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E P51 T R E
DEDICATOIRE

A j A LA.”
VÉRITÉ ETERNIELLE.

’ I jeme et ais tendait par la a e:-
Stion de lârit humain, ce fiât,
ô VERiTE "EtERNE-Lml une
prgmption criminelle, de. vous afin)!
ce Ouvrage. Car le pet]! , Iepre’fi’nt , à!

l’avenir, vous (tant bien mieux con.
nus qu’à uni, je regarderois comme (en
ne folie de vous cacher les pas, é’
am tan-péché de donner me flafla
tanker à aux que je. rapporterai. Le
fuel de]? de maire rémignage A le:
Vérité, lequel me»: de vous, m’a ter»

l Il gale MW Mamie» en froc de)?
mfiî, 1’11’me ’ne peut vous rien off-

frer de plus digne de? me» ,- que votre
Mage ,’.enere’ ris dans la feule me de

vous (gerbier de vous exalter.- n
2 La"; de mi la W hardie c? te’à
"me", aimer de: hmm: à
î * A z on:



                                                                     

4. E r IçT g. E.
Ouvrage, que tout ce ne j’ai a e’irr;
re e venu de vous! fig ce n’ejI entant
qu’il aura e’te’ conforme à votre divin

Eflùrit, quoiqu’il n’ait pas affaitai-
reélernent pour vous. , puifque la plus
grande partie de ce que finirai a été
l’ouvrage de la fini, qu’on ne fau-
rait ornai; tro garer. Mon cœur
en ’Ïrrfle’ détail dans me:
Confeflions: mais il ne «je de gémir,
car mon péché e]? toujours pre’fent à

mesyeux. Mais feroit-il convenable,
de rappeller devant vous me: fluillu-
res, â des. enflions qui n’ont eu pour
la plupart d’autre principe que l’in-
flinéî de I’efibrit humain, dont l’oIgj’et

avoit été la vanité, l’ orgueil , é- l’ef-

prit du Monde, vos ennemis, qui ne
produifirent que des œuvre: qui je ter-
minoient en moi, comme en la fin de
l’amourgfljo ne Ü’ d’une gloire profa-

ne? Me g riflerai-je de telle: œuvres
de ma criminelle Su ’erbe ? Souhaite-
rai-je de retracer ici ce qui devroit à .
tre leur! avec des larmes de fa P-
lie: ercberai-je enfin dans la Pofle’rité
une mémoire un nom immortel,qui
e 1’140]: des Princes Mondains?’ Vous

- 2., l L
eulfavez que ces abominable: motifs

h ,. ne.

JJ



                                                                     

Æ p s r a il il
ne finit pas les miens; ïCelipourquoi’,
prenant pour guide;-Vla1-Verite’ toute
nue ,j’ofe, .ô. ETERNELLE Vu:
R 1T 13’! vous dédier cet Ouvrage.

Il contiendra un re’cit ’fuccint,
non une exagération, de ce que j’ai
fait. je vous ai, dans les Livres de
mes Confeflîons, ’expofe’ devant les bon»?

mes l’intérieur de mon cœur. Ici je
rapporterai aux hommes devant vous;
mes actions extérieures. Ils [auront
par les premières, quels fureni les mo-
tifs qui me firent agir: ils connoitront
par les fecondes, ce que J’ai fait. 3re
ne foubaite rien , finon que par la con-
notflance des premières, ils reconnais-

fent que je fuis un pécheur , .â’ que
vous êtes un Dieu plus rempli de mi]?-
ricorde que de jufltce 5 enfin que vous ê.
tes un Père tendre, éàque j’ai e’te’ un

enfant prodigue, ’
v Qu’on vote donc, é’ qu’on difcerne

par la leflure de cet Ouvrage , ce qu’on
doit croire. des afaires de Hongrie. Mon
langage fera libre devant vous , o’Lu-
mzere de mon cœur! Car votre bonte’
excujera en moi les manquemens de me:
moire, qui pourront être réparés par
les Protocolles, par les Documens, par

A lesv



                                                                     

6 lors-RE.les Lettres , à par les Relations de ceux.
qui étoient fous mes ordres , qui font
eonferve’es dans mes Archives, par ou
la Pofie’rité pourra ajouter à cecibien
des cbofes particulières, ou. tranfporter
celles qui ne fianças rapportées en leur.
place. agisant ce qui regarde mon,
financent fur ceux qui m’étoient alors
fubordonnés, oufujets’, j’ai re’foludemé.

prifer les jugemens que les hommes en
feront, parce que je dois rapporter de-.
van! vous." Or comme aucun Prince

’r’t’a pu éviter les fusdits jugemens, je

regarde comme plus heureux, ceux qui
en a " Fantfilon le mouvement, de leur-
magma , - les ont méprife’s 5 que les

autres, qui fe fondant fur les princi-
pes â- les maximes d’une faufle Politi-
que , lefimt étudiés il fe les. concilier;
ou à les fuivre. fie fai que j’excufeu
rai bien des chofes , que la voix»
peuple a condamnées; que j’en condam-
nerai d’autres , que]? norance du vul-
gaire a prifées, ou e ime’es. Que le
jugement de ce que Je dois rapporter,
fiait toujours avons, o VERITE’ ErER.
NÉLLE ! une la gloire vous fiait ren-
due, de ce que le Lecteur trouver: de

’* - on ,



                                                                     

E For-1.11.14 1-
bon, and: louable; M’tmbobè.
ce soute’sve’ricè’ j 5:14 n’émettent

’ peut finanerqareduic’réateq. Mimi-9,

les dwosqu’jtïm’a fait a ami,
qu” ’ x,- ont été labiquucrék» .

me; par Meqma n’enfalloiz

a Ilferait-néæ m,wk fi à
pour-la [s’adonne cambrage, rapt
perturbe-tut obsrkbydumes à?"
à- partiauliômm’gad’e celui.:d;’PolÀ-

i . Maispurcez’: j j’ai i eu-
terras»: de» ce .qu payé,
il y auroit 42.14sz niveler
ù a: quarrerons-«ennui: æ-qw’
fin: que je. peint»- les
des sommé. ne mppmerai
que’les carafes événemqsnnrant
qu’elles ont eue-leurorigine en moi. 1*
parce que l’efi’nce de ’l’Hifloire- conflit

particulièrement en cela , je les détail-j
Ierai dans toute la fimplr’eitéèpafible,
pour éclaircir quelles ont .ét les au-
vres des ténèbres, "de-mon ignorancei,ét

celles de votre divine Lumière. Et de
même qu’il neme’ fMO’UÏL’nf pas d’avoir,

de propos délibéré, agi avec, per ointe

4V" - ’" ’ il".



                                                                     

a E r 1,. r R. E;
par di translatâmes: par rancie; a
conf? oral en toute humiliai: que fiai.
[auvent agi ineonjide’re’ment, à plus.
[auvent avec imprudence. Combien. de

reduflùntdqurit , à de prévoyance.
semaine, la Pqiérité ne. trouvera-t-

eIle pasdansmes Nt’gMatùnS au 46-,
bars, "qu’elle regarlqfi laplzàgartcm
me trop vagues à trop éten s, fiel:
le n’examine pas avec attention les cir-
conflances des tems ,-,â,’ le. au; des
Princes à, des Cours avec quitta fals.
tu traiter .’ aQuel uesg-unes pourront

peut-être) nous MaRelîgion Ort’ , e 5 maisnon au Pa,
trie, dont la délivrance d’un joug c’-
tra er aj été mon prémier à, princi-
pal ut : perfuade’ qu’après avoir ob-f
tenu la poflefioïaifible de ma Prin-
cipauté de T ra livanie, j’aurais une
influence fi née: aire. dans les Confiils

du futur Roi de H ’ ’ÎÎ fifille, je pour-

rois rendre inutiles v es .Cojfeils contrai;
ires à la Reli ion. Ortho axe; â que
dans la fuite I s tems , aiant établi l’u-
nion des efprits , je pourrois par des
voies douces d’paci ques ramener les
Reli ’l s feerées, alu véritable LE-

.nit Catholique. ” 7’

A a lat.



                                                                     

E p i1 r R E. 9fattribuerois ceci à [votre Confeil a
ô VERITE’ ETERNELIfEài-fije
vous avois demandé la lumièrepour
le faire. Mais parce que laplupartdu
tems , ne je m’arrêtois a ce defiin qu’en
me confiant &m’appuyant fur ma pro-q
pre prudence , il efi Mlle que je re-
connaifle dans l’humilité ma préfomp-

tian , à votre indice , de ce que vous en
avez. felon vos Decrets éternels dtfpo-
fe’ autrement , é" d’une manière plus

avantageufe a mon falut.
Ïimplore donc votre jeteurs à vo-’

tre lumière , pour ne point m’efgarer en
"s’éloignant de vous. aQue je me re-
pente toujours des allions qui ne vous
ont pas eu pour objet. Que je rapporte
cependant ce que je n’ai pas eu honte
de faire en votre preîence. Ce fera
votre ouvrage, lorsque vous m’aide";
à furmonter l’amourepropr’e a? le :7:
pet? humain , qui fut autre ois l’I o-
le que j’ai jàuvent regard plus que
vous dans mes allions; Recevez, cet-
te pure intention que J’ai, de t’appor- r
feula vérité toute nue. dans ce que

j’ai fait. je crois qu’elle émane de
vous, afin que la Teinté vousenren-

5 de.



                                                                     

19 E p 1 r a a.de gloire , â" apprenne à uer
le vrai d’avecle faux; que vous en,
[cul exalté , à» mon indignité (futon
ingratitude [oient manifeflées par tous

ceux qui liront «et. I .

A A;ùÀVER’TISSEMENr.’

ON adonné aux Noms-propres,
autant qu’il a été pofiîblc, la pso-

’ nonciatiqn Hongroifc, en les écrivant

1j T . ’. hé Fran-qlqife. Ala "du Liilféonïttînvmmm
able, où tous ces Noms jonc écrits

moules deux Orthographcs.

ME,
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Î FRANÇOISVRAKoczY- l

4 l SUR LA GUERRE; fi

» DE HoNtGRIE;
- D à? (11’s L’ANNÉE "a,

j ) U s 031. A’. As A, s r si. ë

Mmmuuuuuumem
1’ A î N dcfi’ein ou pas dé en:

mark-liliale: de. laNaciçn
q *’ Hongroifc,oudcdétaillcr ce

A * , ’ quia été fait avenu: depuis
lctcmsquc , dépouillée de lès Libertés

établies par les , :116 fut fournit:



                                                                     

:703.
n MEMomns ou PRINCE r
à la domination d’une Nation étran-
gère. Ses péchés ont attiré fur elle la
verge de fer des Princes étrangers,
dont la Juillet: de Dieu. l’afrappéc; eh
forte que tous les Etats du Royaume
en ont refleuri les coups. Lacupidi-
té de dominer, qui ne cannoit pas de
Loi,s’étendoit par-tour. J’ai touché
d’une nfin’le’gère les misèrcsîcommu-

nes contre lclquelles la Nation lur-
toit, lorfqu’après avoir pallié cinq ans
en Bohême , 8c les autres années ou
en Italie, ou à la Cour dchienne,

dans les difliparions de la icunefi’e, je

fixai domicile émulaPaüic, dont beaucoup d’injures parti-
culières,& plus encore de communes,
me rendirent. plus fenfiblel’opprcfiion
fous laquelle elle gémifioit.Comme cela

’ dt déja rapporté dans le v prémicr Livre
de mes con wons , ’évite de le répé-

raid-:75 i i 13916km rappelé
lerai pas non plus ce que fait avec
moi, le ê: ce qui mit arrivé avant ma w
captivité, pendant far-durée, &faprès

. ma* ces détails (e trouvent dansJ’Hifioire du
Révolutions de Hongrie . qui précèdent ces Mit

, 11,3 n -r.

s



                                                                     

’FRANÇOIS RAKOCZY”. 13
ma délivrance ,Ic0mmc étant la plupart
des faits, d’une perbnne .pl’lVCC, fun
A’to en amateur de la»Libcrtégv afin dec1

p une; que, l’ai fait mais perlon-
ne publique , pendant le cours de la

Guerre. . I . - .Je ne crains. point de déclarer inge-
’nurncnt devant vous , ô Vicaire,
EIIERNELLI; à qui j’ai dédié ces

Me’moircsl Cincle. cul de la
Liberté, 8c le delir de délivrer maPa-
trie d’un ion étranger, fut le but de
toutcsmcs a ’ na. le. urémie pagani-
lmé par un défit dckvcngcance, m par.
l’ambition d’acqucnr une Couronne ou.
une Principauté 5 non, plus que par l’en:
yie de aouverner: mais la (cule vainc
gloire d’à farisfairc àmon devoir à l’égard

de ma Patrie, 8; un honneur mondain
tri-avoit [à fourcc dans ” éro-
Ré sigmdile, aËifiÎoit en mon d’une

mans e crrmmc c ar ra a avons
ô. mon Dieu! entas: quePcÉcÏldtifl’ércns’

.morifs fc rapportoient ,afc terminoient
moi-même. .C’cli. pourquoi , des

qu’étant de prifon, j’eus trouvéà

Varlbvie. en la performe du Comte
13cm. . . . accompagna de mon

. çà. v il»?’43 .

vos:



                                                                     

fiés.

14. MnMomEs DU Prunes:
tous nos confeils rendirent à "mettre au
profit de nouchatrie, lesS conjonctu-
res de la [grande guerre qui menaçoit
l’Europe.’ Mais-ce Comte, fruflrédèso
lors de l’cfpérâncc conçue dans le Roi
Augufic de Pol c, étoit dénué de
fécours ô: de con cils. Il ne me relioit
d’autres elpétanÇCS , qu’c’ntla’ roteâion’

étaux teneurs du Roiïde’ mince, en
vertu des Traités-conclus autrefois l’a;
vcc. mon BifaieùlîGeoxgerL qui s’éten-
dant aufli fut l’es Sucœlï’eurs, garan-

tilloient lanairiticn de ma Mailbn dans
la Principauté de T ranfiilvanie, en ces
délutaient ’Mais’mcz’ttouvant démené

dc-- l’Infirument’anthentique de cette
Alliance conclue avec la France , est
d’une autre lèmblable avec la Suède,
je me flattois que la mémoire de ces
Traités leur pourroit bien fervir de
motifs; mais que les circonl’tances des
affines opéreroientencgrexdayant e.
G’cfipourquoim’à " ’ me tu."
clément, je mon, j’au’ï’Marquis du

Héron ,v mais Envoyée de France à-lâ
Coin de Pologne; je le priai d’expo:
fer mondefl’ém’ au Roi lôn- Maître.

Avais ana-délivrance de prilbnï; en
iront mon arrivéeen Pologne , le Com- x

’ r tq



                                                                     

iFnANçors RMOÇZY. un
te de Bèrlëny avoit ’ intimât le Roi de
Pologne, aufli-lgien que le fusclir Mir
nillre, des moyens , des facilités , ’ôc
des avantages qui. .réfulteroient d’entre-

prendre une guerre en Hongrie; ce
quifit que cet Envoye étoiridéja pré-
venu en faveur de notre projet.

Cependant, parce quelalguerrc dé-
ja commencée en Italie fous le nom
du Roid’Ef agne,par un confeilafiEz
hors de lâ’ on ,’ comme "il a paru du
depuis , n’avoir pas encore alors été
déclarée de la part du Roi Très-Chré-
tien; ce Minime-me déclara, que par;
cette raifon , le Roi fon Maître ne
pouvoir pas me prendre ouvertement
tous [à proteétion; mais qu’il ferpitoez.
pendant tout ce qu’il feroit nécefiàire

la conicrvation de ma perme :
qu’il falloit ainfi ,en attendant que la
guerre éclatât entre la France ô: llEm;«
aux; que je me tmfiè caché tous. la;
miable proteéfion de quelques Grands
de P010 e. Cette propofition me de.
œuvrit ès-le commencement des ai:

1 faires, de combien peu de poids étoit
la mémoire de l’Alliance ci-delfus men-
tionnée. Mais parce que [le Roi de Po-

hem, 6th 9198 de

1703",
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16 MÉMOIRES DU PRINCE
m3. Grands de ce Royaume, étoient dans

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

’ mettre aux confeils de l’Envoyé, qui
s’appliquant à la confervation de ma
perlonne avec une grande fincérité 8c
un zèle vigilant, crut ne pouvoir trou-

; ver parmi les Grands attachés aux in-
térêts de laitance, mitonne à ni il.
pût me confier avec plus de ureté
qu’a la Palatine de Belz, qui dans le ’
cours de la dernière Eleétion avoit
toujours été très dévouée au parti du
grimâfpcll; Cînti. Cette Dapieôfâoit

un] ’ ,- , ’u-neogénérofité eau-demis de [on fexe.
Mais étant aux Bains de Carlsbad en
Bohême ,L il fut réfolu que nous atten-
drions fon retour , étant cachés dans
les Biens du Capitaine ou Starofie Mee-
fimky,.z aquel avoit une grande ami-ç
me pour k? 1, I ’
demeurames l’un Ï , il v .
Château de Minsk environ quatre Ra.
mairies, jufqu’au retour de la Palatine
de Belz; ’aprèsquoi nous revinmes à
Varfovie, inconnus’â tout le monde.

. . y J’y-fus reçu de cetteDameavectous
les témoignages d’une grande à; géné-

J . teuf:



                                                                     

Pannçors’Raxeocer a 17
teufe amitié. Nous fines envoyés à fou
Mari , Seigneur ide l’illuflre Famille
de Siniausky, ni m’était allié par les
Bathori ô: les 120mm. Nous reltamcs"
fous fon amiable garde , 6c fous [es
foins, cxpoiés à plufieurs périls de la,
vie, dont j’aiirapporté une partie dans
un autre Ouvrage, iniqu’â l’année dont

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

uis du Héron, mon Ami fort atta-
c. ’ , fut fubirement arrêté àVarfovie ,
.6: renvoyé en France (par ordre du Roi
de Pologne, fur les oupçons des cor-
refpondanccs que ce Minime devoit

lavoir eu avec le Roi de Suède. Pour
remplir l’on Minifière par rapport aux
affaires qu’il y avoit à ménager en Po-
logne, le Marquis de Bonac fin defiin
ne Réfident à Dantzik. Celui-ci avoit
déia eu ordre du Roifon Maine d’3?
voir foin de nous, ô: de nous donner
pour fubfide annuel douze mille li.-
vres de France à moi, 8c huit mille.
au Comte de Berfény. Mais pour ce r
qui regardoit l’affaire .efi’entielle de

commencer la guerre en Hongrie,
tout alloit lentement , aianr à traiter
avec un Minifire qui m’éroit mon:

"la

17031



                                                                     

vos;

I8 ME’MOIRES 5U Pan! en
nus’ac laCour défiance n’avoir
même, conçufd’efpémnce qu’on pût:

efiïeetuer ce que j’avais avancé. Mes
propofitions confinoientdans les points
fifivans: la (1mn tînt prêt à Dantzic
de l’argent, des Officiers militaires,&’

toutes fortes d’armes. il. ne les
Grands de’Poiogne fanent ’ r lés à
lever 4.000’drevanx, amurant de fan«
tafiîns, avec lefquels je pufie entrer en
Hongrie; car Ce Royaume fe trouvant
alors fans Troupes Impériales ,lcs Cur-
nifons étant mal - pourvues, les For-
terell’es 6c les Places , dées , je

’Ëgvois’ifidiemenï mie and que le
plc 8c la Nobleflè le remueroient,

à? par leur recours je m’emparerois
’ Porter-elfes; j’efpérois de joindre

mes" forcés avec celles de l’Eleéteur de
Bavière ,’ 6c d’élever, avec le contente;

ment du Royaume, ce Prince fur le
Trône de ’ Hongrie. ” liséroit dès-lors
emparé de Lintz 5c de Paffà’u, Villes
de la HaUteJAutridre. Mais ces projets,
quoique pr0pofés airée des éclaircirie-
mens: qur- en’dé’rnontroient la facilité

6c l’avantage, étant traités avec un Miu

mitre 5C une Con: qui ignoroient les
affaires de Hongrie , à peine les- teigne

, L ou.



                                                                     

Frumçors- RAK’oczr.’ r9.

doit-oncomme poliibles;& quoiqu’ils
nefurent pas rejettés, on crut pinta: ,

u’ils venoient de deièfpbir, ou d’un
eû’ein de r: porter à toutes extrémi-

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

le Roide France di ’r par quelque
moyen les Turcs à onner du feeours
à Tôkôli. C’efl ainfi que s’écoulérent

les deux ans de mon exil en Pologne ,2
en débattant de ,femblables propofi-’

rions avec lenteur. rSur ces entrefaites, le Peuple Horn:

:7036

grois étoit opprimé par les enflions «
sa les augmentations d’impôts infupd,
portablesil avoit été ordonné que les
Comtés levafiènt 12000. .hornmes ,.
pour être envoyés en Italie, &jdans»
Empire. Le prix du (cl, cit Reg

abondant dans le Royaume, avoit vête
tellement augmenté par l’impofition
des Douannes, que le pauvre peuple .
étoit contraint e man et [on pain;
fans le taler. A tant de fumés fe mêâ
loient tant d’abusôcde fraudes de lu;
rieurs fortes, dans ces Bureaux ô: ans
la levée des Impôts, qu’en multipliant
les Gardes ,’ ceux-ci exerçoient de fi
grandes cruautés,que ceux qui avoient

. vro-



                                                                     

i203.

ac Murmures DU Prunes
violé les Edits publies, frappés a: con-
trainrspar la crainte des peines de des
ehâtimens,aiant perdu toute cf ’
de pardon,étoient obligés de le cacher
dans les forêts de montagnes. Mes Su-
jets du Duché de Munkacz furent de
ce nombre. Vers le commencement
du Primeurs de cette annéeils avoient
envoyé (ü prâhiers’en Pologne un
nommé Ladiflas Bigue avec un certain
Prêtre Ruflîen , pour s’informer fi j’é-

tois encore en vie. Ils erroient autour
. des frontières , 8c apprenant enfin,

quoique par un bruit incertain , qu’il
y avoit à’Brejan geignes Hongrois,
marnant leur mat e e ce côté-lâ,ils
m’y trouvèrent a res m’avoir cherché
fi longtems.’ Ils mexpoiérent l’extrême

misère du peuple, a: le défeipoir qui
le ’prefl’oit de rendre les armes, fi par
compafliqn e leur état , je voulois
leur promettre de Ieakconrir de nel-
que manière que ce pût être : ail].
n’y avoit qu’un petit nombre de Trou-
Ës Impériales dans le Pays, hors cel-

s des Garnilons; que le Régiment
de Montecuculli même aiant déja te.
in fes ordres, prenoit fa marche vers
Italie: c’el’t pourquoi, fi on les aidoit

- par



                                                                     

FRANÇOIS. RAKo-czr. a:
ar [que tir recours uel u’ilsa: (grec, il l’écrou facile dé site Ém-

dre les armes aux habitans ,: Qre la
Nobleflè le joindroit 1ans doute avec.
les Troupes que les Comtés avoient
levées, 6c qui étoient aâuellement
difperfées dans le Pays , parce-qu’el-
les avoient été contraintes de s’enrô-
Ier, d’abandonner leur Patrie 6c leurs
foyers; qu’il falloit par conféquent hâ-
ter I’efperance du feeours ,de peut que
ceux qui étoient propres a porter les

un?

armes, ne fadent obligés si: filait du h

Royaume. A - . r ,-C’étoient-lâ les propofitions du peu-

ple, trop peu digérées , auxquelles il
eût été imprudent de fe fier. Mais il
ne convenêit de. les méprifer en-
tièrement. ’ ,pourquoi,a res, . ’
tenu ConiEil avec le. ComtéD 333:;
nous réiblumes d’envoyer un homme
de notre part pour reconnoitte la vé.
rité de ce qu’on nous avoit rapporté,

ieuliêrement lavoir avec plus
de certitude, I’ cerion a: les [octets
mouvemens du peuple d’au-delà de
la Teyfi’e ou Tibisque. Nous choiri-
mes pour. cet un Palftcnier du
Comte, remerciasse daim marri?!



                                                                     

a: mamours au Pumas
mg. alfa capable a: fidèle, pour certifier

au lFutaie, que j’étois encore vivant,
voirn, de prêt à le recourir, fi je

ois me promettre de leur part de
promtitude , de l’obéiflânee, de l’ao-

t’wné, de de la fidélité. Cet homme

gifm en deux mois la plus gram
’æ

gnitMicilàeI Pap pour iqonnpagnon 1d;
’ age. me t- rap rter

:321;qu ’aËâionPuôr d’emprîâëment,

me lefquelles il avoit été reçu r.-
tout 5 [que parconIëquent il ne fal oit

Westminster des ,’ ,-”que cette multitude Paris Chef
raflembiât en m Caps, dont me

partie ne pouvant plus (mûrir fez
misères dt les retardemens qu’on ap-
portoit à les muge: , seroit tenrec
dataires montagnes, où elle attendoit
mordtefs.”"l.es à Ëvfi’

- l aride agnaàon’ ’ , a
potinoit dag! je tant fi favorable
pal-«17m l qu’il.- rang-gnon,
nomz.jugeamesla- propos de i terde
in. chaleur ou retrouvoient es efptirs,
de feudataire quelques Etendarts à: En-

Ieur envoyer avenues
Brins:



                                                                     

"FRANÇOIS; Ramadan a;
Emmaüs. munis de 1ms

’ en 111011110315. 5c en celui du

Berfétry, lefquelles nous
leur promettions. u festonnas. Il leur
étoit (évènement enjoint de ne point
lever «351631:18:54 jufqu’a de nou-
W1 ordres: dans Pointfairc «indé-
prédations fur la NMezmaisde tâ-
cher par antique me de guerre de

c.s’ , are; lques Places mal -les muas rmï’r
nos liminaires , mus allâmes
joindrenns amis le Prince..Wisnio:
mky.,&Bomsky, Palatin
pour qu’en leur engageant mes Biens,

nous pallions quelques[cœurs de Troupes-Ç: voyageachevé
avec fumés, je jugea! a. propos que le
Comte Beri’ény poum-(arion; A
«queue marmottements . -

’ tuf. mDantaikmœr. conférer.m” Ibrhtrqlîâde Rome,- lui faire

peut de, tout te que aviens. défia
. ramie le munira. d’aider par quelque

(en: énumérable d’argent une en-

treprite muant; ,aronde. F ’ a runes, lavoisréfbiu
demetcturpendancûnz. and.

[encadrait . -’ ’Li l; me



                                                                     

i703.
:4. MÉMOIRES au Prunes.
être plus à portée de conduire par des
voies fecrettes lesafi’aires commencées

en Hongrie,ôt pour contenir labouil-
lame ardeur du peuple par I’cfpérance

d’un recours prochain. -
Environ quinze ours après le dé-

art du Comte Ber eny ,je attis avec
aï fufdite Palatine, pour vi nier. en [a

Terre ide" ’ ’ de Palatin de
Podolie Konsky, " étal de I’Artîk
Ierie, notre intimerAmi. I’a pris par
des Lettres a nées à la alarme;
que plufieurs ’ tilshommes Hongrois
étoient arrivés «à LéOpold; &gdcvp’eu’r

and; arrivisme fût: du
vu ’ 4. ï,» a propos de les lap-
peller âDr ovrcze. Ils tâpportérent,
qu’à l’arrivée de nos Em’ aires, de: à

la Vue des Eténdarts, tout le peuple,
animé de vlr’efpé’rance de Lma proreer

a rien ,. traitoit l’puïfe j contenir de prem-
. cire-f lesarmaüfido’conœurrr-unani-
mementîâzdéiiîj , JPattieIôt leurs

fanzines d’un joug amuï. "Maries,
nouvellement venu avec ichel Pap ,-
étoit- à; leur tête: C’étoit un Gentils

hommeeoutageux, uvrc.’ [à
rapportoit , que piments. milliers deus
ne e peuple,arautpus les mais.

3 J ’ Wh?



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczr: a;
tendoient mon privée Ies figurie-
res; ’ue ar con equentr s me palpent. ’
en ’lcelur sont, de ne as abandonner
une li rande multi e,qui.n’en étoit
Venue a ces extrémités, que par l’el1
poir, par la confiance, 6c par l’allu-
rance de mon fe’cours: Qfll ne leur
manquoit ni cœur, ni courageçîËmr
exécuter ponâuellement les or es ;
mais qu’il falloit un Chef, qui lût pro-
fiter de fa faveur de de fou animofite’.
Que leur nombre s’augtnentoit tous
les jours,&ne pouvoit plus long terns
relier oilif: c’efi’ pourquoi: il avoit été

envoyéavec l’es Compagnons, pour
m’accompagner , l ou leur porter de

nef;

nouveaux ordres. Voilà en quoi côn- ’
liftoit la Députation de ce peuple,qui
depuis quelque tems pilloit furies com
fins des Comtés de Matamar -
ca , a: Szakmarna-Noblefi’e, les Egli.
l’es, les Moulins; après avoir déployé,

contre mon ordre 8c intention , les
Etendarts que je leur avois envoyé;
Ceci aiant irrité toute la Noblellè de
ces Comtés , elle prit les armes; de
cette Troupe de Voleurs le voiant ain-
-fi prefi’ée, étoit venuefe retirer (in les

frontières «Pologne; -
:1 vos»; V, B ’ I Le



                                                                     

. au.
:6 lumens!» au Pumas,

Le M ’ Marcus, Général de
l’Artilleri’e," l’Erp tueur, originaire
d’Italie,’ çton alors encrai de Calib-
vie. Il n’tgnuroit pas l’eut de la Hou.

’e, 6c la difpolition de fes habitans.
flanquant de Troupcsrégleés, il avoit,
au, nom de l’Em reur, ordonne aux
Comtes dama: errasse le Ban de la

IWSSQËÏS; rkdepoure
iccsàgiIIards. Général aiaut
dans ces cœlomates conçu des fou

.5 de la fidélité de Kamiy Comte; e
limandes, le tems même des mon!

verfiens excites par rallumant "que?

ver ontL v l ut.- aconduitc’?kîîe.uiçci voulant ,de toute
manlère détrurre les hnpreflrons con-
çues de fa conduite, plus aâif que les
autres , avoit obligé la Noblefl’e de
marcher pour pourfirivrc ce peu le,
mes Enfcignes illoit le dg?

;’ . , - .° , . avent r(a cicéro; fi vmî’é. a un

. -. ut.de les pourfuîvre , .8: de les difiiper
tout où ils iroient.

p Je ne lavois rien de tout. ceci , lors.
que Mains arma auprès de moi; mais
ie ne pouvois, 399:9th cette cette»
prifc tumultucufàfstte contremesâqë

--. h



                                                                     

finanças Rumeur. .57
dres exprès. Les feeôurs que
de Po ognevrn’avoient romis gres-

’i763-î

toient pas encore prêts. ’étois en” a .
’

- ferre dargent,très peu affuré des e
rances que l’Envo é de France m’a-
voir donné. Ain l. les diflîculrésquî’ ’

de ce côté-là tramoient de me; Ô
’ôC les incertitudes où je me
me confeilloient de différer mon déà
part. Mais ce que l’on m’avoir rappor-
té des difpolitions du peuple, me re-
préfentoit le péril qu’il y avoit dans le
délai. je n’ignorois’plas u’unçïar a

populaire ne pouvort ubliiier l j -ï
teins, de que ce prémier feu une fors
éteint, le fécond n’étoit jamais fi vip:
lent. je fis réflexion, que ce peuple
exéité par la confiance qu’il avoit con- .

çue en mon feeours,quoiqu’il
rudemment agi contrejmes ordres,
r ècp’endant il ’fiti ,l’oprnionf

vulgaire eût été, qu’en l’a andonnamï
j’en auroisrété la cau’fe. Ce peuploit;
le feroit pas acculé lui-même ’d’impru:

deneeamaisne s’en prenantqu’a moi a;

il eût cru-(que je lm aurois manque
dans-le be oin. «Jeeonférai donc firrl
cette affine fi inîorfaçtewavec le Par.
latin chez qui -j’eB eme’urois,hoæérne

Ç 1 Q-Jaa-À ’ n.’-



                                                                     

n°3.
:8 Mustangs DU France
véritablement prudent smaisaiant mû-
rement examiné les ’ raifons qu’il y
avoit de part 8c d’autre , il reconnut
lui-même qu’il u’étoit pas, dans une
conjonéture fi délicate ,capable de me
donner confcil. La vaine gloire , le
zèle pour la Liberté de la Patrie , la
génétofité de l’art ’ .n â,1.n33V,0i,t

’ ., . ’ ’ le fuggerer
æ; * e confiant ainli dans la jufiicc
dema caufe , 8c dans le recours de
Dieu; après avoir pris congé de mes
Amis en répandant beaucoup de lar- ’

r mes de tendrefie, je partis fur le foir
d’unipur t apluviers, ., c
feulement ’ ’un petit nombre de ol-
dats de la Garde du Palatin. A , 4
, ]’avois déja fait la moitié du che-

min, lor n’étant encore à Drohobitz,
éloigné ’une journée des frontières

ongrie, il arriva des Couriers,,qui

raportoient p o ace armes,fans Chefs M ï": , enfévelie
dans le vin a: le fommeil, avoitété
dilfipéc par Karoly à Dolha dans la
Comté de Maramaroch; qu’elle avoit
perdu fes Etendartssôr que les fuyards
errans ça de s’etoient retirés fur les
montanicslvofussmù ils attendaient

ordres; cl,
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Tel, 8c fi malheureux fut lepcom- :793:

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

e me, 8c par le zèle de laPatrie. Je
pouvois encore me retirer ,6: j’en avois
grand fujet; mais fortifié se encouragé
par le [cul dellèin de mériter la con-
fiance 8c l’amour du peuple, 8c confie
mé dans le but que je ’m’étois propo-
fé, j’expédiai Étienne Kalnafy au Prin-

ce Wisnioveczkyiôc auPalatin de Kio-
vie Potosky, pour prefl’ct les fecours
que j’en attendois. Je-re’folus donc de
pourfuivre mouchemin ,afin que ras-
fèmblant de nouveau le peuple difper-
lé , j’attendilfe, caché fur les confinsde
la Pologne, l’arrivée desTroupes aux;
liaircs, pour ne pas lainer refroidir
deur’qui s’était allumée dans le cœur
du uple. Il m’avoir été rapporté, qu’il
étort aifé de rall’embler ceux qui s’é-

toicnt difiipés, a: qu’il avoit même
sooo hommes de pi 8c çoo che-v
vaux dans mon Duché de Munkacz,
ni attendoient mon arrivée fur les
entières du Royaume.
Le fécond jour , nant-pourririvi ma

. B 3 route



                                                                     

go MEMOIREÉ ou PRINCE
:3133. route jufqu’â ce. que je fus arrivé au

village de Skola en Pologne, accomf
Ëgné des foldats du Palatin de Podoe
’ , env é fous de recouvrer

le relie l’argent dû à l’ArtilIerie,
les habitans de Skola. s’oppofërentà
mon parlage. Mais parmi ces alterca«

karman- ’ a. tourna en joie:
en u bruit de mon arri-vée, un bon Vieillard nommé Petro-

nius Kamensky, alors d’un
Monallère Voilin de Moines Rufliens,

’ m’avoir entremis porté, encore en.

t, entre à ma vue2des larmes de tendreû’e, ô: ne pouvant
. fe ramifier de me voir,m’aceomp

jufqu’aux frontières. Les années uio’

vantes, ès m’avoir rendu beaucoup
, de bons lervices, «se rempli la fonc-

dond’Envoyéau du Czar de Mesa

m’a chum.-duRite Rumen. Ainsi: ’ si: jour-
de la manière, ai d’amours
nous «neuvaines; . ir égarés entre-
les-détroits des-montagnCS’sÔC n’aient;

pu le-matinfuivant arriver au lieu.
marqué nous fixames notre dation au ,
Will Il de Khm,,fitué. au pied de la

; «. a L- . .. , mon-



                                                                     

FRANçOIS RAchïzï. si v
monta ne maquai, qui EMZ’hPot in;
lognc la Hongrie.- C’étoit
que i6 m’eï?* îÏ°°Vm.Sîs le F5 3191?.

1703. . »... . . lJ’ordomïaï r lùsgrande     
qu’on m’afficgîtulâ Troupes
tenoient de l’autre côté de la montai
gnc. Elles arrivèrent environ M9,!»
mâts dt bâtons 8c de faulx; malien! de
500" mannes; à pèmèïy «avoina
zoo à pied"quileùlïènt
films «galbas 31:30 Camus.

Th as il:T a, étoit leur Chèf, ’
mu , un kélérat a: un voleur pros»
,crit pourfcs «mariant, les autres
qui commfiïàoîcnifiœttc ’ ulacc, il

n’y avoit que Maurice , NM;
:qu’on pût appellerdes (roman: te, .

micr niant étédansdla de ’hêuëflâacz, le fe-
con avoxt cm en qua lt c Sergent
- armi les Allemandsu Le» une ,»  ’ iëëdc la 11:74:: avoit  *

, flc’bfigandagei es- étamas- du
marier de lâGœrrcsMaîos ï; à 6:61:
venu aVcdmoîJmubît’ld   ’ "- 
der,pat”la prérogative de fa m,
quoiqu’ctam angarie-hem un;

. i . 4! m
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I gâtèrent ferment de fidélité: avec joie

3: MÆMOIRES ou PRINCE
né à l’ivrogncrie, huoient, a: bouil-
lant, il ne fût pas propre pour cet
emploLCette populace; ne vouloit as
être fous les ordres,â caufe de lahame
W119 . ’il y a entre le Peuple 8c
le Nobl e Hongroife. Michel Pap,
yieillatcl barbu, ô: grand buveur,étant

, 4 l gomman-

. mantrasV. e. [393, &,.dcfunis, ilskn’e’toient pas

eapablçsderemplixlesfonôtioqs
de Caporal. Cependant , .ecommepils
étoient cfiimés par le peuple, on ne
pouvoit ni leur.ôter 1cm: emploi, ni
ennnmm on; de meilleurs pour
mettrealcur lac; ’ .g «
. Ce petit . orps de Payfans , aïoli

,rgfièmbléfiprès avoir modéré les préf

.miers mouvemensnde [à joie 6c fait
ccflèr les tirailleries, a res les avoir
harangué, les uns (cm loient me re-

v-connoitre àmon langage ,, 8c les au-
tres doutenfi c’étoit mob: silifqu’à ce
.Aquïmfin , fiant. lové4lœrsçdomcs ou
un long diIEourszmïjc leur exprimois
vivement mon zcle pour la Patricia:

,ma fmcère afl’eétion pour eux, ils me

cmprefièmcnt. -Jefaifois moignqê-

. -. . ’ me
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me ranger cette populace ’. ar
bandes sj’ordonnois les Gardes, a AltRaio
faut la tonde de nuit , j’écoutois en
cachette leurs entretiens particulierch
familiers, reconnoitre plus futé.
ment les difpofitions de ce Peu le en-
vers moi, a: envers leurs Ch s. les
vivres étoient diitribués en ma
1ème; fêtois attentif à ce qu’on ne

portât ni vin, ni eau de vie ,
cette po ulace mal difciplinée. Jolis
publier es-Ordonnances, 8c j’établis
un Juge pour maintenir iaDifcipline;
afin que donnant dès le commence,-
ment des exemples de juflice 8c de [ë-
vérité contre les prévaricateurs, on tînt

en bride cette Milice par la craintedes

châtimens. -Aiant pafië deux jours dans ces
férentes occupations,aptès que le
de mon arrivée fe fut répandu dans le
Duché de Munkacz, à peine pourroit-
on s’imaginer l’emprefi’ement a; la ioie

’ attiroit le peuple de toutes parts.
1Ëmgotu-Dient par bandes, .apPQlTam’

nm, (16:13 viande, ô: autrescho-
fisnccefi’aires au vie. Ce peuple étoit
accompagné de lmÆemmes &En-
fais, &JmCNOËanüdsisvia-Æegæt’.

.* . ’ 5 toment

ne;



                                                                     

fiés;

Tandis. que-oud ËIPŒOÏtWers les.

54. Manœuvres ou PRINCE
toient à genoux en faifant le ligne de
la Croix, à. lantanier: des Ruflîens.
Ils «riblent abondamment des larmes.
de tendrellè , qui excitoient pareille-
ment les mimas. Ce n’était pas airez.
pour le zèle 8: pour. l’afl’oâion de cc-

gêlsiple, de fournir félon fou pouvoir
’ PIÇYifiQnS de rem.

19)! . . Filmils s’entendent dans cette M111cc,ôt
racine quittoient plus si: faute de fus
muserait armés deliàlntsdelfourches,
a: de faulx , ils déclaroient vouloit vi-
vre se mourir avec moi.
’ En peudeionrsJe manie me:
Troupes-s’étanta entéiufqu’àgooo

hommes,octuc ar emflique,quis’csv.
rimoit au-deffus de fes forces ,.cnoiflbit
tous les jours. Mettant. donc. à profit:
eette bonne volonté de mes Suiets, je
leur perfindai. fichoient de munie

. o (liele nombre lvalen’e, armet de. MIS de Bayfam,
alaterne facilement nous 309 hon».

W la sur smfiît:remueurs les obiers, faibli.- monter in»
qu’a autant de mille.

fion:
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àontières , Kanolz fiers: 11517-
pédîtion de , ,3 avort
Cour de Vienne les cianta ,
avoient étépris dans , un,
comme des arrhes de (a Œchte,ô( un;
témoignage authenri qu’il avort

, diifipe les Soulevés. es marqucsde
a viétoire ne laifi’érent plus à la Court

aucundoute, que les mouvemens du
peuple excités ou par moi, ou feule-
ment parleur defefpoir, ne fuirent env
fièrement a aifés: ce qui fit qu’on,
ordonnaïau ’ iment de MMEÉCllCllÏw

à, qui outre les Garnifons étoit mité
ul en Hou ie,,.de hâter la marche

vers nombre ,de marnon-
. , encourage étant ami. a -:

âne, je palliai au-delà des-frondé?!
de la Hongriemomme Céfir le Kaki-r,
con,pour n’être pas àcharge 90--
louois. Mais i: ne pouvois faire un
long leiour’fur cesmont o ,parœ:,

le terroir ne prodni oie . de
lamine , dont. le dud’eaux qui n’y croient pas ac-
coutumai C’efl pourquoi aime err-
voge de tomeâparrs des Partis, i’apprisr
qu’il ne a: pt enrage 5:. n’arrivait ab
amarinera;- inclinas dedefccndtc;

x ; B. 6. dans

3?”,
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3.6 Murmures ou PRINCE
dans les plaines de Munkacz , arde

m’établir dans la Ville de ce nom,
éloignée d’une grande portée de ca-
non du Château, punique ni l’efpéran-
ce d’augmenter mes Troupes , ni de
trouver des vivres, ne me permettoit
pas de m’arrêter plus long tcms entre

I es montagnes: le éniede la Milice
Horn ,, - aux "des habitans
ont en horreur-le fé;
jour des montagnes. nJ’étois invité par des Députés feerets

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

gonicales, gaégiem,& par les
Cummains,"â de cen redans la plai-
ne; La Gamifon du Château qui fai-
foit à peine soc Fantaflins Allemands,
n’étoit pas un obliacle à mon déficit) ,

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

’ les voilins, &favo ’ oit mon arti.
a il?! avoit dans Cette ’Æg’iflimip leurs

Officiers qui m’éroiétrdévqués, il

le fecours defquels iupquvorsefpercr
de me rendre maître de la Place.Tou-
tes ces raifons me preifoient de def- .
cendre des montagnes dans la Ville.
Aiantdonc arrange le. muriatique p1 .1

t - l l?us



                                                                     

Fit-A niçor sv RA xozc zut. i, 37
prasine Corps populaire Œlflfantfiiçtâ
de Cavalerie, i’atrivai après ttoüzifllïa.

de marche, Aune-fanfan que
efcarmouChes fous la Formelle; f la
manière Hou , ife, pour exercer. &-
former lcsrfolfartcs) à: les chevaux; aiant
logé mon Infanterie dans la Ville Je:
tiré les, Efcarmoucheurs , 8c .pofé les:
Sentinelles, icm’arrêtai la; » A. peine;
avois-i6 paflë Quelques. heures le
repos ,- ne la Ville (retentit si? un bruit:
œnfus e clameurs de-querelle,& de
coups de fulils. le. aiant
trouvé-par-tout du vin dans les caves ,
perfonne n’avoir puréiifier â- la tenta-
tion, L’Oflîcier, de la même trempe,
Payfangcomme le Soldat , .faifoit la
débauche avec lui. Etant ainfi les uns
orles autres pris de vin , ils . en ne:
noient. aux différends oraux.
Moifeulifobrcgôë îde fangpftoxd, cane
monisme multitude j déréglée-r juil;
qui ce qu’aiam faitgdéfonCCE;.«lCë tau:-

neauxr,;-,qn eut ôté» tonte
Muette; un: .- - J’".".;’t; .
deibrdrcs (Funçpeuple
étolllirdi dans fes,.transports, leslènçià
ne es merap rtérenrgu’il étoit aigri;
un ç MÊC’ÀWL nomma

in: z 7. nu:

MW



                                                                     

38 Murmure ou l’amer:

. couru, envoyédela Portuaire; quai mon me par-
lemme me faire ï i au.
nom des la Ville sec.ME Châteanjcle-reçus avec ’ cillancc, a: comme
iem’informoisdesaflà’iresdelal’laoe

&du .,.,i1mc*uæœtacntœ
and, leucome dans,bergGouVerneurdclaFortereflè,que
je lcîonnOiflbis fort, agit cades
ce es certaines que Régiment’
Montécucully allant le Pa s desjui-
’ ,61. tversPd ,avoitéré:

i ce par ce.le. Cette nouvelle me panoiflbit
autant plus vraifemblable , que peu.

auparavant i’avois renvoyé. les Députés.

dajazigiens écries Cummains , E
-ls ils m’avaient fait animer de

km & de laétoient de r: foulever’pmr (à
anion la Maisces’ miles, ne V
àvora amassâtes, hourdés
truites le jour faith par des contrai;
les. Car.lesI’1rtisenmyes en guerre:
rapportèrent,qu’lrl qui: arrivé au CM,

m.a&crenye,éloigncdedau mil-
les,;rmi matirois-de Cavalerie Albi

-» - " mm:V a



                                                                     

a

niangon Raxoezrs 39A . -
mugira mi? ds d tu refis W

- e ilMlS’quc, Il!e mon arrivée, ils avoient
s’arrêter-dans ledit Château, pour ne

expofer au péril ors munitions de
nette. e connoifibrs fort himation

de ce C A eau,euvironnédetàus 06v
nés de murailles, de d’un folié plein
d’eau r ce qui donnoit aux Allemands
toute me. moere mes Troupes mal
armées. Je donc «terraplane
des voies peeumarres.,.en des

pour mon: le aura .mais fiables voilures. madrées aux
mais , pour communiquer ainli fini
emdle a tenceiute comme: du CM:
minou les cintrois miroton: ce
if"t au au œi’dns’mmm
1.613 i a, r s’ v -dans lesdbuiüaâsîuôt. les eudmita

eux cadratins, ’ attaquer es.
Ëêmmimen eas que le defièin demer.
ne le feu venant à échouer,ils ferme.
fait. mis en match: le. lendemain;
, dcfiùuée’de tous
se expérimce murmures
après. avait palle le jour dans-le ches
min public,s’en marna biffin: 1*Ena

acini dans gr 3:31:



                                                                     

:1703:

4.0 Murmures ou PRINCE
--;Tandis? queje m’occupois à tout
ceci, triaïpetitc Armée craillon- tous
les jOurs, ô: la Noblcfie des Comtés
voifines me favoriiànt auffi , envoyoit
les Nobles les plus pauvres pour obier-
VCr l’état de mes forces , 6c quelles
étoient mes intentions.Les uns m’averè

du en" ne jeïcourois, ar
’lemands amigneenvoyés pour meuler. Les autres rap-

rtOient, que le Régiment des Cuiras-
iers de Montécucull)’r étoit arrivé déjà

à Unguar. Cet avis même étoit con-
firmé par un Genrilhomme arrivé du

puis peu, marchéquelqucs
jours avec le fufdit Régiment : je ne
pouvois par conféquenr douter de la
vérité de cette nouvelle. Mais ce me
paroifi’oit une affaire qui auroit de

des fuites fi au premier bruit dei
v ’ necton cul Régiment , je me
finie me avec une Ar-
mée que l’on monter
à 10°00’ hommes. Cette démarche-ti-
mide pouvoir décourager également
le Peuple, ô: les Trou 53uoique je
truffe ’il y avoit us e danger
d’atten e dans un lieu ouvert de tou-
tes parts, dont les maifons n’était)?
61:25.4.



                                                                     

,FRANço-Is Rumeur, 4.1.
bâties que de bois 6: couvertes depail- 11°3-
le,, A n’aiaut effeâivement queïtgqoo-
hurlantes de pied», 6c peutêtre
chevaux, armés en , e de fulils de
paylan , d’attendre,- i je ,avec tant de
deiàvantage un Corps de 1 zoo Cuiras-
fiers, 8c d’expofer ainfi ma foutre,
sa les intérêts de ma Patrie a un péril

extrême. . , n r- . ». J’avois donc bien deum-j
(cils, tant pour entreftenirl’ardeur du
Soldat, 8c l’opinion L qu’il ; avoit com
p ne de les forces, que ’pourévirer un
k fi prefi’ant; Je ne pouvois at-
mâte ce confeil falutaire que de moi.-
même, Aiant-n donc fur le drain -mis .
en campagne- des Partis 6c des ’E ions
de tous. potes, je .réblusmen: [cadrant
le bruit de, lîarrivéjc des; Allemandçs
d’envoyer pendant «la nuit parue
de ce peup e qui étoit fans armes, en-
tre les montagnes, au Château de St.
Nicolas, éloigné de la Ville de deuil
milles, fous ce prétexte», que lorfquüla

raturoient mes ordres, en. faunule
.tour de la Place par les-ferêts, ils le;
vinaient ar les dimères , ut prée
fauter à. 14X de la. Porter. c. Irritante
tenez de. mutules musquai
a g, " vexent.



                                                                     

:703.

4.2 MBM’OIHSS ou l’amer;
voient. La véritable étoitroç-l
pendait ., que ces ce prétoire -j
dermenéloignant la plus grande Ê’

ne demesTrœpes tecmon d’armes ,n apprenant l’approche
desAuemandâpariles garus rampât;

vos en a e tous tes je, i

mon: r64a ’ y ’ I I Ve [c7 e me;
Tuniques, «puisque ,dansllâldtée-du peu.

ple, mammite pour joindre cet autre
uereû’emblâr pasà une retraire

par la mie retins avec moi
un petit nombre desmieux armés,8t

. . r . æ, v ’. . vFJLC lendemain. de grand matin, la
and: du jour marnant pour relever
l’autre quille retiroit le loir dans me
de la rivière. de tarama qui ancroit,
la Ville, moirondéja la étrivière.

[prendre pane e jour, l
E115 «sur: briaghauteurs , 1&0;
qu’elleîtotriba enne-
mi, oifitune. e-liirelle,8tïle

:1124: m’habillois ans ma miroir
de nulle débile; entourée de clayon-
mlorfque ceci arriva rôti je vas en

reins le relie de mes Cavaliers,
«rajouts alertes, palier laPlaeequi .

3.3., .’ et



                                                                     

FRAÈÇOIS RAK ocrer, 43..
devant la maifon à bride abattue au fe-

.cours de la Garde. Lepetir nombre
d’lnfanterie que j’avois me, croie
dauslla cour de la maifon, ôtât ne?!
que e terris d’en ranger une partie e:
long du clayonnage , a: peler l’autre
visa-vis entre de petites baraquerais
ries au milieu de la Place. Je n’eut,
disje, que ce teinsrœrrm Cavalerie
revernit bien vite, d’un-gros
Efcadron. Elle pa la porte de ma
maiâan,ôc fe L’Ennemi fut
reçu me deux feux, rimés dam les
flancszj’éœzis a cheval à la porte avec
Majos,&.quelque peu de Cavaliers qui --

me œverreîlorfcpe ’ on , ceux-c ’-
rent une .iortie fortjus tomba au lcCapitaÏne,quils’émk*

Vairé le fait d’aupuaüntdqrapporter
monoœnenfiléfiirfonépee, &lc

* A ma;& ils relièrent environ3odemés.
Cet Efcadron décornaient: pana. juil
qu’au Cimetière qui au bout de
la En,&kpdh.,Msmcfi«
curule fiention,je n’avais pasdcœms
à. perdre; il falloit prendre le parti de
la détente dausune maifon limée en»
tre les autres, couvertes de paille, se

qua

un:



                                                                     

i703.
4.4.. Murmures ou Panzer.
qui n’étoit environnée que de clayonr
nage; ou de la retraite, qui n’était pas l
moinsdangereuie devant la Catalo-
rie,dépourvusque nous étions de tou-
tes armes capables de l’arrêter. Plu-v
fieurscroyoient u’il falloit le défendre:

quand dtëleme lagon auroit
créent ée rugira, ’teau étoit

êrsàogùmifüîïcanon pour ont:
rcer. n Ainii je pris la réiolution de

me retirer. b .J’encourageaijlesmiens , je les fis
ferrer en colonne de marchepfansles
trop r r , puifqu’ils n’étaient pas

, ’ vrenIrleursmrigsLesA le-
mands mirent le. feu dans;des maifons
au-deiïus de la mienne. Le vent nous
couvrit de .fiimée , dont je profitai.
Mais ,IOrfquejeifiis J au milieu de la
Place, la queue de ma Colonne oom-
aæggàîl flotter, 6c vouloit retourner.
fa ” la tête-,jcl’enoour Cal, 5C
nous nous mimes en marche la vue
de l’Eièadron , qui ne s’ébranla pæ,

comptant appareth de tomber fur
laquelle, lorique nous ferions attaqués
à la tête. J’étois au milieu de la Co-
lonne, aVec environ I 7 Cavaliers prêts
à affronter tout ce qui le préfenteroir

ain .



                                                                     

FRANÇOIS’RAKOICZY; 1,5
à nous. Un fimPlc-Soldat s’avança à .ng.’

moi, 6c me confina dame détourna:
vers la. rivière; qu’il-.vfavoitJun
ou Infanterie pourroit aifémcnt pas-
fcr pour regagner les haies du village.
d’0rosvaguc étoit vis-àjvis, ô: de là

les vignes , .& ..1cs,,hautcs;mm es
wcouvertes delBois. km: balançal pas
à prendre ce parti. L’Ennèmilavoit cn-
touré laVille, fou étoitclc nous
brûler , 8c de furPlus il mandoit de
l’Infantcric du- Chameau. Il fut fort dé-
wconcerté, lorfqu’il nous. vitpaflèrgh
rivière. - Quelques :Eiëadropszwpoufië-
.rcnt à nous; mais nous étions déja pas-
Ives entre les haies , d’où mus??-
mes à ctit as les vignobles, au ut
desqucv je v haltc,& nous-découvri-
mcs 1’Infantcrie qui marchoitkduChâ’

tcau, avec des piècœdc ca ’ c;&
1c R’ ’  en: lde-ÏMontécu y pofié

par (cadrOns dans les rues à? dé-
bouchoient à la campagne. C’ .ainfi
g la indxÂinfiblc il; Dieu-"me proï’

sa ce 0er. c pends en cet- .
te occafion tous nîcs uflcncilcs les lus
pécelfiircs z tout étoit emballé-dans

valifcs, «mon valetfit oublie; de 1c; Mamie cheval
qui l’attendoxt. A   Mon

. a



                                                                     

.16 Msmmnzs ou PRINCE
. vol . Mon’pœ’mier foin fin d-’env et

mes cadres au Corps de mesTrougyes,
qzüétoitfans aunes dams le" Château
:voifin de St. Nicolas; mais ma mal-
heur’eufc avannue letmavoic défia été
rapportée par les fllyardsg: ils ajoutoient
.dc’pdlu; qlge xif’izîïzis âgé enveloppé, Ë

me f . m l11 l mP-Ëmfiuâ.
mençà’gémirâlnutsuis, à la ma-
nière des Rufliens, 8c fit retentir [à
voix dans les vallées 8c les montagnes.
La Impréfentation de ce deuil. populaire
fera inacyable à ceux qui liront ceci,

f ’ vÇUWmarguœde fou af-
.Leur crisfrappoient mes oreil-

’ les, tandis que nom-matchions dans
les chemins detomnés fur le fommet
dm montagnes, 8c dans les forêts. j’a-
vois hâté ma marche pour
Mècœdel’mdepeut queles
fâflàgçs mame v ’I l , ou par
esAllemands, qu: lla- l du

Gomcé votât: làet’î mafia W
. melqn’unc Vallées lEes ’

tatoua, bagad; 8: le petit lamé;
Ainfi j*an-i;gazzheuœuiëment.en deux

jours dom à Envadka’;
mW ï ’ r,flnéfiînkseonâæ"u;fh-’



                                                                     

FRANÇOIS KAKoqzm.. 4;
la-Pologncsjâc aiguade jours 9mn le mg.
bruit de mon armon calmamz. 183M
populauqal ramena pour ces malin-g
rem: la plc puohque, à: 1154 comma-r

çérenratè ’.- Les,A1lemands,ficrs daleau
campèrent fous lecauon ale; une;
ne lugeant pas à propos demepoune
fuivre enfle les montagnes. Amar pas»
fié le mon. «Juin panarde Il fielleux
evcnemcns; fur fa fin. des Cavaliers
Hongrois laïcisât] " I paît" m lei?

ion: à la me du, Ç . ,- men: de Momeencully, ;mm- me
joindre Cette Troupe dont compotée
de bons (hmm-mués dam fait
depuis longane (in: la habitats du
campagnes au delà du mm , a;
des maronne la, Nobleflèr Imam
pofée à. la mime dufimkderl’m-
rien-Bade Comtçs , a; malus
111me dans la plaine, us r9 rameur
vîrslmoi. «Dans sin-relus. h

03’ fin :WÊV ’œtfc:
,de la des Voleursdevenue plusLhrunamc à: meut mori-
gcüecq. mame daurades à: des; dm»
ges rallumes. z13:3:uukktmazoutâmes, le

Mclbqumfeuarcchma..1: i

a
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U

4.8 MÉMOIRES DU PRINCE
achevé fou voyage de Varfovic, me
’ ° ’tlen m’amenant deux Compa-
gnies de Valaques du Palatin de .Kiovie,
8c deux de Dragons, 6c deux autres
du Prince Wisnioveczky. Le Peuple
filt encouragé ar ce feçours fi
(clonfide’rable, dËiutenu par dsl’efpérance

kir g rôt Parceque , . fii- apportc’ a:
largeur. L’E-nvoye de France m’afI’ura

u’il nous feroit bientôt tenir 5000
taquins. c fis diliribuer aux Soldats

la paye dun mois , afin de pouvoir
mieux les réduire à l’obéilï’ance, 6:: les

l 7 Les-fus-dïs Cavaliers Hongrois avoient rap-
pOrté , que tout le peuple attendoit
avec impatience ma defcente dans la
plaine , 8c me prioient que je tâchafi’e
de pas: le Tibisque de quelque ma-
ce;fi1t. Puifàu’il n’y avoit
efpe’ranquenter la Cr-
valeric entre les montagnes, leur. pro;

i ’o’n v oifi"oirra1fommble;maisn
étoit di cile qu’avec 4.90 chevaux
plus ou moins, 6c 1000 hommes de.
pied très inanimés qui me relioient
après la furprife de la Ville,de defcen-
les plaines, cdlaifi’ant derriè-

"Qu’un-I



                                                                     

f’RANçOISÏR’AKOCZY. qui

remous le Régiment de Montecucul-V
li. Les rivières de Borchova, dülTi-l
bifque,& du Samofch débordées aime Ë
couvert les campagnes, les bois -, 16:.
les forêts de boue 8c de. Fange, ren-
doient leurs lits inaccefiîblcs. Ces dif-
ficultés furent cependant furmontées.
par le courage du foldat, 8: par la ne;
ccfiîté; pui qu’on n’auroit pu conteé

nir plus longtems fur les frontières les
Troupes venues de Pologne. Cet!
pourquoi aiant. appris fur la fin de Juil-i
let, des avis certains,.que la N01;
bl des Comtés de ïBereg 8: de Duc.

ocza, avec cent fanta-flms Allemands.
e la Garnilbn de Szalcmar ,8: autant

de cavaliers du Régiment de Monter
cucu-Hi, étoient poilésiau Village de"
Tiiàbecs fous le commandement d’8:
tienne Chaquy. Comtes desdeux: fufdi-Ï
tes Comtés tique: leur deiïein étoit de
m’empêcher le allège de la rivière ,
8c que le relie e cette Troupe étoit:
lègudms ma Ville de Beregfas cri-de:

i fleuve ;ie rélblus de les attaquer,
en marchant avec beaucoup de dili-
gence ô: de fecret par. les chemins ca-’
cités des montagnes 6c des forêts vota;
fines-5 afin que mettant ce Corps en;

l Ton: 1’. C clôt:

rios:



                                                                     

9 MEM’MRES’D’U Rame:

m3.. déforme, jerlpuaemcrcndrefzmaitre des
eaux u’i garda ’t on e.

. Nous mais mimes enPrËîChe engage
matin, 8c n’aiant enquequelques heu-
res-de repos la. nuit filmant: , qui fiat
fort pitiizieuie, 101m je fus activé
avec la» Cavalerie: au voifinage detBe-

r .. 4, 7 asca-’ V , Î . guarani-longane
depafiësJes autres étant reliés à l’au-

tre. bord de la rivière dans le defiEin
de m’obfetver,parceque larcnommée
groflilibitextraotdinairemenrmonAr-
mée. Pour que remet ne. médiapmo
Wimgiflmzd’n mercnvkemgai-
me du primage gardé par 1.7 Panœflilus,
Allemands retranchés. Mon Malterie
ne put encone me ioindre, à calife: de
riiicommodiré des cheminsremplis de
boue a mannes cavaliers. Hongrois:
menstrue retranchement: Pendant:
cerems,lePantiçconmo[éd’Allemands,.

de Hongrois de remuai tachoient;
ne fichant pascequi fe magana
embusqué des Troupes ’ V, 01168 cuvez

loper runiüzaianeere ecouvcrts, a:
, mpqns, ..ne woœnrrediapæ,

lige. à; un tournant debriment; ou 118.1619101: non-(cule.

