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EAP I T R E
DEDICATO-IRE

AILA
SVERITE’ ETERNELLE.

I 2m tr ois coudait ar la a e:-
r fion de tarit humain, te figé-t,

ô VERITE ETERNELLE! une
. pre’fomptiort triminelle, de vous (frit
je: Ouvrage. Car le po]! , le prefint , de
l’avenir, vous étant bien mieux con.
ton: n’a. moi, je regarderois tome un
Âne Élie de vous tacher les faits, à.
(tome un péche de donner une fait]:
tailleur à aux que je rapporterai. Le
jeu] dejîr de madre témoignage à la
r Vérite’, lequel un: de vous, m’a er-
juad! que mon (Mention en pro": doit
aafli, paifija’oa ne peut vous rie» ojl
frir de plus digne demie: , que votre
Omar e ,enfe milans lafealevuede
me: g orijîer de vous exalter.

. La!» de moi lopaille hardie & n’-
me’raire, nuancer des ferme; de ce:

a 1,31.... . a»:



                                                                     

4. üEPITRE.
Ouvrage, que tout ce ue j’ai à e’eri-

re ç]! venu de vous Lite entant
qu’il aura ététonfbrme à votre divin
Efprit, quoiqu’il n’ait pas e’te’ fait di-

reiîement pour vous , pui que la plus
grande partie de ce que j’eerirai a e’te’
l’ouvrage de la u idite’, qu’on ne fau-

rait. jamais trop éplorer: Mon cœur
vous en fait le trille détail dans mes
Gonfeflons: mais il ne «je; de gémir

par mon pe’ehe’ efl toujours prefint Â
mes yeux. Mais feroit-il ’eonvenable, V
de rappeller devant vous mes feuillu:
res, â des ailions qui n’ont eu pour
la plupart’diautre principe que l’in-
flinfl de Iïefprit humain, dont l’objet
avoit été la vanité, l’orgueil, l’ef-

prit du Monde, vos ennemis, qui ne
produzfirent que des navres qui je ter-
minoient en moi, comme en la fin de
l’amour-pro re â dune gloireprofa- ’
ne? Me g orifierai-je de telles œuvres
de ma, criminelle Superbe? Souhaite-
.rai-je de retracer, in .ee qui devroit à, V
Ire leure’avee des larmes de’fa ?

’ Reo ereheraiy’e enfin dans la Pojfértte’

une mémoire â un nom immortel, qui
je];x l’Iaole des l’ovni-es Mondains? Vous

calfavez que ces; abominables motifs

" ne



                                                                     

EprriiE. çne [ont pas les miens. Ce]? pourquoi,
prenant pour guide la Vérité tonte
nue ,j’ofe, ’ô ET’ERNELLE VE-
R IT E’! vous dédier cet Ouvra e.’

’Il’ contiendra un récit fuse ni,
non une exagération, a’e ce que j’ai-

fait. je vous ai, dans les Livres de
mes Confijfiîons, expo]? devant les bom-
mes l’ intérieur de mon cœur. Ici je
rapporterai auxtlhommesldevant vous, ..
mes riflions extérieures. i Ils [auront
par les premières, quelsfureni les mm.
tifs qui me firent agir: ils connoitront
par les fecondes’, ce que’jai fait. je
ne fiubaite rien finon que par la cart;
noifl’ance a’es premièresyils. reconnais:

lent que fuis un, Îpétbeur ,’ I (7’ que

vous êtes un Dieu plus rempli. de nufêlx
ricorde que dejufltce; enfin que vous ê.
tes un Père tendre, â’quejai e’te’ un

enfant" prodigue; I A j214.0071016 a’onc, à qu’on difcerne

par la lefiure de cet Ouvrage, ce qu’on.
doit croire des afl’aires oie-Hongrie. Mort
langagefera libre devant vous , âLu-
miere de mon Icæur’!’ Cari votre bonté

excufera en moi les manquemens de mé-
moire, qui pourront être re’pare’s’ par

les Protocolle’s, par les Documens, par

t A 3 v les.



                                                                     

6 E p 1 r a se.les Lettres , â’ par les Relations lecteur
q qui étoient fous mes ordres , qui [ont

conferve’es dans mes Archives, par ou
la Pofle’ritl pourra ajouter tinceci bien
du chofes particulières , ou tranfporter-
celles quine fiant pas rapportées en leur
place. nant. u ce que "regarde mon
fentimeut ur ceux qui m’étaient alors
fubord’onnefs, oufujets j’ai "foin de me?

lprifer les jgemens que les hommes en
"feront, parce que je dois rapporter de-
vant vous. Or cm aucun Prince
n’a pu éviter les fusdits jugemens, je
regarde comme plus heureux, ceux qui
en a ifl’mfilon le mouvement de leur
t cience, les ont Mona; que les
autres , qui je. fondant ur les prince?-
pcs ce les mannes lunefaufi routa

fefont me: à je les concilier,que
ou I; les fuivre. Ïefiti que j’encufi4
rai bien des cbgl’es , que la voix au
peuplez: condamnées que j’en condom-q
tuerai Jaunes, quel’t rance duvulà
gain a prife’es, ou e W65. ,2uele-
pissement de ce que]: .dois rapport"?
fait toujours rivons, ôern’ErERé
NELLE! Que la gloire vous fioit ren-
due, de ce que lejLefleur vouvoyée

. on;

5,1 ’

» a Vu

x. 5.- nua ».«.- t. ..n. ..e :L .- hg ça -24-



                                                                     

w E r 1 r a z.- ’ -- A
bat, on de louable; puifqueitoute bon- a
té â toute vérité delac effleure ne
peut émaner que du Cre’ateur; Ainfi», .
il attifant ingénument avouer que
les dans qu’il m’a fait à moi , noiq
qu’indi ne, ont été les biens duCre’a-

tur; par confâquent il n’en falloit
glorifier que lui cul.

Il feroit nice aire, pour le. ti u ée
pour la Iiaifon de cet Ouvrage, e rap-
porter l’état des ignames étrangers,
à particulièrement de celui de Polo- »
gne. Mais parce que j’ai peu de con-
noqfance certaine de ce qui s’ejî payé,
il y auroit de la preîomption de meler
à ce quej’ignore,ce quejefai: ce qui
fera que je décrirai point les amans ’
des autres, d’jueje ne rapporterai

’ que les cardes es événemens , entant
qu’elles ont eu leur ori ine en moi. Et
parce’que l’MIence de Æ’ioire confifle

particulièrement en cela, je-lesde’tailb,
Ierai dans toute la fimplicité fible;
pour éclaircir quelles ont e’t les au.
vres des ténèbres de mon ignorance ,ôr
celles de votre divine Lamière. Et de
même qu’il ne me fluvient pas d’avoir,
de propos délibéré, agi avec performe

4 A 4. 1’"



                                                                     

8-. ’EPITRE.
par di tmulation, ou par fraude; je-
;anfe erai en toute humilite , que j’ai
[auvent agi inconfide’rément, é’ plus
[auvent avec imprudence. 6’0in de
productions Jeïprit , é de prévoyance
humaine, la ofle’rite’ ne trouvera-t-
elle pas dans mes Négociations au de-
hors, qu’elle regardera la plu art com-
me trap vagues â- trop éten es , fi e14 .
le n’examine pas avec attention les cir-
conflances des tems , â le énie des
Princes â des Cours avec qui il a fal-
lu traiter! aQuelques-unes pourront
peut-être paraître desavantageufes râla
Religion Orthodoxe; mais non àla Pa;
trie, dont la délivrance d’un joug é.-
tranger a été mon prémier â princi-
pal but : perfuade’ qu’après avoir ob-
tenu la pofleflîon aifible de ma Prin-
cipauté de T ran tlvanie, j’aurais une
influence fi néce aire dans les Confiils
du futur Roi de Hongrie, que je pour-
rais rendre inutiles les Cozfieils contrai-
res à la Kali ion Ortho axe; à" que
dans la fuite es tems , aiant établi l’a;
mon des efprits , je ourrois par des
.vaies douces (7 pacifiâues ramener les
Religions [épurées , a la véritable

aile Catholique. Ï

. Iat-

...s«u o-



                                                                     

E p 1 r a a. 9 .j’attribuerois ceci a votre Confiil’a
ô VERIIE’ ETERNELLE ! jije
vous avois demandé la lumière pour
le faire. Mais parce que la’plupartdu
tems; ne je m’arrêt’ois ace de ein qu’en A

me confiant â m’appuyant urf mapro-
pre prudence , il e72 iule que je re-
connoifle dans l’humilité ma pre’fismp;

tian , â votre juflice, de ce que vous en
avez. filon vos Decrets éternels diqu-
fe’ autrement , à d’une manière plus
avantageufe a. mon falut. ’

f’implore donc votre fecaurs â vo-i
tre lumière, pour ne point m’égarer eu-
m’e’loignant de vous. Que je me rem
pente toujours des allions qui ne vous
ontpas eupourobjet. au je. rapporte
cependant ce que je n’ai pas-eu honte
de faire en votre prefence. Ce fera"
votre ouvrage, lorsque vous m’aidera *
à furmonter l’amour-propre â Ieref-
peti humain, qui fut autre bis l’Ia’o»

le que jfai [auvent regard plus que
vous dans mes aillons. Recevez.- cet:-
te pure intention j’ai, de rappar-
ter la vérité toute nue dans» ce que

j’ai fait. je crois qu’elle émane de
vous , afin que la Pafie’rite’ vous en pen-

, A q; del N



                                                                     

’ sa E p 1 r R n;
de gloire , à "apprenne à a’ijiin r
le vrai d’avecle faux; que vous yen
fiul exalté, (bi mon inqü ’éâe mon
ingratitude [oient momifiées par tous

g mon qui liront ml.

AVERTISSEMENT. .

N adonné aux Noms-propres,
.. , autant u’il a été pOilîblc,lapro-

nonciation ongroifc, cules écimant
cependant, fuivant l’Onhographe Fran-
çozfc. A la fin du une on trou’vcraunc
Tahiti; où tous ces Noms font écrits
monlcsdcnx Orthograpth

un,

"marna

en ;r
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MÉMOIRE
DU PRINCE

FRANÇOIS RAKO’CZY

SUR LA GUERRE y

DE HONGRIE;
DEPUIS L’ANNÉE m3.

Jet-saunes sur.

2s o N demain n’en pas de faire
ici l’Hifioire de la Nation

A: Hongroifc , ou dcdéraillerce
’ * ’* quia étéfaitaveccllc depuis

1cm qu: , de (es-Libertés
établies parles Loix, elle fin: foumifc

A 6 à



                                                                     

1703.

,12 MÉMOIRES DU PRINCE"
à la domination d’une Nation étran-
gère. Ses péchés ont attiré fur elle la
verge de fer des Princes étrangers,
dont lajullicc de Dieu l’a frappée; en
forte que tous les États du Royaume
en ont refleuri les coups; Lacupidîv-
té de dominer, qui ne controit pas de
Loi,s’étcndoit par-tout. J’ai touché
d’une main légère les misères commu-

nes contre lchucllcs la Nation lut-
toit, lorfqu’après avoir paire cinq ans
en Bohême , 8c les autres années ou
en Italie, ou à la Cour de Vienne,
dans les diffipations de la jeuncfiè, je
fixai derechef mon domicile dans-la
Patrie, dont beaucoup d’injures parti-
culières , 6c plus encore de communes ,
me rendirent plus fcnfiblcl’opprcflion
fous laquelle elle émiffoit.Commc cela
cil déja rapporté ans le prémicr Livre
de mes Confejfians , j’évite de le répé.- .

ter ici :cc qui cit caufc que je ne rappel-I
lcrai pas non plus cc qui a été fait avec g
moi, * 6c ce qui cil arrivé avant ma
captivité, pendant fa durée, 8c après

. ma* Ces détails (a trouvent dans l’Hifloire du
Révolutions. de 1103375! a. qui précèdent ces Mi.-

noim. .l



                                                                     

numerus RAKoczv». 1;
ma délivrance.,.commc étant la plu art (:703;
des faits d’une perfonne’privée, ’un

ciro en amateur de la Liberté; afin de
pafiër à ce que j’ai fait comme perlim-

ne publique ,. pendant le cours de la
Guerre.

Je ne crains point de déelareringé
nument devant vous , ô VER 1 T. E1
ETERNELLE à ui [j’aildédié ces
Mémoires! que le ul amour de la
Liberté, 8c le defir de délivrer ma Pa-
trie d’unjjou étranger, fut le but. de
toutes mes a "ons. Je n’y étois pas ani-
mé par un dcfir de: vengeance, nipar
l’ambition d’acquérir une Couronne ou,
une Principautesnou plus que parml’ens-

- vie de 0ouverner: maisla feule vaine
gloire je fatisfaire àmon devoir à l’égard ’

de ma Patrie, 8K un honneur. mondain-
ui avoit la fonrcc, dans une généro-
té naturelle ,-aî,giffoit en moi d’une

manière crimine le par-rapportâvous,
t3 mon, Dieu! entant que ces différens
motifs fe rapportoient, (e terminoient
en mOi-même. C’el’r pourquoi , des

u’étanthrti de prifon,". j’eus trouvé à

’arfbvie en la. performe du Comte
fierlënyg uncbmpaîïon démon fort ’,

.I .1995l’ l



                                                                     

r4. MÉMOIRES ou France
m3. rousnos confeilstendirentàmcttreau .

profit de notre Patrie, les conjoncti-
res de laïÎande guerre quimena ’
l’Europe. aine-Comte, frufité ès-
lors de l’efpérance conçue dans le Roi
Augufie de. Pol , étoit dénué. de
recours se de Il ne me relioit
d’autres cfpérances, qu’enla roteétion

étaux recours du Roi de rance, en
vertu des Traités conclus autrefois a-
ch mon Bifaieul George L qui s’éten-
dant auflî fur res SucceIIEurs, garan-.
rifloient le maintiende ma Maifon dans
la Principauté de Traufiilvanie, encas
d’éleétion. Mais me trouvant deflitué

de l’Inflrument authentique de cette
Alliance conclue avec la France , 8e
d’une autre femblable avec la Suède,
je me flattois que la mémoire de ces
Traités leur pourroit bien (envi: de
motifs; mais que les circonfianoes des
affaires opéreroient encore davan e.
C’efl pourquoi m’appuyant fur ce n-
dement, je m’ouvris au Marquis du
Hérond, algarÈËÂwoyélde Franâe à la

Cour e e; je e riai ’expo-
il: mon delTein au Roi lion Maître.
Avant ma délivrance de priibn, 8e a-
vant mon arrivée enPologne , leCom- l

te

Il Ï; ’waî k1 [Y î

... H. 51-4 "ri! .v:



                                                                     

Panne-ors Rumen. a;
(c de Berfëny infiruit le Roi dt :103
Pologne, wifi-bien que le fusdit Mil-
nifire, des moyens, des ficilités, 8:
des avantages qui réfulteroienr d’ame-
prendre une guerre en Hongrie; ce
quifit que cet Envoyé étoit éja pré-
Venu en faveur de nOtre projet;

Cependant, parce que laguetre db’

en Italie foœèfiæ
u or v , v un con i ahors de coprîirme il a du

depuis, n’avoir pas encore ’ la été
déclarée de la duRoi Très-Chréi
tien; ce -’ ’ r me-déelara, quepat
cette raifon , le Roi [on Maître ne

voit pas me prendre. ouvertement
à: a proteCtion; maisqu’il feroit ce.
pendant tout ce qu’llrferoit nécetfaire
pour la confervation de ma Montre:
qu’il falloit ainfi ,en attendant ne la

éclatât entre la France a: ’Em-
rem, que jemc tinfiè caché tous l’a.
miable proteôtion de quelques Grands
de Pologne. Cette propofition me dé-
couvrit dès le commencement des af-
faires, de combien peu de idséroit
lamémoirc del’A-llianceci efiùsmeu-
tionnée. Mais parce que le Roide Poo
logne, a: la plus grande dés



                                                                     

3103..

16 M-EMOiruss ou Primes
Grands de ce Royaume, étoient dans.
le :parti de l’Empereur , tout étoit plein
de péril pour moi. Il fallut m’en re-.
mettre aux- confeils p de l’Envoyé , qui.
s’appliquant à la confervation de ,ma.
petionne avec une grande lincente 8:.
un zèle vigilant,crutnepouvoir trou-l
ver parmi lesGrands attachés aux in-
térêts de la .France , gperfonne infini il
pût me confier avec plus de uret’t
qu’âia. Palatine de Belz, qui dansle
cours de la dernière Élection avoit
toujours été très dévouée au parti: du

Prince de Conti. Cette Dame étoit
* d’un efprit, d’un courage viril, Aôcd’u,

ne générofité :amdcflhs de; fon fente;
Mais étant aux Bains de .Çarlsbad en
Bohême , il fut réfolu que nous attenv
drions [on retour , étant cachés dans
les Biens du Capitaine ou Starofle Mecs.
finsky ,. lequel avoit une grande ami-
tié pour le Comte de Berfény. Nous

’ demeurames, l’un ô: l’autre dans le

Château de Minsk environ quatre fe-
maines, iufqu’au retour de la Palatine
de Belz; après quoi nousrevinrnes à
.Vatfovie , inconnus à tout le monde.
.., J’y fiis,reJçu..de cetteDarneavec tous
les témoignages, d’une grande ô; géné-

:. H... ,
renie



                                                                     

FRANÇOIS Ramona. 17
teufe amitié. Nous firmesenvoyés à fou
Mari ,’ Seigneur de l’illulire Famille
de Siniausky, qui m’était allié ar les
Bathori 6c les Kolika. Nous tel armes
fous. [on amiable garde, 5c fous fes
foins, expofés à plufieurs périls de la
vie, dont j’ai rapporté une partie dans.

- un autre Ouvrage , jufqu’â l’année dont

je vais raconter les événemens.
Dans l’efpace de deux ans, le Mat?

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

ë; renvoyéen France ar ordre duRoi’.
de Pologne, fut les ou çons des enr-
refpondances que ce iniflre devoit
avoir eu avec le Roi de Suède. Pour
remplir fou Minil’tere par rapport aux
affines qu’il y avoit à ménager en Po;

e, le Marquis de Bonac fut deui-
ne Réfident à Dantzik. Celui-ci avoit
déja eu ordre du Roi fon Maître d’ -
voir foin de nous, à: de nous donner
pour fubfide annuel douze mille 1i-.
vres de France à moi ,, Ô: huit mille
au Comte de Berfény. Mais pour ce
qui regardoit l’affaire efièntielle de
commencer la guerre en Hongrie,
tout alloit lentement , aiant ’ traiter
avec un Minifire qui m’étoi inconr.

au;

’ 170;;



                                                                     

ne;
18 Murmures ou Prunes
un; 8e la Cour de France n’aVoit pas
même conçu d’efpérance qu’on pût

et ce-que j’avois avancé. Mes.
propofitions codifioient dans les points;
fuivans. I. Qi’on tînt prêt âDantzic
de l’argent, des Officiers militaires,&.
routes, fortes. d’armes. Il. e les-
Grands de Pologne fufiîent di à.
lever 4.900 chevaux, se autant de fan.-
tafirns, avec lefquels je par: entrer. en
Hongrie; car ce Royaume le trouvant
alors (ans Troupes Impériales ,les Gar-
nifons étant mal pourvues, les For-
terefi’es 8; les Placesmal dées , je
grivois facilement me; ne: que le

ple 8c, la Nobleife fe remueroient,
ne par leur recours je m’empareroîs
es orterefl’es; j’efpéroîsv de joindre

mes forces avec cellesde l’Eleéteur de
Bavière, 8: d’élever, avec le contente-

mentdu Royaume , ce Prince fur le
Trône de Hongrie. Il s’étoit dès-lors
emparé de Lintz à: de Fallait, Villes
de laHaute-Autriche. Mais ces projets,
quoique propofés avec des éclaireme-
mens en démontroient la facilité
de l’avantage, étant traités avec unMi»

milite ô: une Cour qui ignoroient les
afairesde Hongrie, à peine les r . -»

* 01t-



                                                                     

Fnauçors Rax’oczr.’ 19
doit-on comme pofliblessôt quoiqu’ils p 110377

ne fluent pas rejettes, on crut plutôt"
P

33mm de le porter à toutes ennemi-
ils venoient de defefpoir, ou d’un’

tés. Pour en faciliter l’exécution, il"
vavoit été ajouté, nil feroit utile que

le Roi de France ’ sât par quelque
moyen les Turcs à armer du feeours
à Tôkôli. C’efl ainli que s’écoulérent

les deux ans de mon exil en Pologne,
en débattant de femblables propoli-
tions avec lenteur.

Sur ces entrefaites, le Peuple Hou.
grois étoit opprimé par les exaétions
ô: les augmentations d’impôts infup-
portables. Il avoit été ordonné que les
Comtés levaiï’ent 12000 hommes ,.
Jour être envoyés en Italie, 8e dans
l’Empi’re. Le prix du fel, qui eft très
abondant dans le Royaume, avoit été
tellement augmenté par l’impofitiou
des Douannes, que le pauvre peuple
étoit contraint e man er fou pain
fans le filer. A tant de ” fè mê-
loient tant d’abusôtde fraudes de. u-
fieurs fortes,dans ces Bureaux. ôt as
la levée des Impôts, qu’en multipliant-
les Gardes , ceux-ci exerçoient de fil
grandes cruautés, que ceux qui avoient-

tu»



                                                                     

I703.

10 MEMOIRES DU PRINCE.
violé les Edirs publics, [frappés de con.
tramts par la crainte des pemes des
châtimens,a1ant perdu toute cf erance’
de pardon,étoient obligés de e cacher;
dans les forêt-s &"monragnes. Mes Su-
jets du Daché de Munkacz furent de
ce nombre. Vers le commencement
du Pri’ntems de cette année ils avoient
envoyé les premiers en Pologne un.
nommé Ladillas Bigue avec un certain
Prêtre Rumen, pour s’informer fi j’é-

tois encore en vie. Ils erroient autour
des frontières , &lapprcnant enfin, p
quoique par un bruit incertain, qu’il
y’ avorr à Brejan (gel ueerongrois,

. A Iv r .tournant leur marc e e ce cote-la,rls
m’y trouvèrent après m’avoir cherché,
fi longtems. Ils m expoférent l’extrêmeî

misère du peuple, a: le defefpoir qui
le prcll’oit de rendre les armes, fi par
Compafilon e leur état , je vou ois
leur promettre de lesfecourir de quel-
que manière que ce pût être : Qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de Trou-
.es. Impériales dans le Pays, hors cel-
es des Garnifons; que le Régiment

de Monrecuculli même aiant éja re-

ltalie: c’en pourquoi, fi on les aidoit
pu fes ordres, prenoit (a marche vers.

par
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par quelque tir fecours , quel qu’il
pût erre, 11 er’ortfacrle de faire pren-
dre les armes aux habitans : (me la

.iNoblefi’e fe joindroit fans’doute avec
les Troupes que les Comtés avoient
levées, de qui étoient aétuellement
difperfées dans le Pays , parce qu’el-
les avoient été contraintes de s’enrô-
1er, d’abandonner leur Patrie de leurs
foyers; qu’il falloit par conféquent hâ-
ter l’efperance du l’ecours ,dev peut que

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

R0 aume. . r’étoient-lâ les prOpofitions du peu-

. ple, trop peu digerées ,j auxquelles il
eût été imprudent de fe’fier. Maisil

j ne convenoiteKas de les méprifer en-
tièrement. C’ pourqùoi, après avoir
tenu Confeil avec le Comte Berfény,
nous réfolumes d’envoyer un homme
de notre part pour reconnoitre la vé-
rité de cequ’on’nous avoit rappOrté,

particulièremenïfppur lavoir avec plus
de certitude, l.’ (lion 6c les feerets
mouvemens du peuple d’au-delà de
la Teylïe ou Tibisque. Nous choifi-
mes pour cet emplor un Palfrenier du ’
Comte , jeune-hommelde l’on naturel

i a r airez

I703:



                                                                     

a: Murmures nu Parues
[1793. airez capable 8: fidèle, pour certifier

au uple’, que j’étois encore vivant,
vo’ in ,. a: prêt à le fecourir, li ’e,

.. pouvois me promettre de leur part e
’ promtitudc,.de l’obéifl’ance, de l’ac-

tivrté, de de. la fidélité. , Cetlhomme
, parcourut en deux mois la plus gran-
,de partie demes Biens , de le Pays au-
del du Tibisque. Le peuple lui ajoi-

, gnit Michel Pap pour compagnon de
voyage. A ine’put-il rapporter les
marques d’ calculât d’emprefi’emeu’r,

avec lefquelles il avoit été reçu ar-
tour; que par conféquentil ne oit

, qu’envoyer des-Ordres,ôc desEtendans,
pour que cette multitude fins Chef
le rafi’emblât en un Corps, dont une

partie ne pouvant. plus fouffrir fes
misères" de les retardements qu’on ap-

l portoit à les foulage: , s’étort retirée
g dans les montagnes, où elle attendoit .
. mes ordres. Les allaites fe trouvant
dans une fi grande iration,& ladifl

j pofition du tapie étant [fi favorable
par l’empr ment qu’ildt’ ’ DE,

. nous jugeames a r e ter e
, la chaleur ou fe gomma; Yes efprits,
.ide. faire faire quelques EtcndarrsôtEn-
fuguerons le les. envoyer argent

, mis.
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liminaires, munis de Lettresvpatenres
fi ées enmon nom, de enceluidu
- mté Berlériy, lefquelles nous
leur promettions u feeours. Il leur
étoit fièrement enjoint de ne point
lever ces Etendatts , jufqu’à de nou-

. veaux ordres; de ne pointfaire de dé-
prédations fiirlaNoblefl’ezmais de tâ-

cher par quelque mie, de guerre de
s’emparer ev uclques Places mal gar-
dées les emands. Aiant ainli

’ "nosEmiflaires, nous allames
jomdre nos amis le Prince Wisnio.
Veaky ,&Potosky Palatin de Kiovie,

V pour qu’en leur engageant mes Biens ,
nous panions obtenir d’eux quelques
fémurs deTroupes. Çep voyage achevé
avec l’accès, je jugeaih a propos que le

Comte euy parut pour Varfovie,
8: qûue.de niai étoit nécefiàireâfêl le

portatj u Dantzrk, ut ou ter
avec leuflarquis de Badge , lui faire
part de tout ce que nous avions ’déja
,ait, de le conjurer d’aider par quelque

l "(banne confidétable d’argent une en-
(reptile fi lm trame , qui pouvoit
avoir de grau es fuites. j’avois réfolu

11eme tenir fou vo e à Ho-
.leficzehezlaPalann, cd: M ,ppturr

.g e

1103:
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être plus à portée de conduire par des
voies fecrettes les affaires commencées
en Hongrie,ôt pour contenir la bouil-
lante ardeur du peuple par l’eipérance
d’un [cœurs prochain. v

Environ quinze jours après le de;
art du Courte Berfény,je artis avec

a fufdite Palatine, pour vi Iter’en la
Terre de Drosdovicze le Palatin de
Podolie Konsky, Général de l’Artil-
lerie, notre intime Ami. ra pris par.
des Lettres a portées à la alatine,

ne plufieurs entilshommes Hongrois
croient arrivés à Léopold; de de peut
que le fujet. de leur arrivée ne fût di- "
vulgué, je juveai à propos de-iles ap-

eller àDro Ovicze. Ils ra ortérent,
qu’à l’arrivée de nos Em’ aires, ée à

la vue des Etendarts, tout le peuple,
animé de I’efpéranc’e de ma prorecu

tion , n’avoir pu ’fe contenir de pren-
’ dre les armes, &jde concourir unani-
mement à délivrer leur Patrie ô: leurs
familles d’un joug i’etran et; IMajos,
nouvellement’venu avec 1chel Pa , -

a étoit à leur tête. A C’étoitun GentlI-’

homme courageux, mais pauvre. Il -
. rap rtoit, que plufieurs milliers d’en.
W trç’ e peuple, arant pas les armes, ar-

(Cil!
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- tendoient mon arrivée fur les frontiè-

res; que par conléquent ils me prioient
en leur nom, de ne as abandonner
une fi rande multi e;qui n’en étoit
venue a ces extrémités, que par lei?
poir, par la confiance , 8: par l’allu-
rance de mon feeours: Qi’il ne leur
manquoit ni cœur, ni courage, ut
exécuter ponétuellement les or es;
mais qu’il falloit un Chef, qui fût pro-
fiter de fa faveur de de fou animalité.
Que leur nombre s’augrnentoit tous
les jours,&ne pouvoit plus long teins
relier oilif: c’ei’t pourquoi il avoit été

envoyé avec les Compagnons, pour
m’accompagner , ou leur porter de
nouveaux ordres. Voilà en quoi con-
liftoit la Députation de ce peuple,quî
depuis quelque terris pilloit fur les com:
fins des Comtés de Matamaroch,Ugo-
ca , ô: Szakmar,la Nobleii’e, les Eg1i-,
fes, les Moulins; après avoir déployé, x
contre mon ordre de intention , les
Etcndarts que je leur avois envoyé,
Ceci aiant irrité toute-la Noblefiè de
ces Comtés , elle prit les armes; 6c
cette Troupe de Voleurs le .voiant ain-
fi preffée, étoit venue fe retirer fur les
frontières de Pologne.

Tom V. B Le:

l703?.
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Le Marquis Nigrelly, Général de
l’Artillerie de l’Empereur,’ originaire
d’Iralie, étoit alors Général de Calib-
vie. Il n’ignoroit pas l’état de la Hon-
, ’e, a: la difpoiition de fes habitans.
flaquant de Troupes réglées , il avoit,
au nom de l’Em eut, ordonné aux
Comtés de mat et avec le Ban de la
Noblefl’e de leurs Comtés , a: de pour-
fuivre ces pillards. Ce Général aiant
dans ces conjonctures conçu des fou
çons de la fidélité de Karoly Comte; e
Szaltmar, dès le tems même des mou-
vemens excités par un certain Tokay,
veilloit plus particulièrement fur a
conduite. Celui-ci voulant de toute
manière détruire les imprefiions con-
çues de fa conduite, plus aétif que les
autres , avoit obligé la Noblefie de
marcher pour pourfuivre ce peu le,
gui fous mes EnIEignes illoit le ien

e la Noblefi’esôc après es avoir chas.
fé des confins de fa Comté, il réfolut
de les pourfuivre , 6c de les diflipcr
par-tout où ils iroient.

Je ne lavois rien de tout ceci , lors-
que Majos arriva auprès de moi; mais

’ je ne pouvois a prouver cette entre-
prife tumultueu e,faite contre mes dît-

n es
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dres ex res. Les feeours que les Grands
de Po ogne m’avoient promis , ne
toient pas encore prêts. J’étois en dis
fette d’argent ,très peu affuré des Clbér
rances que l’Envo é de France m’a.-
VOit donné. Aint les difficultés qui
de ce côté-là naiil’oient de toutes parts,

a: les incertitudes où je me trouvois,
me continuoient de différer mon déç-
part. Mais ce que l’on m’avoir nippon,
té des difpofitions du peuple, me rÇr
préfentoit le péril qu’il y avoit dans le
délai. Je n’ignorois pas qu’une ardeur;

populaire ne pouvoit fubfifier long-
’tems, 5c que ce premier feu une fois
éteint, le fécond n’étoit jamais fi vine

lent. Je fis réflexion, que ce peuple
excité par la confiance qu’il avoit con-
çue en mon (écours,quoiqu’il eût un.

rudemment Êi contre mes ordres,
tcependantil fût diliî é,l’,opinion

Vulgaire eût été,qu’en 1’ amidonnant,

j’en aurois été la caufe. Ce peuple ne.
(a feroit pas acculé lui-même d’impun-
dence; mais ne s’en prenant qu’a moi,
il eût cru ne je lut aurois manqué
dans le be oin. Je conférai donc in:
Cette affaire il lm orrante avec le Pa-
latin chez qui in mentois .

B a - vert:

i763;
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I 51703. véritablement prudent ;mais aiant mû-

rement examiné les raifons qu’il y
avoit de part 6c d’autre , il reconnut
lui-même qu’il n’était pas, dans une
conjonéiure fi délicate ,capable de me
donner confeil. La vaine gloire , le
zèle pour la Liberté de la Patrie , la
générofité , ô: l’attention à n’avoir

rien à me reprocher , me le fuggéré-
tent. Me confiant ainfi dans la jufiice
de ma caufe , 5c dans le feeours de
Dieu; après avoir pris congé de mes
Amis en répandant beaucoup de lar-
mes de tendreil’e, je partis fur le foir
d’un jour fort pluvieux , accomp né
feulement d’un petit nombre de ol-
dats de la Garde du Palatin. V

J’avois déja fait la moitié du che-
min, lorf n’étant encore à Drohobitz,
éloi é ’une journée des frontières

a de ongrie, il arriva des Couriers, qui
raportoient à? cette pccapulace armée ,
fans Chefs fans Gar es , enfévelie
dans le vin ô: le fommeil, avoit été
diflîpée par Karoly à Dolha dans la
Comté de Maramaroch; qu’elle avoit
perdu les Etendarts;& que les fuyards
errans çà se la s’étoient retirés fur les

montagnes voilines , ou ils attendoient

mes ordres. Tel,

me, FLA-www.» l«? 5’
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Tel, de fi malheureux fut le com -- 170g:

mencement de la Guerre de Hongrie ,
que j’avoue volontiers avoir entreprife
contre toutes les règles de la pruden:
ce,animé par l’ardeur d’un jeune h0m«

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

ce WisnioveŒky ô: au Palatin de Kio-
vie Potosky, pour prefi’er les feeours
que j’en attendois. Je réfolus donc de
pourfuivre mon chemin,afin que ras-
iemblant de nouveau le peuple difper-
fé , j’attendiffe,caché fur les confins de ’
la Pologne, l’arrivée des Troupes auxi-
haires, pour ne pas laitièr refroidir l’ar-’
deur qui s’étoit allumée dans le cœur
du peuple. Il m’avoir été rapporté, qu’il

étoit aifé de raffembler ceux qui s’é-
taient difiipés, a: qu’il avoit même
5000 hommes de pi de 1-00 che-
vaux dans mon Duché de Munkacz ,
ni attendoient mon arrivée fur les
’ entières du Royaume. l

Le fécond jour , aiant pouriiiim me

. route
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1703. route jufqu’à ce que je fus arrivé au

village de Skola en Pologne, accom-
Aagné des ibldats du Palatin de Podo-
le , envo é fous prétexte de recouvrer

le relie e l’argent dû à l’Artillerie,
les habitans de «Skola s’oppoférent à

mon panage. Mais parmi ces alterca-
tions, aiant été reconnu par un Juif,
le ’fujet de la difpute fe tourna en joie
ô; en civilité. Au bruit de mon arri-
vée, un bon Vieillard nommé Perm--
nias Kamensky, alors Supérieur d’un
Monalière voilin de Moines Rufiiens,
qui m’avoit’autrefois porté, encore en.

. tant, entre les bras, verfant a ma vue
des larmes de tendrefiè,& ne pouvant
le tafiafier de me voir ,m’a
juiqu’aux frontières. Les années Éni-

vantes, ’sm’avoirrendu beaucoup
de boniservices, ’8: rempli la fonc-.
tien d’Envoyé au ès du Cm de Mos-
covie, il obtint ’Evêché de Munkacz.
du Rite Rumen. paffé la jour-
née de la manière-que je l’ai dit ,-nous
nous trouvames le en égarés entre
les détroits des montagnes; à: n’aiant

pu le matin fuivant arriver au lieu
marqué, nous flammes notre Ration au
village de Klinetz, fitué au pied de la

mon-
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montagne Besquedi, qui Hépare la Po-
logne de la Hongrie. C’étoit,autanr

. que je m’en fauviens , le 16 Juin
:703.

J’ordonnail pour plus grande fureté;
qu’on m’amenâr les Troupes qui fer
tenoient de l’autre côté de la monta-
gne. Elles arrivèrent environ midi,ar-
mecs de bâtons sa de finit;-au-lieude
500 hommes, à peine y en avoit-il
200 à pied qui enlient de médians
fufils de lgitans , 8: 50 Cavaliers.
Th as Payfau, mon Sujet de.
Tarp , étoit leur Chef,avec Albert
Kiiith, un Mettôtun voleur pros-

n°3.

erit pour fes crimes. Entre les autres ’
qui commdoùmrmte populace, il.
n’y avoitqae Maurrcc’ , a: aman, ’

u’on ’ a lier des foidats, le ’-

îlnicr fit funple fifidans la Forterefiè de Munkacz,leii:-
coud avoit Ecrvi en qualité de Sergent
parulies Allemands. Le relie , qui
étoit de laliedupeu , avoit appris.
dans le brigmchge élémens du
métier de la Guerre. Majos, quiétoit
venu avec moi, vouloit les comman--
der,pat la de a Noblelïe,
quoiqu’étanr un jetai: boume adon-

B 4. ne.
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né à l’ivrognerie, inlolent, 8: bonite
lant, il ne fût pas propre pour cet
emploi. Cette populace ne vouloir pas
être fous fes ordres,à caufe de la haine
naturelle fÊu’il y a entre le Peuple ô:
la Noble e Hongroilè. Michel Pap,
vieillard barbu, 5c grand buveur ,étant
du parti des Payfans,vouloir comman-
der les Cavaliers. Enfin étant tous
,îgnorans, ô: defunis, ils n’e’toient pas
.même capables de remplir les fonétions
de Caporal. Cependant , comme ils
aéroient efiimés par le peuple, on ne
pouvoit ni leur ôter leur emploi, ni
en trouver alors de meilleurs pour
mettre à leur (pâme. .

Ce petit rps de Payfans,.. ainfi
,ralfemblé,après avoir modéré les pré-

vmiers mouvemens de (à iore ô: fait
cefi’er les tirailleries, a rès les avoir
harangue, les uns fem loienr me re-
-connoitre à mon langage , à: les au-
tres douter fi c’étoit mon iulàu’à ce
qu’enfin , aiant levé leurs doutes par
un long difcours,où je leur exprimois
vivement mon zèle pour la Patrie, 8c

4 ma fincère alfaôtion pour eux, ils me
tétèrent ferment de fidélité avec joie

empreflèmcm. Je farfois moi-mê-
me
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me tan et cette ulaee, F arée i:
bandes ;gj’ordonngiËIÊCS Gai-«legs, 8:. à:

fantlla ronde de nuit , j’écoutais en
cachette leurs entretiens particuliers 6::
familiers, pour reconnoitre plus fure-r
ment les diipofitions de ce Peu e env
vers moi, 8c envers leurs Che Les-
vivres étoient difiribués en ma pré-
fence; j’étois attentif à: ce qu’on ne

portât ni vin, ni eau de vie ,. parmi
cette populace mal difciplinée. Je fis
publier des Ordonnances, 8C j’établis
un Juge pour maintenir la Di(2:ip1ine;r
afin que donnante des le commence?
mentidesexemples de iultiee &de le.
vérité contre les prévaricateurs, on tînt

en bride cette Milice par lacrainte des
ehâtimens.

Aiant pané deux jours. dans CES ditL
férenres occupa’tions,après que le bruit:
de mon arrivée a: fut répandu dans le
Duché de Munkacz, à peine pourroit-
On s’imaginer l’emprefièment 5c la joie

qui attiroit le peuple de toutes paria
Ils accouroient par bandes, apportant
du pain ,i de la viande, a: autres clam
fes néeefiàires à la vie. Ce peuple étoit
accompagné de leurs FemmesôtEm
fins, 6e me voyant-dz loin fermer-a

- B 5 sont
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noient à gmqux en faifant le ligne de
la Croix, à la manière des Rumen?»
Ils valoient abondamment des larmes
de tendrefi’e, qui excitoient pareille-
ment les miennes. Ce n’étoit pas airez
pour le zèle 8c pour l’affeâion de ce
peuple, de fournir (clan [on pouvoir
desiprovifions de boue e: mais ren-
voyant leurs Femmes leurs Enfans,
ils s’enrolloient dans cette Milice, 8c
ne me quittoient plussôc faute de fu-
fila,a’ét’ant armés de fabres,de fourches,

& de faulx , ils déclaroient vouloir vi-
vre 6c mourir avec moi.

En peu de jours, le nomme de mes,
Tmupess’étant mentéjnfqu’âgooo

flammes, cette ar rrufiique, qui s’es«
rimoit au-defiîis de fes forces,croi[lbit-
tous les jours. Mettant donc à profit-
cette bonne volonté de mes Sujets, je
leur perfuadai facilement de fournie
lumachevaux de charge pour grofiîr-
le nombre desCavaliers. Ainli ma C3?
valene , armée de fufils de Payfàns,
s’accrut facilement iniqu’â 300 hom-
mes, que la Renommée, qui groflît
toujours les objets, faifoit monter jus-
qu’à autant de mille.

Tandis que ces: [e palliait verfsx les.

. on:

..-..-.m’-YV::.
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fiontières,Karol fierôcjoyeux dei’Ex-

édition de Dol , avoit âla
En: deVienne les cianrapeauxqui
avoient été pris dans cette occafion,
comme desarxhes deiafidëfiré,& un
remuage. authen " l qu’il avoit
d’LŒpe les Soulcvés. ’Ëes marques de

la viâoire nelaiflërent plus à la Cour
aucundoute, que les, mouvemens du
peuple excités ou par moi, ou Eule-
ment par leur defelpoir,.ne fiifièut cri--
fièrement A Tés: ce qui fit qu’on,

I ordomiaau. ’gimentdeMontécucul-
l , qui outre les Garnifons étoit relié
Éden Ho ie, de hâter fa marche
vers Huile. nombre de mîfTrou-

,6: entourage étant ail 1 au -
âme, je palliai ana-delà des frondeuses-
de. la Hongrie,œmme celât le Rubi--
con, pour. n’êtrepas à charge aux Po-
lonois.. Mais je ne pouvois faire un:
long Œjour fur ces mont o ,parce:
que le terroir ne produi oit que de
lamine v, dont le pain n’étoit pas du.
goût de ceux qui n’y étoient pas ac-
coummés. C’efl pourquoi aiant en-
voyie’ de tonnes arts des Partis, jîappris.
qu’il ne le pré entoit à: n’arrivoit au-

cun Ennemi; je réfolus de delccndrc-

A B 6. dansun.

vos;
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dans les plaines de Munkacz , si de
g’établir (dans la Vâlle de ce Cppm.

oi ée une gran e rtée e ca-
nongtrilu- Château, puifquléo ni l’efpérana

ce d’augmenter mes Troupes , ni de
trouver des vivres, ne me permettoit
pas de m’arrêter plus long terris entre
les montagnes: le génie de la Milice
Hongroife étant tel, que les habitans
des campagnes ont en horreur le fé-
’ des montagnes.

J’étois invité pardesDe’puté’s lècrets

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

nicales, par les Fazi iens, ô: parles
Cummains,’ à deîcen re dans la plai-

ne. La Garnifon du Château qui fai-
foit à peine 500 Fantaffins Allemands,
n’était pas un obliaele à mon defi’ein ,-
pui’fqu’une partie étoit caflëe de vieil-
elfe , l’autre s’étoit mariée dans les "vil--

lages voifins, ôt favorifoit mon arti’.
Il avoir dans cette Garnifon plu leurs
Oëiders qui m’étoient dévoués, par-

le fecours defquels je pouvois erpérers
de me rendre maitne de la Place.Tou-
tes ces raifons me prelI’oient de def-
cmdre des montagnes dans la Ville.
Mandorle- arrange le mieux que je

pas

pn.

-n.r-1 an?
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pus ce Corps populaire d’lnfanterie 8:
de Cavalerie,j-’arrivai après trois jours
de marche. Aiant fait faire el ues
efcarmouches fous la Porter e , a la
manière Honoroife, pour exercer de
former les folciâts à: les chevaux; aiant
logé mon Infanterie dans la Ville,re-
tiré les Efcarmoueheurs, 6c pofé les
Sentinelles, je m’arrêtai là. A peine:
avois-je paillé quelques. heures dansie-
repos , ne la Ville mentit d’un bruit
confus e clameurs de querelle,ôc de
coups de fulils. Car le Soldat aiant
trouvé par-tout du vin dans les caves ,.
perlonne n’avoir pu réfuter â.la tenta-
tien. L’Ofiicier, de la même trempe,
Payfan comme le Soldat , faifoit la
débauche avec lui. Erant ainfi les uns.
à: les autres pris de vin , ils en ve-a
noient aux différends a: aux: querelles.
Moi feul , fibre 8c de làng-froid , cons
tenois certes..mulritude déréglée, juli- A
qu’à ce qu’aime fait défoncer les ton-

neaux, on eutlôté- toute. occafionà
l’ivrognerie.

Parmi ces d’efordres d’un peuple.
étourdi dans fes transports, les lenti-
nelles me rap onérentqu’il étoit anti:
un , ’v ’ et Calviniüe, nomme

a .3: Z. 1h14:

vos:
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38 Ms: statuas au Pre-mon
Thuri», qui courait, envoyé
àFortonefi’e; Afouhaitoir me par-

, l me aiteque’ 68.1116163111
montra: habitans,qui e la Ville s’é-v
noient téfigiés dans le Château. je. le-
sterais avec Malveillant: , &. comme
je m’informois des affaires de la Place
ardu Royaume, il me rapporta entre
autres choies, que le Comte d’anis.
bergGou-vemœr de la Forterelïe, que-
je connoill’ois fort, avoit en des nom

telles certaines que le de
Moméeuailly allant le Pays désaxi-

ions, 6c. - vers Pelt,avoat
. ’ de entièrement défait par ce.

J le. Cette nouvelle me’amanrplus vraifemblable. , que peu
amant j’avais renvoyé les Députés.

deSJazigiens &des , pas:
lefquels ils m’avaient fait allumer de
leur fidélité," écale. la difpoftion où ils
étoient de fe foulever pour fe joindre.
à mon parti. Mais ces nouvelles . fia
,fivorablesà mes alfaircs, firent dé
truites le jour fuivant par des contrai-
res. Car les Partis enVoyc’s enguetre
rapportâtenuqulil émit arrivé au Chai.

rem de Szetenye mil--
les,.uu. de Cavalerie Alla
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mande qui eËortoit des chariots char- 1703;
és de poudresniais que, fur le bruit
e monarricvée , avoient réfolu de

s’arrêter dans ledit, Château, pour ne
â expofer au péril ces moutiers de

erre. étonnoiifpis fort la fituatiom i
de ce C eau,env1ronnede tous cô-t
tés de murailles, 8: d’un folié plein.
d’eausce qui donnoit aux Allemands
toute fineté. contre mes Troupes mal.
années. je réfolus donc d’employer:
des voies pécuniaires , en. envoyant des.
empourmettrelefeuauxI ’.

aux Etahles voilines attachées aux
murs , , acommuni uer ami-l’in-
cendie a l’enceinte. quémanda Chat
teaugoùles étoient..0utre ce

rejet fis bagu-liers ’15, ts’ erem . er-
dans lesdbuigêîsîuôc les endroits .maîé-

ux es ms, pour maquer es.
ËŒDÏS ,cn cas que e déficit: démet-r
ne le. feu venant a. échouer, ils (à fias-
fent mis en. marche le. lendemain.
Mais cette populace, defiituée de tou-
te expérience des méprîtes militaires,
après avoir pallié le jour dans léche-
min public, s’en retourna lamant l’Ent-

mandatas le Château. , T a

, an-
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4.0 MEMOIRES DU Fumer:
v Tandis que je m’Oecupois à tout

Ceci , ma petite Armées croifi’oit’ tous.

les jours, ô: la Noblefl’e des Comté
voifines me favorifant aufiî , envoyoit
les Nobles les plus pauvres pour’obfer;
ver l’état de mes forces , 6c quelles
étoient mes intentionsLes uns m’aver-
t’ifi’oient du danger que je courois, par
les Alfaflins que les Allemands avoient
envoyéspour me ruer. Les autres raps
’ noient,que le Ré ’ment des Cuiras-
âoers deMontécucul y étoit’arrivé déjà"

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

’ peu, qui avoit marché quelques.
jours avec le fufdit Régiment : je ne
pouvois par conféquent douter de la
vérité de cette nouvelle.- Mais ce me
paroifi’oit une affaire ui auroit de

randes fuites fi au premier bruit de
venue d’un cul Régiment , je me

flaire retiré liibitement avec une Ar-r
mée que l’on croyoit par-tout monter
à Ioooo hommes. Cette démarche ti-v
mide- pouvoit décourager également
le Peuple, ô: les Trou es;3uoique je
(ruile 1’il v avoit p us e danger
d’atten ré dans un lieu ouvert de tou-
tes parts, dont les maifons n’étoiînâî

4
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bâties que de bois 8c couvertes de pail- vos:
le , n’aiant effeétivement que 3000
hommes de pied , 8c eut-être 500
chevaux, armés en arme de fiifils de
payfan , d’attendre, is-je ,avec tant de
defavantage un Corps de I 200 Cuiras-
fiers, de d’expofer ainfi ma rfonne,
êt les intérêts de ma Patrie a un péril

extrême. 4
I. J’avois donc bien befoin de con-
kils, tant pour entretenir l’ardeur du
Soldat, ô: l’opinion qu’il avoit con-
ue de fes forces, que pour éviter un

et li preilànt. je ne pouvois at-
ten e ce confeil filutaire que de moi-
même. Aiant donc fut le champ mis
en campagne des. Partis 6c des Elpibnd

Ide tous cotés, je réfolus, en cachant
le bruit de l’arrivée des Allemands,
d’envoyer endant la nuit une partie
de ce peup e qui étoit fans armes,en-
tre les montagnes, au Château de St.
Nicolas, éloigné de la Ville de deux
milles, tous ce prétexte , que lorfqu’ils

recevroient mes ordres, en faifant le
tout de la Place par les forêts, ils re-
vinlïènt par les derrières , ur pré-
[enter à ceux de. la Fortere e l’appa-
rence de nouvelles Troupes qui am-

vexent.
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4.2 MEMOInEs’DU PRINCE
voient. La raifon véritable étoit oe-
pendant , que fous ce prétexte fpé-
cieux, en éloignant la plus grande par-
tie de mes Troupes deltituées enflere-
ment d’armes , apprenant l’approche ’
des Allemands parles Partis que j’a-
vois envoyés de tous côtés, je pull’e
avoir’un prétexte de me retirer, de re-
joindre la plus grande partie de mes
Troupes , pourque , dans l’idée du peu-

le , ma marche pour joindre cet autre.
ne refi’emblâr pas à une retraite

ca ecpar la crainteje retins avec moi
un petit nombre des mieux armés, 6L
je me repofai.
, Le lendemain de grand matin, la
Garde du jour uranium pour relever
l’autre qui (à le loir dans l’lle’
de la rivière de Latorca qui amathie
la Ville , avoit déja paiIé la rivière
gr prendre (on polie de jour, ô: po-

les vedettes (in: les hauteurs , lors--
qu’elle tomba fur un Efcadnon enne-
miùguifitune ’ finelle,8tla.
ï Je ans ma. maifonnulle déferliemntourée de clayon.-
nage, ionique ceci arrivaséâr je visen
mame teins le relie de mes Cavaliers,
marieurs amyle: laPlaeequi

æ
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devant la maifon àbride abattue au fè-
cours de la Garde. Le petit nombre
d’lnfanterie que j’avois réfervé, étoit

dans la cour de la maifon, dz je n’eus
que le teins d’en ranger une partie le
long du clayonnage, ô: pofer l’autre
visa-vis entre de petites boutiques bât--
ties au milieu de la Place. je n’eus,
dis-je, que ce temsscar ma Cavalerie
revenoit bien vite, poufi’ée d’un gros.

Efcadron. Elle pana la porte de ma
mailbn, 8c le débanda. L’Ennemi fut
reçu entre deux feux, tirés dans les
flancs :j’étoisà Cheval â la porte avec
Majos a: quelque peu de Cavaliers qui
me nettoient 5 elle étoit ouverte , de
Ionique .l’Efcadron pafiÏa , ceux-ci fi-
rent une l’ortie fort brufquement. Ma-
jos tomba fur le Capitaine, qui s’éroit-
vanté le fait d’amaravant de rapporter

1703.

moncœurenfiléfiirfon épée, &le- ,
tua; ô: ils relièrent environ 0 de tués.
Cet Efcadron détontenance pafia. juil
quart Cimetière qui étoit au bout de
la Place, à: fe polis). Dans cette fâ-
cheufe .fituation, je n’avois pas de tems
à perdre; il falloit prendre le parti de
la définie dans une maifon fanée eut
ne les aigres, couvertesdepaille, de

. qu
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44. Menornes ou PRINCE
qui n’étoit environnée que de clayon-
nage; ou de la retraite, qui n’étoit pas
moins dangereufe devant la Cavale-
rie, dépourvus que nous étions de tou-
tes armes capables de l’arrêter. Plu-
fieurs croyoient qu’il falloit fe défendre :

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

prêt à fournir du canon pour nous
forcer. Ainfi je pris la rélolution de
me retirer.

J’encourageai les miens , je les fis
ferrer en colonne de marche fans les
trop ranger , puifqu’ils n’étoient pas
capables de tenir leurs rangs. Les Alle:
mands mirent le feu dans des maifons
au-defiîis de la mienne. Le vent nous
couvrit de filmée , dont je profitai.

’Mais lorfque je fus au milieu de la
Place, la queue de ma Colonne com-
mença à flotter, ô: vouloit retourner.
J’arrêtai la tête, je l’encouraveai , ée

nous nous mimes en marcheâ la vue
de l’Elèadron , qui ne s’ébranla pas,

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

a
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à nous. Un fimple Soldat s’avança à
moi, 6c me conicilIa de me détourner.
vers la rivière; qu’il lavoit un gué,
ou l’lnfanterie pourroit aifément as-
fer pour regagner les haies du vilEige
d’Orosvegue qui étoit vis-à-vis, 8: de là

les vignes , à: les hautes mont es
couvertes de Bois. Je ne balançai pas
à prendre ce parti. L’Ennemi avoit en-
touré laVille,fon delfein étoitde nous
brûler , de de fur lus il attendoit de
l’lnfanterie du Chateau. Il fut fort dé-
concerté, lorfqu’il nous vit paller la
rivière. Quelques Efcadrons pouffé-
rent â nous; mais nous étions deja pas-
lës entre les haies , d’où nous ga na-
mes à psetit (pas les vignobles, au aut
desque je s halte,& nous découvri-
mes l’Infanterie qui marchoit du Châ-
teau , avec des pièces de cam agne, 5c
le Ré ’ment de Montécuc ly pol’té

par fcadrons dans les rues ui dé-
bouchoient à la campagne. C’e ainlî
que la main invifible de Dieu.me pro-
tégea dans ce danger. Je perdis en cet-
te occafion tous mes ullenciles les lus
nécelï’aires : tout étoit embalé dans ux

Valifes, mais la maladie de mon valet
fit oublier de les charger fur le cheval
qui l’attendolt. " Mon

1703:
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4.6 MEMOIRES DU PRINCE
Mon prémier foin fut d’envoyer

mes ordres au Corps de mes Troupes,
qui étoit fans armes dans le Château
voifin de St. Nicolas ; mais ma mal-
heureufe avanture leur avoit déja été
rapportée par les fiIyards;: ils ajoutoient
de plus,que j’avois été enveloppé, 8c

tué dans la Ville. Le pauvre peuple
confierné , répandant des larmes, com-
mença à gémir à hauts cris, à la ma-
nière des Rufiiens, ô: fit retentir a
voix dans les vallées 8c les montagnes.
La reprél’enration de ce deuil populaire
fera incroyable à ceux qui liront ceci ,
aufiî-bien que les marques’de (on af-
feâion. Leur cris frappoient mes oreil-
les, tandis que nous marchions dans
les chemins détournés fur le fommet
des montagnes, de dans les forêts. J’a-
vois hâté ma marche pour arriver aux
frontières de Poloone ,de peut que les
panages ne me fulËnt cou és, ou par
es Allemands, ou par la obleil’e du

Comté voilin de Maramaroch , par
,Eiâelqu’une des trois Vallées ap ellées

rorefa , le grand ôt le petit innié.
Ainfi j’arrivai heureufement- en deux
jours de marche à Zavadka , Villa .e
m’appartcnant,fitué fur les confins la
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la Pologne; ô: peu de jours après, le 170;.
bruit de mon arrivée calmant le deuil
populaire, il rappella pour ces malheu-
reux la joie publique, ô: ils commen-
cèrent à fe rallier.

LesAllemancls,fiers de leur viril-cire,
campèrent fous le canon de la Place,
ne jugeant pas à propos de me pour-
fuivre entre les montagnes. Aiant ’
(é le mois dejuin parmi de fi fâcheux
événemens; filr la fin, des Cavaliers
Hongrois bien équipés palliant en lein
jour à la Vue du Château,& du égi-
ment de Monrécucully , vinrent me
joindre. Cette Troupe étoit compolëe
de bons foldats , chargés de burin fait
depuis 10ngtems fur les habitans des
campagnes au-delà du Tibifque , i &
des maifons de la Noblelîe; mais ex-
pofée à la pourfuite du Banôtde l’Ar-
fière-Ban des Comtés , ne pouvant plus
fublil’ter dans la plaine, ils fe retirèrent
vers moi. Dans la fuite du rems, la
lus grande partie de cette Troupe

s’étant défaite de la férocité des voleurs,

devenue plus humaine de mieux mori-
génée, a mérité des grades ordes char-

ges militaires. Peu de terris après, le
Comté Beriéni aiant (in:

a e-
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achevé (on-voyage de Varfovie, me
joi it en m’amenant deux Com
grues de Valaques du Palatin de Kiovie,
6c deux de Dragons , ô: deux autres
du Prince Wisnioveczky. Le Peuple
fut encouragé ar ce fecours fi peu
confidérable , outenu par l’efpérance
d’en recevoir de plus grands, ô: parce
que le Comte avoit aufli apporté de
l’argent. L’Envoyé de France m’aifura

. u’il nous feroit bientôt tenir 5000
équins. e fis dil’tribuer aux Soldats

la paye dun mois, afin de pouvoir
mieux les réduire à l’obéilïànce,ôt les ,

contenir fous leurs Enfeignes. Les fus-
dits Cavaliers Hongrois avoient rap-
porté , que tout le peuple attendoit
avec impatience ma defcenre dans la
plaine , à: me prioient que je tâchaife
de pafi’er le Tibisque de quelque ma-
nière que ce fut. Puilquil n’y avoit
point d’efpérance d’augmenter la Ca-

valerie entre les montagnes, leur pro-
pofirionÆaroilfoit raifonnable; mais il
étoit di cilc qu’avec 4.00 chevaux
plus ou moins, de 2000 hommes de
pied très mal armés ui me relioient,
a rès la furprife de la ille,de defccn-
die dans les plantes,en lainant dénie.



                                                                     

FRANçoIs Raxoczr. 4.9
re nous le Régiment de Montecucul-
li. Les rivières de Borchova, du Ti-
bifiue,& du Samofch débordées aiant
couvert les campagnes, les bois , de
les forêts de boue de de fange, ren-
doient leurs lits inaccefiîbles. Ces dif-
fi’cultés furent cependant furmontées
par le couraoe du foldat, de par la néo

pcellîre; ui qu’on n’aurait pu conte-
nir plus ongtems furies frontières les ’
Troupes venues de Pologne. C’en:

ourquoi aiant appris fur la fin de Juil-,
et, ardes avis certains, que la No-

ble e des Comtés de Bereg ô: de Du-
ocza , avec cent fantaflîns Allemands,
e la Garnifon de’Szakmar ,6: autant

de cavaliers du Régiment de Montè
cueulli, étoient poi’tés au Village de.
Tifabecs fous le commandement d’Eo
tienne Chaquy COmte des deux ’fufdi-
tes Comtés; que leur delIèin étoit de
m’empêcher le paliàge de la rivière,
de ne le relie de cette Troupe étoit
loge dans ma Ville de Beregfas en-de-
çà du fleuve ;je réfolus de’les attaquer,

en marchant avec beaucoup de dili-
gence 8c de fecret par les chemins me
cirés des montagnes ô: des forêts voi-
lînes a. afin que mettantice sen
au»: V. i C , cforg

1103.:
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dcerdrcA, je puai: me..rçndrc-maitœ des.
bateaux qu’il. gardoit, pour. (on pafiàge.

NOusnoùsmxmcs en marche de and.
matin , &n’aiant caque quelques qu.-
res de regoslænuit misant: , qui fut
fort pluvicujè, lorfquc je fus arrivé
gym la.C,avalcric au. voifinagc. de Be:
riflas, je. fus. qu’il n’y ami: qu: une.
væ icraAlJcmandsôcautantchoh ois
de. pairesltsvautrü étant. rcfiés à. au.»

ne. bord de la, rivièrcdans le dcfièin
dem’obfcrvcnparcc qua la renommée
3901.5 frein extradrdinaxrcmcnt mon An- .
mée. Houx que ceux7cinc. méchaPæ:
(E111: page réfolus clic me rendre agai-
trc.du.pafiàgc garde par 15: fantafima-s
Allemandar’ctranch’œ. Monlnfantcric.

ne put. encore, mcjoindrc, à,caufc de
lîncommodita des ,.cheminsrcmp1isdq
bouc a. mais. mes. cavaliers Han is.
fanèrent «retranchement. Pan
ce ,tcms,1c Parti .comppfë d AlIcmg nds,’ 
ô; Hongrojsîdc retour , s’appgochoœnt,’

n; fâchant pas ce qui [è pafioihjz’avois;
embusqué des Trauma l a: les; cuve,
lÇpcr 5 aiant et: gemmas ,1 8c;
Vannt qu’ils ne. pouvant: échapen,
ifs, ’fc retirèrent; dans. un tournant, de,
lumière . où: mignon;- feulé-

-. ment
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ment. défendus. parlerfcua dcrla Cm; in?!
lotie 85 de linfimtcric Allemande, 6::
de. cellesdcsÆomtés- pliées ail-delà
de la rivière; mais on.» lem-.fournifi’oie
encore-Au: lèccmrsgqni couvertsqu rî-
vage tiroienncn fürcté. LesCavalicrs
Hongrois; que; j’ai rapportâm’être ve-
nu joindre à’Zayadkm, les: attaquoimti
avec. heaume ’dc- valeur 5: maisccrais
gnantzdc par amplis haves d’entm
eux; j’avois réfohrdcfaixcœfferd’àttæ-
que iuIàu’â. l’arrivée; de l’Infantcrieç

lori" ne fondanntoucâaoœ bien têt»
rés’ urfewo, .ilæ- lesmlbutcrctg : une’

- partie c- récipitm ’ le Ti icaque;
66 fut, ’ cliczdans. labouc 66 dans  
la; finage ;ü. 8c. l’antre vculant. cherchez:
12m fêlurdanssla fuiœ,-fi1tî’prifc, oui

".13ng cG: :.fi1telà-1a: mémère occaficn , de:

rand] a. Ccpcndamda-tva-l
em- dCS’a cavaliers a Hongtoisiyüfut adb

même: madéfiacette aéfion; unŒrompœœAncmæd?
(mimoit été;pris;dansr les-planes: du:
Tibisque ;, déferra; &rm’avoit: mis dans:
une grandorpcinc, mime que découw
mm le; petit nombre de Troupçs.
le; (3.0th ;chy- aven:lÇ a. âme:
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amené,& que la renommée avoit fort
gtofiî, il ne fournît oecafion à l’en-

nemi de rafièmbler les Garnilbns, ô:
le Ré ’men’t de Montecucully , qui
étoit a Munkacz, pour me reflèrrer
entre le confluent des rivières, où j’é-
tois alors. C’efi r uoidès le fait, je
me. retirai dans Vi e voifine de Va-
ry,- dans le deiïèin de. me couvrir de
la rivière de Borchova qui partage
cette Ville,en gardant [on pont. Deja
mes cavaliers fatigués, 8c mon Infan-
terie lafl"ee des chemins boueux , a-
voient commencé à rendre du ,a
lorf ue ds fuyards e la petite aille
v0" me de Beregfas, rapportèrent que
le Régiment de Monteeueully y étoit
arrivé. Sur ces avis, aiant ’rafl’emblél

mes Troupes, je fis rompre le pour ,
auprès avoir poiié les gardes, fêtois
indeterminé quel parti prendre; cari
bien que la rivière de Borchova fenil
blât nous couvrir contre le Régiment-
de. Monteeucully, l’ennemi avec qui
nous avions combatïu gît derrièlr:

nous, uvoit et e i isque.
Comtepëerfe’nypeagit d’avis de r agner’

les montagnes; 6c fans doute con-i
(en étoit bons mais l’ardeur des CÉVâ-ï

- » ; .J ers
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liers qui deliroient les plaines du Ti-
bisque , étoit un obliacle à ce delTein.
L’opinion vulgaire , 8c la renommée
de la force de mes Troupes qui par
roiflbit y être intéreif’œ, apportoit un

autre obfiacle à cette retraite vers
les montagnes; ô: il étoit à craindre
qu’en failant remarquer à l’ennemi
notre foiblefi’e, nous ne l’invitaflions
à nous pourfuivre. D’autres émient
d’avis de pailèr le Tibisgue de quelque:
manière que ce fût. e conieil pa-
roifi’oit téméraire, puifque nous man»

quions de bateaux, ô: le chemin qu’il
nous falloit faire nous conduiibit en

.depfi’ grands détroits. du confluent du

.vSAamofch, du Tib’ ue, ô: de la Bor-
chova, que venant manquer le pas-
.(age, il. n’y avoit plus de. retraite, ni
de moyens de regagner les monta-
gnes. Je penchois, cependant vers cet
avis , non que je n’en enfle prévu les

maisparceque je marquois,
.qu’à la vérité on pouvoit facilement
pourvoir à notre iureté par notre re-
traite dans les montagnes, mais point
du tout à la caufe commune que nous
avions entrepris. Je prévis qu’en ten-
tant le panage du Tibisque , je cour-

, i i C 3 :013

I763":
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(me? -rdis un grand péril pour nia-perron:
.ne ;misqu’e’tant venuza’ bout delceb

trementreprifefil en réfuiteroit un grand
avantagezpour le [bien public. cm
pourquoi, fans hélion, [ramis donné

une Éole ’auxeavaliersl en qui j’avais

de? mis ma confiance, qu’enreas
il l’infanterie .8: les Polonois vins-

.à*reeuler , je renterois avec mile
de 21a rivière. l Parmi ces e011-

:feils pleins de doutes Be dîinçertimdes,
citant menaoéilc deumrtaques ,ïlülmlit
«finançoit ,6: nles’16ardes avancées «rap-

mottèrent que les Ennemis d’au-delà
[du Tibisque, (le Comte Chaquy avec
icsAllemands 33e iceux de fa Comté,
fiifoient un:pont , puis qu’on enten-
-doir:clmrpenter. Mais socratique
mnvoyamcs si Beregiàs ipour’reconnoi.

