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DU PRINCE

FRANÇOIS RAKOCZY

SU? LA GUERRE

DE HONGRIE,
DEPUIS L’ANN in m3.
JUSQU’Œ’ sa un. .

wioniquc l’Hiver fût ,

CLÉ men: rude, au"; quedam m,
« æ toute l’Europc, les ennemis
Mmfi s’cméœmd6Vilksqu’on
appelle de: mtçgms, &dcfccndirent’
dans les Comtes d’Arva ô: de [lyres

Tom: 71’. A W par

2 MEMQIRES DU PRINCE
N°9. par où le Château qui donne le nom

à la première de ces deux Comtes;
aiant été blo ué , le rendit au com-

mencement u Printcms. Tous ces

paillages auroient été aifés à défendre;

mais il n’y avoit plus de remède pour

afiembler les Corps d’Infanrerie: à
’ ’ e y en avoit-il pour les Gamifons.
[au de la Cavalerie n’étoit pas moins
pitoyable : Officiers, folÎats, tous é-

toient aux écoutes , 8c es moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdif-

foient , quoique fes forces ne fuflènt
pas comparables â celles d’Herbeville

de de Rabutin. On ne fongeoir lus

à réfuter , maisvâ mettre en furette ce

qu’on avoit de plus cher. Dans cette fâcheufc fituation , je n’aurois fine

qu’augmenter la confiifion , fi, avec
des Troupes fi mal allurées , j’eufl’e

voulu tenir la cam ne. Voilà pour-

quoi ,je me tins a unkacz julqu’après, Pâques. Bcrfény étoit devant
moi avec une apparence d’Armée ,

pendant que je tenois encore un Con.
’l’eil de Sénat à Patak. Au mois de
Juillet je pariai à Se’rents, où je reçus

une Lettre du ,Czar-,»par laquelle il
me donnoit avis deià viâoirc obte-

. ç . l nue
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nue au Pultava , par l’entière défaite un.

t du Roi de Suède. Heifier agit cette
Campagne dans la Balle Hongrie, on

il mena battant le Comte Antoine

Ellerhazy, 8c le força à la fin de re-

aller le Danube avec peu de fuite.
ou: comble de malheurs , la Pelle

aiant commencé à fe manifeller au

Printcms fur les frontières de Turguie, le bruit populaire étoit qu’une

lle de Cfongrad aiant apporté de ce

pays-là un fagot de chanvre dans le
iùsdit Bourg , le mal commença à s’y

manifefter. Ses progrès furent - rapi-

des; la contagion approchoit fort

rents, lorf ne je l’abandonnai.

Heifier mut entièrement fournis la
Balle Hongrie, repafi’a le Danube; 6c

au mois de Novembre il marcha en

deux Corps , l’un dans la vallée de

l’Ipoly , qui traverfe la Comté de N o-

grad, 8c y fit cantonner des Troupes
a Vérébely fur la petite rivière de

Nitria ur contenir la Garnifon de
Neiheiiel; ô: l’autre à Vadkerte , 5c
à Seczin, d’ou il avoit un Polie près

de Rozenau , qui communiquoit a?
vcc les Troupes qui pénétrèrent dans

la Came de Sépule. Il avoit en tous

A 2 ces

il. MEMOILEI au Prunes
lieux, Cavalerieôc lainerie. En
I"). ces
a? logeant . elles WCÉXCÜÏ à
ponter quelques paliflàdes , a: cela
full-iroit pour faire croire que tous ces

retranchemens étoient ’ â

Ils l’étoient en effet, car je manquai!

d’Infanterie pour les attaquer. favus
me forte Gamifon à Leuchovie , Ville entourée d’une vieille fortification

de Tours, devant lefquelles l’atrium
n’étoit pas en état de conduire de grœ

canons. Le Major-Général Etienne
Andrachi s’éto’rt volœrairemmt au

æéàladéfendrenveele Coloneer-i

ban Celder, natifdes environs, mais
un des plus capables que flattois. Le
Général Ld’elhotzqms’étoit logédans

4 la Comté de Sépuie ,trouvale moyen

de corrompre le Magasinier des pou-

tires, qui en y aimantine mèche,-

fit fauter une Fondants: ieàremsrpié
les Allemands approchèrent peurtem

ter raflant; mais ils fuient repoMlës

use beaucoup de bravoure. Cependant Lefelhorz ne fe rebuta pas pour
s’est?c retiré. femme étoit faillent»

81:01
, ’ ugérés.
e autrefois
d’ on
emmêlas
HÊPuomî

moyen par les intriguesdemcr la

. Mai-

Funuçors Rnxoczril ç
.Maitrefl’e du Général Andrachi, àqui 81°9-

elle perfuada d’entrer en mmpofition
fouterie avec le Général Allemand.

Elle réifia px (cacardes. Mais An.
dudit n’oliit maternaitfaire cette
démarche , parce qu’il craignoit le

* Colonel Urban, 8c la Bougeoir: qui
menoit fort attachée. Mais il trouva
moyen diminuait: fecrertement l’eno
nemi , à condition u’il laitier-oit la
liberté de 1è retirer, aceuxde laGar’

aifon ne voudroientpas endre
i, arque l’fimpereur con eroit

es Privilæes de la Ville. Je n’ai in.

mais bien informé de quelle me
trière fa gal: l’introduëtion des Alle-

mands; :Garnifon fut fur ire, anti .
fiabien que la Bourgeoilie, les voir

dans la Ville. On vouloit prendre
les armes; mais les fiisdites condio
rions étant’publiées ,tous fe rendirent. I
ferois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands, me demandaient des
logements, l’entretien, a: des voitu-

res. Les Allemands me refermoient
d’un côté, 8e la Pefte de l’autre. I:

n’avois prefquc lus de Troupes en

campagne; 6c l, a res avoir loge
leurslàmilles, les O cime: lesvfolo

. - A 3 dats

6 Murmures DU PRINCE
1709. dats revenoient , à peine fuffifoienè
’ils pour envoyer en Parti pour recomnoitre l’ennemi. Je rodons donc avec

les Trou dema Maifon, logeant

dans des filages qui n’étoient pas cm
core’ infeâés , pour dérober à l’entre.

mi la connoifiànce. de mon état.
j’ai rapporté que le Czar avoit donné ordre à (on Plénipotentiaire à Viens
ne, d’offrir àl’Empereur [à Médiation

pour la pacification de la Hongrie-z
mais nos malheurs furent eaufe que
le Confeil de Vienne, fans accepter
cette Médiation dans les formes,charé

gca ce Minifire de conditions bien due
res, qu’il vint me repréfenter âNa-e

gymihal, où je le reçus avec éclat;
mais ce qu’il expofa ne donnoit lieu
à aucune Négociation. Peu après (on

départ, il y cm des Seigneurs Polo
. riois partifans du Roi de Suède, qui
vinrent me trouver pour m’offrir des
kValaques’, des Tartares, 8c quelques
Com agnies de Dragons; parce qu’a:

près a bataille de Pultava, les Trou-.
pes du Roi de. Suède aiant aufli été

malmenées en Pologne, les fusdits le
trouvoient à peu près dans le même
état ou ferois. . Mais avant que de de:

. ,, 4 . boue,
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bouder de l’argent, aiant voulu être 17094
affuré de l’exilience de ces Troupes,
les Commifiàires que j’avais envoyé

en Polo ne ne les trouvérent ’ pas:
Vers la fin de l’Automne, lenhazard’

m’amena un feeours de zoochorie
mes effeéiifi, avec le Palatin de Kiovie Potosky. Ce Seigneur avoit’été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta- ’

ninas, a: aiant été battu par les Mol;

covites, il futcontraint de venir fur
les frontières de Hongrie s 8e étant:
pourfuivi’, il -me demanda la permirton d’y entrer , fondé fur l’amitié qui

étoit entre nous,dontîil m’avoir donc

né des marques effentielles par le fe-

cours de quelques Troupes au com- .
mencement de: la guerre. Je lui ré-

pondis ,zque quant à: (à performe, j’é-

tois ô: ferois toujours ravi de lui donner toutes des marques d’amitié qui

dépendroient demoi; mais que quant;
aux Troupes qu”il commandoit, qu’é-

tant- en alliance avec le Czar, je ne
pouvo’s les recevoir tandis’qu’elles le

noientrau Roi de Suède ou au Roi
Stanillas , les ennemis; ’qu’ainfi pour
les fauver ,. il ’n’y avoit ïpas d’autre .reo

mède linon d’entrer à. mon fervice ,v

r A 4. , 6c

8 Mznonurs ou rumen

ne; & me tâter ferment de, fidélité, par

où leur? condition deviendroit
lem-e que s’ils fe rendoient priionniers

de guerre aux Mofœvitcs , qui les

prenoient fort , en forte qu’elles n’avaient guères de sans pour délibérer.

Elles acceptérentmes offres. Elles en;
fièrent par Munkaa, ou j’étois allo

les recevoir; elles me prêtèrent ferment; après quoi je fis favoirauBrto.
adier Mokovite qui les pourfitivm’r
près, que cesTroupes n’étant plus

auxennemisduCzar, maisâfon

Allié, il donneroit atteinte au Traité
que i’avois avec ce Prince. s’il piot

les frontières dans le deflèin de les

pomfuivre. Parmi ces Troupes , je
gouttai le déni; (gin R: ’d de

. rageas , e Borne

m’avoir faitqllfver en Pgogne avec le .

Confentement du Roi de Suède
le Colonel Bielk Suédois, dont

riète François étoit Lieutenant-Colo-

nel, et que le Roi Stanifias m’avoir

fait enlever, il y avoit environdeux
ans. Il n’y avoit guères plus de zoo

hommes. Le Régiment Zilik appar-

tenant au Roi de Suède , i ’

de [aidais François faits gironniez:

Exançors Rumen; 9’
à Hodiliet,*étoit environ de r yohom- in).
gamétainfitpeclÎGardesdtàgoiStani-

quatre mpngni, es Dragons
du Palatin, environ de hommes

chaume. Le relie étoit clouois, a:

Tartares de Lithuanie appelles Liplra.
Après avoir fait repofer ces Trappes,
je ramali’ai environ zooo fait ms;
ô: aiant donné rendez-vous à Karoly
pour m’amener le Corps qu’il com-

mandoit, je partis d’Homonna fans
équipages , après les fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères marchèrent

par une autre route. Étant tous arri- n

ses au rendezsvous- nousnouscouprimes de la draine du montagnes de
Mura , pour dérober notre marche

à l’anneau. Mandefi’ein étoit d’un. *

que: le Polie de Vadkerte, où le Géo.

nuirai Zikin commandoit, ô: de replier fur Seezin 5e [un Rouenau, en
cas d’une heureule réullite. Nous

riblions pas nousloger dans les Villages, :à caille de la pelle. Nonobliant
l’Hiver, il falloit coucher fur la ter.

ne gelée , et le materner des abris
qu’on faifoit du côté du vent. C’elt

par de fi pénibles matches que nous

arrivantes. vers la fin de. janvier de

; A 5 l’an

la ME.MomEs DU PRINCE
l’an i709, à Romane, Villagefituû

au pafiàoe des montagnes de Mana,
qui ne Îmt la ni hautes, ni di-fiiciæ
les. Le milfeau de. Locus, airez creux,
a: dont le fond cit mauvais, excepté.
aux deux gués qui font larges, fort,,
à. ce qu’On dit, d’une feule Iburce à

une lieu de là; il coule le long des
côteaùx , de heurtantncontreun coude
que ces côteaux- forment , il s’étend

en un marais large 8c très bourbeux.
’énois occupé à. faire. paflèr ce ruifl’eçnt

a. mes Troupes pour les camper , lorfqu’un îflit l’ami envoyé- pour recong

naître acontenancc del’ennedeam.
le Boite de Vadkertc éloigné d’une.

etite heure de: la, me rapportaque;
- Cavalerie ennemieétoit. en marche

fur le gnand- chemin uii conduit à
Neiheifel. Je crus d’a rd que Yen»

nemi. pouvoit- avoir mon avis de la;
marche du Général Antoine Efierhaa
zy, , que ïaVOÎS envoyé danskcctte For-s
:erefiè, pour.- mettne’ ordre aux .diffé-i

rends, 6c aux: difimfiom . qui commençî

coient;àrègnen entrezles. Officiers de:

laaGnmifon; Amen approche, je-Iui
avois envoyé ordre de revenu: me,

pituite amena Cavalexic,.gm.can,

. .. . tonnoit
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tonnoit dans. des Villages voifins de

cette Placamais- ma Lente fut 1m

gerccptéc, , . -

Peu de tcms après -, On. m’avifa que
l’ennemi, marchoit à: nous ,. fort d’un

viroxL 1 5:00 cheva Voulant cam-

per, fêtois. déja en bataille le des au;
ruifl’eau, .8: ladnoitc au marais donc.

parlé, où ramois mis mon lnfan-.
merle" D3 quc.,l’enncmi- s’appaçut de

ma Ligne, il [Q mit en.bataillc ,A le

marais
à dosai ée par a
gauche, à flanc couvent; d’où-je ju-

geai, qu’ilaen vouloit à mon Infante.

ne.qui-.,,fermoii Li le, pour me
pnendnepanle flanc. I ’lfi jc.fisfaiæ
me. unquart de converfion, pour l’ene’

vélo n. Mais comme ma.Ligne.éa-

toit ucoup lus longue: que lafim.
ne, &quc. les- .olonois-quifermoicnn
lagæuchc vouloient en venin aux mains;
’ s grefiëtcnt fi. fom ma Ligne, que

Infanterie fut prchuc.jettée dansla
marais, Elle étoit commandée par le

Colonel. Bagochi-, qui avoit [envi en
Italie 5c en France ï. main] n’avoir;
as, bien; appris le. métien. Il fît-faire
à décharge de fomloin, .6: l’Infantc:

sicdsmmflmrrièrc. Bardane-gué

* é A 6’ la
c

ne!

n MÉMOIRES un Parme:
les Suédois, 6: ma Cavalerie réglée,
l’épée a la nain,.œlbutérent les El:

cadrons qui fe trouvèrent devant eux,
les Polonois enfonçant le flanc droit,
refilèrent quelques chancisse la chaide Zikin: car ce Général croyoit

marcher contre les Troupes de Kamly , qu’on lui avoit rapporté être cantonnées dans des Villages à deux mars

dies de (on polie. Aufii fiir-il bien

61mm, 8:, comme j’ai vupar des

Lettres intlercepltéesfn le f(lourd! de

nevouon m aire on proeesl ,

âtre: qu’il étoit forti de [on potin

fiant eu ordre de demeurer fur la défmfiver I’avois cru en «moment
l’Afiion gagnée; mais les Suédois ne

voyant plus rien devant eux, ou ils
ne voulurent, ou ils ne furent a: plier
in: leur droite ,- qu’une hauteur- leur

cachoit; ils demeurèrent en Place; a:
deux Efeadrons du flanc de lenncmi,
voyant le grand vuide que l’Infamerie

demeuree en arrière avoir lainé, par

un quart de converfion tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce
ni fut eaufc qu’on n’acheva pas la
’ ’te de l’ennemi , qu’on quitta par- e

me]: dis qu’on lequirra, mm?
Q
4

liasique luxerait. a;

amarinèrent
’ le rôt
les gués, tousPËÊnît’aËalrcîoâ Yens:

mienconfiifionéciétourdinebougea

sadefaphce. Sii’aiflèeuafaimà
esÇfiiciers tant faire expérimentes, je me ferois campé dans ce m6»

mclieu,.lemiifcau devant mol: mais
ce fieront parmi Ma à exécuter avec couque n’avons. je fisdonchnt.

miam, &nousnousrctirm

àpetits pas à deuxlieuesdelâ. Les

Troupes de Kamly n’avaient pas en-

core allèle milieu, lorf ’œ mat.

chaà ennemi; &aiantvu (tout

ionienne culbuté, &la Troupe du
un’ils avoient avec euxfe fluo
verversVadkeme, ilsleur ’
la retraire, attirent prifibnnier ’Oflî-

cier qui les W. Mon la.

fantasmait été fort maltraitée, (au:

ce couvert dedroièaux, qu’on

W
a A?
neTroupes
, mais
noupn
achevai;
ne fi: débarré
démit ç a èseuielquesjœrs

mgriedetaclniles
Faim
nons avec Regimens Hon’ pour?"le la Cavalerie de

Ëeiheifel, 8: pour y faire entrer, des

Cm, VOM tolœ

1 a es

mai
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les grains qu’ils trouveroient- dans [lis

Villages. . A . -

rKaroly n’avoir encore fait aucune
Campagne entière fous moi ç ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à
fond fa capacité, ô: que lui; de [on
côté s’attacha à moi avecconfiance;

Il y avoit déia du tems que les Offia
ciels de Tôlcôlyr qui lui en avoient
donné de mammites imprefitonsréa
toi’ent morts , ou. avoient périr. Baochi , Oflicier Général au fervice de

Empereur , étoitrevenu en a Patrie
depuisaenviron un an, après lade’fcnle d’lvrée en Piémont; mais la polie
l’empotta dans les premiers commencemens. v C’étoit un Oflicier qui ai;

nioit 6c. entendoit l’lnfanterie; il.
avoie vu ’ es. Sièges 8c des Batailles; 8c

Comme il étoit parent 6c ancien ami.
de Katoly , il commença à lui deflîl.

let les yeux fur le métier de la nette. Il ne falloit pasibeaucoup. e le.Î
çons à un génie tel queKaroly; Il a.»

voit naturellement toutes les difPofiu.
rions pour devenir un’bon:Ge’ncral,;

un cou dloeil excellent, ferme, 3C9 .

tif, in atlgable, plein d’expédiens:.6c

de refibutces, indulitieux’, toujours

1 gai.
z
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gai 8c affable, fichant bien choifir 8e ryô’gfi’

appliquer les fujets, ennemi des grandes chères de. de la molefiè. C’cfl
par-là qu’il amafià pendant la guerre
plus d’argent que tous les autres Gé-

néraux enfemble , fans donner lieu
aux Comtés à: au peuple de fe lain.dte.de lui.. Le projet qu’il-me onnaj
ut rem lit les Magazins de Neiheià
, l, me p ut beaucoup.. J’en commis
l’exécution au Général Ellerhazy .; mais

les Confeillers ne le trouvant pas! de
leur génie, ils lui pt fêtent d’enlever un Magazin des A lemands à deux
bonnes marches de. la Forterell’e. Il
conduifit de l’lnfantetie de la Garnir
l’on pour forcer la maifon’ , lànsfaire
tr d’attention à (on retour. Il réulîlit-33ans fou dcllèin ,r quant àl’arraquc,

ô: quant a l’enlèvement du Magazin,

dont il neput faire charger qu’une
partie, faute de prévo ance d’amafl’er

des chariots. Les A lemands poilés
dans l’lle de Schut, du côté de Tir»nau, de à Vérébély, aiant eu tout le
terris de s’affembler, fe poilèrent fous

Nitria, en forte qu’Efierhazy ne pou-

voit plus. fe retirer fans Combat. Il.

tenson, V tra les Allemands à Seuleuch

16 Murmures un Pumas

vos. il Ê miter; bataille, ôte-vouloit k
fervirdcl’lnfimetie: mais l’ingénieur

Rivière s’étant par bonheur olé à

ion delfein, preflà (à marche, celui
ledes chariots, ô: les faim, pendant
que la Cavalerie. étoit aux mains avec

leunemi. Les Polonois firent très

mal dans cette aaion , ce qui rabattit
fort leur vanité, caufée par, leur borr-

ne conduite dans celle: de Romane.

Ni la perte, ni laconfiifion, ne fin:
Ë grande parmi mes Troupes; Je
rappellai de Neiheifel, d’où ie re-

çus bien des plaintes contre le
rai Eflethazy au fuiet de les divertifi’e-

mens continuels, & de..la grande chè-

re, qui les Officiers de la Cavalerie dans la Forterellè , que ce Géà
néral’lfail’oit vivre des Magazins, en-

forte qu’il falloit penl’er a pOurvoir

cette Place. le puis dire ne Karoly
ne me donna guère - le loi Il: d’ fon-

ger; car connoiflant le paysôt a fordœ des Villages, il m’apporta-bientôt
la répartition des blés que chacun r»

rait porter dans l’Eglife de jas tin;
fous prétexte de l’entretien de l’Ar-

mec. Après avoit ratifié ce projet,

- 1’605
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j’eus leplailir de le voir etéctter fats

bruit, a: tans embarras.
Voila comme je paffiailesmoisde’

Février de de Mais, contraint enfin,
faute de bois àbmlerôtde banques,

de camper à imam des Villages, ou
à demi, ou entièrement dépeuplés

palapefle, pour tolite: des unirois
déferres en les d olifant. A la (in

de linguales vivrîâa’lnt prêts aère

charg
, renvoyai a une marche foreéeavec lits Trot’ipes ’ildevoic faire cantonner amour Pdl,
à: les Mir trois ou quatre joua,
pataqtedelàendm marchesforcées

il pouvoit rie rendre à Neihcilïcl. Le
jour déternuné, je fis marger du blé

à cuites les Troupes qui étoient avec

moi, à toutemaCour, azimuta:
’ pouvoit manta à: dirai. w J’en

figeai moi-même , pour le porter
nonante par reluis à Kamly, qui partir aufli-tôt qu’il eut fairwchar et.
Mal ré le débordement des macres
de (grau. a: de Nitria, «Général trou-’

va desbateaux, ô: en trompant la vigilance de l’ennemi, il fit- heurtaie-

ment tout entrer dansNeiheifel. Ef-

terhazyurwint flânât, dt Karolyrefmunira la fin d’Avril, pour muge

- or te

1’093

18-MuMomEs’nU PRINCE
’ (10.9.-

l’ordre dans la Garnifon. Depuis le”

retour des Polonois de Neihcifel, ils
me caufétent chaque jour de nouveaux
chagrins :,ce n’étoit que des préten-

tions de quartier d’Hivcr, de récom-

penfes, que fai-jeë des dédommage-

mens. Tout cela le and: avec un
air de révolte, en troupe ,’ avec des
clameurs, ô: des manières arrogantes.

Pour les contenter , je les envoyai

dans les gros Bourgs de Q1ecl1quemet,

de Keureuche, 8c Ségled , les aiant
avertis de tenir tic-bonnes Gardes con-’
tre les Rafciens. Mais n’aiant pas pro-

fité de cet avis, ils furent furpris par.
4. ouçoo, fortis de Seguedin, ÔC ils
arrivèrent dans un étrange defordre en.

mon Camp , pour faire des plaintes
de ce ui leur étoit arrivé, fans en a-

voir été avertis. Ils avoient à leur tê-

te un Officier brave, 6c fort tallonnable, appellé Gruzinsky , que j’avois

fait Général, qui defapprouvoit fort
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils

vouloient le dé ofer , par la brigue
d’un.autre appelé Soltik. Pour les
appairer, j’écrivis au Palatin de Kio-V

vie qui étoit à Cafibvie , le priant
d’employer (on autorité pour les met-

. A . - . tre
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tre d’accord. Ce Seigneur vint à A-

Ëria , où je fus le trouver. Il me
emanda un quartier voifin de’mon

Camp , pour qu’il fût à portée de

travailler a l’union des Polonois; ce

que lui aiant accordé, je les mis en
quartier de rafraîchifièmeut autour de

lui; je les couvrois avec mon Armée,
toujours barraquée. Je retins auprès
de moi les Troupes réglées , qui, c’-

toient venues avec le Palatin; 6c un

jour fortant de bon matin pour lachalfe , un Tambour d’une Compagnie
de-,fes dragons 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, ô: avoient
paflë les grandes (jardes , en difant
qu’elles étoient détachces pour aller

en guerre ; que les Gardes du R01

Staniflas, 6c le Régiment du Roi de
Suède,avoient tenu leurs chevaux fcl-,
lés toute la nuit , à deifein de le reti-

rer chez le Palatin , 5c de tenter toutes enfemblc de traverler le pays pour
pallier. en Moldavie, 6c de là à Bcnçler

chez le Roi de, Suède. , Ce dcflein
me pacifioit incroyable; mais la for-

. . ’ ne
g

mm .

au Marrons: nu Paris!

de de ces deux CompAgmes’ ahanât
vérifiée, renvoyai, vers le quartier du

Palatin, pour [avoir a: qui en «on.
Le ,Jcndcmain au fait , je reçus un:
Lettre du Comifiâire, qui avort été

empan auprèsduPalam.

mandoit, qu’aient été enlevé lut-n36

me jufqu’â deux journéesde la, il na-

voit pas pu m’avifer que le Palma a-

vec tomes Ras Troupesmatchoitâ la

hâte vers la Marmarodi. Comme
cette démarche pouvoit m’arrirer de

marmitas flaires dela part du Cm,

i à quïavoisdormé des muances,

yant fur la parole que le Palatin e
iovie niavoit donné par écrit, que
l’es Troupes, de le Palatin lui-même
n’emreprendroicut rien contre les in
létêts de ce Prince; j’envoyaidcs Cou- ,

tiers aux Comtés frontières de Mol;

davie,
amante de nepas
fer le Palatin 8c fis Troupes. Mais
les Polonais suant eu mais lm

d’avance ,firent tant défiligemze, qu’ils

peut les frontières fans réfiItancc.

cette enamrik du Palatin me doum
lieu de prendre des précautions contre

les Troulpâs fordOHnai au .

(3:96:11 enrayée leur rappellerez

.v a

Fnançors Raxoczx. n
que je: leur avois fait pour les déliâ I701;
Vrer des 1 Mokovites; ce qu’elles m’a-"

voient promis; ce que le Palatin va

l noir de faire s 6c enfin ce que fêtois
obligé d’exiger d’elles , pour pouvoir

montrer, au Czar que je n’agillbis pas

par collufion , ni par intelligence avec
fes ennemis. (bien prémicr lieu, je ne
voulois pas les forcer de pnendre réel; v

lement mon lèrvice; que je promettois à ceux qui ne voudroient pas s’en-

gager, de leur donner des pafiëports
pour qu’ils pufiënt fe retirer en Silé-

fie ,.. en laillîintrleurs chevaux 8c leur;
armes, qui n’étaient pas à eux. Les.
Gardes du’Roi Stanillas, 8c quelques,
Ofiîciers François, Réfugiés, prirent:

ces arti; mais les Soldats a: lesnbons .
01 ciels emballèrent mon fervice a-a

vec plaint. r ’ 4:1: ’ 5

: Pendant que je faifois cettepénible. t

Campagne rd’l-llver ,’ le Général. BerJ

iëny’avec farfemme, craignant la peË

te au-delà de toute imagination ,I étoit
demeuré dans la Comté de Zemblen..
Ap réhendant d’être avec une grandeSu’ e’,’ il iroit d’un. Château , ou!

d’une mai on de Gentilhommezâ l’aura
tectrilî’prenoit des précautions .extrad

faire VL- B ordi-

a: Manomns DU PRINCE
vos»

ordinaires contre la contagion. Mais
ce mal patoiffoit le fuivre par-tout,
il (e manifefloit parmi ceux qui l’apo

pochoient le plus; au-lieu que pertonne n’en avoit été attaqué dans mon

Camp. ]’avois commis à Berfény le

foin des corrcfpondances étrangères.
Il m’avoir ,- bientôt après l’Aétion de

Romane, propofé d’envoyer en Fran-

ce Le Maire Ingénieur Brigadier, avec

lapropofitionquelcharmefitfaire

après la bataillede Pultava, à ravoir,
que fi le Roi de France vouloit lui envoyer un Ambalïadenr" , il fieroit alliance avec ce Monarque , qu’il m’ai-

derait avec toute (on Armée viéiorieufe , pour forcer l’Empereur à faire la

Kir: avec la France, pourvu que le
oi Très-Chrétien lux promît de ne

par; faire une paix réparée avec les A19

’ de Empereur , à l’exclufion du
’ Czar.- Il étoit, par mon Traité de

Varfovie, fiipulé quc.mes pali" rts
feroient refpeéiés dans les Arcgnoéesv

Mofcovites, ainii que ceux du Czar’

en Hongrie. le crus que Le Maire.
pourroit palier en fluerez mais le
net-al Janus, qui pana par la flûteau
famine du Czar a- celui de -l’Empe-;

2 v r. . rem,
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rem viîira briquâmes de Le Maire, vos:
les lui nmdit, lefir palier; maisila»
vifàla (Sourde Vienne du feeret. Bien-

tôt après on vit en Pologne des Copies répanduesdes Lettres u’on difoit

avoir interarmées; cl es étoient
remplia de mille taulières, pour faire croire au Czarque la France , conjointement avec moi ,nous follicitions
«lesyTurœ d’entreprendre la guerre en

flaveur du Roi de Suède contre le

Cent. Peu de teins après le dépende
-Le.Maire,le Marquis Defalleurs, ’

siéroit pas en âge de: rter les
figues, qui étoit relierai nimbez,

(et?! du Roi bmrmitreuncLettre
desceréance and; rappel,avec ordre de r 53112146! à l’Ambafiâde

de
antin : mais étant
éloigné, je lui. mandai de mg
Lettre au Général Bcrfêny ,e de j’or-

donnaiamr Œders dela Comtédc

Abraham de faire pafier ce

tre me tome fureté en Moldaviu
A, Ceque ïawois fait pendant mesa?