Azur.» sa 31. .mÇ



                                                                     

«finançois rentrerait:- a
ment-défendus par? le Feu de ila’fil’a’vaL

lcrie a: de:l’lnfanterie Allanandùàg’ët

de celles des. Crampes au
de la rivière, mais on leurvfbumiflôit
encore du. fecouts, qui couverts-1 du ri-

C vage tiroient en fureté; Cavaliers
Hongoi’s; que j’ai 5
nu joindre à Zavadkaa, les attaquoient
avec beaucoup de valeur; mais crail-
gnant de perdre les plus braves d’entre
eux , j’avois réfolu d’e- faire cefi’er l’atta-

que jufqu’â l’arrivée de: l’lnfanterie;

lorfque. tondant-tout àeodèibierr’ ’
res un feux ,- ils! les feulbut refit-ë une

r partie fe précipita dans le Tibisque’,l
&fimenfévelli’e dansl’aboœrôc dans e

la fange 5 8l l’autre voulanticherehcr
ion Iàlut dans la faire ,f fut priât,

curée. r . « x " ài (le fiwlànla «prêtaient «Cartomdc
diaporamas: Cependant la” vaï

des peaValiers Hongrois ritu- ad-

des Allemandsg aétion,unTrompette Allemand
étripais dans les plaines du
Tibisque,défeïrta, 8c m’aime mis dans

une grande peine, que décou-
vrant 51e petit nombreï’ de l Troupes
attachantes quo-le Comte 3mm avoit

2 z. . arme:

rififi



                                                                     

ç: Mantoue-n; DU Pumas
. amené,ôt que la renomméeavoit frit:

groin, il ne fournît occafion à l’en.
nemi de raŒmibler les Garnifons, de
le R’ imcnt de Montecucully , qui
étoit a Munkacz, pour me relièrter
entre le confluent des rivières, ou j’é-
tois alors: Oeil. pourquoi des le (oit, je
me la. » . l A King-voilà: de Va-

. me couvrùrjta muette de Borchova qui parta c
cette Ville, en gardant fion pont. Deja.
mes cavaliers fatigués, 6c mon Infan.
teric laflëc des, chemins boueux , a-
voient commencé à. rendre du ire ,.
lot, ne, des fuyards à la petite in;
sa me de Berëgfas, rapportèrent que
le Régiment de Montccuailly y étoit
arrivé. Sur ces avis, aiant raflèmblé
mes Troupes, je fis rompre le pont ,
&lacprès avoir poilé les gardes , fêtois
1nd terminé quel parti prendre; ca:
bien, que la rivièrçdç BŒChOVB (cm-i
blât nous couvrir. contre le .Régimcnb
de Montecuculljp, l’ennemi avec qui,
abus avions, CÊÆmbattlu gelâtdemîr:

nous, voit et e l taque. *Comtggucrlëny, étoit d’avis de t guet,

les montagnes , 8c tans doute e cons:
En étoit bon; mais l’ardeur

rafj, . fi a



                                                                     

FRANÇOIS amour." à?
liers quiideiiroient les plaines-du Tià :7ch
bisque , étoit un obfiacle a ce defièin.
L’opinion "vulgaire *, ô: la renon1m6e
de la force de mes Troupes. qui pal;
teilloit y être intérefiëe, apportait mi
autre obflacle à cette retraite vers
les montagnes 3 ô: il étoit’à craindre
qu’en .faiiant remarquer à l’ennemi
notre foiblcfie, nous ne l’invitafiions

’ a nous pourfiiivre. D’autres étoient v
d’avis de paffer le Tib’ e de quelque -
manière que ce fût. e .conicil pa-
roiifoit téméraire, punique nous man’-
.quions de bateaux, de le chemin qu’il
nous falloit faire nous conduifoit en". - u
.deifi grands détroits du confluent du
Samofch, du Tibisque, 6c de la Bora
chova,’ que venant à manquer le pas-
fige ,1 ril n’y lavoit. plus de
de, moyens de regagner lies monta»
gnes.- je panchois Cependant. vers cet
avis , non que je n’en enfle prévu les
périls; mais parce que je remarquo’s ,

si ’â la. vérité ion. pouvoit facilement

Mir! hulotte lureté par notre te.-
traite dans, les- montagnes, mais point
du tout à la catie commune que nous
avions entrepris; e évissqu’en ten-
tant le pafl’ag’cdu jeanne-

.:. - C 3 ’ roi:



                                                                     

flan.
’ a ne5maisqu’ét’ant Venu à bout de cet-

". MEMOi’REB ou PRINCE
rois un grand péril pour mapcrfonJ

te entreprile, il en rélülreroit un grand
avantag: pour le bien public. (Tell
gitans fienter; j’avois adonné
gna- patole. auxoavalicrs en qui j’avais
le plus mis ma confiance, qu’en cas

l’influx de, les Bolpnïois vins-
Ë Îflüfifl’, ÏËmClÛË avec ont:
p.1 de ’larivière. -IPuzmi ces con-

- mamans de domrs’ôcrd’àncertiundes,
étant menacé de deux attaquesfla’ nuit
s’a’vançoit ,&:l’es Gardes avancées rap-

portèrent que. les Ennemis d’au-delà

du , le Comte. (iliaquyr avec
les Allemands: ,6: ganaderia Comtés, i
fanoient un pont , puis qu’on. enten-
doit charpenter. Maisxzeux que nous
envoyames àBcnegfas pour recormoà-
et: , rap étent que ce n’avoir
qu’une. , ie de Cavalerie; w.
nue pour f ndcuge quiifepasÆ
foie-près du ’ , tarant
apprisinotre’amueensiétonmmfii rena-
«ne. x.’Délivrlélde ce côtézde lit-crainte

tierce que nansxavions prévu,&aiant
paillé le relie de la nuit dans le repos, -
nous nous apperçimes à la pointe du
nuancent; des Comtés,apteeawott

en: , 5; rom-



                                                                     

’FRANÇDIB Rxxonzil un;
’ rompu leurs bateaux , seroient anal

retirés à Szakmar, pour que-liquette?
jet qui nouse’toit inconnu; de que les
Nobles de. ces Comtés avoient gî-
gné de tous côtésileurs maliens. J’ap-

pris enfuite que le Trompette: trans-
fuge avoit ère.» la caufe rie-cette
peut, en rapportant que 4.0000 ses
dois .6: Polonais nmarahoient par il:
droit chemin à. Matamaroch samedi-i
canon, pour mettre le liège chaiit
la Place-.deSzakmar. C’étoit un bruit

forgétpat lepeuple pour-ifiater L
fuis, que le Trompette avoit cru v3:

Iitable. ’*Ces favorakïË («gels péguiteutles

4ms » ’ a axis ne. .

avecuanÆ’emblé des villages limés fur

danbordsdecetteqrivière, et nous le
Grivimcwers Namin ,par des chemins
tellement couverts de boue, de fan-
ge, 5c des eaux , que infanterie-aime
de l’eau .jufipin’amr cuilles,.e’toit pres-

que toute? la «journée, l contrainte de
punch-î qu’y ’ mon de il diffiei-
-e,.que lecourage ne rende aiiëik
léger, a - celui» qui-a bonne volonté;
Ce peuple fansæmesfii dentinud, fifi:

-. C 4. voit



                                                                     

:16 MÉMOIRES ou Prunes
voit l’es Enfeigncs , abandonnoit t’es °

meulons a: res enfans , a: accourant
de route part , s’enrolloit dans ma
Milice. De telle forte qu’après que
nous cumcs pafië le Tibisque à lai-
.de des moulins, 6c ramalfant des na-
.celles cachées , ce qui fut l’ouvrage
d’un jour à: demi, nousfiunes joints

PC nombre de fautas...)a: de cavaliers, qu’en peu de
jours nous préfcmions lÏapparence
dÏun Corps de huit-mille hommes.
. Un foulévement fi prompt 8: fi.
vif de Payfans étonnoit la Nobleflè,
qui s’était retirée dans des maifons’ôt

Châteaux hors d’infultc. Conduits par
une animalité intérieure contre leurs
Seigneurs,’ils enlevoient leurs trou-

e peaux 8c bcfiiaux , fous prétexte. u’ils
ne siéroient retirés qu’en vue de avo-

rifer les Allemands. Ainfl la Noblese

ferles .tqucl partiprendre, «arguant Ç en: le I
plc a: leçAllemands, teuton" ion o
dam les Châteaux des Sergncurs; mais
, peu s’enfermolt dans les lieux gardés

par les Allemands. c peuple accou-
rant au Camp, ,choi liroit (cs’Chefs; -
les uns [c mettoient fous la goncàuiœh

.l unex.
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.(FRANçOIs RAKoch- il
d’unPorcher, d’un Bouvier , n’un
hier, d’un Tailleur, felon l’ldéçq’u’rls;

avoientdeleur bravoure. Voilacorn-l
me. ils venoient en foule, 6c par ban-l
des. Il auroit été dangereux, &jmm
pofiîblc même de changer de tels;
Olficiers, . manque v, d’en trouver
meilleurs. àleur place. La Nobleflè é-;
toit remplie d’une grande meure de-
l’aâion de .Tifabeçs,"lcomme je l’ai,
rapporté. Celle des Comtés de Bereg
& d’Ugocfa , s’étant feparée, les plus

:703;

pauvres cormnençoienr déja à venir à 4
mon Camp. Beurre les principaux, il

,n’étoit venu que la Famrlle des 11109-
vay ,; guidée. par fou alfeétlon. particua
fière pour ma performe ,. & par un;
attachement fingulier à ma Maîfon.
Un d’entre eux s’étoit retiré dans le:
Château de «Husztv dans la Comte de
Maramaroch’, en vue de difpofer la;
Gamifoneâ fe rendre; les autres m’é-
toient Venu joindre dans mon Campî
LaNobldIè du Comté de SuboICz
s’était renfermée dans le Château de

Kichvarda entouré de toutes arts de
Marais. Nous l’inveflimes ,. l’elï
,pérance qu’elle le rendroit à non-e fomv

marron; rmaisnle 26921.?) ar

v. Â C î F



                                                                     

r 58 Mrmoràrs’nu paniez
in; lÏefpérance du butin, voûtait-charger

de l lanchcsôë de clayonh" l a au:
rais? uriè fairepafiâgeôtîtgâater des:

("al . er des murs, ne; 3&3 Tomme
liantes.hLa Noblefi’e ne vouloit écou’o’

fer ni nos pro lirions, ni nôs une-7"
naces ,7 ’ mais elfe0 promir- de "ne coins
’, ente; , A A flealmMigfl’b" f:n

":tefiïâîlègï’li’se’habrma” ’

voifinage du Grand-Waradifi’, animée
par le" bruit de notre paillage,4avoientî
pris les "armes fous la conduite d’An.
dre’ Boné. Leur Cavalerie montoit
bien à çooohornlmes ,ïêc l’hifæiterio
513000. *11’sf.ls’aflèm8lérent1 æ’Diyfüga

mais peu de jours après, les habitants
de la Ville d’OIaszy. coutil ’ëA à. la

Porterefie du Grand-Wara ’n, airant-
furpris leur Camp ,-- les mirent en de;
Mute, St les dif rfe’rent. Boné leur

Ôhef au cœurs; Cornme
camus queïeur uruguayen. étama."
fée 4 leur l’fiütèfêî’lâon’I’pùr’u-Âls

x iles Ennemis, jeïï’cflîs à
d’y envoyer en diligence le: ’
Berfény avec un Détachmnemdeûa’»

valerie, pour: les Irafl’ure’r, pour
blir une Gamîfon. â’;Dî9Î6-g, son:

ramener la cavalericauCamp. Peur

C: ï 4 111015



                                                                     

FRANÇOIS- RKKb-CZYa f9)

moi , feignant de fui re le Comte av hg!»
Jvec toutmonCoîps, 4 ïmefmisgïpo r
ainfi dire, dépay e» pour engendre; l
retour dans. les Campagnes de, Ver. l,
far. Son expédition ne dura queque -
ques jours, A (on. retour, il m’aime:-
na environ ooo cavaliers , on;
pouvoir appe 1er ,plus véritableÎÆem:
ibldats que les autres, pnifque lapin»
part d’entre eux avoient (envi. 4ans les
guerres Courroies Turcs. e prelfois;
en diffluentes manières les ,illes
doriiea-les à prendre les armes ’52
ne pouvois le leur perfuader,’
moins que lie ne me rendifi’c maître

y de [(2110, où il n’ytavoit que 4.6 Air
lemands en Gar’mfon, outre les
bitansf Il falloit donc renter affè-

entreprifc ,. 8c bloquer plutôt encaba-
fiéger ce Fort à quatre ballionsstôc ponç-

ue leiret’arclementde cette ameni-
e ne fît, perdre lestoecaffions. rama”.

bles dans les «autres Comtés, . l’envol-

yaiidans Celle de Maramaroch Valeur
tin lllosvay, avec d’eux ou trois
Ici de la Comté de Ber. .. *

a W018 déja campé. fous îlien
couvert des barres ,le fablér. à:
recommlafomficatron pour me de

k ., - . Ç 6 . ne;



                                                                     

Aw
î???

î

de Murmure ou Parues
terminer à, faire donner raflant , les
Trou s de Diofeg attaquèrent avec
tant e fureur la portedu Fort,qu’ils
prétendoient la rompre à coups, de

ache: entreprife qui n’eut aucun
l’accès. Je manquois de ce qui étoit -
nocefiaire pour en faire le liège , ô:
ne voyant auœnearefl’gurce, jeus re-
cours aux flèches enflammes , pour,
mettre par leur moyen le feu aux
maifons 5: aux étables, fort preifées
autour du rempart. Aianr donc pro-
mis une récompenfe aux Polonois 8c
aux valaques, il s’en trama qui s’y

cœur; v AN Ct a moteur
3111? êtaîfoh’,hofit le feu fin éteint.
Mais cet incendie donna occafionaux
habitans de contraindrelle Lieutenant
figieommandoitfie (e rendre; &cct
I flicier rit parti aVCc 4.0 hommes
dont la nilbn étoit compotée. Je
trouvai dans la Place quatre petites
pièces de canon , 76: quelques gain.
taux de poudre ,, aryen en quoi con»
liftoit mon Artillerie. ’
" Tandis que ceci fa pintoit a Kalo.

les affaires étoient heureufement con-
duites dans le Maramaroch, par les
Irèrcslllosvely. Les foldats

.3.- n en.
I



                                                                     

a humecta Raxowggr v 61
du Château deal-insu n’ Î g ,p
payés deplufieursannées,’ 6c fi H

méconnus du Gouverneur.
Illowayr,’ qui s’y étoit mondé
fein, leur mit la dépouille de cet
Oflicier,’ le mércnt,lmnditent le
Château; 8c prirent ÊrViceaDèsiqucv
la Comté fut délivrée de ce Château

quila bridoit, toute la Noblefieme
gîta fennênt de a: m’envoya
. Deput v pour montures ordres, ,

Déjala Ç .
’buu, "t mTrans-Ï

Îfilvanie pour l’Empereur, en lutin:
formé :11 pouvou mena: 4.000 ca;
valiç’rsdeviein Corpsvcn.’ 7 ,7

fansoomptcr I, ,centrais feborçamfl . ,Idefendre: cette
a .v x illa’voit.enrageait-.. I ’Kleklespcrg-fur les

frontières avec 700 chevaux , pour
m’oblErvcr. Cet Qficier,’de* ’ -
(aida: iappellé -, s’étoit élevé

«grammaire site degré, sa: alla .
Bign’ué: de;le - kapok: I
dans le Bourg de Cfmmho il

avoit nuancer:mamaliga-quereth
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l l61 Mzmorazs’ ou PRINCE
. Waradlnlôcüzakmàtyü

dealbcourirvltunrou l’autre. î, ’ a

;;:1.œ-’Ra&iemi.de enflé; -
thuliums de i’invafion inopinée delir-
gille deDiofeg quoj’air , rte’,meL
allemande dermite. lcsl filages anti

.avçilentiprisaitsamres Boue. ne.

am .dieux, ijefrc’l’olu’s)
’ anar 111M) la" W5la’Yilleulelafi’y .Sigge dm

plus, contiguë, comme je l’ai dit,
Marionnette-,de: Miranda France:
afin: i’mVWÉÙŒWÏWfltS.
Heidomcalœydmtla- Milice ’ " a;
fait ramdams wifi riot. la paf .-
K31», je leur Ordonnai ,dis-je ,dï
fournir garniturescenœines de chariots
Égalx dennoislchevaux de

. fiât-Ë , ’Æiüeianebneczinde-
mèfâæm’ u ’Îïœlïllêîâîmteâté: ’
’03, , . I ; Jerüîargmtmqm
wmidfiz’ô ou Blâïafliræ, a; m

- arrimages alaVilleadefiiofeg en bien
monade teins qu’on n’efpécoia.. Les»
tfronçois .étnm’rafraiehies, à: en par»
tue-ch z ’eSipar..c’euxz biofeg, je
détacha :Çemrâttfcnxwggg

xi si . ’-"191:, 4



                                                                     

En] rigole R A’K o en?! 63
E Ïéditibnïêt lierrefiai à
Ælïapparèheëécia a sa g

Camp, afin que fi l’événement ’
pas)?! ’îrattente Q je Panama. .
ter reliant du peuplepar l de

laiera-dumon. - - v l agami Lî»i’i’i1-:Ç.)!j
. .L’eitîomt’ ’ e- s’étant «mis ’ rami

futile am ’ aâ-la’pomr’ ’l çdgiïyouf’

au vmarËîîg ’ 5;: quand in hum-ES
parut, aiant ’ ’ donner leîli’g’nalrfil
attaqua à l’impourw cetteî Vü’h’q’u’!

n’était mornée que dedoag’g" ’*

clayonnés , se revêtusvdeterjrènî
étant rendu maître Aaveci- ’ en; au
cilice qufoni râbloit î ielpérei’ gagma-
mmfè. le 5605!! faire mflfleba’lfeëfifiï

les rhabitansRafoiens , ’ avec?
kifamcux W ’ ’ sa": m «s25-

; Cette meurtre and"Ultimatum: (accès? L112:
fauteriee Allemande de duWmadm ’ ’Àfillîtcnfe ’ ;’ ’entreïœm A ’P.

railles ,4 5c (a.iplaine’ldes de:
Modecla’nolÊintc des"Eafi:iefiçël
ces avantages enjoignoit 1’ " a sen a12eme ce fifi? v an-
ant! emmi, se

"au v l a;

KM
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n°3.
64. Meneurs ou France
liersde Rafciens 8.: de Hongrois, 6c,-
felôn l’opinion vulgaire, en bon état

de défenfc. , - . .,A peine le Comte Berfc’ny avoit-i1
ramené [es Troupes», aufii gaies de

a leur victoire, qu’animées &dilpofëes
à de nouvelles entrepril’es, que je tour-

nai) o ’ , sèment: net île:a. in (sa?) je.
aidée pareille diligence. Je détachai

ut ce dell’ein un ,vieux Colonel.
k ongrois nommé jean Scheucs , fort

renommé autrefois Mais eude tems .
avant ,i’onlarrivéeç, le f je Général

dans. eux âteau; setmteretire’ avec
I ,Cavalerlie à Me;l Trou.

époux nivirents maisKle ’csperg.
etant arrivé à l’lle formée par la riviè-

fevdc CËSnæ 8l du, Samofch, brula
e pont- ; N .gsçtœzptémiète rivière , de

[à Pendantcorans, l’Infaptqrcçïv’ql’ni avoit été

biliée è7Çhomho , attaqua avec ’vi.
et les mafures,1’entoura , l’efcala-
et contraignit les vieux cavaliers

à Î: rendre, qui prirent tous fervice. "
.5 Tous ces éveneinens furent vérita-

,- e; *(:711.



                                                                     

FRANÇOIS Rancgçy. 6;
fur l’état de mes T filial le 17°?
principe de la Guerre, [uni

Îte à Szakmar d’un Général fort taga-

rimenté avec foc chevaux, on
voit bien prévoir des chofes En eu-
Ês s parcequcfileRégimentdeMori-n t
:tecuculli qui campoit encore mm.
kacs, s’étgïîjaginlt auKËckles-

.pcrgen t eT’ isque caou-

.vrant de la rivière de Samofch, ils
auroient utfacilement diifiper me;
Tro es. ans atmcs,.erxantes, cotri-
rman ées par. des:0ficiets
entièrement le métier ô: la difci li-
.nc dola Guerre. ,Ainfi il o’ ”
aufii dangéreuxôtimprudent e
Je tcmsdanslaplaine voifinede Seat-
mar, mantille-e ” dépavoit;
me rendre maîtreî cette
munie à: en. monterait. deîdéfciifeï,
qu’en lainant cetteGarmlbn ennemie
au milieu des Comtés dont fêtois mai-

tre, jans m’appliquer à
treptilës. doncpefé ces niions,
ksitélhlus ,de: m’ ber de Szak-
mar, pour être .pvusatportce d’em-
pêcher la jonétion des ennemis , 8:
pour défendre la plaine des meut-fions
du ,Gsnérâllskklcsperesôccnpafiânâà *

ï .Ï ea.

-m......--q--H a "la



                                                                     

«66 Mamans tout rumen
. -de-prendrealer0hâreau rielKarol,dans

lequel la zfemme de ce Comte .( qui
«par laHéLàMienne. porter des Dra-
peauxptis-à Dolha, nieroit pasenoo- ’
se. de retour) demeuroit avec une
Garnilbn de 440 Allemands. Cadea-
Iein Turpallbit cependant mes forces:
:asdtçquaaeehflions mu-

’ urifilï’fofi’élzd’œan. revê-
tu»; même l fuŒfamment pourvu d’ar-
tillerie âne pondre. Mais aiant préau
hblchcnt-vefiit faire de inermes pro-
..melics à la femme de Kmoly par le
Comte Bcrfe’ny, faifant fnmblant de

’ ” de513M, sa
rmilcfcuaanfihâzcan,’ ’ cipa-
and: mamies maman minaient;

adesloxendnenàzœnalâîn
que mur qniymmmi’cnt. fe retirer!
lafiatnifon de BWQ, y (mime
Mmlfiüctén ’ » 54
i meid’epafibiti radelaminera CramaHeJreîïnïl .irgré’aà

(bic-mandieqnelem’ clamées.
rtrient-agnes identifiai: ,e appellélPinl-

;nyér, .Valaque d’origine oponrimontrel:
fa fidélité ,étoitv delitenduà la’V-illedè

Nagybanya? riche ’I lamentant-
me: damnions: urgera-fg

f ’ Par



                                                                     

FRANçoLs RAKG’GÆgY’w 6.7

par les tréfors-CŒoâifss "en;
cet en mon nom, rGu pour Infini;
mon partis.un lcshabitms
toléxilsl’avoicnt regardants la vair;
entourée de murailles détendues par
des Tours striais-que les’trmipesde
Pintyé aiant commencé apures, les

’ habitans s’étaient réunis tout d’un coup

ut la defcnfe-de leurs familles à:
leurs biens ,35: avoientnié-

amies» comragnonss .7 5mm
huma-Ville, chOyoiti’. ’ flammés

pour rendre railbn depour le tourmente à;mon
Aiant reçu leur ferment au manade .
la. Ville ,« je déliions 151 M
flippât a V 9?; v ail
pour, camper-Ier 52Wdamage ficeïêltçsa’âzïâgwëâe

Satan, au: t treapo ,- en».
duvet-la (lamie Allermndede
rager; laquelle; dentelai, flemmardât!

rappelé. ,3; hîëlgflç
qui reflète toit: mufles marnant
les eaux fur: un’moulin’. :Ma’niaq
iant fait ’ avancer de l’infanterie et mes

pièces de mais
Î * a Ia», -aux. au
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’ Le; L’Eté

68 MÉMOIRES ou Parues
La Forterefi’e de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un paillage librcà
l’un (St à l’autre bord ; ainfi il me
falloit un paillage aulll des deux côtés.
Mes Gardes de nuit s’approchoient fort
près du pont de la Place , p’uifque man-ï
quantdOtficiers, il n’auroit pas éâe’ à

reparle v en eux’e rdc’iaïtoommodité’ de. la Ville ’contiguë:

à, la Fortereli’c», a: mes Gardes n’étant

pas affez vigilantes, la plupartdu terris.
on n’appetcevoit l’Ennemi ,’ que lors-

Ë de retour du foutage il rentroit
s limace; h enferre que les Trou-
commandées arrivoient trop tard.- «

Le longféiout ,16: l’inaéti’on’: dans

eeûamp,dégoûtoit le’.Soldat avide .

dola nouveauté de du butin;
d qu’il falloit’faite felon la ’Difciplm’e

,’leur déplaifoient. ’Ceux donc
quibüoicn’tfles tripes, le des
roboient du Camp; de une me relioit”
’ucrilcsi’mai montés. pour le fervice:
avois .iiien de la peine à remédier à

œ’mal,’"p’armi’ une Milice populaire;

à laquelle les Officiers de même trem-
pe ne les Soldats , ne (avoient , ni

Au’ en): pascommanderr -



                                                                     

.. FRANÇOIS Ramon-un 69
a L’Etétrop brillant- avoit 115;.
dité des:fourccs; les ruifi’eaum p
defiéchés, larivière partagée au-d .
de la Place , ne pouvoit fournir ’ Ï-
lement aux deux lits: ce, qui m’avoir
faitconcevoir le. defl’einr, (une

des .habitans, de détournera!»
bras dela rivière. pour pouvoir faire
infulter la Ville entourée de. rem arts
8c de ballions de tertefort. n’

’ C’cfl pourquoi je réfohrs dép cr au
V’ e de Palfalva, me (basic ca-
non c laPlace,ïmaiseoumdebuise
fous. Pour que le. canon de.» la» Vil-le ne
nous incommodât pas dans. la marche
que je voulois faire, je la fis de nuit
en une feule Colonne, la Cavalerie
alla tête; les bagaëes faibientletouça
je. fis couvrir ma clouagipargle s
rites Troupesquh devoient u - ,
entre axial-’13) Fortercfi’er Nousaa
vancions ainli en filcncc moi 8cv Ber-
iény aumilieu de la Colonne-Accua
valerie, aiant devant nous les 30 A14
12: tendirent à Chomlio;
lorfque nous entendîmes précifément.
à notre, hauteur unabtuit commode
Cavalerie qui marchoit à nous. tu à;
toit naturel de sans maniéroient?

.5. C



                                                                     

sur
m Mafi’MQERrEB par Panna
dette petites. Troupes-qui minceu-

mêtcàddmdlçr y mienne (baril-v

s’avança fans. ordre
aiant demndéle mot , fans . attendre
ration. luiznendm, tira. Scoops. fin
’ mais r , orienta» u-’ ’ ËMIWPÂ.

gaula moitié dcrlalColonne
qui étoit. devant eux, de plièrent fur

ceux de ma Cour. qui, étoient derrière
moi connaioérentzaîrireplur incarna

étoient. mutilés: vos. fnous.a()n des
prenoit pour descnncmis, de j’en . vis

Nous allionsnouslentretucr dans cette
Winêléc , normande: Berlény

brénebàfiêrsï mutina, «se le le aux
me; A fichus-finirez: nous: de trou-i

vicientr:;,.maü& Marielle. étoit toute

de mon côté, la carabine levée, ô:

v 1

nous. Dansuninilant tout fut mêlé,ôt

W; âprefi’éalpar. ria. Colonne

tomber quelques-vans. à côté de moi.

Wnoœ-déuufialfor ,2 (on: chenal;

vannes d’une meuniilüre quai
t au àla tête entonnant; 6: l’aime

filent-encra l’écart, je contus à Fin»
ânerie , criant-partout de faire halte,
a; queue mon: rien. j’arretaila-CŒ
banni d’infanterie, À. net Mmt, qui:

(il! l .



                                                                     

E R A reg-o xis, Rit-169012km; 7m

la tête. Euattcpdantlc ËWmi m9.
pas &flB-IGQDMa alarmer, v . m1 i. .’ mm
a palle une. Destinée-le ouin

dans un in grauddefiardmaric: Campa):
aluminait-3,9 peut MagedeBalsalv
va, -6Cv.16.,-iour, matie c l ’
faire élever unedigue dans laSaunoiùh r
Conflruite-pour imageries moulins,.as
lin-que rejettaut les eaux- dansjun nié-5
me lit, comme je, l’ai rapporté, nous
pillions mettrea (couarde «gamma

, Courtecamp de: mal à la tete, de (à.dlutc,x.jq
le fistranfporter àKarol, Château voi.
fin. Pendant que je fadoisélevcr cen-’
te digue, la Cavalerie Allemande (in:
une. tonic de tantra côté dola unifie: . .

LÇ maximums-tin ,. ,,

tu: «un;ce i , vain arrimai; Pofiaîum
batïlloîiog la tête de ma digœ , afin;
ne fi la pavaienevenoit acare: V

fie, elle pût-être fourchue. L’évenem
ment ne tarda pas amourer l’utilité
de ma précaution; catirent: qui com-..
mandoient la Cavalerie, igriojant en-l
fièrement le, métier, dola guerre
le forme: comme aima-e: (et.

. l mi-
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7.: Mnmom’ns DU PRINCE
mirent en confiifion s l’ennemi les
panna, a: gagna quelques étendarts:
mais il y en eut de blefiè’s, ôten-
eore moins de tues. Une fi honteufe
’aaion d’une bonne partie de ma Ca-
valerie, enfla le cœur aux Allemands ,
8c déconcerta les miens. e crus qu’il
y aurqitde l’imprudence. e reflet plus

" dans un. lieu fi voifin -, loù’
l’ennemi pouvoit fans péril faire fouir
de l’lnfanterieâ la faveur des buifi’ons,

pour futprendre mon Camp; enforte
que la digue élevée , je revins camper
près du village de Vetes, palliant mon
retour de mers: prétextes (précieux ,
pour qu’il ne pafsat pas pour une tee
traite dans l’efprit du foldat. -
. Le nombre des voleurs, plutôt que

des gens de guerre , qui taifoient le
dégât dans les biens de la ’Nobleflè,
s’au entoit beaucoup hors du Camp à
au 1 fous le nom de mes foldat’s, xl’s
coupoient 8c réfutoient les maifons
fortes, 8c Châteaux, dent ilsne pou-
voient fe rendre maîtres. Déja la No;
bielle du Comté de Szabolcs, enfermée
dans le Château de Kichvarda, étoit-
vcnué étendarts déployés à Diofeg.’

La Comté de Maramaroch avoit-au?

5.... men-
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menté mes Troupes d’environ 4.000
hommes de pied, 8c de 800 chevaux.
Le Baron Etienne enne , bloqué
dans Km Château e Tar an, las de
fe défendre , capitula à: fe rendit à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
la patrie, avoit palle fes premières an-
nées dans la uerre contre les Turcs,
8c il connoi oit mieux la guerre que
pas un autre. Ainfi je lui donnai le
commandement fous le Comte Ber-
fény, quoiqu’étant tourmenté de la
goure, il ne pût toujours vaquer aux
enflions militaires. J’appris dans ce

même tems , que le Ré ’ment de Mon-
técuculli s’étoit retire de Munkacs ,’

" p0ur camper à Tokay; 6c aiant trou-
a vé quelque foulagement en ce ue je
pouvois confulrer plufieurs pet ormes
de diiünâion , je les fis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à faire par rap ort à la Forteres«
le de Szakmar. Le omte Berfény ré-
tabli en (ante étoit de retour au Camp :
il nous parut expédient que ce Géné-
rai marchât vers Toka avec un ros
détachement pour 0b erver Montecu-
Culli, l’empêcher de paiièr le Tibis-
que , 8c defendre le pays de fes incur-

Z’ome V. D l fions,

l7°3ê
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nous, Mais l’ennemi ,çonficmé de mon
Armec , 8c d’uufi rompt foulèx’ement
du peuple, étoit émue de tout con.
feiL Nigrell , Général commandant .
de la Haute iliongrie , croyant que la
confervation de ce ,ays dépendoit de
celle de Cairovie , rappella - de Tokay
Montecuculli , avant que le Comte
Berfén y arrivâ, ’; a: là retraite, les

- Ville? aidante es’:tuéc’s,zùr les cam-

de Harangod, sium-bien que
est abitans des bourgs rangés au pied

des montagnes qôtëi les barroient, pri-
rent les armes, formèrent un bon
Corps de trou .5; dont une partie vint
au-dcyantv du brute, Berféuy ,’ &l’au-
tre"1”attendir au panage; ï ’ ’
’ Il étoit bien fâcheux pour moi des

reflet dans l’inaction , tous Szakmar,
ô: fans efpérance raifonnable de m’en
rendre maître: mais je ne trouvai pas
convenable d’abandonner des Comtés.
qui avoient emballé. mon parti; Car
quoique le nombre de mes Troupes eût
tellement augmente qu’elles auroient I
pu facilemene bloquer la Place, àpei-
ne la quatrième partie étoit-elle ara
mée;&il .y régnoit par-tout une arrosa,
fière ignorance des principes cÊ la

l - ’ &lkœ



                                                                     

’FRANçÔIS R.AK0,CZYi 7i’
guerre. Ainfi je réfolus de n’abandon-

ner pas ce pays , avant . ne de in en rem-
dre maître, au moms e la Ville con.

vos;

tiguë à la Forterefi’e , 5c abondamment w
pourvue de vivres. Laplus grande par-
tie des habitans étoient bien difpoiës :
mais bien qu’ils fuirent en plus. and
nombre que les Allemands, les un:
occis craignoient la Garnifon de la
Citadelle. je confultai avec le Baron
Jenney, lorfque les Gardes m’amene’g
rent deux Bourgeois fortis de la Ville,
qui rapportoient qu’un nombre confit:

érable des habitans, ennuyés de voir
la Ville ainli renfermée &bloquée, me
prioient de tenter raflant aux endroits
que la Bourgeoife défendoit; qu’elle
étoit toute prête de favorifer l’entro-

rife, 6c qu’eux étoient envoyés

rvir de Guides, 8c montrer les gues
de la rivière, que l’Infanterie pourroit
facilement palièr, a caufe de la fécheo
relie de l’Eté, 5c de la digue qui avoit

- été faiteâ Palfalva; qu’il falloit feule-
ment fe hâter de donner l’afiàut, de
peurA que par le délai le fecret ne s’é-
ventat , ou que la rivière venant à gros-
fir par les pluyes, ne fût plus gayable.
Ce projet ne persifloit pas bien

a z c
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cile à exécuter; mais comme je con-
noifl’ois l’incapacité de mes Troupes
pour tout ce qu’il falloit faire, on ne
devoit rien entreprendre qu’avec de
grandes précautions. Je pris donc la
réfolution de chercher l’occafion d’at-

tirer dehors la Cavalerie. Le Baron
jenney étant au fait des rufes de guer-
re , me donna un bon confeil 5 cn-
filite duquel aiant la nuit poilé l’lnfan-
vterie dans les buifl’ons des rivages op-
pofés aux remparts que les Guides a6
voient délignés, pour qu’au fignald’u-

ne fumée ils attaquafiènt la Place , j’em-

bufquai ma Cavalerie entre des vergers
u éloignés de la porte de la Ville; 8c

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

ur infulter la Garde , croyant que la
valerie fouiroit ut les pourfuivre,

comme elle avoit ’t lorfque-je cam-
pai à Palfalva , 8c ne je pourrois la
cou et. La Garde e la porte fut in«
fultee s mais l’ennemi n’en ici-toit point.

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

x-.. ’ le
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je fusque c’étoit la Cavalerie ennemie , I703»
qui étant fortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embufquées;
fans attendre même le commande-
ment , s’avancérent en defordrc; 8c
les Allemands découvrant un tour-
billon de oflière, prefiant leur mar-
me au ga op , arrivèrent à la porte a:
vant’ma Cavalerie. Mais dans ces en-
trefaites l’Infanterie avoit heureufement
gagné les remparts, de aiant mis le
eu en divers endroitsde la Ville, elle

auroit pu facilement couper les Alle-
mands de l’entrée de la Citadelle, fi
elle ne s’étoit diliîpée pour piller. La

Ville étant ainfi prife, fiat réduite en
cendres, en fauvant cependant les ha-
bitans. Pour profiter du defordre de
l’ennemi, je propofai au bout de trois
jours de tenter l’affaut de la Forteres-
fe, qui n’étoit également que gazon-l
née 8c palifiadée. Il y eut des Enfei-,
gnes qui parvinrent juiîju’au haut des
remparts; mais n’étant as foutenus à,
propos,1’attaque ne réu 1t pas. LaFor-
terefiè privée du feeours de la Ville fiat
il contrainte, que je crus uvoirlaisa
(et le pays en fureté , de rmer d’au-v.

tres entreprifes. .D; ’LLe
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Le Général Rabutin commandant

en Tranfiîlvanie , troublé à la nouvel-
le de la prife d’OlalTy, &du bourg de
Chomlio,quoiqu’il eût pu mettre en
campagne 4.000 chevaux de vieilles

Troupes, comme j’ai rapporté, avoit
pris le parti de défendre cette Provin-
ce connée à lès foins , a: de n’entrer
aucunement en Hongrie. C’en pour.
quoi il avoit convoqué à Cybin ou
Hermenflat , tous les Grands à: Prin-’
cipaux de la Nobleflè , fous prétexte de
tenir Confeil; mais e effet dans l’in-
tention que les renfermant dans cette
Ville, il les empêchât de palier a mon
parti, 6c d’y entraîner le peuple par
eut exemple. Ce Général partagea a

Cavalerie furies frontières de la Tur-
quie; 8: fur le bruit populaire, mais faux,
que Tôkôly s’approchoit avec un Corps

Armée, il commanda fur les fron-
tières de la Hongrie du côté de Szale-
mar, Samuel Betlehem, avec les Sieu-
les, de la Noblciie des Comtés , ’ le
campa à Gibou pour m’obferver. iant
ap ris par des avis certains l’on arrivée
à eux marches , j’envoyai Emeric Il-
losvay avec un Détachement d’environ
2000 hommes de Cavalerie choilie,

.- . pour
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pour le reconnoitre , 6c me
compte de ce Corps, ’que la renom.
mée faifoit monter à 60,00 .homtfiü’,
6c plus. Mou (larcin n’étoit pas de
faire des aérés holiilité en Tranflîlv’aa

nie a mais parce que j’avols Cru les
forces de l’ennemi bien fupériéutcs à
Celles que j’avois envoyé pour les re-
connoirre, j’avois jugé qu’il étoit inu-;
tile d’enjoindre de ne pas attaquer Ber-f
lehem se fes Troupes. Lesrniens mat:
chétem en témoi nant beaucoup d’air?
dent; acérant in ’ . éshp’arles
tans de la fituation du Camp, à la fa.
veut d’un brouillard épais du matin ils
attaquèrent l’ennemiavec tant de Cou-
rage , que l’aiant mis d’abord fan:
beaucoup de peine en désordre”; à

. peu de tems après en fuite, in; refit:
portèrent une viétoirélqüe je n’avoîs

pas efpété , a: dont j’eus pour mar-
ques. plufieurs étendarts de timbales
qu’ils m’apaportérent. y i i’, "
’3ch par lee’Çomte Berlëny aiant
pallié: le Tibisque, étoirariivé arc.

ay. Voyant l’ardeurdupenpie, &fur
le rapport des délateurs de la Forte;
relié concevant l’efpérance de pouvoir
s’en rendre maître; il diriment? l’ai.

D 4 taque

’157’03il
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taque avec trois petites pièces de cam-
pagne , 8e deux quintaux de poudre.
Cette Forterefi’e, fitue’e au confluent
duTibisque avec le Bodro Y , dans une
extrémité de 1’110 , cil ’une forme

triangulaire. Du coté du Continent,
elle ef’t défendue par un folié allez lar-

ge, 6c une double aliflàde, ou-
tre les ours, 8c un ba i0n de pierre
de taille qui regarde le confluent des
deux rivières. Cette Place étoit abon-

L damment pourvue de toutes fortes de
munitions de guerre 5c de bouche,&
défendue par une Garnifon pour le
moins de 400 Allemands. LeComte
Bérfény en m’écrivant tâchoit de me

perfuader par plufieurs raifons , que
aillant à Szakmar une partie de mon

Armée , je m’y portafie avec la meil-
leure partie de mon Infanterie. Ces
raifons me paroifi’oient prefiantes, non
pas par rapport au liège, mais afin que
me trouvant au milieu des treize Com-
tés, je Faire mieux difpofer les affai-
res de a guerre. Lors donc que pour
la fureté u Corps que je devois lais-
fer à Szakmar , jeus vifité les environs
de cette Place, je trouvai parmi les
tours de la rivière de SamofchPune

tes-
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Presqu’ 11e , dont les bords étoient es-

es de tout côté , 6c fi relièrrée par
les détroits, que fon diamètre pouvoit
être à peine de 100 pas. Je fis for-
tifier cet efpace d’un ollé 8c parapet
paliii’adé , ôt 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 Samofch
un pont de radeaux , jefis faire une Re-
doute pour défendre la tête du pont,
dételle forte que la fituation du lieu
fecondée cpar ces Ouvrages , quoique
peu confi érables , pouvoit presque ê-
tre égale aux forces mêmes du Châ-
teau de Szakmar. Le voifinage, de ce
Cam étoit favorable pour veiller aux
cour es des Allemands , qui ne pou-
VOient fubiii’ter fans fourrage; 5C de

i guelque côté decefleuve qu’ils ruilent
ortis, il étoit airé de les couperàleur

retour. Aiant ainfi urvu a la fureté
du Camp , je confiai e commandement
de ce Corps au Baron Jeune s de pre-
nant avec moi 2000 tanta ms 6c au-
tant de chevaux, je marchai vers To-
kay. Je. trouvai fur le bord du Tibiso
que le Comte Berlény ,qui étoit venu
au-devantlde moi avec le Comte .Ka.

Dfm ’ toly,

17:33.
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roly, qui eu’dejours auparavant étoit-
forti de alibvie fous divers prétextes.
fpéeieux , pour quitter le parti des
Allemands 5: embrafièr le mien. Ce
Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma prifon , mais il létoit du Comte
Berlény: à fa recommandation , 5C a
Calife, du ’crédit qu’il avoit dans les
Comtés air-delà du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revê-
tis du caraâère de Général, ô: je l’en-

voyai dans les plaines de Keskemet,
pour commander les Jazigiens 8c. les.
Cummains , aufli-b’ien que la Milice

i étoit déja en armes du côté du
anube, de pour attirer à mon parti

ou arrêter les courtes des Rafciens de

Bacs. ’Après que je me fus retiré duCamp
de Szakmar, avant d’arriver au ’1ihis-
que, il me fut rapporté par un Cou-
rier exprès, que le Colonel François.
Diak, par le feeours des habitans des
Villes qu’on appelle Haidonicales, fi-
tuées fur les bords des rivières Her-
nad 6: Chajo, qui m’appartenoient de
droit héréditaire, avoit pris dama: la
Fortereflè de Szolnok défendue par u-
ne. Garnifon Allemande, a qui! argon

.K ., a.
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battu le fameux Capitaine des
Kiba avec 3000 hommes venus au? à
cours de Siolnok’. Pat cette clip y’ if.-
tien; le pa s d’entre le’Danubc’ de la
Tibi’ ne t délivré de la crainte des.
inter ions des fuâdits Râfciens. En
vifitant’ le Camp devant Tokay ; la
difpofition de ce fiègéprétendu
parut digne d’étonnement. Les peti:
tes pièces de campagne placées dans
une batterie retranchée au haut de’ la
montagne, ne pomment aneunemcnt
nuire a la Forterell’e. Ceux du dedans
aVOient encore du côté de la Ville une
demi-lune gardée par go foldats, d’où
Enfant des (orties, ils chaifoie’nt de la

- Ville ,1 connue des moutons , des Trou--
pes fins expérience , 6c prefqtiezfaris
armes. Outre cela, ils avoient michés
min libre du côté du Continent dans
l’Ile de Bodrog, par où ils amenoient
des bei’tiaux des Villaoes éloignés d’un.

Ou de deux milles: i s. n’étaient ni a!»

;s 75g.-

fiégés ni bloqués. Ainiî peu de terris. ..

après mon arrivée , je fis jetter des
p0nts fur le Bodrog ô: fur le Tibi55
que, je pol’tai les Troupes au Conti-
nent de -’la.P0rteB:fÎSè:ce que voyant:

l’en:

l!
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l’ennemi, il retira fa garnifon de la

demi-lune. «Toute la Hongrie étoit pleine de’
peuple qui couroit aux armes. LaNo-

leiiè, à mon infu bloquée dans fes
Châteaux 6c Maifons par cette appu-
lace, commençoit a venir en f0 e à
mon Camp. Ladiflas Oskay, qui é-
toit venu avec Blaife Borbeil jufqu’aux
frontières de Pologne parmi les ca-
valiers voleurs, énétrant de (on pro-
prç mouvement ans fa patrie la Corne
té de Nitria , avoit amafié quelques
mille Cavaliers, ô: portoit jufqu’au
.Vaag la réputation de mes armes.

La Cour de Vienne, étonnée d’un
mouvement fi inopiné à: fi prompt,
ou plutôt de ce débordement de mi-
lice populaire , preifée de tout côté,
a: denuée de confeils, ne lavoit quel

arti prendre. L’Eleâeur de Bavière,
eeondé des forces de la France, com-

me il me fouvient, de l’avoir dit, s’é-

tant rendu maltre de Pafiau 8c de
Lintz dans la Haute Autriche, me-
naçoit Vienne. L’Empereur ne pou;
Voir faire venir des Troupes de l’Empi-
se, ni le fier en Hongrie au peu de

. . Cons:
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Comtes de de Grands, entre lesquelê
1e feul Comte Simon Forgatz , qui.
exerçoit la charge de Général-Ma’or,

de de Vice-Général de javarin, 0n-
noir efpérance à la Cour de s’op
feràmon Armée. LeGénéral Schliïeq;
battu par l’Eleéteur de Bavière , a-

mi: ramené chil’OIl 2000 cava- ,
liers, fut commandé pour s’op erâ
mes progrès avec le fusdit omte
Forgatz , de les Hongrois que l’on

urroit rafl’embler de la Comté de
resbourg. C’ei’t à l’occafion de leurs

mouvemens que j’appris par Oskay
qui étoit dans lampetite Ville de Léva
à faire 1a débauche, ce qu’il avoit fait
jufques-lâ; 8c comme je ne pouvois
efpérer qu’il pût par [on autorité tout]

mettre en ordre les Trou s qui cou-ë
a roient çà 5c là dans les illages, ni
recevoir la foi de la Nobleffe des
Comtés, je détachai le Comte Ber-
fény vers Agria ou Eger , avec un
Corps d’élite , ont que recevant le
ferment de I fidélité de la Ville, qui
offroit déja de fe rendre, il perfua-
dât à Étienne Télékéfy qEvêque d’A-

ia, de ne point y nitrer fan Diocè-
Ë, ralluma: [on e prit, qu’on avoit

Cm, D7 "rem:

17.31
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vos; rempli de faunes impreil’ions que lat

Religion Catholique v feroit
par cette, erre; que cela étant fait;
e fusdit orme fit fortir de la Vil-r

le les habitats, afin que la For-ternie
pût être plus preiiée , St contrainte de

fe rendre. .A peine le Comte arrivé à Agria
exécuter l’es ordres , qu’il reçur’

des Couriers d’Oskay , qui annon-
V °ent que lui a: fes Troupes avoient

été furprifes 8c défaites par Schlik’ de

Forgatz , de que l’ennemi aiant pris
Iéva,» s’avançoltë pour fe rendre mie

ne des-villes des montagnes, de des.
Mines d’or.’ Sur cet avis , le Comte
Berfény rafi’emblant les Troupes de
toutes parts , 5: aiant envoyé des ordres
à Karoli qui étoit à Keskemet, de fc
joindre à lui, pourfuivit fa matche,
après m’aVOir envoyé un détailde ce

" qui étoit arrivé. ,’
l Ceci fe paii’oit en Oâobre 8: N03»
vembre. En ce même terris, le Car-
dinal ’Radzieousky , Primat du R0 au.
me de Pologne, m’avoir env0ye fe-
crettement une performe aflidée pour
m’informer qu’en vertu d’e’fon autor-

rité. ,Primatiale il 1avoit publié l’inter-

: . h 3 A b AL
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règne, 8c que les affaires du R0 au; m3.
me**tendoient à l’élection d’un foi;
ne lui Primat, a: le Grand-Général
delà Couronne Lubomirsky , fans
oppolition du Roi deSuède, viroient
à réunir les fufFrages en ma faveur,

sur faire tomber fur. moi l’éleétion,
j’y confentois. Mais aiant entre-À

prisia guerre peut la liberté de ma
propre Patrie , a: voyant tous les Or-
dres du Royaume dans un fi grand
mouvement a: fermentatiOn, ’ jecrus
qu’il ne feroit pas bienféant, ni con:
venable à mon honneur, d’abandOn.
net les intérêts de ma Patrie, pentu-
ne Couronne étrangère , a: pOut mon
avantage particulier; a: en quittant
ainli la partie ,. d’ex fer au dernier
péril, a: au joug; llemand , cette
ombre de liberté qui relioit eneœ

V te. J’envoyay donc Paul Raday alors
mon Secrétaire,& Michel Okoliczany,
au fusdir Cardinal Primat, ô: au. Ron
de Suède, pour expliquer au premier
les raifons que j’aVOis pour ne pas ac-
cepter la Couronne de Pologne, a:
pour repréfcnter au Roi de Suède la
teneur de l’Alliance contraâée entre
ion grand-père de leurrer: *,’ par la:

. ..
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quelle il étoit’iiipulé, que fi dans les
terris à venir il arrivoit qu’on dépouil-
lât par violence fes Succeffeurs de la
Principauté de Tranllilvanie, la Cou-
ronne de Suède s’engageoit à les fe-
oourir 8c à les aider dun fubfide de

0000 écus , leur donnant uvoir
e rendreàleur folde 6000 uédois.

Le oi Augui’te de Pologne m’avoir
aufli en ce tems envoyé un Officier,
fous prétexte de répéter les Déferteurs
Saxons. Ce Prince m’afl’uroit de fon
amitié, 8eme promettoit de ne don-
ner aucun fécours à l’Empereur con-

tre moi.
71e n’avois eu qu’une légère efpéran-

ce de me rendre maître du Château
de Tokaysmais campant dans le milieu

* du pays, je pouvois avoir l’oeil à tout.
Je détachai a plus grande artie de
ma Cavalerie, . pour ferrer afi’ovie,
8c empêchez; Montécuculli de faire
des courfes. J’aVOis cru que le capital
dépendoit du fuccès de l’entreprife de
Berfény, qui marchant droit à Nei-
fol avec Karoli, contraignit le Coma
te For atz avec avec un Régiment Al-
leman de fe retirer en defordre dans
la Ville; car Schlik, étoit à Cremnis

v ’ avec
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avec le relie de fes Troupes. Mes Gé-
néraux efpéroient contraindre "For-
gatz à capituler: mais Schlik épouà
vanté à l’arrivée d’un Corps de mes

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

taquer dcs Troupes aguerries avec u-
ne milice inexpérimentée de mal difci-

linée.’ Après la retraite de l’ennemi ,

e Château de Neifol , où il avoit
laiilé garnifon, le rendit peu de teins
a rès; de des François déferreurs ui
e trouvoient parmi les Alleman s,

prirent parti dans mes Troupes.
Pendant que j’étois fous Tokay,’

mes Tro s’au entant toujours,
fe choifi oient es Chefs 5 ô: un
Corps inveiiit Leuchovie, ô: l’autre
Kesmark, Villes royales. Leur débor-
dement, femblable à un torrent, é-
tourdiil’oit les Garnifons Allemandes,
6c en obligeoit plufieurs à le rendre
plutôt. par ennui, que par nécefiîté.

armi tous ces fortes d’événemens,
l’aétion de MatluasTrenchitiy furfur-

. ’ i giflière,

1703.
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gulière, à: digne de remarque. Il él
toit Domei’ti ne du Comte Michel
Chaqui, Bro eut de fon métier, ren-
fermé avec ion maitre dans le Châ*
teau de Szepes,’ ou Sepufe, défendu

une Garnifon Allemande. Il n’éo
toit foldat ni de énie,ni de profes-
iion, ni de phy ionomie; mais aiant
appris que tout le Royaume couroit
aux armes pour la défenfe de fes Li:
bertés, animé par un tel chmple,il
le mit à penfer en lui-même, com-
ment il urroit obliger , au péril mée
me de a vie , le Commandant de la
Place à le rendre au C03» du peu-
pie qui avoit inVefii le hâteau. Il
noroit confier fon deifeina (es com-
pagnons , il n’avoir pas le moyen
de gagner les Allemands par des ré-
eompenfes: il prit donc la réfolution
de tuer le Commandant , ou de le
bleii’Cr, afin que n’aiant pas de Chi-
rurgien pour le faire panier, il fût 0-
biigé de te rendre. Déterminé âeette,
entreprife, commele Château eûfur
un roc efcarpé , il choilit un endroit,
a: fe ut de cordes pOur pouvoir
se la’ et couler , 8c échaper après l’exént

cation de defl’ein. Le jour pris

r . pour
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pour cette entrepriie, il alla voir le
Commandant , le fabre au côté , à l’ora

dinaire , ôt portant du fel dans la
mains, pour le jetter aux yeux. du
Commandant; ce qu’aiant fait, il ti-
ra aulii-tôt fou fabre, 6c lui fit plu-
fieurs blefi’ures. La femme de cetOf- U
ficier arriva au bruit ; on commença
à courir de pluiieurs côtés : mais Tren-
chin coutura l’endroit où il avoit
cire e fa corde , ô: fe laifi’a c0uler,
pour joindre lesTrou es ui tenoient
e Château bloqué. e efièintémée

taire ne fut as fans fuccès, puifque
le Comman ant bleii’é, &manquant
de Chirur iens, rendit peu de ours
après la P ace , à condition de e re-
tirer librement avec fes Trou es. a

Ce furent-la les événemens es plus
remarquables de l’année 1 703 sala fin
de laquelle l’l-liver, qui n’étoit pas en.
core rude, n’avoit pas fait geler le Tibis-
3:; de le Bodrog. Il ne relioit cepen-
’ t point. d’autres efpérances de me
rendre maître du Château de Tokay,

n’en tentant raflant. La partie de ce
hâtcau qui regarde leContincnt de,

lille du Bodr , n’était défendue (Été

pardcspalitfa es,ôtparunfouëfee. A u
cote

17032
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côté du confluent des rivières , elleé-
toit entourée d’un rempart de terre,
de d’une faune-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien mailive, flan-
quée de Tours, défendoit les dehors.
Mais comme tous les befiiaux, ô: la
plus grande partie des vivres, étoient

ardés. entre ces fortifications du de- "
ors , on pouvoit efpérer qu en les

brulant, on obligeroit la Garnifon à l
ca ituler.

e défit que j’avois de voir un Hi-
ver plus rigoureux , ad0ucill’0it les in-
commodités que je relientois dans u«
ne tente mince, qui me défendoit â
peine des injures ordinaires de l’air.

es prémières lunaifons du mois de
Janvier I704. , amenèrent la gelée:
le froid d’une feule nuit aiant arrêté
le cours des eaux , la nuit fuivanteaf-
fortuit tellement la glace , que je com-
mandai l’lnfanterie pour monter à
raflant. Mon defièin étoit de former
l’attaque véritable du côté du Conti-
nent; mais d’environner de tous cô-
tés le Château, pour donner de faus-
fes attaques ar-tout ailleurs. Je mar-
nai aux O ciers leurs clics, jeleqr
aunai des guides. Les roupes s’ylporj

I terentn
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tètent avec valeur; elles atta ’rent ’ n°3:

Contre mes ordres la faune? ’e ,- 1
plufieurs la gaffèrent même , de ils fu-
rent miféra lement canardés. Le gros
rebroulïa fans continuer la fauife atta-
que, ce qui fit mal réunir la vérita-
ble, puifque la Garnîfon étoit fufl’i-
fante pour défendre ce feul front. Il
cil certain ue mes Troupes s’y com-

rtérent abord vaillamment; ô: fi
a faulfe attaque eût duré, "avoislieu

de croire qu’on auroit r’ 1 à fe ren-
dre maître, 6c à bruler les Ouvrages
extérieurs. Mais quoique l’entreprife
eût été mal conduite , l’ennemi con-
çut une grande idée de la bravoure
de mes foldats, a: aux menaces d’un
fécond allant, il commença âcapitu-
1er. Cette Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire, 8c que je fis en-
fuitc démolir, le rendit vers la Fête
de la Converfion de St. Paul. Je r-
misâ la Garnifon de fe retirer â cil.
On trouva dans la Forterefl’e un bon
nombre de canons de de mortiers ,
qui me fetvirent à attaquer le Châ-
teau d’Agria ou Eger , vers le Prin-

tems fuivant. I,V La, prife de Tokay fut le commen-
cernent
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cernent des opérations de l’année
1’ 7C4. 3’ 8c avant de les continuer, je
crois quîl cit à propos de toucher
quelque ’chofe de l’état dans lequel

javois trouve tout le Royaume, à:
Celui de mes Troupes. Je fai que l’a-
mour de la Patrie , naturel à un cha-
cun , rend ordinairement fufpectes les
louanges râle l’pn donne à fan pro-

.Pays, à la Nation. e fai que
aN arion Hongroife (depuis le tems

que ce Royaume aiant perdu fou Roi
a la flanelle, bataille de Mohacz , ô:
que les Grands fe lainant aller à di-
verfes faéiions-ô: partis, Ferdinand I.
fut ’ Roi) en fi noircie dans toutes
les indues desîNations étran ères,
des épithètes de rebelle, de fé itieu-
fe,de turbulente , que tout ce que je
pourrai dire en fa faveur parortroit
être fuf cet. Mais parce que j’ai dé-
dié ces empires à la Vérité Éternel-
le, je dois mépriÂEr le: jugement de
l’efprit humain, 8c fuivre le mouve:
ment de ma propre confcience. Les
titres mêmes calomnieux infligés à la
Nation Hongroife, découvrent fa vas
leur, 8c fa génerofitè qui ne fautoit
tonifiât la .ÏCIPIÏ’ludC s fisommc elle

, - " a
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annuité tantde faing res °
Batteurs ,1 qui. vouloient revetir r j
transat ds la lame dÇIÇSbICbLSs-
les engraili’er de leur gradfe,’1e,sRois

étant toujours devenus les premiers
infracteurs des Lou: ,ontdptovoq les
Hongrois à leur légitime I éfenfe. ne
prétens pas. autor ne: tous les foulevev
mens des Seigneurs particuliers en":
trepris fous les anciens Rois: mais il .
aifé li ceux qui lifent les Hilioircs’
fans préoccupation, de. difcerner les
tumultes caufe’s ar la ce ’gn, d’ .
veeles innés 8c. ègitirnesd’ m’es de

la Liberté commune, danslesquelles
les Comtés en cor s ont pris les ar-
mes; sin-lieu que anales autres, ce
n’ét’oit que les Vafiàux des Grands qui,

ont excité des tumultes. C’en pongé:
quoi la concorde des Comtés a mais
nifei’té’ les maux communs , c’elt-â-

dire, la violation des Loix a; des Li.
bercés; de les mouvemens d’une aima
bition " articulîère n’ont en autre fui.

- te que es troubles entretenus par les
Vafiaux des particuliers. Les rémiers
doivent donc être appentis es guer-
res de la Nation, entreprifes’POlJr la
définie de les droits; .8: le tîQllbàêîi

.. es

«1794..
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3704.. des particuliers méritent à jufie titre

les noms de crimes de Lèze-Majel’té,
a: de Rebellion. Si j’avois entrepris
l’apologie de ma Nation , je ferois ici
mention de la fainteté du Fondateur
de nos anciennes Libertés. Je confir-
merois ce que j’avancerois par l’exem-

pie de St.Ladiflas, qui pour les main-
tenir prit les armes contre un Roi qui
gouvernoit ar le confeîl des étran-
gers, 6c le étrôna; pour que l’exemo
pie de ce Saint, canonifé par la voix
de toute l’Eglife,appuyât cette topo-
fition , Que ceux qul ont aini vio-
lé les Loix 8c leur Serment , méritent
les titres odieux, que depuis près de
deux fiècles la calomnie attribue à
ceux qui embralfent leur défenfe. Il
feroit facile , en lifant dans Bonfi-
nius les guerres civiles dont la Hon-
gâie fin a itée aVant les Rois de la

’ aifon d’ utriche, dedémontrer que
la plupart du teins, c’étoient des Scie
gneurs ambitieux qui excitèrent ces
tumultes; mais que les Comtés ne
déployent leurs étendarts que très ra-
rement, 8c toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermons, ôtrebelc
les aux Loix. Mais au contraireilpe

, . , e-
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feroit pas moins facile de prouver par
les dernières Hifioires, que depuis le
tems des Rois de la Maifon d’Au«
triche , toutes les guerres-ont été en-
treprifes pour la defenfc de la Liber-
té fous les étendarts des Comtés. Par
où le [cèlent équitable pourroit juger
de ce que l’on a avancé , c’eii à-dire,

’ ne fous les premiers Rois, fouvent
des rebelles 8c des faétieux avoient
fufcité des troubles; de 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 , 6c par le joug de la fervitude.

Les langues médifanres publient
les parjures des Hongrois , en fuppri-
mant , u’â l’occafion de leur o preil
fion (hé! combien de fois, helas l)
les fermens qu’on a extorqué d’eux
contre leurs loix ô: leurs libertés ,
ont été fi violens, 5c fi indifcrets,
qu’il auroit été criminel de les garder
au dprèjudice de la poltérîté , 6: de

b1 et ainfi la charité. Or fi ar u-
ne telle conduite Dieu a été o enfé,
malheur aux eaufe5 de la caufe , com-
me aux caufes de ce qui a été caufé l

Tome V. E

r fifi
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Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint les Hongrois font groliiers,
8c les couleurs en font noires ; le bu-
rin avec lequel ils gravent leurs mo-
numens hiftoriques cit bien aigu :tan-
tôt ils les blâment de leurs mœurs
greffières , runiques , 5C barbares;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des
Sciences, à: des beaux Arts; quel ne.
fois de leur débauche, de leur olive-
ré, 6c de leur avarice. Mais hélë !
ce qui s’efi paflé dans une guerre
de huit ans , ô: qui ef’t raconte dans
cet Ouvrage , ne convaincra pas les
Autrichiens de faufl’eté ; car ce qui y
dl rapporté , n’efl: que des fi nés ma-
nifef’tes de des fruits amers e la, do-
mination paternelle de la Maifon
d’Autriche , fous lefquelles toute la
Nation a contraété les véritables pro-
d’enfans mal élèves, fans qu’on
ipuiifi’les en accufer , mais leur père.

Car quel eft le Roi Autrichien, qui
ait établi des Collèges pour que la
jeunefiè ’ pût être imbue de mœurs
plus poliesê Qui ef’r-ce, qui ait érigé

des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences, de dans les
beaux. Arts? Qui; cil-ce qui l’a em-

. l * i - ployé



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 99
ployé aux fondrions de la Cour , ou .796
de la Guerre , pour la retirer de]? ’
débauche? Q1elel’t-ce ni a introduit
parmi le peuple les s mécham-
ques ô: le Commerce, pour l’elorgner
de l’oifivetéi Et enfin , quel cit-ce
de ces Rois qui n’ait pas fait des ex-
torfions I fur les Hongrois , pour qu’en
les contraignant à amafiêr , de à fe
retrancher lut leurs propres nécefiîtés,
il ne leur eut point enfêignè l’avari-
ceî. e réprime les calomnies , j’é-
claircrs la vérité: cependant je n’im-

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

domination des Parâtres envoyés fur
nous par la main du Père célefie, qui
nous frappe avec jufiice, a été cœn-
me une verge de fer. Dieu s’étort
fervi de moi, quoiqu’indigne , com-
me d’nn’ infatuoient pour réveiller
dans le cœur des Hongrois cet amour
pour la Liberté , qui paroiffoir
refroidi , accoutumé aux maux;’ à:
l’on doit remarquer l’admirable difpo-

fition de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement même de
la domination Autrichienne; carlî
l’on,examine les Hifipires depuis le

. o et,xi: L»,
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in». temsde Ferdinand l. 8c de Jean ’Zapo-

lia, on obfetvera un admirable rififi
des oeuvres de la Providence , princi-
palement en ce qu’elle a donné au

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

rifï’oit l’amour de la Liberté , de en
enflammoit de tems en tems le défit
dans le coeur des Hongrois. Or afin
que cette Principauté, iéparée authen-

tiquement de la domination Autri-
’ehienne , fubfiflât , ce qui ef’t arrivé

fur la fin du Gouvernement des Ba-
-thori , cil encore revenu de notre
tenus. Au commencement du fiècle

’pafië, les Autrichiens s’étoient appro-
riés la Principauté de Transfilvanie

a titre de ceflîon de Sigismond Badia-
ri, qui, contre tontes les loixôt con-
ftitutions , l’avoir échangé avec Ro-

- dolphe
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dolphe contre les Duchés d’Opava
de de Ratibor en Silélîe; mais s’étant

enfuite repenti de cet échange, il re-
vint fecrettement , ô: étant reçu de
nouveau par les Etats de Transfilva-
nie ,1 il chafla les Troupes Autrichien-
nes. Pouflé cependant par l’incon-
flance de fou elprit, il ceda la Prin-
cipauté à [on coufin-germain le Car-
dinal .André Bathory. La Maifon
d’Autriche fufcita contre lui, Michel
Prince de Moldavie: celui-ci vainquit
le Cardinal, qui fiat tué dans la fuite.
Alors l’Armée Allemande , pêchant
en eau trouble, de fe trouvant en tiers
entre deux prétendans , prit pofl’efïion

de la Principauté. , Les Annales de.
Transfilvanic , entre lefquelles celles.
de Loup Betlehem font les plus fidès,
les, ne rapportent as l’anecdote fuis
vante ; mais aiant été curieux dans la
recherche de ce qui regarde cette
Principauté , j’ai ap ris par la tradi-
tion digne de foi es Vieillards, ce
pue j’ai cru à propos pour mon déf-
ein de rapporter ici de Boskay.

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

v E 3 doit

vos:
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doit pour l’Empeur en Transfilvanie.

elques Seigneurs qui confervoient
le buvenir de la Liberté, croyoient
ne pouvoir lui oppofer performe plus
propre que Boskay, -ifiu de la pré-
mière Noblefie ,doué de beaucoup de
belles ualités , 8c particulièrement
cffimé ans la Comté de Bihar, 6c
dans les Villes qu’on appelle Plaido-
rfreales. Mais parce que Boskay éle-I
vé parmi les Allemands leur étoit-
fort favorable , les Zélateurs de la Li--
berté balancèrent de s’ouvrir à lui fur-A

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

urtoient aliéner des Allemands
’efprit de Boskay, ils conclurent en:
tre eux de contrefaire une lettre en
fon nom , par laquelle il pût être.
rendu fufpeâ au Général Bath, à qui

ils la firent rendre ar une main in-
connue. Le firatageme réufiît, de le
Général aérant emporté. , prit des rév

blutions contre lui, que les auteurs:
du complot (d*aill’eurs amis de
kay) furent: ils l’avertirent que 32154
t’a , non. feulement le foupçonnoit ,,
mais qu’il avoit réfolu, en lui maté
quant le jour , de le faire arrêter; 6c

1-»-.. ’ a m que



                                                                     

. FRANÇOIS Rumeur. 193
que pour ’cet effet il envoieroitwunc
Compagnie de Cuirafiiers. B . ,
fur du témoignage de fa confidence-5
ne vouloit point d’abord ajouter fait

.â cet avis 5 mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertilïe-
mens des perfonnes de fes amis dignes
de foi. le foi: d’avant le jour qu’on
lui avoitdit que les Cuiraflîers vien-
droient pour le prendre , il fortit de
fa maifon fous prétexte de la Chafië ,-
mais en effet pour obferver d’une
montagne voifine ce qui fe pallieroit;
A la pointe du’jour, il vit une Com-
pagnie d’Allemands entourer ion Châ-
teau 5 il fut que fa performe avoit été
entêtement cherchée dans les endroits
les plus feerets de fa maifon. Ainsi-pie
que de la manière indigne dont Bafiaen
agifï’oit à fou égard , après avoir tenu:

confeil avec les amis, il excita les Vil-
les I-laidonicalcs à fe foulevcr , il chaf-
fa les Allemands de Transfilvanie -, il;
mtrîprit la caufe de la Liberté H011?
groie , qui dès les tcms du rè ne
de Ferdinand avoit commencé (leur:
ébranlée; 8c aiant fait une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie
à Serens , il fit une aguerrîtE4

; .
me;
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fe contre la Maifon d’Autriche, qui
fut terminée par la paix de Vienne,
ô: par fa mort. Après lui, Gabriel
Betlehem entreprit la caufe de la Li-
berté. Mon Bifaieul George I. lui
fiiccéda dans la Principauté, 6c dans
cette entreprife, qui fut terminée par
la paix de Tirnau. Longtems res,
cette même caufè de la Liberté fiat
peptife par Michel Apatïy , fous les
aulpices du Roi de France. Tôkôli ,
la continua jufqu’à ce que le fièele
étant fini , la divine Providence, par
une période admirable , commença
en moi avec la première année du
fiècle. Le tems , 6c les événemens
qui avoient paru fous Boskay au
commencement du fièclc paiTé , les
manifefla la troifième année. Je rap-
porte ceci entant que les violations
des Libertés, saleurs réparations, ont
été la taule des guerres, 8c non en-
tant que celles-ci concernoient la
propagation. des Religions hétéro-
doxes: quelque Dieu arrange tou-
jours les aâions, bonnes 6e mauvai-
fes, des’hommes out les fins iul’tes
8c équitables de es dCCtCtS éternels.
Je rappelle cinq guerres cnttcpâ’ifes

., . ans
ukuù-
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dans un même fiecle , par des inter-
valles fi merveilleux, que par ra port
à l’âge , 6: à la mémoire des om-
mes , on pourroit dire qu’elles ont
été continuées , entant que les plus
avancés en âge fe reifouvenant du

allé, ont pu dans les occafions pré-
entes fomenter 8: nourrir dans les

cœurs de la flanelle le defir de la
Liberté, par a
s’étoit pafië autrefois. Dieu, auteur
de la paix 6c de la iufiice, a voulu.
fans doute par ces mouvemens aver-
tir 6c apprendre aux Rois de la Mai-
’fon d’Autriche, que la Nation Hon-
groife ne pouvoit être conduite al
une crainte fervile, mais qu’elle up-.
portoit volontiers le joug e l’amour
paternel.