Une, rap aèrent que ce n’avoir été
qu’une ompagnie de Cavalerie , We-
mue pour s’informerude «ce-qui femm-
Jbit rprès ÊTibisque;mais qui aaiant
mpprisnotre arrivée, s’était (mûr mi-
ne. Délivréde ers-côté de latter-ami:
ide ce que .nousavions prévu,’& aiant
:pdl’éle .refle de Ilavnuit-dans le repos,
nous nous appel-grimes à la pointe du

’ jour ,que maiesComtésmpr-ès avoir

. » m-
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stompurlcurs bateaux , seroient auflî
attirés à Szakmar, pour quelque Tu-
:iet qui nous étoitïinconnu-s a: que les
Nobles de ces Comtés "avoient ga-
de tous côtés leurs imaifons. j’ap-
agis-enfuira, que le Trompette trans-

ireur, »en ra rtant que 4.0000 Sué-
dois 8: -P elæis marchoient ;par le
riroit-chemin à Marammmh avec du
muon, pour mettre le liège devant
la Place deiSzakmar. ’C’érolt un bruit
iforgégpar le peuple r pour fiater fes ;de-

À dits, que le Trompette avoit cru vé-

ritable. I:Çeslfavcîreabàîsr’fichès Ëégniretnv’les

rams sur * nave u l ue.’
’détacîæaiThorgias’Ëszé avec Ë: RÉF:

ment alièmhlé’desviliavcs’firués fur es

fieux bordsdeeetteriviere, 8c nousle
fuivimesvers Namin,’pardes chenus
fiellement couverts de boue, de fan-
ge, 8: des eaux, quel’lnfanterie aiant
-de l’eau 4jufqu’aux’ cuifi’es , étoit pas;

. que toute la journée contrainte de
’guayer. Mais qu’y -:a-r-il defi difiîci-

e, que le courage ne rende ailé de
léger à celui qui a bonne volonté;
Ce peuplelfans armes , à deminud, fuie

- C 4. vont

ge-avoit etc la caufe de cette ’t’er-’

1703;
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.516 Murmures DU PRINCE
voit les Enfeignes , abandonnoit fes
maifons ô: (es .enfans , 8c accourant
de toute part , s’enrolloit dans ma
Milice. De telle forte qu’après ne
nous eumes paifé le Tibisque à lai-
de des moulins, a: ramaflânt des na-
celles cachées , ce qui fut l’ouvrage
d’un jour 6: demi, nous fumes joints
ar un fi grand nombre de fantas-
ms ô: de cavaliers , qu’en peu de

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

Un foulévement fi prompt de fi
vif de Payfans étonnoit la Noblefi’e,
qui s’étoit retirée dans des maifons 8c
Châteaux hors d’infulre. Conduits par
une animofité intérieure contre leurs
Seigneurs, ils enlevoient leurs trou-
peaux 8C beiiiaux , fous prétexte u’iLs
ne s’étoient retirés qu’en vue de avo-

rifer les Allemands. Ainfi la Nobles-
fe des Comtés ne fichant quel parti

a prendre, craignant également le En.
ienple 8c les Allemands, fe retiroit

" dans les Châteaux des Seigneurs 5 mais
peu s’enfermoit dans les lieux. gardés
par les Allemands. Le peuple accou-
rant au Camp, choifliifoit les. Chefs;
les uns fe mettoient fous la COflCàuitc

un
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d’un Porcher, d’un Bouvier , d’un Bar-
bier, d’un Tailleur, (clou l’idéequ’ils

avoient de leur bravoure. Voilà comJ
’ me ils venoient en foule, ô: par ban-’

des. .Il’auroir été dan creux, 8c imfi

pofiible même de nger de tels"
Ofliçiers ,, manque d’en trouver de
meilleursà leur place. Noblefiè é-Î
toit remplie d’une grande attente de
l’aérien de Tilabecs, comme je l’ai,
rapporté, Celle des Comtés de Bereg
8: d’Ugocfa , s’étant féparée, les plus

pauvres commençoient déja à venir à V
mon Camp. D’enrre les principaux,il
n’étoit venu que la Famille des’Illos-

vay , guidée par [on affection particu-
lière pour performe , (5C par un
attachement fingulier à ma Malien.
Undentre eux s’étoit retiré dans le
Château deHuszt dans la Comtede
Maramarochl, en vue de difpoièr la
Garniion à (étendre; les. autres me:
lioient venu joindre dans mon Camp;
La Noblclfe du Comté de Szabolez
seroit renfermée dam le «Château de
Kichvarda entouré de routes s de
Marais. Nous l’inveflimes ,. ans l’elï
pérançç qu’elle le rendroit à notre foin.

mariera: mais il; m1916 mâtiné a;

.1 C f 1,6 Fée.

I703;
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78 MnMornns mi hmm
I’efpérance du butin, vouloit. ’

de planches et declayonnage les me;
i rais , pourfe fairepailàgeët tenterd’œ
calader des murs, et des Tours’rrès
hautes. La Nobleffe ne Vouloitécouà
ter ni nos p litions, tri nos me.
tracessmaise eprnmitde ne [com-
mettre aucun aéte d’holiilité. - i

Dans cet intervalle, [les habit-ans du
voifmalgâldu Grand-Waradin, animés

le ’t de notrepaffage, avoient
is les armes Tous la conduite d’Ala-
é Boue. Leur Cavalerie montoit

bien à 4.000 :horrnnes, -&-l’1nfaîiaerie
à; 3000. ’Ils s’aifemblérent à Diofeg:

mais peu de jours après, les habitant
de la Ville d’Olaszy com” ne à la
Porter-elfe du GrandëW ’ l’ , aiant

’ leur Camp, les mirent en de) ’
route, orles difiaeriërent. Benedetta:
Chef crioit au fecours. Commequ
connus que leur défaite avoit
fiée par leur faute, 6l nonpar (la
force des Ennemis, je crus am
d’y envoyer Sen diligence r le
Berfény avec un ’Detaehementide-Cæ

valaie, pour les raifure’r, pour
blir une Garrüfon ” Dideg, 3eme
ramener la Cavalerie au (leur; Pour: -

f mer,
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moi , feignant de fuivre le Comice-
vee toutmon Co s, je me fuis,p.our
ainfi dire, dépa épour attendre Ton
retour dans les ampagnesde Vereb-
*fu. Son expédition ne dura quelque]-
ques jours. A fou retour, almanac-
na environ 000 cavaliers , qu’on
xpouvdit .appe 1er plus véritablement
oldars que les autres, ,puifque laxplu.

part d’entre eux avoient fervi dans les
guerres contre les Turcs, Le prenois
en différentes manières les ’ illes Hai-
donieales à prendre les armes; mais
je ne pouvois le leur perfuader , à
moins que je ne me .rendifiè maître
de ’Kalo, où il n’y avoir que 0A1:-
tlemands en ’Garnrfon, Outre, es ha-
bitans. Il falloit donc’renter cette
entreprife, a: bloquerzp’lut’ôrque d’as.

Tiéger ce Fort à quatre’baiiions; 5c 4

e le retardement de cette entrepri-
Êeune fit perdre les occaiions favora-

. blés dans les autres Comtés,,j’envd-
yaidanscelle de Maramaroch Valeu.
tin IUosvay, avec deux ou mais un.
ici es de la Comté de Ber i s

’avois déja campé Tous Ëalo ,Çâ

couvert des buttes de fable; a:
reconnu la fortifiÈatËm pour me clé-

’ A. ter.

"a.
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60 MnMomEs DU PRINCE
terminer à faire donner l’afiaur , les
Troupes de Diofeg attaquèrent avec
tant e fureur la porte du Forr,qu’1ls

j. rètendoient la rompre à coups de
ache: entreprife qui n’eut aucun

’fuccès. e manquois de ce qui étoit
néceffaire pOur en faire le fie e , 8c
ne voyant aucune reliource, jeus re-

ïcours aux flèches enflammées , pour
mettre par leur moyen le feu aux.
-maifons et aux étables, fort preifées
autour du rempart. Aiant donc pro-
,mis une récompenfe aux Polonois 8:
aux Valaques, il s’en trouva qui s’
engagèrent; ée enleffet ils allumèrent
une maifon, dont le feu fut éteint.
Mais cet incendie donna occafion aux
habitans de contraindre le Lieutenant

ui commandoit , de fe rendre; 6c cet
flicier (En: parti avec 4.0 hommes

dont la arniibn étoit compolée. Je
trouvai dans la Place quarre petites
pièces de canon, 6: quelques quin-
taux de poudre, a: c’ell en quoi con-
ftfloit mon Artillerie. .

Tandis que, ceci fe parioit à Kalo,
les affaires étoient heureufement con-
duites dans le Maramaroch, par 1Prèreslllosvay. Lesfoldats Allemanâ:

l ’ , - ’ du
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du Château de Hum n’étoient point I703; ’
payés de plufieurs années, ôtilsétoiem:

mécontens du Gouverneur. Emerie
Illosvay , qui s’y étoit retiré encedes-
fein, leur firornit la dépouille de cet
Ofiîciet. s le tuèrent, rendirent le
Château, a: prirent fetvice. Dès que
la Comté fut délivrée de ce Château

qui la bridoit, toute la Nobleffe me
prêta ferment de fidélité a: m’envoya
des Députés pour recevoir mes ordres.
,Déja la renommée defi promptsipro-
ïès avoit rempli tout le Royaume.

abutin qui commdoit en Trans-
. filvanie pour l’Empereur, en fut!!!-

formé. ,11 pouvoit mettre 4.000 ca-
. valiers. de vieux Corps. en cam gne,

fans çornpter les Gamiibns es P1 k A
ces; mais fe ruant uniquement à .
défendre cette Principauté , il avoit
envoyé le Général Kleklesperg fur les
frontières avee.500 chevaux ,
.m’obfervet. Cet Officier, de fitnple
ibidem appelle Ditüch’, s’étoit’ élevé

je: bravoure à ce degré, se à la
Èrighitédc Baron; Ilvint ’fe et
dans le Bourg de Chomlio, ou il
avoit un anaen Château à demi des
mon siefinquefetenantentre lem-and

., ,4 l C 7 .Wat



                                                                     

.62 M-EMom’E’s au Prunes
indinù &akmar, il .ïûtvà portée
defeemrit lîun zou l’autre.
: Lest lumens de ’Wara’din,"enflës
du ;fiiccès de .lîinvafion inopinée (le-la
Malade tmiofeg queaïaimppottéflne-
mçoiamde demain lesiVillages-qdi
ancientLptis des armes bus Boue. Ils
minoiemallamés, t8: prémyantguc
hors xlaidéfenfiedoeecamen, je neti-
xem’nmicundhzvice (fieux , jeu-étoila
demandant .nuit’fitjout pour’fixrpre’n-

dImIKVrillae «ËOlafiï Siege des
dans, (œntiguë, mm je l’ai ’dit’j,
ânh Forterefie-de ’Watadin. Pourcçt
effet, janOyaiœdesxotrdesauleülcs
Haidoniœles ,x dont (la Milice déploya
l’es anima-toc après lapinât
de ;Kalo. gicleur ordonnai, dis-je je

mitqimlques centaines ale-chariots
légats , pleurois .dievnux; attelés de
front, que la 5151116466 Debnczin-de-
mit faire-achya ç -ce.qui aiant été
Blâme fins. défini , ijeïchargeaî chaque

simienne 6 puis-fantailîns; émeus
armâmes il: Ville dezmiolèg en bien
moinsde wigwam nïefpéroit. Les
Inoupss tétant »mftqidiies , ,5! en par-
tic C1130 égaya: ceux de Diofeg, je
Qomœfietfiny’m cette
--.’. ( x il a EX. [363
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Expédition, «a: je mitai-â Biefcg, ’a-
ne l’apparenceiêtila renommée d’un
Camp, que fi l’événement nerf:-
pondoitpas à «Entente , jeu-allu-
yet mon: du peuple par opinionflç
bien: «du qui aliène:
mon

Le Comte s’étant mis en marche
[ut lofoit, mivaà la pointe du jour
au îlien marqué; 18: quand l’Auroœ

parut; aiant fût tdanet le (final , il
attaqua à îlïimpouvu cette ’sill’e qui

n’était entame que de longs pieux
clayonnés , se: revêtus de terre. S’en

miam maître avec plus de fâ-
eilité qu’on nîefoit efpéier, il y fit
mettre île feu, &fnire mainvbafl’e fut
les habitais marnions; avec lleur Chef
le fameux Kits-(Bains. « v v
l Cette Expédition eut de grandes

» mues 5.113! mlhflnflfl (accès. 1211m
fumerie Allemande de la Garnifbn de
Wamdh fumenfamée lentælfesniœ
milles , à: delphine- Ides ’e’nvirth 55

Humodeglaxcmnt. f’ e
embuant "lehm ’ l

W aime; epunie and: mémento: pontier;

2;: . a!

vos;



                                                                     

64 Mnmomns ou Pumas
vos. .liers de Rafciens à: de Hongrois, «de;
l felon l’opinion vulgaire, en bon état

de défenfe. A ’
. . A peine le Comte Berfeny avoit-i1
nimené les Troupes, aufiî gaies de
leur viétoire, qu’animées &difpoiëes
à de nouvelles entreprîtes , que je tour:
nai mespenfe’es - à faire, attaquer le
Général Kleklesperg dans Chomlio,
avec pareille diligence. Je détachai

L ce defi’ein [un vieux Colonel
figurèrois nomme jean Scheues, fort
renommé autrefois. Mais endetems
avant fou arrivée, le fu i Général
aiant lainé 0 cavaliers démontés dans
le vieux C âteau, s’était retiré avec
fa Cavalerie à. Szakmars, Mes Trous

sle pourfuivnent; mais Kleklesperg
étant arrivé à l’île formée par la rivièe

te de Crasna ô: du Samofch, brula
le pont de cette prémière rivière, a:
fe retira afmfi à Szakman Pendant
ce teins. , «infanterie, qui avoit été
lainée à» Chomlio , attaqua avec vi-
Ëpee (ce. mafures , Panama ,’ l’efcalae

A a: contraignit les. vieux cavaliers»
a à: rendre, qui prirent tous fervice.
A Tous ces événemens furent vérita-
bimentnçutcungmisfaifmuéflexiæ
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fur l’état de mes Troupes, félon le 11034
principe de la Guerre, de fur la retrai-
te à Szakmar d’un Général fort expé-

rimenté avec 500 chevaux, on u-
voit bien prévoir des ehofes (de eu-
fes s parce que fi le Régiment de Mon-
tecueulli qui campoit encore à Mun-
kacs, s’étoit joint au Général Klekles-

perg en panant le Tibisque a: fenou-
vrant de la. rivière de Samofch, ils
auroient pu. facilement difiîper mes
Trou es ansbarmes, errantes , coni-

.man ées par ides-Officiers ignorans
entièrement lelmétier 8c la dif ’ li-
ne de la Guerre. ,Ainfi il o’ oit
aufli dangereux a; imprudent, e perdre
le terrisdans la plaine voiiine de Szalo.
mat, fans. nulle ;eipé-rance de pouvoir
me rendre maîtrcïdc cette Place bien
munie a: en bon état de défenfe,
Îqu’en lainant cette. Garnifon ennemie
au milieu des Comtés dont j’étois mai-
Ire, fans m’appliquer à n d’autrçseri-
treprifes. Aiant donc peië ces raifons’,
je réfolus de m’a proche: de Szaln-
mat, pour être pus à portee d’em-
pêcher la jonction, des ennemis , a;
pour défendre la plaine des incurfions
du Général Kleklesperg; a: en pananâ,

e
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66 Musiciens Pumas
vHe prendre île’Ghâreauz deïKarol , dans

quxœl la femme-fie ce GOimCTqui
emmenée Vienne porter les Dra-
peaux prisa Dolha, n’était pas enco-
ne de retour») demeuroit Mec une

- Garniibn 1164.0 Allemands. CCdCS-
-fizinlfmpaifoit cependant mESOforees:
et filiateauaveit quatre battions mu.
ais, de un bon folié ’déeau revé-
cus: nm nfuflîiammentupouwu d’ar-
tillerieastüerpoudae. Mais aiantpréa-
hhlement fait de îfeerettes pro-
mœtïes a la femme de Karoiyspar fie
Comte Beriëny, Ifaifant ïfemblant de
mulon lfafl’réger , a: menaçant de
mogoleîfeumpâarns’âfpæ

ce quelques ua auxAmande le «rendre, --aeondition
’ aux qui voudroient (crétine!

la lGamifon de nSzakmar, y feroient
sanguin (en fureté.r ’

i e- oit’a ’ dehirivièrede (3138113,ng ’ l
ble nouvelle que-leïfarneux Voleurdes

ade’Mefech ,- appellé Pin»

. esme, tantrique d’origine pour montrer l
fiché idefecehnc’iu à la’Villede

’vyban. ya,lpuslri e: larenom-
meexdestesder &Iclîïgent , que

par
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paries trémie-dm 5 prix; fibr- 17.3;
cet en man nom , :ou ;pourulîattiterâ ’
mongparti; quelesiiabimns aiant agi-
tule,, ils-l’avoienrxreçu dans la Ville,
amourée de ’muraillesdéferrdncscpag

des Tours ,5 mais-quelès imposait
Pintyé aiant-.commeneé à piller, Lies

Î s’étoientrémistoutd’meog
pour la défenfe de fleurs familles-
deieurs biens, 8:;amient’mévPimyé

avec des compagnons; monel).
stimula Villeenvoyoiri. ,
pourrendre miton de leur , le
pourrie foumertœ arum
Alan: accu leur filment .-au.uomzeb
la Mlle, 1km .1enr-..haion.,âzîk3
1617047814451! à L 4 L. ..amphis. la: priiéidcjiaml,
du! spam-Wifin la :Smnofchpràp
du’Vullæe de MERSKraUŒ limezù

Sultanat, imam m
œr’laÆÏ? I damW3 me: ’dermatmarehe, &püita
amblé, il voulut :détrume
qui, fla rivière pour prix:
«lexicaux Jim un moulin. Mais-an
riant fiait avancer deIlnfanteiiethm
pièces de campagne, sils r: matir: .
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68 Memomrzs ou l’aurez.
La Fermelïe, de Szakmar, entourée
du Samofch, avoit un panage libre à
l’un ô: à l’autre bord 5 ainfi il me
falloit un parage aufii des deux côtés.
Mes Gardes de nuit s’approchoient fort
près du pour de la. Place , puifque man-
quant d Officiers, il n’auroit pas été à

propos de partager mon Armeeen deux.
Corps. nMais les Allemands profitant
de:la commodité de la Ville contiguë
àla Fortereile, de mes Gardes n’étant
pas. allez vigilantes ., la plupart du tems
on n’appacevoit l’Ennemi , que lorsè

3:: de retour du fourage il rentroit
s la Places; enforte que les Trou-

peseommandées arrivoient trop tard.
Le long réjouir, a; l’inaÇi’nn dans

œCampu’dégOûtoits. le Soldat avide
delaînouvduté ou du butin; LesGasà
des qu’il falloit faire félon la Difcipline
militaire ,leurdéplaifoient. Ceux donc
quiénoient les mieux équipés, le dé-

roboient du Camp, a: il ne me relioit
e’ les mal montés pour leiferviee.

; ’avois. bien dela peine a remédier à
ce mai, parmiiime Milice populaire,
â-laquelle les Officiers de mèmetrem-
pedque les Soldats , ne [avoient , ni
n’ oient. pas commander. enlacé

- .fl-d
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* «L’Eté trop brulant avoit œufé l’ari-

dité des fources 5. les ruiIlèaux étant
ddiéchés, la rivière-partagée au-deflùs

de la Place , ne pouvoit fournit éga-
lement aux deux lits: ce qui m’avoir
fait concevoir le deifein , fur le ra
port des habitans , de détourner un
bras de la rivière pour pouvoir faire
infulter la Ville entourée de rem
8: de battions de terre fort né ligés.
C’efi pourquoi je réfolus de et au
Villa e de Palfalva, litué fous le ea-
non e la Place, mais couvert debuis-
Ions. Pour que le canon de la Ville ne
nous incommodât pas dans la marche
que je voulois faire, je la fis de nuire
en une feule Colonne, la Cavalerie
a la tête; les bagages fiiifoient le tout:
je fis couvrir ma Colonne par de -
rites Troupes qui devoient ’m et
entre moi 8c la Fortereife. Nous a-.
vaudous ainfi en filence moi 8: Ber-
(ëny-aumilieu dela Colonne de Ca-i
valetie, aiantdevant nous lœ 30 Ah
Innands qui le rendirent à Chomlio;
brique nous entendîmes précifëment
à notre hauteur un bruit comme de
Cavaleriequimarchoit à nous; 4 Il 6-;
toit, naturelde croire que c’était litât:

110;:
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zo- M-s mais s ou. Rumen
décrisperitesïroupes Qui houseau-i
veulent: [mais loriquîelle. crour toute,
fiâteàidebauchçra, un. jeune, Genou»
.vommcîétourdl savança fans ordre

de. mon côté, la; carabine, levée,. a:
aiant demandé le mon ,. fans attendre:
qu’on, lui rendit, tira; group: fun

limes Allemands qui: crotons à peu:
miliaire des nous, firent; Volteriàr’
ce, ainfi.que la moitié dola-5601m3. -
qui étois devant aux a ée plièrent (un
nous. Danuninflanntonrtut mêlé,ôz
ceux de Cour: qui étoient derrière
moi ,œmanCérent- àztirerfur mes Ali-v
1mm s. qui, pmfiés: par. la«Colonne:
étoient: pouillés. vers nous. On les
puenon pour des canonne, «in j’en, vis»
tomber. quelques-uns, à; côté de: mais
Nous animations entretuer dans cette:
finieufe. mêlée, dont. moi:&.B"Grfényf
voulant. nousdébarrafl’cr,. ion: chorals.

bXOIIdIBIË a 3min: ’ unGué» l; lefisfecourin: nous: le mon
Vames évanoui d’unememtifiùre qu’il!

enta. la tore en. (omis. ôta faim
fait. mener-â. lésait, je: cornus àl Un»
(amerrie, criant.par-toutde;fairchalre,:.
à? qui: ce même riemj’arrêtaila 60:.»

195.196; W16; . harderont gag!



                                                                     

F a au ce 1,3, Retenons; 71.
la tête, Enattepdam le, tumulte com-a 1793;,
mença à, sfappalfetxôc Onsxcœnnutla,
faufile, allume,

.Aiant pafié’. une partie-de la, nuit,
dans un. lilgtand’. déf0xdre.,, je ai.
au, polmdujourau Villagn de B au
va, ôt. le. leur limant Je, commençai à.
faire élever une diguedansJaSamolch ,,
confiruite pour [filage des ,monlins,an.
fin querejettant .leseaux dans ,un ruée.
me lit, comme’je talma ne, nous.

fiions mettre à [ce un e ces canaux.
à. ComteABerlény aiant. encore beau-i

coup, de mal. à fa tête de. a chute, je,
le fisrranf ne: àKarol,1Château VOÎn
fin. Peu am. que je faillois élever cetæ
te digue , la.Cavalerie Allemande fit:
angiome de [autre côté de:la,rivière.
IF détachaicontte elle une bonne para
rie de ma, Cavalerie; aiantprévu
ennui pouvoit arriver ,.. je. Pollen-un;
bataillon à, latêre de ma. digue , afin,
page. fi laCavalerie venoit alette pagus?

.2 elle pûtvêtre foutenue, L’évene-e
ment ne tarda pas à montrer illimité,-
dç ma précautionnai: ceux qui coma.
mandOient la Cavalerie,ignorant en»
fièrement le métier e la. guerre ,p fans.
Éîzformcr coururent: ;1’9npeausk (a i.

. au,
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mirent en confufion ; l’ennemi les
pouffa, ôtgagna quelques étendarts:
mais il y en eut eu de blefi’e’s, ôten-

core moins de tues. Une fi honteufe
aéiion d’une bonne partie de ma Ca-
valerie , enfla le Cœur aux Allemands ,
8c déconcerta les miens. Je crus qu’il
y auroit de l’imprudence e relier plus
longtems dans un lieu fi voifin, où
l’ennemi pouvoit fans péril faire fortir
de l’Infanterieà la faveur des bullions,
pour furprendre mon Camp; culotte

que la digue élevée , je revins camper
près du village de Vetes, palliant mon
retour de divers rétextes fpécieux ,
pour (gril ne paisat pas ur une re-
traite ans l’efprit du’fol at. ’ ’ ’

- Le nombre des voleurs, glutôt que
des gens de guerre , qui ifoient le
dégât dans les biens de la Noblell’e,’

s’aimentoit beaucoup hors du Cam :v
au 1 fous le nom de mes foldats , ils
coupoient de refferroient les maifons
fortes, 8c Châteaux, dont ilsne pou-’
voient le rendre maîtres. Déja la No-"
bielle du Comté de Szabolcs, enfermée".
dans le Château de Kichvarda, étoit È
venué étendarts déployés à Diol’eg.Î

La Comté de Maramaroch avoit aug-’ ’

à * men-
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menté mes Troupes d’environ 4.000
hommes de pied, 8c de 800 chevaux.
Le Baron Etienne djeune , bloqué
dans l’on Château e Tar an, las de
fe défendre , capitula 8C fe rendit à
mon Camp. Ce citoyen très zélé pour
la patrie , avoit pané les prémières an-
nées dans la erre contre les Turcs,
a: il connoi oit mieux la guerre que
pas un autre. Ainfi je lui donnai le
commandement fous le COmte Bet-
fény, quoiqu’étant tourmenté de la

oute, il ne pût toujours vaquer aux
onétions militaires J’appris dans ce.

même tems,que le Ré ’ ent de Mon-
técuculli s’étoit retire de Munkacs ,
pour camper à Tokay; a: aiant trou;
vé quelque foulagement en ce ue je.

v pouvois confulter plufieurs per ormes
de diliinétion , je les fis convoquer pour
tenir Confeil avec eux, fur ce qu’il y
avoit à faire par rap ort à la Forteres-’
fe de Szakmar. Le omte Beriény ré-
tabli en fauté étoit deretour au Camp:
il nous parut expédient que ce Géné-
ral marchât vers Tok avec un ros
détachement pour 0b erver Montecu-
culli, l’empêcher de palièr le Tibis-
que , ôtïdefendre le pays de fes incur-
rom la D a , nous.

17°1-Î
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fions. l’ennemi. conâcmédc mon
Armée ,, 6C dîunfi’ rompt foulèycmcnn

du peuprc, étoit ’é’uuédc tout com

fan; ’ngyclly , Genoual commandant
de la.H,aut.c Hongrie , croyant que. la
çonfèxvation de ce pays dépendoit de.
celle de CMvaie. ,, rappella de Tony?
Montécuculfi , avant que le Comte
Bcrfény y aunât : a: là «traite, les.
Nuits Haidonicalcs. Euécsfluî les cam-

agncs de, Harmou, auflÎ-bicn que
cshabitans des houligsraugés au pied:

des montagnes filles, barroient, pri-
rent les armes, formèrent un bon
Corps de tro adent une particvint.
àu-dcvam du 0mm Bctlëny, satan-u
ne I’attcnditoaufjpaflàgc. t -
Ç n étoit. bien fâcheux pour moi du,

reflet dans l’inaâion , 10us.Szakmar,,
a; fans. cliaérancc raifonnablc de m’en-
tendre maure: mais je, ne trouvai pas.
convenable d’abandonner. des: Comtés

qui avoient embraflë mon Ca:
quoique le nombre de mes Troupes eût
tellement augmenté qu’elles auroient
pu facilcmcne bloquer Ignace, àpci-
ne la natrièmc partie étoit-elle an-

» mécsôc’ y régnoithpazttoumnc 3ms:
fière. igupçanlçc, des prismes de la.



                                                                     

FRANÇOIS, Ramoczn 7M
guerre. Ainfi je rébus de minaudai»
ne: pasce pays ,avant - de m’aurait,
dre maître, au moins la Ville con.-
riguëà la Forterefiè, à: abondamment
pourvue de vivres. Laplusigrande-pm
rie des habitans étoient: bien difpolës :
mais bien qu’ils fuflënt en plus and
nombre que les Allemands, les; ,.
veois craignoient la. Gamifourdc la
Eitadellç. je confultaâ: ava: le. Bmon
jenncy, lorfque les Gardes m’amé-

1M

rent deux Bourgeois fouis de la; Vilalfll, r
ui rapportoient qu’un nombre confia
’rable des habitaus, ennuyés de voit

la Ville ainfi renfermé: &bloquée,mc
prioient de tenter l’affaur aux endurait;
que la Bourgeoife défendoit ;anch
croit route Prête. de favorifcn [cm

ire, 5c queux étoient envoyés par;
nervir de Guides, &- montrer lorgnés
de la rivière, ne l’infanteriopoumdt
facilement, L r, à cautèd’ciæféchæ
wifi de I’Eté, &delîa-di mîqui: and: -
été faire à Palfalva; failloit; fibules
ment [a hâter de donner tarama;
peut que par k: débile ferrer incréé-
:Ëntâx la riviègîvpùemmi ’ Æ

..PatCS: ares-me. us gV I .Ccpzoimm 963W l PNïbmdË;

. 2
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cile à exécuter; mais comme je con-
noiffois 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 rufe’s de guer-
Ie’, me donna un bon confeil ; en-
flure duquel aiant la nuit poilé l’infan-
terie dans les buifi’ons des rivages op-
pofés aux remparts que les Guides a-
voient délignés, pour qu’au fignald’u-
ne fumée ils attaquaflènt la Place , j’em-

bufquai ma Cavalerie entre des vergers
eu éloignés de la porte de la Ville; à:

e matin, après les portes ouvertes,
i’envoyai trois ou quatre Compagnies
gour infulter la-Garde , croyant que la

avalerie for-tiroit ut les pourfuivre,
commeelle avoit ait lorfquevjc cam-
pai â Palfalva , 8:. que je pourrois la
couper. La Garde de la porte fut in-
fultee 5 mais l’ennemi n’en iortoit point.

Cependant,- peu de tems après nous
remarquames beaucoup de poufiièrc
entre les huilions , fur le chemin qui
mène à Nagybania. J’envoyai ces me:
mes Compagnies pour reconnoitre, a:

.. . u ’ Jeu
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je fus que c’étoit la Cavalerie ennemie ,
qui étant fortie la nuit, rentroit avec
le fourrage. Mes troupes embufquées;
[ans attendre même le commande-
ment , s’avancérent en defordre; à:
les Allemands découvrant un tout;
billon de oflîère, reliant leur mata
Che au ga op, arriverent à la porte a:
vant ma Cavalerie. Mais dans ces en-
trefaites l’Infanterie avoit heureufement
gagné les remparts, 8c aiant mis le -
cu en divers endroits de la Ville, elle,
auroit pu facilement couper les Alle-
mands de l’entrée de la Citadelle, fi
elle ne s’étoit dililpée pour piller. La
Ville étant ainfi prife, fiit réduite en
cendres , en fauvant cependant les ha-
bitans. Pour profiter du défordre de
l’ennemi, je propofai au bout de trois
jours de tenrerl’afiàut de la Forteres-
fe, qui n’étoit également que gazon-
née ôt palifiadée. Il y eut des Enfei:
gnes qui parvinrent iniqu’au haut des
remparts; mais n’étant as foutenus à
propos,l’attaque neréu 1t pas. Lat-For-
»terefie privée du Recours de la Ville fiat
fi contrainte, que je crus uvoirlais-
fer le pays en fureté , 8c orme: d’au:

ces entreprifes. ’ . ’ .

179;.
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Le Général Raburin commandant
en pTranflîlvanie , troublé à la nouvel.
le de la prife d’OIalïy , 8c du boutgde
Chomlio,quoiqu’il eût pu mettre en
umpagne 4.000 chevaux de vieilles
Troupes, comme j’ai rapporté, avoit
pris le arri de défendre cette Provin-
œe I’eâ talbins, &de n’entre:
aucunement en Hongrie. C’en pout-

uoi il avoit convoqué à Cybin ou
crurenflat, tous les Grands ô: Prim

eipaux de la Nobleflïe ,ifous prétextedc
tenir 00men; mais e effetdans l’in-
tention que les renfermant dans cette
Ville, il les mpêdtâtde mirer à mon
En, 8K d’y entraîner le peuple par

rexemple. CeGénétal partagea fa
Cavalerie fur les &ontièrcs de la Tur-
quiesôt Iùrlebruitpopulaitre,mais faux,

que Tëkôly s’approchoit avec un Corps
Armée, il commanda fur les fion- ’

fières de la Hongrie du côté de Szak-
mar , Samuel Betiehem , am les Sicu.
les,l8tla NoblcfiîedesComtés,
attrapa-â Gibou pourm’dbfewer. au:

, xspatdesavis certains Ton arrivée
à ux marches , i1cnv0yai Emcric Il-
losvay avec un Détachement d’environ
zooo hommes de Cavalerie moine,

1 - pour
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pour le reconnoitre , 8:, me tatare
compte de ce Corps, que la renom-
mée fanoit monteraoooo hommes
a: fürn; hAkJn.rîelFËh1 traies: 1:23 rie
faire des zèles rhofiilité en Tranffilvafi
nie s mais parce que j’avais cru les
forces de l’ennemi bien fupéi’ietrtCS à

celles que ramis envoyé pour les
œnnoirre, j’avois jugé qu’il étoit mué,

tile d’enjoindreéle népers attaquer Ber.”
lehtnai 8c fiasîûnaupxs.’l;esnniennirnnë;
rhéteur en rémoi 13m: beaucoup d’ ’ -

deur; arrêtant in rmés par les nabi-i
tans de la (Marion-du Camp, à un.
Veut d’un brouillard épais du matin ils
attaquèrent l’ennemi avec tant de coud
nage ,-rpae l’aianr itis’cvabcnxl tans

beaucoup de peine en desordre , a:
peu de sans: après en fuite, ils rem:
portèrent une viétoire que je n’avois
pas eflixéré , ck-drnrr feus paya: rnarà
trucs [fltflîeurs éterniarts ct *thïibaïcs

gain ni nénnn..4 A .;
Ce le comte Berfëny aiant

pas «a: Tibisque, étoit arrivé ara.
a7. Voyaml’ardeurdupcuple, 8mn:

le rapport des-défendus de la Forte-
trflïe ecnrcevanr Pelpéranre de tnuvcür
s’en tendre me; il manégea rat-

. .4 I) 45 * tannas

viyog;
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taque avec trois petites pièces de cam-
agne , &Ideux quintaux de poudre.

Cette .Forterefi’e, limée au confluent
du Tibisque avec le Bodrog , dans une
extrémité de l’lle , efl d’une forme

triangulaire. Du coté du Continent,
elle cil: défendue par un foffé allez lar-
ge, ôt par une double liflàde, ou-
tre les Tours, ô: un b ion de pierre
de taille qui regarde le confluent des
deux rivières. Cette Place étoitabonr
dammcnt pourvue de toutes fortes de
munitions de guerre 5c de bouche, 5C
défendue par une Garnifon pour le
moins de 4.00 Allemands. LeComte
Berfény en m’écrivant tâchoit de me

etfuader par plufieurs tallons , que
aillant à Szakmar une partie de mon

Armée, je m’y portalïè avec la meil-

leure partie de mon Infanterie. Ces
raifons me paroili’oient prenantes, non
pas par rapport au liège, mais afin que
me trouvant au milieu des treize Com-
tés, je lpull’e 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
fronts de la rivière de Samofch une

’ Pres-
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Presqu’lle , dont les bords étoient es:-
carpes de tout côté , 8c fi refl’erré’e par

les détroits, que fort diamètre pOuvoit
être à peine de me pas; Je fis for-
tifier cet efpace d’un ollé 8c parapet
palifi’adé , &Ifis 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 Samofclt
un pont de radeaux , jefisfaire une Re-
doute pour défendte’la tête du pour,
de telle forte que la fituation du lieu.
fécondée fiat ces Ouvrages, quoique
peu confi érables , pouvoit presquerêw
tte égale aux forces mêmes du Châ-
teau de Szakmar. Le voilinage de ce
Cam étoit favorable. pour veiller; au:

cour es des Allemands , qui ne pou-I
voient fubfifier fans fourrage a 5c de

uelque côté de ce fleuve qu’ils fufiènr:
jortis, il étoit aifé de les coupera leur”
rctour. Aiant ai’nfi ourvu à.la fureté
du Camp , je confiai e commandement.
dc ce Corps au Baron leurrai? se a: pre--
nant avec moi. zooo tan j ms 8c au-.
tant de chevaux, je marchai vers To-
kay. Je trouvai filï’ le bord dul’IÎibi’s-

que le Comte Berfény ,qui étoit venu
ait-devant de moi avec le Comte K27.

v mus .. SOIE

un.
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roly, qui eu déjours auparavant étoit
foui de ’afibvie Tous divers prétextes
fpécieux , pour quitter le parti des
Allemands à: anhraifer le mien, Cc
Seigneur ne m’avoir pas connu avant
ma rifon , mais il l’étoit du Comte
Berl ny: à fa recommandation , ô: à
naufe du ’crédit qu’il avoit dans! les
Comtésau-dclâ du Tibisque, peu de
jours après mon arrivée je le revê-
tisdq caractère de Général , a: je l’en-

voyai dans les plaines de ’Kcskemet,
r commander lesjazigiens 5c les

ummains , aulÏi-bien que la Milice
n nieroit déja en armes du côté du
gambe, 8c pour attirer à mon parti
Ou arrêter les courfes des Rafciens de

es.
Après que je me fus retiré du Camp

de Szakrhar, avant d’ arriver au ’I ibis-

que, il me fut rapporté par un Cou- k
rier exprès, que le Colonel François
Diak, par le feeours des habitans des
Villes qu’on appelle Haidonicales, fi-
vtuéesiur les bords des rivières Her-
nad 5c Chajo, qui m’appartenoient de
droit héréditaire, avoit pris d’alTaut la
Forterefl’e de Szolnok défendue par u-

bat-4
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battu le Capitamedœkafdens
Kiba avec 3000 hommes venus alu-lès
cours de-"Sflolhok. Par «cette et ’ di-n
non le prix: d’entre le Danube le
T ’ ne délivré de la Crainte des
nm tous des fusdits Rufciens. En
vinant le Camp devant Tokay, la
difpefition de ce fige prétendu me
parut digne d’étonnanem. [estran
tes pièces de campagne placées dans
une batterie retranchée au haut de la
montagne, ne pouvoient mentalement
nuire a la Fortereli’e. Ceux du dedans
avoient encore ducôté de la Ville une
demi-lune ardée par 30 (bld-ats , d’où
Enfant des orties, ils chaumaient de la
Ville , comme des moutons ,d’es Troui-
pes fans expérience , et préfiltre fans
armes. Outre cela, ils avoientun die.
min libre ducôté du COntinent dans
l’île de Bodrog, r où ils arrimoient
des bel’tiaux des illaoes éloignés d’un

Un de deux milites: i s n’étoient nias-

au;

fiégés ni bloqués. Ainfi peu de terris l
* mon arrivée , je lis jetter des

ponts fur le Bodr se fur le Tibis-
que, je portai les roupes au Comi-
’nent de la Porterefi’ezcïc que voient

D 6 en:
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l’ennemi, il retira a garnifon de la
demi-lune.
. Toute la Hongrie étoit pleine. de.
page qui couroit aux armes. LaNo-
1 e, à mon infu bloquee dans fes

Châteaux 6C Maifons par cette po u-
lace, commenËit a venir en f0 e à
mon Camp. diflas Oskay, qui. é-
toit venu avec Blaife Borbeiljufqu’aux
frontières de Pologne parmi les ca-
valiers voleurs, énétrant de (on prov
pre mouvement ans fa patrie la C0111?
té de Nitria, avoit amaflè’ quelques
mille Cavaliers , à: portoit jufqu’au
LYang la réputation de mes armes.

La Cour de Vienne, étonnée d’un
mouvement fi ino iné 6c fi prompt,
ou. plutôt de ce de demenr de mi.-
lice pulaire. , preflëelde tout côté,
a: denue’e de confeils,vne fayoit quel
parti prendre. L’Eleâcur de. Bavière,
econdé des forces de la France ,.com.-

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

tant rendu maître de Pafl’au 6c de
Lintz dans la Haute Autriche, me-
naçoit Vienne. L’Empereur ne. pour
voit faire venir des Troupes de l’Empi-
xe, ni fi: fier en Hongrie au peu de.

CORP;
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Comtes 6c de Grands, entre lesquels
le feul Comte Simon Forgatz ,’ qui
exerçoit la charge de GénéralçMajor,
a: de Yice-Générîl v «à: Javalrcinç, don-

noite ’anceà a our .s’o
feràmclîteir Armée. LeGe’néral SChïÎïKo;

battu par l’Eleâeur de Bavière , a:
iant. ramené, environ zooo cava-
liers, fut commandé poussbpâoferâ.
mes progrès avec le fusdit omte

’ Forgatz , 8c les Hongrois que l’on.
urtoit rallembler de la Comté de

resbourg.. C’ePc à l’occafion- de leurs

mouvemens que j’appris. . Oskay.
qui étoit. dans la petite Vil, e. de Léva
à faire la débauche, ce qu’il avoit fait
juf ues-là; 6c comme ie ne pouvois
efperer qu’il pût par fan autorité re-
mettre en ordre les Trou es qui cou.-
roient çà ô: la dans les filages, ni
recevoir la l foi de, la Noblefiè des
Comtés, je détachai le Comte Ber-
.fény vers Agria ourEger ,Haveeun

i Corps d’élite , ou: que recevant le
ferment de fidélité de la Ville, ui
offroit déja. de fe rendre , il par ua-
dât à Étienne Télékéfy Évêque d’A-

ia, de ne point quitter fonDiocè-
Ë, saillirait fou Èprit, qu’onnavoit

rem-,1

1703;
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rempli de riflions e laReligion Camoliqunëgero’rt opprimée
ar cette guerres que eda étant fait,

Ë fendit Comte fit finir de la Vil-
le les habitans, afin que la Fortereflî:
pût êtreplus prefiëe, 6e commande

le rendre. l r » .A peine le iC’mnte arrivé à Agde;
Ë exécuter Tes ordres , qu’il, reçut

Couriers- d’Oska ’, qm annon-
9d n’t que lui a: Tes avoient
de furprifes 8c défaites par Schlik a:
Forgatz , 8e que l’ennemi aiant pris
Léva, s’avançoit pour fe rendre mai-
ne des villes des montagnes, 8: des
Mines d’or. Sur cet avis , le Comte
Berfény raifemblant les Troupes de

v toutes arts,& aiantenvoyédesordrœ
à Kami qui étoit à Keskemet , de le
joindre à lui, pourfuivit fa marche,
après m’avoir envoyé un détail de ce
qui etort 311’1ch il i

Ceci feEpafi’oit en Oâobre a: No-
vembre. n ce même terris, le Car-
dinal Radzieousky , Primat du Royau-
me dekPologne, m’avoir envoye fe-
erettement une performe affidéepour
m’infonher qu’en vertu de fou auto
rité Pfimæiale 1il,avoitpublie’ Pinter»

règne,
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’* e, st que lesalfairesduRo au-

1.rnçieflrendoient à l’éleâion d’un oi;

e lui Primat, à: le Grand-Général
’ la Couronne [phormirsky , fans
oppofition du Roi deSuède,vifoient
à réunir les Mages en ma faveur,

faire tomber fur moi l’éleétion;

1 i’y confentois. Mais aiant entre-
prisla ëume pour la liberté de ma
topre atrie, 6: voyant tous les 0r-

du Royaume dans un fi grand
mouvement a: fermentation, je crus
qu’il ne feroit pas bienlëant, ni con-
Venable à mon honneur, d’abandon-
ner les intérêts de ma Patrie,pour’u-
ne Couronne étrangère , a: pour mon
avantage particuliers a: en quittant
ainfi la partie , d’ ofer au dernier
péril, a: au jou ; llemand, cette
ombre de liberté ni relioit enco-
re. J’envoyày donc aul Raday alors
mon Secrétaire,& Michel Okoliezany,
au fiisdit Cardinal Primat , 8c au Roi
de Suède, pour expliquer au prémier
les raiforts que j’avois ne pas ae-
’cepter la Couronne e Poloone, a:
pomr’epréfenter au Roi de Scuède la
teneur de l’Alliance œntraëtêe entre
fion grand-père a: le mien , par lai-

que 1

I793:
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quelle il étoit fiipulé, que fi dans les .r.
terris à venir il arrivoit qu’on dépouil- r .’

lât par violence fes Suçcclfeurs de la
Principauté de Tranffilvzlnie ,. la Cou-
ronne de Suède s’engageoit, à les fe-
courir à: à les aider d’un fubfide de
i 0000 écus ,’ leur donnant uvoir

e Étendre à leur folde 6000 uédois.
Le oi Augulle de Pologne m’avoir
aulli en, ce tems envoyé un Oflîcier,
fous prétexte de répéter les Défertcurs
Saxons. Ce Prince m’all’uroit de fon
amitié, l 6c me promettoit de .ne don-
ner aucun fecours à l’Empereur con-

treImoii. I ù f .e n’avois eu qu’une ëgère e ’ an-

ce de me rendre maître du leâetreau
de Tokaysmais campant dans le milieu
du ays, je pouvois avoir l’œil à tout;
Je crachai la plus grande partie de
ma Cavalerie, ur ferrer Cafibvie,
se empêcher ontécuculli de faire
des courfes. j’avois cru que le ca ital
dépendoit du (uccès de l’entrepri c de
Berfény,, qui marchant droit à Nei-

I fol avec Karolii, contraignit le Corne
;te Forâatzavec avec un Régiment Al-
leman de fe retirer en defordredans
la Ville; car étoit à Cremnis

. . .r . avec
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aVec le rei’te de fes Troupes. Mes Gé-
néraux efpéroient contraindre, For-
gatz à capituler z . mais Schl’ik épou-
vanté à l’arrivée d’un Corps de mes

Troupes,donna ordre à Forgatz de
fe retirer le mieux qu’il pourroit vers
Baimos , où il l’attendroit. Forgatz fe
retira donc la nuit en defordre, &le
Comte Berfe’ny auna mieux faire un
pont d’or à l’eimemi fugitif, qued’at-

taquer des Troupes aguerries avec u-
ne milice inexpérimentéeôc mal difci-

linée. Après la retraite del’enncmi ,-
c Château de Neifol , où il avoit

lamé garnifon, fe rendit peu de tems
a rès; 8c des François déferreurs ui

, e trouvoient; parmi les Alleman ,
prirent parti dans mes Troupes.
, Pendant que j’étois fous Tokay,
mes Troupes s’augmentant toujours,
le choifilfoicnt des Chefs 5 8c un
Corps invefiit Leuchovie, se l’autre
Kesmark, Villes royales. Leur débor-
dement, femblable à un, torrent, ég
tourdifiîoir les Garnifons Allemandes,
ô: en obligeoit plufieurs à le rendre
plutôt par ennui, que ar néeellité.

armi tous ces fortes ’événcmens,
l’amont de Mathias Trenehiny fiitpf’m-v

M guhere,

N°34
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mg. guiche, dt digne de remarque. il é-

tout ne du Comte Michel
C i, 810 carde fou-métier, rem"
fctm avec l’on maître dans le Chac-
teau de Szepes, ou sépale, défendu
par une Garnifon Allemande. Il n’é-
toit foldat ni de -énie,ni de profes-
fion , ni de play anomie; mais aiant
appris que tout le Royaume couroit
aux armespour ladéfenfe de fes Li-
bertés, animélpar un tel exemple, il

fie-mitai luimême, com- *
munit il toit obliger , au péril mê-
me de: avie, le Cormnanndantelc la
Place à [c rendre au s du peu-
ple qui avoir inverti le areau. Il
riotoit codifie (on les com-

arions , ’ n’avoir as e moyen
âêègagner les AllemarPids par des ré-
compenfes: il prit donc la réfolmion
de tuerieCommandant, oudelc
blefi’er, afin-que n’aiant de Chi-

” npomfe fairepan et, imite.
Blvigé de le rendre.- â’certc
entrepri’fe, commele Château câlin
un roc clampé, il choilit mordroit,

a: le pourvut de cordesfi: laitièreouler ,6: échaper aptesl’exén

mon de (endurcira. Le jour pris

x - ’ pour
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pour me entr ile, il alla Voir le
Commandant , glabre au côté ,Ià l’or-

dinaire , de portant du (cl dans la
main, pour le jetrer aux yeux du
Commandant; cequ’aiant fait, ilrià
ra anal-tôt ion "fabre, de lui lit plus
lieurs blefi’ures. La femme de oetOf-
fieier attitra au bruit; on commença
à courir depiufieurs côtés: mais Tren-
chiràx courut à l’endroit ou il avoir
dre e fa corde , de fe lailfa couler,
pour joindre lesTrouëesü-tenoient
e Château bloqué. e ’ eiirtérrré-

raineriefut as fans fuccès, purfque
leComman t bleue, 8e manquant
de C ” leus, rendit de ’
a t’es la P ace , à condition de e ru-
mer librement avec lies Troupes. i
ï Cc furent-là les ’ es "plus
remarquablesde l’année I70’3’;àla fin

de laquelle l’fliver, ui n’érort pas en.
commde,n’avoit pas aitgelerleTibis.

c de le Bodrog. Il ne relioit’cepcn?
En point d’autres e ’rances de me?
rendremairre du (linteau de Tokay g
’ "en rentant rasant; La partie de ce
3?th ’ ’ rgam’leleContinent de
l’ficdu 0g, n’était défendue cg;
pardespaliflides,&parunfoflëfec. A I

- 4 cote
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côté du confluent des rivières , elleé-
toit entourée d’un rempart de terre,
ô: d’une faulfo-braie: outre cette en-
ceinte la maifon bien mafiîve, flan-
quéo de Tours, défendoit les dehors.
Mais comme tous les beliiaux , 8c la

plus grande partie des vivres, étoient
ardes entre ces fortifications du de-
ors , on pouvoit efpérer qu’en les

brulant, on obligeroit la Garnifon à

Ca ituler. s-ic defir que j’avois de voir un Hi-
ver plus rigoureux, adoucili’oit les in-
.commodités que je reflèntois dans u-
ne tente mince, qui me défendoit à

eine des injures ordinaires de l’air.
es prémières lunaif0ns. du mois de

Janvier 1.70.1. , amenèrent la gelée:
le froid d’une feule nuit aiant arrêté
le cours des eaux, la nuit fuivante af-
fermit tellement la glace , que je com-
mandai l’Infanterie pour monter à
l’alTaut. Mon deliein étoit de former *
l’attaque véritable du côté du Conti-
nent; mais d’environncr de tous cô-
tés le Château, pour donner de faus-
fes attaques ar-tout ailleurs; Je mar-
uai aux O ciers leurs polies, je leur
onnai des guides. Les Troupes s’y por-

i v terenr
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térent avec’valeur; elles attaquèrent
contre mes ordres la faufi’e-braie ;
plufieurs la allèrent même, ôtils fu-I
rent miféra lement canardés. Le gros
rebroullà fans continuer la faull’e atta-
que, ce qui fit mal réufiir la vérita-
ble, puifque la-Garnifon étoit fuffi-
fante pour défendre’ce feul front. Il
cil certain cque mes Troupes s’y com-

rtércnt abord vaillamment; de fi
a fauife attaque eût duré, "avois lieu

de croire qu’on auroit réu 1 à fe ren-
dre maître, 5C 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, de aux menaces d’un
recoud allant , il commença à capitu-
ler. Cette Place , qui m’appartenoit
de droit héréditaire, 6c que je fis en-
fuiteldémolir, le rendit vers la Fête
de la Converfion de St. Paul. Je r-
mis à la Garnilon de fe retirer à cit.
On trouva dans la ForterelI’e un-bon
nombre de canons 5c de mortiers ,
qui me fervirent à attaquer le Châ-
teau d’Agria ou Eger , vers le Prinug
teins fuivant.- -

La-prife de» Tokay fut le commen-

-* . * cernent

1103:
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cernent des opérations de. larmes.
1704,; a: mangue les, commuer, je
crois qu’il dt a prqpos de toucher
quelque chofc de l’eut dans lequel: .
[avois trcuvé tout le R alune, à:

’ celui de mes Troupes. Je ’ que [au
mour de la Patrie , naturel à un du,
cm1 h rend: ordùnairement fngéÎCS les
Louangcs aïe 1’911 donne a fion pro.
te Pays, à la Nation. Je fai que.

ablation Hongroife (depurs te teins
que ce Royaume axant perdu. f0n Roi
àlafimcûc baume .de Mohacz., à:
que le; Grands-f: huilant aller à di-
vertès flânons à: parus, Ferdinand I.
fur élu Roi) cit fi noircie dans. taures
Les Hifidrrcs des. Nations écran ères,
des épithètes de rebelle, de fé fieu-s
Sade turbulente, que tout ce que je
pourrai dire en fa faveur paumois;
parce que j’ai dé»
die. celeémorres. à la Vairé Éternel.

le, je dois. meprrfcr. le j me de
l’cfprir humain, 6c fuivrc. ,mouvc- .
ment de ma propre eunfcience. Les
titres mêmes cabnmreux infligés à; la
Narim Hongrogfc, découvrent fa. va:
leur, SI fa éqerofité qui. ne IàurOËlfaufilais la Ërvmuçs «mm que

. 4,-   a
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attouïéltaPËdc mdans façade das un.

,. film , ; remit. lèse-e
casseau: lehm: brebis, a:
. e leur»g.r.a14Ë,-lesRois
grau: monts devenus. les premiers
,romprorquué le: ,Hgnggorsaleml n définie-[eue
lumens [235 autor a tous 1163er
mens des saignas. particuliers en.
(repris fous les anciens nomma. il
CR aifé à ceux qui. hfent les miroites
fins préoccupation, de dikerner les
tumultes m1365 par la. rebellàçn , d’a-
vcc les jufiœ à: [legitvimcseiéfcnfcs de
la LibcEECHCOImmme , dansklcsquellm
Les Conîtœ en cor s ont prisles, a.
mes; audieque us les autres, ce,
nÎétoitquç les Vaüàux des. Gmndsqui *

ont excité. des tumultes. -C’c& poule
quoi la. concorde des. Comtés a ma-
nifcfié les maux communs , «au.
dire, la violation des Loix 8L des Li»
mesa &nlçs mouvemens d’une
biniou Î hère n’ont eu;autrcs fuis»
te que n°1113165 entretenus par les
Vafiàux des particuliers." Les premiers
doivent donc être appelléædes guer-
res de La Nariqn, FanpEifcspour la
défini? de. [es mais; ,6: les, nm?

. es
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n°4. des partiCulie’rs méritent à jul’te titre

les noms de crimes de Lèze-Majefie’,
ô: de Rebelliom Si j’avois entrepris
l’apologie de ma Nation, je ferois ici-
mention de la fainteté du Fondateur
de nos anciennes Libertés. Je confit-
merois ce que j’avancetois par l’exem-
ple de St.Ladiflas , qui pour les main-
tenir prit Ies armes contre un Roi qui
gouvernoit ar le confeil des étran- t
gets, 6c le énôna; pour quel’exem-
ple de ce Saint, canonifé par la voix
de toute l’Eglife,appuyât cette r0
fition , Que [ceux qui ont ainr vro-
lé les Loix 6c leur Serment , méritent
les titres odieux. que depuis près de
deux fiècles la calomnie attribue à
ceux qui embralTent leur défenfe. Il
feroit facile , en lifant dans Bonfi-
nius les guerres civiles dont la Hon-
grie fut aunée avant les Rois de la
Maifon d’1 utriche, de démontrer que
la plupart du tems, c’étoient des Sei-
gneurs ambitieux qui excitèrent ces
tumultes; mais que les Comtés ne
déployent leurs étendarts que très ra-
rement, 6c toujours contre des Rois
violateurs de leurs Sermens, 8c rebcla
les aux Loix. au contraire il ne
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feroit pas moins facile de prouver par
les dernières Hilioires, que depuis le

a tems "des Rois de la Maifon d’Au-
Ruiche , toutes les guerres ont été en-

treprîtes pour la défenfe de la Liber--
té tous les étendarts des Comtés. Par l
où le Leéteur équitable pourroit juger
de coque l’on a avancé , c’efi âodire,

que fous les premiers Rois, fouvent
es rebelles 6c des faétieux avoient

fufcité des troubles; 6c que fous les i
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 fcwimde.

Les langues méditâmes publienti
les parjures des Hongrois , en (appri-
mant , u’à l’occafion de leur prît:

fion (be! combien de fois, helas l)
les fermcns qu’on a extorqué d’eux
contre leurs loix 6c leurs libertés ,
ont été fi violens, à: fi indilkrets,
qu’il auroit été criminel de les garder
au réjudicc de la poltérité , de de
ble et ainfi la charité. Orfi aru-
ne telle conduite Dieu a été e,
malheur aux eaufes de la caufe, cm

"Tomer?
auxeaufesdece iaétécaufê’!

me La

me ’
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Les traits dont le pinceau Autrichien
dépeint les Hongrois (ont groflicrs,
ô: les couleurs en [ont noires; le bu-
rin avec lequel ils gravent leurs mo-
numens hilioriques cit bien aigu : tan-
tôt ils les blâment de leurs moeurs
groflîères , ruiiiques , 8c barbares;
tantôt ils les taxent de l’ignorance des
Sciences, ô: des beaux Arts; quel ue-
fois de leur débauche, de leur o’ ive-
té, 8c de leur avarice. Mais hélas!
ce qui s’eli pané dans une guerre
de huit ans , de qui cit raconte dans
cet Ouvrage , ne convaincra pas les
Autrichiens de fauffeté; car ce qui y
en rapporté , n’eit que des figues ma-
nifei’tes 5c des fruits amers de la do-
mination paternelle de la Maifon
d’Autriche , fous lefquelles toute la
Nation a contraété les véritables pro-
priétés d’enfans mal éleves, (ans qu’on

une. les en aecufer , mais leur père.
l quel cit le Roi Autrichien, qui

ait établi des Collèges pour que la
Jumelle pût être imbue de mœurs
plus polies! Qlel cit-ce, qui aitétigé
des Académies pour cultiver cette
Nation dans les Sciences, 6c dans les
beaux Arts? ,Qii cil-ce qui l’a cm;

i a Plots
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ployé aux fonctions de la Cour , ou
de la Guerre , pour. la retirer de la
débauche ê Qiel cit-ce ni a introduit
parmi les peuple les . mécham-
ques 8c le Commerce, pour l’éloigner
de l’oifivetéë Et enfin , quel cit-ce
de ces Rois qui n’ait pas fait des ex:
torfions fur les Hongrois, pour qu’en
les contraignant à aniafi’er , 8c à tfe
retrancher lut leurs :propresvnéceiiîtés,
il ne leur eût point enfeignél’avari-
ce! Je réprime les calomnies -, j’ég
claircis. la vérité: cependant je n’im-

ute pas aux hommestles malheurs de
a Nation , mais je reconnois que la

domination des Parâtresenvo
nous par la main du Père eél e, qui
nous frappe avec jufiice, acté com-
me une verge de fer, Dieu, siéroit
fervi de moi, quoiqu’indigne , com?
me d’un, intimaient pour , réveiller
dans le cœur des Hongrois cetÎ amour
pour la Liberté , qui .paroiii’oit, déja
refroidi, accoutumé aux maux; a:
.l’on doit. remarquer. l’admirable
fition de Dieu envers cette Nation,
depuis le commencement même de
la domination Autrichienne ; car fi
l’on bambins depuis le

.- ; A E 3 ’ teins

un;
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temsde Ferdinand 1-. 8c deJean Zapo-
En, on obfervera un admirable rififi
des œuvres de la Providence , princi-
Ëlement’ en ce qu’elle a donné au

oi jean , Hongrois, la Transfilva-
nie , 6c les parties du Royaume de
Hongrie qui y (ont annexées, c0m.
me un État iëparé , dans lequel on
eonferva le modèle de la Liberté don-
née par les loix à la Nation. Cette
forme fut toujours confervée fous les
Princes de Translilvanie. Cette Prin-
cipauté , dis-je , aiant été fous Ro-
dolphe reconnue libre , a: indépen-
dante ar les Etats d’Hongrie,.nour-
’amour de la Liberté, ô: en
enflammoit de tems en tems le défit
dans le eœurdcsHo rois. Orafin
que cette Prineî uté, épatée authen-

tiquement de domination Autri-
chienne , azurais: , ce qui citatrivé
(il: la fin du Gouvernement des Ba-
thori , dt encore revenu de notre
tems. Au commencement 1- du fiècle
pagé, les Autrichiens s’étaient-appro-

riés la Principauté deTransfilVanie
j titredeceflion de Si ismondBatho-
ri, qui, contre toutes esbixét con-
firmions , l’avoir édnngéam R0»

s 5 dolphe
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dolphe contre les Duchés d’Opava
de de Ratibor en Silélie; mais s’étant
cnfuite repenti de cet échange, il re-
vint fecrettement , de étant r de
nouveau par les Etats de Transfilva-
nie , il chalia les Troupes Autrichien-
nes. Pouflé ce endant l’incon-
flance de fon e prit, il coda la Prino
cipauté a fou confer-germain le Car-
dinal André Bathory. La Maifon
d’Autriche fufcita contre lui, Michel
Prince de Moldavie: celui-ci v ’ ’
le Cardinal, qui fut tué dans la faire.
Alors l’Armée Allemande , pêchant:
en eau trOuble, à: le trouvant en tiers
entre deux prétendans , prit polfeflion
de la Principauté. Les Annales de
Transfilvanie , V entre lefquelles celles
de Loup Betlehem font les plus ride.
les, ne rapportent pas l’anecdote hm
vante 5 mais aiant été curieux dans la
recherche de ce qui regarde cette
Princi aute’ , j’ai appris par la tradi-
tion igné de foi des Vieillards, ce
que j’ai cru à propos pour mon dei?-
fein de rapporter. ici de Boskay, r

Le gouvernement des Bathori cran:
interrompu , le Général Bath, hem.
me haï des TrarËfilvains , comme

3 i

1.1943
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doit pour l’Empeur en’Transfilvanic.

elques Seigneurs qui confervoient"
le fouvenir fie la-Liperté,fcroyoielnt
ne uvorr ut oppo et ronne us

opprfè que Boskay , n19: de la gré-
mière Noblefiè ,doué de beaucoup de
bellesqualités , 6c particulièrement
eflirné dans la comté de Bihar , à:
dans les Villes qu’on appelle Haido-
nicales. Mais parce que Boskay éle-i
vé parmi les Allemands aleurilétoit
fort favorable , les Zélateurs de la Li-
berté balancèrent de s’ouvrir à lui fut

leurs intentions. Aiant donc mis en
délibération de quelle manière ils
pourroient aliéner des Allemands
’efprit de Boskay, ils conclurent en- *
tre eux de contrefaire une lettre en
ion nom , par laquelle il pût être
rendu fufpeét au Général. Bafia, à qui

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

[blutions contre lui, que les auteurs
duïcomplot (d’ailleurs amis. de Boss
kay) furent: ils ’l’avertirent que Baf-
ta , non feulement le foupçonnoit ,
mais qu’il avoit refolu, en lui mar-
quant lejour , de le faire arrêter; se

. , qui
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que pour cet effet il envoieroît une
Compagnie de Cuirafiiers. Boskay,
fût du témoignage de la confcience,
ne vouloit point d’abord ajouter foi
à cet avis ; mais ne pouvant pas non
plus rejetter entièrement les avertiife-
mens des perfonnes de fes amis dignes
de foi, le foi: d’avant le jour qu’on
lui avoit dit que les Cuitalïiers vien-î
droient pour le prendre , il fottit de
fa maifon fous prétexte de la Chaire ,
mais en effet pour obferver d’une
montagne voifine ce qui le palferoit;
A la pointe du jour, il vit une Com-
pagnie d’Allemands’entourcr (on Châ-

teau 5 il fut que fa perfonne avoit été v
exaâement cherchée dans les endroits
les plus lècrets de fa maifon. Ainfi pi-
que de la manière indigne dont Bafia en
agiifoit à fou égard , après avoir tenu
conièil avec fcs amis, il excita les Vil-
les Haidonicalesà fe foulever , il chai:
fa les Allemands de Transfilvanie , i!
en rit la caufe de la Liberté Hon-
gto’ c , qui dès les tems du r’ ne
de Ferdinand avoit commencé d’etre

’ ébranlée; 8c aiant fait une Confédéra-

tion des Comtés de la Haute Hongrie
à Serens , il fit une guerre heureuc.

