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. ’VERITE’ETERNELLE.
I i me o ois sondait par la fa es-

S à; de gâtant humain, CE’ftëft-f,

ô VERIrE’ ETERNELLE! une
preforuptim criminelle; de vous ofln’r
ce Ouvrage. Car le paf]? , leprefent , é- i
l’avenir, vous étant bien mieux ton-’

nus qu’à mi , je regarderois comme u-

ne folie de vous cacher le: faits, âmnme un péché de donner une fauflè

toulour à aux que je rapporterai. Le
feu! dejir de rendre témoignage à la
Vérité, lequel vient de vous, m’a per-

fidadé que mon intention en praticien-mW, pnc’fqn’on "(peut vous rien of-

frir de plus digne devons , que votre
Ouvrage , mon ris dans lafeule vue de
vous g (rifler c; de vous exaltçr.
. Loin de moi la penfe’e bardifâ’ t!-

Main, [avancer des l’entre? de cet
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NOuvrage, que tout ce ne j’ai à e’crire qui venu de vous! [19 ce n’efi entant
quiil aura. e’te’ conforme à votre divin
Efprit, quoiqu’il n’ait pas e’te’ fait di-

rellement pour vous , puiïque la plus
grande partie de ce que j’ crirai a e’te’
l’ouvrage de la cupidité, qu’on ne fau-

I roitjarnais-trop déplorer. Mon cœur
l vous en fait le trijîe détail dans mes
Confefions: mais il ne «je de gémir
car mon pe’cbe’ yl toujours pre’fent

mes yeux. Mais feroit-il convenable,
de rappeller devant vous nies fouillures, à des allions qui n’ont eu pour
la plupart d’autre principe que l’inflinl? de Îefprit humain, dont l’objet
avoit e’te’ la vanité, l’orgueil , â l’ef-

prit du Monde, vos ennemis, qui ne
produijirent que des œuvres qui je ster-

minoient en moi, comme en la fin de
famr-propre à d’une gloire profane? Me glorifieraije de telles œuvres
de nia criminelle Superbe ? Souhaiterai-je de retracer ici ce qui devroit être leure’ avec des lames de fa f
Rec ercheraije enfin dans la Pyllrzte’
une méritoire à un nom immrtel,qui

jefl l’Iaole des Princes Mondain?- Vous
p.1

calfavez. que ces abordables mon]?
.p
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ne [ont pas les miens. C’efl pourquoi,

prenant pour guide la Vérité toute
nue,j’ofe , ô ET’ERNELLE- VEIurE’! vous de’dier cet Ouvrage.

Il contiendra un récit fuecint , 1&1
non une exagération, de ce que J’ai

fait. je vous ai, dans les Livres de
mes Conjeflîons, expofe’ devant les bom-

mes l’inte’rieur de mon cœur. Ici je,

rapporterai aux hommes devant vous,
mes allions extérieures. Ils [auront
par les premières, quels fureni les motifjs qui me firent agir: ils connoitront 7

r les coudes, ce ue j’ai on. e

zenfoubiiite rien , fait; que pâr la ego.
confiance. des premières, ils reconnais-

fent que je fuis un pécheur , à que
vous êtesun Dieu plus rempli de mifé-

rieorde quedejuflice; enfin que vous ires un Père tendre, â’ que J’ai été un

«aux prodigue.
godoit vote donc, à qu’on difcerne
par a leeÎure de cet Ouvrage , ce qu’on

doit croire des afairesdeI-Iongrie. Mon
langage fera libre devant vous, ôLumien de mon cœur! Car votre bonté
amurera en nui les manquemens de memoere, que pourront être répares par

la: francolin, pÂr les Documens, par

. les
a
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les Lettres , à pat: les Relations de ceux
qui étoient [guignes ordres , qui [ont
conferveÎes’ ’ Archives, par ou
la Po , ,pôur’ra’ ajouter d ceci bien

des chofes particulières, ou tranfporter
celles qui ne font pas rapportées en leur

place. uant a ce qui regarde mon

fintiment ur ceux qui m’étaient alors
fubordonnés , oufujets ,j’ai re’folu de me’-

prifer les jugemens que les baronnes en
feront, parce que je dois rapporter de-

vant vous. Or comme aucun Prince
n’a pu e’viter les fusdits jugemens , je

regarde comite plus beureuu, ceux qui

en a fait felon le mouvement de leur
con cience , les ont méprife’s; que les.

autres , qui fe findant fier les princiv
pes à» les maximes dune faufie Politiw
que, fefont étudiés d fe les concilier,
ou à les fuivre. je foi que j’exeufira

rai bien des clodos , que la voix du

peuplea condamnées; que j’en condam-

nerai d’ autres, quel’i rance driva!gaire a prifées, au e ime’es. Que le

argentent de ce que Je dois rapporter,..
fait toujours avoies, ÔVERI-TE’ ETERm

NELLE! Que la gloire vous fait ne»,
due,.de ce que le Lecteur trouverbade

V
.
v
on
,
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bon, tu de 4lôuablegïpuifi1ue toute ont:
te’ â’ toute ve’ritc’ delta; créature ne

in. Ainfi, l

peut émaner que duiç’ze’aï

k.

(titiller
il
me faut ingénument.
i que.
les dons qu’il m’a fait a moi , quoi:
qu” ’ ne; ont e’te’ les biens duCre’a:

tur; par confe’quent il n’en falloit-

A glorifier que lui eu]. I ’ s

Ilferott nice aire, pour le t’ u â!

pour la liaifitn de cet Ouvrage, rapo
porter l’e’tat des Royaumes (orangers,

é. particulièrement de celui de Pologne. Mais parce que j’ai peu de couuoifl’ance certaine de ce qui s’efi pa e’,

il y attrait de la prifomption de Ier
à ce quej’ignore ne que jefaisce qui

fera que je n’e’crikai point les allions

des autres, à! je ne rapporterai

que les mués- s événemens , entant
qu’elles ont ou leur o ’ ine en nui. Et
parce que faïence de Hifloire confié?!

particulièrement en cela, je les ddtdtfi,
lerai dans toute la fitnplicite’ fqflble ,’
pour éclaircir quelles ont .e’t les œu-

vres des ténèbresde mon ignorance ,d

celles de antre divine Lumière. Et de
même qu’il ne nie fouvienc pas d’avoir,

de propos délibéré, agi avec perfonne

A 4n- par
t’a

Ç
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par difimulation, ou par roule; je
confcflerai en toute bumilit , que j’ai

[cuvent agi inconfide’rément, à plus

filment avec imprudence. Combien de
puddlions d’efprit , é’ de prévoyance

humaine, la Pojiérite’ ne trouvera-telle pas dans mes Négociations au dehors, qu’elle regardera la plu art com-

one trop vagues à trop éte es , fi el. le n’examine pas avec attention les cir-

cauflances des tems , à le génie des
Princes â des Cours avec qui il a fal-

lu traiter l Quel ues-unes pourront

peut-être paraître esavantageules dia

Religion Orthodoxe; mais non nia Patrie, dont la délivrance d’un joug étranger a été mon prémier à prtncis
pal but : perfuade’ qu’a re’s avoir ob-

tenu la pztfleflion ailïb e de ma Principauté de T ra tlvanie, j’aurais une
influence fi néce aire dans les Cætfeils

du futur Roi de H rie, que je pour-

rois rendre inutiles es C eils contraires êlla Reli ion Ortb axe; à que

dansla fuite es tems , niant établi l’ua

nion des efprits , je ourrois par des

voies douces é’ paci ques ramener les
Kali ions fe’parées, la véritable U-

on Catholique. ”

Tac»
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fattribuerois ceci à votre Confiil, v

ô Vain-r1! ET’ERNELLE ltfije

vous avais demandé la lumière pour

le faire. Mais parce que laplupart du
tems , ne je m’arrêtois à ce de ein qu’en

me confiant âm’appuyant ur ma pra-

pre prudence , il efi jujie que je reconnoifle dans l’humilité ma pre’fomp-

tian, à votre faillite , de ce que vous en
avez. felon vos Decrets éternels dtfpoje’ autrement , à d’une manière plus

avantageufe à mon falut.
j’implore dancfvatre [ecours â vatre lumière ,Âour ne point m’e’garer en

m’éloignant vous. Que je me repente toujours des allions qui ne vous
ont pas eu pour objet. 254e je rapporte
cependant ce que je n’ai pas ou honte

de faire en votre préfence. Ce fera
votre ouvrage, lorsque vous m’aidera
à farmonter l’amour-propre (b le re -

in? humain , qui fut aiglon l’I -

que j’ai finavent regar plus que
vous dans mes allions. Recevez. cette pure intention que j’ai, de rapporter la vérité toute nue dans ce que

j’ai fait. je crois qu’elle émane de
vous, afin que la Pa érite’ vous en rem
î

"N
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’v de glaire , (b apprenne à dijiin uer
le vrai d’avecle faux; queqvous (yen,
feu! exalté, â mon tridi nite’ (a- mon.

. ingratitude [oient manifejte’es par tous

ceux qui liront ceci.

AVERTISSEMENT. .
ON a .d né aux Noms, piques,
autant u’il. a été-poifimcdapoo-

nonciatlon’ » ngroifc, cules écrivant
cependant fuivant l’OnhographcŒ’ran-

çoilè. A la fin du Livrcon trouvera une.

Table, où tous ces Noms [ont
felonlcs deux-Orthographes.
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1115ng SA un.
Ëëiêî’trîio N dcffcin n’cf’c. pas de fiât:

a

93? ici l’Hifioirc de 13N3-

A M Hongroife,ou dcdétaillcicê:
9mm! quia été fait avecch «pas

1c tcms que , dépouillée (h [es Liberté!

établies par les LcÂx, clic fin [humifè-

6à
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à la domination d’une Nation étrangère. Ses péchés ont attiré fur elle la

- verge de fer. des P inccs étrangers,

dont
la u-l’a fra ’ son
ibrthgc’ l . États du [gîtaumc
en ont rcfl’cnti les coups. La cupidité de dominer, qui ne connoit pas de
Ioi,s’étcndoit par-tout. J’ai touché
d’une main légère les misères commu-

nes contre lchucllcs la Nation luttoit, lorfqu’après avoir paflè cinq ans

en Bohême , a: les autres années ou

en Italie, ou à la Cour de Vienne,
danslcs diflîpations de la imndlè, je

fixai derechef mon domicile dans la
Patrie, dont beaucoup d’injures parti-

culières,& plus encore de communes,
me rendirent lus fenfiblc l’oppreflîon
’ fouslaqucllc cl cgémiffoitCommc cela
dt défia rapporté dans le prémicr Livre
de mes Confeflons , "évite de le répé-

terici :ccquicflcau cquc je ne rappellerai pas non plus ce quia été fait avec

moi, * être qui dt arrivé avant ma

captivité, pendant fa durée, 6c après l

ma
* Ces détails il: trouvent dans "riflai" Je:

Révolutions la and: . quiprécèdent ces Mi:

avouai. . . .

hameçon RAK o czar; ,13
ma délivrance, comme étant la plupart
des faits d’une palonne privée , d’un

citoyen amateurde laLiberçe’j; afin de l et a ce que l’ai
,1 perfona1;
ne publique , peu " .lcours de la

Je ne crains point de déclarer inge

nument devant vous , ô Venu E
ETERNELLE à (in j’ai dédié ces

Mémoires! que le eul amour de la
Liberté, à: le defir de délivrer maPatrie d’un jOiËléti-anger, fut le but de
toutes mes a ions. Je n’y étois pas ani-

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

une Principaute a non plus que par l’en-

vie de ouvemer: maisla feule vaine
gloire e fatisfaireâmon devoirà l’égard

demaPatrie, ô: un honneur mondain
ni avoit fa fource dans une généroaté naturelle , ’ oit en moi d’une

manière crimin c par rapportâvous,
ô mon Dieu! entant que cesdifférens

motifs a: rapportoient , fe terminoient
. en moi-même. C’efi pourquoi, dès
Qu’a’étant foui de prifon, j’eus trouvé à

«finie en la perfonne du Comte

Berlëny, ancom demonfort,

7 tous

r4. Mnmoruus ou PRINCE
1793; tous nos confeils tendirent à mettre au

profit de notre Patrie, les conjonâu-

res de la grande guerre qui mena it

l’Europe. Mais ce Comte, fruflré èSs
lors de l’efpérance conçue dans le Roi

Auguüe de Pol e, étoit dénué de

feeours à: de con cils. Il ne me relioit
d’autres efpérances , qu’en la proteâion

à: aux (cœurs du Roi de France, en
vertu des Traités conclus autrefois ’ avec mon Bilàieul George I. qui s’éten-

dant aufli fur fes SnaeŒwrs, garantifibient le maintien de ma Maifon dans
la Principauté de Tranflilvanie, encas
d’éleCtion. Mais me trouvant deüitué

de l’Inflrument authentique de cette

Alliance conclue avec la France , 8c

d’une autre faublablc avec la Suède,

1e me flattoisque la mémoirede ces
Traités leur pourroit bien fcwir de
motifs; mais que les circonfiances des
maires opéreroient encore davan e.
C’eflpourquoi m’appuyant [in ce on;
dement, ie’m’ouvris. au Marquis du
Héron, alors Envoyé de ’Franoe à la

Cour de Pologne; je le priai d’expolër mon delfein au Roi 12m Maître.

Avant andéiivranee de prifon, a: avant mon arrivéeen Pologne , le Com-

te
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te de Berfény avoit inflruit le Roi de n°3;
Pologne, auflî-bien que le fusdit Minifire, des moyens , des facilités , 6c
des avantages qui réfulteroient d’entre- .

prendre une guerre en’Hongrie; ce
qui fit que cet Envoye etort dép pré.

venu en faveur de notre projet;

Cependant, parce quelaguerœ’dé- -

je commencée en Italie tous le nom V
duRoid’Ef ne,par un confcilafiez

horsde ’on, comme il apoaru du
depuis , n’avoir pas encore a rs été
déclarée de la part du Roi TrèsChré-.
tien; ce Minifireme déclara ’ ,quepar

cette
raifon , le aitre ne
nuoit as me e ouvertement
gâtas [a p’toteCtion s maisqu’il feroit CC:-

pendant tout ce qu’il feroit nécefi’aire

pour la confervation de ma performe e
qu’il falloit ainfi ,en attendant ne la
guerre éclatât entre la France 8c ’Emreur, que jerrietinfiÇe caché tous l’a-.

miable proteéhon de quelques Grands
de Pologne. Cette propofirion me dé-

couvrit des le commeneemcnt des afl
faires, de Combien peu de °ds étoit

la de l’Alliance ci- drus mentionnée. Mas parce que le Roi de Po-

logne , de la plus grande patrie des
Grands

. 16 MÉMOIRES-DU PRINCE
nef Grands de ce Royaume, étoient dans
. le parti de l’Empereur, tout étoit plein
de péril pour moi. Il fallut m’en remettre aux confeils de l’Envoyé , qui
s’appliquant à la confervation de ma
perlonne avec une grande fincérité 6c

un zèle vi liant, crut ne pouvoir trouVer parmi es Grands attachés aux intérêts de la France, performe a. ui il
pût me confier avec plus de ureté
qu’à la Palatine de Belz, ni dans le

cours de la dernière El ion avoit

toujoursété très dévouée au parti du

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

ne générofité alu-demis de (on fcxe.

Mais étant aux Bains de Carlsbad en
Bohême ,i il fut réfolu que nous atten’ drions (on retour , étant cachés dans

les Biens du Capitaineou Starofte Mec-

finsky, lequel avoir une grande amitié pour le Comte de Berfény. Nous
demeurames l’un 8c l’autre dans le

Château de Minsk environ quarre femaincs, jufqu’au retour de la Palatine ’

de Belz; après quoi nous revînmes à

Varfovie, inconnus à tout le monde.
J’v fus reçu de cette Dame avec tous
les temorgnages d’une grande de gêna?-

4 l . te o
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renie amitié. Nous firmes envoyés à [on

Mari , Seigneur de l’illufire Famille
de Siniausky, qui m’étoit allié par les

Bathori de les Koilka. Nous reltames
fous [on amiable garde , ô: fous (es
foins, cxpofés à plufieurs périls de la
vie , dont j’ai rapporté une partie dans
un autre Ouvrage , jufqu’à l’année dont

je vais raconter les événement.

Dans l’efpace de deux ans, le Mar-

quis du Héron, mon Ami fort attaché, fiat fubitement arrêté a’Varfovie ,

de renvoyé en France ar ordre du Roi
de Pologne, fur les oupçous des cor-

refpondances que ce Minifire devoit
avoir en avec le Roi de Suède. Pour
remplit (on Miniûère par rapport aux
allaites qu’il y avoit à ménageren Po-

, ne, le Marquis de Bonac fut deltine Réfident à Dantzik. Celui-ci avoit
déja eu ordre du Roi fon Maitre d’ -

voir foin de nous, de de nous donner
pour fubfide annuel douze mille livres de France à moi, 6c huit mille
au Comte de Berfény. Mais ut ce
qui regardoit l’affaire efl’ennelle de

commencer la guerre en Hongrie,

tout alloit lentement , aiant à traiter
avec un Minifire qui m’étoit incon-

nu"; .

18 ,MEMOIREs DU PRINCE
- .1703; nu; ô: la Cour de France n’avoir pas
même conçu d’efpérance qu’on pût

effeétuer ce que j’avais avancé. Mes

propofitions codifioient dans les points
(imans. I. (Mon tînt prêt à Dantzic
de l’argent, des Officiers militaires,&

tontes fortes d’armes. Il. les
Grands de Pologne fuirent ’ pofés a

lever 4.000 chevaux, de autant de fan-. tafiins, avec lefquels je pnfle entrer en
Hongrie; car ce Royaume fe trouvant
alors fans Troupes Impériales ,les Gar-

nifons étant mal pOurvucs, les For-terefl’es de les Places maléficiés , je

uvois facilement me tter que le

euple 6c la Nobleffe a: remueroient,
Ë par leur (cœurs m’emparerois
errerefics a j’efperois de joindrq
mes forces avec celles de l’Eleéteur de
Bavière, dt d’élever, avec le contente;

ment du Royaume , ce Prince fur le
Trône de Hongrie. Il s’étoit dès-lors

cm aréde Lintz 8c de Pallân, Villes
de a Haute-Autriche. Mais ces projets,
quoique propofés avec des éclaircifle4
mens qui en démontroient la facilité
ô: l’avantage, étant traités avec un Mi-

nii’tre à: une Cour qui ignoroient les
affaires de Hongrie , à peine les redgar-

. 01t-
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doit-on comme poIIibles ;& quoiqu’ils v

ne furent pas rejettes, on, crut plutôt
u’ils venoient de defefpoir, ou d’un
’ efièin de [e porter à toutes extrémi--

tés. Pour en faciliter l’exécution, il
avoit été ajouté, qu’il feroit utile que

le Roi de France ifposât par quelque.
moyen les Turcs à donner du fecoursà Tôkôli. C’efi ainfi que s’écoulérent-

les deux ans de mon exil en Pologne ,
en débattant de femblables propofi.

rions avec lenteur. -

Surces entrefaites, le Peuple Hon-

’ grois étoit opprimé par les enfilions

à: les augmentations d’impôts Mp1
portables. Il avoit été ordonné que les

levafl’cnt 12000 hommes ,»

pour être envoyés en Italie, .8: dans

Empire. Le prix du fcl, qui dt

abondant dans le Royaume, avoit été:
tellement alimenté par l’impofitioni

des Douannes, le pauvre peuple
étoit contraint e man et am pains

fanslelaler.Atantde n «me»
loient tant d’abus &de fraudes de lun

ficus fortes ,dans ces Bureaux 8c us

la levée des Impôts, qu’en, multipliant

les Gardes , ceux-ci exerçoient de il

grandes mauresque aux qui avoient
V10.

i763;
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i703. violé les Edits publics, frappés a: con.

traints par la crainte des peines de des
châtimens,aiant perdu tonte cfpérance
de pardon, étoient obligés de le cacher

dans les forêts de montagnes. Mes Sujets du Duché de Munkacâ 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 Ruffien , pour s’informer fi j’é-

tois 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
t
.m’y trouvèrent aptes m’avoir

fi longtcms. Ils mcx fêtent l’extrême

misère du (peuple, âge defefpoir qui

le prenoit cirendrc les armes, fi ar
compaflion leur état , je vo ois

leur promettre de les fecourir de quelque manière que ce pût être : . Qfil

n’y avoit qu’un petit nombre de Tron-

pes Impériales dans le Pays, hors cel-

les des Garnifons; que le Ré ment
de Montecuculli même aiant éja re- 4
qu fes ordres ,’ prenoit a marche vers
’ aire: c’en pourquoi ,fi on les aidoit

. ’ par

-”î.:!

FRANÇOIS ’RAKoczr. "’21ar nelque petit fecours’ , quel qu’il

in: qerre, il feroit facile defaire prendre les armes aux" habitans :’ (ère la

N oblefiè fe joindroit 1ans doute avec

les Troupes que les Comtés avoient l
levées, de qui étoient aétnellement

difperfées dans le Pays , parce que]les avoient été contraintes de s’enrô-

1er, d’abandonner leur Patrie de leurs
foyers;qu’il- falloit par conféqnent hâ-

ter l’efpcrance du recours ,de peut que

ceux qui étoient propres à porter les
armes, ne fuirent obligés de fortir du

Royaume. »

C’étaient-là les propofitions du peu-

ple, rrop peu digerées , auxquelles il

. eût été imprudent de fe fier. Mais il

ne convenoit as de les méprifer entièrement. C’ pourquoi, après avoir
tenu Conlèil avec le Comte Bcrfény,
nous réfolumes d’envoyer un homme
de notre part pour reconnoitre la vé«
tiré de ce qu’on nous avoit rapporté,

f A nt lavoir avec lus

’ létales feclÏ’ets

du;
. d’au-delà de
la cy un TËque. Nous choiri-

mes pour cet emplor un Palfrenier du

90mm, immune daim 14mg; ,

170;;

’ a: Mamomrs ou l’amer;
1703. allez capable 5c fidèle; pour certifier
au euple, quelj’étois encore vivant, .

voiin , de prêt à le feeourir, fi je
’ vois me promettre de leur part de
a promtitude,de* l’obéifiance, de l’ac-

tivité, 8c de la fidélité. Cet homme

parcourut en deux mois la plus grande partie de mes Biens, a: le Pays auriels du Tibisquc. Le peuple lui ajoign-it Michel Pap pour compagnon de

Voyage. A me put- il rapporter les

tnatquesd’ cétion &d’empreflement,
avec lelZfiÆelles il avoit été reçu pais

tout; que par conféquent il ne falloit
quknvoyerdesœdrcs,& des Et’mdatts,

gour que cette multitude [ans Chef
’ «tremblât en un Corps, dont une

partie ne pouvant plus foufftir fcs
misères a: les retardemens qu’on ap-

â les faulager , s’étoit retirée

dans les montagnes , ou elle attendoit

mes ordres.- [unitaires fe trouvant

dans une fllgrande agitation , &rla dit:
pofition’du. pie étant il favorable
par l’empr ement qu’il témoi noir,

nous jugeames à Mende to ter de
la chaleur on le trouvoient es élixirs,
de faire faire quelquesEtendartsët Eh-

feignts pour les leur enrayer mues

l l. il .,.
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Emili’aires, de lettresvpatentes

17.032 l

1&3 en mon nom, 8c en celui du
té Berfény , cpar lefqnelles nous

leur promettions u recours, Il leur
étoit lèvèrement enjoint de ne. point
lever ces Etendatts , jufqu’â de non.
Veaux ordres; de ne point faire de déprédations fur la Nobleflè : mais de tâ-

cher par quelque nife de guerre de

s’emparer e es Places gar-

dées - les ’ llemands. »Aiant ainfi
” lé nos Emifïaires , nous allames

jomdre nos amis le Prince Wisnioveczky ,ôtPotosky Palatin de Kiovie,
pour qu’en leur engageant mes Biens,
nous puffions obtenir d’eux quelques
feeours de Troupes. Ce voyage achevé
avec fuccès, je jugeai à propos que le
Comte Berfény partît pour Varfovie,
8c que de lâ,s’il étoit nécelfaire, il fe
portât jufqu’â Dantzik,pour conférer

avec le Marquis de Bonac , lui faire
part de tout ce que nous avions déja
ait, 8c le conjurer d’aider par quelque
femme confidétable d’argent une en-

treprife fi i trame, qui pouvoit

avoir de grau es fuites. rayois réfolu
deme tenir pendant [on V0 a à Ho«

leficz chez la Palatine de pour
erre

U
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voies fecrcttes les affaires commencées

en Hongrie,ôc pour contenir labouil- lante ardeur du peu le par l’ef ’rancc

d’un fecours prochain PC
Environ quinze jours après le départ du Comte Berfény ,je anis avec

a fnfdite Palatine, pour vi iter en fa
Terre de Drosdovicze le Palatin de
Podolie Konsky, Général de l’Artil-

lerie, notre intime Ami. ]’a pris par

des Lettres a rtées à la alarme,
que plufieurs entilshommes Hongrois
croient arrivés à Léopold; ô: de peur

que le fujet de leur arrivée ne fût diVulgué, je ju eai à propos de les ap-

peller âDr ovrcze.lls ra portércnt,
qu’à l’arrivée de nos Em’ ires, 8c à

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

tion , n’avoir pu fe contenir de prene
dre les armes, ô: de concourir unani«
mement à délivrer leur Patrie de leurs
familles d’un joug étrange Mains,

nouvellement venu avec ichel Pap ,
étoit à, leur tête. C’étoit un Gentils

homme courageux, mais pauvre. Il
rap ir, que plufieurs milliers d’enJ

ne peuple, axant pre les armant»

i 4- , (me

FRANÇOIS RAKocer a,"
tendoient mon arrivée fur les frontières; que par coniëquent ilspme prioient

en leur nom, de ne as abandonner

’ une fi grande multitu e,qui n’en étoit
venue a ces extrémités, que par . l’elÊ

poir, par la confiance , 8c par-l’ail?

rance de mon lèconrs: inl ne leur
manquoit ni cœur, ni courage ,
exécuter ponétuellement les or res;
mais qu’il falloir un Chef, qui fût profiter de fa faveur de de fou animofite’.

Que leur nombre s’augrnentoit tous
les jours, de ne pouvoir plus long tems
relier oilif: c’eût pourquoi il avoit été

envoyé avec [es Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi cons
filoit la Députation de ce peu le,qui
depuis quelque terris pilloit fut escone
fins des Comtés de Maramaroch,Ugo-’
ca , 8c Szakmar,la Noblefi’e, les Egli-ï
(es, les Moulins; après avoir déployé,

I contre mon ordre ô: intention , les

Etendarts que je leur avois envoyé.
Ceci aiant irrité toute la Noblelfe de
ces Comtés , elle prit les armes; de
cette Troupe de Voleurs fe volant ainfi prefl’ée, étoit venue fc retirer, fut les

frontières- de Pologne.

. b, Tome V. I B ,. Le

vos: v
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Marquis: Nigrclly; Général de
l’Artillcrie de Il’Empercur, originaire
d’lralic,"étoit abrs’Général de Cafib- . ’

vie. Il n’ignoroit pas l’état de la Hon-

flif, de la difpofition de fes habitans;
tiquant de Troupes régloés , il avoit,

au nom de l’EnCInpereur, ordonne aux

Comtésdemar eravecleBan dela
Noblcfi’e de leurs Comtés, de de pour-.
filiVl’C ces pillards. Oc Général aiant

dans ces conjurâmes conçu des fou
gens de la fidélité de [Caroly Comte) e

Szakmar,dès le terns même des mouvcmens excités par 1m certain Tokay,

veilloit plus ÆIËŒŒCÏR fur la

conduite. ’-ci voulant de toute
manière détruire les impreflîons con-

çues delà-conduite, plus aEtif que les

antres , ravoir obligé la Noblefle de

marcher pour pmufirivre ce peuple,

fous mes Enfeignes illoit le bien
Ae la Nobleliesôt aptes es avoir chas-ë

lé (des confins de fa Comté, il réfolut

de, les pourfuivre , 8c de les dillipcr

partout où ils iroient. a

Je ne lavois rien de tout ceci , lors:

que Majos arriva auprès de moi; mais

je ne pouvois approuver cette cuti-o
prife tumultueufqraitecontte mes à;

FRANÇOIS RAKoczr. 27’
dres exprès. Les [cœurs que les Grands
de Pologne m’avoient promis , n’étoicnt pas encore prêts. I’étois en difctte d’argent ,très peu alluré des cfpé-

rances que l’Envoyé de France m’a-

voir donné. Ainfi les difficultés qui
de ce côté-là naifibient de toutes parts,

. 8c les incertitudes où je me trouvois ,
me confcilloienr de différer mon déarr. Mais ce que l’on m’avoir rappor-

té des difpofitions du peuple, me repréfentoit le péril qu’il y avoit dans le
délai. Je n’ignorois pas u’une ardeur

populaire ne pouvoit ublillcr longtcms, 5c que ce prémier feu une fois
éteint, le fécond n’étoit. jamais fi vio-

lent. je fis réflexion, que ce peuple
excité par la confiance qu’il avoit conçue en mon feeours,quoiqu’il eût im-

prudemment a ’ contre mes ordres,
l cependant il le frit dillîpé , l’opinion
vulgaire eût été,qu’cn l’abandonnant,

j’en aurois été la caufc. Cc peuple ne
fe feroit pas accufé lui-même d’irnprudence;mais ne s’en prenant qu’à moi ,

il eût cru que je lui aurois manqué
dans le befoin. je conférai donc fin:
cette affaire fi importante avec le Pa-

latin chez qui je demeurois , homme

B Z Véda;
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a

véritablement prudent ;mais aiant mû- ’

rement a examiné les raifons qu’il y

avoit de part 6c d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’étoit pas, dans une

conjonéture fi délicate,capable de me

donner confeil. La vaine gloire , le
zèle pour la Liberté de la Patrie , la

générofite’ , ô: l’attention à n’avoir

rien a me reprocher , me le fuggerérem. Me confiant ainfi dans la jufiice

de ma cauiè , 5c dans le fecours de
Dieu; après avoir pris congé de mes
Amis en répandant beaucoup de larmes de tendrefi’e, je partis fur le fait
d’un jour fort pluvieux , accomp né

feulement d’un petit nombre de oldats de la Garde du Palatin.
Tavois déja fait la moitié du chemin, lorf n’étant encore à Drohobirz,
éloigné ’une journée des frontières

de Hongrie, il arriva des Couriers,qui
raportoient que cette populace armée,

fins Chefs 8: fans Gar es , enfévelie
dans le vin a: le fommeil, avoit été
diffipée par Karoly à Dolha dans la
Comté de Maramaroch; qu’elle avoit

perdu fes Etcndarts; 6c que les fuyards
- mans çà ô: là s’étoient retirés fur les

montagnes voifines , où ils attçndoient’

mesordres; - l" W "Tel;

FRANÇOIS RAKOCZY. 29’

Tel, a: fi malheureux fut le coma fiez;- r
meneement de la Guerre de Hongrie ,’
que j’avoue volontiers avoir entreprife

contre toutes les règles de la prudence,anirné par l’ardeur d’un jeune hom-

me, ôt par le zèle de la Patrie. Je
pouvois encore me retirer, ô: j’en avois
grand fujet; mais fortifié ô: encouragé

par le (cul delfein de mériter la confiance ô: l’amour du peuple , 6c confira
mé dans-le but que je m’étois propo-I
le, j’expédiai Étienne Kalnafy au Prin-’

ce -Wi’snioveezky 5:: au Palatin de Kiovie Potosky, pour prefi’er les [écoute
que j’en attendois. je réfolus- donc de

’rfuine mon chemin,afin que ras-v
t’emblant de nouveau le peuple difper(ë , j’attendiflè, caché (in les confins de

la Pologne, l’arrivée desTroupes auriliaires, pour ne pas laifl’Cr refroidir l’art
dent qui s’était allumée dans le cœur
du peuple. Il m’avoir été" rapporté, qu’il

étoit ailé de mfl’embler: ceux qui s’é-

toient dilIipés, 6c qu’il avoit même

5000 hommes ë pi ’ à: 500 chevaux dans mon uché de Munkacz ,’ ,
ui attendoient mon arrivée fur les
ontières du Royaume.
Le fécond jour , aiant pourfuivi ma

. B 3 toute
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route. jufqu’âleeque je fus arrivé au

t village de. .Skola en Pologne, accomgné des foldats du Palatin de Podoe , envié fous prétexte de recouvrer
le telle « l’argent dû à l’Artillerie,

les habitaus de Skola s’oppofércnt à;

mon Mais parmi ces âkCECâr-

nous, aiant été reconnu par un Juif,
le’fujer de la difpute fe tourna en joie
8c en civilité. Au bruit de mon arri-,.
vée, un bon Vieillard nommé, Perron ,
nias Kamcmky, alors Supérieur d’ un

Monafière voifin de Moines Rufliens,
ui m’avoit autrefois porté, encore en. ,

t, entre les bras, verfant à ma vue
des larmes de tendrdi’e,& ne pouvant
[nanifier de. me voir ,m’ae’com

frontières. Les mnème ut.

vantes, rès m’avoir rendu beaueœp

de bons ervices , 38: rempli la fonce
tien d’Envoyéa ès duCzar de M09»
covie , il obtint, ’Evêche’ de Munkaœ
du Rixe Émilien. Ai’ant pafië la journée de la manière que jel’ai (firmans

nous trouvames le ’r entre 1
les détroits des mon 58:: n’aime

pu le matin fuivam arriver, m lien
marqué, nous flammes mutilation: au;

limé au pied de lamon:

-ar
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mon a e Besguod, quilé aré’laPo- vos;
lognemâ: la Hongrie. (ferloit ,- autant

que je mfen (cuviens 3 le 16 Juin

’. 1703.
"Î ï
J’ordonnai pour plus grande fureté; ’
qu’on m’amenât les Troupes qui fi:

tenoient de l’autre côté de la monta- .

gne. Elles arrivèrent environ midi , armées de bâtions se de faulx; au-lieudc

5-00 hommes, à peine y marroit-il
zoo à pied qui enlient de méchans

fufils de payfans , 8e. 50 Cavaliers.
Thomas El’ze Payfan, mon Sujet de

.Tarpa, étoit. leur Chef, avec Albert

Kifch, un mon 8: un voleur prou-

erit pour (es crimes. Entre les antres
qui commandoientoette populace, il

n’y avoirque Maurice, 8c M,

qu’on pût appdler des foldaæ, le ré-

mier aiant été æmfois flingue if t
danÀIasftxtêrrâilè deiMunlâaarfie fi-

.co armait en girant é e Sergent

parmi les Allemaruls. a Le relie , qui
étoit de la lie du pmple i, avoit appris
dans le brigandage les élémens du
métier de la 6mm. Majos, qui étoit

venu avec moi , vouloit les commander,parla prérog’ fiverdefa-Noblefiè,

.quoiqu’erant unBjeune homme adam:

4a ne
o
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né à l’ivrognerie,.. iniolent, de bouil-

lant, il ne fût pas propre pour cet

emploi. Cette populace ne vouloit pas
être fous fes ordres,à caufe de la haine

naturelle u’il y a entre le Peuple 8c

la Nobleill: Hongroife. Michel Pap,
vieillard barbu , 5c grand buveur ,étant
du parti des Payfans, vouloit comman- ’

der les Cavaliers. Enfin étant tous
ignorans, ô: defunis, ils n’étoient pas
même capables de remplir les fonétions

de Caporal. Cependant , comme ils

étoient eflimés par le peuple, on ne

pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni
en trouVer alors de meilleurs pour

mettre à leur lace. i ;

a Ce petit. .orps de Payiàns, ainfi’
raflèmblé, après avoir modéré les pré-

miers mouvemens de la joie a: fait
cefl’er les tirailleries, après les avoir

harangué, les uns fembloient- me reconnoitre à mon langage , de les autres douterfi c’étoit moi: jufqu’à ce

qu’enfin , aiant levé leurs doutes par

un long difoours,où je leur exprimois
, vivement mon zèle pour la Patrie, 5c
ma fineère affeétion pour eux, ils me
, êtérentferment de fidélité avec joie

- M e Je faifois moi-mê-

L:;1 I» u mû

i ’FKANÇOIS Raser-czar;
me ranger cette populace, fëparée par:
bandes ;j’ordonnois les Gardes, ôt rai-fantla ronde de nuit ,’-ïj’écoutois en.

Cachette leurs entretiens particuliers de.
familiers ,4 pour reconnoitre plus fuie--

ment les drfpofitions de ce Peu le en:

vers moi, de envers leurs Ch s. Les

- vivres étoient dil’tribués en ma préfènce; j’étois attentif à. ce qu’on ne:

portât ni vin, ni eau de vie , parmi!
cette populace mal difciplinée. je fis
publier. des Ordonnances ,. 8:. j’etablisv

un juge pour maintenir la Difciplineg.
afin que donnant des. le commence.rnent’des exemples de juilice. 8c de fér
vérité contre les prévaricateurs, on tînt

en bride cette Milice par lacrainte des.
ehâtimens;

Aiant paiïë deux: jours dans ces ditL
fêtentes occupations,après que le brais
de mon arrivée (e fut répandue dans le:
Duché de Munkacz, à- peine pourroiton s’imaginer l’empreifementôc lajoie

qui attiroit le peuple: de toutes parts;
lis accouroient par bandes, apportant
du pain, de la viande,- 56 autres chœ
les nécefi’aires à. la: vie. Ce peuple étoit

accompagne de leurs- Femmes 5c En:
fins, 56 me’.voyant déjoua. fe met--

N B 5. miens:
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soient à. en faifaut le figue de
la Croix, à la manière des Ruflîens.

Ils «riblent abondamment. des larmes
de tendrefie , qui excitoient pareille»
ment les miennes. Ce n’étoit pas allez
pour le zèle à pour l’affeâion de ce

r

peuple, de fournir pouvoir
des provifions de bouche; mais ren-

voyant leurs Femmes 8c leurs Enfims,
ils s’enrolloient. dans cette Milice, 5C

ne me quittoient plumée faute de fufils, s’étant armésde fabrcs,de fourches,

de de faulx , ils déclaroient vouloir vivre ôt mourir avec moi. ’ .

- En peu de jours,le nombre de mes

Troupess’étant me jufqu’â 3000

hommes, cette ar mutique, qui s’esrimoit au-defihs de les forces ,crOiflbit
tous les jours. Mettant donc à profil:
cette bonne volonté de mes Sujets, je

leur perfuadai facilement de fournir
laits chevaux de charge pour groflîr
le nombre des Cavaliers. Ainfi ma CaValcrie, armée de fufils dePayCaus,
s’acerut facilement jufqu’â 300 hom-

mes, que la Renommée, qui groflît

toujours les objets, fanoit monter jusqu’à autant de mille. .
v frauda que ceci le miroit Vers les

fion: h

-.--. -
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frontières , Karoly fierôc joyeux de l’Ex-

pédition de Dolha , avoit porté à la

Cour de Vienne les cinq Drapeaux qui
avoient été pris dans cette occafion,
comme des arrhes de la fidélité, 6c un.
témoivnage authentique qu’il avois:
diflîpe les Soulevés. Ces marques de
fa viétoire ne lainèrent plus à la Cour

aucun doute, que les mouvemens du
peuple excités ou par moi, ou feulement par leur defelpoir, ne fuirent cnticremcnt appaifés: ce qui fit qu’on
ordonna au Régiment de Montécuçul-

ly, qui outre les Garnifons étoit relié

icul en Hongrie, de hâter a marche
vers l’ltalie. Le nombre de mes Trou-

pes, 8c leur courage étant ainfi augmenté, je paillai an-dcla des frontières

de la Hongrie, comme Céiar le Rubicon , pour n’être pas à charge aux Po-

lonois. Mais je ne pouvois faire un,
long féjour fur ces montagnes,parce

e que le terroir ne produilbit que de
l’avoine , dont le pain n’étoit pas du

goût de ceux qui n’y étoient pas accoutumés. C’en pourquoi aiant en.voyé de toutes parts des Partis, j’appris
qu’il ne fe préfentoit 6c n’arrivoit au-

cun Ennemi: je réfolus de defcendrc

B 6 dans
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1 dans les plaines-dé’Munltacz , a: de
m’établir dans la Ville de ce nom, r
éloignée d’une grande portée de canon du Château; puifique ni l’efpérana

ce d’augmenter mes Troupes ,; ni de

trouver des vivres, ne me permettoie,
pas de m’arrêter plus long tems entre

les montagnes :- le génie de la Milice
’ Hongroiiè étant tel, que les habitans

des campagnes ont en horreur le. féjour des montagnes.
J’étois invité par desDéputé’s fecrets

de tout le Peuple. d’au- delà du Tibisv ’

ne , parles Villes qu’on appelle Hai-

gonicales, par les Jazi iens, dt par les.
Cummains, à sidéen te dans la plaine. La Garnifon du Château qui fai»

foit a peine soc Fantaflins Allemands,
nîétoit pasun obiiacle à mon defi’ein,
uiiîîu’unc partie étoit caflëe de vieil-

Ee,l”autre s’étoit mariéedaus les vil-

lagesvoifms , de favorifoit mon arti.
H y avoitdans cette Garniion- plu leurs
Officiers qui m’étoient’ dévoués, par

le recours defquels je pouvois efperen
demelrendre maître de la Place.Tou4
ces ces raiforts me tartiroient de def-’

cendre, des montagnes dans la Ville. -

le mieux que je

7 pus.

nuançons maigreur.» 37
pus ce Corps Willilnfanterie de
de Cavalerie,j’artivai après trois jours.

de marche. Aiant fait. faire ne LIES
efcarmouches fous lalFortere e , a la
manière Hongroife,’ pour exercer 6c

former lesfoldatsôt les chevaux; aiant
logé: mon. Infanterie dans. la Ville , tetiré. les» Efcarmoucheurs, 8c pofé les

Sentinelles, je mïarrêtai la. A peine.avois-je paffé quelques heures dans le.
repos , que la Ville retentit d’un bruit.

confus de clameurs de querelle, 8c de
coupsd’e fulîls. Car le Soldat aiant
trouvé par-tout du vin dans les caves ,.
performe n’avoir. pu réfuter àlatentæ

tien. L’Oflicier, de la. même trempe,

Payfan comme le Soldat, faifoir la.

débauche avec lui. Etant ainfi. les uns.

de les autres pris de vin ,. ils en VC-noient aux différendsôc aux. querellesMoi feul, fobre de de fang-froid , con-’tenois cette multitude déréglée, juil
qu’à ce qu’aiant fait défoncer les tous

neaux , on eut ôté. toute. occafion à
l’ivrogncrie.

Parmi ces defordres d’un peuples.
étourdi dans festtansports, les fientinellcs me rap orterentqu’il étoit arri-

vé un Miniilre Calvrniiie nomme

B 7. Thur-
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t7o3. Thuri , qui m’étoiticonnu , envoyé de

la Fortetclle; qu’il fouhaitoit me parler,pour me faire quelques prières au.
nom des habitans ,qui de la Ville s’étoient réfugiés dans le Château. Je le

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

de du Royaume, il me rapporta entre
autres chofcs, que le Comte. d’Aus-

berg Gouverneur de la Fortereiie, que
je connaîtrois fort, avoit en des nouvelles certaines que le Régiment de
Montécucully paiïant le Pays desjazie
iens , de marchant vers Peil ,avoit été

urpris de entièrement défait par ce

peuple. Cette nouvelle me paroifibit
d’autant plus vraifemblable , que peu
auparavant j’avois renvoyé les Députés

des azigiens 6c des Cummains , par
lefquels ils m’avoient fait admet de
leur fidélité , 6c de la difpofition où ils

étoient de fe foulever pour le joindre

à mon parti. Mais ces nouvelles, fi
favorables à mes affaires , furent dé.-

truites le jour fuivant par des contrai" res. Car les Partis envoyés en guerre
rapportérent,qu’il étoit arrivé au Châ-

(eau dc,Szerenyé,éloigné de deux mil-

les, un Efcadron de Cavalerie Alle11131k-

.1’
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mande qui elleortoit dŒ’dlatiot’S. char-

gés de poudre; marisque, fur le bruit
de mon arrivée, ils avoient réfolu de
s’arrêter dans ledit Château, pour ne

pas expoier au péril ces munitions de

Guerre. e connoifibis fort la fituarion
de ce C âteau,environné de tous et").
tés de murailles, ô: d’un. folié plein

d’eau; ce qui donnoit aux Allemands

toute fureté contre mes Troupes mal
armées. je réiblus donc d’employer
des voies pécuniaires , en envoyant des.

gens pour mettre le feu aux Bergeries
de aux Etablcs voifines attachées aux
murs , pour communiquer [alun l’in-

cendie a l’enceinte duChâ.

teau ,où les chariots étoient. Outre ce

projet, je fis un Détachement de Fuirliers choifis, pour s’aller embusquer
dans les huilions de les endroits marée

cageux des chemins, pour attaquer les
Ennemis, en cas que le defi’ein de met-

tre le feu venant a échouer, ils fe fus-

fent mis en matche le lendemain.
Mais cette populace, deitituée de toute expérience desentreprifes militaires,

après avoir palle le jour dans le chemin public , s’en retourna laiflànr l’En-

’ nemi dans le Château. .. ..
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4.0 MÉMOIRES DU PRINCE
Tandis. que je m*occupois- à tout
Ceci , ma petite Armée croîtroit tous.

les jours, 8e la Noblefiè des Comté:
voifines me favorifant auflî , envoyoit
les Nobles les plus pauvres pour obfervet l’état de mes forces , ô: quelles
étoient mes intentions.Les uns m’averv

tilloient du danger ne je courois ,par’

les Affafiins que les llemands avoient
envoyés pour me tuer. Les autres raprtoient, que le Régiment des Cuiras«
E213 de Montéeucully étoit arrivé déjà

à Unguat. Cet avis même étoit confirmé par un Gentilhomme arrivé de-

puis peu-, qui avoit marché quelques
jours avec le fufdit Régiment : je ne
pouvois par" conféquent douter de la
vérité de cette nouvelle. Mais ce me

paroifi’oit une affaire qui auroit de

grandes fuites , fi au premier bruit de
la venue d’un feul Régiment , je me

fuffe retiré fubitement avec une Ar- mée que l’on croyoit par-tout monter
à 10000 hommes. Cette démarche tiü

mide pouvoit décourager également

le Peuple, 8c les Troupes;quoique je
cruffe qu’il y avoit plus de danger
d’attendre dans un lieu ouvert de toué
tes parts, dont les maltons n’étoiene

t æ bât
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bâties que de bois 8c couvertes de pail- 17°?le , n’aiant efl’eâive’ment que 3-000

hommes de pied , 8c eut être 500
chevaux, armés en artie de fulils de
paan , d’attendre, is-je,avec tant de i
vdefavantage un Corps de I 200 Cuiras.
fiers, 8c d’expofer ainfi ma performe,
a: les intérêts de ma Patrie a un périlextrême.

I j’avois donc bien befoin de con(cils, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, ô: l’opinion qu’il avoit con-

çue de fes forces, que pour éviter un
damer li prenant. ’ Je ne pouvois at-’

tendre ce confeil faluraire que de moimême. . Aiant donc fur. le champ mis
en campagne des Partis a: des Etpi’onà

. de tous côtés, je réfolus, en cachant x
le bruit de l’arrivée des Allemands,dr’envoyer pendant la nuit» une partie

dece peup e qui étoit fans armes ,enetc les montagnes, au Château de St.
Nicolas, éloigné de la Ville de deux
milles , fous ce prétexte, que lorfqu’ils

recevroient mes ordres, en failànt le
tout de la Place parles forêts, ils ne.
.vinflènt par les derrières ,1 pour préfenter à ceux de la Formelle l’appa-

rence de nouvelles Troupes qui tarti-
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voient. La raifon véritable étoit ce-ï i
pendant , que fous ce prétexte fpé-Ï v
cieux, en éloignant la plus grande ar-

tie de mes Troupes .dcfiituees enflerement d’armes , apprenant l’approche

des Allemands par les Partis que r21
vois envoyés de tous côtés, je pufiè
avoir un prétexte de me retirer, à: r04

joindre la plus grande partie de mes
Troupes, pour que ,dans l’idée du peu-

pie , ma marche pour joindre cet autre
Co ne teflèmblât pasà une retraite
eau ecpar la crainreje retins avec moi
un petit nombre des mieux armés, 8c

je
repofai.
Le me
lendemain
de grand matin,*
la
Garde du jour marchant pour releva
l’autre qui le. retiroit le dans me
de la rivière de Latorea qui amuroit
laVille, avoit défia pafië la rivièæ

pour prendre fou polie de. jour,& p0ferles vedettes fur les hauteurs , lori?
qu’elle tomba fur un Efcadron enne-

mi, ui fit une décha fiirelle,&la
po Je m’habillois ma maillant
de nulle définie, entourée de clayon-

,bdqueœdarfiva; ô: je men
mente teins le telle de mes Cavaliers,

mapmalenegpalïer laPlacequi

. e-

FRANÇOIS KAKOCZY. 4.3
devant la maiibnvàbride abattue au fe’ cours de la Garde. l Le petit nombre
d’lnfanterie que j’avois réfervé, étoit

dans la cour de la maifon, à: je n’eus
que le rems d’en ranger une parti-e le
long du clayonnage, 6c pofer l’autre

visa-vis entre de petites boutiques bâties au milieu de la Place. je n’eus,

dis-je, que ce tems scat ma Cavalerie

revenoit bien vite, outrée d’un gros

Efieadron. Elle pafla la porte de ma
maifon, 8c fe débanda. L’Ennemi fut

reçu entre deux feux, tirés dans les
flancszj’étois à cheval à la porte avec

Majos se quelque peu de Cavaliers qui
me relioient; elle étoit ouverte , 8c
lorfque l’Efcadron parla , ceux- ci fi-

rent une (ortie fort brufquement Majos tomba fur le Capitaine-,qui s’était
Vanté le foir d’auparavant de rapporter
mon cœur enfilé fur (on épée , ô: le
tua s 8c ils relièrent environ 30 de tués.

Cet Efeadron décontenance paffa juil
qu’au Cimetière qui étoit au bout de

la Place, 8c fe. poila. Dans cette fâcheufe fituationsifi n’avois pas detems

a perdre; il falloit prendre le parti de
la défaite dans une maifon flutée en-

tre les autres, couvertes de paille, ô;
qui

170;.
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n°3. qui n’étoit’environnée que de clayon--

. nage; ou de la retraite,qui n’étoit pas . .
moins danger-cule devant la Cavale- ’
, rie,dépourvus que nous éti0ns de ton-ï

tes armes capables de l’arrêter. Plufleurs-croyoient qu’il falloit le défendre :

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

têt à fournir: du canon pour nous

tomer. Ainfi je pris la reiolution de

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

capables de tenir leurs rangs. Les A le.
mands mitent le feu dans desqmaifonsi
air-defiiisde la mienne. n Le vent nousi
œuvrât» de fumée , dont je profitai?-

Mais lorfque je fus au milieu de lai
Place, la qIIeue de ma Colonne commença à flotter, a: vouloit retourner:x
’j’arrêtai la tête, je rl’eneouraoeai, 68

nous. nous mimes en mareheâ la Viré
de l’Efeadron , qui ne s’ébranla pas,

comptant apparemment de tomber (ne
la queue, lorique nous ferions attaques
à la tête. J’étois au milieu de la Co-

lonne ,avec environ 1 5 Cavaliers prêts
à affronter tout ce qui fer préfentereir

.M, A . 4 a
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à nous. UnfimpleSOIdat s’avança à

moi, 8c me confeilla de me détourner
Vers la rivière a qu’il lavoit un gué,
ou l’lnfantetie pourroit aifément pas

fer pour regagner les haies du village
d’Orosvegue qui étoit vis-â-vis, 8c de là

les vignes , 6c les hautes montagnes
couvertes de Bois. Je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit entouré la Ville,f0n deiTein étoit de nous

brûler , 6c de furplus il attendoit de
l’lnfanterie du Château. Il fut fort dé-

concerté, lorfqu’il nous vit palier la

rivière. Quelques Efcadrons pondérent à nous ; mais nous étions deja pasfés entre les haies ,- d’où nous ga na-

mes à petit , as les vignobles, au aut
desquels je s halte,ôc nous découvrimes l’Infanterie qui marchoit du Châ-

teau , avec des pièces de campagne,ôc
le Régiment de Montécucully poilé

par Efcadrons dans les rues qui débouchoient àla campagne. .Çïel’t ainii

que la main invifiblede Dieu me Protégea dans ce dangeL’Je. perdis en cet-

te occafion tous mes uftenciles les lus
nécefi’aires (tout étoit embalé dans eux

valifes, mais la maladie de mon valet
fit oublier de. les charger fur le cheval
qui l’attendOrt. * ’ ’ - ’ Mon
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Mon premier foin fut d’envoyer
mes ordres au Corps de mes Troupes,
qui étoit (ans armes dans le Château,

voifin de St. Nicolas; mais ma malheureufe avantute leur avoit déja été
rapportée par les fi1yard31: ils ajoutoient
de plus,un j’avois été enveloppé , 8C

tué dans la Ville. Le pauvre peuple

confiemé , répandant des larmes, commença à gémir à hauts cris, à la ma-

nière des Rufiîens , 8C fit retentir fa
voix dans lesvallées (St les montagnes.
La repréfentation de ce deuil populaire

fera incroyable à ceux qui liront ceci,
aulii-bicn que les marques de fou affeétion. Leur cris frappoient mes oreil-

les,standis quenous matchions dans
les chemins détournés fur le fommct
des montagnes, 8c dans les forêts. j’avois hâté ma marche pour arriver aux
frontières de 1’010an , de peut que les
pafiages ne me fuIÎenr coupés, ou par

les Allemands, ou par la Nobleffe du
Comté voifin de, Mammaroch , par:
quelqu’une des trois Vallées ap ellées

Latorefa, le grand ô: le petit innié.
Ainfi j’arrivar heureufement en deux
jours de marche à’Zavadlca , Villaoe
m’appartenant , fitué furies confins Ê
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la Pologne; 8c pende jours après, le

bruit de mon-arrivée Mr le deuil
populaire, il rappelle pour ces malheureux la joie publique, de ils commencèrent à fe rallier.

Les Allemandsfiers de leur viétoire,

campèrent fous le canon de la Place,
ne jugeant pas à propos de me pegmfuivre entre les montagnes. Aiant pasfé le mois déjuin parmi de fi fâcheux

événemens; [in fa fin, des Cavaliers
Hongrois bien équipés paiïànt en plein
jour à la vue du Château,&’du Régi-

ment de Montécucully , vinrent me
joindre. Cette Troupe étoit compofëe
de bons foldat’s -,* chargés de butin fait

depuis longtems (in les habita-us des

campagnes annela du Tibifque , a:
des maifonsde la Noblefie; mais expofée à la pourfuite,.du Brandade l’Artierça-Ban des Comtés , ne pouvant plus

fiabfifier dans in plaine, ils fe retirèrent

vers moi. Dans la fuite du tems, la
plus grande partie de cette Troupe
s’étant défaite de la férocirédes voleurs,

devenue phaslrumaine ée mieux morigénée , a mérité des grades 6c des char-

ges militaires. Peu de tems après, le
Comté Berléni aiant humeuiemânt

a 161
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1703. achevé l’on voyage de Varfovie, me

joignit en m’amenant deux Compagnies de Valaques duPalatin de Kiovie,

de deux de Dragons , 8c deux autres
du Prince Wisnioveczky. Le Peuple
fut encouragé par ce feeours fi peu
confidérable , foutenu par l’efpérance

d’en recevoir de plus grands, 8c parce

que le Comte avoit auflr apporté de
l’argent. L’Envoyé de France m’afihra

u’il nous feroit bientôt tenir 5000
équins. e fis dii’rribuet aux Soldats

la paye dun mois , afin de pouvoir ’
mieux les réduire à l’obéiffance,& les

contenir fous leurs Enfèignes. Les fus-

dits Cavaliers Hongrois avoient rapporté , que tout le peuple attendoit
avec impatience ma defcente dans la
plaine , 6c me prioient que je tâchalie

de palier le Tibisque de quelque manière que ce fut. Puifqu’il n’y avoit
point d’efpérance d’augmenter la Ca-

valerie entre les montagnes, leur propofition fEaroiffoit raifonnablc; mais il
étoit di cile qu’avec 4.00 chevaux

plus ou moins, 6c 2000 hommes de
pied très mal armés qui me relioient
après la furptife de la Ville,de defcendt; dans les plaines,enlaifiànt dÇrKiè-fi

. re
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te nous le Régiment de Montecucnl»

li. Les rivières de Borchova, du Tibifque , 8c du Samofchdébordées aiant

couvert les campagnes, les bois , 6c
les forêts de boue 8c de fange, rem
doient leurs lits inacçeflibles. Ces difficultés furent cependant furni’ontées
par le courage du foldat, (5C par lané-’
cefiîré; puilqu’on n’auroit” pu colite:

nir plus longtems fur les frontières les
Troupes venues de Pologne. C’eit
pourquoi aiant appris fut la fin deJuil-

let, ar des avis certains, que la No-

b1 e des Comtés de Bereg ,6: de Dugocza, avec cent .fantafims Allemands

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

tienne Chaquy Comte des deux fufdites Comtés; que leur defi’ein étoit de
m’empêcher le panage de la rivière ,’

8c ne le relie de cette Troupe étoit
loge dans ma Ville de Beregfas cri-deçà du fleuve sje réfolus de les attaquer,

en marchant avec beaucoup de diliè
gence 5c de fecret par les chemins cachés des montagnes de des forêts voi.

fines; afin que mettant ce Corps en

Tome V. p C defor-v
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vos. defordre, je pufi’e me rendre maître des
bateaux qu’il gardoit pour fon pafiage.

r Nous nous mimes en marche de grand
matin , 6c n’aiant au que quelques heu-

res de repos la nuit fuivante , qui fiJt
fort pluvicufe, lorfque je fus arrivé
avec larCavalerie ’au voifinage de Bercgfas, je fus qu’il n’y avoit que 2 5 c’a-

val iers Allemands ô: autant de Hongrois
de panés, les autres étant reflés à l’au-

tre bord de la rivière dans le delïein
de m’obferver, parce que la renommée

gro [il (Toit extraordinairement mon Armée. Pour que ceuxsci ne méchapasfent pas,je réfolus de me. rendre mai.tre du panage gardé par 1 5 fantailins.
Allemands retranchés. Mon Infanterie

.ne put encore me joindre, à calife de
l’incommodité des chemins remplis de

boue ; mais mes cavaliers Hongrois
forcèrent ce retranchement. Pendant
ce teins, le Parti compoféd’Allemands, .
6c Hongrois de retour,s’approchoienr ,.
ne fachant pas ce qui le pafibit.]’avois

embusqué des. Trou es pour les enveloper 5 mais aiant été découverts, ô:
voyant qu’ils ne pouvoient, écharper ,.

ils le retirèrent dans un tournant de

la rivière , ouils étoient non-feules

v a ment
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ment défendus par le feu de la Cava- .î75îi
lerie ô: de l’infanterie Allemande, 8c ’

de celles des Comtés peltées au-delà

de la rivière, mais on leur fournillbit
encore du feeours,qui couverts du rivage tiroient en fureté. Les Cavaliers
Hongrois, que j’ai rapporté m’être ve-,

nu joindre a Zavadlca , les attaquoient
avec beaucoup de valeur si mais craignant de perdre les plus braves d’entre
eux, j’avois rélblu de faire "ceffer l’attaque jufqu’à l’arrivée de l’lrrfanterie;

lorfque fondant tout à c0. bien fer:
tés fur eux, ils les culbutèrent: une
partie (e écipita dans le Tibisque’é

ô: fut en eveliezdans la boue 66 dans
la fange 5 ô: l’autre voulant chercher

(on Iàlut dans la faire, fur prit"e, ou

tuée. «

Ce, fut-là la prémière occafion ,’ de

peu d’importance. Cependant la vas

eut des cavaliers Hongrois y Fut ad-t
mirée des Allemands même. Pendant
cette aéti0n,un Trompette Allemand ’
qui avoir été pris dans les plaines du
Trbrsque ,deferta, 8c m’avoir mis dans
une grande peine, crainte que décou-

vrant le petit nombre de Troupes

auxiliaires que le Comre Berfény avoit

. . C 2-. 311161
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1793? amené,& que la renommée avoit fOrtgrofii, il ne fournît occalion à l’en-

nemi de rafiëmbler les Garnifons, 6c

le Ré iment de Montecucully , qui
tétoit a ’Munkacz, pour me refi’errer
entre le confluent des rivières, où j’e-

tois alors. C’eli pourquordes le foir, Je

me retirai dans la Ville vorfine de Va.ry , dans le defi’ein de me couvrir de

la rivière de Borel-lova qui partage
cette Ville , en gardant fou pont.Deja
mes cavaliers fatigués, 5c mon Infan-

terie lafiëe des chemins boueux , avoient commencé à rendre du repos,

lorfiue des fuyards e la petite Ville
Vo’ me de Beregfas,rapportérent que
le Régiment de Montecncully y étoit
arrivé. Sur ces avis, aiant railèmblé

mes Troupes, je fis rompre le pont ,
6c après avoir polie les gardes , j’étois

indeterminé quel parti prendre; car
bien que la rivière de Boreliova 1èmblât nous couvrir contre le Régiment
de Monte’cucully, l’ennemi avec qui

nous avions combattu étant derrière
nous, pouvoit pafièr le Tibisque. Le L
Comte Berfény étoit d’avis de regagner

x les montagnes , se fans doute le confeil étoit bon; mais l’ardeur des cava-

, l . s liers
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liers qui defiroientïles plaines du Ti- 17on
bisque , étoit un obflaÇle a ce defi’ein. ’
L’opinion vulgaire ’, 8c la- renommée

de la force de mes Troupes qui par

roifibit y être intérefi’ée, apportoit un

autre obfiacle à cette retraite vers
les montagnes; ô: il étoit à craindre
qu’en faitant remarquer à l’ennemi .
notre foiblefl’e, nous ne l’invitafiîonïs

à nous pourfuivre. D’autres étoient
d’avis de pailèr le Tibisque de quelque

manière que ce fût. Ce contèil paroiifoit téméraire, puifque nous man- .
quions de bateaux, 6c le chemin qu’il

nous falloit faire nous conduifoit en
de fi grands détroits du confluent du

Samofch, du Tibisque, 6c de la Borchova, que venant a manquer le pas.
rage, 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 eufi’e prévu les

périls; mais parce que je remarquois,
qu’à la vérité on pouvoit facilement

pourvoir à notre lureté par notre re-

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

tant lel pafiagc du Tibisque , je cour-

C 3 rois
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rois un grand péril pour ma perfonJ
ne smais qu’étant venu a bout de cet-

te entreprile,il en relulteroit un grand
avantage pour le bien public. C’efl:
pourquoi, fans liéfiter, j’avois donné

ma parole aux cavaliers en qui j’avois
le plus mis ma confiance , qu’en cas
ne l’infanterie 6c les Polonois vins-

enr à reculer, je tenterois avec eux le
pafiàgc de la rivière. Parmi ces con’ [cils pleins de doutes 8c d’incertitudes,

étant menacé de deux attaques, la nuit
s’avançoit ,8: les Gardes avancées rap-

portèrent que les Ennemis d’au-delà.

du Tibisque, le Comte Chaquy avec
les Allemands 6c ceux de fa Comté,
faiioicnt un pont-, puis qu’on enten-

doit charpenter. Mais ceux que nous
envoyames à Beregiâs pour reconnaitre, rapportèrent que ce n’avoir été

qu’une Compagnie de Cavalerie , venue pour s’informer de ce qui fe pas-

.foit près du Tibisqueamais qui,a1ant
appris notre arrivée, s’était aufli retirée. Délivré de ce côté de la crainte

. de ce que nous avions prévu,ôc aiant

parfile relie de la nuit dans le repos,
nous nous apperçumes à la pointe du
jour , que ceux des Comtés,après avoir

rom-

FRANÇOIS ’RaAKoezr. il; I
rompu leurs bateaux; seroient durit
retirés à Szalcmar’, pour quelque iu-

jet qui nous étoit inconnu; se que les

Nobles de ces Comtés avoient gagné de tous côtés leurs m;1ifons.j’ap-

pris enfuite ne le Trompette transfuge avoit éte la caufe de cette terreur, en rapportant que 4.0000 Sué-

dois 6c Polonois marchoient par le
droit chemin à Maramaroch avec du

candi, pour mettre le fiege devant
la Place de Szakmar. C’étoit un bruit

forgé par le peuple pour fiater les de-

firs, que le Trompette avoit cru vé-

ritable.
»
Ces favorables fuccès réunirent les
avis ourle paillage du Tibisque. Je

déta’ ai Thomas Eszé avec. fou Régiment aflëmblé des villages firués fur les

deux bords de cette rivière, ô: nous le
fuivimcs vers Namin , par des chemins

tellement couverts de boue , de fange, ô: des eaux , que l’Infanterie aiant
de l’eau jufqu’aux cniiTes , étoit pres-

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

e, que le courage ne rende airé 5C
léger a celui qui a bonne volonté!
Ce peuple fans armes , àdemi nud , fui-

- C 4. * A voit
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Voir fes EnfeignesI-e, abandonnoit les
maifons. a: fes e’nfans , est accourant
de toute part ’,’ s’enrolloit dans ma

Milice. De telle forte qu’après que
nous eumes pané le Tibisque à l’ai-

.de des moulins, à: ramafiant des nacelles cachées , ce qui fut l’ouyrage
d’un jour 8: demi, nous fumes joints

ar un fi grandi nombre de fantas- ’
ms dt de cavaliers , qu’en peu de
jours nous préfentions l’apparence
d’un Corps de huit-mille hommes. ’

. Un foulévement fi prompt ôt fi
vif de Payfans étonnoit la Nobleflë,
qui s’étoit retirée dans des maifons 6c

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

Seigneurs, ils enlevoient leurs troupeaux 5C befliaux , fous prétexte u’ils
ne s’étoient retirés qu’en vue de avo-

rifer les Allemands. Ainfi la Noblesfe des Comtés ne tachant quel parti
prendre, craignant également le eu-

ple 8c les Allemands, fe retiroit ien
dans les Châteaux des Seigneurs; mais î
peu s’enfermoit dans les lieux gardés

par les Allemands. Le peuple accourant au Camp, choiflifibit les Chefs;
les uns fe mettoient fous la conduite

A i d’un
II

FRANÇOIS liniment. 57
d’un Porcher,d’un Bouvier. , d’un Barbier , d’un Tailleurl,-.fel0n l’idée qu’ils.

avoient de leur bravoure: Voilà com-I

me ils venoient en foule, &par ban-

des: Il auroit été dangereux, 8c im-

pofiible .même de changer de tels
Officiers , manque d’en trouver ,de
meilleurs à leur place. La Noblefi’e é-

toit remplie d’une grande attente de
l’aé’rion de Tifabecs, comme je l’ai.

rappotté. Celle des Comtés de Bereg
de 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 Illosv,
vay , guidée par fou affeétion particuc’

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

Château de Huszt dans la C0mte de
Maramaroch’, en vue de difpofer la
Garnifon à fe rendre; les autres m’é-

toient venu joindre dans mon Camp;
La Noblelfe du Comté de Szabolcz
s’étoit renfermée dans le Château de,

Kichvarda entouré de toutes " arts deMarais. Nous l’invel’times , ans l’efpérance qu’elle a: rendroit à notre fom-

mation: mais le peuple , animé. a:

. .’ relié:
Cr’

fifi
:703.
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in; l’efpérancc dubutin, vouloit charger
de planches ô: de clayonnage les marais , pour fe faire paflage 8e tenter d’es-

calader des murs, ôt des Tours très
hautes. La Noblcfi’e ne vouloit écou-

ter ni nos propofitions, nienos me- ,
naces; mais elle promit de ne com-

mettre aucun aéte d’hoflilité. ’ r

Dans cet intervalle, les habitans du
voilinage du Grand-Waradin, animés

par le bruit de notre pallage, avoient

pris les armes fous la conduite d’Ancité Boné. Leur Cavalerie montoit’ ’bien à 4.000 hommes , 6c l’Infanterie
à 3000. Ils s’allemblérent a 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 déroute, ô: les difperférent. Boné leur

Chef crioit au feeours. Comme je reconnus que leur défaite avoit été cau-

fée par leur faute, de non par la

force des Ennemis, je crus à propos
d’y envoyer en diligence le Comte
Berfény avec un Détachement de Ca-

valerie, pour les rallurer, pour établir une Garnifon à Diofeg, 8c me:
ramener la Cavalerie au Camp. Pour

t moi ,

Fa AN ço rsgz-Ielrrco c zizi. V m, Ç "

moi , feignant de: Je Comte am tzar--

vec tout mon Corps je me fuis , pour
ainlî dire, dépayfé pour attendre fort

retour dans les Campagnes de Vercbfar. Son expédition ne dura que quel-ques jours. A fou retour, il m’amew
na environ 3000 cavaliers , qu’on;
pouvoit appeller plus véritablement

lbldats que les autres, puifque lapinpart d’entre eux avoient fervi dans les

guerres contre les Turcs. Je prelfois;

p en différentes manières les Villes Haï-

donicales à prendre les armes; mais

je ne pouvois le leur perfuadcr, à.
moins que je ne me rendiffe maltre
de Kalo,’ ou, il n’y avoit que 4.0 Al-

lemands en Garnifon, outre les ha-

bitans. Il falloit donc tenter cette

entreprife , 8c bloquer plutôt que d’as...
liéger ce Fort à quatre ballions; (le pour

ne le retardement de cette entreprile ne fît perdre les occafions favora»
bles dans les autres Comtés, j’envo-

yai dans celle de Maramaroch Valeur
tin lllosvay, avec deux ou trois En- ’
feignes de la Comté de Bereg. ’
j’avois d’éja campé fous lâalo, à

couvert des buttes de fable; 5C aiant
reconnu la fortification pour me dé-

C 6 ter.
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terminer à fairedonner l’afiàut , les

Trou es deiDiofeg attaquèrent avec
I tant e fureur la porte quort,qu’ils
rètendoient la rompre a coups de
hache: entreprife qui n’eut aucun
fuccès. je manquois de ce qui étoit
nècefi’aire pour en faire le fiè e , ô:

ne voyant aucune refiburce, jeus recours aux flèches enflammées , pour

mettre par leur moyen le feu aux

maifons ôt aux étables, fort prelTées

autour du rempart. Aiant donc promis une tècompenfe aux Polonois 8c
aux Valaques, il s’en trouva qui s’y
engagèrent; ôt en effet ils allumèrent

une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna oceal’ion aux

habitans de contraindre le Lieutenant
ui commandoit ,de fe rendre; de ett

Èficier rit parti avec 4.0 hommes
dont la ’arnifon .ètoit compoléesje

trouvai dans la Place quatre petites
pièces de canon , de quelques quinsaux de poudre, 8: c’eit en quoi con-

fifloit mon Artillerie.
Tandis que ceci fe paflbit à Kalo;
les affaires étoient heureufement con-

duites dans le Maramaroeh, par les

Frèreslllosvay. Lesfoldats Allemands

du

Yl”.
’x
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du Château 4deîHuëzt..nîétoicnt point vos: ’

payés de plufieursïatinées, ils étoient v

mècontens du ÇOuVerneur. Emeric
Illosvay , qui s’y èt0it retiré en ce des-

fein, leur promit la dépouille de cet

OHicicr. Ils le tuèrent, rendirent le
Château, 8C prirent fervice. Dès que
la Comté fut délivrée de Ce Château

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

des Députés pour recevoir mes ordres.