*6;.th
découpas
d’cholevtaviœillement e Neiheiç
a. Jemloisencorc tenter une clic

ajourna le peuple dm

; ; 9) 2

14. Murmures. ou PRINCE:
I709. Baffe Hongrie , parce que le Bri adier

vBalog, Officier courageux de erres
bonne conduite ,- ôl plufieurs autræ
de ce pays, qui étoient panés avec le
Général Eflerhazy, me donnoient de
grandes efpérances; mais je manquois
de bateaux , *ô( d’un polie alluré lut le

Danube: carbors les deux Regimens
d’infanterie de ma Maifon , je n’en

avois plus en camëagne. v La pellea-

voit maltraité la arnifon de Calicvie: elle enlevaple vieux bon-homme
Radisc qui avoir défendu cette Place
c0ntre Rabutin; il falloit la pourvoir
de .Gamifon , aufli-bien qu’Epe’ries.

e-concertai mon defl’ein avec Karay, 6c je ,rél’olus de l’exécuter après a-

voir mis les chevaux au verd. Pour
cette fin je donnai congé à fes Trou-

, , , je cherchai-un endroit près de
asbrin [in le bord! du Tibisque pour
v camper à, l’écart;- je fis faire unpo
tu
de radeaux à la queue de mon Cam?
pour la facilité de la retraite, en cas
que l’ennemi. informé de lafoihleliè
de mes Troupes, voulût’faire quelque

tentative avec la Cavalerie poilée à
Seczin. &àNadkClgte, à laquelle celle
de Romane 5P9l1VOlt: le joindre adam

j . ï r, .. tu:
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deux prémiers poliesn’étoicntéloignés

de moi que deuxbonncs marches de
plaines.- Pour .ni’excmter de cet aftront, je. prétextai des affaires prenano

’ tes , de. je partis avec Kamly pour
Munkacz, accompagné de deux E0
cadrons de,carabiniers,& d’une partie,

de ma Cour. Je preflài la fortification de la Ville qui entouroit la mon-

tagne; elle fut mile en état de
1è. J’aiièmblai .mes Confeillers ,1 i 86

la Noblefie de Transfilvanie, à Huit
fut la Maroch, ou je’me rendis en
païenne, pour prendre avec eux des
mefinesallez vagues &indéterminécs,

pour les encourager; de vers le com:
mencement de Juin jepafl’ai le Tibia-

e, .pourzme. rendre chez Kamiyfi
Îpaty: .Son;Corps étoit afi’emblé lut.

la frontière de T ransfilvanie. Pour déa
rober.- mon defi’ein à, l’ennemi, je mar-.

chai par lesplaincs entre la Matoch
&leTibisque, pour entrer dans mon
Camp, par. le pour: j Le Général Encr-

hazy r qui commandoit pendant mon
abfence, nÏaiant rien. in démontprojet , me demanda permiflion" d’aller
à Agria, où je lui avois donné des:
commifiions, de peut qu’il ne deman-

; B 3 da:
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’dât de palier le Danube,puisque
exped’ ition devoit fe faire des en:
pilums de réfolus. Karolypîlrouvagdes

réaux par ion indufiricyôt par la
faveur du peuple. .On les chargea fur

des chariots. Nous murâmes les

plaines fablonneufes dans les chaleurs
de l’Ete’, en quatre ourdnq bonnes

marches. Nous arrivames fur le bord
du Danubcà Szent-MarœmKara, ou
Rata de St. Martin. Nous» eumcà
deux jours pâtir faire pafi’er le Briga-

dier Baron olây à j’avois’dom

né le brevet de Géneral-Major , le
B’ adier Balog, de le Colonel Bon
bei , mais avccafiîzz peu deTroupesz.
car outreq’ueij’en avois beioini, les
Saïquesamie’es deBnde lumineuse!

commencèrent à exciter; nos peut!
bateaux ne pouvoient ’ lus tufier. L’ex-4

pédition de Paloiày neutpas de

des (bites. Le upIeintimidé , ne
voyant pas un de Troupes con-ï

fidérablc, n’ofoir plus prendre les and,

mes. Environ trois mais après, P24
lofay tomba maladcrôc ne pouvant

(buttoir la fini e , il (è déguilâ en

Payfan, de a: t mener dans un cha-

riot fut le Danube, où des Payfaâis -

c
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de connoiifance le firent palier. Le
Brigadier Balog fur pris, de eut laté-

te tranchée , contre le Carrel , que
les Impériaux n’obfervoient plus der

puis
undesan.
’ pro-a
. je fiifôis bien
projets pour

longer la e, en me maintenant

dans les aines avec la Cavalerie de
Kamiy. ou: ce: e’fi’et , j’avois fait

fortifier Szolnok, pour avoir un pont
de un panage affuré fur le Tibisque.

Ce Port, de Agrla, pouvoient tenir

les Allemands en échec de cecôtélâ ,
juf u’à l’arrivée des r’ onfes du Roi

de rance furies pro irions avec lei:
uelles Le Maire étoit parti à la fin.

Février. Je n’entrcprenois donc rien
avec le peu de. Troupes que j’avois ,’

pour. ne les par exporte dans de perla
ses entreprîtes , qui n’auroient attiré

aneunvchan ent favorable. Je
En Karoly g eôtéde Vaciia,pouteno

materait la communication avec Ncihein’
(fiel ,dont l’ennemivoul’oit entreprendre

le Siège; a: au commencement de
«arbre il vint camper devant cette
Place. Après m’être lëpÊré de Karoly ,1

je n’avoir: plus que les roupes de ma

Maifon, avec lefquelles je me retirai

V B 4. fur

170,5 ’
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fin la rivière Chajo ,. lestaiant fait
camper à Onga, où un bras du Hernad fort bourbeux, appellélBatchognioch, fe jette dans la lusdite rivière,
uisque je voulois employer tries Pans 6c Grenadiers à une expédition
des montagnes contre le Général Viar.

îe me tranfportai à Serents , àvdeux
ieues’du Camp. Efierhazy, mécontent de ce que j’avois détachée Palofay,

6c lui avois fait paner le Danube fins
fit lfarticipation, le plaignit que je me
de ois de lui, (St que je ne l’employois

à rien. ]e crus qu’il (e piqueroit
d’honneur, fr je lui donnois le commandement de ce Détachement. Viap
étoit fans Infanterie, à une lieue de

Rozenaur dans Vefi-Verefçh ,«
tout. ouvert au pied des ,bois &momagnes qui bornent la plaine, ou
pour mieux dire,. la cuve qui cf: devant la Ville de Rozenau.- Le Château de Krasnahorka, qui lignifie-en:
Lanaue Efelavonne Beau-monte, efi entre ÎaIVille a: ce Villa e. Ce Châ-’

teau croit encore défet: ’ u par fou pro-

pre Seigneur, George Andrachî. Et;

rerhazy parut accepter cette commiffion avec joie; mais alu-Heu de mar-

: y cher
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cher avec feeret pour furprendre la msCavalerie de Via: ar les Vallons 8c
lesforêts quiaboutifient au Village, il

fit du bruit pour que l’oifeauis’envo-

lât, en détachant de la Cavalerie par

’ la plaine pour reconnaitre Viar, qui
niant été averti, poufià fes Troupes

pied du. Châteausie Krasnar .’ Eflerhazy retourna, difaut qui:

l’ennemi avoit» menine fa mat.
che. Pendant! ce mais ,. Heiflcrcams
poit devant Neiheifel; car’eette Place

ne fut jamais bien invefiie. Trois Officiers envoyés de la part delà Garnis

fou, étoient venus mettrouver aise. .
rentz, m’arrienant ptifonnier le Con»
mandant , foupçonné de trahifon à:
de correlpondance avec l’ennemi. K31

roly fit entrervle Brigadier Nagylegy
pour y commander, lequel capitula,
a: le rendit le 24. Septembre. lien.
nemi avo’t cuva: la tranchée; mais la

Place eût, pu tenir longtems contre
l’artillerie qu’il avoit, . « . 4e Pendant mon Œiout à Serentz, le
Roi de France me dépêcha avec des
Lettres de créance Keuleenesdy- ,. on

Vçtcchz, qui réfidoit a (11:le en

qualifie: mënvoyc. une déchu

-î 5 m
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. ra en r’ fefitt lesipropofitions

je MagoPiÏnfait faire parle Maire,3uÎ
le RoiTnès-Chrétien étoit réfolu d’en-

voyer inœfiàmment un Ambafiideur

au Czar, 8c de traiter avec lui felon
le projet que ce Prince avoit pt ,fé.
Je dépêchai arum-tôt Keukene au
Czar. ’avois fiatmédetgrandes efpe’.

rances ur la déclaration du Roi de
France. Pendant que Karoly émir vers

Vaclia pour entretenir la communicafion avec Nciheifel, la Cavalerie en?
nemie qui étoit en TransfilVanie , in.

de l’éloignement de mesTroupes, fit une carre jufqu’â Szakmar,

a: replia vers le Grand Varadin; ce

qui m’obligea de renvoyer Karoly pour

calmer le peuple. Comme je n’avais

plus de Troupes devant moi, je me
retirai à Patak, croyant que Neihei-e
(cl étangzpâiâal’ennemizmarcheroit en

avant. cependant, «5c Anna”

étoient me: bieniigarnics; la Graal
avancée garantill’oit’ees Places de Siel-

. Dès que la prife de Neiheifel a;
marche de l’ennemi fur répandue

’ns le, pays , mures les Troupes (a

r pour mettre leurs famil-

les enflai. nOnAreeeloir de pulses

r 3 m ’ plus

Pruneau Raxoczr. a!

saga-delà quem le
l ne montagnœ ,

a"!
e t2, am
pour e"

tell: préparatifs de [on voyage de
Pologne , où je voulois l’envoyer à
terris, rom. ’exte de conférer avec

le
Prince y Plurigœenfiairc
du Czar; élriants-le véritable làktétoit,
que je m tors nagent: guerre

dans lequelBerlëny m’auroit i

embarraflë , par la perplexité de [ou
. génie, par (est fréquentes migraines.
au par plufienrs autres incommodâtes.

flicarmd harnlsmPÎpÎËalèe 5m"-

zingues. r je avec

il]:
faire de Parait à fon
nguar, u: conférer avec ’an.
vois laüïépïifierlnzy en ma place; a.

ver; la Cavalerie de ma Maillon, lui

niant. fennem made de f:
de: la, fmpnfe. Ca: j’avais

prévalons-les filmant]: voudroient
profiter de leur ’ tiré , puisque
rien n’ofok plus prél’entet devant

me. Je ’nefirsdemavrejamæqpométré d’une mmpallîon plus pre,

100313333:
Paul: a Un;
l . ’ que. ’ ejœmée.

w" a 6 demie.

mû

a: Mnmoruns ouPumcs

3184 demie. C’étoit au môis deNovembre,’
lanterne étoit déja couverte de neige.

Je trouvai des files de chariots de femmes, des Nobles à: des Officiers, en
rt-ie de la sur: Hongrie defl’us la
. aag’, qui fuyoient devrait l’ennemi,

me roteltansles larmes aux yeux, la
fidélité, l’attachement de leurs maris;

me demandant le logement, a: l’en, tretien; leurs ’pctits enfans tranlîs de

froid pleuroient dans ces chariors , ont2
«fésôr embarrafl’és dansla boue a: dans

. la fange à demi gelée. Leur état me

touchoit: je vfaifoisoe que je pouvois;
mais tout cela n’était pas capable de
foulagerleur état. aâauel; ni de les garan-

tir de l’avenir. je ne fus pas Ion ems
à Unguar, d’où je panai à M oz,

où par bonheur je fis venir de Fatale
le: relie de ma Cour. a: de mes équip

pages. Je dis r bonheur; car peu

ide-jaune après eut départ, Hier
er-lailla fut-prendre par Viar. Le-Rév iment de Charrière , compofé- de
groupes réglées que le Palatin de Kio.
vie m’avoir amené, ô: deDéferteuts

Allemands , étoit alors encore, fômdc

80e hommes, 8e le retira cnhonfonn

31:6 «W» RSMGIImds
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qu’Efierhazy le fauva comme il ut’ 1.7er

parle nt deBodrog, quielt au ellfiaus u Château, en le failànt rom-

pre derrière lui. L’ennemi , qui étoit
dans la Comté de Sépufe, avança en

même teins, de fe pofia à Sibin,
rite Ville murée à une lieue d’Epéries. Selon le fyfiême que je m’étois
formé, j’eulTe dû palier le Tibisque

pour former un Co de toute la Ca. r

valérie, marcher à lnok, re (Ter

là le Tibisque pour ôter la fublil ance
à l’ennemi, qui s’etoit avancé, comp-

tant fur le journalier qu’il trouveroit
dans les. Villages: quant àçmoi, j’enfIè pu fubfif’ter des magazins des fusdi.

tes Places. Mais il n’y avoit aucun
moyen d’exécuter ce delTein, à caufe

des neiges, qui au commencementh

l’l-liveroouvroient la terre à, la hau-

mur. de deux. pieds. Comme cela étoit mtrâmdiuaire ,. je me flattois d’un

dégel, a: je ne me défüiai pas de
mon ddÎCÎIIr Mars. .il’falloit guet:

duatems , ô: me" débarrafler e mes
Généraux, qui étant mariés, ne fondoient. entretuâmes qu’à. leurs famil-

Èamltç 1.6) Novembre refis élargir

lem» P a. «maximale
53.1;
7. ’ M en.
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m9. Château de Munkacz; je lui donnai
permifiîon de fe retirer en Pologne,

aînfi qu’au Comte-Antoine Efierhazy:

culotte qu’il ne me relioit plus ne

Karoly qui me (baugeoit. Ber eny
pana les frontières le 26s, a: prit le

chemin de]erallau pour s’aboneher a6

Avec le Prince Dolgorouky. Ce Miniüre étant informe de la commifiion
de Veteeh ,’ avoit flatté Berf’eny du le.

cours de fou Maitre. ’ Ce Général
"plein d’efpérance croyoit qu’il viendroit lui-même à la tête d’un fort Dé!

taehement de l’Armée Molèovite;
fut quoi il’m’écrivoit des Lettres, qui

me tairoient d’autant plus fouhaiter de

gagner
terris;
v.
Aiant appris du
que Palfy
par le crédit
de fa fille, Favoritedel’Empereur jol’eph , avoit obtenu le mmandemcnt
en Chef de l’Armlée mIpériale’, étoit

paire à Bride, a: croit arrivézâOnod

(une; Chajo; jcfprgofai àKakoly;
Qui le connoifiblt in ’rti’oulièros
ment,d’éc:ire à ce Genet ,deluiîfai-

re entendre "qu’il feroit glorieux pou)

lui de terminer]: guerre du Hongrie

dummmière-plmaifée’ôtphspiomp’.
a; gnan napouvoitïefpérerparïle’s au”.

. .. w mes;

FRANÇOIS waoczv. 3;

on
mouvoitm en de con.
venir d’unchrèvc-quc la ’ ni
1è d’ordinairç par (irriguent , on pour.
roi: efbércr» qu; la négociation feroit
plus heurcufc que n’avoicnt été les
précédentes. Kamly écrivit fa Lettre,
8c me fadant: flic mir, il. l’envoya 1è;

marnent àlPalfy. En attendant que
1h rôponfc vînt , jc’fis anaconda à

Sholiaavec très. peu mame, chez

la Grande-Généralcde Pologne, qui
me. menaavcc (ès équipages a Drohoau; où j’avais donné rendez-vous au

. Princerolgoroukyu, Il m’imponoit

de (mû partmoiàmèmc fur é-

toient fondées leur ’ cesdoncBerà

réarme flattoit. 1 Minmreme dit
donc fmcèrenænt,’ qu’il croyoit fou

Maine bien inuntionné 130m moi;

arpent mirer-me le Roi daïm-

cc; mais qu’üës’âtoit répandu un bruit

quem M ais DcfaâlçurS, depuisvlbn
artivéeïâ 1a ne, «flamant Grandi
Scigntüt’và faire" la gnan: au Czar’en

Mur; du Roâ- «Suède, a: que res
Turcs airoient en cfl’Ct-dcspéparatifs

pour latommcncerllcvl’timm fuie
vaut; me fi «la mugit,- il pouvait

mmnwwmn’wnprmœ

a nen-
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m9. rien contre l’Empcteur :- mais que:

Monarque étant en Pour venir

en Pologne , je mais en cire mieux
éclairci a (on arrivée. Je-fis le me:

min de Drohobitz en peu de jours. A
mon retour à Skolia, Karoly me vint
trouver avec la repente de Palfy., qui

l avoit confenti à uneTrève alliez cour.
te , faifmt efpérer de, la prolonger , s’il
pouvoit être animé d’une entrent: avec

moi, dans laquelle il- fe flattoitvqu’il
feroit plus dans. une heure, qu’on ne

feroit pendant plufieurs jours de Conférence; parce que l’Empercut, très

bien intentionné; pour moi Sapeur la
Nation , lui: avoit donné film-pane

voir de imiter la;-Paix.- je trouvois
afiëz mon compte dans cetteœéponfe;

farce que mon deiÎein étoit de paire:

Hiver en repos ,. pour. entreprendre

mon mont au: Prmtems, le: partis

donc le, même .ibir de Skolia, par lb
ne nuit très Obfçure 8c un vent froid

quinoas ont la neige au vifage.

L’eutrep i e, étoit dangereufe entre ces

montagnes 5 mais 1e ne voulois pas
flue Pale eût connoifiànce de mon
, épart pou; lav Pologne, avant mon
m9015 Je km içmïjîauivaài
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à Munkacz , d’où je fis écrire par Ka- n°96

roly âPalfy , que je ferois bien aife de
le voir à Vaïa, maifon appartenante à
mon Grand-Maréchal , dont il portoit

le nom. Je nommai le jour, a: la
condition, u’on prendroit un nombre égal d’e corre, 8c que mes Trou-.

pes ô: les liennes relieroient dans une
difiance égale du. fusdit lieu. Jcme

repofai quelques jours à Munkacz ,
d’où étant parti le 5 Décembre; je

reçus le lendemain la fâcheufe. nom
velle qu’un Corps de Cavalerie étant-

vcnu fommer Agria, le Sous-Gouver-

neur dela Place, avec: des Officiers

de ce-cantondà, corrompus les
Chanoine!» qui s’y nous ré ’es ,

avoient forcé le Brigadier-Baron- iny,

à capituler. Il le renditzauprès; de

moi avec’loo hommes; . -7 Le Pape Clément XI, après s’être

raccommodé am l’Empereur Jof h ,

donna des AdmonitoircsvàtoutleC ergé de reconnoitiie l’Empcneur pour-lé;

itime Roi;dîHo ’ ,,« a: de quitter
a Confédération, ous peine d’accom-

munication. Il avoit adreflë une
teille- Bulle au - Cardinal-Primat en fa:
veut duvRoiAugufies mais le .Clerâê
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de Pologne fut mieux démêler la va;
leur de cette Bulle, que celui d’Hon-

’ . Tous les Ohms ô: Gentilsgâtâmes Catholiques , tant loir
zélés, commencèrent à fuivre l’exan

ple du Clergé. Ce fur par ces intriucs, que je perdis ces deux Forteref-

à: , fur l iles je comptois beauœu a? Le arquis Cufany s’approcha:

de zolnok, avec environ deux Réa
’ casée Cavalerie. Le Commanavdt d’abord li fièrement reporté

duâ la ’ ’ère fommation, que le
érudit Général n’étant pas en état d’ -’

trcprcndre le liège de ce Fort, vouloit
s’en retoumer, lorfqu’onbattit la chu-H

made. La pettede .cc’sdcux Places
mit fin au projet que je méditois. A:
tant dallera :Skolia -,; j’avais fixé à
Kichvarda une Revue générale derouJ

tels Cavalerie qui me relioit. L’efl
’ ce de la Paix, ôt-lereposdela

rêve, fitqu’ilzcuttdansce lieu

nonchalantes. ’afi’emblés.’- J’y fils

d’abord gnou: voir ce Corps, 8c je leur

déclarai, l’amour de la Patrie, 6e
le lineère ’ dit de fon’repos, me con-

duifoit a Vaïa, pour m’aboucher avec

le Palfy, qui promettoit à la

v r Nation
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ne;
mpcreur
;.
que
je
connoiilbis tous les dangers de cette dé-

toutes dola part
manche; que démit une preuve renfible , que je fierois 1 tœt mon poflîble

pour procurer le repos à la Nation:
mais qu fi je ne réunifiois pas, le
rem: étoit venu de chercher notre far
lut dans une mon: générale, plutôt

e de lubine joug des Allemands.

Ordonnai en même terras, qu’à mon

murer]: Vaila touilles Olficiers

renouvellent àIA’paty-maifon du (ses

aérai Katoly, ou je me tendis a rès

la Revue, 8c d’un je parla une

puni: me rendre à Vain; v t A
-: ;.;I’arrivai.m Sec ’.lieti;l:l vers le foie".

Palfyrët
moi devions loi
se: Mllimême’mübn. s’yî
dit’avàntfmon arrivée, arme t à
ladel’ecnreduoheval. Jefusd’a de

dans mon typai-renient, 6: Palfy me
constituât 6:7 ou!» chezimoi ,-avec trois
Qfiîeicrs Généraux. leur s’y r au

Maginot, écrans contrainte. - tant
(cul avec Palfy, il inhuma deïla bienveillanœdc l’Empereur pour moi , 8c
merlan: d’écrire a ce Prince une Let:

me de Million ,-moyennanr- quoi

. ,. . r
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n°9. il m’afi’uroit-que l’Em eur accorde-

roit à la Nation, ain tqu’aux Transe
filvains, toutes leurs Libertés fondées
dans leurs Loix , avec, uneAmtril’tie
générale pour tous ceux qui étoient

encore en armes; a: quant a mon pars .
ticulier, qu’il n’y avoit point d’hon-

neur , de. dignité, de faveur , 8c de
biens, que je ne , e efpéter, hot-31a
Principauté de randîlvanie :rïQi’il

me prioit de réfléchir murcmcnt fur
la fituarion de; mes alfaire’s; car fi. je
négligeois de finir cette guerre parmi
Iraitéuqui pût allure: a la Nation les.
Nô; l’es immunités , comme elle
feroit infailliblement foumii’e parsies
armes,»le Confeil de l’Empercut pourroit prendre le prétexte d’abrogcr’tou-Ç

tes nosLoix, comme-tannoit flirtera
Bohême; après la bataille de Prague;

Je Ëyanis. à toutes ces fpécieufcs ro-

cs, que je ne faifois aucune Hiculté d’écrire une Lettre telle: qu’il

convenoit à l’Empereur; que je, la lui

envolerois, en troisjours , quoique je
fûffe que je n’y aurois aucune i .
fez Que dans le Traité à faire, je ne
demanderois que ce qui concernoit la

Nations mais que je ne vouloisrien

’ ’ ° Pre».

Fumeurs RIA-troc un 4.1"
tripolir: ,1 fans avoir réalablementgOfilùlçé’ntc Sénatj a: il; Etat’S’Con-

fédérés (qu’il- lfalloit’ du tcms pour
les convoqucr:Quc je l’all’uroi’s que je

ropofcrois tout QUXlEtatS; qu’en quaté de leur-Chefrj’aeeepterois ôt ligne-

rois tout oeilqu’ils trouveroient Icon-

venable Meurs intérêts; manquant
â. mon partioilicr, que je: n’y-pren-à

tirois aucune part: car je lavois bien
que les Miniflres de l’Empereur ne

plaideroient pas jouir la Nation des
&uits de ce Traité, .80. u’ainfi je
pourrois être un jour regar é comme
traitait à ma Patrie, qui aurois préféré

fou intérêt particulier à celui de la!

Nation; Nous-nous cntretinmes a-

vec Palfy bien avant dans la nuit , fur
les a&ions parlées de la guerre. je fus
de lui lcsïparticularitésque j’ai rappor-

tées fin- des affines de Leopoldllat", de"

de Trenchin. Le lendemain: de grand
matin ,. riduS’partirneS’quafiien même

’ tems. Les Officiers dn’Corps dont
j’avois fait la revue à Kichvarda , m’at-;

rendoient a Apary.: Je leur rendis
compte delee que Fakir: m’avoir dit,’

ô: ce que lui amis répondu. J’ajoutai, .qu6-*zjÏŒBTWM a é queCe

neral

170,:
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néral avoit dénomme il penlbirï
mais ne la aux de Vicrme’penlbir

bien éremment: .que-lalettrequc

j’écrirois à l’Etnpereur, ne produiroit

aucun effet; mais que je ne voulois
pas que lat-Nation, ou quiconque en
particulier,pût me repoudra unjour,
’avoir mquél’ouuafion ide contri-

buer au reposde maëPmie:Q1eje

les exhortois de confidérerque nous
étions fur la frontières du R0 aume,
&rquefi le Traiténcre’u ’ pas,
il falloir néoefi’aitemut qu’ils penaill-

leur a fauves: leurs panensôe lents fimilles par un riflait” ’ é:cux,p11isqu’il n’yl ailoit. plusë lieu pour-les

retirer. en certain que la réfutation
ne j’avois prifc de confiâtes avec Pal-

, confirma la Nation dans lacon-

ance qu’ellermoit-cn moi. nain.
rôt que je fin deiretourâ Mimkacz,
je dépêchai un Colonel diPaify avec
lalettrepour rampeau.- :L’Hiver’ne

sans prefquequeïde commencer ,
a; les neiges augmentaient toujours.
La Trêve duroit ; j’étois prefijue

embaumé de maperfbnnc. V en:

voulois pas amis Man ara,

mm: (enfummGJrstviwîîdes

L. ..: aga.

r anNçors Rumeur. 4.;

Magazins : roder dans des Vilhga
pleins de fuyards, c’eût été 16mm-

F709-

moder, 6c les déloget’moiàmêmee »

v Ainfi vers’la fin de lamier 1710,
je convoquai mm les Sénateurs qui étoient à’ ée, 6c tous mes Confit-1ers de ransfflvanie, à Schalanque’à

1tirois lieues du Châtelâx de

c m’y me - con! (et. a
déclarai
aux les tairons
m’avaient déterminé à paire! fur toutes les difficultés qui pouvoient s’op-

fofer
àmon muance Patin que
es plincipdes émient, lcdefirède n’ai
voir tien âme Iepmdzer, âmeme

Palfy dans (et: me, a: à fairecenl
moine à la Nation qu’il-n’y avoit rien

au monde qu ie ne voulofiemreâ

prendre
pour
convoqué le-Scmt
dans leeffilois
adnée
prendre-flan avis fur cetpcnoædoi
viens faire, fi l’Empexeax,-tœdaérpm*

ma Lettre, vœioiten chenue! en
traitée avec nous s qu’en fumant cette
propofition,’ j’avais. en me mon fer-

ment prêtéag Mnéchnc 850M!
dehlconfélchmgmp ç que au engagfi

ment m’obligeant a emperlaPaix
immanent avecxiùScmt «,Wüfie

j . .1 Par-

1710.
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partie étoit déja palée-en Pologne’:

Que nous trouvant dans les lus dangereufes extrémités , il s’ ’ oit de 1a-

voit, fi nouspouvions nous relâcher
fur uclques-uns des articles de laPaix
drelllés à Nciheifel dans une pleine
Afièmbléc de Sénateurs; car nous étant. confédérés ô: engagés de ne pas

uittet les armes jufqu’au recouvrement
3e nos Libertés, il s’agiflbit de (avoir

quels étoient enfinzlcs articles fut lefquels nous pouvions nous relâcher fans

contrevenir anone ferment. La crain-

tclne pouvoit pas agir fur eux; car,
outre que je n’avois pas de Troupes a:
vec moi , ils voyoient bien que j’agill

fois de bonne foi. Mais il ne s’en
trouva pas. un qui n’eût-voré , que

nous ne avions en confcience nous;

dé ir. ’auCÜDSJdCSËQÂÎleS ptopofés

à, unaus à; quezs’il s’agifibit durai:

ter , qu’il falloit; convoquer le Sénat
a: les EtatSConfédérés , pour favoir

leurs lituaniens. .» si i a
. Ma feeonde propofition fin , le fercours que nous pourrions efpérer du
Czat de Mofcovre; que ce Prince étoit attcnçlu- en .zPobgne , 8c que je:Ï

minima ,de-favoir leurs avis. , s’il;

., feroit
A

Buançors Raxo-czr; a;
fioit lus convenable pour l’intérêt

de la atrie de -m’enfermer dans le
Château de Munkacz fi la Trêve ve-

noit a fe rompre , ou de pafièr en

Pologne pour m’aboucher avec le
fitsdit Prince. Ils furent tous d’avis,
que je ferois infiniment mieux de pas,
et en Pologne , que de m’enfenner
dans la fusdite Fortetefi’e. Cesdeux ai:
faites ainfi débattues, j’all’crnblai me:

Confeillers de Tranliilvanie. Je leur
déclarai, que Palf m’avoir alluré de

la difpofition de lEmpereut à accorder a la Tranffilvanie tout ce qu’elle
pourroit prétendre, hors d’approuvor
mon éleétioni; que je ne voulois pasw

être caufe- de leurs malheurs, ni les
empêcher de traiter leurs affaires; au,
que de plus j’étois réfolu, fi celaient

convenoit, de leur rendre le Diplome de leur éloétion, 6c de les acquit;

ter du ferment de fidélité , pourvu
Êu’ils me dégageaifent à leur tout dur

etment que j’avois prêté, de ne la?
mais renoncer à la Principauté fans le

oonfentement des Etats. Ils me remerdèrent de ma généralité, ô: de

l’aŒeétion . véritablement paternelle

que je-leur témoignois; mais ils me

’ Tomefl, h C dé- .