Le Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois,
avant que les forces des Turcs euf-
pfent été abbattqu par laleve’e du fiè-

«re de Vienne, parla bataille de Par-
Ëan , ô: par la rite de Bude. La
Maifon dAutri e étant enflée de
tant d’heureux fuccès de toute cette

guerre , «fa cupidité rompit (a barriè-
res ô: (es delirs conçus longtems au-

4 t« Bit-«At

narration de ce qui"

vos;
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paravant fur la Hongrie , parurent
prémièrement dans les Lettres expé-’
diées pour la convocation de la Diète
de Pnesoourg , dans lefquelles l’Em-

ereur Léopold ne propofa pas’ fon
ls aimé ont être élu, félon la ma-

nière ju u’alors prati éeçmaisildé-

Clara vouloit’le ’ c- couronner
commeiikoiv’Hétéditaîre. .Le finet?
télThéat’re d’Epërics érigé tous la di-

reâion du ’Genéral CarafFa , sa fur
lequel plus de 7o Gentilshommcs
furent exécutés , nous fait fouvenir
de quelle manière cette Sentence,
entièrement o p fée au [loix 8c aux
aéré outenue, ô: par com»
bien de fang elle a été cimentée.
Cefouvenir efi gravé en lettres de
fang , mon fur des monumens de
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les cœurs. On conferve de
’même "le Ibuvenir airez récent de la
manière dont on s’y en pris pour dé-
pouiller la Transfilvame d’un Prince

inational. fi rt Aiant lainfi arraché les pierres an.
gulaires de la Liberté , ô: fait une

i glorieufe avec les Turcs à Car-
min, le Confeilde Vienne croyoit

, 7 e que
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ue. les forces des Hongrois émient:

1 affoiblies, 8c leur courage fi, abbaoè
tu, qu’il ne trouveroit aucun obitaclc
à (es volontés , aiant retirant au cou.
ronnement du Roi QÏOfeph la Bulle
d’or du Roi André e Hiérofolymi,

tain. Il croyoit avoir en main les
verges pour frapper librement ;:em
forte .ue la licence des Autrichiens
fe d’ ainoit impunément fur tous
ies létats (in Royaume.l Ce fenqit ici

e leu ra ter es irionsui furent faiPtËÏrà Viennléndâiois PAIE
emblée de tous les Comtés, aprèsl’a

conclufion de la aix avec les Turcs,
5c ce qui avoit été fait avec moi , se
avec les compagnons de ma Capti-
vité. Mais en aiant fait mention ail.»
leurs , il fufiira d’avoirrapporté ceci
en manière de préambule, pour mon.
trer (plus clairement que le jour, l’é.
rat R0 aume , ô: la difpofition
intérieure [es habitans. .

Tout le mmde fait que la Nation
Hongroife cit divifée par les Loix en.
quatre États. Car e Peuple , du
terris du Roi Uladiflas , abufant de
la Bulle de la Ctoifade , ée i’e révol-
tant contre la Nomme -, aiantæétë

r. ’ E 6 dompté
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g dompté a: "vaincu, fut réduit en une

fervitude fi étroite , ô: la Noblefiè
acquit un droit fi ample fur fes Su-
jets, que félon les Loix le Payfan ne

tiède rien en propre que fon ame.
ne partie du Peu le, compotée foit

d’Efclavons, foit je Ruffiens , porte
ce. joug avec airez de patience. - Mais
les Sains Hongrois ont tant d’ani-
mofité contre leurs Maîtres ô: contre

* tout le Corps de la Nobleife , qu’ils
femblent encore ne. tefpirer que la
vengeance de leur Liberté perdue.
Lla clolndition de ceux d’enltlre liâm-

e o ors ’on a e an-ghis, eflngâu-degfis de gin des Pay-
fans ; mais n’égale pas entièrement
l’état des Nobles: ce font les habitans
des Villes Haidonicales , qui étoient
autrefois frontières des Turcs. Ils
avoient obtenu du tems du Roi Jean ,
des privilèges des Princes de Trans-
filvanie dans les Comtés annexées à
cette Principauté , tous le nom de
parties du R0 aume de Hongrie, afin
. ne n’étant ujets à performe, ils ne
erviflent qu’à la guerre ; 8c pour que le
nombre de cette Milice augmentât,
le Royaume confirmant leurs ’privilè:

a . »- ses.
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es, ils obtinrent qu’aucun d’entre les m4.:
obles ne pourroit retirer fon Sujet

réfugié dans les fudites Villes. Si
l’intention des premiers fondateurs des
Villes Haidonicales avoir été fuivie en
tout tems , à: que leurs habitans eutz
férir été tenus dans une exaéte difci-

pline militaire, on auroit facilement’
prévenu les maux , que les Affran-
chis difperiës dans le Royaume, 6c
qui dans la fuite des tems s’aggrégé-

rent au Corps de la Noblefiè , ont
caufés; ôt ils n’auraient pas fraudé le
Royaume ô: la Noblefl’e, changeant
d’un lieu à l’autre, pour ne pas payer

de redevances aux eigneurs dont ils
cultivent les terres.

Le Clergé cit le prémier entre les
«États du Royaume: mais il faut gé- -
mir de ce que la pieufe intention de
:St. Étienne, ordes autres Rois, y en:
fi mal obfervée depuis le tems du
Gouvernement Autrichien , que les
Chapitres ont’entièrement cefié d’in-

itruire la Jeunefie, principalement de-
puis que les Jéfuites ont pris fur eux
ce foin. Le Confeil de Vienne s’efl
.fervi très habilement de cette occa-

.,fion 5 car les Jéfuitels Hongrois étant
monteurs tous l’obélffance des Supé-

" E z rieurs
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rieurs Autrichiens , ont prémièranent
infpiré à la Jeunefi’e une grande hai-
ne contre les Seâateurs de Calvin de
deLuther: ce qui faifoit que cesieu-
nés-gens , cpréoccu ’ , à: imbus dm
prmcrpes ’ ’un zée amer , étoient
ehoifis pour l’état Eccléfiaflique , à:

en retenoit parmi les jéiîrites ceux
o

m û: diltinguoient par leurs
2C8 Hongrois ont naturellement du
rcfpeâ: pour les Prêtres; il ne leur
fut pas difiîcile de communiquer ce
zèle amer aux Catholi ues Séculiers.
Lameilleure artie du lergé croyoit

ne la con ervation de la Religion
êrthodoxe dépendoit de la domina-
tion Autrichienne, a: qu’on ne pou-
vait prendre les armes contre elle,
que’dans la vue de détruire les Catho-
liques, a: fans encourir l’excommuni.
cation ipfa faEZo : ce qui faiibit qu’au
commencement de cette guerre, mes
propres Curés 6c Batteurs m’avoient
tellement fin, [que far été longterm
fans Prêtres , étant regardé comme
fauteur des. Hérétiques , 8c comme -’
excommunié; juf u’à ce que m’étant

rendu maître de a Ville d’OlaEy ,
le. Prévôt du Chapitre de Waradàn

.teût
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eût été amené à mon Campavee m4.
quelques Religieux. "L’Empereur un.

« id avoit accoutumé de conférer les
méchés à des Sujets I recommandés

r les jéfuites. 7Ceux-ci mettoient
des Eccléfiai’tiques de la plus mince
Noblefl’e,’ ou d’une naifi’ance tout à

fait populaire , qui primoient plus I
par la prérogative de leur dignité fa- ’
crée , que par la ureté e leurs
mœurs, ar leur d trine 8c par leur
charité. omme le P le, a: la lus
grande parties de la oblefi’e , fui-
voient les Confeflîons hétérodoxes ,
les Pai’reurs manquant d’ auditeurs ’,

forts ce rétexte ne vaquoient oint
à la pré lcation, ni ne catée ’ oient
point Iajeuneife: ils exigeoient cepen-
dant, à la rigueur , de leurs Paraît;
fiens les dixmes et autres redevances;
ils amaifoient de l’argent pour leurs
parens roturiers; les E lites à demi
ruinées refioient dépoui lées de leurs
ornemens , de a peine y gardoit-on
quelque propreté. L’état du Clergé
e trouvant tel, je jugeai u’il étoit

d’une ande importance e rfua-
,der à lEvêque d’ gria, dont eDio-
.cèfe s’étend fur treize Comtés ,I de

v ne
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ne pas abandonner fes ouailles. Ce
Prélat étoit d’une bonne Noblefiè de
la famille Télélçézy , bon Vieillard,
doué de toutes les vertus E ifcopales,
particulièrement de cette ’ te lim-
.plicité , 8c de la charité; 8c parce
pu’il avoit retenu l’idée conçue dans

a jeuneife, de la Liberté de la Na-
tion , il n’étoit V int attaché aux fen-
tirnens des Jé uites , 8c il n’aimoit
point le Gouvernement Autrichien.
Aufli aiant comméré d’une part de
d’autre une connoiifance 8c une ami-
tié particulière , je le regardois com-
me mon père , de lui réciproque-
ment me confidéroit comme fou fils.
Son exem le retenoit le petit nombre
entre. le 1er é, qui ne fuivoit pas
le fentiment es Jéfuites. Toutes les
Troupes (à peine la dixième partie ex-
ceptée) étoient com fées de Cal-
vinifies , 8c toutes es irrévérences 1
qu’elles commettoient envers nos
Prêtres rentoient la deliruétion a: la
perféeution de l’Eglife ,. même aux
yeux des Grands qui fumoient mon
parti. Mais aiant pris les armes pour
le rétablilfement de la Liberté , ail
falloir exécuterai la miam: ce. au

etort4::

z
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étoit ordonné par les Loix, régler 8: vos:
corrioer par de bons moyens ce qui
ne l’etoit pas. Or fi en de tels cas je ne r
me comportois pas avec violence 6C
avec im étuofité, ou fi j’exhortois les
efprits la charités: à la tolérance
réciproque , ne pouvant approuver
qu’on employât la violence dans la
conduite des confciences, on m’accu-
foit de favorifer le parti des Antica-
rholiques , 5C de n’avoir qu’une Reli-
gion feinte ô: diHimulée.

Le fecond Etat cit celui des Grands,
dont la difpofition n’étoit pas diffcrén-

te. Ils font compofes , ou de ceux
qui font de laBafie Hou rie, ou des
onze Comtés limées fur e Vaag, ou
enfin des treize Comtés de la Haute
Hongrie. Entre les prémiers ô: les
féconds , .plufieurs avoient époufé des
femmes de l’Autriche, ou de la Sti-
rie ; les autres élevés à Vienne fié
doient des biens héréditaires ut les
confins de la Stirie , de l’Autriche, ou»
de la Moravie. Ceci étoit caufe qu’ils
favorifoient dépeceur les Autrichiens,
6c qu’ils ne vouloient pas. fer au
hazard leurs biens a: leurs ortunes;
ou bien, faifant peu de cas de la fa-

mille
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mille de de la performe du Comte .
Berfény , ils avoient de la peine à
embrafia mon parti , crainte de fe
mettre daus un rang inférieur au lien:
car il ef’t certain qu’aucun d’entre eux

n’avoir de mauvais feh’timent fur la
caufe, dont j’avois embraifé la défen-

fe. Le Palatin même Paul Efierha-
zy, Chef de tous les Grands, la favo-
rifoit de bouche; mais il ne remplifl
fait pas les devoirs de la Charge de
Palatin, uifque fi des le commence-
ment de a guerre, ce Seigneur en fe
conciliant l’autorité eût rerüpli félon.
fa dignité fon caraétère de édiateut,
de concert avec les Grands attachés à
l’Empereur , à mitonner félon les lu-
mières de la prudence humaine , la

tre de Hongrie eût enfin eu un
eureux fuccès.
,Ecrivant ces Mémoires devant la

Vérité Etcrnelle , 8c mettant à art.
toute affeé’tion humaine , je ois
avouer que la performe , mais plus
encore le génie, les inclinations, de
les moeurs du Comte Berf’eny, ont
été un grand obliacle à la conciliation

des efprits des Seigneurs Hongrois.
Tous le commuoient , a: je n’étais

Y connu
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connu que de peu d’entre eux, qui
regardant ma jeunefië comme in . -
ble des confèils militaires 8C p0 rii-
ques , attribuoient tout au Comte.
Plufieurs n’auroient pas voulu fe met-
tre en parallèle avec lui , bien loin
de vouloir être fous [on commande»
ment. Le génie donc de Berlèny,
qui ne pouvoit foufi’rir l’égalité, --

teilloit dur 6c infiIpportable à fes 1n--
férieurs; il étoit inconfidérérnent" mort

dant de fatirique dans laléger «dans la gravité, aigre 5C mépric-

tant dans la te réhenfion; opiniatrc
efiimateur de es propres fentimens,
il mépriloit- la plupart du terris ceux
d’autrui 5 éloquent en paroles, kéfir

n°4.-

tant dans l’aérien , flottant dans le «
doute s vague a: indéterminé dans le?”
c’onfeil, acaufe de la vafie etendue’de-

fon efprit, Il attrrbuort tOUjours aux
autres les mauvais evenemens. ABerfé-I
ny m’étoit attache par affeétiOn, de
ânmefiîté; ainfi», par amitié à: aiz ’

ion-réai ’r ue,jele-fiipport0is cm
bien des lehâ’cés’, en plufieurs j’excuq’

fois fon "naturèiïquî’ ne» mon Ri
modérer. D’ailleurs remarquant
enviai aucun mal volontaire, -je ne

x. J.. V Pou,

h
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vos. pouvois corriger ce qui étoit involon-

taire , ni le punir avec jullice; ce
qui faifoit que fouvent on m’accufoit
tacitement en cela de foiblefie. L’o-
pinion commime taxoit Berfény d’a-
varice à: d’avidiré pour amaŒer des
tréfors; mais il en étoit incapable.
On le croyoit épargnant, parce que
ne a: tondant pas de fe concilier l’af-
feâiou des autres, il croyoit qu’avec
moi il fe fufliroit à lui-même. C’eft
pourquoi il n’avoir, hors moi, au-
cun ami dans toute la Hongrie. Je
ne lainai pourtant pas fouvent- de lui
déplaire, parce que je ne pouvois (à-
tistaire fes-defirs en gardant les règles
de l’équité. Du relie, étant doué ,
comme je l’ai dit , d’un génie fort
valie, il pénétroit facilement les affai-
res; mais il favoit rarement démêler
les talens des hommes, ô: leur capa-
cité. Aiant entrepris la caufe de la
Liberté , je lui accordai volontiers tout
ce que j’avois vu pratiquer en Pologne
par les Grands par rapport au Roi, 6c
ce que je crus pouvait le faire en ver-
tu de nos Lorx. Ceci fut caufe de
beaucou de médifance: car on croyoit
que le omte affeétoit avec moi lié;

. gaine
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galité de la dignité de du’pouvoir ,
quoique je n’aye jamais pu blâmer en
lui aucun manque de refpeét de d’o-
béiffance. Il m’étoit difficile de mo-

dérer le naturel de cet ami, que
j’aimois fineèrement , qui participoit

a à mes fecrets, ô: avoit été le fidèle
compagnon de mon exil a: de mes

.x malheurs. Il étoit difficile de le con-
cilier avec les autres Grands qui fui-
voient mon parti; car étant tous d’un
génie différent , quoiqu’ils panifient
déférer volontiers l’honneur au Com-
te Berlény, àcaufe de l’efiime ne je
lui marquois, 6c à caufe de fa i ni-
té , aucun n’étoit fincère envers ui ,

ni les uns envers les autres. L’un
méprifoit , médifoit , ô: fouvent ca-

l lomnioit l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entre eux ma
performe 8c mes aérions. Je pourrois
partager entre les autres Seigneurs ce
que j’ai dit de Bcrfény, hors la fa-

acité de fou cf rit, la maturité de
r on jugement , (blidité de fon af-
feétion , de fon amitié, 8c de [à fidé-
lité envers moi. Il n’y avoit perfora.
ne entre ceux qui avoient des cm lois
militaires, qui n’eût mérité de aves ’

res,

I704;
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res , mais juftes châtimens, pour n’a-
voir pas exécuté mes ordres: ils l’au-

roient fans doute fouvent reçu , fi
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les enflent-
excuiés 5 puifque man nant d’habiles
Sujets , en en mettant ’autres en leur
place, je; n’aurois pu fuppleérâ leur
défaut. - Du refie , pour ce qui con-
l’état des Grands , depuis que le
Peuple eut été appauvri par les exac-
tions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort diminuées , de leurs biens
héréditaires défolés , ils ne pouvoient

plus tenir de greffes maltons de de
nominales flaires de Noblefie, dont
les parens- leur (soient attachés : voila
pourquoi ils étoient fort déchus de
crédit de d’cfiime dans l’efprit de la
Noblefl’e, 8c (par conféquenr ils étoient

entent e nuire.Le troifrèmeEtat, c’ef’r â dire celui

de la Noblefi’e , de, toute la Milice,
me rendoient tout! refpeét, obéiifan-
ce , 5C affection , 6:, ne fe plaignoit
que dece e jeu: réprimois as avec
.Iévérité la; nec des Grau a: des
Général; ’,, aux premières . plaintes
qu’un-5m portait format mouflère-

, r ’ ment,
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ment , de louvent fans preuves fufli-
-fantes. Car l’opinion vulgaire, 861e
jugement du public ne coniidéroit pas
toujours les circoniiances des affaires,
8c les maux que la récipitation, la
manière d’agir incon idérée , ô: enfin
les procédures irrégulières de illégales
pouvoient caufers’ôt combien il eût
été blâmable , en travaillant pour le
rétabliflèment de nos Libertés, d’agir
avec les Grands ô: les Principaux déf-
potiquement , à la manière des Au-
trichiens. Les Loix défendoient de
condamner quelqu’un fans avoir été
entendu, 6c dùement convaincu: ain-
Ii , lorfque je prévoyois que les plain-
tes , quoique julies , urroient man-
quer de preuves juri iques, ou faute

e témoins exemts de crainte de de.
corruption, je ne croyois pas à pro.
pos de les entreprendre juridiquement;
mais je ne manquois pas d’en faire des
réprimandes en particulier affez dures,
8c fenlibles. Le refpeé’t dû à la vérité

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

a rands ait été mal intentionné à mon
égard , puifque ’c’étoit l’émulation 1,

pour ne pas dire l’envie qu’ils avoient

- COŒHIC

I704.
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contre le Comte Betfény , ou une
mauvaife habitude dégénérée en na-

ture , qui caufoit entre eux ces dit1
cours méditans 8c calomnieux. L’Or-
dre de la Noblefle me montra tou-
’ours une atfeétion confiante de fidèle.

n véritable. fils de la Patrie ne peut
alièz gémir de voir ce Corps fi confi-
dérable dans l’Etat , entièrement né-

gligé de l’éducation fous le Gouverne-
ment Autrichien , de mélangé de vils
Sujets tirés d’entre le Peuple. Le faf-
te des Grands , 8c leurs nombreufes
Suites, n’étoient pas autrefois fans un
grand inconvénient; mais leur man-
quement une que l’éducation de la
Noblelle fut négligée. A peine un
Gentilhomme avoit-il appris chez les
Jéfuites la Langue Latine, 8: achevé
fes Humanités , qu’il fe marioit 6c
exerçoit l’Oeconomie , ou prenoit le
parti du Barreau s en forte que les
Avocats , les Préfidens de Judice, les
Procureurs , de autres Juges fubalter-
nés, marchoient accompagnés de jeu-
ne Noblelie , qu’ils employoient à
des fonétions civiles , à: qui appre-
nant la Jurif rudence, terniil’oient, 6:
combien, h !fe dépouilloienrenti’e- -

. ’ * remcnt..1.
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rement du fentiment de leur nailfan-
ce. La plus rande partie deo:
Corps , attache à la Seéte de Luther
ou de Calvin, ne fréquentoient plus
les Collèges des Jéfuites: car la haine
qu’on avoit contre eux , à caufe de
leur zèle amer de bouillant, augmen-
toit de plus en plus; 6c leur eunefiè
n’étant pas reçue parles Pré idensde
Juf’ticc, la plu art dutems créatures
des Jéfuitcs , etoit encore plus négli-
gée dans (on éducation, ô: contraétoit

des moeurs plus grofiières. La No-
blefi’e retirée fur [es terres au milieu
de l’es foyers, de dans l’oiliveté do-
mefiique , s’adonnoit à l’Ivrognerie,
8c s’attachoit plus à la propagation,

u’â l’éducation de les enfans. Plu-x

leurs les engageoient ou dans un
Commerce indigne de la Noblcfi’e,
ou dans les Arts méchaniques; heu-
reux s’ils pouvoient faire des Avocats
a: des Procureurs , de ceux qui, am
voient plus de talens. 1Ce. nixmbre de
fufeitoit des pelotés entre les
. rands , qui rem lifiorent. la bourfe

des Avocats 6c est-Juges. comme
les Loix nationales fiprefcrivoient un
partage égal-des po ellionshéréditai-

l Tom: V. E res

1.706
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grau. res entre les enfans des deux fexes,

elles fournifi’oient occafion 6c ma-
tière à procès; d’où il arrivoit que les
mariages mêmes-étoient devenus des
fources fécOndes de grandes divifions
dans les familles. Les Avocats a: les
juges fomentant se excitant ces divi-
ions, s’étudioient à porter les parties

avec adrefl’eôe avec nife â des accom-
modemens 8c à des tranfàéfions amia- s
blés , pour profiter des deux partis;
mais dans la fuite des teins, ceux des

urifies qui fe trouvoient offenfés par,
-’une de par l’autre arties, refi’ufci-

toient les procès oupis , par des
Contraâs envelopés d’équivoques. Par

cette fuite de chicane, les Préfidens
de Jufiice amafi’ant de grandes richeli-
fes , de achetant des Seigneurs leurs
Châteaux de domaines en argent coma
ptant , s’élevoient aux prémiers grades

d’honneurs, aux principales Charges,
8c à la dignité de Baron. En exami-
nant ceci, quoique rapporté en peu
de paroles , perlonne ne s’étonnera
que les mœurs des Hongrois aient été
peu polies; il ne les méprifera pas,
en voyant régner parmi la Noblefie
l’ignorance desl- Sciences , n de;

r . - a i-
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militaire; le fentiment, que le rang
leur a donné, refroidi; ô: la
che de la Vertu guerriere, à laquelle
l’inclination naturelle porte les Hon-

rois , négligé. Mais leur mauvaifè
éducation leur repréfente fouvent des
fantômes illufoires d’honneur &de
vertu , par où- ils font malheureufe:
ment fujets à rendre le change. La
funelle Tragét le d’Epéries avoit enle-

vé les principaux Gentilshommes ,
qui fe diliinguoient par leurs richefl
les ô: par leurs qualités erfonelles.
Ceux qui, à l’occafion e la guerre
contre les Turcs, avoient été élevés
dans les Places frontieres , étoient
morts , ou avoient vieilli; enferre
que dans cette dernière guerre entre-
prifè pour la Liberté , la feule ferme-
té & la bravoure des Hongrois, défri-
tuée de toute expérience, que dis-je?
de l’idée même de la erre, leur
feule bonne volonté de ocilité , leur
générofité incapable d’être. ébranlée

par les maux, avoit foutenu la guer-
.re,& malgré tant de malheureux fuc-
cès, difputoit le terrein à une Nation
.6: â desÇl’roupes habiles I’Art
militaire , exercée, I2:1g’ue’rrie,

z

3764-3
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8: fournie de tout l’attirail militaire ;
ô: quoique les Hongrois fuirent fupé-
rieurs en nombre aux ennemis, ils
étoient cependant toujours fort infé-
rieurs en armes , en chevaux, ô: en
Officiers;
’ Je ne [aurois exprimer les marques
d’affefition, de fidélité, de confiance,
de dévouement, quela Noblefiè 8c la
Milice m’ont donné. Si elle avoit en
des Maîtres dans l’Art militaire, elle
auroit voulu s’iniiruire , obéir, 8c le
comporter avec valeur.

Le quatrième État du Royaume
t’en à dire les Villes Royales, a été
aufiî un monument femblable de la
domination Autrichienne , en mon-
trant par la pauvreté , par le petit
nombre des b0 cois , par l’ignoran-
ce des Arts méc aniques, ô: par le
défaut des manufaâures ,n que le
Royaume étoit orphelin, 8c ne les
biens du pupileilavoient’été epuifés
par des âtres. J’avois afièz lafi’ec»
fion ô: a fidélité des citoyens, mais
leur pauvreté ne pouvoit m’être que
[d’un médiocre fecouis; car eux-m6
fines n’étant que les Faâemsdes Mar-

vcï’pt’ * ’fvïchands
M.au A
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chancis de Breflaw a: de Dantzic , ne
fc foutenoient qu’en fervant. a,

La Divine Providence m’avoir
duit dans ce Défert de ma Patrie;
comme la Voix qui crioit aux Armes 5
à la Liberté. Elefit entendre cecri
êtous leshabitans. Les cœursgénég
reux , émus au nom de la Liberté,
accoururent, ils prirent les armes pour .
la. recouvrer; mais cette voix n’étoit
pas en état de donner nihpayeau
Soldat, ni l’inhillemem, ni. des
armes , ni des chevaux. Il dalloit
donc demander au peuple de donner,
pour qu’on fût en état de lui rendre;

r Cependant ce même peuple étoit
(aux 5 il alunoit fallu le furchâr»
ger en 1m ors, ’obliger’ à fournir c3
vivres , fini; cette: de. cultiver la ter-
re, arde f porter en même tems les
flingues de uerre. Ce Royaume,
âne j’oferois ire furpafl’er tous ceux

e l’Europe par les tréibrs de la Na-
ture , 8c par fa fertilité , perdoit fans
retour tout l’argent qu’il avoit u tirer
de Pologne pour le prix de s vins,
6c de l’Allema e pour la vente de fes
befiiaux 5 les utnchiens redevoient;
par des impôts; a: pendant Jaguar:

F 3 I des
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Ides Turcs, largent qu’on avoit porté

à Vienne , avoit été employé pour des
marchandifes de l’Autriche, defiinées
pour les Trou de l’Empereur. Cet-
te ande di ette d’argent monnoyé
m’o figea donc dès le commencement
de la guerre à introduire la monnoie
de cuivre , pour n’être pas contraint
d’exiger du. uple:,- qui fervoit avec
les l res c evaux 6c armes , four:
n’ les vivres de bonne volonté.
Les rentes royales des Douanes ne pro-
duifoient qu’un lé et (cœurs; le pro-
fit en étoit fort iminué par la guer-
re z il falloit abolir plufieurs de ces
Douanes établies contre les.loix par
les Allemands au milieu du Royau-
me , parce u’elles étoient à charge
aux Regnico es. Les Mines (l’orée
d’argent, qu’on cultivoit dans l’elpoir
d’y trouver de riches veines, avoient
à peine fufli pour les fraix qu’il avoit ’
fallu faire : il n’y avoit que les Mines
de cuivre , d’où il falloit attendre la

[plus grande reflburce. Mais fi la mon.
noie de cuivre Ieût été frappée felon
fa valeur intrinfeque , elle n’aurait
pu fufiire , ni à la nécefiité, ni fer- .
vit pour l’ufage, a caufe de [on perds p

p l - enor--J-J
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énorme. Je demandai- donc le œn; zfiofl;
fentement de toutes les Comtés, a: a
des Villes Royales; 8c l’aiant obtenu;
je fis faire de la monnoie de cuivre .
mat ue’e avec des emblèmes de la Li-,
bette publique , a: non à mon coin.
Ainlî, lorfque dans’la fuite le Leéteut

obfervera que je ne louerai rfonne
enuParticulier, ô: que j’en lâmerai
pl leurs, il l’attribuera à ce que j’ai
rapporté, c’cfi adire, qu’il armnqué

de Maîtres ô: non de Dilciples , au
nombre desquels. je dois, me ranger.
J’étais alors âgé de 26 ans, fans ex-
périence militaire , 6c allez fupcrfi-
ciellement infiruit des affaires politi-Ç
ques 8: hifionques je [avois remar-.
quer les fautes ô: les défauts; peut:
erre n’ainje pas fu les. corriger. J’ae
vouerai donc, r uej’étois un aveugle;
qui conduirois es aveugles. Quicon-
que jugera fur ce fondement des afFai-,
res de Hongrie , attribuera l’heureux ,
commencement de cette guerre à la
trop ande récaution des ennemis
dans eut con uite; il attribuera,
je, le progrès aux Garnifons 8: For-I
terefiès mal pourvues , ô: encore plus
mal défendues 5- enfin il imputera la

- . * F 4. man;
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mauvaile ifi’ue à l’ignorance, à l’inex-

périence de la Nation , au manque,
d’ ent a: des armes , qui (ont les

de la guerre , à la pelle, 8c à la
médiocrité des fecours qu’on a reçus

de la Cour de France. Mais il rap.
portera tout cela à la dif fition tou-
joursbonne, [âge a: m’ icordieufe,

dchmvinePwvidence. v5;:J’ai’aêia rapporté, que la prilè de

mon Château héréditaire de Tokay
a été le co’mmencement des opérations

militaires de cette année. Après a
réduâion, aiant mis mes Troupes en
quartier d’HiVer, je pris le mien dans
le Bourg de Miskols , limé au milieu
des Places de Cafi’ovie , d’A ria, 8c

de Szendro , où il y avoit lion
Allemande. Le Général Nigrelli é-
tant mort, la moitié du Régiment de
fintécuâugi demeura a Gags? ,

autre pénes.’ 01 ne i e,
a: hors d’état de nuiàl, occupoit
pourtant beauc de Troupes , pour

le ys l’es incutfions. Il
loir que î: bruit du nombre des

miennes les contînt, pour les empê-
cher d’entreprendre ce qu’elles auroient
pu facilement exécuter; car dans l’é-

v «i a A rat
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ut où elles le trouvoient inéclairés;
buveur c’eût été un effet de prudente
que d’agir imprudemment. Ainfiïla
prévoyance des. entreprifes, que l’enn-

nemi hardi auroit pu tenter ,fut la
rincipale caille de mon féjour à Mis-
ols. Au telle l’Hiver , nonobl’tant a

rigueur , n’empêchoit pas de faire des
v rogrès au foldat à demi nud", mais

tulant d’une ardeur intérieure , que
le butin a: le pillage lui infpiroir. -

Le Corps que commandoit Samuel
Betlehem aiant, ainfi que je l’ai dit,
été défait fur les frontières de Trans-

filvanie, le nombre de mes Troupes
s’augmentoit aulli de tome part dans
cette Principauté. Le Général Kabu-
rin avoit envoyé d’Hermenllat le Corn-
te Laurent Pekry pour lever le Ban "de
la Noblefiîe des Comtés, .8: le Comte
Michel .Mikech pour ramaflèr les Si-
cules. Mais mes Troupes, fans mes
ordres, 5C même à mon infu, [éré-
pandant de toute part, aiant pris ces
deux Scioneurs avant ’ils enlient pu
exécuterîes ordres de burin, ame-
nérent leprémier rifonnier a Tokayz,
a: le fécond à isltols. Peu après
entreprirent» aufi Sava , né d’attela-

»- . p F 5 , mille

x7042
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mille Rafcienne , mais élevé par les
Allemands au titre de Baron , à came
de lès flatteries a: des fidèles fervices
qu’il’avoit rendus à dépouiller cette
Principauté de (es Libertés. C’étoit un

homme rufé par nature, 6c par art.
Pékg aiant. abandonné les do es
(Il: l. alvin , faifoit commgce edfa

. C 9D . et veut esAlléâandspftélargâânmon tems il vint
de nouveau profefiër la première. Au
relie, comme il parutdans la fuite, il é-
toit fort affectionné au arti de Tôkôly,
à caufe de quelque lance du côté
de fa femme , qui étoit de la famille

. de Petrofy. Selon l’opinion commu-
ne , il palfoit pour inconfiant 8c tur-
bulent. Je fus longterns fans vouloir
recevoir ni fou hommage, ni. celui
des autres Grands de Transfilvanie ,
,depeur qu’on-ne crût qu’ils enlient
traficdc leur fidélité ô: de leur
. berté. je kat confinois de retour-
ner au parti de l’Empereur, par un
e de prifonniers; mais réfutant
tout e bon à mes avis, se me ref-
fant de recevoir leur foi ,, je co entis
enfin à leursinfiantes demandes. j’en.
voyai Pékry au Comte. Berfény, avec

. . . ’ qui
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in il avoit dès longtems. des liaifons
’amitié; je retins auprès de moi-les,

autres, . ui furent bientôt après jomts
ar Mie ICI Télék , aptes m’avoir
ivré le Château (ile Keuvar dont il

étoit Gouverneur.
Le Général Schlile aiant été repoulI

a: , comme je l’ai dit, les Troupes
Allemandes s’étoient retirées à Pres-
bourg; 5c mon Armée étoit non lem
lement maltreflè du pays en-deçà du
Danube ,. excepté les Forterefies; mais
encore après que Karoly eut pané ce
fieuvé. à Samaria par l’ordre de Ber-
fény avec un Détachement de Trou,

s Tranllibifcaines, toutes les Con].
tés de la Balle Hongrie prirent les arg
mes , à: me prêtèrent ferment de fi,-
délité. Or avant que Schlik fût ve-
nu en Hongrie, lui 6c le Général Sty-
111m aiant été battus par l’Eleéleur de

Bavière , de mes Troupes faillant des
courfes jufqu’aux rtes de Vienne,
l’Empereur Léopo fc trouvoit réduit
à une fi. grande extrémité, qu’il crai-

gnoit que conjointement avec cet Eleco
teur nous .n’entrcptrilfions le liège de

’ cette Capitale. infin contraint d’a-
’voit recoursà des confeils acifi ne .

» ’P6’ P

1.1 on;
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- il avoit foultaité qtlie l’Env é des

Etats- Généraux d ollande amel-
Bruininx écrivit au Comte Berièny, si
qui étoitalors en quartier d’Hiver à . Tl
Priefiat près du Vaag, pour lui faire
des ouvertures de Négociations paci- «
fiques, 8: lui demander des pafi’eports

pour conférer plus gommio-
dément les mafias de parvenir
a une pacification. Comte fuivoit
la vue que j’avois de contenir , plutôt
par la renommée que par les forces,
’ennemi ,* (dont 2000 chevaux qui

s’étoient retirés avec Schlilc reflètent

à Presbourg fous le commandement
du Prince Eugène de Savoie s) ô:
craignant qu’en ufant de délai, il n’ar-
rivât quelque événement qui pût faire
gendre cœur àl’ennemi, il fit expé-’

’er d’abord des pailèports à l’Envoyé ,

de m’inflruifit des raifons qu’il avoit
eu d’enchagir ainfi.’ Qwi ne j’approu-

valï’e cette conduite , e excita ce-
dant de grands foupçOns fur la fi-

élité, de Berfény , parmi tous les Prin-

cipaux qui étoient auprès de moi.
On me prefl’oit de veiller attentive-
ment aux affaires du Royaume, la:
aux miennes , de peut que Berfény

M fanant
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’f’aifant fort acconanodementparfieuhcr’ . ’ *’ ’ l

aVec la Cour de Vienne, nabandonè
na: limérêt’ de la Calife
Je ne me démis pas’du Comte ,r
m’étoit’ attaché par une fmcère ami.

né: cependant dans cette commém-
.ie , 41a trop grande confiance se la

moindre défiance pamiflôient égale;
ment dangéreufes; la prémière, crain-
te de donner â-ceux qui étoient rès
de moi, des marques d’un e rit
prévoyance , foible, 8: qui e laifi’oit
aller av émeut aux confeils de Ber.

.iény ; la eccnde , de peut qu’en of-
fenfant la défiance un ami intime
ô: fidèle ,- je ne lui donnafie moi-mée
me fujet de pourvoir â fes affaires.
Celle pourquoi aiant écrit au Comte,
je lui découvris afineèrernenrnla dé-
fiance-prefque générale qu’on avoit
con e de fa conduite , en ce qu’il e

’ s’étort ingéré, fans me confultcr, de

traiter futiles aflaires politi t es ; mais
je raffinai en mémé-teins ema con-
fiance particulière, en lui déclarant
que la formalité l’exigeant ainlî, je
la avois écrit en ,” V qu’il
En; morflreemaiLett’rc figé, a:
il qu; l’afiâïre’deJIapaix

ne

1
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I104» nedépendoit pas de lui en, mais de

toute la Nation , qui avoit pris les
armes non pour nos intérêts panicu-
lier , mais pour la Liberté publique.
Je ne connaîtrois pas encore Karoly,
que je n’avois Vu ne pendant eude
jours près-de To. y;.mais ui me
regardant comme incapabledu manie-
ment, des croyoit que. le n’a.
gémis que par les mouvemens de

rfény. Aiant paillé le Danube fur
un pont de glace, il s’avançoit heu-
reulement dans le pays aue-delà. de ce
fleuve , où il trouvoit abondamment
des foldats aguerris, 6: exercés à leur
manière dans les erres contre les
Turcs ,; ou contre es François fur le

Rhin; ô: il Karol eût fu s’en fervir,
il eût pu réduire es affaires des Alle-
mands a de bien plus grandes extré-

, mités. . l . . .4 Voulant: mettre à profit la rigueur
de l’Hiver 8: les du Dantzi-
be , je détachai. les lonels. Fran ois
Diak 8:, Emeric lllosvay, pour et
à Feuldvar combattre les Rafciens qui
habitent les bords du. Danube , ou
les forcer icmbralfer mon parti; Ces
Qfiîüsts aiant raflé «fleurs,

-.a e,
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combattirent heureufement le Géré-
ral-Major Kraicz, qui avoit été oom-
mandé pour la de des bords du
Danube avec la arnifon de Bude à:
des autres Places,.5: avec la Milice
Rafcienne; ils ramenèrent prifonnier’
à Miskols. Le bruit de mes progrès
étoit déja parvenu aux frormèresde

. l’Empire Turc. Tôkôly étoit relégué

w à Nicomédie I; les foldats Hongrois
encore engages à fa fidélité ,: qui a.
avoient forme une Colonie éloignée
des frontières , félon qu’il étoit porté

par le Traité de Carlowia, commen;
goient a revenir en leur Patrie: quel-

ues Officiers entre eux, qui avoient
je la réputation, avoient luivi Kara-

l , ô: s’étoient acquis a faveur a:
a confiance par le détail de leurs ex-
ploits parlés. Karoly n’aiam jamais
lèrvi , a: regardoit comme inférieur
à eux en expérience: il les confidétoit
comme de très fidèles ô: expérimem
tés Officiers: il vouloit le conformer
à leurs confeils, ë: aux principes de
Tôkôly, quant aux fiervices ô: aux opé-

rations militaires. On lui; vantoit la
prudence pénétrante de ce Prince à
éluder les artifices des Allemagne-lat

t a: . r ’ .CS

1704.2
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des perlâmes foæçonnées ; on hi
repréfenmitfespnécautions kinesd’n»

ne défiance. .Ce qui ne dans
l la [MG ’Karoly conçut. du ’1an

contrelaNoblefl’e,;&contreles rou-
pes de la Balle Hongrie; &voulant
gênait leur trahiibn imaginaire, il

[épata en lulieuts Corps.
.uAtnntla’ carreau Général Kraicz,

lesï’Rafciens habitans: des bords’du
Danube avoient envoyé à mon inlir
des Députés à Karoly pour le foumet-
tre ; ,ils étoient revenus avec toute af-
furance , fûts de la parole donnée:
mais mes Troupes qur avoient défait
le fusdit Général, n’aiant pas été infor-

més de leurs démarches, commencé»

rent à les traiter en ennemis. Les
Rafciens irrités, ô: le plaignant qu’on
leur avoit man né de parole, s’atta-
ehérmtdepuis l fortement au parti
ennemi, qu’il ne. fiat plus poifible de
les en ébranler.

La Cour de Vienne, fort troublée
de ’ l’expédition de Karoly , ô: des
courfes qu’il faifoit jufqu’aux portes
de cette Capitale , rappella pourfa
défenfe toutes les Troupes de Pres.
bourg. Elle envoya en diligenceddes

’ or es«une;

M.
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ordres à Paul Szecfény Archem
de Collofa A, de conférer avec j
ny, ô: de tacher de lui rfuader au?
fi-bien qu’à Karoly , e préférer les
confeils pacifiques à la guerre. Ce
Prélat demanda un rendez-vous, que
Beriény, après avoir reçu mon agré-
ment, lui aflîgna à dix lieues de Vien-
ne ndans’ le Château de Lebenszent
Miklos dans la Comté de Motion,"
de enfuite dans la Ville de Rul’t; 5:
lÏgès avoir reçu le ferment de fidélité

Principaux ô: des Comtés en mon
nom , il laina le commandement à
Karoly, 6: revint fur le Vaa .
’TOut avoit réufli à Karoy, dans

la ceurfe qu’il-avoit faiteflpcillquaux
figues de Vienne. Les O ’ers de

okôly , qui s’étoienr ac uis dans fou?

efprit une de dlime bravoure;
8: les N les Tranl’tibicains attachés
à fa fuite s’étant joints à eux, gonven
noient enfemble les Conièils. Mais
leur grande faveur , leurs mœurs rudes,
leurs débauches , leur avidité pour"
le pillage, aliénoient de Kaoly’l’etï’

prit des meilleurs Officiers, qui aiant
fervi entendoient mieuxile’ métier ,
qui avoient vieilli fous les armes, sa
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. lqui , animés d’un coeur véritablement a.

ongrois, avorent pris les armes pour:
l’amour de la Liberté, 8: non pour
celui du butin. Ces maux à mon in-
fu , 8: à celui de Berfény, le répan-
dirent dans les cœurs de toutes les
Troupesw de la Baffe Hongrie. Les
rapports de Karoly , Elcins .d’heureux

If, ne Î leur passalorsÏ, oit ces difpofitions; ainfi les rai-
tous que Karoly nous donnoit de fa
conduite parodioient bonnes, 8: a-
voient des marques de précautions

laufibles à nous-mêmes. Car nous
ignorions encore la fourcedu- mal,
qui-ne parut qu’au Primeurs. fuivant,
8: produifit un effet très fâcheux -, 8c

inefpéré. v . .v Le Comte Berfény aiant entendu
dans la Ville de Rull les repolirions
de l’Archevêque de Col ofa , avoit
confeillé ace Prélat de demander
palfeports’ pain? fe rendre auprès de
moi, en vue de traiter des affaires qui
concernoient la aixs. ce que je lui
accordai , lui de rgnant la Ville de
G ôngyôs pour le lieu du Congrès.

on defl’em étoit d’attaquer Agria,

8: aiant tiré des canons 8: des mon,

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

11045

avoient démoli avant la guerre. Ain- t
fi il ne relioit que le corps de la Plaa
ce bâti de bonnes murailles. Le Com-
te de Zinzendorf en étoit Gouver-
neur, 8: la Garnifon étoit allez foi-
ble. Il étoit arrivé de Pologne à Mis-
kols quelques Officiers 8: Ingénieurs
François , avec un Gentilhomme de y
la part du Roi de France nommé
Fierville, envoyé avec des Lettres de
créance pour réfider au rès de moi:
Au commencement du iège,les,Raf-
ciens retirés dans la Place avec un
petit nombre d’Hongtois faifoient
d’afi’ez vigoureufes (orties ur mes re-
tranchemens 5 mais aiant toujours été
repoufiés , 8: perdu les. plus braves
d’entre eux, ils fe tinrent tranquilles
entre leurs murs. - Mon canon mé-
diocre ne faifoit guères d’elîet con-
tre les vieux murs; mais j’appris par
les Défetteurs, quels citernes avoient

. v Ct:
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été crevées par des fecouflès de tremv

blement de terre carnées par les bom-
bCS, 8: qu’elles commençoient àpœ
dre l’eau,,laquelle venant à manquer,
j’avois lieu de me flatter ne la Gar-
nifon feroit bientôt obligée de capi-
tuler. la fin du mois dg Maté je

’ e t’ e urmeren reâ ye
8m , accogoniçagné feulement de
mes Gardes, pour conférer avec l’Atw
chevêque. J’avois mandé à Berfény 8:

aux Principaux des Comtés de la Hau-
te Hon le, de s’y rendre. Le Cour.

» se Ber eny m’avoir parlé (cuvent avec
éloge des belles qualités de ce Prélat
8:. du zèle quîl avoit pour la Liberté
de la Patrie. Par cette raifon , il étoit
fufpeâ à la Cour de Vienne avant
mon emprifonnement. Il maigri été
envoyé l’Empereur ’ ’06.-
cation Æ: cette errem vue de
perfuader à la arion , qu’aiam fait
choix d’une performe zélée pour la
Liberté , il délitoit fineèrement la ré-
tablir. C’étoit la raifort quoi on
joignit par la fuite â ce rélat Étien-
ne Sirmay, Préfident de Jufiice, alto
paravant compagnon de ma prifon g
8: Paul Okoliczany, célèbre Avocairl;

v w, Parc .-
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areillement acuité d’intelligence a» .7

3e: nous. Les propofitions faites y a.
ce Congrès au nom l’Empereurj,
8: les reponfes que j’y I, font mar-
quées dans les Acres; De concert
avec Berfény , le plus fidèle de mes
amis, 8: le feul dépoiitaire de mes
fecrets, mon but étoit de parvenir à
une paix affermie par la garantie de
plufieurs Puiliances étrangères; afin
que fi la Cour de Vienne, félon a
coutume , venoit à l’enliaindre, ces
mêmes Puiii’ances garantes enlient un
titre légitime de nous feeourir. Il
ne nous fut pas difficile de découvrir
l’éloignement de la Gourde Vienne
pour une femblable paix. Cette pré-
mière Conférence ne dura que peu de
jours. Pendant fa tenue, les Minilî
tres de, l’Empereur fouhaitant d’être
metmésdela eaufe de fi grands mon.
vemens , promirent la clémence, la
bénignité ,- la fincérité , 8: un réta-
blifi’ement trop énérique des Liber-
tés; mais je ne eut répondois qu’en
leur reprochant tant d’infraétions de
la parole royale, tant de Traités frau-
duleux , tant de tromperies, enfin tant
de uansgreiliotts des 101236: je des

:12- m.
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mandois des réfolutions fpécifiques ,
pour redrefièr les griefs expofès dans
e Manifeiie publie en mon nom.
- Peu de jours après mon retour au
liège d’Agria, arriva le Comte Simon
For atz Comte de Borfod, 8: Géné-
ral- ajor au fervice de l’Em creur.
Ce Seigneur m’étoit connu. ès ma
tendrejeunefl’e, 8: prefque le feul en-
tre;les Grands de Hou rie avec qui
j’eufi’e en des liaifons. - près m’avoir

juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne
pour de faux rapports, 8: les foupçons
qu’elle avoit conçu , pour lefquels
’ étoit fur le oint d’être arrêté, s’il

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

arti du confentement de jofeph alors
-oi des Romains , avec commiffion

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

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

découvert [on ,deliein , il eût trouvé

(amen moi, quedaus la Nation,
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pu grand penchant à le faire réufi 1’704.

u. . ’ ï”I Karoly avoit fixé a demeure dans
le Château d’Eifenl’tad, 8: a caufie du

fou con dont on a parlé , aiant dit;
perle les Troupes de la Balle Hongrie,
partie fur les confins de la Croatie ,g
partie fur ceux des Rafciens ,’ il le
conduiroit en tout par les confiails de
ceux du parti de Tôkôly, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Ofiîciers.
Ce Général négligeant les rdes 8:
la difcipline militaire, pafl’ort le terris
dans la débauche , 8: invitoit par-là

« les Allemands poilés dans les petites
Villes fituées fur la rivière Laita , à
l’attaquer. ’ L’Empereur avoit donné

le commandement du de Trou Ç
qu’il avoit au Marécha de Camp e-
néral Comte Silgefrid Heifier, equel

’ aiant appris par’ es Efpions l’état 8: la

conduite de Karoly, réfolut de l’atta-
quer dans fou polie d’Eifenflad avec
2000 chevaux. C’efl une petite VH4
le murée, où Karon avoit un bon
nombre d’Infanterie. Cependant l’en-
treprife du Général Heifier luiréuflîts.
car la CaValerie. livrée "au une: à la
débauche, troublée aumônier
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de l’arrivée des Allemands , fut d’a-

bord mife en defordre; 8: tous ces
favoris 8: complaifans de Karoly , , ac-
enfant les Troupes du pays de trahi-
iôn, perfuadérent ailémcnt à ce Gé-
néral de (è fauver: aufli firent-ils une
dili ence extrême à travcrfer le ays,
pa ant les rivières à la nage à ’aide
de grolles flaires, de rofeaux , 8: le
Danube a Feuldvar fur de petitesnag
celles, fqyant ainfi fans que performe
les pour uivit. Les ennemis, encou-
ragés par ce fuceès inefpéré , s’avan-

oient, après la fuite de Karoly; 8: le
in; des Tro es abandonné fans ors

é, us Che «,fut aifé àréduire. On
étrui oit arléfer 8: ar le feu les

petites Vil es,.8:n les V1 es. Heif-
ter croyoit , enfaifant mafiacrer les
enfansl, .8: en lâchant la bride à la
entame du foldat , v cuvoit imprimer
la terreur. dans hâla du peuple ,
pour le prendre les-atz
8 Z il: Tu”; I .. " .. .m ç 7m I cecr arriva, je; n’avms eus
rien avance au liège d’Agtia;

’ mais je rappris bientôt après de Kara-
ly’tnejiiq’,.’qui ne m’étoit pas encore I

sauver porter un
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iugement exaâ fur l’orioineôc les cau-

’ [es manuelles de fa deroute. Selon
(on rapport, j’attribuai ce malheureux
événement à l’inexpérienee des Trou-
pes , plutôt qu’à lui-même: c’efl pour-
quoi, après l’avoir plus encouragé 8c
confolé, que réprimandé , je l’envo-

yai au-dela du Tibisque , pour que
raffemblant [es Troupes , 8c les aug-
mentant par de nouvelles levées , il
revînt au-plutôt me joindre: car fac
vois aifément prévu que Heifier aiant
repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays au-delà du Danuq
be , tourneroit (es armes coutre Berfé-
ny qui défoloit la Moravie par lès
courtes. j’avois acquis dans la perfonne
du Comte For tz un Général allez
verfé dans le metier de la guerre pour
conduire la Cavalerie, ô: dans la ma-
nière dont il falloit agir avec les Al-
lemands 5 mais opiniâtre dans [on fen-
timent, bouillant, impétueux, Oppo-
fé au Comte Berfény par je ne fai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une lé ère efpérance, faute

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

Tom: V. (1 ver:

"M?
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vec le Gouveneur, our le dilpofer à,
Le rendre. Ce de ein fut heureuië-
ment exécuté, 8c on convint que la
Garnifon Allemande relieroit quatre
mais dans le Château, fans commet-
tre aucun aCte d’hofiilité, en achetant
des vivres au Marché de la Ville; 8c
que fi dans cet intetValle elle ne rece-
voit point de fecours de l’Armée Al-
lemande , elle évacueroit cette Fia--

ce. - -J’ai confidére’ comme un grand a-

vantage la Capitulation que j’avois fait
avec le Commandant du Château
d’Agria; car j’avois réfolu de pafièr le

Danube pour faire de nouveau pren-
dre les armes aux peuples fournis par
Heifier, 5c fort mal a propos aban-
donnés. I]’étois airez avance dans ma
marche , flaque j’appris que ce Géné«

rai avoit e le Danube à Commo-
rc. Le êomte Berfény me refibit
fort, voulant me perfuader d’ 1er fur
le V . 5 mais comme je prévis que.
cette émarche pouvoit me conduire,

- à une bataille , que je ne jugeois pas
à propos de bazarder avec des Troupes
de bonne volonté , mais très mal Jan-ë
ruées,,je detachai leçGGncral Kami?"

1, ’ î avec
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avec quatre Régimens de Cavalerie .
faiiànt environ ooo hommes , au
[cœurs du Général Berfény. En ar-
rivant à Imfchod , où le Danube et!
fort étroit, 8c par le moyen de quel.
ques nacelles qui fervirent à tranlpor,
ter les felles , je fis palier "les chevaux
à la nage avec 4.000 cavaliers ehoifis,
dont je donnai le commandement au
Comte For-flan. Excepté ma Manon,
il ne me re oit que des Troupeseomë

I fées des habitans du pays carrelé
gâbisque 8c le Danube. [e’cruslquiils
pourroient faire difficulté de s’éloigner

de leurs mailbns , fi je continuois-mon
defiein de palier le Danube s ainfi ,

ndantnque je faifois faire un petit
En à Schol-t pour couvrir le pont;
auquel on travailloit affez lentement -,
faute de matériaux, j’eus le tenus de
fonder leurs efprits par des perfonnes
affidées; Ma précaution ne fut ças
vaine: ils étoient tréfolus à (e déban-
der, fi je mais le Danube, appré;
hendant les Rafciens habitans les ri-
lves du Danube 8c du Tibisque. Cette
Nation, ennemie naturelle desHonr,
grois, fe contenoit dans leurshabita-
rions lorfqu’ils’ fachient quelque Corâs

i 3 C
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de mes Troupes en campagne; mais
auflî-tôt qu’ils s’éloignoient, ils fe raf-

fembloient pour faire des courfes fur
les Bourgs &les Villages, où» ilne ref-
roit que des femmes de des vieillards,
contre lefquels ils exerçoient de vé-
ritables barbaries par le mafiàcre des
femmes ô: des enfans,’& par des’in-

candies. (Cette difpofition des Trou-
fœm’aiant mis bers. d’état "de pouri ’

uivre mon premier defiein, je réio-
lus de les employer à détruire 5C dif-
peri’er les fusdits Rafciens , en les con- .
traignant d’abandonner le pays.

Le Comte Forgatz, ar l’a connoif-
l lance 5C le crédit qui avoit dans le

pays, rétath les affaires bientôt après
[on pair ce. Le Comte Antoine Ef-
terhazy , ieutenant- Colonel d’un Ré-
giment Hongrois au fervice de l’Em-
fleur ,v avoit ete lainé par Heilier a-
?v 4.00 hommes à Papa , Château
de (on héritage. Il fejoi ait au-Com-
RPorgatz, m’aiant prêté ommage. Sa
naifiànce fut caufe ne je lefis Général.
For atz renforcé e tout côté pana le
Raa , parcourut le rivage de la Mur,

i qui répare la Croatiede la Hongrie;
il aii’embla un Corps de Cavalerie 8c

la (Un.
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d’Infanterie beaucoup plus confidem-
ble que le récédent. Le Général
Heii’ter, pre ant le Corps commandé
par le Comte Berfény, étoit à la hau-

v teur de Neiheizel, lorfqu’il reçut l’or-
dre de retourner, pour couvrir l’Au-
triche 6c les environs de Vienne: il
repaiià le Danube à Commore. . Ce
Général , vieilli dans l’lnfanterie , n’en-

tendoit nullement la Cavalerie. Sur
defaufiès nouvelles , il ouflà jufqu’aux
environs d’Aibe-Roy e par des mar-.
dies forcées, pour combattre le Gé-
néral For atz , qui étoit bien éloigné

de la. elui-ci aiant appris la ma-
nœuvre des ennemis , leur cou a la
communication avec la Fortere e de .
Raab , s’étant, fié à Coerfo. Leur
Cavalerie étoxt abbattue par les dia:
leurs, 6c par des marches précipitées.
Heifier le trouva pris, 6c n’aiant au-
cune Place. pour fa retraite, il n’ofoit
rien bazarder. Les deux Corps étoient
campes- forezprès l’un de l’autre, ce

qui donna oecafion au Comte For-
gatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viar; ô: le lendemain
il quitta fon polie très mal à propos,
(ans qu’il en pût donner aucunes bons

G 3 v " nes

mon;
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nes raifons. Oflîciersôt les Trou;
pes, étonnés de ce mouvement ,. fou
connérent Forgatz de Collufion , les:
perdirent totalement la confiance qu’ils
avoient en lui. Heifier ne tarda pas
de s’emparer du Camp abandonné,
8c s’étant ainfivhafi’uré de la Fortereiiè

de Baal) , il vintaçhercher Forgatz dans
fait Camp. GénéralnEtienne An-
dtachi , t ui- commandoit niions For-ë
gatz, lui t entendre affez’dairement

,l’ombrage que les. Officiers 81 les [blé

dats avoient conçu de fon entretien
avec le GénéralViar: mais il méprifâ
l’avis , il rangea les Troupes en ba-
taille; des Officiers ignorans dans leur

- métier firent des mouvemens très mal
entendus , auxquels Forgatz attribua
la perte de ramon. La Cavalerie le
retira avec peu de tre; mais le com-
bat s’étant paiie’ ns la plaine, l’In-
fanterie périt mélique entierement : el-
le étoit la meilleure que j’eufiè , a-
gende dans les guerres contre les

ures, 8c la mieux armée; -
, ’ Lorfque Heifler fedéfiiia de préfet le

Comte Berfény, le Général Richan a.
Vec la Milice d’Autriche , renforcée de
quelquesbataillons 6e efeadrons, devoit

» -. palier
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pafièr la Monta ne Blanche ut gara
der le Vaag. ut l’avis de a matchée
Berfény détacha Karoly avec le Dé-Î
tachement que j’avois fait de mon Ara
mée, à: le fuivit lui-même avec et;
Corps. Mais lorfque Karoly arriva"
aux débouchés des montagnes, le Co-
lonel Oslcay avec les habitans de ces
montagnes, fort lel’tes se courageux ,V,
étoit tombé fur l’arrière-garde des Ale
lemands, enfone qu’à l’arrivée de Ka-

roly , il’étolt entre deux feux, ô: em-
baraifé dans les défilés. Ils fe mirent
en confufiomle Général fe fauva. dans e
un petit Château-qui fut aulii-rôr in»
veili , 8c aiant perdu ibnbagageôt- rom
artillerie , il fut fait» priibnniér de guet»
ré. Ce fut dans leÈetmde cetAavam
rave rem rté, e ’t atz aiant cotig

pHeifielÏî dynandzrgdu feceurs au
Comte Berfény, qui avan aufli-t’ôr
dans l’Ile de Schut , ou habiteras:
il fit pailèr à Samaria le IDanubeaiKa.Z
roly , a: il rfi ü- «zfur lebord
de ce fleuve. Peu ’ t con»
muroient l’état de nos” * pes, leur
génie , 6c le ménagement qu’on des
voit garder. Voilà pourquoi plnfiem-s
blâmérent Berlëny; ils l’attribuoieiit i

G 4. Ç ’ une

me



                                                                     

F734-
172 MEMOIRES Du PRINCE
une ique, ou pour mieux dire , à une
aver ion naturelle qui régnoit de tout
tems entre eux, de n’avoir point pané
pour feeourir Forgatz. Le fait cil que,
fur-tout dans ces commencemens, il
étoit. impoflible d’empêcher les Trou-
pes de fe débander après quelque ac-
tion; fi elle étoit avantageufe, ils re-

g tournoient chez eux pour emporter
le butin; 6c fi elle étoit malheureufe ,
ils faifoient de même pour confoler
leurs familles. Ainfi il ne relioit à
Beriëny que peu de Troupes , avec
lefquelles il vouloit garder le panage.
Karoly n’aimoit pas d’agir conjointe-
ment avee Forgatz, en ui il n’avoir
nulle confiance. Les O ciers qui in-
fluoient le v lus dans (on Confeil ,
étoient des attirails, fort contraires
aux batailles rangées: ainli , au-lieu-
d’aller joindre Forgatz, ils firent une
courfe jufqu’aux fauxbouw de Vien-
ne; 6c à leur retour, l’aâion étoit
paflée, 8c Karoly fe trouva à portée
de rallier les fiiyards. Il y avoit alors
trois Généraux dans la Baffe Hongrie,
l’avoir Forgatz , Karoly, 6c Antoine
Efierhazy, qui ne s’accordoient guè-
re, à cauiè de leur génie 6c de leurs

oppoiëes. Pen-
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Pendant que cela le pafibit ainfi ,

l’Archevêque de Collofa vint à Fax,
Bo audeflœ duquel on voit fur
une auteur ifolée un vieux Retran-
chement Romain appelle Feuldvat ,
ou Château de terre, que j’avois fait
fortifier pour fervit de tête au pont,
qui malheureufement ne me fervit
qu’à recevoir les fuyards de l’Armée;

du Comte Forgatz. Le Prélat pro-
pofoit une Trêve r, que j’avois rejet-.
rée; ô: après (on départ , connaît:
faut la diipofition de mes Troupes,»
que j’ai déja marquée , pour les délim

avrer de lappréhenfion des Rafciens je,
donnai or te au Comte Antoine Ef-
terhazy de côtoyer le Danube. Mon;
artillerie éonfii’tant en quel ues pièces

de Io à 12 livres de cali re , avec!
deux mortiers, de le ros bagage, de-. ’
voit: traverfer lai ba e du triangle que
forment lesfudires t1v1ères, pour me.

x194-

joindre à Seguçdm , que je voulois- ’
bombarder. Hilaiâùaprès avoir une
mon petit Fort 1- ’ «9111i, je com-
mençai à côtoyer le Danube. Le Lieu-.
tenant Colonel Flouek ,- qui comman-
doit à Bacs, rendit aux prémières me:
mecs le vieux Châteaumuré, com.

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

rie , que je n’avois pas. Les Rafciens
fuyoient parurent, on leur donnoit la
chaire dans les marais, on bruloit les.
nofeaux où ils il: retiroient. je fen-
mis que cette entreprifie
routa fait honorable pour mi;
n’aiant pas de. Troupes fuflîfanres pour
palier le Danube où. tout étoit en déf-

’ ordre, il convenoit encore moins de
relier oifif à la garde du pour.

Heiiier, après avoir remporté. l’a -
rage fur Forgatz , fit encore une tout.
le juêqtgràdlfillite ou ledrîdllîaîa-

ton ergo, pour x e e esTroupes de Karoly. Il réufl’tr 1ans
réflfiance, car ce Général fuivoit ton-r.
jours le confeil des Officiers qui a.
voient fervi fous Tôkôly. Leur idée
étoit de féjoumer loin de l’ennemi,
de ne tenir aucune garde , de bien-
boire &dormir, ôta res un long ses
pos des hommes 6:, leurs chevaux,
faire une. courfe de trois ou quatre-
joumées , pour tomber brusquement
fur l’ennemi, le pourfiiivre s’il- fiayoit,
a: remouiller s’il réifioit. gît: idéer
fur la guerre étoit répandue . toue
te lallation. Le. peu «infirmer:
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fié fouvenoient de ce qui s’étoit pair?
depuis la bataille, de depuis. la trêve
fanguinaire de St. Gothard’, ne par;
bient que des avantages remportés fuir
les Turcs par des courtes ,. par des [furi-
prifes, ôt par des embufcades. (Jeux:
qui depuis les commencemens de To»

aussi

kôly avoient.» porté lésai-mes, ne Cie, ,
soient que de pareilles époques. Or
dans le commencement du l’enlève;
ment populaire fous mon commande»
ment, ceux-ci primoient le plus; ils.
étoient écoutés, a: par-là. ils étoient:-
devenus Ofiiciers- Le fervice dansl’l’n»

fianterieJétoit de tout teins méprifév
la Noblefiè -, elle croyoit ce CÇqrpex
peu propre à de pareilles entrepri es,
elle tenoit â honte d’y i’ervirr le pro»
verbe étoit commun ,qui: c’étoirlv:
métier: d’un Chien, de marcher pour
jours à’pied; que l’Homme devoit le:
fervir des animaux pour fe faire port--
ter. On. ne connoifibit prefque ans-.-
cun ufage- «l’infirmerie ,, hors celui:
de leur faire gardeïile’s portes des
Châteaux. à: des Palanquesr. - (et! ahi-a
fi que l’on. nommoit. les,”PiaeeS’fi*on.’

fières contre «les Turcs; lieurs foui.-
fications commuent entérite

G 6 de
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de pieux les plus longs que l’on pou-
voit trouver, plantés de deux à trois
pieds l’un de l’autre, clayonnés ôt re-

vêtus de terre glaife mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées , 8c pomfées hors
d’oeuvre , tenoient lieu de banian.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , félon les conditions de la Trè-
VC, on ne pouvoit fe fervir de canon;
ô: on s’étoit mis. en tête de part 6c
d’autre , u’on ne pouvoit pas les in-
fulter. es frontières fourmilloient
de Nobleife, qui ne pouvoit pas ha»
biter dans les maifons de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient
fur les Turcs voifins, pour faire des
prifonniers , à: s’enrichir par leur”
rançon. Si on s’avifoit d’employer
l’Infanterie pour les faire glifi’er dans A
les jardins voifins du lieu devant le-
quel on avoit delièiri de fe préfenter,
pour favorifer la retraite 5 s’il étoit
aumion de palier des bois ou des dé-

lés, on les mettoit uatre à quatre
fur de petits chariots on légers. Si
on avoit formé le deflèin de faire quel-
que entreprife éloignée, dans les Pla-
ces voifines duDanube, imitera?-

e
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fe fervoit deçbateaux appellés Sai’ques’,» m4.: p

pour énétrer bien avant dans le pays . ’
des ures, 8c elle faifoit des entre; -
prifes très valeutcufes. Mais ce mé-
tier Vn’étoit jamais du oût des Gen-

. tilshommes; par où llnfanterie de-
vint m’ rifable, faute de connoiiiàn-
ce de a Guerre. Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir prefque aucune
occafion de fe fervit de ce Corps ;
auflî n’en avoit-il que très-peu. Les
Seigneurs gardoient eux-mêmes leurs
Chateaux. La Citadelle de Cafi’ovie
fut efcaladée par un petit nombre *
d’lnfanterie ,, 8c la Ville fut ailiégéeï

par les Turcs. Voilà ce qui apro-
duit l’ignorance totale des parties les

lus efientielles de la Guerre , dans la-
Èation Hon oife. Si , pendant le
coursde la ernière Guerre , j’eui’fe ,
pu lé arer les foldats d’avec le peu-
le, jauroisstrouvé plus de facilité àl
a conduire; mais il avoit quantité

de lieux gardés par es Allemands ,
qu’il falloit bloquer au moins avec des
Troupes trois fois plus nombreufes
que n’etoit» la Garnifon , a: mettre
en campagne plufieurs Corps d’Ar-î
mée Contre lCS,KafCÎÇDS- qui ont: une:

,6 G 7 ’- chaîne
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chaîne de Colonies depuis la. Trams;
filvanie jufqu’en Croatie. Les Croa-
ces étoient ennemis , ainfi que la Sty-
rie , l’Autriche , la Siléfie, la Mora-
vie; en forte que ce n’étoit que les
frontières de Pologne qu’on pouvoit
laitier- ’oarnies. Or le. Royaume n’eft”

as éneralement papi, é; où il
geniâit qu’il falloit profiter à. bon.
ne volonté du peuple. Pour intro-r
duite la Difcipline, il falloit néeefl’ai-
rement carier les rémiers Officiers,
payiàns brutes, in olens, à: ivrognes,
avec lefquels la Nobleife ne vouloit
pas Ecrvir s. il falloit petfuader à celle-v
ci d’entrer dans [Infanterie Ceux qui:
avoient porté les armes , ignoroient-
le métier par les fiisdites tarifons: les.
jeunes-gens , élevés dans les Ecoles 8::

dans le Barreau , avoient bonne vo-
lonté ô: dimofition d? apprendre ; mais.

le [cul brevet ne leur donnoit la.
monorflànee de .leurdevoir: i étoit
bien difficile d’apprendre, à: d’exer-

cer en même tems; Comme je ne-
voispas faire tout à la fois la ré.-

orme des Colonels. payfans , je com:
rai des cette féconde Campagne:

de faire desBzigadiers,
U ... .4



                                                                     

FRANÇOIS Rumen. Î reg
à la Noblefi’eun rang pliipérieur àrfœ.’

propres Sujets. à: Vafiàux. Mais cet:
te même démarche , qui: des à difci- I
pliner les Troupes , ne profitoit en
rien quant aux aérions à entreprifes
journalières, parce que ces Brigadiers
émient incapables de commander r
ainfi l’ordre même portoit: avec ibis
un détordre dans les entreprifes. Mais
ce n’en pas encore tout: car fi même
ces Brigadiers enflent été tels qu’on
eût pu fouhaiter , ce qu’on a pelle.
lepieddes Troupes, c’eût à. ” le
Corps des bas Oificiers , manquoit
abîolumenr. Celui qu’on nommoit
Caporal et Sergent , étoit caristade:
du fold’at, 6C ne favoitptenchre me»
ne autorité fin: lui: ils mais” au
me Villages, ils .debmdom’ ’ v en;
[embler pour cultiver mohamps de
leurs’vignobles, de pour faire la re-
colte.- Ce qui furia iourte inévita-
ble ’de tant de malheureuiès défions,-
ôtde laréufiîre des anmprifes très dé-

raifonnables des ennemis. fêtois par.
venu parla fuie âavoirdesRégimcns,
fouines, julàn’âzl’exaâitude de me»

toit tous les joinsdesTabelies durions
bre efeâif des ÊHatsenétatde-iér-ë

l vit;

17642
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îlot; vit ; a mais j’étois aufli embarrafié de le.

l produire, ne de le dérober à la con-
noifiance e ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , 8c que je dé-
tachois. Car la Nation avoit cela de
commun avec toutes celles qui i o-
rent la Science militaire, qu’elle étoit
prête d’entreprendre tout avec impé-
tuofité; mais Jelle s’en défiloit ailé--
ment , dès que les idées ne répon.
doient pas aux efpérances, ô: que les
efpérances n’étoient pas rem lies ar
le fuceès. Lorfqu’elle voyoit léten ue
du terrein , que l’Atmée occupoit en
marche a: en campement , elle ne
refpiroit que le combat, et la con-.
fiance en fa fupériorité. e foldat fe
débandoit par mépris du Chef, fi on
ne le conduifoit as à l’ennemi, ougfi
par uelque tu e on eût voulu recu-
er. ais on auroit penfé différcm-’

mént de ce nombre, fi on eût vu-rles
fusdites Tabelles. Le foldat le mieux
armén’avoit qu’un fufil ou arquebufe

à rouet, outre (on fabre; ô: le nom-
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. On auroit pu les
armer de pi très; mais quel moyen
avoit:on,d’i,n pirer la confiance en cctv

Il:
L
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réarme à ce foldat peuple, ôt lui en
apprendre le maniement? Le cavalier
le mieux armé avoit une carabine de
deux pieds de longueur, la bouche du
canon en entonnoir, un labre d’afièz
mauvaife trem e, un bidet mal cm,
bouché, une fe le mal gamie; cepen-
dant la moitié d’un-Régiment n’etoit.
pas fi bien équipé. Larepréfentation

s des grandes Armées émit néceii’aire
pour impofer’ aux ennemis; mais loril

u’on étoit mal-mené, leur cc e
sélevoit, ô: celui de la Nation s’a l
battoit.
. Pendant toute la marche que je fis

en fumant le Danube jufqu’â Titul,
«si remontant le:Tibi e juiëu’àSeç
Fuedin, on nervi: pas ’ennemistouç
C8 Rafciens stéroient fauvésdans 19
pays des Turcs. Mes Troupes firent-
de grands butins de beliiaux de toute,
forte s elles foutfrirent beaucoup par.
les grandes chaleurs de l’Eré, par des.
marches de 8.8: 12 heures. dans des
fables brulans, dedans la difette d’eau,
ne pouvant pas toujours fuivre le cou-
rant du Danube. ’arrivai enfin à Set

Cdins ô: après l’avoir fait invei’lir,»

je tombai malade de la fièvre continue.