Déja la renommée defiprompts pro-

0 ès avoit rempli tout le Royaume.
abutin qui commandoit en Transfilvanie pour l’Empereur, en futin-

formè. il pouvoit mettre 4.000 cavaliers de vieux Corps en campagne, ’
fans compter les Garnifons des Pla.
ces; mais fe bornant uniquement à
défendre cette Principauté , il avoit
cnyoyé le Général Kleklesperg fur les

frontières avec 500 chevaux , pour
m’obferver. Cet Officier, de fimple
foldat appellé Ditrich , s’étoit élevé

par fa bravoure à ce degré, 8c. à la

Dignité de Baron. Il vint fe oller
dans le Bourg de Chomlio, ou il y
avoit un ancien Château à demi dé-

moli , afin que fc tenant entre le Grand

C 7 Wa-:
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. Waradin 8c;Szakmar, il fût à portée

de feeourir l’un ou l’autre. .
,. Les Rafciens de Watadin, enflés W
du fuccès de l’invafion inopinée de la." à

Ville de Diofeg que j’ai ra porté,me-

traçoient de détruire les illages qui
avoient pris les armes fous Boné. ils.
en étoient allarmés, 8: prévoyant que

hors la défenfe dece canton, je ne tià
tétois aucun fervice d’eux , je rèfolus

de marcher nuit ôtjour pour furprendrc la Ville d’OlalI’y Siège des Rail

ciens, contiguë, comme je l’ai dit, ’

à la Fortereife de Waradin. Pour cet
effet , j’envoyai des ordes aux Villes
Haidonicales, dont la Milice déploya
ges étendarts aufiî- tôt après la priie-

e Kalo. Je leur ordonnai, dis-je ,de:
l fournir quelques centaines de chariots
légers , de trois chevaux attelés de

front, que la Ville de Debreczin de;

voit faire rela et ; ce" qui aiant été
atècuté fans délai, je chargeai chaque

charior de 6 ou 8 fantallins, ôt’nous
arrivames à la Ville de Diofeg en bien
moins de tems qu’on n’efpèroit. Les

Troupes étant rafraichies, 8c en partie changées par ceux de Diofeg, je t
démâtai c Comte Bcrfeny pour cette

ch
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Expédition, St je reliai àIDiofeg, avec l’apparence de la renommée d’un:
- Camp, afin que fi l’événement ne ré-

pondoit pas à l’attente, je " e tatin.
rer l’efptit du peuple par lopinion de
la force du Corps qui étoit relié avec

moi. - iLe Comte s’étantmis en marche

fur le foir, arriva à la pointe du jour.

au lieu marqué se: quand l’Aurore

parut, aiant fait donner le fic al, il
attaqua à l’impourvu cette ille ui
n’ètoit entourée que de longs pieux
clayonnés , 8c revêtus de terre. S’en

étant rendu maltre avec plus de facilité qu’on n’ofoit efpérer, il y fit

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

Cette Expédition eut de grandes
fuites, par on heureux fiiccès. L’In-

fantetic Allemande de la Garnifon de
Waradin fut renfermée entre fes mu;
railles, ôt la plaine des environs délivrée de la crainte des Rafciens. A.
ces avantages fe joignoit l’o iniorrôc

l’ellime de mon Armée, ont une
le avoit été fullifante pour forcer

une Ville habiter. par quelques mil.
lier:
i

r7d3.
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liers deiRafciens ôt de Hongrois, 8:,
félon l’opinion vulgaire, en bon état

de dèfenfe., I ’ ,

’ A peine le Comte Bcrfény avoit-il

ramené fesiTroupes , aufli gaies de
’ leur Viétoire, qu’animées &difpofées

à de nouvelles entreprîtes, que je tour-

nai mes penfées à faire attaquer le
Général Kleklesperg dans Chomlio,

avec pareille diligence. Je détachai
ut ce defi’ein un vieux Colonel
ongr0is nommé Jean Scheucs, fort
renommé autrefois. Mais eu detems
avant fon arrivée, le f ’t Général
aiant lainé o cavaliers démontés dans
le vieux C âteau, s’étoit retiré avec

la Cavalerie à Szakmar. Mes Troupes le pourfuivirent; maisKlekles erg
étant arrivé à l’Ile formée par la riviè-

te de Crasna 8c du Samofch, brula
le pont de cette première rivière, 6c

fe retira ainfi à Szakmar. Pendant
ce tems , ’l’lnfanterie, qui avoit . été

laifiée à Chomlio ,. attaqua avec viguer fes mafures, l’entoura , l’efcala-

da,.Çôc contraignit les vieux cavaliers

à fe rendre , qui prirent tous fervice.
Tous ces évènemens furent vérita-

blemcnt heureuxzmaisfaifantréflexipn

. ’ ne
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fur l’état de me; Troupe-s; felon le

principe de la Guerre ,7 et fur la retratte à Szakmar d’unGénéral fort expe-

rimentè avec 500 chevaux, on u-

voit bien prévoir des chofes fâc 1eufes ; parce que file Régiment de Mon-t

tecuculli qui campoit encore à Munkacs, s’étoir joint au Général Klekles-

perg en panant le Tibisque ôt fe cou-

vrant de la rivière de Samofch, ils!

auroient pu facilement. diflîper mes

Tr0u es 1ans armes, errantes , comman èes par des Officiers ignorans
entièrement le métier ô: la difciplin’

ne de la Guerre. .Ainfi il paroiifoit
aufli dangéreux se imprudent rie-perdre

le temsdans la plaine voifine de Szakmar, fans nulle cfpe’rancede pouvoir
me rendre maître de cette Place bien
munie de en bon: état de défenfe ,
qu’en lainant cette Garnifon ennemie
au milieu des Comtés dont j’étois mai-

tre, fans m’appliquer. à d’autres cm

treprifes. Aiant donc pelé ces taifons,
je’rélÎolus de m’a procher de Szak-

mar, pourwêtre p us à portée d’em.

pêcher la jonétion des ennemis , 8:"
pour défendre la plaine des incurfions
du. Général Kleklesperg ; 6c en paillant1 ,*

,e
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de prendre legChâteau 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 4.0 Allemands. Ce des.fein furpafibit cependant mes forces:
ce Château avoit quatre ballions mutés , 8c un bon foiré d’eau revêtu; il étoit fulfifammcnt pourvu d’artillerie ô: de poudre. Mais aiant préa-

lablement fait faire de fecrettes promellès à la femme de Karoly par le
Comte Bcrfény , faifant fembiant de
vouloir l’ailièger , se menaçant de
mettre le feu au Château, dans l’efpa-

ce de quelques jours on perfuada aux

Allemandsdele rendre, àcondition
que ceux qui voudroient fe retirer à
la Garnifon de Szakmar, y feroient
conduits en fureté.

. Tandis que ceci fe palfoit auprès de
la rivière de Crasna, je reçus l’agréa-

ble nouvelle que le fameux Voleur des
montagnes de Mefech ,’ appellé Pintyé , Valaque d’origine , pour montrer
(laïfideàitè , étoit1 defcendu à la Ville de

agy an a, p us riche ar la renom-

mée des hunes d’or ô: d’argent- , qœ

s Par
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- par les tréfors effcétifs 5*. pour la for- vos;
cet en mon nom, ou’pour l’attirerà

mon parti ; que les liabitans aiant capitulé, ils lavoient reçu dans la Ville,
entourée de murailles défendues par.

des Tours ; mais que les troupes de

, Pintyè aiant commencé à piller, les
habitans s’étoient réunis tout d’un cou

pour la défenfe de leurs familles
de leurs biens, ôt avoient tué Pintyé’

avec fes compagnons; que nonobfiaut, la Ville envoyoit des Députés

pour rendre raifon de leur fait , 5C

pour fe fouinettre à mon obéifianca

Aiant reçu leur ferment au nom de
la Ville , je louai leur aérien , ô: les

renvoyai.
7 Après la prilè de ’
Karol, je marchai pour camper fur la Samofdi près

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 prèfenta fur lebord
OPPDfé, 8c vouloit détruire la digue

qui refrénoit la rivière pour jetter

les eaux fur un moulin. Mais a-

iant fait avancer de l’infanterie 6: mes
pièces de campagne, ils le retiréreril;
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:703; La Forterefl’ea de. Siakmar, entourée

du Sàmofch, avoit un palfage libre à
l’un «St à l’autre bord ; ainfi il me

falloit un pallàge aulli des deux côtés.
Mes Gardes de nuit s’approchoient fort

près du pour de la Place , puifque manquant dOflîciers, il n’auroit- pas été à

propos de partager mon Armée en deux

Corps. Mais les Allemands profitant
de la commodité de la Ville contiguë
à la Forterelfe, ô: mes Gardes n’étant

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

que de retour du fourage 1l rentroit
ans la Place; enforte que les Trou-

pes commandées arrivoient trop tard. t
Le long léjour , a: l’inaétion dans

ce Camp,dégoûtoit le Soldat avide
de la nouveauté St du butin. Les Gar.
des qu’il falloit faire felon la Difcipline

militaire , leur dèplaifoient. Ceux donc
qui étoient les mieux équipés, fe dé-

roboient du Camp, ôt il ne me relioit
et les mal montés pour le fervice.
làflvois bien de la peine ’à remédier à.

ce mal, parmi une Milice populaire,

à laquelle les Officiers de même trem’ KEspagne les Soldats , ne favoient , ni

oient pas commander.
e.
L’Ete

usât
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L’Eté trop avoit-Ïjcaufè l’ari-

17.03.

dité des fources .; les’ruifl’eçaux étant

defiéchés, la rivièrèpartagée au-deffus

de la Place , ne pouvoit fournir égalemenr aux deux lits: ce qui m’avoir

fait concevoir le deifein , fur le rapport des habitans , de détourner un
bras de la rivière pour pouvoir faire
infulter la Ville entourée de remparts
6C de ballions de terre fort négligés.
C’eii pourquoi je rèfolus de palier au

Village de Palfalva, limé fous le canon de la Place , mais couvert de buisfous. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche

que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
à la tête; les bagages faifoientle tout:

je fis couvrir ma Colonne par de petites Troupes qui devoient marcher

entre moi de la FortereEe. Nous avancions ainfi en filence moi 8c Berfény au milieu de la Colonne de Cavalerie, aiant devant nous les 30 Allemands qui le rendirent à Chomlip’;
lorfque nous entendimcs précifémeht

à norte hauteur un bruit comme de
Cavalerie qui marchoit a nous. Il é.
toit naturel de croire que c’étoit une

de
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de ces petites Troupes qui nous cout vroient: mais loriqu’elle étoit route
tête à déboucher, un jeune Gentilomme fétourdi s’avança (ans ordre

de mon côté, la carabine levée, ô:

aiant demandé le mot , fans attendre
qu’on lui tendit, tira fou coup: fur
quoi mes Allemands qui etorent’ à peu

de diflance de nous , tirent volte-face, ainfi que la moitié de la Colonne
qui étoit devant eux, de plièrent fur
nous. Dans un mitant tout tut mêlé,&
ceux de ma Cour qui étoient derrière
moi commencèrent à tirerfur mesAllemands, qui preffés par la Colonne

étoient poulies vers nous. On les
prenoit pour des ennemis, 6c j’en vis
tomber quelques-uns. à côté de moi.

Nous allions nous entretuer dans cette
furieufe mêlée , dont moi &,Berfény

v0ulant nous débarrallèr, fou cheval,
bronchant , s’abbattit , ôr je le crus

rué. Je lefis fecourir: nous le trous
mes évanoui d’une meuniiiure qu’il

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

fanterie , criant par-tout de faire halte,
8c que ce n’étoit rien. J’arrêtaila Co-

lonne dhifanterie ,t ne renforçant alite

: ’. a
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la tête. En .leitumulte commença a s’appaife’r’, 18: en reconnut la

faufle allarmen - ’ - ’ .
Aiant pallé une partie de la nuit
dans un li grand defordre, je campai
au point du j0ur au Village de Palfal-’
va, 6c le jour fuivant je commençaià
faire élever une digue dans laSamol’ch ,

conflruitc pour l’ufage des moulins,a-.

fin que rejetrant les eaux dans numéme lit, comme je l’ai rapporté, nous
ullions mettre à fec un de ces canaux.
e Comte Bcrfény aiant encore beau-

coup de mal à fa tête de fa chute, je
le fis tranfporter âKarol , Château voi-

fin. Pendant que je faifois élever cet-

te digue, la Cavalerie Allemande fit
une tortic’de l’autre côté de la rivière.

Je détachai contre elle une bonne par-..
rie de 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 à’etre. pous-.
ée, elle pûtvêtre foutenue. L’événe-u

ment ne tarda pas à montrer l’utilité

de ma précaution; car ceux qui coni-

mandoient la Cavalerie, ignorant entièrement le métier de la guerre , tans
le former coururent à l’ennemi, ôt (a

, fille:
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vos;

mirent. en confinion; l’ennemi les ’

pouffa, 8c gagna quelques étendans:
mais il y en eut peu de blefiës, ôtencote moins de tués. Une fi honteufe
lââion d’une bonne partie de ma Ca-

valerie, enfla le cœur aux Allemands ,
8c déconcerta les miens. île crus qu’il

y auroit de l’imprudence e rcfierplus

longtems dans un lieu fi voilin , où
l’ennemi pouvoit fans péril faire fortir
de l’Infantcrieâ la faveur des huilions,

pour furprendre mon Camp; enforte
que la digue élevée , je revins camper

près du village de Vetes, palliant mon
retour de divers prétextes fpécieux ;pour qu’il ne pafsat pas pour une refitraite dans l’efprit du foldat.

Le nombre des voleurs, plutôt que .

des gens de guerre , qui taifoient le
dégât dans les biens de la Noblefï’e,’

s’augmentoit beaucoup hors du Camp :

aufiî fous le nom de mes foldats , ils

coupoient de retrerroient les maifons
fortes,’& Châteaux, dont ilsne pou;
voient fe rendre maîtres. Déja la Noblelle du Comté de Szabolcs, enfermée

dans le Château de Kichvarda, étoit
venue étendans déployés à Diofeg.

La Comté de Maramaroeh avoit aug-

. men-
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menté mes Troupes d’environ 4.000

hommes de pied, ô: de 800chevaux.
Le Baron Etienne djeune , bloqué g

dans Km Château e Tar au, las de
fe défendre , capitula ô: fe rendit à

mon Camp. Ce citoyen très zélé pour .
la patrie, avoit paire fes prémières ans

nées dans la erre contre les Turcs;
ô: il connoi oit mieux la guerre que

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

goure, il ne pût toujours vaquer aux
enfilions militaires. J’appris dans ce,
même tems , que le Ré ’ment de Montécuculli s’étoit retire de Munkacs,’

pour camper à Tokay; 8c aiant trou!
vé quelque foulagement en ce ne je,
pouvois confulter plufieurs per aunes"
de dilliné’tion , je les fis convoquer pour

tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à faire par rapëort à la liquettes:

fc de Szakmar. Le omre Beriény
tabli en famé étoit de retour au Camp;
il nous parut expédient que ce Géné4

rai marchât vers Toka ava; un ros
détachement pour 0b erv Montecuculli, l’empêcher.dc et le Tibis»

que , a: defendre le pays de lésineur--

1mn Il D fions,

ma

74. Mauoxnas un l’amena?l tli7o3.

Ylionsg Mais l’ennemieconfictné de mon i ’
Armée , 6; Æm’fipprcmpt.fouleveillclît

du pÇuPicgçtOlt cané de tout com

’- en. ngr’clly , Général commandant

de la Haute Hongrie , croyant que la
Confirvation de ce pays dépendoit de
celle de. Çalïovic , rappella de Tokay

Montecuçulli , avant que le Comte
Berfény y arrivât ; par [à retraite, les
VillesHaidonicales nuées fur les campagîrllcs de Harengod , saurît 3mm que

sa . abltans des bourgs rangeas au pied

des montagnes qui les barraient, prip
Kent les armes, 6c: formèrent un bon
Corps de trouëes,d0nt une partie. vint.
alu-devant du . orme Berfény, &l’auj-

et;
vde.
V11l’attendit
étoit bien adieux au
gour tmoi
relier dans l’inaCtion , us Szakmar,
ô: fans efpérance raifonnablc de m’en

rendre maître: mais je ne trouvai. pas
convenable d’abandonner des Camée

qui avalent anbmtïé. mon parti. Ça;

quoique le ngmbrc de mes. Items sûr.
tellement augmente qu’elles aurpient.

pu facilement; bloqucrla linge, apex.
la guatnçmc mais étoit-elle au.

mafia! x, mon pantoums; gros:
fière- ianpsanæ. des samares dm

g, .. Ë; («Wh

a...,-

NM
s
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«r guerre. Ainfi je réfolusdevn’abandon- 1793i
I ner pas ce pays ,avant ’qurîdc’m’en ren- ’

dre maître, aul’moins de laVillc contiguëa la Forterefi’e, ê; abondamment a "

pourvue de vivres. Laplus grande partie des habitaus étoient bien difpofés :
mais bien qu’ils fufiêut en plus Grand

nombre que les Allemands, les urgeois craignoient la Garnifon de la
Citadelle. je confultai avec le Baron
Jenncy, lorfque les Gardes m’amene’:

rent deux Bourgeois fortis de la Ville,
qui rapportoient qu’un nombre confie
dérable des habitans, ennuyés de voit
la Ville ainfi renfermée &bloque’e, me
prioient de tenter l’aiTaut aux’endroits

que la Bourgeoife défendoit; qu’elle
étoit toute prête de favorilèr l’entre;prile, ôÇ qu’eux étoient envoyés pour

lèrvir de Guides, 8e montrer les gués
de la rivière, que l’lnfanterie pourroit
facilement palier, a caufe de la féche.rellc de l’Eté, ô; de la digue qui avoit
été faire à Palfalva; qu’il falloit (enlement fi: hâter de donner i’afiàut,»de ’ , v
peut que par le délai le feeret ’ne s’é- ’

ventât , ou que la rivière venant à gros

fit parles pluyes, ne fût plus gayable.

Ce 91:0th ne panifioit pas bien diffi-

D 2 cil:
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J753. cile à exécuter si mais: comme je connorlfois l’incapacité- de mes Troupes

. pour tout ce qu’il falloit faire, on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de
des précautions. Je pris donc la
réfolution de chercher l’occalion d’at-

tirer dehors la Cavalerie; Le Baron

Jenney étant au fait des rufes de guerre , me donna un bon confeil ;’ enfiJitc duquel aiant la nuit pofté l’lnfan-

n»tcrie dans les bullions des rivages 0p?
pofés aux remparts que les Guides avoient délignés, pour qu’au fignald’une fumée ils attaquaflènt la Place , j’em-

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

le matin , après les portes ouvertes,
j’envoyai trois ou quatre Compagnies

ur infulter la Garde , croyant que la
Cavalerie forriroit pour les pourfuivre,
comme elle avoit fait lorfque je campai à Palfalva , 8c que je pourrois la

cou cr. La Garde de la porte fut infultee 5 mais l’ennemi n’en (ortoit point.

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

mes Compagnies pour reconnoitre, (Se

kl"

. 1 ’c

3.361
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je fusquec’étoitla ’ Aï bennemie,
qui étant [ortie l’annif, rentroit avec V

le fourrage. Mes trou pes embufquées;

1ans attendre même le commandement , s’avancérent en defordre; ô:

les Allemands découvrant un tourbillon de pollière, reliantleut marche au galop , arriverent. à la porte a:
vaut mal Cavalerie. Mais dans ces entrefaites l’Infanterie avoit heurequment

gagné les remparts, ô: aiant misle
eu en divers endroitsde la Ville, elle
auroit pu facilement couper les Allemands de l’entrée. de la Citadelle, fi

elle ne s’étoit pour piller. La .
Ville étant ainli prife, fut réduire en

cendres, en fauvant cependant les habitans. Pour profiter du defordre de
l’ennemi, je propolài au bout de trois
jours de tenter l’enfant de la Forteresle, qui n’étoit également que gazon-À

née 6c palilladée. ,Ilvy eut des.Enfei-,
gnes qui parvinrent julilu’au haut des
remparts, mais n’étant pas foutenus à fi

propos
latta ne net it LaForterefi’e privéeqdu (cœurs de??? Ville fut
fi contrainte, que ’e crus uvoirlaisferle pays en fureté , ô: orme: d’au:

tres entreprîtes. ’
z
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.1703. Le Général, Rabutîn c0mmandàr’rfi

- enTranflilvanie ,itr-nublé à la hourdé
. le de la prilë d’QlaIïy , 8e du bourg de

Chomllo-,quoiqu’il eût pu mettre en

campagne 4.000 chevaux de vieille”!
Troupes,- comme j’ai rapporté, avoit

pris le parti de défendre eetre Province centrée à Œsjfoitls’ , ô: de n’éntrct

aucunement en Hongrie. C’el’r’pour- ,

quoi il avoit convoqué à Cybln ou
Hermenl’t’at , tous les Grands 8c Prine

eipaux de la Noblellè, fous prétexte de
tenir Confeil; mais e effet dans l’ini-

tentlon que les renfermant dans cette
Ville, il les empêchât de paller à mon
péril, &d’y entraîner le peuple par
exemple. Cc Général partagea la

CaValerie fur les frontières de. la Tuttquie; 8c fur le bruit populaire, mais faux,
* Tôkôly s’approchoit avec un Corps

’Armée, il commanda fur les frontières de la Hongrie du côté de Szak;

mat, Samuel Betlehcm, avec les Sim* les, de la NoblelTe des Comtés , ’fe
campaâGibou pour m’obferver. jan:
appris par des avis certains [en arrivée
à eux marches, j’en’VOyai filerie lie
lesvay avec»: un Détachement d’environ

2000 hommes de, Cavalerie ehoifie,

l- » ’ pour

Kim”
l
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pour le reeonnqître’àï rendre miss:
compte de ce Cptgfi,f.çïl1e.laren0ma
mec n’irait mont’er à 6000 ’ hbmmes

à: plus. Mon dellèrrf n’étôit pas de

faire des ailes hollilité en Tranflilvaâ

nie 3 mais parce que j’avais cru les
forces de l’ennemi bien fupérieures à
celles que j’avois envoyé pour les reg
connoi’tre, j’avais jugé qu’il étoit .inuaf

tile d’enjoindre de ne pas attaquer Bali

lehem 81 fes Troupes. Les miens mare,
’che’rent en. témoionant beaucoup d’ar-

deur; se étant informés par les habla-

tans de la lituation du Camp, à la fa«
Veut d’un brouillard épais du matin ils
attaquèrent l’ennemi avec tant de Courage , que l’aiant’ mis d’abord fans

beaucoup de peine en désordre , ô:

peu de tems après en fuite, ils remportèrent une viril-cire que je n’avois
pas efpéré , 8c dont j’eus pour mar-

ques pluficurs étendarts 6c timbales
qu’ils m’apportérent. ’
Cependant le Cômre Berfény aiantn»

palle le Tibisque, étoit arrivé tiffe;
kay. Voyant l’ardeur du peuple, &fur
le rapport des déterreurs de la Forte- ’
relie concevant l’elpérance de pouvoir
s’en rendre martre,- il commença’l’at-

D 4. raque
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* . val? .,. 3., de cairn.
; taque avec ÎthSPÇgltCSlplCCCS
pagne ,» sceaux quintaux de poudre., Cette Forterèll’eï-firuée au confluent *

du Tibisque avec le Bodroo , dans une
éxtrémke de l’llè , efl d’une forme

triangulaire. Du coté du Continent ,
elle, cil défendue par un folié allez lare

gc, ar une double aKaliflade, ou:
rie les, ours, 66 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 8c de bouche, Gag
défendue par une Garnifon pour le
moins de’4.00 Allemands. Le Comte
Berfény en m’écrivant tâchoit de me

’erfuader ar plufieurs raifons , que
aillant à. [zakmar une partie de mon ’
Armée , je m’y portalle avec la meil-

leure partie de mon Infanterie. Ces

raifons me paroilfoient prenantes, non
pas par rapport au liège, mais afin que I
me trouvant au milieu des treize Comtés, je pille mieux difpofer les affairesde
a guerre- Lors donc que pour
la fureté
u Corps que je devois lais-

r fer â Szakmar , jeus vifité les environs

de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la rivière de Sainofch Pune

res-
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" Pre u’lle , dontïlje’s,’ étoient escarpes de tout côté’firëtlièreflèrrée par

les détroits , quefon diamètre pouvoit

être à peine de 100; as. Je fis fortifier cet efpaee d’un ollé 8c parapet

palifladé , ôr fis mettre un Ouvrage
détaché au milieu de la courtine , pour
la garde de la porte. De l’autre côté

du Camp, aiant jetté fur la Samofeh
un pont de radeaux , je fis faire une Re.
doute pour défendre la tête du pont,

de telle forte que la fituation du lieu.
fécondée par ces Ouvrages, quoique
peu confidérables , pouvoit presque être égale aux forces mêmes du Châ-

teau de Szakmar, Le voilinage de ce
Camp étoit favorable pour veiller aux

courtes des Allemands , qui ne pouvoient fubfifler fans fourrage; 6: de
uelque côté de ce fleuve qu’ils fullènt

ortis, il étoit aifé de les couperàleur

retour. Alant ainli pourvu a la fureté
du Camp , je confiai le commandement

de ce Corps au Baron lennpy; 8: prenant avec moi 2000 tanta ms ÔC air-tant de chevaux, je marchai vers To»
kay. Je trouvai fur le bord du Tibis«
que le Comte Berfény,qui étoit venu

ail-devant de moi avec le Comte Ka-

D 5 roly ,
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r 82 Meneurs ne PRINCË ’
vos: relia Ci ”’Î*"Îdëi fait . van. étoit

. - forti de galène: î pâmer; pt textes

- f écicux ,--» pour quitter le parti des;
- ilcmarids a: embfallè’f le mien. , Ce
Seigneur ne m’avoir pas connu: avant
ma prif0n , mais il létolt’ du Comte
Berlény: â fafi recommandation, ô: à
eaufe du "crédit qu’il savoit dans les

Comtés au-delà du Tibisque, par de
jours après mon arrivée je le reliée
ris du Caraérère’ de Général , a: jel’en-

v0yai dans les dplaines de Kcskemet,

Êour comman et; les Jazlgiens ô: les

urnmairis , aufli-bien que la Milice
qui étoit déja en armes du côté du

Danube, a: pour attirer à mon parti
(à: arrêter les c0urfcs des Rafciens de

es. - j r

Après que je mequ retiré du Camp

de Szakmar , avant damier au "litis-

qUe, il me fut rapporté par un Coue
fier exprès, que le Colonel François
i Diak, par le recours des habitans des
Villes qu’on appelle Haidonicales, fituées fur les bords des rivières Hcr- ’
trad a: Chaio, qui m’apparrenoientde
droit héréditaire, avoit pris dallant la
Fortereflë de Szoln’ok’ défendue par u;-

ne Garance Meunerie, a: qu’il rag:

, FRANçors grinçoit 83’ ’
battujle farheizirfifiitgliiléües Rafeiéns I’i’ïüg.

Kiba avec 3000:7ah9mmé’sîvenus aülfe- , cours de S’zolnoki’f-ï fervente; expédi- -

tion le pays d’entreîle Danube de le
Tibisque fut délivré de la- Crainte des

incurlions des fusdirs Rafeiens. r En
Vilitant le Camp de’Vantl’l-"oléay’; la

difpolition de ce liège prétendu me
parut digne d’étonnement. ï Les peti-

tes pièces de campagne placées dans
une batterie retranchée au haut de la

montaone, ne pouvoient aucunement
nuire a la Fortereflè. Ceux du dedans
’ avoient encore du côté de la Ville une
demi-lune gardée par 30 ibid-ars , d’où

faifant des fouies, ils chafl’oient de la
Ville , comme des moutons , des Trot-i.
pes [ans expérience , (St prefque [ans

armes. Outre cela, ils avoient un chemin libre du côté du Continent dans
l’lle de Bodrog, .ar ou ils amenoient
des bel’tiaux des illages éloignés d’un
ou de deux milles: ils n’éto’i’ent ni été»

fiégés ni bloqués; Ainfi peu de reins

ès mon arrivée , je fis jetter des
ponts fur le liedrog ôé fur le Tibis-

que, je poila! les Troupes au Conti- .

nent de la Forterefie :ree- que vOyant

6 l’eut
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m3- l’ennemi, ilretira; (a .garnifon de la

w:

demi-lune. .î ’ --

Toute la pleine de 7 i

peuple qui couroit. aux armes. La N olefi’e, à mon infu bloquée dans fa

Châteaux 6c Maifons par cette p0 ulace, commenëgit a venir en f0, eâ

mon Camp. e diflas Oskay, qui é.
toit venu avec Blaife Borbeil jufqu’am

frontières de Pologne parmi les car
valiers voleurs, énétrant de fon prm

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

mouvement fi ino viné 6c fi prompt,
ou plutôt de ce dé dément de mi..lice pulaire , preflée de tout. côtéï.
ôc dénuée de confeils,,ne favoit quel

parti prendre. L’Eleéleur de;

econdé des forces de la France, com,-

me il me fouvient de l’avoir dit, s’éç

tant rendu maître de Pafl’au 6c de

Lintz dans la, Haute Autriche, me.naçoit Vienne. L’Empereur ne pouVOit fairevenir des Troupes de l’Empi-

.16, ni fr: fier en Hongrie au peu de
Coma

5
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Comtes a: «Grandi; entre-Ëlesquelê
.. Ale feule Comte Simon-’Forgatz , qui
exerçoit la charge deg-Géné’ralfMajor,

’ 8c de Vice-GénéralldeËJavarin, don- "

* noir efpérance à la C0ur de s’oppo-fer à mon’Arméc. Le Général Schlik ,

battu par l’Eleé’teur de Bavière , a-

iant ramené environ 2000 cava-

liers, fut commandé pour s’oppoferâ

mes progrès avec le fusdit Comte

Forgatz , se les Hongrois que l’on
pourroit ralfembler de la Comté de
Presbourg. C’efl à l’occafion deleurs

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

jufques-là; ô: comme je ne pouvois.
elpérer qu’il pût par fou autorité re-

mettre en ordre les Troupes qui couroient. çà 8c la dans les Villages, ni

recevoir la foi de la Noblefiè des

Comtés, je détachai le Comte Berfény vers Agria ou» Egcr , avec. un
Corps d’élite , our que recevant le
ferment de fidélité de laVille, qui

offroit déja de le rendre , il perlindât à Étienne Télékély Évêque d’A-

. ria, de ne point quitter fou Diocèe , raffinant fou efprit, qu’on avoit

D 7 rem:
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nfdg. ’ rem ’ de fauflèsi’ refilions ne, la

Religèn Catholiqulgîferoit opji’riméë

, ai: cette erre; que cela étant fait;

fusdit mre fit fortir de la Vil-

le les habitans, afin que la Fortefieiïë
pût être plus prefiëe , a: contrainte de

A: peine le comte arrivé à Agile
par exécuter res ordres , qu’il reg!

des Gautiers d’Oska’ , qui

’ient que lui &fes roupes avéiënt
é furprilès de défaites par Schlik 81E

Forgatz , dt que l’ennemi aiant pris
Léva, s’avançoir pour le rendre niai:

ne des villes des montagnes, a: des’
Mines d’or. Sur cet avis , le Carme
Berrény rafl’emblant les Troupe-s de
toutes ï "9,6: aiantenvoyé désordres

Miami qui étoit à Keskemet, dé le

joindre à lui, paufuivir fa marche,
après m’avoir envoyé un détail de ce

étoit arrivé. w

Ceel fe’ ’t en Gâobre 8: N6venibre. n ce même terris, ’le Cardinal Radzle’ousky ,Primat duR aume de Poldgne, m’aVOit envoly féerettement une performe aflidéepour
ru’informer- ’en vertu de [du autü
’ritéïPtimanâ’ ’ e il avait publié-linier.

h M a ’ ’ figue)
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règne, 8: queïle’sfçFafËaire’sï R0 au- vos.
v me tendoient â-Il’épiet’tionpd’un oi;

ue lui Primat, a: le; Grand-Général

e la Couronne Lub’omirsky , fans
oppofition du Roi de Suède, vifoient
à réunir les fufl’rages en ma faVeur,
Our faire tomber fur urbi l’éleétion,

il j’y confentois. Mais aiant entreplis la guerre pour la libertéde ma

propre Patrie, 6: voyant tous les Or-

dres du Royaume dans un li grand
mouvement 6c fermentation, je crus

qu’il ne feroit pas bienfé’ant, ni con-

venable à mon honneur, d’abandonner les intérêts de ma Patrie, pour u. ne Couronne étrangère , & pour mon

avantage particulier; (SI en quittant

ainfi la partie ,. démoder au dernier

péril, 8: au jou lemand , cette
ombre de liberté qui relioit suce»

ré. J’envoyay donc Paul Raday alors
mon Secrétait’e,& Michel Okolic2any, .

au fiisdit Cardinal Primat, 8e au Roi
de Suède, pour expliquer au premier
les raifons que j’avois oui- ne pas ae-

cepter la Couronne e Pologne, 8c
pour rep’réfe’ntet auRoi de: suède la
teneur de l’Alliance contrâétée entre

Ion grand-père ô: le mien , par iaquel-

à ’ . «r PRINCE j
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ne? quelle il étoit (ligulé, que fi dans les A
,tems à venir ilxarrivoit’qu’on dépouil-

lât par violence-f6 SucceIfeurs de la
Principauté de Tranffilvanie, la Couronne de Suède s’engageoit à leslfe-

courir 8c à les aider dun fubfide de
000 écus , leur donnant uvoir
c rendre à leur folde 6000 uédois.

Le Exoi Augufie de Pologne m’avait
auflî enlce tems envoyé un Officicn,
[Gus prétexte de répéter les Défetteurs

Saxons. Ce Prince m’alfuroitde fou
amitié, &me promettoit doue dona
net aucun fecours à l’E’mpereur con.

ne moi; l - V
Je n’avois eu qu’une légère cf ’ra’n-

ce de me rendre maître du C A eau
de Tokaysmais campant dans le milieu
du Iays, je Pouvois avoir l’œil à tout.

le crachai a plus grande artie de

ima Cavalerie, ut ferrer aIÎovîe?
8c empêcher ontécuculli de faire

l des coutres; j’avois cru que le ca ira!
dépendoit du fuccès de l’entrepri e de

Berfény, qui » marchant droit à Nei-

fol avec Karoli, contrai it le Comç;
te For atz avecavec un; égiment Al.
Iteman de ferretirer en defordre dans
la Ville; car Schlik étoit à Cremnis

l’”.avcc
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avec le relie de fiât-Troupes; Mes Généraux efpe’toient ;çoritraindre [Fort

gatz à capituler: mais *Schlik:- epou-*
vanté à l’arrivée d’un Corps. de mes

Troupes,d0nna ordre à Forgatz de

fe retirer le mieux qu’il pourroit Vers
Bairnos , où il l’attendroit. Forgatz fe

retira donc la nuit en defordre, &le
60mm Berfény aima mieux faire un

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

taquer des Troupes aguerries avec u-

ne milice inexpetimente’eôc mal difcipline’e. Après la retraite de l’ennemi ,

le Château de Neifol , où il avoit
’ laifië garnifon , fe rendit peu de terris
a res; ô: des François» défeneurs qui

c trouvoient parmi les Allemands,

prirent parti dansmes Troupes. ;
Pendant que j’étois fous Tokay,

mes Trou es s’a lentant toujours,
fe choififFoient es Chefs -; A; 6c un
w

i

Corps invefiit Leuchovie , A 6c,l?autre
Kesmark, Villes royales. Leur débor- ’

dement, femblable a un torrent, à:

toutdiflbit les Garnifons Allemandes,
5C. en obligeoit plufieurs à fe rendre
lutôt par ennui, que par nécefiîté.
armi tous ces fortes d’événemens,

ramon de Mathias Trenchiny fur fingulière,

1705;
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in; gulière, ë: digne, delremarqüc’; Il .6:

toit Domemque. du" Comte Michel

h "Chai i, Brodeur acron méfier, refis
fetm avec 10h maître dans le Chia
teau de Szepes, ou Sépulè, défendu
par une Gatnilbn Allemande; Il n’és

toit foldat ni de énie, ni de profès-i

fion , . ni de phy momie; mais aime

appris
que tout le Royaume
amarines pour la définie de res Lîd
bercés, animé par un tel exemple,il
fe mit à penfer’ en lui-même, comp-

ment il mon obliger ,-au péril m5
me de. a vie, le Commandant de la, ’

Place à f6 rendre au Cor s du peu-i
ple qui avoit imam le Uhâtcau. Il
doroit confiât fon (terrain à] res Coma

o ons , n’avait as é m en

320;)an les Allemaâds par déifiéeompeniès: il prit donc la réfolutior!

- de tuer le Commandant , ou de le
bleflèr, afin que n’aiant pas de Chi-

rurgie’n par: Io fairëppaii et, il fût 0-bligê de f6 refidre.- Déterminé à Cette:

entreprife, comme le Château (ému!
a un me efcatpé’, il (310th un endroit,

a: fe pourvut de Cordes pour pouvoir
f6 mais: «sa? ,- à: échaper après l’exéA

mien de ” demain. -Le-iout pris

L - - pour

à
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cette
entrepriie”, ll alla voirie
Commandant , le fibre au côté; à l’or:
n dinaire , ac portant du (a dans la
’ main , pour le jetter aux S’en du
Cornmandant; ce qu’aiant fait, il fia

ra auffi-tôt (on fibre, a: lui fit plu:
fleurs blennies; La femme de mon
figier arriva au bruit; on damaient-,21
â confit de plufieurs côtés: rhafisTtèha

chlny Connu: à l’endroit où il avoit

drefle la corde , ô: le lama couler,
pour joindre lesTrou esqui tenoient
e Château bloqué. e defièin rame

raire ne fut l fans fuccès, paifque
le (Barman am hlefië, &man nant
de Chirurpîms, rendît peu «Fleurs

après la P ace, à Condition de e res

tirer librement avec les Troupes; l
Ce fluent-là les évènemens es plus a
remarquables de l’année I 703 ;àla fin
de laquelle l’Hiver, qui n’ét01t pas en. ’ i

core rude , n’avoir pas fait geler le Tibis-

e ô: le Bodrog. Il ne refiloit cepenà
ant’ i t d’autres e ératICeswde me
rend: maître du C , eau dc-VTolc’ay’,

qu’ententmr lattant. La partie de ce
Château qui regatdclc Comment de
me du Bodmg, n’était défendue . e
par des paliflâdes, 8c parurifofië fer.
côté

1,763:
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j vos. côté du confluent des rivières, elleév
t01t entouree d’un rempart, de terre ,
8c d’une faufila-braie: outre cette en-

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

Mais comme tous les beftiaux , ô: la
plus rande partie des vivres , étoient
ardes entre ces. fortifications du deOrs, on pouvoit efpérer qu’en, les

brulant, on obligeroit la Garnifon à

ca ituler, 1.
e defir que j’aVois de voir uni-li-

Ver plus rigoureux , adouciffoit les incommodités que je refirentoisdans une tente mince, qui me défendoit à
peine des injures ordinaires de l’air.
es prémières lunaifons du mois de
Janvier 1704, -,, amenérent la gelée:
le froid d’une feule nuit aiant arrêté

le cours des eaux , la nuit fuivanteafe,
fermit tellement la glace , que je comf
mandai .1’Infanterie pour monter à

raflant. Mon deffein étoit de former
l’attaque véritable du côté du Contig

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

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

. ’ " - tètent
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tércnt avec valeur; ’ elles. attaquèrent

I contre mes ordresflaifauffe-braie ,
plufieurs la paflérent même, ô: ils furent mife’rablement canardés. Le gros

rebrouflà fans continuerla faune attaque, ce qui fit mal réufiîr la vérita-

ble, puifque la Garnifon étoit tuffifante pour défendre ce feul front. Il
cit certain que mes Troupes s’y com-

portèrent dabord vaillamment; ô: fi
la faulTe attaque eût duré, j’avois lieu
de croire qu’on auroit réufli à fe ren-

dre maître, 8C à bruler les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife
eut été mal conduite , l’ennemi con-

çut une grande idée de la bravoure
de mes foldats, ô: aux menaces d’un
fecond afiàut , il commença à capitu-

ler. Cette Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire, 8c que je fis en-

fuitc démolir, fe rendit vers la Fête

de la Converfion de St. Paul. Je permis â la GarnifOn de fe retirer a Pefi.

On trouva dans la Forterelfe un bon
nombre de canons 8c de mortiers ,

I

qui me fervirent à attaquer le Château d’Agria ou Eger , vers le Prin.
tems fuivant.
La prife de Tokay fut le commencernent

:703:
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I794: cernent des opérations de l’année-ï

1704.; 6c avantpde les continuer, jç
crois qu’il sa. a propos de toucher
quelque chofe de l’etat dans lequel
j’avors trouve tout le Royaume, à:
celui de mes Troupes. je fai’que l’as.

mour de la Patrie, naturel à un chai?
cun, rend ordinairement fulpeÇtçs 1g;
louanges que l’on donne a [on prœ

pre Pays, à: à la Nation. Je fai quç

a Nation Hongroile (depuis le

que ce Royaume aiant perdu fou Roi
ala funefie bataille de MohaÇz, ô;
que les Grandsfe lainant aller a div
verfes faéflQDS (Si partis , Ferdinand I,

fut élu Roi) eh fi noircie dans toute;
les Hiifoires des Nations étrangères",
Ëes épithètes ,de rebelle, de féditiguv

ç,de turbulente , que tout ce que je

pourrai dire en fa faveur paroitroi;

être fufpeét. Mais parce que j’ai de.dié ces Mémoires a la Vérité Eternçlr

le, je dois méprlfer Le jugement de
l’efprit hennira à: fuivrç lCIHQlWê’

mon de PlâPïQPïC Ççufcicnce. V ;.

titres mêmes calomnieux infligés a la

Nation Hongroife, découvrent [a va:
leur, ôt fa générofité qui ne fautoit

muffin la [crvitudss a: somme 511c

’ ,3

l
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a trouvé rama; matas ËSRQÂS des

ï 7.9!.

Pafreurs, qui vouloienüevètir les éé

trangers de la laine-de fer .- brebis , ô:
les migrainer de leur gratifie, les Rois
étant toujours devenus les prém’ers,

infraâeurs des , ont provoqué les
Hongrois à leur lçgitime défenfe. Je ne

prétens pas autoriler tous les fouleve-v

mens des Seigneurs particuliers entrepris fous les anciens Rois: mais il
cit aifé à ceux qui lilent les Hifioires

fans préoccupation, de difcerner les
tumultes caufés par la rebellion , d’avec les juftes 6c légitimes défenfes (in

la Liberté commune, dans lesquelles
les Comtés en corps ont prisrles ara

mes; au-lieu que dans les autres, ce
n’étoit que les Vafiaux des Grands qui

ont excité des tumultes. C’eli pour-

quoi la concorde des Comtés a ma-nifci’té les maux communs , défi-à-

dire, la violation des Loix à; des Libettes; ,8: les mouvemens d’une ambition particulière n’ont en autre. fui-

te quc.1cstroub1cs entretenus par les
Vallaux des particuliçrs. Les premiers

doivent donc être appelles des guerres de la N arion, .entreprifes pour la
défenlè ds: [65 droits; 5K bancables

des
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m4. des particuli rs méritent a julie titre
les noms de. V ” es de Lèze-Majefié,

8c de Rebellion; Si j’avois entrepris
l’apologie de ma Nation, je ferois ici

mention de la faintetédu Fondateur
de nos anciennes Libertés. Je confirmerois 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 étrangers, 8: le étrôna; pour que l’entente

ple de ce Saint, canonifé par la voix
de toutel’Eglife,appuyât cette topo-

fition , Que ceux qui ont aini vio-

lé les Loix ô: leur Serment , méritent

les titres odieux, que depuis près de
deux -fiècles la calomnie attribue à
ceux qui embraffent leur défenfe. Il

feroit facile , en lifant dans Bonfinius les guerres civiles dont la Hongrie fiita itée avant les Rois de la’
Maifon d’Ëutriche , de démontrer que
la plupart du tems, c’étoicnt des Sei--

gneurs ambitieux qui excitèrent ces
tumultes 5- mais que les Comtés ne
déployent leurs étendarts que très ra-

rement, 8c toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermens, &rebelleslathoix. - v Mais au contraireililie

7...; cg
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feroit pas moins facile d prouver par
’ les dernières Hifioires, ne depuis le

V rinça

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

. treprifes pour la défenfe de la Liber.
té fous les étendarts des Comtés. Par

ou le Lecteur équitable pourroitjuger
de ce que l’on a avancé , c’eft à-dire,

ue fous les premiers Rois, fouvent
es rebelles 6c des faétieux avoient
fufcité. des troubles; 8c que fous les
derniers,’ la Nation a montré une
grandeur de courage incapable , je ne
dis pas d’être abbattue , mais même
d’être fléchie par les plus grands

maux , ô: par le joug de la fervitude.
Les langues médifantes, publient,

. les parjures des Hongrois , en fuppri- .
mant , n’a l’occafion de leur prelâ l .

fion (he! combien de fois, hélas l) i
les fermens qu’on a extorqué d’eux

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

au réjudice de la poliérité , ô: de

blé et ainii la charité. Or fi par u.ne telle conduite Dieu a été oéfenfé,

malheur aux caufes de la caufe, oommc aux caufes de ce ui a été caufé i

Tome V. ’ ’
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Les :’traits dont le pinceau Autrichien

dépeint les Hongrois font grofiiers ,
êt-les’couleurS’en font noires ,7, le bu- a

tin avec lequel ils gravent leurs monumens hiftoriques cit bien aigu :rantôt ils les blâment de leurs moeurs
greffières ., mflitîues , 8c barbares ;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des

Sciences, 6c des beaux Arts; quel uefiaisde leur débauche, de leur oi ivete’, sa de leur avarice. Mais hélas !

ce qui s’efi ailé dans une guerre

de huit ans, - qui en raconte dans v

cet Ouvrage , ne com-sinua pas les
autrichiens de faufièté; car ce. qui y

ofl rapporté , ’n’eü que des lignes ma-

vnifefles de des fruits amers de lan do-

mination paternelle de la Malfon

d’AutriChe , fous lchuelles toute la
Nation a [contrarié les véritables propriétésut’l’enfans mal éleves, fans qu’on

puifi’e les en accufer , mais leur pète.

Car quel cil le Roi Autrichien, qui
ait établi des Collèges pour que la

Imaefl’e pût être imbue de moeurs
plus polies? Qrcl efi-ce, qui ait érigé

des Académies pour cultiver cette
NariOn dans les Sciences, dedans les
beaux Arts? Qui cil-ce qui l’a em-

ï - a ’ ployé A
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ployé aux fonêtio Y (refit-(Cour, ou W";
.de la Guerre , a pour’l -- irer de la
débauche ,2 Quint-ce; niaintroduit

parmi” le peuple les s médiatriues Scie Commerce, pour l’éloigner
e l’oifiveté’: Et enfin , ucl elbcc

de ces Rois qui riait pas c it des ex.
torfions fur les Hongrois, pour qu’en

les contraignant à amatie: , 8c à fr:

a retrancher lut Fleurs propres nécefiités,
il ne leur eût point enfieigné l’avarice Z Je’réprime les calomnies , j’é-

claircis la vérité: cepeiidant je n’im-

ute.pas aux hommes les malheurs de

- a Nation , mais se reconnois que la
«domination des Parâtres envoyés fur
nous par la main du Père célelle, qui ’

nous frappe avec Milice, a été com-

me rune verge de fer. Dieu siéroit
fervi de moi, quoiqu’indigne , com- me d’un aimantent pour réveiller

dansle cœur des Hongrois cet amour ..
pour la Liberté , qui paroiifoit .déja

,I
accoutumée aux maux; de
l’on doit «marquer ’l’admirable dupo- a
fition’de Dieu envers cette Nation,

depuis le comméricemcnt de

la domination Autrichienne 3cm: fi

l’an examine les biliaires depuis le
n

E a teins
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temsae Fer ’ and 1,8: de jean Zapo-’

lia, on 0b ervera un, admirable tifi’u
des oeuvres de-laqProvidence , princiv
alement en ce qu’elle a donné au

0i Jean , Hongrois, la Transfilva’ ’ nie , 8c les parties du Royaume de

Hongrie qui y font annexées, comme un Etat réparé , dans lequel on
conferva le modèle de la Liberté don-

née par les loix a la Nation. Cette
forme fut toujours confervée fous les

Princes de Transfilvanie. Cette Brincipauté , dis-je , aiant été fous R0-

dolphe reconnue libre , ô: indépen.
dame par les Etats d’Hongrie, nourrifibir l’amour de la Liberté , 6c en

enflammoit de rems en tems le défit

dans le coeur des Hongrois. Or afin
cette Principauté, réparée authen-

tiquement de la domination Autrichienne , fubfifiât , x ce qui cil arrivé

[in la fin du Gouvernement des Ba-

rhori , cil encore revenu de notre
reins. Au commencement du fiècle

pané, les Autrichiens s’étoienr appro-

priés la Principauté de Transfilvanle

Itirre de celiion de Si ismond Bathor1, qui, contre toutes es 101x fic conions ,- l’avoir échangé avec v R0.

. dolphe

FRANçors Raxoczx.’1’or .
dolphe contre les,’.»-Dudlés d’Opava x7042

a: de Raribor en Siléfie; mais s’étant

enfuira repenti de cet échange, il revint fecrettement ,’ 5C étant reçu de

- nouveau par les Etats de Transfilva.
nie , il chaila les Tgoupes Autrichiennes. Poulïé cependant ar l’incon-

fiance de fou elprit, il coda la Principauté a fou coufin-germain le Car-

dinal André Bathory. La Maifon
d’Autriche fufcita contre lui, Michel

Prince de Moldavie: celui-ci vainquit
le Cardinal, qui fut rué dans la fuite.
Alors l’Armée Allemande , pêchant

en eau trouble, ô: fe trouvant entiers
entre deux prérendans , prit polI’elIion

de la Principauté. Les Annales de
Transfilvanie , entre le uelles celles
de Loup Betlehem font, es plus fidè-.
les, ne rapportent as l’anecdote fuivante 5 mais aiant eté curieux dans la

recherche de ce qui regarde cette
Principauté , j’ai ap ris par la tradi-

tion digne de foi clés Vieillards, ce
lue j’ai cru à propos pour mon défi.

in de rapporter ici de Boskay. ’
Le gouvernement des Bathori étant
interrompu , le Général Bafta, hom«

me haï des Transfilvains , pomman-

. E 3 doit
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3704.. doit: pour ’ en Transfilvanie.
lqucs Seigneurs qui. confinoient
ligament de. la Liberté, croyoicnç

ne pouvoir Lui oppofcr rfonne plus
propre que Boskay, ifu de la prémièrc Nobldïègdëïué de beaucoup de

bcfles uaticés ,. particulièrement
dhmé ans la Comté chihar, ë:
dans l’es Vitres qu’on appelle Plaido-

nicaleç. Mais pace que Boskay élcs
vé parmi les Allemands leur étoit
font favorable , les Zélatcurs de li Liberté balancèrent de s’ouvrir â’lui fût

leurs intentiom. Man: donc mis en
délibémtion de quelle manière ils-

. oient aliéna des Ammands
tipi! de Saskay, ils conchrcm cn-I
à; eux de contîcfiiœncunif lettre en
nom , par 21un ’ ’ "t être

rendu miam au Baffîlâ qui
fis la firent rendre une 5min m-

connuc. Le flmagcmc réufht, ô: le
Génétat s’étant emporté , prit des ré-

flutions contre lui, que les auteurs

dummplot (daman amis de Ben.

kay) muent: ils l’avazircnt que Bail
a , mon finalement le foupçonnoit ,,
mais «tût avoit réiôla, en lui mat.

quant jour , de Le faircazrêter;-êc

- v que
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ne pour cet effet grilenvoieroit un:

m agnie de Carmina. Boskay,

fût u témoignage defa confcience,

ne vouloit point d’abord ajouter foi-

â cet avis a mais ne pouvant. pasnon
plus rejetter entièrement lesiavertiiïen
mens desperfomes’de fesamis digues
de foi, le foi: d’avant le jour qu’on

lui avait dit que les (luira-flics vien-À

droient pour le prendre , il fortit de

fa maifon fous prétexte de la Chair: , .
mais en effet pour obferver d’une
montagne voilîne ce qui fe’pafièroir.

A la pointe du jour, il vit une Com-

pagnie d’Allemands entourer. (bu C1155
teau ;w il fut que fa performe avoit été

exactement: cherchée dans les endroits

les plu: (carets de fi maifom Ainfi pi:
que dela [minière indigne. dont Sana en
agifi’oit à (2m egatd , après avoir tenu

confeil avec fes amis, il excita les Vil:
les Haidonicales à a: (enlever , il chai-1

fa les Allemands de Translilvanie ,. il
entrjplrit la canfe de la liberté bien?
grol e ,, qui des les teins. du. Ilv A
de Ferdinand avoit commencé dette
ébranlée; à: aiant fait une Confédérar

tion des Comtés de la Haute Hongrie

à Screns , il fit une guerre heureu-

E 4. ië

5704.
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fe contre. la «MaifOn d’Auttiche, qui.
fut terminée. par la paix de Vienne,’

de par la mort; Après lui , Gabriel
Betlehem entreprit la caufe de la Liberté. Mon Bifaieul George l. lui
fuccéda dans la Principauté , de dans

cette entreprife, qui fut terminée par

la paix de Tirnau. Longtems après,
cette même caufe de la Liberte fin
reptile par Michel A affy , fous les
a-aufpices du Roi de rance. 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 terris , ô: les évènemens

qui avoient paru fous Boskay au
commencement du fiècle paflë , les
manifefla la troifième année. Je raprte ceci entant que les .vîolations
des Libertés, &leurs réparations, ont
été la caufe des guerres, 6c non en-

tant que celles-ci concernoient la
topagation des Religions hete’ro-

doxes: quoique Dieu arrange ton-i
jours les aéiions, bonnes de mauvai-

fes, des hommes ut les fins irrites
8c équitables de es decrets éternels.

Je rappelle cinq guerres entreprifcs

» l dans
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dans un même. ficelé, parties inter.pvalles fi merveilleux, que par ra port
à l’âge , 6c à la émiâmcirevdes om-

mes , on pourroit dire qu’elles ont
été continuées , entanteque les plus

avancés en âge fe reffouvenant du
ailé, ont pu dans les occafions pré-

entessfomenter, 6c nourrir dans les
cœurs de la rIeunefli: le defir de la
Liberté, par a narration de ce qui
s’étoit pafié autrefois. Dieu, auteur

de la paix ô: de la inflice, a voulu"
fans doute par ’ces mouvemens aver-

tir ô: apprendre aux Rois de la Mai-g
’fon d’Autriche, que la Nation Hon-

groife ne pouvoit être. conduite ar

une crainte fervrle, mais u’elle up.portoit volontiers le joug c l’amour

atcmel. i

Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois

avant ne les forces des Turcs en à
fent ère abbattnes par la levée du fiè-

ge de Vienne, par la bataille de Pariean , 6c ar la rife de ’Bude. La
Manon dAutrie e étant, enflée de
tant (l’heureux fuceès de toute cette
guerre , falcupidité rompit fa barrièf r35. 5C FlÊfiIS COnçuS longtems au-

.’,.,E. . .. P... para.
I

vos":
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pâmant fur? la? Hongrie , parurent
premièrement’i dans, les Lettres, expé-

diées pour la convocation de la Diète
de Presoourg dans lefquelles l’Er’n-

Îteuf Léopold ne propofa pas [on

ls aîné pour être élu, felônllanlamère iniqu’alors pian née; mais il de

clam qu’il vouloit le aire couronner
comme Roi Héréditaire. Le funefte Thème dîE éties érigerons la dis démon du Général .Caral’fa de fur

lequel plus de 7o Gentilsltommes
fuient exécutés , nous fait fôüveriit
de «quelle manière ’CËtt’eSëfltence’ ,

. étitiêre’nieh’t’ épi fée. au a: aux

Libertés, aéré Ôufenüe, a: par combien de fafig elle a’ été cimentéE.

Ce rouverin en: gravé en lettres de

fang , non fur des monnüiens de
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de
me le louverait airez récent de la

manière dont on s” en pris pour dépOniller’ la Transf Vanie d’un Prince

national.

Aiant ainfi arraché les piétinan-

gulaires de la Liberté , 8c fait une
paix glandule avec les Turcs à Car(me: , le Confeil de Vienne croyoit
’r

, I . que
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ne la forces des; migroisétoiem.
l affaiblies, de leucpurageqfi abbattu, qu’il. ne trouveroitmcrmobfltaele ’ l
à (es volontés, aiant refirent: au cœ-

nonnement du; Roi aleph la Bulle

d’or du Roi André. I .Hiétofilymi»

tain. Il. emgpit avcïlirbren main; les

verges
et ornent ; en»
[Posté gifla lignce des Autrichiens
le déc ’noit impunément fur-tous

les états du Royaume. Ce feroit liette n
le lieu de rapporter les propofitions’
ni furent faites à Vienne dans l’Ail

blé: de tous les Comtés, tesla

conclufion de la paix avec les ures,
a: ce qui avoit etc fait avec moi , 5E .
avec les compagnnns de ma Captivité. Mais en aiant fait mention ail-

leurs , il funin d’avoir rapporté ceci
en manière de préambule , pour montrerrplus clairement que le jour, l’é-

tat R anme , 6: la difpofition
intérieure fes habitans. ’

Tout le monde fait que la Nation

Hongroife en diviléei ar lesLoix en

quatre États. Car e Peuple , du
teins du Roi Uladiflas , abufant de
la Bulle de la Cmifade, & le révol-

tant contre la Nanterre , aiant

l 7 E 6 dompté

un.
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dompté-8c vaincuyéfiat réduit en une

fervitude fi étroite , de
la Noblefi’e
O

acquit un droit fr. ample fur fes Su-

I jets, que felon les Loix le Pa fan ne

Ifede rien en propre que on ame.

ne partie du PCLÏIC, compolée foi:

d’Efclavons, foit e Rnfiiens , porte

ce joug avec alfez de patience. Mais
les Sujets Hongrois ont tant. d’animofité contre leurs Maîtres ô: contre t.
4, gout le Corps de laxNoblelI’e , qu’ils

1

femblent encore neqrefpirer que la
vengeance de leur Liberté erdne.
La condition de ceux d’entre e Peuple Hongrois qu’on appelle Affran’ chis, cit au-defi’us de celle des Payfans ; mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce font les habitans

des Villes Haidonicales , ni étoient

autrefois frontières des ures. Ils

avoient obtenu du tems du Roi Jean ,
des privilèges des Princes de Transfilvanie dans les Comtés annexées à

cette Principauté , fous le. nom de
parties du Royaume de Hongrie, afin
Pue n’étant fujets à perfonne, ils ne
erviflbrit qu’à la guerre ; ôt pour que le

nombre de cette Miliceaugmentât,
le. Rovaume confirmant leurs privilè-

86a
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es, ils obtinrent qu’aucun d’entre les,

1704.2

tables ne pourrort’ï retirer (on Sujet

réfugié dans les fuditest Villes. Si
l’intention des premiers fondateurs des
VillesHaidonicafes avoit été fuivie en

tout tems , à: que leurs habitans cullfent été tenus dans une exacte difciv

pline militaire, on auroit facilement

prévenu les maux , que les Affrani:chis difperfés dans le Royaume, a:
qui dans la fuite des tems s’aggrégé-æ

rent au Corps de la Noblelfe , ont

’ caufés; à: ils n’auroient pas fraudé le

Royaume de la Nobleliè, changeant
V d’un lieu à l’autre, pour ne pas payer

de redevances aux eigneurs dont ils

cultivent
les terres. ’
Le Clergé efi le prémier entre les
États du Royaume: mais il faut gé-

mir de ce que la pieufe intention de
St. Étienne, &des antres Rois, y efl fi mal obfervée depuis le terris du
Gouvernement . Autrichien, que les
Chapitres ont. entièrement eefl’é d’in- A

(imite la Jeunelfe, principalementidepuis que les éfuites ont pris fur eux
ce en]. Le Confeil de Vienne s’eli
,fervi très habilement de. oetteocca-

fion; car les JéfuiteSLétant

:tmljours fous l’obéillance des Supé-

E 7," I rieurs

I

à,

ne Maintient: ou Panzer:

1704.-.

circuit,

(sa a-eun. unegrande "L,

informe les Seâatenrs de Calvin de
de Limiter; ce’ qui làifoit que ces jeu-

dues? , éoecu"iôe1mbus’ des
’g’mtiîfnnzè ’

hampes e anet ,- étoient
àmifis pour l’état Eccléfiafiique , de
on retenoit parmi les Jéfiiites «au
qui-le difiingaoienr. par leursémdes;

Les Hongrois ont naturellement du
refpeétpour les Prêtres; il noient
fut. pas difficile de communiquer ce

zèle amer aux Séculiers.

