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2 MEMOIRES DU PRINCE
1709: par où le Château qui donne le nom

à la première de ces deux Comtés,
alan: etc blo ne , le rendit au com-
mencement u Prmtems. Tous ces
paillages auroient été aifés à défendre;

mais il n’y avoit, plus de remèdepour
afièmbler les Corps d’Infanterie: à

ine y en avoit-il pour les Garnifons.
’e’tat de la Cavalerie n’étoit pas moins

pitoyable t Officiers, foldats, tous é-
toient aux écoutes , (St les moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdif-
filent, quoique fes forces ne fullènt
pas comparables Là celles d’Herbeville
6c de Rabutin. On ne longeoit plus
à réfifier , mais à mettre en furete ce
qu’on avoit de plus cher. Dans cet-
te fâcheufc fituation , je n’aurois fait
qu’augmenter la confilfion , fi, avec
des Trou es fi mal affurées , j’eufi’e

voulu tenir laicampagne. Voilà pour-
quoi je me tins alMunkacz julqu’a-
près Pâques. Berfeny étoit devant
moi avec une apparence d’Armee ,
pendant que je tenois encore un Con.
feil de Sénat à Patak. Au mois de
Juillet je pafl’ai à Sérents, où je reçus

une Lettre du Czar, par laquelle il
me donnoit avis de (à victoire obte-

. - n I « nueb
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FRANÇOIS Rumeur; 3
nue à Pultava , par l’entière défaite n°9.
du Roi de Suède. Heificr agit cette
Campagne dans la Balle Hongrie, où
il mena battant le Comte Antoine
Ellerhazy, 6c le força à la fin de tc-

» pas: le Danube avec peu de fuite.
out comble de malheurs , la Pelle

aiant commencé à fe manifefler au
j Printems fut les frontières de Tur-
i âme, le bruit populaire étoit qu’une

lle de Cfongrad niant apporté de ce
pays-là un fagot de chanvre dans le

L lusdit Bourg , le mal commença à s’y
j manifeiter. Ses progrès furent rapi-
j des; la contagion approchoit fort se, t

tents , lorfque je l’abandonnai.
Heifier aiant entièrement fournis la

Balle HOnËrie, repalfa le Danube; 8c
au mois e Novembre il marcha en
deux Corps , l’un dans la vallée de
l’lpoly , qui traverfe la Comté de N os
rgrad, 6c y fit cantonner des Troupes
a Vérébely fur la petite rivière de
Nitria pour contenir la Garnifon de
Neiheilel; 8c l’autre à Vadkerte, 8c
àSeczin , d’on il avoit un Polie près
de Rozenau , qui communiquoit a-
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
lai-Comté de Sépufe. Il avoit en tous

- . A z ces



                                                                     

1709.

4; MEMOIR’ES au France
ces lieux, Cavalerie à; Infanterie. En
s’ logeant .,- elles’commenee’rent à

planter quelques paliflàdes , a: cela
(et: pour faire croire que tous ces

remuent-mens étoient imprenable
Ils l’étoient eueffet, car je manquois
d’Infanterie pour les attaquer. lavois
une forte Garnifon à Leuehovie, Vil-
le entourée d’une vieille fortification
de Tours, devant lefquelles l’ennemi
n’étoit pas en érat’de conduire de gros

canons. Le Major-Général Encan:
Andrachi s’étoit volontairement cm
gagé à la défendre ,nvec le Colonel Un

r ban .Celd’er, natif des environs, mais
.un des plus capable-s que j’avois. Le

Général Lefelhotz qui s’étoit logé dans

la Comté de Sépute, trouva le moyen
de corrompre le Magazinier des pour»
dres, qui en y mettant une mèche,
fit fauter une Tour dans le tems que
les Allemands approchèrent pour ten-
ter l’alïaut; mais ils furent repoufi’és

ava beaucoup de bravoure. Cepen-
dant Lefelhorz ne fc rebuta pas pour
s’être retiré. Sa femme étoit Hon-
,groife , époufe autrefois .d’Apfolon.»J
Chancelier de Télee’ly. Elle trouva

. moyen par les intrigues de gagner la
Mai:

Il il H i1 L”-

rififi-Jerk

(F a?! .



                                                                     

FRANÇOIS laxoczrl ç-
Maitrefiîe du Général Andraehi, àqui n°9
elle perfœda d’entrer en mpofnion
fouette avec le Général Allemand.
Elle réuflit pas [es tutelles. Mas An,
cn1rc:rterm:nl t faire caille

e , parce qui craignoit e
Colonel Urban, ô: la Bourgeoifie qui
m’était fort attachée. Mais il trouva
moyen d’introduire fecrettement l’enç

nemi , à condition qu’il laiifaoit la
liberté de fe retirer, aceuxde la Gars
mon qui ne voudroient pas endre

i, .8: que l’Empereur con ŒCIOÎI
Privilèges de la Ville. je n’ai ja-

mais été bien informé de quelle mac
nièrefe. l’introduétion des Aller
mandai Garnifon fut fur rifle, anti
fi-bien que la Bourgeoifie, les voir
dans la Ville. On vouloit prendre
les armes; mais les fusdites candis
nous étant publiées ,tous fe rendirent.
fêtois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandaient des
logemens, l’entretien, a: des VOÂW
les. Les Allemands me refi’erroien:
d’un côté, ô: la Pefle del’autre. je
n’avois prefque lus de Troupes en
campagne; 6c l , a rès avorr logé
leursfamilles, lesO ’ &lzsfolr

. - A 3 dan



                                                                     

6 MEMomEs DU PRINCE
n°9. pdats revenoient , a peine fufiifoient-

ils pourcnvoyer en Parti pour recon.
r noitre l’ennemi. Je rodons donc avec
les Troupes de maMaifon, logeant
dans des Villages qui n’étoient pas en-
core infeé’tés ,* pour dérober a l’enne-

mi la connoiflmce de mon état.
j’ai rapporté que le Czar avoit don-

né ordre à (on Pléniporentiaire à Vienq
ne, d’offrir àl’Empereut [à Médiation

pour la pacification de la Hongrie:
mais nos malheurs fluent caufe que
le Confeil de Vienne, fans accepter
cette Médiation dans les formes,char-
gea ce Minifire de conditions bien du-

- res, qu’il vint me repréfenter àNa-
gymihal, où je le reçus avec éclat;
mais ce u’il. expofa ne donnoit lieu
à aucune égociation. Peu après for)
départ, il y eut des Seigneurs Polo-
nois partiIans du Roi de Suède, qui
vinrent me trouver pour m’offrir des
Valaques, des Tartares, 8e quelques
Com agnies de Dragons; parce qu’a-
près a bataille de Pultava, les Trou-
pes du Roi de Suède aianr aufli été
malmenées en Pologne, les fusdits le
trouvoient à peu près dans le même
état où ferois. Mais avant que de de-

. . bour-



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczr." 7
hourfer de l’argent, aiant voulu être
une de l’exifience de ces Troupes,
les Commifi’aires que j’avois envoyé

en Pologne ne les trouvèrent pas.
Vers la un del’Automne, le huard
m’amena un feeours de zooo hom-
mes effeâifs, avec le Palatin de Kio-
vie Potosky. Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta-
nillas, a: niant été battu par les Mof-
navires, il fut contraintde venir fur,
les frontières de Hongrie ; a: étant-
pourfuivi, il me demanda la rmill
fion d’y entrer , - fondé fur l’amrtié qui.

étoit entre nous,dont il m’avoir don-
né des marques emmielles par le fe-
eours de quelques Troupes autom-
mencement de la guerre. je lui ré-y
pondis, que quant à fa performe, j’é4
rois ô: ferois toujours ravi de lui don-
net toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais que quant
aux Troupes qu’il commandoit, qu’é-

tant en alliance avec le Czar, je ne
pouvois les recevoir tandis-qu’ellesfe-
roient au Roi de Suède ou au Roi
Stanillas, fes ennemis; qu’ainfi pour
les fauver , il n’y avoit pas d’autre re«
mède linon d’entrer à mon fervice ,

. A 4. 6c

m9:



                                                                     

8 MIEMOI’ltt-s’b’u mm-

tyogi 6c me prêter ferment de fidélité, par.
où leur condition deviendroit meil-
leure que s’ils le rendoient prifonniers
de guerre aux Mofcovites , qui les -
prefioient fort , en forte qu’elles n’a-
voient guères de tems pour délibérer..
Elles acceptèrent mes offres. Elles en-
trèrent par Munkacz, où j’étais allé
les recevoir; elles me prêtèrent fer-o
ment; après quoi je fis favoir au Brià
gadier .Moleovite qui les pourfuivoit
de près, que ces Troupes n’étant plus

aux ennemis du Czar, mais à fort
Allié, il donneroitvatteinte au Traité
que j’avois avec ce Prince, s’il palliait
les frontières dans le. deflèin de les ,
pourfuivre. .Parrni ces Troupes, je
trouvai le débris d’un Régiment de
Dragons, que le Marquis. deBomq
m’avoir fait lever en Pologne avec le
confentement du Roi de Suède ar
le Colonel Bielle Suédois, dont C
rière François étoit LieutenamaColœ
nel, de que le Roi Staniflæ m’avoir
fait enlever, il y avoit environ deux
ans. Il n’y avoit guères plus de zoo
hommes. Le Régiment Zilik appar-
tenant au Roi de Suède , compatît
de foldats François faits prifianmets’ à

r; La. ,--«

.dAf e. 1.; La LJ t. h. a 1&4;

54-.

rv. La: :1 tut si



                                                                     

FuANçors R’Attoczr.’ 9
à Sodium, étoit environ de 1 7° homo in);
32’s s ainfi que les Gardes dlàfoi Stani-

et natreCompagnies Dragons
du Palqatin, environ de 440 boume:
chacune. Le relie étoit Polonais, 6:
Tartares de Lithuanie appellés Lipka.
Après avoir fiait repofer cames,
je ramafl’ai environ zooo ms;
&arant’ ,donne’ rendezle (Dt-:33 àüKaroly

pour martiale: a qu” com.
: mandoit, je partis d’l-iomonna (au:
. équipages , après les fêtes de Noël.
r Les Troupes étrangères marchèrent
j par une autre tarte. litant nous arri-
5 flétan tmdez-ucus,riousnouseœ-
’ trimes de la ohainedes montagnes de

Mana , pour dérober notre marche
à l’ennenn’. Mou defi’ein étoit d’atta-

i miePoûedeVadkene,oùché-
l néral Zikin commandoit, rôt de te.

plier fut Seczin a: (in Romani, en
j as d’une haireufe rétinite. Nous
j n’ofionspasnœslogerdansksVil-

hges, à sauf: de la pelte. Nonobûant
lHivet, infatuoit coucher [in la retè
ne gelée , se le contenter des abris
qu’on faifoit du côté du vent. C’cfl
par de fi pénibles marches que nous
arrivants. vers la fin de janvier de

. A 5 l’au’O

h.-



                                                                     

Io Mnmornus ou PRINCE
l’an 1709, à Remane, Village une
au paria e des montagnes de Maria,
qui ne ont là ni hautes, ni (limail-
les. Le ruifi’eau de Louis, allez creux,
à: dont le fond cit mauvais ,» excepté
aux deux gués qui font larges, fort,
à ce qu’on dit, d’une feule fource à

une lieu de la: il coule le longwdes
têteaux , ô: heurtant contre un coude
que ces côteaux forment , il s’étend
en un marais large à: très bourbeux.
fêtois occupé à faire palier ce ruili’eau

a mes Trou es pour les camper, lorr-
qu’un etit arti envoyé pour recon-
naitre a contenance de l’ennemi dans
le Polie de Vadkerte éloigné d’une
patente heure de la, me rapporta. que

Cavalerie ennemie étoit en marche
fur le grand chemin qui conduit à
Neiheifel. Je crus d’abord que l’en-
nemi pouvoit avoir reçu avis de la
marche du Général Antoine Ellerha-
zy , que j’avois envoyé dans cette For-
terefl’e, pour mettre ordre aux diffè»
rends de aux. difiènfions qui commen-
çoient àrègner entre les Officiers de
la Garnifon. A mon approche , je lui
avois envoyé ordre de revenir me
joindre avec ma Cavalerie ,. qui; eau.

. . tonnoit-

urina.

’07 ---



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczr." Il
tonnoit dans des Villages voifins de
Cette Place; mais ma Lettre fut in.-

terceptèe. aPeu de terris après , on m’avifa que
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-

viron 1500 chevaux. Voulant cam-
per, j’ètois déja en bataille le dos au
tuili’eau, à: la droite au marais dont
j’ai parlé, où j’avais mis mon Infan-
terie. Dès que l’ennemi s’apper t de

ma Ligne, il fe mit en batail e, le
matais a dos; ô: marcha ainfi par fa
gauche, à flanc couvert: d’où je ju-
geai, qu’il en vouloit mon, Infante-
rie qui fermoir ma Ligne, pour me
prendre par le flanc. ’ r’nfi je fis fai-
re un quart de convetfion, pour l’en-
vd pet; Mais comme ma Ligne é-
toit aucoup us longue que lafien-
ne, 6c que les clouois qui-fermoient
la gauche vouloient en venir aux mains,
ils prefièrent fi fort ma Li e, que
l’Infanterie fut prefque jettee dans le
marais. Elle étoit commandée par le
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en
Italie se en France ; mais il n’avoir
pas bien: appris le métier. Il fit faire
fi décharge de tortloin,&l’1nfante.-
rie demeurant arrière. Prudantrque

’ A 6’ ’ les.

ne,»



                                                                     

n MEMOIKES DU PRINCE
un. les suédois, a: ma Cavalerie réglée,

l’épée àrla main, culbutèrent les EÇ

cadrons qui fe trouvèrent devant eux,
les Polonois enfinçant le flanc droit,
giflèrent quelques chariots 6c la chai-
lc de Zikin: car ce Général croyoit
marcher contre les Troupes de Kam-
ly , qu’on lui avoit rapporté être can-
tonnees dans des Villages à daubant-
ches de (on polie. Auflî fut-il bien
51mm, 6c, comme j’ai vu par des
lettres interceptées, le Confeil de -

vouloit lui faire (on procès,
de ce qu’il étoit lord de (on poile
fiant en ordre de demeurer fur la dé-
fenfive. fautois au en ce moment
lîAâion ’ a mais les Suédois ne
voyant rien devant eux, ou ils
ne mutinent, ou ils ne furent le plier
finlandroite, qu’unehautour leur
cachoit; ilssdetmurérent en ace; de
deux Efcadrons du’flanc de ennemi,
voyant le grand fluide que l’hifanteric
demeurée en v amène avoit lamé, par
un quart de convcrfion tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce
qui fut calife qu’on n’adieva pas la
défini: de l’ennemi , qu’on quitta par.

mon. 1:11:13 qu’onleqnitta,

lie! sil-à. A! Il fr QI r-

A”

I; 1’ j

jar-h



                                                                     

Pan! ça: s Rnxoczr.’ 13

rainurerais: ” le m6: l vos:les gués, touspËecnrtmlrialteïoôt rempli
mi en confirma 6c étourdi ne bougea
pœ de La Pince. Sii’eufi’e en affaire. à
des Oflîcrers tant fait peu expérimeœ

1 tés, je mcferois campédansoemêù
- melieu, leruifl’œudevant moi: mais

ce n’étoit pas un projet à exécuter, a-

m ceux que j’avais- Je fis. donc bu-
tine la. retraite, ô: muais-retînmes
àpetits pasà deux lieues de la, Les
Troupes de Kanoly n’avaient par!»
ocre é le milieu, lor ’on mars
chaà ’ennemi; 8c aient vu droiteG:
fou centre culbuté, 5: la Troupe des
Mains u’ils avoient avec eux le làw
ver vers adkcrre, ils leur ’ -
la retraite, 6: firent priibùnier ’OŒ-
der qui les commandoit- Mon 1m
fanuerie eût été fort maltraitée, fans
ce marais son? dedrofeaux , qu’on

voir palier i , mais non pal-
mai. Mes :Tâcupeàqne il: débat; 4
dirent g au rès ucsjours -
michpasjfiènml,’ je ’ les E1313.
noix avec un» ’ nieras ..

is Pourqrt’fn rcer lËgICavalerie de
ïiliuièl, 6: pour y faire entrer , des
Comtés veifina’ dela ramure, roll:
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14. MEMomEs un PRINCE
les grains qu’ils trouveroient dans les

Villages. .* Karoly n’avoir encore fait aucune.
Campagne entiere fous moi; ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à: j ’
fond la capacité, ô: que lui de fort
côté s’attacha à moi avec confiance.
Il y avoit déja du terris que les Oflig.
ciers .de Tôkôly, qui lui en avoient
donné de mauvaifes. imprefilons, é;
raient morts, ouavoienr péri. Baal
Fochi ,1 Oflicier. Général. au lèrvice de
’Empereur , étoit revenu en fa Patrie

depuis environ un an, après la défen-
fe d’ivrée en Piémont; mais la pcfie»
l’emporta dans (es premiers command
cemens. C’éroit. un Officier qui aia

nioit 8c lui entendoit .l’l’nfanterie; il;
avoit vu esSièges sans Batailles r Go
comme il étoit parent ô: ancien ami:
de Karoly , il commença à lui deflîl-
lcr les yeux fur le métier de la nerb’
te. Il ne falloit pas beaucoup e le-
çons à un génie tel que Karoly; il a-
voit naturellement toutes les difPOfi-r
rions pour devenir un bon Général,
un cou d’œil excellent, ferme, ac-
tif, in atigable, plein d’expédiens de
de reflèurces , indultticux , toujours

- . gai
L7-



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 1;
gai 8c affable, lâchant bien choilir 6: m9:
appliquer les fujcts, ennemi des gran-
des chères 8c de la molefiè. C’ei’r
par-là qu’il amaflà pendant la guerre
plus d’argent que tous les autres Gé-
néraux enfemble , fans donner lieu
aux Comtés à: au peuple de fe lain-
dre de lui. Le projet qu’il me onna
pour rem lit les Magazins de Neiheio
fel, me p ut beaucoup. J’en commis
l’exécution au Général Eiierhazy smais

les Confeillers ne. le trouvant pas de
leur génie , ils lui propofércnt d’enle-
ver un Magazin des Allemands à deux
bonnes marches de, la Portcreli’e. Il
conduifit de l’Infanterie de la Garni-
fou pour forcer la mailon , fans faire
trop d’attention à ion retour. il rétif-
lit dans fou defi’ein , quant àl’attaque ,
ô: quant à l’enlèvement du Magazin,
dont il ne pur faire charger qu’une
partie, faute de prévoyance d’amafi’er
des chariots. Les Allemands poilés
dansl’lle de Schut, du côté de Tir.
mu, 6c à Vérébély, niant eu tout le
teins. de s’afièmbler, le poilèrent fous
Nitria, en forte qu’Efierhazy ne pou-
voit plus, le retirer fans combat. Il
rencontra les Allemands à Seuleuch
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16 Mnmoruzs un Prunes
il fe mit en bataille , dt vouloit il:
fervir de l’Infanterie t mais l’ingénieur
Rivière s’étant par bonheur olé à
fandefièin, preila fa marche, cele-
Vle deschariots,’& les fauva, pendant

la. Cavalerie étoit aux mains avec
r lennemi. Les Polonois firent très

mal dans cette aâion , ce qui rabattit
fort leur vanité, caufe’e par leur bon-
ne conduite dans celle de Romane.
Ni la perte, ni la confulion, ne fut

grande parmi mes Troupes. Je
es rappellai de Neiheifel, d’où je te

çus bien des plaintes contre le Géné-
ral Eflerhazy au fujet de fes divertifi’eo
mens continuels, a: de la grande Chèt
te, qui attiroit les Officiers de la Ca-
valette dans la Forretefi’e , que ce Gés
aérai filifoit vivre des Ma azins, en-
forte qu’il falloit pcnfer a pourvoir
cette Place. ]e puis dire ne Karoly
ne me donna guère le loi ll’ d’y fon-
ger; car eonnoifiànt le paysôt la for-
ce des Villages, il m’apporta bientôt
la répartition des blés que chacun ont!»
rait porter dans l’Eglife de J ’n ,
ions prétexte de l’entretien de l’Ar-
méc. Après avoir ratifié ce projet,

, V I pas
l A 1.4 .*)-’ 14’ a



                                                                     

ËMKÇOIB Raxoczr. 1:7
j’eus le plaifir de le Voir exécuter fans

huit, a: fans embarras.
Voilà comme je paflàilesmoisde

Février de de Mars, contraint enfin,
faute de bois à bruler 6c de barraques,
de camper à tenant des Villages, ou
à demi , ou entièrement dépeuplés
parla pelle, pour ’ter des maiions
déferres en les demoiillànt. A la fin
de Mans, les vivres étant prêts à être
chargés , j’envoyai Karoly a une mar-
che forcée avec fes Troupes qu’il de-
voir faire cantonner autour de l’en,
& les rafraîchir trois ou quatre jouis,
parce que de la en deux marches forcées
il pouvoit le rendiea’ Neiheifel. Le
jour déterminé, je fischargerdulblé
drontes les Troupes qui étoient avec
moi, à toutema Cour, 8c à tout ce
qui pouvoit monter à cheval. j’en
chargeai .rrioirmême , pour le porter
comme par relais a Karoly, qui par-
tit .aufli-rôt qu’il eut fait charger.
Malgré le débordement des rivières
de Grau &de N itria , ce Général trou-
sa des bateaux , a: en trompant la vi-
gilance de, l’ennemi, il fit beureufe-
ment tout entrer dans Neiheifel. EF-
terhazy, revint militât , a: 1(3me tell
ça jufqu’à la fin d’Avril, pour ripage

or te

vos;
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l’ordre dans la Garnifon. Depuis le"
retour des Polonois de Neiheifel, ils
me caufe’rent chaque jour de nouveaux
chagrins z ce n’étoit que des préten-
tions de quartier d’l-liver, de récom-
penfes, que l’ai-je! des dédommage-
mens. Tout cela fe falloit avec un
air de révolte, en troupe, avec des
clameurs, 8: des manières arrogantes.
Pour les contenter , je les envoyai
dans les gros Bourgs de Qiechquemet ,
de Keurcuche, a: Ségled , les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-
tre les Rafciens. Mais n’aiant pas pro-
fité de cet avis, ils furent furpris par
4. ou 500, fortis de Seguedin, ô: ils
arrivèrent dans un étrange défordre en
mon Cam , pour faire des plaintes
de ce ni eut étoit arrivé, fans en a-
voir été avertis. lis avoient à leur tê-
te un Officier brave, 8c fort tarifon-
nable, appellé Gruzinsky , que j’avois
fait Général, qui défapprouvoit fort
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils
vouloient le dépofer , par la brigue
d’un autre appellé Soltik. Pour les
appaifer, j’écrivis au Palatin de Kio-
vie qui étoit à Callovie , le priant
d’employer ion autorité pour les met-

a
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ne d’accord. Ce Seigneur vint à A-
pi: , où je fus le trouver. Il me
truanda un quartier. voifinde mon

Camp , pour qu’il fut à portée de
travailler à l’union des Polonais; ce
que lui alant accordé, je les mis en
quartier de rafraichiilèment autour de
lui; je les couvrois avec mon Armée,
toujours barraquée. je retins auprès
de moi les Troupes réglées , qui é-
toient venues naVCc le Palatin; de un
jour fortant de bon matin pour la chal-
fe , un Tambour d’une Compagnie
de les dra ons approchant ma chaife,
demanda a me parler: ce-que lui aiant
accordé, il me révéla, que deux Com-
pagnies de dragons du Palatin étoient
[orties la nuit du Camp, et avoient
paflë les grandes Gardes , en difant
qu’elles étoient détachées pour aller

en guerre ; que les Gardes du Roi
Stanillas, s: le Régiment du Roi de
.Suède,avoient tenu leurs chevaux fel-
.les toute la nuit , à défiem de le reti-
rer chez le Palatin, se de tenter tou-
tes enfemble de traverfer le pays pour
palier en Moldavie, 51 de là a Bender
chez le Roi de Suède. Ce dcfl’ein
me parrainoit incroyable; maisla f0;-

* ne

n°9;



                                                                     

sa Mzmouns un l’aurez
. tic de ces deux Campagnes riant été

vérifiée, j’envoyai Vers le quartier du
r Palatin, pour l’avoir ce qui en étoit.
Le lendemain au fait, je reçusuuc
Lettre du Commifiàire, qui avoit été
de ma part auprès du Palatin. Il me
mandoit, qu’aiant été enlevélui-mè-
me jufqu’à deux journéesde la, il n’a.

voit pas pu m’avifer que le Palatin a6
vec toutes les Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit m’attirer de
mauvaifes affaires de la part du Czar,
à qui j’avois donné des afi’urances,

payant fur ira-parole que le Palatin
Kiovie m’avoir donné par écrit, que
fes Troupes, 6: le Palatin lui-même
n’entre endroient rien contre les in»
rérêts ce. Prince; j’envoyai des Cou-
riers aux Comtés frontières de Mol.
davie , avec ordre de nepas une: paf-
fet le Palatin de les Troupes. Mais
les Polonais aianteu trais marches
d’avance , firent- tant de diligence, qu’ils
panèrent les frontières fans réfiilauce.
Cette entreprife du Palatin me donna
lieu de prendre des précautions courte
les Trou es réglées. j’ordonnai au.

Général crhazy de leur rappelle: ce *
que
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me je (leur alois fiiitpour lesdéii- un,
vrer des Mcfoovites; ce qu’elles m’a-
miam punais; ce que le Palatin ve-
mtdeifaire a 8c enfin ce que jetois
obügé d’exiger d’elles, pour . cuvoit:

montrer au (leur que je n’a l bispas
pareollufion ,ui par intelligence avec
ires ennemis. Qi’en premier lieu, je ne

5’ vouloiszpas les forcer de prendre réel-
: lament mon .Ièrvioe.; que je promet-

rois àeeux qui ne voudroient pas s’en-
gager, de leur donner des paflèpous
pour qu’ils piaffent fc retirer en Silé-
fie, en laurant leurs chevaux 8c leurs
armes, qui n’étoient pas à eux. Les
Gardes du Roi Staniflas, .8: quelques
Officiers français Réfilgiés , prirent

«En les Soldats ô: les bons
0 icrs emballèrent mon fervice as
vec plaifir. a I

1 Pendant quenie faims cette pénible
I Campagne d’HiVer’ , le Général Be:-
’ fmy avec fà- femme, craignant: lapcll

te au-delà de toute imagination , étoit
demeuré dans la Comté de Zemblen.
Appréhendant être avec «une grande
Suite , il alliait d’un Château , ou
d’une on de Gentilhomme à l’au-’
ne; il prenoit des précautâOnscxtru-

Tom: VI. B ordi-

.-
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ordinaires contre la contagion. Mais
ce mal paroifibit le fuivre partout;
il fc manifefioit parmi ceux qui l’apa
prochoient le plus; au-lieu que per- ’
ionne n’en avoit été attaqué dans mon
Camp. ]’avois commis à Berfény le
foin des correfpondances étrangères.
-Il m’avoir , bientôt après l’Aétionde

Romane, propofé d’envoyer en Fran-
ce Le Maire Ingénieur Brigadier, avec
la propofition que le Czar me fit faire .
après la bataille de Pultava, à ravoir,
que fi le Roi de France vouloit lui en-
voyer un Ambafiàdeur , il feroit al-
liance avec ce Monarque , qu’il m’ai-
deroit avec toute [on Armée viétorieup
fe, pour forcer l’Empereur à faire la

ix avec la France , pourvu que le
oi Très-Chrétien lui promît de ne

as faire une paix (épatée avec les Al-
iés de l’Empereur , à l’exclufionv du

.Czar. Il étoit , par mon Traité de

.Varfovie, (lipulé que mes paEeports
feroient refpcétés dans les Armées
Mofcovites, ainfi que ceux du Czar
en Hongrie. le crus que Le Maire
pourroit palier en fureté: maisleGé-
néral, Janus, qui pafià par la fuite du
fervicc du Czar a celui del’fimpe-

: - l e . ’ reur,
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teur , viflta les dépêches de Le Maire, n°9.
les lui rendit, le fit palier; mais il a-
vifala Cour de Vienne du fecret. Bien-
tôt après on vit enPologne des Co-
pies répandues des lettres u’on diroit
avoir été interceptées; e es étoient
remplies demille fauffctés, pour fai.
re croire au Czar que la France, con-
jointement avec; moi, nous follicitions
les Turcs d’entreprendre la guerre en
faveur du, Roi de Suède contre le
Czar. Peu de.tems après le départ de
Le Maire ,le, Marquis, Defalleurs, ni
.n’étoit pas en âge de fupporter. kayak:
.tigucs, ô: qui étoit ICfilC, à, Minima,
.,reçut-du Roi fOn- maître une Lettre
-de recréatrice. 6c, de rappel, avec ors
dre de afièr aufli-tôtrà l’Ambafl’ade

de Co antinople: mais étant-tr
éloigné, ’e lui Imandai de remettre

Lettre au Géneral Berfény , i8: j’or-
Idonnai aux.0fiîciers dela Comté de ’

,Maramaroch de faire palier ce
tic avecvtoutefureté en Moldavie.

Cc que j’avots fait pendmtvmeso?
pérationsnd’Hiver n’étctt pas and’cho-

[c hors le ravitaillement: .c Neihei- ’
Ici. Je, voulus encore tenter une di-
l’CIfiOI; en. maintenus peuple du:

’ B 2 - * Balle
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, Bail": mime , parce que le Brigadier
Baieg, Officier courageux st de très
bonne conduite A, «se [alumnats autres
de ce pays, qui étoient paillés avec le
Général Menin] , me donnoient de
.- seipéranees; lie ma ’
de hameaux; 8c d’un polie alluré (in: le
Danube 2 car hors les deux Regimens

ied’infanretie de ma Maifim, je n’en
avois plus enfla ’ i agne. Lapdie-a-
voit maltraité la amibn de Carro-
vie: elle enleva le vieux bon-homme
qui «avoit cette Place
antre il- iallo’it 1a pourvoir
(de "Won , hum-bien qu’E Tics.
Il: mimerai mon nankin avec Kate-
r y, ’48: râblas de l’exécuter après a-

mi: misais-diminua: au vend. Pour
me fin de donnai congé à (es Trou-
. , à: (herchai un endroit près de

’ l du [in khamsin Tibisque pour
camper à fil-écart; (je ïl’i’sfaiæ un rit

à çlaqucuedemainl amp
’ ria T facilité de la retraite , en cas

que l’ennemi , informé de la .foiblefi’e

dunes noupes,v0ulût faire quelque
«native aux la Cavalerie poilée à
vSeczin &â ’Vadkene, " à laquelle celle
îdCJRW pouvoit le joindre; dGes

- eux

Ir’ E4 L«

(w

.*: 1-1
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deuxprémiees pofles, vn’étoicméi ’

de moi. que du! homes marcïë de
plaines. Pour m’exemta de cet af-
ttont ,65: prétextai des affingprüfiu-

tes, ne, parus avec et y
, accompagné de demPËË

cadrais de catabiniers,& d’une partie
de ma Cour. Je pfefiâih fœtifiœ
tionde laVillcQui entourait 11m
m9165 site fit méfier: état de (1&0!
e J’afiènflalai mes. Confeilicns, 8c-
h Noblefiè de Transfilvmie, à fifi:
firla.Maroch,où jcmetendisen
parfume, prendre avec en: des.
&iudétenninées,pour les ennuager; à: mineur)»
remuement de Juin iepoEai le Tibia

c, pour me raisin: chu me
. . Son Corpsétoit Méfie

hfLOntière deTransfilvanie.
rober ài’mnemi, hlm-9.
Chai les plaines entre 133114310113
&le ibisqm, pour entrer l amenCamp par: le pour. Le GénéralEfbaÀ;

, qui mandoit pendant mon
, n’aiant rien fii deçmmpao!

jet, me demanda, permifim-d’ailee
à AgriaJ où je lui» avois donné des

, de qu’une deum-t7 BPW3

170,.
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2,6. MEMoxiuns’ ou Primer;
dât de parier le Danube,puisque cette p
expédition devoit fe faire par desrgensE
rudens à: télolus. Karoly trouva des"
réaux par fon induitrie , 8c par la

faveur du peuple. r-On les chargea fur
7 des chariots. Nous traveriames les

plaines fablonneufesdans les chaleurs
- de l’Eté, enrquatre ou cinq-abonnes

marches. Nous t’arrivames furie bordî
du .DanubeàsSzent-Marton-Kata ,u oui
Kata. de St. Martin. NOus cames”
deux jours r faire piaffer le Brigaëî
(lier Baron aloiay à qui j’avois don-’
né. le brevet de Général-Major , le
Bri adier Balog, 801e Colonel’Bor-ï
bei , amaisavec afièz peu de Troupesz.’
car outre que j’en avois; befoin, les":
Saïques armées de èBude ’furvinrent, sa
commencèrent à ’croifer g A nos petits.
bateaux ne pouvoient plus paflèr. L’ex-’
pédition de Palofày n’eut pas de gran-’

des fuites. Le peuple intimidé, ne
. voyant. pas un Corps de Troupes con-ï

fidérable ,v n’ofoiti plus prendre les ar-f
mes. Environ S trois a mois après , Pat
lofay tomba malade, (à: ne pouvant
foutenir la fati e , il fe déguifa en
Payfan, 8: fe t mener dans un cha-î
riot fur le Danube, ondes APayfaàis

- i e - e



                                                                     

IR’ANçOIS RAIOCZrY. 27v

de connoifiance le firent palier. Le
Brigadier Balog fut pris, 8c eut la tê-
te tranchée , contre le Cartel , que,
les Impériaux n’obfervoient plus de.

puis un an. .Je faiibis bien des projets pour proo’
longer la guerre, en me maintenant
dans les laines avec la Cavalerie de
Karoly. out cet effet, j’avois fait
fortifier Szolnok , pour avoir un pont
ô: un pafiàge aiTuré fur le Tibisqueu
Ce Fort, a: Agria, pouvoient tenir.
lesAllemands en échec de ce côté-là ,.
Jufqu’à l’arrivée des ré onfes du Roi

de France furies propo irions avec lei: .-
2331168113 Maire étoit parti à la fin.

Février; Je n’entreprenois donc rien.
avec le peu de Troupes que j’avois ,i
pourrie les pas exp’oier dans de peu-ç
tes entreprifes , qui n’auroient attiré;
aucun char: ment favorable. Je kif-,4
rai Karoly u côté de Vacfia,pour en-v
tretenir la communication avec N CIM’J
fel ,donr l’ennemi vouloit entreprendre:
le Siège .5 ô: au commencement des.
Septembre il vint camper devant cette ,t
Place. Après m’être féparé de Karoly , -

je. n’avois plus que les Troupes de ma-
Maîlbn, avec lchuelles je-me retirai

B 4. fut

l 709;
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18 Menomns ou Prune:
fur la rivière Chajo , les aine fait
camper à Onga, ou un bras du En».
nad fort bourbeux, elle Bard»?
nioch, fe jette dans. la. usdire rivière,
puisque je voulois employer mes Pa-
ota 8c Grenadiers à une expéditiOn

des montagnes contre le Vin. .
Je me tranfportai à Serents, à deux

Kieues du Camp. Eflerhazy, mon»
tent de ce que j’avois détaché Paloiày,

6c lui avois fait pafièr le Danube aux:
la Ærticipation, fe plaignirque km3;
dé i5 de lui, &que je ne remployois
à rien. je cuis qu’il fe piquerait
d’honneur, fi je lui donnois le orna.
mutaient de ceDétadiemeut. Via!"
étoit fans Infanterie, à. une lieue de.
Roæenau dans Vefi-Verefch, V’ :-
tout ouvert au pied des bois a: 6.
montagnes qui bornent la plaine, ou.
pour mieux d’une, la cuve qui cit der-
vant la Ville de Romuau. Le Châ’la
teau de Krasnahorka, quifignifie en.

I Momie mmflenotte aVilleôrce Vi e. CeChâ»
teau étoit encore de patron pro-
pre Seigneur, George Andiuclu. Et:
terhazy parut accepter cette commir-
lion avec joies. mais ait-lieu de rît.

r et

La; »-- [f 1’, in;

Â; 1g, J. :3 5.

,Jrf*r.1’1’ . -.. l f,
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du avec fècret pour tinrent!!! la
Cavalerie de Via: par bos traitons a;
labtêtsqui abominent: au Vingt, il
fi dubruir pourque Poireau rs’cnvo»

lât, en détachant de la
la plaine pour canonnoit-te Vint, qui
aux): été averti,poufià fis. Troupes
flûtiau E3511 du Châteaud’eKnsuæ

r rhazy: marna, difinzquc
l’ami avoit avertis de (antan.
du. Pendant. ce ramifiât! un)»
poit devant Neiheifitl s; car cette-Place:
ne fut jamais bien imitait; nonce
ficiets envoyés dei: pan (le-la
fion, étoient venus. me trouver un;
ranz, m’amenant putinerie: le. Cm
mandant , foupçonné de-trahifom à:
demrrefpondance avec. l’ennemi. K3...