E 4. fe

vos?
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fe contre la Maifon d’Autriche, qui
fut terminée par la paix de Vienne,
ô: par la mort. 1A rès lui, Gabriel
Betlchem entreprit a caufe de la Li-
berté. Mon Bifaieul George I. lui
fuccéda dans la Principauté, se dans
cette entreprife, qui fut terminée par
la paix de Tirnau. Longtemsa res,
cette même caufe de la Liberte tu!
reptile par Michel Apai’Fy , fous les
aulpices du Roi de France. Tôkoli
la continua jufqu’â ce que le fièele
étant fini , la divinciProvidence, par
une. période admirable , commença
en moi avec la prémière année du
fiècle. Le teins , 8c les événemens
qui avoient paru fous Boskay au
commencement du fiècle pané , les
manifefia la troifième année. Je rap-
porte ceci entant que les violations
des Libertés, &leuts réparations, ont
été la caufe des guetteurs: non en-
tant que celles-cizconcernoient la
propagation des Religions hétéro-

. doxes: quoique Dieu arrange tou-
jours les aétions, bonnes 5c mauvaio,
lès, des hommes out les fins juües
& équitables de es décrets éternels.
Je rappelle Cinq guerres entrcpââlâss.
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dans un même ficelé , par des inter-r
valles fi merveilleux, que par ra v r!
à l’âge , a: à la mémoire des om-
mes , on pourroit dire qu’elles ont
été continuées , entant que les plus.
avancés en âge fe reflbuvenam du

alIé, ontzpu dans les occaiions pré-
fentes fomenter 8c nourrit dans les
cœurs de la .Ijeunefi’e le défit de la,
Liberté, par a narration de ce qui:
s’étoit paflé autrefois. Dieu, auteur:
de la paix 8c de la initiée, a voulu;
Paris doute par ces mouvemens aver-
tir ô: apprendre aux Rois de la Mai.-
fim d’Auttiche, que la Nation. Hon-
groife ne pouvoit être conduire s
une crainte fervile, mais qu’elle up»
portoit volontiers le joug e l’amour

paternel.. vLe Confeil de Vienne avoit gardé
quelques mefures avec les Hongrois,
avant ne les forces des Turcs du;
fent été abbattues par la levéedu fier

e de Vienne, par la» bataille de Pars-

me

311:, 6c ar la ne de Bude.. La i
Maifon dAu ” e étant enflée de
tant d’heureux fuccès de tourecetter
guerre ,, fa: cupidité rompit fax barriè-
res, ânes defirs écrieras langueurs aur-

E. 5, paras;
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i Libertés, a été

1o6 MEMOIRES DU PRINCE
aravant fur la Hongrie , parurent

grémiètement dans les Lettres expé-
diées pour la convocation de la Diète
de Presbourg , dans lefquelles l’Em-

rent Léopold ne propofa pas fon-
gîs ainé out être élu, félon la ma-
nière ju qu’alors ptati uée;mais il dé?

clara qu’il voulort le aire couronner
Comme Roi Héréditaire. Le fianef-
te Théatre d’E ’rics érigé fous la di--
reétion du Général Caral’fa ,v ôt fur

lequel plus de 7o Gentilshommes
fixent exécutés , nous fait fouvenir
de quelle manière cette Sentence,
entièrement opfpofée au Loix 8c aux

outenue, ô: par com-
bien de fang elle a été cimentée.
Ce fouvenit cit gravé en lettres de
fang , non lut des monumens de
marbre, mais fur les tables vivantes
de tous les coeurs. On conferve de
même le fouvenir aiTez récent de la
manière dont on s’y cit pris pour dé-
pouiller la Transfilvanie d’un Prince
national.

Aiant ainfi attaché les pierres an-
gulaires de la Liberté, 8c fait une

’ glorieufe avec les Turcs à Car.
mica, le Confeil de Vienne croyoit

-’ - que
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ne les forces des Hongrois étoient
i affoiblies, ô: leur courage fi abbat-l

tu, qu’il ne trouveroit aucun obi’tacle
à (es volontés , aiant refireint au cou-
ronnement du Roi Æofeph la Bulle
d’or du Roi André e Hiétofolymie

tain. Il croyoit avoir en main les
verges pour frapper librement 5 en-
forte ne la licence des Autrichiens

17°?

fe déc ainoit impunément fur tous -
les états du Royaume. Ce feroit ici
le lieu de rapporter les propofitions

ui furent faites à Vienne dans l’Af-
emblée de tous les Comtés, après la i

conclufion de la aix avec les Turcs,
6: ce qui avoit été fait avec moi , de
.avec les compagnons de ma Capti-
viré. Mais en aiant fait mention ail-
leurs , il fufiira d’avoir rapporté ceci
en manière de préambule , pour mon-
trer cplus clairement que le jour, l’é-
rat u Royaume , ôt la difpofition
intérieure de fes habitans. i

Tout le monde fait que la Natio ’
Hongroife cit divifée ar les Loix en.
quatre Etats. gCar e Peuple , du
teins du Roi Uladiflas , abufant. de-
la Bulle de la Croilade, ôr fe révol-
tant contre la Nobleife , aiant été

r E 6 dompté
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dompté 8c vaincu, fut réduit en une
fervitude fi étroite , se la Noblefi’c
acquit un droit fi ample (in fes Su-
jets, quc felon les Loix le Payfan ne

aède rien. en propre que fou arma.
ne partie du PCLÏIC , compotée foie

e Rufliens , porte
ce joug avec attifez de patience. Mais.
les Sujets Hongrois. ont tant d’ani-
mofité contre leurs Maîtres à: contre
tout le Corps de la Nobleife , qu’ils
femblent encore ne refpiret que la
vengeance de leur Liberté rdue.
lia cloIndition de ceux dîenfire fiât:-
pe ongtors u’on a pe e A u
chis, cit au-deÊ’us de Eeelle des Pay-v
1ans s mais n’égale pas entièrement:
l’état des Nobles z ce font les habitans.
des Villes Haidonicales , qui étoient
autrefois frontières des Turcs- Ils
avoiem obtenu du teins du. Roi. Jean ,,
des priviièges des Princes de Trams»
filvanie dans. les Comtés annexées a
cette. Principauté, fous le nom. de-
parties du R0 .aume de Hongrie, afin.

ne n’étant jets à. petfonne, ils ne " .
caillent qu’à la guerre ; à: pourque le .
nombre de cette Milice augmentât,
le Royaume continuant leur privilè-

ses,
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, ils obtinrent qu’aucun. d’entre les- m4;

gâbles ne pourroit retirer (on. Sujet
réfugié. dans les fudites Villes. Sir
l’intention des premiers fondateurs des.
Villes Haidonicalœ avoir été fuivieen.

tout tems , 8:. que leurs habitans cuf-
fent été tenus dans une exaéte difci-v
pline utilitaire, on auroit facilement:
prévenu les maux , que les. Affran- a
dus difperfés dans le Royaume, 8c
qui dans la. fuite des teins s’aggrégém

l rent au Corps de la Noblefiè , ont:
eaufés ; ôtils n’auraient pas fraudé le

Royaume de laNoblefie, changeant:
d’un lieu à. l’autre, ut ne pas payer;
de redevances aux ’ eurs dont ils.
cultivent les terres.

Le Clergé efl le premier entre les
États du Royaumez. mais il faut gé-

o mir de ce que la pieufe intentionnde;
. St..Etienne, arde: autres Rois, y en.

fi mal obfervée depuis le tems du:
Gouvernement Autriclfienédgae les;
Chapitres ont entièrement d’inw
buire laJeunefife, principalement des
puis que les latines ont pris (in eux:
ce foin. le Confeil de. Vienne s’el’t.
fini très habilement de. cette occas-
fian. a car les Hongrois étant.
Noms flous l’obellfance des Slipc--

E z; I murs.
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rieurs Autrichiens, ont premièrement
infpiré à la jeunefiè une grande hai-
ne contre les Seétateurs de Calvin à:
de Luther: ce qui faifoit que ces jeu-
nes-gens , (préoccu ’ , ô: imbus des
pnncrpes un ze e amer , etorent
choifis pour l’état Eccléfiaflique , 8c
on retenoit parmi les Jéfuites ceux
qui fe dii’dnguoient par leurs études.
Les Hongrois ont naturellement du
refpeât pour les Prêtres 5 il ’ne leur
fiit pas diflicile de communiquer ce

. zèle amer aux Cathol’ ues Séculiers.
La meilleure artie du lergé croyoit
que. la con ervation de la Religion
Orthodoxe dépendoit de la. domina-
tion Autrichienne, 5c qu’on ne pou-
voit prendre les armes contre elle,
que dans la vuede détruire les Catho-
liques, de fans encourir l’exoommuni-
cation ipfo fac?» : ce qui faifoir qu’au
commencement de cette guerre, mes
propres Curés ô: Pafteurs m’avoient
tellement. fui, que j’ai été [ongtems
fans Prêtres , étant regardé comme
fauteur des Hérétiques ,. 6c comme
excommunié; iufqu’à ce que m’étant

rendu maître de la Ville d’Olafi’ ,
le Prévôt du Chapitre de Waraclin

l. Li: :... et . r. tu:i’: î.

M
.........f------..-
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eût été amené à mon Camp avec au:
quelques Religieux. L’Empereur Léo-

ld avoit accoutumé de conférer les
vêchés à des Sujets recommandés

par les Je’fuites. Ceux-ci mettoient
des Eccléfialliques de la plus mince
Noblelfe, ou d’une naiflànce tout à
fait, pulaire , qui. primoient plus
par a prérogative de leur dignite fa-
cre’e , que par la ureté e leurs.
mœurs, ar leur d ine a: par leur
charité. omme le Peuple, 8: la plus
grande partie de la Nobleile , fui-
voient les Confefiions hétérodoxes,-
les Pafieurs manquant d’auditeurs ,
fous ce prétexte ne vaquoient ’oint
à la prédication, ni ne catéchi oient
point la] euneffe: ils exigeoient cepen-
dant, à la rigueur , de leurs-Pareilz
liens les dixmes à: autres redevances;
ils amaffoient de l’argent’lpour leurs
pareras- roturiers; les -’ E lifes à demi
ruinées relioient dépoui ées de leurs
ornemens , ôta peine y gardoit-on
puelque propreté. .L’état du Clergé
e trouvant tel, Je Jugeai u’il étoit

d’une grande im ortance e perfuæ
der à l’Evêque d’- gria, "dont le Dio-
cèfe s’étendfimtreize- Comtés , de

v . - ne
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ne pas abandonner fes- ouailles-.1 ce
Prélat étoit d’une bonne Nobleife de
la famille Télékézy , bon. Vieillard,
doué de toutes les vertus Égliiœpalœ,
particulièrement. de cette ’ te fîm-
plieité ,. a: de la charité; 5: parce

u’il avoit retenu l’idée conçue dans.
jeuneife’, de la Liberté. de la Na-

tion ,. il n’etoit point, attaché aux feu.
rimeras des Jétuites , 5C il n’aimoit
point le Gouvernement Autrichien.
Aufiî aiant comité d’une part 6c
d’autre une connoilïance ô: une arni-

.tié particulière , je le regardois com.-
me mon père ,. a: lui réciproquo-
ment me confidétoit comme fonfils
Son. exemple retenoit le petit nombre
entre le lofé, qui ne limoit pas
le fentime’nt esjéfuites. Toutes les.
Troupes (à peine la dixième partie ex;-
ceptée). étoient compofées- de Cal--
,vinil’tes , 8c toutes es irrévérences
qu’elles commettoient envers nos,
Prêtres rentoient, la deümâion ô: la.
perfécution. de l’Eglife ,, même aux.
yeux des Grands qui fuivoient mon-
Ërtit. Mais aiant pris les armes pour

téta -bliÏÎcment de la Liberté , il
WPÏtfléŒœ-n jà. la . rigueur celqaig

l,
Il
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étoit ordonné par les Loix, régler à:
corriger par de bons moyens ce qui
ne l’etoit pasOr fi en de tels cas je ne
me comportois pas avec violence 6c
avec im ’ ofité, ou fi j’exhortois les
efprits a la charité 8c à la tolérance
réciproque , ne pouvant approuver
qu’on cm layât la violence dans la
conduite es confciences, on m’accu-
foit de favorifer le parti des Amica-
tholiques , 8c de n’avoir qu’une Relir
gion feinte 6c difiimulée.

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

te. Ils font compofes , ou de ceux
qui font de la Baffe Hongrie, ou des
onze Comtés limées fur le Vaag-, ou;
enfin des treize Comtés de la Haute
Hongrie. Entre les prémiers de les
recouds , plufieurs avoient époufé des
femmes de l’Autriche, ou de la Sti-
rie a les autres élevés a Vienne poiré-
rioient des biens héréditaires lut les.
confins de la Stirîe, de l’Autrichc, ou;
de la Moravie. Ceci étoit caufe qu’ils
favorifoient de cœur les Autrichiens,
ô: qu’ils ne vouloient as fer au
hazard leurs biens à: eurs ortunes;
ou bien, faifant peu de, cas de la fa.

1794.;
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mille 6c de la perfonne du Comte
Berfény , ils avoient de la peine à
embrafi’er mon parti , crainte de fe
mettre dans un rang inférieur au fien:
car il cit certain qu’aucun d’entre eux
n’avoir de mauvais fèntiment fur la
caufe, dont j’avois embraiië la défen«

le. Le Palatin même Paul Ellerha-
zy, Chef de tous les Grands, la favo-
rifoit de bouche; mais il ne remplit:
foit pas ies devoirs de la Charge de
Palatin, uifque fi des le commence-
ment dc a guerre, ce Seigneur en fe
conciliant l’autorité eût rem li félon
fa dignité [on caraétère de édiateur,
de concert avec les Grands attachés à
[Empereur , à raifonner felon les lu-
mières de la prudence humaine , la F
guerre de Hongrie eût enfin eu un

eureux fuccès.
.Ecrivant ces Mémoires devant la

Vérité Eternelle, ô: mettant a art
toute affeétion humaine , je ois
avouer que la performe , mais plus
encore le génie, les inclinations, 6c
les mœurs du Comte Berfény, ont
été un grand obl’tacle à la conciliation

des efprits des Seigneurs Hongrois;
Tous le connoiii’oient , ô: je n’érois

. connu
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connu que de peu d’entre eux, qui: 1764:
regardant ma jeunefie comme incapa "
ble des confeils militaires 6c politi-
ques , attribuoient tout au Comté;
Plufieurs n’auroient pas voulu’fe met-p

tre en parallèle avec lui , bien loin
de vouloir être fous [on commande-
ment. Le génie donc de Beriény,
qui ne pouvoit fouffrir l’égalité,.pa-.
roiffoit dur 6c infupporrable à les 111-;
férieurs; il étoit inconfidérément mon

dant 6c [antique dans la familiarité,
léger dans la gravité, aigre 6c mé ri-
fant dans la re réhenfion 5: opiniarre
efiimateur de es propres fendmcns,
il méprifoit la plupart du reins ceux
d’autrui; éloquent en paroles, héli-

r tant dans l’aCtion , flottant dans le
doute; vague ô: indéterminé dans le
confeil , à caufe de la val’te étendue de

Ion elprit, il attribuoit toujours aux
autres les mauvais événemens. Berféa
ny m’étoit attaché par alfeâion, &-

ar nécefllré; ainfi, par amitié ô: afi-
étion réciproque , je l’e’fupporrois en.

bien des chofes, en plufieurs j’excu-
fois fou «naturel qui ne pouvoit fe
modérer. D’ailleurs ne remarquant
en lui aucun mal volontaire, - je ne

. Pou.
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pouvois corriger ce qui étoit involon- ’
raire , ni le punir avec jullice ; ce
qui faifôir que louvent on m’accuibit
tacitement en cela de foiblellè. L’o-
pinion commune taxoit Berfény d’a-
varice 8c d’avidité pour amalI’er des
tréfors; mais il en étoit incapable.
On le croyoit épargnant, parce que
ne fe fondant pas de fe concilier l’af-
feérion des autres, il croyoit qu’avec
moi il (e fuffiroir à lui-même. C’en
pourquoi il n’avoir, hors moi, au-
cun ami dans toute la Hongrie. Je
ne lamai pourtant pas louvent de lui
déplaire, parce que je ne pouvois fa-
tisfaire les defirs en ardant les règles
de l’équité, Du tel e, étant doué,
comme je l’ai dit , d’un génie fort
vafle, il pénétroit facilement les affai-
res; mais il (avoit rarement démêler
les talcns des hommes, 8c leur capa--
cité. Aiant entrepris la calife de la.
Liberté , je lui accordai volontiers tout
ce que j’avais vu pratiquer en Pologne
par les Grands par rapport au Roi, 8c
ce que je crus pouvorr le faire en ver-
tu e nos Loix. Ceci fut caufe de
beaucou de médilànce : car on croyoit
que le une affeétoit avec moi l’é-

. galité
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galiré de la dignité 5c du pouvoir,-
quoique je n’aye jamais pu blâmer en
lui aucun manque de refpeél: 8c d’o-
béilfance. Il m’étoit difficile de mo-

dérer le naturel de cet ami , que
j’aimois fincètement , qui parrici it
à mes fecrers, à: avoir été le dèle
compagnon .de mon exil 5c de mes
malheurs. Il étoit difficile de le con-
cilier avec les autres Grands qui fui-
voient mon parti; car étant tous d’un

énie différent , quoiqu’ils parufi’ent
éférer volontiers l’honneur au Com-

te Berlény, acaule de l’ei’time ne je

lui marquois, ô: à caufe de fa
ré , aucun n’étoit fincère envers ni ,

ni les uns envers les autres. L’un
mépriibit , médifoir , a: fouvent ca-
lomnioit l’autre devant moi, après
avoir librement critiqué entre eux ma
performe 8c mes aétions. Je pourrois
parta et entre les autres Seigneurs ce
que j’ai du de Berfény, hors la fa-
Ëiâité de (on cf rit la. maturité de

jugement , (bhdrte de (on ail
feétion , de l’on amitié, 8c de (à fidc’r

lité envers moi. Il n’y avoit perlim-
ne entre ceux qui avoient des cm lois
militaires ,- qui n’eût mérité de evèv’

.4 res ,

1764.;
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res , mais jufies châtimens, pour n’a.
vorr pas execure mes ordres: ils l’au-

’ roient [ans doute (cuvent reçu , li
leur ignorance en ce qu’il falloit faire,
ou d’autres défauts , ne les enflent
excufés; puifque man nant d’habiles
Sujets, en en mettant ’aurres en leur
place, je n’aurois pu fuppleér à leur
défaut. Du relie , pour ce qui con-
cerne l’état des Grands , depuis que le
Peuple eut été appauvri par les exac-
tions des Autrichiens , leurs rentes
étant fort diminuées , 6c leurs biens
héréditaires défolés , ils ne pouvoient

plus tenir de grolles maltons 6C de
nombreufes fuites de N obleiie, dont
les parens leur étoient arrachés : voilà.
pourquoi ils étoient fort déchus de
crédit 5c d’eflime dans l’efprirde la
Nobleiï’e, ôt ar conféquenr ils étoient

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

vde- la Noblelfe , 8c routel la Milice,
me rendoient tout refpeét, obéifiàn-
ée , 8c affeétion , 6c ne le plaignoit

ue dece que je ne réprimois as avec
?éWÊrité la licence des Grau 8c des .
Généraux, aux premières plaintes
qu’on en portort fouvent inconlîdéré-

ment,
r A
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ment , a: fouvent fans preuves fufli-
fanres. Car l’opinion vulgaire, 6c le
jugement du public ne conlidéroir
toujours les circonfiances des affaires,
8c les maux que la técipitation, la r
manière d’agir incon tdérée , ô: enfin
les procédures irrégulières ô: illégales

pouvoient caufer; de combien il eût
été blâmable , en travaillant pour le
rétabliiremenr de nos Libertés, d’agir.
avec les Grands 8c les Principaux dei;
potiquement, à la manière des Au-
trichiens. Les Loix défendoient de
condamner quelqu’un fans avoir été
entendu, ô: dûement convaincu: ain-
fi , lorfque je prévoyois que les plain-
tes , quoique juites , urroient man-
quer de preuves juri iques, ou faute
e témoins exemts de crainte ô: de

corruption, je ne croyois pas à prol
pos de les entreprendre jundiquemenr;
mais je ne manquois pas d’en faire des

’ rimandes en particulier allez dures ,
8: Iénfibles. Le refpeét dû à-la vérité

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

Grands ait été mal intentionnéâ mon
égard , puifque c’étoit l’émulation ,
pour ne pas dire. l’envre qu’ils avorent’

.. contre

"1704.
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Contre le Comte Berfény , ou une
mauvaife habitude dégénérée en na-

ture , ui caufoit entre eux ces du:
eours médifans a: calomnieux. L’Or-
dre de la Noblefle me montra rou-
° s une alfeétion confiante 8c fidèle.

n. véritable fils de la Patrie ne peut
airez gémir de voir ce Corps fi confi-
détable dans l’Etat , entièrement né-
gligé de l’éducation fous le Gouverne-
ment Autrichien , 6c mélangé de vils
Sujets tirés d’entre le Peuple. Le fat:
te des Grands , de leurs nombreufes
Suites, n’étoient pas autrefois (ans un
grand inconvénient; mais leur man-
quement çaufà que l’éducation-de la
NobleiYe fur négligée. A peine un
Gentilhomme avoit-il appris chez les
Jéfuites la langue Latine, 6c achevé
fes Humanités , qu’il le marioit a:
exerçoit l’Oeeonomie , ou prenoit le
parti du Barreau r en forte que les
Avocats , les Prefidcns de Juitice, les
Ptocureurs , .8: autres Jugcs’fubaltcre
nés, matcherait accompagna de jeun

. ne Noblefiè , qu’ils employoient à
des faufilons cimes , a: qui appre-
nait la Jurifnadence, ternifioient,&
comblai, hàlfedépouilloientenriè.
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renient dul fentimândt de leur nâifi’m-

ce. La us a epatrie eceCorps , aîtachégîi la Seé’te de Luther

.ou de Calvin, ne fréquentoient plus
les Collèges des jéfiiircs: car la haine
qu’on avoit contre eux , à caufe de
leur zèle amer ô: bouillant ,’ augmen-
toit de plus en plus; à: leur euneiiè
n’étant pas reçue par les Pré idCllS de

Juliice, la plupart du teins créatures
des Jéliiites , étoit encore plus néglia
gée dans. (on éducation, ô: comméroit

des mœurs plus grofirères. La No-
blellè retirée fur fies terres au milieu
de fesfoyets, de dans l’oifiveté do-
& ’ et; s’adohtllsnoirlâ l’lvrogneric ,i

s’arta oit . à a propagation;
æ’àJ’éducatign de t’es enfans. Plu-’

urs les engageoient ou dans un
Commerce indigne de la «NoblelI’e,
ou dans . les Arts médmiiques 3 heu-
reux s’ilsipœvoienr faire des Avocats
&.des Procureurs, de ceuxqui a--
voient :plmîdc talens. Ce nombre de
Jurifles Mdtoitdes t
Grands , qui r 1’ leur la bourfe
46 ’ Avocats .8: Juges; n Comme
les Loix nationales prefctivoient un
panage égal des pofl’eflions héréditai-

K 4 F. N8

oses entre les ’

17043.
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res entre les. enfans des" deux fcxes,’
elles fourniflorent occafion de ma-
tière à procès; d’on il arrivoit que les
mariages mêmes étoient devenus des .
fources fécondes de grandes divifions
dans la familles. Les Avocats 8c les

’ luges fomentant 8c excitant ces divi-
ions, s’étudioient à porter les parties

avec adreife ô; avec rufe à des. accom-
modemens 8c à des tranfaétions amia-,
bics , pour profiter des deux partis;
mais dans la faire des tems, ceux des
purifies qui le trouvoient oEenfés par
’une ô: par l’autre arties, remua;

-toienr la procès oupis , par des
Contraéts envelopés d’équivoques. Par

cette fuite dechicane, lesPréfidens
de Jufiice amaflànt de grandes richell
fes , 6c achetant des Seigneurs leurs
Châteaux ô: domainesen argent com-
ptant , s’élevoient aux prémiers grades
d’honneurs, aux principalœ Charges,
8c à la dignité de Baron. En exami-
nant ceci, quoique rapporté en peu
de paroles , pet orme ne s’étonnera
que les mœurs des Hongrois aient été
peu polies; il ne les méprifiera as,
en voyant régner parmi la N elfe.
l’ignorance dcsl Sciences ,-- de;

, (a il 1o
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militaire; le fentiment, que le fang "tu;
leur a donné, refroidi; 5c la recher- I
Che de la Vertu guerriere, à laquelle
l’inclination naturelle porte les Hon-

ois , négligé. Mais leur mauvailè
education leur repréfente fouvenr des n
fantômes ’illufoires d’honneur ô: de c
vertu , par où ils font maiheùreufe:
ment fujets âprendre le change. La
funelte Trag’ ie d’Epéries avoit enle-

vé les principaux Gentilshommes ,
ui le diflinguoient par leurs richelï-
es 6c. 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; .enforte
que dans cette dernière guerre ener
prife ont la Liberté , la feule ferme-
té 6; a bravoure des Hongrois, delti-
tuée de route expérience, que dis-je ë
de l’idée même de la erre , leur
&ule bonne volonté 8c ocilité , leur
générofiré incapable d’être ébranlée

par les maux, avoit [outenu la guer-
re,6c malgré tant de malheureux fuc-4

,cès, difputoir le terrein’ à une Nation
8c à des Troupes habiles dans l’Art
militaire , exercée, Iaguerrie, équipée

a



                                                                     

îizf. Minimum DU PRINCE
a: fournie de tout 1*attirail militaire g
a: quoique les Hongrois fuirent [upé-
rieurs en nombre aux ennemis, iis
étoient cependant toujours fort inflé-
tieurs en armes , en chevaux, à: en

Officiers. .e ne fautois exprimer les marques
d’afcétion, de fidélité, ide confiance,

de dévouement, quel: Noblefie 8c la
Milice m’ont donné. Si elle avoit eu
des Maîtres dans l’Art militaire, elle

i auroit voulu s’infiruire , obéir, 8c fe
comporter avec valeur. p .

Le quatrième État du Royaume ,
c’efi à adire les Villes Royales, aéré
aufli un monument femblable de la
domination Autrichienne , en mon-
tram par la pauvreté , par le petit
nombre des bourgeois , par figuerai-
ce des Arts méchaniques, 6c par le
défaut des manufaéturcs , que le
Royaume étoit orphelin, de que les
biens du pupile avoient été e ’fës
par des arâtres; J’avois afièz laffeo
tion a: a fidélité des citoyens, mais
leur pauvreté ne pouvoit m’être que
d’un médiocre fecours; car eux-mê-
jmes n’étant que les Fathurs des Map-

A chauds-
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chaudstBreilawôcchamzic, ne
[e foutenoient qu’en (avant. .
» La Divine Providence m’avoir com,
duit dans ce Défert de ma Patrie,
comme la Voix qui crioit aux Armes,
à la Liberté. Elle fit entendre cecri
ôtons les lnbitans. Les cœurs gêné:
m , émus au nom de la Liberté,"
munirent, ils prirent les armes pour
la recouvrer; maisrcette véix n’étoit
pas en état de donner nilapayean
Soldat , ni l’habillement , ni des
armes , ni des chevaux. Il falloit
donc demander au gifle de donner,’
pour qu’on fût en. - de lui rendre.
Çqaendant ce même e étoit
foldat a ainfi ilautoit f fifi; futchda:
ger en impôts, l’oblrg’ erâ .urnir

vivres , fans cefi’er de. cultiver la ter
te, ô: de f porter en même teins les

, Fatigues de a e. Ce Royaume,
que i’oferois âne furpafi’er tous ceux

e l’Europe par les tréfors de la Na-
turc , ée par fa fertilité , perdoit fins
retour tout l’argent qu’il avoitfpu tirer;

de Pologne pour le prix de es vins,
6c de l’Allemagne pour la vente de fes
befliaux; les Autrichiens l’enlevoient
par des impôts; ô: pendant la guçrrc

. F 3 des

175;,
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des Turcs, l’argent qu’on avoit porté
a Vienne, avoit été employé pour des
marchandifes de l’Autriche, defiinées
pour les Troupes de l’Empereur. Cet-
te Ïande di erre d’argent monnoyé
m0 Iligea donc des le commencement
de la guerre à introduire la monnoie
de cuivre , pour n’être pas contraint
d’exiger du uple , qui fetvoit avec
fes ropres evaux 8c armes , four-
n’ t les vivres de bonne volonté.
Les rentes royales des Douanes ne pro-
duifoient qu’un léger fecouis; le pro-
fit en étOlt fort diminué par la guer-
re : il falloit abolir plufieurs de ces
Douanes établies contre les loix par
les Allemands au milieu du Royau-
me , parce qu’elles étoient à charge
aux Regnicoles. Les Mmes d’or de
d’argent, qu’on cultivoit dans l’efpoir

d’y. trouver de riches veines, avoient
à peine fui-lin 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 refi’ource. Mais fi la mon-
noie de cuivre ieûr été frappée félon

fa valeur intrinfeque , elle n’auroit
pu (uffire , ni à la néceilité, ni fer-
vir pour l’ufage, a caufe de ion poids

. . enor-
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énorme. Je demandai donc le con-
fentement de toutes les Comtés, 6c
des Villes Royales; 8c l’aiant. obtenu,
je fis faire de la monnoie de cuivre
marquée avec des emblèmes de la Li:
berté publique , de non à, mon coin. »

’Ainfi, lorfque dansla fuite le Leétcu:
oblèrvera que je ne louerai rfonne
en uparticulier, 6c que j’en lâmerai
pl leurs, il l’attribuera à Ce que j’ai
rapporté, c’efi à dire, qu’il a manqué ,

de Maitres 6c non de Difciples , au
nombre desquels je dois me ranger;
J’étois alors âgé de 26 ans, fans ex:
périence militaire , 8c allez fuperfi-
ciellement infiruit des affaires politi-f»
ques à: hifloriques Je, (avois remar-
quer les fautes 6c les défauts; peut.
être n’ai-je pas fu- les.» corriger. J’a-
vouerai donc, que j’étois un aveugle;
qui conduifois es aveugles. (picon-
que jugera fur ce fondement des affai-I
res de Hongrie , attribuera l’heureux.
commencement de cette guerre à la
trop 1grande précaution des ennemis
dans eut conduite; il attribuera,dis-
je, le progrès aux Gamifons 6c For-
tetellès mal pourvues, 6e encore plus r t
mal défendues s enfin il imputera la.

. F Il même

un?!
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1:8 M’EMOIlEs nu Fumer:
mauvaife Mire à l’ignorance, à l’inex-

périence de la Nation , au manque
d’argent de des armes, qui [ont les
nerêdelaguerre, àlapei’te, &âla
médiocrité des iècours. qu’on a reçus.

de la Cour de France. Mais il rap.
tout cela à la dif fition tou-

jours bonne, fage Ôt mi étieordieufe,
, de la Divine Providence.

’ai déja ra orté, ne la rife de
aigu Châteatfphéréditgire dePTokay
aéré le commencement des opérations
militaires de cette année. Après fa
réduétion, aiant mis mes Troupes en
quartier d’Hiver, je pris le mien dans

. le Bourg de Mislrols , une au milieu
des Places de Cafi’ovie , d’A ria, 8c

de Szendro , où il y avoit En
Allemande. Le Général Nigrelli é-
tant mort, la moitié du Régiment de
Montécuculli demeura à Caflbvie ,
6c l’autre à Epe’ries. QJoiquc foible,
& hors d’état de nuire , il occupoit
pourtant beaucou de Troupes, pour
arantir le pays e fes incurfions. Il
alloit que le bruit du nombre des

miennes les contînt, pour les empê-
’ cher d’entreprendre ce qu’elles auroient

pu facilement exécuter; car dans l’é-

. tac
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lat cil râles.fe trcnivtnrnit rédinres,
havent c’eût été un cirer de prudence
que d’agir imprudemment. Ainfi la
prémyanee des entreprifes, que l’en-
nemi hardi auroit pu tenter , fur la

’ cipale came de mon féjour à. Mis-
En". Au relie l’Hiver , nogolfallant a
rigueur’ ,. n’empecho’ it as e aire des
Æ:ËËË;Î3 sui (instar à drârü riuui, nuais

t d’une ardeur intérieure , que
le butin de le pillage lui infpiroit.

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

, filvanie, le nombre de mes Troupes
s’augmentoit auih de toute part dans
cette Principauté. Le Général Kabu-
tiu avoit envoyé. d’Hcrmenftat le Com-
te Laurent Pékry pour lever le Ban de
la Noblefi’e des Comtés, de le Comte
Michel Milcech pour ramafier les Si.
cules. r Mais mes Troupes, fans mes.
ordres, 8c même à mon infu, fe ré.»

dant de route part, aiant pris ces
deux Seigneurs avant qu’ils enflent pu
exécuter les ordres de Raburin, aine--
aèrent le premier prifonnicr àTokay,
8c le fécond à Miskols. Peu après
elles prirent aufi Savar, ne. d’une fa;-

E 5 mille:

vos:
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130 MÉMOIRES DU PRINCE
mille Rafcienne , mais élevé par les
Allemands au titre de Baron , à caufc
de (es flatteries a: des fidèles fervices
qu’il avoit rendus à d’ ’ler cette
Principautéde fes Libertés. C’était un

homme rufé par nature, 6c par am
Pékry aiant abandonné les do es
de Calvin , faifoit couliamprce edâ
Relioion gagner aveux
Alleânandspsoucrar de mon tems il vint
de nouveau profefl’er la première. Au
telle, comme il parut dans la fuite, il c’-
toit fort affeélionné auparti de Tôkôly, .
à caufe ’de quelque alliance du côté
de fa femme , qui étoit de la famille

’ de Petrofy. Selon l’opinion commu-
ne , il palfoit pour inconfiant 8c tur-
bulent. Je fus longtems (ans vouloir
recevoir ni fou hommage , ni celui
des autres Grands de Transfilvanie ,

’ de peut qu’on ne crût. qu’ils enflent

fait trafic de leur fidélité 6c de leur
liberté. je leur confeillois de retour-
ner au parti de l’Empereur, par un
échan e de prifonniers; mais réflflam
tout e bon à mes avis, 5c me pref-
tant de recevoir leur foi, je confentis
enfin à leurs infiantes demandes. j’en-
voyai Pékry au Comte Berfény , avec

qui
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gai ilravoitïdès longtems des narrons: me?

amitié; je retins auprès de moi- les
autres, qui furent bientôt après joints

Michel Téléky r,» après m’avoir

Elle le Château de Keuvar dont il
étoit Gouverneur.

Le Général Schlik aiant été repoulÎ

fè, comme je, l’ai diables Troupes
Allemandes, s’étoient retirées à Pres.
bourg; (Simon Armée. étoit non feu-h
lement maladie du pays cri-deçà du
Danube ,aexcepté. les Forterefi’es; mais ’ .
encore après que Karoly eut pané ce
fieuvé à .Samaria par l’ordre de Ber-x.
fény avec un. Détachement de Trou-

, Tranl’tibifcaines, toutes les Com-
tés de la: Balle Hongrie prirent les ar-
mes ,, de me prêtèrent ièrment de fi-
délité, or avant que Sclilik fût ve-
nu en Hou le, lui 6c le Général Sty-
mm aiant été. battus par l’Eleétcur de

Bavière , ,ëc mes, Troupes faifant des
courtes jufqu’aux porresde Vienne,
l’Empereur Léopo d fe trouvoit réduit
à une fi grande extrémité, qu’il crai-

gnoit que conjointement. avec cet Elecs
teur nous n’entre riflions le liège de
cette Capitale. p’nfi contraint d’a-t
Wh? mais?! de;J cgnfeils pacifiquesÈ



                                                                     

132 Mnmomes enluminer:
(rot-- il avoit ibuhaité que lÂEn éch

Etats- Généraux d’Hollande and:
Bruininx écrivit au Comte nBcrfény,

ui étoit. alors en quartierd’Hiver a .
riellatprès du Vaa , pour lui fine

des ouvertures de N ociations pack
fiqucs, de lui demander des pailèports

pour pouvoir plus commo-
dément fur les moyens de parvenir
aune pacification. Le Comte (nivelé
la vue que j’avois de contenir , plutôt

la renommée que parles forces,
I unemi , (dont 200.0 chevaux qui
s’étoient retirés avec Schlik reflètent x

à Presbourg fous le commandement
’ du Prince Eugène de Savoie ;) r8:

craignant qu’en ufantde délai, il n’atô
rivât quelque événement-qui pût faire

ndre’ cœur à l’ennemi , il fit carpé
dier d’abord des paflèports à l’Envoyé,

à crin’inflruilir pes tairons qu’il avoit
en ’en agir ain r. uoique j’ ron-
vafl’â au; condâitg, elle
pcn am e tan s4 rifladélité de Berëény , les Prin-
cipaux qui étoient auprès de moi.
On me prefl’oir de veiller attentiircà
ment aux affairiez: du Royaume à?
aux miennes, n e quelle: yW m,
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avec la. CourdeViennc,’ nahudonn
mât l’intérêt de la Calife com
Je nome défioispæ du Comte, qui;
m’étoit attaché par une l’ulcère ami»

tiré; cependam dans cette conjonâuv

Je , la confiance a: la,, moindre - tomoientmon: (ingénues; amendement»
se de donner iceux qui étaient Ère;
demoi, des marquesd’unefrit ”

me , faible, à: qui e laifi’oi
aller aveuglérmnr aux conteur de Ber-
fény ; lavfeconde , de peut qu’en of-
fcnfant par laldéfianoe un ami: intime
à fidèle, -jeneïluid0nnafiè moi-mè-
mefi1jet-.-deipourvoit aies affaires,

, C’en pourquoi aiantiécrit au Comte, .
je lui; découvris fincèrement la dé
fiance aptefqne générale qu’on avoit
conçue de fa conduite, en ce qu’il

,* fans incontinent, detraité! fuit-les alliaires politiques; mais
il! ranimer; même teins rie-ma com
fiancéparric’ulîère, en :luidéelarant
qucrla formalité l”exigeanr-ainfi, je
in; avois-écrit en Latin qu’il

me: ma Lettre àl’ nvoye’, et

- ai lapais:
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un. ne: dépendoit pasîde lui feul , mais de

route .la Nation; qui avoit;pris.les
armes non. pour nos mrerets particu-
lier, mais pour la Liberté publique.
Je ne connoifi’ois pas encore Karoly,
que je n’avois- vu que pendant pâti «de.

jours près de Iokay-s. mais ’ me
regardant comme incapable du manie-z
menrdes allaites; croyoit. que je nÎa-.
filois que par .1es-mouvemens.,.de

, rfény. Aiant parlé le Danube fut
un mpont. de glace, il s’avançoit heu-
re émeut dans le pays au-delà de ce
fleuve , où il trouvoit-abondamment
des foldars aguerris, 6c. exerc’œ à leur:

manière dans les, erres contre les
Turcs, ou contre es François fur; les
Rhin 5 ô: fi Karol eûtgfu s’en liervir,
il eût pu réduire es affaires des’Alle-
mands’à de bien plus grandes entré.

Voulant mettre à profitla rigueur
de l’Hiver de les Élaces du Dam-g
be, je détachai les olonels [Bran ’
D’ 8c Emeric Illosvay, pour et
à euldvar combattre les Rafciens-qui
habitent les bords du Danube ,h ou .
la, forcer àuembrafi’er mon parti. Ces
430;..051636 aiant parlé ce fleuve,

.. . 50m5
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combattirent heureutèmcnt le Généa
rai-Major Kraicz, qui avoir été» com-

mandé pour la, dedcs bords du
i Danube avecsla amifon de Bude a:

des autres Places, .8: avec la Milice
Rafcienne 5. ils l’amenérent prifonnier
à Miskols. Le bruit de mes progrès
étoit déja parvenu aux fiontlèrcs de
l’Empire Turc. Tôkôly étoit relégué

a Nicomédic; les foldars Hongrois
encore engagés à fa fidélité , vqui la-
voient forme une Colonie éloignée
des frontières , felon qu’il étoit porté
par le Traité de Carlowicz, commen-
çoient à revenir en leur Patrie; quel. q
flues Officiers entre aux, qui avoient

e la réputation, avoient luivi Karo-
l , 8c s’étoient acquis fa faveur 8c
à, confiance par le détail de leurs ex-
ploits panés. Karoly n’aianr jamais
fervi , fi regardort comme inférieur
à eux en expérience: il les confidéroir
comme de très fidèles 8c expérimen-
tés Oflicicrs: il vouloit fe conformer
à leurs confeils, 6C aux principes de
Tôkôly, quant aux ferviccs 6c aux opé-

rations militaires. On lui vantoit la.
Prudence pénétrante de ce Prince à
eluder les ’atufic’ es (les Allemands ,dôcl

1704:



                                                                     

sa 1,6 Meneurs. au France
me, 493 . ;- on luiHep: enmûsprccaunous lemmd’uæ

ne. fg défiance. (Je qui ne dans
la [une liard? C0091 du brilla i
œntœlaNoblefi’e, &contreles ton.-
pçs de la me Hongriesaôrvoulant
.’ f leur trahifonknaginairefll

Ë W en Infime Corps.
Avant la ’ ’ du GénéralKniez,

198 Rififi): hahitans des bords du.
Danube avoient envoyé à mon info
(les Députésàliarolypourfefmmet-
ne ; ils étoient revalus avec sont: ac-
fimnee , fûts de la parole donnée:
mais mes Troupes qui avoient défait
Il: MGénéralm’ainnt pas été infim-

de leurs démarches, commencé-
rent à les miner en ennemis. Les
irrités, 8c le plaignant qu’on
leur avoir ’ ’ de parole, s’atta-
depllilis 1 âmpïinent d”
cancan, qu” ne eles en ébranler. Po

La Cour de Vienne, fort troublée
de l’expédition de Karoly , a: des
coudes qu’il faifoir jufqu’aux portes.
de cette Capitale , rappella pour fi
défenfe toutes les Troupes. de Pres»
bourg. . Elle envoya en W6.

z. es
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cidres à Paul Szecfény Archevêque
de Collofa , de conférer avec Ber-lé-
ny, 8c de tâcher de lui perfuadcr aul-
fivbien qu’à Karoly , de préférer les

confeils pacifiques à la guerre. Ce
Prélat demanda un rendezovous, que
Ber-fény, après avoir reçu mon agré-
ment, lui afligna à dix lieues de Vien-
ne dans le Château de Lebenszenc
Miklos dans la Comté de Motion,
a: enflure dans la Ville de Ruii; de
après avoir reçu le ferment de fidélité
des Principaux 6c des Comtés en mon

’ nom , il lailïa le commandement à
Karoly, 8c revint fur le Vaa . À

Tout avoir réuiïi à Karoy, dans
la. cour-k qu’il avoit faire ’ finaux
portes de Vienne. Les 0 iers de

ôkôly, qui fadent a ’ ’s dans (on
dixit une grande chimé bravoure;
a: les Nobles Tranliibicains attachés
à fa fuite s’étant joints à eux , gouverr ,

noient enfemble fes-Confeils. Mais
leur grande faveur , leurs mœurs rudes, ï
leurs débauches , leur avidité pour
le pillage, aliénoient de Karolv l’ef-

’ des meilleurs Officiers, qui aiant
ervi" entendoient mieux le métier ,

qui avoient vieilli tous les armes,

’- qui!

me
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qui , animés d’un cœur véritablement

Hongrois, avoient pris les armes pour
l’amour de la Liberté, de nonvpour
celui du burin. Ces maux à mon in-
fu , 6c à celui de Berfény, fe réparti.

dirent dans les cœurs de toutes les
Troupes de la Baffe Hongrie. Les
rapports de Karoly , pleins (l’heureux
fuccès , ne nous lainoient pas alors
entrevoir ces difpofitions; ainfi les rai-
fons que Karoly nous donnoit de la;
conduite paroiflbient bonnes, 8c a-*
voient des marques de précautions
plaufibles à nous-mêmes. Car nous.
ignorions encore la fourcedu mal,
qui ne parut qu’au Prmtems fuivant,
8c produifir un effet très-fâcheux , de.

inefpéré.’ v, v A . a.
Le» Comte Berfény aiant entendu

dans la. Ville de Rui’t les propofitions
de l’Archevêquc de Collofa , avoit
confeillé à ce Prélat de demander des
paireports pour fe rendre auprès de
moi ,x en vue de traiter des amures ni
concernoient la paix s. ce que’ie (qu
accordai ,, lui délignant’ la, Ville de
G ôngyôs pour le lieu du Congrès.

on defi’ein étoit d’attaquer Agria,
à: aiant tiré des canons ,8: des, mon

tiers
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tiers de Tokay , je quittai mon quar-
tier d’Hiver de Miskols au mois de -
Mars. Ce Château étoit fortifié à
l’antique , de vieilles Tours du Côté
de la Ville, ô: celui qui regardoit les
côteaux des vignes avoit un Ouvrage
à cornes fort haut , que les Allemands
avoient démoli avant la guerre. Ain-
fi il’ne relioit que le corps de la Pla-

g ce bâti de-bonnes’ murailles. Le Com-
te de Zinzcndorf en étoit: Gouver-
neur, 8c la Garnifon étoit afi’ez foi-
ble. Il étoit arrivé de Pologne à Mis-
kols quelques Officiers ô: Ingénieurs
fiançons , avec un Gentilhomme de
la part du Roi de France nommé
Pierville, envoyé avec desLettres de
créance pour réfider auprès-de
Au commencement du Siège,les,Ra13
ciens retirés dans la Place- avec un
petit nombre d’Hongrois , faifoient
d’afl’ez vigoureufes (orties fur mes re-
tranchemens ; mais aiant toujours été
repouffés , 6c perdu les plus braves
d’entre eux, ils fe tinrent tranquilles
entre leurs murs. Mon canon mé-
diocre ne faifoit guères d’effet con-
tre les vieux-murs; mais j’appris par
les Défeneurs, que les citernes avoient

. Clic

me;
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un MEMoI-RBS ou Prunes
été crevées par des fecoufiès de tremr
blement de terre caltées par les bom-
bes, de qu’elles commençoient à per-
dre l’eau, laquelle venantà manquer,
j’avois lieu de me flatter que la Gara
nifon feroit bientôt obligez de apis
tuiez. la findu mais câblage
quittai rege pour me ren e a .-
àngyôs , accompagné feulement de
mes Gardes, pour confire: avec PAF, ’
Chcvêquc- J’avais mandé à Bcrfi’w à:

aux Principaux des Comtés de la Hau-
te Hou le. de s’y rendre- Le
te Ber eny m’avoir parlé louvent avec
éloge des belles qualités de çà. Prélat,

à? duzèle qu’il mon pour la
de la Patrie. Patcettc ratifia. îlets»!
[arborât à la Cour de Vienne avant
mon empnlbnnement’lE . A . Iln’avoitlété

envoyé r ’ mpereur à- ’ -.
Galion Æ cette guerre, quen vue de
perfuader à la arion , qu’aiant fait
choix d’une performe zélec pour la
Liberté , il déliroit fincèremenr la ré
pour. C’étoit la raifon uoi on
;mgnit par la fuite à ce rélat Étien-
ne Sirmay, Préfident deJuflice, au-.
paravant compagnon de ma prifon ;
à: Paul Okoliczany, célèbre Avocat,

’ pareil-
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pareillement accoré d’intelligence a- m." *
vee nous. Les propofitions faites dans
ce Congrès au nom de l’Empereur,
a: les réponfes que j’y fis, en: mar-
quées dans les. Aâes. De concert -
avec Berfény, le plus fidèle demes
amis , 8K le lèul dépoliraire de mes
feu-ers, mon but étoit de parvenir à
une paix aflermie par la garantie de
plufieurs Puifl’ances étrangères; afin

que fi la Cour de Vienne, felonfa
coutume , venoit à l’enfraindre, ces
PuiHances garantes enlient un
titre légitime de nous féconde il
ne nous fut pas difficile de découvrir
l’éloignement de la Cour de Vienne
pour une femblable paix. Cette pré»
mière Conférence ne dura que u de
jours. Pendant fa tenue, les. inill
ces de l’Empereur bannirait dette
informésde la caufe de fi grands mou-
vemens , promirent la clémence, la
bénignité , la fineérité , se un réta-
blilïènient trop énérique des Liber.
tés; mais je ne eut ré - ois qu’en
leur r rochant tant d’mfraétions de
la page royale, tant de Traités flans
du eux , tant dc’trompcrics, enfin tant
de tramgrefiions des loix; de je deè

. me
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un. mandois des réfolutions fpécifiques ,

ur redrefièr les griefs expoiës dans
e Manifelie publie en mon nom.

Peu de jours après mon retour au
liège d’A la, arriva le Comte Simon
For atz omte de Borfod, a: Géné-

’ ral- ajor au fervice de l’Empereur.
(Je Seigneur m’étoit connu dès ma
tendre jeunefl’e, de prefque le [cul en-
tre les Grands de Hou le avec qui
j’entre eu des liaifons. près m’avoir
juré fidélité , il me conta les injures
qu’il avoit reçu de la Cour de Vienne
pour de faux rapports, 6c les foupçons
qu’elle avoit conçu , pour lefquels
il étoit fur le oint d’être arrêté, s’il
ne s’étoit fauve. Mais après la fin de
cette guerre, ce ne fut qu’en Turquie
qu’il m’avoua qu’il avoit pané à mon

arti du confentement de jofeph alors
loi des ROmains , avec commifiîon

de ce Prince de détourner la Nation
de rocéder arl’éleétion d’un nouveau

Roi, de, uelque manière que ce fût;
mais qu’elle demandât à fou Père Léo-

pold qu’il lui cédât de fon vivant la
Couronne d’l-longrie. S’il m’ait alors

découvert fou delfein , il eût trouvé
tant en moi, que dans la Nation,

. un
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pi? grand penchant à le faire réulï- m4.

Karoly» avoit fixé fa demeure dans
le Château d’Eiiènl’tad, ô: à mute du

fou çon dont on a parlé , aiant du:
per e les Troupes de la Bailè Hongrie,
partie fur les confins de la ’Croatie’,
partie i fur ceux-des Rafciens , il le
conduifoit ’ en tout par les confeils de
ceux du parti de Tôkôly, qui étoient
plutôt des Voleurs que des Officiers.
Ce Général négligeant les gardes 8c
la difcipline mi itaire, paillon leptems
dans la débauche , 8c invitoit par-là
les Allemands pofiés dans les petites
Villes fituécs fur la rivière Laita , à
l’attaquer. L’Empereut avoit donné
le commandement du peu de Trou es
qu’il avoit au Maréchal de Cam ém a .
néral Comte Si efrid Heil’ter,’ lequel
aiant apprislpar’ es Efpions l’état 8c la
conduite detKaroly , réfolut deïl’atta-
quer dans (on pofle d’Eifenflad avec
zooo chevaux. C’ef’t une petite Vilè’

le murée, où Karoly avoit- un bon
nombre d’lnfanterie. Cependant l’en-
treprife du Général Renier lui réuflit’j

car la Cavalerie livrée au vin à la
débauche. troublée au prémicr bnàlt

"” a e
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de l’arrivée des Allemands . fut.d’a-

bOrd mile en defordre; 8c tous ces
favoris 6c complaifans de Karoly , ac-
culant les Troupes du pays de trahi-
fon, perfuadérent ailémcnt à ce Gé-
néral de le fauvert aufli firentëilsrunc
dilivcnce extrême à travetfcr le pays,

allât]; les rivières-â la nagea . ’aide
e grolles haires- de .rofeaux ,’ de le

Danube à Fculdvar fut, de petites na-
celles, fuyant ainli fans que perfonne
les ,pourluivîr. Les-ennemis, encou-
ragés par ce (accès, inelpérér, s’avan-

çoicnt,.-après la faire de. Karoly-s 5c le
relie des Tr es abandonné 1ans or-
dre , fans Che ;,fut ailé à réduire. On
détruifoit par le fer ô: par le feu les
petites Villes, .ôt les Villages. Heu;
ter croyoit , en (allant mafiàcrer les»
enfilas], ô: en lâchant la. bride à la
cruauté du foldat, pouvoirimprima.
la terreurldans l’e parada peuple,
pour leçdetoumct. de prendreles au:

Lprflquececi arrisa, i6 damnen-
çore rien avancé. au,.fiège d’Agria 3

mais blêmis bientôt. après de W
ly mêm. qui ne m’était passemente

am. pour porter un

t juge:s; a
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jugement exaé’t furl’origineôt les cau- m4;

fes naturelles de fa déroute. Selon
fou rapport , j’attribuai ce malheureux
événement à l’inexpérience des Trou-
pes , plutôt qu’à lui-même: c’eli pour-
quoi, après l’avou: plus encouragé 8c
confolé, que réprimandé , je l’envo-

yai au-dela du Tibisque , pour que s
rallemblant fes Troupes , 8c les auga
mentant par de nouvelles levées , il
revint au-plutôt me joindre: car j’a-
vois aifément prévu que’Heifier aiant
repris courage pour avoir fi facilement
recouvré tout le pays au-dclâ du Danuq
be , tourneroit fes armes contre Bcrfé-
ny qui défoloit la Moravie par les.
courtes. J’avois acquis dans la perfonue
du Comte Forgatz un Géneral allez;
vcrfé dans le métier de la guerre pour
conduire la Cavalerie, ôt dans la ma--
nière dont il falloit agir avec les Al-
lemands, mais opiniâtre dans fou fen-
timent, bouillant, impétueux, oppo-*
fé au Comte Bcrfény par je ne fai
quelle antipathie. Voyant qu’il ne me
relioit qu’une lé ère efpérance, faute

de munirions, e me rendre maitrc
de la-Place que j’aflîégeois, je commis
à Forgatz, d’avoir quel ne entrevue a-

; Tome V. ’ vec
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vec le Gouveneur, ; le diipokr à
a rendre. Ce d du fiat heureuiè-
mcnt exécuté, 8: on convint que la

. Garnifon Alleriiande relieroit quatre
mais dans le Château, 1ans commet-
tre aucun aâcd’hollilité, en achetant
dm vivres au Marché de la Ville; de
que fi dans cet intervalle elle ne rece-
voit point de niècours de l’Armée Al-
lemande , elle émuleroit cette Pla-
ce.

J’ai confidére’ comme un grand a-

la Capitulation que j’avois fait
avec le Commandant du Château
d’Agrias car j’avais réfolu de pafièr le

Danube pour faire de nouveau preno
dre les armes aux peuples fournis par
Heiûer, «ô: fort mal a propos aban-
donnés. . ’étois aflëz avance dans ma
matche, orf hej’appris queceGéné-
rail avoit e le Danube à
l’C. Le Comte Berlény me relioit
fort, voulant me perfuader d’ let fut
le Vaag; mais connue je prévis que
cette démarche pouvoit me conduire
àunebataille, que je neingoispas

taupesapproposde bazarder avec des
de bonne volonté, mais très mal ar-
mées. je détachai le Général Karoly».
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avec natte Régimens de Cavalerie .
milan:l environ oo hommes , au "a
[accru-s du Géneral Betfény. En aro- ’
rivant à Imfchod , où le Danube en
fort étroit, de par le moyen de ueh
ques nacelles qui fervitent à tran pers
ter les filles , je fis pall’er les chevaux
à la nage avec 44000 cavaliers choifis,
dont je donnai le commandement au.
Comte Forfiatz. Excepté ma Maifon j

’ il ne me te oit que des Troupescom-
ées des habitans du ays entre le

ibisque ë: le Danube. crus qu’ils
pourroient faire difficulté de s’éloigner

de leurs mariions , fi je continuois mon
defiîein de palier le Danube; ainfi ,5

ridant ue je faifois faire un peut
ort à S olt pour couvrir le pour,

auquel on travailloit alfez lentement ,1
faute de matériaux, j’eus le tems de
fonder leurs efprits par des perlènncs’
affidées. Ma précaution ne fut pas
vaine: ils étoient réfolus à fe débarré

der, fi je pallbis le Danube, apprêt
hendant les Rafciens habitans les ri.
ves du Danube &du Tibisque. Cette
Nation, ennemie naturelle des Hou».
grois, fe contenoit dans leurs habita-
tions lorfqu’ils biglent quelque Corps

2 ., c
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de mes Troupes en campagne; mais
auflî-tôt qu’ils s’éloignoient, ils le raf-

fembloient pour faire des courfcs au
les Bourgs (Sales Villages, où il ne réf.
toit que des femmes de des vieillards,
contre lefqucls ils exerçoient de vé-
ritables ’ barbaries par le maffacre des
femmes 6c des enfans, 5C par des in-
cendies. Cette difpofition des Trous
pes m’aiant mis hors d’état de pour-
fuivrc mon prémicr defi’ein, je réloc
lus de les employer à détruire 6c dif-
perler les fusdits Rafciens ’, en les con-
traignant d’abandonner le pays. ’

Le Comte Forgatz, par la connoif-
lance 8c le crédit qu’il avoit dans le
pays, rétablit les affaires bientôt après
fou pailàge. Le Comte Antoine Ef-
terhazy , Lieutenant-Colonel d’un Ré-
giment Hongrois au fervice de l’Em-
pereur , avoit été laifié par Hciller a-
Vec 4.00 hommes à Papa , Château
de fon héritage. Il le joignit au Com-
te Forgarz, m’aiant prêté hommage. Sa
naiflance fut caufe que je le fis Général.
Œorgatz renforcé c tout côté pailla le
Raab, parcourut’lc rivage de la Mur,
qui fépare la Croatie de la Hongrie;
il aflcmbla un Corps de Cavalercifhôt

- . a. y ’ 1.
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.d’lnfanterie beaucoup plus confidéra-
ble que le précédent. Le Général
Hcil’tcr , prcfiant le Corps commandé
par le Comte Berfény, étoit à la hau-
tcur de Ncihcizel, lorfqu’il reçut l’or-

dre de retourner, pour couvrir l’Aur
triche 8c les environs de Vienne: il
re un le Danube à Commorc. Ce
Général , vieilli dans l’lnfanterie , n’en-

tendoit nullement la Cavalerie. Sur
de faufi’es nouvelles , il poufià jufqu’aux l

environs d’Albc-Royalc par des mar-
ches forcées, pour combattre le Gé-
néral Forgatz , qui étoit bien éloigné

de la. Celui-ci aiant appris la ma-
noeuvre des ennemis , leur coupa la
communication avec la Fouet-elle de
Raab , s’étant poilé à Coromfo. Leur
Cavalerie étoit abbattuc par les cha-
leurs, ôc par des marches précipitées.
Heifler fc trouva ris, 8c n’aiant au-
cune Place pour a retraite, il n’ofoit
rien bazarder. Les deux Corps étoient
campés fort près l’un de l’autre, ce

qui donna occafion au Comte For-
gatz de s’aboucher entre les Gardes
avec le Général Viar; 6c le lendemain
il quitta fou polie très mal à propos,
fans qu’il en pût donner aucunes bon-

G nés

F7°Æ
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nes raifons. Les Ofiiciersôt lesTrou5
pes , étonnés de ce mouvement, [oup-
çonnérent Forgatz de collufion , ôt
perdirent totalement la confiance qu’ils
avoient en lui. Heifler ne tarda pas
de s’emparer du Cam abandonné,

A ac s’étant ainfi affuré e la Forterefiè
de Raab , il vint chercher Forgatz dans
fou Camp. Le Général Étienne An-
drachi , ui commandoit tous For- .

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

dats avoient conçu de fou entretien
avec le Général Viar: mais il méprilà
l’avis , il rangea les Troupes en ba-
taille; des Oflîciersignorans dans leur
métier firent des mouvemens très mal
entendus , auxquels Forgatz attribua
la perte de ramon. La Cavalerie a
retira avec peu de ne; mais le com:
bat s’étant palle ans la plaine, l’In-
fanterie périt pretàue entièrement : el-
le étoit la meilleure que i’euflè , a-
guerrie dans les guerres contre les
Turcs, ô: la mieux armée.

Lorfque Heif’ter fe défias! de prefi’er le

Comte Berfény, le Général Richan a-
vec la Milice d Autriche , renforcée de
quelques bataillons a: elèadrons, devoit

. palier



                                                                     

mhameçon Ramon. si!
me: la Manage Blanche a gap. au;
der le Vaag. l’avis de marche
Berlény détacha Karoly avec le Dé;

tachement que de mon Ar-
mée, a: le fuivit lui-même avec fun
Corps. Mais lorgne Karoly arriva
aux débouchés des montagnech C02
lonel Oskay avec les lnbitans deces
montagnes, fort lefics 8: courageux,
étoit tombé fur l’arrière-garde des A l-

lemands, enforte qu’à raturée de Kan
toly , il étoit entre deux feux, ô: em-
barafië dans les défilés. Ils fe mirent
en confi1fion;le Général (e 121th dans
un petit Château qui fut airai-tôt in-
vefli, ô: aiant perdu fonbagageôc for)
artillerie, il fut fait prifonnier de guer-
re. Ce fut damlelpemsde cet avan- -

e remponc,que orgatz aiant cou-
pe Heifier , demanda du recours au
Comte Berfény qui av wifi-tôt
dans l’lle de ut , ou ’ alokeus:
il fit pdl’er à Samaria le Danube à Ka-
roly , à: il relia lui-même fur le bord
de ce fleuve. Peu de perfimnes con-
noiflbient l’état de nos Troupes, leur
génie , 6c le ménagement qu’on de-
voit garder. Voilà pourquoi plufieurs
blâmèrent BerIëny; ils l’attribuoient à

v ’ G 4, . une
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une pique,ou pour mieux dire , à une
averlion naturelle qui régnoit de tout
tems entre eux, de n’avoir point pafië
pour fecourir Forgatz. Le fait cil que,
fur-tout dans ces commencemens, il
étoit impofiible d’empêcher les Trou-
pes de fe débander après quelque ac-
tion; fi elle étoit avantageuie, ils re-
tournoient chez eux pour emporter»
le butin; 8c fi elle étoit fiiallieureufe,
ils faifoient de même pour ,confoler
leurs familles. Ainfi il ne relioit à
Berlény que peu de Troupes , avec
lefquelles il vouloit garder le panage.
Karoly n’ainioit pas d’agir conjointe!
ment avec Forgatz, en qui il n’avoir
nulle confiance. Les Ofliciers qui in-
fluoient le plus dans fou Confeil ,.
étoient des l’artifans, fort contraires
aux batailles rangées: ainli , eau-lieu
d’aller joindre Forgatz, ils firent une
courfe iniqu’aux fauxbourgs de Viens
ne sa: à leur retour, l’aâion étoit
panée, 8c Karoly fe trouva à portée
de rallier les fuyards. Il y avoit alors
trois Généraux dans la Balle Hongrie,
favoir Forgatz; Karoly, 8c Antoine
Efierhazy, qui ne s’accordoient guè-
re, à caufe de leur génie 6c de leurs
maximes oppofées. Pen-



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 1535
Pendant que cela le panoit ainfi ,

l’Archevêque de Collofa vint à Pax,
Bout au-defiùs duquel on voit fur
une auteur ifolée un vieux Retran-
chement Romain appellé Feuldvar ,4
ou Château de terre, que j’avois fait
fiartifier pour fervir de tête au pont,
qui malheureufement ne me lérvit
qu’à recevoir les fuyards de l’Arméc

du Comte Forgatz. Le Prélat prou
pofoit’une Trêve , que j’avois rejet-.
rée; 8c après fou départ , connoif-
faut la dilpofition de mes Troupes ,:
que j’ai déja marquée , pour les déli-
vrer de l’appréhenfion des Rafeiens je
donnai ordre au Comte Antoine El:
terhazy de côtoyer le Danube. Mort
artillerie confiflant en quel ues pièces
de Io à 12 livres de cali re, avec
deux mortiers, 8c le aros bagage ,. de-
voir traverfer la ba e du triangle que
forment les fudites rivières, pour me
joindre à Seguedin , que je voulois
bombarder. Ainfi , après avoir lamé
mon petit Fort Scholt garni, je com-
mençai à côtoyer le Danube. Le Lieu.-
tenant Colonel Flouck, qui comman-
doit: à Bacs, rendit aux prémières me»
traces, le vieux Château muré, son:

G 5 tu:

Un;
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fié à fa garde , appréhendant l’artilleb
rie , que je n’avais pas. Les Raiüens
fuyoient par-tout, on leur donnoit la
chaire dans les matais, on bruloit les
rofeaux où ilsfi: retiroient. Je feue
rois que cette entreprife n’était pas
tout à fait ænrlqrable pour moi; mais

n’aient taupes pourpactisa-gambe ou tontéroit cndef-
ordre, il convenoit encore moins de
relier oifif à la garde du pont.

Heifler , après avoir remporté l’avan-

e fiirForgatz, fit encoreune cour-
fe jufqu’à Killitc où le Lacde Bala-
ton fe décharge, fiarprendre les
Troupes de K y. Il reniât fans
réfdlance, car ce Général (nivale tou-
jours le œnfeil des Officiers qui a-
voient fervi fous Tôkëly. Leur idée
étoit de féjoumer loin de l’ennemi,
de ne tenir aucune garde , de bien
boire &dormir, ôta res-union; re-

des hommes. 8c leurs chevaux,
. ’ e une courfe de ou
journées , rom au nefur l’ennemïï pnnrfirivre s’ fuyoit,
à: iiebroufi’a [s’il fie idée

a guerre était répandue mu.
te inflation. Le marchas?

- v. - G’Vfl



                                                                     

FlANçOIS Rima-czar. ne
a lbuvenoient de ce qùs’éœit
depuis la bataille, de depuis la très:
auguinaire de St. Gothard’, ne par-
loient (perla avantages remportés a»:
lesTures par descendes, par-des liar-
ptifes , 8: par des embufcades. (Jeux

depuis es de Tôvun avoient porté imams, ne ci:-
toient que depardlles époques. 0:
dans. le commencement du forüèvea
ment populaire fous mon made-
menr, camer primoient le plus; il:
étoient écoutés, 8: par-la ils étoient:
devenus Olficiers. Le ferviee dansl’ln»
fumerie étoit de rom renia méprifé de
la Noblefle ç; elle. croyoit ce Corps
peu propre à de pareilles mégirez,
elle tenait à home d’y fervir-z le prix
verbe étoit com, que c’était le
métier d’un Chien, de marcher rom
joursà pied; que l’Homme devoit a:
finir dm animaux pour fe faire par»

On ne carminoit prefque am -ter.
cun ratage de l’infanterie ,,. horscelui
de leurfaire garder les ports des
Châteaux écries Fabriques; dei! ain-
fique l’on nantiroit les, Placesfiron»
fières conne les Turcs. Leursfqrti-

. . z e

.Trfitr .....A a. Mme.-. ... . A I - . .,

1.1”: ».- 3-
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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 ôe re-

vêtus de terre glaire mêlée de paille
hachée. Des cages quarrées bâties de
poutres entaillées , 8c poufiées hors
d’oeuvre , tenoient lieu de bafiion.
Tous ces endroits étoient forts, parce
que , .felon les conditions de la. Trè-
ve , on ne pouvoit fe fervir de canon ç
8c on s’étoit mis en tête de part ô:
d’autre , qu’on ne pouvoit pas les in-
fultcr. Ces frontières fourmilloient
de Noblefi’e, qui ne pouvoit pas ha-
biter dans les maifons de campagne.
Tous étoient foldats, tous couroient
fur les Turcs voifins, pour faire des
prifonniers , 6e s’enrichir par. leur
rançon. Si on s’avilbit d’employer
l’Intanterie pour les faire glifièr dansa
les jardins voifins du lieu devant le-
quel on avoit defl’ein de fe préfcnter,
pour favorifer la retraite; s’il étoit
gnomon de, paflèr des bois ou des dé-’

lés, on les mettoit narre à quatre-
fur de petits chariots on: légers. Si-
on avoit formé le deiieiii de faire quel-.
que cntreprife éloignée, dans les. Pla-
ces voilîues du Danube, l’infanterie

fe
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le fervoit de bateaux appellés Saïques,
pour pénétrer bien avant dans le pays
des Turcs, de elle faifoit des entre-
prifes très valeureufes.» Mais ce m’é-
tier n’étoit jamais du goût des Gen-
tilshommes; par où l’infanterie de--
vint méprifable, faute de connoifIân--
ce de la Guerre.» Pendant celle de
Tôkôly, on n’avoir .prefque aucune
occafion de fe’ fervir de ce Corps ;
aufli n’en avoit-il que très peu. Les
Seigneurs gardoient eux-mêmes leurs

- Chateaux. La Citadelle de Cafi’ovie
fut efcaladée par un etit nombre
d’lnfanterie , 8C la Vil e fiit afiiégée

par les Turcs. Voilà ce qui a pro--
duit l’ignorance totale des parties les
plus efienrielles de la Guerre , dans la
Nation Hongroife. Si , pendant le
cdurs de la dernière Guerre , j’eullè
pu féparer les foldats d’avec le peu-

le, ’ j’aurois trouvé plus de facilité à:

il; conduire; mais il y’avoit quantité
de lieux gardés. par les Allemands ,
qu’ilvfalloit bloquer au moins avec des
Troupes trois fois plus nombreufes
que n’étoit la Garnifon , 8c mettre

’ en campagne plufieurs Corps -d’Ar-’
niée contre les. Rafciens qui ont une?

