratiquablc pour
la Cavalerie. Je fus aulIi-tôt voir la
fitnation dans laquelle nous nous trou-
erions. La tête de la montagne ou
nous aboutîmes en la montant infim-
fiblement, étoit airez haute, couverte
d’un bois fort clair. La defcente étoit
abfolutnent impratiquable: au pied il

’y avoit un vallon fort large,

. un

l7°fi
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d’un bois fort épais, enfbrte que no-
tre gauche étoit bien affurée. La
defcente devant la Ligne étoit moins
roide, 6c au pied de la montagne il
y avoit un Village appellé Poudme-
riz: de ce côté le vallon étoit barré
d’un petit étang arrêté ar une digue
fort etroite , bordée ’arbres 8c de
haies tout autour; fa décharge four-
.nifibit un ruill’eau qui couloit fur une
prairie marécageufe tout le long de la

igue: vis à vis, le terrein étoit de
mente, mais plus haut; 8c d’une crête
à l’autre, il n’y avoit qu’une portée

d’une pièce de campagne. Vis à vis
mon centre, il fe trouvoit un mou-
lin , duquel on pouvoit aifément mon-
ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux cô-
teaux. Fatigué de la chaleur du jour,
.8! encore plus des impertinens rai-
.fonnemens , j’avois mis. icd à terre
.â l’ombre des arbres qui e trouvèrent
à la cime, d’où jeipouvois découvrir
toute ma Ligne. Je n’y fus pas long-
,tems: nous a perçumes parente pre-
.cifément vis a vis de nous la tête d’u-
ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient. dans la route qui condui-’

.. . foie-
"aï
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fuit au Village , 6: au vallon couvert
de bois. Les raifonneur’s vinrent me
trouver aulh-tôt, ils me to férent
d’envoyer une Brigade ’In nterie ,
pour la mettre dans ce bois qu’ils
connoifioient, ô: de faire palier une
Brigade de Cavalerie aux troulTes de
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru bon , fi j’euii’e eu des

Officiers capables de prendre leur par-
ti, &fi j’eulfe pu voir plus clair dans le
deiTein de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. Je les commandai cependant a mais
à peine cette Brigade commença à
marcher , nous vîmes que l’ennemi
fe replioit, 8c commençoit à s’éten-
dre vis à vis de nous derrière la crête.
J’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 Cava-
lerie du canon , jefis replier mon Ai-
le gauche pour la loger, en attendant
que je pufie former quelque idée du

efiein de l’ennemi, que je ne pour

x vois

l7°Ïo
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vois, ni ne voulois attaquer dans la
fituation ou il fe trouvoit.

Berfény m’étoit venu trouver, pour
me rapporter qu’il avoit fait palier le
Général Chaqui avec la Brigade Re-
tay , enfaîte du projet ci-defiiis ra por-
té; que la Cavalerie avoit en no
coup de peine de palier la prairie,
dont le fond étoit mauvais Je lui
fis part de ma difpofition, 8c ui or-
donnai de s’emparer du moulin, qui
étoit protégé par une batterie , que le
Colonel La Mothe avoit formé vis à
vis du chemin creux qui y condui-
foit. Ce Général me répondit tout
naïvement , qu’il ne s’entendoit pas
au manimenr de l’Infanterie. Corn-
me ce n’étoit pas [le tems de lui re-
procher fes avis importuns à: mal di-
gérés, je lui ordonnai de rebroufl’er

I chemin avec l’Aile droitre de la Ca-
valerie, de tâcher toujours-de débat.
der l’Aile gauche de. l’ennemi, ’
que li elle palïoit, il pût replier fur v
on flanc; ô: en mêmeœms j’en.

voyai un Ajudant-général prendre la
Brigade de l’Infanterie la plus voilure ,
pour la faire filer le long du militai: ,
afin de favorifet lamaitede la Ca- ,

r valerie ,
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valerie, à laquelle je m’étois bien at-

’ tendu, comme il arriva peu de teins
après. Soit que cet ordre eût été mal
entendu du Brigadier, [oit qu’il eût
été mal expliqué par l’Ajudant , il

, fut fi mal exécuté , que l’Infantede
paria outre , fi avant u’elle ne fervoit
de rien. Il n’y avoit I ut la crête d’en-

nemi vifible, que le gros de Cale
rie qui parut d’abord. je crus faLigne
étendue derrière ; je penfois même

qu’il y camperoit, pour dérober à: for-
cer a marche, à defl’ein de regagner
l’Ile de Schut, en traverfant la plai-
ne , que nous avions abandonnée. le
Général Chaqui revint avec fa Briga-
de, un peu plus vite que ceux qui a-
voient été davis de le décadrer n’a-

voient penfé. Les Efcadrons ui l
fuivoient furent arrêtes , a: ’ ’
par notre canon de (e replier. L’Aile
gauche de ma Cavalerie étoit déja à
couvert, comme j’ai marqué: il n’y
avoit que leCorps de la Cavalerie fur
la crête qui devoir être nagé en
Troupes pour la garde du amp;lori1

170;.

que lennemi amena fou canon vis à .
vis de ma batterie. ’étois toujoms
fous mes arbres , la qu’aiant Imam:

ç. , que
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qué à la prémière décharge du canon

es ennemis quel ue ébranlement
dans ce Corps j’y au galop pour

remédier , ,8: en chemin faifant
j’appris qu’un Bataillon des ennemis
marchoit pour s’emparer du moulin ,
8c qu’il n’y avoit point d’lnfanterie

’ pour s’y oppofer , parce que la Bri a- .
de dont j’ai parlé avoit pafié ce po e.
Cependant le Général George An-
drachi, qui commandoit l’Aile droite
de l’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir, de s’étant mis à
la tête, fit reculer l’ennemi le fabre
à la main. Mais fa Troupe en fran-
chillant le nulleau , 8c marchant avec
trop d’ardeur, nevfe trouvant pas fer-
rée, fiir bientôt repoufiëe. Les Offi-
ciers de la Cavalerie qui comman-
doient le Corps defliné à la garde,
voyant cette manoeuvre de l’Infante-
rie, s’ébranlérent fort mal à pro s
avec impétuofité, se ne pouvant e11
cendre la pentefi vite qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent tout court. Tout
cela fe pafi’oit du côté de la. batterie ,
ou j’arrivai en ce même infianr, par-

- mi ces Troupes réduites à un gros
peloron , par l’impe’tuofiré avec la-

, quelle
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quelle elle partit 8: s’arrêta. Tous
ces monvemens firent élever un tour-
billon de pouffière , qu’un vent im-
pétueux portoit (in l’Aile de la Cavale-
rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , 6c j’étois
arrêté en attendant qu’on le ramai:
fât; 6c m’aiant été rendu, un de mes

Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton commençoit à fe plier.
Je me débarralfai pour la devancer,
6c je trouvai avec un grand étonne-
ment, ma Cavalerie filer à droite en
très mauvais ordre. Je la fis remet-
tre; mais elle étoit fi clair-femée que
les fuyards pafl’érent outre , ée tout
commença à les fuivre. Je me fuis
toujours imaginé que la pouffière qui
nous déroboit le Soleil, fut caufc d’u-
ne débandade générale. Je m’imagi-

nai, dis-je , que ma drome où étoit
Berfény, voyant la po’ullière S’étendre

vers lui , crut que c’était’l’ennem-i,

qui après avoir. rompu la gauche , le
replioit fur lui , 8c s’en alla aufli.
En vérité je ne puis pas dite d’avoir
vu plus d’ennemi que le gros fur la
montagne , 8c le Bataillon près du
mOulin. Mon Infanterie le retira ai-

xïîwn: i? 11 (à:

t7o;.
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fément; il n’ avoit de ufiîère
dans le fond): ô: le 335 luipcétoit fâ-
vorable. L’ennemi, agréablement fur-
pris d’un événement auquel Herbevil-
le même ne s’attendoir pas, ne penfa
pas à la pourfuivre. Mon Guide me
fit faire un terrible détour la nuit.
Nous pafiames le bras du Danube ,
qui fépare l’lle de Schut de la plaine,
a: nous le repaflàmes ailleurs pour
gagner le pont de Vetché, où j’arrivai

à la pointe du jour. Cette malheu-
reufe journée me donna connoifïancc
de ce que peut le vent, .8: laponfliè-
re, dans une aétion. Je ne fuispas
furpris fi ceux qui ne feront pas trou-
vé dans une pareille conjonéture, ne
peuvent. pas le l’imaginer; .c’eli en et;

. fet de voir qu’on ne voit rien. J’a.
voue fincèrement, que j’aurais pu a;
virer ce malheur , fi je me fuma obfli.
né contre les avis importuns ô: im.
pertincns: mais il falloit pour cela
cette ail’urance deCapitaine, que l’ex.
périenoe. fondent. Tout ce, que je di.
lois, tout ce que! je faifois dans de

Çpareilles Occafions , étoit oppofé au
génietà la pratique ô: aux idées que
la Nation avoit de’la Queue. on

. lugeoit
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a jugeoit de moi par les événemens ,

dont l’ignorance étoit la caufe. Il fal-
loit avaler le raifonnement de ceux
qui difoient que j’étois un batailleur
inconfidéré; que je fuivois les maxi-
mes ô: les confeils des François , con-
traites aux coutumes 8c au génie de
la Nation. D’autres me plaignoient
d’être né fous une étoile fatale pour
la Guerre; c’efi: ce que je trouvors de
mieux dit: car en effet , c’était une

qui;

fatalité pour moi de mener une telle V
Guerre, Depuis celle de Céfar contre
les Gaulois ,- je ne crois pas qu’il y
en air eu une pareille. En lifant les
Commentaires de - ce grand Capitaia
ne , j’ai retrouvé le génie des Gaulois -

dans les Hongrois ; ce génie raifort:
noir dans ceux-ci , comme dans ceux-
lâ. Maisenvérité, je ne trouvois pas
des Céfars dans les Généraux de l’Em-,

teuf. Herbevillerav-itailla Léopold-
r, força les Redoutes , gagna une

bataille, tout de la manière dont je
viens dele rapporter. Je l’ai .vu traver-ê
fer des défens, forcer des retranched
mens , à: conquérir la Transfilvanie
(in moi, quoique je n’aye remar né
en lui aucune des qualités de ce ar.

L z La
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La deroute de Poudmeriz n’avoir
été nullement préjudiciable à mes af-
faites. L’ennemi entra dans l’lle de
.schut, pour le préparer au voyage
de Transfilvanic. Je me rendis dans
le Château de Nitria , à une demi-
journée de la Vaag, pour aliénable):
l’Infantcrie. Aufli-tôt que la Cava-
lerie fut alfemblée, le Général Berfé-
ny demanda d’aller avec elle fur les
frontières de la Moravie. Il força
quelques Châteaux , .m’envoya envi-
rons 500 prifonniers de la Milice d’Au-
triche, 6c de la Momie; ô: la Cour
de Vienne vit par-là, que fes Géné-
raux difperfoient mes Troupes, mais
qu’ils ne les défaifoient pas;

. Mes Convocatoires étoient déja
dé A, és à toutes les Comtés. Leurs
Deputés devoient s’afi’embler pour le

rémier de Septembre, auprès de la
ille de Seczin. Il y avoir deux rai-

fons principales, pour lefiquelles j’a-
vois fait cette Convocation. La pré-
mièrç étoit, que les Députés de I’Em-

teur tairoient courir le bruit que la
à): fe pourroit faire, puisque l’Em-
pereur Jofeph y étoit tort difpofé -;
mais que mes intérêts particuliers, 6c

ceux
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ceux du Comte Berfény, la traver- mi.
foient. Or ces batailles malheureufes
la failànt de plus en’plus fouhaiter, v i
cette inion s’infinuoit dans l’efprir è
de la: - obleiiè. Je voulois donc que
l’Archevêque , se les autres Députés
de l’Empereur , fuirent à portée ,. pour

u’ils pufi’ent rendre compte à- l’Af-

’ Pemblec de leur commiflion. La fe-
conde raifon fin ,rle ferment que je
fis à Gyôngyôs l’année précédente aux

Députés des-Protefians, alfàvoir, que
je convoqueroisles États, 6c" ue j’exé-
cuterois ce quiy feroit délibéré au fuo’

jet de leurs prétentions. L’Archevê.
que de Collola étoit avecmoi à Ni-
tria. Le Général Berfény étoit reve-

nu aufii des frontières de Moravie.
Nous pattimes tous pour Seczin. ja-
mais je n’ai tant nematcméjque la droi-
turc étoit la plus grande de toutes les
finefi’es, que je le fis devant cette Af-
femble’e; Pendant le chemin , Bet-
fény étoit dans ma chaife ;- il avoit

rande envie de connoitre les vues que
javois, quant à cette Manblée, 8c
quelle forme je voulois lui donner.
Je lui répondis, queije n’en avois au-
cune, que celle e. mTy. rendrçeom-

,4 L. 34 me
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me un citoyen , de donner ma voix,
a: d’exécuter ce qui y feroit délibéré.

Mais lus je parlois comme je penfois
en état, moins il croyoit ce que j’a-
vançois; mon lang e ne lui paroifi’oi’t

naturel, félon a façon de penfer.
antôt il fe plaignoit de mon chan-

ement à [on égard, du peu de con-
ance que "avois en lui; il tournoit,

il rediroit es quefiions, il formoit 8c
ârédifoit de mauvaifes conféquences,

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 donner.
- Les Députés de toutes les Comtés,

8c de toutes les Villes Royales ô: Lia
bres, excepté peut-être uatre ou» cinq
ui av0ient des Camions Alleman-
es, fe rendirent dans cette Afi’emblée.

j’avois fais dreflèr une grande Tente
entre les deux Lignes, hors le Parc
de mon Qiartier, pour la tenue de
l’Afi’emble’e. L’ouverture s’en fit par

une Méfie du St. Ef rit, célébrée par
l’Evêque d’Agria. ’ns le prémter
Congrès, je remerciai les États de ce
qu’ils. avoient bien voulu le joindre
a mon 6c féconder les raiforts que j’a-

V018
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Vois fait depuis près de trois ans pour
délivrer la Nation du jou étranger;

ue je m’eliimois heureux avoir con-
guit les affaires jufqu’au point de les
Voir en état, se en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en faifant la
Guerre je n’avois rien oublié pour pros

curer une bonne Paix , convenable
à nos Libertés , pour lef uelles nous
avions déja repandu tant e fau’g; que
les Députés de l’Empereut étoient pré-

fens pour rendre compte aux Etats des
propofirions qu’ils avoient ordre de
nous faire, fur lef uelles ce feroit à
l’Afl’emblée de délibérer, puisque doré-

navant je ne m’y rendrois qu’en qua-
lité d’un des Magnates du Royaume,

ô: encore plus comme un citoyen
zélé ourle bien des États; 8c qu’ain.
fi je épelois tout le pouvoir ô: toute
l’autorité que m’avoir donné jufqu’a-

lors le ferment de fidélité, qu’un cha-
cun en particulier m’avoir prêté; que
je ne voulois ni prefctire , ni même
projetter aucune forme quant à la te-
nue de l’AlIèmblée, mais que je fui-
vrois tout ce qui feroit fur cela décidé
6c réglé parle confentemeut unanime

des Etats. v» L 4. Cette

ÈME j
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Cette déclaration finie, je me reti-

rai dans ma Tente. ’avois fait venir
de Transfilvanie le Général Forgatz,

ur qu’il n’eût rien à redire. Tous
es Généraux 6c Magnates y étoient;

ô: comme ils lavoient que l’affaire de
la reflitution des Temples feroit une
des prémières propolitions des Pro«
refians , ils avorent formé le defi’ein
de la rejettera Le Clergé infifioit au-
près de ces Seigneurs, tous. Catholi-
ques. zélés, â-faite pour cette fin des
démarches éclatantes. De l’autre cô-
té Sirmay 8c Okoliczany, Députés de
l’Empereur , animoient les Luthériens , ’

qui touhairoient 8c. vifoient au retour
de Tôkôly, de fe’parer du Co s des
Magnates le Corps de la Noblel e, 5c
les Députés des Comtes , en deux
Chambres différentes, comme cela fe

. faifoit dans les Diètes réglées du Ro-
yaume. Cette l’aérien avoit defièin d’é-

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
de la Noblefl’e 5c des Députés, Di ni-
té, qui s’appelle dans le pays PerjËna-
lis, ou repréfentant la Perfonne Roya-
le. Ce choix devoit tomber fur Rad-.
vansky , que j’ai rapporté. avoir em-
voyé en Transfilvanie avec Pékry.

* Tous
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Tous ceux de cette faétion fe rendi-
rent de grand matin dans la Tente, se.
après un affez court pour-parler en.
tre cuit , ils me demandérent audien-
ce , 6c me réfentérent Radvansky ,
en qualité e Perfœzalis élu par les
Députés. Je leur répondis, qu’ils a,

voient appris par ma déclaration du
jour précedent , que je ne voulois me I
trouver. dans les Alfemblées que com.-
me cito en, à: .qu’ainfi ce n’étoit pas;
à moi e réprouver ce que l’Afi’em.

blée des Etats. avoit conclu, ou mon-.-
clurroit- pour le bien commun. . Les I
Magnates , informés de. l’Afl’emblée

ni le tenoit dans la Tente, [créna-
irent avec tout le. Clergé a: les Ca...

tholiques chez le Comte Berfén , 6c.
furent furprisôc alarmés, loriqu” ap-
prirent que j’avais confirmé l’élection

de, Radvansky," . Ilsvinrent. tousme.
repréfenter en Corps, qu’ils ne ponta
roient jamaisconkntir à un préjudice
fi. manifelte à leur; dignité ,, «Se a un
choix fait. fanaient participation. Je
calmai tant que je pus leur émotion,
ô: je leur dis qu’ils verroient en peu

’ dans l’Afleinblée cequi en étoit. Lorf-
que, je fus que les Députés étoientaf-

. . L 5 lem:

170;.
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fennblés dans la Tente , je m’y rendis.
accomp né des Prélats 8: des Ma-

nates, chacun d’eux aiant pris a
éance autour d’une table, je leur re-

préfentai, que je venois dans les fen-
timens 6c difpofitions que j’avois dé-
claré aux Etats le jour précédent, ce
que je venois confirmer; car ce man
tin m’aiant été r éfenté que le St.
Radvansky avoit été élu Perfmalis par
la Chambre des Députés, ut quoi on.
demandoit mon agrément pour fou
éleétion , j’avais répondu que ce n’é-

. toit pas à moiâ réprouver ce que les
Etars avoient fait pour le bien com-
mun; 5c qu’ainfi je ferois bien aife
d’apprendre comment on régleroit dei?
ormais la tenue des Afièmbleés. A
peine eus-je fini mon difcours, qu’il
s’éleva un murmure général contre
ceux ni oferoient s’attribuer la quali-
té ôc es Cpt" rives des. Etats dans
l’abfenee u C ergé ,. des Magnates,
a: de la plus grande partie des Dépu-
tés, qui ne lavoient rien de I’é’leéhon

de Radvansky; qu’ils ne reconnoifï
fiaient nullement en lui la qualité dom:
Il avoit été revêtu par un Conventi-n
cule, a: qu’il falloit délibérer centre»

661115;
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ceux qui avoient commis un tel at-r
Radvansky à; tous fes adné--
rms furent bien intimides par cette
déclaration , noncee avec émotion-
Pour ne pas iflèr aller les chofes plus.
10m, je repris la parole, témoignant
combien. croit rand mon étonne-
ment, d’ profite de quelle manières
s’étoit faire l’éloétion de Radvansky ;.

6c voyant que les- Etats n’y avoient
pas en de part, quant aman» particu--
lier, je la réprouvois avec ceux qui é-
toient ahans: (la: cet incident de-
voir nous faire connoitre la néoeflité-
de délibérer en pleine Afùnblée, fur
la manière de les tenir, de faire des
Eropofitions, de délibérer, a: d’expé-

ier les réfiiltats; que ne voulant en
tout cela gêner performe, je croyois
convenable de mercrirer, ut qu’on,
ne pût pas dire que j’e e. d’autres
vues, que celles de l’utilité’publique;
6c jcrfortisv méfier de l’Aflèmblée. -
- Après mondépatrpn ne parla plus en;
faveur de Radvansky; mais les Luthé-
riens euxæmêmes commencèrent à ha-
ranguer: [in la nécefiiré d’unChef ,-
8: que ce Chefine pourroit être que
mon Le. Contre Berlény fit.une:lon-r

L6.- *’ ’ gue

L70 f;
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gue Harangue pour appuyer cette pro-l
pofition; mais il démontra que ceux?
mêmes qui vouloient élire un Chef,
devoient en émier lieu fe qualifier:
gril étoit in ubitable que l’Afiemblée
jouiil’oit de toute l’autorité. du Royau-a

me, mais que ceux qui-v étoient revê-
tus des, prémières Dignités Charges
du Royaume , étant abfcns ,. il faudroit.
les remplacer, fi on. vouloit tenir une
Diète , ce qui cauferoit. une aliénation
totale de ceux qui en étoient aétueln

. lement revêtus, a: dont plufieurs é-
toient retenus contre leur gré à Vien-
ne : Qre l’Empeteut. faifant des pro-
pofitions , a: déclarant vouloir lads-ç
faire aux griefs de la Nation, .on n’as
voit pas lieu non plus de procéder à
l’éleétion. d’un Roi; qu’ainfi. on ne.

pouvoit mieux faire que de fuivre
l’exemple des coutumes des Polonais
dans de femblables cas, puisque cette
Nation étoit libre 8c très jalOufc. de (à.
liberté; qu’il n’étoit rien de plus ordi-

naire chez eux, que de. fe,.confédérer,
ar un ferment mutuel, de s’élire un.

Chef, ô: d’agir fous fa conduite. pour
le rétablifi’ement de leurs Libertes. lé:
zées: Qu’il croyoit que cette. quâlëé

a4.»
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d’Etats Confédérés pourroit bien qua-

, cirer à notre defièin ;. mais que le
titre de Maréchal, que les Polonois.
donnoient communément à leur Chef,
ne outroit pas conVenir , ni à ma-
na’ ance ,. ni a» la qualité de Prince

o de Transfilvanie; Toute l’Afièmblée
plaudit au difcours du.Comte Ber-.

eny; elle fit une députation de tous;
les. quatre Etars, peut travailler &-
projetter avec lui, quelle qualité con.
venable on pourroit donner au Cher:
qu’on étoit réfolu de nommer; 8c .
qu’on devoit lai-demis préalablement
demander mon fentiment, à: me fai.
te rapport de ce ui s’étoit parlé.- Les-
Députés m’aiant’ emande audience,

’ expoférent le réfiiltat des délibérations

des Etats; auxquels je répartis, que la
qualité d’Etats Confédérés me pa-.

roifibit fort convenable’à’ la iitnation.
en laquelle nous nous trouvions, par. ’
rapport aux conjonétures internes 8c,
externes; que je croyois:que le-Chefi
qu’on éliroit devoit porter un titre ,
qui. exprimât une qualité miniliériel-.

le, se nullement celle. de Maitredes
Bran; qu’il étoit nécefi’air-e d’y ajoin-,.

dre un. nombre. de Confelllers, en

, l L 7 ’ qua-

[1052
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qualité de Sénateurs. On fut trois.
jours à débattre ces matières; on ra
portoit Charme jour à l’Afièmblée les
fendmcns de la Députation. En du.
nier lien, on convmt que la qualité
de Chef devoit exprimer , félon la
force de la Langue du pays,cellc d’un
Prince qui cénduit, ou pour mieux
dire, Prince œnduétertr des Confés
dérés ,. c les Latins comprennent.

fous la de prix: projetque j’approuvai. Onconvmt aufli du
nombre de 24.. Sénateurs ç mais on.
voulut abtblument que je les. nome
mall’e. J’avois réfifié mais à cet-

te propofition , e que jequ’ily enavou: deoupqui afpic’
noient à cette qualité; se ne pouvant.-
en contenter que 24., je rendois les
autres mécontens. Mais voyant que
lesEtats ne s’accordenoienr jamais dans
ce choix, je pris le partixdc déclarer,
que je voudrois bien les nommer du
nombre de ceux qu’ils ’me préfente-
soient comme dignes de cet emploi ;-.
dont ils drellèrent enfin un Canne.
gué. Enfuite. de quoi, aiant été to-
clamé Duc .6: Chef des Confédérés,
I’Erêque-d’Agria chanta. la Man, je

a ’ -» prêtai;
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ôtai le ferment entreifes mains, fe-

la firmule dreflëe; 6: à l’imitation l
a: felon l’ancienne connue de la Na.
tien, d’élever leur Chef fur un bou-
clier, je fus élevé par les mains des
frincipaux Sei Tous les Préf-
ats, tous les auteurs, tous les Mao

grimes , tous les Députés des Comtés.

de des Villes Royales , me jurèrent
obéiflânce, fidélité , 8c obfa’vancedes

Statuts de la Confédération. On dref-
fi trois Exemplaires de cet Aâe, ligné-
ôtfcellédetous, pontendépoferun
entre mes mains , l’autre dans les Ar-
chives du Primat de Pologie , 8: la
troifième à l’mfianee des. Protefians
devoit être envoyé à l’Eleéteur d’Ha-

nover , devenu depuis Roi d’Angle-a

terre fous le nom de eL A-
les le retour des Dé .és leurs
camés, en y dm adams chacune.

des Livres, où l’Aéte de la Confédés
ration étant émit, chaque Gentilhorm
me lignoit fou. nom, a: a foit le
fixait de fes armes; Ces ivres mec
furent envoyés de toutes les Comtés ,
6c de toutes les Villes Royales à: Lis
bres s. ils font zancllement conkrve’s.

dans mes Archives. » J, r

. z

I791;
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r fêtois bien fenfible-â l’amour 6c il
la confiance que la Nation me don,
noir dans cette OCCafion, par le pou.
voir fans bornes qu’elle m’accordoit
dans toutes les affaires politiques, mi,
limites, à: des finances- Le concours
du Sénat dans les politiques ne fin qu’à ’

ma requilition,.aiant repréfenté que
fêtois mortel, 6c qu’un Pouvoir trop’

étendu pourroit ar la mite devenir.
préjudiciable. aux rats. Rien ne me
fut plus pénible, que d’accommoden
les rétentions des Protefians. Ils pré:
tcn oient l’exécution desLoix établies

en leur faveur , .6: la.-reflitution de.
90 Tem les fpécifie’s dans le Traité
de Paix e Tirnau,conclu entre lÎEm-

reur Ferdinand 6c George). mon.
’fiicul. confirmé .par le Royaume,

8c inféré même. dans .le .Co sde les»
Loix. Les Fondations 8c Bénefices an-
nexésrà plufieurs de ces Temples 6-.
toicnt des objets dcfirés de. tous les
partis. Depuis la. fusdite Pacificaa
tien, ,plufieurs Bourgs ô: Villages 6-.
toient rentrés dans le. giron de notre,
Eglife; il eut été inutileôcabfurde.
de.r.en..dre ces Temples aux l’rotellaus :’
à: dans d’autres lieux il yavoit des Cu-x

. i res s
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tés intrus ,, fans auditoire 8c fins peu-
ple de notre Communion; mais ces
Curés jouïflbient des dixmes de tous , 1
ce qui produifoit bien des difficultés
pour la cefiion des Cures. Le parta-
ge ne fuffifoir pas four deux de diffé-
rente Religion. e Seigneur du lieu
étoit encore un obflacle; car chacun
eût fouhaite’ un Curé de fa Religion.
Les violences que notre Clergé avoit
exercées fous les Allemands, le ren-
doient odieux aux autres. En effet,
il? étoient accoutumés,ôc vouloient
y ominer. Il me falloit ménager ce
prémier Etat du Royaume, par de-
voir de Religion , par jufiice, ô: par

litique; mais il talloit aufli rendre
jui’tiCeaux autres, en vertu des Loix,
6c du ferment que je venois de prê-
ter. Enfin il y avoit de l’aigreur en-
tre les deux partis , ce qui rendoit l’ac-
commodement beaucoup lus diffici-
le. Il elt vrai que la coufignce qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai-
doit beaucou a mais aufli étoit-elle
caufe de grau esfatigues, car ils vou-
loient que je fifre tout par moi-même
Mon fyllêmc étoit de faire démet les
Proteflans du droit de leurs préten-

i rions,

vos;t
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rions, pour venir à unaccord aminé
blé, fondé uniquement fur la liberté
des confciences, 6C fur l’exercice du
culte convenable à chaque Religion.
Je réuflîs dans ce deiïèin par la voie
de longs raifonnemens, 8c de la per-
fuafion. Ce princi établi, les Dé-
putés d’une feule mté venoient les
uns après les autres , avec la Nobleiïe
qui s’y trouvoit. Chacun difoit (es
raifons, 8c après bien des verbiages,
je les mettois d’accord. Il cil vrai
que (cuvent ma bouche ne fe fermoit

int pendant quatre heures de fuite.
aiscette affaire délicate, 5c la plus

dangéreufe pour notre Confédération ,

fut terminée en trois jours, avec une
fatisfaétion de un acquiefcement inté-
rieur des- parties. Il el’t vrai que no-
tre Cletge ne l’approuva as en pu-
blic; mais en particulier, c acun con-
vint que tout cela s’éroit parlé fans
préjudice de notre fainte Religion.

ant aux affaires de la Paix avec
P m reur, je fis voir clairement à
l’Aficmblée qu’elles n’avoient as été

différées par des vues partie ières:
mais outre que je ne voyois pas de fo-
,hd.1tc’ dans les propofitions qu’on page

. a.
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faifoir, je n’avois pas voulu m’ann-
bue: l’autonté de la faire au: nom des
États; de que dorénavant mon mien»
tion n’étoit pas non plus de me char-
ger de la traiter indépendamment du
Sénat. Je fis nommer des Commill
faires pour la traiter.