La meilleure ” du lugé croyoit
31E la. con ervation. de la Religion
nhodoxe dépendoit de la domina-

tion Autrichienne, de qu’on ne pou»

voit prendre les armes contre elle,

que dans la vue de dermite les Catholiques, celant encourir l’exeonununi’

cation ipfi: faille : ce qui qu’au
Coinmmcernent de cette guerre, mes
es Cotés a: Patients m’avaient
tellement fui, que j’ai été longtems a

fait: Prêtres , étant regardéœmme.
laurent des Hérétiques , ô: comme

demie; influa ce que m’étant
rendu maître de la Ville dolait): ,

de Prévôt du Chapitre de

., i.

. Il Il, p un
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eût, été amené à” Camp avec m4.

quelques Religieux" L’Empeteut Léo- ’
pold av01t acéoutumé de conférer les
Evêchés à des Sujets recommandés

par les Jéfuites. Ceux-ci mettoient
des Ecclefiafliqucs’ de la plus mince
Noblefi’e, on d’une nailfance tout à

fait populaire , qui primoient lus
par la prérogative de leur dignite fa-

crée , que par la pureté de leurs
moeurs, par leur doctrine 8c’par leur ’*
charité.- Comme le Peuple, de la plus

grande partie de la Noblefi’c , fuivoicnt lés Confeffions hétérodoxes ,
les l’ailleurs manquant d’auditeurs ,

fous Ce rétexte ne vaquoient oint
à la pré icarien, ni ne catéchifoient
point lajeuneflè: ils exigeoient cepen-

dant, à la rigueur , de leurs Paroiffions les dixmes de autres redevances;
ils amaffoient de l’argent pour leurs
parens roruriers; les Egliiès à demi
ruinées relioient dépouillées de leurs

ornemens , (St à peine y gardoit-on
quelque pr0preté. L’état du Clergé

e ttOuvant tel, je jugeai u’il étoit
d’une grande importance c perfuæ
der à l’Evêque d’Agria, dont le Dio-

eefe s’étend fur treize Comtés , de

- ne

tu MEMQIRES ou PRINCE
i704. ne pas..abandonner fes ouailles. Ce
Prélat étoit d’une bonne Noblelfe de
la famille Télékéiy’ , bon Vieillard, -

doué de toutes les vertus! ’fcopales,

particulièrement de cette ’nte lima
plicité , 6c de la charité; 6c parce
u’il avoit retenu, l’idée conçue dans

’a jeunefl’e, de la Liberté de la Nation , il n’étoit point attaché aux fen-

tirnens des Jéluites, 6c il n’aimoit

point le Gouvernement Autrichien.
Aufli aiant contracté d’une part ô:
a"; d’autre une connoifiànce 5c une ami-

tié particulière , je le regardois com-

me mon père , se lui réciproque’ment meconlidéroit comme fon fils.

Son exem le retenoit le petit nombre

’entre le letàgé’,’ qui ne. fuivoit pas

le fentiment esJéluitcs. Toutes les

Troupes (à peine la dixième partie exceptée) étoient compofées de,.Calvinifies ,’ 5c, toutes es irrévérences
qu’elles" commettoient envers ’nos
i-Prê’tr’cs (entoient la deflruélion de la
’ perfécution, de» l’Eglife., même aux

yeux des Grands qui fuivoient mon
parti. Mais aiant’pris les armes pour
. le rétablilï’ement de la Liberté , il

falloit exécuter à la rigueur ce qui

c V, A. . étoit
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étoit ordonné par les Loix, régler

cr par de bons moyens ce qui
ne l’etoit pas.Qr fi en de tels. cas je ne

me compOrtOIS pas avec Violence 6C
avec impétuofité, ou fi j’exhorrois les l

efprits a la charité 8c à la tolérance

réciproque , ne pouvant approuver
quion cm loyât la violence dans la
conduite es confciences, on m’accu-

lbit de favorifèr le parti des Anticatholiqnes , 6c de n’avoir qu’une Religion feinte 6c diflîmule’c.

Le recoud Etat dt celui des Grands,
dont la difpofition n’étoit pas differén-

te. Ils font compofes , ou de ceux

qui font de la Batik Hongrie, ou, des
onze Comtés fumées fur le Vaag, ou
enfin des treize Comtés ide’la Haute-

Hongxie. Entre les premiers 6c les
feconds , plufieurs, avoient épou’fé des

femmes de l’Autriche; cuide-la Stirie s les autres élevés à Vienne edoient des biens héréditaires ut les
confins de la Stirie, de l’Autriche, ou:
de la Motavie. Ceci étoit calife qu’ils"

favorifoient de cœur les Autrichiens,
a: qu’ils ne vouloient Yens, ’ [et au

huard leurs biens a: cars cannes;
ou bien, faitànt peu de cas tic-lm-

.e
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mille a; dei-la perlènne du Comte.
Berfény ,s ils avoient de la peine à
embralièr mon" parti , crainte de femettre dausun rang inférieur au fieu:
car il cit certain qu’aucun d’entre eux,

n’avoir de mauvais fèntiment tu: la
caufe, dont i’avois embrafië la défenc

le. Le Palatin même PauLIEfterha.
zy, Chefde tous les Grands, la favo-

rifoit de bouche 5. mais il ne remplitZ
fait pas les devoirs de la Charge’dq
Palatin , lguifqtze fi des le commence-

ment de guerre, ce Seigneur en le

conciliant. L’autorité eût rem li felon

fa dignité fion Mère de édiatei
de corner: avec les Grands attachés

Empereur , à radôme: filon les lumières de laprudence humaine , la;
flâne de Hongrie eût enfin en un;
v eux fuccès.

Ecrivant ces Mémoires devant lm
Vérité Etcmelle , 8c mettant à âge
toute alïeé’tion humaine , je ’s4

avouer que la perlbnne , mais plusencore le génie, les inclinations, à:
les- mœurs du Comte Berfény, ont:
été un grand obi’taele à la conciliation

des efprits des Seigneurs Hongrois.

Tous le connoifibient, 6c je n’étais

connu

Fnaugors RAK-OCZY. ne
connu que de peu d’entre eux, qui
regardant maieunefie commeincapam
ble des coufeiis militaires 8: Poutiï

ques , attribuoient tout au Comte.

Plufieurs n’auroient pas Voulu fe met-

tre en parallèle avec lui, bien loin
de vouloir être fous fon commandement. Le génie donc de Beriëny,
qui ne pouvoit foufirir l’égalité, a-

roifloit dur ôt infupportable à fes 1nf’érieurs; il étoit inconfidç’rément mor-

dam 6c fatirique dans la familiarité,
léger dans la gravité, aigre 8: mé ri-

fant dans la re téhenfion 5 opiniatre

diimateur- de es propres fentimens,
il mépriibit la plupart du tems ceux
d’autrui 5 éloquent en paroles, héli-

tant dans l’aérien , flottant dans le
doute 5 vague ô: indéterminé dans le
confcil, à caufc de la vafie étendue de

[on eiprit, il attribuoit toujours aux
autres les mauvais évènemens. Berfény m’étoit attaché par affeôtion, ô:
r néccfilte’; ainfi, par amitié ô: afËflim’ 1 réci roque , je le fupportois en

bien des e ol’es, en pluficurs i’excw

(bis fort naturel qui ne pouvoit le

modérer. D’ailleurs ne remarquant

en lui aucun mal volontaire, je ne
Pou-

x104-
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taire ,1 ni le punir avec juliice; ce.
qui faifoit que, [cuvent on m’accufoit,

tacitement en cela, de foiblefi’el L’opinion commune taxoit Berfény d’a-k

varice 6c d’avidité pour amarrer des

tréfors; mais il en étoit incapable.
On le croyoit épargnant, parce que
ne fe fondant pas de fe concilier l’afo
feé’tion des autres, il croyoit qu’avec-

moi il fe militoit à lui-même. C’en:

pourquoi il n’avoir, hors moi, au;

cun ami dans toute la Hongrie. Je
ne laifl’ai pourtant pas [cuvent de lui

déplaire, parce que je ne pouvois fatisfaire les défirs- en attirant-les, règles:
de. l’équité. Du, r, e, étant doué ,

comme je l’ai dit , d’un génie fortval’te, il pénétroit facilement les aŒai-r

res; mais il favoit rarement démêler

les talens des hommes, ô; leur capacité. Aiant entrepris la eaulè de la
Liberté ,r je lui accordai volontiers tout
ce, que j’avois vu pratiquer euPolognc

par les Grands par rapport au Roi , 6e
se que je crus pouvoir fe faire en ver-

tu
de nos Ceci fin: calife de
beaucouââle médifance : car on croyoit
que le

. me ficaOit avec moi l’é- ’
galite’:

Ç

l
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b galité de la dignité à: du pouvoir, 1704;
quoique je n’aye jamais pu blâmer en
lui aucun manque de refpeât ô: d’obéiflànee. Il m’étoit difficile de mo-

dérer le naturel de cet ami , que

j’aimois fineèrement , qui participoit
à mes feerets, 8c avoit été le fidèle

compagnon de mon exil a: de mes
malheurs. Il étoit diflîcile de le con-

cilier avec les autres Grands qui fuivoient mon parti; car étant tous d’un
génie différent , quoiqu’ils parufl’ent

déférer volontiers l’honneur au Comte Berlény, à caufe de l’efiime que je

lui marquois, 8C à caufe de la di ité , aucun n’étoit fineère envers ui ,

ni les uns envers les autres. L’un
méprifoit , médiroit , 8c [cuvent calomnioit l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entre eux ma

perlonne ô: mes alitions. Je pourrois
partager entre les autres Seigneurs ce
que j’ai dit de Berfény, hors la fagacité de, fon cf rit, la. maturité de

on lament, a folidité de fan affeétion , de fon amitié, 6c de la fidé-

lité envers moi. Il n’y avoit perlon-

ne entre ceux qui avoient des cm lois

militaires, qui n’eût mérité de .vèe

. res;

Ils-MÆMOIR’ES DU PRINCE
and res , mais jufleschâtimens, pour n’a-1*
voir pas exécuté m’es ordres: ils l’au-

soient fans doute louvent reçu , lileur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts, ne les enflent
enculés 5 puil’que man nant d’habiles

Sujets, on en mettant ’autres en leur
place, je :n’aurois pu firppleér à leur
défaut. ëDurel’te ,ipour ce qui con- l»
cerne d’état des Grands , dCPLgS que île

Æeuplc peut été appanerpar es arac- .

tu fions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort diminuées , ô: leurs biens

héréditaires dételés ., ils ne cuvoien:

plus tenir de grolles mai ons et de
nombreufias fuites de Nom-elfe, dont
iles pareras leur "étoient rattachés : voilà.

pourquoi ails étoient fort dééhns de
crédit à: d’dîtime dans l’efprit de la
N0bkflèç&’ ar nomiéquentils étoient

par en état nuire. ’ * 4 V

x LeuoifiemeEtat, c’en attire celui

de la Noblefle, 18C toutejlaMilioe,

me rendoient- tout refpeâ,

ce , raffeâion , ne :fe plaigno’n:
- ne ’CJCIIC
reprenois avec
suqiicmcc
des ’GmmË-âtdes

,v max premières plaintes

qu’aient portoir louvent-Mandrin.

l, . ment,
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ment , a: ffouvent fan-s preuves fuffi-’ 1m.
fautes. Car le tiniô’n vulgaire, 8c le a
jugement du pu lie ne confidéroit pas
toujours les circorfflances des alfai’res, -

de les maux que la fprécipitation, la,
manière d’agir incon idére’e ., .8: enfin
les procédures irrégêllières 8c illégales

pouvoient caufer; " combien il eût
* été bblârnable ,den trazaàlèant pâtir le

’ li ent’enosüi nés, ”’

leËâ’mdsëc les Principaux
poriquement, a la manière des Au- ’*

trichiens. Les Loix défendoient de
condamner uelqu*un fins airoit été

L entendu, 8: filament conVaincu: ainfi , lorfque je prévoyois que les plain-

o tes , quoique jattes , I rroient manquer de preuves juri iqucs, ou faute t
e témoins exemts de crainte 8: de
cermption , je ne croyois pas à propos deles entreprendre juridiquement;
mais jene manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier alfez dures ,
8: fenfible’s. Le’refpeât dû à la vérité

me contraint de parler ainfi, quoi- s
i ne je ne croye pas qu’aucun des
rands ait été mal intentionné à mon
égard , puif’que c’étoit l’émulation ,

pour ne pas dire l’envie qu’ils avoient

contre

s
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.contre le Comte Berfény , ou uncŒ
mauvaife habitude dégénérée en ria-I

turc , qui" caufoit entre eux ces dit;
cours médilàns à: calomnieux. L’Or-

dre de la Noblefi’e me montra toujours une affection confiante 5c fidèle. ,
Un véritable fils de la Patrie ne peut
afièz gémir de voir ce Corps fi confi’dérable dans l’Etat , entièrement né-

gligé de l’éducation fous le Gouverne- . ..

ment Autrichien , 6:. mélangé davils
Sujets tirés d’entre le Peuple. ,Le falï

te des Grands , ô: leurs nomlfeufes

Suites, n’étoient pas autrefois fans un

à grand inconvénient; mais leur manquement caufa que l’éducation de la
Noblefl’e fut négligée. A peine un .

Gentilhomme avoit-il appris chez les
Jéfuites la Langue Latine, 8c achevé
fes Humanités , qu’il le marioit 6e
exerçoit l’Oeconomie , ou prenoit le

parti du Barreau ; en forte que les

Avocats , les Préfidens de Juliice, les
Procureurs’, de autres Jugeslùbalter;
nes’, marchoient accompagnes de jeu;

ne Noblefie , qu’ils employoient a.

des fouirions civiles , 8c qui apprenant laIutif rudence, ternilfoient, 6c

q combien, he jllede’pomlloientcntiè-

renient
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’- . renient du lientiment de leur naifi’an; me;

. ce. La plus ’ grande partie de ce
Co s, attacheàlasSeétede Luther
ou Î: Calvin , ne fréqrnatoiom plus
les Collèges desjéfitiues: car la haine
- qu’on avoireontre eux , à caufe de
leurz’ele amer à: bouillant, augmen.

toit de plus en plus; à: leur ennemi
- n’étant pas reçue par les Pré «deus de

* Juliice, la plupart du teins créatures

croit encore plus v

gécd (ou éducation, éructant?!) i

de! plus paillètes. La No.
bielle retirée flat serres au milita":
de les foyers, de ne ’l’oiliveté do’ d; s’adypnusucâitlâ l’lvrognerie;

à: fait:
oit ’a«der fiscîaâiis?
attrition.tu!
" réclamation
in :rngsgeoiem ou dans un

.Cnnxneeee indigne de la Noblell’e,
ou dans "lessAmméuhani’ques; nous
un s’ilsqaœyoient faine des’A’voeats; .

6: mecuneurs, de ceux qui avniemçâde 91:18. (26:10me

balisa mon es cèsentne est

I lmüînt- la; boude

des Amuse: es Juges.- Comme

les Loix éekrivMOient un,

partage 1’: v e tous ” irai--

lm 1’. F. 1C5
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entre les enfans des deuxifexes ,1.
leur res
elles l fournifi’oicnt oçCafion de mas,
tière à procès; d’où il arrivoit que les

mariages mêmes étoient devenus des 3
a fources fécondes de grandes divifions

dans les familles. Les Avocats 5c les
luges fomentant 8c excitant ces divi-’
tous, s’étudioient a porter les parties

avec adrelle 6c avec rufe à des. accom, modemens 8c à destranfaétions amia-

bles , pour profiter des deux partis;
mais dans fa luire des terris, ceux des
lutines. qui le trouvoient clientesr par
* ’une ô: par l’autre parties, refiùl’cie’

toient les procès afi’oupis , par des
Contraéis envelopés d’équivoques. Pat

cette fuite de chicane, lessPréfidens
de Jul’tice arnaflànt de grandes .richell

les , 6c achetantzdes Seigneurs leurs
Châteaux 5G domaines en «argent com-1*
ptant , s’élcvoient auxptémiersgrades

dhamma, auxprincipalasrCharges,
a: à la dignité de Baron. En: emmi-v.

nant ceci, quoique rapporté en peu
de paroles , performe nes’étonnera
que les mœurs des Hongroisaient été

peu polies 5. il ne;-les inaperçu; as,
en voyant régner: parmivla N ,efl’e.

ignorance. Surprises)
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militaire; le fentiment, que. le. fang
leur a donné, refroidi; à: la, rechery
’che de la Vertu guerriere, à laquelle
l’inclination naturelle porte les Boné

ois , négligé. Mais leur mauvai
éducation leur repréfente louvent des
fantômes illufoircs d’honneur, de» de

vertu , par où ils font malheureulè.
ment fujets à rendre le change. La

flanelle Tragé le d’Epéries avort enle-

. vé. les principaux Gentilshommes, ’

ui le difiinguoicnt par leurs ricliefes ô: leurs qualités erfonelles.

Ceux ni , à l’occafiOn - ela guerre
contre les Turcs,’avoient été élevés

dans les Places frontieres , étoient

morts , ou avoient vieilli; enferre

que dans cette dernière guerre entre,prilie pour la Liberté , la leule fermeté de a. bravoure des Hongrois, deltituée de toute expérience, que dis-je!
l’idée même de, la A erre 4, leur
’ Il Ubo’nne volonté.8c ocilité , leur
générofite’ incapable d’être. ébranlée

lessmaux, avoit foutenu la guer-

,,re,gt x é tant de. malheureux fac-I
ces, L pistoit le terrein à uncNation
ôt- à des Iroupcs habiles dans l’Art

f e , citercée’,Ê1guerrie,’ équipé:C

a
x

:706.

124.4Msmornn’s ou Pur-Nés
’ Br détour l’attirail militaire g,
&qnoiqueï’lesïHongtois filtrent

prieurs en nombre aux ennemis, ils

étoient cependant fait iule- ”
ricins en armes, endrevaux, «en.

Qflieiers. ’

e . Je ne lamois marinier islamiques

Won, de’fidélité, de confiance,

de dévouement, quels Nourrie cela
a Milice m’ont derme. Si elle m en
’ des Maîtres dans PAR militaire, elle

* voulu statuaire , obéir, et a?
tompmterav’ec valeur. e 4. . w fi
* Lie-quatrième État du Romane;

tellurure les Villes ne sa: ’

aufli un monument g labile de la

dominatian Autrichierme , civilemen-

nant j a pauvreté , ar ’
hombrlégâes margeois , pat; mais":
fee des Arts mammites, 8c le

défaut manufa’élures , que le
Royaume étoit orphelin, à que les

biens du pupile avoient

:par des ’ âtres. favoinfiè’zlafiïç-

tion a: afide’lité damna, mais
’ieur pauvreté ne pouvoitm’êçreqræ
f’d’un’ médiane fecoms’; tapeur-mê-

que des Mar-

a!

r!
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chauds chBteflaw (St de Batik; ne wifi

(a foutenoient qu’en feulant; .

La Divme Provxdenoe Mammouth
’ duit dans ce Défett de ma Patrie,
comme la Voix qui crioit aux. Armes,
à la Liberté. Elle. fit entendre ce cri
à tous les habitans. Les cœurs gêné.

reux , émus au, nom de la Liberté,
accoururent, ils prirent les armes pour;

la mouvra; mais cette voix [fêtoit
Pas en élan de donner ni la paye au v

’À’lSoldat , ni l’habillement , ni des

armes ,À ni- des chevaux. Il , falloit
donc demander au peuple de donner, ’
pour qu’on fût en état de lui rendre.

Cependant ce même peuple étoit:
Ibldat a ainfi il auroit fallu le furchatger en impôts, l’obligerâ fournir des

vivres , fans cefièr de cultiver la ter-te, 8l de fu porter en même teins les

fatigues de a guerre. Ce Royaume,
ne i’olètois dire furpafler tous ceux
e l’Europe par les tréfors de la Na-

ture , 8c par [à fertilité , perdoit fans "
retour tout l’argent qu’il avoit u tirer-

de Pologne pour le prix de es vins,
8c de l’Allemagne pour la vente de [ès

befliaux: les Autrichiens l’enlevoient

par des impôts; 8: pendant la guerre

F; 3 des

« .... ..,-.

f
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des [Taxa-l’argent qu’on avoit porté
à Vienne-gavoit été employé pour des ’
mammites de l’Autriche,’ deflinées .i

t pour les de .l’Empereur. (2er-w
te aride dî erre d’argent monnayé
aï ’ igea donc dès le commencement

de la guerre à introduire la monnoie
de cuivre , pour n’être pas contraint
d’exiger du cpleuple , qui fervoit aveq

t les repues-

evaux 6c armes , finirmalin: les vivres de bonne volonté:
Lesrenteeryales des Doumean pro- ’
attifoient qu’un légenfecoars 5 Je pto-

fit en étoit fort diminué pt la guets
re : il falloit abolir-plufieur53de ces’
Douanes établies contre les loix par

les Allemands au milieu du Royaume, parce qu’elles étoient à marge

aux Regnicolesn Les Mines d’or-86
d’argent, qu’on cultivoit dans l’efpoîr I

d’y trouver de riches veines, avoient
à peine fufiî pour les frai: qu’il avait

fallu faire : il n’y avoit que les Mines
. de cuivre , d’où il filloit attendre-la
plus grande œfl’outce. JMaîS fila! mon»

noie de cuivre leût frappée région
fi zvaleur intrinfeque , elle .n’aumit
pu fufiire , . ni à ianéceiïité ," ni fervir pour l’ufage,.â calife: de (on poids

(.2 j-

z

ê
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énorme. Je demandai doucie con.
fentement de toutes les Comtés, 5c

p 1704,;

, des Villes Royales; 8c l’aiant. obtenu,

je fis faire de. la. mmnqiede cuivre
mat uée avec des emblèmes de la ’Li-,

bette publique , 8c non amen coin.
Ainfi, lorfque dans-la fuite le Leâeur

obfervera que je ne louerai erfonne
en IlParticulier , ô: que j’en lâmerai
pl leurs, il l’attribuera à ceque j’ai
rapportépc’eft à’dirc,xc’giil a manqué -

’ de Maître. de non [cimes , au
nombre dæquels je dois me ranger;
j’étaisalus âgé de 264 ans, fans ex-

périengc militaire , 5c allez fuperficicllemmti’inlituit des affaires-pourri

ques -&,hifloriquœ je (avois remarquer lai-fautes 6c les défauts; peutêtreinïaijje. pas fu les corriger. J’avouerai donc, flue j’étoisvun aveugle;

qui eonduifois es. aveugles. (bicon-

que jugera fur ce fondement des affaires de Hongrie ,. attribuera l’heureux

commencement de cette guerre à la.
trop, aride. précautiondes ennemis

dans :conduite; il attribuera,

je, le progrès aux Gamifons ,8: Fortereflès mal pourvues, 6c encore plus
mal défendues ç enfin il imputera la

. F 4. mau-

I
a

1:8, Mutants: ne France
marivaife à l’ignorance, à fines»

périencefie: Nation , au manque ’
d’argent a: des armes, qui font les n’ersdelaguerre, àlapel’te, écala. I
médiocrité des fecours qu’on a reçus i

dcvla Cour de France. Mais il rap.
en tout celaà la difpofirion toujourspbopne, fagc 6c miléricordieufe,
deJl’aiàilvine Providence. l me de

ai en rapporte, que a

I ’ dePTohay

’ mon .Château

1

a étélèeomni des ’ ne:

Vmfiitaires de Cette tuée. Après fa:
ictéduétion, aiant mis mes’fronpes en.

quartier d’Hiver, je pris le mien dans
le Bourg de Miskols , fitué au milieu.
des Places de Cafi’ovie , d’Aeria, à

de Szendro , où, il . y avoit Garnilbu
Allemande. Le Général Nigrellii é.-

tant mon, la moitié du Régimentdo
MontécuCulli demeura à Caflbvie ,1
ôK l’autre à’Epéries. . Quoique foible,

ô: hors d’état de nuire , il occupoit

pourtant beaueo de Troupes, pour

tir le ys les inmrfitms. Il

’t que bruit du nombre des

miennes les Continu pour. leriempê-ï
die: d’entreprendre ne qu’elles auroient

pu exéaiter; car dans l’é-

t .- -, ta:

Fuaxçors En Koe’zngrgg
ta: où elles. le trouvoient z réduites,
. (buveur c’eût cré un ei’fetdeprudence’

que d’agir imprudemment. Ainfi la I
ance des entr rifes, que l’en-

hardi auroit à” renter , fut la

incipale caufe de mon féjour à Misols. Au relie gâtifier , noËOlÎCliant a

r’ eut , n’em A oit (as e aire des
lgènes au iblclat â de’ini nnd, mais
brillant d’une ardeur intérieure , que

le butin le pillage lui infpiroit.

Le Corps cpt commandoit Samuel

Bedehem’ aiant ainfi que je l’ai dit,
été défait fur ré? frontières de Trans-

filvauie, le nombre de mes Troupes
s’augmentoit aufii de toute pair dans
une Principauté. Le Général Kaburin avoit envoyé d’Hermenllar le Com-

te Laurent Pékry pour lever le Ban de
la N oblefl’e des Comtés, 81 le Comte”

Michel Mikech pour ramafi’cr les Si-

cules. Mais mes Troupes, flans mes

ordres, ô: même à mon infu, fe ré-

pandant de toute peut, aiant pris ces
deux Seigneurs avant qu’ilseuli’ent pu

exécuter les ordres de Rabutin , amenèrent le prémicr prifonnier à Tokay ,

5c le fécond à Miskols. Peu après
elles prirent aufi Sava , né d’une fa:-

F 5 mille

v,
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vos; mille Rafeienne , mais élevé parles
Allemands au titre de Baron , à carafe
de l’es flatteries êt’desfidèles-fervices

4 qu’il avoit rendus à id’ ’ let cette.
Principauté de [es LibCX’tCS.’ G’étoit un

homme rufé par nature, 6c par art.Pék aiant abandonné les do mes

de galvin , failbit. commerce e fa

Religion pour gagner la faveur des.
Allemands ; car de mon tems il vint
de nouveau profefi’er la première. Au

relie, comme il parutdans la fuite, il étoit fort aifeé’tionné au parti de Tôkôly,

à caufe de quelque alliance du côté
de fa femme , qui étoit de la famille
de Petrofy. Selon l’opinion commu-

ne , il parioit pour inconfiant ô: turbulent. Je fus longtems fans vouloir

recevoir ni (on hommage , ni celui
des autres Grands de Transfilvanie ,
de peut qu’on ne crût qu’ils enflent

fait trafic de leur fidélite 8c de leur
liberté. Je leur confeillois de retourner au parti de l’Empereur, par un
échan e de prifonniers; mais’réfiitant

(tout e bon à mes avis, ô: me retî-

lant de recevoir leur foi, je co mis
enfin à leursinliantes demandes. j’en-

yoyai Pekry au Comte Beriëny , avec

s qui

Pançors RAKocz’r. 13:.
qui il avoit des longtems des liaifonsd’amitié ; je retins auprès de: moi les

autres, qui furent bientôt après joints
at Michel Téléky , après m’avoir

ivré le Château de Keuvar dont il
étoit Gouverneur.
Le Général Schlik aiant été repouiZ

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

bourg; 6c mon Armée étoit non. feu-

lement maurelle du pays cri-deçà du
Danube , excepté les Fortercfies; mais
encore après que Karoly eut pafi’é ce
fieuvé à Samaria par l’ordre de Ber-

fény avec un Détachement de Trou«

pes Tranllibifcaincs, toutes les Comtés de la Balle Hongrie prirent les ar-mes ,- 5c me prêtèrent ferment de fidélité. Or avant que Schlilc fût venu en Hongrie, lui 8c le Général Styrum aiant été. battus par l’Eleéieur de

Bavière , 8c mes Troupes fanant des
courfes jufqu’aux portes de Vienne,
i’Empereur Léopold fe trouvoit réduit
à une fi grande extrémité, qu’il crai-

gnoit que conjointemept avec cet Elec,
teur nous n’entrepriflions le liège de

cette Capitale. Ainfi contraint d’avoir recours à des confcils pacifiques ,

’ * E 6 a;
x
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zgzvgufiMômm-pv Pumas

2mn il mai: fouhàité que l’Envoyé des

Etats- Généraux d’HÔllàndc Hamel.

Bruininx écrivît amCotme chfény ,2 *
qui étoit alors en. quartier d*HîVCr à

Frieüat près du Vus! , peut lui faire
des ouvertures de N ’Odâtîons plagia

fiques, a: lui demander des pntïèpons- -

peut pouvoir conférer plus «mamodémènt fur les moyens de parvenir

à une pacification. Le Comte rame
la vue que j’avais de contenir , mon

a la renommée - les ’,

" ’, (dont qui

s’étoicnt, retinësmæc’ Schlik reflètent

à Prèsbmrg fans le pommndtmèn:

de
Prince Eugène de ;) ô:
ceignant qu’en nazarde délai, il de»
mât quelque événement qùipût aux
prendre 00cm- ,â l’mnemi , il fic carpé
(fier d’abordd’es ’pottsàl’Envoyég

Et fi63 raiîb’ns qu’il avoit

a:
en imita. w 33?me
vitæ «à 001*132th , j cg
’ tan W mur à.

délité de marmitons lamina
” ’ qui étoient de mua
On me minait de valermtîvei

ment aux affaires du Rbyàmhc , a:

aux miaules; de peut que

7t
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. fiifant (on accommodement
avec la Cour de Vienne, r3 abandon;

mât Intérêt de l la (Sauf: commune.

Je ne me défiois pas du Comte , qui
m’étoit attaché. par une fmcère ami-

tié: cependant dans cette conjonâu-

re , la grande confiance & la
moindre ce paroüïoicm égala

ment dangéreufcs; la prémièœ, crain-

te de donner à ceux qui étoient

de moi, des marques d’un cf rit ans
plévoyancc ,*foible , ô: qui e laifl’ot

aller aveuglément aux confeils de Berfény 5 la féconde ,Nde peur qu’en of-

fenfam par la défiance un ami intime;
a: fidèle, je ne lui donnafiè moi-même 1113:1: de pourvoit à res affaires.
C’dtpourquoi aiant écrit au Camus,
je lui déCOthis fincèremcnt la dé.
fiance prame générale qu’on avoit

conçue de fa conduite , en ce qu’il .

siéroit , fans me cenfultcr, de

traiter fur les flaires politiques; mais u
î’c humai en mêmcccms de ma con.

fiante particulière, en lui déclarant
que la (émané l’exigeant aiufi, je
lui avbis écrit en Latin , pour qu’il
pût montrer ma Lettre à i’Envoyé , a:

lui parader qu; l’aifairc de ia paix
7

ne

. a; ’* immuns DU PRINCE
17,941" ne pendoit pas’de lui feul, mais "de

toute la N arion ,. qui a avoit pris-les.

armes non peux nos, interêts

lier. , mais. pour; la Liberté publique. --

Jeîne maudirais pas encore Kamiy, e
que je n’avois vu que. pendant fin de

jours près de Tokay; mais ’ me
regardant comme incapable du mania,
ment. des allaites , croypitgque je n’a-y

filois que; par lesgmouyemms de
rfény. L.Ai.ant 941151;me fus

au pont du glace à il :shvæaçoir heureujement dans le pays sauf-delà de ce

fleuve , où il trouvoitabondammcm
des foldats aguerris, et caressés à, leur

manière dans les lierres contre. les
IŒCS, ou contre.- les-Françoisfurlle
. Rhin; 6c fi KŒIÏCÜÈËU s’en (mir)
’ il eût pu réduirg; es affames. des Alle-

mandsà de bien plœgrandes extré-

v rmettre a pt, arguent

de ll’Hiver ô: les laces du Danu-

be,iedétachai,lcs osz.Fran is

D’ 8c, Emezic Illosvay, pour et

à ,euldVar Combattrch Mens-,qui»

habitent les bords du-Danube , ou
les forcer àgnbrafi’eemon Ces

du: 043cm aiant me ..ce fleuve.
pu
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combatrireur .lxeureufeme’nt le Géné- 1
ral-Ma’ior -’I(iraicz , qui avon: été Com-

’ f . mandé pour-lavaret: des-bards du
i Danube av’cCîla. ôunibnide Rude à:
dessautr’e’s Placesrôc avec lia Milice

Rafcienne ;« ils ramenèrent prifonnief
à Miskols. ’ ’ Le bruit de mes progrès
étoit déja parvenu aux (frontières- dé

mm ire Turc. Tôkôly-étoit relégué

â Nicomédie 5 lies foldats .Hohgroi?
encore engagés à fil fidélité-,qui a:
voient forme une Colonieréloigne’cdes frontières , felon qu’il étoit porté

par le Traité deICarlowicz, comme»):
çoicnt à revenir en v leur Patrie: quel-

es Officierscntre eux, qui avoient
à: la réputation,avoicntfi1iviKaro1 J, a: s’étoient. «gaina faveur 6C
à confiance par le l était de leurs exploits palléal Karaly n’aiam jamais

1èrvi ; le regardoit comme inférieur à.cux en expérience : il les confidémît

comme de très fidèles 8c expérimentés Oflicicrs’: il vouloit fc conforma

à leurs confeils; à: aux principes de:
Tôkôly, quantaux ferviccs 8mm: ope»-

rations. militaires. :011 lui vantoit la:
mdcncc pénétrante de ce Prince à
clader-lcsdëartificcsr des Allemands,dôc

lm?
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m4.. des perfonncs foupçonnécs 5 on luireptcfentoit fcs précautions lcines d’n- -

ne fage défiance. Ce qui ne dans»
la faire Karoly Yœnçut du oupçon”’
contre la N oblelïè , 8c contre les Trou-

pes de la B362: Hongrie; 8c voulant
prévenir leur trahifon imagmat’ ’rc, il.

a iëpara en plufieuts.Corps.
Avant lade’faire du Général KraiCz,

les Rafcicns habitans des bords du

Danube avoient envoyé à mon infit
des Députés à Karoly pour le fourrier-

n-e 3 ils croient revenus avec route affittance , fûts de la parole donnée:
mais mes Troupes qur avoient défait
le (nadir Général, n’aiant pas été infor-

més de leurs démarches, commencé.

rent à les traîner en ennemis. Les
Rafdens irritâ, 8c fe plaignant qu’on
leur avoit man ’ de parole, s’atta-

chérent depuis 1 fortement au ’
ennemi, qu’il ne fut plus poifible de
les en ébranler.

La Cour de Vienne, fort troublée
de l’expédition de KarOIy , ô: des
courfes qu’il faifoit iniqu’aux portes

de cette Capitale , rappella pour fa

défenfc toutes les Troupes de Pres-

bourg. Elle envoya en diligence des
ordres

Il: lançon Raz-omit. .137
i Ordres à Paul Szecfénv Archevêque.

2m

A de Collofa , de confélîëtràvec Ber-lé. ny, 8: de tâcher de lizi’p’erfuader aulfi-bicn qu’à Karoly î? de préférer les

ecnfcils pacifiques a la guerre. Cc
Prélat demanda un rendez-vous, que
Bcrfény , après avoir reçu mon agré-

ment, lui aflîgnaâ dix lieues de Vien.

ne dans le Château e Lebenszentw

Miklos dans la Comté de Motion ,
8c enfaîte dans la Ville de Rui’c; 8c
après avoir reçu le ferment de fidélité

des Principahx 8c des Comtés en mon

nom , il laina le commandement à
Karoly , 6C revint fur le Vaag.

Tout avoit réulli a Earoly. dans
la courfc qu’il airoit faire jufqu’aux

mes de Vienne. Les Officiers de

okôly, qui s’étoicnt ac ’ i5 dans (on

cfprit une grande efiime ’ bravoure,
a: les Nobles Tranllibicains attachésà fa fuite s’étant joints à eux , gOuver-

noient enfcmble fcs Confcils. Mais

leur grande faveur , leurs mœurs rudes,
leurs débauches , leur avidité pour
le pillage, aliénoient de Karoly l’ef-

prit des meilleurs Ofliciers , qui aiant
crvi entendoient mieuxfilc métier ,

qui avoient vieilli tous les armes, a;

qui,

f

IMEMO murs au P [une E
1704.. - qui, animés d’un cœur véritablement

Hongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté, 6C non pour

celui du butin. Ces maux à mon in«
fu , se à celui de Bcrfény, fe répan-

dirent dans les cœurs de toutes les

Troupes de la Balle Hongrie. Les
rapports de Karoly , pleins (l’heureux

Ihcces , ne mans lamoient pas alors

entrevoir ces difpofitions; ainfi les rai-

fons que Karoly nous donnoit de fa
conduite paroiflbient bonnes, 8c avoient des marques de précautions
plaufibles à nous-mêmes. Car nous

ignorions encore la fource du mal,
qui ne parus qu’au Printems fuivant,
à: produifit un effet très fâcheux , ô:

inclpéréw l
Le Comte ,Berfény aiant entendu
dans la Ville de Ruit les propofitions
de l’Archevêque de Collofa , avoit
confeillé à ce Prélat de demander des

paITeports pour fe rendre auprès de
moi, en vue de traiter des affaires ut

concernoient. la .ix; ce que je ut

accordai -, lui délignant la Ville de:
Çyongyôs pour ile lieu tin-Congrès,

Mon étoit d’attaquer Agria,

à: aiant tiré des canons 6c des mortiers
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tiers de Tokay, je ittaitmon quar-’
de: d’Hiver de Mis ols au mois de
Mars. ce Château étoit fortifié à
l’antique ,- de vieilles-TOursgdu ,côté’

de la Ville, &Celui’equi regardoit les.
côteaux des vignes avoit un ïOuvrag l
à cornes fort haut , que les AllemantË
avoient démoli adent lé guerre. Ain;
fi il ne relioit que le orps delà Pla-à’
ce bâti debonnes murailles Le Com-n’
te de Zinzendo’tf en étoit; Gouverâ
rieur-,6: la Gamifon étoit afi’e’z foi-ï
ble. ll.étoit arrivé’I-dc-lPolognei à Mis;

[cols quelQues Officiers 8e Ingénieurs"
François , avec un «Gentilhomme de

latpart du Roi de France me
Piervillo ,5 envoyé: aime ,66

créance peut! raider-538 ’ Ide? ,
Au, corbmcdæmcnb’du’ iëgeJçQKafJ

deus ruilés? dans laŒJàœavœz-ùnl
Écrit nombre .d’Hongtoîsl; faibienfi

(fez vigoureufes ferries fur mes. rc-.

.Ia i

tranchemens si mais aiant majeurs été
repouflë : fiât perdu. les» plus braves
d’entre eux-g ils «le tinrent-tranquilles

entre leurs murs: canoit"-

diocre ne fanion guères. d’eflëtïco’ül

ne les vieux tmurs; Imam rappris par
les Défertcms, queles citernes avoiera;

a .. . ’ etc
V

g 1704.;

-2115;- i exclamai) Emma]; y

4&6: "crevées par des fecoufiès de trem-’

bkment de terre cariées par les bous-t
bcs, 8c. qu’elles Commençoient à- pcrv -

dre l’eau, laquelle venant à manquer; i

ïavois lieu de me flatter que la Garnifon feroit bientôt oblige: de capi-

tuler. n 18L]? la aï je
quittai e reg e r te a y.ôngyôs , accànpagné feulement de
mes Gardes, pour conférer îvcc FA:chevêquea J’avoismandén à Berfény à:

aux, Principaux des Comtés de la Ha?

teflon le, de s’y rendre. Le Comte eny m’avoir parlé (cuvent avec ’
éloge des belles qualités de ce Prélat;l
de du zèle qu’il avoit pour la Lilas-Ira

de la Patrie. Ramette mement

fufpcét à. la flou: de Vienne-avant
mon ,empriibnncment. Il n’avons GUÉ
envoyé sa: l’Empercur Léopold’ à 1’059

cafion e cette erre, qu’en vue
perfuader à la arion , qu’aient fax:
choix d’une petfonnc zélée pour l’a

Liberté , il defiroit fineèremcnt la les
tablir. C’était la raifon pourquoi on
ioignir par la fuite à ce Prélat Etna?»

ne Sirmay, Préfident de Juflice, au!
Ëmvant compagnon de ma prifon 3
Paul Okoliczany, célèbre Avocat.
pareil.

Français RAKOCZY.

pareillement acculé d’intelligence Îâ-

vec nous. Les propofitiom faites dans ’
ce Congrès au nom de i’Emp’ereur,

l il à: les repentes que j’y fis, font mar-

quées dans les Acres De concert

avec Berfény , le plus fidèle de mes

amis , sa le (en dépofitaire de me: r
(ècrets, mon bue étoit de parvenir à
une paix alfa-mie par’ÈIa garantie de
plufieursi Puifiànces étrangères; afin

que fi la Cour de Vienne, felonfi

coutume , venoit à l’enfraindre, ces
mêmes Puifiànces garantes eufient un

titre légitime de nous feconrir. Il

ne nous fut pas difficile de découvrir
l’éloignement de la Cour de Vienne

pour une femblable paix. Cette prémièreConférenee ne dura que peu de

jours. Pendant fa tenue, les Minill .

tres de l’Empereur fouhairant d’être

informést la caufe de fi grands mon.
venrens ,ï’promirent la clémence, la
bénignité , la fincérite’ , ce un réta-

bliffement trop générique des Libertés; mais je ne leur répondois qu’en
leur reprochant tant d’infraé’cions de

I parce royale , tant de Traités frai»

dureux , tant de tromperies, enfin tant

, tramgteflions des loix; de jetie-

. m.

w. gnomes-DU’PMNeE ,
bien mandois des réfolutions fpécifiques ,
- . ur redrefi’er’ljes griefs expofe’s dans

feoManifCfi’c publie en. mon nom. ,

. ,Peu de ,joursaprès mon retournafi.ège degria, arriva le Comte Simon
fiorgatz Comte de Borfod, 8c Géné-

ral-Major au fervice de jlempereur.
Çe’:S.eigneur m’éto’tn connu dès ma

rendrcieuneflG, ô! Prcfilur-lc feulent

treks Grands de, Hou le avec qui

j’eufl’eleu des liaifons. , près m’avoir

juré fidélité, il me conta les injures
qu’il avoit: reçu de la. Cour de Vienne

pour ,defaux rapports, 8c les foupçonç
qu’elle;avoit,conçu , pour lefquels’
il étoit fur le point d’être arrêté, s’il

ne s’étoirfauve. Mais après la fin de

cette guerre, ceue filtqu’en Turquie
qu’il m’avoua qu’il avoitçpafié à mon

parti, du confentçment de joléph alors

Km des. Romains gava commilfiqn
de ce Prince ,de «remuer la Nation
de». procéder à l’éleéiion d’unL nouveau ’

Roi, ide quelque manière que Cç’flllti
mais qu’elle demandât à fou Père Léo:

pold Mqu’il lui cédât de [on vivanth
011mm d’fiongriC: S’il. m’ait 3M?

394*194,an dcffcin . il eût traient

tant-amenez, sur la, Nauogâ
’Hfa.’ ;

Besançon RaKo’czvp 14.3
un grand penchant; à le faire réullk m4..

(a.Karoly
- »avoit
v. fixé
.1 fail.demeure
9,.) dans
.v le Château d’Eifenfiad, 6: à caufe du

fou ’on-dont on a parlé , aiant: dit:
perle les Troupes de’ila Baffe Hongrie e

partie fur les confins de la Croatie’
partie fur ceux ’des . .ciens ,I il féconduifoit’ en tout par es Confeils de
ceux du parti de T ôkôly, qui étoient

plutôt des Voleurs ;que des Officiers;
Ce Général négligeant les gardes 6c

la difcipline militaire; parioit le teins
dans la débauche , l8: invitoitvpar-là
les Allemands poilésr dans les petites
Villes limées fur la rivière Laita; à
l’attaquer. L’Emper’eur avoit donné

le commandement du pendevTrou h
qu’il avoit au Maréchal! de (Pain l ’

néraLComte 8l etfidfi’eifl’er, cl
dans appris par es «Efpions’l’létàt’vôe la

conduite dénantir; râtelufildeih’tta-r
quer dans Ion pofie’îd’E’rfenfiâll avec

2000 chevaux. C’efl une petite Vili
lemmée, ou KarQÆy avoitïun-bon
normbreæd’hafanterier cependant l’en-r
treprifc du Général Heifscrï-luiréuffitg’

Garda Cavalerie alivrée au vitrât à la

débaudreg, mæïaupæmier

a. . e

je.
14.4. MEMOIRES ne l’amena
n°4- -

de des Allemands, fut d’3.

bord mile en defordre; à: tous ces

favoris a; complaifansde Karoly , ac- »

airant les Trompes du pays de trahi,Ibn,.,perfuadérent ailëmcnt à ce Gé-

néral de a (amer: aufii firent-ils une

wœ extnêmeà travaifer le fus,
à; I tics rivières à la nage à ’aide

e golfes liafl’es de-rofeaux , s6: le.

Danube à Feddvar findepetitesmf
celles. .fiiyant ’ainli faire que périma:

les pommait. . Emmaüs, suceu-

rages parce .fucoès inelpéré, s’entend

çpicntuâprèsla filmée Kan,le 8H:

des Ta: , Wfiœ a!-

mgîfim 6116:,th i ’ àréduire. On

iPaires,
hâtait.
arlefieulesne;
aligniesvllhgca
terrai-irait: en miaulant: la

enfiler-ânon; la radeau
gwç:ang .FVQÎI imputa:

rœlwî,’dw I. ,idll, W,
pour dégerment prendreslesm

cluse ,
gisiel’apws barègesœsdcw
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jugement exaét fur l’origineôc les cau-"

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

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

yai au-delà du Tibisque , pour que
rallèmblant fes Troupes , 6c les augmentant par de nouvelles levées ,I il
, revînt au-plntôt me joindre: car j’a-vois aifémentpréquue Heif’ter aiant

’ repris couragepour avoir fi facilement
recouvré tout le pays au-delà du Darius
be ,tourneroit fes armes contre Berfé-

ny. qui défoloit la Moravie par (es
courtes; J’avais acquis dans la perfonne

du Comte Forgatz un Général airez
verfé dans le métier de la guerre pour

- conduire la Cavalerie, ô: dans la manière dont il falloit agir avec les Allemands; mais opiniâtre dans (on l’en-

timent, bouillant, impétueux, oppofé au Comte Berfény par je ne l’ai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une léoère efpérance, faute

de munitions, de me rendre maitre

de la Place que j’alfiégeois , je commis
à Forgatz d’avoir quelque entrevue a«

- Tome V. G vec

11°.;

fi
v’ IdéaÎM amomes. n v En IN c E

tm- riccie Grimm, ur le chipoter à
fermdre. Ce d du fiat heureulèment exécuté, 6: on œnvint’que la

Garnifon Allemande «fieroit quatre g .
maisdaris le Château, fimsmmetme aucun au: d’hoifilité , en achetant

des, vivres au Marché de la Ville; 8c que fi dans cet mireriez": elle ne rece-

voitpoiut de [accots de l’ Al- *
lunule, elle évent ’ e Pla- A-

ce.
s
’
f
.
fierai
comme
nattage apnulanon e javo t
avec le Commdantqlrlu Château
d’Agria; car j’avais rélblu de paflîer le .

Danube pour fairede traineau pren- ’ dre les armes aux . les-foumisper’

Hélice, 6c fait mal a propos aban-

afi’cz
avance
ma
mais:
, arquer
’s ce éné-

ral lavoit pafié le DÎÆbqucComore. Le :Comœ’Betfe’ny me prefi’oit

fait , voulant me perfuader d’aller fur

le Vaag; mais comme je préfisque I
cette démarche pouvoit me conduire

aune bataille, quevje ne’ coispas

ammonite truander revécues)
a de,.uenne:vokmé,t«maistrès malar-mees, 4e.detachni le Général Karoly

v avec

FRANÇOIS RAKOCZY;
avec quatre Régimens de Cavalerie

faillant environ 4.000 hommes , au
feeours du Général Berfény. En ar-

"- rivant à Imfchod , ou le Danubeeit
fort étroit, ô: par le moyen de quel«

ques nacelles qui fervirent à tranlporter les [elles , je fis palièr les chevaux
à la nage avec 4.000 cavaliers .choifis,

dont le commandement au

. ComteçPoftz. Excepté ma Malien,

il ne me le oit que des Troupes compofécs des habitans du pays entre le
Tibisque de le Danube. je crus qu’ils
pourroient faire difficulté de s’éloigner

de leurs malfons , fi je continuois mon

deliein de palièr le Danube a ainfi ,
pendant que je faifois faire un petit
Fort à Scholt pour couvrir le pour,
auquel on travailloit allèz lentement,
faute de matériaux, j’eus le tems de

fonder leurs efprits par des performer
affidées. Ma précaution ne fut pas
vaine: ils étoient réiolus à fe débat)»

der, fi je pafibis le Danube , appréhendant les Rafciens habitans les rives du Danube ôtdu Tibisque. Cette

Nation, ennemie naturelle des Hongrois, fc contenoit dans leurs habitationslorfqu’ils làVâicnt quelque Corps

2vcC
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de mes’Troupes en campagne; mais
aulfi-tôt qu’ils s’éloignoient, ils le raf-

fembloientâour faire des courfes fur
les Bourgs les Villages, où il ne tell - r
toit que des femmes a: des vieillards,
contre lefquels ils exerçoient de vé- ,
ritables barbaries par le maliâcre des

femmes 5c des enfans, de par des incendies. Cette difpolition des Troupes m’aiant mis,hors d’état de pourfuivre mon prémier dell’ein, je télolus de les’employer à détruite ôçdil’o

perler les Insdits Rafciegs , en. les con-

traignant d’abandonner le pays. I
1 - Le Comte Forgatz, ar la connoiflance a: le crédit qui avoit dans le
ays, rétablit les affaires bientôt après

fait panage. Le Comte Antoine Efterhazy, ieutenant- Colonel d’un Ré-

giment Hongrois au fervice de l’Empereut , avoit été laifl’épar [déifier a-

vec 4.00 hommes à Papa , Château
de fou héritage. Il fi joignitiauI:Comlte Forgatz, m’aiant prêté hommageæzîa

naiflànce fut caufegue je le fis Général.

For renforcé e tout côté pana le

Ras , parcourut le rivage de la Mur,
juirfépare la Croatie de la Hongrie;
” aliénable un Corps. dezCavdaË’h&
1

a

r ; ’ i1-

’
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d’lnfanterie beaucoup plus confidéra- 1704...
blé que le nprécédent. Le Général

.. Heifier, pre ant le Corps commandé
par le Comte Berlény, étoit à la hauteur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-

dre de retourner , pour couvrir l’Au.-

triche 8c les environs de Vienne: il
repalia
le Danube à Commore. Ce
Général, vieillidans l’lnlànterie, n’entendoit nullement la Cavalerie. Sur

dqfaull’es nouvelles , il poulie jufqu’aux

environs. d’Albe-Royale par des maté

ches forcées, pour combattre le Général F tz , qui étoit bien éloigné

delà. clui-jci aiant appris la m

armerais,
leur coupa la
, , ,f’cszionoflavecclâ Formelle de
A, sans éâ romlo. Leur
étoit. abbattue par les due

leurs, 8K par des marches précipitées.

Heilier le trouva pris, a; n’aiant au:
aune. Place , pour la retraite, il Noble
rien huai-der. Les deux Corps étoient
campésfort près l’un de lautre, ce

qui donna occafion . au Comte- Forg-

s’aboucher entre les Gardes

avec le Général Viar; 8c le lendemain

il quitta [on polie très mal à propos,
fins qu’il en pût donner aucunes hem

G 3 nes

l
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nes raifons. Les Officiers a: les Trot?
pes, étonnés de ce mouvement, loup.

çonnérent Forgatz de" collufion , 6e
perdirent totalement la confianeequ’ils .

avoient en lui. Heil’ter ne tarda pas
de s’emparer du Camp abandonné,
8c s’étant ainfi alluré de la Fortereffc

de Raab , il vint chercher Forgarz dans
fou Camp. Le Général Étienne An-

drachi , ui commandoit fous For»
gatz , lui t entendre allez clairement
l’ombrage ’que les Œciers (St les fol-

dars avoient c0nçu de fon entretien q

avec le GénéralViar: mais il méprifa

l’avis , il rangea fes Troupes en bataille a des OÆciers ignorons dans leur
métier firent des mouvemens très mal

entendus , auxquels Forgatz attribua
la perte de l’aCtion. La Cavalerie lé

retira avec peu de perte; mais le combat s’étant pafié dans la plaine, l’In-

fanterie périr prefque entièrement : elle étoit la meilleure que j’eufiè , a-

guerrie dans les guerres contre les
Turcs, 8c la mieux armée.
Lorfque Heifier a: défilla de prefi’er le
Comte Berl’ény, le Général Richan a-

vec la Milice d’Autriche , renforcée de

quelques bataillons ôe cfcadrons, devoit

- palier

t

FRANÇOIS RAKOCZY. je?!”
palier la Montagne Blanche pour gara I
der le Vaagr Sur l’avis; de fa marche
I Berfény détacha Karoly avec le Dé. tachement que j’avois fait de mon Ara
mée, ôc le fuivit lui-même avec (on

Corps. Mais lorfque Karoly arriva

aux débouchés des montagnes, le Co-

lonel Oskay avec les habitanade ces
montagnes, fort lel’tes 8C courageux,
tombé fur l’arrière-garde dîârALç
lcmands, enterre qu’à l’arrivée de Ka-

roly , il-étoit me 11X feux, 8c embaraflé dans les défiles. Ils fe mirent
en confufion;le Général fe fauva dans

un petit Château qui fut aufli-tôt invefii, ô: aiant perdu fonbagage &fon
artillerie, il fut fait prifonnier de guert

1e. Ce fut dans le tems de cet avantaoe remporté,un Forum aiant coupep Heifier , demanda in; feeours au
Comte Berfény, qui avança arum-tôt

dans l’Ile de Schut , ou Clialokeus:
il fit pafièr à Samaria le Danube à Ka-

roly , à: il relia lui-même fur le bord

de ce fleuve. Peu de perfonnes con:
noiflbient l’état de nos Trou-pes, leur
génie, de le ménagement qu’on de-

voit garder. Voilà pourquoi plufieurs.
blâmèrent Berfény; ils l’attribuoient’â

G 4, une

iras

,
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5704. une pique, ou. pour mieux dire , à une!
wallon naturelle qui régnoit de tout
tems entre eux, de n’avoir point paire I
pour fcoourir Forgatz. Défait cil que ,, ’

fur-toutdans ces commencemens, il

étoit impoiïible d’empêcherlles Troupes de fe débander après quelque’ac-I.

tion; fi elle étoit avantageufe, ils re-

tournoient chez eux pour emporter
le butin; 6c fivelle étoit malheureufe,

ils faifoient de même ut confoler
leursfamilles. Ainfi i ne raflait à
Betlény que peu de Trou , avec

lefquelles il vouloit garder c panage.
Karoly n’aimait pas d’agir conjointe-

ment avec Forgatz, en i il n’avoir

nulle confiance. La O iers qui influoient le plus dans [on Confeil ;
étoient des Partifans, fort contraires
aux batailles rangées: ainli , au-lieu
d’aller joindre Forgatz, ils firent une
coutfe jufqu’aux faubourgs de Vienne; 8c à leur retour, l’aâion étoit
pafiëe, 6c Karoly le trouva à portée

de rallier les fuyards. Il y avoit alors

trois Généraux dans la Baffe Hongrie,

-- [avoir Forgatz , Karoly, 6c Antoine
Eflerhazy, qui ne s’accordoient guère, à caufe de leur génie ôt de leurs

maximes oppolëes. .4 Pen-
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, sPendanr que cela fe pafibit ainfi ,. 1704,,
l’Archevêque de Collofa Vint à Fax,

Bout au-defiils duquel on voit fur
une auteur ifole’e un vieux Retran-,
chement Romain appellé Feuldvar ,

ou Château de terre, que j’avois fait,

fortifier pour fervit de tête au pont,

qui malheureufement ne me fetvit
qu’à recevoit les fuyards de l’Armée

du Comte Forgatz. Le Prélat propofoit une Trêve , que j’avois rejette’e gît après fort départ , connoiiï

tant a diipofition de mes Troupes,
que j’ai déja marquée , pour les déli:

vrer de l’appréhenfion des Rafciens je

donnai ordre au Comte Antoine EGterhazy de côtoyer le Danube. Mon’
artillerie confiflant en quelques pièces

de 10 à 12 livres de calibre , avec

deux mortiers, 8c le gros bagage, des
Voir traverfer la ba e du triangle que.
forment les fudites rivières, pour me
joindre, à Seguedin , que je voulois
bombarder. Ainfi , après avoir laure:
mon petit Fort Scliolt garni, je coma
mençai à côtoyer le Danube. Le Lieu:

tenant Colonel Flouck, qui commang

doit a Bacs ,- tendit aux prémières me-

naces le vieux Château muré, cona

. G 5 fié

7l

IIf4..MEMOIRES DU PRINCE
noè- à fa garde, appréhendant l’artille-

ne , que je navals pas. Les Rafcaens

fuyoient par-tout, on leur donnoit la V .
chaire dans les marais, on brilloit les

nofeaux où ils fe retiroient. Je feu;
sois que cette entreprife n’étoit pas

tout à fait honorable pourrirois mais
n’aiant pas de Troupes lamâmes pour
parlerie Danube ou tout étoit en déf-

ordre, il-convenoit encore moins de
reflet oifif à la garde du pour.
I Remet , après avoir remporté L’avan-

e fur Forgatz , fit encore une courfe jufqu’â Killite ou le Lac de Balaton fe dédiar’ge, pour furprendte les

Troupes de Karoly. Il réuflit fans
Mariée, car ce Généraquuivoit tou-

jours le confeil des Officiers qui avoient Ravi ions Tëkoly. Leur idée
étoit de féjourner loin de l’ennemi,

ËCrnC tenir aucune garde , de bien
boire a: dormir , &apres un long te.
miles hornmœô: de leurs chevaux,
’ une coude de trois ou quatœ

journées, tomber b ment

in l’ennemi, le pourtùivre s’î fuyoit,

a rebroulfer s’il réfutoit. Cette idée

fut la guerre étoitrépandue dans tou-

te hmm.- 1909m defoldaæqtflê

FRAN çors R1 AK’OC un. ne
5e (enverroient de ce qui s’était- pallé-

depuisla bataille, 8e depuis la trêve
w I fanguinaire de St. Gotharzd , ne parloient que des avantages remportésfur
les Turcs par des courfes ,, par des un.prifes , ô: par des embufcades.’ Ceux:

qui depuis les oommenoemensd’e
koly avoient porté les armes, une et:

noient que de parcillesW.- i0!

dans le commencement du. foulèw
ment populaire fous mon emmanchment, ceux-ci primoient le plus; ilsc’toient écoutés, de par-là. hémione

devenus Officiers. Le fervioe dansl’lne.
Ganterie étoit de tout teins mépriiëidej

la Noblelie 5 elle croyoit- ce

peu propre àde pareilles entreprîtes,
elle tenoit à. honte d’y fervir: le pro»
verbe étoit comrnun , que c’étoit le

métier dïun. Chien, de marcher. tout
jours à pied ;- que l’HOMe démielle

1èrvir des animaux pour fe faire
ter. On. ne connoifl’oit prefque airs
am ufage de vl’lnfanterie ,. hors ceint

de leur faire garder. les portes. des.

Châteaux se des Palanques: CH! ains.
figue-l’on: nommoit les Placesftorh
fières contre les Turcs.- ’[euts’tëtfelè

mendole?
.. V p a.

me:

.fy
v’

f
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in»;

de pieux les plus longs que l’on pou--

voit trouver, plantés de deux a trois
pieds l’un de l’autre, clayonnés ée.- re- .

vêtus de terre glaife mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de:

poutres entaillées , 6: pouilées hors
d’œuvre , tenoient lieu de haillon.
Tous ces endroits étoient forts , parce

que , lehm les conditions de la Trève, on ne pouvoit le fervir de canon ;
ô: on s’étoit mis. en tête de peut 8c
l d’autre, . u’on nc’pouvoit pas les in-

fiilter..., es frontières fourmilloient
de. NoblelTe, qui ne pouvoit pas habiter dans les maifons de campagne.
Tousiétoient foldats, tous couroient
fur les Turcs voifins, pour faire des
r prifonniers , ô: s’enrichir par leur
rançon. Si on s’avifoit d’employer
l’lnlantetie pour les faire glill’et dans

les jardins voilins du lieu devant lequel on avoit dellem de fe préfenter,
pour favorifer la retraite; s’il étoit
gluellion. de paller des bois Ou des dé-

. és, on les mettoit natte à quatre.
fur de petits chariots ort légers. Si
on avoit formé ledell in de faire quelque entreprife éloignée, dans les Places vorfuics du Danube, l’InfiarerÊç

.. e.
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fe fervoit de bateaux appellésiSaïques, m4.:
pour pénétrer «bien avant dans le pays

AdesTurcs, 8e elle falloit des entreprifes très valeureufes. Mais ce métier n’étoit jamais du goût des Gen-’

tilshommes; par où l’infanterie de-v
vint méprifable, faute de connoillàn-

ce de la Guerre. Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir prefqd’e aucune

occafion de fe fervit de ce Corps s

auflî n’en avoit»i1 que très peu. Les

Seigneurs gardoient. eux-mêmes leurs ”
’ Chateaux. La Citadelle de Callbvie’

fut efcaladée par un petit nombre
d’lnfanterie , 6c la Ville fut afiîégéc

par les Turcs. - Voila ce qui apraduit l’ignorance. totale des parties les

lus efientielles de la Guerre , dans la

Rhum Hou cire. Si , pendant le

cours de la ernière Guerre , j’eull’e

pu (épater les :foldats d’avec le peule, j’aurois trouvé plus de facilité a

La conduire; mais il avoit quantité
de lieux gardés par es Allemands ,
qu’il falloit bloquer au moins avec des!