Idy fit entrez le Brigadier
pour y commander, lequel capitula,
k le rendit le 24. Septembre; L’ex).
nomment cuvettla tranchéeçmais le
lace eût pu tenir longterm

l’artillerie qu’illavoïtl. r i . . .. ”.
Pendant mon fion-r à.Serentz’, i:

loi de France me dépêchaaveedes
Lettres de créance Kenkenesdps ou
Vaud: , qui réfidoit a fa Ceux-m

ne»
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ta en réponfe fur les propofitionsqüe
je lui avois fait faire par Le Maire, que
le Roi Très-Chrétien étoitréfolu d’en;

voyer incefiàmment un Ambaflàdeur .
au Czar,- 8c doigtant avec lui mon
le 1:0th que ce. rince avoit p: é.
Je pdépêchai wifi-tôt Keukencscïjoau
Czar. j’avais forméidc grandes efpé-’

rances fur la- déclaration du Roi :dc
France. Pendant que Kami)! étoit vers
Vacfia pour entretenir la communica-
tion avec Neiheifel, la Cavalerie en-
nemie qui étoit en Transfilvanie , in.
formée de.l’éloignement de mes Trou«
pes,’ fit une courte M u’à Szakmar,
6c replia vers [le Gra Varadinstce
qui m’obligea de renvoyer Kamly pour
calmer le peuple. Comme je n’avois
plus de Troupes devant moi, ie-me

- retirai à Patak, croyant que Ncihei-æ
fel étant pris, l’ennemi marcherom en"
avant. Smlnok cependant, - 8c Agria ;
étoient vafièz bien ï garnies ;--la: faifon.
avancée garantiflbit ces Places de Sièa
fie. Dès que la prifetde Neiheifel 8c

marche de l’ennemi fut répandue
’ dans. le pays , toutes les Troupes fe.’

débandèrenç pour mettre. leurs rama."

les en fume, .Qn reculoit;de..p1us.len

l’ ° p us



                                                                     

FRANÇOIS Rucoczr. gr
lus dans le cul-de-fae que forment le me:
ibisque &les montagnes de Besqucd,’ i

dont Munkacz cil le fond. J’avois
dépêché Berfény de Sérentz, pour l’ai-

re les préparatifs. de [on voyage de
Pologne ,- où je voulois l’envoyer à

’ tans, fous prétexte de conférer avec -
le Prince Dolgorouky Pléniporentiaite
du Czar; mais le véritable fujet étOit,’
que je méditois un genre de guerre,
dans lequel Berfe’ny m’auroit beaucoup
embarrafi’é , par la perplexité de fort
génie, par (es fréquentes migraines,
à: par plnfieurs autres incommodités;
ni le rendoient incapable . de gran-
es fatigues. Ainfi je paflài aveç peu

de fuite de Parait à fou Château de
Unguar’, pour conférer avec. lui. fa:
vois lainé Efierhazy en ma place, a.
vec la Cavalerie de ma Maifou, lui
aiant fortement recommandé de fe
garantir de la furprife. Car j’avois
prévu que les Allemands voudroient
profiter (de leur fa ériorité ,I puisque
rien n’ofoit plus e préfenter devant:
eux. Je ne fus de ma vie jamais pé-
nétré d’une compaflion plus , vive,
qu’en faiIàntCCüvoyagtà de Patak à U2;

k ni. n’e ne ’nne journée .

f t- ) demie.
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fleurie. C’étoit mimois deNamere;
la terre étoit couverte deneÏge.
je trouvai des" files de chariots de feme-
mes des Nobles «St des Officiers, en
artie de la me Hongrie dans la

; aag, qui fuyoient devant l’enmmi,
me Otd’tans les larmes aux yeux, la
fidélité, l’attachement de leurs maris;

meqdemandant le logement, a: ren-
micmleurspetitsenfansnanfisde-
froid pleuroient dans ces chariots, cal;
l’es a: embarrailés dansla boue 8c dans
la fange à demi gelée. Leur état me
touchoit: je mais ce que je pouvois;

1 mais tout cela n’étoit pas capable de
f0ulagerleur émaélnel, nide les garan-
tir de l’avenir. je ne fils pasl ems
iUnguar, d’où jepaflîti àM
diparbonheur je fisvenirdePataÊ.
le telle de ma Cour a: de mes équi-
æges. je dis ar bonheur; car peu
’ e jours après eur départ, Bflerhazy
fe laifià furprendre par Viar. Le Ré-
lment de Charrière , compofé de
ronpes réglées que le Palatin de Kio-

vie m’avoir amené, a: de Délèrteurs
Allemands , étoit alors encore fort de
800 hommes, a: le retira en bon on
du: devant lcs’Altemands ï pendant

qu’Elë

"le .’:’ -

"4 ail’Lr. a Iî’ 1.?-
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1 «à? a; a W.e t 0g, qui au -Ë» finChâteau, en lefaifmr rom-
pre derrière lui. L’ennemi , qui étoit
dans la Comtéde Sépufe, avança en
même terris, 8c fepofiaàSibiu, pe-

l rite Ville aunée à une lieue «ripé.
I ries. Selon le Ïfiême que je m’étais

formé , j’enfile û palier le Tibisque

pour former un de toute la Cap
valerie, marcher à minoit, semé: ’
la le Tibisque pour ôter la fubfil
à l’amena, qui s’était avancé, comp-

une fin le journalier qu’il trouveroit
dans les Villages: quant à moi, feuil
a pu fiibfifler des magazins des fusdi-
tes Places. Mais il n’y avoit aucun
moyen d’exécuter ce deflèin, à «un:

des neiges, qui au commencement de
l’I-Iive-t couvroient la terre à la haw-
leur de deux pieds. Comme celaé-
toit extraordinaire, je me flattois d’un
dégel, ac je ne me défifiaipasdc’
mon defl’ein. Mais il falloir gncg
du terris, ô: me débarraEer e mes
Généraux, qui étant mariés, ne fon-

coient crut-mêmes qu’à leurs familn
es. Le 16 Novembre, je fis élargir

le Comte-POËmz, detenu dans le

Ï l Ï Chars
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34, MEMomEspU PRINCE
Château de Munkacz; je lui donnai)
permifiron ide fe retirer eanologne,’
ainli qu’au Comte Antoine Efierhazy:
enforte qu’il ne me redoit plus que
Karoly qui me foulageoit. Berfény
palfa les frontières le 26,, 8c prit le
chemin de eraflau pour s’aboucher a-
vec le Prince Dolgorouky. Ce Mi-
nilire étant informe de la commiflîon
de Vetech, avoit flatté Berfény du fe-

’ cours de (on Maître. Ce Général
plein d’efpérame crqyoir qu’il vien-
droit lui-meme a la tete d’un fort Dé-
tachement de l’Armée Mofcovite ;v

. fur quoi il m’écrivoit des Lettres, qui
me faifoient d’autant plus fouhaiter de

gagner du teins. .Aiant appris que Palfy par le crédit
de fa fille, Favorite de l’Empereur [oc
feph , avoit obtenu le commandement
en Chef de l’Arme’e Impériale, étoit
paiië à Bude, 6c étoitarrive’ à Onod

fin le Chajo; je. pro fai a Karolye,
qui le eonnoifiort a ez articulière
ment,d’écrire à ce Généra ,de lui, faim

re entendre qu’il feroit glorieux pour
lui de terminer la guerre de Hongrie
d’une manière- plus aifée çcplus-promp-
te qu’on ne pouvoit Cfpcrçryarles

a ’ 1 :2 mess.1

:2: H 1 -*
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masque fi on trouvoitmo en de con-
venir d’une Trêve que la aiibn impo-

. le d’ordinaire par la rigueur, onpour-
roit efpérer. que la négociation feroit
plus heureufe que n’avoient été les
précédentes. Karoly écrivit fa Lettre,
6l me l’aiant.fait voir,*il l’envoya le;
nettement à ’Palfy. - En attendant que
fa-réponfe vîntr,:jevfis.une cour-fi: à
Skolia avec très en de fuite , chez
la Grande-Géné e de Pologne, qui
me mena avec les équipages a Droho-
bitz, où j’avois donné rendez-vous au

Prince: Dolgorouky... Il :m’impOrtoit
deefavoir par moi«même-fur quoi-é-
toient fondées les efivérances dont Ber:

finy me flattoit. Ce Minime me dit
dune lineèrement , qu’il croyoit fou
Maître bien intentionné pour moi ,;
arpent traiter avec le Roi de FINI:
marnais qu’il s’était répandu un bruit

que. le Marquis Delalleurs , idepuisfonr
arrivée à la Porte, Iollicitoir le Grand-j
Seigneur à faire-laguerre au Czar en
faveur du Roi de; Suède, ôt que les
Turcs faillaient zen effet des préparatifs,
pour la, commencer le Printems f F;
Vaut; que; fi celav’arrivoit, il pouvoit
maline: que; le. Carat n’cnueprmdtçit

i IÎCTI

1709.



                                                                     

36 Msmomns’bn Prune:
rien contre Empereur a mais que ce
Monarque étamer: par: venir
en Pol ,jepanrorsyenerre mieux
éclairci a ion arrivée. Jolis loche»
min de Dmhobitz en peu de jours. A
mon retour à Skoli’a, Karoly me ’
trouver avec la. réponfe de Palfy , qui
avoit confenti à une Trêve affin cour.
te , .faifant efpéter de la prolonger , s’il
pouvoit être alluré d’une entrevue avec
moi, dans laquelle il r: flattoit qu’il
feroit plus dans une heure, ’on ne
fieroit pendant piulieurs jours Con.
férence; parce que l’Empereur, très:
bien intentionné pour moi a: pour la.
Nation ,. lui avoit donné pleur-pou»
voire de traiter la Paix. Je trouvois
niiez mon compte dans cettetéponfe;
parce que mon m étoit de palier
Hiver en repos ,v pour entreprendre
mon projet au Pnntems. je partis
donc le même foirade: Skolia, par u-
nenuir très obf’ctue ôtun vautroit!
ni nous portoit la neige au virage.
’entreprile étoit .dapgereufe entre ces

montagnes ç mars je ne voulois pas
Palfy eût connoiŒnee de mon

épart pour la Polognetavantmon

l: W tout imita:

P; Fi

f!

au Il? 5-: r

a»..’t,
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àMnnkaa,d’où je fisécrinepnr Ka-
roly àPalfy, que je feroisbien aïede
le voir àVaïaamailbn appartenanteà
monGtsnd-Maréchai, dont il portoir
le Je. nommai le jan, a: la
W103", prendront manom-
hreégal d’e, ne, &quemesTrow-
pesât les, liernes relieroient dans une
Mante égaie du lieu. Je me
mai quelques jours à. 16mm,
don étant parti le ç Décemhœ, je
fi! le lardermm’ .lafâeheufe nom

e Corps de Carden’eéœna
venu canner! ’ leSous-Goum.
un: de lz.P1aee,-avec des 0m
de ce camoufla, corrompus; . les:
Charisme: qui s’y émient ” ,n.
avoiemfixcéleBrigacfietBam riny
à capituler. Il (e rendit auprès de
mime. me hommes.
amç’mr’impex’æwjâæ’

e avec eur ,(tu? des. Adm- onËitcsàtœt le (62?,-
V eneconnouœ tu eut e.

æ -R.0i dît-Io ’elîaôt «gâter
(Inflation, :peined’exoom-

unification. Il avoit adreiïë une pa-
rfile Bulletin Cardinal-Primat en à:
Manhattan mais le Clergé

un;
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I709: de; Pologne fut mieux démêler la va-
leur de cette Bulle, que celui d’Hon-’

ie. Tous les Officiers ô: Gentils-
ommes Catholiques , tant (oit peu

zélés, commencèrent à fuivre l’exem-’

pie. du Clergé. Ce fut parces intri-
es, que je perdis ces deux Fortereil

es , fur lefquelles je comptois beau-
coup: Le Marquis Cufany s’approcha
de Szolnok, avec environ deux Ré--

’ ens de Cavalerie. Le Comman-
t aVOit d’abord fi fièrement répon-

du à la rémière-fommation, que le
fusdit Général n’étant pas en état d’en-

treprendrele li e de ce Fort, vouloit
s’en retourner, rfqu’on battit la char
made. Lazperte .de ces deux Places
mitfinzau projet que je méditois. A- *’
vaut d’aller a Skolia , j’avois fixé air
Kichvarda une Revue générale de tour
te la Cavalerie qui me relioit. L’ef-
pérance de la Paix, de le repos de la ’
A rêver, fit qu’il eut dans ce lieu »
I-zooo hommes ’afi’emblés. j’y fus

d’abord pour voir ce Corps, 6: je leur
déclarai, ue l’amour de la Patrie, de
le fineèrew élit de (on repos, me con-r t
duifoit à Vaia, pour m’aboucher avec
le Général Palfy , qui promettoit à .la

V Nation
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Nation toutes fes Libertés de la part
de l’Empereur’jofeph ; que je con-
noifi’ois tous les dangers de cette dé- ,
marche; que c’étoit une preuve feuli-
ble, que je ferors tout mon poflible
pour procurer le repos à la Nation :
mais que fi je neréuffifi’ois pas , le
teins étoit venu de chercher notre l’a-j
lut dans une mort genéreufe, plutôt,
que de. fiibir: le joug des Allemands;-

’ordonnai enimême terris, qu’à men

retour de Varia tous les hauts Officiers
a trouvailènt à Apaty maifon du Gé-r’
métal Karoly, où je me rendis a rès
la Revue, adou- je partis par la uite
pour me rendre à Vaia. a ’
- J’arrivaiaen ce lieu-là vers" le foin
Le .Généralè-Palfy ac moi devions loi
gcr" dans la même maiÏOn." Il s’y ’ren-’

dit avant mon arrivée, 8c me te t à
la defcente du cheval; Je fus d’a rd
dans mon appartement, ô: Palfy me
conduiiit a: foupa chez moi, avec trois
0&1ch 1 Généraux. g Tout s’y alla
fansigène, 5E fans Contrainte. tant
feulavee Palfy, il m’aiI’ura de la bien-’
Veillanoe .de -1’Emper’eur pour moi, de

m’cxhorta d’écrireâce Prince une Let:
tic de. Ibnmiflz’on. ,’ moyennant quo-ï

v l

1709:



                                                                     

4.0 Manomns ou Puma:
m9. il m’aflùroî: que l’Bm r accordai

roi: à la Nanon, am rqu’ænr Trans-
fùvains, toutes leurs libertés fondées
dans. leurs Loin: , avec une Amnifiie
générale pour tous ceux i
encore en, armes; a: quant a. mon par-
ticulier, qu’il n’y avoit point d’hon-w

ncuz , de diglité, de favela , a: de
biens, quai; nepuflèefpércr, bush
Principauté. de Transfilvmie r. Qu’il:
me plioit de téflédlir maman fin
La, fgummdcdcfingcs dûtes; «a: fi in

ncghgmw cette mon": un
Traîne qui pût amarrât lamait!
Loi: a: (ès humanités , comme en:

feroit W: parle;391°» e - o W Pour.mu 11men: puante d’abroger rat-Z
tss nosInix, comma clavoit fait en
la bataille de Fagot.1;ch  -àtoutcsccsfpeocnfæ” ’ o

Æmic-œmxmfimité d’écrire une hm: telle qu’il;
(0.88th àl’Empœan; qœizlalani
ŒVQiCroiâ en mais ictus, Mois
mac que. je n’ madame tapon!
En: Q1: dans Traitéâfa’rc, pêne
demanderois quem qui accumula.
Nationsmis qnejcncvouloisfim

P10-
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W ,- fins avoir rédaflcincnt i709:
Miré Je Sénat, 8: à’nEm’Con-
(étêtés 4 qu’il falloit du m pour
les mmqucr:Quc je»l’afiüroîsqucje

ferois tout aux mats; quïnqua-
’ ’dc lourChchheccptcrois a: figno-

rois mon: ce «pas gommoient. ton-
vcmiblc là leurs lamés-5 minis quant
à montpartâmlicr, que 5c n’y ren-
dais mame 13m: car "je (avois in
que iles Minimes de I’Empcrcnr ne

Modem pas la Nation des
linksde «Traité, a: n’ainfi je
paumois âne un jour «agar écommc
m: à ma , qui attraispréférê
ion me: à Celui de la
Nation. Nous: na-vec Pa’ny bien avant émis la nuit, (in:
ksàétionspafl’écs de la guerre; 1c fus

de lui les miaulafités ïai rappor-
ti’üülr ksafiaircside mat, 6c
de Trendhin. Le lendemain «grand
matin, nous” qui? en même
tous. Les oflicièrs’»du dont
Mois faitla revue à Kidwarda , lm’at-
fumoient à Aputîy; gr leur vendis
gnan: de 31mg? ’ dit,

ce nette avons» ’ u.l-’aioq-âne rétoisAperruaï’ queccîiâï

. ne
-
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4.2 Mazagran DUPRJNCE
Anéral avoir parlé comme il pcnfoit; v
mais ue’ la Cour de Vienne pcnfoit

bien que la Lettre quej’écrirois à l’Empereur,- ne produiroit

aucun effet; mais que je ne voulois
pas que .la Nation, ou quiconque en
garriculier ,pût. me reprocher un jour;
, ’avoir manqué l’ocçafion de contrit

bue: au-repos de ma Patrie: .Que je
les exhortons de uconfidérer que nous
étions fur les frontières du Royaume,
8c ue fi le Traité ne réuflîfi’oit’ pas,

il f oit néceifairement qu’ils peniâiÎ-
,fent à fauve: leurs parens 8c leurs fa-
milles par un effort-fénéreux, puis,-
gu’il n levoit ,plgsg e. lieu pour-les
retirai cit carmin que la réfoimion
lue j’avois prife de conférer avec Pal-

ê’àconfirma la Nation dans la con.-
, cequ’eile avoir [env-moi. , Aum-
tôt que je fils; de. retour .âëMunkacz;
je depêchai un .Çolonel à Paify avec
la Lettrepour l’Ernpercur. L’Hiver ne
ïaifoit. prchue ,. que de commencer. s,
,8: les neiges augmentoient. toujours;
La Trêve duroit; mais ”étois prefquc
embarraifé de ma pet orme. germe
ivoulois pas demeurer, à lMun acz j,
pour ne pas pogrome: les vivres; des

. L i * Maga-

eu Il ’
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f Magazins z roder dans des Villages un;
l pleins de fuyards , c’eût été les incom- i
- moder, 8c les déloger moi-même.

Ainfi vers la fin de Ianvier 1710, 1710.
je convoquai tous les Sénateurs qui é-
toient à portée, 6c. tous mes. Confeilh
lcrs de Transfilvanie ,r à Schalanque à
trois lieues du Châteaude Munkacz.
le m’y rendis ur les confultcr. le
déclarai aux énateurs les raifons qui
m’avoient déterminé à palier fur rou-
tes les difficultés qui pouvoient s’op-
pofcr âmon entretien avec Palfy; que
es principales etorent , le defir de n’a-
voir rien à me reprocher , àamettre
Palfy dans fon tort , a: a faire con- l
noitre à la Nation qu’il n’y avoir rien

- au monde que je ne voulufiè entre-
prendre pour fcs intérêts: e j’avais
convoqué le Sénat dans le eflèin de

prendre (on avis fur ceque: nous de-
vions faire, fi l’Empereur, touché par
ma Lettre, vouloit en effet entrer en
traité avec nous; qu’en faifanr cette
propofirion , j’avois en vue mon fer-
ment prêté en qualite de Duc ô: Chef
de la Confédération; que cet engage-
ment mfobligeoir à traiter laPaix con-
jointement avec le Sénat, :dOntune

Par.



                                                                     

in".
u. Minornnsnu Parues
prix. mirée en Pologne:
Que nous tronvmtdans les landau-
gereufeseærémite’sflls’ ioitdefa-
voir, fi nous parviens nuisireiâcher
Wdesmcidesde laPaix .

’ à Neiheifei dans une pleine
Memch de. Sénateurs; car nous é-
me :8: enggéstde (repas

nitrer les majufiquïanecouvrement
3e nus libertés, ilsâgifloÂtdC-fiivoir
quels étoient enfin la uticlesfur-leil
quelsnous parviens meücher" fans
contrevafiràm fer-trient. La crain.
zen: pouvoirpas agitât: eux;car,
outre que je n’aimais pas de.«Tmpes a.
avec moi a, ils voyoient bien que j’a il:
ibis de bonne foi. Mais il ne sen
(toma pas un qui n’eût voté , que
nous ne mima enconfoience nous
dé ir ’aucuns desmicles pmpofés
à iman 5 6c que s’il s’agifibit [de trai-
ter , qu’il fanoit convoquer le Sénat
à: la Etnrstonfédére’s, pour (avoir

leurs fnnfirnens. 1
Ma seconde propofitionïfiit , le fe-

nours que nous pourrions efpérer du
Czar de Mofoovæ; que ce Prince é-
toit attendu en Pologne , a: que je
«de (avoir leurs- avisf, s’il

erort
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feroit lus cenvenable pour l’intérêt un:
de la atrie de m’enfermer dans le
Château de Munkacz fi la Trêve vec
noir à fe rompre , ou de palier en
Pologne pour m’aboucher avec le
fiisdit Prince. Ils furent tous d’avis,
ne je ferois infiniment mieux de pas-

er en Pologne , que de m’enfermer ,
dans la fusdite Forterellè. Ces deux ai?
faires ainfi débattues, j’alfemblai mes
Confeillers de Tranfiilvanie. je leur
déclarai, que Pal m’avoir aiI’uré de

la difpofition de lEmpereur à accore
der à la Tranflilvanie tout ce qu’elle
pourroit prétendre, hors d’approuvet’
mon éleé’tion; que je ne voulois pas
être caufe de leurs malheurs, ni les
empêcher de traiter leurs affaires; de
que de plus j’étois réfolu , fi cela leur

convenoit, de leur rendre le Diplo-f
me de leur éleâion, 8c de les acquit-1
ter du ferment de fidélité , pourvu
u’ils me dégagement à leur tour du:
crurent que j’avoistrêté, de ne ja-;

mais renoncer à la rincipauté fans le
! confentement des Etats. Ils me ne."
l merdèrent de ma générofité, 6c de

l’affeâion véritablement paternelle
que je leur témoignois 5 mais ils v me

Tome ,71, V C de-
z
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me; déclarèrent que mon élection aiant

été faire par les Etats, eux Confeil-
1ers n’avaient ni aôtivité, ni penchant
à me déga cr de mon fusdit ferment

rêté aux rats; quant à eux , bien
oin d’avoir une telle penfée, ils me

prioient très inflamment de ne pen-
fer jamais à cette renonciation: qu’ils
étoient prêts de me fuivre par mer 6c
par terre , avec une fidélité de un atta-
chement inviolable , pourvu que je
vouluffe les affurer que je ne les lais-
ferois pas manquer du néceiraire dans
des pays étrangers , où ils ne pour-
roient avoir aucune refi’ource. Quint
à mon v0yage en Polo e , ils me ré-
pondirent comme les Sen ateurs d’Hon-

ie.
grEnforte que les aiant congédié tous,
je partis brufquement pour la Pologne
le z Février 1710 , avant l’expiration
de la Trêve. J’écrivis des frontières
à Katoly, qui en étoit abfenr. Je lui
donnai le Commandement. de mes
Troupes; mais je ne donnai pas or-
dre au Commandant de Munkacz de
lui obéir. Mon Grand-Maréchal étoit:
Gouverneur de cette Place; il s’était
stroma la défendre; mais aiant été

4 L ’ ’ . corn- z

Air :1 à, A .



                                                                     

finançois Rarto’czr. 4.7
c0mpagn0n de ma prifon,»& relâché
fous des conditions très onéreufes,
j’avois trop de confide’ration peurlui,
pour le vouloir expofer à encOurir le»
rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui fis donc céder le
Gouvernement au Baronjennéi Chanà,
celier du Sénat,«de la performe dué
quel j’ai déja fouvent parlé. Dans la

fila;

balle Ville commandoit le Colonel .
des Palotas , Szent Ivany. La Placeéfi
toitcpourvue de Gamifon ,d’artillerie ,*
8C e vivres. J’avois établi une Mai-
lbn de Monnoye ,’ 8; j’y laiil’ai tout
ce qui pouvoit être monnoyél Karolyf
vouloit envoyer fa femme avec tous
les effets en Pologne, au tems de
mon premier voyage à Skolia; mais
je lui confeillai de la laitier à Mun-
kaœ jufqu’à mon retour ç scat fi lé
Czar n’étoit pas difpofë à nous aider,

il falléir compter fur la fin de la

guerre. i v iTelle .fiit ma fincérité envers ce Géî

néral ,v dontwtoutes les démarches me ’
pacifioient édente alors droites 8: fis
deles. Ville d’Epéries s’étoit déja

’ rendue; ’ maistàil’ovie, fous le coma

minutant du édentenant- 66113:1

z o
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4.8 MÉMOIRES ou PRINCE
Daniel El’terhazy, fe défendoit enco-
re. Les ennemis aiant formé leurs Li-
gnes au pied des monta es de Dor-
go, avoient mis cette P ace derrière
sur fans lui nuire , à caule de leur
clorgnement. Comme je ne voulois,
pas attendre à Skolia la fin de la Trè-
ve, je pariai à Stri , où Karoly me
Vint trouver quelque rems après, avec
les conditions que Palfy , qui avoit
reçu de nouveaux Pleins-pouvoirs de
l’Em etcur, m’avoir envoyé. Berfé-

a tz, Efierhaz , étoient pré-
on arrivée, n demanda à

Pali’y des éclaircillèmensiîir.quelques-

unes de les propofitions; 6c enfin je
réfolus de fixer aux Erats Confédérés

un terme de convocation à Huit dans
la Maramaroch s je promis de m’y
rendre en performe, & d’exécuter tout
ce qu’ils trouveroient être de leur
convenance. Les fiisdirs Généraux ,
ennemis fecrets de Karoly, furent d’a-

hy , por
fens a

vis que je le fille arrêter; mais, ou-’
tre que je n’en avois aucun fujet rai-
fonnable , je ne voyois plus aucune
relfoutce ont continuer la guerre.
Avant l’é éance du terme que j’avois

W: Pour lamifiée si? lm , Kari)-

. (a Yx .. O
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ly de fa cpropre autorité la transféra à
Karol, ’où on m’envoya des Dépu-
tés au nom de toute l’Afiémblée,me

rier de me rendre à leur tête pour
igue: le Traité qu’ils m’envoyoient

en original, puisqu’ils avoient ju°é
convenable au bien des Etats Con éè
dérés de l’accepter. Ils prirent cette
qualité, quoiqu’il n’y eût armi eux
ni Sénateur , hors Karoly ui-même,
ni Députés des Comtés autorités ut
le figner. L’Empereur joie h croit
mort lorfqu’ils lui êrérent ciment;
mais on avoit ca é cet événement
avec d’autant plus de facilité, que les
frontières de l’Autriche étoient étroi-
tement gardées à calife de la conta.
gion, qui faifoit de rands progrès de
ce côté-là. Le nom te des Troupes
qui fe fournirent avec Karoly étoit
certainement beaucou plus confidé-
table que celui des Allemands; mais
il faut remar uer que dans ces der-
nières circon ances , je n’aurois ja-
mais pu ramafl’er un tel nombre ut
faire la ’ erre. On fera fans outa-
étonné e lire dans ces Mémoires,
combien de fois les Troupes dé-
bandoient pour fauver leurs familles.

C 3 Ce

11le



                                                                     

me.
5° MvaomEs ou PRINCE
Cela donne une idée,comme fi tous ,
les foldats enflent été mariés; ce qui
n’éroir pas. ,Il en pourtant vrai que
la coutume du pays cil-de fe marier
de bonne heure , aufii. la plus grande
partie des Officiers l’éroient-ils. Dans

A
a.ces occafions ils faifoient eux memes

’ débander leurs Compagnies , pour
efcorter leurs parens 5c amis ,, 6c les

’ aider à fe fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la pri-
fe de Neiheifel, tous les. réflagiés fil-
rent acculés fur les frontières de-Por
logne. Les Villages étoient pleins de
familles étrangères, qui étoient, pour
ainfi dire, en air, &retenoient auprès
d’elles autant de foldats qu’elles pour
voient. Ce mal étoit irrérrxédialïrl’rîî

sa: fut la véritable caufe du rogrès
précipité de l’ennemi. A ocœfion
du Traité de Karoly , tous ceux-ci fe
rendirent dans l’Afièmblée; mais je
penfe que le tiers ne (il: pas venu
pour combattre. Je renvoyai les Dé-
putés de cette Afièmblée de Karoly’,

. avec des Manifeiies fulminatoires cour
ne ce Général; qui aiantabufé de fou
autorité, fit rendre Caifovie bientôt
après. j’exagèrai fur-tout la hardiefii:

avec

n If 1.1.1:

il: il la” 5. J.’,Ç’.
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avec laquelle il ofa transférer à Karol , m0-
l’Aflèmblée que j’avais convoqué à

Huit, ce qui étoit caufe que je ne
m’y étois pas rendu, Karol n’étant é-

loigné que de deux lieues de l’Armée
ennemie. Ce Manifefie étoit vif, ô:
viroit à exciter un tumulte contre Ka-
roly; mais Dieu en difpofa autrement.

Telle fut la fin. de la guerre de Hon-,
grie , époque que je fixe-par cette Paix ,l -
dont on dépofa l’Original entre mes
mains. Je n’ai jamais imputé cet événei- ’
ment âla légèreté, àl’infide’liré , ou en:

fin à quelque dégoût de la Nation
pour ma performe: elle m’a toujours
donné des marques très fenfibles de fou
attachement. Les Généraux en chef,
les Sénateurs , 5: tout ce qu? il y avoit
de confidérable , me fuivirent- en Po-
logne. Tous mes Confeillers de Trams
frlvanie étoient fur les frontières pour
faire la même choie : ils ne demain-’-
doient que le nécefiàire. Mais aiant
dit à tous avec affeâcion 8’: fincérité,

que je ne pouvois pas leur promettre
ce dont je n’etois pas allure moi-me:
me, jeln’ioublierai jamais le negret a-
vec! riel: ils;- me quittèrent. I

Plæeurs railbns m’ont- empêchéde

C 4.. rap:
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5-2 MEMOIRES ou Prunes
rapporter dans ces Mémoires , les né-
gociations étrangères que j’ai entre-
prifesçfendant cette guerre. La fituæ
.tion es affaires de lEurope, &celle
de la Hongrie, fluent un grand ob-
fiacle à leur réufiire. Le fecours le plus
efficace, le plus aifé, le plus conve-
nable de part a: d’autre, eût été ce-
lui des François par la Mer Adriati-

e. L’année que l’Arméei du Roi
rès- Chrétien , commandée le

Duc de Vendôme , cam it ur fes
côtes, j’avois envoyé en matie Vo-
jowitz natif de ce pays , pour s’em-
parer de quelque petit polie par le
moyen de [es parens &amis, qui au-æ
roient pu favorifer une defcente z il
yen avoit à la difpofition. Il fut à
’Armée du Duc de Vendôme; mais

il obtint pour réponfe , qu’on avoir
promis aux Vénitiens de ne pas faire

rentrer des bâtimens armés dans leur
Golfe. Par le feeours du Czar à lafin
de la guerre ,. avec une Armée vièle-
rieufe , rien n’eût été plus aifé que de

amener les Allemands battant jur-
qu’aux portes de Vienne s on auroit
En: bloquer cette Capitale , ô: contrain-
. e lEmpereur à telle Paix queRle

’ QI:
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Roi de France 8c le Czar auroient me...
voulu. On a vu que la France avoir à la
fin confenti à mes propofitions; mais
on tarda d’exécuter ce qu’on ami:
promis. Le Baron de Bezenval ,. En»
voyé. du Roi Très- Chrétien en Po-
logne, devoit précéder l’Ambafi’adeur

charge de traiter: avec le Czar. Cette
réfolution. futchan ée, fans que je le
finie alors z car. le arquis Desalleurs
Ambafiàdeur à la Porte avoit fait acà
croire àla Cour ,que les Turcs alloient
commencer la. erre enfaveur du Roi
de Suède. Ain ile Baron Bezenval ne
d’ ’ aau Czarqu’un Subdélégué apa

é Baluze :.il arriva â-Javarow ,. où ce
rince étoit 5: jeme tenois aune etite

heuredechemindelaVille. Cet ome-
me, loin de pro fer une Ligue au
Czar, n’offrit que aMédiationrdu-Roi-
Très-Chnétien ur conclurelaPaixa-r
vec les»Turcs.. erre propofition, bien
différente de celle ne j’avois avancé par

Vetech, donnaau a zarnneétrangeidée
de moi; CePrinee me fit inviter ,6: me
reçutdans fonConfeil. On:medit a.
Baluze n’avoir rien: pro féidans. on;
audience, de ce que jàvois avancé.
renflas. bien (maris. Le lendemain,
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’14. Mamomrzs aU-Pamcn
je fis venir ce demi-Minime, qui cm
fin m’avoua que le Baron de Bezenval
avoit reçu contre-ordre , a: qu’il ne
l’avoir dépêché qu’avec- ee qu’il pro

En Le Czar vit ce qui en étoit. Il
ec0ura la propofition que je lui fis,
de permettre ne j’envo aflè à Con:
Rantinople un omme e confiance,
pour tâcher d’appaifer la Lierre parla
diflribution de. grofi’es mines d’ar-

gent, le .pa .ement desquelles le
Czar nna des ttres de remifes. Le
Prince de Moldavie , par ou mon En.-
voyé devoit afièr , s’éroir déja mis

fousla or ’on du Czar; enferre
c-ce rince-ci ne pouvoir plus lui
mir des paffeports, pour evirer le

foupçon que le Prince de’Molrlavie
en auroit pu concevoir. Il. ne partir
donc qu’avec les miens. Comme ilé-
roit connu, il fut bien reçu; maison
lui demanda des pailèports du Czar.
Ne pouvant en produire, le Prince
envoya au GénéralScheremetof; qui
commandoit l’Armée du Czar poiré:
fur le Nielier. Mon Envo é voyant
l’embarras du Prince, prit le parti de
lui faire confidence, ue le Czar avoir
en connoifl’anoe de esdépôches. Il
n’en fallut pas davantage pour le t’ai:

le.
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re retenir, crainte qu’il n’allait traiter i710.
la Paix à fou exclufion. Bientôt a-
près, le Czar yarriva, ôtdefavouace
que mon Envoyé avoit avancé; à: me
le renvoya , avec excufe de ce qu’il.
avoit été contraint d’agir ainfi perm

paifer les foupçons du Prince de
l Moldavie. Cet incident rraverfà mes

efpérances. Mais l’Aétion du Prut, à;
la ruine entière de l’Armée Mol’coviï

te , rompit fi fort les defl’einsdu Czar,
que ce Prince ne fougea abfolumene
plus à s’allier avec la France. je n’a-
jouterai à ces Mémoires aucunes re-
cherches pourquoi Louis XlV , de
giorieufe mémoire , un Roi fi éclair
ré, a fifort ne igéles offresquela
Czar fit ace onarque précifémem’.
dans le tems de la Négociation de Gers,
truidenberg,; car dansces rencontres,
ainfi que dans. les événemeus de ma
vie , j’ai reconnu la grande vérité,
que tous les hommesonr en la. bou-
che, mais il s’en trouve peu qui le
croyenn fermement ,r favoir , .214:
l’homme pmptafe, de" Dicu-difloofe. A
LUI SOIT LOUANGE ET (31.01,
un EN TOUS LES simarres! .j
En de: www: 414km Enlevez.»

H .C 6. LET:
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MEzuoers ou PRINCE.

, L E ’T’ T R E.