Pendant que ces [principaux points
fi: cimentoient, le de ein que la Cour
de Vienne avoit normé d’envoyer Her-
beville avec toute fou Armée en Trans-
fiivanie, r: confirmoit de plus en plus;
ô: quelque chimérique qu’il me pa-
rût en e confidérant felon les prin-
cipes de la Guerre ,- je ne pouvois plus
douter de ton entreprilîe, parce que
l’Armée commençoit à defcendre’ le

Danube en le côtOyant pour le palier
à Bude. Ainfi’ je renvoyai le Général
Forgatz en Transfilvanie’, pour telz
fer le Confeil d’exécuter mes o res;
8c s’il tardoit felon a lenteur ordi-
naire, de faire amaflèr des vivres fur
les frontières , de quelques milliers
de pionniers; agifi’ant en tout par a
pro rc autorité. Selon le rapport que
ce énéral m’avoir fait , il y aVOit deux
pariages propres pour une Armée; l’un
appellé Carica , que le COiOIklâl I141

et 1C

nef.



                                                                     

1705.

260 MEMOIRES Du PRINCE
Mothe devoit retrancher; 8c l’autre:
Gibou , dont jîavois chargé Damoi-
feau. Je devois m’yrendre avec des
Troupes de Hongrie. pour les défen.
dre, afin ne les Transfilvains puiïene
continuer e blocus d’Hermenflat.’ Ka-
roly partit pour rail’embler fou Corps
de Cavalerie au-delà du Tibisque, 6c
recevoir’les Allemands à leur pafl’age,

bruler tout devant eux, &les harceo
1er jufqu’en Transfilvanie. Botian de-
voit faire la même. chofe depuis Bude
jufqu’â Seguedin, où il devoir parfera
le Tibisque. Jufquc-là, leur Armée
devoit palier par des plaines fablonneu-
l’es, lèches, de» arides, où il n’y avoir

pue les fonds qui. produififl’ent du’
outrage 5c l’on pût creuier des

puits, puisque les petits lacs que l’on
trouve, font auiïi falés 8c amers, que
les eaux de la mer; auflî les beliiaux
n’en boivent jamais. Les fonds font
bordés de collines, ou pour mieux di-
te, de. buttes détachées. les unes des
autres, d’un Iàblefort léger, que le
vent détruit, tranfporte,. se forme ail-
leurs. Il falloit pour lemoins fept
ou huit marches pour traverfer ce. Dé-
fert- Lestrois grolles Bourgadechih-

C-
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êkemet, Keureuche, de Seged, qui fe vos:
trouvent au milieu entre Bude 6c Se-
guedin, eurent ordre de fe tenir prê-
tes à déménager ’fi l’ennemi appro-

choit. Botian corinoiffoit ces. laines,
il les avoit pratiquées en Parti au. Ces
buttes dont la plaine cil ièmée, font
favorables pour les embufcades. Les
campemens [ont néeefi’airement fixés

par les fonds, où on trouve du fouta-
e, 8: de l’eau en creufant,’ comme

je l’ai déja dit ; ainli 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. Bot-ian me man-
doit des projets qu’il formoit pour un
tel de tel campement; mais li furve-
noit toujours des incidcns, qui l’em-

êehoient de l’exécuter. Le Général

erfény devoit commander fur la
Vaag , où, faute d’artillerie de d’atti-

rail, ne pouvant entreprendre aucun
Sic e, il ne pouvoit qu’infelicr l’Au-
.tric c 6c la Moravie.’ Le Général El?-

terhazy devoit commander fous moi,
.6: conduire le gros de l’Armée en
Transfilvanie , en attendant que j’a-
che’vcrois de régler les triaires a Sec-

2m;
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zin , où l’Aiïernblée ne le [épata qu’au

mois d’Oâobre. Il cit certain que
cette Confédération unit l’efprit de la
Nation, 8c ralluma le défit de la Li-
berté, dont elle avoit commencé de
goûter les prémices. Mais Berfény (c
refleurit vivement , de ce qu’on n’avoir
rien fait pour lui dans l’Afièmblée. Il
m’attribua à tort ce filence; mais je le
faifois réfléchir fut ce que je lui avois
dit, que mon delièin croit de ne rien
propofer aux Etats, mais iimplement
d’exécuter ce qu’on détermineroit;
qu’étant déclaré prémier Sénateur Sé-

culier , de que les Etats Confédérés
mariantdonné un pouvoir indépen-
dant dans le Militaire, comme aîné
de tous les Généraux il commandoit
en Chef par-tout où il le trouvoit;
outre qu’aiant été choifi pour être pa-
teillement Chef des CommifiàiICS Dé-
putés ,pourtraiter la Paix, c’étoit une

marque de confiance que la Nation
i avoit en lui. Il me parut appaifé, mais

intérieurement il n’étoit pas content.
Quant aux Députés de l’Empereur, ils
fluent témoins de tout ce qui s’était
pané. On les chargea de rapporter
que lcslitats Confédérés m’aiant don;

11C
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né tout pouvoir de traiter la Paix
conjointement avec le Sénat , j’avois
donné des infrruéiious au Comte Ber-
fény d’avancer les affaires de la Négo-

ciation pendant mon abfence. Tout
cela ainii réglé, je partis de Seczin,
8c je devançail’enncmi de plus de quin-
ze jours, autant que je m’en fouvicns.

J’ai rapporté ce que Botian faifoit
en efcortant l’Armée ennemie jufqu’â

chuedin, ou il pana le Tibisque. Ka-
roly la reçut de l’autre côté de cette
riVière: il avoit fur elle tout l’avanta-
gcdcla plaine, .fituée entre la rivière
de Keureuche, de le Tibisque ,5 elle
n’cii pas fablonneufc, mais également
fertile p par-tout, partagée par de lon-
’ es hauteurs, comme d’autant de fil-

ions; les fonds font remplis d’herbes
de pâturage extraordinairement hau-
tes,.ç3c de rofeaux , car les eaux des
pluycs 8c des neiges s’y ramail’ent 6c
forment des efpèces-de marais qui font

* fecs en Eté , ô: fervent de retraite aux
bêtes fauves ôt aux fangliers: toute cf.-
pèce de gibier ei’t abondant en cette
plaine. Cependant Karoly ne faifoit
guères mieux que Boum: fes partis
prenoient. quelques ttainçurs ô: maga-

. . es
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des qui ne pouvoient pas fuivre, car
l’Armée ennemie ne mangeoit que
du pain cuit de blé plutôt écrafé, que

moulu , dans des petits moulins de
fer. Les rifonniers rapportoient que
le blé ma écrafé fe germoit dans l’ef-

tomac, de caufoir parmi eux des ma-
ladies qui gonfloient ôc tuoient les
malades. Les Allemands comptoient

v de le rafraîchir à Debreœin , grolle
Ville fort peuplée 3 mais ils la trou-
vérent déferre, a: les meules CmPOI1
tees.

Si les afi’urances que Forgatz m’a;
voit donné à Seczin enflent été récl-
les , j’eufi’c trouvé à mon arrivée à

Egrcig, Village fitué fur le flamme:
du pafiàgc du Karika , des vivres 8c
des pionniers: mais mon Armée uc
j’avois trouvée, manquoit très ou-
vent de pain; 8: on ne put non plus
pourvoir à la fureté d’un demes re-
tranchemens. Le Général en rejettoit
la faute fur le Confeil, 8: celui-ci en
acculoit le Général: je n’avais ni le
tems, ni l’envie d’en faire des recher-
ches; il falloit réparer les fautes, 8c
pourvoir au journalier. Les Transm-
vains vouloient me rendre ,fufpcétâdla

. I c.
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fidélité de Forgatz; il y avoit de l’ai;
greur entre les partis, ô: je tâchois
d’éloigner l’éclat.

Les montagnes , qui [épatent la
Tranflîlvanie e la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par où
la rivière de Keureuche fort, juil
qu’à l’angle ou le coude, que for-
ment les montagnes de Maramaroch,’
s’appellent Mefech, 8c Emberfi’. El-
les font couvertes de hautes finales en.
dedans du côté de Tranflilvanie: on

. diroit que ce font trois retranchcmcns
l’un derrière l’autre, tant la tête des
montagnes cit contiguë. Les côtes
de la plus haute enceinte font roides,
décharnées, &pierreufes; ellesne (ont
coupées que par les [orties des rivières.
Les In cnieurs me reprélèntérent les ’,
inconveniens que l’on trouvoit du cô-j
té de Karika à défendre ces hautes
montagnes, en forte qu’ils furent obli-
gés de retrancher ce pafia e à [on dé-
bouché du côté de Tran rivanie. Mais
aiant vifité le pays d’alentour, je trou:
vai bien des endroits, où l’on pouvoit
palier mon retranchement. Mais les
Allemands étant peu curieux ,1 6c le
peu le leur étant .mal afeétionné, je »

wifi. M. me.
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me flattois que l’opinion commune ,
Ëu’il n’y avoit que les deux panages

c Karika ô: de Gibou , maidcmit
beaucoup. Il cit certain que le pré-
mier étoit bien étroit: le retranche-
ment étoit appuyé aux deux montagnes
extraordinairement roides , avec un ab.-
battis d’arbres 8c de branchages devant.
Karol ne manquoit pas de me don-
ner aque jour des nouvelles de la
marche de l’ennemi. L’apparence étoit

u’il tenteroit ce paillage; mais la for-
ne du Bourg de Chomlio devoit
décider lequel des deux il enfile-
roit. J’avois dans ce lieu un Polie de
Cavalerie, qui devoit fe retirer a l’ap-
proche de l’ennemi, comme il fit; en-
forte que le lendemain nous l’atten-
dions , puiiqu’il marchoit par les étroi-
tnres qui le conduifoient ânons. Mais
bientôt après j’appris, p à mon grand
regret, que fur le rapport de deux, fait
Déferteurs, loir Maradeurs , de mes
Troupes, l’ennemi avoit rebrouiié,

ut le replier du côté de Gibou.
lui falloit deux ou trois marches

pour faire le circuit des montagnes en
dehors, au;lieu que mon Camp n’é-
tait daigne que de deux heures du
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fufdit pafi’age. C’étoit au mois de
Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, ô: fi ce tems avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait l’en-
nemi, fans que je m’en mêlafiè. Le.
terroir cil limoneux , les premières
pluyes le rendent extrêmement litz
tant; 6c lorfqu’il cit bien détrompe, il
s’attache aux rouages, 6c 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 tentes des
R imens, du bagage abandonné, des
ma adcs couchés à côté du chemin,
des chevaux 6c des bœufs abbattus.
Mais depuis le commencement deleul:
marche jufqu’à ce jour, le terris leur:
avoit été favorable, 6c il s’éclaircit. Le

vallon qui le conduifoit depuis Chomd-
lio jufqu’à Gibou, étoit en dedans de la
première 8c de la lus haute enceinte des
monta nes. Au î-tôt que je fus lamar- ’
che de ’ennemi, n’aiantlaifiëquedeux
Bataillons dans le retranchement de Ka-
rika, ’e marchai à ceuxde Gibou, aiant
fait 1er Ie’bagage vers la vallée de la
rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchemens m’étoit connue,

. a M z. depuis
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268 MÉMOIRES DU PRINCE
depuis la première fois que je les vifi:
rai. Je trouvai de randes difficultés
à défendre ma gau e. dJ’ai déja rap-

portéquc les Alleman s quittant le
pariage de Karika pour venir à celui
de Gibou, n’avoient pas paflë la plus
haute enceinte des montagnes; ils mar-
choient entre celles-ci, a: une autre
enceinte couverte de bois de haute fu-
taie ô: fort claire. Ces deux encein-
tes de montagnes font coupées à Gi-
bou par la rivière de Samofch, 8c
la féconde forme une pente douce 8c
cultivée en demi-cercle. Cette pen-
te communiquoit par le fommet a la
montagne où ma gauche étoit ap uyée ;
la pente étoit retranchée, au 1-bien
que (on vallon jufqu’à mi-côte, d’une
tête rafe 6c impraticable, où j’avois
mes batteries qui battoient le demi-cer-
cle dont j’ai parlé. La pente droite de
cette tête étoit auffi retranchée jufqu’â

la rivière,-laquelle étoit guéable: il
y avoitencore vis-à-vis un retranche-
ment fur une croupe. Ma anche,
airez mal appuyée, avoit éte allurée
par des abbattis , autant qu’on par;
mais faute de travailleurs, on ne les
avoit-pu achever. Auflr-tôt que Ka-

roi;
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roly m’informa de la marche de l’en-

ncmy vers Gibou , je lui ordon-
nai de m’envoyer la Brigade de
Jennei par Karika, ô: de relier avec

’ fou Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour u’il pût l’attaquer ô:

le bruler lorfqu’i marcheroit a moi;
parce qu’en effet ilrne falloit que cela
pour l’achever. La veille de St. Mar-
tin fou Armée vint camper à notre
Vue, dans le vallon où il marchoit;
il appuya fa gauche à la rivière de Sa-
mo , le refie nous étoit caché (par
une hauteur. Il étoit campé à la, is-
tance d’une heure de mes retranche-
mens, ce qui favorifoit l’attaque de
"Karoly. Le (oit, faiiant mes difpofi-
rions, 6c la répartition des Troupes

avec m’es Généraux, je connoifibis aiL

fez l’humeur pointilleule 8c vetilleufe
sde Forgatz, pour croire u’il préten-
droit le commandement e la droite,
puifîue le Mat uis Dèsalleurs n’étoir
que ieutenant- énéral. Pour les pré-

venir, je leur dis de convenir entre
eux. Sur quoi Po atz,.piqué, le cé-
da par une efpèce e civilite au Mar-

i quisDeialleurs, fous prétexte que l’Ai-
le droite étant compoféc de Grenadiers.

. M 3 Han:
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Iran ’ , a: d’autres Régimens étran-
sfiversfqiis auroit beaucoup plus de faci-
’té à les commander, que les Trou-

pes Hongroifes.
Le jourdeSt. Martin,toutétant

poilé, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’aŒmoit qu’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres,&
qu’il fe trouvoit aétuellement, fur la
montagne. que l’Oflicier porteur de
la lettre pourroit me faire remarquer.
Il ne me relioit plus qu’à reconnoitre
les Poites qui étoient au-delâ de la ri-
vière. Je crus que je pourrois le faire
après avoir mon repas, que je fis
avancer. étoit apprêté dans le Vil-
lage à une lieue de là, où j’avais en-
voyé les baga es de mon Armée, J’a-
vois déja dîne, lorfqu’on m’apporta la

nouvelle qu’il patoifloit quelque mou-
veulent dans l’Aile anche de l’ennemi ; ’

a: comme il mat oit à couvert de la
hauteur,bien-tôt après j’appris qu’il mar-

choit aux retranchemens, ô: qu’il avoit
monté la hauteur qui étoit à moitié
chemin. Sur quoi je montai à che-
val pour y aller, 8: peu de tems après
nous entendîmes la décharge s,

- - . . C
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le feu ne dura pas, 8: avançant tou-
jours, nous renContrames les fuyards,
ô: bientôt après le Marquis Desalleurs
vint lui-même pour me dire que tout
avoit été débandé à la gauche, arque
voyant qu’il n’y avoit rien àfaire avec
la droite, il s’étoit retiré. Forgatz

’ arriva peu après, rapportant que les
Rafciens avec quelques Efcadrons Al-
lemands aiant lpénétré par le bois
clair qui étoit à a gauche, fe réfen-
tètent fur la hauteur: que la avaled’
rie qu’il avoir commandé de ce côté-
là , ne fit pas [on devoir; 6c qu’ainfi
l’infanterie étant en même tems at-
taquée en flanc a: de front, s’étoit
retirée comme elle avoit pu. Il me
fut difficile de croire ne fa perte eût
été grande, entre ces is a: montaa
gnes qui favorifoient fa fuite; mais
comme elle étoit compofée de Troupes
de Hongrie, il y en eut peu qui fe
rendirent au Camp. Rien n’étoit plus
difficile que de favoir le’nombre des
morts dans ces fortes d’occafions: les
bielles mêmes, s’ils pouvoient fe trai-
ner, aimoient mieux le retirer chez
eux pour être traités par quelques vieil-

pl,-
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les femmes, que par des Chirurgiens
de l’Arme’e; ce uicaufoitquantité de

bleflhres mal gueries, de des Soldats
diropie’s. Il y avoit pour eux des ré-
compenfes réglées, loriqu’ils reve-
noient; 8e les veuves en recevoient
aufli, lorfqu’elles apportoient des at-
teflations de la mort de leurs maris.

Aiant appris cette fâcheufe nouvel-
le, je donnai d’abord ordre pour faire
marcher les bag es vers la petite Pla.
ce de Samofeh- ivar , où j’avois Gar-
nifon. Il falloit encore pafi’er uneen-
ceinte de montagnes, qui n’étoit ni
trop haute, ni difiicile, pour defcen-
dre dans la vallée de Samofch, bien
ouverte, à: fort agréable. Étant par-
Venu fur la hauteur, nous vîmes de
loin de la Cavalerie marcher en bon
ordre à nous, du côté que l’ennemi
auroit pu venir pour nous couper. Je

* remarquai dans cette occafion com-
bien le Courage d’efprit, où confine
la Valeur, cil différent du Courage
du cœur. Un de mes Généraux, qui
n’a même jamais été foup nné de
manquer de celui-ci, fe pet it fi fort
a la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
a mm tout troublé, criant, qu’il fal-

01E
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loir prefi’er la marche , 8c abandonner
même les chariots. Je fils furpris de
la mauvaife contenance, 5c je ne pus
m’empêcher de laitier échaper quelques

paroles d’indignation, en. lui ordom
nant d’envoyer reconnoitre ce que c’é-
toit , puifqu’il étoit plus. raifonnable
de croire que c’éroit la Brigade de
iIennei que j’attendois, que ce ne
a: l’ennemi ,. dont la Cavalerie ne:

pouvoit ,as être en état de faire untel:
tour en. l peu de tems, ou. qu’elle ne"
marcheroit pas fi lentement, fi elle:
vouloit nous couper. Cependant,peua
s’en fallutque la pitoyable contenance;
de ce Géneral n’eût été caufe d’un trou--

Veau delbrdre; car même en.me quit*
tant il ne laifi’oit- as de crier, &dr:
parler fort incon fièrement, L’affai-
me fe trouva. comme je lavois peu»
lé; c’éroit le Brigadier jennei, qui-
avoit été détaché par Karoly. le fois.
d’auparavanr, felon l’ordre que je. lui
avois donné ,, dont. l’cflèntiel fut mal.
exécuté, puifqu’auvlieu d’agir, il con--

v ua un Conkil pour confulter.lcs
0 ciers qu’il chimoit, 6c auxquels il
déféroit plus qu’il ne devoit. Ceuxæ
si. lui. repre’fentérent que j’avois donné.

M’ 5 ’ cet;
s

:7054,
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cet ordre, faute de connoifiance de la
fituation de l’ennemi, à qui on ne
pouvoit marcher que par une trouée
qu’il ne laifi’erort pas fans Troupes;
que par conféquent il falloit mure-
ment examiner les luites que cette en-
treprife pourroit avoir; s’il ne vaudroit

mieux conferver ce Corps entier,
e de le hazarder : car fi l’ennemi
rçoit les retranchemens, il feroit de

très bonne refi’ource pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de
tems à l’ennemi pour fe repofer tran-
quillement dans les quartiers d’Hiver.-
Je n’ai jamais pu croire ce qu’on m’a
dit depuis, que Karoly avoit été dès- ’
lors infidèle, 6c corrom u par le Gé-
néral Palfy; mais j’ai été très perfusi-
dé qu’il s’étoit laifi’é entraîner par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il
"croyoit beaucoup plus entendus que
je n’étois dans le métier. Il cil CCr-’

tain que Ce Général favoit mon dell
fein, avant que jefulîe entré en Transg
filvanie; telle entreprife étoit allez de
fou génie: fi elle m’eût paru ne l’être
pas, j’euflè pris d’autres mefures, parai
ce que j’avois trop d’expérience que

’ Karoly
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Karoly étoit fertile entaillons, le plus
rouirent fort plaufibles, de ne fai-
re cerqu’il ne vouloit pas. C’ - .ainfi
que tous mes Gâteaux, qui corn-
mandoient en Chef, contribuèrent
cetteCampagne à faire triompher le
bonhomme gerbeville’. Il en aux
lueKaroyct vattaquerle .l’ennemi papi: grand chemin
étoit derrière fa gauche; a: rien ne

4.795".

m

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 dam fou
Il avoit vu qu’il n’avoir leur. que
Garde ordinaire de Cavalerie, lorfqu’il
marcha aux retranchemens éloi- ée
d’une heure. Plulieurs jeunes ’ers
grondoient contre les avis de ces Bit

o

perte ginaires, qui. prévalurent; 6l; i
ils crurent même davoirb’renvconfeilr
lé, ce qu’il s’en étoit fuivi.

t J arrivai le fait avec le débris de mon
Armée aSamofchaVivar. CertePlac’e
en fort renommée dans le pays, tans
quoi je l’eufiîe fait fauter, tant je la
trouvai inutile 6c mauvaife. [Elleconà
mon dans un vieux, Palais extrême»
ment mailif, entoure d’unpentagone

-: - M 6 ou
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ou hexagone, car je ne, m’en fouviens
plus,affez régulièrement bâti de maçon-
nerie; maisles ballions étoient ’ s,
en guife de Tours. trou uées; e pe-
tits flancs, à une embra ure; un folié
d’eau revêtu, mais aiféà larguer; en:
fin tout fi relié 8c ferré , qu’on y
étouffoit. lle étoit gardée par de

. .fimples Payfans Valaques , qu’un jeu-
ne Seigneur de grande extraâion 8c.
afièz nigaud, avoit levés; &il en étoit
Gouverneur par la favorable rectums.»
mandation de Forgatz. J’y logeai touf-

rès, contre le ridicule avis de mes
Généraux, qui avoient peur que le
Commandant ne m’arrêtâr pour me
livrer à. l’ennemi; peurqui me parut
encore . us pitoyable que. la Formel;
fit, fa miton, à: fou Commandant...
Il été. airez inutile de le changer,
purique les munirions de toute efpècc
y manquoient: je n’avois aucun me?

azin à portée pour la pourvoir. feuil.
.fouhaité que la nuit pue j’y demeuæ

rai lefeu y eût pris, ans qu’on eût:
pu. f0. outrer qu’il y eût été mis pan
mon or. te. Mais cela n’étant pas ara
rive, je fortis de grand matin, après
avoir exhorté le Commandant de la.

. Gals
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Garnifon à faire une bonne défenfe,
Il l’ennemi venoitl’atta cr, ce dont
je ne le croyois pas capa le. Je man
chai de là au Château de Betlehem,
dont cette illullre Famille tire le nom ;,
Château grand 6c mailif, fans aucune
fortification. Par cette marche, je
m’aEurai du paffage appellé Emberfü,
ou tête d’homme , montagne beaucoup
plus diflîcile que n’eli le Mefech dont
j’ai lé. Ce panage cil gardé; du- cô-
té e la Hongrie parle Château for:
cilié de euvar, où. j’avois Garni-a
fou. J’avors lainé mon Régiment de
carabiniers. fur SamofclæVivar, pour

* être à portée d’envoyer de its Par.
ris pour reconnoitrc la marc e de l’en-
nemi, qui malgré» fa victoire fe trai-
noit avec bien des. diflîculte’s vers
Claufembourg ,. où peut-être il ne
feroit jamais arrivé, fi. la faifon eût ’
tenu fou cours réglé, quantauxpluyes

froides. se à la. neige. Je, voyois bien
que je ne. pouvois pas. demeurer en.
Tranfiîlvanie; au les Troupes que le
Général-Major Oros commandoit
au blocus d’Hermcnfiat, étoient du ’
pays æ 8c par conféquent elles des
misant naturellement le débander à

M 7 raps.
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l’approche de l’ennemi, pour. mettre
leurs familles en fureté. a Je n’auras
paseâpérance de pouvoir faire venir fi-
tôt es T s dei-longue; je’n’ar
Vois aucune lace, a l’abri de laquel-
le je pufi’e me maintenir; il ne me
relioit que le Corps de Karoly, que
j’em’ployai avec fuccès endant l’Hiver,

en le tenant fur les entières, d’où
ces Troupes faifoient des courfes con-
tre le quartier de l’ennemi, quilesfiar-
prenoient, 8C les tenoient fort ferrés,
par où elles crurent avoir fait 316!de
le, de ce qu’elles ne s’éroient pas men

lées de la journée de Gibou. . . .
Malgré tout cela , je fis un-afi’ez long

féjour a Betlehem , pour marquetant.
bonne contenance aux Tranfiilvains, a:
pour donner du reins à la’Noblelï’e’ de

pourvoir à leurs familles. Mais les
neiges ne m’étaient pas moins à craim
dre qu’aux ennemis. Le panage fur le;
quel j’étois, en. un des plus diffit
ciles du ays; c’en précifémem dans
l’angle e la dentition de Reliqued
ou mont Carpat, avec la chaîne de
mont L s qui fé are la Tranfiilvanie
de la ongne. fi: ne me retirai qu’a;-
vecbiendespeines. Jevifitaienpafi-

s ; - .- - lànt
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faut la Place fufdite de (3mm,
fituée fur le panage même, fur un
roc efcarpé 8c fort haut. Sans une
efpèce de dehors muré, 6c allez mal
flan ué, elle ne ferviroir de rien
la defenfe du panage. Cette enceinte
étant allez grande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. il en d’ nd
un Dii’ttiét qui porte le nom du Châ-

reau, ce qui rend ce Gouvernement
airez profitable, pour être recherché
par les Grands du pays. La Famille de
Teléky fe l’étoit rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me 1’ -’
" voit remis, en étoit Gouverneur. Il

me reçut à la tête de a Garnifon,
compotée des habitans du Dil’rriét,
qui (ont chargés de le pourvoir de
tout. Ce font des montagnards al:
fez courageux, de affeéiionnés à leur
Formelle; enforte queje les lainai fans
rien changer» aux Coutumes , outre

ne tontes les circonf’rances me fiai.
’ent juger que l’ennemi le laineroit

aufli comme un hors-d’œuvre, ce qu’il
fit en effet jufqu’à la fin de la guerre.
Après ma retraire, je fus bien lurpris
du nombre de Sei neurs de Gentils-
hommes de Tr vanie, qui me fuia

1’ virent

170;.
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virent avec leurs familles, outre ceux
qui s’étoient retirés en Moldavie &Va-

lachie. Il falloit les lo et, (Scies nour-
rit. J’en fis faire le énombremenr,
qui montoit à douze mille ames. Leur
attachement me touchoit; mais ils.
étoient la plupart des bouches inutiles.

nant à la guerre: ils étoient cepen-
anr à. la charge du peuple. Je poiré,-

dois toujours les Comtés limées en
Hon ie, appartenantes à ma Princi-
pante, où je les mis en quartier.
. Je ris le mien dans. l’ched, Forte-
reife Kéréditaire de ma Maifon, que.
les Allemands avoient fait démolir-
avant la gâterre, 8c dont je penfaiâ re--
Iever la. ttificarion. Elle en lingu-
Iière, 6c. peut-être unique en Euro--

nant a fa fitnation, qui paroit la.
ren te imprenable. La petite rivière
de Crafna, ni fort des montagnes
de Mefech, rme au pied des colli-
nes qui (ont devant elle, un marais.
allez étendu, au milieu duquel é.
toit autrefois le Fort de Sequelhid, ou
Pont de ,Sicle 5. de là elle prend [on
cours parallèlement, 8c à peu de dis-
tance de la rivière de Samofch: mais
au-dclious d’Apaty où elle PŒOÎtVËË

a...