171°.
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a; to. déclarèrent que mon éleé’rion aiant
été faire par les États, eux Confeil1ers n’avoicnt ni aéiivité, ni penchant

à me dégaoer de mon fusdit ferment
tété aux États; quant à eux , bien
oin d’avoir une telle peniée , ils me
prioient très inl’tanlment de ne penfer jamais à cette renonciation: qu’ils
étoient prêts de me fuivre par mer 5c
par terre, avec une fidélité 6c un atta-

chement inviolable , pourvu que je
voulufl’e les affurer que je ne les laisfetois pas manquer du nécefl’aire dans

des pays étrangers , où ils ne pour-

roient avoir aucune reffource. Quint
à mon voyage en Pologne , ils me répondirent comme les Sénateurs d’Hon-

grte.
Enforte que les aiant congédié tous ,

je partis brufquement pour la Pologne
le 2 Février 1710 , avant l’expiration
de la Trève. J’écrivis des frontières

à Karoly, qui en étoit abfent. Je lui

donnai le Commandement de mes
Troupes; mais je ne donnai pas on
dre au Commandant de Muukacz de
lui obéit. Mon Grand-Maréchal étoit
Gouverneur de Cette Place: il s’était
réfolu à la défendre; maisaiaut été.
I com’s

FRANÇOIS RAKoczr.
c0mpagnon de ma ptifon, ô: relâché

fous. des conditions très onéreufes,
j’av01s trop de confidération pOurllIl,

pour le vouloir expofer à encourir le-

rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui fis donc céder le
Gouvernement au Bat0n]ennéi Chant,

celier du Sénat, de la performe du-.
quel j’ai déja fouVent parlé. Dans la

balle Ville commandoit le Colonel"

ides Palotas , Szent Ivany. La Place é-,
toit ourvue de Garnifon ,d’artillerie ,l
ô: e vivres. J’avois établi une Mai:
fou de Monnoye , ô: j’y laill’ai tout

ce qui pouvoit être monnoyé. Karoly.

vouloit envoyer la femme avec tous

fes effets en Pologne , au teins de
mon prémier voyage à Skolia; mais
je lui confeillai de la laiflèr à Muni
kacz jufqu’à mon retour: car fi le
Czar n’étoit pas difpofé a nous aider,

il falloit compter fur la fin de la

guerre. 0 v ’

Telle fut ma fincérité envers ce GéJ

néral , dont toutes les démarches me

aroiiToicnt encore alors droites 8didèles. La Ville d’Epéries s’était déja

rendue; mais Cafibvie, fous le com.mandcment du Lieutenant-Général

C 2 Da-,’

fila;

4,8. Murmures un, En)! ou
une; Daniel Efierhazy, fe défendoit encore. Les ennemis aiantformé leurs Li-

gnes au pied des monta es de Dor-.
go, avoient mis cette P ace .derriere
çùx fans lui nuire , à cauie de leur

cloignemcnt. Comme je ne voulois,
pas attendre à Skolia la fin de la Trè-

Yç, je panai à Stri, où Karoly me
vint trouver quelque terris aptes , avec

Ifs conditions que Palfy , qui avoit
reçu de nouveaux Pleins-pouvoirs de
l’E " i Iereùr, imi’avoit envoyé. Berfé-

13v, orvatz, EfiCrhaz , étoient réns à (ân’ arrivée, au deman a à.
Iran des ’éclaircifi’emens fur quelques-

unesde fes propofitions; a: enfin je

rÎélqus’de fixer aux Etats Confédérés

un terme de convocation à Huit dans,
la Matamaroch ; je promis de m’y
rendre en performe, ô: d’exécuter touti

ce qu’ils trouveroient être de leur.
canenancc, Les fusdits Généraux ,
ennemis fecrets de Karoly, furent d’a-

que je le fille arrêter; mais, ou-

troque je nenavois aucuri fujet rai-,
(onnable , je ne. voyois plus aucune
rèlïôurce ont continuer la guette.
ami: l’a ème de terme, que lavois
-..’É 1399:. lÏAlleblçfi de Huit, Kari:-

.Y

François Rartoczr: a9
ly de la ropre autorité la transféra ’â
Karol, ’où on m’envOya des Députés au nom de toute l’AiTemblée , me

17’ to.

rier de me rendre à leur tête pour
igner le Traité qu’ils m’envoyoienr

en original, puisqu’ils avoient juvé

tonVenabIe au bien des Etats Con édérés de l’accepter. Ils prirent. cette
qualité, quOiqu’il n’ eut arrni cuit

hi Sénateur , hors aroly tri-même,
ni Députés des Comtés autorités pour

le ligner. L’Empereur Joie h étoit
mort lorfqu’ils lui tétèrent émient;

mais on avoit cac é cet événement
avec d’autant plus de facilité, que les
frontières de l’Autriche étoient étroi-

tement gardées à caufe de la contagion, qui faifoit de Grands progrès de
ce côtévlâ. Le nom re des Troupes

qui le foumirent avec Karoly étoit
certainement beaucou plus confidétable que celui des All)emands; mais

il faut remat uer que dans ces dernières circon anoes , je n’aurois ja-

mais pu ramaflet un tel nombre pour

faire la ucrte. On fera (ans doute
étonné c lire dans ces Mémoires,

combien de fois les Troupes le débandoient pour fauvcr leurs familles. -

C 3 Cet
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Cela donne une idée,comme fistons
les foldats enlient été mariés; ce qui

n’étoit pas. Il cit pourtant vrai que

la coutume du pays cit de fe marier
de bonne heure, aufli la plus grande
partie des Officiers l’étoient-ils. Dans

ces occafions ils faifoient eux-mêmes

débander leurs Compagnies , pour
t ’efcorter leurs patcns 6c amis , 8c les

aider â fe fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la prife de N eiheifel ,1 tous les réfiigiés fil,rent acculés fur les frontières de Por

logne. Les Villages étoient pleins de
familles étrangères, qui étoient, pour

ainfi dire, en air, 8c retenoient auprès
d’elles autant de foldats qu’elles pou-

voient. Ce mal étoit irrémédiable,
8c fiJt la véritable caufe du rogtès fi
précipité de l’ennemi. mA ’occafion

du Traité de Katoly , tous ceux-ci le
rendirent dans l’Aflèmblée g; mais je

peule que le tiers ne fin pas venu
pour combattre. Je renvoyai les Députés de cette Affemblée de Karoly,
avec des Manifei’tcs fulminatoires contre ce Général; ui aiant abufé de fou
autorité, fit rcn re CafiÎovie bientôt
après. J’exagétai fur-tout la hardicti’e

avec

FRANÇOIS Rare czr. et
avec laquelle il ofa transférer à Karol mon
l’AfIèmblée que j’avois convoqué à

Huit, ce’.qui étoit caufe que je ne
m’y pas rendu , Karol n’étant éloigné que de deux lieues de l’Atmée

ennemie. Ce Manifcfle étoit vif, de
rvii’oit à exciter un tumulte contre Ka-

roly ; mais Dieu endifpoia autrement.
Telle fiit la fin de la guerre dei-longrive , époque que je fixe par cette Paix,
dont on dépota l’Original entre mes
.mains. Je n’ai jamais imputé cet événement àla légèreté, à l infidélité , ou en-

fin à quelque dégout’ de la Nation
pour ma performe: elle m’a toujours
donné des marques très fenfi bics de [on
attachement. Les Généraux en chef,
les Sénateurs , ô: tout ce qu’il y avoit

de confidérable, me fuivirent en Pologne; Tous mes Confeillers de Trans- ’
lilvanie étoient fur les frontières pour

faire la même choie z ils nedemandolent que le nécellairc. Mais aiant
dit à tous avec affeétion 8c lincétité,

que je ne pouvois pas leur promettre
ce dont je n’étois pas allure mer-mê-

me, je n’oublierai jamais le regret a-

"vec lequel ils me quittèrent. ,
Pluficurs raifons m’ont empêché de

C 4. rap:
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i7 ne. rapporter dans ces Mémoires, les négociations étrangères que j’ai entre-

ptifcs endant cette guerre. La finlation es affaires" de lEurope, &eellc
de la Hongrie, furent un grand ob-

iiacle à leur réuflite. Le feeours le plus

efficace, le plus aifé, le plus couves
nable de part se d’autre, eût été ce»

lui des François par la Mer AdriatiL’année que l’Armée du Roi

Très- Chrétien , commandée ar le

Duc de Vendôme , cam it ut fes
côtes, i’avois envoyé en roatie V0

jowitz natif de ce pays , pour s’em-

parer de quelque petit poile par le
moyen de les patens &amis, qui aun
’roient pu favorite: une defcente : il

yen avoit à fa difpofition. Il fut a
’Armée du Duc de Vendôme; mais
il obtint pour réponfc , qu’on avoit

promis aux Vémtiens de ne pas faire
entrer des bâtimens armés dans leur
Golfe. Par le fecours du Czar à [afin
de la guerre, avec une Armée viéto-r
rieufc , rien n’eût été plus ailé que de

remener les Allemands battant jurqu’aux portes de Vienne; on auroit
pu bloquer cette Capitale , 5: contraindre l’Empereur à telle Paix queRle
or

PnANçors Raxêczx;. fg
Roi de France 8: le Czar auroient
voulu. On a vu que la France airoit a la

fin eonfenti à mes propo’lition’s; mais

on tarda d’exécuter ce qu’on avoit

promis. Le Baron de Bezcnval, En-

voyé du Roi Très- Chrétien en Po?
logne, devoit précéder l’Ambaliadeur

chargé de traiter avec le Czar. Cette
rélblution fut chan ée, fansque je le

(fille alors: car le arqujs Desallcurs
AmbalIadeur à la Porte avoit fait accroire à la Cour , que les Turcs alloient

commencer la uerre en faveur du Roi
de Suède. Ain l le Baron Bezenval ne
dé êcha au Czar qu’un Subdélégué ap-

pelé Baluae : il arrivaà Javarow, once

rince etcrt; je me ténors aune ente

heure de chemin de la Ville. Cet
me, loin de pro fer une Ligue au
Czar, n’ofi’rit que a MédiatiOn du Roi

Très-Chrétien r conclureila Paix a-

vec les Turcs. ette propolition , bien

différentedc celle ne j’avais avancé par

Vetcch,donnaau zaruneétrangeidéè

de moi. Ce Prince me fitinviter , à: me
reçut dans fou COrIlEil. On me dit que
’Baluze n’avoir rien propofe dans ion

audience, de ce que j’avais avancé;
J’en fus bien [aigris Le lendemain à

’ v , . -. v -1 ’r . y
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51m. je fis venir ce demi-Minime, qui errfin m’avoua que le Baron de Bczenval
avoit reçu contre-ordre , de qu’il ne
l’avoit dépêché qu’avec ce qu’il pro-

fa. Le Czar Vit ce qui en étoit. Il
écouta la propolirion que je lui fis,
de permettre ne j’envo aire à Con-

flantinople un omme e confiance,

pour tâcher d’appaifer la erre par la
diliribution de grolles ommes d’ar-

gent, ur’le payement desquelles le
Czar onna des Lettres de remifcs. Le
Prince deMoldavie , par où mon Envoyé devoit airer , s’étoit déja mis

fous la rote ion du Czar; enferre
que ce rince-ci ne pouvoit plus lui
fournir des paficports, pour éviter le
foupçon que le Prince de Moldavie

en auroit pu concevoir. Il ne partit

.donc qu’avec les miens. Comme ilé-

toit connu, il fut bien reçu; mais qu
lui demanda des pafi’eports du Czar.

Ne pouvant en produire, le Prince

envoya au Général Scheremetof, qui
commandoit l’Armée du Czar poflée

fur le Nieiicr. Mon Envo é v0 ant
l’embarras du Prince, prit e parti de

lui faire confidence, ne le Czar avoit
eu conmiKance de es- dépêches. Il
n’en fallut pas davantage pour le fai-

. te
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te retenir, crainte qu’il n’allât traiter

la Paix à fou exclufion. Bientôt av
près, le Czar yarriva, &deiàvoua ce
que mon Envoyé avoit avancé; arme

le renvo a , avec excufe de ce qu’il
avoit été contraint. d’agir ainii pour;

appaifer les foupçons du Prince de
Moldavie. Cet incident traverfa mes
elpérances. Mais l’Aétion du Prut’, 8::

la. ruine entière. del’Armée Mofcovi-s:

ne, rom itfi fort les delïèins du Czar,
que ce rince ne longea abfolumene’
plus às’àllier avec. la France. Je n’ai:-

jouterai à ces Mémoires aucunes recherches pourquoi Louis XIV’ ,, de
glorieufe mémoire , un Roi li éclairé, a li fort né? igé les oli’res que le

Czar fit à ce onarque précifémenl:
dans le tems de l’a Négociation de Cet-n

truidenbcr s car dans ces rencontres;

ainfi que ’ s les événemcns de mal
ne , j’ai reconnu la. grande vérité;

que tous les hommes ont en la bon-v
clic, mais il s’en trouve peu. qui le:
croyent fermement ,p lavoir ,* 962.146
l’homme propefe, â Dieu dlfkofe’. At

- LUI son LOUANGE ET G-LOIf
un me TOUS LES S’il-ramas!

En des Mémoires. du Prime” Karman,

. a .C 6. LEï-.
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AU GRAND-VIZIR.
Huile]?! gloriofi Imperù’ primaria
m dégnitate fplmdms , fuma
a

pionna aman, [zwanze Vieir, char:
à cordialis amict, mi Dm: omnibus
optabilibm bonis benodimt!
Proculdubio mira bitta Vedrim, me»:

doums amie-us, (panda de filma mord
fis mon bafce titreras perccpert’t. ses!

quorum» imlinatio nature humant:
’ marte»: imitabilem w? Mandat, a-

m 4mm www? ut ad mm me

præpararem s â aga inviflzflîmnm Im-

peratorem me flimlat ratitudo, ut

fine fluidifiions ê 7mm o non der-M5
rem. aQuamobrrm adira: in fana men
flatta , ’fafla difpolîtione de omnibus

au]; me; fuprzmis Ofia’alibus , in
mandata deal: ut po guano mon mm

affalait, à sans caria notifient»;
tint, cirera me arnica [rafle listant

-- -- - trans-
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transmuant. Car itoqumerrznt fueri fui amiri ultiMaria 124764, â 15m-

jèntet clomentiflïm [ne Domino 1m)?-

rami reàlijmlinatione pleni tordis

mi
ultimo: femmes. e
souper D81 inomprebonfibili: rapina;
fia ordinationi dttribui in hoâfùlgt’dum

hafnium quad 411003023» 1M fruifue illam indole»: , qui. Juan: sa in
remporterai, tu»; perfirtm belligé-

fatz’onis negotia payerai Inter Maxifims «varierons argumentait. i convict-

rat Monte": . me" ’ fiducia in Dom
polira , Ë [pas in fldgida’m Porta?"
fixa , quad non me defererrt sima in allié
ou: quo’qiæ bora mais vitæ poflm direre , quad parfum"; medm mon; muni ho-

nore flafla»: , and mm poum mais

fidelibus , me intertenüif , à contra
indignas raflât!!! adverfariom’m me
Mm me manutenuit. Hz: oinm’a du»:

wiwrem feria contemplait: , fine padofe , corroda ex bot tranfïto’rio rhumb s;

mm anion me aomfat conjoientia, quad
i7"; bac Imperio qu Mm ’08] in miniMo afindg’fim,â que ’ mais Paris redle’ emolmrnium omip’ofloili morio hon

procurdfim Sapernïbi dm amorçai» A
IWoIdtivfiem refit ,q’ùad ’Miizçflr’z fal-

C 7 gode
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gidd l’ortie, co mita mm [imam imam

none , bouc amict) corde aga me
dueebzmtur: â fic in tranquilla quiet: siègent ad bam- ultimam vitæ mais.
boram me prupamrvi , à qua przjloluf

rinpoteram. ab omnibus mis méfierais
(mamipationemt si uidem Lex mm hoc.

mibi iujuuxir ,ut upra omuia Deum ,.
é- proximos matos pro (0 flou: me ipfum ,À diligam 5 gaminé disert: queo ,
quodomms i110: quo: Dru: in boa mun-

do mon cure rommifz? , feu qui ad fer.

witium meum ordinati fueruut, admflarfiliorum meorum obfirrruaudo 4mm”;
â duflu: hac afrflioue, fetundum défi

palmant»: Imam friptotenus biffins.
mm, quidQuid En ui in potcfiute mon
inter affin diflriôui. Sednon me pudet’

fateri Mm garum meum 114mm, ur’

poteutiflîmi Imperatorii au mandata
me: me ordinatis, â’ me bouta cordé
zhdujiria, fidelz’t au infirmieutiàus 0j";
firiulibus, roudègnum remunemti’onemr

fusera nequiwrtm. 2uamo5rem, lira.
mm’mwflëfimo Imperatore. aliquantulum meriti mibi attribuer: potug’flem ,

fuper sa inflittlèm , ut aga 0mm: illor
qui ex maud’uto fuo Imperutorio admih’z’ im’c’rtviendum ordiuati front, m me)

mm

FRANÇOIS Rumeur; f9
confiderationem , gratiam [nom illis
largiatar. Sed quanta»; go ipfe mquc
à tot 4mm omrifotius qua»: a giflerim fuæida Porta , faiummodo fingil-

Iatim mgratiam potentiflmi loupera.
torisfingulariter i110: recommanda ;, [taf

præcipue Ibrahim Eflmdi , "mon fiolehfiimum Interpretem 52904: omnipotents,
recom enfet pretiofîflîmz’s fuis bandit:-

tioni a: in me cfufa âmefàfla! Et i);
çjmdm Dei mine oâfecro indalgeat
hoc flaque , ut meipauoiflîmi facies,

qua loves [in paflort "lieu, poflqaam
mais difpafitiones executi funin: , à.
cadawr mon,» perles cadaver mec:
glanda»; Matrg’: , fiat ufla wmna

pompa , ad reqazem tollorawrmt [titra
ullam infèfiationem- fleure poflinr com
firman! [tous via: in alia’ Rtgna; aat,

fi quibus pionnait, poflint ptrmanere
tatê in boa Imperio; Pofiremo autan ab
codera Dco mon?» corporalem â fifi
ritualem benedifliomm optana’o figaro-me Vezirio , à tari Impen’o, finit ruer.

ba ufqueo ad mortem deli: ananash

a. jam in poliment cintra» alfa:
Imams,

«Primeps FRANCISCUSKAKOG» ,
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TRADUCTION
DE LAMEME

.L E T T R E.
Gus qui brillez dans la pfémièrë

Dignité de ce glOrieux Empire,
doué d’une haute fagelïe , fuprërnè

Vizir , notre cher Ami, ue Dieu veuille bénir en lui aécOr .t les biens

lbels plus précieui , 8c les plus délira-

es! a

Sans doute ne le Grand-Vizir , mon
cher Ami, era étonné quand apprenant ma mort, il receVera de moi
cette Lettre. Mais comme la condition de la nature humaine me montré

que la mort en un tribut inévitable
que nous devons tous payer, mon a.
æ mOur pour Dieu m’a appellé pour m’y’

préparer de bonne heure; ô: ma jufré

reconnoiflânce envers le très invinci-

Blc Empereur me porte pareillement
à nepoint nitrer ce Mondefans rem.
dre congé e lui, a: fans lui remorgner tu: gratitude. A -C’efl pour uoi, 4
jQuifi’gnt encore d’une plane ante,
après
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a res avoir mis ordre à toutes mes
a ires, j’ai ordonné-aux premiers Of-

ficiers de ma Cour , que quand m’a
mort arrivera, a ès en avoir donné

part au Gmd- izir , ils remettent

cette préfènte Lettre a ce cher Ami;
Qie ces dernières paroles donc, d’un

véritable 6c Entête Ami , touchent
fou cœur, ô: qu’il préfenteà l’Empc-

rem Ion très dËmCâît Maître ces derniers temorgn’ i ’ ages 1m cœur rempli

des plus vifs fentimens de zèle à de

recomxoifiànce.
J’ai toujours attribué mon arrivée a
dans ce glorieux Em ire, à une dif-

pofition de l’incomprehenfible fagefiè

de Dieu; mais fin ièrement cetina
flirtât qui m’a con ait à y Venir dans

ces œnjohétures ùitiqua, où par les

malheurs de la guerre, les affaires de
cet Empire périclitoient ,8: u’iletmr

a iré de grands mouvemens. a com
ance en Dieu,& l’efpérance qüe J’a-

vois mile en la Sublime Porte, m’avoient permuté qu’elle ne m’abandon-I

net-oit pas: bien plus,de ce dernier
moment même de ma vie , je puis
dire que mon eIpérànce ne ma pas
trompé, mon traitant mæperfogâ
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ne avec toute forte de marques d’hon-

neur, elle m’a entretenu avec le peu
de mes fidèles qui mecrellent , &qu’el-

le m’a foutenu contre les mauvais des

feins 8: entreprifes de mes ennemis.

Examinant tout cela, de mon vivant, fétieufemcnt, je fors fans hon-

te de ce Monde pallàger a car ma oon-’

feience ne me reproche point que

j’aye jamais en la moindre choie fait
tort à quelqu’un dans cet Empire,ou que
je n’aye pas tâché par tousles moyens

pofilbles, de procurer la laite 8c le
véritable avantage de la Su lime Porte. J’ai fouvent eu cette confolation

en mon vivant, que les Minifires de

la Sublime Porte, connoill’ant mes in-

tentions droites &fincerèsi me montroient auflî un coeur bon 6c amical.
C’en ainfi que pariant mm 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 mes mitâtes.
Or comme ma Loi m’a ordonné d’ai-

mer Dieu pat-deEus tout , &pour

lui mon prochain comme moi-même; je uis dire ingénuement, que
par aime tous ceux que Dieu a com:
mis
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mis a mes foins dans ce Monde,ou
qu’il a deliinés à. mon fervice, les re-

gardant comme mes propres cnfans.
Conduit par ce fentimcnt d’afl’eéiion ,

j’ai diliribué entre eux par ma Difpo-

fition Teliamentaire , 8c par écrit, tout
ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon
état el’t fi pauvre, que je n’ai pu di.

ncment recompenfer les Officiers qui

croient près de moi parle commandement du très paillant Empereur,
de ni m’ont (cm avec zèle & avec
fidâité. C’efi pourquoi, fi je pouvois

me flatter de quelque mérite auprès
du très invicible Empereur, je l’aurois
fupplié de fu léer à mon défaut s 6c

en ma confi etation , de ré andre les

graees fut tous ceux que on com.-

mandement Impérial avoit établi pour

me fervir. Mais arec que moi-mème, depuis tant ’années,j’ai été plu-

tôt a chape à la Sublime Porte, que
je n’ai pu ni être utile, je ne fais ne
les recommander d’une manière lnlière à: en détail, aux gracesfingufière du très puilfant Empereur; mais

fur-tout mon très fidèle Interprète
Ibrahim EŒendi. :. que le Dieu tout-

. .7 puls-
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partant veuille récompenfer de fez
précieufes bénédictions , les bienfaits
3131 a répandus fur moi! C’efi; au nom.

e ce meme Dieu, que je le conjure
encore de cette . race, ne le peu des

fidèles qui me te ent, élaifi’és com-

me des brebis fans pallient , après
qu’ils auront exécuté mes dernières

volontés , ô: mis mon corps fans
aucune pompe mondaine auprès de
celui de ma défunte Mère , qu’ils

piffent, dis-je , [ans recevoir aucun
tort ,.& en toute fureté , fe retirer dam
gl’autres litais; ac que ceux qui vou-

dront relier dans cet Em ire, paillent
ile faire furemcut, En n , voilà les
dernières paroles que prononce , en
R)uhaitant au fuprême Vizirôt à tout
:CCt Empire toutes fortes de bénédici-

rions corporelles à: fpirituelles de ce
même Dieu bienfaifànt, fou fidèlè
jufqu’a’ la mort, 6c "in Va être
i’edutt en ’dendr’e de en pou 1ère ,

Le Mm FnaNçors Rance.
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vSTAMENT
D U; P a I N c E
FRANÇOIS RAKOCZY,
PRINCE DE Trames seranr-n.
du nom de la très Sainte. Trinité, Père,
F115, é’ St. Efprit.

RANçOIS, par votre grace, ô,
mon Dieu! Chrétien Prince deÎlranfiîlvanie , Prince, Rakoczy St du
Saint Empire Romain , Seigneur d’une,

partie du Royaume de Hongrie, Com-.
te des Sicles, Duc de Munkaczôt de.

Malrowicz, Comte de Saros , Seineur de SarosPatak, Tokay , Regez ,
erencz,Liednicz 8c Onod-&c.
Ce font. des qualités a: des titres,

Seigneur , que vous m’avez donné,
fait par l’éleâion d’un Peuple libre,

foitipar la naifianee ,I peur que je les
employafiè a Votregloire , se qu’ils
m’ dallent. a. parvenir-au Royaume

. t Cuire
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éternel, auquel vous m’avez appellé.

Bien loin de me glorifier de ces vaines qualités 6c titres , j’avoue dans
l’humilité de mon coeur, que je ne
fuis qu’un enfant de colère , cendre de

pouflière par ma nature devant vous;
d’autant plus que j’ai abufé de vos fus-

dites graces , 6c de tant d’autres du
corps ô: de l’efprit, que vous avez a-

bondamment répandues fur moi. En

les tournant contre vous , je les ai

tournées contre moi- même, enfone
que devenu un monl’tre abominable
(l’ingratitude à vos yeux , je n’aurois
pas lieu d’efpérer de parvenir à vous,

fi par votre miféricorde infinie vous
ne m’eulltez pas converti avons, m’aiant donné un défit fincère d’emplo-

yer le relie de ma vie , à travailler à
mon falur. Ainli , Seigneur , je vous remercie de ce que vous m’avez ôté la

Principauté , ô: tout ce que le Mon-

de appelle des biens 5 ô: de ce ue
vous m’avez vifité par toute forte d af-

fiiétions , contradiétions , pourfuites ,
opprobres ôt calomnies que j’ai fouf-

fertes des Grands du Moiide: Et furtout je vous rends graces, de ce que
vous m’avez infpire un attachement

,i . ’ allez
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airez fort aux devoirsde mon état,
pour me faire quitter les douceurs d’u-

ne vie tranquille de paifible, pour venir dans un pays fi contraire à mon
génie ô: a ma fierté naturelle. Car
c’ell ici que vous m’avez donné occa-

fion de la mortifier , de me détacher
des vaincs prévoyances de l’efptit hua

main , des .confeils de la prudence , 8c
de la confiance aux Puillànces de la
Terre , pour ne mettre mes elpe’rances que dans la conduite mil’éricor-

dieule de, votre Providence, de pour

tout dire, de ne vouloir que ce que

vous voulez.

J’ai rapporté , Seigneur, dans un au-

tre Ouvrage, les œuvres de votre mifç’ticorde envers moi , fans d’ ifer

mes ingratitudes envers vous. e ne
les rappelle ici , que pouri tâcher de
me mettre dansîune, difpofition convenable au deli’ein que j’entreprends

de faire mon Tefiamcnt , pendant que
jene. fuis encore ni accablé d’âge , ni

affoibli dans les forces du corps 8c.
de l’efprit. Mais je connois afl’ez, par
votre grace .mife’ricordieulè , la fragili-

té..de. ma. condition n, les dangers des

maladicsssomagisufcs. 2.64

. . e-
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devoirs, auxquels je crains le plus de
’ . manquer.
Vous m’avez repréfenté , ô. mon.

Dieu! par lulieurs exemples fenfibles,
l’inutilité es précautions que les Prin-

ces les plus. abfolus 6c les plus puisfims, les hommes les plus fages Gales
lus prudens employeur pour affermir!
’exécution de leur dernière volonté.