DU ramer; ,RAKOCZY’

Ë AU: GRAND-VIZIR.

guivre gaflofï Imam)” primariæ

P
in dignitaire fplendrm, fuma:

hutin ornait, [agrume Vizir , char:
é- rordialis amict; mil Dans omnibus;
apabilt’bus bonis benedimt!
L Protuldubio mimbitur Vezirius, murs
thans-amiaus, (1mm de’fama mor-
ais me Infra Iittems pnæperit. Sert!
Quantum. inclinatior nature humant
Morte»; imvimbilm’ cf: 900;th , a»

a anar divin»: bordoit ut rad. mm me:
anagramma; &ergaviwifliflme»
perdront» mefiimlat ratitudo, ut:
[im- valediéïim- ê- o "on. darde-’-
zem; Quambmn- milan: in fana nm»
fiat» , flafla difpofitim’ de millas

[à wifi; remis aficialibm , in
mandatis dada et pofiquam aux: un
cramait , (à au» [mairie notifions):-
fimt, phare. mannite. bafc: [jactait -

v - - trans.-
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"aluminant. cor itaquenetrmt vos:
ri fui amioi ultimariu verbe, âv pua
fustet olommtiflimo [no Domino [nopes
rutori mali" ivoiinatione plouf tordit
and ultimo: femmes;

Semper Doi’incmprehenfibilisfapz’èm’

tu ordiotationè attribm’ in boofulgidunr
loupait»)! quad. advenerim’, [cd profil
pue illam indolent , qui dlofiu: to. in:
tampon moi, ou») perfirlem bauge-v
ratinois fagotier imparti inter
m: var-mates agnarmtur. convins»
rat mentant mon fiduoia in Doum
pofitat , à [pas in idgidam Portant
fixa , quodnonme de "trauma in rallié
m (psoque bora mais vitæ ptflm dire.-
re, quad” perfimammeam mm omnibov
non mafia»: , une mon pavois mais"
fideliàus , me internons! , de contra
malignos montas advedariomm mec--
mm me mamelonnoit. En omnia dam:
oiwremforio oonttmplam , fine pudor-
n , encoda ex boa Iranfitorio mundo ç
non anion me amy’at omjoientia, quod’

in bu Imperio (la nom ml in mini--
mofMŒm,Ô quo fiolgt’dw Porta rea- ’

le molammtm mipofiâili modo non
prwuraflm. Sept mibi du»: WÏWCÏËÎÎIÎÎF

«ablation!» ufli: , quad M0112". je!»

n C z gale
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girls Porta, mita maxfinccm intem-
tione , boue - . arnica corde ergo me.
durebanmr: à fic in maquilla quia-i
te degmgæt ban: animai» «du nous»
bora»: me proparæuo’, niqua. pneflola- ,

ri poumon ab ommbus miferiis
mancipationema St vident Lama hon
mjanxt’t , a: sprat amie Dm,
à! proximos moos pro eo flou: me ip-

v film , dilogam 5 gaminé dione.- quo ,.
quad am: i110: que: Dom m boo- mm»
do me; ou" ramifit , [ou qui ad for-s
mima» mon»: ordinati filtrant, ddùh
flarfilioram moommobfemando muerai 5
é- dzoéïus hao- afiî’flione, fioomdum dif-

pofitiomm Imam fort-profana: inflitu-r
mm, quidquid ha ai infotojlate mon.
inter ipfos dtjiribui. &d non me pondes
fatori mm "(gamin matons» flattons, tu!
poteytfifimi Impomtori: ex; mandata

ne: me ordinatis ,V (y me bene» corda
iudzoflria, fidelit on: infmviontibw afi-
flialibm , coudoyions. remuwratiom
jurera mquiwrtm. gnomons», fia-o.
mm. invifliflîmo Imperanre 411’qu
miam morflé mibi attribuer: potwjêm,
[upor eo ioflitiflem , ut ergo me: i110:

mi ex. mandata [on Impcratono admi-
lÏ’ infervimdam nous fion, m and

500e
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mlïderationem , gratin»: [un 171:3
larguas. Sa! qmniam ego zpfe (1140qu
à taf armi: ancripotim quant u id fue-
rimfulgidçc Porta; [almée A fingil-  
latin mgratiam parmtiflîmi Impen-
torisfiugularz’tcrillos "romande; [cd
incipit: Ibrahim Efmdi, "man fiaie-
hflmzm Interpretcm; Dm: omnipotent»
m enfer pretiojiflîmi: fui: benm’ic-
tioui us in’me 494ij benefizfla! Et in
çjmdtm Dèi mimine bbfem infligea:
bac tuque , At mcipauafiimi fiables,
(1144 z (me: fine pajiorc reliât , pojiquam.
mas dzfpofiriones amati fun-in: , é-
cadarucr mur». peut: caddy" me;
glandant Matri: , fine (dia mmdana
pompa -, ad rcquiem collocaverint , nitrai
film. inflfiationgm fume   poflint con-ï
amarafuas via: in alia ligna; aut, 
fi quibus planait, pcfiint permuter:
mi in bot Imperio. Poflremo autan a6
codon DeoÀ 0mm»: corporalmz à fsz:
ritualem bmedifiiamm opmndo-fupre-Ï
m Vtzirio , âr mi Imperio’, finit «au?
ba arque, ad marim  delis amims ,,
(’3’ jam. i» publiera»). cimremdiflag

hmm, I.Prime 3 Ek4pyçlscusRAKoc4:

la? ’v A
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6o MEMOIRESDUPRINËE

TR ADUCTION
DE LA MÊME

L-E T T RIE;
eus qui brillez dans lalprémièrc
Dignité de ce glorieux Emgire,

doué d’une" haute lègelfe ,. fupremc
Vizir , notre cher Ami , ue Dieu veuil-
lîe bénir en lui accor au: les biens.
lés plus précieux ,, a: les plus defirag

es! iSans doute ue le Grmleizîr , mon
cher Ami , era étonnée quand ap-
prenant ma mon, il recevera’ de moi-A
cette Lettrer Mais comme la condi’a’
don de la nature humaine me montre.
que la mort en un tribut inévitablc
que nous devons tous payer, mon ah
mour pour Dieu m’a appelle pour m’y
préparer de bonne heure; 6c ma iufic
reconnoiflânce envers le très invincio .
ble Empereur me porte pareillement
à nepoint uittcr ceMonde fans ren-
dre congé elui, 8:. fans lui temoia

1’” ma gratitude C’efi 1 ut uoi,l
puîfiàmmeore d’une pleine té,

. . A .
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après avoir mis ordre à routes mes
affaires, j’ai ordonné aux premiers Of-

ficiers de ma Cour , que quand ma
mort arrivera, a rès en avoir donné
part au Grand- izir , ils remettent
cette préfenre Lettre à ce cher Ami.
Q1: ces dernières paroles donc ,d’un
veritablc ô: fmcère Ami , touchent
(on coeur , 8c qu’il préfenreà l’Em

rem- l’on très clémeàrt Maine ces Cli-
mers temoLg’ n es ’un cœur remp’t
des plus vifs reaËtimens de zèle 8c de
reconnoiifancc. . ’

]’ai toujours attribué mon arrivée
dans ce glorieux Em ire, à une dit:
pofition de l’incomprehenfible flagelle

de. Dieu; mais f ièrement
flinâ qui m’a con uit à y venir dans
ces conjonâures critiques , où par les.
malheurs de la guerre, les affaires de
cet Empire périclitoient ,8: qu’il erort
fié de grands mouvemens. Ma con-

ce en Dieu ,.& l’efpérance que 1a-

YOis mile en la Sublime Porte, ma.
voient perfuadé qu’elle ne m’abandon-

neroir pas r bien plus,dans ce derme;
moment même de ma vie , je plus
dire que mon efpe’rance ne mÎa pas
trompé, puifque traitant ma pal-0:11;
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ne avec route forte de marques d’horr-
neur, elle m’a entretenu avec le peu
de mes fidèles qui me retient , &qu’el-
le m’a foutenu contre les mauvaisdesL
feins 6: enrreprifes de mes ennemis;
Examinant tout cela, de mon vio
vaut, iêrieufement, je fors fans hon-
te de ce Monde paifiger; car ma con-
fcienee ne me reproche point que
j’aye jamais en la moindre choie fait
maquelqu’un danseet Empire,ou que
je njaye pas-tâché partons les moyens
pofllbles, de procurer la loire 8c le
véritable avantage de la Su lime P0r-
te. J’ai fouvent eu cette confolation
en mon vivant, que les Minimes de
la Sublime Porte , ecnnoifi’ant mes in-
tentions droites &fiucerès, me mons
noient aufiî un cœur bon de amical.
C’efi ainfir que paflànt mes jours dans
une douce tranquillité , je me fuis
préparé à cette dernière heure de ma
vie, de laquelle je pouvois attendre
la délivrance de routes mesmilères.’
Or comme ma Loi m’a ordonné d’ai-

mer Dieu par-deifus tout , ô: pour
lui mon prochain. comme moi-m6?"
me; je puis dire ingénument, que
Il! aime tous-ceux que, Dieu a com;

u mis
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mis à mes foinsdans ce Monde,ou
qu’àl a deûinés à mon ferviee, les re-

gaz am: comme pro res enfans.
Conduit par ce (enamentpd’afl’eé’rion ,

j’ai diPrr-ibue’ entre eux par. ma Difpor

mien Teitamentaitc, tout
ce quej’ai eu. en mon Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon
état efi fi pauvre, ue’je n’aipu di-

ementrecom » r lesOlEEeiers qui
croient près de moi» par le comma.-
dement. du très puifiant Empereur,
a: ni m’ont fervi avec zèle de avec
fidéciité. C’efi pourquoi, fi je pouvais
me flatter de quelque mérite auprès
du très invicible’Empereur, jel’aurois
flipplié de let: à mon défaut sa;
en ma confi erarion , de ré madre fes -
graces fur tous ceux que on com-
mandement impérial avoir établipour
me fervir. Mais ce que montrée

* me, depuis tant ’annécs,j’ai été plu-

tôt à charge à la SublimePorre, que
je n’ai pu lui être utile, je ne fais ue
les recommander d’une mmière m-

lière 8: en détail, aux graces [ingu-
ière du très puiffanr Empereur; mais

fur-tout mon très fidèle Interprète
Ibrahim Effendi; que le Dieu tout-

, puis-



                                                                     

64. Murmures DU Prunes
puiifant veuille réeompenfer de fes
précieufes bénédictions , les bienfaits
3:31 a répandus furmoi! C’ei’t au nom

ce meme Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, âge le peu de
fidèles qui me retient , ’laifiës Com-
me des brebis fans pai’reur , a rès
qu’ils auront exécuté mes demieres
volontés , 8c mis mon corps fans
aucune pompe mondaine auprès de
celui de ma défimte Mère , qu’ils

A puifiènt, dis-je, fans recevoir aucun
tort,&entoute fureté, feretirer dans
d’autres États; 8c que ceux qui vou-
drOnt refler dans cet Em ire, puiflènt
le faire rarement. Enfiir’i , voilà les
dernières paroles que prononce , en
fouhaitant au fuprême Viz’irôc à tout
cet Empire routes fortes de bénédic-
tions corporelles 5e fpirituelles de ce
même Dieu bienfaifant , fou fidèle
Ami jufqu’à la mort, de i va être
réduit en cendre de en pou ère ,

Le Prime FRANÇOIS. Rance-

zr. - I »
Vries-
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’TESTAMENT
D U en 1 N ce

FRANÇOIS RAKoezY;

PRINCE DE TRANssrLVANrE.,

du nm de la très Sainte Trinité, Père,
Fils, â St. Efprit.

ANçors, par votre graee, ô
mon Dieu! Chrétien Prince de

lranfiîlvanie , Prince Rakoczy se du
Saint Empire Romain , Seigneur d’une
partie du Royaume de Hongrie, Com-
te des Sicles , Duclde Munkacz 8c de
Makowicz , Comte de Saros , Sei-
au de Saros-Parak, Tokay , Regez ,

renez,Liednicz de Onod ôte.
Ce font desqualite’s a: des titres,

Seigneur , que vous m’avezïdonné,
foit par l’élection d’un Peuple libre,

loupa: la naifi’anee, r queje les
employafle a votre cire , de’iqu’üs’

mentirent la au.Royaume
«et:

I709;
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éternel, auquel vous m’avez appelle.
Bien loin de-me glorifier de ces Vai-
nes qualités ô: titres , j’avoue dans
l’hurniliré de mon coeur, que je ne
fuis u’un enfant de colère , cendreôc
son èrepar ma nature devant vous s

’aurant plus que j’ai abufé de vos fusé

dires graces, ô: de tant d’autres du
corps de de l’efprir, que vous avez a-
bondamment répandues fur moi. En
les tournant contre vous , je les ai
tournées contre moi- même, enferre»
ne devenu un monfire abominable
in ritude à vos yeux , je n’aurois

pas ieu d’eÏfpérer de parvenir à vous,
fi par votre miféricorde infinie v0us
ne m’eulfiez pas converti àvous , m’a.
iant donné un defir fineère d’emplo.
yer le relie de ma vie , à travailler à
mon falun Ainfi , Seigneur , je vous re-
merde de ce que vous m’avez, ôté la
Principauté , 6C tout coque le Mon-;
de appelle des biens I; a: de ce que.
vous m’avez vifité par route forte d af-
fiiétions , contradiétions , pourfuires ,.
opprobres 6e calomnies que j’ai fouf-
ferres desGrancls du Monde. Et fur-
tourie vous rends ’.graCCS, de ce que!
Vousnfavez: une: mauaeherrpâne

. . 1, p a
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allez fort aux devoirs de on état,

l pour me faire quitter les douceurs d’il!
’ ne vie tranquille &paifible, pourve- -

ni: dans un pays fi contraire à mon
génie à: à ma fierté naturelle. Car
c’efi ici que vous m’avez donné occa-

fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit hu-
main , des confeüs de la prudence , ô:
de la confiance aux Puilfanees de la
Terre , pour ne mettre mes efpéran-
ces ne dans la conduire miiëricor-

r dieule de votre Providence, à: pour
tout dire, de ne Vouloir que ce que
vous voulez. - .J’ai rapporté, Seigneur,dans un au- z
tre Ouvrage , les œuvres de votre mi-
féricorde envers moi , fans ’ ’ et
mes ingratitudes envers vous. e ne
lesrappelle ici, que pour râcherde
me mettre dans une difpofirion con.
venable auddï’ein que j’entreprends

de faire mon Teiiament , pendant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni

affoibli dans les forces du corps 6c
de l’efprir. Mais iciconnois airez, par
votregracc mife’ricordieuk, lafragilis
té de’ma condition , iles dangers des

maladies contagicufes’, :6:

. c.aga-i... » -
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devoirs, auxquels je crains le plus de

manquer. 1Vous m’avez repréfenté , ô mon
Dieu ! par lufieurs exemples fenfibles,
l’inutilité es précautions que les Prin-l

ces les plus abfolus 6c les plus puis-
fans, les hommes les plus fages 8c les
plus prudens employeur pour affermir
exécution de leur dernière volonté.

Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifes pour ren-
dre les Teflamens authentiques 8c va-
lides. Je me trouve dans un pays, ô:
dans une fituation à ne uvoir pro-
fiter. d’aucune. j’ai lieu ’efpérer que

les difpofitions que j’ai faites en Latin
de ce que j’ai avec moi dans ce pays-
ci , feront fidèlement exécutées par
ceux ue j’en ai chargés; parce qu’ils
paro’ ent m’aimer , 5c qu’ils m’ont
toujours été fidèles. Mais il s’agit ici

de difpofer de ce queje devrois avoir
en France, en vertu des Engagemcns ,
des Privilèoes à: des Brevets de Louis
XIV, de gîorieufe mémoire: en quoi
fi on me refufe juilicc, tous ceux que
j’aime en vous F’Seigneur, comme
mes propres Enfans , ieront abandon-
nésaparmi les Infidèles 5’ 6c les Enfans

. A que
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(que vous m’avez donné par la matu.
te, traîneront une vie âlaquelle je ne
puis apporter aucun foulagement. Je
vous parle avec ei’fufion de cœur, ô
mon Dieu! après avoir parlé depuis
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; ô: je veux croire,

ne les raifons politiques ont été eau-I
l’equ’ils n’ont pas fecondé mes des

mandes, félon tous les mouvemcns
de l’amitié qu’ils m’ont toujours té-.

moigne’e. je ne me plains pas d’eux,
Seigneur, 8c à vous ne plaife que je
veuille du mal à ceux qui ont exigé.
que l’entrée des Etats des Princes Chré-
tiens me foit fermée! car ç’ont tété

vos jugemens fur moi, dont les hom-
mesn’ont été que lesexécuteurs. Aufiî

vous voyez , mon Dieu, que je les
aime tous dans votre charité. Je vous -
tic de pardonner à ceux qui m’ont
c plus perfécute ô: calomnié: ils ont

fans doute cru en cela agir avec juili-, .
ce, 8c fi leur ignorance n’eût pas été.

cxcufablc devant vous,pardonnez-leur,
je vous fupplic, car jOlC dire, qu’ils
ne favoient pas ce qu’ils faifoient.

En écrivant C651, l’CnVifagC’ ma foré»

tic de CC Monde, duquel,- ainfi’que

Tom: 712 D le
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je n’ai rien apporté en maillant , je
n’emporterai rien mon plus enferrant.
Et qu’autois-jCZà m’embar-aiier des dif-

pofitions, pour la validité desquelles.
je ne peux paternité aucunes indures -
légales , fi charité bien ordonnée
envers mes Enfans , 6c envers ceux , --
dont vous m’avez «commis le foin , ne
me preffoir de faire ce que je dois. a;
ce que je peux, en vous laiITant , Sei-
gneur, le foin de tant d’Orphelins,

ne je ne quitterois qu’avec regret
un tel état, li je n’cfpérois avec

cette foi ôt cette confiance ferme que
Vous m’avez donnée , que vous aurez
bind’eux, ô: que j’irai à vousqui
Êtes notre Père commun 2 Je diipon;
ferai donc, comme d’un bien réel a:
cffeéiif, de tout ce je crois pou-
!Oir prétendre en j ’ce en France. .

1°. Le feu Roi Louis XIV m’avoir
acheté de la ReineMarie de Polo-
gne , la moitié de la Terre de e.
raflaw;maisleslbcouillcries de ce o-
yaume- a n’avaient pas permis que le
Commit fe fit fous mon nom, ainfi
tout y fut fait fous le nom dela Gran-
tic-Générale de Pologne Elifabeth Sin-

. muta. Le Marquis de Bouse, aigre

. ’ p a.
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Envoyé du Roi Très- Chrétien au-
près du Roi de Suède, traira avec le
Comte Bilinski Grand-Maréchal de la
Couronne , Commillàire de la Rei-
ne; la Grande-Générale ne figera que
[on nom , ainfi qu’il en aur nuque
ment inféré dans le Grod de Dane-
zig. le jouïfi’ois de cette Terre fous
le nom de ladite Dame , jufqu’à ma
retraite en Pologne après la guerre fi-
nie. Vu que depuis bien du teins je
n’avois reçu aucun fubfide de Fran-
ce, je fils obligé d’employer jufqu’à

mon argenterie à la guerre ,8: n’aiant
aucune reflburce , je tus contraint d’en.
gager ladite Terre de Jeraflaw à la
Grande-Générale, ci-defl’us nommée.

Elle me donna une Déclaration lignée
d’elle à: de ion Mari, que la proprién
té de cette Terre m’appartcnoit , a;
que le Roi Très-Chrétien l’avoir ache-

rée pour moi de la Reine. Je une
mon droit fur cette Terre à .mon Fils
George Rakoczy Duc de Makovicz,
6c je ’e très humblement le Roi
Très- ihrétiende l’aiderpar fesMinisu
nés en: Pologne, en cas qu’il fut chi-
cané à l’occafion du dégagement de

cette Tune. . . . p’
D z Apres



                                                                     

72 MÉMOIRES DU PRINCE
I’ Après avoir fait la guerre en Hon-
i rie prefque deux ans , le feu Roi

uis XIV m’envoya le Marquis Des-1
’alleurs, par lequel il me promit cin-
quante mille livres de l’ubfidc par a
mois, pour la continuation de la guer-
re. A l’occafion du rappel du Mar-
quis de Bonac de Pologne, j’envoyay
un Commifl’aire pour faire le compte
avec ce Miniilre. Il fut avéré que le
Roi me devoit ’fix cens mille livres.
A mon arrivée à Paris, le Roi plaça
cette fomme fur la Maifon de ville à
Paris. L’Abbé Dominique Brenner,
mon Minifire , me periuada que la
coutume étant de faire ces fortes de
Contraé’rs fous des noms empruntés,

ô: que le payement des rentes le fai-
fant félon l’ordre deslettres de l’Al-

phabet, il me feroit plus facile & a-
vantageux de le faire tous le nom de
Dominique , ne fous le mien de Fran-
çois; ]’y con entis, quoique j’eufie dé-

.ja quatre-vingt-deux mille livres pla-
cées fous le nom du Comte de Saros,
qualité que je prenois en France.
- Lorfqu’en l’année I 7 17 je panai en
Turquie, je confiai ces Contraéls au’
Iréloner de Monfieur le Comtî de

v - , ou:
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Touloufe , qui m’avança deux années

de rente , pourlles fraix de mon voya-
gr. Ces Contraéts fous le nom de
’Abbé furent dépofés entre les mains

dudit Tréforier. Je manquai , je l’a-ï
Voue ingénument, de précaution en
cette occafion, puifque je ne difpofai
pas dès-lors même à qui on devoir reg,-
mettre ces Contraéls après les deux an-
nées échues. Brcnner s’en empara,,a-
vaut que mes ordres fufi’ent arrivés 5 de
n’aiant pas voulu les remettre àmon
Banquier Jean-Baptifie Hellfiàn, je pria
ai le Régent de le faire mettre à la
Bafiille , où ce malheureux fe coupa la

gorge par defefpoir. j a
. Pour éluder mes ordres , 8c en vue
d’être en état de difpofer de mes fonds,

Freuner me propofoit bien des pro,-
jets, dans le tems ne les Billets. de
Banque avoient un 1 grand cours en
France. je les rejetrai tous; mais ce
malheureux prit le «prétexte des ordres
du Roi , qui enjoignoient générale-
ment â tous de vendre les Commit:
pour des Aétions. Il les vendit, ô:
tous ces pa iers furent trouvés a res
la mort. es Commifiàircs du ’-
gcnt députés - post les examiner dallas

. ’ a



                                                                     

74. Mnuomns nu PRINCE
la Ballille , les rendirent au feu Mar-
quis d’0 , autorifë de ma part pour les
recevoir. Depuis ce tenu-là, jufqu’au
Miniflèrc du Cardinal de Fleury, on
fit route fortes d’inflanees afin que ces
Actions fuirent remplacées fur laMaiw

Ton de ville au denier porté par le
Privilège du feu Roi Louis XIV : mais
n’aiant pu rien obtenir de folide , re-
hué par tant de refus , uravoir dans
ce pays-ci quelque fou à men difpo-
fnion , je priai Monfieur le Comte
de Touloufc de faire vendre ces pa-
piers comme il pourroit; ce qu’il fit
exécuter. On pourroit croire que j’ai
mal pris mes mefures, de qu’en com
imam ces Ae’tions j’auroispu réuilîr

avec le tems auprès du Roi: mais les
Gourmets fous le nom du Comte de
8m08, qui ne fluent pas vendus pour
des Aaions , ont été pareillementre-
butés; ceux-ci,parce uils n’ont pas
été vendus lorique le ci avoit on
donné de le faire; ôr les autres , par-
te qu’ils ont été vendus pom- des Ace

rions. Ainfi , pour ne pas perdre
tout , je fus obligé d’accepter en paye

ment du total e quarte-vingt-deux
mille livres , une penfion nageât: de

r cos
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6000, que je fis mettre fur lattâtede
mon Fils George Rakoczy Duc de
Makowicz.

Un Brevet du feu Roi m’ail’uroit
de cent mille livres par an, fous titre
de fubfides. Voilà quoi âl’occa-
fion des réduâions es penfions, Mr.
le Duc d’Orle’ans’ ni Mr. le Duc n’

touchèrent s, difant que les fub 1-
des ne fe ennoient qu’aux Princes
étrangers ; qu’une fois accordés , il:
décorent plus à la difpofition du Roi,
tandis que les fins pour lesquelles on
les avoit accordés, fubfifloient. Cet
égard, fondé fur la nature des Trai-.
tes publics, a ceflë fous le Minifièrc
de Monficur le Cardinal de Fleurg:
On a payé les arrérages de mes fu ;
fides par , une cotte maltaillée,ôton a
retranché 4.0000 liv. de 10000 liv. que

. le Tréf0r me payoit par an.
. Un autre Brevet , qui m’afl’uroit

4.0000 liv. par au pour la fubfithnce
des Seigneurs , Gentilshommcs de Offi-
ciers Hongrois qui me font demeurés
fidèles, a été entièrement fupprimé,
avec neuf Ordonnances qui étoient

entre mes mains. - .Ce procédé, que j’expofe anxieux

D 4. . de



                                                                     

76 MEMOIRES DU Parue:
de S. M. Très-Chrétienne , ne me lais;
fe pas lieu de difpofer d’aucun bien
effeCtif : mais comme j’efpère qu’en
égard aux dons du feu Roi de glo-
rieufe mémoire, elle me rendra jus-
tice, j’en difpoferai d’une partie ; ô:
tout ce qu’il lui plaira donner au-de-
la , je le lame à mon Fils George Ra-
koczy Duc de Makovicz.
a’flnj’ai dit dans du Roi, quoiqu’il foit

ez connu que ces dons n’étoient
pas fondés fur la feule bienveillance
6C affeélion que ce grand Roi m’avoir
marquée avec difiinâion , mais qu’ils
étoient de la nature des dettes con-
traélées par un engagement , dans le
tems que je faifois la guerre en Hon-
grie: guerre dont il a reconnu avoir.
tiré de grands avantages. Vous l’avez,
ô mon Dieu! bien mieux que les
hommes, les vrais motifs qui m’ont
pouffé à l’entreprendre : motifs que
j’ai marqué dans un autre Ouvrage.
Il fuflît que je dife ici, que le fusdit
engagement n’y a eu aucune part.
Mais il cil certain qu’il auroit été con-

traire à la prudence de la continuer
fans une certitude morale, fondée fur
les promcŒCs de CC Monarque, faites

. . par
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par fes. Lettres ô: par fes Minimes. Je 4

. dif fe donc, plein de confiance en.
la nté a: j- ice du Roi gagnant,
aux Pères jéfuites pour les ifiîons
des lies de l’Archipcl ou de Terre-
ferme, qu’on, appelle Miflt’om volan-

m, ç 1000 livres.Aux Pères Camaldules de Grosbois,
5000 l.

A mon bien-aimé Maître de ma Mai-
fon , le St. Malta: Zibrik de Szara
afkmd, n p 1.0000 l.A mon: bien-aimé prémier Gentil"-
homme de la Chambre ,le St. Mike;
deZa on], ù , 100001.
mon ieu-aimé prémïer Aumônier’,

l’Abbé Radalaruzcz, 5000 l’.
A mon Chapelain, l’Abbé Damofilïr

2000.
Pour le voyage de celui qui portera

en Efpagnemon Collier de la Toi-

, [on dor, ,. 6000 l;Au premier Gentilhomme’ de m’es.
Commandemens ,. le Sr. Louis Mo-

; litam”, 000 l. ’À» un chacun. de mes Gent’ shommes,

des Commandemens qui ont brevet,
20001..

D . x



                                                                     

78. MsMorus un l’amer.
François Kaidarzi , mon Filleul,

gooolivres.Au Secrétaire du Département de ma
Maifon, Louis Barba», :3000 l. ,

A mon Controlleur Charriêrer, pour
la dot de fa fille ma filleule, qui lui

a reliera en cas de mort, 2000 l.
’A chacun de mes Valets de Chamo

bre, 1000 l.A chaque Garçon de ma Chambre,
5’00. l.

A mon Garde-gobelet, 6720m Ko-
’ 311452», V 1000 l.-
A l’Huifljer Lazare, 1000 l.
A l’l-luiilier de l’Antichambre , Parai-

’ dé , 700 l.AuPorterarquebufe Korzegz’, loco l.
AUX Chefs de Cuifine, à chaman,

» 1000 l.A l’Officier d’OÆce, ’ 10001.
Aux Valers de la livrée, une année

de gages, la valeur de la livrée , a:
ur une année de nourriture.
Aux antres Domel’thues , Garçons,

FrOtteurs, a: de quelque cm loi qu’ils
puüleiit être , compris dans ’Etat des
ages, une année de gages, payable

filon le Certificat du Maitre de la
Manon 6c du prémicr Gentilhomrâie

e



                                                                     

. FRANÇOIS Raxoczr. 79
de ma Chambre. Le premier Gentil.
bouture de mes Commandemens cer-
tifiera pour le D ment de l’Ecu-
rie,fila Charge prérnierlieuyerefi
vacuité.

Si Sa Majcfié Très-Chrétienne aura
la bonté de payer une partie des Orn
donnances deitmées aux perdions des
Seigneurs se Officiers Hongrois, on

payera au Com-te Cati , 1 5000 livres.nu Baron la, 4 8000 l.
du St. Kmfiu ci-devant Secrétairedc: ’

États Confédérés, 8000 l.
du (Daoud Martini, 8000 l.

.Au lieutenant-Colonel Gafpar ne;

puy, 3000 l.je iaifl’càmonFilsGtonG E Ras
xoczv, Duc de Makovicz, ce que
le R0i voudra bien accorder ,au-dela
des fommes défignées: moyennant
qu’il fera chargé de payer mes det-
tes légitimes. dont je ne crois aVOil:
aucune. Plufieurs Créanciers pour-
roient former des prétentions du rem:
de la guerre de a ic;p1ufieurs DE
fluets pourroient emandcr ce qui
pourroit leur relier dû de leurs appoin-
tcmens: mais je ne crois être char-

D 6 gé



                                                                     

80 MEMOIRES DUPKINGE
gé’ en oonfcience de payer que les
Oflîciers qui ont été ,afiî nés furies

fubfides que le feu Roi sétoit engaz-
fié deme faire payer. La. marchandi-
es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Caier du Royau-
, me, dont les fondsne fubfii’tent plus;

Q1ant aux dettes contraitées dCVant
mon cm rifonncment , puifqne l’Em-

ereur s’etant dès-lors emparé de mes.
” ns, ô: ar la fuite une force [upé-

ri’eure m’alant contraint de’quitter mes,

États, c’en: à. ceux qui les poflëdent
de les payer.

Toutes les Familles dont je defcends
étant éteintes ,4 je n’ai.aucun proche

parent en Hongrie , bien loin, d’en
avoir en France Ëür efpérerqnelquc

. appui auprès du oi Très-Chrétien,
lequel à: me urroitoil fe ibuvenit
de m’avorr vu ns.fa.tendre enfance.
Ainfiz j’efpète que les. Princes. 8c les
Primefiës. de fou Sang ,4.qui m’ont hOr
encré de leur amitié 6c dii’tingué par

leur efiime ,. ne. trouveront pas. maur
vais, fi en me. reficuvenant avec ton.-
.te la; reconnoifiàncc , je peux même
dire’ tendrefi’e .refpeétueuiè , de tous
les. fentimensqu’ils m’ont niarquedadtï
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delà de mes mérites, je n’abandonne
qu’avec le dernier Çoupir la confiance
que j’ai dans leur genérofité naturelle,
qu’ils voudront bien s’employer tous
auprès de fa Majefle Très- Chrétien»
ne en faveur de mon Fils 8c de tous
ceux que concerne ma préfentc Difpo-
linon. fofe dire que ce Monarque,
digne luecefl’eur de Louis le Grand , ne
fautoit mieux employer les fentimens

u’il a hérité de ce Roi, n’en faveur:

es dernières 5c très hum es prières
que je lui adrefle par ma préfente pour
ce même effet. Il cil vrai que je ne
ferai plus que poufiière 8c cendre,
loriqu’ elle arrivera jufqu’à les oreilles :.

mais ce ferajullement par-là u’il mar-
quera le lus les fentimens e fa chas-
rité, de a piété, ôz de fa clémence,

’s’il écoute la voix d’un. néant ;, puis.

911e fes vues feront; par-12L d’autantplus;
eloignées de toutes celles que les cong-
fidérations mondainesôz la raifbn d’E.»

rat infpirent aux Princes. C’el’t ur-
quoi je ne rappellerai pas non p. us.1es.,
motifs qui ponrrorent. rendre ma me,
moire intérellante. Je ne feraiplus ce
Prince , le jouer des plus cruels revers,
gicla femme Idepuislfon berceau,ex.-

. , D 7 * ’ Holà



                                                                     

8: Mignonne un Parme
poteaux pourfuites les plus odieufes
à aux calomnies les lus atroces, ex-
clus des Terres des PrmcesChrétiens,
ôt réduit depuis tant d’années au pain

des Turcs. Mais lesdeux Enfans que
r je laine, 6(me en faveur dequij’im-r

picte la clémence du Roi , a: j’ofe mê-
v me dire fa jufiice , ne changeront d’éo

tat qu’en empirant. Si j’entre voulu
faire valoir quelques motifs pour rem
dre Sa Majel’té (enfible à ma dernière
voix, fautois rapporté les fentimens
de bonté que (on Bilàieula tu pour
moi; a: c’cfi en quoi j’aurois pu en
appeller au témorgnage de tous les
Princes 8c Prinoeflès de ion Sang , de
tous fesCourrifans, a: je pourrois di-
re prefque tous (ès Sujets. je ne m’é-

.-tois jaunis imaginé d’avoir mérité les

bontés, par les entreprifcs qui ont en
du rapport aux intérêts de la Cou.
tonne : cependant il m’a donné des
marques Il fenfibles d’dtime, que j’am-
rois pu croire qu’il a plutôt Voulu rem
tire jullicc à l’attachement ’il avoit
reconnu en moi pour (à pe orme: at-
tachemcnt auquel mon cœur avoit
certainement lus de part que mon
devoir à: ma luxation même. Autlî

. a:
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rit-je Vu finir mon bonheur mondain
avec la, vie de ce grand Monarque;
&j’ai en même teins heureufemenc
reconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-
teutqui méritât de moi un attache.
ment de cette nature. Sa grace mitè-
ricordieufe m’aiant alferml du depuis
dans cette peinée, elle m’avoir con»
duit dans la folitude; 6c après m’avoir
rendu aimable la’féparntion du Mons
de, elle m’a amené ici, pour me dom
fientes occafionsde pratiquer ce quel-I
le m’avoir appris dans la retraite. Ainfi

,èlolgné de tout ce que le Monde tapa
pelle plaifirs, a: détaché des frivoles
dcfirs de (es biens, en me préparant
àquitter la vie , je ne refiènsque les
mouVemens de la charité pour ceux
En je lamèrai dans un état pitoyable,

fa Maidré Très-Chrétienne n’a pas
(l’égard â ma dernière prière , que je
réitère en leur ’faVeur , en le couina
lantp les entraillesidela miférioorde
de j ussChrll’t,de le lalflèr rondier
lieur état; étant affuré que fi Dieu
macule le làlut que la foi me fait
efpe’rer avec une ferme confianèejjç
ne cefièrai de prier pour la profpente

de fin Règne. I e
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Je croirois manquer à l’amitié 5c â

la confiance que j’ai- toujours eu en
Monfieur le Duc,en Monfieur le Comr’
te de Charolois , en Monfieur le Duc du. ’
Maine, se en Monfieur le Comte de
Touloufe , fi je ne m’adreflbis pas à ces
Princes particulièrement, pour les prier
de faire exécuter mon préfent Tell:-
menr. La firuationv dans laquelle je
me trouve, me doit excufer, fil je pa-
rois ar-lâ franchir les bornes de la
bien éance 6c de la confidétarion, dans.
laquelle l’humiliation de mon état me
devroit peut-être contenir. Mais bien.
loin de m’arrêter l je feus que le fou-
venir de leurs lentimens généreux
m’encourage, pour leur recomman.
der particulièrement le Sieur Moliv
tard , Gentilhomme François que j’aie
élevé, mes Valets de Chambre Fran-
cois, 8: ceux de .mcsv Domefiiques de
cette Nation qui pourrorent être ca.
pables de les lervirz. puifque je ne
fuis pas en état de les affurer de leur
pain pour le relie de leurs jours, 8c
de récompenfer- fuffilàmmentleur fi.-

delite’. V . , ï- Aianr ainfi rempli mon devoir rem--

. ’ ’ ’ porell

1’ [4
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porel en faifant ce ne je peux par cet-
te Difpofition Tellamentaire , écrite
gr lignée de ma propre main ,lui don-

ant toute forme 6c validité; je vous
recommande mon Ante, ô Dieu mon
Créateur! Retirez 6c recevez-la quand
il vous laira dans vos demeures éter-
nelles. e veux mourir dans la [aime
Foi de l’Eglife Catholique, Apollon-
que 5c Romaine , dans laquelle votre
miféricorde infinie. m’a fait naître. I1;
crois tout ce qu’elle enfeigne , je dé7
telle tout ce qu’elle désapprouve 5- 8c
je vous prie de m’accorder la grace de
recevoir dignement les Sacremens de
l’Eglife dans l’ufa e de mes feus, 8c
le don de la pet evérance dans mon
agonie, pour que le meure dans vo-
tre grace’, à; que j’expirc en fanant:
[un alite de votre amour.

Fait à Radoflà le ,2 7 d’Oô’t’ààrc ,1 7 2.

Signé ,l FRANçOIS PRINCE c.

Mort Ier-,8 .4wil 1735.

L’Î:
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Lettre Écrit: fous cachet raclant , au.
quant Prince: Exfmfmr: Teflamm-
mm, le 26 film» 173;.

MESSEIGNEURS,
Nous cf ’ ons de la bonté de V.