                                                                     

Pan: çors Raxocz Y. 281
loir fe joindre a cette rivière, elle fe vos;
détourne pour former un autre marais ’

- qui a trois lieues de tour, dont le fond
en de fable mouvant, ô: la fuperficic

« couverte de tourbes ô: 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 ilfautr

u’elle fe déc 0e ous terre , foit
ans le Tibifque , ibit qu’elle forme en-

core par une communication fonter:
raine les its Lacs, qu’on voit dans
la Comte voifine de Szaboles. A
juger félon la fituation des hautes
montagnes de Befqued, qui féparent
la Hon rie de la Pologne, ô: de la
Moldavre , 6c qui font parallèles au
cours du Tibifqne , 8c par les fufdi-
tes montagnes de Mefech qui [ont
aufli paralleles àcette rivière, 6c enfin
par les coudes ne font les monta-
gnes de Befqu pour iè joindre à
celles- ci appellées les montagnes de
Maramaroc’ , d’où le Tibifque (on,
après avoir reçu plufienrs rivières defa
grandeur: à juger, dis-je, de cette fi-
tuation, on pourroit dire que les eaux
du Déluge ont charrié ô: dépofé un
amas de tables dans un grand fonfd,

ne
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fur lequel la rivière de Crafiia s’en
étendue. La grande forêt, appellée
Liguer , qui remplit refque tout le
terrein entre le Me ech ô: le Ti-
bifque , confirme cette idée. Ce ne
font que des hauteurs de fable, pa-
rallèles les unes aux autres, dont
les dos font contigus , que l’écoule-
ment. des eaux airoit avoir formé ç
mais ces fables ont limoneux à: t’enL
riles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort clairs,
de d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervent airez long-
tems les eaux des neigesôc des pluyes,
de produifent des bullions 8c des bois
aquatiques de toute efpèce.- Eclèd en
limé au bout de ces bois. En entrant
dans la Ville , il faut palier un bras de.
la rivière, large de 70 pieds, extrê-
mement profond. La Ville cil entou-
rée d’un canal naturel d’environ go a

4.0 pieds; le relie en couvert de toa
feauxcrus fur laitourbe. Cette Ville
n’étoir fortifiée que de deux battions
de terre, à la tête. Les mailbns font
bâties fur un fond de terre , qui le déë
trempe aifément ,, 8c fe rendurcit de
même. De CCËtC- jVille ,« quit»n-’étoir

g. A
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Pas bien grande, on patron dans la

orterefl’e, qui confluoit en deux Ou-
vrages à cornes féparés de la Ville, ô:
entre eux par des canaux d’eaux vives
de la rivière, fi profonds, qu’à l’occa.
fion de la démolition, les décombres des
bafiions, qui étoient revêtus de bon-
nes briques bien cimentées, nepou,
voient les combler: les habitans m’af-
;furoient qu’ils paroifibienr d’abord rem:

Plis, ô: que pendant la nui; ils furent
tous engloutis; d’où il iparort que c’é-

taient trois lies, formees par le fer,-
penrement de la rivière: carcesOuvra-
ges à cornes étoient bâis fur des pilo-
ris avec des fouterrains plus enfoncés
que la fuperficie des eaux. J’eusla eu-
ïiofite’ d’en examiner la fondation, ô:

la qualité des pilotis»: ils étoient de
bois de frêne endurci en pierre, de les
morceaux qu’on avoit enlevé étoient
durs a: légers. Sur ces pilotisilyavoit
une malle fort épaifiè de charbon bien
battu, 6c c’efl ce qui garanrifl’oit les
fouterrains de l’humidité. Dans le fe-
cond Ouvrage étoit le Palais , bien
manif; ô: derrière le tout, encorelm
canal de larivière , qui fe’paroir la for.-
stification, d’une très grande prairiç

r: .. abon-fi

170;: i
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abondante en pâmages, 8c fufiifante
pour nourrir des. milliers de befiiaux.
Cette étendue de trois tandes lieues
de circuit paroit en de ors être une
forêt de rofeaux; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
6c fans fond felon la croyance, peut-
être faune , des habitans. - Il y en a eu

I qui ont fondé avec plus de 100 braf-
’ es , [ans l’avoir pu trouver. Ce Lac
cf: extrêmement poilionneux; le poif-
fon de toute efpèce y el’t fort dur , 8:
d’une grandeur monitrueufc. Une
branche de la célèbre Maifon de Ba-
thor fe nommoit d’Bcfed : cette For.
t e nous cit dévolue par l’extinction
de cette Famille , dans la performe
ide mon Aieul paternel. Elle portoit
dans l’es Armes trois dents de Dragon,
entourées de cet animal pallié en vir.
La tradition de tout tems efl, que les
Scythes étant venus s’établir dans le
u ays, un de la race d’Opus tua un
s ragon dans le lieu où il fit bâtir ce
Château, c’efl-â-dire, la Maifon, par-
rce que la fortification y fut ajoutée
quelques fiècles après; 8c il eut le fur-
Anom de Battor, c’efi-â dire Valeureux.
Je me fouviens d’avoir vu parmi les

r À CH.
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curiofités confervées dans notre Tré-
for, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi out tuer ce monllre; mais
la ctite e de cette arme rendoit la
tra irion fort douteulè. Comme les
fondatibns des fortifications étoient tou-
tes cntières, j’avois deffein d’élever ces

ouvra" , a: faire couper des canaux
dans la tourbe , par le moyen defquels
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays d’alentour.
Ce marais ne gèle point en Hiver;
lîeau fe condenle dans les gelées extra-
ordinaires, mais elle nes’endurcit pas en
glace. Je n’étois éloigné ne dedeux

etites journées de la Tran ilvanie , où
es Troupes de Karoly travaillèrent
toujours bien cet Hiver. Les Alle-
mands ne jouïffoient guères du repos,
après leur fatigue.

L’Empereur n’avoir aucune Armée

dans la Balle Hongrie. Un Corps de
mes Troupes commandé par le Briga-
dier Bézérédy, faifoit des entrepnfes
continuelles contre la Stirie ô; contre
l’Autriche, avec beaucoup de condui-
te 6c de bonheur. Comme le Géné-
ral Botian étoit fort aimé du peuple,
6c du foldat, je lui avois fait pafièri) le

, a:

170;;
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Danube pour commander avec le Ma-
jor-Général Comte Chaqui. Il en-
treprit d’efcalader la Ville d’Edemc
bout 5 mais il échoua, pour n’avoir

v pas uivi l’avis de l’ln énieur.

Depuis l’Aifemblee de Seczin, les
Députés pour la négociation de la Paix

r: rendirent à Tirnau. On ne pou.
voit pas convenir de la Trève, pen-
dant que les Impériaux étoient en marc
che vers la Tranflrlvanie: nous la rejet-
tames après leur entrée, pour ne pas
leur donner du repos pendant l’l-liver.
Ainfi les Députés afiérent le tems en
chicaneries de Negociateurs. Aiant
acquis toute autorité d’a ir, j’envoyai
le Général Forgatz à afiovie, pour
rétablir le Corps d’lnfanterie 6c de
Cavalerie qui étoit fur le pied étran-
ger, 6c pour l’augmenter de Régimens
nouveaux. Il (avoit allez la manière
d’agir avec les Allemands , mais il
ionoroit celle de fe conduire avec les
fiançois. Je faifois préparer l’artille-

r rie qui devoit me fervir pour le Siège
de Grau, que je fixai à cette Cam a-
ne, fans communi ucr mon de ein

a qui que ce fort. rès avoir pané
quelques femarnes à Ècfcd , comme

I * retors

l

l

l
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j’étois dans le voifinage de mon Châ-
teau de Munkacs, que je n’avais point
encore vilité depuis la reddition, j’y
paflai à deflèin de vifiter le terrein pour
établir une communication pardes ca-
naux entre ces deux lieux, dont les
fituations (ont. très extraordinaires 8c
oppofées. Car Munkacs efi bâti fur
une montagne de roc vif, couvert de
très peu de terre , planté au milieu
d’une prairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute efpèce de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette dillan-
ce, 6c montent toujours jufqu’à la
haute monta ne de.Befqued. Du cô-
té du Tibi que, éloigné de quatre
heures, CC ne font que des forêts extrê-
mement fourrées, mêlées de chênes
d’une grofl’eur, hauteur, 8c droiture
furprenante, où les grandes inonda-
tions, qui dcfcendent des montagnes
de la Comté de Maramaroch, avecla-
quelle ce Duché confine, ont fait des
Canaux , qui étant remplis d’arbres
renverfés, empêchent l’écoulement des

eaux: ils ont fi fort imbibé le terrein,
que les chemins ne font guères prati-
quables qu’en Hiver. La rivière La-
torca, (orient; de Befqued, paire à

’ une

"9;.
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une portée de fufil de la montagne du
Château; 8c moyennant une eclufe,
on ut mettre fous l’eau toute la prai-
rie , laquelle cit naturellement airez
marécagcufe pour rendre les approches
prefque im ratiquables. Outre ces
avantaoes , a montagne cil entourée
d’un Ëfié d’eau vive qu’on ne peut

fatiguer, 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 deli’ein d’en-

tourer la montagne d’un heptagone
régulier, que l’Ingénicur-Brigadier Da-
moifeau avoit fort bien trace, ô: exég
curé par la fuite du tems.

Aiant fini l’année en ce lieu , je
commencai celle de 1 06 par l’ou-
verture d’un Confeil u Sénat, que
j’avois indiqué pour le mois de Jan-
viet à Miskols , gros Bourg au mi-
lieu du pays, n’étant qu’à une jourb
née d’Agria. Le Général Berfény,
8: tous les Sénateurs, s’y rendirent;
8c Sirmay, un des Députés de l’Em-
percur , y vint auflî avec des lettres
des Minimes médiateurs , qui me préf:
foient fort tpcour que je leur envoyafic
les articles. la Paix, ô: les griefs de

i la
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laNation; Le point le plus eilèntiel 17061
aïe l’on traita dans cette Afiemblée,

l’affaire de la monnoie de cuivre.
J’ai déja rapporté, que la prémièrc an-

née de la guerre j’avois fait connoi-
tre à toutes les Comtés, ar des Let-
tres circulaires, la néce 1re de l’intro-
duite: je demandai leur confèntement
pour en faire battre la valeur de deux
millions de. florins. Depuis, voyant

la fomme ne fuififoit pas, j’avoifs
gigandé de l’augmenter d’autant. Les
faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces

cfpèces devinrent extrêmement coma
mimes; d’où il’arriva uelesMarchan’ds

commencèrent aha er le prixde leurs
marchandifes , ô: l’acheteur ne faifoit
aucune difficulté de les furpayer. La
Noblefl’e appauvrie» vouloit l’employé:

à s’acquitter de fes dettes, ou à déga-
ger fou héritage hypothéqué par ne:
cellité; mais ne uvant pas sen fer-
vir à cette fin, c1 e commençoit à la
méprifer: ce qui geaufa qu’un chacun

g. content dcxce. qu’il avort en cuivre,
’ôc peinant a l’avenir, fougea d’acquérir;

des efpèces d’or ôr d’argent; d’où sin-z

troduifit le change du cuivre contre
l’argent, dont on hauflbit le prix. fui;

. En: K ’ N’ van:

il...-A 4....-44.
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vaut la méture que l’on abondoit en
cuivre. Plufieurs Sénateurs furent d’a-
vis de fermer les maifons où on frap
poit cette monnoie, ô: d’établir. une
contribution, pour la rendre plus ci;
timable en la raflant circuler. Cette
opinion alloit devenir celle de tout le
Sénat , loriqu’aianr pris la olé, je

vchréfentai, qu’on devoit e fouvenir
31e la caufc princi ale de. la guerre.

oit les impôts de es contributions
ne les Allemands avoient établis , qui
urent fuivis d’exaCtions, de’ concull.

fions 5l de vexations, ui en font les
fuites inévitables: que epuis le com-
mencement de la guerre, les peuples
fourmilloient les vivres gratuitement
ée volontairement , parce que la mur.
riture des befiiaux ne lui couroit rien,

i ou film de travail, la terre lui produit
le . é en abondance; fa grande difii.
culté cil d’ac uérir des cfpèces, faute
de trafic ée e denrées, puisque du.

un vit de (on cru: qu’il iaudroit en
Venir aux duretés pour lui arracher le «
peu défîtes qui parie, pour ainfi di-
re, par urs. mains, 8e qu’à la plu-
part on demanderoit ce u’ils none
pesta-effluent; paroli CPcuplcl, ,

. l , a i , . I
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ceux qui ont des enfans ou des parens
à la guerre, aidés par leurfoldeou
butin , pourroient payer plutôt que
les autres ;mais u’on rebuteroit bien-
tôt la Milice, l on commençoit a
maltraiter 8c à vexer leurs famillœ.
J’ajoutai enfin , que fi l’abondance
caufoit le mépris de la monnoie de
cuivre, il étoit certain que cette abon-
dance ne le trouvoit pas parmi le peu-
ple, mais parmi la Nobleliè, parmi
les Ofiiciers de guerre, de enCOrc plus 1
parmi les Seigneurs ; ô: comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
fur ceux-ci, il etort difiltile de s’ima-

I giner qu’elle pût introduire la circu- -
mon: que tandis que cette montroit;

ne pourroit leur être de la même uti-
lité que l’or a: l’argent, il ne tétoit

pas l’objet de leur chime ni de leurs
delirss’earm effet, àquel ufage pour-
roit-on defirer d’acquérir ou de con-
.ièrvcr des efpèces, avec lefquelles on
ne pourroit ni payer l’es dettes, ni

v, dégager fou héritage, ni acheter des
ï terres, ni les placer en, rente .2 (ère

je ne deiàvouors pas les inconvéniens
l ne pourroit attirer notre démarche,
r i une déclarions Cmcmonnoic bon-

»- .N z. ne
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.-ne pour cela; car outre que fa ma-
tière n’étoit pas bien rare, étant ailé

de la contretaire, il feroit bien difli-
cile d’empêcher que les faux-Monno-

yeurs ne la multipliafiènt, 8c que les
Marchands mêmes ne nous en appor-
taffent de leurs pays, a moins qu’on

i n’ajoutât au coin dont on s’étoit fervi
jufqu’alors, (tienne marque fingu’iè-
,re, qui fût ors la portée du com-
,mun de l’imiter. Enfin je conclus,
que quelque méprife’e que la mon-
noie de cuivre parût, 8c pût même

être, elle pourroitnous fervir encore
trois ans; que fi la guerre duroit plus
longtems, on "pourroit alors avoir re-
cours aux impots: qu au moms nous
aurions l’avantage de ne pas révolter
,dès a préfent l’efprit du peuple par
des exaétions &des exécutions inévi-
.vitables, pui u’il efi naturel au u-
.ple de s’expo et a. route extrémité, a-

Vant de donner de l’argent. Mes re-
vmontranceseurenr leur effet, de on
précéda aux délibérations fuivantes:
Qu’on diminueroit la valeur des an-
ciennes efpèces; qu’on en frapperoit
d’autres, auxquelles on ajouterorr une

faux
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faux Monnoyeurs ne pourroient pas
imiter’: Et que dans le payement des
dettes, dans le dégagement des terres
hgpothéquécs, 8c en toute forte d’a-.
c ars , la monnoie de cuivre auroit
lieu , li les efpèces. n’étoient fpécifiées

dans les contraâs.
. J’ai déja rapporté prefque au com-i

niencement de cet Ouvrage, l’état du
Royaume, où je le trouvai uandje
commençai la guerre. Ce n’etoit pas
la feule Noblefie, qui avoit con-
trainte d’engager fes Terres pendant
l’oppreflîon des Autrichiens; les Sci-
gneurs n’étorent pas moins endettés.
A peine étoit-on forti du’Confeil ,
,ue Forgatz menaça Sirmai de retirer
e fes mains .unende les Terres à lui

hypothéquée; Cela caufa le bruit,
I que cette délibération avoit été prife

par les-intrigues de Berfény, qui étoit
auffi endette que-l’aime. - Nous con-
vînmes auflr-qu’on- viendroit à une
Négociation férieufe de la Paix 5’ mais
qu’on ne concluroit la Trêve qu’au
’I’rintems , de que je me tendroisâ
portée du lieu où l’on la traiteroit.
C’étoit un prétexte pour que je pûfl’e’,

conduire avec moi haï-taupes que

’ i N 3 p Bort
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Forgatz avoir formées, 8c que je vow
lois employer au Siège de Grau, en
cas que la négociation ne réunît pas.
J’efpérois d’emporter ce Château a-

vant que Rabutin finit de Transfu-
vanie, ôt arrivât au Tibisque. Je for-
mai dans cette Aflèmblée la Chancel-
lerie du Sénat, aiant revêtu de la Di-
Ëâué de Chancelier le Baron Jeunei,

’cnu par la goure entièrement in-
habile à exercer les Cha es militaires.
Après avoir terminé plu ieurs affaires,
a: après avoir fait publier lufieurs
Règlemens à Miltols, je ” à A:

gria. .Pendant ce rem, Karoly avoit par
fes, courfes fait quelques r es en
Transfilvanie; mais j’avors pieu de
faire grande attention fur l’Armée en-

, nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat. Il ell vrai

v girelle étoit diminuée; mais tant de
acheufes expériences m’avoient fait

connoitrc que je ne pourrois jamais
manœuvrer comme je voudrois , ar-
ce qu’à la guerre la confiance au hef

- dl une fource d’heureux événemens.
Je puis même dire en fou feus, que
cette confiance cil: le principe de
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béiilance dans une Aâîon; parce que
files Soldats croyenr être menés à la
boucherie. ils n’obéiil’ent qu’àcontre-

coeur , de. «regardent (cuvent derrière
eux. Le. fentiment’ de tous les Gé-
néraux étoit , qu’il n’y avoit as de
meilleur moyen de ruiner l’ rmée
de Rabutin , que de bruler tous les
blés, fourrages de moulins-devant lui.
ile ne contenus cependant qu’a contre-
coeur: à ce defléin , dont nousn’avions
guètes profité contre Herbeville. Le ’ n
peuple en Hongrie conferve l’on blé
dans des caches. creufées dans la ter-
re, que les Allemands fâïÛiÊiîï par:

.faitement bien découvrir ,’ de qu’on
ne pouvoit pas gâter. r Leurs moulins
à bras leur-fermient toujours. Le
pays qu’ils devoient A navet-fer n’étoir

pas de fi grande étendue; de il étoit
ien au qu’en ruinant le cœur du

Royaume, nohs nous vfaifIOns tortâ

nousmêmes. -uis la perte de la bataille d’Hochi
(et, par con ucnt de l’efpérance a
du Eccours des ton étrangères,
j’étois fOrr portéà la aix;’mais à u-

ne Paix convenableau bien de la Na-
tion, que je n’avais lieu d’efpérer que

- N 4. par
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par la concurrence des Anglois de des
Hollandois , qui auroient pu , s’ils
renflent voulu férieufement , con-
rraindre l’Empereur à nous raccorder.-
Je voulois donc convaincre les Mé-
diateurs de la jufiice de notre Carafe.
C’ell ce qui me détermina à venir à
une Négociation formelle. Je don-
nai part de ma rélblurion au Mar-
quis Defalleuts; je le priai d’écrire à
fa Cour, que fi le Roi vouloit que
les États, continuafi’ent la guerre, il
faudroit .nécell’airement venir à un-
Traité avec les fusdits Etats de avec
moi , comme Prince de Transfilv-av,
nie; que je [cabanerois pour les inté-
rêts de [on Maître, qu’il lui envoyât
àlJ-plutôt; plein-pouvon: à: inflruétion
[in le plan que je lui avois remis. Je
partis d’Agriaau commencement du
’rintems, pour recevoir à Nitria My-

lord Stepney, Minil’rre d’ leterre.
Nous y convinmes des Artic es de la,
Trêve. Comme le Comte Berf’ ,
gui la traitoit avec les autres Députés ,.

onnoit ailément dans ce qu’on ap-
pelle vetille; lorfque le Médiateur.
meles rapportoit, je les applanifibis,

(en
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flan ellitne. Il me propolà, que l’Em-
percurJofeph aiant confervé pour moi
les anciens fentimens favorables, il é-
toit difpofé de permettreâ la Princelî-
a: ma Femme de me venir voir; qu’en
fon particulier, il s’offroit avec plaifir
à féconder mon. intention, pourvu
que je témoignall’e par une lettre que
cela ne me feroit pas delàgréable. Je
répondis, qu’il ne convenoit pas à la
fituarion des affaires que j’écrivifie à
l’Empereur pour ce finet, ni que je
fille aucune infrance; mais que j’écriv
rois à la. Princefié , en. lui témoignant
le plaifrr que j’aurois. de la voir peu.
dant la Trêve , li elle pouvoit obtenir.-
de l’E mpereur la permiflion de. le rem
cire auprèsde moi, en engageant ma.
parole, que je la: laitièrois retourner
en cas de rupture, fi Sa Majefié [me

’riale le fouhaitoit. Il ne fallut pas
ucoup folliciter pour y réufiir. La

Cour de Vienne avoit envie de me
l’envoyer , de la propofition- neume
fur faire que pour trouver des prétex-
tes. Je ne pouvois pas la. refufer, sa
dès que. la l’rincelfc. reçut ma lettre,
la permillion lui fut accordée. Je la
reçus avec éclat aNNitria; mais à eau:

.. j. .

I706.



                                                                     

e 398 Mauomrs ou Panier:
i706. fe de la commodité du,logement, je

la menai bientôt après au petit To-
lchane , dt de la à Neihcifel, où

e Comte de Wratillaw Chancelier
de Bohême, Favori de l’Empereur 6c
fécond Commifi’aire pour traiter la
Paix, retendit, fous rété-xte de ren-
me vifite à la Prince e. Jefis fem-
blant d’ignorer (on Il vint
fans aucune cérémonie, dt lorfqu’il é-

toit. dans la chambrede la Princefi’c,
je le vis fort familièremœt chez elle.
Comme je l’avois connu autrefois ,
il me parla ’ avec beaucou de lincéri-
té, me fanant des offres ’une Princi-
pauté Souveraine en Empire , avec
voix a: feflion dans les Diètes,loutre
pluficurs autres chofes I, plus avanta-
geufes pOur ma Maifon que n’étoit la
polfeflion d’une Principauté éleé’iive

comme la Transfilvanie; me déclac
tant décifivement , que l’Empereur-
ne confentiroit jamais que je la poilé-
dalfe. Il me conta , qu’il avort été
chargé d’une pareille commiflion au-
près de l’Eleé’teur de Bavière; [qu’il le

repentiroit un jour de n’avoir pas ac4
cepté les propofitionsZ qu’il lui avoit
fait. Je lui répondis, que je conve-

’ , nois.
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riois que ce qu’il venoit de 1116;er 1.706.
1er de la part del’Empereur, pourroit
entièrement convenir aux. intérêts de
maMaifon; mais que je n’avais ja-
mais eu en vue les avantages qui. la
regardoient; aiant uniquement coma
mencé la guerre pour la Liberté de
ma Patrie , à laquelle ma naifiànce
m’avoir attaché; que ce lien avoit en-
core été plus reflcrré du depuis, par:
la reconnoillànce que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle
m’avoir marqué en me confiant les
rênes de (on Gouvernement : que je
ne demandois pas. non plus la Princi-

auté de Transfilvanie de Sa Majellé
npériale; que peut me contenter

fur cet article, il ne falloir que intis-
tîaire au Traité que l’Empereur Léo-

pold avoit fait avec le Prince Michel
’Apai’fy mon prédécefl’eur; que fi ma

perlènne y étoit mobftacle, je m’enr
ggerois volontiers à remettre le Di-
plomc de mon eleétion aux États de
cette Principauté, pour qu’ils puiiënt
élire un Prince plus agréable aux par-
ties, fûl’ril le moindre de mes Valcts.
Enfin , que je lui parlois avec une
entière etfufion de cotait; que je 1c

6 priois
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3104. priois dele ra porter à l’Empereur;

duquel aiant lhonneur d’être connu-
perlbnellement, &ISa Marielle aiant-

ur moi. les lentimens dont il m’ai;
juroit , je ne .pouvois m’imaginer
qu’elle pûtedefapprouver ma candeur.
Je remarquai que Wratiflaw fut fra

é de ma réponfe; Comme en e et
y’ai. fu qu’à [bu retouril parla fi avan-ï
rageukment de mm , qu’il fût loup-

une: mais alors il me répondit ces
paroles formelles , que j’ar retenu v,
parce que i531 eu quelque occafion de
m’en retrouverait. ,, Hé bien! Prince,
- me cilloit-il , vous vous; fiez aux

romefiès. de la France, qui. cit
’Hôpital des Princes qu’elle a ren-x

du malheureux parle manquement
à fa parole à: à lès engagemens;

n vous; en ferez du nombre, ôz vous;
,l, y mourrez Je répartis, que je
n’examinois pas. la conduite de la;
France en cela , mais mon devoir 1A
fin: lequel je lui avois déla- ardé.
. Nous nous léparames ai 1,. &biens

tôt après la Princeflë partit pour les
Bains de Carlsbad en Bohême. Elle- *

"les crut fi nécefiaires pour le rétablit;
feulent de fa fauté, qu’après lui. avoir;

» . regret
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gréfenté 6c prédit tout ce qui lui

arrivé, je jugeai ne pouvoir pas la
retenir par violence. .. L’Empere’ur lui
avoit accordé des paflèports dans les.
formes; je la fis efcorter parle Géné-
la!" Forgàtz iniques fur les frontières
de Moravie. La Cour de Vienne ne
fut pas contente de mes réPonfes;
bientôt après ,. l’Empereur menvoya
ma Sœur la Comtefli: d’A emont,
que ce Princevellimoit: il avoit que
je l’aimois beaucoup. Comme l’Em-
pereur Jofeplï m’avoir marqué des.fen.--

timens fort favorables avant 6c peu.
dant ma prifon, (même ma: Sœur
m’affura qu’il nÎen avoit point chan-
gé , fur-tout depuis qu’il avoit décou-ï
vert qu’on: avort tenu à. mon égard;
un procédé: bien lupulin): elle me
difoit. ce que le Comte Wratiflaw
m’avoir répr’éfente’ , ô: de plus elle;

m’afiimoit qu’elle meporroit comme:
une Carte-b nehe pour la remplir. de;
tout ce que je fouhaiterois, hors la
Transfilvauie. ’Jl’avois convoqué tout
le Sénat à NeiheilEL Nos Commit;
faires étoient àTirnau: ceuxde l’Emr-
pereur, dont le frère du Duc de Lo--;

N7, ..

1706.
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go: MEMOIKEI DU Primer:
raine , .Evêque,d’08nabmlcï demain
depuis Eleâeut deTrèves , étoit le

me, fistcnéiem à Presbourg. Les
. dada la, Pain furent drelfes en

plein sanza NciheifeL, -. ..
V 1?:th cette Négoeiation , ’e n’o-

mis rien quant aux prepararifà " . Siè-
ge de Lu pièzes de. batterie,
à: lesmortierszétoiert rangà fur leurs

cimiers de hPlace. ]’a-.
vois fait camper fous .la Forterefiè
noce honnies, Cavalerie a: Infan-
tarie, étoient furie pied encan.
ger, quelïorgazz WOÏL On
travailloit aux retranchemens à Kawa,
lieu- difiant d’une heure art-demis de
Grau, on le, Danube en aflèzxétroit.
(Je naturellement degoit garder la têt
te du pont, & en mame terris dîner
un Corps: d’Armée. .. Il y avoit en ce.
lieu deux hautainsfort- roides: en pain.
de fucre ,- où j’ordonnai deibonnets;
Redomcs palillâdées; à: la. troifième
hameau: étoit le log du Danube, où
je fis faire un bon Port de campagne-
En le creufant, on trouva beaucoup-
de Monumensüt d’inferiptions, qui
indiquoient qu’au teins de Marc-Au-
rèle il y avoit eu en ce lieu. une Lé-

gion.
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gion retranchée. Comme Ces pièces me
de fortifications étoient en triangle,
le fond étoit airez (patieux pour y fai-
re camper une Armée. Les radeaux
étoient tous -prêts,..pout les faire flor-v
ter en [on teins r la Conflrué’tion
du pour; La Pnnccflè «St-les Minifi
tres Médiateurs étoient! encore à Nei-
heifel, lorfque ie-fonis à cheval pour
faire la revue du Corps qui campoit.
Forgatz l’avoir rangé en, bataille ; il
me reçut à la-tête, a: (clou l’uiàge,
il marchoit devant moi à côté, le fa-
bre à la main, à la tête de la Ligne,
sailli-bien qu’à mon retour entre les
deux Li les: mais voulant palier der--
fière la econde, je lui fis par honnê-
teté remettre fan fabre. ’ Berfény vint .
quelque teins après avec les Minif-
ires Médiateurs, a: Porgatz-lui rem
dit les mêmes honneurs: il fit le mê-
me tour des [fixes , mais panant der-
rière la feeon e, il n’eut pas l’atten-
tion de lui faire l’honnêteté queje
lui fis, de lui faire remettre le labre;
il le tint donc nud’ iuf u’à fou départ :;

mais il fut piqué au v’ , croyant que;
Berfény en avoit ainfi. aoiparhorlîueil,

de par mépris de fa pet me. fur

. prima
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prima cependant (on relientiment inf-
qu’au foirl, que tous les Généraux le.

rendirent auprès de moi pour recea
voir le Mot. Je le donnai à mon or-
(linaire à Berlény, ôta mon Grand-
Maréchal pour les Troupes de ma
maifon. Berfény 3112!poth le donner.-
à’ Forgatz; mais celui-cireqila,’ di-
i’ant qu’il ne le recevroit pas de lui,l

uisqu’il n’étoit pas. GrandvçGénéraL

des États Confédérés, de» qu’il avoit.