Troupes trois fois plus nombreufcs

que n’étoitlaGarnifon ,l 8e. mettre

en campagne plufienrs Corps d’Arv’ A

ruée contreles Marcus qui ont une

a G 7 chaîne
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vos. chaîne de Colonies depuis la Trams;
filvanie jufqu’en Croatie. Les Cffl’a’

tes étoient ennemis, ainli que la St)». .
rie , l’Autriche , la. Siléfie, lazMora’ Î-

vie; en forte que ce n’étoit que les". frontières de Pologne u’on pouv0ît
me: dégarniessOr le cyanine n’efi.’

pas éneralement peuplé ; où il.
s’enÆit qu’il falloit profiter la bon-

ne volonté du peuple. Pour introa
duite la Difcipline, il falloit néceflâir

remeut calier les ténues 015cm8,

yfans brutes, ’ olens, 8e in
avec lefquels la Noblefl’c ne vouloir
pas fervir; il falloit perfuader à celles-t
ci d’entrer dans l’Infmterie. Ceux qui

avoient porté les armes , ignoroient:
le métier par les fiJsdites rations: les.
jeunesdgens, élevés dans les Écoles 8e.

dans le Barreau, avoient bonne volontéôe dilpofi’tion d’apprendre 5’ mais

le [cul brevet ne leur donnoit pas la:
cannoillance de leur devoir: il étoit
bien difiicile d’appnendre, a: d’esterb -

cet en même terns. Comme je nevois pas faire tout àlafoislzré»

forme des Colonelszpayfam , je commençai des cette féconde. Campagne

de faire des Brigadiers, pardonne:

.Fumïr’çms Raxoczr. 119 .
râla Nobleii’e un rang ifupérieur à fes

propres Sujets 5e Vallaux. Mais cet. ”
. se même démarche, qui vifoità difci-

f pliner les Troupes , ne profitoit en

. riens quant aux aérions a: entreprifea
journalières, parce que ces Brigadiers
étoient incapables de commande-ri:
ainli l’ordre même poudrette au
un defordre dans les entreprîtes Mais
ce n’en pas encore tout :- car fi nitrite
ces Brigadiers enflent été tels qu’on

eût pu fouhaiter ., ce qu’on appelle.

le pied des Troupes , c’en à direle

Corps des bas Officiers ,i manquoit
abfolmnent. Celui qu’on nommoit
Caporal à: Sergent , était caristade:

du roidit , a: ne (avoit prendre aucune autorité fur lui: ils étoientdu’ mê-

me Village, ils le débandoient en;femble pour cultiva leurs champs 8c

leurs vignobles, de r faire la recolte. Ce qui fut ailburœninévita’æ

bic de tant delmalheureufes aériens;
arde la réuflîtezdes «entreprifes très dè-

raifonnables des ennemis.- ’étois par-

venu la limite, àavoir des
formes,
infiltra de rece-»
voir tous lesjowsdesïabelles duhomw
brc W des laudes méta: défera

vit;

me;
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1704?. vit; mais i’étois aufiî embarraflë de le»;

" produite, que de le dérober à la connoiflânce de ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , 5c .queje dé-

tachois. Car la Nation avoit cela de
commun avec toutes celles qui ignorentlaScience militaire, qu’elle étoit
prête d’entreprendre tout avec impé:
tirelire a mais elle s’en "démon aile-

ment , que les idées ne report:

doient pas aux efpérances, 5c que les
efpérances n’étaient pas remplies a!
le fuccès, Lorfqu’elle voyoit l’éten ne

du tettein , que l’Armée occupoit en

marche 6c en campement , elle ne
refpiroitque le combat, ar la con-

fiance en (à fiipétiorité. e foldat fe
débandoit par mépris du Chef, il on
ne le conduifoitlpas à l’ennemi, ou fi
ar qüclque ru e on eût voulu recuv

et. ais on auroit penfé différemg
ment de ce nombre, fi encrât vu les
fusditeslïabelles; foldat Le mieux
armé, .n’avoitqu’un fufil ou arquebufe

à rouet, outre [on fabre 5,5C le nombre de. ceux-ci étoit toujçuts fort in:
fétieut, à l’ennemi. , On auroitpu les

amende, es; quel moyen

avoitmzclîmcx. la. confiance en cet:

JEU

à
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te arme à ce foldat peuple, ô: lui en
I apprendre le maniement? Le cavalier
le mieux. armé avoit une carabine de
’ deux pieds de longueur,- la bouche du
canon en entonnoit, un faire d’aliez

mauvaife trempe, un bidet mal embouché, une felle mal garnie; cependant la moitié d’un Régiment n’etoit

pas fi bien équipé. Larepréfeiitafiion

des grandes Armées étoit «me
pourimpofer’amiennetms; mais .’on étoit mal-mené, leur c e
sélevoit, 6c celui de la Nation s’a ..

battoit.
’ la- marche
tKW
. Pendant toute
que iekfis
en fuivant le Danube iufqu’à Titul,
8c remontant. leTibi ne jufqu’â SeEuedin , on ne vit pas ’ennemi nous
s Rafciens s’étoient fauves dans le

pays des Turcs. I Mes Troupes firentde grands butins de befliaux de toute
forte; elles foutfrite’nt beaucoup par
les grandes chaleurs de l’Eté, parues

marches de 8 8c 12 heures dans des
Fables brulans , &dans la difette d’eau,

nc pouvant pas toujours fuivre le cou-i
tant du Danube. J’arrivai enfin à Seguedin; 5c après l’avoir fait inveflir,

lC tombai malade de la fièvre

l eu-
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bilieufe. La grande fatigue que je?
fuyai en apprenant mes Troupes a ’ ’

matcher, à le mettre en bataille, 6e . .
à camper; la fatigue, dis-je, de potier.

les Gardes en arrivant au Camp, de V
les vifitet avant minuit, m’avait mis

dans cet fêtois déjabien malade,
lorfique je donnai ordre d’attaquer la
Ville, (piétoit contiguë au Château.
C’étoit lerefuge le plus afiné: des

Rafciens, havirais, les bords. am.

bisque. i Elle d’emblée,

’facc’age’e, 6c bullée s c’était tout. ce

que je pouvois railbnnablementefpéter. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,&e:mon mal empiroit. Tour
mon équipage- confifloit en une pe-

tite tente, finsmarquife, que les

rayons
du Soleil
eut. Mon
’ rem
lit étoit une p ’ Me d’herbes
fanées, jettée parterre. Il efl vrai

que depuis le commencement de la
guerre, je n’en aVoispas d’autre, étant

Bonjours couché habillé. Mais la ma-

ladie m’accabloit , une (bif ardente

me tourmentoit continuellement, a:
je n’avois les eaux du Tibisque
pour l’étau et : ces eaux noires 8c
epaiii’œ fermoient la boue a: le poirier ,

- ont

. . :v
p.6
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dont elles font fi remplies qu’on ne
fautoit en puifer fans prendre du poil:
. fou. Outre toutes ces fortes d’incom. modités, il y avoir dans les herbes
une efpèce de grolle araignée verte,
dont la morfure étoit li venimeufe,

qu’elle faifoit enfler les parties, a: cau-

foit des douleurs très aiguës. Un Of-

ficier de mon artillerie mourut
en avoir avalé une. Je manquois de
Médecin gj’avois envoyé mon Chirur-

nien François-à Temefwar pourfervir
â’Inte rète à un Gentilhomme man-

dé au acha de ce lieu, à ui je de-

mandois de permettre aux ures de
porter des denrées au Camp, 6c de faire éloigner des frontières les Rafeiens
qui s’y «étoient réfugiés , pour qu’ils

n’y poilent pas retourner. Il falloir
attendre l’arrivée d’un Médecin Alle-

mand , qu’on envoya chercher dans
les Villes des montagnes éloivnées de

6 à 7 grandes journées. A on arrivée, tous ceux qui m’approehoient le
plus,’m’exhortoient de ne point pren-

dre fes drogues , crainte de poifon;
mais comme celui que j’avois dans le
corps fuflifoit pour me tuer, j’eus affcz de préfence d’efprit pour préférer

» au
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I 704.. au mal certain, le mal d’autant plus - .
incertain, que ce Médecin Luthérieri ,
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 ef-

péré; 8c en même tems je reçus u-

ne-lertre du Comte Berlény, accom-

pagnée de celle de ,l’Archevêque de

Çollofa, ;-,qui fourniroit une féconde

Conférence, furde nouvelles propode; la, part, de l’Empereur Léo;

pold. fêtois bien aillade profiter de
cette oceafion, pour abandonner le

bombardement du Château entouré
de murs ruralités, de bonnesLIours,
.55 «infinis artisan cheminrcouvert;

. mandantenferméjaveç oq

Aller): A s, ne me parodioit asqd’ u;
meut de fe rendre au fracas d une cimuantaine de médiocres bombes que

jaurois
u fairejetter.
r
En écam antlje
reçus deuxinou er
lvelles bienÏdi érentes..-Ufin Çourierdc
Ïranslilvanie m’apporta celle démon

.eleétion en Prince de cette Principaue
(té , faire à Albe-j ule "Siège des Princes,

avec toutes les formalités 6c l’union
«rivons. Pourl’éclaircillEment de cet

’ évé-

FRANÇOIS RAKOCZ r6;
événement , il faut réfléchir fur ce
qui a’étéirapport’é au fujet des Com-

tes Pékry , Mikech, Téléky, (St-Sa-

. va, Seigneurs de Transfilvanie. ’ai
rapporte d’avoir envoyé ’Pékry eiez

le Comte Berfény , parce que ceux
ui le connoifi’oient,m’avoient donné

ges idées très delavantageufes de lui.

Les autres Seigneurs fusdits me fuivoient, 6c ils étoient honorablement
traités à ma Cour comme des Étran’ c . Après la défaite du Général

âichan , Pékry le fit renvoyer auprès

de moi, ac obtint des recommandai
tions du Comte Berfény. Etant’arrivé à Sch’olt, je commen i à l’em-

ployer, parce qu’il avoit uivi l’Ar-

mée dans (a jeunelle, 8c avoit-vu la
guerre. C’étoit un homme intriguant,

ouble; à: commexil étoit plus adroit

que les autres Seigneurs ale-Transmvanie ,pout fe faire - Valoir , il concerta
avec eux de me prélènter: un Mémoia
rc fur l’état de leur Patrie ,1 fut la. cein-

fulion qui y régnoit à caufe desvrava-

gcs des Troupes qui fe dilbient a mon
ils concluoient en me priant de, convoquer uneAfi’emblée des Etats
l’élection d’un Prince ,rvu qu’il croit

» no-
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notoire qu’Apaffi avoit trahi la Principauté en cédant [on droitâ l’Empeo ’-

reur. Je répondis ,comme il étoit en
effet ainli , queje n’avois commandé ,

aucunes de mes Troupes en Transm-

vanie; que celles ui rava voient le
pays étoient Tr . vaines urlefquel-

es je, ne pretendoas aucune autorité;
je ne voilois pas m’attribuer celle

e convoquer les Etats de la Princi-

pauté; que pour remédier aux defordres ’ ’ y régnoient, ils ne pourroient

rien ’re demieux, que d’y aller eux-

mêmes, ’ faire cequi leur [emble-

roit le p us convenable. Sur quoi. ils

m’expolérent, que fans mes ordres,
bien loin d’avance-r , ils courroient;
rifque d’être maltraités parles Trou-

pes quicouroient le pays , lefquelles,
quoique Transfilvaincs, dilbient m’a- v
voir prêté, ferment de fidélité; ainli,

des qu’ils voudroient agir fous leur

pt re mamelles courroient (in: eux,

au irbien que me ceux æs’afl’em-

bieroient avec eux. En e qu’ils

continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en formes de Lettrespatdntes .qu’aiant agréé

lacundeuaande, pour potinoit rein; un

. l1 . ,(
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à Albegjule- Siège des Princes , nul de
ceux qui ’m’avoient prêté hommage,

n’ofât inquiéter en aucune façon les
Députés des Comtés, les Députés des

Sicles , 8C des Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une performe autorifée
de ma part, ni fût .en’e’tat de protéger leur A emblée. J’eus bien de

la difficulté à leur accorder cette der-

nière demande, parce que je voulois
que tout s’y pallàt avec une entière
liberté ,’ fans que l’on pût dire que

j’enfile fait ombre de démarche pour

me faire élire; mais enfin après plufieurs imitatrices réitérées , je leur ac-

cordai un Gentilhomme Luthérien
appellé Radvansky , que Pékry me

propolis. Le principal point de fou
inllruélion étoit de n”entret jamais
dans les Afl’cmblées de l’Etat. Le

Comte Pékry voyoit par mes démar-

ches , ma grande indifférence quant
à mon éleâion. J’ai toujours cru que
ce n’étoit ne pour m’ébranler, qu’a-

vaut (on "’part il me dit en lècret,
que le Comte Berlény l’avoir fortement prié, 6c avoit tâché de l’engager

a

i
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à travailler qu’il fût élu Prince. Je

lui répondis fort froidement, que je
ne ’m’oppoferois jamais à ce que les

Etats feroient pour le bien de leurs
intérêts. Il cil certain que li je me

faire propofé de faire quelque démarche pour cette éleâion , je n’aurois
jamais envoyé Radvansky, dont le pè-

re fut mis à mort par les Autrichiens
à caufe de fonfattachement au PrinCe Tôkôly. Toutes les Comtés, tous

les Sièges des Sicles concoururent à
men élection par leurs Députés, ainfi

ne quatre Slè es des Saxons. Leur
héf, appellé je Comte des Saxons ,

étoit enfermé dans Hermenllat. Ce
Siège , aufli-bien que Safchebech 6c
Bracho, ne purent envoyer des Dé utés, à caufe des Garnifons Allemandes.
Voilà ce qui s’étoit pafié en’Transfilva-

I nie, 8c ce que j’appris par le Courier.

Un autre étoit venu avec la malheureulè nouvelle de. la perte de la l
Bataille de Hochl’tet: événement qui

me fit perdre route I.efpérance de
jonôtion avec l’Eleéteur de Bavière.
C’étoit-là l’unique fondement fur le-

quel j’avois entrepris la uerre, dont
es difficultés
Émis bien. PFéVll.

V que.

Dx
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que jïai rencontré.- Le Comte For-

gatz. vint me joindre peu de jours avant que je quittalle Seguedin’; la.
manœuvre que j’ai rapporté méritoit-

des recherches 6c des perquifitions, mais .
je ne croyois pas encore mon autoritéfufiîfamment reconnue pour procéder

juridiquement contre hm: a . r z
- :J’avançai donc versfiyôngyôs , dei:

tiné pour la féconde fois.aux Conté;
rences. J’avois pris .pour maxime particulière , d’écouter routes les propo-

fitions qui tendoient à la Paix, parce
que. je tenois. paralâ engl’ufpens les

dptitsiles, lus timides, 8c craintifs de!
l’aVenir. g aisrpuifquesrienfln’efi plus,
dangéreux dans le GOuvemement d’un

peuple libre que l’affectation du fecret,

ce ui caufei bien des foupçons de des
m’ ances , je laillài une liberté entière aux :Emiil’aires de. la Cour de

Vienne, 8c je profitai d’autant. plus,
pour mes; vracs, querleurs prétentions
étoient toujours rebutantes ,i entant:
qu’elles neconlifioienequ’en des. prou

nielles vagues, qui ne. devoient être,

terminées que par la Diète, de la .li- -.
berré &ceoziclulionde laquelle-on n’avoir rien-â: elpéter;,;i Defurplu’s, les.

V- H Négo:

I764»?
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6c
les Conférences pour
la Paixdilpoibient les Alliés de 15mpereur en notre W. C’était une

oecalion de leur faire actinisme les

griefs de la Nation, &quenousne
faillons pas la guru: pt intrigue, à
les intérêtsde laitance , comme
la Cour de :Viennele débitoit. Auflî .
s’eâ-il trouvé «la Princes en Allema-

Ërle, quiontréfufi des Troupes auxi’ ’ contre noirs. je nenpporterai
deoequis’eflpnfië à’Gyôngios, ce

quin’a puêtreconnu parlePu’

La turion de l’ân-

C œçdthTr GEÊDÎIIJÎË
ai e ’ percevoir que « ont

Xienneaîiekla
vue v
e réparer Corps e v e que
Heiller avoir entièrement ruiné a:

t’es courfcs. Ce avoit i

’ dans les guetta de Tékély : il (avoit

par les manœuvres de Sultz, Câaer

de forum à: grand mais de ce
tans-là, que ksHongIois émiettemetus toutes les ibis qu’ils étoient fur-

gis:
il d’un bout du
oyanme à l’aine; man-On leitmotoit, grecque, lorfqu’ilooœolt dam
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raflé; de quand il palliait s’y

pofer, on làcaageoit la 6:

- patrie de l’Autriche. Je parfois Rue venPd’éralâir eËes confiiebpriœs dans

les s é!” haires Empereur, ’ 5

mgflordredehpre’tmere Gam-

pagne, 6c les foulèvemens fi précipi-

tés du peuple de la frontière, commençoient d’abord par les incendies,
avant que je fuffe que j’eufi’e des Trou.

de ce côté-là. Ainli les Payfans
d’Autriche ô: de Moravie s’étoient ré.

fugiés dans des lieux murés, de dans

des tanières creufées dans la terre ,
d’où ilsfe détendoient contre les Partis , à: je n’avois pas des Troupes allez
, bien réglées pour m’y établir : mes

Troupes le débandoient avec le moin-

dre butin. Si donc les impériaux avoient befoin de repos, j’en avois ana
tant befoin qu’eux. J’étois convalefcent, 8c le Médecin m’avoir propofé
les Eaux de Vyknyé. Les trois Génén;
(aux dont j’ai parlé, avoient fort brouil-

lé les Troupes, ô: les affaires de la

Baffe Hongrie. Enfin il falloit faire
des pré tarifs pour des entreprifesl’o

lides. Ëni’oyai le Comte Forgatz au
blocus de Callovie, 6c d’fipéries. je

l-l a con:

«tu?

ail -
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eqnndiflbis perfonqelleme-qt les (ME-q
ciers qui commandoient dans ces Villes s ils is’ennuyoientl, croyant. être
lus tellines qu’ils n’étqient en effet;

orgatzlrconnoiifoit aufil leur foîble, i
il a? talent ôdedsl’linfihuer; mais

iréuflîr.
a oit,
.tems
repos - ,
’Ainfi;
fans extrayoit
moignéïjev reçuq airez agréablement

la propo irion de la. Trêve , qui ne

fut conclue que quelques. mais après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri.

fesdes filsdites Villes..,.. A - ,

. .çj’e r ardai comme un. grand bouheur, davoir u. évitertl’embuchequc

la . Cour devienne me tendit dans ce
Con rès.’ Il paroit qu’elle y avoit traq-

xvaille depuis le Printems, lorfque je

’ m’abouchai la première fois avec l’Ar-

chevêque dans ce mêmellieu. Voici
le fait. - Les Proteftans! léfés dans les

fivilègesaque les Loix , 8; que. furtoun la Pacific’ation. de i Timau faire

.plar mon George l. leur avoit
accordés, avoient depuis ile-commen-

:cement de la guerre, fait des tentati-ch pour s’emparer des Eglifes qui leur
savoient été .-enleve’es par.» violence A,

:çomtc cette Bacification; mais. com-

"1 - 1 1 il: me
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me je prévrs le grand préjudiceque ces

fortes de faits nous pourroient attirer,
je perfuadai aux plus raiibnnables d’enè

tre les Réformes, qu’il feroitavantæ

geux pour eux "que cette reflitution ,fe

fit dans un Congrès folennel de la
-Nation 5. vu que mon autorité n’aiant
as encore été reconnue dans une par»

teille Alfemblée, ce que je pourrois
flaire feroit de peu de valeur, 6c met-.1

rroit infailliblement la confufion par:
mi nous. Ils entrèrent dans mesraie?
Ions, ils firent rei’rituer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés. Depuis

ce tems , je crus leurs plaintes appaiféesi, c0mme elles le furent encfl’et

dans. les treize Comtésde la Baffe
Hongrie; E Mais Okoliczany un des

Députés de. l’Empereur , 6c Luthea’ien zélé, avoit difpofé ceux de à

;Se&e, qui eii la plus puifiànte dans les
1011246 Comtés qui bordent la rivière
:du Vaag , de s’aifurer de la, fatisfaâcion

,de. leurs griefs, 8c d’accepter les fure-tés que l’Empereur leur donnoit, fi je
la leur refufois. Ces Comtés envoyérent des Députés à Gyôngyos à mon
infu, 8c m’aiant fait demander audien-

ce en Corps , je fus bien furpris de

I-l 3 leurs

ne»: ’

.’! - -

A.
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leurs demandes , ô: encore plus de
l’obflinarion qu’ils me marquètent

malgré toutes les tarifons que je leur
alléguai, 8c malgré les promeii’es com

firméespar les rmens les plus flutée,

que je con crois la Nation le plus

toc que faire pourroit, ô: que fané.
nuerois sont ce qu*elle décideroit in

ce Met, je n*avois anginàaua

tomé amie e air ’ ire
à leurs Wje n’avançai

rien. Dans cette fâcheufe conjurâm-

re ,l je fis venir le Maréchal de m:
Cour le Baron Vay, Calvinifie ,& 0:4
lik Lmhérien , Maine de me MaiEn , Pan à: l’autre fort raiibnnables,
à fort accrédités parmi ceux de leur

Profeflion. Je leur expofai le
dans lequel les ’ tés desditesCom-

se mm r
ut voir e que javas

En bonheur du M ’ de Beige:

moyé de France en e, dans

laquelle il me mandoit que le Roi
[on Maître avoitreçu un Brefde Clé-

ment Xl, avec un adjoint des Articles
Axe l’Empeteur avoit communauté à
Sainteté,que les Hongrois f0 avés

avaient propofës pour comme? de

. . mi

1-.
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Paix; mais que ces Articles étoient fi
contraires à la Religion Catimlique , 8c

rendoient fi fort à ion extirpation ,
que le Pape croyoit que le Roi avoit été
iùrpris, lorfqu’il avoit accordé la pro-

tcCtion aux Hongrois: qu’amfi , lui

Marquis de Bonac avoit ordre de
me déclarer de la part de fun Maine,
qu’il n’éroit nullement difpofé de m’ai-

der dans des defi’eins pernicieux à no;

’ ne faime Religion. Ces Articles furent forgés à Vienne, apparemment
de ceux qu’Okoliczany avoir repré-a
fente de la pan: de l’Archevêque com-

me griefi qui ont canfé la guerre;
enferre que fi feutre alors déféré aux
demandes des Députés, j’aurois. com

firmé le faux 8c calomnieux Expofé

de la Cour de Vienne. je conclus , que
fi les Députés ne fe commuoient pas

des afiùrances que je leur avois données, confirmées par mes fermcns, je

ferois publier des Manifefies contre
eux, pour que le Pape ô: le Roiüde
France pûfi’enr être allurés de mes 1m.
rimens; que j’étois muré que les treiw

2e Comtés entreroient dans mes raiions, ce qui pourroit caufer une guéris

te entre nous-mènes. Vay 5e Galicie

H i. fur.

«a;

R6 Mm amuï: moi-Pain de , h
i loft

furent frappés de celdanger, 8c aia’nrï

ainfi; découvert rembuche que la Cour

de Vienne me tendoir ,. fluent, pour ’
, dire..’cautionz de; ma parole de. vaut ceux de leur’ReligionL Leeréà

putes ds Comtés fluent fatisfaits, de
plus attachés que jamais à ma perforine. IAuflî. depuis, ce rams, les ’affai.
res: de la. Religion demeurèrent .paifiv
bles, dans l’état elles étoient aCtuela

lament, ,
z Les Conférenem étant finies).

gyës, je; à .joumees 3-.

vec Armée vernes Eaux. de
Vyknyé , que ferois-réfolu deprendrc
il le .rétabliflèmmt ide, un ..rmé.

e fis-..quelque àaSaag’,..où je
reçus: le ...C0mte. Vétéran; qui émit;

venu pour demander. laira’rification de
la Cap’nuiation de. Cafi’ovier Une D64

. tarion folemielle des Etars deîTransëavanie me joignit auflî dans-«ce lieu z

elle m’apportmt le .Di om’ede
Eleé’cion; elle étoitî I écart: me

prier de vauloit lîaccepter., étude
rendre pour prendre: lestâmes du Gouvernemcnr. . ËEllc ’ étoit componée des:

trois Nations , .c’eit à dire, des Hou;
grois. des LSieles,-.ôc,desr Santons 568c

i . I LI es
1....
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des quatre Religions établies par les 17mg;
loix, àiàvoir, la Catholique , la C31!
vinifie, la Luthérienne, 8c. la Socihienne. Le ’ Comte Mikech étoit à
leur tête. le n’aurais rien préCipité

dans l’acceptation de leurs offres, parce qu’après la nouvellede la perte de
la bataille de Hochftet, je n’avois pas
lieu d’efpérer d’en obtenir la pofiëiï

lion par la Paix. M011 ’defl’ein étoit

fie gouverner cette Principauté 1ans ’
en prendre le titre. Les Députés s’en
apperçurent, 6:. hOI’S.CCllli des Saxons
’ I étoit Luthénen, ils me vinrentlre, ’ ’"er en ’articulier , qu’il étoit
ivraie, f". oq eleaion s’était faire d’un

"contentement unanime; mais que le
Comte ’Pékry, allié de Tôkôly par

les Pétrofy dont il avoit la fœur en
mariage , commençoit à prédire que je
n’accepterais pas l’éleâion,’ mais que

f mon deflèin étoit de gouverner. la
ÎËrincipauté par des Hongrois, étran-

.: ers par rapport a eux; qu’en ce cas,
Î eut condition ne feroit pas meilleure
qu’elle n’avoir été fous les Allemands :

’qu’il leur faudrOit un Prince "qui réfl-

dât parmi eux, mais que je ne voudrois pas abandonner la Hongrie pour
’ i ’ ’ H 5 ’ m’at4-.

” in?
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m’attacher entièrement à leur Gouvernement: que fi je confirmo’s cette,
prédiâion de Pékry par le refus ou
ar le délai confiderable de l’accepta- l
tion de mon éleétion , il étoit à crain-

dre qu’il ne les Saxons de el-

ques-uns de esamis àfoilicirer le tincc Tôkôly de sy rendre, ce qui cauferoit un préjudice confrderable à l’Eo

rat, à: fiat-tout à. la Religion Catholi-

ne; raifon, dont le Comte Mikech
e fervoit comme Catholique. Je pefai airez murernent ces tairons; 8: la
Caufe commune aux deux Nations me :
détermina à endre le parti d’accepter

leurs propo irions , nonobfiam tout
ce que je prévoyois , ô: ce qui m’eft
en effet arrivé. Vu l’amitié intime qui

- étoit entre moi a: le Comte Berfêny, ,

ce Seigneur me parut fenfible, de ce
que j’avois fait cette démarche finis (à

participatiop; mais je lui dis naïvement, queconnoifl’ant à fond les difficultés qu’il avoit à prendre parti dam

des affaires de cette nature , je ne Voulois pas m’embarrafiîîr par des miton.
nemens vagues à, indéterminés qu’il

auroit pu me produire, parce que j’é.grois convaincu qui étoit de l’intérêt

de.

Fume 9013 luxa-czar; r79
de la Nation Hongroik, de Transfu- un; .
vaine, et fur-tout de la Religion Ca’ e , que cette Principauté ne

tomber pas entre les mains du Prince
Tôkôiy, ’commençoir àavoir des.

cortef esfecrettes avec les au,

deus amis Lutheriens chus les orne
Comtés, oùflavoiri’esbiem, qui lui

furent rendus.
Adam me mon Armée àSaag,
je me rendis à Vylmé avec une Sui-

. que . » es mm

. «Ville de Schemnis, cules Con.
V fe déraient tenir pour hm

à, dela Les AÇtesûdelË

son 0m vos: ce qui s’e a

5m Conférences- Nous étions
convenus avec le Comte Eczéma:-

traiter les avec ladignité conv

vemble, peut abonner quelques itües
relevées aux Minium Médiateurs. La
Étape-86 l’ofiematiou étoient du gour

se Seigneur, &qeneoreplus de ce.
hi; de fifemme. CCtIC illimite Ma-

rron: (entoit (à. message,

plus illufires 8e anciennes faufiles du
pays; elle rn’ælo’n pas; oublié le haut

rang Cpl’dkflbitHŒgkl dans les);
maria:

.- ..p,.
et:*
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mariages. récédens, avec le Comte

-Erdeudi an de xCroatie, 8: avec le
Comte Drasquovitch Grand-luge du .
Royaume de Hongrie.’ Les Hongrois
qui n’étoient tau fait des ACtes pu- a
blics, ne con idéroient pas que» les dé
marches de Beriény. étoient repréfen-

eatives, .5: le rapportoient à la dignité

de la Nation : ils croyoient ne (à
magnificence, qu0ique très m ’ ’ocre

ar rapport icelles qu’on pratique ail-

eurs en de femblables occafions, une!
toit préjudiciable, ’puifque je n’étois
dansrles Bains qu’aveexla’moindre pat-

rie de ma Cour. Pins je tâchois de
leur. perfuader que cela convenoit ainfi, de plus j’apptemvois la conduiterde

Berfèny , plus les raifonneurs -fe perlfuadoient’, que je ne fuivois en cela

que le grand afcendant ne le Comte
s’étoit acquis fur mon: e prit. I Ils cro-

yoient mêmeun les plaintes qu’il alïvoit produites fur ce q’uexj’avois aq-

cepté la Principauté de Transfilvauie
fans le confultet , ’ne procédoient
de l’envie qu’il avoit eu lui-même

monter fur ce Trône. .- . ’ j
. Avant ’ue d’avoirnoué la Conférence de ehemnis,’.jîavois.déja for:

, . 1 me
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:mé le (larcin fur Neiheiièl, dont les I704:
anciennes brèches, faites à l’occafion
de fa reprife fur les Turcs, n’étoient
que pahlfadées. La Place n’avoit au-

cun chemin-couvert; le folié pouvoit
être faigné, ôt fa defcente étoit très

pratiquable. Les habitans Hongrois étoient bien difpofés; la Garnifon Allemande foible, 8c mêlée d’Ofiiciers

de la Garnifon« de mon Château de

Munkacz , qui me connoiffoient 6c

m’affeétionnoient. J’avois au: Camp le

canon de les mortiers que je voulois
employer à Seguedin, 6c aufir-tôt que
’Cafibvie fut rendue , je fis des difpofitions pour qu’on m’amenât des piè-

ces de batterie, qui devoient fervit au
fiège de Léo oldi’tat. Ce fiit la cauiè

ue je refu ai au Minime médiateur
es États-Généraux la prolongation de

la Trève , qu’il étoit venu folliciter.
Aufii-tôt qu’elle expira, mes Troupes
deflinées à cette entreprife étant routes
prêtes, je marchai brusquement, j’in-

vcflis la Place , je la fis bombarder
quelques jours , 6c enfin j’ordonnai
-l’aflàut, pour que les habitans Hon4 grois fe déterminaifent à forcer le Corn-

mandant à fe rendre. Mes Troupes

l H 7 com:
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1m. minimement à. marcher , l’ennemi

battit la chamade 8e capitula- Peu-

dant que jedemenrai devant la Place,

iinouspatut fatmræedinairecïmtendre rom les-jans au courbatu!
Soleil, des décharges degros canons
parintervallcségaux, comme dansai!

grand , fins que nous

ayons jamaispudécomrirlaœniède

ce Membre. Il cf: certain qu’au

1mm, mromesbioqnees.
rhétiennes
mÆtüWeà croire, a;

. corahfzhks,m,œnx sur.

&myentqœcecpnfepœiimœaux
Ddiepouerr’utreren ’r;eile
du la plusfavorablc e l’année pour

tournai: les Troupes en,
tequcmmmles recauserait fartes,

I W,Pflb

caprique and: funicules éœndms

mefirnamedubrmwoiquemm

» .eammft’tpasanivédnCaF

vpoldfiar,
’ , jemarcba’r
Piaced’armesbârie En»
eut Wd, par. ’er anne, flânefi m&.mthaag,u.&nh
’ laGændinquneaneiheifiL
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.btas de cette même appelle-

Dudvaag, dont les eaux font ornenrées par des tourets. Comme terrein entre les montagnes de Galgos,
que les Allemands appellent Freifiat,
8c les rideaux de la plaine de Timau
de l’autre côté, dl: fort uni, les inon-

dations laiffent des canaux 8c des marais remplis de fonds très bourbeux;

le en: milieu qui coule toujours ,
dt l de? de huilions très épais. La
Place étoit un hexagone régulier, en.
tomé d’un folié d’eau airez profond;

le chemin couvert étoit en allez mauvais état. L’entreprife furpafioit mes

forces, en egard à mon Infanterie , à

à une artillerie mal fournie de poudre; mais la Gamifon étoit foiblc, 5c
l’ennemi fi étourdi de la rapidité de
mes progrès , que ic crus néceflèixe de

profiter de la fortune. Dès que je fus
arrivé au Êont de Serrer, je détachai

le Comte erfény avec taure ma Ca- filerie fur les frontières de Moravie,
an-delà de la montagne appellée Blan-

che, qui par une draine contiguë coula plaine fituée entre le Danube 8c
ËVaag, parallèlement à la rivière de
MOI-ava qui fépare la Provinced’ecc

nom

vos
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nomd’avec la Hongrie. Ce pays a.
bonde-en fourage , 5L Berfeny rit ’
fou quartier à Scalis,Vill: ceinte un
mur non terrafl’é , 6: de Tours. Il

faifoit de la des courfes. airez avant
dans le pays ennemi, 8c il n’étoit pas

.tro élagué de moi. a V,

. emmêla Vaag, 5C la Duc!

s’approchent airez près au-defibus Î
Léopoldfiat, j’occupai. ce, terrein avec

mon Infanterie. Je fis bruler les trois
ponts, qui (ont faits pour la commue
nication de la Forterefie avec lanplaine. Je pris mon quartier dans la Vil, , a.

le de Galgos, qui en précifément vis
à vis, de la Forterefiè. M’étantlogé

dans le Château du Comte For atz,
Seigneur du lieu, élevé plus qu’a mi-

côte, je voyois tout ce qui fe pafibit
à mes pieds, à mon Camp, dans les
aPPïoc es, dans les batteries, 6c pre?!
que dans la Forterefie Je languuibxs

« après le gros canon. En l’attendant,

quelques pièces de douze 8c de feize
n battoient les défenfes avec lus de fuc.cès qu’on n’aurOit ofé efperer; car le

manier étoit très mauvais , imbibé
de l’humidité du terrein, ce qùi avOit

a ufé ramifiaient «amitieuse: des

50W:

A.

x
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courtines. La faifon me npreflbit , mais

tout apportoit du retardement à ce
fiège. Cafibvie ,( d’où l’artillerie ô:

fur-tout la poudre devoit venir, étoit
éloignée de. prefque douze journées

de marche. u Comme les Allemands
avoient négligé cette Place Scion Ar-

fenal, les affurs étoient mauvais ,. 6c
il n’y’ avoit point d’avant-train. ; Les
chariots des payfans’ étoient foiblesvêcï

crics pour mener les. trains de les bon-v

fin , il falloit en-augmenter le nom»;

bre; 6C les Villages fur la route ne

fuffifoient pas pour relayer les Befii.’
aux. Les’Officiers provinciaux en pan
tic. ignorais, ou-peuaê’rifs, napper;
t0ient pasïafi’ez de diligence ont tour-i

nir les relais." Les. onts ont naturellement mauvais ans le pays 5 le

canon étoit à chaque pas arrêté, les

conduâeurse ignorans ne favoient pas
s’aider, enferre ne la dernière voiture de poudre n’etoit arrivée que trois
i0urs avant que j’euife marche à l’en--

nemi. Les defertcurs flattoient, cepen-L
dam: mon. efpérance , puiiqu’ils rap-

portoient que la foiblefie de la Garnitbn augmentoit la fatigue 8c fou mécontentement; que ce n’étoit que les
fofics

me
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leur. déterriez] en foule. Choir qu. l
fi le [un moyen de rétamai. .

Telle: étoit: la flandrin dece Rège,
mûron: le Général Betfény inaverti:

ramier, renforcé d’un Corp con.
dénue de Trorçesatrivé de BavièJe, moitiedcfl’e’in depaflèrleDanu-

be à Thehcn, Châtain liai: arum
bouchant à: la. Marat: annelet)»

lutina àblflfllllï macchab

W1. Je mm au

’Fememiflfqn’en ce. cas il c
la jonâion devomel’Arméeno

23min mieux fairetpiâFapkasfaiva,V hg: fméà deuxhemu

demaiCamp;
CWW
dément camper. cefintfiiennee
tu": ne pourroitrremnoùtrc ni de loin

lonel La Malle», a: cette quid:-

voit mareherfom le

e . r.
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mahazy, j’attendis des mamelles de

hmarche des ennemis, que je reçus
la veille de Noël. Le Général Beneny me mandoit qu’il n’avoir pu exéeuv

ter entièrement (on defièin; qu’a la
vérité , les Payfans montagnards a-

voient fait quelques attaques, 8: pillé
quelques chariots de bagage de l’ennemi, mais qu’il n’avoir pas voulu s’en-

gager trop , parce que le moindre

ochec auroit donné occaf’wn à fa Ca-

valerie de fe débander; que l’ennemi

aiant paflë la montagne marchoit vers
Timau, (juil avoit laifië. les Brigades
d’Oskay a: d’Bbesqui au le côtoyer

dans la plaine, pour inquiâer dans
la marche, a: pour le devancer à l’

ochc de Tirnau; que quant à lut,
rl (a: trouveroit avec le relie de la Ca-v
valerie au rendez-vous le foi-r, où je
me rendis auflî. Comme je me fentois fort novice dans le métier , j’é-

tois bien aife de confnlter ceux qui
croyoient l’entendre; mais je me ais
bien-tôt apperçu qu’ils ne l’enrendoient

pas. Tous convenoient qu’il falloit
chercher une plaine dégagée , pour
prétenterv la bataille a l’ennemi, 6c

qu’il falloit ocqaperIimau. Je feu;
11018

me:

m N g,.J’.g hi..."
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. tors mteneuremûrt quelque repugnar’rr

ce de mener au combat des Troupes

fiemal armées;:mals je ne voyois. pas
" (le-remède, arec qu’en reculant 15:
enlevant le lège , ej’auroisi cariera
ment. décourage. le «pays; ;. l’ennemi
, m’mnoir-prefl’é, comme; frayoit. fait

le Comte Berlën’y. aummmencemem
dalla ’Gampagnes- ô: dans la retraire

j’aurais; vu atomes cirres; normes le

-]î)t,confentis vvdonc,;ôc je
tommençaigdef-Ïmetrre Mon
bataille -felon*’-l’ordre ’que j’jÏavois

:dtefië; ’ mais ëj’eusbien de la peine de

avantvîia
nuit fermée.
«sont de décamper rèsminuit,,pout
mutila, pointe: a jour à 1T iman.

" ïmtzétoitrzenrbivae, la? Générale-é-

mon a; battue a; -.-lori?qu’aiantç»v rem and?

mamelles de! la 1 marche de l’ennemi;
’ Je; 4 Comte -: Berfc’ny me urepréfentæ,

qù’aiant fait; réflexion: fur la

amiteurdemertre cette Armée

aco bataille , il: crevoitrqu’ilvartiveroit
muidu’defonîre’ dans. la amenât de i la

inuit, u’i s’ ’ oit e erun

:de’fiié - étrangla tête du, Camp,

pour monter le rideau. qui ferme la

plaine; ô: que: puisque il’eimemi’cranr-

r . .3
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choit avec; affcz delentçur ,A un,

même, on ne décamperoitqu’a I’aube L .

du, jour , on le, devanceroit d’autant- plus-,aifément , qu’on, pourroit ,mar-,
cher par laplaine à Bri ’ades rangées
L’avis me parut raifonna j le, je le fui:
vis 5.,maislje m’en repentis, bien après,
parcewque je n’avoispas airez de reins

, reconnoirre ,6: pour choifir mon
Chamade batailla. Lanuîtdc Noël.
fut claire nô: d’un froid l’asile-jour

commença de; même; . Nous arrivamcs à-rTimau; lôcsvmus démunîmes

de loin ; il marchoit, en qua-L
» [A loutres, lebagaËîiau milieu fai-

inquième, Brigadesque

- . agiroit laifl’é en .èaririere, mar-

damage. droite, été fa gauche;
en Colonnes parallèles avec lui; mais
elle n’entreprirent abfolument rien.
La Ville de-’1 iman cil fermée de man:

.vaifes murailles, 8e. deTours , fans au-

:çun folie; elle, efl firuée précifément

fil: la crête. d’un rideau.;efcarpé qui

coupetoute la plaine z. au ied de ce
rideau coule un ruiiïeau e moulin
IfOÎËÎËPXS c’cüdla décharge .d’climffé-

rang .. mon au, u1,iét.qit.vau- c ,us

de. la Vincent PI. murins, la;

55
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deux bouts de la Ville il avoit deux
Chemins ceux peut y de cendre. Cette (lutation, qui m’éroit entièrement -

inconnue auparavant , donna lieu à
«tétras avis. Berfényiôt plufieursan-

ms Ofliciets, (leur chacm croyoit làvoir plus que moi, vouloient qu’on

4re urgeât-lut la crêtedu rideau, la
Ville au «centre , 9mn: d’lnfinrerie.
Sur quoi je leur demandai , fi l’enne-

mi nepourroirpas côtoyer lerideau,

pour gagner le Camp que nousve-

nions de quitter, 5! marcher droit au
liège. Ils me répondirent que rien
* ne l’empêcheroirde le faire, mais que

nous poumonsie deVancer, mes Trouses étant us lefies. il ne me fiat pas

fiche leur faire voit le danger
nous courrions par cette démar, qui nous obligeroit à combattre

fin un petit front. carrela Vaag au:
Dudvaagsque notre Cavalerie ne pour.
toit pas s’erendre, pour tomber dans
leflam «l’ennemi; que li nous la»

tendions fin la crête, nous transmet-

«ioniserai à propos en me, dans
laquelle En feu beaucoup reperdent
et mieux .tégléque le nôtre, empois

oeroittout au nous nias je

A

a.
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[scutum
Je fismareherle un;
Garanti merlan avec la gauche de

’- la Cavalerie fuivie par l’infanterie,
pour qu’il fe dépêchât , par le chemin

creux , à: qu’il rangeât les Traupes
en bataille à melure qu’elles arriveroient. «Baférw marcha avec ,l’Aiie

droire de la Cavalerie par le chemin
creux qui étoit à la droite de la Ville.
Voila les deux Généraux que j’avois,

dans l’Infanterie: il y avoit très peu
d’Offici’ers raiibnnables , c’étoient la.

plupart des Coqs de Village, comme
on dit, qui avoient amené le peuple.
Il falloit ma préfence pour empecuet

que les maraudeurs ne rompifibnt la
porte de la Ville pour y entrer. J’auc

mis bien voulu voir le Champ de ba-

taille 5 performe ne m’avoir parlé de
rameau, je ne le connoiflbis pas, j’a«
vois très louvent parlé par cet endroit ,

en courant la polie , mais un petit

pour cil bientôt palle fans s’en appen
cevoir , lorfqu’on court en chaire , 6c

on ne remarque pas les millieaux creux

dont les bords tout couverts , li ou
ne repartie pas les objets avec les jeux
d’un nomme de guerre. J’avais cru

bonnement que tout étoit uni cri-bas,

. .t . 5x.T
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m4" bas ,, comine’l’onr meVAl’avoit affuré s-

je, me dif01s a mOi-meme, , que les
Généraux étendroient les Ailes en at-

tendant que je veillerois à la marche
de l’infanterie; qu’aian’tenfourré une

partie de la Colomne dansle chemin
creux, je pourqis;;faire.ule tout de la.
Ville, au grandgalop ,- afin’de m’yw

trouver a reins. -, Il v Avoitjenviron,
une heure que le tems commençoit a.

brouiller a mils lorfque je quittai,

Infanterie-pour faire le tout de lai
Ville, il commença à tombç tellq a-;

bondance de (neige avec un vent (Ë
impétueux qui nous la portoit; au vis;
lège , que nousjne vîmes. abi’olumentç;

rien. Jl’étois accomp é de très peur

de monde , mes Gui es ne lavoient
plus ou ils en étoient; en forte que:

pour être plus fût denim fait; je re-v.
brouffai cheininlpour pâfièr par celui;
q l’infanterie; jetois; encore à la;
a defcente, ,iorlqu’on, commença à tirerî
le canon ,3 dont. "le, bruit;’aiant , fépate’:

les nuages, nous vîmes I’ermemi devant nous en batailleflauédeçà du mil:

frai. .Eficrhazy...à.la gauche ne fuiAi.t Bas. .l’prdrc ïdcibataiucs n’aiam

menuisant une urticajauifibiànnc.
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bonne partie des Troupes ne lui fer- une
vit pas, car le ruifleau alluroit le dos

de l’ennemi. Il s’étendoit par fa gauche , lorfque Berfény m’envoya l’A-

judant Norval , Lorrain, pour m’avertir que l’ennemi marchoit le long du

où
il lui fembloit qu’il
avoir de ein d’éviterile combat; 5cv
Pull trayoit que nous devions lui laif-

«continuer. fa marche. Jefusfurpris ,ij l’avoue, du mauVais raifon-.
mement de ce Général; car fi même
l’ennemi eût penl’é ainfi, il. pouvoit

connoirr!’ que cela ne pouvoir le pra-.
,tiquet, à caufe de l’étang qui barroit
’ - 1m u jufqu’au pied de la ravine:

je il ’ A que nous n’étions pas
venus n t croquet des mollettes, qu’il,
ne devoir pas différer d’un moment des

lui tomber dans le flanc. Lorfiu’il re-l
eut réponfe , l’ennemi étoit déja

a la hauteur,- derfon Aile;ainfi pour le:
déborder liât marcher la Brigade d’E-.

bcsqui à droite, (a: lui-même courue
pour faire avancer l’infanterie. Les

Olfiæf crans, voyant la marche

de de
devoir
la
fuivrc
, ; se;, acrurent
Cavalerics’élo’
de:
finança-la donna ° le;

liane,

I î-j-v
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vos. flanc,’le renverià, il tomba fur le ba-”
gage qui étoit entre les deux Lignes a.
de l’ennemi; 8e les Soldats, qui n’é-

toient pascontenus arlesbasOificiers,
commencèrent à pi let. Ce malheu-

reux. mouvement de ma Cavalerie,

donna occafion a deux El’cadronsAl-

lemands de miauler pour prendre

maCaValerie-en flanc, par le vuide
qu”elle avoitrlalfi’é entre elle à l’In-

fautetie. A. .leuriapptoehe, un Br,

minon de Déf’erteurs Allemands com-

mandé’par CharodybasO cierdé-

limeur, &hute d’autre curulene au rang de Capitaine , tourna com r
ne mon Infanterie, il fit faidédiarge
contre elle, 6e la prenant par le flanc,

lit mit en munition. e vis dallez
près le ddrcill de la valerie Allemande, étant à la tête de mes carabiniers. J’aVançai, a: ordonnai qu’on

me .fuivît; mais un zèle infiltrer du

Maréchal de ma Cour, avant la bataille, .fit conjurer en fréter quelques
. Gentilshommes dama Cour de. veiller à ma rfonne, arde m’enipêcher
d’anatomie): de la mêlée. Ceux-ci

fleurironnérent, rirent mon cheval
des deum. œœs’ ’ par initia-flirtera
ne :n’.

a Ü tétoit
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j tâtent comme un prifonnier; 5c mes
. carabinieœine. s’ébranle’rcnt pas non

plus. Mai gàuche fe foutenoit enco-

l te, 5c faifoit merveilles; mais aiant
pénétré dans le bagage elle commença

auilî à piller. Le Centre de mon In’ fayerie rompit pareillement la pré-

miete Ligne de l’ennemi; mais fou
Aile droite étant mife en confufion
par les Déferteurs, de la Cavalerie étant Comme j’ai dit attaquée par la
queue, produifit une déroute géné-

rale , la plus pitoyable qu’on puifie
s’imagi r. Dans cette malheureufe

eirœnllanee , comme le mementoù
m’moit pu réparer le mal étoit pall
le; . j’orclonnai à mes carabiniers de

me fuivre , je remontai la hauteur,

je m’arrêtai pour rallier les fuyards.
Le Comte Berfe’ny m’y joignit; je

me rangeai en bataille, ô: je me retirai à petit pas avec ma Cavalerie, qui
ne fouffrit qu’une petite perte; Com-

me je crus que les Allemands pour-.
raient. me fuivre, pour les détourner
du Siège je marchai à Vece, où j’a-

vois un pont fur la Vaag, aiant en-

voyé ordre au Colonel La Morne de
le retirer. à Nitria , Château que le

I 2 Comte

noie

.,,’
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Comte Berfény avoit pris par bémbardement. Mon’Infanterie auroit ï
ri entièrement en travedànt la plaine

toute raie, fi la confiilion 6C le defordre 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 Misltos ,
Æ? les :deux Lignestde. l’ennemi,

dt Chlt , le rameau, et vint me, joine.

HDans cette malheureufe conjonétute, il s’agiflbit d’empêcher les Ironpes de le débander pour s’en aller chez

eux. Pour cet effet, .Berfénly propolà
que fi je "le trouvois bon, ’ ne palièroit pas la Vaag , mais qu’il iroit deux
lieues plus bas au Village de Schelié ,
écarté,où on sidi-cireroit les fuyards qui

viendroient infailliblement au pont.
Il parloit felon le génie des Troupes;

car. en effet, il (uniroit de latanier

en Corps, pairlesrafl’urcta: ellesnîe’»

raient jamais fi découragées après la
déroute, qu’elles refiuàflent de matcher à l’ennemi. J’approuvai (on

jeu-qui fitgæ boudin. car,

jours aptes. appelantes:

- ,1 t t e

l.
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bre’ de Trou es, pendant que je rail
remblais l’ nrerie, dont les filyards

. du Siège s’étôient rendus à petite To:

polchane. .
Dans ces entrefaites arriva le Géné-

- ml Karoly, avec fou Corps de Cava-

lerie environ de 6000 chevaux.
ion les mefures que j’avais pris, il and i
toit du arriver avant l’Aétion; mais
quoiqu’il donnât des raiforts pontez-i

airer (on retardement,2 je crus que la
bonne étoit le principe dans lequel
ceux dont il fuivoit le confeil l’entre-t
tenoient, à’favoir, qu’il ne falloit je.

venir-à une Action énérale’aa

Allemands.
«
f ’ n de Trou pesd’au-delà le Ce
Tl»:
bisque,’.bons Parnfans, afiëz braves;

mais pillards (2ms difcipline. Ce renA
fort remit mes allaites, ô: combinant
tout ce qui s’étoit me, je fus bien

nife du retardement e Karoly. Tous

les avis confirmoient l la erre confide-

rable que les Alleman avoient fait
de leur Infanterie de la Droite , où
ma Cavalerie ’avoit fi bien enfoncé,
qu’il y eut des Bataillons entier fabrés.
Leur Armée s’étoit formée en quarré l

long, àrflanc couvertfans intervalle;

13 leur

mais;

,ql

:98 Mineures ou ramon-â:

- leur linga e étoit entre les deux Li-

gnes, en orte que la (mouflette. .
peut pas focourir la préinière, la Bu- j

taille eût été gagnée ,’fi le ,
au les Officiers enlient replié fur la
première Ligne percée en plufieurs

endroits. Mais la brèche, pour ainfi
- dire; étant faire, onne fougea qu’aux
chariotîqu’on vouloit piller. 3Cet "i119

couveraient. ne ,venoit pas moins des
bas Officiers, qui n’avoient ni idée de

leurs devoir, ni expérience, ni auto-

rité pour contenir les foldats dans
leurs rangs , dont j’ai déja marqué la

talion. Cette première Bataille m’

prit que pas unde nous n’entendoit a

Tactique: que les Troupes étoientde
bonne volonté; mais outre qu’elles é-

toient très mal armées, les Ofliciers

ne lavoient pas lesmener: enfin, qui!
faudroit bien prendre des précautions

contre
les Allemands
-. Voilàicommefinit en. Hongrie la
Cam. v de 170 . Elle-fut niiez
heureu e en Tra rivanie, où j’avois
envoyé le Comte Forgatz commander, après (En eut capitulé avcc le
Général Kle esperg pour la, reddition

de. Szakmar, par, match l’âme

:.-- ; Ï 011-

ÇFÈANÇOIS Rareocz’r. I 113:9
Hongrie fut délivrée jufqu’en Trans-

filvanie. Ce Général Allemand étoit

un Officier de fortune, homme de
guerre, ô: connoiflànt le foible de la
Nation. Il amena à Pel’r environ

400 cavaliers , avcclquelques centaines de fuliliers. Les Comtes Pékry,
ée Téléky faifoient des manoeuvres
pite ables dans la fusdite Principauté».

Le énéral Bufli-Raburin, qui com.mandoit pOur l’Empereur, avoir partagé le relie de fa Cavalerie par Bica-

rirons , profitant des Villes murées
Saxonnes, dont; les habitans favorifoient beaucoup’lles Allemands au
commencement; mais comme il fui:
leur fortir pour fartager, cela donna
accafion d’achever les quatre vieux
Régimens de Cavalerie , que l’Em-

avoit eu en Transnlvanie au

commencement de la guerre. Tout
le plats-pays s’étoit déclaré peut moi;

les Troupes couroient , pilloient. Les
Transfilvains n’éroient as d’accord

entre eux , il falloit un Chef pour les
rallier. Forgatz n’étoit pas pour eux;

car outre ion humeur impétueufc ,
, i1 étoit encore alors adonné au vin,

a: il avoit 1c.vin très mauvais; en-

1 4. forte

17943
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je», forte qu’il m’embarrafl’oit de.près.’&

de loin..a Il entendoit. les ’arties de"

la guerre qui regardenfle. ervice, il a
ne menoit pas mal nir Corps de 4. â
70.00 chevaux; mais il ne connoifl’oir

. l’hrfanterie , non plus .que les
mines, qu’il n’approfondifi’oit pas,

les-employant à vue, c’en à dire, le.

ioulera prelianee. Je m’attendais à
routes ’ les brouilleries qu’il a ’ eu avec

les. Transfilvains s la néceflîte’
, .m’Obligea de l’y envoyer. ,
fin:- ;. Les: Allemands avoient afi’en’tblé

, toutes, leurs forces fous le . Général
Heilier, pour recourir Léopoldûat,
que, j’ai rapportéavoir alli’ é. j’a-

. Vois peu e Troupes dans. aBafi’eè

Hongrie , d uis que Forgatz, Kart»

a, 8c en azy avoient repaire le
nube. Il étoit ailé àconnortre par

la Contenance d’l-Ieiiier qu’il nonnetprêtoit malgré le gain.’de la Bataille;

mais je ne voulois pas lui donner.

trop.;de tems:pour le remonte.

Veda pourquoi dans une Conférence
Ënue à Vérébély, je réfolus de pro-

: ter. de la glace pour faire paflerà
l.(aroly le Danube Kawa, pour.fai-.
se des coutres en Autriche, 6c pour

. a r?

.4

.1

a
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rabattre par-là, la joie du peuple de 170:.

Vienne, a: de la Cour, qui croyoit
avoir entièrement difperfé mes Trouw
pes. KarolY’partit au mois de Février de l’année 1 705. Il courut juiî

u’aux faubourgs de Vienne. e lailÏai le Comte Berfény avec le énéral

Efierhazy fur la Vaag; à: aiant pris
avec moi les débris de l’Infanterie, je
pafiài l’l-liver à Agria, au milieu du

gays, afinde faire des préparatifs pour

C agne fuivante. Les Troupes

de Karoly troublèrent le repos d’l-leifi
çerâôcta res avoir logé (on Infante:

tige P rague, Modor. ô: St. Geor.
3 murées, a: limées au pied
,âmonragne Blanche, il prit fa’ courir après Karoly.

g fi rôtira forrbien decetteoc-

caliona.’ détacha le Lieutenant-Général Daniel Efierhazy avec l’Infante«

rie qu’il put rarnaflkr des Garnifons,

ur bombarder ces Villes. Les A14
émands le rendirent par capitulation,
fans avoir été prefque attaqués; en-.
forte que cette Armée viétonieufe fut
fi bien défaire pendant filmer ,’ que

fins les Troupes auxiliairÇs de Derme.

A j I . l. si , , marc,

1. . .Lla»si
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me marc, les Allemands n’auroient. rien
pu entreprendre cette Campaâgne.’ A

- Voilà pourquoi la Cour e Vien- ,
ne eut recours à la. négociation;

J’ai déia ra rté , pourquoi je train

rois les a aires de la Paix fans and
cun ménagement du feeret , donnant aux Enulïaires de vl’Empereur
une entière liberté de parler à qui ils

vouloient. Je donnai même connoiil
fance à la Nobleflè des Comtés, par

des Lettres circulaires , de tout ce
qui fe parloit. v I Les monnoies de cuivre avoient un cours à fouirait, elles
me mettoient en état de réparer mes
Armées; mais il, étoit fort raifonna-

ble de croire que cela ne dureroit

pas. Les fameulès Mines d’or 6c d’ar-

nt étoient devenues fort caiitdles.
mon noies de cuivre avec l’efquelles

on payoit les fraix tomans, m’aVOient
mis en. état. de ménager l’or 8c l’air-l .
’ gent qu’elles produiraient, pour l’em’æ

ployer à l’achat des armes "à: des

habiller les Troupes de ma Mai-

fou. Elles confinoient alors en deux
Régimens d’infanterie de troc hornmes chacun 5 ’ ée un" de cavalerie de
loco chevaux. j’av’ois accordé la neu-

r tralité’

î

W

C
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trame alla Siléfie, que ce pays avoit ne;
recherdsé dqmis le commeneemem:

de la guerre pour cette fin, 3L furtout pour avoir du plomb en quantité nécefiàire pour la fonte des mé-

taux: car ni la Hongrie ni laTransv
filvanie ne produilènt que très peu
de ce métail. Les Siléfiens le faifoient

paflèr par la Pologne; mais lexie pouf-

vois pas avoir parce moyen des are-

mes , dont je manquois fort. Pendant tout le cours de la guerre, on
ne tira certainement pas 10000 fufils
de Dantzik, à caufe de la guerre de
Pologne. Les Polonois, les Suédois,
les Molèovites , les Saxons tomboient
fur cette marchandife ; il n’y avoit que
deux Négocians , qui s’en étoient char-

gés , si ils en manquoient louvent.
Tous les Gentilshommes , tout le Clemé, toute la Milice, m’avoient prêté
ommage ,dès qu’ils s’étoient déclarés

contre les Allemands; mais-je ne m’a;-

tribuois pas pour cela tout pouvoit
dans les affaires politiques: voilà pout-

quoi je ne voulus jamais faire des pro-.
pofuions de paix de mon chef. Jenkvois donné aucune autorité au Gênes
ml Bafény , quelfuôt les Troupes qu’il
C0111 ’
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J79:- comman’doit: je ne pouvois

Erg me dilpenfer de lui donner des
inmiflîons, comme àmon intime
ami, a: capable de régler les affaires 3
des Mines, puisqu’il en étoit à por--

16e; à: je lui adreflài tous mes ordres.

for tz. fou antagonifie croyoit que
Ber eny faifoit tout par luimême a-

nd indépendance; il prétendoit un

plein-pouvoir en T ransfilvanie. Or
pour garder des formalités conformes

aux loix de ce pays, ne avant pas

(m’y; mouve: à peaufe de a guerre de
Hongrie, j’avais établiunConfcilâgur

* i cette Principauté. Ce n-

- ’ cdevoit agir de concert avec For.
gatz , qui n’avoir de commandement

que fur les Troupes. Mes ConfeiL

Jets filetoient pas tels que je les aurois
foubaité’, car il falloit faire flèche de
tout bois; ils n’étoicnt pastoujours au

fait tu: tequeFot dtzleur communiquoit, culent cinandoit. Il eût

fallu des màiagcmens dans la manièscd’aîir avec eux , car le Confeil pre-

e travers lesrLettres que le Gé-

ecrivoit; il ne dans: tien,

mais n’qmtmœsnc Ersatz.

la: papotera-cc qm flonflüVIdcm-

. . , perm.-

1!”
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lement de celui-ci , de plaintes des
l autres; chacun d’eux avoit raifon, a:
tort, felon les différens rapports. Les
Transfilvains regardoient Porgatz comme étranger, ils croyoient qu’il vou-

loit dominer fur eux, 8c que je vou-

lois le foutenir au préjudice de leurs
loix. Si je réprouvois la conduite de
Forgatz ,je jettois de l’huile fur le feu;

car il ne ménagoit pas (es paroles ni
fes ’ plaintes devant le public, ce qui

produiroit de mauvais effets.
Le Marquis Defalleurs LieutenantGénéral des Armées du Roi de Fran-

ce, aiant traverfé la Turquie pour me

joindre, arriva au Camp du Comte
Forgatz , 8c lui laifi’a Damoifeau In-

génieur-Brigadier pour conduire le
Siège de Medt, es, Ville Saxonne ,
airez bien f0 ’ ée , 8c défendue par

une bonne Garnifon Allemande; Siège que Forgatz. avoit defi’ein de faire,

&entreprit peu après. Il fut plus long
8c plus meurtrier qu’il n’eût dû être ,
fi le Général n’eût pas fait changer les

batteries contre l’avis de Damoifeau,
qui demanda d’être rappelle. Cepen-

dant la Ville fut enfin prife par capitulation, après des allants manqués.

I 7 Ra:

17°];

1:5

9 En

A 106 Mnmomts ou Panier-:nanard fut parfila étroitement fermé
ne]; ÆslaiVillegd’I-Iermepufiâr,
a; par La
’"eForgæz aupara’ l par lurpn’ ’ a

4E: du Fort appelle Tour-muge, par
où l’ennemi gardoit encore mm.
momon avec la Vahchir. a. Pendant

le tilabrnd’Hetmenlht, En au

myOErErn-P v,;(le si; Ton: ndreas

argumenta à "pitaine Al [enviez

francs:
faire des à Rabotinôcafiifemmt; meqhieûtétéloü-

able (5m; où ces oom-

mnmesmr’nke les Généraux Coma.

dirai dtufifizwrnlis les Transfiivaimù

in: frappes tiroient bien diffère »
ment fur la CÜnduite Fongaz’" ”

pinne &mblable démarche avoit;
’ rdn la œnfianoedefes Troupes ’

aBafel-R) je. Ces-circonllances fer»

mm ’ faire œnnoitre en"

(musa j’ai tramé l’efp’riules au.

ravins; a la fin de cetteCampagner;
Le MarqusDefilleursam navette
la Transfilvanie, me joignit à Agria.

Je le neçIsMIsuneAudienœ li.
que, confineErwoyédn Rois rés-

üiretien,
.llrme
du
Roi ,;rÇc;:fogfidrw
Àüàyfihfrotbm
j’aurais-zens; Y ’itym’ i ’ dis-

ermes, des O ciers, 6c de l’argent;
mais
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mals il v n’était accompagné «que de

n vos”.

deux ln énieurs-Brigadiers, Le Maire , ô: moifeau. Dans l’entrevue
lècrette, il me préfenta un Mémoire
rempli de-quel’tions fur l’état de la
Guerreà desfPl’aces, des Arl’ènaux,
été. j’y donnai ma répanfe’enldeux

heures, ce qui le filrprit. Ce’Généè 7
rai étoit d’un: âge fort avancé, mais

airez vigoureux; il entendoit la Guet:
re , il étoit fobre 8c patient, d’une

contierfarion agréable 8c fort fpirituelle, mais caullique; il ne. parléit’
que (51’ Langues-H ne (ailoit aucune
’i’ e- ,- ’& ilî’neï traitoit pas avec

mais de tfroide’u’rhles intérêts de fon

ceux
de la Nation; il dondaine les préjugés les plus populaires, se ne gardoit pour elle aucun
arénagement’deVant l’epeu’ ld’Olïiciets

François qui luiî fanoient laceur, (lei
la fit un très mauVaistefi’et’ parla fuis

te. Les avis 6e les projets de Cë-Gër
mâtai étoient bous , mais impraticables, a caqu de l’ignorance générale

de la Nation quant aux véritables

principes de la Guerre ,’ 5c fauteïd’Of-

[idem - air ’ tte la caufe du prémien», il dt aile de rendre infécond

.v fenil:

pas
les
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par. (enfible. On me dit,’&jc crus
ment , que ar rapport aux grand, es
Armées que 1g France tenoit fur pied

le Roi lin-même avoitde la pane

en trouver un nombre fufiifant. J’ai
déjà dit que le Marquis Delàfleurs n’a-

voir amené ne deux Ingénieurs. Le
* Marquis de mac m’avoirenvqyé le
Chevalier de Fierville d’Herifl’y, fort

bonifie-homme, 8c de toute la

Nation, à. carafe de la douceur a: de
fes bonnes manières; mais ce Gentil.

homme. n’avoir" fervi que de

Grand-Mousquetaire. Le Colonel La,
’ Morne n’avoir été qu’Aide de Camp

du Maréehalde Vauban,,où il me
quelque rauque dans le Génie. ’é-.

toit un omme plein de feu, ’
tient, impétueux; mais il faifoit bien
[on devoir. De Rivière étoit Protefiant François, honnête-homme,ôe

airez
bon Barfonville, a:
gr. In, le mêloient aufli de Génie;
ils avoient été. Capitaines au reniée

du Roi Augufle. g je ne [ai s’ils ont

fetvi d’OEiciers en France. Le
[ai-émut: parut fans. congé, air-bout
d’environdeuxans;.le(ècorul demanda. 194’193 avançâmes finie v 0’433;

a:
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lac avoit fetvi en France de Lieutenant , fi je ne me trompe. Bonafoux
étoit François Réfugie. Challan a-

voit aufii fervi chez le Roi Augufie.
L’un de l’autre étoient bons Officiers;

mais fi même ils enlient été les plus

valeureux Br les plus accomplis, ils
n’emïcnt as été moins embarallës ,

puisque acun d’eux manqu it de
Capitaines 8c de Lieutenans dans leurs

Régimens. Ceux qui venoient de
Confiantinople ou de Polo e avec
des recommandations bazar ées des
Marquis de Fériol a: de Bonac , étoient des étourdis,qui em mutoient

des noms pour profiter es brevets

volés leurs Maitres , Officiers en
France. Ils deshonoroient leur Nation par leur conduite , ôt caufoienr
de l’éloignement pour elle aux Hongrois. Dès qu’ils voyoient qu’ils ne

pouvoient as vivre a leur fantaifie,
ils deman oient leur congé out
retourner en Pologne , ou ils sartachoient a différens partis, pour faire
ce qu’ils vouloient. Quant aux Allemands déferteuts, il y avoit bien des

mefures à prendre. Hors le Colonel
Rot bon Officier d’lnfanterie, marié

en

170,5

«à.