A. S. qu’e les n’improuvcronr pas la
liberté que nous prenons de’leur ena
voyer avec tout le ’tefpcü convmable,
le Tellement de feu S. A. 8.. Mon-
feigneut le Prince de Tranflilvanie.
En cela nous nous conformons à l’es
intentions &fentimens , qu’il a mar-

né dans ce dernier dépôt de la cow-
ance en V. A. S. en les priant de

vouloir bien s’intérelfer à l’exécution-

de [on Tellament, à! de lui donner
cette dernière marque de l’amitié ô:
de Femme dont elles l’ont honoré

ndant lavie. C’eli,Mefi’eigneurs,le
cul Aéte authentique que nous ayons

trouvé après fa mort , feu S. A. S.
n’aiant pas eu le tems dans fa maladie
de retoucher à n Difpofition Tefia?
mentaire , aiant été prévenue lors-
qu’elle fe difpofoit à le faire, par une

e l mon:
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mon: auflî inattendue, qu’affli tante
pour nous. Mais dans ce mal eut,
nous noyons avec miton devoir met.
tre nette confolation a: notre erpé-
rancedans la généralité de V. A. S.
efpérant ne fenfibles à cette dernière
a: fi ton ante marque de la confian-
ce du Prince défunt,& touchées du
trine état de cette Famille orpheline
ô: deflituée de (on Chef dans une Ter-
re étrangère, elles voudront bien em-
ployer tout’ leur crédit , 6c unir de
concert leurs bons ofiices auprès de
Sa Majcfié Trèa- Chrétienne , pour
la porter à écouter favorablement la
très humble prière que lui fait dans
fou Tofiament un Prince qui a tou-
jours été attaché aux intérêts de fa

Couronne , 8c que le feu Roi fan
Bifaieul de gloriwle mémoire homo
roitde fi bienveillance. Par-là, Mes
feignants , vous fignaletez cette magna-
nimité .6: cette génétofité fi naturel-
le à l’illufire Sang dont vous fortez.
Pour nous, n’efpérant pas de pouvoir
(clan nos defits, allèz marquer notre
juil: & tefpeâueufe reconnoiliance
envers V. A. S. nous prierons le Seb
peut de nous acqlutreren repand’ aiant

ut
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fur Elles fes pins précieufes benedic- ’
(ions. C’cfl avec ces fentimens , ac-
compagnés du plus Iprofond refpcâ 8c
d’un dévouement ans réfervc , que
nous avons l’honneur d’être &C.

i

Lettre à Monfltgneur le and: de

f l Touloufe. "
Mons-.EIGNEUR,’

r Après nous être acquittés’dfun de?
voir général 6c de bienféance, par la
Lettre qui accompagne le TeItamcnt
de feu S. A. S. le Prince de Trame
filvanie’, nous croyons devoir remplir
une 0in arion particulière-envers V.
A. S. ’ onnoiflânt dès longtems fa
bonté a: fa. énérofité fingulière, l’effi-

me dont cl e honoroit notre défunt
Prince , 8c la confiance Cordialc qu’il
avoit en km amitié 5 nous ne pour-
rions mieux correfpondre à (es fend-
mens ,qu’en marquantà V. A; S. que
nous mettons en Elle notre plus gran-
de efpérance , ne doutant pas qu’El-

.lc ne veuille donner les dernières
marques de [on amitié pour feu S.A,

’- .

r4 a 4L

L. . (i
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S. aux Princes (es Enfans ô: à fa Mai- -
fou , qu’Elle lui recommande d’une
manière fi touchante; en s’intéreflànt
fortement à l’exécution de fou "licita-t

ment, ô: employant auprès de S. M.
Très-Chrétienne tous les moyens que
V. A. S. felon la haute prudence ju-
an convenables. Nous cependant,

onlèigneur , unifions nos vœux pour
la confervation ô: profpe’rite’ de V. A.

8.6: de [on augùlle Famille.
’ Nous avons l’honneur d’être avec i
unprofond refpeé’t , 6c un parfait dé-

vouement , ôte. .
Lettre à Monfieur l’Ambafladcur de

France, à Conflantinoplc.

Ne f0 ez pas furptis , Monfieur,’
que ce (gît ma propre Lettre ui an-l
nonce ma mort à Votre Exce lence:
carl’aiant écrite en pleine lamé, j’ai
ordonné que les premiers de ma Mai-’
ion vous l’envoyaflènt avec une noti-
fication de leur part. j’ai dif olé de
tous mes effets par deux ilfe’rensi
Tdtamcns, un en qui concert:



                                                                     

go Mutants au Fumer;
les effets que i’aiicLêe lbutreenan-
cois qui regarde ceux que ie’cvois a.
Voir en France. La fidélité que m’ont
toujours témoigné ceux qui (ont ac-
tuellement revêtus des premières Char-
ges de ma Malien, m’allitte qu’ilsiiaiv
riront exaâemenr les omîtes que je leur
ai Miles. Mais pour qu’ils puiflîent ê-

treexemptsde tout: 8c ca-
lomnie, le vous pried’envoyet furies
lieux , aufli-tôtque vous recevrez me
préfente, votre Chancelier,avec Da-
vid Magy à: un autre Marchand de
cette probité; à favoir votre Chance.
lier, pour attefier la vérification des
Inventaires; 6: les fusdits Négocians,

ut faire l’etlimation de mes effets;
ieu m’aiam infpiré une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Do-
melliques, il Il? a que leur fort qui
m’hlquiéteroit , ij’avois moins de con,-

fiance en (a Providence; mame que
j’efpère qu’elle leur rendra les Minis.
mes dela Porte favorables , pour qu’ils
puiflîent fuivre tous le parti qu’ils trou-
verorit convenable à leur defl’ein par
rieulier. Car ma Maifon le trouvant
compotée dcrant de Nations difi’érm-
tes , elle fera unvéritablc Troupeau gains

as-
l



                                                                     

Puançors Raxoczr. 91
Patient. Si cependant ma prévoyance
étoit illufoire en ce point, je rie in-
fiamrnent Votre Excellence (E: vou-
loitbien interpoler l’autorité du Roi, ’
fous la proteélrron duquel je les mets
nous, pour leur procurer une filmé
entière , 8c la liberté de lûivre mes dis-
politions, qui feront communi nées
a votre Chancelier. Je prie Moniteur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolois, 6c Mr. le Comte de Tou-
loufe, de faire exécuter mon Tefia-
ment écrit en François; car ces Prin-
ces m’ont toujours témoigné tant d’a-

mitié, que j’aurois cru faire tort à la
confiance que j’ai dans leur énérofi-
té, fi j’eufl’e fait autrement. leii vrai
que ma fituation , que vous connoill’ez ,
Monlîcur, ne m’a pas permis de don-
ner d’autres formalités a mes Tcha-
mens, que celles de les écrire en plei-
ne fauté d’efprit 8c de corps , de ma
ptoPre main; mais n’aiant pas de pro-
ches parens ni en Hongrie mailleurs,
pour y faire des oppofitions , mes pau-
Vtes Enfans le ren roient malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient les déran-
ger ou contefiet. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, 5c en cela n’aiant rien à

- me



                                                                     

’92 MEMVOIREsôrc.
me reprocher ,. i’envifage (ans frayeur
le’dernier moment de la miféricorde
de Dieu. Soyez alluré, MOnfieur, que
ce ne fera que ce dernier moment,
qui mettra des bornes à l’eflime 6c à
la confidératiori que j’ai pour Votre
Excellence», ôte. ï A .4

en? .

tu:

[l

Il; J fur.
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TABLE
DES

MATIÈRES.
Le défie Romain nargue le volume; à. le

Cbifie Arabe , la page. il

A. . ,A Ba en: élu Roi de Hongrie. I. 17. Décla?
rc la Guerre à l’Empereur Henri pour fou-

tcnir fou éleétion. ibid. Avantages qu’il rem-
Porta. dans cette Guerre. 18. Ses deŒeins aty-
tanniques. ibid. Ses fujets s’arment contrelui.

ibid. Sa mort. ibid. .Anime: Il. cit élevé fur le Tronc de Solimanfon

frère. I. 39;. Sa mort. 405-. a
litchi» ( Mr.) en nommé par la Cour de France

pour: (on Envo é en Tranflilvanie. V1. 34.3.
Attention tout- -fait fingulière qu’il avoit pour
fumé)! EmplotË dont lillfi agit été
c ’.”. . Préent u” t A»
Princg: de Tramvanie. ibid. q .

41h-75h , Capitale de toute la Tranllilvanie.’
V1. ne... n. . Ce qu’elle étoit autrefois,
a: ce qu’elle e aujourdhui. ibiJ. .

lut-W016, Ville du Royaume de Hongrie, 8c
ui en cil: naturellement la Capitale. VI. tu.
a leSiège du feul Archéveché quifoit dans

, le Royaume. ibill - ,albe" Archiduc d’Autrichc ,SCGendre de Si ’ -’

main! Roi de Hongrie,eli élu pour face: en:
de fou beau-père. I. 74.75. I Il irrite les

, Hongrois. qui font un horrible car (de!
« Allemands a: des pures étrangers qui totem:

. Tom, H. ’ R è à,



                                                                     

TABLEà Rude. ibid. Les Eleéteurs de l’Empi.
relui défèrent la Couronne Impériale. 76.
Marque qu’il donne dese’ rds qu’il avoit pour

les Hongrois. ibid. Dure: défait règne. ibid.
Huns. (l’Empereur) Voyez. André lII. ’
Aléderie, petite Ville qui porte ce nom. Vl.

2.4.4..

Allemand (Pierre 1’). Voyez Pierre furnommé
l’Allcmand.

Alma: , frère de Coloman, Roi de Hongrie , a
peine à fc garantir de les mauvais delTeins
contre ’lui.I-. :6. 7 i ,’

bismuth Empereur des Turcs met tout en œu-
vre pour profiter des troubles de Hongrie.
I. 80. Il pénètre dans la Moldavie ô: la 5er.
vie , ibid. Il perd trente mille hommes dans
une Bataille. ibid. Il en forcéde leverlefiè e
de Belgrade, ibid. Trêve qu’il fait avec
Hongrois’, 8c qui cil enfaîte violée par ces
derniers. 8:. Il défait les Chrétiens à la Ba-
taille de nm. ibid. Il s’avance ’jul’qu’à Sé-

’ mendria, où" il cit défait deux fois. 84..
André I. cil fait Roi de Hongrie. L- r8. miels .

furent les prémiers foins. ibid. «Il perd une
Bataille contre l’Empeteur. r9. Il cit plus

’ heureux dans une autre rencontre. ibid. Il
fait la Paix avec l’Empereur. ibid. Maria-

.ge de Salomon l’on fils avec la fille deyl’Em-
péteur; ibid. Mécontentemcnt des-Hongrois
au fujet de cette alliance. ibid. Il.-pcrd la
Couronne, 8c pourquoi. Il forme un

, parti dans le Royaume canna: Bila, qui avoit
A étévfaiflRoi en! fa place. a0. . Il perd une

Bataille. ibid. Sa mort. ibid.
Mi H; fils de ’Be’la III Roi de Hongrie,

dil’putela Couronneà fou frère Envie. l. 3;,
’ 36; Il fermai la tetede-quelques (édifiât;



                                                                     

pas marranes.
’ibid. Sur quoi il fondoit (a; efpérances. ibid.
Il cit abandonné des rebelles. ibid. Il par-
vient a la Couronne après la mort de fon frê-
re Emefir a: de Ladifld: Il. fils de ce frère.
37. Ses belles ualités, ibid. Pourquoi il fut

i élu Chef de la meufe Croifade qui paiTa dans
laTerre-Sainteen 12.16. ibid. Accidentdes lus
tragiques 8c des plus flanelles qui arriva ans
fa famille , ndant qu’il faifoit éclater Ion
Zèlc contre le: lnfidèlcs. 37, à nia. Mar-
que extraordinaire qu’il donne e fan atta-

Ichement inviolable pour la juflice. 4.0. Il fi:
rend de Confitantinoplc en Syrie, a: y prend
laVille de Damiette. ibid. Son retouren Hon-

ie. 4.1. Son application au gouvernement
e fou Royaume. ibid. Monument auteu-

tique de (on amour pour fes Sujets. ibid. Sa l
mort. .

Mr! Il! , eût-fils d’Andre’ le farqfomilitain;
Cil appellé la Couronne de Hongrie. 1.4.9.
L’Empereur Albert le retient dans fes États,

’ a: l’oblige d’époufer 43:22:: [a fille. ibid. Il
.retraéte fi promeire loriqu’il f: trouve en li-
berté. ibid. Caufe de la Guerre entre eesdeux ’
Princes. 50. Il prend fur l’Empereur la Ville
de Neufi’at, 8c une grande partie de l’Autri-
Che. ibid. Il épeure lignèrmalgré les oppo-
fibtions. de quelques Grands de fan Royaume.

î il. ’ g .n "AIME , (Michel) Prince de Tranflilvanie,” protè-
se plufieursdes Hongrois rebelles . a: écrit

’ s Lettres d’interceil’ron à la Cour de Vieüo

ne . pour confeiller à l’Empercur de ne les pas
pouffer au defefpoir. I. 2.4.9. Irritc’ du pro- ’
cédé de la Cour de Vienne , il (e met en
campagne. 2.99. Il envoye des Plénipoten-
Rntùires à Vienne, 8: y conclut un Traite-

R a. 329-.



                                                                     

TABLE32.9. Extrait de ce Traité. 330, é- fqio. a.
A mort. 392.. De quelle maniere il fut aux

proclamé Prince de Trauflilvanie. VI. aor,’
2.02.. Mefures qu’il prend avec Mr. de
Forval 8c l’Abbé Révérend pour agir contre

’ I’Empcreur. V1. 2.76. Il envoie Mnsknjj en
i Pologne auprès du Marquis de Béthune, a:

pourquoi. ibid. 277. Il envoie à la Porte ,
pour obtenir du Grand-Seigneur 8: du Grand-
fVizir la permiflion de joindre les Troupes
qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-
les qui devoient venir de Pologne. ibid. 28°,

. :81. Inquiétude où il fe trouve au fujet d’une
, révolte qui éclata contre lui. ibid. 32.3. Il en-
ivoie des Ambaifadeurs à Conflantiuople, a:

pourquoi. ibid. 32;. Traité fait avec l’Em-
pereur , par lequel on lui conferve la même
autorité 8c la même puiEance que le Grand- l
Seigneur 8c les États lui avoient accordées.
ibid. 374.. Il (e retire dans dans (on Châtœu
de Fogaras avec toute [a Maifon. ibid. 37;.
On le follicite inutilement de faire un nou-
veau Traité avec la Porte 8: les Mécontens.

, ibid. 3’77. 378- , .paf, fils du précedent , fuccêde a fou père
dans la Principauté de la Trauflilvanie. I. 392..
Il renonce à cette Principauté , moyennant]:
titre de Prince de l’Empire 8c quelques Ter-
res dans le voifinages de Vienne , en écha
deies Terreshére’ditaires en Tranfiilvanie. Il.

a! , 22.. "’prnlon dit Laliemberg (le Sr.) qui avoit éte’Gou-
verncur du Comte Téke’ly, cil envoyé à Var-
fovie par les Mécontens de Tranflilvanie pour
demander du Secours à Sobieykj, Roi de Po-
logne. V1. :69. Déclaration que lui Etc:

. Prins



                                                                     

m

pas immunes:
Prince. ibid. 2.70. lrs’adreflë au Marquis de
Béthune, Ambaifadeur de France à Wario-
vie , 6c lui propofe d’engager le Roi de Franc

v ce à donner du lecours aux Mécontens.
g 271 .171. Succès de fa négociation. ibid. a".

Il cit envoyé par Apafii Prince de Tranfiilva-,
nie à la Cour de France en ualité d’Atnbas-
fadeur. ibid. 34.6, 34.7. Il e préfente’àLo’fait

- XIV. ibid. 362., 363. Il prend congé de ce
Prince. ibid. 36;. Ordonnance de dix milleé-,

, eus que le Marquis de Croifi’y lui donne à
prendre fur le Tréfor Royal, pour l’indemq
nifer des fraix qu’il avoit faits pour venir en,

France.daguer, ou Rivière dorée, Montagnes dont elle

defcend. V. 35°. *4nd» . Expédition des Hongrois fous fa coudai-4;
te. I. 4.. Sa mort. 5-.

’ la. Sur quoi la Maifon d’Autriche prétend

avoir acquis un droit fur le Royaume de
Hongrie. l. 1:9. Si ce droit a pu être «ne
porte à cette Maifon. r30. r31,

B.

a. (le Prince Louis de) fe voit obligé de
livrer Bataille en 1691 , pour dégager fou

- Armée quiUe’périifoit faute de vivres. I.
’ 97.

bâfrât (le Comte) fournit en 1678 des TrouJ
pt; à Barrie Tébe’ly contre les Impériaux, I.j

a. l.
Halo; (le Brigadier) a la tète tranchée. VI. 2.7;
machinaux, Palatin de Hongrie ,eit fait Ré ne

de ce Royaume pendant l’abfence du oi
Ml Il. 1. 38. Sa femme, qui étoit d’une

i R a ou:



                                                                     

v T A l. E. grande beauté , cit violée par le Comte de
i . Manie frère de la Reine. ibid. Vengeance

. éclatante" qu’il en tira. ibid. à fuira.
Basin. Signification de ce terme . V1. 304..
Fanny] (Frdnfois). Sentence portée contre lui.

4 . . r0.
But 3 -Alus. efi envoyé par le Prince George

Ra un], Il. du nom , en qualité d’AmbaiTa-
. deur àla Porte.- V1. 104.. Il rencontre en
. eheminle Grand-Vizir, qui lui ordonne de
, retourner en Tranflilvanie , ,8: de s’en faire

élire Prince en la place de Rakoczy. 164..
, 10;..11efl: proclamé Prince de Tranflilvanie .

106. Son maria e avec Ifabelle B i, fille
de Bdmpln’fislgi moud un. des C0 eillçrs de
l’Etat. 109. Son portrait. 110. Combienil

v aimoit fan Epoufi: , a: avec quelle douleur il
fut obligé de s’en féparer. 117. Il forme la

. réfolntion de quitter fa Souveraineté.’ 118,
1 19. Il fe "réfugie dansAlbe-Jule, ou il reçoit
des Députés de la part du Prince une.
pour le rompra-de renoncer à (a Principaute.
1.16. Il fe retire au Château de Deua , dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par Re-
En; . 12.7. Courier’qu’il envoie à la Porte.
à: us quelle vue. 139. Ordre qu’il reçoit
defe rendre au Camp-ide Zeid ,sBafiia, Vizir
de Bude,,144.. Nobleife dont) fg» fit accent.
pa net-pour ce voyage, 145.7.1.6. Comment

’ il’êut reçu du Vizir. 14.9. Secours qu’il de-

..mande à la-Porte pourchaffer le Prince Rai
[me de la-Tranflilvanie. 149.150. Viétoire

h u’i remporte contre Rabot: avec le feeours
3g; Turcs. 153. Il fe rente dans la Ville

- d’Herrnanitat ou Zeben. tf5. Il y cit allié-
gé par Ruban]. 156, àfui’u. Levée de ce

Ç Siège, &défaite du Prince Ruban); quinze?

, ’ ’ e a
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DES MATIÈRES.
de fes bleiïures. 170 , éfui’v. Il fort d’Her:

. manilat, 8c fe rend a l’Armée du Vizir de
Rude. 174.. Il ii’e dans lecentrede 1aTrans-’
filvanie. 17;. I fe retire dans le Château de
Gurgheim. 177. Il f: démet de fa Dignité
de Prince en faveur de larbin-fana: fou enne-

, mi, 8: en fait dreiTer un Aéte auteutiquea
A 179. Il cit forcé d’acquiefcer à tout ce que Ke-

min ju e à propos d’exiger de lui . 182. , à.
fait). 1 cil: ailifliné par ordre de Kami». 183.

184.. 4 » ’ .Biniou. . Troupes envoyées en Hongrie par or;
I dre e l’Empereur Léopold,pour s’emparer de:

l biens qui lui. appartenoient. I. a4.8. A L
Barbus (les) font en Hongrie le Corps de la recon-
l de Dignité, 8c vontimmédiatement après les

Comtes, V1. 16;. k V A q I l A
154m4. Voyez Botrkaj.’ ,.
Barbari (Gabriel)-fuccèdeàs’ ifmonanlmczx
:vla polîcflion de la. TranËlvanie. 1., 187. QI

abufe’dels femmes uelques- Gentilshom-
. mes, &ell: adalliué. ’id..,’, H - .
wharf (nm) en a! Prince de Tranmlw

nie. I. 163. Il eft mis fur les rangs pourvêtre
Roi de Pologne . 8c l’emporte fur Maximig
un. Ezrpereur d’Allcmagne 8c Roi de Hon-

1e.1 z .
3.5:": (Etilm) . riche 8c puiflimt Seigneur de
- Hongric,.formc un parti en faveur tic-.3111-

and contre Île Zapola. 1. 133. 11, love une
Ï Armée pour Ferdinand. ibid. .Suitesdecedifg

retend. ibid. enfuit). . l ’
Bubari (Sigirmond) , fils de Chriflophle, en: fait

Prince de Tranflilvanie. 1. 16;. il ménage
adroitement fes intérêts avec Rodolphe Il-
Roi de Hongrie, a: l’Empereur des Titres.
ibid. Comment on prouve que fa,Principauté

R 4. étoit



                                                                     

TABLEétoîtîlès-lors reconnue Souveraine. 166. I
Barbori (Chriflophle) en nommé par fou frère

Bienne pour gouverner la Tranflilvanie en [on
nom. I. 164..

Bavière (l’Eleéteur de) le rend maître de Pallâu
8c de Lintz dans la Haute Alface. V. 84..

Daurade Veivode de Valachie cit attaqué par
I Charles d’Anjau Roi de Hongrie.I.5’5-. Mo en
’ dont il le fervit pour défaire l’Armée de C -
’ les. ibid.

Beitbling. Son projet pour livrer le Comte Be-
nznu’ à l’Ambafi’adeur de l’Empereur , à

e Varfovie. Il. 4.7 , 48. n
Bell I. eli mis fur le Trône de Hongrie du pré-
i judice d’Andre’ 8c de Salomon [on fils. I. no.

Son cara&ère. ibid. Manièrecruelle dont il
fit mourir fou frère André. ibid. Sa. mort. ’

u.Bila Il. fils d’dlmu frère de Calame», où mit
r fur le Trône de Hongrie, ’quoiqu’aveugle. I.
19; Conduite qu’il tint dans 1e Gouvernement

- de l’Etat. ibid. Comment il prévint la
ne les Polonais 8c les Ruflienslui avoient

1 urée. ibid. v
15.111. fuccède à fan frère miam HI, Roi

’de’Hon .e, I. 31, 32. Purge fon Royaume
,des V9 eurs a: des Brigan s. ibid. Com-

i ’ ment il prévint la defunion des États. zbil.
"Divifion qu’il fit de Ton Ro’ aume, 8: Gou-

verneurs ’u’il établit dans c ne Province,
ibid. Me ures-qu’il prit pour Lire rendre la
jufiiceà tout le monde. 34.. Avantages qu’il

- remporta fur les Venitiens , ibid. Comment
il affoupit les guerres qui ne lui panifioient
pas jufies ou neceflâires. ibid. Son éloge. 3;.

Sa mon, ibid. I
Bila 1V, fils d’AJdn’ Il. Roi de a

4 l * Der
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nnsmartnnnsfi
(accède à fou re. 1.4. . Mé ’s avec lequel
il traita la NoliiÎil’e. ibid: Maqul1 que caufa la
mefintelligence qui rè oit entre lui 8c la Ré-l
Ëblique. 4.6. Il elt o ligé de fe retirer dans

Iles .de la Dalmatie. ibid. Il cil: rétabli
dans la poii’effion de les États par les fecours -

. ne lui fournirent les Chevaliers de St Jean;
e Jénfalem 8: les Fng’ÎPMÎ. ibid. Quelle

fut la fin de fou règne.
311d] (and), Général des Troupes de Tranflîl-j

unie, fait éclater fa révolte contre fou Prin-
ce. V1. 32.2., 323. Il ramure des Troupes, 8c
en forme une petite Armée. Il iabandonne
cette Armée, Elfedursla Valachie, 8c de la.
à Conflantinop le plaindre à la Porteldn
Prince Apr: a: e (on Gouvernement. ibid.
32;. Il e arrêté par ordre du Grand-Sei-

eur . à: mis au Château de fept Tous.
’d. 16.

Brigades étoit autrefois nommée burinant. I;
aa. Prife par Soliman Il. fils du Sultan sa
En. 1° .

lek (la Pâlatine de) fe dévoua au parti du Prinà
ce de Cotm’ , loriqu’on le propofa pour être
Roi de Pologne. V. 16. Ses belles qualités.
ibid. Témoignages d’amitié avec lefquels elle
re ut le Prince bien] lorfqu’il Te retira en
P e après s’être fauvé de fa prifon. r7.

"foui (le Comte). Dangerqu’il court d’être arre-
r un détachement qui devoit fe faifir de

lui. ’11. a6. Il fe retire de Hongrie en P0101
gite, ibid. Son entrevue avec le Prince Frw’
[dit Metz]. 41;. Danger qu’il court d’être

, arrêté, 8c comment il s’en délivra. 4.7. 43-
Trou qu’il mene au Prince Rakoczy. V.
4-7, . Heureux [accès d’uneexpe’dition qu’il
entreprit. 63. Il mRarChe vers Tokay avec un

y . gros
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i gros détachementpoui obferver Momecuadli’
. 7;, 74.. Carnâère de ce Comte. "f, ré.
- Il eli envoie? par le Prince Rakoczy en
- qualité d’Am ur auprès du Cu à Var-

ovie. 38;. Traité qu’il conclut avec n Ma-
jefte’ Cunenne. ibid.

Béthune (le Marquil de) arrive à Varfovie pour
faire au Roi de P , le Grand Sobiuki,
des com limensde feicitation de la part du

- Roi de rance fou maître , fur (on éleâionrà
IaConronne. V1. 1.7!. Pourquoi il fut choifi

cette Amboifide préférableInent à-tous
autres Seigneurs de la Cour de Fran-

ce. ibid. Ses belles qualités, ibid. Il accom-
pagne le Roi de Pologne dans la Campagne
que ce Prince alloit faire contre les Turcs 8c

.les Tartares , ibid. :71. Son retour en France ,
au. Il communique au Roi [on mai-

tre les propofitions. que lui avoit faites
Île SrL J a... ibid. ’ Voyez JPfdan , ( le
- Sr.) Il e nommé Ambafiiideur Extraor-

dinaire en Pologne à la place deMr. Forbin
n de faufil. ibid. Il obtient du Roi de Pologne

la facilité de lever un nombre confidérable de
Troupes, pour faire palier en Hongrie. ibid.

- 17;. Traité qu’il fait au nom du Roi fon mai.
. ne avec les Mécontens de Hongrie. ibid.r.8r.

Il fait palier en Hongrie deux mille hommes
Tous la conduite du Comte de Mm. «ibid.

18 . - Atu)"; (Gabriel) en fait Prince de Trimflilva-
nie après la mort de abriai Bathwi. I. 187.
Comment il mit l’Empereur Menhirs: de fou
parti. ibid. Il fe déclare l’ennemi de Ferdinand
Il. 187. De quelle manière il g: na les Protes-

’.’ tan: de Hongrie, 8: s’attacha p fortement
au de Bohème. 188. Il fe tendinite: de

. , ’ ton:
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toute la-flautiæI-longrie, 8L prend la Ville de
Presbourgt ibid; .11 s’empare de la Couronne

.-’ Royale, bali proclaméRoi de’l-Iongrie. ibid.
- V Avantagesconfide’rables qu’il rem porta fur deux

Généraux de ré utation ne l’Empereur lui.
; avoit oppofés. x 9. llfait aPaix. 189.Pour-
i quoi cette Paix fut rompue. 189, 190. Il a:-

mct à la tête d’une êrmée de quarante mille
v hommes. ibid. Géneraux que l’Empereurlui
:1 oppofa. Il déraie la Stirie l’Autriclre.

ibid. Il bloque l’Armée Autrichienne proche
de Goding, ibid. Il afpire à la Couronne de
Han ie. r91. Il bat le Général ScincI: pro:

v che Presbourg. ibid. Il chaînon parWalë
- leniiein. ibid. Sa mort. ibid.
Berlin (W mg) cil: députépar quelques Grands

deTran lvanie versl’Empereur,8c pourquoi.

V1. 199. w "iule?» (Grégoire), Oncle de Beth!» Niklor, et!
fait Général par Apafi Prince de Tranlfilvag

nie- VI. p.6. -Beth)». Voyez Niklos (Harlem). f
Avantage remporté par ce Brigadier me

les Allemands. V. 33. -
Bigm (Ladiflas). cit envoyé en Pologne par le;
- habituas du Duché de Munkacz , pour s’ine

. former fi ie Prince Bakou; étoit .enc0re en
vie. V. 2.0. Ce qu’il expofa àce Prince, a-

-- près l’avoir trouvé; ibid. éfuiv. ’-
’ lobant (le Marquis de) empêche le Comte Erm-

- rie Tékél] de tomber dans lepiège que lui tens
doit la Cour de Vienne. I. :80; ’
un: (le Comte de )r conduit de Pologne en

Hongrie deux mille hommes, ui devoient f:
- joindre aux Mécontens. V1.2. .3. Ilmarche
. comte les lm riaux. ibid. 2.8; éfuiv. lit

leur livre ba ’ e. ibid. 2.9336. foin. Viétbirc

. . . R 6 qui



                                                                     

, ’1’. A B L E
. ’il rem e. ibid. :91,éfsiv. 11’ ’ t
. armée ÀEÏflMécontens. ibid. 2.94.. m
W0». Les peuples de Bohême envahiKent la

Province de Trenezin.l.ar. Ils en font chas-

fés. ibid. -Ratafia: Crivouskj, Roi de Pologne , et! battu
i parBimc Il. Roi de Hongrie. I. a8.
Enfin V111 . obli? Ludiflas 1V Roi de Hon-

’ de renoncer la Couronne. l. f1. Ses
intrigues pour mettre durits 124g». fur le

Î Tïône.üùh

latin. Actions hardies de ce Général,qui s’é-
tait avancé par [on mérite. V. 2.13 , H4.

Burin] (Bienne) forme un primant Parti en
Tranflilvanie contre Bath Général de l’Em-

. pereur. I. r79. Il fe déclare ouvertement
contre les Autrichiens. 18°. Seigneurs qui
s’attachent à fou parti. Places dont il fe
rend maître. ibid. L’Emyereur en: obligé de
lui ceder la Tranflilvanie , 8c autres parties de
la Hongrie. 181. Il en: empoifonne’ à Cas-

fovie. l187. b1 hmais (e Comte) oque si , Place in:
tant? de la BaiTe- Bougies? 34.0. Il
cette Place. ibid. 34.1.

BouthzimLGénéral de Podium HI, en: vaincu
. par Gary mm Prince de Tranfiilvanie. I.
. 198.
Brandebourg (l’Eleâeur de) f: plaint amère-

ment de la conduite de l’Empcrcur à fou
c égard.Vl. 330. Il fait ôter de. [on a

ment le portrait de Sa Majefté Impériale, 6:
fubfiitue en fa lace celui de Luis XIV.

:511. Traité par equel il fut convenu qu’il
’ refiitueroit à la Suède les Provinces 8: toute!

- les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

ronneaüii 3p, . A . a
Bu-



                                                                     

DES MEATIEREs.
m (le Colonel) confiâmné par un Confeil

de guerre. 8c exécuté. V. ne.
Minium (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-

ce Fraufoi: mimai Il. :91.
Rude. Cette Ville faceagée 8e enfaîte abandon-I

née parles Turcs. I. 13;.
Bulgares. . Courfes de ces Peuples en Hongrie.

I. 8. Sont reprîmes par Bienne I. Roi des
Hongrois. ibid.

Bulle J Or des Hongrois. Ce que c’en. 1.4.1;
4.2. - Quelques Articles de cette Bulle. ibid.ér

fuira. Tems auquel elle a ceiTe’ d’avoir lieu.

43- I-Cflprfin (Albert), frère du Général de ce nom;
- cit em loye’ par la Cour de Vienne,pour en-

gager Ê: Turcs à abandonner les Mécontens
Hou ois. I. 298. Il ne renaît pas dans cet-,
te negociation. ibid.

(le Baron de). Son mariage avec la Com-
teffe Zoliom]. VI. :652 Ses belles ualités.

. a: Ton origine. ibid. Il en: mis dans (les fers,
8: pourquoi. 2.78.

Calife (le Comte). Ses intri es à la Porte
pour y perdre Emeric Téké i. I. 3:. . Cor-
refpondance qu’il entretint pour cet e avec
Sein» Bach», Semkier. ibid. Il vient à bout
de faire arrêter Tékéli. 32.4.. Il va fe préfet:-
ter devant Moncacz pour obliger la Princes-
fe Rakoczi à, faire avec l’Empercur,
a: à livrer fa Forte! e. ibid. Réponfe qu’il
reçut de cette PrinceiTe. ibid. 3:4, 32;, 32.6.

chialant. Voyez 8thlf. -Charlemagne obli e une e des Hongrois
d’embrafiër le hrilti ’ me. I. 5. A quoi il

. dut cet avantageril.
chyle: J’Anjou. ou Charobm, fils de, charla-

Jaml, a: neveu Chah: Roi de Nage):

. . 7 - . --



                                                                     

T’A .8 E"
frère de St. Lui: Roi de Frahce, CE! placé
fur le Trône Hmîie. I. fa. Oppofitions

. qu’il rencontra de par: de.qu nes Hou-Z
grois. 53. Combien il eut de peine’a (armet-

. trc le Combe de Ibrahim. . Attentat en;
crable d’un nommé Eéliein Zulno contre ce

Prince 8c toute la Famille Royale. Il
déclare la guerre à mande Veivode de Va-
lachie. 5-4,. Danger preffant auquel il écharpa.

, 5: Il force les rValaques à demeurer liane
fiobéilfancejbid. Sa grande puifiânce. 561dée
de [on règne-.ibid. v . ’. J

Cbarle: furnommé le Petit , Roi de Naples, 8e
tir-fils de Louis I. Roi de Hongrie, accepœ

s olïres qu’on lui fait. demnnter furle Trône
de, Hongrie. 1-64.. Il [e rend en. Hongrie ,où
il cit couronné. ibid. Conjuration formée con-
trc lui. 6;. Il cit maflâcré. Sa mort
va ée par 55mm. Ban de Cmatie. 67.

du" t. Voyea’ Clapier 4’44an ’
dandin: de St. yetis-de. les) don-

nent des fecours à Béla-IV, Roi de Hongrie,
. pour le rétablir dans la poilëfiion (lofes États;

I 6 ’, . 4 .Chomlio.»Prii’e de cette Place par les Troupesàu

. Prince Raina]. V. .64. ,
Cilie (le Comte de) oncle maternel de
, Roi de Hongrie 8c Esd’Aibert , arrente fur
, la vie de 7!" Hamid: , Adtrfiniürateur du
Il Royaume «Hongrie. I. 8;. Il chemine à

perdre lardé in 8L Madrid: fils de Hunniade.
88. Il bic è Ladillastd’nn coup’depoignard;
ibid. * Les.l-Iongmis percent ce’ Comte de

n mille coups, 8c. lui cou la téterid. Corn-
æeùthdijIM fils d’v q vengea cette mon.

Clam X10: Pape). après. siérreraçorumudé
.1 avec l’Empercur Jofeph, donne des Adme-

in»



                                                                     

v.- sg-u A. .

me;

DESIMATIERES.
nitrâtes. à tout le Clergé de Hongrie de recon-
naître l’Empereur pour légitime Roi d’Hon-

Agrie; St de quitter la Confédération, Tous
peine d’excommunication. VI. 37.Eifet.que
celai produifit, 38. à fuira. ’

Coloeu( l’Arche’vèque de ).Voye2 Szcfi’nj (Paul).

0010m4», fils aîné deGlea,efl fait Roi de Bon.
» grie..I.16. Il obtient la permiflion de r: ma-
. fier, a: de quitter l’état Eccléfiafiique qu’il

avoit unbmfé. ibid. .Ses mauvaifes qualités.
ibid. Ses mauvais deiTeins contre Ion frère
Alma:.ibid. Ses mauvais fuccès dans la guerre
qu’il entreprit contre la Rufiie. ibid. Ce u’il

; faifoit pour opprimer la Liberté de la Repu.
gblique. a7. Il bat les Vénitiens près de ja.