Les Loix de toutes ’les Nations ont
établi des formalités requîtes pour ren-

dre les Teliamens authentiques à: va-

lides, Je me trouve dans un pays, de

dans une! fituation-à ne» pouvoir profiter d’aucune. J’ai lieu ’elpérer que

l lesdifpofitions que j’ai faires en Latin
de coque j’ai avec moi dans ce paysci , feront fidèlement exécutées par
ceux, que j’en ai chargés; parce qu’ils
paroiflent. m’aimer , de qu’ils m’ont
toujours été fidèles; Mais il s’agir ici

de difpofer de ce q’ueje devrois avoir
en France, envertu des Enga enien’s ,-

des. Privilèges de des Brevets e Louis
X’lV , de glorieufe mémoire: en quoi

il on me refier jufiice, tous ceux que
jatme- en. vous, Seigneur», comme
mes propres Enfans’, leront abandon-

nes les infidèles s de les Enfans
que
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que vous m’avez donné par la natta;-

re, traîneront une vie à laquelle jene

puis apporter aucun foulagement. Je
vous parle avec eifufiou de cœur, ô
mon Dieu! après avoir parlé depuis
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; de je veux croire,

que les raifons politiques ont été eau-I
e qu’ils n’ont pas fecondé mes des

mandes, felon tous les mouvemens

de l’amitié qu’ils m’ont toujours r61

moignée. Je ne me plains pasd’eux,’

Seigneur, ée à vous ne plaile que je
veuille du mal à ceux qui ont exigé
que l’entrée des Etats des Princes Chré-’

tiens me [oit fermée l car ç’ont été

Vos jugemens fur moi, dont les hommes n’ont été que lesexécuteurs. Aufli

vous voyez, mon Dieu, que je les

aime tous dans votre charité. e vous

prie de pardonner à ceux qui m’ont
e plus perlëcute de calomnie: ils ont

fans doute cru en cela agir avec juftice, ,ÔC fi leur ignorance n’eût pas été:

excufable devant vous, ardonnez-leur,
je vous fupplie, car jofe dire, qu’ils
ne favoient pas ce qu’ils faifoient.
En écrivant ceci, j’envifage ma forât

rie dote, Monde, duquel , ainlique; .

l Tome FI, D je
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je n’ai rien apporté en irai-fiant , je
n’emporœrai rien non plus en fortant.
Et qu’atuoisjea m’embaraller des dif-

pofitions, pour la validité desquelles

je ne peux tendre aucunes mefutœ
légales , fi a charité bien ordomée

envers mes Enfans , a: envers ceux
dont VOlS m’avez commis le loin , ne

me pIdÏOit defaitece quejç dois a:
ce que je peux, en vous lainant, Seigneur, le foin de tant d’Orphelms,
ne je ne quitterois qu’avec regret
ris un tel état, fi je n’el’pérois avec

cette toi de (cette confiance ferme que
vous m’avez donnée , que vous aurez
83m d’eux , de que j’irai à Vous qui

êta notre Père commun 2 Je difpof
Êèaiàtfdoncdé connue. d’un bien réel à:

e e , tourte, je croupon-

voir prétendre en inflige en France.
. 1°. Le feu Roi Louis XIV m’avoir
acheté de la Reins: Marie de P010»!

gne ,A la moitié de la Terre de Je.
mflaw s mais les brouilleries de ce R0.

gamme-là n’avaient pas quele
Contraâ fe tir fous mon nom, ainfi
touty fut fait fous le nom de la Grau»
dç-Génerale de Pologne Elifabcth Sin-

nwuka. Le Marquis «wagage

. . , n.
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Envoyé du Roi Très- Chrétien aurès du Roi de Suède, traita avec le
une Bilmski GrandoMaréchal dcla
Couronne , Comnüfiàite de la Reine; la Grande-Générale ne téta que
[on nom, ainfi qu’il cit au: entiquo:
ment inféré dans le Grod de Dam:-

zig. Je mon de cette Terre fous
le nom de ladite Dame , jufqu’à ma

retraite en Pologne après la glanâ-

pie. Vu que depuis bien du tems je
n’avois reçu aucun fubfide de Fram-

U ce, je fus obligé d’employer jufqu’â

’ mon argenterie à la e ,6: daim:
hueune reflburçc , je us contraint d’en,

gel: ladite Terme de lleraflaw à la

, grande-Générale, ci-déIus nommée.

Elle me doum une Déclaration lignée
d’elle à: de (on Mari, (me la propriép

té dame Terre m’appartcnoit , a:
que le Roi Très-Chrétlcnl’avoit acho-

(ce pour moi de la Reine. je me
mon droit fur cette Terre à mon Fils
George Rakoczy Duc de Makoviez g

a: je rie très humblement le Ron
Très. rétien de l’aider-par (es Minis?

ms en Pologne, en en; qu’il fût chicané à lbcçafion du degagemem de

, D z Apres

72 Mnmomns DU PRINCE
* Après avoir fait la guerre en Hou:

v ie pref ne deux ans , le feu R01
Émis XI m’envoya le Marquis Des-

alleurs, par lequel il me romit cinquante mille livres de übfide par

mois, pour la continuation de la guerre. A l’occafion du rappel du Marquis de Bonac de Polo ne, i’envoyay

un Commilfaire pour aire le compte
avec ce Minifire. Il fut avéré que le

Roi me devoit fix cens mille livres.
A mon arrivée à Paris, le Roi plaça

cette memc fur la Maifon de ville à
Paris. L’Abbé Dominique Brenner,

mon Minime , me perfuada que la
c0utume étant de faire ces fortes de
Contraâs fous des noms empruntés",

ô: que le payement des rentes fe faifant felon l’ordre des lettres de l’Al-

phabet, il me feroit plus facile 8: avantageux de le faire Ions le nom de
Dominique, ue fous le mien de François. ]’y con entis, quoique j’entre dé-

ja quatre-vingtdeux mille livres pla-

cées fous le nom du Comte de Saros,
qualité que je prenois en France.
I Lorfqu’en l’année 1717- je parlai en

lTur nie, je confiai ces Contraé’ts au

ne onc: de Monfieur le Comte de

I - ’ - Ton:

FRANÇOIS Rumeur; à;
Touloufc, qui m’avança deux années

de rente , pour les fraix de mon voyaf . Ces Côntraéts fous le nom de
’A bé furent dépofés entre les mains

dudit Tréforier. Je manquai , je l’a?
voue ingénument, de précaution en

cette occalion, puifque je ne difpofai
pas dès-lors même à qui on devoit remettre ces Contraâs après les deux années éehues. Brenner s’en empara, a-

vant que mes ordres fufiènt arrivés a 8c
n’aiant pas voulu les remettre à mon

Banquier Jean-Baptifle Helilfan, je priai le Régent de le faire mettre à la
Ballille , où ce malheureux [occupa la

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

Brenner me propofoit bien des projets, dans le tems ne les Billets de
Banque avoient un l grand cours en
France. Je les rejettai tous; mais ce
malheureux prit le prétexte des ordres
du Roi , qui enjoignoient énéralement à tous de vendre les ontraé’ts

pour des Aétions. Il les vendit, ô:
tous ces pa iers furent trouvés après

fa mort. es Commilfaires du Ré;
gent députés post les examiner daps

.a
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la Bafiille , lestendirent au feu Marquis d’0 , autorllë de ma part pour les
recevoir. Depuis ce rems-là, jufqu’au

Minillère du Cardinal de Henry, on

fit toute rom d’infiances- afin que ces
hâlons fufi’ent remplacées lut la Mai-

ibn de ville au denier porté par le
Privilège dufeu Roi Louis XIV : mais
«au: pu rien obtenir de fonde , rc«
laité par tant de refus, m’avoir dans
ce’pays-cl quelque fou à mon clifpoë

filon , je priai Mouflon le Comte

de Touloule de faire vendre ces pa-

piers comme il pourroit; ce qu’il fit
«écartement pourroit croire que j’ai

mal pris mes mefures, 6C qu’en com
tenant ces Aâions j’auroispu réuflîr

airée le toma auprès du Roi: mais les

Gourmets leus le nom du Comte de
Sires, qui ne furent pas vendus
des Aâions , ont été pareillement te.
butés; ceux-ci,parce u’ils n’ont pas

été vendus lubrique le oi avoit ordonné de le faire; 6c les autres , pari
ce qu’ils ont été vendus pour des Ac-

tions. Alnfi’ . pour ne pas perdre
tout , je fus 0in éd’accepter en paya

ment du total c quatre-vingt-deux

mille-liVIes , une penlion viagère de

t 600°
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6000, que je fis mettre fur la tètede

mon Fils George Rakoczy Duc de

Makowicz. l
Un Brevet du feu Roi. m’allüroie

de cent mille livres par an, lèustirro
de fiibfides. Voila pourquoi àl’oceaw
fion des réduétions es penlions, Mr.le Duc d’Orléans ni Mr. le Duc n’

touchèrent
, cillant que les r
des ne le onnoiefnt qu’auxrdl’rincçîss
mangers; une ois acco és’, i ;

n’étaient p13: la difpolirion du Roi ,-

tandis que les fins pour lesquelles on
les avoit accordés, fubfiltoient. Cetégard, fondé fur la nature desTrai-j.
ces publics, a cefië finis le Minil’tèrei

de Moniteur le Cardinal de Fleu .:

On a payé les arrérages de mes in ’-

fides par , une cotre mal taillée ,ôzou’æ

retranché 4.0000 liv. de 10000 liv. que:
le Trélbr me payoit par au.
Un autre Brevet ,v qui m’allîrroi:

4.0000 liv. par au r la fublîllanee

des Seigneurs , Genulshommes a: Oflieiers Hongrois qui me four demeurée
fidèles, a été entièrement fupprimé,

aVee neuf Ordonnances qui étoient
entre mes mains.
Ce procédé, quei’expofe mm

. 3 D 4. de
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de S. M. Très-Chrétienne, ne me lais;

le as lieu de difpofer d’aucun bien
e rétif: mais comme j’efpère qu’en

égard aux dons du feu Roi de glorteufe mémoire, elle me rendra justice, j’en difpofcrai d’une partie; de

tout ce u’il lui plaira donner au-delà , je le aille à mon Fils George Ra-

koczy Duc de Makovicz.
J’ai dit dans du Roi, quoiqu’il foie

allez connu que ces dons n’étoient
as fondés fur la feule bienveillance
alfeétion que ce grand Roi m’avoir
marquée avec diltinétion , mais qu’ils

étoient de la nature des dettes connacrées par un engagement , dans le
teins que je faifois la guerre en Hon-

grie: guerre dont il a reconnu avoir
tiré de grands avantages. Vous favez,

ô mon Dieu! bien mieux que les
hommes, les vrais motifs qui m’ont
e à l’entreprendre : motifs que
j’ai marqué dans un autre Ouvrage.

Il fufiit que je dife ici, que le fusdit
engagement n’y a eu aucune part.
Mais il elt certain qu’il auroit été con-

traire â la prudence de la continuer
fans une certitude morale, fondée fur,

les prunelles de ce Monarque, faites
par
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par fes Lettres 8c patfcsMinifires. Je

difpofe donc, lein de confiance en
la bonté 8c j icc du Roi rè nant,

aux Pères jéfurtes pour les iffions
des lies de l’Archipel ou de Terreferme, qu’on appelle Mime)»: volan-

tes, 1000 livres.
Aux Pères Camaldules de .Grosbois,
50001. ’
A mon bien-aimé Maître de ma Mai-

fon , le St. Nicolas Zibrile de Sur-

afkend, 10000 l.

A mon bien-aimé prémier Gentilhomme de la Chambre , le Sr. Milus

de Za on], 10000 l.

A mon ien-aimé prémier Aumônicr,

l’Abbé Radalwtcz, 5000 l. ,
A mon Chapelain, l’Abbé Damofili,

. 2 o 00 .

Pour le voyage de celui qui portera
K en Efpagne mon Collier de la Toi-

, fou dor, 60001. -

Au premier Gentilhomme de mes

, Commandemens, le St. Louis Mar-

litard,’ 000 l. «

A un chacun de mes Genti shommes
des Commandemens qui ont brevet,
* D’ 5 ’1 l ’ A

2000 l. .

78 Murmures un Panzer;
A François Kaidarzi , mon Filleul,
30001ines.
’Au Secrétaire duDépartcment de ma

Maifon, Louis Barba», 0001.
A mon Controllenr charrieras, pour
la dot de fa fille mafilleule, quilui
reliera en cas de mort, 2000 l.
Achacun demesValcts de’Cham-

. brc, 1000 l.

A chaque Garçon de ma Chamblte,
1’00. .

a mon Garde- gobelet, Grégoire Ko-

wacz, 1000 l.

’A l’l-luiliier Lazare, 1000 l.

A l’l-luiflîer de l’Antichambre , Parai-

dl , 500 l.

’Au Porte-arquebufe Korzegi , 1 000 1.

Aux Chefs de Cuifine , à chacun,
1000 l.

’A l’Officicr d’Oflîcc, . 1000 l.

Aux Valets de la livrée, une année

de gages, la valeur de la livrée , a:
r une année de nourriture.
Aux autres Domeltiques , Garçons,
Frotteurs , ée de quelque emploi qu’ils

puillent être, compris dans ’Etat des

ages , une année de gages, payable
Élon le Certificat du Maître de la
Malfon ô: du prémicr Gentilhomràie

e
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de ma Chambre. Le premier Gertruhommr. de mes Commandeman certifiera pour le Dé arrentent de l’Ecu-r

rie,lila Charge prémietEcuyereft
vacante.

Si Sa Majefié TrèstChrétienne aura.

la bonté de payer une partie des Or.
donnanecs delhnées aux parliomdcs

, Seigneursôc Officiers Hongrois, on
payera au Lieutenant-Général Com-

te
Cab, 1 5000 livres.
Au Baron 24], 8000 l.
Au St. Krufat ci-devant Secrétaireda
Etars Confédérés, . 8000 l.

Au Colonel Mariofi, 8000 l.

Au lieutenant- Colonel Gafpar Hg

ay, 3000 l. .

îe laill’eàmonFilsGronoi-z Ras

xoczv, Duc de Makovicz,cequç

le Roi voudra bien accorder alu-delà
des tommes défigurées: moyennant
qu’il fera chargé de payer mesdates légitimes. dont je ne» crois avoir

aucune. Plufieurs Créanciers pouproient former des prétentions du terra

de la guerre de H i0; plulicurs Officiers pourroient mander ce qm’

tout leur relier du de leurs appoim

tement: mais je ne ,ctois-âtrechae;

D 6 ge

sa Mignonne ou PRINCE
gé en confeience de payer que les
Ofiîeiers qui ont été afiignés fut les

fùbfides que le feu Roi sétoit engau
ëé deme faire payer. Les marchand.

es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Caille du Royaume, dont les fonds ne fubfifient plus.

ant aux dettes contraCtées devant
moue rifbnnement, puifquel’Emrem s’etant dèsvlors emparé de mes

s, 8C par la fuite une force fupé-

fleure matant contraint de quitter mes
États, c’efi à ceux qui les pofiëdent

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

4 parent en Hongrie , bien loin d’en
avoir en France pour efpérer quelque
appui auprès du Roi Très-Chrétien,

lequel à peine urroit-il fe fouveniz
de m’avoirvu fa tendre enfance.
Ainfi i’efpère que les Princes 8c les

Prineefïes de fon Sang, qui m’ont ho»
noré de leur amitié ô: dii’tingué par

leur efiime, ne trouveront pas mauvais, fi en me refiouvenant avec tou1C la reconnoiffance , je peux même
dire tendrefl’e refpeétueufe , de tous
les (entimens qu’ils m’ont marquédaclllz

. V 3x
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delà de mes mérites, je n’abandonne

. qu’avec le dernier foupir la confiance
que j’ai dans leur générofité naturelle,

qu’ils voudront bien s’emplo er tous

auprès de fa Majefle Très- hrétien-

ne en faveur de mon Fils 6c de tous
ceux que oonceme ma préfente Difpofition. j’ofe dire ne ce Monarque»,
digne luccefl’eur de uis le Grand , ne

fauroit mieux employer les lentimens
u’il a hérité de ce Roi,v u’en faveur

es dernières 6c très hum es prières
que je lui admire par ma prélente pour
ce même efl’et. Il dît vrai que je ne

ferai plus que poufllère ô: cendre,
lorfqu’elle arrivera jufqu’â (es oreilles:

mais ce fera juflement par-là u’ilmar.

quera le plus les fentimens e facho,
rité, de la piète, 8c de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un néant 5 puis.

ne fes vues feront par-là d’autant plus

eloignées de toutes celles que les com
fidérations mondainesôc la raifon d’E.
. tat infpirent aux Princes. C’ef’t pour.»

quoi je ne rappellerai pas non plus les
motifs qui pourrment rendre ma mé.
moire intéreflante. Je ne ferai plus ce

Prince , le jouet des plus cruels revers

de la fortune depuis ion berceau,e -,

a D 7 P0 c

la Mamans ou Parues

e aux paumâtes les plus odieufcs
aux «lamies les lus atroces,ex-.-

clus des Terres des Princes Chrétiens,
a: réduit depuis tant d’années au pain

des Turcs. Mais les deux Enfansque
je laifl’e, étaux en t’avait dcquij’im-

plore la elémenœdu Roi,& j’ofemê-

me dire fa juftice , ne changeront d’à
rat qu’en empirant. Si j’eum: voulu

faire valoir el es motifs pour rem
dre Sa Mai é enfible à ma dernière

voix, j’aurais rapporté les fentimens

de bonté que (on Biiàieul a en pour
moi; Je c’efl en quoi fautois pu en

fifille! au témOIgnagc de tous les
mecs 8: Princeflès de En) Sang , de
mus-fesCourtifans, ôtje pourrois dia
te prefque tous fes Sujets. Je ne me.
sois jamais imaginé d’avoir mérité fez

bontés, par les entreprifes qui ont en
du rapport aux intérêts de (à Cou»
tonne z cependant il m’a donné des
marques fi fenfibles d’eflime, que j’aw

rois pu croire qu’il a plutôt voulu rem
dre juüice à l’attachement ’il avoit

reconnu en moi p0ur fa pe ne: ars
tachementt auquel mon cœur avoit

certainement lus de part que mon
devoir 6c ma «nation même. Aura

Pruneau kaxoczr. 8;

ai-je Vu finir mon bomba: mondain
avec la vie de ce grand Monarque:
&j’ai en même terris heurwfemenr

reconnu, qu’il n’y avoit que le ces.

teur qui méritât de moi un m

ment de cette nature. Sa graoe milë
ricordieufe m’aiant afermi du depuis

dans cette pean, ellem’avoit nono
duit dans la folitude; ôt après m’avoir

rendu aimable la léparation du Mon
de, elle m’a amené ici, pour merlonner des occalionsde pratiquer ce u’ela»
le m’avoir appris dans la retraite. inli
, éloigné de m ce’que le Monde appelle plaifus, ô: détaché des fiivoles
del’usde’fes biens, en mepre’parant

à quitter la vie , je ne refiènsque les
mouvemens de la charité pour cens
ne je bifferai dans un état pitoyable,
(à Marielle TrèsrChrétiennc n’a pas *
d’égard à ma dernière prière , ’que je

en leur faveur , en le conju-

rant par les entrailles de la miférieorde
de jel’usiChrififie’fe une: toucher
à leur état; étant affuré que fi Dieu

m’accorde le aux que la foi me fait
efpérer avec une ferme confiante, je
’ ne eeflèrai de prier pour la profpérite’

de [on Règne. I

c
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e croirois manquer à l’amitié a: a

la confiance que j’ai toujours eu en
Monfieur le Duc,en Monfieur le Con:’te de Chatolois , en Monfieur le Duc du

Maine, 8e en Monfieur le Comte de
Touloufe , fije ne m’adreflbis pas à ces

Princes particulièrement, pour les rie:
de faire exécuter mon préfent d’un

ment. la fituation dans laquelle je
me trouve, me doit excufer, fi je parois ar-là franchir les bornes de la

bien eance à: de la confidération, dans
laquelle l’humiliation de mon état me

devroit peut être contenir. Mais bien
loin de m’arrêter , je feras que le fou. venir de leurs lémuriens généreux
m’encourage ,*pour leur recomman-

der particulierement le Sieur Molitard , Gentilhomme François que j’ai
élevé, mes Valets de Chambre Fran-f

cois, a; ceux de .mes Domefiiques de
cette Nation qui pourroient être ca;

. pables de les lervir: puifque je ne
fuis pas en état de les affurer de leur

in pour le telle de leurs jours, a;

de récompenfer fufiîfamment leur fi-

délité.
k 4"
Aiantainfi rempli
mon devoir rem.
r , Borel
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pore] en faifant ce ne je peux par cette Difpofition Tellamentaire , écrite
ô: lignée de, ma propre main ,lui don-

nant toute forme 6c validité; je vous
recommande mon Anne, ô Dieu mon
Créateur! Retirez 6c recevez-la quand
il vous laira dans vos demeures. éter-

nelles. e veux mourir dans la fainte
Foi de l’Eglife Catholi ue, Apollon-

que 6c Romaine , dans (laquelle votre
miféricorde infinie m’a fait naître. je

crois tout ce qu’elle enfeigne , je dé-

telleront ce qu’elle desapprouve ; 6cje vous prie de m’accorder la grace de

recevoir dignement les Sacremens de
l’Eglife dans me e de mes feus. de:
le don de la pet evérance dans mon

agonie, pour que je meure dans votre grace, 8c que j’expire en faifant
un aâe de voue amour.
Fait à Rodoflo le 2 7 d’ombre I 7 z.
Signé , FRANçOIS PRINCE c.

Mort, le 8 Avril 1737.
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Lettre fait: [nus carbet volant , aux’
que": Princes ExécuteursTefiamm-

tairas, le 26 jam 17353
MESSEIGNEURS,
Nous efpérons de la bonté de V.
A. S. qu’elles n’improuvaont pas la

liberté que nous prenons deleur cn-.
voyer avec tout le refpeâ: convenable,

le Teflament de feu S. A. S. Monfeigneur le Prince de Tranflilvanie.
En cela nous nous conformons à fis
intentions a: fentimens , qu’il a mar-

dans ce dernier de fa cen-

ce en V. A. S. en les priant de1

vouloir bien s’iiitércfler à l’exécution

de [on Tefiament, 6e de lui dOnner3
cette dernière marque de l’amitiéjc
de l’eflime dont elles l’ont honoré
ndant fivie. C’efl,Mefi’eigneurs,lc
cul Aéré authentique que nous ayons

trouvé après fa. mort , feu S. A. S. z
n’aiant pas eu le tems dans fa maladie

de retoucher à fa Difpofition Tefiamentaire , naiant. été prévenue lors
qu’elle f: difpofou: à le. faire , par une

* v mon
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mon aulli inattendue, qu’afliigïeante

pournous. Mais dans ce mal eut,
nous croyons avec raiibn devoir meto
tre notre nomination de notre cf ’

rancedans la généralité de V. A. S:
efpérant ue fenfîbles à cette dernière

et fi toue te marque de la confian-’
ce du Prince défunt,& touchées du
, trille état de cette Famille orpheline
a: défiituée de [on Chef dans une Ter-

re étrangère, elles voudront bien em-

ployer tout leur crédit , ô: unir i de
concert leurs bons offices auprès de
Sa Majelte’ Très- Chrétienne ,

la porter à écouter favorablement la’

très humble prière que lui-fait dans

fait Teltament un Prince qui a tous
jours été attaché aux intérêts de la

Couronne , 6e que le feu Roi fait

Bilàieul de glorieule mémoire hono-

roit defa bienveillance. Par-là, Mes;feigneurs , vous fignalerez cette armagnanimité a: cette généralité li naturel-

le à l’illultre Sang dont vous fartez; . ’
* Pour nous, n’elpérant pas de pouvoir

félon nos dents, allez marquer notre
juil: de relpeétueul’e reconnoill’ance

envers V. A. S. nous prierons le Seigneur de nous; acquxtcr’ en répand?

. ’ il!
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fur Elles fes plus précieufes benedictions. C’el’t avec ces (Êntâmepâchac-

comp és du plus to on re 8c

d’un Ëouement gus rélèrve , que
nous avons l’honneur d’être ôte.

Lettre à Mmfeègneur le Cam: de
fiuloufir.

,MoNSEIGNEUtt,
Après nous être acquittés d’un de-’

Voir général ô: de bienféance , par la

Lettre qui aeeomp a e le Teflament

de feu S. A. S. le rince de Transe

filvanie , nous croyons devoir remplir
une oblioation particulière envers V.
A. S. êonnoill’ant dès longtems fa
bonté a: la énérofité fingulière,1’efii-

me dont el e honoroit notre défunt
Prince, 6c la confiance cordiale qu’il

avoit en fon amitié ; nous .ne poura
rions mieux correfpondre à fes fenti-.
mens ,qu’en marquant à V. A. S. que

nous mettons en Elle notre plus gratte
de efpéranee , ne doutant pas qu’El.

le ne veuille donner les dernières
marques de fou amitié pour feu 8.1È:
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S. aux Princes [es Enfans 8c à fa Mainfon , qu’Elle lui recommande d’une
manière fi touchante; en s’intérefl’ant

fortement à l’exécution de fon Tcha-

ment, 8c employant auprès de S. M. ’
Très-Chrétienne tous les m0 ens que

V. A. S. felon fa haute pru ence jugera convenables. Nous cependant,
Monfei neur , unifions nos vœux pour
la con ervation a: profpérité de V. A.

S. 8c de fon augulle Famille.
Nous avons l’honneur d’être avec

un profond refpeét , 6c un parfait dé-

vouement, ôte. Lettre à Monfieur l’Ambafladeur de
France à Confiantinople.

Ne f0 ez pas furpris , Monfieur,’

que ce oit ma propre Lettre qui annonce ma mort à Votre Excellence:
car l’aiant écrite en pleine fauté, j’ai

ordonné que les prémiers de ma Mai;
fon vous l’envoyafient avec une noti-

fication de leur part. J’ai dif lé de

tous. mes effets par deux ffe’rens
Teflamens, un en Latin qui concerpc

go Manon-es au France

les effets que j’ai-ici, à l’aune en Étan-

cois qui regarde ceux que je crois avoir en France. La fidélité me m’ont
toujours témoigné ceux qui’font aotuellemcnt revêtusdes prémières Charges de ma Maillon, m’aflhre qu’ilsfim

vront enfleraient les ardues que je leur
ai laurés. Mais pour qu’ils puillîmt è-

tre exempts de toute médilànee et ealotnrue , je vous prie d’envoyer finies

lieux , aulIi-rôt que vous recevrez ms
préfente, votre Chancelier ,avec Da-

vid Magy à: un autre Mardtand de
cette probité; à favoir. votre Chance.

lier, pour attefler la vérification des
Inventaires; 6c les fusdits Négocians,
Saur faire l’eflimarion de mes une.
ieu m’aiant infpiré une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Do-

meftiques, il n’ a que leur fort qui
m’mquiéteroit , ij’avois moinsde con-

fiance en fa Providence; enferre que
j’efpère qu’elle leur rendra les Minis-

tres de la Porte favorables , pour qu’ils
puifiènt fuivre tous le parti qu’ils trou-

VCront convenable à leur par-

ticulier. Car ma Malfon fe trouvant
compolée .detant de Nations différera:
tes , elle’feta un véritable TrOupeau

33!

l
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Palleur. Si cependant ma prévoyance
étoit illufoirc en ce point, je Ide im-

fiamment Votre Excellence e vouloir bien interpofer l’autorité du Roi,

fous la proteétion duquel je les mets

tous, pour leur procurer une fureté
entière , ô: la liberté de fuivre mes dis»

pontions, qui feront communi nées

a votre Chancelier. je prie Mo leur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolais, 6e Mr. le Comte de Touloufe, de faire exécuter mon Teflament écrit en lFrançois; car ces Princes m’ont toujours témoigné tant d’a-

mitié , que j’aurois cru faire tort à la
confiance que j’ai dans leur générofi.

té, li j’eufle fait autrement. Il cit vrai
que ma fituation , que vous connoifi’ez ,

Monfieur, ne m’a pas permis de donner d’autres formalités a mes Tella-

mens, . ne celles de les écrire en pleine fante d’efprit 6c de corps , de ma
propre main; mais n’aiant pas de pro-

ches parens ni en Hongrie ni ailleurs,
pour y faire des Opcpofitions , mes pau-

vres Enfans le ren roient malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient les déran-

ger ou coutelier. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, 8c en cela n’aiant rien a

- me

’92 MEMoInE-s &c.
me reprocher, j’envifage fins frayeur
le dernier moflent de la mife’ricordc
de Dieu. Soyez afihré, Monfieur,quc

ce ne fera que ce dernier moment,

qui mettra des bornes à l’dfime 6c à
la confide’ration que j’ai pour votre

Excellence, 6re. 1
ËËË
se
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Le Cbtfiive Romain turque le volume; é le

(Infra Arabe , la page. I A
v

’ A. -

En cil: élu Roi de Hongrie. I. r7. Décla-” l
.re la G’uerre à ’l’Empereur Henri pour fou.

tenir (on eleâion. ibid. Avantages qu’il rem-

porta dans cette Guerre. t8. Ses dellèins tyranniques. ibid. Ses fujets s’aiment eontreluî.

ibid. Sa mort. ibid.
Adam: Il. cit élevé fur le Tronc de Soliman fou

frère. I. 39;. Sa mort. 40;; :

Alaska (ML) cil: nommé par la Cour de France
pour fon Envo é en Tranlfilvanie. V1. 34.3.
Attention tout- fait fiugulière qu’il’avoit pour

fa fautéhiîid. Emploi; dont avoit’été

char 6.1”. 4.4.. Préent u” fit àdfi
Pliage de Traraiflîlvanie. ibid. q P fi:

lib-fuie , Capitale de toute la Traufiilvanie.’
V1. 111,, 12.3. Ce qu’elle étoit autrefois,
8e ce qu’elle cit aujo’urdhui- ibid.

lût-Royale, Ville du Royaume de Hongrie, a;
qui en cil naturellement la Capitale. V1. in.
Eii: le Siège du feul Archevêché qui fait dans

le Royaume. ibid. f g

Albert Archiduc d’Autriche ,ôcGendre de si î:-’

moud Roi de Hongrie, cit élu pour fuccefigeur

de [on beau-père. I. 74,75. Il . irrite les
Hongrois, qui font un horrible cama des

’ Allemands 8c des autres étrangers qui croient

i Tarn. V1. R à

TABLE

à Bude. iôid. Les Eleâeurs de l’Empirelui défèrent la. Couronne Impériale. 76.
Marque qu’il donne des égards qu’il avoit pour

les Hongrois. ibid. Durée defon règne. ibid.
2116:". .(l’Empereur) Voyez. André HI.

