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L E C T E U R .

JE ne puis, cher Le&eur, 
vous donner une Hiftoire 
plus importante , dans la 

cofijundure des affaires, que 
l ’eft à l'Empereur la Guerre 
des Mécontents. L ’Auteur
qui s’eft donné la peine de 
l ’écrire fur des mémoires

V '

tres-affurez , ne décrit que 
ce qu’ils ont fait depuis que 
le Prince Ragotzi s’eft mis à 
leur tefte, après s’être tiré 
heurefement des Priions de

* 3  Neu-
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A U  L I B R A I R E .  
Neuftatj mais il ne laifle pas 
que de parler de la fource őt 
de l’origine de cette guerre, 
par la mort cruelle des Com 
tes de Serin , Nadafti , 8t 
Frangipani, que l’Empereur 
fous differens prétextes fit 
mourir, dans la crainte qu’ils 
ne s’oppofalïent à ce qu’il 
meditoit pour renverfer tous 
les Privileges de la Nation , 
8c fe rendre la Hongrie héré
ditaire. On ne verra pas 
dans cette Guerre beaucoup 
de batailles, ni de Sieges ré
guliers de V illes, parce que 
les Hongrois font la guerre 
par des courfes à la maniéré 
des Tartares , &  que la plu
part des Villes ont été pri
ses par des Blocus r 8c fe font 
. - - .. . ren-



A U  L E G T E A J R.  
rendues par famine $ & par
ce que les Princes interellez. 
dans cette guerre fe font plus 
fer-vis,de, la politique que de. 
lai force. On y verra peut- 
être à l’avenir des évenemens 
plus confiderables, íileT ú rc 
joint fes forces à celles des 
Mécontents. Alors s’il fe 
prefente une matière allez 
ample & aiTez belle pour în- 
terefler le public , on fe pro- 
pofe d’en donner la fuite. Le 
déliéin de l ’auteur avoit efté 
de dédier ce Livre à un hom
me que l’excellence de fou 
genie, fes grandes actions, 
& fa profonde capacité dans 
l ’art d ’alîieger ôr de prendre 
des Villes, ont élevé au com- 
hie des grandeurs militaires $ 
i H - * 4  mais



AU  L E C T E U R , 
mais fa modeftie n’ayant pas 
voulu fouiFrir cet hommage 
que l'Auteur lui devoit tant 
par reconnoiiTance que par 
eftime , il a crû ne devoir le 
dédier à aucun autre.
* 9  .  • - »  - 9  r -  a
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Des Matières principales contenues
en ce Volume.
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Sommaire du Premier L ivre»
4 - '  ■ ' s

LE premier Livre contient la four- 
ce de la guerre des Aie content s9 

par rinfraction que VEmpereur a fai
te à la Loy.du Roy André 9 par le 
changement de l9 EleB ion en hérédité j 
&  par r  abolition de la Charge de Ban 

general. Il contient auffi la pnfon du 
Prince Ragot 7,1, &  la maniéré dont 
il fe fiuva &  fe mit à la tejle des Mé
contents* x c Pag. X

Sommaire du Second L ivre.
1  «

Ce Livre contient une exaBe def- 
cription du cours du Damwe , depuis

* 5 Fie#
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Vienne jufqu'd Bellegrade : ce Fleuve 
partageant en deux le Royaume de 
Hongrie, &  le divifant en haut &  en 
bas. Defcription des Rivieres qui je  
jettent dans ce Fleuve a droit &  à gau* 
che y &  la (huâtion des principales1 
Places de la Hongrie. f  I

[Sommaire du T roisième L ivre,
- \ J—* J ,  V • . k -, A á l L» Mm W.® I 1  % .* * ̂  * ♦ '  .

* • - t

Ragotzi élu Vaivode de Transyl
vanie \ il s'empare d'un pafflige fur le 
Danube r  prend Tokai y Zatmar &  
Caffovie 9 fait des courfes en Autri
che y LMoravie &  S îlefie: Vienne 
ail armée y enferme de retranchement 
fes Faubourgs. • Les Anglois &  Hol- 
landois excitent l'Empereur à un ac
commodement y O* envoyent des Me-  
diateurs. 7  out ejl mis a feu &  à fang 
à quatre lieués de? Vtene. 7 oute la 
Tranjfylvanie foulevée pour le Prince. 
Nouvelles proposions aux KJMécen- 
tents y  refiifées à l'Evêque de Goioc*



£4,  &  au Comte de Lamberg. On de-  
mande me fitftenjion. Les LMécon- 
tents ne font point emits de la Batail
le d'Hocflet, ni de la Bavière per
due. Préliminaires demandez*. Ra- 
bata défait. Le Prince en TranJJylva• 
nie bat Rabutin par tout, qui crie au fe- 
cours. U  Empereur a recours à Sir-
mai mal écouté par le Prince. 10J\

\  « {  <

Sommaire du Quatrième L ivre.

T A • B - L E.1

Ragot zi envoje encore au7  urc\ fem - 
pare des Mines d'or dans les montag
nes , dont il paye fes troupes ajfemblees 
à Schemnits. L'Empereur établit une 
Caijjè à Vienne 9 dont il affigne le fond 
fur les revenus de Hongrie. Cajfovie 
prife me fécondé fois avec Eperies. Pre* 
liminaires des Mécontents. Le Prince 
envoyé Otskai dans la TranfjyIvan 
prend Neuhauzel ,  ferre le vlocus de 
Leopolffat ,  veut furprendre Heïfter * 
ajfiege Leopoljlat. Bataille de S. Geor*

ges.



ges. U  Empereur fait pajfer en Hon- 
grieles troupes quit avoit en Bavière. 
U  Archevêque de Col oc ta &  Sir mai 
tachent de renouveller les Conferences. 
Forçats inveftit Rabutin dans Her men* 

fiat. VEmpereur apprend que le Sul
tan ne veut point rompre avec lu i,  &  
meurt. Ses obfe que s. Le Roy des Ro
mains prend le Titre a*Empereur ; ten
te B accommodement. On veut les
F  reliminaire s. Le V rince fe prepare 
h la guerre. Blocus de Sedoward le
vé. feffeski envoyé au Prince qui le re
bute. 160

T A B L E .

Sommaire dü Cinquie’me L ivre.

Le Prince veut affieger Bude, tire 
pour cet effet de Caffovie (on Artille
rie 3 paffé la riviere de G?an. Com
bat de Leopolflat. Her be ville fe re
tire dans ITfle de Schut. Rabutin greffe y 
perd Deva ; crie au fecours. Herbevil- 
le Jè refout au voyage de Transylvanie^



I

vifite Bude &  Peti. L'Empereurfonge 
de renouer un accommodement. T jr- 
tiau choifi pour le lieu des Conferences. 
HerbeviUe pajfe la Tiffe. Le Wara- 
din débouclé. Les Médiateurs &  Pie- 
nipotentiaires vont à Tyrnau. Les Me* 
contents obftinez. fur leurs Préliminai
res. Bergau en Principauté offert &  
refufé. CMarlbouroug k Vienne. On 
carejfe a Vienne la femme de Ragot- 
zj. VEmpereur c r  les écou
tent s veulent fe tromper mutuellement. 
Les Hongrois renouvellent la Confe
deration. HerbeviUe arrive en Jranf- 
fylvanie. Combat de Sio. Conferen
ces remuées fans effet. L'Empereur 
envoyé À Ragotzi fa femme. Elle 
fart ,  voit le Prince , conféré avec 
lui. La Princeffe écrit a P Empereur,  
qui la fait arrêter fous un faux pre
texte. Pag. i

T A B L E .

SOM*
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Sommaire du Stxie’me L ivre.

Le Prince va du coté déAgria, re
commence le blocus de Waradin non 
ravitaille'. L ’ Empereur fait impri
mer des réponfes aux demandes des 
Hongrois. Le Prince fait fondre du 
Canon. On fonge a Vienne a remet
tre en état les troupes de Tranjfylvanie. 
On envoyé de nouvelles troupes à Ra
bat in ,  mais elles nyofent fe bavarder 
au voyage. Oùnski fe fauve de Hu
niadé ,  ramaffe des troupes &  fe rend 
redoutable. Le Prince fe prepare a 
pajfer en Transylvanie.

" 1 ^ - T  "* •*■ - *
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Sommaire du Septie’ me L ivre.
“N -T '

Le Sacha de Temefward défend 
aux Rafciens déamener paître leurs 
troupeaux. RagotzS envoie de non* 
veaux Ambafadeurs à la Porte ; VErn* 
pereury envoyé Garient avec de grands 
prefens. Ragot ù  cache fes dejfeins ,  
'T * - ?  a

T A B L E .
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a une Armée de trente mille hommes 
àNeuhauzel. Rabutin

• f  r * v

grie. Les Hongrois &  Hollandois 
fâcher de la rupture, témoignent leur 
chagrin a l*Empereur. L*Empereur 
ravitaille quelques “Places pendant la 
fifpenjions. On fe plaint du peu de fide * 
lité de part &  d'autre. Manifeffe des 
Hongrois. 87

Sommaire pu  Huitie’me L ivre.

Refait at du Man if ife  , &  rai- 
fins de part &  d'autre. Les Hon
grois aiment mieux mourir l'epée à la 
main que de refler efilaves. On fe 
prepare a la guerre. L'Empereur f i  
réfout de négliger tout pour avoir une 
Armée contre les Hongrois. Ragot-  
zd a trente mille hommes. Envoyé 
me autre Armée fous Otskai pajfer la 
Morava. Le Prince ajftege Gran 
&  le prend. V a . affieger en même
temps Burcan. Staremberg ne peut

em-

T A B L E .

à



empêcher que la Citadelle de Cran 
ne foit prife. Defcription de la Jranf* 
fylvanie• Rab ut in mandé en Aile+
magne. Ce qu'il eft. La Hongrie
abondante en métaux. 'Terres ferti•
les [ans étre fumées ni marnées, pro* 
dut fent de bon vin 9 quantité de bef- 
tiaux. Reine de Hongrie cour on* 
née d'une autre Couronne que les Rois• 
i iy  a cinquante-fept Comtés. U E m • 

pereur prend les troupes de Bude pour 
la Hongrie. 2W<? mécontent de la Cour 
de Vienne. ' Nouveaux Députez, des 
Hongrois a Constantinople mieux
écouté. 12&4

T A B L E .
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L I V R E  P R E M I E R .

argument du premier livre
Le premier Livre contient la four ce 

de la guerre des Mécontent, par 
F infraction que F Empereur a fai* 
te à la loy du Roy André, par le 
changement de F élection en here- 
dite,5 &par F abolition de la char
ge de Ban General. Il contient la 
prifon du Prince Ragot z i y &  la 
maniéré dont il fe fauva &  fe 
mit à la tejle des Mec ont en s,

Ambition qui ne veut 
point fe donner de bor
nes , attire toujours à 
un Prince de grandes 
* A guer-



1 La vie du Prince Ragot
guerres &  difficiles. L'illuftre M ai
fon d'Autriche , qui fort de puis 
plufieurs fiecles des Barons de Haf- 
bourg, & celle-cy de G  outran, le 
riche Auteur de la Maifon de Ba
de, n’a pu fe contenter des C ou 
ronnes que le Ciel luy a données, 
&  dans la maniéré dont elle les a 
receuës. Les Princes de cette au- 
guíle Maifon ont, à l'imitation des 
Céfars de Conftantinople, trouvé 
par l'invention d'un Roy des Ro
mains , femblable au Cézár qui é- 
toit deftiné fucceifeur de l'Empire, 
&  dont les Princes Germaniques 
ne prévirent pas les fuites, le mo
yen de rendre l’Empire d’Occident 
depuis plus de deux cens ans héré
ditaire dans cette Maifon. Ils ne 
s'en font pas contentez. Charles- 
Quint Empereur &  petit fils de 
Ferdinand Roy d’Aragon, &  d’I- 
Cibelle Reine de Caftille,apres avoir 
uni k  Monarchie d’Efpagne avec

rEm<*



oh la guerre des M écontents. 5
l’Empire 9 &  tous les Eftats qu’il 
poi&doit en A llemagne, forma le 
grand deflein de la Monarchie 
Univerfelle en faveur de fes Succef- 
feurs. Mais dans fon temps le Lu- 
theranifme & le Calvinifme s’ étant 
infinuez dans une bonne partie des 
Principautés de rAllemagne ,  fon 
ambition exceflive ne fit que luy 
attires des troubles, dans lefquels 
il vécut toute fa vie 9 jufqu’à ce 
que par le déplaifir de ne pouvoir 
faire élire Empereur Philippe fon 
fils , qu’il fit ion fucceiïcur à la 
Monarchie d'Efpagne > il fut ob
ligé de donner tous fes Eftats d’ A l
lemagne à Ferdinand fon frère, &  
de le fraire élire Empereur. Puis 
ayant ainfi partagé fes Eftats entre 
fon fils & fon frere, il fe retira dans 
un Monaftére, où il mit un efpa- 
ce de deux années entre la vie d’un 
grand Roy , &  la mort d’un bon
C h r é t ie n .  ; A

V) A  z S o n



4  La vie du Prince Ragot ù .
: Son frere Ferdinand, qui après 

luy fut Empereur, &  chef de !a 
branche d’Autriche en Allemange, 
ne vit pas fes grands deflfeins fur 
cette prétendue Monarchie univer- 
felle , moins traverfcS de toutes 
parts par les Puiifances qui redou- 
toint la fienne -, mais il a fi bien 
fait, que de pere en fils l’Empire 
s'eft perpetue dans cette Maifon 
depuis luy iufqu’à Leopold I. qui 
fut le père de l'Empereur Jofeph à 
prefent regnant.

Leopold, dans le deffein de fa 
Maifon, ne fe vit pas plutôt Roy 
d'Hongrie , qu'il forma le projet 
d'y établir une Domination abfo- 
lu ë, &  d’en rendre la Couronne 
héréditaire à fa famille ; mais pour 
en venir about,il fiilloit qu’ilren« 
versât toutes les Loix fondamenta
les de ce Royaume.

Le premier pas qu’il f it , ce fut
à la mort du Comte Welfelini»

qui



ou la guerre des Me cent en s* ç
qui pofledoit dans la Hongrie la 
Charge de Ban ou Gouverneur 
perpétuel de ce Royaume. Cette 
Charge qui étoit au choix &  à la 
nomination des peuples, &  établie 
pour les protéger ôr pour maintenir 
toutes les Loix &  les Privileges de 
l 'Etat , étoit ce qui la rendoit le 
contre-poids à l’autorité Royale: 
de forte que pour foumettre les Su
jets , l'Empereur Leopold Roy de 
Hongrie commença par abolir cet- 
te Charge, qui luy faifoit ombra
g e , &  au lieu il établit des G ou
verneurs , qu’il pouvoir changer à 
fa volonté, & qu'il choifiifoit A l
lemands , afin qu’ils fuifent plus 
fournis dans l'obéïflance

Le feu Comte de Serin H on 
grois s’aperçevoit bien où ten- 
doient les deífeins de la Maifon 
d'Autriche ; & comme il étoit un 
des principaux Seigneurs & des plus 
attachez aux Privileges de fa N a-

A  j tion



6 La vie du Prince Ragotzi 
tion, voyant cette Charge de Ban 
éteinte à la mort du Comte weflc- 
Jini, les Allemands introduits dans 
tontes les Places,&  dans les prin
cipales Charges du Royaume,qui 
ne dévoient eftre conferees qu’à 
des naturels Hongrois , il ne put 
s’empêcher d’en laifler éclater par- 
mi fes amis quelques plaintes.

C ’en fut affez pour le perdre à 
la Cour de Vienne , très-circon- 
fpe&e & très- foupçonneufe ; il y 
paifa pour un homme fufpeâ:. Son 
Frere étoit déjà mort dans une 
chaflè, tué au milieu^es Boisj &  
l’on avoit femé le bruit qu’ il étoit 
mort de la blelfure d'un Sanglier ; 
on joignit d’autres plaintes aux dé
fiances qu’on eut de luy , &  fous 
ce prétexte il fut arrêté avec les 
Comtes de Tatembach,& ceux de 
Nadafti, &  de Frangipani, qu’on 
accufa de differents crimes , &  ils 
furent avec un regret mortel des

Hon-



oh la guerre des Mécontent. 7
Hongrois, tous quatre immoles 
aux défiances du Confeil de V i
enne , qui ne pouvoit foufïrir que 
rien fit obftacle aux vues de l'Em - 
pereur, &  au pouvoir abfolu qu'il 
fe vouloir donner fur la Hongrie.

Ce fut la mort cruelle de ce* 
Quatre Comtes, dont les têtes tom
bèrent fur des échafauts, qui don
na une douleur mortelle à tous les 
Comtes de Hongrie , &  à tous les 
peuples de ce Royaume. Ils pri
rent dêslors une réfolution fixe de 
ne jamais manquer aucune occa- 
lion de rétablir leurs Loix &  leurs 
Privileges dans toute leur étendue. 
Mais ces quatre têtes abattues, 
l’Empereur Leopold pourfuivit à 
pleines voiles fes delfeins, &  n'ou
blia rien pour fe rendre le Maître 
abfolu des Hongrois. L ’on con
fisqua tous les biens de ces quatre 
C omtes, contre les Loix du Roy*

Le fils qui çiçv,Qi|en être
A : .  - l e *  ' -

4
aume



8 La vie du Prince Rogottd 
heritier, &  que le prétendu crime de 
rebellion .de fon pere n’en pou voit 
priver, eut beau fe plaindre, bien 
loin de lui rendre fes biens,  il fut 
depuis emprifonnéfous des prétex
tes inventez, & il le demeura prifon- 
nier jufqu’à fa mort. L ’ânimofité du 
Confeil deVienne ne s’arrêta pas 

k là ,* il fit tout ce qu’il put pour ache
ver la ruine d’une Maifon qui étoit 
devenue odieufe à l ’Empereur.

La fille du Comte de Serin dé
capité , avoit etc mariée avec le 
Prince Frederic Ragotzi , fils de' 
George Ragotzi , lequel après un 
autre George Ragotzi ion pere, 
avoit efté comme luy Souverain de 
de la Tranfylvanie fous la prote
ction de la Porte, dont cette Pro
vince qui faifoit autrefois partie de 
la Hongrie 9 eftoit tributaire 9 &  
avoit été faite une Vaivodie par
ticulière par le Sultan Soliman , 
des qu’il s’en fut rendu le Maître.



ou la guerre des Mécontents. ÿ  
Car jufqu’à Iuy le Vaivode de 
Tranfylvànie n’étoit qu’un des 
principaux Officiers feudataires 
de la Couronne de Hongrie. Le 
Prince dont j’écris la vie , &  qui 
eft aujourd’huy à la tête les M é
contents, eft fils de cette Comtefle 
de Serin , & du Prince Frederic 
Ragotzi.

François Prince de Ragotzi 
( c’eft fon nom) eft un Prince très- 
bien fait 5 d’une taille haute &  a- 
vantagcufe,le vifage rond&plein* 
les cheveux noirs , &  il porte la 
barbe à la Turque. Ce Prince a 
beaucoup d’efprit, de prudence, 
de generofité,& de civilité> il en
tend la Guerre, & encore plus le 
Cabinet,* il eft d’nne foy inviola
ble à fes amis& à fes ennemis, qui 
fc louent tous de fa bonté &  de 
l’execution de fa parole.

Federic Ragotzi fon pere mou
rut à la fleur de fon âge , &  laiiïa

A  5 fa

0



le  La vie du Trince Ragotzi. 
fa veuve jeune , qui eftant aimée 
depuis long-terns par le Comte 
Emeric T e k e li, lequel avoit plus 
de cent mille ecus de rente en 
Hongrie ,v outre fes biens de Po
logne &  d'Allemagne fe maria 
avec lui fans le confentement de 
l'Empereur, qui le lui refufa ob- 
ftinément. C'eft ce Comte T e -  
keli qui fit tant de bruit dès l’âge 
de quinze ans parmy les Mécon- 
tens de H ongrie, &  fous Pinçon- 
ftante protection des Turcs , qui 
tantôt luy rendoient toutes fortes 
d'honneurs, &  tantôt par Pani
fiée de fes ennemis le traitoientfort 
indignement, jufqu’à le mettre 
dans les fers, &  luy faire rendre 
compte de toute fa conduite com
me à un criminel d'Etat : car a- 
près l ’avoir nommé Roy &  Sou
verain de la Hongrie , Pavoir ré
galé du Sabre, &  du T  urban à la 
tefte de toutes les armées Ottoma

nes
»



ou la guerre des Mécontents. 1 1 
nés &  Hongroifes, on le vit au 
grand waradin comme un crimi
nel, chargé de fers, conduit, en
chaîné jufqu’à Constantinople, &  
oblige de fe juftifier de ce que l’on 
luy avoit impofé, enforte que l’on 
peut le nommer un vray jouet de 
la fortune , &  l’exemple du peu 
d’aifurance que l’on doit prendre 
dans la parole des Infidèles.

Les fuffrages prefque unanimes 
de la Nation applaudirent à ce que 
fit le Vizir en faveur de T ek e li, 
&  il ne fut pas long-temps fans fe 
faire diftinguer tellement parmi les 
Hongrois * qu’il devint leur prin
cipal C h ef, ôc que le grand Vizir 
auroit indubitablement pris V ien
ne , s’il avoit fuivi fes avis : car 
fon fçait que quoique la Ville fut 
aux abois, fon extrême avarice qui 
luy en vouloit faire referver pour 
lui-même la dépouille, l’empêcha 
d’y faire donner l’ affaut dès qu’il

A  6 le



i l  La vie du Prince Ragot z i, 
le  put 9 &  fournit le  temps au 
Grand Sobieski Roy de Pologne 
d'aquerir une gloire immortelle 9 
en quittant fon Royaume 9 pour 

/ V en ir fa ire  le v e r  un fiege fur le q u e l  

toute TEuropc avoit tourné fon 
attention.

La Nation Hongroife préten- 
doit alors que non - feulement il y 
avoit des nullitez dans TEleélion 
qui avoit été faite de la perfonne 
de Leopold ,• mais qu'il étoit en 
leur pouvoir d'appeller à leur fe- 
cours les ennemis de l'Empereur, 
&  qu’ils avoient meme un exem
ple fameux de dépofition dans la 
perfonne de Pierre le Germanique 
qu’ils deftituerent pour fa mauvai- 
fe conduite 9 &  mirent un Abas à 
fa place, fit parconfequent ils fou- 
tenoient peut-eftre trop vivement, 
que l’EmpereurLeopold ayant com
me B oy de Hongrie renverfé toutes 
les loix du Royaume, pouvoit,

felon



ou la guerre des Mécontents. 1 3 
lelon le pouvoir qu’ils avoient, e- 
ftre dé pofé 5 mais ce qui eil affu- 
ré, c’cft que fi le V izir avoit pris 
Vienne 9 Tékéli feroit refté Roy 
de Hongrie , comme il avoit été 
proclamé 9 &  la mort du Comte 
de Serin auroit dés-lors été ven
gée par fon gendre.

Le plus habile General du mon
de jugea Cara Muftapha Grand- 
Vizir , très*mal habile pour avoir 
ailîegé Vienne avant que de faire 
trois chofes , Tune de fe rendre 
maître des Places fortes qu’ il laif- 
foit derrière luy j en fécond lieu 
de ne s’eftre pas rendu 9 comme il 
le pouvoit, le maître abfolu des 
deux bords du Danube , &  enfin 
parce qu’ il n’avoit pas des Efpions 
neceffaires pour l’avertir de la m ar-. 
che du Roi de Pologne qui le fur- 
prit. Qiioy qu’il en foit 5 il fut 
obligé de lever le fiege avec préci
pitation à la veuë & à l’arrivée de

A  7 l’ar-
^  * ■ • ■ : V  • • ~1'v *

L  f  "  \  * ^  /
v  % .  -*■  V  I ^  %
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l’armée Polonoifc. l’Empereur qui 
s’étoit retire Sabord à Lints , &  
enfuite à Paífau, revint à Vienne. 
Et ayant en pour habiles G ene
raux le Prince de Lorraine, &  PE- 
le&eur Duc de Bavière, dont Pun 
avoit époufé fa foeur, veuve d’un 
Roi de Pologne ,  &  l’autre épou- 
fa depuis PArchiduchefle fa fille 9 
la fbrtuna fut toujours pour luy : 
de forte que porfitant avec pruden
ce des defordresqui (urvinrentdans 
l’ Empire Ottoman, la fortune fa- 
vorifa toujours les Armes, &  ayant 
pouffé fes Victoires au-delà de Bel
grade , il fe rendit redoutable juf- 
ques fur le Bofphore. Il fit le Duc 
de Bavière fon gendre, & pour cet 
effet refufa PArchiducheffe qu’ il 
avoit promife au Roy de Pologne 
pour le prix du fecours de Vienne, 
&  l’on prétend meme, &  je Pay 
lut dans des Mémoires imprimez 
que la raillerie fut ajoutée par le

Chan-
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Chancelier Stratman à ce refus, &  
qu’eftant prefle par une Lettre du 
Roy de Pologne de l’exécution de 
la parole que ï  Empereur luy avoit 
donnée Pour ce mariage: ce M i- 
niftre pour toute reponie ne fit que 
luy écrire fur un petit Billet ces 
mots » Il faut cueillir les fruits dans 
la faifon ,  e r  ne la pas lai fer p af
fér > ce qui étoit luy dire qu’il de- 
voit avoir eu la prudence de fe Ter
vit de l ’occafion, &  faire exécu
ter la chofe avant le iccours arrivé 
devant Vienne. ■ <

Incontinent après ce fiege levé 5 
ce V izir croyant fe difculper de l’a
voir manqué , fit voler la tefte de 
pluiieurs Baclias , qu’ il prétendoit 
n’avoir pas fait leur devoir ni exé
cuté Tes ordres $ mais il ne fit pas 
prendre le change à Mahomet ion 
maître , qui le fit étrangler luy- 
même dèz qu’il fut arrivé à A n - 
drinopfe 9 quoy qu’il fu t foa plus
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cher favori. Mahomet le fit, par
ce qu’il preííentoit l’émotion du 
peuple &  de l’armée contre foy- 
même \ mais fi le Vizir ne tarda 
guère à recevoir le prix de fon igno
rance au fait de la guerre, le Sul
tan fe vit bient tôt détrôné par les 
feditions que ce malheur excita 
contre luy. Le malheur eft un 
crime à la Porte, & dans les Mi- 
niftres ; & tout General qui y 
cchoiie dans ce q ifil entreprend , 
hafarde fa vie &  l ’expofe an li
col.

Les peuples ne furent pas fatis- 
faits de ce facrifice que leur fit le 
Sultan 5 ils dépoferent Mahomet 
liiy-même après avoir pris le faitfa 
du Mufti, &  mirent à fa place So
liman fon frcre , qui ètoit encore 
moins habile que luy. Les revo
lutions qui arrivèrent dans l’Enr- 
pire Ottoman, foit parmi les Sul
tans * foit entre les Miniftres de la

Por-
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Porte , favoriferent fi visiblement 
les armes de l’Empereurs, qu’apres 
avoir gagné les célébrés Batailles 
de Mohats &  de Salenkemen , re
pris Bude , une infinité d’autres 
Places, &  Bellegrade même que 
le Duc de Bavière emporta d^aflaut, 
il auroit porté Tes armes vidorieu- 
fes jufqu’àConftantinople, & réu
ni les deux Empires en unfeul, fi 
la fortune après avoir fi bien réta
bli fes affaires, ne l’eût ébloui au 
milieu de fes profpérités, 3c porté 
à joindre, à la follicitation du Prin
ce d'Orangc , une guerre du coté 
de lO ccident, à celle qu’il a voit 
du côté de l’Orient j en forte qu’a
yant reperdu Bellegrade pour vou
loir aller trop avant, & ne fe pas 
borner, il fut obligé de faire la paix 
de Carlowits , par laquelle cette 
Place de Bellegrade &  le Pont- 
d'Eifek devinrent les extrémités 
des deux Empires $ l’Empereur

n'aïant

4
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n’aïant pu depuis fa nouvelle guer
re entreprendre quoi que ce foit 
fur les Turcs. v

Mais l’Empereur dans le milieu 
de fes profperitez crut en devoir 
ménager la conjon&ure pour Inexé
cution de fee projets fur la Hon
grie , &  qu’enfin le temps étoit 
venu d’éfe&uer ce que la Maifon 
d’Autriche avoit long*temps pré
médité , qui étoit de fe rendre 
ce Reyaume d éled if héréditaire. 

Il jugea l’exécution de ce def» 
fein d’autantplus neceifaire, qu’il 
étoit avec raifon feniîblement pi
qué de la nomination que par les 
ordres du Sultan le Grand V iz ir , 
avoit fait faire de la perfonne du 
Comte T ékéli, beau pere du jeu
ne François Prince de R agotzi,  
pour eftre le Souverain de la Hon-» 
grie, au mépris de la poifeffionde 
cette Couronne dans laquelle étoit 
la Maifon d’Autriche.



ou la guerre des Mécontents. 19 
Je croi que perfonne n’ignore 

que la Hongrie a été de toutremps 
un Royaume é leé ïif, que la loy 
fondamentale de l'Etat, qu'ils ap
pellent la loy du Roy André, le 
porte expreflement $ que dans la 
perfonne du Roy André, le porte 
expreflement; que dans la perfonne 
du Roy Pierre le Germanique, ils 
ont fait voir qu'ils peuvent rejet- 
ter &  détrôner leurs Rois , lors 
qu’ils agiflent contre les loix du 
Royaume; &  que même ieloncet
te loy bien etenduë , c’eft un des 
Comtes de la Hongrie qui doit eftre 
élu Roi préférablement à tout au
tre Prince étranger, qui peut nean
moins eftre élû , lors qu'il a fait 
quelque chofe d’utile pour la Cou
ronne, Il y avoit auffi la Charge 
de Ban ou Gouverneur perpétuel, 
qui doit eftre donnée à un autre 
Comte Hongrois pour contreba
lancer l’excez de l'autorité iouve-
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raine 9 fi elle veut pafler les bor** 
nés.

L ’Empereur crut donc qu'ayant 
la force à la main, de un avantage 
continuel fur l’Ottoman, il ne luy 
feroit pas difficile d’abolir cette loy 
fondamentale de l’E ta t, de qu’il 
pourroit par droit de conquefte ren
dre la Couronne héréditaire dans 
fa famille.,

Pour cet effet s'eftant muni des 
fufïrages du Comte Palfi, &  d'au
tres qu’il avoit gagnez ; il fit faire 
deux grandes aflemblées, l’une d'a
bord à Presbourg 5 &  l'autre en- 
fuite à Oedembourg , où les Ele
cteurs du Royaume fe trouvèrent 
pour la plupart 9 les uns forcez 9 
les autres remplis de crainte , &  
quelques-uns volontairement cor
rompus^ &  là cete Áífemblée dé
clara par force héritier &  fuccef- 

• feur de leur ( Couronné le Prince 
Jofeph d'Autriche fils de l’Empe

reur ,
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rciir, qui tient aujourd’huy l’Em
pire : il fut dit , que venant à 
mourir fans enfans , Thereditê de 
la Couronne pafleroit aux males 
&  aux femelles de cette augufte 
Maifon. Mais il faut remarquer 
que la plupart de ces Seigneurs 
prirent la précaution de faire dans 
Albejule une proteftation contre 
cette violence. C'eft ainii que 
l ’Empereur Leopold fit tout d’un 
coup abolir aux Comtes Hongrois 
le plus excellent de leurs droits &  
privileges , qui étoit non-feule
ment d'élire , &  de choiiîr à leur 
gré un Roy capable de les défen
dre , gouverner &  protéger > mais 
de perdre eux-mêmes l’efperance 
d’arriver à leur tour à cette Cou
ronne.

Rien ne férne plus aifément la 
diviiîon entre les peuples que la 
diverfité des Religions. Les Hon
grois en ont de trois fortes, les

uns

j
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uns font Catholiques , les autres 
Luthériens 9 &  les autres Cal vini- 
ftes y mais comme le Royaume ap
partient à un Roy Catholique, cet
te Religion y domine beaucoup plus 
que les deux autres, &  la Maifon 
d’Autriche en toutes occafions s’eft 
heureufement fervie de la jalouiîe 
de la cabale Catholique contre les 
autres, pour les attirer doucement 
dans fon parti, jufqu’à les favori- 
fer ouvertement, lors qu’ils enle- 
voient leurs Temples aux Evangé
liques ; &  fans cette jaloufie de Re
ligion, les peuples d’accord fe fé
rőiéin intiment mieux foûtenas 
qu’ils n'ont fait dans leurs Privi
leges.

U n changement aufli terrible 
que celuy qui venoit de fe faire à 
Oedembourg, aux loix &  au gou
vernement d’un Etat libre, ne pou-* 
voit pas fe faire fans aigrir beau** 
coup d'efprits, qui n’avoient don-

V



ou la guerre des Mécontents. l  j 
ne les mains aux volontez de l'Em
pereur que malgré eux, &  forcez, 
ou du moins fans toute la refle
xion que demandoit une affaire fi 
importante ; d’autant plus que pour 
obolir jufquà la mémoire du Roy
aume , &  à la maniéré dont la 
Hongrie étoit jufques - là gouver
née , l'Empereur changea toute la 
forme de l’Etat. Il avoit déjà fup- 
primé la Charge de Palatin, Ban, 
ou Gouverneur perpétuera la mort 
du Comte weflelini. Il voyoit que 
ce Palatin avoir une trop grande 
puiifancc, qu’il faifoit mille cho
ies dans le Royaume independent- 
lient du R o i , &  que fon pouvoir 
balançoit trop l’autorité fouveraine. 
Il mit alors dans toutes les Forre- 
reifes principales des Gouverneurs 
Allemands à fa devotion , &  des 
garnifons toutes Allemandes, &  
ôta aux Hongrois toute forte de 
Commandement $ de forte qu'a

yant
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yant poufle les peuples à bout, 
ils fe trouvèrent contraints à la ré
volté.

Les choies de cette confequen- 
ce ne fc font pas en un jour. Il 
faut remarquer que le Confeil de 
Vienne avoit achevé de ruiner le 
Comte T  ékeli, &  de le dépouiller 
de tous fes biens, quoy que fes 
Terres de Hongrie füllent par une 
bonne donatiou le partage d’Eme- 
ric fécond fils du Prince Ragotzi : 

< Que PEmpreur s'ètoit rendu maî
tre delaTranfylvanie par la valeur 
&  l’adrefle du Prince Charles de 
Lorraine fou beaufrere $ &  que 
depuis , la paix entre l’Empereur 
&  le Turc étant faite à Carlowits, 
il s’étoit rendu redoutable à toutes 
les Nations depuis le Rhin jufqu’au 
Bofphore : de forte que les H on
grois qui ne pou voient pas tenir 
contre la puiiTance, furent obligez 
de faire une forte cabable,  pour

tâcher
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tacher de recouvrer les Privileges 
dont ils fe voyoientdépoiiillés, &
qu’ils prétendoient qu’on leur avoit 
ôtez la force à la main;

La Tranfylvanie eft une grande 
& riche Principauté, qui fera tou
jours un grand poids dans la ba
lance lors qu’il y aura guerre entre 
l’Empereur &  le T u rc , par les 
fecours que l’un ou Pautreen peu
vent tirer. Elle faifoit autrefois 

% partie du Royaume de Hongrie, 
jufqu’à ce que Soliman l’ayant dé
tachée du corps de l’Etat, pour en 
faire une Principauté perticuliere 
ious le nom de Vaivodie, il éta
blit à la Porte un Tribut fur elle. 
Le Prince Charlés de Lorraine a- 
voit bien connu par fon puiifant 
génie, que celuy des deux qui en 
férőit le maître , le feroit facile
ment de la Hongrie, lors qu’après 
la mort du jeune fils de Michel A -  
baflî, que l’Empereur ayoit pris

B fous
h

%
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fous la protection , il s’en ctoit 
emparé de vive force pour fort 
fceaù-frere. Il connoiiToit parfai- 
rement que les fecours que l ’on 
tire de cette Province, fa fituation 
avantageufe , fon voifinage avec 
les Valaques& les Morlaques, &  
fes Villes fortes étoient d’une ex
trême importance. Ces confide- 
rations luy firent prendre la refolu- 
tion d’en préférer la conquête à la 
reprife de tout le refte de la H on
grie. l ’Empereur s’en rendit fort 
facilement le maître, &  en fit G o u 
verneur un François , qui fimple 
Page s’étoit fauve de la France, 
&  par fa valeur étoit monté jufqu’à 
h  qualité de Marefchal de Camp 
General des Armées de l’Empe
reur , &  qui a depuis été honoré 
du Genéralat : de forte qu’au- 
jourd’huy l’on ne l’appelle que le 
General Rabutin. Cette conquê
te de la Tranffylvanie eut degran- 

' v  - ' des
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des fuites, &  depuis ce temps*là 
fans autre titre que celuy de la bien* 
féance, 1 Empereur s*en efi; tou
jours dit le Prince abiôlu.

Le Prince François Ragotzi a- 
voit, comme il en a encore, de 
grandes intelligences dans la T  rant 
iylvanie. Son ayeul &  fon bifay» 
yeul en avoient rempli le Trône 
pendant long temps, & iousle T ri
but de la Porte, avec une douceur* 
&  une équité merveilleufes, après 
la mort du fils de Bethlem Gabor, 
dont on étoit peu content : en for
te que les peuples confervent en
core aujourd’huy avec beaucoup 
de refped la mémoire du nom de 
Ragotzi.

François comptoit ce Sceptre 
parmi (es prétentions legitimes, &  
croyoit que l’Empereur défunt 
rtavoit pouit eu d’autres titres que 
l'artifice- &  la force pour îepofïe-
der, ou la bienféance ,$ que

B 2 l ’Em*
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l ’Empereur J ofeph n’en avoit point 
d’autre que d’eftre le fils de celuy 
qui s’en étoit rendu le maître. 
Dans cette penfée il loiifoit quel
quefois échaper des murmures non- 
feulement fur le droit qu’il avoit 
fur la Tranfylvanie, &  qu'il croyoit 
faire appuyer d'une élection 5 mais 
fur les grands biens que le Con- 
feil deVienne avoit confifquez fur 
le Tekeli, parrain de ion cadet, 

, ce qui même diminuoit les furetez 
des conventions de ia mere que le 
Comte Tekeli avoit epoufée depuis 
la mort de Frederic > de (orte qu'il 
ne pouvoit voir &  le Sceptre de fes 
peres, &  tous les biens de fon beau- 
p ere, entre les mains de l'Em
pereur ou de fes Favoris , /fans en 
concevoir une fecrete indigna
tion. -- ,y 5

Mais il n'eftoit pas aifé de s'y 
bien prendre pour fe rétablir dans
les uns 8c dans l’autre. Car ft d’un

' - r acote
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côté le difir de rentrer danslapoi- 
feffion du bien de fes peres , le 
pouffoit à tout tenter pour en ve
nir à bout ,> d’autre côté la puif- 
fanceruperieuredelà M ailond’A u 
triche, & q u i s'affermilibit déplus 
en plus, le retenoitdans unrefpeéü 
forcé, &  Tempêchoit de rien ha? 
zarder ny pratiquer.

Cependant il aimoit paliîonne- 
ment Charlote- Amélie de HeiTe, 
fille de Charles, Prince Landgra
ve de Heifc-Rhinfeld, &  d’Alex- 
andrine de Linenghen. La Prin- 
ceíTe de fon côté eftant touchée de 
fon air , de fon efprit, &  de Ja 
noblefle , &  le préférant à tous 
fes Rivaux, elle permit qu’il l ’é
pousât le 2.) Septembre 1694. El* 
le en eut deux jeunes Princes, dont 
le cadet fut tenu fur. Ics JFonds de

\  - v  % — _v . * —  —  *  —  —  1 —

Baptême par le ComteErneric de 
Tekeli v qui pour cette ráfion ,  
comme je l ’ai dit, luy fit une dö

fi 3 na-
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nation de tous Tes biens de Hon-* 
grîe.

Ces biens depuis confifquez fur 
le Tekeli étoient très-confiderahles 
&  valoient bien la peine de les re
demander. Le Prince le fit de la 
maniéré la plus foûmiie qu’il luy 
fut poiïible 5 &  n'ayant pu rien 
obtenir d’un Confeil auffi dur que 
celui deVienne , & qui ne fonge- 
o itqu ’à perdre les reftesdela Mai- 
fon de Serin ,  bien loin de faire 
quelque chofe pour rétablir fa fplen* 
deur, il laiifa, dans la colere d’un 
jeune homme qui n*a pas toute l'ex- 
perience neceffaire dans une Cour 
il foupçonneufe, échaper quelques 
paroles, que fes ennemis empoi* 
ionnerent &  rapportèrent à l’Em 
pereur avec un mauvais tour ,  &  
le perdirent dans* fon efprit ; de 
forte qu'une nouvelle aigreur fe 
joignit aux anciens foupçons que
Io n  avoir contre le fils du Comte

de
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df Serin. Il n’eftoit pas poilîble 
à l ’Empereur de croire que le pe
tit-fils d’un homme mort fur un 
e'chafaut, &offenfé par un infini-* 
té d’endroit, fût capable d’oublier 
toutes les injures qu’il avoir rece- 
vës. Il permit à les ennemis de 
l’accufer d’entretenir de fecretes in
telligences , tant en Hongrie avec 
les Mécontents qui s’alfembloient 
&  commençoient à lever puiilanv* 
ment la tête, qu’enTraniylvanie, 
pour s’en faire élire Vaivode, Duc, 
ou Prince Souverain > &  fur cette 
accufation fauife ou apparente y 
l’Empereur donna les ordres ,  &  
Ragotzi fut arrêté à Nenftat ati 
mois d’Avril 170 1. &  emprifon- 
né dans cette même V ille , où le 
Comte de Serin avoir perdu la 
vie. " " .

Ce n’eftoit pas la feule infulte 
qui fe faifoit au fang du malheur 
renx Comte de Serin décapité,

B 4  puis*
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puifquil y avoit déjà du tems que 
le Confeil de Vienne , pour ne 
point rendre à fon fils fes biens 9 
iuivantlesLoix de Hongrie, avoit, 
pour profiter des confifcations, fait 
arrêter ce jeune Comte au même 
Neuftat, ou il demeura jufqu'à fa 
mort 9 qui arriva il n'y a pas long
temps. ' *

Le Prince Ragotzi fut plus heu
reux, ou eut plus d’efprit que fon 
oncle il ne perdit ny le courage, 
ny le jugement dans cette inform* 
ne. Il ne fe vit pas plutôt arrêté , 
qu’il forma le delfein de fe fauver, 
s'il en trouvoit l'occafion poiïible. 
Il fit pour cela femblant qu'il ne 
doutoit pas qu'il ne fût en prifon 
comme fon oncle pour toute ia vie, 
&  que cela étant, il n'avoit be- 
fioin ny de fa vaiifelle , ny de fes 
équipages. Il vendit tout, mais 
c’etoit pour fe fournir d’argent. Il 
gagna un Capitaine de Dragons

' v • nom-

i
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nommé -Deheman , auquel il cdn* 
fia Ton fecret, &  l’intrigua pour 
aider le iuccès de fon deflein , &  
Iuy fournir un habit de l’un de fes 
Dragons pour fe déguifer. Et ayant 
tout difpofé pour venir about de 
fon projet, le jour qu’ il feignit 
avoir reçu de l’argent , fe difant 
fort confolé de fes malheurs, il fît 
un regai magnifique à fes Gardes 
&  à leurs Officiers , qu’il enyvra 
tous. Puis s’étant déguifé fous un 
Habit de Dragon qu’i ï  avoit nego* 
tie , le fept Novembre de la.m ê
me année il fe fauva à deuxheures 
après midy \ &  l’on ne s’en apper- 
çût que deux heures apres. Ain<- 
f i ,  il s’évada fans trouver aucun 
obftacle à Péxecution de ion p r o  
je£

Il avoît pris avec tant de pré
cautions &  de fureté fes mefures * 
& tenoit fi certain le coup quil 
voit prémédité , qu’avant que de 
' ' ’ ' ’ B  j  for*
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lortir il laifla fur la table de iâ 
chambre trois Lettres écrites de {a 
proprç máin , Tune pour le Sere- 
nilîîme Êrppereur Leopold, la fé
condé pour la Sereniflïme Impéra
trice, &  la troiiîéme pour le Sere- 
nilïîme Roy des Romains , toutes 
conçues avec une prefence d’efprit 
merveilleufe, &  beaucoup de ref-

Si tôt que fon évafion fut con
nue par le Gouverneur, il dépêcha 
à rÈmpereur un Courier extraor
dinaire, pour luy donner avis de cet 
accident, &  luy envoya les trois 
Lettres, dont celle quis'adreiïbità

*  A  * •

termes
ereur  ̂ etoit conçue en ces

IÀ  J  —  J V  . •  , T  ̂ * '

Sacrée Impériale Majesté,

E ne fut jamais un frime à 
un Prisonnier de chercher par 

adrefje U liberté y &  principalement
I£ ' ï  t  ' v Urfr
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lorfqtiil f i  voit l'objet de la calons* 
nie de fis ennemis. Les ordres fia
cres de Voflre M a je (lé Impériale ont 
fiuivi les fau fie s imprefifiions que Von 
luy a données. Mon innocence qui 
fiera reconnn'é de toute la Terre 5 n’a 
pas eu la permifiion de f i  faire en
tendre au milieu de leur tumulte , &  
de fie juft 1 fier, fie n’ai garde d'tm- 
puter mon malheur à Voflre fiacrée 
Impériale UMajeflé ( Elle a trop 
de jujlice trop de bonté) mais
aux confeils calomnieux dont Elle 
eft obfiedie, Cr qui après avoir eau- 
fié la mort ail Comte de Serin mon

cherchent fans fiujet ny 
•teindre tout le fang. fie 

me fauve heureufiement des fers qu’ ils 
m'ont procurés de longue main $ mais 
je fuis toujours prêt à venir me ju- 

fi fier au près de Votre fa crée Impé
riale Majeflc 5 fi tofl que faelemen* 
ce &  fa jufitee voudront bien m'ac
corder un Sauf conduit certain

B 6

gr an dp ere ,
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qtiElle me donnera des ftiges qui 
ne me feront point fujpefts . qui
me jugeront felon les Loix de Hon- 
grie, [fat tenir aj fur cela les or
dres de V f r e  facree Imperials Ma* 
jette pour m j conformer entièrement 
comme un Sujet trcs-fdele , mais 
fans me départir de mes droits &  
des biens que Hon ne peut ref ufer de 
me refUtuer 5 &  que ces ennemis 
me retiennent injustement fous om
bre d'injuftes con fis cations. J e  fuis 5 
facree Impériale Ma je fié ̂  de Votre 
facree Impériale Majejté 5

V  « « ,

Le très-humble, très obè- 
ïiTant, & très fïdeleSu
jet & ferviteur.

• ^  * * «

■ ^

F. P. DE RAGOTZI.

Les deux autres Lettres eftoient 
pour implorer 1 alliftance de l'Im 
pératrice &  du Roy des Romains 
auprès de l’Empereur j  mais bien

loin
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loin que ccs Lettres eu (Tent feffet 
qu’il en pouvoit raiionnablement 
attendre , elles en firent un tout 
contraire, 6c nefervirent qu’à ai
grir davantage Pefprit de l'Empe
reur auquel il eftoit très fufpeéi. 
J ’ai dit qu’on ne s’eftoit apperçû 
de fon évafion que quelques heu
res après qu’elle fut executée. L ’on 
fit fermer, mais trop tard, les par
tes de la Ville. Il avoit d’abord 
gagné les Fauxbourgs 9 où fes a- 
misluy tenoient trois chevaux prcfts 
l'un homme qui paroifloit le Mai* 
tre, l’autre pour un V alet de cham
bre y & le troiiîéme pour luy dans 
fon même habit de Dragon II prit 
promptement la route de llaab ou 
de Javarin, qui eft fur le bord du 
Danube. Il y pafla ce fleuve, &  
fes chevaux étant fatiguez , il y 
prit des chevaux de pofte qu’on luy 
donna fans le connoître. D e là , 
par la haute Hongrie il gagna la

B 7 Pc-w, *
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Pologne, &  du même pas &  avec 
la même diligence il revint en Hon
grie fe joindre au Comte Berelini 
qui s'étoit mis à la tête des Mé
contents &  en étoit le principal 
Chef. Il y fut reçu avec tous les 
témoignages poiïibles d'eftime &  de 
foumiffion.