-... G 7 chaîne

’ 1704;?
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draine de Colonies depuis la Trans-
filvanie jufqu’en Croatie. Les Croa- ,
tesétoienr ennemis, ainfi ,quela. Sty-
rie , l’Autriche , la Siléfie, la Moræ
vie; en forte que ce n’étoit que les.
frontières de Pologne u’on pouvoir:

laitier Or le n’d’r’ lement peuplé ; où il
gâtine qu’il falloir profiter la bon-
n volonté du peuple. Pour il!!!»
Âne la Difcipline, ilfalloit néceflâio

reniflent beau: les Qfiieiers,
ans rimes, o au, ivrognes,

uvée lelqisels la Noblefl’e nevouloil:
pas fervir a il falloir perfuader à celle-
d d’entrer dæuès’lnfanreric. Ceuquu’r

avouent e aunes , Will:
le les fusdites mûris: lesjeunes-gens, élevés dans les Eooleaôc
dans le Barreau, avoient bonne vo--
lontéêt difpolition d’apprendre; mais
le feul brevet ne leur donnoit as la
muance de leur devoir: ’v étoit
bien difiicile d’apprendre, de d’ex o
cerenmême tems. Comme je ne’

vois pas faire tout à lafois-la té
, me des Colonels payât: , je com.»

mençai des cette féconde A ede faire desBrigadiers, pourriture:
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àla Noblelfeun rang fripaient” aies
propres Sujets ô: Vaflâux. Mais cet-
te même déimrche,qu.i vibità clifoi-
pliner les Troupes , ne profitoit en,
rien quant aux aérions 8: entreprifes
muances: me que comme -
étoient incapables de commander :
ainfi l’ordre même portoit avec lb].
un defordre dans les entreprîtes. Mais
ce n’efi pas encornent: carfi même
ces Brigadiers enlient été tels qu’on
eût pu fouhaittx , ce qu’on; ne
le pied du Troupes , c’efl à ire le
Corps des sa Oflicieis , manquoit
abfolnment. Celui qu’on: marmitoit:
Caporal 6c Sagan , étoit camarade
du foldat, 8c nefavoit rendre aucu-
ne autorité fur lui: liseroieurdu me.
me Village, ils le débandoient en-
femble pour calme: leurs dramps a:
leur: vignobles, de un faire la re-
cuite. Ce qui fut (hume trévira-
ble de tant de malheureufes aillons,-
8tde lzréulfire des entrepritês trèsdé-v’

raifounables des ennemis. par.
vmuparlafiaite àavoirdcs muets:
filmes, jufqu’à l’exaétimde de rece-
voir transits joursdesTabdlçsdu nom-
bra: w des Mas en en: de fer-a

l . vit;

:7041:
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vira mais j’étois aufii embarrafié de le
produire, que de le dérober à la con-4
noilïànce de ceux mêmes avec qui je
concertois les projets , ô: que je dé-
tachois. Car la Nation avoit cela de
commun avec toutes celles qui igno-
rent la Science militaire, qu’elle étoit
prête d’entreprendre tout avec impé-
tuofité 5 mais elle s’en défilioit alfé-
ment , dès que les idées ne répon-
doient pas aux efpérances, 6c que les
efpérances n’étoient pas remplies par
le fuccès. Lorfqu’elle voyoit létendue
du terrein , que l’Atmée occupoit en
marche 8c en campement , elle ne
refpiroit que le combat, par la con-
fiance en fa fupétiorité. Le foldat fe
débandoit par mépris du Chef, fit on.
ne le conduifoit as à l’ennemi, ou fi
par quelque tu e on eût voulu recu-
e . Mais on auroit penfé différem.

- ment de ce nombre, fi on eût vu les
fusdites Tabelles. Le foldat le miam
armé n’avoir qu’un filfil ou arquebufè

à rouet, outre fou labre; 6c le nom.
bre de ceux-ci étoit toujours fort in-
férieur à l’ennemi. On auroit pu les
armer de pâmes; mais quel moyen.
avoit-on d" pire: la confiance en cet:

- tr:

mA
.4...-
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te arme à ce foldat peuple, 8c 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 fabre d’afi’ez
mauvaile trempe ,’ un bidet mal em-
bouché, une felle mal garnie; cepen-
dant la moitié d’un Régiment n’etoit
pas fi bien équipé. La repréfentation
des grandes Armées étoit néceflàirc
pour impofer aux ennemis; mais lorll
qu’on étoit malmené, leur couraoe
s’élevoit, ô: celui’de la Nation s’a -.

battoir. A- Pendant toute la marche que je fis
en lilivant le Danube jufqu’à Titul,
6c remontant le Tibisque jufqu’à» Se-
’ uedin , on ne vit pas d’ennemi ;î tous
es Rafciens s’étoient fauvés dans le
pays des Turcs. Mes Troupes. firent
de grands butins de befiiaux de toute
Être; elles fouffrirent beaucoup par
les grandeslchaleuts de ’l’Eté , par des

matches de. 8 8cm" heuresdans des
fables. brulans, ôcdans la difette d’eau;
ne pouvant pas toujours fuivre lc-couj
tant du Danube. J’arrivai enfin à Se-.
guedin; 8c après l’avoir fait invefli-r,
je tombai malade de la fièvre continue

I - .. " bilieu-

x 704.:
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bilicufe. La grande fatigue. que j’eil
tuyau en ap tenant mes Troupes à
marcher, al camarade: bague, a:
âcaïn 5 3- figue, . je; me:les Gaprc’dres en arrivant au Çamp, de
les vifiter avant minuit, m’avait mis
dans cet état.]’étois déjabicn malade,

lorfque je donnai ordre d’attaquer la
Ville, qui étoit au Châeeau.
C’éroit le refuge le plus affiné des
Rafciem, habitans les bords du Ti-
bisque. r Elle fin empennée d’emblée,

. ficœgée, de hurlée; c’étoit tout ce
que je pouvois railbnnablement efpé-
ret. Mon artillerie tarda quelques jours
d’arriver,,& mon nul empiroit. Tout
mon équipage confinoit en une pe-
tite tente, fins marquife, que les
rayons du Soleil Monlit étoit une paillage.1 remplie d’herbes
fanées, jettéc par terre. Il canai
que depuis le commentent de la
guerre , je n’en avois d’autre, étant

toujours ’. Mais lama-
ladie m’aecabloit , une fifi ardente
me tourmentoit continuellement, 8:
je n’avais ne les eaux duTibisque
pour l’ét et: ces eauxno’nts 6c
amuïs festoientla. bernacle poifibn,

.. dont
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dont elles font fi remplies qu’on ne
fautoit en puifer fans prendre du poin
fou. Outre toutes ces fortes d’ineom
modités , il y avoit dans les herbes
une efpèce de greffe araignée verte,
dont la morfure étoit fi venimeufe,

’elle faifoit enfler les parties, 6c cau-
t des douleurs très aiguës. Un Of-

ficier de mon artillerie matant
en avoir avalé une. Je manquons de
Médecin ;j’avois moyé mon China:-
âien François à Temefwar pour fervrr’

’Inte tète à un Gentilhomme man-
dé au acha de ce lieu, à ’je de-
mandois de permettre aux ures de
porter desdenréesanC ,ôedefai.
re éloigner des &ontières esRafciens
qui s’y étoient réfugiés , pour u’ils

n’y pufi’ent pas retourner. Il f loir
attendre l’arrivée d’un Médecin Aile:b

mand , qu’on envoya cherdief dans
les Villes des montagnes él ’ ées de

6â7grandes journées. A onani-
vée, tous ceux qui m’approchoient le
plus, m’exhortoient de ne point ptcnp
dre les drogues , crainte de porion;
mais comme celui que j’avais dans le

fuififoit pour me tuer, 5,695,312
fez de préface ,d’efprit pourpreferer

au

110!-
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au mal certain, le mal d’autant plus
incertain , que ce Médecin Luthérien
étoit établi dans le pays , 6e que je
l’avois fort connu avant la guerre.
Comme il étoit fort expérimenté, il -
me guérit plus tôt qu’on n’avoit ef-
.péré; se en même tems je reçus u-
ne lettre du Comte Berfe’ny, accom-
pagnée de celle de l’Archevêqne de
.Collofa, qui fouliaitoit une feconde
Conférence , fur de nouvelles propœ
litions de la part de l’Empereur Léo-
pold. jetois bien aile de profiter de
cette occafion , pour abandonner le
bombardement du Château entouré
de murs terraflés, de bonnes Tours,
8c de foliés avec un chemin-couvert:
par le Commandant enfermé avec 4.0:;
Allemands, ne me paroifibit pas d’hu-
meur de le rendre au fracas d’une Cil]!
quantaine de médiocres bombes que
j’auro’ (pu faire jetter. v

En éeampant je re us deux nour
.velles bien diffiêrentes. n Courier de
Iransfilvanie m’apporta celle de mon
.él’eétiOn en Prince de cette Principau-
té , faire à Albe-jule Siège des Princes,
avec toutes les formalités à: l’union
des Voix. Pour l’éclaircifiement deleçt

.. * éve-
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événement , il faut réfléchir fur ce 17:34:,
qui a été rapporté au fujet des Com-
tes Pékty , Mikech, Téle’ky, 8c Sa-"
va, Seinneurs de Transfilvanie. ll’ai
rapporte d’avoir envoyé Pékty c en;
le Comte Berléiiy , parce que ceux
qui le connoiflbient,m’avoient donné
des idées très delàvantageufes de lui.-
Les autres SeiOneurs fusdits me fui;
voient, 8c ils etoient honorablement
traités à ma Cour comme des Etran-
gers. Après la défaite du Général
Richan, Pékty fe fit renvoyer auprès
de moi, 6c obtint des tecommanda-’
tions du Comte Berfény. Etant ar-
rivé à Scholt, je commen i à l’em-’
ployer, parce qu’il avoit luivi l’Ar-
mée dans fa jeunelI’e, 8c avoit vu la
guerre. C’étoit un homme intriguant,
double; 8e comme il étoit plus adroit
que les autres Seigneurs de Transfilé
vanie,pour fe faire valoir ,il concerta?
avec eux de me préfenter un Mémoia
re fur l’état de leur Patrie , fur la con-
fufion qui y régnoit à caufe des rava--
ges des Troupes qui le dilbient à moi ï
ils concluoient en me priant de, con:
Voquer une iAfiemblée des États pour
l’éleé’tion d’un Prince , vu qu’il étoit

. a no-
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notoire qu’A afi’i avoit trahi la Prin-
cipautéen ’ t fondroit àl’Empe-
tout. Je répondis,comme il étoit en
effet amfi , que je n’avois commandé
mularde mes Troupes en Transfu-
vanie; que celles ni ramifioient le

ys émier! Tr naines lefquelv
es je ne prétendois aucune autorité;

je ne voulois pas m’attribuer celle
convoquer les États de la Princi-

pauté; que pour remédier aux defor-
dres ’ y régnoienr,ils ne pourroient
rien ’re de mieux, que d’y aller eux-
mêmes, . faire cequi leur [emble-
roit le p us convenable. Sur quoi ils
m’expolérent, que fans mes ordres,
bien loin d’avancer , ils courroient
rifque d’être maltraités par les Troug
pes qui couroient le pays ,I lefquelies,
quoique Transfilvaines, difoient m’a-
voir prêté ferment de fidélité: ainli,
dès qu’ils voudroient agir fous leur
prtëFre nom, elles courroient fur eux,
au i-bie-n que fur ceux xi s’afièm-
laieroient avec eux. e qu’ils
continuoient toujours à me prier, de
faire publier une Déclaration en for-
mes de Lettres-paternes ,qu’aiant agréé

leur demande murmuroit un:

A te, k
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tel ô: tel jour une Afièmblée d’Etats 1m;
à Albe-jule Siège des Princes , nul de
aux qui m’avoicnt prêtéhonunage,
n’ofât inquiéter en aucune façon les
Députés des Comtés, les Députés des

Sicles , a: des Saxons, qui voudroient
s’y rendre. Pour plus de fureté, ils
demandoient une performe autorifée
de ma part, ui tûten’état de pro-
téger leur emblée. J’eus bien de
la difficulté à leur accor et cette der- .
nière demande, arec que je voulois

* que tout s’y p t avec une entière
liberté , fans ne l’on pût dire que
j’enfile fait 0m te de demarche pour
me faire élire; mais enfin après plu-
fieurs inflances réitérées , je leur ac-
cordai un Gentilhomme Luthérien
appelle’ Radvansky , que Pékty me
propofa. Le principal point de fon
mflruéiion étoit de n’entrer jamais
dans les Afi’emblées de l’Etat. Le
Comte Pékty voyoit t mes démar-
Ches , ma grande in ifférence quant
à mon éleé’tion. J’ai toujours cru que
ce n’étoit ne pour m’ébranler, qu’a-

yant (on ’part il me dit enfeeret,
que le Comte Berf’ l’avoit forte-
ment prié, 8c avoit ’i édel’engageâ
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à travailler qu’il’fût élu Prince. je

lui répondis fort froidement, que je
ne m’oppoferois jamais à ce que les
Etats feroient pour le bien de leurs
intérêts. Il cit certain que fi je me
fufie propofé de faire quelque démarr
che pour cette éleâion, je n’aurois
jamais envoyé RadVansky, dont le pes
ré fut mis a mort par les Autrichiens
à caufe de fou attachement au Prin-
ce Tokôly. Toutes les Comtés, tous
les Sièges des Sicles concoururent à
mon éleétion par leurs Députés, ainfi

ne quatre Sièges des Saxons. Leur
Chef, appellé le Comte des Saxons,
étoit entermé dans Hermenflat. Ce
Siège , auflî-bien que Safchebech 8c
Bracho, ne urent envoyer des Dépu-
tés, a caufe es Garnifons Allemandes.
Voilà ce qui s’étoit pané en Transfilva-
nie , de ce que j’appris par le Courier.’

Un autre étoit venu avec la mal-
heureufe nouvelle de la perte de la.
Bataille de Hoclifiet: événement qui
me fit perdre route efpérance de.
jonétion avec, l’EleCteur de Bavière.
C’étoit-là l’unique fondement fur le-
quel j’avois entrepris la guette, dont-
j’avois bienprévu les dithculté’s

à. un
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que jîai rencontré: Le Comte For-l
gara Vint me jonidre peu de jours a- ’-
vant que. je quinaire Seguedin : la
manoeuvre que . j’ai rapporté méritoit
des recherches 5c des perquifitions, mais I
je ne eroyors pas encore mon autorité
fufiilannnent reconnue pour procéder
juridiquement contre lui.

J’avançai donc vers Gyôngyôs , dei?
tiné pour la .feconde fois aux Confé-
rences. j’avors pris pour maxune par-
ticuliète, d’écouter toutes les propo-
iitionsqui tendoient à la Paix , parce-
que. jevutenois par-là en fufpens les
efprits les plustimides, de craintifs de:
l’avenir. :Mais puifque rien n’en plus
dangéreux dans le Gouvernement d’un I
peuple libre.que l’aŒeüation du fecret , r
ce ni caufe bien des foupçons 8c des.
m’ es,- je laifi’ai une liberté en-i
tient: aux .Emiflàires de la Cour de
Vienne, de je profitai d’autant plus;
pour .mes-îvnes , que leurs prétentions-
e’toient-toujours rebutantes , entant-n
qu’elles ne confluoient qu’en des pro-’

meifes vagues, qui ne devoient être.
terminées que par la Diète, de la li-.
berté de oonclulion de laquelle on n’a- ’
voitxrienâtcjpérer. a De .iurplus , les»

5,17m: V. H Négo:

r 7044
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N’ odations &lesConfe’tencesm
la aix difpofoient les Alliés de l
péteur en notre faveur. C’était une
oecafion de leur faire emmure les

’8 de la Nation, &quenousne
’ tous pas la guerre intrigue, à:

pairles intérêtsdela rance,oomme
la Cour de iViennele débitoit. Aufii
sirli-il trouvé des Princes en Allema-
gne, quiont réfuté des Troupes auxi-
Îiairescontte nous. Je ne rapporterai
de ce quis’efi poilé àGyôngiôs,queee
qui n’a pu être connu ar le Public.

La principale pasqfition dez l’Ar-
chev’ ne étoit laTr e. llétoubien
aifé: ’appercevoir’ que la ’ Cour de

Vienne ne la (ouhaitoit , qu’en vue
de le Corps de Cavalerie que
Heifler avoir entièrement ruiné par
fes courfes. Ce Général avdt l’ervi
dans les guerres de Tékély: il (avoit
par les manoeuvres de Sultz, Oflicier
de fortune de grand Partilàn de ce
teins-la, que lespl-imgrois étoient bat-
tus toutes les fiois qu’ils étoient (in.

’ : il couroit donc d’un bout du
llargyaume à l’autre; mais on le balo-
tort, Ç tee que, lorfqu’il couroit dans

la .tlongue,onrmgeoit la Mp-

- I - . - x une;
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tavié; &qturdilpafibit ou: s’yop-j
poter, on faucagœitlagtitieôrune
partie de l’Autriche. Je penfois iou-
vous d’établir des contributions dans
les Pays Héréditaire de l’Empeteutr
mais le deibrdre de la première Cam-
pagne, de les ibulèvemens fi prédpiv,
n’a du. d b«(j’etila &qntière, tâta.

mençment ’a r par es tnccn es,
avant que je fûfi’e que j’eufi’e des Trou.

pes dece côté-la. Ainfi les Payfans
d’Autriche à: de Moravie s’étoient réa

fugiés dans des lieux murés, ô: dans
des tanières crémées dans la terre,
d’où ils a défendoient contre les Pat-
tis, de je n’avois pas des Troupes airez
bien réglées CE: m’y établir: me:

Tram d’ doientavee mon):
dre ’ . Si doucies Impériaux av
voienr befoin de repos, j’en avois au,
tant befoin J’étois convalef-
cent, 8c le édecin m’avoir [impoli
les Eaux de Vyknyé. Lestrois Généré
taux dont j’ai parlé, avoient fort brouil-
lé les Troupes, de les afi’aires dei:
33E: Hongrie. Enfin il falloit faim
des pré atifs pour des entreprifesb-
’envoyat le Comte Forgatz au
talonnade &d’Epéries. Je

l » a con:

"’45
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ne; connoiffois perfonnellement- les Offi-.

ciers qui commandoient dans ces:Vil-
’ les; ils s’ennuyoient ,. croyant être

plus reilèrrés qu’ils n’étoient en effet.

orgatz connoiifoit auiii leur foible,
il avoit le talent de s’infinuer; mais
il falloit du tems ôt du repos pour y
réuflir. Ainfi, fans en avoir rien té-
moigné, je reçus airez agréablement
la propofition de la Trève , qui ne
fur conclue que quelques mois après,
lorf u’elle ne put préjudicier aux pri-
fes es fusdites Villes.
. je r ardai comme un grand bon-
heur, davoir pu éviter l’embuche que
la Cour de Vienne me tendit dans ce
Con ès. Il paroit qu’elle y avoit tra-
vaille’depuis le Printems, lorfque je
m’abouchai la prémière fois avec l’Ar-

chevêque dans ce même lieu. Voici
le fait. Les Protefians, léiés dans les
privilèges que les Loix , de que fur-
ebut la Pacification de Tirnau faire
par mon bifaieul George I. leur avoit
accordés, avoient depuis le commen-
cement de la guerre, fait des tentati-
wves pour s’emparer des Eglifes qui leur
lavoient été enlevées par: violence ,
:contre cette Ratification: mais com-

’ Â . . .4 L il a 11E
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me je prévis le grand préjudice que ces
fortes de faits nous pourroient attirer;
je perfuadai aux plus railbnnables d’en-
tre les Réformes, qu’il lieroit avanta-
peux pour eux que cette reliitution (e
it dans un Congrès folennel de la

Nation; vu que mon autorité n’aiant
pas encore été reconnue dans une par
teille Afi’emblée, ce que je pourrois
faire feroit de peu de valmr,:,ôe, met-
troit infailliblement la confilfionzpatg
mi nous. Ils entrèrent dans mes, rair
Ions, ils firent refiituer eux-mêmes les
Temples qu’on avoit enlevés. Depuis
ce teins , je crus leurs plaintes appai-
lfées , comme elles. le furenteneffet
dans les treize Comtés de la, Baffe
Hongrie. Mais Okoliczany un des
Députés de l’Empcreur , de Luthé-

rien zélé, avoit dilpofé "ceux de [a
.SeCte, qui eli la plus puifiànte dans les
Onze Comtés qui bordent la rivière

11942

.du Vaag , de s’afliirer de la iatisfaéiio’n . *
;de leurs griefs, 6e d’acce ter les fure-
.tés que l’Em reur leur onnoit, fi je
la leur refu ois. Ces Comtés envoyé-
rent des Députés à Gyông os à mon

7mfu,& m’aiant fait deman et audien-
ce en Corps , je fus bien furprisde

, H 3 leurs
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leurs demandes , 8: encore plus de
i’obflination qu’ils me marquèrent
malgré toutes les raiforts que je leur
alléguai, ce mal té les promenés con-
firméespar les ris les plus lactés,
si: je conv uerois la Nation le plus

quefaire e pourroit, 6: que j’exé-
eutetois tout ce qu’elle décideroit litt
ce (hier, puifquc je n’avois aucune au-
torité «mon r voir tarifaire
à leurs dem es. ais je n’avançai
rien. Dans cette fâcheufe conjoné’tu.
le , je fis venir le Maréchal de ma
Cour le Baron Vay, Calvinifie, de 0b
lilt Luthérien , Maître de ma Mai-
!bn , l’un a: l’autre fort railbnnables,
de fortaccrédités parmi ceux de leur
Profeflion. Je leur expofai le danger
chus lequel les ’ utés desditesCom-
tés mettoient la aufe commune; je
leur fis voir la lettre que javois reçu

r bonheur du Marquis de Bouse
avoyé de Franceen ologne, dans

laquelle il me mandoit que le Roi
’fon Maître avoit reçu un Bref de Clé-

ment XI , avec un adjoint des Articles
que l’Empereur avoit commun né à

a Sainteté, que les Hongrois f evés
avoient propofés pour conditions de

Paix 5
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Paix; mais que ces Articles étoient fi
contrait: à laReligion Catholique , 8c
tendoient fi fort a ion extirpation ,

’ le Pape croyoit que le Roi avoit été
urpris , lorfqu’ii avoit accordé (à prou

teétion aux Hongrois: qu’ainfi , lui
Marquis de Boum avoit ordre de
me déclarer de la par: de fou Maître,
31m n’étoit nullement diiiaofé de m’ai-

cr dans des deifeins pernicieux à nos
tre fainte Renoion. Ces Articles fa»
rent forgés à îlienne, apparemment
de ceux qu’Okoiiczmy avoit repré-
fcnté de la par: de l’ArdIevêque com.-

me guets qui ont came la guerre;
enûme que fi j’entre alors déféré aux

demandes des Députés, fautois com
filmé le faux 8: calomnieux Expoië
de la Cour de Vienne. je conclus, que
fi les Députés ne’fe contentoient’pas

des afiürances que je leu: avois dOuo-
nées, confirmées par mes (camus, je
ferois publier des Manifefics contre
eux, pour que le Pape a: lez-Roi de
France pûfiknt être allurés de mes fen-
timcns; que jfétois’aii’uxé que les mir

ze Comtés entreroient dans mes rai-
fons , ce qui pourroit caufer une guer-
re cuite nous-mêmes. Vay à: Otlxçk

. fi .*. tuf

me
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furent frappés de ce. danger, 8c aiant
ainfi découvert l’embuche que la Cour

de Vienne me tendoit, furent, pour
ainfi dire, caution de ma parole de-
vaut ceux de leur Religion. Les Dé-
putés des Comtés fluent &tisfaits, 8c
plus attachés que. jamais à ma perfone
ne. .Aufiî depuis ce tems, les affai-
res de la Religion demeurèrent aili-

- hies, dans lÎétat qu’ellesétoienta ei-

lement; A .,Les Conférences étant finies à Gyôn-

gyôs, je marchai à petites iournecs a-
vec mon Armée vers les Eaux de
Vykn é, que j’étois réfolu-de prendre

ur e rétablifièment de ma fauté.
e fis quelque féiour â’Saag, où. je

reçus le COmte Vétérany4;:qui ’éroit

venu pour demander la ratification de
la Capitulation’de Cafibvie. Une Dé-.

utation folennelie des Etaœlde Trans-
filvanie me joignit auflî dans Ce lieu:
elle m’apportoit le DiElome de mon
Eleâion; elle étoit-i c augée de me
prier de vouloir l’accepter; 6.: de m’y
rendre pour prendre les rênes du.,Gou-
vernement. Elle étoit compoiée des
trois Nations , c”eit à dire, des Hon-
grois, des Sicles, 6c des Saxons ;.d&

. ., , f es
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des quatre Religions! établies par les
loix, âfavoir, la Catholique, la’Calr
vinifie , la Luthérienne, 6c la Soci-.
nienne. 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 Hochllet, jen’avois pas
lieu d’efpérer d’en obtenir la pofi’cl?

fion par la Paix. Mon deflëiii étoit
de gouverner cette Principauté fans;
en prendre le titre. Les Députés s’en
apperçurent, hors-ceint des Saxons
qui etott Lutherlen , ils me vinrent re-
préfenter en particulier , qu’il étoit
vrai que mon eleâion S’CtOIt’ faire d’un.

’conlèntement unanime; mais que, le
Comte Pékry, allie de Tôkôly par
les Pétrofy dont il avoit la foeur en
mariage , commençoit prédire que je:
n’accepterors pas l’eleâion, mais que
mon delfein étoit de gouverner la
Principauté par des Hongrois, errant

ers par rapport à eux; qu’en ce cas ,,
Faut condition ne feroit pas meilleure;

qu”elle n’avoir été. fous les Allemands z:

qu’il leur faudtoxt un Pnnce qui,réfi-
liât parmi eux, mais que je ne vou-

’drois pas abandonner la Hongrie pour:

".vli . ....m’àn.

1794;.
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m’attacher entièrement à leur Gou-
vernement: que fi je confirmois cette
prédiâion de Pékty ar le relus ou

r le délai confidera le de l’accepta-
tion de mon élection , il étoit à Crain-
dre quil ne rtât les Saxons à uel-
ques-uns de esanfis àfolliciret le rin-
ce Tôkôly de s’y rendre, ce qui cau-
feroit un préjudice confiderable à l’E-
tat, .8: fur-tout à la Religion Catholi-

ue; raifon, dont le Comte Mikech
e fervoit comme Catholique. Je pe-

fai allez murement ces raifonsi 8: la
Caufe commune aux deux Nations me
détermina à rendre le parti d’accepter
leurs propo nions , nonobilant tout
ce que je prévoyois, 8c ce qui m’efi
en effet arrivé. Vu l’amitié intime qui
étoit entre moi ôz le Comte Berlëny,
ce Scioneur me parut fenfible , de ce
que iavois fait cette démarche fans a

participation a. mais le lui dis naïve.
ment, que connoifi’ant à fond les difn
ficultés qu’il avoit à prendre parti dans
des affaires de cette nature , re ne vou-

. lois pas m’embarrafi’er par des rallon-
ncmcns vagues ë: indéterminés qu’il
auroit pu me produire", parce que j’é-
tais convaincu quîl mon de l’intérêt
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Je la Nation Hongroifc se Transfil-- me?
vaine, à: fut-toue de laReligionCa.
tholique , que cette Principauté ne:
tombât pas entre les mains duvPrincer.
Tôkôly, nicommençoit àavoirdes)
correfpon msfectettes avec. fis anv
deus amis Lurhériens:-dans les onze:
Comtés, oit-il avoit. lès biens, qui lui:

fluent rendus- ’ A
quitté: mon. Armée à.Saag’,,

k me rendis à.Vykn é avecune Sui-
te allez médiocre. e lieu mérou ée"
loignéque de deux-heures de. chemin
de, la Ville de Schemnis, où les COD,"
fiârcnces-fi: devoient tenir pourtla com
clufion de la’:Trève.. LesAEtes de lai
Négociation font voit ce qui s’elt pafi
1E dans cesConférences, Nous étions»
convenus avec le Comte Berlény de.
naitîièes affaitas avala-figuré.
vena ,., sonner. u ques ces.
relevées amuîmes bilédiateurs. La,
pompeôtl’oilentation émient du.
de ce. Seigneur-4, . 8c encoreplus "de
lui de fafemme. Cetteilluilre Mate-
ttone (entoit: a naifi’anee,.d’une des.
plus illul’tres 8candennesfamilies du:
pays; amant pas R:1541 haut

’ avoit tenu; . dm
m Q1 A H. 6 mana:
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-18o MÉMOIRES DU Prunes:
mariages récédens , avec le Comte
Erdeudi an de Croatie, à: avec le
Comte Drasquovitch Grand-juge du
Royaume de Hongrie. Les Hongrors

. qui n’étoient as au fait des Aétes pu-
blics , ne con idéroient pas que les dé-
marches de Berfény étoient repréièm-
tatives, 8:12: rapportoient à la dignité
de la Nation : ils croyoient que a
magnificence, quoique très médiocre
par rapport à celles qu’on pratique ail-
eurs en defemblables ouraliens, m’é-

toit préjudiciable , .puifque je n’étois
dans les Bains qu’avec la moindre par-
rie de ma Cour. Plus je bâchois de
leur perfuader que cela convenoit ain-

-fi, ôr plus j’approuvois la COnduite de
Berlëny, plus les raifonneurs le per-
fuadoient, que je ne filivois en cela
que le grau afcendanr e le Comte
s’étoit acquis fur mon e prit. Ils cro’--
yoient même que les plaintes qu’il a-
’voit produites fur ce que j’avois ac-
cepté la Principauté de Transiilvanie
fans le confulter ,* ne procédoient que
de l’envie qu’il avoiticu lui-même de

monter fur ce Trône..;. Il ’ a
1’ Avant ne d’avoir noué la Confé-

rué
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le ’defl’ein- fur Neiheilèl ,’ dont les
anciennes brèches ,. faites à l’occafion
de (à râpage fur les Turcs, n’étoiene
que pal’ ées. La Place n’avoir air--

:cun chemin-couvert, le foiré pouvoir
être. faigné, à: la -defoente étoit très
:pratiquable. Les, habitans Ho is é-
troient. bien dilpoiës; la Garni on A1»
riemande foible:, 8c mêlée d’Oflicicrs
de la Gamifon de mon Château de
Munkacz , qui me connoifi’oicnr a:

’m’affeCtionnoienr. J’avois au C le

canon 6c des mortiers que je v ois
un oyer à Seguedin, à: aufiivrôt que

ie fiat rendue, je fis des difpo-
litions pour qu’on m’amenât des piè-

tes de batterie, qui deVoient fervir au
liège de Léo oldilat. Ce fut la qui:
fige. je r ai au Minifire médiateur

États-Généraux la prolongation de
la Trêve , qu’il étoit venu follicitet.
Aufii-tôt quelle expira, mes Troupes.
dei’rine’cs âcette entreprife étant toutes

prêtes, je marchai brusquement, j’im-
veftis la Place 3 je la fis bombarder
quelques jours , à: enfin j’ordonnai
.l’afiaut, pour que les habitans Hem
. grois le déterminafient àforcer le Com-
mandant à f: rendre; Mes Tram»:s

a . . H 7 com:

1704.1
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nommoient à maxime,battit la chamade. été capitula. Peu»
dam que je dm devanela Place,
il nous parut fort maordirnire dien-
âousdles jours coucher du:
v! , es émarges .egros canotas.
par intervalles égara, comme dans un,
grand éloignement ,. l’attaque nous.
ayons jamais pu découvrir la mède:
ce phénomène. Il cit certain qu’on;
n’avoir point tiré dans les Places enne-
mies, qui étoient toutes biogrêeæCe-
qu’on diibir étoit diflicile à croire , 6:;

rentoit trop-la fable, pour ceux qui.
gonflant que ce-qui le préfenre aux.

La Saifon étoit avancée, mais I
belle pour rentrer en quartiers. elle e»

croit la plus favorable de l’année

contenir les Troupes emCorps, par»
ce que toutes les recoltes étant fartes,
ce pe le armé [nitroit les étendus
en efëance du butin. Quoique mon.
gos canon ne tu: pas arrivé, de Cal;

vie, je marchai pour inveiiir Léa
.poldiiat, Place d’armes bâtie l’Em--

pereur Léo 1d, pour un cr... autre--
rois la Garmfon; Turque: de. Neiheifel. t
Elle cit limée entre la.Yaag,j:& un

bras-
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bras de cette même rivière appelle un;
Dudvaag, dont les eaux font a amen-
rées par des fources. Comme e ter-
rein entre les montagnes de Gaines,

ne les Allemands a lient FreiÎtat,
En les rideaux de la p aine de Timau
de l’auttecôté, efi fort uni, les inon-
dations laiii’ent des canaux à des ma-
rais retrIpIis de fonds très bourbeux;
le tir mili’eau qui mule toujours ,
cit tdé de bullions très épais.
Place étoit un hexagone régulier en-
touré d’un folié d’eau allez profimd;

le chemin couvert étoit en allez mau-
vais état. L’entreprilè f ailoit mes.
forces, eu egard à mon In terie , de
à une artillerie mal fournie de pou-
dre; mais la Gamifon étoit foibie de. p
l’ennemi fi étOurdi de la rapidité de

tines p ès, que je crus néceii’aire de
profiter e lafottune. Dès que je fus
arrivé au pour de Serct, je détadtai
le Comte Berfény avec toute ma Ca-
valerie fur les frontières de Momie,
audeià de la montagne appeilée Blan- -
che, qui par une chaine contiguë C011?

la plaine limée entre le Danube de
e Vaag, parallèlement à la rivière de

Morava qui (épate la Province de ce

’ ’ nom
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nom d’avec la Hongrie. , Cepays a-
bonde en fourage , à: Berfény cprit
fou quartier à.,Scalis,Ville ceinte ’un
mur non terraflé , 8c de Tours. Il
faifoit de là des courfes allez avant
dans le pays ennemi, 8: il n’étoit pas
tro élorgné de moi.

gomme la Vaag , 8c la Dudv
s’approchent aferprès au-defi’ous e
Iéopoldfiat, j’occupai ce terrein avec
mon Infanterie. Je fis bruler les trois
ponts, qui [ont faits pour la commu-
nication de la Porter-elfe avec la plai-
ne. Je pris mon quartier dans la Vil-
le de Galsr , qui cil précifément vis
à" vis de a Forterefle. M’étant logé
dans le Château du Comte FOrgatz,
Seigneur du lieu, élevé plus ’a mi-
côte, je voyois tout ce qui pafi’o’

mes ieds, à mon Camp, dans les
appr es, dans les batteries, à: préf-
que dans la Fortereiie. Je languifibis-

japrès le gros canon. En l’attend’ant,
quelques pièces de douze 8c de fei’ze
battoient les défenfes avec. plusde fuc-

Vcès qu’on n’auroit ofé efpercr;. car le:

mortier étoit très mauvais , imbibé
del’humidité du terrein, ce qui avoit
,caufél’afi’aiii’ement des-ballions. 8c des

lm:-
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L courtines. La fanon-me prefi’oit , mais

tout wapportoit du retardement à ce
liège. Caifovie , .d’où l’artillerie 8:
fur-tout la. poudre devoit venir, étoit
éloignée de prefque douze journées
de marche. Comme les Allemands
avoient négli é cettevPlace 8c fou Ar-
fenal, les s étoient’ mauvais, de
il n’y avoit pointgd’avant-train. ,. Les
chariots des payfans étoient foiblesôr

etits pour mener les trainsôc les-bou-
ets , il falloit en augmenter le nom-

1764.

bre; 8e les Villages, fur la route ne g
fuflîfoient pas pour relayer les Befii-
aux. Les Officiers provinciaux empari-
tie, ignorans, ou eu;aétiis, n’am-
roienr-pas’alïez de guignier. Out. " -.
nir’les rébus-Les; . ta (me natu-
rellement mauvais- ans le pays-s le
canon: étoit à chaque pas arrêté, les
conduâeurs tignorans ne [avoient pas
faîtier, enfo’rte- que. la, dernière, .voi-
çurc de poudre raieroit arrivée que trou
Jours avant que j’entre marche à. l’en-
nemi. Les -defer’teurs’ flattoient cepen-
dant mon efpérance , npuifqu’ils rap-
portoient que la .foible e de la Garni-
fon augmentoit fa fatigue 6c (on me-
oontentemcnttque ce n’étoit qqe

. o e
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foliés in: d’eau ui empechoient’ ’

leur en faille. C’eroit que.
fi le foui moyen de me: .
- Telle étoit initiation dece liège,
lorfque le Général Berlâry m’avertir

ne Heifiet, renforcé d’un Corps con-
tdérable de Troupes arrivé de Baviè-

re, avoit le deil’ein de paillet le Dante
be à Theben, Château limé à l’em-

bouchure de la Morava dans le Da.
aube; en ce cas, il necroyoit pas
miam aire que de le harceler avec
de la Cavalerie , a: d’encourager les
habitans devis [invagine Blanche de
faire de. même dans esdâiiés; qu’il
fippoloit «être je marcherons devant
l’ennemi, qu’en ce-cas il croyoit

la jonction de toute l’Armce ne
titroit mieux Bite qu’à Pan

k iva, Viiage [tué à daubeurs!
v mon Camp; ne vaut mon»
dément camper gaspgeufind, l’enne-
mi ne pourronrcconnoitreni de loin,
ni de près mon Armée. I’approuvaiî
[on projet , a: aiant fait le partage de
mon Infanterie, qui devoit relier au
liège fous le commandement du Co-
lonel La Morne , de. celle qui de.
Voir matcher fous le Général Angine

. a:
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Effethazy, j’attmdü des nouvelletde
iamarehe des ennemis, que je mon
la veille de Noël. Le Général Mia
ny me mandoit qu’il n’avoir pu créat-
ter entièrement (on deil’ein; qu’à la
vérité , les Payi’ans montagnards a-
voient fait quelques attaques, 8: piilé
quelques çhal’iOts de bagagede l’enne-

mi, mais qu’il n’avoir pulvom

a et , tee- etiëec :331: dirimé ocqléaèfion à fa Ct
’Vaietie de le débarder; que l’ennemi
aiant palle la montagne triai-choit vers
Tirnau, qu’il avoit une les Brigades
d’Oskay a: d’Ebesqui le côtoyer
dans la plaine, pour inquiéter dans
fa marche,s&pour ledevmcerài’

roche de Tirnaus que a t
fe trouveroit avec le «le-lasca-

vaierie au tendez-vouai: fait, oùje
me rendis aufiî. Comme je me fen-
rois fort novice dans le métier , "6--

tois bien ne de confitltet
croyoient l’entendre; mais je me *
bina-tôt apperçi qu’ils ne l’entendoient

pas. Tous convenoient qu’il falloit
chercher une plaine dégagée, pour

’préfentet’ la bataille à l’ennemi , 6C

qu’il falloit ocmpetTirnau. Je [531;

I704;
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rois intérieurement quelque répugnâm-
ce de mener au combat des Troupes
fi mal armées; mais je ne Voyoislpas
de remède , arec qu’en reculant a:
en levant le lève , j’aurois entière-
ment décourage le pays a l’ennemi
m’aurait preiïë, comme il avoit fait
le ComteBerfe’ny au commencement
de la Campagne; ô: dans’ la retraite
fautois vu toutes mes Troupes fe
débander, ]’y confenris-donc, ô: je
commençai de mettre mon Armée
en bataille felon l’ordre que j’avois
drefië; mais j’eus bien de la peine de

aréufiîr avant la nuit fermée. J’étais
;réfolunde décampera res minuit, pour
arriver-vêla apointe jour à Tirnau.
Tout étoit en bine, la Générale é-
.toir battue , lorhl’aianr- recu des
nouvelles de la marche de l’ennemi,
le Comte Beriëny me repréfenta,
qu’aimt fait réflexion fur la peine
[qu’on avoir eu de mettre cette Armée
en bataille, il croyoit qu’ilarrivcroit
;bie ’du-defordreidans la matche de la
nui , puisqu’il s’agifl’oir de pallier un

défilé, qui étoit ala tête du Camp,
pour monter le rideau qui ferme la

vplaincv; 6: que puisque l’ennemimar- n
choir
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dioir avec airez de lenteur , quand, 1704.:
même on ne décamperoit qu’à l’aube. "

du..jour , on;le.devanceroit d’autant
plus..aifémcnt ,, qu’on pourroit mari
cher par la plaine à Bri ades rangées"
L’avis me parut raifonna le, je le fiât
vis 5. mais je m’en repentis bien après,
parce que je n’avois pas affez de rem
pour reconnoirre ô: pour choifir mon" »
Champ ide bataille. La nuit de Noël;
fur claire,;& d’un froid l’ecs. le jour
commença de même. Nous arriva;
mes à Tirnau, ô: nous découvrîmes
l’ennemi de loin; il marchoit enquaa
tre colonnes, le baga c au milieu fai-1
foit la cinquième. Brigades que
Berfe’ny avoir laifië en art-1ere; mar-
choient à fa droite, a: à fa gauche;
en C010nnes parallèles avec lui; mais
elle n’enrreprirent .abfolument rien.
La Ville de’l unau cil fermée de man-1
vaifes murailles, «Sade Tours, fans aug
cuti ’fofië; elle dl limée précifément
fur la crête-d’un rideau, efcar é qui

coupe route la plaine: au ie de ce
rideau coule un tuiiTeau e moulin .
fort creux; c’el’t la décharge d’un é-

tang me; grand, ui. étoit au-defl’us
de. laMillemu pi «lu-rideau. .::âuuî

.
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ldemrboutsdelaVilleilyavoitdexn
cheminscreux pourydelcendre. Cep.
te fitnation, qui m’étou entièrement
inconnue auparavant , donna lieu à
différens avis. Berlëny a: plufieurs au.
tres Olfieiers, dont chacun croyoit fa-
voir plus que moi, vouloient qu’on
te rangeà lin: la erêteduridm, la
Ville au centre , garnie d’infanterie.
Sur quoi je leur demandai , fi l’enne-
mi ne pourroit pas côtoyer le rideau,
pour gagner le Camp que nousve-
nions de quitter, 6: marcher droit au
fiège. ils me répondirent que rien
ne l’empêcheroitde le faire, mais que
nous pourrions le devancer, mes Trou-
ses étant lus leiles. Il ne me fur pas

iflicile e leur faire voir le danger
gnouscourrions par ocrtedemar’ a

, qui nous obligeroitâ combattre
[in un petit front, entrela Vaag &la
Dudvaag que notre Cavalerie ne pour:
toit pas s’etendre, pour tomber dans
le flanc de l’ennemi; que fi nous l’ o
tendions fur la crête, nous nous met-
trions mal à propos en détente, dans
laquelle fou feu beaucoup fupérieur
a! mieux réglé me le nôtre, empou-
eeroirront lut nous. . Ainfi je décidai

. . i W

......- hl

.....-..-.wr:a-..n -A-.
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la demeure. je ’fismarclierle un;

pGatél’nuéral Emmy avec la ache de

la Cavalerie fuivic par l’ tcrie,
pour qu’il le dépêchât, par le chemin
creux, de qu’il rangeât les T
en bataille à mefure qu’elles arrive-
raient. Berfény marcha avec l’Aile
droite de la Cavalerie par le chemin
aux! qui étoit à la droite de la Ville.
Voila les deux Généraux que j’avois,
dans l’Irrfantcrie: il avoit très peu
d’Officiers raifonnab es , c’étoienr la

plupart des Coqs de Village, comme
ou dit, qui avoient amené le peuple.
Il falloirvma préfèncc pour en ’
que les maraudeurs ne rom ’ eut la

ne de la Ville pour y entrer. j’au-
rais bien voulu VOIE le Champ de ba- z
taille; performe ne m’avoir parlé de
nufièau, je ne le œnnoiŒois pas: j’a-
vois très (cuvent pafië par cet endroit,
en courant la polie, mais un petit
pour dl bientôt palle fans s’en a per-
cevoir , loriqu’on court en chai e , 5c
00:15 remqgepaslesruifieaux creux
dentiqbor [ont couverts, fi on
ne arde pas les objets avec les yeux
d’un mine de guerre. J’avois cru

’ l
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bas», Comme l’on me: l’avoir affuré;

je me difoislà.moi-.même, que lcsi
Généraux étendroient. les Ailes en at- Z

tendantique. je veillerois à-la marche,
de l’lnfanterie; qu’aiant enfourné une.

partie de la .Colomne dans le chemin.
creux, je. pourrois, faire le tout de la;
Ville au grandgaIOp, , afin de-m’y,
trouver à ,tems., Il y avoit environ,
une heure que le ,tems commençoit â’

le brouiller aimais- lorfque je quittai
l’Infanteric pour’faire le tour de la;
Ville, il commença à tomber telle na-1
bondance de neige avec un vent fi.
irnpétueuanui nous la. portoit au vi-Ë

lège, que nous nervimcs abfolument.
rien. ferois. accompagné de très peu
de monde , mes Guides ne favoienrÎ
plus où ils en étoient; en forte que.
pour être plus fur de mon fait, je re-.
rouirai chemin pour palier par celui

de [Infanterie "J’étais encore.- à la.
defccnte, lorfqli’on commença-ai tirer:
le canon, doute-le, bruit aiant (épaté.
les nuages, nous viriles l’ennemi de-
vant nous en bataille au«deçâ du mil?
[eau Ellethazy â,la,gauche ne fui-.
Voir pas l’ordrejde bataille , .n’aiant.
forme, guîuuç renie Ligpe LairIfiune-J

q - px
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bonne partie des Troupes ne lui fer-
vit pas, car le ruifieau affuroit le dos
de l’ennemi. Il s’étendoit par [a au-

che , lorfque Betfény m’envoya’ ’A-’

judanr Norval , Lorrain, pour m’aver-
tir quc l’ennemi marchoit le long du
ruiffeau: par où il lui fembloit qu’ils
avoit defiein d’éviter le combat; 8c
qu’il croyoit que nous devions lui laitz
fer continuer fa marche. Je fils fur-4
pris , je l’avoue, du mauvais raifon-u
nement de ce Général; car fi même
l’ennemi eut penfé ainfi, il pouvoit
connoirre que cela ne pouvoit le pra- ,
tiquer, à caufe de l’étang qui barroit
le terrein jufqu’au pied de la ravine.
Je lui fis dire que nous n’étions pas
venus pour croquer des noifettes , qu’il
ne devoit pas différer d’un moment de
lui tomber dans le flanc. Lorfqu’il re-
çut ma réponfe, l’ennemi étoit déja

à la hauteur de fou Ailegainfi pour le ’
déborder il fit marcher la Brigade d’Ea
besqui à droite, 8c lui-même courut
pour faire avancer l’lnfanrerie. Les
Officiers ignorans, voyant la marche
de cette Bri ade , crurent devoir la
fuivre , ôr a Cavalerie s’élo’ na de

l’Infimterie. Ebesqui donna le

Tome V. I flanc,

r 704.;
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flanc, le renverfa, il tomba fur le ba-

qui étoit entre les deux Lignes
de l’ennemi; se les Soldats, qui n’é-
taient pas contenusparlesbasOflîciers, ’

commencèrent à piller. Ce malheu-
reux mouvement de ma Cavalerie
donna OCCafion à deux Efcadrons Al-
lemands de s’ébranler pour prendre
ma Cavalerie en flanc, par le vuide
qu’elle avoit .iaifië entre elle a: Yin.
fanterie. A leur approche , un Ba- .
raillon de Déferreurs Allemands com-
mandé par Charody bas Officier dé
ferrent, de faute d’autre meilleur éle-
vé au rang de Capitaine , tourna con-
tre mon Infanterie, il fitfa décharge
contre elle, de la prenait par le flanc,
la mit en confufion. e vis d’aflèz
près le defi’ein de la valerie Alle-
mande, étant à la tête de mes cara-
biniers. J’avançai, de ordonnai qu’on
me fuivît; mais un zèle indifcret du
Maréchal v de ma Cour, avant la ba-
taille, fit conjurer en fecret quelques
Gentilshommes de ma Cour de veil-
ler à ma performe, 8nde m’empêcher
d’approcher de la mêlée. Ceux-ci
m’environnérent, prirent mon cheval
des deux côtéspar la bride, 6c me rit

, . - tètent
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tètent comme un prifônnier; 8c m’es
carabiniers ne s’ébranlérenr pas non
plus. Ma gauche le fautenoit encd-’
te, et tairoit merveilles; mais aiant
pénétré dans le bagage elle Connerie:
aulfi à piller.- Le Centre de mon In;
fauterie rornpit pareillement la prés;
mière Ligne de il ennemi ; mais fait
Aile droite étant mife en confi1finn’
par les Défeneurs, de la CaValerie é-"
tant comme j’ai dit attaquée-par la
queue, produifit une déroute géné-i

, tale , la plus pitoyable qu’on puifl’e
s’imaginer. Dans cette maiheureufe
c’ireonflànce , comme le moment ou
on auroit pu réparer le mai étoit paiî’
fé, j’ordonnai à mes carabiniers de

1704.:

me fir’tvre , je remontai l’a hauteur; -
je m’arrërai pour rallier les fuyards;1
Le Comte Berfény m’y joignit; je
me’rangeaien’ bataille, de je me reri-’

rai à’pctit pas avec ma Cavalerie, qui
ne (berlin qu’rme petite perte. Coma’
me je crus que les Allermrù pour:
raient me firivre, pour lesdérourner’
du Siège je marchai à Vece, ou j’a’-’

Vois un rit fur la Vaag, aiant en-
voyé e au Colonel La Morne de
Ë retirer à Nitria , ChâtainE que le

’ I I z Comte
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Comte Berfény avoir pris par bom-.
batdemenr. Mon Infanterie auroit
ri entièrement en traverfant la plaine
toute me, li la confiilion 8c le défor-
dre dans lequel les Allemands étoient

I mis, ne les eût empêché de les pour-
fuivre. Une Compagnie d’lnfanterie
de mon Centre, eompofée d’habitans
montagnards du Bourg de Miskos ,
pâlnla les deux Lignes de l’ennemi,
d’r chit le militari, 8c vint me join-

e .Dans cette malheureufe conjOnûu-
re, il s’agifi’oit d’empêcher les Trou-j,
pes de a: débander pour s’en aller chez,
eux. Pour cet effet, Berfén propofa
que fi je le trouvois bon, i ne parfe-
roit pas la Vaag , mais qu’il iroit deux
lieues plus bas au Village de Schelié,
écarté, où on adreli’eroir les fuyards qui

viendroient infailliblement au pont.
Il parloir félon le génie des Trou ;
car en effet, il fuliifoit de les ralier
en Corps, pour les rafi’nrerr elles n’é-
taient jamais fi découragées après la
déroute, qu’elles refuiafient de marc
cher à l’ennemi J’approuvai [on ro-

jet, qui fit un ben effet, car eux
jours après il m’amener. un bon notant

r te
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bre de T tonifies, pendant que je rai:-
femblois l’l nrerie, dont les fiiyards
du Siège s’étaient rendus à petite To:
polchane. l

Dans ces. entrefaites arriva le Géné-
ral Karoly , avec fon Corps de Cava-
lerie environ de 6000 chevaux. Se-j
Ion les mefures que i’avois pris; il au-
roit dû arriver avant l’Aétion; mais
quoiqu’il donnât des raifons pour ex-
cufer (on Maniement, je crus que la
bonne étoit le, principe dans lequel
ceux dont il fuivoir le confeil l’entre-
tenoient, â’lfavoir, qu’il ne falloir ja-
mais venir a une Aâion énérale a.
Vec les Allemands. Ce or étoit
compofé de Trou pesd’au-d ela le Ti-
bisque, bons Partifàns,»afi’ez braves,
mais pillards fans difcipline. Ce ren-
fort remir mes affaires, ô: combinant
tout ce qui s’éroir palle, je fus bien
aife du retardement de Karoly. Tous
les avis confirmoient la erre confide-
rable que les Allemani avoient fait
de leur Infanterie de la Droite , où
ma Cavalerie avoit fi bien enfoncé;
qu’il y eut des Baraillons entier famés;
Leur Armée s’étoit formée en quarre
long , à- flanc couvert fans interVaIIeï’

’ 1 3 leur

1 704.1;
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leur b a c étoit entre les deux Li-
gnes, en otte que la [econchnepouv
vant pas (emmi: laprémière, la Ba-
taille eût été gagnée , fi le Général
ou les Oflicicrs eufi’ent replié fur la
première Ligne percée en pluiieurs
endroits, Mais la brèche, pour
dire, étant faite, onne fougea qu’aux
pirations qu’on vouloit pillera Çet in-
;onvérücnt ne verrou pas, monts des
bas Officiers qui nervoient ni idée de
leurs devoir, ni expérience, ni auro-
a pour les (bidars dénis

m s, ont fai "a marqué a
mon âme gnangnan m’a ,

rit que pas unde nous n’emendoit . a
4&ti:: au: les Troupes étoient ds

bonne volonté; mais outre qu’elleser
mien; très mal armées, les Oflîçiers

ne filmant pas les mener: qui!
faudroit bien prendre des précautions
Contre les Aliemands Déferteurs.

Voilà comme finit en Hongrie la
Çomp ne de 170 Elle fut airez
bituma, sa Trams .lvanic, pi; iïavois
çnvoye le Comte Forgatz commun
sifflantes u’il eut capitulé avec le
Genexal [(1e .esperg pour la reddition
de 5131.6!!an par tous la fêlant:

on-



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczr. 199
Hongrie fur délivrée juf ’en Trans-
filvanic. Ce Général Al emand étoit
un Officier de fortune, homme de
guerre, ô: connoifiânt le foible de la
Nation. Il amena à Pcfl environ
4.00 cavaliers , avec quelques centai-
nes de fumiers. Les Comtes Pékty,
à: Téléky faifoient des manœuvres
pitoyables dans la [indice Principauté.
Le Général Bnfli-Rabutin, qui com.
mandoit pour l’Empereur, avoit par-
tagé le relie de fa Cavalerie par Bica-
drons ,- profitant des Villes murées
Saxonnes, dont les habitans favori-
foient beaucoup les Allemands au
Conmnencexnent; mais comme il fal-
loit fouir fourager, cela donna
occafion achever les quatre vieux
Régimens de Cavalerie , ne l’Em-
puent avoit tu en Tram livanie au
commencement de la guerre. Tout
le plat-pays s’était déclaré pour moi;

les Troupes couroient, pilloient. Les
Transfilvains n’étoient pas d’accord

entre eux , il falloit un Chef pour les
rallier. Forgatz n’étoit pas pour eux;
car outre ion humeur impétueule ,
il étoit encore alors adonné au vin,
8c il avoit le vin très munis; en-

" I Æ i forte

1 704.;
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forte qu’il m’enibanalïoit de près 5c -

c loin. Il entendoit les artiesde
guerre qui regardent le ervice, il

ne menoit pas mal un Corps de 4. à
5000 chevaux; mais il- ne comoiŒoit
as l’Infanterie , non plus que les
ommes, qu’il n’approfondiifoit pas,

les employant à vue, c’efi à dire, fe-
lon leur prel’tance. Je m’attendois à
toutes les brouilleries qu’ila eu- avec
les Transfilvains; mais la nécefiîté
m’obligea de l’y envoyer.

Les Allemands avoient afi’emblé
toutes leurs forces fous le Général
Heiller , pour fecourir Léopoldfiat,
que j’ai ra porté avoir alfi’ e’. j’a-

vois peu e Troupes dans a Balle-
Hongrie , depuis que Forgatz, Karo-
l , 8c Merlin)! avoient repaflë le
àanube. Il étoit aifé à connortre par
la contenance d’Heiller qu’il nous relï
peétoit malgré le gain de la Bataille;
mais je ne voulois pas lui donner
trop de teins pour le reconnoitre.
Veda pourquoi dans une Conférence
tenue à Ve’ré’oe’ly, je réfolus de pro-

fiter de la glace ont faire palier à
Karoly le Danube a Karva, pour fai-
re des courfes en Autriche, (se pour

ra-
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rabattre par-là, la joie du peuple de
Vienne,’ 6c de la Cour, qui croyoit
avoir entièrement difperfé mes Trou-
pes. Karoly partit au mois de Fé-
vrier de l’année 1 705. Il courut jur-
qu’aux fauxbourgs de Vienne. e lait:
lai le Comte Beriény avec le ’néral
Efierhazy fur la Vaag; 8C aiant pris
avec moi les débris de l’Infanterie, je
paifai l’l-Iiver à Agria , au milieu du
pays , afin de faire des préparatifs pour
a Campagne fuivante. Les Troupes

de Karoly troublèrent le repos d’Heif-
ter, 6c a res avoir logé [on Infante-
rie à Pe ingue, Modor, 6c St. Geor-
ge, Villes murées, à: limées au ied
de la. montagne Blanche, il prit fa
Cavalerie pour courir après Karoly.
Berfény rofita fort bien de Cette oc.
calions i détacha le Lieutenant-Ce!
aérai Daniel Eflerhazy avec l’Infanteo
rie qu’il put ramafl’er desGarnifons,

.ur bombarder ces Villes. Les Al»,
Émands fe rendirent par capitulation,
fans avoir été prefque attaques; en-
forte que cette Armée viâorieulè fut
fi bien défaite pendant l’Hiver , que
fans les Troupes auxiliaires de Damie-

. I p . 1 5 . . . marc,

. 170;.
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marc, las Allemands n’auroient rien
pu entreprendre cette Camp ne.

Voilà pourquoi la Cour e Vien-
ne eut recours à la négociation.
J’ai déia ra porté , pourquoi jetrai-
tois les a aires de la Paix (ans au-
cun ménagement du feeret », don-
nant aux liminaires de l’Empercur
une entière liberté de parler à qui ils
vouloient. Je donnai même cannoit?
faner: à la Nobleii’e des Comtés, par »

des Lettres circulaires , de tout ce
qui fe pailbit. Les monnoies de cuis
Vie avoient un cours à fouhait, elles
me mettoient en état de réparer mes
Armées; mais il étoit fort raifonna-

able de croire ne cela ne dureroit
pas. Les fameu es Mines d’or 5c d’ar-

ent étoient devenues fort caiüelles.
13.55 monnoies de cuivre avec lelquelles
on payoit les fraix courons, m’avaient -
mis en état de ménager l’or 8; l’art
gent u’elles produifoient , pour Pour,

oyer à l’achat des. armes sa des dm
pour habiller les Troupes de ma’Mai-
ion. Elles confinoient alors en deux
Régimens d’lnfanterie- de 1 zoo hom-
mes chacun, & un de Cavalerie de
zoomchevaux. J’avois accordé la neu-

tramé
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«and à la Siléfie, que ce pays avoie
reclnché depuis le malmenaient
de lalguerre pour cette fin, &fuii
tout pour avoir du plomb en quan-
néceflàire pour la fonte des mé-
taux: car ni la Hongrie ni la Trans-
filvanie ne. prOduiient que très peu
de ce métail. Les Siiéliens le faimient
palier par la Pologne; mais je ne poui-
vois pas avoir par ce moyen des an-
mes , dont je manquois fort. l’en.
dant tout le cours de la guerre, on
ne tira certainement pas 1.0000 fuiils
de Dantzik, à Calife de la guerre de
Pologne. Les Polonais, les Suédois;
les Mofcovites , les Saxons tomboient
fur cette marehandife 5 il n’y avoit que
deux Négocians , qui s’en étoient chars

gés , a: ils en manquoient louvent.
Tous les Gentilshommes , tout le Cler-
gé, toute la Milice, m’avoient prêté

ommage-,dès qu’ils s’étaient déclarés

contre les Allemands; mais je ne m’ar-
rribuois pas pour cela tout pouvoit
dans les affaires politiques: voila pour-
quoi je ne voulus jamais faire des pro-
polition’s de paix de mon chef. Jenn-
vois donné aucune autorité au Gene-
Ial Betfény, que fur les Troupes qu Il

1 6 . com-

(70”.
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170:. commandoit: je ne pouvois cependant

pas me difpenfer de .lui donner des
Commiifions , comme à mon intime
ami, a: capable de régler les affaires
des Mines, puisqu’il en.étoit à pot-
tée; 6c je lui adrefi’ai tous mes ordres.

For atz fou antagoniilc: croyoit que
Ber ény faifoit tout par lui-même a-
voc indépendance; il prétendoit un
plein-pouvoir en -.Transfilvanie. Or
pour garder des formalités conformes
aux loix de ce pays, ne, rivant pas
m’y trouver à caufe de a guerre de ,
Hongrie , j’avois établi un Confeil pour
gouverner cette Principauté. Ce Con.
feil devoit agir de concert avec For-
gatz, quin’avoit de commandement
que fur les Troupes. Mes Confeil-
1ers n’étoient pas tels que je les aurois
fouhaité, car il falloit faire flèche de
tout bois; ils n’étoient pastoujours au
fait fur ce que Forgatz leur commu-
niquoit, ou leur demandoit. Il eût
fallu des ménagemens dans la maniè-
re d’a ir avec eux , car le Confeil prê-
noit e travers les lettres que le Gé-
néral lui ecrivoit; il ne difoit rien,
mais il n’exécutoit pas ce que Forgatz
lui propofoit, ce qui étoit fuivi d’em-

h . , x porta.



                                                                     

nuançais- auto-czar. me
t de celui-ci, de-plaintesdes

autres; - chacun d’eux avoit. raifon , a:
tort, félon les difi’érens rapports. Les
Transfilvainsregardoient Forgatz comà
ime étranger, ils croyoient qu’il vou-
loir dominer fur eux, a: que je vou-
lois le foutenir au préjudice de leurs
loix. Si je réprouvois la conduite de
Forgatz ,je jettois de l’huile fur le feu;
ear’il ne ménagoit pas les paroles ni
les laitues devant le PLIth,- ce qui
p ,uifoitde mauvais ciriers. » . z

Le Marquis Deialleurs Lieutenant;-
Général des Armées du Roide Fram
ce, aiant traverfé la Turquie pour me
joindre, arriva au Camp du Comte
Forgatz , a: lui laina Damoifeau In-
gémeur-B ’ die: pour conduire le
Siège de es, Ville Saxonne ,
airez bien fort ée, 8c défendue
une bonne Garnifon Allemande; iè-
ge que ,Forgatz avoit defi’einde faire,
&entrepritpeu après. Il fut plus long
8: lus meurtrier qu’il n’eût du être,
il léGéne’ral n’eût pas fait changer les

batteries contre l’avis de Damoifeau,
quidemanda d’être rappellé. Cepen-
dant la 1 Ville fiat enfin prife par capi-
tulation, après des aflâms.manquœ.