. bilieu-

17045 ’
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Luc!» bilieufe. La grande fatigue que j’ef-

fuyai en ap tenant mes Troupes à
marcher, à e mettre en bataille, de
à camper; la fatigue, dis-je, de potier
les Gardes envarrivanr au Camp, de
les vifiteravant minuit, m’avoir mis
dans cet état. J’étais déja bien malade,

brfque je, donnaiordre d’attaquer la
Ville, qui étoit contiguë aux Château.
and: . le refiige le plus affuré des
Rafciens , habitans les bords du Ti-,
bisque. Elle fin emportée d’emblée,
faccagée, de bruliée s c’était tout ce

que je pouvois raifonnablement efpé-
au. Mon-milieu: tarda quelquesjours
d’arriver,.8t monzmal empiroit. Tous
monéquipage entamoit en une par
tite.;tente , fans marquife, que les
rayons du Soleil ’ erroient. Mona
lit étoit une pail e remplie d’herbes; ’
ânées , jettée par terre. Il cit vrai1
que depuis le commencement de la
guerre , je n’en avois asd’autre, étant
toujours couché habi é. Mais la mat--
ladie m’accabloit , une foif ardente
me tourmentoit continuellement, de
je n’avois ne les eaux du Tibisque
pour l’étan .Cl’ r ces eaux noires 8c
épaules fenmICntIa boueôtlepoilâ’ons

.. , , ont
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dentelles font fi; remplies qu’on ne
fàuroiren puifer fmpœndœ du peifo
12m: (Mitre tomates fortes d’incornf
modirésïeil-iyr avoit merles herbes
une efpèce de ,gmfi’e araignécvvertel;
dom la morfurc étoit fiéveni’meufe,

u’elle’ faifoir enfler les parties, decau-
Ëflt des donneurs rrè.ryaiguësss  Un OF-
ficier’ de artillerie mourut pour
en avoir. avalé une;- Jeêfiaanqaois de
Médeeimi’avoîsehvoyé mon-C ’

gien François à TernefWar pour fervir
d’une ère à un Gentilhomme man-
dé au "acha de ce lieu, à trije de-
mandois de permettre aux ures de

mer des denrées au C ., 56 de fai-
re éloigner des frontières a ’
qui ’s’yî étoient réfugiés , paf

n’y rpafiènt v "retournera JE? 1! d

attendre l’armée d’un Médeëiïrfil’lct’

mand , qu’on envoya chercher dans
les Villes des montages élo’ ées de
6 à 7 grandes joumces. Aven arti.
’vée, tous ceux qui m’approchoientlè
plus, m’exhorroicm de ne point par).
dre fes drogues -, crainte de porion;
mais comme celui que j’avais dans le
corps fufiîfoit pour me tuer, j’eus aïe
fez de méfiance .d’efprit pompnîférer

"e r 1 au



                                                                     

17W

1’64. Mnnomrzs ou PRINCE
au mal certain; le: mal d’autant plus
incertain ,- que ce; Médecin Luthericn
étoir’établigdans le pays , 8e que je
Pavois fort. connu avant. la guerre.
Comme il étoit. fort expérimenté, il
me guérit-ï plus rôt qulon n’avoir» ef-
pe’ré; 8c en même tems je reçus u-
ne lettre du Comte BÇrfény, accom-
pagîîée de celle de [Archevêque de
Co » ofa , ; qui fouhaitoit- une féconde
Conférence , farde nouvellœ propo- r
fitions de la part de l’Empereur Léo-
pold. ]’étois bien aife de profiter de
cette’occafion, pour abandonner le
bombardement du Château entouré
de murs. ,rerraifés, de bonnes Tours,
8c de foflës avec unchemin-couverr-:
car le Commandant enfermé avec 4.00
Allemands, ne me paroiiïoir as d’hu-
meur de fe rendre au fracas dune cin-
guantaine de médiocres bombes que
jauroisdpu Mener.

En éçam an: je te deux non.
velles bien di érentes. n Courier de
Transfilvanie m’apporta celle de mon
éleCtion en Prince de cette Principau-
té ,faite à Albe-juleSiège des Princes,
avec toutes les formalités 6c l’union
des Voix. Pour l’éclairclfi’ement delcet

* eve-
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événement , il faut réfléchit ’i’ur ce

qui a été rapporté au fujer des Com-
ces Pékryi, Mikech, Téléky, epsil- .

va, Sei eurs de Transfilvanie, Ij’ai
rapporte d’avoir envoyé Pékry c ez
le Comte Berfény , parce que ceux

ui le connoiifoient,m’avoient donné
es idées très defavantageufes de lui.-

Les autres Seimeurs fusdits me fui-’
voient, 6c ils croient honorablement
traités à ma Cour comme des Erran-
gers. Après la défaite du Général
Richan, Pé le fit renvoyer auprès
de moi, à: o int des recommanda-
tions du Comte. Berfény. Étant ar-
rivé à "Scholt, je commençai à l’em-

ployer, parce qu’il avoit mivi FA:-
mée dans fa jeunefi’e, .8: avoit’vu’lta’

guerre. C’était un .hommeïintriguant ,
double; 6c comme-il étôit plus adrorrl
que les autres Seigneurs de Transm-
Vanie ,pour fe faire» valoir; il concerta
avec eux de me préfenter un Mémoi-
re fur l’étatde leur Patrie; fur la con-i
fulion qui y régnoit à taule des rava-

es des Troupes qui le ’diloient â’moi:

ils concluoient en me priant de con-
v0quer une memblée des IEtats ’,
l’éleûion d’un Priiite , vu qui étoit

a r. no.

1104?
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notoire qu’flpafli avoit trahi la Prin-,
cipauté en, cédant fon dronte l’Empe-,
rem. Je répondis ,cornme il étoit en.

’ effet amii.,,que je n’avois Commandé.

aucunes de mes Troupes en Transm-
vannes" que celles uitravageoienr lé
pays étoient ’Tra ilvames lurlefquel-
les je ne prétention aucune autorité;

ne jene vonlpisspas, m’attribuer celle
e convoquer les litais de la Princi-

pauté; que pour remédier aux défor-
dres qui y, régnoimgils ne pourroient
rien aire de uniprix, que d’y aller eux-
mêmes, pour faire ce qui leur] femble-
rpit le plus conVeuable. Sur quoi ils
m’expoiérenr arque finstmcs ordres,
bien au; davanccr. , ils courroient
rifq, * fifre maltraités parles Trouip . couroient le pays , lefquelles ,

1 que Transfilvaines, difoient m’a-
’ r prêté ferment de fidélité: ainli,

aqu’ils voudroient agir fous leur
’ grappa: nom ,elles courroient fur eux,

au 1bien que fur ceux ui s’afi’emç

bleroient avec eux. En orte qu’ils
continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en for:
mes de Lettrespatentes , qu’aiant agréé

danandc Pour pouvoir mi
te
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tel ô: teljout une Al’femblée d’Etàts n°4;
à Albe-Julc Siège des Princes , nul de
ceux qui m’avoient prête hommage,
n’ofât inquiéter en aucune façon les
Députés des Comtés, les Députés des

Siclcs , ô: des Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une performe autorifée
de ma part, ui tût en’état de pro-
téger leur A emblée. dj’eus bien de
la difficulté à leur accor et cette der-
nière demande, parce que je voulois
que tout s’y pafiat’avec une entière
liberté , fans» que l’on pût dire que
j’entre fait ombre de démarche pour
me faire élire; mais enfin après plu-
iieurs inflances réitérées , je leur ac.-
cordai un-Gcntilhomme Luthérien
appellé Radvansky , que Peler-y me
propofa. Le principal pomt de fon
infiruâion étoit de n’entrer jamais
dans les .Kliémblées de l’Etat. Le
Comte Pékry voyoit par mes démar-
ches ," ma grande indifférence quant
à mon éleétion. J’ai toujours cru que
ce n’étoit que pour m’ébranler, qu’a-

vant [on épart il me dit en fecret,
que le Comte Berfén l’avoir forte-
ment prié, ô: avoit tâ’ ” «l’engage: q

a
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.14 704.. , à travailler qu’il fût élu Prince. Je

lui répondis fort froidement, que je
ne m’oppoferois jamais à ce que les
États feroient pour le bien de leurs
intérêts. Il cil: certain que fi je me
fane propofé de faire quelque démar-
che pour cette éleéiion , je n’aurois
jamais envoyé Radvansky , dont le pè-
re fut mis à mort par les Autrichiens
à caufe de fon attachement au Prin-
ce Tokôly. Toutes les Comtés, tous
les Sièges des Sicles concoururent à
mon éleâion par leurs Députés, ainli

ue quatre Si’ es des Saxons. Leur
hef, appellé e Comte des Saxons,

étoit enfermé dans Hermenllat. Ce
Siège , aullI-bien que Safchebech 8c
Bracho, ne purent envoyer des Dé u-
tés, à caufe des Garniibns Alleman es.
Voilà ce qui s’étoit palle en Transfilva-
nie, ô: ce que j’appris par le (Soutien-

Un autre étoit venu avec la mal-
heureufe nouvelle de, la perte de la
Bataille de Hochliet’; événement qui

me fit perdre toute elpérance de
jonétion avec l’Eleâeur de Bavière.
C’étoit-là l’unique fondement fur 1C1

quel j’avois entrepris la guerre, dont
iÎQYOÏS .bîcanFéYu les cliflicultcs;

il l que.
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que j’ai rencontré. Le Comte For.
gatz vint me joindre peu de jours a-.
vant que je quinaire Seguedin: la
manoeuvre que j’ai rapporte méritoit
des recherches 8c des perquilitions, mais
je ne croyois pas encore mon autorité
fuflilâmmenr reconnue pour proceder.
juridiquement contre lui.

J’avançai donc vers Gyôngyôs, dei:
tiné pour la féconde fois aux Confé-
rences. J’avois pris pour maxime par-
ticulière, d’écouter toutes les propo-
iitions qui tendoient à la Paix , parce
que je tenois par-là en fufpcns Les
efprits les plus timides, 6c craintifs de
l’avenir. Mais puifque rien n’eli plus
dangéreux dansle Gouvernement d’un
peuple libre que l’affectation dufecret,’

ce ui caufe bien des foupçons des
m’ ances , je lainai une liberté en.
tière aux liminaires de la Cour de
Vienne , se je profitai d’autant plus
pour mes vues, que leurs prétentions
étoient. toujours rebutantes , entant
qu’elles ne confinoient qu’en des pro-
meiTes vagues, qui ne devoient être
terminées que par la Diète, de la li-
berté ô: œnclulron-de laquelle on n’a- .

voit rien-â .elpérçr. De pfurpluss. 1.68.

les”. ’ " H N630:

me
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Négociations a: lesConférences .
la Paix dilpofoient les Alliés de 111,3:
péteur en notre faveur. C’était une
ouafion de leur faire connoitre les
griefs de la Nation, ô: que nous ne
fadions pas la guerre intrigue, 8c

r les intérêtsde la rance,eomme
a Cour de Wiennele débitoit. Auflî

fifi-il tmvé”&s Princes en Alleman:
ne, quiont réfuté des Troupes auxi-

ëiaires contre nous. Je ne rapporterai
de ce qui ses palle àGyôngiôs,quece
qui n’a pu être connu ar le Public.

La principale arion de l’Ar-
che ne étoit la Tr Il étoit bien
aifé appcrcevoir que la Cour de
Vienne ne la fouhairoit , qu’en vue
de réparer le Corps de Cavalerie que
Heilier avoit entièrement ruiné par
fcs courfes. Ce Général avoit fervi
dans les guerres de Tékély: il favoit
par les manoeuvres de Sultz, Dinde:
de fortune a: grand Partilân de ce
temsla’, que les Hongrois étoient bat.
tus toutes les fois qu’ils étoient (ure
gis : il couroit donc d’un bout du

oyautne à l’autîâêfmai’s On le m "

toit, rceque, qui couroit n
la Æmepn lai ravies



                                                                     

. Enançora lancez-ru tu
une; 6c quand il ’ s’y.
pofer, on faccageoit la de
partie de l’Autriehe. Je penfois (ou
ven d’établir des contributions
les Pays de l’Empereuri’
mais. le defordre de la prémière Camo,

, a: les ibulèvemensfi Mini,
tés du peuple de la frontière,’œmg
menaçoient d’abord par lessinoendies,
avant que je fûfi’c que j’entre des Trou:

dece côté-là. Ainfi les Payfans
d’Autriche ôt de Moravie s’étoient ré-

fugiés dans deslieux rimés,,& dans
des tanières creuièesdanslat e,
d’où ils fe défendoient contre les au,
tis, de je n’avoispas dcsTroupesaiI’eç
bien réglées m’y étabhhhàgç

Tr fe ’ ndoientaVec
dre , in. Si doncleslmpenaguag
voient belbin de repos, j’en avois au;
tant habit: n’eut. J’étais convalef;
cent, à: le édedn m’avoir propoŒ
les Eaux de Vyknyé. Les trois
taux dont j’ai’perié, avoient fort brouil-

lévles Troupes, 8c les affaires de la

ses: Enfin il falloir fairedes atifs ou: des entr ifesib-
imprîfnvoyai le Comte Ersatz au
blocus de me. et d’Bgérks. Je

r. ,. H a . cou:

tria
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maudirois perfonnellernent les Ofli-r
Gers quicommandoient danslcesVil-g
les s, ilss’ennuyoient ’, croyant être.
plus refrénés qu’ils n’étoien’t en effet;

orgatz connoifi’oit aufii leur foible,
a il avoit le talent de s’infi’nuer; mais.

il falloit du tems 8c du repos poury
réuflir. Ainfi , [amen avoir rien tek
moïgnéùje reçus; airez agréablement
hl’propo ition de la Trêve , qui ne
fut conclue que quelques mois après,
lorfqu’elle ne put préjudicier aux pri-

fes des fusdites Villes. , .
- Je regardai oommeun grand bon-v
; d aVOir pu éviter l’embuche que
la Cour "de Vienne me tendit’dans. ce
Con A ès. Ilparoît qu’elle y avoit tra-

vaille depuis le Printems, lorfque je
m’aboudiai la ptémière fois avec l’Ar-

chevêque dans ce même lieu. Voici
le fait. Les Protelians, lélés dans .les
privilèges que les Loix , ô: que fur-
tout la Pacification de Timau faire
par mon bifaieul George I. leur avoit"
accordés, avoient depuis le commen-
cement de la guerre, fait des tentati-
rves pour s’emparer des Eglifes qui leur
Javoi’ent- été enlevees. par violence,
montre cette PacrficatIon: mais corn-

"a -2: sa a . Inc
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me je prévis le grand préjudice que ces
foucade faits: nous pourroient attirer,
:jeperfuadai aux plus railbnnablcs d’en-
»tre. les: Réformes , qu’il feroit avanta-

. eux pour eux que cette refiitution le

. it dans un Congrès folennel, de la
»Nation;’ vu que mon autorité n’aiant
spas encore été reconnue dans une pa-
.reillc Airemblée, ce que je pourrois
faire feroit de peu de valeur, 6c met-k
jtroit infailliblement la confulionpar:
-mi4nous.’ Ils entrèrent dans mes rai- ’
:fons, ils firent refiituer eux-mêmes les
.Temples qu’on avoit,enlcvés. pDepuis
. ce tcms , je crus leurs plaints appai-
(fées, comme elles le furent en effet
spins les . .(OÇcÈmtés de. la Bâti:
:- ongne.; V: .’s -. .Q.Czaîl)’,2!1.fi:-
. Députés, de,l’Emperel11ëri..g .. sa 4 Luthé-

; rien .zélé ,,., avoit ,difpofé ceux î de. (a
j Seé’te, qui cit la plus puifiantedanskles
;.onze Comtés quibordent la rivière
a du Vaag, de s’afiùrer de la fatisfâétiôn

,de leurs iefs, ô: d’ac, ter les fure-
.;tés.qu,e 1’ m ereur leur aunoit, figje
ç la leur r ois. Ces Comtés envoyé.
; rent des Députés à Gyôngyôs à mon
h infu , 8c m’aiant. fait demander audien-
; ce en Corps ,-, je fiis bien fui-pris de.
il..- H3 ’ ’ leurs
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. leur; demandes ,- ôt encore plus de

robaination qu’ils me marquèrent
[malgré-toutes les railbnsque je leur
alléguai,& malgré lespromefl’es con-
firméespar- les m’les-plus’factés,

353c con ucrois la Nation le plus
que faire pourroit, 8: que j’exé-

cuterois tout ce qu’elle décideroit un
ce flet, faufile je n’avois aucune au-
me. ,aauelle r pouvoir fatislàire
a leurs de es. Mais je n’avançai
rien. Dans cette fâcheuie conjontîtu-
-re, je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron Vay, Calviniliae ,6: Ot-

I 15k Luthétien , Maître de ma Mai:
ïfin , l’un ô: l’autre fort raiiônmbies,
a: fortQaccréditét parmi ceux de [au
Profeilion. Je leur expofai le danger
dans lequel les D’Ëiaués desdit’ esCom-

tés mettoient la ufe commune; je
leur fis voirielettteque javois reçu

l r banban du M ’ de Borne
moyé de fiancent; ogre, dans

laquclie il me rmnddt que le Roi
tien Maîtreavoitroça un Brefde Clé-
ment Xl,avec un adjoint des Articles

1’511:me avoit comnnm’ à
Sainteté,que les Hongrois

i avoient propoiës pour de
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Paix; mais Anglet? éîoicmâ
contraires a e iglou Io ique,
tendoient fi fort a ion. extirpation,
que le Pa croyoit que le Roi avoit été
utpris, orfiiu’il avoit accordé fa prov

teétian aux Hongrois: qu’ainli , lui
.Mar uis de Rome avoit ordre de
me éclater de la par: de (on Maître,
3:21 n’était nullement dil’poié de m’ai-

dans des defi’eins pernicieux à no-
tre (aime Re’ ’on. Ces Articles fu-
rent forgés à 1eme. apparemment
de ceux qu’Okaliczany avoir repré-
me de la part de l’Archevêque COUP
me griefs qui ont Gaule la guerre;
culotte que fij’eufli: alors déféré aux
demandes des Députés, j’aurais cour
firme le faux’ôr wormien): bipare

de laWdeVimJemkmqnz
fi les Députés noie contentaient
des aflhrances que je leur avois-donc»
nées, confirmées par mes fermais, je
ferois publier des Manifdles contre
eux, pour que le Pape 6c le Roi de
France panant être allurés de mes ten-
timens; que j’étais aliin’équeles treie
ne Comtés entreroient dans mes rai»
ions, ce qui pourroit caufer une guet»
te entre nous-mêmes. Vay a: Otlidt

H4. En:

me
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. fixent frappés de ce danger, ô: aiant

ainfi découvert l’embuche que la Cour
de Vienne me tendoit,- fluent, pour
ainfi dire, caution de ma parole de-
Vant ceux’ de leur Religion. Les Dé-
putés des Comtés fluent fatisfaits, ôt
yins attachés que-jamais à ma perfon-
ne. . Aufli de ’uis, Ce tems, lesîaEai-
res de la Religion demanérent aifib
bics, dansl’étarsqu’elles étoientva en»

lement. r - 7Les Conférences étant finies à Gyôn’-

gyç’às, je marchai à petites journées ab

vec mon Armée Vers les Eaux de
Vykn é , que i’étois réfolu de prendre

ut e rétablifièment a de ma fanail
e fis quelque féjour à Saag,’ où je

reçus le Comte Vétérany, qui’étoit

venue pour demander la ratification de
» la Capitulation de Caifovie., Une Dé-

utation folennelle des Etats de Trans-
ilvanie me joignit lauflî dans ce lieu:

elle m’apportoxt le..Di lome de mon
Eleâion 5’ elle étoit argée de. me
prier de vouloir l’accepter, 6: de m’y
rendre pour prendre les rênes du Goun’
vernement. Elle étoit compofée des
trois Nations , c’efi à dire, des Hon-
grois, des.Sicles, 5c des Saxons çdôt

. - , .. es
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des quatre Religions établies parles 17W
loix, àlàvoir, la Catholique, la Cal- Il "L

vinifie , la L’uthérienne , 8c la.Soci-
jnienne. Le Comte’Mikech étoit à
leur tête. le n’aurois rien précipité
dans l’acceptation de leurs offres, par-

..ce qu’après la nouvelle de [la perte de
la bataille de Hochfiet, ie n’avais pas

dieu d’effiërer d’en Obtenir l’a pofièf-

fion par. la Paix. Mon deflëin étoit
de gouverner cette Principauté fans.

. en prendre le, titre. Les Députés s’en

ap erçurent, hors celui des Saxons.
qui étoit Lutherien ,, ils me vinrent re-»
préfenter en Particulier, qu’il étoit

* vrai que mon eleâioh s’etoit faited’unr

contentement unanime 5’ mais que le
Comte ,Pékry,..a11ie’ de Tôkôly par
les Pétrofy dont il avoit layfôeur en

l mariage , c0mmençoitàpfed1r’e que je
n’accepteroîs pashlférleàion, mais que

emon defl’ein étoit de gouverner la
" Principauté par des Hongrois,,étran-
i ers, par rapporta eux; qu’en ce cas ,,

eut condition ne hoir pas meilleure:
qu’elle n’ avoit été fous les Allemands ;.

îu’îl lemquaudroit un Prince qui réfi.

fi a: parmreux, mais que je ne vau. z
Ïl’dIOÎS pas abandonnerla Hongrie
. . ,-......4..- L. . .....». - a. H- g matataud
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m’attacher cntièremmt à leur Gou-
vernement: que fi je confirmois cette
prédidion de Pe’k ragai- le refus ou
par le délai confide e de l’accepta.
fion de mon éleCtion ,11 étoit à crain-
dre qu’il ne ât les Saxons 8: quel-
ques-uns de p es amis à follieiter le Prin-
ce Tôkôly de s’ rendre, ce qui’can-
feroit un préju ’ e cmfideràble à YE-
tat, 8c fur-tout à la Religion Canadi-

j ne; miton, dont le Comte’Mikech
fervoit comme Catholique. Je pe-

fai affez murement ces tairons; a: la
’ Caufe commune aux deux Nations nie

détermina à rendre le parti d’accepter

Jeux pr irions , nçmobfiant tout
; ce que je prévoyois, à: ce qui m’en

en effet arrivé. Vu l’amitié intime ’qui

étoit entre moi a: le Comte Berfény,
ce Seigneur me parut fenfible , de ce
que j’avois fait cette démarche fans fa
participation 5 mais je lui dis naïve-

" ment, que connoifiànt à fond les dîf.
ficaires qu’il avoit à prendre parti dans

’ des affaires de cette nature , je ne vou-
lois pas m’embarrallèr par des railbn.
nemens vagues ô: raderermine’s’ qu’il

auroit pu me produire,’ parce uej’c-
usois convaincu qu’il étoit dei mais:

de
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de laNatiorL . o’rfe ô: Transiilç» .1704»?
vaine, à: fur-tout la ReligionsCa-I
monture ,. que cette Principauté ne:
combat pas entre les mains duml’rince;
Tôkôly, "commençoit à avoir des
correfpon ces fecrettes avec fes an-r
ciens amis Luthériensdans les onze
Comtés, oie ilavoir (es biens, qui’luie

fluent rendus;- . 4 , pAiant quitté Armée à Sang,
je me rendis àVykn é avec uneASuin

W4; a;- . eux. es . cmlthde la tillê de Schemnis,.. ourles Cons-n
fier-mecs fedèvoienrrenin pour. la com
dufion» de laoTrève. Les Aâes de. la:

a N Îociation. fourmi: ce qui s’en: par.

Ê lnsces Conférences»
convenus aveele Cernœ’Büfény de."
traiter les affines avec-larfigiüte’econr
valable; pour derme: uelques idéeæ

. relevées auerinifires .Iüe’diareursa. La;

. gîmpe 8: l’orientation étoient dur goût.

ce. Seigneur, &cncore n de ce--
lui: defafemme. Cettei ufire. Mas-
tronc (entoit. (a... naifiânce, d’une des.
plus illufires 8c, anciennes familles dur
pays; elle; n’avait [m’oublie lehaur;
sang qu’elle-avar. tenu dans fics. deum

H H. 6 mana:
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mariages récédens , aVec le COmrc

’Erdeudi de Croatie, se avec le
Comte Drasquovitch Grmdlugedu

Royaume de Hongrie. Les Hongrois
quivn’étoienr s au fait des Actes pu-

blics , ne con idéroient pas que les dé-
marches de Berlëny étoient repréfen-

-tatives, 8c fe rapportoient â’la dignité

de la Nation : ils croyoient que à
.v magnificence, quoique très médiocre-
par rapport à ce l
a eurs en de femblables oecafions, m’é-
-toit préjudiciable , puifque je n’étoisn
dans les Bains qu’avec la moindre par-
tie de ma Cour: Plus je tâchois-"de
leur periiiader que cela convenoit aira--

es qu’on pratique ail-

’fi, 5c plus j’appro’uvois la conduire de

eBerlëny, plus les raifonneurs (e per-
ïfuadoient, que je ne fuivois en cela
que le grand afcendant ne le Comte
rs’étoit acquis fur mon e prit. Ils cro-
yoient meme que les plaintes qu’il a-

A voit produites fur ceque j’avais ac-

?rence de Schemnis, j’avaisrde’jaafor;

é la Principauté de Translilvanie
’fans le confulrer, ne procédoient que
de l’envie qu’il avoir eu lui-même de

monter fur ce Tronc. A. r
Avant que (favori: noue la Confe-

me
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Âme-le déliemifur’Neiheiièl, dont les I704:
anciennes brèches, faites à l’occafion

de fa r rife furies Turcs, n’étaient
que palielçàdées. La Place n’avoir au-
cun chemin-couvert, le fofi’e’ pouvoit
être (aiguë, a: En defcenre étoit très.

pratiquable. Les habitans Ho is é-
toient bien difpofe’s; la Garni on A1.
lemande faible, ô: mêlée d’Oflîciers.

ade la Garnifoni de mon Château de
Munkacz , qui me connoifl’oient 8c
m’affeâion-noient. J’avois. au Camp le

. canons a: les mortiers que je voulois
employer à Seguedin, 8c aufiî-tôr que
Cail’ovie fin. rendue , je fis des dupo-
fitions pour qu’on m’amenât des piè-

ces de batterie , qui devoient fervir au
liège de Léîpolditat. Ce fur lacauie
ne je refu ai au Miniftremédiareur

fies États-Généraux la prolongation de
. la :Trève , u’il étoit venu folliciter,
L-AuflÎ-tôt’ qu elle expira, mes Troupes
.dei’tinées âcettc entreprife étanttoutes
5prêtes, je marchai brusquement, j’in-
veflis la Place , je la bombarder

quelques jours , ô: enfin j’ordonnai
i’afiàut, pour que les habitans Hon-

.-g’rois [è déternunafiëntàforcer le Corn-

amandant à le rendre. MesTroupes

-..".,, H com-d.
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un. sommaient à inclut, l’ennemi

battit la chamade ô: capitula. Peu»
«leur que jedernemi devant- la Place,
il nous paru: Sort extraordinaire d’en--
mire tous les buts au coucher du:
Soleil, des décharges de gros canons.

.patvintetvallesêqw, comme dans un
«garni, , fans que nous:
filions ’ in: découvrir la» caufe de;

se: Il et! certain qu’a;, n’avoir point tiré dans les Places cune...
Vmies,’ ni étoient toutes bloquées. Ce:

’onv lioit étoit diificile àcroire ,. 6c:

» mirmplafablerpounceux
moyen ce qui le prcfente aux:
r La Saifon étoit avancée, mais t
belle pour rentrer en quartier; elle e-
roir la plus favorable de l’année pour:

(contenir les Troupes en Corps, parw
coque tomes les recoloes étant faites,
se: peuple armé fuivoit les étendarts,
en efperanoe du butin..Qioiquemonz

os canon ne fût pas arrivé. de Gai--
je, je marchai pour invellir Léœ

poldfiat, Placîddîarmes bâtie , Flint-r

. reur Leopo ., pour n et autre»
la Gal-mien Turque dehNeiheifeL,
Elle en fituee- entre laYaag,ôcbrm

... as.,..a-v.



                                                                     

Fannçors narco-czar, r8;
bras de cette me rivière appelle
Dudvaag, dont 168me ibnt a mm.-
tées pardesfimirces. Comme tu.
rein entre iles-moments de Galôos -r
que les Allemands appellent Freins:

r v5: les rideaux de la plaine de Tamia
de l’autre côté, enfuit-uni, les inon-
dations laifl’ent,ccles-canaux Godes-ma»

remplis de fonds très bourbeux;
le petit nûfiêan qui caille toujours ,

de budh’lonS’très’epals’h’ La

i ace ortun engoue” ’er-en-
tomé d’un d’eau refond;
le chemin 08men ’ mau-
Vais état: ’ennep ’ orpafibir’mes
forces, en egard à mon Infanterie par
à une artillerie mal fournie de pou.
dre; mais’la Gamibn émit
lennemi’ il étourdi dolai-rama:
mutinâtes, que’jecrusnéœfi’airede

’profiter ç la fortune. l Des que je fils
i arrivé au à)? de Suer, je détachai

le Comte ’fény avec toute-ma Ca-
- valerie fur les frontières de Momie,
macis de la montagne appelle: Blan-

" che qui par une chame contiguë coup
U Ë la plaine fituéeentre le Danubch
* Vaag, .parallèlemenr’àh rivière de
a Mgrava’quili’éparelail’minee dite

me
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nom d’avec la Hongrie,»- Ce pays a.
bondent routage , 8: Berfény prit

[on quartier à Scalis, Villepceinte d’un
4mm non, terrafië , 6c de Touts. Il
,faiibit de là des courfes allez avant
dans Je pays ennemi, 8c. il n’étoit
.tr éloigné de moi. . p

. pomme lagVaag, de la Dudv
. S’âBPIOFhCŒ allez-Près au-delïîms,

v A, ,l j’occupai ce. terreinavcc:
" . n crier Jefis brulerlestrOîs.
ponts, qui font faits pour la commus
nication de la Fortereii’e avec la. lai-
ne. Je pris-mon quartier dans la il-

-le de Gal A, qui el’r précifément Vis
a vis i Porterefie,’ M’étantlogé:
:3353. le Château du Comte For atz,
-» Seigneur du lieu, élevé plus u’a mi--

côte, je voyois tout ce qui e paroit
à mes, ieds, à mon Camp, dans les.
appr . es, dans les batteries, à: preiï
gracia Forterefi’e. Je languifi’ois

; après legrqscanon, En l’attendant,
’ quelques pièces de douze 8c de feize
i battoient les defeniPes avec plus de fuc-

cès qu’on n’auroir olé efperer; car le
mortier étoit très mauvais , imbibé

laie, l’humidité du terrein, ce qui ailoit

lthdcsëallionà Met
’r z- ’ * CM:

t. --

beau.-.
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courtines. La faifon me prefi’oit , mais
tout apportoit du retardement à ce
fiège. Calibvie; i d’où l’artillerie 8c

fur-tout la poudre devoit venir, étoit
éloignée de prefqu’e douze journées

de marche. Comme les’Allemands
avoient néglice’. cette Place 8c fou Ar-
xfenal, les affins étoient mauvais , 8e
il n’y avoit point d’avant-train. . Les
chariots des payfans étoient foibles a:
petits pour mener les trainsôr lesboui-
ers , il falloit’en augmenter le nom-

bre; ô: les Villages fur la route ne
fufiifoient pas pour relayer les Betti-
aux. Les Officiers provinciaux en par-
tie ignorans, Ou eu actifs, n’a r-
toientpas jaffez de ’ligence pour» our-
un les relais. Les» tirs? ont m
tellement mauvais ’ ans le pays; le
canon étoit "à chaque pas arrêté, les
conduâeurs ignorans ne fâvorent pas
s’aider, enlbrte ne la dernière voit
turc de poudre n’etoit. arrivée que trois
jours avant ue j’eullèmarche à l’en;
nemi. Les deferteurs flattoient cepen-
dant mon efpérance , apuifqu’ils rap-
portoient que la foible e de la Garni-
fon augmentoit fa fatigue à: ion mé-
contentement; que ce n’étoit que la

foliés

1 704."
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foliés ,elciœd’cau ni
leur nictation en f0 e. C’était (un.

. il le («Il moyen de réufiîr.
. Telle étoit la fituation de ce Piège,
lot-fine le Général Beriëny m’avertir
fiât: Heiüer, renforcé d’un Corps cour

M Érable de Troupes arrivé de Baviè-

re, avoir le dçfleinde palier le Darius-
ne à.Tbcbm,,.Çhâtean limé à l’em-

Mwburcde’ la Morfle Miel)»
aubes qu’en ce ces, il ne croyoit pas
mieux faire que de le harceler avec
de la Cavalerie , 8c d’encourager les
habitant» defila amuïe blanche de
friterie menaçaient Miles; quill-
fiwolbrt je 1118151162055 devant
l’anneau, qu’a ce cas il croyoit

la de tout: l’Armée ne
pourroit faire qu’à Par»

kasfalva, VÏËC liure à deux hmm
de mon Camp; pouvant commor
«lement camper ce; fond, leurre.
mi ne pointoit me m de leur
ni de près mon Armee. j’apprœvai
fonprojet, 8c aiant fait le partageai:
mon Infanterie, qui devoit reflet au
fiège fous le commandement du Co-
lonel La Mothe , ôgcelle qui de»
voit marcher fous le Général Anton:

[a
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Marty, j’attmdis dm activeurs de
initiatehe des ennemis, que je reçus
la. veille de NOËL Le Gâtetal Betlëv
ny me mandoit qu’il n’avoirpu méco-
tu: altièrement feu dcfleins qu’a la
vérité, les Payfims montagnards a-
voient fait quelques attaques. à pillé
antiques chariots de bagagede renne.
mi, mais qu’il n’avoir paraffinion-

EŒ tr0P i Paris une WÉlite mon donnéoeaafionà fi Ca-
valerie de à déhaler; «l’aurai
aiant W la montagnean vers
Timau, qu’il avoit(on): étd’Ebœqui pour]: côtoya
dans la plaine, peut Muchas
fi matdae,xôtpour ledmneer à?

deTînransque a ,.
allemœvcmitamele ’iÇclæH
trahie au rendes-«Dl! büu’fl’ic
«retordis anfli. Gemme 1eme [q-

fortnovine dans le mener. j’o-
. mais bien ne de confluer
empotait l’attendre; mais [une ”
brama: W qn’üsne Ymœndoient

pas. Tous convenoient qu’il alloit
chercher une plaine dégage, pour
préformer la bataille à i’muemi . ô:

qui! alloit usurper Tituan. i geint,-

,. tors

vos:



                                                                     

188 Memomns DU PRINCE
1min tois intérieurement quelque répugnan-

te de mener au combat des Troupes
fi mal armées; mais je ne vomis pas
de remède , arec qu’en reculant nô:
en levant le fiège , fautois entière-
ment décourage le pays 5 l’ennemi
m’auroit preflë , comme il’ avoit fait
le Comte Berfény au commencement
dada-Campagne; à: dans la retraite
azurois Vu atoutcstmcs. Troupese’fiè
débandenïuiry confèntis donc, Scie
,-commüxçai de mettre mon Armée
flamine felon l’ordre que j’avois
mais j’eus bien de la peine de
’ fil! avant’la: nuit fermée, J’étais

décampera rèsminuit,pout
arriver à la pointe l ioueàTimau.
.Tout étoit en bivac , la Générale Ç-
*t0it.:. battue ’, lorièu’aiant- rccu des
:nouvelles de la marche de l’ennemi,
Je. Comte Berlëny me repréfentæ,’
qu’aime. fait. réflexiOn fur la peine
Jqu’on avoit eu de mettre cetteè Armée
zen bataille, il croyoit qu’il arriveroit
mien du debrdre dans laumatche du:
inuit, puisqu’il: s’aoifi’oit de palier un
:défile’, qui étoit a la tête du Camp,

fpour monter le rideau qui ferme la
àplaine; 8c que puisque l’ennemi mil:-

chou
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droit ava: affcz ,de lenteur , uandk,
même on ne décamperoit qu’à ’aubed
duriour, on ledCVariceroit d’autant»
plus. aifément ,. qu’on pourroit mar-î
cher par la plaine à Bnîades rangées.
L’avis me parut raifonna le, je le fui-L-
vis; mais je m’en repentis bien après A.
parce que je n’avois pas airez de ’tems;
pourreconnoitre ô: pour choifir mon
Champ ,de bataille, ,1 La nuit de Noël;
fut claire, 8c d’un froid fec; le iour-
commença de .même. NouSJarriva-
mes à Tirnau, 8c nous découvrîmes
l’ennemi de loin; il marchoit en. qua-
tre colonnes, le baga e au milieu t’ai!
foit la cinquième. s Brigades que
Bcrfény avoit laifië en arriéra max.
choient à fa droite, ô: à gauchi:
en Colonnesparallèles avec lui; mais
elle n’entre rirent abfolument rien,
La Ville de "Firmin ça fermée de mau-
.vaifes murailles, ô: de Tours, fans au;
cun folié; elle cil fituée précifémeni
fur la crête d’un rideau efcar é qui

coupe toute la plaine: au ie de ce
rideau coule un ruiifeau e moulin
fort creux; c’el’r. la décharge d’un é-

.rang afièzr grand, L11: étolt aurdçffus ,
de la Villon pi. du rideau An:-

deux
4.

1705:
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deuxbouts’de la Ville il avoir dam
chemins Creux pourr’yde cendre. Cet.
se mutation, qui m’étoit entièrement
inconnue auparavant , donna lieu à
différens avis. a: planeurs au-
tres Officiers, dom croyoit fa-
voir plus que moi, vouloient qu’on!
fe rangÆJùr la crêtedu rideau, la
V ,,m mac, mie d’infirmerie.

queutaient demmdai, fi renne»
mi nepomdf pas côtoyer le rideau ,

r er- e Camp que nous ve-
gglnsâaeîqiifitter, ,6: marcher droit-au

s me repondrrent ne rien
ne l’empêeheroit de le au, que
nous parutionsle devancer, mes Trou.
ses étant plus Mies. Il ne me fut pas

ilficiie de leur faire voir le danger
e nous courrions par cette démar-
c, qui nous obligeroit à combattre

W m Ë? film kæ ’ noue a eue
toit 521cm, pour tomber dans
kflam de l’ennemi; que fi nous 1&6
tendions fur la crête, nous nous une
trions mal à propos en (refente, dans
laquelle fan feu beaucoup lupén’eut
ê: mieux réglé que le nôtre; empor-

teroitwut-Iuraoes. . Mie
z’li w pour
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pour la clefeente. Je fis marchent am;
Général ERerluzy avec la gauche de
la Cavallîrriedfuivie par i’infank Æ,

r qu” e épecl-iât’ , par in
gîte: , a: il rangeât les Troupes
en bataille m’efure qu’elles arrive-
roient. Beriëny matchs avec l’Aile
droite de la Cavalerie par le chemin
creux qui étoit à la droite de la Ville.
Voila les deux Généraux que j’avois,
dans l’Infanterie: il avort très peur
d’Officiers raifonnab a , c’étaient la

plupart des Coqs de Village, comme
on dit , qui avoient amené le peuple.
Il falloit ma préfencc pour ’

que lesle ne r ’-perte a i r entrer. * ’-
rois bien voulu volige de ba-
taille 5 petibnne ne m’avoir parlé de
taureau, ’ ne le connoifibis pas; j’a-v
vois très vent pafiëpar cet endroit,
en courant la poile , mais un petit
pour cil bientôt paflë fans s’en a
avoir , loriîqu’on court en chai e, 6:
on ne te ue pas les rameaux creux
dont les bor iont couverts , fi on
ne re arde pas les objets avec les yeux
d’un oinme de guerre. J’avois en: ,
bonnement que tout étoit uni ven-

. . . ,
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bas , comme l’on me l’avoir afi’uré; a-

je . me difois à. moi-même , que les ,.
Généraux étendroient les Ailes en at- .
tendant que je veillerois à la marche,
de l’infanterie; qu’aiant enfourré une

partie de la Colomne dans le chemin,
creux, je pourrois faire le tout de la ,;
Ville au grand galop , afin de m’y
trpuVer à tems. Il y avoit environ.
une heure que le terns commençoinâ e
fe brouiller 5 mais lorfque je quittai,
l’Infanterie pour faire le tour de la,
Ville, il commença à tomber telle a-.
bondance de neige avec un vent fi’
impétueux qui nous la portoit au vic-

fige , que nous ne vîmes abfolument ,
riel. fêtois accompagné de très peu

n de monde , mes Guides ne" lavoient
plus où ils en étoient; en forte que

out être plus fût de mon fait, je re-
rouiiai chemin pour palier par. celui

de l’Infanterie. j’étOis encore a la
defccnte, lorfqu’on commença à tiret
le canon, dont .le bruit aiant féparé
les nuages, nous vîmes l’ennemi de-
vant nous en bataille au-deçà du mil:
feau. Eiterhazy à la gauche ne fui-,A
Voir pas l’ordre de bataille , n’aiant.
59m5 Qu’un? [9919 Lignes, blâme.

V . ’ 4 n-(MJ
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bonne partie des Troupes ne lui fer-
vit pas, car le ruifleau affuroit le dos
de l’ennemi. Il s’étendoit par la gau-7
che , lorfque Berfény m’envoya l’A-
judant Norval , Lorrain, pour m’aver-
tir que l’ennemi marchoit le long du
ruifieau: par où il lui fembloit qu’il
avoit dellcin d’éviter le combat; de

u’il croyoit que nous devions lui laif-
et continuer la marche. Je fus fur-

pris , je l’avoue, du mauvais raifort-
nement de ce Général; car fi même
l’ennemi eût penfé ainfi, il pouvoit
connoitre que cela ne pouvoit ("e pra-
tiquer, â caufc de l’étang qui barroit
le terrein jufqu’au pied de la ravine.
Je lui fis dire que nous n’étions pas
venus pour croquer des noiièttes , qu’il
ne devoit pas différer d’un moment de

,lui tomber dans le flanc. Lorf’qu’il re-
Ïçut ma réponfe, l’ennemi étoit déja

à la hauteur de [on Ailegainfi pour le
déborder il fit marcher la Brigade d’E-
bcsqui à droite, de lui-même courut.
pour . faire avancer l’lnfanterie. Les
Ofiicicrs ignorans, voyant la marche
de cette Brioadc , crurent devoir la
fuivre , de (l’ai Cavalerie s’éloi0 a de

* l’Infanterie. 1 Ebesqui donna s le,
17.1”??? ’4’ I ’ flanc;

1704".
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a qui. flanc, le renverra, ilgromba-fur’leïba-

agcqui étoit entre les d’eux Lignes
de? l’ennemi; scies Soldats, qui n’é’

raient pas contenus ar les bas’Ofliciets;
maintiendront à piller. Ce malheu-
reux. mouvement de; ma- Cavaleiie
donna. oceafion à deux EfeadronsAI-
lemme. "de semainier pour prendre

I , Ïcl’eûïflâfljtl, par le vuide
tabitrlâmë’em’re elle 8c Un.

’ ” . leur approche , un Ba-
taillon de Délért’eurs Allemands com-
mandé par Charody’ bas Officier de.
ferreur, à: faute d’autre meilleur.éle-
rié auzrang de Capitaine , tourna con--
marnoit-Infanterie; ilfitfaidécliarg’e
œnneelle , de. la pre-nant par le flanc ,
la mit en confufion. Je vis d’afi’ez
près le déficit: de la CaValerie Alle-

i mande, étant» à la tête de mes enta»
biniers. J’avançaiï, de ordOnnai qu’on.

flairât; un zèle indikret du
Mâtéchaf ’ de." tria Cour, avant la bar

taille, . fit conjurer en feeret quelques
Gentilsliommes de. ma Cour de ’veil’-î
let. à ma performe, arde m’em’ - et
d’approcher. de la mêlée. eux-et ,
m’envirôrinérent, irerat mon
des dans: «même ”-bride,;&.me(ti&-’
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ternit uniprifonn’ier; 8: mes
carabiniers ne s’ébtarilérent pas mon
plus; Ma. gauche: fe- fOulzcnOit encoà
t’e’, 8e faifiitlenëearveillesfic mais aiant

’nét’re’ dansr cage e commet: ’

Erin a pilier. RPCentre de. mon lis:
fruiterie remplir pareillement la priâ-L
tarière Ligne- de lennenii- j; fou
Aile droite étant mile en confulion
par- les Déi’erteurs, &ial-Cavalerieévë

tant comme j’ai attaquée- par la

n°4.

queue, produifit une déroute gêné -
raie , la plus pitoyable mon: ne
s’imaginer. Dansîc’ett’e
discontinuer: , œmme-leMm»eü
on auroit puréparerle- mal-étoit "
ré, j’ordOnnai a mesleaînbîniersæ

me fuivre ,.je remariai à imam
’e m’aerâtai
m’y jargnœïëï je
cit-bataille, &’j’eï nacrerai:
rai à petittpa’saVec ma Cavalerie,- qui
’neïiëufiîithuâane petite
me je mitige» ’lesïAlilemand’s-rpourà

soient W6, pour l’estdîdtom’ncr
dunSiègel je marchai à Vece, ouin
vois un - ’ ’ urfur ria-Vaag’,«3aiahr en-
«me ” ’- aiæGôlo’nel- Laï’MOrhe de

f6 ÊËNit’fiàh, ’Châtvea’urquc le

I z Comte
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"e704. Comte Berfény avoit pris par bonne
” madement. Mon Infanterie auroit pé;

ri entièrement en traverfant la plaine
toute rare, fi la confufion 8616 defor-.
dre dans lequel les Allemands étoient
mis, ne les eût empêché, de les pour-
fuivre, Une Compagnie d’Infanterie
de monz Centrî, ledmpoiàêe dilâîâitans

ne f 4 filerOIlI à. 6., 7081,ËÏËÊÈX Lignes gelé u l’ennemi?
glanchit le. ruifïeau, de vint me join-1

’c. Ï . v, , )n D , s cette malheureufe conjonétu:
se, il s’agiiibit: d’empêcher les Trou,-
pes de &débander pour s’en aller «chez

Pour cet eii’et, :Berfény
’ que fi je le trouvois bon; ilnepafi’e:

toit pas la Vaag , mais qu’il iroit deux
lieues plus bas au Village de Schelié,
écarté,où on admireroit les firyards qui
manderaient infailliblement au pour.
11 .4. le ’nîedesïroupess
car en et, Âl-f .oit échenille:
en Corps, pourplesiraifur’er: ellesn’é-r
toient jamais fi décour ées après» la
déroute, qu’elles refuiàîient de mar-
cher à l’ennemi, J’ approuvai [on

jet, qui-fit un ban effet, , A
jours après. ilm’amenayn Mgppæ-

16:73;) x Î 1 hm
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bre de TrOnpes, pendant que je raf-
femblois l’lntanrerie, dont les fuyards .
du Siège seroient rendus à petite To1-

polchane. l A. Dans ces entrefaites arriva le Géiië
ral Karoly , avec fon Corps de Cava;
lerie environ de 6000 chevaux. «Sed
lon les mefures que j’avois pris, il auv
toit dû arriver avant ’l’Aétion; mais
quoiqu’il donnât des raifons pour ex:
enfer [on retardement, je crus que la
bonne étoit le principes dans lequel
ceux dont il fuivoit le conicil l’entre-
tenoient, à ravoir, qu’il ne falloit ja- ’
mais venir à une ACiion énéraleva-
vec les Allemands. i Ce V étoit,
rompofé de Trou pcsd’an-delaïle Ti-I
bisque , bons Partifans, «airezbraves;
mais pillards fans ’difeipiine; ce ren-
fort rernit mes afl’aires,-’& combinant
tout ce qui s’étoit paire, je fus bien
aile du retardement de Karoly. Tous
les "avis confirmoient la perte confidé-
table que les Allemands avoient fait
de leur Infanterie de la Droite , ou
ma Cavalerie avoit fi bien enfoncé,
qu’il y eut des Bataillons entier fabtés.
Leur Armée s’étoit fomiée en quarre?

long , à flanc couvert fans intervalles

’- - l 3 leur

noug-
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but Mg entre les deux La-
81195, en. tis: que la .ieconde Ampou-

wvent pas .-.fc:cqutit lagprémière, la Ba.-
taille eût’été gagnee , fi le Général

ou les Olficic-rs outrent replié au la
première Ligne percée en plufieurs
endroits. Mais la brèche, pour ainfi
dits, étant faire, on ne qu’aux
[alimentes vouloit piller. ça in-
nc venoit Pas moins desbas Officiers qui n’avoient ni idée de
leurs devoir, ni expérience, ni auto-
rité pour contenir les foldats dans
leurs s , dont j’ai déja marqué la
miton. cette prémière Bataille m’ap-

’ que pas un de nous n’entendait la
attique»: une les Troupes étoient de

bonne volontés mais Outre qu’elles-é
toient très mal armées, les Officiers
ne nm pas les mener: enfin, qu’il
flueroit bien prendre des précautions
centre les Allemands Détermine.
v Voilà saturne finit en Hongrie la
Compiîgne, de 1704.. Elle-fut niiez
W98 c en Truufilvauics ou j’avais
envoyé le Comte Porgatz comman.
der, après (En eut capitulé avec le
Général K1; lespergppour la reddition
4915181551213! , par ou tomevla Haute

Hon-
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Hongrie fut délivrée .jufqu’en Trans-
filvanie. Cc Général Allemand étoit
un Officier de fortune, homme de
.ucrrc, dt connoifiànt le. faible de la

. , arion. il amena à Peii environ
4.00 cavaliers , avec quelques centai-
nes de fumiers. Les Comtes Pékry,
de Téléky fanoient des manoeuvres
pi ’ ables dans la fusdite Principauté.

c érigerai BulflÈ-Rabutin, qui com;
mandoit ut” m eut, avoit r-
’tagé le refente fa filerie par Epfêaà
arénas , profitant des Villes murées
saturnes, dont les .habitans favori-
foient beaucoup les Allemands au’
commencement; mais comme il fai-
bli fortin ’ r fourrager-,rela donna
section ; achever les: quatre «me:
de CavaiŒCtrËilc ’iÏEnjg
pentu: avritxm en Tram ilVame au
commencement de languette. Tout
le plat-pays s’était déclaré pour moi;

Troupes couroient, pilloient. Les
Transfiluins HÔWÊŒL d’accord

.meeux.,ilfalloit un ’ V pour les.
rallier. Forgatz n’était pas’p’our aux 5?

car outre ion impétueufe ,
il étoit encor-calots me au, vin,
de il » avoit le vin. trèsmaunis; en»:

I 4. forte

r 7M;
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2oo MEMomés DU PRINCE
forte qu’il m’embarrafibit deprès à:

de loin. Il entendoit les parties de
la guerre qui regardent le fervice, il

Âne menoit pas mal un Corps de 4. à
.5000 chevaux; mais il ne connoifi’oit
pas l’Infanterie , non plus que les

ommes, qu’il n’approfondilfoit pas,
les employant à vue, c’efi à dire, fe-
lon leur preflance. Je m’attendois à
toutes les brouilleries qu’ila eu avec
les Transfilvains a mais la néceflîté
m’obligea de l’y envoyer. I

Les Allemands avoient alfemblé
toutes leurs forces fous le Général

’Heifler’, pour recourir Léopoldflat,
que j’ai ra porté avoir afiî’ e’. Ta-

vois peu e . Troupes dans a Baffe-
Hongrie , depuis que Forgatz , Karo-*
l , 8c Eflerhazy avoient repafië le
ganube. Il étoit aifé à connortre par

i la contenance d’Heifier qu’il nous ref-
peétoit malgré le gain de la Bataille;
mais je ne. voulois pas lui donner
trop de teins pour le reconnoitre.
Vailà pourquoi dans une Conférence-
tenue à Vérébély, je réfolus de pro-

fiter de la glace pour faire palier à
Karoly le Danube à Kawa, pourfai- ,
te des courfesen Autriche, de pour»

. V - i . rac.si..’-,



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczv. zoz-
rabattre par-là, la joie du peuple de
Vienne, 6c de la. Çour ,,qu1 croyoit
avoir entièrement difperfe mes Trou-
pes. Karoly partit au mois de lié- -
vrier de l’année 1 705. Il courut juf-
qu’aux faubourgs de Vienne. a: laif-
lai. le Comte Berfény, avec le néral.
Elierhazy fur la Vaag; 8c aiant pris
avec moi les débris-de l’Infanterie, je
parlai l’Hiver. à Avria, au milieu du
gays , afin de faire des préparatifs pour

Campagne fuivante. Les Troupes.
de Karoly troublèrent le repos d’Heilï-
ter ,p 6c. a res avoir logé fon Infante-s
rie a Pe inguc, Modor,’ 8c St. Geor-n
fie, Villes murées, 8c limées au pied.
e la montagne Blanche, .il prit fa

Cavalerie pour courir après karoly.
Beriëny rofita fort bien de cette oc»
calions ’ détacha le Lieutenant-Gé-
néral Daniel Efierhazy avec l’Infantc.
rie qu’il put ramafièr des-Garnilons;

ur bombarder, ces Villes. Les jAl-re
mandsfe rendirent par capitulation;

fans avoir été prefque attaqués; cn-
forte que cette Armée viâorieufe fut
fi bien défaite pendant l’l-liver , qui:
fans les Troupes auxiliaires de Damie-

v .’ même
x... a.)

.17051
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marc; les Allemands n’au’mient rien

pu entreprendre cette Campa au
- Voilà pourquoi la Cour aïe Vien-
ne eut recours a la négociation;
J’ai déja ra porté , pourquoi je traiJ
rois les a aires de la Paix fans auc-
cun ménagement du fecret , don:
nant aux FM ’ cseidF-Œ’Empereur
une entière ’parle’ I ri à qui kils
vouloient. Je damai même mimoit:
fiance à la Noblefl’e des Comtés, par

des Lettres circulaires , de tout ce
qui fc panoit. Les monnaies de cui-
une avoient un cours à (cubait, elles
me mettoimt en état de réparermes
Armées; mais il Fort tatillonna-
hie de croire que cela ne dureroit
pas. Les fameulcs Mines d’or se d’ar-

étoient devenues fort camelles.
monnaies de enivre avec lefqudles

mpyoit les W commis, m’avaient
mis en de manger l’or Garan-

’e espredml’ , ’ "i tm-
etgl’achat dCS’athS’iôtpgèsn draps

habillerlles’l’wupesde ma Mai-

ibn. Elles confioient alors en deux
légimens d’lnlànterie de mon hom-
mes chacun, 8c un de Ganteriede
tous chevaux. J’avois accordé la neu-

’ - tralité
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Égalité ’ la,;8iléfie,. quem: payswnit

rocher ’ depuis .leconunenoemcn;
dei: guerre p0ur.cettcfin,&fiu:à
tout pour avoir du plomb en
titi néeefl’aire pour la fiente des mée

, ni la Hongrie nilail’ransg
vaine produite ne que tees peu

de ne menu. Les le faifoicnf
palle: par la Palogncgmais je ne pom-
v’ois pas avoir pi: en moyen dam:
mes , dont je muois torr. Peu.
dam tout le mande la guerre, on
ne rira germinementwpas accentuât;
de panama Calife de lama:
Pologne; les Pdonoisaiesâaédois,
les Moûxwires, les Santons
litt cette marinisme; il 11’ng qui;
(leur Négocians , gâtai
ges,’ Grills
la «imam nénémage ,dès qu’ils seroual: déClal’ÉS

canut les’Ailcmands; maisjene «faire
trimois pas pommela tout . goumi!
dans les affaires minimes: voilà pour.

quoirk.m voulus pas:pofitiaààde paix de mon chef. . en?»
. voisidonupaucmœauroricém ’ 1’:-

ml W; qùeifiglrsïrœpes 911311
com-

ne;

Tous lesGent’ ’ ’ ,mi-MŒ ’
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Commandoit: je ne pouvois cependant
pas me dilpenfer de.lui donner des
Cgmmiflions , comme à mon intime
ami, ô: capable de régler les affaires
des Mines, puisqu’il en étoit à por-
tée; 8C je lui adreiïai tous mes ordres.
For atz fou antagonille croyoit que
Ber ény fath tout par lui-même a-
vec indépendance; il prétendoit, un
plein-pouvoir en T ransfilvanic. ’Or
pour garder des formalités conformes
aux loix de ce pays, ne pouvant pas
m’y trouver à V le de la guerre de
Hongrie, j’avois et, liun Confeil pour
gouverner cette Principauté. CeCon-
kil devoit agir de concert avec For-
gatz , qui n’avoir de commandement
que fur les Troupes. Mes Confeil-
’lers n’étoient pas tels que je les aurois

fouhaité, car ilfalloitfaire flèche de
tourbois; ils n’étoient pas toujours au
fiât (inv ce queForgatz leur comma»
niquoit, ouleur demandoit. Il eût
fallu des ménagemens dans la manies
red’a r avec eux , car le Confeil pre-
noit de: travers les Lettres que le Gé- .
néral lui ecrivoit; il ne diroit rien v,
mais il n’exécutoit pas ,ce que Po

luipropofoit, ce qui croit fluviale-1m

.,. , ., L MÊCf
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portement de celui-ci, de plaintes des
autres, chacun d’eux avoit raifon , a:
tort, félon les différens rapports. Les
Transfilvainsrçgardoient Forgatzcom-

’ me étranger, ils croyoient qu’il vou-
loit dominer fifi eux , de que je vou-
lois le foutenir au préjudice deleurs
loix. Si je réprouvois la conduite de
Forgatz ,je jettois de l’huile fur le feu;
car il ne ménagoit pas fes paroles ni
fes plaintes devant le publie, ce qui
prqduifoit de mauvais
* Le Marquis Delàlleurs Lieutenant»

Général des Armées du Roi deiFran.
ce, aiant traverfé la Turquie pour me
joindre, arriva au" Camp du Comte
Forgatz, de lui laiflàDamoifeau Inn»
génieur-Brliâadier pour conduire: le
Siège de . figées», Ville Saxbnne,
allez bien’fort ’ , 8: défendue»
unebonne Garnifon Allemande; 1è» a
ge que Forgatz avoir defièin de faire,
&entrepritpeu après. Il fut plus long
8e 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 rappellé. Cepen.
dant la Ville fiat enfin prife par capta.
filiation, aprèsçdeslaflàuts manqua.

.,. -. .n j 1.7.. V: .12:

nef;
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«:06 MEMEIKËS au Primés
WârparÆflmitenm filmé
Æzwgunpam me ’ BÇ in":je A ;. , . trauma4; du m.amdte,-Tmmne. par
a: Forum: gardoitmente comme
mm media Valadric.le Heurs,cfflérmediat, W en.
www? ;(i?551°fTŒ. das,

l . à!!! dtme finettes W;.à Baba,finôtâfifmmœs’œqmditétélmu
able parmi’des parties, où arome.
mais me les amiraux Commun-

m-ürggmùiadçfœgmrqoi K

pâme (Marche avoit déia
rduiaeoafimdefes Troupeselan;

Gesçiroonfiancesfiat.
râpai: par faire contraigne en: quelle

fefiritdça me:me» ,.uar quislbeêuçureajmttmede’
11T: i biglait daignât
je le Audienee publi-W Envoyé du Roi Tees»
” A ’ n- lignerdüliyraahtmœù

66 finprœm,:ch ilm’appprœem’edæ
tines, des O ciers, se de l’argent;

’ mais
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mais aluneroit am ’ pagne une de.
(leur! ln ’k agita, Le Maïa
re,”&2. ’ (au. ’Dans ferme-me
feu-erre, il ’ un Mémoire
rempli de . (il! l’état de la
311m! 5 de? Places , .495 Atl’enaux;
en. j’y l’ee’ndeux’
bauds,’œ;qtule V H a 7
rat d’un (extravagué, mais
filiez amendent la Guen-ra , «nm apurent, sans
Wafiqnagréablè’ à (piri-
mclie, W6? il «marioit
que fa . 11.65511 aucune
W, üïiümltlbîr’pasfa’veë

de fidéearlès (en

üæmicnrâaronr; (Je
la fit au très naturalisât?" ru-
ts Les Ms 80.16. mais. rase

en pas;fraisé

ée hem?principes deulGaèrgc,.-Œ-fautc4içs
litière; la? ’ il; MuretteA ,iil de de «aux ° un???

7.3; . 1.

4 y

fief.