.Ale’xtndrie, petite Ville qui porte ce nom. V1.

24.4.. .

Allemand (Pierre 1’). Voyez Pierre (innommé
13111004151.

41mn: , frère de Colorant, Roi de Hongrie , a
peine à le garantir Je [es mauvais defièins

« tanne luL1.16.

lainant!» Empereur des Tunes met tout en œu-

vre pour profiter des ambles de Hongrie.

I. 8°. Il pénètre dans la Moldavie Ex. la Ser-

vi: , ibid. Il perdurant: mille hommes dans
une Bataille. ibid. Il cit forgé de .leverlefiège
de Belgrade , ibid. Trêve qu’il fait avec les

Hongrois, 8c qui efl :enfuite violée par ces
demieis.:8r. 1l défait les Chrétiens fila Bataille de Kim. üid. Il «flamme jufqu’à .Sé-

I mandrin, oùil cit défaitdeusx fois. 84..

Né I. 6R fait Roi de Hongrie. I. 48. Qgels

furent Je: qué-(niers faim. ibid. Il ,perd une
Bataille contre l’Empereur. r19. Il cit :plus

luctueux dans une autre rencontre. ibid. .11

fait la Paix avec l’Emycreur. ibid. Mariage de Salomon [on fils avec la fille de l’impereur. ibid. Mécontentement des Hongrois

au (nice de cette alliance. ibid. Il perd la

Couronne ,. 8c lyontquoi. ibid. Il forme un
I parti dans le Royaume contre Bila, qui avoit
été fait Roi en fa place. 2.0. Il yard une
A Bataille. ibid. Sa mort. i6id.

M45 Il. fils de Bâle Il] Roi de Hongrie,
difputela Coumnneà fi») frère Étrurie. 1. a; ,

36. Il je met à la Émile (peignes féditicux.

-t

lSurDES
marre-kss.
quoi ilifondoit fes efpérances. ibid.
Il lei! abandonné des rebelles. ibid. Il parvient à la Couronne îrês la mort de fan frè- -

re Envie a: deaLudi a: Il. fils de ce frère.
37. Ses belles qualités, ibid. Pourquoi il fut
élu Chef de la fameufe Croifade ui piaffa dans

laTerre-Sainteen 12.16. ibid. Accrdentdes lus
tragiques a: des’ plus funefies qui arriva ans
fa famille , ndant qu’il faifoit éclater fou

zèle contre es lnfidèles. 37, éfuiv. Marqueextraordinaire qu’il donne de fou atta-

chement inviolable pour la juftice. 4.0. Il r:
rend de Conflarrtinople en Syrie, ,8: t y prend
- laVille’deDamiette. ibid. SonretourenHonâne. 4.1. Son application au gouvernement

e fan Royaume. ibid. Monument auteu-

tique de fou amour pour fes Sujets. ibid. Sa
mort. 43-.
[miré III , etitafils d’Andn’ le fenfimilimin;

cil appellé la Couronne de Hongrie: I. 4.9.
. L’E-mpereur Albert le retient dans Tes États,
8: l’oblige d’époufer Agnès ifs fille. ibid. Il

. mâte (a promeflie loriqu’il le trouve en liberté. ibid. .Caufe de la. Guerre entre cesdcux
Princes. 5-0. Il prend fur l’Empereur la Ville
de Neuflat, 8c une grande partie de l’Autriche. ibid. Il époufe Agnès malgréiles oppo-

fitions de quelques Grands de fou Royaume.

. ibid. - ’

, Miche Prince de Tranflilvanie, protèfiafplfrfieursndes Ho ois rebelles , a: écrit
âes Lettres d’intercc’ on à la. Cour de Vienne», pour confeiller à l’Empereur de ne les pas

airer au defefpoir. I. 2.4.9. Irrité du procédé de la. Cour de Vienne , il fe met en
campagne. e99. Il enraye des Plénipotentcntiaires à Vienne, Ë y conclut un Traité.
z
3190

T A B« LI El
.329. Extrait de ce Traité. 330, à juin. Sa.
mort. 392.. De quelle manière il fut éluac

proclame Prince de Traniiilvanie. V1. zor,
2.02.. Mefures qu’il prend avec Mr. de
Forval 8c l’Abbe’ Révérend pour agir contre

a l’Ernpereur. V1. 2.76. Il envoie Marbafy en
Pologne auprès du Marquis de Béthune. 8C

pourquoi. ibid. 2.77. Il envoie à la Porte ,
pour obtenir du Grand-Seigneur 8c du Grand-

LViz.ir la permiflion de joindre les Troupes
qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-

les qui devoient venir de Pologne. ibid.2.80,
2.8:. Inquiétude où il le trouve au Ïujetd’une

réiolte qui éclata contre lui. ibid. 323. Il cnvoie des Ambafl’adeurs à Couliantinople, 8c
pourquoi. ibid. 31;. Traité fait avec l’Ernpareur , par’ lequel on lui conferve la même
autorité 5c la même puifiànce que le GrandSeigneur 8c les États lui avoient accordées.

ibid. 374.. Il r: retire dans dans fou Château
5

de Fogaras avec toute faMaifon. ibid. 37;.
On le follicite inutilement de faire un nouveauiTraité avec la. Porte 8c les,Me’contens.

ibid. 377 , 378.
’Âpàfiï, fils du précédent , fuccède à fan père

dans la Principauté de laTranffilvanie. I. 392..
Il renonce a cette Principauté , moyennant le
titre de Prince de l’Empire 8c quelques Terres dans le iloifinages de Vienne, en écima e
de fes Terreshéréditaires en Tranlfilvanie. Il.
air . 2.2..

1mm. dit Lalinnberg (le si.)quiavoit Été GouI.’verneur du Comte Tékél], clienvoyé à Var-

fovie par les Mécontens de Tranflîlvanie pour

demanderldu-fccours à sobiexbj, Roi de Po-

logne. V1. :69. Déclaration que lui fit ce

A . t , . l, . Prin-4

DES MATIÈRES;

Prince. ibid. 2.7o. Il s’adrefiè au Marquls de

I Béthune, AmbaiTadeur de France à Warfo.
vie, 5C lui propofe d’engager le Roi de France à- donner dura-cours aux Mécontens. ibid.
. 2.7.1372. Succès de fa négociation. ibid. a".
Il cit envoyé par Apafli Prince de Tranflilvaq
- nie à la Cour de France en qualité d’Ambas4
fadeur. ibid. 34.6, 34.7. Il en préfentéaLoui:

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

I eus que le Marquis de Croiiiy- lui donne à
l prendre furie Tréfor Royal, pour l’indemn.
nifer des frai: qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. defcend. V. 350. I .
Attila . Expédition des Hongrois’fous fa condui-;

draguas , ou Rivière dorée, Montagnes dont elle

Ite. I. 4.. Sa mort. y.

Autriche. Sur quoi la Maifon d’Autriche prétend

avoir acquis un droit fur le Royaume de
Hou ’e. i. 12.9. Si ce droit a puétre trani’g

porte a cette Maifon. 13°, :31. a
B.

4d: (le Prince Louis de) le voit obligé de
livret Bataille en 1691 , pour dégager [on
Armée qui’de’pe’riffoit faute de vivres. I.
95’-

Balsafdm (le Comte) fournit en 1678 des Trou--’
pes à Emeric Te’Æe’Iy contre les Impériaux, 1.:

72.81.

Balog (le Brigadier) a la tète tranchée. VI. 2.7.
Banebannur, Palatin de Hongrie ,efl: fait Régent

de ce Royaume pendant l’abfence du Roi
André Il. I. 38. Sa femme, qui étoit d’une

R grau;

T A B L: E

r grande beauté , en vidée .le Comte de
Hernie frère» de la Reine. Vengeance
éclatant! qu’il en tin. ibid. é- («in

M. Significationvde ceux-me. V1404.

34;»:eg (Emma). Sentence portée contrefit
. - 37°°
Ban au»: eût envolé par. le Prince George
Ra un], Il. du nom , en qualité d’Ambaflà-

deur à]: l’orne. VI. 104.. Il rencontre en
chemin le Grand-Vizir.. v qui lui ordonne de
retourner en Tranfliivanie , a: de s’en faire
élire Prince en la place de Rakoczy. 104.,
.. roi. Il efl: proclamé Prince; de Tranffilvanie,

106. Son mariage avec Ifabelle Il il , fille

v ide-Edmpbi-Sigïmand l’un des Co eiilers- de

l’Etat. 109. Son portrait. no; Combienîl
. aimoit fou Epoufe , 8: avec quelle douleur il»
fut obligérde s’en réparer. H7. liiforme la
j réfolution. de"’qu.itù:r. fa Souveraineté. "se,
1 :9. lai-fi: réfugie dansAlbeLJ’uley où ilreçoit

des Députés de la part du Prince Moore
i pour le femme: (humer à’fhîrincigmte.
116. Il Te retire au Château de Deua, dans
la crainte où il étoit. d’être attaqué par R4-

lutez .127. Confier qu’il envoie à la Porte.

8: ns quelle vue. r39. Ordre qu’il reçoit
, de l’a-rendre au Camp de Zeid Batik; Vizir
de Bude, 144.. Noblefi’e dont i fa fit accom-

pagner pour ce voyage, 14;, 14,6. Comment

i ii’ et reçu du Vizir. 14.9. Secours qŒil de-

. manderàrla Barre pour ’chaflèr le Prince. Ra.

in? de la Tranffilvanie; 149,150. Viétoire
i qu’i remporte contre RdÆsz avec le faconrs

des Turcs. r53. Il En retire dans la Ville
d’Hermanitat ou Zeben. in. Il y clamé»

fié par bien]. 1563 bfui-v. Levée de ce
Siège, k défaite du Prince Raine], qui meurt

’ i de

DES MATIERÈÏS.
de le: bleflhœs. 170 , üfuiw. Il fort (Yl-la;
manilat, 8L fa rend à l’Armée du Vizir de-

Budes 174.. Il aile dansleccntrede laTransfilvanie. 17;. li, (e retire dansle Château de
Gurghoirrç. 1.77; 115e démet-de fa Dignité.

de Prince en faveur de minis-rams [on enne.mi, 8c. en fait drei’fer. un Aéte autentique.179. Il cil: (bicéd’aoquielëer itou: ce ne Ke, min juîge à propos d’exiger de lui... r z, (’3fugiv. I CR afiàlliné par ord’rc de Kemin. 183.

qukoczy. Troupesenvoyéesen Hongrie pal-ordre de l’Empcreur Léopold , pour s’emparer des

, biens quillai appartenoient. 1.. :48. .

Barons: (les) font enflongrie leCorpsdela recon- de Dignité , 8c vont immédiatement. après les

Comtes, V1. 26;.

Enfin. Voyez Boulez]. , ’ .
Endeori (Gabriel) (oueds à Sigêfmonü Metz)! dans;
’la poilèfiion de laITranlfilvanier ’I. 187.. Il

aluni: des. femmes de quelques Gentilshom-

mes, 85 CR aflhfliné. ibid. . I .

Barbeau (Bienne)- eit élu. Prince de Tranllilvan

nie. I. 163. Il cit mis fur les rangs pour être
Roi de Pologne , a: l’emporte fur Maximihm Empereur d’Allemagne 8c Roi de Hon-

grie. ibid .1 . a . i

gadzarMEIiænne) ,. riche .84: puilfanz Seigneur de

. Hongrie ,i. forme un parti en: faveur de Ferdigrand comme jean Zambie. Il. 1,33. ll le": une
1 r Armée pour Hammam. ibid. Suitesde ce dif-

famé. ibid. (51 fuie. - i I

Mimi (SigismUnd) , fils de Chriflopkle, CR fait
v Prince de, T rmffilvanie. I. 16;. il ménage.
adroiremcm fes iméréts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, 8: l’Empereur des Turcs.
A çoxnuiqurionyrouveque fi,Prinçipaute’

n I l R 4, étoit

TABLE

l ’ étoit dès-lors reconnue Souveraine. :66.

Barbari (Chriflopble) eli: nommé ar (on frère

Bienne pour gouverner la Trou rivanie enfeu

nom. l. 164.. ’ I

Bavière (l’Eleâeur de) fe rend maître de Paflâu

8c de Lintz dans la Haute Alface. V. 84..
Daurade Veivode de Valachic efl: attaqué par
Charles d’Anjou Roi de Hongrie.I. 57. Moyen
dont il le fervit pour défairel’Arme’e de Char-

. les. ibid. I

Bcitbling. Son projet pour livrer le Comte Ben
muni à l’Ambafïadçur de l’Empercur , il
Varfovie’. II. 4.7, 4.8.

Brin I. cil mis fur le Trône de Hongrie au prés
indice d’Andre’ 8e de Salomon Ton fils. I. zo.

Son cama-ère. ibid. Manière cruelle dont il
fit mourir (on frère André. ibid. Sa mort.

2.1. ,

3414.11. fils d’Almm frère de Calame», cit mis

fur le Trône de Hongrie, quoiqu’aveugie. I.
19. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la guerre

V que les Polonois 8c les Ruilienslui avoientde’:
clarée. ibid.

Bila III. fuccède à fon frère Bienne HI, Roi

de Hou rie, I. 3x, 32.. Purge (on Royaume
des V0 eurs 6c des Brigands. ibid. Comment il pre’vint la defunion des États. tbid.

Divifion qu’il fit de (on R0 dame, 8c Gou. verneurs u’il établir dans c ne Province,
ibid. Me ures qu’il prit pour luire rendre la
juliice à tout le monde. 34... Avantages qu’il

’ remporta fur les Venitiens , ibid. Comment

il aflbupit les erres qui ne lui pacifioient

pas julies ou neceiTaires. ibid. Son éloge. 3;.

Sa mort, ibid.

Bila 1V, fils d’xfndre’ H.- Roi de Hongrie ,
(116-.

DES MATIÈRES.

fuccêde à l’on père. I. 4;. Mépris avec lequel

il traita la Noblefl’e. ibid. Maux que caufa la
mefintelligence qui régnoit entre lui a: la République. 4.6. Il el’t obligé de fe retirer dans

es Iles de la Dalmatie. ibid. Il cit rétabli
dans la poifeflion de fes États par les fecours

ne lui fournirent les Chevaliers de St. jean.
e Jérufalem 8: les Frangipani. ibid. miche.

fut la fin de l’on règne. ibid. A - -

Beldy (Paul), Général des Troupes de Tranflilvanie, fait éclater fa révolte contre- fou Prin-

ce. VI. 321,323. Il ramailî: des Troupes, 8c
en forme une petite Armée. ibid. Il iabandonne
cette Armée, fie dans ’la Valachie, 8c de là
à Conflantinop e pourfe plaindre à la Porteldu

Prince Apafi 8c de fou Gouvernement . ibid.
32.”. Il cil: arrêté par ordre du Grand-5d.

gneur , 8c mis au Château de fept Tours,

ibid. 32.6. .

Belgrade étoit autrefois nommée natrium». I.

22.. Prife par Soliman Il. fils du Sultan Ses.

lin. r03. r i i .

telle (la Palatine de) le dévoua au parti du Prince de Conti , lorfqu’on le propofa pour être

Roi de Pologne. V. r6. Ses belles qualités.

. ibid. Témoignages d’amitié avec lefquels elle

re ut le Prince Raina] loriqu’il fe retira en
. Po ogne après s’être fauve de fa prifou. l7.
Baffin (le Comte). Dangerqu’il court d’êtrearrê-

té par un détachement qui devoit fe faifir de

. lui. Il. 2.6. Il fe retire de Hongrie en Pologne, ibid. son entrevue avec le Prince liron-2
f0ÎJ Raina]. 4;. Danger qu’il court d’être
. arrêté, 8c comment il s’en délivra: 4.7, 4.8.

Troupes qu’il mene au PrinCe Rakoczy. V.
4.7 ,48. Heureux fuccès d’une expédition qu’il

. entreprit. 632 Il mRarche vers Tokay avec un
gros

TABLE

l détachement pour obferver Mauritani5:74. Caraâère de ce Comte. "f, à» .
fuie. Il efi moyé par le Prince Ralloczy en
nalite’ d’Ambnfiàdem’ auprès du Cu! à V9:-

Ëovie. 383. Traité qu’il conclut avec à Ma-

jefié Czarienne. üi . r

Béthune (le Marquis de) arrive à Varfovie pour

faire au Roi de Pol e , le Grand Sobiuki,

des com limens de f icitation’ de la part du
n Roi de France fou maître , fur (on éleâionù

laCouronne. V]. 17x. Pourquoi il fut choifi.
fleur cette Arnbaifade préférablement à tous

s autres Seigneurs de la Cour de Fran-

ce. ibid. Ses belles mlités, ibid. flaccom-

ne le Roi de Po ogne dans la Campa e

:35 ce Prince alloit faire contre les Turcsgnôc
les Tartares ,ibü. 172. Son retour en France ,.
ibid. 2.73. Il communique au Roi l’on. mai-

tre les propofitions, que lui avoit faites;

0

le
du. Voyer.
Melon,
Sr.) Sr.
Il et nommé
Ambafi’ademExtraor- (le

dinaire en Pologne à la place de Mn 706i»
Je 713.013. ibid. Il obtient du. Roi de PologneL
la facilité de lever un nombre confidérable de

Troupes, pour faire palier en Hongrie. ibidà". Traité qu’il fait au nom du Roifon mai.

tr: avec les Mécontens de Hongrie. ibiLer.
Il fait paner en Hongrie deux millehornmcs.7 foins la conduiœ du Comte de 800401.. W;

a.

1511:1: (Gabriel) efl fàit Prince d’e- Tranflilva-

A nie après la mon de Gabriel 1-187.

Comment il mit lEmpereur Menhir de fou.

parti. ibid». Il fe déclare l’ennemi de Faitout

Il. 1.87.. Dequelle. manière iltga lesPrmestans de Hongrie, 8c s’attacha p us fortement.

au); de BoMm.. L88. Il a: and; rupine de

.I

D Es Mur TTI’E Il a si
«une laMŒHongrîe, &wprenà la Ville de:
Presbourg. iw. Il s’empare de la Couronne

’Royale;&clt proche Roi chongrie. ibiln
Avantages-codide’rahlœ àp’ilremporta fur deux

Généraux (le figuration que l’Ernpereur lui,

avoir ondés. r 9.11 fait la Paix. 189.Pour-quoi cette Paix fur rompue. 189, 190. Il fe-

met à la tête d’une Armée de quarante mille
homes. ibid. Généraux que l’Empercur lui
ibid. Il délioiela Stirie 8: l’Autriche .
ibid. Il bloque l’A-rmée Autrichienne proche

de Goding, ibid. Il afpire à la Couronne de
Hongrie. 19x. Il ba: leGéne’ral Semis]: pro-

che de Presbourg. ibid. Il cil: vaincu par Wal-

lcnlleim Sa mon.

1.41m: (Wofinng) cit député par quelques Grands
de Tranflilvanie vers l’Emçereur , a: pourquoi.

V1. x99. . r

Daim (Gripbv), Oncle de Harlem Niilos’, en:
fait Général par 4,455 Prince de Tranfiilva-

» nie. V1. 3.1.6. v -

Belle»). Voyez Niklo: (Betkm). - q i

Digit-Hi. Avaniageremportè parceBrigndierfur

. les Alhmands. V. 33,.- I
Digue (Ladiflas) cit envoyer en: Pologne par leu
habitus du Duché de Munleacz, pour s’înr

. former fi le Prince Moab; etoit encore enl
vie. V. ac. Ce qu’il expofa ace Prince, a-

. près l’avoir trouvé. ibid. (’9- fuie.

Boham. (le Marquis de) empêche le Comte Ema- rie Tékély de tomber dans le piègeque lui ten-

:2 doit la Cour de Vienne: Il; 2.80. ’
Boham (le Connue de )-»conduit de Pologne en
Hongrie deux mille hommes,qui devoient-fer
joindre aux Mécontens. - VI. 283.. Il marche
- connue les Impériaux... ibid. a8; ÔfNÏ’lh En
leur livre bataille. ibid..zg 3-, à: fuie. Viâoiçîî

-- R6 qu

TAB.LE”nl
qu’il remporte. ibid. 2.91 . à Il
lArmée des Mécontens. ibid. 2.94..

Robin». Les peuples de Bohème envahiiTent la

Province de Trenezin.l.ai..lls en font chas. fés. ibid.

Balefldr Çrivomly, Roi de Pologne , cit battu
partition» Il. Roi de Hongrie. I. 2.8. ’

Boniface V111. oblige Ledijler IV Roi de Hon-

grie de renoncer a la Couronne. L fr. Ses

. intrigues pour mettre Charles d’ÂIIjflb fur le

Trône. ibid. ,

Fatima. Aâions hardies de ce Général, qui s’é-

toit avancé par (on mérite. V. 21;, 2.14..

Batiks] (Étienne) forme un puiiïant Parti en
TranlIilvanie contre Enfin Général de l’Em-

pereur. I. 179; Il fe déclare ouvertement
contre les Autrichiens. 18°. Seigneurs qui
s’attachent à fou parti. ibid. Places dont il fe
rend maître. ibid. L’Empereur cil obligé de

lui coder la Tranflilvanie. 8: autres parties de
ln Hongrie; 181.. Il cit empoifonné à Cas-

fovie. 187. -

Bottin] (le Comte) bloque Sigeth , Place importante de la BalTe- Hongrie., I. 34.0. Il réduit
cette Place. ibid. 34.1.
Bmebzim, Général de Ferdinand III , cit vaincu

parSGeorge Ralenti Prince de Tranliilvanie. I.

19 . .

Brandebourg (l’Eleéteur de) fe plaint amère-

, ment de la conduite de l’Empereur à fou
égard. V1. 330. Il fait ôter de fou apure.
ment le portrait de Sa Majeiié Impériale , 8c

y fubliitue en fa place celui de Lui: XIV;
ibid. Traité par equel il fut convenu qu’il
reilitueroit à la Suède les Provinces a: toutes
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

ronne. ibid. 33:.
Bre-

DES MATIÈRES.

Drain (le Colonel) condamné par un Confeil
de guerre. 8c exécuté. V. arc.
Minium (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-

- ce henni: Rakuzi. Il. 2.91.
Fade. Cette Ville faceagée 8c enfuit: abandons

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

I. 8. Sont reprimés par mimi Roi des
Hongrois. ibid.

Brille d’Or des Hongrois. Ce que c’en; 1.4.1;
4a. QIClquCS Articles de cette Bulle. ibid.é’
fui-u. Tems auquel elle a ceifé d’avoir lieu.
Gaga" (Albert), frère du Général de ce nom,’

efi: employé par la Cour de Vienne,pour engager es Turcs a abandonner les Mécontens
Hon rois. I. 2.98: Il ne réuflit pas dans cet-te negociation. ibid.

Cep] (le Baron de). Son mariage avec la Comteife Zaliomj. V1. :67. Ses belles ualités,
8c (on origine. ibid. Il cit mis dans» es fers.
. 8c pourquoi. ibid. :78.

Carafe (le Comte). Ses intri es à la Porte
pour y perdre Emeric .Téké i. l. 32.3. Correfpondance qu’il entretint pour cet effet avec
Seize» Baba, Seraskier. ibid. Il vient à bout
de faire arrêter Tékéli. 32.4.. Il va fe préfen-

ter devant Moncacz pour obliger la Princesfe Rakoczî à faire fa aix avec l’Empereur,
a: à livrer fa Fortere e. ibid. Réponfe qu’il
reçut de cette Princeflë. ibid. 334., 32;, 32.6. *

d’un"... VoyquvSrbut. d

chemine o ige une partie es Hou ois

" . d’embrgaiieer le Chriliiani me. I. 5. A à; il

du: ce: avantage. ibid. *

Charles d’Aujou, ou Cbnrobert, fils de Charler’ Mimi , à: neveu de Charles Roi de Naples,

.. R 7 v a frè.

iT A B L E

4frèr.e de St. Luth Raiddanee, en pie?

fur le Trône Hongrie. l. 71.. Oppfitions
. qu’il rencontra de la part. de En»?
grois. 53. Combien il en: üpxna fumet-

. ne le Comte derrndnb. ibid. Attentat axé-6
crable d’un nommé Félicie» En)». mon: ce

Prince au toute la. Famille Royale. Il

déclose la guerre à Baud: Veivode de Valachie. 54.. Danger prefTant auquel il échya.

5;. Il forccvles Vahques à demeure: du

l’obéifiâmedüd. Sa grade purifiante. fende:

.defoorègneriJ. .. ’ . .

Charles fumommé le Petit , Roi de Naples, 6:

cit-fils (le Lui: I. Roi de Hongrie,

s offres qu’on loi fîiî. demonter furleTrônâ

de Ho ie.I. 64,. l erend en Harpe ,o

il cit Conjuration formée con.

ne lui. 6;. Il e11 maffia-é. W. Sa nmrt
vengée par fuma, Ban à Canne. 67a

clamât". Voyez. Chah J’Atjn.

dandin de St. 7mn de .Mdnmfles) donnent des (cœurs à Béln 1V , Roi (le Hotgrie,
pour be rétablir dam la mimi-louée [calma

I. 4.6. ’ v -

Chomlia. Prife de cette Place par les Troupes du

Prince Mary. V. 64,.

Cilie (le Comte de) oncle maternel de Lady!»
. Roi de Hongrie 8: fils d’Albert , meute fur
la vie de Tu» Humanité , Adminilhuenr du:

Royaume (le Hongrie. I. 8;. Il cherche à

I ardre Ladi ,8: Matln’u fils de Hunniade.

8. Il ble e Ladiflas d’un coup de poignarda

Les Hongrois percent ce Comte de.»

mille coups, &.lui cou a: la cheik]. CommentLadijla; fils d’Al vengea cette mon;

89. ,

amen XI (le Pape)v,après.s’ètne racoin-Né

avec l’Emgcreur jofpph, donne des Admo-

V-

DES’MATIERES.
. hircins à tout leClergé de Hongrie de recels.
noiera lEmpereur pour hégjtima Roi d’Hou-

grie, a: de quitter hConfédc’mion, fous
peine d’excommunication. V1. 37.Elïet que

- cela produifit, &fui’v. - "
0:14:34 l’Archévêque de ).Vo ez Sofia (Peul).
Colon», fils aine de Gejfn, e fait Roi de Hou.
grie. 1.36. Il obtient la permifiion de fr: marier, 8e de miner l’état Eccléfiaitique qu’il

avoit ombra é. ibid. ,Ses mauvaifes qualités.
ih’d. Ses mauvais deifeim contre lion frère
Abnuübid. Ses mauvais fuccès dans la guerre
qu’il entreprit contre la Rame. ibid. Ce u’il

and: pour opprimer la Liberté de la Repblique. 17. il bat les Vénitiens près de Jadéra. ibid. S’oppofe avec fuccès aux entreprifes de l’Empereur Henri V contre la Hon-

grie. ibid. Sa mon. ibid. Combien de tems

il a régné ibid. Synode auquelil préfida. ibid.
’. Calcul; (le Cardinal )efl: choli pOur être le Promoteur des demains qu’on avoit formés dans.
l’AfTerublée des Députés des États qui de-

voit fe tenir à Vienne par l’ordre de l’Em-

pereur Léopold. I. 4,1 Raifons de ce choix.
Difcours qu’il tà la première Conférence. 47.4., éfui-v. Articles principaux auxuels on peut réduire ce Êu’il propofa. 4.27 ,.

à fuira. Menaces qu’il ait aux Hongrois-

437r , . .

Conrad 1H (lEmpereur) remporte une méture

- fur Geyfa Il. Roi de Hongrie. I. go. Il cit
défait’à [on tout, a obligé de conclure un

paix avantageai: 8c honorable à la Hongrie;
ibid

Mantinaple. Prife de cette Ville par Mahomet

11. Empereur des Turcs. I. 8;. i l

(Vuuçim). Remal’flues Apologpth

. sues de ce: Officier Hongrois fur la Répolrgî
4

TABLE

Impériale donnée fur les Articles dePaix des

Etars 8L Ordres du Royaume de Hongrie

confédérés pour la Liberté, 8Ce. 1V. no , é-

fiaiv. a

Conthm (Bienne) ell: mis à mort par ordre de
Sigifmond Roi de Hongrie , 8c pourquoi. I.
O.