, ’ fort incivilement ne»: égard. Il
î[l’égide de la chambre, . Berfény.»partir

aufli peu de tenus après, se m’aiant
fait Irepréfenter fes plaintes2 je répon-
dis , que je defapprouvois tort la con-
duite du Général Forgatz, 8c. qu’en,
effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnoir-re en lui cette qualité,
p Ï ne les Etats ne la lui avoient pasË
con v é: mais .qu’ilfalloit que Pergame.
me rendît compte ,. pourquoiil refu-
ibir de continuer ce..qu’il avoit ton:
jours fait. Ce pGénêral le rendit, (un.
ce que je lui fis dénoncer; mais Ber.
lény ne uvoit pas digérer ma ré-
ponte. Il evintmalade gil’ fut. failî d’un.

tremblement de tous les membres;
on le. nanfporta aux Eaux peu .éloio,

v guées;à
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’ ées de Léopoldfiat: ilfe remit, mais
Ê; refi’entiment dura bien longtems.
J’ai eu bien de la ciné à lui perfuader
que je n’avois ait cette .declaration
que par pur amour ont la vérité, de
nullement par c0mp ailance pour For-
atz. Pendant (à maladie , il y eut
aueoup de’Sénateurs qui me repré-,

fentérent le préjudice que famaladic
a: (on mécontentement pourroit ap-
porter aux Né ocia’tions.. Ils me prié-

tent de le Con oler, 5c de lui donner
quelque latisfaétion. Mais je leur ré-

ondis , que qUelque amitié que j’enf-
Ie pourle Comte Berfén , je ne pour-
rois jamais avec initiée an cr ce que.
j’avois avancé; que Forgatz croit tou-’

jours endroit de s’infcrire en faux,
fi je voulois foutenir que le Comte
Beriëny fût Grand-Général nommé
par. la Confédération; qu’ils [avoient
eux-mêmes. qu’il n’en avoit pas été

. quellion à SeŒin; 6c quefi je faifois
une telle démarche au nom des Etats,
le devoir du Sénat feroit’de s’ oppo-

fer. Enfin je conclus, que réer in;
-* cident pouvoit faire filmique tort à

la Négociation à eau e que Berfény
émît oŒenIë contre moi, j’aimcrois

t mieux

1706,
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mieux m’en aller pOur prendre des
indures contre l’Armée ennemie , qui
étoit dans ma Principauté. Mais Ber»
fény de retour des Eaux, voyant qu’il
ne «pouvoit rien arracher, le rendit à
la railbn , 8: continua la Négociation
à Timau, avec la dignité c0nvenable
aux États Confédérés d’un ROyaume

recennu pour tel par Aé’te folennel
de l’Empereur. Le Comte Wratrflaw
fe rendit àTîrnau , où les vifites en-
tre lui de le Comte Betfény le pallé-
rent avec une exaé’ce egalité. Les
Pleins-pOuVOirs furent échangés avec
les finalités requliès. Les Média-
teurs, Mylord Sepney du côte de l’An-
glette: -, a: le Comte de Recrue
ren pour les États-Généraux, recon-
nurent la jufiice de nos griefs; mais
la Cour de Vienne demeura t0uj0urs
obilinée à refuièr, ou a éluder no’s
ptOpOfitiohs, comme on peut le voir
dans un Impprlmé * fous le nom de
Confidntim tramas. ’ Car cette Cour
ne voulant pas prolonger la Trêve,

’ on’ Cette Pièce en inférée dant le Tome .IV.
à la fin de raflai" du Révolution: d; (in?
3m.
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on ne put repliquer fur les réponiès
qu’elle donna. fin nos propofitions 5
enforte qu’on le fit par Cet Imprimé,
pour, en infimité le Public.-

Quelques jours après la Trêve ex.
pirée, je marchai urinvellir Grau.
je campai à l’em uchure de la ri-
vière de ee nOm , qui couloit derriè-
re ma Ligne, pour la commodité du ’
Camp. . Mon quartier étoit au milieu
fur une butte ,. d’où je voyois mes bat.
teries. A, l’autre côté de la rivière
campoit un Cor ’d’Infanrctie, denim

4 ne a l’attaque de a Ville; dele Corps
de Cavalerie étrangère fous le com.
mandement du Général-Major Geur,
quiàavoît autrefois rani centre - les
Titres. JPLa rcommunieat’ion du pour
dont j’ai parlé étoit achevée; mais, I

comme ce pont fieroit-que de ras
deaux, il eût été trop hazardeux d’y

faire palier. mes pièces de batterie,
parce que le prOjet d’art ne , que
Ingénieur-Brigadier Le aire m’a-k

voit prétenté, étoit de faire les batte-
ries la riVière entre deux. Jamais ce
Château ne fut attaqué de ce côté-là,

de quoique la montagnevfur laquag-

I706;
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il en placé foit moins rude du côté-
de la rivière qu’elle n’efl par-tout ail"
leurs, l’alIàut n’eût jamais pu réuffir,
comme nous en fimes faire l’expérieny

ce après la prife. Cependant, je ne
me repentis pas d’avoir pris ce parti;
car au côté de la montagne qui nous
étoit oppofé, il .y avoit un rang de
palilfades à nil-côte, ôc derrière ce
parapet un bon folié large 6c creux;
enforte que le, Châteauuel’t plus fort
qu’on ne penfe d’abord. Il cil, joint
à la Ville par unemuraille flanquée
de Tours, de de deux petits ballions
aux angles. Au bord- du Danube, il

a uneleil’e entre la rivière de le mur ,i
âti de bonnes pierres de taille deièpt

à huit. pieds d’epaillèur. a Le z Château
cil: fort étroit et relièrré,ôc.-fi;on n’en;

t mairretde la Ville, elle cil d’un
grand’avantage pour la Garnifon. e
m’en. rendis maitre prefque fansdif-
fieulté ,. les brèches furent faites en
4.8 heures, 8c lesTroupes marchèrent
à ralliant par. la une est l’ennemi fins
Eure, aucun effort à la brèche,.rfe reti-
ra. dans le Châteaur, MesTroupes é.
tant logées: dans, la Ville,Î je fis pren-
dre polie dans une caverne qui cil erle

mon
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viron a lix toifes du pied du mur du
Château, fur lequel on commença
à tirer en brèche. La muraille étoit
vue du pied; mais la" diflance étant
trop grande, il falloit forcer le canon,
On y réufilt capendant, quoiqu’il y
eut beaucoup e ïcoups perdus. La
brèche fut faire; lïlngénieur la jugea
pratiquable , 5c quoique je ne me pas
de fou fentiment, je fis. donner l’ai:-
faut la Inuit. L’ennemi fit rouler une
prodigieufe quantité de grenades 8c
de bombes ,- qui faifoient l’effet d’au-
tant de ruifl’eauxïde feu. Ce fpeâa-
clé paroiflbit nouveau’à mes Trou-
pes; elles ne le prefiérent’pas tro de
monter, enforte que tout fe ’p a a-
vec beaucou de bruit, mais peu d’ef-
fet. Cet allant manqué donna à l’en-
nemi le terris de retrancher la brèche.
Il étoit fort airé de la rendre un cou-
ine-gorge, car la hauteur de lamon-

’ rague empêchoit d’endommager le re-

tranchement , dont on ne pouvoit
qu’effleurerv le parapet; Je propofai
donc à. l’Ingénieur, de à La Mothe
Commandant d’Artillerie , de profiter
de ce rand creux ou caverne dont
j’ai p ’ ,4 enyèattaëha’ntile

r J - a.



                                                                     

1106..

31° Mana mas au PRINCE
j’avais. bien prévu les difficultés de

pratiquer une Mine dans un creux na-
turel, fort fluet à fouiller : mais le
Commandant- Colonel Kuklender ,
au rapport de ceux qui. le connaît;
(oient, étoit un vieux bon-homme,
qui avoit acheté cet emploi uns avoit
beaucoup ratique’le métier. LeMio
heur ana V é travailloit fort au large,
6c à l’aife. On attaqua d’abord une
fente ou veine, qui conduifoit en av
vaut ; 8c l’ouverture étant faire, on
découvrit encore un autre creux étroit
qui détournoit à droite, mais iln’a-
voit plus d’apparence de veine: e’étoit
un bloc de marbre IOLI’OC tort fain,
fur le uel le cifeau ne mordoit guè-
res. ’ouvra e devint lent , ô: de
lus en lus rigoureux quant à. la rétif-
ne. Ra utin émirforri de Transfilw

vanie avec l’Arrnée , 8c marchoit bien
fièrement vers le- Tibisque. Karol y, qui
voltigeoit devant lui , blu10it tout au-
tour de (ou Camp, fans-faireviolen-
ce aux habitans des Villages, qui met-
toient’eux-rnêmcs le feu à leurs chai].
miettes. Le Corps du Général Ber-
iën , étoit devenu ptefque inutile fur

la .- En! Smrœbrrg

j ’ it
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doit l’Armc’c ennemie , qui n’étoit x
compoféc en tout. que de 600° hom-
mes de Cavalerie à: d’Infantcric; mais
il ca’m it bus le canon de Commo-
re. avois trois Ré imcns devant
moi pour l’obfcrvcr eus Borian , à
qui les [labiums de la Ville de (30mq
more étoicm fort dévbués: il tenois:
une Garde fui le Danube vis à vis de
la Fortcrcfi’c. Le Général Bcrfény me
propofà, 6c j’y cpnfcntis ,v qu’il mais
chât avec fa Cavalerie Rani-joindre
Karol . En palfant il un: au Siège.
Je ré olus de le. fuivrc , fi Rabutin
farcit le Tibisquc à Tokay. je lard;
ai donc les Mineurs ’t n’avais
Jus de ppudrç, que ce quillez; fat,
bit pour charger" la Minc- Lcs la,

mièrcs des pièces-étoient fort niées;
je fis venir des Obits, ô: malgré la
diIlancc, je remarquai que, lesbom.
bestirécs de ces piècçs filaient gaine!
çffct dans les textes. Enfin on com,
imcnça à charger la Mine. Il avoit
déja une aflèz grande quantité cvpouy
tire: j’ordonnai de femme: le Corne l
mandant, qui ne répondit pas, au;
nuit il fig une Soma, s’empara dalla
Maman; maMmuxsfmçmniesns

706;
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il enleva une partie de mes poudres;
8c logea du monde dans la caverne.
Cet accident étoit bien fâcheux; mais
ne voulant pas en démordre, je com-
mandai l’éhte de mes Troupes pour
déloger l’ennemi. Cette entreprifè é-
toit allez difficile ; car il n’y avoit
grau [entier fort étroit qui y condui-

it 3 il falloit côtoyer a mont e
à une demi- orte’e de fi1fil du C. â-

teau. Mais a bonne contenance 6c
la fierté avec laquelle mes Troupes
marchoient, étourdit les Allemands;
8c à leur approche, ils abandonnèrent
leur poile, 6: grimpèrent comme ils
purent la montagne. [Il arriva farces
entrefaites un Dcferteur, qui rapporta
que plufieurs Officiers aiant propofé
au Commandant de capituler , puis-
que Starembcrg qui avoit défia fou-
vent répondu aux fié aux par des coups i
de canon tirés à ommore , n’étoit
pas en état de le ’fecourir, il leur ré-
pondit qu’il avoit été fommé à une

eure indue, que lorfqu’on lui parle-
roit c0mme il faut, il favoit ce qu’il.
devoit répondre. "Il efi vrai qu’on ne
peut pas compter beaucoup fur le
rafloit d’un Défencurs mais pour

’ VCl’b
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vérifier en quelque forte ce qu’il avan:
çoit, je fis faire une perquifition fur
cette fommation faire a une heure in-
due. En effet , i’apptis que l’ordre
que j’avois donné croit arrive tard à
l’autre côté du Danube, se que l’Of-

ficier qui commandoit dans la Ville
ne fit battre la chamade qu’a rès le
.foleil couché. J’étois prêt à ever le
Siège; car Staremberg commençoit à
faire travailler à un ont de mon cô-
té , ôta outre les trors Régimens qui
l’obfervoient, ie n’en avois que deux
de Cavalerie à mon Camp , le relie
étoit de l’autre côté. De plus, i’étois

embarrafl’é. de mon artillerie; car fi
l’ennemi eût pafië, il eût coupé ma
communication’avec Neiheifel. J’or-,
donnai donc de masquer la. Mine, de
pofer. le faucillon, 8: de retirer le ca-j
non la nuit. Le lendemain de bon ma- ’
tin, je fis. fommer le Commandant,
avec offre qu’il envoyât un Officier
pour voir que la Mine dont il con-
noifl’oit la coni’rruétion étoit prête à

jouer. Il fut intimidé, il donna des
Otages, 8c la Capitulation fut bien-
tôt drefiëe. Il fortit par la brèche;
on lui: fournit: des bateaux, 6c deux
- Tom: F, O ’ jours

I106;
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n°6- iOurs après, le à; Chanter le T’a-Dm

dans la Chapelle ne lelloi St. Edm-
ne a fait bâtir. trois Forts firent
leurs décharges en même terris.

Aiant fait defcendre mon pont, je
preflài tout, parce que Rabutin avoit
palle le Tibisque à Tokay, ôti’avois
en avis que Staremberg taifoit faire
des préparatifi de Siège à Comma-e.
Je mis dans Grandeux Bamillonsde
mes. Palotas, fur .lefquelsie ’
le plus, ô: le Régiment de Bonatoux,
que je fis Commandant. On y mit

es vivres autant qu’on put en amaf-
fer: pour de lapondre, il y en avoit
encore dans le Château. Mais je
comptois fur un projet bien plus foli-
de, pour fauver ce Château pendant
mon abfence. Rivière, Ingénieur a:
Licutenant- Colonel dans le C
d’Attillerie , avoit été prifonnier c
guerre dans le Château de Presboutg,
où il n’y avoit qu’une très méchante

Garnilon , outre les log, Heiduques
ui [ont les Gardes ordinaires de la

àouronne, qu’on y conferve ordinai-
rement; mais alors elle n’y étoit pas,
aiant été transférée à Vienne dès le

conmrençernent de la guerre; (si?

0

* II.4.4-4l .-
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Oflieier fut échan é, fuivam le Cars
tel qui avoit été ’ deux ans aupara.
vaut par l’intervention des Médiateurs.
Il me rapporta avoir obfervé un gui-
chet qui donne fur le Danube, très
mal gardé , a: prefque’ entièrement
négligé; que rien n’était plusofacile

que de faire filer des Troupes entre
la Ville a: la rivière, pour tenter cet-1
te furprife; que quand même elle ne
réuflîroit as, qu’il n’y auroit aucune
difficulté e bruler les magazins, dont
l’Armée de Staremberg tiroit fa tillai,
fifiance; u’ils étoient fans défeniîe le

long. du amibe. Je goûtai fort ce
proies, ne Rivière s’étoit offert lui-;
même oonduire. Je deflinai le
Général Forgatz,avec mes les Trou.
pes étrangères, pour l’exécuter , lui
aiant donné un ordre par écrit titi
confiancié, précis, de ligné de ma
main. :Il devoir d’abord marcher com-î

me vers laIMoravic, le pofieraPéJ
fig Ville à portée dePr’esbourg, à!
le replier de bijoux tenter fou entre;
grue. enlaifi’ vEûerhazyeampé vis

au avec deux Régimens de
Cavalerie , pour cornâmes à ravitail-
ler. niquerais, &à page: la répa-

, Q a ration
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. ratiOn des brèches. Le Brigadier B64

zérédi eut ordre de quitter les envi-
tons-d’Edembourg , de fe rendre à
portée d’inquiéter l’Armée de «Starem-

brrg, 8c de lui couper les vivres s’il
mettoit le Siège devant Grau. Tout
ech ainfi difpofé, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-
dre, Berfény , qui campoit à deux
marches de Cafi’ovie, devant l uelle
Rabutin étoit arrivé pour l’a léger.
J’étois à deux journées de Grau, lorf-
qu’Efierhazy m’avilà que Staremberg
s’étant prélenté devant mes Forts de
Karva , où le Brigadier Chalïant com-.
mandoit , les Allemands déferteurs lui
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha .au lgrand Fort, dont il s’em-
ara fans ré fiance , a: palla au fil de
’épée la Garnilbn de 1300 hommes.

Quelques-uns qui fe’fauvérent à la na-
f6, rapportèrent que Chaflântyoyant
’infidelrte’ des Allemands , a: perdit

entièrement , qu’il fe retira avec fes
Troupes a, l’i-lermitage fitué fur le
bord du précipice; ô: que les Alle-
mandsavant dy entrer, en firent al1
.er longtems le tout, fans’iàvoir com»
ment s’y prendre, fans queperfonne

. eût

7*...
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eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle,
aiant une mon équipage furies lieux,
gy. accourus avec peu de monde à la

âte, pour rafiüter mon Général,dont

je connoifi’ois la portée. s
Starembcrg marchoit pour former

le Siège , lorfque j’arrivai. je vis à
marche," se fou campement; ô: il ne
me parut pas avoir plus de 3000 hom-
mes -d’lnfanterie, 8c zooo de Cavale
rien Je voulois faire parler le pour la
nuit au Régiment de Botian , 6c à un ’
autre, qui étant de ce même pays a,
connoifi’oit le terrein , pour faire une
l’ortie de la Ville; mais les Officiers
me paroifibient fi étourdis, 8: me re-
préfentoient tant d’obl’taclcs a: de dif-
ficulte’s,.que je vis bien qu’il ne fer-
«viroit de rien» d’y employer mon au-
torité. J’écrivis au Commandant au
ce qu’il devoit faire, en lui marquant

"des fignaux ; dont j’avois également
infiruit le Général Ellerhazy ; 8c ne
pouvant rien faire de plus, je reparo
ris avec diligence. Starembcrg établit
.fon attaque vis a vis la mienne, fur
la montagne de St. Thomas , auflî
haute que celle du Château. Il avoit
plus de facilité de tirer en brèche .5

1 0 a maisl

i795;
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n’aimt jamais vu de lège, auroient

I318 Msmomsé ou Prune la
mais lus de difficulté que je n’en si
vois e monter à l’afl’aut, à caufe de
la paliflàde a: du foiré dont la mit-cô-
te de la montagne étoit entourée. La
Garnilon- fit d’abord deux fouies, a-
yec un fuccès qui l’encourager; mais
malgré ce beau commencement , la
Gamifon le rendit après huit ou dix
i uts de tranchéeouvcrte: àcaufe ne

nafoux commença à tenir de é-
quens Confeils avec les Officiers, la
méfiance s’étoit mile entre les Hon-

tois 8c les Allemands. Enfin le Con-
eil déci a qu’il falloit capituler. Béa

zére’di ut mes ordres ne bougea pas ’
d’Edembourg ç foit , comme j’ai (a
longrems après, u’il ne voulût pas
quitter la femme e fou frère, quié-
toit fa maitreflè; foit qu’il eût été
dès-lors corrompu par Palfi , parce
que depuis la Négociation rompue,
il n’étoit pas le même. Sa trahifon
déclara que deux ans après, comme
je le ra erai dans fou lieu. - je fis
arrêter nafoux,’ se s’il eût été Hou»

grois, je lui curie fait trancher la ré-
te; car il avoit manqué de fermeté
Contre des Officiers i norans , qui

pu
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pu être ramenés , foit par autorité» :700.
loir par la voie d’infiruétion.

Avant que d’arriver au Camp du
Général Berfény, je fus que Rabutin
avoit formé le Siège de Callbvie,qu’il
avoit ouvert la tranchée, 8c établi les
batteries .de canon ô: de mortiers fur

i le rideau qui commandoit cette Ville.
]e crus, je l’avoue, qu’elle feroit pert
due avant mOn arrivée; car les Offi-
ciers Allemands, qui m’avoicnt rendu
cette Place, étoient à fou Armée; ils
devoient favoir [on foiblc; 8c uoiqnc
Rabutin n’eût que deux pièces e vin gr:

narre ô: vingt de campagne , elles
inti-lioient pour battre un méchant

r mur nOn terraflë avec lequel on avoir
rapiéceté une courtine pour la joins
dre à un banian de terre, [in lequel
il tiroit. Le mur dont je parle n’a-

. voit que trois ieds d’épaiffeur, 6c plus

de cinquante e longueur. Mais heu-
reuièmenr, -l’habile Général de la Caü

ivaleric aima mieux labourer la terre;
qu’abbattre le mur; ôz fans ruiner le
parapet , il fit donner l’amant , qu’il

dit. En arrivant à mon Armée,
campée à Toma à cinq lieues de la
Place alliégée,je me fis rendre C0de

O4. - te
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te par Beriény 8: par Karoly, comme
ilss’y prenoient pour agir contre l’en-
nemi. Ils me dirent qu’ils avoient jour
8c nuit de petits Partis proche de (on
Camp; mais que lorfqu’on apprenoit
que l’ennemi fourrageoit, les fourra-
geurs rentroient avant que les Trou-

es piment y arriver. je trouvai’par-
es manœuvres du Général ennemi,

qu’il n’étoit pas plus habile que les
, miens. Le premier avoit formé le Siè-
ge (ans penfer à couper la communi-

k cation avec la Place, fituée dans un
vallon large, fermé d’un côté de ri-
deaux hauts 6c contigus , 5c de l’autre
de collines allez grandes, de via o-
bles couronnés d’une chaîne de au-
tes montagnes qui communiquent au
Besqued, 8c finiffent par la. fameufè
montagne de Tokay, en forme d’un
cap aisance dans la plaine. La rivière .
d’Hcrnad [citant du mont Quiral , c’cfl:

à dire mont-Roi , coupe ce vallon,
&s’éloigne de Callbvie; mais moyens
nant une digue , on en a détourné un
bras pour faire tourner un grand mou-
lin , qui joint quafi un des baillons de
la Ville , dont prefque la moitié éé
toit entourée de bons bafiions de bri-

’ ’ qua:
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.ques, 8c de courtines revêtues, uns
aucun folié ni paliifade; Il y en avoir
un de terre fraifé,& airez mal gazon-

. né, que Rabutin avoir attaque: par.
delà ce n’étoient que de fimples murs,
6c d’anciennes Tours, qui achevoient
l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du Hemad , arrofant
de très belles prairies, jufqu’à la ri»
vière éloignée d’une lieue de la Ville.
Je demandai â mes Généraux pour-
quoi ils n’avoient pas fait camper un
bon Cor s de Cavalerie fur ces prai-
ries; 6c dans le tcms que je difpofois
Karoly pour y aller, on m’apporta la
nouvelle que Rabutin s’étoit mis en
marche par le chemin d’où il étoit ve-
nu. J’avois eu tout lieu d’appréhena
der cette Armée , qui avoit pénétré
dans le coeur du pays ; 8C quand mê-
me ellc n’eût pas pris Cafi’ovie, fi et;
le eût marchédu côté de Sépuze pour
prendre des quartiers d’Hiver , en s’a-
vdofiànt du côté des frontières de Silé-
fie, elle m’eüt beaucoup embat-allé.
Mais peu de teins avant mon arrivée
à l’Armée, mes Partis interceptérent
du côté de Peit une lettre de l’Empc-
ireur écrite à Rabutin, que jcid’échif-

’ ’ O y ’ a frai
.’*t

1706..
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frai moi-même, par laquelle il parut
"ne ce Prince lui ordonnoit pour la
econde fois de hâter fa marche, pour

fe joindre au Général, Starcmberg , ô:
recourir Gran. Ainfi par fon retour
de .Cafi’ovie , je conclus que Rabutin
évitoit cette jonétion. pour retenir le
Commandement. Son retour me fit
beaucOupde plaifir. La maladie étois
dans fou Camp. Le Siège Couta aufii
beaucoup à [a Cavalerie , puisqu’elle
étoit obligée de fourrager à quatre à
cinq lieues de fou Camp; par ou l’on
Voir combien il étoit ailé de la ruiner

j entièrement, fi mes Généraux le fufl
fent avifé de faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de Caifovie
entre deux eaux,& la Ville entre eux
8e l’ennemi, par où ils enflent encou-

" ragé la Garnifon ,6: enflent été à por-
tée de couper les fourrages. Je devois
la confervation de cette Place au Bri-
gadier Radics, qui en étoit Gouver-
neur. C’étoit un vieillard ferme 8c
réfolu , qui avoit commandé autrefois
à Munkacs tous la Princefie ma mère
d’heureufc mémoire. Je fus dans la
.Ville pour le remercier, et pour mar-
quer mon contentement à. la Garni-

’ nifon
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niibn 6e aux habitans, qui s’étoient li795.»
tous bien comportés; mais je fis auflr
controitre à l’Olhcier commandant
l’Artillerie, la. faute groflière qu’il a--
voit faire, de n’avoir pas mis en pou;
rite dès le préinier . jour les miférables-
batteries de Rabutin , en afièmblant
fur le front de l’attaque 30 ou 4.0
pièces de batterie, qu’il avoit difpofé:
autour de la. Ville. Tout ceci fe palle
foit au mois d’Oc’tobre ,. se je lui laiLl

si vendanger les vignes de Tokay,
puifque le vin nouveau , le tanin;
.doux, les nuits froides ,. 8c les eaux
du Tibisque, faifoient mieux la guer-
re à fou Armée que mes. Partis n’eur-
.fcnt fait. A rès un lon féjour a
Tokay, il pal’ cette rivière, 8c fi:
logea dans les. maiibns abandonnées
de Debreczin ,. ou. il. eût été ailé à
bruler, fi Karoly n’eût pas voulu. et
L arguer cette Ville, dont les habitans.

i étoient fortattachés. Lorfque j’y.

penfois le moins ,4 Rabutin prit (on:
parti de faire des marches précipitées
pour paire: les Tibisque à. Szolnolç,
6c fe rendre à Dell-avec; 4a 509.0.
hommes qui lui; relioient de toute
.È’Armée JquZHcrbeYille. cdndu’ it, en

. .. .4 6 ’ l tans-
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Transfilvanic. fêtois à Leurinfi- près
d’l-Iatvan , loriqu’on m’apporta la nous

velle de fou panage: mais pour. dire
tout naïvement, j’étois trop rebuté,
6c je ne fis que des Détacliemens pour
les couper, lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. J’étois, dis-je, rebu-
té , parce que mes defièins alloient en
fumée, tant les malheureux préjugés
fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les efprits.

».Porgatz, loin d’exécuter les ordres
que je lui avois donné en le détachant
de Gran; en arrivant à Pefin-gue , reçut
les Députés de la Ville de Presbourg,
qui traitèrent avec lui pour la liberté
de faire leur vendange. .Ilrançonna
’auflî la Ville où’ il étoit, celles de

Moderne, de de St. George. Il mar-
cha enfuitc en Autriche, pour pren-
’dre une petite Ville murée, dans la-
quelle il défit Ie Régiment de Bareith
Dragéns. Il m’envoya quelques éten-
darts; mais Gran étoit perdu , a; il
l’auroit fauvé, s’il eût au moins brulé

les niaoazins d’où Staremberg tiroit
la ou nec. Je re les étendarts,

a: récompenfai l’O cier qu’il m’avoir

ïsnvoyé. je lui mandai de me venir
ŒHVCE

: -1H.-.. o.- -à- "A...
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trouver à Rozenau , Ville dans la Com:
té de Gucumeur , où j’avois réfolu
d’aflembler un Confcil.de Sénat as
vant la fin de l’année. .