. I. . .l 7 . 1 i Ra,

nef.
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Rabutin fut par-là étroitement fermé
dans la Ville d’Hermenfiat, de par. la
fuite Forgatz s’empara anti: par iurpti-n
[e du Fort appelléTour-rouge , par
où l’ennemi gardoit encore commun
nication avec la Valaehie. Pendant
le blocus d’l-Iermcniiat ,.Fo atz en-
voyoitfon Page, (le Sr. Toc ndreas,
aujourd’hui Capitaine au (émiée de
France) faire des honnêtetés à Kabu-
tin sa fafemmc; ce quieûre’té lou-
able parmi des parties, où ces com-
mettes- entre les Généraux Comman-
dans cil alité: mais les .Translilvainsôr
les Troupes penfoient bien différent»
ment fur la conduire de Forgatz , qui
par une femblable démarche avoit déja
perdu laaoonfiance de fes Troupes dans
la Bafiel-longrie. Ces circoni’tances fet-
virent pour faire connoitre en uelle
Imitation j’ai trouvé l’efpritdes Trans-

filvains, a la fin de cette Campagne.
Le Marquis Delaileurs aiant traverlé

la Transfilvanie, me joignit à Agria.
r je le reçus dans une Audience ubli.

que , connue Envoyé du Roi res-
Chrétien. Il me délivra la Lettre du
Roi , sa m’afiiira de fa proreétion.
j’aurais cru qg’il m’apporteroit des
armes, des miniers, 6c de l’argent;

mais

r t-..--.-- Â.
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il n’était accompagné que de
deux In énieurs-Brigadiers, Le Mai.
te , de ’feau. Dans l’entrevue
feerette, il me préfenta un Mémoire
rempli de quefiions- fur l’état de la
Guerre , des Places , des Arfenaux,
8re. j’y donnai marré orale en deux’
heures, ce qui le furprit. CefGéné-
ral étoit d’un âge fort avancé, mais
airez vigoureuxg il entendoit la’Guer-i
te , il étoit fobre 8l patient, d’une
converfation agréable ée fort f iri-
tuelle, mais tantrique; il ne parloit
que [a langue; il ne falloit aucune
dépcnfc , à. il ne traitOit. pas avec
moins de froideur les intérêts de fou
Roi, que ceux de la Nation; il’dOn-
noir dans les préjugés les plus popu-
laires , 8: ne anion: pour elle aucun
ménagement evant le peu d’Ofliciers
François qui lui-falloient laceur. Ce.-
la fit un très mauvais effet" par la fui-4
te. Les avis de les projets dece
néral étoient bons ,- mais 1m mica"-
bics, à caufe de l’ignoraneegénéralc

de la Nation Quant aux véritables
principes de la Guerre , i éraflure grog.
fiCËtSr j’ai rapporté la Calife du pre-

mier«,.il efi aile de rendre le

. k:

x7053.
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fenfible. On me dit,- se je crus ailé,
ment , que ar rapport aux grandes
Armées que a France tenoit fur pied ,
le Roi lui-même avoit de 11a peine à
en trouver un nombre fulfifant. J’ai
déja dit que le Marquis Deiàlleurs n’a-
voir amené que deux Ingénieurs. Le
Marquis de Bonac m’avoir envoyé le
Chevalier de Fierville d’Herifi’y ,. fort
honnête-homme, a: aimé de toute la
Nation, à caufe de la douceur 8c de
(es bonnes manières; mais ce Gentil-
homme n’avoir fervi que de
Grand-Mousquetaire. Le Colonel La
Morne n’avoitété qu’Aide de Camp

du Maréchalde Vauban, ou il acquit
quelque Rratique dans le Génie. C’é-

toit un omme plein de feu, impa-
tient, impétueux; mais il faiibit bien
[on devoir. De Rivière étoit Pro»
tefiant François, honnête-homme ,8:
airez bon Ingénieur. BarIÔnVillez, ô:
St. Ju, le mêloient aufii de Génie;
ils avoient été Capitaines au fervice
du Roi Augufie. le ne (in s’ils ont
iamais fervi d’Oflieiers en France. Le
prénuer partit fans congé , au bout

. d’environ deux ans; le fécond deman-
da le fieu avant. l’annéelfinie. EAË;
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Tac avoit fèrvi en France "de Lieute-
nant, fi je ne me trom . Bon’afouàt

étoit François Réfugié. Chafi’an a-

voit aufii fervi chez le Roi Augufie.
L’un 8c l’autre étoient bons Ofiieiers’;

mais fi mêmeils enflent été les plus
valeureux &yles’plus accomplis, ils
n’eufi’ent cpas été moins’embaraflës ,

puisque acun d’eux manquoit de
Capitaines ô: de Lieutenans dans leurs
Régimens. Ceux qui venoient de
Confiantinople ou de Pol e avec
des recommandations bazar ées des
Marquis de Fériol de de Bonac , é-
toient des étourdis,qui mutoient
des noms pour profiter es brevets
volés à leurs Maures , Officiers en
France. Ils déshonoroient leur Na,
tion r leur conduite , 8c caufoient
de l’éloignement pour elle aux. Hon-
grois. Dès qu’ils voyoient qu’ils ne
pouvoient dpas vivre a leur ,falntaifie’,

ils deman oient leur conge ut
retourner en Pologne , ou ils sarta-
choient a différens partis, pour faire
ce qu’ils vouloient. ant aux Alle-
mands déferreurs, il y avoit bien des
mefures à rendre. Hors le Colonel
Rot bon flicier d’Infanterie,.marié

en

i701”
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en Hongrie avant la guerre , hors trois
Ou quatre qui avoina: été Lieutenans
dans les Garnifous, les autres étoient
des bas Ofliciersen déferrant, qu’on
avoit été obligés d’avancer faute d’au-

tres, 6c ou les mettoit hors leur pro-
pre portée. Ou (au: niiez l’clprit qui
fait déferrer le Soldat. On ne peut
jamais compter fiat un tel Corps,que
’lorfqu’on à la fapérioriré (in fenne-

mi : des qu’on dt obligé de fi: mettre
fur s la défenfive, 8: que l’on en: tant
[oit peu mali-mené , le nombre de
ceux qui aiment mieux mourir les ar-
mes à la main que d’être us, en:
infiniment. moindre, que e ceux qui
cherchent à vivre fins être pendus;
Dans de teilles circoniiances, ceux
qui ont cré. élavés bugent aï s’y maino

mir, se méditent des trahirons éclæ
tantes pour obtenir pardon 6c récom-

enfe. Tel étoit Charod à la batail-
fc de Tirnau, 8c le Co onel Brenet
condamné par le Confeil de uerre
8c exécuté à la fin de cette année.

Ainfi, pour former des Ofiiciers,
depuis le commencement de la guet.
re je tins une grolle Cour pour atti»
ter la Noblefiè de tout âge.- lit-11031-

. te
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bre des Pages de l’Ecurie, des Pages
de la Chambre , des Gentilhommes
de la Bouche, des Gentilshommes
ordinaires , n’etoit pas limité. Pour
leur donner du goût, je campois auli-
ii-tôt que les neiges étoient «paillées;
je faifois faire l’exercice à. ma Com-
finie de Grenadiers François. Pat

heur il s’étoit trouvé un, Sergent

. ’ le ravoir. Comme j’aimois la
aile, je fis lever 60 Chafieurs par

un Gentilhomme, qui de lui-même
leur fit apprendre l’exercice à mon
iufii, par un Sergent qui avoit (kiwi
parmi les Allemands, 5.5 me lespro-
duifit avec beaucoup d’agrâmmt
ma par; 1,:- Rcsunrnt dama. Main
fou, appelle taleras, ou en» Palais.
ë; tous mes Sujets du Dada; de Mun-
kacz , ne demambicm pas que
d’apprendre. je leur avois donné pour
Lieutenant-Colonel le Baron Lina?-
recht , Allemand de Nation. Cet-
Oflîcier, Lieutenant dans les Troupes
de l’Empereur, avoit été Comman-
dant du Château dellyluran bâti (tu:
une montgne fait elevée , cfcarpée
de tout côté, 6c qui frétoit ace-cm.-
blc que par un chemin étroit [amigne

ans
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dans le roc. Il étoit bloqué; mais il
;faifoit des courfes avec fa petite Gar-
inifon, en vrai Partifan. 3 Enfin con-
traint à le rendre , il prit fervice,’ il
apprit la Langue du ays , 8c le com-
porta nous la fin e la guerre avec
’me fidélité 86 un attachement exem-
plaire. Dès que j’appercevois dans
quelqu’un de ma Cour quel ne incli-
nation pour le fervice régie, je l’ap-

liquois dans les Régimens de ma
aiibn. Mais entour ceci, je n’a-

vançois pas aufli vite que j’aurois
-fouhaité. Dans les autres Régimens,
les Généraux ne travailloient pas dans
cet efptit. Dansles Armées réglées
depuis longtems, les jeunes Officiers

l entrent -, fe conforment fur l’exem-
ple de-leurs camarades Gade leurs fu-

érieurs ; en deux ou trois Campagnes
ils font au fait: mais cela ne rétif2
fifi’oit pas dans mes Troupes, où ces
fortes d’exemples les gâtoient , plus
qu’ils ne les iniiruifoient. ’
’ Je pafiai l’Hiver, 6c le prémier mois
du Printems , à Agria , accu ’ des
négociations de la Paix, de lai olicc
du Royaume, à: du règlement des
Troupes, dont j’avois fixé la paye. Je

trou.
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trouvai foixante a: quinze mille hom-
me.- à ma folde, tant Infanterie que
Cavalerie. Comme la Campagne ap-

ochoit, je fis mes difpofinons
’exécution du defi’ein de palle: le:

Danube avec un Corps dont je pou--
vois être alluré qu’il me fuivroit.
Mon pont, 8c les Forts ui le cou-L
vroient, étoient en état. Lieute-
nantoGeneral Daniel Eüerhazy com-
mandoit un Corps d’Infanterie ô: quel-.
que Cavalerie, d’un coté; ,8: le Ma-.
jet-Général Borian le borgne com-
mandoit de l’autre côté du Danube.2
Cet homme, d’Ecolier 8c de Portier;
d’une Maifon de Jéfuites , devenu
ibldat, fit des aâions fi hardies con-.
tre les Turcs , qu’il devint Colonel
au fervice de l’Empereur. N’aiant ni
naifl°ancc ni éducation, il étoit fort
minque; mais ibbre, vigilant, labo-
rieux; il aimoit le peuple, ô: en étoit
extrêmement aime p: car il contenoit
Ion foldat. dans une difcipline- exaéie ,
mais il lui rendoit juiiice en tout où
il avoit raiibn. Les Rafciens le re-
doutoient d’une manière très parti-
culière: mais les Allemands le con-
minoient pour ce qu’il étoit. lisen-

ten:
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tendoit a la Mien desbateaux.
tels qu’an s’en fett fur le Danube; il
manioit iuiamê’me la hache; il fe mât

loir dei: , a: malheureu-
fement ii abyoit l’entendre , enibrte
n’écoutoit nullement l’Ingénrieur

’ tenant que. je lui avois envoyé
pour. commentiou à la tête du
pour. It "le fit donc annamite a fa
ramifie, et s’engagea à le défendre.
A9156? avoir 4mn les chevaux au verd»
dans les belle» raines d’Agria , je
marchai vers le anub’e, un peu plus
tard que» je n’avais de coutume d’on.

.vrirlaCam gne. . w
L fêtois à a hauteur de Rude, loriz

flic» reçus prefque en même tems
v Comics, l’un du Lieutenant-

Génëral Bûerhazy , 8: l’autre du Gé-
néral Ber-fénys Le premier me mené
doit que le Général Kleldesperg, qui
demeuroitvà depuis -la-redditiori
de Szak’mar’ , étoit venu
Bot-tan avec se de 1T1?
remarie de la unifianideBude, uel-
ques-pièces de campagne, à des 313
deus fur des bateaux armés; En"
tian Tonie à ia- tête de (on Regimeiit
denGavalerieponelerecomioitte, il

------.-..

-----..R-.-..;.*
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cicarmoucha, 6c que dans ectrcoccaô l’hi-
fion aiant reçu deux cOHEuEOns’ vie»
lentes (il! le nez de furïu’n’e cuiflè,
dom" je l’ai W1 fait longtems boiteux,

il s’étoit retire" dans (on Fort. (Je dis
contufiorà, car l’opinion commune ée

toit, que labale ne ailoit jamaisfa
patati.) (me l’ennemi étant approché,

’ première baie des pièces de (mi
ne avoir percé les remparts du

on, a: les baies des Mis en avoient
criblé les parapets , derrière lefqueIs
l’Infantei-ie ne pouvoit le tenir; 6c
qu’ainfi Botian s’étoit retiré, aiant mis

le feu à (on Château : qu’après avoir
Ëfië le pont, l’ennemi l’avortdétruit,

nié les bateaux, se s’étoitrctiré à
Rude. Le Comte Berfe’ny me man-i
doit, que le commandement de l’Ab
mée ennemie renforcée de 6000 D14
riois d’Infanterie, avoit été donné au
Général Herbevillc; que cette Armée
étoit campée dans l’lle de Schut , à
Cornette; ôt qu’il avoit fit de bonne
part que ibn defl’ein étoit de tavitail-’
et Leopbldiiat; enibrtc qu’il croyoit

que je ne pourrois mieux cm loyer-
mon Armée, qu’en prévenant ’enne-
mi fur le Vaag , puilqu’cn empêcharlit

c e
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ne]. le ravitaillement , la Forterefi’e tom-

beroit en peu de tems. Il ne m’eût
certainement. pas perfuadé cette dé-
marche, non plus que la Campagne
pailée, fi je ne me fuife trouvé ans
efpérance de rétablir mon pont, 6C
de pourfuivre mon deflein. le fisdonc
venir le Lieutenant-Général Daniel
Ei’terhazy avec le Corps qu’il com-
mandoit , 8c je réiblus de marcher
vers le Vaag; mais d’éviter autant que
je arrgouttois une Aé’tion générale. je
p ’i par trois dil’férens allèges la
chaine des montagnes appe ée Mana,

ui (ont arallèles aux montagnes des,
t amcufes ines-des Comtés de Hont,

de Neifol,ôc Geumeur. Les premières,
aboutifiènt au Danube près de Maroch
visa vis du vieux 8c défert Château
de Vichegrad; 8c les feeondes à St.
Benoit a: à Ste. Croix, tournant leur
épaifl’eur. vers le mont Karpat. Ent e
ces deux chaînes de montagnes cit” e
beau vallon peuplé, partagé enrôom-
tés de Nograd, Hont, 6c Barch. La
montagne de Matra commence à A-
gria; (au épaifièur , où fa face qui re-

arde la plaine d’Harangod, s’appelle
ique; elle s’abaier en collines retiri-

’ i ’ es.
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les en bon yin de la Comté de Bore;
chaud. Les pieds de5Icôteaux font-ara
tofus de la rivière Chajo , qui fort
des montagnes de la Comté de Gueu-
meur pour fe jetter dans le Tibisque
à Tatian. Plufieurs petites rivièresqui
ferrent de la Matra, cou entila’granè
de plaine qui cil entre atvan.&-Bu-;
de; la Zagiva en cil une , 6c Tama
l’autre: la première coule près d’Hab

van , 8c le jette dans le Tibisque au-
près de Szolnok , airez petit Port de .
terre, où je tenois Garnilbn pour pro;
téger les habitations des Jafi’es,,qui
me founifi’oient 5 à 6000 hommes
dallez bonnes Trou s. a

j’allai cam et à atz , Ville Epif-
eopale au-de us de Bude; parce que
je méditois encore la conüruâion d’un.

t de communication à la faveur de
l’lle de St. André, habitée par «des
Rafciens. De là je marchai avec l’In-r
fanterie par les étroituresr du Dauube ,"
pendant que ma Cavaleriepaflbit par.
des collines couvertes de bons clair , a:
fertiles en pâturage. Le bagage faifoit
une troifieme colonne, pour débou-
cher à Tompa. Kleklesperg, après
la deliruûion de mon pour , aiant aps.
- 70’”? 7-. K Parïmï ,

1707i
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paremment en ordre de,m’obfervct,
marchoit visa vis de moi; Il s’y cam-
pa ’deî’telle’manière entredeux mon-

tagnes, que fi j’enfile pu trouver des
bateaux , j’euffe fait palier de l’Infan-

ipour l’attaquer la nuit. Je paf-
l jem’en fouviens bien, la mon-

e en deux marches. i Toutes mes
Colonnes fe rendirent à St. Benoit,
différentde celui dontrj’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 le réduire à deux, de la aag»,
je voulus iéjourner jufqu’aux certitu-
dcs du defièin de l’ennemi, pour ne

confommer les vivres 8: les fourra.
ges fur la Vaag. ’ je fis venir le Com-
te Berfény , pour lui communiquer
mon defièin. Je conn’oifl’ois fi bien

fil,
t

perfonelleilænt, 8C’par réputation , le
vieux bon-homme Herbevil le , Lorrain
de naifiànce a: Dragon de rofefiîon ,
que je méditai de lui ten te une cm-
buche, dans laquelle un autre que lui
n’auroit guères donné. "Sur le rap-

tt que je fis’au Marquis Defalleurs
, e la fellation de’Léopolditat, il 3p.

. - x prouva
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prouva fort delièin; mais il ne
pouvoit pas ,s’imaginer qu’lierbeville
s’y prêteroit aufii bonnement qu’il fit.

A rès avoir pris des informations du
. Genéral Betfény del’état de (on Co s,

8c des vivres, je joignis à lui Le ai-
re In émeut-Brigadier , - avec qùi”j’a-
vois éja reconnu. le Château de Grau,
peu éloigné de mon Camp. J’avois
dès-lors réfolu de faire des préparatifs
pour l’afitéger. J’otdonna’i à cet In-i

f7°fi

génieur de vifitet les environs de Léo- .
ldliat, d’arrêter le petit ruiiïeau du

Boutivaag par des batardeaux, d’élever

un bon retranchement entre le mini:
l’eau 81- la rivière, de vifiter les; gués
du ruiiièau; 8c fans compter tout à
fait fur le gonflement- des eaux, le

* garnir, de Redoutes: ce ui fut fait à
teins, 5c bien exécuté ’ennemi 6-.
toit dans l’Ile de Schut, appellée Chag
lokeus, c’ei’r à dite , 1’11: "mark

parce que, toutefertile u’elle en, il
arrive très rarement qu’el e ne foit, a-,
vant la moiflbn , couverte d’un brouil-
lard épais , qui faiiànt l’effet de la
nièle , confomme entièrement’ou le
feigle ou le froment: c’en; pourquoi
l’on 1ème toujours ces deux

a; K z, indes.
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mêlés. Aurélie , on fait que l’Ile cil
formée par la Vaag 8c le Danube ,
dont un bras,.le, plus fouvent prati-
quable, il: détache pour la féparer de
la plaine de Tirnau. Aufli-tôt que
le retranchement dont j’ai parlé fut
en état de défenfe. je me mis en mar-
che; car j’eus aufiî avis qu’l-Ierbeville

s’ébranloit. . , ,
v Le GénéralBerfény, felon (on gé-

nie, qui ne le conduiroit pourtant ja-
mais jufqu’à l’exécution, s’offrir à

marcher avec la Cavalerie, pour tâ-
cher de donner à l’ennemi un échec
au panage du bras du Danube , 8c l’at-
tiret fur le chemin que nous aurions.
fouhaité qu’il prît. Je n’avois jamais.
de grandes idées de, ces fortes d’entre-.

priles avec de gros Corps, car elles
pouvoient roduire beaucoup de mal,

uisqu’il fa loir fort peu decnofe pour
déranger l’efprit de mes Troupes, au-.
lieu que l’avantage qu’on en pouvoit
raifonnablement efpérer étoit très mé-
diocre. Mais. connoifÎant à fond mon
Général, qui ne manquoit jamais ne:

ar trop de précaution, 8c qui, ne ai-:
oit de fem labiés projets, que pour

briller devant la Nation , l’y Confenîîisa

. . nin Il
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En arrivant au pont de Serct fut

la Vaag ,» je campai précifément fur
Ion bord Couvert de. men côté, mais
très ras"de l’autre; Je licitai toute
mon Infanterie dans le retranchement,
îhors ce qu’il falloit pour garder deux
gués garnis de chevaux de frilè enfon-
cés dans l’eau , 8c le pontde Seret que
;jeffi’sïrompre.» ’attendois ce qui en

arriveroit. La» tète de ma Cavalerie,
commandée par: le Général Berlëny ,
commença d’atriVerVers midi. L’en-
nemi parut environ à quatre heures:
il étoit fans bagage ",* mais il condui-
.foit quantité de chariots de Vivandiers
chargés de vivres. Il fcpcampa tran-
Iquillement vis avis de moi, fur une
.peloule lai plus raie 8c la plus unie
qu’on punie voir. ïCharmé de [a ma-
noeuvre ,v je commençai à le faire ca-
nonner; Il répondit; mais les arbres,
les. brouiïaillcs , -& le haut a: bas du
terrein nous étoient avantageux: au- i
lieu que nous p0uvions remarquer
l’effet de notre canon. Il s’étoit en-
fouré entre la Vaag 6c la Dudvaag.
j’avois toute efpérance , que le lende-
main pouffant en avant , il le calier-oit
le :nez contre "mon retranchement;

r K 3 mais

17053.
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mais je ne pouvois pas m’affurer qu’il
n’envoieroit pas la nui; quelques pe-
tits Partis pour retonnoitre’ce qui fe
pafièroit entre lui 8c la ’Fortereffe, qui
n’étoit éloi née que de deux heures de

chemin. our ne pas biffer échaper
une occafionj qui me paraîtroit fure,
appuyant fur celle qui etoit douteufe,
je communiquai mondcflèinau Gé-
néral Berfény de détacher 4.000 .che-
[vaux choifis , pour lesfaire pafièr par
le pont de Vece , diliant de trois heu-
res de chemin aima gauche , 8c en
faire paflèr 4.000 par les. retranche-
.mens, pour donner uneheure avant
le jour dansies deux-flancs de l’An-
mée ennemie ,Î, qui n’étoir appuyée de

rien, pendant queîngus ferions bien
du bruit au front. .L’entre’prife nous

. t fi immanquable, quepar mal-
ur Berfény demanda à en être char-

é, 8c propolà Gabriel Guéfi , frère
u Bri adier Commandant du Régio

ment udit Général , pour i’exécutcr

fur la gauche.» Malheureufement, je
ne pouvois refufer cecommanclement
au premier; 5c ne connoifiànr pas le
fécond, je le crus aufli aé’rif 8c brave

que fou frère. Jeume promettois de

.r ’ von-
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voirlune manoeuvre que je fouhaitoîs
de. tout temszcar fi Herbevilleavoit
au moins couvert fes ideux Hamada
fes cimribts, .j’aurois pu. douter de la
tenante; mais ils étoient- tous’tang’æ

entre. les. deuxi Lignes, ce qui aunoit;
dû rendre mon coup immanquable.
Les Détachemens partirent environ
deux heures avant le coucher du fo-
leil. Celui de la droite avoit des dô-’
filés à. paner , mais l’autre pouvoit
marcher fans embarras. On étoit com
venu u’on attaqueroit à l’aube. je,
pafiai a nuit au bivac fur la hauteur
vis à vis du Château de Seret que j’ac
vois fait abandonner, ô: dont l’ennemi
s’empara. Mes Grenadiers. qui ars
doient le pont, dont ilsavoient evé
les planches, étoient apzoo pas de
moi. Versila minuit ,, l’ennemi qui
étoit dans le Château, renforcé de
deux Compagnies de Grenadiers,com-
me je le fus le lendemain, commen
à attaquer, le pont, 8c le feu fut tics
vif de part 8c d’autre pendant envie
ton une heure. ramis d’abord p
que ce n’était qu’une diverfion. j’en-r

voyai le, long de ma Lignepour
voir ce qui le paflbit..ailleuts.5 mais

. K 4. - tout

1705..
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tout y étoittranquille, ô: le feu cefia
tout à coup. Jen’ai jamais pu l’avoir
le fujet de cette boutade, qui ne pou-
voit conduire a rien. J’attendois donc
à mon tour le moment des attaques.
que mes Troupes devoient faire: mais
rien ne fe remuoit à l’aube du jour;
ô: une heure a rès,l’ennemi aiant fait
battre laGénerale dans fou Camp,
je fis de même dans le’mien. fêtois
mal. fatisfait d’avoir manqué; mon
coup; niais je me œnfolai peu après,
parce’que l’ennemi, aptes avoir retiré

(à. Garniibn du Chateau de Seret ,
marchoit en bon ordre pour s’enfon-
cer dans. leepiègc que je lui avois rem.
du. je comptois que mon Détache-
ment. dola anche le fuivroit de près,
6t- ue B ényzreviendroir à temsa-
vec e fien ’ ut attaquer l’ennemi par
derrière ,. orfqu’il arriveroit devant
mon retranchement , où à caufe de
ma batterie qui l’eût .battu à revers
s’il nous eût préfenté la face , il ne
pouvoir fe mettre en bataille qu’en
nous préfentant le flanc. L’ennemi
avoit déja pafië la hauteur de mon
Camp, ô: je n’avois aucune nOuvelle
de ma Cavalerie détachée. Pour ra.

- marier
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mafïèr. ces traîneurs , j’envoyai a l’es

trouilles le fèul Régiment de Cavalc-
-rie que. j’avois retenu auprès de moi;
c’éroir celui du Général-Major Buday,

qui le conduifit lui-même. Peu de
rems après qu’il eut pafië , il m’en-
voya un Capitaine Danois , qui s’é-
tant amulë à a chaire, fur pris. Buday
marehant toujours au débouché d’un
bois clair ,k le mit en bataille à une
portée de canon des ennemis, lefquels
e prenant pour la tête de mon Ar-
mée, fe mirent aufir 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 ma
batterie , lorfque dans le défilé des
vignobles je rencontrai le Général
Berfény fans Troupes. Il fe plaignit
du retardement que les défilés avoient
camés. dans fa marche, par ou il n’a-
voir pu arriver qu’à la pointe du jour
aux retranchemens , que l’lngénieur
Le. Maire n’avoir pas trouvé convena-
ble dataire ouvrir pour donner pailla;
geai-la .Cayalcrie. qu’il avoit hlm?-

4 ’ K 5 dans

170;.
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37°, dans les retranchemens. a Je ne lavois

ue penfer de cette manœuvre; mais
’ étoit trop tard pour y porter du re-
mède. L’ennerm après s’être tenu ail

fez longtems en bataille , fia gauche
îppuye’e à un coude de ruili’eau de la

- udvaag couvert de broufiàilles qui
le cachoient anion retranchement ,
fa droite en aire, 6e fouiront battu
par un feu continuel de ma batterie,
commença à s’ébranler par a droite,
ô: marcha en une colonne, par où il
étoit venu ,- ut gagner la hauteur
par les défiles deŒarkasfalva, dont
j’ai parlé à l’occafibnîde la batailiedc
«Tirnau. j’éteisbien mortifié d’avoir

manqué de fuite deux coups de partie;
mais j’avois encore une reIfource, car
la Place n’étoit pas fecourue, ô: leur
inemi étoit bien déconcerté. Il ne lui
relioit plus que de tenter le panage
par le ruifl’eau du Dudvaag, dont l’in-

Ondation, couverte de rofeaux a: de
broufi’ailles , faifoi’t une flaqued’eau

airez large, défendue’par trois Redou-
tes qui n’étaient pas’entièrement pers
fredonnées, maisïelles étoient’en état

de défaire. Le Colonel La .Mothe
barattait amuïra sur avoir-le



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczY. 227
commandement du. ’peu d’infanterie

qui les gardoit- ç - J’ Dès que je vis l’ennemi replié de
ce côté-là au débouché du défilé, j j’or-

donnai au Général Antoine Efierhazy,
qui commandoit dans leyretranche-
ment , d’envoyer toutefon Infanterie.
au Colonel La Mothe, pour qu’il la
poilât à mefure qu’elle arriveroit, de

de palier par la fuite lui-même
la commander. Berlény , à forlon-
dinaire, s’offrir à réparer ce qu’il n’a-

voir pu exécuter, de à marcher avec
la Cavalerie aux rroufl’ de l’ennemi,
pour l’attaquer 1- lbrfqu’il voudroit ten-

ter le pafiàge. Je me tenois fur une
hauteur à portée de tout, d’où je dé-
couvris route la manœuvre. L’enne’a I
mi marchoitpar la plaine; il rencon-
troit plufieurs ravines étroites ,, mais
fort profondes 5, il les .palfoit fur un
feu! pont , rôt ma Cavalerie le lainoit
faire. renvoyai ordres lut ordres à
.Bcrlény, de en cet intervalle la tète
;de l’ennemi approchoit des Redoutes ,
où Antoine Elterhazy étant arrivé, de

,n’y trouvantqu’auranr d’infanterie Qu’il

falloit peuhles ardre, la tête luiront-
naja: fans. au ColonelLaMo-

’11.vî t h

me?
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the qui avoir poilé les Troupes, m’en-
voya un , Ajudant pour m’avifer ,
que -n’aiant pas d’lnfanterie liiflîfante

pour garnir la Dudvaag, il alloit fe
retirer, comme il fit en effet fans at-
tendre mes ordres. Les Troupes é-
tant fouies du buifi’on ô: des rofeaux
ou elles avoient été artagées par La
Mothe, fu rirent El erhazy par leur
nombres -1 m’envoya dire qu’il ne
TaVOit pas avoir tant de Troupes, ô:
qu’il retourneroit incefiàmment: mais
à fou retour il trouva la tête de l’en-
nemi panée, ou pour le "moins on le
lui fit croire; &Jans faire le moindre
effort, il ramena toute mon Infanterie,
pendant que ma Cavalerie retournoit
’aufli fans avoir rien fait: enferre que
ces deux Généraux n’avoienr rien pu
faire de mieux que ce qu’ils firent ,
pour tirer Herbeville dumauvais; pas
ou il s’étoire age. ; Tout-autre’que
moi les auroit oupçonné de trahifon,
ili n’y avoit qu’une ignorance cralï,
.fe , têtes tournées 6c flotantes parmi
des irréiblutions. »- Telle étoit celle de
-Berfeny, qui ne (avoit jamais fidéter-
-miner pour prendre fou parti. f Celle
vdEfierhazy ne flouoit pas par-mi lès

’ ’ a propres«I.

-Mw
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propres penfées , mais parmi le ea-
guet des jeunes Officiers 8e Ajudans

ourdis qu’il écoutoit toujours, ô: ne
lavoit que faire, parce qu’il fe livroit
toujours au dernier parlant. Cepen-
dant chacun de ces Généraux avoir
toujours raifon ,- au dire de leurs corn-
’ laifans. L’ennemi étant entré. dans
a Place, je n’aVois plus rien à faire,

. ue d’alTembler toutes mes Troupes
dans le Camp que l’ennemi avoit oc.
cupé le jour précédent, en appuyant
ma droite fur la Vaag, 6c la gauche

fur la Dudvaag. ,- Le même jour. Sirmay, un des Dé.-
putés de la Cour de Vienne, arriva
de Presbourg au Camp , avec des
propofitions -, auxquelles je n’avais
fait guères d’attention. Nous favions
qu’Herbeville ne voir demeurer
longtems dans la. orterefi’c qu’il ve-
noit de ravitailler: Sirmay nousaifw
dès-lors: ne: la Cour avoit pris
la .rélblution : envoyer cette Armée
en Transfilvanie ,:. puisque Henncn.
flat, ’ Brachau ,. &le Château de Fuga-
ras,’ trois Places où les Allemands a-z
avoient encore. Garnifon ,.étoient. aux

avoit;e. 7

170;;
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de ne tien hazarder. Je (avois que
mes Troupes avoient été formalilées
de la conduite que mes Généraux a-
voient tenu le jour précedent 5 elles
comptoient fur leur fupériorité en
nombre, 8c ne refpiroient ne le com-
bat. je convoquai un Con eil de guer-

re , où tous opinèrent de chercher
l’oùcafion de le donner, ë: pour cet
effet de marcher à l’ennemi, écale har-
celer dès qu’il fe mettroit en marche.
La plaine de Tirnau, dont j’avois ac-
quis quelque connoiffance , cil entre-
cou ’e de ravines fort creufes, ’on
ne écouvrequ’en yab0uti1fant. ’Ar-
mec réglée. des ennemispouvoit fe re-
tirera leur faveur devantures Troue
pas, dont la marche n’étoit pas bien
régulière. .Une bonne arrière-garde
des ennemis eût pu. m’affronter au

allège de ces ravines. Je n’avois nul-
-e envie de m’y expofer, quoique
ventre ordonné a tourela Cavalerie
aie-faire de de porter des fakinesponr
les remplir. Mon demain étoit de
couperl’ennemi deililleî deSchur , ioù

il avoitfes bagages», de de chutât une
bene plaine, bien varangue, i.pour le
Mpdc. bataille a que?
à J 11’ . a,
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fus que l’anneau s’étoit mis en mou- «70;.

veulent de qu’il marchoit vers Tirnau.,
je .fis’.jetter.les.fafcin’es, je fisfaire un
demi-tour. à droîreà mon Armée, je
la mis en marche pour la faire fortir
des étroitures le plus tôt que nous
pourrions. Nous marchions cepen-
dant par deux colonnes. Au débou«
che’ , jefis une halte à une de mes
colonnes , pour remettre les ailes,
puisque par le mouvement que je fis
en décampant, ma droite étoit deve.
nue ma gauche. La marche. fut un
peu forcée jufqu’au Village de. Cil’fer;

mais je réufiis parfaitement-bien a
couper l’ennemi. Le lendemain ma-
rin je Lvifitai le terreinçvje le trouvai
tel qu’il nous convenoit. Le Village
étoit au centre, ô! devant lui parfait
un petit.- ruiII’eau. creux, qui coupoit
la plaineï rallèlement à ma Ligne.
Dans le illage1il y avoit à droite de
à gauche deuxgroll’esi :Maifonsv Sei-

gneuriales l bien ’& envi-
ronnées’de murs , l’une et. l’autre à ’

portée du fufil dumiflèau. Je les gar-
nis chacune d’un Bataillon.,&defdewr
piècesde campagne. .Maeugner’eorrb
alençon-aune ’ annulable-du

Villa-
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Village fur une pente fort douce, qui
.n’étoit embarrafiëe de rien. Je mis

a mes Troupes en bataille de grand ma.
tin , à: environ à fept heures nous
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 découvrit , il marcha droit
versles montagnes. Son avantage éo
toit d’éviter la plaine, à: de m’attirer
dans les lieux étroits. e ne m’embar-
raflai pas de fa mat e; il mefufli-
;foit de le tenir éloigné de fonbagage,
.pour’le faire manquer de vivres): le

le de la montagne Blanche, loin
filin en fournir ,- l’eût harcelé autant

qu’il auroit pu. J’envoyai donc pour
reconnoitre fa marche : j’attendois
tranquillement de voir plus clair dans
[on .defi’ein. Je ne favoispas que le
Brigadier .Oskay,. airez bon Partifan,

ui connoifi’oit--.le pays, de qui étoit
POTE accrédité les Troupes, eût
été trouver le Général Antoine El’ter-

hazy qui commandoit ma , gauche a-
vec le Brigadier ,Ebcsqui, 8c plufieurs
autres O ciers, , ourperfuader à ce
Générald’aller: truble, pourdifpfœ

-... .2 CI
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fer le Général Berfén de me propofer

pu mouvlement fennemiz la feu-
e ro mon, u t au remuer. ,.

le l’angoepnfentir; a: .lepfeeondiganu:
toujours flottant dans ces fortes d’oe-
calions, s’y prêta. Ils vinrent marron:
ver tous , dans mirent dans leur, parti
le Maître de ma Maifon Odile, qui
avoit été un Officier renommé , de
Colonel des , carabiniers de, :Tôleôly :
il m’a.aufli (èrvi en cette qualité les
deux premières ÇmpaËies... Berfény.
me propofa que les O ciers, qui l’ac-
compagnoient , 6c qui .connoifibient
le pays, feroient d’avis de marcher en
avants car voyantrquel’enncmi nous
évitoit,’ce. feroit le moyen de ,l’oblic,

gerça fejetter dans les montagnes. ce
dilCOurszm’impatientoir, je l’avoue”.L
mais toutjeune que j’étais , je me’pofw

fédai allez. v pour leur dire de fanga.
froid, que leur impatience 6c leur in-
quiétude nous pourroient devenir très
préjudiciables; que le pays croit plein,
de ravines; qu’il nous falloit beaucoup
de teins pourrions mettre en bataille a
que tout pays coupé étoit defavant’a-
peux à uneArmœ lupérleure en nom-.
Ère , 8c fiat-tout en Cavalerie s que

. nous
a

l

v

170;. I
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nous; ne’pouirions vaincre les Alle-
mandsqu’enrles envelopant; 8e qu’en-
fin nous favions où nom-"étions, mais
que: je ne [avois pas quel pays nous
rencontrerions en avançant ; qu’ils n’a-
vaient qu’à :reconnoitre-le’ terrein par
ou ils’ vouloient avancer, i u’iis chan-
geroient bientôt d’avis. 3e les crus

artis, fatisfaits de ma -réponfe; mais
Ils ne furent i pas longtemS’â revenir.
Ils ne peniërent plus d’avancer, parce
qu’ils trouvèrent ce que je leur avois
dit; mais ils propolërent de marcher
à gauche, en remontant la pente fur
iaquelle nous étions en bataille. Ils
appuyoientleur raifonnemenr par l’en-
nui 6e le murmure du foldat, de ce
que l’on fié laiflbit lan ir fins le con-
duire ’â’ la :pourfuite’! l’ennemi qui

fuyoit; qu’on néolig’eoit ainfi’ les oc-

calions, pour chigner de certaines rè-
gles Françoifes, auxquelles la Nation
n’étOit pas faire; que (on génie le porn
toit à l’aâion , que les longues atten-
tes étoienreontraircs-â fou ardeur; en-
fbrte qu’il étoit abfolur-nent néeefiàirc

de faire quelque mouvement. Je ne
compte ne la moindre partie desmau-
vais ta" onuemens qu’on m’apportla.

v e
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Je ne (ai fi ce fut pOur avoir été iourte ,
que je confentis à: leurs impertinentes
:propofitions; . ou ’ arec que j’étois trop

jeune; se deflitu d’expérience, petit
avoir airez dctfcrmeté de prendre fur
ïmoi’rfoit donc par l’une Ou par lau-
tre raifon-,. je me lamai entraîner.
Nous marchames à igauche comme
nous ’étanS. .j’avois de laîrëpug’nan-

ce poutre" mouvement; j’agifi’oïs coti-
tre .monÎ [ennuient intérieur, Be par
un ifot dépit: jenc :fairfi je ne iou-
-haitois pas d’être battu, pour dire que
:j’avois raifon. Je côtoyai la Ligne,
pour remarquer le terrein qui émit
devant nous; 6e après ailoit (amours
«monte-fin. la crête du dosienvironï us
ne demi-lieues: on ème vint dire que
les têtes des deux Ligues 17 étoientlarri-
vées au fommer, dont la defcente é-
toit trop roide , rôt impratiquable pour
la Cavalerie. Je fus auffi-tôt voit la
fituation clans-laquelle nous nous trou-
tvions. . La tête de la montagne où
nous abomines en lamont’ant infert-
-fiblement, étoit aira-haute; «couverte
d’un boisfort clair. Ladeicelite étoit
abfolument immanquable: au pied il
y avoit un vallon fort large, -eouà:ert

I un

170;:
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’ nef. (d’un fort’épais, enfbrte que no-

tre gauche .e’tort bien allurée. la
,deicente, devant la Ligne étoit moins
,roide,,-ôt au Xpied de la montgne il
1, avoit-.un..;. filage 2p ’ lé Poudme-
.riz: de ce, côté le val on étoitrbarré
d’un petit ,étangorarrêté’ ar une digue

fort étroite , déc ’arbres ô: de
tout, autour; à décharge four!-
Huifi’oiti un rpiiièau qui couloit [in une
prairie marécag’eufe tout le long:de la
. l’rnc: visià vis,w1e.ftermin étoit de
;memc, mais plus haut; 6c d’une crête
(à l’autre, il, n’ynavo’it qu’une portée

d’uneigpièce de campagne. Vis à vis
mon centre,- il’, fe trouvoitgunïnou-
.lin. ,- duquelon pouvoir aifémentmon- .
tes; laghauteur,-qui étoit vis à .visde
nous, parmi chemin entre deux cô-
tcaux. Fatigué de la chaleur du jour,
-& encore plus des impertinens rai-
,fonnemens ,. -i’avois.mis ied à terre
.â l’ombre des arbres qui e trouvèrent
[à la cime,vd’o,ù je pouvoisdécouvrir
toute ma Ligne. Je n’y fus pas long-
tems: nous apperçumes parente pre-

Leifément vis à 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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foit au ’ Village , 18e au vallon couvert ’

de bois. Les raifonneurs vinrent me-
trouver Lauiïi-tôt», ils me pro fêtent
d’envoyer une Brigade d’In" terie ,Î
pour la mettre dans ce bois qu’ils;
connoiflbient, 6c de faire palier une,
Brigade de Cavalerie aux troulTes de-
l’ennemi. L’avis, quant à l’Infante-
rie, m’eût paru bon , fi j’entre eu des ’

Officiers capables de prendre leur par-
ri, à: fi j’eufie pu voir plus clair dans le
defiein de l’ennemi, qui s’étoit arrê-

té. Je les commandai cependant ; mais
à. peine cette Brigade commença â.’
marcher , nous’vimes que l’ennemie
fe replioit, 8c commençoit à s’éten-
dre lvis à vis de nous derrière la Crête;
J’arrêtai donc la fusdite Brigade, 6c,
prévoyant que l’ennemi pourroit me"
canonner , je defcendre toute mon
Infanterie, pour la mettre à-côuvert
derrière les haies de l’étang , de du
Village. Et’ comme derrière nous il
y- avoit un creuxen’tredeux côteaux,’
fait tout exprès pour garantir la CaVa.
lerie du canons, je fis replier mon Ai. ’
le gauchepour la loger, en attendant a

ue je pufl’e former’quelqueridée du i
âefi’ein’de l’examen, quel je rie-pou- i

, ,v vos

r 70;.
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voishni ne voulois attaquer dans la.
fuuatlon où il, fe trouvoit. ’ l

Berieliy m’etoit venu trouver, pour
me rapporter qu’il avoit fait palier le.
Général Chaqui avec la Brigade Re-
tay , enfaîte du projet ci-deffus rappor-
té; que la Cavalerie avoit .eu.beau-.
coup, de peine, de palier. la .prairie ,
dont le fond étoit mauvais. Je lui
fis part de madifpofition, a: lui or-
donnai de s’emparer du moulin, qui
étoit protégé par une batterie; que le
ColonelLa Mothc avoit formé vis a
vis du chemin creux qui y coudai-l
loir; Ce Général v me répondit tout
naïvement, qu’il ne s’entendait, pas
au maniment de..l’lufanterie. Com-
me ce n’étoit pas [éteins de ’lui to
procher fes avis importuns &mal di-
gèresz je lui ordonnai de rebroufler
chemin avec l’A-ile :droitre de la I Ca-
valerie," de tâcher-itoujour’sde début. v
der l’Aile. . gauche de l’ennemi, pour.’

puefifi. elle patron, -il,pût replier fur
On flanc; 8cm même tems j’en-

voyai un Ajudant-général prendre la
Brigade de l’lufanteriela plus voifine,

ut la faire Gilet; le.long’ du ruifl’eau,
afin de. favoufçr la retraire de la ’ Ca-

, . valerie,
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valcrle, à laquelle je mîétois bien at-
tendu, comme il arriva peu de tems
après. Soit que cet ordreeûx été mal
entendu du Brigadier, foit u’il eût
été mal expliqué par l’Aju ant’,’ il;

fut fi mal exécuté , l que l’Infanterie
paflà’outre, fiavant. u’elle nefervoit
de rien. Il n’ydavoit in la crête d’enn

nemrvifible, que legros de Cavalez
rie qui parut d’abord. je crus fa Ligne
étendue derrière 5 je penfois même
qu’il y cam toit, pour dérober 8c for.
ce: fa marc le, à dellein de regagner;
l’Ile de -SChut,’ en traveriànt la plai-.
ne , que nous avions abandonnée. Le
Général Chaqui, revint avec fa Briga-
de; un Peu lus vite que ceux qui a.
voient eté davis de le détacher n’æ
voient penfé. Les Efcadrons qui le
[trivalent furent arrêtes , 8c obligés
par notre canon de’fe replier. L’Aiic
gauche de ma CaValerie étoit déja à
couvert.,:comme j’ai marqué: il n’y

avoitque le Corps de la Cavalerie fur
la crête quia devoit être mage en
TrouPes pour’la garde du mon.
que; lennemi amena fou canon vis à
visrde; ma batterie. fêtois toujours
fous’mes arbres, 301 amarrage

170;.
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gué à la première déeharge du canon
es enrëmis quel ue ébralrgement

dans ce or , j’ usau a
remédier?s 8: yen cherrât

rappris qu’un Bataillon des ennemis
marchoit pour s’emparer du moulin,
8c qu’il ny avoit point d’lnfanterie
pour s’y oppofer , parce que la Briga-
de dont j’ai parlé avoit pafié ce polie.
Cependant le Général George An-
drachi, qui commandoit l’Aile droite
de l’Infanterie, aiant remarqué cette
faute, la fit revenir,- ôc, s’étant mis à
la tête, fit reculer l’ennemi le labre
à la main. Mais fa Troupe en fran-
chifiânt le ruifieau, x3: marchant avec
trop d’ardeur, ne fe trouvant pas fer-
rée, fiit bientôt repouflëe. Les Ofii-
ciers de la Cavalerie qui comme
doient:le’ Corps *dei’tiné. à la garde,

voyant cette manœuvre de l’lnfante-
rie, s’ébranlérent fort mal pro l
avec impétuofité, 6c ne pouvant ef- ’
cendrela. pentefi vîte qu’ils auroient
voulu, s’y arrêtèrent tout court.» Tout
cela fe paŒoit du côté de la batterie,
où j’arrivai en cemême initiant, par.
mi ces: Troupes réduites à un gros
peloron:,y:par,l’impémofite avec la:

a A quelleL
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quelle elle partit à s’arrêta. Tous
ces mouvemens firent élever un tour-
billon de pouflîère , qu’un vent im-
pétueux portoit fur l’Aile de la Cavale-
rie, qui étoit derrière. Mon bonnet
tomba dans ce moment , ôr j’étois
arrêté en attendant qu’on let-amati
fit; ô: m’aiant été rendu, un de mes

Pages me fit remarquer que la queue
de ce peloton commençoit à le plier.
Je me débarrafi’ai pour la devancer,
6c je trouvai avec un rand étonne.
ment, ma Cavalerie fi et à droite en
très mauvais ordre. Je la fis remet-
tre 5’ mais-elle étoit fi clair-femée que

--les fuyards panèrent outre , &Itout
commença a les fuivre. Je me fuis
toujours nnaginé que la .poufiière ui
nousdéroboit le Soleil, fut calife du-
ne débandade générale. Je m’imagi-

nai, dis-je , que. ma drorte où étoit
Berlény, voyant la pouflière s’étendre
vers lui , crut que c’étoit l’ennemi,
qui après avoir rompu la gauche, le
replioit fur lui , ô: s’en alla aufii.
En vérité je ne puis pas dire d’avoir
vu plus d’ennemi que le gros fur la

’montagne , 8c le Bataillon près du
moulin. Mon Infanterie. le retira ai-

-; 73"" V2 L. fit

170;.
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dans de fond, 6c :le payslui .étoitfa-
.vorable. L’ennemi, agréablementrfur-
-pris d’un événement maque-.1 :Herbevil-

"le mêmesne s’attendeitpas, nelpenfi
:pas à la pourfiaivne. MonsGuide-nœ
.fit faire un mercible’déœur-ala’nuir.

:Nous .- panamas le bras du Danube, v
acini-(épate Elle deSehun’dezla plaine,
.8: nous le repai’fimes.ailieurs;pour
gagner le pontde Verché, »:.où jîarrrvai

a v la upoimelduvjour. fleurai-malheu-
neufejournc’cz 11116 donna :3?qu
de coque. eut évent, ’ a-ppomlinh
me, dans IEIICIM. jenefizisças
amans fi ataxiquizncfegfonnpasïtrau-
avé dans lunetparcàlle’eonjanâure , me
peuvent. pasaiel’irmgirrer; i riemanni-
-fcti devoir :qu’on (ne * wormien. A .j’a.
.voue fineèrement, .quej’aumis apné-
:viter ce malheur, , fi derme-flaire chiti-
rné contre des (avisèimpotmnsrôr-n’m.

(pertinent) : rmais :il falloit ,pouraceln
cette. aiïurancede Capitaine , que l’ex-
périence fondent. Tout ce zque jedi-
mis, tout. coque 1je:faifois dans de
;pareillesloccafions, MelojaPOfé;m
l émie, àrlaipratizque, t amandées.
a Nation avoit :dedafiuerrç. «.011

g-.. . . . nageoit
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jugeoitrde moi par les événemens ,
-dont z ignorance- étoit lamufe. Il fal-
loit avaler le .raifonnement deceux

agui diibient que j’étois un batailleur
:inconfidéré; que je fiiivois lesmaxi-
mes ,85 les contiens des-François , . con-
flaires aux coutumes .6: au génie-de
.la Nation. DÎautres .me.-plaignoient
.d’être né fous une étoile fatale pour
la Guerre 3 .e’eii ce que je trouvois de
,mieux dit: car en :effet, c’étoit’ une
fatalité pour moitie mener une telle
Guerre. Depuis celle de Célèrcontre
les Gaulois , , je une crois pas. qu’ily
.en ait en unepareille. En liant-les
aCommemairesde ce grand-Capitai-
ne , j’ai retrouvé le génie desGaulois
dans les Hongrois .;.ce . génie (raifone
mon dans .eeuXeci , .eommedans ceux-
:lâ. ..Mais)en.vénit’é,;jenetrouvoispas

.desigclélàrs défiâm-
rem. ,Hcrhevilleravimilla Léopold-

Ët, força les Redoutcs , gagna une
bataille, tout 11611 .manière dont je
viens dele rapporter. Je l’ai w traver-
.fer des défens, forcer des retranche-

ens ,, fic conquérir la Transfilvanie
ur’moi ,quoxque, je n’aye remar né
n lui aucune dis qualités «Joël:

,, . 2 v

ŒZQf.
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mais que mes intérêts particuliers, 8c

24.4. MEMOIR-Es DU PRINCE
La déroute de Poudrneriz n’avoir

été nullement préjudiciable à mes af-
faires. L’ennemi entra dans l’lle de
Schut , pour le préparer au voyage
de Transfilvanie. Je me rendis dans
le Château de Nitria , à une demi-
journée de la Vaag, pour aiïèmbler
l’Infanterie. Aufli-tôt que la Cava-
lerie fut alfemblée, le Général Berié-
ny demanda d’aller avec elle fur les
frontières de la Moravie. Il força
quelques Châteaux , m’envoya envi-
rons 500 prifonniers de la Milice d’Au-
triche, ô: de la Moravie; ô: la Cour
de Vienne vit par-là, que fes Géné-
raux difperfoient mes Troupes, mais
qu’ils ne les défaifoient pas. ’

Mes Convocatoires étoient déja
dé êehés à toutes les Comtés. Leurs
Depurés devoient. s’aflEmblcr pour le
premier de Septembre, auprès de la
Ville de Seczin. Il y avoit deux rai-
vions rincipales, pour lefquelles j’a-
vois ait cette Convocation. La pré-
.mière étoit , que les Députés de l’Em-

pereur faifoient courir le bruit que la
Paix le pourroit faire, uisque l’Em-
pereur JOprll y étoit fort . difpofé ’;

CCUX
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ceux du Comte Berfény , la traver-i
foient. Or ces batailles malheureufes
la faifant de plus en plus fouhaiter,
cette o ’inion s’infinuoit dans l’efprit:

de la obleffe. Je voulois donc que
l’Ardievêque , 8c les autres Députés-
de l’Empereur, fuffentâ portée, our

’u’ils ufi’ent rendre compte à ’Ail

emblee de leur commiffion. La le.
conde raifon fut , le ferment que je-
fis à Gyôngyôs l’année précédente aux

Députésdes Protei’rans ,r à (avoir, que
- je convoquerois les Etats,’& ne j’exé-

cuterois ce quiy feroit délibéré au fu-
iet de leurs prétentions. L’Archevêq
que de Collofa étoit avec moi a Ni-
tria. Le Général Berfény étoit reve-

nu aufli des frontières de Moravie.
Nous partîmes tous pour Seczin. jag
mais je n’ai tant remarqué que la droi-.
turc étoit la plus grande de toutes les
finefles, que je le fis devant cette Af-

- femblée. Pendant le chemin , Ber-A
fény étoit dans ma chaife; il avoit

rande envie de connoitre les vues que
j’avois, quant à cette Afiemblée, 6c
, uelle forme je voulois lui donner.
Ïc lui répondis, que je n’en avois au.
cunc, que celle de m’y rendre com-

* L me

l 70;. a
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’ émoi, à: féconder lesterions. queeja’a-

24.6: ME m’aimes n U’ P 14men

me un citoyen , de" donner. ma.voix;:.
de. d’exécuter carqui’ y feroitsdélibétéz-

Mais-plus je parlois comme’je" parfois;
en effet, moinsil croyoineezquezj’æ
vançois ; . mon Ian e ne lui paroiil’oie:

as naturel, félon? ’làçonde peufen
’antôt il fe plaignoit démanchait-n
emmi si fon égard ,. du peu de con-v

ce que j’avais enduis: incarnoit,
ii’redifoit feszqueliions; il: (tannoit: a:
prédiroit: de manvaifsse commences;
t je fnivois ce plan. 1L avoie

beau dire,- il: n’obtenoit pas-d’autres;
réponfes-I; car: en: effet, je n’en: avois

aucune à: lui donner. .
LeleéputéS-de touteslesxcgmre’s;

5e de touœs.lesViIIEs:Reya1es:& Li»
bines, exeepté peut-étire narre on cinq;
ui avoient desZ Garni ons Alleman-
es,-fe rendirent dan’srcette z’tlièmblée’r

lavois. fais drefl’er’une grande Tente
entre les deum Lignes, hors le Parc
de mon. Quartier, pour: la tenue-de
YAfi’èmblée. L’OIJVCrer’S’èlT fit par

une Méfie du. St. Ef rit, célébrée par
l’Evêquel d’Agria. ne le prémien
Congrès, je remerciai! les États dece
qu’ils: avoient- bien voulu (à joindre

vos
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vois fait depuis près de. trois: ans pour
délierez: la. Nation du: joua. étrangers;
33e. je m’efiimoisheureux ’avoir- con-

it les affaires: jufqu’aupoint de. les
Voir en. état, 6c cm pleine liberté de ;
régler leurs;intérêts;. qu’en faillant la,
Guerre jen’avoisrienoublié pourprer
curer. une bonne.- Paix , convenable,
à: nosLibcrtés, pour. lcl’quelles nous.
avions déjarepandw tant de fang; que;
lœDéputède [Empereur étoient pré-
fens ponta-rendre compte auxErats des.
propofitions, qu’ils. avoient ordre de
nous. faire, fur- lef niella ce feroit à.
lebléeAedélibenen.puisquedoré- .
navant je ne. m’y rendrois .quîen qua-
lité d’un. des .Mragnates du Royaume g

6L encore plus Comme; un citoyen.
zélé ourle bientdes États,- a; quÎaiur.
fije. ’pofois tout le pouvoir. 5c, toute;
rançonné que. m’avoir donné iulqu’æ

lors lerferment de fidélité, qu’un cha-
cun. en particulier. m’avoir prêté»; que;

je. ne voulois annefCri’ne, nimême
projette: aucune forme. quanta àla ter.
nue de. EAIIèmblée, mais ie fui-
vroismur ce qui. fanoit fume a;décidâ:
8e réglé. panleconfcnnenmm unanime

des,Etats-.. . r . . .1 .g g L 4.. Cette:

Voit
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24.8 Manomas un PRINCE"
Cette déclaration finie, je me reti-

rai dans ma Tente. ’avoisfait venir
de Transfilvanie le énéral Forgatz,

ur qu’il n’eût rien à redire. Tous
es Généraux à: Magnates y étoient;

a: comme ils favoient que l’affaire de
la reflitution des Temples feroit une
des premières propofitions des Pro-.
teflans , ils avoient formé le defi’ein
de la rejetter. Le Clergé infifloit au-
près de ces Seigneurs, tous Catholi-
ques zélés, à faire pour cette fin des
démarches éclatantes. De l’autre côa
té Sirrnay 6c Okoliczany, Dé tés de
l’Empereur , animoient les Lu ériens,

ui ibuhaitoient ô: vifoient au retours
Tôkôly, de féparer du Corps des

’Magnates le Corps de la’Noblei’fe, 6:

les Députés des Comtes , en deux
Chambres différentes, comme cela r:
faifoit dans les Diètes réglées du Ro-
yaume. Cette faétion avoit defi’ein d’é-

tablir un Orateur, Chef ou Maréchal
de. la Noblefie 8c des Députés, Dioni-
té, qui s’appelle dans le pays Par ona-
h’s, ou repréfentant la Perfonne Roya-
le. Ce choix devoit tomber fur Rad-
vansky , que j’ai rapporté avoir en-
Voyé en Transfilvanie avec .PÊkry.

. ous
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Tous ceux de cette faétion fe rendi-
rent de grand matin dans la Tente, 6c
après un aifez court pour-parler en.
tre eux, ils me demandérent audien.
ce , 6e me ,réfentérent Radvansky ,.
en qualité e Perfimalis élu par les
Députés. Je leur répondis, qu’ils a.
voient [appris par ma declaration du
jour precedent , 213: je ne voulois me
trouver dans les. emblées que com-
me cito en, 5c qu’ainfi ce n’étoit pas.
à moi e réprouver ce que l’Affem.
blée des. Etats avoit conclu, ou con-
clurroit pour le bien commun. Les-
Magnates , informés de l’Afi’emblée:

fui fe tenoit dans la Tente, fe. ren-g
irent avec tout. le. Clergéôcles Cae-

tholiques chez. le. Comte Berfény, 5C
furent furpris &alamaés loriqu’ils apr
prirent que j’avois confirmé l’éleétion

de Radvansky. Ils. vinrent tous me
repréfenter en Corps, qu’ils ne pour?»
roient jamais confcntir à un préjudice.
fi manifefie à. leur dignité ,. à: à un.
choix fait fans leur participation. Je.
calmai tant que je pus leur émotion,
8: je leur dis qu’ils verroient en peu
dans l’Afi’emblée ce qui en étoit. Lorf-

que je fus que lesDéputés étoient ail

’ ” ’ L 1 ’ ferry

179;;
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femtfle’s dans la Tente, je m’y maïs
accompagné des Prélats a: des M4-
gel-gares, 8c chacun- d’eux fiant prisfi

’ nec autour d’une’tablc, je leur 10
préfmtai, que je venois. dans les fen-
timcns 8c dîfpofitions que j’avais dél-

.claré aux États le jour précedem, ce
que je venois confirmer; car censo- -
tin m’aimt été repréfèmé que le St.

Radvansky avoit été élu Pa i: par
hChambrcdcsDéputés, nquoion
demandoit mon agrément pour En
élcâion , j’avais répondu que ce n’é-

toit pas à, moià réprouver ccquc les
États avoient fait pour le bien com»
man; 8c qu’aînfi» 1c ferois bien aïk-
d’apprcndrc comment on! régleroit clef-
ormais la tenu: des Aficmbîcés. A

me eus-je fini mon dîfc’ours, qu’il

sélcva uni murmure général contre
ceux qui ofcroicnt s’attribuer la quark
té & les rér atîvcs du États dans.
l’abfcncc u C crgé ,* des Magnums,
8c de la plus grande partie drs Dépu-
tés, qui ne;- favoicnt rien de l’êlcéfron;
de RadvanSky 5- qu’ils ne reconnaît:
foicnt nullement, en lui  la quatité. dont
il avoit été revêtu par un .Convcntië-
cule, 6c quîl falloit. délibéré: contre:

" ’ CEUX:
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ceux qui. avoient commis. un sel at- mon:
tçmar- Radme à; gogs badiné:-
rcps: mut bien. mugîmes. ça: cette
dedaratmn’, annonça: aycccmotion.
Pqun gle- yas Q 1mm aller. les. çhofes plus;
10m, je 1:6an la panois, tcmgignanc’
comblement rand mon. ânonne.-
1319M: ,. d’appr ezdc quellcmamièrq
actoit fait: l’élaéfion. de Radvauskyg,
6C voyant que les, Eœts. n’y avoienq
Bas et; de pfut ,, quant à mon. partial-r»
ne; ,, y: la reggquvogs avec (:ch qLu. é-
toxem; abfèns :,. (a; cpt modem dc-.-
voit nous fais: conncitrc la néccflîté
de délibérer en pleine Afiëmbléc, au;

la 11333km dicta de filète des.
pro huions,   é’ ’cr,.ôc Îc é--
die: les réfigkatsæ ne vmulanfin
93m: Cela 39net par onnc,. ic noyois
convenable dame minez. v un qu’on
ne pût pas. dire qu: j’c è. d’autres
vagis, qu; celles d; l’utüité.publiquc;5
à je, brais, en effet de l’Afièmbléca.

. Après mondépartpnœ parla plus en
fixent de Radvansky; mais 1’65 mimé-
mans ,cuxemêmes, çommnçèrent â.ha-.
Wtfilfi la nécçffiçé d’un Chef .
à: que c; Chpfi. 11gmurroit- être que
(3.05m BŒŒM fit une. 10112

,     L- 6, ’ gué
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gue Haranguc pour. appuyer cette pro;
pofition; mais il démontra que ceux
mêmes qui vouloient élire un Chef,
devoient en rémier lieu le qualifier:
Qfil étoit ingubitable que l’AIIèmblée
iouïflbit de toute l’autorité du Royau-
me, mais que ceux qui étoient revê-
tus des premières Di ires 8c Charges
du Royaume, étant a fetas,- ilfaudroit
les remplacer, fi on vouloittenir une
Diète, ce qui cauferoit une aliénation
totale de * ceux qui en étoient aâuel-
lement revêtus, 8c dont plufieurs é-
toient retenus contre leur gré à Vien-
ne :A Q1el’Empereur faifant des ro-
pofitions , a: déclarant vouloir tis-
faire aux griefs de la Nation,- on n’a-
voir Ras lieu non plus de procéder à
l’éleéhon d’un Roi; qu’ainfi on ne

pouvoit mieux faire que: de fuivre
l’exemple des coutumes des Polonoi’s
dans de femblables cas, puisque cette
Nation étoit libre a: très jaloufe delà
liberté; qu’il n’étoit rien de plus ordi-

naire chez eux, que de fe confédérer
par un. ferment mutuel, de s’élire un
Chef ,- 6c d’agir fous à conduite Pour
le rétablifi’ement de leurs-Libertes lé-
zées :- Qu’il croyoit que cette quâlËé
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d’EtatS’ Confédérés pourroit’bien qua:

cirer à notre deflèrn ;* mais que l’e’
titre de Maréchal, que les Polonais
donnoient communément à leur Chef,
ne outroit pas convenir , ni âma
na’ ance , ni à la qualité de Prince

-,de T ransfilvanie. Toute l’Afl’emblée
Îpplaudir au difcours du-Oomte-Bere.
eny; elle fit une deputation de tons

les quarre États, p0ur travailler 8c-
projetter avec lui, quelle qualité con-
venable on pourroit donner au Chef
qu’bn étoit réfolu de nommer; rôt

mon devoit là-defiixs préalablement
âcmander mon fentiment, 8c me fai.
te rapport de ce ni sïétoit palié. Les
Dé utés m’aiant emandé audience,-
expolérenr le réfultat des délibérations
des États; auxquels je répartis, que la
qualité d’Etats Confédérés me pas

teilloit fort convenable à la lituation
en laquelle nous nous. trouvions, pan
rapport aux conyonûures internes. se
externes; que 1e crpyors que le Chef
qu’on éliroit devon porter un titre ,
qui exprimât une qualité mmiliétiel-
le, ô: nullement celle de Maitre des
États 5- qu’il étoit néceflaue’d’y ajoina

ère. un. nombre de .Confcillcrs, en

. « L L 7 qua»

[Wil-
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15-4 M.EMGI:R-E,8 DE 121mm

qualité: de pu, fin, trois,
jours àdébattrc panamistes-won gap,
portoit chape, leur àl’AlIèmhlee les,

de la Deputatlon. En, dent
me; lieu, on convmç que la qualité;
de Chef devoit ex rimer , [clou la
fonce de la me u muselle d’un,
Ptince- qui conduit, ou pour mieux
dite. Prince concluaient des
aérés, ,, fine les. Latins comprennent;
fous la gnificaüion de page: projet
une i’æptouvai, 911:0»;va du
nombre de. 2.4., 86mm à, mais. on.
voulut 3!)de une je les noms
maire: j’envoie réfute. mais à ceh
te propoliuun2 ameuta: je mais
qu’il, y en aven l [accula aux.
mime à cette qualité; «fac ne pommas,
en calterais! que. 24., le rendois les
autres meman Mais voyant que
les. Etars nezs’accotdetotent dans.
ce choix, je 913516 panade déclares,
que je voudrois. bien. les nommer du.
nombre de ceux qu’ils me prélènte--
roient comme dignes de cet emploies,
dont ils drefiiërent enfin un Catalo-
gue. Enfinte de quoi, dans été, pre...
clamé Duezyôc kCth des Confédérésl

l’Echnc. chigna chantala AIME, le

N, a aman"
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étai le ferment entre (es mains, fe-

zl’æ formule dtefl’ée; de à
.& fêlonlfancienne comme de .laNæ
tien, d’élever leur Chef En un hum
cirer, je litas élevé par les mains des

x eîgncuts. Tom les Pué-
Ëls, tous les Stimulus; mus-lesM’æ
gantes , tous les Députésdes Commis
à: des Villes-Royales , me jurèrent
obéîffime, fidélité, 6e obfervancedrs

v Statuts de la» Canfédération. On drer
là trois Exemplaires de cet A46B, ligné
8: feelié détone, pour endépofikr un.
entre- mes mains, l’âme dans lésinâ-

chives du Primat de. Pologne , fiel:
troifième a l’infinime- des. Protefians
devoir être env ’ a, meneur d’i-h-»
nover , devenu i ’s Roi. d’Anglee
terre fous le nom de Geor eI. A»

ès» le retour des Députés s leurs.
omtés, on y drefïa dans chacune.

des Livres, ou FACte de la,Confiédéi.
ration étant écrit, chaque Gentilhorm

me lignoit lbn nom, a: leur le.
feeau de (es armes. Ces ivres me
fixent envoyés de toutes les Comtés,
6c de toutes- les- Villes Royales 8c
bres ; ils font aâuellcmem conferves.

17è:

17052



                                                                     

i705".