Le 29 Novem bre, l’Empereur 
reçût avec les Lettres du Prince 
Ragotzi, l’avis de fon évaiion ; il 

, fut peu touché de ce que les Let
tres contenoient , mais beaucoup 
de n'avoir plus entre fes mains &  
fous fa puiflance le petit-fils du 
Comte de Serin. Le Confeil de 
Vienne ayant refolu de luy faire 
éprouver les durerez d'une prifon 
perpétuelle, & de l'y faire périr ,  
l'Empereur fit auffi-tôt afficher 
dans Vienne, pour marque de fon 
extrême indignation , qu’il pro* 
ferivoit ce Prince , promettoit dix 
mille florins à cekiy qui le livre-

* roit
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roit v if  a fes Officiers de Juftice, 
&  fix mille à celuy qui apporteront
fa tête ; prescription que beaucoup 
de perfonnes delà Cour trouvèrent 
précipitée &  trop éclatante. Et en 
effet, fi elle ne fut pas du gou tde 
tout le monde , elle ne Fut pas 
long • temps de faifon , &  je ne 
doute point que le Conieil A u - 
lique ne s'en foit bien-tôt re* 
penti. k

Après ces proclamations depro- 
feription , qui furent eftimées bar
bares , ce Prince n’avoit garde de 
fe venir jetter entre les bras de 
l'Empereur, comme il avoit eu 
d’abord quelque deffein. Mais la 
Cour de Vienne fit bien d’autres 
cruautez contre luy $ on ne s'en 
tint pas à la fimple profeription , 
on luy fit fon procès, Őt l’on le 
condamna à perdre fa tête fur un 
dchafaut , &  tous fes biens fu-
furent Confifquez» Vienne avoit
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été déjà'donnée pour prifbii à fa 
femmme pendant la détention de 
fon mary ; mais aiiilï- tôt on la 
confina dans le Convent des Reli-

. r*.

gieufcs de Portaeeli: & enfuitene 
Vy croyant; pas en a fiez fure retrai
te , elle fut envoyée auxRcligieu- 
fesd eT u ln  , comme une crimi
nelle, parce que fon mary s’étoit

lefquelles on vouloit le faire périr: 
conduite bien éloignée de celle que 
Ton tint en Hollande à Tégard de 
la femme du fçavant Grotius. C e 
Grotius étoit un homme des plus 
habiles de fon fiécle , comme ies 
écrits &  fes ambaiîades en ont fait

* V» • fc 0  ,  ■  0 I  # ^  ^  ^ Im  ^  J  * ^ * 1  £  % .  1  1  V ,  — y  ■

preuve. Il s’étoit intrigué dans la 
fa&ion de Barnevelt, & fut em- 
prifonné par le Prince Maurice, 
ou plutôt par la fadion de ce Prin
ce. Comme il aimoit pailiqnné- 
ment la lecture, il faifoit entrer en 
prifou tres • fouyent j  &  dans fa

* Chain*»
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Chambre , de grandes caifles de 
Livres, que Ton examinoit d’a- 
bord fort exactement, &  qu’ il ren- 
voyoit auilî fouvent pour en avoir 
d’autres. Mais peu à peu fes Gar
des négligèrent leur premiere e x 
actitude a vifiter les caifles &  ne 
faifoient plus qu’ouvrir les coffres, 
&  voir le deflus pour fçavoir fi c ô 
toient des Livres. Sa femme qui 
demeuroit avec luy > s’ étant apper- 
çuë de cette negligence , voulut 
en profiter. Pour cet effet, elle 
fit faire un coffre , dont le haut 
montroit un faux deflus, qui avoit 
une apparence de dos de Livres , 
& qui n’étoit qu’un faux couver
cle L ’on apporta ce coffre y le
quel ‘après le deflus ouvert pafla ait
travers de tous les Gardes: &  aufli-

*  «  •

tôt !a femme adroite 3c genereuie 
mit dans le fond du cofre fon ma-

f  w st *  _fcl̂ - *-l

ry, le fit recouvrir de ces faux L i
vres , & emporter hors de la pri-

fon

€ I
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fon au travers de tous les Gardes: 
de forte quç par cette adreflc elle 
fauva fon mary. L e  foir comme 
onluy porta 4 fouper, on s'apper- 
çut de Tabfence de Grotius. La 
femme fe mocquant d’e u x , leur 
compta comme la chofe s’étoit paf- 
fée. L'on avertit auffi- tôt le Prin* 
ce Maurice , qui en même-temps 
la fit interroger. Elle ne changea 
rien dans les circonftances du /ait, 
&  avoua que c'étoit elle-meme qui 
c’étoit avifte du ftratagême. Sur 
ce qu'elle avoitrépondu, le Con- 
feil d’Hollande, &  le Prince Mau
rice luy- même applaudirent à fon 
a&ion , &  la firent incontinent 
iortir , difans quelle en avoit ufé 
comme une digne femme , & qui 
meritoit plutôt recompenfe que pu-* 
nie ion.

Mais à Vienne l’on en ufa bien 
autrement. La Princefle Ragotzi
n'avoit eu aucune part à l'évafion

de
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de Ion mary, &  n’auroit fait que 
fon devoir quand même elle Vau-, 
roit fait &  y auroit apporté toute 
fon aüiftance > elle n ’étoit point 
préfentê à Neuftat , mais prifon- 
niere , &  gardée à vûe à V  ienne. 
Cependant on luy donna un Con^ 
vent pour prifon 5 on la mit dans 
celuy de portaceli, &  enfuite l’y 
croyant trop libre, on la relégua 
dans celuy de T u ln , avec des or
dres févéres de ne parler à qui que 
ce foit, comme fi c’étoit une cri- 
nelle d’Erat -, parcequçfans fa par
ticipation fon mary te trouve hors 
des priions , où Von avoit refolu 
de le tenir jufqu’à la mort. Le 
Confeil de Vienne ne fe contenta 
pas de cette violence faite à laPrin- 
ceife de Ragotzi^ il fit arrêter tous 
les domeftiques du Prince 9 &  Ton 
s’aifura de fes deux enfans > que 
l’on mit à la garde du Maître- 
d’Hôtel dç l’Evêque de Javarin >

, fans
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fans qu’ils fuífent encore en âge 
de connoître ce qu’ils fouflfroient.

Un Religieux qui pour confo- 
ler ce Prince dans fa prifon avoit 
eu avec luy quelque relation de 
lettres , fut accufé de luy avoit é- 
crit 5 il Pavoiia , 6c fans aucune \ 
conviction devoir aide fon évafion 
il fut condamné à une prifon per
pétuelle , comme fi c’étoit un cri
me de conioler un prifonnier en luy 
écrivant.

La vengeance fut encore pou- 
fée plus loin, &  quoy que le M aî
tre des Poftes de J avarin n?eût pas 
reconnu le Prince à fon palfage , 
ce qui étoit i i  juftification ÔC fon 
exeufe , il fut arrêté ; &  pour à- 

. voir donné des Chevaux à un in
connu , fans avoir aucunes défen
ds d'en fournir, on luy fit ion 
procès , & on le condamna à un < 
banniffement hors des Etats de 
j ’Empereur.

: " ' En*
\ é

' -  •  ' /

é \
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Enfin pour comble de rigueur 

l’on arrêta le Capitaine le Heman, 
qui avoit fourni au Prince un ha
bit de dragon , il avoiia qu'il en 
avoit reçu cinq cent Schequintsou 
Ducats , &  après avoir eu la tor
ture la plus rude , il fut condam
né à avoir la tête tranchée, le poing 
coupé auparavant, & ion corps mis 
en quartiers fur quatre poteaux le 
long du chemin de Neuftat, &  fon 
Lieutenant qu’on 11e put convain
cre que d’un peu de negligence, fut 
condamné à avoir fon épée rompue 
fur la tête , &  à un banniifement; 
ce qui fit retarder l’exécution du 
Capitaine jufqu’au 24. Décembre, 
que le Heman fut exécuté avec la 
derniere rigueur.

Voilà de quelle maniéré le Con- 
feil de Vienne entroit dans la paf- 
üon de TEm preur, &  traita ceux 
que l’on croyoit avoir eu part à l’ç- 
vafion du Prince. Les fuites ont

bien
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bien fait voir que cette dureté n'e- 
ftoit pas fondée fur la prudence, 
&  que le Confeil de Vienne, qui 
prétend que tout doit plier fous Tes 
Volentez , s’imagina avec trop de 
préfomption qu'il n’y auroit jamais 
de retour pour ce Prince. Cepen
dant l'Empereur &  fon Confeil ne 
tardèrent pas long-temps , fans fe 
ïependirdes’eftre abandonnez trop 
facilement à une fi grande p erfec
tion. Car cette rigueur outrée, 
loin de difpofer les cnofes à un ac
commodement , qui fut bien - tôt 
défilé, &  loin d'être utile à l’Emr- 
pereur, acheva d'augmenter le mé
contentement des Hongrois. Le 
Prince Pagótzi alors piqué de la 
maniéré dont on le traitoit fi in
dignement à Vienne, au lieu d’é
couter les propofitions, aigrit foh 
couroux S' fon indignation ,  8c 
étant reparte de Pologne en H on
grie,il y fut fi agréablement reçu ,

que
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que d'une voix commune on le re
connut pour le C h ef de tous les 
Mécontens, & le principal des 
Comtes Hongrois , qui avoit pris 
les armes pour la défenfe de la li
berté , &  des privileges de fa Pa«* 
trie. Et c’eft luy qui depuis ce mo
ment à conduit une guerre dont 
l’Empereur fe trouva fort emba- 
raifé. Il efl pourtant vray qu’il 
fouhaitoit de rentrer dans fes bon
nes graces ,* mais la neceffité de fe 
mettre à couvert des perfections 
qu'on luy faifoit à Vienne, luy fit 
prendre un parti contraire aux pro
jets de la maifon d'Autriche. Il 
entreprit donc de délivrer tout de 
bon fa Patrie des fers de cette 
Maifon , &  d’y rétablir l’ancienne 
autorité des loix fondamentales qui 
régloient le Gouvernement, &  qui 
établiifoient le pouvoir des Com 
tes, &  la liberté de l’éle&ion vo
lontaire d'un Roy choiii par lés

fuf-
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iuffrages de la Nation. D e forte 
que ie voyant perfecuté par le Con- 
feil de Vienne , &  dépouillé de 
tout, il ne balança pas fur le feul 
parti qu'il avoit à prendre, &  que 
les rigueurs outrées de Vienne le 
forçoicnt d’embralfer. Ce Prin
ce voyant d'ailleurs les Hongrois 
très bien difpofés à rendre juftice 
à fes vertus, à fon malheur, &  à 
fa qualité, il accepta le choix qu’ils 
firent de luy pour eftre leur Chef. 
Il jura d’eftre inviolablcment atta
ché à leurs intérêts, &  de mourir 
plûtoftque de mettre les armes bas, 
&  que leurs Privileges ne fuflent 
rétablis. Ce fut dans ce temps-là 
que les Mécontents commencèrent 
à donner de l’inquiétude à Vien- 
(qui juiquçs-là les avoit méprifés) 
&  à faire tête aux Troupes de l’Em
pereur, qui avoit toujours crû qu’il
luy férőit facile de les mettre à la 
raifon.

Le
r
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Le Prince voyant donc qu'il n'y 

avoit pour luÿ aucun efpoir de re
tour vers l’JEmpereur, que fa vertu 
&  fa perfonne étoient odieufes au 
Confeil A ulique, que l’on y pre- 
noit fes fou million s exceffives pour 
des crimes, &  que fes ennemis re
vêtus &  enrichis des biens confié 
qués fur fa M aifon, y triomphoi- 
ent, préfera fes fûretez &  fa gloire 
aux premiers empreifemens qu'il 
qu’il avoit témoignez de rentrer 
dans les bonnes graces de la maifon 
d’Autriche , & fe déclara le C h e f 
des Mécontents de Hongrie, & de 
ne point fe réconcilier , que l'on 
n'eut donné une pleine fatisfaétion 
aux peuples fur tous leurs griefs. 
Pour cet effet, éclairé des veritez 
Catholiques , il changea de Reli-« 
gion, quitta la Luthérienne, em- 
brafla la Catholique , &  ne le fut 
pas plûtoft, qu'il fe vit proclamer 
Prince ou Vaivoide de Transfil-

C vame.
»
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vanie y dans une AiTemblée gene
rale qui ie tint pour ce fujet. Il 
en prit en 1703. le Titre de Sou- 
yerainj&fit entendre à la Cour de 
Vienne y que jamais il n’y aurait 
d’accommodement avec lu i , que 
l ’on ne luy cédât la poffcffion ab- 
foluë &  indépendante de cette Pro
vince y fur laquelle il prétendoit 

. que la marfon d’Autriche n’avoit 
aucun droit que la force ,  &  que 
celuy des armes contre toutes les 
Loix.

Fin du premier Livre.

>
K M  ' *

1
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Ce Livre contient une exafte defcrip- 
tion du cours du Danube, depuis 
Vienne jufquk Belle grade ; C* 
Fleuve partegant en deux le Roy-  

^  Hongrie 9 &  le divi■  
Jîwf Defcrip-
tion ées Rivieres qui Je jettent 
dans ce Fleuve à droit &  
the de la Jituation des prin
cipales Places de la Hongrie.

| Omme la Géographie eft 
la BoufFoîe de l’Hiftoi- 
re , &  que l ’on ne peut 
que difficilement conv

C  z pren**
%
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prendre une guerre qui fe fait dans 
un Pais 5  fi Ton ne le connoît par
le cours des Rivieres, &  par la fi
liation des Places ; celle que je 
veux décrire, ayant pour Theatre 
la Hongrie ;je fuis obligé d'en fai
re une defeription depuis V ienne 
jufqu’à Bellegrade, le Danuble cou
rant du couchant au levant, depuis 
l ’une jufqu’à l'autre, &  coupant en 
deux la Hongrie, dont il laiffe la 
haute fur fa rive gauche, & la baffe 
fur la rive droite.

Le Danuble eft fe feul fleuve de 
la Hongrie , qui ait l ’honneur de 
porter fon nom &  fes eaux jufqu’à 
la mer. Il fe dégorge dandk Pont- 
Euxin par quantité de bouches dif
ferentes, &  ramaffe en chemin tou
tes les autres riviers, qui à droit &  
à gauche viennent luy rendre leur 
tribut, &  il les porte comme je l ’ai 
d i t , dans la mer Noire. C ’eft le 

7 plus beau &  le plus grand fleuve
de
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„ de l’Europe', il eft large audeflfous 

de Vienne au moins d’une demie 
lieuë, &  d’une lieuë en beaucoup 
d’endroits. A in ii , il fuffit d’ap
prendre depuis Vienne jufqu’àBel* 
legrade le cours de ce fleuve , &  
des Villes qui en font arrofées, &  
le cours des autres rivieres qui s’y 
jettent ; on fçait parfaitement cc 
qu’il faut fçavoir de la Hongrie.

J*ay donc dit, que le Danube cou- 
poit en deux parts la Hongrie, la 
haute du côté gauche, & labalfe du 
côté droit. Il faut pourtant en ex
cepter Presbourg Capitale de la bafle 
Hongrie,& qui ie trouve neanmoins 
fur la gauche de ce fleuve. Lors 
qu’on part de Vienne &  qu’on le 
defeend, le premier objet qui fe pre- 
fente à la vue, c’eft l’embouchure de 
la Morava fur le côté gauche. Cet
te riviere fépare la Hongrie de la 
Moravie, &de la haute Autriche j 
&  c’eft en la paflant, que les H on-

C  3 grois

\
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grois vont faire des courfes fort fre
quentes dans l'une & dans l ’autre. 
Après cette embouchure, la premie
re Place confiderable que Ton trou
ve fur la rive gauche, c’eft la gran
de &  célébré Ville de Presbourg, 
Capitale de la bailè H ongrie, di- 
ftante d environ dix lieues d evien 
ne , &  qui eft la tête de tout le 
Royaume. A uparavant néanmoins 
que de voir cette Place, l’on trou
ve T h o n , qui eft une petite V ille 
à l’embouchure de la Morava. Cat* 
fovie eft la Capitale de la haute 
Hongrie : nous en parierons dans 
fon lieu. Peu ail defllis ; l’on trou
ve la Place de Hradifch , qui eft à 
vingt lieues germaniques au deflus 
de fon embouchure.

U n peu au deflous de Preibourg, 
le Danube fe partage en trois ca
naux, qui forment de très belles 
Ifles garnies de bois de haute fu- 
taye. La premiere ôc la plus gran

de
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de de ces Ifles, qui s'offre à la vue , 
c'eft la célébré Ifle de Schut ou 
de Comorre , laquelle par un ca
nal de la raefme riviere , qui la 
coupe en long, fe partage en deux 
le grand Schut, ôc le petit Schut, 
qui font feparcs l'un de l'autre par 
ce canal, qui eft un bras du D a
nube. Cette Ifle fameufe remplie 
de bois &  de pâturages excellens ,  
a douze lieues Hongroifes de long, 
qui font 30 lieues Françoifes , 5 . 
de large qui en font 1 2 Françoifes. 
Le bras meridional ou droit coule 
par Altembourg , qui eft à l'em
bouchure de la Leïtha, au haut de ' 
laquelle riviere eft la ville N eu- 
ftat, le lieu de la prifondu Prince 
Ragotzi. Cette riviere de la L eï • 
tha forme un grand coude, dont
le convexe eft du côté de la balle

• » ^  >

Autriche , & le concave enferme
»  •  •  »

le lac de Neudfiller , près lequel 
eft la ville d'Oedembourg, autre- 
-- C  4 ment
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ment appellee Sopron. Mais reve
nons au cours du Danube. Après 
que fon bras droit à paííé l’embou
chure de la Leïtha , on rencontre 
la célébré ville Epifcopale de Raab 
ou Javarin , iituèe dans l'embou
chure du Raab , qui tombe dans 
ce bras du Danube. En remontant 
le Raab , on trouve Papa à cofté, 
qui eft un peu éloigné de la rivie
re. Un peu plus loin l'on rencon
tre Saint Gothard, lieu célébré par 
la vidoire que la valeur des Fran
çois , commandez par Coligny &  
la Feiiillade, acquit aux Impériaux 
fur les T u rcs, &  dont ils furent 
mal recompenfez par .l'Empereur, 
comme tout le monde le fçait.

Dans l’angle Oriental de cette 
lile , où les bras du fleuve fe ré
joignent , eft la ville célébré, ou 
plutôt la Fortcreííe de Comorre , 
qui occupe cet angle. Ses deux 
cotez font baignez de Peau du Da-

nu-

i
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mibe. Son Château imprenable
à fa pointe , n’a befoin de fortifi
cations que du côté de la terre fer* 
me où il a quatre battions, deux 
qui regardent tout à fait la terre, 
6c deux qui tiennent les coftez de 

. la riviere. On compte cette Pla
ce parmi celles de la baffe Hon
grie, &  elle eft la capitale du Com
té du même nom. C 'eft un trian
gle dont la pointe eft à l’angle o- 
riental de T lile , 6c dont la Baze 
eft du cofté de la terre, &  les deux 
codez fur lessives du Danube. D e 
ces quatre baftions que j'ai dit, ôC 
qui la défendent du cofté de la cam
pagne, &  font fans aucun dehors, 
il y en a deux qui regardent cha
que côté de la riviere, l ’un le M i- 
d y , 6c l'autre le Septentrion , fur 
le terrain que l'on a laiffé entre 
cette Place &  le Danube $ &  de
puis que cette Fortereffe à efté 
faite , jamais les Turcs ne l ’ont

C  5 prife*
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prife. Il y a au couchant de la 
ForterefTe, la Ville ou le Bourg, 
Ton y tenoit autrefois vingt-quatre 
petits Brigantins armez legerément, 
&  garnis d’artillerie, &  d’une tren
taine de Hongrois, pour pafler ôc 

* repaifer en toute fureté , &  avec 
toute la diligence poiïible.

Avant que d'arriver à Comorre, 
on trouve fur le rivage gauche du 
Danube, l ’embouchure du V aag, 
fur lequel cft la V ille ou Fortereîïe 
de Leopolftat, &  qui fe jette à 
Guntz dans le Danube, Près de 
cette embouchure eft un Pont avec 
tme redoute à la tefte,dont les Me- 
contents font fouvent les Maîtres. 
L 'on y fait garde pendant la nuit 
fur le Danube au deifus de C o- 
morre, dans un batteau qui eft au 
milieu du grand fleuve, pour em
pêcher les ennemis d'entrer dans 
r if le  de S chut. La Ville n’eft ba
ilie que de Cafcrncs pour les Sol-
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Le pais au tour de Comorre eft 

trés - fertile &  très - agréable. En 
1474. Matthias fut le premier qui 
lit là réparer un vieux Château pour 
la dèfenfe du pays 3 &  trouvant cet 
endroit auiïi important, que les 
Hollandois ont trouvé la fituation 
du Fort de Sking, qui eft prefque 
toute femblable,il la fit fortifier.

Soliman s’empara, de Comorré 
en 1529. dans le mauvais état, &  
foible qu'il étoit encore, n’ayant : 
que d’anciennes fortifications. Ili 
avoit une armée de deux cens mil-*

-  0 f

le hommes avec laquelle il mar- 
choit droit à Vienne , &  ne tou* 
loit point que rien arrêtât la rapi* 
dite de fes conquêtes , voulant 
au plutôt y mettre le Siege $ &  
comme cette Place de Comorre 
11'étoit pas alors en état de tenir,, 
ce Sultan y fit mettre le feu &  l ’a* 
bandonna.

Ferdinand d'Autriche Roy* de
C  G >  H oni-
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Hongrie , ôc Empereur apres 
Charles - Quint , concevant Pim- 
portance de cette iîtuation, fit for
tifier cette Place en 1550. ou plu
tôt commença de faire bâtir laFor- 
tereife , comme on la voit à pre- 
fent. Sinan Baifa la vint aiïieger 
an 15*94. mais y ayant mis le Sie
ge le quatre Oôtobre, il fut obli- , 
gé de le lever honteufement , &  
d’abandonner cette entreprise 5 par- 
ceque le Colonel Praum qui corn- 
mandoit à la défenfe de cette Pla
ce , en fit brûler tous les faxbourgs, 
de crainte que les Turcs ne s’en 
ferviifent pour y loger. PArchi- 
chiduc Matthias vint au fecours a- 
vec une armée de quarante mille 
hommes j mais les Infidèles ne Pat- 
tendoient pas, &  levant , com
me j ’ai dit., avec, précipitation 
ce Siege, ils fe retirèrent à Bu- 
de.

Après que les differents bras de
la

1 /
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la riviere fe font réjoints à Comor- 
re , en la defendant on rencon
tre fur le rivage gauche l’embou- 
chure de la riviere de Nitra, fur la
quelle eft la ville de Nitra, &  au 
deifus l’importante Forterefle de 
Neuhauzel, iituée vis-à-vis de C o - 
morre , à quatre ou cinq lieues 
d’Allemagne de diftance.

L ’on trouve enfuite fur la mê
me rivage gauche , l’embouchure 
de la riviere de Gran , qui après 
avoir pris les eaux de Lipolo , Ce 
jette dans le Danube, vis-à-vis de 
la célébré ville Archiepifcopale de 
G ran, autrement appellee Strigo- 
nie, &  à l’Archevêque duquel ap
partient le droit de couronner le 
Roy de H ongrie, quoique celuy 
de Colocza le luy ait difputé mal 
à propos. Mitroc 6c Vicegrad fe 
rencontrent après le premier fur la 
gauche , &  l’autre fur la droite du 
Danube, qui fe fend alors en deux

C  7  pour
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pour former rifle--de Saint A n 
dré, qui a tiré fon nom de la pe
tite ville de Saint André, qui eft 
à fa pointe orientale. Elle eft 
bien plus petite que celle deSchut. 
A u  deflbus de cette lile on trouve 
Budc &  Peft , oppofées l ’un à. 
l ’autre,  Budefur la rive droite,&  
Peft fur la gauche, qui ne font fe- 
parés que de la riviere, &  dun Pont 
de 70 batteaux.

Bude eft une des plus belles &  
des plus importantes villes de H on
grie, & la plus avancée que pof- 
iedent les Turcs $ on la nomme 
Bude, en latin Buda. Les Turcs 
Pappeilent Offen, & les Allemands 
quelquefois Eccelbourg, qui eft à * 
dire, la ville d* Attila, aufrere du
quel on l’attribue mal à propos , 
parce qu’il s’appelloit Bleda , qui 5 
eft un nom approchant de celui de 
cette Place. On croit donc, mais
il ïTeft pas ray*, que le frere de

ce
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ce fléau de Dieu la fit bâtir &  ré
parer. Ce fut Attila lui-même , 
&  elle peut avoir reçu ce nom à 
caufe des admirables bains chauds 
qu'elle renferme, de même que Ba
de proche le Rhin a pris fon nom de 
fes bains minéraux.

Pour le nom d'Offen , il veut 
dire, Four ou Fournaife •, &  il fut 
donné à cette ville à caufe du grand 
nombre de fours à chaux qui éto- 
ient à l’entour. O n croit que c'eft 
l'Aquincum des Anciens , pour 
l ’abondance de fes bains &  de fes 
eaux, &  qui étoit une villeconfi- 
derable de la Pannonie , &  iîtuce 
fur les bords du Danube. C 'eft 
où l’Empereur Valentinien demeu* 
ra long - temps après avoir fait la 
guerre aux Quades, qui font au- 
jourd’huy ceux de Moravie. Cela 
fe voit par quelques infcriptions 
qui fubfiftent encore.

La ville de Bude eft donc fur la
droite
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droite du Danube, dans le Comté 
de Pelifie ; elle a efté autrefois la 
capitale de tout Royaume j mais 
depuis que la Hongrie fut parta» 
gée en Hongrie Turque &  Chre* 
ftienne, l’on fit Preibourg capita
le de la bafle Hongrie Chreftien- 
ne, &  CafTovie capitale de la hau
te. Elle étoit le fe'jour des Rois, 
&  le Turc y tenoit un Gouverneur 
ou Beglerbey, fous lequel étoient 
plufieurs Sangiacs.

La Ville fe divife en fix parties. 
Le Château fait la premiere \ la 
haute Ville fituée fur une colline, 
eft la fécondé -, latroifiéme eft un 
Fauxbourg qui s'étend le long du 
Danube , &  qui eft aufli long que 
les deux premieres $ la quatrième 
partie fe nomme waiferftat, c’eft- 
à-dite, la Ville des Eaux, ou Ju- 
deiftat, la Ville des Juifs > &  c'ell 
ce que d’autres appellent la baife 
yille$  la cinquième eft un Faux-

bourg

«
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bourg fermé de hayes à la Hon* 
groife ; &  enfin la fixiéme eft la 
Ville de Peft , qui eft de l'autre 
cofte de l'eau lur la rive gauche du 
Danube, &  qui peut-être n'en é- 
toit autrefois qu'un Fauxbourg a- 
vant qu’on l’eût fortifié , &  que 
l'on en^eût fait une Ville à part. 
Voilà les fix parties que quelques- 
uns donnent à Bude. Mais com
munément on la divife en haute &  
baife Ville. La haute comprend 
le Château qui eft du codé du L e 
vant , &  ce que que l’on nomme 
la haute Ville fi tuée fur une peti
te montagne ; &  la baffe qui com
prend les deux Fauxbourgs ; &  
à l ’égard de Peft , on la regar
de comme une Ville feparée de 
Bude.

La Ville de Bude eft nonfeule- 
ment fermée de bonnes murailles 
bien garnies de leurs tours & ron
delles, &  de quelques boulevards;

mais
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mais on a bien augmenté Tes for
tifications. Elle a une bonne fauf- 
le braye. Les Turcs l’ayant autre
fois regardée comme la tête de 
leurs Eftats , y te noient une gar- 
nifon de huit mille hommes, avec 
trente Galiotes à Peft. Les mai- 
fons de Bude fout ailes belles , &  
la plupart ont efté bâties de pierre 
de taille. Si-tôt que Soliman s’en 
fut rendu maître, Huilain Baflà fit 
fermer la baffe V ille , qui n'eftpas 
trop bonne: en forte que celui qui 
eft maître de Peft, a un grandavan- 
tage fur Bude. Elle eft prefque 
au milieu, &  entre -Vienne &  Béi- 
legrade, eftant à trentedeux lieues 
de l’une, c ’eft-à dire* deVienne, 
&  à quaranteneuf de l’autre.

Sigifmond Roy de Hongrie, de 
la Maifon de Luxembourg, & qui 
fut aufïî Empereur , fit entourer 
de murailles, &  orner de galeries 
&  de beaux jardins le Château. 11

y
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y fit bâtir une magnifique Salle à 
la Romaine, &  d’autres batimens 
dans la Ville. Il avoit fait com
mencer au milieu du Château une 
efpece de Tour ou Donjon de 
pierre de taille $ mais la mort le 
prévint avant qu'il leu t fait ache
ver.

Le Pont de Batteaux qui eft en
tre Bude &  Peft , eft cqmpofé de 
63 grands pontons. Les Gatho- 
liqnes &  Calviniftes y eurent fous 
les Turcs le libre exercice de leurs 
Religions, &  les Juifs y ont une 
Synagogue.

Proche les jardins du Château 
&  audehors on voit des bains chauds 
&  fort falutaires > l'eau de ces bains 
eft fi chaude , que les Oyes &  les 
Cochons que l'on y jette, fe plu
ment &  fe pellent facilement ,  &  
que les œufs s’y cuifent plus vite 
que dans l'eau la plus bouillante. 
Il y a dans Bude une grande Place
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appellee le Marché Saint Georges. 
Et proche des bains chauds, il y 
a une fontaine d'eau froide ; de 
forte que dans le même temps qi;e 
Ton prend de l'eau chaude d’une 
main , l'on peut en prendre de la 
froide de l’autre. Il y a des réier- 
voirs d’eau chaude dans leiquels {e 
trouvent certains poliions, qui jet- 
tez dans le Danube ou dans l'eau 
froide y meurent prefque tout auf* 
fitôt. Il y a deux fortes de bains, 
ceux d’en haut ou de la Trinité, 
&  ceux que l’on appelle de Mufta- 
pha, qui en étoit Gouverneur, &  
qui les fit bâtir de pierre, &  cou
vrir de plomb.

Le territoire de Bude eft allez 
fertile & agréable, mais le vin qui 
y eft, fent le foulphre à caufe des 
Mines , qui par les feux foûter- 
rainsfont les eaux chaudes qui font 
auprès En l'année 1438, il s’é
leva dans Bude une fédition ou que-

rel-
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relie fi prodigieufe entre les Hon
grois &  les Allemans, qui ontna* 
tarellement beaucoup d'antipatie 
&  de peine à fe lupporter , que 
les premiers pillèrent les autres. 
Après la malheureufe bataille de 
Mohats 5 que Soliman gagna fur 
les Hongrois en 1526. il s'empa
ra de la ville de Bude avec une ex-* 
trême facilité, parce que les trou
pes &  les habitans qui eftoient con
firmez de la défaite de leur Roy ,w &
avoient abandonné la place, & s ’é- 
toient avec la Reine retirez à Pref- 
bourg. Ce Sultan ne la battit a- 
vec fon artillerie que trois heures % 
8c Payant prife de force , il y fit 
paifer au fil de l’épée tout ce qui 
s’y trouva pour la défendre, hom
mes , femmes & enfans fans ex- * ✓
ception, &  tous y périrent •, mais 
il ne fit mourir que les Hongrois 
&  pardonna aux Allemands. Il
prit auiïi le Chateau à compofition

ap rès
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apres deux aflauts, &  le fit piller. 
C ’eft là où fût brûlée la belle Bi
bi ioteque de Matthias Corvin cé
lébré Roy de Hongrie 9 qu’il avoit 
amaifée avec beaucoup de foin &  
de dépenfe. Puis il s'en retourna 
à Conftantinople fans laiflèr ancu- 
nes troupes à Bude.

La même année jean de Zapoli 
Vaivode de Tranflylvanie fut élû. 
Roy de Hongrie 9 &  couronne à 
Albe-Royale 9 du confentement 
d’une partie des Eleéteurs. Enfui- 
te il alla à Bude 9 &  l’ayant trou
vée deferte , &  honteufement dé
figurée , il fit nettoyer le Château, 
y mit garnifon , &  fit revenir les 
habitans 9 qui s’étoient 9 comme je 
l’ai dit 9 retirées à Presbourg. Mais 
1527.  Ferdinand Archiduc d’A u 
triche, frere de Charle- Quint 9 &  
après luy Empereur ayant été élu 
Roy de Hongrie , Compétiteur 
de Jean Zapoli 9 &  ayant pour ce-

1
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la ménagé dans Presbourg une par
tie des fuffrages , envoya Cafimir, 

%larquis de Brandebourg , affiegec 
Bude, avec une armée qui la fou
rnit au mois de Septembre. C e  
qui fut cauiè que Ferdinand fe fit 
couronner à Albe-Royale. En 
1619. Soliman marcha contre la 
Hongrie avec une armée de deux 
cent mille hommes 9 fous prétexte 
de fécourir le Roy Jean contre Fer
dinand d’Autriche. Il aflîgea Bu- 
d e, &  prit la Ville fans réfiftance: 
le Château fe défendit quelques 
jours $ mais deux Colonels Alle-v 
mans traitèrent avec Soliman, &  
.rendirent la Place à compofition ,  
fans le confentement de Thomas

t • *■* ê

Nadafti qui y commandoit en chef, 
La Capitulation y fut mal obfer- 
vée par les Infidèles : car tout y 
fut tué à la referve de quelques en* 
fans 9 &  de ceux qui purent évi
ter la mort par la fuite, Nadafti
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fut fait prifonnier, &  conduit fur 
l ’eau , pour le mener à Conftan- 
tinople dans une prifon perpétuel-* 
le : mais en chemin il fauta dans 
un autre beteau qui paffok fans 
rames, Il traverfa dedans à l’autre

, j  ». 4 4»h. 4̂0* ' ■ « * • ♦- • - * »

bord où étoit campé le Roy Fean, 
auquel s’ étant rendu , il en reçût 
grace. Soliman remit la Ville &  
le Château entre les mains de ce 
R o y , &  fut ailiegerVienne, mais 
Ü fut obligé d’en lever bien-tôt le 
fiége.

En 1 5 30. Regendorf l ’affiegea 
pour l’Empereur, &  crut la pren- 
prendre par famine > mais Maho
met RaiTa de Bellegrade vint auie- 
cours, &  Regendorf n’ofant l’at
tendre, leva le fiége , & fe retira 
avec tant de précipitation , qu’il 
laifla dans fon Camp tous lesblei- 
féz, dont les Turcs eurent plus de 
.çompafïion que luy. r

En i f 40. le Roy Jean de Za-
poli
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poli mourut, &  fa femme accou
cha d’un pofthume, qui fut élu 
Roy malgré Ferdinand, quifiten- 
core aiïîeger JBude, mais fans fuc- 
cès. L'année fuivante Regendorf 
vint encore pour l'aflieger, &  la 
trouva mieux fortifiée que lors qu’il 
en avoit formé le premier fiége. 
Les Turcs alors vinrent au fécours 
de la Plàce 5 &  la même année la 
mere du petit Roy jean la remit 
entre les mains de Soliman , qui y 
établit enfin un Beglerbey ; &  de* 
puis le Sultan en a été le maître 
jufqu'au temps de Mahomet I V . 
que le Prince Charles de Lorraine 
la prit pour l'Empereur Leopold* 
Les Chrétiens en 1542. l'aiïîege- 
rent, &  ne la prirent pas. Adol* 
phe de Shuarfemberg y mk le fié
ge en 1 5 9 8 ,  pour l’Empereur, 
mais il fut obligé dé le leverj il ne 
l ’avoit entrepris que pour faire une
diyerfion en faveur du Grand W a -

D  ra-
j
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radin, que les Turcs afliegeoient 
avec une puiflante armée ; mais 
il ne réüffiit ny dans l'u n , ny dans 
l'autre de fcs projets ; il l ’attaqua 
encore en i fpp,  mais il la manqua. 
Les Impériaux Taiîiegerent encore 
en l é o i y  ils prirent une partie de 
la Ville , &  le Fauxbourg d’en- 
haut ; mais ils ne purent prendre 
la Ville haute, ny le Château, par- 
Ceque Huflain BaflTa de Bellegrade 
vint au fécours , battit les Chré
tiens , &  ayant introduit dans la 
Place deux raille hommes de fé
cours , le fiége fut levé. L ’A r
chiduc Matthias anima le Camp par 
fa prefence $ mais cela n’empécha 
pas la levée du fiége, &  que far
inée ne fut bien battue.

En 1603 Peft étant encore au 
pouvoir des Impériaux , le G o u 
verneur, nommé Locher, en for
th , &  paífa fur la glace ,  le D a
nube étant gelé ;  il attaqua Bude,
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&  fe rendit maître des Bains > il ÿ 
tua tout ce qu’il y rencontra. En 
forte que les femmes Turques qui 
étoient allées s’y baigner , furenj: 
obligées de fe retirer avec beau* 
Coup de peine dans la Ville haute, 
tandis que les hommes fe bat* 
toient pour leur en donner le 
loifir

En VS84. Le Duc de Lorraine 
TaiEegea } mais fon armée man
quant de to u t, par la jaloufie que 
quelques perfonnes du Conical 
voient conçue contre lu y , il fut 
obligé d’en lever le fie'ge. Maisén 
16 8 6 , ayant mieux pnçfesM du
res, il la prit, &  depuis cette V il
le a toujours été entre les mains

Empereurs Rois 
ranchée en fut 01oiiycrté fe z | ,  

Juin , &  la Ville prife 75, jours 
après malgré la refill ance incroya
ble que fit un Renégat François,  
$ui ne pqt la fimver.

D  z  '■ V o n
'  t  • -  i v T h /  7  l

'  ' •  '  /
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. L ’on trouve auflî fur la meme 
rive des ruines, que Ton appelle 
la vieille Bude ; &  bien des gens 
croient que ce font les reftes de 
Tancienne. Si cambrie que d’au
tres mettent où eft la nouvelle Bu- 
de.

Quant àP eft, quieft vis-à-vis, 
rien n'en eft remarquable , linon 
que c ’étoit dans fa plaine que les 
Etats s'aifembloient autrefois pour 
élire les Rois. Tous ceux qui s’y 
trouvoïént,  étoient armés & à 
cheval, &  même les Ecclefîafti- 
ques, comme les Polonois s’ailem- 
blent dans la plaine de W arfovie

Îiour élire leurs Rois. Maisà pre- 
ént l’ aifemblée ne fe fait plus en 

Campagne, mais àPresbourg, ou 
iont deux Sales, Tune pour les 
Comtes &  Barons, l ’autre pour les 
Députez des Villes &  des Grands 
qui né peuvent s’y rendre^ &  qui
pour eux y envoyant leurs Procu
reurs. - ^  Com-
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Comme Bude eft la principale 

Ville de la Hongrie 9 Ton s’eft un 
peu étendu fur fa defcription. Dès 
que le Danube l’a paffé, 8c P eft ,  
il fe recoupe à deux, bras, &  for
me une grande Ifle, appelleeiain- 
te Marguerite , &  prefentement 
rifle de Savoye, parce que l'on en 
a donné la joiiiffance au Prince Eu
gene pour fa vie : elle eft un tiers 
moins longue que celle de Schut ? 
mais beaucoup plus étroite. Le 
village de Cepel eft dans cette Ifle, 
à la ieparation des deux brasduflu- 
ve 9 du côté du couchant 9 &  à 
cinq lieues plus bas eft Covin, qui 
eft la Capitale de 1'if le j Thetes &  
Adam font fur la rive droite. A u f-  
fi tôt que cette Ifle eftpaffée9 Ton 
trouve au deflbus d’elle le Château 
de Fedvvar tant de fois pris 9 aban
donné & repris parles Mécontents* 
&  qui ne fert qu'à tenir Bude blo* 
qué. L ’on y trouve auffi la For-

D 5 te-
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terefle de Patz un peu au deflous 
de Fedwar, &  vis- à vis de Fedwar 
de l’autre côté de la riviere, eft la 
grande &  célébré V ille  de C oloc- 
zâr  feul Archevêché, avecStrigo- 
nie , &  dont P Archevêque difpu- 
toit avec celui-ci l ’honneur du 
Couronnement des Rois de H on
grie.

Cette V ille de Coloczaeft nom
mée du nom, monument a ColoTaâ  
qu’on luy donnoit à Rome autre
fois , parce qu’elle étoit remplie de 
groiïès ftatuës ou Coloflés au dei- 
Jiis de nature. L ’Evêché du Comb
lé de Pâx fut uni à cet Archevê
ché. C ’eft la Capitale d’une des
neuf Com tez, qui font fur le Da* 
im be, on trouve dans les Auteurs 
Latins : Ink ad ftatuas coloffœas 9 
V ille  de la baffe Pannonie, &  l’on 

, n’en trouve point d’autres à qui 
t t  nom fe rapporte. Tandis qu’en 
*<Soz. les Chrétiens alïiegeoient

Bu-
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Bude, les Heyduques defcendirent 
par le Danube glacé jufqu’à C o 
locza , qui étoit pour lors habité 
de Thraces 5 de Raiïîens \ &  de 
Turcs. Ils prirent la Place , la 
pillèrent, &  la brûlèrent. C ’eft 
entre Colocza &  la T e ïf le , que 
fe rencontre le défert de Padit- 
mere , que les Latins appelloient 
Campos Cumanos, qui eft tres- 
fertile en pâturage , mais fort 
peu peuplé de Villages ny de 
bourgs.

Au deifous de Colocza du me* 
me côté gauché du Danube, Loti 
trouve BaVnn, vis-à-vis duquel eft 
du côté droit rembouchure de la 
riviere de Sárvize , qui fort d’un 
grand marais, ou plutoft qui le 
fa it, marais qui n’eft point guea- 
ble, &  au milieu duquel eft bâtie 
fur cette riviere la forte &  célébré 
Ville d’Albe-Royale. Il y a dans 
la Hongrie ,  lelon fon ancienne

D  4 éten-
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étendue 5 quatre Villes qui portent 
ce nom d’Albe , Albe - Royale 
dont nous allons parler , A lbe- 
Greque en Servie, A lbe-Jule en 
Tranflylvanie, & A lbe-N efteren 
Moldavie , que les Allemands ap
pellent ’Weiflfembourg, les H on
grois Fayer-\C aard,&  les Efcla- 
vons Belgrod , tous lefquelsnoms 
dans ces Langues differentes ne

.  t  u  -

veulent dire , que Blanc-Bourgf 
pu Blanc - Château.

Albe-Royale eft une V ille avec 
un Château dans la baffe Hongrie, 
elle eft Capitale de Ton nom ; c’eft 
là où les Rois de Hongrie étoient 
autrefois couronnez &  enterrez a- 
vant que la Ville fût entre les mains 
des Ottomans.

Bude, Albe-Royale , &  Gran 
ou Strigonie,fontun triangle pref- 
que équilatéral, & qui a environ 
quarante - cinq lieues d’Italie de 
baze : elle eft de toutes parts en

fer*
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fermée par des marais profonds 
que là riviere de Sárvize fait en cet 
endroit. Ses dehors en rendent 
l ’approche difficile. Ils fe divifent 
en deux, Softo vers l’O rien t, &  
Ingowano vers le Couchant. Elle 
eft fermée d’une bonne muraille,. 
&  environnée d’un foifé plein d’au,- 
large &  profond : &  lorfque le 
Duc de M ercœur, de la maiforv 
de Lorraine, &  General de 1-Em  ̂
pereur,la prit, elle n’avoit que c e  
foifé, &  cette muraille fortifiée de 
quelques Tours &  Rondelles fans 
Battions &  fans dehors* Sa prin
cipale E glife , fous le nom de ta 
Vierge , étoit une des plus belles 
de Hongrie &  c’étoit en ce lieu 
où les Rois étoient couronnez. &  
enterrez.;.,

Il y a dans le marais trois chauf
fées fort larges, fur lefquelîes font 
plufieurs Eglifes, maifons 3c jar
dins, des prairies, &  plus d’iiabi-
-  r  ; D  s tans
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tans que dans la V ille même. C es 
chauffées font comme les Faux» 
bourgs. Il y en a cinq, trois au 

: dehors du marais, &  deux au de* 
dans j  elles font fermées de hayes 
r iv e s ,  très - fortes, &  entourées 
d'un foffé très - profond, &  plein 
d'eau, &  chaque Fauxbourg n'eft 
pas moins fort que Hatoman ou 
Papa

En-l’année 145)0. lbe-Roya
le fut afliegée ,  &  prife d’aflàut 
par l’Empereur Maximilien I. Ses 
Troupes étant entrées l’épée à la 
main, la pillèrent, &  tuèrent tout 
ce qui fe rencontra fans diftindion 
de iexe au d’âge. L ’année fui van
te 1491 le 1.9. Juillet elle futre- 
prife à compofnion par Ladiílas II. 
Roy de H ongrie, après que les 
Allemans l'eurent gardée pendant 
onze mois. C e Roy l ’attaquoit 
avec quarante mille hommes.

Après la funefte Bataille de Mo*
bats
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Hats. Jean Zapoli, Comte de Se* 
pufe, &  Vaivode de Tranflylva- 
nie,y fut courronné Roy de H on
grie , du confentement des Aiïîs* 
tans. Carlorfque l’Archevêque de 
Gran eft preft de mettre la Cou
ronne fur la tête du R o y, il de
mande trois fois au peuple aiTem* 
blé, s’il veut celuy qui luy eft pre- 
fenté pour Roy ; &  apres que le 
peuple a donné fon confentement, 
il le conronne, luy met le Sceptre 
à la main , avec une épée que le 
nouveau Roy tourne des quatre co
tez du monde, jurant de Templom 
yer contre tous pour le fervice de 
la Patrie. En I $“40. cette V ille fut 
prife par le General de l'Empereur 
Ferdinand premier; mais en 1544. 
elle fut reprife par compofition le 
quatre Septembre par Sultan So
liman, qui commanaoit en perfon* 
ne fon armée. Il étoit campé prèsj 
du grand lac Softo, &  les ailiegez*

D  6 * n’À*
« . ^  ^

t
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n’ayant pas eu la prévoyance de 
brûler leurs Fauxbourgs , mais y 
ayant fait au contraire quelques 
ouvrages , Soliman s'en rendit le 
maître , &  y ayant fait fes loge- 
mens , il fit plus aifément fes ap
proches vers la Ville , &  la prit 
plutôt qu'il n'auroit fait.

En l'année 1593 le fieur Har
der qui corrmandoit l’armée de 

' l'Empereur Roy de Hongrie , at
taqua &  brûla le Fauxbourgd'Al- 
be-Royale -, il vouloit attaquer la. 
Place ? mais HuiTain Bafla deBude 
vint au iecours. Les deuîç armées 
fe bâtirent Les Turcs furent dé
faits, &  perdirent dix mille hom
mes \ tues fur la place. Les. Chré
tiens prirent aux Infidèles l ’artil
lerie &  le bagage, & auroientem
porté la Place, s'ils en euifent con
tinué l'attaque. Mais la difcorde 
fe mit parmit les Chefs , &  rom
pit toutes les mefures duComman- 

% * . _ ■ : dant
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dant : de forte que l ’Armée Im« 
periale fe retira au mois de No-* 
vembre fans prendre la Place.

Les impériaux l’attaquerent en
core en 15*98. mais ils furent ob
ligez d’en lever le Siege ; &  en 
15 99. le Comte de Shuartièmberg 
s’y prefenta encore fur les deux 
heures après m inuit, furprit les 
Turcs en chemife, &  fut pourtant 
obligé de fe retirer-fans rien faire. 
11 prit 8c pilla feulement deux Faux- 
bourgs , &  fi ces mêmes troupes 
s’étoient avancées vers les portes,, 
on croit qu’elles auroient empor
té la Place.

Le Duc de Mercœeur en l ô o ï i  
la reprit pour l’Empereur Rodol
phe IL dont il commandoit les ar- 
me'es. Il en commença le Siege le 
neuf Septembre , & le Comte de 
R ufvorum qui commandoit fous 
luy, s'empara dès le même jour de 
deux Fauxbourgs : le dix-iept on.

■ H h I k ) 7  com-
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commença de battre la Place , &  
le vingt elle futprife& pillée. Les 
Turcs mirent le feu à leurs pou
dres. Le feu confuma toutes les 
maifons , &  la célébré Eglile de 
Nôtre-Dam e, Mais les Chrétiens 
s’en étant emparés ne laiiferent pas 
que d’y mettre une forte Garni- 
ion.

Quelques jours après laprife, 
50000 Turcs fous Huifain Bafla 
attaquèrent deux fois le Camp du 
Duc de Mercœur, qui s’étoit re
tranché proche des murailles y maisi 
Huifain fut répou fle avec perte. 
Et le Duc de Mercœur, qui n’a * 
voit que 8000 hommes , enflé de 
fes viâoires, réfolut d’attaquer l’ar
mée des Infidèles qui étoit enco
re déplus de 30000 hommes. L e 
combat fut fanglant &  opiniâtré : 
mais les Turcs furent enfin défaits, 
eurent dix mille hommes tuez fur
la place. Il y a des Auteurs qui di-
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fent que l’Archiduc Matthias, de* 
puis Empereur, fe trouva en per- 
fonne à cette bataille; mais j ’enay 
lu d'aurres qui le nient, &  qui di- 
fent que ce n’eft qu'à la valeur &  
à la conduite du Duc de Mercœur 
qu'étoit due cette victoire.

En l6oz. les Turcs comman
dez par le même Huifain Baifa,  
aiïîegerent &  reprirent A lbe- 
Royale , le jour de la décolation 
de Saint Jean - Baptifte , que les 
Turcs mettent au rang de leurs 
jours heureux, à caufe du gain de 
la célébré bataille de Mohats, qui 
ouvrit à Soliman la porte de toute 
la Hongrie. Les Soldats capitulè
rent fans les Officiers, qui furent 
emmenez prifonniers à Conftan- 
tinople, &  laiiferent aller les Am
ples Soldats. Et depuis ce temps- 
là la V  ille d'Albe eft demeurée en
tre les mains des Turcs, fans que 
l’Empereur ait pu la reprendre,

fmon
»
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finon fous Mahomet IV . Les Im
périaux en prirent feulement èn 
160$ quelques Fauxbourgs qu’ ils 
pillèrent. Maisén 1688, cette Eor- 
tereife fut reprife fur les Turcs par 
les Impériaux, qui avoient tenu la 
Place bloquée pendant un fort 
long - temps.

Vous touvez apres cela du cofté 
droit de l’embouchure de la C e  
razza, Mohats, lieu fatal pour la 
terrible & fanglante bataille que. 
Soliman gagna contre le Roy de 
Hongrie y v is -à -v is  & fur la ri
ve gauche eft Bedre ; après quoy 
l ’on trouve à droit l’embouchure 
de la Drave, &  à gauche celle de 
la Tetife , qui un peu au deifous* 
de Titoul jette fes eaux dans celles* 
du Danube.

Sur la Drave à peu de lieues de 
fon embouchure eft le Pont d’Ef- 
fek 5 fameux pour főn. importance, 
&  pour fa. longueur ; il y a trois

peti-



oh laguwre des Mécontents. 8 p 
petites rivieres qui fe dégorgent 
dans la Drave, &  qui fe débordant 
en même - temps avec elle , font 
une efpece de Lac. Ce fut la que 

' Soliman qui en voyoit l’importan
ce &  la neceflité pour fes partages 
dans la Hongrie, dont il méditoit 
la conquête, fut le premier qui prit 
la refolution d'y faire un Pont.

Ce Pont , où il étoit d'abord, 
n’a voit que quatre mille pas de lon
gueur, mais où il eft àprefent, il 
en a huit mille cinq cens foixante- 
cinq, c’cib à-dire , plus de quatre 
lieues Françoifes de long, &  plu* 
de vingt pas de largeur , avec des 
galeries de part &  d'autre } des 
jours 8c vues au dehors ; des def- 
centes pour les chevaux, &  même 
pour les harnois. Quatre chariots 
peuvent de front pafler fur le Pont, 
&  de diftanceen diftance il y a des
guérites pour y placer des Senti
nelles. Mais c’eft plutôt une lon

gue
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gue chauffée qu’un Pont.

Soliman ayant donc envie de 
paffer en Hongrie avec une puif- 
fante armée, ordonna au Baffa de 
Bnde de luv tenir prêt un Pont fur 
lequel il put paffer auprès d Effek 
fon armée. Ce Baffa , pour obéir 
aux ordres du Sultan , y employa 
vingt-cinq millé hommes-, & le pre
nant le plus prés des embouchures 
de ccs trois rivieres dans la Drave, 
il exécuta en douze jours ce Pontr  
&  le rendit en état de paffer fa r

de Soliman, l'ayant fait abou
tir à Eflek, qui le défendoit par le 
Château de Darda , vis- à- vis foil 
extrémité Septentrionale. Cepen
dant le Sultan arriva avec fon ar
mée un peu auparavant que le 
Pont fût achevé ÿ & chagrin de ce 
qu’il ne Yeftoit pas , ou feignant 
d y trouver des défauts &  de la ne
gligence au Baffa , il luy fit pour 
récompenfe trancher la tête, com-

me
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me ayant mal execute fes ordres. 
Dans la fuite ce Pont fut détruit, 
&  l'on en fit un autre plus haut, 
tel que je l’ai dépeint, &  qui a 
8565 pas de longueur , c 'e ft-à *  
dire , quatre lieues Françoiies, &  
bâti fur de gros arbres piquez de 
bout dans la riviere. Il eft bâti 
d'un prodigieux pilotis , ôc abou-* 
tit à ce Château de Darda qui en 
défend la tefte. On l ’a fait trois 
fo is , la premiere ce fut par ordre 
de Soliman, & il n’eftoitque d'une 
demie lieue Germanique y on le
fit enfuite üîi peu plus haut cPtine 
lieüë; &  enfin de quatre , qui eft 
fa grandeur prefente.