Corbe’, Grec, devenu Confeiller du. Cuir, ldé-

livre au Prince Rance] une Lettre de creance de fun maître. V. 367. (belles furent [es

’ propofitions. ibid. l

Courir)! (le Colonel) cil: bleiTé dans une Aâton
contre les Impériaux, d’un coup de pift’olet

dans la bouche, dont la hale lui fortort par
I la nuque du cou. V1. 290. Il cit guéri en
moins de deux jours. de cette bIeEure. ibid.
2.93.

Corvin (7mn) fils naturel de Minbar Candi»,
eft propofé pour être mis fur le Trône de
Hongrie. I. 94.. Obligé de le contenter . du
Gouvernement de la Dalmatie, de la Croatie,
8c de l’Efclavonie. ibid.

Comma. Nom donné ne... Humide i8: pour-

quoi. I. 87. Voyez Hunniade (fait).

Cramer (les) font battus par En’mnel, Roi de

Hongrie. I. 8. ’

Camus. Ces Peuples domtés 8c fubjugués par

faluna», Roi de Hongrie. I. 2.2.. Ils ravagent ce Royaume fous le règne de Ladi a:
111.48. Ils mènent ce Prince’en captivité, 8:

le font mourir. ibid. I ’
Car (le) fait offrir laCouronne de Pologne au
Prince Raina]. V. 167 , é- fuiv. Il donne
ordre à fou Plénipotentiaire à Vienne,d’offrir à l’Empereur la Médiation pour la pack

fication de la Hongrie. VI. 6. v

Carre]: Commiiiion que reçoit ce Gentilhom:

i .11 .l . , ,1

Ù

pas MATIERES.
l me de lever un Régiment de Lanciers, pour
être aggrégé aux Troupes de la Maifon du

V Prince Mou]. V. 34.8. ’
D.

Dru. Petite Ville d’Hongrie qui porte ce
nom. V. r71.
Defallnm (le Marquis), Lieutenant-Général des

Armées du Roide France , traverfe la Turquie pour aller joindre le Prince mimant. V.
2.05a Il joint ce Prince à Agria, 8c lui délivre
la Lettre du Roi fou maître, qui l’affuroit de
- fa protéétion. 206. Son caraétère. 1.07. Il re-

oit ordre de palier à l’Ambafiade de Con:

tantinople. VI. 2.3.
Deflon( Mn), Lieutenant-Colonel du Régiment
du Comte de Souche au Service de l’Empereur. V1. 300. Il uitte (on Régiment 8c Te
fauve en Pologne , orfqu’il eut appris qu’on

avoit coupé la tète au Comte de Serin, parce
qu’il avoit eu connoiifance de fa conjuration.
ibid. gor. Il el’c rencontré en Tranflilvanie
l’Abbé Révérend , qui lui donne l’emploi

de Général deil’Artillerie. ibid. Il fe tue d’un

cou de piltolet.ibid. 30:.Lettre qu’on trouva.

fur ni, 8E ce qu’elle rtoit. ibid. 303.

Dom. Nom de la meil cure Forterelfe de toute
la Tranflilvanie. VI. r41. Sa Defcriptîon.
ibid. Bâtie, à ce qu’on prétend , par ordre de

l’Empereur Trajan. 14.3. "

biglé (Colonel François)par le fecours des lia-i
bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales,
fituêes fur les bords des Rivières Hernad de

Chajo, qui ap rtenoient au Prince Raison ,

prend d’aifimt a Fortereife de Szolnok, êfendue par une Garnrl’o’ nAllemande.’8c batfle

a.

TABLE

.fameux Capitaine des» miens 1650 avec
3ooo hommes venus, au [cœurs de Sachok.

V. 8 .

Didier,3Archevêquc de Strigonîe , appnife les
troubles de Hongrienen appaifant les différends qui règnoient entre Salomon fils d’Andre’,

8L Geyfa 8c Ladifla: fils de Hilde I; 2.1K.

Dmfiavitz (le Comte de) regardé comme un
des Plus zélés Défenfenrs de la Liberté Hon-

gredin. I. 360. Il tombe roide mort après
avoir achevé la haut: d’un papier qu’un
. Mïnilhe de l’Empeœur venoit de lui remettre

entre les mains. ibid. 8: 3361. jugemcns difv féren; qu’on porta furla caufe de serte mon.

ibid. ,

Dunmald -( Le Général) en: détaché en 1687

avec quelqneCavalcrie Allemande a: un grand?
nombre de H0?OÏS,POŒ faire îluelque expédition fur 13’ routière de l’Efc avanie. I.

3’39, 340. Il s’empare .de plafieurs Places.

E.
ched , Fortereflë héréditaire de la Maifon- du

I Prince Mou]. V. :80. Ce qu’elle a de

remarquabie . ibid. ,

Ilifizbnla, mère demie Reine de Hongrie,»fq
décharge du, foin-des affins fin la enduite
h de Gara, Palatin du Royaume. 1..., 6:3. Elle
prend la réfolution d’ôter. la vie à;CMb5 Rioi

, deNaples, 8U petit-file de? Laure L Roi à
, Hongrie. 64.. Manière barbare dent’ellefit
exécuter ces»: entreprife.,651.in la fait noyer r
pour la punir de à cruauté. 68.
Envie. fils denim»: 1. Roi d’Hongiœ L8.

. Avig sur: lardonna (on. pêne àfii-u.

. d Sa

DES MATIÈRES.

Sa. mon, 8c cabales aux uclles elle dom lin
pour l’élection du Succe eut de [on père. r6.
mari: fuccède à 32’143 [11, Roi de Hongrie. 1.

3;. Ses vertus. Son frère André lui

diipute la Couronne. ibid; Comment il defarma les rebelles, 8: leur fit abandonna le par-

ti de fan frère. 36. A

Épreuve (1’) par le Feu 8c l’Eau bonillante,abo-

, lIie En Hongrie parlant) I. Roi de Hongrie;

. r.

Efierbaz] ( le Comte Antoine ) ,w Lieutenant - Colonel d’un Régiment: H rois au Service de

l’Empereur, vient gemmage au Prince Rakoczy. V. 14.8. Il cit fait Général par

ce Prince. ibid. ’ * ’ ï

Iflcrbazi (Nicolas), Palatin de Hongrie , reçoit
ordre de Ferdinand IlLd’attaquer Caflbvie 8c

la Tranifilvanie. I. 191. Il met en déroute

quelques rebelles dans la Haute-Hongrie. 2.76.

Eflerhazi (Paul) cil: créé Palatin de Hongrie à.

la. Diète lecdenbourg. i. 290. Son aveuglq
complaifance pour la Cour de Vienne. 4.34.
Ifu (W41) Payfao, a: Sujet du ,Pn’nce Rwlmzj. qui s’était mis à la tète d’une populace

armée,pou:r (ervir fou Prime. V. 3x.
Bienne I. fils de Geyfa, efl élevé furvleTrône’

de Hongrie.- I. 7r. Il achève de convertir les
. Hongrois àla foi-de]. (2,5554. Pourquoi plané

,au nombre des Saints; un; Ses belles qualités. ibid. Ses viâoipes. 7.. 8T Il partage

.I l’AuDorité rouverain: avec le; Nobles. a. Avis

qu’il donna. à fan fils Précis (les
Décrets qu’il fit fur le partage de l’Autorité

entre le Prince 8; les Nobles. 9, à fui’u. Il
envoie l’Evéque de Colocza au Pape Silvgfin

1L pour faire confirmer flinDiadéme; u.Éxtraitdu Bref que ce Page expédia àeette,

. occa-

TABLE

occafion. ibid. é- fuiv. Son mariage avec Gisèle,fille de l’Empereur Henri Il. enfuite d’u-

. ne Paix conclue entre ces deux Princes. 16.
mienne II. en élu Roi de Hongrie après la
» ’mort de Colomn fou père. I. 27. Idée du

- commencement de fou règne. ibid. 2.8. Mauvais fuccès de fes entreprifes. ibid. Pourquoi
la viâoire qu’il remporta fur Bolejla: Crivam-

- le], Roi de Pologne, luiiattira peu d’applau-

diiTement. ibid. Il devient odieux à fes Su- jets, a: pourquoi. Il ’renonce à la Couronne en faveur de Bila, fils d’Almus frère

r de Colonne). ibid. Il finit fes jours dans un
. Monailère. ibid. - ’
mienne III monte fur le Trônë de Hongrie. I;
31. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut
obligé de foutenîr contre les Vénitiens ,con-

. tre lEmpereur des Grecs , 8c pour appaifer
- quelques foulevemens.ibid. Ses Vi6toires.ibid.

Sa mort. ibid. r

Bienne 1V, fils de Béla 1V, Roi de Hongrie;

monte fur le Trône après la mort de fun
père. I. 4.7. Il défait amena Roi de Bohê-

me. ibid. Ses expéditions. ibid. Courte durée

de (on règne. ibid. i

Eugène (le Prince) de Savoie,commande l’Ar-’
mée Impériale en 1697. I. 4.10. Lettre qu’il
écrivit à l’Empereur pour l’informer de la

Victoire qu’il venoit de remporter fur les
Turcs. 4.11, à. fuir). Comment il profita.de
- cette Viétoire. 4.19. Il court toute la Bof:
nie, 8c va piller a: bruler Saraglio. ibid.
F.

FErlinul I. Parti formé en Hongrieen (La.
veut contre anoln- qui avoit été élu Râi

.e

DESvM-ÏA’I’I’ERES.

de ce Royaume. I. 133. Il s’empare de:
Provinces voifin’es de l’Autrichc. 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 poifederoit les
Provinces qui étoient aétuellement fous leur

domination refpcâive. - 142.. Murmures 6c
plaintes de Tes Sujets àcette occafion. 14.3.
- Répréfentation qu’on lui fit lorfqu’il demana

da. des fubfidcs dans une Diète de Presbourg.
14.4.11 fait avancer [on Armée dans les Provinces de la Hongrie dontÏun étoit le maïa
tre. 171 , 151.. Ses Troupes font chafiè’es de

devant Bude, 8c entièrement défaites par les .
Turcs,qui avoient le Sultan à leur tête. 15-3.

Il fait une trêve avec le Sultan-154. Il renonce à (on projet de rendre le Royaume de
Hongrie héréditaire à fa Maifon , 8c de le

gouverner indépendamment des Loix. 159.

Sa mort. ibid. ’

Ferdinand Il. cil élu Roi de Hongrie. I. 187.
Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait 7éli.

re 8c couronner fon fils. 191. L

Ferdinand III , cil élu Roi de Hongrie. I. 191.
Ordre qu’il donne à Nimbus Ejlerlanzi, Palatin

du Royaume.d’attaquer CaKovie 8c laTrans-

filvanie, 8c de contraindre George Rakoezi, ni
venoit d’être élu Prince de cette Province, la
remettre entre les mains de fonGénéral. 192..
’ Sa mort. 19;. Conduite qu’il tint à l’égard

des.Hongrois. 19;, 196. Pourquoi il le déchaîna fi fort contre les Protefians Hongrois.

ibid. i .

Ferdinand IV,frère aîné de Léopold, cf! élu se

couronné Roi de Hongrie.I. aoo.’Tranquillité qui régna dans la Hongrie pendant (on

règne. ibid. Sa mort ibid.,- -- «

TABLE

2m (31147.). V0 a. kief-lm.

Houille (ML) Gentil mine François, et! envoyé en Hongrie pour réfider auprès du Prin-

ce Mon]. V. 139.

lingam (le Comte Adam), Grand-Chancelier
de Hongrie , écrit à. mie Tékéla’ pour le

portera un accommodement avec la Cour de

Vienne. I. 180.

For au. (Blai e)tue d’une manière barbare Char-

Ifr finnommé le Petit, Roi de Naples 8e de

Hongrie. l. 65. Sa mort. 67.

Forgnz (le Comte Simon), Général-Major, a:
Vice-Général de Javarin , donne Jpéranœ à
la Cour de Vienne de s’oppofer à l’Arrnée du

Prince Mac . V. 8;. Avantage qu’il rem-

te. 86. I fe rend auprès du Prince Ra-

czy , auquel il jure fidelité ,en fe plaignant
des injures qu’il avoit reçues de la Cour de

Vienne. r41.Son caractère. r45. Places dont
il fe rend maître. 20;, 106. Il marche en Autriche , pour prendre une petite Ville murée,
A dans laquelle il défait le Régiment de Bareith

Dragons. 32.4.. Il cit arrêté u ordre du
Prince Rakoczy . a; mené dans Château de

Crasnahorka, 8c pourquoi. 31;, 32.6. Il en:
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il
trouve le moien de s’évader. 32.7. Il en upris, ramené , 8c conduit peu de tems après
’ au Château de Munkncs. ibid.

rimai (Mr. de) efl envoyé fur la frontière de
Tranflilvanie au Prince 41W 8c à Michel Téle’lzi [on Miniflzre , pour leur communiquer
’ une affaire de la dernière importance.VI. a7 5’.

Propofitions qu’il fit à ce Minifire. ibid. 2.67.

Il part de Tranflilvanie pour fe rendre fur les
frontièresd’Hongrie, dans le delfein de rasfembler le plus ,qU’il pourroit de Troupes des
Mé«

DE; MATIEREs.»
Mécontens. üil.184- son origine..& (bibel-

les qualités. ibid. Aâion où il fe flingua
canneler impériaux. ibid. 2.92. , 2.93. L
twist. (le Père) Augul’tin, cit onvoye’à Vienne

par Zrini,.pour demurner l’orage dont celuici étoit menacé. l. 2.40.

ftnngipmi (le Comte de) cit arrêté par ordre
de l’Ernpereur Léopold. I. 2.4.1. Il cit examiné a: confronté avec 26ml 144.. Il citenwoyé à .Neufiad. 2.4.7.. .Ses Tarifa; «uniper-

, .tés:à Vienne. 2.4.9. un encore examine, 8c
reçoit l’arrêt de (a 257. Lettre qu’il
écrivit à ion Epoufe. .2518. Il et! décapité.

1:9. - v .

Frangipznifl le Comte de) Melirres qu’il prend
avec le Comte Pierre Jase’n’n, de faire enlever
l’Empeteur dans une partievdechafl’e.VI.z-gf.

Frangipani (les) fourniflènt des kcours à Béla

IV .Roi de Hongrie, pour le rétablir dans la
poilèflion de fes États. -I. 4.6.

G.
Afin, (Radeau) en: le premier des Princes "
. de Tranflilvanie . qui a porté Tes armes
jufques dans l’Autriche a: la Bohême. VI. 93.

Gabriel (le Père) cit employé pour recueillir
les Confiitutions qu’on propoiii aux Hongrois
dans une Affembléedes États tenue à Vie!»
ne. 1. 4.1.9.
-Gara. Palatin de Hongrie . cit gharge’ du Gou. ’

- vernement de ce Royaume fous la Reine un

rie. I. 6;. Son caraaère, Il s’attire la

haine publique , 8c pourquoi. ibid.’ Cabale

contre le Gouvernement pour le reformer.

, 64..

:Gejfa I. fils de Bibi a, difpute la couronna; à

r 4-.
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Salomon fils d’Andre’,8t lui déclare la guerre.

I. ai. Il fe réconcilie avec lui. ibid. On lui
accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à.
aEermir Tolemir dans la. poiïeflion de la Dal-

matie. 8c à chaffer les Peuples de Bohême de la Province de Trenez’in. ibid. Ses
autres expéditions. 2.2. Il fe brouille de nou-

veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui , 8c le chaiTe du Trône. ibid. Il
s’empare lui-même de la. Couronne , 8c s’y

maintient contre les entreprifes de l’Empereur. ibid. Combien de tems il a régné. 23.
Fils qu’il a laiifés. ibid.

flafla Il. ei’t fait Roi de Hongrie après la mort
de Béla II. fon père. I. 2.9. Sa fage conduite.
. ibid. Victoire qu’il remporte fur l’Empereur
Conrad III, après en avoir été battu. go. Ses .
fuccès dans la guerre u’il entreprit contre
deamir Prince de Ru ne. ibid. Secours qu’il
accorda aux Troupes Frangeiiès 8c Alleman-

des,de&inées pour la Terre-Sainte. ibid. Sa

mort, 8e l’on éloge. ibid. - 4

Gisèle , fille de l’Empereur Henri Il. le marie

avec Bienne I. Roi de Hongrie. I. 16. Pri-

vée de la fatisfaétion de voir (on fils Bruni:

fur legTrône , elle agit avec chaleur pour
faire placer fon frère Pierre, furnommé 1’41:

lemand. ibid. à

Glavîeb, (le Comte de.) fe fait paner ut le

. rfils du omte Nicolas de Serin. .V . 35-0.

tGodard.
Voyez
s in.
Relation
de la .Bataille de St. Gadard,
qui fe donna en 1664. entre les Turcs 8c les
Impériaux. I. 2.2.7.

Gflergheim, Château fitué dans une Gorge de
montagnes, qui fépare la Tranflilvanie d’avec

- le Royaume de. Pologne , à; de celles fqui

I . ont

DES MATIÈRES.
à)? une partie des habitations des Sîcules.

. r77. ’ ’

615137, (le Baron de) cit fait Général de FA:-

f crie. VI. 3 3. *

Qéngyér. Copie des a; ’Articles dreifés par les

. Deputés Vif: é- Oleolieuui, du réfultat des
I Conférences de Gyôngyôs. II. 2.30, élima".

Répartie faite au nom de l’Empereur le i
Comte de miriez. Vice-Chancelier de ’Emrpire. 8: le Secrétaire Crombmch, CommifTai-è
res nommés pour cette aEaire. 237 , é- faire
Gjula, Souverain de la Tranflilvanie,elt obli é
de fe foumettre aux Loix d’Etiemse I .Roi e

Hongrie. I. 7. i
H.

Eîfier. Général de l’Empereur ; en eni

voyé en Hongrie pour renforcer le:
Trou s de l’Empereur Léopold. I. 2.4.1..
Il and: Tékéii dans fun Château de Kut.
14.8. t fe rend maître de cette Forterefi’e.
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir I’Au- I

triche 8: les environs de Vienne. V. 14.9.4 Il
" s’empare de la Formelle de Raah. rio. Ann:
tage qu’il remporte fur le Comte Simon l’or-

gue qui s’était mis au fervice du Prince un

Jeux]. ibid. Il fouiner toute la Balle- Hou-A

grie. V1. 3 Î

W». Situation de cette Ville. V1. 13-6.

Origine de fou nom. ibid. Defcriptiou de feu

Fortifications. 157. ,

Hermann Grand-Ju e des Saxons qui a donné
[on nom àla V e d’Herrnanitat. VI. r;6,

in. .

Hindou. Ce que cet Hiitorien nous apprend

touchant les 89th"; I. 30. -

Tom. W. â Hé:-

TABLE

Héron (le Marquis de) Ambafi’adeur, du Roi
de France à Warfovie, cit arrêté par ordre du

Roi de Pologne, 8c pourquoi. V. 17.
Hacher, Chancelier Aulique , examine. 8c confronte Zrini avec le Comte de Frangipani. I.

244- .

Hohenlo (le Comte de) met en 1664. l’Armée
de l’Empereur en état d’agir contre les Turcs.

I. 2.27.
Homme] (Lippay) s’attache au Parti de Boules]

contre la Cour de Vienne. I. 89. Voyez

Boulez]. ’

Hongrie. Par ui ce Pais a été gouverné juiqu’à

l’an rooo. 7. Bref fur lequel en fondé le
droit d’éleétion, de nomination 8c de colla-

tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands St petits Bénéfices de leur Royaume. 14.. Par qui elle a été divifée en Comté:

ou Provinces, 32.. Ce que c’eû que la Dignité de Comte en Hongrie. ibid. (Lui font Ceux
auxquels on donne le titre de Comteefuprëmer.
’ ibid. Pourquoi le nombre des Comtes à brevet s’en multi lié en Hongrie fous la domi-

nation dela aifon d’Autriche. 33. Qgelles
I étoient autrefois les Terres titrées en Hon-

l le. ibid. Ravages que les Cumans 8c les
ami-es firent dans la Hongrie fous le regne v
i de Lady!» 111.48. Ce que c’eit que le Corps

des L011: de Hongrie. roc. Tems auquel ces
Loix ont été compilées, 8e ar que] Roi elles
’ ont été confirmées.’ibid. Âfuiv, La Hon-

grie toute ravagée par les Turcs fous Soliman

Il.roç.Maniêre dy faire les Loix. I. in.
Combien il y a de fortes de Loix dans ce

Royaume. 119. A quoi le Roi cit obligé envers fes Sujets. ibid. Mefures ue l’on prend
lorfllne les revenus du Roi ne ont pas [px-fli-

3115.

R
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fans. "f, nô. Comment on accorde les

fraix de la guerre, et les autres impôts. H7.
Quelles font les fonâtions du Palatin de Hem,

Eric. 118. En qui réfide le pouvoir de faire

paix s: la guerre. ne. A qui on doit donner les Charges militaires 8e les Gouvernemens des Places. un Prérogatives des Nobles. ibid. Serment des Rois de Hongrie. 11.6.
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en

Hongrie depuis la Diète de Presbourg juf:
qu’à la Paix de Carlowitz. x76, é- juin.
Articles des États 8c Ordres du Royaume de
. Hongrie, confédérés pour le rétabliflèment de
leurs Libertés, conclus dans l’AlTemblée gés

A nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 337, 6-

fuiv. Formule du Serment prêté par le Duc ,8:
Chef des États confédérés. 34.4.. Extrait des Ar-g

ucles.34.6 , éjuiv. iConditions pour conclut.
re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
les Armées 8c Troupes de Sa Majellé Impé-

riale qui étoient en Hongrie 8c en Tranfiilvanie d’une part, a: les C efs 8c Troupes des
Mécontens Hongrois de l’autre. Il]. 191,5.

fuira. Autres Conditions pour cette TrèVe.
n 116, à fuir). Réponfe des Députés Hongrois

aux Conditions de Trêve propofées de la part
de l’Empereur. 24.4., à. juin. Conditions de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée Ma’eflé Im-

périale 8c Royale d’une «part , 8c es États
Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-

.. tre, par les foins a: l’intervention de la loua. blé. Médiation acceptée de la Séréniflime Rei-

ne de la Grande-Bretagne a: des Hauts 8:

. PuiflÎans Seigneurs les États-Généraux des

. Provinces-Unies, 8c lignées par les Commisfaires Plénipotentiaires de par: 8c d’autre.
378, à fui-v. Confidérations de-la Commis-

. . , a l’ion

T A B Liv E

; fion Impériale . ajoutées aux Conditions de
. Trêve. au, éfuiw. Ecrit de la Députation
.Hongrorù. à l’Illufirev Médiations 310. Ré-

: punie de lamente Députation aux Confidé31’6th de la. Çomanifiion Impériale, qui lui
-avoic.nt’été envoyées. au, à fuit). Écrit de

J: Médiation. 318 , 61,660. Ratification 1m. périale de la Trêve conclue avec les Confé: dérés Hongrois. 310, à! fait). Ratifications

» alarmâmes Conditions de la part du Prince
4281!];on .l En du Sénat des État! a: Ordres
* Confédérés du Royaume de Hongrie. 32.6.
V à» faim Articles de Paix des États 8c Ordres
a Confédérés du Royaumeide Hongrie. no,
- à: M’a. Lettres de Plein. pouvoir communi-.quées à l’occafinn-du Traité de Paix avec les

;Hongrois Confédérés. 1V. a, équin. Con-

fidérations de la Commiflion Hongroifè fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empefait délivrées à la Médiation. la, é- fadai.

Relèrit de la Médiation fur les prémiêres
Confidérations de la Commiflion Hongroife.

l4. , à fuira Lettres de Plein-pouvoir du

. Prince Metz] a: des Ordres Confédérés du
Royaume de Hongrie 8c du Sénat, expédiés
pour Mrs. les Commiffiires députés âTymau
- pour traiter de la Paix avec Sa Majefié Impéri ale. t 8, éfuâvv. lnfinuation de la Médiation fur

. l’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe dela
. Commiifion à l’Infinuation de la Médiation
. fur, l’extenfion de la Trêve. 4.8, à finie. Au.. tre Écrit de la Commifiîon Hongroife à; la
,Médiation. 53, à. eRéponfe des Plénipotentiaire: Tmnflilvains faite à*’ la Commisfion Hongroife. f6, éfüi’ll- Écrit de la Mé-

diation à la Commiflion Hou oife. 64., à.
fait). Rrotcflation de la Commi Ionnfioogroilè

- intervenue au temsdc lacommunication de la
Ré:

DES MATIÈRES;-

Réponfe Impériale fait: par la Médialion.
na , à faimRéponfe de la Médiation. 114,,
éfuivu. Réponle de la’Commiflion Hon-

groife faite à la Médiation. :16, à Réponfe de la Médiation à deux Ecrits de la
Commiflion. 13a, é- fuiv. Dernière Protestation de la Commiflion Hongroifeprélëntée

aux Médiateurs. 138,ùfuiv. Hongrie. Intitument de la Paix, que le Maréchal Comtefalfi,
muni de Plein-pouvoirs de l’Empereur fofip’a,
conclut avec le GénéralKurnlj après la retraite

du PrinceRaIrnzj en Pologne. lV . 180 , fait).
Remarques apologétiques de Ver-min: Confiantiur fur la Reponle impériale donnée fur les

Articlesde Paix des Etats 8c Ordres du Royaume de Hongrie confédérés. pour la Liberté,

&c. ne ,é-fuiv. z

Hongrois. . Sentiment de divers Autmrs fur
leur origine. I. 3, àfuiv. Noms fous-les2:ng ils autiste connus."i5id. 3.4.. Incur-

s qu’ifi firent fous leur Chef 13:74. 1..
Pais ou ils fixèrent leur demeure. 4., 5.Raifon qui les engagea de retourner dans leurs
anciennes habitations. ibid. Une partie dom
peuples obligée de fubir le joug de duriemagne, a: d’embraEer le Chriftianifme. ibid.
Dent fortes de conditions qu’on. manoquoit
parmi eut; avant qu’ils (and gouvernes par

des Rois. 6. Pourquoi des Remriersdùin-

sent Efclaves des Gentilshommes. 36:2. A Dé-

crets faits par nous l furgle partage «sa...
torlœ’LM le Prince St les Nobles. 9. ,Ù’fii’v.

. Ce que c’ell que la Bulle d’Or des Hongrois.
4.5.6! fioit). En quoi comme l’immunité des
.. Gentilshommes qu’on appelle Mlitnnr’es» ou

., Servienm Patrie. Ils violent l’AlliDnce
qu’ils avoient fait: avec Arnaud .EInpçrèur

. . S 3 des
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Îes Turcs, dt livrent aux Infideles la Bataille

de Vma en Thrace. Br , 82.. Ils font mis en
déroute. ibid. Tems auquel 8c à quelle occalion les Païfans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de palier du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99."Ils per-

dent la Bataille de Melun contre les Turcs.
106. a fuira. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume our être jugés

fur quelque crime que ce oit. tao. Avec
quel mépris 8: quelle cruauté on a traité la
Noblefl’e Hou nife depuis la Diète de Pres-

bourg. 37;, gfui’u. Se révoltent, 8: pourquoi. Il. 19320. Troupes Allemandes qu’on

envoie fous la conduite du Prince de Vaud:maur ur les domter. üid.
Hurons fun), Ban de Croatie , vange la mort
de [on Maître Charrier, fumommé un», Roi

de Naples a: de Hongrie. I. 67.

Mari. Origine de ce nom. I. 4..

.Hunnùd: (le Comté de). Son étendue.IV. r36.

Sa fertilité. 138. Ses Forges de fende com-

. bien elles rapportent. ibid. p

Humble (704m) en fait Veivode de Tranfiilvanie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 79. Il

chaire les Turcs de la Moldavie 8:. de la

Servie. 80. 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 horn-

mes. Il perd la Bataille de Vam,& le

retireavec précipitation en Hou ’ .81. Su - germé d’avoir ongé à établir a fortune ut

la ruine publique. 8a. Il el’t fait Adminiflrateur du Royaumede Hongrie pendant l’abfence

de Ladifias , qui avoit accédé à Uladiflas.
fig. Ilfait une irruption dans. l’Autriche. la

Sti-

pas MATIÈRES.
Stirie 8c la Carinthie. ibidJl défait deux fois
Jmùmrb Empereur des Turcs , près de Sé-’
mendria.84.. Troifiême Bataille qu’il livra aux

Turcs. ibid. Ses Confeils contrebalancés par

ceux du Comte de Cilie, oncle maternel de
Ladiflas , 8e livré à la Cour de Vienne. 85.

On attente fur fa vie. ibid. Il facrifie le relie
de [a vie pour la confervation de Belgrade.
ibid. Il tombe dans une fièvre violente, qui.
lui caufe la mort. 86. Incertitude ou l’on
cil fur fon origine, 8c fur fou nom de Cor-vinur. 87. .ourquoi appellé Hanniachlzid. Fils

qu’il laina. ibid. - I.

Hunnoru De quelle Nation il a été Chef.I.4..
Hum.Peuplesauxquelsona donné ce nem.I. 4.;
En; (7mn )»efl: brulé au Concile de Confiance.
. 74..