Après avoir féparé mon Armée ,
dont Beriény conduiiit une partie vers
la Vaag, Forgatz me joignit dans un
Village, ’où je le fis arrêter par le Co:
Ionel. de mes carabiniers, de conduire
dans une de mes chaifcs dans le Cha-Ç
teau ’de Krasnahorlca , à une lieue de
Rozenau , où , par le confentement
des deux Généraux. Andrachi frères,
qui en étoient Seigneurs, je tins une
Compagniede Trou es de ma Mai-
fon pour le garder etroitement. Sa
prifon fiat attribuée au Comte Beriëg-
ny; mais il ne (in mon defleiii qua.
près fou exécution , lui en aiant don-
né part par une lettre. Si je me fufi’e

conduit à l’égard de Forgatz- par refi-
fentiment, il auroit mérité pluficurs
fois ce traitement; mais il eût ététrop
,dangéreux de n’agit qu’à demi avec un

tel génie, en fanant de pareilles de.
marches pour des cauies légères. Il
cit certain qu’en lui donnant l’ordre
par écrit, je m’étbis dès-lors propofé

de faire un exemple enlui, s’il ne

. V 1 - O 7, l’exeg

l

F7065
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l’exécutoit pas. Auiiî-tôt que le S’éæ

nat fut afi’emblé, je lui communiquai
les raifons de fa détention :je déclarai;
que mon intention n’étoit pas de t0!
céder Contre lui, parce que le u-
feil de guerre pourroit le condamner,
& fa feiitence pourroit flétrir [a familv
le: qu’il étoit vrai qu’en difl’érànt fort

proces , le Public pourroit me blâ-
mer a; qu’il y en auroit qui diroient
que je l’aurois fait arrêter par pique,
ou par oomplaifance pour le Comte-
Betlény , ô: enfin pour Cent autres
taifons: mais je ris le parti de plu.
tôt niéprifet ces ’fcour’s unpertinens,

que de le faire condamner. Le Sénat
étant entré dans mes tarifons , je fis
«induire Forgatz dans le Château de
Sepufe, où le Comte Chaqui, à qui

ce Château a partenoit, voulut bien
ne je nuire rnifon. Forgatz, pen-

it (a, détention, cabaloit fectette-A
ment avec Lubornirslc;r , qui ’ ’
doit en fief les treize Villes de la Com-
té de Sepufe, engagées par l’ I rein:
Sigismond à la République Pour
1037m: pour une fournie allez médio-
cre. Elles font limées au vomirai:- -

Sein.
du Château. de ce»

,L H!p
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Seigneur , frère de la Cafielahe de
Cracovie qui m’avoir fi généreufcment
protégé en Pologne, avoit des intriè-
gues’ contre moi avec la Cour de Vien-
ne: il promit à Forgatz de le proté-
ger. Celui-ci trouva le moyen de s’é-
vader en fe lainant gliffcr par une cor-
de,.qui le rompit; il fe démit une
cuillè, dont il a été boiteux le tette
de fa vie. ’Les Gardes s’étant apper-

eues de [on évafion , le cherchèrent
au pied des murs, où il fut pris, se
ramené. Je le fis pour plus de fureté
conduire peu de teins après â mon
Château de Munkacs, où il demeura
dans une honnête détention jufqu’à

la fin de la guerre. -Le principal fujet de la conVocàtion
du Sénat émit la r’ onfc du ROi de
France fut le projet ’ u Traité, qui a-
voit été remis à Agria au Marquis Dell
alleurs. Le Roi lui avoit donné et» .
dre de me recon’nOrtre pour Prince de
Transfilvanie, 8c derne déclarer qu’il
ne trouvoit aucune difficulté de traiter
avec moi en cette qualité, felon l’in-

t166. .

flrué’rion qu’il lui avoit donnée; mais: ’

’ ne ce n’étoit pas de même quant aux
États Confédérés, lefquels n’aimt pas.

par
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parla Confédération renoncé à la do
mination de la Maîlbn d’Autriche ,
patofloientencore reconnoitre un Mai:
ne; 5c qu’il feroit contraire à la di-r
Unité du Roi de traiter avec les Sujets
, un autre Prince. Toute la Nation
avoit en la Négociation de Tirnau
manifefiement reconnu, que nous ne
pouvions pas compter fur unevPaix
convenable à nos Loix sa: à nos Liber-
tés; 8(un les Médiateurs, quoiqu’ils
euflènt reconnu la jufiice de notre
caufe, ne le br ailleroient pas (crieu-
fement avec l mpereur en notre fa-
veur, pendant la fupériorité d’armes
acquife fur la France ar tant d’avan-
rages remportés. Ain l il n’y eut per-
forme dans le Sénat qui ne fût de fen-
.timent de faire cette renonciation ,

lut avoir l’avantage de conclure avec
e Roi un Traité, qui lui auroit dort-

,né occafion de nous maintenir com-
me fes Alliés, lorfqu’il s’agiroit de la
Paix générale. Cependant je leur re-
préfcntai, fi je ne nie trompe, que
nousdevions aufli prevoir le tort que
[nous pourrions faire à la Nation par
tette renonciation. Car fi par mal-
,hcur Empereur (minutoit la Nation

, i par
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par le droit des. armes , il outroit
prétendre fur nous droit de (enquê-
te, 8c abolir toutes nos Loix , comme
Ferdinand I. fit en Bohême; a rès la
bataille de Magie. z Cette di culte,
que je puis savoir objec’tée pour mieux-
connoitre le (ennuient de quelqu’un ,
ne fit imprefiion furvperfonne: il é.
toit en effetaiféde connoitre, que fi
ce malheur nous arrivoit de quelque
manière queicc 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 Roi de France. Cette ré-
folution fut caufc de la convocation
des Etats àrOnod pour le Printems,
prochain; car il falloit leur contente-a
ment pour cette grande affaire. A J’o-
bligeai fur cet article le Sénat au fe-
cret, qui fut très bien gardé.

Le Général Berfény produifit dans
ce Confcil un excellent projet, d’un
détail fort recherche. Car la monnoie
de jcuivrc étant devenue :prefque de
nulle valeur, lesafFaires de la guerre
commencèrent beaucoup à languir.
Les Officiers a; les Troupes fur le pied.
étranger , lbuffroicnt quant à leur:

- - mon:

"p.6.
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monture; il falloit les tirer de Turf
quie, de Pologne, ou, de Siléfie; les
marchands ne vouloient plus livret
pbur cette monnoie, ô: nous n’en æ
vions pas d’autre : car, qu’on dife ce
qu’on voudra, j’ai examiné fouvent,

V 8: je favois que leirevenu des Mines
n’en égaloit pas la dépenfe. Berfény
fit un dénombrement de tout cequ’on
trouvoit dans le ’ s , qui pourroit-
fetvir. à l’habilleme des «Troupes ;
des ouvriers qu’on pouvoit y emplo-4
yer; ce que chaque Comté pouvoit
fournir de fon cru, en déduâion de
flan contingent; 8c qu’ainii tous ceux
qui pouvoient payer en belliaux, nous
murmient relier peut échanger fur-

frontières de Silélieôt de Moravie
contrer-les denrées qui nous étoient
nécefiaires. La Cour de Vienne per-;
mit ce commerce. Le Baron Helem-j
bachAdminilitateur des Mines, hom-
meptrèc entendu , d’un grand détail
à crédit en Siléfie, fiat propofé pour
ce commerce: mais ces fortes d’ar-
rangemens ne réuflifi’ent guères dans
des pays libres, des qu’il s’agit de conf
tribuer. Nous finies cependant la réa
partition de deux millions de. florins.

’t- ut
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fur la Hamel-longue, 8: le continô
gent de chaque Comté fut évalué en
denrées, dont feshabitans abOndoienr-a’
On établit des Commiflàires par Dit:
trias de Généralat, ni devoient les
receVoir des Oflîciers es Comtés, les
faire mettre en œuvre, ô: délivrer la
monture aux Troupes. .Cet &abHŒeë
ment donna par la fuite oecafi’on pat-
mi les TrOupes à un grand change-
ment, auque
l’éreâion des Généralats. j’ai rappor-

té quelle étoit la première ardeur du
peuple ur lever les armes; j’ai auliî

marque combien les TrOupes
fujettes à le. débander, ô: Combien é-
toit grande la difficulté de les ramai?
fer: car chaque Régiment étoitcom-.

ofé d’habitans de plüfieurs Comté,

o’ nées les unes des autres, ce qui

nous avions vifc’ depuis ’

1706,

4cau oit un grand retardement, 6: fout- I,
nitroit occafion aux Officiersde s’ab- ,
fentcr. Les. cinq Généralités dont j’ai
parlé, étoient fondées fur les Loir du
pays, à lavoir dans la Baffe Hongrie,
celle de javatin , ou Raab, celle de,
Canna, que je compris fous une, .6:
la conférai au Comte Antoine Effer-
hazy 5. j’anncxai celle de Neiheifel

a. a
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la enarge du Grand-Général Comte
Berfeny 5 je donnai au Comte For-
gatz celle de Calibvie, qui compre-
noit les treize Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au Com-
te Barquofi, Soldat plein de valeur ,
qui avoit fait la guerre fous mon a-
ieul, mais qui ne l’avoir pas comman-
der; vj’avois conféré au Comte Ka-
-roly le Généralat de Szalcmar ,v qui
comprenoit le ays au-delà du Tibis-
que. Tous ces métaux avoient fous
eux un Lieutenant-Général, un Com-

. miliaire appellé Provincial, qui avoit
le foin de faire amafler les vivres, "de

. avoit fous lui unPayeur, 8E un Com-
-’miflâire l’habillement des Trou"-

pes. C aque Général avoir encore
.un Auditeur r, Juge ou Ptévôt, pour I
expédier les affaires v des Soldats Ou Of-
ficiers arrêté-s ou priionniers. Cet é»
.tablilïement exigeoit adonc ce ’ grand
changement dans les a Corps, puisqu’il
.rfalloit faire paflèr les Officiers à: les
, Soldats d’un Régiment à l’autre, pour
:qu’ils. fuirent d’une même Comté.
Tout cela fut décidé dans le Confeil

"du Sénat. . Les Généralars étoient. éta-

blis depuis Miskols, nuis le relient:
fut
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fin exécuté qu’après l’Ai-i"emblée des

’Etats à Onod. p d
e re a u res ans ce tems

l’agréablîuîiouilîcellef que les deux Bri-

gadiers Bézérédi &Kisfàludy aiant at-
’ taqué un Corps deMilice d’Allemands,’

de Rafciens, de Croates, de de Dal-:
mares , commandé ar le Général.
Heifier frère du Marecinl , lavoient:
défait. Ils m’envoyércnt plufieurs dra-
peaux,ôc étendarts, avec le fusdit Gé-’
néral fait prifonnierâar mienne Gen-
tilhommé nommé ibrik, qui faifoit:
a prémière Campagne en qualité-dé»

Volontaire. Après avoir fini les af-
faires qui concernoient les États Con-’
fédérés , jefis part au Sénat, du déficit)

que j’avois de prendre au Printems’
prochain pofièfiron de ma Principau-’
té de Transfilvanie. Je reçus une let-
tre des Minilires Médiateurs, accom-,
p ée d’une autre de la ,Princefle ,
écrire de Catlsbad, par lefquellcs j’a

ris fa détention. Je détachai au 1-
tôt un Gentilhomme ni obtint des
paire orts pour aller à ienne, pren.
dre es mefures avec les Médiateurs;
pour (lui. faire tenir rune. flamme d’ar.

gent, dont il étoit porteur;

17°C»
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334. Mesdames n u Prunes
fou arrivée à Viennenil apprit que la.
Princefiè s’était évadée en Saxe, où;

le Roi de Suède fe trouvoit alors ,
comme je dirai plus amplement ail-
lons. ’Berfény retourna rut. la Vaag,
où il eut encore quelques Conférenr
ces avec Mylord Sundçriand , que la
Reine d’Angletere avoit nomme tout
exprès. pour prendre des informations
fin la rupture de la négociation. L’err-
nemi étoit dans. l’Ile, de Schm, fous
t’écrœmîaandçrment défirGuy .Strîrem-

, es .. roupes cm que ques
canaries en Autriche de en Moravie;
mais l’ardeur du foldat croit beaucoup
ralentie, parce que les Payfans de ces
Provinces S’étant retiresdans des lieux
que les Partis doloient infulter, il n’a-
voir plastie burin. àfarre. De Rozenau
Ë me rendis à Munkacz, pour faire

. préparatifs dort-ion entrecen Titans,
filvanie. gommai à Cafiovie pair les
fêtes de obi, voulant arrêter le plan
de, auxquelles l’Inge’nieur
Le. Maire avoit eu ordre de travailler,
L’année fumante, la Ville fur entou-
rée d’un large, foiré,- avec un chemina

couvert, en un avarieriez tous deux

L ». ’ " i En
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5 En arrivant à Munkacz, le (3mm-

p homme que j’avois agitent: pour or-
igan du [cœurs à la rincefiè, fui: de
retour; et peu de. teins après, arriva
mon Médecin, qui avoit accompagné

fla Prinçeifé à Carlsbad. Il me fit un
détail emmure. de ce qui aéroit
z allié a; -,.,depuis fou départ de
. eiheifel. Elle tu: efcortée ar une
Cam aguichée Cavalerie p ant par
la oravie , car le peu le paroifioit
beaucoup ému contre le. Elle ne.
toit pas encore arrivée à Prague , loril
. u’elle apprit- la rupture de la Trêve.

[ou arrivée en cette Ville , on omn-
mença à lui flirte des crucifions, fur
ce que contenoient les tonnelets u’el-
le menoit avec elle. N’étant pas » is-
fait de fa répartît. on les viiira, les
croyant remplis de ducats; mais on
ne trouvaque du vindeTokay, com-
me elle avoit déclaré. On avoit com-
mencé dès-là à répandre le bruit qu’el-

le portoit avec elle de grolles tout.
mes, pour ménager le ioule’vement
du peqple de Bohême. Elle arriva
parmi es rrairemeus défargréables à
Catalbad, où elle commença enfin à
prendrelesEauxs 6c. ailait de les agha!

., î a c:

me;
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336 MEMOIRÉS ou PRINCE
achevé , on lui dénonça arrêt de la
part’de l’Empereur. Une Garde bour-

geoife faifit les portes. Elle
aux Médiateurs, 8c au Comte Wra-
tillaw qui étoit fort de (es amis. Pen-
dant qu’on différoit à lui répondre?
un Lieutenant de v arnifon d’Egrc
vint avec un Dét . ont rele-’
ver la Garde bourgeoife, a: la Prin-
cefie futgardée à vue infligé la ma-
ladie qui ne lui permettoit pas de quit-
ter fou lit. on fit de nouveau des
viiites chez elle , entêté qu’on étoit
de fes grandes richeli’es dont j’ai parlé.
Après avoir bien efi’uyé des avanies
de la part du Magnat de la.Ville,*
voyant qu’elle [n’avoir lieu d’efpérer

aucun changement quant à (on traite-
ment , elle trouvale moyen d’e
le Lieutenant appellé Radzioousky’,
de confentir à ion évafion. Cet 0r-
ficier le chargeades chevaux de mon-
ture ,’ a: laPrincefi’e convalefcente
commença à fe promener horslaViio
le , accompagnée d’une partie de l’es

Gardes, 8c du Lieutenant. Un jour
cet Officier étant forti feulavec elle;
.la Prineefiè monta à cheval avec deux
Il: lès domefiiqnc’syôt fans
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à terre elle fuîfizr les frontières

Saxe, où elle croyo’ si?
ment reçue ar le la) edel

GÏ» érauîr”Suédois fer rendirent lou-

z vent chez elle, 8c lui confeillérent de
palier en Prufi’e , d’où. elle vint en

. Polo ney’,”où elle demeura jufqu’â: la

il

and;

, .. a r araire-l -u sexcufa de a vont. Marmelqueq

fin e la guerre. luieavoîs prédit i
(retraitement , ui ne fut «miner,

’ t pas digne "cola Cour de Vieil:

,, randelGénérale’ de Pologne é:
ne de ’iài’r’erre’de Skola , fron-

- r: m’y voir; a Après fou dép u ’ ;
jeunepris mon voyage de Transfi va-
nieau mois de Mars. Les Allemands

I

l

tièr ." mon’Duché de Muhkazg,’

Ë 1791i à

étoient’de nouveau renfernàî dans .
leursïtmi’s’ Places , dont 1j? ai d parlé...

quïri’avois W6C moi que-les Troupes: l
de un Mai-fou; .- Les Bépute’s des BrasL
Confédérés ne Hongrie, nommés à;
Seczin pourvîinviteriles Et’a’ts de Transe j

frlvanie derfernonféd’érer-avec.” eux, ne
cuvant ’ pas exécuter’-’lcur "Continu:-

ion a taule de la malheureufc
journée de Gibou , étoient avecsmoi.

. I’entraipuermr IÆSŒtatsdeTransa.

I fait V. 1’, .filva:



                                                                     

17è: füxzanîe étoientâfimwoquésà Vac

’ ; ë; x, aroch , alu-milieu
gays: f? ;;1Îl.kViS ma marche 5

, mrrwa " m-yours avant le terme:

338 MEMOLKES DU BRINCE

l’ouvertuxzc. le fis (pelqszéfimr
ac. lime de cette Vide, pomconk-
ni; méalabipmmb des WŒmrdt
la C’æmflæm, ;:quc les
ne! à   daubeur hum».
J’avais ras faire-â en

. agui perfimœ- n’avoitvefinfimmi; mais

. zcomme il étoit double ,16: puiflan
jardes, ü canât bien des. br
zigs, hc Cernte:Mikcd1 , bon
tr 1’ Ç à: accrédité. parmi- (Les

I
5,.

défi-il mut, croit: dîna
gémcfaciïcôc l :Békrywlfim*
où - mulon. Les.  deux: me:
lamai, . es, vieillis floris figuier
nemrmou d’Apaffy, maçonna. imita ù
que de vidima mires du teins pafl
(é; fins): malins pacifia-u, ML
bien... qu: Torœkay. les,

l .ImqsælaNcbiefiè. «arum,-W’- ôr fe amplifioit- jen’CnVÙÆlgÊsoisz dam m Memamé,»

aW’ Mn as;car mes am W:MM:WŒKL and; mnË.h-;
2V ’ V v r a - -n. h
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Meipanté hérûfitairedans leur Mai- mg.
film , les Tramfilvains vouloient pren-
dre des précautions par les conditions
qu’ils devoient me préfenter. j’étais
réfolu de retourner plutôt fine entrer
dans la Ville, que d’accepter la Ca-
pitulatinn d’Apaiïy , dam.- .plaufieurs
peina- étuîent mm à la dignité
d’un Prince. Enfin ils convinrent de
me pzopofer les C inflations de mes
ancêtres, à: tout applanien peu -

x de. jours,hors quejcne pas jamais thi-
âc. les à l’ifiatmduâim
c vaque (Intime, . yen won

un de reçue; mm;prefcrivcnt une parfaite ’ ’cé came

«clics, en ce qui cancane exerci-
ce, par une Iniqtmn appelle du.
nia: , qui porte des. peines aillez griéd

ves comte les On me.maïa damnons came cette immo-
duâün, j’ai combat-tu jufin’à r64

duite au leur Rémy , que faunin
employé me exprès-m cette suifai-j
ne. Maisenfin il fallut attablement té
même: de ce! article. Enfone qu’il
ne nefioit. . que de régler): Ce?
rémiai amen clamée, 8e de me!
réception. . fies-pilausâgéstne

. 2 r en
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me on 11eme fut rien rendre là-dcf-

34.0 MEMOIREË DU Panzer;
rien de leurs anciens Mages, dom
peut-être depuis le règne des Bathoris;
il n’yen avoit eu aucun de réglé. Je
cite cette époque, paxœ’que s
ce tems les Seigneurs avoient c e de
voyager; car la Maifon d’Autriehe. de-
.venant de plus .cn plus puiflànte en
Hongrie, 8c aiant faitve’elater en tant
d’occafions (on .deflèin fur la Transfu-
vanie, cesiPrinces s’éroient vus con-
maints de ménageries Tunes. Boskay,
Sâgismonçi mon trifaieul, (labriel 1:13-

; qm- ne 1m que tres u e
reg, Gabriel. Betlehem, à: le? deux
Georges. mes aieux, gardoient quelques
mefurcs dans .oes m,’ mens; mais

rès leur décès, les ’ons de Barc-
ay, de Jean Kémény , 8L de Rédéy , qui

retendoient tous en même tems à
Principauté, aiant éksEtats,’

Apaffy fe [munit à» la onc, avec plus
dehafi’elfe que les Turcs nÏeufiEnt peut-
être, ’é, fi ou neleureûropasdé-
fêté de n gré. Il le peut aufiî ne
les cérémonies obfervées à l’oc ion
de l’IntronifatiQn des Princes euflènt
été abolies, laïque la Religion Pro-
tcflantc devint dominante. Mais com-

a» . fus,i
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fus, je. tâchai de me conformer aux
coutumes obfervees en Hongrie au
Couronnement des Rois. c
r Ou drefia’ donc un Théatre élevé.

de lufieurs marches. en pleine cam-,
pagine, devant la Ville , fur ne!
mon premier Aumônier mir un
Gel avec un Crucifix. Les Etats à cho-

" val vinrent audevantde mais ils voue
laient mettre; picdzàjtenxe, mais je
leur fis, repréfenterqütcelà ne con-

avant mon Intronilation V
Là moins que je ne fillhdcmême. Voil;
1 urquoi en Hou e on cheffe des
- entes . dansles ’eux où l’on doit
recevoir le. Roi - du; ou; il met pied
à terre, ô: ongle. harangue dans la
Ï ente. Je leur fistconnoitre que e’cù
des prérogatiVCs :Etats ,’ qui
connoill’eut la qùaliré de Maître
,dansrleurs. Princes, qu’après qu’il a
juré, l’obfervanee des Laissé: des COD-

;dirions. que ,. les: lui propofent.
J’eus .plufieurs loceafions cilles de
;leur defilller. les eux. Ils me donné-
.rent le furmm. e Père ide-la- Patrie»:
je puisdire qu’il convenoit aux leu-4
timons ultérieurs ne i’avois pour eux.
EmarrivésauT ’ e, émiant mis

-1 ., , , P 3 pied

n°7».
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3.4.2 Marennes un PRINCE
pied à rare , lesSoigneurs me maclai»
firent ;. les Evêquœ a: le Clergé de
toutes les Religions étoient rangés ,
excepté i’EvÊque. Catholique, qui é-
mir rcpnc’femé ar mon premier Au-
mônier en liuphs. Un Proronotaire,
Change prof ne équivalente à celle de
Premier Pré «leur, me fit une haran»
grexd’une heure. Il détailla, que ces
soit Dieu qui donnoit les bonsôrmé-
ahansPrinoes, pour bénir ou pour
châtier les pèrÏIPÏCS qu’il leur famine-

son : il pou uivit en dépeignant le
maaère des uns a: des autres; 5: it-
conclur en ma faveur. je confinen-
içai m-tépOnfe en demandant à: Dieu
la tigelle, par les parolesfde Salo-
imon z jenfinis par l’alumine de Il:
foe’tion paternelle , que i’aurois peut
je peuple que Dieu me [hummoit en
ce jour par la voie des États. Enfaitc
de quoi; approchait: l’Autel, l’Au-
mônier’me préfixa l’E ile aux
la fimmulc prcfcrlue dais le tps des
Lait; je la récitai âme voix. On
Ici-i: le rive!- LesTroupesdema Mai-
fm, rangées en bataille à-une bonne
portéedeœnndclà, tirailleur dé-
.dnrge... (hâlait remarche; je

defeen:
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dekeudis dans la petite Ch: elle des 1,7075
Catlml-iques dans la Ville, le Ou;
ré entonna le Te-Dmm. Le lende-
main toutes les Troupes de ma Mai.
Élu marchèrent au blocus d’l-iormm»

at, l’on ne ût as dire
jeulkpgïlâiallé la Diego qlli devoiÈË

tenir. A. fou ouverture, je nommai
les Confeillors qui reprélèntent-lœ E-
tats lorfqu’ils ne 16m pas «troublés,
a: amollis chiquois le Prince s’obliï
de déférer (mark aux alfaires de
Principauté. Je n’en avois pas rempli
le nombtedehdome, et nepa’s ex.
dure altièrement qu lues Seigneur:
enfermés avec lesxAllemands dans
Hermann. 1cm pareillement
le Perfàmli: qui tâtoit; un des (ardus
Maillets du Prince, mentionnant
la Chacune des États aune longue
table amuréedc les Catalanes, ne
j’avais auifi- muté, oncles a e
Enfæv: du; Table. ils semai ont
lesvoix des ’ es, ilsajputmtles
leurs, à: le Pré dent fait-coucher par
écrit les dédiions par les dam: Pirate»
notaires. Il nomme enflure des Béa
putes pour les mgéfemcr au Prince,
qui les reçoit en Ronfell s il

- . 4
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34.4. MÉMOIRES DU PRINCE
à: fan approbation donne vi neuraux
Loix, que le Prince fait pu lier (bus
En nom; en forme de ratifiCAtion.
Au commencement de la Diète, le
Prince envoie pare des Confeülers dé-
futés fes propofitions aux États, ils
es délivrentlau ,Pérfonalis : par la fui?

le, les Etats ’envo ent’leurs cahiers par
la main. du?" mali: au Prince. ,.
r Je n’avoir» aucune Vueparticulîèrc
dans cette AEemeéesje nepxopofai que
des, arrangemcns-qui Î avoient rapport
à la guerre, pour la elle je demane ’
dai des fubfides. Le néfor de la Pring
efl: fous,la de d’un Con-
feüler, qui «titre. ,e Ttéibticrç » Les
domaines ô: les tentes du Prince. aiant
un Manchot particulier ,p n’ont: rien
de commun avec ce Ttéfor. ’ .Tous
les impôts faits en pleine Diète
trent; 6c pour marquede ma. ica-
Veillance &.-envie de Meule peu-
ple ,. i’ygjoutæi. les bleus coufifcxues de
ceux. 9m .n’etolent pas emmi danmna
fidélite. :Malgre’. tous ,meseflïortrs, je

ne pusem êcherune Loi, qui ruina
toutes mes taupes de Transfilvanie;
(avoir, que chaque Seigneur pût re-
prendre fon Sujet, engagé «les

u k .. rou-
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Troupes fans fonçonfentement. (and.
que abfurde que fût cette Loi par rap.
. rt à une guerre de la nature de cel-
e que nous faifions, elle’eûr abfolu.

ment révolté les efprits, fi je ne l’eut:
[e pas. approuvéer car on s’étoit entê-

,té que mon refus ne provenoit ne
du defi’ein que je pouvois avoir or-
me, de me fervir. des armes de leurs
propres Sujets pour me rendre defpo»
tique. Les retendus politiques dia
[oient qu’ils oient bien éloignés d’ac

voir une telle wpenfée de moi; mais
ne fi les Seigneurs le privoient une

à des droits abfblus quÏils ont fur
leurs Sujets, cet exemple pourroit fer-
Virâ un autre Prince mal-intentionné;
J’admiraique les plus. raifonnables ne
comprifi’ent as qu’il s’agifibir d’une

guerre, par nelle on avoir delrein.
de revendiquer les Libertés ,. dont on

evouloir déia jouir. Je refleuris vive;-
ment, qu’après tout ce que iÎàvois fait

ur l’amour de leurs Libertés , ils.