Le vieux Murfa eft l’Eifek d’âit- 
joitrd'huy, &  c’eft où l’Empereur 
Conftantin défit entièrement M a-
gnentius qui s'etoit fait proclamer % 
Empereur.

Soliman retournant du Siege de 
Vienne , qui ne luy fut pas heu

reux4
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reux ,  prit EfTek en retournant à 
Conílantinople, connoiííant l’im
portance & la fituation de la Place, 
&  ion paiTage fur la Drave ; & en 
1 5 8 7 .,Cation General de l’Em
pereur l’affiegea inutilement furies 
Turcs.

Le premier Février 1684. le 
Comte Nicolas de Serin mit le 
Siege devant Eifèk , &  le feu au 
Pont, l’incendie dura deux jours; 
il brûla auili plus de mille Bourgs- 
ou Villages du T u rc, &  même la 
Ville des cinq Eglifes, &  tira plus r 
de Cent Chrétiens d’efdavage. En 
1685. le Pont d’Eifek qui avoir 
efté rétabli, fut encore brûlé par 
le Comte de Leiley , qui prit la 
V ille  &  la fit piller par fes troupes; 
mais il ne prit pas le Château que 
l’on nomme Darda ; &  dans la me
me année les armes de l’ Empereur 
étant viétorieufes, Effek fut enco
re pris par Lefley , &  le refte du

Pont
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Pont brûlé par les Turcs mêmes, 
qui craignoient qu’on ne les fui- 
vît.

En Oftobre 1686. le Prince 
Loiiis de Bade , qui1 commandoit 
une armée Impériale, marcha droit 
à Effek, arriva à la vue de Darda 
le premier Novembre, s’empara 
de la place abandonnée par deux 
Balfas, &  par la garniibn -, mais 
il y en mit luy-méme une autre.

En Juillet 1887V il y eut près 
d’Effek quelques efcarmouches, 
où les Impériaux furent obligez 
de fe retirer y mais les Turcs ayant 
voulu pouffer les Allemans juf- 
qu’à Mohats, ils y furent entière
ment défaits, &  le grand Vizir y 
fit cette belle retraite à Eilek au 
travers de l’armée ennemie, & qu e 
toute l’Europe admira. Enfin le 
29. Septembre de l’an i687-T es 
Turcs abandonnèrent la V ille &
le Château avec tant de précipita

tion,
1
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tion , qu’ils oublièrent de mettre 
le teu à fept Mines qu’ils avoient 
préparées pour les faire joiier. L e  
Comte de Dunewalds'en empara, 
&  la trouva remplie de toutes for?* 
tes de munitions, &  fit reparer les 
Fortifications & le Pont.

D'EiTek àSalenkemen., en dei- 
cendant le Danube fur la droite 9 
tout ce païs a été cédé à l'Empe
reur par le Traité deCarlowits, &  
Ton a élevé un retranchement vis- 
à-vis l'embouchure de la Teïfïè 9 
qui eft à gauche en droite ligne 
jufqu’à celle de la petite riviere de 
VafiTan, qui fe jette dans la Save 
au deiïus de Bellegrade &  la Save 
dans le Danube au deifous de cette 
Place 9 qui eft à prefent la tête d p  
Etats du Turc.

Entre les embouchures de la 
Drave &  de la Save 9 Ton trouve 
à main droite celle de la petite ri
viere de Valpo 9 fur laquelle eft .une

vil-»
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ville du même nom , &  celle de 
Valcoward , qui font deux Forte- 
refles confiderables long-temps te
nues par les Turcs * mais au- 
jourd’huv les Chrétiens en font les 
maîtres ^

Il ne rcfte plus qu’à remonter 
la Drave &  la Teïife , qui font 
deux des plus grandes rivieres, qui 
fe débordent dans le Danube, je 
dirai peu de chofes de la Drave ,  
mais un peu plus de iautre.

L aT eïfle , que les Latins appel* 
lent Tybifcus, eft un fleuve qui 
arrofe la haute H ongrie, elle prend 
fa naiflance dans une branche du 
Mont - Crapach, &  coule d'abord 
droit à l'Occident, puis elle fait un 
coude, &  prend fon cours au Mi* 
dy pendant cent cinquante lieues 
Françoifes * &  va fe dégorger dans 
le Danube fort peu de lieues au 
deifous de Titoul : il fepare prêt*
que la Transylvanie du refte de la

Hon-
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Hongrie , du moins il y a peu 
d’efpace entre cette riviere &  cette 
Province * après qu’elle a fait quel
que chemin , cette riviere va paf- 
fcr auprès &  dans le voifinage du 
Château de Monkats , qui e ft, &  
par nature, &  par art, la plus for
te Place de toute la haute Hon- 

*" grie j elle eft fituée {ur le haut d’un 
rocher inaccefïible, &prefque im
prenable, tant par fa fituation que 
par fes fortifications. La riviere 
de Samos, fur laquelle eft Zatmar 
V ille  forte , vient grofïïr de fes 
eaux la Teïïïè un peu au deffusde 
Petri-Varadin, quin’eft pas éloig
né de cette Ville de Samos. D e
là cette riviere de la Teïflé feiriun 
grand marais , qui enveloppe 8c 
défend laFortereiledeTokai, puis 
après avoir arrofé plufieurs Bourgs 
ou Villages, elle tombe à Zolnok, 
&  delà à Czongrod, puis àSeghe- 
din vis - à- vis de l ’embouchure de

la
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la Maroche , fur laquelle font, en 
remontant, C honad, Arad , &  
Lippa De Seghedin la Teïflfe 
tombe à T itoul, &  peu de lieues 
au deflous de cette Place , elle ie 
jette dans le Danube preique vis- 
à-vis le retranchement, qui répa
re les Etats de l’Empereur de ceux 
du Turc. A  Czongrod le Rallo 
iè jette dans la Teïife, &  a au def« 
fus de foy Zurchad , Giula &  le 
grand V aradin , quoique cette ri* 
viere change à chaque pas de nom. 
Enfin le grand Varadin eft limi* 
trophe de la Tranflÿlvanie , dont 
les frontieres font allez voifines.

J’ay dit, que la Teïlfe a fa four- 
ce dans le M ont-Crapach , il efl: 
vrayque c’eft dans le Calfberg* 
mais cette Montagne fait partie de 
celle deCrapach* elle fort de deux 
fources , qui font peu éloignées 
l’une de l’autre. L ’une fe nom
me Fontaine blanche, &  l’autre

/- E  1 Fou-
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Fontaine noire •, elle fe grolïît tel • 
lement par les torrens qui tombent 
des montagnes, qu’à une lieuë au 
deflous de fa fource elle porte de 
grands &  profonds batteaux. Elle 
contient une fi prodigieufe quanti
té de poiifon , qu'après que tout 
le païs en eft fourni, l’on engraif- 
du furplus les pourceaux, de crain
te que la corruption de ce poiflon 
n’engendre quelque contagion dans 
la contrée. Elle perd prefquç 
vis-à-vis de Salenkemen, fix gran
des lieues au deifus de Bellegra-
àe.

Pour Caifovje, qui eft la Capi
tale de la haute H ongrie,  ou qui 
l'a toujours été tant qu’elle étoitla 
plus grande partie aux T urcs, elle 
eft fur le Hervath à dix lieues d’E -  
péries, qui eft fur une autre rivie * 
re, qui joint fes eaux avec la pre
m iere, pour Jfaire des marais au
dcfiôus de Caflbvie.

1 • Avant
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Avant que je finiflè cette digref- 

fiorî, je diray quelque chofe de 
Caflovie. J'ay dit quelle etoit C a
pitale de la haute Hongrie : j ’a 
joûte qu'elle tire Ton nom d'un C a
pitaine Romain nommé Çaflius. 
C'eft la premiere des cinq Villes 

- libres 9 qui iont Caflovie , Lent-» 
Ichi, Bartfeld, Epéries &  Lebem 
Elle eft dans la Comté d’Abani- 
ward f l au pied d'une montagne ,  
fur. la riviere que j'ay nommée Her- 
vathi un peu au deflus de ia jonc
tion avec la Tareze. Cette rivière 
d’Hcrvath coule hors de la ville * 
mais il y a un petit ruiflèau qui 
tombe des montagnes voifines , 8c 
entre dans la Ville du côté de la .

•* *• ;  >"*r  í  a  4  -A W  * #  , « J  y  4  4  ^ «r  I  I i  . f. è I  ‘

Porte d’enhaut, &  auffi- tôt fe par
tage en deux bras, qui traveriènt 
la Ville dans fa longueur, &  en
vironnent les deux - Eglifes T 8ç le 
lieu ou fe tjennenf ŝ>7E;coles-> &  
i l y  a jufqufà trente quare petits'

È  2 Ponts



IOÔ La vie du Prince Ragot z*i9 ' 
Pônts fur ces deux bras.

f  \ » • — i  ^ .

I l  n'y a que fix mille d 'A lle- 
mágne 9 c'eft-à-direr  douze lieues 
Françoifes de Caifovie à Epéries: 
d k  eft fermée d’une triple murail
le* environnée d'un bon fo fle , &
Fortifiée de battions. Elle a deux

. ;►  - (  r  •  » « _»

Portes,qui s’ouvrent tour a tour par 
femaine, &  quand Tune eft ouver
te , l'autre eft fermée: fes maifons 
font plus hautes 5 &  plus belles 
qu'aîlleurs, pareeque c’eft le fc* 
jour ordinaire des Officiers princi
paux delà haute Hongrier. L 'H ô 
tel de Ville eft un parfaitement beau 
bâtiment r &  l'Èglifc Paroiffiale eft 
d’une architefture admirable. Il y 
en a une autre prefque ruinée, qui 
appartient à des Religieux. Les 
cérémonies Ecclefiaftiques fe font 
à Caifovie % à la maniéré des V il-

•  —  y  ’ »

lès des montagnes. Les Efclavons 
y ont auffi une Eglife $ &  le ma
g a z i n  e ft  b ie n  b â t i ,  &  b ie n  f o u r n i
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de toutes fortes de munitions. La 
plupart des Allemands y font de la 
Confellion d’Ausbourg , &  les 
Hongrois Calviniftes. L ’Empereur 
ne manque pas de mettre un A lle
mand pour Gouverneur de CaiTo- 
v ie , &  quelquefois il en a confié 
le commandement à des Italiens, 
comme àN egroli&  Ville-Joyeufe, 
il commande par tout le voifina- 
g e ,ce  qu'il y a de T roupes,& en 
temps de guerre il commande à tous 
les Gentilshommes & Seigneurs du 
païs. Tout le païs , jufqu’à fix 
mille de Caifovie, faifoit homma-

*  *  . •  «  •  i  .

ge au Turc.
On y parle Hongrois, Polonois, 

Efclavon , &  Turcs. Son terroir 
produit beaucoup de vin , dont il 
fe fait un grand commerce en Po
logne ,quoy qu’il ne foit pas bon. 
L ’on dit en Hongrie, vin de Cafi- 
fovie , comme en France l’on dit 
vin de Brie.

E j  II
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11 n'y a pas dans toute la H on

grie d’air plus mal fain que celuy 
de CaiTovie , &  les étrangers qui 
n’y font pas accoutumez , y tom
bent mortellement malades.

Il y a prés de Caifovie une fon
taine medecinale , qui s’échauffe 
auffi-tôt que les pierres font échauf
fées ; &  elles ne s’échauffent point 
autrement.

En 141$.  Albert fécond d’A u 
triche , Roy de Hongrie &  Em
pereur, étant mort, laifla fa fem
me groffe , qui quatre mois après 
accoucha d’un Bis 9 nommé Ladis-. 
las, qui après fa naiffance fut cou
ronné Roy de Hongrie à A lbe- 
Royale. Mais entre la mort de ion 
pere &  fon couronnement 9 quel
ques Hongrois avoient éld pour 
Roy Uladiflas Duc de Lithuanie de 
frere du Roy de Pologne. Ces 
deux Rois éleverent une guerre ci/ 
vile , qui dura plus de trois ans.

Plu-

N
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Plufieurs hoftilitez fe firent de part 
&  d’autre, & la Ville de Caflbvie 
fut afliegée par les Polonois pour 
le Roy Uladiflas, mais elle ne fut 
pas prife. ^

En 1490. Après la mort de 
Mathias Corvin, deux fadions op
poses élurent pour Roy Uladiflas 
&  A lb ert, tous deux fils de Ca- 
fimir Roy de Pologne , freres &  
rivaux. Albert avec une armée de 
Polonois attaqua C ailovie, &  ne 
put la prendre.

En 1526. Après la funefte Ba
taille de Mohács , la mort du 
Roy L o iiis , Jean de Zapoli Vai- 
vode de Transylvanie ,  &  Ferdi
nand Archiduc d’A utriche, frere 
de Charte* Q uint, furent tous deux 
élus Rois de Hongrie. La Ville 
de Caflbvie fut prife par finefleett 
15 ] 7. fur Ferdinand par les Trou
pes du Roy Jean. Ces Troupes 
y commirent beaucoup de cruau-

E 4 tcz
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tez , &  le feu s’étant pris dans la 
maifon du Greffier de la V ille , con- 
fomma la ^grande E glife , deux 
Corivens de filles , deux maifons 
de Moines, l ’Hôtel-de-Vil le , &  
prefque toutes les n/aifbns des par
ticuliers 3 ce qui fut renfommé en 
quatre heures, &  il fut impofTible 
de réteindre à caufe de la violen
ce d’un vent prodigieux.

En 1 5 91. Cailbvie fut attaquée 
par les T u rcs , qui en levèrent le 
fiege , &  en 1605 ,  on donna 
l ’Eglile des Proteftans aux Cha
noines de TEgliiè Catholique d 'A - 
g ria , qui avoit été prife par les 
Turcs en .1556. Belle-Joyeufe, 
Italien , qui; y commandoit, en 
chaffa les Proteftans , ce qui fit 
quelle fe déclara pour Eftienne 
Roftkaij mais elle fut pillée par fes 
troupes mêmes, auiïî-tôt quelles 
y furent entrées. Cela n'empêcha 
pas que les Bourgeois ne le re-
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çûfTcnt magnifiquement. Le zr. 
Novembre 160 4, Raft a General 
de l'Empereur , l ’attaqua enfuite 
inutilement. En 1606. Roftkai 
mourut de poifon à CaiTovie ,  &  
après fa mort cette ville fe fournit 
à l'Empereur.

Enfin Betlenv Gabor Vaivode 
de Transylvanie la prit en fuite, 8c 
par le Traité de 1621 elle fut laif- 
fie à ce Prince paiTpmpereur Fer
dinand IL avec fept Comtcz de la 
haute Hongrie , &  les Villes de 
Mongats, T  akai, Zatmar, &  Sighefc.

En l’année 1668 elle fut priie 
par Bakos Gabor General de Geor
ge Ragotzi premier du nom, Prim
ée de Transylvanie , &bifayeul de 
François Prince de Ragotzi dont 
nous parlons*

En i68z. Le Comte T ekelf 
s’empara de Caflovie , &  depuis, 
elle a fouffert une perpétuelle agi
tation, étant tantôt au$ Mécom- 

;  E $ tens>
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tents,  & tantôt à l’Empereur.

Voilà quel eft en gros la fit na
tion du cours du Danube, qui par
tage la haute Hongrie qui eft à fa 
gauche) &  de la baffe qui eft à fa
droite. J ’ai fait cette deicription 
jufqu’à l’embouchure de la Teïffe, 
vis - à - vis de laquelle on a élevé un 
retranchement, &  un fofle , qui 
font la reparation des deux Empi
res, entre Sémiin &  Schema,à com
mencer de Salenkemen jufq’à la pe
tite riviere de Bodogro, qui fe jette 
dans la Savc.-

Fin du fécond Livre,

L A
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ARGUMENT DU TROISIEME LIV*
Ragotz i élu Vaivode deTranJJylva* 

nie. Cette guerre d'abord mépri• 
/A ü Vienne eft enfuite regardée 
comme très - ferieufe. Ragot z i  
a plus de cent mille hommes fous 
[es Etendars 9 il les dtfcipline j  
il s'empare d'un pajfage fur le Da
nube 5 prend Tokai y Zatmar &  
Cafavie 9 fait faire des cour fej 
en Autriche 5 Moravie &  Site-
fie. Vienne allarmée y enferme 
s IL 6 - de
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de retranchemens fes Fauxbourgs* 
Les Anglois &  Hollandois ex- 
citent T Empereur a un accommo~ 
dement, envoy ent des M é
diateurs. On envoyé à Berefini
6  à Caroli des Paffeports qu’ ils
refufent. 7W  */? r ó   ̂feu &  
k fang a quatre lieues de Vienne. 
Heifer commande contr’eux ,  &  
ne fait rien. Le Prinée prend
Trenjcbin ,  bloque Leopolflat &  
le grand Varadin. Progrès en
7  ranjfylvanie. Creuts défait. 
Z w  Anglois &  Hollandois ac
ceptent des Pajfeports donnés par 
Ragot zj, fousle nom de Souverain 
de 7 ranjfylvanie. LMuftapha 
depofé. Achmet a fa place. Se-, 
ghedin pris. Bade S* P*fl blo
qués. Toute la 7  ranjfylvanie 
fou levée pour le Prince. Nou
velles propofitions aux tJMécon
tents ̂  refufées a P Evêque de Co
los zji y V  an Comte de Lam-

{
1 ?. V #A  « '  ^ <
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b erg. On demande une fujfen- 
fi on. Les LMécontents ne font 
point émûs de la Bataille d’Hoc- 
Jiet y ni de la Bavière perdue. 
Préliminaires demandés. Raba- 
ta défait. Le Prince en Tranf- 

fylvanie bat Rabutin par tout , 
qui crie au fecours. L ’ Empereur 
a recours a Sir mai mal écoutépar 
le Prince. "

A  Traniïyl vanie eft , 
comme je l ’ay dit, 
une grande &  riche 
Province, voifine de 

la Valaquie &  de la Moldavie ; el
le fera toujours la décifion de la 
guerre entre le Turc &  l'Empe- 
reur , par la commodité de fa fi- 
tuation, &  de ce qu'elle peut 
fournir au partie qu’elle embrailè- 
ra. L'Empereur par fes armes s'en 
étoit rendu maître , &  il avoit 
pris l’occauon de la mort du jeune
Prince Abaffi le derniere élû, pout 

V B  7  s’cn
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s*en emparer fans cjue les peuples fif- 
fent aucune libre eledion de fa per- 
fonne Le Prince Ragotzi y a voit de 
grandes intelligences* &  de grandes 
pretentions* parce qu’a près les Ja
nos* fon ayeul, &  ion bifayeul ap
puyés de la Porte avoient été élus 
VaivodeSj&avoientfagement gou
verné le Sceptre : de forte quil avoit 
un déplaifir fenfiblede le voir entre 
les mains delà maifon d’Autriche.

Mais quelque defir qu’il eût de 
remonter fur ce Trône* où les fuf- 
frages unanimes des Îranflylvains 
Tappelloient * ce n’étoit pas une 
chofe facile d’en chafler Rabutin 
qui gouvernoit pour l’Empereur , 
&  de s’y maintenir contre la puif-
fance de la maifon d’Autriche C e-

% •

pendant il n’avôit pas eu beaucoup 
de peine à former dans cet Etat le 
parti confiderable * qui au mois 

- d’Aouft 17041’élutSouverâîndans 
irae Affcmblée nombreufe, puis

q u e
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que d’un commun confentement 
de la Nation, qui fe tint à cet ef
fe t, les principaux Seigneurs re
connurent tous , que leur Princi
pauté étoit éleftive, comme fai- 
fant autrefois partie du Royaume 
de Hongrie, &  fe gouvernant par
les mêmes Loix, & que l'Empereur 
n'y avoit aucun droit que celuy de 
la conquefte, &  de la force qui les 
avoit fournis. /

Voilà l'embarras que produifit à 
l’Empereur la rigueur extrême de 
fon Confeil contre le Prince Ra- 
go tzi, qui au lieu de le condam
ner à perdre la tête, pour s’ eftre 
adroitement fauvé des priions de 
Neuftat, devoit plûtoft prendre le 
parti de la douceur &  de la clé
mence , rappeller ce Prihce, &  
ne le pas jetter dans la neceflitêdu 
défefpoir, pour eftre enfuite obli
gé de le careifer comme Ton fait* 
lorfque les affaires foat trop ou- 

v trees*
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trees. C e n’eft point par aucune 
partialité que je le dis , mais par 
le feul raifonnement de la prűdén* 
ce. L'homme éft toujours impa
tient de la tirannie, &  Ton aime 
mieux vivre rebelle &  en fureté, 
que de s expofer une fécondé fois 
à ceux qui vous ont maltraité. L e 
.Confeil de Vienne ne le fouvenoit 
pas de la politique admirable de Se- 
neque, qui vivőit dans la Cour du 
monde la plus rafinée. Il faut y 
difoit-il ,  vivre avec fes ennemis 9 
comme s'ils dévoient ou pou voient 
eftre un jour nos amis, c’eft'à*dir
re , ne les pas mettre audéfefpoir, 
&  île pas les rendre irréconcilia
bles: &  vivre avec nos amis , com
me fi les changemens de la nature» 
&  la viciilïtude de évenemens dé
voient un jour les rendre nos en
nemis. Mais l'on ne fongea qu’à 
pouffer les choies à bout, &  dans 
h  dcmiere extrémité, fans en pré

vo ir
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voiries fuites, ny confidererqu'on 
a voit à redouter le reflèniimeutd’un 
grand Prince vivement offenfé, 
Auiïi on ne chercha dans le mo
ment qu’à latisfaire la vengeance 
de la maifon d’Autriche. Cette 
perfécution du Prince Ragotzi dans 
k  fort d’une guerre, qui fe foûte- 
noit avec beaucoup de difficultés 
contre les Mécontents , anima la

m * m __  «

fureur des Miniftres & d& Favo- 
r is , qui n’avoient garde de vou
loir reftituer les biens confifqués , 
qui faifoient leur premiere &  prin
cipale richefle. Mais fuivant ce 
que dit Juvenal, popidus fequitur 
fortmam femper $  odit damnatos.
Auffi Rabutin fur les ordres qu’ il 
en reçut, ou fur la vivacité de fon 
naturel f  imputant au Chancelier 
de Tranflylvanie, la participation 
de ce qui s’étoit fait en faveur du 
Prince , fit promptement & fans - 
beaucoup de reflexion, trancher la - 

\  tête
\
J  -

- >  H J !  N
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114 La vie tin Prince Rágott, 
tête à ce Chancelier, comme à un 
criminel d'Etat, fous prétexee qu'il 
devoit luy eftre refponfable de cette 
Eleâion faite par tout un peuple. 
C e Miniftre important mourut avec 
une confiance, &  une fermeté, qui 
ne fe peuvent exprimer. Le filen- 
ce,&  la trifteife que les fpeftateurs 
gardèrent pendant fon exécution 9 
firent bien voir ce qui étoit au fond 
du coeur de tous lesTranifylvains, 
&  que ce ne font pas les violences 
extrêmes, qui ramènent les efprits. 
La conduite tenue en Flandre par 
le D ucd’A lb e, en avoit donné un 
fi bel exemple, ayant perdu les fept 
Provinces-Unies, pour avoir mis 
fur un échafaut le Duc d'Egmont 
&  le Comte de H orn , qui n’a- 
voientd’autres crimes,que le defif 
de procurer la Paix à leur Prince 9 
&  la tranquillité à leur Patrie & fu 
rent cependant les malheureufes 
victimes de la fureur d’un Couver-

rfçur
- : . .  : r
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neur, comme ce Chanceïlier fut 
celle de Rabutin.

Loin que ce fupplice fit perdre 
aux Tranflylvains l’amour qu’ils 
avoient pour le Prince Ragotzi,ils 
Pen aimèrent davantage; Pefprit des 
Hongrois n*en fut que plus ulcé
ré, Ils virent bien par cet exemple 
ce qu’on leur préparoit, auilî - tôt 
q(ue l’Empereur feroit maître de 
leurs vies, &  de leurs perfonnes. 
Ils fc voyoient d’ailleurs tous les 
jours expofés’à de nouvelles perfe
ctio n s par les Gouverneurs A 11e- 
mans 9 qui fçavoient mieux faire 
leurs affaires propres que celles de 
PEmpereurj outre que la licence 
eft ibféparable des troubles publics 
&  domeftiques. Ainfi il ne faut 
pas s'étonner s’ il fe fit alors un 
foûlevement general des peuples de 
la Hongrie. En forte que l’Em
pereur, q\ii croyoit avec $dreffe &  
par intrigue appaifer les défordres,

en-
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envoya le Prince Eugene à Près- 
bourg,qui s'y morfondit aííez long
temps, &  y perdit une partie de la 
grande réputation que fes intelli
gences avec le Duc de Savoye luy 
ayoient acquifes dans T Italie.

* Jufques - là 6c pendant les pre
miers commencemens de la guerre 
qui fe tramoit , & étoit toute dé
clarée de la part des Mécontents, 
l ’Empereur flaté par fes Courti- 
fans,avoit négligé cette affaire,&  
la regardoit avec un mépris indo
lent dont il fut la dupe. Ce trou
ble luy ayant paru peu important, 
il n’avoit employé que -de médio
cres forces contre les Hongrois. Il 
portoit toute fon attention en Ita
lie , fur le Rhin , &  en Bavière. 
Mais le Prince Ragotzi n'eut pas 
plutôt pris le Commandement des 
Troupes, que la chofe devint enfin 
fi ferieufe , qu’on fut obligé d’y 
penfer davantage que Ion n’avoit

" ' ’ ' /âit
■
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fait jufqu'a lors , &  que Ton fut 
trop heureux de careifer ceux que 
l ’on avoit mis jufq’uà Féchafaut.

Il vit bien que l’émotion de tout 
un peuple ne s’appaife pas comme 
Fon veut •, que c’eft une mer en 
furie ; que le traitement fait aux 
Comtes de Serin, Nadafti, Fran
gipani &  Tattembach, étoit la four- 
ce de tout ce qu’il voyoit alors 
éclos , &  que les vapeurs du fang 
de ces viôim es, que le Confeil de 
Vienne avoit immolées à fes de
fiances, &  verfé iur un échafaut^ 
étoit la matiefè éloignée dont s*a- 
lumoient les foudres des M écon- 
tens, qui alloient éclater de tous 
côtes , &  qui auroient de terribles 
effets fi on ne les prévenoit. D e 
forte que fur la fin de l’ année 1705 
il fut tenu un grçmd Confeil à 
Vienne , dans lequel il fut conclu 
que l’on emploieroit contr’e ux tou
tes Xortes de voyes pour les appai-
r  % fcïp
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fer, &  que fi la douceur d'un ac- 

. commodément n’en venoit pas à 
bout, comme le difoient tout haut 
les Geheraux, il falóit rappeller une 
partie des forces commandées par 
Stirum , &  par Herbeville, &  en 
faire marcher de fi grandes contre 
les Hongrois , que l'on pût abfo- 
lument les réduire, ou les détruire.

Le Prince de fa part ne fe con- 
tentoit plus de ces fortes de M ili
ces, qui s’ofiroient à le fervir, fans 
regie &  fans difcipline, il raifembla 
fous fes Etendarts plus de cent mille 
hommes, mais alors fort mal aguer
ris : il en fit venir des païs étran
gers , & leur choifit des Officiers, 
qui les mirent peu à peu fous une 
bonne difcipline, &  H les partagea 
en quatre Corps, qu'il pouffa bien
tôt juiqu'àfix: il mit les deux prin. 
cipaux fous lia conduite des Comtes 
Berefini &  Garoli, pour fe rendref * 
comme ils firent bien - tôt, les maî

tres
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très abfolus de l'Ifle de Schut, qui 
eft de tous les partages du Danube 
le plus commode , &  le plus aifé 
pour traverier de la haute Hongrie 
dans la baffe, &  de la baffe dans la 
haute, &  le plus incommode à la 
ville de Vienne. Il leur commanda 
de porter la guerre & le feu juC- 
qu’aux portes de cette ville Capi
tale, &  à celles de Bude &  de Pefl:, 
qui iont au deffous de cette lile. 
Et comme le Prince Eugene étoit 
à Presbourg , où il s'efforçoit 
inutilement de ramafler une armée 
capable de contenir dans le devoir 
tous les peuples de la Hongrie ; il 
y envoya une troifiéme armée fous 
la conduite du Comte Otskai, &  
de fes autres affidés : &  pour luy, 
il iè conferva la plus forte armée 
du côté de la Teîfle, &  de laTrans- 
fylvanie , pour étre à portée d*y 
pénétrer quand il voudroit,  &  de 
fe faifir de toutes les Places,  qui

~ \  * cnA
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en faifoient le voiiînage & le paf- 
fage, Il s’étoit rendu maître des la 
fin de 1 année 170^ d’un impor
tant partage fur le Danube, près de 
Gran, ou Strigonie, Place confide- 
rable par fa richeflè , fa fituation, 
&  fon Archevêché , &  comme ce 
partage le rendoit maître des deux 
bords de cette riviere, ce fut aux 
environs de la qu’il fit fes maga- 
zins. Et tandis que les autres ar
mées de Hongrie agifloientfuivant 
fes ordres , ôc faifoient trembler 
Vienne, Pert: &  Bude,par lescour- 
fes fubites qu’elles faifoient jufques 
aux portes de ces Places, il mit le 
blocus devant trois autres du c6té 
d e la T e ïflç  j fçavoir , de T o k ai, 
qui fe rendit bien - tôt à fes armes 
viâorieufes, de Zatmar,& de C af- 
fovie ,  dont la derniere fut auiH 
bie - tôt foûmifè par famine.

Cependant à la faveur des glaces, 
les autres Armées paifoient les ri

vieres
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vieres de la Leïtha & de la Mora
va 5 ôc faiioicnt de prodigieufes 
courfes dans l ’Autriche , dans la 
Moravie , ôc dans la Silefie ; de 
forte cju'ils jetterait une li grande 
terreur dans Vienne , que fo n  y 
rêfolut d enfermer les Fauxbourgs 
dans un retranchement 9 ôc d'y em
ployer jour &  nuit, ôc fans excep
tion de Dimanches ou de Fêtes ,  
30 mille Pionniers.

Les affaires de l’Empereur 
etoient réduites à ce point, quand 
le Prince Ragotzi luy enleva la 
Fortereflè d 'A gria, qui donna tant 
de peine aux Turcs pour s’en em
parer , &  pour la foutenir. Il 
prit aufîî le Château fameux dp 
Montkats , dans lequel fa mere 9 
femme du Comte Tekeli 5 s’y fou-* 
tint de fe défendit fi long-temps , 
&  que la nature &  l’art ont ren
due presque imprenable.

Ce fut alors que les Anglois &
F ♦ les

i  *

•  *
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k s Holandois , qui s'etoient unis 
avec l ’Empereur , pour la guerre 
qu ’il avoit entrqprife contre la 
France, touchant la fucceffion de 
Charles IL Roy d'Efagnc,ne cru
rent pas devoir fe taire , & laiiTer 
FEmpereur embaraffé dans la guer
re contre les Hongrois , qui luy 
alloient caufer une puiflantc diver- 
iîon. Us remontrèrent à l’Empe
reur que cette guerre des Mécon
tents étoit capable de rompre tou
tes leurs melures 9 &  feroit une 
grande diverfion de fes forces y 
qu’il feroit difficile , qu’il donnât 
au Duc de Savoye les iècours qu'il 
luy avoit promis, ny auPrinde de 
Bade des troupes fuffifantes pour 
foûtenir la guerre fur le haut-Rhin, 
s’il étoit obligé d’avoir une grande 
armée du côté de la Hongrie. Ils 
luy remontroient qu’ils étoient 
chargez non-feulement de la guer
re du côté de la Flandre y mais
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qu’ils sYtôicnt engagés de foute- 
mr avec les Portugais, les affaires 
de T Archiduc en Èfpagne, ce qui 
les obligeoit à des dépenfes efFro* 
yables. Q u’outre cela l ’Empereur 
avoit encore fur les bras une guer
re en Bavière, dont 1 événement 
n’étoit pas afluré-. Q u ’il falóit 
donc à quelque prix que ce f û t , 
appaifer cette guerre inteftine de 
Hongrie, pour pouvoir donner an 
refte toutes fes forces, &  toute fon 
attention. Que la force ne vien
drait jamais à bout de réduire le 
Prince Ragotzi , &  qu’il falóit 
prendre des mefures tout oppofées 
à celles qu’on avoit jusqu’ icy te
nues avec ce Prince. Q u ’ils s’of
fraient pour être les Médiateurs 
&  les Garan de cette afiaire5 &C 
d’un accommodement raifonnable* 
Q u’une partie étant Calviniftes 5 
&  les autres Luthériens 5 ils nt  
tefuferoient peut - eftre pas ny 

• F z leur
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leur mediation ny leur garantie , 
&  qu’ il étoit temps de mettre les 
fers au feu , avant que les choies 
fíiífent poulïées plus loin. Q u ’il 
étoit bien dur à un grand &  puif- 
fant Empereur 5 de careifer un hom
me dont on s’eft crû mortellement 
offenfé , &  traiter comme de pair 
avec un Sujet, après l’avoir fait 
condamner à perdre la telle fur un 
échafaut comme un rebelle ; mais 
que la neceflité étoit au delïus de 
toutes les L o ix , &  qu’il falloit 
quelquefois embrafler ceux que 
l ’on vouloit étoufer.

Ces confeils politiques trouvè
rent l ’efprit de l’ Empereur fort dif- 
pofé à les écouter &  à les applaudir, 
ces ièntimens fe trouvant confor
mes à fes intentions $ &  dés ce 
moment il fit propofer aux Mécon
tents le prélude d’un accommode
ment , qui ne fut point écouté.

I/Empereqr propofa d’abord de
* «don*
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donner aux Comtes Bereiini &  Ca- 
roli des Pafle-ports pour venir à 
Vienne parler de cette négocia 
tion. Mais Ragotzi, par les vues de 
fa prudence, leur fit comprendre le 
danger auquel ils s’expofcroient 
Pun &  Pautre, de s’aller commet
tre à la foy d’un Ennemi irrécon
ciliable , qui fous diffcrens prétex
tes pourrait trouver des raifonç 
plauiibles pour les retenir à la Cour, 
&  les y faire périr. Q u ’ils dévoient 
fe fou venir de la maniéré dont on 
traitai Berghes &  M ontigni, qui 
furent en Efpagne députez des Pro
vinces -Unies j qu’ ils y périrent 
Pun &  Pautre , fans en pouvoir 
échaper. Que quand on à offen- 
fé un Souverain qui fe croit bleifé, 
il faut moins s’y fier que fion avoit 
été mis par lui en chcmife; qiPon 
ne les regardoit que comme des 
Sujets rebelles, à qui Pon ne de- 
voit. pas permettre de dire ce qui

F 3 leur
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leur viendrait en peniee , ni leur 
tenir parole. Que la juftice Sc le 
rétabliflement des Loix du pays, 
leur avoit mis les armes à la main. 
Qu'en un mot ce n’étoit point fon 
avis qu’ils y allaitent. En forte que 
Berefmi & Caroli dedarerent qu’ils 
ne vouloient point aller à Vienne 
fous 1 ombre d’aucun Paife-port, 
tel qu’il fût , ny fier leur vie au 
Conieil de l’Empereur. Cepen
dant le Prince faifoit redouter fes 
armes du cofté de la Teïife , &  
s’étoitd 'ja rendu maiftre de quan
tité de Villes qui aifuroient fa rou
te en Tïanifylvanie, dontlacon- 
quefte étoit le principal objet de 
fes deffeins, 6c où l ’appelloient fes 
amis, perfecutez par le Comte Ra- 
butin. Mais Ragotzi avant que | 
d'entreprendre d'y paifer , fit par * 
tout débiter un Manifefte qui con- 
tenoitlesraifons qui Tavoientobli
gé de prendre les armes contre

/E m - J
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l’Empereur j dans les raifons gene
rales il mit les Loix &  les Privile
ges de la Nation Hongroife 5 &  
dans l ’autre pour fon particulier, 
il n oublia pas les mauvais traite- 
mens qu’il avoit foufferts dans fa 
perfonne, dans fa famille, &  dans 
les amis , par lesquels on l’avoit 
forcé à une jufte défenfej &  finif- 
foit enfin par le droit legitime qu'il 
avoit fur: la Transylvanie , où l'a- 
voiçnt appelle tous les Tranifyl- 
vains, & par le peu de ioliditcdes 
droits qu’y avoit l'Empereur, qui 
ne devoit qu’à la puiifance de fes 
armes la poiféiïion dans laquelle il 
étoit.

Dans ce temps , qui fut avant 
l'ouverture de la campagne de 1704 
il fit paffer à douze mille H on
grois la Morava , d’où ils s'avan* 
cerent à quatre lieues de Vienne , 
&  mirent tout à feu &  à fang par 
tout où ils paflerent. Ils ne rai*:

F 4 foient



128 La vie du Prince Ragot zd. 
foient point la guerre de pied fer
me , mais en Tartares , par des 
couries &  des retraites Soudaines. 
Le General Heifter qui comman- 
doit contre les Mécontents une ar
mée j eut alors une affaire fâcheu- 
f e , parce qu’étant entré dans la 
Hongrie , après avoir promis à, 
toute la Cour de Vienne de mer
veilles , &  ayant été informé par 
fes Efpions que le Comte Caroli 
venoit au devant de luv avec une 
Armée nombreufe pour le com
battre y il repafla au plus vite la 
Leïtha, &  revint à deux lieiies de 
Vienne pour la couvrir, ou plutôt 
pour s'y mettre à couvert avec fon 
Armée &  fon bagage. Il y fut 
fuivi par les Mécontents qui pafle- 
rent après luy laLeïtha, &  vinrent 
brûler des Village fi près de V ien 
ne , que des Remparts on en voyoit 
les flammes. Ils vinrent même fai
re des courfes jusques aux portes

- de
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de la V ille s , fans qu’Heifter ofâc 
iè remuer pour les empêcher.

U n autre corps de Mécontents 
fe fortifioit au bout de la Stirie, de 
vers les conflans de la Maresh &  
de la Drave, où ils établirent des
Magasins de même qu’à Papa &  
à Canife , d'où leurs cou ries fe 
poufïoient jusques à Grats, qui eft 
la Capitale de cette Province. Le 
Prince réduifit auffi en peu detems 
fous ia piiiiTance la Fortereife de 
Trenfchin fur le Vaag , 6c par là 
bloqua Leopolftat. Il ne fe con
tenta pas de ces progrès5 mais Ei- 
fenftat & Oedembourg furent em  ̂
portez, fe trouvant fans garnifons 
fuffifantes j tandis que le Gouver
neur d’A  rath entreprit pour l'£n>* * 
pereur d'aller faire lever le blocus- 
du Grand Waradin. Mais quoy- 
qu’il eût gagné un paifage impor
tant , le Prince Ragotzi vint au- 
fecours, lui donna le combat ,. &

F 5 le
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le (défit à plate couture y prit ion 
canon St fon bagage , &  luy tua 
ou prit une parue de fon corps 
d’Armée. Il reprit du même pas 
Tpjcai &  Zatmar, qui ne pouvant 
eftre gardez , furent abandonnez , 
Si enfuite repris. Le Prince pé
nétra de là jusques en Tranffylva- 
nie 9 où il s’empara de la plupart 
des Places , qui luy ouvrirent les 
portes fans réfiftance ; &  il preifa 
tellement Rabutin*qu’il commen
ça à crier vigoureuiement au fe- 
cours , après avoir perdu Claufem- 
bourg, A lb e , Julie, &  plufieurs 
autres Places.

Ce fut alors que le Comte Be- 
refini, de l’ordre du Prince Ragot- 
z i , écrivit à Vienne 9 & manda 
cjOril n’y avoit 'pas lieu pour eux 
d’écouter aucune propofition d’ae- 
commodément, parce q if après Inex
perience du pafïe ils ne pouvoient 
le faire avec fureté. Afin de mieux

confîr-
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confirmer ce qu’il écrivoit, il fit 
une courfe fort avant dans la M o
ravie , dans laquelle les Juifs qui 
fe retiroient à Prague avec tous 
leurs effets, furent pillez par les 
Pay fans Moraves, qui favorifoient 
les courfes des M écontents, &  
profitoient de l’occafîon , toutes 
les guerres civiles étant infépara- 
bles des défordres. Dé* la , le Com 
te Berefini mit fon Camp près de 
Tÿrnau, le Prince Ragotzile fient 
fur laTeïife, tandis que le Comte 
Caroli avec le fien faifoit des cour
fes dans la Stirie, &  dans la bafle 
Autriche , qu’il ravageoit. Tous 
ces grands progrès, & le peu d'ap
parence qu’il y avoit à réduire les 
Mécontents à un commandement, 
forcèrent l’Empereur à mander 
pour la Hongrie des troupes dé • 
tachées d’ailleurs. Cependant les 
Prince Eugene ne fe croyant pas 
en fureté à Presbourg , où il n’a-

F 6 voit
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voit aucunes troupes9 & n'en avoit 
pu ramaffer, fut oblige de retour
nera Vienne remplir fa Charge de 
Prefident du Confeil de Guerre j 
&  rendit compte à l’Empereur du 
mauvais eftat de fes affaires en H on
grie.

Il laiifa le Commandement au 
Comte de Palfi V iceroy de Croa
tie •, mais comme ce General étoit 
beaucoup moins habile que l’au
tre, ce changement n'avança guè
re les affaires de l'Empereur. C e
pendant le General Creutz ayant 
encore voulu tenter de dégager 
Waradin , fa marche! fut décou
verte par la prudence du Prince Ra- 

, g o tz i, qui fut au devant de luy 9 
le combattit 9 &  le défit entière
ment : de forte que Creutz y per
dit fes troupes , fes bagages 9 &  
"Waradin demeura bloqué parce 
Prince.

Les Hollandois % pour „ eifayer
* *d exe-
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d’executer ce qu'ils avoient coii* 
feillé à TEmpereur , envoyèrent 
près de luy de fieur du Hamel de 
Bruyninx 9 &  les Anglois le fieur 
de Stipney 9 en qualité de Média
teurs ordinaires pour la paix 5 en
tre TEmpereur &  les Mécontents. 
Puis ils y ont encore chacun joint 
un Envoyé extraordinaire pour le 
même effet. Bruyninx arrivé à 
Vienne, fut à Presbourg, &  en
voyé demander des PaiTe-ports au 
Prince Ragotzi afin de Taller trou
ver jusqu a fon Camp , luy faire 
les propofitions d’accommodement 
dont il étoit chargé, &  luy offrir 
la Médiation de ces deux Puiffan^ 
ces : TEmpereur les ayant acceptez 
pour Médiateurs.

Cependant les Hongrois forcè
rent la ForterefTe de Legrad 5 fcituée 
aux extremitez de laStirie, au con-’, 
flans de la Marefch &  de la Drave, 
pafférent enfuite la MoraYâ, pille-

F 7 rent
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rent la Moravie la mirent à contri»

»  «i#

billion, & furent camper aux por
tes de Vienne. En forte que le G e
neral Hciiïcr , qui fc fentoit trop 
foible pour s’oppofcr à leur tor
rent , le contenta de retourner à 
Ebenfurt près de N euftat, pour 
s'y retrancher fur la L eïth a, tan
dis que le Prince continuoit le blo
cus de la Forterelfe d'Agria , re
tournée fous la puiflance de FErn* 
pereur , &  qu ü fe rendit abfolu- 
ment le maiftre de Monkats. 1 

Dans ces temps il étoit arrivé à 
Conftantinople une terrible révolu
tion, &  de Sultan &  d’Officiers. Mu- 
ftapha qui étoit le fils aîné de Ma • 
hornet IV . cy-devant dépofé, fut 
mis fur le Trône. Ce Prince âgé 
d'environ quarante ans , avoit de 
grandes qualitez guerrières j mais 
ayant donné des marques d'un pen
chant exceffif à la cruauté, il fut 
dépofé par un Faitfa du M ou fti,
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&  les principaux Officiers de la 
Porte mirent à fa place, au mois 
de Septembre 1703 Achmet Í011 
frere cadet, qui leur paroiffoit d’u
ne humeur plus douce &  pliurem- 
perée que celle de fon frere. Le 
Prince Ragotzi avoit fait auprès de 
Muftapha quelques tentatives pour 
avoir du fecours, quoy qu’il en 
eût peu de befoin \ mais M ufta
pha vouloit exiger des Hongrois 
des conditions que la religion &  
l’honneur de ce Prince ne pou- 
voient pas confentir > &  il auroit 
trouvé des accès plus faciles auprès 
d’Achmet qifauprés de fon frere , 
fans les troubles qui déchiroient 
l’Empire Othoman. Car à peine 
Achmet fut-il fur le T rô n e , que 
les Officiers mêmes qui l’y avoient
élevé , s’en repentirent ; &  il fc 
forma dans le Serrail &  au D ivan, 
trois partis. L ’un étoit pour réta
blir Muftapha, difant que fon in- 
* \ for*
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fortune l’auroit corrigé * un autre 
qui craignoit que fon malheur ne 
Peut plus irrité que porté à la cor- 
redion , étoit pour le laifler vivre 
en faprifon, & pour mettre Ibra
him fon fils, lors âgé de treize ans, 
fur le Trône; &  le troifiéme par
ti étoit pour ne pas changer Ach- 
met qu’on y avoit mis. De forte 
que par ces fecretes intrigues tout 
étoit en mouvement, &  qu’Ach- 
m et, pour les appaifer, fut obli
gé de difgracier jufqu’à fes amis , 
de les exiler ou de les faire mou
rir. Et ainfi embarafie chez foi- 
même à fe maintenir contre les ca
bales qui rcnaiiToient tous les jours, 
il étoit plus difpofé à penier à s’af
fermir, qu’à écouter les propofitions 
étrangères que Ton pou voit lui 
faire.

Il ne faut donc pas s’étonner fi 
le Prince Ragotzi à ièul-ôc {ans le 
feeours des Turcs foutenu cette

- : * gub>
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guerre importante par la force de 
ion génie &  de fon courage y 
qui ont fupplée à tout : &  le 
monde qui ne fçait pas le fecret 
de la Porte , s’étonne que le Sub
tan n’ait pas profité des mouvemens 
de la Hongrie, pour fe vanger de 
l ’autre guerre , tandis qu’ il a voit 
chez luy pour foi-même bien d’au-* 
très fufées à démêler.
7 Après que le Prince fe fut ren
du maiftre de la fameufe Forterefîe 
d’A gria , quifuivit de près la pri- 
fe du Château de Montgats , le 
plus fort de la haute Hongrie , il 
tint Confeil de guerre, & propofà 
de marcher du côté du haut Da
nube avec cinquante mille hom
mes; ce de qui l’auroit conduit juf- 
ques aux portes de Vienne, ou de 
Bude Les retranchemens de cette 
premiere Place, pour enfermer les 
Fauxbourgs, ic continuoient tou
jours avec toute la diligence poflfï*
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ble, vu la crainte qu’avoit 1 Em
pereur de s’y voir inveftir.

Le Prince exécuta ce qu’il avoit 
propofè à fon Confeil, qui l’aprou- 
va 3 & ayant marché avec cinquan
te mille hommes du côté du D a
nube , fuivi des Comtes de For- 
gats &  Caroli, il entra dans rifle 
Sainte-Marguerite, nommée à pre- 
fent l’Iflc de Savoye , pareeque la 
joüiiTanceen a eftê donnée au Prin
ce Eugene pour fa vie. Il y fit 
aufli-tot avancer un grand nombre 
de batteaux pour pallér Fautrebças 
du fleuve aupés de Fed ward, dans 
le deflein de remonter la riviere , 
&  d’aller aiïîegerRude dans les for
mes, s’il ixmvoit en trouver Foc- 
cafion, eftant déjà bloquée en par* 
tie par Albe- Royale, dont il comp
tait de fe rendre auifi facilement le 
maître, comme il avoit pris Scalis 
fur la Morava. Mais avant depuis
par raifon quitté le deflèin qui Fen-

€a-
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gageoit trop, il retourna lur (es 
pas, & prit la Ville de Seghedin, 
dont il fit paffer, contre ion hu
meur , la Garniion au fil de 1 e- 
pée, après l’avoir priíe d’aiTaut &  
le iabre à la main, pour les punir 
de quelques paroles iniolentes quç 
le Soldat avoit proférées de deflfiis 
les remparts contre l’honneur du 
Prince , &  de la Comteíle Tekeli 
fa mere.

Cette Place eft une Paîanque 
trés forte, iîtuée à l’embouchure 
de la Marofch dans la Teïffe. Pa* 
lauque en Hongrie s’appelle unç 
Place qui n’eft fortifiée que d’un 
foiïé &  d’une haye Sa Situation 
avantageufe, & fa force, luy ont 
fait effuyer plufieurs fieges impor« 
tants, dont les fuccésontefté bien 
differents Elle a une Fortereflç 
encore plus capable de réfiiler a 
une entreprife. Audi ne, put-on 
venir à bout de remporter d’abord,

à
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à caufe des grands deííeins que le 
Prince avoic concertez, &  qu’il ne 
vouloit pas que cette attaque re
tardât. Ainii il remit à un autre 
moment de réduire , comme il fit 
bicivtôt après, cette Fortereffe. 
Cependant fes troupes tenoient 
Peft extrêmement bloqué, &  l’on 
faifoit courir dans Vienne le bruit 
qu’il y auroit bien tôt une fufpen- 
fion d’armes, quiferoitfuivie d’un 
prompt accommodement. Mais la 
propofition que faifoit l'Empereur, 
que les Mécontents s’éloigneroient 
de toutes les Places bloquées afin 
de les ravitailler, eftoit une con
dition fi contraire à la raifon, & fi 
peu de leur g o û t, que leurs D é
putez direr& tout haut, avant que 
de partir de la Cour de Vienne , 
que jamais le Prince Ragotzi ne 
Facceptcroit fous cette condition. 
Et quoy que l'Empereur fit iceller 
toutes les A.mnifties qu’il crut ne-

;
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ceflaires pour ramener les. efprits, 
on ne voulut pas écouter fes pro- 
poiîtions -y &  l’on dit , comme du 
temps de T ekeli, que celui qui ac
cepte une AmniHie, fe dit coupa
ble ; &  que Ton ne Teft jamais 
pour foutenir les Loix de fa Pa
trie. Et en effet ces propofitions 
n’avoient garde d’être écoutées. 
Car en quel temps auroit-on re
couvré les avantages que Ponavoit 
des approches de toutes les Places 
bloquées, dont la plupart eiloient 
dépourvues de toutes les choies 
neceffaires à leur défenfe, &  qui 
auroient efté mifes en eftat d’en 
faire de vigourcuies?