J
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en Hongrie avant la guerre ,iiors trois
rm. quatre qui avoient En Lieutenant; r

dans les Garniforxs, des autres «étoient
’dcsbasOfliciersen déterrant, qu’on ï
avoit été obligés dîavancer faute d’au-

tres, de milânînoïfihomàœr prob

pre ’ ée. nv ait et rit

fait figurer de Soldat.

jamais-no erfur untel Coup,’qm
lorsqu’on au fupéxidr-irâ (un: l’entier

mi; des ion dtobligé déliements

finlad’ ve,&quel’onefitant
fiait M’Imlcnîaïé , le nombre de

aux qui aimentmiaïlx mur les au.

russifia; main’que d’être us, en

maintins,
ne cireux
merdaient
à vivreif
être peu k u!
Dans de nies circo’nflances, aux

qui cureté élevés rongent a s’y main.

I tenir, et mêdirentdes trahirons éclatait-es pour obtenir-pardonât récom-

fine. l Tel étoit Chatou g a labarallG

Titania, et le (le and mener

miné par le Conde de e

&exéeutéàlafiu decettean . à
- Ainfi, pour former des Officiers,
depuis le commencement de la guerte je trins une grolle (Jour pour ami-g

:3121:er drainage.) une?

A . te

Panneau Rumeur, au .bre des Pages de l’Ecurie, des Pages

- de la Chambre , des Gentilhommes
de la Bouche , des Gentilshommes
’ ordinaires , n’éroit pas limité. Pour

leur donner du goût, je campois anfli-tôt que les neiges étoient pafiëes;
je faifoissfaire l’exercice à ma Com-

pagnie de Grenadiers François. Par
bonheur il s’étoit trouvé un Sergent

qui le lavoit. Comme j’aimois la
Chafiè,’ je fis lever 60 Chafleuts par

un Gentilhomme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice a mon

jaïn, par un Sergent qui avoit fervi
parmi les Allemands, 6c me les ptoduifir avec beauc0up d’agrément de

ma Le Régiment de ma Mal-

fon, appelle Palma , ou du Palais,
8C tous mes Sujets du Duché de Mun-

kacz , ne demandoient pas mieux que
d’apprendre. Je leur avois donné pour

Lieutenant-Colonel le Baron Lillip-

recht, Allemand de Nation. Cet
Officier, Lieutenant dans les Troupes
de l’Empei-eur , avoit été COmman-

dant du Château de Muran bâti fut
une montagne fort élévée , efcarpée

de tout côté, 8c qui n’etoit auxili-

ble que parmi chemin erroit pratiqué

, i dans

ne»

x
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dans le roc. Il étoit bloqué ; mais
fail’oit des courtes avec a ire Gaz. ’

nifon, en vrai Partifan. nfin con- ’
traint à. fe rendre, il prit fervice, il ’
apprit la Langue du paye," ée a». comporta iufqu’à la fin de la guerre avec
âne fidélàtâôl-un attachementsexîgr;

aire. ’ que fa cevois

quelqu’imide ma CouPFÊquue incliô

I ’ nation pour le fenicerégle, je laps
’ "iquois dans les Régimens de ma

à

glairoit. Mais”? mué; ceci,.je n’a-

vmçors au 1 vit que fautois

buhaitépasDans les autres Régimens,
iesténéraux ne travailloient pas dans
cet tefprit. Dans les :Arméesr’ lées

longtems,
lesjeunes 0 ciers
qmentrenr , le emforment fur l’exemple de leurs camarades a: de leurs fupétieurssen deux ou trois Campagnes

la [ont au fait: mais cela-ne réal?
Moi: pas dans mes Troupes, ou ces
fartes d’exemples lesrgâtoient, plus
qu’ilsne lesiinflruilbient.’ . 3 ’

I je l’Hiver, sole prémiermois
du Printems, âA ° , occu ’ des

de la aix, de la olice

du Royaume, a: du r’ émeut des

Troupes, donflavois fixe la paye. Je

’ 1 trou-

W,

a!

L,
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trouvai, foirante a: quinze mille hem; vos;

me a ma lblde, tant Infanterie que
Cavalerie. Comme la Campagne approchoit, je fis mes difpofitions pour
l’exécution du delfein de palier le

Danube aveêi un Corps dont je pouvois être alluré qu’il me fuivroit.

Mon pont, 8c les Forts qui le couvroient, étoient en état. Le Lieute-

nant-Général Daniel Eflerhazy commandoit un Corps d’Infantcrie 8c quel.
que Cavalerie , d’un côté; 6c le Ma-

jor-Général Botian le borgne commandoit de l’autre côté du Danube.

Cet homme, d’Ecolier ôr de Portier
d’une Maifon de je’fuites , devenu

foldat, fit des aérions fi hardies contre les Turcs , qu’il devint Colonel
au fervice de l’Empereur. N’aiant ni

naifiànce ni éducation, il étoit fort

rufiique; mais fobre, vigilant, labo.
rieux; il aimoit le euple, ÔC en étoit

extrêmement aime: car il contenoit
fou foldat dans une difcipline exaéte ,

mais il lui rendoit jufiice en tout ou
il avoit raifon. Les Rafciens le re-

doutoient d’une manière très parti-

culière: mais les Allemands le concouloient pour ce qu’il étoit. Il.s’en-.
W117.
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:705. tendoit à la confinâmkdcsbatçaux

mqgfm. 5m En furie Danube ;;i1. v
manioit birmêmcja hache; il fc mê-

lait dœlaÆomficaum, ’ 6c; malituntmçz

firmans il monit l’entendre; manu:
qu’il. décantait antienpËt L’hgénicun

Limœmxt que. i; lm.favois envoyé
pour, confi ’ malien à lagêœ’du

IL.’C fitdœc-œnflmirc &sz
Maïa; 6:: sîcnggmîâ. lndéfmdœ.

magot misglm chevanmuvcxd
’ l’esrbdlcs; africs:d’Agæiai, je

mamie
anima, un pan plus
tard que je; 11:31:0th Coutume d’onxuj’n’ia
cap].
.«j-yémis à. .;:hautc1.1: de.Bndè, lori;
mie; .mçus pquùc. en même tans
A Confins, 171m, du;.Lièutcnantç

Efi , 8c l’autre du Gée

[métal BcnféHy, pnémicr maman-v

quel: GénéraLKlrklcspcrg, qui

«trituroit
àBfldc
aman, moineau
attaquer

’ 131mm umimtchqvmx à: de 13m

Müller
:131de Rude,
mpièœsrdc,campagnc,’& des ai?
demifnx..dcs"hutcaux. armés; que B0
tian finit. àïla tête de ibn’Régimcnt

Westmiimçonqcùm,

au; c car-

,.
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W,
8c. que (hmm occa- vos.
fion aiant reçu deux contullons violentes tilt le nez ô: fur une caille ,
dont je l’ai vu fort longtems boiteux,
il s’était retiré dans fon Fort. (Je dis
contufion, âr l’opinion commune é-

toit, que la hale ne fioit jamaislà
u.) Que l’ennemi etant approché,

première hale des pièces de cam-

ague avoit percé les remparts du
ou, à: les hales des fufils en avoient
criblé les parapets , derrière lefquels

l’lnfanterie ne pouvoir a: tenir; à:
qu’ainfi Borian .s’étoit retiré , aiant mis

le feu àpfon Château : qu’après avoir
pigé. le pont , l’ennemi l’avoit détruit,

; é les bateaux, 6c s’étoit retiré à

Rude. Le Comte Berlény me mandoit, que le commandement de l’Afme’e ennemie renforcée de 6ooo.Dariois d’Infanterie, avoir été donné au

Général Herbeville; que cette Armée
étoit campée dans l’llc de Schut , à

Comme; 5c qu’il avoir fu de bonne
par: ne fon dellèin étoit de ravitailler Leopoldüat; enforre qu’il croyoit

que je ne pourrois mieux employer

mon Armée , qu’en prévenant l’enne-

mi fur le Yang ,- puilqu’en empêcharlrc

c

1- .

v 216 ’MLMOIuEs DU l’amer;

,-r

un. le ravitaillement , la Formelle tomberoit en peu de tems. Il ne m’eûtr

certainement pas perfuade’ cette dé-

marche, non plus.un la Campagne
pafl’ée, fi je ne me me trouvé ans

efpérance de rétablir mon pont, 6c
de pourfuivre mon defl’ein. je fisdonc
venir le Lieutenant-Général Daniel

Efierhazy avec le.Corps qu’il commandoit ,, 6c je réfolus de marcher
vers le Vaag; mais d’éviter autant que

je, outrois une ACtionv générale. Je

p ai, par trois dil’férens me? la
chaîne des montagnes appellée atra,

pilotin mentales aux montagnes des
aine-tilts mes des Comtés de Hou: , v

deNeiflec chmeur. Les. premières

abonnirent, au Danube près de Maroch
vis à vis du vieux 8c défet: Château

de Vichegrad; 6c les femndes à St.
Benoit 6c àSte. Croix, toumant leur

Vers
le mont Karpat. Entre
ces deux, chaînes. de montagnescfi le
beau vallon. peuplé, partage cil-(301m

tés «Noyau, Honte à: Bach. La
mon: e de -Matra commence à A4
gria; on épaulent , où fa face qui ro-

jËarde la plainçqd’Hzraæod ,. s’appelle

, nus; «ne. SMÇ; ensoutaner?

’ ’ ce
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les en bon vin de la Comte de Bor- m5;
chaud. Les pieds des côteaux font ar- .
rofés de la. rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu«

meut pour fe jetter dans le Tibisque
à Tarian. Pluficurs petites rivières qui

ferrent de la Matra, coupent la grande plaine qui ef’r entre Harvan 8; Bu-

dc; la Zagiva en el’t une , 8c Tarn;
l’autre: la première coule près cil-lat-

van , ô: le jette dans le T ibisque auprès de Szolnok , airez petit Fort de
terre, où je tenois Garnilbn pour pro.
téger les habitations des Jallès, qui

z ilfoient 5 à 6000 hommes

nues Trou es. , * - l

k, v l , l’acam r à atz , Ville Epilî

oopale; air-de i s de Bude; parce que
je méditois encore la conflruCtion 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.

fanrerie par les étroitures du Danube,

pendant que ma Cavalerie panoit par
des collines couvertes de bors clair , 6c
fertiles en pâturage. Le bagage failbit
une troifieme colonne, pour débou-

cher â Tornpa, Kleklesperg , après a
la deliruétion de mon pour , aiant -ap-.

5’70"27. ’ K parent-A,

218 ’Mnmonuzs ne PRINCE170;; patemment eu ordre de m’oblèrïver,
marchoit vis à vis demoi. Il s’y Cam-k

[sa de telle manière entre deux mon- ragnes, que fi j’aille pu trouver des
bateaux , j’entre fait pallèr de l’Infan-

leriefpour l’attaquer la nuit. Je paffii; r je m’en. butteras bien, la mon;
tagne’en deux marches. Toutes mes

r Colonnesfe rendirent à. St. Benoit, L
différent de celui douerai parlé; Je

trouvai dans ce lieu un: vieux Remus
alternent des Romains, dans lequel je
campai à caufe de la belle peignai:
Nîétant qu’à trois marches-I, quivpou.

voient n réduire à deux, de la aag ,
je voulus féjourner jufqu’aux certitu-

des-du demain de l’ennemi, pour ne

cordonner lesvivres a les fourra-

ges fur la Vaag’. ]e fis venir le Com-

teTEerlëny ,. pour lui communiquer
mon defièin. Je- connoifibis li bien
rlbncllement, 8e par ré utation, le
leu-x bon-homme Herbevrlle , Lorrain
de naiflànee à: Dragon dâdprofeflion ,
quelj’e méditai’de lui te te une cm.

huche, dansrlaquell’e un. autre que lui
n’aurait guères donné. Sur le: rap-

peur que je fisaau Marquis Delâlleurs

de la fituatïiïü’ldc Léopoldllat, il pap-

" . .1 ’ prouva

FRANÇOIS Raxoczv. ne
prouva fort mon defièln; mais il ne
rivoit pas s’imaginer qu’l-lerbevi-lle
s’y prêteroit aufil bonnement qu’il fit.

res avoir ris des informations du
Général Berfeny de l’état de Km Corps,

a: des vivres, je joignis à lui Mai-,

te nigériieur-Brigadier , avec qui j”avobd éja reconnu le Cln’iâteaui chran ,

peu éloigné de mon Camp. j’avois
dès-lors réfolu de faire des préparatifs
pour l’afiic’ger. J’ordonnai a cet In.génieur de vifiter les en’vironsd’e Léo:

tillac, d’arrêter le petit ruifi’entrdrz
. par. des batardeaux, d’élever

retranchement
entre le ruilifèmïfiklà rivière, de vifiter les gués!
duzmilïeau; 8c fans compter tout aï

fait in! le gonflement des eaux, le
garnir de Redoutes-z ce qui fait a;

mais, a: bien exécuté. L’ennemi; à
mitardanslfilefde Schut, a’ppellée Chai;

krakens, ciefl- adire, file trampeufë l
parce tapie, toute fertile qu’elle dt , i I
mires: rarement i qu’elle rie-(oit , amlàmôifl’o’n , couverte d’un breuil:-

laut qui faiiànt l’effet-de la

nièle ,. entièrement cule-

figue ou v le; froment; c’en pourquoi
l’on âme teujâursvces deux grains

L2

mêlés.
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mêlés. Au relie , on fait que l’lle, off

formée par la Vaag 801e Danube ,

dont un bras, le plus louvent prati-

quable, fe détache pour la féparer de

la plaine de Tirnau. Aitfii-tôt que
le retranchement dont j’ai parlé fut

en état de’défenfe1 je me mis en marche; car j’eus aufli avis qu’Herbeville

S’ébranloit.
-.
Le Général Berfény,z félon fou génie , qui ne le conduifoit pourtant ja-

mais jufqu’â l’exécution , s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour tâcher de donner à l’ennemi un échec
au pafiage du bras du Danube , 6c l’at-

tirer furlle chemin que nous aurions
fouhaité qu’il prît. je n’avois jamais

de randes idées de ces fortes d’entre-

pries avec de gros Corps, car elles
pouvoient roduire beaucoup de mal,

puisqu’il fal oit fort peu de choie pour
déranger l’elprit de mes Troupes, aulieu que l’avantage qu’on en pouvoit
raifonnablement efpérer étoit très m6

diacre. Mais connoifiant à fond mon
Général, qui ne manquoit jamais ne
ar trop de récaution, &qui ne ’-

- oit de fcm lables projets que pour
briller devant la Nation , j’y comme.

Q. Il En

i
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En arrivant au pont de Serct fur

la Vaag , je campai précifémentlùr
fou 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 enfoncés dans l’eau , (Se lepont de Seret que

je fis rompre. ’atteudois ce qui en

arriveroit. La tete de ma Cavalerie,

commandée par le Général Berfény,
commença d’arriver vers midi. L’en-

nemi parut environ à quarre heures:
il étoit fans bagage, mais il conduifoit quantité de chariots de Vivandiers

cha és de vivres. Il fc campa tranv-

quil entent vis avis de moi, fur une
peloule la plus talc 6c la plus unie

qu’on punie voir. Charmé de fa ma-

noeuvre , je commençai à le faire ca-

nonner. Il répondit; mais les arbres,
les broufiàillcs , Se le haut 8c bas du
tcrrein nous étoient avantageux: au-

licu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. Il s’étoir en-

fouré entre la Vaag 8c la Dudvaag.
j’avois toute efpérance, que le lende-

inain pouffant en avant , il le cafleroit

le nez contre mon retranchement:

. . K 3 mais
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870;. mais je ne pouvois pas m’afl’urer qu’il

’ n’envoieroit pas la nuit quelques pe-g

’ tirs Partis pourlreeonnoitre ce quife

palleroit entre lui la Forterefiè, qui
siéroit éloi ée que de deux heuresde

chemin. out ne pas lailIèr me:

une .occafion qui me smilloit Eure,
appuyant fur celle qui étoit douteul’e,

je communiquai mon glaïeul auGé:uéral Berféuy de détacher 4.009 che.-

vaux choifis , pour les faire pager p3;
le pour deVece , déliant de trois heu.

res derchemiuiâ ma gauche , à: en

faire palier 4.000 par les retranchomens, pour donner une heure avant
le jour dans les dgax flancs de l’Ar,
me: ennemie, qui n’était appuyée de

rien, pendant que nous ferionsbien
du bruit au front. L’entreprife nous

périt: fi immuable, que Par
ur Berfény demanda à en être chan’ é, 6c propofa Gabriel Guéfi, frère

âu Brigadier Commandant du Regiment udit Général , pour l’exécuter

in: la gauche. Mantoueufement, je

ne pouvois refiifer ce coumandemeur
àu prémier 8c ne counoifiaut pas le

fécond, je ’ crus aufiÎ aétif 5c brave

que fou frère. je me promettois de

, vair

2

a
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voir une manœuvre que je (cubaitois

de tout teins: car Il Herbwilleavein
au moins couvert [es deux flancs de
fes chariots, j’aurais pu .deutexdela
réufllëcs mais ils étoient tous-rangés,

entre les deux Lignes, ce qui aurois
dû rendre, mon coup immanquable.
Les Détadicmcns partirent environ,
deux mures avant le coucher du. fo-

leil. Celui de hdIOiEC’aVOit des de;
filés à pailèr , mais [autre pouvoit;
marcher fans embarras. On tétoit mm
venu qu’on attaqueroit à ’I’aube. .

pâtirai la nuit au bivac fur la hauteur:
vis à vis du Château de Seret que j’avois fait abandonner, 8c dont l’ennemi

s’empara. Mes Grenadiers qui ardoient le pont, dont ils avoient avé
les planches, étoient à zoo pas de moi. Vers la minuit, l’ennemi qui
étoit dans le Château , renforcé de

deux Compagnies de (.3erch
me je le fus le lendemain, commença

à attaquer Le pont, 6; le feu fut ma
Vif de part à: d’autre pendant 12min
ton une heure. J’avais d’abord PCIÎZŒ

que ce n’était qu une divenfion. j’en:

voyai le long de ma Ligne pour fa.

voir ce qui fe aillais a mais

K 4. tout
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570;. tout y étoit tranquille, 8c le feu Cefiâ
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 fe remuoit à l’aube du jour ;
a: une heure a res, l’ennemi aiant fait

battre la Génerale dans fou Camp,
je fis de même dans le mien. fêtois
mal » fatisfait d’avoir manqué mon

coup; mais je me oonfolai peu après,
parce que l’ennemi, a rès avoir retiré

(à Garnifon du Chateau de Seret ,
marchoit en bon ordre pour s’enfoncer dans le piège que je lui avois tendu. e comptois que mon Détache-À

ment de la i auche’le fuivroit de’prèsg’

a: que Ber ény reviendroit à tems avec le fieu pour’attaquer l’ennemi par

derrière , lorfqu’il arriveroit devant

mon retranchement , où à caufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenté la face , il ne

pouvoit fe mettre en bataille qu’en
nous réièntant le flanc. L’ennemi

avoit éja pafië la hauteur de mon
Camp, ô: je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-

4- maller

.v
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mail’er cesttraineurs , j’envoyai à fes

troufles le feul Régiment de Cavalerie que j’avois retenu auprès de moi;
c’éroit celui du Général-Major .Buday ,

qui le conduifit lui-même. Peu de
tems après qu’il eut pafië , il m’en.

voya un Ca imine Danois , qui s’étant amuféâ aichafie, futpris. Buday
marchant toujours au débouché d’un

bois clair , fe mit en bataille à une
ortée de canon des ennemis, lefquels

e prenant pour la. tête de mon Armée, fe mirent aufli en bataille. Le
Maréchal Palfy ,qui commandoit fous
Herbeville , m’a dit plufieurs années
après , qu’il ne s’attendait plus qu’à
l’arrivée d’un Trompette , qui leur pro-

poferoit de. mettre bas les armes. Je
côtoyai la rivière pour aller dans ma
batterie , lorfque dans le défilé des
vignobles je rencontrai le Général

Bcrfény fans Troupes. Il fe plaignit
du retardement que les défilés avoient
cailles dans fa marche, par où il n’as
voit pu arriver qu’à la pointe du. jour
aux retranchemens , que l’Ingénieur
Le Maire n’avoir pas trouvé convena-

ble de faire ouvrir pour donner parla.
ge à la Cavalerie, qu’il avoit lauré

.- K5
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au; MEMOIRES DU Paniers) et:
, 5m, dans les retranchemens. Je ne (avois
e penfer de cette manoeuvre; mais
fluant trop tard pour .yporter du remède. L’ennemi après s’être tenu afi-

fez longtems en bataille , (à gauche
Ëpuye’e à un coude de wifièau de la

udvaag couvert de irradiâmes qui
le cachoient à mon retransmettroit.

(a droite en aire, .6: fou front

par un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranler par a droite

a: marcha en une comme, par ou

étoit venu , pour gagner la limiteur
par les défiles de Fatkasfalva , de!!!
j’ai parlé à i’qcçafion de la bataille de

Titnau. J’étois lien mortifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de panier
mais j’avois encore une refi’ource, car
la Place n’étoit pas feeourue, .8: l’en-

nemi étoit bien déconcerté. Il ne lai

tenoit plus que de tenter le page

par le ruilieau du Dudvaag ,, dont l’in.

ondation, comme de mfeaux 6c de
broufl’ailles , faifoit flaque dieau

ana-.2 large,défendue par trois Rechates qui n’étoient pas anciennement perfeëtiormées, mais elles étoient en état

de défraie. Le Colonel La M
les avoit fait Maine, au avent le

t e. . - COHIfi
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commandement. du peu d’lnfanteri’e

qui
les
Dès que
jevisgardoit.
l’ennemi re ’e de . I .
’ V ce côté-là au débouché du défi é, jÎor-

donnai au Général Antoine Eflerhazy ,

qui commandoit dans le retrancho- »
ment , d’envoyer toute [on Infanterie

au Colonel La Mothe, pour qu’il la
poilât à mefure qu’elle arriveroit,’&

de palier par la fuite lui-même pour
la commander. Berfény , à (on ora
dinaire, s’offrir à réparer ce qu’il n’a-

voit pu exécuter, 8c à marcher ava:
la Cavalerie aux rtonfles de l’ennemi,
pour l’attaquer lorfqu’il voudroit ten-

ter le parlage. j e merenois fur me

’ hauteur à portée de tout , d’où le à?”

couvris route la manœuvre. L’enne-

mi marchoit par la plaine; il rencontroit plufieurs ravines étroites mais
fort profondes s- il les airoit fait un
feul pour , ô: ma Cavaferie le lamoit
faire. j’envoyai ordres. lux, ordres à

Berfény , ô: en cet intervalle la me
de l’ennemi a Aprochoit des Redoutes ,

où Antoine ter-hazy étant arrive,
n’y trouvant qu’autant d’hafimteriequ’tl

falloit pour lesdgardcr, la tête lm tour-

na , écrans parer au La M0
’ K 6 V ’ rite
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fief; the qui avoit poilé les Troupes, m’en-

voya un .Ajudant pour m’avifer ,
que n’aiant pas d’lnfanterie l’uflifante

pour garnir la Dudvaag; il alloit fe
retirer, comme il fit en effet fans attendre mes ordres. Les Troupes étant forties du btiiifon ô: des rolèaux
ou elles avoient été partagées par [a

Mothe, furprirent Ellerhazy par leur
nombre. Il m’envoya dire qu’il ne

favoit pas avoir tant de Troupes, 8c
u’il retourneroit incefiâmment: mais

a fou retour il trouva la tête de l’en-

nemi parlée, ou pour le moins on le
lui fit croire; 8c 1ans faire le moindre
effort, ilramena toute mon,lnfanterie ,
pendant que ma Cavalerie retournoit
auffi fans avoir rien fait z. en’fOrte que
ces deux Généraux n’avoient rien pu

faire de mieux que ce qu’ils firent,
pour tirer Herbeville’ du mauvais pas
ou il s’étoit en age. Tout autre que
moi les auroit oupçonne’ de trahifon,
où il n’y avoit qu’unei norance craf-

a: ,r têtes tournées 8c orantes parmi
desirréfolutions. Telle étoit celle de
-Berfény , qui ne favoit jamais fédérer-

’miner pOur prendre fou parti. Celle
.d’Efierhæy ne flouoit pas parmi.» les

a n propres

-.-

a”
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prOpr’es penfées, mais parmi le Aca-

net des jeunes Offreurs-ô: Ajudans
étourdis qu’il écoutort toujours, 8c ne
’ "l’avoir que faire, parce qu’il le livroit

toujours au derniernparlant. Cepen-

dant chacun de ces Généraux avoit

toujours railbn , au dire dolents comlaifans. L’ennemi étant entré dans

a Place, je n’avois plus rien à faire,
ne d’afl’embler toutes mes, Troupes

ans le Camp que l’ennemi avoit ce.
cupe’ le jour précédent, en appuyant

ma droite fur la Vaag, 6c la gauche
fur la Dudvaag.

’ Le même jour Sirma , un des Dé-

putés de la; Cour de icnne, arriva

de Presbourg au Camp , avec des
repolirions , auxquelles je n’avoir»

fait ères d’attention. [Nous [avions

qu erbeville ne uvoit demeurer

longtems dans la ortereil’e qu’il ve-

noir de ravitailler: Sirmay nous allii"roit dès-lors gué la Cour avoit’pris
la réfolution. ’envoyer cette Armée

en Transfilvanie , » puisque lier-menfiat, Brachau, Gale-Château
de Eoga.
eh
ras, trois PlaCes où les Allemands avoient encore Garuifon ,’ étoient aux
abois; qu’ainfi Herbeville. avoit, ordre

K7 de

mon
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vos. de ne rien bazarder; je favois’
mes Troupes avoient été. formaliÎe’Jt;

de la conduite que mes Généraux aïoient tenu le jour précédent 5 elles
comptoient fur leur. fupérioriré en

nombre, 8: ne refpirorent le com.

bat. Je convoquai un Con cil (légua,

te , ou mus opinèrent de chercher

l’occafion de le donner, à: pour cet

effet de marcher à l’ennemi, de le barceler dès qu’il remettroit en matche.

La de "liman, dont j’avois ac-

quis quelque connoulànee, cil entrer
cou ’e de ravines fort croules, u’on

ne ’ écouvre qu’en y aboutifiant. ’Ar-

me: ré ée des ennemis pouvoit a te»

tirer à eut faveur devant me; Trou-

pes, dont la marche n’etoit pasbien
régulière. .UneA bonne arrièregarde
des ennemis eut pu m’afl’ronter au
dragme ces tarîmes. je n’avais nul»

Il: envie de m’y expofer , quoique
ferme ordonne à toute la. Cavalerie
«En: de de porter des farfelues pour

les remplir. Mon deflein étoit de
r fermerai del’lle de Schut, ou

il avoit fes . os, a: de choifir une

belle plaine n connue, pour le
champ de bataille. Amfi, des quel):

.. k us

7*?
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fus que l’ennemi s’étoit mis en mou- ne;
mement ô; qu’il marchoit vers "Liman.

je .fis jetter les faisanes , je fis faire un
demi-tour. à droireâ mon Armée, je

la mis un marche pour la faire fouir

des droitures le plus tôt que mas
pourrions. Nous marchions cepen-

dam par deux colonnes. Au
thé, jcris une halte à une de mes

colonnes , pour terrienne les ailes,
puisque par le mouvementque je fis
en décampait, ma droite croit «lever

nue ma gauche La. marche futon

peu-forcée irriguai: Village-de Cilfflfs

mais je. réufirs parfaitement bien a
couper l’amant . Le lendemaùllmô-

tin je tarifiai le terrein; je le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Village

Man-ex, il: devant parioit
un petit eau creux, qui coupoir

la plaine rallèlemem à ma Ligne.

Dm le filage au avoit à droite a;
à gauche deux gloires Maifons Seiv
gratifies bien maçonnées, à; envis- ,
connées de murs, l’une 8c i’autreâ

portée dufirfil du minicar. joies?»
nisdmœne d’un Emiàidïnùôgtêe. eux

iècesde campa .. * sont.

51mn à gamme:

Ë.

v ’.

I .i
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170;. Village fur une pente fortÏdouce; qui r»
n’étoit embarrafiée de rien. le mis

mes Troupes en bataille de grand matin , ôt environ à fept heures nous v
découvrimes la marche «de l’ennemi,

qui venoit à nous par le grand chemin. Etant arrivé fur une hauteur ui
étoit encore éloignée du Village, ès

qu’il nous découvrit, il marcha droit z
vers les montagnes. Son avantage étoit d’éviter la’plaine, &de m’attire:

dans les lieux étroits. Je ne m’embar-

rafl’ai pas de fa mat e; il me [riflifoit dele tenir éloignélde fon bagage,

lekfaire manquer de vivres: le
pe le de la montagne Blanche, loin
de ui en fournir l’eût harcelé autant
qu’il auroit pu. Î’envoyai donc pour

reconnaitre fa marche : j’attendois n
tranquillement de voir plus clair dans
Ibn ’defi’eina je ne favoispas que le

Brigadier .Oskay, airez bon Partifan,
ui connoilïoit le pays, 6: qui étoit
rt accrédité parmi les Troupes, eût
été trOuver le Général Antoine liftera

hazy uni commandoit ma , gauche aVec le r’ adier Ebesqui; ô: plufieurs

autres 0 ciers, . r ace

Général d’aller emble ,-pour dipr-u

le r i fer

’ ’Î’FRANçOIS RAKoczr, 233. fi
fer le Général Berfény de me propofer I705?

un mouvement vers l’ennemi. La [cu-

le ropofirionx fufiit au prémier ur
le gire confentir; 6c le fecond etanr

toujours flottant dans. ces fortes d’oc-.
calions, s’y prêta. Ils vinrent me trou-

ver tous , ôt ils mirent dans leur parti
le Maître de ma Maifon Otlik, qui
avoit été un Officier renommé , ô:

Colonel des carabiniers de Tokôly:
il m’a aufli fervi en cette qualité les
deux prémièresÇampa . es. :. Berfe’ny.

me propofa que les O ciers qui l’accompagnoienr , ô: qui connoiiïoienr
le pays, feroient d’avis de marcher en
avant; car voyant que l’ennemi nous
évitoit, ce feroit le moyen de l’obli-

ger à fe jetter dans les montagnes. Ce
difcours m’impatientoit , 1’ je. l’avoue;

mais tout jeune que j’étois , je me p011

fédai allez pour leur dire de (ring;
froid, que leur impatience à: leur inquiétude nous pourroient devenir très
préjudiciables; que , le gays étoit plein

de ravines; qu’il nous lloir beaucoup-

de tems pour nous mettre en bataille ;
o que tout pays coupé étoit defavantaeux à une Armée lhpérieure en nom-

re , 6c fur-tout en Cavalerie; que

nous

2.344. MÉMOIRES au ramât p
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nous ne pouvions vaincre les Allemands qu’en les envelopant; 8c quîen-

l

fin nous [avions où nous étions, mais

que je ne lavois pas quel pays nous
rencontrerions en avançant 5 qu’ils n’a-

voient qu’à reconnaitre le terrain par
où ils vouloient avancer, qu’ils chan-

geroient bientôt d’avis. Je les crus
’ fatisfairs de ma réponfe; mais

11s ne fixent pas Ion ms à revenir.Ils ne penférent plus ’avancer , parce
qu’ils trouvèrent. ce que je leur avois

dit; mais ils propoférent de marcher

à gauche, en remontant la pente fur
laquelle nous étions en bataille. ils p
appuyoient leur raiibnnement par l’enn N

nui ée le murmure du foldar, de ce
que lion le laifibirl ’ fans le conduite à la pourfuire e l’ememiqui
fiJyoir; qu’on névligooit ainfi les oc-

cafions, pour o rver décru-raines rè* gles Françoi-fes, auxquelles la Nation
n’étoit pas faite° que (on génie le r-

toir à ramon , ,que les longues 33cc!!res étoient contrairesâ [on ardeur , enlbrte qu’il étoit abfolument néeefiàire

de faire quâque mêmementàcsje ne

compte
main e ’e mana
vais raïoïmmens qugarinm’apporta.
le

in; in: ça: s RAI: ce z Y. 2’35
le nefaifice fut pour avoir été’outre’,

ax- 70;:

que je confentis à leurs impertinentes
propofitions ,-* ou parce que j’érois trop

jeune, ô: deflitue d’expérience, pour
avoir airez de fermeté’de prendre in:
moi: loir donc par l’une ou par l’au:

ire raifon , je me lamai entrainer.
Nous marehames à gauche comme
nom étions. J’avoisde la*répugnan-

ce pour ce mouvement; j’agifibis con-

tre mon Entiment intérieur, ô: par

foc dépit: je ne, fia :fije nefoue
imitois pas d’être battu, pour dire que

J’avais mon. je côtoyai la Ligne ,

pour remarcper le terrein qui étoit
. devant nous; .& après avoir toujours

me fur la mère du dos environ un
ne déminent, on me vinrdine que
les têtes des deux Lignes étoient au.

au tonifier, dOnt la dîlâente é-

tat tro ro’ e, &im tari u e

la Cavîlerie. Je fiISPauflîl-tôt MES;

finndon danslaquelle nous nous trou4v-ions. La tête de la montagne où
«nous durâmes en la montant mienl ’ , émirafièz haute, couverte
d’un boisfort dair. La «(coinceroit

abblmncnr impratiquaiale: au pied il
y savoit un vallon 60m large, mâtent

un
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m5. d’un bois for-r épais, culotte queno- ’

tre gauche étoit bien allurée. La
defcente devant la Ligne étoit moins

roide, 5c au ied de la montagne il
y avoit un illage appelle Poudmeriz: de ce côté le val on étoit barré
d’un ’ it étau arrêté ar une digue

fort etroite , rdée ’arbres ô: de
haies tout autour; (à décharge four,nifi’oit un ruilleau qui couloit fur une
prairie marécageufetout le’long de la

. i ne: vis à vis, le terrein étoit de
meme, mais plus haut; 6c d’une crête
à l’autre, il n’y avoit qu’une portée

d’une pièce de campagne. Vis mis

mon Centre, il le trouvoit un moulin , duquel on pouvoit aifément mon-

ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
nous, par un chemin entre deux côteaux. Fatigué de la chaleur du jour,

6c encore plus des impertinens raifonnemens , j’avois mis. ied à terre
a l’ombre des arbres qui trouvèrent
à la cime, d’où je pouvois découvrir

toute ma Ligne. je n’y fus pas longtems: nous apperçumes paroître pré. cifément vis à vis de nous la tête d’u-

. ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient dans la route qui C0ndilll-

x H ont
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- foit au Village , vêt au vallon couvert’ I707.

de bois. Les raifonneurs vinrent me
trouver aulil-rôt, ils me propoférent
d’envoyer une Brigade d’Infanterie ,*

pour la mettre. dans ce bois qu’ils
connoiflbient, 6C de faire pafièr une
Brigade de Cavalerie aux troufi’es de
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infante-

rie, m’eût paru bon, fi j’entre eu des

Officiers capables de prendre leur par.
ri, à: fi j’eullè pu voir plus clair dans le
’ deIIEin de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. Je les commandai cependant ; mais
à peine cette Brigade commença à
mucher , nous vîmes que l’ennemi
fe replioit, Je commençoit a s’étendre vis à vis de nous derrière la crête.
J’arrêra’r» donc la fusdite Brigade, 6C

prévoyant que l’ennemi pourroit me

canonner , je fis defcendre route 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 e’ôteaux,’

fait tout exprès pour garantir la Cava-

lerie du canon , je fis replier monAile gauche pour la loger, en attendant
e je palle former quelque idée du
(rein de l’ennemi, que je. ne pou-

; .1 v

’B
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110;. vois, ni. ne voulois attaquer dans la.
fituarion où il fe trouvoit. . ’ A
Berfény m’éroit venu trouver, pour

me rapporter qu’il avoit fait palier le
Général Chaqui avec la Brigade Re».

tay , enflure du projet ci-defiiis rappor-

té; que la Cavalerie avoit eu beau- 1

coup de peine de palier la prairie, j

dont le fond étoit mauvais. e lui
fis part de ma’difpolition, se ni or- j
donnai de s’emparer moulin, qui.
étoit ’ ’ r une 4 rterie, le
(3010113? ÉCLÊÊrhe avoit formefluvîs à

vis du chemin creux qui y condui-.
fait. ce Général» me répondit tout
naïvement ,. qu’il ne s’entendaitÎ pas

au maniment del’Infamerie; Cam-r
me ce n’étoit’ pas le tems délai ne-

proclier fes avis importunsiôr maudir gérés, jejlui ordonnai de rebrouflêr.
chemin avec l’Aile droirre deala" Ca-

valerie, de tâcher toujoursde délice
der. lîAile gauche: de. l’ennemi, pour

que. fi-elle pailloit, il. replier fur
(on flanc; ô: en même tenu j’en. voyai. un lapidant-général prendrela
. Brigade de l’Infanterielaaplus voilure,
peupla fairêfilar. le long dumifl’eau’,

afin de motifs: hastaire de la Ça»:

, galerie,

’9-
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tendu, comme il arrivapeu de teins
api-ès. Soit que cet ordre: eût érémal

entendu du; Brigadier, fait qu’il; eût

été mal par l’Ajndant, il

fur fi mal créatine, quel’lnfantenie’

poila outre , fi avant: u’elle ne (avoit

de rien. il n’y avoit la crête dans
ocrai vifiblc, que Ire-gros de Cabale:rie qui parut d’abord. recors faL’rgne

étendue
je pontois même
quf’dy eamperoit,pmirdérober adorce! la marche, à mon de tec
me de Semis, en traverfanr la plaine , que nouls avions abandonnée. Le
Général (limai-rem avec fa. Briga-

de, un peu lus vîteqneeeux quia.
voient été davis de le détacher n’a-

vaient penfé. Les Efeadrons- qui le
faimient furent arrêtes, 8C ” ’
notre émonde fe replier; L’Aile
gauche de ma Cavalerie étoit déja à
couvert, comme j’ai marqué: il n’y

avoit que le Corps de laCavalenie fur
la crêter qui devoit être nagée en
Troupes pour la garde du amp; lorfque lennemi amena l’on canon. vis à
vis de me batterie ’étois’ toujours

fous mes arbres , lot qu’aimemmar;

, . que

. Il
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m5. qué à; la prémière décharge du canon

es ennemis quel ne ébranlement ’
dans ce Corps, j’y us au galop pour

remédier , ô: en chemin faifant

j’appris qu’un Bataillon des ennemis

marchoit pour s’emparer du moulin ,
ô: qu’il ny avoir point d’lnfanterie
pour s’y oppofer , parce que la Brigade dont j’ai parlé avoit pafié ce poile.

Cependant le Général George Andrachi, qui commandoit l’Aile droite
de l’lnfanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir, (St-s’étant m’

la tête, fit reculer l’ennemi le labre

à lamain. Mais fa Troupe enfreinchiliànt le ruifièau , Ut marchani avec
trop d’ardeur , ne fe trouvant pas ferrée, fiit bientôt repoull’ée.--- Les Olii-

eiers de la Cavalerie qui comman-

doient le Corps ideflipé à la garde,
voyant cette manœuvre de l’Infanterie, s’ébranlérent fort mal à propos

avec impétuoliré, ô: ne pouvant el1
cendre la pente il. vite qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent tout court. Tout

cela le palfoit du côté de la batterie,
où j’arrivai en ce même infant, par-

mi ces -Troupes.réduites à un gros
peloron , par, l’impétuofité avec 1a-

.- , quelle

FRANÇOIS RAKoczr. . 24;:
Iquelle elle partit 8C s’arrêta. Tous 170;.
ces mouvemens firent élever un tourbillon de poufiîère , qu’un vent impétueux portoit (in l’Aile de la Cavale-

rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , 8: j’étais
arrêté en attendant qu’on le ramaffât; 8c m’aiant été rendu, un de mes

Pages me fit remarquer que la queue
de ceapeloton commençoit à le plier.
Je me: débarrafi’ai pourla devancer,

, â je trouvai avec un and étonneent, ma Cavalerie fi et à droite en très mauvais ordre. Je la fis remet-’

ne; elle étoit fi clair-femée que v

les fuyards paflâenr outre , de tout 4»

commença a les fuivre, Je me fuis
toujours imaginé que la pouffière qui ’
nous déroboit le Soleil, fur caufe d’une débandade générale. Je m’imagi-

nai, dis-je -, que ma drorte où étoit
Berfény , - voyant la poufiîère s’étendra .,

vers lui , crut que c’étoit l’ennemi;

qui après avoir rompu la gauche , fe’
replioit fur lui, 6c s’en alla aufiî.
En vérité je ne puis pas dire d’avoir

vu plus d’ennemi que le gros fur la

montagne , 5C le Bataillon près du
moulin. Mon Infanterie fe retira ai-

: Tonne, V. L fé:
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170;; fément; il n’y avoit pas de potinière,

dans le fond, 8c le pays lui étoit favorable. L’ennemi ,1. agréablement fur;
pris d’un événement auquel Herbevil-

le même ne s’attendoit pas, ne enfa

pas à la pourfuivre. Mon Gui e me
fit faire un terrible détour la nuit.
Nous pafiames le bras du Danube ,
qui fépare l’lle de Schut de la plaine,

de nous le repafiames. ailleurs, pour
ga net le pour de Vetché, oùj’a’rrivair

a a pointe du jour. Cette malheureufe journée me donna, oonnoiffanœ

de ce que peut le vent, à: la pouffiere, dans une aétion. Je ne fuis pas
furpris fi ceux qui noie ibnt passacavé dans une pareille conjoncture ,1 ne
peuvent pas le’l’imaginer; défi en et?-

fet de voir qu’on ne voit rien. J’a.
avoue fineèremenr, que j’aurais pu é-

viter ce malheur, fi je me fufièpblliné contre les avis impomms 6c im-

pertinens: mais il falloitpourïcela,

cette allurance de Capitaine, que l’ex.

périence foutienr. Tout ce que, je di-

rois, tout ce que je faifois dans de

pareilles occafions, étoit oppofé au,

génie , a la pratique , &- aux idées que

la Nation avoit de la Guerre. On;

’ li W954:
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.uljugeoir de moi par les événemens , un.
"r dont l’ignorance étoit la caufe. Il fiai- v

I loir avaler le raifonnement de ceux
qui diibient que j’étois un batailleur
inconfidéré; que je fuivois les maximes 8: les conièils des François , con- .

traires aux coutumes a: au génie de
la Nation. D’autres me plaignoient
d’être fous une étoile fatale pour
la Guerre; e’efi ce que je trouvons de
mieux dit: car en effet, e’e’roit une

fatalité pour moi de mener une relie
Guerre. Depuis celle de Céfar contre
les Gaulois , je ne crois pas. qu’il y

en aitteu unepareille. En lifanr les
Commentaires de ce grand. Capitai-

ne, j’ai retrouvé le génie des Gaulois

dans les Hongrois ; ce génie raifonnoir dans. ceux:ci , comme dans ceux- la, Mais en vérité; je ne trouvois

des Céfars dans les de l’Em-.
eut. Herbeville raviraan Léopold, força les Redoures , gagna une:

bataille, tout dela manière dont je
viens de le rapporter. Je l’ai vu travers

[et des défets, .foreerdes retranche-k
mens , 5c conquérir la Transfilvanie
fur moi, quoique je n’aye remar né

en lui amine qualiuésadc

..2’
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:743. La déroute de Poudmeriz n’avoir fi
été nullement préjudiciable à mes af- ’

faires. L’ennemi entra dans l’Ile de

Schut , pour fe préparer au voyage

de Transfilvanie. Je me rendis dans
le Château de Nitria , à une demijoumée de la Vaag, pour affembler
l’-Infanterie., Aufii-rôr que la Cavalerie fiat alfemblée, le Général Berlë-

ny demanda d’aller avec elle fur les

frontières de la Moravie. Il força
quelques Châteaux , m’envoya environs 500 prifonniers de la Milice d’Au-

triche, ô: de la Moravie; 8c la Cour
de Vienne vit par-là, que les Géné’ taux difperfoient mes TrOupes, mais

qu’ils ne les défaifoienr pas. .
Mes Convœatoires étoient déja
dé êche’s à toutes les. Comtés. Leurs

Deputés devoient. s’aifemble-r pour le

gémier de Septembre, auprès «de la

ille de Seczin. Il y avoit deux-raiIons. rincipales, pour leiiluelles j’a-

vois it cette Convocation; La rée mière étoit, que les Députés de l’âm-

reur faiibient courir le bruit ne la
aix fe pourroit faire, uisque ’Emperçut Jofeph y étoit ort difpofe’;
mais. que mes intérêts particuliers, ô:

,. a . ceux
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Ë ceux du Comte Berfény , la rraver- 170;.
forent; Or ces batailles maibeureuiès
la failânr de plus en plus lbuhairer,
cette o inion s’infinuoxt dans l’efprir

de la obleffe. Je voulois donc que
l’Archevêque , 8c les autres Députés

de l’Empereur, Mental portée, pour
Êu’ils puflènt rendre compte à FAQ

emblee de leur commifiion. La feconde raifOn fur , le ferment que je
fis à Gyôngyôs l’année précédente aux

rDéputés des Protel’rans , à lavoir, que

je convoquerois les Etars, 8c que j’exécuterois ce qui y feroit délibéré au fujct de leurs prétentions. L’Archevê-

que de Colloia étoit avec moi à Nitria. Le Général Berfény étoit reve-

nu aufli des frontières de Moravie.
Nous partîmes. tous pour SCCZiDa jamais je n’ai tant remar uéque la droi-

ture étoit la plus grau e de routes les

(indics, que je le fis devant cette Affemblée. Pendant le chemin , Berfény étoit dans ma chaife; il avoit
grande envie de connoitre les vues que
I . j’avois, quant à cette Afi’emblêe,-&

elle forme je voulois lui donner. i

filial répondis, que je n’en avois au- ,
cane, que celle dem’yprendrek com.

l L 3 me
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me un citoyen , de donner ma Voir,

8C d’executer ce qui y ferOIt déhberé.-

Mais plus je parlois comme je penfois
en effet, moins il croyoit ce que j’a»
vançoîs; mon lan e ne lui paroilfoie

pas naturel, félon façon de penfer.

Tantôt il fe plaignoit de mon chanËment à fou égard, du peu de connce que j’avois en "lui ; il tournoit,

il redilbit fos quefiions, il formoit 8c
Êrédilbit de mauvaifesiconféquences,

. l je fuivois ce plan. Mais il avoit
beau dire, il n’obtenoit pas d’autres

repentes; car en effet, je n’en avois

aucune
à lui donner. ’
Les Députés de toutes les Comtés,
6c de toutes les Villes Royales 8c Libres, excepté peur-être uatre ou cinq

gui avoient des Garni ons Allemanes,fe rendirent dans cette Aiï’emblée.

J’avois fais drefl’er une grande Tente

entre les deux Lignes, hors le Parc
démon- (liarder, pour la tenue de
l’Afi’emblée. L’ouverture s’en fit par

une Mefi’e du St. Ef rit, célébrée par

(l’Evêque d’Agria. ans le premier

Congrès, je remerciai les Etats de ee
qu’ils. avoient bien voulu fe joindre
à mon, 6c feeonder les efforts que j’a-

- vos

la
,.

4’. :QFKANÇOIS
7’ I a .I.RAKOCZYL 247

1170.15 fait depuis près de trois ans pour
délivrer la Nation du joug étranger;
g igue je tn’cflimois heureux d’avoir cou-

uir les affaires jufqu’au point de les
voir en état, ô: en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en faillant la
Guerre je n’avois rien oublié pour pro -

curer une bonne Paix , convenable

a noleibertés , pour leli uelles nous
avions déja repandutànt- ’fang; que
des Députés de l’Empereur étoient pré-

feus pour rendre compte aux Etats des
propofitions qu’ils avoient ordre de
nous faire, fur 1efquelles ce feroit â
(l’Afl’emblée de délibérer, puisque doré- 4

cuvant je-ne m’y rendrois qu’en quais
lité d’un des ’Magnates du Royaume;

8: encore plus comme un citoyen
le bien des États; 1.5: qu’ain-

’ je) étirois tout le pouvoir 8c tonte
l’automé- que m’avort donné jufqu’a-

lors le ferment de fidélité , qu’un cha-

Jmn en particulier m’avoir prêté; que

je ne voulois ni preferire,’ni même

projetter aucune ferme quant à la te*nue de l’Aflèmblée, mais que jefui*vnois tout ce qui. feroit fur cela décidé
"&gr’ lé parle confentement unanime

am: * a: ,, .. .

L 4. l Cette

(70;.
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170;. j Cette déclaration finie, je me reti-ïï
:rai dans ma Tente. ’avois fait venir i
.de Transfilvanie le Général Forgatz,
[pour qu’il n’eût rien à redire. Tous
les Généraux à: Magnates y étoient;

8c comme ils lavoient que l’affaire de

.la reflitution des Temples feroit une
des premières propofitions des Proteflans , ils avoient formé le deflèin
de la rejetter. Le Clergé influoit au,-

,près de cesSeigneurs, tous Catholit ues zélés, à faire pour cette fin des
démarches éclatantes. De l’autre cô-

té Sirmay 6c Okoliaany, Députés de
l’Empereur , animoient les Lu ériens,

qui, ibuhaitoient 8c vibicntau retour
e Tôkôlîi, de féparer du Co ,s- des

ÎMagnates e CorpsgdelaNobl e, 8c
les Députés des Comtes , en deux
.IChambr’es différentes, comme cela a
Àfaifoit dans, les Diètes réglées du Royaume. Cette faction avoit demain d’é-

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
;de la Noblefiè ô: des Députés, Dignité, qui s’ap l. lle dansle pays P010114-

.Iis, ou reprefentant la Perfonnc Royale.. Ce choix devoit tomber fur Radvansky , ne j’ai rapporté, avoir. éd
Voyé en cTransfilvanie avec. Pékry.

4 . g Tous

m,
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Tous ceux j de cette ,faGtion- le rend i. . 179;;
aa
rem de grand matin dans la Tente, 8c:

à

yaprès un airez court pour-parler entre eux, ils me demandèrent audience , ô: me (préfentérent Radvansky ,,

en qualité e Perfimali: élu par les
Députés. Je leur répondis, qu’ils a-A

.voient appris par ma déclaration du
jour précédent, ne. je ne vouloispmc-

- trouver. dans les emblées que comme en en,. 8c qu’atnfi ce n’etoin
à m0: e reprouver. cew ne l’Aii’em-

blée des Etats avoit con u, ou con-«J.

durroit pour le bien commun. Les,

.Magnates , informés de l’Afi’emblée

3;? fe tenoit danslazTente, le teucnt avec tourie Clergéôcles Ca-T
tholiques chez le ComteBerlëny, 8c

filrenr furprisôc alarmés, lori’qu’ils apr
prirent que j’avois confirmé l’éleétion:

.de Radvansky.,. vIls. vinrent tous me"
.reprélènter en.Corps, qu’ils ne pour-

roient jamaisconfentiraun préjudice
fi manifefic- à- leur dignité, 8e. à un

choix. fait, fans leur partièipation. Je
calmai tant que jepusleur émorion ,
ôta je leur dis qu’ils verroient en peu
dans l’Afleniblééœ qui en étoit. Lorf-

que. je fus que les Députés étoient ail

L , V Km:

ne MÉMOIRES ou Prune;
Ève!-

femblés dans la Tente, je m’y re
accompagné des Prélats a: des M’ tiares, ô: chacun d’eux aiant pris fa ”
’ nce autour d’une table, je leur re-

préfentai, que je venois dans les fentimensôc dilpofitions que j’avais déclaré aux Etats le jour précédent, ce

que je venois confirmer; car ce ma-

ïtin m’aiant été r retenté que le St.
Radvansky avoit été élu Fer mali: par

la Chambre des Députés, ut quoi on

demandoit mon agrément pour (on
éleétion , j’avois répondu que ce n’ -

toit pas,à moi à réprouver .ce que les

États avoient fait pour le bien commun; 6c qu’ai’nfi je ferois bien aile
d’apprendre comment on régleroit dei;
ourlais la tenue des Afi’embleés. A

peine eus-je fini mon difeours, qu’il
s’éleva , un murmure général contre

ceux qui oferoient s’attribuer la quali-

té ôc les rér rives des Etatsdans
l’abfence u C ergé , des Magnates,
de la’plus grande partie des Dépu.
tés, qui ne (avoient rien de l’éleétion

de Radvansky ; qu’ils ne reconnoiffoient nullement en lui la qualité dont
il avoit été revêtu par’un Conventicule, à: qu’il falloit delibérer contre

* CM
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ceux avoient commis un tel attentat. Radvansley à: tous les adhé-

-’.rens furentbien intimidés par cette
déclaration , . prononcée avec émotion.

Pour trempas lanier aller les ehofes plus
loin, .je rçris la parole, témoignmt

combien étoit d mon étonne-

-ment,, d’appnen te de quelle manière

faite l’édition. de Radvansky;
6c voyant que insulitatsnn’y avoient

pas eu de part, quant à mon particulier, je la réprouvois avec ceux qui é-

mient abièns : (au: oct incident devoit "nous faire sonnante la néeeflité
de délibérer en pleine Ailèmblée, fur

Ah
de les tenir, de fairedqs
propofitions, de délibérer, 6c d’expédier les réfultats; que ne voulant en
tout cela gêner performe, je croyois
convenable de metetimr, rrqu’on.
ne pût pas dire que j’e è d’autres.
vues, que ’eellesrde l’utilisé publique;

.6: je (intis enieffet de l’Aflemblée. . .

- Après truandépartpn ne parla plus en
t’avait deRadvansky; mais les [turbé-r
riens eux-mêmes commencèrent ahatanguer fur la inécefiité d’un. Chef ,1

a: que ce Chef ne pourroit être. que

Le Germe Berfenyfit rincion-

- L 6 gue

170;;
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17°)"- gue Hararigue pour appuyer cette’p’

pofition; mais il démontra que ccu
mêmes qui vouloient élire un Chef;
devoient en premier lieu le qualifier:
inl étoit in ubitable que l’Afi’emblée
jouifi’oit de toute l’autorité du Royau-

me, mais que ceux qui étoient revêtus des prémières Di ’ ’ ô: Charges.

du Royaume ,- étant a eus, ilfaudroit

les remplacer; fi on vouloit tenir une
Diète, ce qui cauferoit une aliénation
totale de ceux qui en étoient aétuel. lement revêtus, ô: dont plufieurs étoient retenus contre leur gré à Vienne :’ (ère l’Empcreur faifant des gro-

polirions , 8c déclarant vouloir tirs
faire aux griefs de la Nation, on n’a-Voir pas lieu non plus de procéder à,
il’éleCtion d’un Roi; qu’ainfi on ne

uvoit mieux faire que de fuivre

’exemple des; coutumes des Polonais

dans de femblables cas, puisque cette
Nation étoit libre 8: très jaloufe delà
liberté; qu’il n’étoit. rien de plus ordi«

naire chez eux, que de fe confédérer
par un ferment mutuel, de s’élire un
Chef, a: d’agir fous fa conduite pour
le, rétabliifement de leurs Libertés lézaes: Qu’il croyoit que cette quâlËé

W» fi, . * a:
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d’Etats Confédérés pourroit bien qua- , un.

[cirer à notre defiein 5. mais que le I
"titre de Maréchal, que les Polonois
donnoient’communérnent-àleurChefi

ne urroit pasconvenir , ni à ma
n ’ ce, ni à la qualité de Prince:

de Transfilvanie. Toute l’AlI’emblée

Îpplaudit audifoours du Comte "Ber- ny; elle fit.unc’députation de tous
les. quatre ’Etats,’ pour travailler de
projetter avec lui, quelle: qualité con-

VCnable on pourroit donner-au Chef ’ . I
qn’om étoit :réfolu de. nommer ;- a:
t ’on devoit tlàfdefi’us préalablement

Îémanderlmon terminent, à: me faire rappdrt de ce qui s’étoirpafi’é. La
t Députés m’aianr demandé; audience,
txpolérent le réiùltat des délibérations. ’

des États; auxquelsje répartis, que la,
qualité . d’Etats Confédérés me pa-

roillbit fortconvenable à la fituatim
.en laquelle nons-nousvtrouviOns, par
.rappotb aux .conjnnéturesimernes a:
externes; que’je croyois querle Chef
qu’on éliroit devoir-porter. un-titre,
qui exprimât une; qualité minifléricl,

le, a: nullement celle de» Maitre des

.Etats; qu’il étoie-néœfiàirçd’y am;

dre- un. nombre de; (Sommets, en

; l . L ,7 que

1’74. Manucures ou PR’I . V
in)".

ualité de Sénateurs. On tr
jours à débattre ers matières; on raps;

portoit chaque jour à minimale;
[arrimeras de la Députation. En dernier lieu, -on:eonvint que» la qualiné

de Chef devoit exprimer ,,.fe10n du
force de laLaugue du paysanne, d’un

Prince qui cardait,fl0wapour mieux

dire , Prince icmËpxâeur, dm Conté

(itérés, e cr .hsfcomptenn’em

fous la Ënification. de Dax: projet
quej’approuvai. - Onemtvint aufli du

nombre de 24. Sérums; mais on
.voulut rabfiilumentïque1jezle’s «nommarié. J’avais.réiilté trois joursà ceu-

telproïpqfitim, ’ Ï ce que je fivois

qu’il
y en. qui, «p1.
roienracette qualité; de ne pouvant
encourenter que 24., je rendois les
autres mécontents.» :Mais .voyantque
lesEtats ne s’accorderoientdamais dans
"ce choixlje tarifie-palud de’déelaren,

que je voudrois bien les norme: du
nombre de ceux qu’ilsmepréfento-

relent comme digues de cet emploi;
dont ils (trématent. enfin un Catalogue. Enfuite dequoi,haiant.été
clamé Duc 6c Chef des Conf’ 6s,
l’Evêquc idAgrlazehæuadaMefl’e, jq

. t! . ,1 Prçm
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.. tâtai le ferment entre (es mains, le, nm:
f on la formule dreflëe; a: à l’imitation
ô: felon l’anciennevcoutumc de la Na- .

fion, d’élever leur Chef fur un bou-

clier, je lbs élevé par les mains des

principaux Seigneurs. Tous les Pré- l

lats, tous les Scnateurs, tous les M1nates , tous les Députés des Comtés

des Villes Royales , me jurèrent
obéifiànce, fidélité, &oblèrvaneedes

Statuts de la Confédération. On dtcffà trois Exemplairesdc cet Aéte, figné

6c feellé de tous, pour en dépofer un
entre mes mains , l’au e- dans les Archives du Primat de; ologn’e , 8c le
troifième à l’mflance des Protellans
devoit être envoyé à l’EleCteur-d’l-Ia-

nover , devenu depuis" Roi d’Anglc-

terre tous le nom de Geor cl. Ares le retour desD’ tés relents

- omtés, on yAd adam chadune
des Livres, où .l’Aéte. de’la Confédé-

ration étant écrit,- chaque Gentilhom-

me lignoit (on nom, a: a peloit le

’feeau de les armes. Ces ivres me
fixent envoyés de toutes les Comtés,

6: de toutes les Villes Royales 52 Libres 5 ils (ont aétuellement confervés

dansmes Archivesw’ . ’1’;

I e-
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fêtois bien fenfible à l’amont i

la confiance que la Nation me

noir dans cette occafion, par le pou;

h .voit fans bornes qu’elle .m’aecordoit’

dans toutes les affaires politiques, mi.
limites, 8c des finances. Le concours

. dquénat dans les politiques ne fiit qu’à.

ma requifition, aiam: repréfenté que
j’étais mortel,.- 8c quina voir trop

étendu pourroit par la uite devenir
préjudiciable aux Etats.- Rien ne me
fut . plus pénible ,- que d’accommoder

les rétentions des Pecteflans. Ils pré.
tan oient l’exécution desLoixétablies

en leur flaveur ,, à: la ’rellitution de
90 Tem les fpécifie’s dansieTraite’

de Paix Titnau, conclu entre. l’Em-

reur Ferdinandlôc Geor e I. mon;
ï ifaieul. confirmepar le oyaume,
ô: inféré même dans le. s de les.
Loix. LesFondations 8c Bénéfices an- -nexe’s à, plufieursdc ces Temples é-

.eoientg,des. objetsndefixés de tous les

patris- Dépuis. la fusditel Pacificatien, plulîeursi Bout . Villages é.
soient rentres dans e;gu:on de notre

.Eglifc; il eût été inutile &abfurde
de rendre ces Temples aux Protefians:
à; dans d’autres lieux il y avoit des Cu-

. ’ L tes.

:W

le : «Ë I a I
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lutés intima, fans auditoire 8c fans peu- vos;

pie de notre Communion; mais ces
Cutés paîtroientdes dixmes;de tous, ’

,ce qui produifoirabien des difiieultés

la ceflion des Cures. . Le pana.
ge ne fufiifoit p un deux :de diffé.xente Religion. ; e Seigneur’ du lieu
étoit. encore un. nomade s. car chacun
eût fouhaité un Curé delà. Religion.

violences que notre Clergé avoit

exercées fous les. Allemands le rendoient odieux aux autres. Én effet,

,ils étoient aecoutumés,ôcvouloient I
y ominer. ’Il me faibli: ménager ce
yprémier .Etat du i Royaume, par. de,VOit de Religion, par. jufliceLôC par
politiqua. mais . üahllqit,,auffi tendre
milice aux autres, , en vertu des Lobe,

.6: du,fermcnt que je venois de ptôter. Enfin il y. avoit de l’ aigreur en.
ne les deux partis, ce qui rendoit l’accommodement, A beaucoup l» lus difficile. Il cit vrai quelaliïconi-iPance qu’ils
avoient tous en ma’perfonue , m’aidoit beauçou s. Emais aufiî étoit-elle

calife degra es fatigues, A car ils vouloient que je fille tout Bar moi-même.
lMon f Brême étoit de taire démet les.