17702;

parulfenr encore me foupçonner, par; . ’
ce qu’en effet il ne tenoit; qu’à moi
d’abufer de la première ferveur du peu-:-

* le. ,, ô: de ’pofféder- la. Ttamfïlvanie:

parler ni de convocatiOndcs E5

Pi e l "i rats,
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346 Murmures DU France
rats, ni mm. Mais c’efi-lâ le
fort des Princes électifs, d’être tou-

’ jours foupçmnés ç a: fi leur propre
confèienoe ne les tranquilliibir pas , ils
fctoâcnt tomant; tîmlhÊm’CllKfiCè

i antrienn’ei pus pécul’ ne
æ croire les brider par des Samgns
8c par des Loix, fi leur œnfcienee ne
règle leur conduite. Je confentis mm

A fin àoette Loi, parce que je rubis
ne la pofl’eŒon de la Trans Manie
épendoit de l’affianchifi’ement de la

Hongrie, 6c qu’en réuflîfiânt en celle-
ci, jïobtiendrois l’autre ; au-lieu que
je ne pourrois jamais me [butenit ne
mes propres forces en Transfilvame,
fi les armes de I’Empereur fouiner-m
toient la Ho une, parce que la Ville
prife, la Cita elle ne tient as lo -
tems. Il m’étoir bien d’ cile e
contenter les Transfilvains, même en.
exécutant leurs Laine Les sicles des
voient être la principale force de erra
te Nation; ils devoxent tous jouir du
privilège de laNoblefi’e. En effet, é.

tant de leur propre naturel, droits,
fmçères , courageux à: obéiflims, ils
font très propres. à la gîtâme- Maà

fis «ont mans P3P un 93533
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Officiers, qui "par un abus criant, æ
contraire aux , les exemptoient.
du fervice de la guerre, a Condition
qu’ils cultiveroient leur-s terres. (leur:
qui fervent à cheval, doivent être
lanciers : mais j’ai trouvé que cette
Nation ,, fort gœrrière 8: floriflàntc
du teins de mes aieux, étoit tees api .
paume, mon feulement par lestexaCe
nous des Allemands, mais aufii par
la malverfation de leurs Officiers; nm
forte qu’elle n’étoit nullement fuflîg

(me pour la défenle du pays; Et fi
pour cet effet je détachois des Trou»; .
pes’ de Bengale , cellesci parodioienti é-
trangères aux Transfilvains; ilsièplai-
griment, de difoient que jevouloislee
réduire en fervimde. Après cette Loi
dont je viens de arler, les Seigneurs
traitèrent leurs ’ jets portoient
les armes ,, d’une manièredonr j’étais
véritablement touché: 33181. n’aide en

depuis que très pende Treupes me

nourries. ;Je prefiïai les affaires tant (me je pus,"
pour finir la Diète , puisque favela
convoqué à. Onodle’s mais .COnfédé-

les pour lemnisde Mai; Pendant
la: tenue decelle de lTransfilvmie, je

, v1? 6 don-

1’707:
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donnai au Marquis Def’alleurs audienë
ce lique, en laquelle il me délivra
la’ ode félicitation "du Roi fou
Mairie fur mon avènement au Trône
de Tiansfilvanie. Les Députés des E?
rats Confédérés eurent aufli une au-
dience publique, &lesEtats de Trans-
filvanie confentitent à leurs propofio-
rions. ils députèrent pareillement’des
Confeillers à l’Afièmblée d’Onod; En-à

fin la Diète finie, les États a: rendi-
rent en Corpsà mon Trône; ils me
repréi’enterent leurs délibérations , - que

je fignaiï, a: fe vféparére’ntu Je. partis
peu dejoutsaprès pour Rad’nod , Châ-
teau: agréabiement limé fur la Maroeh ;
6c ancien domaine de ma Maifon. En
chemin faifant, je fis la revuede trois
mille Sicles d’lnfanterie, la plupart ar-
més de bâtons. Pour relever l”efprit
de cette Nation, je donnai commiil
fion à un jeune Gentilhomme- appellé
Czerey, de me lever un Régiment de
lanciers, que j’aggréoeai aux Troupes
de ma Maifon. llsen étoit ac nitré
fort bien, 6c me fervit avec d’ ’ c--’
tion. fDe là panama. Claufembour ,.
Ville murée, je fis la cérémonie c
l’éteâLiaon d’une. Compagnie de cent

" ’ * ’ G611?
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Gentilshommes fousletitte de la 30-; m7.

, si!!! de: Nobles, dont je fus le C010:
ne]. Ceux qui y,entroient,adevoiene e

’ produire des aneflations valables de
.eurs Comtés, qu’ils étoient très de
parens d’ancienne N obleflè.. Ils
mués de carabines, de fibres de de
piiiolets; a: deux d’entre eux.
toujours de garde à la patcdçnn
drambre. liséroient exercés à pied
a: à- eheval. J’avais en vue d’ér’ .

. en (on tems un Ordre Militaire eus
le titre de la humaient: Ditenmlom
cette Cam ’e devoit lervir de fon-.
dement. r Lieutenant - Colonel.
Simon Kémény, petit-fils du Prince
de ce nom,à.-leur tête a: rendit ache-y
val dégât! monl mâtinant faluner-’-
tre ’ à terreà a campagne, les;
eonâuil’it dans laiàlle d’audience ,où les

Status aiant été lus, ilsjurénent de ne!
s’abandOnner’jamais dans. les. oecafions.

de guerre, a: de ne commettre aucu-
ne aétion indigne de leur NOUCfiè.;
Après quoi: j’embrafiai chacun d’eux,
en ligne de fociété. Cette Infiitution;
prodnifit une noble émulation
toute. la Noblefie de Hongrie de de;
Transfilvanie selle auroit un joueremm

.. .4 P 7. pli
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’rnOn ame,ifïDieu;, agui louait-a

go fioit tendue de tout ce qu’il a fait,

une: aummem-difpoiéi. ,
-’Je n’obfcrvai 1m moinslcrpeysen.
flirt-"m à qu’en entrain; La Minou.
pattée . mm mangues,
dominez grande pentane
manu: aux Alpes», injectais,
«qu’on appelle les Campagnes de
Transfilvanie 4 cette que nm

Ïplattlts vallons fîtes:
coupes” es Lues étangs. s
côtes couvertes debroufi’aillesï par
bouquets, 8eme remifes. Le terroir
«légalement fertile paratOut on blé.
&pâturages; il fi: détrempe diriment ,
de les dizains ne font guètes moins
furies Gîtes, de pla-taux ,- que dam les foutu ramifiés par
les digues des étangs , parce que 56»
tièdement tout y, cil un limOn gras.
Le vallon de laM’aroch, qui coupe
la Principauté en deux, dû beaucoup-
plus agréable que celui de la Samedi,
dont j’ai déja parlé. Cette première-
rivière , lÂs eaux. [ont très claires,
requérez e w agnus, oui-Mérovin-
fait, quidaibend des. Wa- &-
peflétsr Kalmfiœnfi mg. me

4 - . » G31:
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que la dite rivière charrie des grains
d’or, quedesOom nies deVagæ.
bonds, qu’on appel communément
Égyptiens , établis de privilégiés par
en: «apiol, tamafi’mr, 8c apparu-m
à la Chambre des Finances du Prince;
Ces deu’rivières coulent perdes Val-
m très larges,- fermentantf beauoœp

’ espram’ ’es contiguës, é ée:

des rangs de taules, dont 032E]! à:
figotsaeaulèdel’él ’ nememdubois.

Les Villages [ont frequens, a: bien
peuplés. Enfin tout dt riant arguâ-
able, à la vue de se tableau de par.
fige fait à purifie. En général , Kim.
ne manqueâ la Transfilvanie, qu’un

- bon Prince , Père du Peuple. Mais
pour rendre à cette Principauté tout

- fou éclat , il faudroit deux Princes
ennlëmtivement du même génie, de
travai-llans fur le même plan; puisque
Page de l’un ne (militoit papoue ré-
former les mœurs et changer le 36s
me de trois diilËrentËnNmŒs-, dom
elle en com ée. - - pourroit ca
pendant tiretîtcr’x excellent parti détors-

tes, en les emplqyant comme il
’ droit. ant a a guerre,

toit tangue cette Ptiidpsuteptçfqae

misa. r . un?
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Wh; a: fi on étoit obligé de
la ’eendedans, onpourroinr -
de: ces diEe’rens Cantomcommêgaï
un: de ièees de forgifieadon déta.
cirées. v peu gueyëardrt de cespla.
teau: à côtes roules, 6c couvertes de

,fdïéran , dev; nous nvreres warrantes
enfin de hautesmont nes, uicon:
nenn’ eut dans legs ours cam-

esrmpen’ ’ étra cs,cnvironnéesde

fiers en forme de cuves ,, fufiir à
démontrer les avantages la guer-
re.- Au forcir de Transf vante je par:
en Gibou, où je rennrquai bien ce
que Karoly pouvorr; 8: ce qu’il avoie
aégli é de faire à la malheureulèjour.
née ont j’ai. parlé. Brame for-ri» de
Transfilvan’re, æ marchai droit à O-
ued, où j’arrivai pelade jours avant:
L’Afl’emblée. u .
. Il me femme avoir rapporté que nos
ne e, commencée avecbeau .
d’ r , fembloit ’ depuis la
Négociation nompue. remède mê-.
me que nous employames pour. la fou-
renir , produifie ce: 6565. La fervcm:
dans [on commencement canfoitvlcs
debater. que fiai remportés: 6c toge?

,. n a
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nécefi’airc, 6c unique remède du deiï
ordre, commençoit à éteindre" la fer-
veur , de l introduiroit nécefiâir’ement
la tiédeur. ’ Auxprémiersv Officiers;
brutes , ivrognes ’,’ 8c brutaux, »mais
accrédités dans leurs Troupes , il en
fiiccâia d’autres lus Polis, plus capa-

- bics introduite (il cipline,de pren-
dre l’autorité furies Troupes, de tenir
les Acomptes des Compagnies arides
Régimens: matineux-ci fieroient
moins ignoransl que lesnurres dansïla
guerre, 6c ils étoient beaucoup moins
aimés à: ethnies du foldan Chacun
commençoit a, fe mettre en
ges, en bagages, melænas,» a;
Q105que. tout fût [au Moment mê-
diocre , il augmentoirpourtantnïtouë
jours. La .Noblefiie devenoit de jour
en jour plus maîtreifede Tes Sujets, a:

les dégoûtoit de la guerre, pour les,
[qui .à ropres travaux. 1m
enfib ementles ’ s devenoient

Élus foibles. . Ceux qui avoient fait du
tin, aimoient mieux. en jouir, qué

. d’aller s’afiüjettir àune Difcipline preiï

erite patries réglemens qui pot-noient
des peines : ils retournoient donc à
diaque occafion amble

1707.
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il falloir nia-de contrainte, pour les
faire revenir. Au. commencement,

I le peuple Rida, diiperfédansdes blo-
Ïius de Châîgaux 6c de tligies forti-

ées, ne s’é i oit de
chez foi; il mgllevoifîses beûicaguîrpdes
Gentilsbommes enfermés avec les Al-
lemands, fins nique se làmdanger:
mais ces lieux bloqués s’étant rendus,
il leur falloit aller à l’Armée bien loin
de chez lois ses l’Armée il n’y avoit

rien daguer. Le à lui,wifi-bien que les amies: fatiguer fa
bêteèdnns , aux-gardes ,
aux W, animais, ne tu; ’
pas -* Voilà. les’nnindres nier:
(pi rubanier: les ibidæsdela guer-
re,&qucth.môure,pom’nmfi
dire,,introduifit néceflikemcntdn
notre entreprife. Or voici ’œ que a:
trimarde, queje m’appüqums tant
, occafionnu parmi les PH-
, ,. qui cultivoient lattent. Depuis
les Marennes peifes , ,on mon des
Corpsd’Armée, on établit des routes
pour les vivres, 6c des M ’ns d’uo
ne journée à l’autre: les ’ fin.
[oient charierks blés dans leurs Ma-

.MOùily-am’tnombwdedw
riots
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riors pour les mener à’l’Armée, ou
dans lesPlaces voifines, d’un Maga-
â l’autre, comme par des relais.
Mais. tout cela avoit [es inconvénients;
ca il falloir chus chaque Magazin des
Gommifiàires, dont une ’c étoient
des fripons, ics autres ignorans,
oupeu foigneux, car tous étoicntncufc
dans leur métier. Outre le blé qui
fc:gâroit, qui-[e diflâpoit, ouqu’on

démon, un ou verrin-
ble au; marche delîennemi , fui»
loir qu’on abandonnoit les Magnus

. au pillage «premier-Venu. Or leur:
miseraient coûtoit au :pœple: a:
ramifiant glue ; le Royaume fait fov-

. filma nel’ paségalenmlpanoœ;
ruilant quelles vivres étoient thés
4b: puys éioàçrùr:.larçnycldes (Hi
gémir, : ’ moteur W une af-
filite , n’était pu mm
fixât, mutile le fut par lulu»
glmspnbliésaptèsd’Afi’enfléed’Ow

and. mini dinomd’am, un ferma
ü’Barrie , vivoit d’elle. Les: Com-

n’z à laureqmfition ce
qu’il falloit à l’entretien de leur table;

au; il le commettoitme infinité
de diilipniom, qui étoient-à grange

. ..: au

.17b7;
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au peuple. Tout cela n’étoit pas fi ferr- ,
fiblc au commencement , puisqu’il. fc
pallbit en idifi’érens Cantons éloignés

les uns des aunait-mais quand il y
avoit de gros Cor ailëmble’srplub
fieurs Généraux pa oientôr repaflbiem
par la même routera: que ne ’-

s rois-icpasdire desmarchesde rom
, aux rendez-vousdes Corps dé-
faînes; Car qudique [tout celafoit
conimun aux W66 tourpays, fi
dans. les. Armées les mieux (fifcipli-
niées 6: réglées il 12-. commet des excès
dans ces occafimdr’s ,. que, rieàïnm

v -srmaginer ’uneguerre e ne
me (1?: je faïoisê v Les vieillards gar-
mir la. .oblefiè ,.les- ailés, à: lespoi-
litiques,’ mitonnoient ’favorabiernent
intima lai-Négociation rie-.Tirnau, puis-
qu" voyoient que nitrifiant-deal)?
tailles perdues , les-Médiateurs, les
Emifl’aires de l’impact, alloient 5c
nuoient; à: ils étoient en! efpérznœ

au moins de quelqutspar la Paix. .Mais touthaixéôcpoar-
parleretant celles, ils neVoybient plus.
(zen devant eux. ,, ’ ’ i

Les Députés, ou la Emifi’aircsdr:
l’Empcreurrcûérent en partie à Pres--

bourg,
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bourg, comme l’Archevêque, &Sir.
may. Okoliczau le Vifa -demandé-’
rem une efpèce e neutralitéz’ je l’ac-

cordai au dernier, comme à une per-
fonne de nul crédit 6c méprifée. J’a-

vais cru [autre trop bon citoyen , pour
vouloir nuire à la Gaule commune;
mais je n’avois pas fait allez d’atten-
tion , qu’un homme du caraâère d’0-
koüczany aiant delefpéré d’une heu-

reufe fin de la guerre, pourroit for.
mer des defièins de me forcer à tel ac-
commodement qu’on pourroit faire.
Il eut donc la liberté de demeurer fur
les Terres dansla Comté de Turoez,’
la plus petite du Royaume , dont peut-
être un tiers de la Noblefiè portoit
fou nom, 6c 1c relie étoit a parenté
ou allié à ce grand nombre es Oko-
kamis, ni s’étoicnt répandus dans;
la Comte voiline de Lipto. Cette

’ née de NobleEe delaComté de
fion ’ forma le projet d’écrire des
Lettres circulaires à plufieurs Comtés,
où les Luthériens primoient le plus.
Dans ces Lettres, a rès leur avoir ex-;
paré tous les maux e la guerre, exa-

éré les excès des Géneraux de des
lroupes, ils les exhortoient de con-

. p cou:

., 1.707 a
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courir unanimement avec eux pour.
trouver un remède à des maux, qui ,
paroifi’oienr la plupart provenir des in-
térêts de quelques particuliers. Tou-
tes les Comtes où ces Lettres arrivé-
rent , me les envoyèrent , les unes
achetées , les. autres ouvertes , avec
adurante qu’ils étoient incapables de
fouger-à. d’autre remèdes , qu’en con-
courant avec les. États Confédérés.
huois reçu coures ces lettres quelque
reins avant l’Afi’emblée d’Onod. le
méritois pmpotë de demander explica-
tion à la Comté de Turner: , puisque
toute la Noblefië Confédérée devoit
sîy rendre fous-l’es étendarrs. Mais
je puis dire devant cette Vérité liter-
nelle,-à laquelle j’ai dédié mon Ou-
vrage, que ni moi , ni performe n’a

ace qui y arriva; ce qui fut oc-
cannné Sent la ferveur de par la vê

’hemence
Le jour de l’ouverture de l’Afl’èm;

blée de toute la Noblefl’c Confédéréc ,

convoquée pour les fins fècrettes dé-
terminées à Roumain, étant venu, a:
aiant fait mes falunée voeux pour les,
mnème des Etats; comme cette
millerandé Lettre de la ComtéÎde-

v 1 u-
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Tmœzinfmuoitalkzsclaimmmr,’ que
la plus grande-panic. des. maux doue
elle a: plaignait r mon à l’arrimage
desiparticmiers, je commençai à ex.-
poler les faits , de je remerciai les.
Comtés qui, m’avaient’enroyé celles

qui leur étoient adtelfees. les houant-
de la fermetésqu’ils moinnrérnoignée’

dans les engagemems contractés par le-
Scmcnt dentine Confédération. A;
près quoi aiant admiré la parole à la
Camté de Turoez, je l’exhœrai à re-

préfenutr fes griefs, à à
m’éclaireir. fur le pair lequel
elle avoit écrit les .lusditesLetttres. Le
Vicomte Radkoskl, de]: Notaire Ow
koliczany. fils de l’imaginaire de la Cour
de Vienne,vfe levèrent à: parlèrent;
mais dansl’éloignememqùils étoient,
(il: dans le bmit-firurdldetanr deuton-
de allèmble’, ne pouvant pas dirime-
arment entendre leursdifcours, je les.

I a pellai-auptès de moi, ô: ils s’y ren-:
rem. Ils commencerent d’abord à

expoûr les mCOmmfldltes des mat-
ches desçTroupes, leurs onces, 6: ceux
des. 031cm3, la :fiumuture des vivres.
ô: desimpôts, enfinlacqrthfioncam:
fée par la monnmede cuivre. Mais

le

I797.
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le tout ’éœnt’afi’ez détaillé a: exagéré ,

Ber-lény, fort impétueux’de fou hua

meut], qouloit louvent les interrom-
re.. e ’enempcdrar” ’tant ueje us;

à aprèsleur dikours achegé, jellJeur
dis. de làng-froid , que ce qu’ils ve-
noient de repréfentet devoit être re-
gardé en partie comme des fuites né-
cefiàires de la guerre, àla continua-
tion de laquelle nous contraignoit la
dureté de la Cour de Vienne, a: no-
tre réfolution de la faire jufqu’au re-
couvrement de nos Libertés : QIC ’c
ne pouvois pas bien démêler quel u-
jet pouvoitavoir. la Comté de Turoa
de. le plaindre de cesmaux communs,
préférablement aux autres Comtés ,t
puisque depuis le commencement de la r

ne elle n’avoir pasvu d’ennemi que
é GénéralSchlik fuyant , ni aucun

Corps confidérable de: mes Troupes,
puisqu’étant fitue’c à l’écart, elle n’é-4

toit nullement en JOUR-(2k marche: A
Mais que parmi routes ces plaintes,
elle donnoit allez clairement à con-
noitre. qu’elle croyoit que - les maux

dont elle fâgâiîroit,»toumoient au
profil: desp ’ m;.cequi;touehoit ’
dneétement maperibnne ’,. puisque -

. j’cufiè



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 361
j’entre été bien indigne de la confian-

ce avec laquelle les Etats m’avoient
choifi pour leur Chef, fi j’eufi’e con-
nivé à un pareil defordre , fu pofé

que j’en enfle été informe par a re-
préfentation de la Comte: mais que
je demandois, quand croit-ce ne les
plaintes m’avoient été admirées ur un

areil fujet, 8c .conrre qui en partich
ier? (ère fi elle ne m’en avoir pré-t

[buté aucune, pourquoi s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans l’on deflèin 2
,Que cette démæche prouvoit vifible,
ment, que la Comté de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapporter à moi,
elle me croyoit partie, ou partial smais
que je demandois d’eux-mêmes, fi ou
avoir jamais par mes ordres exigé d’eux
plus que les impôts communs , accep-
tés de établis fur tous les Comitats, ne
portoiean Le Vicomte 6c le N otaire .,

ui étoient toujours à côté de moi ,
3m- embarrafle’s dans leurs réponfes,
répétoient toujours la même chofe; en-

’ forte qu’élevant la voix, je commen-
çai à dire, qu’un tel attentat étoit très

dan creux, 5c contraire à notre Con-
Aféderarion; que la, Comté de Turoez

. Tome K ’ avoit
l

1707.3
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avoir allez fairœnnoirresqu’elle famé-

fioir deum performe, puisque fans fa
plaindre à i moi, ’Chefde la Confédé-

ration, elle avoit «drenne :une autre
voiekdizcâemflntioppoféeà’l’in’tiomdes

tfprits, pour datenirfirisfkâion fur
des griefs :fur nlefquels elle newouloit
pas encan: ’sîexpliqucr, puisque iceux
qu’elle avoir 511104111133 «nous Émntxcome

mans à tous, ne pouvoient Êtlcl-ïè
gardés commeïrels, Lvu gisements-nous

tirions de -.eominuer la guer-
re , jufqu’au rétabliüèmentide nos Li-

l [bertésiconformesaànos Loix -.
jedemmd’ois thLÎEmŒ alfcmblés, qui:
ticeôrfar’sfaétianzdiunzproeédé inique

&.calomnieux,.enrrepris:pur1aLCom-
té de Imoaz,mu par les Officiers,
contre leur Chef. j’avoue , que-je
croyois rhomnemennqne il’Aflèmblée
détermineroit . ne z l’on gprocederoit
contre feux par! a mais 4dîinquifiriong
mais aiant-fini monwarlifcours ,.:toure
l’Alfembléefexrut. Jewgârdai’moi-mê-

me longtemsle [lichees mais voyant
que perfonne .n3avoit envie de.par-ler,
«je dis,.qu’il étoitrrrifle our»moi,- de
voir. qu’on balançoit ur mat-deman-
îdcszqu’ondncpouvoittrcfiifcr la :julliee

, au
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au moindre Membre deîla Confédé-
ration. Mais malgré tout .cela le fî-
lence continuoit , &mCxfir-enfin crois-
rc ,quïon approuvoit tacitement ceun
le Vicomte 8c le Notaire de la Com-
té de Turoez avoient avancé. Ainfi
pénétré d’amertume, je fontis une in»

diguation , dont mon coeur làifi ne
pouvoir contenir le IrefiEntiment’.’ Et

certes je ne (aurois redire ce que je
dis , .fur ce qu’on me .refiifoit la jum-
ee, voyant que les IEtatslpar leur fi-
lence me marquoient approuver ce
que les .Ofiiciersde la Comté de Tu-
roez avoient avancé. je voyoisbien
que, les fatigues , les veilles , 8c les
peines que j’endurois depuis ile com-
mencement de lalguerre,.étoient re-
gardées comme fi je ne les eulle em-
ployées que. ut amarrer des .tréfors
aux dépens f e ma Patrie; .qu’ainfi il
ne me relioit qu’à remettreentre leurs
mains «la qualité dont les ’Etats m’a-

voient .revetu à. Seczin, urume reti-
rer dans ma :Principaute de Transfu-
.vanie. sCe furent mes dernières paro-
les, après :lefquelles je me ilevai en
effet pour m’en aller: lorfque Berfé-
my fe levant des ilarmesaux yeux, que

. Q z j’avoisun

n°72
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f1o1- j’avois tiré de plufieurs par mon ion

de fervent difcouts, commença à s’e-
crier: ,, Comment donc , États Con-
,, fédérés , commettrez-vous un tel
,, crime d’ingratitude envers votre Li-
,, bénirent, en le lainant plutôt par-
,, tir, que de lui rendre jufiice con-p
,, tre fes Calomniateursî. Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
-,, mieux que ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira [on fabre, 8: de fou
revers il donna fur l’épaule du Vicom-
te Radkoski. Katoly, qui étoit afiîs
proche de Berfe’ny , lui donna un cou
fur la tête , qui..le fit tomber roi e
mort. Le Notaire fut aufii bleflë de
plufieurs cou . Je peux dire que mon
émotion ce ’ a cet infiant, ô: je ne
fougeai qu’as cm A et le defordre.
La première clic eque je fis, fut d’en-
voyer les Ofliciers ui émient derriè-
re moi, pour empê et que les Trou-
pes de ma Maifon ne le remuaient ,
ô: ne fifi’ent aucun mal aux Gentils-
hommes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux ,Avoeat de profefiion ,’ fort
vain ôt fort hardi, le ietta’ à mes pieds,
8c je le prot’ eai. Letumulte finit
par-là. Mais rlëuy , plus ému que

, ’ 9C
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je n’avois été, commença à haranc
guer z Qi’il ne croyoit pas avoir fait
airez; qu’il étoit digne des Etats de
venger par un Aéré juridique, &ppar
un jugement formel , l’injure quia-
voit été faire à leur Chef; qu’il étoit
petfuadé qu’il feroit très convenable
de faire garder jufqu’au lendemain le

.Noraire qui n’étoit que blefi’é,’ pour

qu’il fût interrogé juridiquement. La
propofition fut confirmée par une ac-,
clamation générale.

Cet incident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux , à œuf:

des vues dans lefquelles j’avois convo-
ué les Etats. Je .confultai même le
’nat par la fuite, fi nous devions

pourfuivre la renonciation,’ou non;
. out qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût I

ait précéder ce mafi’aere , que, pour
intimider les États, a: pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-
tion. Maison délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue &l’attentat
de la Comté de Turoez nous devoit
.lervir de motifs. Le lendemain on
commença la Seflîon partinl’truire le
procès du Notaire, qui futexaminé,
.6: par la fuite condamné à avoir la

» Q 3 têteme

I707:
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tête tranchée; les deux corps des Cou-

les traînés (in la claie, 6c jertés à
.A voirie. Comme la Lettre fut écrite
en l’Alfemblée de la Comté, il fut
décidé ne fou Etendart feroit déchi-
ré, a: on Sceau rompu. Il cit cer-

. tain que tout cela fe fit avec beaucou
d’indignation contre cette Comté,
j’ai eu lieu d’être perfuadé de ce qu’on

difoit communément , (me le filence
du jour précédent provenoit de ce que
la Noblefie attendoit que le Sénat en
parlât. ,0: je fivois que dans cette
Meublée générale, il ne convenoi:
pasqueleSe’mten lâtleprémiet;
par où j’ai reconnu e tort que j’avois

en «fieri; avec autant de ferveur
je nemc fouviens à.

gênent, fi ce fut moi ou fig,
3p; propofa la renonciation à tu:

it que la Maifon d’Autrithe pé-
tardoit fur la Nation. Elle fut ao-
ceptée avec applaudifi’emem, fignée,
& imprimée par la faire. j’ai déja
rapporté la véritable caufe de cette dé
matche. Le Marquis Defalleurs en in.
forma (à Cour; mais comme un des
principaux articles du Traité étoit ,
que le Roi Très-Chrétien ne feroit

. pas
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as la paix: avec l’Empereur (ans réta-
lir nos: Libertés légales, de fans dé-

membrer la Transfdvanic de la domi-
nation de: la Maifon. d’Autriche , je
crus ne c’étoit la raifon pourquoi
on di ’éra la réticule , comme on le
rapportera ailleurs.

A mon retour de Transfilvanie , je
rencontrai. un Grec habitué dans ce L
pays , a . ne Corbé. Il étoit devenu
Cotiièil- et du Czar, , ë: m’aiant de-
mandé une audience feerette, il me
délivra, une Lettre de créance de ce
Prince. Je: députai , amant que je
m’en fiai-iriens, Paul Raday le Direc-
teur de ma Clamceilaeric-dclTransfila
vanie, pour écouter &spropofitions,
à?! rapporter. Ellescontenoieut
en abrégé :t Quelle Roi’Augufie aiant
manqué à fics Alliances, &rrenoncé
à la Couronnedie Pologne; le Czar,
du confinteuac-nt de la République,
avoit relblu de m’élever à ce Ttrône. Je .
tâchai de détourner cette propolition,
en lui donnant des réponles ambi-

ës; mais il me dénonça, que fi je
a refui’ois, ce choix pourroit tomber

fur le Prince Eugène de Savoie: en-
fortc qu’il avoit ordre de me dire,

. Q 4. que

I707.
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que mon refus pourroit être de route
manière préjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu que mon ace
tion me procureroit l’Alliance de fou
Maître, ui ne demandoit mieux
que de s’ lier avec le Roi e France,
8c faire (a paix avec le Roi de Suède;
de fi en ce deflein je pouvois l’aider
j’attacherois d’autant plus le Czar ’
mes intérêts. J’eus grande miton de
changer mon Æmier 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 avoir fait fur ma per-
forme; mais que-la Pol e étant un
Royaume libre , de fa t que le
Czar ne vouloit aucunement préjudi-
cier à la Liberté de ’ cette Nation 8c à
l’élection de [on Roi, il pourroit être

réjudiciable à fou défiem, fi les Po-
onois venoient à lavoir que le Czar

me l’eût pro fé, ô: que je l’eufiè ac-
cepté; que l l’intention de ion Mai-
tre étoit réellement telle qu’il me l’a.

«voit ex fé, je le chargeôisde prier le
Czar e ma part de tenir fa million
6C ma réfolution fecrette ô: comme

IIBit
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mat 6c le Grand- Confeil me fifiènt
cette pr0pofidon. Cet incident pour
voit avoir d’heureufes, de de fâcheu-
fes. fuites. Car le Roidc Suède tri.
om haut , 8c recherché par le Roi
de rance, étoit en Saxe: je ne pou-

, vois éviter de l’oŒenfer, fi j’entrois en

liaifon avec le Czar. Mais ce Prince:
ci avoit les Trou es fur les frontières 3
il me menaçoit e les accorder contre
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit l’ol-

liciter. Ce danger paroifibit encore
i plusqprelfant. je peux’dire en vérité,
que je ne defirois nullement la Cou- -
tonne de Pologne; bien loin clé-là,
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-
te éleétion. Aufii envoyai-je Raday,
Direéteur de ma Chancellerie de Trams.
filvanie, en Saxe, pour repréfenter a-
vec fincérité au Roi de Suède la pro-
pofition du Czar,. 8c ma réponfe. Je
le priai de me faire favoir quelvfecouts
je pourrois efpérer de (a part,fi le Czar
fe déclaroit contre moi en faveur de
l’Empereur, 5: s’il faifoit marcher l’es

Troupes contre moi, Je fis propofer
au Roi Staniflasi’, que le Grand-Gé-
néral mon intime ami étoit prêt de le
recounoitre avec, tous, les. Sénateurs.