Ce fut en ce temps - là que le 
Prince Ragotzi voyant . qu'il n’y 
avoit pour lors rien à faire du cofté 
de Conftantinople, ny aucun ie- s 
cours à en attendre 9 foit à caufe 
de la continuation de fes troubles 
intfftins 9 foit par les conditions
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que Ton y vouloit propofer, jetta 
ibs mefures pour mettre les Croa
tes dans fes interefts > &  pour y 
arriver, &  les gagner , fçachant 
qu’ils avoient un extrême befoin 
de fel, il leur en envoya une gran
de quantité , tiré des Mines dont 
il s’eftoit empare. On appréhen
da fort à Vienne que cette tenta
tive du Prince n’eût un fucccs fa • 
vorable, parce que l’on apprit que 
dans le même temps toute la Tranf- 
fylvanie avoit pris pour luy les ar
mes, 8c qu’à l'exception de C on
fiât &  cPHermenftat, fous le C a
non de laquelle Place Rabutin a- 
voit mis à couvert le peu qui luy re- 
ftoit de troupes , il n’y a^oit rien 
qui ne fe fournît à Fobéïffance du 
Prince. En forte que Rabutin 
écrivit à Vienne, que fi onneluy 
énvoyoit inceífamment de 1 argent 
& des troupe?, il feroit oblige de 
tout abandonner, vu la fuperiorité

• de
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de Tes ennemis. Les Mécontents é- 
toient en effet les maiftres par tout. 
Toutes les Places, hors les deux 
que j’ai nommées, avoient embraf- 
fé le parti du Prince qui s’avan- 
çoit avec une grande armée du cô
té de Bude, tandis que le Com* 
té Forgats preflbit Oedembourgde 
fe rendre , &  de prendre le parti 
de la juftice, &  de la Patrie * qui fou- 
piroit après fa liberté &  la reftitu- 
tion de les Loix , &  de fes Privi
leges.

Le Comte Heifter de fon côté 
donna un petit échec aux Mécon* 
tents &  au Comte Forgats qui ve- 
noit l ’attaquer, &  qui n'ayant efté 
foutenu que par des Milices mal 
aguerries, parce qu’il avoit laiifë 
fes meilleures troupes en Tranlfyl- 
vanie : .& furpris dans un lieu de- 
favantageux, il fut obligé de fe 
retirer à Papa , où le Prince Ra- 
got^i luy remit une Armée en eftat, 

K 1 ' - pré-
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prévoyant tout, &  fupléant à tout. 
En forte que le Comte de Forgats 
fe remit aifement en eftat de re
prendre fa revanche du petit échec 
-qu’il a voit eu.

En effet peu de temps apres il 
fe raprocha du General Heifter , à 
deifein de luy livrer un fécond com
bat -y mais Heifter fe fentir il peu , 
en eftat de l ’accepter, qu’ il fe con
tenta de fe retrancher fur les bords 
du Danube, attendant les renforts 
que Ton luy avoit promis de V ienne 
Ainfi ce petit avantage qu’il avoit 
eu, luy profita fort peu.

Alors le Prince ht publier des 
ordres fort feveres par toute la Hon
grie : car comme quelques Religieux 
étoient devenus fort fufpeéts à la 
N ation, qui en formoit de gran
des plaintes $ il leur ordonna de 
fortir du Royaume inceffamment, 
&  fans aucun delay, à peine de la 
vie , ce qui en fit beaucoup for-

. J ' ' T e n -
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tir. Il commanda, que tout le peut 
pie prît les armes, &  prétendit en 
augmenter fes Troupes de cent mil
le hommes, 8c ordonna à tous fes 
Generaux de faire main • baffe fur

- e  ■ -y • # — •

ceux qui feroient refradaires à fes 
ordres , ce qui fut execute avec 
aifez de rigueur par le Comte Ca- 
roli.

Heifter qui ne vouloit point ab- 
folument donner de bataille, ruina 
fon armée en efcarmouches, &  l’a- 
voit réduite à trois mille hommes, 
avec lefquels il fut enfin obligé de 
fe retirer fous les retranchemens de 
Vienne, pour ne pas achever deles 
expofej* * *

L ’Empereur de fa part ne fe lai- 
foit point de faire de nouvelles pro- 
pofitions aux Mécontents : mais 
comme il ne vouloit point toucher 
la principale corde, qui étoit le ré- 
tabliíTement aduel des Libertés du
Royaume, &  de l’éleétion d’un

G  R o y,
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R o y , &  que tout ce qu’il offrait, 
quelque fpécicux qu’il fût, n’abou- 
tifloit qu’à des paroles , 8t à les 
tromper vifiblement ; ils les refu- 
ièrent toutes ,  &  voulurent profi
ter des avantages que la guerre leur 
avoit donnés. Il employa pour cet 
effet toutes fortes de perfonnes, 
Evêques, (Impies particuliers, R e 
ligieux ,  &  tous furent auiïi peu 
écoutés les uns que les autres.

C e fut fur ces entrefaites que le 
D uc de Bavière ayant par fon trop 
de cœur accepté la bataille qu’on 
étoit venu de deux cent lieues luy 
offrir, &  qu’il n’avoit qu’à re- 
fufer pour faire crever de faim 
de de miieres le Général qui s’y 
étoit hazardé , la perdit malheu- 
reufement, &  abandonna fes peu
ples à la colere du Conieil de V i
enne. Comme la divcrlîon que 
faifoit cette guerre de Bavière ,  
d’une grande partie des Trouppes

' de
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de l’Empereur , étoit fort avanta- 
geuie aux Mécontents, ce malheur 
arrivé à Hocftet les devoit fenfi- 
blement toucher, &  les étourdir: 
cependant le Prince Ragotzi par 
fa prudence merveilleufe, &  fa Fer* 
meté à toutes épreuves , n’en pa
rut ny s’étonner, ny changer d’a
vis fur les propofitions qu’on luy 
faifoitd’un accommodement,quoy 
qu’on luy fit fonner bien haut les 
fuites de cet avantage.

En effet, les Emiliaires de l ’Em
pereur ne manquèrent pas de ic 
fervir de cette conjunóhire, dans 
la peniee de luy faire peur , &  luy 
faire croire que toutes les forces de 
l’Empire alloient tomber fur les 
H ongrois, &  les écrafer s’ils de* 
meuroient plus long-tem ps dans 
Tobftinátion. Mais le Prince ré
pondit , que fi le Duc de Bavière 
avoit eu cet échec , c’étoit pour 
avoir été mal fécondé $ que pour

G *  luy>
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luy , il fçavoit qu’il n’y avoit pas 
moins de vigueur &  de bravoure 
dans les Troupes Hongroifes, que 
dans les Allemans , lors qu'on a 
pris l£ foin de les bien difciplinerj 
qu'ainfi il mourroit plutôt le fabre 
à la main5que d’en perdre ufrepa^ 
Mille.

L'Empereur cependant redou- 
bloit fes inftances pour un accom
modement. Mais les Mécontents 
luy donnoient pour toute réponfe, 
que ne pouvant fe fier à qui que 
ce foit, iti ce qu’ils tiennent dans 
leurs mains, &  moins encore à la 
Cour de Vienne qu’à tout autre , 
ils vouloient qu'on leur accordât 
pour préliminaires tout ce qu'on 
leur auroit accordé par une Paix 
generale. Ce fut le refultat de 
rAffemblée qu'avoit provoquée 
l’Archevêque de Colocza';&  le 
Comre de Lamberg , qui s'abou
chèrent à Papajivec les Comtes de

For-
€  .  *  •  ■* * * *  r  -s  W  ■ J



ou la guerre des Mécontents. 149 
Forgats &  Caroli, pour les porter 
à une fufpeniion d’armes,pendant 
laquelle l'Empereur fe perfuadoit 
qu’il les réduirait à quelque accom
modement, leur offrant de les ré
tablir dans tous leurs droits &  pri
vileges, par le réfultat d’une D iè
te , qui fe tiendrait pendant cette 
fufpenfion. Quelle difference de 
l’Empereur, fe montrant dans cet 
état fournis, &  de l ’Empereur qui 
faifoit condamner Ragotzi à perdre 
fa tefte fur un échaflaut!

Mais les Mécontents voyoient 
bien * que tout ce qu’on leur pro- 
pofoit, n'étoit que des amufemens 
pour les attirer dans le piège , &  
ayant d’auiïî bonnes teftes, que 
celles qui compofoient le Confeil 
de Vienne , ils fe gardèrent bien 
d'y confentir , puisque ce n’étoit 
que des paroles ,  dont TefFet au* 
roit dépendu de la volonté de TErn* 
peceur , &  de celle d’une Diète

G  3 peut?
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peut-être gagnée. Us vouloient 
des effets réels &  non des paroles. 
Us avolent déclaré nettement, 
qu’ils ne pouvoient en aucune ma
niéré accepter cette declaration du 
Comte de Lamberg, de la part du 
fereniffime Empereur, pour la 
perfonne &  dignité duquel ils 
avoient toute la veneration pofîî- 
ble. Et non contents de ces of
fres , qui étoient de vaine promcf- 
fes pour l’avenir,  ils vouloient des 
effets poGtifs pour le prefent E t 
le Prince Ragotzi dit franchement, 
&  fit dire ,  qu’il ne vouloit rien 
écouter, que préalablement il ne 
fût tranquille fur le Thrône de 
Transylvanie, que fes Peres avoient 

. poflêdé , &  que l’Empereur avoit 
allez d’autres Couronnes, pour ne 
pas s’obftiner à vouloir encore (ans 
aucun droit celle-là. Le Comte de 
Lamberg leur donna encore quel
ques jours pour délibérer fut ces
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propositions > mais ils ne voulu
rent pas feulement accepter un mo
ment de delay, &  dès le lendemain 
ils continuèrent d’exercer leurs ho* 
ft itez comme auparavant. Le Com
te de Rabata , qui commandoît 
deux mille hommes des Troupes 
Impériales, fe laiiTa iurprendre dans 
S. Gothard fur le Raab. Les M e- 
contens luy tuèrent plus de mille 
hommes. C ’cft ce S. Gothard fur 
le Raab, qui fut fi fameux par la 
vifitoire que les Comtes de C o - 
ligny &  de la Feüillade firent rem
porter aux Allemans fur les Turcs. 
Le Prince Ragotzi faifoit tenir ce
pendant Bude bloquée, qui crioit 
de tous cotez au fecours, fans que 
fon  put luy en donner aucun, ny 
de ravitaillement, le General H ci- 
fter n’étant ny à portée, ny en état 
de le faire , ny en volonté de s’y 
bazarder. Ç e fut alors que les Rai- 
cieps prirent parti contre le Prin-

G  4 ce
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ce R agotzi, qui les châtia févere- 
ment, 6c dans ce même-temps auiïî, 
prefque toute la Tranifylvanie fe 
déclara pour luy.

Ce Prince éleva auiîî deux Forts
. j  «

fur le Danube 9 pour mieux tenir 
Bude en bride , &  établit à Pen- 
tour des magallns confiderables \ 
pour les Troupes qu’il y vouloit 
faire iiibfifler. Celles deRabutin 
obligées de fe tenir dans le prti de 
Places fortes qui luy reftoient, &  
n’ofant tenir la campagne devant 
celles de Ragotzi, fe tenoient le 
plus ferrés qu'elles pouvoient. Le 
Prince alors fe rendit maître de Paltz 
fitué fur le Danube , vis à vis de 
Colocza, Places qui étoient fort 
incommodées. Après cela le Prin
ce ayant appris l’état de la Tranf- 
fylvanie , &  que tous les Peuples 
avoient pris les armes pour luy9 &  
tenoient Rabutin bloqué dans Her- 
manftat, Claufambourg, Cron-

' f l a t
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flat &  A lbe-Jule * il refolut dp 
s’y rendre avec une armée conside
rable. Mais auparavant il fit brû
ler toute la Stirie. La Moravie ne 
fut pas exempte de fes armes, que 
commandoient Çaroli &  O tskai\ 
qui firent du côté Neuftat une exé
cution confiderable : en forte que 
pour remedier à tous ces maux , 
l'Empereur voyant bien qu’il lie 
pouvoit pas en venir à bout que 
par la force , s'il en avoit affez , 
ordonna que la baffe Autriche four- 4 
niroit le cinquième homme, pour 
groffir l’armée d'Heifter, &  reme
tte fon armée de quatre ou cinq 
mille hommes jufqu’à quatorze mil» 
le hommes , &  que Palfi Ban de 
Croatie leverőit quatre mille Croa
tes, v&affembleroit toutes les M ili
ces de Stirie. Mais on fut obligé d'a
bandonner la Moravie , & de n’y 
rien,envoyer pour la mettre à cou
vert des courfes des Mécontents.

G  ? C e
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C e fut alors que la bataille 

d’Hocftet fut donnée en Bavière , 
&• quele Prince Ragotzi entra dans 
la Tranflylvànie avec dix mille 
hommes ,  &  y battit les Troupes 
de Rabutin par tout où elles ofe- 
rent paroître ,  &  fe prefenter de
vant luy : ce qui luy fit demander 
avec tant d’inftances du fecours à 
l ’Empereur, qu'il luy écrivit, 
qu’il n’avoit confervé qu'un che
min pour la retraite de iês Trou
pes en Pologne, &  que bien
tôt il ne l’auroit plus s’ il n’étoit 
fécouru.

L ’avantage qu’eurent les T rou
pes Alliées en Bavière, fit conce
voir à l’Empereur l’efperance, que 
fes propofitions feroient indubita
blement acceptées par les Mécon
tents } mais il fut fort furpris de 
voir le Prince Ragotzi plus fier , 
les méprifer avec hauteur, &  ne 
point démordre de fes demandes :
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il ne voulut pas feulement donner 
audience à l’Archevêque de C o - 
locza, ny au fieur Ratgai ,  qu’on 
luy avoit envoyé chargez de nou
velles propositions, qu’on fuppo- 
loit fort avantageufes, &  qui n’c- 
toient que la fubftance.des prece
dentes , mais un peu plus colo
rées. Tout ce qu’il fit 9 ce fut 
d’appeller près de luy les principaux 
Chefs des Mécontens, pour déli
bérer fur cette conjoncture, &  luy 
donner un refus plus authentique. 
Et en effet, le refultat f u t , que 
K on n’écouteroit aucunes propofi -  
tions telles qu’elles puflent eftre r 
que îfcurs préliminaires ne leur fuf- 
fent accordez , & que cependant 
l’on continueront le blocus de Se- 
ghedin, &  que l’on puniroit lcŝ  
Raiciens.

Les progrès des Mécontents 
continuèrent, &  le Prince Ragot- 
xi prefent fut proclamé Prince Sou>

6  6 v**»
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verain de Tranffylvanie , par les 
fuftrages unanimes des Peuples : 
de forte que bien éloigne d'écou- 
rer aucune propofition de la part 
de l'Empereur , ils parlèrent plus 
haut que jamais ils n'avoient fait. 
Le Cpmte Berefini ne craignit point 
de dire qu'ils avoient le droit , 8c 
la poifeiïîon non-ieulement d’éli
re 9 mais auilî de dégrader celuy , 
q u ie fté lû , dés qu'il franchit les 
Loix du Royaume ; que cela avoit 
été pratiqué , lors qu'à la place de 
Pierre le Germanique infraciuer 
des Loix, ils fubftituerent le Roy 
Abas , quoyque Pierre eût bien 
moins donné d'atteintes aux L oix 
du Royaume, que l'Empereur 
Leopold, qui les avoit abfolument 
détruites. L'on vifita fur cela les 
Archives, &  l’on trouva que Be- 
reíini parloit jufte , &  qu’il étoit 
au pouvoir des Electeurs de dégra
der celuy qui étoit fur le T h rôn e;
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ce quails feroient à la fin obligés 
de faire , fi Leopold s’obftinoit à 
l’infradion de leurs Loix , &  de 
leurs Privileges. Ils prirent auffi 
la ville de Neutra, &  fe refolurent 
d’ailîegerPeft, qui eft vis-à-vis de 
Bude, de Tautre côté du Danube, 
&  qui n’en eft féparé que d’un 
Pont.

Cependant les Mécontents fu* 
rent fort indignés, de ce que Ra- 
butin avoit fait trancher la tête au 
Chancelier de Tranflylvanie, &  
menacèrent ce General d’un pareil 
traitement, fi jamais il tomboit en
tre leurs mains. Ils le traitoient 
de barbate exécuteur des cruels or
dres de Vienne. Et aflurément 
Rabutin coureroit rifque s’il tom
boit jamais entre les mains du Prin
ce Ragotzi , &  payeroit cher le 
fang de ce Miniftre. Tout le cri
me dont il eftoit accufé r c’étoit, 
difoit Rabutin , d’avoir donné les

G  7 mains
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mains à la Proclamation du Prince 
Ragotzi. I/Empereur qui cher- 
ehoit tous les moyens de gagner 
l’efprit de ce Prince, fit iortir des 
priions de Neuftat le fieur Sirmai % 
qui avoit été arrêté avec luy. Il 
le luy envoya , fur la promefle que 
luy fit Sirmai d’engager le Prince 
à un accommodement. Mais il fa
lóit bien d’autres machines , que 
celles que l’on employoit pour ar
river à la fufpenfion d'armes, que 
defiroit TEmpetcur , laquelle on 
n’ avoit pu obtenir de la fermeté 
de ce Prince, &  qui n’étoitpasem- 
core un fruit meur.

C ’étoit cependant le but de 
l’Empereur, qui n’auroit pas plu
tôt obtenu une fufpenfion d’ar
mes, à ce qu’il croioit, qu’il ob- 
tiendroit tout le refte à fon gré.. 
Mais les Mécontentcnts a voient 
des intentions bien oppofées, &  
ac wuloient point entendre-parler

de

t
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de fuijpenflon d’armes , qu’on ne 
leur eut accordé leurs préliminai* 
res 5 fur lefquels ils ne s’étaient 
pas encore entièrement ouverts. 
Pour l’Empereur, il s ouvroit tout- 
à-fait fur cette fufpenfion d’armes, 
qu’ il diioit eftre abfolument necef- 
faire pour en venir à un bon ac
cord y fon intention étant de faire 
donner les Mécontents dans un piè
ge auffi*tôt qu’ils auroient eu la 
foibleiTe de faire cette démarche. 
L ’Empereur demandoit que les 
Mécontents ie retiraient au-delà 
du Vaag à la gauche du Danube 9 
&  au delà de Gran à la droite, ce 
qu’ il refuferentde faire., parce que 
c était déboucher toutes les Villes 
qui étoient au defliis, &  permettre 
kur ravitaillement.

Fin du troifiéme Livre.

%
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Rugotù envoyé encore au Turc % 
s'empare des tJMines d% or dans 
les montagnes , dont il paye fis 
troupes ajfemblées k Sebemmts. 
L'Empereur établit une Caijfi\ à 
Vienne , dont il ajfigne le fond 

fur les revenus de Hongrie. Cafi 
fovie prife une fécondé fois avec 
Eperies. Préliminaires des M é
contents. Le Prince envoyé Ots- 
kai dam la Transylvanie 7 prend

■i J  Neu*

»



ou la guerre des Mécontents, r  6 1 
JVeuhauzel 5 ferre le blocus de 
Leopolfiat, veut fttrprendre Hei- 
fier 5 affiege Leopolfiat. Le Prin- 
• ce efl fidele aux amis &  aux en- 
nemis. Bataille de S. Georges.
Heifier foible. Heifter fe tient
clos •y demande du fecours , ^  
ré en reçoit guère. Il retire fes 
troupes à Presbourg. L'Empe
reur fait pajfer en Hongrie les 
troupes qu il avoit en Bavière. 
V  Archevêque de Colocza &  Sir- 
mai tachent de renouveller les
Conferences. For gats inve fi it Ra~ 
butin dans Hermenflat. UEm * 
peruer apprend que le Sultan ne 
veut point rompre avec lu j9 
meurt. Ses obfeques. Le Roy 
des Romains prend le Titre d’ Em
pereur } tente P accommodement'. 
On veut les Préliminaires. Le 
Prince fe prépare à la guerre. 
Blocus de Sedowar levé. fef-

fieshi envoyé au Prince qui le re
bute. Le
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E Prince Ragotzi von
lok abfolument tirer 
vangeance de la cruau
té de Rabutin contre 

le Chancelier : &  quoy qu'il n'ef- 
perât aucun fuccez de fa négo
ciation 3 il envoya des Députez au 
Grand Seigneur, fous le prétexte 
de le complimenter fur fon éléva
tion au Trône &  fur fa procla* 
tnation pour Souverain de Tranf- 
fylvanie j &  demandoit qu’effant 
légitimement élû par ies Peuples ,  
comme fon Ayeui 8c ion Bilayeul 
l ’avoient e flé , il iupplioitSaHau- 
teife de luy donner les fecotirs ne* 
ceflaires pour le mettre en polfei* 
fîon , aux offres de payer à la Por
te un tribut femblable à celuy que 
luy payoient fes Devanciers. Mai s 
foit que les pséfens des Anglois &  
des Hollandois agiifent plus forte
ment fur le Divan & fur leSerrail,

ou

r
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ou qu'il y eût encore des émotions 
fecretes , dont le Sultan craignoit 
les fuites pour fa vie , il ne vou
lut point écouter les propoiitions 
du Prince R agotzi,  ny rentrer en 
guerre avec l’Empire. C e qui fit 
peu de peine au Prince , qui ai- 
moit mieux devoir à fa conduite 
& à fa vertu, le Trône auquel il 
étoit appelllé, qu’à Pappuy duT urç. 
efperant en venir à bout indépen- 
dauraent 8c du Sultan 8c de l’Em
pire.

Il fut fort foulage de ce que 
dans les montagnes i! s’empara deso r
Mines d’or 8c d’argent qui appar- 
tenoient à l’Empereur. Il en bat
tit monnoye, dont il paya fes trou
pes fans néanmoins mettre fon nom) 
ny fon portrait deifus, parce qu’il 
eftoit fort inftruitqu’il n’appartient 
qu’aux grands Souverains de met
tre leur nom fur la monnoye d’o r, 
&  que les Princes de Tranflylva-

nie
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nie iTont jamais eu cc droit , parié 
quails ont toujours efté tributaires, 
ou de l’Empire, ou du Turc; Mais 
que luy importok-il, pourvu qu’il 
eût de quoy payer régulièrement 
Tes troupes &  Tes milices? Audi le 
faifoit-il d’une maniéré trés-ré 
glée j &  jamais troupes ne l’ont 
Tervi, qui ayent voulu le quitter; 
le payement exaéi citant la chaîne 
qui retient le foldat.

Mais quoique le Turc fuit dans 
une ferme réfolution de ne point 
rompre avec l’Empereur, jufqu’à 
ce qu’il ie fût affermi fur le T rô 
ne, il fut bien-aife neanmoins de 
luy donner quelque ombrage ; &  
pour cet effet il receut fabvorable- 
naent les Députez du Prince î Ra- 
g o tz i, les écouta , &  donna fes 
ordres pour réparer les fortification s 

•de Bellegrade & de Temefward, 
&  fit faire à fes troupes quelque
mouvement du côté de la Tranf- 

c - fyl-
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fyivanie, mais qui* 11 aboutirent à 
lien, quacaufer un peud’inquie* 
tcide à Vienne , où l ’on fçavoit 
que le Prince eftoitmaiflre de tou-» 
te la Campagne , &  d’une grande* 
partie des Places de cette Princi
pauté. Et s’il confentit à la fiif-* 
pènfion d’armes, &  nomma Bere- 
fini &  deux autres Commiffaires, 
pour afïîiler à l ’Aflemblée qui fe 
propofoit à Schemnits, en prefen- 
ce du S«\ de Bruyninx, Médiateur 
de leur différend 5 il n’avoit pas 
envie pour cela de faire la paix, 
mais que les moiffons &  les ven
danges fe fiifent avec toute la tran
quillité poffible.

Cependant on fe flattoit à Vien
ne d’un heureux fuccès de cet ac
commodement 5 où l ’on ne dou
tait point que les Mécontents 
ayant accepté la fulpenfion d’ar
mes, & eftant convenus d ’une Con
férence, ils ne fulfçnt dans le def-

fein
» • —r
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fein d?achever tin fi grand ou- 
yrage.

L ’Empereur l’avoit d’autant plus 
à cœur, qu’ayant eftabli à Vienne 
im eC aiife  d’Emprunt, il le flat- 
toit que les revenus fixez du Ro
yaume de Hongrie , qu’ il rétabli- 
roit bien - tôt à fon profit, fervi- 
rôient de fond à cette Caiife. Et 
dans la penfée d’un fuccès indubi
table, il avoit éloigné de fa Cour 
tous ceux qui pouvoient eftre les 
plus fufpeéts aux Mécontents , &  
qui fomentoient guerre pour fe 
maintenir dans la pofleilîon des 
biens qui proverfoient des confisca
tions furies Hongrois. Mais l’Em 
pereur fe flattoit trop, &  l’accom
modement étoit bien plus éloigné 
que Ton ne penfoit.

Les Envoyez de l’Empereur 9 
qu’il avoit nommez pour Plénipo
tentiaires , trouveront mauvais que 
le Prince Ragotzi eût pris dans dès

Pif-
r
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Paflë-ports la qualité de Vaivode, 
ou Souverain de Tranflylvanie ; fie 
qu’avant toutes chofes ,  les M é
contents voûtaient qu’on leur ac
cordât leurs Préliminaires, qui con- 
tenoient tous les principaux arti
cles de la paix, le furplus n’eftant 
d’aucune confideration ; ce qui fit 
refter les Plenipotentiares à Pref- 
bourg , où ils attendirent les or
dres de l ’Empereur. Cependant 
les Mécontents s’eftoient rendus 
maiftresde Caiîbvie, qui eftla ca
pitale de la haute Hongrie &  d’E - 
peries, qui eft unç Place trés for
te dans le Com té de Sarros. Ils 
avoient fait des courfes dans rifle  
de Savoye, &  jufqu’aux portes dé 
Strigonie $ &  méditants de s’empa
rer deNuhaufel, qui eft une Place 
trés confiderable fur la bord du D a
nube , ou peu éloignée, afin de s’af- 
furer par cette conquefte le pafla- 
ge de rifle de Schat,  fie fa pofTef- 
fion. L e
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L e General Heifter dit alors à 

l ’Empereur, que toutes les tenta
tives d’accommodement feraient 
inutiles, qu’il connoiffoit les M é
contents, &  que jamais l’on n’en 
viendrait à bout que par la force, 
mais que pour cet effet il falloitluy 
donner une Armée de vingt mille 
hommes de troupes réglées, &  
qu’avec cela il promettoit de les 
battre par tout. Mais la difficul
té eftoit de içavoir où les prendrej 
elle n’eftoit pas d’ajouter foy aux 
paroles d’Heifter, qui eftoient trés- 
prudentes , quoique l’on fe flatât 
toujours beaucoup de venir à bout 
d’un accommodement au Confeil 
de Vienne. Le point décifif, c’é- 
toit de donner à Heifter les trou--
pes qu’il demandoit, mais cela n’é,- 
toit pas poilible dans l’étàt des cho
ies } car nonobftant la fulpenfion 
d’armes publiée par l’ Empereur ,
les Mécontents ne l ’aiffoient
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de continuer leurs courfes dans la 
Stirie, dans la Moravie , &  dans 
l ’Autriche 5 de doubler leurs forces 
dans r ifle  de Schut, &  de ferrer 
extrêmement la Ville de Bude* où 
il 11e permettoit pas qu^l entrât au
cun ravitaillement; ce fut dans ce 
moment que les Députez de l’Em
pereur eftant demeurez à Presbourg, 
le fleur de Bruyninx fut trouver le 
Prince Ragotzi, &  que l ’on com
mença de s'ouvrir fur les Prélimi
naires , qui ne fe pouvoient, di- 
foit ce Miniftre , approuver par 
l’Empereur.

Le premier eftoit que PEmpe- 
xcur cederoit au Prince Ragotzi la 
Principauté de Tranffylvanie en 
toute indépendance, ce que l’Em
pereur de ùl part ne vouloir en au
cune maniéré confentir*

Le fecond, c’eft que la Loy fon
damentale d’éleélion libre, qu’ils 
appellent la Loy du Roy André,

H  \ fe-

t
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ferait entièrement rétablie dans ion 
étendue, &  dans toute force. 
E n  forte qu’il ferait libre déformais 
aux Hongrois de fe choiiir un 
R o y , tel que bon leur femble- 
ro it , comme ils avoient toujours 
fait. ' : t e  « te

Le troifiéme, que eftoit une 
confequenœ de la fécondé, que 
tout ce qui avoit efté fait aux Eftats 
de Presbourg &  d’Ocdembourg , 
pour établir en fa varr de la M ai- 
főn d’Autriche l’hérédité de la Cou
ronne de H ongrie, ferait cafle &  
annullé, comme contraire aux Lois
du Royaume : ce qui aurait pu prê
ter pour jamais l’ Archiduc de cet
te Couronne, à moins que la N a
tion ne l’ élût dans la fuite par uni 

dibre ckétion , ou que les M é
contents ne confentiffent par l’ac
commodement, que fon éleéhon 
vaudrait à l’ordinaire.

L e quatrième, que l ’on -chaffe-
roitu
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roitpour toujours de la Hongrie les 
Jefuites , &  tous les autres Reli
gieux qui s’eftoient rendus fufpeéfe, 
en s’emparant des Temples des R c- 
ligionaires.

Le cinquième, que l'on rétabli* 
roit la Charge de Ban ou Gouver
neur gcnetál & perpétuel de H on
grie , abolie par l’Empereur L eo
pold , 8 cqu’on la donnerait au 
Comte Berefini,  pour les grands 
fervices qu’il a rendus à fa Pa
ttié.

Le fixiémc, que l ’on retirerait; 
des Plaies Hongroifes tous k s  G ou 
verneurs Allemands |ue l ’Empe
reur y avoit introduits contre les 
regies de lE ila t ;  que l ’on mettrait 
des Hongrois à leur place, &  me
me dans toutes les Charges du R o 
yaume; qu’on oûeroit même tou
tes les Garnifons étrangères ,  l ’E
tat ne voulant être défendu que 
par fa propie Kation.

H  2 Le
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Le feptiéme, de leur rendre qua

tre cens Temples qui leur ont eító 
pris &  occupez par des Catholiques 
Allemands , &  de permettre par 
toute la Hongrie l'exercice libre 
des Religions Lutherienne &  Cal- 
vinifte} en forte que chacun puif- 
fe profefler à fon gré la Religion 
qui luy femblera bonne. . ^

E t la huitième , de faire refti- 
tuer à tous les heritiers Hongrois 
les biens confifquez fur tous leurs 
parens , &  dont les Allemands fe 
font enrichis : mais quoique cet arti-* 
cle parût Je plus jufte, c'étoitnean* 
moins celui qui apportoit le plus 
de difficulté , parce que les Mini-* 
fîtes &  les Favoris feroient obligez 
de fe dépouiller de la plupart des 
biens qu'ils poífedöient. t 

Si-tôt que l'Empereur eut pris 
connoiifance de ces Préliminaires f 
il les trouva fi oppofez â fes inten
tions &  à fou honneur, que dès
i l  rcè
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ce moment il jugea qu’il ne pou- 
roit y avoir d'accommodement avec 
eux. Cependant comme il étoit 
dans une impofïibilité abfoluë de 
foiitenir contre eux la guerre > tan
dis qu’il en avoit d’autres fur les 
bras, &  de les réduire par la force 
àwce qu’il vouloit * il ne laifle pas 
de continuer fes tentatives pour la 
paix, &  de leur faire propoler des 
conditions qu'il croyoit au de là de 
la raifon , &  qu'il n’auroit jamais 
faites fans un extrême befoinj par
ce qu’alors le Prince s'eftoit rendu 
maiftre de Caifovie, d’Eperies, Si 
du Fort de Zandrée, &  quilm et- 
toit tous les jours f«s affaires en 
meilleur eftatj de forte qu’il avoit 
lieu de ne point écouter les propo- 
fitions que l'on lui faifoit de jour 
en jour. Et d’un autre cofté , 
Bruyninx député des Eftats Gene
raux, &  Médiateur, defirant paf- 
fionnément cette paix,  continuoit

H 3 fes
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fes peines, & avoit accepté fes Paf
fé - ports dans la maniéré que le 
•Prince les voulus donner. Stipney 
Médiateur d'Angleterre r fe rendit 
auilî à Schemnits 5 mais leurs foins 
n’y procurèrent autre chofe auprès 
du Prince, & n 'y  obtinrent de luy, 
qu’une iufpeniion d'armes,  qui 
etoit auiïi neceifaire aux progrès 

*des Mécontents qu’à l'Empereur.
Lorfque Bruyninx arriva 

Schemnits, le Prince Ragotzi luy 
de grands honneurs , &  fous 

prétexte de les augmenter, il le fit 
par tout accompagner par un de fes 
Officiers, qui devoit lui rendre un 
compte exaét de toute &  des per

sonnes quil verroit, &  dequoy il 
les entretiendront Cet Officier ne 
j^abandonnoit jamais fous prétexte 
de luy faire honneur. Mais fi tôt 
qu’il propofa la Médiation des Hol- 
landois, le Prince la refufa tout 
ouvertement, comme eftant trop 

S5u? %c H  dans
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dans les interefts de l'Empereur* &  
de maniéré qu’il ne pouvoit pas 
prendre en eux toute la confiance 
neceifaire. L'Empereur faiioic ob* 
fervér de fa part exactement la fui- 
pen'îon d ’armes; mais les Mécon
tents qui avoient moins d'envie de 
s?acco.mmoder, l ’obfervoient pas de 
prendre tous les jours quelque cho
ie fur Y Empereur, &  de fe forti
fier de plus en plus.

Sur le bruit de raccommode
ment qui fepropofoit à Schemnits, 

?le Comte de Tekeli qui vivőit en 
Turquie depuis leTraitéde Carlo- 
wits, envoya fes Ambafladeurs à 
rAflemblce pour prendre foin de 
fes interefts 5 dont les principaux 
confiftoient àTe feire jeûituer par 
l ’Empereur cent mille écus de ren
te de fes biens confifquez en H on
grie , &  dont il avoît fait don au 
cadet des enfans du Prince Ragot- 
zk  Mais comme ce Prince efltoit 

i H  4*- bien
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í  76 L# w* <$?# Prince Ragotzj ,  
bien éloigné de penfer à aucun ac
cord, le voyage des Envoyez du 
Tekelifut inutile, &  ils a eu que 
le plaiiîr , &  les Envoyez d’H ol
lande & d'Angleterre , &  les Im
périaux, le déplaifir de voir les 
honneurs extraordinaires que Ton 
rendoit au Prince par tout 011 il 
paifoit. En allant aux Bains d’I^ 
fambach, les Magiftrats liiy por- 
toient les clefs, &  le haranguoient 
en latin. En forte qu’il eftoit com
blé de benedidions comme le re-

* i  ̂ f l y  Y* ( » ■% \ î  !  . * ' ^ A k t  «

fiaurateur de la liberté des Loix de 
ion pays. Ce qui étant fçeu à 
Vienne, l'Empereur y faifoit pren
dre toutes les mefures qu'il pou- 
voit pour fe mettre en état d'agir 
par la force, y ayant peu d'appa
rence à l'accommodement, quoi
qu’il fit tous les jours de nouvelles 
propofitions qui luy paroiffoient 
plus avantagcuies, &  que l’oncro- 
yoit que les Mécontents pourraient 
écouter. Les
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étant rompues fans effet, le Prince 
Ragotzi fe donna tous les mouve- 
mens d’un grand General, &  or
donna à tous les fiens qu’ils eufi- 
fent à fe tenir prêts pour agir vi- 
goureufement du cofté de Bude &  

J de Peft.* Les partis fortis de rifle  
de Schut alloient jufqu'aux portes 
de Presbourg, &  un Corps de 8000 
hommes pafla la Morava , fit de 
grands fonrages, & emmena quan
tité de beftiaux. "

J" Le Prince envoya aufli en Tranf* 
fylvanie le General O tskai, qui 
fut attaquer les Impériaux jufque 
fous Hermanftat. Il n eut pas ce
pendant tout l’avantage dont il iè 
flatoit, & fut obligé de fe retirer 
avec quelque perte > mais il fit en
trer un Convoy confiderable dans 
k  Château de Deva , qui eftoit 
bloqué depuis neuf. mois.

L ’attention pricipale du Prince
H  5 étoit



íy S  La vie du Prince Ragot ẑ í, 
étoít de fe rendre maître de cette 
P lace, qu'il tenoît depuis long
temps en échec, &  qui n’en pou voit 
plus. Mais l ’Empereur ne pouvoir 
augmenter (es troupes, que de ce 
qu’il pourrait tirer de Bavière ou 
d’Allemagne , &  qui lui pouvoir 
cftre envoyé par le General d’Her- 
beville, ou par le Roy des Ro* 
mains, après qu'il aurait pris Lan
dau qu’il tenoit pour lors affiegé 

Le Prince Ragotzi de fon cofté, 
pour* ne point perdre de temps, fit 
mettre le fiege devant Neuhauzel, 
&  le prit. Cette Place étoit d’au
tant plus importante aux Mécon
tents, qu'elle eft furies bords d'u
ne petite riviere qui fe jette avec 
le Vaag dans le Danube , &  qui 
fert non-feulement au paffage de 
rifle de Schut, mais à tenir Bitde 
affame, & Comorre comme blo
qué , &  tenir- moitié de l’Ifle de 
Schut, qui çft le plus grand paf- 
• - i fairegT r
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âge de la haute &  baffe Hon*

fur le Vaag ,  non-feulement pour 
s’affurer le paffage de cette riviere , 
itoais encore pour étendre de ce co* 
fté-là fes conquêtes, &  pour tenir 
de plus en plus en bride les Impe- 
riaux, &  les empêcher faire leurs 
magazins à Presbourg, àRaab, &  
à Comorre, &  à jetter des vivres 
& des munitions dans les Places de

p A L " • §*-. » • '
jJ Ê  -7 »  .1 •  4  ^  _  ~~ ■  ▼ ^  1 7 " *  •  . J .  •. «# A g  , . '  T», *1 • ■ ^ ,T

Hongrie. Voici comme la ville de 
Neuhauzel tomba dans la poffef- 
fion du Prince. Trois cenŝ  Dra
gons Hongrois, qui taiioient par
tie de la Garnifon , fe mitent à 
crier : Vive Ragctzi &  la liber
té * &  en même temps ils ouvri
rent les portes , &  livrèrent Pen* 
tree aux troupes Hongroifes L e 
refte de la Garnifon fe rendit àdif*
•, . fc ■ ^  k  ) *- 1 ; • • ^ \  * .

crettotr, dont la plupart prit parti 
avec les Mécontents \ tous les 0 £

H  6 I?*
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fîçiers eftant reftez prifonniers de 
guerre. ! m w n ’i
s Le Prince cependant drefla une 

dangereufe partie au General H ei- 
fter , qui fe ieroit trouvé envelop
pé de plus de trente mille Mécon
tents, s’il ne s’étoit pas misen di
ligence à couvert de la Morava qui 
le garantit. Heifter s’avifa d’é* 
crire au Prince, & fit publier une 
exhortation pleine de menaces aux 
Mécontents, qui n’eut aucun fuc- 
éès , que de les aigrir. De forte 
que dans l’Aflfemblée qu’ils firent* 
un Gentil homme ayant parle pour 
les porter à un accommodement* 
iis l’ arrêtèrent, &  le firent arepe* 

* buzer, proteftans de mourir plutôt 
que de s’accommoder avec l’Em- 
pereur, pour eftre dans une fervi- 
tude pire que eelle qui les accabloit.

Tout eftoit en grande profperité 
pour les Mécontents, lorfque le 
Prince Ragotzi fit le deliéin d’afi*

_ \  - y? ' i  à  -

f e -
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fieger dans les formes Leopolftat * f 
qu'il n’avoit fait que bloquer. L e 
General Heifter le voulut fecou- 
*ir, mais il fut obligé de fe reti
rer avec perte, après avoir tenté 
l'attaque de trois Forts, &  y avoir 
échoué. En forte qu’il ne marcha 
que pour étre le témoin des nou* 
velles conquelles de R agotzi, 8e 
pour voir prendre, jufques devant 
ies yeux, une Place importante. 
Il eft vrai que le Prince avec beau
coup de prudence s’eftoit pofté à 
portée d’eftre fecournu par les Ar-* 
mées que commandoien Berefini ,  
C aroli, &  Forgats, 8c qui n’au- 
roient pas manqué d’enveloperHei** 
fter, s'il s'étoit obftiné davantage 
à vouloir fauver ces Places, &  qu'il 
eût avancé plus avant, où il n'au-? 
roit pas trouvé de fourrages pour 
faire fubfîfter fon Armée > mais il 
f̂e retira dans ion Camp, au de là 
de la M orava, &  laiffa librement

H  7  fes
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fesennemis faire tout ce qu’ils voû
taient entreprendre. Ce né fut pas 
neanmoins fans combat qu’il fe re
tira j car il y en eut un vigoureux 
à Saint Georges 3 où les Mécon** 
tents, qui a vo ien t deux fois en
foncé les troupes Allemandes, eu
rent à la fin quelque defavantage r 
par la trahifon d’un Allemand, qui 
avec fon Regiment de Cavalerie 
compofé de vingt Compagnies , 
les quitta dans le fort de la batail
le y 6c fut caufe par fa perfidie du 
petit avantage que remporta le G e 
neral Heifter, &  qu’il n’ofa pouf
fer au de-là de Tÿrnait ; tandis que 
les ennemis ayant raifemblé leurs-

Et pour
forces , fe pofterent avantageufe- 
ment fur le V' aag 
voir que leur perte avoit efté fort 
peu confiderable , ils prirent Zol- 
nok, Ville forte fur la Teïfle , St 

- importante à de plus grands dêf- 
féinsj ce qui obligea le Prince de

h
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la fortifier, 8c d’en creufer les foi*’ 
fez fi profonds, qu’ils y firent en
trer la riviere i  &  l’environuerent 
de pailiflades, &  de retranche-
mens. : .

U n événement aflêz particulier 
arriva pour lors. Le Colonel San- 
doc qui fervoit les Mécontents, 3c 
qüi'ayoit defl'ein de les quitter, 
prit un Capitaine Allemand prifon- 
nier, &  lui donna fa liberté à con
dition qu’il demanderoit pour luy 
une Amniftie &  an Saufconduit 
particulier, parce qu’il vouloit ren
trer au fervice de l ’Empereur Cet 
Officier le follicita comme pour foy*- 
même avec toutes les peines poiïi- 
bles, &  n’ayant pu 1 obtenir de la 
dureté de V  ienne, il fut fe remet- 
tre en prifon ; quitta le fervice A l
lemand , &  fe rangea du parti des 
Mécontents. En cela l’on voit le 
mauvais effet,  &  l’excès de la ri
gueur de l’Empereur,  dur à con

tre-
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184 La vie du Vrince Ragotu , 
tretemps* &  la bonne foy de cet 
Officier Allemand , qui ne pou
vant foufirir cette dureté de fon 
maiftre, embraifa le parti des M é
contents , &  y confirma Sandoc, 
Et ainfi uu peu de bonté &  de dou
ceur auroient pu gagner à l ’Empe
reur deux vaillans hommes, au lieu 
que fa rigueur inflexible les luy fit 
perdre tous deux. Auflî les pri- 
ionniers faits par Ragotzi, fe loiio- 
ient de la bonté &  de l’humanité 
du Prince genereux 5 au lieu que 
tous ceux qui eftoient pris par les 
Allemands, fe plaignoient des du- 
retez qu’on leur faifoit éprouver à 
Vienne,

On ne peut pas obferver avec 
plus grande fidelité que faifoit le 
Prince Ragotzi, toutes les capitu
lations qu’ il accordoit aux Garni- 
fonds des Places qu’il emportoit $ 
auflî la plupart des foldats prénoient 
parti dans les troupes, comme ce-
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la fe fit à Eperies. Mais lorfqu’à - 
Zatmar la Garnifon tie voulut point 
prendre fon parti 5 il les fit con
duire avec une efcorte fure, de Zat
mar à P eft, fans qu’ils receuf- 
fent aucun fujet de mécontente
ment.

Après la bataille de Saint-Geor-^ 
ges, Heifter fe trouva fi offoibli, 
que bien loin d’eftre en eftat d'at
taquer les Mécontents ,  il deman- 
doit à tous momcns à l’Empereur 
qu'il lui envovât des renforts plus 
coniiderables, fans îefquels il n’é- 
toit point en eftat de fe défendre , 
ny d’hazarder une fécondé bataille.
En effet fans la défertion du C o - 
lonel Allemand avec fon Regi
ment, Heifter állóit eftre envelop* 
pé à .  défait, au lieu que cette dé
fertion , dans le fort de la bataille, 
caufa une fi grande épouvante par
mi les troupes des Mécontents , 
qu'elles firent fans raifon une fui

te
h* ••
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te précipitée, qui donna au G e* 
neral Heifter un avantage dont 
il neput pas beaucoup profiter* 

Tandis que les Troupes Irope4> 
riales s’aifembloient & s'atîàmoieni
tous les jours, parce qu'elles cfto- 
ient ferrées de toutes parts par les 
ennemis ? & n’ofoient beaucoup s é- 
carter du Camp* les Armées des Mé
contents fe rendoient tous les jours 
plus complettes &  plus fortes \ &  
iavoriiées qu'elles étoiera de tout le 
plat pavs, &  de tous les Hongrois, 
rien ne manqttoit à leur fubiiftan- 
te$ &  c ’eft ce qui obligeoit tous les 
jours Heifter à crier au fecours, &  
à demander des nouvelles troupes, 
&  des provifions qui puifent le met
tre en eftat de faire la Campagne ,, 
puifqu'il n'y avoit aucune efperan- 
ce d'acord. i S

Le Prince Ragotzi fe voyant 
plus fort que le General H eifter,
p r i t  u n  au tre  d e fle in  ,  q u i  f u t  d e

l’af-
/
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l'affamer, &  de le rendre inquiet 
par une infinité de marches &  de 
contre-marches 5 il donna pour cet 
effet Tes ordres à Berefini > à C a * 
roîi , &  à Otikai fes Generaux,  
de faire des couries précipitées de 
tous cotez , &  des retraites auflï 
précipitées. Ils executerent fort 
ponctuellement des ordres fi fages* 
&  tout à la fois l’un en Stirie, 
l'autre cïi Autriche , &  l'autre en
Moravie, firent des courtes nom*
breufes. En forte qu Heifter ne 
fçachant auxquelles il pouvoir met* 
tre obftacle, ou croyant leur u* 
nion à point nommé * fe tenoit clos 
dans fon Camp* &  preffoitTEm- 
pereitr de luy envoyer des forces 
capables de réfifter àcelles des M é
contents , contre lefquels il n’ofoit 
pas ie mettre en campagne. C e  
qu'ils mandoit à Vienne excitoit 
d'autant plus l'Empereur à defirer 
avec eux un accommodement ; mais 
% 1 ‘ plus



i88 La vie du Prince Rtgotzi , 
plus il temoignoit fur cela d’em- 
preifement,& moins le Prince Ra- 
gotzi étoit déterminé à y répon
dre , & à fe relâcher d’aucun dé 
fes Préliminaires. Ils avoient mê
me cela de bon entr’eux, que quoi
qu’ils fuflent d’une parfaite intelli^ 
gence , ils pouvoient rejetteraient 
refus les uns fur les autres 5 &  di- 

' re à ceux qui leur parloient de la 
part de l’Empereur, qu’eiïant tous 
intereifez dans la liberté de la par- 
trie dont ils demandoient le rétabhf- 
fem ent, ils n’en eftoient: pas les 
feuls maîtres, &  qu’il falloit con- 
fulter &  eftre d’accord entre tous. 
Bien loin donc qu’Heifterput finir 
avec avantage la campagne, il fe 
retrancha en attendant fes renforts 
qui ne vinrent point , &  laiiToit les 
Mécontents porter la terreur jui- 
que dans Vienne , &  faire leurs 
courfes au deçà de la Leïtha, jui-
q u 'à  la  v u e  d e c e tte  C a p it a le .  E n

(for-

r
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forte qu’il ne paroifloit pas plutôt 
dans le voifinage, que la Garnifon 
&  les Bourgeois eftoient comman
dez pour aller border &  défendre 
les retrancemens 9 dont les Faux- 
bourgs eftoient environnez, afin 
de fe garantir des irruptions conti
nuelles du Comte Caroli > tandis 
queleGeneralOtskai qui comman- 
doit un autre C orp s, pafloit la 
Morava, &  ravageoit toute la M o
ravie ; que le Comte Berefinî eftoit 
avec fon Corps de troupes fur le 
V aag , pour le ioutcnir, &  pour 
donner de la jaloufie aux Villes de 
Tyrnau , de Pofing 5 &  de Pref-

9 fur ces entre-faites 5 fe 
trouvoit fi preifée, qu’elle ne pou- 
voit donner avis à Vienne de Fe- 
ftat ou elle fe trouvoit > elle eftoit 
ferrée par les troupes qui avoient 
paflé le Danube auprès de Gran 9 
&  les Yivres comraençoient à man

quer
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quer aux bloquez. Cependant 
pour diminuer les troupes d efE m - 
pereur, le Prince Ragotzi donna 
ordre aux fiens de faire main baile 

- fur tous les Allemands qui fe trou- 
veroienten armes dans la Hongrie; 
ce qui les obligea de fe retirer promp - 
tement, pour n'eftre point expofe* 
à cette violence. Cette maniéré de 
faire la guerre par des courfes con
tinuelles 5 à la manier des Tartares, 
avoit pour but d'affamer Heifter &  
fon armée j cetjuel’on auroit exe^ 
cuté avec facilité fans quelques ie- 
cours qui luy vinrent, s’il n’ût re
tiré fes troupes dans Prefbourg 9 
où il eftoit aifuré de trouver pour 
elles des vivres. v:

l ’Empereur fit alors marcher en 
Hongrie tout ce qu’il put tirer de 
la Bavière ,-qiri ne confiftoit qu'en 
peu de Regimens: car l’apprehen- 
ilon d’im ibulevement general des 
Bavarois fempêchoit d'en tirenou*

tes
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tes fes forces * &  l ’obligeoit de ne 
prendre que quelques troupes pour 
les faire paifer dans la Hongrie, afin 
de mettre Heifter en eftàt de ne 
pas fuïr le combat avec les Mécon
tents. Cependant il ne fe fentit pas 
encore âifez fort avec les renforts 
qu’ilavoit reçus, pourhazarder une 
bataille contre Berefini &  Caroli, 
qui étoient à portée de fe foutenir 
Tun l’autre j  il le contenta de s’ap
procher de la Morava pour couvrir
la Moravie contre leurs courfes.