Ptote ans, du droit det’lcurs méten-

. ’ i ’ e nous,

170;;
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nous, pour venir à un accord am’.
blé, fondé uniquement (in la-li
des confciencesyëc fur l’exercice du

culte convenable à chaque Religion.
Je réuifis dans ce deifein par lavoir:
de longs raifonnemens, 8c de la perfuafion. Ce princi e établi, les Députés’d’unefeule l outré venoient les

uns I res les’auttes; avec ’la Nobleflè

qui sy trouvoit. Chacun cilloit fes

tairons
8c après bien ildes
je
.les ’mettoisïd’accmd;
en verbiages,
vrai

que louvent ma bouche ne le fermoit
ppi’nt pendant quatre hermesdc fuite.

ais dette affaire délicate, 8c la plus
idangérc’ufe pourlnotre Confédération ,

fut terminée en croissions, avec une
JàtiSfaCüon 6c un acquiefcement.. inté-

rieur des-parties. Il en vrai’que notre Clergé ne l’approuva as en pubh’c; mais en particulier, acun convint-que tout cela-s’était . allé fans

dpréjudice de norreifainte : eligion.

tènmt aux alfaires de 1a Paix avec
’1’ in, ie fislîvoir clairementà

u’elles n’avoient été

différées par des vues parti ières:

mais outre que je nelvo ois pas de folidité dans les propofi onsqu’on

. ab

.7? ’ Ï
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ifaifoit, je n’avois pas voulu m’attrihuer l’autorité de la faire au nom des
États; 8c que dorénavant mon intention n’étoit pas non lus de me chat-

ger de la traiter indépendamment du

énat. Je fis nommer des Commiil

faires pour la traiter. ’

Pendant que ces Iprincipaux points

le diicutoient, le de ein que la Cour
de Vienne avoit formé d’envoyer Piet-

beville avec toute (on Armée en Trans-

filvanie, le confirmoit de plus en plus;
6: quelciue chimériquç qu’il me pa-

rût en e confidérant felon les principes de la Guerre, je ne pouvois plus
douter de ’fon entreprife, parce que
l’Armée commençoit à defcendrele

Danube en le côtoyant pour le aliër
à Rude. ’Ainli je renvoyai leG nénil

Forgatz en Transfilvame, pour preiï.
le: le Confeil d’exécuter mes ordres;

a: s’il tardoit felon fa lenteur ordinaire, de faire amafièt des vivres fur
les frontières , 6c quelques milliers
de pionniers; agifiànt en tout par fa
progre autorité. Selon le rapport que
ce énéral m’avoir fait, il y avoit deux
pafiâ es ropres pour une Armée ; l’un

a é ica, quelles Colonel La

Morne

n°51,
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170;. . Mothe devoit retrancher; 8c l’autre
Gibou , dont j’avois char é Damoi-

.feau. Je devois m’y ren te avec des
Troupes de Hongrie pour les déferrdre, afin que les Transfilvains puil’ent
. continuer e blocus d’Hermenitat. Ka-

roly partit pour ralièmbler [on Corps
de Cavalerie au-delà du Tibisque, 6c
. recevoir les Allemands à leur pafl’age,

bruler tout devant eux, 5e les harce.let jufqu’en Transfilvanie. Botian de. voit faire la même choie depuis Bude
jufqu’â Seguedin, où il devoit palier

,le Tibisques” Jufque-là, leur Armée
devoit paner par des plaines fablonneuL les, lèches, 6e arides, où il n’ avoit

e les fonds ni produif .ent du

outrage 5c ou ’on. pût creufer des
puits, , puisque les petits lacs que l’on
, trouve, font aufii [alésât amers que
les eaux de la mer t auflî les beliiaux
n’en boivent jamais. Les fonds font
Tbordés de collines, ou pourmieux dl.
te, de buttes détachées les unes des
autres, d’un fable fortléger, que le
veut détruit, tranfporte, à: forme ail-

leurs. Il falloit pour le moins fept

ou huit marches pour traverler ce Défcrt. Les troisgrolïes Bourgades [ictè-

-
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larmer ,’I Keuteuche , "ô: SËed , qui le

trouvent au milieu entre ude 6c Se-

. guedin, eurent ordre de fe tenir prêtes à déménager fi l’ennemi appro-

choit.- Botian connoiifoit ces plaines,
il lesavoit pratiquées en Partifan. Ces
buttes dont la plaine cil femée, font
favorables pour les embufcades. . Les ’
campemens font néCefi’airement fixés v

par es fonds , ou on trouve du foutae, 8c de l’eau en cteufant, comme

je l’ai déja dit; ainfi rien n’étoitplus I

l ailé que de devancer l’ennemi, de

prendre des. mefures pour donner ’
tant de canniàdcs qu’on aurort voulu: ’

mais rien ne le fit.’ Botian me man- ’

doit des projets qu’il formoit pour un

tel 6c.campement;
te p mais il me s

noir toujours des incrdens, qui l’emêchoient de l’exécuter. Le Général f

eriëny devoit commander fur la;

Vaag , où , faute d’artillerie 8: d’anis ’

rail, ne pouVant entreprendre aucun l
Siè e, il ne pouvoit th-iënfefier l’AtI- ’z

trie e ô: la Moravie. GénéralÈflterliazy devoit commander fous moi; I’
8c conduire le gros de l’Arméc en;
Transfilvanie , en attendant que’j’aa »

.chéverois de régler les mais à Sec-l

. zin;

170;;
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zin , où l’AiI’emblée ne le [épata "qua

.mois d’Oétobre. Il cil certain
cette Confédération unit l’efprit de la

Nation, 8c, ralluma le dciir de la Liberté, dont elle avoit commencé de
goûter les prémices. Mais Berfény le
refleurit vivement, de ce qu’on n’avait
rien fait pour lui dans l’Aii’emblée. Il

m’atttibua à tort ce filence; mais je le
faifois réfléchir fur ce que je lui avois

dit, que mon defièiti croit de ne rien
propofcr aux États, mais lîmplement
d’exécuter ce qu’on détermineroit 5
qu’étant déclaré rémier Sénateur Sé-

culier , de que es’ Etats Confédérés
m’aiant donné un pouvoir. indépen-

dant dans le Militaire, comme aîné
de tous les Géneraux il commandoit

en Chef par-tout où il le trouvoit;

outre qu’aiant été choifi pour être pa-

reillement Chef des CommifiàiresDé.
putés pour traiter la Paix, c’était une

marque de confiance que la Nation
avoit en, lui. Il me parut appaifë, mais
intérieurement il n’était pas content.
(gant aux Députés de l’Empereur, ils
furent témoins de tout ce qui s’était

pafië. V On les chara a de rapporter
que lesErats Conf ’ és m’aiant don;
p

ne
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ne. tant-pouvoir. de traiter la Paix am;

conjointement avec le Sénat , j’avais
donné des intimations au. Comte Ber,
ferry d’avancer les alÏàÎICS de la Négo-

ciation pendant mon abfence. Tout
cela ainli réglé, je partis de Seczin,
ô; jedevançat l’ennemi de plus de quin-

ze jours, autant que je m’en fauviens.
.. ’ai rapporté ce. que Botian faifoit
en eicottant l’Armée ennemie jufqu’à.

,rooùil
pana leTibisque. Kay la reçut de l’autre côté de cette
rivière: il avoit fur elle tout l’avantage de la plaine, l’œuf: entre la rivière

de Keureuche, de; e-Tibisque; elle:
n’efi pas fablanneufe, mais également.

fertile panant, partagée par de ion-l
fuülmteurs, comme- , damant de file
ans; les fonds (ont remplis d’herbes
de pâturage extraordinairement hautes, ô: . de Meaux») car, les eaux des.
pinyes 6: des neiges s’y tramaient 6C1;

arment des efpeces de marais qui faire.
fées en Été, par fervent démettait; aux

bêtes fanvesâc aux Mets; tout: et;
pèce de gibier cit abondant en cette.

plaine. Cependant .Karaly; ne fallait. f
guères mieux que; a a: fan mais;

armoient, - magnanimes flamàlë:
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des qui ne pouvoient pas .fuivre,g 1,
l’Armée ennemie, ne mangeoit quc’

du pain cuit débit: plutôt ecrafé, que

moulu ,- dans des-petits moulins de

’ fer. Les prifonniets rapportoient que
le blé mal écrafé fe germoit dans l’eil

tomac, 8c caufoit parmi eux des ma.ladies qui gonfloientôc tuoient les
malades. ’ Les Allemands’COmptoient
de fe rafraîchir là DebrecZin’, groiiè

Ville fort peuplée; mais ils la trouvérent déferre, 6c les meules empan

tees. - * l

- Si les affurances que Forgatz m’a:

voit] donné a Seczin leufiimtj ï été réel-v

les, j’entre trouvé aman-arrivée à"

a Egreig, Village limé rfut le [animer
du paifage du Katfilca ’, ’dCSWiVICS a:

des pionniers: mais" mon Armée [que
a j’avais trouvee’, manquait très ou-

vent de pain; a: aulne pennon plus

pourvoir à la fureté d’un de mes re-

tranchemens. 7 Le Général en rejettoit’
t la’faute fur lleflConièil’, a: celui-cien

acculoit le-Génétal: je n’avais ni le
tems, ni l’envie d’en-faire des recherv

elles; il falloit-réparer les fautes, 8c
pourvoir au journalier. J Les Transfil-’
MIS’VOulOÏCIÏÉA me tendretfufpcétâdlat

I - a c.
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même de Forgatz; il y avoit de l’ai-

"055)

eur entre les partis, 8c je tâchois
éloigner l’éclat.

Les monta nes , qui [épatent la
Tranfiîlvanie e la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par où

la rivière de Keureuche fort, juil
qu’à l’angle ou le coude, que forg
ment les montagnes de Matamaroch,’

s’appellent Mefech, 6c Emberfii. El-

les (ont couvertes de hautes futaiescn
dedans du côté de Tranflilvanie a on

diroit que ce font trais retranchemens r
l’un derrière l’autre, tant la tête des

m . nes cit contigue. Les côtes
de la p us haute enceinte [ont roidô,’
décharnées, &pierreuies; ellesnefont’ I

coupés (me par lesforties des rivières.
Les In énieurs tiré repréientérent les

9..

inconveniens que l’on trouvoit du
té de Karilea i a défendre ces hautes,
montagnes, en forte qu’ils furent obliar
gés de retrancher ce panage à fondé:f
bouché du côté de Tranililvanie. Mais ’

aiant viiité le pays d’alentour, je trou:
vai bien des endroits, où l’on pouvoir

palier mon retranchement. Mais les
Allemands’étant peu curieux , ô: le
peuple leur étant mal ageétionné, je:

722m V. M k me
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me flattois que l’opinion commune ,
’il n’y avoit que les deux pafiàg -

e Kanka a: de Gibou , maiderôit.

beaucoup. Il cil certain que le prémier étoit bien étroit: le retranche-’
ment étoit appuyé aux deux montagnes

extraordinairement roides , avec un ab.
battis d’arbres de de bran es devant.

KarOl ne manquoit. pas me donner Juguejour’ des nouvelles dg ria

mat e l’ennemi. L’apparence étoit
qui tenteroit ce dpafl’acgc; mais la fist-

tie du e homlio . devoit
leque
des deux il enfile.
mit; J’avais dans ce lien un Polie de
Cavalerie , qui devoit le retirer à l’approche de l’ennemi, comme il fit; enorte que le lendemain nous l’attendions , puifqu’il marchoit par les étroi-

nues qui le oonduiibient anous. Mais

bientôt après j’appris, à mon grand

gîtât, que fur le rapport de deux,foit

ferreurs, fait Maraudeurs, de mes
Troupes, l’ennemi avoit rebrouilé,

ut le replier du côté de Gibou.

fiolui falloit deux ou trois marches
faire Le circuit des montagnes en
, au;lieu que mon Camp n’é-.

toit éloigne que de (leur tremenslf
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fufdit” panage. C’était au mais de vai.)

4 Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, à: fi ce tems avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait l’eni

nemi, fans que je m’en mêlafie. Le
terroir cil limoneux , les prémières

pluyes le rendent extrêmement lit?
fant;. a: lorfqu’il cit bien détrempe, il

s’attache aux rouages, 8c il faut que
les chevaux employent bien des forces

pour retirer leurs pieds. Karoly ,. qui
talonnoit l’Armée, avoit déja trouvé

bien des chariots chargés des tentesdes
Ré ’ en’s, du bagage abandonné, des

ma des couchés à côté du chemin,

des chevaux 6c des bœufs abbattus. ’
Mais depuis le commencement de leur
marche jufqu’à ce jour, le tems leur:
avoit été favorable, 8c il s’éclaircit. Le

vallon qui le conduifoit depuis Chomh,
lia jufqu’â Gibou, étoit en dedans de la

prémière arde la lus haute enceinte des

mont
Au i-tôtqueje fuslamarchcde ’ennemi, n’aiaiitlaiiréque deux
Bataillons dans le retranchement de Karika, je marchai à ceuxde Gibou, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la

rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchemens m’était connue,

A M 2 p depuis

v],
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depuis la prémière fais que je les Vilî-

rai. e trouvai de randes difficultés
â d’. endre ma gau e. Clrsj’ai déja rap-

porté que les Alleman
quittant le
allège de Karika pour venir à celui
A e Gibou, n’avaient pas pallié la plus

hauteenceinte des montagnes; ils mar-

choient entre celles-ci, ô: une autre
enceinte couverte de bois de haute futaie ôc fart claire. Ces deux enceintes de montagnes font coupées à Gibou’ par la rivière de Samafch, 5c
la leconde forme une pente douce ë:
cultivée en demi-cercle. Cette pente communiquoit par; le fammet à la
montagne où ma gauche étoit ap uyée 5

la. pente étoit retranchée, au 1-bien
que ion vallon jufqu’à mi-côte, d’une

tête, rafe de impraticable, où j’avais

nies batteries qui battoient le demi-cencle dont, j’ai parlé. Lapente droite de
cette tête étoit aufli retranchée jufqu’à

la rivière, laquelle étoit guéable: il

y avoit encore vis-â-vis un retrancha

ment fur une croupe. Ma anche,
allez mal appuyée, avoit été allurée

par des abbattis , autant’qu’an pur;

.mais faute de travailleurs, on ne les
Iavairpu achever. Aufii-tôt que KT’

I r0 v
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rolyil m’informer de la marche de l’en- Irofï

. nemy vers Gibou , je lui ordonnai de. m’envoyer la Brigade de
Jennei par Karika, à: de relier avec
ion Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour qu’il pût l’art uer «St

le bruler 10mm matcheroit ’a moi;
parce” qu’en effet il ne falloitque cela

pour l’achever. La veille de St. Mar-

tin [on Armée vint dam r à notre

vue, dans le vallon oùi marchoit;

il ,aPËuya fà anche à la rivière de Sa-

mo c , le r e nous étoit caché En i
une hauteur. Il étoit campé à la istanee d’une heure de mes retrancha
mens, ce qui favorifoit l’attaque de

Karoly. Le fait, faifànt mes-difpofè
rions, ô: la. répartitiOn des Troupe-sic
avec mes Généraux, je connaifibis a1z
fez l’humeur pointilleufe 8c veti’lleulë

de Forgarz, pour croire u’ilI prétenâ

droit le commandement e la droite;
puifque le Mat uis Desalleurs n’étoic
que ieurenanrm énéral. Pour lespre’t

venir, je leur dis de convenir entre
eux. Sur. quoi For au, piqué; le cé-

da par une efpèce e civilite au Mars
quis Defalleurs, fous prétexte que [TA-i6
k droite étant compofée de Grenadiers

U
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François, 8c d’autres Régimens ét ’ I

ers, il auroit beaucoup plus de faci- I
ité à les commander, que les Troupes Hongroifes.

Le jour de St. Martin, tout étant
poilé, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’all’uroit qu’il feroit

très attentif à exécuter mes ordres,ôc

qu’il fe trouvoit actuellement fur la
montagne, que l’Ofllcier porteur (de

fa lettre pourroit me faire remarquer.

Il ne me refioit plus qu’à reconnoitrc
a les Pofies qui étoient au-delâ de la ’ri-

vière. Je crus que je pourrois le faire
après avoir ris montepas, que je fis
avancer. étoit apprêté dans le Village à une lieue de là, où j’avais enVOyé les bagages de mon Armée. J’aVOIS déja dîne , lorfqu’on m’apporta la

nouvelle quÎil paroifloit quelque mouvement dans l’Aile gauche de l’ennemi s

8: comme il marchoit à couvert de la
hautem,bien-tôt après j’appris qu’il mar-

choitaux retranchemens, ô: qu’il avoir
monté la hauteur qui étoit à moitié

chemin. Sur quoi je montai à cheval pour y aller, 6c peu de tems après
nous entendimcs’ la décharge;
n.

..IAhç

î.
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le feu ne dura pas, 8c avançant toujours, nous renCOntrames les fuyards,
ô: bientôt après le Marquis Desalleur’s

vint lui-même pour me dire que tout
avoit été débandé à la gauche, de que
Voyant qu’il n’y avoit rien à faireavec

la droite, il s’étoit retiré. Forgatz

arriva peu après, rapportant que les
Rafciens avec quelques Efcadrons Allemands aiant énétré par le bois
clair qui étoit à a gauche, le refen-

rérent fut la hauteur: que la avala.
rie qu’il avoit Commandé de ce. côté-

là , ne fit pas fou devoir; 8c qu’ainlî
l’infanterie étant en même tems attaquée ’en flanc à: de front, s’était

retirée comrrie elle avoit pu. Il me
fut difficile de croire ne (aperte eût
’ été grande, entre ces is a: monta-

gnes qui favoriibient falune; mais
comme elle étoit compofée de Troupes

de Hongrie, il y en eut peu ui fe
rendirent au Camp. Rien n’étort plus

difficile que de [avoir le nombre des
morts dans ces fortes d’occafions: les
blefiés mêmes, s’ils pouvoient ferrai-

ner, aimoient mieux le retirer chez
eux pour être traitâs parquelques vieil-

.. i » 4’

les’

x7of.
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les femmes, que par des Chirurgie "
de l’Arme’e; ce qui eaufoitquantité .

bleifures mal-gueries, à: des Soldats
efiropiés. . Il. avoit pour eux des ré.
compenfes- regle’es, lorfqu’ils reve-

noient; à: les veuves en recevoient

aufiî, lorfqu’elles apportoient des at-

tefiations de la mort de leurs maris.

Aiant appris cette. fâcheufe nouvelle, je donnai d’abord Ordre pour faire
marcher les’bag es vers la petite Pla-

ce de Samofch-givar t où j avois Gap
nifon. Il falloit encore pail’erune enceinte de montagnes, qui n’étoir ni
trop haute, ni diflîcile, pour defçen-

dre dans la vallée de Samofch, bien

ouverte, êt’fotçagréable. Etant par-

venu fur-fla: hauteur, n0us. vîmes de

loin de la Cavalerie marcher en bon
ordre à nous, du côté qüe l’ennemi

auroit pu venir pour nous couper. Je
remarquai dans cette occafion combien ’le Courage d’efprit, ou comme *

la Valeur, efi différent du Courage
du cœur. Un de mes Généraux, qui
n’a même jamais été foupçonné de

manquer de celui-ci, fe perdit fi fort

à la vue de cette Cavaleric,, qu’il vint
r à, moi tout troublé, criant, qu’il fal-

loir

"fief ANÇOÏIS Rameau-Y;- 2’73",

. fait prelIEr la marche, 6c abandOnner:
’ même les chariots- Je fils furpris de:
fa mauvaife contenance, 8c je ne pus»
m’empêcher de laitier échaper, quelques.

paroles d’indignation, en lui anion-nant d’envoyer reconnoitrece que c’é--

tait , puifqu’il. était plus raiibnnable:
de croire que c’était. la Brigade. de:

Jennei que j’attendais, que ce ne.
fût l’ennemi a dont la Cavalerie ne:
pouvoit as être en.,e’tat. de faire untel:

tout en. ipeudetems,, ou qu’elle in:

marcheroit paszfi lentement, lieue;
vouloitsnouscouper. Cependant,peu,:
s’enfallutque la pitoyable contenance,de. ce Géneral n’eût étécaufe. d’unnou-v

veau defordre; carmêmeen me quit-.

tant il ne lainait ais-trie crier, 8: de;

parler fart. inca ide’rément. L’affaie:

re fe trouva comme je l’avais peu-x
le, c’ëtait le Brigadier Jennei, qui,
avoit été détaché par Karoly. le. fait;
cl’auparavant, felon l’Ordre. que jelui.

avois donné, dont l’elfentiel futmaL
exécuté, puifqu’auqlieu d’agir, . il can-

v ua un.Confeil pour confulterlesl,

0 ciers qu’il efiimoit,,ôt.auxquels il.
déféroit plus qu’il ne devoit. Ceux-.7
allai repréfentérent que j’avais donné.

M; 5 v cet.
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a)»; icet ardre, faute de connoillanCe de la
, fellation de l’ennemi, à qui on ne I
pouvoit marcher que par une trouée
qu’il ne lainerait pasQfans Troupes ;

que par conféquent il fallait murement examiner les luites ne cette entreprile pourroit avoir; s’i ne vaudroit

mieux conferver ce Corps entier,
e de le bazarder z car fi l’ennemi
arçoit les retranchemens, il [croit de
très bonne reifaurce pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivait du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de
terris à l’ennemi pour fe repofer tram,
quillement dans les quartiers d’Hiver..
3e n’ai jamais pu croire ce qu’onm’a

dit depuis, que Karoly aVoit été dès-

lors infidèle, Mearrompu par le Général Palfy 3 mais j’ai éte tres perfuaA dé qu’il s’était laiiïé entraîner par le

g mauvais raifônnement de ceux qu’il

ï: croyoit beaucoup plus entendus que
je n’étais dans le métier. Il el’t cer-

tain que ce Général lavait mon dei;
fein, avant que jefuife entré en Transfilvanie; telle entr me étoit» allez de
langénieg il elle meût paru ne L’être
pas, j’eufie pris d’autres mefures, par.
ce que j’avais trOp d’expérience que

. . A Kualy
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Karaly étoit fertile en tairons, le plus vos.
fouVent fait plaulibles, de ne asfaire ce qu’il ne vouloit pas. C’el ainli

que tous mes Généraux, qui com-

mandaient en Chef, contribuèrent

cette Campagne à faire triompher le
bon-hampe Herbeville. Il efl certain
que Karoly eût pu attaquer le Camp
de l’ennemi par le grand chemin qui,
étoit derrière fa gauche; êt’rien ne
l’empêchait de faire de même par fou

flanc droit, par le vallon par au fait

Armée avoit marché. Il y avoit été à

portée, il regardoit dans fan Camp,
il avoit vu qu’il n’avait [aillé que a
Ga’ide ordinaire de Cavalerie, larfqu’il

marcha aux retran émeus élai
d’une heure. Pl ’ jeunesO ’

grondoient contre les avis de ces Experts imaginaires, qui. prévalurent; 8c A
ils crurent même d’avoir bien. confcilg,
lé, par ce qu’il s’en étoit fuivi. . a
J’arrivai le fait avec le débris de mon
Armée âSamafch-Vivar. CettePlace ’

cit fait renommée dans le. pays, fans
quoi je l’entre fait fauter , tant je la,

. trouvai inutile a: mauvaife. Elle confluait dam un vieux Palais extrêmement mailîf, entouré d’un pentagone

. , M 6 ou
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ou hexagone,car je ne m’en louvions
plus,afi’ez régulièrement bâti de maçon-- *

nerie; mais les battions étaient etits,
en guife de Tours trou uées..;. e pe«

tirs flancs, à une embra e; un folié;
d’eau. revêtu, mais aifé à faigner; en-

fin tout il. greffé. 5: ferré, qu’on y.
étouffait. lle était gardée par-.516:
lithines Paylàns Valaqucs , qu’un jeusw

ne Seigneur de grande enraôtion 8c
aŒeznigaud, avoitlevés; &ilenétoit.

Gouverneur ar laxfavorable recom-t
mandatian de. argan: J’y logeai tout; a

exprès, coutre le ridicule avis de mes,.
Genéraux, qui. airoient. peut que le
Commandant. ne. retarrêrât pour me:
livrer âsl’ennemis, peut qui me parut,

encore lus itoyable que la Fortercfs
’fe, la mi on, se fanCommandantK
Il eût été allez. inutile de le chargea

q puifque les munitionsdc toute e pète. l
y manquoient: je n’avais. aucun mas
gain à portée pour. lapourvair. feuil
fouhaite, que la nuit que j’y, demain.
rai le feu y, eût pris, fans qu’on eût,»
pu foupçonner quid y, eût étC mis, par.-

mon ordre. Mais, cela n’étant pasar-.

me, je forris de, grand matin, après.

avoir le Commandant la.
fiât

Encan -RAKOCZY; -77.7’
ï Garnifon à faire une bonne défenfe, a me:
’fi- l’ennemi venoit l’attaquer, ce dont

je ne le croyois pas capable. Je manchai de la au Château de Betlehem,
dont cette illuiire Famille tire le nom 5».
Château grand de mailîf, (ans aucune.

fortifications, Pat cette matche, je:
m’aiïurai. du. panage appellé Emberfii,.

ou tête-d’homme, montagnebeaueoup
plus diflicile- que nîefl. le Mefedr dont:
j’aicparlér Ce paflàge cit gardé du cô-o.

té e la Hongrie par le Château for-riflé de Queuvat, où. j’avais. Garni-x
(on. J’avais laiilë mon Régiment de

carabiniers fur Samofcerivar, poum
être a portée d’envoyer de ’rs Par,-

tis pour reconnaitre. la tu de l’enau

nemi, qui malgréfà Viétaire le
noir avec. bien des difficultés vers.
Clauièmbourg, où peut-être il ne
feroit jamais arrivé, li la laiton eût:
tenu. fan cours réglé, quant aux pluyes

fioides &pà la neige. je voyois bien
que je ne pouvois pas demeurer. en;
Tranililvanre; caries Troupes que le.
Général-Major Gras commandoit:

au blocus d’i-Iermenl’tat, étoient du.

pays s 6c. par. canféquent elles de.
rioient naturellement [a débander a.

. M 7 1,229.
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"a. l’approche de l’ennemi, pour mettre
leurs familles en fureté. Je n’avoisï”

pasefpéraneede pouvoir faire venir fi-

tôt des Trou de Hongrie; je n’aVOis aucune ace, à l’abri de laquel-

le je puffe me maintenir; il ne me
relioit que le Corps de Karoly, que
j’employai avec fuccèstpendant l’l-Iiv’er,

en (le tenantfiir les entières, d’où

ces Traupes faifoient des courfes con.
tre le quartier de l’ennemi, qui les fur.

prenoient, 6c les tenaient fart. ferré,par où elles crurent avoir fait merveille, de ce qu’elles ne s’étoient pas mêâ

lées de la journée de Gibou.
Mai é toutceia, je fisunafi’ezlong

féjaur a Betlehem, pour mat uer une
bonne contenance aux Tranfii vains, 6c
pour donner du tems à la Noblefle de

pourvoir à leurs familles. Maximes *
neiges ne m’ croient pas moins à crain-

dre qu’aux ennemis. Le paflaoe fin les

quel j’étais, et): un des plis difficiles du ys; c’efi précifément dans

l’angle la jonéhon de Befquod

ou mont Carpat, avec la chaine de

montagnes qui fé are la Tranfiîlvanic

de la . on ie. e ne me retirai qu’a-

vecbien espcines. Je vifitaienpail

af1
mimais RXKoezr.’ ’ 279

faut. la ,Place fufdite de QueuVar, 170;.-

1’ limée fur le panage même, fur un

roc efcarpé 6c fort haut. Sans une ’
efpèce de dehors muré,.& affez mal
flan ué, elle ne ferviroit de rien pour

la defenfe ahi paflage. Cette enceinte
étant allez grande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. il en dépend
un Diitriét qui porte le nom du Ghâ.

reau, ce qui rend ce Gouvernement,

allez profitable, pour être recherché

ar les Grands du pays. LaFamille de
féléky me l’était rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me l’ -’

voit remis, en’étoit Gouverneur. Il

me reçut â.la tête de la Garnifon,
compotée des habitans du Diflriét,

qui font chargés de le pourvoir de

tout. Ce (ont. des montagnards ail

t lez courageux, de aficétionnés â leur

Formelle; entarte Ëieje les lainai fans

rien changer aux outumes , outre

ne routes les circonflances me fai-

lioient juger que l’ennemi le laineroit
aufli connue un hars-d’acuvre,ce qu’il ’

fit en elfe: jufqu’a la fin de la guerre.

Après ma retraite, je fus bien furpris
du nombre de Seigneurs 6c Gentils»
hommes rdeTranlâlvanie, quimefui-

’. Virent
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un

virent avec leurs. familles, outre ceuxf 7
qui. s’étaient retirés en Moldavie ôt Va».

lachie. Il falloit les 10°et, &lesnourm
tir. J’en. fis faire le dénombrement,

quimontoit à douze milleames. Leur

attachemeut me touchoit; mais ils.

étoient la plupartdes bouches inutiles,
uant à la guerre: ils étoient cependant à la charge du peuple. Je poiré»
dois toujours. les Comtés fituées en-

Hongrie, appartenantes aima Princiçpante, où je les mis en nattier.
r A Je pris le mien. dans. 1’ cfed, Forum»

relie héréditaire de maTMailbn, que:

les Allemands avoient fait démolir.
avant laguerrc , &dont je penfai à re-lever. lafortificatian. .Elle cit linga:
hère, a: tu -être unique en Em’
pe cquant. afa fituation, quiparoît la.
ren re imprenable. La petite rivière.

de Crafna, ni: fort des montagnes.

de. Mefech, ormeau pied des collim
nes. qui font devant elle, un marais,

airez étendu ;, au. milieu duquel é.
toit autrefois. le Fort de Sequelhid, ou.

Poptde Sicle;.de la elle prend fan.
cours parallèlement, de àpeu de.dis-.
tance fie la rivière de Samofch: mais.
afiîdCfiOUS d’Apaty ou elle paraîtvpue.
c.

(un;
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détourne pour former un autre marais
’ quî a trois lieues de tour, dont le fond

cit de fable mouvant, ô: la fupcrficie
couverte de tourbes 8c de totaux, hors
les endroits où la ’riviere ferpente ;
mais à peine peut-ou s’ap ercevoir
qu’elle coule, arce n’en et ilfaut

mue le deçà? ous terre , fait
le Tibifque ,’ oit qu’elle forme en-

core par une communication fouterraine les etits Lacs, qu’on voit dans

la Comte voifine de Szabolcs. A
juger felon la fituation des hautes
montagnes de Befqued, qui féparent

la Hongrie de la Pôlogne,-& de la-

Moldavxe , 3&2 qui font.parallèles au

cours du Tibiiflue; 6c par les fufdi.

tes mont es de Mefeeh qui on»

aufiî paralleles àcette rivière, a: enfin

par les coudes l ue font. les montæ
gnes de Befque pour fe ioindrc à.
celles- agencées. les montagnes de
Matam , d’où le Tibifque fort,
après avoir reçurplufieurs rivières defa

grandeur: à. juger, disje, de cette fit
tuationl, on pourroit dire que les eaux

du Déluge, ont charrié. 8c dépofé un

amas de (ables dans un grand fonfd,

’ DE

’ ne;

i.V
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fur lequel la rivière de. Gratin s’eft
étendue. La grande forêt, appellée

Liguet , qui remplitcfrefque tout le

tetrein entre le M ech à: le Tibifque , confirmecette idée. Ce ne

font que des hauteurs de fable, parallèles les «unes aux autres, dont
les dos (ont contigus , que l’écoule-

ment des eaux axoit avoir formé s
mais ces fables ontlimoneux a: fertiles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort clairs,

6: d’herbes de les fonds

étant étroits , confervent airez longtems les eaux des nÊÊesôc des pluyes,
tôt produifent des b ’ ons à: des bris

aquatiques de toute ched efi
me au bout de ces bons. En entrant

dans la Ville, il faut pafler un bras de
la rivière, large de 50 pieds,r.extrê.
ruement profond. La Ville dt entourée d’un canal naturel d’environ 30 à

a 4.0 pieds; le tette cit couvert de rofeaux crus fur la tourbe. Cette Ville
n’était fortifiée que de deux battions

de terre, à la tête. Les maifons font
bâties fur un fond de terre, qui le déc

trempe aiiëment , a: fe rendurcit de
même. De cette Ville , qui n’étoit

in , Pas
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as bien grande, on paifoit dans la

gonerefiè, qui confilimt en deux Ouvrages 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

battions, qui étoient revêtus de y bon-

nes briques bien cimentées, ne pou-voient les combler: les habitans m’affixroient qu’ilsparoifibient d’abord rem-

plis, 8c que pendant la nuit ils furent
tous engloutis; d’où il paroit que c’é-

taient trois fis, formoes par le fer»
petitement de a rivière:carces Ouvræ
ges à cornes étoient bâis fur des pilotis avec des fouterrains plus enfonêés
que la fuperficie des eaux. J’euslacurnofité d’en examiner la fondation, 8c

la qualité des pilotis : ils étoient de

bois de frêne endurci en ierre, 6c les
morceaux qu’on avoit en evé étoient

durs 8c légers. Sur ces pilotis il y avoit
une me fort épaiflè de charbon bien
battu, 8c c’efi ce qui garantifl’oit les
fouterrains de l’humidité. Dans le fe-

cond Ouvrage étoit le Palais , bien

mafiîf; 6c derrière le tout, encore un
canal de larivière, qui-fépaxoi: la for.

tification , d’une tres grande prairie

va

bon-ï

’I7o;.

al
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370;.) abondante en’pâturages, 8c fuflifante.

pour nourrir des milliers de’beliiaux.’

Cette étendue de trois randes lieues

de circuit paroit en de ors être une
forêt de rofeaux 5l mais en dedans elle

contient un très beau Lac, fort clair,
8c fans fond felon la croyance, peutêtre faufie , des habitans; Il y en aieu
qui ont fondé avec plus de Ioo brai:
les, fans l’avoir pu- trouver.’ Ce lac

cit extrêmement poilibnneux; le poil"fon de toute efpèce y cit fort dur , 8c
d’une grandeur monŒueufe. - Une
branche de ’la célèbre Maifon de Bathory fc nommoit d’qu’ed : cette For,
terefl’e nous efi dévolue par lextinétion

de cette Famille , dans la performe . .

de mon Aieul paternel. Elle portoiz’ .
dans fes Armes trois dents de Dragon,
entourées de cet animal pané en vir.

La tradition de tout terris cit, que les
Scythes étant venus s’établir dans le

gays, un de la race d’Opus tua un
ragera dans le lieu où il fit bâtir ce
Château, c’eit-âdire ,1 la Maifon, par-

ee que la. fortification y fut ajoutée
quelques fiècles après 5. 8c il eut le furnom de Baftor, défi-à. dire Valeurmr.

je me fouviem. d’avoir vu parmi les

, cu-

v:

a?

, ne W
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’ curiofités confervées dans notre Tré-for, un-marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervàpour tuer ce monfire; mais

la etit e de cette armé rendoit la
tra irion fort douteufe. Comme les

fondations des fortifications étoient toutes entières, j’avois defiein d’élever ces

ouvrages, a: faire couper des canaux
dans la tourbe , parle moyen dei"quels
on auroit pu entretenir a communio
cation avec tout le pays d’alentour.

Ce marais ne gèle point en Hiver;

l’eau fe Condexe dans les gelées extraordinaires , m i elle ne s’endutcit pas en
glace. Je n’étois élo’ é que de deux

ites journées de la ranflrlvanie , où

les Troupes de Karoly travaillèrent
’ toujours bien cet Hiver. Les Allemands ne jouïffoient guères du repos,

après
leur fatigue. l’ L’Empereur n’avoir aucune Armée
dans la Bafie Hongrie. Un Corps de
mes Troupes commandé par le Brigadier Bézérédy, faifoir des entreptiles

continuelles contre la Stirie 6c contre
l’Autriche, avec beaucoup de condui-

re &ij bonheur. Comme le Général Botian. étoit fort aimé du peuple,

a: du foldat , le lui avois fait .paflèrch

. ’ a;

170;;
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170;. Danube pour commander avec le MajonGe’néral Comte Chaqui. î Il entreprit d’efealader la Ville d’Edembourrg; mais il échoua, pour n’avoirpas uivi l’avis de l’ingénieur.

Depuis l’AiI’emblee de Seczin, les
Députés pour la négociation-de la Paix

Il: rendirent à Tirnau. On ne pou-

Voir pas convenir de la Trêve, pendant que les Impériaux étoient en mar-

Che vers la Tranllrlvanie: nous larejet-rames après leur entrée, pour ne pas
leur donner du repoasflpendant l’l-liver.

- Ainli les Dé ures p ’rent le tems en

chicaneries e Négociateurs. Aiant
acquîStoute autorité d’a ir, j’envoyai

le Général Forgatz à allôvie,
rétablir le Corps d’Infanterie de de
Cavalerie qui étoit fur le pied étran-

ger, &pourl’a mnterdc Régimens

nouveaux. Il voit aflèz la manière
d’agir avec les Allemands , mais il
ilgnoroit celle de fe conduire avec les
’ tançois. Je feulois préparer l’artille-

rie ni devoitme fervir pour le Siège
de 8mn, que je fixai à cette Camflpa«, fans commuai uer monde ein

a qui que ce foit. près avoir paflé .
quelques &maiues à- ched , comme

i a j’étois
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j’étois dans. le voifinage de mon Châa

teau deiMunkaCS, queje n’avois point
encore -vifiré depuis fa reddition, j’y
panai à defièin de vifirer le terrein pour
établir une communication par des ca-*

naux entre ces deux lieux, dont les

fuuationst [ont très extraordinaires 6c
oppofées. Car Munkacs cil bâti fin:

une montagne de roc vif, couvert de
très peu de terre , planté au milieu
d’une prairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute efpèœ de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette dinance, ô: montent toujours jufqu’à la

le
de Befqucd. Du côté du T’ ’ que, éloigné de*quatr:
heures, ce ne (ont que des forêts extrêmement fourrées, mêlées de chênes
d’une gr0fi’eür, hauteur, 8c droiture

fiirprenante, où les grandes inondations, qui dercemient des montagnes
de la Comté de Maramaroch, aveclaquelle 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 pratiquables Qu’en Hiver. La rivière La-

torca, format deBefiiued, panera

[f
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une portée de fufil de la montagne du

Château; 8c moyennant une eclufe,
on peut mettre fous l’eau toute la prai-

rie , laquelle cit naturellement allez
marécageufe pour rendre les approches

.prefque impratiquables. Outre ces
avantaoes , la montagne eurentourée

d’un féli’é d’eau vive qu’on ne peut

faigner, le..fond étant plus bas que
celui de la rivière, qui coule fur un
lit de cailloux peu profond. Pendant
mon féjour je fomiai le defi’ein d’en-

tourerla montagne d’un heptagone
v régulier, que l’Ingénieut-Brigadier Da-

moifeau avoit fort’ bien trace, 8c exég
’ curé par la me du terris.
1706.

- Aiant fini l’année en ce lieu , je
commencai celle de I p.6 par l’ouverture’ d’un Confeil u Sentir, que
j’avois indiqué pour le mois de. Jan-

vier à Miskois, gros Bourg au mi-

lieu du pays, n’étant qu’à une journée d’Avria.. Le Général Berfény,

4 8c tous lés Sénateurs, s’y rendirent;
8: Sirmay , un des Députés de l’Em-

pereur , y vint aufii avec des lettres
des Miniiires médiateurs, qui meprelï

forent fort pour que je leur envoyafic
les articles. de la Paix, sales. griefs (il:

::Fa’am;o’.ts ,Rîaxoczilri 14289

la Nation. Lei’point le plus eflèntiel m6
néron traita dans cette .Afi’emble’e,

. - brai-faire de la monnoie de cuivre.
J’ai déja rapporté, quela prémière an-

née de la guerre j’avois fait connoi-

tre à toutes les Comtés, par des Lettres circulaires, la nécefiîté de l’intro-

duire: je demandai leur confentement
pour en faire battre la «valeur de deux

millions de) florins. Depuis, voyant

que la femme ne fufliibit pas , j’avois
demandé de l’augmenter d’autant. Les
faux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces

efpèces devinrent extrêmement communes; d’où ilarriva que les Marchands
COmInencérent à llauflèr le prixdeleurs ’

marchandifcs , &rl’acheteur ne falloit

aucune difficulté de les furpayer. La
Noblei’fe appauvrie vouloit remployer
â s’acquitter de fes dettes, ou à dégager. (on héritage hypothéqué par né:

cefiite; mais ne pouvant pas s’en fervir-à cette fin, ellegcommençoit à la
méprifer: ce qui caufa qu’un chacun
content de ce qu’il avoit en cuivre;
8C penfant à l’avenir, fougea d’acquérir
des efpèces:d’or 6C d’argent; d’où s’in-Î

traduiiît le. change duwcuivre contre,
l’argent r, dont on hauffoit Je . prix. fui-Ô;

«Tarare 77. " N vaut

.1

une Mentor-uns ou France:
i796. vaut la mefure que l’on abondoit en

cuivre. Plufieuts Sénateursfinent d’a-

vis de fermer lesmaifons où on frappoit cette monnaie ,18: d’établir- une

contribution , V la rendre plus eftimable’en la aifimt circuler. Cette

opinion alloit devenir celledeitout le
Senat ,, lorfiju’aiant Japparole, je
repréfentai, qu’on devoit ’ e louvent

que, la caufe pr’ ’ ale- dédaignent

croit les impôts a: comburiom

pue lesAllemandsavoimt établis, qui
tirent fuivis d’exaétions, de COIICIJÊ

fionsét devexations, ’en fondes
fuites inévitables: que epnis le com’ ’mencanent de la guerre, les peuples
tournilloient les avwr’es. gratuitement

.6: volontairement,parce ne la .nouro

- riture des heüianx ne lui ’utoit rien,

ou eu rie-travail, larme-lui produit
le lé en abondance; fa grande diffi-

culté efid’ érirdes efpèces, faute

de traficôr édentées, ° uccha’cun vit de bu crut qu’il fau oit en
venir aux duretés pour lui arracher le
peu d’ef ’csquipafi’e, pour ainfi di-

re, par eurs mains, a: qu’a la pluparton’demanderoit ce, qu’ils nom".

pas ensifeuique le peuple,
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4 , qui ont des enfans ou des parens 17m
a la guerre, aidés par leur fade ou

, pourroient payer plutôt que
les autres ;mais u’on rebuteroit bien-

tôt la Milice, 1 on commençoit à
maltraiter 8: à vexer leurs familles.

J’ajoutai enfin . que fi l’abondance

caufoit le, mépris de la monnoie de
cuivre, il étoit certain que .cctte abon-

dance ne fe trouvoit pas parmi le peu-

le, mais parmi la Noblcffe, parmi

es Officiers de guerre, ôc encore plus

parmi les Seigneurs; 6c comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
fur ceux-ci, il étoit dulies-le de s’ima-

giner qu’elle pas liltrJduer lacircu-

lation: que tandis que cette monnaiera trad-x
ne pourroit leur être de la même uti-

lité que l’or 8x l’argent , il ne feroit

pas l’objet de leur ethnie ni de leurs
defirss car en effet , à quel ufage pour-

u

roit-on defirer d’acquérir ou de con-

fervcr des-elpèccs, avec lefqueiles on

ne pourroit ni payer les dettes, ni
dégager [on héritage,Zinæ
ni acheter des
terres, ni les placer en rentez. Que
je ne délavouois pas les inconvéniens

ï- «in
r;- notre déliant-clic,
fine pourroit
attirer
1. nous déclarions cette monnoie bon-

N 2. ne

nerva
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.3795.,tièrenenïétoit
pourcela;
car outre que i
pas bien rare; étant aifé
-de lacontretàire, il feroit bien diffi.cile d’empêcher que les faux Monno,yeurs ne la multipliafl’ent, de que les
Marchands mêmes ne . nous: en, appor.tafii’.nt de .leurs pays, à moins qu’on
,n’ajoutât au coin dont on s’éroit ièrvi

Jufqu’alors, : urique marque finguliè.re, qui fût ors .lawportée’du com-

imun de limiter. Enfin. je conclus,
que quelque méprifée que la monvnoie de..cuivre parût, .8: pût même

l être , elle pointoit nous.’(èrvir encore

trois ans; que fi la guerre duroit plus
lôn’gter-ns,ion pourroit alors avoir :rer cours aux impôts :7 a qu’au moins nous

aurions l’avantage de nepas révolter
dès à préfent l’efprit du peuple par
des exaétions de des exécutions inévi-

vitables, p ’ u’il cit naturel au. u.ple de s’expo er dronte extrémité, a-

;vant de donner dezl’argent. ÎMes re-

montrances. eurent, leur effet, (je on
procéda aux délibérations ,fuivantes:

AQu’on diminueroit la valeur des anciennes efpèccs; qu’on en frapperoit
d’autres, auxquelles on ajouterqrrune
gpetitc, .efligie.,-de la ;iVierge.,. que les

;.. a .L faux
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faux: Monnoyeurs ne pourroient pas h

imiter: Et que dans le payement. des,
dettes, dans le dégagement desterresv
h pothéquées,.ôc en toute forted’asf

c ts , la monnoiede cuivre auroit!
lieu, li les efpècesn’e’toient fpécifiées’

dans
les contraéts, . J’ai déja’rapporté. prefque au com-”
mencement de cet Ouvrage, l’état du;

Royaumeyoù, .je le trouvai-quand je
commençai la guerre. Ce-n’eto’rt pas:

la Ieule Nobleife, ui avoit été conà
trainte d’engager les Terres’pendantl’opprcflîon des Autrichiens; des Seigneurs n’étoient pas moins endettes: 4.-;peine étoitëon ,forti du ï Confeil’,

ne Iorgatz menaçapSirmai-de. retirer:
, . fesmains une défiles Terrestà lui
hypothéquée, Cela caufa le bruit ,1
que cette délibération avoit été prifc

par les intrigues de Berfény, qui étoit
aufli endetté que l’autre; Nous cour

vinmesaufli qu’on viendroit à une
Négociation férieufeade la Paix; mais qu’on ne concluroit la Trève qu’au

Printcms , de que je me rendrois à,
portée du lieu où l’on la traiteroit.
C’étoit un prétexte-pour que jepûfl’e

Conduire avec moi les Troupes que

j ’ N 3 FOIS, ’

1705.-
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Forgatz avoit formées, ô: que je vou-

lois employer au Siège de Grau, en
cas ne. la négociation ne réunît pas.
j’efperoîs d’emporter ce Château a-

vant que Rabutin for-rît de Transmivanie, dt arrivât au Tib’ ne. Je for;
maidans cette Afiemblée a Chancellerie du Sénat, aiant revêtu de la Di’té de Chancelier le Baron jennei,

evenu par la gouteventièrement inhabile àexercer les Charges militaires.
Après avoir terminé pluiieurs affaires,
à a rès"’avoir fait publier plufieurs
Reg émeus à Mifœls, je palliai à A-g

glandant ce teins, Katoly avoit par
Es courfes fait quelques progrès en
Transfilvanie; mais j’avoxs lieu de
faire grande attention fur. l’Armée e114.

nemie , ’ avec laquelle je ne voulois.
pas bazarder un combat. ’Il efi vrai
àu’elle étoit diminuée;-mais tant de
’cheufes expériences m’avoient fait

c’onnoitre que je ne pourrois jamais
manœuvrer comme je voudrois ,Çparce qu’à la guerre la confiance au hef
cit une fource d’heureux événemens.

je puis même dire en fou liens, que
cette confiance en le principe de l’o-

Funnçors lingue-2.x. 29;
béifi’ance dans une Aétion; parce que 3nde"
Il les Soldats croyent être menés à la ’
boucherie, ils n’obéiflènt qu’à contre-

cœur , ô! regardent louvent derrière
eux. Le fentim’cnt de tous les Gé.
nérau’x étoit , qu’il n’y avoit pas de

meilleur moyen de ruiner l’Arme’c

de Rabutinf, que de bruler tous les.

blés, fourrages 8c moulins devant lui. ’
Je ne confentis. cependant qu’à. contre-I
cœur à ce defi’éin , dont nous n’avions

guères profité contre Herbeville. Le
périple en Hongrie iconièrve fou blé

dans des caches creufées dans la ter-

re, que les Allemands favoient par-

faitement bien. découvrir ,. ô: qu’on

ne pouvoit pas gâtera. Leurs moulins

à bras leur limoient toujours. Le

pays quîls devoient traverfer n’étoit

pas de fi grande étendue; ô: il étoit

(de qu’en ruinant le cœur du
Royaume, nous nous tallions tort à.

nous-mêmes. n ’

Depuis la perte de la bataille d’l-loch4
ter, de par conféquent de l’efpérance et

du feeours des. Trou s étrangères ,..
j’étois fort porté à la aix; mais à u-

ne Paix-convenable au. bien de la Na.
tion, que je n’avais lieu d’efpérer que

Ç.
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(- parla concurrence des Angloiaôzdès
Hollandois. ,. qui auroient, pu, .sîils.
l’cufiènt voulu féricufcment ,- con?
traindrc I’Empcrcurà nous l’accordcrs.

Je voulois. donc :convaincrc- les Mé-diateurs de la: jufli’cc de. notre Caufcg,
C’cfl ce qui me détermina à venir à

uneNégociation, formelle. Je. dom.
mai part de ma téIblutionÆau; Marquis Dcfallcurs; i616. priaiudàêcrirc à
là Cour, que. fi ’ch. Roi vouloit» qu:

les. Etats continuaflèm :la guerre, ilr
faudroit néccfi’aircmcnt venir à. un.

Traité, avec les fusdits. Etats; 8c avec.

mot , comme. Prince chransfilyav.
me; que. jç fouhaitcroisæour les huétêts .dc . [ont :Maltrc,..ç1u3ü- lui cuvoyât

auzplutôs: vplcinapouvoit à: inflruânon,

tu: chplan que in mayas remis. a Je,
fards d’Agxia au..cpmm,cnccmcm du
?rjntçms; pou); recevoit à, N isria My, Lord Snçpnèyî, Minime d’Anfle,tcrçc.,

Nous y convmmcs des Artic 651km,
Trêve; - commçlc. C9n1tç Bcrfén. ,
ui. la . traitoit; Éaycçjcs, autres, Députçs;

Jonnoit aifémcut dans cc;qu’on àp-.
pelle vetillçis llorfquçr 1c,Médiatcu1-;

me les rapportoit, je lcsapplanifïçis,
de .mlnèrç au: j’acquîâ. cçtièçcmfnm

2.3 g. L. - on
u
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(On-’eflime. 11! me propoiâ, que sl’Em-

pereurjofeph aiant conferve pour moi les anucns (Entimens favorables; il étoit difpofé de, ermettreâla Princeffe ma Femme e me venir voir; qu’en
Ion particulier , il l s’offi-oit avec plaint

à...feeonder mon intention , pourvu
que jetémoignafie par une lettre que
cela ne me feroit pas delàgréablew Je
répondis, qu’il- ne convenoitpas â la i
fituatiOn des-sifflâtes que j’écriviflè à

l’Empereur pour ce fujet, ni que je
fifre aucunexinftance; mais que j’ecri- rois à la .Princcfi’e», en lui témoignant. *

le. plaifir que j’aurois de la voir-spen-

dant la Trêve , fi elle pouvoitobtenir v"
deJ’Eippereur la permiflion de fe ren- ’

dre auprès de moi, en engageant ma parole, que je la laïïièrois retourner

en cas de rupture, fis: Majeflélmgâble: le fouhaitoit.» Il ne fallut pas
ucoup [olliciteq pour y réqffir; La
Cour de Vienne avoit enviedç’ me
l’envoyer , 8c. la Ipropofition; ne: me

fut faire que pour trouver des pi; tex.

ces. Je ne pouvois pas la me; a:

des que la Princeiïe reçut ma 1eme,

La permiflion lui fin accordée je la
æçus avec éclat Ka Iépiitria s cati;

-.e

à. .a

I796;

:98 Menottes DU PRINCE ’
("on -fe de la comitiodité du logement, je
la menai bientôt après au petit To- lchane , 5c de là à Neiheifel, où

» Comte de Wratiflaw Chancelier
de Bohême, Favori de l’Empereur ô:

fecond Commifiàire pour traiter la
jPaix, il: rendit, fous rétexte de rendre ’vifite à "la Prince . cfis fem-

blant d’ignorer fon arri . Il vint

fans aucune cérémonie, 8c lorfqu’il é-

toit dans la chambre de la Princefiè
je le vis fort familièrement chez sué
Comme je l’avois connu autrefois ,
il me parla aVec beaucou de fincérité, me’faifimt des, offres hue-Princi-

pauté Souveraine en Empire , avec
voix a: feflion dans les’Diètes, outre

plufieurs autres .chofcs , plus avantageufes peut ma’Maifon que n’émit la
poliemon d’une Principauté’ éleâive

corrimc la Transfilvanie; me’déclatant décifivement , que l’Empereut

ne Confemiroit jamais que je la poilèdaliè. Il me Coma , qu’il avort été
chargé d’une pareille commiflion au»
près de l’Eleéteur de Bavière; qu’il fe

miroit un jour de n’avoir pas accepté les proportions qu’il lui avoit

fait. Je lui répondis, que je convenons

Panneau Encours

nois que ce qu’il venoit de me propofer de la part de l’Empereur, pourroit
entièrement convenir aux intérêts à;

ma Maifon; mais que je n’avois ja-

mais eu en vue les avantages qui la
regardoient, aianr uniquement com-

mencé la guerre pour la Liberté de

ma Patrie, à laquelle ma naifiànce
miavoir attaché; que ce lien avoit encore été. plus refierré du depuis, par

la reconnoifiàncc que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle
m’avoir marqué en me confiant les

rênesvde fon Gouvernement : que je
nedemandois pas non plus la Princiuté de Translilvanie de Sa Majelié

Expériale; que pour me contenter
fur cet article, il ne falloit que fartsfaire au Traité que l’Empereur Léo-

pold avoit fait avec le. Prince Michel
Apafiy mon prédécefieur; que fi ma
perfonney-étoit un obliacle, je m’en-

gagerois volontiers a remettre le Diplomc de mon élection au; Etatspde
cette Principauté, pour qu’ils pullent
élire un Prince plus agréable aux pat-

ties, fût-il le moindre de mes Valets.

Enfin, que je lui parlois avec une

entière crfufion de coeur; que je le

N 6 priois
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me priois de le rapporter à l’Empereur,’
duquel aiant l’honneur-d’être-connu»

.perlbnellement,’ 55:53!» Majefle aiantv

pour moi les fenumens dont il m’ai:
Moit’, oje ï ne pouvors- m’imaginer
qu’elle pût defapprouver ma candeur...
Je-remar’quaiique Wratiflawfut fiâpaï
’n’idehma-iréPOnfe; comme en e et

j’ai fia; qu’à [enteront il parla fi avan..
- ragenfe’ment de. moi ,V qu’il fut four)";

4

conné-2 maisalors il me répondit ces.parolesifo’rïmelles , que jarretenu ,
i parce que j’ai en quelque occafion de
m’en refib’uvenit. ,, Hé bien! Prince,-

9;;mc; dab-1:41; v, yens vous fiez auxï
’ ,g- promefiës- de: la France, qui en:
,; l’Hôpital dCS3PÏinCCS qu’elle a ren-.

,,’ du. malheureux-parle manquement -

,; à: (à parole et à les engagemens;

"sa; vous en tètent-duanombre, «Savons-i

’,;-- y mourrez je répartis, que je
n’exami’nms pas l la" conduite de la»;

France en cela , mais mon devoir,
macqua je-luiavois déja 31:16.1
2 Nous nqmlgéparaæes a’ l, &«bien.

tôt a ès’ a rince e, ir ’rules

’ BainspîieC-Jarlsbad en Ëêmælille
les crut fil néceflàires n pourle rétablitz
[ânient de fa-farité,-qufaprès lui; avoir

3 I i” f repréà

v
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gpréfentépôcprédit tout ce qui lui I706.

arrivé, jejugear ne pouvoir pas la
retenir-par -VlGlCnCC." L’Empereur lui

avoit accordé des pafièports-dans les
formes; je la fis efcorrer parle Gêne-n
rai Forgatz- jufques fur les frontières

de Moraviet. La» Cour deVienne ne
fut pas; contente devmes r’ nfes;.
bientôt après , l’Empereurc menvoyav
3m Sœur laComrefi’ed’A remonr,

que ce Princeefiimoit: il: avoit que

jel’aimois beaucoup. . Comme -1’Em«
pereup Jofeph- m’avoir marqué des Ien- .

titriens- fort favorables avant .6: pendant ma mon , - (même ma Sœur»
qu’il m’en âvoitïpointlchan- .
grailleront depuis qu’il avoit. découvert qu’on lavortLtenu Là mon égard»
un procédé bien injuüe;) î e11e,mc..

difbit- ce que le Comte- Wratiflawv
,m’avoitrépréfenté , &de plus ellem’afliiroit r qu’elle -. me portoit comme

une Carte-blanche pour la remplir de
tout ce : que je fouhairerois, hors la ’
TranSfilVanie. , J’avois convoqué tout,

le Sénat à Neiheifel. . Nos Commiil.
faires étoient àTirnau: ceux de l’Em-w-

. percur, dom le frere duvDuc deLo-r

3m; Menteurs:annuliez

g raine:,.v-Evêquc remembrais.
depuis ’Eleâeutvde Trêves , étoit le

rémieufcrmoicnc à. Prœbomg. Les.
guidesîde; la .fmcmidICKéS’.en ,
plein Sénat à Ndrelièlr .
L, Pendant cetteNegociation, jc:n’oæ

rien-quant euse-réparannvdii Slè?
. geælcfirane. Lesmièœsrdexbatrerie, .
&learriertiersétoien’tira ésfurleurs

delta. lace. l’au» q

vrais
fous la Fortereflè
nono incarnes, Cavalerie. demain:

renia-aguichaient fur le écran.

gcgqfqgc-Æorgatziconmiandom vOn.
travailloit austrenanchemens à Kawa, .

lieu (liftantnd’lméheune rami-denim de,

Grau, le, Danube en airez étroit.
(lie retranchement devon garder. la tê-

ne dut-pont, émeri même same:

’ ’ en Corps d’Armée. llyavoit ente

lieu (leur; hauteursij roides mpain
de fiacre , or’rj’ordonmi -deëbonnes .
Redoutes :palifiâdées; 8e. la .rnoifièmei
hauœLËrakÎœit le);n aiduADanube, ou

’ofis, ’cun; . i tr escampagn e.. .
lin-le creufant,’ on trouva beaucoup.
de - Monumens se I d’Wctiprions, - qui,
indiquoient qu’au; tems de Marc-Aurèle «il, y avoit eu rente lieu une Lé-.

gion

En. a N ça r8. Rut ont. 3p;
gîon retranchée; «Comt’neees piètes

:7662.

de fortifications étoient. en triangle,
le farderoit afièz fpacieux. pour 1 fai-

te camper une Armée. testa eaux
étoient tous prêts, pour les faire fior-

ter en fou tems pour la conflruétion;
du pour. La Ptincefi’e ’56 les Miniftres Médiateurs étoient encore à Nei-

heifel,- lorfque je fortis à cheval pour

faire la revue du Corps qui campoit.
Forgatz l’avoir rangé en bataille g il
me reçut à la tête, 6C felon l’ufage,

il marchoitdevant moi à côté, le fabre à la main,’à la tête de la Ligne,
aufii-bien qu’à mon retour entre les

deux Lignes: mais Voulant palier der-rière la feeond’e.,. je lui fis par honnê-

teté remettre (on fabre. Berfény vint

quelque tems après avec les Mini-ftres Médiateurs, 6c Forgatz lui ren.
dit les mêmes honneurs: il fit le me"
nieront des Lignes , mais paflant derrière la ikconde, il n’eurxpas l’atten-

tion de lui faire l’honnêteté que je.

lui fis, de lui. faire remettre le fabre;
il le tint donc nucl jul’qu’â fon départ:

mais il fiat piqué au vi , croyant que
Berfe’ny en avoit ainii agi par orvueil,
ôt par mépris de En pet onnç. IÎ (up-

prima

fat F

304. MÉMOIRES-DU Pie-INCEprima cependant fou refl’ehtimcnt. jus: v
qu’au foie, que tous les Généraux le" l

rendirent auprès de: moi-repour rece-. voir le AMot. e le donnai à mon on A dinaire à Be ény, 6: à mon Grandw

Maréchal pour les Troupes de, ma
maifon. *Berfény alla peut le donnes à . Forgarz 5 :mais Acduisei recula , .di-.

faut qu’il ne: le recevroitipas de lui;
puisq’ u’il .n’étOlt pas Grand-Général

des rats Conféderés, 8c qu’il avoit

a i fort incivilement àfon égard. .Il .
ortit de . la chambre. . Berfény partit auflî peu de teins après, 8c m’aiant
fait repréfenter fes plaintes, je répon-. w

dis , que je defapprouvois fort la con-.
duite .du- ,Généta

tForgatz , étriquer: .

effet je ne pouvois pas lui ordonner
de reconnaitre-en lui cette qualité,.
pagne les États ne la-lui avoient pas
co é: mais :qu’il fallait que Forgatz.
me .rendît«compte, pourquoi il refu-.

foit de continuer ce-qu’il, avoit toun jours fait. Ce Général fe rendit,vfim
ce que’je- ,lui-fisdénoncer; mais Ber-

- ferry ne cuvoit as di érer ama ré.
ponfe. Il evrnrma ade; futa’aifi d’un r

tremblement de tous [es membres;

I on le tranfpgtta. aux, Eaux. peu A.eÎloi-.

même

fianças uniment." . go;
ruées deLéopoldflat: il fe. remit , mais
bu reil’entim’ent dura bien longtems.

’ai eu-bien dela aine àtlui erfuader
lue je n’avois. ait. cette declaration
ne par pur amour ourlaivérite’,’ a;

ullement par comp arfance pour Foratz. i Pendantia maladie ,’il y eut,
eaucoupnde Sénateurs qui me représ

airèrent le préjudice que (a maladie

: [on mécontentement pourroit aparter aux ,Néoociations. Ils me prié.-

nt de le confiner, ô: de lui donner
relque fati’sfaétion.. Mais je leur ré-.

)ndlS , que quelque amitié que j’enf-

pour le Comte Berfenë; je ne pour-I
lis. jamais avec initier; c un et ce que
vois avancé; .queForgatz croit tou1rs’en droit de ’s’infcrire maux,

je voulois . foutcnir. que le Comte
rfén’y fût Grand-Général nommé

: la Confédération; qu’ils lavoient
x-mê’mes qu’il n’en, avoit, pas été

eüion à Seczin.; ôt que fi je faifois
e telle démarche au nom des Etats ,
devoir du Sénat feroit de s’Iv oppo. ’ Enfineje conclus,un r’cet in-’

cnt pouvoit faire quelque tort à

Négociation à caufe que Berfény
il; offenfé contre moi, j’aimerois

mieux

1166;
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mieux m’en aller pour." prendre -» des
raclures contre l’Armée ennemie ,qui
étoit. dans ma Princ’ nié. Mais Berb

fény de retour des ux,. voyant qu’il

ne pouvoit rien arracher, fe rendit à"
la raifon , a: continua laNégOciation.
à Tirnau, avec la digni é convenable
aux États Confédérés d’un Royaume

reconnu pour tel a! Aéte folennel

de l’Empereur. Le omte Wratifiaw
fe rendit à Tirnau , où les vilites en-

71mlü&hComeBedénykpaflé
fient avec une mât: egalité. Les

Pleins-pouvoirs fluent échangés avec?

les brutalités requifes. Les MédiateiKS,My.loul Sepney ducôt’e adel’Anw

gitane , à: le Comte de Rechte-

ren pour les, États-Généraux, recon-

nurent la juillet: de nos griefs; mais .
la Cour de Vienne demeura toujours:
obflinée à refuièr,’ ou à éluder nos. .

propofirions, comme on peut le voirdans un irnprimé * fous le nom de
Cmfldntiu: Vendus. Car cette Cour" ’

ne voulant pas prolonger la Trêve,

a ’ on.

’ Cette Pièce cil inférée dans le Tome 1V. .

à la fin, de iruwn- du Révolution: Je lin-.au»
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tu ne put repliquer fur les répOnfes
Lu’elle donna fur nos propolitions j
:nforte qu’on le fit r ce: Imprimé,

jour en infiruirele- ,ublïe A l

grenues jours après la Trêveeirc

»irée , je marchai ut inveflir Grau.

e campai à l’em hure de la rio
ière de CC nom , qui couloit derrièo
e ma Ligne, pour la commodîtê’du]
Zamp. Mon quartier étoit au milieu. ’
ir une butte , d’où je voyois mes bat.
:ries. A l’autre côté de la rivière

impoit un Co s d’Infanterle, deuil:
é à l’attaque de a Ville; 8c le Corps

e Cavalerie étrangère tous le comà
mandement du Générfl-MajOrGeur; *’

ni avoir autrefois ÈME contre. les

jures. La communication du pan:
ont j’ai parlé étoit achevée s: mais.

omme ce. pont n’étoit que de

eaux, il eût hazardeux dy

aire palier- mes pièces de batterie ,
iaICC que le prOjet d’attaque , que
’lngénieur-Brigadier Le Maire m’a.roit préfenré , étoit de faire les battC-’

’ies la rivière entre deux; jamais ce:
Ïhâteau ne fut attaqué de ce côté-là ,i

t quoique la. montagne fur laquellâe

n°6»?

gos-"Muno-mrsbüP’RInca:
"noôs

il. cit placé (oit moins rude du côté:
de la rivière qu’elle n’en pareront ail»
leurs, raflant n’eût jamais puréufiîr ,.

comme nous en limes-faire l’expérien-g-

ce. après la prife. . Cependant, je ne
me repentis pasçd’avoir pris ce parti ç

car au côté de la montagne. qui nous
étoit oppofé, il; y, avoit un rang de
palifi’adeszà mieôte, se derrière ce:
parapet r une bon folié large ée creux ç

enfone que le. Château nef; plus fore
qu’on 5 ne pente, d’abord; 1’, Il . efl joint;

àlaxVille par une-.muraille flanquée

de. Tous, sodé. deux petits ballions

I.. unelefi’e
jAu bord
duDanube,
entre la rivière
8: le mur V, il
i debonnes pierres de taille de fept.
à.huit,pieds.;d7épaifièur. Le Château
cit fort étroit. 6c reflerré”,.& fi on .n’efl:

pas maîtreLdeçla Ville, elle cit-d’un

grand avantager pour la Garnifon. Je
m’en rendis. mairre ptefque fansnditë
ficulté, les brèches fluentçfaitesyen
4.8 heures ,1 8c les-Troupes marchèrent
à l’afi’aur parla Alefi’e; &Ilfennemi fans

faire aucun effort a’ la brèche, fe reti:
ra. dans le Château. Mes Troupes étant lcïpées! dansîla Ville, je fis ten-

dre po e dans une caverne qui en-

’ viron
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virona lix toifes du pied du mur du 1766;
Château, fur lequel on commença;
à tiret en brèche. - La muraille étoit

vue du pied; mais la dinance étant
trop grande, il falloit forcer le canon;
On y réuflrt ce endant, quoiqu’il y
eût beaucoup. ’ e coups perdus; La
brèche fut faire; llngériieur la jugea

pratiquable , à: quoique je ne fufle
de Ion fentiment, je fis donner-l’ail?
faut la nuit. L’ennemi fit rouler une
prodigieufe quantité de«grenades si
de bombes, qui faifoient l’effet d’au-3’

tantine ruiliëaux de; feu: -Ce ipeCta-nf
de. paroiŒOitmweau à mes ’ Troupes; elles neiË-prefemntïpast ’ dé
monter, enfoneique tout Tefp’i’aïâ-f
vec.beaucOup de bruit-A, mais peu d’été

fer. Cet allant manqué donna à, l’em
nemi le t’ems de retrancherj la brèche:

lieroit fort laité de lai rendrefun cous
pergorge, acar la hauteurïde’ïlaïmonà
tagneempêchoit d’e l "fîmàgér’

trancheraient ï," ’ dont i 25 à?)

qu’eflïeure’r le parapet. je
donc à l’lngénieur, se a [ai’Mothe

Commandant d’Artillerie, deprofiter le. ce ’ grand creüxœu’VCavèrne" dont I

ai aparlé , cri-y: attachant’le

il . a-

3m klaxonne-"pu l’ameu’ l
n°6. J

’avoîs bien prévu les diflîçultéslde

pratiquer une Mine dans un creux naturel, fort fujet à fouflîer: mais le

Commandant-Colonel. Kuklender
au rapport delceux qui le œnnoi fluent,- étoit un vieux bon-homme,
a: avoit aehetécet emploi fans ami;

nec l ué le métier. LeMl-

neuf àëmâvaüloit fort au large,
6c à me On àttaqua d’abord une

fente ou veine, qui conduifoit en ao
Van: ; 5c l’ouvetture étant faire, on
découvrît «encore un autre creux étroit

qui détournoit à droite, mais il n’a.
voit, lus d’apparence de veine: c’étoil:

un hoc de» marbre rouge tort faim,
fur .le ne] le cifeaune mordoit gué.
res. ’ouvraîe devint lent , ô: de

lus en cureux quant à la réull
ne. Ra. "n étoit 1611i de Transmùàule avcçl’Arme’c, &marchoit bien

fièrementyers le Tib’ ue. Kame, qui

mitigeoit, devant lui, mlOit tout autout de fou Camp , fans faire violence aux habitans des Villages, qui mettoient eux-mêmes le feu à leurs chaumières. Le Corps du, Général Berlëu V étoit devenu prefque inutile fur

la fig» :Gny vacomnâaull

on

in
auriges kanoun- 3H
idoit l’Arme’e ennemie , gui n’étoit me;
trompolëe en tout que de .6000 hommes de Cavalericâ d’Infanterie;

il ’iitibuslecanon deCommo-

re. l avais mais 11’ devant

moi pour l’obl’erver. ous Boum , à

qui les habitans de la Ville; de Cammore’ (en dévoués: amenoit
une Gade fur .ieDanubevvis à vis de

fictif... Le Berfélrlxy me

. a, f conquis,- " mar-

dlâr avec fi 70mm: joindre

KarOIy. , En palliant il un: au Siège.