:56 MEMàrnl-zs ou PRINGE
’étois bien fenfible à l’amour à: à

la confiance que la Nation me don-
noir dans cette occaliorr, par le poue
voir fans bornes qu’elle m’accordoit
dans toutes les affaires politiques, mi-.
limita, 8c des finances. Le concours
du Sénat dans les politiques ne fiit qu’à
ma requifition, aiant repréfenré que
j’étois mortel, 8c qu’un uvoir trop
étendu pourroit ar- la. nite devenir
préjudiciable aux rats. Rien ne me
fut plus pénible, que d’accommoder
les rétentions desProtefians. Ils pré-
ten oient l’exécution des Loix établies

en leur faveur ,- 6c la reliitution de
-9o Tem les fpécifiés dans le Traité
de Paix e Tirnau , conclu entre l’Eme

reur Ferdinand 8c Geor e, I. mon
ilaieul, confirmé par le yaume,

&vinféré, même dans le Co sde. [es
Les.Eondarions 8c Bénéfices ans
nexe’s à rplufieurs- de ces Temples ée,
toient des objets defirés de tous les
partis, Dépuis la fusdite Pacifica..
non, plulieurs Bourgs 6c Villages é-
toient. rentrés dans le gironde notre
Eglife; il eût été, inutile. ô; abfurde
de. rendre ces Temples aux Protelians;
6c dans d’autres henni y avoit des Cu;

les
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tés intrus, fans auditoire 8c fans peu-’-
ple de notre Communion; mais ces.
Curés. jourfioient des dixmes de tous,

, ce qui produifoit bien des diflicultés
pour la ceflion des Cures. Le parta-j
ge ne fuflîfoit pas ut deux de diffé-
rente Religion. Seigneur du lieu
étoit encore un obllacle; car chacun
eût fouhaité un Curé de la Religion.
[Les violences que notre Clergé avoit-
exercées fous les Allemands, le ren.
doient odieux aux autres. En effet,
ils étoient accoutumés,& vouloient
y dominer. Il me falloit ménager ce
prémier Etatdu Royaume, par de-
voir de Religion ,I par jullice, 8c par

litique;,.mais ilvtalloit aulli rendre.
milice. aux autres, en vertu des Loix,
ô: du ferraient-que jevenois de prê-
ter. Enfin il y avoit de l’aigreur en.
tre les deux partis , ce qui rendoit l’ac-
commodement beaucoup lus difiicin
le. Il cil vrai que la cor nce qu’ils
avoient. tous en ma performe , m’ai:
doit beaucou a mais auflî étoit-elle
caufe de grau esfatigues, car ils vou-
loient que je un": tout par moi-même.
Mon fyl’tême étoit de faire défilier les

Prorellans du droit de leurs préteur.

i . r nous,

170;;
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ME morulas”: un 12-12mm:
rions, pour. venir: a. nuancentamiaè
blé, fondé: uniquement fimla liberté:
des oonfciences, au. fin. l’ennemie: du:
culte: convenable à chaqueRcligiom.
Je réufiîs dans; ce deflhin parla voie:
de. longs .raifonnemens, 6c de laquer».
filafion. Ce principe établi, les Dém
présidium feule Comté venoient les:
uns après! les autres, avec la.Noblefii:
qui s’y. trouvoin Chacun diroit fer.
tarifons, de après bien desverbiagcs,
je les mCÜBÎSJd’ËOŒIdZ Il; cit; vrab

que fouvent ma bouche nefcfmnoin
me pendant quannrheuresde

’ cette afliiire délicate, 8c lale
darrgéreufe: pounnptreflonfiéiiénatiow,

fiatrerminée entrois intimement:
Maman k un: maintiennent
rieur des: tries; [lit eût rami: qœ no»
me; Clergé ne Hapjxouva arien pi».

blic; maisenpamiculicr, nm
vint que. tout: cela: s’était fans
préjudice de: notre. talure, Religiom

nant aux alliairesdelarliaix me:
l! m rent, je fis voir mimentàz
1? «v, emblée quïelles: nervoient as:été

diflveiees par des vues: parricu ières:
mais outre que je ne voyois pasde-fon
hdlœ d’amies .propolitiom qu’onifne

A 315
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aux, je n’avais; pas: voulu: m’attri-n un;
huer: liantorité’ de:laifaire’aul monardes»

Bruts; 6: que dorénavantmon inters»
rionrr’e’toit pas-nom uside me: ahan
gcr der lmrraiten indépendamment du.
Sénat.- Jeux nommer desaCommill
laines pour: lm

Pendule que. ces nclpaux points
fadifcnmient ,. le d v élut que incitant
dc:Vienne ailoit’fonnédfenvojrer Her-
bevilleawcc «une comme: en (Transs-
filvanie, fe confirmoit de plus-en! plus;
a: quelque; chimérique quïilï me pas
nie. en. le confidéranttfelon- les prim-
emmiŒIaAGuerm:, je ne pouvoispl’us
dament de, (611 entreprilïe, parce que
Mariée: mandoit a; defcendre le
Barnabé.- et» les côtoyant pour ’ leipafiër

t à Rude; Aihfi jerenvoyail l’eIGenéral
am en Transfil-vanie, pour préf:

(je: e. Confeih d’exécuter mesordtes;
de sil. tardoit félon (à: lenteur (mil;
traire, de faire amafi’et des vivresfiir
les: mutilâtes, , * au quelques»- milliers
de pionniers; agriffant en tout par (â
pro autorité. Selon le’mpport que
ce. a énéral’rniavoit fait, ilE Î; avoitidleux

a es: prespour une rince; un
.Êllîtica, que le (3010:3?

- ’ . Ot
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Mothe devoit retrancher; 8c l’autre
Gibou , dont j’avois char é Damoio
(eau. Je devois. m’y ren avec des
Troupes de Hongrie pour les défen-
dre, afin ue les Transfilvains pufiènt
continuer e blocus d’Hermenfiat. Ka-
roly partit pour ralièmblcr fou Corps
de Cavalerie alu-delà du Tibisque , 5C
recevoir les Allemands à leur pallâge,
bruler tout devant eux , 8c les harce-
ler jufqu’en Transfilvanie. Botian de-
voit faire la même chofe depuis Bude
iufqu’â Seguedin, où il devoir palièr
le Tibisque. Julàue-lâ, leur Armée
devoit paire: par des plaines fablonneu-
fes, fèches, ô: arides, où il n’y avoir.
flue les fonds qui produififi’ent du;
outrage 8c où l’on pût creufer des.

puits, puisque les petits lacs que l’on
trouve, font aulIî falés ô: amers que
les eaux de la mer; aufli les bel’tiamc
n’en boivent jamais. Les fonds font
bordés de collines, ou pour mieux di-
re, de buttes détachées les unes des
autres, d’un fable fort, léger, que le
vent détruit, tranfportc, 8c forme ail-
leurs. Il falloit pour le moins [cpt
ou huit marches pour traverfer ce Dé-
fert. Lesuoisgrofl’es Bourgades;KCÊh- ’

. es
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kemet, Keureuche, 8c Seged; qui fe l70fl
trouvent au milieu entre Bude ô: Se-
guedin, eurent ordre de fe tenir prê-
tes à déménager li l’ennemi appro-.
choit. Botian connaîtroit ces laines,
il les avoit pratiquées en Parti an. Ces
buttes dont la plaine cil Ramée, font
favorables pour les embufcades. Les
cam mens font nécefiairement fixés
par es fonds , où on trouve du fouta-

e, ô: de l’eau en creufant, comme
po l’ai déja dit 5 ainfi rien n’étoit plus

aifé que de devancer l’ennemi, de
prendre des mefures pour lui donner
tant de camifades qu’on auroit voulu:
mais rien ne le fit. Botian me man-
doit des rejets qu’il formoit pour un
tel 8c tel) campement; mais il furve-
noir toujours des incidens, qui l’em-

êchoient de l’exécuter. Le Général

erfény devoit commander fur la
Vaag , où , faute d’artillerie 8: d’atti-

rail, ne pouvant entreprendre aucun
Siège, il ne pouvoit qu’infeiier l’Au-
triche 8c la Moravie. Le Général Ef-
tcrliazy devoit commander fous moi ;
8c conduire le gros de l’Armée en
T ransfilvanie , enn’attendant’ que i’as

chéverois de régler les affaires à Secs

- g V zm ;



                                                                     

:62 MEMOLRE’S Dix-maranta
m5. zin,.où: l’Affembléene.-Afe (épata qu’au

’ mais d’OÆtobre. ..Il :elt certain que
cetteHConfédération aunitnl’efprit de la

Nation, .8: ralluma v le défit de la Li-
berté , dont .elle avoit .commencé de
goûter les prémices. Mais Beriëny le
refièntit vivement, de ce qu’on n’avoir
rien fait; pour ,luizdansl’Aflèmblée. Il
m’attribuaà. tort ceai’ilence; «mais iele
faifois réfléchir fur ceigne je luiavo’is

dit, que mon. delfein croit de ne rien
propofer aux .Etats, mais limplement
d’exécuter ce qu’on détermineroit .5
qu’étant déclaré prémier Sénateur
enlier ,, ».& v que les États Confédérés
m’aiantdonné un pouvoir .-indépen-
dam: dans-le Militairercomme aimé
de. tous les nGéneraux ileommandoit
en Chef par-toutoù lift-trouvoit;
outre 911’313le «été ehoili pour;être-pa-

teillementLCheE desConxmüTaires
pistés, pour traiter la. Paix, cÏe’toit: une

marque de . confiance que .la Nation
avoit en lui. Il me parut appaifé , .mais
intérieurement il;n’étoit pas content.
Quntaux Députés de l’EmPereur, ils
lurent témoins de tout cc.qui.s’e’toit

pané. On les chargea demappoitet
quelcslîtatâmefcdere’s tamandua;

- neg . . .
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né tout pouvoir de traitet’la Paix
conjointement avec le Sénat , j’avois
donné. des inflruétionslau i Comte Ber-
.fény d’avancer les affaires de la Négo-

ciation pendant mon abfence. Tout
relaiainfi réglé, je partis de Scczin,
.ôt. jedevançaiv l’ennemi de lus de quin-
ze jours, autant que ie’m enrfouviens.

à J’ai rapporté ce que Botianvfaifoit
en efcortant .Vl’zArméemnemie iufqu’à

Âeguedin , ou il, palïa le Tibisque. Y Ka-
.roly la reçut, de l’autreeôtédecette
rivière: il avoit fur elle tout l’avantaa
sériels: plaine, limée entre la rivière
de .Keureuche, à: le Tibisquesielie
m’ait pas-wfablonncufc, mais régalement
fertile 1par-tout,:,parragée,par de lon-

ues hauteurs, , . comme . d’autant de fil-
Ënsyles fonds (ont remplis d’herbes
.de g pâturage r .exttaordinaircmmt. I hau-
rtes, Æc .vde moreaux , :car les eaux des
.pluyes ô: dcsneiges-s’y. ramifient ô:
«forment des .efpèces de maraisqui fait
r[ecser1.--Eté,.ôc fervent détermine aux
bêtes-fauves 6c. aux fangl’ters: routerai:
.pèce . de :gibicr cit mbondantœneetqe
;plaine. -.Cependantil(aroly nefasfoit
-guèresz. mieux que -: des partis
immolent gadoues.th année;

170:;
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des qui ne pouvoient pas fuivre’ , car
l’Armée ennemie ne mangeort que
«du pain cuit de blé plutôt écrafé, que

moulu , dans des petits moulins de
fer. Les prifonniers rapportoient que
le blé mal écrafé le germoittdans l’ef-

romac, 8c caufoit parmi eux des ma-
ladies qui gonfloient tît tuoient les
malades. Les Allemands comptoient
de fe rafraichir à Debreain ,grofli:
Ville fort peuplée; mais ils la trou-
vèrent déferre, ô: les meules emporg

rées. »Si les afi’urances que Forgatz m’a;
voit donné à Seczin enflent été réel-
les , j’eullè trouvé à mon arrivée a
Egrcig, Village fitué fur le’fommet
du pafiàge du Karika , des vivres 8c
des pionniers: mais mon Armée uc
j’avois trouvée , manquoit très ou-
vent de pain; 8c on ne put non plus
pourvoir. à la fureté d’un de mes re-
tranchemens. Le Général en rejettoit
la faute fur le Confeil, à: celui-ci en
acculoit le Général: je n’avois ni le
tems, ni l’envie d’en faire des recher-
ches; il falloit réparer les fautes, 6c

pourvoir au journalier. Les Transm-
gvains vouloient me rendre litfpeétc la

fidC:
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fidélité de Forgatz; il y avoit-de l’ai-

reut entre les partis, 6c je tâchois
’éloigner l’éclat.

Les montagnes , qui [épatent la
Tranfiîlvanie de la Hongrie, depuis
le Château de Chauliomcu, par où
la rivière de Keureuche fort, juil
qu’à l’angle ou le coude, que for-
ment les montagnes de Maramaroch,’
s’appellent Mefech, 8c Emberfii. El-
les font couvertes de hautes fiitaies en
dedans du côté de Tranflîlvanie : on
diroit que ce font trois retranchemens
l’un derrière l’autre, tant la tête des
montaones en contiguë. Les côtes
de la plus haute enceinte font roides,
décharnées, &pierreufes; ellesnefont
coupées que par les fortics des rivières.
Les Ingénieurs me reprélèntérent les ,
inconveniens que l’on trouvoit du e65 ’
té de Karika à défendre ces hautes
montagnes, en forte qu’ils furent obli-

de retrancher ce pana e à l’on dé-
gouché du côté de Tran i vanie. Mais
aiant vifité le pays d’alentour, je trou-I
vai bien des endroits, où l’on pouvoit
palier mon retranchement. Mais les
Allemands étant peu curieux , 8c le
peuple leur étant .mal aifeétionné, je

Tome V. M L me
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me flattois que l’opinion commune ,

u’il n’y avoit que les deux. panages
e Karika 8c de Gibou,,’ m’aideroit

beaucoup. Il cit certain que le pré-
mier étoit bien étroit: le retranche.
ment étoit appuyénaux deux montagnes
extraordinairement roides, avec un. ab-
battis d’arbres a: de branchages devant.
Karol ne manquoit pas de me dona
ne): que jour des. nouvelles. de la
marche de l’ennemi. L’apparence étoit

qu’il tenteroit ce paflagcs mais la [br-
tre du Bourg. de Chemin devoit
décider lequel. des deux, il enfile.
toit. . J’ayois dansce lieu un Polie de
Cavalerie , qui. dÇVOiJE. f3.- lîctircr à l’ap-

dé l’ennemi,conime il fit 5, en.
torte que. le lendemain nous. l’atten-
dions., puifquîilmarchoit par lesétroi-
tunes, qui le COMWÊÂCIM. mucus. Mais
bientôt, après j’agpcis, à mon. grand
regret, que lut le ramende,- dans toit
Defertcurs, fuit, Mandats, de mes
Troupes, tannerai: avoit remouille,

our fe replier. du; côté de, Cibou,
1. lui falloit deux ou- trois marches-

pour, faire le circuit des montagnes en.
dehors, amharique mon Camp. n’é-
toit éloigné que de, douze heures du

. . Mati:
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fiifdit panage. C’étoit au mois de nef.)
Novembre: il avoit plu douze heures
de fuite, ô: fi ce" tems avoit continué
deux ou trois jours, il eût défait l’en-
nemi, fans que je m’en mêlafi’c. Le
terroir cit limoneux , les ptémières’
piuyes le rendent extrêmement lit?
am; 8c lorfqu’il cit bien d trempe, il
s’attache aux rouages, ô: il faut que
les chevaux employeur bien des forcies
retirer leurs pieds. Karoly , qui
talonnoit l’Armée, avoit déjaf trouvé
bien des chariots chargés des tentes des
Régimens, du’bagage abandOnné, des
malades couchés à côté du chemins,

’ des chevaux 8e des boeufs abbattus.
Mais depuis le commencement de leur
marche jufqu’à ce jour, le tems leur
avoit été" favorable, &il s’éclaircit. Le

Vallon qui le conduifoit depuis Chom-
lie jufqu’a Gibou, étoit en dedans de la
prémièrc 5c de la iplu’s’ haute enceinte des

montagnes. Au l-tÔt que je fuslamar;
Che de l’ennemi, n’aiant lailïp’ que deux

Bataillons- dans le retranchement de Kaè
rika, je marchai à ceux de Gibou, aiant
fait filer le bagage vers la vallée de la
rivière de Samofch. La fituation de
mes retranchemens rrfétoit comme;

M 2 I depuis
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depuis la prémière fois que je les viii-’
rai. fJe trouvai .de rancies difiicultés
à dé endre ma au e. ’ai déja rap-
porté que les lleman s quittant le
panage de Karika pour venir à celui
de Gibou, n’avoient pas pallié la plus
haute enceinte des montagnes; ils mar-
choient entre celles-ci, 8c une autre
enceinte couverte de bois de haute fu-
taie ôc fort claire. Ces deux encein-
tes de montagnes font coupées à Gi-
bou par la rivière de Samofch, ô:
la feconde forme une pente douce 6c
cultivée en demi-cercle. Cette peu-l
te communiquoit par le fommet à la
montagne où ma gauche étoit ap uyée ;
la pente étoit retranchée, aui i-bien
que ion vallon jufqu’à mi-côtc, d’une
tête rafe 8c impraticable, où j’avois
mes batteries qui battoient le demi-cet.
de dont j’ai parlé. Lapente droite de

a cette tête étoit auifi retranchée jufqu’â

la rivière, laquelle étoit guéable: il
y avoit en 0re vis-â-vis un retranche-
ment fur e croupe. Ma auche,
airez mal appuyée, avoit éte allurée

ar des abbattis , autant qu’on pur;
mais faute de travailleurs, on ne les
avoit pu achever. Aufiî-tôt que Kîlà

mi.
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roly m’informa de la marche de l’err-

ncmy - vers Gibou , je lui ordon-
mai de m’envoyer la Brigade de
Jennei par Karika, 8: de relier avec
fou Corps, à portée du Camp de
l’ennemi, pour qu’il, pût l’attaquer sa

le bruler lorfqu’il marcheroit a moi;
parce qu’en effet il ne falloit que cela
pour l’achever. La veille de St. Mar-
tin l’on Armée vint Cam et à notre
vue, dans le vallon oui marchoit;
il ap uya fa gauche à la rivière de Sa-
moi , le relie nous étoit caché lpar

1?.une hauteur. Il étoit campé a la
tance d’une heure de mes retranche-
mens, ’ce qui favorifoit, l’attaque de
Karoly. Le foir , faifant mes difpoli--
rions, ô: la répartition des Troupes
avec mes Généraux, je connoiflois al;-
fez l’humeur pointilleufe 5c vetilleuiè
de Forgatz, pour croire u’il préten-
droit le commandement e la droite,
puifque le Mat ’uis Desalleurs n’étoit
que Lieutenant- énéral. Pour lespré-

venir, je leur dis de convenir entre
eux. Sur quoi Po atz, pi né, le cé-’
da par une efpèce e civilité au Mara
(luis Defalleurs , fous prétexte que l’Ai-
le droite étant compofée de Grenadiers:

M 3, Paris
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. fiançois, à: d’autres Régimcns étranr

ers, il auroit beaucoup plus de fad-
é à les commander, que les. Trou-

pes Hongroifes.
Le jour de St. Martin, tout étant

, je recus une lettre de Karoly
par laquelle il m’aifuroit qu’il feroit
très attentif à exécuter mes ordres,6;
qu’il le trouvoit aétucllcmcnt fur la
montagne, que l’Oflicier porteur de
[a lettre pourroit me faire remarquer.
Il; ne me relioit plus qu’à reconnaitre
les Folies qui étoient ait-delà de la ri.-
vière. Je cuis que je pourrois le faire
après avoir ris mon repas, que je fis
avancer. étoit apprêté dans le Vil-
lage a une lieue de la, où j’avois en-
voyé les bagages de mon Armée. J’a-
VOIS déja dine , lorfqu’on m’apporte la

nouvelle qu’il paroifloit 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 mari-

choit aux retranchcmcns, ôÇ qu’il avoit
monté la hauteur qui étoit à moitié
chemin. Sur quoi je montai à cho-
val pour y aller, se peu de teins après
nous cmendirncs la decharge a m3115

. 9
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le feu ne dura pas, ôt avançant tou-
jours, nous rencontrames les fu ards,
a: bientôt après le Marquis Des leurs
vint lui-même pour me dire que tout
avoit été débandé à la gauche, 8(un
voyant qu’il n’y avoit rien à faire avec
la droite, il s’était retiré. Forgatz
arriva peu après, rapportant que les
Rafciens avec quelques Efcadrons Al-
lemands aiant par le bois
clair qui étoit à la gauche, fe réfen-
tètent fur la hauteur: ue la avale-fi
rie qu’il avoit comman é de ce côté-
la , ne fit pas [on devoir; ô: qu’ainfi
l’lnfanterie étant en même teins au
taquée en flanc ô: de front, s’étoit
retirée comme elle avoit pu. Il me
fut dilficile de croire que fa perte eût
été grande entre ces bois ô: monta-
gnes qui favorifoient fa fuite; mais
comme elle étoit compofée de Troupes,

de Hongrie, il y en. eut peu qui le
rendirent au Camp. Rien n’était plus
difficile que de lavoir le nombre des
morts dans ces fortes d’occalions: les
blefi’és mêmes, s’ils pouvoient ferrai-

ner, aimoient mieux fé retirer chez
eux poutêtre traités par quelquesvieil-

M 4. ’ 163
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les femmes, que par des Chirurgiens
de l’Armée; ce qui caufoit quantité de
’blefi’ures mal guéries, ô: des Soldats

ellropiés. Il avoit-pour eux des ré-
compenfes reglées, lorfqu’ils reve-
noient; 5c les veuves en recevoient
aufli , lorfqu’ellcs apportoient des at-
teilations de la mort de leurs maris.

Aiant appris cette-fâcheufe nouvel-
le, je donnai d’abord ordre pour faire
marcherles bagëes vers la petite Pla-
ce de Samofch- ivat , où j’avois Gar-
niibn. Il falloit encore palier une en-
ceinte de montagnes, qui n’étoit ni
trop haute,’ni difficile, pour defcen-
dre dans la vallée de Samofch , bien
ouverte, a: fort agréable. ’ Etant par-
VCnu fur la hauteur, nous vimes de
loin de la Cavalerie marcher en bon
ordre à nous, du côté que l’ennemi
auroit pu venir pour nous couper. Je
remarquai dans cette occalion com-
bien lc [Courage d’efprit, où confii’te

la Valeur, cit différent du Courage
du cœur. Un de mes Généraux, qui
n’a même jamais été foup nné de

manquer de celui-ci, le pet ’t fi fort
à la vue de cette Cavalerie, qu’il vint
à moi tout troublé, criant, qu’il 1fal-

01E
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fait prefi’er la marche, à: abandonner".
même les chariots. je fus furpris de
fa mauvaife contenance, 8c je ne pus.
m’empêcher. de laitier échaperquelques.’

paroles d’indignation, en. lui ordon-
nant- d’envoyer reconnoitretce que c’é-
toit , puifqu’il étoit plus railbnnablc’
de croire que c’étoit . la» Brigade de;
Jennei- que j’attendois, que ce ne;
fût l’ennemi , dont la Cavalerie ne
pouvoit as être en état de faire untel:
tout en. l pende tems,; ou qu’elle ne
marcheroit pas fi. lentement, fi elle:
vouloit nous couper. Ccpendant,peu:
s’en fallutque la pitoyable contenance:
de ce Géneral n’eût été caufe d’un nom»

veau defordre; carmêmeenme quib-
tant il ne lambin" as de criera, de de:
parler. fort inoon idére’ment.. L’affair-

re fe trouva comme je Pavois pena-
(é; démit le Brigadier. Iennei, qui
avoit été détachèrent Karoly, le loin.
d’auparavant, felon l’Ordre a que je lui:
avois donné,,dont- l’eflèntiel fur. mal.
exécuté, puifqu’auelieu d’agir»,. il con»

ua. un. Conièil pour-coululter. les.
O eiers qu’il efiimoit, 8L auxquels il;
déféroit plus qu’il ne devoit.w Ceux;
61.1111 Icpjéfcmérentquej’avois donne.

1.7057;- .
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cet ordre, faute de connoiffance de la
fitnation de l’ennemi, à qui on ne

voit marcher que par une trouée
qu’il. ne laifi’eroit pastfans Troupes;
que par eonféquent il falloit mure-
ment examiner les fuites que cette en-
treprife pourroit avoir; s’il ne vaudroit
pas mieux conferver ce Corps entier,

de le bazarder : car fi l’ennemi
orçoit les retranchemens, il feroit de

très bonne reliource pour le harceler;
au-lieu que s’il arrivoit du malheur
des deux côtés, on donneroit trop de
tcms à l’ennemi pour le repof’er tran-
quillement dans les quartiers d’Hiver.
Je n’ai jamais pu croire ce qu’on m’a
dit depuis, que Karoly avoit été dès-
lors infidèle, à: corrom upar le Gé-

1 néral Palfy; mais j’ai éte très perlin-
dé qu’il s’étoit lauré entraîner par le

mauvais raifonnement de ceux qu’il
croyoit beaucoup plus entendus que
je n’étois dans le métier. Il cil cer-
tain que ce Général favoit mon def-
fein, avant que je fufle entré en Transe

. filvanie; telle entreprife étoit airez de
fou génie: fi elle m’eût paru ne l’être
pas, j’eufiè pris d’autres mefures, par.
ce que j’avois trop d’expérience que

’ moly
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Kamly fertileen raiforts, le plus.
rouverte fort rifles, de ne lami-
re ce qu’il ne vouloit pas. C’el ainli.
que tons mes Généraux, qui corn-
mndêaient en 023d, commît
cette -m -àitett’ tebon-inrânegl-lngrbeville. liait: certain

e Kar yeûlt attaquer Camp-
e l’ennemi parti: grand charnu qui

étoit derrière [a gauche; a: rien ne

x

x.

i205

l’empêchoit de faire de même parlbn ’-

flanc droit, parle vallon par oïl-fort
Armée avoir marché.- Il y avoit été à

portée, il regardoit dans [on Camp,
il avoit vu: qu’il H’QVOitëlaiŒ que a
Garde ordinaire de Cavalerie, loriqu’il
matcha aux. retranchemens éloi * ’
d’une’lieure. PlufœmsjcunesOffiîieî

grondoient contre les avis de’ces. En
s innomaircs, i évalurenr 5" 6c

Ëruæenï même Ëvgi: bien confer
lé, par ce qu’il s’en étoit fuivi.

j’arrivai le (bit avec le débris de mon
Armée àSamofch-Vivar. Cette Place
cit fort renommée dans le pays, fins
Quoi je l’entre fait fauter , tant je la
trouvai inutile 8c mauvaife; Elle con-

’t dans un vieux Palais entâme-
ment maffif, entouré d’un permgone

M 6 ou
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ou hexagone,car je ne m’en fouviens
plus,afi’ez régulièrement béni de maçon-

nerie; maisles ballions étoient cpetits,
en guife de Tours tron nées; e pe-
tits flancs, à une embr ure; un foiré
d’eau revêtu, mais aifé à faigner; en-
fin tout fi, relié .6: ferré , qu’on. y
étouffoin- , lie étoit gardée par. de
funples Payfans. Valaques , qu’un jeu-
ne Seigneur de grande extraction 8c
airez nigaud, avoit levés; 5c il en étoit
Gouverneur par la favorable recom-
mandation de Forgatz. j’y logeai tout
exprès, contre le ridicule avis de mes
Genéraux, qui avoient peur que le
Commandant ne m’arrêrât pour me
livrer à l’ennemi; peut qui me parut ’
encore plus pitoyable que la Forteref-
1è, làGarniion, à: [ou Commandant.
Il eût été. airez inutile de le changer,
puifque les munitions. de toute efpèce
y manquorcnt.: je n’avois aucun ma:-
gazin a portée pour la pourvoir. l’eut:-
ie louliaité que la nuit que j’y demew
rai le feu y eût pris, fans u’on eût;
pu foupçonner qu’il v eût ére mis. par
mon ordre. Mais cela n’étant pas ar--
rive, je tortis de grand, matin, après.
avoir exhorté. le. 00mm dam 66.313.

ne-

4-.---.â-
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Gamifon à. faire une bonne défenfè,
li l’ennemi venoit- l’attaquer, ce dont
je ne le croyois pas capable. Je mar-
chai delà au Château de Betlehem,
dont ecce illui’rre Famille tire le- nom ,1
Château grand 8c maflif, fans aucune
fortification. , Par cette marche, je
marbrai du panage appellé Emberfii,
ou tête-d’homme, montagne beaucoup
plus difiicile que n’efi le Mefech dont:
j’ai arlé. Ce panage efi gardé du cô.-.
té e la. Hongrie par le Château for-n-

a . riflé de cuvarI, où j’avois Garni--
ion. l’aveu-laure mon Regiment deg
carabiniers fur- SamofchsVivar, pour:
être à portée d’envoyer de petits Par-

ris pour reconnoitre la marche de Yens
nemi, qui malgré, (a viâoi-re fe trai-
noir avec. bien des difficultés vers;
Clauiembourg ,. ou peut-être il ne
feroitfjamais arrivlélr, fi. la faifonl eût:
tenu on cours-reg e, quantaux u es.
froidesôc âla neige. je voyoils3 bien
que je ne pouvois pas demeurer en
Tranfillvame; car les Twupes que le,
Général -.Major Oros commandoit:
au blocus d’l-krmenitar, étoient du;

l pays -,. ô: par. conféquent elles de:
voient; naturellement fa débandera à

M z rap--

rzof.’
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l’approche de l’ennemi, ut me):
leurs familles en fureté. poje n’avois
pasef éranoede pouvoir faire venir fi-
tôt es Tr es de Hongrie; je n’a-
vais aucune lace, à l’abri de laquel-
leje pullememainrenirnl ne me
relioit que le Corps de Kamly, que
j’employai avec fuccès ridant l’Hiver,

en le tenant fur les ’ères, d’on
ces Troupes faifoient des canes con-
tre le quartier de l’ennemi, quilesfur-
prenoient, ë: les tenoient fort ferrés,

ou elles crurent avoir fait merveilo
le, de ce qu’elles ne s’étoient pas me.
le’es de la journée de Gibou. ’

MalËré tout cela, je fis unafi’ezlong
féjour Betlehem, pour marquer une
bonne contenance aux Tranfiilvains, a:

donner du terris a la NobleiiEde

Pour . .’ pourvorr à leurs farnilles. Mais les
neiges ne m’ étoient pas. moins à nain-
dre qu’aux ennemis. Le pafiage fur le
quel j’étois,. en un des plus diffic
ciles du ys; c’efl préciiément dans
l’angle e la jonâion de Befqued

’ ou mont Carpat, avec la chaille de
montagnes. qui fépare la Tranflî-lvanie
de la Hongrie. . je ne me retirai qu’a-
ch. bien des peines. je vifitai en pas
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lànt la Place (ufdite de Qieuvar, 170;.
limée fur le pallàge même, fur un
roc efearpé 8c fort haut. Sans une
efpèce de dehors muré, a: airez mal
flan né, elle ne fendroit de rien pour
la defenfe du panage. Cette enceinte
étant airez grande, elle peut contenir
une bonne Garnifon. Il en dépend
un Difiriâ qui porte le nom du Châ-
teau, ce qui rend ce Gouvernement
airez profitable, pour être recherche
par les Grands du pays. LaFamille de
Tele’ky (e l’éroit rendu comme héré-

ditaire; le Comte Michel, qui me l’ -
voit remis, en étoit Gouverneur. Il

,me reçut à la tête de fa Gamilon,
compotée des habitans du Dilirié’t,
qui font chargés de le pourvoir de
tout. Ce font des montagnards ail
fez. courageux, 8c affeéiionnés à leur
Forterefiè; enferre que je les laifiâi fans
rien changer aux Coutumes , outre

e toutes les circonflances me l’ai.
’ent juger que l’ennemi le lameroit

aufli comme un hors-d’oeuvre,ce qu’il
fit en effet ïufqu’â la fin de la guerre.
Après ma retraite, je fus bien iitrpris.
du nombre de Seigneurs ô: Gentils-
hommes de Tranflilvanie, qui me fui-

ment



                                                                     

me
280 MEMomiàs’ ou PRINCE
virent avec leurs familles, outre ceux
qui s’étoient retirés en Moldavie 8C Va--

lachie. Il falloit les loger, orles nour-
rir. J’en fis faire le dénombrement,
qui montoit à douze mille ames. Leur
attachement me touchoit; mais ils
étoient la plupart des bouches inutiles.

uant à la guerre; ils étoient cepen-
dant à la charge du. peuple. je poilé.
dois toujours les Comtés limées en
Hou ie, appartenantes à ma Princi:
paute, où je les mis en quartier.

Je pris le mien dans. l’ched, Fonce
relie héréditaire de ma Maifon, que
les Allemands avoient fait démolir-
avant la guerre ,. 8c dont je penfaiâ re-
l’ever la fortification. Elle cil fmgw
lière, 6c peut-être unique en Euros
pe nant a fa fituation, quiparoît la;
zen te imprenable. La petite rivière:
de Crafna, gui fort des montagnes
de Mefech, orme au. pied des. colli«
nés qui font devant elle, un marais.
allez étendu, au milieu duquel é-.
toit autrefois le Fort de Sequelhid, ou.
Pont de Sicle-;. de la elle prend l’on.
cours parallèlement, 8c à peu de dis-
tance de la rivière de Samofch: mais,
au-defious d’Apary où elle paroîrvohï
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loir fc joindre à cette rivière, elle le
détourne pour former un autre marais

l ’ qui a trois lieues de tour, dont le fond
cil de (able mouvant, 8c la fuperficie
couverte de tourbes &dc rofeaux, hors
les endroits où la rivicre ferpente ;
mais à peine peut-on s’a ercevoir
qu’elle coule, arec u’en e et il faut
u’cllc fc déc e ous terre , s foit
ans le Tibifque , oit qu’elle forme en-

core par une communication fouter-
rainc les etits Lacs, qu’on voit dans
la Comte voifine de Szabolcs. A
juger félon la fituation des hautes
montagnes de Befqucd, qui [épatent
la Hongrie de la Pologne, 6c de la
Moldavre , sa qui font parallèles au
cours du Tibifque , ô: par les fufdi-
tes monta es de Mefech qui [ont
aufli paralleles âcette rivière, 8c enfin
par les coudes ne font les monta-
gnes de Befque pour fe joindre. à
celles- ci ap llées les montagnes de
Maramarocgc, d’où le Tibifque fort,
après avoir reçu plufieurs rivières de fa
grandeur: à juger, dis-je, de cette fi-
mation, on pourroit dire que les eaux
du Déluge ont charrié 8c dépofe’ un

amas de [ables dans un, grand fonfd.
ne

ne)?
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litt lequel la rivière de Craiha sur
(tendue. La grande listât, appellée
Liguct , qui remplit efiluc tout le
rerrcin entre le M ech 6c le Ti-
bifque , confirme cette idée. Ce ne
font que des hauteurs de fable, pa-
rallèles les unes aux autres, dont
les dos font contigus , que l’écoule-
ment des eaux aroît avoir formé;
mais ces fables ont limoneux ô: fer-
tiles: les hauteurs font couvertes de
bois de chêne rabougris, fort clairs,
ô: d’herbes de pâturages: les fonds
étant étroits , confervcnt airez long-
tcms les eaux des neiges 8: des pluycs,
8c produifent des buiifons ô: des bois
aquatiques de toute efpèce. chcd cil
fitué au bout de ces bois. En entrant
dans la Ville, il faut palier un brasdc
la rivière, large de go pieds, enrê-
mement profond. La Ville en entou-
rée d’un canal naturel d’environ 30 à

4.0 pieds; le relie cit couvert de ro-
féaux crus fur la tourbe. Cette Ville
n’étoit fortifiée que de deux ballions
de terre, à la tête. Les maifons font
bâties fur un fond déterre, qui le dé-
trempe aifément , 8c fe tendurcit de
même. De cette .Ville , qui n’était

P38
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as biengrande, on pallioit dans la
orœrefl’e, qui confinoit en du»: Ou-

vrages à cornes fépare’s de la Ville,4&
entre eux par des canaux d’eaux vives
de la rivière, fiprofonds, qu’à l’occa-
fion de la démolition, les décombrcsdcs
ballions, qui étoient revêtus de bon»
fies briques bien cimemées, ne pou,
voient les Combler: les habitans m’af-
furoient qu’ils paroifibient d’abord rem-

plis, ôt que pendant la nuit ils furent
tous engloutis; d’où il ’parort que c’é-

taient trois lies, formées par le (et:
pentemcnt de la rivière : carces Ouvrar-
ges à cornes étoient bâis fur des pile»
ris avec des fouterrains plus enfoncés
que la fuperfieie des eaux. J’euslacu-
riofité d’en examiner la fondation, a; .
à) qualité des piloris z ils étoient de

is de frêne endurci en icrre,6t les
morceaux qu’on avoit en eve’ étoient
durs a: légers. Sur ces pilotisilyavoir
une malle fort épaule de charbon bien
battu, ô: c’cl’r ce qui .garantifloit les
fouterrains de l’humidité. . Dans le fol
coud Ouvrage étoit le Palais , bien
maffifs 8l derrière le tout, cncoreun
canal de la rivière , qui [épatoit la fibr-
tification, d’une tres grande prairie.

abons

170;.
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abondante en pâmrages, 8c fuflifante.
pour nourrir des milliers de bel’tiaux.
Cette étendue de trois rancies lieues
de circuit paroit en de ors être une
forêt de rofeaug ;- mais en dedans elle
contient un très beau Lac, fort clair,
&Iàns fond félon la croyance, peut-
êtrc faune , des habitans. Il y en a eu
gui ont fondé avec plus de IOO brai?
es,.fans l’avoir pu trouver. Ce Lac

cit extrêmement poüfonneux; le poil;
l’on de toute efpèce y cit fort dur , 5c
d’une grandeur monitrueufe.- Une
branche de la célèbre Maifon de Ba:
thory le nommoit d’ched : cette For-
terefi’e nousci’t dévolue par l’extinétion

de cette Famille , dans la performe
de mon Aieul paternel. Elle portoit
dans fes Armes trois dents de Dragon,
entourées de cet animal paflé en vit.
La tradition de tout tcms en, que les
Scythes étant venus s’établir dans le
gays, un de la race d’Opus tua un

ragon dans le lieu ou il fit bâtir ce
Château, c’en-adire , la Maifon, par-
ce que la fortification y fut ajoutée
quelques fiècles après; de il eut le fur-
nom de Battor, c’en-adire Valeureux.
je me fouviens d’avoir vu parmi les

Clh’
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curiofités confervées dans notre Tré-
for, un marteau d’armes, dont il s’é-

toit fervi pour tuer ce monfire; mais
la petitcfiè de cette arme tendoit la
tradition fort douteufe. Comme les
fondations des fortifications étoient tou-
tes entières, j’avois defièin d’élever ces

ouvrages, à: faire couper des canaux
dans la tourbe , parle moyen defquels
on auroit pu entretenir la communi-
cation avec tout le pays d’alentour.
Cc matas ne èle point en Hiver;
l’eaufe condenle dans les gelées extras
ordinaires , mais elle ne s’cnd urcit’pas en
glace. Je n’étois éloigné ue dedeux
petites journées de la Tran ilvanie , où
es Troupes de Karoly travaillèrent

toujours bien cet Hiver. Les. Alle-’
mands ne joui’iî’oient guètes du repos,

après leur fatigue,
L’Em eut n’avoir aucune Armée

dans la afi’c Hongrie. Un Co s de r
mes Troupes commandé par le riga-
dier Bézérédy, faifoit des cntteprifes
continuelles contre la Stirie a: contre
l’Autrichc, avec beaucoup de condui-
te 5C de bonheur. Comme le Géné-
ral Botian étoit fort aimé du peuple,
ô; du foldat , je lui avois fait paires:

, à:

170;:
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Danube pour commander avec le Ma-
j’or-Général Comte Chaqui. «Il en-
treprit dictentladcr la Ville d’Edcm-
b0 5 mais il échoua, pour n’avoir

uivi l’avis de l’lngénicur.

Depuis l’Afièmblée de Seczm , les
Députés pouxl’æ négociation de la Paix

[c rendirent à Tirnau. On ne pou.
voit pas convenir de la Trêve,
dam: que les Impériaux étoian en mar-
che vers la Tranfiilvanie: nousla rejet-
tamcs après leur entrée , pour ne pas
leur donner du repos endant l’Hiver.
Ainfi les Députés-PI érenr le temsl en

chicaneries de" Negociateurs; Aianr
acquis toute amouré d’agir, j’envoyai
le Général Forgatz à Cafi’ovie, pour
rétablir. le Corps d’hifanterie à: de
Cavalerie qui croit fur le pied étran-
ger, &pourl’augmcnter de Régimcns
nouveaux Il Savoir alliez: la: manière
d’agir avec les Allemands, mais il
ignoroit: celle de fe conduire avec. les
François. Je faifoisipréparcr Famille-r
rie qui devoit me ferV-ir pour leSiège
de Grau, que je fixai à cette Campa-
gne, fans communiquer mon deflcin
à qui que ce liait. Après. avoir pafi’él

quelques termines à chcd; comme
fêtois
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j’étois dans le voifinage de mon. Châ-
teau de Munkacs, que je n’avoispoint
encore vifité depuis la reddition, j’y

» à dcflcin devifiter le tcrrcin pour
établir une communication perdes ca-
naux entre ces deux lieux, dont les.
filmerions [ont très extraordinaires 6c
appelées. Car Munkacs cit bâti fur
une montagne de roc vif, couvert de
très peu de terre , planté au milieu:
d’une prairie, éloigné d’une bonne

lieue de toute cfpèce de hauteur, qui.
ne commencent qu’à, cette diflïan.
ce, 6c montent toujours jufqu’à la
haute montagne de Befiqued. Du cô-
té du Tibilque, éloigné de quatre.
heures, ce ne font que des forêtsextrê-
mement fourrées, mêlées de chênes
d’une grofi’eur, hauteur, 8c droiture
farprenante, où les grandes inonda-
tions,4qui defcendenr des montagnes,
de la Comté-de Maramaroch, aveclaz-
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 terrcin,
que. les chemins ne font guères prati-
quables qu’en Hiver. La rivière La-
tor,ca,, ferrant, de. Befquedfi page a.

1111C

1701.,
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une portée de fufil de la montagne du
Château; 8c moyennant une eclufe,
on peut mettre fous l’eau toute la prai-
rie , laquelle cil naturellement airez
marécageufe pour rendre les approches
prefquc im ratiquables. Outre ces
avantaoes , a montagne en entourée
d’un être d’eau vive qu’on ne peut
faigner, le fond étant plus bas que
celui de la rivière, qui coule fur un
lit de cailloux peu profond. Pendant
mon féjour je formai le defi’ein d’en-

tourer la niontagne d’un heptagone
régulier, que l’Ingénicur-BrigadierDa-
moifeau avoit fort bien trace, 8c exég
enté par la fuite du tcms.

Aiant fini l’année en ce lieu , je
commencai celle de I 06 par l’ou-
verture d’un Confeil u Sénat, que
javois indiqué pour le mois de jan-
viet à Miskols , gros Bourg au mi-
lieu du pays, n’étant! qu’à une jour.
née d’Agria. Le Général Berfény,
ô: tous les Sénateurs, s’y rendirent;
8c Sirmay, un des Députés de l’Em-
pereur , y vint aufli avec des lettres
des Minifircs médiateurs, qui me prclït
foient. fort pour que je leur envo aller
ksarticles de la Paix, 6c les gri de

la

h.
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la Nation. Le point le plus efi’entiel

ne l’on traita dans cette Aflèmblée-,
t l’affaire de la monnoie de cuivre.

J’ai déja rapporté, que la première an-
née de la guerre j’avois fait connoi-
tre à toutestles Comtés, ar des Let-
tres circulaires, la néee lté dc-l’introv
duite: je demandai leur coulentcment

ut en faire battre la valeur de deux
millions de florins. Depuis, voyant:

ne la fomme ne fuflifoit pas, j’avois
demandé de l’augmenter d’autant. Les-

’ faux Monnoyeu’ts s’y étant mêlés, ces

efpèces devinrent extrêmement com-
munes 5 d’où il arriva que les Marchands
commencèrent à haufi’er le prix de leurs
marchandifes , 8C l’acheteur ne faifoit
aucune difficulté de les furpaycr. La
Noblcfiè appauvrie vouloit remployer
à s’acquitter de fes dettes, ou à déga-
ger ion heritage hypothéqué par né-
ceffité; mais ne cuvant passen fer-
vir à cette fin, cl e commençoit à la
méprifer: ce qui cailla qu’un chacun’

r content de ce qu’il avoit en cuivre ,l
a: panama l’avenir, fougea d’acquérir,
des efpèces d’or 5c d’argent ; » d’où s’in-

troduifit le change du cuivre contre.
l’argent ,. do’nton hauflort le prix fut-h;

»-.Toam’ V. N mût

1706.:
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vant la mefure que l’on abondoit en
cuivre. Pluficurs Sénateurs furent d’a-
vis de fermer les maifons où on frap-

it cette monnaie , a: d’établir une
contribution, pour la tendre plus cl?
timable en la faifant circuler; Cette
opinion alloit devenir celle de tout le
Sénat , loriqu’aiant pris la parole, je
repréfentai, qu’on devoit fe fouvenir

ne la calife principale de la guerre
croit les impôts 81 les contributions

ne les Allemands avoient établis , qui
urent fuivis d’exaétions, de conculz

fions & de vexations , qui en font les
fuites inévitables: que depuis le com-
menccment de la guerre, les peuples
fournifioient les vivres gratuitement
6c volontairement , parce que la nour-
riture des belliaux ne lui contoit rien,

eu de travail, la terre lui produit»ou
le lé en abondance; fa grande difli-
culté cit d’ac uérir des efpèces, faute
de trafic 6c e denrées, puisque cha-

cun vit de fou cru: qu’il faudroit en
venir aux duretés pour lui arracher le
peu d’cfpèces qui palle, pour ainfi dia
te, par leurs mains, 8: qu’a la plu-
part on demanderoit ce qu’ils n’ont
pas en effet: que parmi le peuple ,

CCÜX
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ceux qui ont des enfans ou des parens
à la guerre, aidés par leur folde ou
butin , pourroient payer plutôt que
les autres;mais n’ont rebuteroit bien:
tôt la Milice, l on commençoit à.
maltraiter a: à vexer leurs familles.
J’ajoutai enfin , que fi l’abondance
canfoit le mépris de la monnoie de
cuivre, il étoit certain que cette abon-
dance ne fe trouvoit pas parmi le peu-
ple, mais parmi la NoblelTe, parmi
es Officiers de guerre, 8c encore plus
parmi les Seigneurs; 8c comme la
contribution ne pourroit pas s’étendre
litt ceux-ci, il étoit difficile, de s’imai-

iner qu’elle pût introduire la circu-
ation: que tandis que cette monnoie
ne pourroit leur être de la même uti-
lité que l’or ôt l’argent, il ne feroit
pas l’objet de leur chime ni de leurs
dans; caren enfer, à quel ufage pour-
roit-on defirer d’acquérir on de con-
[orvet des cfpèces, avec lefquelles on p
ne pourroit ni payer fes dettes, ni
dégager (on héritage, ni acheter des
terres, ni les placer en rente? (me
je ne defavouoxs pas les inconvéniens

ne pourroit attirer notre démarche,
il nous déclarions cettemonnoic bolh

N z ne

n°6;
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ne pour cela; car outre que fa ma-
tière n’étoit pas bien rare, étant ailé

de la contretaire, il feroit bien diffi-
cile d’empêcher que les faux Menno-

eurs ne la multipliaflent, se que les
huchands mêmes ne nous en appor.
tafl’entdc leurspays’, à moins qu’on
n’ajoutât au coin dont on s’étoit fervi

»jufqu’alors, quelque marqueîfinguÎiè-

le, qui fût hors ala portée du com-
.mun de limiter. Enfinfije conclus,
que quelque méprifée que rla mons
noie de cuivre parût, à: pût même
être, elle pourroit nousfcrvir encore
trois ans; que fila guerre duroit plus
longtems, on pourroit alors avoir re-
cours aux impôts: qu’au moins nous
aurions l’avantage de ne pas révolter
dès à préfcnt l’clprit du peuple par
des exaêtions ôt des exécutions inévi-

,vitables, pui u’il cil naturel au u-
ple de s’expo cr à toute extrémité, a-

van: de donner de l’argent. Mes re-
montrances curent leur effet, à: on
procéda aux délibérations fuivantes:
Qfon diminueroit la valeur des an-
ciennes elpèces; qu’on en frap croit
d’autres, auxquelles on ajouteront une
pente effigie de la Vierge , que les

. ï faux
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faux Monnayeurs ne pourroient pas
imiter: Et que dans le payement des
dettes, dans le dégagement des terres
hgpothéquées, à: entoure lbrtc d’a-

c ars , la monnoiede cuivre auroit
lieu, fi les cfpècesn’étoicnt fpécifiées

dans les commets;
J’aidéja rapporté prefiuc au com-ï

mencemcnt de cet Ouvrage, l’état du
Royaume, où je le trouvai quand je
commençai la guerre. Ce n’etoit pas
la feule Noblefie, qui avoit été con-
trainte d’engager [es pTerres pendant
l’oppreflion des Autrichiens; les Sci-
âneurs n’egorent pas moins endettés.

peine croit-on forti du Confeil ,
ne Forgatzmenaça Sirmai de retirer
e les mains une de fes Terres à lui

hypothéquée. Cela canula le bruit,
.que cette délibération avoit été prife
par les intrigues de Berfény, qui étoit
aufiî endetté que. l’autrea Nous con-
vinmes’aufii qu’on viendroit à une
Négociation féricufede la Paix; mais

l’on ne concluroit la .Trève qu’au
rintems , 6c que je me rendrois à.

portée du lieu où l’on la traiteroit.
C’étoit un prétexte pour que je pûfi’e

conduire avec moi es Troupes que

N 3 For:

1706;-
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Forgatz avoit fomiées, ô: que je vou-
lois employer au Siège de Grau, en
cas que la négociation ne réufiît pas.
J’efpérois d’emporter ce Château a-

vant que Rabutin fortît de Transm-
vanie, 8: arrivât au Tibi ne. Je for-
mai dans cette Afi’emblée a Chancel-
lerie du Sénat, aiant revêtu de la Di-
gnité de Chancelier le Baron jennei,
devenu par la goure entièrement in-
habile à exercer les Cha es militaires.
Après avoir terminé plu leurs affaires,

r de après avoir fait ublier lulieurs
Règlemens a Mifco s, je p au à A:

a.
Pendant ce teins , Karoly avoit par

l’es coutres fait quelques pt rès en
Transfilvanic; mais j’avors leu de
faire grande attention fur l’Armée en-
nemie , avec laquelle je ne voulois
pas bazarder un combat. Il cil vrai
pu’elle étoit diminuée; mais tant de
achcufcs expériences m’avoient fait

connoitre que je ne pourrois jamais
manoeuvrer comme je voudrois,
ce qu’à la guerre la confiance au hef
cit une fource d’heureux événemens.
Je plus même dire en l’on fens, que
cette confiance cit le principe fig?-
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béiIiànce dans une Aé’tion; parce que

fi les Soldats croycnt être menés àla
boucherie, ils n’obéiflënr qu’à contre-

cœur , a: regardent (cuvent derrière
eux. Le fentiment de tous les Gé-
néraux émit , qu’il n’y avoir as de
meilleur moyen de ruiner 1’ rmée
de Rabutin , que de bruler tous les

blés , fourrages ô: moulins devant lui.
Je ne conièntis cependant qu’à contre-
cœur à ce defl’ein , dont nous n’avions

guères profité contre Herbevillc. Le
peuple en Hongrie conferve (on blé
dans des caches creufées dans la ter-
re, que les Allemands favoient par-
faitement bien découvrir , 6c qu’on
ne. pouvoit pas gâter. Leurs moulins
à bras leur fervoient toujours. Le
pays qu’ils devoient traverfèr n’était
fias de fi grande étendue; &il étoit

ien fût qu’en ruinant le cœur du
Royaume, nous nous faiiions tort à
nous-memes. -

Depuis la perte de la bataille d’HochJ
ter, 6c par conféquent de l’efpérance -
du recours des Trou s étrangères ,
j’étois fort porté à la aix; mais à u-

ne Paix convenable au bien de la Na-
tion, que je n’avois lieu d’cfpérer que

- N 4. par

I708
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117°C. par la concurrence des Anglois 8c des

Hollandais , qui auroient pu , s’ils
renflent voulu férieufement , con-
traindre l’Empereur à nous raccorder.
Je voulois donc convaincre, les M61
diatcurs de la inflige de notre (Saule.
C’eft ce qui me détermina à venir à
une Négociation formelle. Je don?
nai part de ma, réfolution au Mary

uierefalleursæje. le priai d’écrire à
a Cour, que fi le Roi vouloit que
les États continualI’ent la. guerre, il
faudroit nécefi’airement venir à un
Traité avec les fusdits Etats 8C avec
moi ,n comme. Princes de Transfilva-
nie; que je fouhaiterois pour les inté-
rêts de fon Maître, u’il lui envoyât
au-plutôt plein-peuvent 8c inflruétion.
fur le plan que je lui avois remis. e
artis d’Agria au commencement u
rintems, pour recevoir à N irria My-

lord Stepneyn, Minime d’Anoleterre.
Nous y convînmes des Artic I de la
Trêve. Comme le Comte Berfe’n ,
gui la traitoit avec les autresDéputes,

onnoit aifément dans ce qu’on ap-
pelle vetille; lorfque le Médiateur
me les rapportoit, je les applanifibis,
de manière que j’acquis entièremÊnr;

. a ’ On,
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l’on eflime. Il me pr0poià, que l’Em- I706. .
pereurjofeph» aiant conièrvé pour moi
les anciens lèntimens favorables, il é-
toit difpofé de dpermettre. à la Princeiî
fe maFemme e me venir voir; qu’en
Ibn particulier, ils’oiïroitavecgplaifir
àJeçonder mon intention , pourvu
que je témoignaflè par une lettre que
cela ne me feroit pas defagréable. A je
répondis, qu’il ne convenoit pas à la
fituation desaffairesque. j’écrivifi’e à

l’Empereur. pour ce fujet, ni; que je
fille aucune inflance; mais que j’écri-
rois à la Princeli’e, en lui témoignant
le plaifir que j’aurais de la voir- péni-
dant la Trêve , li elle pouvoit obtenir
de l’Empereur la permiflion de le ren.
dre auprès de moi,- en engageant ma,
parole, que je «la 1aiflèrois retourner
en cas de rupture, fi SI Majeflé [me
I ériale. le fouhaitoity Il ne fallut pas

aucoup. folliciter pour y réufiir. La
Cour de Vienne avoit enviede me
l’envoyer , 6c. la .propolirion: ne me
fut faire que pour trouver des prétexq
tes. Je ne pouvois pas la refufer, 6c
dès que la rincelfe. reçut ma lettre,
la. permiilîontlui fut accordée. je la
reçus avec éclat à Nitria; mais à cau-

. ’ N- 5 ; le
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fe de la commodité du logement, je l
la menai bientôt après au petit To-
olchane , 6c de la à Neiheifel, où
e Comte de Wratiflaw Chancelier

de Bohême, Favori de l’Empereur 6c
fecond Commifiàire pour traiter la
Paix, (e rendit, fous rétexte de ren-
dre vifite à la Prince e. Je fis fem-
blant d’ignorer (on arrivée. Il vint
fans aucune cérémonie, 6c lorfqu’ilé-

toit dans la chambre de la Princeii’e,
je le vis fort familièrement chez elle.
Comme je l’avois connu autrefois ,
il me parla avec beaucoup de fincéri-
té, me faifànt des offres d’une Princi-

, ,pauté Souveraine en Empire , avec
voix 8c feflion dans les Diètes, outre
plufieurs autres chofes ,e plus avanta-
geufespour ma Maifon que n’était la
poffeflion d’une Principauté éleétivc

comme la Transfilvanie; me décla-
rant décifivement , que l’Empereur
ne cqnfentiroit jamais que je la poilé.
dalle. Il me conta , qu’il aven été
chargé d’une pareille commiflion au-
près de l’Eleéteur de Bavière; qu’il fe

repentiroit un jour de n’avoir pas ac-
cepté les propofitions qu’il lui avoit
fait. Je lui répondis, que je conve-

mors
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riois que ce qu’il venoit de me propo-
ier de la part de l’Empereur, pourroit
entièrement convenir aux interets de
ma Marfon; mais que je n’avons ja-

I mais eu en vue les avantages qui la
regardoient, aiant uniquement com-
mencé la guerre pour la Liberté de
ma Patrie , à laquelle ma naifi’ance
m’avoir attaché; que ce lien avoit en-
core été plus reflèrré du depuis, par
la reconnoifiànce que je devois à toute
la Nation, pour la confiance qu’elle
m’avoir marqué en me confiant les
rênes de fon Gouvernement : que. je
ne demandois as non plus la Princi-

auté de Trams rivanie de Sa Majeiié
mpériale; que pour me contente!

fur cet article, il ne falloit que finis-
faire au Traité que l’Em ereut Léo-
pold avoit fait avec leQPrmce Michel
Apafl’y mon prédécefleur; que fi ma.
perfonne y étoit un obl’tacle, je m’en-

gagerois volontiers a remettre le Di-
plome de mon elcCtion aux Etats de

. cette Principauté, pour qu’ils patient
i élire un Prince plus agréable aux par-

ties, fût-il le moindre de mes Valets.
Enfin , que je lui parlois avec une

. entière etfufion il: Êœur; que je Le
priois

I706.
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priois de le rapporter àl’Empereur;
duquel aiant l’honneur d’être connu.-

pertbnellement, a: Sa .Majefie aiant:
pour-- moi les fentimens dont il m’ai?
lutoit , je ne pouvons, m’imaginer.
qu’elle pût defapprouver ma candeur. 4
Je remarquai que Wratiflaw, fut fra .

’ de ma réponle; comme en e .
j’ai fu qu’a fon retour il parla fi avann
tageufement de moi , qu’ilfut. foup«
çonné: mais alors il me répondit ces.
paroles formelles , que j’ai retenu ,
parce que j’ai eu quelque occafion de
m’en refi’ouvenirr ,1 Hé bien! Prince,-

,, me diroit-i1 , vous vous fiez and
,, promeliès . de la France , qui cit
g, Hôpital des Princes qu’elle a ren-..
,, du malheureux parle manquemene -
,, à (à, parole à: a les engagemens; i
,,. vous en ferez du nombre, 6c vous;
,,’y mourrez j le) répartis, que je
n’examinois pas a conduire ,de..la-
Franceen cela , mais mon devoir,
fur lequel je lui avois déjapgrlé...
. Nousnous (éparames ainli ,. 8: bien-.

tôt après la Princefi’e partit pour les
Bainsde Carlsbad en Bohême, Elle.
les crut fi nécefiàires. pour le rétablit;
ferment de fa fanté,qu’après lui avoir

P v repré- -



                                                                     

ri

Hfi

vu [a le;

Hameçon R’Altoczn go:
n Legréiènté &prédit» tout ce qui lui

arrivé, je jugeai ne pouvoir pas la
retenir par violence. L’Ernpereur-lui
avoir accordé des afi’eports dansles
formes; je la fis e corter par le Géné-s
ral Forgatz jufques fur les frontières
de Moravie. La Cour-de Vienne ne
fiat pas contente de, mes ré nies;
bientôt après ,. l’Empereur. :m envoya.
ma Sœur la Comrefi’ed’A remont,
que ce. Princeefiimoit: il avoit que
je l’airnois beaucoup. Comme . l’Em-
pereur Jofeph m’avoir marqué des feh-;
timons fort favorables avant. 8c. pan-
dam: ma priion, (même. ma Sœur:
m’afi’uœ qu’il: n’en avoit pointschan-.

gé , fur-tour depuis qu’il avoie-démo
vert qu’on avoirtenu à mon égard.

. un procédé bien injufiegj elle me;
difoit ce que. -le,Comte Wratiflaw.-
m’avoir. répréfcnte, Gide plus elle. -
m’afihroir u’elle importoit comme. î,
une Carte-b anche pour la remplir de ,-
tout ,ce que je fouiraiterois, hors la x
Transfilvanie. ,J’avozs conv . ne tout;
le Sénat à Neiheifel. .Nos ommif- .
fairesétoient à Tirnau: ceux de l’Em--
péteur, dont le frere du. Due deLo-

N7.. lira-mer.

:706;



                                                                     

i706.

go: MÉMOIRES ou PRINCE
raine , Évêque. d’Osnabruk devenu
depuis Eleâeut de Trêves , étoit le

rémier, fe tenoient à Presbourg. Les
Articles de la Paixlfurent drefi’és en
plein Sénat à Neiheifel.

Pendant cette Négociation , je n’o-
mis rien quant auxpréparatifi du Siè-
ge de Gram Les pièces de batterie,
a: les mortiers étoient ra ’ fur leurs
chariors au milieu de la lace. ].’a-
vois fait camper fous . la Forterefiîe
12000 hommes, Cavalerie 8: Infan-
terie, qui étoient fur le pied étran-
ger , que Forgarz commandoit. On
travailloit aux retranchemens à Kawa ,
lieu difiant d’une heure au-defihs de
Gran, où le Danube cil airez étroit.
Ce retranchement devoir garder la tê-

, te du pour, 6c en même rems affurer
un Corps d’Armée. Il y avoir en ce
lieu deux hauteurs fort roides en pain
de fucre , où j’ordonnai de bonnes
Redoutes paliflade’es; de la troifième

. hauteur étoit le lon du Danube, ou
je fis faire un bon ort de campagne.
En le creufant, on trouva beaucoup
de Monumensôe d’lnfcriptions, qui
indiquoient qu’au tems de Marc-Au-
rèle il y avoit eu en ce lieu une Lé-

gion
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gion retranchée; Comme ces pièces
de fortifications étoient en triangle,
le fond étoir’afièz fpacieux pOur y fai-
ré camper une Armée. Les radeaux
étoient tous prêts, pour les faire flot-
ter en fou tems pour la conflrué’tion
du pont. La Princeflè ô: les Minif-
tres Médiateurs étoient entore à Nei-
heifel, lorfque je fortis à cheval pour
faire la revue ’du Corps qui campoit.
Forgatz l’avoir rangé en bataille; il
me reçut à la’têtc, 8c félon l’ufage,’

il marchoit devant moi à côté, le ia-
bre à la main, à la tête de la Ligne,
aufiî-bien qu’à mon retour entre les
deux Lignes: mais voulant palier der-
rière la féconde, je lui fis par hOnnê-
teré remettre fon fable. Berfén vint
quelque terris après avec les iniil
tres Médiateurs, de Forgatz lui ren-
dit les mêmes honneurs: Sil fit le mê-
me rour des Li es, maispafl’ant der-
rière la feeon e, il n’eut pas l’atten-
tion de lui faire l’honnêteté que je
lui fis, de lui faire remettre le fabre;
il le tintidonc nud jufqu’â fon départ:

« mais il fut piqué au vi , croyant que
Berfény en avoit ainfi aoi par orvueil,
&parméprisdefape onn . Inap-

prima

I705,
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3. prima cependant fou refi’entiment juil-

qu’au foin, querous les Généraux (a :
rendirent auprès de.» moi" pour recee -
Voir le Mot. fle le donnai à monor- -
dinaire à Ber ény,p.ôc à mon Grand- a
Maréchal pour les .TrOupes de. ma
maifon. Berfény alla pour le donner
à.Forgatz; mais celui-ci recula, di-
fant qu’il ne. leu.recevroit-pas de lui,
puisqu’il n’étoit Grand-Général
des Etats- Confédérés,- 8c qu’il avoit

a ’ fort tincivilementà [on égard. Il
[fait de. la chambre. . Berlëny partit
aufli peu de .tems apr-ème: m aiant
fait. repréfenter fes. plaintes, je répon-

dis, quejedefa rouvois fort la con-
duitedu Généra Forgatz, ô: qu’en
elfe: .je- ne pouvois pas lui ordonner
de reconnoitre en.lui cette qualité,.
puisque les États ne la luiavoient pas
confié : mais . qu.’ il falloit. queForgatz
me rendît Acompte, pourquoi il refu-
foie de continuer ce, qu’il avoittou-
jours fait. . Ce Général fe rendit, fur ’
ce que je lui fisdénoncer; mais Ber-
fény ne, uvoit pas digérer ma ré-
ponfe. Il evinrmalade;il fut iàifi d’un
tremblement de tous fes membres;
on le.rranfi?orta aux Eaux. peu élo’I-.

. a a guées-..
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ées .de Léopoldfiat: il fe remit, mais

"on reil’entiment dUra bien longtems.
J’ai eu bien de la eineàlui erfuader
que je n’avois air, cette declaration
que par pur amour pour la vérité, de
nullement par complaifance pour For-
atz. Pendant fa. maladie , il y eut

ucoup de Sénateurs qui me repré-
fentérent le préjudice que Iàmaladie
8C fon mécontentementpourroit ap-
porter aux N é ociations. Ils me prié-
rent de le con oler, à: de lui donner
quelque Iatisfaétion. Mais je leur ré-

ondis, que quel ne amitié que j’eui1
Po pour le Comte erfe’n , je ne pour-
rois jamais avec juilice c n et ce que
j’avois avancé; que Forgarz croit tong
jours en droit de s’infctire en faux,
fi je voulois foutenir que le Comte
Berlëny fût Grand-Général nommé
par la Confédération; qu’ils (avoient
eux-mêmes qu’il n’en avoit pas été

queilion à Seain; de que fi je faifois
une telle démarche au nom des Etats ,
le devoir du Sénat feroit de s’ oppo.
fer. Enfin je conclus, ne tcet in-
cident pouvoit faire e que tort à
la Négociation à ca e que Berfe’ny
étoit offenié contre moi , j’aimerois

mieux

17065
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mieux m’en aller pour prendre des
mefures contre l’Armée ennemie , qui
étoit dans ma Principauté. Mais Ber-
fény de retour des Eaux, voyant qu’il
ne pouvoit’rien arracher, fe rendit à
la railbn , a: continua la Négociation
à Tirnau, avec la dignité convenable
aux Etats Confédérés d’un Royaume

reconnu pour tel par Acre folennel
de l’Empereur. Le Comte Wratiflaw
fe rendit à Tirnau , où les vifires en-
tre lui ô: le Comte Berfény fc pallé-
rent avec une exaéte égalité. Les
Pleins-pouvoirs furent échangés avec
les formalités requifes. Les Média»
teurs, Mylord Sepney du côté de l’An-

gleterre , ô: le Cômte de Rechte--
ren pour les États-Généraux, recon-
nurent la juüice denos griefs; mais
la Cour de Vienne demeura toujours
obflinée à refiifer, ou â éluder nos
propofitions, comme on peut le voir
dans un Imprimé * fous le nom de
Confluntim Vernier. Car cette Cour
ne voulant pas prolonger la Trêve,

on
* Cette Pièce cil: inférée d’un l? Tome 1V.