• \ % • «

Le Prince qui ne vouloir point 
faire la guerre aux dépens du pay* 
fan innocent, commanda à tous 
ceux des environs de Bude &  de 
Peft, de fe retiter au premier or  ̂
dre à fix lieues de là avec tous leurs 
beftiauxr Son deflein n’eftoit pas
feulement de fauver les biens de• ^

ces miferables ; mais d’affamer en
core plus les deux portes qu’ils n’e- 
rt oient, en dépouillant le plat pays
- de
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de beftiaux, &  d'habitans.

Toutes ces pertes contînuoient 
à faire perfi (1er Vienne dansledef- 
fcin d’un accommodement , déjà 
tant de fois inutilement tenté ; vu 
les difficultez infurmontables que 
l ’Empereur trouvoit de continuer 
cette guerre , & de réduire les M é
contents par la force, faute de trou- - 
pes , &  encore plus faute de maga- 
zinspour la fubfiftance du peu qu'il 
y en avoit.

Ceft pourquoy le Baron de Sir- 
mai 6c l’archeveique de Colocza , 
tâchèrent de renoiier leurs négocia
tions avant le commencement de 
la campagne de 170J. quoique 
Ton puiife dire que la guerre ne fe 
faifoit pas moins l’hiver que l'été, 
parce que que les Mécontents paf- 
ièrent le Danube plufïers fois fur 
la glace. Le Comte de Rabutin 
in n eftoit pas fans rien faire en
T r a n ify lv a n ie  j  i l  e u t  .avec d e u x  *

* -* «  f  % «
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mille hommes une occafion favora « 
ble de furprendre un Corps confi- 
derable de Mécontents qu’il rom
pit , &  fit quantité de prifonniers. 
Cet avantage l’élargit un peu -, car 
il cil oit retiré fous les rétranche- 
mens d’Hermenftat, dont il ne 
fortoit point à caule de la foibleifc 
de fes troupes, &  que les Mécon
tents avoient cinq Armées puilTanr 
te s , avec lefquelles ils eftoient 
maiftres de la campagne. En for-' 
te que les Comtes Berefine &  Efte- 
rafi aflîégerént Papa dans les for
mes ,  &  s’en rendirent les maî- ■
très, ik  -. ■

% \

Jufque-là le Prince Ragotzi s’e* 
ftoit contenté d’envoyer cet hyver 
en Tranflÿlvanie quelques détache;* 
mens de troupes ; mais fçachant 
avec quel emprelfement les peuples 
demandoient à le voir &  le polié
der, il réfolut d?y faire lui -même 
un voyage en perfonne auifi - tôt

I  qu’i]
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qu'il le pourroit ; &  quand il lejut 
que Forgats avoit invefti Rabutin 
dans Hermenftat 9 ou il le tenoit 
reflèrré; fon imparience de s'y 
rendre s'augmenta 9 quoique pour 
l ’en détourner Ton fit courir le 
bruit que le General Heifter avoit 
défait le Comte Caroli, lequel bien 
loin d'avoir reçu cet échec 9 com
me on le débitoit 9 s'eftoit renfor
cé de trois mille hommes 9 &  s’op- 
pofoit à fon paflfage. De forte que 
bien éloigné que Ton fût fatisfait 
de fa conduite à Vienne 9 il fut 
diigracié $ parce que l'on imputoit 
à fa faute 9 d'avoir laiifé prendre 
aux Comtes Efterafi &  Otskai, les 
Villes de Moderne , de Pofing , 
&  de Saint - Georges, qui étoient 
les clefs de Presbourg9 &  qui leur 
en ouvroient le chemin : de forte 

- que l’Empereur fut obligé d'en ren
forcer la Garnifon. L ’on accufoit
encore Heifter d'avoir ceifé de pour-

fui-
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fuivre le Comte Caroli 9 pour ve* 
nir couvrir Comorre qui eftoit me
nacé par les Mécontents ; cepen
dant il fe juftifia bien de tout, ce 
qu’on luy avoit impofé, & fit voir 
à l ’Empereur que fa conduite n’a- 
voit rien de réprochable ; vu fa 
foibleffe &  la force des M écon
tents. ' •*

Les irruptions dans la Moravie 
eftoient ii frequentes &  fi fortes r  
que la Ville de Hradich , fur la 
Morava, fut forcée de fe rendre 
aux Mécontents , dans le même 
temps le General Forgatsbloquoit, 
avec vingt mille hommes Rabutinr 
dans Hermenftat 9 qui prelfé de- 
mandoit un promt fecours.* fans 
lequel il luy eftoit impoffible, di- 
ioit-il9 de ie défendre.

Dans le même temps l'Empereur 
receut des nouvelles de Conftanti- 
nople qui le réjouirent, en luy ap
prenant que le Sultan ne vouloit 

f  I  z  point
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point rompre avec lu y , ny donner 
atteinte au Traité de Carlowits , 
ayant trop d’affaires domftiques fur 
les bras} pourie mêler des étrangè
res y ce qui rafïura un peu le cœur 
delà Cour de Vienne, dontleCon- 
feil apprehendoit extrêmement cet
te rupture.

Cette nouvelle donnoit quelque 
Confolation au Confeil auliqùe, qui 
eftoit fort affligé pour lors \d ime 
maladie dans laquelle tomba l’Em 
pereur, qui fut d’abord eftimée fort 
legere ; mais qui devint bien tôt 
mortelle: en forte que Ton fut obli
gé d’ordonner des prières publiques 
de Quarante heures dans toutes les 
Egltfes.L II mourut cependant le
5 May 1 705 . âgé de près de foixan*’ 
te-cinq ans. L ’on ouvrit fon coips,
6  ion coeur fut porté à l ’Eglife 
des AuguflinsDéchauffez II eut 
dans le cours de, fon régné un hon-
heur tout à-fait extraordinaire, par

j  ï'- après
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après eftre forti de Vienne pour fe 
réfugier a L in tz, &  de là à Paflau, 
ne croyant jamais pouvoir fauver 
cette Capitale de l'attaque de Ka
ra Muftapha Grand Vizir ; cette 
Ville fur le point d’eftre prife &  ne 
pouvant plus réfifter , fut comme 
par un miracle fauvée par le fe- 
cours du Roy Jean Sobieski de Po
logne , qui quitta fes Eftats pour 
cette grande aâion Et depuis que 
le fiege fut levé, jufqu’à la guerre 
qu’il entreprit contre la France, la 
fortune luy fut continuellement fa
vorable , ayant eu à la tefte de fes 
Armées des Generaux auflî braves 
que de bonne conduite. De forte 
qu'il reprit prefque toute la H on
grie fur les Turcs 5 qui s’en eftoient 
emparez fur fes Prédeceffeurs.

Ce que Charle-Quint,  avec tou
te ia grandeur Efpagnole, fon ef~ 
prit\ &  fes armes, &  l'Empereur 
Ferdinand fon frere, avec toute fa

I  3 * p°*
\  » —■
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politique rafince, n’ont pu faire; 
Je feu Empereur Leopold l ’a fait, 
parla connivence de quelques Prin
ces Germaniques: fçavoir, de s’ei- 
ctre acquis fur l’Empire un pouvoir 
tfbfolu &defpotique; en forte qu'il 
a fait renverier toutes les Loix &  
des Traitez , pour luy complaire ; 
-& que fa léule volonté gouvernoit 
Ja République Allemande, fans 
jqu’aucun Prince Germanique ait 
aofe s'y oppofer , ou ne fe foit ex- 
pofé luy-même à perdre fes Eftats; 
&  il en auroit fait la même chofe 
de la Hongrie, & plus encore , s'il 
n’avoittrouyé dans les Comtes mé
contents, plus d’amour pour la Pa
trie , &  plus de réfolution , que 
dans les Princes Germaniques II 
eftoit élu Roy de Hongrie &  de 
Boheme * &  dès qu'il fut m ort, 
on l ’expoia dans fon lit de parade, 
fait d'un drap d'or &  de velours 
noir ; on mit à fes coftez fa C ou-

_ • r

$

» r
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ronne Impériale , fon Globe , &  
fon Sceptre , avec le Colier de la 
Toifon , PEpée, &  la Couronne 
fermée ; &  Ton ajouta avec ces or- 
nemens, les Couronnes deBoheme 
& de Hongrie. t.

.11 y demeura pendant quatre jours 
vifible à toute VAllemagne , &  re- 
veftu de fes habits Impériaux, juf- 
qu’à ce qu’il fut porté en dépôt 
aux Capucins, en attendant que 
•les préparatifs de fes funérailles fu{- 
fent achevez ; il fut mis fous un 
drap d-’or & noir , avec un Cruci
fix d’or, &  fut porté aux Capucins 
pour cftre enterré avec fes Préde- 
ceffeurs. Il fut porte dans le Pa
lais par douze G^ntilhommes , &  
dehors par vingt-quatte, précédez 
&  accompagnez de tous les Offi
ciers &  du C lergé, fuivi du Roy des 
Romains, de la Reine, & d esA r- 
chiducheflès , qui compofoient le 
deuil 3 &  enfin il tut mis avec les

I 4 . au-
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autres dans l’Eglife.

Cependant le Roy des Romains 
profitant du bonheur de ion.perc, 
êr de Peftat de fervitude où il avoit 
réduit le Corps Germanique, n'a- 
tendit pas le confeil ny l’avis, &  le 
nouveau fuffrage des Eledeurs ; 
mais de la propre autorité fouve- 
raine il prit le titre d’Empereur , 
comme fi la qualité de Roy des 
Romains luy permettoit de pren
dre ce titre , fans auparavant avoir 
une éledion reguliere &  dans les 
formes à l’Empire. Neanmoins 
comme la chofe ne regarde pas d'au» 
très que les Princes Allemands, qui 
ne difoient m ot, &  que le Colle
ge des Eledeurs, dont la plus gran
de partie applaudiiToit à cette adion, 
il n’eut pas de peine à le faire re- 
connoiftre par tous les Rois du 
monde, &  à maintenir la qualité 
qu’il prit incontinent après le décès 
de fon pere.

'Il
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Il fît dire aux Hongrois, qü’il 

ne prenoit aucune part aux injures 
dont fon pere fe croyoit eilre of- 
fenfé, qu’il vouloit les traiter avec 
la derniere douceur , en les rece- 
vant fous les conditions avantagea* 
ies que fon pere avoit propolées,
&  feroit avec eux un accommode
ment fincere qui leur produiroit une 
paix folide.

Il crut que l'Empire changeant 
de maiftre , c’eftoit une raifon 
pour faire auffi changer d’avis aux 
Hongrois y mais ils réécoutèrent • 
pas davantage ces propofitons de 
paix 5 que les menaces qu’il faifoit 
de les attaquer avec cinquante mil
le hommes 5 &  de les réduire par 
la force la condition la plus dure 
des vaincus y s’ils ne vouloient pas 
profiter de fa bonté. Mais les 
Mécontents efloient fort bien, in
formez que les forces n’eftoient pas 
prêtes, &  le peu que pouvoit le

' I  5 nom?
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nouvel Empereur, qui n’avoit ny 
plus d’argent , ny plus de troupes 
que fon pere , &  qui ne leur eftoit 
pas plus redoutable que luy, ayant 
autantd affaires fur les bras, &  auili 
difficiles.

En effet, la premiere aâion que 
l ’Empereur Jofeph avoit faite , 
avoit efté de vuider ce qui eftoit 
dans fes coffres, pour envoyer cent 
mille florins, moitié au Prince de 
Bade, &  Pautre moitié au Prince 
Eugene en Italie, b1 de fairequel- 
qu’amas de vivres dans les maga
sins , pour les Armées de H on
grie, en cas que la guerre y con
tinuât; puifque leurs hoftilitez re
doublèrent à la nouvelle de cette 
mort. Et comme un peu aupara
vant ils s’eftoient mis en poffefîion 
du Fort de Fedward , ils mirent 
leur attache à faire échouer ceux
qu’on avoit commandez pour le 
reprendre, &  qui furent obligez

• ' 'd e
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de s'en retourner fans l’ofer atta
quer. Ils n eurent pas moins d'at
tention à la confervation de N eu- 
hauzel, dont ils augmentèrent les 
fortifications. Et en un m ot, le 
Prince Ragotzi par fes foins les 
mit en état de ne rien craindre 
des menaces de la Cour de Vien
ne.

Le nouvel Empereur chargea 
donc le Baron de Sirmai, d'agir 
de concert avec l ’Archevêque de 
Colocza pour faire confentir le 
Prince à un accommodement -, mais 
il avoit bien d’autres réfolutions 
dansTefprit, puisque l'on ne lui 
partait point du Préliminaire qui 
le concernoit directement, étant 
abfolument fixé à n’écouter aucu
nes propofitons, que l ’on ne luy 
cédât en pleine, libre, &  indépen
dante fouveraineté, la Principauté 
de Transylvanie , dont il ne von
lok point démordre, d'autant plus
t* I 6 que
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que c’étoit une Principauté éledi- 
ve 5 qu’il n’y avoit d’autre Vaivo- 
de élû que luy , &  que le nou
vel Empereur n’y avoit, à ce qu’il 
d ifoit, aucun droit, tel qu’on le 
pût imaginer. ' èM

Bien loin donc d’écouter aucunes 
propofitions d’accommodement, 
la campagne s’approcha. Le Prince 
fit de plus grands préparatifs qu’il \ 
n’avoit jamais fût $ il rendit tou
tes fes trouper completes $ divifa 
fes differents Corps , &  fit faire 
des courfes jufqu’aux environs de 
Bude ; en forte que l’une de fes A r 
mées en pilla le Faubourg qu’on 
appelle des Rafciens, /& il fit en
lever un nombre prodigieux de be- 
ftiaux , ce qui en augmenta la fa
mine , & celle de Peft , dans la
quelle il n’entroit aucunes vivres 
depuis qu’elle eftoit bien blo
quée. • «v ; ’Y > ‘

X-’Empereur Jofcph voyant que
fes
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fes tentatives pour porter les M é 
contents à un » accommodement 9 
échoüoient, ôc qu'ils eftoient fer
mes fur leurs Préliminaires 9 joua 
une autre rufe qui ne luy fer vit pas 
davantage. Il fit lemer par le pays 
une infinité de lettres imprimées , 
dont la iubftancedifoitj qu’il avoit 
toujours porté un amour tendre aux 
peuples de la Hongrie ; quil n’avok 
pu leur en donner des marques pen-« 
dant la vie de fon pere, parce que 
lors qu’il fut couronné à Preibourg, 
on le fit jurer que tant que fon pe
re vivroit, il ne fe mefleroit d'au
cunes affaires de la Hongrie •, que 
ce n’eftoit donc proprement que 
depuis fa mort qu'il fe voyoit un 
veritable Roy 9 &  qu’il pouvoit a- 
gir $ qu'ils éprouveraient fa bon
té , pourvu qu'ils s'en rendiifent 
dignes.’ Qu'au furplus , ils n'a- 
voient qu’à luy envoyer des gens 
chargez de leurs Cahiers de?ide-

I 7 , man-
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mandes &  prétentions , qu’il efta- 
bliroit une Dicte* pour examiner 
leurs griefs, &  qu’il leur feroit une 
entière juftice.

Comme ces promeifes ne con- 
tenoient que des paroles vagues , 
&  rien d’effedif fur les vrais griefs 
de la N ation, l’on fit peu d ’atten
tion à toutes ces lettres fuppofees; 
&  on ne les regarda que comme 
des pièges tendus aux Hongrois 
pour les íurprendre. C  eft ce qui 
les obligea de ne fonger qu’à fe 
défendre parla force, &  à mépri- 
fer tontes 'fortes de propolitions , 
qui ne leur donneraient pas une 
prompte fatisfadion , &  une afifu- 
rance entière de ce qu’ ils deman- 
doient avec tant de juftice : Sça- 
vo ir, le rétabliiïèment de leurs 
droits &  libertés violées par les 
Aiïemblées de Presbourg &  Oe- 
dembourg. Ils continuèrent nean
moins d’offrir à l ’Empereur Jofeph,

c a m -
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comme ils luy avoient déjà offert 
du vivant du pere, qu’ils le laiffe- 
roient pour toute fa vie perfonnel- 
lement Roy éleétif 5 pourvu quails 
euffent des affurances qu’après ù. 
mort ils pourroient librement é- 
lire un Roy à leur gré 5 felon 
l’ancienne forme de l’Eftat ; mais 
ils protefterent quails mourroi- 
ent ‘ plutôt les armes à la main 9 
que de fouffrir une pareille attein
te faite à leurs L o ix , 6c de prêter 
la main à l’hérédité établie fur leur

-4*  •* . * *  *  * • .

Couronne.
Le principal defir du Prince ef- 

toit de Fe rendre maiftre de la T  ran IP» 
fylvanie , dont Rabutin inferieur 
en forces, chicannoit comme il 
pouvoit la poffeifion. Il fe voyoit 
réduit à eftre bloqué dans la Ville 
d’Hermenftat, &  de voir en mê« 
me temps bloquées toutes les Pla • 
ces quireftoient à l’ Empereur.'1 L e  
Prince avoit commis cette expedi- 

' . tion
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tion au Comte Forgats , tandis qu’il 
tenoit lui-même le grand "Waradin 
bloqué , &  qu’il achévoit de net
toyer les Places voifînes de la T eïf- 
fe , &  les Villes de la haute H on
grie qui reftoient en petit nombre,* 
fe tenant neanmoins en eftat de 
donner quand il voudroit, du fç- 
cours en Transylvanie,

L'on célébra cependant à Vien
ne pendant trois jours aux Augu- 
ftins DéchauiTez, les Obfeqites du 
feu Empereur ,  avec toute la mag
nificence poilible. ' Le Cardinal 
Colonits officia le premier jo u r,
[’Archevêque de Vienne le fécond, 
&  les Evêques de Neuftat &  de 
Thina les autres jours. L 'Eglifè 
étoit tendue de drap noir feme d’E- 
cuflbns, de Feftons, de Médail
lons , &  d’Aigles, Les noms des 
Royaumes &  Eftats dont il ctoiç 
poflefleur, y eftoient écrits -y &  au 
milieu de TEglife on voyodt un fu-

per-
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>erbe Maufolée tout éclairé de flam
beaux de cire blanche, comme le 
refte de l’Eglife, avec'des figures, 
des Emblèmes., &  des Devifes. Il 
eftoit élevéjufqu’à la voûte, & fur 
le haut du Catafalque repofoit le 
corps, accompagné de tous fes or- 
nemens. Le Koy & la Reine des 
Romains, &  les Archidttcheifes y 
affifterent en grand deu il, &  tous 
les Corps de l’Etat fe firent un 
honneur &  un devoir d’y eftre pré* 
fens, &  d’y avoir place.

Le Confeil travailloit cependant 
à voir , s’ il pouvoit, remplir les 
magafins : &  pour donner de la 
terreur aux Mécontents, on con- 
tinuoit de faire défiler du côté de 
la Hongrie, tout ce que l’on pou
voit tirer de troupes tant de la Ba
vière que des autres endroits de 
l’Empire.

Le Prince de ion côté fe prépa* 
t'oit à tout avec une diligence mer-

v e i l*
à
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veilleufe f &  n’obmettoit rien de ce

/ »  7  .  *

qui pouvoit contribuer aux avan
tages de fon parti. Il fçut que 
l ’Empereur avoit enyoyé à Herbe- 
ville 5 fuccefleur d Heifter , cent 
mille florins pour payer Ton Armée. 
Il paya régulièrement la fienne ; ce 
qui fit croire qu’il avoit desfècours 
fecrets ; mais ce fut des contri
butions qu'il avoit levées pendant 
l ’hyver , &  de Tor qu’il avoit fa
briqué , qui pafloit dans l ’Empire 
malgré les dêfenfes qu'en avoit 
faites l’Empereur, y en ayant une 
fi grande quantité entre les mains 
des Négotians , que fans cela le
commerce ne pouvoit eftre fait. & ^ * ’ * * • -
Mais ce qui chagrina le plus ien- 
fiblement l’Empereur, ce fut quel
ques Places prifes pour la fécondé 
fo is, qui eftoient de grandes im
portances , pour fermer les chemins 
de la Tranflylvanie , où l’Empe- 
xeur ayoit réfolu d*envoyer un

grand
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grand fecours, &  tel que Rabuti 
difoit luy eftre neceflaire.

Le Colonel Glokesberg fit ce
pendant lever le blocus de Fed-

✓  »  * ; W

ward, qui avoir efté repris par l'£m« 
pereur, les Hongrois n’ayant pas 
jugé à propos de fe comettre au 
hazard d'une Bataille , pour une 
Fortereife qui leur eftoit de fi pe
tite importante , &  qui ne leur 
fervoit qu'à ferrer Bude un peu da
vantage , & à empêcher que quel
ques vivres ne leur fuifent portés 
•delà campagne, &  parconfequent 
à Peft.

Le Prince Ragotzi ne fe con- 
tentoit pas de n’avoir aucune dif- 
pofition à la paix 5 mais il refu- 
fa même l’audience au fieur Jef- 
feski qu’on lui envoyoit pour en
trer dans quelque négociation a- 
vec luy j &  quelque inftance que 
fit le vieux Prince Efterafi, pere 
de celui qui commandoit les Mé~

con-
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contents, & qui eftoit le maiftre 
de Jeffeski, il ne la put avoir. En 
forte que ce Secretaire fut obligé 
de revenir fans avoir eu même la 
permiiïîon de le voir, neftantpas, 
dit* on , de la qualité requife pour 
éftre envoyé à un homme qui pré- 
tendoit eftre traité en Souverain.

Le General Glokesberg fe per- 
fuadoit, ques’eftant aifurc du Châ
teau de Fedward , il avoit pouffé 
les Mécontents au de là du Danu- 
be y mais il fut fort étonné d’ap
prendre que le Prince Ragotzi à- 
voit fait pafïèr de nouvelles trou
pes entre Comorre &  Strigonie. 
Eti forte qu’il eftoit en état d’in
quiéter plus que jamais là droi
te du Danube, &  d’y faire des 
courtes jufqu’à la hauteur de Pref- , 
bourg , ou juiqu’à Bude. Il prit 
même la Place de Coronam, où il 
ie fortifia; ce qui donna beaucoup
d’inquietude au General Glokes

berg,
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berg , &  encore plus au General 
Herbeville , parce que le General 
Otskai étoit avec plus de dix mille 
hommes fur la Morava, le General 
Berefini avec un pareil nombre près 
de Neuhauzel, &  le Prince Ra-

è *  -  '  -*

gotzi avec quinze mille hommes 
près dePeft, le Comte Budianiun 
peu plus bas avec un Corps d'Àr- 
mée , &  le Comte Caroli aux en-* 
virons du grand Waradin , &  de 
G iu la , pour courir jufqucs aux 
portes d’A rath \ tandis que le Com 
te Forgats étoit en Tranflylvanie 
où il avoit emporté plufieurs Pla
ces d’aifaut, &  fait les Garnifons 
prifonnieres En forte qu’il y rédui- 
fit Rabutin aux dernières extremi- 

, fi fon  ne le fecouroit promte- 
ment de toutes les forces de FEm- 
pire 5 mais il n’étoit pas facile de 
lui envoyer du fecours.

Fin du quatrième Livre.
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Le Prince veut affeger Bude 9 tire 
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La Fie du Prince Ragotz.i, 
Transylvanie; v if  te Bade Cr 
Pefi. L 7 Empereur fingé de rc+ 
nouer un accommodement. 7 yr- 
nau choift pour le lieu des Con- 
ferences. Herbeville paffé U  
JciJJe le Prince juge à propos de 
le laijferpajfer. Le IVaradin dé- 
bouclé. Les Médiateurs Cr Pic- 
nip otent taire s vont a Tyrnau. 
Mécontents objiinez fur leurs 
Préliminaires. Ber gau en Prin
cipauté offert O* refufé. Mar 1+ 
boroug a Fienne. On carejfe a 
Vienne la femme de Ragotzû 
VEmpereur O" les Mécontents 
veulent fe tromper mutuellement. 
Vjiffemblée n9 opéré cpiunc con
tinuation de fiifienfion. Les 
Hongrois renouvellent la Confé
dération. Herbeville arrive en 
Transylvanie. Combat de Sioi 
Conférences renoiiées fans effet. 
U  Empereur envoyé a Ragotzj fa 
femme. Elle part, voit le Prin

ce ,
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ce y conféré avec lui. La Prin» 

écrit a l 'Empereur y qui la 
arrêter fous un faux prétexte. 

Ragotz.i abandonne la Transyl
vanie y où les Troupes de T Em
pereur hyvernent. Ajfemblée des 
Mécontents à Neuhauzel pen
dant la fujfenfon. Von (e for
tifie.

Fpendant le Prince R a
got zi avoit été recon
noitre la Ville d eP eft, 
n’attendant que fon ca1- 

non de Caflovie, pour l'attaquer 
dans les formes, au litü du blocus 
qu’il en avoit formé. De forte que 
l’Empereur donna fes ordres afin 
que le General Glokesberg eût 
l’œil à fe défenfe, &  qu’il en ap
prochât l’ Armée qu’il commari- 
doit. Il jetta un nouveau R egi
ment dans Peft, &  ne put execu- 
tçt les ordres qu’ il avoit de pénétrât

A  2. jufques
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juiques dans la Tranllylvanie, pour 
y  donner du fecours à Rabutin qui 
venoit encore de perdre deux peti
tes Villes voifines de Claufem- 
bourg, qui le tenoient plus étroi
tement bloqué, étant certain que 
fins un prompt fecours, &  trè$- 
puiÛant, il étoit impoflible qu’il 
réiiftât davantage auxMécontens, 
&  qu’il auroit été réduit à tout 
abandonner, &  aie retirer dans la 
Pologne.

T o u t marchoit pour donner de 
l ’ombrage à Bude. Le Prince Ra- 
gotzi avoit groflï fon Armée juf- 
qu’à vingt mille hommes, forti
fiez d’un train d’Artillerie ; &  avec 
ces forces il avoit paflé la Riviere 
de Gran, qui ie jette dans le Da
nube un peu au deflous de Peft: de 
forte qu'il fe trouvoit dans le voifi- 
nage de Neuhauzel, foutenu du 
Comte Berefini, qui avec un 
Corps de dix mille hommes s'étoit

appro-
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approché de Lcopolftac, tandis 
que le General Otskai étoit entre 
Trenfchin & la Morava pour le fé
conder.

Le Comté Berefini ayant joint 
le Comte Otskai, leursTroupes 
unies auroient fait près de trente 
mille hommes, &  le Prince Ra- 
gotzi ayant vingt mille hommes, 
quinze mille de Troupes réglées, 
&  cinq mille de M ilices, ëtoit, 
comme je l'ai dit, près de N eu-, 
hauzel; &  ce qui le fuivoit faifoit 
encore plus de dix mille hommes.

Ce fut dans ce tems-là que le 
petit combat de Leopolftat ie don
na, où Bon crut le General Otskai 
tué; mais il ne fut qu'égaré dans fa 
retraite. La perte de fa part des M é- 
contens ne fut pas grande, quoi
que leurs retranchemens furent 
forcez par les Regimens d’Hanover 
&  de la T o u r, qui les attaquèrent; 
&  cet avantage, quoique medio-

j i i  cre,
J  fi A *. *

• < '

«



6 LaVte du Prince Ragotú , 
ere, ne laifla pas d’enfler le cœur 
du General Herbeville, qui crue 
pouvoir entreprendre toutes cho
ies contre les Mécontens, &  pré- 
fumant réiiiïir par tout; mais il 
trouva de grandes difficultez à ravi
tailler Leopolftat, étant inquiété 
de toutes les autres Troupes des 
Mécontens qui n’avoient point 
combattu, & quiétoient du côté 
de Comorre. Outre que le Comte 
Berefini pafla en même tems le 
Vaag, &  vint au fecoursdeLco- 
polftat. Mais le General Herbe- 
ville prit la précaution de ne pas 
s'engager dans des lieux où il pût 
étre envelopéj &au lieu deravi- 
vitailler Leopolftat, comme il en 
avoit d’abord formé le deiîein, il 
fe retira dans P lile deSchut, & ne 
voulut pas fe commettre plus 
avant. Ainfi il n’eut d'avantage à ce 
combat, que celui de n’être pas 
entièrement battu comme on le

; " croyoK,
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croyoit, parlafuperioritédes M é- 
contens, de l'avantage des lieux 
qu’ils avoient occupez.

La Traniïylvanieétoit alors ex
trêmement preflée , &  Rabutin 
crioit fi fort au fecours, qu’il ctoit 
iur le point de tout quitter , fi l’on 
ne lui eu envoyoir. Les Mécon- 
tens venoient de s’emparer de la 
Ville de Déva, & d’autres Places 
qui le mettoient hors d’état, &  
d’efperance de rien faire.

C e  fut fur fes avis réitérez que 
l’Empereur écrivit au General Her- 
beville, qu’il vouloir abfolument 
que quittant toute autre chofe, il 
ne s’attachât qu’à pénétrer en 
Tranilylvanie pour y iecourir R a 
butin , &  faire lever en paflant, s’il 
pouvoit, le blocus du grand W a -  
radin, dont dépendoit le falut de 
tout ce qui lui reftoit proche de la 
Teïllc. Et en effet iur cet ordre 
précis, le General Herbeville prit

A  4 la
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la réfolution de palier Je p!û ôt 
qu’il pourroit en Tranflylvanie, 
&  de préférer cette expedition à 
toute autre entreprife.

C e n’étoit pas une petite affaire 
 ̂ que de pouvoir gagner les pailages 
contre les obftacles qu’on y pou- 
voit rencontrer, &  que l ’onyap- 
porteroit de toutes parts; &  en 
même tems abandonner aux cour- 
fes desMécontens tout lereftedu 
Pais de Moravie, de Stirie, &  
d’Autriche. L ’éloignement du 
Païs .qu’il avoit à fecourir, &  la 
facilité que les ennemis auroient 
de profiter de fon abfence, & d e 
ravager des Païs comme abandon
nez, l’avoient fait long tems ba
lancer fur l’execution des ordres de 
fon Souverain ; mais enfin la né- 
ceflîté quilepreÛbit, &  le danger 
abfolu de la Tranflylvanie le déter
minèrent : outre les ordres prefi 
fants & réitérez qu’il en recevoit
tous les jours de Vienne. La *

*
9
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La Maifon d’Autriche ne s’étoit 

point mife en peine de fe nantir 
d'une élection à la Souveraineté 
de TraniTyîvanie , fe periuadant 
que la feule conquête du Fais lui 
fervoit de titre fuffifant pour en de
meurer en poiieiïion. LesTranf- 
fylvains au contraire, prétendant 
ce droit de conquête nui, avoient 
élû le Prince Ragotzi pour; leur 
Souverain , &  prétendoient que 
leur Pais ayant fait autrefois partie 
de la Hongrie, ilfegouvernoitpar 
les mêmes L o ix , & que l'éleéiion 
étoit néceffaire à chaque Vaivode. 
Ainiï ils prétendoient que l’Empe
reur s’étoit intrus fur ce Trône 
fans aucun droit ni juftice, & qu e 
n’étant point Souverain legitime, 
il devoit ceder la joüiflance de cet
te Province au Prince Ragotzi qui 
en avoir le droit par une legitime 
élection.

Voilà le fondement des préten-
A  5 tions



lo  La Vie du Prince Ragot z i , 
tions réciproques de l’Empereur & 
de Ragotzi : l’un fondé fur la force 
de la conquête qu'il eu a faite 
comme du refte de la Hongrie^ &  
Ragorzi fur l’éleétion que les 
Transylvains ont faite de fa per- 
fonne. Mais ce font de ces Procès 
qui ne (e décident que par le Droit 
Canon, n’y ayant aucua autreju- 
ge établi pour les juger.

Le Général HerbeviJfe étant
«lonç forti de rifle de Scbut , &c
n’ayant laiflé que deux ou, trois R e
gimens au Comte Palft qui dé
voient être joins par d’autres qu'on, 
lui envoyeroitcom m ença de fe 
mettre en marche pour dégager, 
s’il pouvoit en paiîant, le grand 
Waradin toûjours bloqué par le 
Prince Ragorzi ,, qui apprenant
cette marche d'Herbeville, ieren-

* r  ■ *  ■

dit en diligence fur la Teiffe pour 
lui en difputer le paffage. Mais 
comme Bude & Peft étoient blo-w  . 1 . Í I

quea
»
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quez par les Mécontens , &  fou- 
vent incommodez de leurs couries, 
il voulut voir en quel état étoient 
ces deux portes, &  pour cet effet 
Herbeville s’y rendit & les viiïta.

L ’Empereur cependant penfoit 
toûjours à terminer cette affaire 
par accommodement, &  le Prin
ce Ragotzi qui avoit fes vûës» 
ayant choiii Tirnau pour être le 
lieu des AiTemblées, prit le tems 
qui lui étoit néceflaire pour avertir 
toutes les Com tes, difont qu’ayant 
pris les armes pour la Nation & fes 
libercez, il ne vouloit rien faire 
que parla participation générale de 
tous les Hongrois; & cependant 
il fe prépara à faire obftacle à la 
marche du Général Herbeville qui 
devoir pafler le Danube dans Bu- 
de, &  prendre de là fa route fur le 
côté gauche de ce fleuve, pour al
ler jufqu’ à la TeïfTe dans ledeflein 
de dégager, s’il pouvoir, le grand

A  6 W a-
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Waradin avant que d’entrer en 
Tranfïilvanie.

Il fit auprès de Bude la revue de 
fon Armée , &  la croyant trop 
foible pour éxecuter l’entrepriie 
dontonlechargeoit, il fe fit for
tifier de toutes les Troupes que 
commandoit Palfi , & de toutes 
celles de Glokesberg. Il partit, 
laiiTant la Hongrie dégarnie de 
Troupes, hors les Garniions qui 
étoientdans les Places, &  prit ia 
route droit à la TeïiTe, fur les 
bords de laquelle il apprit que le 
PrincePattendoientàla tête d’une 
Armée de Mécontens, & qu’une 
autre étoitaflemblée fur la Rivière 
de Ingina au defious de Latuna.

Mais les ComtesOtskai &  Ca- 
roli ne manquèrent pas de profiter 
de l’abfence de Herbeville, &  
fçachànt le peu de Troupes qu’il 
avoit laiilées pours'oppoierà leurs 
courfes, ils en firent de puiilantes

dans*
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dans la Stirie & dans la M oravie, 
&  même en Autriche.

Herbeville pour éviter la ren
contre des Troupes qui l’atten- 
doient au pailage ufa de rufe, fc 
détourna un peu fur la gauche, &  
prit la route de Tétolian , où il 
pafla la Rivière à l’iniçû des Mé- 
contens , fur un Pont qui lui fut 
promptement préparé. Le Prin
ce tint C onieii, &  jugea que ce 
paflage n’étant pas fortifié, il va
lóit mieux ouvrir cette porte au 
Général Allemand , &  le laiifer 
pénétrer dans la Tranflilvanie , fi 
l ’on ne trouvoit une occafion favo
rable de le combattre 5 qu'il per- 
droit toute fon Armée dans cette 
Province éloignée de P Allemagne, 
où elle férőit dénuée de tout ie- 
cours , &  qu’il falóit feulement 
pour l’affamer, faire le dégât, &  
ruiner devant lui le Païs, afin 
qu'il ne trouvât nulle part de quoi

A  7 fai-
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faire fubfifter fes Troupes ; que 
fon Armée entière périroic en 
Tranffilvanie > que l ’Empereur fe 
trouverait dénué de toutes les for
ces, outre que dès qu Herbeville 
feroit dans cette Province , l ’on 
pourroit lui mettre tant de Trou
pes en tête 5 qu’étant fans fecours, 
l ’onauroit bien-tôt détruit toutes 
fes forces, parce qu’y  ayant une 
fuipenfion d'armes accordée, con
tre laquelle l’on ne de voit pas agir, 
il ne feroit à propos de donner une 
Bataille. Cet avis fut allez approu
vé. I/on y  ajoûta feulement, 
que fi l’on étoit forcé de combattre 
Herbeville, il falok que ce fût fur 
les Frontières de Tranffilvanie, 
dont tout le Peuple favoriferoit le 
Prince Ragotzi , &  ne pouvoir 
iouffrir le joug infupportable des 
Allemans.

Cette réfolution qui fut fçuë 
d'Herbeville, fit quil envoya

G  la-
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Glokesberg, pour» paiTer le pre
mier la Teïfle ; il çn trouva le pai* 
fage abandonné; mais au lieu de 
pafifer à Zolnok , comme on l’a- 
voic réfolu, &  où une Armée de 
Mécontens auroit pû Fattendre, 
il pafla iàns aucun obftacle à Seghe- 
din, quieftunpeuaudeiïous, &  
il fut iuivi par le Général Herbe vil
le , qui paffa Ion Armée fur u a  
Pont qu’il trouva prêt encore at* 
deiTousdeSeghedin, par les foins 
du Comte de Lauvembourg. 11 
piït aiiiTi-tôt ia route droit au grand 
Waradin bloqué depuis deux ans, 
&  qui fans un puiiïant fçcours étoit 
aux derniers a bois.

L’Armée du Général Herbevil- 
le avoir été jointe &  renforcée de 
quantité de Raiciens; en forte 
qu’elle fetrouvoit poullée jufques 
à trente-cinq mille hommes ; celle 
des Mécontens qui la côtoyoic 
pour la. refferrer, étoit de quinze

. mille
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mille hommes : de forte que ce 
Général lui-même ne croyoit pas 
pouvoir p’énétrer juiqu’en Tranf- 
filvanie, fans être obligé de foûte- 
nir quelque grand combat.

£n effet quoique ̂ Empereur fit 
tout ion poffible pour en venir à un 
accommodement , les hofiilitez 
neceffoientpoint; &  tout ce que 
Ton put obtenir du Prince Ragot- 
z i ,  ce fut un Pafleport pour ces 
deux Médiateurs Anglois &  Hol- 
landois, afin qu’ils puiîentfe ren
dre àPresbourg, &  de là à T ir- 
nau, choiiî pour le lieu des Con
férences. C ’étoit le Comte de 
Wratiilau, pour y aiîifter de fa 
part comme Plénipotentiaire de 
l ’Empereur, &  celui de Zinzen- 
dorf Chancelier de la Cour. C e 
pendant un obftacle invincible fe 
rencontroit, & fe rencontrera tou
jours à tout accommodement, qui 
cil que les Mécontens ne veulent
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point entendre parler de Paix, 
qu’on ne leur ait accordé Jeurs Pré
liminaires» qui font toute la déci- 
fion, &  dont le Confeil de l’£m-

*  9 1

pereur ne veut point abfolument 
demeurer d’accord , puilque ce 
feroit perdre pour la Maifon d ’A u 
triche, non feulement la Hongrie 
que l’Empereur eft venu à bout de 
faire déclarer héréditaire, mais en
core la Tranflilvanie qu’ils regar
dent comme une dépendance de la 
Hongrie $ le Prince Ragotzi ne 
voulant point s’en déiîiîer, &  de
mandant que cette condition fût 
un des Préliminaires de la Paix.

L’ Empereur bien perfuadé qu’il 
ne fortiroit pas de cette intrigue 
fans donner au Prince Ragotzi 
quelque iatisfa&ion , crut qu’ils 
feroit allez mal avifé pour prendre 
au lieu d’une Souveraineté, une 
Terre qu’on lui érigeroit en Prin
cipauté dans l’Empire; & pour y
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parvenir, il fe réfolut de lui faire 
propofer un équivalent, difoic-il, 
&  de luy donner la Comté de Bur
gau pour toutes fes prétentions, 
& s ’ilécoitnéceiIaire, qu’on l’éri- 
geroit en Principauté pour lui &  
fes defeendans. Mais le Prince fça- 
voit trop bien la difference d’une 
Souveraineté indépendante , &
d’un bien qui le rendroit ab'old- 
mentfujet de l’Empereur, &  qui 
Pexpoferoit à la puiiïance & à la 
vengeance du Confeil de Vienne. 
D e forte qu’il perfifta dans la réfo- 
lution inébranlable d’avoir la 
Tranilylvanie, à laquelle il avoir 
été élu , & que l’on la lui cédât par 
Préliminaire en Souveraineté indé
pendante.

L ’efpérance qu’avoit l ’Empe
reur de le réduire dans la fuite à ac
cepter un équivalent, lui fit tenter 
la nouvelle Conférence, &  avec le 
Prince de Wratiflau qpi fe portoit

mieux $
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mieux; &  pour donner plus de 
poids à l'Aflemblée , il nomma 
l'Evêque d'Ofnabtugh Prince-de 
Lorraine, pour un de (es Plénipo
tentiaires , qui accompagnèrent 
jufqu’à Presbourg les Médiateurs > 
pour conférer avec le Comte Bere- 
iin i, &  les autres Chefs des Mé- 
contensqui dévoient fc trouver à 
rAfTemblée, & qui ne manquè
rent pas de s*y rendre. Mais à 
peine les Médiateurs s’étoient
ils arrêtez à Presbourg, qu'ils re
tournèrent à Vienne y prendre 
de nouveaux pouvoirs , &  de 
nouvelles inftru&ions de l’Em- 
pereur, afin d'agir éficacement 
comme ils le vouloient, & efpé- 
roient : ou peut-être leur voyage 
le fir par l’ordre de PEmpereur , 
afin de conférer avec Marlboroug 
quidevoit fe rendre à Vienne dans 
peu de jours.

Cependant ce qui donna quel- 
; ;  que
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que efperance de Yuccès de cet ac
commodement, c’eft que le Prin
ce Ragotzi, quiétoitbien-aifede 
montrer à/toutePEurope qu’il ne 
stoppolok point à la paix, voulut 
bien ■ accorder à l’Empereur une 
fufpenfion d’armes, pendant la
quelle on pourroit libiement s’af- 
fembler pour régler les concerta
tions; mais à condition que les 
Places bloquées ne le ravitaille- 
roient point: condition qui fut 
mal txecutée; mais Ion fe tint fer
me fur les Préliminaires, dont le 
Prince &  les Mécontens déclarè
rent aux Médiateurs, qu’ils ne fe 
delifteroient jamais.

On crut néanmoins peu à peu 
les faire revenir, &  pour cet effet, 
en changeant de politique, Pon 
commença à faire des carertesex- 
traordinaires à la femme du Prince 
Ragotzi, que l’Empereur fit re-

°k  ê e ^to ĉ con“
finéb,
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finée, &  la rappellaà Vienne, où 
toute la Cour Impériale lui fit tou
tes les amitiez poiïîbles. L/Impe- 
ratrice, la Douairière, & IesA r- 
chiduchefTes Tayaut reçûë avec 
agrément dans leurs appartements. 
L/Imperatrice fur tout lui dit, que 
c'étoit de fa prudence &  de ia pie
té , que TEmpereur attendoit la 
confommation de Touvrage delà 
paix} que c’étoit à fa vertu &  à 
ion amour pour le bien public, 
qu’un œuvre de cette conféqucnce 
étoit réfervé ; &  que puifque le 
Prince Ragotzi venoit d’accorder 
ce que l’on n’avoit pû jufques-là 
obtenir des Mécontens, qui étoit 
une iufpenfion d’armes, 11 falloir, 
qu’avec la permiifion de l’Empe
reur elle Cefervît de cette heureufe 
occafion pour revoir fon mari, &  
pour le potter à la douceur d’un ac
commodement.

La Princefle qui n’avoit pas
moins
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moins de courage que fon Epoux, 
&  qui Paimoit paflionnément, 
fentit une grande joye dans fon 

de pouvoir fous ce prétexte 
le revoir & Pembraffer ; mais elle 
étoit bien éloignée de lui confeiller 
d'abandonner fes prétentions fur la 
Tranflylvanie pour fe réduire à la 
Com té de Burgau que l’Empereur 
lui offroit. Elle içavoit la leçon 
du Florentin , qui dix qu’un hom
me eilinfenfé, qui croit que pour 
une petite fatisfadion les Grands 
oublient de grandes injures. La 
Princcfle en avoir reçû de fi cruel
les, qu’on ne devoir pas attendre 
qu’elle tes» oubliât jamais. Son 
Ayeul décapité, foîVO hcle&fon 
Beau-peré' dépouillez de tous leurs 
biens; Pufr rôotten prifon, Pau- 
tre exile dana là' Turquie, où iî 
étoit réduit à ün’état indigne; ion 
mari condamné à perdre la tête 
fur unéchàfaut , &  elle emprifqn-

înce
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née dans lafolituded’un Monafte- 
F  re, où tous fes pas étoientobfer- 
r  vez. C ’étoit trop d’outrages Tun 
I fur l’autre. Elle voyoit que fes 
) ennemis les plus cruels étoient
j obligez de s’abaifler à la flatter; 
r c’étoit un triomphe pour elle, mais 

ce n’en étoit pas affez pour effacer 
de ion coeur tous les chagrins dont 

J il étoit ulcéré. Elle répondit ce- 
' pendant qu’elle s’employeroit avec

plaifir à perfuader à fon mari, tout 
L ce qui pourroit le porter à un bon 
j accord, &  que fa pitié entroit fort 
1 dans les peines de tous les peuples 
\ y . fatiguez par cette guerre domefti- 

que : qu’erifin l’Empereur n’avoit 
qu’à lui faire expliquer fes inten
tions, &  qu’elle s’ y conformeroit 

! tout autant qu’il lui feroit poffible.
r Le Confeil de Vienne avoit de
* grandes vues dans cette démarche
I affeftée. Il fe flattoit de deux

choies Tune : ou que la Princeffe 
M  • réüûL

(
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réüflîroit fuivant les intentions de 
l’Empereur, &feroitparconfide- 
ratfon pour fes enfans accepter à 
fon mari la proportion de rechan
ge de fes prétentions contre le Bur
gau, ce qui mettroit le Prince en
tre les mains de l’Empereur ion 
Souverain, qui trouveroit bien 
dans la fuite les moyens de s’en van- 
ger ; ou que du moins cette dé
marche femeroit delàjaloufieen
tre le Prince & les Mécontens, qui 
ne pourroient pas croire que la 
Princeffe entreprendroit ce voya
ge , fi les choies n’étoient pas ie- 
cretement réglées avec fon mari.

Mais fi l’Empereur cherchoit la 
politique la plus rafinée, pour fai
re tomber la Princeífe &  fon mari 
dans fes pièges; les M écontens, 
en accordant la fufpenfion d’armes 
à PEmpereur, avoient auiïi leurs 
vûés. L ’une, c’eft qu’il y avoit 
beaucoup de Généraux &  d’ A r

mées
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mées differentes ; l ’autre, c’ell 
qu’ ils fè perfuadoient, &  c’étoit 
leur principale raifon, que cette 
fufpcnlion feroit croire à l’Empe
reur qu’ils vouloient férieufemenc 
la Paix, ce qui l’engageroit à reti, 
ret une partie de fes troupes de la 
Hongrie, &  la dégarnir pour ren
forcer fes Armées du Haut Rhin 
&  de l’Italie ; &  qu’ainfi dès que 
fes troupes feroient retirées, &la 
fufpenfion finie, ils pourroient 
agir avec plus d ’avantage, &  ré
duire l’ Empereur aux dernieres ex
trémhez.

Ces vûës iècretes étoient de part 
&  d’autre les motifs qui faifoient 
agir les uns &  les autres ; mais elles 
furent pénétrées par la prudence 
des deux parties. LesMécontens • 
ne prirent aucun ombrage du voya
ge de la Princefle auprès de Ion 
E p o u x, fur la parole duquel ils iè 
fioient entièrement ; &  d’autre co-

if
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té l’Empereur ne donna point dans 
le piège, &  ne retira aucunes trou
pes de la Hongrie, pour en aug
menter les Armées du Rhin ou de 
Lombardie. - ;

L ’on commença donc les C on
férences par toutes les civilhez ré
ciproques que l’on fepouvoit ex
primer. Les Plénipotentiaires de 
l ’Empereur accufoientlesMécon- 
tens d’avoir fufoité-cette guerre ; &  
les Mécontens au contraire la rejet- 
tant entièrement fur l’Empereur, 
qui voulait fe tenir ferme dansl’in- 
fradion des Loix d’un Royaume 
qui avoit toujours été électif, &  
qu’il vouloir rendre héréditaire, 
difoient que l’on avoit pour la per- 
fonne &  pour la dignité de l'Empe
reur ' toute la veneration poifible; 
qu’il l’éprouveroit, &  le fond de 
leur cœur,. quand il voudroit bien 
fe contenter d’être leur R oi éledi f  -, 
mais que tant que l ’éledion &

leurs
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leurs libertez ne leur feroient point 
rendues, ils ne mettroient point 
bas leurs armes ; que fi l’Empereur 
defiroit fincerement la Paix, il fe 
contenteroit du Trône tel qu’il 
doit être, &  ne voudroit pas telle
ment défigurer l’Etat, que toutes 
les Loix fondamentales &  les plus 
facrées en füllent abolies, &  le 
Royaume renverié. Q u’ils étoient 
tellement pèrfuâdez de la juftice de 
leurs demandes, &  qu'elles étoient 
tellement fondées fur le concours 
unanime de la volonté des Peuples, 
qu’ils les avoient fait imprimer &  
publier a Pofing, &  qu’il ne falloit 
que lire article par article les répon
ses de l’Empereur, pour voir qu’au 
lieu de faire juftice à leurs propofi- 
tions, il ne veut que les éluder, en 
renvoyant preique tout à une Diète 
qui ie tiendroit en fa prefence, ou 
de fes Commiflàires, &  que l’on y  
auroit égard à leurs griefs, ce qui

B  2 n’étoit
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n’étoit pas y faire droit, mais pro
mettre ce qui n’arriveroit jamais. 
Q u ’en un mot iis vouloient de l’ef- 
fe â if  & non pas des paroles.

Les Plénipotentiaires repli- 
quoient, que l’on nefaifoit aucu
ne ufurpation fur un Royaum e, 
lorfque l’on étoit autorifé d’une 
AiTernblée d’Etats que l’Empe
reur n’avoit fait autre chofe qu’ac
cepter ce que les Etats ailemblez à 
Presbourg &  à Oedembourg a- 
voient fait pour lu i, &  que quant 
à la maniéré dont il s’étoit gouver
né , ils ne pouvoient pas fe plaindre 
de fa conduite, puifque tant que 
ion pere avoit vécu, on lui avoir 
fait jurer qu’ il ne le méleroit d’au
cune chofe du Royaume, Si n’a
voit pû montrer aux peuples l’a
mour qu’il avoit conceu pour eux.