                                                                     

208 Mignonne: ne rumen:
. (enraie, on me du, &je crus airé-

ment,’ ne ar rapport .aux arides
Armées au; la France, tenoit fiât pied
le Roi lui-même avoit de la peine
en trouver un nombre fuflifant. J’ai
déja dit que le Marquis, Defalleurs n’a-a
voit amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de Bonac m’avoir envoyé le
Chevalier de, dit-gentry , fort
lionnêrèhomnae, de aimede touteJa
Nation, à calife de fa douceur ô: de
les bonnes manières; mais ce Gentil-
homme n’avoir fend que de
Grand-Mousquetaire. Le Colonel La.»
Mothe n’avoir été ,qu’Aide de Camp

d .Marephaldeyauban, où il ac nie
(Iliaque ratique dans le Génie.
toitun omme plein de feu, impa-
tient, impétueux; mais il faifoit bien
fou devoir. De Rivière étoit Pro-

gresserez. , . av e,St. ’Ju; fe mêloient de. Génie;
avOient été Capitaines au fervice
me Augufle. je nefài. s’ils ont
jamais fervi d’Ofi’iciers en France. Le

grenier partit (311.8.0.0 é. au beur
fenviron deuxansilç. «9nd
in .19??? flmlëlpüfinis

r

final;
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fac avoit fervi en -FranCe de Lieute-
nant, fi je ne me trompe: Bonafoux
étoit François Réfugié. Chafl’an a-

.voit aufli fervi chez le Roi Augufle;
L’un 6c l’autre étoient bons Officiers;
mais fi même ils enflent été les plus
valeureux 8c les plus accomplis, ils
n’euflènt été moins embarafiës ,
puisque acun d’eux manquoit de
Capitaines de de Lieutenans dans leurs
Régimens. Ceux qui venoient de
Conflantinople ou de Pol e avec
des recommandations bazar ées des
Marquis de Fériol ô: de Bonac , é-
toient des étourdis,qui cm mutoient
des noms pour profiter es brevets
Volés à leurs Martres , .Ofiiciers en
France. Ils déshonoroient mam-

17W

rion par leur. conduite , 8: amibien: ”
de l’elor ement pour elle aux Hon-
grois. ès. qu’ils voyoient qu’ils ne
pouvoient pas vivre a leur fantaifie,
ils demandoient leur congé ont
retourner en Pologne , ou ils satra-
choient à différens partis, pour faire
ce qu’ils vouloient. QIaI’lt aux Alle-
mands déferteurs, il y avoir bien des
mefures à prendre. Hors le Colonel,
Rot bon Officier d’Infanterie, marié

ens



                                                                     

ne Magasiner nia-Parues
- en Hongrie avant.la,guertt.bor’strnis

99. Quatre qui avoient .été,uéutenaus
dans Garnifqns, les autres étoient
écrites. OÏKCiersznn défilerait, qu’on
Malt Q’olig’és d’avancer faute d’au-

SECS, de oilles ammoniums leur pro-
pre portée. On, faluniez l’efprit qui
fait déferrer le Soldat. .0n.nepeut

’ alamnpaemfiirâ’unml-Æorps,que
me a la .fupériotir’é En:

mi rudes quion cit obligé de le mettre
fiat. la déienlive, ü que l’un dl tant
fifi: peu mal-mené , le nombre de
ceuxqui aiment mieux mourir les ar-
mes. à. h-arraiiuped’étre us, et!
mémèriioindreque I erreur un ,
drachme à vivre fans être pen’ us,
Bans de pareilles eirconliances, ceux
qui ont été élevés fumigent à. s’y main-

tenir, sa méditent des rrahifdns écla-
tants «pour Obtenir pardon .8: récom-
pconiè. Tel étoit Chanel à la batail-

de Timau, a: le p Brencr
enndamné par. le 60men de nette
&exéelrtéàlafin, demi-eau .’

Ainfi,’ pour formerdes. Officiers,
depuis le commcemem’de la .guenî
re je tins une grolle Cour pourrirai
tatin Nourriedetoutâge’hnogv

. re
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bre des Pages de l’Emrie, des 11’21ng

de la Chambre, Gentilhomme
de la Bouche . des Germishqmmes
ordinaires, useroit pas limité. à)?
leur donner du goût. le campois au.
listât que les neiges étoient pallëess
je faifois faire l’exercice à-ma Curri-

gagnie de Grenadiers François. 17a:
bonheurf il s’étoit trouveurs Sergenk:

16 avoit. v. Faim-Chafiè, je fis lever 550 Grimm»;
un Gentühpmme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice à mon
infra, par un Sergent qui avoit l’ervi

Parmi les ,6: :melesprsr
dans: aveçLebpaRuâqup
un par; . me; «me. .

a; tme russienlisez. maurandgtçægssm: A
d’apprendre. Je "leur avois donnepqu;

Marmara-Colonel le Baron
redit, Allemand. «Nation.-
Olficrer, Lieutenantdaris lesIroupps
de remmena avais cré
dam («Château de Muret! bâti Fur
une meringue fort élevée ,
de me: aéré. .8: qui n’agit acadia-
lilc que par un entrain estortpratàqné

me.
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dans le roc. Il. étoit bloqué; mais il
faifoit des coutres avec fapetite Gar-
nifon, en vrai Partifan. Enfin con-
traint à le rendre , il prit fervice, il
apprit - la Langue duïpays ,’ a: le com-
porta jufqu’â la fin de la guerre avec

une fidélité-&«un attachement exem-
plaire. Dès que j’app’ercevois dan?
quelqu’un de ma CourQuel ne incli-
nation vpour le fervice - régie, je l’api
’ liquois dans les Régimens de ma
’ ailbn. Maisen tout ceci, je n’a-’
vançois pas aùfli vite que j’au’rois
fouliaité. Dans les autres Régimens,
les Généraux ne travailloient pas dans
cet elprit. Dans les Armées ré liées
depuisrlongtems, les jeunes O ciers

ui entrent , fe conforment fur l’exem-
gin de leurs camarades 8c de leurs fu-

’ ’eurs ;en.deux ou trois Campagnes
ils font au fait: mais icela ne réaf-
faibitlpas dans mes Troupes, où ces »
fortes d’exemples l’es gâtoient , plus
qu’ils ne les inl’truiloient. ’
e je pillai l’l-liver, 8e le prémier mois
du Printems , à Agria , occu é des
négociations de la Paix, de la olice
du Royaume, se du réglement des
Troupes, dont j’avois fixé la paye. le

La..-
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. trouvai limant: 8c quinze mille home
me à ma foldc,. tant Infanterie que
Cavalerie; Comme-la Cam ne ap-e

rochoit, je fis mes difpofîmons poum
’cxécurion du dcflè’m. de païïcr le

Danube avec un Corps dont je POlh
vois: être afihré u’il me mimoit;
Mon. pont, 6c les; ortsuqui’ le cou-
vroîent; étoient-Ami état. -. Le Lieutee
nant-Général- Daniel: mm com;
mandoitun Corps d’Infantcric 8c, uel. 

* que Cavalerie; d’un: côté; 8c le æ
ior-Général Botian 1c;.borgne com-
mandoit de [autre côté. du Danube;
Cet homme, d’Ecolicrçôc de Portier
d’une Manon de; Jéfuitcs 1 , devenu
foldat, fit des aétiomafijmdics
tre les Turcs , qu’il
au (émie-ad: J’Empenmyim’aiant m
naiflàncc n32 .éduçatiçn ,vilj; îétdit ’ fort

mutatis rmvibbrc, vigllant, laboa
fieux; il aimoit lcwple, 6c en étoit
cxtrêmcmcnt g aime e: Car il . contenait
(in: 161ch; une-vdilèiplinc exaéte,
mais il lui rendoit infliccpn tout où
il avoit gaifon. Les Rafciens le rc-L
doutoient: Juge: manière  très patti-
-.cu!ièrçî 198A11st le cm:
,noxfiçmm- ppusflezguîxlaçxoitalkscm

. «15:49 ml:

170;)
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tendoir, àEnfm chatlubc ;, il:132W; il f8 tuésMdczdmihuifiœsimy: 25cm
avoyoitücntahdrc, enta-m
flmmflmmsl’lngéniam
- t. qua «je lainois envoyé
pour able-gênent:
szœæhnguguà 1cmmais les Maman verddans 1&3 balla: aides d’Agria , in  

le , mmwœü nîmoisdeœnhmeïdïoœ

- M131 r 4,pweà’ dam,«lorfi kalmuçus’ ’ a cnmëmc’tems

(humât, du Lieutenant»
En. 3 a: .l’autre-duGé-
ML.Mény.z - plénier
Mqunlt KhakMspægs- mi
&mlfioü .æquepnmæfieddim
damans, écoutent: peut maquez
Boom! avec; ’DfiühW’aux  &. aux»

  armagnac, aï«i ’ ac a «Je
figurdcszbaatâuxflgmnésç
(un fortiçzxànla tête de
www-lama; nila.) coar-
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afinmouw, 8c:Km aiant reçWâ’ttüt déïi’tufiôns

hanta là: ré; ne; &ïfulfl me
damera: au 5&1!!!th
il. démit tétiliË-dafisbfi-Tfir. ( ais
doum, m œmmæme c”-m-, que 1mm ne. mît jàïfiàislà
rem.) (31e: mmmmmîap taché,"

a fiées camaavoit 133- tcmfiàfis- du
h , a: lesïMIës «5&de enfloient

câblé; les Wsu,1kfriètt 1&1:ch
PME-fie n’ê pouVOit 1è finir; au
qæ’fainfi s’étdt retiré , «aiant mis
le feu à (au Château. : qu’après avoir

"u Î Je pour, l’ennemi l’aveu détruit ,
é les hmm, 8è s’était" rüirêlà’

Rude. Le 13m3»défit, que leieemm, l mit-défiât?
nués emm-renfdrcéeâè 6000-1325
maxima àvbit’ëté donné au
Gênéral-He’rbcvifle; que cette Armée
étoit» eàmpéè’dëusu l’île de Schut , à

mon; amura avoit fu- de bôme
art me m-deflèîn»,e’toit de ravitail-

c’r- Leopoldü’atg- eàfo’rtc qu’il culayoir

’ Je ne urroiSkrrfieuxï cm ’0’ a
ganga Atmégï qu’en "prévenant chiât-

:38);

mi; (une’uvasmgï puüiïu*enempêd1dtltè

ï»; ,- - c u
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170;. le ravitaillement , la Formelle tom-

beroit en peu de tems. Il ne m’eût
Certainement pas perfuadé cette dé-
marche, non plus que la Campa ne
paff’ee, fi je ne me me trouvé ans
efpérance de rétablir mon pont, 8c
de pourfuivrernon dell’ein. ]e fisdonc
venir 1e41Lieutenant-Général Daniel

aime le .,Corpsr,qu’il com;
mandait: , .8: je rélblus de marcher
vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je pourrois une Aétion générale. je
paflai par trois différens panages la
chaîne des montagnes appellée Matra ,v

uiyfont arallèles aux montagnes des
meules ines des Comtés de Hont,

de Neifol,ôc Geumeur. Les prémières
aboutifiènt au Danube près de Maroch
vis à vis du vieux 5c défert Château
de Vichegrad A; 6c les fécondes à St.
Benoit 8c â’Stc. Croix, tournant leur
épalHèur. vers le mont Karpaç, Entre
ces deux Chaînes de monta nes ell
beau vallon peuplé, partage en (Com-
tés de Nograd, Horn, se Barch. La
monta ne de Matin commence à A-
gria; Ion épaulent , on fa. face qui re-

arde la plaine d’ilarangod, s’appelle
figue; elle sjabaillel en ennuies tétin-

34;
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les en bon vin de la Comté de Bor-
chaud. Les pieds des côteaux font ar-
rofés de la rivière Chajol, qui fort
des montagnes de la Comte de Gueu-
meur pour le jetter dans le Tibisque
à Tarian. Plufieurs petites rivières qui
ferrent de la Matra, cou ent la gran-
de plaine qui di entre an 8c Bu-
de; la Zagiva en dl une, 8c Tama
l’autre: la première coule près d’Hat-

van , 8c le jette dans le Trbisque au-
près de Szolnok , allez petit Fort de
terre, où je tenois Garnifon pour pro-
tégcr les habitations des Jafiès, qui
me founilïoient 5 à 6000 hommes
dallez bonnes Troupes.-
p J’allai cam cr à atz , Ville me
copale au-dc us de Bride; parce que
je méditois encore la confiruétion d’un

ont de communication à la faveur de
l’lle de St. André, habitée par des
Rafciens. De là je marchai avec l’In-
fanterie par les étroitures du Danube,
pendant que ma Cavalerie pafi’oit par
des collines couvertes de hors clair, a:
fertiles en pâturage. Le bagage failbir
une troifieme colonne, pour débou-
cher à Tompa. Kleklesperg , après
la ddlruétion de mon pont , aiant ap-

. Tom K I K. Parent:

ï7°fî
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1’705? patemment eu ordre de m’obferver,

marchoit vis à vis demoi. Il s’y cam-
pa de telle manière entre deux mon-
tagnes, que fi j’euflé pu tr0uver des
bateaux , j’entre fait palier de l’Infan-

lexie ut l’attaquer la nuit. je parl
(ai, l je m’en [cuviens bien, la mon-
tagne en deux marches. Toutes mes
calames vfe ternirent à St. Benoit,
diférenr de celui dont j’ai parlé. je
trouvai dans ce lieu un vieux Retran-
chement des Romains, dans lequel je
campai à caufe de la belle peloule.
N’étant qu’à trois marches, qui ou-
voient a réduire à deux, de la aag ,
je voulus féjourner jufqu’aux certitu-
des du deflèin de l’ennemi, pour ne

embrumer les vivres 6c les fourra-
ges fur la Vaag. je fis venir le Com-
te Berlëny , pour lui communiquer
mon defi’ein. Je connoifi’ois fi bien
perlonellement, se ar ré utation, le
vieux bon-homme rhevrile,lprrain
de naiflance a: Dragon de rofeffion ,
que je méditai de luire te une em-v
huche, dans laquelle un autre que lui
n’auroit guères donné. Sur le rap.

que fisrauv Marquis Delallcnrs
lafituanon’dc W, il ap-.

, a g prouvaw.-
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prouva fort mon deflèin; mais il ne
pouvoit pas s’imaginer qu’Herbeville
s’y prêteroit auflr bonnement qu’il fit.

A rès avoir ris des informations du
Genéral Berfeny de l’état de [on Co s.

, 6: des vivres, je joignis à lui Le ai-
te In émeut-Brigadier , aVec qui j’a.
vois éja reconnu le Château de Cran ,
en éloigné de mon Camp. J’avois

dès-lors réfolu de faire des préparatifs
pour l’aflîéget.’ J’ordonnai à cet ln.

génieur de viiiter les environs de Léo-
Ëidfiat, d’arrêter le petit ruifl’eau du ’

dvaag par des batardeaux, d’éleVer

un bon retranchement entre le ruilï
Eau st la rivière, de vifiter les gués
du ruilièauç se fans compter tout à
fait fur le gonflement des canif 18
garnir de Redoutes: ce qui firtf’air à
rams, ô: bien exécuté. ennemi é-
toit dans l’lle de Sehut, a pelle’e Cha-Iv
lokeus, e’ell à dire , 1’ I e trompezfie,
parce que, toute fertile u’elle en, il
arrive très rarement qu’el e ne foit, a.
vant la momon, couverte d’un breuil.
lai-d épais , qui faifant l’effet de la
nièle , coulomme entièrement cule
feigle ou le fiomcnt: c’efi pourquoi,
l’on 1ème toujours ces deux graine

K 2 ’ mêlés.

mm .
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mêlés; Au relie , on fait que l’Ile cil
formée par la I Vaag 6c le Danube ,
dont un bras, le plus (cuvent prati-
quable, fe détache pour la féparcr de
la plaine de Tirnau. Auflî-tôt que
le retranchement dont j’ai parlé fiat
en état de défenfe1 je me mis en mar-
che; car j’eus aufil avis qu’Herbeville

se , 01L.
" Général Berfény, félon [on gé-

nie, qui ne le conduilbit pourtant ja-
mais jufqu’à l’exécution , s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à l’ennemi un échec
au mirage du bras du Danube , 8c l’at-
rirer fur le chemin que nous aurions
gouhaité qu’il prît. Je n’avois jamais

e randes idées de ces fortes d’entre-
pri es avec de gros Corps, car elles
pouvoient produire beaucoup de mal,
puisqu’il fallait fort peu de chofepour

étanger l’efprit de mes Troupes, au-
lieu que l’avantage qu’on en pouvoit
raifonnablement efpe’rer étoit très mé-
diocre. ’Mais connoill’ant à fond mon
Général, qui ne manquoit jamais ue
par trop de récaution, de qui ne ai-
foit. de lem lables prOjets que pour
briller devant laNanon , j’y confenîiis.

n
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En arrivant au pont de Seret fur

la Vaag , je campai précifément fur
[on bord couvert de mon côté, mais
très ras de l’autre. Je jetrai toute
mon Infanterie dans le retranchement,
hors ce qu’il falloit pour garder deux
gués garnis de chevaux de frife enfon-
cés dans l’eau , ôt le pont de Seret que
je fis rompre. ’attendois ce qui en

. arriveroit. La tere de ma Cavalerie,
commandée par le General Berfény, ’
commença d’arriver’vers midi. L’en-

nemi parut environ à quatre heuresi
il étoit fans baga e,’ mais il condui-
roit quantité de c ariots de Vivandiers
cha és de vivres. Il le campa tran-
quil ement vis à vis de moi, fur une
peloufe la plus raie à; la plus unie
qu’on punie voir. Charme de (à maa
noeuvrc , je commençai à le faire ca-
nonner. Il répondit; mais les arbres,
les brouflaillcs , 8c le haut 6c bas du
terrein nous étoient avantageux: ana
lieu que nous pouvions remarquer
l’effet de notre canon. Il s’étoit en-
fouré entre la Vaag 8e la Dudvaag.
J’avois toute efpérance, que le lendeë
main poulTant en avant , il fe callèroit
le nez contre mon retranchement:

. K 3 mais

rioit?
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mais je ne pouvois pas m’alfurer qu’il
n’envoieroit pas la nuit quelques pe-
tirs Partis pour reconnoitre ce qui f:
paireroit entre lui ô: la Fortercfi’e, qui
n’étoit éloignée que de deux heures de

chemin. Pour ne pas laiffer échapcr
une occafion qui me cilloit (ure,
appuyant fur celle qui croit douteufe,
je communiquai mon deli’ein au Gé-
néral ’Berlëny de détacher 4.000 che-

vaux choifis , pour les faire palier par
le pont de Vecc, diflant de trois heu-
res de chemin à ma gauche , 5c en
faire palier 4.000 par les retranche-
mens, pour donner une heure avant
le jour dans les deux flancs de l’Ar-
mée ennemie, qui n’étoit appuyée de

rien, pendant que nous ferions bien
du bruit au front. L’entreprifc nous

rut fi immanquable, que par mal-
, ut Berlény demanda à en être char-
- é, 6c propofa Gabriel Guéfi, frère

u Bri adier Commandant du Régi-
ment udit Général , pour l’exécuter

fur la gauche. Malheureufement, je
ne pouvois refufer ce commandement
au premier; 5c ne connoiflant
fécond, je le erussauflî aérif &brave
que lion frère. je me promenois de

, vorr
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voir une manœuvre que je lbuhaitois
de tout tems: car fi Herbeville avoit
au moins couvert les deux lianes de
fes chariots, j’aurois pu clouter de la
réufiite; mais ils étoient tous rangés
entre les deux Lignes, ce qui auroit
dû rendre mon coup immanquable.
Les Détachemens partirent environ
deux heures avant le coucher du f0-
leil. Celui de la droite avoit des dé;
filés à palier , mais l’autre pouvoit
marcher fans embarras. On étoit con-
venu qu’on attaqueroit à l’aube. je
pariai la nuit au bivac fur la hauteur
vis à vis du Château de Seret que j’a-
vois fait abandonner,& dont l’ennemi
s’empara. Mes Grenadiers qui ar-
doicnt le pour, dont ils avoient evé
les planches, étoient à. 200 pas de
moi. Vers la minuit, l’ennemi qui
étoit dans le Château , renforcé de
deux Compagnies de Grenadiers, com-
me je le fus le lendemain, coman
à attaquer le pont ,6: le feu fut tres
vif de part 8C d’autre pendant envi-
ton une heure. j’avais d’abord penlë
que ce n’était qu’une diverlion. j’en-

voyai le long de ma Ligne pour a.
voir ce qui le pafibit ailleurs; mais

K 4. I tout

mon
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tout y étoit tranquille, ô: le feu «tu
tout à coup. je n’ai jamais pu lavoir
le fujet de cette boutade, qui ne pou-
voit conduire à rien. j’attendois donc
à mon tour le moment des attaques
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne le remuoit à l’aube du jour r
a: une heure a res, l’ennemi aiant fait
battre la Génerale dans [on Camp,
je fis de même dans le mien. j’étais
mal fatisfait d’avoir manqué mon
coup; mais je me confolai peu après,
parce que l’ennemi, après avoir retiré
[a Garnilôn du Château de Seret ,
marchoit en bon ordre pour s’enfon-
cer dans le piège que je lui avois ten-w
du. e comptois que mon Détachc- ’
ment de la pauchcle fuivroit de près,
ô: que Ber ény reviendroit à tems a--
vec le fieu out attaqucrl’ennemi par
derrière , orfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , où à caufe de
ma batterie qui l’eût battu à revers
s’il nous eût préfenté’ la face , il ne

pouvoit le mettre en bataille qu’en
nous réfentant le flanc. L’ennemi
avoit éja c la hauteur de mon
Camp, 8: je n’avois aucune nouvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra-

. maller
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maller ces traîneurs ,’ j’envoyai à les
troufi’es le feul Régiment de Cavale»
rie que j’avais retenu au ès de moi;
c’étoit celui du Général- ajor Buday,

qui le condnifit lui-même. Peu de
terris après qu’il eut paillé , il m’enc.

voya un Ca itaine Danois ,1 is’é-
tant amufé à. a chaille , fut pris. ay
marchant toujours au débouché d’un

bois clair, le mit en bataille a une
’ portée de mon des ennemis, lefquels

e prenant pour la tête de mon Are
mée, a: mirent aufit en bataille. Le
Maréchal Palfy ,qui commandoit fous
Herbeville , m’a dit plufieurs années
après , qu’il ne s’attendoit plus qu’à
l’arrivée d’un Trompette ,qui leur pro-

poferoit de mettre bas les armes. je
côtoyai la rivière pour aller dans me

ne»

«batterie , lorfque dans. le défilé des ,
vignobles je rencontrai le Général
Berfény fans Troupes. Il le plaignit
du retardement que les défilés avoient
caulés dans fa. marche, par ou il n’a»
voit pu arriver qu’à la pointe du jour
aux Iretranchemens , que l’lngénieut
Le Maire n’avoir pas trouvé Couve-ma
blé de faire ouvrir pour donner palla-
ge à la Cavalerie r. qu’il; avoit lai-fié

p. K, 5 dans
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dans les retranchemens. je ne lavois

ne penfer de «Être manœuvre; mais
«croit’trop rat ur y rter du re-

rfiède.’ L’ennemiîprès gâte tenu af-

longtems en bataille , fa gauche
grugée. à un coude de ruifléau de la

udvaag couvert de broullailles qui
le cachoient à mon retranchement ,
à droite en aire, de fou front battu
par: un, fieu continuel de ma batterie,
commença a s’ébranler par fa droite,
8: marcha en une colonne, par ou il
étoit venu , pour agncr la hauteur
par les défiles de arkasfalva , dont
j’ai parlé à l’occafion de la bataille de

Timau. bien mortifié d’avoir
manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avois encore une relfource, car
la Place n’étoit pas fecouruc, ô: l’en-
nemi étoit bien déconcerté. Il ne lui
relioit plus que de tenter le panage
par le mificau du Dudvaag , dont l’ino
ondation, couverte de rofeaux ô: de
brouli’ailles , faifoit une flaque d’eau
allez large, défendue par trois Redouc
res qui n’étoient pas entièrement per-
feétionnées, mais elles étoient en état

de défenfe. Le Colonel 11a..Mothe
les avoit fait dentinaire , 6c il avoit le

A î .- com-
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commandement du peu d’lnfanterie que;

quilesgardoit. ’ n - HDès ne je vis l’ennemi replie de
ce Côté-(è. au débouché du défilé, j’or-

donnai au Général Antoine EIIerhazy ,
. qui commandoit dans le retranche-l

ment , d’envoyer toute ion Infanterie
au Colonel La Mothe, pour qu’il la
poilât à mefiire Publie arriveroit, de:
de paflèr par la u’te lui-même pour
la commander. lëny , à. [on on.
dinaire, s’offrit à ’parer ce qu’il n’a-

voir pu exécuter, àmarchcr avec
la Cavalerie a, ès de l’ennemi,
pour l’attaquer lorfqu’il voudroit ten-

ter le paflàge. Je me tenois fur une
hauteur à portée de tout, d’où, je dé-z

couvris toute la manœuvre. L’enne-
mi marchoit par la plaine; il rencon-
troit plufieurs ravines étroites ,, mais
fort profondes 5. il les patron fur un
[cul pont , à: ma Cavalerie le [ailloit
faire; j’envoyai ordres au ordres à
Berlény , 8c en cet intervalle la tête

. de l’ennemi approchoit des Redoutes ,
ou Antoine Elterhazy étant arrivé, 6c
n’y trouvant qu’autam: d’mfanterie qu’il

falloit pour les garder, la flac lui tour-
na, &[ansparler au 001051:1me

’ K 6. ’ i dm
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the qui avoit-poilé les Troupes, m’en-
voya un Ajudant pour m’avifer ,
que n’aiant pas d’infanterie fuflifante

pour garnir la Dudvaag, il allOit le
retirer, comme il fit en effet (ans at-
tendre mes ordres. Les Troupes é-
tant forties du haillon ô: des rofeaux
où elles avoient été margées par La
Mothe, fu rirent El erhazy par-leur
nombre. m’envoya dire qu’il ne -
favoit pas avoir tant de Troupes, 6c
qu’il retourneroit incefiàmment: mais
à fon retour il trouva la tête de l’en-
nemi palliée, ou ut le moins on le

’ lui fit croire; 8c 1ans faire le moindre
effortfilramena route mon Infanterie,
pendant que ma Cavalerie retournoit
aufii làns- avoir rien’fait: enferre que
ces deux Généraux ’n’avoient rien pu

faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pOur tirerîl-lerbeville du mauvais pas

il s’étoit en agé. Tout autre que
«land les auroit oupçonné de trahifon,

où il n’y avoit qu’une ignorance craF
le , têtes tournées ô: flotantes parmi
des irréfolutions. Telle étoit celle de
.Berfény , qui ne l’avoir jam-ais fedéter-

miner pour prendre (on parti. Celle
d’Efierhazy ne flottoit pas Parmi [es

, r a- propres
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prOpres penfées ; mais parmi le caa

uct des jeunes Officiers 8c Ajudans
etourdis qu’il écoutoit toujours, 8c ne
favoit que faire, parce qu’il le livroit
toujours au dernier parlant. Cepen-
dant chacun de ces Généraux avoit
toujours raifon , au dire de leurs com.
"laifans. L’ennemi étant entré dans
a Place, je n’avais plus rien a faire,
ne d’alïèmbler toutes mes Troupes
ans le Carnp que l’ennemi avoit oc.

cupé le jour précédent, en appuyant
ma droite fur la Vaag, 6e la gauche
fur la Dudvaag.
r LemêmejourSirma , undesDér-
pute’s de la Cour de ienne, arriva
de Presbourg au Camp , avec des
propofitions , auxquelles je n’avoir.
fait guères d’attention. Nous (avions
qu’l-lcrbeville ne uvort demeurer
longtems dans la orterelfe qu’il ve-
noit de ravitaillera Sirmay nous afin,-
roit dès-lors que la Cour avoir pris
la réfolution d’envoyer cette Armée
en Transfilvanie , puisque Hermen.
flat, Brachau , &le Château de Foga.

’ ras, trois Places où les Allemands a.
voient encore. Garnifon , étoient aux
abois; qu’ainfi Herbeville avoit ordre

A - K 7 de
à
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. de ne rien bazarder. ler’favois que

mes Troupes avoient été formaliloes,
de la conduite que mes Généraux a-
voient tenu le jour précédent ; elles
com toient fur leur a fiipériorité en
nom te, 8c ne refpiroient ne le com-
bat. Je œnchuai un Con eil de guet-
te, où nous opinèrent de chercher
l’occalbn [de le donner, 8c pour cet
eût de marcher à l’ennemi, 8c lehar.
celer dès qu’il le mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont j’avois ac-
quis, quelque connorlfanee , cil entre.
coupée de ravines fort crcufes, u’on.
ne découvre qu’en y abominant. ’Ar-
mée répléedes ennemis pouvoit [e re-
tirer à i eut faveur devant mes Trou.

, dont la marche n’étoit pas bien
régulière. Une bonne arrière-garde a
des ennemis eut pu m’affronter au
tallage de ces ravrnes. Je n’avois nul.
- ’ envie de m’y expofer , quoique
j’eullè ordonné à toute la Cavalerie
dcfiîte a: de porter des fafcines pour
les remplir. Mon delTein étoit de
couper l’ennemi de l’Ile de Schut , l où

il avoit lès bagages, de de choilir une
belle plaine bien connue , pour le
champ de bataille. que?

. ,. x usa



                                                                     

Panneau Raxoczr. 23:
fus que l’ennemi s’étoit mis en mou- me
vement ô; qu’il marchoit vers Timau.
je fis jetter les fafcines, je fis faire un
demi-tour à droireà mon Armée, je
la mis en marche pour la laite forrir’
des étroitures le plus tôt que nous

i pourrions. Nous marchions ce n-
’dant par deux colonnes. Au d”
che , je fis une halte à une de mes
colonnes , ïur remettre les ailes ,
pu’ ne par mouvement que je fis
en écampant, ma droite étoit deve-
nue ma gauche. La marche fut un
peu forcée jufqu’au Village de Ciffer;
mais je réullis parfaitement bien à
couper l’ennemi. Le lendemain ma-
tin je vilitai le terrein; je le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Village
étoit au centre, a: devant lui pailloit-
un petit milieu creux, qui coupoit
la plaine rallèlement à ma Ligne.
Dans le filage il y avoit à droite sa
à gauche deux grolles Maifons Sei-
gneuriales bien maçonnées, 8c envi-
ronnées de murs, l’une 5: l’autre à
portée du fulil du ruilïcau. Je les .-
nis chacune d’un Bataillon , &de en:
pièces de campagne. Ma.I..igne com:
menaçoità’ime ’ mIbnmbchnLli: ’ .
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Village fur une pente fort. douce, qui
n’étort embarrafiée de rien. le mis
mes Troupes en bataille de grand ma-
tin , à: environ à fept heures-nous

h découvrîmes la marche de l’ennemi,

qui venoit à nous par le grand che-
min. Etant arrivé fur une hauteur ui
étoit encore éloignée du Village, ès
qu’il nous découwit, il marcha droit
vers les montagnes. Son avantage é-
toit d’éviter la plaine, ô: de m’attire:
dans les lieux étroits. e ne m’embar-
raflai pas de fa mat e; ilme (affi-
foit de le tenir éloigné de fon bagage,
pour le faire manquer de vivres: le
peuple de la mormone Blanche, loin
de ui en fournir, eût harcelé autant
qu’il auroit pu. j’envoyai donc pour
reconnoitre fa marche z j’attendois
tranquillement de voir plus clair dans
[on dell’ein. Je ne favois pas que le
Brigadier Oskay, allez bon Partilàn,

ui connoilfoit le pays, ô: qui étoit
Ëort accrédité parmi les Troupes, eût
été trouver le Général Antoine Eller-

hazy qui commandoit ma , gauche a-
vec le Br’vadier Ebesqui, 6c plufieurs
autres 0 ciers, our perfuaderà ce
Général d’aller truble, pour difpë-

, . ., É
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fer le Général Berfén de me propolèr
un mouvement vers. ’ennemi. La feu-
le propofition fufiît au prémier ont
le faire confentir; 8c le fécond etanb
toujours I flottant dans ces fortes d’oc-
cafions, s’y prêta. Ils vinrent me trou-
ver tous , 81 ils mirent dans leur parti
le Maître de ma Maifon Otlik, qui
avoit été un Officier renommé , 6c
Colonel des arabiniers de Tôkôly z
il m’a aufli iervi en cette qualité les
deux prémières Campa es. Berfény.
me propofa que les O ’ciers qui l’ac. I
compagnorent , ô: qui connoillbienr
le pays, feroient d’avis de marcher en
avant; car. voyant que l’ennemi nous
évitoit, ce feroit le moyen de l’obliz
ger à fe jetterdans les momagnes. Ce
dichurs m’impatienroit , je l’avoue;
mais tout jeune que j’étois , je me pof-
fédai allez pour leur dire de fang-,.
froid, que leur impatience rôt leur in- "
quiétude nous pourroient devenir très
préjudiciables; que le igays étoit plein-
de ravines; qu’il nous lloit beaucoup
de. tems pour nous mettre en bataille ;
que tout pays coupé étoit delàvantaw

eux à une Armée fupérieure en nom-
ré , 6c fur-tout en Cavalerie; que

nous
C

vos.
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nous ne pouvions vaincre les Alle-
mands qu’en les envelopant; a: qu’en-
fin nous l’avions où nous étions, mais

que je ne lavois pas quel pays nous
rencontrerions en avançant5qu’ils n’a-
voient qu’à reconneitre le terrein par
où ils vouloient avancer, qu’ils chan-
géroient bientôt d’avis. Je les crus
partis làrisfairs de ma réponlè; mais
ils ne lurent pas longtems à revenir;
Ils ne penférent plus d’avancer , parce
qu’ils trouvèrent ce que je leur avois
dit; mais ils propofércnt de marcher
à gauche, en remontant la pente fur
laquelle nous étions en bataille. Ils
appuyoient leur raifonnement par l’en-
nui ôt le murmure du Ifoldat, de ce

e l’on le lailibitl ir fins le cons
nire à la pourfuite e l’ennemiqui

fuyoit; qu’on néoligeoit ainli les oc-
cafions, pour oblÊrver de certaines rè-
gles Françoifcs, auxquelles la Nation
n’étoir pas faire; que ion génie le por-
toit à l’aétiQn , que les longues atten-
tes étoient contrairesâ (on ardeur, en-
lbrte qu’il étoit abfolument nécell’aire

de faire quelque mouvement. je ne
compte ne la moindre partie desmau-
Vais ’ormemem quon m’apportla.

a . eo
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Je ne faifi ce fut ut avoir été outré, un;
que je confcntis leurs impertinentes
propolïtions , ou parce que j’étors trop J k
jeune, de deilitue d’expérience, pour
avoir allez de fermeté de prendre (il!
moi: foit donc par l’une ou .par l’au-
tre raifon , je me lainai entraîner.
Nous marchames a gauche comme
nous étions. J’avois de la répugnan-
ce pour ce mouvement; j’agifibis con-
tre mon fentiment intérieur, ô: par
un for dépit: je ne lai il je ne fou-
haitois pas d’être battu, pour dire que

, j’avois raifon. Je côtoyai la Ligne,
pour remarquer le terrein qui étoit
devant nous; 8c après avoirtoujours
monté [in la crête du dos environ u-
ne demi-lieue, on me vint dire que
les têtes des deux Lignes étoient’arri-
vées au fommet, dont la defcente é-
toit trop roide, a: impratiquable pour
la Cavalerie. Je fils aulîi-tôt voir la
lituation dans laquelle nous nous trou.
vions.’ La tête de la montagne où
nous aboutimes en la montant infen- .
liblement, étoit allez haute, couverte
d’un bois fer: clair. La defcente étoit
abfolument. impratiquable: au pied il
y avoir un vallon fort large,» coupent

, un
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d’un bois fort épais, enferre que no-
tre gauche croit bien allurée. La

e «defcente devant la Ligne étoit moins
roide, 6c au pied de la montagne il
y avoit un Village appellé Poudme-
riz: de ce côté le vallon étoit barré.
d’un petit étanv arrêté ar une digue
fort étroite , bordée ’arbres de de
haiestout autour; [à décharge four-
.nifibit un ruiflèau qui couloit fur une
prairie marécageufe tout le long de la
Liane: vis à vis , le terrein étoit de
memc , mais plus haut; 6c d’une crête
à l’autre, il n’y avoit qu’une portée

d’une pièce de campagne. Vis à vis
mon centre, il le trouvoit un mou-
lin , duquel on pouvoit aifément mon-
ter la hauteur, qui étoit vis à vis de
.nous, par un chemin entre deux cô-
teaux. Fatigué de la chaleur du jour,
et énéore plus des impertinens rai-
Zl’ennemens , j’avois mis ied à terre
à l’ombre. des arbres qui e trouvèrent
à la cime, d’où je pouvois découvrir
route ma Ligne. Je n’y fus pas long-
tems: nous a perçumes parortre pre-
cifément- vis a vis de nous la tête d’u-
ne colonne de la Cavalerie ennemie;
ils étoient dans la route qui conqui-

. , ou
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loir au Village ,8: au vallon couvert
de bois. Les raifonneurs vinrent me
trouver aufli-tôt, ils me pro férent
d’envoyer une Brigade d’In terie ,
pour la mettre dans ce bois qu’ils
connoifi’oient, 8c de faire palier une
Brigade de Cavalerie aux troufi’es de
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru bon i, fi j’eulie eu des

Officiers ca ables de prendre leur par-
ti, &fi j’eul e pu voir plus clair dans le
deffein de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. Je les commandai cependant ; mais
à peine cette Brigade commença a
marcher , nous vîmes que l’ennemi
le replioit, de commençoit à s’éten-
dre vis à vis de nous derrière la crête.
J’arrêtai donc la fusdite Brigade, 8t-
prévoyant que l’ennemrpourrort me
canonner , je fis defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à couvert
derrière les haies de l’étang, de du
Village. Et comme derrière nous il
y avoit un» creux entre deux côteaux,
fait tout exprès pour garantir la Cava-
lerie du canon , je fis replier mon Ai-
le gauche pour la loger, en attendant

ue je pulI’e former quelque idée-du
déficit: de l’ennemi, que je ne pou-«

K ’ voxs

vos.
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vois, ni ne voulois attaquer dans la
fituation ou il le trouvoit.

. Berfény m’étoit venu trouver, pour
me rapporter qu’il avoit fait palier le
Général Chaqui avec la Brigade Re-
tay , enfaîte du projet ci-delfus ta por-
té; que la Cavalerie avoit eu u-
coup de peine de palier la. prairie,
dont le fond étoit mauvais. IJe lui
fie part de ma difpolition, 8c ui on
donnai de s’emparer du moulin, qui
étoit protégé par une batterie , que le
Colonel La Morne avoit formé vis à .
vis du chemin creux qui y condui-
foit. Ce Général me répondit tout
naïvement , qu’il ne s’entendait pas
au maniment de l’Infimterie. Com-
me ce n’étoit pas le tems de lui re-
procher (es avis imponuns a: mal di-

’ és, je lui Ordonnai de remontrer
avec l’Aile droitre de la Cr
Valérie, de tâcher toujours de débor-
derJ’Aile gauche de l’ennemi, pour

ne li elle pafïoit, il pût replier fur
Ën flanc; de en même rem: j’ent
voyai un Ajudant-général prendre la
Brigade Æ..l’lrifantetie la plus voilure,
pour-la, . .6 filer lekmg du rameau,
afin de.favotifer brettait: du: Ca-

,. ’ . valerie ,«ai
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valerie, à laquelle je m’étois. bien au
rendu, comme il arriva peu de teins
après. Soit que ter ordre eût été mal

V entendu du Brigadier, fait qu’il eut
été mal expliqué par l’Ajudant , il
fur li mal exécuté , que l’Infanrerie
palle outre , fi avant u’elle ne lervoit
de rien. Il n’y avoit r la crête d’en-
nemi vifible, que le gros de Cavale-
rie qui parut d’abord. Je crus fa Ligne
étendue derrière; je penfois même
qu’il y cam croit, pour dérober &for-
cer fa marc e, à deli’ein de regagner
l’ile de Schut, en traverfant la plai-
ne , que nous avions abandonnée. Le
Général Chaqui revint avec la Brigac

de,un en lusvitequeeeuxquia-
voient été davis de le détacher n’a.
voient penfé. Les Efcadrons’ qui le
fuivoient furent arrêtes , ô: obligés
par notre canon de le replier. L’Aile
gauche de ma Cavalerie étoit déja à
couvert, comme j’ai marqué: il n’y
avoit que le Corps de la Cavalerie fur
la crête qui devoit être gé en

v Troupes pour la garde du amp;lorlï
que lennemi amena.an canon vis à
vis de ma batterie. ’éto’s toujours
fous mes arbres , « quillant me;

.. que

170;.
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qué à la prémière dédiarge du canon

es ennemis quelqpse ébranlement
dans ce Corps, j’y au galop pour

remédier , 8c en chemin farfant
rappris qu’un Bataillon des ennemis
matchoit pour s’emparer du moulin ,
6c qu’il n’y avoit point d’lnfanterie
pour s’y oppofer, parce que la Brioa-
de dont j’ai arlé avoit pafié ce po e.
Cependant e Général George An.-
drachi , qui commandoit l’Aile droite
de l’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir; 8c s’étant mis à
la tête, fit reculer l’ennemi le fabre
à la main. Mais fa Troupe en fran-
chinant le ruifi’eau ,28: marchant avec
trop d’ardeur, ne fe trouvant pas fer-
rée, fut bientôt r ce. Les Offi-
ciers de la Cavalerie qui comman-
doient le Corps dcfiiné à la garde,
voyant cette. manœuvre de l’Infante-
rie, s’ébranlerent fort mal à pro
avec impétuofité, 6c ne pouvant ef-
eendre la pentefi vite qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent tout court. Tout
cela fe paffoit du côté de la batterie,
où i’arrrvai en ce même infiant, par.

’ mi ces Troupesréduites à un gros
peloron, par, l’impétuofiré avec la-

d ., à, quelle
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quelle elle partit ô: s’arrêta; Tous
ces mouvemens firent elever un tour-
billon de pouflîère , qu’un vent im-
pétueux portoit iùr l’Aile de la Cavale-
rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , à: fêtois
arrêté en attendant qu’on le ramai:
fât a 8c m’aiam été rendu, un de mes

Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton commençoit à fe plier.
Je me débarrafi’ai pour la devancer,
ô: je trouvai avec. un rand étonnes
ment, ma Cavalerie fi et à droite en
très mauvais ordre. Je la fis remet-
tre; mais elle étoit fi clair-remet: que
les fiiyards pallièrent outre , 5C tout
commença à les fuivre. Je me fuis
toujours imaginé que. la pouffière qui
nous dénoboit le Soleil, fut caufe d’u-
ne débandade générale. Je m’imagi-
nai, dis-je , que ma drome où étoit
Berfe’ny, voyant la poufiîère s’étendre

vers lui , crut que c’était l’ennemi,
qui après avoir rompu la gauche, fe
replioit fur lui, .ôt s’en alla aufiî,
En vérité je ne puis pas dire d’avoir
vue plus d’ennemi ne le gros fur la
montagne, ô: le ataillon près «du,
meulin. Mon Infanterie fe retira ai-.

v 1m Vs L. ré:
i

170;.
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. fément;.;iLniy avoitpaade pouflièrc

dans le; fond,.& le pays-lui étoit.fa-.
variable; Liennern’r, agréablementfiire
Pris d’un: événement auquel HerbeviL-
le même. nes’artendoin 983,. ne enlâ
pas, à" la’pgurfiliyre. Mon Gui qui:
fit faire un: terrible. détenu la mais

w Nous Infirmes, le bras. du. Danube ,
’ civile deschur de la laine,

v le: reparlâmes pouguet le pont de Ventilé, où j’arrivai

a: lai pointe du jour. Cette malheua
neuf: journée.- mc: donna. contreminer:
de ce que peut: le vent, Gelazpouflîàe
rerdmaunœaôiiom. je.ne..fi1is;pas
fluorisfi marquirncfe-lbnnpaa mon;
vendais une pareillecomonâurc, na
peuventzpas lel’imagrnerg c’en en et;
ferde voir:qu’bn nezvoitlrien; fa,
voue fmcèremenn, que ramoie- pané»
virer. ee’malheut, fi je me fiifieobfl’n

né; contre: les.pertinenst: mais infatuoit pour cela
cette; afl’urance deŒaprtame ,.que. tex,
périme: fourrent. .Tounce-quesjc (dis

.1ois,.toutr ce; que iCL’fBiÊbiS, dans de
ï pareilles: occafions ,5 mon: oppfé au

émie, à la’prariquc, &aumdéesrquc

il Nationauoirzde: Muguette:
. k; . urgeoit
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jugeoit clampai les événemens , 176;.
denselîignoranee étoit la calife. Il fait.
ioieawalercle raifo’nnement de ceux
mairtdifoient que. jiétoisn un batailleur
inconfide’ré; que jefuivois les maxi-
mes ,8: lesconfeils des François , cors.
traineauxaœutumes de au génie de
la Nation. D’autresme plaignoient
dîêrre ne toasts-une fatale pour
la Guerres; ricane que je. trouvois de
mieux dit: me: en eŒet , devoit une
fatalité pour moi de mener une telle
Guerre. Depuis celle de Céfar contre
les Gaulois ,.f.je nacrois pas qu’il y
en; ait en une pareille, nant les

[mammaires de: ce grandCapitai.
ne, j’ai retrouvée le gente des-Gaulois

dans les. un: génie raifort:
noir dans ceux-ci , came dans ceuxa
hit ’Mais entérite, je ne’uouvoispas
des Eéfa’rs- demies Génératne de l’Enff-I

firent Herbevilleravitaüla Léopoldi-
rï, fooça. les Redoute’s, gagna une

bataille, tortizdewla manière ddnt je
viens de le rapporter. 11e l’ai th’aVCP
(in dcsadéfcrts, forcer des retranche-
mens ,38: conquérir [la Transfilvanie
quoique: je n’aye- reniait ne

and 2
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La deroure de Poudmeriz n’avoir

été nullement préjudiciable’â mes af-

faires. L’ennemi entra dans l’lle de
,Schut , pour fe préparer. au voyage
de Transfilvanicn Je me rendis dans
.le Château de Nitria , à une demi-
joutnée de la. Vaag, pour afi’embler
.l’lnfantetie. Aufiratôt ue la Cava-
lerie fiat-aimablemde. ’ éral Ber-fé-
rny- demanda d’allemavec elle furies
frontières de la Moravie. Il força
quelques Châteaux , m’envoya envi-
rons 500 prifonniets dela Milice d’Au-
triche, à; de la Moravie; ô: la, Cour
de Vienne vitxpar-lâ’, que fes Géné-

raux difperlbientzmes Troupes, mais
, qu’ils ne les :défaifoient pas.

Mes vConvoeatoires tétoient déja
dé A ès à routes les Comtés. Leurs
Depurés devoient s’afi’emblet» pour le

i grenier de Septembre, auprès. de -’ la

fille de Il yang: «gulai-
ons V c1 es, pour a: u siffle

vois Æme Convocation]. La gré-
miète étoit, que les Députésde 1’ m-

reur fanoient courir le bruit ue la
aix le pourroit faire, puisque ’Em-

me!" JOÊPM- Fret for! défiât
mais que moulurera primant-
(a- u
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Ceux du Comte Betfény , la traver-
fbient.. l Or ces batailles malheureufes

110;.

la fanant de plus en plus fouhaiter, .
cette o inion s’infinuoit dans l’efprir
de la obleflè. Je voulois donc que
l’Archevêque , ô: les autres Députés
de l’Empereur, fufi’entà portée, pour

u’ils pulïent rendre compte à l’AG
emblée de leur commifiîon. La fe-
conde raifort fut , le ferment que je
fis âwaôngyôs l’année précédente aux

Députés des Proreflans , à lavoir, que
je convoquerois les États, 8c que j’exé-
cuterois ce quiy feroit délibéré au fu-
iet de leurs prétentions. L’Archevê-
que de Collolà étoit avec moi à Ni-
ttia. Général Berlény étoit reve-
nu aufll des frontièresde .Moravie.
Nous partîmes tous pour Serin. ja-
mais je n’ai tant remar uéque la droi-
ture étoit la plus grau e de toutes les
finefiès, que je le fis devant cette Af-
femblée. Pendant le chemin , Ber-

, fény étoit dam l machaife -, il avoit
arande envie de connaître les vues que
javois, quant à Cette Afl’emble’e, 6c

uelle forme je voulois lui donner.
Ïe lui répondis, que je n’en avois au.-
aune, que cellede m’y rendrç’come

. : L 3 me
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24.6. Mme-mus pas Parme:
me un citoyen , de dememd ivoire;-
êc d’enéeuntr cc.qui-y&roit’délüx’:ré.

Makiplns je parlais comme je’penfois’
en effet, moins il-ctoyaitice’qnejla-
vançois; mon Ian en: lniparoifioir
pasnamlrel, (clan a faconde mm.
Tantôt il fe plaignoit démon ahan-v
germent à (on égaml, tin-peu dému-
tance qucïwois’en; lui; incarnoit,
a muroit .rbsqudüons, il rondirai:

rédifoit de mauvaifes confisquerions,

je fiiivois-ceaplarr [Mais
beau dine, il nbbrenoitpapd’autrçs
réparties; car en reflet, je n’en cavas

andine à lui ï ’ . .
- Les Dépmésde sans les camés,
se de tentes lesVilles Royales écime
lares, excepté pantière menait cinq
3:: axoient deS’Gami .Alilemlan-

,fe rendirent dans cette Meublée.
J’avais fins méfier une grande Tous
âme les deux Lignes; totale l’arc
de mon Quartier, pantela (ennuie
i’AiI’emblée. L’ouverture sien fit par

une Meiïè du St. Ef rit,
1’Evôque d’Agn’a. I le? ’7

Congrès, je remercié les Etats date
qu’ils avoient bien voulu (e joindre

vois
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FRANÇOIS Raxoezv. 2.4.7
vois fait depuis près de trois amtpour
délivrer .lazNationtdn .iolàg étranger;
que jem’eflzimoislheutem ’avoir con-a
duit les. affaites sinfqu’au point de les
voit en état, a: en pleine liberté de
régler leurs intérêts; qu’en faifant la
Guerre je n’avais rienroublié pour pro -

curer une bonne. Paix ,, convenable
à nos Libertés, pour ïuelles nous

170;.

avioüsdëjarepandu tant fang; que
. j les ’ numrdel’âmpereut étoient pré-

feanÎâmendre compte aux États des
ions u’ils avoient ordre de

ïuëaffiatirm r3: nelles ce feroit à
l’Afl’anblée de idéliberet, :p uisquedoré-

navant je ne m’y rendrois qu’en qna-.
lité d’un ides Magnaœdukoyaume;

au .plnsxorntne wattmanzéléipont letbien des Etatss «se qu’ait).

il je dépofoisinout le pouvoir 8c toute
l’autorité que m’avoir donné jufqu’a-

lors le lésinantlde’fiidélité, qu’un chag-

cun cn’paeticulier m’avoir prêté; que

je ne voulois ni préfet-ire, ni même.
projetter aucune forme quem à la te-
nue de l’Afi’emhlée, maisrqneje ne
vrois tout ce qui feroit [recela décidé

.êt réglé par le contentement unanime:

. . r Â. . L4. Cette:
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254.8 Murmures DU PRINCE
. Cette déclaration finie, je me retiv

rai dans ma Tente. ’avois’ fait venir-
de Transftlvanie le énéral Porgatz,’
pour qu’il n’eût rien à .tredire.’ Tous

’ les Généraux de Magnates y étoient;
ô: comme ils favoient que l’affaire de
la reflitution des Temples feroit une
des ptémières propofitions des Pro-
mitans, ils avoienoaformé le. defièin.
de laçrejetter. .. Le Clergé .infiiloirsau-e
près de ces Seigneurs,.tons Catholi-
ques zélés, à faire pour cette fin des
démarches éclatantes. De’l’autre cô-;

té Sirmay. ô: Okoliczany, D’ utés de
l’Em renr,anirnoient les Lu étiens,

ni airoient’ôr: vibrent au retour
1e Tokôly, de féparer duCorps des
Magnates le Corps de la Noblefie, 6c
les Députés des Comtes, en deux
Chambres différentes, comme cela r:
faifoit dans les Diètes réglées du Ro-
yaume. Cette faétion avoit «son d’é-.
tablir un Orateur, Chef on Maréchal
de la Nobleflè ô: des Députés,:D’ ’-

té, qui s’appelle dans le pays Pagé:-
lis, ou repréfcntant la Perfonne Royaç
le. Ce choix devoit tomber fur Rad-
vansky , que j’ai rapporté avoir en-
voyé en .Transfilvanie avec Pfkry; .

ous a
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FRANÇOIS .RAKoczr. 24.9
Tous ceux, rie-cette tatillon le rendi.
rent de grand marin dans la Tente, «sa

après un airez court ,po’ur:parler.en.n
tre eux, ils me demanderent audien. V
ce , à: me (argentèrent. Radvansky,
n qualité Perfonalzs élu par les.

Députés. Je leur répondis. qu’ils a.

voient appris par ma déclaratibntdu:
jour précedenr , que je ne voulois me
trouver dans les Alliamblees que 60m..
me. cit en, 8e qu’ainfice nÏCtOlt.pas;
a moi e reprouverce que l’All’etrn

par:

.blée deszEtats avoit conclu, ou; com .
clnrroit. pour. le bien commun.- Les.
Magnares , informés de l’Aflèmblée:

ni le tenoit dans la. Tente, le ren--
irent avec tout le Clctoé.ôtles Ca.-

rholiques chez. le

choix fait fans leur participatibn. Je
. calmai tant que je. pus leur émotibn,

«le je leur dis qu’ils verroient en peu
dans l’Afi’emblée ce qui en étoit. [orf-
qne je fus que les Députés étoient ail

. . L 5. * 133m:

[En , 5:;
fixent. fnrprisôc. lori’qp’i s aps-

rirent que jîavors confirmé l’éleétiou.

age Radvansky.. Ils. vinrent tous me:
repréicnter en. Corps, qu’ils ne pour--
noient jamais confentir â un préjudice;
Il manifefie â.leur.dignité , 5c, à un.
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peule, 5c qu’il falloitÎ déliaérer comme

’25?) MEMOIRES un Panier;
femblés dans la Tente ,’ je m’y rancïs

accompagné- des Prélats a: des Ma-
nates, 8c chacun d’eux alain pris (à

’ cance autour d’une table, jeîleurre-
préIëmai, Càiîe je mon danslœfen-
timens 8: Traditions que j’avais dé-
claré aux États le jour précédent, ce

Aquejje vendisconfirmer; catama-
un halaient été élèntéïque’le’Sr.

Radvahsky avoit ’ élu P ’ fripa»
la Chambre des Députés, ut quoi on
demandoit mon agrément pour fort
éleâion , j’avois répmidu que ce ne
toit pas à moià’ réprouver régné les.

Étatsyavoient t pour le. bien oom-
8e qu” ’ de (crois binaire
d’apprendre comment-on régleroitdef-
ormaie la tenue des Ailembleés. A
peine eus-je fini mon di’i’oours, qnîl
s’élcva un murmure général comte
ceux; qpi oferolcnt s’attribuer la» quali-
té 6c es par» ativesrles Erats dans

u C ’é’,des Magnatts,’l’abfencÎe

.- 8:" de la plus grège partie des Dépu-
tés, qui ne limoient rien de l’élection
de Radvansky 5" qu’ils ne teconnoif-
foient nullement en lui la qualité dont-
il avoit été revêtu par un Commit-

C9419
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ceux commis un relat- que.tout. ,llaaVanskx. à: tous fes adiré--
Ç . rens 6mm bien,",n,1timid’és.xpar-cette

déclaration, romancée avecémotion.
Pour ne pas ailler aller les chofcs plus
loin, je. repris laparole, témoignant:
combien étoit. rand mon. étonne-
ment, d’appre ne de quelle manière-
s’était faire l’éleélion. de. Radvansky 5:.

ô: voyant que les Etars n’y’avoient. ,
as en de part, quant amen particu--
let, jela réprouvois avec ceux-qui é-

mient abfens : Qre cetincident de»
.voit nous faire connoitte lanéccflîrér
de délibérer-en pleine AKenrblée, file

’ la manière de les tenir, de faire des.
propofitions, de délibérer, &.d’.eiq3é-.

dier, les réfultars; que ne voulant en
tout cela gêner perfonne, je croyois
convenable de mererirer, ut qu’on
ne pût pas dire que j’ e d’autres
(unes, que, celles de l’utilité publique;
à: je fontis en effet de.l’Allîemleée.z p i
.- rèsmon ’ amarine ,f rla luslcn.
faîe’l’rr deRadËPrisky; magies uthée

riens casernâmes commencèrent .àwhaç
tanguer fur la. nécefiité d’un. Chef,

à: que. ce Chef ne être que;
mon Le Comte Emmy firme loir»
. r , ’ L 6. "’ gué
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gué Harangue pour appuyer cette pro:
polirion; mais il démontra que ceux
mêmes vouloient élire un Chef ;
devoient en rémier lieu fe nalifier:
Qi’il étoit in ubitablequel’ emblée
jouïiïoit de toute l’autorité. du Royau-

me, mais. mie ceux qui étoient revê-
tus des prémières ’ D’ nités’ôc Charges,

du Royaume, étant ” us, ilfàudroit
les remplacer, fr on vouloirtem’rv’unc-
Diète, ce qui caufetoit une aliénation
totale de-ceux qui en étoientaé’ruel-
lemenr revêtus, 6c dont pluficurs é-
toient retenus contre leur gré à V ien-
ne r (me, l’E-m renr faifant des 1’0-
pofit’ions , de" lattant vouloir. tis-
aire aux griefs de la Nation, on n’aj-

voit pas lieu non plus de procéder à.
l’éleôrion d’un Roi; qu’ainfi on ne

avoir mieux faire que de fuiïvrel
’ex , le des. coutumes des Polonoïs.

dans e femblables cas, puisque Cette
Nation étoit libre ô: très’jaloufe delà.
liberté ç qu’il- n’étoir rien de plus ordi«

maire chez eux, que de fe-confédéter
ar un ferment mutuel, de s’élire un

Chef, ô: d’agir fous fa- conduite pour
le rétabliiïement de leurs Libertés lé-
zées:- Qt’il croyoit que cette quâlËé
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B’Etats Confédérés pOurtoit bien quæ

tirer à notre defièm; mais quelle
titre de Maréchal, que les Polonois
donnoient communément à leur Chef,
ne airoit as convenir , ni à ma
na’ ance; tu à la qualité de’Ptince
de Transfilvanie. Tome 1*Atfembléc
a plauçlit au difeours dopante Bers.
eny; elle fit une députation de tous

les quatre États, pour travailler 8c
projette: avec lui, quelle qualité con-
venable on pourroit donner au Chef
qu’on étoîtgréfolu de nommer; a:
gu’on devoit làadefi’us préalablement

l emandet mon fendment, 8c. me fait
re rapport-de ce ui s’étoit paffé. Les
Députés m’aiant émandé audience ,.
expofétent le téfultat des délibérations.
des États; auxquels ;e régatais, que la
qualité d’Etats Confédérés me p3.

minoit fort convenable à la fitnation’
en laquelle nous nous trouvions, par
rapport aux conjonétures internes a:
externes; que je croyois que le Chef
qu’on éliroit devoit porter un titre ,
qui exprimât une qualité minifiériel.
le, 8C nullement celle de Maître des
États; qu’il étoit néeelïaire d’y ajoin-

drelin nombre de Confeillers, en

L 7 i (une

mais
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au Magnanerie; DUPRINŒ
qualité àgîtai)?flaireurs. On fin. mi;
je ,à’ «ecçsmatièrcsim a,

duquel àfermiums amputation. En des»
nier lieu, on commit que la, ’é-

force-de duæayspene d’un
Pdneesquizoonduit; ou pour mieux
die; France des Conté.
déras’ ,3 s! tins Manage
fins la ignification de Dax: projet
que j’approwlaia anonvintaufli du:
nombmde 24. Sénateurs; mais on,
voulut abfolunænt que je les nom»
mame. , j’avais. réifié. trois jours inét-

te propofition i grec. que je, avois.
qu’il y en avait agneau]? qui arpi.
nient à cette qualité; 6c ne pouvant
61mm que 24., je rendoislcs.
mitresmécontenst voyantque;
mame-nes’neandemnent
ce choi15ije- gris le ganté de déclarer,
quewie voudrons: bien les W43;
nombra: de Ceux qu’ils me germa»...
rotent comme dignes de cet emploi e
dont ils dtefiétent. enfin un. Catalo-

. Enfuite de quoi, aiant été Pro--
clamé Duc 6c. .Chef des Confédérés,
L’Evêque d’Agm dma.h..,MpÆcæje

3.1,; l a:
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rêtai le: maltmrefcs. dans, (c.

. 71a formule dtefl’eegsde
ô: mon. l’ancienne œunmede’iaNa.
triomdïélever leur and funin bous
cher, je fus élevé par les mais des,
Etindpaux Se’ me. ’r’fous les Pué-

’ts, tous les le mmaœgàsicsMa-
tintes , tous o campanes * Cm ’ .

à des VüksIBŒalœ,:me Métal;
bbe’iflànee, fidélité,
Statuts de. la Camion; 0111111ch
fa tordis Exemplaüesde anime , ligné.-
ù kamala tous, pouten dépofer un.
cane mes-mains , lamed’ansicsnnm
chiiêesïldu Primate: Pologne ., iode

.1105;

noifièmc si limace-des Proteilans .
tievoit une N’Eleâomdflaul-
nover, devenu miam d’Anglos»
tette fous 16130111 de 1- Au
grès le remanies D’ âmllfllm.
(Donnés, on y du adams (incurie.-
"deslrüvres, où l’Aâïc de la Confédé-

ration étant écrit, chaque" Gentühom-
me’vfignoiefm horrifiât)?
Êœu de fes armes. Oes’ ivres me:
furent envoyés de toutes les Comtés;
3c de toutes les Villes Royales à: Li-
bres; ils font a6haellcmcnt3c0nfqvésn

dansmesAtdiives. - . n 1;.”

i ’ je:

[nioit le" V
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HG ME’MÔIRES un-PMNCE
J’étais bien renfilait: à: l’amant 8c. il

la confiance que la Nation me dons
noir dans cette occafion, par le pou-
voit fans homes qu’elle m’accotdoit
dans toutes les. affaites politiques ,, mi.-
»litaircs, ô: des Le concours
du Sénat dans les politiques ne fin qu’à.
ma requifition, fiant repréiènté que
i’étoisdnonel; a: qu’un uvalrtrop»
étendu pourroit par la uite devenir-
ptéjudiciable’ aux Etats. Rien ne me
fin: plus pénible, e d’accommoder
les rétentions des roteflans. Ils pré.-
tcn ient l’exécution des établies:
en leur fuien- , de la remanion- de
90 Temcfles fpécifiéswdans le Traité.
de Paix e Titnau,".conclu entre l’Em-

teut Ferdinand 6c Geo e I. mon
’faieul, confirmé. par le oyaume,’

v &infété même dans le Co sde l’es,
noix. LesPODdations &Bénefices ans-v
nexes à? plumeurs de ces Temples é-
toient dCS,’0bthsf.dCfilÎéS de tous les

partis. a la fusdite- Pacifiq-
tion, plufieurs Bout 8c Villages é.-
toient rentrés dans e giton de notre.
Eglife; il eut été inutile &abfutde:

o de rendre ces Temples aux Protefians ;
6c dans d’autres lieux 11 y axonges ce,

3
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tés intrus, fans auditoire 6c (ans peu-
ple de notre Communion; mais ces
Curés iouïfibient des dixmes de tous ,
ce. qui produiroit bien des difficultés
pour la cefiion des Cures. Le pana-Q
ge ne fuflifoit pas ut deux de diffé-
rente Religion. e Seigneur du lieu

étoit encore un obfiacle; car chacun
eût fouhaité un. Curé de fa Religion.
Lesviolences que notre Clergé aVoit
exercées fous les Allemands, le ren-
doient odieux aux autres. En effet,
ils étoient accoutumés,& vouloient
y ominer. Il me falloit ménager ce
prémier Etat du Royaume, par de-Ç
yoir.de Religion, par jufiice &par
politiques il talloitau l rendre
milite aux autres, en mandes Loix,
6c du ferment que .ie’venois de prê-
ter. Enfin il y avoit de l’aigreur en.

.tre les deux partis , ce qui rendoit l’ac-
commodement beaucoup lus diflici«
le. Il cit vrai que la co ance qu’ils
avoient tous en ma performe , m’ai-
doit beaucoup; mais aufli étoit-elle
caufe de grau es fatigues, car ils vou-
laient que je fille tout par moi-même.
Mon f (têtue étoit de faire défifier les
Pro: ans du droit de leurs prêtais

’ rions,

370;;



                                                                     

258 Murmures. en Paume
nous, pourrwmàra: inaccoutumé
bic, Warrant la liberté
culte et claquai), igiomIntérims dans à: adefibin par lamie

. delongs raifonnemens, à: de lapa:-
fuafion. Ce principe établir, les Dé-
putés d’une éteuIéLConné venoient les

un: A ’ manières; avec ramure

aisy Chacuntarifons, a: après bien des verbiages,
je les: mettroisvd’accorm .111 efiwrai
que fouirent ma lamelle ne fefermoit

un: pendait quatre heuresdc fixité.
afiàùedéücaœ, 15:43:11le

maërcnûimmwwmms
flammée en mais jours, avec une
dans acquicfeement rincé-s
rieur des ’es. fila Cfi’vrai
tre Clergé ne lhpprguuapas en pu.
Hic; maisemrpantimliu, chacuneono’
vint-queAœin cela. s’était allé fans

de nant (ahane’t, aux affaitesdelaBaix avec
1’ eut, je fis voir clairement a
l’A’emblée qu’elles n’avaient? ’ été

différées par des mes particu iènes z
mais outre que je nevoyois pasde 1b-
lidité dans les propolitions qu’on

’. a I 1*
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fadait, je n’avais pas voulu m’attric
humiliantnriré çdeia faire au» momifies
États; à: querdone’nzvant mon interal-
tiniur’ém’itipas non z us de me chai!»

gilde; laminer indépendamment du
’at. Je fis nomadesCommiil

finies par: la traîner. ,
. Pendant que cesi rincipaux peinte
(embuoient, leur! ’n.que 1309m
de yjtmæinâVOË foméwenvoyer Her-

Mme toutefon Arméecn Tram
gracie, Ecgmnutde pluÎien plus;

quelqu men u’i- me r a-
aût en ile confidémîltécfeh les prin-

cipes délia W, je ne pouvois plus
douter de (on. cumulât, parce que
l’Armée commençoit à déformai le

Danube en letilde. .Ainfi écrémerai le’Goneral
Eau en Transfiltvanie, pour et:
fer Confeil d’acécute’r mes
ne s’il cardoit. félon (a lenteur ordi-
naire, de en: amaiTerdes vivres fur
ies emmures , me Quelques milliers
de pionniers; giflant-en tout par fa
page autorité. Selon le rapport que
aï énéral m’avoitfait , il Â avoit deux

s propres pour une; rmée; liun
EppâîéCariea, que le’Colo’ riz!

t Ct Q

1m: l
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Mothe devoit retrancher; a: l’autre
Gibou , dont j’avois cha é Damoi-
feau. Je devois. m’y ren avec des
Troupes, de Hongrie pour les défen-
dre, afin que les Transfilvains patient
continuer le blocus d’Hermeniia’t. Ka-
roly partit pour rafièmbler fou Co s
de Cavalerie air-delà du-Tibisque,
recevoir les Allemands à leur panage,
buller tout devant eux, a: les bat-con
let jufqu’en Transfilvanie. Botian de-
voit faire la: même choie depuis Bude
iufqu’à Seguedin, où il devoit palé:
le Tibisque. Jufque-là, leur Armée
devoit palièrpardes plaines lablonneue
les, fèches,’ë& arides,.où il n’ylavoit

que les fonds qui produifiliènt du
outrage. 6c où. l’on pût cteufer des

puits, puisque les petitslaes que-l’on
neuve, (ont auill falés 6c amers que
leseauxdelamer; aufli les beliiaux
n’en boivent initiais. Les fonds font
bordés de couines-flou pour mieux dl.
rende. buttes détachées les unes des
autres, d’un. fable fort léger, que le
vent détruit, tranfporte, 8c forme ail-
leurs. ll falloit pour le moins fept
ou huit marches pour traverfer ce Dé-
fert. Les trois grolles BourgadesiKekcch-
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FRANÇOIS RAKoczr; 261’
kemet, Keureuehe, 8c SeËed, qui le m’y:
trouvent au milieu entre ude 8c Se-
guedin’, eurent ordre de fe tenir pré;
tes à déménager il l’ennemi approâ

choit. Botian connoifibit ces laines,-
i.l les avoit pratiquées en Parti an. Ces
buttes dont la plaineiel’t (lamée, [ont
favorables pour les embiu’cade’s. Les
campemens fontrnécefairenient fixés
par es fonds, où on trouve du fouta-

e, de de l’eau en creufant, comme
ré l’ai. déja dit; ainfi rien n’étoit plus

aifé que de devancer l’ennemi , de
prendre des mefures pour lui donner
tant de camifades qu’on auroit voulu :
mais rien ne le fit. . Botian me man-
doit des toietsqu’il formoit
tel 8: te cam ment; mais-il fumé?
noitrtoujours es incidens, qui l’em.