. déra. ibid. S’oppofe avec fuccès aux entre-
prifes de l’Empereur Henri V contre la Hon-
’ ’ . ibid. Sa mort. ibid. Combien de terne

r flrègné ibid. Synode auquel il préfida. ibid,
Grimm: (le Cardinal Jeft choli pour être le Pro-

r moteur des (hircins qu’on avoit formés dans
l’AKemblée des Députés des États qui de-

.. voit fe tenir à Vienne par l’ordre de l’Ern-r
pereur Léopold. I. dag. Raifons de ce choix.
ibid. Difcours qu’il t à la prémière Confé-
rence. 4.24., éfui-u. Articles principaux aux-

, quels on peut réduire ce u’il propofa. 4.2.7,
. à. fuir). Menaces qu’il - ait aux Hongrois.

7 . 7. , -69:.de Il! (l’Ernpereur) remporte une viétoire
fur Gaïa Il. Roi de Hongrie. I. .30. Il cit

.1 défait à [on tout, 8c obligé de conclure une

. paix avantageufe 8c honorable à la Hongrie.
ibidwww. me ac cette Ville par miche:
Il; Empereur des Turcs. 1.185. I

WmtimIVvuz’ug). Remarquez Apolçgeti.
, ,ques de cet 05cm Hongrois fur la Repos:



                                                                     

TABLEImpériale donnée fur les Articles dePaix des
Etars a: Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour la Liberté,8tc. 1V. armé

«tu.

00.;er (Mme) cit mis à mon par ordre de
. sigifmnd Roi de Hongrie , 8e pourquoi. I.

o ,du, Grec, devenu Confeiller du Car, dé-
v livre au’Prince Bakou] une Lettre de créan-

ce de fon maître. V. 367. Quelles furent [es

pofitions. ibid. .ComIry (le Colonel) cit bleil’é dans une Aâion
n contre les Impériaux, d’un coup de piitolet

dans la bouche, dont la hale lui for-toit par
r la nuque du cou. VI. 2.90. Il cit guéri en

moins de deux jours de cette blêfl’ure. ibid.
:93.

Gamin (7mm) fils naturel de Mathias Cumin,
- et! propofé pour être mis fur le Trône de

Hongrie. I. 94.. Obligé de fe contenter du
Gouvernement de la Dalmatie. delaCroatie,
81’. de l’Efclavonie. ibid.

miaula Nom donné aïeuls Humide St pour-
» quoi. I. 87.Voyez Huuniode (fun).
Croate: (les) font battus par Etimml, Roi de
i Hongrie. I. 8.
Mm. Ces Peuples donnés 8e fubjuïés par
s 84105:0», Roi de Hongrie. I. aa. rani

eut ce Royaume fous le règne de myes
11.4.8. Ils mènent ce Prince en captivité,&

le font mourir. ibid. .
Car (le) fait offrir laCouronne de Pologne au
- Prince Ruban]. V. 1.67, à 1051). Il donne

ordre à [on Plénipotentiaire Vienne,d’of-
r frit à l’Em eûr fa Médiation pour la

fication de- Hongrie: VI. 6.
Cinq. Commifiion que-reçoit ce Gentilhom-

r n n . ’ ’- . a - m



                                                                     

DES MATIÈRES.
r me de lever un Régiment de Lanciers, pour

être aggrégé aux Troupes de lalMaifon du
Prince Balcon]. V. 34.8. ’ r i

D.

tu. Petite Ville d’Hongrie qui porte ce

nom. V. r72. -Defivllnm (le Marquis), Lieutenant-Général de:
Armées du Roi de France , travcrfe la Tur-
quie pour aller joindre le Prince Ruban]. V.
20;. Il joint ce Prince à Agria, 8c lui délivre
la Lettre du Roi fou maître, ui l’afTuroit de
Ta proteâion. 1.06. Son caraétere. 2.07. Il reg

ont ordre de poirer à l’Ambafiiide de Conf
tantinople. V1. 2.3.

eflon( ML), Lieutenant-Colonel du Régiment
’ du Comte de Souche au Service de l’Empe-

reur. V1. 30°. Il nitre fou Régiment 8c fe
fauve en Pologne , orfqu’il eut appris qu’on
avoit coupé la tète au Cornte de Serin, parce

u’il avent eu connoiilânce de [a conjuration.
’ ’ . 301. Il cit rencontré en Tranflilvanie
gr l’Abbé Révérend , qui lui donne l’emploi
de Général de l’Artillerie. ibid. Il (e tue d’un

cou de pifiolet.i6id. 302.1.ettre u’on trouva
fur ui, &ce u’elle rtoit. ibi . 03.

Deua. Nom de la mei cure Fortere e de toute
la Tranflllvanie. VI. 14.1. Sa. Defcri rion.
ibid. Bâtie, à ce qu’on prétend , par or re de
l’Em eur Trajan. 14.3.

Dinkc’ Colonel François) par le feeours des ha;
bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales,
limées fur les bords des Rivières Hernad a:
Chajo. qui ap rtenoient au Prince Rabot: ,
gond d’ail-zut a Forterefl’e de Szolnok, é-

ndue par une Garmfon’ Allemandede butée



                                                                     

TABLEfameux Capitaine des - Rafciens Rida avec
30°; hommes venus au (cœurs de Szolnok.

i V. 3. . .Didier, Archevêque de Strigonie , appaifë les
troubles de Hongrie en appaifant les diEé-’
rends qui régnoient entre Salomon fils d’Aan’,

8c Gejfia 8c leiflm fils de Bila. I. en.
Drafcwitz. (le Comte de) regardé comme un

des lus zélés Défenfeum de la Liberté Hon-
groi . I. 36e. Il tombe roide mort après

«voir achevé la haute d’un papier qu’un
I Minime de l’Em reur venoit de lui remettre
. entre les mains. ibid. 8c 361. jugements dif-
. férens qu’on porta fur-la taure de cette mort.

au. . . ,Dunéwald (Le Général) cil détaché en 1687
. avec quelqueCavalerie Allemande 8: un grand.
2 nombre de Hou ois,pour faire quelque ex-
; pédition fur la ontièrc de l’Efc avanie. 1I.
439» 340- Il impur :de riait-m Places-

:34’o’.: :ç» l - E.

y Cfid , FortereiTe héréditaire de la MaiTon du
I Prince Rakaczy. V. 1.80. Ce qu’elle a de
remarquable,;ilgid. »

Wohtlp.,.mèro douai: Reine de Hongrie , fg
I déchargeur: foinr des affairçsfur la. conduite
k [cigüe-Palatin du.Royaume. I. 63,. Elle

prend la réfolution Noter la vie à (Mark: Roi’

, de. Naples 98: potin fils de Lui: I. Roi de
I Hongrie. 64.. Manière barbare dentelle fi:
. exécuœr cette entreprife. 65.0n la fait noyer

pour la punir de fa cruauté. 68.
Entrée, fils d’Dimm l. Roi d’Hongrie. I. 8.
. Avis au; lui, :19an [on père... ibid. à: fin.

. , ; l SI



                                                                     

DES MA’TIERES.
Sa mort . 8: cabales auxquelles elle donna lieu

N pour l’élçôtion du Succefl’eur de fon père. 16.

12mm? fuccède à Bélp Il].- Roi de Hongrie. I.
. 35’. Ses vertus. Son frère André lui

difpute la Couronne. ibid. Comment il defar-
ma les rebelles, 8e leur fit abandonner le pu-
ti de (on frère. 36.

Eprwue (l’) par leFeu 8c l’Eau bouillante,abo-
, lIie en Hongrie par Lui: I. Roi de Hongrie.

. 6:. , . vEjlerbazy (le Comte Antoine), Lieuteoent- 001
lonel d’un Régiment Han rois au Service de
l’Empereur, vient prêter gommage au Prin-
ce Ralroczj. V. 14.8. Il cit fait Général par

ce Prince. ibid. LÈflcrbnzi (Nicolas), Palatin de Hongrie , reçoit
ordre de Ferdinand Ill.d’attaquer Caifovie 8c

’la Tranfiilvanie. I. 19:. Il met en déroute
’ quelques rebelles dans la Haute-Hongrie. :176.

Èfkrhnzi (Plu!) en créé Palatin deHongrie à
la Diète d’Oedenbour . I. age. Soumeuglg
complaifance pour la curiale Vienne.-434.

rfu (179mm) Payfah) 8c Sujet dugl’rince Ra-
. lumpqui s’était mis à la tête d’une populace

armée,pour fervir (on Prince. Y. 31. , A
Bienne I. fils de Geyfa, e11 élevé fur le Trône
l de Hongrie. I. 7. ,11 achève de convertir. les
4 Hongoiedla, foide]. ÇJâid. Pourquoi placé

au nombre des. Saints. ibid! ’ Ses beBes qua-
lités. ibid. Ses viâoires. 7. 8.11 partage

.,l’Autorité fouveraine avec les, Nobles. 8. Avis
ufil donna à fou fils MerinibiduPrécis des
écrets qu’il fit fur le partage de l’Autorité

entre le rince 8: les Nobles. 9, à fuie. il
envoie l’Evéque de Colocza au Pa 889:1!"

Ï Il; pour faire confirmer fon’D. une. et;
Extraitdu Brefi que ce Pape: expédia à cette,

4 «en»



                                                                     

TABLE
bastion. à fuie. Son mariage avec Gi-
au, fille de l’Empereur Henri II. enfuire d’u-
ne Paix conclue entre ces deux Princes. 16.

tribun Il. cit élu Roi de Hongrie après la
mort deCalomn fun père. I. a7. Idée du
commencement de (on règne. ibid. 28. Man.
vais fuccès de’fes enneprifes. ibid. Pourquoi
la viâoire qu’il remporta fur Bolejlar Cri-vous-

, Roi de Pologne, lui attira peu d’a plau-
’ ement. ibid. Il devient odieux à (à Su-

jets, a: pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou-
ronne en faveur de Bila, fils d’Ahnu: frère

A de Colonies. ibid. Il finit [es jours dans un
Monaiière. ibid.

Bienne III monte fur le Trône de Hongrie. I.’
31. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut
obligé de foutenir contre les vénitiens ,con-

. tre l’Empereur des Grecs , 8c pour appaifer
quelques foulevemens.ibid. Ses Vi&oires.ibil.

Sa mort. ibid. l - vDionne IV, fils de Béla W, Roi de Hongrie;
monte fur le Trône après la mort de fou

» père. I. 4.7. Il défait orna" Roi de Bohè-
me. Ses expéditions. ibid. Courte durée

de [on règne. ibid. -agiras (le Prince) de Savoie,commande l’Ar-’
» ruée Impériale en 1697. I. 4.10. Lettre qu’il

écrivit à [Empereur-pour l’informer de la
A Victoire qu’il venoit de remporter fur les

Turcs. 4.1!, é- fuiv. Comment il profitade
r cette Viétoire. 4.19. Il court tout: la Bof-
: nie, 8c va piller 8c bruler Saraino. ibid.

I r.

Erdàund r. me. formé en Hongrieen r. a.
vous contre 2530!» qui avoit été élu Il?

, e
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pas MATIÈRES.
de ce Royaume. I. 133. 7 Il s’empare des
Provinces voifines de l’Autriche. 134.. Vic-
toire qu’il emporte fur Zapola. 136. Il fait
avec lui un Traité , par lequel chacun d’eux
feroit Roi ’de Hongrie , 8c poiliederoit les
Provinces qui étoient aétuellement fous leur

domination retpeaivc. 14.1.. Murmures 8c
plaintes de fes Sujets àcctte occafion. 14.3.

. Réprélentation qu’on lui fit loriqu’il deman-

da des fubfides dans une Diète de Presbourg.
14.4.11 fait avancer fou Armée dans les Pro-

. vinees de la Hongrie dormira» étoit le mais
trc. 151 , 151.. Ses Troupes font chaiI’ées de
devant Bude, 8c entièrement défaites par les
Turcs,qui avoient le Sultan a leur tête. 15.3.
Il fait une trêve avec le Sultan. 194.. Il 1e-
nonce à (on projet de rendre le Royaumede ’
Hongrie héréditaire à fa Maifon . 8c dele
gouverner indépendamment des Loix. 59.
Sa mort. ibid. . v

Ferdinand Il. cit élu Roi de Hongrie. I. 187.
Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait éli-
re à: couronner [on fils. 191. . ’

mm Il! , cit élu Roi de Honhgrie. I. 191.
Ordre qu’il donne à Nicole: Eflcr uni, Palatin
du Royaume.d’attaquer Caflovie 8c laTrans-
filvanie, 8c de contraindreGurgs Ralenti,qui
venoit d’un élu Prince de cette Province ,à la
remettre entre les mains de fonGénéral. 192..
Sa mort. 19;. Conduite qu’il tint à l’égard
des Hongrois. 19;. 196. Pourquoi il fe dé-
chaîna fi fort contre les Protelians’I-Iongrois.

ibid. *Ferdinand IV,frère aîné de Léopold, cit élu 8c

couronné Roi de Hongrie.I. zoo. Tranquil-
lité qui rsgna dans la Hongrie pendant (on

. e SÛ-MW-j-»,. ” r

. Un



                                                                     

TAÉLE
En»: (8216-). Voyez marieront
Emma (Mr.)Gentilhomme François, cit en-

voyé en Hongrie pour réfider murés du Prino

l ce Ruban]. V. 139.
Forget: (le Comte Adam), Grand-Chancelier

de Hongrie , écrit à Envie Tékéli pour le
porter à. un accommodement avec la Cour de
Vienne. I. 2.80.

Forget: (Blaife)tue d’une manière barbare Char-
les furnommé le Petit, Roi de Naples 8c de
Hongrie. I. 67. Sa mort. 67.

Pergame (le.Cornte.Simn), GénéraLMajor, a:
Vice-Général dcjavarin . donne (pâmer: à
la Cour de Vienne de s’oppofer à l’Armée du

Prince un; . V. 8;. Avantage qu’il rem-
ette. 86. I Te rend auprès du Prince Ra-

zy . auquel il jure fidelité , en [e plaignant
. des injures qu’il avoit reçues de la Cour de

v Vienne. .i4z.Sun caractère. 14.5". Places dont
il Te rend maître. to; , 2.06. Il marche en Au-

. triche , pour prendre une’pen’te Ville murée,
dans laquelle il défait leRe’giment de Bareith
Dragons. 32.4.. Il cil: même par ordre du
Prince Rnkoczy. 8c mené dans le chienna:
Cmnahorkn, 8c pourquoi. 33;, 3:6. Il cit
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il
trouve le moien de s’évader. 32.7. Il efi re-

I prix, ramené , 8c conduit peu de teins après
au Château de, Munkncs.

Forval (Mr. de) en: envoyé fur le frontière ’de
Tranffilvanie au Prince 44j 8c à Michel Té-
h’ki fonMiniilzre . pour leur communiquer
une affaire de la dernière imPortance.VI. a".
Propofitions qu’il fit à ce Minime. ibid. 2.67.
Il part de Tranflilvanie pour r: rendre fur les
frontières d’Hongrie, dans le «(au de ras-n
[embler le.plus.qu’ilçonrroit «Traçage:

G-



                                                                     

DES- MAT-IanEsQ
Mécontens. ibid. 2.84.. Son origine ,8: l’es bel-
les qualités. ibid. Aâîon où il le diitingun
contre les Impériaux. ibid. 2.92. , 2.93.

riflai. (le Père) Auguftin, cil: envoyé à Vienne
par Zrim’, pour detourner l’orage dont celui-
ci émit menacé. I. 24.0. ’

Frangipani (le Comte de) efl: arrêté par ordre
de l’Ernpereur Léopold. I. 24.1. Il cil: exa-
miné 8c confronté avec Erbii.a4.q.. Il cit en-
voyé à Neuflad. 14.7. Ses Tréfors un! r-

. tés à Vienne. 2.49. Il cit encore examine, 8:
reçoit l’arrêt de fa mon. 2;.7. Lettre qu’il
écrivit à fou Eponfe. .248. ’11 en: décapité.

A 3:9- -’ IFrangipanî , (le Comte de) Matin-es qu’il prend
avec le Comte Pierre desirin, de faire enlever
l’Empeneur dans une ’ dcchafe.VI;a*3f.

Ermgipeni (les) fourn’ en: des feeours à Béla
1V . Roi de Hon ie,pourl.e rétablir dans la
Malien de [en rats. 1. 46.

GO
)

CM, (390km) eû le prémier des Princes l
. de Tmnflilvanie , qui a porté lès armes

juf ues dans l’Autriche 8: la Bohémc.VI.93.
Gabr’ (le Père) cit employé pour recueillir

les Confiitutions qu’on propofa aux Hongrois
u. dans une Affernblée des États tenue à Vien-

ne. î- 4:9. -. . ’Gare, Palatin de Hongrie, cit chargé du Gou-
vernement deneeRoyaurne fous la ReineMA’a
rie. 1.63. Son caraâêre. ibid. Ilvs’attire la
haine publique , a: pourquoi. ibid. Cabale
contre le Gouvernement pour le réformer.

64.. v .69’111. filsibBo’h. difputelaCouwnn: à

- » A:p-»-



                                                                     

TABLESalomon fils d’arts: lui déclare la. guerre;
I. ai. Il fe réconcilie avec lui. ibideOn lui
accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à
a5ermir Toùmir dans la pofl’effion de la Dal-
matie. ibiJ. 8c a chaifer les Peuples de Bo-
hème de la Province de Treneziu. ibid. Ses
autres expéditions. 2.2.. Il fe brouille de nou-
veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui , 8c le chaire du Trône. ibid. Il
s’empare lui-même de la Couronne , a: s’y
maintient contre les entreprii’cs de l’Empe-
leur. ibid. Combien de teins il a règne. 2.3.
Fils qu’il a laifi’és. ibid.

Gy!» Il. cit fait Roi de Hongrie après la mort
e Béla Il. [on père. 1.39. Sa Page conduite.

ibid. Viétoire qu’il remporte fur l’Empereur
Conrad HI, après en avoirété battu. go. Sa
fuccès dans la guerre u’il entreprit contre
Ledomir Prince de Ru e. ibid. Secours qu’il
accorda aux Troupes Françoifes a: Alleman-
des ,-deii:ine’es pour la Terre-Sainte. ibid. SI

.mort, 8e fou éloge. ibid.
Gisèle , fille de l’Empereur Henri Il. fe marie

avec Eric»: I. Roi de Hongrie. I. 16. Priq
vée de la fatisfaâion de voir [on fils M
fur le Trône , elle agit avec chaleur pour
faire placer fou frère Pierre, innommé AIL

hmmd. un. lalluvial», (le Comte de) fe fait palier ur le
fils du Comte Nicole: de Serin; V . un.
Voyez Serin.

Godard. Relation de la Bataille de St. Goderd.
qui fe donna en 1664. entre les Turcs à les
Impériaux. I. 12.7.

Guergbeim.’ Château fitué dans une Gorge de
montagnes, qui fépare la Tranflilvanie d’une
le Royaume de Polofls à cellesfgm

l A Il:



                                                                     

DESiMÏATIERES.
font une partie des habitations des Sicules;
V1. r77. l

Guinfy, (le Baron de) en: fait Général de l’Ar-p

- tillerie. VI. 303. l . 1’si ô . Copie des a; v’Artices ïdrefl’és i es
jlgîiputés Vif» à Okoliczami, du réfultïde;

Conférences de .Gyôngyôs. Il. 2.30, ùfu’iiv.
Réponfe faite au nom de l’Empereur ar le
Comte de Kaunitz. Vice-Chancelier de ’Ëmç
pire, 8c le Secrétaire Cronrbruolz, Commifi’aie-
res nommés pour cette alfa-ire. 247 , faim

Gjuln, Souverain de la Tranifilvaniejelïfiobli é
de fe foumettre aux Loix d’Etimm ï ,Koi a

’ Hongrie. I. 7. I V - 1., .’

H. ’ V
Bill"; Général de l’Empereur; eft ,enê

voye’ en Hongrie pour renforcer «les
Trou s de ’l’Empereur Léopold. I. 2.42..
Il lège Tékéli dans fon,Château de Kuz.

" 2.4.8. Et fe rend maître de cette Fortereii’e.
ibid. Ordre qu’ii reçoit d’aller couvrir l”Au-

triehe 8e les environs de Vienne."V. 14.9. Il
’ s’empare de la Fortmfie de Raah. in: Ann-

tage qu’il remporte fur le Comte Simon l’or-
gotz qui s’était mis au fervice du Prince Rai,
hoca]. ibid. Il fournet toute la Baffe-Hong

grie. V1. 3. V *.immanfiar. Situation de cette Ville. V1. ne.
Origine de fou nom. ibid. Defcription de les
Fortifications. 157E ’ - K

J

-Horrmmr. Grand-lu e des Santons qui a: donné ’
[on nom à la Vi e d’HermanfiatJVI. r56,

’ m- * .. -Hindou. Ce que cet Hiflorien nous apprend
toueront-les Scythes I. 30. ’

. ’Tm. n. à

A a A --.---- m7.:4;;



                                                                     

. T - A B L’ E’. .

Héron (le Marquis de) Ambafladeur, du Roi
de France à Warfovie, cil arrêté par ordre du

. , Roi de Pologne, 8c pourquoi. V. i7.
l Hooloor, Chancelier Aulique, examine 8c con-

fronte 2rini avec le Comte de Frangipnni. I.

’Hobenlo (le-Comte de) met’ en 1664. l’Arme’e

Ï de l’Empereur en état d’agir contre les Turcs.

il I. 22.7.
30))»an (-Lippay) s’attache au Parti de Boulez]
contre la Cour de Vienne. I. 8°. Voyez

l lindor-Ç . ’Hongrie. Par qui cell’aïs a été gouverné jufqu’à

.I l’an iooo. I. 7. Bref i’ur lequel cil fondéle
droit d’élection, de nomination 8c de colla-
tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands 8L petits Bénéfices de leur Royau-
me. 14.. Par qui elle a été divifée en Comtés
ou Provinces. 32.. Ce que c’en que la Digni-
té de Comte en Hongrie. ibid. Œi font ceux
auxquelson donne le titre de CMtlquprÉmn.

; ibid... Pourquoi le nombre des Comtes à bre.
vet s’en: multiplié en Hongrie fous la domi-

"vnatîon de la Maifon d’Autriche. 33. QIelles
7 étoient autrefois les Terres titrées en Hon-
’. i6. ibid. Ravages que les Cumans 8c les

artares firent dans la Hongrie fous le rcgne
de Ladi a: 111.48. Ce que c’eft que le Corps
des Loix de Hongrie. roo. Tenir auquel ces

; Loin ont été compilées, 8: par que] Roi elles
I v ont été confirmées. ibid. ùfnifu. La Hon-

grie toute ravagée par les Turcs fous Soliman
. 11-. 1,09.Manièr.e dy faire; les Loix. I. in.
Combien il y a de foires- de Loir; dans ce
Royaume. Il 9.1 quoi le Roi cit obligé en-

. vers lès Sujets. ibid. Mefures que l’on prend
L lorfque les revenus du Roi ne ont pas (Ë

L Ç, , "n . .



                                                                     

DÈS MATIERES.
fans. r17, H6. Comment on accorde les
fraix de la guerre, 8c les autres impôts. n74
Quelles font les fonétions du Palatin de Hong
grie. 118. En qui réfide le pouvoir de faire
la paix 8c la guerre. ne. A qui on doit don-
ner les Charges militaires 8c les Gouverne-

i mens des Places. tu. Prérogatives des No.
’bles. ibid. Serment des. Rois de Hongrie. r 2.6.
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en
Hongrie depuis la Diète de Presbourg juf-ï
qu’à la Paix de Carlowitz. r76, à fuir].

, Articles des Etats 8c Ordres du Royaume de
. Hongrie ,confédérés pour le rétabliflement de
, leurs Libertés, conclus dans FMI-emblée gé-.

nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 337,6-
fuiv. Formule du Serment prêté par le Duc .8:
Chef des Etatsconfédérés. 34.4.. Extrait des Ar-I
ucles. 34.6 , éjuiru. Conditions pour conclur-
re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
les Armées 8c Troupes de Sa Majefié Impé-

. riale qui étoient en Honîrie à en Tranfiilva-
C e. nie d’une part, 8c les

r Mécontens Hongrois del’nutre. Il]. 19:49
f5 8c Troupes des

juin. Autres Conditions pour cette Trêve.
2.16, é- fuiv. Réponfe des Députés Hongrois

. aux Conditions de Trêve propofées de la part
de PEmpereur. 24.4., é- fuiv; Conditions de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée Majefié Im-

. périale 8c Royale d’une part , 8c les Etats
; Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-l
. ne, par les foins 8c l’intervention de la loua-
. blé Médiation aCCeptée de laSérénifiime Rei-

. ne de la Grande-Bretagne 8c des Hauts 8c

. PuiiTans Seigneurs les États-Généraux des
Provinces-Unies , 8c lignées par les Commis-
faires Plénipotentiaires de part 8c d’autre.
9.78, é MW, Confgiérations de la Commis-

.- a. - fion.



                                                                     

TABLEfion Impériale , ajoutées aux Conditions de .
. Trêve. gaz, éfuiu. Ecrit de la Députation
.Hon i à l’lllufire Médiation. 3m. Ré-
: pan ev de la même Députation aux Confidé-
- rations’de la Commiffion Impériale, qui lui
» avoient été envoyées. 312., affin. Ecrit de

la Médiation. 318, é- fm. Ratification Im-
. pénale de la Trêve conclue avec les Confé-

dérés Hongrois. 31°, à! juin. Ratifications
-’ des mêmes Conditions de la part du Prince

un; .’ 8c du Sénat des États à Ordres
Confédérés du Royaume de. Hongrie. 32.6,

v à M12. Articles de Paix des Etats 8c Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 35-0,

A (9560130. Lettres de Plein-pouvoir communi-
quées a l’oceafion du Traité de Paix avec les

. Hongrois Confédérés. 1V. a, à fuira. Con-
fidérations de la Commiflion Hongroife fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empe-

--reur délivrées à la Médiation. ra, é- fait).
. Refait de la Médiation fur les prémièrcs

Confide’rations de la Commiflion Hongroife.
. un, à fui-u. Lettres de Plein-pouvoir du
Prince Raina] 8c de: Ordres Confédérés du
Royaume de Hongrie 8c du Sénat, expédiés
pour Mrs. les Cgmmifl’aires députés à T yrnau
pour traiter de la Paix avec Sa Majeite’ Impé-
riale.r 8, éfuiv. lnfinuation de la Médiation fur
l’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe de la

. Commifiion à l’Infinuation de la Médiation
. furl’extenfion de la Trêve. 4.8, à Mu. Au-
. trc Écrit de la. Commiflion Hongroife à; la

Médiation. 52., à» fait). Réponfe des Pléni-
, potentiairer Tranlfilvains fait: à! la Commis.
- fion Hongroife. f6, éfrit» Écrit de la Mé-
, diaüon à la Commiifion H ife. 64., à
. fuivÆrotefiation de la Con: ’ onHongroife
; intervenue au tems dehcammunication de la

RÉ:



                                                                     

A

plus marranes:
Réponle Impériale faire par la t Médiation.
tu, érfiu’v, Ré e de la Médiation. 114.,
éfui’v. Ré de la Commilfron Hon-
groife faire à la Médiation. 116, à fuie. Ré-
ponfe de la Médiation à deux Ecrits de la
Commiflion. I;z,éfui1æ.. Dernière Protes-
tation de la Commifiion Hongroife préfentée
aux Médiateurs. 138,évfxiv. Hangar. Infiruq
ment de la Paix , que le Maréchal Comte Paljî,
muni de Plein-pouvoirs de l’Et-npereur fifiph,
conclut avec le GénéralKualy après la retraite
(lu-Prince Raton] en PologneJV. r80 , épair).
Remarques apologétiques de Vmim Conflu-

. tins fur la Reponie Impériale donnée En: les
-. Articlesde Paix des États &Qrdret du Royau-

me de Hongrie confédérés pour la Liberté g

&c. zzo.é)fuiv. V . g . .migrais. Sentiment de divers Auteurs fur
leur origine. I. 3.191351)- Noms fous les-
3:15:15 ils ont été commis. ibid. 3.4.. Incur-

sqn’ils firent, fous leur Chef Milne.
. Pais ou ils fixèrent leur .dcmeure.4.»,5.Rai-

Ion qui les engagfl de retourna dans leurs
i anciennes habitations. ibid. .U,ne.partie de ces

peuples obi" ’e de fubir le jong’de ’dnrle-
magne, a: d embraiTer le Chriitianifme. Mil.

- Deux fortes de Conditions qu’on.re1mrquoit
. parmi eux, avant qu’ils fuirent gommés par

des Reis. 6. Pourquoi les lbturiersdevin-
rent Efclaves des Gentilshommes. ibid. Dé-
crets faits par Diane I fur le partage delfAu-
torité entre le. Prince a: lesNohles.o,dufiaiu.
Ce que c’en: que la Bulle d’Or des Hongrois.
4.x , à fuie. En quoi comme l’immunité des
Gentilshommes qu’on appelle Militantes ou
islamisme: Patrie. ibid. Ils violent l’Alliancc
qu’ils avoient faire avec Maud: Empeneur

. S 3 des



                                                                     

TABLE’ les Tunes, ü livrent aux lnfideles la Bataille
de Vend en Thrace. 81 , 81. Ils font mis en
déroute. ibid. Tems auquel 8: à quelle oc-
cafion les Païfans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de pnfl’er du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99. Ils per-
dent la Bataille de Mahon contre les Turcs.
106, on fait). Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume ur être jugés
fur quelque crime que ce oit. ne. Avec
quel mépris a: quelle-cruauté on a traité la

a .NobleEe Hou oife depuis la Diète de Pres-
. bourg. 375, 51m. 8e révoltent, a: pour-

quoi. II. I9; ad. Troupes Allemandes qu’on
» r envoie fous la conduite du Prince de Vulc-

. mon: ur les donnera-ibid.
11mn aux), Ban de Croatie, vange la ’mort

’ v de fou Maître and", furnommé lehm, Roi
de Naples a: de Hongrie. I. 67.

langui. Origine de ce nom. I. 4.. A
(le Comté de). Son étendue. IV. 136.

Sa. fertilité. 138. Ses Forges de -fer,8t com-
bien elles rapportent. ibid. : » . ï ï

Entraide (fun) en: fait Veivode de Tranfiil-
vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 79. Il
chaire les Turcs de la Moldavie 8c de la
Servie. Be. Il leur tue trente mille hommes
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le liège de Belgrade,
après leur avoir fait perdre huit mille hom-
mes. ibid. Il. perd la Bataille de VarM,& il:

’ retire avec préci itation en Hongrie.81. Su -
çonne’ d’avoir onge’ à établiria fortune ur

la ruine publique. 81.. Il cil: fait Adminiitra-
teur du Royaume deHongrie pendant l’abfence
de Ladiflas , qui avoit fuccédé à Uladiflas.

z .83.41l fait une irruption danr-l’Autriche, la

z Sti-t.



                                                                     

DEÊ MATIÈRES.
site: a: la Carinthie. man défait deux foré

aimant!) Empereur des Turcs. près de Sé-t
mendria.84..Troifiême Bataille qu’il livra aux

. Turcs. ibid. Ses Confeils’contrebalancés par
ceux du Comte de Cilie, oncle maternel de
Ladiflas , St livré à la Cour de Vienne. Sf.
On attente fur fa vie. ibid. Il facrifie le relie
de fa vie pour la confervation ide Belgrade.

Üibid. ÏIl tombe dans une fièvre violente, qui
. lui caufel la mort. 86. Incertitude où l’on
. cit fur. ("on origine. &Afur-fonrnom décoroi-

mu. 87. Pourquoi appellé Hunniadejüdi Fils
z qu’ilÎlaiflâ. v i" -v v v Î
Hum". De quelle Nation il a été Chef.I,4..
Hm.Peuplesauxquelsona dorIné ce nom.I. 4.;
En: (7mn)eit brulé au Concile de Confiance.

: I. 74.. . , v
47:13:73 ( Mr. .Forbin de), A AmbaiI’adenr du Roi

J de France à Warfovie,elt nommé auCar.’
dinalanparle Roi de Pologne. V1. a7o. Il

en: rappelle’. ibid. 2.73. . .
fin» deîeru nlem(les Chevaliers de St. ).Voyezs

die".fann-Kemin. Voyez Kenûn-Yanor.
filaire, Reine de Naples, fait étrangler elle-mu.
. me [on Mari avec un cordon. de foie. v1. 4’84
1. Elle eil’obligée de quitter (on Royaume. f9.

’ , Elle cil: rétablie fur le Trône. ibid.
ferme] (le Baron irienne) fe rend au Camp du

Prince Rakorzy. V. g7. Sa fcience dans l’art
militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupes fous le Comte Berfeny. ibid.

j’anime (St.).jufqu’où il remonte pour trouve!
l’origine des Peuples qu’on appelleaujourg
dhui HWSroir. I- t. - .. . -.’ .

. S 4 a:



                                                                     

UT; F15. le la. gr . .
Flfi’Qflplufi. Voyez-www z ’ v
benfi (Étienne). Sentenceporte’e contre iniâ

Vienne , rendue nulle. a: pourquoi. I. 18;.
.- 118? éluPalatin;du Royaume de Hongrie.

. I g . , ifiniriez, Marquis de Brandebourg , cit défait
par les Turcs. de obligé de lever le Siège de

l’est. I. 1114.. . .fat (ile-père) fuirait aueréeontens Hongrois
.7 s moyens de faire des écuries en :Moravie,
. au de les pouffer même iniques. contrefiche.

fafipb. D’où cet Hiiiorien tire l’origine des

Hongrois. I. 3.’ * .filante (la Princefl’e) . . fille de Frank bien]
. à. d’HÉËnsZriniœfi renfermée dans un Cou-

vent de Religieufes Urfulines , ou on lafiit
entrer malgré elle. Il: 4.. Son mariage avec .
le Comte d’AfpnmmiuRulibcim, Commun

l. dantGén’e’ral..d:1hHautî-6Hàngrie. 1j. 1 I

3911m .(le’Cardin )porte ongrmnlvioer
:i l’Aàliance qu’ils, noient jurée avec les Turcs,

I. r.
K.

allo.- Prifeide cette Placepar le Prince Mit-Ï

flapi]. 79,60. . . . .Hamme]. (4 Parada: ’). Sel-vites qu’il rend au
Prince Raina], 5c comment il en cit recoin.

rpenfe’. V.3o. ,rani e ( 72m) Archevêque de Strigonie s’oppo-
. fe à l’entreprife. des Polonois qui vouloient

mettre Ltdtflar fur le Trônesde Hongrie. I. 7o.
Wufibæ. Capitale d’une petite Province de
même nom, qui a été autrefois de la dépen-

dence de l’Etat de Tranflilvanie. V1. 14.7.

4’



                                                                     

DES-MATÇEVRESJ
tard] (le Comte) fort de Cafovie. ou. uitter
. le parti des Allemands, 8c embra et c ui du

Prince bien]. V.81 , 8:1. Ileit revêtu du
«ratière de Général, 8c envoyé dans les lai»

nes de Keskemetlpqur commander les azi-
’ens, les Cummains, &c.’ 83. Il reçoit un

echec. r43, 14.4.. Ses belles qualités. VI. 14., -
1;. Projet u’il donne au Prince Rakocz

r rempliries Magazins de Neihcifel. W 4
Il fait bernerai-ment, entrer des vivres dans’
cette Place. r7.

tanin-rams ou fun-Kami» cil retenu en capti-i
. viré chez les Tartares de Krime’e. VI. r 14.11

û: rachete de captivité . 8c retpurne en Tram-f
filmie. ibid. Il tâche de détourner les Trou-

s du fervice de 805199-111033, qui avoit été
elu Prince de Tranifilvanie en la place de se.
orge malteur. ibid. Son caraâère. ibid. Ses in-
trigues par s’en: rer de la Principauté. ne,
à [14511.11 raflèm le les débris des Troupes ide

’l’Armée de Raina , 8c fe retire vers Samos-’

vivar. 172.. Il pa e dans le Royaume d’Hon-
A grie, 8e (e rend auprès du Général Mauria-
adli, auquelil demande du recours. r76. Il
repaire en Tranfiilvanie , a: demande à la N o-
bleflè de le reconnoîtrc pour leur Prince. ibid.

v Il fait confennr serein-Ah: à fe démettre
. en a faveur de fa Dignité de Prince. r79. Il
. affemble les États de la Province , .8: cit élu

Prince de Tranflilvanie d’un confehtement
pœfque unanime. 180. Mefures qu’il prend
pour fe rendre maître abfolu de toutes les Pli:

- ces fortes de l’Emt. ibid. Il fait affaflîncr Bar.
chey. 183.11eft pourfuivi par les Turcs. zoo.

, Il met une forte Garnifon dans Coiofwar , 8c
retourne enIHongrie, ou il apprend que Mi;
du! dyafi avoit été proclamé Prince de

J 8 5 ’t ” Trans-



                                                                     

T A a L a:
. Traniiilv’anîe’l.’ 104.. Secours’qu’il obtient de

la Cour de Vienne; 1.05. Il "perd-une bataille
’&lavie.i&id. ’ ’ 7’; v-

x:’mi» (film) en: élu Prince-de Tranflîlvanie,
78: recherche l’appui de la Maifon d’Au’triche.