Berefini répliqua qu’il ne falloit 
point leur parler des Etats de Pres
bourg Si d’ Oedembourg, qu’fls
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n’avoienc pas eu dans ces Aflem- 
blées toute la liberté qu’ils dé
voient avoir; qu’ils avoient fait 
dans Albe-Royale toutes les protêt 
ftations Confre cette Aflemblée; 
que les déci fions & les proteftations 
que Ton y avait faites, partoient 

-de la force &  de la violence, &  non 
de leur volonté, que Ton ne veut 
que quand oii peut ne pas vouloir, 
&^que fi Ton avoid permis aux 
Hongrois de s’expliquer felon leur 
coeur, il n y  en a pas un qui eût 
voulu rénverfer les Loix fonda
mentales de l’Etat. Si vous voulez 
connoître, dit un Ancien, ifi je 
veux une chofe, mettez-moi en 
état de ne la vouloir point : Si vis 
mevellcy fac ut pofim nolle.

Il eft confiant neanmoins que 
cette Aflemblée auroit pû produire 
de bons effets, fans des confeils 
pernicieux de quelques Miniftres 
de l'Empereur qui s y font toujours

B  5 o p p o -
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oppofez, parce qu’ils ont un in
térêt très-particulier à l’article de la 
teftitution des biens mal confis
quez , qui font leurs principales ri- 
chefles, &  qu’ ils ne voudroient 
point rendre. Quoi qu’il en fo it, 
la premiere Aflemblée ne Servit 
que pour en provoquer d’autres, &  
pout convenir d’une continuation 
de fufpepfion d’armes, fans que 
l ’on vit jour à aucun accommode
ment.

Le General Herbeville en profi
ta neanmoins, p.uifqu’il ne trouva 
plus d’oppofition à fon voyage de 
la  part des Mécontens, jufqu’à ce 
- qu’il (ut arrivé furies Frontières de 
la Tranflÿlvanie : cependant il di- 
foit &  écrivait d.e même que les 

,Députez, que toute cette Aflem- 
t>lée avqrterait , de qwelafulpen- 
fion d’armes : n’a voit été contentie
parles Méçontensque poufamufer 

çreur ,

J* ff
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que démarche qui pût l'afFoiblir.;! 
quoi le Prince Ragotzi répondoit, 
que c’étoic l’ Empereur qui vouloir 
s’obftiner à tenverfer toutes les 
Loix de l’Etat, qu’il étoit le feul 
auteur de k  guerre; que quoiqu’il 
fût permis d’ufer de rules &  de lé 
fervir d’artifices contre les enne
mis ,  il n’en employoit aucuns j 
qu’il délirait que l’Empereur fût 
aulïi fincerement difpoféà la Paix 
que les Mécontens; mais que ja
mais ils ne mettroient les armes 
bas, que leur liberté ne fût entiè
rement rétablie.* que l ’Empereur 
avoit auprès de foi des confeils trop 
violents, qu’il s’expoferoit lui au 
mépris de toute la terre, s’il ne 
prenoit point d’autres garands de 
l’execution des paroles de l’ Empe
reur, que fes paroles mêmes, &  
que c’étoit ce qui les rendoit fer
mes fur leurs Préliminaires dont ils 
ne le défifteroient pas, qu’on ne

B 4 les
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les leur eût entièrement accordez.

Les Hongrois renouvellerent 
leur Confédération, &  continuè
rent le choix du Prince Ragotzi 
pour C h ef de leur Parti, & lu i de 
îà part jura de nouveau de ne faire 
jamais de paix, que leurs Privile
ges &  leurs Libertez ne fuûent 
comme elles étoient avant les Af- 
femblces de Presboutg &  d 'O c- 
dembourg. C ’eft ainfi qu’en plei
ne paix l’on travailloit plus que ja
mais à la guerre. L ’on ne rcgardoit 
de tous cotez la fufpenfion d’armes 

•que comme un araufement. Les 
courfes fe faiioient dans la Stirie, 

; dans l’Autriche, &  dans la Mora
vie comme auparavant ; &  le G e
neral Herbeville continuoit tou
jours fa marche pour pénétrer en 
-Traniîylvanie. . ;
- Il avoit fait lever le blocus du 
■ grand W aradin, &  le Prince R a 
gotzi de fa part foutenu par les

Comtes
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Comtes Caroli &  Efterafi, avoir 
pris quinze mille hommes de fes 
troupes, qu’il avoit crus fuffifans 
pour empêcher l’entrée de cette 
Province à une Armée qu’il ne 
croyoit pas plus grande que la (len
ne, mais qui étoit de trente-cinq 
mille hommes. Il avoit laide la 
conduite du refte de fes troupes-, à 
des Generaux qui avoient ordre de 
harceler l’ Armée Allemande pen
dant fa marche.

IVlais elle s’étoit fort groffieen 
marchant , &  fut heureuiement 
conduite juiqu’à fon but. Les 
troupes chargées de harceler Her- 
bevi le , ne firent que lui produire 
de la difficulté pour les vivres: car 
elles marchoient devant l’Armée»

ï  ~

&  faifoient retirer tous les Pâyfans ; 
en forte que quand ce General arri- 
voit à une Place, il n’ÿ  trouvoit ni 
hommes, ni vivres, linon des 
bleds qu’il falloir tirer des fôflez' »
’ £ 5 où



j  4 La y te aurnttce Kagotz.iy 
où on Içs. avoit eijt^rez,

Enfin ií arriva où lé PrinceRa-
. f  i ,  * ■ «a  ■ . /   ̂1 f  ■  ^ 1 « i. ( 7 9 ^  . J î  '  * *  • « ♦  "T

gotzi l’attendoit, &  avoit 
ráfié d’arbres tous les es i,
mais Herbeyillefe fitguider par des 
endroits oui parpjflœçnt imprati- 
çgblés h &flui lo i fournirent des 
chemins plias faciles qu’il n’efpe- 
roit , de forte qu’il furprit fes en
nemis » quand ils s’apperçurcnt 
q y ’il étoit paffé dans des lieux où 
on ne l’attendoit pas. On fut forcé 
dç Je combattre d td e le laifferpé
nétrer dans la Province, les forces

• f  # * % ♦  • 4 * * « » • # f  ' t * ^  #  ♦  •

n’érant pas égales à beaucoup prés, 
&  quinze mille hommes ne pou
vant pas refifter à trente-çinq mille, 
dont l’Armée Allemande, depuis 
la jonâioo des Rafçiens, étoit 
çompo(ee. Le Prince fut obligé de 
fe retirer avec autant de conduite 
que de jugement, &  de conferver 
les troupes pour une autre occafion 
plus favorable* Le General Aile-
«f 1
t , .r maud



ou la guerre des Mecofttens. 3 j  
tnand donna fur quelques R egi. 
mens qui faifoient l’Arriere-garde, 
&  les battit fans que le Prince pût 
les garantir de l’échec qu’il leuc 
donna à Sio.

L ’on ne laifloit pas que de tâcher 
de renoüer les Conférences à T y r -  
nau, &  les Plénipotentiaires de 
l ’Empereur avec M r. Bruininx En
voyé de Hollande, y étant retour
nez avec de nouvelles proportions, 
ils dirent à ceux de R agotzi, qu’on 
lui donnerait des équivalens pour 
les prétentions, &  une entière fa- 
tisfadion aux Mécontens dans une 
D iète, qui férőit convoquée ex
près pour y  écouter leurs griefs. 
C 'étoit la iubftance de ce qu’on 
avoit imprimé &  publié à Vienne, 
&  dont les Mécontens parurent 
peu fatisfaits.

Le Comte Berefîni ne pût écou
ter fans indignation les offres cap- 
tieufcs de l’Empereur, il dit qu’il

B 6 ni
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ni avoit aucun équivalent qui pût 
balancer, ni valoir les efperances 
du Prince, &  que les interets des 
Mécontens étoient tellement liez 
avec lu i, qu’ils ne mettroient point 
les armes bas, qu'il ne fut content ; 
que tout ce que l’on pouvoit lui 
offrir, ne valóit pas une Souverai
neté ; &  pour eux, qu’ils vouloient 
de leffeétif &  non des promefles ; 
qu'il y  avoit bien de la difference, 
de dire, je rends aux Hongrois 
leurs Privilèges &  Libertez, ou di
r e , j'aflemblerai une Diète qui 
leur donnera toute fatisfaètion. 
Qu'en un m ot, fi l’Empereur n’é- 
toit pas refolu de leur accorder leurs 
Préliminaires , &  rétabliiTemens 
dans leurs Droits &  Libertez, qu’il 
n’y  avoit qu’à rompre dès ce mo
ment les Conférences de la Paix.

Cette Bataille de Sio que les 
Impériaux publièrent avoir été
donnée fur les Frontières de Tranf-
«—* •  * s % —  __

fylvanie,
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fylvanie, fat donc telle, &  non 
pas comme on l’a dit à Vienne , fi 
Ton doit appeller Bataille, la re
traite prudente du parti qui fe 
voyoit de beaucoup le plus foible, 
&  le paiTagede celui qui fe trouve » 
de beaucoup le plus fort ; outre 
que la fufpeniîon d armes étoit déjà 
publiée, pour laifler le General 
Herbeville pénétrer jufques dans la 

-Tranflylvanie, doù l ’on fçavoit 
bien qu'il faudroit ramener les 
T  roupes avec d'immenies difficul- 
tez*

« L ’année 170 5. finit par l ’accom- 
pliilement de ce voyage, qui mit 
Rabutin en état de paroître &  tenir 
la Campagne, s’étant jufques là 
tenu couvert fous les murs d’Her- 
menftat. plufieurs Villes de la 
Tranflylvanie, qui n'étoient plus 
fouslapuiflance de l’Empereur, y  
rentrèrent; mais les peuples con- 
fervcrent toûjours la même haine 

• B  7 contre
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contre les Allemans &  la même in» 
clination pour le Prince; &  des 
Places confiderables ne purent être 
ébranlées de l’obéïflance qu’elles 
lui avoient proteftée.

C e fut au commencement de 
l’année fuivante, que l’Empereur 
ie refolut d’executer ce qu’il avoit 
projetté touchant la femme de Ra- 
gotzi. Après l ’avoir fait en parti
culier entretenir par les Impératri
ces &  par les Archiducheifes, &  
lui avoir fait faire toutes fortes de 
careffes par fa Cour Impériale ; il 
la ht venir dans fon propre cabinet, 
où l’ayant reçue avec tous les té
moignages poffibles d’amitié &  de 
tendrefle, il lui dit qu’il n’époufoit 
point les querelles de fon pete,  &  
que s’il y avoit eu des plaintes réci
proques &  des démêlez entre le 

. Prince Ragotzi &  le feu Empereur, 
ces démêlez n’étoient point venus 
jufqu a lui, qu’ il avoit au contraire

*  *  -  A

tou-
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toujours fait une eftime finguliere 
du Prince, qu’ il ne fouhaitçroit 
rien de plus que de le voir au rang 
de fes amis fincer.es j que plus elle 
trouveroit de difficyltez à ramenei* ' 
fon efprit dans le devoir, plus elle 
autóit de gloire de le faire ; qu’elle 
trouveroit des obflacles dans les 
Comtes fes am is, qui s’étoient 
rendus maîtres de l’efprit de ce 
Prince, mais qu’ il y  avoir bien de 
la difference de ce que dit une fem
me pour des enfanscommuns, &  
ce que confeillent des gens paffion- 
nez ; qu’il youloit être le pere de 
fes enfans , &  qu’en un mot ce 
qu’il faiibit en faveur du Prince 
K agotzi, qu’il tiroit du pair de 
tous les autres, ne partoit que 
d’une pure inclination de lui faire 
du bien.

Je ne puis rien répondre, ni ré
pondre de rien à vôtre Sacrée Ma- 
jefté Impériale, répondit la Prin

ce île
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cede : je ne dois pas blâmer mon 
époux de ce qu’il a fait, étant per- 
fuadée qu’il a des raifons, qu'il 
faut que j’écoute ; mais elles feront 
bien puiffantes iî elles ne cedent 
aux bontez de vôtre Majefté Sa
crée; &  je fçaurai fi bien concou
rir à fes délits, &  peindre au Prin
ce ce qu’il doit à fon maître, à fi 
femme &  à fes enfans, que mes 
Pollicitations auprès de lui pour
ront bien prévaloir à tousles com- 
feilsdont il eftobfedé.

Sur cela l'Empereur s'ouvrit 
davantage touchant fes offres, fit 
voir à la Princefle l'état terrible au
quel les enfans du Prince fetrou- 
voient réduits par fa rebellion, la 
facilité avec laquelle il pouvoit for- 
tir d'intrigue ; qu’il ne feroit pas 
plûtôt d’accord, que le refte des 
Mécontens fuivroit fon exemple, 
&  reviendroit à fon devoir ; qu’en- » 
fin il fe faifoit une joye inexprima

ble
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ble de lui avoir obligation de cet 
accommodement; que le Comté 
de Burgau qu’ il avoit réiolu de lui 
ériger en Principauté héréditaire, 

.valóit plus de revenu que la Tranf- 
fylvanie, &  qu’au lieu que ce fé
rőit au Sujet à acheter les bonnes 
graces de fon maître, c ’étoiticile 
maître qui les achetoit, & y d o n - 
noit le comble par fon amitié.

Si tout ce que l'Empereur difoit 
étoit fincere, je le laide à juger; 
mais la Princede le crut moins 
qu’eile ne fit femblant d’en être 
perfuadée, &  répondit aux bon- 
tez apparentes de l’ Empereur avec 
toute la foûmiffion qu’elle marqua 
lui devoir: elle promit tout ce 
qu’il defira, &  après en avoir pris 
congé, elle partit en diligence, 
bien efeortée, pour aller trouver 
ion mari.

Pour exprimer la joye qu’ils
reifentirent à leur entrevue, il 

’ < fau-
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faudrait la fentit foi-même. La 
Princeile n’oublia rien pour iatis- 
faire â ce qu’elle avoit promis à 
l ’Empereur; mais elle n’eut pas 
plutôt oüi les raifons du Prince, 
qui étoient les fiennes, qu’on pré
tend qu’elle l’ excita à être encore 
plus inébranlable fur la Principau
té de la Tranffylvanie qu’il deman- 
doir.

Ileftbeau, lui dit-elle, &  gé
néreux de fe contenter de voir fon 
maître humilié jufqu’à demander 
la paix, de rentrer en tranquilité 
après la tempête, &  d’aiïurer du 
pain à fa femme &  à fes enfans par 
les voyes les plus pacifiques. Mais 
quej’entrevois d’artifices dans tout 
ce que propofc l’Empereur ! Il fe 
réconciliera cet ennemi mortel , 
mais qui peut vous a (Tarer qu’il ne 
fe (ouviendra plus que vous le for
cez à s’humilier ; &  lors qu’il vous 
tiendra au rang de fes Sujets, man

que-
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ra-c-il de prétexte pour vous met
tre la tête far un échafaut ? La feu
le penfée m’en fait frémir. Vivez 
libre, â la tête de vos Armées, &  
lajflez-mai paflei- mes trifles jours 
dans la (olitude de mon Couvent. 
Je crains plus pour vôtre vie que 
pour la mienne, &  je haïs trop le 
fils de celui qui a fait périr vôtre 
ayeui par les mains d’un Boureau, 

• pour vous confeiller d’être jamais 
fon ami. Quand le fujet a tiré l’é
pée contre fon maître, ne fçavez- 
vous pas qu’ il ne doit jamais la re
mettre au foureau, ou s’attendre 

. que le maître tirera la tienne, &  
- s’en fervira quand le fujet y  peniera 

le moins ?
J ’a i, répondit le Prince, bien 

■4 de la joye de vous voir dans des fen- 
tiroens fi conformes aux miens. 

:'£t fi vous étiez venue auprès .de 
imoi avec des penlees contraires, 
vous ?Utiez eu le déplaifir de ne

.. ’.101 j*“
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jamais obtenir audience de mon 
amour, ces complimensrécipro
ques furent accompagnez de tous 
les témoignages poüiblcs d’une 
fincere amitié; &  les Com tes 
qui ne voüloient pas ce voyage 
de la Princefle, &  fur tout Bere- 

‘ fini 9 furent au iü -iô t informez 
durefultatdecctteentrevûë, dont 

c ils ne dévoient point prendre d’om
brage, connoiflans la fermeté de 

‘ l ’un, &  la vertu de l’autre.
Cependant l’Empereur atten- 

doit un puiilant effet de cette ne
gotiation, &  étoit dans l'impa
tience du retour de fon Ambafla- 
drice; mais il fut fort étonné, lors 
qu'il apprit par la voix publique, 
&  par une Lettre qu'elle lui écrivit, 

-qu’elle n'avoit rien fait; que les 
confeils des Mécontens prévaloient 
fur toutce qu’elle a voit pû dire, &  
qu'elle voyoit un fi grand obftacle 
à tous les bons defirs de l’Empe-
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reur, dans l’efprit du Prince, qu'il 
ni avoit que la Principauté Souve
raine de la Tranifylvanie, qui pour* 
roit l'emporter iur Tes liaifons avec 
les Hongrois ; qu’elle étoit bien 
fâchée d’avoir fi mal réüiïi dans fes 
tentatives; mais que le tems férőit 
peut-être cequ’ellen'avoitpû exé
cuter. L ’Empereur irrité çontre 
elle la fit arrêter en chemin à fon 
retour, fous prétexte qu'elle avoit 
voulu tenter de faire évader ies en- 
fans.

Neanmoins la fufpenfion d ar
mes duroic toujours, &feprolon- 
geoit fi • tôt qu'elle étoit finie, dans 
les vûës politiques des deux partis 5 
elle fut affez régulièrement obfer- 
vée du côté du Prince, &  l’on n’a 
pu lui objeéter qu’il l’eût enfraint 
en aucune rencontre, quoiqu’Her- 
beville du côtédelaTranflylvanie 
aitétém oinsexaâàl'obferver: de

ne pas 
irriter

forte que l’Empereur pour
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irriter davantage le parti, fut obli
gé de la faire publier dans cette 
Province.

Quelque bruit que fiilent les 
Impériaux de l’avantage qu’ils pré- 
tèndoiént avoir eu au mois d’O c 
tobre précédent à Sio en Traniïyl- 
vanie, où ils difoient avoir défait 
le Prince Ragotzi &  l’avoir obligé 
de fe retirer, quoique la feule iné
galité des Troupes eût caufé fa re
traite, cet avantage étoit fi petit 
que le Prince n’en témoigna aucu
ne émotion, &  n’en changea rien 
dans toutes les propofitions qu’il 
faifoit ou qu’il écoutoit pour la 
paix. 11 ne confentit à la fufpenfion 
d’armes, que par les motifs parti
culiers dont j’ai touché quelque 
chofe, ce qui lui fit abandonner à 
Herbeville jufqu’à d’autres tems la 
Tranflylvanie, où les Troupes 
Impériales extrêmement fatiguées 
furent mifes en quartier d’h iver,

pour
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pour fe rafraîchir de la longue traite 
qu’elles avoient faite.

Le Prince voyoit parfaitement 
bien , que le long voyage de l’Ar
mée d’Herbeville en Tranflylva- 
nie étoit fa ruine ; que plus de la 
moitié y periroit de mifere ,  &  
que quand un peu de tems l ’auroit 
affoiblie^ ilferoit en état de l’at
taquer &  de la défaire. Il prévoyoit 
même que l’Empereur en auroit 
befoin enHongrie, & lescontre- 
manderoit bien-tôt pour: les faire 
lôrtir de l'endroit où avec beau
coup de peine on les avoit menez.
* Cependant! il donnoit des or
dres précis aux autres Généraux, 
de continuer leurs courfes dans la 
Stirie &  dans l’Autriche , pour 
obliger l’Empereur à demander 
toûjours, comme il fit, cette fuf- 
penfion d’armes, qu’il croyoit le 
piège où il prendroit les Mécon- 
tens, &  fur laquelle au contraire 

' les
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les Mécontens faifoient un grand 
fond, danslapenfée que l ’Empe
reur s'en affoibliroit davantage. 
Mais les uns &  des autres furent 
trompez dans leurs idées. Le 
Prince néanmoins accorda non 
feulement cette fufpenfion, mais 
il convoqua dans Neuhauzel une 
aflemblée des principaux H on
grois , pour avoir leur avisfur tout 
ce que l’on propofoit à l’Empe
reur » eu que l’Empereur propo
foit lui - même par le Sieur Brui- 
n in x, par le Baron d’Almelo &  
par le Sieur Stipney Anglois, M é
diateurs. Le Sieur Bruininx mê
me lui ayant fait demander la per- 
miffion de l’aller trouver pour con
férer enfemble, il lui fit réponfe 
que s’il n’avoit pas d’autres propo
rtions à lui faire de la part de 
l ’Empereur que celles qu'il lui 
avoit faites, il pouvoit le difpen- 

ferde la peine de le venir trouver.
En
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En effet, les Mécontens pen

dant cette dernière fufpenfion, ne 
voulurent pas diminuer une feule / 
de leurs propofitions préliminai
res : ils difoient qu'ils ne vouloienc 
&  ne pouvoient fe fier davantage 
aux paroles de la Cour de Vienne*
&  qu’ils avoient été trop de fois " 
trompez, pour s’expofer à Tétre 
encore une fois- Q u’ils connoit 
/oient que toutes celles dont ces 
Médiateurs les amufoient n’étoient 
que pour les furprendre, &  que 

.l’on ne leur en liendroit aucune 
auiïi-tôt qu’ils auroient mis bas les 
armes. C ’eft pour cela qu’auffi- 
tôt que la fufpenfion d’armes fut 
déclarée, ils commencèrent leurs 
rétranchemens, &  à ramafler tout 
le plus de Troupes qui leur férőit 
poiïible, le Prince donnant avec 
autant de prudence que d ’autorité 
fes ordres, pour groifir fes A r
mées &  fe mettre en état de ne rien 

• C  crains

9
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craindre, quelque choie qui pût 
arriver. v .

Les Troupes d’Herbeville/e
trouvoient cependant fi mal dans la 
Tranflylvanie, que bien loin d'en 
tirer aucun fecours, fi non de la 
prife du Château de D éva, qui 
leur coûta bien du tem^& bien 
des hommes, on érőit obligé de 
leur envoyer de Vienne des habits, 
des vivres, des chevaux de re
monte, &  des recrues, manquans 
de to u t , parla haine des Peuples, 
qui n'épargnoient pas tout ce qui 
fetrouvoit écarté dans la Campa
gne ; de forte que le Prince de Ra- 
gotzi vit bien-tôt lcvenement de 
fes prcdi&ions.

Dans P Aflemblé qu'il avoit con
voquée à Nenhauzel, pour avoir 
les deliberations des* principaux 
Hongrois, Ton conclut que l’on- 
n'écouteroit aucune propofirion 
de TEmpereur qu’il n'eût cédé la

Sou-
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Souveraineté de la Tranflylvanic 
au Prince , &  n’eût accordé aux 
Hongrois des furetez entières &  
indubitables de toutes les paroles 
qu’il donneroit. >

Une des choies qui embarnf- 
foit le plus l’Empereur, c’étoit la 
remonte de ia Cavalerie : il fit 
pour cela un marché avec le Juif 
Opeinheim , mais il n’éroit pas 
auili aifé d’exécuter ce traité que de 
le refoudre: car le Ju if ne voulut
rien fournir fans avoir des alligna- 
tions, fur leiquelles il pût comp
ter, & leC onfeil de Vienne ne lui 
en propofoit que fur la Bohême, 
que l'on n’avoit pas voulu accepter 
ni payer aux termes : de forte 
que ce manquement retarda la 
fourniture des chevaux, & des vi
vres dont il avoir fait marché.

• v *• »., *

Fin du cinquième Lettre,

. C i  L A
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LIVRE SIXIE'ME.

ARGUMENT DU VI. LIVRE.

ht Prince va du côté d'^igria, re
commence le bloctu de IVaradin

■ 1 • *  »  '  ■ r  '  -  v  -  • 2  v  “  *  •  ' *

non ravitaillé. LesTranffylvains 
f i  plaignent des jillemans. j4U 
teinbourg pris. Ce qiïétoit Van
cienne Hongrie. On veut conti
nuer fans effet les Conferences• 
L 9 Empereur fait imprimer des ré-

\ '  P°'n~
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főnje s aux demandes des Hon- 
gr ois. Le Prince fait fondre du 
Canon. Onfonge à tienne k re+ 
mettre en état les Troupes de 
T  ranjfylvanie. Herbeville en re
vient. On envoyé de nouvelles 
Troupes k Rabutin, mais elles 
ríofent fe bazarder au voyage• 
Ozinski fe jauva de Huniadé,  
raipajfe des Troupes c r  fe rend re
doutable. Le Prince fe prépare 
à pajfer en Transylvanie. Les 
Conferences cejfent. UEmpereur 
fe prépare k la guerre*

’E t a t  d é p lo r a b le  o ù  fe  
t r o u v o ie n t  le s  T r o u p e s  
d e  l 'E m p e r e u r ,  p r iv é e s  
d e  to u te s  le s  c h o ie s  n é -  

c e iïa ir e s ,  f i t  q u e  le  P r in c e  d e  R a -  
g o t z i ,  au  lie u  d e  fe  re n d re  à  N e u -  
h a u z e l ,  é ta n t  à  T y r n a u ,  p o u r  y  
c o n fé r e r  a v e c  les M é d ia t e u r s ,  re 
p aie la  r o u te  d ’ A g r i a  t  &  f i t  r e -

C  3 c o m -.
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54 La irie du Prince Ragot z i , 
commencer le blocus du grand 
Waradin , qu'il ferroit de nou
veau depuis qu’Herbeville à ion 
paflageenavoit fait lever le blocus 
fans le ravitailler, ce qui étoit ne 
rien faire.

C ’étoit une adreiïe du Prince, 
pour ne pas faire ouvertement la 
guerre, mais difpofer toutes cho
ies, &  tenir en haleine les T rou
pes que fes ennemis avoient en 
Traniïylvanie. Cependant la fuf- 
penfion d’armes duroit toûjours, 
&  quoique l’Empeieur eût promis 
de ne point ravitailler fes Places; 
il jetta néanmoins des vivres dans 
Bude, dans Peft &  dans Comorre, 
par le fecours des barques, qui de 
Vienne de/cendoient le Danube;
(  ce que les Mécontens ne pou- 
voient éviter , n’ayant point de 
bateaux fuffifans ) tandis qu’ ils te- - 
noient Oedembourg bloqué Si aux 
abois, ce qui reilcrroit Bude de 
plus près par terre. B a*-
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Ragotzi eut alors allez d’intri

gue pour faire faire à l’Empereur 
une députation de Tranflylvains, 
qui firent des plaintes effroyables 
contre les Troupes Allemandes , 
&  on leur promit qu’en bref on en 
retireroit une partie j quieftceque 
le Prince defiroit , afin d ’y faire 
agir fuivant fes anciennes inten
tions. De forte qu’Herbeville de
vant revenir à Vienne , Rabutin 
reçût un premier ordre de laitier 
une partie des Troupes dans U 
Tranflylvanie, & de venir en Hon
grie avec le refte, niais Von verra 
dans la fuite quand &  comment cet 
ordre fut éxecuté.

L ’Armée y manquoit de toutes 
chofes, &  le Prince fe tenoit fur 
les Frontières, pour leur difputer 
lepaifage au retour, &  les empê
cher de ravitailler le Grand Wara- 
din & Seghédin, qu’il tenoit tout 
à la fois bloqué, tandis que lesau-
' C  4 très
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très Troupes fai főien t des courfes 
jufques aux portes d evien n e, où 
elles prirent les Faucons de l’Em? 
pereur dans fà maifon de plaifince, 
&  ravageoient tout dans l’ Autri
che , &  dans la Moravie. Mais 
les Impériaux ne pouvoient péné
trer à quelle intention le Prince 
Ragotzi affembloit à Caflovie une 
Armée confidérable; &  lajaloufie 
qu’ Herbeville prenoit de lui, em- 
pêchoit que Rabutin n’obéit aux 
ordres de l’Empereur, qui le íran
dók incefTamment avec fon Armée, 
étant piqué de la perte qu’ il avoit 
faite du Château confidérable d'Al- 
tembourg, &  de toutes les M u 
nitions qu’on y  avoit préparées 
pour ravitailler toutes les Places du 
Danube, &defquelles Munitions 
les Mécontens s’étoient emparez 
avec la Place*

Comme plufieursperfonnes igno
rent ce que c’eil que la H ongrie,

&
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8c Ja fituation de Íes Places, j’en ai 

fait ci-deilus un petit plan, depuis
Vienne julques au rétranchemcnt 
de Bellegrade. Il faut expliquée 
ce que c’eft que la Hongrie même 
dans fa fubftance.

La Hongrie étoit autrefois un 
grand Royaume, &  des plus éten
dus de l’Europe. Elle étoit com- 
poféede neufSouverainetez, dont 
on porte encore aujourd’hui les 
neuf Etendars dans la cérémonie du 
Couronnement des R o is ; &  ces 
Principautez étoient la Eofnie > la 
Servie, l’Efclavonie , la G alicie, 
la Lodomenie , la Cumanie ,  1 a 
Bulgarie, la Dalmatie, &  la Croa
tie , dont les armes font en brode
rie fur les neuf Etendars. Le Royau
me s’étendoit alors du côté du Sep
tentrion depuis le Mont-Crapach ,
&  la Pologne ou Pokutie, juf- 
qu’au Golfe deVenife qui le bor
nait du côté du M idi; depuis >
• '  ' C j  les
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les Rivières de la Morava &  delà

fe -,

Leïtha, à l'O ccident, jufques à 
l'embouchure du Danube dans le 
Pont-Euxin que l'on appelle à pre- 
ient la Mer Noire , qui lebornoit 
au Levant: le Mont Emus la fepa- 
roitde la Thrace aujourd’hui con
nue fous le nom de Romanie, &  
ceux de Corbel us &Scodrus la fe- 
iparoient de la Macedoine , entre 
l’Orient &  le Midi,

Mais elle eft à prefent réduite 
dans des bornes plus étroites, ne 
comprenant que ce qui eft depuis 
la Leïtha &  la Morava jufques un • 
peuaudelàdelaTeïfle: ceftpro
prement ce qu’on appelle la H on
grie ; le refte ayant été conquis par 
difterens Souverains. De forte 
qu’elle eft prefentement renfer
mée, du moins ce qui eft occupé 
par les Chrétiens, par le cours du 
Danube, depuis Presbourg, qui 
m  eft la premiere V ille , &  la Ca-

Piu
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pitaleduRoyaume, jufqu’à l’em-. 
bouchure de la T eille , & u n  peu. 
au delà.

L'Empereur prenoit grand om
brage des mouvemens quefedon- 
noient les Turcsr; mais Achmet 
Sultan, comme j’ai die, nevou- 
loit point rompre avec les Chré
tiens jufqu’à ce qu’il fût affermi fur 
le T rô n e, &  qu’ il eût diifipé le 
refte des conjurations qui s’étoient 
formées dans l’Empire O ttom an, 
&  qui ne font pas encore éteintes/

Ce fut au milieu du mois de 
Mars 1706. que les Mécontens 
commencèrent à confentir la con
tinuation de la fufpention d’armes, 
qui donna tant d’efperance à Vien
ne d’en venir à une bonne Paix 
avec eux. Mais comme ni PEmpe- 
teur de fa part n’avoit aucune in
tention de donner les mains à ce 
que demandoient les Mécontens, 
ni les Mécontens fe relâcher de 
» C  6 leurs
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leurs propofirions, ils étoienc bien 
aflurez de ne s’accorder jamais ; 
chacun demeurant ferme &  obftiné 
dans fon fentiment: les unscroyans 
leurs Préliminaires tropjuftes; &  
l ’Empereur croyant trop honteux 
à fa dignité, &  ttop préjudiciable 
àies interets de les confentir, il ne 
pouvoir ie réfoudre ni à ceder au 
Prince Ragotzi la Souveraineté de 
laTraniTylvanie, ni aux Hongrois 
la libre éleétion de leur Couronne \ 
&  fes Miniftres &  Favoris avoient 
trop d'intérêt à la reftitution des 
biens confiiquez, pour y  donner _ 
les mains.

L ’Empereur fe croyoit élevé 
dans un fi haut dégré de puiil'ance 
abfoluë, que ce fut peu de tems 
après qu’il entreprit fans la partici
pation des Princes Germaniques de 
l'Aifemblée de Ratisbonne , &  
fans Diète précédente, &  contre 
les Loix établies,  de mettre de fon

auto-'
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autorité privée au Ban de l’Çmpire 
les Ele&eurs de Bavière &  de C o 
logne , fans qu’aucun Prince Alle
mand ait eu le courage de s'oppofer 
à cette a&ion, qui les choquoit 
tous, &  renverioic toutes les Con- 
ftitutions faites pour leurs libér
iez ; l'Empereur pour cette entre- 
prife s'étoit contenté de donner un 
Decret duConfeil Aulique, com
me fi c'étoit deceConfeil que dé
pendaient les Ele&eurs, &  tous les 
Princes d’Allemagne, qui font à 
prêtent réduits dans la derniere fer- 
vitude, pour ne vouloir pas main
tenir le célébré Traité de Munfler, 
qui eft le Bouclier de leur liberté. 
La fuite des tems fera voir fi Ton a 
bien fait de rechercher cette nou
velle voye, plûtôt que l'ordre ré
gulier delà Juftice, par lequel il fe 
voit que fuivant les formalitez 
prefcrices par les Loix de l’Em pire, 
il faut qu’en pareilles occafions les 
V v C  7  accu-
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accuièz foient jugez, non pas par 
un Confeil Aulique dévoué à 
l’Empereur, mais dans une pleine 
Diète de tout l’Empire, après avoir 
été citez &  entendus en leurs dé- 
fentes, foit enperfonne, ibit par 
leurs Procureurs. Et que peut-on 
imputer aux Freres de Bavière, 
qu’ils ont voulu, comme il leur 
étoit permis par le Trairc de Mun- 
iler, demeurer neutres dans une 
querelle particulière entre les Mai- 
ions d’Autriche &  de France.

Cependant Ton fit l’ouverture 
de la prétendue negotiation. Les 
Mécontens firent encore une fois 
imprimer &  publier leurs préten
tions, & les articles fur lefquels ils 
pouvoient faire la paix ; &  pour 
tout Manifefte , PJEmpereur fe 
contenta de faire imprimer &  pu
blier à Vienne fcs réponfes à cha  ̂
que article; & c ’eft de quoi ile ft 
bon d'informer le public, puifque

c e

Í  J

*
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ce iont des chofesimprimées, St 
qui neiepeuvent defavoüer.

Par le premier Article, les H on
grois demandoient que Ton con
vînt des garands du T raité, ne pou
vant fe fier aux Anglois&Hollan-* 
dois trop partiaux. La réponfede 
l’Empereur eft , que la garantie des 
chofes qui feront comprifes dans le 
Traité, n’eft pas plus utile, con
venable ou affurée, que la garantie 
interne; &  qu’àinfi il eft inutile 
de convenir de Garands que le 
Traité ne foit fait.

I L
Que la Tranflylvanie fera cedée 

au Prince Ragotzi.
L'Empereur répond, que corn- N 

melaTranflylvanie a de tout tems 
dépendu de la Sacrée Couronne du 
Royaume de H ongrie, &  que 
J’éledion du Vaivode n’a jamais 
été au pouvoir des Etats, &  des 
Ordres de la Principauté, mais au
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R oi de Hongrie qui nomtnoit Tes 
Officiers, dont le Vaivode étoit 
l ’un des principaux ; le Sereniffime 
Empereur ne peut fe départir de la 
poileffion legitime dans laquelle il 
eft de la Tranlly Ivanie.

I I I .
Q ue l’on aboliffe tout ce qui a 

été extorqué violemment touchant 
l ’hérédité ou fucceffion du Royau
me.

L ’Empereur répond , qu’il ne 
peut admettre cet article ; qu’on 
ne peut appeller violence ce qui a 
été fait du confentement de tous les

fe ^

Ordres du Royaume; que fi nean
moins l’on y  avoit paffé des chofes 
illégitimes, que l’on s’en rappor
tera à une Diète : c'efî -à -  dire t 
néant.

I V .
Que tout Soldat étranger forte- 

du Royaum e, &  de toutes les Pla
ces fortes, &  Garnifons.

• L ’Eth-
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L ’Empereur répond, que la né- 

ceffité eft indifpenfable d’y avoir 
des Troupes étrangères pour le dé
fendre des ennemis étrangers, &  
que Phiftoire des temspaffez jufti- 
fie affez cette néceffité; que la 
tranquillité fans cela ne fe peut ef~ 
perer, &  que les Troupes Nation- 
nales nefuffiroient pas pour mettre 
le Royaume en fureté ; qu’il s’en 
remet à la Diète du Royaume, qui 
fera aflemblée en préfence de Sa 
M ajefté, ou de fes Commiflaires.

V*
Que la charge de Palatin fera ré

tablie &  donnée au Comte Berefi- 
n i , pour les grands fervices qu’il a 
rendus à l’Etat ; &  qu’on la réta- 
blifle avec toute fon autorité, com- 
prifedansle Titre delà fécondé 
Partie de l’ouvrage tripartie , &  
dans le Decret du R oi Matthias 5 
comme auflï tous les Offices de la 
Juftice, delà Cour, du Ban, des 

* » Con-
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Coniervateurs de la Couronne, la 
dignité Tabernicale de la Chancel
lerie des Comtes, Villes Royales j  
que le Royaume, pour chaque 
Office, propofera quatre perion- 
nés capables, dont le Roi en choi- 
iîra un.

* -  “  i 1 ■ • • * • *■

L ’Empereur répond, qu’il con- 
fent le rétabliflement dans l’ordre 
des Loix anciennes, &  que la choie 
fera réglée par la Diète.

V L
Que la dignité &  autorité de$ 

Generalats confirmées par la L o i, 
foient rétablies.

L ’Empereur répond, que cela 
fera renvoyé à la Diété pour en dé
cider.

V I I .
Que l ’Office de la Tréiorerie 

foie fubrogé à l’Etranger illegitime 
des Chambres, &  àladireétiondu 
Fiic Royal* & que le pourvu ren
dra fes comptes en pleine Diète.

L ’Emr-

•  /■
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L ’Empereur répond, que pour- 

vû que les revenus du Royaume 
foient bien adminiftrez, &  em
ployez aux fins pour leiquellesils 
font deftinez, il confent que cela 
foit décidé à la Diète.

V I I I .
Que l’on raporte dans le Royau

me la Sacrée Couronne,les Joyaux* 
&  les Livres ou Chartres Royales, 
&  que la garde en foit confiée à des
perfonnes nées &  demeurantes en 
Hongrie.

L ’Empereur répond, qu’il con
fent que cette affaire foit décidée 
à la Diète générale qui fe tiendra; 
& que cependant la Couronne de
meure où elle eft , &  les Livres 
gardez comme ils font dans la 
Chancellerie Royale &  Aulique 
de Hongrie, c ’eft-à-dire, à Vien
ne. . /Ç ;

> IX . --.v \ '
Que le droit des armes appelle 

• ; N Droit
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Droit de nouvelle Conquête, ou 
D roit Tűre, foit aboli à perpé
tuité, &  que la Maifon d ’Autriche 
ne s'attribue &  ne ptétende aucun 
droit, &  que tout fe pratique felon 
les Loix du Pais, le Royaume ayant 
été recouvré par les dépenfes im- 
tnenfes, &  la prodigieufe effufion 
du fang des Hongrois.

L ’Empereur répond,que le droit 
des armes efi fur les choies qui ont 
été occupées par les Turcs depuis 
un Îiécle, &  recouvrées dans la der
nière guerre, &  eft legitime. Con- 
fënt néanmoins que le droit du 
Turc foit aboli par quelqu’autre 
moyen que l’on trouvera dans la 
Diète; à laquelle ilconfentleren- 
vo y  ; &  l ’on donnera toujours 
lieu à une compoiition à l’amiable, 
c'eii-à-dire ,  néant.

X.
Qu’il foit établi un Chancelier 

ièculier habile , & de la Nation -,
8c
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&  q u e  to u te s  in g e ft io n s  dans les a f
fa ires d e  H o n g r ie  par d e s  E tr a n 
gers , fo ie n t  a b o lie s  c o m m e  illé 
g i t i m e s ;  &  q u e  t o u te  la C h a m b r e
A u l i q u e , p o u r  le s  affaires de H o n -  

./ g r i e ,  foie c o m p o fé e  d e  la N a t i o n .
L ’ E m p e r e u r  r é p o n d , q u 'i l  r e 

m e t  à la D i è t e  d ’ e n  d é cid e r.
X L

Q u e  les C h a r g e s  &  D i g n i t e z  d u  
R o y a u m e  fo ie n t  re m p lie s  par c e u x  
d o n t  les A n c ê tr e s  les o n t  p o fle d é e s ,  
&  q u i  a u r o n t b ie n  m é r ité  d u  
R o y a u m e ,  fans a v o ir  é g a r d  a u x  
R e l i g i o n s  r e ç û ë s ;  &  q u e  c e u x  q u i  
n e fo ie n t  pas f ix e z  d a n s le R o y a u 
m e  n e  p u iife n t  p o ffe d e r  a u c u n e  
C h a r g e ,  c o m m e  le  v e u le n t  le s  an 
c ie n n e s  L o i x .

L ’E m p e r e u r  r é p o n d ,  q u e  dan s  
les d iftr ib u tio n s  d e s  O f f ic e s  &  D i 
g n it e z  , il aura to û jo u r s  le  p r e m ie r  
é g a rd  a u x  p e rfo n n e s d e  la N a t i o n  y 
q u o i  q u e  les m o n u m e n s  p e r p é tu e ls
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des te m s p a ile z  té m o ig n e n t  q u e  les  
E tra n gers q u i a v o ie n t  b ie n  m é r ité  
d u R o i & d e  la P a tr ie , &  é té  n a -  
tu r a liie z , n ’en fo n t p o in t  e x c lu s .

X I I .
Q u e l ’é x e r c ic e  des R e l i g i o n s  r e 

ç u e s  dans le  R o y a u m e  io it  lib re  fé 
lo n  les C o n fe f lio n s  d ’  A u s b o u r g  &  
d e S u i f l e ,  &  c e lle  d es C a t h o l i q u e s  
R o m a i n s ,  p o u r  e n tre te n ir  P u n io n  
des e fp rits .

L ’ E m p e r e u r  r é p o n d ,  q u ’ o n  a 
fu ffifa m m e n t pourvût au  d r o i t ,  à  
la  l ib e r t é ,  &  à la fu reté  des R e l i 
g io n s  reçû ë s dans le R o y a u m e  par  
les a rticles d e la D iè t e  à la q u e lle  i l  
r e n v o y é  d ’ en d é c id e r .

X I I I .
• Q u e  le s je fu ite s  a y a n t r e f u ié d e  

fe  c o n fo r m e r  a u x  C o n f t i t u t i o n s  
des O r d r e s ,  8c d es E tats du  R o y a u 
m e , fo r tir o n t  du R o y a u m e . Q u e  
le  C le r g é  a d m in iftre ra  les b ie n s  * 
q u ’ils  p o ffed en t dan s le  R o y a u m e  ;

mais
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m ais q u e  c e u x  q u ’ ils o n t  arrach ez  
par f o r c e ,  o u  pris a u x  fa m ille s ,  
fe r o n t r e ftitu e z  a u x  p e río n n e s  o u
héritiers.

L ’ E m p e r e u r  r é p o n d ,  q u ’ à l ’ é 
g a rd  des R é v é r e n d s  Peres J e f u ir e s ,  
c o m m e  leu r R e l i g i o n  a é té  r e ç û ë  
dans le R o y a u m e  à la D iè t e  d e  P o 
f é n ,  à l ’ A r t ic le  2 0 . d e 1 6 8 7 . &  
q u e  c e  q u i e ft  a g r é é  par la D i è t e ,  
n e  p e u t-ê tr e  c a iT é , a b o l i ,  ni m o *  
d i f i é ,  q u e  par u n e  au tre D i è t e :  
c e t  a rtic le  d o it  ê tre  r e n v o y é  à la 
D i è t e  q u i fera te n u e .

XIV.
Q u e  l ’ o r d r e  &  d r o it  d e s  P r o c è s  

d e  la D i è t e ,  e n fe m b le  d e s  O é t a -  
v e s e x tr a o r d in a ir e s ,  lo ie n t  o b f e r -  
v e z  fe lo n  les L o i x  q u i  y f o n t  c ité e s  ; 
&  q u e  le  F ife  (b it fo û m is  a u x  L o i x .

L ’ E m p e r e u r  r é p o n d , q u 'i l  a u -  
r o it  lo in  d e  faire o b fe r v e r  l’o r d r e  
d u  d r o it  fe lo n  les L o i x ,  &  q u e  s’ il  
s’ e ft  g li i lé  q u e lq u e s  a b u s ,  la D i è t e  
y  p o u r v o ir a , X V *
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X V .

Q u ’ il  fő it  fait fa tisfa é iio n  p a r l e  
F if e  à c e u x  q u i o n t  é té  m a l c o n d a m 
n e z  ; &  p lein e r e ft itu tio n  d e  le u r s  
b ie n s.

L ’ E m p e re u r  r é p o n d , q u e  s’ il y  
a q u e lq u ’ u n  de m a l c o n d a m n é ,  il 
e ft  ju fte  d ' y  p o u v o i r , ta n t q u e  c e t 
te  fu p p o fitio n  e ft  v é r ita b le  $ q u ’il a 
é té  p o u r v u  à c e u x  q u e  l ’o n  a p r é 
te n d u  m al c o n d a m n e z  d u  te m s d u  
T e k e l i  en 1 6 8 1 .  &  1 6 8 7 . & r e n -  
v o y e  cet a r tic le  à  la p r o c h a in e  D i é -

X  V L
Q u e  le s  D o n a t i o n s ,  C o l la t io n s ,  

P r iv ilè g e s ,  G r a c e s ,  I n fc r ip t io n s *  
ou. v e n te  de b ie n s ,  faits au p r é ju 
d ic e  des L o i x  du  R o y a u m e  &  d e s  
R e g n i c o l e s ,  fe r o n t a b o lie s .

L ’E m p e r e u r  f é p o n d ,  q u e  s’i l  
e ft  p r o u v é  q u ’il e n  ait é té  fa it  d ’ i l l e -  
g i t i m e s , &  au p r é ju d ic e  d e s  L o i x ,  
q u e  l’o n  fe p o u r v o ir a  en J u ftic e  ,  
&  à la p r o c h a in e  D iè t e ,  X V I I .

1
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X V I I . '

Que la monoye de Cuivre Ibit
abolie.
- L ’Empereur répond, qu’on ea 
aura foin à la prochaine D iète, à la
quelle il la renvoyé.

X V I I I .
Que le 7 ’raité de Carlowitsa étc 

dreflé contre les Loix pofuives du 
Royaume ; c ’eft pourquoi il ne 
faut pas qu’il foit execute à l’ave
nir fous le nom du R o y ; & q u ’à 
l’avenir il ne foit jamais rien conclu 
(ans la connoiflance du Palatin. &  
du Sénat. '

L ’Empereur répond, que quoi
que cette demande ne paroiííc pas 
contraire aux Loix ; cependant le 
fait dont il s’agit, n’a pas manqué 
de confederations folides : iila ren
voyé à la Dicte.

X I X .
Quoique l’on n’ait befbin d’au

cune Amniftie , les Hongrois
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n’ayant rien fait que pour ioûtenir 
leurs Privilèges, néanmoins ils 
confentent à une Am niftie,  fans 
que cette Amniftie les note.

L ’Empereur répond, qu’il fé
rőit d’une conféquence à tous les 
Rois du monde de ne pas recon
noitre les Hongrois pour des révol
te z , qui ont befoin d’Amniftie; 
que cependant l’Empereur la leur 
accorde , &  pafle fur ce qui a été 
fait, à la réferve de ceux qui en 
font exclus par la Paix de Carlo- 
w its, &  ceux qui déformais pren
dront parti dans la révolté.

XX. . r 
Que l’on cafle comme nul le Ju- 

gement illegal rendu contre le Se- 
rcniiïlme Prince Ragotzi, &  le 
Com te Bereft ni fon Général.

L ’Empereur répond, qu’il con- 
iènt que cet article fcit renvoyé à la 
D iète, quoi qu’il préjudicie à l’au
torité de Sa Ma jefté ; mais on peut

to'ut
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tout en eipérer de la bénignité de Sa
Maiefté. :

X X I .
Que les Privilèges de la Noblef- 

fe demeurent dans leur entier.
L ’Empereur répond, qu’on y  

a fuffifamment pourvû par les 
Traitez précédens, &  s’ en rap
porte à la Diète.

X X I I .
Que toutes les Loix &  les Patht 

Convent a ibient confirmez.
L ’Empereur répond, qu’il s’en 

rapporte à la Dicte du Pais.
X X I I I .

Que toutes les choies remifesâ 
la ratification des Etats, en vertu 
de la Confédération, y (oient rati
fiées &  acceptées, pour la conclu- 
fion de ce Traité, &  mis à execu
tion en ptrefence des Garands.

L ’Empereur répond, que f i ,  
Dieu aidant,  la Paix le conclut, la
ratification s’en fera au plûtôt,

D  x ceux
1
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Ceux qui ont intérêt, préiens, ou 
duëment appeliez, &  Sa Majcfté 
indiquera fans délai la Diète dont il 
s’agit.

Voilà les demandes des préten* 
dus Révoltez , 6c les réponfes de 
l ’Empereur, comme elles ont été 
en fubftance publiées dans Vienne» 
D ès que les quinze jours de la fui»

freniîon d’armes furent expirez, 
’Empereur ne manqua pas d’en de
mander la continuation ; &  com
m e les Moiflons s’approchoient, 
les Mécontens n’eurent pas de pei
ne à l’accorder, mais dans l’inten
tion qu’elle ne ferviroit de rien fi 
l ’on ne leur accordoit toutes leurs 
demandes. '

L ’ une des conditions de cette 
fufpenfion, c’eft que les M écon
tens ne paileroient pas la Leïtha à la 
droite du Danube, &  le Vaag à la 
gauche. Ainfi les chemins de Vien-
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neàTyrnau,  qui n’eft pas loin de 
Léopolftat, & au delà du Vaag, 
écoient libres à tour le monde 5 &  
les Hongrois pafloient peu Nitra 
& N euhauzel, & fe  retiroient fur 
le Raab en attendant l'évenement 
des Conférences. E t cependant le 
Prince fit fondre une grande quan
tité de Canons, &  établit des Mou
lins à poudre. Ce qui ne marquait 
pas qu'ils euffent aucun penchant à 
ie relâcher de leurs prétentions; &  
que fi l'Empereur ne vouloir pas 
leur donner une entière fatisfac- 
tion, ils vouloient continuer la 
guerre plus fortement que jamais.