’ oient de l’exécuter. Le Général

lény devoit commander fur la
Vaag , où, faute d’artillerie 6C d’atti-

rail, ne pouvant entreprendre aucuni ,.
Siège, il ne. pouvoitqu’mfefier t l’Au-ï

V triche de la Moravie. Le Général ElL
reriiazy devoit commander fous moi ,*
sa: conduire le gros de l’Arméc en
T ransfilvanie , en attendant que ras.
chéVeroisïde réglerles allaitera Sec-a

ad zm;
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16.1.MEMQ-Iflfiâ DU Pumas
un, où l’Afl’ambléeneiblëpnraquËau

mois: modem, Il: cilcette CMÏédélgatiQfiyunit’l’olprlt de la

Nationnëa ralluma (le défit-de la Lie-
berté, dont elle avoir, commencé de
goûter. les prémicesl Mais BerŒny le
refleurit vivement, de ce quantifioit:

rien faitmaman. .-àrorrz.ce: ocra-mi e.
réfléçlur [enceigne je lui
dit, que mondnfléin CtOltl de ne rien-

. propofer- auxEta’is, mais limplement.
d’exécuter ce;qu’on détermineroit ;
qu’étant déclaré premier: Sénateur

que les EmtSiiGoâîdérés

oin’ W".t.Î dans le Militaire, comme figé,
e tous les Généraux il commandoit.

en Chef par-rom où il le
outre qu’aient étéehoifi pour être pas:

tènement ChefputéSëpeurrmimnla Paix; c’était une

marque-de; œnfiancei qmih Natiom
mm; lui. lime parut appairé ,. mais:
intérieurement il n’était parcourent.
Æm aux Députés de lîEmpeteur, ils:
mm Ëoîrwêih: tout! à: s’étoit:

e. est, ,rgeaquelcr’fitatsiCanfedcrçs
eà (Le
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i né ,tout’ pourvoir de. traiter la Paix

conjointement avec le Sénat ,.j’avois
donnédcsinfiruétions au Comte Ben-
lény. d’avancer les. affaires de. la N ego.

dation pendant mon abfence. Tout
cela ainfi réglé, je partis. de Seczin,
de je devançanlîennemi déplume quin-
ze jours, autant: quels men’fouviens.
, J’airapportvé ce .queBotian falloit
en. efcortant liAImée ennemie-jufqu’â.
Seguedln, ou il;pafla le’Iibisque. Ka-
rqu la. reçut de: l’autre côté de cette

l rivière: il avoit fur elle tout l’avanta-
gede la plaine, limée entre la-rîivière
de, Keureuclxe,,.ôer le Tibisque’; elle
au; pas ranimera, maiségalement
583116- pav-tout, partagée par de Ions.
am hauteurs, comme d’autant de fil.

ns a les fonds, (ont. remplis d’herbes
de pâtunage’ extraordinairement. hau-
tes...ôc de mièaux.,car les- eaux. des
pluyes. 6c des neigess’yz tannaient. En
farinent descfpèees de maraisquilbnt ’
emmuré ,jîÔC. fervent: de retraite aux
bêtes fauvesôc .awrfangliersz. toute. e11
pièce de gibier "en abondant encarte
plaine. Cependant Karoly un faifoir
guères mieux que :. Espada
grenoient; quelquesitrainmôe

65

me?
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des qui ne pouvoient pas fuivre ,r car
l’Armée ennemie ne mangeoit que

du pain cuit de blé plutôt émié, que
moulu , dans des petits moulins de
fer. Les rifonniers rapportoient que
le blé ma écrafé fe germoit dans l’ef-

tomac, 8c caufoit parmi eux des ma-
ladies qui gonfloient de tuoient les-
malards. Les Allemands comptoient
de” le rafraîchir à DebreŒin , greffe
Ville fort peuplée; mais ils la trou-
vérent défene, se les meules empor:

tees. .Si les alfurances que Forgatz m’ai
voit donné à Seczin eufi’ent été réel-
les, i’euflî’. trouvé à mon arrivée à

Egreig, Village .fitué’fur le fommet
du panage du Karilca , des vines 8c
des pionniers: mais mon Armée ne
j’avois trouvée , manquoit très ou.
vent. de pain; 8c on ne put non plus
pourvoir aria fureté d’un de mes re-
m. en: Général en rejettoitï
la’filîüèfur le Confeil, 6c celui-ci en
accufoit le Général: je n’avais ni le
tems, ni l’envie d’en faire des recher-
ches; il falloit répareriles fautes, 8:
pourvoir au journalier. LesTransfil-
vains voulorent me rendre Mal;

«il. a:
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fidélité de Forgatz; il y avoit de l’ai;

.reur entre les partis, 8c je tâchois
"éloigner l’éclat.

Les montao es , qui féparent la
Tranfiilvanie Ï: la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par où
la rivière de Keureuche fort, jaf-
qu’à l’angle ou le coude, que for.
ment les montagnes de Maramaroch,
s’appellent Meléch, 8c Emberfii. El-
les (ont couvertes de hautes futaies en
dedans du côté de Tranflîlvanie : on
diroit que ce font trois retranchemens
l’un derrière l’autre, tant la tête des
montagnes el’t contiguë. Les côtes
de la plus haute enceinte (ont roides,
décharnées, 6c picrreufes; ellesnefom:
coupées quepar les [orties desrivièresli
Les In énieurs me reprélèntérent les
inconveniens que l’on trouvort du cô-j
ré de Karika a défendre ces hautes
montagnes, en forte qu’ils furent obli;
gés de retrancher ce p e a [on dé-
bouché du côté de Tran ilvanie. Mais
niant vifité le pays d’alentour, je trou:
vai bien des endroits, où l’on pouvoit
palier mon retranchement. Mais les.
Allemands étant peu curieux , 5: le
peuple leur étant Imal afcétionué, je.

. (me V, M me

mon;
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me I flattois que l’opinion commune,
u’il n’y avoit; que des deux parlages
e Karika ô: de Gibou , mîaideroit

beaucoup. Il en certain que le pré-
mier étoit bien étroit: le retranche-
ment étoit appuyé aux deux montagnes
extraordinairement roides , avec un ab-
battis d’arbresrâr’de branchages devant.

Karo ne inaugurât pesade médai-
ne: que jOur’ des nouvelles de la
marche de l’ennemi. L’apparence étoit
qu’il tenteroit ce paflage; mais la Tor-
tic du Bourg de Chomlio. devoir
décider lequel des deux il mâle-
roit. J’avoisdanseelidu un Pofledc
palmitine, quem je retirerai l’ap-
proche de l’ennemi,rcomme il fit; en-
fer-te que le lendemain nous Page .
«nous , puifiqu’i-l marchoit par les étroi-

tures qui le condnifoienta nous. rMais
bientôt «pré; lima, à me?!
re’. , ’ un e’ e ux, on
Dîtuferreuqëî (oit hm , de mes
Troupes, «l’ennemi avoit rebrouflë,

le replier du côté de Gibou.
lui falloit deux ou trois marches

pour faire le circuirdesmontagnes en
dehors, au-lieu que-mon Camp n’é.
toit éloigné que de deux meures du

-1 . .7 . l fuîdit
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fufdit panage. C’étoit au mois de
Novembre: il avoit plu. douze heures
de fuite, à: Il ce tems ’avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait l’en-
nemi, fans que je m’en mêlafi’e. Le
terroir. cit limoneux , les prémières
pluyes le rendent extrêmement l liF’
faut; 8c lorfqu’il cit bien détrem , il
s’attache aux rouages, 8c il faut que
les chevaux employeur bien des forces
pour retirer leurs pieds. Karoly , qui
talonnoit l’Armée, avoit déja trouvé
bien des chariots chargés des tentes des
Régiments, du bagage abandonné, de: i
malades couchés à côté du chemin,
des chevaux 6c des bœufs abbattus.
Maisdepuis le commencement deleur
marche jufqu’à ce jour , le items leur
avoit été favorable, Gril s’éclaircit. Le

vallon qui le conduifoit depuis Chom-
Llio’jufqu’à Gibou, étoit endcdans dela
.pre’mière de de la lus haute enceinte des
montagnes. Au 1-tôtque-je fus la mar-
che de l’ennemi, n’aiant laifl’é que deux

Bataillons dans le retranchement de Ka-
rika,-ie marchai à ceuxde Gibou, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la
rivière de Samofch.’ La fituation de
mes retranchemens m’étoit connue,

M 2 depuis

vos:
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H053. depuis la prémière fois que je les vilîâ

rai. Je trouvai de andes difficultés
à défendre ma ’au le; ’ai déja rap-

porté «que les lleman quittant le
pafiàge de Katika pour venir à celui
de Gibou, nÎavoient pas pafié la plus
hauteenceinte des montagnes; ils mar-
choient entre celles-ci, de une autre
enceinte couverte de bois de haute fu4

.f’ort’claire. Ces deux encein-
teS’de montagnes font coupées à Gi-
bou par la rivière de Samofch, 8c
la feconde forme une pente douce 5C
cultivée en demi-cercle. Cette pen-
.te communiquoit par le fommet a, la
montagne où ma gauche étoit appuyée ;
la pente étoit retranchée, aul bien,
que Ion vallon jufqu’à nui-côte, d’une
tète rafe 8c impraticable, où j’avois
mes batteries qu1 battoient le demi-cer-
cle dont j’ai parlé. Lapcnte droite de

v cette tête étoit auflî retranchée jufqu’â

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoit’encore Vis-â-vis un retranche-

,ment fur une croupe. Ma auche,
airez mal appuyée, avoit éte allurée
par des abbattis, autant qu’on pur;

binais faute de travailleurs, on ne les
, x. avoit puvachever. Aufli-tôt que K?-

. . A . r0!
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roly m’informa de la marche de l’en-

ncmy vers Gibou , je lui ordona
nai- de m’envoyer la Brigade de.
Jennei par Karika, ôt- de relier avec;
Ion Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour. qu’il pût l’attaquer 8?:

le bruler lorfiju’il marcheroit à moi;
parce qu’en: effet il ne falloit que cela

- pour l’achever. La veille de St. Mar-
tin ’fon’Armée vint camper à notre

vue, dans. le vallon où il marchoit;
il appuya [à anche à la rivière de Sa-
mol’ch, le r e nous. étoit caché par
une hauteur. "Il étoit campé a la is-
tance d’une heure de mes retrancth
mens, ce qui favorifoit l’attaque de
Karoly. Le fait, faillant m’es difpofi-
rions , "8c la. répartition. des Troupes
avec mes Généraux, je connoiflbis ail
fez l’humeur pointilleufe 8c vetilleulè
de Forgatz, pour. croire u’il. préten-r
droit le commandement de la droite,
puifque le Mar uis Desalleurs n’était
que Lieutenant- énéral.. Pour les pré-v

Venir, je leur dis de convenir. entre
eux. Suriquoi For tz, piqué, le cé-.»
da par une efpèce e civilité au u Mare
quis Defalleurs , fous prétexte que l’Ai-r
le droite étant compotée de Grenadiers;

M 3, Étang

(70;?
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Fran is, de d’autres Reg’ une’ ns étran-

auroit beaucoup plus de faci-
ité à les commander, que les Trou-

pes Hongroifes.
Le jour de St. Martin, tout étant

poilé, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’afiüroit cp’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres,ôr

quille trouvoit maximum (à: la
montagne, que romain porteur de
fa lettre pourroit me faire remarquer.
Il ne me relioit plus qu’à reconnaitre
les Boites qui étoient au-delà de la ri-
vière. Je crus que je pourrois le faire
après avoir is mon repas, que je
avancer. étoit apprêté-dam le Vil.
lage à une lieue de la, où j’avois en-
voyé les bagages de mon Armée. j’a-
vons déja dine , bagou m’apporta la
nouvelle qu’il paro’ ’t quelque mou-
vement dans l’Aile gauche de l’ennemi;
a: comme il marchoit à couvert de la
hauteur,bien-tôt après j’appris qu’il math

choit aux retranchemens, à: qu’il avoit
monté la imitent qui étoit à moitié
chemin. Sur quoi je montai à che-
val pour y aller, 8c peu de temsaprès
nous entendimcs la décharge; mali:

. ’ . , Cu-.... . .- A
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le feu ne dura pas, de avançant rou-
jours, nous rencontrames les fuyards,
a: bientôt après le Marquis Desalleurs
vint lui-même pour me dire que tout
avoit- été débandé à la gauche, 8c que

voyant qu’il n’y avoit rien àfaire avec
la droite, il s’étoit retiré. Forgatz
arriva en a res, r portant que les
RafCÊCIçS’ avez quelqalïes Efcadrons Al-

lemands ai-ant pénétré par le bois
clair qui étoit à. la gauche, le réfen-
tètent fur la hauteur: que la avale-
rie qu’il avoit commandé de ce côté-
la , ne fit pas fou devoir; &qu’ainfi
l’infanterie étant en même tems at-
taquée en flanc ôr de front, s’était

retirée comme elle avoir . Il me
fur difficile de croire ’ ’ :Ëlperteeâg
été grande, entre ces is de monta.
gncs qui favoriibient fa faire; mais
comme elle étoit compotée de Troupes

de Hongrie, il y en eut peu qui le
rendirent au Camp. Rien n’était pl
difficile que de favoir le nombre des
morts dans ces fortes d’occafions: les
blellës mêmes, s’ils pouvoient fenai-
net, aimoient mieux fe retirer chez.
eux poulette traités par quelques vieil-

. -M4. »les

nef.
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les femmes, que par des Chirurgiens
de l’Armée; ce ui caufoitquanrité de.
blelfures mal guéries, ô: des Soldats
ellropie’s. Il y avoit pour eux des ré-
compenfcs . réglées, lorfqu’ils reve-
noient; à: les veuves en recevoient
aufii, lorfqu’elles apportoient des at-
refiations de la mort de leurs maris.

Aianr,appr:is cette ,fâcheufe nouvel-
le, jedonnai d’abord ordre pour fairc
marcher les baga es vers la petite Pla.
ce de Samofch-Iêivar , où j avois Gar.
nifon. Il falloit encore palier une en-
ccinre de montagnes, qui n’étoit ni
trop haute, ni difiicile, pour defcenq.
dre dans, la de :Samofch, bien.
ouverte, à: fort agréable. litant par-
Venu fur la hauteur, nous vîmes de.
loin de la Cavalerie marcher en bon.
ordre à nous, du côté que l’ennemi
auroit pu venir pour nous couper. Je
remarquai dans cette occafion coma.
bien le COurage d’cfprit,, où comme
la Valeur, cil différent du Courage
du coeur. Un de mes Généraux, qui
n’a même jamais été foupçonné de

manquer de celui-ci, le perdit fi fort
à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
à. moi tout troublé. r criant. , qu’il Irak

l l 01L;
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loir. prefl’er la. marche, 8c abandonner.
même les chariots. Je,qu -furpris de :
a mauvaife contenance, à: je ne pus.-
m’empêcherde laifl’er échaper quelques

paroles d’indignation, en lui. ordon-
nant d’envoyer reconnoitre ce que c’éa-
toit , puifqu’il étoit plus raifonnable.
de. croire que. c’etoit la. Brigade de.
Jennei que j’attendois, que ce ne
fut l’ennemi, dont la Cavalerie ne.
pouvoitpas être en état de faireuu tell
tout enli pende tems,, ou qu’elle ne
marcheroit pas fi lentement, ficus:
Vouloir nouscoupçr. Cependant,pcu-
s’en fallut. ne la pitoyable contenance:
de ce Général n’eut été caufe d’un nous»

veau defordre; car même en me qlJlte’
tant il ne lailfoit as district, ôtât.-
parler. fort. incon idére’ment. L’affaig.

re fc trouva. comme je l’avois pen-
fé; c’étoit le Brigadier jennei, qui;
avoit étédétaché par Karoly; le. foin)
d’auparavant , . lelon- l’ordre . que je luil
avois. donné , ,dont. l’efi’enriel .fur mal;
exécuté, puil’qu’aualieu d’agir, il cons»

ua unConfeil pourconfulrer les.
æeiersqu’il ellimoit, &auxquels il;
déféroit plus qu’il ne devoie- Ceux-;
ci.lui. repréi’enrérent quejfavois donné:

. * ’ M’ 5j - cet.

1795;.»
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cet ordre, faute de connoifi’ance de la
lituation de l’ennemi, a qui on ne

voit marcher que par une trouée
qu’il ne lameroit pas fans - Troupes;
que par conféquent il falloit mure-
ment examiner les fuites que cette en-

.t’reprife pourroit avoir; s’il ne vaudroit
pas mieux conferver ce Corps entier,

.de lerhazarder : car fi l’ennemi
" "(les retranchemens, il feroit de

très bonne relionrce pour le harceler ;
tin-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de
rems à l’ennemi pour fe repofer tran-

uillemenr dans les quartiers d’Hiver.
e n’ai jamais pu croire ce qu’on m’a

dit depuis, que Karoly avoit été dès-
lors infidèle, de cotrom u par le Gé-
néral Palfy; mais j’ai été très, perfua.
dé qu’il s’éroit me enrrainer par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il
cloyoit beaucoup plus entendus que
je n’étois dans [le métier. Il cil cer-
tain que ce Genéral favoit mon déf-
fein, avant que je fnffe entré en Trans«.
filvanie; telle entre rife étoit airez de
fou génie: fi elle meut paru ne l’être
pas, j’enfile pris d’autres mefures, par:
ce que j’avons trop d’expérience que”

- ’ « - Karoly
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Kaolyéeoit fertüeennifons, le plus
buveur fort planfibles, de ne garni-

r - le ce qu’il ne vouloit pas. Cet ainfi
que tous mes Généraux, qui com-
mandoient en ’contribuérerlir

cette a te triompher eMn-hgfnàuïgtfifrbeville Ilell certain.
- e Karoiy eût pu attaquer le Camp
l’ennemi par le grand chemin qui l

derrière. [à gaudies 6c rien ne

Aiméeavort marché. Il y avoitsétéà

portée, il regardoit damlbn C ,
il avoit vu qu’il n’avoir une que la
(Sarcclâàordinairc de Cavalerie, élprfqn’il

mat aux retranchemensh v,
d’une heure. millions jointes

’ grondoient comme les avis de ces En:
ima imites, ’ ’valurent; à:

ds crurenë même gâtât: bien
lé, par ce qu’il s’en étoit fuivi.

- j’arrivai le fait avec le débris de mon
Armée à’Samofch-Vivar. Cette Place
cil fort renommée dans le pays, fans
quoi je renfle fait fauter, tant je la
trouvai inutile de mauvailè. Elle œn-
filloir dans un vieux Palais carène-
mcnt mafiif, entouréd’un pentagone ’

. M 6 ou

empêchoit de faire de même parfon r
flanc droit, par le filon par ou (on.

un.
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ou hexagonc,car je ne m’en ramena.-

n plus,aifczlréguiièrcmcntbâti-«maçon.-

neric; misksbafiions étoient ’1th
en guifc de "mura tronquées; c pt.-
tits flancs, à une cmbnafilrc; un foiré
d’eau revêtu, mais aiféà fatiguer; cm
fin tout. fi refi’éi 8c ferré, qu’on y
étoufioit. Élie (étoit gardée par de
fimplçs Paylàns Vala’quçs , qu’un jam

i ne de grande extrazfihon 6:
affcz nigaud, avoit levés; &ilcn étoit
Gouvemcun par la favorable recom’
mandation de Forgam J’y logeaitout
après, contre le ridicule avis de. mes,
Genévaux, qui» avoient peut que le.
Cqmmandann ne mfmêtât pour me:
livrer à l’ennemi 5 peur qui me parut
encore plus itoyablc que. la Ponant;

v fic, faGarni on, a: 12m Commandant;
Il eût été airez inutile de le changer,
yuifquc les. munitions de tonte cfpècc.
y manquoient: jziri’avois laucun- «ma:
gain. à PO’rtéC pourla pourvoir..]’çu[ï.

(cubain: que la nuit que j’y. demeura
mai le feu y eût pris, fans ’.on. eût?
pu foupçonncr qu’il y. curète mis pan
monor’drc. iMaisccla n’étant;pas un
rivé, infini-s dc.grand:matin, après.
329;: amouré .lceCommandaut «à?
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Gâtnifon à. faire une bonne détente,
fi l’ennemi venoit l’attaquer, ce dont
je ne le croyois pas capable. le mats
chai de lâ.au: Château de Betlehem,’
dont cette illulh’e Famille tire le. nom 5:
Château grand 8c maHÎf, fans aucune

fimification. Pat cette matche, je
m’affurai: du. panage appelle 4Embetfü,-.
ou tête d’homme, montagne beauco
plus difficile que n’ell le Mefech dont;
.jfaiparle. Cc paflàg’e eflsgatde’ du
ne de la. Hongrie par: le Château. fore.
bilié de Qi.1euvat, où. j’avois Garni-e.
fion. J’avais laine mon Régiment de.
carabiniers fut SamofcheVivarr,’ pour
être à. portée d’envoyer de. its Par.»
ris pout’teconnoitte la mat de l’exta-
nemi, qui malgré-fa viétoite le traié
noit avec bien des difficultés vers
Claufembourg ,A où peubêtrc il ne"
(mon iamais. arrivé, fi. la faifon. eût
tenu. [on cours réglé, quantauxpluyes.
froidesôcâ la. neige. Je voyois bien.
que je ne pouvois pas, demeurer. en.

l Tranfiîlvanies, car les Troupes que le
Général-Major. Otos. commandois
au. blocus. d’Hennenliat, étoient du
pas î. 8c par. confequentaelles de.
wiene - naturellement le l débandez

- M z Page

170;;
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l’approdievde: l’enmrni,ïpom mettre
leurs familles en firme. Je n’avais
pasef étancede pouvoir fairezvenir fi-
tôt Trou de Hongries-ie n’a-
vois aucune lace, à l’abri de laquel-
lîfiie pufie rlneëâaintânirne me

r ou que e rps e , nei’employai aVCC’IÎJCCèS ant linger,

les ères, d’oùa: - faifoient des courtes com
tre le quartier de l’ennemi, quiles fur-

v prenoient, 8c les tenoient fort fetr’œ,
par ou elles crurent avoit fait merveilv
le, de ce qu’elles ne s’étoient pas me.
lées de layoumée de Gibou. t

7M ’ ’tOlitGClûyiOfiSMfliEZlong

fion]: a Betlehem , pour marquer une
bonne contenance aux Tranfiilvains, &
par donner du terris à la Noblefl’e de
pourvoir à leurs familles. Mais la
neigesan m’étaient pas moinsa’ crains

dte dinornis. Le paflâge tu: le-
quel i’e’tois, fefi vun des plus diflî...
dies du ays; c’eilprécife’lmnt dans
l’angle e la jonétion de Befiped
ou mont Carpat, avec la chaîne de
montagnes qui lëpare la Tranflîlvanie
de la Hongrie. je ne me retirai qu’a-

vec biendespcines. Je

I t . ; . au:
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fant la Place fufdîte de Qteuvar,
fituée fur le paiiàge même, fur un
roc efcarpé 8: fort haut. Sans une
efpèCe de dehors muté, 8c afièz mal
flan né, elle ne fervitoit de tien pour
la defenfe du panage. Cette enceinte
étant airez grande, elle ut contenir
une bonne Garnifon. l en dépend
un Diliriét qui porte le nom du Châ.
teau, ce ui rend ce Gouvernement
ana pt table, pour être recherche

"et.

ar les Grands du pays. La Famille de r
eléky fe l’étoit rendu comme hété-

ditaire; le Comte Michel, qui me 1’ -
VOit remis, en étoit Gouverneur. Il
me reçut à la fête de fa Garnifon,

’ compotée des habitans du Difiriâ,
qui [but chargés de le pourvoir"ch
tout. Ce font des montagnards a1:
fez courageux, ôt alfeétionnés à leur
Porterefl’e; enferre que je les lamai fans
rien changer aux Coutumes , Outre

ne toutes les circonflances me fila
icnt juger que l’ennemi le laiIÎeroit

aufiî comme un hors-d’oeuvre, oequ’il

fit en effet iufqu’à la fin de la guerre.
Après ma retraite, je fus bien furpris
du nombre de Seigneurs de Gentils-

, de Tranflilvarue, qui me fui4
virent . l
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me. virent avec leurs familles, outre coure
qui s’étoient retirés en Moldavie 8c Va..-

lachie. Il falloit les.looer.., &lesnourv-
rit. J’en fis faire le dénombrement,

y qui montoit à douze mille amen Leur.
attachement: me touchoit; mais ils,
étoient, la plupattd’es bouches: inutiles.
quant à la. guerre; ils étoient cepem
lant au charge. du peuple. Je poiré-,-

dois toujours. les, Comtés. fituées en1
Hou rie, appartenantes aima Princig.
pante, où je les mis en quartier.

Je pris le mien dans. l’ched, Forte,-
me héréditaire de ma Maifon, que.
les Allemands avoient. fait démolir:
avant la erre, 56 dont, jepenlaiâ tee
lever la unification. Elle efl fingu- i
lière, 8c peutétre unique en Euro.
pe quant à fa fituation, qui paroit la;
riendre imprenable. La petite rivière.
de Craiha, ni. fort des montagnes,
de ’M’efe’ch, orme. au pied des, colli-

nés qui font. devant elle, un marais.
aflëz étendu , au. milieuduquel é-
toit autrefois le Fort de.Sequelhid,nou:
Pour de Siclc 57 de. là.elle prend fort
Cours parallèlement, 8c à peu, dédis,
rance de la rivière de Samofch: mais.
auzdeflbusd’Apatx où. en; paroit

. . . , - t ou:......
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loir ferjoindre à cette rivière, elle-fa
détourne pour former un autre marais
quia trois lieues de tout,dont le fond
cf: de fable mouvant, 8c la fuperficie
couverte de tourbes &de rofeaux, hors
les endroits où la riviere ferpente ;
mais à peine peut-on s’ap ercevoir
qu’elle coule, parce, n’en e t il faut
gu’clle fe déchar e ous terre , foit

ans le Tibifque , oit qu’elle forme cm.
corepar une communication fouter-
raine les tits Lacs,*qu’on voit dans
la Comte voifine de Szabolcs. A
juger taon la fitnation des hautes
montagnes de, Befqued , qui féparent
la Hongrie de la Pologne, 8c de la

nef:

Moldavie , 6c qui font parallèles, au ’
cours du TibiC ne, 6c. . s les f ’
tes monta esqde. Mefcpârr qui Ë
mm pataudes âcette riviète’, 8,: enfin

par les coudes ne font les monta:
gnes de Befqu pour fe joindre à
celles- ci appairées les. montagnes de
Maramaroc ,. d’où le Tibifque fort,
après. avoir reçu plufieurs rivières. delà

grandeur: a juger ,t dis-je,’deeettc fils,
mation, on pourroit. dire que leseaux
du Déluge ont charrié. 6c. dépofé un
amas de. gables. dans, un gardien?»
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(in lequel la rivière de Grains sîefl
etendue. La grande forêt, appelle:-
Liguer, qui remplit refque tout le
terreur entre le Me 8c le T19
brique, confirme cette idée. Ce ne
(ont que des hauteurs de fable, pa-
rallèles. les unes aux autres, dont
les dos (ont contigus , que l’écoule-
mentdœnawçts agitation. formé;

” aimai feux.files: les hauteurs iront couvertes de
bois de chêne-rabougris, fort clairs,
8c d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervent alliez longa
teins les eaux des [figesôt des pluyes,
&produiûentdœbÏ ces arides bois
aquatiques de toute efpèce. ched efi
firuéau bout de cesbois. En emrang
dans la Ville, il faut paner un bras de
la rivière, large de 50 ieds, extrê-
mement La Vi le cil enroua
rée d’un canal naturel d’environ 3o à

pieds; le relie dt Carmen: de ro-
Ëux crus fur la, tourbe. Cette Villa
n’étoirfortifiée que de deux battions
de terre, à la tête. Les maifons font
bâties fur un fond de terre , qui fe dé-
trempe aifément , a. le rendurcit de
même. De cette jVille , qui n’était

I P33
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as bien grande, on paflbit dans la
ortcrefle, qui confinoit en deux Ou»-

, Vrages à cornes féparf’œ de la Ville, se
entre eux par des canaux d’eaux vives
de la rivière , fi profonds, qu’à. l’oecæs
fion de ladémohtion, les décombres des
ballions, qui étoient revêtus de bon-
ries briques bien cimentées, ne poug
voient les combler: les habitans m’ai;
furolent qu’ils purifioient d’abord rem-

plis, a: que pendant la nuit ils furent
tous engloutis; d’où ’ g. oit que c’éo

toient trois Iles, formées par le fer-
, pentement de la rivière : earces Ouvra-

ges à cornes étoient bâis fur des piloo
ris avec des fouterrainseplus enfoncés
que la fuperfiçie des. J burineur
minéd’enicxatràac’r la» . . A . à

qualité des piloris ’: fis étoient de
’ de frêne endurci en pierre, de les

morceaux qu’on avoit enlevé étoient
durs ôt légers. Sur ces pilotisilyavoir
une marie fort épaifie decharbon, bien V
battu, r6: c’efi. ers-qui amarinoit les
foutenains de l’humidit Dans le [en
coud Ouvrage étoit le Palais , bien
maffif; a: derrière letout, encore un
canal de la rivière , fépanoit la for-

prairietification, dîme ,

u w:

110;.
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abondante en pâturages, 8c fuflifanttt
pour nourrir des milliers de belliaux.
Cette étendue de trois randes lieues
de circuit paroit en de ors être une
forêt de rofeaux ; mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
8c fans fond félon la croyance, peutv
être faune , des habit-ans. Il y en aeu
là? ont fondé ave’c’plus de roc braG

,- fans-l’avait pu trouver. Ce Lac
en extrêmement poilibnneux ç le poil:
fou de toute efpèce y en fort dur , de
d’une grandeur monitrueufe. Une
branche de la célèbre Maiion de B39
thor fe nommoit d’ched: cette For-
elfcde’v’olue par l’extinâion
de cette Famille , dans la performe
de mon Aieul-paternel.. Elle portoir
dans fes Armes trois dents- de Dragon,.
entourées de cet animal pafië en vit.-
La traditi’onvde tout teins cil, que les
Scythes étant venus s’établir: dansale

ays, un. de la. race d’Opus tua un
Bragon. dans le lieu où» il fitbâtir ce
Château, delta-dire, lalMaifon, paré
ce que la. fortification, y fut ajoutée
quelques fiècleSLaprès; de il eut le fur.-
nom de Battor, c’eflæà dire Faleurem
Le me faustiens-d’avoir- vu parmi:

; cana
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curiofités confervécs dans notre Très.
lot, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi our tuer ce moudre; mais
la petitch de cette arme rendoit la
tradition fort douteufe. Comme les
fondations des fortifications étoient tou-
tes entières, j’avois dcfièin d’élever ces

ouvrages, sa faire couper des canaux
dans la tourbe , parle moyen deiquels
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays d’alentour.
Ce marais ne cèle point en Hiver ;
l’eau fe condcnie dans les gelées extra-
ordinaires , triais elle ne s’endurcit pas en
glace. je n’étois éloigné que de deux
petites journées de la Tranfiilvanic , où
les Troupes de Karoly travaillèrent
toujours bien cet Hiver. Les Alle-
mands ne jouïffoicnt guères du repos,
après leur fatigue. ’

ML’Empereur n’avoir aucune Armée

dans la Balle Hongrie. Un Corps de
mes Troupes commandé par le Briga-
dier Bézérédy, faifoit des entreprilès

continuelles contre la Stirie 8: contre
l’Autriche, avec beaucoup de condui-
te .5: de bonheur. Comme le Géné- ,,
ral Botian étoit fort aimé du peuple,
a; du foldat, je lui avois au palierD le

," 1 ’ a:

qui i
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Danubspou’r commander avec le Ma-

 ’for-’Générdl Comte Oh’aqui. Il cn-

trcprit d’afialader la Ville d’Edem-
bourgs mais il échoua, pour n’avoir
pas 11ml l’avis del’lngénicur.

’ Depuis vl’Aflèmbléc de Seczin, les
Députés pomma négociation de la Paix

fa rendirentà l’imam. On ne pou.
voit pas convenir de la Trêve, pen-
damrqacks lnwpériaux étoicnren mat-
chc vans la Tranfltlvanic: nous la rejet.
tamcs après leur entrée , pour ne-
lcur-donner du repos pendant l’Hivcr.
Ainfi les Députés allèrent (lentems en

chicaneries de Negociatcurs. Aiant
umlauts-autorité d? ’ , j’envoyai
le Général Forgatz à afiovic, pour
rétablir le Corps d’Infantcric ô: de
Cavalerie qui étoit fur le pied étran-
ger, 6c pour l’augmenter de Régimcns
nouveaux; Il lavoit airez la manière
d’à’glr ava: lès Allemands , mais il
i . ’t celle-de 5è conduite avec-les
Je faifois préparer l’artille-
îric qui devoit me fèrvir «pour le Siège
de Grau, que je fixai à cette Campa-
gne, (2ms commuai r mon deflèin
à qui que ce (oit. près avoir pafié
quelques fémincsà Bercé! , consule

. fctois
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j’étois dans le Voifinagè de mon Chat
teau de M-unkacs ,queje n’avoispoim:
encore vifité depuis la reddition, j’y,
panai à demain deviliter le rerrein pour
établir une communication par des ca-
naux encre ces deux lieux, dont les
fituations font très extraordinaires à:
Oppofées. r Car Munkacsi en bâti fur
une montagne de roc vif, Couvert de
très peu de terre ,, planté au milieu
d’une mairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute efpèce de hauteur, qui
ne commencent qu’à cette difiam
ce, 8: montent toujours jufqu’à la
haute?monm ne de Befqued. Du 06»
té du Tibi que, éloigné de quatre
heures; Ece-ne tout queldesforêts extrê-
mement fourrées, de chênes
dîme grofl’eur, hauteur , 8c droiture
furprenante, où les grandes inonda:
rions, qui def’cendent des montagnes
de in Comté de Maramaroch, avec la-
quelle ce Duché confine, ont fait des
canaux , qui étant remplis d’arbres
renverfés , empêchent l’écoulement des

eaux: ils ont fi fort imbibé le terrein,
que les;chemins ne font guères .prati4
quables qu’en Hiver. La rivièrev 11m
toma, fartant. de Befgued, pzfiCïâ

une

17m
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une portée de fiifil de la montagne du
Château; 8c moyennant une eclufe,
ou peut mettre fous l’eau toute la prai-
rie , laquelle el’r naturellement allez
marécageufe pour rendreles approches
prefquc impratiquables. Outre. ces
avant: es , la montagne cil entourée
d’un ollé d’eau vive qu’on ne peut

faigner; le fond étant plus-bas que
celui dcla rivière, qui coule fur un
lit de cailloux peu profond. Pendant
mon féjour je formai le dent-in d’en-
tourer la montagne d’un heptagone
régulier, ’ que l’Ingénieur-Brigadier Da-

nioilèau avoir fort bien trace, 8c exég
cutéîparæila fuirEdu œms. v .
- Aiant fini l’année en ce lieu , je
commençai celle. de 1 06 par l’ou-
verture d’un Confeil u Sénat, que
j’avois indiqué pour le mois de jan-
viergâ Miskols ,’ gros Beurg au mi-
lieu du pays, n’étant qu’à une jour-
née ’ ia. le Général Berfény,
écurons es Sénateurs, s’y tendirent;
8c Sirmay, un des Députés de l’Em-
pereur , y vint aufli avec des lettres
des Minimes médiateurs , qui me prefl
[oient fort pour que je leur envoyafie
ksatticles (le-la Paix, 6: les gricfidlî



                                                                     

FRANÇOIS R’Airoczm 289
iNation. Le point le plus eI’l’entiel 1705.
ne l’on traita dans cette Afiemblée,
1t l’affaire de la ’monnoie de cuivre.
’a’r déja rapporté, que la première an-

ée, de la guerre j’avais fait connoi-
te â’toutes les Comtés, ar des Ler-
tes circulaires, la néce 1té-del’intro’-

uire: je demandai leur confentement
tout en faire battre la valeur de deuil" .
aillions de florins. ’ Depuis, voyant
[ne la foinme ne fuflifoit pas, j’avois
.emandé de l’augmenter d’autant. Les
aux Monnoyeurs s’y étant mêlés, ces
fpèces devinrent extrêmement com-
nunes; d’oùilarriva uelesMarchands -
:ommence’rent â’hau brie prude-leurs
naréhandilès ", &’ l’acheteur ne faifoit

neutre difficulté de les fatpâj’er.
Joblefie appauvrie vouloit l’employé):
s’acquitter de fes dettes, ou’à déga-
;er (on héritage hypothéqué par né-
:eflîté; mais ne pouvant pas s’en fers

vit à cette fin, el e commençoit à la
néprilèr: ce qui caulâ qu’un Chacun

:ontent duce qu’il avoit en cuivre,
St peinant a l’avenir, fOngea d’acquérir
les efpèces d’or 8c d’argent; d’où sin-i

EToduilit le change du cuivre contré
l’argentl dommmean prix? fui?
h Tom V, N e - i Van:
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. vaut la mellite que l’on abondoit en,
4 cuivre. Plufieurs Sénateursfuregntjdp’a;

i défet: au: qui

vis dç fermer hammam enfuie;
Boit «ne moIWQîÇ , 5; détenu.
contribution, la rendre muse;
timable en la ailant, circuler... Cette
Épinion alloit devenir celle de tout le
.cnat. , lorfquïaiant Pris lava, 0.16.. i:

zçuéfçntai, qu’un, dtvoit, (a. punis

une 1? syngamie de la gagne
* tacs .. très lcszcontn fions

zut; les Allemands avoient établis , q?
C 9.tirent fuivis d’exaé’tions,de con A

une 5C de. vexations l qui en ronfles
(plus imitables: que dans 199931..
. . a d; la guerre, les-peuples
les vivrais standscmsmgjvolontairement , parce que la nous;

mure desljbcliiaux ne lui couroit rien,
un eu de travail, la terre lui produit;
le (lé en abondance 5 fa, grande diflï.
c aérait d’acâlléli! dessinas, fauta

afic ô: çdçurécs, uc,dlav
a 31.1.91t en.

peut aux duretés pour lui arracher le
peu d’efpeccs qui palle, ainfi di-
re, parleurs mains, qu’à la lu-
part 0nd ŒBDdÇYQË ce, Îu’ils rient.»

pas. tus t5 un yuan-5,. mufle;

: Pi .1. . S4991
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ceux qui ont des enfans ou des, t’oÇ,’
à la guerre, aidés par leur folde ou "
butin, pourroient payer plutot que
les autres;rnars Purin rebuteroit bien-
tôt la Milice, t’ on commençoit à
maltraiter 8c à vexer leurs Familles.
J’ajou’tai enfin ’,, que li l’abondance

caufoit le mépris de .la’Imonnoie de
cuivré, il’étoit certain que cette abon-
dance ne lè’trorivoir Ê? parmi le peu-
ple, maigparmi’la voblçlle, parmi
les Officiers de guerre , 8c encore plus
parmi les.’ Seigneurs a a: comme la
contribution ne pourroit pas; s’étendre
fur ceux-ci, il étoit difiicrle, des’ima-
ginei-qu’elle pût introduire la circu-
.ation z v que tandisque cette monnoie
1e pourroit leur être délia un:
ité que’l’or 5c l’argent, il ne feroit

vas l’objet de leur eûime ni de,lcur,s
e’fir’s s l en effet ,’ âlquel ulàge pour-

oit-on délirer d’acquérir ouïde’con,»

:rver des ’efpèces , avec lefquelleslon

e pourra; ni: payer fesd dettes, ni
âgagei’ l’on héritagejiniîaçheter des

rr’esfni les. placer. en rente? Qiè
fine ’ délavoiwis pas les ’ inconvénieris

[C pourroit attirer nôtre démarche,
nous; déclarions cette monngjc bon-
....l’ Q .-”’ "L."’* ”’

A
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292 MEMOIRES DU PRINCE
ne pour cela si car outre que a ma-
tière n’étoir pas bien rare, étant ailé

de la contrefaire, il feroit bien difii-
cile d’empêcher que les faux Monno-

eurs ne la multipliafiènt, 6c que les
liiarchands mêmes ne nous en appor-
tafTent de leurs pays, à moins qu’on
n’ajoutât au coin. dont on s’étoir fervi

jufqu’alors,5cg1eltjue marque lingule-
* ’ ors la’rportéedu com:

que quelque méprifée que la mon-
noie de cuivre parût, à: pût même
être, elle pourroit nous fervir encore
trois ans; que fi la guerre duroit plus
’longtems, on pourroit alors avoir re-
cours aux impôts’fqu’au moins nous
aurions l’avantage de ne pasl’riéyoltcr
dèsa’ préfentl’ef rit.du peuple par
des exaétions 5C es exécutions inévi-
virables, pui u’il ell- naturel aulpeu-

ple de s’expoler a toute’extrénrite’, a-

vant de donnerïde l’agent, Mes re-
montrances eurent leur elfet, 8c on
procéda aux délibérations fuivantes’:

Qi’on diminueroit la valeur des an-
ciennes elpèces; qu’on en frap croit
d’autres, auxquelles on .ajouterort une
petite efligie de la Vierge , quef les

m. n I Ax
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faux Monnoyeursne pourroient pas :795,
imiter: Et que dans le payement des
dettes, dans le dégagement des terres
h pothéquées, 8c en route forte d’a-

chats ,la monnoie de cuivre auroit
lieu , fi les efpèces n’étoient fpécifiées

dans les contraéts.
. J’ai déja rapporté prefque au corné

metieement de cet Ouvrage, l’état du
Royaume, où je le trouvai quand je
commet) ai la guerre. Ce n’étoit pas
la feule oblefie, qui avoit été com
trainte d’engager fes Terres pendant
l’gpprellîon des Autrichiens; les Sei-
gneurs n’étoient pas moins endettés,
flamine, aéroit-on fortin-du; Confeil ,

ne Forgatz menaça Sirmaigde retirer
de [es-mains.unqrde fescïerres à lui
hypothéquât Çela. caufa le bruit,-
que cette. délibération avoit été prife
par les intrigues de Berfeny , qui étoit
aulli endette que l’autre. Nous con-
vinmes aufli qu’on viendroit à une
Négociation férieufe de la Paix; mais

N u’on ne concluroit la Trêve qu’au
allumeurs , 5c que je me rendrois à
H rtée du lieu où l’on la traiteroit.
p ’étoit un prétexte pour que je pâlie

conduire avec moi. es Troupes que

une; U 3 En:
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Forgatz’avëltYOrmées, -& que je VOu-

lois employer au Siège de Grau, en
cas -’ ’ ne la inégociation’ ne réunit pas.

j’efper’ois d’emporter! ce Château a-
vant que ’Rabtit’in fortît de Transfu-
vanie, 81 arrivât au Tibisque. Je for-
mai dans cette Affemblée la Chancel-
lerie du Sénat , aiant revêtu de la Di-

jrézue: chancelasse Baron fehnei,
campane-gante entièrement in-

habilej à exercer les Char es militaires.
Après avoir terminéplu 1eurs affaires,
se après avoir fait publier plulieurs
Règlemens à Mifcols, je paillai. à A:

ia.. - .’Pèndant -’ ce à ’ Kardly avoitzpar

l’es écuries fait quelques’proôrès en
ïranslilvanie; A mais. jans ’ ’ ieu’ de
faire grande attention’fur’ l’Arinée’ïèn-

hernie , ’aVee laquelle je :neïgvèuiois
paswhazud’crïun combat. Il el’r Vrai
qu”elle était diminuée; mais tant’de
fâcheul’es expériences lm’avoient’ fait

adonnoitreï que je ne psi-mois jamais
manœuVrer- comme je voudrois ï,
cloqua la guerre la’confiance’a’u hef
en une ifdurce d’heureux éVéneniens.
Je puis même dire en fou feus, (Fée
cette cunfianee ’eli- le ,p’rinc’ipeïdeb

. p ’ à- H c g
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béiflànce dans une Aéiion; parce que
li les Seldats troyen: être menés à la
beuclierie, ils n’obéiŒent qu’à contreh

cœur ,15: regardent fouvent derrière
eux. Le fentiment de tous les Gé-
néraux étoit , qu’il n’y avoit as de
meilleur mOyen de ruiner l’ rmée
de Rabutin’ , que de Ibruler tous les
blés, fourrages 8C moulins devant lui.

Je ne contenus Cependant qu’à «contre-
éôéurï’â ce d’efI’ein , dent nous n’avions

ères profitéçcontre Herbeville. Le
’ uple en Hongrie conferve fon blé
ansx des caches creul’ées dans la ter-

reâ-que les Allemands lavoient par-
faitement bïénv déCÔuVÏÏp , u’on 5C q

sérum ter. Le g lins

a à;’ ays squats devaient ’1’er n’étôit

ë» "de figranc’le étendue; 6c il étdit

ien En qu’en ruinant le cœur du
Royaume, nous nous fanions-toma
musménieSg Ï 5.7: H7 y i -
c j’DepuiS, dévia bataille d’Hoch4

ter, 56: par ’confé ucnt"de’ l’efp’érance’

du recours l des ton es étrangères,
fêtois fort porté à la aix-; mais â u.
ne Paix convenable au bien de la [Nm
filon, que je n’avais lieu d’efpéi-erque-

N4. par

1160

a
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par la concurrence des Anglais 8c des
Hollandois , qui auroient pu , s’ils
renflent voulu férieufement , con-j
rraindre l’Empereur à nous l’accorder.
Je voulois donc convaincre les Mé-
diateurs de la jul’nce de notre Caufe.

c’en ce qui me" détermina à venir à
une Négociation formelle. Je don-
nai part de marélbhiriion au Mar-
puis ’Defalleurs; je le priai d’écrit-cd

a Cour, que fi le Roi vouloit que
les Etats continuaient la guerre, il
faudroit "nécefi’airement venir à un
Traité avec les fusdits Etats ô: avec
moi , comme Prince de Transfilvaf
nie; que je (marmiterois pour les intê
têts de fou Maître, qu’il lui envoyât
au-plutôt plein-pouvorr 8; inflruétionp
fur le plan que je lui avons remis. e
partis d’Agria au commçncetnent I u
,rintems, pour recevoir a N itrra My-

lord Stepnley, Minium d’An leterre,
Nous y convmmes- des Artic es de la.
Trêve. Comme le Comte Berfény,

ui la traitoit avec les autresflDéputes,’
onnoit ailément dans ce qu’on ap-

pfelle vetille; lorfque le Médiateur
me les rapportoit, je les applanifibis,
de manière que j’acquis entièremtçne
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bu efiime. il me propofa, que l’Em-
jeteurJ.ofeph aiant confervé pour moi?
es anciens fentimens favorables, il é.
oit dilÏofé de’permettre à la Princelï

Etna» emme de me venir-voir; qu’en
on particulier, il s’offroit avec plaifir

féconder mon intention , pourvu
lue je témoignafi’epar une lettre que
:ela ne me [étoupas defagreablea. Je
épandis, qu’il ne convenoit pas a la
tuation’des affaires que j’écrivifie à.

Empereur pour ce fiajet, ni que je
ne aucune infrance; mais que j’écri-r
oisâ la Princefiè, en lui témoignant
e piaille que j’aurois de la Voir par
lant latTrève , li elle pouvoit obtenir
se l’Empereur la permifiion détient-n-
.re auprès de moi, en. engageant ma,
arole, que-je la laifièrois-rctourner
n cas de rupture, fi.Sa Majelié lm--
vénale le fouhaitoit. ll’ne fallut pas
neaucoup folliciter pour y ’ muffin. La
Sont de Vienne avoit-V enviede me;
envoyer , 5c laptopolition naine
ut faire que pour trouver. des prétex,»
es. Je-ne pouvois pas la refiafer, a:
ès que la Princelle reçut ma lettre ,.
l ,perruiflionl lui fut accordée. J e. la
zens avec éclatpàiËIitrias, à (au:

h l i V ..

17g?
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«me. 1re de’xlaçornrriodiré’du logeaient, je

Lia menai bientôt vaprès’au petit To-
olchane , ÜC- de la a. Neiheifel, ou

e Comte. de ’ Wrarillaw Chancelier
de ’ Bohême, Favori de l’Empereur de
décondICommiflâire pour traiter la
faire, le rendit ,Y’ÆfOusï prétexte ide tren-

faire vifite à la’Ptincefiè. je fis (ému
filantudr’igngrer? Ton’arrivée. .11 vint
MW’CÉÏÉËIŒC, 586 larlqtr’iléo

émit-dans la chambre de la» Princefle,
je le vis fort familièrement chez elle.
Comme je l’avois connu autrefois ,
il me parla avec ’;beau’coucp dezëlineéri-

té," me fanant des offres ’uneiPrinci-
parité Souveraine en Empire, avec
voix de leliion tians les Diètes , x outre
plufieurs autres ichofes , plus aVanta-
geufes pour ma Maifon que. n’étoit la
polleflion d’une Principauté éleâive

comme la Translilvanie; me décla-
irani: Went’, que l’Emperenr
en; ce toit jamais que je la poilé-

. aafl’etfll’ me toma , qu’il avoit été

chargé d’une pareille COmmifiîon au-
près de l’Eleé’reur de Bavière;-qu’il (è

repentirott un jour de n’avoir pas ace
cepté les pr’opofitions qu’il lui-avoit
fait. Je luirépondis, que rielconvejî

a, - - mors
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ois. que ce de marraine-
r, de la partde -l,’Empereur, r pourroit.
fluctuent convenir aux inrércts de
1a Manon; mais,qu je n’avoisv ja-Ï
rais en en vue, les avantages qui la;
:gardoiruu. uniquement coma
iencé ; la. guerre pour , la Liberté de
la. : Patrie -,., à --1aqu’elle; .çma miflàncq’

t’avoir attaché si que, milan avoit en»,
3re empiras rénette du depuis, par,
.reconnoiflànce mie-.icrdêvois arcure;
i-Nationypour; la confiante qu’elle,
l’aveu marqué en nier-soufiam-Ë-lcs;
ânesgde leu Gouvemçmflàt :Ïque je;
AC. demandois pas murins «imprime
alité .Transirlvanie de Sa Majcfié.
1’er .5 quefPQuI zmçiçontenter,
11’ cet minait-acridine ’

. . 5’.lircçau’ïkaité que PEmPêï
old avoit ’ fairavec le Prince , 4 iche
ipaŒy mon prédécefi’eur; que li ma:
flfORBCy était un obfiaclc , le m’en-i
figerois volontiers « à; remettre. le Dist
nome de mon éleétionaweEtat-s der
me Principauté, pour qu’ils puflènt
literai Prince plus agréable aux pair-l
ics, fûtàil. le moindre dç-mes.valct33;
Enfin. t squale. lui parlois avec une
2mièrerlfufion de crieurs amie le.

x A ’ N 6 priois

1104.9
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priois de le ra porter àl’Empereur;
duquel aiant l’ ’onneurld’êtreï cènnu

perfonellement, de Sa Marielle aiant
pour moi les (Entirnens dont il m’ai; ’
fluoit , je ne pouvois m’imaginer
qu’elle pût-defapprouver ma candeur.
Je-iremarquai que Wra’tiflawlfut fit-ë;
pé de ma réponfe; comme-zen e j
j ai in qu’à ’fisn,rcrom il parla Il avarié

tageufement de moi, qu’ilvfiit (ou?
i -’onné:- mais alors il me répondit ces
paroles formelles , que j’ai retenu ,
parce que j’ai en quelque occalion de
m’en retrouveniri ,, [débitai Prime;
,;’me- dudit-il , vous vous fiez aux-
,5 omell’e’s de» la France , qui en:
,,’- V ’Hôpitalides Princes qu’elle a. rem.

i ,," du malheureux rie manquement
,; à. (à parole rôt a fes engage’menssr

,, vous en ferez du nombre, a: vous;
,, y. mourrez -’.. Jevrepartiis, que je
n’exarniuoi’s as la. conduite de la;
France en ce , mais mon devoir,

v [in lequel je lui avois déja parlé.
- Nous nous léparames ainli ,"& bien-

tôt après la Princelle. partit poursles’
Bains de Carlsbad en BOhêlnCr Elle:
les crut il nécefiàires pour le rétablit;
feulent de (a fantc,,qufaprès lutavouv’

h’ l a: y r Icerë,
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:préfenté &prédit tout ce qui lui:
(t arrivé, je lugeai ne pouvoir pas la.
:tenir par violence. L’Empereur lui
voit accordé des pafleportsdans les.
armes; je la fisefcorter par le Génée
al Forgatz jufques fur les frontières
e Moravie; La. Coin de Vienne ne:
Je pas contente de mes réponfes ;..,
ientôt après , . l’Empereur menvoyæ-
3a Sœur la Comteflè d’A remont,
ne ce Princeeflimoit: il avoit que
: l’aimois beaucoup. Comme l’Em-
ereur JulePh. m’avoir marqué des. lem.
imens fort favorables avant ô: Peu-L,
anr- ma prifon , (même. ma Sœur
a’afi’ura qu’il n’en avoit point ahan-.

é , fur-tout depuis qu’il avoit décan--
ert qu’on: avent tenu à mon égard;
n procédé, bien injulle;)î elle» me:
iroit ce. que le Comte Wrarillawr
n’avoir» répréfenté., par de: plus elle:

n’afiuroit’ ufelle me portoit comme-
ne Carte-blanche pour-la remplir. de:
sur Ce que je fouhairerois, hors la.
Éransfilvanieu J-"avois convoqué tout
r Sénat à Neiheifel; n Nos Commif-ï-
iiresétoient à Timau: ceux de l’Emm
creur, dont le! frère du. Duc de. Lo«

.. . .N;7.u. ,,. h minci:l

120G;
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3a2- memmz a); alfxçmçç
raine; 4’053?me :dCYfluI:
mgdcsâlîgmshémic le,
guêtriez, faïenoxcpt;à-B. ..

idœî-dafuront du: esca
ME’Sénatà   k,
2: WÇLNgoçhatiqnfgdË’g’o-

Wïmïlilw amgrçpçnrani "iè-

gtzflc. rie ,.&Jïkflmîlmümfmçlçlmta (mâtin

mais fait campai fous ,sla Poncrcfl’c

avec .Çavalexic &lnfam
tafia, 4&th fur de; ému-
ger, qucalîotgatzzmmatfimt. On
tmllojtlamxetra chemms àKarva,
ne» diflqup’hm lauïddlùs..dc
(irai-1,011 le. Danubç sa flfiëZ’étroit.
retranchement flegmtggardcr h’têv
tç’duçont, pût-enlnœemc «mimine:
WÏCQÆPÂ démît; : lit-avait ente
En; dans hawaïen mm en pain
«la tuer; 5mn 4’42;de de ’ bonnes
Rechute? gammas»; à: .112, noifièmc
mmçtom-lc ’lon du: Danube, noù-
i; fis. faneras: bon - ort dîcaâznpagnc;
En le crcufant, On trouva beaucoup  
de Monumcns 6c. d’lnièriptions ,. qui
indiquoipmd. qu’au;.tpms de Mage-Au-
rèle, il; y avozt en en ce lieu une Là

glon



                                                                     

En En qui; fiancez-3.7 go;
rimmcfiëc; TîŒodecrccs

fortifications adam en Atrianglej
ic’fondîétçit (Weimar-pour y faix

te camper une Année. landaux
étoient tous prêts, pennes faire En.
(et en [on t’ems flaconfizmëtion
du pont. IaPrmœfiè Grlcs’Minilî
trcs Médiatefiréétoiemmcoœâ Nés  
heifël, lorfquc ieîèm’s à’jChC’Vàl pour

(faire la revue du.” campait.
Forgatzv ravoir, rangé bataille 3* il
me reçut â’lagtôœ, 8:: (donthfige,
il marchoit devant moiIâ :dôt’é, Ictè-
brc à la main; ’â’la’tête il; la Lignc’,

wifi-bien qua mon remmener-la
deux Lignes-z mais voulant pâmer der-
fière la (manda; je lui-firw ihonhêa
taré remettre l’an fibre. "Buf’
quelque rams qprèæ avec k3,   ’nifi
très Médiateurs, ’ôc ’Forgatleui rem 
dit Yes mêmes honneurs;  iJ’fit :lc mât

me tout des Làg’nes , dçt-
rièrc la lècon c, il n’eut pas l’attend

mû.

tion de Lui faire l’honnêteté. que je r
lui fis, de lui faire remèttrc lclàbrc;
il le tint donc nud jufïrà 12m départ»:
mais il fut piqué au vi , croyant-que
Berfény en avoit ainfi- ipar on I il, 
a: par méprisa apex et... (up.

; l . Puma.
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prima cependant, (en tcfièmimenu 5m:
qu’au foin, que toüs lesGénéraux (ë

rendirent auprès de. moi: pour rece-
voir le Mot. (Je le donnai à mon or-
dinaire à Ber ény, 8c à mon Grand-
Maréchal pour les Troupes de. ma
maîfom i Berfény-alla pour le dOnne:
à Forgatz; .maiseelui-ci recula,’ di-
lànt; quinine; lerreecvzait pas de lui;
g Ï. Î utilên’c’wlçz Grand-Général

es I rats Confederes, 8c qu’il avoit
a i’fort incivilementàlou égard. Il

rtit de la chambre. Berfény Partit
auffi peu de teins après, «Se maiant
fait repréfencer fœplaiutes, je répone

flaquas; * mistonla con-duite, ,dwaénéJ: Forgatz le 8c qu’en

effet je ne pouvois pas lui ordonnez
de reconnaitre en lui cette qualité,
pu’ ne: les Emts ne la lui avoientpas
coæél: ’malsqu’il falloit que Porgatz
me rendît ÆmPÇC ,. pourquoi il [Cfils
foit. de continuel; ce qu’il avoit tou-
ionisai; Ce Genéral fe rendit, fun
ceq’ue je lui fisdénonccr; mais Ber-
fény ne, . avoit as divérer ma ré-

infe. Il evint-m adesf fut- faifid’un
gremblement dei tous les membres;

e cule amplifia): Eaux peu jéldoi:
559963.;’77;r*"J
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nées de IéOpoldflat: ilfe remit, mais
in réflentimcnt dura bien longtems.
ai eu bien de la me à lui ’ erfuader
de je n’avois ait cette déclaration
ue par pur amour pour la vérité; ô:
ullement par complailànce pour For-
atz. Pendant fa maladie , il y eut
eaucoup de Sénateurs qui me repré-’
:ntérent le préjudice que [a maladie
: fou mécontentement paumoit api
orter aux Né ociations. Ils-me prié:

:nt de le con oler, 8c de lui donne:
.uelque fatisfaétion. Mais je leur ré-:
Iondis , que quelque amitié que j’eulL
e pour le Comte Berfény, je ne ponté
ois jamais avec juflice chan et ce que
avois avancéeque. j: atz croit ton-j
ours endroit de s” t ’ ’ ’ ’
i je noulois foutenirf’que le Comité
Serlëny fût Grand-Général nommé
a! la Confédération; qu’ils lavoient
:ux-mêmes qu’il n’en avoit: pas été

lueflion à Seczin; 8c que fi je faifois
me telle démarche au nom des États;
e devoir du ’Sénat’fcroit de s’ oppo-

7er. Enfin je conclus, nef; cet in;
:ident pouvoit faire ne que tort à
a Négociation à eau e que Beriëny
ôtoit olfenlé contre moi , j’aimerais

x l mimi!

1706;



                                                                     

Mïfi’oruïs bannies
mimi; m’en; aller p’Our prendre. des
mellites contre l’Armée ennemie , qui
étoit dans. ma Principautéî Mais Ber-
gènywdçrei’pur des Eaux, voyant un
ne sgphvôit..rien’iarfacher,.wfe rendit à
Frater; , 6: continua la Négociation
a, l’imam); avec lanignité COnVeriable
gela-Bras conf ” es, d’un ROyaumc
4 ’ ’ Î’âi’lëéklôlénnd

fi. l5ellèl11j.”Lé:Èb-rfite Wrat’iuaw

f6 tendit â Tiriiau un les Vifitesen-
tre lui et le Berfény le pallé-
r’cnttzavcc ëxaüci égaütéo- Les
Pleins; ’oàiâvoirsgfilrent échangés avec

la. 4 :1 , es,J t duratëflcrAn.gleterrç ;, le pintent; VRechte-
(fin pour les États-Généraux, recon-
uurent vlajuf’ti’ce’de’nos griefs; mais

tacca: de Vienne derrieura tOujours’
à refufer ,1 à éluder nos
folié . ’oiis,ï,cômme on peut le ÜOÏL

unItnprîmé 4* TOus le nom de
Wfiantim Veracius. flCar cette Cour
ne voulant pas prolonger la’Trève,
il ’- . ’ y I , on
* * Cette Pièce efi’înféréc dans 1° Tome .IV.

5’13 il! de rififi? 4" Réwleëtim Je En:
me. ..
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in ne put. replique’r fur les ramure;
lu’elle donna fur nos, propofitions’;
nforte ’quîon lee’fitpar cet Imprimé;

iour enhini’truirefle fiublic i
Œd’gu’cs ’i’ours après la hâlée):-

iirée,,’)e marchai pur invefiir Grain;
"e ’ campai all’em. uçhure de la ri-
rière de Ce nom; vquigçquloir «me,
e ma Ligne,-’poür la ;çommodiré dû
Sam 4 l’Monfl iranien" liteau; milieu
in Te’buttef,’ ortie pyois’me’s. batâ

:eries. * A ratifie" côté. de la], rîüèré
:ampOit un Cd’ s d’lni’antetie,zdefli-

Je à l’attaque de ’v a Ville; âge Corps
1c: Càvalcric foüsîîC*.’com’r

nandemerir digérai-Mario;
[m’avoir azur. Fonds"rares» 139m . . 4&3: ..
loric’i’ài parié v’ rack, l ,3 au
:oriirhe,’celpom n’etoxtj que de (ra-
ieaux, il eût été tropi’hazardeux d’y

Faire pailler mes pièces defbatterie,
parce" le le projet d’attaque , que
L’Ingéme’ùr-Brigadier Le] Maire m’a-

voit prétenté, étoit de faire les batte-
ries la rivière entre deux. Jamais ce
Château ne fut attaqué de ce côté-là,
5c quoique la montagne fur laquellâ.