I. na. ’Ï I " ’- 1
Rendez. (Mn). Voyez anèn. * î *
Ketzer (André). Sentence portée contrelui. I. 3510.
m1" (ML)1 efi envo é avec Mr.- Kemkz. depla
* part de a Noble e Hong-crierai: Pologne

auprès du Marquis de Bât une, 8c pourquoi.

. V1. 276,277. f ’ ïKinè’è, Général Hongrois, cm èche les Turcs
de faire aucuns progrès. con rderables, 8c les
oblige à Faire la paix. I. 99. -

Kimlvi (le Comte de). Son grand credit fui-l’ei’prit
de l’Empereur’. Il. ai. Il trouve le moien

i d’engager le Prince dôafi annoncer à la
. ’ Principauté de Tranffilvanie: ibid. * ’ V
IiIoFe’rmr. De utile manièrece Partifan traita

une Compagnie entière de Turcs qu’il avoit
’ défaite. V1430. in l ’ ’ V

117:6 (113m), lcélerat 8: volet: prakrit pour
[es crimes, lequel s’étoit misa a tête d’une
populace armée, pour fervir le Prince Rabot-

* z . V. 3l. ’
. fifilludi. Avantage remporté par ce Brigadier

Î fur un Corps de Milice d’ Allemands; de Raf-
p ciens; Sec. commandé par le Général flafla
’ frère du Maréchal. V. 3331.
Il:kle:perg.j Polie de Général auquelcet Officier
v s’eft élevé par fa bravoure. V. 6l.

lope, Général de l’Armée fm ’ laie , meten

v deroute quelques Sei neurs ngrois. I. :764
Ramones. Nom donné ceux I is’étoiefltdécln-
’ ré: en faveur. d’Emnit Télé] contre l’Emper

gent. Ï. 316. ’4 . . -



                                                                     

*’; ï;--”î.x.

w au.

pas:M.ArnEnEs.
Minahoria.I-Situation de ce Château. V1. al:
KfiPEPIÎ.’ (Grand-Vizir) fait reprendre haleineaux

.Turcs. ’l. 391.. Places dont .il fe rend mai.
,tre. ibid. Il prend.Belgrade enfin: jours. ibid.
’Sa mort. 396.

L.

Adijlar fils d’Albm Empereur a: Roi de - Henri
h grie ne fuccède pas à [on père dans le R373!!-
me de Hongrie,. 8c pourquoi. 1.77., 7 .EE-
forts que fait la veuve d? Albert pour le mettre
fin le Trône. ibid. Ellerfnit porter Ladifiu
encore enfant à Albc-Royale,; où elle le fait

couronner, fans Diète, fans Convocation, 8c
les autres formalités prefcrites par les Loix.

, ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de
la façon, 8c em ne le Diadème Royal qui,
I avoit été confié ala garde d’Albert. A-

près la mort d’Uladiflu, qui avoit fuccede’ à,
5 Albert, les fion ois envoyentà l’Empercur’

Frédéric une Am amide , pour lui demander
le icune Roi Ladiflas 8c le Diadème Royalr
81.. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 8;. Sou
animalité Contre Humide, qui avoit été fait;
Adminiflraçeur du Royaume ndant fou ab-
lfence. ibid. Il adopte pour es frères, Ladi-
flar 8c Mafiaslfils de Hunniade , 8c leur fait
de riches préfens. 89.. Il les fait enfuit: and--

.tct, 8c conduire Ladiilas fur un échafaut. où.
il fut exécuté. ibid. lldevient odieux aux Hon-
grois après cette. exécution. barbare; 90. Il fe

v rend à Vienne, 8: enfaîte en Bohème pour y
attendre la fille de Charles VIII Roi de Fune-

je, qu’il axoit. choifie pour époufe. ibid. Sa:

mon. ibid. . r1.1.11... au de 7m Hugniadc devient un... (la
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fla hainedes Autrichiens; B: celui de l’affec;
:fion des Hongrois. I. :87.- Il reçoit un coup
«le ’ d du Comte de Cilil. qui étoit li-
ure à Cour de Vienne. 88. On le trahit.
8c il finit fes jours fur l’échafaut. 89.

nidifie: I. fils de Bâle Roi de Hongrie , difpu-
te la Couronne à Salomon fils d’Andn’, 8: lui
déclare la guerre. I. al. Il Te reconcilie avec
ce Prince. ibid. Et lui rend de grands fervices.
Il (e brouille de nouveau avec lui. aa. a:
aprèsl’avoir-de’fait, il l’oblige d’abandonner

Je Trône. ibid. Il en; élu Roi deiHongrie,
.ag. Ses foins pour l’a randiflërnent rie-ion
Royaume. 2.4.. Ses eureufes expéditions
Contre les Tartares. ibid. Provinces qu’il

à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de
801:]an Roi de Pologne contre viadi au Prin-

.ce doue-pais. ibid. ll paire en Po ogne, a:

.tempoeteune fignalée viétoire-ifur vidimes.
.ibid’. Ses ’fuccès dans la e de Bohême.
et. Ses belles qualités. ibi . Son zèle pour la
Religion le fait mettre au nombre des Saints.
Fondations qu’il a faites pour les Eglifet
de Hongrie. ibid. Sa mort. ibid.

’udijla: 11. fils (flânerie Roi de Hongrie, mon-
.ce En le Trône de (on père. I. 36,37. Sa
iman. ibid. 4 ’

1.541171]: HI , fils «REM?» 1V A, Roi de Hon-
grie, (accède à (on père. 1.4.7. Viâoirequ’il

1 iremporte [motivent Roi de Bohème. ibid.
.Millheurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’efl:

u’on appel edans l’Hiflzoire de Hongrie, les
me: de Ladiflqs. 4.8. Ileft mené en caprin

- tivité, a: ’misvà mort par les Cumans. ibid.
Millas w, Roi de-Hongrie’; cil: obligé de re-

noncer à la Couronne. I. il", ’ I .
Mana; CMS-dè cette Rivière. . V3 :87 ’,’ :893

- 0 À L’.

.-..--a-.-.---. - L-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Dbmn. Nom donné aux Hongrois qui s’é-l

. toient déclarés en faveur de l’Empereur Léo-

’ pou contre Téke’ly.’ I. 3I6. -
bijou. Intrigues de la femme de ce Gêne-g

. VI. 4., f. ’Léliemberg. Voyez Apfidon dit Lbliemberg.
Léopoi , Deicription de cette Ville. V1. 2.4.3;

14.4.. »Léopold. fils de Ferdinand 1V, cit élu Roi de
Hongrie de couronné à Presbour . î. 2.03.
Conditions fous lef uelles on lui deféra cette

- Couronne. ibid. I donne sdu fecours à la
Pologne contre l’invafion des Suédois , i
étoient foutenus par George Il, Raina] , Prin-
ce de Tranflilvanie. au. Il engage le Roi
de Dmnemarc à déclarer la guerre à la Suè-
de. 2.16. Il envoye une Armée’Allemande g

"pour s’emparer des places que la Maifon de
Raina] pofiédoit en Hongrie. 217. Il prend
le paru de foutenir Ke’meni , a: envoye en
Hun ’e une nouvelle Armée, qui avoitpour
Che le célèbre Monrécumlli. au. Il gagne
la Bataille de St. Godard. 2.3!. Il s’empare

- de tous les Comtés cèdes à George Rakoczy.
A ibid. Il fait bâtir la Fortereflë de Léopold-flad
[fitué (in le Vag. ibid. ugement fur la con-

. -fpiration qu’on préten avoirpété formé
les Hongrois contre cet Empereur, 8: contre
fa Maifon. 2.36. Relation de cet évènement.
2.37, à fflÎ’U. 34.4., àfuio. llfe retire de

VVienneà Lintz, à l’approche des Turcs ui
venoient mettre le fiè e devant cette capita e.
308. Chargé de. malediétions par les peuples

. i de l’Autriche, qui l’accufoient d’être la caufe

ode tousleurs maux. ibid. . j ï
Léopoldjhd, Porter-elfe fitue’ fur le Vag R8: bâoie

"par ordre de l’Empcrscur Léopold. I. :31. v

7 Ll-r
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up; ,r Général de l’Arme’e Impériale; a! défiât;

en 1678 yar les Mécontens Hongrois. I. 2.79.
leur: du Baron Sçdvinioni à iÎArche’véque de

. Colocza. 11.. m7. Réponfe Àe cet Archévê».
que. i08 , à faim Lettre de l’Empereur au
même Archevêque. 116. De cet Archévéque
au Prince Bakou]. 12.6. Réponfe de ce Prin-

- ce. r34, dt fuira. Autre Lettre de i’Archévê-
. que au même Prince. 139. ùfuiv. Troîfiè.

me Lettre de l’Archévêquecà ce Prince. r44.
ï Reponfe du Prince. 14.64 De l’Empereur. à
r cet Archevêque. 15;. Du Roi des Romains

au même. r56,éfuiv.De1’Empaeur au même
’ 15-7. De cet Archevêque à l’Empereur. r60.

Deux autres Lettres du mêmeà Sa Majeflé
Impériale. 163,164. Réponfe del’Ernpercur

l5. l’Arcbe’vê uç.« 16;. De Mrs. George Stem

Br. fugues-fia» Ennui-Emprise: au PrinceRsa
bey, pour lui offrir la médiation de l’An.

leterre 8c de la Hollande. 167 , éfuiv. De
’Archévêqne de Colocza à l’Emperçur. r71...

Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoyés,
d’An ileterre 8c de Hollande. r17 , à faimDe
l’Arc évêque de. Colocza à ce Prince. r81,
é- fuivu. Réponfe du Prince à cette Lettne.

1 196, éfuiv. De l’Envoyé de Hollande à
I’Archévêque. 2’12"43; i’Arche’vêque à l’Em-

’ teuf- 114.’Lettre de Plein-pouvoir du Prin-
akocz , pour conclure lesaffaireà de la Trê-

ve de Se emniz. 24.9 , àfuiv. De Mrs. Geor-
e Stepney , 8: Hameî- Bruynincx au Prince

i âakoczy. 1’91 , âfui-v. Réponfe de ce Prin-
ce 3:4. , à fuira. Lettre des Médiatenrs au:
Prince, 8c fa Ré nfe. HI. r: . éfuiv.Des.
Médiateurs à PI nitre Députation des Hon-
groisconféde’rés. :2, dame. même deh
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DES MATIÈRES.
Haute DéputationIHongroil’e. gal Lettresde

r Plein-pouvoir de l’Empereur 74417, données
pour conclure une Sulpenfion d’armes avec les
Hongrois confédérés. 4.049 fait), Lettres de

. Plein -pouvoir d’Angleterre. 49 .6 fuira. De
Plein-pouvoir pour le Sieur Hamel arquiez-x,

-. Envoyé de Hollande. 56, à faire. De Plein-
pouvoir de Hollande pour le Comte de Rechu-

. un. 64.,àtfuiv. Réponfe de l’Illultre Dépu.

tation Hongroife aux Médiateurs. 68, du
. fuiv. Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la
; Reine d’Angleterre. 76, à fuira. Autre Ré-
de la Députation Bon toile à la Mé.
, dation, 8o; à. fuira. Répo e de la Média-
tion, en envoyant une nouvelle Acceptation
de Sa-»Maje&é Impériale faite parerapport d.-
l’llluilre Médiation. 86, éfui’u. Lettres d’A.f--

(urane de Mr. George Stepræy pour l’expédi-
. tion en meilleure forme des Lettres de Plein-

pouvoir: de la Reine d’Angleterre fa Mairreife.
- 8845114130. Réponfe de la Députation Hongroife-

faire à l’lllullre Médiation au finet d’un M6-
- moire prélènté (et la fureté des chemins. HI;
- 9°, Autre Réponfe faire fur une nouvelle Ac-

ceptation de la Médiationpar Sa Majefté 1mm
périalc. 9-1 ,é- fuira. Troilième Reponfe de-la,
même Députation. [06 , àfuiv. Réponl’ede»

la Médiation à la Députation Horigroife. no ,,
à. fuira. Réponfe de la Députation Hongroife-
à la Médiation; 33: , à juin. Lettre de 1’11-
luflre Médiation au très haut Prince, à aux

.Etats 8e Ordres confédérés du Royaume de.
Hongrie. rye, à par). Autre Lettre de: le

, Mediatlon au très liant Prince , a; aux mêmes.
États 8c Ordres confédérés.l l Sa , à. faim, La.

Je dele Médiation à la Deputation. ne: , du
finie. Réponfe dela Députation; 196. Un;



                                                                     

en en 1:
de PlebpouVoir dei: Reined’Angleterre,ex-

édiéer pour Mr. George mon]. 8c préfentées
Tirnau. n°8, à juin. Réponfe de la Dé -

tation Hongroife aux Conditions de Tr ve
propofées de la put de l’Empereur. 2.4.4., à
Lettre du Comte de Ruban» au Prin-
ce deocny se aux États 8: Ordres Confédérés

ou Royaume de Hongrie. 232., àfuio. Au-
re Lettre duComte de Radeau» au même
v Prince 8c au Sénat. 34.0.6. nia). Réponl’e du

Prince 8: du Sénat. 34.6, fuira. Lettresde
r Pleirb uvoir;communiquées à l’occafion du
« Traite depaix avec les» Hongrois Confiderés.
- 1V. a. , àfuiv. Lettres de Plein-pouvoir du

Séréniflime Duc des Etats 8: Ordres Conféo
dérés de Royaume de Hongrie a: du Sénat,
expédiées pour Mrs. les CommiiTaires Députés

id Tirnau pour traiter de la Paix avec Sa Ma-
njefté Impériale. 18, à fuiv.Réponfe desPlé-
. nipotentiaires Tranflilvains faite a la Commis-

fion Hongroife. 56, bfiu’o. Lettredu Comte
- de Ruban» à la Commiflîon Hongroife. 134,61
Juin. Lettre du Prince Rafiot-tyran Etats Géné-

- taux des Provinces- Unies après la rupture du
Traité de Paix. 154., à faim Autres Let.

. tres de la même teneur , en forme de Lettres de
Récrance pour le Comte de Ruban». 161,

:éfiu’v. Lettre’de Mr. amiable: au Prince
- Mono]. 166. éfuiv. Des Etats’- Généraux
v des Provinces-Unies au même Prince. 168,
à juiw. Réponiedu Prince àla Lettre de Mr.
Bmùtinex. 174., (si fait. Du Prince Raton.)

. au Grand- Vizir.VI.5-6, Ùfflïfl. Lettresux
î quatre Princes Exécuteurs du .Teitament du
- Prince Raborzy; 86, éfiu’rv. Au Comte de

Touloefe. 88. A ll’Ambaflîdeur de Franced
’Confiantinepleaæg parfait à .a . .

t J . w.



                                                                     

DES :MATIÆRES.
hymen, Capitaine du Régiment de Cam lek

commandé pour garder le Prince François
Rakoczy dans la priion. Il. 37-. ILs’intérefl’e

pour ce Prince , 8c lui fournit l’oeeafion de

fe fauver. 38. . .Ligue Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce

nom. 1.317. , . .Limprecbt (le Baron), Lieutenant dans les Trou-.
rpes de l’Empereur,. 8c Commandant du me...
teau de Muraux , le met au fenice du Prince
Rakoczy, après avoir été forcé de rendre Ion,

Château. .V. au. nLirbuanicm (les) défiaient; leurs voiiins par des
. courfes continuelles. Léo. Ilsfontdomtéspar
Louis I, Roi de Hongrie. ibid. ,

Langue-val, Liégeois .lfait fa cour au Prince Fram-
. gais Mm , 8c gagne (on ellime. Il. 23». Il

cit arrêté Lintz dans la Haute-Autriche.
ibid. Il en: confronté avec Rakocny, qu’il en,

voit acculé. 2.8. p de ’
Lapis. Capitaine d’hfmterie.

Mut: Évêque de .Varadin. I. à? ’
ternir» (le Chevalier. de). Exemple qui fait voit

fa grande bravoure. VI. 2.25, 2.2.6.
Lui? I. Roi de Hongrie , pouffe la gloire de

la, Nation à fou plus haut point. I. 56. Cycle,
.Ïurent les Commencement de (on règne. 77..
son expédition contre les Santons. ibid. Il le
rend en Tranlïilvanie à la tête d’une puifrante
Armée. Les Valaqües fe fournettent fur

j branle repentirai: de le: armes. f8. Guerres’
u’il eut fontenir contretles Venitiens. ibid.

conquêtes. ibid. Il conduit dans le Royau-
me de Naples une Armée confide’rable , à:
dans trolle vue. 59., Il cit reconnu Roi de
Jéruf and: de Sicile. ibid. Il punit les Au-
teurs d’un" horrible attentateontte (on fiât;
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André. in. Son retour en Hongrie. Il
s’accommode avec femme, Reine de Naples,
qu’il avoit obligée d’abandonner fon Royau-
me. ibid. llchafle les Tartares de la Tranffil-
vanie. ibid. Il domte les Lithuaniens. f9, 60.
Sa clémence. ibid. Ce qu’il fit à l’égard des

procédures de.]ultice. ibid. Il abolit la cou-
turne fuperilitieufe de l’Epreuve par le Feu 8:
par l’Eau bouillante. 61. Loinqu’il fit pour

-, établir l’union et la paix parmi fes Sujets.
ibid. Sciences auxquelles ilïs’appliquoit. ibid.
Ses belles qualités. ibid. Combien de tems
il a régné. 6a. :Marques’que les Sénateurs 8c

. les.Grands du Royaumedonnèrent de leur af-
fliâion lorfqu’il mourut. ibid. ,

Lui: Il ,1 Roi de Hongrie. Son camâère. Il
102,103. Fiancé dès l’âge de firt ans à Ma-

, rie, Sœur des Empereurs Charl’mfluintkïer-
.,dinand I. 193. Il maltraite les AmbaiTadeurs

de Soliman Il , qui avoit voulu .lui’faire ache-
. ter la paix tous des conditionsduret 8c impé-ë

rieufes. ibid.- llifoliicite de toutes arts des fe-
cours contre les Turcs.. 104.. Il ivre bataille-

,aux Turcs . 8c difpnroit.-166, (91’ faim Son
corps trouvé dans un gaufre après la bataille.

108. . , .1 r , .. ILuger. Nomd’une petite Ville limée fur lape-
. rite Rivière denKaranfebez. V1. 14.7.. ’

41mm" Il. Empereur des Turcs , prend
Confiantinople 8: s’empare de l’Empire

des Grecs. I. 8;.- Il inonde de fes Troupes la
lupart des Provinces de la Hongrie , 8c met
c fiège devant Bel de, avec une Armée in-

,nombrable. ibid. La): de lever le liè- »
. ge , Aquoiguç,v.lçsr Turcs enlientdéjapéï
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DES M’ATI’ERES.
dans la Ville. 86. l I

Magijar. Signification de ce terme. I. 3.
Major. Caraétère de ce Gentilhomme. V. 24..

Tâche de porter le Prince mm; à profiter
des bonnes difpofitions des Hongrois en fa fa-

veur. ibid. à juin. «Manifejic du Prince Rohan; en commen ant la
Guerre contre l’Empereur. Il. 7;, à: du...

Marmara. Province ou Comté ainli nommée ,
qui dépend de la Tranl-lilvanie. VI. 2.4.4..’

Marie, fille de Louis I. Roi de Hongrie, monte
, fur le Trône après la mort du Roi l’on père.

I. 62,63. Elle le décharge pendant fa jeunes-
, fe du foin des affaires fur fa mère Elijabeib.

ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.
I ibid. On otite la Couronne à Charles Roi de

Naples , petitJils de Louis. 64.. Ce Prince pas-
. le en Hon rie, oùvil cit couronné. ibid. Ma-
rie 8c Eli abeth prennent la réfolution d’ôter
la vie à Charles. ibid. V Et font exécuter cet

. horribledefïein d’une manière barbare.’6;.
Comment elles furent punies de cet attentat.
67; 68.. Marie cil: délivrée de la prifon où
elle avoit été enfermée. ibid. Sa mort. 7o.

,Maror. Nom de la Rivière principale de Trans-
filvanie. V1. 136.. on elle commence fou
cours. ibid. Montagnes qui labordent. 1.37.
Où elle .va le déchar «.138. l

Morfle (le Maréchal de? écrit au Prince Fumoir
Rnkoczi une Lettre, qui cil furprile à Vienne.
Il. 2.2.6. Contenu de cette Lettre. ibid.

Martin-fixas (George), Evé ne de Varadin, cil
fait Tuteur du fils de gent Zapola Roi de
Hongrie. I. lff, 1516. Son caraâère. ibid.
Il traverfe les Autrichiens. 15-7. Il en poi-
gnardé. ibid. En quel endroit ce Cardinal a

" été
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été aflâfline’. V1. 136.

Masknfy, un des principàux Seigneurs de Transe
filvznie, et! envoyé par le Prince Apgfiï en
Pologne auprèsdn Marquis de Béthune, a: pour-

. quoi. V1. 176., 177-. lMafia: Canin, fils de fait Muffin, hérite
de la haine eh Cour de Vienne avoit por-

.te’e à (on pore. I. 88. b Embuches qu’on lui
, tend. 89. Il efl arrêté. ibid. Fin tragique

de fou-frère LadislujbiJ. lleil: tiré des mains
des Autrichiens par Pogiebmk Gouverneur de
Bohème. 9o. On penfe à l’élire Roi de Hou.

. grie. ibid. Ses intérêts foutenus avec chaleur

. pariade! (on oncle, qui étoit: Gou- -
4 ver-rieur du Royaume. ibid; Ce projètréuiiit,
. 8c. il éponfe la fille du Roi de Bohême. 91.

Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que
«l’Empereur Frédéric avoit en (à difpofition.

56H. Ses expédifion’rv9r , 9:. Il ’bat les
Troupesde l’Empereur, En fait enfaîte avec lui

..un Traité. 92.. Ses conquêtes. 92., 93. .33
A mon, a. [on éloge. ibid.

Mathias (l’Archiduc) figue la Purification devien-
ne. I. x83. Il aiToupit les troubles caufés par

t les Heiduques. ibid. Ilaffiège fou frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger à partager

.’ avec lui t’es États. 184.. Raifons qui portèrent
les Hongrois àl’élire pour leur Roi. ibid; Pré-
cautions que prirent alors fes Sujets ur afin»

. rer leurs Droits 8c leurs Privilèges. ifd. Com-
ment il remplit fes- engagemcns. L86. "

laura-Cardan, Prémier Interprète de la Cour
Ottomane, fa lame gagner par le miniiière
Autrichien. I. 4.2.0. 0in tion qu’il avoit de
la vie au Prince 13km. i id. Réponfe qu’il

w tir-au Gentilhonîme- de Tékéli. que celuiici

c. i w u:
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DEStMtATIlERES.
’lui avoit envoyé pour luidemander (es bons i
Offices. 4.1.1. ’

Maximilim fils de Ftrdinand,efl élu Roi de Hou.
grie. ’I.’ 179, 16°. Conditions que les Hon-
grois exigèrent’de lui. ibid. Trcve qu’il fit
avec Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il. fit

’ avec 7mn Zapola. 161. sa mort.’ 164..
Mèdes (les) vaincus par les Scythes. I. 3.
Mrdgyu. Frite de cette Ville par les Troupes du

Prince Rakotzy. V. 10;. , .Mikech (Michel) cil: faitprifonnier par les Trou-
s du Prince Ruban]. V. 12.9. MIl cil: conduit

a Miskols. ibid. ’Militantes; Nom donné autrefois à ceux des
Hongrois , qui portoient les armes pour la. dé-
fenie, 8c pour la gloire de la Nation. 1.. 6.

Mine: d’Or 8c de Vif-argent ui retrouvent dans
les Montagnes qui bordent aRivière de Mares,
depuis la Ville d’Albe- ule jufqu’au fond du.
Comté d’Hunniade. V . 137. - .

Mmrémculli, Général de l’Armée Impériale,qeii

envoyé en Tranflilvanie pour fe rendre maître
i de cette Princi auté. I. au. Marche en 1664.

au-devant de l’ rmée des Turcs juf ues dans la
Croatie. V1. 2.23. Témoigna e ée tant qu’il
donna de fa fermeté 8c de on expérience.

2.2.5. ,Hernie (le Comte de) frère de l’Epoufe d’4»-
dre’ Il; Roi de Hongrie, viole la femme de
Bdnrbmu: Palatin du Royaume. I. 38. Ven-

eance qu’en tira le,Palatin. 39, 4o. 1
Mérinos (le Colonel La ). Son caraâère. V.
* 1.0 .
Mouflapha (Kant , Grand-Vizir, ei’t étr ë

ordre du muid-Seigneur. I. 315.. mal Pu ’

NI



                                                                     

TABLE
N.’

NAdajii (le Comte) acculé d’avoir enrôlé des
Troupes fous prétexte de le défendre con-

tre les Turcs, quoiqu’il les deitinât ur fur-
prendre 8c tuer l’Ernpeteur Léopol dans un
voyage qu’il devoit faire. I. 2.37. Avoue à

. l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-
tien du Palatin szzelini, mais qu’il s’en re-
pentoit. ibid. Menuifier qu’on prétend qu’il
corrompit pour bruler le Palais de l’Empereur.
2.38. Accufé d’avoir donné ordre qu’on em-

ifonnât l’Interpréte Panajmi , penfionaire de
’Empereur, 8c d’avoir fait jetter du poifon
dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa Majeflé Impériale. ibid. lleil:
arrêté. 2.4.7. Ses Vtréforstrani’portés à Vienne.

2.4.9. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 2.;6. Lettres qu’il écrivit à l’Empc-

rein. ibid. Ce que portoit fa Sentence. ibid-
Sion doit ajouter foi à toutes les accufations ’
portées contre lui. 2.61, Ùfuiv. Invite l’Empe-
reur, au retour d’une partie de chaire, à un feflin,
8c ordonne à fou Cuifinier de faire une Tourte,
dans laquelle il fit mettre du poilon. VI. 2. 34., à

fuir). Il fait impoifonnerfa femme qui l’a-
voit empêché de commettre un fi noir attelle
tat contre l’Empereur. ibid. 13;. Il a la tête
tranchée à Vienne le 3° Avril 167L ibid. 84

I. 2.57. ’ ’Nngyblmja. Députés que les habitans de cette
Ville envoient au Prince Bakou] pour lui prê-
ter ferment de fidelité. V. 67.

. Nanar. Rivière ou Torrent qui porte ce nom.

V1. "Je Nflet
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Troupes du Prince Enlevez]. V. 89.
Neubeifel. Prife de cette Forterefië pulequurcs
.- le 2.2. Septembre 1663. I. 2.2.6.
:Nigrellj (le Mar ais). Son origines: les emplois.

V. 2.6.. Me ures qu’il prit en Hongrie pour
fuppléer au défaut de Troupes reglées. ibid.

’ ,Niklo: (Bettem,) Fils de Betlem-ïanor. Son
Origine. VI. 94.. Où il a afi’éfesprémières
annees. 96. Langues ue on père lui fit ap-
prendre, ôc dans que le e vue. roo.’ Il cil:
pris par les Tartares, qui, après l’avoir lié-8:.
garotté, le conduifent dans une.profonde fol,

, têt- 186. ASa délivrance. .189. Maladie dont
ilefi: attaqué, Scion rétablifi’ement. 2.09. i Il

î fait de Tranfiilvanie pour aller voyager. 218.
Son arrivée à Vienne. 2.2.95? litentre à l’Aca-
démie. ibid. Il apprend l’Italien. au. Se
rend auprès du Comte Nicolar de. Serin.

I .VI. :27, 2.2.8. De quelle manière il en fut
reçu. ibid. Il fe rend...en Fraude. 2.37.
Il entretient le Grand Prince de Condé fur les
affaites de fon Pais. ibid. 2.4.2.. Il quitte la

’A France. ibid. 2.4.3. Il arrive à Saint-.Niklos,
’Châreaude (on père. ibid..a4.7. Son maria-
ge avec la fille d’un Gentilhomme nommé
Piter Simili]. ibid. 2.4.8. Ilobtient de fan pè-
re la Terre de Saint Niklos. ibid. 2.49. Il en:
mis dans les fers, 18! pourquoi. ibid. 2.78. Il
fait un fécond voyage en France. ibid. 34.7;
Son arrivée à’ Paris. ibid. 61. Il en: préfen-

, té. ar le MarquisdeIBét une à boni: XIVZ
ibid? 36;. ,Reil’emblance. u’on trouva dans
les traits de l’on vifa e’ avec eGrand Prince de

. Condé. ibid. 394.. I prend congé du Roi, a;
Imams en Immune. 55H. 36:.

N4 - ’- ,0;
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o.
OEdenbourg. Diète qui s’y tint en 168°, 8c

ce qui s’y poila. I. 2.89, :90. Règle-
mens qu’on y fit pour redrelfer les griefs dont
les Hongrois fe plaignoient. 292, :93. i

Obolimuu’ (Paul) a.la Ville de Vienne pour prio
fon. Il. x38. A quoi la Cour de Vienne l’em-,

ploya. ibid. ’
04kg (nidifias) amatie quelques mille Cavaliers,

a: fait quelques expéditions en faveur du Prin-

ce Rakoez . V. 84.. vcliveriez. roupes envoyées en Hongrie par or-’
dre de l’Empereur Léopold pour s’emperer des

Châteaux 8c des biens qui appartenoient les
Comte. I. 2.48.

szmlzoezj. Ce que cet Auteur nous apprend

des Hongrois. L 4.. t.0th de Bavière en: élu Roi de Hongrie. I. fa."
Il: cit obligé de renoncer à la Couronne.
i id. ’amure, Raide Bohême,efl entièrement défait
par Dionne 1V , Roi de Hongrie.’I.4.7. &par
Millet Il], uni Roi de Hongrie. ibid. ’

P.

PAoifiation de Vienne. Ce que e’efi que cette
. 8Pacification, conclue le a; Juin 1606. I.

Juif] 3(le Général). Propofitions qu’il fait au
, q ; Prince Rohan] de la- purt de l’Empereur. V1.

9, (91m. , ï v ’
gale» (ML), Sécretaire du Confeil de Guerrede

I’Empereur,-elt--cmployé pour recueillir les
Confiitutions qu’on propofa aux floua

A? , .



                                                                     

.7,

La

v.

A a... Hg

DES MATIÈRES.
dans une Afi’emblée des États tenue à Vienne:

. . 4.2.9.
op (Michel). Cara&ère de ce viellard. V. 32.

Pofles. Ce que c’elt que les Palles pui gardent
les belliaux de la Noble [le de Trani’filvanie’. VI.
2.13. Efpèce de République u’ils forment
entre eux. 2.!4.. .Leur Chef.i id. Ce qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Cam:
ment ils rendent compte à leurs maîtres du
nombre de leurs beltiaux &du profit qu’ils ont
fait. au. De quoi ils vivent dans leurs val;
lées. 2.17. Leurshabillemens. ibid. Leursha-f

bitations. 2.18. tParka, Gentilhomme Tranflilvain, en: pris par
, les Barbares, qui le conduifent dans. une pro-

fonde forêt. VI. 186. Il tue le Tartare qui
l’avoir garotté. 189.

P5107 (le Comte Laurent) elt fait pfifonnier par.
les Troupes du Prince Rohan]. V. [2.9.

Porroei. Troupes envoyées en Hongrie parl’Em-î
pereur Léopold pour s’emparer des biens qui lui

appartenoient. I. 2.4.8. , »
Pierre, furnommé 1’41ka , cil mis furole

Trône de Hongrie. I. 16. Il viole toutes les
iLoix 8c les Privilèges des Hongrois. 17. Il
cit dépofé, 8c pourquoi. ibid. L’Empereur le
rétablit fur le Trône. 18. On lui creve les
yeux. ibid. Sa mort. ibid.

lingé. Nom d’un fameux voleur des monta;
gnes de Mefech, qui pour montrer fa fidelité
au Prince Bakou], le rend maître de la Ville
de Nagybanya. V.66, 67. Il en: tué avec
les Compa ans par les habitans. ibid.

Pogiebmek, ouverneur de Bohême, fuccêde à
Ladiflas dans ce Royaume. 1.90. Il tire Mao,
ibid: Gamin des mains des Autrichiens. ibid.

rom defer (la). Longue Chantre: ainfi nommée.

J’en» T. . faite



                                                                     

TABLEfaite de main d’homme, d’envimn trois à qua-
ne lieues de longueur, entre des chaînes de mon-
, es, ace. &qne l’on croit être un Ouvmgede
1’ mpereur Trajan. V1. 14.6. I

rqïnla. Ce que dit cet Auteur touchant laCon-
fpiration formée contre l’Emperenr Léopold. I.

344- , .Totem], Palatin de Kiovie, amene un fecoursde
zooo hommes au Prince Rideau]. après avoir
été battu par les Mofcovites en 1709. VI. 7.

Page (7:76:11: de) cit brulé au Concile de Con-
fiance. I. 74..

J’mbourg. Ce qui s’en: pallié dans la Diète de
Presbonrg. I. 367. Protefiation ld’Eme’ric Té-
kéli contre les réfolutions qu’on y prit. 368.
Nullités de cette Afl’emblée. 369, à fait).
Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.

75’-

Iroanflm. Sévérité qu’on exerçoit autrefois en

Hongrie contre les Novateurs , qu’on appelloit.
en énéral Lutbe’riens. I. 168. Raifons qui
porterait Ferdinand d’Autriche à avoir beau-
coup de ménagement pour les Hongrois qui
embraflêrent les nouvelles Se&es. 169. Com-
ment il fe comporta en 15-6: , lorfque les
Protefians s’afremblêrent en très grand nom-
bre à A ’a, pour y faire une profeflion pu-
blique e leur Religion. .idiil. Dans quelle
vue Rodolphe renouvelia contre les Protefhns
les Loix les lus févères. 171. Comment on,
fe conduifit a leur égard fous le rè ne de Far-
üumd HI. l7], r72. Dépouilles de leurs
Droits fous le rè ne de Léopold. 172.. Cruauté:

u’on exerçoit ors envers eux à l’initigation
au Clergé Catholique. ibid. Politique de la
Gourde Vienne à fomenter l’unimofité qui

t I . reg
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régnoit entre les Protellans 8c les Catholiques:
ibid. Les Proteitans prétendent avoir des êtas
blifl’emens fiables dans le Royaume, 8c le ré-
crient Contre ceux qui leur avoient ôté une
EglifeàCaiTovie. 177, 178. Déclaration fou-
droyante publiée contre eux par la Cour. de
Vienne . pour avoir interrompu les Confulta-
rions publiques. 178. Les Luthériens 8c le:
Calvinifles reconnus commelégitimement’éta-

blis dans le R0 aume, avec une entière liber-l
té par raport a l’exercice de leur Religion.
181.. Privilèges accordés aux Proteltans Hon-
grois parla Paix qui fut conclue en 164.5. 1985 l

R.

Rddwot (Vin de). Voyez Vin.
Radin. Bravoure de cet Officier. V421:

Radnod. Situation de ce Château. V. 34.8.
Redzieomk; (le Cardinal), Primat du Royaume

de Pologne, envoie fecretement une rfon-
ne au Prince François Rokoezy, pour ’infor-
mer que lui Primat, 8c le Grand-Général de

, la Couronne Lubomirsky , tâchoient de réu-
nir les fifi-ages pour le faire élire Roi de P01
logne. V. 86.

- Balcon] (Sigi moud) fuccède limules] danslapof-
fellion de a Tranililvanie. I. 187. Pourquoi
il réfigna cette Principauté. ibid.

Raton.) (George) cit élu Prince de Tranflilvanie;
l. 192.. Il oblige Nicolas Eflerhazi’, que Fer-
dinand il]. avoit envoyé contre lui, à prendre
la fuite. 193. Comment il s’affermit dans fa.
Principauté, 8c trouva les occafions d’obliger
la Maifon d’Autriche à reconnoitre fou Titre.
iliid. Ce qu’il fit pour au menter le nombre
de fer Partifans, a: rendre a caufe plus hono-

I T a rable.



                                                                     

TABLE
.- table. 194.. Il marche vers la Hongrie, pourvu
- d’une bonne Armée. ibid. Ennemis que la

. v Cour de Vienne lui fufcira. ibid. Obligé à
’ rechercher les bonnes graces de l’Empereur.
- .197. Il le déclare le proteéteur des Proteftans,
- 8: de la Liberté de tous les Hongrois. 196. Il
h s’afl’ure de la oteétion de la Porte. ibid. Ma.