L'on fongeoit alors à Vienne 
non-feulement à ravitailler les Pla
ces qui en vo ien t un extrême be- 
foin, mais à fournir l ’Armée de 
TraniTylvanie des choies qui lui 
étoient les plus néceflaires ; étant 
confiant qu’aptès un voyage au fli, 
long que celui que ces Troupes

D  3 avoient
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avoient fait, elles étoient fans ha
bits , fans chauflure, &  mal payez.

L ’on étoit à Vienne dans une 
grande efpérance du fuccès de la 
fufpenfion d’armes que les M écon- 
tens avoient accordée à l’Empereur 
juiques au milieu du mois de Juil
let , 81 l’on n’y doutoic plus qu’ils 
ne füllent réfolus à fe relâcher 
beaucoup de leurs Préliminaires» 
Si que l’Empereur ne fût aufli ré
fol u deceder au Prince R agotzi la 
Tranflylvanie, rétablir l ’exercice 
de la R eligion Proteftante en H on-

f;rie» &  de rendre à ces peuples la 
iberté de leur éledion » fous des 

conditions avantageufes que l’on 
propoferoit pour l’Empereur. Mais 
quoique le Prince auroit eu par là 
tout ce qu’il pouvoit defirer pour fa 
fatisfaétion particulière, l’on étoit 
bien éloigné de donnera B - refini 
le contentement qu’ il demandoit ; 
&  ainfi l’on étoit bien loin de l’ac- 
« ’ - commo-

% * *



ou la guerre des Mécontent, 79 
commodément. Le récabliflemenc 
de la Charge de Ban, ou G ouvcd- 
neur Général &  Perpétuel de Hon
grie , .indépendante de l’Empe
reur, donc. Bereiîni vouloit être 
pourvu, étoit le principal obftacle 
qui te prefentoic pour lors, &  le 
plus difficile à furmonter. L 'Em * 
pereur regardoit cette place com
me un contrepoids à ion autorité. 
Cependant comme l’on croit faci
lement ce que l'on delire, l’on fe 
flattoit que tous ces obftacles pour- 
roient être furmontez.
* O n le crut d’autant plus, que la 
Princeffe Ragotzi avoir mandé d’a- 
bord à l’Empereur, qu’elle avoit 
trouvé le Prince fon Epoux dans 
de très-bonnes difpofitions , &  
qu'il ne tiendroit pas à lui que la 
Paix ne fe f î t , qu'il y  portoit les 
Comtes mécontens autant qu'il 
ctoit poffible ; mais qu’il falloir 
cflayer de gagner le Comte Berefî-

D  4 ni f
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n i, qui fe montrait leplusoppofé 
à la Paix. Ce n'eft pas que tout le 
difcours de la Princefle n’étoit que 
des paroles qui ne produifoient que 
des efpérances, &  au fond c'étoient 
des promefles concertées qui arau- 
foient l’Empereur; le Prince n'a
yant garde de fe détacher d’un parti 
qui faifoic toute fa force, nidefe 
défifter de fes prétentions iiir la 
Principauté de la Tranflylvanie à 
laquelle il étoit elû.

Herbeville étoit revenu depuis 
quelques jours de Tianflylvanie à 
Vienne, &  avoir rendu compte à 
l'Empereur du mauvais état auquel 
fe trouvoient fes Armées dans cet-
• ** ** j

te Province. Mais comme l’on 
fôngeoit de tous cotez à fe préparer 

r à la guerre, & q u e  Rabutin étoit 
dégagé des néceflitez qui le pref- 
foient, l ’Empereur voulut faire 
revenir fon Armée entière; mais 
ce n’étoit pas une chofe facile à fai

re*
!
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re, les chemins étoicnt barrez, &  
le Prince avoir une puiflante Ar
mée pour s’oppofer à fon retour.

L ’Empereur envoya donc des 
Troupes pour tâcher de leur ou
vrir le chemin; mais l’Armée n’ofa 
s’y hazarder, quoique’le bruit cou
rût qu’elle fc préparait à revenir en 
Hongrie, &  que pour cet effet elle 
saffemtyoit à Claufembourg. Au 
refte le Com te Ozinski qui avoit 
défendu jufqu’à l ’extrémité le 
Château de D éva, &  que l’on gar- 
doit étroitement prifonnier dans le 
Château de Hurçiade , s’en étoic 
heureufement fauvé. Il ramaffà des 
Troupes, &  fécondé de quantité 
de Gentilshommes, avoit pris le 
Château d’Hazac proche le paffage 
qu’on appelle la Porte de Fer, qui 
fer voit autrefois de bornes à l’E m 
pire Romain. Il s’empara dans la 
fuite de M arga, paflage important, 
&  y  fit main balle fur la Garnifon.

“ D 5 Le
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Le Prince R agotzî forma pour 

lors le deflcin de pénétrer dans la 
Tranilÿvanie j &  Rabutin prenoit 
toutes les mefures pour s’yoppo- 
fer ) dans le tems qu’il donnoit du 
mouvement à fes Troupes pour les 
mettre en état d’obéir aux ordres 
de l’Empereur ; &  Papprehenfion 
de fe voir attaqué jufques dans le 
coeur, le tenoit en fufpens, voyant 
cette Province 8c tous les peuples 
en émotion, qui n'attendoient que 
le moment de faire voir combien 
ils étoient fatiguez de Poppreffion 
des Allemans.

Cependant la fin de la iûfpen- 
fion d'armes, qui avoit duré près 
de trois mois, arriva, & le sM é - 
contens n'en ayant pas reilenti les 
effets favorables qu’ils en pou» 
voient attendre, l’Émpereur ayant 
pénétré les coniéquences de reti
rer fes T  roupes de la H ongrie, ils 
ne voulurent plus la prolonger.

Ainfi
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Ainfi l’on fc préparoic de toutes 

parts à faire la guerre plus forte
ment que l’on ne l’avoit faite juf- 
ques alors. L ’Empereur bien loin 
de mépriier, comme il avoit tou
jours fa it, cette affaire, la jugea 
la plus importante de toutes celles 
qu’il avoit fut les bras. Et cette 
guerre lui étoit en effet bien impor
tante, puifqu’il ne pouvoienr, tant 
qu’elle durerait,’ fatisfaire à ce qu’il 
avoit promis au Prince de Bade, ni 
donner tout ce qu’ il autóit voulu 
au Prince Eugeae qui avoit fes 
principales forces, &  qui ne pou
voir pas encore faire un fond cer
tain pour executer ce qu’on l’avoit 
chargé défaire: car faute d’argent 
&  de troupes le Prince Engene n’é- 
toit parti qu’environ le tems de Pâ
ques , pour aller fe rendre à la tête 
de fes troupes qui l’attendoient fur 
les bords de 1’ A dige, tandis que 
l ’on préparait toutes choies pour

D  6 former

I '
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former le Siège de Turin.

C e n’étoit pas tant la Tranflyl va
rie qui tenoit au cœur à l’ Empe
reur, &  il voyoit bien qu’il ne pou- 
voit iè difpenier de donner au Prin
ce Ragotzi la iatisfa&ion qu’il dé- 
iiroir. Il avoit auffi fort peu d’at
tention à refuier aux Hongrois 
l ’exercice de la Religion Protellan- 
te , &  ce n’étoitpasces deux rai- 
ions qui I’arrêtoient; mais renon
cer à ce qui avoit éré réglé à Près— 
bourg &  à Oedembourg, &  perdre 
fon hérédité lur la Hongrie; réta
blir la Charge de Palatin, Ban, ou 
Gouverneur général de ce R oyau
m e, &  avoir pour Controlleur de 
fon Gouvernement Berefini, qu’ il 
regardoit comme le plus grand de 
iès enpemis, &  mettre à labéface 
fes principaux Favoris, par lesre- 
flitutions qu’il falioit faire des 
biens confifquez depuis plus de 
trente ans. C ’cftàquoi il ne pou

voir
» ■*

I f *  I H  S  • . 4 *
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voit fe réfoudre, &  il y  voyoit les 
Hongrois tellement obftinez,qu’il 
n’y avoit pas la moindre apparence 
deles obliger à s’en débiter.

Il trouvoit même|encore dans 
les Garands qu’ils demandoient du 
Traité, quelque chofe qui lui re- 
pugnoit. Les Mécontens deman
doient le R o i de Suede, le R oi 
Staniilas, la République de Polo
gne, celle de Venife; &  Vienne 
ne vouloir point donner occafion à 
cesPuiffances de le (indiquer, &  
les établir les Juges &  lesGarands 
de fa parole. Ainfi l'Empereur qui 
voyoit bien que jamais i neferen- 
droit à confentir aux propofitions 
Préliminaires des Mécontens, fai- 
foit tous les efforts poffibles pour 
groffirfes troupes, &  pour (émet
tre en état de ne pas craindre les 
Hongrois dès que la fufpeniïon 
d'armes feroit expirée.

Pour garantir la bade Autriche
7 des
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courtes des Mécontensqui alloient 
recommencer, l ’Empereur avoic 
pendant huit lieues tirer une ligne 
ou retranchement, depuis le Da
nube juiques aux bords de laLeï- 
tha, &  du côté du R aab, ces lieux 
étant plus expotez que les autres. 
Les Mécontens de leur part groffik 
foient leurs troupes ; de manière 
que le Prince Ragotzi avoit une 
Armée de trente mille hommes, 
avec tous bons Officiers Etrangers, 
&  le Soldat même étoit pour la plû- 
part étranger ; &  compolé de Po- 
lonois, de Bavarois, Si d’autres 
qui ne refpiroient contre les Aile* 
mands, que la vengeance des 
cruautez exercées dans la Bavière.

*• \ *  * * ‘ -* ✓ ‘ r H

Fin du Jixiém Livre.
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ARGUMENT DU VII. LIVRE.
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JBaftha de Terne [ward défend aux
Rafciens d’amener paître leurs
troupeaux. Ragotzj envoyé de -
nouveaux *Anwajfadeurs k la
Porte 3 l'Empereur y envoys G a*
rient avec de grands prèfens.
Raiforts de quelques Turcs. Faux
raifonnemcns; Le Turc na pas

de



êS La Vie du Prince Ragotzi,
de bons Généraux* U  Empereur 
en a d’habiles. Le Turc veut don- 
ner l ’ inquiétude a Vienne, Ragot- 
z i  cache fesdejfeinsy a une A r
mée de trente mille hommes k 
NeubauzeL Rabutin mandé en 
Hongrie. Les Hongrois Cr H ol- 
landois fâchez de la rupture, té
moignent leur chagrin k V Empe
reur.L Empereur ravitaille quel
ques Places pendant la ftfpenfion. 
On fe plaint du peu de fidélité de 
part &  d’autre* Troupes - de 
ÏEmpereur meilleures que les 
Hongrois. Chaque parti apres les 
Conférences veut faire croire k 
V Europe la ju/hce de fa caufe. 
Jlianifcftc des Hongrois.

E S  Troupes de l’Em 
pereur qui étoient en 
Tranflÿlvanie n’oie- 
rent en fortir, elles ne 

fentoient pas allez fortes pour
réfifter
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réfiifer à celles du Comte Caroli; 
&  Vienne eut l'alarme du côté du 
Gouverneur de Temefward, qui 
non-feulement refufa aux Rafciens 
d’envoyer paître leurs troupeaux 
fur les terres des Turcs, mais re
fufa par fon Gouvernement le paf- 
fage aux Officiers de l'Empereur 
qui alloient ou venoient de h  
Transylvanie : & leur dit qu’il ne 
faifoit en cela qu’executer les O r
dres de la Porte. Ainfi Pon crut 
que c’étoit une querelle formée à 
plaifir, pour arriver à une rupture 
ouverte; & 1 apparence y étoit tou- 
toute entière, puifqu’ il continua 
la même manœuvre, &  qu'il en 
fut approuvé du Sultan , qui 
croyoit lors avoir ruiné les cabales 
du Divan, & fe trouvoit plus affer
mi fur le Trône.

Cefut.auflî dans ce tems-làque 
le Prince Ragotzi envoya de nou
veaux Ambaifadetirs à la Porte, que
W î le'
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le Sultan reçût mieux qu’il n’avoit 
fait tous les précédens, ce qui aug
menta la jaloufie de Vienne, &  fit 
prendre des précautions pour y  en
voyer pour nouvel Ambafladeur le 
Sieur Carient , avec ordre d’y  
rompre, s'il pouvoir, toutes les 
mefures des Mécontens; &  porta 
pour cet effet pour plus de cent 
mille ecus de prefens qu’il devoit 
faire, foit au Grand Seigneur, Toit 
àfesMiniftres. Í-

Mais au fond le Turc n’avoit 
point encore envie de fe déclarer, 
& s ’étoit fait un capital de ne point 
rompre la Paix deCarlowits*. La 
nature du T u rc, fort pacifique &  
d’un temperament craintif, ycon- 
tribuoic beaucoup : &  fi les M é
contens ne réüiïirent pas dans les 
mouvemens qu'ils fe donnèrent à 
la Porte, ce n’efl; pas que le Turc v 
n’eût une infinité de raifons pour
prendre les armes, i

Les



ou U  guerre des Mécontent. 9  i
Les Turcs outre celaavoient une 

raifon plaufible qu'alleguoit le D i
van. Ils voyoient que l'Empereur 
étoitarm é, &  avoir deux grandes 
guerres fur les bras, mais qu'il étoit 
maître de finir l'une ou l'autre 
quand il voudroit ; q u 'i ln ’avoit 
entrepris celle contre la France, que 
pour faire valoir les prétentions de 
l'Archiduc fur la Monarchie d’Ef- 
pagne , vacante par le décès de 
Charles II. &  qu'il n’avoit qu'à 
laiilèr là fes prétentions &  y  renon
cer, pour faire ion frereRoi des 
Romains, &  qu'il auroit la Paix 
quand il voudroit du côté de la 
France. Que fi toc qu’il ne feroit 
plus en guerre contre la France , il 
feroit bien-tôt fa Paix avec les M e-

« i  *  *

contens. De forte qu'il fe trouve- 
roit puiflamment armé contre le 
T u rc, dont il viendroitfacilement 
à bout en fe réunifiant les Hongrois 
fatisfaits, D'autant plus qu'il pour-
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roit avoir par Mer un grand fecours 
des Vénitiens, &  par Terre ceux 
tant de l'Empire que de fes Alliez. 
De forte qu'il n’ofoit pas rompre la 
Paix deCarlowits, pour fe fervir 
d e l ’occafionde la guerre desM é- 
contens.

Ce raifonnement étoit (pecieux, 
mais au fond très faux : car l'E m 
pereur fevôyoit foûtenu de quatre 
A llie z , qui (ont l’Angleterre, la 
Hollande, le Portugal, &  la Sa- 
voye 5 &  abandonner pour jamais 
(es prétentions en faveur de l’A r
chiduc, ce ll ce qu’il ne feroit peut- 
être pas ; &  une ële&ion de fon 
frere pour R oi des Romains n'étoit 
pas prête: outre que fa jeuneflene 
permettoit pas qu’il défefperât d’a
voir lui-même des enfans de l ’Im- 
peratrice fort jeune : &  qu’il iça- 
voit que la France avoit interet que 
l ’Allemagne foit occupée d’une
guerre domeftique,pour n’en point

cher-
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chercher d’étrangeres. Ajoûtez 
que la guerre de Hongrie étoic pour 
maintenir les Loix &  les Libertez 
du Royaume, &  qu'on ne les aban
donne pas fi facilement dès qu'on a 
levé le bouclier pour les dérendre > 
&  pour en demander la reftitution.

S'il n 'y avoit que la prétention 
du Prince Ragotzi fur la Transyl
vanie, le Turc pourroit craindre 

, qu’ en lui abandonnant cette Prin
cipauté la Paix ne fe fît; mais quand 
la plus faine partie d’un Peuple eft 
révoltée pour fes L o ix , les Droits, 
&  les Privilèges, contre un Maî
tre qui feveuc maintenir abfolu &  
véritable Delpote de ion Païs libre, 
il n’eft pas aifé de convenir d’un ac
commodement. Ainfi le raifon- 
nement du Divan paroît quelque 
chofe dans l ’abord, &  n’a au fond 
aucune folidité.

Mais enfin ,  loit cette raifon, 
Toit,  comme je l’ai d it , l'incerti

tude



5>4 L* Vie du Prince Ragétz j , 
tudc où s’cft trouvé jufques à pre- 
fent Achm et, de fe confervcr iur 
le Trône qu’il a enlevé à fon frere, 
&  la timidité ou fainéantife de ion 
naturel, il n’a jufqu’ici écouté au
cune propoiùion des Mécontens ; 
& s ’eft tenu ferme à ne point vou
loir donner d’atteinte au Traité de 
Carlowits, attendant de meilleu
res occafions de le faire. * '

• :  » 1 k 1

Le Turc a beaucoup perdu en % 
Hongrie dans la dernière guerre, 
en reculant de Ëude à Bellegrade, 
qui eft devenue la tête de fon E m 
pire; mais cette perte eft fi peu de 
choie en comparaifon de ce qui lui 
refte d’autre Etats, foit en Afie ou 
en Europe, que cela ne vaut pas la 
peine d’en parler. On a fait cepen
dant de merveilleux bruits de fes 
pertes, &  on les regarde à la Porte 
comme très peu de choie, &  qui 
ne diminue pas d’une vingtième 
partie l’Empire Ottoman. Cara-

* Mufta-
V
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Muftapha entreprit en véritable 
ignorant la guerre de Hongrie. Il 
fit le Siège de Vienne fort mal, &  
il perdit fon honneur, &  enfin fà 
vie dans une entrepriie formée, &  
conduite contre le bon iens &  l ’art 
de la guerre. Mais pat bonheur 
pour l’Empereur le Sultan n’a pas de 
bons Généraux, ,&  fes Miniftres 
font plus politiques que guerriers.

L ’Empereur au contraire à des 
Généraux habiles, &  bien capa
bles de le fervir, &  des (Troupes 
perfuadées de leur fupériorité fur 
celles des Turcs, n’y ayant pas 
d’Efcadron Allemand qui ne iè 
croye aifez fort pour en battre deux 
desTurcs. Voilà ce qui tient en
core en bride les Ottomans, plus 
amateurs de leur Serrail que d’une 
tranchée.

Quoique le Sultan n’e û t, com
me je l’ai remarqué, aucun deflein • 
de rompre avec l ’Empereur, il ne 
- laifloit
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laiifoitpasquede vouloir lui don
ner de Pinquictude ; &  c’eft pour 
cet effet que le Gouverneur d eT e- 

' mefward a non feulement refufé de 
continuer aux Rafciens la permif- 
fion de faire paître leurs troupeaux 
iùr fon Gouvernement ; mais a 
même refufé toutes fortes de Paflè- 
ports aux Officiers qui prenoient 
route de Transylvanie , qui y re- 
menoient des chevaux de remonte 
&  d’autres fecours , dont les T rou
pes avoient un extrême befoin : &  
l’Empereur n’a pas ofé faire fera
blánc à Ja Porte d’en être mécon
tent, Mais le Gouverneur de T c- 
meiward prête aux Mécontens 
tous les fecours qu’ il peut, jufques 
à leur avoir laiilé prendre dans fon 
Gouvernement des hommes pour 
travailler à leurs retranchemens , 
ce qui leur a fait cfpérerà la fin le 
fecours qu’ils lui ont demande.

Le Prince Ragotzi cache fi bien
fes

• >  ̂  ̂ s  ̂ ..
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fesdefleins, qu'il eftimpofliblede 
les pénétrer. Après la trêve expirée 
il avoit déjà amaflc fous lui à Neu- 
hanzel, une Armée de trente mille 
hommes, avec trente pièces de Ca
non , &  voyoit augmenter tous les 
retranchemcns des ImperiauxX’on 
prévoyoit bien qu’il avoit envie fur 
une des plus confidérables Places, 
de l’Empereur; mais la Cour de 
Vienne, ni Staremberg à la tête 
de fon Armée, ne pouvoient pé
nétrer fon deliéin, qui ne pouvoic 
être que'très-important. Il crai- 
gnoit peu les ordres envoyez par 
l ’Empereur à Rabutin, de laifler 
des Garnifons fuffifantes dans fes 
Places, &  de venir en Hongrie avec 
tout le refte. Car la peine étoit de 
paiïer. Ilnepouvoit pas erpérer de 
le faire par le Gouvernement de 
Temeiward, le Baflanc le permet - 
troit pas, &  ne iouffte pas feule
ment le pafïage d’un feul homme.

E  Ainfi

/
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Ainfi il faudroit qu’il entrât dans 
les défilez quê le Comte Caroli fai- 
foît garder par fon Arm ée, &  qu’il 
faifoit occuper pour lui diiputer le 
paflage.

Mais plus les Anglois &  les H ol- 
landois iouhaitoient avec ardeur un 
accommodement avec lesM écon- 
tens; plus ils témoignèrent du cha
grin de (a rupture. Ils en ont blâmé 
l ’Empereur comme trop obftiné 
fur le refus des claufes qui lui ont 
été propofées. Et les Méeontens 
ont accufé les Médiateurs d’avoir 
eu trop de partialité ; &  que pour 
refter les feuls Médiateurs &  Maî
tres , ils ont dit que l’Empereur , 
voulant bien leur donner la garan
tie des Puiflances qu’ils deman- 
doient, ils n’ ont fait qu’amufer 
par leur fauffe luipenfion d’armes 
les Méeontens, pour éviter cette 
garantie quictoit le premier article 
de leurs demandes. Ils fe font plaints

même
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même que l’Empereur ait proion-*
gé cette lufpenfion > pour trouver 
les moyens de faire entrer, par le 
Danube, des vivres dans B ade, 
dans Peft, dans Comorrc, &  dans 
Scrigonie, tandis qu'on obligeoit 
les Mécontens de fe retirer au delà 
duR aab, &  de n’être pas à portée 
d ’oppoier des barques à celles de 
l ’Empereur ; que ce procédé étoit
contre la bonne foi de laguerre, &  
que les Mécontens en avoient été 
les dupes. En un mot de part &  
d’autre l’on fe plaignoit ; &  les Mé
contens pour fevanger envoyèrent 
leurs principales troupes en Tranl- 
iylvanie contre Rabutin ,  pour,
l'empêcher, s’il*pouvoient,  d’en
forcir. . , '

Si les Troupes de l’Empereur: 
éroient meilleures que les H on- 
groifes pour les Combats de pied 
ferme, les Hongroises valoienc 
auffi infiniment mieux que les A l

is i  leman*
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lemandes pour les courtes, les mar
ches, les contremarches , 3c les 
expéditions brufques. C ’ eftparlà 
qu’elles défoloient les Allemands 
qui ne pouvoient les joindre, &  
qui fe fatiguoient infiniment quand 
ils vouloient les fuivre ; puifque les 
Hongrois étoient à dix lieues des 
^Allemands, lorfqu’ ils croyoient 
les rencontrer, & qu’une courfe 
étoit executée avant qu’une pre
miere nouvelle en fut portée à leurs 
ennemis. C ’eftla manière dont les 
Hongrois faifoient la guerre : 3c 
pour cet effet, leurs troupes étoient 
toûjours partagées en cinq ou fix 
Arm ées, jufqu’à ce qu enfin le 
Prince Ragotzi ayant bien aguerri 
les troupes, fie une Armée confî- 
dérablc, dont prefque tous les Ca
pitaines étoient François, Bava
rois , ou Polonois ; &  ft réfolut de 
tenir pied ferme à la Campagne 
contre toutes les Troupes Alle-

mandes,

«
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mandes, & de faire des Sièges dans 
les formes ; au lieu que toutes les 
Places dont jufqu’àlaiufpeniionil 
étoit emparé, il les avoit euësou 
par furptife, ou par blocus , com
me il tenoit encorelegrandWara- 
din bloqué &  Leopolftat, lorfquc 
la fufpenfion d’ armes céda.

Les Conférences ne furent pas 
plutôt cefl'ées , que chaque parti 
voulut montrer à l’Europe que ce 
n’étoit pas lu i, mais le parti con
traire qui n avoir pas voulu d’ac* 
commodément. Pourv cet effet 
chacun fit de fa parc imprimenm 
M anifeftej& l’Empereur pour ren
dre les Mécontens odieux > &  les 
faire paffer dans le monde pour des 
Rebelles, fit imprimer le fien, dont 
j’ ai parlé ci-deflus, & q u i n’étok 
proprement que des réponfesaux 
demandes des Mécontens; & les 
raifons pourquoi l’on ne poiivoit 
pas leur accorder ce qu’ils deman-

E  3 doient.
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doient. Mais comme c ’elt le fond 
de tonte la guerre,  le public, après 
avoir yù les réponfes de l’Empe* 
reur, fera'peut-être bien*aife de 
Voir le- Manifefte des Hongrois, 
par lequel il connoîtra facilement 
quelles font les prétentions de 
l ’Empereur, &  le fujec des plaintes 
de la Nation»m• '* - -

M A N I F E S T E
IDts raifons alléguées par les 

Mécontent de Hongrie pour 
jujlifier leur dernier -  

> ventent.

C ’Eft avec une extrême injufti- 
ceque le Confeil de l’Empe

reur, &  les Ecrits qui ont para, 
nous caraéteriient de l’odieux titre 
de Traîtres, & de Rebelles. Il faut 
étre nos Ennemis déclarez-, ou

pion-
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plongez dans une ignorance gtof- 
iîére des Confutations du Royau
me de Hongrie, pour nous traitée 
fi indignement contre la vérité 
qu'ils connoiiTent. Quelque jufte 
qu’ait etc la Nation Hongroife juf- 
ques â prefent , nous nous croyons 
cependant obligez de détromper 
dans le monde ceux qui ont conçu 
de faillies idées de nôtre dernier 
Arm em ent, qui n*a pour fonde
ment que le rctabliffement de nos 
anciens Droits, Privilèges, &  L i
bériez t &  nullement de nous fou- 
ftraire des légitimes Souverains que 
la Nation s’eftehoifis.

Mais pour le faire avec plus d’or
dre, nous marquerons iuccinéte- 
ment quelle eft nôtre Origine &  
nos Conftirutions faites en plu- 
fieurs rencontres : &  enfin quelles 
ont été les raifons qui nous ont for
cez de prendre les armes pour nous 
conierver ces anciennes prerogati-

E  4 ves.
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ves. On. pafféra légèrement fur ces 
articles connus & fçus de tourela 
terre, &  nous éviterons tout ce qui 
pourroit ofFenfer les PerionnesSa
crées à qui nous devons, &  perfon- 
nellement, &  par leurs qualités 
éminentes, de profonds refpeéte.. 
Mais le peu que nous en dirons ne 
laiilera pas de nous attirer la com- 
paiîion des perionnes deíintereflees, 
&  du leétcur judicieux, qui bien 
loin d’avoir pour nous de l ’indi
gnation, plaindra des peuples li
bres que l’on a rendus elclaves, &  
que Ton tâche de tenir dans des 
chaînes injuftes &  odieufes.

La Nation Hongroife eft suffi 
ancienne que le Païs qu’elle habite. 
Nousfommes, comme l’on fçait, 
defeendusdes anciens Pannoniens, 
qui fous Attila, &  fous d’autres 
Chefs, ont fait de fi admirables 
conquêtes, fans que nôtre Patrie 
ait été jamais véritablement fubju-

guc'e
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guée par aucuns des plus fameux 
Conquerans qui nous ayent fait la 
guerre. Nous fommes les arirerc- 
neveux de ces Peuples belliqueux 
qui fe font toujours choifîs leurs 
Chefs &  leurs Capitaines, à qui 
nous donnions le feui pouvoir de 
commander, mais non pas de pu
nir à leur fantaifie : car nos peres 
étoient fi libres qu’ils ne reconnoik 
foient pour véritables Maîtres que 
leurs Dieux : & le châtiment fevcre 
des coupables, lorfqu’ il s’eh ren- 
controit, étoit refervc aux Prêtres 
de ces Divinirez Payennes que l’on 
adoroit pour lors-

Mais paflons des tems ténébreux 
à ce#ux de la lumière Evangélique y 
dont nous avons été éclairez au 
commencement du dixiéme Siècle. 
La Nation Hongroife fut dépouil
lée de l’erreur &  de la barbarie 
Payenne > &  cmbrafla la Foi fans 
abandonner fa gloire j fa valeur s’é-

E  5 t a n t



I0<? L a  Vie du Prince Ragotz

tant coriiervée la liberté de le choi- 
iir des Princes.

Saint Etienne premier R oi 
Chrétien de Hongrie, &  dont la 
Couronne &  les Ornetnens fervent 
encore à Couronner nos R o is , 
étant monté fin le T  tone, donna 
des régies de gouvernement à' fes 
Peuples, qui refiembloient plûtôt 
à des exhortations d’un pere à fes 
enfans, qu’à des Loix d’un Sou
verain à fes Sujets. André II. qui 
parvint au Trône en n o j .  ne fe 
contenta pas feulement que les 
L oix fuffent gravées dans le cœur 
i i  l’cfprit des Rois &  des Sujets, 
m ais enfin d’en confer ver à jamais 
la mémoire après les avoir iojide- 
ment confirmées par écrit, il en 
fit faire fept Exemplaires, dont 
l ’un fut envoyé au Pape pour le 
mettre dans la-Bibliothèque du 
Vatican, &  rétablit toutes les C on
futations anciennes du Royaum e,

dont
• -  *• -
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donc quelques-unes avoient été al
térez dans les Régnes precedense f 

Il voulut auffi mettre une efpéce 
d’équilibre entre le pouvoir excef- 
fif de la Royauté dont on fe plai* 
gnoit, &  la licence de la liberté ; il 
dépouilla l’une de ce qu’elle avoit 
ufurpé, &  rendit à l’autre ce qu’elle 
avoit perdu. E t ce fut en i z z u  
qu’ il rendit cet Edit fameux,, par 
lequel il confirma au Peuple le 
Royaume de H ongrie,. tous fes 
anciens droits, &  fes anciennes li
bertés ; &  c’e ft cette Loi que nous 
appelions la Loi du Roi André, &  
qui eft comme nôtre Bouclier «in
vulnérable , &  le fondement de nos 
Privilèges, q u i, dit cette L o i, 
ont été alterez , ou par l’ injufte 
ambition de quelques Rois féduits 
par leur propre paflion, ou par de 
mauvais conièils. Q u’il eft de la 
juftice d’un R oi d’écouter, contre 
Sa Majcûé Royale dont on fe

£  6 plaint,
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plaint, les Sujets lezez, &  de re
médier aux déiordres que des Con- 
feillers pernicieux lui ont fait com
mettre: & f i ,  ajoûteil, nous ou 
quelqu'un des Rois nos SucceiTeurs 
entreprenons jamais de contrevenir 
àlaConftitution que nous faifons 
aujourd’h u i, Nous voulons que 
tous les Evêques 6c Prélats, tous 
les Seigneurs &  Nobles du Royau
m e, &  chacun d’eux en particu
lier, leurs Succefleurs, deprefent , 
&  à 1 avcnir,ayent en vertu des Pre- 
fentes &  à perpétuité, le droit &  
faculté de s'oppofer à nos entre- 
prîtes9 &  denousrcfifter,àNous 
&  à nos Succefleurs R o is , fans 
pouvoir être notez comme Rebel
les ; &  afin qu'ils n’ignorent point 
le contenu de la prefente L o i, dont 
il/era fait fept Originaux fcellez du 
Sceau d’O r, les Etats du Royaume 
font excitez de le lire faire lors de 
i ’éle&ion des Rois nos Succcfleurs,

' qui
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qui en jureront Tobícfvation avant 
&  après tous Couronnemens.

K rrrm  fii: v # ^0

[ Un des Originaux de cette Loi 
fut envoyé, comme je l ’ai dir, au 
Pape pour être confervé dans leà 
Archives du Vatican. Un autre dc- 
voit être entre les mains du R o i 
pour l’ inftruire de (es obligations. 
U n troifiéme entre celles du Pala
tin de ce Royaum e: &  les autres 
quatre, dans les Archives Sacrées, 
comme étoient celles des Cheva
liers du Temple parmi les Privilè
ges de nôtre Nation, qui font 
beaucoup plus au long marquées
dans cet Edit iolemnel.]

-  ' • ♦ -•-*
y  '■ /  ■ % - v  _■

Nous avons la faculté d'élire nos 
R o is, nôtre Couronne étant pu- 
rément éleétive &  nullement hé
réditaire. La Nation fedőit affem- 
bler en Diète à tout le moins tous

p

les uois ans une fois, pout délibe-
• £  7 ref
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rer des affaires générales &  particu* 
îiéres. Il y  a quatre Ordres qui 
compofent cette Affemblée : le 
premier, c7efi le Clergé ; le fécond, 
les Barons , les Comtes , &  les gros 
Seigneurs; letroifiéme, lafimple 
Noblefle ; &  le quatrième, enfin 
ce font les Députez des Villes.

U ne des principales prérogati
ves, c’eft d’élire un Palatin qui (oit 
delà Nation,"pour avoir l’entière 
diredion de la Guerre & de la Ju- 
ftice du Royaume. Enfin tousles 
Gouvernemensdes Provinces,Vil
les &  Châteaux, ne peuvent être 
donnez qua des Hongrois de Na
tion; à moins que la Diète ne ju
geât à propos d’en gratifier quel
que Etranger, en reconnoiflance 
de quelque important fcrvice qu’il 
auroit rendu à nôtre Patrie.
-, Voilà une petite partie de nos 
Gonftitutions, de n o s L o ix , &  
de nos Privilèges, Nous ne don

nons
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non s jamais nôtre Couronne qu'à 
ces conditions, que le R oi que 
nous élifons en jurera l’obfervation* 
Sc que s’il y contrevient, nousfe- 
rons exempts du ferment de fidéli
té que nous lui jurons ; & que nous 
pourrons en même tems nouschoi- 
fir un autre Maître. Comme le 
Prince élû peut refufer laCouron- 
ne, s’il trou voit les conditions fous 
lefquelles on la lui offre, trop du
res j c’eft un Contract mutuel &  
finallagmatique entre le Roi &  fes 
Sujets. Et n’eft-il pas vrai quefî 
une fois il a accepté cette Couron
ne aux conditions propofées de
vant Dieu &  devant les hommes, 
il ne pent fe difpcnfcr de cette capi-' 
tulation ; &  que venant à y man
quer, les Hongrois font en droit 
de refufer à fa tirannie leurobéif- 
iànce, fans pouvoir être taxez du 

: nom de Traîtres &  de Rebelles 9 
comme le Confeil de Vienne nous
— » .  fc. -• —  - -

en
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en taxe, parce que nous défendons 
n osL oix, nos Privilèges, &  nos 
Libertez que l’on a enfraintes de la 
manière la plus terrible. Il n’eft 
que trop confiant, que depuis que 
la Nation a choifi dans la Maifon 
d'Autriche des Princes pour nous 
gouverner, ces Droits, ses Liber
tez , ces Privilèges qu’ils avoient 
eux mêmes juré d’obferver , ont 
étéfouvent violez.

A  Dieu ne plaiie que nous impu
tions ce manque de foi au Prince 
même, nous ne l'attribuons qu’aux 
mauvais &  pernicieux confeils de 
leurs Miniilres, & de leurs C ouf- 
tiians, qui ont trouvé leur avanta
ge Sc leurs enrichiflemens dans nos 
dépoüilles. Nous en avons fou- 
vent porté nos plaintes au Souve
rain, mais toûjours inutilement; 
parce qu’ il étoit obfedé de ces mau
vais confeillers. Êt fi quelquefois 
pour nous contenter, ou plûtôt

pOUE
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aflemblé des Diètes, on y  a d’a
bord propofé deux choies : Tune, 
la levée des deniers &  troupes que 
le Souverain demandait ; &  la fé
conde étoit Péxamen des griefs de 
la Nation ; mais on n’avoit pas plu
tôt réglé la première, que Ton ne 
iongeoit plus à l’autre; &  fouvent 
l ’on en remettait la décision à une 
autre Diète, où l’on faifoit la mê
me chofe, fans cependant y  rien 
conclure. Et telles fe font finies 
les dernières Diètes tenues à Caffo- 
v ie , à Presbourg, à Altcmbourg* 
&  à Oedembourg.

On ne nous a jamais voulu faire 
juftice* lorfque nous avons formé 
nos plaintes, fur ce que toutes les 
Dignitez & Charges du Royaume 
étaient données à des Allemands; 
même cette haute Dignité de Pala
tin de Hongrie, qui ne peut être 
remplie que par un homme de la

N at ion ,

U guerre des Mécontent« 1 15 
nous impofer filence, on a
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N ation, &  donnée par les peuples, 
&  nonpasàla volonté du R oi ; ne 
Pavons-nous pas vue fous le Régne 
des Princes de la Maifon d’ Autri
che entre les mainsdes Sieurs Siiar-- 
dr, Mansfeld, Biefte, Tranhau- 
fer, Buquoy, &plufieurs autres > 
à la honte &  à la confufion des 
Hongrois ; &  à la fin abolie , parce 
que fil véritable fon&ion donnoit 
trop d’ombrage à nôtre Roi î Et 
nos Archevêchez ou Evêchez font 
remplis par des Prélats Etrangers j 
de même que les principaux G ou- 
vernemens, comme fi laNoblefle 
de Hongrie en étoit indigne ou in
capable , &  que les Allemands les 
rempliflent mieux.

Ceux d'entre-nous qui font pro- 
feiîîon' de la Religion Proteliante, 
quelque autoritée quelle foit par 
lès Loix du Royaume, fe font vûs 
dépouillez fous les deux derniers 
Régnes, de la plupart de leurs

Tem -
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Temples &  de leurs Colleges, pour 
en gratifier ces fins politiques qui 
fe vantent de gouverner toutes les 
confciences principales de Vienne, 
comme celles de tous les Princes 
Catholiques de l'Europe.
* y S’il faltait faire montre de tous 
les griefs de la N ation, ilfaudroit 
compofer des Volumes qui ne fe- 
roient pas médiocres ; on ne man- 
queroit pas d'y marquer l’anéantif- 
fement de nos Ecoles publiques, 
l'aviliflement des Magiftratares ré
duites à l'eiclavage ; la ruine de nô
tre Com m erce, Paccablement des 
peuples fous de nouveaux impôts 
qui nous étoient jufques ici incon^ 
nus*, les artifices dont onafurpris 
nos braves Guerriers, qui dans une 
infinité d'occafions ont été témé
rairement expofcz& injuftement, 
fansavoir été foûtenus parles Alle
mands, quoi que ce fût pour leur 
fervice, querelle, &  utilité que 
Ton combattoit. L ’on
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L ’on nous a fait un crime de ce 

que dans les Guerres précédentes 
nous fumes obligez , pour nous 
délivrer de la tyranie des Alle
mands, d’appeller les Turcs à nô
tre fecours. Mais qu’avons nous 
fait que les Princes de la Maifon 
d’Autriche n’euiTent fait avant 
nous? Pour peu que Ton ioitverfé 
dans l’hiftoire de Hongrie, l’on 
rfignore pas que Ferdinand I. n’ ait 
imploré le fecours des Infidèles 
pour conquérir, s’ il lui avoir été 
poffible, la Hongrie. Il leur céda 

. Bude, les cinq Eglifes, Gran, &  
Albe - Royale pour les frais de la 
Guerre, &  avoit même promis au 
Sultan de lui faire payer un tribut 
d ’une Richedalle par chaque tête 
Hongroifc.

La Loi naturelle atoûjours per
mis de faire des Alliances, &  mê
me avec des Payens &  avec des In
fidèles, pour conferver ion bien

&
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&  fa liberté > lorfque nous Pavons 
fair, nous n'avons ni renoncé à la 
Foi, ni trahi meme nôtre Patrie. 
Mais outre l’exemple de Ferdi
nand , nous pouvons citer pluiieurs 
Princes Chrétiens qui en ont agi 
de même. Et fi THiftoire Profane 
ne fuffifoit pas pour nous juftifier 
dans cette rencontre, nous pour
rions avoir recours à l'Ecriture 
Sainte, où nous trouverons que 
Dieu ne fut point offenfé, lorf- 
qu* Abraham, pour délivrer Loth 
fon neveu , fit alliance avec des 
Rois Idolâtres. Mais le comble du 
ren ver feme nt de nos Loix &  de : 
nos Privilèges, fut achevé dans la 
Diète que l'Empereur fit convo
quer dans la Ville de Presbourg en 
Tannée 1687. où par force &  vio
lence il ne fe contenta pas de faire 
élire de ion vivant pour R oi de 
Hongrie TArchiduc Jofèph fon 
fils, depuis R oi des Romains &

; " Em -
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* Empereur : Il obligea encore les 

Dépurez , dont il s’étoit rendu 
maître, &  qui n’étoient pas en état 
de contredire Tes volontez, de dé
clarer cette Couronne héréditaire 
à fa famille, y  ajoutant même que 
G la Branche d* Autriche qui Régne 
en Allemagne, venoit à s’éteindre, 
ou appelleroit à lafucceûion delà 
Couronne de Hongrie, la Branche 
qui Regnoit en Eipagne. Cepen
dant le nouveau Roi apiès ion Cou
ronnement forcé, fut conduit fur 
un Trône devant lesFreres de l’E - 
glife de la Miféricorde, où il jura 
de confer ver les Privilèges de la 
Nation &  du Royaume, contre 
tous les ennemis. ?

Ceiermentn a été fui vi d’aucun 
effet, puiiqu’au contraire Pon nous 
a toujours, du depuis traitez com
me des,peuples conquis, ou com
me desxfclaves.

A  l’égard de Bhereditç delaCou*
ronne,
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ronnc, elle eft cout-à-faitinjufte, 
&  nous ne la fouffrirons jamais. Il 
ne faut, pour être convaincu de fa 
nullités que réfléchir que cette 
Diète ne fut compofce que des 
créatures 8c des efclaves de l'E m 
pereur, qu'il l’a voit remplie de 
gens afidez, corrompus, &  traî
tres à la Nation de Hongrie ; le 
Royaume étant rempli d'une puif- 
fante Armée viftorieufe, qui me- 
naçott d’incendie &  de pillage tous 
les biens & les terres de ceux qui rc«* 
fuferoient leurs fuffrages, &  leur 
approbation pour cette hérédité. 
Cependant beaucoup de Noblefïc 
ne voulant pas confentir au reriver- 
fement de la plus augufte de nos 
Prérogatives, puifque fans doute 
il n 'y en a point qui puifle être mife 
en parallèle avec la faculté de pou
voir élire &  le choifirun R o i, &  
devenir R o i foi-même -y cette N o- 
bleflc s’aflembla à A lbc-R oyale,
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où elle fit les proteftations nécef- 
iaires contre ce violement ; &  Ion 
en envoya des copies avec des let
tres circulaires dans tontes les Pro
vinces, &  dans les principales Vil
les du Royaume.

Cette formalité obfervée eft e£ 
.fentielle; mais quand elle auroit 
manqué, quand même la Diète de
Presbourg n’auroit pas été violen
tée à faire ce Decret injufte d’hé
rédité , y a-t-il quelque perfonne 
bien fenfée qui puifle foûtenir la 
validité de cette nouveauté? O u 
neconviendra-t-i! pas au contraire 
par la feule droite raifon, qu’une 
Diète du Royaume de Hongrie, 
pour générale & pour libre qu’elle 
puiffe être,' n’a pas un pouvoir 
fuffifant pour renverfer les Loix 
fondamentales d’un Etat? Ou iï 
au contraire on ioutient que cette 
Dicte a pû anéantir dans un jou r, 
ce que nos Peres ont établi de plus

folide
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folide pendant fept à huit Siècles; 
on fera forcé de convenir que par 
un même pouvoir, une autre Diète 
peut détruire ce qui le fit en celle 
de 1687.

Nous n’avons parlé que des 
griefs en général faits à la Nation, 
nous laiflons à nôtre illuftre No- 
bleiïe le foin de reprefenter les leurs 
en particulier. Plût au Ciel que 
tant d’illuftre fang verfé injufte- 
ment par la main des Boureaux, ne 
criât plus vengeance devant Dieu 
&  devant les hommes; que l’on ne 
fe fouvînt de ces illuftres têtes abat
tues fur des échafaux ; qu'on ou
bliât toutes les dégradations igno- 
minieufes; qu’on n’eût plus de 
fenfibilité pour cette infinité de 
Châteaux raiez ; &quelaconfifca- 
tion de tous nos biens ne fervîc 
qu’à nous détacher véritablement 
de la terre pour élever nôtre coeur 
au Ciel.

F Enfin
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Enfin nous prou fions devant 

Dieu &  devant les hommes, que 
nous honorons &  reipe&ons au
tant le Sereniflime R oi Joíeph I. 
que nous deteftons ceux de fes 
Confeillers, qui font, par leurs 
flateries pernicieufes, les caufcs des 
troubles qui defolent depuis fi 
long-tcms nôtre Patrie; qu’il ne 
tiendra pas à nous que le calme ne 
iïiccede bien-tôt à l'orage; & que 
nous ferons toûfours de zelez &  fi
dèles Sujets des Rois que la Nation 
libre élira, &  que nous choifirons 
lorfqu'ils nous gouverneront con
formément aux L oix, &  aux Con- 
ftitutions de ce Royaume ; pour 
la confer vatiom deiquelles nous 
femmes prêts de répandre jufques 
à la dernière goûte de nôtre fang * 
&  que nous ne mettrons point bas 
les armes, que l’on n’ait rétabli 
dans leur entier ces Droits &  Privi
lèges , dont le principal confifte
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dans la libre éledion de nos R ois, 
dont jamais nous ne fouffrirons 
l'hérédité qu’on nous a forcez d’é
tablir dans les Diètes violentes* 
Voilà quelles font nos fermes réfo- 
lutions, &  ce qui nous a mis les 
armes à la main, que nous ne quit
terons pas, qücnosLoixnefoient
parfaitement rétablies*

Fin du fepticmc Livre.

F  i  L À
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ARGUMENT DU VIII. LIVRE.

Refultat du Aianife/le, <2̂  raifons 
depart 0~ d'autre. Les Hongrois 
aiment mieux mourir ly épée d la 
main que de refier efclaves. On 
fe prepare a la guerre. U  Empe
reur fe réfout de négliger tout pour 
avoir une Armée contre les Hon
grois. Ragot z i a trente mille hom

mes.

#
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mes. Envoyé une autre Armée 
fous Otsleaipajfer la Morava, h t  
Prince ajfiége Gran Cr le prend• 
Va ajfiéger en même tems Bure an. 
Star ember g ne peut empêcher que 
la Citadelle de Gran ne Joit prife* 
On blâme VEmperewr de trop 
d’ objhnation. Secours lent des 
Princes Allemands. Emprunte
des Angi ois Cr Hollandois. A u 
tres Guerres O'* Ligue de V Em* 
pereur avec fes A l l i e z , I l efl 
obligé d’avoir une Armée fur le 
haut Rhin, O" un autre en Italie. 
Avantages des François fur le 
haut Rhin. Le Prince Eugene 
plus heureux en Italie. Les affai
res de Hongrie déconcertent les 
autres. Etat du Turc. Defcrip- 
tion de laTranffylvanie. Rabu- 
tin mandé en Allemagne. Ce
quil efl. La Hongrie abondante 
en métaux. Terres fertiles fans 
être fumées ni marnées y produi-

F  } fent
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fent de bon vin , Cr quantité de 
be(liaux* Reine de Hongrie cou- 
ronnée d'une autre Couronne que 
les Rois• Il y a cinquante-fept 
Comtez, L'Empereur prend les 
troupes de Bade pour la Hongrie. 
Bade mécontent de la Cour de 
Vienne. Nouveaux Députez des 
Hongrois à Con/iantinople mieux 
écoutez.

A  R. ce Manifefte que 
les - Mécontens firent 
imprimer, l’on peut 
voir, & l ’on peutcon- 

noître celui de l’Empereur qui les 
traitoit au contraire de Rebelles &
- \  %  «i

de Traîtres; parce que les Etats 
l ’ayant en 1687. reconnu, difoit- 
i l ,  légitimement pour Roi héré
ditaire, ils ne veulent pas fouffrir 
cette hérédité, acquife à la Mai
don d’Autriche par un tîcre Ci in- 
jufte, &  qui éteint la liberté de

Téledion.
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Péledion. C ’eft au Ledeur qui 
n’ eft point prévenu de partialité, 
ni préoccupé, de juger fi les armes 
des Mécontens fontinjuftes; ouiî 
quand la Nation reclame contre ce 
que fait une Aflemblée gagnée &  
violentée, elle n’eft pas fondée en 
Juftice de foûtenir fes Privilèges, 
&  de vouloir qu’ils foient rétablis. 
Ils ne veulent point ôter à JofephI, 
la Couronne, quoi qu’ils préten
dent être en droit de le faite, fut 
l ’exemple de Pierre le Germanique 
qu’ ils y  avoient appellé ; mais ils 
veulent que Jofeph I. renonce à 
cette hérédité exigée contre les 
L o ix , &  avoir dans leurs éledions 
fuivantes, uné entière liberté d’ap- 
peller à la Couronne qui bon leur 
femblera ; ils veulent que la Char
ge de Ban Général,ou Gouverneur 
à vie, protedeurs de leurs Loix &  
du Peuple contre le R o i, foit réta
blie en faveur d’un Hongrois ; que

F  q l ’on
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l ’on retire de toutes leurs Places les 
Gouverneurs Allemands, &  les 
Troupes Etrangères qui y font en 
Garnifon 5 que les Charges du 
Royaume (oient données à la Na
tion , &  leurs biens confifquez, 
reftituez* L ’Empereur Roi pré
tend au contraire maintenir fa Mai- 
fon dans l’hérédité de la Couronne, 
qu’il dit établie par les Etats de 
Presbourg ; mettre en Hongrie un 
Allemand qui foit Gouverneur re
vocable à (a volonté, &  continuer 
la fuppreiïîon du Ban perpétuel à 
l ’éledion du Peuple, comme étant 
le Syndic important de fon autorû 
té j '& v e u t  outre cela garnir d’E - 
trangers toutes les Places, &  ne 
rendre les biens confifquez. Voilà 
leurs prétentions réciproques. Q ui 
a raifon >

C ’étoit pour régler toutes ces 
chofes que lesMécontens avoient 
confenti une fufpeniion d’armes,

&
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&  les Conférences de Tyrnau. 
Mais dans coutesles prétentions de 
[’Empereur, & la manœuvre de 
fes Plénipotentiaires, & des Mé
diateurs Anglois & Hollandois, ils 
ont reconnu tant d'artifice &  de 
mauvaife foi pour ne rien faire, 
que pour ne pas être les dupes 
d’une fauife Paix, ils ont rompu 
les Conférences fans qu’il s’y foit 
conclu aucune chofe, &  ceifé la 

,fufpenfion d'armes,aimansmieux 
mourir les armes à la main, que de 
vivre dans l'efclavage qu’on veut 
continuer de leur impofer.