16135313 de le filme ifi. Ramuz!
le Tibisque à IoÎray. Je [arec
d dorièlçsîMinçuœ; mais in n’avais

lus de poudre, que cequ’ilgen faloir pour charger la Minequ’esllu.
mières des îpièces étoient fait niées;

je fis ,venîr. des Dbits, 8C malgré la

(finance, je les
b6 tirées deleeskgiècçs Mient grand

effet dans les terres. VHEnfin on com.

mençaà charger laMine. avoit
défia mana grandequautite ou;
dre.- j’Ordonnai de fortune: le omnaz1dant, qui nerépçndmpais, la; la

lUÎÇ’ il fit «une, Sortie, SÏCmpara de la

me s malmenaifiuçmatuésfi

1l
s

311 MEM-o-mns’ïnu ramai I
r

E706;

il enleva une ’partie de mes vipoud’res,’

8c logea du monde "dans la taverne,

Cet- accîdent étoit’bien fâcheux; mais

ne voulant pas en démordre, je com-f
mandai d’élite de mes Troupes pour
déloger l’ennemi. Cette entreprife étoit aïl’ez difiicile ; car il n’y avoitÎ
i u’unr fentier fort étroit qui y conduic

°t ; il falloit côtoyer la monta c

à une demi-portéedefufil du C â:

teau. rMais la bonne contenance 5c

la fierté avec laquelle mes Troupes
marchoient, étourdir les Allemands;

8: à leur approche, -ilsabandonne’renç.

leur; polie, et grippèrent comme ils
figurent la mOnt ne; Il arrivajfuroçesv
entrefaites un’Defitrteur, quirappona
que plufieurs Officiers aiantfpropofë

au Commandant de capituler , puisque Staremberg avoir défia Touyent répondu’aux gnan)? par des çouys
de Canon l-tirés à» Commerce ,’ n’ét’oir

pas leneétat de .leyiècourir; il leurré:
gauchi qu’illrav0it été lOmInéAà. une

"cure indue, que lorfqu’on lui parle-i
toit comme il faut, il favoitïce qn’zl’
devoir répondrai fIl’ eli mi qu’on ne

peut En. compter. beaucoup furie
Ëppb .d’mrDélërteurs ïmais pour

V63?
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vérifierien quelque forte ce qu’il avan-

çoit, je fis faire une perquifition fur
cette fommation faite a une heure indue. En effet , rappris que l’ordre
’que j’avois donné croit arrivé tard à è
l’autre côté du Danube, ô: que l’Ofo

ficier qui commandoit dans la Ville
ne fit battre la chamade qu’après le
foleil couché. fêtois prêt à lever le
Siège; car Staremberg commençoit à
faire travailler à un pont de mon cô«
ré , ô: outre les trois Régimens qui
l’oblèrvoient, je n’en avois que deux

de Cavalerie à mon Camp , le relie
étoit de l’autre côte. De plus, j’étois

embarraffé de mon artillerie; car il
l’ennemi eût palle,- il eût coupé-ma

communication avec N eiheifel. j’or-

donnai donc de masquer la Mine, de
poteriefaucilfon, 8c devretirer le ca:
non la-nuit. Le lendemain de bon ma-

rin, je fis femme: le Commandant,

avec offre qu’il envoyât un Officier
pour voir, que la Mine dont il’conâ
noiflbit la confltué’cion étoit- prête à

jouer. Il! fut intimidé, il donna des
Otages , 8c la Capitulation fut bienTôt dreIIëe. v. Il (ortit par la brèche;

)n lui. fournit des bateaux, a: deux

Tome V. i Q » jours
.0
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me jours après je fis chanter le .Te-Deum A
’ dans la Chapelle que le Roi St. Etien-

ne a fait bâtir. Lesztrois forts firent
leurs décharges en même teins.

. Alan: fait dcfcendre mon pont, je

sprcflài tout, parce que Rabunn-avoic
pallié le Tibisque à "tokay, &i’avois

eu avis que Staremberg faifoit faire
des préparatiâ de Siègexà (Sommaire.

à?esmis
dans Gitan deux de
Palmas, fur lefqueisxic comptois
Je Plus , ô! le Rêgimn de Bonatoux,

que je fis Commandant. On y mir
L es vivres autamqu’on par en. amar-

fer: pour de la poudre, il y en avoit
encore dans le Château. Mais: il:
comptois fur un projet- biçn plus foli-

deprm (une; ce Château pendant
mon abknçe Rivière. nigérien: a:

Lieutenant-Colonel dans le Corps
d’Arrillerie . avoiteté ânonniez de

guerre dansleChâtcau ..Presbourg.
où il n’y avoit qu’une très :m’

Garnifon. , outre les me Heiduqucs
ni font les Gardes ordinaires de la
a entonne, qu’on y. conferveordinairement; mais alors elle n’y étoit pas,
aiant été transférée à Vienne dès le

commencement de la (gîtât
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- Officier fut échan é, fuivant’le Car. :795
tel qui avoit été ait deux ans auparavant par l’intervention des Médiateurs.

Il me rapporta avoir. obfervé un gui-

der qui donne fur le. Danube, très
malards , 5:. prefquepeniièremenr
«abâtardir; rient nieroit plus facile

que. e faire .519! des.Troupes entre
la Villeôr la ruilera, pourtour: cet:

a; fulfilfës que quand morne allène-

a: ne; qu’il nvy mon: aucune.
dl culte buller les. magazins, dom; n

résinée de Stucmbçrg tiroit a fub-i
même; qu’ils étoient fans défaire le

long du Danube. Je goûtai. fort ce
projet, ne. Rivière. s’étoitolfert,lru-;

même. le conduire. Je .defiinai. le.

Général linguaux tommies Tram

fies étrangère?» P03: l’exécuter , lui

donné un ordre par éprit cir-j

confirmas . mers , lé: figue de mama- .Il devond’alpordmareher com.mç rets la «MQIQNLC, fe poiler à’Pé-i

fig Ville a pouce de; Rrssbnurg, au
(a. replier riels pour tmtcrfonrcgtrçæ

Paire. 61e laura Emhazy, 9mm Vis

à vis, ,.;.ran avec deux Regunens de
Cavalerie, ,. pour continuer à ravitailc
et la formiate. êlàPWŒCUa-ïérar ’

, ’ Q a ration

n.

r un.

er-sç
»
3.-). a

sur? MÉMOIRES. ou l’urne-E
; ration des brèches. Le Brigadier Béa
zérédi eut ordre de quitter les envi.
- rons d’Edembourg , de fe rendre à
portée d’inquiéter l’Armée de Starem-

berg, 8c de lui couper les vivres s’il

,mertoit le Siègedevant Gran. Tout
cela ainfi difpofé, je partis avec mon

Régiment de carabiniers pour joint
dre. Berfény , qui campoit à deux
marches deCalI’ovie, devant la uelle
Rabutin étoit arrivé pour l’a léger.

ferois à deux journées de Grau, loriL
qu’Eflerhaz m’avifa que Staremberg
s’étant pré enté devant mes Forts de

Kawa, où le Brigadier Chall’ant commandoit , les Allemands déferreurs lui
rendirent d’abOrd une Redoute; qu’il

marcha au grand Fort, dont il s’empara .fans réfrfiance , ô: paria au fil de
l’épée la Garnilon de 1 300 hommes.

Quelquesuns qui fe fauvérent à la na, rapportèrent que Chafiânt voyant
infidélité des Allemands , le perdit
entièrement , qu’il fe retira avec les
Troupes à l’Hermitage fitué fur le

bord du précipice; 6c que les Alle-

mands avant dy entrer, en firent afiîez longtems le tout, fans lavoir com-

W S’Y prendre , fans que perbnne

eut
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eût tiré fur eux: Sur cette nouvelle, 17.04.:
aiant lauré mon équipage fur les lieux,

Ëy accourus avec peu de monde à la
âtc, pour raffurer mon Général, dont

A je connoiflbis la portée. .

. ,Staremberg marchoit pour former ’
Je Siège , lorfque j’arrivai. je vis fa
;rr1archc, 8: fou campement 5. a: il ne

me parut as avoir plus de; ooo hom.mes d’In anterie, 8c zooo de Cavale.-

«rie. je voulois faire gît le pont la
.nuit au Régiment de ian , 6: à un
autre, qui étant de ce même pays ,
connoifloit le terrein , pour faire une

fluide de la Ville; mais les Olficiers

une arbitroient fi étourdis, ô: me re,pré. entoient tant d’obl’tacles 8c de dif-

-hcultés, que je vis bien qu’il ne fer-

Lviroit de rien d’y employait-rouan;-torité.. J ’écrivis au Commandant fur"

tee qu’il devoit faire, en lui marquant
des fignaux , dont j’avois également
.inftruit le - Général El’terhazy a 6c ne,

. pouvant rien faire de plus, jcvgrepar-tis avec diligence. Starenibcrg établit
l’on attaque vis à vis la mienne, (in:

1a ,montagne de St. Thomas ,j aufii
haute que celle du Château. Il avoit

plus de facilité de tirer en bâchée

0 a . mais

-318 Mandrins nu PRINCE».
3’736. mais lus de difficulté que je n’en- aï

avois e monter à l’afiàut, à Gaule de
’ la palillade ée du folié dont latin-cô-

te de lamontagne étoit entourée. La
Garnifon fit d’abOrdi deux (orties, a-

vec un fucces qui remontages; mais
malgré ce beau commencement , la
Garnifon le rendit après huit ou du:
jours de tranchée ouverte: à calife à?
Bonafoux commença à tenir de é-

-quens Confeils avec les Officiers, la
méfiance s’étoit mite entre les Fiona

rois 6c les Allemands. Enfin. le Con’ cil décida qu’il falloit capituler.- Bé-

àéré-di- fur mes ordres ne bougea pas
id’Edemboutg 3 fait ,* étamine j’ai il:

’longtems après; qu’il ne voulut pas

Quitter la femme de ion frère; 6-

iroitt la maurelle s foit qu’il eût été

dès-lors cormm u par Palfi ,- parce
que depuis lar- égociation rompue,
il n’étoir pas le même. Sa tralùfon
m’éclara que deux ans après, comme

je le r portemi dans [on lieu. giclât
arrêter onafoux, à s’il eût été on-

grois, je lui eullè fait trancher la tête; car il avoit manqué. de fermeté.

Contre des Oilicicrs ” norans , qui.
matant jamais vade lège, auroient

. g Pu

l
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- pu être ramenés, foit par auteures

I fait par la voie dîinfiruétion.

ViAvanr que d’armer au Camp du
GénétalBerfény, je fus que Rabutin
avoit formé le Siège de Caflbvie, qu’il

avoit-mayen la tranchée, 6c établi fez

batteries de canon de de mortiers fur
terrideauqui commandoit cette Vinci
je crus, ijÏQVŒJC,’ qu’elle finit r-

elue avant: mon misée; car les (fit
ciers Allemands, qui. m’avaient rendis

cette Place, endenterai: Armée; il:

W lavoir (ou faible la: unique

Mutûrquedcuxpièces evingt’ ’78; vingt- champagne ,1 elles

un: trentenaire-avec régul on avoit
dre a un: balliondeœne,»fi1rlequel
même
la loinil icrmrdontjeparlcn’as

voit que trois piechd’épaifi’eur, 6: plus

de cinquante e ion ucur. Mais heureufemene, l’habiie général de la Ca:

alène aima nuera labourer la terre;

qu’abbattre le mur; 8c fans utinerle
para , il fit donner l’afiaut , qu’il
pet ’r. En arrivant à mon Armée,
campée à Toma à cinq lieues de la.
Place allégée pie 316 fis rendre, comp-

4 te.

I706.

I au a
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fayots. te par-Berlëny 8c par Karoly, comme ,
ils s’y prenoient pour avir-contre l’en-

nemi. Ils me dirent qu ils avoient jour
8c nuit de petits Partis proche de fon
Cam 5 mais que lorfqu’on apprenoit

que lcnnemi fourrageoit, l fourrageurs rentroient avant ne es Trou-

’ pes pûfiènt y arriver. n îe trouvai par

es manœuvres du Général ennemi,
qu’il n’étoit pas plus. habile, que les

miens. Le premier avort forme le Siege fans penfcr a couper la communication avect la Place, fituée dans un
vallon large, fermé-d’un côté de ri-

deaux hauts de contigus, 8c de l’autre

de collines allez grandes, de vi I obles couronnés d’une Chaîne- de au- *I

- tes montagnes qui communiquent au
Braqued,’ de finilïent par la fameufe
e montagne de.-Tokay, en forme d’un
cap. avancé dans la. plaine. La rivière
d’Hernad ferrant du mont Quiral , c’elt

à dire mont-Roi , . Coupe ce vallon,
&s’éloigne de Cafi’ovie; mais moyen-

nant une digue, on en a détourné un
bras pour faire tourner un-gtand mou-g

a lin , qui joint quafi un des ballions de
la. Vi le , dont rchue la moitié étoit entourée de ns ballions de brie
que!»
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l ques, 6c de courtines revêtues, (ans I706.
i aucun folié ni paliflade. Il y en avoit ’
un de terre fraifé,& aflcz mal azon’-

ne’, que Rabutin avoit attaque: pardclà ce n’étoient que de fimples murs,

a: d’anciennes Touts, qui achevoient
l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du Hernad , arrofan’t
de très belles prairies, jufqu’àvla rivière éloignée d’une lieue de la Ville.

je demandai à mes Généraux pour.
quoi ils n’avoicnt pas fait camper un

bon Cor s de CaValerie fur ces prai-

ries; & 15 le tems que je difpolbis
Karoly pour y aller, on m’apporta la
nouvelle que Rabutin s’éroxr mis en
marche parle chemin d’où il étoit venu. ]’avois eu tout lieu d’appréhenjd’er cette Armée , qui avoit pénétré

dans le coeur du pays ;’ 6C quand. mê-

me elle n’eût as pris Callbvie, fi elle eût marché u côté de Sepuzc pour
prendre des quartiers d’Hiver , en s’aidofiànt du côté des frontières de Siléfic, elle [n’eût beaucoup emb’arafié.

JMais peu de teins avant mon arrivée
à l’Armée , mes Partis interceptèrent
du Côté de Peli’ une lettre de l’Empe-

reur écrite à Rabutin, que je déchif-

- O st r ’ ’ frai

taf...
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510,5: frai moi-même, par laquelleil parut

que ce Prince lui ordonnoit pour la

feconde fois de hâter fa marche, pour
fe joindre au Général Staremberg ,. 8c

recourir Grau. Ainfi par fou. retour
de Caifovie , je conclus que Rabutin.
éViroir cette jonéiion pour ferenir le

Commandement. Son retour me fit

beaucoup de plaifir. La maladie étois:

dans fou Camp. Le Siège conta aufit
’ beaueou à là Cavalerie , puisqu’elle

in fi étoit 0b igée de fourrager à quatre à
k . l cinq lieues de fou Cam ; par où l’on
voit combien il étoit ai ’. de la ruiner
entièrement, fie mes Généraux fe fui;

fent avifé de faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de Cafi’ovie

entre deux eaux,& la Ville entre eux
8c l’ennemi, par où ils entrent encouragé la Garnifon ,8: enflent été à por-

tée de couper les fourrages. je deVois

la confervation de cette Place au Brigadier Radics, qui en étoit Gouverneur. C’étoit un vieillard ferme 8c
’ réfolu , qui avoit, commandé. autrefois

à Munkacs fous la Princefle ma mère
a d’heureufe mémoire. Je fus dans la

Ville pour le remercier, 6c pommarque: mon contentement à la Gami-

- nifon
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nîfon 6c aux habitans, qui s’étoient

tous bien comportés; mais je fis midi
connoitre à l’Olfieier commandant
l’Artillerie, la faute groflîère qu’il a-

voit faite , de n’avoir pas mis en poudre dès le prémicr jour les inilërables

batteries de Rabutin , en ailemblant
fur le front de l’attaque 30 ou to
pièces de batterie, qu’il avoir diipoië

autour de la Ville. Tout ceci fe paffoit au mois d’Odobre, se je lui laif-

En vendanger les vignes de Tokay ,

puifque le vin nouveau, le raifin

doux, les nuits froides , 6c les eaux
du Tibisque, fanoient mieux la guerre à fou Armée que mes Partis n’euf-

fent fait. Après un long fejour à
Tokay, il pafià cette rivière, 8c fe
logea dans les maiibns abandonnées
de Debreczin , ou il eut été aiiLC à
bruler , fi Karoly n’eût pas voulu é-

pargner cette Ville . dont les liabitans
lui étoient fort attachés. Lori-que j’y

penfois le moins, Rabutin prit fou
parti de faire des marches précipitées

pour paiTer le Tibisque à Szolnok,
ôc le rendre à Peli avec 4. à 5000

hommes qui lui refloient de toute.

FArmée qu’Herbeville conduifit en

O 6 Trains.
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"’51- Transfilvanie. fêtois à Leurinfi près ’
d’Hatvan, lorfqu’on m’apporta la nou- A

velle de (on pallàoe: mais pour dire
tout naïvement, jetois trop rebuté,
8c je ne fis que des Détachemens pour

les couper, lefquels a leur ordinaire
ne firent rien. fêtois, dis-je , rebuté, ce que mes dcfleins alloient en
fumée, tant les malheureux préjugés

"fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les efprits.’
Forgatz, loin d’exécuter les ordres
que je lui avois donné en le détachant
de Grau; en arrivant à Pefingue , reçut
les Députés de la Ville de Presbourg,

ui traitèrent avec lui pour la liberté

a e faire leur vendange. Il rançonna
auflî la Ville ou il étoit, celles de

Moderne, 6c de St. George. Il mar-

-’cha enfaîte en Autriche, pour pren-

dre une petite Ville murée, dans laquelle il défit le Régiment de Bateirh
Dragons. Il m’envoya quel ues éten-

-wdarts; mais Grau étoit pet u , a: il
- l’auroit fauvé, s’il eût au moins brulé s

les mac ins d’où Staremberg’ tiroit

fa fubfiæfice. Je reçus les étendarts,
6c récompcnfai l’Oflicier qu’il m’avoir

enrayé. je lui mandai de me venir
KŒVCÊ
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’v trouva à Rozenau , Ville dans la Com-

ré de Gueumeur , ou j’avois réfolu
d’afièmbler un Confeil de Sénat avant la fin de l’année.

Après avoir [épaté mon Armée ,

dont Berlény conduifit une partie vers,

la Vaag , Forgatz me joignit dans un
Village, où je le fis arrêter par le Go-

lonel de mes. carabiniers, 8: conduire
dans une de mes chaifes dans le Château de Krasnahorka , à une lieue de
Rozenau , où ,ppar le conièntement
des deux Généraux Ahdrachi frères,

qui en étoient Seigneurs, je tins une

Compagnie de Trou es de ma Mair
[on pour le garder etroitement. Sa

prifon fut attribuée au Comte Berfée
ny; mais il ne fut mon defièin u’æ
près [on exécution , lui en aiant on.-

né part par une lettre. Si je me faire
i conduit , à l’égard de Forgatz par ref-

ifentiment, il auroit mérité plufieuns
I fois ceïtraitement-r mais il eût ététrop
- dangéreux de n’agit qu’à demi avec un

7- tel génie, en faifant de pareilles déc-r

-marehes pour des caufes légères. Il
I dieertain qu’en lui donnant l’ordre
par écrit, je m’étois dès-lors propofé

de faire un exemple en lui, s’il ne

.. , , 0 7 . l’exé:

. ’54:
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l’atécutoit pas. AuiIi-rôt que le V
nat fut afièmblé, je lui communiquai
les tarifons de a détention :je déclarai:
que mon intention n’étoit pas de ro-

céder contre lui, parce que le n-

l

feil de guerre pourroit le condamner,
Br fa fente’nce pourroit flétrir fa famille: ’il étoit vrai qu’en différant [on

proces , le Public pourroit me. blâmer; qu’il y en auroit qui diroient
que je l’autois fait arrêter par gigue,

ouflpat complaifance pour le mte
Be ény , &’enfin pour cent autres

raifonsz- mais je le parti de plu.-

-tôt méprifer ces ’fcouts impertinens,

que de le faire condamner. Le Sénat
etant entré. dans mes tairons , je fis
conduire Forgatz dans le Château de
Sepufe, où le Comte Chaqui, à qui:

ce Château erroit, voulut bien

- ne je tinfl’e arniibn. Forgatz, pen-

ant fi détention, cabaloit fouettement aVec Lubomirsky , qui poilée

mes treize Villes cliÊ la Com-

te e ne, engagea ar’ m ren:
Sigismond à la Répugl’ e Po-

lognehpour une fomme médio-

cre. lles font limées au voil’ e
du Château de ce même nom. .e
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’ Seigneur , frère de la Caflelane de vos,
Craeovie qui m’avoir fi généreufement

protégé en Pologne, avoit des intri-

gues contre moi avec laCour de Vien- *
ne: il promit à Forgatz de le rotéger. Celui-ci trouva le moyen e s’évader en (e lailiànt gliffer’par-une cor-

de, qui le rompit ; il le démit. une
cuifïe, dont il a été boiteux le relie
de (à île. Les Gardes s’étant zipper.
çies de fon’évafion , le cherchèrent

au pied des murs, oùjl fut pris, 8c
ramené. Je le fis pour plus de fureté

conduire peu de tems- après à mon
Châteaude Munkacs, où il demeura
dans une honnête détention jufq’u’â

laLefin
defujet
ladeguerre.
rincipal
lavconwocation
du Senat étoit la râyonl’e du Roi de

France fur le rojet u Traité, quiavoit été remis a Agrîa auMarquis Delî

alleurs. Le Roi lui avoit donné ordre de me recOnnoitre pour Prince de
- Transfilvanie, a: de me déclarer qu’il
ne trouvoit aucune difficulté de traiter ’
avec moi en cette qualité, felon l’inflruâion qu’il lui avoitAdonnée: mais
ne ce n’étoit pas de meme quant aux
États Confédérés, lefquelsnaiant pas

par

32,8 ’MEMOIRES ou PRINCE v.
me. par la Confédération renoncé à la ado. -

amination de la Maifon d’Autriche ,
.parollbient encore reconnoitre un Mai,tre;. a: qu’il feroit contraire à la di. nité du Roi de traiter avec les Sujets
.Ê’un autre Prince. Toute la Nation

.avoit en la Négociation de Tirnau

.Amanifeficment reconnu,fque non; ne

wons com ter ur une au:

fgrkivenablénàs nos IËix a: à nos Libertés; arque les Médiateurs, quoiqu’ils

enlient reconnu la juflice démette
caufe, ne le brouilleroient pas férieur
v renient- avec l’Empereur en notre fa.tvcur , pendant la fupétiorité d’armes .
acquife fur la France ar tant d’avantages remportés. Ain l il n’ eut performe dans le Sénat qui ne ût de fen-

timcnt de fairecette renonciation,

pour avoir l’avantage de conclure avec

. c Roi un Traité, qui lui auroit don.né occafion de nous maintenir comme fes Alliés, lorfqu’il s’agirait. de la

,Paix générale- Cependant, je leur tee

.préfentai, fi. je ne me trompe, que
nous devions aufli prévoir le tort que
nous pourrions faire âla Nation. par

cette renonciation. Car fi par malheur l’Empereur fdlmlcttolç la Nation
L

4» I. A
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’ par le droit des armes , il pourroit n°5.
prétendre fur nous droit de Conquê-.

te, de abolir toutes nos Loix, comme
Ferdinand I. fit en Bohême, a rès la.

bataille de Prague; Cette dl cuité,
que je puis avoir objeètée pour mieux
con’noitre le .fentiment de quelqu’un ,

ne fit impreflîonfur performe: il 6.
toit en effet aifè de controitre, que fi
ce malheur nous arrivoit de quelque
manière que ce pût être , nous ne
profiterions en rien de ce ménagea

ment ; au-lieu que nous perdrions
beaucoup, fi nous: négligions de trait-Î

’ ter-avec le Roi défiance. Cette

[ablution fut. caufede’ la convocation

des Buts; à Onod pour le Printems
prochain; car, il’falloit leur contente-è

ent pour cette grande affaire. j’oligeai fut, cet article, le Sénat au fez

cret, gui fut très bien. gardé. A .
. Le énéral Berfény-L produifit dans

ce. Confeil un crachent projet, d’un
détail’fort recherché. Carla monnoie

de cuivre , étant devenue refque de
nulle valeur, l’es affaires e la guerre

commencèrent beaucoup à languir.

Les Officiers de lèsvTroupcs fur le pied

étranger , fouffroient quant a leur
mon?

je
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n°6.

mûre; il. fallolt les tiret de Taré ’

que, de Pologne, ou de Siléfie; les

marchands ne voiloient plus livrer
pour cette monnole, dt nous n’en ac
vicias pas d’autre :ear, qu’on ne ce
. ’on. voudra, fat examiné rouvrent,

. je tamisoit: le-revenudes Mines

«en ’ loir as’laadépenfc; Bafény

fienta: da t-detourcequ’ân

«ou
ris Pays
, qui
finir à l’haüll
flirts;tr t

jetonniers ’ composition-yens?»

’ t ce que que me trouvai

ni! das-fort au, en dama

immun 9 a: maintiennent; *

(pi-oient
. payasCŒWux,m
tout ’édmge: th
trameras de S être a: de Momie

pointe les dentées qui nous étoient

acariâtres. La Cm: de Vietnam

mit ce commerce. ’ LeBIrOn Helen
ba’ehAdminiliraretr des Mines, hum:
me très entendu, d’un gaminerai!
a: crédit en Siléfie, fut propofépout

ce remmenez mais ces fortes data
rangemens ne réuflîfiïmt guètes dans
des pays libres, des qu’il s’agit de con-

tribuer. Nous fîmes cependant la ré-

partition de deux millions de

"fifi
cIf
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” fur la Haute Hongrie, de le contingent de chaque Comté fi: évalué en
denrées, dont fes habit-ans abondoient.

On établit des Coulmifiàires par Diftriûs de Généralat, ’devoienr les

recevoir des Officiers es (blutés, les
faire mettre en œuvre,- a: déliner la
-monnrre aux Troupeau Cet établifi’e-

ment donna parla flaire cocufier: pu,mi les «T ’ à un grand change.

ment, a. e nousavions vifédepuis
l’émaion es Généralats. j’ai rappor-

té quelle. étoit lamenter: ardeur du

peuple ut lever les amies; j’ai wifi

’ marge lesTrOupes éteint?

entama 1è débander, de comblerai-

soit grande la-dlflimltédelesxmnfi
un: in: chaque Régiment &oitcorn*pofé d’habitans de plufienrs Contra;
«désignées les unes des autres; «qui

’ oit un grad- retardementg de fourniil’oit occaiîOn aux Officiers de s’abfenterr Les cinq Généralités dam, j’ai

parlé, étoient fondées me labourât

par , à l’avoir dansla Baffe Hongrie,

ce le de javarin , ou Raab, celle-de
Caniû que je compris fous une, 8e

la confierai au Comte Antoine Efierhazy; j’aimerai celle de Neiheifel à

"05».

[Ml

V’: ’..r
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Ia charge du Grand-Général Comte ’

Berfény ; je donnai au Comte For.-

gatz celle de Cafibvie, qui comprenoit les treize Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au Comte’Barquofi’, Soldat plein de valeur ,

qui avoit fait la guerre fous mon a-ieul, mais qui ne (avoit pas commander; j’avais conféré au Comte Ka-

-roly le Généralattde Szakmar , qui

;00mprenoit le ays au-delà du Tibisque. Tous ces enéraux avoient fous
eux un Lieutenant-Général , un Comimifl’aire appellé Provincial, qui avoit

de. foin de faire amaii’Cr les vivres, de

avoit fouslui unPayæur, de a. Comï’miflâire ’ ’ l’habillem’ent’dés Trou-

pes.- ï-C aqueGénéral avoit encone

,un Auditeur , Juge ou Prévôt, pour
Écqaédier lestaffaires des;Soldats ou 05.

.ficiers arrêtés ou prifonniers. Cet é.
«tablifi’emcnt exigeoit donc ce. grand
.TChangement dans les Cor , puisqu’il

falloit faire. palier les O ciers ÔClCS
. Soldats d’un Régiment à l’autre,pour
qu’üs. finirent d’une même - Comté.

a Tout cela fut décidé dans le Conlèil
du Sénat. Les Généralats étoient, étao

:blis.,depuis Miskols, mais le tette pue:
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fut exécuté qu’après l’AlI’emblée des 1106)

États à Onod. p d v
- e te a peu près ans ce tems
l’agréablçeuîiouvelle, que les deux Bri-

. gadiers Bézérédi de Kisfaludy niant attaqué un Corps de Milice d’Allemands,

de Rafciens, de Croates, a: de Dalmates , commandé ar le Général

Heifier frète du Maréchal , l’avaient
défait. Ils m’envoyérent pluiieurs drapeaux 8C étendans, avecle fusdit Gé-’- a

néral fait prifonnier par un jeune Gentilhommé nommé Zibrik, qui faifoit
fa témière Campagne en qualité de

V0 ontaire. Après avoir fini les affaires, qui. concernoient les États Confédérés , je fis part au Sénat du deii’ein

que j’avois de prendre au Printems’
prochain pofièiîion de ma Principauté de Trausfilvanie. Je reçus une lettre des Minifires Médiateurs, accom-4
p ée d’une autre de la Princefi’e ,
’ ’ çde CarISbad, par lefquelles j’

’ sa détention. Je détachai au 1’-

tôt un Gentiliiomme qui obtint des
pair trs pour aller âVienne,,prendre es mefures avec les Médiateurs ,’

ur lui - faire tenir une fourme d’ar- a.

gent , dont il étoit porteurs mais à

- on

334. Murmures ne Pumas.

. ren arrivée; à Vienne, il apprit que la Princefi’e s’étoit évadée" en Saxe, où

le Roi de Suède fc trouvoit alors ,.

comme le dit-ai P1115 amplement ail-

lâctlëny retourna lut la Vaag.

où il sur encore quelque-S. Confinemces avec, Myletd Sundçrland , que la.

d’Angle-terc avoit nomme tout
pores pour prendre site informations
tu la sunnite de entasseroit L’en-

9:93: dans 111e de Sçhur. fouslc emmerdement de; Guy Starem’

bers. Mes Troupes firent quelques
coutres en Autriche et en MOFaVle.
mais l’ardeur. du (aidai mon; beaucoup

ralentie, perse que les Partant de ces
Provinces s’étant. entés-dans des lieux

Partis aboient inlulter,il n’a-

vait plus. de butin Maire De Rennes
in me rends. à Munkaçz, Pour faire

kumquats de mon entrée sa Italie

filmait. à]; tallai à Gallons pour les
fêtes de. 961, roulant arrêter le une
de fortifications emmielles l’ingénieur-

Lc Maire avoit tu ordre. de. travailler-

fuivams. la. Ville fut entou-

me d’un large tell?- , mais: chemin-

coqutt, finement-folie. toussiez:

mais des» , . .. . E

,- . n
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h En arrivang à Jç Gentil; 3796.;
ommc que lavons spam e g 1.
(et du .fccours à. la mecifâufuïie
retour; 6c peu de tcms -apEè5, mm;
mon Médçcin, qui avoiçacççmpegné

la Princcfic à Çæhbad. 1.1 me fit un
dirait circonfiançié de cc qui s’était

. ëeiheHèLA
avec elle
depuis fan de
151,14: tu; acmé? a: au
Compagnic de, Qavglçriç . En:

la Moraviç , en: le www.

beaucoup cqnsrc- clic. de.»

toit pas encore; arrime à Prague . 19:5

(Etna. apprit la mature de la Trêve.
- (on agrivéç et; cette Ville, 5m scom-

mcnça a lm fane des qudttens, fiat
ce quç çantmelcnt .1csgonnçletsqtnîel-

l..e menoit me elle. N’cmnnpas taris?

fait de fa réponfcyon Les villa, la

croyant amplis de ducats mais on
ne «gava que du vin de Tony ,
me en; avoitpdéclaré. Onavoit mm
mencç’ldès-là à xépandtc A; binât. (par

le PQËÇOÏI. am: elle à; ggçtïgs 101m

mes... pour le mame-ment

du , , le de . Elle arriva -

parmi es tçaitcmcns defagréables à

Carslbad, ou en: commch enfin à
prendre Ac; Eaux; à. avmdçlcsavglt

ac c;-
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achevé , on lui dénonça arrêt de la
part de l’Empereur. Une Garde bourgeoife faifit l’es! portes. Elle écrivit-

aux Médiateurs, 5c au Comte Wratillaw qui étoit fort de fes amis. Pendant qu’on différoit à lui répondre,

un Lieutenant de la Garnifon d’EgPe
vint avec un Dérachementôgour reh’ ver la Garde bourgeoife,
la Printelle fut gardée à vue, malgré la ma-

ladie qui ne lui permettoit pas de quia

ter fon lit. Çn fit ide nouveau des

vifites chez elle , entêté qu’on étoit

de fes grandes richefl’es dont j’ai parlé.

Après avoir bien efïuyé des avanies

de la part du Magiflrat deilaViille,sa
-- voyant qu’elle n’avoir lieu d’efpérer

i aucun changement quant à’fon traire-L
ment ,, elle trouva le moyen d’engager

le Lieutenant a pelle Radzieousk 5
de confentir à on évafion. Cet lficier fe chargea des cheVaux de monà

turc , a: la -Princeffe convalefcentc
commença à fe promener hors la Ville , accompagne: d’une partie de fes

Gardes a: du Lieutenant. Un" jour

cet Oflîcier étant fort-i feu! avec elle;
la Princeflë monta à cheval avec deux

de res maliques , rôt fans mettre

’ 4 ’ pied

in FRANçors RAKOCZY. 3137 l. a
ied à terre elle fur fur les frontières "ce;
e Saine, où elle croyoit être flavonblement reçue par le Roi de Suède,
’ s’exeufa de la voir. Mais quelques

agneaux Suédois fe rendirent rem.
Vent chez elle, a: lui confiillénent de

P353 ’ 5M mixât?
o , ou e emeuea y ’ a
fin de la guerre. Je lui’ avois préd’n:
ce traitement, ni ne fur centaines
ment pas digne laCourdeViem»,
n

e. ,

La Grande;Générale de Pologœ qui;
toit venue de làTerre de Skola, fiera
. fière de mon Duché de Munhaez ,
’Ëpour m’y voit. Après fou départ ’,

i’enmepris mon: voyage de Transfilm- .

’ niefau mais de Mars. Les Allemands i
étoient de nouveau renfermés dan;
leurs trois Places, dont j’ai défia parlé;

Je n’avois avec moi que lesTro
dezmaMaifon. LesDépur’sdes tu

de
Hongrie, nommés!
Seczinpour inviter les EtatSdeTxanh r»
frlvanie de. fe confédérer avec. au, ne.

me pæ crénant: leu: Commit;

ion alors amure de lamalheureuè,
intimée de Gitan, étoient aveemoi.

[feria-aira: Katia. MWTmnæ;

Tom V, R filva;

,.
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i707. filVanie étoient convoqués à Vachar- ’

heil fur la Maroch , au milieu du

pays. le pourfuivis ma marche , 8c
j’arrivai dix jours avant le terme de
l’ouverture. ]e fis quelque féjour à u-

nelieue de cette Ville, pour conve-

nir préalablement des conditions de
da Capitulation , que les. Princes doin
. yent’jurer à l’occafion de leur Intronifation. J’avois à faire à Pékry, en

qui performe n’avoir confiance; mais

a comme il étoit double, ô: puiflànt en
.ç 3 paroles,’i1 caulbit bien des brouille-

ries; Le Comte Mikech , bon. Ca, tholique ée accrédité parmi les Sicles,

dont il étoit Capitaine , étoit d’un
.’ génie facile à: crédule: Pékry-le tour-

. noir .où il’vouloit. Les deux vieux
Barchai frères , vieillis Tous le gouvernement mou d’Apany, ne comptoient

que de vieilles hifloires du tems pafIé, fansy comprendre le préfent, auflî-

bien que Toroskay. C’étoient les
principaux que la Nobleffe écoutoit ,
ée fe rempliflbit de leurs préjugés. Je
rn’envifageois dans cette Principauté

aucun plai’fie, mais bien despemes;
carmes Ancêtres aiant autrefois été
leupçcmne’s d’avoir voulu. tardif-la

p - FRANÇOIS RAKoczv. 339
’ Principauté héréditaire dans leur Marie

fon , les Transfilvains vouloient prendre des préCautions par les conditions
qu’ils devoient me préfenter. J’étois

réfolu de retourner plutôt [ans entrer
dans la Ville, que d’accepter la Çapitulation - d’Apaffy , dont . plufieurs
pÔints étoient contraires à la dignité

d’un Prince. Enfin ils convinrent de

me propofer les Ca itulations de mes

ancêtres, 6c tout t applani en peu

de jours , hors que je ne pus jamais faire confentir les États à l’introduétion

de l’Evêque Catholique. Il y en avoit
un de chaque Religion "reçue; les Loir:

prefcrivent une parfaite é lité entre

elles, en ce qui concerne eut exerci-

ce , par une Loi qu’on appelle. d’u-

nion, qui porte des peines allez grièves contre les prévaricateurs. Onme
propofa des raifons contre cette introduâion , ne j’ai combattu jufqu’â ré-

duire au ilence Peler)? , que j’avois
employé tout exprès dans cette affai-

re; Mais enfin il fallut abfolument [à
,défifler de cet article. Enfone u’il
ne relioit plus que de régler le Lérémonial ’de mon entrée, a: de ma
réception. Les. plus âgés ne favoient

’ ’ P 2 rien

r707J

me

fi

34.0 Meneurs-s ou: Pure en
arien de leurs anciens ufiges,’ dont
parâtre depuis le règne des Bathoris,

m. .

id n’y en avoiteu aucun de réglé. je

cite cette ’ , parce que d ’
ce teins les cagnent: avoient e de
voyager; car la Maiibn d’Autriche de-

!enant de plus. en plus. puiaànteen
Hongrie, a: aiantfait éclater en, tant

d’occaiions 12m deflîtin fur la ’1’er-

mnie, ces Princes s’étoienr vus con.

trainsdeménagerles Turcs. Boskay,

mon gageai, (abrie! 131a-

ehory qui ne r que tr e

mans, Gabriel. Balehem, à: le?ng

Georges mesmcux, gardoient quelques

ures dans ces me cmens; mais

ès leur décès, les ions de Barcy,deàneattKémény,&deRédéy,qui

prêtai en: tous en même tems à

la
Princi , aiant lesEtats,
Apaffy (brunira la me, avec plus

debafièfieq les Turcs n’entrent peutêtre exigé), l’on ne leur eût pas de.

fêté-de n gré. Il le peut agrégat:

les obfervées à 1’ ton

de l’Intronifarion des Princes entrent
été abolies, lorfque la Religion Pro-

tefiante devint dominante. Mais com-

me on ne me (in fifi

. ’ us,

FRANÇOIS RAKoczv. 34.: "9
fus, je tâchai de me conformer aux 1707;
coutumes obfetve’es en Hongrie au Couronnement des Rois. ’
On dreffa donc un Théatre élevé

de plufieurs marches, en pleine cam-

pagne , devant la Ville , fur le uel
mon prémier Aumônier mir un uo,
tel avec un Crucifix. Les Erars à cheval vinrent zin-devant de moi: ils vou-

laient mettre pied à terre , mais je
leur fis repréfenter que cela ne corna
venoit pas avant mon IntronifàiiOn ,’
àmoins queje ne fillède’même. Voilà

pourquoi en Hongrie on dreiiî: des
entes , dans les lieux ou l’on doit
recevoir le Roi élu, où il met pied

à terre, 8c on le harangue dansla
Terme. Je leur fis commute que c’eit
une des prérogatives des, États, qui
ne cannoifl’ent la qualité de Maître
dans leurs Princes , qu’après qu’il a -

l’obfetvanee des Loixôrdes Con-

alitions que les Etars lui rampoient.
ficus plufieurs oeeafions pareilles de
ur defiiller les eux. ils me donne-

rem le funwm Père de la Patrie:

je puis dire qu’il emvenoit aux feu-4
rimais intérieurs que j’avois pour eux.

Bran: arrivésau Thème, 6e aient mis

P 3 pied

et»
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fiez. pieds à terre, les Seigneurs me conduit firent ; les Evêques ée le Clergé de
toutes les Religions étoient rangés ,
excepté l’Evêque Catholique, qui é- .

toit ,repréfenté par mon premier Au-

mônicr en fur-plis. Un Protonoraire,
Charge préf ne équivalente à celle de

Prémier Pré idem, me fit une harangued’une heure. Il détailla, que c’é-

toit Dieu qui donnoit les bons écmé-

chans, Princes , pour bénir ou pour
châtier les peu les qu’il leur fouiner-

toit: il pour uivit en dépeignant le
caraétère des uns ée des autres; ée il

conclut en ma faveur. Je commençai ma réponfe en demandant à Dieu

la fagefle , par les aroles deiSalomon: je finis par ’afl’urarice de l’af-

feâion paternelle , que j’aurois pour

le peuple que Dieu me foumettoit en
ce jour par la voie des Etats. Enfuite
de quoi, approchant de l’Autel, l’Aumônier me préfenta l’Evan ile avec

la formule prefcrite dans le ëorps des
.Loix; je la récitai à haute voix. On
cria le Vive! Les Troupes de ma MaiIon ,l rangées en bataille à une bonne
portee de canon de là , firent leur dé-

.diarge. ,On fe mit en marche s Le
defeena

’ FRANÇOIS RAKoczvî 34.; 3...,
defcendis dans la petite Chapelle des 1707;
Catholiques dans la. Ville, ou le Curé entonna le Te-Dmm. Le leude.
l main toutes les Troupes de ma Maifon marchèrent au blocus d’Hcrmen(lat, pour qu’on ne pût pas dire que
j’euife violenté la Diète qui devoit fe

tenir. A (on ouverture, je nommai
les Confeillers qui repréfentent les E-.
rats lorfqu’ils ne font as ail’emblés,
ée aux. avis defquels le grince s’oblige

de déférer quant aux affaires de t la
Principauté. je n’en :avpispas rempli;

le nombre de douze , pour ne pas ex-. dure entièrement que ues Seigneurs.
enfermés avec les Al emands dans
Hermenfiat. Je nommai pareillement,
le Perfonalis qui étoit- un des fusdits,
Confeillers du Prince-,Préfident dans.

la Chambre des États aune longue.
table entourée de fcs Confeillers ,- quej’avois auflî nommé; on les appelle

Enfilm’ de la Table. Ils recueillent.
les voix des Dé ures, ils ajourent les,
leurs, éele Pré nient fait COUCllCIz pain

écrit les décifions par les deux Protog

notaires. Il nomme enfuite, des Dégpute’s pour les reprél’entcr-au Prince,

qui les reçoit en Confeil :1 il deliberc,

. . P 4. de.
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on)Ïg44.
é: fou approbation donne vi eut aux
Loix, que le Prince fait pu lier finis
fan nomf, en forme de ratification.
Au commencement de la Diète, le
Prince envoie par des Conièillers dé-

utés fes propofitions aux Etats, ils
les délivrent au Pérfinalz’s : par la fiai-

Ie, les Etats envo leurs cahiers par
la main du P mali: au Prinœ.
e n’avois aucune vue particulièœ’

danscette Afi’anbléajenepropofaique

des arrangemens qui avoient
àla guerre, pour laquelleje demandai des fiibfides. Le Tréfor de laPIin-

eipauté dt fous la d’un Confeill’er, qui a titre Trébrier. Les.
dorrïaines ée lestentes du Prince niant

un intendant , n’ont un

de commun avec ce Trélbt. Tous
himpôtsfaits enpleineDiàaeëen-

nemrétpourmarquedema i -

veillance ée envie de lbulager le peuple, j’y ajoutai les biens confifques de
ceux ’ n’étoientpasentrés dans ma

fidélité. Malgré tous mes efforts, je

ne pus A crane Loi, qui ruina

toutes mes roupes de Transfilvanie;
laveur, que chaque Seigneur ût re-

prendre (on Sujet, engagé T les

a rou-

Puançors Rareoczr. à"

.J’

Troupes fans fou œnfentement. el-- ne];

que abfurde que fiât cette Loi paæap-

-Eonàuneguerredelanamredecelque nous titillons, elle eût abfolu.

mon révolté les efprits, fi je ne l’œil
le pas approuvée; car on s’était me.

té que mon refus ne provenoit
du defl’ein que je pouvois avoir -

mé,demefervirdesarmesdeleurs

propres Sujets pour me rendre defpo-

tendus politiques di-

fiàrent qu’ils croient bien éloignés d’3.

voir une celle pontée de moi; mais
fi les Seigneurs le privoient une
gela droits abfolus qu’ils ont fut
leurs Sujets, cet-exemple pourroit (er- v

vira
un autre Prmceks 1
J’admnm’ ’ que us r ’ on es ne
oompriflient gui! s’agifibit d’une

guerre, par muche on avoit durcir:
de revendiquer les Libertés, dont on
vouloit déja jouir. Je refleuris vivo ’
ment, qu’après tout ce ej’avois fait

pour l’amour de leurs inertes, ils
permien: encore mefoupçormer, pu:
ce qu’en effet il ne tenoit qu’àmor
’abuferde la ’n.
premiereferveurdu peu.

pie , ée de ederla Transfilvanie

En: ni de mmdafia

r a» P 5 rats,

N 34.6.LMEM01RESDU PRINCE il l
gai; rats , ni d’Eleé’cion. Mais c’en-là le

fort des Princes éleétifs, d’être toujours foupçonn’és»; 8e fi leur propre

confciencc ne les rranquillifoit pas, ils

feroient toujours malheureux. Ce-

t pendant rien n’elr plus fpéculatif que

de croire les I brider par des Sermens
6c par des Loix, fi leurjconfcience ne
règle leur conduite. Jeconfentis enfin à cette Loi, parce que je parlois
que la polfefilon de la ,Transfilvauie
dépendoit de l’affranc’hiflement de la.
Hongrie, 6: qu’en réufiîffant en celle-

ci, j’obtiendrois l’autre 5 au-lieu que

je ne pourrois jamais me foutenir par
mes propres forces en Transfilvanic,
fi les. armes de l’Empereur foumet-

roient la Hou rie, parce que la Ville
prilè; la Cita elle ne tient pas ion tems. Il m’étoit bien difficile e
contenter les Transfilvains, même en
exécutant leurs Loix. Les Sides devoient être la principale force de cet.

te Nation; ils devoient tous jouir du

privilège de la Noblefle. En effet, é-

e tant de leur propre naturel, droits,
[lacères , courageuxpôe obéiflàns, ils

l’ont très propres à la guerre. Mais

us CtOlCnt alfajcrtis par lents
q
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Officiers ,i qui par un abus criant, 6c
contraire aux Loix , les exemptoient
du fervice de la guerre, à condition
qu’ils cultiveroient leurs terres. Ceux

qui fervent à cheval , doivent être
lanciers : mais j’ai trouvé ue cette
Nation , fort guerrière 6c oriflîmte
du terris de mes aieux, étoit très ap-

pauvrie, non feulement par les exactions des Allemands, mais aufii par

la malveriation de leurs Officiers; enferre qu’elle n’étoit nullement ’fufii-

faute pour la défenfe du pays. Et fi
pour cet effet je détachois des Troupes de Hongrie , cellesici paroifibient é-

trangères aux Transfilvains; ils le plaie
gnoient, ô: difoienr que je vouIOis les
réduire en fCËVltuçin Après cette Loi

dont je viens de arler, lcs’Seigncurs

traitèrent leurs ujets qui portoient
les armes, d’une manière dont fêtois
véritablement touché: auflî n’ai-je eu

depuis que très peu de Troupes na-

tionales.
, 4 l .1pour finir la Diète , Ipuisque rayois
]e preffai les afi’aires tant que je pus,

convoqué à Onod les rats Confedés

re’s pour le mors de Max. Pendant

la tenuede celle de Tramfilvanie , je

, i P6 I V don-

’Î
.17°7a

..- ,éigi,34.8 MÉMOIRES ne PRINCE
1:61. donnai au Marquis Defaileurs audience ’que, en laquelle il me délina
la ettre de félicitation du Roi l’on
Maine fur mon avènement au Trône

de Trarisfilvanie. Les des E-

tats Confédérés eurent aufii une au-

dience publi ne; «Scies Brand: Trans-

ftivanie on entirent à leurs propoiirions. Ils députèrent pareillement des A
Confeillersàl’Afièmbléc d’Onod. En-

fin la Diète finie, les États fe rendi-

rent en Corpsà monTrône; ilsmc
repréfenterent leurs délibérations, que

je flouai, 8c fe Je parti

peu de jours après pour Radnod , Château réablement firué fur la Maroch,

8c au en domaidode ma Maifbn. En
chemin faîfant, je fis la revue de trois
mille Sieles d’Infanterie, la plupart ar-

, mes de bâtons. Pour relever l’efprit

de cette Nation, je donnai commiil
fion à un jeune Gentilhomme appellé

3m, de me Merlin Régiment de
ciers uejÎaggr’ eai aux Troupes
de ma Mïifon. Higen étoit a nitré

fort bien, 8c me fervit avec d. ’ e-

tion. De làpaflîmt à Clauf ,

Ville murée, je fis la c

remoudrai: Compagnie dchcnt
m.

menaçois Ruraux. 34.9.
Gmtilshommes’foufle titredela Je.
riflé des Nobles, dont je fus le Colt)

riel. Ceux qui y muoient, devoient
’ e des attefiations valables de

enrs Comtés , qu’ils étoient nesdc
parens d’ancienne Noblefl’e. liséroient

armés de carabines,dcfibres&de
pifioletss a: deux-d’entre eux étoient

toujoursdegardeàlaporœdema

chambre. Ils tétoient exercés àpied.
ses cheval. J’avoisen vue d’”

en [on tems un Ordre Militaire

le titre de la huilent: Dirham
- cette devoit fervir de findement. lieutenant - Colonel
Simon Kémény, petitufils du Prince

decenom,àleur me I’erend’tàdrevaldeÆnâtmon ’,acaiant t’aimer-

tre ’ I terre à Carme , le;

conâuifitdanslaiàiled’audrence’,miies

Status aiant été lus, ilsjurérmt de ne
s’abandonner jamais dans les cordions

a: guerre, ô: de ne commettre aucun

ne amen indigne de leur NoblŒc
Après quoi j’embrafiài chacun d’eux,

en ligne
de Cette Inflimtion
Hà: une noble émulation panni
tonte la Nobleflè de Hongrie a: de
Imfiivaifie sciielîimoit un pattern-pli

,zVI
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n°7. pli mon attente, fiDieu, àyqui louange foit rendue de-tout ce qu’il a fait,
n’en eût autrement difpofé.

. Je n’obfervai pas moins le pays en

fortant, qu’en entrant. La Principauté el’t environnée de montagnes,

dont la plus grande partie peut être
comparable aux Alpes. En dedans,
ce qu’on appelle les Campagnes de

. Transfilvanie , cene font que montagnes planes , dont les vallons font
coupés par les digues des étangs. Les
côtes font couvertes de broufiàilles par

bouquets", ô: par remifes. Le terroir
el’r également fertile par-tout en blé
5c ’At’ura’gess’ il le détrempeaifément ,

8c ” chemins ne font guères moins
difficiles fur les côtes, ô: fur les plateaux, que dans les fonds traverfe’s par
les digues des étangs , parce que généralement tout y el’t un limon gras.

Le vallon de la Maroch, qui coupe

lai-Principauté en deux, cil beaucoup
plus agréable que celui’de la Samoch,
dont j’ai déja parlé. Cette première

rivière, dont les eaux (ont très claires,
reçoit celle d’Aragnos, ou rivière do-

ne, qui defcend. des montagnes ap-

pellées Ralenti, ainfiînqmmée, parce

3 ” " ’ que»

Il . w
w
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que la dite rivière charrie des grains, n°7:
d’or , que des Compagnies de Vagabonds, qu’on appelle communément
Egyptiens, établis 6c privilégiés pour ’

cet emploi, tan-raflent , a: apportent
à la Chambre des Finances du Prince.
Ces deuxrivièrescoulent par des Vallons très larges, ferpentant beaucoup
fur des prairies contiguës, [épatées par

des rangs de finies, .dont on faitdes

fagots à, me de l’éloionement du bois.

Les Villages font frequens, a: bien

peuplés. Enfin tout cit riant 5c agré-

able, a la vue de ce tableau dépayfage fait â-plaifir. En général ,- rien
ne manque à la Transfilvanie, qu’un

bon. Prince , Père du Peuple, Mais t
pour rendre à cette Principauté tout

fon éclat , il faudroit deux Princes
confécutivement du*même génie, 8c

travaillans fur le même plan; puisque
l’âge de l’un ne fufliroit pas pour ré-

formerlcsimocnrs à: changer le. gê
nie de trois différentes Nations , dont
elle ei’t .compoféc; On pourroit ce:
pendant tirer un excellent V parti de tout
tes, en les’employant comme il fan-À
droit. « Quant à vila guerre, pu POUF:
toit rendre .ccrtgl’rmopauteprçfqug

3 ’ z lmPC:

*-.«’.l-

x

ça ,
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lW7. ingénu-able; a: fion émit obligé de»

la» ’e-endedans, onpourroirr -

derces diff’ér’ensèanœmcommêgaï. 7

tant des ièees de fortification détachées. e peu quej’aiditde oespla.
teaux à côtes roides, ô: couvertes de
broufl’ailles , de. fonds, d’étangs, de

vallons a: de rivières rayonnantes,
enfin de hautes montagnes, ai con.

m
dansde se?
esmm
’ ’ es, omnium
533m en 12m6 de ulves , hîufiit a
danontrer’ avantages .

te. Au fortir de Tmsliïgilie fiât:

lai à Gibou , ou je remarquai bien ce
que Karoly pouvoit, de ce qu’il avoit
négligé de faire à la malheureulèjour-

née dont j’ai parlé. litant forti de

Transfilvanie , je marchai droit à 0-.
nod, où j’arrivai’ peu de jours avant
l’AIfemblée.

Il me femble avoir rapporté que ne. .
tre guerre, commencée avec beaucoup
d’ardeur , fembloit languir depuis la
Négociation rompue. Le remède mê-

me que nous employames pour la fou-

tenir , produifit cet effet. La ferveur
dans fou commencement caufoit les
«forcîtes que j’ai rapporté; ô: l’orge?

A ne g

,.
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ordre, commençoit à éteindre la ferveut , a: introduiroit néceflàiremerrt

la tiédeur. Aux premiers Officiers ,

brutes, ivrognes , et brutaux, mais
accrédités dans leurs Troupes , il en
fuccéda d’autres plus polis , plus capa-

bles d’introduire la dilcipline ,de prendre l’autorité fur les Troupes, de tenir

les comptes des Compagnies se des

Régimens: mais-ceux-ci n’étoient pas

moins ignorans que les autres dans la
guerre, a: ils étoient beaucoup moins
aimés 8c efiimés du foldat. Chacun
commençoit à fe mettre en équi a-

ges, en bagages , en chariots, c.
QIOique tout fût au defl’ous du mé-

diocre , il augmentoit pourtant tou-

La Noblefl’e devenoit de jour
en jour plus mairreife de l’es Sujets, 8e

les dégoûtoit de la guerre, pour les

a liquer à fes ropres travaux. Inenfiblement les âégimens devenoient

plus foibles. Ceux qui avoientfait du
butin , aimoient mieux en jouir, que
d’aller s’ali’ujettir à une Difcipline prell

ente par des réglemens qui portoient

des peines : ils retournoient donc à
chaque occafion favorable chez eux;1
l
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n67; il falloit ufer de contrainte, pour les
faire revenir. Au commencement,
le peuple foldat, difperfé dans des blo’ eus de Châteaux 6c de Villes fortifiées, ne s’éloignoit pas beaucoup de

chez foi; il enlevoit les bel’tiaux des
Gentilsbommes enfermés avec les Al-

lemands, fans rifque ô: fans danger:
mais ces lieux bloqués s’étant rendus,
il, leur falloit aller a l’Armée bien loin
de chez fois ô: à l’Armée il n’y avoit

rien à gagner. Le cheval étoit à lui,
auliî-bien que les armes: fatiguer fa

bête dans des marches , aux gardes ,

aux fourrages, aux partis, ne lui laifoit pas, . Voilà les moindres ujets
qui rebutoient les foldats de-la guerre , a: que. la Nature même, pour ainfidire, introduilit nécellàirement dans-1
notre Jentreprilîe. ’Or voici ce que ce 1
même ordre, queje m’appliquois tant
d’établir , occafionna parmi les Pay-

fans qui cultivoient la terre. Depuis
les Forteretïes prifes , on tenoit des
Corps d’Arme’e, on établit des routes

pour les vivres , 5C des Magazins d’une journée. à l’autre: les Comtés faifoient tcharie’r les blés dans leurs Ma-

gazins, où il y avoit nombre de cha-

riots

i.
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riots pour les mener à l’Armée, ou
dans les Places voifines, d’un Magazin à l’autre, comme. par des relais.
Mais tout cela avoit fes inconvéniens;

I 17-072

car il falloit dans chaquelMagazin des
Commifiàires, dont une artie étoient

des fripons, les autres es ignorans,
ou peu foigneux, car tous étoient neufs

dans leur métier. Outre le blé qui
Te gâtoit, qui le diflipoit, ou qu’on
détournoit , un bruit faux ou Véritable de la marche de.l’ennemi ,- fais
foit .qu’on abandonnoit les Magazins

au pillage du premier-venu. Or leur
remplacement coûtoit au peuple: car

nonobliant que le Royaume-[bit fertile, il ne l’ell parégale’ment parèrent;

enforte. que .,1es vivres étoient jurés
ides- pays -éloignés.’- ria-"paye des Gé-

néraux, qui avoient-toujonrsune affez grande fuite , n’étoit p3 encore
fixée, comme elle le fut par les Réglemens publiés après l’Aflemblée d’0-

nod. Ainfi chacun d’eux, en fervant
fat Patrie ,, vivoit d’elle. Les. Cornte’s.fournifi’oient à leur requifition. ce

à.t1.

qu Il failort a leurrerien de leur table;
par ou il le cornmettoit une infinité
de diflipations, qui étoient â.charge

au

p.1737.
356au peuple.
Menoruss
ou Fumer:
Tout cela n’étoir pasli’ (en.
fible au commencement, puisqu’il f’e

parioit en Cantons éloignés

les uns des aimes: mais quand il y
avoit de gros Co s aflèmble’s, plu-

, fieursGéne’raux ’ urée repafioiem
la même route; à: que nepouro
rois-je pas dire des marches de Trouauxrendez-vous des Corps dé-

tachés! Car quoique tout cela fait

commun 311!de mlpuys, fi

r me:
lesrégléesil
mieux
difcipli[emmerdes
excès
dansçoes amaigris, que ne
- imagina ’uneguerre’ e que

En que je aussi: [ravitaillerais parmilaNoblefi’e, les flânât lespo

nuques, laitonnoient favorablement
5311323121 Négociation de Tirnau mais

qu” voyoientquenonobflantdes batailles pendues, les Médiateurs, les
de l’Empereur’, alloient ô:
verroient; 5: ils étoient en efpérmoe

au moins de quelques hilagemens

par la ’ .Mais tout traité a: pourpatientant relié, ils nevoyoient plus

rien
devantou eux.
’
Les Députés,
les Emilfiiresde
Empereur Men: en partie à Pres-

" bourg)
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bourg, comme l’Arehevèque, a: Sir.

1’107. ’

may. Okoliczan 6e Vifa demandérent une efpèce e neutralité: jel’ae-

cordai audernier, comme à une performe de nul crédit 8c méprifëe. J’a-

vois cru l’autre bon citoyen, par
vouloir mure à I Caufe commune;
mais je n’avais pas fait afi’ez d’art: -

tion, qu’un homme du entière d’0koliczany aiant defefpéré d’une hert-

reufe fin de la guerre, pourroit former de déficits-de mevforcer àtel accommodement qu’on pourroit faire.
Il. eut: donc laliberré de demeurer [in

lesTerres danslaComré de Turocz,
la plus petite du Royaume , dont peut-

être un tiers de la Noblefie permit
fait nom, ô: le relie étoit arenté
ou allié à ce grand nombre es Okaliczanis, qui s’étaient répandus dans

la Comte radine de Lipto. Cette
poignée de Nomme de la Comté de
"rumex forma le projet d’écrire des
lettres circulaires. àpluficurs Comtés,

où les Luthériens primoient le plus. d
Dans ces Lettres, ’ lemavon’cx.
pofé tous, les maux de la guerre, axa.
géré les. excès des. Générau- 8:. des

Troupes, iules curetterait de con.
cou:

9’
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qui. courir. unanimement avec eux pour
trouver un remède a des maux, qui
paroiffoient la plupart provenir des intérêts. de quelquesparticuliers. Ton-i
res les Comtes ou ces Lettres arrivé-

rem , me les envoyèrent , les. unes
cachetées ,» les autres ouvertes , avec
affurance qu’ils étoient incapables de
fouger àd’autres remèdes, qu’en con-

courant avec les .Etats Confédérés.
]’avois reçu toutes, ces Lettres quelque
tems avant l’Afiemblée d’Onod. je
m’étois propofé de demander explication. à la Comté de. Turoez’, puisque
toute la Noblefiè Confédérée devoit

s’y rendre .fous fes- étendarts. Mais
je puis dire devant cette Vérité Eternelle, à laquelle j’ai dédié mon Ou-

vrage , que ni moi, ni performe n’a
penfé à ce qui y arriva; ce qui fut occafionné. par la ferveur de par la vé-

hémence de mon difcour’s. - a
. Le jour de l’ouverture de l’Alfemblée de toute la N oblelle Confédérée ,

convoquée pour les fins fecrcttes déterminées à Rozenau, étant venu, 6c

aiant fait mes faluts 8c voeux pour les
profpe’rités desEtats; comme cette
’malheureufe Lettre de la Comté de

a. . Tu-
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. Turoezinfinuoit allez clairement, que
la plus grande partie des maux dont
elle fe plaignoit, tournoit à l’avantage

des particuliers, je commençai à ex-

pofer les faits , 8c je remerciai les

Comtés qui m’avoient envoyé celles

qui leur étoientadreffées, les louant
de la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans les engagemens contraéiés par le
Serment de notre Confédération. A-

près quoi aiant adrefiè la parole à la
Comté de Turoez, je l’exhortai à re-

préfenter librement fes griefs , st à
m’éclaircir fur le dellèin pour lequel

elle avoit écrit les fusdites Lettres. Le

Vicomte Radlcoski, 8c le Notaire Okoliczany fils de l’Emiffaire de la Cour

de Vienne, fe levèrent ô: parlèrent;
mais dans l’éloignement où ils étoient ,

6c dans le bruit fourd de tant de monde alièrnblé, ne pouvant pas difiinc-’

cernent entendre leurs difcours, je les
appellai auprès de moi, 6c ils s’ rendirent. Ils commencèrent d’a rd à

expofer les incommodités des marches des Troupes , leurs excès, a: ceux

des Officiers, la fourniture des vivres
a; des iinpôts ,1 enfin la confufion cau-

fée. la. mondoit: de cuivre. mais
le

I707:
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m2", letoutétantal’fezdétailléôtexagéré,

Büfény, fort impétueux de fou humeur], goumi: Pftàèigïlrit la interrom-

pre. e ’enem ’ ’tantqueje us;
ô: après leur difcours achalé, je eut
dis de fang-froid , que ce qu’ils venoient de repréfenrer devoit être re- ’
gardé en ’e comme des fuites né-

eeflâires e la guerre, âla continua-

tion de laquelle nous contraignoit la
dureté de la, Cour de Vienne, ô: notre rèfolution de la.faire jufiu’au recouvrement de nos Libertés : (me ’e
ne pouvois pas bien démêler quel u-

jct pouvoit avoir la Comté de Tatou
de. le plaindre de ces maux communs,
préférablement aux autres Comtés,

puisque depuis leœmmenoement de la
nette elle n’avoir pasvu d’ennemi que

’ Général Schlik ant , ni aucun
Corps. confidérable. cimes Troupes,
puisquÎétant limée à l’écart, elle n’é-

toit nullement en: tome démarche :

Mais que parmi toutes ces plaintes,

A elle; donnoit afl’ez clairement a, connaître qu’elle croyoit que les. maux

dont elle fe p ’ oit, tournoient au

profit ce quiatouchoi:

duûcmrntma performe,

FRANÇOIS RAKoczv.’ 36;
j’eufi’e été bien indigne de la confian- m7.:

.ce avec laquelle les Etats m’avoient
choifi pour leur Chef, fi j’entre comnivé à un areil defordre , fupgolë
que j’en e été informé par repréfentation de .la Comté: mais que

je demandois , quand croit-ce que les
plaintes m’avoient été adrefi’ées lut un

Tamil fujet , 8: contre qui en particu-ier ë. QIC fi elle ne m’en avoit pré.fenté aucune, pourquois’en étoit-elle

plainte aux autres Comtés, en, vue
de les faire entrer dans [ou deflèin il
Que cette démarche prouvoit vifiblement, que la Comté de Turoez n’aiant pas voulu s’en rapporter à moi;

telle me croyoit partie, ou partial smais
que je demandois (l’eut-mêmes, fi on
.avoit jamais"par mes ordres exigé d’eux

plus que les impôts communs , acceptés 5c établis fur tous les Comitats,ne

portoient? LeVicomte a: le Notaire;
gui étoient toujours à côté de moi;

on embarrafi’és dans*leurs réponfes,
répétoient toujours la même chofe; en-

,forte u’élevant laivoix, je commençai à ire, qu’un tel attentat étoit très

.danoereux, 5c contraire à notre Com’féderation; que la Comté de Iumez

.- Tome K Q avoit
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I76’7- . avoit allez fait cpnnoitre. qu’elle femé. .