* nifelle où il e plaint de la conduite de la Mai-
n l’on d’Autriche. 197. Viétoire qu’il rempor-
- te fur Bomba)». Général de l’Em ereur. 198.
. Il fait la paix, &ell: reconnu po cireur légi-
» time de la. Tranfilvanie. 199. -
Rohan] (George Il. du nom), Prince de Tranfiil-

vanie, le rend en Pologne dans l’efpérance de
s’y faire reconnoitre pour légitime Souverain.
V1. 97. Mauvais fuccès de cette expédition.
98. Il el’t dépouillé par ordre de la Porte de
fa Principauté. 99. Autre Prince de Trans-
filvanie elu en fa place. ibid. Il rentre dansia

; Principauté à l’aide de quelques Troupes qu’il
v avoit levées dans fes Terres de Hongrie. 102.
a. Ilattaque 8c défait Chinan Bacha, Vizir de
-. Bude, qui venoit pour le chafiër des États des
- Tranffilvanie. 10:, 103. Il fe fait élire de
v nouveau. ibid. Nécelïité où il [e trouve de

Te retirer en Hongrie, pour ne pas s’expofer
» au danger d’être accable par les Turcs qui ve-

noient le chaires. 10;. Il ravage les terres de
la Nobleiïe qui fuivoit le partide Bordé-Abus,
lequel avoiteté élu Prince deTranfilvanie en fa
place. 136. Il (e fait reconnaitre de nouveau
pour le Prince légitime, dans une Diète géné-
rale ou Afl’emblée de tous les diliérens États.
15°. Il fait révolter contre la Porte le Prince
de Valachie. ibid. Il marche contre le Prince
de Moldavie avec lès Troupes, 8c la plus gran-

de
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de partie des Sicules qui lui étoient toujours
tres aEeétionnés. ibid. ll dépoflêde ce Prince,
8c en met un autre en fa place. ibid. Il perd
une Bataille contre les Turcs. 1 fg. Il a: reti-
re dans les vallées des montagnes qui (réparent
la Tranfiilvanie de la Hongrie. 194.. Il va af-
fiè cr Barobe’y-Almr qui s’était retiü dans la

Vi e d’Hermanfiat. 1 6, éfuiv. Il leve ce
Siège, &"fe difpofe aller livrer bataille au
Vizir de Bude. 1 7 1 . Il donne du fecours aux Sué-
dois, qui avoient fait une invafion en Pologne. I.
216. il le voit expofé àfoutenir tous les eEorts
des Polonais, des Tartares, 8c des Troupes que
l’Empereur Léopold avoit fait marcher en Po-

-Iogne. ibid. Il (e retire dans fa Principauté,
où les Turcs viennent fondre furlui. 2.16, 2.17.

aL’Armée Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient à ce Prince. 2.19.
Il cit attaqué par le Bacha de Bude, ui com-
mandoit une Armée de vingt-cinq mi c hom-
mes. ibid. Valeur avec laquelle il le battit,’
quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid. Il
meurt de les bleiTures. ibid. 8c V1. .171.

mimez] (l’union) fils de George lainez], Il. du
nom, cil élu Prince de Tranflilvanie. I. 2.2.1.
Il fait profefiion de la Religion Catholique a-
près la mort de [on père. ibid. Il quitte les
armes, qu’il avoit prifes contre l’Ernpereur.
81. envoye un Exprès à Vienne. 2.4.2.. Il reo
fuie d’aller à Vienne, où on l’avoit cité, 8c

fe retire en Tranflilvanie. ibid. Aquelles con-
ditions il fit fa paix. ibid.

halenez] (Engin) fecond du nom , fifils de
Franfoi: Rumen] 8c d’He’lene Zrini. Tems 8c
lieu de fa nailfance. Il. 8. A quel âge il per-
dit-fou père. ibid. On cherche a le faire em-

T3 l P011



                                                                     

TABLE ,r. poironnee, 8c on propofe pour recompeniède
ce crime un Château avec toutes fer dépendan-

, ces. 12.. Mauvais traitemens qu’on lui a faits.
14.. 15.11efi Conduiten Bohème. oùil palle cinq

p ans fans aucune marque de diftinétion. ibid.
Il cil: tiré de la poulliêre du Collège, Scie
rend Ï Prague à Vienne , en vertu d’un De-
cret e l’Empereur. 16. Il prend poiTelIion
de fer Domaines. ibid. Il voyage en Italie.

. J7. Il va voirilLArmée Impériale qui étoit
fur le Rhin, 8c enfuite celle des Alliés en
Flandre. 18. Son mariage avec la PrinceiTe
de Hefli-Bhinfelr. ibid. Son retour à Vienne,

. où on lui ordonne les arrêts dans fa maifon.
, ibid. , Ou revoque l’arrêt. ibid. Il le rend en

Hongrie. 19. On met tout en œuvre pour le
faire accufer ou foupçonner d’entretenir des
correfpondances avec la Princefle fa mère qui
étoit à Conflantinople. ibid. Ses Sujets fe
(enlèvent, 8c on l’accufe d’avoir eu beaucoup
de part à cette révolte. 19, 2.0, :1. Ses in-

uiétudes furies avis qu’il 1e oit qu’on avoit
onné..ordre de le faire art ter. 2.1. Il fait

propofer à l’Empereur l’échange de tout (on
trimoine contre un équivalent dans les Pais

rééditâtes de la Maifon d’Autriche.2.2.. Con-

jeâures fur les talions qui ont pu porter la
Cour de Vienne à ne pas accepter ces offres.
ibid. Il eit arrêté à fa maifon de Saros. 2;,
a6. Il eit conduit à Epéries. ibid. 8: delà à
Neufladt, où on l’enferme fur le derrière des
Cuifines de l’Empereur. 2.7. Il cil examiné
8c confronté avec Longueur! fon délateur, 8:
le feu] témoin qu’on produisît contre. lui. 18.
Chefs d’accufation que la Cour de Vienne for-
moit contre lui. a9, 30. Raifons alleguées
par les Hongrois, pour le difpenfer d’ajouftet

01
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foi à ce que publioit la Cour de Vienne conà

, trc ce Prince. 31 , 32.. Lettres qu’il écrività
l’Ernpereur pour f1: juiiifier, 8: extrait d’une
de ces Lettres. 32, (suffit). Manière dont il
fe fauva de fa prifon. 38 , à fuiv. Il cil: con-
damné comme coupable du crime de Lêze-
Majeilé. 4.1. Recompenfes promifes par la
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient
mort ou vif. 4.1. Sa retraite en Pologne, de
dangers qu’il ycourut. ibid. (511Mo. Son en-
trevue avec le Comte Berféni, qui s’était aufli
étuvé en Pologne. 45’. Manifeile qu’il publia

en commençant la Guerre contre l’Empereur.
, à fait». Lettre qu’il écrivit àPaulSzrefeny, -
chévêque de Colocza. 134., éfui-u. Au-

tre Lettre de ce Prince au même Archévêque.
14.6, à fait). Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre 8c de. Hollande. 177.
Sa Lettre de plein-pouvoir, donnée pour con-
clurre les affaires de la Trêve de Schemnicz.
2.4.7 , é- fuiv. Il accorde une fufpenfion d’ar-

, mes. 25-3. Articles de Trêve innovés &pro-
. pofés par la Commiflion Impériale. 2.56, (se

fuira. Réponfe de la Députation des Hongrois
confédérés aux Articles de cette Trêve. 2.71 ,
à fait). Demande de la Commiflion Impé-
riale fur cette Réponfe. 2.84. Teneur de la
Réponfe de la Députation à cette Demande.
ibid. à: juin. Harangue faire par le Prince
Rakoczy à fou Armée. 33a, é- toit). Lettre
qu’il écrit à l’Archévèque de Co au. III.3.
Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Im-
périale 8c Royale. qui devoit être propofée
dans le Traité de Trêve. 24.. Ace tian de
la Médiation par le Prince. 34., à nia. Ac-
ceptation de la Médiation de la part de l’Em.
pereur. 37, à juin. Autres pièces concer-

t T 4. nant



                                                                     

TABLEnant cette affaire. 4o, à fili’lh (Voyez Tur
cette matière les Articles Lettre 8c Hon-

’ .) Refcrit de la Médiation ur hâter
e Traité de Paix. 98. Ratifie es Condi-
tions de la Trêve conclue entre Sa Ma-
jeflé Impériale 8c Royale d’une part, &"lcr
Erats Confédérés du Royaume de Hongrie de
l’autre. HI. 32.6, à fait). Son Épine dédite-
toire à la Vérité mamelle. V. 3, à fuir). Ré-
lation de ce qui lui arriva en Pologne après
être forti de prifon. 13 ,é frein. Témoigna-
gos d’amitié avec lefquels il fut reçu par laPa-

Iatine de Belz. 16, 17. Subiide annuel que
lui fit donner le Roi de France par le Mar-
quis de Bouc. ibid. Plan qu’il propofa pour
commencer la Guerre en Hongrie. 18. Me-
fures qu’il prit pour connoître l’affeâion Scies
feerets mouvemens du peuple d’au-delà de la
Teyffe ou Tibifque. 1.1. Réfolution qu’il
prit de profiter des bonnes difpofitions du

uple en fa faveur. 2.2., 2.3. Dansquelle vue
1l alla joindre le Prince mfnioveezlej, &Pom-

’ Iry Palatin de Kiovie. ibid. Il envoie le Com-
te Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
Marquis de 30W. ibid. Motifs qui l’ont por-
té à entreprendre la Guerre de Hongrie. :9.
Il part de Pologne pour fe rendre en Hon-
grie. ibid. éfuio. Populace armée qu’il ren-
contra prês de la montagne de Befqued. 31.
Comment il tâcha de la difcipliner. 32.. Em-

- preifement avec lequel on le vint trouver de
toutes parts, lorfque le bruit de l’on arrivée
fe fut repandu dans le Duché de Munkacz.
33. Il et! invité par les Députés fecrets de
tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par les
Villes qu’on appelle Haidonicales, par les ja-

. . aigreur,
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zigiens, a: par les Cummains de defcendre
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
6. Danger qu’il courut dans une rencontre

contre les Allemands. 45’. Il (e fauve par les
montagnes après fa défaite, 8e arrive heureu-
fernent a Zavadka,Village limé fur les con-
fins de la Pologné. 4.6. Il cit joint par des
Cavaliers Hongrois bien équipés. 4.7. 8c par
le Comte Berjeni, qui lui amené deux Com-
pagnies de Valaques du Palatin de Kiovie.
8c deux autres du Prince aniovnley. 4.8.
Petit avantage qu’il remporte fur 1’Ennemi.
51. Il paire le Tibifque, 8: cil: joint par un
grand nombre de FantaiIins 8c de Cavaliers.
56. Corps. qu’on lui amene de 3000 Cava-
liers, dont la lupart avoient fervi dans les
guerres contre es Turcs. f9. Il fe rend mai-
tre de Kalo. 60. 8c de Chomlio. 64.. Les
Habitans de la Ville de Nagybanya lui en-
voyeur des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 67. 051e qu’on lui fait de tra-
vailler en fa faveur ur le faire élire Roi de
Polo ne. 86, 87. airons qui le portèrent à
refu cr cette offre. 87, 88. Il fe rend maître
de Tokay. 93. Il tombe dangereuièment ma-
lade. 162.. Sa guériron. 164.. Il cit élu Prin-
ce Tranflilvanie. 164., 16;. Il reçoit une
Députation folemnelle de Tranflilvanie, qui
lui apporte le Diplôme de fou éleétion. 176.
Il s’em are de Neiheifcl. 181. Il marche vers
le Danu . 2.13, 2.14.. Il va camper à-Vatz,
Ville Epifcopale au-defus de Bude.2.17. Il for.
me le fiege de Grau. V. 302.. 8c s’en rend maitre.
31 3 , 314.. Il le rend en Tranffilvanie en 1707.
337. Comment il y fut reçu. 34.0, énfisio,
Propofitions qu’il fit à la Diète. 34.4.. Il don.

T î ne



                                                                     

TABLEne audience publique au Marquis Defilleurs,
’ ui lui délivre la Lettre de félicitation du Roi

on maître fur fan avènement au Trône de
Tranflilvanie. 4.8. Son departpour Radnod,

.Château fitué flair la Maroch, 8: ancien Do-
maine de fa Maifon. ibid. Il fait à Clau-
fembourg la cérémonie de l’éreâion d’une

Compagnie de cent Gentilshommes fous le ti-
tre de la Société de: Nobles, dont il fut le Co-
Ionel. 34.8, 34.9. Le Car lui fait offrir la
Couronne de Pologne. 167, de fuira. Pour-
quoi il refufe de ’accepter. ibid. Il envoie
une Amhaiiâde au Car. 374.. Echec qu’il
reçoit en 1708. 4.07, é- fait). Il reçoit en
1709. un recours de 2.000 hommes, avec le
Palatin de Kiovie husky. V1. 7. Propofi-
tions qu’on lui fait de la part de l’Empereur

" 39, [à fuira. Réponfe aces propofitions. 4.0,
j à frein. Déclaration qu’il fit aux Sénateurs

8c Confeillers qu’il aiTembla en 1710, a Scha-
Ianque pour les confulter. 4.3, à frein. Il

’part pour la Pologne.4.6. Sa Lettre au Grand-
.Vizir. f6, à fuira. Son Teiiament. 6;,
à Lettre aux quatre Princes Exécuteurs
de fou Tefiament. 86, à juin. Au Comte
de Touloufe 8c à l’AmbalTadenr de Franceê
Conflantinople. 88, à frein.

lobez] (la Princeife) époufe Emeric Tékéli,&
remet en fa difpofition la FortereiTe de Mon-
catz. I. 2.99. Elle cit afiiègée r Carafe,
qui la femme de le rendre 8c de glaire la paix

. avec l’Empereur. 324.. Réponfe qu’elle fit à
" ce Comte. ibid. é- fuiv. Défenfe fignureufe

u’elle fit dans Moncatz , dont les Imperiaux
a ndonnêrent le Siège. 334. Elle cil trahie,
8c obligée de rendre a Place. 381., 383. El-

’ le quitte le Couvent des Urfulinea de Vient;



                                                                     

DES MATIÈRES.
on elle avoit demeuré depuis la reddition!!!
Moncatz, 8c va rejoindre Ion Mari. 398. So

-- féjour à Confiantinople. Il. 19. r
Bunker (Gquard). Sentence portée contre lui. I.

5 370. - r : . nRadium. Diverfes Lettres de ce Comte. Vo-j

. yez Lettre. ,Redéy-Ferent cit élu Prince de Tranfiilvanie.’ VI.
99. Il abandonne cette Souveraineté. 101..

Révérend (Mr. l’Abbé) cit renvoyé fur la Fron.

. fière de Tranfiilvanie au Princeadpafi 8c un.
- obel TélékifonMiniitre, pour leur commu-
. niquer une aEaire de la dernière importance.

. V1. 2.77. Audience qu’il eut de ce Prince.
« ibid. 2.76. ..Il retourne en Pol ne, 8c pour-

quoi. ibid. 2.77. Ilrevient. aupres du Prince
Apafi, auquel il fait figncrun Traité. ibid. 2.82.

- Cas allez. extraordinaire qui lui arrive. ibid;
300. Il prend, congé d’Apafiî ,- 8t préfent qu’il

reçut de ce Prince. ibid. 34;, 34.6.
Rhodes (l’Iile de) prife par Soliman Il, fils du

Sultan Selim. I. 103.
Rodolphe Il. cit fait Roi de Hongrie. I. 16;. En.

nemis qu’il eut à combattre. ibid. Sa condui-
te peu uniforme à l’égard des Proteitans. 171.
Il convoque une Diète à Presbourg, pour y

. propofer les moyens de Combattre les Turcs
avec plus d’avantage. 177. Il cit afliègé dans.
Prague par l’Archiduc Mathias fou frère.

8« IKafka (fait) réduit les rebelles de Bohême. I.

91., x ’ «
S.

MM. Fameux Château qui porte ce nom;

V1. m. - ». T 6 la.



                                                                     

TA 81.!. qMm(hBetzillede)donnéeen1661.Ir
.33.” ’ -z S on, fils d’adre, cit mis furle TrônedeHon-

. grie. I. et. Troubles de (on règne. ibid.
6:]nt 8L Ladijhu fils de Bila lui difputent la
Couronne, 8:. lnidéclarentlaguerre. Sa
reconciliation avec ces deux Princes. Il

,* domte hm. il (e brouille de nou-
veau avec les mêmes Princes, qui le chaman:
du T1 ône, 8c l’obli eut de chercher un afyle
hon du Païede in minution. n. Il cède,
par un accord. la Couronne à Ladijln , a: fi:

» contente de vivre en Particulier. 2;. EEorts
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.
ibid. Il cit battu en Ilh’ie. ibid. Il fe retire
dans la Solitude. 2;, 14.. Ileit mis par-quel-
ques Auteurs au nombre des Saints. ibid.

Sumer-Won. Château ainfi nommé. VI. r72.
Sanglio (la Ville de) efl: brulécparles Imperùux.

I. 4:9.
851M (le Baron) cil: fait prifonnier par les Trou-

pes du Prince bien]. V. 129 , 13°. Com-
ment il a obtenule titre de Baron. ibid. Son
caraôtère. ibid. Accufé davoir fait commerce
de fa Religion. ibid.

Saxon: (les) fe retirent dans. quelques Villes de
la Tranflilvanie pour [e fouitraire à la domi.
nation a: à la puiffance de Charlemagne.1.fl.
Ils (à révoltent contreLauik I, Roi de Hongrie.
ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui la.
bite plus d’un grand tiers du Continent de la
Tranflilvanîe. V1. 15.8. De qui ils outrèçu
les Privilèges dont ils jouiifent encore aujour-
dhui. U9. En quoi comment ces Privilèges.
ibid. Leur Religion. 161. lSmivinioni. Lettre de ce Baron à Pull Smfc’nj;
Archévéque de Colocza. Il. Io].

Sin-
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DES MATIÈRES.
Scudorberg, fils de fait Cslhim Prince de l’E-

pire, cit regardé commevun des rincipaux
ulevards de la Chrétienté, contre a puifi’an-

ce à: l’ambition d’Annmttb 8c de Mahomet Il.

I. . aScblickllile Général) cit battu par Barbier» Prince

de Tranflilvanie proche de Presbourg. I.
19:. a: par l’Eleôteur de Bavière. V. 8;.
Il cil: commandé pour s’oppofer aux progrès
du Prince Raina. . ibid. Avantagequ’il rem-

rte contre les roupes de ce Prince. 86.
s: idt, Général de I’Armée Impériale, cit dé-

fait en 1’677. par les Hon rois. I. 2.77.
Scbut (11e de), appellée C lehm ou Il: trom-

peufe, 8c pourquoi. V419. Comment elleeii
formée. ne. *

Scythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
Nation. I. 3. Leurs conquêtes. ibid.

Seguedin. Prife de cette Place par les Troupes du
Prince Mime . V. 162.

Sedan Bach». romeiïe que fait le Comte Ca-
raifa à ce Seraskier pour le porter à perdre
Emeric Tékéli. I. 32.3. Il fait arrêter Tékéli.
324.. Il eft étranglé pour recompenfe de fa

trahifon. 32.8.
Sel. Pierres de Sel dont la Traniiilvanie fait un

grand commerce. V1. 136, 137. Carrières
’ dont on les tire. ibid. 8c à qui elles appar.
tiennent. ibid. a.

Serin (le Comte Pierre de) pofie des gens pour
fe faifir de l’Empereur dans une partie de chaf-
fe, avec ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. VI. 23;. Il a la tête
tranchée à Neuilat le go Avril 1671.ibid.136.

Serin (Le Comte Nicol»: de). Combien il étoit citi-
mé des François 8c révéré de la Nation Hon-

groife. V1. :18. Ses expéditions contre les

T 7 Turcs
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,Turcs. ibid. Son chagrin à la nouvelle qui!
reçut ue l’Empereur avoit fait la Paix avec
les In deles. ibid. Il compare un Livre en
langue Hongroife, dans lequel il fait un détail

I t de tous les moyens dont on pouvoit fe (enli-
pour délivrer la Hongrie de la tyrannie sa à:
l’o prellion des Turcs. ibid. 2.2.9. Il eli tué
à Ë chaire. ibid. 2.32. Ses trois fils arrêtés
dans le Château de leur père, 8c conduits à
Vienne par ordre de l’Empereur. ibid. 2.36.

Serin. Avanturier quiaborde en Tranflilvanie fous
le nom du prétendu fils du Comte Nicolas de
serin. V1. 34.8. Honneurs que lui rendirent
plufieurs Gentilshommes. ibid. On le. meten
équipage . 8K. en état de paroitreavec la digni-
té qui convenoit à un homme de fou nom.
ibid. Sa fourberie reconnue, 8c comment.
ibid. 349. Son véritable nom, la patrie, se
fer avantures. ibid. 350, à fuiv. y

igïmond fils de Charles 1V ,* Empereur a: Roi
’ e Bohème, cit fiancé à Mari: fille deLoki: I,

Roi de Hongrie. I. 63. Il cil couronné Roi
de Hongrie. 68. Il défait les Valaques, a:
les obligc’d’avoir recours à fa clémence. 69.

Nouvelle revolte des Valaques qui appellent
les Turcs à leur fecours. ibid. Viâoire rem.
portée par Sigifmond contre les Armées réu-
nies. ibid. Il prend la Ville de Nicopolis. ibid.
Moyen auquel il «accours pour appaifer les
troubles de fou Royaume. 7o. Il et! défait
par les Turcs. 7 I. Confpiration contre lui.

’ un. 11 cil: mis en prilbn dans le Château de
Szicklos. 7a. Il ell relâché. 73. 1l 1è tend
en Bohême, où il leve une Armée commen.
ble, 8: rentre enfuite en Hongrie pour Rani,
les auteurs de la confpiration. ibid. Il ell apr
pelle en Bohême pour y calmer les troubles

. . aux-
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DES MATIÈRES. i
auxquels la Seéte des Huffites avoit donné
lieu. ibid. Combien il a livré decombats con-
ne: les Turcs. 74.. Il fait bruler au Concile de
Confiance 7mn flafla 8c finir»: de Prague, a.
qui il avoit donne des Sauf-conduits pour s’y
rendre. ibid. Son caractère. ibid.

Sigifmond (jean) cil: élu Roi de Hongrie, a:
couronne fur les Fonts-baptiiinaux mêmes.
I. r l.

Silveflrf Il. Extrait du Bref de ce Pape
confirmer l’Eleâion d’EIierme I, Roi de Hon-

rie. I. n.
simeg (le Duc) cit obligé ’dc reconnaître les Loi!

d’Etienne I , Roi de Hongrie. I. 7.
Sirmay (le Baron Bienne) clic envoyé à Vienne

dans la vue d’obtenir quelques conditions hô-
norablcs 8c avantageules pour Emeric Tékéli.
I. 310. Honneurs qulon lui rendit dansicet-
te Capitale. ibid. Il cil: mis dans une étroite
prilbn. 31:. Il eii élargi 8c traité avec les
mêmes honneurs qu’auparavant. ibid. Repon?
le qu’on lui fit loriqu’il demanda réparation
de l’inl’ulte faite à la performe 8: à ion carac-
tère. ibid. Ell arrêté à une lieue de Saros
par ordre de l’Empereur. Il. 2.6. Peu-million
qu’on lui donne d’envoyer un homme à Vien-

ne pour faire agir [es amis en fa faveur.
ibid .

souri (le Général) fe rend à Epéries pour
arrêter le Prince Franfûir Ralruzj. Il. a4.

. Pourquoi il ne put le réfoudre a s’acquizc:
lui-même de cette commilllon. ibid.

Soliman Il, fils du Sultan Selim, cherche à (è
vanger de l’infulte faire à fes Ambaflàdeurs

par Wdiflar Il, Roi de Hongrie. I. reg.
. Provinces qu’il ravage. ibid. Il prend lugé:-

à

l
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de, con uit la Moldavie. ô: une grande pas-m;
de la Vallachie. ibid. Il difcontinue fes expédi-
rions en Hongrie, pour attaquerl’Ifle de Rho-
des, dont il le rend maître. m4.. llretourne
en Hongrie, 8c s’avance jufqu’à la plaine da
Mohatz avec une Armée formidable. m4., 10;.
Bataille qui fe donna entre les Turcs 8c les Hon-
grois, et où les derniers furent défaits. i511.
à» fuit). Il parcourttout le Royaume de Hon-
grie, En y fait des ravages afii-eux. 109. r ra.

v Il fait le fié ede Budc. 138. Il afiiêge Vien-
ne , 8c cit o ligé d’abandonner ce fiège. 139.
Il mene 7cm 2001; à Bude,8: le met en pon
feflîon de la Couronne de Hongrie. fans exi-
ger aneun tribut, ni aucune marque de Servi.
rude. 14.0. Viâoirc qu’il remporte fur Ferdi.
and. 141. Il défait jonchât: Marquis de Bran-
debourg, qui étoit accouru au feeours dchp-
dinand , lui fait lever le fiège de PeIt, a; mi.

ne fou Armée. 154. Places dont il s’empa-
re. ibid. Il efi obligé de pafl’er enOrient pour
s’oppofer au Roi de Perfe, 8c fait une Trêve

i avec Ferdinand. ibid. Il s’avanceavec une Ar.
mée nombreufe dans la Baffe-Hongrie, prend
plufieurs Places, 8:. met le fiège devant Zi.
geth. 162. Sa mort, &fon éloge. 160..

SpMckau (le Général) recoit ordre de l’Emperem-

Léopold de marcher contre Zrini pour le fur.
prendre dans la. Forterefl’e de Czakaturn. I.
2.40.

supin] ( George) . Lettre qu’il écrit au Prince

Franpair Ruban]. Il. :91. V
sur], petite Ville ainfi nommée, qui cit au pied

des Monts Crapak. V1. 24.4.. 7
Svarrzemâerg, Général de Ferdiuul Il , reçoit
. ordre de s’oppofcr à Bethlem Prince de Trans-

mvanie qui s’était anis à la tête d’une Armée

de
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de quarante mille hommes. I. 189.

.9ng". Nom d’une Ville qui cit la Capitale du
Mammaros. V1. 2.4.6. Voyez Marsinaror.

Sud-6’73] (Peul) , Archévéque de Colocza, cit mis
à la tête des Députés que les Etats de Han.
Fie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
ui déclarer qu’ils confentoient à établir le Droit

héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. 361. Conditionsfurlefquel-
les ces Députés infiftèrent. 362.. Se trouve à
l’Afi’emblée de Etats de Hongrie tenue à Vien-

ne par ordre de l’Empereur. I. 4.23. Son ca-
nâère. 4.31. Il défend les Droits des Hon-
grois lès Compatrioteis dans une audience par-
tiCulière qu’il eut de l’Empereur Léopold. 4.31..

Ce qu’il cxpofa à Sa Majeiié Impériale, 8e
réponiè que ce Prince lui fin-ibid. à fuira.
Le Procedé hardi de ce Prince irrite les Mi.
niltres de la Cour de Vienne. 4.36. Raifone
qu’il eut de fe munir de bons préferva-,
tifs contre le poifon. 4.37, 4.38. Son zè-
le pour les intérets des Hongrois. Il. 106.
Lettre qu’il écrit au Baron Srnhinimi. 108.

i Lettre qu’il reçoit de l’Empereur fifiph. 116,
à fuira. Il écrit au Prince Franfoi: Rani-z].
12.6. But de cette Lettre. 134.. Autre Lettre V
au même Prince. r39, à! faim Troifième
Lettre à ce Prince. 145-. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, 8c copie de l’Inltruôtion dont
il ell: fait mention dans cette Lettre. 151. à
fuiv. Lettre ne lui écrit le Roi des Romains.
r56. Diver es autres Lettres qu’il reçoit de
l’Empereur, avec Tes Réponfes à Sa Maiefté
Imperiale. 15-7 , élima. Il tâche de porter
le Prince Mon] à faire la Paix avec l’Empe-
reur. 2.29.

Sukek’ fe met à la tète des Païfans Hongroisa

qui



                                                                     

TABLEqui fêtoient révoltés contre leurs Seigneurs.
et exerce des cruautés inouies. I. 99. Il cit
défait a: mis à mort par ÏMIZJPOII Veivo-
de Tranflilvanie. idid.

cumin»; (MW!) obtient le titre de Comte
par l’es bail’efl’es 8c (es injuiiices. I. 37;.

5’de (Mike!) , Gouverneur de Hongrie, fou-
tient avec chaleur les intérêts de Mathias Can-
vin fou neveu . 8: contribue à le faire mon-
ter fur le Trône. I. 9o. Il bat les Turcs en
Moldavie, en Bofnie, en Servie, 8e les chaire
de toutes les Provinces ou ils s’étoiem établis.
91.

T.
Tdtmzâub cit décapité à Grau pour «un de

rébellion; l. 26°.
nitrifia"). Nom qu’on donnoit autrefois àBeI-

grade. Voyez. Belgrade.
Tékéli (Emeric) s’échape du Château de Kuz. où

fou père étoit mort, a: le rend en Tranifil-
I vaine. I. 2.76. Il obtient lecommandement
’ des Troupes. 2.77, :78. Il diilipe quelques

révoltes. ibid. Il fait des courfes en Moravie.
l 279. 8c lesipoufl’e jufques en Autriche ibid. .

Propofitions avantageufes que lui fait la
Cour de Vienne. 2.80. Il refuie ces avantages.
ibid. Il s’empare des Villes des Montagnes, 8c
des Mines d’or, d’argent 8c de guivre. un.
Il cil: forcé par les Imperiaux, de obligé de

’ fe retirer. 281. Il reçoit de nouveaux fetours,
8c revient à la charge dans la plaine d’Aldfol.
ibid. Trêve qu’il fait avec les Impériaux, 8:
à quelles conditions. itid. Avantages qu’il rem-
porta après cette Trêve. 2.82. , 2.33. Ilconclut
une nouvelle Trêve avec les Impériaux. mû
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Il fe remet en campagne, prend Leutchau, 8e
défait un Détachement des Impériaux ni
étoient accouru au recours de cette Place.2
On fait une tentative pour l’enlever, dans e
tems où l’on parloit de le contenter. 28;. Bon-
ne intelliËence qu’il y ailoit entre lui 8c la
Porte. 2 7, 288. Il concerte en 1682.. avec
les Bachas des Places, que les Turcs poifédoi-
ent en Hongrie, les opérations de la Campa-
gne. 299. 1l époufe la Veuve Rakaczy, qui
remet en fa difpolition la Forterefle de Mon-
catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à toute l’Europe, auiii bien qu’à (es
Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoient l’es
ennemis, 8c comment ies Partifans le jufti-
fioient. 300. Il envoya des Partis jusques en
Moravie, 8c prend Zathmar. Il furprend
par efëalade la Citadelle de Cairovie , 8e s’em-
pare avec l’afliitance des Turcs de la Ville de
ce nom. ibid. Autres Places doit il fe rend mai-
tre. ibid. ses Troupes font des courfes dans la
Sile’fic. 3°!- Articles principaux du Traité qu’il

fit avec les Turcs. 303. Il convoque, en 1683 ,
une Diete à CaiI’ovie , où il invite les Parti-
fans 8c ceux"qui obe’ilToient à l’Empereur Léo-

old. 304.. Soutenu par une Armée innombra-
le de Turcs, il menace du fer 8c du feu les

habitans de la Haute Hongrie qui refuferoient
d’entrer dans fou parti. 306. Sa conduite à l’é-

gard de ceux qui il: foumettoient. 307, 308.
Seigneurs qui quittent fan parti. 31;, 316.
Ses efforts pour arrêter la déferrion de Yes Bar-
tifans. ibid. Il perd. Epéries. 320. Chercheâ
s’accommoder avec la Cour de Vienne. 32°.
Reflbrts Secrets qu’on fit alors agir auprès des
Turcs pour le perdre. ibid. Il cit arrêté, 8c r0.
mis bientôt après en liberté. 321. Il cit arrêté

v une



                                                                     

TABLEune feeonde fois par ordre de la Porte, &par
les intrigues du Comte Carafe. 32.3." 32.4..
Il trouve moyen de fe juliifier auprès du Grand
Seigneur, qui le relâche, 8c ordonne u’on

. lu1’fail’e réparation d’honneur à la tête de ’Ar-

mec. 328. Il cit abandonné par le Prince de
’ Transfilvanie. 329. Il publie un Aéte folennel,

en fou nom 8c en celui des Hongrois, par le-
quel il protefie de toutes les conditions de la
Diète de Presbourg, comme étant extorquées
pas la violence, &contraires à toutes les Loi:
fondamentales du Royaume. 68, 369. Il é-
crit à la PrinceiTe (on Epou e d’envoyer un
Aumonier à Rome, 8c de faire propofer au

. Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de
l’Empereur des conditions avantageufes pour
lui, il il: feroit Catholique, 8c contribueroit
de tout (on pouvoir à l’extirpation du Luthé-
ranifme. 381. Manifeite qu’il publie pour le

. Juliifier des faux bruits repandus à (on (nier.
384.. ou fidiv. Il en déclaré Prince de Trans-
filvanie par quel ues Comtés qu’il fit allem-

. blet. 392. Il défait entièrement un gros Dé-
tachement Allemand, commandé par le Prino
ce de Hanover, qui y fut tué. 393. Il va
joindre en 1690; le Grand-Vizir, qui étoit
revenu de Conflantinople à Semlin pour le
mettre à la tête de l’Armée. 394.. La Cour de
Vienne lui rend ion Epoufe en échange du
Général Heifier. 398. Il ne touve aucune res-
fource dans les Minimes de la Porte. 4,21.

4 Refufe de remettre fan Château de Kuz. aux
Troupes Impériales. I. 2.4.8. Il cil: afiiêge’ par
Heifler, Général des Troupes de l’Empereur.
8c meurt pendant le Siège. ibid.

Téle’ki (Michel), Minifire du Prince alpafi. Ses
A conférences avec Mr. de Forval 8s l’Abbé

1
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rend fur les moyens de faire réunir un projet
propofé pae le Marquis de Béthune Envoyé- de
France à la Couraldâ Warfovie. VI. 276. Ce
Minime pris m - - ro s ur Tékéh’ r

. quelques perfonnes. :25.P’Il cit recul;
Géneraliffime des Troupes des Mécontens de
Hongrie. ibid. 307. Il crée un Confeil de dou-
ze Gentilshommes qui lui étoient le plus dé-

: voués. ibid. Il afiîège Epéries, 8c abandonne
enfuite cette entréprife. ibid. 309, 3 10. Il Te re-
tire de l’Armée, 8c va. Je renfermer dans un

’ Châteauuibid. 310.1

Telshe. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-
eues de longueur. V1. 2.4.6. Le même nom

’ donné à un Village 8c à une Rivière qui l’ag
rofe. ibid. 24.7.

I’ememar. Situation avantagenfe de cette For;
tereilè. VI. 147. Combien elle cit difficile à
aborder. 14.8. Regardée autrefois comme la

l Capitale d’une Province qui. appartenoit aux
Rois de Hongrie,8c depuis aux Princes deTrans-
filvanie. ibid. Gouverneur que les Rois de
Hongrie y entretenoient autrefois , Tous le
nom de Préfets. ibid. Jusqu’où s’étcn.
doit alors cette Préfeâure. ibid.

’ zibiegue. Mauvail’es qualités des eaux de cet:
te Rivière. V. 162, r63.

Talus]. Prife de cette Place par le Princ’e M

levez]. V. .93. ATabla] (l’union) [e met à la tête d’un nombre
de Voleurs 8c de Païfans ramafl’és, avec le l’e-

cours desquels il prend par efcalade la Forte-
relTe de Tala], défendue par une Garnifon de
deux cens hommes, qui furent tous égorgés.
I. 4.07 , 4.08. Il fe rend maître de Punk, qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres
Circulaires qu’il envoye aux Officiers des Coma

tes,
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tés, à dans lesquelles il fe qualifie colonel du
Prince Tékéli. 4.08. Il cit battu, 8e emmené à
Vienne avec plufieurs de l’es Compagnons.

Islamir en: affermi dans la poflëflion de la Dal-
matie. contre les entréprifes de fes voifins qui
la lui difputoient. I. 2.1.

Tomom’ (Paul) Moine de St. François, a: en.
fuite Archévéque de Colocza. I. 10;. Il oit
fait Général de l’Armée de Louis Il. Roi de
Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquer les
Turcs le jour de la bataille de Malins. 106.
Faute qu’il fit à cette fameufc journée. 107.
Il cil: tué dans le prémier choc, combattant
en homme de coeur. 109.

Tour-rouge. Fort ainfi nommé, &dont les Trou-
, pes du Prince Raison] s’emparent par furprife.