Comme il étoitaifé de préjuger 
des mauvaife intentions de Vienne, 
& d e l’obftination que l’Empereur 
avoit à ne point accorder aux M e- 
contens la juftice qu’ils deman- 
doient, ils fè préparoient un mois 
avant la rupture à refaire la guerre 
plus fortement que jamais, &  l’Em
pereur fe réiolut plûtôt à ne pas

F  5 lftiier
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laifler au Prince de Bade la quanti
té de troupes qu’il lui falloir pout 
fe défendre fur le Rhin contre le 
Duc Maréchal de Viilars, ôc plu
tôt laifler la Bavière fans troupes, 
&expoféc à de nouveaux remuë- 
mens, que de négliger comme il 
avoir fait cette guerre de Hongrie, 
dont il commença d’envifager tou
te l’importance mieux que leCon- 
leil devienne, qui fe flatte toû-, 
jours , n'avoit fait jufqu’alors. 
Vienne croyoit toujours que Ion 
adroite politique appaiferoit les 
troubles par une autre voye que 
par la force $ &  d'un autre côté le 
Prince Ragotzi &  les Mécontens 
avoient fait un amas prodigieux de 
troupes, toujours diftribuées en 
cinq ou fix Armées, dont ilcom - 
mandoit en perfonne la principale.

Cette Armée du Prince qui te- 
noit le grand Waradin bloqué, 
montait à trente mille hommes,

avec
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avec trente pieces de Canon. Il 
conduisit ion Arm ée, &  envoya 
une autre fous Otskai, qui ayant 
marché avec toute la diligence" 
que le Prince lui avoit ordonnée, 
&  tout lefecret poiîible, paifa la 
M orava, attaqua les retranche- 
mens des Impériaux, lesemporra, 
les fit razer, & d e  là fe répandant 
dans toute la Moravie, ily  fit un 
butin confidérable fur tout ce qui 
refufa de fe foumettre à des contri
butions. '

Tandis qu’Otskai executoit cet
te commilïion , le prince lui-mê- 
mepafla le Danube, &  étonna fort 
l'Empereur, en mettant le Siège 
devant la Ville deGran ouStrigo- 
nie, Ville puiflante, bien munie, 
&  autrefois la Capitale de toute la 
Hongrie* Cette Ville eft divifée en 
Ville haute, qui fert de Citadelle, 
&  baffe. Il fe rendit bien-tôt le 
maître de la Ville baflc, &  comme

F  6 il
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il avoit encore d'autres projets 
dans l’efprit, il fe contenta de (er
rer, par un puiffant blocus , la Ville 
haute, & cependant de repafferle 
Danube & attaquer Barcan nécef- 
faire à iesdeflcins, Place petite 
forte à l’embouchure de la Rivière 
deGran> vis-à-vis la Ville de Stri- 
gonie.

Une fi prompte &  fi vive expe
dition, iurprit l ’Empereur , qui 
écrivit promptement à Staremberg 
d’amaffer le plus 3e troupes qu’ il 
pourroit, &  de bloquer le Château 
de Grab. Ce Général fit ce qu’il 
put ; mais malgré tous fes projets, 
le Château de Gran fe rendit aux 
troupes que le Prince Ragotzi 
avoit laiiiées pour le ferrer vive
ment.

C e fur alors que chacun com
mença de regretter l’obfti nation 
de l’Empereur dans les dernières 
Conférences, &  de ne point ap

prouver
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prouver ce refus impérieux qu’il 
avoit fait aux Mêcontens de répon
dre à leurs demandes, que chacun 
trou voit trèi-juiles, plutôt que de 
s’expoier à une guerre dont la fin 
étoitdouieufe, le malprçiTant, &  
les finances épuifécs dans tous les 
Etats héréditaires.

L ’empereur , pour furvenir à 
cette guerre , avoit demandé à 

» l’Autriche & àlaBoheme des fè- 
cours extraordinaires d’argent, &  
à fes autres Etats $ mais il n’en eut 
pour réponie,. que des plaintes v i
ves pour exeufer le miférableétat 
où les metróit la guerre contre la 
France, il eut donc recours à fol- 
liciter tous les Princes Allemands 
de lui envoyer de plus grands fe- 
cours qu’ ils n’avoient fait pour leur 
contingent; & par ce moyen ilef- 
péroit de grandes troupes; mais le 
remedeétoit trop lent, & ne pou
vait venir qu’après le mal eiîiiyé.

F  v Eu
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En effet, quelques Princes lui 

promirent des troupes dont il 
pourroit fe fervir contre les Hon
grois. Mais ces troupes n’étoient 
pas encore levées, ni en état de lui 
être envoyées avant la fin de la 
Campagne. Il étoit fi preflé & dé
nué de troupes, que pour avoir une 
puiflante Milice en état de fe join
dre à l’Armée que commandoit 
Staremberg, ü  ordonna que l’ Au
triche lui fourniroit le cinquième 
homme. Mais il trouva encore de 
grandes difficultez à l’execution de 
ce projet, &  pour les lever, il ré— 
folüt d é g a g e r  une partie de fes 
Etats, &  d’emprunter des négo- 
tians Anglois &  Hollandois, quel
ques millions, que tous les foins 
de fes amis eurent bien de la peine 
à lui faire trouver, quoiqu’il pré
tendit avoir donné toutes les ailu- 
rances néceflaires pour le fond &  
pour les interets, &  qu’il eût prié

t a
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la Reine d’Angleterre &  les Etats 
de Hollande de le cautionner.

C ’eft l’état où l’a réduit une 
guerre qu'il méprifoit d’abord, &  
dont le peril s étant augmenté tous 
les jours, eft enfin monté à un tel 
p o in t-, que fans une Armée de 
cinquante mille hommes qui agif- 
fent fortement contre les Hon
grois, il ne faut pas qu’il efpére de
s’en tirer ; &  fi par deflus le Turc 
vient encore à s’en mêler, foit en 
donnant cinquante mille hommes 
de Troupes Auxiliaires au Prince . 
Ragotzi pour le mettre en poifef- 
fion de la Transylvanie, foit en 
fe déclarant ouvertement contre 
l’Empereur j il court rifque non- 
feulement de perdre fon Royaume 
de Hongrie pour le vouloir polié
der à tître d’hérédité, mais de ne 
pouvoir fournir aux fecoursqu’ila 
promis au dehors.

Puiique l’affaire des Mécontens
nous
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nous conduit infenfiblement aux 
autres qui intéreiïent l’Empereur,  
&  que toutes fes guerres ont une 
liaiibn néceflairepar la fituation où 
elles le mettent, il faut concevoir 
que les Anglois & Hollandois for
mèrent une puiflante ligue contre 
la France, pour mettre le freredu 

- R oi des Romains à prefent Empe-‘ 
reur, fur le Trône de PEfpagne; 
&  que quelque tems après le R oi 
de Portugal oubliant les obliga
tions qu’il a au Royaume de Fran
ce; & le Duc de Savoye peu atten
tif à l’interet de fes propres filles, 
entrèrent dans cette Ligue.

La Reine d’Angleterre &  les 
Hollandois s'engagèrent pour leur 
part &  portion de la dépenfe de 
cette guerre, d’entretenir une puif- 
fante Armée dans les Pais-Bas, &  
une moindre fur le bas Rhin. Et 
Iorfque le Portugais les affura qu’il , 
fe déclaroit pour eux , &  que le

D uc
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DucdeSavoye en eut fait autant; 
ils s'obligèrent de fournir quelques 
fubfides au Duc de Savoye, &  d’en
tretenir par Merune puifTante A r
mée en Eipagne, dont ils porte- 
roient toute la dépenfe qui n’étoit . 
pas mediocre.

L'Empereur s’obligea de fa part 
d'entretenir une Arm ée, qu*il pro
mit devoir être toujours de plus de 
trente mille hommes fur le haut 
Rhin ; &  de fournir au Duc de Sa
voye toutes les forces dont il auroit 
beloin pour garantir fes Etats d'être 
la conquête des François.

Mais lorfque l’Empereur pro
mit des fecours en Italie, il n’avoit 
pas la guerre de Hongrie fur les 
bras auiïi forte qu’elle Left deve
nue,. Il envoya au Prince de Bade 
ce qu’il avoit promis de Troupes 
pour le haut Rhin. Il avoit lui- 
même en perfonne repris une fé
condé fois Landau après la Bataille

d'Hoch-
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d’Hochftet, &avoit même telle
ment fait bloquer le Fort-Louis, 
qu’ il comptoit cette Ville en fon 
pouvoir. D ’autre côté pour fatis- 
faire à fes promefTes, il envoya le 
Prince Eugene avec une Armée de 
quarante mille hommes en Italie. 
Il n’y fit rien d’abord , & retourna 
à Vienne, &  fut envoyé à Pres- 
bourg ; mais n’ayant ni argent, ni 
hommes, il lui fut impoffible de 
rien faire. Enfuite l’Empereur l’ en
voya une fécondé fois en Italie avec 
une Armée de quarante mille hom
mes pour fecourir le Duc de Sa- 
voye, &  empêcher qu’il n’achevât 
de perdre le refte de fes Etats en 
perdant Turin*

Les François eurent l’avantage 
important, non feulement de fai
re lever, par le Maréchal de V il- 
lars, le blocus du Fort-Loüis, mais 
d’obliger le Prince de Bade de fe re
tirer au delà du Rhin dans les L i-
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Î";nes de Stolofen ,  où lès Troupes 
e font long * tems morfondues* 

Quand k la Lombardie, le Prince 
Eugene fut plus heureux dans ion 
entreprife, il pénétra jufque dans 
le Piémont, &ydonnadufecours 
au Duc de Savoye.

Le Prince Eugene étoit à Vien
ne iur la fin de l’hiver qui commen- 
çoit Pannée 1706. &  proteftoit à 
l'Empereur qu’il n'iroit point en 
Italie, qu’on ne lui eût compté 
les fommes qu’on lui avoit promi- 
fes, &  augmenté l’Armée pour la 
Lombardie jufqu’à quarante mille 
hommes effectifs.

L'Empereur, pour fatisfaire le 
Prince Eugene, fit des efforts in
concevables: illuira(Tembla,avec 
une extrême peine, des fommes 
dont le Prince fut content; &  lui 
fit trouver pi ès de P Adige quarante 
mille hommes, &  lui envoya cent 
mille florins, des deux cent mille

qui
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quis'étoient trouvez auTréfor du 
feu Empereur, ' S |

Il efpéroit que fon avenement à 
la Couronne Impériale porteroit 
les Mécontens à un accommode
m ent, &  qu'il auroitauffi toute la 
liberté de groífir Tes Armées du* 
Haut Rhin & de la Lombardie; 
mais il a malheureufement éprouvé 
le contraire : &  bien loin que Tes 
Troupes deftinées contre les H on
grois, ayent pû être envoyées aux 
Princes de Bade &  Eugene, les 
Mécontens s’étant obitinez à ne 
point démordre de leurs demandes,
&  tout accommodement étant . 
rompu, il fe voit obligé de retirer 
une partie de (es Troupes du Rhin 
pour les employer dans la Hongrie.
De forte que rimpuiffance de 
l’Empereur, 6c fon indigence de 
Troupes &  d’argent met un tel en
chaînement entre toutes fes A r
mées, que s'il veut être en état de

faire

■
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faire quelque choie contre lcsHon- 
grois, il faut qu’ il dépouille le Prin
ce de Bade de fes Troupes néceflai- 
rcs (ur le Haut R h in , ou qu'il en 
retire du Piémont, où il lui eft 
impoflible d'envoyer de nouvelles 
Troupes. C ’eft ainh que les af-v 
faires de Hongrie defordonnérent 
toutes les autres dans la fuite du 
tems.

Voilà l’état de la correfpondance 
des autres affaires de l’ Empereur 
avec celle des Mécontens ; & com
me elle étoit dans le tems de la rup
ture des Conférences. Quand à 
celles du Turc, le Sultan Achmet 
a terminé l’affaire de fes limites 
a v e c le C za r,-&  n’a plus avec lui 
aucune conteftation. Il eft très- 
bien avec le Sophi de Perfe; mais 
il n’a pas encore entièrement diffipé 
les fadions qui fe font élevées con
tre lui; puisqu’un BaiTa, nommé 
Davila, a ému quelque fedition 

I dans
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dansl’ Afie, publiant qu'il veut à 
ia place mettre fur le Trône O tto
man Ibrahim Ion Neveu âgé de 
quinze ans, fils deMuftapha fou 
frereaîné, &  petit fils de M aho
met IV. Mais il y a apparence que 
cette émotion fera bien-tôt diiïi- 
pée, étant moins dangereufe que fi 
c’étoit une cabale fecrette du Serrail 
ou du Divan. Et rien ne l’empê
chera plus alors d’ouvrir les yeux 
fur les avantages d’une conjonôture 
auffi favorable que celle que lui of
fre la guerre des Mécontens, pour 
retirer ce qu'il a perdu, &  quefes 
Prédeccifeurs ont été obligez d'a
bandonner par le Traité deCarlo- 
wits. Il n’y a que l'humeur douce 
&  pacifique du Sultan qui puifle y 
mettre obftacle, avec les bourfes 
ouvertes de l’ Angleterre &  de la 
Hollande répandues fur les Minif- 
tres du Serrail, pour l'empêcher de 
donner à chacun de vigoureux

con-
•— •
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confeils. Mais il doit compter que 
fes Spahis &  fes Janiflaires n’ont pas 
une humeur allez débonnaire pour 
fe tenir en repos ; &  que fi l’on ne 
leur donne au dehors de l’occupa
tion,iis s’en feront au dedans. Ainii 
Achmet ne doit point héfiter à re
courir les Mécontens $ &  le peu 
de féditieux qui le veulent troubler, 
fe difliperowt dès qu’ils le verront 
armé pour la guerre.il ne faut point 
qu’il craigne que l'Empereur fade 
la Paix, &  qu'il demeure feul en 
guerre contre lui $ l’Empereui efl; 
trop obftiné à ne point confentir 
aux demandes des Mécontens : &  
ceux-ci font trop attachez à leurs 
Loix &  à leurs Privilèges , pour 
conicntir- au’ils demeurent renver- 
fez. D ’ailleurs le Prince Ragotzi 
a trop d'envie de fe voir Souverain 
de laTranfïylvanie, pour mettre 
les armes bas.

J ’ai ditquejufqu'ici deux réfle
xions
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xions a voient empêché le Turc de 
fe mêler de la guerre de Hongrie 
la première, que l'Empereur fe 
voyant prefle par le T u rc , ne fafle 
à quelque prix que ce foit, la Paix 
avec la France &  les Mécontens. De 
forte que le Sultan auroit toutes fes 
forces fur les bras, ce qui n'arrive
ra jamais; la féconde, ce font les 
troubles qui jufqu’ici ont broiiillé 
Achmet, &  les cabales qui l ’ont 
tellement menacé , qu'il n’a pu 
encore (e répandre au dehors ; ou 
tre qu’il falloit terminer les limites 
avec les Mofcovires. J ’ai montre 
que le Turc ne doit pas craindre 
que l'Empereur abandonne les pré
tentions de fon frere; que les M é
contens ne feront point leur paix, 
&  principalement s'ils font ap
puyez des infidèles ; que la paix eft 
entièrement faite avec les Mofco- 
vites, & les limites réglez: defor
ce qu'ü n'y a que la coniidération

de

•
 •



oh I a guerre des Mfcontens. 14 y 
de Tes troubles inteftins. O r toutes 
les cabales fecretes font dillipées, il 
n’y a que le mouvement de Davila 
en Afie^n faveur d'ibrahim. Mais* 
comme dit Virgile , Pulveris exi- 
gui jattu compreff* quiefcent, &  la 
première poudre tirée difîîpera ces 
féditieux. Ainii toutes les raifons 
qui le pouvoient empêcher d'agir, 
ne font pas de confidérarion pre- 
fentement, &  rien ne l’ empêche 
d’entrer dans le parti des Mécon- 
tens, &  de porter la guerre dans 
l’Empire, dont il trouvera toute 
les portes ouvertes. Le Bafla deT e- 
mefward a même aflfez montré 
quelles font les intentions de la 
Porte, en refufantlepaifage, par 
fon Gouvernement, à tous les O f
ficiers de l’Empereur qui vouloient 
paifer en Tranflylvanie, ou qui 
vouloient en revenir, &  empê
chant les troupeaux des Rafciens de 
paître fur les terres des T u rcs, &

G de
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de s’y mettre à couyert des courtes 
des Mécontens, ce cju’il n’a fait 
que par les ordres du Sultan. La 
Maifon d’Autriche eft outre cela 
tellement fixée à ne point démor
dre de ce qu’elle poflede, que la 
demande du Prince Ragotzi ap
porte un obftacle invincible à la 
Paix des Mécontens. Et quoi que 
la Tranflylvanie ne foit qu'une 
Province médiocre à l ’égard du 
refte prodigieux des Etats de l’Em
pereur, il croiroit perdre infini
ment, que de ie priver de cette 
Principauté,- &  le Prince Ragotzi 
de fa part ne veut jamais être le Su
jet d'un Souverain qui l'a fait con
damner à perdre la tête fur un écha- 
faut, mais ce Prince indépendant 
ne fera jamais la Paix qu’on ne lui 
ait abandonné cette Souveraineté.

Cette Province eft pre/que tou
te environnée de montagne qui en , 
rendent les abords difficiles de

tou-
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toutes parts: il y a un paiïage pour 
y aller, qu’on appelle la Porte de 
Fer, par lequel elle eft entr'autres 
abordable, &  du côté de Saint 
Job l'on y entre encore, mais allez
difficilement.

Cette Province limitrophe de 
la Hongrie du côté de la TeïiTe, 
eft voifine de la Pokutie du côté 
de la Pologne ou du Septentrion 1 
elle a la Moldavie au levant, la V a- 
laquie au m idi, &  au couchant ce 
qui eft de la Hongrie entr'elle &  I3 
Teïfle. Q uoi que cette Provin
ce foit^petite, Betlem- Gabor 9 qui 
en fut poflelfeur, ofa bien entre
prendre la guerre contre l’Em pe
reur, qui par le Traité de Paix lui 
quitta quatre Villes dans la haute 
Hongrie ; fçavolr, Monkats, Epe- 
ries, Zatmar, &  une autre avec 
fepc Comtez.

Rabutin qui en eft Gouverneùt£ 
a un ordre précis de l’Empereur de

G 2 laiflcr
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laifler dans les Villes lesGamifons 
qu’il jugera néceilaires, &  de venir 
avec le gros de l’Armée en Hongrie 
fejoindre à Sraremberg,pour s’op- 
pofer conjointement aux progrès 
des Mécontens; mais le Comte 
Caroli l’a tellement preiTé à la rup
ture des Conférences, qu’il n’a pu 

; fi-tôt exécuter les ordres de l’ Em
pereur. On dit cependant qu’il 
vient, &  qu’il tire, en remontant 
la T e ille , du côté de la Pologne 
pour y trouver une route allurée. 
C ’eltunedesraifons pour laquelle 
le Prince Ragotzi eft repaile du cô
té gauche du Danube pour obfer- 
vet la marche de ce Général, &  
empêcher là jonétion avec Starem- 
berg.

Rabutin de France palïa en A l
lemagne pour y  chercher du fervi- 
ce : il s’y eft fi bien poulie, &  
avec tant de valeur &  de bonne 
conduite, que de fimple Capitai

ne
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ne il eft devenu un des Généraux 
de l’Empire, Si Gouverneur de la 
Tranfly lvanie. Il étoit l ’an pafle 
fipreiTé par les Méeontens, qu’il 
fut obligé de fe mettre à couvert 
des murailles d’Hermenftat, &  ré- 
iolu de tout abandonner, &  de fe 
retirer en Pologne avec le peu de 
Troupes qui lui reftoient , &  qui 
n’étoient pas en état de le montrer 
en campagne.

L ’Empereur importuné de fes 
plaintes, &  preiïé par fes cris, ne-» 
gligea tout pour le fecourir, &ha« 
zarda Herbeville avec toutes les 
Troupes qu’il put ramafler, pour 
aller fecourir Rabutin , Si crut 
avoir fait un grand coup de le déga
ger. Mais Herbeville ruina lön 
Armée par une longue &  pénible 
marche ; &  en voulant fauver la 
Tranflÿlvanie ,  il s’efl: expofé à 
perdre tout le relie de la Hongrie, 
&  à faire périr une Armée qu’ il

G j  you«
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' voudroit bien prefentement faire 

revenir, &  qu’il aura peine à reti
rer. Il lui eíl prefentement aiié de 
concevoir la faute qu’ Herbeville a 
faire, &  les peines inutiles qu’il 
s’eftdonnées, puifqu’ileftim pof- 
iîble à l’Empereur de raflembler à 
prefent en Hongrie une Armée ca
pable de s’oppofer aux Mécontens. 
Maison ne voulut pas croire Her- 
beville, qui ne fit ce voyage que 
par force &  malgré lui.

La prife de Gran par le Prince 
R a g o tz i, eft d’une extrême con- 
fequence pour l’Empereur, &  fans 
ce voyage , le Prince ne Tauroit 
point attaquée. Staremberg qui 
commande pour Herbeville, n’a 
pû en empêcher la prife j quoi qu’il 
ait fait mine de marcher àfonfe- 
cours. Cette perte empêche l’Em
pereur d’envoyer à Bude les ravi- 
taillemens dont cette Place a un 
irès-grand befoin : ôc quoi que

»
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pendant la fufpenfion d’armes l'on 
y  en ait envoyé, elle fe trouve dans 
la même néceffîté qu'elle étoic 

ï  pour lors. Ajoutez que Vicegrad, 
qui eft au deflous de Gran 3c (a voi- 
fine, n'eft pas une Placc à faire ré- 

! iîilance fi le Prince veut le donner 
la peine d’en faire le Siège j &  que

1

les Places de Hongrie la plus im-
I portante pour la confervation d ’u

ne infinité d’autres, l’Empereur 
donne tous fes foins à fa conferva
tion , fçaehant que fi les Mécon- 
tens s’en étoient emparez, ils ne

II - manqueroient pas d’y  convoquer
auffi tôt une Affernblée générale, 
d 'y déclarer le Roi Joleph, pour 
l’infraéüon des Loix , déchû de la

1 Couronne de Hongrie,&  de nom
mer un autre R oi à fapiacé; ce qu’il 

H me peut éviter qu’en renonçant à

G 4 l’hé-
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de Gran à Bude le chemin n’eu pas 
grand.

Mais comme Bude eft de toutes
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l'hérédité de cette Couronne, &  
à la Souveraineté de IaTraniïylva- 
nie : car il faut qu’il faífe périr jus
qu’au dernier Hongrois, ou jamais 
l’on ne confentira l ’hérédité du 
Royaume! L ’on ne peut rien de 
plus prudent, ni de plus furpre- 
nant, que la marche qu’avoit faite 
le Prince Ragotzi pour tomber fur 
Gran : & il a donné dans cette ©c- 
cafiofi autant de marque d’habileté 
que de valeur. Il y a peu de Prin
ces qui le patient aulïi, foit en con- 
feil, foit en jugement; & fi cette 
guerre continue, il a lieu d'en ef- 
pérer de grands fuecès. Il faut 
compter qu’il n’y a pas, pourainfi 
dire, trois ans qu'il regie &  difci- 
pline fes Troupes, qu’elles n’é- 
toient que des Milices tumultuai- 
res, &  qu’elles n’ont pris la forme 
de Troupes réglées, que depuis 
qu'il les commande.

La perte de la Bataille de Sia,
dont
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dont Herbeville fit tant de bruit, 
&  dont il ne doit l’avantage qu’au 
nombre iuperieur de fes Troupes* 
a beaucoup inftruit le Prince ; &  
peut-être que le Général Herbevil
le n^auroit pas paüé en Tranflylva- 
nie, fi les Troupes du Prince 
a voient été fur le pied qu’elles font 

' aujourd'hui.
Ce Prince n’eft forti de prifon 

qu'à la fin de l’année mil fept cens 
trois qu'il vint fe jetter dans les 
Troupes ramailées des Mécontens, 
quin’avoientprefque pas la figure 
d'une Armée, & nes’affembloient 
alors qu’en petit nombre, &  en 
tumulte. Mais à peine fut-il élu 
&  devenu leur C h ef, qu'elles fu~ 
rent plus réglées & plus aguerries. • 

Car ce n’eft pas tout que d’avoir 
des hommes, il faut de Parlent

, /  *  w

pour les bien payer, , & une bonne 
difcipline pour lesbien régler. il 
a trouvé de l ’argent &  grand 110m-

G y bre T
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bre, en fe rendant le maître des 
Villes, des Montagnes où font les 
Mines d’Or de l ’Empereur, lia  
de bons Officiers qui font fort atta
chez à fon fervice; &  il fçait com
ment il faut difcipliner une Armée, 
&  en faire de bonnes à force de les 
aguerrir. Les Hongrois naturel
lement ne font la guerre que com
me les Tartares par de promptes 
courfes, des marches imprévues, 
&  des retraites foudaines dès qu’ils 
ont fait leur butin. Ils ont deux 
fortes de Troupes, les Huffars font 
leurs Cavaliers, &  lesHeiduques 
font leur Infanterie.

L ’on ne trouve nulle part tant 
de métaux qu’il y  en a dans la Hon
grie , excepté l’étain. L ’or qui ie 
tire de fes Montagnes, eft auffi pur 
que celui de l’Arabie, &  même 
quelques-uns le croyent meilleur. 
L ’on rencontre quelquefois des 
lingots d’or d'une demie-aulne de

long
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long fans aucun mélange* d’autre 
matière. Les Païfans en labourant 
tirent allez fouvent de la terre des 
pailletés d’or : il y en a une quan
tité incroyable \ comme auffi de 
l’argent, du cuivre >& du fer dans 
les Montagnes : &  c’eftcequi fer- 
vit infiniment au Prince Ragotzi > 
qui en peu de tems en eut tant,qu’il 
en paya bien fes Troupes,&  qu’on 
le croyoit aidé fous main par des 
Princes Etrangers par des fecours 
qu’il ne recevoit pas.

Ce qui aide encore beaucoup 
les troupes, c’cft que la Hongrie 
eft une des meilleurs &  des plus 
fertiles Païs de l'Europe, en pain, 
en pâturages, &  en fruits de toutes 
fortes, en vins, en mines, & en 
fels qui fe tirent auffi des mines ; 
&  les terres y font fi bonnes, que 
fans être ni fumées, ni marnées, 
elles produiient ce que lesautres ne 
rapportent qu’avec beaucoup de 
foins &  de dépenfes; &  fouvent le

G 6 feiglc
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feigle s’ y convertit en froment : 
on feme de l'un &  l’on recueille de 
l’autre.

C ’eft avec de fi puiflants fecours 
que le Prince Ragotzi a en peu de 
tems tellement augmenté fes Ar
mées, que de très-petites qu’elles 
étoient loriqu’il en accepta le com
mandement, il les a rendues puifi 
fames &  nombreules : mais il n’a 
jamais fait de fi grands efforts que 
quand il a vû que l'Empereur, 
prévenu de fes mauvais confeils* 
n’a point voulu de l’accommode* 
menr qu’on lui propofoir. ; . 'I I

Le Pais qui eft fur le Danube 
depuis la Campagne des cinq Egli- 
fes jufqu’à Bellegrade, produit les 
meilleurs vins du monde; celui de 
quelques vignobles eft préféré au 
vin d’Efpagne, &  à laMalvoifie. 
Il croît quelquefois fur des feps de 
vignes des grains d’or en manière 
de clous un peu longs ; &  on coupe 
le fep où croît cetor pour en orner 
les Cabinets. Il
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Il y a dans la Hongrie du ici de 

mine, on le coupe comme les 
pierres, &  il eft fi beau dans fa 
blancheur & fi tranfparent, qu’on 
le croiroit du crifial. En quelques 
endroits Ton trouve aufli en Hon
grie toutes fortes de pierreries, des 
R ubis, des Diamans, des Tur- 
quoifes, &  beaucoup de belles 
Opales &  fort grofles, Il y  a une fi 
prodigieufe abondance de beau 
marbre hlance, rouge, &  noir, . 
que Ton en bâtit des Châteaux en
tiers : &  l’on y trouve auffi de beau 
Porphire.

Parmi les Plantes Médecinales 
Pon y trouve quantité de rubarbe. 
I/air y eft bon , quoique chaud 
dans les plaines, & trop frais dans 
les montagnes ; mais il n’y a que 
les Hongrois qui reçoivent de Pin- 
commodité de cette chaleur &  de 
cette fraîcheur. Pour les pâturages 
iis y font merveilleux, l’herbe y

G 7 croît
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croie de la hauteur d’un homme, 
&  en quelques endroits elle efl au- 
deflus des charettes & des chariots 
qui en (ont couverts & cachez : &  
il y a tant de troupeaux &  de 
bœufs, &  de brebis dans les prai
ries , que l’on en peut fournir l’Ica- 
lie , l’ Allemagne, &  d’autres Pais ; 
&  quelquefois il en a palié plus de 
quatre-vingt mille en Allemagne 
en une feule année, par le ieul 
chemin de Vienne 5 mais à preient 
les grandes prairies font converties 
en de vaftes délerts, & l’on y voit 
paître des chameaux de des che
vaux, &  peu de pié-fourché.

La bête fauve y abonde, &  la 
venaifon & le gibier y font dans 
une telle quantité, que le Païfan 
s’étonne quand fon Seigneur lui 
défend de chailer. La perdrix y eft 
fi abondante, que l’on en tranf- 
potte fouvent à Vienne des chare- 
tées toutes entières. Quand aux 
Rivières, elles font fort poiflon*

v ne u-
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neufes, ainfi que nous l’avons dé
jà dit en parlant de la Teïifej &  
quelques-unes traînent quelque- / 
fois de petits grains d’un or très- 
pur.

Les Hongrois font glorieux &  
fiers à Pégard des Etrangers. Ils 
vont Etudier dans les Univerfitez 
hors de leur Pais; parce que Ion a 
fupprimé prefque tontes celles de 
Hongrie , ce qui eft un de leurs 
griefs. Ils fçavent le Latin, le Po- 
lonois, le Bohémien, &  le Turc* 
Les Hongrois portoient autrefois 
de longues barbes ; mais ils fe font 
préfentement razer à la mode des 
Turcs, fans cheveux, &  une grofle 
mouftache fur la lèvre fupérieure.

Les Hongrois font plus propres 
pour la Cavalerie que pour Plnfan- 
terie, parce que leur manière de 
faire la guerre eft plutôt par cour- 
fes, marches &  retraites, que de 
pied ferme. Leurs chevaux font 
très-vues, & nefe peuvent atten

dre
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dre par ceux des,autres Pâté, p riai 
cipalement par ceux d’Allemagne, 
Outre le fabre, Tare, & I ’arque- 
bufe, ils ie fervent de la hache d’ar
mes, & la mafluedefer.

La Hongrie n’a que deux Ar- 
chevêchez, Strigonie &Colocza* 
Lorique les Turcs fe furent empa
rez de Gran , &  changé la Cathé
drale en Mofquée , le Chapitre fut 
transféré à T yrn au , & l’Archevê
que demeuroit tantôt à Presbourg,. 
&  tantôt à la fuite de la Cour de 
Vienne.

L'Archevêque de Strigonie eft 
le Primat du Royaume, Légat né 
du Saint Siège en Hongrie, Grand 
Chancellier du Royaum e, Lieu
tenant Général né du Roi dans 
toute l'étendue de fes Etats. J ’ai 
déjà dit qu’il a voit feul le droit de 
Couronner les Rois. Autrefois il 
devoit être natif de Strigonie mê^ 
me; mais les Rois de la Maifon 
d’Autriche qui ont aboli toutes les

" "  L o ix ,
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L o ix , ont paile pardeilus cette 
coûtume, &  nommé quelquefois 
des Allemands à cet Archevêché. 
Les Suffragans de Strigonie iont les 
Evêchez de Nitra, Vaccia, 8c 
Agria en haute Hongrie, &  Java- 
rin,Vefprin, &  Cinq-Eglifes dans 
la baffe.

Cet Evêque deVefprin, com
me premier Suffragant de Gran, a 
coûtume de Couronner la Reine 
d'une autre Couronne que de cel
le des Rois. L ’on ne met cette 
Couronne que fur l'épaule des Rei
nes, & il n’y a jamais eu que la R ei
ne Marie qui l’ait eue fur la tête, 
encore c’eft parce qu’à fon éledion 
çette fille fut élue R o i, &  non pas 
Reine.

Voilà ce que j’avois à dire de 
l’importante Ville de Gran fîtuée
fur la rive droite du Danube, en

*  •

bafle Hongrie, faifant avec Albe- 
Royale & Bude, un triangle pref- 
queparfait, dont la bafe eftd’en
viron 45, lieues. Les
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Les principaux Seigneurs delà 

Hongrie s'appellent Comtes, c’eft- 
à-dire, Gouverneurs des Comtez 
ou Provinces differentes, aufquel- 
les ils font prépofez. La plus an
ciennes opinion, c’eft qu’il y a 57. 
Com tez, d’autres en mettent jula
ques à ioixante-quatorze, mais ils 
y comprennent ceux qui font en 
Tranffylvanie, en Efclavonie, en 
Croatie, en Dalmatic, &  en Ser
vie : mais dans ce qu on appelle 
proprement Hongrie, il n’y  a que 
le nombre que j’ai d it, &  qu’il le-* 
roit trop long de fpecifier l’un après 
l ’autre. Le Prince Ragotzi a mis à 
la tête de chacune de (es Armées un 
de ces Comtes ; le Comte Berefini 
en commande une , le Comte Ca- 
roli une autre, Je Comte Otskai, 
le Comte Budiani &  celui deFor- 
gats chacun une autre, &  enfin lé 
Comte Eftérafi un autre.

Strigonie eft le titre d’une de 
ces Com tez, le Danube la fepare

de
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de celle de Barfon, de Barcan, & de 
Novigradjle Mont-Verthros de cel
le de Javarin, &  de celle d’Albe- 
Royale &  dePeliffie.C'eft dans cet
te Comté que le long du Danube 
l’on voit les veftiges de la Legion 
Germanique dixiém e, dans une 
plaine allez découverte, lorfque les 
Empereurs Romains étoient les 
maîtres de la Pannonie. Cette L i- 
gion, depuis le tems de Ty bere,eut 
là fort long-tems fes quartiers, &  
yala ifîé  des monumens que l’on 
y  trouve.

Dès le commencement que le 
Prince accepta le commandement, 
il jugea cette Place neceflaire à fes 
projets,* mais ils nes’étoitvû juf- 
ques alors en état de l’ofer attaquer 
dans lesformes, &  necroyoitpas ' 
fes troupes allez aguerries pour 
une pareille entreprife. Il eft vrai 
qu’il a toûjours defiré la paix, &  
n’a pas cru que PEmpereur préfére- 
roit le hazard de cette guerre, à

; l’aban*
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l’abandonnement delaTranflylva- 
nie. Il s’y  attacha d’autant plus vo
lontiers, qu’ayant envoyé le C om 
te Caroli dans la Tranfly lvanie avec 
une puiiTante Armée, il n’a point 
clouté que l’Empereur, pour con- 
ferver le coeur de la H ongrie, &  
empêcher la prife de G ran, qui 
pourroit être fui vie de celle de Bu- 
de, n’ordonnât à Rabutin de quit
ter avec une partie de fes troupes la 
Tranfly lvanie, &  de venir au fe- 
cours le plus important : qu’ainft 
par cette diverfion il donneroit au 
Comte Caroli le moyen d’achever 
de ie rendre maître des Tranflyl- 
vains, dont le cœur eft entièrement 
pour le Prince, &  nullement pour 
l'Empereur.

Il penfa jufte à l’égard du Con- 
fcil de guerre de Vienne: carauffi- 
tôt il y eut ordre iur ordre à R abu- 
tin de venir au fecours le plus pref- 
fé , mais Rabutin ne 
d’abord à propos, yû

le jugea pas 
la puiflance

&*



ou la guerre des Mec ont en s* 16 y 
&  les forces de Caroli, auquel il 
auroit fallu entièrement abandon
ner la T ranííy vanie, s’il avoit exe
cute, les ordres de Vienne auûi 
promptementqueIon lesdonnoit.

C ’efl: ce qui a obligé l'Empe
reur d'écrire avec empreflement au 
Prince Loüis de Bade de lui en
voyer un détachement confidéra- 
b le , &  que des Conquêtes furie 
haut R hin, ne lui étoient pas fï 
importantes que les pertes dont il 
ctoit menacé par les Mécontens,& 
qu'il vouloit faire fous le comman
dement de Staremberg une puii- 
fante Armée, pour oppofer non- 
feulement à leurs courtes, mais au 
Siège queméditoit le Pr. Ragotzû 

Le Prince de Bade étoit fort mé** 
content de la Cour de Vienne : il 
voyoit le peu d’attention que l’on 
fail oit à fes plaintes; qu’on avoit 
peu de foin de lui fournir de l'ar
gent &  des Troupes; qu’il avoit 
£ té obligé au commencement de la

C a m .
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Campagne de ceder â la fupérioritc 
du Duc de Villars, qui après lui 
avoir fait lever le blocus duFort- 
Loüis, l’a voit obligé de fe retirer 
au delà du R h in , dans des Lignes 
que Fon pouvoit attaquer à revers j 
&  que Landau bloqué de toutes 
parts, ne pouvoit attendre des A l- 
lemands aucun fecours. Il voyoit 
qu'en cet état miférable, bien loin 
de groffir ion Armée , on lui de- 
mandoit avec inftance de gros dé- 
tachcmens pour agir contre les 
Hongrois ; fur la promefle que l’on 
lui faifoit que ces forces qui lui 
étoient ôtées, feroientremplacées 
par lesPruiïiens, que le Marquis 
de Brandebourg devoit inceifam- 
ment envoyer à l’Empereur. Une 
fit pas néanmoins comme Rabutin, 
&  préférant les ordres précis &  réi
térez de la Cour devienne à l’état 
auquel il fe trouvoit, il fit des D é- 
tachemens pour les envoyer à 
l’Empereur quand il pourroit,quoi

qu'il
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qu’il fçût &  vit bien qu’ils arri- 
veroient trop tard pour agir contre 
les Mécofltens, &  que les Trou
pes du Marquis de Brandebourg le 
laifléroient achever la Campagne 
fansfçcours.

L ’Empereur n’ofoit faire au Prin
ce Eugene la même propofition, 
puifque ce Prince écrivoit pour de
mander de nouveaux fecours, - fans 
lefquels il difoit qu’il luiferoitim- 
poiîîble d’exécuter fes projets, quoi 
qu’il l’ait fait depuis. Cependant 
le Prince Ragotziavoit mieux pris 
fes mefures, &  fçachant ou pré
voyant à l’ouverture même des 
Conférences , qu’elles n’abouti- 
roient qu’à la guerre, &  que l’Em
pereur ne renonceroit jamais ni à la 
Tranifylvanie, ni à l’hérédité de 
la Hongrie; ils’étoitfervi du tems 
des Conférences, pour mettre fes 
Troupes en état d’agir auffi-rôt que 
la fufpenfion d’armes qu’il avoit 
accordée celîeroit. Ainfi s’il n’eût

pas
\
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pas tout ce qu’il-demandoit, qui 
eft que pendant cette fufpenfion 
l’ Empereur retirât une partie de (es 
Troupes. Il a eu du moins l’avanta
ge de fe voir en meilleur état que 
l ’Empereur pour continuer la guer
re.

Les Conférences ce furent pas 
plutôt rompues, quelesM écon- 
tens envoyèrent des Députez con- 
iidérables à Conftantinople, pour 
y  contrebalancer l’Ambaffadeurde 
l ’Empereur qui avoit porté pour 
cent mille écusdepréfens, fans ce 
que lesAnglois &  les Hollandois 
dévoient y ajoûter. Ces Députez 
font arrivez à la Porte &  y  travail
lent; mais l’on ne fçait point enco
re le iuccès de leur Ambaflade. Il 
eft dur à un peuple opprimé d’être 
obligé de recourir à des Infidèles 
pour fe garantir de la violence des 
Chrétiens, & de voir qu’on aime 
mieux les contraindre à cette cruel
le néceffité, que de leur faire jufti- 
ce fur leurs eriefs. L ’on



eu h  mene des Mécontents, i  §9
L ’on a vû le Prince de Tranf-

♦

fylvanie,  outre les Comtés de là 
Principauté en tenir encore neuf 
voifines dans la haute Hongrie ; fça* 
voir,* celles de Bitrot, de Zatmar, 
de Maiomums, de Perige « de Ber* 
fö d , d’U gogh , de Bani, de V ou- 
ze , d’Abolocs ,  &  Simplin y &  
l'Empereur poiTede en baffe Hon
grie celles de Mázon , de Comor- 
re , de Javarin, d'Oedembourg, du 
Château du Ferde , de Zaludi, &  
de Vefprin ; celles de V ifin , de 
Varas , de Sagor, &  d'A gram en 
Eklavonie y celles de Presbourg ,  
deN itra, de Tranichin, de T o u 
rnes, de Neuzol,, de K iptou, de 
Sepufc engagée à la Couronne de 
Pologne, de G en in ar, de Sárost 
d'Unghen , &  un peu de celle de v 
Novigrad* &  enfin celle de Segna 
en Dalmafie y c'eft ce qu'il poffe* 
doit avant, la demiere guerre con
tre le Turc j  mais maintenant l'Em -

H  P *
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pereur les tient prefcjue toutes, à 
la referve de celle de Temeiward ,  
&  de celles de Bichor, &  d’ U n- 
ghen. »

E t ces Comtés qui font entre 
/les mains de ï Empereur ,  retien
nent quelque refte de la forme du 
Gouvernement qu'elles avoient 
fous les anciens Rois de Hongrie ; 
&  celles qui étoient entre les mains 
du Prince de Transylvanie les re- 
tenoient auilî de même ; mais PErn- 
pereur s’étant emparé de celles qu*il 
tient par la force des armes * elles 
fuivent la pure volonté de l’Empe
reur , &  Pon ne fçait plus ce que 
cfeft que des anciennes Loix par 
lefquelles elles fe gouvernoient.

Dans ce que le Turctenoit au
trefois , il avoit établi deux Beg- 
lerbeis, ou grands Gouverneurs ,  
Fun à Bude , Ôc l ’autre à Tem ef- 
ward Celùy de Bude avoit lbus
hxy vingt-ua Sangkas ou G ouver-

* «eurs
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neurs particuliers \ &  celuy deTe* 
mefward en commandoit huit, &  
deux en Bulgarie 9 mais depuis la 
Paix de Carlovvits il ne lui en refte 
qu*unc très- petite partie du dernier, 
&  rien de celuy de Bude. Les 
Turcs n’ont aucune Place confide- 
rable au de-là de Bellegrade 9 fur 
la rive droite du Danube , &  au 
de-là de Temefward à la gauche fur 
la riviere de Ternes. Le retranche
ment qui fepare les deux Empires 
étant à droite vis - à - vis l’embou
chure delaTeïffejufques enTranf- 
iylvanic 5 a efté cédé par le Traité 
de Carlowits. C ’eft l’état auquel 
font prefentement les affaires de 
H ongrie, dont je décrirai la fuite 
fi elle fournit aífez de matière pour 
fatisfaire la curiofité du Lecteur.
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A P P R O B A T I O  N.

J* Ay lû par ordre de Monfeigneur 
le Chancel lier La vie du Prince 
Ragotù, &  n’y ai rien trouvé qui 

en doive empêcher l’ impreilion. 
Fait à Paris ce 18 Novembre 1706.

P R I V I L E G E  D U K O r .

r r a n c e  8c de N a v a r r e  A  n o s a m e x  8c 
fé a u x  C o n iê i l le r s  les  Gens? tenaos^ nos C o u r s  

d e  P a r le m e n t ,  M a if t r e s  des R e q u e u e s  o r 
d in a ires  d e  n o ftr e  H o f t c l , G r a n d  C o n i ê i l ,  

P r é v o i t  de P a r is  ,  B a i l l i l s ,  S é n e 'e b a u x  » 

le u r s  L ie u te n a n s  C i v i l s , 8c au tres n o s j u f t i r  

c ie r s  q u ’ il a p p a r t ie n d r a , Salut* C la u d e  C e l 

lie r  I m p r im e u r - L ib r a ir e  á  P a r i s , N o u s  

a y a n t  fa it r e m o n tr e r  q u ’ il  d e fîr e r o it  i m 

p r im e r  u n  L iv r e  in t i t u lé  l L’fJiftoire du 
Prince Rogotzj > ou la guerre des Mécon* 
tents: s ’ i l  N o u s  piai fő it  lu y  a c c o r d e r  n o s  

L e t t r e s  de Privileges fur ce  n e c e fla ir c s  j  

N o u s  a v o n s  p e rm is  8c p e r m e t t o n s  p a r  

c e s  P r e iè n te s  a u d it  C e l l i e r  d ’ im p r im e r  00  

fa ir e  im p r im e r  le d it  L iv r e  en te  le  f o r m e ,  

m a r g e ,  c a r a ê t e r c ,  8c a u ta n t  d e  fois q u e  

b o n  lu i fe m b le ra  5 &  de le  v e n d re  &  fa i

r e  v e n d re  par to u t  n o f t r e  R o y a u m e  p e n 

d an t le  te m p s  de t r o is  a n n é e s  c p n f e ç u -

p a r la  g r a c e  de D i e u  R o y  d e
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r iv e s  , a  c o m p te r  d u  jo u r  deía d a tte  J e r  ' 

te s  P r e fe n te s  :  F a ifo n s  d cfcn fes  à  to u te s  

P e r fo n n e s  d e  q u e lq u e  q u a lité  &  c o n d it io n  
q u ’ e lle s  p u iffen r é tr e  ,  d ’en in tr o d u ir e  

d ’ I m p r e if io n  é tr a n g è r e  d an s a u cu n  lieu  d e  

n o ftr e  o b é ï f la n c e  i &  à  to u s  i m p r i m e u r ^ ,  

L ib r a ir e s , &  a u tre s  d ’ im p r im e r  » fa ire  i m 

p r im e r  ,  &  C o n tre fa ire  le d it  L iv r e  en  t o u t  

n y  en  p a r t ie  fans la  p e r m if lio n  e x p r e ife  8c 
p a r é c r it  d u d it E x p o f a n t ,  o u  d e  C eux q u i  

a u ro n t d r o it  de l u y , à  p e in e  de c o n f i ic a -  

t io n  des E x e m p la ir e s  c o n tr e fa its  ,  &  de 

q u in z e  c e n s  l iv r e s  d ’ a m e n d e  c o n t r e  cha-I 

cu n  d e s  c o n t r e v e n a n t s d o n t  un  tie rs  i  
N o u s ,  u n  t ie r s  à  P H ô t e l - D i e u  d e  P a r is  * 

l ’ a u tr e  tie rs  a u d it E x p o fa n t  , &  de t o u s  

d é p e n s , d o m m a g e s  &  in te re fts  ;  à  la c h a r 

g e  q u e  ce s  P re fe n te s  fe r o n t  e n r e g iftr e e s  

lo u t  au  l o n g  fu r le  R e g if t r e  d e  la  C o m m u 

n a u té  des I m p r im e u r s , 8c lib ra ire s  de P a 
r i s ,  &  c e  dans tro is  m o is  de la  d a tte  d ’ i -  

c e lie s  .* Q u e  P lm p r c iE o n  d u d it  L iv r e  fe r a  

fa ite  en n o ftr e  R o y a u m e ,  &  n o n  a illeu rs*  

&  c e  en  b o n  p a p ier  &  en  b e a u x  c a r a c tè 

r e s ,  c o n fo r m e m e n t  a u x R c g le m e n s  d e l à  

L ib r a ir ie  E t  q u ’ a v a n t  q u e  de l ’ exp o fe ir 

e n  v e n t e ,  i l  en  fe ra  m is  d e u x  E x e m p la i
res d a n s n o ftre  B ib lio th è q u e  p u b liq u e ,  u a  

dans c e lle  de n o ftr e  C h a fte a u  du L o u v r e »  

&  un  d an s c e lle  de n o ftr e  très* c h e r  &  fé a l
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C h e v a l ie r  C h a n c e lie r  d e  P ra n c e  le  fïe u *  

p b e ly p e a u *  , C o m t e  d e  P o M c b a r tr a in  l



Commandeur de n o s  O r d r e s , le to u r  à 
p e in e  de n u llité  des P r e ié n tc s :  D u  c o n t e n u  

d e fq u c lle s  v o u s  m a u d o n s &  e n jo ig n o n s  d e  

f a i r e  jo u ïr  P E x p o f a n t , o u  fes  a y a n s  c a u -  

f e .  p le in e m e n t &  p a ifib le m e n t fan s fo u f fr ir  

q u * il leu r fo it  fa it  a u cu n  t r o u b le  o u  e m 
p ê c h e m e n t. V o u lo o s  q u e  la  c o p ie  defdices 

P r ç fe n te s  q u i  fera  im p r im é e  au c o m m e n 

c e m e n t  o u  à la  fiu  d u d it L i v r e , fo ie  t e 

n u e  p o u r  d u e m e n t f tg n if ié e , & q u ’ au x  c o 
p ies c o ila t io n n e 'e s p a r  l*un de n o s  A m e f c &  

fé a u x  C o n fe i l le r s  &  S e c r e ta ir e s  f o y  io ic  

a jo û te 'e  c o m m e  à  l 'O r i g i n a l .  C o m m a n 

d o n s  au p re m ie r  n o ftre  H uiYH er o u -S e rg e n t 

de fa ire  p o u r  l 'e x e c u t io n  d 'ic e l ie s  t o u s  

A i l e s  req u ie  &  n e c e f la ir c s ,  fan s d e m a n 

d e r  a u tre  p e rm iffio n  5 &  n o n o b fta n t  C l a 
m e u r  d e  H a r o , C h a r t e  N o r m a n d e  , &  

L e t tr e s  à  c e  c o n tra ir e s  .• C a r  te l eft n o ftr e  

p la ifit . D o n n é  à  P a ris  Je q u a tr iè m e  jo u r  

d e  D é c e m b r e  l ’an de g r a c e  m il  fep t cen c 

f i x t &  d e  n o ftr e  R é g n é  le io ix a n t e  q u a 

tr iè m e . P a r  le  « R o y  en  fo n  C o n fe il*

S i g n é ,  L E C O M T E *

R e  gift ré fur le  R egiftre N o *  1  de la  C om 
m u n a u té des Libraires &  Im prim eurs d e  
F a r ts, pagt I j 2 nombre 337. conform ém ent 
a u x  R eg lem en t> &  notam m ent a  V À rreft 
d u  Confetl d u  i l  A ou fl m il fep t cent trots 
A  F a rts ce vingt-quatrièm e jour d e D é ce m 
bre m il fe p t u n s f ix , ~

Signe, G ü e r i n  ,  Syndic.