à la fin de l’Hijloire du minimum 1,11m.
pic.
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on ne put répliquer fur les réponfes
qu’elle donna fur nos propoiitions 5
enforrc qu’on le fit par cet Imprimé,
pour en infimité le Public.
a QIquucs jours après la Trève exo

u irée, je marchai pour invefiir Gran.
Je campai à l’embouchure de la ri-
vière de ce nom , qui couloit derriè-
re ma Ligne, pour la commodité du
Camp. Mon quartier étoit au milieu
fur une butte , d’où je voyois «mes bat-
teries. A l’autre côté de la rivière
campoit un Cor s d’Infanterie, délii-
né à l’attaque de a Ville; ô: le Corps
de Cavalerie étrangère fous le com-
mandement du Général-Major Gent,
qui avoit autrefois .fervi contre les
Turcs. La communication du pont
dont j’ai parlé étoit achevée; mais
comme ce pont n’étoir que de tra-
deaux, il eût été trOp hazardeux d’y

faire pailèr mes pièces de batterie ,
arec que le projet d’attaque , que

Ingénieur-Brigadier Le Maire m’a-
voir préfenté, étoit de faire les batte-
ries la rivière entre deux. Jamais ce
Château. ne fut attaqué de ce côté-là,
ée quoique la montagne fur laquelliei

I706;
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il cil placé foit moins rude du côté
de la rivière qu’elle n’eil par-tout ail-
leurs, l’afi’aut n’eût jamais pu réuffir ,

comme nous en fimes- faire l’expériene
ce "après la prife.. Cependant, je ne
me repentis pas d’avoir pris ce parti ç-
car au côté de la montagne qui nous
étoit oppofé, il y avoit un rang de
paliflàdes à nui-côte, de; derrière ce
parapet un bon fofiélatge 8c creux;
enforte que le Château cil plus fort
qu’on. ne penfe d’abord; Il. eitjoint
âla Ville par une: muraille flanquée
de Tours, 6c de. deux. petits ballions
aux angles. Au bord du: Danube, ,il

a une lefiè entre la rivière 8c le mur,
bâti de bonnes pierresdetaille .de [cpt
à huit pieds d’épaifi’eur. Le Château
en fort étroits: relièrré,ôt fi on n’ell
pas maure. de la. Ville, elle el’t d’un
grand avantage pour la Garnifon. e
m’en rendis maître prefque fansdif-
ficulté, les brèches furent. faites.- en

8 heures, 8c les Troupes marchèrent
a l’affaut par lalefi’e ;ÔC l’ennemi fins

faire aucun effort alla-brèche, le reti-
ra dans le Château. Mes Troupes é-
tant logées: dans la Ville, je fis ren-
dre polie dans une caverne qui en-

viton
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viron a fix toiles du pied du mur du
Château, fur lequel on commença-
à tirer en brèche. La muraille étoit
vue du pied; mais la difiance étant
trop grande, il falloit forcer le canon;
On y réuillt ce endant, quoiqu’il y
eût beaucou e coups perdus. La
brèche fut aire; lIngénieur la jugea
pratiquable , de quoique je ne fufiè as
de fou. fentiment, je fis donner ’aiï"
faut la nuit. L’ennemi fit rouler une
prodigieufe quantité de grenades 8c
de bombes, qui faifoient l’effet d’au-’

tant de miifeaux de feu. 1Ce
cle parodioit nouveau âmes Trou.
pes; elles ne le prefl’érent pas tro de

monter, enferre que tout fe p a a-i
vec beaucoup de bruit , maispeu d’et-’
fer. Cet ’afiaut manqué donna à l’en-

nemi le tems de retrancher la brèche.
Il étoit fort airé de la rendre un cou-
pengorge, car la hauteur de la mon-
ragne empêchoit d’endommager le 1’61

tranchernent , dont on ne pouvoit
qu’eflîeurer le parapet. je propofai’
donc à I’Ingénieur, 6c a La-Morhe
Commandant d’ArtiIlerie, de profiter ’
de ce grand creux ou caverne dont.
j’ai parlé, en y attachant le Mineur.’w

la".

me
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me. J’avais bien prévu les difficultés de

pratiquer une Mine dans un creux na-
i turel, fort fujet à fouffler : mais le

Commandant-Colonel Kuklender , 1
au rapport de ceux qui le connoif-
foienr, étoit un vieux bon-homme, -
qui avoit acheté cet emploi fans avoir *
beaucoup rariqué le métier. LeMi- ï
neur atracné travailloit fort au large, à
ô: à l’aile. On attaqua d’abord une
fente ou .veine, qui conduifoit en a-
Vant ; 8: l’ouverture étant faire, on
découvrir encore un autre creux étroit
qui détournoit à droite, mais il n’a-
VOir plus d’apparence de veine: c’était

Un bloc de marbre rouge fort fain,
fur le uel le cifeau ne mordoit guè-
res. ’ouvracge devint leur , 5c de-

lus en lus outeux quant à la réuf-
ne. Ra in étoit forti de Transm-

vanie avec l’Armée, ôtmatchoi-t bien u
fièrement vers le Tibi ne. Karoly, qui
voltigeoit devant lui, ruloit tout au-
tour de Ion Camp , fans faire violen-
ce aux habitans des Villages, qui mer-
toienr eux-mêmes le feu à leurs chau- ’
mières. Le Corps du Général Ber-
iên étoit devenu prefque inutile fur
in aag. AGluy Staremberg 901112113

.

l

l I
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doit l’Armée ennemie , qui n’étoit me;
compotée en tout que de 6000 hom-
mes de Cavalerie de d’Infanterie; mais
il cam ir fous le canon de Commol
te. avois trois Ré ’mens devant
moi pour l’obferver ous Botian , à,
qui les habitans de la Ville de Com-
more étoient fort dévoués: il tenoit
une Garde fur le Danube vis à vis de
la Forterefiè. Le Général Berfény me
.propofa, et j’y confentis , qu’il marc
chât avec fa Cavalerie our joindre
Karoly. En paifant il Vint au Siège.
Je réfolus de le fuivre , fi Rabutin
palliait le Tibisque à Tokay. Je preil
lai donc les Mineurs; mais je n’avais

lus de pbudre, que ce qu’il en fal-d
oit pour charger la Mine. Les Iu-I

mières des pièces étoient fort ufées 5.
je fis venir des Obits, ô: malgré la,
diflance, je remarquai que les bom-
bes tirées de ces pièces faifoient grand
effet dans les terres. Enfin on com-’
mença à charger la Mine. Il avoir

V déja une afl’ez grande quantité e ou-
dre: j’ordonnai de fommer le Com-
mandant, qui ne répondit pas, ô: la
nuit il fit une Sortie, s’empara della
Mine, ou mes Mitreurs furent rues
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il enleva une partie de mes poudres,
8c logea du monde dans la caverne.
Cet accident étoit bien fâcheux; mais
ne voulant pas en démordre, je com-
mandai l’élite de mes Troupes pour
dé10ger l’ennemi. . Cette entreprilè é-

toit affez difficile 5 car il n’y avoit
u’un [entier fort étroit qui y condui-
oit; il falloit côtoyer la monta ne

à une demi- rtée de fufil du C â-
reau. Mais a bonne contenance de
la fierté avec laquelle mes Troupes
marchoient, étourdit les Allemands;
ô: à leur approche, ils abandonnérent
leur polie, ô: grimpèrent comme ils
purent la montagne. Il arriva litt ces
entrefaites un Defertcur, qui rapporta
que plufieurs Ofiicicrs aiant propolë
au Commandant de capituler , puis-
que Staremberg qui avoit déja fou-
vent répondu aux fignaux par des coups
de canon tirés à Commore , n’éroit
pas en état de lepfecourir’, il leur ré-
pondit qu’il av01t été fommé à une -

cure indue ,À que lorfqu’on lui parle-
roit comme ’il faut, il l’avoir ce qu’il
devoit répondre. Il cil vrai qu’on ne
peut pas compter beaucoup au le
rapport d’un Défertcurs ’n’Iais pour

’ ven-
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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, 8C que l’Of-

ficier qui commandoit dans la Ville
ne fit battre la chamade qu’après le
foleil couché. J’étois prêt à lever le
Siège; car Staremberg commençoit à
faire travailler à un pont de mon cô-
té , 8c outre les trois Régimens qui
l’obfervoient, je n’en avois que deux
de Cavalerie à mon Camp, levrcl’te
étoit de l’autre côté. De plus, j’étois

embarraifé de mon artillerie; car li
l’ennemi eût paii’é, il eût coupé ma

communication avec N eiheifel. v J’or-
donnai donc de masquer la Mine, de
poièr le faucili’on, 8c de retirer le ca-j
non la nuit. Le lendemain de bon ma-
tin, je fis fommer le Commandant,
avec offre qu’il envoyât un Officier
pour voir que la Mine dont il con.
noill’oit la confiruétion étoit prête à

jouer. Il fut intimidé, il donna des
Otages, 8c la Capitulation fut bien-
tôt drefièe. ï Il fortit par la brèche;
on lui fournit des bateaux, 6C fieux

23;»: ’ joursx

17065 .
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jours après je fis chanter le T’a-Dm
dans la Cha lie ne le Roi St. Étien-
ne a fait bâtir. trois Forts firent
leurs décharges en même teins.

Aiant fait defcendre mon pont, je
prefiai tout, parce que Rabutin avoit
parié le Tibisque à Tokay, de j’avais
en avis que Smremberg faifoit faire
des préparatifs de Siège à Commore.
Je mis dans Grau deux Bataillons de
mes Paluds, fur iefquels je
le plus, 8e le Régiment de Bonaroux,

ne je fis Commandant. On y mir
es vivres autant qu’on par en annalz

fer: pour de lapoudre, ily enavoit
. encore dans le Château. Mais je

com rois fur un projet bien plus foli-
de, 30m fauver 0e Château
mon abfence. Rivière, Ingénieur 6:
lieutenant- Colonel dans le Corps
d’Artillerie , avoit été rifonnier de
guerre dans le Château Presbourg,
où il n’y avoit qu’une très méchante

Garnifon , outre les me Heiduqucs
qLufontlesGaidesordinairesdela
Couronne, qu’on y conferve ordinair I
remeut; mais alors elle n’y étoit pas,
aiant été transférée à Vienne dès le

commencement de la guerre. 0Ce:
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Officier fin échan é, fifivant le Car-
tel qui avoit été ’ deux amaupara-
vant par l’intervention des Médiateurs.
Il me apporta avoir obtèrvé un gui-
chet qui donne fur le Danube, très
mal gardé, 8c pudquc entièrement
négligé; que rien n’était plus facile

que c faire filer des Troupes entre
la Ville a: la rivière, pour tenue: acta;
te finprîfin que quand même si]: ne
réuifiroitfas, .- qu’il n’y auroit me
difiîculté cbmlct les magmas, dom:
l’Arméc de Staœmbcrg tiroit fi fit»,
fifiancc; qu’ils émiait fins défenlè le

long du Danube. j c goûtai font ce
Froid, Rivière s’était offert luis

même conduite. Je laGénéral Persan ,avcc tantales Trou.
pas W6, pour l’exécuœr, lui
aiant donné un ordre par écrit cit-j
confiandé, précis, 6: ligné de ma

nain. Ildcvoi: d’abord W601!!-
mcvcm la MMVÎC, fi: peauàPé.’
fig Ville àponécdel’rcsbœtg,8c
[typha denlâgœrœntcr (on maç-

înk claüIhEüa’hazy campé

. vuvis (1’110 am: deux de
Cavalcnc’ , pour continuer à raviçail-
la la recadra, &âptcfièfla repa-

. , Q z. muon

"Les
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rationdes btèehes. Le Brigadier Bé-
zérédi eut ordre de quitter les: envi-
rons d’Edembourg , de fe rendre à
portée d’inquiéter l’Armée de StaremJ

berg, 8c de lui couper-les vivres s’il
mettoit le Siège devant Grau. Tout
cela ainfi difpofé», je partis avec mon
Régiment. de carabiniers pour join-
dre Berfény , qui campoit à deux
marches de Canvie, devant. la uelle
Rabutin étoit arrivé pour l’a éger.
jetois à deux journées de Gram, lori2
qu’El’terhazy m’avifa que Staremberg
s’étant prélenté devant mes Forts de
Kawa, où le Brigadier Chafi’ant com-
mandoit , les Allemands déferreurs lui
rendirent d’abord une Redoute; qu’il
marcha au rand Fort, dont il s’em-
para fans ré tfianec , a: pailla au fil de
l’épée la. Garnifon de 1300 hommes.
Quelques-uns qui fe fauve’rent à la na-
e, rapportèrent ne, Challànt voyant
’infidelite’ des A emands.,- le. perdit

entièrement , qu’il. fe retiranavec les
Troupes à l’I-lcrmitage limé fur le
bord du précipice; ô: que les Aile:
mands avant d’y entrer, en firent al;
fez longtems le tout, fans lavoir com-
ment s’y prendre, fins que performe

A À z .. : K eût
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eût tiré fur eux. Sur cette nouvelle ,
aiant laille mon eqiupage fut .les lieux,
’y.-accourus avec peu de monde à la
âte, pour affurer mon Général, donc .

je c011noiŒois la portée. z
Starembcrg marchoit pour former

le Siège , lorfque j’arrivai. je vis (à
marche, à: fou campement 5 de il ne
me parut pas avoir plus de 3000 bonté
.nies d’lnfanterie, 8c zooode Cavale-
rie. je voulois faire palier le pont la
nuit au Régiment de Botian , de à un
autre, qui étant de ce même pays ,
connoifioit le terrein , pour faire une
’fortiede la Ville; mais les Officiers
me paroifl’oient fi étourdis, de me re-
.préfentoient tant d’obflacles 8C de dif-
ficultés, que je vis bien qu’il ne fer-
lviroitgde rien d’y employer mon au-
torité. . J’écrivis au Commandant fur
ce qu’il devoit faire, en, lui marquant
des fignaux ,,tdont j’aVOis également
inflruit le Général Elierhazy 5 de ne
:pouvant rien faire de plus, je repar-
tis avec diligence. Staremberg établit
fou attaque vis à vis la mienne, (il!
la montagne de St. Thomas , aufii
haute que celle du Château. Il avoit
- plus de facilité de tirer en brèche 5

O; mais.

N°55
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mais lus desdifficulté que je n’en 3-?
vois monter a l’aflàut, à calife de
la palifl’ade de du folié dont la mi-cô-
te de la montagne étoit entourée. La
Garnifon fit d’abord deux (orties, a-
Vec un fuceès qui l’encouragea; mais
malgré ce beau commencement , la
Gamifon le rendit après huit ou dix

. jours de tranchée ouverte: àcaufe ne
’ Bonafoux commença à tenir de é-

quens Confeils avec les Officiers, la
méfiance s’étoit mife entre les Hon-

rois 8c les Allemands. Enfin le Con-
il décida qu’il falloit capituler. Bé-

zérédi fur mes ordres ne bougea p3
d’Edemboutg ;* fait , comme j’ai fit

e longtems après, qui! ne voulût P8
quitter la femme de [on frère, qui 6-
toit à maurelle; (on qu’il eût été
dès-lors corrompu par Palfi , parce
flue depuis la Négociation rompue,
’ n’étoit pas le même. Sa ttahilon
n’éclata que deux ans après, comme

je le ramerai dans fou lieu. je fis
arrêter afoux, de s’il eût été Hon-
grois, je lui enfle fait trancher la tê-
te; car il avoit manqué de fermeté

contre des Olfieiets i crans , qui
n’aiant jamais vu de lège, auroient

u
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pu être ramenés , foi: par autorité,
foit par la vore d’infiruétion.

Avant que, d’arriver au Camp du
Général Berfeny, je fus que Rabutin
avoit formé le Siège de Cafibvie,qu’il V.
avort ouvert la tranchée, de etabli les
batteries de canon de de mortiers fur
le rideau qui commandoit cette Ville; .
le crus, je l’avoue, qu’elle feroit per-
due avant mon arrivée; car les Ohi-
ciers Allemands, qui m’avoient rendu
cette Place, étoient à fou Armée; ils
devoient favoir fou foible; 5c quoique
Rabutin n’eût que deux pièces de vin gt-

?uatre de vingt de campagne , elles
uflîfoient pour battre un méchant

mur non terrafië avec lequel on avoit
rapiéceté une courtine pour la join-
dre à un ballion de terre, fur lequel
il tiroit. Le mur dont je parle n’a-

. voit que troisâaieds d’épaiflèur, de plus

de cinquante e longueur. Mais heu-
reufèment, l’habile Général de la Cric.

valetie aima mieux labourer la terre,
qu’abbattre le mur; 6C fans ruiner le
parapet , il fit donner l’afi’aut , qu’il

perdit. En arrivant à mon Armée,
campée à Toma à cinq lieues de la.
Place afiîégée,je me fis rendre coing.-

O 4. te

1706.
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l

:1706. te par Berfény 8c par Karoly, comme
ils s’y prenoient pour agir contre l’en-
nemi. Ils me dirent qu’ils avoient jour.
de nuit de petits Partis proche de fou
Cam 5 mais que lorfqu’on apprenoit
que lcnncmi fourrageoit, les fourra-
geurs rentroient avant que les Trou-
pes pûfi’ent y arriver. je trouvai par
es manoeuvres du Général ennemi,

qu’il n’étoit pas plus habile que les
miens. Le premier avoit formé le Sie-
ge fans penfer à couper la communi-
cation avec la Place, fituée dans un
vallon large, fermé d’un côté de ri-
deaux hauts de contigus , de de l’autre
de collines allez grandes, de via o-
bles couronnés d’une” chaîne de au- .

tes montagnes qui communiquent au
Besqucd, de finifi’ent par la fameuiè
montagne de Tokay, en forme d’un
cap avancé dans la plaine. La rivière
d’Hernad for-tant du mont Quiral , c’ell:

à dire mont-Roi, coupe ce vallon,
&s’éloigne de Cail’ovic; mais me ena

nant une digue, on en a détourne un
bras pour faire tourner un grand: mou-
lin , qui joint quali un des ballions de
la Ville , dont refque la moitié é-
toit entourée de us baillons de bri-

qua;
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ques, ô; de courtines revêtues, fans

aucun folié ni palifiàde. Il y en avoit
un de terre fraifé,ôt allez mal gazon-
né, que Rabutin avoit attaque: par-
delâ ce n’étoient que de fimples murs,
(Se d’anciennes Tours, 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 Cor’ s de Cavalerie fur ces prai- p
ries; de ans le tems que je difpolois
Karoly pour y aller ,’ on m’apporta la
nouvelle que Rabutin s’étoit mis en
marche par le chemin d’où il étoit ve-
nu. j’avois eu tout lieu d’appréhen-
der cette Armée , qui avoit pénétré
dans le cœur du pays; de quand mê-
me elle n’eût pas pris Calibvie, li cl-
le eût marché du côté de Scpuze pour
prendre des quartiers d’l-livcr , en s’a-
doflànt du côté des frontières de Siléu
fie, elle m’eût beaucoup embaraflë.
Mais peu de teins avant mon arrivée
à l’Armée , mes Partis interceptèrent
du côté de Peii une lettre de l’Empe-

UrCur écrite à: Rabutin, que je déchif:

I ’ ’l ’O 5 ’ frai

1706..



                                                                     

322 MEMomEs ou Prunes
i106, frai moi-même, par laquelle il parut

que ce Prince lui ordonnoit pour la
econde fois de hâter (a marche , pour

fe joindre au Général Staremberg, de
feeourir Grau. Ainfi par fou retour
de Caffovie, je conclus que Rabutin
évitoit cette jonétion pour retenir le
Commandement. Son retour me fit
beaucoup de plaifir. La maladie étoit
dans (on Camp. Le Siège conta aufh
beaucou à fa Cavalerie , puisqu’elle
étoit 0b igée de fourrager à quarte à
cinq lieues de (on Camp; par où l’on
Voir combien il étoit ai e de la ruiner
entièrement, li mes Généraux fe ne
fent avifé de faire camper une partie
de l’Armée fous les murs de Callôvie
entre deux eaux,ôc la Vil e entre eux
de l’ennemi; par où ils eu eut encou-
ragé la Gamifon,& enlient été à por-

* rée de couper les fourrages. je devois
la confervation de-eette Place au Bri.
gadier Radics, qui en. étoit Gouver.
rieur. C’étoit un vieülard ferme 8’:
réfolu , qui avoit commandé autrefois
à Munkacs fous la Princelîè ma mère
d’heureule mémoire. je fils dans la
Ville pour le remercier, dt pour mar-
que: mon commencai a la Gami-

’* mfon
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nifonv de aux habitans, qui s’étoient I705
tous bien. cor ortés; mais je fis aulli
connoitre à ’Otliciet commandant.
l’Artillerie, la faute grollière qu’il a-
voit faite , de n’avoir pas mis en pou,-
dre dès le prémier jour les miférables.
batteries de Rabutin , en allemblant,
fur le front de l’attaque 30 ou 4.0
pièces de batterie, qu’il avoit diipoië:
autour de la Ville. Tout ceci. le pail-
loit au mois d’Oétobre , de je lui lait;-
fai vendanger les vignes de Tokay ,.
puifque le vin nouveau , le railla.
doux, les nuits froides , de les eaux;
du Tibisque, fanoient mieux la guer-
re àfon Armée que mes Partis n’eut;
fent fait. A tés un long féjour à.
Tokay, il pafia cette rivière, à: a»
logea dans les maifons abandonnées.
de Debreczin ,. où il eut été aifé à.
fatales: , fi Karoly n’eût pas voulu. é-

argner cette Ville, dont les habitâme-
Eh étoient fort attachés. Lorfque j’y

fois le moins, Raburin prit four
parti de faire des marches précipitées
pour palier le Tibisque à. Szolnok,
de le rendre à Pelt. avec 4. à. çooo
pommes qui lui relioient de toute

- ’Atmée qu’Hetbeville conduifit en

. , O 6 frans-
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Transfilvanie. j’étois à Leurinfi près
d’Hatvan , loriqu’on m’apporta la nou-

velle de fou pallàge: mais pour dire
tout naïvement, j’étois trop rebuté,
8e je ne fis que des Détachemens pour
les couper, lefquels à leur ordinaire
ne firent rien. j’étois, dis-je, rebu-
té, parce que mes déficinS alloient en
fumée, tant les malheureux préjugés
fur les mauvais principes de la guerre
avoient de force fur les efprits.

Forgatz, loin d’exécuter les ordres
que je lui avois donné en le détachant

- xde Grau; en arrivant a Pefingue , reçut
les Députés de la Ville de Presbourg,

ui traitéient avec lui pour la liberté
e faire leur vendange. Il rançonna

aufli la Ville ou il étoit, celles de
Moderne, 6c de St. George. Il mar-
cha enfuite en Autriche, pour pren-

’dre une etite Ville murée, dans la-
jquelle il éfit le Régiment de Bareith
Dragons. Il m’envoya quel ues éten-
darts; mais Grau étoit pet u , de il
l’auroit fauve, s’il eût au moins brulé

les maoazins d’où Staremberg tiroit
fa fubfi nec. je reçus les étendaits,

de récompcnfail’Oflicier qu’il m’avoir

j envoyé. je lui mandai de me venir

x trouver
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trouver à Rozenau , Ville dans la Com-
té de Gueumeur , où j’avois réfolu
d’afi’embler un Conlèil de Sénat a.-

vant la fin de l’année. .-
Après avoir. (épaté mon Armée ,’

dont Beriény conduifit une partie vers
la Vaag, . Forgatz me joignit dans un
Village, où je le fis arrêter par le Co-
lonel de mes carabiniers, de conduire
dans une de mes chaifes dans le Châ-
teau de Krasnahorka , à une lieue de

-Rozenau , où , par le confentement
des deux Généraux Andraehi frères,
qui en étoient Seigneurs, je tins une
Compagnie de Trou es de ma Mail-
fon’pour le garder étroitement. Sa
prifon fut attribuée au Comte Berfé-
ny; mais il’nenfut mon defi’einl n’a.

près (on execution, lui en aiant on-
né part par une lettre. Si je me sans

conduit à l’égard de Forgatz parte!z
’fentiment, il auroit mérité plufieurs
fois ce traitement; mais il eût ététrop
dangéreux de n’agirqu’à demi avecun

tel génie, en, fanant de pareilles dé-
’marchesipour des caufes légères. Il
’Cflî certain qu’en lui donnant l’ordre
’ par écrit, je m’étois dès-lors prqpoië

"de faireun exemple en lui, s” me
’ a .0 7, rué:

t7°6l



                                                                     

3.26 Murmures ou PRINCE
. l’exécutoit pas. Aufli-tôt que le Se?

nat fut afiemblé, je lui communiquai
les tallons de à détention :je déclarai.
que mon intention n’était pas de
céder contre lui, parce que le v
kil de guette pourroit le condamner,
6: fafentence pourroit flétrir fa famil-
le: qu’il étoit vrai qu’en dilfétant fort

pinces , le Public pourroit me blâ--
met:f qlu’il y et; auroit qui diroient"
ne je ’aurois air arrêter ique,

sa par complailaneeBerie’ny , a: enfin pour cent autres
raiforts: mais jcmleparti de plu.-
tôtniépriietoes ’ msimpertinens,
que de le faire condamner. Le Sénat
étant entrédans mes raiforts, jefis.
antimite Forgatz dans le Château de
Sepufe, ou le Comte Chaqui, à qui;
ce Château won, voulut bien

jetinfie ifon. Forgatz, peu?
t a détention, cabaloit fouette

ment avec Lirbomirslty , qui: I
en hâtées treize’ Villes de la
té e , engagées arl’E rent
Sigimsiâind à la Répugli Po-
hgnc une fomme médio-
cre. élites fout limées au voif e
du Château. de. ce même
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Seigneur , frère de la Caflelane de
Cracovie qui m’avoir fi généreufement
protégé en Pologne, avoit des intri-
gues contre moi avec la Cour de Vien-
ne: il promit à Forgatz de le roté
ger. Celuivci trouva le moyen e s’é-
vader en fc laiflànt glifi’er par une œr-
de, qui (à rompit; il le démit une
cuifiè, dont il a été boiteux le refit
de fa vie. Les Gardes s’étant apper-
çues de fou évafion , le cherchèrent
au pied des murs, ou il fut pris, a:
ramené. Je le fis pour plus de fureté
conduire peu de tcms après à mon
Château de MunkaCS, ou il dememæ
dans une honnête détention iuifiu’à;
la fin de la guette.

Le incipal Sujet de la convocation -
du Senat étoit la r’ nfc du Roi de
France fut le proiet’ u Traité, qui a-
voit été remis à Agria au Marquis Dell
alleurs. le Roi lui avoit donné or-- .
dre de me reconnoitre pour Prince de:
Tmnsfilvanie, a: de me déclarer qu’il:
ne trouvoit aucune difficulté de traiter
avec moi en cette qualité, félon l’inm
finition qu’il lui avoit donnée :v mais

e ce n’étoït pas de même nant aux:

Pas

1706;

’ rats Confédérés, minimum pas e
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par la Confédération renoncé à la do-
mination de la Maifon d’Autriche,
parolioicnt encore reconnoitrc un Mai-
.tre; ô: qu’il feroit contraire à la di-
gnité du Roi de traiter-avec les Sujets
d’un autre Prince. Toute la Nation
avoit en la Négociation de Tirnau
manifci’tcment reconnu , que nous ne
pouvions pas. compter [ut une Paix
convenable à nos Loix 6c à nos Liber-
tés; &que les Médiateurs, quoiqu’ils

enlient reconnu. la jufliec de notre
caufe , ne le br uilletoient pas fétieu-
fement avec l,’ mpereur en notre fa-
.veur- , pendant la .iùpériOtité d’armes

aequiie fur larfrauce ar tant d’avan-
tages remportes. Ain 1 il n’y eut per-
lbnne dans le’Sénat qui ne fût de fen-

timcnt de faire cette renonciation ,
Out avoir l’avantage de conclure avec
e Roi un Traité, qui lui auroit don-

né occafion de nous maintenir com-
me fcs Alliés, lorfqu’il s’agiroit de la
Paix générale. Cependant je leurre-
préfcntai,,fi je ne nie trompe, que
nous devions-aufil prévoir le tort que
nous pourrions faire à la Nation par
cette renonciation. Car fi par mal-

fhcur l’Empereur foumettoit la Nation
par

.,, .a
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par le droit des armes , il pourroit
prétendre fur nous droit de Conquê-
te, 8c abolir toutes nos Loix , comme
Ferdinand I. fit en. Bohême, res la
bataille de Prague. : Cette di culté,
que je puis avoir objeétée pour mieux
connoitre. le fentiment de quelqu’un ,
ne fit impreflionvfur petfonne: il é.
toit en effet ailé de connoitre, que fi
ce malheur nqusatrivoit de quelque
manière .que"ee pût être , nous ne.
profiterions en rien de ce ménage-n
ment 5 au-lieu que nous perdrions
beaucoup, fi nous négligions de trai:
ter avec le Roide fiance. Cette ré-
folution l fut caufc de la convocation
des Etats àz.Onod pour . lePrintems
prochain e ’car.il falloit, leur confente-.
ment pour cette grande affaires J’o-
bligeai [in cet articlele Sénat au le:
cret, qui fut très bien gardé;
- LeGénéral Berfény .produifit dans
ce ,Coufeil un excellent projet, d’un
détail fort recherché. Carla monnoie
de cuivre étant devenue refque de
nulle valeur, les affaires e la guerre
commencèrent beaucoup à languir.
Les Officiers 8c les Troupes fur le pied
étranger , fouinoient quant à leur

mon:
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monture; il falloit les tirer de Tard
quie, de Pologne, onde Siléfie; les
marchands ne vouloient plus livrer
pour cette monnoie, ô: nous n’cna-
vions pas d’autre : car, qu’nn dire ce

’on voudra, j’ai examine fouvent,
- ’° in in Ëa’ââr’àdœnà’riï’œ

nen rt . enyfit un «immigreraient de tout cequ’on
mouvoit dans le pays , qui pourroit
fervir a l’inhillement des Troupes;
des ouvriers qu’on pouvoit y emplo-
yer; ce ne chaque Comté pouvoit
fournir e En cru, en déduition de
fait contingent; a: qu’ainfi tous ceux
qui pouvoient payer en beitiaux, nous

’ent refluer échanger fur
&ontiètes de S’ éfie de de Moravie

contre les denrées qui nous étoient
néeefi’aires. La Cout- de Vieune pet-f
mit ce commerce. Le Baron Helem-Ï
bachAdminiflrateut des Mines, nom.
me très entendu , d’un grand détail
8c crédit en Siléfie, fut moflé pour
ce commerce: mais ces ici-tes d’ar-
rangemens ne réuflîfiimt guètes dans
des pays libres, des qu’il s’agit de com
tribuer. , Nous fimes cependant la ré:
partition de deux millions de florin;



                                                                     

FRANÇOIS RA-KOCZY. 331
[in la. Haute Hongrie, 8: le contin-
gent de chaque Comté fut évalué en
denrées, dont fies habitans abondoient.
On établit des Commifi’aires par Dit?-
rriâs de Généralat, qui devoient les
recevoir desOfliciers des (lamés, les,
luire mettre en œuvre, 8: délivrer la
monture aux Troupœ. Cet établirie-
ment doum par la une oeeafion par-

mi les T à un -ment, maisl’éreâion Généralats. ]’ai rappor-
té quelle étoit la première ardeur du
peuple urlevcr les armes; j’ai auŒ
marque combien les Troupesétoient
finettes à fc débander, & combien 6-
eoit grande la difficulté de ies ramai;
fer: car chaque Régiment étoitcorn-
pofé d’habitans de plufieurs Comités,
éloi ées les unes des autres, ce qui
eau oit un grand retardement, 8c four.
nitroit occafion aux Oflîciers de s’ab-
fenter. Les cinq Généralités dont j’ai

parlé, àérigent furfilesdu-
s, voir a Ba e ’c,gêlle de javarin , ou Raab, celle de

Caniià, que je compris fous une, Go
la conférai au Comte Antoine rifler:
haïs j’annexai celle de Neiheifel la

a

17004
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blis depuis Miskols, maisjle relie ne

332 Murmures DU PRINCE
la charge du Grand-Général Comte
Berfény; je donnai au Comte Fort
gatz celle de Caflbvie, qui compre-
noit"les treize Comtés de la Haute
Hongrie; celle de Szolnok, au. Conv
te Barquoii, Soldat plein deValeur ,
qui avOit fait la guerre fous mon a-
ïeul, mais qui ne (avoit pas comman-
der; j’avois conféré au Comte Ka-
-roly le, Généralat de Szakmar , qui
comprenoit: le a si au-delâ du Tibiso
que. Tous ces enéraux avoient fous
eux un Lieutenant-Général, un Com-
mifiàire appelle Provincial, qui avoit
le foin de faire amatie: les vivres, à:
:avoit fouslui unPayeur, à: un Com-
1nifiàire ’ ont . l’habillement. des Trou-

pes. C aque Généraljavoir encore
un Auditeur , Juge ou Prévôt , pour
expédier les affaires des Soldats ou OE-
ficiers arrêtés ou prifonniers. Cet é-
-tablifièment exigeoit donc ce grand
changementdans les Co ,i puisqu’il

.falloit faire pariétales O ciers 6e les
Soldats d’un Régiment à l’autre, pour

qu’ils: fixilènt d’une même Comté.

Tout, cela fut décidé dans le Confeil
du Sénat. Les Généralats étoient éta-

fut
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fut exécuté qu’après l’Aii’emble’e des

Etats à-Onod. - A -Je reçus à peu près dans. ce tcms
Pagréable nouvelle, que les deux Bri--
gadiers Bézérédi ô: Kisfaludy aiant at-
taqué un Corps de Milice d’Allemands,

de Rafciens, de Croates, 6c de Daim
mates , commandé par le Généralî
Heifier frère du Maréchal , lavoient
défait. Ils m’envoyérent pluficurs (iræ
peauxôe étendarts, avec (le fusdit Gé-
néral fait prifonnier parun jeune Gen-
tilhommé nommé Zibrik, qui faifoit
fa première Campagne en qualité de
Volontaire. Après avoir fini les ail
faires qui concernoient les Etats Con-I
fédérés , je fis part au Sénat. du, demain.

que j’avois de prendre au Printems
prochain poiïèfiion de ma Principau-
té de TransfilVanie. Je reçus une let-
tre des Miniiires Médiateurs, aceom-j

née d’une autre de la Princeffe ,
écrite de Carlsbad, parle’fquclles’j’ap-

pris la détention. Je détachai aufi1-.
tôt un Gentilhomme qui obtint des
pafi’e orts pour aller à Vienne, pren-
dre es mcfurcs avec les Médiateurs;
pour lui faire tenir une fortune d’air-
gent, dont il étoit porteur-s .

’ . n

n°6,
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. lion arrivée à Vienne, il apprit que la

Princelï’e s’étoit éVadée en Saxe, où *

le Roi de Suède fe trouvoit alors ,
comme je dirai plus amplement ail-
leurs. Bafénytetouma lut la Vlaag,
où il eut encore quelques Conféren-
ccs avec Mylord Sunderland , que la
Reine d’Augletere aveu-nomme tout
exprès pour prendre des informations
(in la rupture dela negocrarnon. L’on.
nemi étoit dans l’Ilede Schut, fous

le mamdçnent défiâny
; es Loupes t cruesaffiles en Autriche de en Momie;

mais l’ardeur du foldat étoit beaucoup
ralentie, parce que les Ferraris de ces
Provinces s’étant retiresdans des lieux
que les Paris notoient mfultet. il n’a-
voitplus debutin àfaire. De Ramuz
je me rendis à Munkacz, pourfaire

» lespréparariis de mentirent) Trams
filvauieu epaifaiàCafiovie poudra
fêtes de. o’el, voulant arrêter le
de fortifications auxquelles l’Inge’nicut

Le Maire avoit en ordre de travailler.
Çmée fuivantc, la Ville fut aux»
tee d’un large folié, W)!!! chemin-
couvert, ô: un avant-folie, tous deux
taupin d’m’ ’ , I 4 .

U En’
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En arrivant à Munkaa, le Gentil-

homme que j’avais A é -
ter du [cœurs à laretour; a: peu de temsaprès, arriva
mon Médecin, qui avoit accompagné
laPrinccflè à Carlsbad. llmelitun
détail eirconfiancié de ce qui s’était

Élie avec elle depuis [ou de
cziheifel.’ Pâle citâtvaelcîeortée une

m agme e iela , car le peuplepparoiflïi:
beaucoup ému contre elle. Elle n’é-
toit paseneore arrivée à Prague , 10:11
. ’eile apprit la rupture de h Trêve.

(on arrivée en cetteViile, on oom-
mença à lui faire des queiiions, fur
ce que contenoient les tonnelets ’el-
le menoit avec elle. N’étant
fait delà réponfe,onlesvifita,lœ
croyant remplis de ducats; mais on .
«ne trouva queduvinde Tokay, com-
me elle avoit déclaré. On avoit corn-
mencé dès-là à répandre]: bruit qu’el-

le portoir avec elle de grolles fom-
mes, pour ménager le Enlèvement
du peu le de Bohême. Elle arriva
parmi l s traitemens dei’agre’ablcs à

, où elle commençacnfinà.
brumassa; a: amena avoit

. ache-J

11014
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336 Murmures Du Penser,
athevé , on lui dénonça arrêt de la
part de l’Empereur. U ne Garde bour-
geoifc làifit les portes. ’ .Elle écrivit
aux Médiateurs, 6c au Comte Wra-
tillaw qui étoit fort de fies amis. Pen-
dant qu’on différoit à lui répondre,
un Lieutenant de la Garnifon d’Egte
vint avec un Détachement pour rele-
ver la Garde bourgeoife, de la Prin-
celi’e fut gardée à vue, malgré la ma-

ladie qui ne lui permettoit pas de quit«
ter [on lit. On fit de nouveau des
vifites chez elle , entêté qu’on étoit
de fes grandes richcfies dont j’ai parlé.

Après avoir bien elfuyé des avanies
de la part dulMagifirat de la Ville,
voyant qu’elle n’avoir lieu d’efpérct

aucun changement quant à fou traite-
ment , elle trouva le moyen d’engager
le Lieutenant a pellé Radzieousky;
de confentir à on évafion. Cet Ot-
ficier le chargea des chevaux de mon-
ture , a: la:PrincelI’e eonvalcfcente
commença à le promener hors la Vil-
le , accompagnee d’une partie de fes
Gardes, 6c dutLieutenantr Un jour
cet Oflicier étant forti feul avec elle,
la Princefiè monta à cheval avec deux

pied
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pied à terre elle fut fur les frontières
de Saxe, où elle croyoit être favora-
blement reçue par le Roi de Suède,
qui s’excufa de la voir. Mais quelques
Généraux Suédois le rendirent lou-
vent chez elle, 6: lui confeillérent de
palier en Prune , d’où elle vint en

ologne, où elle demeura jufqu’à la
fin de la guerre. Je lui avois prédit
ce traitement , qui ne fut certaineoj
ment pas digne de la Cour de Vien-

ne. ,La Grande-Générale de Pologne é-

toit venue de faTerre de Skola, fron-
tière de mon Duché de Munkacz ,

r m’y voir. Après (on départ ,
j’entrepris mon voyage de Transfilvæ
nie au mois 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 es
de ma Maifon. Les Députés des fias
Confédérés de Hongrie, nommés à;
Seczin pour inviter les Etats’de Trams--

1706.7

1 7

filvanie de le confédérer avec eux, ne. i
pouvant pas exécuter leur Commill.
fion alors à Gaule de la malheureufe
journée de Gibou , étoient avec moi.
J’mtraiparKatica. LesEtatsdeTrans- .

. T me V. P filin:
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filvanie étoient convoqués à Vachar-
heil fur la Maroch , au milieu du
pays. je pourfuivis ma matche , a:
j’arrivai dix jours avant le terme de
l’ouverture. Je fis quelque féjour à u-
ne lieue de cette Ville, pour couve.
sur préalablement des conditions de
la Capitulation , que les Princes dei.
peut imiter à l’occafion de leur Intro-
niliation. J’avais â’faire à Pékry, en

qui performe n’avoir confiance; mais
comme il étoit double, à: paillant en
paroles, il caufoit bien des brouille-
ries. Le Comte Mikcch , bon Ca-
tholique de. accrédité parmi les Sicles ,
dont il étoit Capitaine , étoit d’un
génie facile &vcrédule: :Pékry le tout:

noir où il vouloit. Les deux vieux
’Barchai frètesÀ King: fous icigouver.
nement mon ’. a , méconium t
que de vieilles ligifloiresdu tems paf!
fé, lànsy comprendre le réfent, anili-

bien que Toroskay. ’ les
principaux que la Noblefl’e écornoit ,
ô: le remplill’oit de leursrpréjugés. Je
n’envifageois dans cette Principauté
aucun plaifir, mais bien des crues ;
car mes Ancêtres aiantautt ois été
foupçonués d’avoir: voulu renâcla
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Principauté héréditaire dans 21cm Mai!-
(on , les Trmsfilvains vouloientprcmç-
drc des précautions. par les conditions
qu’ils devoient me méfiâtes. J’étais

réfolu de retourner plutôtfins cutter
dans la Ville, que d’accepter la Ca-
pitulation .d’ApaIfy, fiant .pluficurs
points émeut contrairesà indignité
d’un Prince. Enfin ils convinrent de
me (propofcr les Ca Nations de mes
ançêtrcs, ô: tout a-npplaui en peu
de jours ,hors que je ncpus jamais fai-
re confcntir les Etaçs à l’introdlÉfion
de l’Evêque Cathqîgguc. Il un avoit
Iln.d: chaxuaelàsdùgumnatçucs JgsJAaùt
paiement une parfaite ’0 lite mm
clics. en ce, qui concerne and:
ce , par pas: Loi qu’on appnllc m
me», qLu porte des-peincsafl’cz grisa»
ves contre les prévarmtcurs. On me
la: là chcszadfièçxs GIJIIEIC urate irnanjr

, ùJiI, tu:JîaL.;13rrünan111islfiqœrâgrén

chJùN: art ÜCnICC ]?éd:ty , (au: æ’aamfis

cmployé tout exprès «mm 352i,
te. Mais enfin. il fallut-.abfolnmcntefc
démet de cet article. Enfin: qui!
ne mitoit Lus que de régler je Cé,
:iàru3nàa1 - c trama çn1tréc,; a: ch: [rua
réccptùan. Its.plus.âgfis.xmclàæmflçnæ

F; P 2 un

am.



                                                                     

n°7.

34.0 Mnmomns’ DU PRINCE

tien de leurs anciens ufiges, dont
-être depuis le règne des Bathoris,

Il n’y en avoit eu aucun de réglé. je
cite cette époque, parce que d l
ce tems les Seigneuxs avoient ce e de
voyager; car la Maifon d’Autrichc de-
venant de plus en plus puiflânte en
Hongrie, a: aiant fait éclater en tant
d’occafions (on «aux: fur la Transm-
vanic, ces Princes s’étoient vus con-
traints deme’nager les Turcs. Boska ,

mon àgrimfaiieul, ngriel d
qui ne r que tres eu c-

tans): Gabriel Betlchem, 8c ICI; deux
Georges. mes aieux, gardoient quelques"
mefures dans ces mena emens; mais

res leur décès, les ions de Barc-
ay,de eanKémény,&deRédéy,qui

. Perm oient tous en même (CRIS à
a Prin ’ me, aiant nagé les États,

Apaffy eibumità la otte, avec plus
de bafl’efi’e que les Turcsn’eufi’ent peut-

être .é, fi on.ne leur eût pasdé-
fêté de gré. Il fe peut auflî ne
les cérémonies obferve’es à l’oc ion

de l’Intronifation des Princes entrent
été abolies, lorfquej la Religion Pro-
tefiante devint dominante. Mais com-
me on ne. me fut [rien .rendre.

. - . e: us,
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fus, je tâchai de me conformer aux
coutumes obfervées en Hongrie au
Couronnement des Rois. i -

On dteffa donc un Théatre élevé
de plulicurs marches, en pleine cam-
pagne , devant la Ville , fur lequel
mon premier Aumônier mit un Ann,
tel avec un Crucifix. Les Etats à che-
val vinrent au-devant de moi: ils vou-
loient mettre pied à terre A, mais je
leur fis repréfenter que .cela ne con-
venoit pas avant mon Introniiàtion ,l
à moms que je ne fifikde mente. Voilà
pourquoi en Hongrie on drefie des
Tentes, dans les lieux ou l’on- doit:
Lrecevorr le Korélu, ou illmet pied
à terre , 8c on le harangue dans la
Tente. je leur fis connaître que c’eit

rune des prérogatives des Etats , qui
ne connoifiènt la qualité de Manne
dans leurs Princes , qu’après qu’il a
me l’obfervance des Loix 5c des Can-
ditions que les Etatsrlui propofent.
J’eus plufieurs occafions pareilles de
leur defliller les eux. Ils me donné-
rent le furnom e Père de la Patrie .-
ie puis dire qu’il convenoit aux feu--
timens intérieurs e i’avois pour eux.
Étant arrives au T éatre, 8c aiant

’ P 3 pied
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ied à terre , les Seigneurs me condui-
rene ; les Evêques a: le Clergé de

toutes les Religions étoient rangés ,
excepté l’Evêque Catholique, qui é-
tole reptéfenté ar mon prémicr Au-
mônict en furplrs. Un Protonotaire,
Charge préf ue équivalente à celle de
Premier Pré idem, me fit une haran-
gueïd’une heure. Il détailla, que c’é»

toit-Dieu qui donnoit les bons armé-
chahs. Princes , pour bénir ou pour
châtier les peu les qu’il leur fourrier-
toit: il pou -ui-vit en dépeignant le
caraâère des uns 6c des autres; 8: il
conclut en ma faveur. je commen-
çai ma réponfe en demandant à Dieu
la firgelle , part-les roles de Salo-
mon: je finis r ’alfurance de l’af-
feétion paternele , que fautois pour
le peuple que Dieu me foumettoit en

ce jOur par la voie des États. Enfuite
de quoi, approchant de l’Autel, l’Au-

-mônier me préfenta l’Evan ile avec.
la formule prefcrite dans le orps des
Loix; je laerécitai à haute Voix. On
cria le Vive! Les Trou de ma Mai-
Ibn, rangées en bataille à une bonne

’ ée de canon de là , firent leur dé,-

eharge. On fe mit en matche s- je

l r defcerb
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defcendis dans la petite C elle (la 1107;
Catholiques dans la Ville, ou. le Cu-
ré entonna le Te-Demn. Le lende-
main toutes les Troupes de ma Mai-
fon- marchèrent au blocus d’Hermen-
flat; pour qu’on ne pût pas dire que
faim: violenté la Diète. qui devoit Il:
tenir. A (on ouverture, je nommai
les Confelllers qui repréfen’tcnr les E.-
tats lorfqu’ils neibnt: as aiI’cmble’s,
à aux avis defquelsnle rince s’oblige
de ,déférer quantaux. affaites de la
Principauté. je. n’en avoispas rempli

le mmbrcdedouze,. nepasex»
dure entièrement qu es. Seigneurs
enfermés avec les Allemands dans .
Hermenûar. Je nommai pareillement
.lell’erf’onalis qui. étoit un des fusdirs
Confeillerszdu Prince, Prélident dans
laChambre des États à une longue
table entourée de [les Confeillers, que
fanais aufli. nommé; on les appelle
Enfàwide- la Table. Ils recueillent
les voix des: D’ .és, ils ajourent les
leurs", arde Pré idem faitCoucher par
écrit les. décriions par les deux Proto-
notaires. Il nomme Æmœ (à? Dé-

tés - les repre’ cr au rince,
2:1 ltspîelëoit en CËnfeil °. il

v 4
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à: fou approbation donne ’ eut aux
Loix, que le Prince fait pu. lier fous
Ion nom; en forme de ratification.
Au commencement de la Diète, le
Prince envoie par des Cônfeillers’ dé-
s utés fes propofirions aux Etats, ils

es délivrent au Ptrfinalis .- par la fui-
* .te, les États envo ent leurs cahiers par

la main du Per mali: au Prince.
. Je n’avois aucune vue particulière
damcmeAKembléesje nepropofaique
des arrangemensi qui avoient rapport
à la guerre, pour laquelle je deman-
dai des fubfides. Le Tréfor de la Prin-
cipauté cit fous la garde d’un Con-
feiller, qui a titrede Tréibrier. Les
domaines 6c les rentes du Prince aiant
un Intendant particulier , n’ont tien
de commun avec ce Tréfor. Tous
les impôts faits en pleine Diète en-
trent; ô: pour marque de ma ien-
veillance 6c envie de foulager le peu-
ple , j’y ajoutai les biens confifques de
ceux qui n’éroicnt pas entrés dans ma
fidélité. Malgré tous mes eiforrs, je
ne pus cm ficher une Loi , qui ruina
toutes mes. roupes de Transfilvanie;
.favoir, que chaque Seigneur. pût re-
prendre fon Sujet , engagé dans les

Trou:
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Troupes fans fou confentement. Quel-
.que abfurde que fût cette Loipar rap.

rt à une guerre de la. nature de cel-
e que nous làifions ,1 elle eût abfolu-

ment révolté les efprits , fi. je ne l’enf-
.fe pas approuvée; car on s’étoit enté,-

té que mon refus ne provenoit ne
du deflkin que je pouvois avoir or--
mé, de me lèrvir des armes de leurs
propres Sujets me rendre defpo-
tique. Les , étendus politiques dis
[oient qu’ils croient bien. éloignés d’a-

Voir une telle Apenfëe de moi; mais.
ue fi les Seigneurs le privoient une

gois des droits abfolus qu’ils ont fur
leurs Sujets, cet exemple pourroit fer-
virâ un autre Prince mal-intentionné.
J’admirai que les plus raifonnables ne
comptifl’cnt as qu’il s’agiflbir d’une

guerre, par aquelle on avoit delièin
de revendiquer les Libertés, dont on.
vouloit déia jouir. Je reflënris vive-r
ment, qu’après tout ce que j’aVOis fait

l’amour de leurs Libertés , ils
ent encore me fôupçonner, par.

ce qu’en effet il ne tenoit qu’à moii
d’abufer de la première ferveur du. peu--
’ple , 8c de poliëd’er la Transfilvanie-
fins parler ni de convocation des E.-

P 5. ” ’* un;
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stars , ni ’clv’Eleâion. Mais eut-là le
fort des Princes éleëtifs, d’être tou-
jours (Oupçonne’sà 8c li leur propre
’confcience ne la tranquillifoit pas , ils
feroient toujours. malheureux. Ce-
pendant rien n’en plus fpéculatifqne
de croire les brider-par des Set-mens
êt par des Loix, ’fi leur confcience ne
règle leur’conduite. je confettis en-
En à cette Loi, parce e je ibis.
que la pofl’cfiion de la tans avanie
dépendoit de l’affranchifl’emeq; de la
Hongrie, 8c qu’en réuflifiànt en celle-
ci, j’obtiendto’i’s l’autre ; aœlieu que

je ne pourrois jamais me ibuœttir par
mes pr0pres forces en Transfilvanie,
fi les armes de l’Empcreur fouiner--
toient la Hongrie, parce que la Ville
prife, la Cita elle ne tient s lonm.
tems. Il m’étoit bien 4 ile e
contenter les Transfihaim, même en
’exéeutant leurs Loix. H Les. Sicles de
voient être la principale force de cet-
te Nation; ils [devoient tous ÎOQÏI’ du
privil’ge de Ia.NoblelIe. En effet, é»

tant: leur propre naturel , droits,
fincèrcs ,, courageux 5C, chemins. ils
four très propres à la nette. Mais

. étaient par
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Officiers ,A qui par un abus criant ,. 6c
contraire aux Loix , les exemptoient
du fervicc de la guerre, à Condition,
qu’ils cultiveroient leurs terres. Ceux
qui fervent à cheval , doivent être
lanciers z mais j’ai trouvé me cette
Nation ,, fort guerrière de riflante
du tems de mesaieux, étoit très a1)
pauvrie, non feulement par les exac.
rions des Allemands ,. mais aufii par
la maiverfationdc leurs Officiers; en:
forte qu’elle n’étoit nullement fufli-
[ante pour la défenfe du pays. Et fi
pour cet effet. je détachois des Trou-
pes de Hongrie , celles-ci parodioient é-
trangères aux Transfilvains; ils fe plaio
gnoient, ôt dibient que je voulois les
réduire en fervitude. Après cette Loi
dont je viens de rler, les Seigneurs
traitèrent leurs .ujets qui portoient
les armes, d’une manière dont j’étois
véritablement touché: auffi n’ai-je eu

depuis que très peu. de Troupes na:

tionales. lJe pica-ai les afi’airestant que je pus;
pour finir la Diète ,. . usque j’avais

t convoqué à Onod les rats Confédé-
t’œ pour le mais. de Mai. Pendant
la tenue descelle de Transfilvame de

a ’ P 6 don-

:707,
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donnai au Marquis Defalleurs audien»
ce ublique, en laquelle il me délivra
la e de félicitation du Roi [on
Maître fur mon avènement au Trône
de Trànsfrlvanie. Les Députés des E-
tats Confédérés eurent auflî une au-

dience publi ne, &les Erats de Trans-
filvanie con émirent à leurs propoli-
fions. Ils députèrent pareillement des
Confeillers à’l’AlI’emblée d’Onod. En-

fin la Diète finie, les États le rendi-
rent en Corpsâ mon Trône; ils me
repréfenterent leurs délibérations, que
je lignai, 6c fe Iéparérem. je partis
peu de joursaprès pour Radnod, Châe
teau agréablement fitué fur la Maroch ,
a: ancrera domaine de ma. Maiibn. En
chemin faifant, je fis la revue de trois
mille Sicles d’Infanterie, la plupart ar-
més de bâtons. Pour relever l’efprir l
de cette Nation, je donnai commilï
l’ion à un jeune Gentilhomme appellé
Czerey, rie-me leverun Régiment de
lanciers, que j’aggrégeai aux Troupes
de ma Maifon. Ilsen étoit nitré
fort bien, 8c me fervir avec d. i e;
tion. Delà palliant à Claufem . ., ’
Ville murée, je fis la cérémonie e
l’ércôtion d’une Compagnie de æ
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Gmtilshommes fous le titre de la sa;
a!!! de: Nobles, dont je fus le Colo-
nel. Ceux qui y entroient, devoient
produire des attei’tations valables de
cuis Comtés , qu’ils étoient nés de

parens d’ancienne Noblefie. Ils étoient
armés de carabines, de fibres a: de
pillolets; 6: deux d’entre eux étoient
toujours de garde à la porte de ma
chambre. Ils étoient exercés à pied
8: à cheval. J’avois en vue d’ér et
en fon tems un Ordre Militaire ous
le titre de la Providence DMne,dont
cette Com agnie devoit fervir de fom i
dement. Lieutenant - Colonel
Simon Kérnény , petit-fils du Prince
de ce nom,à leur tête ferenditâche-
val degdant monl ’ &aiant faitmet-
tre i à terteà a Compagnie, les
conâuifit dans la au: d’audience , où les
Status aiant été lus, ils jurèrent de ne
s’abandonner jamais dans. les-occafions
de guerre, à: de ne commettre aucu-.
ne aâion indigne de leur Noblefl’e.
Après. quoi j’embtafiai chacund’eux,
en figue de fociété. Cette Ini’ritution
produifit une noble émulation parmi
toute la Noblefi’e» de Hongrie ô: de
Transfilvanie 5 elle PantOÎIlIn murant;i

. 7. P

174:7.
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immanente, liDleu, àqui louan-
ge fait rendue de tout ce qu’il la fait,
n’en eûtautremem dime. * ,

Je n’obfervai pas moins le paysen
flattant , qu’en entrant; La Princio

’eitenvmonn’ écrie-nm, . ,
sans la plus grande parue 1811? être
aimable auxiAlpw En dedans,
a. (pion appelle lesÇampagnes de
Transfilvanie , ce rie-font , mon.

p le v 0mcou ’ et s ’ os étangs. ce
méfioit couvertes debnoulïailles par
b0 , ’81 par. remîtes; Le terroir
enflant fertile par-tout en blé
&pûtutages; ilftvdétrempeaifement,
a: les ne font guères moins
difficiles fut les côtes, de. fur-les pla-
teaux , que dansles fonds navettes par
baignades-am. aux que se”
latéralement tout y, citun limon gras.
Le vallon de laMamuh, qui coupe
la: Principauté enjeux, cil:
plus àgreable que celui. della Samochk
dont. j’ai déja parle. Cette première
rivière, dont les eaux fortifiés claires,
reçoit celle d’Aragnœ, ou rivière à»
rée; qui alternai. des Montagnesap-

C
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que la dite rivière charrie des
d’or», que des Clam agtues de Vaga-

bonds, qu’m appeEgyptlens , établis a: privilégiés pour
ce: emploi, ramifient, a: a A
à la Mrè- des Balances du. mon
Ces d’eux rivières coulent. parties Val-
lons très’lëtges, ferpentant .
fin-desspralries «sarigues, réparécspæ
des rangs définies, dont on fait des
figura à Gaule de l’éloignement du bois.

Les Villages font traqueriez; a: bien
peuplés. Enfin rem élidant aragne-
ablei à la vue de ce tableau de pay-
fige fait à piaille En général ,.rien
ne mame «in Transfi vaine, qu’un
bon Prince; Père du Peuple. Mat

ut rendre à cette Principauté tout
i éclat , il flairoit demi Princes

wifécutlvement du même génie , de
travaillans [in le même plan a. plume-
i’âge de l’un ne "filmoit-pas pour ré-

le’s- masquer danger le go.
nie de mais rififi-entes Nations, dont:
elle eûmmpoiëe- On pourroit ce;
pendant (Berna excellent parti derme.
tes; en les comme il au»
citoit; (aiant’à-ïazguerre,zon peuh»
toit Vmœüfmvïrklcipautëw

l f supers

.1707;
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impénétrable ;. a: lion étoit de
la taire en dedans, on pourroit regar.

’ der ces difforma Cantons comme au.-
tant de ièces de fortification déta-
chées. e peu que j’ai dit de ces pla-
teaux à côtes roides ,. 8c couvertes de
.broufl’ailles, de fionds, d’étangs, de

vallons 6c de rivières ferpenrantes ,
enfin de hautes montagnes, ui con-
tiennent dans leurs doreurs cam-
pagnes impénétrables ,, environnées de

rochers en forme de cuves , fuliir à
démontrer les avantages la guet.
. te, Au fortir de Transf vanie je pal;
lai à Gibou , où je remarquai bien ce
que Karoly pouvort, 6c ce qu’il avoit
négli é de faire alla malheureufe jour.-
née ont j’ai parlé. Etant ibrti de
Transfilvanie , je marchai droit à O-
nod, où j’arrivai peu de jours avant
l’Afi’emblée.

Il me femble avoir rapporté que no-
tre erre, commencée avec
d’ar eut , fembloit ’ depuis la
Négociation rom ne- remède me,
me que nous emp oyamespour la fou-
tenir , produifit cet effet. Laferveur
dans fon commencement caufoit les
écroûtes que 1’31 rappointis ’ôc l’ordre
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néceifaire, 8c unique remède du dei1
ordre, commençort a éteindre la fer-
veur , 6: introduilbit necelïàirement
la tiédeur. Aux premiers Officiers ,
brutes , ivrognes , a: brutaux, mais
accrédités dans leurs Troupes , il en
fuccéda d’autres lus lis, plus capa-
bles d’introduire a di cipline,de pren-
dte l’autorité fur les Troupes, de tenir
les; comptes des Compagnies a: des
Régiments: mais-ceux-ci n’étoient pas

mains ignorants que les autres dans la
guerre, se ils étoient beaucoup moins
aimés 6c du ibidat. Chacun
commençoit a le mettre en équipa-
ges, en bagages, en chariors, &c’.
(brique tout fût au deflbus du mé-
diocre , il augmentoit pourtant tou-
jours. La Noblefle devenoit de jour
en jour plus maitrefiè de les Sujets, 6c
les dégoûtoit de la guerre, pour les
appliquer à fes , ropres travaux. Inc

nfiblement les égimens devenoient
lus foibles. Ceux qui avoient faitdu

a orin , aimoient mieux en jouir, que
d’aller s’afi’ujettir à une Difcipline preil

crite par des réglemens qui portoient
des peines : ils retournonent donc à
chaque occafionfavorable chez cari

1707. j u * A-ËT’ÎPÂMIA Tan-’vevcx-Œnsyxa
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3707» il falloit ufer de contrainte, pour les

faire revenir. Au commencement ,
le peuple foldat, difperfé dans des blo-
Cus de.Châteaux- 8c de Villes forti-
fiées, ne s’éloignoit pas beaucoup de

chez foi; il enlevoit les beitiaux des
Gentilshommes enfermés avec les Al.»
lemands, fans rifque de fans danger:
mais ces lieux bl nés s’étant rendus,
il leur falloit aller l’Armée bien loin
de chez foi; 6: à.1’Armée il n’y avoit
rien à gagner. a Le cheval-étoitâ lui,
aulii-bien ne les armer»: fatiguer fa
bête dansas marches , aux gardes,
buttages, aux partis, nemi lai
loir pas..«rVoilâa les-moindres ers

ni; rebutoient les indus de la guet?
refitçn-la’Namrcmêmemoutaiufi
dire, :introduifit nécellàiremtnt dans
notre entreprile. Dr voici comte a:
même ordre, que je m’appliquois tant
d’établir ,.,occafionna parmi les Pay-
iàns qui cultivoientla terre; Depuis
les Fortereffes tarifes, on tenoit des

,Corps. d’Armée, on établit des routes
pour les vivres, à: des M’ zins du»
ne journée à l’autre: les e’s faih
foicnt charier les blés dans leurs Ma-
gazins. où ilyavoitnombrc de cira»

v trots.---x.--.- - -.-.
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FRANÇOIS Rumeur. 35’;
riots pour les mener à l’Armée, ou
dans les Places voilines, d’un Maga-
zin à l’autre, comme par des relais.
Mais tout cela avoit fes inconvéniens;
car il falloit dans chaque Magazin des
Commiflaires, dont une le étoient
des fripons, les autres es ignorans,
ou peu foigneux, car tous étoient mais
Êmàlâur Jaune le blé qui
c. t, qui e 1 1c, ou ’on

détournoit , un bruitpffux ou vagira-
vblc de la marche de l’ennemi , fain-
loit. u’on abandonnoit les Magazins
au p’ lage du prémicnvenu. Or leur
remplacement coûtoit au primiez est
nonchalant quel le Royaume fait fer.-
tile, il nel’eûpaségalnnent par-tout;
mihrtequeules . vivres étoient tirés
des pays" éloignés. La. paye des Gé-
néraux, qui avoiera toujours une al:

fez grande fuite, n’était pas encore
fixée, comme elle le fut par. les Ré-
glemens publiés aptèsl’Aiïcmblée d’0-

nod. Ainfi chacun d’eux,- enr l’avant
fa Patrie , vivoit d’elle. Les Com-
tés tournilloient à leur requilirion ee
qu’il falloit à l’entretien de leur table?

par ou il le commettoit une infinite

au

1707..
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au peuple. Tout cela n’étoit pas il. fen-
fible au commencement, puisqu’il il:
pilloit en difi’étens Cantons éloignés

uns des autres: mais quand il y
avoit de gros Cor s ailemble’s, plu-
,ficuts Généraux p lent à; repaifoieut
par la meme route; 8c que ne ur-
rois-je pas dire des marches de rou-
gpes aux rendez-vous des C s dé-
;tachésë Car quoique tout ce (oit
commun aux guettes de tout pays, fi
dans les Armées les mieux difcipli-
;nées de réglées il fe commet des excès

dans ces occafions , que ne peut-on
pas s’imaginer d’une guerre telle que
celle que je failbisi Les vieillards pat-
:mi la Nobleil’e, les allégée les po-
litiques , railbnnoient favorablement
,juiqju’à la Négociation de Tirnau, puis-
qu’ils voyoient que nonobflant des ba-
- tailles perdues , les Médiateurs , les
Emiifaires de l’Empereur, alloient à:
venoient; a: ils étoient en efpérance
au moins de quelques foulagemeus

par la paix. Mais tout traité de pour-
parler etant celië , ils ne voyoient plus
irien devant eux.

Les Députés, ou les Emiii’aires de
l’Empereur reflètent en partie à Pres.

9



                                                                     

îî’ ï.)-

3:1

fi
FRANÇOIS. RAKOCZY. 377

bourg, comme l’Archev ue, ô: Sir-
may. Okoliczan 5c Via demandé-
rent une efpèce e neutralité: je l’ac-
cordai au dernier, comme à une Pa.
forme de nul credit 6c méprilée. J’ai-e
vois cru l’autre trop bon Citoyen , pour.
vouloir nuire à laCaufe commune 5’
mais je n’avois pas fait airez d’atten-4
tion , qu’un homme du caraâère d’0-
koliczany aiant defefpéré d’une heu-I

reufe fin de la guerre, pourroit for-
mer des defi’eins de me forcer à tel au.
commodément qu’on pourroit faire.
Il eut donc la liberté de demeurer fur
fes Terres dans la Comté de Turoez,
la plus petite du Royaume , dont peut-’
être un tiers de la Noblefl’e portoit
fort nom, de le relie étoit a patenté
ou allié ace grand nombre es Oko-
liczanis, tu s’etoient repandus dans

uroezïforma le projet d’écrire des
Lettres circulaires à’plufieurs Comtés;
où lesLuthériens primoient. le plus.
Dans ces Lettres, après leur avoir ex-
pol’é tous les maux e la guerre, exa--
géré les excès desGéneraux 5c des
Troupes , les exhortoient de. con--

. CINJ;

la Comte .voifine de -Lipto. Cette -
.Êçignée de Noblefie de la Comté de-

I701:
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m7.. courir unanimement avec eux pour

trouver un remède a des maux, qui
mouroient la plupart provenir des in-
térêts de quelques particuliers. Tou-
tes les ,Comres où ces Lettres arrivé-
rent, .me les envoyèrent , les unes
cachetées , les autres ouvertes , avec
flamme qu’ils étoient incapables de
longer diantres remèdes, qu’en con-
courant avec les Bran: Confédérés.