’1 66;
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308 MEMOIRES ou PRINCE
il cit placé foit moins rude ducôté
de la rivière qu’elle n’el’t par-tout ail-
leurs, l’alIàut n’eût jamais pu réuflir ,
Comme nous en fîmes faire l’expérien-

ce après la prife. Cependant, je ne
me repentis pas d’avoir’pris ce parti;
’câr au côté de la montagne qui nous
étoit oppofé, il l avoit un rang de
palileçsÎâ Re p 8c derrière ce
un bouliné largeôc creux;
en otte que le Château el’t plus for:
qu’on ne penfe d’abord, Ilielt joint
à la Ville par une muraille flanquée
de A. Tours, 6c de deux petits baliions
puisangle’s, éphod-du Danube, il
’s "masticiariuèrçwcmm,
art p dues. pierres de taille de (épi;

à huit pieds dépaillent. Le-Cbârçau
’efi; fort’étroit 5c retrerré ,8: fion .n’efi

pas ’maitrede la Ville, elle cit d’un
ëmd’ avantage. pour la Garnifon. Je
. en maître prefqpe. (ans dit?

ficulté’ ,1: les p .lirëcheS;fi1rent faites en
.î8;hèüres,’ 8c lesTroupes marchèrent
a l’all’aut par la lefl’e 5,8: l’ennemi fans

faire aucun’efibrt à la brèche, fe me
ra dans le Château. Mes Troupes à.
tant logées? dans la Ville ,4, je fis ren-
dre polie" dans une caverne qui e en-

r mon



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczr; 309
viron a fixe toiles du pied du murwdu
Château, fur lequel on. commença
i tirer en brèche. La muraille étoit
vue du pied; mais la difiance étant
ïop grande: il falloit forcer le canon;
On y réuflit Câpendant, quoiqu’il y

eût beaucou e coups perdus. La
brèche; fut aire; l’Ingénieur la jugea
pratiquable , 6c quoique je ne fulle as
icyibn fentiment, je fisdonner lai?
Tant la nuit, L’ennemi fitnrouler une
prodigieufe quantité de grenades 6c,
ie bombes, qui faibient l’effet d’au-
:ant de ruilï’eaux de feu. Ce. [picotas
:le . paroiifoit nouveau à mesïrou;
pes; elles ne a: prelI’érent- pastrô de
:110nter,.enjlbrte que tout (9p au,
me beaucou de bilât; W; dît
:"et. Cet algue h ’ qué-damna l’en.
Jemi "le tems de retrancher la brèche.
Il étoit fort ailéde la rendre un cou-
ge-gorge, car la hauteur de la mon-g
:agne empêchoit d’endommager le reg
manuellement”, dont 4 on "ne pouvo’

a r . .v w l . u . . . :rqucfl’feurer . le parapet, je pro ofat
donc à l’Ingénieur, &ja La orbe
Commandant d’Artillerie ,’ de profiter

de ce grand creux ouncaverne. "in
j’ai parlé. ,cc’a’yi enchantai: Mineur...

l’ai

:706,
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3,129 Mario-3ms au l’a-INC E

avois bien revu les;,diflicultés de
pratiquer une , . anciens: encreur me
Sursisfijïti’ fait; » â -’-f0ufi.îe’r f: mais, le

ÇQŒŒMM-ÎColonelî’KQFkndët ’

au amené. écus-Qui je com aï
(oient; "étoit" un vieux: bon-homme,
avoit acheté cet l’emploi fans avoir
99min; .iatinié’le maie: Le MF; -
heur latta le . travailloit. finît au large,

:.. ,
I

’ ’ÏÇ lira-n’a " id un
âmëfïqlàitisagdn’duiëît en a:
me ;: 5th l’ouverture étant faire, on
découvrit’ encore un autre creux étroit;
qui ’détp oit à droite, mais illn’aq
voit us n’apparence (163761116; c’etoit;

un ch*’de..,mgrbreflrouge fort nm,
’ ,1 p déifiait-fatigue mordoit gués

rèsl’ ’ L’ouvrage, devint lent , 8c de

À lus en palusdouteux quant à la réaf-
me; Ra ’utin étoit .forti de Transfil-î

* vanie avec marrée, ; ammonium
i s r entrerais? issus K361i. qui

’ j , gÇQÏtÏÂCY’ant lui ,îtbruloittOut, 2:17;

tour-de’jfonlçam a ,’ fansfair’e violette

ëfiauxlhabi’tansî’d ,Villages; qui met-Î

toiçnteux-in" A - "le feu à leurs chaué
mières, j , Le corps du ;Ç3énéral Ber:
fény étoit, devenu ’prefqueinutile fur
aniaiëaêërësasnæbsæe par,

-r. zu p
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doit l’Armée ennemie qui n.” oit
compotée entour quede ç
m’es - de Cavalerie &jd’lïjnl’anterres,.ma

il dm I if 35.115 le film! dëCQrtlîÇïiOr
te. vois troisl’lî’é pneus ’fdévant

moi pour Ibbfcrvtr’ ous Botian’ ," à

qui les: habitans’de la Ville de CanfJ
mon animent; dévoués: il (mon:une-carderai ÏÇ’ÜQDÜÎF’YÎS au ce

laîêdrter’eilèg Le GénéraFBerfény me

Priam; &ÎÆC-anê’nnâîê’aïq firman

charme ’fa’; massifiois. j joindre
Karslyr En Pafiïaïtr’ëîiîïj au, ses,

Je réfolus Fic le ÊMC’; .ÏKablllîil
aim le Tibisquc ’aïTQkay; "le nef

à donc lesWnëurs; mais ie’ififajfoî
plus de pOudre , gifle, ÇÈ Qu’il-eaîiëtî

oit fifre ne. ne" V
mieres ’ es ’ W ’

je fis .finance; ’ je remarquai que l’espion" t
ses tirées de ces pièces farf01ent grand
:ifet’idans les terreSSQEnfîn’on me

rien "se cr-la’Mine. il avoit
léja’ une alibi grande quantité e ouf
te: ’À5Î01Îd’0nnaii ïdmmer’ld a nm;

aandantaqui ne répondit pas, a; là
uit’”îl’ fit une Sortie, semparai de là

-4

fine . 9è me " furent tuési
-; r ’ il a", :12; a.

accon? -in?
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312 MEMOIRES ou PRINCE
il enleva une; partie de mes poudres,
8c logea du monde dans la caverne.
Cet accident étoitbien fâcheux; mais
ne voulant pas en démordre, je com-
mandai l’élite de mes Troupes pour
déloger l’ennemi. Cette entreprife é-
toit allez difficile s car il n’y avoit

u’un’ fentier fort étroit ui y condui-

oit; il falloit côtoyer a monta e
d’une dans: rtée de fait:î du c à-
fèÊ’u. Mais a bOnne contenance 8c
la fierté avec laquelle mes Troupes
marchoient, étourdit les Allemands;
8c à leur approche, ils abandonnèrent
leur polie, 8c grimpèrent comme ils
[amontagne Il arriva fur. ces
entrefaites un Delèfleur, quîirapporta
que’c’plufieurs Officiers aiant propolë

au ommandant de capituler, puis-
que -Staremberg qui avoit déja fou.
vent répondu aux fi ux par des coups

. tirés à ommore , n’était:
pas ,en’etar’de’le recourir, illeur ré-

. qu’il avoit été fomméà une
m’leure’ indue, que lorfqu’on lui parlez

toit comme il faut, il (avoit ce qu’il
devoit répondre. «lied vraiqu’on ne
peut pas compter .bcaugoup. fur, le
Ëpport’ d’un’Déferteur s mais pour

vêt-i:
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vérifier en quelque forte ce qu’il avan-
çoit, je fis faire une perquifition’fur
cette fommation faire à une heure in-
due. En effet , j’appris que l’ordre
que j’avois donné étoit arrivé tard à
l’autre côté du Danube, 6c que l’Of-

ficier qui commandoit dans la Ville
Inc fit battre lat-chamade qu’après les
foleil couché. J’étois prêt à lever le
Siège; car Staremberg commençoit à
faire travailler à un pont de mon cô-

ùté , 8c outre les trors Régimens qui
l’obfervoient, je n’en avois que deux
de Cavalerie à mon Camp, le relie
.étoit de l’autre côté. De plus, j’étois

embarrafi’é de mon artillerie; car li
l’ennemi eût palle, il eût coupé ma

communication avec l’ot-
donnai donc de masquer la Mine, de
,pofer le faucillon, 8C de retirer le ca-;
gnon lanuit. Le lendemain de bon ma-
tin, je fis fommer le Commandant,
avec offre qu’il envoyât un Ofiicier
pourvoir que. la Mine dont il con-
noifibit la confiruâion étoit prête à
«jouer. Il fut intimidé, il donna des
Otages, 8e la Capitulation fut bien:
tôt drelfee. Il fortit par la brèche;
panai-fournit desbateaux, 6c deux.

(Jim if, Î O ’ 10m3 ,

i706;
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jours après je fis chanter le vît-Dam
dans [la Chapelle. ne irritai St. Étien-
ne a fait bâtir. l * moisions firent
leurs décharge-mamelue tans.

Aiant fait delIeendte mon pont, je
preïi’ai tout, parce que Raburin avoit
palle le Tibisque âTokay, aria-vois
en avis que faifisit faire
des de Siège-â (Sommets.
je mais abris Grandeur Bailleurs de
mes Palans, fur ’lefquelsje comptois
le plus , 8c le Régiment de Bonatoux,

je fis Commandant. On y mit
vivres autant qu’on par en ami:

fer: pour deiapouùe, il)! enavoit
encore- dans le. lîdm’Sfoije
gouapions irruption retapas ji-
de, pour fumer ce Château pendant
mon Meute. ingénieur à
Lientenmtbülonel dans le -
d’Artiiierie , avoit été priûmnier de
gueuze demie Château de Presbourg,
où il n’y ravoir-«qu’une très méchante

Gamiim , routre les me Heiduques
’ui font, les Gardes miliaires de la

anomie, mon y minerve ordinai-
rement; mais elle n’y étoit pas,
siam été transférée à Vieme des le

60W «de la guerreèËt



                                                                     

Panneau Ra-xocz’t.’ gr;
ifiiçier fut [clivant le Car-
:l qui avoit A deux amauParaç
int par l’intervention des Maintenu
me rapporta avoir obfervé un guis

met qui dorme fur le Danube, très
rai gardé, a: parque. entretenaient
ég’ ’; que rien n’agit plus facile

ne e faire filet des Troupes entre
l Ville a: la rivière, margeait:
mimais; que Quand mancelle ne
suintoit . qui! n’y mon anime
immine remuement, dont
Armee de Star . mon (a fuira,
Rififi; flâna ’3’ 1°
mg ; .: e goumi en: ceraja, e Rivière S’étOitOŒent Mg;

même e conduire. ; Je le
iriserai Bergamavecmplcsnœ
les étrangères, pour raseuses; , lui
iant donné un ordre par gent cit-j
minaudé, précis, ô: figne de un
nain. H damait d’abord, mardiercom-f
ne mers la Momie, Se potinerai Pa
5g Ville à pontée de. Pæshœmg, a:
e replier denlapœrrœner fou entre-
irife.’ e huilai fiâmhaw campé Vs
ivis [tan avec deux &égurmsde
William , pour continuer à mirail-
ler la Querelle. 1&3 Merlaxép-

; Q a ration

fin!
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ment s’y prendre, fans que pateline
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3m Memomus DU Prunes
ration des brèches. Le Brigadier né.
zérédi eut ordre de quitter les envi-
rons d’Edemboutg , de fe tendre à
portée d’inquiéter l’Arrnée de Starem-.

berg,’& de lui couper les vivres s’il»
mettoit le Siège devant Grau. Tout
cela ainfi difpolé, je partis avec mon
Régiment de carabiniers pour join-
dre ’Berlëny , qui campoit à deux
marches de .Cafi’ovie, devant laquelle
Rabutin étoit arrivé pour l’afliéger.
ferois à deux journées de Grau , lori:
qu’Elterh m’avifa que Staremberg
s’étant pré me devant mes Forts de
Kawa, où le Brigadier Chaffant com-
mandoit , les Allemands déterreurs lui
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha au grand Fort, dont il s’em

ara fans téi’tlianee , ac pana au fil de
’épée la Garnilbn de 1300 hommes.

Qielquesuns qui fe fauvérent à la na-
; rapportèrent ne Chafiânt voyant

infidélité- des Al emands , le perdit
entièrement , qu’il fe retira avec fes
Troupes à l’Hermitage fitué fur le
bord du précipice: 6c que les Alle-
mands avant y entrer, en firent af-
rfez longtems le tout , fans (avoir com-

t
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eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle ,
aiant une mon équipage fur les lieux,
j’y accourus avec peu de mondera la
hâte, pour rafiuret mon General,-dont
je murmurois la portée. g

Staremberg marchoit pour former
le Siège , lorfque j’arrivai. Je vis fa
marche, 8c fou campement; 8c il ne
me parut pas avoir plus de 3000 hom-
mes d’Infantcrie, 8c 2000 de Cavale-
rie. je voulois faire gaffer le pont la
nuit au Régiment de otian , - ô: à un
autre, qui étant de ce même pays ,
connoifioit le tertein , pour faire une
fortie de la Ville; mais les Officiers

me paroiflbient fi étourdis, 8C me re-’
prélèntoient tant d’obfiacles 8c de dit?
fieultés, que je vis bieæquîilueien
viroit de rien d’y employer mon au:
retiré. J’écrivis au Commandant fur
ce qu’il devoit faire, en lui marquant
des figuaux ,, dont j’avois également
infiru-it le Général Eficrhazy 5- 6c ne
pouvant rien faire de plus, je repar-
tis avec diligence. Staremberg établit
l’on attaque. vis à vis la mienne, fur
la montagne de St. Thomas , auflî
haute que celle du Château. Il avoit
plus de facilité de tirer en brèche;

.. 0 3 mais

racé;
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mais flutée difficulté que je n’en a;
Vois c monter a raflant, à canif: de
la patifiàdc a: du foiré dont la mi-cô-
te de. la montagne étoit enrayée. La
Gamifon fit d’abord deux fouies, a-
Vcc un fuccès qui l’encouragta; mais
malgré ce beau commencement , la
Gamiibn fc rendit a ès huit oudix I
jours de tranchée ou c: à canât Ï:
Bonafoux commença à tenir de é-
qucns Confcils avec les Ofiîcicrs, la
méfiance s’était mife entre les Hon-

rois ô: les Allemands. Enfin le Con-
cil décida qu’il falloit capituler. Bé-

zérédi fut mes cidres ne bougcaps
d’Edcmboutg; Ibit, comme j’ai (a

A longtcms après, u’il ne voulût pas
quitter la femme fou frère, qui 6-
toit fa maitrcfi’c; foit qu’il eût été

dès-lors corrom u par , parce
flue depuis la égocianon rompue,

i n’était pas le même. Sa trahilbn
n’éclata que deux ans après, comme
je le raËÊŒtcrai dans fon lieu. Jcfis
arrêter nafoux, a: s’il eût été Hon-
grois, je lui cufiè fait trancher la tê-
tes car il avoit manqué de fermeté
contre des Officiers imans , qui
n’aiant jamais vade Siège, auroient
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pu être ramenés, [oit par autorité,
au: parla voie dîinfiruétion.

Avantaque d’arriver au Camp da
Général Berfény’, je. fus que Rabutin
avoit fibrine le Siège de Cail’ovie,qu’il

A avoit ouvert latranehée, 8c établi. les
batteries de canon 8c de mortiers fur
le rideau qui commandoit cette Ville.
le crus, je l’avoue, qu’elle feroit per-
dtœ- avant mon arrivée; car les Offi-
ciers Allemands, qui m’avoientrendu
cette Place ,. étoient à fort Armée; ils
devoient lavoir fort foible; 6c quoique ,
Rabutin n’eût que deux pièces de vingt.

?uatte de vingt de campagne, elles
uflifoiem: pour battre un méchant

mat non terraflë avec lequel on avoir
rapiéceté une courtine pour la lom-
dre à un baliion de terre, fur lequel
il tiroit. Le mur dont je parle n’a-
voir que trois ieds d’épaifièur,ôt plus

de cinquante e Ion eur. Mais heu.
reniement, l’habile ’ne’ral de la Caen

valetie aima mieux labourer la terre,
qu’abbattre le mur; 6c fans ruiner le
parapet ,- il fit donner l’affaut , qu’il
perdit. En arrivant à mon Armée,
campée à Toma à cinq lieues de la
Place afiîégée,je me fia rendre sont).

j O 4. ’ te

17060
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te par Bcrfe’ny ô: par Karoly, comme
ils s’y prenoient pour agir contre l’en-
nemi. :lls me dirent qu ils avoient jour
8c nuit de petits Partis proche de fou
Cam 5 mais que lorfqu’on apprenoit
que lennemi fourrageoit, les fourra-
geurs rentroient aVant que les Trou-
pes pûfi’ent y arriver. Je trouVai par
les manoeuvres du Général ennemi,
qu’il n’était pas plus habile que les
miens. Le premier avoit formé le ne
ge fans penfer à couper la communi-
cation avce la Place, fituée dans un
vallon large, fermé d’un côté de ri«
deaux hauts de contigus , de de l’autre
de collines aflèz grandes, de vi o-
bics couronnés d’une chaîne de au-
tcs montagnes qui communiquent au

Ï Besqucd, 6c finiifcnt par la. fameufc
montagne de Tokay,. en forme d’un
cap avancé dans la plaine. La rivrere"
d’Hernad ferrant du mont Quiral , c’cit
à dire mont-Roi , coupe ce vallon,
ô: s’éloigne de Calrovie; mais moyens
nant une digue , on en a détourné un
bras pour faire tourner un grand moud
lin , qui joint quafi un des ballions de
la Ville , dont refque la moitié é-
toit entourée de ns ballions de bill:

v aussi
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ques, 8c de courtines revêtues, fans
aucun folié ni paliflade. Il y en avort
un de terre fraifé,& allez mal gazon-
né, que Rabutin avoit attaque: par.
delà ce n’étaient que de limples murs,
ô: d’anciennes Touts, qui achevoient
l’enceinte, au pied desquels coule le
bras détourné du Hernad , arrofant
de très belles prairies, jufqu’à la ri-
vière éloignée d’une lieue de la Ville.
Je demandai à mes Généraux pour-
quoi ils n’avoient pas fait camper un
bon Co s de CaValetie fur ces prai-
ries; 6c dans le tcms que je ditpoibis
Karoly pour y aller, on m’apporta la
nouvelle que Rabutin s’était mis en
marche par le chemin d’où il étoit ve-
nu. J’avois eu tout lieu d’appréhen-
der cette Armée , qui avoir pénétré
dans le cœur du pays 5’ 6c quand mê-
me elle n’eût as pris Caflbvie, fi el-
le eût marché du côte” de Sepuze pour
prendre des quartiers (fi-livet , en s’a-

i ’dofiànt du côté des frontières de Silé-

lie, elle m’cût beaucoup embarafië.
Mais peu de tems avant mon arrivée
à l’Arméc, mes Partis interceptércnt

i du côté de Petit une lettre de l’Empc-
tau. écrite à Rabutin, que je déchif-

r . 0a 5 frai.

1706..
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322 Mamames au PRINCE ’
frai moi-même, par laquelle il parut

ne ce Prince lui ordonnoit pour la
.cconde fois de hâter fa marche,pour
fe joindre au Général Statemberg, 6c
fccourir Grau. Ainfi par Ion retour
de Caffovie, je conclus que Rabutin
évitoit cette jonâion pour retenir le

r Commandement. Son retour me fit
beaucoup de plaiiir. La maladie étoit
dans (on Cam!» Le Siège conta aufii
beaucou à fa Cavalerie , puisqu’elle
étoit 0b igée de fourrager à quatre à
cinq lieues de fan Cam ; par où l’on
Voir combien il étoit ail de la ruiner
entièrement, fi mes Généraux fe full
ïènt lavifé de faire camper une partie
de l’A’rmée fous les murs de Cafibvie

entre deux eaux ,8: la Ville entre eux
a: l’ennemi, par où ils enlient encou-
ragé la Garnifon ,6: enflent été à por-
tée de couper les fourrages. Je devois
ia’cnnfervation de cette Place au Bri-
gadin: Radics, qui en étoit Gouver-
neur. C’était un vieillard ferme 8c
réfolu , qui avoit commandé autrefois

a Munkacs fous la Princefl’e ma mère
d’heureufe’ mémoire. Je fus dans la

Ville pour le remercier, 8c pour mar-

on
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nifon ô: aux habitans, qui s’étoicnt l17W
tousbien. 4 entés; mais jcfisauflî,
compute à. Ofiicicr cgmmaniamî
l’Artillcric, la faute grofiièrc quiil a-
voit faire, de n’avoir pas mis en pousr
site dès 1c prémicr jour les mifémbics
batteries de Rabutin , en afl’cmblam:
En le front de l’attaque go ou (Ë
pièces de batterie, qu’il avoit difp .
autour de la Ville. Tour ceci. fc paf-
Lbit auimO’B dûâobrc, 8c je lui laif-
fai. vendanger les vignes de Tokay ,
puifquc le vin nouveau , Le raifini

tôt. lies cama iu ne, au 01cm mieux, a utr-
E à foiflrmée que mes Partis Écur-
fait; fait. un long réjoui à
Tom» il P ’ riviçrc, ü f:
logea dans Les maifons, abandonne’Ës.
de chrcczin.,,où il eût été ailé à.

buller, fi Karoly n’eût pas voulu é.-
Ergncr cette Ville , dont les habitant;

" étoient fort attachés, Lorfquc j’y

penfois le moins, Rabutin prit fom
parti de faire des marches précipitées-
pour parcs le Tibisquc à Szolnok,
à: fc rendtc à Pd’c avec 4. à 5000
factums qui lui rafloient de tout;
’Aïméc - qu’Hcçbcvillç conduira. en

I. O 6 h frima-dn nt. 2
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Transfilvanie. fêtois à Leurinfi près
d’Hatvan , lorfqu’on m’apporta la nou-

velle de [on paliàge: mais pour dire
tout naïvement, j’étois trop rebuté,
8c je ne fis que des Détachemens pour
les couper; lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. fêtois, dis-je, rebu-
té, parce que mes defièins alloienten
fumée, tant les malheureux préjugés
fut-les mauvais principes de la guerre
lavoient de force fur les efprits.

For atz, loin d’exécuter les ordres
’ ueie ui avois donné en le détachant
a Granaen arrivant à Pefingue ,reçut
les Députés dela Ville de Presbourg,
’ ui traitèrent avec lui pour la liberté
a e faire leur*vendange. AIl rançonna
laufiî la Ville où il étoit , celles de
Moderne, 8c de St. George. Il mar-
cha enfuite en Autriche, pour pren-

idrc une etite Ville murée, dans la-
fqucllcil e’fit le Régiment de Bareith
Dragons. Il m’envoya que! ues éten-
datts; mais Gran étoit pet u , à: il

’l’auroit fauve, s’il eût au moins brulé

(les maoazins d’où Staremberg tiroit
l’fa fubiiÎÎmice. Je reçus - les étendarts,
-& récompenfai l’theier qu’il m’avoir

1’ envoyé. je lui mandai de mevcnir

- r ’ trouver

.....,....--
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trouver à Rozenau , Ville dans la Com-
té de Gueumeut , où j’avois rélblu
d’afl’embler un Confeil de Sénat a:

vant la (in de l’année. j.
Après avoir fépare’ mon Armée;

dont Beriény conduifit une partie vers-
la Vaag , Forgatz me joignit dans un
Village, où je le fis arrêter parle Co-’
lonel de mes carabiniers, 8c conduire
dans une de mes chaifes dans le Chai.-

-. teau de Ktasnahorka , à une lieue de
Rozenau , où , par le conièntement
des deux Généraux Andrachi frères,
qui en étoient Seigneurs, je tins une
Compagnie de Trou es de ma Mai!-
fon pour le garder étroitement. Sa
prifon fin attribuée au Comte Bette:-
ny; mais il ne fut mon defièin ’a-

près [on exécution, lui en aiant on-
né part par une lettre. Si je me fufiè

"conduit.- â l’égard de Forgatz par tel;
fentiment, il auroit mérité plufieurs
’fois ce traitement; mais il eût ététrop
dangéreux de n’agit qu’à demi avec un

tel génie, en faifant de pareilles dé-
marches pour des caufes légères. Il

I cil certain qu’en lui donnantl’ordre
par. écrit, je m’étois. dès-lors pro a lé

de: faire un emmple en lut, surale
v .. .0 7, l’enreg-

:7061
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. l’exéeuroit, pas. Aufli-tôt que le S’év

na: fiatafi’emblé, je lui communiquai
les raifonsde fa. détention :je déclarai
que mon intention n’étoir pas de 0?

cédactxmlui,parceq1elc n-
Seil de guerre pourroit le condamner,
de fafentmce pourroit flétrir fa famil-
le: qu’il étoit vrai qu’en Metant [on

pinces, le P1153: pourroit me blâv
mer; qn’üym auroit qui diroient
que je l’aurais fait arrêter par ique,
ou par complaifance pour le ont:
Beriény, &enl’m pourcent aines

je .’ le panidcplur
mot n ces MW,que faiteçondanma. Le Sénx
étant ennédans mes ramis, jefis
conduire Forgatz dans le Château de
Sepufe, où le Comte Chaqui, àqui
a: Châtain l mon, voulut bien:
En: tinfi’e atnifon. Forgatz», pen-

r je dermion,.,cabaloitment. avec Mimi)!» ,. poilé-.-
8153 treize Villes Com-
té. e , engagées l’Empeteur
SigismomîàlaRsp li dePor
r , une fourme médio-
cre. lies-font au voir eflammée ce mame-mm. -
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Seigneur , frère de la Caflelane de
Cracovie qui m’avoir fi généteulément

protégé en Pologne, avoit des intri-
gues contre moi avec la ContdeVien-
ne: il promit à Forgatz de le grotes-
ger. Celui-ci trouva le moyen. e s’é-

i vader en fe lainant gliflér parme cor-
de, qui fe rompit; il le démit une
cuiife, dont il a été boiteux le relise
de la vie. Les Gardes s’étant apper-
çues de Ion évafion, le cherchèrent
aupieddesmurs,oùilfirtptis,&r
ramené. Je le fis pour plus de fureté
"conduire peu de teins après à mon
Château de Munkacs, ou il demeura
dans une honnête détention juiqu’à

la fin de la guerre. -Le principal finet de HWÎÔH

n°6.

du Sénat croit Même du Roide’ ’
France fur le projet u Traité, qui a.
voit été remis à Agria au Marquis Der: r
alleurs. Le Roi lui avoit donné or-
dre de me reconnoitre pour Prince de
Transfilvanie, 8: de me déclarer qu’il:
ne trouvoit aucune difficulté de traiter
avec moi en cette qualité, félon l’in-
(huilier! qu’il lui avoit donnée: mais

e ce n’étaitpas de même quant aux

, rats Confident,- ichuelsnaiaut pas

’* a Pat
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par la Confédération. renoneéâ la de»

mination de la Manon d’Autriche ,
parofl’oient encore reconnoitre un Mai.-
rrc; 8c qu’il feroit contraire à la di-
niré du Roi de traiter avec les Sujets
’un autre Prince. - Toute la Nation

avoit en la Négociation de Tirnau
manifel’tement reconnu , que nous ne
pouvions pas compter fur une Paix
.convenablea nos Loix 8c a nos Liber.-
tés; arque les Médiateurs, quoiqu’ils

enlient reconnu la jullice de notre
eaufe ,. ne le br uilleroient pas fétieu-
fement avec l’ aperçut en notre fa-
veur , pendant la fuperiorité d’armes
acquife furia .Erance. ar tant d’avan-
tages remportés. Ain l. il n’y eut per-
fonne dans. le Sénat qui ne fut de fen-
timent de faire cette renonciation ,
pour avoir l’avantage de conclure avec
e Roi un Traité, qui lui auroit don-

.ne’ occafion de nous maintenir com-
me fes Alliés, loriqu’il s’àgiroit, de la
,Pgrix..généraleî. Cependant je leurre-

.prefentai, fi. je ne me trompe ,. que
nous devions auflî prévoit le tort que
nous pourrions faire à la Nation par
cette renonciation. Car fi par mal-
heur l’Empereur .foumettoit la Nana):

L4,? ’
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par le droit des armes , il pourroit
prétendre fur nous droit de Conquê-
te, ô: abolir toutes nos Loix , comme
Ferdinand I. fit en Bohême, rès la
bataille de Pragpe. Cette diâîpculté,
que je puis avorr objeéte’e pour mieux
connoitre le lèntirnent de quelqu’un ,
ne fit itn refiîon fur performe: il ée
toit en efiEet aifé de eonnoirre, que fi
ce malheur nous arrivoit de quelque L
manière que celipût, être , nous ne
profiterions en rien- de ce ménage-
ment; au-lieu’ que nous perdrions
beaucoup, fi nous négligions de traiv.
ter avec le Roi de France. Cette réa
(blution fut caufe de la convocation
des États à Onod pour le Printems’
prochain; car ilfalloitzieur confirmer

,ment pour cette grande afi’aitet Jo-
bligeai fur cet article le Sénat airiez
cret, qui fut très bien gardé.
. Le Général Berfény produifit dans
ce Confeil un excellent projet, d’un
détailfort recherché. Car la monnoio
de cuivre étant devenue refque de
nulle valeur, les affaires e la guerre
commencèrent beaucoup à languir.
Les Officiers se les Troupes fur le ied
étranger , fouilloient quant à leur

. mon:

3706.
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mon mutule; il filloitles, tirer deTurè

qnie, de Pologne, ondes-Mies; les
mitards. ne vouloient plus livret
pour. cettemonuoie, à: nous, n’ena-n
viens pas.d-’autre : est, qu’on (me ce
qu’on voudra, j’ai examiné; louvent,

de je layois que lemmudesMines
n’en ’ ’ 4a dépenfe. Beriënyi

fi un: ’ I tdetout cequ’on
W dans ici-puys, quémande
Envie à l’lnbilltment des Troupes ;
automnes qu’on pouvoit y emplo-
yer; ce. ue chaque. Comté pouvoit
Ennui: e fou cru, en de9m ennuagent; 8e qu’ainfi tous ceux

wommtlpayer en mais nous
Étui-orme reflet échanger (in: ’

frontières de S’ élie a: de Momie
contre les dentées qui nous étoient
néeefiïaires. La Cour de Vienne pet-j
mit ce commerce. LeBaton Helem-j

AMrareur des Mines, bonté
me très entendu, d’un grand détail
de crédit en Siléfie, fut propolë pour
ce commerce: mais ces fortes d’ar-
rangemens ne réufiifiènt guères dans

I des pays libres, des qu’il s’agit de, con.

Iribuer. Nous limes cependant la té-
partition dedeux millions de flork

x ur
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fut la Haute Hongrie, 6e le contin-
gent de chaque Comté fut évalué en
denrées, dont les habitans abondoient.
On établit des Commifi’aires par Dit:-
trifls de Généralat, ni devoient les
recevoir des-Officiers es Comtés, les
faire meute en oeuvre, a: délivrer la

* monture aux Troupes. Cet établifl’o-
ment donna par la fuite joceafion par-
mi les T es à un grand chan e.
ment, naisavions viiédepâis
l’éreâion j’ai rappeu-
te’ quelle étoit la rémière ardeur du a
peuplepour lever es aunes; j’ai aulï
manque combien les Troupeste’toient
fujettes à le débander, à: é-
toit grande la difiiculté doles ramai?
fer: ut chaque Régiment
pofe’ d’habitans de plulieurs Comtés,

éloi nées les unes des autres, ce qui
au oit un grand retardement, a: font-
niflbit occafion aux Officiers de s’ab-

l renter. Les cinq Généralités dont j’ai
parlé, étoient fondées fin les..Loix du

pays, à favoir dans la Baffe Hongrie,
celle de Javarin , ou Raab, celle de
Canifa que je compris fous une, 6c
la conférai au Comte Antoine fillet-

la

i744
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.1706. la charge du Grand-Général Comte

Betfény; je donnai au Comte For-
gatz celle de Cafi’ovie, qui compte»
noir les treize Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au Com-
te’ Barquofi, Soldat plein de valeur,
qui avoit fait la guerre fous mon a-

- ieul, mais qui ne [avoit pas comman-
der; j’avais conféré au Comte Kar
mtpucoanéram de’Szakmar, qui
’eomprenoitsle’ ays au-delà du Tibis-

v que. ’ Tous ces enéraux avoient fous
eux un Lieutenant-Général, un Com-
miliaire appellé Provincial, qui avoir
le foin de flaire amaflèr les vivres, 6c
ravoir fouslui unPayeur, de un Com-
Imifi’aire ur l’hafillement des Trou:-
.pes. C aune Général avoit encore
un Auditeur , juge ou Prévôt , pour
expédier les affaires des Soldats ou OE-
ficiers arrêtés ou prifonniers. Cet c’-
eàbiiflàment- exigeoit donc ce grand
changemenedans les Co s; puisqu’il
failn’it’faire palier les O ciers 8c les
Soldats d’un Régimentà l’autre, pour
qu’ils fument d’une même Comté.
Tout cela fut décidé dans le Conteil
du Sénat. LesGénéralats étoient éta-

blis depuis Miskols, mais le, relief;
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fut exécuté qu’après l’Afi’emblée des 1’706;

* Etats âOnod. - -ïr Je reçus à peu près dans ce teins
l’agréable nouvelle, que les«deux Brie .
gadiers Bézérédi 6c Kisfaludy aiant at-.
taqué un Corps’de Milice d’Allemands,’

de Rafciens, de Croates, 6e delDal-’
mates-,5 commandé par le Général»
Heiiier’frère du Maréchal , lavoient:
défait. v Ils m’envoyérent plufieurs dra4
peaux à: étendaIts, avec le fusdit Gé-’
néral fait prifonnier parun jeune Gene
tilliommé nommé Zibrik, qui faifoit
la prémière Campagne en qualité de
Volontaire.- Après avoir fini les ai2
faires qui concernoient les Etats Con-
fédérés , je fis part au Sénat du demain

que j’avois de - prendre au Printema
prochain pofieifion de ma Principau-
té de Transfilvanie. Je reçus une let-
tre des Miniflres Médiateurs, aCCom-,

agnée d’une autre de la Princefïè ,
écrite de Carlsbad, ar lefquelles j’apJ

ris fa détention. e détachai aufii-j
rôt un Gentilhomme qui obtint des
paire rts pour aller àVienne, pren-
dre es mefutes avec les Médiateurs;

our lui faire tenir- une fomme d’ r-
gcnt, dont il étoit porteurs-mg?)-

’ a. Il



                                                                     

334e Murmure ou Prunes
me. [on à Vienne, il appétente la

Princeflè s’étoit évadée en Saxe,

le Roi «Suède-fa trouvoit alors ,
comme je dirai plus amplement ail-
leurs. Berfény retourna tut la Vaag,
ou il eut encore quelques Conféren-
ces avec Mylord Sundetlaud , que la
d’Angletere avoit poutine tout

ïgwpm ühm nousacini étoit dans l’Ilede Schut, à
gammderrneat de Guy gemg

en Autriche ée en Morale;
l’aide-ourdi: fait»: etoit beaucoup

que infirmas de cesPsaumes sereine retires des nous
queles Partis ufoloient,’ menu aï.-
voit plus débutin àfaire. De Reconnu
aux renÎËÈÇMmkaczs, poutine

. me .Wmeesm megaulais (infirme mais!f ,. l. embauma-êta lapina
du , .- tous marqueurs tsigane»:
Le avait en ordure de nasiller,
15m6: fatma, la Ville fiat caton.
tee d’un large folie, ayecpunehcmin.
couvert, La: membfié, ton-sueur
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En arrivant à Mïnkaez, le Gentil-

hommequcj’avois ’peehe’ ’, ut -
ter du fémurs à la une. ’ , fixât:
peut de. tenus après, «arrivai
mon cm, un avent-accomp’ ’
la Princefié à anrlsbad. il me fifi
détail eireonfiancié de ce qui s’étoit
Érié avec elle depuis ion départ de
av eiheifel. Elle tut efcortée me
Compagnie de Cavalerie p
in Monvie,eat lepeuple pacifioit
beaucoup ému contre elle. Elle n’é-
tait encore arrivée à Prague , and;
fit le apprt in me deia TnèVe.

(ou arrivében cetteVille, on oom-
mença à lui faire des qualifions, fur
ce que contenoient les tonnelets ’el-
le menton avec -elle.’N’eStant pas is-
fù deîfa téponfe, on des vifita, la
croyant remplis de ducats; mais on
ne trouvaque du vinde Tokay, com-
me elle avoit déclaré. On avoit’como
.rœneé dès-lai à répandre le bruit qu’el-

lC portoit avec-elle th; mm. *
mes, pour ménager le gemmait

e de Bohême. Elle arrisadu parmi
parmi s uaitmœxs ddâgrwœ à
Carsihad, ou elle comment; affin à

prendre les Plus et ;Wfiltïdè les amie
ache;

"fié
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achevé , on lui’dénonça arrêt de la
part de l’Empereur. Une Garde bour-
geoife faifit les portes. Elle écrivit
aux Médiateurs, 6c au Comte Wra-
tiflaw qui étoit fort de fes amis. Pen-

tdan’t qu’on différoit à lui répondre,

un Lieutenant de la Gamifon d’Egre
vint avec un Détachement pour rele-
ver la Garde bourgeoiiè, ôt la Prin-
eéa’e fut gardée dyne, malgré la ma-

ladie qui ne lui permettoit pas de quit-
ter [on lit. On fit de nouveau des
vilites chez elle , entêté qu’on étoit
de fes grandes rieheifes dont j’ai parlé.

Après avoir bien eifuyé des avanies
pamduaMagiihat’ de la Ville,
voyant qu’elle n’avoit lieu d’efpérer

aucun changement quant à (on traite-
ment , elle trouva le moyen d’engager
le Lieutenant a pellé Radzicousky’,
de, confentit à on évafion. Cet Ot-
’fiëîferïï’ï’echargea des chevaux de mon-

«une, a: la Princetïè convaleiëente
cothmença a fe promener hors laViL -»
le , accompagnee d’une partie de fes
Gardes, ée du Lieutenant; Un jour.
cet Ofi’ieier étant foui feul avec elle ,
la Princefi’é monta à cheval avec deux
de fesdomdiiques, éoliens métrer;

4.." pl
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FRANÇOIS RAKoczx. 337
’ed à terre elle fut fur les frontières

5:: Saxe, où elle croyoit être favora-
blement reçue par le Roi de Suède,
qui s’excufa de la voir. Mais quelques
Généraux Suédois fe rendirent lou-
vent chez elle, ôe lui confeillétent de

airer en Prufi’e , d’où elle vint en
ologne, où elle demeura jufqu’à la

fin de la guerre. Je lui avois prédit
ce traitement , ui ne fut certaine-j
ment pas digne e la Cour de Vien-
n

tière de mon Duché de Munkacz ,
pour. m’y voir. Après ion départ ,.
j’entrepris mon voyage de Transfilva-
nie au mors de Mars. Les Allemands
étoient de nouveau renfermés dans
leurs trois Places, dont j’ai déja Parlé...

Je n’avais avec moi que les Trou s
de ma Maifon. , Les Députés des tas,
Confédérés de Hongrie , nommés à.

Seczin pour inviter les Etats de Trans-
filvanie de fe. confédérer avec eux, ne
pouvant pas exécuter leur. Commill
lon alors à caille de la malheureuie L
ournee, de Gibou, étoient avec moi. i

l’entraipatKarrca, EtatsdeTrans- ;

. Ï. film:

e. .. La Grande-Générale de Pologne é-

toit venue de iàTerre de Skola , froua

r7o6.

l 7973
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filvanie. étoient convoqués à V achat.

heil fur la Maroch , au milieu du
pays. je pourfuivis ma marche , 8c
jëarnvai dix jours avant le terme de
l’ouverture. ]e fis quelque féjour à u-

ne licue de cette Ville, pour conve-
nir préalablement des conditions de:
lalCapltulation, que les iPrinces’doi.
[ventj-urer à l’occafiondeleur Intro-
nilàtion.’ J’avais I a faire a Rémy, "en
qui riperibnne n’avoir confiances mais
comme il étoit double, 5c puiilant en

- paroles, il eaufoit bien des brouille-
ries. Le Comte-Mikech , bon Ca-
tholique de accrédité parmi les Sicles,
dorth il (étoit (33mm , ï’étoitx d’un .
géme’ïfâcilë’ôécr’. ulc: Pékry le tours.

noir ou il vouloit. Les deux vieux
Barchai frères , vieillis fous le gouver-
nement mon d’A fi’y, ne comptoient

ne de vieilles ’ cires du rem: pal?-
comprendre le préteur, anili-
bien que Toroskayt’ C’étoientfles
prmc-ipaux que la Nobleile écomoit , .
6c a remplilïoit de leurs préjugés. Je
n’env’ilâgeois dans cette Principauté

aucun plailîr, mais bien des peines;
car . mes 1Ancêrïres airait autretbis’été’”

foapçonnes- .7d’lavoirn veulw g

’. .- J .K Î. q.



                                                                     

h WË-D

.-

è» r.- Hvxgâ T’Aœë

-n’-.Iw::;a

A V r kz-Vr’é...
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Principauté héréditaire dans leur Mail-
fon , les Transfilvains vouIOicnt prem-
dre des précautions par lcsiconditions
qu’ils devoient me préfigurer. j’étais

1’61qu de retourner plutôt fans entrer
dans la Ville, que d’accepter la Ca-
pitulation d’Apanyj, dan r pluficuts
points étoient Contraircsâ la dignité
d’unzPrincc; Enfin ils convinrent de
mcrpropofcr les Ca inflations de mes
ancêtres, a: tout ’apphni en par
depuis ,hors que ienc pas? jamais fai- ’
te confentir les Étatsâ l’introduCtion
de l’Evêquc Catholiquçl’lll. yen ailoit

un de chaqucRcligion reçue; les
prcfcrivcnt une parfaire ’ litéfenttx:
clics, en ce qui concerne tu: acacia
Cc , par une 113i qu’on appelle M
un», qui porte des peina airez guéé
Ves contre les préVaricateursv On nié

dcsraifons contre cette intro-
- duâion, rêne j’ai combattu julëu’â ré-

duire au fiance Pékry ,i que j’avois
employé tout exprès dans cette «au
te. "Mais enfin il fallut abfblumènt-fé
démet de est article. Enfonefqu’îl
ne rcfloit lus que de régler le Cé-’
rémonial» c mon entrée, 8c de ma
réception. Les plus âgés ne [àvoiçmi

un P 2 rien

N°1-
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34.o MÉMOIRES DU PRINCE
rien de leurs anciens mages , dont

être depuis le règne des Bathoris,
il n’y en avoiteu aucun de réglé. Je
cite cette époque, parce que d uis
ce tems les Seigneurs avoient c e de
voyager; car la Maifon d’Aurriche de-
venant de plus ,en plus puiflà’nteen
Hongrie, 8c aiant fait éclater en tant
d’occafions [on deli’eini fur la Transm-

vanie’, s’étaient vus coun-
trainrs de ménager les Turcs. Boska ,
Sàgismongi mon trifaieul, GËSbriel d-

t o ne regnaquc tr u eaux, Ëbriel. Berlehccrinv, 6c lepsc1 deux
Georg. a. es mes aieux, À oient ue ues
mefiirwdam :668 Hg)? emegs;
a res leur décès, les ’ons de Barc-

y,de eanKémény,&deRédéy,qui
réten oient tous,,en même tems à

Principauté, aiant nagé lesEtats,
, v ,lèfoumitàzla onc, avec plus

ï, 4 caque les Turcs n’entrent peut-
! ’ ” fi on neleur eût asclé-

læe 3&3 Pgré. Il fe peut. aufli ne
les cérémonies obfervées à l’oc ion

de l’Intronifarion des Princes eulfent
été abolies, lorfque la Religion Pro-
tellante devint dominante; Mais com-
me on neige fur rien. rendre meder-

li: . v 1 rus:
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fils, je tâchai de me conformer aux
coutumes obfervées en Hongrie au
Couronnement des Rois. -
-. On drelïæ doneiun Théatte élevé

- de plufieurs marches, en pleine cam-
pagne , devant la Ville , fur le uel
mon prémier Aumônier mit un v ut-
«rel avec un Crucifix; Les Etarsâ cheb
-val vinrent au-devant de moi: ils vou-
loient mettre. pied à terre ymais. je
Jour fis repréfenterx que cela ne com,
venoitpas avant mon Intronifation,’
à moins que je ne fiŒede même. Voilà
ourquoi en l-Io’n rie on dtefi’e des

. entes , dans:les ieux où l’on doit
.rec’cvoîr le Roi élu, ou il met pied
ai terre , 8c on le harangue dans la
. Tente. Je leur fis connaître que c’el’t
une des prérogatives des États , qui
ne connoifl’cnt la qualité de Maitre
dans leurs Princes , qu’après qu’il a
juré l’obfervance des .Loixôc des Con-
ditions que 1C51Et3tS lui propofent.’
J’eus plufieurs ocealions pareilles de
leur delfiller les eux. » Ils me donné-
rent le furnom e Père de la Patrie:
je puis direqu’il convenoit aux (en:
timcns meneurs e )av01s pour eux.
litant arrivésau .T emmerdait mis

j V , . P 3 pied

7707-.
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34.2 Mnuomzs DU PRINCE
pied arme, les Seigneurs me condui-
lmeut ; les Evêques ô: le Clergé de
toutes les Religions émient rangés ,

a excepté l’Evôque..-Catholique, qui é-
mtcpré (enté par mon. premier Au-
môniet en furplis. Un Protonotaire,
Charge pref ue équivalente à celle de
Prémier Pré idem, me fit une haran-
mdîunetheureall détailla, que c’é-

qui donnoitles bonsôcmé-
’ s Princes , pour bénir ou

châtier les les qu’il leur foumet-
toit: il pour uivit en dépeignant le
caraâ’ere des uns ô: des autres; 5c il
:eonclnt .enma faveur. Je commen-
en demandant a Dieula fagefiè; par. les paroles de Salo-
Imou :ïje fins arvl’affurance de l’af-
.fe&ion paternel c , que j’aurois pour
le peuple que Dieu me fournenoit en
me jour par la voie des Etats. Enlhirc
a(le quoi, approchant de l’Autel , l’Au-
.mônicr meipre’fenta l’Evan ’ e aVec

de formule prefcrite dans le vorps des
-Loix:; je la’récitai à haute voix. On
:eiiale Vive! LesTroupes delmà Mai-
:ibn; rangées. en batailleâ une bonne
portée de canon delà , firent leur dé-

:Onfe’mttenxmarche ; je
I L , defcen-in ’i .
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defeendis dans la petite Chapelleïdes 1-307,
Catholiquesdans la Ville, ou le Cu-
ré ennonnale Te-Dmm. Le lende-
main toures les Troupes de ma Mai-
fon matchèrent au blocus d’Hermenr
flat, pour qu’on ne pût pas dire que
j’entre violenté la Diète qui devoit le

tenir. :A ion, ouverture, je nommai
les Confeillers qui repréfentent les E-
tats lorfqu’ils ne font as all’emble’s,

a: aux avisdefquols le rince s’oblige
de déférer quant aux affaires de la
Principauté. Je n’en avois pas rempli
le nombre de. douze, ne pas ex.-
clute entièrement q ques Seigneurs
enfermés avec les Allemands dans
flamant. glénommai pareillement
leîParfor’mIi; iqni étoit un des fitsdits
Œfeilhets du Prince, Préfident dans
la Chambre des Etats a une longue
table entourée de (es Confeillets, que
j’avoisiaulll nommé;.on les ap lle
Enfant de. la 72161:. Ils recuei leur
lavant-des, D’ és, ilsaioirtent les
leurs,I-ôt:.le Pré idem fait coucher par,
écrin les décriions (par les deux Proto-
notaites. Il nomme’enfuite des Dé-
putés pour les rtËâéfenter. au Prince,
«qui:les reçoit en 1P n’fcil; il ’ ’ . .

. .. L 4;
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8c fou approbation donne vi eut aux
"Loir, que le Prince fait pu lier tous
fou nomf’, en forme de ratification.
Au commencement de la Diète", le
Prince envoie par des Confeillers dé-
putés.ch propofitions aux Etats, ils
es délivrent au Perfonalis : parla fui-

te, les Etats envo eut leurs cahiers par
la main du Ber mali: au Prince.
. Je. n’avais aucunervuep ’ ’
dans cette Alfembléegje ne propofai que
des ’arrangemcns qui avoient rapport
à la guerre, pour la uclle je deman-
dai des fubfides. Le réfor de la Prin-
cipauté el’t fous la garde d’un Con-

feitlenyuquia Tréfiarier. Les
domaines a: les rentes du Prince aiant
un Intendant particulier , pn’ont’rien
de commun avec ce Ttéfor. Tous
les impôts faits en pleine Diète en- -
trent; 6c pour marque de ma ien-
veillance 6c envie de foulagct le peu-
ple , j’y ajourai les biens confifques de
ceux ut n’étoient pas entrés dans ma
fidélité. Ma é tous mes efforts, je
ne pusem A cruneLoi, qui ruina
toutes mes roupes de Transfilvanie;
lavoir, que chaque Seigneur pût re-

Trou-
. prendre [on Sujet , engagédans les
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1 fans (on confentcment. l- .5797;

que abfutde que fût cette bipagfp.
:port à une guerre de la nature de cel-
c que nous faillons, elle eût abi’olu-

ment révolté les elprits , fi je ne l’eut:
le pas approuvée; car on s’étoit entê-

té que mon refus ne provenoit. ne
dudefiiein que je pouvois avoir or.-
.mé,’dc me fetvir des armes de leurs
propres Sujets ut me rendre delpo-
tique. Les etendns politiques di-
roient qu’ils croient bien éloignés d’a.

.voir une telle penfée de moi; mais
ne fi les Seigneurs le privoient une

lois des droits ablolus qu’ils ont fur
leurs Sujets, cet exemple pourroit fer-
vira’ un autre Prince mal-intentionné.
J’admirai que les plus raifonnables ne
compriflènt pas qIJ’ll s’agilI’oit d’une

erre, par laquelle on,.avoit dcffein
âg’re’vendiquer les Libertés, dont on

vouloit déja jouir. Je refleuris vive-
ment, qu’après toutce que j’avois fait
pour l’amour. de leurs Libertés , ils
paradent encore me (bupçmmer, par.
ce qu’en effet il ne tenoit qu’à moi
d’abufer. de la prémière ferveur du peu.-
ple’, 8; de poiléder la Transfilvanîe
fans parler ni de conVOcationdes a;

. , ’ P 5 p * ’ rats,



                                                                     

aux; Murmures au l’amer:
. me, .niidlEleaion. Mais c’efialàle

tortues Princes éleétifis, d’être ton-
iours lbupçonnés; ée il leur propre

pecnfcience ne les tranquiüibit pas , ils
feroient toujours» malheureux. Ce-
pendant rien n’ait plus ’ fpéculatif que

file croire’lcs bridetap’arides Sentiers
&tpar des Lola, fi leurîconfeienee ne

règle Je confentis en-
fin à «0101-91.er que-k mûris
que la ’pofi’eflîon de la Transfilvanie
dépendoit de l’affranchifi’ement de la
Hongrie, 8c qu’en réufliflànt en celle-
’ei, jobtiendrois l’autre 5 ’au-lieu que

je ne pourrois jamais me fourenir par
forces en Transfilvanie ,1
files armes de l’Empereur (camer-
toient la Hou rie , parce que la Ville
’prinfe, la Cita elle ne tient Ë: louv-
rems. Il-im’e’toit bien a; ’ u à;

, eqprëenterles Transfilvains, me.
utàhtfleurs lpîx. Les Sieles de-

voient être la principalefince de est»
ré Nation; ils devomnt’tous jouît au
privilège de laNobleffe. En me, ér
tant de leur propre naturel , droits,
fincères , couragenx’âay’obéifiànsi, ils

"tout très propres à, la Lierre.» Mais
étoient ’ V urshprtarïeis

c I 4 j a



                                                                     

.,Fn,.ançors Rance-22x, au
Dfliçiers , qui patunabus criant,,&
:ontrairelaux Loix , les exemptoient
in fervice de la guerre, à condition
qu’ils cultiveroient leurs, terres. Ceux
qui fervent a cheval , doivent être
.ancicrs : mais j’ai trouvé ne cette
Nation, fore guerrière 8c même
du tems de mes aieux, étoit très ap-
paume, non feulement par les exac-
zions des Allemands, mais aufiî par
a malverlation de leurs Officiers; en-
forte qu’elle néron nullement infli-
[ante pour .la,défenfe du pays." Et fi
pour cet effet, je dérachoxs des Trou.
pes de Hongrie ,cçlles-ci paroifibient. é-
:rangères aux Transfilvains; ils le plaia
gnoient, a: difoienr que je voulois les
réduire en fervitude. Après cette Loi
dont je viens de parler, les Seigneurs
traitèrent leurs. Sujets, qui portoient
lesf armes, d’uneitnanière dont . j’étois
véritablementtouché: auflî n’ai-je en

depuis que très-peu. de Troupes na,

tionales. . . a . vJe prefiài lesgfiiaireshtant queje pus,
pour finir. Même 2.31m? .j’avoi?
commuât-3295194165. ars (30115546:
rés pour lumens Pendant
la une: essences "transmuais. j;
tu; ” ’1’ 5 don-

H97?
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3’48 Mnmomns ou PRINCE
donnai au Marquis Defalleuts audien-
ce pubüque, en laquelle il me délivra
la ettre de félicitation du Roi fou
Maine fur mon avènement au Trône
de Transfilvanie. Les Députés des E-
’tats Confédérés curent aufli une au-

dience publi ne, &les Etats de Trans-
filvanie con entirent à leurs propoli-

’ rions. Ils [de utérent pareillement des
Confeillasa’ ’AH’embléodOnod. En-

fin la Diète finie, les Etats fe rendi-
rent en Corps à mon "Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations ,- que
je lignai, 6c fe féparérent. je partis
leude joursaprès pour Radnod, Châ-
eau agr’æblement fitué (lu-la Maroch ,

8c ancien domaine de ma Mailbn. En
chemin faifant, je fis la revue de trois
mille Sicles d’lnfanterie,la plupart ar-
més de bâtons. Pour relever l’efprit

’ de cette Nation, je donnai commit:
lion’ë’îu’n jeune Gentilhomme appellé

Cm, de me leva un Régiment de
lanciers, ne j’a r’ cal aux Trou
de ’ma Mcéifon.ggllcsçen’ étoit a mgr?

fort bien , 8c me fetvit avec di inc-
tion. Delà palliant à Glaufem U " ;
Ville murée, je fis la ’cérémonie’e
l’éreôtion d’une Gommgnie-deccenr

. , ç N cn-
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- Geiitilshonimes fouàle- titre de latta;
de?! des Nàblcs’, dont je fus le (lolos,
nel. Ceux qui y entroient, I devoient

roduire des atteliations valables de
eurs Comtés", qu’ils étoient nés de

parens d’ancienne Noblefl’e.’ Ils étoient

atme’sflde carabines, de fibres. a: de
pifioletss 8c deux- d’entre eux étoient
toujours de garde à la porte de ma
diatribre. Ils étoient exercés à pied
8c à cheval. J’avois en vue d’éri et

en fou tems un Ordre Militaire ous
le titre de la Prvvidéme Diwim,dont
cette Cam agnie devoit lèrvirde fon-
dément. ’u’r Lieutenant -.Coloncl
Sirnon Kémény, petit-fils du Prince
de ce nom, à leur tête fe’renditàche-
Val devant mon is, ôtaiant faitmetn
tre pied’à terre à a Compagnie , les
œnduifit dans la, talle d’audience , où les
Status aiant été lus, ils jurèrent de ne
s’abandonner jamais dans les occafions
de guerre, «Sarde ne commettre aucu-
ne aé’tion indigne de leur Noblefl’e.
Après quoi ”embrallài chacun d’eux,
en ligne de iété. Cette Inflitution
produlfitt une noble émulation p’anni
router la ’Noblefie de Hongrie 8c de
Transfilvanie selle auroit unjourrcm-g

4 P 7. Pli.

i767.
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ph repu même): flûteur?!
saïmircndm datant ce and a, fait.
greneur autrement dilpofe. . p
ï Je n’obfervai pas moins le pays en
[errant , qu’en entrant, La Princi-i
emmonnçmsgmmaæë.
dom. une marxienne peut: erre,
comparable En W3:sequoia . .» enflammais
7P , l. .’ fics-acier! ne mena
gagnes planes, dont les . ous fou;
coupés par les dianes des étangs: 4» Les

côttsfumczâuvmes
boum. 1 as. pet-«semi. ..
misültmmfüëüç par-toute;
’æWËWïaæmÇpt,
à; les chemins ne. leur guères moins
«limules. futiles. côtes , rôt fur. les plan
seaux a les fonds trarmtëspa;
les ;digucs:;iies.vrétælæ ,1 palissonnez:-
aéralttmr-swux. y. si! un 1mm gras
’thçz-RMQËQŒ, qui coupe
lazaBtiMIpaute s’enrldcaxsrcl’t beaucoup

agréable que celui de la. Samo’ch, ’
dont j’ai deja parlé. cette première
rivière , dont leseaux (ont très claires,

celle d’Atagnos, ou
et? à qui. , Mental... des
pumzlszmamfiammmœam

La v. a que



                                                                     

rrFaan’çots "Raxoczæ; 3g;
pela dire’vrnlièrecharrie des grain; , g
l’or; que-des- Cam ’es- de Verger W

c communémentSgyptiens ,1 ’ ’ 6c privilégiés pour

:et mplbi;,’ramaflmt , - ée apportent
l la Chambredes Errances du Prince.
Ses -dertztivièrmomricnt, par Val-
pas très larges, :lirrpentant beaucoup
ut des prairies Garrigues, féparées par
les A rangs défailles, dont on. fait des
agami canfcde l’éloignement du bois.

.es Villm [ont iraniens, 6c bien
lcuplés. Enfin tout en riant a: agite,
blé, alarme de rétablirait de. par»
agefaitàplaifir. En ”al, rien
le muqueâ la Transli vanie, quina
m Prince, Père du Peuple. Mais
vont . rendue cette Principauté ton:
uneclar, il faudroit deux Princes
miècutivtment génie .1 et
tavaillans fur le même plan a. puisque
"âge. «promue nullité-
umdmmœatsidtrehanget. le 36
[Ille- tiaoin Mâtaudâfatiqmj, fiant

C ”°°ml’° CC- .
W311i tir-crut: excellent parridetom
es, mais emplqzmtcommp ne»?
WIÂÏle.àûkagmm,laù pour:
au rendre-emmi Btm’çipapte’apbçôlæ

T1411 Impô-
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352 MÉMOIRES ou Ramée
îm énétrable; de lion étoit obligé de

la ireven dedans, on pourroit regar-
der ces différais. Cantons comme au;
tant de VièCes de fortification déta-
chées. e peu que j’ai dit de ces pla-
teaux à côtes roides, ô: couvertes de
broufiailles, de fonds, d’étangs, de
vallons 8c de rivièresferpentantes ,
enfin de hautes nes, ni con-
tiennairlzdansulems . ars cam.
pagnes impénétrables , environnées de
rochers en forme de cuves , fufiit à
démontrer les avantages lpour .la guet.
te. Au fortir de Transf vanie je par:
l’ai à Gibou ,3où je remarquai bien ce
fixablypouvoit’, être qu’il avoit
négligé de faire à lamalheureufe Jour.
née ont j’ai parle. litant forti de
Transfilvanie, je matchai droit à O-
nod, où j’arrivai peu de 3mm
1’ liée. v, t
* fixable avoir rapportéqueno-

e, ’oémmenceeaveebaueoup

, fembloit l ’ depuis la
Négociation rom ne. remèdcmê,
me que nous emp oyamespour la. fou-
tenir , ’produifit menu. Laferveur
dans fou commencement muroit les
debrdres que j’ai rapportes. ô: l’ordre
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écefiàirc, rôt unique remède du dei; n°7»
relrc, commençoit à éteindre la
:ur , 8c vintroduiibir nécefiàiremerr’r.

tiédeur. v .Aux- premiers Officiers;
:utes , ivrognes; &"bruraüx;
retâte?! dans lelurs Tlroupels ,4 il en
1c a ’autres us is,, us ca "
les d’introduire Edilïplineîde prît:
re l’autorité furies T roupes ,I de tenir

s comptes des Canpagnies ô: "des
.égimens: mawceux-ci n’étoient pas
reins ignorans que les autresldans’lia
uerre, 8c ils étoient beaucoupmoins
ime’s ô: dûmes du foldat. Chacun
ommençoit à fe mettre en équi a-
es, en bagages , en chariots, c.
grogneront fût au du méë
iocre , il augmentoit pourtant tonL
me La Noblefi’e devenoit de jour
n jour plus maurelle de lès Sujets, a:
:s dégoûtoit de la guerre, pour les .
ppli uer à [es propres travaux. Irr-
:nfib ment les Régimeris devenoient
lus foibles. Ceux qui avoient fait du
min , aimoient mieux en jouir, que
’aller s’afl’uiettir à une Difcipline prefi

rire par des réglemens qui portoient
es peines : ils retournoient donc à
haque occafion favorable chez
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il falloit nierdeeontraimc; pour les
faire revenir. Au- commencement),
le peuple foldat, idifperfe’ dansdes’blo

eus de Châteaux 6c, de! Villes forti-
fiées, ne s’éloignait pas beaucoup de
chez foi; il enlevoit les befliaux des
Gentilshommes aux les Al-
knæandsrfangvsifquc ô: fanadangw
- 058 11m2 . ésiS’étantinendus

lois;a 961161 15’ .1-1’Armecün’yavoh;
rien à gagner. -.Levchcval étoit à lui ,
arum-bien que les am: fatiguer fa
bête dans des , aux gardes ,

Magesflaux mame» ni: lai;w x .
- ËËÎPSSÆMI

qu
. cswomdrcs p ers

. les -flqmsdc laguer-se,-ôcqus-.1a-N tarezmemcæourrainfi
dire, "un: ’It rnéœfiialreant. dans
notre entreprife. QI. voici ce que ce
; Ï ordre, queje m’appliquois tant
wwœcafioma Parmiz’lœhyr
Wuculriveim; la,terre.- Depuis
rerelfes prifes , :011 tenoit des
, qrpsl-dîArmée , on établie des toma
5mm les vivres , 56 des Magazins d’u-
ne journée. à l’autre: les Comtés fais
[oient charrier les blés dans leurs Ma-
où il y avoit nombre dc,.çhb»

g; - trots



                                                                     

. FRANÇOIS RA-KOCZY. si;
riots r. les mener à l’Armée, 9a
dans es Places voifines, d’un Magi-
inn à l’autre, comme par desrelais.
-Mais tout cela avoit fes inconvéniens;
.car il falloit dans chaque Magazin des
-,Commiflàires, dont une ne étoient
des fiipons, k5 aunes. esigncuans,

.cniçxnrlinguleiur,carlx)us éteignitruuafs
dans leur métier. Outre le bléqni
»fe.gâtoit, guivre diflipoir, ou qu’on
détournoit ,1 un bruit faux ou verna-

.ble de la marche de l’ennemi , fai-
-foit, qu’on abandonnoit les Magazins
au pillage du premier-venu. Or leur
:templacement coûtoit au peuple:
-nonobfiant que. le Royaume foir fu-
,«til.c’, il nel’efilpæ également par-tout;
:tnlfithC «une: les .vivres étcfirnztgtinés
.des pays éloignés. La paye des Gé-
-néraux, qui avoient toujours une ail
fezegrande fuite , n’étoit pas encore

.. fixée, comme elle le fut par les Ré-
.:.glemens publiés après l’Aflèmblée-d’O-

and. ,Ainfi chacun d’eux, en fervanr
sa: Patrie ; vivoir d’elle. Les Com-
çtéslftnirniflknent à lerurrerpaifitùan ce
qu’il falloit à l’entretien de leur table;

par :011 il le commettoit une infinité
de diflîpations; qui. étoient à chatg C

55114 - - "au

217°?-
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356 MÉMOIRES ou PRINCE
au peuple. Tout cela n’étoit pas fi tèn-
-fible au commencement, puisqu’il [è
.paŒoit en :dilférens Cantons éloignés

des uns des autres: mais quand il y
savoit de gros Cor s allemble’s, plu-
’fieursGénéraux par oientôc repalI’oienr

par la même route; 8c que ne pour
rois-je pas dire des marches de Trou-
:pes .. aux. rendwvous des C s dé-
tachésiêv Car-quoiqucvrout ce fait
commun aux guerres de tout pays, fi
dans les Armées les mieux difcipli-
nées ô: réglées il fe commet des excès

dans ces occafions , que ne peur-on
pas s’imaginer d’une. guerre telle que
telle; , L’e fluois? Les vieillards par-
mi la leflf’e, les.aiiës’,’& les po-

litiques, raifonnoient favorablement
iniqu’à la Négociation de Tirnau , puis-
qu’ils voyoient que nonobitant des ba-
tailles perdues , les Médiateurs , les

-Emiflâires del’Empereur , alloient a:
venoient; &ils étoient erriefpérancc
au Aimoins de quelques vfoulagemens
par la aix. :Mais tout traités: pour-

z parler etam café, ils ne voyoient plus
rien devant eux.

v Les Députés, ou les Emiflàires de
l’Empereur reflètent en partie à Pres-

ç. bourg,
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l FRANÇOIS RnxoczY. 377.
bourg, comme l’Archev" ne, ô: Sir-. 17°7-
may. Okoliczan 6c Vi demandée
rent une eLpèce- e neutralité: je l’ac-,
cordai au dernier, comme à une P615
forme de nul crédit ô: méprif’ee. J’a-I

voiscml’autre tro bon citoyen, pour.
vouloir nuire à a Caufe commune;
mais je n’avais pas fait airez d’atten-i
tion , qu’un homme du caraétère d’0-.
koliczany aiant defefpe’ré d’une heu-v

renie finde la te, pourroit:f0r-*
mer des defi’eins,. e me forcer à tel ac- *
commodement qu’on pourroitfaire.
Il eut donc la liberté de demeurer (in:
fes Terres dans la Comté de Turo’ez;
la plus petite du Royaume , dont peut-
être un tiers de la Nobleli’e portoit
fou nom, 8c le reiie étoit a parenté.
ou allié à ce grand nombre es Okor
liczanis, qui seroient répandus dans.
la Comte voifine de Lipto. V Cette;
poignée de NoblefiÎe A de la Comté de .
Turoez forma le projet d’écriredes
Lettres circulaires à plufieurs -Çthés,-’
les Luthériens primoient le plus...
Dans ces Lettres, a res leur avoir ex-;
pofé .tous les maux e la uerre, me.

- été j les excès des Géneraux ô: des-
. Groupes , ilslcs exhortoient, de. con-2

. . 5°":
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couriri avec eux pourtrouver un remède a des maux, qui
’ ien-la plupart provenir des in--

r’ ’ uninquelques’particuliersi- Tout
tes -, es Comtes où ces Lettres arrivé--
rent , me les envoyèrent , les unes’
cadastréesfgsles autres ouvertes, avec’
affinant: .qu’ilsïétoie’nt’ incapables dei

fougerà’ùmnmèdes, iqu’en con-’
m’y-’ipcg: je; En; "confédérés;

Pavois reçu toutes ces Lettres quelque
temsavant’ l’Afi’emblée d’Onvod. Je

m’étois propofé de demander explica-
tion à la Comté de. Turoez , puisque

tonte. la. Nobleflè devoit
guignette? tous étendans.’ Mais
jeipuis’dir’e’ devait cette Vérité Eter-

nelle, à’laquelle j’ai dédié mon Ou-

vrage , que ni moi ,« ni performen’a
penfé àcequi y arriva; ce qui fut oc- V
cafionné par la ferveur» et parla vé:
Wœ’deimondifœurs. - l t

Le t jour de analemme de l’Afl’cmr
niée-æ toute’la Noblefiè Confédéréeà

convoquée’poutvles fins feerettes de;
terminées à Rozenau, étant venu, 6::-
aiant fait: mes faluts a: vœux pour les
purifpéfirésn des Etats ; armure cette.
manie, minèaLettr’ cedevlaComnere

fila; u-
« 1..
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Paris! corsait K-oezn »- 33’9-
TutOez infinuoitaii’ezclairement, n°7;
la plus. grande PÂŒFYËCSJ maux dona
elle : in plaignoit; moira. l’avantageÂ
des. particuliers, je commençai à
pofer les faits , de je remerciai, les
Comtés qui m’envoient. envoyé cellesr
qui leur étoient admirées, les lomï
de. la fermietéqu’ils avoient’témoignée *

dans les. engageants contraâés pari le:
Serment ’dcinortîdrflârèfégésâation; 1A4

l urinoir-aiant ”-- i ’ 01e ’a’ila’

[affinité de Tumeur; je remariai aï re-
préteurs: librement l’es griefs , a: à:
m’éclaircir .filn’. le defi’ein pour lequelî

elle avoit écrit les fasdites’lcttrc’s.’ Le

Vicomte :Radkoski, 8: le’NotaireîO-
lediczany’ fils de l’Emifiàire delavC-our
de:î :Vimne; LÊJŒUËIÜM *&’pa’tlé’rcnt g :’

mais dans l’éloignement ou ils étoient ,

ô: dans le bruit fourdï de tant de mon--
de ’aifemblé, ne» pouvant pas difiinc-ï’

retirent. entendre leursdiicours, je les.
a lpellai’auprès de ,66 ils s’yren-â’ .

rent." Ils Jeommence’renq élimai â-
fa. les: mœmmoditésades ’mar-A’

dies des Troupes , leurs excès, à: Ceuxï
des Ofliciers,:la fournituredesvinesr
&idfis impôts , Wenfin lacdnârinnï’çau-ï

fée z ,"la antinomie cuivrai l -’M2Îf

i au. 1:5 le
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le tout étantaffez détaillé 8c exagéré ,A

Berfény, fort de (on hu-
meut, vouloit .-fouvent les interrom-
pre. Je l’enempêchai tant que je US;

. à: après leur difcours achevé, je eut
dis de lang-fizoid , que ce qu’ils ve-
noient, de repréfenter devoit être re-
gardé en artie comme des fuites .né- H
(retraites, e ;la.guerre, âla continua-
tion deli-laqucllcxnouscomaignoitia
dureté de la COur de Vienne, a: no-

I tre téfolution de la faire jufqu’au re-
couvrement de nos Libertés : (au: ’e
ne pouvois pas bien démêler quel u.
jetkpouvoit avoir la Comté de Turoez
fifiil ’ndre deces maux communs,
p! ’ mentaux autres Comtés ,
puisque depuis le commencement de la

uerre elle n’avoit pas vu d’ennerni que
e Général Schlik fu ant , ni aucun
Corps confidérable e mes Troupes,
PMB’ç’îsntJfituée à l’écart, elle n’é-’

tO’t en!!! culent, en: route de marche:
Lès que parmi toutes ces plaintes,
elle donnoit airez clairement à con-

. noitre. qu’elle croyoit que les maux
dont elle fe pai oit, tournoient au
profit. desparti 1ers; ce quiLtouchoit
dacôlcmçmamauperfonue .