’ fion (le-ma pet-lame, puisque fans fe
plaindre à. moi, Chef de la Confédé-

ration, elle avoit cherché une autre
voie direâement oppofée à l’union des

efprits , pour obtenir fatisfaétion (in
des griefs fut lefquels elle ne vouloit
pas encore s’expliquer, puisque ceux
qu’elle avoit produits nous étant oom-

imuns à tous ,- ne pouvoient être regardés comme tels, vu que nous nous
crions engagés de continuer la guerre, jufqu’au rétabliffement de nosLibettes conformes à nos Loix: QI’ainfi
je demambis aux Etats aflèmblés, juil
ftice &fatisfaâion d’un procédé inique

.8: calomnieux, entrepris. parla Comté de Turoez, ou par [es Officiers,
contre leur Chef. s ’avoûe , que je
croyois bonnement ne l’Affemblée
détermineroit que Ion procéderoit
contre eux par la voie d’inquifition;

mais aiant fini mon difcours , toute
IMEmblée le tut. je gardai moi-mê-

me longtems le filence ; mais voyant
que perfonne n’avoir envie de parler,
je dis, qu’il étoit trille pour moi, de
vvoit qu’on balançoit . fur ma demande; qu’ongne pouvoit tefufer la jufiice

v - r . i V au
.4’
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. au moindre Membre de la Confédéë un; t

ration. Mais malgré tout cela le fic
lence continuoit , 6c me fit enfin croire qu’on approuvoit tacitement ceque

le Vicomte ô: leiNotaire de la Comv
té de Turoez avoient avancé. Ainfi
pénétré d’amertume, je fends une in-

dignation , dont mon. cœur faifi ne
pouvoir contenir le refièmiment. Et
certes je ne fautois redire ce que je

dis, fur ce qu’on me r’efufoit lajulti-

ce, voyant que les Etats par leur filenoe me marquoient approuver ce
que les Ofiîciers de la Comté de Tu-

roez avoient avancé. Je voyois bien

que les fatigues, les veilles , a; les
peines que j’endùrois depuis le com-

mencement de la guerre, étoient rc-p
gardées comme fi je ne les enfle m
ployées que pouramafie: des tréfors
’ aux dépens de ma Patrie; qu’ainfi il
ne me relioirirqu’à remettre entre leurs

mains la qualité dont les Etars m’a:

voient revetu à Seczin, ur me retirer dans ma Principaute de Transmvanie. Ce furent mes dernières pato-

les, après .lefquelles je me levaien
effet pour m’en aller: ’lorfque Bette-

ny relevant les Jumeaux yeux, que

as
r U Q2 i j’avors
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1157- j’avois. tiré de plulieurs par mon long,

i 8c fervent difcours, commença à se:
crier: ,, Comment donc, Etats Con,,. fédérés , commettrez-vous un tel
,, crime .d’ingratitude envers votre Lia
g, .bérateur, en le laurant plutôt. para

,, tir, que de lui rendre jufiice con-’
,3 tre (ès-Calomniateursê Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
3, mieux. ne ces infimesmeurent. ”

Sur quoiil tira fou fabre, 5c de [on
revers ildonna in: l’épaule du Vicom-

te Radkoski. Kamly,. qui étoit afiis
proche de Berlîe’ny , lui. donna un coup

fur la tête , liquide fir-.tomber roide
Mort. Le Notaire fut aufli blçfi’e’ de

iplufieurs coulpe. Je peux dire que mon

émotionce à a cet infianr, 8c je ne
fongeai qu’à cm êcher le defor’dre;

La première clic eque je fis, fut d’en-j

Voyer les Officiers ui étoient derriè-

re moi, pour empê et que la Trou,
.pes de ma Maifon ne fe remuaient,
6c ne fifiènt aucun mal aux Gentils;
hommes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux ,Avocat deprofefiion , fort
Nain a: fort hardi, le. jetta à mes pieds,

6:. je le protégeai.- Le tumulte finit
parla. Mais. Betfény .,.plus ému que

a. .. r a y je
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je n’avois été , commença "à haran-l

’ 1707-:

guet : Q1’il ne croyoit pas avoir fait
allez; qu’il étoit digne des États de
venger par un Aéré juridique , 8c. par

un jugement formel , l’injure qui as
voit été faire à leur Chef; qu’il’étoit

perfuadé qu’il feroit très convenable
de faire garder ’ulqu’au lendemain le
Notaire qui n’etoit que blefi’é, pour
qu’il fût imerrogéijuridiquemenr. La

propofition fur confirmée par une act

clamation générale. i . i - x
Cet incident me touch’a’fort, par

l’irrégularité des Généraux , à caufe

des vues dans lefquelles j’avois convoggâ’ les île, confultai même 16’

V at par uire , nous devions

pourfuivre .la renouenation,’ ou non ;
pour qu’on ne pût pasdire qu’on n’eût

1; ait précéderce mafiacre , que, pour.

intimider les Etats, a: pour arracher .
plus facilement d’eux cette renonciation. Mais on délibéra, que bien loin
ide la différer, l’intrigue a: l’attentat

de la Comté de ’Turoez nous devoit

-lervit de motifs; Le lendemain Non

rcommença la Seifion par infimire Il:

procès du Notaire, qui examiné,
f6; par, la :fuitecondamné à avoir la

r L i tête
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tétettanchée a les deux corps des Cou-

Eables traines fur la claie, jettés à
voirie. Comme la Lettre. tut écrite

en l’Affemblée de la Comté , il fiat
, décidé ne fou Etendarr feroit déchi-

ré, 8: on Sceau rompu. Il dt cer-

tain que tout cela fe fit avec beaucoup
d’indignation contre cette Comté, 5c

j’ai eu lieu d’être petfuadé’de ce qu’on

difoit communément , que le filenee
du iour précédent provenoit de ce que

la NobleITe attendoit que le Sénat en

parlât. Or je lavoisqueïdans cette
Afi’emblée générale, il ne convenoit

pas que le Sénat en Êtrlâr le premier;
toit que j.’ avois
ipar ou j’ai reconnu-

en de let avec alunant de fait;
que jefis; eneme ouv’ un *

dlémentfii
ce m,
a Ï propofa la. renonciation
à toit
it que la Manon d’Autriehe pré-

" tendoit fur la Nation. Elle fut. acteptée avec applaudifl’ement, lignée,

18C imprimée par la: faire. J’ai dent
rapporté la véritable canât de cette dé-

marche. Le Marquis Def’alleurs en in.

forma fa Cour; mais commeun des
principaux articles du Traité étoit ,

que le Roi. Très-Chrétienne feroit

’ .. . ’ P33
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as la paix avec l’Empereur fansre’ta- I707.
lit nos Libertés légales, de tans dé- ’

membrer la Transfilvanie de la domination dé la Maifon d’Aurriche , je
crus ue c’étoit la railbn pourquoi
on di éta la réponfe , comme on le ’ ’

rapportera ailleurs.
A mon retour de Transfilvanie, je
rencontrai un Grec habitué dans ce
pays , appellé Corbé. Il étoit deven
Confeiller du Cam: , 8c m’aiannd’eu-

mandé une audience fecretre, il” me
délivra une Lettreide créance-fie ce

Prince. Je députai , aurai que je

m’en fouviens, Paui A le Directeur de ma. Chancellerie de Transfilg
vanie ,e pour émuter fes propofitions,

à: me les porter. Elles contenoient
en abrégé et: Roi Augulte aiant
manqué a les Alliances, à: renoncé
à la Couronnede Pologne; le Czar,’
a
du confemementide la R’ blique,
avoit refolu de m’élever ace Je
tâchai de détourner cette p fition,
en lui dormant des népon es ambi-

guë; mais il trie-dénonça, quefi je

réfutois, ce choix pourroit tomber
[in le Prince Eugène de Savoie: en:
torte qu’il avoit: ordre de me dire,

. (la que

fig .

î:7,...
r
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que-mon refus pourroit être de toute
manière préjudiciable aux intérêts de

la Hongrie; au-lieu que mon acceptation me procureroit l’Alliance de fou

Maître, qui ne demandoit mieux
que de s’allier avec le Roi e France,
6c faire fa paix avec le Roi de Suède;
6c fi en ce defièin je pouvois l’aider,
j’attacherois d’autant plus le Czar à
mes intérêts. J’eus grande raifort de

changer mon rémiet langage à cette

propofition. infi je le renvoyai avec
téponfe, ne je remerciois comme je
devois Sa ajelié Czatienne deila réflexion qu’CJle avoit fait fur ma per-

forme; mais que la Pol e étant un

Royaume
libre , ô: fa t que
Czar ne vouloit aucunement préjudi’s
cier. à la Liberté de cette Nation 6c à
l’élcétion de [on Roi, il ’t être

éjudiciable à fou deifern, fi les Pœ

. onois venoient à ravoir que le Czar
me l’eût pro fé, a; que je renfle accepté à que l l’intention de fou Maitre étoit réellement telle qu’il me l’a-

voit ergoté, je le chargeois de prier le

Czar c ma. art de tenir familfion
à: ma réfolunon fecrette ô: comme

1191.1.arcnue, jufqu’au teins que le Pri:

.. .1 . - «i mat
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mat 6: le Grandn-Confeil me fillette
’ cette pr0pofitioni Cet incident"- ou:
voit avoir d’heureufes, 8c de f’ en;

(es fuites Carie Roi de Suède tri,
ont haut , ô: recherché. par. le Roi.

de rance, étoit en Saxe: je ne pou;
vois éviter de l’offenfer, fi j’entrors en

liaifon avec le Czar. Mais ce.Prince-.
ci avoit [es Trou es fur les frontières;
il me menaçoit e les accorder contre à
moi à l’Empereur, quil’en faifoit fol;

liciter. Ce danger - paroiflbit encore
plus preflànt. je peux dire en vérité,

que je ne defirois nullement la Coutonne de Pologne; bien loin de-lâ,
mes vues ne tendoient qu’à. éviter cet-

te éleâion. Aufli envoyai-je Raday,
Direéteur de ma Chancelleriede Transjilvanie, en Saxe, pour repréfenter aVCC fineérité au Roi. de Suède la prow

pofition du Czar, 8c ma réponie. l Je
le priai de me faire lavoir quel feeours ’
je pourrois efpérer defa part,ii le Czar i

[e déclaroit contre moi en faveur de
l’Empcreur, .6: s’il .faifoit marcher fes

Iroupes contre moi. Je fis propofer

’au Roi Staniflas, que ici Grmeré-

pétai mon intime ami émit prêt de le

ÇCCDQRQLŒÊÂXÊC .. .198
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5791;? qui "comportaient le, Grand - Confeil ,
’ 8c d’affermir par-là fort éleétion , s’il

vouloit les’recevoir en corps. Le Roi
de Suède fit à Raday interéponiè bien
décifive, à lavoir , que je nîmois-qu’à

tenir bon contre le Czar , parce qu’il

viendroit en peu en Pologne, & le
battroit. Le Roi Staniilas ment. a
voit, qu’étant Roi de Magne. ai: la

grace de Dieu, ii trairoit pas en
de la: grata du Grand-Conieil; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient com-

poier ce Corps, vouloient [étendre
auprès de lui comme des particuliers,

il les recevroit tous, mais pas autrement. Ces deux réponfèsîrne déter-

. minèrent. entièrement à ménager le
Czar , à chercher d’éviter mon élec-

tion au Royaume de Pologne - en Vue
de moyenner une Paix entre ce Prins
ce 6c le Roi de Suède, par l’interna-

tion du Roi de France de de rune.

firent de Bavière, à condition que l’Eo
itérant feroit élevé 6c maintenu-fin le

Trône de Hongrie, moi en TransmVanie , n 6c le Roi Staniflas en Pologne.
Voilà la Clé’d’u Chiffre de mutâmes

démarches, 45! ne mon Traité avec le

Czar, que limonite! ne me que le

« 1 » .. Comte

’ ï!
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- Comte Berlény. Aucun autre n’était
capable de le ménager ; c’eft pourquoi
j’avais dealers réfolu de l’envoyer en
Pologne, avec l’éclat qu’il falloit pour

faire ’impreflion convenable de notre .
État daml’efptit des Mokovites de des

Polonois. mis avant quel de le dép
pedzer’ , je v ois recevoir esD’

tés du Grand-Corri’eil, qui fur à;

à la requifition duCzar à Lubline
Car Corbé, de retour auprès de ce
Prince, lui aiant expofé ma r’ e,
il. la trouva raiibnnable, à: déc ara au
Primat qu’il vouloit qu’on dépêchât
abfolument l’éleétion d’un Ron Lee

Confeil aficmblé, on confulta fur la
performe qu’on devoit rechercher. Tous
opinérem en faveur du Grand-Géné-

rai; mais celui-ci déclara abfolument ,e
’il n’étoit pas convenable aux me.
rets de la République qu’on longeât à
l’élever, à lai-Couronne, ô: qfl: il ctor

yort on ne pourrontr mieux neun
de nqtâla déférer. Sa déclaration fut
applaudie ; le Czar l’agréa: on me de.
puta un Gentilhomme our’m’inforimer de la réfolutiori du onfeil;-.Dépu’u

té que je voulois recevoir à Munkacz.
Pendant la tenue de l’Afibmblée

. Q6 A d’0-
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37’i-ME’Momns nu Panier ’
in. d’onod ,NStaremb’erg profita de l’oc’l e

eafion. » Il fortit brusquement de l’Ile-

de Schut, il marcha en diligence fur
IaiVaa , il fit un bon’retrandtement
entre renchin ô: Léopoldflat à Vagë

viheil. Cette nouvelle me déplut autant qu’une «Aétion perdue. Je me
fouviens d’avoir dit à Berfény, que fi

l’ennemi pourfuivoit le defiein que ce
. Général paroifibit avoir formé, notre

Guerre miroit en trois Campa es;
de que li la négociation ne réu nioit
pas, il étoit tems de penfer à. faire les

derniers efforts. Aiantrdei’tiné, comme jîai dit, le Général Berfény,
la Pologne , . avant que l’Afi’emblée

d fût finie; je repréfentai aux Etats,que
V .différens événemens pourrOient m’é-

’loigner de la Hongrie, 5C qu’ainfi je
croyois nécellaire d’avoir un Lieute-

nant Ducal, à qui. dans mon abfence
je pâlie laitier l’autorité, entant que

je le jugerois à propos pour le bien des

Œtats. On confia cet emploi au Général Berlény; 8c l’AfIèmblée finie ,

je donnai le Commandement fur la

rVaag au Général Antoine Eflerhazy,
réfolu de me tenir peu éloigné des
trontières de. Pologne, pour neîplais

. , n a; 1’, q
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i négliger les momens ,jdont lestons 17°71’
j’onétures nous panifioient allez favoe

tables pourterminer la guerre avanta-geufement , fi j’eufi’e été allez heureux-

pour pacifier le Roi de Suède avec le Czar , par la médiation du Roi de.
France 8c de l’-Ele&eur de Bavière.
A res ces mefures prîtes, je panai â;
unkacz, où le Député-du Grand-

Confeil le rendit peu après; Tout y.
Émilien gêné dans les démarches deslon’ois’: je» ne remarquai aucune fins

cérité dans la propofition du Député;

car le Primat chembec, (on frere le
Chancelier , ô: Denhoff Maréchal de
la Confédération de Sendomir , éd

toient toujours dans leursvcœurs par." a
tés pour le,Roi Augufle: mais com- .. ..
me leurs difpofitions. ne pouvoient pas ’
nuire à mon but, je répondis au Dé-,î
puté , que je dépêcherois incefi’amment

des Ambafiàdeurs ut remercier le
Czar de le Grand- nieil deleut diiï
pofition favorable out ma erlbnnegi
parce que dans la ttuation ou je trou-1
»vois la République , ma Patrie, ma
Principauté , il étoit néceflaire de ren-5

dre de bonnes malines, ô: de maillurrer préalablement de l’amitié du Czar

L .. . . a:
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par. un Traité. (Je pâmé M de. . .

as .
gâché, je ne tardai p expédierB’er-

’ny, comme mon ami de dépolitaire

énièmes. Huardem’apartuneLeb
ne (pour m’exprimer ainfi) de con.

,fianee,écnte demapmpremainau
Czar. Lesautres Pléni entiaires é.

raient le [Préfident de . Chambre,

8h du; Coni’eil des Finances, le Baron
Klobofiesky ,- le lieutenant-Général

des treize François Bertoiy,
le Commii’âite Provincial de ce me»

me Diflriét Alexandre Kettzer, ô: le
Directeur dela Chancellerie deîTransfilvanie Paul Raday. Avant l’expédi.

-. tion, de cette Ambaifade , aiant fait
afièmbler dans la Ville de Hall dans
la Comté de Maramaroch’mcs Con-

feillers de Translilvan-ie, je leur dépêchai mon Grand-Maréchal pour les

confiilter , fi je devois accepter la Cou-

wnne de Pologne , ou. non; de de-

mandaient avrs par écrit, fgné de
leur. main; Chacun d’eux me con[cilla de leïfaire; mais je fentois bien
dans. ma confcience que je ne pouvois
pas faire cette, démarche », fans contre-

venir. au ferment que j’avois fait, fait

Connue. Prune de Transfilvanie, foie

ç a comme

î
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.œmme Duc, &- Cth de la Cm3

délation, ouâœlui que les Polonais
exigeroient ide moi ;r les intérêts de
ces dam: Royaumes étant oppofés cm

ne eux. Cal: enfin, connue Roi de r

Pologne, j’aurois dû vivre en bonne
. intelligence avec l’EmpcraJr; a: dans

ma (monde qualité, fautois dû lui
am: la gueule, dumluqucflc je n’amamis en auëunloçnraifimjgconuïcmble erm-

mm o. ois. cp voyoisbien ’

que mon embarras ne palmoit duret
jufqu’à ce que le Roi de Suède

gram de Saxe; mais cette même
raifon paillait lq C23: de hâter l’état-e

tion d’ un Roi-z lit mon pan-là mas -

cher davanmgp les Polonais à. fan
asti. l ’ . r « l’ ’

p Eficrhazy avoit flafla Vaag des Treupas militâtes-contre Starcmberg, qui
ne demandoit que dïaCbCVCr tranquik

Icmcnt (on retranchement. Ce (ici
néml, quoinu’habile ,- daim deux

occafions. à flCI’hQZY’; 8c fi celui-ci

en eût lfu profiter, il eût pu! Miner
fan Armée. La prémièrc fut peu. I
dant le’féjour de Staremberg en me
de Schut, où il avoit Alaifi’é tout fou

bagage; pour faire me vraie de

-. » autre

En.

v

13716.. MÉMOIRES» DU Fumer: ’ m’i- ë l’autre Côté (lm-Danube avec les mena;

lentes Troupes. Eflerhazy le fut à
teins, mais il n’entr rit rien. .Sa fane
te fut plus lourde, orfque l’ennemi,

campoit vis à vis de lui fous IJÔOPOId-I’

fiat: il voyoit dans fou Camp , il fut
que StaICmberg étoit foui la nuit avec 4.000 hommes: de [on Infanterie
8c quelque Câïâlberie, dont il n’avoir

u’un ,itn . re,. a un:

a, ChâtPccatu d’Eâfed.fituàçulrl’.Iudnïœn?on-

r, e é10ignée equarre gram es lieues
afin Camp. rfifierhazye’toir déterminé de. l’attaquer à la faveur d’un

d brouillard;il marcha;la.tête de
Troupesrétoir entrée dans le gué
de la: rivière qui le [épatoit ,de l’ennemi: quelqu’un lui dit que le brouilç

lard pourroit caufer de la confufion’

mm fes TrOu es; il levctur, il fie
aire, il fit rep cr foi) Avant-garde,
à: il retourna tranquillement dans [on
Camp. Starembcrg prit le Château,
qui lui ïfcrvoit à contenir les habitans

de la montagne Blanche. On pour.
mit croire de ceci, qu’Eflerhazy mon:

quoit de courage; on lui feroit tort:
par, qérant au lervice de l’Empereur,il

lavait: fardés. mais Œtfotlçllcs dit;

- .1; ., - mi;
v. A.

l
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tinguécs , il avoit .rcçuv’desblefl’ures, m7».
ÔC ce n’étoit qu’après avoir été mis

I hors de combat, qu’il fut fait prifonà

nier par les Turcs -.avant la paix de

Carlowicz, à l’occafion de laquelle il.
obtint fa liberté. Malgré. fes Lignes,
Staremberg eut le déplaifir de voir: en.

lever (on frère Maximilien derrière;
lui. Ce Général venoit en poile. de
Presbourg à l’Armée, en confiance

des Lignes que fan frère gardoit. Un:

de mes Partis le fit .pri cimier , 86
me l’amena. Aiant enïgé fa. par-0..

le, ilvivoit en liberréâ péries, d’où
il fe fauva. J’ai fu que. fon frère dcfapw

- prouva [à conduite, ainfi que les au; .
trcs Généraux de I’Empereurs mais ils

noie
renvovérent pas. I
1 Après la Diète que i’avois tenue en
Transfilvanie , mes Confeillers me
reflètent fort de nommer des Amafiàdeurs pouf donner part àla Porno
de mon intronifation. l’étois allez
informé de la difpofition, Miniiière

Turc, pour ne me. promettre aucun

avantage de cette démarche; maisnc
voulant pas heurter contre l’avis de

tout mon Confeil , je nommai le
Comte Michel. Iéleky s du :corpàdcs

.; on.
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Confeillers, 6c Michel Henter qu’on

difcit praticien des affaires de la Porte. Le prémicr n’allîupas plus loin

queBelgrade: le feeo pailà jufqu’à

Conflantinople , pour follicirer leur

v réception; mais le Pacha de Belgrade

les renvoya enfin tous deux fous des
prétextes fpécieux, avec promefl’e de

,raiffer palier le Corps des Albanois,
que plufieurs Officiers de cette Nation
seroient engagés de lever felon l’acc0rd qui avoirété fait avec eux. Mais

le Pacha exigeoit que je me rendilli:
maître de quelque Place frontière gar-

dée par les Allemandsrpour queces

Troupes puiïent me avgphn
de flirt-Jeté; pair-être le qui

vît le ridicule de une répartie, puis»
qu’Amd a: Segnedin, que. l’ennemi

oit depuis les frontières de Trans-

mie. fanfan Danube , ne pouvoient
enaucune manière empêcher-le paliè-

ge de cesTtoupes; mais plulieurs propofitions de cette nature, que les Paehasdcs frontières me fanoient, me
dŒnàCŒ’licu de Tuner, que fi
lemerendois. maître quelqu’une de I
Ces Forterefi’es, les Turcs pourroient

tnç les redemander,& me merdier
que.

mK
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querelle pour les avoir, fais préteine n°7.
. qu’ils les auroient cédées par la paix

- aux Allemands, ô: :nonâmoi. Cependant malgré »tout ce que je pusdi-

te, les Sénateurs de Hongrie, orles
Confeillers de Transfilvame me preil
[oient toujours à cette emreprife. Le

Pacha de Temefwar enth Km
roly pour l’aria ne d’Amd ; 1eme.

flegme cette lac?uienîonno’ient

ces avantageues par clappe, tr.
qu’ils faifoimt, que quelques bombes
ô: que! ues coups de canon tirés pour. r

roient aire refondre le Commandant
à capituler. j’avais le .Plan de cette
Forterefiè, il m’éroit ailé dezprévoir

le fuecès de cette meprife; en" ne
pouvant pas empêcher- ki commuâm-

tion de cette Place avec le pays Truc
dont elle n’efl féparée queparla ri-

vière de Maroch , a: am: toujours
par ce moyen entretenu la communication avec Vienne ,. ellene manquoit

de rien. Je nepouvois’tmir au

que la faire bombardai mais. la ace
orant fpacienfe, quel farces en pou.
vois-je attendre a appendant Kamly p
Communie à me pt et, parce que le

Pacha de Tcmcfwar«unlm

jam.

s.
1

Q

,. 380 MÉMOIRES nuP’nINEE
11’071.

qu’en cas d’attaque , il romproit toute

communication avec la Place, dont ,’
à (on dire ,. les vmagazins étoient vui-

des, parce que ne pouvant tirer du
blé . ne du pays des Turcs,-le Commaniiant comptoit fur le Marché , auquel les Sujets des Turcs étoient accoutumés de venir; que l’Ouvrage dé-

taché dans une Ile de la Maroch étoit

facile à: furprendre, en y glifiânr des
Troupes entre fe’s dehorsiac la. Place,

.6: qu’il fiourniroie desGuides pour

les conduire. s
- Toutes ces belles promenés , qui

:n’abomirent à rien, ne m’eufiènt pas

déterminé ,. (ans les nouvelles follici-

rations des T relisfilvains , qui comptoient bœucodiêp fur ce ne Téléky

ajouroit des irions u Pacha de

Belgrade. Je détachai un Corps 1115
filant deTroupes (in le pied étranger; . tant Cavalerie qu’Infanterie y, avec

:quel a mortiers a: muons-Jechar-

.- oui e cetteJentreprife Karoly, aiant
a en de croire que ce Général, qui
m’avoir encore jamais vu de Siège,
secourcroit. l’ingénieur. 6c les Oflîcieis

:.etrangers, ce que je lui recommandai
fortement. i La Ville Rafcienne.,.gmla

.v , . . e

W ,, 5’
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Ville Allemande, attachées alaFor- I707; .
tereflè, mais mal munies, furentbien-.
tôt forcées; à: à. ine eut-on com-

mencé le bombar ement,. ne Kate:
eut. nouvelle que 3000 llcmands

croient arrivés â;Se ucdin, à deflein

de marcherle long t la Marcel) pour
tenter de pailèrcn Transfilvanie. Cet
avis fit. quitter l’entreprife à Karoly.

Ce Corps vouloit entrer par le pallage appellé Porte de fer. : Ces détroits
ne tout pas tels qu’on s’imagine,- fe-

lon le rapport que le Marquis Defal-u
leurs m’en .fir, rès y avoir pallë .en

me venant juin . Comme j’avois
eu à tems avisdudefièin de l’aine.
mi , j’avois’ détaché mon. Régiment

de Palotas de troisBaraillons, avec de
l’Infanteric choific ,v pour garder ce

parage, fous le commandement du
ieurenant-Général Pékry; .Ce

métal n’entendait pas.lÎln-iiiiiterie: je

lui avois recommandé de confulter le
Colonel des Palatas
’, .quilavoit au
çrvg,’a î a
moins quelquethéorie acquife par la;

leéture. Je crus que celui-daguoit
de concert avec (on Lieutenant-C010!
ne] Limprecht,
qui entendoit le méN’Eîid

un; malaxeur s’.y pana damnes

’. .. o u-
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iblutions. On choififl’oit un polie,
qu’en abandonnoit dans la faire

un autre. Pendant. les marches 5c
les contre-marches , l’ennemi avan-

cant toujours, pafià fans aucune op-.
’ pofition. ,Selon les perquifitions que

je fis faire t, .tous croient c0upables

d’ignorance:6c d’irréfolution, qui et]:

L la fuite de la prémière. Je rappellai

Pékry a rès de moi; mais la perlbnne membarrafibit beaucoup , à
çaufe de fou efprit brouillon , double,

8c inconfidéré.’ Le .1 Brigadier Bézéré-

di, Baloc, .8: Kisfaludy, fous le Lieutenant-Général Eticnnc Aridrazy, fc

fourchoient: allez .bien dans la Balle
Hongrie; ils couroient l’Autriche, 8c
la Stirie: mais leur. entre rife n’avoir

pas de rapport avec l’e cnriel de la
Guerre. Depuis la défaite del’lnfan-

terie à Coromzo fous lecommandzc-

nient-de Forgatz on ne la rétablir
pas dans ce pays-l’a. Les trois Régi2 mens que j’avois ’, ne. fuflifoient pas

ur aire des entre rifles tant foit "
îf’iâori’euti’es. Celle quer’avois dans lai-Et:

te Hongrie, m’étoit néceflàlrc, puis-

que les Garnifons. m’en. occupoient
beaucoupn Tout y commençoit à in»

». . . et

V . I’.
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let en décadence à vue d’oeil; car le

fondement de la Guerre, qui étoit la
monnoie de cuivre , écrouloit par (on
décrédir , qui augmentoit tous les

jours. Aufli regardois-je commet».
ne refiburce la Négociation commue ’

au Général Berfény; . -

, . Ce Seigneur étant arrivé- â Varfo-

vie, fŒ reçu trèstonvcnablement du
Czar, avec qui il négocioit familièrement, ôc conclut un Traité, par le,Êptel mon éleéiion en Roide Pologne

différée à trois mais. Cc items
devoit être cmplo é â- propofer la
Médiation au Roi France de à l’Electeur de Bavière: ornais il étoit fiipulé, qu’en cas que cette Médiation

ne fût pas acceptée, on procéderoit
à l’Eleéiion , que j’étois tenu d’

ter en cas qu’elle fût faitepar un con-

fentemcnt libre , .5: conforme aux
Loix de la République; quele Czar
me maintiendroit, 8c qu’il- me don-

neroit tous les feeours pofiibles pour
parvenir à la poil’efiion paifible de ma

Principauté de Transfilvanic. les au- A
ires articles de ce Traité concernoient
les événemens deiavantageugr. A pei-

ne fiith conclu , que les Surnom com.
men-

r 1o 7.
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mencérenr à fe remuer en Saxe. lL’oln

. ,plnion commune étoit, que le Chancelle: Piper , gagné par, l’argent des ’

.Anglois ô: des Hollandois, determina
a le Roi de Suède à retourner en Po.-

l logne. Le Czar avoit offert une Trè
Ve de douze ans à ce Prince, pour
ne le pas détourner des vues qu’il paroifibit avoir d’agir- contre l’Em

-reur; 8c li cette Trêve eût pu fe tai-

re, il vouloir agir en performe avec

sont: fou Armee contre l’Empcreur,
ut l’obliger à céder la Ceuronne
.d’Hongrle-â. l’Eleâeurde Bavière, à

cendition que. le Roi de France s’o-

bligeroit à ne pas concluretla Paix
générale fans y faire comprendre le

. .Czar. Dès que. je fus le mouvement
- du.Roi de Suède, j’envoyai Couriets
«furCouriersau Comte Berfény; pour

hâter [on retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-

-tobre. .j’informai le Marquis DefalJeurs de tout ce qui s’étoit pallié: mais

.ce Minifire , extrêmement prévenu
contre Berfény, croyoit que celui-ci
-m’en impofoit; 6c j’ai en lieu de croi-

re, Qu’il fit à fa Cour un rapport peu
avantageux «de ; mon Traité. C dt ce

qu:

j.

"4.
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rions que mon Miniflre fit au Roi de
France. Outre que depuis l’entrée du.

Roi de Suède en Pologne, ô: la retraite du Czar en fon pays, le fyfiême’

de ma négociation parut entièrement
échoué.

Peu de tems après l’arrivée de Ber;
fény, je panai à Caflbvie, où j’étois

réfolu de prendre quartier d’Hiver, à:

de tenir un .Conleil du Sénat , où
les Députés des Comtés devoient fe

rendre. pour convenir de leur contingent , payable partie en dentées, 6c
partie en monnoie de cuivre. Ce fur
dans cette Ville. que je finis l’année,
8c commençai celle de I 708.
J’étois réiblu de faire bien des ef-

forts pour cette Campagne. j’avois*
formé le defièin d’éviter toute Aétion
générale pendant l’Eté, pour pouvoir

entrer à la fin de la Campagneen Siléfie, ô: y prendre mon quartier d’I-ii-

ver. La Nobleer de ce pays avoit été
i fort encouragée pendant le féjour du
Roi de Suède en Saxe; &hlafi’ée de

la domination de la Maifond’Auttiw
che, elle étoit prête a prendre les armes à l’approche de mon Armée. Mon

’ Tome V. R Infant
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me. infanterie étoit. habillée 6c complette

pour le commencement de la Cam-

agne. . Ce Corps ne fut jamais fi
au, ni mieux ifcipliné. j Après le

départ du; Général Staremberg pour
l’ltalie, le vieux Maréchal Heifler’ fut
nommé pour commander l’Armée de
l’Empereur , qui étoit fort foibIe , ôr (e

[foutenoit dans l’lle de Schut. Le bruit
couroit , qu’il attendoit l’arrivée d’un

Corps confidérable de Danois. Ce fut
ce qui. me fit prendre la réfolution de

ne pas avancer fur la Vaag, à: de demeurer en arrière jufqu’à l’éclaireme-

ment des forces des ennemis. Mes

préparatifs fautoient très grand bruit à
.ienne, ô: à l’Armée ennemie. Je

"* renvoyai le Général Antoine Encr’ hazy pour commander dans la Balle
Hongrie. Le Brigadier Oskay étoit fut

la Morava arec un, Corps de 4,000
hommes de Cavalerie, pour faire des
courfes dans la Moravie , 5: pour couvrir le Blocus du Château de Trenchin ,
limé fur le pafiàgede Siléfie. Nous
étions d’accord avec Berfény fur le fus-

dit projet; mais (on pende fermeté a
les conduire, ion efprit porté à de 136-,

rites entreprifes qui ne dérident; de

rien,

W-a’J
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rien, ôr lefquelles étoient du goût des 1703.
Officiers les plus renommés , me contraignirent à faire des démarches, qui
ne s’accordoient pas tout à fait à mon

deflèin. Je rafièmblai allez tard mon
Armée à Agria; mais à peine étoisje campé en front ’de bandière, comme des Troupes habillées de neuf é-

blouïŒoient les yeux 8: multiplioient
leur nombre , leur renomméeenfioit
d’autant plus le cœur de la Nation,

Xie les ennemis ne remuoient point.
’ ’nli lorfque l’on vit que , fans me

mettre en mouvement, je ne m’amufois qu’à exercer mes Troupes 8c aller

à la chafiè, les Officiers qui étoient

fur la Vaag fous le commandement
de Berfény , commencèrent à direqu’il
falloit qu’il y eût des. traîtres dans mon

Confeil, puisque je donnois des Bav
tailles lorique l’ennemi étoit fort, 5:
ne je m’amufois à la chafi’e lorfqu’il
étoit li foible qu’il n’ofoit fortir de l’I-

le de Schut. Berfény m’informDit de

ce bruit; mais ara-lieu. de le détruire,

il formoit des projets continuels de
pafièr dans l’Ile de ’Schut, ce qui n’é-

toit pas bien difiicile, mais i n’a-1
bouturoit à rien, parce que lennemi

R 2 n’a-
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1108. n’avoir que de petits Pelles difpofés

contre la furprile , purs u’etant cantonné par Régiment , i eût pu à la
première allarme s’allémbler pour le

retirer fous le canon de Commore.

J’en écrivis cette penfée à Berfény ,

qui ne manqua pas de dire à fes Héros, que je l’empêchois d’agir. Ainfi,
ur les faire taire , je réfolus de m’é-

ranler, mais de marcher bien lentement. En arrivant à moitié chemin ,
je fügnis avoir befoin de prendre les
Eaux de Vyknyé près de Cremnis,
par où je gagnai près de quinze jours.
A mon retour de la, j’appris que le
Général Viar, Lorrain de naiflance,
ô: très bon Officier de Cavalerie, aV voit été détaché par Heifler pour dé-

loger Oskay de deliiis la Morava. Mais
cet Officier, qui étoit un des princi-

paux fanfarons , alain eu avis de la
marche de l’ennemi, le retira fur la
Vaag à Banka entre Léopoldliàt a: le

retranchement de Vagvrheil , que Staremberg avoit fait bâtir , a: que les

ennemis gardoient toujours. Oskay ,
comptant de me perfuader ailément
de marcher avec toutes mes forces
pour attaquer Viar dans la Ville de
Scalis,
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Scalis, fit jetter de fon chef un pont
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fur la Vaag. Il écrivit à Berfény let-

tres fur lettres, ur le lblliciter de

’- lui envoyer des roupes de renfort,

craignant que cette entreprife n’attirât Viar fur lui a mais pour cacher cet-

te raifon, il promettoit , que fi on
renforçoit fou Corps, il tireroit Viar
hors des murs de la Ville, 8c lui dref-

feroit des embufcades. Berfeny ne
manqua pas de le renforcer; mais en
même tems il me, follicitoit de m’ap-.
procher. J’étois à une certaine" hau-

teur , pour ainfi dire, au-delà de 1aquelle je ne pouvois marcher fans découvrir à l’ennemi mes forces, dont
la grandeur retentiffoit dans fes oreil»
les; &j’avois grande raifon de ne pas
le delàbuler. Oskay aiant reçu un ren-

fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, uifortit de la Ville pour peut; ’
fer les cureurs : mais l’embufcademal
. liée le. découvrit trop tôt. (filant,

moi, je penfai que cet Oflîcier, aifez brave de faperfonne, n’étoit pas

capable de faire manoeuvrer un Co

de Cavalerie. Il eut donc bien fou-

haité que j’approchaflè de [onponta-

vec toute mon Armée; pendant qui

R3.
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m8. Borian poilé fur le bras du Danube,
ni s’appelle Dunavaag depuis l’en-

oit ou il reçoit cette dernière riviè-

re, devoit oblèrver Heilier. Mais Bol tian fiaifoit mille deli’eins d’enlever a-

vec de petits bateaux le Polie de l’ennemi: il eût de même fort fouhaité
que je m’approchafii: de ce côté-là;

mais je cherchois toujours des prétextes pour tenir mon Armée en arriène. Voilàpourquoi- j’allai en. perfonne pour vifiter le Corps de Beri’eny,

campéfur la rivière de Grau. je tenois des. conférences avec lui, 8c avec

les autres. Oskay eut aufii ordrede
s’y rendre. Je lui confiai mon grand

projet; mais il penfoir toujours-que
fattaque de Viar, ou pour le moins
l’approche de mon Armée jufqu’au
. t qu’il avoit fait bâtir, n’étoit (pas

incompatible avec mon principal ffein. J’eus beau dire qu’une Armée

ne ièconduilbit pas comme un Parti,
ôt que dès que Viar auroit des nou-

velles de ma marche , il fe retireroit

en Moravie. Il muon nuoit
le furprendre, a: 1’ ermer. e le
laiflài dire. Je fias vifiter les orteil

nifes de Neiheifel 6: de N ittia; mais

.A I ’ x I . a
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à la fin je ne pus tenir contre le clabaudage de ceux qui difoient que je
me lailfois féduire par le confcil des
François, qui ne voudroient pas que
la guerre finît, comme elle finiroit
fi on agifibit contre un ennemi foiblc
St partagé. Car étant fur la Vaag à
deux marches de Viar, fi je ne voulois
as marcher avec toute mon Armée,
j’en pourrois détacher une bonne par-

tie pour invellir la Ville. Comme
une telle croyance eût pu produire de
très mauvais elfets, fi en la méprifant
je l’eulïe pour ainfi dire confirmée; je
crus enfin nécellïiire d’avancer jufqu’à

ce-malheurcux pont, lequel il falloit
encore paner pourla conanaodné du
Camp. Telles étoient les circonflances qui m’entrainoient malgré moi.
J’avois la plus belle Armée que j’aille

encore eu depuis le commencement
de la Guerre; mais je ne fiavois qu’en
faire jufqu’a la fin de la Campagne,
puisque l’l-liver m’eût été autant favorable pour m’établir en Siléfie, qu’il
eût été incommode à l’ennemi d’aoir

contre moi, quand même il eût été
renforcé ar les Danois. ’C’étoit, dis-

je, une ailbn favorable pOut conte-

R 4. nirr
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comme j’ai déja remarqué. En attendant , je n’étois pas en état d’entre-

prendre un Siège, dont les prépara-

tifs ne pouvoient plus le faire avec la
monnoie de cuivre. dJ’avois avec moi
un train d’artillerie e campagne, ô:

de mortiers, avec lequel le Colonel
La Mothe fut détaché pour reprendre
le Château d’EÇfed, que Staremberg
avoit pris l’année’précédente , comme

j’ai rapporté. Il le fiprit en ’24. heu:

res, après quoi je s reconnoitre le

retranchement de Vagviheil qui n’é-

toit qu’à une heure de ma droite;
mais les Ingénieurs le crurent de trop

bonne
défenfe. V . ’
On me prell’oit pour l’entreprilè de
. Viar, mais on ne put me porter à y
envo er de l’infanterie , pour ne la

pas atiguer mal à pro os, étant rfuadé ue ce Général croit tr ha 11e

ut e lailièr enfermer derr ère les
murs fecs, ou non terraflës , a: fort
minces d’une Ville dont les habitans

ne lui étoient pas fort favorables. Je

fis donc un détachement choili de
toute ma Cavalerie , avec afihrance
donnée à Oskay, que s’il inveliifib’ît

.’e.a
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’13 Vine, 5C. S’il renfermoit Viar;’ie

le ferois fuivre par l’Infanterie avec des
mortiers ô: des petards. Pékry n’étoit

pas encore bien établi dans mes bonnes graces. Berfény fou ami démaria

da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une occafion

de fe fignaler. Je lui accordai la de.
mande; mais je lui enjoignis fortement de ne pas a: faire battre. Oskay
commandoit Tous lui; mais je ne me
r fonviens plus au jufie de la force de
ce Détachement , (ans avoir oublié
qu’il ne me relioit au Camp que des
cavalierslmal montés , mal armés ,
dont le nombre étoit to ’ urs le plus

grand dans ce Corps. Pekry fut trois
ou quatre joursà cette expédition, d’où

il revint (je pourrois quafi du? pour.
m’annoncer que j’avois eu rai on. Il.

fut corvint d’abandonner fou Arriè..
re-lgarde , pour ne pas s’engager; mais

il e retira allez vite, en lotte que le
delàvantage ne fut confidérable que.
par le découragement de la meilleure

partie de ma Cavalerie. Il etort bien

difficile à démêler le fait, entre tout,
. ce qu’on me rapportoit. Pékry difoit

a»! . R f de

fin entent ’ ’ que lui alan: ordonné.

I708.

394. MEMÔIRES bu PRINCE
de ne fe pas une; battre, voyant que a
l’ennemi venort a lui, il n’avoir pas
vvoulu s’engager :voilà pourquoi il n’as

voit pas foutenu fou Arrière-garde. Ce
qu’Oskay me rapportoit, m’éclaircilfoit

mieux; à lavoir, que le Détachement
S’étant avancé vers la .Ville, Viar en

ibrrit’ avec a Cavalerie, de fe rances
en bataille tous les murs; que PéËry

en fit ide même, fans faire attention
qu’il y avoit une profonde ravine-en-

tre lès deux Lignes. Dans cette lima.

e tion, ou fe recarda depuis le matin
jufqu’après mi i. Oskay, qui com-

mandort la feoondc Ligne , aianr obfervé cette ravine, repréfenta au Général l’inconvénient qu’elle pourroit

murer, foir qu’on voulut avancer pour
attaquer ,foit que l’ennemi voulût pré-

venir. Pékry en convint, 8c (ans y

faire attention , commença ,défiler
avec fa prémière L’- ne par le grand:

chemin . pour repa et. Ce mouveruent attira fur lui l’ennemi, qui s’é-

branla aufli-rôr pour venir l’attaquer.
Mais Pékry ne penfa plus qu’à le re-

tirer; au moins on ne fougea plus à
ce deifein , qui m’avoir toujours paru

mal conçu; *’ - .

” ” Un

w: î,

un

a
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former un autre projet. Les Gardes
(lu-Camp m’atnenérent un Fourrier;
qui défertOit de Léopoldfiat. Coma

me il fervoit de Secrétaire au com»
mandant, de chiffroit fes lettres ,’ il
m’apporter Celle avec laquelle il étoit
Envoyé au Général Heifler; à: aiant
produit la Clé du Chiffre, j’appris un
détail circonfiancié du mauvais état

de la Place, 6C de la foiblell’elde la
Garnifon. Le Cotnniandant n’avoir

en tout que zoo fantafiins, 8c qui
avec ce. nombre devoient fournir à
toutes les Gardes , le précautionner
Contre Ioo palonniers de guerre, dt
être toujours alerte, puisque mon Ara
ruée campoit aux p0rtes de la Place.
je ne pouvois pas douter de l’eXpofé:
c’el’rlpour’quoi , en raifonnant avec

Berfény ,. je dis que l’envie meveuoit

de faire relever les retranchemehs ne
”aVois fait faire ut empêcher erville de ravirai 1er Léopoldliat, d’y

mettre toute mon Infanterie avec trois

ponts fur la Vaag, de faire venir en.
core quelques mortiers de Neihe’rfel
pour bombarder cette Fortereli’e, que

terre emmurai qui pourroit nous’
yn
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réullir,-dans l’état où la Garnifon le h

trouvoit, ’uOus feroit palier. plus ho-

v norablement la Campagne , que li
nous reliions fans tien faire. Le malheur voulut qu’Orlik Maître de ma

Maifon, ôr plufieurs autres qui entre-

tenoient des correfpondanccs dans

renchiu, reçurent en ce même terris
des avis que ce Château étoit aux a-

bois, manquant de vivres; ue Viar

avoit des ordres de le ravitail cr, mais

que li on uvoit l’empêcher, le Goa.

verneur croit contraint de capituler.

Je dis , le malheur le voulut ainlig,
car cette nouvelle tourna tous les elï»
prits, 8c les difpofa li fort’de ce c61té-lâ, que tout étoit contraire à l’en:

treprife de Léopoldl’tat. On me difoit, qu’il n’y avoit qu’un pont, ou

un ne, ar où Viar pût palier dans

la ille e Treuchiu; que la tête du

pour n’étant pas gardée, on pouvoit

,ailëmeut le briller; que le gué uvoit être retranché; enferre qu’i ne

fanon que marcher pour le rendre
maître de ce Château, qui faciliteroit
en toute manière l’eutreprilè de Siléo

fie. Les tallons étoient plaufibles;
mais mon génie ne me portoit pas à.
à

T
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u ce delièin , parce que je connoilfois
les environs de Leopoldl’tat, de que
j’ignorais entièrement ceux de Tren- chin , d’où rien n’eût été plus ailé

à l’ennemi que de me faire quitter
prifecpar diverlion; il lui eût fuflî de

mar et à Léopoldllat , de menacer
Nitria, ô: cou et mes magazins, pour
me faire, ahan onner mon entreprife.
Mais perfonue n’entendoir raifon. Berlény a la tête des Officiers de ce Cano
ton, le croyoit déja maître de Trenchin; au-lieu qu’on difoit que Léo-

.poldliat étoit une Formelle trop fatale par deux Batailles perdues, qu’el.
le avoir oecafiouué; que rien n’était
lus certain, que la Cavalerie le d’é-

deroit aulii-tôt qu’elle feroit iuformée de ce delièin , parce qu’elle ne

voudroit pas languir longtems làus
rien faire; 8c qu’enfin ceux qui me
le fuggéroieut, ne pouvoient être que
gens gagné par l’ennemi. On eût dit
que c’étoît une fatalité qui entraînoit

les efprits. Je n’avois que le Maréchal:

de ma Cour, le Baron Vay’, qui fuivît mon feutiment dans le Confeil ;
enforte qu’aient enfin confenti moi-

même à cette entreprife, je Bo-

. . . r . . 4R 4 . . du
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tian fur la Vaag avec les Troupes qu’il ’"

commandoit, de avec la Brigade d’Osd
Ray. L Heureufeme’ut , je fuivis l’avis

de ceux qui counoillant le pays, me
c0ufeillére’nt d’euv0yer le bagage par

- un chemin de détour, afin u’il ne .

pallât pas la montagne que ans le
tems qu’ouau-ron invelii e Château;
De plus, au fortir du Confcil’, je déa

tachai le Colonel La Morhe avec une
Brigade d’infanterie, pour retrancth
le gué dont on m’avoir parlé, pour,

bruler le ut , 8: puni: cho’ tr un
Camp.’ r on Infanterieepali’a e pour,

le même loir; la Cavalerie, aiant un ’
gué, ne devoit la fuivre que le lende-

main. I.a Morue me manda, que les

hauteurs qui commandoient le gué du
côté de l’ennemi, empêchoient de le
retrancher; qu’il n’oloit bazarder de
faire. pafi’et ’l’lufanterie. pour entres

prendre de bruler le pour, puisqu”
avoit avis que Viar étoit en marche,
a: qu’il primoit le couper; que quant
au Camp, je porirr0is en arrivant choilit un es d’eux qu’il avoit’reconnu.

le jour que nous devions arriver devam’la Forterelfe, je pris les dtvanS

les Généraux. L’apéranœ d’empéche:
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pêcher Viar de ravitailler le Château, vos:
étoit évanouie; les plus, entêtés n’y

fêtent plus, car il devoit arriver
nuit par des chemins au-defl’us de
la Ville, prqtégés par le Château. On
convint aulli , qu’il feroit allez inutile

de tenter le bombardement a rès le
ravitaillement. Tout y fut réduit à
choilïr ’un Camp, pour Voir ce que

les
ennemis feroient. - - r
- Le Château Trenchin eiibâtlf
une croupe de hautes montagnes ni
’le commandent, malgré les groâ’es
Tours qu’on a élevé de ce cotétlâ.
’. Deflbus le. Château , précilément au

’ bord du Vaag, il y a une Ville pallâs
blement grande, murée des deux côtés. La largeur de la rivière ell apeu-

près de la portée du un. -Au-delà
commencent les montagnes Blanches.
La montagne du Château cil contiguë

au mont Carpat, ôr va toujOurs moutant du côté de Silélie; mais vers le
LeVant aroù nous étions venus, elles’abbai e beaucoup en montagnes en:

artie cultivées, qui forment un bail
in rond environ de deux lieues de diamètre; dont la périphérie «el’t fermée

par le nm Rœge qui aboutira. la

amener,

40°.MEM01RE8 ou. PRINCÉ n°83 rivière, a: dont les chemins font ail .
* fez étroits. Le, fond de ce baflîn’ dl

, une allez agréable plaine, allez bien
’ cultivée, coupée par le milieu d’une

ravine très creufe 8c efcarpée, au long

ude laquelle La Mothe me ropofott
p de camper; mais pour la urete’, 6c
pour la facilité de la communication
avec mon bag e, je préférai un autre Camp fur a hauteur parallèle à
la rivière par où il eût fallu marcher,

foit pour aller en Siléfie, foi: ut ,

joindre nos ba ces. Il me repre’ ental’incommoditc u terrein , extrême.

ment coupé de folles 8c de ravines; a
mais je crus qu’on pourroit y remé-

dier en comblant les folles, ô: flairant
des ponts de communication. La. nuit
gâtoit déja fermée, lorib,ue l’Infanterie
u’arriva au Camp; se j’eus avis qu’ Heu:

ter étoit aufil arrivé à Vagviheil avec

fa Cavalerie, à une grande marche de
nous. Il n’étoit pas naturel de croire
que ce Général voulût nous afrontcr

aveczooo chevaux,& quelques Comamies de Rafcicns-attachés à Palfy.

lÎe fit cependant, à: voici ce qui l’y
détermina, comme je l’aifi1 du Ge-

néral Palfy lui-même. J p
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æ rapporté lesldifférens avis fur 1708- ’

le mbardement de Léopoldllat, ô:
fur celui de Trenchin. On favoit dans l
mon Camp, que je tenois plus fouè.
vent .Conleil avec les Officiers, que» A je n’avois fait auparavant: on lavoit,
dis-je, que je n’étois pas d’accord avec t

Berlëny. Les pour-parlers fur cette
matière durèrent deux jours; à; à la

fin, aiant brusquement pris mon larri, je décampai’lemême loir , Flu-

fanterie repa a le pont, la Cavalerie
gagna une marche par, le gué de la ri.
vière; fur quor les ElPlODS rapportèrent
à Heifler,lque m’etant brouillé avec
Berfény , jem’étois fé aré avec l’In-

fanterie , 6c que ce énéral n’étoit
marché à Trenchin qu’avec la Cava-h.

.2

lerie, contre’Ia elle Heiller marcha r (Ivfans beaucoup. délibérer. fêtois arri-

vé au Camp avant les Troupes; mais
il étoit déja trop tard , r le vifiter,
Berlëny arriva avec .l’ rmée, 8: me
rapporta qu’il avoit lamé un Officier
bon Partilàn fur le .alI’age du mont.

Rouge, pour que l l’ennemi mar-

choit vers Trenchin, ou vers nous,

il fît fajre des décharges par la troupe,
6c qu’il le côtoyât. Cette précaution

e ’ - - * ’ ne
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ne fut pas inutile; car le lendemain à
la pointe du jour , aiant été averti qu’on

entendoit tirer du côté dumont Rouge, je fis battre la Générale, 8c étant

monté à cheval je trouvai mon Camp
fi déranoé 8c il éparpillé , que j’eus

bien de fa peine à mettre mon Armée
en batain- gavois mandé à Berfény

de ranger l’ ile droite de la Cavale-

rie. je .vifiter, la gauche, parce
qu’elle étoit plus malaifée a d ’cou-

vrir, il ry avmtlun Village. au pied de
la hauteur où elle étoit citée 5 on
poquit. fins beaucoup e difficulté
defcendre la pente ,par des broull’ailles

dont elle étoit Icouverte. Mais fur la
crête de cette même hauteur, où j’avbis formé meringue , réonoit un folz

le, dont unbout étoit re evé, &coufioit bien mon Infanterie: il y’ avoit

derrière elle une petite prairie, a: affcz d’efpace pour y mettre ma Cavalerie étrangère, pour la fecouder. Le
grand chemin. afi’ezlarge panoit par
mon centre , où j’avois poile mes meilç

leurs Régimens "de Cavalerie. Hors
cet elpace ’du’ rand’che’min, tout é-

toit coupé de ailés ô: de ravines; en-

fone que je crus ne pouvoir rien fai-

* H te
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. cirons de mes carabiniers en réferve fur

une hauteur qui étoit derrière nous.
L’ennemi étoit hors la ée du ca-

non, a: marchoit par a droite Vers
le Village, qui étoit dans le fond de-

vant ma gauche. J’avais cru qu’il vou-

loit me prendre arle flanc, par un

vallon couvert de ’s (khalife futaie.

Pour m’allhrer, je détachai trois Bataillons: mais bientôt après, je "vis que

par une contre-marche en filant
a gauche, il regagnoit ie’grand emin. Ce mouvement ét01t très pitoyable; &pour mon malheur, jecms

ne ma Cavalerie de la droite qui le
ébouloit entièrement, pourroit par

un uart de converfion tomber fur .

fou anc, pendant que je ferois dei.l
cendre dans le Village trois Bataillon’s

« pour fe fourrer entre les haies, 8c pour

feconder la Cavalerie comme ils pourroient. J’envoyai à Pékry qui cammandoit la droite, l’ordre pour exéeutet ce deffein. Ce Général fit d’a-

bord ébranler fa Cavalerie, 8c la faïIânt défiler un à un, fla une diouè l
rompue d’un étang. orfqu’il le Ï, fma de l’autre côté, le Brigadier" Ebes:

qui
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qui venant. à lui repréfenrer qu’appa-

ramment en donnant l’ordre , je ne
connoifi’ms pas le terrein , 6c que cet-

te digue rompue derrière eux, étoit
I très délavantageufe; Pékty fit reparlèr la Cavalerie, de m’envoya un Officier pour me repréfenter les diflicultés qu’il avoit rencontrées à exécuter

l’ordre. Pendant, que cela fe paflbit,

pour mieux connoitre le chemin de
communication entre mes Lignes 8c
la Réferve, j’allai fur la hauteur où
étoient mes carabiniers, 8c où je trou-

vai Berfény, qui dans de pareilles occalions étoit d’ordinaire einbarraifé de

fa erfonne. Je lui avois parlé des difportions que j’avais faites; mais je ne
fois à rien moins qu’à être attaqué.

greffer, le Général Heilier ne penfoit qu’à a. retirer à Trenéhin, lorr-

qu’il vit que fon Efpion lui aiant fait

un faux rapport, toute mon Armée
fe trouvoit réunie. Ce fur la pitoya»
ble manœuvre de Pékry, qui donna

occafion à Palfy de faire remarquer
à Heiller , que la contenance de cette
cavalerie ne paroifl’oitv pas bien allu-

mes (lue pour la tâter, on pourront:
(ans rifque détacher les Rafcrens, pu
es

. au
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les fanant foutenir par un ou deux
Efcadrons. Heiller y confentit , 6c
Berfény me fit remarquer ce mouve-

ment dans le tems que je lui parlois.
Je courus aufli-tôr au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces

de campagne qui commençoient a tirer. Les Régimens de Cavalerie potz
tés fur, le grand chemin repoufiërent
d’abord les Rafciens; mais la droite

lâcha pied fans aucune raifon. Chacun le cherchoit paillage par les foliés;

enforte que dans un infiant je vis tout
le derrière couvert de fuyards éparpil’ lés. Je crus pouvoir y remédier avec

ma Réferve de carabiniers. J’y. fus,
pafiant les foflës par des pas de vaches,

comme on dit; de à mon approche,
je vis la tête de ce Régiment prête
à s’en aller. Je courus our l’atreter,

fins prendre trop gar e au terrein,
me fiant à mon cheval, qui avoit déja franchi deux foliés; mais le troifiè-

me étant apparemment tro près, il .

manqua fou terris , il fit a culbute
route entière , de relia roide mort.

Mon bonheur fur de m’être jetté de
côté; mais je. reçus une grande conrufion à l’oeil gauche, qui me fit Pâr-

te

1708.’

4.06 MÉMOIRES DU PRINCE
x 708.

dre’connoiliânce. On me mit à che-

val, ôc on m’amena hors le Cham

de bataille dans un bois voifin , ou

aiant appris que tout étoit perdu, je
me retirai aux bagages, avec lefquels
je fis trois lieues; de le lendemain je
fus à petit Topolchane, où les Colonels d’lnfanterie fe trouvèrent, pour

me dire que toutes leurs Troupes (e
débandèrent entre les bois ôr les mon-

tagnes. Jamais déroute ne fut plus
honteufe ni plus pitoyable , 8c n’eut

de plus malheureufes fuites. Il me
refloit encore deux Brigades de Cavalerie, que j’avois laiiié fous Botian du

côté de Neiheifel , faifant environ
4.000 hommes; ils vinrent auflî-tôt

me joindre: je les commandai pour
obferver l’ennemi. Berlény y étant ar-

rivé le troifième jour, nous apprimes
.qu’Oskay aiant fait iècrettement a

compofition avec Palfy, il lui avoit,
de concert avec lui, mené (on Régi-

ment qui ne le doutoit de rien, il

l’avoir fait environner par l’ennemi,

ô: leur aiant déclaré fon intention,
les avoit tous forcés à prendre parti

parmi eux. Oskay nejouït aslongteins des avantages que les I périaqu
L11
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lui firent; il fut pris ce même Hiver vos;
par un Parti forti de Neihcifèl, où il ’

eut la tête tranchée, comme traitre à t
fa Patrie.

Rien ne profpe’ra plus, après cette

malheureufe Journée. Je lainai Ber:fény avec peu de Troupes fur la rivière de Grau, de je paillai à Agria;
ou environ un mois après,.je reçus.
l’Envoyé du Czar, Ukrainczow, venu

pour m’afiurer de la bienveillance de
ion Maître , de l’envie qu’il avoit d’exé-

cuter le Traité fait a Varfovie, 8e de
la réfolurion qu’il avoit prife d’of-

frir fa médiation à la Cour de Vien-

ne pour les affaites de Honorie. Il a?
voit donné cette commi ion à Urbich, fon Pléniporentiairc à la Cour
de Vienne. ’ Le Minilire du Czar ne
fit pas long Œjour.auptès’demoi.; une
fièvre, gagnée "par un excès de vin,

le mit au tombeau. Le renfort d’un
Corps d’Infantc’rie Danoife étant enfin

arrivé, Heifier invellit Nitria, que le

Baron Revay Commandant lui rendit fins coup tirer. La lituation dece

Château en très agréable: il borne en
traveriànt’ le vallon de la; petite riviè-

re qui lui donne 1? nomslil Fil large,

r - ’ * ’ borde
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bordé des deux côtés de vignes entremêlées de champs labourés 51e fond
n’en qu’une prairie, d’environ trois
lieues de longueur. C’el’t pro rement
l’Eglife Cathedrale de l’Ev’ é de ce

nom, 8e le Palais Epifcopal, avec le

logement des Chanoines entouré de
Tours, 5e de deux bons Bafiions murés; le tout fitué fur une montagne
détachée de toutes autres hauteurs ,
efcarpéc excepté du côté de la Ville,

où la montagne forme un plateau en
ente , entouré de la etite rivière de
itria. C’étoit une laCe frontière,

ndant que les Turcs gardoient Neihâla. ’ Heil’ter , encourao’é’ par cet

heureux fuccès , mit le Siege devant
N eiheilèl. Aufiîotôt que j’appris à A-

gria ne cette Place étoit inveftie , je
allai e ’Tibisque , ’ôe j’avançai jufqu’à

gzakmar , fous préteîrte d’entrer en

Transfilvanie avec le Corps ne Karoly-commandoit; mais la rai on. étoit,
l que ne pouvant pas efpérer d’ail’embler

aIi’ez de Trou es pour former deux
Corps ld’Armee , de prévoyant que

Nei eifel, prife , celles qui croient aVec Berfény le débanderoient; &que

par conféquent fi l’ennemi avançoit ;’

,w
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ée ferois obligé de me retirer; je crus
plus convenable de m’en ’éloigner par

avance, pour ali’embler le fusdit Corps
de Karoly. J’ai toujours cru que c’é-

toit faute d’artillerie , se de prépara-

tifs, que Heilier manqua cette Place:

car Beriény plolié fur le Grau, uoiqu’il eût des rou es avancées urla
ire rivière de itria, n’incommodoit pas trop fon Armée; la faifon é!
toit avancée; il cit certain que les Da-

nois nouvellement venus avoient beau-

coup fouffert par les maladies; outre
ne mes Troupes de la Balle Hongrie,
’ous le commandement, du Général

Antoine; Efierhaz ,continuoient toujours [leurs cour es dans l’Autriche de

dans la Styrie: culotte que nos affaires n’eufient pas été fans remède, fi

une efpèce de vgrtige ne fe fut pas
cmparedetoutelaNation. Seigneurs,
Genrilshommes , (Officiers, Soldats,
ne penférent plus a la guerre; à
fauver leurs eŒets, leurs femmes, de
leurs enfans. Tous ceux des Comtés,

de Presbourg, de Nitria, de Barch,

me demandoient fubfii’tance de logement, en vertu de l’engagement con-

mué par la Confederanon. Pour re-

font: K 5 media:
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Voir médier a tant de dclbrdre, je convoquai
le Sénat de les Députés des Comtés,

dans la Ville de Patak. Je prévis.
avec Beri’érg:A les œnlequenees d’une

telle démar e, entant qu’on fe char-

eoit de nourrir quantité de bouches

mutiles , qui confumeroient les vivres de l’Armée; mais il n’y avoit pas

moyen de refitfer leur demander Ce
me pendant la tenue de cette Anémblée , que le Brigadier Béze’rédy, a:

I ton Lieutenant-Colonel Séguédy,furent amenés priionniers. Le Genéral

Antoine Ellerhazy les fit arrêter, a:
il envoya avec eux des documens a;
des témoins fuifiiàns ’r les 3mn.

Vaincre de trahifon. s furent con.

Vaincus de jugés parjura Confeil de

guerre, 8e pour faire un exempleeéda;
tant, ils eurent la tète tranchée. L’Af-

femblée finie, je â Munkacz,’
on jeeommeneai lannée I 709. ’
i
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