Q5 au!
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qui oompoibient le Grand- Confèil ,
a: d’afl’ermir parvlâ fou éleétion , s’il

vouloit les recevoit en corps. Le Roi
de Suèdefit à Raday uneréponiè bien
décifivc, à ravoir , ne je n’avons qu’à

tenir bon contre le Ëlzar , parce qui!
viendroit en peu en Pologne, le
battroit; le Roi Staniflas me fit (a.
voir , qu’étant Roi de Pologne par la
grace de Dieu, il n’avoir pas bcibin
de la grace du Grand-Coma]; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient com-

er ce Corps, vouloient le tendre
auprès de lui comme des particuliers, p
il les recevroit tous, mais» pas autre.
ment. Ces deux réponfes me déter-
minérent entièrement a ménager le
Czar , à chercher d’éviter mon élec-

tion au Royaume de Pologne , en vue
de moyenner une Paix entre ce Prin-
ce a: le Roi de Suède, par l’interven-
tion du Roi de France ôt de l’Elec-
teur de Bavière, à condition que l’Eo
leéteur feroit élevé de maintenu fut le
Trône de Hongrie, moi en Transm-

, vanie, 6: le Roi Staniflas en Pologne.
Voilà la Clé du Chiffre de toutes mes
démarches, 8: de mon Traité avec le
Czar, que performe ne ravoir-eque le ’

. Comte
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Comte Bariény, Autrui autre n’ai-toit
capable de le. ménager-a du); pourquoi
favori deniers. tçÊlu Cie-l’envOyer en
Pol e, avecl’eelat qu’il falicxitpour
faire ’imprefliçn convenable de notre
Etat dansl’eiput des Mofcovrtcs 5c des
Polonois. Mais avant que de lada-
pêcher, je voulois recevoit les Depu-
tés du Grand-Confeil. qui. fut tenu.
à la requilîtion du Czar à Lublin.
Car Corbé Je. retourauprès. de ce
Prince, lui aiant. expofe ma réponfe,
il la trouva infumable, 6c déclara au
Primat qu’il youlQit n’en dépêchât
abfolumcnt l’eleéfiion ’un R01. Le
Confeil aliénable, on. confulta fur la
perfonncqu’nu devoitrechercher, Tous
opinèrent en faveur du Grand-Géné-
rali celui-ci déclara ablblument ,
qu’il n’etoit’pas convenable aux lutéi-

tets de la République qu’on fougeât à
l’élever à la Conforme, et qu’il CIT)?

yoit qu’on ne pourroit mieux faire que

un,

de. me la déférer. Sa déclaration tut A ’
applaudie; le l’agréa: on me dé- -
puta un Gentilbomme . ur m’infor- 3
mer de la refolutton du onfeil; Dépu-
té que je voulois recevoir à Munltacz.

Pendant la tenue de l’AlTemhlée

.- Q6 d’0:
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d’Onod , Staremberg profita de l’oc.
cafion. Il fortit brusquement de l’lle
de Schut, il mena- en diligence fur
la Vaag, il fit un bon retranchement
’entre Trenehin 5c Léopoldfiat à Vag-
viheil. I Cette nouvelle me déplut au:

1 tant qu’une Aélion perdue. Je me
louviens d’avoir dit à Berfény, que fi
1’ ennemi pourfuivoit le defiëin que ce
Général pal-cilloit avoir formé, norre
Guerre finiroit en trois Campagnes;
6c que fi. la négociation ne réufirfi’oi’t

ms, il étoit teins de penfer à faire les
derniers efforts. Alan: defliné A com-
me j’ai dit, le Général Berfény pour
la ’Pologne , avant que l’Afièmblée
fût finie, je repréfentai aux Ems,que
difie’rens événemens pourroient m’é-

loigner de la Hongrie, 8c qu’ainfi je
croyois. néeeilàire d’avoir un Lieute-
nant Ducal, à qui dans mon abfènce
ie pûfl’e laitier l’autorité, entant que

je le jugerois â propos pour le bien des
États. On confia ce; emploiau Gé.
néral Beriény; 8c l’Afl’emblée finie ,

je donnai le («Zommandement fur la
V33 au Général Antoine Eflerhaz ,
réfou de me tenir peu éloigné. dis
frontières. de. - Pologne -, pour ne .pas.

"-v I v .3. néglip
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négliger les momens , dont les con-
joné’cures nous paroifïoient alfa-favo-

rables pour terminer la guerre avanta-
geufement , fi j’eufie éte allez heureux

ut pacifier le Roi de Suède avec le
Czar , parla médiation du Roi de
France 6c de l’Eleéteur de Bavière.
Après ces mefures prîtes, je pafi’ai’ à

Munkacz. , ou le Député du Grand-
Confeil fe rendit peu après. Tout y

aroifïoit gêné dans les démarches des

golems: je ne remarquai aucune fin-
cérité dans la propofition du Dé té;
car le Primat Schembec, l’on frere le
Chancelier , de Denhofi’ Maréchal de
la Confédération de Sendomir, é» r
soient- toujours dans leurs cœurs por- j
tés pour le Roi Augufle: mais com-
me leurs difpofitions ne pouvoient pas
nuire à mon. but, je répondisauDé-
puté , que je dépêcherois incefl’amment

des .Ambafiàdeurs r remercier le
.-Czar 6e le Grand lonlèil de leur ditz
pofition favorable our ma criblure,
parce que dansla truation» ou. je trou:-
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté, il étoit nécefiaire de ren-
dre de bonnes. mefures, 6c de matru-
rer préalablement de l’amitié du Czar

-v u» . Q7 en
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par un Imité. Ce Député ainfi de
pêche, je ne tardai pasd’expédier Ber-
eny, comme mon 2m16: depofitaire

du fecrex. Il eut de ma, part. une Lev
tre (pour nfcxprlmer mali) de con-
fiance, cente de malpropre maman
Czar. Les autres Plein nitrâmes é»
toienr le Préfident de a Chambre,
& du (lehm des Finances, le
Klobofiesky , le Lieutenant-mua
des treize Comtes Français Benoly a a
le. (3ch Pronneial de ce mê-
me Diana; Alexmdre KŒŒÇI, ô: le
Direâeur dela Chamelleric de Titans
filvanlc Paul Raday. Avant l’expédi»

tien de cette Ambzlfade , aiant fait
aimable: dans la Ville de Huit dans

la Comté de Matamaroch mes Cons-
feillers de .Transfilvanie, je leur de:
pêchai mon Grand-Marcelin tu les
confulter, fi je devois accepter a Con-
ronne de Pologne , ou non; a: der
mander leur avis par écrit, ligné de
leur main. Chacun d’eux me conv-
feilla de le faire; mais je fentois bien
dans ma confidence que je ne pouvois
pas faire cette démarche, fans contre-
venir au ferment que j’avois fait, fait
comme. Prince de Tranafdvanie , foie.

.v comme
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comme Duc, à: Chef de la Confé-
dération , on à celui que les Polonais
exigeroient de moi; les intérêts de
ces deux Royaumes étant oppofés en-
tre eux. Car enfin, comme Roi de
Pologne, j’auro’æ dû vivre en bonne .
intelligence avec l’F,mpereur; 6c dans

4 ma féconde qualite , j’aurais dû lui
faire la guerre, dans laquelle je nian-
rois. eu aucune raifon convenable d’cn- ’
gager les Polonois. je prévoyois bien
que mon embarras ne pourroit durer

ne jufqu’à ce que le Roi de Suède
31: forti de Saxe; mais cette même
raifon preflbit le Czar de hâter l’élec-
tion d’un Roi: il croyoit par-là atta-
cher davantage les Polonois «à fou

m. 1Efierhazy avoit (in la Vaag des Trou-
pes fuflifantes contre Staremberg, qui
ne demandoit que d’achever tranquil-
lement (on retranchement. Ce Gés
néral , quoiqu’habile , donna deux
occafions à Ellerhazy 3 8c fi celui-ci
en eût fil profiter, il eût pu ruiner
[on Armée. La rémière fut penL
dant le féjour de taremberg en l’Ile
de Schut, ou il avoit lainé tout [on

4 bagage, pour faire une-vraie forfie de

- » ’autre

m7.
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l’autre côté du Danube avec fes meil-

leures Trou s. Ellerhazy le fut à C
tems, mais i n’entre rit rien. Sa. fau-
te fiat plus lourde, orfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léopold-
itat: il voyoit dans fou Camp, il fut
que Staremberg étoit forti la nuit a.
vec 4.000 hommes de fou Infanterie
8c quelque Cavalerie , dont il n’avoir
qu’un petit nombre , pour attaquer
le Château d’ched finie [in une mon.
rague éloignée de quatre grandes lieues
de fou Camp. a Eflerhazy étoit déter-
miné de l’attaquer à la flaveur d’un

rand brouillard; il marchaala tête de
Fes Troupes étoit entrée dans le gué
de la rivière qui le fépanoit de l’en.-
nemi :v quelqu’un lui dit que le brouil-
lard pourrort caufer de la, confufion
parmi fes Trou e39: il le .crut, il fin
alte, il fit repa *r fan Avant-garde,
ô: il retourna tranquillement dans (on
Camp. Starcmberg prit le Château,

ni lui fervoit à contenir les habitans
e la montagne Blanche. On pour.

toit croire de ceci, qu’Eüerhazy man;
quoir de courage; on lui feroit tort :
car étant au fervice de l’Empeiçeur ail
avoit fait des aillons pet-louches. au:

i v m.l
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tinguées , il avoit’reçu des blefi’ures, m7,;
ô: ce n’étoit qu’après avoir été mis ’

hors de combat, qu’il fut fait prifon-
nier par les Turcs avant la paix de
Carlowiez, à l’occalion de laquelle il
obtint fa liberté. Malgré fes Lignes,
Staremberg eut le déplaifir de voir en-
lever fon frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en polie de
Presbourg à l’Armée, en confiance
des Lignes que fon frère ardoit. Un
de mes Partis le. fit pr’ onnier , ô:
me l’amena. Aiant enïgé fa paro-
le, ilvivoit- en libertéà péries, d’où v
il fe fauva. J’ai fu que fou frère defap-
prouva fa conduite, ainfi que les au-
tres Généraux de l’Empereur; mais ils

ne. le renvoyèrent pas. . h
. Après la Diète que j’avois tenue en
Transfilvanie , a mes Confeillers me

reflètent fort de nommer des Am-
afiadeurs pour donner part a la Porte

de mon mtronifation. Cf’étois allez
informé de la difpolition u Minifière
Turc, pour ne me promettre aucun
avantage decctte démarche; mais ne
voulant pas heurter contre l’avis de
tout mon Confeil , je nommai le

i Comte Michel Téléky du corpËJ des r.

m.
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Confiillers , à: Michel Heure: qu’on-
didbit praticien des affaires de.la. Por-
te. Le planiez: n’allar pas lus loin.

ne, Belgrade: le fécond parlât jufqu’à

tonflantimple, peut: mincira leur
réception; mais. le Pacha de Belgrade
les renvoya enfin tousdeuxflmsdes

éteintes ’cieux, avec promené de
ËÜÎŒ r le. Corps desAlbanois,
que plufieurs.0fiicim:s de actiezNaeion
fêtoient engagés de lever fit-lm lac.
cord qui été fait: arec; eux. Mais
le Pacha exigeoit: que jemermdifiè
martre de quelque Place frontière gaz.
déc par les, Allemands, pour quercs
Tmupes païen: me joindre avec plus
de Entré. l’étais; peut-êtrele: féal qui

vît le indigne de ceneréponfe, puis-
qu’Amd mm, que feutrant
indole de ’ lesfi’rontièresde Transe

lvanieju ’mDambe,neponvoiem
en aucune manière empêcher le paflà-
ge de œsTroupes; mais pilulier-ars pro-
pofitions de Cette nature, que les Pa-
chas des frontières me failloient, me
damnèrent lieu de. foupçonner, que fi
jemerendois maître de quelqu’une de
ors Fortereffcs, les Turcs pourroient
me les redemander, a: me chercher
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querelle pour les avoir, fous- prétexte
qu’ils les auroient cédées par la peut
aux Allemands, St mon à. moi. Ce-
pendant malgté tout ce que je pusidi»
te, les Sénateurs de Hongrie, 6c les
Confeillers de Transfilvanie me préf;
lbient toujours à cette emreprife. Le
Pacha de Tcmefwar encourageoit Kaz-
roly pour l’attaque d’Arad; les D6
ferteurs de cette Place lui. en donnoient
des idées avantageufes par le rapport

:707:

qu’ils faifoient , que quelques bombes
à: quel ues coups de canon tires pour.-
roient aire refondre le Commodant
à capituler. j’avais le Plan déterre
Forterefiè, il m’étoit aifé «prévoir

le fuccès de cette entreprîtes carne
pouvantpœem " erlacomnmntea-r
tien de cette P ace avec le pays Turc
dont elle n’cfi- [épatée que. par la ri-

vière de Maroeh, st m toujours .
parce moyen entretenu lacommuni-
Cation avec Vienne, elle ne manquoit
de rien. Je ne pouvois tout au lus
ne la faire bombarder: mais la lace

étant fpacieufc, quel fuccès en pou-
vois-je attendre à C endant .Karoly
continuoit à me pt et, parce que le
Pacha de .Temefwar lin .prcmettoit’

. qu’enn
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i707. qu’en cas d’attaque , il romproit toute

communication avec la Place, dont ,
à fou dire , les magazins étoient vui.
des, parce que ne pouvant tirer du
blé ne. du paysdes Turcs, le Com-
comptoit fur le Marché, au-
quel les Sujets des Turcs étoient ac;
coutumés de venir; que l’Ouvrage dé-
taché dans une 11e de la Matoch étoit
facile à futptendre, en y glillant des
Troupes entre fes dehors 8: la Place,
ôt qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promenés , qui
n’aboutirent à rien, ne m’eufiènt as
déterminé, fans les nouvelles follici-
tations des Transfilvains , qui comp-
toient beaucoup fur ce que Télélcy
ajoutoit des dilMtions du Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps (uf-
filànt de Troupes fur le pied étranger,
tant Cavalerie qu’Infantetie , avec
quelques mortiers de canons. Je char-
eai e cette entrepriie Karoly , aiant
’cu de croire que ce Général , qui

n’avoir encore jamais vu de Siège,
,écouteroit l’lngénieut 6c les Officiers
étrangers, ce que je lui recommandai
fortement. La Ville Rafcienne, à: la

v , Ville



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur. 381
Ville Allemande, attachées à la For-
terdfe, mais mal munies, furent bien-
tôt forcées; &- à eine eut-on com-
mencé le bombar ement, ne Karo-.
l’y eut nouvelle que 3000 llemands
croient arrivés à Seguedin, à deflein
de marcher le long de la Maroch pour
tenter de parer en Transfilvanie. Cet
avis fit quitter l’entreprife à Karoly.

Ce Corps Vouloir entrer par le pafià-
ge appellé Porte de fer. Ces détroits
ne [ont pas tels qu’on s’imagine, fe-
lon le rapport que le Marquis Defal-
leurs m’en fit, a rès.y avoir paflë en
me venant join re. Comme j’avois
eu à tems avis du defièin. de l’enne-
mi, i’avois détaché mon Régiment

de Palma de trois Bataillons, avec de
Plnfanrerie chaille , pour garder ce
pariage, fous le Commandement du.

ieutenant-Général Pékry. Ce Gé-
néral n’entendoit. pas l’Infanteriech
lui avois recommandé de confulter le
colonel des Palotas , qui avoit au
moins quelque théorie acquife par la
leéture. Je crus que celui-ci airoit v
de concert avec fon Lieuten’ant- 010-:
nel Limprecht, qui entendoit le méo
ner 5 mais tout s’y paru dans-des irré

folu-

I701.
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blutions. On ehoififibit un ipoi’re,
quîon abandonnoit dans la fuite pour
un autre. Pendant les marches 6c ,
les .œntromarches , l’ennemi avan-
çant toujours, pafià fans aucunciop-
pofition. Selon les perquifirions que
je fis faire , tous croient coupables
d’ignorance ë: d’irréfolution, qui cit-

la fuite de la première. Je .rappellai
Pékty auprès de moi 5 mais la :per-
tonne .m’embarrafl’oit beaucoup, a
eaufe de fan efprit brouillon , double,

. Sclinconfidéré. Le Brigadier Bézété-

di , :Baloc, rôt Kisfaludy , fous le Lieu-
tenant-Général Etienne Andrazy, rfe
foutenoient "airez bien dans la Baffe
Hongrie; ils couroient l’Autriehe, 6c
la Stirie: mais leur entreprife n’avoir
pas de rapport avec l’efientiel de la
Guerre. Depuis la défaite de .l-ÎInfan- A
terie à.Coromzo fous le commande-
ment de forgatzr, on me la rétablit
pas dans ce pays-via. Les trois Régi-
mens que j’avais , ne fuflifoient pas
pourifaire des entreprifestanr foir eu
finales-Celle que j’avais dans la au-
re Hongrie, m’étoitrnéCeffalre, puis-
que les .Garnifons vm’en occupoient
beaucoup. fr out y commençait afi-

1 . et
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lot en décadence aux: d’œil; car le
fondement ide la Guerre, qui étoit Il:
monpoie .-de anime , enrouloitnpar (on

, qui augmentoit tous lesjours. Aufii regardoisdje comme u- a
ne refîource la Négociation cornu-nife
aulGénéral Berfény. I .

6Ce Seigneur étant arrivé à’Varfo-

i vie, ’fut reçu .trèseonvenableincmldu
Czar, avec qui il négocioit familière-
ment, .8: nonclut min Traité, parde-
quel-mon éleétion en:R0izde Pologne
sur différée a trois mois. Ce gerris
’ evoit être .em .é à a et la
Médiation au Rgikâle Frangepîgtoâ LEB-

Lleéteur de Bavière: mais il étoit-(lin
:pulé, qu’en cas que cette Médiation
ne fût pas acceptée, onczprocéderoit
à .1?Ele&ion., . que çj’étois- tenu d’accep-

zter en cas aquîelle fût ,faitezpar un Acon-

demeurent libre , mûr-conforme aux
-Loix de la République; que de Czar
me maintiendroit, -& squÎilqamc idem»-
crreroit tous les [fœoursapoflrbles pour
igarvenir à la poilèfiion paifiblc. de ma
3 rincipauté de ’Transfilvanie. Les au-
tres articles. deee Traitéaconcemoient
des événemens defavantageux. A pei-
Î ne. futvü conclu, :quctlcs’Suéinscom-

.. men-

1.70.7.
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mencérent à fe remuer en Saxe. L’o-
pinion commune étoit , que le Chan-
celier Piper , gagné par l’argent des
Anglois 6c des Hollandoisz, determina
le Roi de Suède à retourner en Po-
logne. Le Czar avoit offert une Trè-
ve de douze ans a ce Prince, pour
ne le pas détourner des vues qu’il pa-
roifi’oit avoir d’agir contre l’Empe-
reur; ô: fi-cette Trève eût pu fe fai-
re, il vouloit a ’r en performe avec

I toute Ton Armoe contre l’Empereur,
pour l’obliger à céder la Couronne
d’Hongrie à l’Eleéteur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroit à ne pas conclure la Paix
générale fans y faire comprendre le
Czar. Dès Que je fus le mouvement
du Roi de Suède, i’envoyai Couriers
fur Couriers au Comte Berfény’, pour
hâter [on retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-
tobre. ’J’informai le Marquis Defàl-
leurs de tout ce qui s’étoit pafië: mais
ce Minifire , extrêmement prévenu
contre Beriëny, croyoit que celui-ci
-m’en impofoit; 6c j’aieu lieu de croi-
re, qu’il fit à fa Cour un rapport peu a
avantageux de mon Traité. C’elt ce

qui
J
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’ i énerva entièrement les ’ fi-
ggm que mon Minif’rre fit. auplîogigdc:
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi de Suède en Pologne, 8c la re-
traite du Czar en fonï’pays, le fyfième

.de ma négociation parut entièrement
échoué.- v ’ V

Peu de tems après l’arrivée de Ber?
fény, je panai à Cafibvie, où j’étais
réfolu de prendre quartier d’Hiver, 6c
de tenir un Conieil du Sénat , où
les Députés des Comtés devoient (e
rendre pour convenir de leur contin-
gent , payable partie en denrées, &-
partie en mormoie de cuivre. Cc fut-
dans cette Ville que je finis l’année,
ô: commençaicelle de r 708.

fêtois rélblu de faire bien des e5-
f0rts pour cette Campagne. J’avais,
forméale defiâin diégiter toute Action

genet e peu ant ’ té, , voir
entrer à lafinde la (baignât Si-
léfie, 8c y prendre mon quartier d’Hi-
ver. La Noblefiè de ce pays avoit été
fort encouragée pendant le féjout du
Roi de Suède en.« Saxe; a: lafl’ée de
la domination de la Maifon d’Autri-
che, elle étoit prête à prendre les ar-
mes à l’approche de mon Armée. Mon .

un]:
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Infanterie étoimlnln’llôœôc muette:
pour le comrmnemmnrdo lagCamw.
fie, (le . .a.ne::fut Jamais. .fii

ni daphné-q Aprèsrlçr
départ du Générü Sræcmbttg»penn
limbe, le vieuxMaxéclnLHeàficrrfim)
nommé pour commander l’Arrnée. de;
Empereur , qui iétoit: font faibli: rôëfe
foutenoirsdansl’llerdeideurq bruit:
couroit , qu’iiaaœendoit;l’arxivocidîum
Corps confrdérabledorDjnois- ’. Goût:

i ce quimesfit prendto larélôlution de;
ne pas avanèasfur «lazMaagal. 6e (indes .
murer . en.- .artièrezjuiqp’à .l’eelairçiflitr «

1mm: des.for’nes;desicmlcnns... Mes,
préparatifs ;fai1bienerrèsigrand. buna a,

ienne, ôta l’Amiécfinnemie. Je;
- renvoyai; la; néral) AlumineÆfler-

bazy pour.œ1mnauder:dms; bullaire;
Hongrie. heBrigadier stayétoit. tu: .
la. Morava..atcçi un -. Corps, de 44209;
baumes dçvGevalmie, peaufinera».
courièsdanala Mamie, &jpour «sur.
vrirchiocuaduÇhârcau de] trochin, ,
fané..- iurnleepaflàge. de Silefie. Nous;
étionsdfacçorttavcc Bdfény Inde. fus;
dit mais: s, mais fan prune germerai à;
lçsconduire, ion efpnt ports ide
unes- cmrepriies...qnirçmrdèrident du:

’.-.. J. .-x»im0
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rien, 8: lefquellessétoient duvgoût-des
Officiers les plus renommés, .me-cons ’
traignirent a. faire des démarches-y qui
ne s’accordoienr pas tout à fait ai mon
defl"ein. Je raflèmblai airez; tard mon
Armée à Agria; mais à peine étoiss
je campé. en front de bandière, cotm
me des Troupes habillées de neurËé»

,blouifi’oient ’ les yeux» 8c, multiplioient

leur. nombre, leur renommée enfloit!
d’àutant- plus le cœurêde la Nation;-

e les ennemis ne remuoientpointe
. nfi lorfque l’on Vit que, (ans. me

mettre en mouvement, je ne m’amu-

1198.

ibis qu’âexetcet mes Troupes de aller. j
au chaflè, les. ,Ofiîciiersv qui étoient:

fur la. Vaag [ousnlecommandemene
de Beriëny, aidiizèqu’il.r
falloit qu’il. y eût des tram-estimas mon?

Confeil, uisquev je mouclades-93a»
railles lor que l’ennemi étoit fumât!
que je .mîamufois Marchant! .lorfquIiLr
étoit; fifoible u’iltnbfoit fordride’l’lç’

le. deSchut. . ’fény. m’informoit de:
ce bruit a mais .auëlieui de le :détruire,.
il formoit des projets continuels" de:
Mer.dam1’lle de Schut, .cezqui de?!
toit. paspbiem difficile, maisqui- 11,30)
houtifibit à; rienkpatoe marmitant

k z na-
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ryes. n’avoit que de petits Folies difpolés

contre la .furprile ,upuisqu’étant can-
I tonné par Régiment , il’e’ût pu à la

prémière allarme s’allèmbler pour (e

retirer tous le canon de Commore.
J’en écrivis cette penfée à Berfény ,

qui ne manqua pas de dire à fes Hé-
ros, que je l’empêchois d’agir. Ainfi,

ut les faire taire , je réfolus de m’é-
EÎanler, mais’de marcher bien lente-
ment; En arrivant à moitié chemin,
’ feignis avoir befoin de prendre les
gau); de Vyknyé près de Cremnis,
par-où je gagnai près dequinze jours.
A mon retour [de là, j’appris ne le
Général Viar, Demain de nai ance,
a: très bon Officier de Cavalerie, a-
voit été ’ détaché par Heifler pour dé-

loger Oskay de delius la Morava. Mais
cet Officier , qui étoit un des princi-

fanfarons, aiant eu avis de la
marche de l’ennemi, f’e retira fur la
Vaag àzBanka entre’Léopoldfiat & le

. retranchement de Vagviheilv, ’ que Sta-
remberg avoit fait bâtir , 6: ue’ les
ennemis gardoient toujours. skay,
comptant de me perfuader aiiément
de marcher avec toutes mes’forces
pour attaquer Viar dans la Ville de

’4 :1 P" 3 j
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Scalis, fit jetter’ de fon chef un pont
fur la Vaag. Il écrivit à Berfény let-

tres fur lettres, ut le folliciter de
lui envoyer des roupes de renfort,
craignant que cette entreprife n’atti-
rât Viar fur lui; mais pour cacher cet-
te raifon, il promettoit , que fi on
renforçoit ion Corps, il tireroit Via:
hors des murs de la Ville, a: lui dref-
feroit des embufcades. Berfény ne
manqua pas de le renforcer; mais en
même tems il me follicitoit de m’ap-
procher. J’étoisa une certaine hau-
tout, pour ainfi dire, ail-delà de la-
quelle je ne pouvois marcherfans dé-
couvrir à l’ennemi mes forces, dont
la grandeur .tetentiifoit dans l’es oreil-
les; ô: j’avoiscg-sœnde raifon de ne pas
le defabulèr. kay aiant reçu un ren-
fort de Troupes,,fit une tentative .fur
Viar, qui fortit de laVille pour pouf-
fer les Coureurs :maisl’embufcade mal
poilée le découvrit trop tôt. Quant
a moi, je penfai que cet Officier, ai-
fez brave de .fa.perfonne, n’était pas
capable de fairemanœuvrer un Co
de Cavalerie. Il eût donc bien fou-
.haité que j’approchafl’e de fon pont a-
vec toute mon Armées. pendant. que

2 ’ R 3 o:

1708.
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390 Mnmornns DU’PR’IN en

[in le. bmsduDanube,in s’appelle. Dtmavaag depuis l’en-
, il. ’ route dernière-riviè-
R, » r Renier. (Mais Bo-
.tian:faifinit. millerddïeins d’enlever sa-
.m depetitslbatcaux lerPofle de t l’en-
memi: .ilieût de :mêmclfœt limbaire
aque je ’m’approdnfie
.’ma’is.je cherchoistœjoursdesvpr’éteïx-

r des pruntenirmon Arméeen arriè-
nc. Voilà-paumai jïailaiven perfori-
ne :pour militait: CorpsdeîBerÏëny,
campé ih.hrinae.doümn. Jete-
aoisries conférences avec lui ,18: avec
les .mtres. IQSkly eut nm.’OMek
gynerium. jerlumonfiaiimon grand
. jeu-marial toujoutsrqn’e
a attaque de Viar,.ouapournleamins
.lîappmche de limon Armée sacquai:
ayant -qn’il avait finit. bâtir, n’était» ’

.7mech avec mon principal cil-
ifein. flambeau direqu’vune
me. (c conduifoiopasscomme gin-Parti,
duquedès que îViar aunoit’des nou-
wellesde mamelle , il» le mireroit
(en Mmavie. il crut ’on’pourroit
-ile.fi1rprendre , a: l’e ermer. e le
dire. Je fias vvifiter les orte-
JefiesdeNçiheifel &deNitria; mais

H, a
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à la finie neipus tenircoritœie cla-
baudage de. com: adiroient (que je
me biffois zféduire i par de iconfeil des
français, 2 qui: ne .mndtoicnt pasque
4a «guerre nît ;. comme elle finiroit
li on» agifibit» cantre mînnelânbfioible