1 j’avoisreçu toutes ces Lettres-quelque
tcms avant l’Afi’emblée d’Onod. je

* m’étais propofé .dedemauder explica-

tionzàlaComté de Turoez, puisque
toute la Noblefle Confédérée-devoit
s’.y rendre fous l’es étendans. Mais
je plus dire «devant cette Vérité Bret-
nelle, à laquelle j’ai dédié mon :Ou-

vrage, que ni moi, ni perfonne n’a
penfé à ce qui y arriva; ce qui futoc-
carminérpar la ferveur «St par la vé:
hémcnccde monadifeours. . I

Le jour de l’ouverture de l’Ali’em-
bléc de :toute la Noblefie Confédérée ,
convoquée pour lm fins "limettes d’é-
terminées à nomma, étant venu, ôr
aiant fait mes faluts :8: vœux pour les
profpérire’s des Bran; comme cette
manicorde Lettre de la ComtéTdc

"A. A u:
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Turoez infinuoit allez clairement, que
la plus grande partie des mauxdont
elle le plaignoit, tournoit à l’avantage
des particuliers, je commençai à ex-
pofer les faits, de je remerciai les
Comtés qui m’avoient envoyé celles
qui leur étoient .adreŒécs. les louant
de la fermeté qu’ils avoient témoignée

dans .les engagemens contraé’rés parle
Serment de notre (Confédération. A-
près quoi aiant adreiié la parole à la
Comté de Turoez, je .l’exhortai à re-
préfenrer librement fes griefs , a: à
m’éclaircit fur le defi’ein ’pourllequel

elle avoit écrit leszfusdites Lettres. Le
Vicomte Radkoski, de le Notaire O-
koliczany fils de l’EmilTaire de la Cour
de Vienne, le levèrent il: parlèrent;
mais dans l’éloignement où :ils étoient,

de dans le bruit fourd de tant de mon-
de afl’emblé, ne pouvant pasdiilinc-
toment entendre urs difcours, je les

poilai auprès de moi , de ils s’y ren-
’ t. Ils commencèrent d’abord à

expofer les incommodités des mat.
cires des Troupes , leurs excèS, tôt-ceux
des Officiers, la fourniture des vivres
à: des , .laconfiifioneau-
fée par immonde de cuivre. Malis

i101;
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le tout étant allez détaillé 6c exagéré ,

Berfény, fort impétueux de fon hu-
meur, vouloit fouventles interrom-
pre. Je l’en empêchai tant que je s
8c après leur difcours achevé, je eut
dis de fing-froid , que ce qu’ils ve-
noient de repréfenter devoit être ter
gardé en arde comme des fuites né-
ceiIâires e la guerre, àla confirma-
tion de laquelle nous contraignoit la
dureté de la Cour de Vienne, 8c no-
tre réfolution de la faire jufqu’au re-
couvrement de nos Libertés : Que ’e
ne pouvois pas bien démêler quel u-
jet pouvoit avoir la Comté de Turoez
de le plaindre de ces maux communs,
préférablement aux autres Comtés,
puisque depuis le oommen cernent de la
guerre elle n’avoir pas vu d’ennemi que
lé Général Schlik fu ant , ni aucun
Corps confidérable e mes Troupes,
puisqu’étant fituée â l’écart, elle n’é--

toit nullement en romande marche:
Mais que parmi toutes ces plaintes,
elle donnoit allez clairement à con-
noitre qu’elle croyoit que les maux-
dont elle fe pai oit,.tournoient au
profit desp’arn iersszce. qui touchoit
ducticmcnt ma perfonne , puisque.

;.. feutre
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j’eufi’e été bien indigne de la confian-

ce avec laquelle les Etats m’avoient
choifi pour leur Chef, fi j’eufi’e con-
nivé à un pareil defordre , fu pofé
que j’en enfle été informé par a re-’

réfentation de la Comté: mais que
je demandois, quand étoit-ce ne les

laintes m’avaient été adrefiëes ut un

P . .pareil fujet, ô: contre qui en particu- *
rerë (En fi elle ne m’en avoit pré-

iènté aucune, pourquoi s’en étoit-elle

plainte aux autres Comtés, en vue
de les faire entrer dans (on defièin 2
(ère cette démarche prouvoit vifible-
ment, que la Comte de Turoez n’a-
iant pas voulu s’en rapporter à moi ,’
elle me croyoit partie, on partial smais
que je demandois d’eux-mêmes, fi on
avoit jamais par mes ordres exigé d’eux
plus que les Impots communs , accep-
tés a: établis fur tous les Comitats, ne
portoient? LeVieomte a: le Notaire,

ni étoient majeurs à côté de moi,
Port embarralï’és dans leurs réponfes,
répétoient toujours la même chofe; en-
forte qu’élevant’ la voix, je commen-
çai, à dire, qu’un tel attentat étoit très

danveteux, à: contraire à notre Con-
fédération; que la Comté de Turoez

Tome V, Q r avort

W31»:
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avoit allez fait connoitre qu’elle fe mé-
fioit de ma perfonne, puisque 12ans f:
plaindre à moi, Chef de la Confédé
ration, elle avoit cherché une autre
voie direélement oppofée à l’union des
efprits , pour obtenir iatistaé’tion fur
des griefs sur lefquels elle ne vouloit
pas encore s’expliquer, puisque ceux
qu’elle avoit produits nous étant corn-
muns à tous, ne pouvoient être re-

és comme tels , vu que nous nous
crions engagés de continuer la guer-
re, jufqu’au rétabliilenieilt de nos Li-
bertés conformes à nos Loix: Qfainfi
je demandois aux Etatsaiièmble’s, jaf-
tice a: fatisfaétion d’un procédé inique

ô: calomnieux, entrepris par la Coma
té de Turoez, ou par [es Officiers,-
oontre leur Chef. J’avoue , que je
croyois bonnement que l’Aflèmbléc
détermineroit que l’on procéderoit
contre eux par la voie d’inquifition;
mais aiant fini mon ,difcours , route
l’Allèmbléefe tut. Je gardai moi-mê-
me longtems le filence ; mais voyant.
que performe n’avait envie de parler,
je dis, qu’il étoit truie our moi, de
Voir qu’on balançoit ur ma deman-
de; gironne. pouvoit refufer la milice

. . r v . au
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au moindre Membre de la Confédé-
ration. Mais malgré tout cela le’iir’
lence continuoit , 5e me fit enfin croi-i
te qu’on appr0uvoit tacitement ce que
le Vicomte à: le Notaire de la Com-
té de Turoez avoient avancé. Ainfi’
pénétré d’amertume, je fentis uneinw

dignation , dont mon cœur faifi ne
pouvoit contenirïie refièntiment. Et
certes je ne finirois redire ce que je!
dis, fur ce qu’on me reful’oit’la juf’ti-

ce, voyant que les États par leur fi-
lence me marquoient approuver ce
que les Ofiîciers de la Comté de Tu-
roez avoient avancé. Je VOyois bien!
que les fatigues , les veilles, &Ïles
peines que j’enclur’ois depuis le com.
mencement de la guerre, étoient re-
gardées comme fi je ne les enfle em-
ployées que ut amaflèr des tréfors ’
aux dépens ma Patrie; qu’ainfi il
ne me relioit qu’à remettre entre leurs
mains la qualité dont les Etats- m’a-
voient revêtu à Seczin, out me reti-
rer dans ma Principauté de "transfil-
vanie. Ce fluent mes dernières parc-s
les , après iefquelles je me levai en
effet pour m’en aller: lorfqueBerfë
ny (a levant lés larmes-annaux? qu?

w ’ 2 j’avais

l707i
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J707. j’avois tiré de plufieurs par mon long

a: fervent difcours, commença à s’e-.
crier: ,, Comment donc , États Con-
,, fédérés , commettrez-vous un tel
,, crime d’ingratitude envers votre Li»
,, bérateur, en le lainant plutôt par-
,, tir, que de lui rendre jufiice con-.
,, tre les Calomniateursë Non, non,
,, plutôt que cela n’arrive , il vaut
,, mieux que ces infames meurent. ”
Sur quoi il tira fou fabre, 8c de fou
revers il donna fur l’épaule du Vicom
te Radkoski. Karoly, qui étoit aflîs
proche de Berfény , lui donna un coup
fur la tête , qui le fit tomber roide
mort. Le Notaire fut aufli blctré de
primeurs couË. Je peux dire que mon

orlon ce ’ a cet initiant, 6c je ne
fougeai qu’à empêcher le defordrc.
La prémiere cho e que je fis, fut d’en-
voyer les Ofliciers ni étoient derriè-
re moi, pour empê et que les Trou-
pes de ma Maifon ne le remuaifent,
6c ne fiifent aucun mal aux Gentils-
hommes de la Comté de Turoez. Un
d’entre eux ,Avocat de profefiion , fort
Vain 8c fort hardi, Le jetta à mes pieds,
8: je le protégeai. Le tumulte finit
par-là. Mais Berfény , plus ému que

. , n je
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je n’avois été , commença à haran-

guer : Qi’il ne croyoit pas avoir fait
allez; qu’il étoit digne des Etats de
venger par un Aéte juridique, 6c par
un Jugement formel , l’injure qui a-

-voit été faire à leur Chef 5 qu’il étoit
perfuadé qu’il feroit très convenable
de faire garder jufiu’au lendemain le
Notaire qui n’étoit que blefié, pour
qu’il fût interrogé juridiquement. La
propofition fut confirmée par une ae-,
clamation générale.

Cet incident me toucha fort, par
l’irrégularité des Généraux , à cauii:

des Vues dans lefquelles j’avois convo-
ué les Etats. e confultai même le
’nat par la uite , nous devions

pourfiuvre la renoueration, ou non;
pour qu’on ne pût pas dire qu’on n’eût

ait précéder ce mafiàcre , que pour
intimider les Etats, à: pour arracher
plus facilement d’eux cette renoncia-
tion. Mais on délibéra, que bien loin
de la différer, l’intrigue de l’attentat
de la Comté de Turoez nous devoit
iervir de motifs. Le lendemain on
commença la Seflion par infimire le
procès du Notaire, qui fiat examiné,

tô: par la mite condamné a avoirhla

Q 3 me
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tête tranchée; lesdeux corps des Cou-
pables traine’s fur la claie, ôr jettés à

la voirie. Comme la Lettre fut- écrite
en l’Afl’cmble’e de la. Comté , il fut

décidé que (on Etcndartferoit déchi-
ré, 8e ion Sceau rompu. Il en cer-
tain que tout cela fe fit avec beauco .
d’indignation contre cette Comté,
j’ai eu lieu d’être perfuade’ de ce qu’on

idifoit communément , que le filenœ
du jour» précédent provenoit de ce que
la Noblefie attendoit que le Sénat en

..parlât. .Or je lavoisque dans cette
Aileinble’e générale, il ne couvenoit

pas queileSénat en parlât le prémier;
par où j’ai reconnu e tort que j’avois

eu de. arler avec autant de ferveur
que je s. Je ne me fouvicnsvplus pré?
cifément, fi ce fut moi ou Berfény,
qui propofa la renonciation à tout

toit que la Maifon d’Autriche pré-
tendoit fur la Nation. Elle fut ac-
ceptée avec applaudifl’ement, fignée,
ô: imprimée par la fuite. ’ai déja
rapporté la véritable calife de cette dé-
marche. Le Marquis Defitlleurs en in.
forma fa Cour;- mais comme un des.
principaux articles du’Traité étoit ,
que le Roi Très-Chrétien ne feroit

V pas,
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pas la paix avec l’Empereur fans réta-
blir nos Libertés légales, ô: tans dé-
membrer la Translilvanie de la domi-
nation de la Manon d’Autrichc , je
crus ue c’étoit la raifon pourquoi
on di éra la réponlè , comme on le
rapportera ailleurs.

A mon retour de Transfilvanie, je
rencontrai un Grec habitué dans ce
pays, appellé Corbé. Il étoit devenu
Confeiller du Czar , ô: m’aiant de-
mandé une audience (ecrette, 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 Translu-
vanic , pour écouter les propofitions,
de me les rapporter. Elles court-.1 oient
en abrégé: Que le Roi Auguàic aiant
manqué a fes Alliances, (Se renoncé
à la Couronne de Pologne; le (Jzar,
du contentement de la. République,
avoit refont. de m’élcvcr à ce ’1’trône.]e

tâchai de détourner cette propofition,
en lui donnant des réponlcs ambi-

uës; mais il me dénonça, que fi je
refufois, ce choix pourroit tomber

fur le Prince Eugène de Savoie: len-
forte qu’il avoit ordre de me dire,-

Q4. que

I707.
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que mon refus pourroit être de toute w.
manière réjudiciable aux intérêts de
la Hongrie; au-lieu que mon accepta-
tion me procureroit ’Allianoe de fou
Maître, ui ne demandoit mieux
que de s’a lier avec le Roi e France,
8e faire (à paix avec le Roi de Suède; I
ôt fi’en ce deflèin je pouvois l’aider,
j’attacherois d’autant plus le Czar à
mes intérêts. J’eus grande raifon de
changer mon Iprémier langage à cette
pr0pofition. infi je le renvoyai avec
réponiè, ne je remerciois comme je
devois Sa ajefié Czaticnne de la ré-
flexion qu’elle avoit fait fur ma per-
forme; mais que la Pol ne étant un
Royaume libre , 8c fa nt que le

. Czar ne vouloit aucunement préjudi-
cier à la Liberté de cette Nation 8c à
l’éleétion de fou Roi, il toit être

réjudiciable à fon defièin, fi les Po-
onois venoient à (avoit que le Czar

me l’eût pro olé, 8c que je l’eufiè ae-

cepté; que i l’intention de fou Mai-
rre étoit réellement telle qu’il me l’a-

voir agioté, je le chargeois de prier le
Czar e ma part de tenir (à miflion

de ma réiblution fecrette ô: comme
non avenue, juiqu’au terris que le Pri-

mat



                                                                     

FRANçOIs Raxoczv. 369
mat ô: le Grand- Confeil me fiffent
cette propoiition. Cet incident u-
voit avoir d’heureufes, 6c de f” eu-
fes fuites. Car le Roi de Suède’tri-
0m haut , à: recherché par le Roi
de rance, étoit en Saxe: je ne’pou-
vois éviter de l’offenfer, fi j’entrois en

liaifon avec le Czar. Mais’ce Prince-
ci avoir fes Tro es fur les frontières;
il me menaçoit e les accorder contre
moi à l’Empereur, qui l’en faifoit fol-

lieiter. Ce danger paroifibit encore
plus preifant. je peux dire en vérité,
que je ne defirois nullement la Cou-l
tonne de Pologne; bien loin ale-là,
mes vues ne tendoient qu’à éviter cet-
te éleétion. Auflî envoyai-je Raday,
Direéteur de ma Chancellerie de Trams.
filvanie, en Saxe, pour repréfenter a.-
vec fineérité au Roi de Suède la pro-
pofition du Czar, 6c ma réponfe. Je
le priai de me faire favoir quel feéours
je pourrois efpérer de fa part,fi le Czar
fe déclaroit contre moi en faveur de
l’Empereur, 8c s’il faifoir marcher fes

Troupes contre moi. Je fis propofer
au Roi Staniflas, que le Grand-Gés-
néral mon intime ami étoit pr’ù de le

reconnaitre avec tous les Sénateur;

. Q5 gin
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. ui co ient le Grand- Confeilr

à: d’aflï’lérpri’urd’.o parvlâ fou éleâion , s’il

vouloit les recevoir en corps. Le Roi
de Suède fitàRaday une téponfe ont.
décifive, à favoir , que je n’avois qu’a

tenir bon comme le Czar , parce qu’il.
viendroit en peu en Pologne, 5e le
battroit. Le Roi Staniflas me fit far
voir, qu’étant Roi de Pologne par la.

grace de Dieu, il befoin.
de la grace du Grand»Confi:il; que fi.
les Sénateurs, qui prétendoient com-
pofer ce Corps, vouloient fi rendre
auprès de lui comme des particuliers,
il les recevroit tous, mais pas autre-
ment. Ces deux réponfes me ’détetv
minèrent entièrement. à ménager le
Czar , â chercher d’éviter mon élec-
l’ion au Royaume de Pologne, en vue i
de moyenner une Paix entre ce Prin-
ce 6c le Roi de Suède, par l’interven.
tion. du Roi de France de de l’Elec-
teur de Bavière, à condition que l’E.
leâeur feroit élevé de maintenu fur le
Trône de Hongrie, moi en Transm-
Vanie, de le Roi Staniflas en Pologne.
Voilà la Clé du Chiffre de toutesmes.
démarches, ôt- de mon Traité avec le
Czar, que perfonnene (avoit que le

. A .. ’ Comte
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Comte Berfény. Arion: autre n’étoir: un
capable de le ménager; c’en pourquoi.
j’avais dès-lors réfolu de l’envoyer en
Pologne, avec l’éclat qu’il falloit pour
faire l’impreflîon convenable de notre
Fret dansl’elprit des Mofcovites 8e. des.
Polonais Mais avant que de le clé--
pêcher, je voulois recevoir les Dépnr
tés du Grand-Conieil, qui fut tenu;
à la requifition du Czar à Lublin..
Car Corbé. , de retour auprès de ce;
Prince, lui aiant expofé ma réponiè,
il la trouva raifonnable, ô: déclara ana
Primat qu’il vouloit qu’on dépêchât.
abfolument l’éleâion d’un Roi- Le
Confeil aflemblé, on confulta fur-lat.
perfonne qu’on devoit rechercher. Tous,
opinèrent en faveur du Grand-Géné--
rai; mais celui-ci déclara abfolument,,

’ qu’il n’était pas convenable aux inté--

rétsde la République qu’on fougeât à
l’élever à. la Couronne, 5c qu’il erg--

yoit qu’on ne pourroit mieux faire que:
de me la déférer. Sa déclaration. fut;
applaudie; le Czar l’agréa: on me de!"

uta un Gentilhomme ut m’infors-
mer de la réfolutiori du onlcil;rDépu--
té que je voulois recevoir à Munkacp

Pendant la tenue de l’Allemblee
Q6 d’0»
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d’Onod , Starembetg profita de l’oc-
talion. , Il fortit brusquement de l’lle
de Schut, il Ierhaen diligencefin:
la V , ilfit un bon retranchement
entre renehin 8c Léopoldflat à Vag-
.viheil. Cette nouvelle me déplut au-
tant qu’une ACtion perdue. Je me
(buviens d’avoir dit à Berfény , que fi
l’ennemi pourfiiivoit le deifein que ce
Général paroifibit avoir formé, none
Guerre finiroit en trois Campagnes;
ce que li la négociation ne réufiifl’oit
sas, il étoit rems de pmfer à faire les

erniers efforts. Aiant ddliné, com-
me jÎai dit, le Général Berfény pour
la Pologne , avant que l’AlIèmblée
fût finie, je repréfentai aux EtatS,,que
différens événemens pourroient m’é-

loigner de la Hongrie, &qu’ainfi je
croyois néceflàire d’avoir un Lieute-
nant Ducal, à qui dans mon abfènce
le pâtre laitier l’autorité, entant que
je le jugerois àpropos pour le biendes
États. On confia cet emploi au Gé.
néral Beriény; 6c l’AIIèmblée finie ,

1e donnai le Commandement fur la
Vaag au Général Antoine Efierhazy,
réfolu de me tenir peu éloigné des
frontières. de Pologne, pour ne pas

. néan-
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négliger les momens , dont les con.
jonctures nous parodioient airez favo-
rables pour terminer la guerre avanta-
geufement , fi j’eufiè été affez heureux

pour pacifier le Roi de Suède avec le
. Czar , par la médiation du Roi de

France se de l’Eleétcur de Bavière.
A res ces indures prifes, je pafi’ai à.

unkaŒ , où le Député du Grand-
Confeil fe rendit peu après. Tout y
parodioit gêné dans les démarches des

clouois: je ne remarquai aucune fin.-
cérité dans. la propolition du ’ é;
car le Primat Schcmbec, (on frere le
Chancelier , «St Denhofi’ Maréchal de
la Confédération de Sendomir , é.
toient toujours dans leurs cœurs por-
tés pour le Roi Augufle: mais com-
me leurs difpofitions ne pouvoient pas
nuire à mon but, je répondisau Dé.-
puté,qne je dépêcheroisincefiàmment
des Ambafiàdeurs «r remercier le
Czar ô: le Grand- il de leur dit;
pofition favorable out ma erlbnne,
parce que dansla tuation ou je tram
vois la République , ma Patrie, ma
Principauté ,, il étoit néceflàire de ren-
dre de bonnes mefiires, à: de malm-
xer préalablement de l’amitié du Czar

. Q2 Par
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. par un Traité. Ce Député ainfiidé-

péché, je ne tardai pasd’expédier Ber-

feny, comme mon ami ô: dépofirairee
du recru. Il eut de ma part une Let--
me (pour m’exprimer ainfi) de con-
fiance, écrire de ma pr0pre main au
Czar. Les autres Pléniporentiaires é-
toient le Préfident de la. Chambre,.
a: du Confeil des Finances,- le Baron.
Klobofiesky , le Lieutenant- Général
des treize Comtés François Benoly,
le Cominiflaire Provincial de ce mè
me Difiriét Alexandre Km; ôtle
Direâeur de la Chancellerie de Trans-
filvanie Paul Raday. Avant l’expédi-
tion de cette Anibafiade , aiant fait
afiembler dans la Ville de Huit dans
la Comté de Matamaroch mes Con-
feillers de Transfilvanie, je leur dé-

’ pêchai mon Grand-Maréchal pour les
œnfulter, fi je.devois accepter la Cou-
nonne de. Pologne, ou non; à: de-
mander ieur avis par écrit, figné de
leur main. Chacun d’eux me con-
ieilla de le faire; mais je fentois bien

’ dans ma confcienoe que je ne pouvois
pas faire cette démarche, fans contre-
venir au ferment que j’avois fait, foit
comme Prince de T ranslilvanie, foit

comme
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comme Duc, 5c Chef de la Confé-
dération , ou àcelui que les Polonoiïs,
exigeroient de moi; les intérêts de
ces deux Royaumes étant oppofés env--
tre eux, Car enfin, comme Roi-de
Pologne, j’auroi’s dûvivre en bonne-
intelligence avec l’Empereur; 8c dans,
ma feoonde qualité , j’aurois dû, lui:
faire la guerre, dans laquelle je n’au-r
rois eu aucune raiibn couvenable d’en-
gager les Polonois.’ Je prévoyois bien.

que mon embarras ne pourroit durer
ne jufqu’à ce que le Raide Suède:

En forri de Saxe; maiscette même
raifon preflbir le Czar de hâter l’élec-»

tion d’un. Roi: il croyoit par-là attao-
cher davantage les Polonois à fait;

am. rEfierhazy avoir fur laVaag des Trou»
pes fuflifantes contre Starcmberg , qui

’ ne demandoit que d’achever tranquilv
lement (on, retranchement. Ce Gel»
néral , quoiqu’habile , donna deux
occafions à Ellerhazy ;« 8c fi celui-ci
en eût in profiter, il eût pu ruiner-
fon Armée. La rémière fut peut
danr le féjour de braremberg en l’Ile
de Schut, ou il avoit lainé tout [on
bagage, pour faire une vraie (curie-de:

. lautre

1707.
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l’autre côté du Danube avec les meil-

leures Troupes. Efierhazy le fur à
tems, mais il n’entr rit rien. Sa fau-
te fiit plus lourde, orfque l’ennemi
campoit vis à vis de lui fous Léopold-
flat: il voyoit dans fon Camp, il fut
que Staremberg étoit forti la nuit a.
Vec 4000 hommes de (on Infanterie
6: quelque Cavalerie, dont il n’avoit
qu’un petit nombre , attaquer
le Château d’Eâfed fitue fur rêne mon.

t e élo’ ée e uatregran eslieues
digl’lon Cfip. Fêterhazy étoit déter-
miné de l’atta net à la faveur d’un

and brouillar sil marchasla tête de
es Trou es étoit entrée dans le gué

de la rivrère qui le (épatoit de l’en-
nemi: quelqu’un lui dit que le brouil-
lard pourrou caufer de la confiifmn
parmi fes Trou es; il le crut, il fit
alte, il fit rep Et fon Avant-garde,
a: il retourna tranquillement dans fou
Camp. Staremberg prit le Château,

ni lui fervoit à contenir les habitans
e la montagne Blanche. On pour.

toit croire de ceci, qu’Efierhazy man.
quoit de courage; on lui feroit tort:
car étant au fervice del’Empereur,il ,
aven fait des perbnelles du:
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tinguées, il avoit reçu des blefi’ures,
ô: ce n’étoit qu’après avoir été mis

hors de combat, qu’il fut fait prifon-
nier par les Turcs avant la paix de
Carlowicz, à l’occafion de laquelle il

obtint fa liberté. Malgré (es Lignes,
Staremberg eut le déplaifir de voir en-
lever fou frère Maximilien derrière
lui. Ce Général venoit en polie de
Presbourg à l’Armée, en confiance
des Lignes que (on frère ardoit. Un
de mes Partis le fit pr’ onnier , .6:
me l’amena. Aiant en gé fa paro-
le, ilvivoit en libertéâ péries, d’où
il fe fauva. J’ai fu que fou frère deiap-
prouva (a conduite, ainfi que les au-
tres Généraux. de l’Empereurs mais ils

ne le renvoyèrent pas. .
Après la Diète que j’avois tenue en

Transfilvanie , mm Confeillers. me
reflérent fort de nommer des Am-
aifadeurs pour donner part à la Porte

de mon intronifation. gérois airez
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 Midiél Téleky du des

on-

N°75
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Confeillers, à: Michel Henter qu’on
difoit praticien des affaires de la Por-
te. Le premier n’aila pas plus loin
que Belgrade: le fccond pana jufqu’i
ConfiantinOple, pour loliiciter leur
réception; mais le Pacha de Belgrade
les renvoya enfin tous. deux fous des
prétextes fpécieux, avec promeil’e de

laillèr palier le Corps des Albanais,
que .plulicuisOêfieicrs de cette Nation
seroient engagés de lever félon l’ac-
cord qui avoit été fait avec eux. Mais
le Pacha exigeoit que je me rendifle
maître de quelque Place frontière gar-
dée par les Allemands, pour que ces
Troupes piment me joindre avec plus
de fureté. jetois peut-être le [cul qui
vît le ridicule de cette ’réponfe; puis-
qu’Arad 6: Seguedin, que l’ennemi
gardoit depuis les frontières de Trans-
Ïilvanie juiqu’au Danube , ne pouvoient
en aucune manière empecher le palla-
ge de ces Troupes; mais plulieurs pro-
politions de cette nature, que les Pa-
chas des frontières me failoient, me
donnérent lieu de foupçonner , que li
je me rendois maître de quelqu’une de
ces Forterefl’es, les Turcs pourroient
me les redemander, 6c me chercher

que-
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querelle pour les avoir, fous prétexte
qu’ils les auroient cédées par la paix

.aux Allemands, de non à mon Co
pendant malgré tout ce que je pus di-
re, les Sénateurs de Hongrie, de les
Confeillers ’de Transfilvanie me préf-
foient toujours à cette entrepriiè. Le
Pacha de Ternefwar encourageoit Ka-
-roly pour l’attaque cl’Arad ; les Dé-
, ferteurs de cette. Place lui-en donnoient
des idées avantagcufes par le rapport
qu’ils fanoient , que quelques bombes.
8c quelques coups de canon tirés pour-
roient faire refondre le Commandant
à capituler. j’avois le Plan de cette

.Forterefie, il ni’étoit aifé de prévoir

Je fuceès de cette entreprife; carne
pouvant pas empêcher la communica-
tion de cette Place avec le pays Turc
dont elle n’eli (épatée que par la ri-

.vière de Maroch, de aiant toujours.
par ce moyen entretenu la communi-
cation avec Vienne, elle ne manquoit
de rien. Je ne pouvois tout au plus.
que la faire bombardcrzâmais la Place

,etant fpacieufe, quel iuccès en. pous
vois-je attendre à Cependant Karoly;
continuoit a me prefier, arce que le
Pacha de Ternefwar lui promettpit,

. quem

J707.
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Iqu’en me dattaque , il romproit toute

communication avec la Place , dont,
àfon dire , les magazins étoient vui-
des, parce que ne pouvant tirer- du
blé ne du pays des Turcs, le Com-
man t comptoit fur le Marché,au-
quel les Sujets des Turcs étoient ac-
coutumés de venir; que l’Ouvrage dé-
taché dans une 11e de la Maroch étoit
facile à furprendre, en y glifiant des
Troupes entre les dehors 8C la Place,
ô: qu’il fourniroit des Guides pour
les conduire.

Toutes ces belles promenés , qui
n’aboutitent à rien, ne m’eufl’ent

déterminé, fans les nouvelles remn-
tations des Transfilvains, qui cornp
toient beaucoup fur ce e Téléky
ajoutoit des difpofitions u. Pacha de
Belgrade. Je détachai un Corps fuf-
fifanr de Troupes fur le pied étranger,
tant Cavalerie qu’Infanterie , avec
quelques mortiers 6c canons. Je char-
Oeai de cette entreprilè Karoly , aiant
ieu de croire que ce Général , qui

n’avoir encore jamais vu de Siège,
écouteroit l’ingénieur de les Ofiiciets
étrangers, ce que je lui recommandai
fortement. La Ville Rafcienne, grill:

e
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Ville Allemande, attachées à la For- m7;
terefie, mais mal munies, fiirent bien-
tôt forcées; ôt à ine eut-on com-.
mencé le bombar emcnt, ne Kara-
l,y eut nouvelle que gooo llemands
croient arrivés à Seguedin, à defi’ein
de marcher le long de la Maroch pour
tenter de palier en Transfilvanle. Cet
avis fit quitter l’entreprife à Karoly.
Ce Corps vouloit entrer par le palla-
ge appellé Porte de fer. Ces détroits
ne tout pas tels qu’on s’imagine, fe-
lon le rapport que le Marquis Delal-
leurs m’en fit, a res y avoir paflë en
me venant join te. Comme j’avois
eu à items avis du deiiein de l’enne-
mi , j’avois détaché mon Régiment
de Palmas de trois Bataillons, avec de
l’infanterie ehoilie , pour garder ce
parage, fous le commandement du

ieutenant-Génétal Pékry. Ce Gé-
néral n’entendoit pas l’Infanterie: je
lui avois recommandé de conllilter le
Colonel des Palans , qui avoit au
moins quelque théorie acquife par la
leéture. Je crus que celui-ci a ’ it
de concert avec [on Lieutenant olo-
nel Limprecht, qui entendoit le mé--
tiers mais tout s’y pana dans. des figé

un
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falutians. On ehoifillbit un poile, l
qu’on abandonnoit dam la fuite pour
un autre. Pendant les .marehes 8c
les contre-marches , l’ennemi avarb
çanr toujours, pana fans aucune op-
polltion. ’ Selon les perquifitions que
je fis-faire , tous étoient coupables
d’ignorance de d’irréiblution, qui cit
la.fuite de la’prémière. Je rappellai
Pékry auprès de moi; mais la per-
forme m’embarrafibit beaucoup , à
caufe de (on efprit brouillon , double,
ôt inconfidéré. Le Brigadier Bézéré-

di, Baloc, 8: Kisfaludy, fous le Lieu-
tenant-Général Etienne’ Andrazy, le

ramenoient allez bien dans la Balle
Hongrie; ils couroient l’Autriche, 8c
la Stirie: mais leur entreprife n’avait
pas de rapport avec l’efièntiel de la
Guerre. Depuis la défaite de l’lnfan-
terie a Coromzo. fous le commande-
ment de Forgatz ,1 on ne la rétablit

v pas dans ce paysdà. Les trois Régi-
rnens que j’avais, ne influaient pas
pour faire des entreprîtes tant fait peu

’ férieufes. Celle que j’avais danslaI-lau-
te Hongrie, m’était nécefiàlre, puis-
que les Gai-niions m’en occupoient"
beaucoup. Tomyeommençoit alai-

-;. , à CI
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1er en . décadence a vue d’œil; car le
fondement de la Guerre, qui étoit la
monnaie de enivre , écrouloit par fan
décrédit , qui augmentoit tous les
jours. Aufii regardois-je comme u-
ne reflburce la Négociation commile
au Général Berfény. .

- Ce Seigneur. étant arrivé à Varfo.
vie, fut reçu très convenablement du
Czar, avec qui il négocioit familière»
ment, 8C conclut un Traité, par le-

uel mon éleé’tion en Roi de Pologne
dt diiférée à trolls mais. A Ce teins
evoit être cm o é à tapoter la

Médiation au R312 de Frange dt à l’Es
lcéieur de Bavière: mais il étoit lii-
pulé, qu’en cas que cette Médiation
ne fut pas acceptée, on procéderoit
à l’Eleôtion , que j’étais tenu d’accep-

ter en cas qu’elle fut faire par un con-a
fentenieiit libre , de conforme aux
Loix de la République; que le Czar
me maintiendroit, ô! qu’il me dona
ncroit tous les lècours poifibles pour

rvenir à la poflîeflîon paiiible de ma
rincipauté de Transfilvanie. Les au»

tres artiCles de ce Traité concernoient
les événemcns defavantageux. A pelu
ne fiat-il conclu, que les Suédoiscom-

men-

1707.
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mence’rent à fe remuer en Saxe. L’o-
pinion commune étoit, que le Chan-
celier Piper , gagné par l’ cnt des
Anglais 6: des Hollandois, determina
le Roi de Suède à retourner en Po-
logne. Le Czar avoit offert une Trè-
ve de douze ans à ce Prince, ur
ne le pas détourner des vues qui pa-
raîtroit avoir d’agir contre l’Empe-
reur; a: fi cette Trêve eût pu fe fai-
re, il vouloir agir en perfbnne avec
toute [on Armee contre l’Empcrcur,

ur l’obliger à céder la Couronne
d’Hongrie à l’Eleétcur de Bavière, à

condition que le Roi de France s’o-
bligeroir à ne pas conclure la Paix
générale fans y faire comprendre le
Czar. Dès que je fus le mouvement
du Roi de Suède, i’envoyai Couriers
fur Couricrs au Comte Berfény, pour
hâter fou retour. Il arriva , autant
que je m’en fouviens, au mois d’Oc-
robre. J’informai le Marquis Defal-
lcurs de tout ce qui s’étoir paflë: mais
ce Minil’tre , exrrêmement prévenu
contre Berfe’ny. croyoit que celui-cl
m’en impofoit; 8c j’aieu lieu ’dc croiè

re , qu’il fit à faiCour un rapport peu
avantageux de mon Traité. C’dt ce

qui
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qui énerva entièrement les propoli-
tions que mon Miniflre fit au Roi de
France. n Outre que depuis l’entrée du
Roi de Suède en Pologne, &la re-
traite du Czar en fon pays, le fyltême
de ma négociation parut entièrement
échoué.

Peu de terris après l’arrivée de Ber-
fény , je pafiai à Cafiovie, où j’étois
réfolu de prendre quartier d’Hiver, 6c
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 fin
dans cette Ville que je finis l’année,
8: commençaicelle de 1708.,

j’étois réfolu de faire bien des ef-
forts pouLœtte Cam agne. j’avois
formé le defiâian diéËiter toute Aétion

énéra e ut ’ té, r uvoir
ëntrer à lgcifrîln de laCamPÊÏgnléoen Si-

léfie, à: y prendre mon quartier d’Hi-
ver. La N oblefle de ce pays avoir été
fort encouragée pendant le féjour du
Roi de Suède en Saxe; 8c lafi’ée de
la domination de la Maifon d’Autri-
che, elle étoit prête àprendre les ar-
mes a l’approche de mon Armée. Mon

1 Tome K R Infant

.1707:

I708. æ
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Infanterie étoit me: &œ 16m
pour le CWCII! de la *ne 9*- ?" ne:u, tu mieux me. esdépart du Général ’ pour
firme, le vieux Marédaal Heifiet En
nommé pour commander l’Armée de
l’Empereur,qui écot finrfoible,& f0
fourchoit dansl’lle deSchut. Le brut
couroit, u’il attendoit l’arivée d’un

Corpsoon idérablecharmis.’ Ce (il:
ce qui merfit pœndre h réûiiutionde
ne pas amener furlaVaag, &dede.
meurer en arrière l’éclaireme-
ment des forces des ennemis. Mes

réparatifs âiibieot très grand bruit à
. ienne, 8c à l’Armée ennemie. je
renvoyai le Général Antoine lifter-
hazy pour commander dans la Baffe
Hongrie. Le Brigadier Oskay étoit (in
la Momva-avec un Corps de 4.000
hommes de Cavalerie, pourfaire des
ecurfesdansla Momie, ô: cour
vrirleBlouisdnChârraude renchin,
limé fur le pafl’age de Siléfie. Nous
étions d’accord avec Beriêny furie fias-
dit projet; mais (on peu de faune à
les conduine, ion efptit ponté à dépe-
tires entendis qui ne décident. de

i ’ - - l . - t m,
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rien, &lefquelles étoient du goût des
Ofiiciers les plus renommés, me con-
traignirent à faire des démarches, qui
ne s’acœrdoient pasteur à fait 1mm
delfein. Je mnèmblai alliez rand mon
Armée a Agria; mais à pehe étois-

.je campé en front de bandière, cum-
me des Troupes habillées deneufé-
blouifi’oient les yeux 8c mltiplioient
leur nombre , leur retrommée enfloit
d’attrait plus le cœurdela Nation,
que les ennemis ne remuoient point."

’ 1 lorfque l’on vit que , sans me
mettre enmouvement, je ne m’amu-
fois qu’à exercetmes Troupes étalier
à la chaire, les Oliiciers qui étoient:
.fiir la Vaag fous le commandement
de Berfén , commencèrentàzdrrequ’lil
falloit il y eûtdes rraitres dansmon’
Confeil, . ’ je chancis des Ba-
tailles lor que l’ennemi étoit font, 8c
que je m’amufois à la chaire iorfqu’il
croit fi faible u’il n’ofoit terrir de H-
le de Schut. fény m’irrformoit de
çc bruits mais au-lieu de le détruire,
Il formoit des continuels de
Nil-r dans l’île de Schut, ce qui n’é-

tOIt pas bien difficile, mais qui n’a:
’bouuflbit. à rimâmree que . remuan-

, . , 2 [13’
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n’avoir que de petits l’oiies difpofés

contrela furprile , pui u’etant can-
tonné par Régiment , i eut pu à la
première allarme s’afièmbler pour (e
retirer fous le canon de Commore.
J’en écrivis cette penfée a Berfény ,
qui ne manqua pas de dire à (es Hé-
ros, que je l’empêchOis d’agir. Ainfi,

ut les faire taire ,1je réiolus de m’é-

ranler, mais de marcher bien lente-
. ment. En arrivant à moitié chemin,
.je feignis avoir befoxn de prendre les
Eaux de Vyknyé près de Cremnis,

par où je gagnai pres de quinze jours.
mon retour de la, j’appris ne le

Genéral Viar, Lorrain de na ance,
.8: très bon Officier de Cavalerie, a-

voit été détaché par Heifier pour dé- ’

loger Oskay de dciiüs la Moiava. Mais
cet Officier , qui étoit un des princi-

:paux fanfarons , aiant eu: avis de la
marche de l’ennemiAè retira fur la
Vaag à Banka entre Léopoldl’rat a: le

retranchement de Vagviheil , que 8m.
remberg avoit. fait bâtir , à: 81e les
ennemis gardonent toujours. skay ,
domptant de me perluader aifément

de marcher. avec toutes mes forces
pour attaquer Viar dans la Ville de

Scalis,
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Scalis, fit jetter de (on chef un pont
fur la Vaag. Il écrivit à Berfény let- A
tres fur lettres, ut le folliciter de
lui envoyer des. roupes derenfort,’
craignant que cette entrepnfe n’atti;
rât Viar fur lui; mais pour cacher cet-

I768.

te raifon, il promettoit , que fi on -
renforçoit fou Corps, il tireroit Viar
hors des murs de la Ville, à: lui dreil’
feroit des embufcades. Beri’ëny ne’
manqua pas de le renforcer; mais en-
mêmetems il me follicitoit’de m’ap-
procher., J’étois à une certaine han»
teur , pour ainfi dire, audelà de la-’
quelle je ne pouvois marcher fans de.
couvrir à l’ennemi mes forces, dont
la grandeur retentili’oit dans fesoreil-
les; ô: j’avois grande ramon de ne pas
le defabufer. Oskay aiant reçu un rené
fort de Troupes, fit une tentative fur
Viar , qui fortit de la Ville pour, pouf-
ferles Coureurs :mais l’embufcade mal
poflée fe découvrit trop tôt. Qiant
a moi, je penfai que cetOflîcier, ai-
fez brave de fa perfonne,’n’étoit pas
capable de faire manoeuvrer un Corps
de Cavalerie. Il eût donc bien fou-
haité que j’approchailè de fon pour a-
vec toute mon Armée; pendantalà-CL

R 3 . .
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Borian poibé fur le brasdu Danube,
lié s’appelle Dumaag l’en-

. i: ou ümlrttc dernière riviè-
re, devoit et Heifl’er. Mais Bo-
tian en mâiedefièim d’enlever a.
vec de hm le Polie de Feu-J
nemi: il eût de même fion: Miré-
quc je m’a ’ à: ce Côté-l’a;
maisje cher mamoursdœpré’tex-
tes pour tenir mArméeen mie--

, ne. Voilàpouprni j’ahaienpetfim-i
MW. -viiitet eCorpsdeBerfëny,
MpéfiirhrivièredeGran. Je»;
noisdescntie’rencusaveelui, «avec
15 aunes. 03h)! en aficionado
sèytcndre. Jelnrwifiaimmgmnâ
mas. maisil panifiait» toupets que -
-’ que de Viar, m’pouràternoins

L’appde de. mon Armée juiiju’aæ

pour quid avoit fait bâtir,-
inœm eavec monpnner ,
fein. 5?: beau dire qu’me-ïlrmée
Vuefeeonduifotpasœnune un Parti,
tque’dès (pu Viar auroit désœu-
teiles de: musarde, il rewriteroit

en Moravie. lierne ’onpourror - Ë
le furpmdre ,i a: l’ mer. le
initiai dire. fus vifitet les Pâte-
:eæsde ’ ’ .6: de Nitria;

’ a
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à la fin je nepustenir contreieclar
bandage. de ceux qui: difoient que je
me tamis fiâduire. par le confeil des
Pmçois, gît ne voudroient pas que,
la guerre fit, comme elle finiroit:
fi on agiflbit contre un ennemi foible
a: partagé. Car étant fiat-la Vaag à.
deux marches de Viar, fi jene voulois

marcher avec me mon Armée,
j’en panrois détacher. une bonne par-a
de. pour immine la Ville. Comme,
une telle croyance eût pu. produire de.
très mauvais encra, fi en la mépriiànt.
jel’eufli: pour aiufi dire mnfitme’esie-
crus enfin nécefl’aired’avancer iufipi’a;

ce malheureux. pour, loquet il falloit
encore paiiër pour la commodité du
Camp. Telles étoient les. circonflæiv

V ces qui m’entrainoient malgré moi.
Tamis la plus belle que j’euflè
encore eu depuis le commencement
de la Guerre; maisjene firvois qu’en
fûe jufiu’à b fin de la. Campagne,
puisque l’Hiner m’eu’r été autant far

niable pour m’établiren Sile’fie’,q.u’il

eût été, incommode a. L’ennemi d’a ’

contre moi, quand même il. eût cré
renfoncé ar les Danois. C’était, dis»

je, une Ton famrahlepour conte--

4 R 4. in:

ms.
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nir ma Cavalerie fous fes étendarts;
comme j’ai déja remarqué. En atten-
dant , je n’étois pas en état d’entre-

prendre un Siège, dont les prépara-
tifs ne pouvoient plus fe faire avec la
monnoie de cuivre. ’avois avec moi
un train d’artillerie e campa e, à:
de mortiers, avec lequel le Églonel
La Morne fut détachépour reprendre
le Château d’ched, que Staremberg
avoit pris l’année precédente, comme.

j’ai rapporté. Il le en 24. heu-
res,.après quoi je reconnaitre le
retranchement de Vagviheil qui n’é-
toit qu’à une heure de ma droite;
mais les Ingénieurs le crurent de trop
bonne défenfe.

On me prefl’oit pour l’entreprife de

Viar, mais on ne put me porter à y
envo et de ganterie , pour ne la

au et à pro , étant per-
gelé à: ce Général gît trop habile
pour e lamer enfermer derrière les
murs fees, ou non terralfes , a: fort
minces, d’une Ville dontles liabitans
ne lui étoient pas fort favorables. je;
fis donc un détachement choifi de
toute ma Cavalerie , avec adurante ’
donnée à stay, que s’il invefiifiolit

. a
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la Ville, 6c s’il y enfermoitViar, je
le ferois fuivre par l’Infanterie avec des
mortiers à: des petards. Pékry n’étoit
pas encore bien établi dans mes bon-r
nes graces. Berfény (on ami deman-
da pour lui le commandement de ce
Détachement, comme une occafion.
de fe fignaler. Je lui accordai fa des
mande; mais je lui enjoignis forte-
ment de ne pas le faire battre. Oskayr
commandoit fous lui; mais je ne me
fonviens plus au jufie de la force der
ce Détachement , (ans avoir oublié-
qu’il ne me relioit au Camp que des

’ cavaliers mal montés , mal armés ,
dont le nombre étoit toujours le plus
grand dans ce Corps. Pekry fut trois
ou quatre jours àcette expédition,d’oùi
il revint (je pourrois quafi dire) pour.
m’annoncer que j’avois eu raifort. Il.
fut contraint d’abandonner fon Arriè--
re- arde , pour ne pas s’en ager; mais
il e retira airez vite, en orte que le
defavantage ne fat confidérable que.
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 diibit
fimplement, que lui aiant ordonné

. R 5 de

1.7084
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dette fepaslaifl’erbmre, voyantqœ
l’ennemi verroit a lui, il n’avoiepas
voulu s’engagetzvoilàpontrpoi ila’a-

qu’Oskayuærappoœoinm’éelairdfli’n

mieux; aimoit, queleDétadnrm
avancé vers la Ville, Via en
finit avec a Cavalerie, de fi:
en bataille fins [es amis; apte ’

"a? à ""7 m me my aventure rameur-ghdeuxlignes. Dausoeuefirœ
’ , on lima depuis le mais

.jufqliaptes . Oshay, que ou!»
mandorthfeeomk Ligne, mob.
fine cette ravine, repaéfenta au (sa
néral l’incotwéniem qu’elle panoi-

mufèr, loirqu’onvoulût ampo-
mentoit que Yennemimh’nprô»
Venir. Pékry en convint, à fans y
faire attention , commença à défiler
avec (âprémièseL’ epulegamd

chemin , pour r . Ce incun-
inent attira fur luiLl’Cnnemi,
branla août-tôt pour venir l’attaquer.
Mais Pékry ne perrfaplusqu’àfire-
tirer; au moins on ne-bngzea plus-a
q: dcfl’ein, qui-m’avoir toujours peut

mal conçu. - ù U
’ ’ Il
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Un: événement me. donna liarde m3.

firmes un autre projet. Les Gardes
du r Camp m’amene’aent un Fourrier,
qui délirtoit de Léopaldiiat. Coma
me il! l’avoir de Secrétaire au Com- .
mandant, à: chiffroit lès lettres , il

. m’qpporta celle avec laquelle il» étoit
envoyé au Général fichiers de aiant
produit la Glédhl ChifiÎre, j’appris un
détail circoniiancié du mauvais état:
de la Place, a: de la foibleŒe de la
Gamibn. a Le Conmandanr n’avoir
en tout que zoo. lantaflins, ô: qui
avec. ce nombre devoient fournir à
nous les Gardes, le réeauriomier
corme. me prifomiens e. guerre, sa
être romanisante, pinsque mon Ara.
mêecarnpdtampartesde la Place.
je ne pouvois. pas: douter de: l’expofé:
«a: pourquoi. , en enfarinant avec
Berfény, je dis que l’envie me venoit
de üqreleàer lesretranchetêihcens ne

ait ire empê r er-heville de mkÆCÏrLéopoldfiat, d’y
mare tous: mon Infanterie avec trais
mais fut la Vans... de faire venir en-
core (pulques mortiers de Neiheifel ,
pour bombarder cette Forterefi’e; que
(en: entreprife , qui pourroit nous

. R 6 reuiî
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réuflîr, dans l’état où la Garnifon fe

trouvoit, nous feroit palier plus ho-’
norablement la Campagne , que li
nous reliions fans rien faire. Le mal-j
heur voulut qu’Otlik Maitre de ma
Maifon, et plufîeurs autres qui entre-
tenoient des correfpondanees dans
Trenchin , reçurent en ce même tems
des avis que ce Château étoit aux a-
bois, manquant de vivres; que Viar
avoit des ordres de le ravitailler , mais
que fi on pouvoit l’empêcher, le Gou-
verneur feroit contraint de capituler.-
]e dis , le malheur le voulut ainfi;
car cette nouvelle tourna tous les et;
prits, à: les difpofa fi fort de ce cô-
té-lâ, que tout étoit contraire à l’en-

treprife de Léopolditat. On me di-ï
foit, qu’il n’y aVoit qu’un pont, ou

un gué, r ou Viar pût palier dans
la Ville î: Trenchin; que la tête du
pont n’étant pas gardée, on pouvoit
aifément le bruler; que le gué -
voit être retranché; enferre qu’iîoruie

falloit que marcher pour fe rendre
maître de ce Château, qui faciliteroit
en toute manière l’entreprife de Silé-
fie. Les raifons étoient plaufibles;
mais mon génie ne me portoit pas à

’ - l - ce
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cejdefl’ein , parce-que je connoifi’ois; vos.
les environs de Leopoldiiat, se que
j’ignorois entièrement ceux de Tren-Z
chin , d’où rien n’eût été plus ailé

à l’ennemi que de me faire quitter
prife ar diVerfion; il lui eût fufli de
mat et. a Léopoldliat , de menacer
Nitria ,» a: cou r mes magazins,pourl
me faire ahan onner mon entreprifi:..
Mais performe n’entendoit raifon; Ber-
fény a la tête des Officiers de ce Can-
ton , le croyoit déja maître de Tren-
chin; au-lieu qu’on difoit que Léo-
poldfiat étoit une Forterefle trop fa-
tale par deux Batailles perdues, qu’el-’
le avoit occafionné; que rien n’étoit

us certain , que la Cavalerie fe dé-
deroit aufii-tôt qu’elle feroit in-

formée de ce defi’ein , parce qu’elle ne .

voudroit pas languir longtems fans
rien. faire; à: .qu’enfin ceux qui me
le fnggéroient, nepouvoient être que
gens gagné par l’ennemi. On eût dit
que c’éroit une-fatalite qui entraînoit
les efprits. je n’avois que le Maréchal
de ma Cour, le Baron Vay, qui fuir
vit mon fentiment dans le Confeil;
enferre qu’aiant enfin confenti moi-
même àcette ,entreprife, je lamai Bon.

A . . , R 7 tian
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. 6&th anecles’Iro qu’il

commandoitîgôcaree hBIÆd’Œ-n
Ray. Heureufement , j’e- fuiria l’avis;

m. qui crawlèrent:i émue ’etmoyez: *335m le m" r t" la;
mangue que

mais mon melia’ . ’12"th
De plus, aulbrtit du Corrikil, je
tachai le faluné La Moshe. aux

’ . ’lnfnterie,. pour retrais:
wm on m’avoir: parlé, pour

le m.,ae * dmfu.m
Campzhîznle fait; la Cavalerie, au un
gré, nielleroit la fuivreqne- le leude
triait. LaMuheme manda, que-les
Immanqiieommmdoiemleguédrt
oô’tédel’ j, Il kurde]:
retrancher; qn’rl n’ . bazarder de
faire palier l’lnl’untene pour: entres
pretidte de budetlepam, ’ il.
avoit avis que; Viar émîtes. mat ,
a u’ilpourroielemupar; qnequane
au afi-Pmlïnorscnantivant dans
lit un es deux qu’il marmonna;
ne jour que nous devinas atrium de.
vaut la Forçncifcqe pelain dam
avec lesGeneraux. L’elperaneed’em-

* . - ’ . pêche:
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pêcher Via: de ravitailler le Château, vos;
étoit évanouie; la plus entêtés; n’y.

mm plus, car. d envoi: arrive:
a nuit par. dcs’chcmins m-dcflhs du

la Ville, mégapnrlh Château. On
comme mm, qu’il liroit mâtinant:

du: tente! le Watt le)mitamcmmt. Tom y fin: radait à
ehoific un 6mm,.pœr VQÎtCC gug-
lcs ennemis fieroient. v-

Le Châtcoàzcdlî Tmnchitcfi: bâti fun

une croupe aunas uræus qui

l: mm, lesTours qu’on a dcvé e ce coté-là;

Dcfi’ous le China: , au:
bord du Yang, il y a une Ville paliè-
hicment. grandit, mimé: chaulant c6:-
tü. La largcmdnhzxivièmcfiàpmh
près de la palé: dufufl. Au-ddà

marnant las 11:0anthla du Ckrâœaùeflau mont: - 311m, a: va touiomsmon-
’tam du côté de Süéfichmisvcnslc

Levant oùmétiomvenus, eue
sablai c beaucoup en maltagncam

ic cultivées, qui filment un baf-

rondm d: dia.-mètre’, péquhcm’ ’   - ranch

par le mont www Stèle:
Imam,
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4.00 MEMOIRES DU France
rivière, 8c dont les chemins (ont al:
fez étroits. Le fond de ce balIin en
une afièz agréable plaine, allez bien
cultivée, coupée par le milieu d’une
ravine très creufe ô: efcarpée , au long l
de laquelle La Morne me fropofoit
de camper; mais pour la ureté, 5c
pour la facilité de la communication
avec mon bagage, je préférai un au-
tre Camp (a: la hauteur parallèle à
la rivière par où il eut fallu marcher,
foit pour aller en Siléfie, foit ne
joindre nos b es. Il me repré enta
l’incommodite u terrein , extrême;
ment coupé de foliés ô: de ravines;
mais je crus qu’on pourroit y remé-
dier en comblant les folles, 8c failànt
des ponts de communication. La nuit-
étoit déja fermée, lorfque l’lnfanrerie
arriva au Camp; 8c j’eus avis qu’l’ieil1

ter étoit aufli arrivé à Vagviheil avec
fa Cavalerie , à une grande marche de
nous. Il n’étoit pas naturel de croire
que ce Général voulût nous affronter
avec zooo chevaux, ô: quelques Com-

agnies de Rafciens attachés. à Palfy.

ifl le fit cependant, 8c voici ce qui
i détermina, comme je l’ai ru du Gag

néral me lui:niême. . A
rai



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczr. ’40:
’ai rapporté les dil’férenls avis fur

le mbardement de Léopoldfrat, 8c
fur celui de Trenchin. On (avoit dans
mon Cal , que je tenois plus fou-
vent cil. avec les Officiers , que .
je n’avois fait auparavant: on favoit,
dis-je , que je n’étois pas d’accord avec.

Berfény. Les pour-parlers. fur cette
matière durèrent deux jours; 6c à la
fin, aiant brusquement pris mon ar-i
ri, je décampai le même. foir , ’In-j
fanterie repafia. le pont, la Cavalerie

gna une marche par legué de la ri-
vière; fur quoi les Eipions rapportèrent .

à ,0 [ma I I- Berfeny , je m’etorsfe are aveel’ln-
fanterie ,- 6c que ce énéral n’étoits
marché a Trenchin qu’avec la-Cava- i

lerie, contre la elle Heiftcr marcha
fans beaucoup délibérer. fêtois am.
vé au Camp avant les Troupes; mais,
il étoit deja trop tard tu: le vifitcr,,.
Berfény arrivaiavec l’ rmée, 8: me
rapporta qu’il aveu laifle un Officier.
bon Partilàn fur le allège du mont-
Rouge , pour que l l’ennemi mar-.
choit vers Trenchin, ou vers nous,
il fît faire des dccharges par fa troupe,
6c qu’il le côtoyât. Cette précaution. ,

ne

etant brouillé avec l

I708;



                                                                     

n°3 .
m;Mamonens Dvarnen’
mfmpasimitileçcaulelemiemam à
la pointe duijour , aiantété averti qu’on

entendoit tiner du côté du mon Rou-
ge, jefis bataclan Générale, acérant
monté àcbeval, jerrrmvai.
fi décan 56e fi. éparpillé, que j’eus

bien de peineà man: mon Armée
en; bataille, mandé à Ratée;
de ranger l’ ile droite deIaCavalem
rie. je, fin vifitu la gauche,parcc
qu”elle étoit plus. mlaifiea décou-
vain" Il y avortait Yillage- au pinède

la nm-Won. . te«Étendue lapent: ,par des mouflâmes
«dont elle. étoit comme. Mais (in: la
crête de œnométrie hauteur, oùjfa-
VQÎS formémlæne, ri itunfoê
le, dont mineur-étoit se me, accul»
mon bien mon bâtarde: il y. avoit
derriène elle une pedteprairie, ôtai;
(en d’efpace; pour Y mettre me Cava--
laie arrangera pour la (Encoder. Le
garni. drainiez aira hg: pt
W Centre, .oùjj’avoispoflc mes meil-
leurs Régiment de Cam. Hors
est efpaee du and chemin, tout 6--
toitconpédc. -&demvinœ; en-
fornique je, crus nommoit rien fifi

, te
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Il.

[il

r: uns-æ a. a: taie Xi un L;-

Nuna-

" ma de rame côte, leBrigad’œr Ebeav

En nuer) r5 En! con. 4go;
ne de mieux, que de ranger En Efca»
dirons de mescarabiniers en réferve fur
une hauteur qui étoit derrière nous.
L’ermemi étoit hors la. germée du ca-

non, à: marchoit par vers
le Villag, qui étoit dans le fondrie-
vam ma gambe. favela cru qu’il vou-
loit me. prendre par le flanc, par un
vallon camera de bois de haute futaie.
Pour: mîaflimer,’ je nioisBa-
militais: im’Bbicmôtaprès, je vis que
En me contrenmanche en filant a! -

gauche, il: regagnoit Iegrandc-
min Ce mouvementeront très pi-
myableç &pomm malheur, jeans

r n ma.Cava.lçrie de ladroirequile
giton-dom attitranem, pourrait
un quart de converfion(on flanc, pendant que je; ferois-dei:
cendre dans le Village trois Bataillon:
pou-lie fourrer-entreteshaies, &ponr
renauder la Cavalerie comme as pour-
roient; Jet-avoyai à Péluyz qui cour
mandoit: la droite, l’ordre pour exé«
me! ce defl’èin. Ce Général fit d’a-

bord ébranler fa Cavalerie, de la fai-
fimdéfileemàun, auned’uc
torr-mie d’un étang. qu’rl le or-

qui

I709.
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4m, MEMOIREs ou PRINCE
qui venant à lui repréfenter qu’appa-
ramment en donnant l’ordre , je ne
connoilTois pasle terrein , 6c que cet-
te digue rompue derrière eux, étoit
très delàvantageufe; Pékry fit repail
fer la Cavalerie, a: m’envoya un Of-
ficier pour me repréfenter les difficul-
tés qu’il avoit rencontrées a exécuter

l’ordre. Pendant que cela fe paiibit,
pour mieux connoitre le chemin de
communication entre mes Lignes a:
la Réferve, j’allai. fur la hauteur où
étoient mescarabiniers, à: où je trou-
Vai Berfény, qui dans de pareilles oc-
calions étoit d ordinaire embatrafië de
fa performe. Je lui avois parlé des dif-
po irions que jÏavois faites! mais je ne
ËanlSâ rien moins qu’à erre. attaque.

n effet, le Général Heilier ne pen-
foit qu’à fe retirer à Trenchin, lorr-
qu’il vit que fon Efpion lui aiant fait
un faux rapport, toute mon Armée
le trouvoit réunie. Ce fut la pitoya-
ble manoeuvre de Pékry, qui donna
occafion à Palfy de faire remarquer
à Heilier , que la contenance de cette
cavalerie ne parloifl’oit pas bien allu-
tee; que our a rater, on pourront
tans .rifqug détacher les Menus, len

es
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FRANçOIs’RAKOCZYQ.» 4.07 ’

les faifant foutenir par un ou deux 1708.
Efcadrons. [déifier y - coni’entit , 6c
Berfény me fit remarquer ce mouve-
ment dans le terris que je lui parlois.
Je courus aufii-tôt au centre vers le
grand chemin , où étoient mes pièces
de campagne qui commençoient a ti-
rer. Les Régimens de Cavalerie polî-
tés fur le grand chemin repoufiérent
d’abord les Rafciens; mais la droite
lâcha pied fans aucune raifonu Cha-
cun fe cherchoit pailage par les foliés;
enforte que dans un inflant je vis tout
le derrière couvert de fuyards éparpil-
lés. Je crus pouvoir y remédier avec
ma Réferve de carabiniers. J’y fus,-
pafi’ant les foliés par despas de vaches,

comme on dit; 8c à mon approche,
je vis la tête de ce Régiment prête
à s’en aller. Je courus ut l’arrêter,
fans prendre trop gar e au ’terrein,
me fiant à mon cheval, qui avoit dé-
ja franchi deux foliés; mais le troiliè-
me étant apparemment tro près, il
manqua fou tems , il fit a culbute
toute entière , a: relia roide mort.
Mon bonheur fut de m’être jetté de
côté; mais je reçus une grande con-
.tufion à l’œil gauche, qui me fit pâ-

C
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4.06 MEMorst ou PRINCE
dre ’connoilIance. On menait à cheé

«1,8: on m’auront! hors le
de bataille dans un boisrvoifin,
aiant appris que routeroitpasdu, je
me retirai aux bagages, avec lefquds
je fis trois lieues-5 de lelendemain je
fus apetit Topolchane, où les Colo-
nelsdclignfanterie fe (ÎŒVÔ’IÊIÏ, f

me ’equetoutes cuis roupes’ e
débandérent entre les bois a: les mon-
tagnes. Jamais déroute ne En plus
honteufe ni us pitoyable, a: n’eut
de plus ma urémies fuites. Il me
relioit encore deux Brigades de Cava-
lerie, que j’avois tous Bodan du
côté de Neiheifel ,, faifant environ
4.000 hommes; ils vinrent mini-tôt
me joindre: je les commuai pour
obfervea l’ennemi. Beriény y étant ar-
rivé le troifième jour ,, nous apprîmes
qu’Oskay aiant fait ,(ècrettemem (a

avec Palfy, il lui avoit.
de concert avec lui, mené [on Régi-
ment uine fe doutoit de ri0n,il
l’avoir ait mviromaer- par l’ennemi,
ô: leur aiant déclaré [on intention,
les avoit tous forcés à prendre
parun ont: Oskay ne jouît pas long-
tems des arrimages: au: les

. ln
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FRANç ors Rnxoczy. 4.07
lui. firent; il fut pris ce même Hiver
par un Parti terri de Neiheiffel, ou il
ont la tête tranchée; cornaline traira: à

rep ne en s, a res cette
malheureuIèPJoSmée. Je Ber-
fény avec par de Troupes fin la ri-
vière de Cran. ô: je pailàiàAgria;
où environ un, mois après, je reçus
I’Envoyé du Czar, Ukminczow, venu
pour m’aflùrer de la bienveillance de
ton Mairre,de l’envie qu’il avoit d’exê

curer le Traité fait à Varfirvie, de de
la réqurion qu’il avoit prife d’of-

frir a à Ia-Cour de Vien-
ne pour les affaires die-Hongrie. Il a-
voit donné cette commifiion à Ur-
tich, ion Plénipouentiaire à la Cour
de Vienne. Le Minime duCzar ne
fit pas long (éjour auprès de moi; une
fièvre, gagnée par unvexcès de vin,
le mit au tombeau.- Le renfiart d’un
Corps d’lnfanrcrie Danoife étant enfin
arrivé, Heifizer invd’dt Nitria, que le
Baron Revay Commandant lui ren-
dit fans coup tiret. La fituation de ce
Çlfiteauefi très agréable: il borne en
cavalant le vallon de la petite riviè-
re qui lui doum: le. nousjl drag?

s I C

. m8.
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v4.08 humours ou PRINCE
vos. bordé des deux côtésde vignes en-’

tremêlées de champs labourés ; le fond
.n’efl . qu’une prairie ,i d’environ trois.
lieues de longueur. C’cfl pêczEÂement
el’Eglife Cathedralc de i’Ev" ” de ce

nom, à: le Palais Epifcopal, avec le
logement des Chanoinesentouré de
Tours, 6: dedeux’bons Bai’tions mu-
rés; le tout fitué fur une montagne
détachée de toutes autres hauteurs,
’cfcarpéc excepté du côté de la Ville,

où la montagnerforme un plateau en
ente , entouré de la petite rivière de

4 itria. C’étoit une Place frontière,
dant que les Turcs gardoient Nei-

eifel- Heifler , encouragé par cet
heureux fuccès, mit le Si ge devant
Neiheifel. Auffi-tôt que j’appris à A-,
gria que cette Place étoit invefiie , je

panai le Tibisque ô: j’avançai jufqu’â ’

Szakmar ,. fous prétexte d’entrer en
TransfilVanie avec le Corps ne Kara-
ly commandoit; mais la rai on tétoit,
que ne pouvant pasefpérer d’affembler

afièz de Trou pour former deux
’CorKs d’Armce , 8c prévoyant que

Nei eifel prife, celles qui croient a-
vec Berfény fedébanderoient; 8(un
par coniëquent fii’ennemi avançoit,
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FRANÇOIS RAKOCZY. 4.09
je ferois obligé de me retirer; je crus
plus convenable de m’en elorgner par
avance, pour aflembler le fusdit Corps
de Karoly. J’ai toujours cru que c’e-
toit faute d’artillerie , ô: de pré ara»
tifs , que Heifier manqua cette P ace:
car Berfény poilé fur le Grau, quoi;-
qu’il- eût des Trqupes avancées fur la
petite rivière de ittia, nlincommo-
doit pas trop [on Armée; la laiton és-
toit avancée; il cil certain que les Da-
nois nouvellement venus avoient beau--
coup fouffert par les maladies-ç outre

ne mes Troupes de la Balle Hongrie ,.
Ïous le commandement du Général
Antenne Ellerhaz ,connnuorent tou-
jours leurs cour es dans l’Auttiche de
dans la Sryrie: embue que nos affai-
res n’euflènt pas été fans remède, [il
une efpèce de vertige ne fe. fut- pas.
emparede toutela Nation. Seigneurs,
Gentilshommes , Officiers, soldats,
ne penférent plus à la guerre; mais à;
fauver leurs effets, leurs femmes, 6c
leurs enfans. Tous ceux des Comtés
de Presbourg, de Nitria, de Barch,
me demandoient fubfillance se loge-
ment, en vertu de l’engagement con.-
traité. par la Confédération; Pour re-

gram V, 18, média:

:708.

.Ac.-..4 f



                                                                     

4.10 Mandats ou maman.
riot, média àtant dedefordre, jeconvoquai

le Sénat a: les Députés des Comtés.

dans la Ville de Patak. je prévis
avec Men les configuences d’une
une , entant qu’on le char-
geoit de nourrir quantité de bouches

’ mutiles , qui confumeroient les vi-
Vres de l’Armée; mais il n’y avoit pas

moyen derefuièr leurdemande. Ce
fut pendant la tenue de cette Afièm-
blée , que le Brigadier Béze’rédy, a:

ion Emmaanolonel Séguédy,fuL
me amenés priibnniers. Le Genéral
Antoine Efierhazy les fit arrêter, a:
il envoya avec eux des documens æ
des témoim-fuffifahs ut les con.
nm de muon. t s fluent con.
vaincus a: jugés par un Confieii de
guerre, ce poutfaire un exemple écho
tant, ilseurent larêtetrandiée. L’AF-
(èmblée finie, je aflâi à Munkacz,
ou je commença année î 709. ’

sur DU tous 7.’

æ I,
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