J.
«Infini (Mr. Foi-bi» le), Ambaflâdeur du Roi

J de France à. Warfovie,efl: nommé au Cari
A dinalat par le Roi de Pologne. V1. .a7o. ’11

en: rappellé. ibid. 2.73. x r »

fait deîerufalemlles Chevaliers de St. ).Voyez

Chevaliers. .

ÏCÆn-Kemin. Voyez [tamia-Yann. I

fatum, Reine de Naples, fait étrangler elle-m’ai
à me Ion Mari avec un cordon de foie. I. 5’82

; Elle cit obligée de quitter [on Royaume. 59.
., Elle en: rétablie fur le Trône. ibid. ’

7mm] (le Baron Bienne) fe rend au Camp du
Prince hlm-2.]. V. 3-7. Sa fcience dans l’art

militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupes fous le Comte Enfin]. ibid.
3min» (St.).jufqu’où il remonte pour trouve!
l’origine des Peuples qu’on appelle aujour:

dhui Hongrois. I. 3- . . . ,

a - 5 4-- de
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Il:
mapmfe. Voyez Scbut. u
Mnfi (Emma ). Sentence portée. contre lui à
Vienne , rendue nulle. .8: pourquoi. I. 18;.

figea: élu Palatin du Royaume de Hongrie.

l 6.

704ch», Marquis de Brandebourg, en défait
par les Turcs, a: obligé de lever le Siège de

Pcû. I. U4.
fifi; (le père) fournît aux Mécontens Hongrois

les moyens de.faire des couriës en Moravie,
8c de les pouah même jufques en Autriche.

» I, :79. .

Ïofipb. D’où cet Hifiorien tire l’origine des

Jaungroîs. L 3.

9min. ( la Primaire), fille de Frank Bahut.)
8c d’Hélàne Zrim’,efl renfermée dans un Cou-

vent de Religieufes Urfulines , où on la fait
’entrer malgré elle. Il. 4.. Son mariage au;
le Comte d’Afinmam-Rukbcim, Comman-

; dan: Général de thuœ-Hnngrie.x;. *

7:46»: (le Cardinal) porte les Hongrois à violer
l’Aàlimce qu’ils avoient jurée avec les Turcs:

I. 1.
MK0

Ale. Prîfe de cette Place par le Prince Rebut: A
au]. V. :9 , 6°.

menti] ( Pnraniu: ). Services qu’il rend au
Prince Mou], a: comment il en efl: retom-

nîÏÎfîv’afÀcEeqmr v
s en r v e Stri i: s’o
fe à [entreprife des Poldnois voua;

mettre nidifias fin- le Trône «Hongrie. I. 7o.
taranjêhz. Capitale d’uneyetite Province de
même nom, qui a éœ’ autrefois de la dépen-

dence de l’Eœt de Tranffilvanie; V1. 14.7.;

nEvanTrExnns.

Mol] (le Comte) fort de-Çaflbyie . le?

*Prince
le parti
Allemands,
Balzac ’.des
V.8i , 81..
Iq efl: revêtu au. 8c
emclère de (général, à; envoyé dans les phi!

ries de Keskemet pour commander les J324’ens, les Cummains, &c. 83. Il reçoit Inn
cime. 14.3, 14.4.. Ses bellesquulite’s. V1. la
15. Projet u’il donne au Prince Rakoçz L

ur remplir es Magnum de Neihçifel.
fait heureufemcnt’entrcr des vines’ dans

.:cette Place. 17. . t, ,, ’ I A:
remix-nm: ou fun-Kami» clic retenu enrcapvi4
viré chez les Ter-rares de Kiimée. V1. r

.fe rachete de captivité , 8c retourne en Transfilvanie. ibid. Il.tâche de détourner les Tr s du fervice de Barcbq-Akds,qui avoit cré
du Prince. de Tranflilvanie en la place de Ge-q
«gemma. ibid. Son caraâère. ibid. Ses intrigues pour s’emparer de la Principauté. no . .
à [1032.11 raflemble les débris des Troupes de
l’Armée nie-Rem , 8c Te retire vers Samos;
Vivar. 172.. Il pa e dans le Royaume d’Hongrie, 8e le rend auprès du Général Mention-I.

nui. auquel il demande du. fecours. :76. Il

repaire en Tranflîlvanie , 8c demandeâ la No.
bleife de le reconnoître pour leur Prince. i651.
« Il fait confentir Barchcj-Alru à fie (1611!:th
en fa faveur de fa Dignité de Prince. .179. .. Il
- aII’emble les Efltî de laql’rovlncc , à: cit élu

Prince de Tranflilvanie d’un coniisntcmen:

prefque minime. :80. Malines qu’il peut;

pour fe rendue maître abfolu de toutes les Places fortes de l’Etat. ibid. Il fait aŒafllner Bar.

chey. 183.11eft pourfuivi par les Turcs. zoo.
. Il me: une forte Garnifon dans, Colpfwar, se
. retourne!!! angn’e. Qù il 313’de Que Mir
du! Apafiï avoit été proclame Prince ïde

l . ’ S 5 ’ Tram.

TABLE

" Tranffilvanie. 2.04.. Secours qu’il obtient. de.

la Cour de Vienne; 105-. Il perd une bataille1

r 8K la vie. ibid. A

rémiz; (fait) en: élu Prince de Tranfiilvanie,
’ a: recherche l’appui de la Mail-on d.’ Autriche..

"I. au. ’

lamiez (un). Voyez xnfer.

Mur (André); Sentence portée contrelui.I. 35.0..
Krtfer (Mn) cit envoyé avec Mr. 10min. de’la

part de la Nobleflie’Hon oife en Pologne
auprès du Marquis de Milne, 8c pourquoi..

V1. 2764477. 1’ l- I ;

m’ai 2,4 Général Hongrois , empêche les Turcs.

e faire aucuns progrès confiderables, 8c les.

oblige à faire la paix: I. 99. L

Kinrki (le Comte de); Son grand credit furl’efprit

de l’Empereur. Il. 21-. Il-trouve le moisad’engager le Prince Abafi. â.renoncer à la
- Principauté de Tranflllvanie. ibid.
Kir-mireur. De quelle manièrece Partifim: traîna,
’ une Compagnie entière de Turcs qu’il avoit

défaire; V1. 2.30. ’ ’

Wh (Albert). fcélerat 8c voleur profcrit pour
-°fescrimes, lequel s’étoit mis à la tête d’une

populace armée, pour fervir le Prince Raine.

Z . V. 31;

lifthuli. Avantage remporté. par ce Brigadier
i ur. un Corps desMilicendlAllcmands, de Rafcîens, Sec. commandé par le GénérahHeijkr-

frère du Maréchal. V. 333. A
Kleklerpirg. Polie de Général auquel cet Officier.
s’eli élevé par (a bravoure. V. 6er.
Kopp, Général de l’Armée Impériale , met en

déroute quelques SeiËneurs Hongrois. I. 176.1
touron". Nom donné ceux ui s’étoientdéclaQ
tés-en faveur d’Emeri; Télé contre l’Em

peur. I. 316.. . W
n":
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mandarin; Situation de ce Château. V1: 18.
Kaperh’ (Grand-Vizir) fait reprendre baleineaux ’

Turcs. I. 392.-. Places dont il fe rend mai-

tre.-ibil. Il prend Belgrade en:fix jours.
Samort. 396.
En

I 4.11114: fils d’Almem(pereur8c Roi de Bond
grie ne fuccède peul on père danch RoyauxL

me de Hongrie, 8c pourquoi.» I. 77, 78.Efforts que fait la veuve d’Albertl pour levmettre’ -

fur le Trône. ibid. Elle fait porter Ladiflas
encore enfant 5.- Albe-Royale , où elle. le fait
couronner, fans Diète, fans Convocation . 8c
les autres formalités prefcrites par les Loir.ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec cevRoi de
fit façon , 8c emporte le Diadème Royal qui;
avoit été confiez. la garde d’Alben. ibid. A-4

près la. mort dïllladiflu, qui avoit fuccedé à »
. Albert, les Hongrois envoyent’à. l’Empereurr

nidifie une Ambafl’ade , pour lui demander

le jeune. Roi Ladiflas 8c le Diadème Royalr
82. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 85. Soni
animalité contreHunniadv, qui avoit été fait;

Adminifirateur du Royaume ndant fou ablfence. ibid. Il adopte pour es frères, Ladiflas-ôt Matthias fils de Hunniade , 8: leur fait:
de riches préteur. 89. Il les fait enfuirc arrêter, à: conduire Ladiflas fur un échafaut, ou.
Ï il fut exécuté. ibid. 11 devient odieuxauxHon-

groisaprès cette exécution-barbare. 9o. ll,fe
rend à Vienne, 8c enfaîte en Bohême pourvy

attendre la fille de Charles VIII Roi de Francce, qu’il avoir choifie pour époufe. ibid. Saï. l

. MW:
mort.
ibid.
a; 4° ÏW’. HW’IÏMO. devient l’objet

PJ
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Janine des Autrichiens, andin à: bien
fion des Hou ’ I. 1. reçu un coup
depoiïnrd aman: de Cih’o, qui étoit li-.vre à. Cour-de Vienne. A 88. On le trahit,
8c il finit fes jours fur l’échafantr 139.9 5: ’ 7

Ladtfil! I. fils de Béla Roi de Hongrie , difpute la Couronne à 3410M fils d’Anùé, 8: lui

déclare la guerre. I. 2.x. Il fe reconcilie avec
ce Prince. iâid. Et lui rend de grands fervices.

au. Il le brouille de nouveau avec lui. n. a:
aprèsi’avoir déflit, il l’oblichd’abandonner

le Trône. ibid. Il en élu Roi delHongrieo
.13. Ses foins pour l’a randiiïcmenr de. fou

Royaume. 14,; Ses Emmaüs expéditions
Contre, les Tartares. ibid. Provinces qu’il
unitià En Couronne. ibid. Il prend le pari de
Bolejla: Roi de Pologne contre wifi»: Prin-

.ce de ce pais. ibid. Il par: en Po ogne, a:

lemme une viétoire fur Uladiflas.

ibid. Ses fuctès dans la guerre de Bohême.
Aï. Ses bellcsiquah’tés. 1’612. Son zèle pOur la

[Religion le fait mettre au nombre des Saints.
fifi. Fondations qu’il a faites our les 1?.inch

deHongric; Surnom i Il. r ’

1.111111; Il. fils dînait Roi de Hongrie, mon-

te fur le Trône de fan père. I. 36,37. Sa

’ mort. au. *

1.145175: [Il , fils d’Evinme 1V , Roi de Hongrie, (accède à [on père. 1.47. Via’oireqn’i]

I 33mm fur mare Roi de Bohème. ibid.
Mamans u’il éprouva. ibid. Ce que c’cfi
u’onappe e dans l’Hifioire de Hongrie, les
’ ne: Je talqua 4.8. 11 en: mené en capti-

tivité a: mis à mon par les Cumans. ibid. i

gaz-fla 1V, Roi de Hongrie, en obligé due. A
nonce: à la Couronne. 1.;1.
W». Cours de cette Rivière, IL; :87 , 288. I

DES ’MA’TIERES.
ou»... Nom donné aux Hou ois qui ÎËr
toient déclarés en faveur de 1’ mpereor Léo»

ou contre Tékél]. Il. I316. a u"

mirai Intrigue: de la femme de ce Généq

î . V .4, f. ’ ’

Lfliemberg. Voyez Apfolon dit Liliemberg.

anol , Defcription de cette Ville. VI. 24.3;
2.4.4..

Léopold. fils de FMMI 1V. en: au Roi de
Hongrie 8: couronné à Presbour . I. 203.
Conditions fous lef elles on lui deféra cette

AConronne. I donne de (cœurs à la
Pologne contre l’invafion des Suédois , qui

étoient fontenus par Gnrge Il, Rakoczngrin- .

ce de Tranflîlvanie. 21;. Il engage le Roi
de Dannemuc à déclarer la guerre à la Suè-

de. 2x6. Il enraye une Armée Allemande
pour s’emparer des places 7que la Maifon de

bien! pofiédoit en Ho ne; 217. Il prend
le paru de fontenir Kém i,, a: envoye en
Hou Je une nouvelle Armée, qui avoitpour
le célèbre Maæécumlli. au. Il gagne

la Bataille de St. 6014H. 231. Il s’empare
de tous les Comtés cèdes à George Raton].
ibid. Il fait bâtir la Formelle de LéoplolJ-flul

fitué fur le Vag. ibid. ugernent fur a confpiration qu’on préten avoir été formé par

les Hongrois contre Cet Empereur, a: contre
[à Maifon. 2.36. Réla’tion de cet évènement.

:37, (9.1Mo. 34.4., 6151W. Il le retire de
Vienneà Lina, à l’approche deS’Turcs i

venoient mettre le liège devant cette capita e.
308. Char é de male iûions par les peuples
de l’Au ’ e, qui lfaccufoient d’être lacaulè

de tous leurs maux. ibid.

thMM , Fortereûî: fitué fur le Vagl,’ 8c bâtie
’par-oidre de l’Empegmr Léopold. I. :31.

.7

! T A dB E Il .

W, Général de l’Armée Impériale. eltdéfaitî.

en. 1678 par les Mépontens Hongrois. 1.279.
leur: du Baron Stalvinioni a l’Archévêque de

,.Colocza. PI. m7. Réponfe de cet Archevêque. 108, éfuiv. Lettre de l’Empereur au
même Archévêque. 116. De cet Archevêque:
au Prince Rakoczj. 12.6. Réponfe. de ce Prinv.
ce. 134., à. fuir;- Autre Lettre de l’Arche’vè-

que au même Prince. 139., étfia’o. Troifièr
me Lettre de l’Archévéque à ce Prince. I453
Î Réponfe du. Prince. 14.6., De l’Empereur à

cet Archévêque. Un Du Roi des Romains:
au même. r;6,éfuiv.Dcl’Empereur au même
I 177. De cet. Archévêque à l’Em reur. 16°..

Deux autres Lettres du mêmea Sa Majeilé
Imfiériale. 163 , 164.. Réponfe de l’Empcreur
a l’Archévéque. 165,. De Mrs. George Snpnoy

8c fuguer-7mn Hamel-Bruynintx au Prince RMkoozy, pour lui oErir la médiation de l’AnËleterre 8c de la Hollande. 167 , éfui’v. De
Archévêquc de Colocza à l’Empcreur. 17:...

Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoyés.
d’An leterre 8e de Hollande. 177 , à [uiv.De*
PArcËévéque. de Coléczaà ce Prince. 181.,

é- fuio. Réponfe du Prince à. cette Lettre..
: 196, à. fait). De l’Envoyé. de Hollandeà
l’Archévêque. au; De l’Arcliévêque.à l’Em--

pereur. 2.14.. Lettre de Plein-pouvoir du PrinRakoczîvl, pour conclure les afiaires de la Trè- -

ive de se emniz. 2.1.9,,éàfuiv. Dc-.Mrs. Geor-

Ige Stepnej, 8c Hamel - Bruynincx au. PrinceRakoczy. 191 ,61 [14212. Réppnfc’dc ce Prin-

t ce 3:4... (a: fuir). Lettre des Médiateurs au.
Prince, 8: (a Rëponfe. ln. Il . éfuiv. Des
Médiateurs à l’Illuflre Députation des Hon0 groin confédérés. 17,, (591m. Réponfe de la.

tfi.

. x e Ester

DES’JWATIERES.
A . Haute Députation-Hongroife. 3°. Lettres de.
Plein-pouvoir de l’Empereur Ïofepb, données

pour conclure une Sufpenfion d’armes avec le:
Hongrois confédérés. 49,6. [fifi]. Lettres de-

Plein - pouvoir dÏAn leterre. 4.9 ,6- fuio. i De
Plein-pouvoir pour e Sieur HameLBruyninex,
Envoyé de Hollande. 56, éfiiv. De Pleinpouvoir de Hollande pour le Comte de Rocher-zen. 64., évfuiv. Réponfe de l’Illuftre Dépu-

tation Hongroife aux Médiateurs. 68, à
juin. Secondes Lettres.de Plein-pouvoir dola
Reine d’Angleterre. 76, à juin. Autre Ré-

ponfe de la Députation Hongroilè a la M6.
i diation. 8°, Ô fui’U- Réponle de la Média.

fion, en envoyant une nouvelle Acceptation.
de Sa Majeflé lmpériale faire par rapport à

Ylllufire Médiation.86, érfia’v. Lettres d’Af-e

finance de Mr. George Stepney pour l’expédi-

tion en. meilleure forme des Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’Angleterre fa MaitrelI’e.
88,éfuin. Réponfe de la Députation Hongroifœ
faireà l’llluflre Médiation au fujet d’un Mé-

moire préfenté fur la. fureté des chemins. 111..

90.. Autre Réponfe faite fur une nouvelle Ac-.
l ce tation de la Médiation fpar. Sa Majelté 1m.»

periale. 91 ,év fait). Troi ème Reponfe de la.

même Députation. 106, Réponfedc
la Médiation à la Députation Hongroife. no à.
à fait). Réponfe dola Députation Hangroife
à, la Médiation. r31, à. "in. Lettre de 1’11.

luftre Médiationau très zut Prince , a aux
États on. Ordres confédérés du Royaume de

Hongrie. r50, à juin. Autre Lettre de. la

Mediatron au très haut Prince, anaux menus.
Etats 8c Ordres confédérés. 182. , affila. Let.
grade la..Médlation à la Députation. zoa , à

fi ’ . R’ nie de 11D: utation..aoô.vbettres

1’"? "5° P .ç de

ATLAS L-E
le Pleinepouvoir dela Reineçl’Angletene , ex.
’diées pour Mr. George Stem. 8: préfintées

Tiroau. 1.08, Ùfuiv. Réponfe de-la Dé -

ration Hongroife sur Conditions de Tr te
de la part de l’Empereur. 24.4., (à.
filin. Lettre du Comte de Ruiner": au Prince Ruban] 8c aux États a: Ordres Confédérés

ou Royaume de Hongrie. 2.32, (suffira. An1e, Lettre du Comte de Rechtmn au même
Tri-ce 8c au Sénat. 34.0 ,49. un. Réponfe du
IPrlnce 8c du Sénat; 34.6 , fid’U. Lettresde
Plein-pouvoir communi ’ ées à l’occaIiOn du

"Traite de paix avec les ongrois Confédérés.

- 1V, 2. , équin. Lettres de Plein-pouvoir du
Sérénîflime Duc des Etats 8c Ordres Conté-

- dérés du Royaume de Hongrie 8e du Sénat,
expédiées pour Mrs. les CommilTaires Députés

à Tirnau pour traiter de la Paix avec Sa Majelté Impériale. 18, àfm’uRéponfe desPlé-

- nipotentiaires Trànflilvams faite il: Commisfion Hongroife. f6, érfuiv. Lettredu Comte
de Redonne; à la Commiflion Hongroilè. r 34,49.
fuie. Lettre du Prime Rainer.) aux États Géné-

raux des Provinces- Unies a ès la rupture du
Traité de Paix. in. , à vira. h Autres Lettres de la même teneur , en forme de Lettres de
Rémnce pour le Comte de Rechute». 162.,

à juin. Lettre de Mr. Maine: au Prince

Ruban]. r66. (9194511. Des États-Généraux

«les Provinces- Unies au même Prince. 168 ,
à juin. Répartie du Prince àla Lettre de Mr.

Banlieue. 174., à fuie. Du Prince Raina;
tu Grand- Vizir.VI. f6, à fuira. Lettrcanx
quatre Princes Exécuteurs du Tthrnent du

Prince Rabezy. 86, 6Mo. Au Corne: de
Touloufe. 88. A l’Ambafiadeur de Franceâ

vConânntinOPle. 89 , o M11; .

” ’ 147-.

DESOMATIERES.

W»,
Capitaine du de Mal!
commandé pour garder le Prince Fmçds
mimez; dans fa. pilon. Il. 37. Il s’intéœll’e

ur ce Prince , 8: lui fournit Poumon de

I.nom.e I.filmer.
38. , . 317.

Ligue Sainte. Alliance à laquelle on) donné ’ee

amputât (le Baron), Lieutenant dans las Mpes de l’Empereur, a: Commandant duChâ1.

tenu de Muran , fi: met au fenice du Prime
fichez], après avoir été foncé de tendre En

.Château.V. 2.12.. . " ’
Lttbmiem (les) défèlent lents voifins par des
courfes continuelles. 1.60. llsfontdomtéspu

Louïs l, Roi de ilil.

[gommai , Liégeois, fait («ont au Prince FM"

sois Ruban: , 6c gagne fou chime. Il. :3. Il
de arrêté Lina. dans la. Haute- Autriche.

Il en confronte avec lumen, qu’il [1

1:3:
acare. :8. r
.uufilu Évêque de .Varadin.
, pitaine d’Infanterie, ’ «infini-I

WGeŒevalicr de). Exemyle qui fait voir

fa grande bravoune. V1. 1:5, :16.
Luis 1., Roi de Hongrie , pouffe la gloire de
la Nation à [on plus haut point. I. 56. (bels.
furent les commencement de fon’règne. 57;
Son expédition contre les Saxons.’ ibid; me
rend en Tranflilvanie à la tète d’une puîffante

Armée. Les Valaqùes fe (minutent fur
,lsfeule t tien (le fies unifies. 58. (Binette:î
qu’il eut fouœnir contre les Venîtiensv.

Summum. au. Il conduit dans le Royau-

Vme de Naples une Amie confide’rable , k

dans uelle me. f9. Il cit reconnu Rol’de
lentille!!! 8:. de Sicile. ibid. Il punit les Au?tenu d’un horrible «mon: tome (on ï

.

T A l "L A E ’
f Mi. ibid. Son retour en Hongrie. ibid. Il»
s’accommode avec faune, Reine de Naples.
» qu’il avoirs. obligée d’abandonner (on Royau-

. me. ibid. IliehalTe’ les Tartares de la Tranflîl-

vauie. ibid. Il dorme les Lithuaniens. 79, 6°Sa clémence. ibid. Ce u-’il fit à l’égard der

procédures de juflice. i id. Il abolit la coutume fuperllirieul’e de l’Epreuve par le Feu 8C

Par YEau bouillante. 6x. Loix qu’il fit pour
établir l’union 8c. la paix parmi les Sujets.
ibid. Sciences auxquelles il s’appliquoir. ibid.
Ses belËes qualités. ibid. Combien de tems
il a règne. 6a. Marques que les Sénateurs 85
. les Grands du Royaume donnèrent de leur af-

fliction lorfqu’il mourut. ibid. .

and: Il , Roi de Hongrie. Son cara&ère. 1’;
rez, log. Fiancé dès l’âge de fix ans à*Mà-

. rie, Sœur des-Empereurs Gbnrlu- uin! &Fèr-

finaud I. 103. Il maltraite les Am fadeurs

de Soliman Il, qui avoit voulu. lui faire ache:
13e; la paix (bus des conditions dures 86 inipéw

rieufes. ibid. llvfollicite de toutes arts des fe-

rreurs contre les Turcs. m4.. Il ivre bataille;aux Turcs , 8c difparoit. 166, à fuir). Son
. e123: trouvé dans un goum-e après la bataille!-

1.*1

Luger. Nom d’une petite Ville fituée fur la pe--

. rite Rivière de Katanfebez. V1. 147.

’ Ma.

Madame: Il. Empereur des Turcs , prend
Confiantinople 8c s’empare de l’Empire-

des Grecs. I. 8;. Il inonde de l’es Troupes la

Enfant desVProvinces de la Hongrie , a: me: j
. üège devant Bel e:, avec une Arméeinnombrable. ibid. I en: obligé de lever le fiê-

. gel , quoiqueJçs- Turcs «dans déja

». ans

DES MATIÈRES.

dans la Ville. 86.
Mgijar. Signification de .ce terme. I. 3.
Major. Caractère de ce Gentilhornme. V. 14;.
Tâche de porter le Prince RJkNZ] à profiter
des bonnes difpofitions des Hongrois en la fac
veur. ibid. à fuir).
Manifefie du Prince Reliant] en commen ant la
Guerre contre I’Empereur. Il. 55-, é- ui-v. I
Mammanu. Province ou Comté ainfi nommée ,
qui dépend de la Tmnifilvanie. VI. 2.4.4..

Marie, fille de Louis l. Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la mortdu Roi fou père.

I. 62,63. Elle le décharge ndant fajeunesle du foin des affaires fur F: mère Elihbetb.
ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.

ibid. On offre la Couronne à Charles Roi de
Naples , petit-fils de Louis. 64.. Ce Prince pasfe en Hou ie, où il cil: couronné. ibid. Marie 8: El abeth prennent la réfolution d’ôter

la vie à Charles. ibid. Et font exécuter cet
. horrible deffein d’une manière barbare. 65’.

i Comment elles furent punies de cet attentat.
67, 68. Marie cil: délivrée de la prifon ou
elle avoit été enfermée. ibid. Sa mort. 7o.

14470:. Nom de la Rivière principale de Tram--

filvanie. V1. 136. Où elle commence En

cours. ibid. Montagnes qui. la bordent. 137.
Où elle va fe déehar . 138.

gadin (le Maréchal deæcrit au Prince Frank
l Rabot-xi une Lettre, qui en: furprife à Vienne.

Il. 2.2.6. Contenu de cette Lettre. ibid.
Martinufin: (George), Evé .e de Varadin, cit

fait Tuteur du fils de gain Zapola Roi de
Hongrie. I. in, 15.6. Son camâère. ibid.

Il travail: les Autrichiens. 157. Il cit poi-

guindé. ibid. En quel endroit ce Cardinal a.

A ’ I fié

TABLE

été affamne’. V1. 136. .

Muluf . un des ’nri x Soi eursde Transe

filvarjiie, dt egoyéppuar le grince Apnfli en

Pologne auprès du Marquis de8étbm, 8c pour?

quoi. V1. 276, 171.; .

Marina: Corbin, fils de je" Humide, hérite
de la haine e la Cour de Vienne avoit par:
tée à (on pet-e. I. 88. Embuches qu’on lui

tend. 89. Il et! arrêté. ibid. Fin tragique

de fou frère Ledisludbid. lleR tiré des mains

des Autrichiens par Pogitbnek Gouverneur de
Bohème. 9o. On peule à l’élite Roi de Hon-

grie. ibid. Ses intérêts foutenus avec chaleur
4 parLlicbcl Szilagy (on oncle, qui étoit Gouverneur du Royaume. ibid. Ce projet réufiit,
6c il époufels fille du Roi de Bohême. 91.
Ses eEorts pour retirer le Diadème Royal, que
I’Empereur Frédéric avoit en" fa difpofition.

ibid. ses expéditions. 91 , 92.. Il bat les
Troupesde l’Empereur, 8e fait enfuite avec lui

affaité. 92. Ses conquêtes. 91., 93. Sa

mon, a (on éloge. ibid.
WfI’Archiduc) figue la Puificntion devinrne. I. 183. Il afoupît les troubles caufe’s par

- les Heiduques. ibid. Il alliège (on frère Rodolphe dans Prague pour l’obliger à partager
. avec lui les États. 184.. Rallons qui portèrent
les Hongrois àl’élire pour leur Ron. ibid. Pré-

i cautions que prirent alors l’es Sujets ur un.
racleurs Droits a: leurs Privilèges. l ’d. Coinment il remplit l’es engagemens. 186.

Homo-Cordon, Premier Interprète de la Cour

Ottoman. le lame ê; er par le minifière
Autrichien. I. 4.10. liïtion qu’il avoit de

la vie au Prince T845. i ’ Réponfe qu’il
- nua Gentilkomrnc de Tékéli,*que’cellllici
I

DES MATIÈRES.

lui avoit envoyé pour, lui demander (es bons
Oflîces. 4.2.1. ’
Maximilàm fils de Fndinaàdgfio’ln, Roi» de Bon.

» grie. . zig 160. i Conditions, que les
i grois exigèrent de lui. iôid. Treve qui???
o avec 3015m». ibid. Traité de Paix qu’il a:

à avec film Zapbb. 16L Sa mon. 1.64..
Mide: (les) vaincus par les Scythes. I. 3.,
Medgyes. Prife de çette Ville par leé Troupes-du

Prime Rakoczy. V. 203-.
Milmh (Michel) ei’t fait prifonnier par les Trous du Prince Rakaczj. V. 1’29. Il en conduit

l Miskols. ibid. - - h

Militantes. Nom donné Iautrefois. à au; des

- Hongrois, ui noient es armes pour I dé. fente, 8: gour-Il: gloire de la Nation. I. 6.
Mine: d’Or 8e de Vit-argent qui fe trouvent dans
les Montagnes qui bordent la Rivière de Maras,
depuis la Ville d’Albe-Julejufqu’au fond du
’ Comté d’Hunniade. VI. r37.
Mante’cuculli, Général de l’Arme’e Impériale, cil:

* envoyé en Tranfiilvanie pour fe rendre maître

* de cette Principauté. l. au. Marche en 1664.
- au-devant de l’Arme’e des Turcs jurâlîes dans la

Croatie. V1. 2.2.3. Témoigna e é tant Qu’il

donna. de fa fermeté 8c de on expérience.