à. I l C
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FRANÇOIS Raxoczr. 361
j’eufle été bien indigne de la confian-
ce avec laquelle les Etats m’avoient
choifi pour leur Chef, fi j’eufi’e con.
nivé à un pareil defordre , fuppofé
que j’en cuire été informé par la re-

préfentation. de la Comte; mais que
je demandes , quand etort-ce que les
plaintes m’avaient etc adrefiëes lut un

areil fujet, ô: contre qui en particu-
erë Que fi elle ne m’en avoit pré-

fenté aucune, pourquoi s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtes, en vue
de les faire entrer dans (on deifein ë
Que cette démarche prouvoit vifible-
ment, que la Comté de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapporter à moi,
elle me croyoit partie, ou partial smais
que je demandois d’eux-mêmes, fi on
avoit jamais par mes ordres exigé d’eux
plus que les impôts communs , accep-
tés ô: établis fur tous les Comitats, ne
portoient ê Le Vicomte 6c le Notaire ,
gui étoient toujours à côté de moi,
ort cmbarraif’es dans leurs réponfcs,

répétoient» toujours la même cirofe; en-
iorte qu’élevant la voix, je commen-
çai à dire, qu’un tel attentat étoit très

dan creux, 8c contraire à notre Con-
fédération; que la Comté de Turocz

Tom V. Q x avoit

17°7è
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36: Murmures ou l’urne];
avoit airez fait connqitre qu’elle (à me.
fioit de ma performe, puisque fans [ç
plaindre à moi, Chef de la Conféde’-

ration, elle avoit cherché une autre
Voie dircôtemcnt oppofée. àl’union des

efprirs , pour obtenir fatisfaélion fur
des griefs fur lchuels elle ne vouloit

’ pas encore s’expliquer, puisque ceux
qu’elle avoit produits nous 9mm com-
muns à tous. ne pouvoient- être to

dés comme tels , vu que nous nous
étions engagés de continuer la guet»
te , infqu’au rétablifièment de nos Li-
bertés conformes zincs Lapin QI’ainfi
je demandois aux Etats alambics . ,qu
me si: W1 d’un procédé inique

: ’ . , ’ ; entrepris parla pour
té de "fumez, ou par Les Officiers,
contre leur Cher. J’avoue , que je
croyois bonnement que l’Afi’cmbléc
détermineroit un l’on procéderoit

.r, voie-d’inquifition;
mais aiant i me difcours , toute
l’Afiëmbléc (a tut. Je gardai moi-mè-

melon tous le fileuse; mais voyant
que pet (me n’avoir envie de parler,
i: dis, qu’il étoit trille u moi, de
voir qu’on balançoit gr ma demain.
des trimmer pouvoit refluer la milice



                                                                     

H1 r31; A? -r-w-...»-...

c*-*fi.g!’*æëgu,.

Fannçors R-Axoczx. 36;
au moindre Membre de la COnfédé-I
ration. Mais malgré tout cela le fi..
lence continuoit , de me fit enfin croie,
re qu’on approuvoit tacitement ce que
le Vicomte ô: le Notaire de la Coma
té de Turoez avoient avancé. Ainfi
pénétré d’amertume, je fentis une in-

dignation , dont mon cœur faifi ne.
pouvoit contenir le reflèntimcnt. Et
certes je ne [aurois redire ce que je
dis, fur ce qu’on me refufoit la juill-

v ce, voyant que les Etats par leur fie
lence me marquoient approuver ce
que les Officiers de la Comté de Tu-
roez avoient avancé. je voyois bien
que les fatigues , les veilles, à: les
peines que j’cndurois depuis le coma
mencement de la guerre, étoient PC,
gardées comme fi je’ne les enfle lem-
ployées que ur amafièr des trefors
aux dépens c ma Patrie; qu’ainfi il
ne me relioit qu’à remettre entre leurs
mains la qualité dont les Etats m’ai
voient revêtu à Seaux, me reti-
ter dans ma Principaute de Transfu-
vanie. Ce fluent mes dernières paro-
les , après lefquelles je me levai en
effet pour m’en aller: lorfque Berfév
ny le levant les larmes aux yeux, que

Q 2 j’avoisa...

11W!
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j’avois tiré de plufieurs par mon ion
6c fervent difcours, commença à s’e-
crier: ,, Comment donc , Etats Con-
,, fédérés , commettrez-vous une tel
,, crime d’ingratitude envers votre Li-
,, bérateur, en le lamant plutôt par-
,, tir, que de lui rendre juflice con-
,, tre fes Calomniateursë Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
,, mieux ne ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira (on fibre, 5c de fon
revers il donna fur l’épaule du Vicom-
te Radkoski. Karoly, qui étoit affis
proche de Berfény , lui donna un coup
fur la tête , qui .le fit tomber roide
mort. Le Notaire fut aufli bleilë de
plûmeou . Je peux dire que mon
ém0tion ce à a cet irritant, a: je ne
fougeai qu’à cm échet le defordre.

. La prémière cho e que je fis, fut d’en-
. voyer les Officiers qui étoient derriè-

rexnoi, pour empêcher que les Trou-
pes de ma Maifon ne fe reinualïent,
à: ne fifl’ent aucun mal aux Gentils-
hOmmes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux , Avocat de profeflion , fort
vain 6: fort hardi, fe jetta à mes pieds,
8c je le protégeai. Le tumulte finit
par-là. Mais Berfény , plus ému que

., - f je
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je n’avois été , commença à haran-
guer: QI’il ne croyort pas avoir fait
airez; qu’il étoit digne des Etats de
venger par un Aé’re juridique , ô: par
un Jugement formel , l’injurequi a-
voit été faite à leur Chef; qu’il étoit

erfuadé qu’il feroit très convenable
de faire garder jufqu’au lendemain le
Notaire qui n’étoit que bleflé, pour
qu’il fût interrogé juridiquement. La
propolition fut confirmée par une ac-l
clamation générale.

Cet incident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux , à came

des vues dans lefquelles j’avois convo-
gué les Etats. fJe confultai même le

énat par la uite ,.. fi uspdevions
pourfuivre la reno’ ’ ’I non;

ur qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût

à: précéder ce mafiàcre , que pour
intimider les Etats, dt pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-
tion. Maison délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue ô: l’attentat

de la Comté de Turoez nous devoit
lervir de motifs. Le. lendemain on
commença la Sefiion par infimité le
procès du Notaire, qui fut examiné,
rôt par la fuite condamné à avoir la

Q3 tête
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tête tranchée; les deux corps des Cou-

ables traînés fur la claie, 6: jettés à
.» a voirie. Comme la Lettre fut écrite
en l’Affemblée de la Comté, il fut
décidé ne fon Etcndarr feroit déchiv
ré, a: on Sceau rompu. Il cil cer-
tain que tout cela fe fit avec beaucou
d’indignation contre cette Comté,
j’ai eu lieu d’être perfuadé de ce qu’on

.difoit communément, que le mener
du jour précédent provenoit de ce que
la Nobleife attendoit que le Sénat en
parlât. Or je favois que dans cette
.Allizmblée générale, il ne convenoit
pas que le Sénat en rlât le prémier;
par , j’ai reconnu e tort que j’avois
:eu ce parler avec autant de ferveur
que je ris. je ne me fouviens lus pré-

’cizemcnt, fi ce fut moi ou rlëny,
qui propofa la renonciation à tout
droit que la Mailbn d’Autriche pré-
tendoit fur la Nation. Elle fut ac-
jce ée avec applaudillèment, lignée,

imprimée par la fuite. ’ai déja
rapporté la véritable caufe de cette dé-

l marche. Le Marquis Defallcurs en in-
forma fa Cou-r; mais comme un des
princrpaux articles du’Traite étoit ,
que le Roi Très-Chrétien ne ferort

a -..- ;, - I pas
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pas la paix avec l’Empcrcnr [ans réta- l
blir nos Libertés légales, 8c fans dé-
membrer la Transfilvanie de la douai.
nation de la Mailbn d’Autriche , je
crus ue c’étoit la raifon pourquoi
on di éra la réponle , comme on le

t rapportera ailleurs.
A mon retour de Transfilvanie, je

rencontrai un Grec habitué dans ce
pays. , appellé Corbé. Il étoit devenu
Confeiller du Czar , ôt m’aiant de-
mandé une audience feerctte, il me
délivra une Lettre de créance de ce
Prince. je députai , autant que je
m’en fouviens, Paul. Raday le Direc-
teur de ma Chancellerie de T ransfil-
vanie, pour écouter. légua Ï, rions,
de me les rapporter. E ’ ’ noient
en abrégé: (En le Roi Augul’rc aiant
manqué à fcs Alliances, (Se renoncé
à la Couronne de Pologne; le Czar,
du conl’entemcnt de la République,
avoit te folu de m’élever a ce T trône. Je

tâchai de détourner cette propofition ,
en lui donnant des réponles ambi-

ës; mais il me dénonça, que fi je
a teintois, ce choix pourroit tomber

fur le Prince Eugène de Savoie: eus
forte qu’il - avoit ordre de me dire,

- Q4» que
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que mon refus pourroit être de toute
manière préjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu que mon accepta-
tion me procureroit l’Alliance de fou
Maître, qui ne demandoit as mieux
que de s’allier avec le Roi e France,
8c faire fa paix avec le Roi de Suède;
(St fi en ce deficin je pouvois l’aider,
j’attacherois d’autant plus le Czar à
mes intérêts. grande railbn de
changer mon rémier langage à cette
propofition. inii je le renvoyai avec
réponfe, que je remerciois comme je
devois Sa Majeflé Czarienne de la ré-
flexion qu’elle avoit fait fur ma per-
1’0an 5 mais que la Polo e étant un
Royautiie’ libre , 6c fic t que le
Czar ne vouloit aucunement
cier à la Liberté de cette Nation a
l’éleétion de fou Roi, il pourroit être
préjudiciable à fou defièrn, fi les Po-
onois venoient à favoir que le Czar

me l’eût pro ré, arque je l’eufiè ac-
cepté; que r l’intention de [on Mai-
tre étoit réellement telle qu’il me l’a-

voir ex olé, je le chargeois de prier le
Czar e ma art de tenir a million
8c ma réfolutron fecrette 8c comme
non avenue, jufqu’au tems que le Pri-

. . mac



                                                                     

»: n v7

ù-mvæn

a FRANÇOIS RAKOCZY. 369
mat 8c le Grand- Confcil me fifiènt
cette propofition. Cet incident poua
voit avoir d’heureufes, 8c de fâcheu-
fes fuites. Car le Roi de Suède tri.
0m han: , à: recherche par le Roi
de rance, étoit en. Saxe: je ne pou-
vois éviter de l’ofenkr, fi j’entrois en

liaifon avec le Czar. Mais ce Prince-
ci avoit fes Trou es fur les frontières ;
il me menaçoit e les accorder contre

. moi à l’Empercur, qui l’en faifoitfol-

liciter. .Ce danger paroifioit encore
plus prefiànt. ]c peux dire en vérité,
que je ne defirois nullement la Cou-
tonne de Pologne; bien loin de-lâ,
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-
te éleétion. Aufii envoyai-je Raday,
Direétcnr de maChancclleriede Trans-
filvanie, en Saxe, pour repréfenrer a-
vec fincérité au Roi de Suède la pro-À
pofition du Czar, 6c ma réponfe. Je
le priai de me faire [avoir quel feeours
je pourrois efpérer de fa part,fi le Czar
fe déclaroit contre moi enfaveur de
l’Empereur, 8c s’il faifoit marcher fes

Troupes contre moi. Je fis propofet
au Roi Staniflas, que le Grand-Gê-
néral mon intime ami étoit prêt de le
reconnoitrc avec tous les Sénateurs

:5, Q 5 qu).à
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. qui oompolbient de Grand-Confeil,

ô: d’afl’mnir parla En éleâhon, si]

vouloit les recevoir en corps. Le Roi
de Suèdefit à :Raday une réponfe bien
dédfive , à fivoir , que je n’avais qu’à

tenir bon contre leCzat , parce qu’il
viendroit en peu en Pologne, 6c le
battroit. Le Roi Staniflas me fit a.
57051,: îe’mntBioide Pologne par la
813cc. . Dieu,-i1 t’aurait pas heibin
ciels grâce duGrand-Conleil; que fi
les Sénateurs, qui prétendoient com.
pofer ce Coups, vouloient l": rendre
auprès de luicomme des particuliers,
il les recevroit tous, mais pas autre.-
mept. Ces deux, réponfes me déter.

à manger leCzar , à chercher d’éviter mon élue.

tien au Royaume de Pologne , en vue
de moyenner une Paix entre ce Prim-
ce 8c le Roi de Suède, par l’interven-

, Roi de France Gide i’Eiecç
rem dc.;;Bavière, à «amidon que l’E.
hâtent icroir élevé .8: maintenu [in le
Trône de Hongrie, moi en Transfi æ
vanie, 8c le RoiStaniflas en Pologne.
Voilà la Clé du Chiffre de toutesmes
démarches, 8c de mon Traité avec le
Czar, que .perfonnenefamit que in

h , j .Comre0 .
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Comte Berfény. Aucun antre n’était .1701-
capable de le ménager; c’en pourquoi
i’avois desslors reiblude l’envo et en
Pol ne, avul’éelar qu’il fanon pour
faire ’impreflion convenable de notre
État dansl’efprit des Mofcovires a: des
Polonois. Mais avant que de le dé-
pêcher, ’ voulois recevoir les Dépu-
tés du rand-Confeil, qui fut tenu
à la requifition du Czar à Lublin.
Car C ’, de "retour auprès de ce
Prince, aiant expofé mar’ . -,
il la trouva raifonuable, à: d’ a au
Primat qu’il vouloit qu’on dépêchât
abColument l’éleôtion d’un R01. Le

Confeil afièmblé, on confultafiar la
performe qu’on devoittechetcher. Tous
opinénem en faveur du Grandi-Gêne.-
ml; mais celui-ci declara abfolument, î
qu’il n’étoit pas convenable aux intis».
têts de la République qu’on fougeât à
l’élever à la Couronne, à: qu’il cro-

yoit qu’on nepourroit mieux faire que
de meàla détèret.- :Sa.déclatation fut
applaudie; le Czar l’agréa : on me dés-

un un Gentilhomme ur m’infor-
mer dc la réfolutiori du onfeil; Dépir
té que je voulois recevoir à Munkacz.

Pendant la tenue de l’Aflèmblée

. ’Q6 e d’0-
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. d’Oriod , Staremberg profita de l’oc-

cafion. Il fortit brusquement de l’llc
de Schut, il marcha en diligence fur
la V , il fit un bon retranchement
entre renchin à: Léopoldfiat à Vag-
viheil. Cette nouvelle me déplut au-
tant qu’une ACtion perdue. Je me
fouviens d’avoir dit à Beriény, quefi
l’ennemi pourfuivoit le deflein que ce
Général patoifl’oit avoir formé, notre

’Guerre finiroit en trois Êmpagnes;
6: que li la négociation téuflifibit
pas, il étoit teins de penfer à faire les
derniers efforts. Aiant defiiné, com-
me j’ai dit, le Général Berfény pour
la. Pol e , avantque l’Afi’emblée

’ fût fle-repréièntai aux États, que
différens événemens pourroient m’é-

loigner de la Hongrie, 8c qu’ainfi je
croyois nécefiaire d’avoir un Lieute-
nant Ducal, à qui dans mon abfence
je:;pûife;laiffer l’autorité, entant que
je le jugeroiszâ propos pour le bien des
’Etatst, On confia cet emploiiau Gé-
néral Beriény; 8c l’Afïemblée finie ,

je donnai le Commandement fur la
Vaag au Général Antoine Eiierhazy,
réfolu de me tenir peu éloigné des
frontières de Pologne , pour ne pas

z .. a . v néglà
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négliger les momens ,"dont les con-
jouâmes nous paroifi’orent airez favo-
rables pour terminer la guerre avanta-
geufement , fi j’eufie etc airez heureux
pour pacifier le R’oi de Suède avec le
Czar ,l par la mediation du Roi de
France se de l’Eleéteur de Bavière.
Après ces mefuresprifes, je pafiai à
Munkacz , où le Député du Grand-
Conièil le rendit peu après. Tout y

atoiflbit gêné dans les démarches des
clouois: je ne remarquai aucune. fin-

cérité dans la propofition du Dé té;
car le Primat Schembec, ion frère le
Chancelier, ô: Denhoff Maréchal de
la Confédération de Sendomir , é«
toient toujours dans leurs cœurs por-
tés pour le Roi Augufie: oom-
me leurs difpofitions ne pouv01ent pas
nuire a mon but, je répondis au Dé-’
puté , que je dépêcherois incefIamment

desAmbaflàdeurs ut remercier le
Czar ô: le Grand-Confeil de leur dilî
pofition favorable (pour, ma perfonnc,
parce que dans la ituation ou je trou-
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté , il étoit néceflàire de ren-

dre de bonnes mellites, 6c de manii-
rcr préalablement de l’amitié du Czar

a ’ . Q7 , par

:7013
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par un Traité. Ce Député ainiï dé-

A lié, je ne rardaipas d’expédierBer-
’ y, comme mon ami a: dépolitaire

du (ocrer. Il eut de ma part une Let-
tte (pour m’exprimer ainfi) de con-
fiance, écrite de ma propre main au
Czar. Les autres Plénipotentiaires é-
toient le Préfident de la Chambre,
8c du Cantal des Financcs, le Baron
Kloboficsky , Je ,Licamum- Général
des treize ,Qomtes François Bertoly ,
le Commifiaire Provincial de ce mê.
me Dil’criét Alexandre Kenzer, a: le
Diméteut dela Chancellerie de Trans-
filvanic Paul Raday. Avantl’expédi-
’ ,, par; ï Ambafiade , aiant fait

et dans la Ville de Huit dans
la Comté de Maramaroch nues Con:
feulere- de Translilvanie je leur dé
pêchai mm Grand-Maréchal pour les
confulter, fi je devois accepter la Cou-

Pologne , ou nome; dev.mander. leur mais par écrit , ligné de
leur main. Chacun d’eux me con-
ffiilln. de lc’faircs mais je [entois bien
dans ma confcience que je ne pouvois
pas faire cette démarche, fans Contre-
venir au ferment que i’avois fait, fait
pruine Prince de Translîlvaniç, fait

I Il; [j’COmmC

tagal23è.

"v;
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comme Duc, ô: Chef de la Confé-
dération , ou acelui que les Polonois
exigeroient de moi a les intérêts de
ces deux Royaumes étant oppofiés au
tre eux. Car enfin, comme Roi de
Pologne, j’aurais dû vivre en bonne ’

intelligence avec 5 .8: dans
ma féconde qualité , j’aurais dû lui
faire la guerre, dans laquelle je dans
rois eu aucune raifon convenable d’en-
gager les P0103018 Je pnévoyois bien
que mon embarras ne pourroit durer

e jufqu’â ce que le Roi de Suède
3?: forti de Saxe; mais cette même
raifon preflbit le Czar de hâter l’élec-
tion d’un Roi: il croyoit pan-là attaæ
cher davantage les Polonaisà [on

am.
nathan avoit fur la Vaag des Trou.

pas fufiifantes contre Starcrnberg, qui
ne demandoit que d’achever tranquil»
lement fort retranchement. Ce Gé-
néral , quoiqu’habile , donna deux
occafions à ERerhazy 3 8c fi celui-ci
en eût [il profiter, il eût pu’ruiner
fou Armée. La émière fut peu.
dam le féjour de tarembergen l’île
de Schut, où il avoit lainé tout fon
bagage, pour faire une vraievforltie de

a. . autre

un.
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l’autre côté du Danube avec les meil-
leures Troupes. Ei’terhazy le fut à
tems, mais il n’entreprit rien. Sa fau-
te fitrplus lourde, lorfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léopold-
iiat: il voyoit dans fou Camp , il fut
que Staremberg étoit forti la nuit a-
vec 4.000 hommes de (on Infanterie
8c quelque Cavalerie, dont il n’avoir
qu’un petit nombre , pour attaquer
le Château d’ched fitue fur une mon-
tagne éloignée de uatre grandes lieues
de fon Camp. E crhazy étoit déter-
miné de l’attaquer à la faveur d’un

grand brouillard5il marchasla tête de
es;,Trou s, étoit entrée dans le gué

de la ri 1ère qui le réparoit de l’en;
nemi: quelqu’un lui dit que le broum.

l lard pourroit caufer de la confulion
parmi fes Trou a il le crut, il fit
aire, il fit rep et fon Avantegarde,

. a: il retourna tranquillement dans [on
Cam . Staremberg prit le Château,

ui lui fervoit à contenir les habitans
file la montagne Blanche. On pour-
roit croire de ceci , qu’Elierhazy man-
quoit de courage; on lui feroit tort:
car étant au fervice de l’Empereur, il
avoit fait des aétions perfonelles

un.-
:333.-
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tinguées, il avoit reçu des biefrures,
8c ce n’étoit qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fut fait prifon-
nier par les Turcs avant la paix de
Carlowicz, à l’occaiion de laquelle il
obtint fa liberté. Malgré fes Lignes,
Starembcrg eut le déplaifir de voir en-
lever fon frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en polie de
Presbourg à l’Armée, en confiance
des Lignes que fon frère ardoit. Un
de mes Partis le fit pri onnier , 8c
me l’amena. Aiant engagé fa paro-
le, il vivoit en libertéâ Epéries, d’où
il le fauva. J’ai fu que fon frère deiàp-
prouva fa conduite, ainfi que les au-
tres Généraux de l’Empereur; ils
ne le renv tâtent pas--

Après la iète que j’avois tenue en
Transfilvanie , mes Confeillcrs me

relièrent fort de nommer des Am-
ailadeurs pour donner part à la Porte

de mon intronifation. J’étois allez
informé de la difpofition u Minilière
Turc, pour ne me promettre aucun
avantage de cette démarche; mais ne
voulant pas heurter contre l’avis de.
tout mon Confeil , je nommai le
Comte Michel Télékydu corpàdes

. I on.

1787.
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Confeillcrs , a: Michel Henter qu’on
difoit praticien des affaires de la Por-
te. Le prémicr n’alla pas plus loin

ne Belgrade: le fécond pana jufqu’à
’onitantimple, pour follidter leur

réception; mais le Pacha de Belgrade
les renvoya enfin tous deux’fous des
prétextes f écieux, avec promeffe de
une: pa cr le Corps des Albanois,
ne plnfieurs alliâtes de Cette Nation

aéroient engagés de lever félon l’ac-
cord qui avoit été fait avec eux. Mais
le Pacha exigeoit que je me rendillè
maître de quelque Place frontière gar.
déc par les Allemands, pour que ces
Tentures patient me joindre avec plus
de fureté." T’étais peut-être le ièul qui
vît le fielleux de cette tépunfe, is-
qu’Arad à: Séguedin, que l’e emi

ardoir depuis lesfrontières de Trans-
ilvanie julqu’au Danube , ne pouvoient

en aucune manière empêcher le palla-
Se de ces’Troupes; - mais plufieurs pro-
pofitions de cette nature, que les Pa-
chas des frontières me fanoient, me
donnèrent lieu deioupçonner , que fi
je me rendois maître de quelqu’une de
ces Forterefiès, les Turcs pourroient
ne les redemander, 5C me chercher

V .- que-
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querelle pour les avoir, fous prêtent:
qu’ils les auroient codées par la paix
aux Allemands, 8c non à moi. Cc-
pendant malgré tout ce que je pus di-
re, les Sénateurs de Hongrie, 8c les

p Conieillers de Transfilvanie me prciï
foient toujours à cette entreprife. Le
Pacha de Temefwar encourageoit Ka-
roly pour l’attaque d’Arad 5 les Dé-
ferreurs de cette Place lui en donnoient
des idées avantageufes par le rappOrt
qu’ils faiibient , que quelques bombes
6c quelques coups de canon tirés pour-
roient faire réloudre le Commandant
à capituler. J’avois le Plan de cette
.Fortcreil’e, il m’étoit aifé de prévoir

le fuccès de cette entreprife; car ne
pouvant pas empêcher la communica-
fion decette Place avec lepays Turc
dont elle n’efl [épatée que par la ri-
.vière de Maroch , à: aiant-toujours
par ce moyen entretenu la communi-
cation avec Vienne, elle ne manquoit
de rien. Je ne pouvois tout au lus

ne la faire bombarder: mais la lace
étant fpacieufe, quel fuccès en pou-
vois-je attendreê Ce endant Karoly
continuoit à me pre et, parce que le
Pacha de Temefwar lui promettoit

qu’en

1707.
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qu’en cas d’attaque , il romproit toute
communication avec la Place, dont ,
à fon dire , les magazins étoient vui-
des, parce que ne pouvant tirer du
blé que du pays des Turcs, le Com-
mandant comptoit fur le Marché,au-
quel les Sujets des Turcs étoient ac-
coutumés de venir; que l’Ouvrage dé-
taché dans une He de la Maroch étoit
facile à fur-prendre, en y glitîànr des
Troupes entre fcs dehors ôr la Place ,
ô: qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promefl’es , qui
n’aboutirenr à rien, ne m’enfiènt as
déterminé, fans les nouvelles follrci-
tarions des .Transfilvains , qui comp-
toient beaucoup fur ce ue Télôky
ajoutoit des difpofitions u Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps fuf-
fifant de Troupes fur le pied étranger,
tant Cavalerie qu’Infanterie , avec
quelques mortiers 6c canons. Je char-

eai e cette entreprife Karoly , aiant
leu de croire que ce Général , qui

n’avoir encore jamais vu de Siège,
écouteroit l’Inge’nieur 8c les Officiers

étrangers, ce que je lui recommandai
fortement. La Ville Rafcienne, 8c la

Ville
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Ville Allemande, attachées à la F0r- un;
terefie, mais mal munies, furent bien-
tôt forcees; de a me eut-on com-

Amencé le bombat ement, ue Karo-
l eut nouvelle que 3000 llemands
étoient arrivés à Se uedin, à deffein
de marcher le long e la Maroch pour
tenter de pafièr en Transfilvanic. Cet
avis fit quitter l’entreprife à Karoly.
Ce Corps vouloit entrer par le palla-
ge appelle Porte de fer. Ces détroits
ne ont pas tels qu’on s’imagine, le-
lon le rapport que le Marquis Defal-
leurs m’en fit, après y avoir paflë en
me venant joindre. Comme j’avois
eu à tems avis du deiTcin de l’enneà
mi , j’avois détaché mon Régiment

de Palotas de trois Bataiflons, avec de
l’Infanterie choific , pour garder ce

allège, fous le commandement du
ieutenant-Général Pékry. Ce Gé-

néral n’entendoit pas l’Infanteric: je
lui avois recommandé de confulter le
Colonel des Palotas , qui avoit au
moins quelque théorie acquife par la
lcéture. je crus que celui-ci a iroit
de concert avec fon Lieutenant- olo-
nel Limprechr, qui entendoit le mé-
tier; mais tout s’y pallia dans desÊrîé-

’ o u-



                                                                     

38: MLMOIRES ou Prunes
. folutions. 01.1 ChOilÎlÎOit un poile,

qu’on amidonnoit dans la fuite pour
un autre. Pendant les. triarches 8:
les contre-marches , l’ennemi avan-
çant majeurs, pafi’a fans aucune op-
pofition: Selon les perquilîtions que
je fis faire , tous croient coupables
d’ignorance 5c d’irréfolution, qui efi
la faire de la prémcière. Je rappellai
Pékry au. ès de moi s mais la per-
fOnne membarraii’oit beaucoup , à
Gaule de [on efprit brouillon, double,
a: inconfidéré. Le Brigadier Bézéré-

dl, Baloc, SI Kisfaludy, fous le Lieu-
tenant-Général Étienne Andrazy, le
faufiloient affez bien dans la Baffe
Hongrie: ils couroient I’Aurriche, 6c
la Stirie: mais leur entreprife n’avoir
pas de ra port avec l’efi’entiel de la
Guerre. cpuis la défaite de l’Infan-
terie à Coromzo fous le commande-
ment de Forgatz , on ne la rétablit
pas dans ce pays-là. Les trois Régi-
mens que j’avois , ne fuffifoient pas
pour faire des enrreprifes tant foit
férieufes. Celle que j’avois dans la au-
re Hongrie, m’était nécelfalre, puis-
que les Garnifons m’en occupoient
beaucoup. Tout y commençoit à

et

l



                                                                     

Fourgon Rumen. 383
let en décadence a vue d’oeil; car le
fondement de la Guerre, qui étoit la
monnçie de cuivre , ÊCl’OlllOÂt par (on

décrédit , qui augmentoit tous les
jours. Aufil regardOISflÇ comme 11-!
ne reflburçc la Négociation commile
au Général. Bcrfenyï

Ce Seigneur cran: arrivé à Var-fi).
vie, fur reçu très convenablement du
Czar, avec; qui il négocioit familière:
mon, 6c conclut un Traité, par le.
quel mon acajou en Roi de Pologne
fut, différée à trois mais. Ce teins
devoit être employé à propofer la
Médiation. au R91. de France (a: à l’Eç

lcélcur de. Bavière: mais il étoit me
pillé, qu’en cas que cette Médiation
ne fût pas. mais, on placoderoir
à l’EleÇtion . que fêtois tenu d’accepe
ter en cas qu’elle fût faire par un con-
fentcment libre, , ô; conforme aux
Loix de la République; que le Czar
me maintiendroit, 6C qu’il me don,
ocroit tous les fémurs pollibles pour
ËQÉVCflirà la pollÎefiîon paifible de ma

Vrincipauté de Transfilvanie. Les au:
rres articles de ce Traité concernoient
les événemcns defavantageux. A pei-
ne fur-il conclu, que les Suédoiscom-

men-

r797.



                                                                     

avantageux de mon Traité. C’eit ce

l
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mencérent à fe remuer en Saxe. L’o-
pinion commune étoit, que le Chan-
celier Piper , gagné par l’ar ent des
Anglois 6c des Hollandois, détermina
le Roi de Suède à retourner en Po-
logne. Le Czar avoir offert une Trè-
Ve de douze ans’â ce Prince, pour
ne le pas détourner des vues qu’il pa-
roifibit avoir d’agir contre l’Empe-
rent; ô: Il cette Trêve eût pu fe tai-
re, il vouloir a ir en performe avec
toute ion Armée contre l’Empereur,
pour l’obliger à céder la Couronne
d’Hongrie à l’Eleéteur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroit à ne pas conclure la Paix
générale fans y faire comprendre le
Czar. Dès que je fus le mouvement
du Roi de Suède, j’envoyai Confier-S
fur Couriers au Comte Berfény, pour
hâter [on retour. Il arriva , autant
que je m’en f0uviens, au mois d’Oc-
robre. J’informai le Marquis Défil-
leurs de tout ce qui s’étoit parié: mais

’ ce Minil’rre’, extrêmement prévenu

p contre Berfeny, croyort que celuivci
m’en impofoit; à: j’ai eu lieu de croi-
re. qu’il fit a fa Cour un rapport peu

qui
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qui énerva entièrement les propoli-
tions que mon Minifire fit au Roi de
France. Outre que depuis l’entrée du
Roi deSuède en Pologne, 8c la re-
traite du Czar en fon pays, le fyflême
de ma négociation parut entièrement-

échoué. . LPeu de tems après l’arrivée de Ber-
fény , je ’pafi’ai à Cafibvie, où j’étois

réfolu de prendre quartier d’Hiver, ô:
de tenir un Conleil du Sénat , où
les Députés des Comtés devoient. le
rendre pour convenir de leur contin-
gent , payable "partie en denrées , 8c
partie en monnoie de cuivre. Ce fut
dans cette Ville que je finis l’année,
6c commençai celle de 1708. -

fêtois réfolu de faire bien des ef-.
forts pour cette Campagne. J’avois
formé le defi’ein d’éviter toute Aétion

générale pendant l’Eté, pour pouvoir
entrer à la fin de la Campagne envSi-
.léfie, ô: y prendre mon quartierd’i-li- ’
.ver. La Nobleil’e de cepays avoit été
fort encouragée pendant le féjour du.
Roi de Suède en Saxe; 8c lafiée de
la domination de la Maifon d’Autri-
che,;elle étoit prête à prendre les ars
mes à l’approche de mon Armée. Mon

R. Infant

:707.

1703,.. .
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Mamie étoit rhabillée .8: remplace
pour le commencement de la Cam-
flâne Ce Co ne fut jamais fi

, ni mieux! feipliné. Après):
départ’du Général Staremberg par

J’halie, le vieux Heifiet fut
pommé pour commanfider 22le ’&3Ëc

Emmy , évent rt: e, e[enterroit danqsullilelde salua. Le brut

couroit, uül dînaCorps idéralile de Danois. Ce fut
ce qui ment prendre la réfolncion de
ne pas avancer furlaVaag, Gale de.
meunier) amen: jnfiju’à l’éclaireme-

ment dessfiarees des Mes
faifoient très grand bruit a

ienr’re, .8: «a: blairée ennemie. Je
tmv05’ai le Général Antoine E -
hazy pour commando: dans la
Hongrie. Le Brigadier Oskay étoit fin
la Momva avec un Corps de 4.900
m de Cavalerie, pourfairedes

’ courfesdansla Momie , ée coui-
varie BalQeusdu Châteaude 1mm ,
limé fur le parlage de :Siléfie. Nous
étions d’accord avec Berlény fur le fus.
dit projets mais ion peu de’iermeté à
les conduire, ion» efprit porté adage-
dtes entreprifes qui ne décident. de
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rien, 6c leùuelles étoient du gOût des
OHiciersgles plus renommés, me con-
traignirent à faire des démarches, qui

ne s’accordoie’nt pas tout à fait à mon
defi’cin. Je rafi’emblai allez tard mon
Armée à Agria si mais à peine étois.
je campé en front de bandière, 00m-
me des Troupes habillées de neuf é-
blou’ilïoient les yeux 6c multiplioient
leur nombre , leur renommée enfloit

:708.

d’autant plus le cœur de la Nation, .
ne les ennemis ne remuoient point.

” infi lorfque l’on vit que , fans me
mettre en mouvement, je ne m’amu-
fois qu’à exercer mes Troupes à: aller

a la chaire, les Ofiîciers qui étaient
.â’urBàaŒVaag fous le commaïi’emenrl:

e r n .. ’. il Teuuîfalloit ulil y en: attirantes dans mon
Confei , uisque je donnois des Ba.
railles lot que l’ennemi étoit fort, de
’,que je m’amufois à la chaire lorfqu’il

croit fi foible u’il n’ofoir fortir de [le
Île de Schut. fée! m’infonnoit de
Ce bruit s. mais alu-lieu de le détruire,
il formoit des projets continuels de

palier dans l’Ile de Schut, ce qui ne:
ftoit pas bien difficile, mais qui n’a-

n a-k.-.

bondiroit, à ne; hume que . l’ennemi I
A 2
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, n’avoir que de petits Pofies-dilpofés
V contre la furprile , puisqu’étant cari-

ronné par Régiment , ileût pu à la
fprémière allarme s’ail’embler pour le

retirer fous le canon de Commore.
J’en écrivis cette penfée à Berfény ,

qui ne manqua pas de dire à fes Hé-
ros, que je l’empêchois d’agir. Ainlî,

ut les faire taire , . je réfolus de m’é-

ranler, mais de marçber bien lente-
ment; En arrivant à moitié chemin,
je feignis avoir befoin de prendre les
Eaux de Vyknyé près de Cremnis,
par où je gagnai pres de quinze jours.
A mon retour de la, j’appris un le
Général Viar, Lorrain de nai ’nce,

’ âcretés ’bonoflicier zde Cavalerie , a-
voit été détaché par Heiller pour dé.

loger Oskay de dcfi’us la Morava’M ais
[cet Officier, qui; étoit un des princi-
paux fanfarons , aiant eu avis de la
.marche de l’ennemi, fe retira fur la
Vaag à Bankaenrre Léopoldfiar 8: le

ietranchement de Vagviheil , que Sra«
remberg avoit fait bâtir , a: ue les
ennemis gardoient toujours. skay,
comptant de.me perfuader ailémenr
de. marcher. avec routes mes forces

pour attaquer Vint dans-la Ville de

. w v Salis,
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Sealis, fit jetter de Ton chef un p0nt
fiir la Vaag. Il écrivit à Berfénylet-
tres fur lettres, ur’ le folliciterde
lui envoyer des roupes de renfort,
craignant que cette entreprife n’atti-
rât Viarfur lui; mais pour cacher cet-
te raifon, il promettoit, que fi on
renforçoit (on Corps, il tireroit Viar
hors des murs de la Ville, 6c lui drcf-

’ feroit des embufcades; Berlény ne
manqua pas de’le renforcer; mais en
même rems il me folhcrtoit. de m’ap-e
procher, J’étois à unecertaine hau-
teur, pour ainfi dire, au-delà de la-
quelle je ne pouvois marcher fans dé-
couvrir à l’ennemi mles forces, dont
la. andeur retçn, ’ it ’.,..Çesroreil-

lesg;;& i’avois ngæ "ne pas
le defabufer. Oskay aiant reçu un ren-
fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar, ni fortit de la Ville pour pouf-
fer les A cureurs :maisl’embufcade mal
olléc fe découvrit trop rôt. ’Qiant

a moi, je penfai que cet Officier, al-
fez brave de (a performe, n’étoit pas
capable de faire manoeuvrer un Corps
de Cavalerie. Il eût donc bien fou-
haité que j’approchafl’ede fon pont an

vec toute mon Armée; pendant un.

s- ’ R 3 o:

I708.
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. 516. poilé fur le brasadu Danube,

3:1 s’appelle Dunwaag depuis ’ïem
ciron il ire in cette clairière me».

re, devoit o en Heificr. Mais Bo-
mille deflèins dÏenl’ever a4
vec de petitsbatveaux le Polie de l’eu-
nemii: il eût de même flirt ’fonhaité

qucvejc’m’a file de te
mais je cher ’ runomsdeszprétep
empans meninmwàmaéaeh triée
se. Voilà pour i j’allai en turbiné
ne pour vilirer e Corpsde Berfény,
campé En: tarifiera de Gram? je ne:
noisdes conférences avec lui, a: avec
les amines. Oskayeut 3115! archerie?

si Je monlglmaërejet a. maison penibir toujours que
traque de Viar, ou pontiez mais:

rapproche de. mon Armée juiêfn’a’u:
pour qu’il avoit fait bâtir, n’était (Ë:

rompanble avec mon principal (i-
Ëifr’l j’eus beau dire qu’une Armée

ne; gnonlduilbir pasoomme un Parti;
tenderies que Viar amnisties nou-
vélies de. tria-marche , il le retireroit
en Moravie. Il mugiront pourroit
le furpiiendre , &1’ ermer. le:
biffai- dire. Je fus vifiter les orte-
reflîesde &d’e Nitriasn

a
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à la fin je ne pus tenir contre-leclnr
bandage de ceux .dîfoient que je:
me taillois Œduire par: le confeil des»
François, En ne vomiroient pas que.
la guerre in, comme elle finiroit:
fi on agiflbit commun ennemi faible.
a: panage. Car étant fur la VaazÀ;
deux marchesdc Viar, fi jene voulois

marcher avec toute mon Arméef.
- feu pantois détacher: une bonne par-r
me. par la Vil-1e. Comme:
une telle croyance eût pu produire de
très mmvaisetfers, fi en. la méprilàne
jelîeufli: pour ainfi’ dire confirmée; je
crus enfin néccfi’aired’avanccr iuÊu’à,

ce maniement. pour, lequel il f ’oit
encore pafièr pour la commodité du.
Camp. "Faim étoient [admoniteu-
ces qui m’entrainoicnt malgré moi.
j’avais la plus belle Armée que i’cufiè.

encore en depuis le commencement-
de la Guerre; mais je ne (àvois qu’en:
faire Miqu’à» la fin de la Campagne,
misaine l’I-Iwer m’ai: été autant fa-"
m: le pour mîétabliren Süéfic,qu’il
eût été incommode; à l’ennemi «mais

contre moi, quand même ileût etaé
renforcé r les Danois. C’étoir,-dis.-»

je, une mima favorable pour conte-,

f -. R 4. m:

1708;
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: nir ma Cavalerie fous fes étendant»;

comme j’ai déja remarqué. En atten-
dant, je n’étois pas en état d’entre-

prendre un Siège, dont les prépara-
tifs ne Pouvoient plus fe faire avec la
monnorc de cuivre. dravois avec moi
un train d’artillerie e campagne, 5:
de mortiers, avec lequel le Colonel
La Morhe fut détaché pour reprendre
levChârcau d’ched, ue Staremberg
avoit pris l’année prec’ ente, comme
j’ai rapporté. Il le rit en 24. heu-
res, après quoi je s reconnoure le;
retranchement de Vagviheil qui n’é-
toit u’â une heure de ma droite;
mais es Ingénieurs le crurent de trop.
bonne’défenïè. ’ -

h On me preiïoit pour l’enrrepr’rfe de

Viar, mais on ne put me porter à y
envo cr de l’Infanterie , pour ne la
pas atiguer mal à pro s, étant per-
firade” ne ce Général croit trop habile
pour c biffer enfermer derrière les
murs fecs, ou non terraflës , 6c fort
minces, d’une Ville dont les habitans
ne lin étoient pas fort favorables. Je
fis donc un détachement choifi de
toute ma Cavalerie, avec afl’urance
donnée à stay, que s’il invefiiflbîr

Z; v . q a
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la Ville, 8c s’il y mfermoithiar, je
le ferois fuivre par l’infanterie aVCc des;
mortiers a: des perards. Pékry n’était:
pas encore bien établi dans mes-bon-
nes graces. Berfény ion ami demain
da pour lui le commandement de ce.
Détachement, -’comme une occafion;
de fe fignaler. Je lui accordai fa de-A
mande e mais je lui enjoignis forte-
ment de nepas fe fairevbattre. Oskay
commandoit fous lui; mais je ne me:
Ibnviens plus au jufie de la force de:
ce Détachement ,’ (ans avoir oublié
qu’il-ne me mitoit au Camp que des

i « amicts mal ,mont’és ,1 mal, armes 5.
dentale nombre étoit toujoursle plus
grand dans ce Corps. Pékry fut trois
ou quatre. iourszàWpécüæïbmd’oir
il revint (je poum-Dis quaii dire pour
m’annoncer que j’avais eu rai- on. Il.
contraint d’abandonner (on: Amie:
re- arde, pour ne pas s’e ager; mais
il (à retira aiièz.’ vite, en rorre que le:
d’efàvantage ne fut confidérable que

l par le découragement de la meilleure
partie de ma Cavalerie. Il étoit bien
difficile à démêler le fait, entre tout
ce qu’on. me, rapportoit, Pékry dahir:
finplemenr, que lui aiant ordonné,

r 108;
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m. de ne [a battre, noyant que

vanità il n’avoir-L93:
u sengagerzvorlapuuqu-eti n’a:- -

- pasibinmuzfirnAmièœgardâfiÇ:
0st mrappomoit,m’éelair ’ oit

mina; à (mais, que leDérachement
stérantavaneé vers la Ville, Viar en
finitisme fa .Cavalerieaôtfe ca.-
en bataille-fors les nuits; que
enfin de narine, fins amqufil y miaule proton e ravine en-.
me fies deuxLi’gnes. Dans mihrab.

des, on, feàæudamanagée l (bb2, qui cm
mandent la (monde Ligne , aiant-ds.

W me ravine,M filmaient M«lanier, fait qu’onvmalüt avancer pour
men-loir que remania mm pré-
Pékry en acomat, à film r
faire attention , commença àde’filep
mafiprémière Il ne par logeant
chemin 3’" Rififi .l Ce mûmes
ment attira ferlai; l’ennemi, que.
branla suai-rôt pour venir l’attaquer,
l’élu)! ne profil plus qui t’a lie-
tîrers au moins on ne’ièngea plus à
en defi’eïn, qui m’avoir toujours m

a . n
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, Un événement me donna lieu de: m3.

former un autre projet. , Les. Gardes
du Camp m’amenérenr un Fourrier,,
qui déferroit de léopoldiiar. Com-
me il fervoit de Secrétaire au Com-
mandant, 8: chiffroit les lettres , il
m’æporta celle avec la uelle il étoit
envoyé au General Hei et; a: aiant
produit la Clé du Chiffre, rappris un
détail circonfiancié du mauvais état
de la Place ô: de la foibleflè de la
Gamilbn. te Commandant n’avoir
en tout que zoo. fanraflîns, a: qui.
avec, ce nombre devoient fournir à
mutes les Gardes, je ténautionner
contre, Ion BIÎÎOQnLCJSS ci guerre ,, ô:

zêtrIe toujours alerte, puisque mon A?

m W. L îk ne; pouvoisïsmdelïxpoiëi
e’efi un: , en raifonnant avec,
Berfény, je dis que l’envie me;venoir
de faire relever lestcttanchemcns. que:
fait faire pourr empêcher Hep
beville de canaille: Léopoldilat, d’y, ’
mettre toute mon. Infanterie avec trois
ponts fut la Vaag, de faire venir en?
m quelques mortiers de Neihcilel
pour cette Forterefiè;c111c
cette au 619m tomoit lV. . m9 R 6 . .N
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ï réuflir, dans l’état on la Gamifônfc

trouvoit,’nous feroit pafi’er plus ho.
notablement la Campagne , que (ï
nous rei’tions fans rien faire. Le mal-
heur voulut qu’Otlik Maître de ma.
Maifon, 6c plufieurs autres qui entre-
tenoient des correfpondances dans
Trenchitr, reçurent en ce même teins
des. avis que ce Château étoit-aux a-
bois, manquant de vivres; que Viar
avoit des ordres de le ravitailler , mais
que fi on uvoit l’empêcher, le Gouœ
verneur croit contraint de capituler;
[e dis , le malheur le voulut ainfi ç
car cette nouvelle tourna tous les ef-v
pas, a: les (mon sfi’forr de ce côà
teëià, étoit contraire M’en-
rreprife de ’ ldflat; On me diè-
foit,qu’il avoit qu’un pour, ou:
un ne, at où Viar-pût palier dans
fa ille de Trenchin; que la tête dir-
Ç :;n*érant pas gardée, on pouvoit
aifément le bruler’; que le gué u.
voit être retranché; enfor’te qui ne
falloit que matcher pour fe rendre
maître de ce Château, qui faciliteroit
en route manière-l’entreprilè de Silé.
fie. Les raifons étoient plaufibles’;
mais mon génie ne me portoit pas à

- k I e ce
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ce deflèin , parce que je connoifièis
les environs de Léopoldflat , de que
j’ignoroi’s entièrement Ceux de Tren-r
chin , d’où rien n’eût été plus ailé:

à l’ennemi que de me faire quitter-
prife par diverfion; il lui eût fiifli de
marc
Nirria, 6c cou tines magazins, pour
me faire ’ aban net mon entrep’rife..
Mais performe n’entendoir raifon. Bers
fény a la tête des. Officiersde ce Can-
ton ,, fe- croyoit déja maître de Tren-
chin; auflicu qu’on difoit que;Léoa

’poldflat étoit une Forterefie trop fa-
tale-par deux Bataillesperdues, quiets
le avoir occafionné; que rien n’étoit;
gins certain, que la Cavalerie (e dé-A

rideroit imams: feroit in» t
formée de ce défient , parce qu’elle ne-
voudroi’t pas. languir longtems (ans.
rien. faire; &èqu’enfin ceux qui me;
le fuggéroient, ne pouvoient être que:
gens gagné par. l’ennemi. On eût dit?
que c’ér’oit une. fatalité qui entraînoit

les efprits. Je iiïavois que le MaréchalJ
de ma Cour, lelBaron Vay, qui fui.-
vît mon fentiment dans le .Confeil ;-.
enferre qu’aiant .cnfim confenti moi-i-
même àce’tte, entreprife, .je.laiflai Boa

a- , R 7 tian

et a Léopoldi’rat , de menacer-

vos;
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38 Mnuomu au Primer
(in funin Vag avec les Troupe: m’a,
commandai, écarte laBrigadecl’Osa’

. Mineurs je faivis l’avis
in ceint. qui concernant le pays, me.
diminuèrent: dienpnycr- le bagage par

amok; (identifiaupas montagne que
me quina le ChâteauxDe plus. atrium du Gamelle se dés

Estuaire amatieW6, pour minima!le ne dom on, m’avort pasigrm
bflîfil’hhïggt, ôta pour mon: un.
Camp. Infanterie mais le pour
le même fiât; la canaient, avant un
macleroit la Quille que le. leude

W’WM que; du:
côtéde l’amener, dab:
mutandretzçqî’i’dn’ a humiez de

aire W36 pour ennui."amande W le: pont, a. in
avoit am 1;th émirent nm .-
u- u’iipoumon lecpnper; que gnan:
au ’ ,mpnttmmamvant dm
fit. un es deux qu’il-avoit reconnu.
Le jour qm m devrons arriver de»
une la Formelle. reprit les deyam

I

1:.de
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pede Viar de murailler le Charmer me.
étoit émane; les plus entêtes n’y:
’ rem phis, en: il «me. arriver;

nuit par. d’explication; auvdeilhs de
la Ville, MCgCSPÂPIQ Château. On
mine audit, quîrl feroit: alliez inutile,
de tenter le bœuhaeicmem: après le.
mvimillenrrnn. Tout pfut rainât à,
chair un. cm,m voir ce que
les ennemisîeroient.

En Châteaude Tmnehinefi bâtirai:
une cmupedcheumsmntm
le minimum, les, , ’
Touts mon a. e ce coté-B;

malthusie- aubord: du Yang, il y a.- ImeYille:
fleurent grande,- miuée des deux ce»
n’as; Isa 1m.dt:Mnûàpmg
pas de la. pour: du me. Ail-delà

Watt": lesLa mmngne du Château dit con
au, mon: Capet, se va toment: mon-y
tant du côté de Sile’fie; mais vernale
LevanÆr-oùnousétimu venus. die
sabbat” beaucoup, en momagnes en;

amie cultivées, qui fourrent un bai;
rond environ de daubeurs de dia:

même; dm!) la périphérie e11.
par, le mont meninahnmitsma

nviète,

l
- .ç

ç



                                                                     

VM’MEMOIRES DU Plane;

rivière, 8c dont les chemins [ont ai:
[à étroits. Le fond de ce balfin en
une airez agréable plaine, aflèz bien
cultivée, coupée par le milieu d’une
ravine très creufe 8c efcarpée , au long
de laquelle La Mothe me. ropotbit
de camper;mais pour la urcté, 8c
pour la facilité de la communication
avec mon bagage, ielpréférai-un au-’
tre Camp En a hameurparallèle à
la rivière parïôùil eût’fallu marcher,
foit pour aller en Siléfie, foit
joindrenos W6. (filme repré tæ
lïlncommoditel u terrein , extrême-
ment de ’foff’es & de ravines];
meus pe crus qu on pourront y renne.

des ponts de commxmxcanon. La nuit,
étoit déja fermée, lorfque l’lnfantcrie.
arriva au Camp; ô: j’eus avis qu’Heif-
ter’étoitr aufir arrivéà Vagvüxeü avec

fiûvaàerie, à une grande marche de
nous. Il n’était pas naturel de croire
que. ce Général Voulût nous affronter:

avec zooo chevaux, a: quelques Corm
agnies de Rafdens attachés à Palfy.

fi le fit cependant, 8c voici’ce qui l’y-
aérermina, comme. je l’ai [a du Gee
néralï Pflfy lurrmêmt’e” e w -

., r . .* la;



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczv.” 4m
rapporté les différens "avis fur I708)"

le mbardement de Léopoldflat, 6c
fur celui de Trenchin. On favoit dans
mon Cal , que je tenois plus fou-,
vent Con cil avec les Officiers, que
je n’avois fait auparavant: on favoit,
dis-je, que je n’étois pasd’accord avec

Berfény. Les pour-parlers. fur: cette
jmatière durèrent deux jours; à: à la
fin, aiant brusquement pris mon ar-’
tir, je décampai il: même foin; , Fin-
fanterie repafià le pont, la Cavalerle
gagna une marche par le gué de la ri- ’
vière; fur quoi les Elpions rapportèrent
à Heifier, que m’étant brouillé avec
Berfény, je m’étois fé aré avec l’In-l

fanterie 6e que ce étiétaLn’étoit
marché a ,Trenchin qu’avec "la Cava- l
lerie, contre la uelle Heiûer marcha l
fans beaucoup délibérer. J’étois arri-r

vé au Camp avant les Troupes; mais
il étoit déja trop tard ur le vifiter.
Berfény arriva avec 1’ ’rmée, à: me
rapporta qu’il avoit lainé un Officier
bon Partitàn fur le allège du mont. *
Rouge, pour que l l’ennemi mat-l
choit vers Trenchin, ou vers nous,
il fît faire des décharges par (à troupe,

,8: qu’il le côtoyât. Cette précaution.

ç- Il:



                                                                     

4m Mir-nomes humaine:
ne fut pasimuzüe; en: lelendemain à
la pointddujonr , aiantzété averti qu’on
entendoit tirer duaâtéï du mon: Rou-
ge, jefis lamelaGe’néralc, 8c étant
monté àchévalgje trouvai mon Camp
fi ” é&fiépurpillé,quej’eus
bien de peineà mettre mon Armée
en bataille. . mandé à Berriëny
de rangea: de la Cavale-I
11;, . l1 ’zmzrqu’ell’ekéwir plus malaiiëe a: dégu-

me Il y noumVillage au piedde
la humù elle étoitpouvoit beaucoup e tdeibendtc h;peme;.par (desabrmfilailles
gonnelle émir comme; Mais fur la

etc arceau même hauteur, où j’a-
vais formé maligne, réparoient: fifi;
fi, dont minant-étoit te evé, accou-
mais bien mon Infanterie: il y avoit
derrière elle une petite prairie, 6c ail
fez «me pour y mettre ma Cava--
lexie étrangère, pour, lafeconder. Le-
ganrl chemin affin large patron par
mot): centre, oùrïavoispoflze mes meil-n
1eme Régimens de Cavalerie. Hors
Cet dime. du and chemin, tout 6.!
toit coupé de es a: de ravines; en-
ibœqnejer ausnepmvoirrieufai.

à te



                                                                     

liturge Khartoum; 4:6;
ra de mieux, queue: rangerifa’r Efcæ- me:
cirons de’mescarabiniiers en téferve me
une hautain «qui étoir’d’erflère nous:

L’ennemi émie hors la rtée durai
non, a: marchoit» par adroite vers
le Village, qui étoit dans le fond de.

l van: ma gauche. favois’cru qu’il vau»
ç loir me prendre r’leflane, parun
r vatlon couvert de. i5 (lainage-airain
a ...Pbme m’aimer, je détaÇFiai- mais Bai

taillions: biaisbielitôtaprès,*jeviséque
En une centre-marche m’- Emma:

gauche, il negagnoit iegtandc-eJ
min. - mœwmene étonnes pis
royaume; &p’omnmon nidifient, je crus
33e un; Cavalêriei de la droite qui le

un . Berflan anc, pendant que je? ferois «il
s cendre dans le Village trois Barafllons

pour khmer entre lès haies , dt pour
Èmderlla-Cavaleriee’omme mon»
iroient.” ’J’èn’voyai à Pékry qui Cam-Â

mandoit Paritaire, l’ordre peinturé.
euter ce defi’ein. Ce Général fit d’a-’

bord ébranler fa Cavalerie, a: la fait
’ film défiler nua-un, afiâune ’ e

mm: d’un étau . loriîju’il fe or-
ma de l’autre côte, ici-Brigadier flues:

T- qui



                                                                     

"sa.
4504. MEMomEs DU Par-nez
qui venait â lui repréfenrer qu’appav
ramment en donnant l’ordre , je ne;
çonnpiifois pas le terrein , a: que cer-
tedigue rompue derrière eüx, étoit
très defavantageufesæPékry fit repaf-

’ Ier la Cavalerie, ô: m’envoyer un Of-
ficier pour me repréfenter les difficul-
tés fil avoit rencontrées à exécuter
l’or te. Pendant que cela a paIToir ,
pour , .mieuxJeonnqirre, le ’. chemin de

communication entre mesLignes 8c
la Réferve, j’allai fur la hauteur où
étoient mes carabiniers , se oùpje trou.
val Berfény, qui dans de pareilles oc-
cafions étoit dardinaire embat-raflé de:

:31 A sonne. ,elui avois, tuilé 51.65 dif-

J Ppo me que j’avais-faires; mais-je ne
enfois a rien moins qu’à être attaqué.

En effet, le Général Heifier ne pen-
foir qu’à fe retirer à Trenchin, lorf-
qu’il vit que fou Efpion lui aiant finit
en: faux, rapport, toute mon Armée
fe trouvoit réunie. :Ce’fut la pitoya-
ble manœuvre de Pékry, qui’ donna
occafion à Palfy de faire remarquer
à Heil’rer , que la contenance de cette
cavalerie ne paroifl’oit pas bien affu-
rée; ue pour la tâter, on " toit
fins nique détacher les Rafcrens,

i. v a



                                                                     

Fuarxçors RAKoczr; 4.05
les faifant foutenir par un ou deux
Efcadrons. Heificr y confentit , 8C
Berfény me fit remarquer ce mouve-
ment dans le terris que je lui parlois;
Je courus aufiî-tôr aurcentre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campagne qui commençoient à ti-
rer. Les Régirnens de Cavalerie poil
tés, fur le grand chemin repouflërent
d’abord les Rafciens; mais la droite
lâcha pied fans aucune miton. * Cha-
cun fe cherchoit panage par les foliés;
enforte que dans un inflanr je vis tout
le derrière couvert de fuyards éparpil-
lés. Je crus pouvoir y remédier avec
ma Réferve de carabiniers. j’y fus,
panant les foliés par des pas . .VQChCSi
comme-ondin et a mon ’ be,
je vis la tête de ce Régiment prête
à s’en aller. Je courus ur l’arrêter,

(ans prendre tre gar eau terrein,
me fiant à mon c eval , qui avoit dé:
ja franchi deux foliés; maislle trolfiè-
me étant apparemment trf près, il
manqua (on tems , il fit a culbute
toute entière, et relia roide mort.
Mon bonheur fut de m’être jetté de

rcôt’é; mais je reçus une grande coni-
tufionà l’oeil gauche, qurmerfitl pet-à

dre t

"I708.



                                                                     

506 Mnuomns pu .P muer:
pas, dre connoifiance. On mentira che4

val, de on maman hors 12C.
de bataille dans un voifin,ou
aiant appris quetour croit perdu, je
me retirai aux bagages, avec .lefquels
je fis trois lieues; le lendemain je
fus à? Topolchane, ou lesColo-
nels ’Illfantcric il: tramèrent, pour
me. dire que, toutes leurs Troupes f;
débandèrent mu; ,5; lamon-
tagncs. Jamais déroute ne fin, plus
honteufe ni plus pitoyable , ô: n’eut
de plus niailheureulès fuites. Il me
relioit encore deux Brigades de Cava-
lerie, que j’avois lamé fous Boum du

V côté , I Neiheifel , pfaifant environ
4-099; , 2.113;me allumât

me joindre: je les commandai pour
Obfcrver l’ennemi: Betfeny y était a;-
rivé le trameurs 1.09; , murmuras
qu’Oskay. aiant fait &Crçttçmmt [a

ion avec l’alfy, 1,11m avoit.
de sont: me. un. men; (on; Régi-

Cnç qu; m 1; demande rien. il
bien: in; --°nvlr,onuçr par. l’ennemi .

6C brut, avant (hilare (ou intention.
les avoir tous forces aprcudrc parti
Parmi me QSkaY ne. rouit pas long-
eras doums; au: les immuns

1 .. au



                                                                     

FRANÇOH Rameur. 4.07
mi firent; il fur pris ce même

un Parti [ord de Neiheiiel, ou il
eut la tête tranchée, comme traitre à

à I Pl nen ne pt . en us, aptes cette
malheureufi: Journée. Je une Ber-
ferry avec peu "de Troupes fur la ri-
vière de Grau, .8: je palma Agria;
où environ un mais après, iereçuç
l’Euvoyé du Czar, Ukrainczow, venu
madère: de, la bienveillance de

n Maître , de l’envie qu’il avoit d’exe-

cuter le Traité, fait à Varfovie à: de
la réfolurion qu’il avoit prié d’of-
frir fa médiation à la Cour de Vien-
ne pour les allaites de Holrîrgrie. Il au
dgànérâege commi, .191; âCUr-

, a patelinage a . -011:de Vienne. Le Miniftre du Czar ne
fit pas long lémur auprès de moi a une
fièvre, gagnée par un excès de vin,
le mit au tombeur. Le renfort d’un

I Corps d’Infanrcric Danoifc étant enfin

arrivé, Bélier 4- Nitria, que le
Baron Revay Commet lui ren-
dit (ans coup tirer. La fiŒatiOn de ce
Châteauefi très agréable: il borne en
amenant le vallon de la petite riviè-
Fc qui la: Amie manquâmes

borde I

17.08.



                                                                     

4.08 MEMOIRES DU PRINCE
bordé des deux côtés de vignes en-
tremêlées de champs labourés; le fond
n’efl qu’une prairie, d’environ trois
lieues de longueur. C’efi pro rement
l’Eglife Cathedrale de l’Evê é de ce

nom, ô: le Palais Epifcopal, avec le
logement des Chanoines entouré de
Tours, ô: de deux bons Bafiions mu-
rés; le tout fitué fur une montagne
détachée de toutes autres hauteurs ,
efcarpée’ excepté du côté de la Ville,

où la montagne forme un plateau en
ente , entouré de la ire rivière de

Khmer. C’étoit une lace frontière,
endant que les Turcs gardoient N ei-
eifel.’ Heifier , encoura é. par cet

Heureutfizeeèe-y-mie le rSiâge devant
Neiheifel. Aufii-tôt que j’appris à A-
gria que cette Place étoit invellie , je .
panai le Tibisque ,5: j’avançai jufqu’à

Szakmar , fous prétexte d’entrer en
Trans’filvanie avec le Corps ue Kara-
.ly commandoit; mais la rai on étoit,
queue pouvant pas efpérer d’aflèmbler

allez de Trou pour former deux
’Conps d’Armee , 8: prévoyant que
Ne’ eifel prife, celles qui croient a-

vec Berfény le débanderoient; 8c que
par conféquent. fi l’ennemi avançoit;

je
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Panneau Raxoczr. 4.09a
je ferois 0in é de me retirer; je crus .1701
plus convena lezde m’en éloio cr par
avance, urafl’embler le fusdrt Corps
de Karo y. J’ai toujours cru que c’é-
toit faute d’artillerie, a: de prépara-
tifs, que Heifler manqua cette Place:
ont BerlÎén oigne fur le Gran, uoi-s
qu’il eût es ro es avancées ut la
petite rivière de itria, n’incommo-
doit; pas tr0p (on Armée; la (àifon é-

l toit avancée; il e11 certain que les Da-
, nois nouvellement venus avoient beau-

coup foui-Fert. par les maladies; outre
s ne mes Troupes de la Balle Hongrie,

Fous le commandement du Général.
Antoine Ellerhaz ,oontinuoient tous
jours leurs cour es dans l’Autriehe ô:
dans la Styrie :- enferre que

nres n’eufi’enr pas été fans remède, fi

une efpèce de vertige ne fe fût pas
empare de toutelaNation. Seigneurs,
Gentilshommes , Officiers, Soldats,
ne penfe’rent plus à la guerre; mais à
fauver leurs eflfeçsçleurs femmes, 6c
leurs enfans. Tous ceux des Comtés
de Presbourg, de Nitria, de Barch,
me demandoient fubfil’tanee 5c loge-

K Wment, en vertu de l’engagement con.
i "flatté par la Confédération. Pour re-

s Tom: K S mécher v l
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«à

3.19. Mmomuum -
” le Sénat 6c: amputés-des

dans la Ville de Fatale. Je prevrs
avec Berfén "les Conièquences d’une
telle dénia e, entant qu’on ferehar-

eoit de ’ nourrir quantité de. bouches

inutiles, qui confumeroient les vi-

médier à tant de defordre,

vres de l’Armée; maïs-il n’y àyoitpas i

moyen de me: leur demande; I Ce
futf petidantï la tenue.de’1:ette Mem-
biée ,2un le’Bfigadicr Bézérédy,’ a:

ion Lieutenant-colonel Séguédyr, fin
rent prifOnniers. Le Général
Antoine- Efierhazy t les fit arrêter , a:
il envoya avec eux-des documens a;
des témoins fuffifans pour les. con.

. a Ï .-con-vaincus à: jugés . par un Confeil de
e, a; pourfaire un exemple écla-

am, ils eurent la têtetranéhée. ’L’Afl

mnblée finie, je à Munkacz,’

S!

z... 3’ . - . ’ne ne? à -
. . ’-.

s A à
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