3cv i ’. Barème ut mugît
HmîàqrrtaaaëâiesztuViar ,i ilr jonc voulois

marmiter cavet-imam mon Arméd,
.j’enrpouttoislutétaümr.nne.bonne,paa-

tic qui: invaindq acomme
une telleruoyianco eût pu produire: de
très mauvais’etfcts, ifil en la:méprifam:

jel’euflè pour-ainfi dire ne
:ansenfini néeefl’airuki’avancerxjnaîrlu’à

te malheureux ajour, :leqneLilf oit
encore palier pour la commodité-du
:Camp." . Œdi’èsfinoientilesr eirconfian-

ces qui incriminoient :malgré moi.
a] ’avois la plus belle Armée que j’eufl’e

encore . endepuis. le : mmœment
dola Guerreæmaisjeineifiavois qu’en
ifiil’flififîfi’âfiaïfin .deilatCampagne,
p ’ c Hiver rm’cût mâté aurantia-
ëvora e pourzrm’émblirmfiiléfiemu’sil
eût été l’incomnmie’àgl’mnemiê d’agir

montre moi , [quand même il refit cré
Lrenforcé r lesDanois. C’étoir,.ndin«

je, une; ” .lfqflomblfl aporie-nome-

r . R a m:

.1708:
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nir ma Cavalerie fous. fes étendarts;
comme j’ai déja remarqué. En atten-
dant , je n’étais pas. en état d’entre-

prendre un Siège, dont lesprépara-
tifs ne pouvoient plus fe faire avec la
monnaie de cuivre. J’avais avec moi
un train d’artillerie e camp ne, 6c

, de martiets,.avec lequel le olonel

donnée a Osk’ay, que; s’il binycfiifibit

La Mothe fur détaché pour reprendre
le Château ÆEefed, queStaremberg
lavoit pris l’année précédente , ; comme

j’ai rapporté. . Il le fignt. en 2’4Jheu-

ires, après. quoi je reconnaitre]:
retranchement de Vagviheil qui n’é-
tait qu’à :une lierne derme! droite;

l çles-logements le crurent de trop
bonne défenfe... ’ . »

On me pteiEitipour l’entreprile de
Viar, mais on ne putrmeapo’rter à y
envqïter de [Infanterie , pour ne la
pas iguer mal à pro ’, étant per-
îuadé pue ec-Ge’nér’aletait trop habile

pour A: e lainer enfermer. derrière . les
murs fées, ou :n0n remariés ,. 6c fort
minces, d’une Ville demies habitans
"ne lui étaient pas fart favorables. je
fis donc un détachement choifi de
toutema Cavalerie , avec afiùrancc

la
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la Ville, 6c s’il y’enfetmoit’Viar, je i798.
le ferois» fiiivre par l’infmterie avec des
mortiers ô: des petards. Pékry. n’était
pas encore bien établi dans mes hem
nes graces. Berfény fait ami deman-
da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une. occafion
de fe lignaient. Je lui accordai (à de-
mande ç mais je lui enjoignis farter
ment de ne pas le faire battre. Oslra)r
commandoit fous lui; mais je ne me
fanvicns plus au jul’te de la farce de
ce Détachement , fans avoir oublié.
qu’il ne me relioit au Camp que des
cavaliers mal montés ,. mal armés,
dont le nombre était toujoursle plus
grand dans ce Corps. Pékry fut trois
ou quatrejoursàcette expédition,d’où
il revint (je pourrois quafi dire) pour
m’annoncer que j’avais en talion. Il,
fut contraint d’abandonner (on. Arriè-
, de,.pornnepass’en cramais
il e retira afièz VÎtC,: en attaquai: g
defavantage ne . fut confidérable que
par le découragement de la meilleure
v ’ dama avalerie. . Il étoit bien

.difiicile à. démêler le fait ,. entre tout .
a qu’on me. rapportait. i Pékry duale

finPlement, citât: lui aiant

î ..5 1’
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urique fc battre, ,voyant que
vmoit à lui, il n’avoitpm
gradin s’engager :voilà pourquoi il:n’a-

m pasfomcnufonAnièrc-gandc...Cç
qu’Oskayme mppmtoèt,m’éclairdflbit

mieux; à.&voir,.quclc.Détachcment
s’étant avancé yens la Ville, :Viar en
fouit avec .fz. Cavalerie, ,6: ferme?
«Muraille fous fcs mursçqucIP.’ rry

qui: dc.mêmc, attention
qu’il .y avoit unapmfondc ravine.ch
maclés dcuxtLig’ncs. Dans peaufina.
dom, m fi: . da doguin il: matin
.ml i. :Oskay,-;qui [cour ,madomh’fcœndc rLtghc , aiant oh»
émietta: ravine, «pâma enflé:
métal .l’inoœwéniqntqwcllc
murer, faitqnbnvoulût .avanœræœr
gangue: ,foit quel-’cnncmivpulût pré»
avenir, :Pékxy.cn.convint,&-làns .
faire attention , commença àdéfileï ’
avec efivpr’émièœ’ œ3pçr..lcrgmd

fixemirxmqur r: V r. 1Ce mouve;
4mm [attira Ifurluil’cnncmj, qui 5b
branla aufiî-eôt Îpoummnir lima ne;
Mais’Pékry ne ,pcn’fa xpluslqu’à’ e sa

figer; au moins on ne 42911363 fias à
a: dçfièin , .qui-mîavgit tanneurs par;

maconçu.*r . -” ï Un
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Un donna lieudefol 4 tu) mmrçæeqiet. Lesï Gardes
duëmp ,m’amnbérent pu limier,
qui déferroiede :Léqpoldfiat.  Com-
me il (crevoit de Secrétaire au Com-
mandant, ,ê: chiffroit 48-.letgrcs , il
m’aPPŒtmc , aves Mâche il étoit
suwxé..au . mail Ëlciïcrs 5c aiant
graduait .lazfilé du Q1415? . ïi’appngis un

détail cil-Mamie du mauvais état
de vlanPlace,» 8:11: la faibleflÎe’deela

Le Cpnnmndant n’avoit
same; que; .290.vfa.nsafiîns, 8.: qui
avec: 49513 . ;-.ë:cvoæcns fournir à
lamas le» et. Lfiærîcaùçiqmcr
fqnvçgç-OQWRÏŒWCKE de guerre, à:
«se tOWWFôâlCKC» puisque mon A]?

flemmem portes de limace; 4
Je ne gaulais. [pas.dpuxer.de-L’expofé:

y mgraiCanaqt meÆcrlënys 1e. dis suc lenvmmc mon

sde fagne relever les qui:j’avais faut rfauje, îçur çgnpeçhcrfler-

Wlçde ramai 1er qupplgiflat,ldîy
maremme moghlfamepeaveewtroœ
pour; fur laÇ Vaag, venir en-
Aquclquès . ramer-S .46 N cihcifcl
moue bombant: cente ’Foçtetefi’eè (me

mais entrepnfngmzppurroit mus

1, A R * réaf-

1703;
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1701 fréuffîr , dans” l’état 3 oùl’l’ai Ga’mîfon (ë:

(trouvoit, nous &i-bi’t”bafiër’« plus hg-

norablement Ia* Campagne ,yqué fi
enoushrefiions (5ms rien’faxre. Le, mald-
Îheur’ voulut qu’Otlik Maître de m’a

e! V’Maflbn ,- 6c. plufieurs-autres qui entré-r

tenoient des-e cbrrefpondànees’ dam.
’ lTrenchi’nl,’ reçurent" enté emêlme’tcms.

fdes’ avis. que cè1thâteauîétoîtamcïâr

* bois; manquant de vivres;’-que*Viat
lavoit A des ordres de le ravitailler 1, maïs
«que fi on, avoitl’empêchcr’, chou»
vvcmcur e croît Contraint- de capituler.
je dis ,’ 1e malhmfile" vehme ai’n’fl-g,

taf (cette Inbuvelle faufila e5-
püts, &les difpofà fi fonde ce cè-
té-lâ; que tOùt étoit centraire à l’en» 1

mprîfe de" léopoldflat. on. me die
eiôif, qu’il n’y avoit qu’un- pont; ou:

. ïunw ne; ar- oùïViar pût palliât dans.
Lla’ ille 1 e Trenthi’nyQue làtêue du
11m. imam pas ’geardëïerou vomit
jaifénientle’ brûler; que-"1c gué 011;»-

voit Erre retranché; entêta: qui » ne
falloit que marcher pour fe-rendte
imai’rre de «Château, qui facilitemin;
in fonte marfièrè-l’mtreprifè de Silé-w
ïfie. Les: raiRms-étoie’nt’ planfibles;
fmaùîs. ’mon pénicj ne me 4201191: Lpasà.

.,. . .. . a) 1;. ce
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le: t demain. 5 pute que je ledm’oifi’ois
1les l envi-tons «le-v LÉOPŒdRàF,’ 6c: que

fignorois emîèremcm: ceux de Item
ehin , d’où rien n’eût: été plus aillé

à l’ennemi z que de me faire quitter
’prife ,arz’ diverfionàzil lui eux fufli de.

«mare Il ’ à»th ,; de menacer
-Nitria-,;;& en * nues magaziçw,.pour
mac-faire a onnermon entreprifc.

’ :Maisï dôme n’entendait raifbm Ben-
"iëny a: la: tête des:0fficiers de ce Can-
ton", le croyoit déia:maitre de Tren-

. :793.

lehm; auàlieu. qu’on diroit queLéoL- v
Lpoldflét étui: une .deereflè moula--
:taleA’puw deux Batailles perdues, .qu’el’w

Envoie occafionné; que rien nîétoie:
gus. centain, que la Cavalerie fez-dé"-

ndmoieaulIî-tôt qu’elle feroit in.-
formée de-ee demain. , parce. qu’elle. ne
moudroit. .. 1539; t languir; .Alongtems» (2ms.
rien.gfaire 5.256 qu’enfin ceuxqui. m:
île’fugge’noiene, nepouvoient étrenne:
.genslgagné par’l’enner’nù 2 On;eût dit

que le’étoiu une fatalite qui entraînoit-
»les efprits. Je nîmois que le, Maréchal

de ma Cour, le Baron Vay, qui fui-
uvît :mou (marnent dans cl: Confeilct
enforte equ’ainnt êcnfinv acmfemi mo’r
même àeettçlemïprife, je. laillâi Ba» l

tianu
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398 Mxmmxm’sznu 3M: en
aianzâzrdæVmga nucales ïroupes qui!
sonnailloit; Mechîuigaded’Osë
4m52. Hamafezmnç; de l’avis
deum: qui camouflet lemys,.me
d’enrayer Je. bagage me
un chemin me démureüm
pæü -. du mangue MEC".- s I
mus.aâ.u’sonzaumit;kxuefli)le;phâteau.

.136-le 52211 .dlll JC’IÎQ’
tachai le rGolonel La Math: me: une
Brigade A’lnfintetie, myretlanelm:

Je. e Géant Wh? pour
Æ]: fiiez-pur unCamp! . :1 : k antenne enle me IDE; 2h .Cmmluie, Melun
gné,:me1levnipla fume que 13::ch-
main; 9113 iMothelmezmgudaamelhç

kumqui- Wntlegnemdadaïsme; muguetant sied:
«hancha,;c11u’il:n’u(qa Mande,
me"; ’[palïen WICWWJCW
:9131th .leæomæmum
würmienne Via: me enjambe,
a: Q’ilgpoumroet decpuper a nue-qua:
aux. ricwnmmenarr’mmelm’u-

fit aux .deux- qu’il avait reconnu.
Le jour: l nous devionsmniver de-
m la a Me,)jelpçiç.les
une L’We slice)-
4 .- ’ ,pecher
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Vint, de ravitailler . lcî’Châtcalk,
étoit" évanœïmlles 191m n’y
fleurèrent .plushcar ,11 demie arriver

lnuit Vpat des chemins cmzdelïus de
la Mille , Mâparle Château. On
souvint auflx , ,quîliferolt allez émût:

- dettenter le madame :2931:
gavimiflemeut.z- outnyï 2’611: un à
choîfir un: 1331111prer mime,th
leslennemiszfemicnt. I l »

une croupedehautes wmgui
damaient , maltas: les ,
mame de de ucméalâ.
bond dquaag’,-’Alny la [une Mille m
bleutent gmnde,;nn1merdesldnnxeô:

* mais. La largeur elehwivièlmcflilpelbi
près de :là Pecten du fitlïl. Anidelâ
«emmenant des montagnes Blanches.

. e d’uflhâeeausdl
au monta ’ , &lmïtoujmrsmon-
un: .duïeôcé de mais vans. le
Levant. ou nous étîbflSNCfltbs, elle
salami beaucoup en ,umntagnœ en
. amie cultivées, qui fermentai: bali-
fun mdenvironde «unîmes-dédia-
même, âme.1la:;périphénie :efl femme

le mon: Rouge qui muge); l
muera,

vos.
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. rivière, &ïdont les chemins (ont al:

fez étroits. Le fond de ce baliin cit
une allez agréable plaine, afièz bien
cultivée, coupée ar le milieu d’une
ravine très creufe efcarpée, aulo
de laquelle La Mothe me ropofou:
de. camper; mais pour la ureté, a:
pour la facilité de la communication
avec mon bagage, ie préférai un au-
tre Camp fur la hauteur’patallèle à
la rivière par oùil eut fallu marcher,
fiait pour aller en Siléfie, fait ne

joindre nos? es. ’ll me repr’ ma,
l’incommodit terreur, extrême-
ment coupé. de.fi)(f’es 8e de ravines;
mais je crus qu’on. pourroit y, renié:-
Adier en oomblantlesfôfiës, a: (initiant.
des ponts de communication. La nui:
étoit-défi: fermée, lorfque l’Infanterie
arrivaau Camp; 8c j’eus avisqu’l-leil;
ter-étoit aufli artivéà Vagviheil avec
fa Cavalerie, aune glande marche de
nous. Il-n’erort pas natunel de croire
que ce Généralvoulût nouslalïtonter
avec 2000 chevaux, de quelques Corne

pines de Rafciens attachés. à Palfy.
fia en: cependant, de voici ce qui l’y
idérennina, comme je l’aifi: du Gex
nétalPali’y kil-même, . v: -

fait
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fai tappOrtéles différents avis fut

le mbardementide Iéopoldliat, a:
fur celui de Trenehin. On favoit dans
mon Cam ,que je tenois plus fou.-
vent Con cil avec les Officiers, que
je n’avois fait auparavant: on lavoit,
dis-je, que je n’étois pas d’accord avec

Berfény. . Les pour-parlers in: cette
Afirnlatière (lugèrent deux jouissez à la

-, aiant r ucment pris mon
ti, je ,’ a? le même fait,
fumerie repa a le pont, la Cavalerie
gagna une marche at le gué de la ris-
vière; fur quoi les Elpions rapportèrent
à Heifier, que. nitrant brouillé avec
,Berfény, je m’étbis le are avec l’In-
fauterie, .6: que ce. énéral n’était
marché à Trenchin? qu’avec la Cavæ
letie, contre la nelle l-leilier matcha
fans beaucoup delibérer. J’étais atti-
vé au Camp avant les Troupes; mais
il étoit-déja trop tard. ’ le vîmes.
,Berfe’ny arriva’ avec 11’ me: ,.- a: me

rapporta qu’il avoit lamé un Officier
bon Partilan fur le age du mont
Rouge , pour. que l l’ennemi mat-
choit vers Trenchin, ou vers nous,
il fit faire des déclutâpar Q’tl’OllPC;
»&;q.lÜUGÇQtQ)fâtr . epreçaution

.. ’ ne

qui.”
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4.02 MumnusanPuntciz
«ne, filmpasinüile 5 coarJe-dendemain a
la pomœdqdom,.fiantétéaveniqu’an
actuendoi’utiret duzcôtézdumœt-Rou-
ge, jezfisbaxtre la Générale, a: étant
monté-radinai Je trouvai. mon; Camp
fiJde’r e’ x3: Jifiparpillé, eque tj’eus

bien de .pbiuezàjmettte mon Armée
en baume. .gfavdscmandé Aà- Berfény
de ; attiger li ile adroite. de iaçcavale-
aie. [je ifiisyvx’rfaerîgzla:gauelie,: ce
qu’elleçéœu iphæ malmèüàJ ou-

vrir. .znavaavoimmNillageAuzpic-d-de
h MIE! elle-étoit: Il; on
pouvoit fans beaucoup edlffieulré
Menthe: hipcntemarzdps brouflàilles
dont de. émiueœvette: vMaiSY fur in
crène 1 doucette mêmerhauteur, - ou: j’a-

voiufonnômæhigne, n oituniîfof-
i té, dontammmiétoit-r evé,2&’eou-
vraie bien mon infanterie: il y -- avoit
derrière (clichai: petite prairie , :5: ail
jèzld’eijiaœpoury mettre ma’Cavaè
Jenieaâétrangète,» pour la afecondet. Le

grand chemin alliez-large miam prix
monorime , loti j’avoispolte mes meill-
luurs Régimens: « de ’.Cavalerie.v Hors

Ami-dm dur ne! chemin, tout é-
mit Méfie? oflès 8c degtavines; ien-
forterqmjjelnus nepOuvoitzricn’fai-



                                                                     

Tanneurs acumen. 4o;
-te-’de mieux, que de lrangetli’ixŒfea- "1768.

airons demescarabiniers en refente fur
une . hauteur qui lé’QOÎtï’dctti’ère’ nous.

l’ennemi étoit hors la risée du ca-
-nou, 18: marchoit par a droite vers
’le Village, qui! "étoit dans le fondue.-
wantrma gauche. J’avais il vou-
Iloit me fprendre- r-ïlelfla’nc,*par un
wallon couvert dei ’ is défiante futaie.
01?qu - m’afl’urerfje v’détaehaiwroisïBa-

:œillons z’ mais , ije’vis que
au «une contremarche en filant.
- [gaucheyil regagnoit «le.
1min. 16e ululement étoit A très Upi-
croyable; ’Iêopeurmon malheur, :jeems A

r - ,e mal’Gavalefierde la-dtoitequi’ie
z entièteiæentçpouttoitt ’

«moquettai: lmnveffimvtomberïï
-fon flanc , pendant que je ferois rielz
cendre-dans le Villagetrois Bataillons
Jpour- le: tourter- entre les haies , «se pour
:feoonder’la Cavalerie comme-ils pour-
-roient. l îenvqyai’à Pékty’quiicom-

truandoit da droite , l’ordre pour exé-
:cutet ce ideii’ei-n. CeLGénétalifit d’a-
Lbotdébtaoiet îfa-Cavaierie, ’15: la fai-

’Iànt défiler and muât? unedi e
arompue d’un étau . , ’ls’qu’il le or-

ima de lMEèCÔÉCflGStËQdÎCt
qui
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po o X . o ’ i A I. fientas a rien moins qu a erre attaque.

.9133. lifting. .. hammam

4.04. MÉMOIRES tau-Pluriel:
qui venant à lui reptéfenter qu’appar’

raniment en donnant l’ordre , je ne
connoili’ois pas le, terrain , a: que cet-
te digue rompue derrière eux, étoit
très delàvantageuk; Pékry fit repaF
fer la Cavalerie, 8c m’envoya un Of-
ficier pour me repréfenter les difficul-
tes qu’il avoit rencontrees à encarter

l’ordre. Petidant. que. cela le pafi’oir,
. pour mieux connaître le chemin de
communication entre mes Lignes à:
la Relève, j’allai fur la hauteur où
étoient mes carabiniers, a: où je trou-
vai Berfény, qui dans de pareilles oe-
lcalions étoit d’ordinaire embarralfé de.

performe. Je lainois parlé des du;
irions que j’avois faites; «mais je ne

n effet, le Général. l-leil’tet ne pen-
Ibit qu’à le retirera Trenchin, lori;
qu’il vit que fou Efpion lui aiant fait
un’faux rapport, toute mon Armée

Je trouvoit remue. Ce fur la pitoya-
,ble manœuvre de Pékry, qui donna
occafion à Palfy de faire remarquer
à. l-leilier , que la contenance de cette
cavalerie ne» paroilroit pas bien alib-
rée; que pour la tâter, on pourroit

les



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur.” 4.0;
les faifant foutenir par. un ou deux
Efcadrons. Heilier y confentit , à:
Berlëny me fit remarquer ce mouve- ’
ment dans le tems que je lui parlois. i
Je courus aufii-tôt au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campagne qui commençoient à ti-
rer. Les Régimens de Cavalerie polî-
tés fur le grand chemin repoufièrent
d’abord les Rafciens; mais la droite
lâcha pied’fans aucune ’railbn. Cha-
cun le cherchoit pafiage par les foliés;
enforte que dans un imitant je vis tout
le derrière couvert de fuyards éparpil-
lés. Je crus pouvoir y remédier avec
ma Réferve de carabiniers. j’y fus,
palliant les foliés par des pas de vaches,
cumme on dit; 6c à mon approche,

* je vis la tête de ce Régiment tête
à s’en aller. Je courus ut l’arteter,
fans prendre trop gar e au terreinl,
me fiant â mon cheval , qui avoit dé- 7’
ja franchi deux foliés; mais le troiliè-
me étant apparemment trop près, il
manqua (on teins , il. fit a culbute
toute entière , ô: relia roide mort.
Mont bonheur fut de m’être jetté’ de

côté; mais je reçus une grande con-
rufion âl’œil gauche,.qui me fit p3;- ’

.w, c

1708.3



                                                                     

I
496. Murmures ou Puma]:
dreconnoillance, On memitfàehev
val, écot: m’amena hors le-,Champg
de bataillàdans un..b0is voifin ,
aiant appris .lquetoutétoir perdu, je;
me retiraiaux bagages; avec lefiruelss
Ésfinrois lieues; dele lenqema’m- je

’ à ’t,T lchane, ou. esColov
nelsdpîîhlfanrenoPÊ retrouvèrent,
me. direque. murs-,lcm»wTroupes fe
débandèrent enrrelesbois &lesmono ».
ragues. Jamaistdéroute’ ne2fus plus;
honteufehi lus pitoyable, ôt. nient;
de plus. eureufes fuites. Il me.
relioit encoredouxBrigÊides de Cava-I
lerie, qucij’avois maman du.
côté. de. Neiheifel, ,. environ:
4.000. hommes si ils. vinrent) anal-rôti:

meljoindre; jalesobretvenl’ennetm. .Berfinyjy’»;étantï 615;:

rivé le .troilième,jour., musapptunes:
quiOfskav aiant. fait. feÇrCttemout la:
comppliriou (avec fait), ,il, lui avoit), ,
découper: avec lui, meuézfon Régis.
ment «pigne, tu doutoit de rien, il;
l’avoir]. anti environner . [inl’ennemi;r t
6c leur Laiant déclaré, fou, intention, ,
les avoit tous. forcés-a Jprendta
parmi eux. OskayPne. jouit pasionger
twdcaavamagçstnwes luté-flapis:

. I 4 - si
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FRvANçplSrRïA’IËOGZYL. 4417

lui. . fixent 5 ,iL fut pas ce même, Hiver:
garum AL’arti ; (imide! Nejhcifcl, oint;
eut-1a nûmttanshçmcomm Imitxcàz

. en ne pro en, 8,. mitans:mallmeulb. JOlÊméCù- Je film .Bcr-.-.
fçlgy ; avec; peu: ,dav-Ironges: (un. v. la nm
v1xcrç .dç1 Grau, 45:1 Le. patïgi àAgtia. ;,

ou, cuva-on r un mourantes; J16 :rcçus:
l’fi11Vch dgÇm, Ukrainszow, venu
Roux, aniline: de la ,. bignyeiilance de;
ion Maître. desl’çnyiq...qns’ihavoitdîcxé- »

W«le.Traitéz’f3Ë â.,Vïaæ1bv.ie., .ôc de;

la; réflufioa: qu’il avmt, .pxifc.-dîof-
fur fa médiation à L11 09111? de; Vien-
nç.pou:;lcs aŒaîtœ-;dc.HQngris. Il a-
vçit- cçt-sc Acommifimn ;à«;Ur-
bmh, [on I Planipotemaawe: à la: Eaux-
dg; Viennm Le.» Minime-du. Czar ne -
fig, paszlongiëmur auprès demis unc-
fiçvr’c, wgagncç- paL»;unr.; cacas de vin,

hmm au ,tcambçæu;1 ’ L49 dÎun
ÇqrgsmL’InfantçngzanoxÇçvêtantmfin;

avive, Hçiflcç-z mm: Mitan, que ’19.
Baron Rami, Comandam, lui rem.
dit.- fans .ÇQup;.tifCï.-t La maman de
Clfimucfl trèsagréablçz il- bome, en;
mvsgfaqçalqmuqn de, la actine: riviè-
I9«qwçkkmmlc.npmsrmfidëgâ,

. , r c.5



                                                                     

4.08 MEMOIRES DU PRINCE
.703. bordé des deux côtés de .vign’es’ïenâ

tremèlées de champs ’làb0urés- ;!-1e fond

’ n’efl-qu’u’ne- prairie, d’enViron7 trOis

lieues de longueur. C’efi pro remene
. I’Eglife’ Cathedrale’de l’Evêc e’ de ce

nom, ô: le Palais EpifcoPal , avec le
. logement- des Chanoines» entouré de

Tours, à: dedeux bons Bafiions mu-
- res; lC-tout- fitué fur une montagne

détachée de toutes autres hauteurs;
efcarpéc excepté du côté de la Ville,
où la montagne forme un plateau en

te , entouré de la petite rivière de
itria. Céroit une Place frontière,

, dant que les Turcs gardoient Nei-
Ëîlfel. - Heiflcr , encouragé par cet
heureux fuecès, mit’le Sieg’e devant»
Neiheifel. Aufii-tôt que j’appris à A-
gria ne cette Place étoit inveflie, je

ai eTibisque :5: j’avançai jufqu’à
kmar , feus prétexte d’entrer en

Transfilvanie avec le Corps ne Kate-
ly cpmmandoit; mais vla rai on-étoît,’

. que ne pouvant pasefperer d’affenibler
afi’ez de Trouyes pour. former deux
Cor s d’Armee , 8c prévoyant que
me eifel prife , e celles qui croient a-
vec Berfe’ny (e débanderoient; 8c que
par confequent fi l’ennemi avançoir,

. . la



                                                                     

, FRANÇOIS RAKOCZY; 4.09
je ferois obli é’de me retirer; je crus
plus conveua le de m’en éloioner par
avance, ont affembler le fusain Corps
de Karoy. J’ai toujours cru quec’éç
toir- a faute. d’artillerie , se de pré ara.
tifs, que ,Heif’ter manqua cette? ace:
car Berfén poilé fur le Gran, noie
qu’il eût es Trou es; avancées ur la
petirerivière de A nua, n’incommo-
doit pas trop [on Armée; la Iâifon é-
toit avancée a il efi certain que les Da-
nois nouvellement venus avoient beau:-
coup fouŒert par les maladies; outre

ue mes Troupes de la Baflè Hongrie,
fions le commandement du Général
Antoine Eltçrhazy,eontinuoient toul-

I jours leurs- courlesdans l’Autriçhe 8C
dans la ’Styriez. enforte que nos affai-
res n’eufl’enrt pas fans. remède, fi

une elpèce de vertige ne fe fut pas
empare de toute la Nation. Seigneurs,
Gentilshommes, Ofiiciers, soldats,
ne penférent plus à la guerre; mais à

fauver leursheŒets, femmçs, 8c
leurs enfans. Tous ceux des Comtés
de Presbourg, de Nitria, de Barch,
me demandoient fubfifiance 8c loge»
ment, en vertu de l’engagement con.
traaé par la Confédération. Pour te.

Tome V, S média

[708:
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1.10 MÉMOIRES DU P. RAKOCZY.

médier àtant de defordre, je convoquai
le Sénat a: les. Députés des Comtés,

dansela Ville detPatak. Je prévis
avec "Ber-(En les confequences d’une
telle démar e, entant qu’on fe char-
geoit de nourrir quantité de bouches
mutiles , qui confumeroient les Vi-
vres de l’Armée; maisil n’y avoit as

moyen de refufer leur demande; e
fur pendant la tenue de cette-Affemf
blée , que le Brigadier Bézérédy, a:
fon Lieutenant-Colonel Séguédy , fus
un: amenés prilbnniers. Le Général
Antoine Efierhazy les fit arrêter, a:
il envoyanavee eux des documens a:
des témoins fuffifans ut les con;
vaincre de trahifon, sî furent con.
vaincus &jïjugés .par uni-Confèi’l de
guerre ,» a: pour faire un exemple écla-
tant , ils eurent la tête tranchée. L’AIl
(emblée finie, Paflai à Munkaez’,
ou je commençai lannee 1709. I

JUIN 1)in 70445 r, Lf’