V. 206. ’ripolinais. Delcrîption dece qu’on ap lle les
Campagnes de ce Pais. V. 390. Sa ertilite’.
ibid. Comment on pourroit rendre à cette Prin-
cipauté tout [on éclat. 191. Combien peu elle
étoit connue en France il n’y a as longtems.
VI. 93. 94.. Ce que c’eit que es Daniès de

v ce Pais. 108, 109.
Denehin. Troupe de ,hautes montagnes fur l1-

quelle ce Château cit bâti. V. 399.
l’y-sushi» (le Comte) f0 révolte contre Charlie

d’Anjou Roi de Hongrie. I. 5-3. Il le foutue:
après de grandes pertes. ibid. ’

hanchai (Msnbiar). Aétion hardie 8c digne dezre-
, mar ne de cet homme.V.89,é-fiu’v.
mon: ( es) mettent les Chrétiens en déroute à la

Bataille de Vomir. I. 8l. Sont défaits par les
Hongrois près de Sémendria. 28. Prennent
Conflantinople, 8c s’e eut de l’Empire des
Grecs. 85. Sont ch. esde devant Bel e

par



                                                                     

ou .3

DESMAJrIEREs.
par Hunniadi. 86. Sont battus par Michel Sei-
llngouverneur de Hongrie ,- qui les chaire .

v de toutes les Provinces o ils s’étoient établis.
91. Ils prennent Belgrade a: l’Iile de Rhodes.

’ 104.. Ils ravagent toute la Hongrie , après -a-
4 Voir remportée une grande viétoire. 106, à

fuw. Traité d’alliance qu’ils firent en 1682. a-
. W5C Envie Tékéli. 303. -Ils traverl’ent rapide-

ment, avee une Armée innombrable , toute
le Hongrie, 8cdirigent leur marche versl’Au-
triche. 307. Leur déroute. 311. Le Grand-j
Viiir eit etranglé. 31 f. Places qui relièrent
encore fous le pouvoir des Turcs après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1681.

339. 8c en 1697. 4.11. -
V.

VAndbi (le Château du Grand) elt aifiègé par
les Turcs, qui s’en rendent maities. V1.

’74" 17î- . .Verne. Bataille de Vomir en Thrace, où les Chré-
gens furent mis en déroute par les Turcs. I.

’ I 2 83.
l’endormir: (le Prince 1120m4: de) cil: envoyé en
V Hongrie, pour’domter les Rébelles. Il. 2.0.
Vouisienr (les) (ont battus par Calame» Roi de

Hongrie près de jadéra. I. 1.7.
Wbeuz] , Protonotaire ou juge du Royaume de

Hongrie préfente au Roi Ulodiflns Il les Lois:
Coutnmièm du Pais , qu’il avoit compilées,

A 6c dont il fit l’on Ouvrage tri-parti. I. 100.
Ce que c’elt que cet Ouvrage. ibid. (si fuira.
Ces Loix regardées comme (actées par toute
la Nation; 102.

vin de Rodevor (le) elt le meilleur Vin de toute
la Tranffilvanie, ôtcomparable en toutes mae-

. 4 m -



                                                                     

T A «B L ’ E
niâtes au fameux Vin de Tokay. V1408.

fifi, Prévôt de.Colocza, et! envoyé à Vienne
r l’Arche’véque de Colocza , pour («on le:

’feantimens de l’Empereur fur les déclarations
faites au nom du. Prince François bien] . par
les Géueraux Bufe’ni 8c Mali. Il. 14.8. Ilpré-
fente à l’Empereur les Articles qu’il avoitdres-
fiés , du réfultat des Conférences de Gyôngyôs.

a o.
(71431714: , Prince de Pologne , en: vaincu par

1441:1!» Roi de Hou rie. I. 2.4..
modifia: I en choifi oi de Hongrie. I. 78.

Comment il fut couronné à Bude. ibid. Pu-
nition d’un Emifliire qui avoit été charge’de

’l l’empoifonner. 79. .Troubles que eaufa fou
éleâion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.
8°. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibid.
Les Hongrois violent l’Alliance qu’ils avoient
jurée. 8c livrent aux Turcs la Bataille de Var-

’ na en Thrace. 8:. Uladiflas perd la vie dans

’ te Combat. ibid. r
Ulndzflas Il , Roi de Bohême, ei’c propofépour

être Roi de Hongrie aprèsla mort deuutbiu
Cumin. I. 96. Raifous qu’alleguèrent l’es Am-

IbalTadeurs ur porter les Hongrois à faire
ce choix. i il. Il f: rend en Hongrie , où
eü couronné de la manière la plus folennelle.
97. Révolte des Païfaus Hongrois arrivéefous
(on règne. 99. Ou lui préfente par écrit les
Lois: Coutumièrer , établies 8; fuivies de tout 1 ’
teins. loo. Par qui ces Loi: furent compi-
lées. ibid. Il les confirme. rez. Sa mort.ibil.
Son caraâère. ibid.

raton. Village de RuŒens ainfi nommé, 8di-
I tué furles bords de la Rivière ou Torrentde

Nagyn. V1. 1.4:.

W.



                                                                     

UDES MATIÈRES;

. - W- . .WEzzeliny (le Général Peul) com mande peu;
dan: plulieurs années les Troupes des

Mécontens de Hongrie. VI. 308,;09. Pour-
quoi il refufa dans la fuite de prendre aucu-
ne part dans cette guerre. 1’511. -

Mazelini Ce Palatin loué par les Hongrois,8c
haïrpar la Cour de Vienne. I. au. Si mort. ibid.

’ Mzzelini, fils du Palatin, difputeinutilementlet
commandement des Troupes à Emeric TékÉ-,
l]. I. 2.77, :78. Difcorde qui régnoit entre.
ces deux Seigneurs. 18;. Il et! battu, 8c eu-
voyé prifounier à Claufenbourg. ibid. I

Mzulin] (la Comtefl’e), veuve du Palatin de
ce nom , capitule dans Murany , 8c rend ce
Château as ml: Général de l’Empereur, àcon-
dition qu’el e en auroit les clés, 8c en feroit

’la maitreiYe. I. 2.45. Elle eli: arrêtée , 8c
examinée. ibid. Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’était tramé coutre la

Cour de Vienne. ibid.

Y.

du: (Harlem) Père de Betlem-Nikloc. ses
Charges 8c fesBiens. VI. 9;. Raifons ni

l’obligèrent à remettre aux Polonois la Vi e
de Cracovie ne le Prince Rakoczy lui avoit

confiée. 99. I fe réduit au foin de fes affli-
res domefltiques. roc. Il cil créé Chancelier-
deBarcbe’y-Aluu, qui venoit d’être élu Prin.
ce de Tranflilvanie en la place de Rakoczy.’
ne. Il obtient la Char e de Capitaine des
Gentilshofnmes de la Cîambre du nouveau
Prince. [Il , tu. Ilfe’retire du côté GYM-4

Ire-iule. in. . .To". V1: Y la!



                                                                     

TA’BL!
rima: (Kemin). Voyez- szin-ranos. .
taf» , Curé d’une panifie en Hongrie . aban-

donne fa Cure pour venir fe mettre à. la té-
te d’un parti de Mécontens , avec lequel il
fait les a&ions les plus déterminées. V1451.
35-8. Caufe de fou apofiafie. ibid. Ou luifait
trancher la tête. ibid. 35-9.

Z. t451w: (Félitim). Ses attentats contre charter
d’abri» Roi de Hongrie . 8: coutre toute

la Fami le Royale. I. n, é- fui-u. Il eii mis
I en pièces par. les Gardes de ce Prince. ibid.

24 a!» (7mn), Comte de Supra; a: Veivode de
raulfilvanic. rem e uel ues aven esfiir.

les Turcs, 8c les ciliée: faiie la paixtÎgI. 99.
Il défait en plufieurs combats les Païfiins Hon-
grois qui siéroient révolté contre leurs Sei-
gneurs. ibid. Il prend ieur Chef, 8c le fait
mourir. ibid. l1 efi élu Roi de Hongrie, 8:
couronné à Albe-Royale. 13:. Si cette élec-
tion a été faite du confinement de tout le
monde. ibid. Prétenfions de Ferdinand à la
Couronne , 8c par qui elles furent appuie’es.
133. Province dont l’Arrnéc de Ferdinand

s’empara. 134.. Zapola cil: attaqué yar Ferdi-
nand proche de laTeiEe, 5: entièrement dé
fait. 136. Il cit obligé de quitter laHongrie,
a: d’aller chercher un afer en Pologne. x36.

Pourquoi les Princes Chrétiens, à qui il de- i
manda du recours, refilèrent unanimement
d’entrer dans (à quaelle. ibid. Il repréfente
au Pape l’obligatiouoù il fetmuvoit de s’adres-

l fer au Sultan Soliman. ibid. Efforts du Sultan
pour remettre Zayola fiir le Trône. 138. Za-

’pola cf: mené à Rude parle Sultan, où, en
gréfence des Principaux Bachas, ileil: mis en

. .l P05-



                                                                     

in

mm .. "A ’t. 2:

VDESgMATI’ElllES.
’poii’efliôn’ de la Couronne de Hongrie. 14.0..

i Crime qu’on luifit d’avoireu recours au Turc.
461d. Comment il. fe jufiifia dans une Lettre

-qu’il écrivit au Pape. ibid. 14.0, 14.1. Partage
qu’il fit de En Royaume avec Ferdinand.
14.1. Factions qui s’élevèrent contre luiàcette

oocafion. 14:, 14;. Sa Anion." ibid.
ZiMMerman (Sigismond). Sentence-portée contre

lui. I. 3;o. ’
Zoliom (le Comte). Sou mariage avec la Prin-

ce e Ifabelle, veuve du Prince BM’dM]. VI.
153. Sa mort. ibid. -

Zoliamy (la Comtefi’e) revient chez Sigismond
Bamphi fou père après la mort de fou Mari.
VI. 2.64,. Sa beauté. ibid. Elle fe remarie a-
vec le Baron de Cap]. ’ibid. 26;. .

Zrmi (Nicolas). Belle défenfe que fit ce Comte au
Siège de Zigeth. I. 162.. Il arrête les progrès
des Turcs. 16;. Regarde comme un des plus

. puifTans défenfeurs de la Liberté Hongroife.
23;. Accufé d’avoir enrôlé des Troupes fous
prétexte de fe défendre contre les Turcs, mais
qui étoient deftinées pour furprendre 8c tuer-
’Em eur Léopold dans un voyage qu’il de-

voit aire. 1.37. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des Fonacfes. 2.39. Il envoye à
Vienne proteflzer qu’il ne peufoit à aucunes
hoitilités. 2.40. On fait marcher des Troupes
coutre lui. ibid. Il envoye (on fils en otage
à Vienne. ibid. Il elt arrêté. 2.4.1. Il en: mené ’

devant Hacher: Chancelier. Aulique , avec le
Comte de Frangipdni , pour être examiné 8c
confronté. 2.4.4.. On apporte [es Tréfors à
Vienne. 2.4.9. Il cit examiné de nouveau, 8e
on lui annonce fa mort. a 7. Lettres qu’il é-
Crivit à l’Empereur 8c à on Epoufe. :59. Il
cit décapité. ibid.

.. , V a 2M.



                                                                     

T A B L E.
bizif’eComte de).fils (le-MM. eflfait

prixbnnicv dînai: Tebcïj. I. 309. 50113M135.
ment aux luteras dei’Empertm’ Léopold. ibid.
12cm mis comme, a: veut r: retirer à Lin
on L’Empcreur s’était faire. ibid. Accufarion
portée contre luià la.Cour devienne. 31°. Il
en condamné à une prifon perpétueihdbid. Se



                                                                     

a DE s ..M E M o I R E s
Et antre: Pièce: contenue: dans cet Ouvrage.

Xtrait de quelques Loix du Royaume de Hongrie;
Tom. I. Pag.. 113.

» Plaintes des Hongrois contre le violement de leurs l’riæi

vilègcs. I- . l4!Conditions fous lefquelles les Hongrois déférèrent la

Couronne à Léopold. . r 104-»Rélarion de la Confpiration que l’on prétend avoir été

formée parles Hongrois contre l’Empereur Léopold , ti-
rée de mon" de la Rebellion de Han i: ’écrire en Italien
par Angellini, avec la Réponie que gent les Hongrois à

. cette Relation. 2.37. Règlemens faits par la Diète d’Oedenbourg pour re-
dreiTer les Griefs.dont les Hongrois fe plaignoient. 2.90

4 Extrait du Traité d’Alliance entre l’Empereur Léopold
d’une part, à: la Danflvonio de l’autre , du 18 juin

1686. n 330. Extrait d’une Lettre écrite r le Prince luirai-1.7 dans
fa prifon à l’Empereur, pour aire revenirSaMajeiIé Im-
périales des mauvaifes impreflions qu’Elle avoit coucues

contre lui. I Tom. Il. 31Manifefie que le Prince Rohan; fit publier en com-
mençantla Guerre contre l’Empereur. ;6

Lettre du Baron de Sul’vinioni , écrite de Vienne le
Io Decembre 17°; , à l’Archevéque de Cobra qui de-
meuroit à Simegh . Château appartenant à l’Evêché de

Vefprin, près le Lac «Palatin en Hongrie, 175

. , 3 o Re-

l



                                                                     

’TA-BLE »- 1
Répartie de l’Archcvéqœ de Cologne au Baron Suivi-

pioni, datée de Simcgh le 20 Decembre 1703. Tom. Il. 108
Lettre de l’Empereur Ïofipb à l’Archevêque de Color-

zo. a 116Lettre de l’Archevêque de Colon.» au Prince Rabots].
de Libenszent-Miklos , le 2.8 flamier 1704.. r 116

Réponfe du Prince hlm-z) a l’ArchevêquedeColotu,

de Miskolecz, le ; Février 1704.. 134,
Lettre de l’Archevéque de Calao-z.» au Prince Rakoc-

:7. De Simegh, le 14. Février 1704.. a r- 139’
Articles "ou Confidérations communiqués pas le Corn-

1e Berféni à l’Archevêque de Coboud , tir faire Voir
l’inconvénient qu’il y avoit à convo uer es États. 14.1

Lettre en forme de Triplicata,de l Archevêque de Co-
!ocza, écrite au Prince Rainer]. De Simegh, le r9 Fé-
erier 1704.. . ,4; .

Réponfe du Prince à cette Lettre. De Mislrolecz le

29 Ferrier 1704.. i 14.6Lettre de l’Empereur fofeplr à l’Afchevéque de Coloc-

a. De Vienne le 11 Février 1704.. - ’ m
* Copie d’une Infiniment dont il où faite mention dans

"cette Lettre. v 1;;’ I Lettre du Roi des Romains à l’Archeveque de Cola:-
a. datée de Vienne le 11 Février 1704.. [f6
- Lettre de l’Empereur au même Archevêque. DeVien-

ne le 4. Mars 1704.. - [f7Lettre de l’Archéveque à I’Empereur. D’AlboRoya-

le, le 2’ Avrilir704. 1 * I W tu z . 160
" Lettre de l’Archeveque à l’Empereur, du même lieu

8c de la même date-x a . ’ I K ’ * 16;
- Lettre de-l’Archevêqueàl’Ernpereur. De Simeghv, le 1;

*Avril 1704.. i r64.Réponfe de l’Empetenr à i’Archeveque. De Vienne le

:0 Avril 1704.. . I i 16;Lettre des Envoyes d’Angleterre 8c de Hollande au
Prince Ruban). De Vienne le 2.2. Avril 1704.. 167

Réponfe de I’Areheveque tilt Lattre précédent de

. 1 ’ m.

l



                                                                     

DES.MEMOIVRES.
l’Empereur. De Simegh le 2.7 Avril 1704.. Tom. Il. 171

Inüruétion pour les sieurs Vif» 8c Okoliozuni. 17 3
Réponfc du Prince Rohan] aux Envoyés d’Angleter-

re à: de Hollande. De Dômlôd, le 10 Mai 1704.. 177
Lettre de l’Archevêque de Caleta au Prince Raina].

De Part , le 17 Mai 1704.. 180Réponfe du Prince à cette Lettre. 196
Lettre de l’Envoyé de Hollande à. l’Archevéque. De

Vienne le 30 Avril 1704.. 2.12zLettre de l’Archevêque à l’Empereur. De Pair. le ’19

Mai 1704.. 2.14.Lettre du même Archevêque à l’Empereur. De Si-

megh. le 14. juin 1704.. 2.19Copie des Articles du réfultat des Conférences de Gyën-
x” vos, .pre’feutés a l’Empereur par les Députés Vif» 8c

otolicuni; 2.30Réponfe en forme de Déclaration , faite au nom de
l’Em eur par le Comte de munira. Vice-Chancelier
de 1’ mpire, 8c le Sécrétaire Crambruob , Commifiaires
nommés pour l’affaire des Articles précédens. 2. 37

Lettre .de Plein-pouvoirdu Prince Rakoczy, donnée
pour conclure les afaires de la Trêve de Schemniczs.

a
Articles de Trêve innovés 8c propofés par la Commit-

.fion Impériale. 2.;6Réponfe de la Députation des Hongrois confédérés

aux Articles de Trêve ci-deiI’us. . 2.70
Demande de la Commifiion Impériale fur la Réponfe

précédente. 2.84Teneur de la Réponfe de la Députation à cette de-

mande. ibid.Lettre de Mrs. George sans] Envoyé de la Reine
d’Angleterre, 8c Haml-Bruinionnvoyé de Hollande .
au Prince Raton] , datée de Vienne, le r Mars 170;.

2. O
Infiruâion du Confeil de Guerre de l’Empereur, dat9ée

de Vienne, le 11 Février 170;. K "

V 4. R67



                                                                     

TABLE
Réponfe du Prince talion] à la Lettre des Envoye

d’Anglcterre a: de Hollande. Tom. H. 324.
Harangue de ce Prince à (on Armée. 332.
Articles des États 81 Ordres du Royaume de Hongrie

confédérés pour le rétablifiement de leurs’ Libertés, con-
clus dans une AlTemblee générale indiquée au Bourg dei

Seczih pour le 1 Septembre 170;. 337
Lettre du Prince Rohan] à l’Archévéque de Colons.

Tom. Il]. 2.
Lettre des Médiateurs au Prince , écrite de Vienne le i

3 Septembre 170;. 12.Ré oni’e du Prince à cette Lettre. Du Camp près de
la Vi c de Seczeny. le 13 Septembre 170;. 16

Mémoire des Médiateurs, dulaS Oâobre 170;. 18
Réponiè de la Haute Députationt’a ce Mémoire, enc

voyéc le 30 octobre 170;. 20Lettre de la Médiation. écrite le 16 Novembre. 22.
Ligne pour. le Cantonnement de l’Armée l’Impériale,

qui doit être propnfée dans le Traité de Trêve.
Lettre des Médiateurs, écrite à l’lllulire Députation

des Hongrois confédérés. De Vienne, le r9 Novembre

l 0’... . . . , . . . I :67Réponfe de la Haute Députation Hongroife. 30
Mémoire de la Mediation , datée du 2.8 Novembre

170;. . i nm. 1H. 3sAcceptation de la Médiation par lePrince François Bt-
korzy, datée du Camp près d’Olrjo , le 3 juillet 170;.

341

Acceptation dela Médiation dela part de l’Empereur. 37
Lettres de Plein-pouvoir de l’Ernpereur pour conclure

la furpenfion d’armes. . 4p’ Lettres de Plein-pouvoir d’AngIeterre. - 4.8
Lettres de Plein-pouvoir pour le sieur Hamel-Bruininx ,

Envoyé de Hollande. K t . - .. 56Lettre de Plein-pouvoir de Hollande pour le Sieur
Comte de Ruban»; . ’ ’ r 64,

Lettres de Plein-pouvoir du Séréniflime Princeôr. Sei-

n gneur



                                                                     

a DES MÉMOIRES.
I . m’IrMpois Bobby, pour Mrs. les Sénateurs de "le.

[trc Confédération-des Hongrois, Députés au Traité de

Tiroau. Tom. HLMdisputée de l’Illuitre Députation Hongroife, envoyée
à Malles Médiateurs. 1D: Tirnau le a. Décembre 170;.

63
de la Médiation, daté du 7 Décembre" 170;.

Secondes Lettres de Pleinbp’ou-voir de la Reine d’AZIt

gleterre’. 76-Réponfe de. la Députation Hongroife, envoyée à la

Médiation le 8 Décembre. * 8°-
- Mémoire de l’Illufire Médiation fur la. Sureté’ des 0h06

"nains, préfenté’ le 9 Décembre 170;. 8;
4 Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle
Acceptation de Sa Majeflé faite par rapport à l’Illulire’

Médiation, h: Io Décembre. i i . 86
Lettres d’alTurance de Mr. George Stepney pour l’expé-

dition en meilleure forme des Lettres de Plein- pouvoir de
Il: Reine fa Maitrech. De Vienne le 3 Décembre 170 o

Réponfe de la Députation- Hongroife faire à l’IIluiire
Médiation au fujet du Mémoire préfenté" fur la. fureté des

Chemins, le rio Décembre. 99Autre Réponfe faite fur la nouvelle Acceptation; de la
Médiation par Sa M-ajefté , le 1 11 Décembre. 9g

Acceptation de la Médiation» par Sa Majefié Impériale;

- 6
Refait de la Médiation pour hâter leT’raité de Paire , V

du r4. Décembre 170;. v 93Réponfe de la Députation: Hongroife, du aoDécem.

bre 170;.. - I r04.Réponfe de la Médiation à la Députation-Hongroife, .

en date du 2.3. Décembre 170;. no.
Réponfe de la Députation Hongroilb a. la Médiation,

en. date du. 2.8- Décembre r7o;. I 13,;
M de’la’Me’diationL, écrit de Tirnluî, le [51,241-

v .V 1’ . fifi



                                                                     

T A B LE
viet I706. ’ ’ Tom. HI. ryeLettre de Pliiuflre Médiation au très Haut Prince, de
aux État: &Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.
De Tirnau le. .1; janvierîr7o6u 1 r -î I u i ne
i Ecrit de la Députation Hongroife và;.l’1llnme main

ne Tirnau, le x6 janvier 1706. Hg, Mémoire de-Tlllufire Médiation à lalDéputatipn. 17°
Réponii: à la Médiation, renfermée dans les Lettres du

Seigneur’Chancelier. du Sénat. ,7,
Ecrit de la Médiation. De Tirnau , le 17 janvier I706.

, * a 4 - z 8Autre Lettre de la Médiation au très haut Prince,7ôe
aux Enta a: Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

Ü . r î 181.Écrit de la Médiation à la Députation Hongmjrc. 185
Recomoiflànce de Mrs. les Médiateurs. 19°
Autre. Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 13 Mars

Ï7°6n [92Conditions auxquelles on croit pouvoir conclure une
Trève,ou Sufpenfiou d’armes, entre les Armées 8c Trou.
301:3 de fa Sacrée Majefié Impériale ô: Royale qui [ont en

- Hongrieiêc en, Traniïilvanie d’une pan, 8c, les Chefs a;
uTroupcsi des .Mécontens Hongrois de l’autre. ibid.

Réponfe de la Députation. me
Latitude la Médiation à la Députation. A Timu, le

6 Avril 1706. - - . unl Réponie de la Députation Hongroife. De Tirnau, le

7. Avril 1706. 106Lettres de Plein-pouvoir de la Séréniflime Reine d’An.
gleterre, expédiées pour Mr. George flanque: piffant);

à Timau, ie 24. Avril 1706. v :08Ecrit de la Médiation. De ’I’irnaua le :4. Avril vos,

. - » 2.xi l Conditionè de la Trêve à conclurre entre les Armées si.
Troupes de fa Sacrée Majeilé Impériale &Royale. a; [a
fidèles chnicoles qui font tant en Hongrie qu’en Trans-
filvanie, d’une part; 8c les Chefs des Mécontens Hon-

, . grois",

ion. V



                                                                     

DÉS MÉMOIRES.
grois, knrs Troupes 8: Adhérans’. de l’autre.Tom.III.u.6

Écrit de la-Me’diation à la Députation- DeTimau.
le :9 Avril I706. . . 2.4.2.Autre Mémoire de la Médiation. ibid.

Réponfe de la Députation Hongroife aux Conditions de
Trêve propofe’cs de la part de l’Empereur. 1.4.4.

Écrit de la Médiation à la Députation Hongroife. 2.76
Conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Majefté

Impériale 8c Royale d’une part L8: les États confédérés du

Royaume de Hongrie de l’autre, par les foins 8c l’inter-
vention de la louable Médiation acceptée de la Sérénifiime
Reine de la Grande-Bretagne 8c des Hauts 6c Puiifans
Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies, 8c fi-
gnec par les Commiiïaires Plénipotentiaires de part 8c d’au-

tre. * A Presbourg, le 3 Mai r706. 173
Confidérations de la Commifiion Impériale, ajoutées

aux Conditions de la Trêve. - se;Écrit de la Députation Hongroifeià l’Illuitre Médiation.

A Tirnau le to Mai r706. 3mRéponfe de la même Députation aux .Confidérations
de la Commiffion Impériale, qui lui ont été envoyées.

v . ra.Écrit de la Médiation. De Timon. le r4. Mai 173:6.

’ r8u Ratification Impériale de la Trêve conclue avecsles
Confédérés Hongrois. v 31°

Ratification des mêmes Conditions de la part du Séré-
niilime Duc, a: du Sénat des États 8c Ordres du Royau.
me confédérés de Hongrie. 316

Lettre du Comte de Rethtenn au très Haut Prince, a:
aux États fic Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

. a., Déclaration Impériale à la Médiation. as
Autre Lettre du Comte de acclamez au même ne;

Haut Prince 8c au Sénat. I , 34°Réponfe du très Haut.Pnnce, a: du Sénat du Royaux.

à: confédéré de Hongrie. "a

.V 6 Arti-



                                                                     

TABLE
Articles de Paix des États 8c Ordres confédérés du Ron

paume de Hongrie.- t nm. 1H. neLettres de Plein-pouvoir communiquées à l’occaiion
du Traitéde Paix avec les Hongrois confédérésf ’Tm.

1V. î

Confidérations de la Commiffion Hottgtoiië fur les Let-
tres des Plénipotentiaires- de l’Ernpereur déiivrées à. la M6.

diation. n,Refait de la Médiation fur les prémières Confidérations

de la Cornrniflion Hongroife; r4,Lettres de Plein-pouvoir du Séréniflime Duc des États
8e Ordres confédérés de HorÆie et. du. Sénat, expédiées
pour Mrs. les Commiflaire’s ’pute’s à Timau pour trai-
ter de la Paix avec Sa Majelté Impériale. ’ r8
i Sauf-conduit pour Mr. le Comte de Werâflaw. * 24

Notification de la Médiation à la Commifiion Hongroi-
fi: , que Sa Majeité Impériale]. aufli ajoint Mr. le Comte
de Wolclms à fes prémiers Commiflaires Plénipotentiates.

23
Lettre de Sa Majcfié Impériale à fes ’Ple’nipotentîaires.

- ibid.»Écrit de la Communion Hongroife à la Médiation. 34.

” Écrit de la Médiation. i , . A 36
Proteflation déclarative des CommiiTaires» Plénipoten-

fiaires Tranflilvains, remife a la Commiffion des Hon-

grois confédérés. ° 3. -v Notification de la Médiation pour avancer l’affaire des

Tranïiilwainn. i 4.4.ÉCrit de la Commiflion Hongroife au: Plénipotentiai-

ees Tranffilvains. ibid.Infinuation de la Médiation furl’éxécutionde la Trêve..

"A Tirnau le4. juillet 1706. 4t6.Réponfe de la Commiffion. à l’infinuation de la Mén

diation fur l’extenfion de la Trêve. 4,8.
Autre Écrit de la Commil’fion. Hongroife à la. Média-

fion.
Réponfe des Plénipoœntiàires ’1’va faite aï

l I l cr



                                                                     

DES MÉMOIRES.
A Commiflion Hongroifc. Tous. 1V. f6

Écrit de la Médiation à la Commiilîon Hongroife. A

Tirnau le 1:. juillet 1706. 64.Protcflation de la Commiflion Hongroife intervenue
au tems de la communication de la Réponfe Impériale

faire par la Médiation. naRéponfe à la même. ’ 12.4.
Réponfe de la Médiation. .A Tirnau, le 1; Juillet

1706. i 11.6Réponfe de la Commiflion Hongroife faire à la Mé-

diation. t ibid.Réponfe de la Médiation aux Écrits de la Commifiion
du in 8c 6 Juillet, communiqués à la Médiation le a:

)uillet 1706. . 132.Lettre du Comte de Ruban» à la Commiflion Hon-

groife. 134,Dernière Proteflation de la Commimon Hongroiie
réfentée a Mrs. les Médiateurs. A Trrnau, le 2a juil-

t 1706. l I r38Lettre du Séréniriime Duc aux États-Généraux des Pro-

vinces-Uniesaprès la rupture du Traité. 15-4.
Autres de la même teneur, mais plus courtes, en for-

me de Lettres’de Re’ùe’ance pour le Comte de Rerbtmn. 162.

Lettre de Mr. Baryum: au Séréniflime Duc. . 166
Lettre de Mr. Brujninx au Sérénillime Duc, en Lan-

gue Françoife, St traduétion de la même Lettre en La-

tin. . 168Réponfe du Sérénifiime Duc à la Lettre de Mr. Bruy-

ninx. 174.Articles de Pacification accordés en vertu du Plein.pou-
voir de (a très Sacrée Majeflé Impériale 8c Royale, pour
ramener 8c rétablir le repos 8c la Tranquilité du Royau-
me de Hongrie 8c de la Tranflilvanie, au Seigneur Prin.
ce finirai: Ralrcczy, 6c à ceux qui lui font attachés, 8c à
tous les États 8c Ordres du fufdit Royaume de Hongrie

a de la Tranflllvanie. 180 1R’emarques apologétiques, que WTÆFÏÜJ Confinnriur,

- i V 7 i Hom-



                                                                     

TABLE DES MÉMOIRES.
Homme de guerre Hongrois a faîtes avec fineérité 8c a vou-
lu manifefier au Monde Chrétien, fur la Réponfe Impé-
riale donnée fur les Articles de Paix des États 8c Ordres
du R0 aume de Hongrie confédérés pouvla Liberté ; l’an
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Tellament du Prince Ennui: Raina], Prince de Trans-
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PREMIÈRE TABLE
e me: Nour-propre: quijè trouvent dans

le: Mémoire: du Trince Rakaczj.
94m cette Table le prêmièr Nom efi
éfrit à la Françoijè 5 (’9’ le finaud, à

la Hongraijè. l ’ z

, , A;Lh-Ïule. Gyula Fejét-

var. C.Albe-Rqalc.SzekesFejér-var2 ’ l
Andrachi. Andraf. Aria». Katia.
draguas. Atanyosn l A Cajun); Kaflâ.

. . Chnjo. ,Sajo.B. Cbnqui. Cfiki.Agnehi. Bagofi. V Chauliomeu. Solyîomkaut
545mm. Baimocz. chevalin *Somlyo.

Bard). Bars. , I Claufemfiourg. Colofvàrg ’
Bartbai. But-(ai. Colqun. Coloçza.
Bartbagniachw Bufonyos. Commun. Ko’marom.
Barqunfi. Barkoczi. Cmfiu. Krafzna.

,Beregfas. Beregszafz. Cremnir; Cremnicz.
.Berfe’nj. vBercfeny. Cybin. Szebeny.
13441491.; ,Befzked. Cura]. Cru-ci.
Bigu. Bîge.

Bique. Blk.. l - - D.Bodrag, fiodrocl . D V rBoréal. Borlyly. 190;. Diofzçg.-
8016251. . Embely. I
mulard. Borfod. l E.Borchwa. Borzova. ’ -301?. BOCShÎ. BJqIIÏ. EbCCZkî.
au a. finira. gnig. Egregy.paya; Kremlin; bfinflad.. Kifharton.

1h



                                                                     

TABLEbleui. Etdôdy.

F. z
E3141)". Pôldvar.

Finiflat. Galgos.

G.

lament. Gômër.
Geurqui. Gyorky.

Gibanv. Zibo.
Gxefi. Geai.
(butin l’air-var. Albehjule.

H.

l HWdt. Szebeny.
Avaria. Ôyôr.

JÏumcj. Zennyeî.

4 K.
Aroly. Karolyi.
szer. (Luetfer.

Kmkmefdy, ou Vend). K6-
kcniefdyh, ou Vetes.’

labium". Keskemet.
Kan", Quidam Küvlr.
Kichvarde. Kifllvarday ,
Kifiîh. .Kïs. * ’
Klobofierk . Cloboficquî.
Kazan»: e. Këtôs.

L;

Amar. Latorcza;
Leucbwie. Lôcfe;

Leurirrfi. Lôrinczj.
Liguet. Liget.

M.

lied), Mikes.
thoh. Miskocz. "

l N.Nwîiâazïàïï’awyg

I I l 0.
031m]; 0cskay.

P.

Brofi. Petroczî.
Pinnic’., Pinnyé.

Indexa." Pofony.

Q-.

A QUachqrêemzt. Keskemct.
2m41. Kimy.

R.
4111035.. Radkouskî.
315125119 Eicfiny.
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lama. Roznyo. Seuleuch. Szôllôs;

Shah. Skolya.
S.

1 T;Aubeônh. ngzfzebes.
Sthalanquc. ’ Salank. TIfivbm. Ticubçcs;

Scinlié. Sély, rafiot; Titijm. Tifza.’

Selma. Szôcs. .Schut, ou Cbtlolmu. Cfa- V.lokôz.

ftp]. Czeglede. " Atharbeil. Vafàrheil.
323M. Czegled. ’Va viheil. Va vjhely.
Seguedin. Szeged. Verdi un Vcreblër.
Sequtlhid. Szekelhîd. 7m: Vccfc. l
8mm. Sunna. Piton. Vgocfa.
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SECONDE TABLE"

Des Nom? -prapres qui je trçuwnt dans le:
Mémoire: du Prince François .Rakorzys
Dam rene,Tabla le primer Nom ,efl e’m’l

çotfe.

Ndrafi. Andmhî.
banjo: Auguos,

B. v

Bdgofi. Bagochi.
Baimocz. Baimos.

agrafai. Barchai.
Barman . Barquofi.
En". arch.
Barfanjar. Barçhognioch.
Berçfény. Berfeny.

Beszked. Besqued. .
muterez: En)». ’Nerfol.

Bige. Bigu.
851:. Bique. i
nuirai. Boskaye
30170:. Bodrog.

* Borbclp Borbeil.
Borijly. Borbeil.
Borfod. Borchaud.
Borgne. Borchova;
Bref). Bra’çho.

Brown. BreJan.

Ç?

À la Haqroifes â le faraud, à la Frank

.A.

v c.
magma; Klobofiesc

Calame. éollofa.
Colawar. Claufembourg.
Cremnicz. Cremnis.
Cfaki. Chaquy.
qulokô’z. Schut ou Chalo-

keus.
Cferei. Czerey.
Cugled. Segled.

D.

DIofzeg. Diofegà

I E.multi. Ebesgui.
Bray. Egrex .

Idéal; Erdeudi.

FI
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F.

F0140". l Feuldvar. -

G.

Algos. Freilht.
Getzi. Guefi.

Gà’ma’ï. Geumeur. ’

Gjir. Javarin.
Gyorlry. Geurquî.

611d» Pair-114?.
K.

driu. Carica.
Knolji. Karolyl.

KJIÆ. CalÎovic.

Raina". Kechkemct,
Quech uemet.

rirai]. uiral. Ï
Kir. Kifch..
161mm». Ei nilad.
myriade. Kick arde.
Kakmiudj ou Fête . Ken-

kenesdy, ou V ech.
lamant». Comm e.
Kiwi). Koeureuch .
10mm. Gras

-Kü1mr. KeuvÏ, Œeuvarf

L;

Amen. Latorea.
L123. Liguet.

BLE.Làzfe. Leuchovîe;
Làriirczi. Leurinfi.

M.

"en. Mikech;
unique. Miskols. ME, .. E4 . u

’O.

l 0051m3. Oslray.
sPh

Pinard Petrofy.
Pinnjé. Pinnié.

A refera]. Presbourg.

Q-

QUetfev: Kettzer.

R. e

R144»). Melun.
Range. Rozemu.

Mkourlri. , Radkoski,

8.

ISAjo. Chajo. V
saluait. Schalanque.

8111.11:th Safchebech.
Sély. Sçhelîe’.

Sholja. 30-



                                                                     

TABLE.Solyimlm. Chauliomeu.
Somlyo. ’ Chomlio.

Subrny. Hermenflrat.
Szebeny. Cybîn.
Sugzl. Seguedîn. ,
Szckdhid. Se uelhid.
Suite: Fejt’r’vnr. AlbeoRo-

yale.
Sureau. Serens.
Suer. Scheucs.
81.51103. Sculeuch.

T.

Tian. Teyflë, ou Ti-
’ bisque.

’ F

, Timaônr. Tifabecs.

V.

Vdgvjbely. Vagviheîl.
anarheil. Vacharheil.

Vece. -Verebfir. Verebehar.
lima. Vgoca.
Vivar. ’Neîheizel;

Z.

Vatfe.

Inn ci. Jennei;
2’ a. Gibou.