2.25. ,

Monnaie (le Comte de) frère de l’Epoufe d’4»-

dré Il, Roi de Hongrie, viole la femme de
Bandeaux: Palatin du Royaume. ’I. 38. Vengeance qu’en tira le Palatin. 39, 4.9.

Matin (le Colonel La). Son caractère. V.
2.98.

Mouffnpha (Kan), Grand-Vizir. cit étranglé par

v ordre du GrandoSeigneur. I. 31;.
N.

TABLE
N.
Ndlafli (le Comte) accufe’ d’avoir enrôlé des
Troupes fous prétexte de fe défendre con-

tre les Turcs, quoiqu’il les deflinât pour fur-

prendre 8c tuer lEmpereur Léopold dans un
voyage qu’il devoit faire. I. 2.37. Avoue à,
l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-

I ltion du Palatin Muelini, mais qu’il s’en repentoit. ibid. Menuifier qu’on prétend qu’il,

corrom it pour bruler le Palais de l’Empereur.
. :38. ccufé’d’avoir "donné ordre qu’on emifonnât l’Interpréte Pannjoni , penfionaire de

Empereur, 8c d’avoir fait jetter du poifon

I dans le puits dont on tiroit de l’eau ur les
viandes de Sa ,Majeflé Impériale. ibi . Ileil:
arrêté. 2.47. Ses tréforstranfportés à Vienne.
v :49. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 2.56. Lettres qu’il écrivit à l’Empe-

tout. ibid. Ce que rtoit fa Sentence. ibid.
Si on doit ajouter .oi à toutes les accufations

portées contre lui. 2.61 , éfuiv. Invite l’Ernpereur, au retour d’une partie de chaiTe, à un feilin,

St ordonne à [on Cuifinier de faire une Tourte,
dans laquelle il fit mettre du poifon. V1. 2.34., (à!

- fuie. Il fait impoifonner fa femme qui l’avoît empêché de commettre un fi noir attentat contre I’Empereur. ibid. 2.3 5. Il a la tête

tranchée à Vienne le 30 Avril 1671. ibid. a:

- * I. 2.57. I

Nagbanja. Députés que les habitans (le-cette
Ville envoient au Prince Raina] pour lui prê-

ter ferment de fidelité. V. 67. v

Nager. Rivière ou Torrent qui porte ce nom;
V1. 2.4.5.

A Nq’fob

DES-M’ATIERES.
mirai (le Chateau de) fe rend à difcrétion aux

Troupes du Prince Rabot-z]. V. 89. *

Nmbeifel. Prife de Cette Forterefle parles Turcs

le 2.2 Septembre 1663. I. 2.26.. I . ;..

Nignll] (le Mar nis). Son origine a: fes’emplois.

. V. 2.6. Me ures qu’il prit en Hongrie pour
fuppléer au défaut de Troupes reglées. ibid.

Nilrlor (Betkm,) Fils de Rubin-renon SOIÎ
Origine. VI. 94.. Où il a (Té (es trémières

annees. 96. Langues ue on père lui fit ap-

4, prendre. Se dans qu vue. roo. Il en

q pris par les Tartares, qui, après l’avoir liéôc
’garotte’. le conduifent dans une profonde fœ

rôt. 1.86. Sa délivrance. 189. Maladie dont
il cit attaqué, 8c fou rétablilfement. 2.09. Il
fort de Tranililvanie pour aller voyager. 2.18.
Son arrivée à Vienne. 2.2.0. Il entre à l’Aca-

démie. ibid. Il apprend l’Italien. 2.2.1. Se

rend auprès du Comte Nicolas de Serin.

V1. 2.27, 22.8. De, quelle manière il en fut

reçu. ibid. l Il r: rend en Fraude. 2.37.

Il entretient le Grand Prince de Condé fur les

affaires de (on Pais. ibid 2.4.2. Il quitte la
France. ibid. 2.4.3. Il arrive à Saint-Niklos,
* Château de [on père. ibid. 24.7. Son mariage avec la fille d’un Gentilhomme nommé,

Piter sinua]. ibid. 2.48. Ilobtient de [on père laTerre de Saint Niklos. ibid. 2.4.9. Il cil:
mis dans les fers, 8c pourquoi. ibid. 2.78. Il
fait un feqond voyage en France. ibid. 34.7;
Son arrivée à Paris. ibid. 361. Il cit préfenté par le Marquis de Béthune à Louis XIV;

ibid. 363. Reliemblance u’on
trouva dans
a
les traits de [on vifa e avec eGrand Prince de
Condé. ibid. 394.. I prend congé du Roi. ô:

retourne en Tranflilvanie. ibid. 365.

O.

TABLE
O.
Edenbourg. Diète qui s’y tint en 168c, de

O ce qui s’y pana. I. 289. 2.90. Règle; mens qu’on y fit pour redrefl’er les griefs dont

les Hongrois fe plaignoient. 29a, 293.
("alizari (Pour!) a la Ville de Vienne pour prifon. Il. 138. A quoi la Cour de Vienne l’em-

ploya. ibid.
051:4] (Ladiflnr) amatie quelques milleCavaliers,
. & "fait quelques expéditionsen faveur du Prin-

ce Mm. . V. 854..

Ojirofiez. 1] upes envoyées en Hongrie par or. dre de l’Empereur Léopold pour s’emperer des

Châteaux a: des biens qui appartenoient àce

. Comte. I. :48.

QIwoleoczi. Ce quo cet Auteur nous apprend
des Hongrois. I. 4..

Monde Enfin efi élu Roi de Hongrie. I. 5a.
Il. ci! obligé de renoncer à la Couronne.
atours, Roi de Bohéme,efl: entièrement défait

. par Bienne 1V, Roi de Hongrie. 1.4. . &par
L’adiflas 1H, auifi Roi de Hongrie.
P.
PAL-gliome» de vienne. Ce que c’en que cette

. . abdication, conclue le a; Juin 16o6. I.
I
.4 Prince
3. Metz] de la par: de l’Emperenr. V1.

ralfy (le Général). Propofitîons qu’il fait au

a, Ôfui’ll.’ I .

3 (Mr.), Secretaire du Confeil de Guerre de
l’Empereur, oit employé pour recueillir les
Conflit-arions qu’on propol’a aux, naïf:

DES’MATIERES.
dans une Afi’emblée des Etats tenue à VienneÎ

. 4.29. ï

Pop (Michel). Caraâère de ce viellard. V. 32.. rafles. Ce que c’en: que les Pattes pui gardent
les beliiaux de la NoblelTe de Tranffilvanie. V1:
2.13. Efpèce de République u’ils forment
entre eux. 2.14.. Leur Chef. i id. Ce qu’ils
font lorsqu’ils marient leuis filles. ibid. Cam--

ment ils rendent compte à leurs maitres du
nombre de leurs beitiau’x 8: du profit qu’ils ont v i

fait. 215. De quoi ils Vivent dans leurs vallées. 2.17. Leurshabillemens. ibid. Leursha:

bitations. 2.18. n

Patio, Gentilhomme Tranflilvain, cit pris par
les Barbares, qui le conduifent dans une profonde forét. V1. 186. Il tue le Tartare qui
l’avoit garotté. 189.

Pékry (le Comte Laurent) cit fait prifonnier par,

les Troupes du Prince Raina]. V. 12.9.
Petroei. Troupes envoyées en Hongrie parl’Em-l
pereur Léopold pour s’emparer des biens qui lui

appartenoient. 1.. 14.8. - v

Pierre, fui-nommé l’Allemond , et! mis fur-le

Trône de Hongrie. I. 16. Il viole toutes les
Loix 8c les Privilèges des Hongrois. 17. Il
cit dépofé, 8c pourquoi. ibid. L’Empereurle

rétablit fur le Trône. 18. On lui creve les

yeux. ibid. Sa mort. ibid. 4

Pintjé. ’Nom d’un fameux voleur des monta;

gnes de Mefech, qui pour montrer fa fidélité

au Prince animez], fe rend maitre de la Ville

de Nagybanya. V.66, 67. Il cit tué avec.

fes compagnons par les habitans. ibid.
Pogiobmck, Gouverneur de Bohême, fuccède à

Ladiflas, dans ce Royaume. 1.90. Il tire Mrs-l
"du: 60min desimains des Autrichiens. ibid.
rom de fer (la).’Longue Chauiïée ainfinommée;

. Tome V1. [Il faire

TABLE

filin: de main d’homme, d’environ trois àquz-

tre lieues de longueur, entre des chaînes de montages, 8m. 8c que l’on croit être un Ouvrage de

l’ pereur Trajan. VI. 14.6.
Palma. Ce que dit cet Auteur touchant la Confpiration formée contre l’Empereur Léopold. I.

344-

Potuly, Palatin de Kiovie, amene un fièours de
zooo hommes au Prince Ruban]. après avoir
été battu par les Mofcovites en 1709. VI. 7.

Page (finira: de) elerulé au Concile de Con-

fiance. 1.-".

fredonna. Ce qui s’ell paire dans la-Diëte de
Presbourg. I. 367. Proteilation d’Eme’ric Té-

kéli contre les réfolufions qu’on y prit. 368.

Nullitéq de cette Airembléc. ;69, à» fuiv.

Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.

37”. , . .

bambou. Sévérité qu on exerçoit autrefois en
Hongrie contre les Novateurs , qu’on appelloit

en néral LmbÉriem. 1. 168. Raifons qui
port rent Ferdinand d’Autriche à avoir beau-

r coup de ménagement pour les Hongrois qui
embraflëreutiles nouvelles Seâes. 169. Com-

. meut il fe comporta en 156i, lorfquc les
- Proteihns s’aflèmblèrent en très grand nom-

* bre à A in, pour faire une profefiîon pu-

blique e leur R ’ ion. idil. Dans quelle
vue Rodolphe renouvella contre les Proreihns
I les Loix les lus févères. r71. Commentez:
le conduifit a leur égard fous le règne de m.

M HI. 171, 172.. Dépouilles de leurs

Droits fous le rè ede Will. r7z. Cruauté: .

qu’on exerçoit s envers eux à l’initigation

u Clergé Catholique. ibid. Politique de la
gourde Vienne à fameuses l’auimofité (1:1

I. a
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règnoit entre les Protefians 8c les Catholiques:
ibid. Les Protefians prétendent avoir des établiiTemens fiables dans le Royaume, 8c le récrient contre ceux qui leur avoient ôté une
EglifeàCaiTovie. 177, r78. Déclaration fou-

droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne, pour avoir interrompu les Coufultations publiques. x78. «Les iLuthériens 8c le:
Calviniites reconnus commele’gitîmcmcntÎéta-.

blis dans le Royaume, avec une entière liberté par raport à l’exercice de leur Religion.
182.. Privilèges accordés aux Proteltans Hou-

grois parla Paix qui fut conclue en :645. :98.

R.

RMUÏ (Vin de). Voyez Vin.

Radia. Bravoure de cet Officier. V. gui

lutinai. Situation de ce Château. V. 34.8.
Redeùomky (le Cardinal), Primat du Royaume

de Pologne, envoie feeretement une onne au Prince François Ruban], pour ’informer que lui Primat, 8c le Grand-Général de
la Couronne Lubomirsky j tâchoient de réunir les (mirages pour le faire élire Roi de Po:

logne. V. 86.

mimez] (Sigifmond) fuccètie àBmkaydans la por-

feflion de la Tranflilvauie. I. r87. Pourquoi
il réfigna cette Principauté. ibid.

lobez] (George) cit élu Prince de Tranffilvanîe.

l. 191. Il oblige Nicole: Eflerhazi, que Porlimmd il]. avoit envoyé contre lui, à prendre
la" fuite. 193. Comment il s’affermit dans fa
v Principauté, 8c trouva les occafions d’obliger
la Marfon d’Autriche à reconnaitre (on Titre.

ibid. Ce qu’il fit pour augmenter le nombre

de fer Pantins, a: rendre a caufe plus hono-

T a table.

TABLE

, rable.194.. Il marche vers la Hongrie, pourvu
d’une bonne Armée. ibid. Ennemis ue la
Cour de Vienne lui (ufcita. ibid. Obligé à
- rechercher les bonnes graces de l’Empereur.
v. 19;. Il fe déclare le proteéteur des Proteftans,
’ - 8c de la Liberté de tous les Hongrois. 196. Il
. s’affure de la roteâion de la Porte. ibid. Ma-

; nifeite où il e plaint de la conduite de la Mai. Ion d’Autriche. 197. Viâoire qu’il rempor. 1e fur Bandai»), Général de l’Empereur. 198.

, Il fait la paix, 8c cit reconnu poifeflëur légi.

. time de la Tranlilvanie. 199.
Bakou; (George Il. du nom), Prince de Tranifilvanxe; le rend en Pologne dans l’efpérance de
s’y faire reconnaitre pour légitime Souverain.

. ,VI. 97. Mauvais fuccès de cette expédition.
98. Il cit dépouillé par ordre de la Porte de
l’aPrincipauté. 99. Autre Prince de Trans-

filvanie elu en fa place; ibid. Il rentre dansla
. Principauté à l’aide de quelques Troupes qu’il

. avoit levées dans (eslTerres de Hongrie. 102.

. Il attaquois: défait Chinan Bacha, Vizir de
z Bude, qui venoit pour le chaiYer des Etats des
. Tranfiilvanie. 101., 103. Il fe fait élire de
. nouveau. ibid. Nécefiité où il (e trouve de

fe retirer en Hongrie, ur ne pas s’expofer
.I au dan et d’être accable par les Turcs qui ve-.

, noient echaflër. 10;. Il ravage les terres de
la Nobleiïe qui fuivoitle parti deBarche’j-Akar,
, lequel avoit eté élu Prince de Tranfilvanie en fa.

, place. 136. Il Îe fait reconnoitre de nouveau
, ur le Prince légitime, dans une Diète générale ou AiTemblée de tous les dilïérens États.

. 1 f0. Il fait révolter contre la Porte le Prince

4 de Valachie. ibid. Il marche contre le Prince
A de Moldavie avec fes Troupes, &laplus gran- ’

. .V . .. . V de
...

à. a
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de partie des Siculcs qui lui étoient toujâurs
tres aEthionnés. ibid. Il dépofiëde ce Prince,

&«en met un autre en fa place. ibid. Il perd
une Bataille contre lesiTurcs. 151. Il le retio.
re dans les vallées des montagnes qui féparent
la Tranifilvanie de la Hongrie. 1,21.. Il va’aiï
fiè et Barcbéy-Alms qui s’était retiré dans la

Vi e d’Hermanfiat. 156, éfui-u. 11 leve ce
Siège, 8c fe difpofe à aller livrer bataille au
vizir de Bude.17 1. Il donne du fecours aux Sué-

dois, qui avoient fait une invafion en Pologne. I.
116. Il fe voitexpofé à foutenirtbus les efforts
des Polonois, des Tartares, 8c des Troupes que
l’Empereur Léopold avoit fait marcher en Po-

logne. ibid. Il a: retire dans fa Principauté,
où les Turcs viennent fondre fur lui. 2.16, 217.
L’Armée Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient à ce Prince. 219.
Il cit attaqué. par le Bacha de Bude, ui commandoit une Armée de vingt-cinq mi hom-

mes. ibid. Valeur avec laquelle il fe battit;

quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid. Il

meurt de fes bleiiures. ibid. 8e V1. 171.
3411052.] (Fanion) fils de George Bakou], Il. du

nom, eil: elu Prince de Tranflilvanie. I. au.
Il fait profeflion de la Religion Catholique après la mort de fou père. ibid. Il quitte les
armes, qu’il avoit prifes contre l’Empeteur,

8c envoye un Exprès à Vienne. 1.4.2. Il ren
fuie d’aller à Vienne, où on l’avoir cité, 8c

a: retire en Tranifilvanie. ibid. Aquelles conditions il fit fa paix. ibid.

Bakou.) (Fanion ,) recoud du nom , fils de
Franfois Rohan] 8c d’He’lene Zrim’. Tems 8c

lieu de la naiiïance. Il. 8. A quel âge il perdit (on père. ibid. On cherche à le faire em-

Tg . .poi1

ITIABLE

poifonner, 8c on propofe pour recompenfede
ce crime’nn Château-avec toutes les dépendan-

ces. 1a. Mauvais traitemcns qu’on lui a faits.
14,. 1;. Il cil conduiten Bohême, ou il paifecinq

ans fans aucune marque de difiinâion. Ibid.
Il cit tiré de la pouliière du Collège, 6e le
rend de Prague à Vienne, en vertu d’un Decret de l’Empereur. I6. Il prend poiTeflion

de Tes Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
17. Il va voir l’Arme’e Impériale qui étoit

fin le Rhin, 8c enfuite celle des Alliés en
Flandre. 18. Son mariage avec la PrinceiTe
de Hefi-Rbiafils. 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 oufoupqonner d’entretenir des
correfpondances avec la Pflncefe fa mère qui

v étoit à Conflantinople. ibid. Ses Sujets fe
I foulèvent, 8c on l’accufe d’avoir eu beaucoup

de part à cette révolte. 19, 2.0, 21. Ses inquiétudes fur les avis qu’il reçoit qu’on avoit

donné ordre de le faire arrêter. 2.1. Il-fait
propofer à l’Empereur l’échange de tout fan

trimoine contre un équivalent dans les Pais
’, éditaires de la Maifon d’Autriche.aa. Con-

jeétures fur les raifons qui ont pu porter la
Cour de Vienne à ne pas accepter ces offres.
ibid. Il en; arrêté à fa maifon de Saros. 22;,
2.6. Il cit conduit à Epéries. ibid. 8c delà à
Neufladt, on on l’enferme fur le derrière des
Cuiiines de l’Empereur. a7. Il cil examiné
a: confronté avec Longuewl l’on délateur, 8e
le feul témoin qu’on produisît contre lui. 2.8.

Chefs d’accufation que la Cour de Vienne for-

moit contre lui. 2.9, 30. Raifons alleguées
par les Hongrois, pour fe difpenfer d’ajoufter

’ 01

pas natterais-

s foi à ce que publioit la Cour de Vienne conà
tre ce Prince. 31 , 3a. Lettres qu’il écrivita
l’Empercur pour a: juitifier, 81 extrait d’une

de ces Lettres. 32., à juin. Manière dontil
(e fauva de fa prifon. 38, éfui-v. Il cit condamné comme coupable du crime de LèzeMajefié. 4.1. Recompenfes promifes par la
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient

mort ou vif. 4.1. Sa retraite en Pologne, 8c
dangers qu’il ycourut. ibid. à-fioiv. Son entrevue avec le Comte Bafe’ni, qui s’étoit auiii

fauvé en Pologne. 4;. Manifelte qu’il publia
en commençant la Guerre contre l’Empereur.
fî,éfii’0. Lettre qu’il écrivit àPaulSwfmy,

Archévéque de Colocza. 134., üfui’u. Autre Lettre de ce Prince au même Archévéque.’

14.6, à» fait). Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Anglcterre 8c de Hollande. 177.
Sa Lettre de plein-pouvoir, donnée pour con-

clurre les alliaires de la Trêve de Schernnicz.
14.7, Ôfuiu. Il accorde une fufpenfion d’ . mes. 33. Articles de Trêve innovés Septa, pofés par la Commiifion Impériale. ay6, é’ fait). Réponfe de la Députation des Hongrois
. coniédérés aux Articles de cette Trêve. 2.71 ,

à- uitr. Demande de la Commifiion Impériae fur cette Réponfe. 2.84.. Teneur de la,
Réponfe de la Députation à cette Demande.
ibid. à fuÏ’U. Hamngue faite par le Prince

Rakoczy à (on Armée. 33a, éfuiv. Lettre
qu’il écrit à l’Archévêque de Côioeza. III. 3.

Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Im-

périale 8c Royale, qui devoit être propofée
dans le Traité de Trêve. 14.. Acceptation de
la Médiation par le Prince. 34., éfui’u. Acceptation de la Médiation de la part de l’Em.

pereur. 37, é- fuiv. Autres pièces concer-

’ T 4. une

TA’BVLE
nant cette afiaire. 4.0, é- fnio. (Voyez fur

cette matière les Articles Lettre 8c Hongrie.) Refcrit de la Médiation pour hâter

le Traité de Paix. 98. Ratifie les Conditions de la Trêve conclue EntrexSa Majeflé Impériale 8c Royale d’une part, 8: les

États Confédérés ’du Royaume de Hongrie de

l’autre. III. 31.6, à fiait). Son Épine dédirataire à le Vérité EIernelle. V. 3, évfuio. Ré-

lation de ce qui lui arriva en Pologne après
être forti de prifon. 13,60fui11. Témoignages d’amitié avec lefquels il fut reçu par la Pa-

latine de Belz. 16, 17. Subiide annuel que
lui fit donner le Roi de France parle Marquis de Bonze. ibid. Plan qu’il propofa pour

commencer la Guerre en Hou ie. 18. Mefures qu’il prit pour connoître ËMion 8c les
feerets mouvemens du peuple d’au-delà de la
Teyfl’e ou Tibifque. 2.1. Réfolution qu’il

prit de profiter des bonnes difpofitions du

peuple en (a faveur. 22., a3. Dansquelle vue
il alla joindre le Prince mfniweczby, 811mo:k] Palatin de Kiovie. ibid. 1l envoie le Comte Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
Marquisde Bonze. ibid. Motifs qui l’ont por’ té à entreprendre la Guerre de Hongrie. a9.

Il part de Pologne pour fe rendre en Hongrie. ibid. ùfuiv. Populace armée qu’il ren-

contra près de la montagne de Befqued. 31.
Comment il tâcha de ladifcipliner. 32.. Etnprell’ement avec lequel on le vint trouver de

toutes parts, lorique le bruit de fou arrivée
fe fut repandu dans le Duché de Munkacz.
Il cil: invité par les Députés fecrets de

tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par le.
yilles qu’on appelle Haidonicales, par les ja-

. v zigiens,
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. aigiens, 8e par les Cummains de del’ceudre .
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
36. Danger qu’il courut dans une rencontre

contre les Allemands. 4;. Il le fauve par les
montagnes après fa défaite, 81. arrive heureufement à Zavadka, Village fitué fur les con- A *

fins de la Pologne. 4.6. Il cit joint par des

Cavaliers Hongrois bien équipés. 4.7. En par
« le Comte Berjeni, qui luit amené deux Com-

pagnies de Valaques du Palatin de Kiovie,

8e deux autres du Prince aniwecky. 4.8.

Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.

51. Il pane le Tibii’que, a: cit joint par un

grand nombre de Fantaiiins 8c de Cavaliers.
;6. Corps qu’on lui amene de 3000 Cava-

liers, dont la Iupart avoient fervi dans les .
guerres contre es Turcs. 59. Il fe rend maitre de Kalo..60. 8e de Chomlio.’ 64.. Les

Habitans de la Ville de Nagybanya lui en-

voyeur des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 67. Offre qu’on lui fait de trac

vailler en fa faveur pour le faire élire Roi de

Pol ne. 86, 87. Raifons qui le portèrent à
refu er cette oEre. 87, 38. Il (e rend maître
de Tokay. 93,. Il tombe dangereui’ement malade. 162.. Sa guérifon. 164.. Il eft élu Prin-

ce Tranflilvanie. 164., 16;. Il reçoit une
Députation (01emnelle de Tranflilvanie, qui
lui apporte le Diplôme de fou éleâion. 176.
l Il s’empare de Neiheifel. 181. Ilmarche vers

,1 le Danube. 213, 2.14.. Il va camper à Vatz,
Ville Epifcopale au-defl-us de Bude.2.17. Il for.
me le fiège de Grau. V. 301.. &s’en rend maître.

313 , 314. Il le rend en Tranililvanie en 1707.
337. Comment il y fut reçu. 340, éfiqu. «
. Propofitions qu’il fit à la Diète. 34.4.. Il’don-

cd

. .. T 2’ r me

TABLE

ne audience publique au Marquis Defalleurs.
ui lui délivre la Lettre de félicitation du Roi

on maître fur (on avènement au Trône de

TraniIilvanie. 4.8. Son departpour Radnod,
Château fitué ur la Maroch, St ancien Do-

maine de fa Maifon. ibid. Il fait à Clau-

fembourg la cérémonie de l’éreétion d’une

Compagnie de cent Gentilshommes fous le titre de la Satie’te’ des Nobler, dont il fut le. Co-

lonel. 34.8, 34.9. Le Car lui fait offrir la
Couronne de Polo e. 167, à fuit). Pour-

quoi èil refufe de ’accepter. ibid. Il envoie

une Ambafliide au Car. 74.. Echec .qu’il
reçoit en 1 08. 40;, à fait). Il reçoit en

1709. un ecours de 2000 hommes, avec le
Palatin de Kiovie Poeosley. Yl. 7. Propolitions qu’on lui fait de la part de l’Empereur

39, à fait). Réponfe àces propofitions. 4.0,
à frein. Déclaration qu’il fit aux Sénateurs
6: Confeillers qu’il ailèmbla en 1710, à Scha-

lanque pour les confulter. 43, à fait). Il

part pour la Polo ne.4.6. Sa Lettre au Grand-

Vizir. ;6, à. lei-u. Son Teliament. 6;,

à frein. Lettre aux quatre Princes Exécuteurs

de fou Teitament. 86, à fuie. Au Comte

de Touloufe et à l’AmbaiTadenr de France à
Confiantinople. 88, èfiu’v.
Mime.) (la PrinceiIe) époufe Emeric Tékéli,-8t
remet en fa difpofition la Fortereii’e de Mon-

catz. I. 299. Elle cit afiiègée Confit,
qui la femme de le rendre 8e de ire a ix
avec l’Empereur. 324.. Réponfe qu’elle t à

ce Comte. ibid. à» fuira. Défenfe vigoureufe
u’elle fit dans Moncatz , dont les Impen’aux

a ndonnèrent le Siège. 334.. Elle cit trahie.
8: obligée de rendre a Place. 38a, 383. E1.
le quitte le Couvent des [li-ruiniez de Vienne.

l
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on elle avoit demeuré depuis la reddition de
Moncatz , 8:. va rejoindre ion Mari.398. Son
v fe’jour à Conflantinople. il. 19.

Kuala" (Gafpvd). Sentence portée contre lui. I.
N°-

Rulmrm. Diverfes Lettres de ce Comte. V01

yez
Lettre. ’ .
99. Il abaridonnecette Souveraineté..roz.

Rede’j-ant en élu Prince de Tranflilvanie. VI.
Révérend (Mr. l’Abbé; cit envoyé fur la Frono

fière de Tranflllvanie au Prince Apafi 8c à Mi-.
du! Téléki fou Miniilre, pour leur commu-

niquer une affaire de la dernière importance.
VI. 17;. Audience qu’il eut de ce Prince.

ibid. 176. Il retourne en Polo ne, 8e pourquoi. iiid. 2.77. Il revient aupres du Prince
44W, auquel il fait fignerun Traité. ibid. 382..

Cas airez extraordinaire qui lui arrive. ibid;
300. Il prend congé d’Apafi, &pre’fentiqu’il .

reçut,de ce Prince. ibid. 34,5-, 34.6. l
Mode! (1’1er de) prife par Soliman Il, fil! du

Sultan Selim. I. 103.

Mlpbe n. elt fait Roi de Hongrie. I. 16;. En.
nemis qu’il eut à combattre. ibid. Sa. conduite. peu uniforme àvl’égard des Proteilans. 171.

Il convoque une Diète à Presbourg, pour y
q propofer les moyens de combattre les Turcs
avec plus d’avantage. r77. Il cil: amège’ dans

Pgague par l’Arehiduc Mathias [on frère.

, r 4..

Rofgo (fun) réduit les rebelles (le Bohême. I.
91..

s.
SW. Fameux Chineur qui porte ce ml
.VL m.

v fr 6 I ne

TABLE

Sublime! (la Bataille de) donnée en 166:. I:

.Saline»,
95. fils d’abri, cil mis fur le Trône de Hou, grie. I. 2.x. Troubles de fou rè ne. ibid.
Gejfis 8c nidifia: fils de Bila lui d’ purent la
Couronne, 8e lui déclarent la guerre. ibid. Sa

reconciliation avec ces deux Princes. ibid. Il

domte les Cumans. Il le brouille de nono
veau avec les mêmes Princes, qui le chancis:
du Trône, 8c l’obli eut de chercher un afyle

hors du Pais de fa amination. 12.. Il cède,
par un accord . la Couronne à Lui s , 8c f:
Contente de vivre en Particulier. 2.3. Efforts
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne. -

ibid. Il cil battu en Iflrie. ibid. Il fe retire
dans la Solitude. 2;, 2.4.. Ilefl mis parque].
ques Auteurs au nombre des Saints. ibid.
Samos-Vivar. Château ainfi nommé. VI. 172.
Suagh’o (la Ville de) en: brule’eparles Imperiaux.

t 81714406
I. I . Baron) et! fait prifomier par les Troupes du Prince Rideau]. V. 12.9 , 13°. Com, ment il a obtenule titre de Baron. ibil.’ Son
caraôtère. ibid. Accufé davoir fait commerce

de fa Religion. ibid. .

Saxon: (les) le retirent dans quelques Villes de
la Tranflilvanie pour fe foullraire à la demi.
nation 8c à la puiflhnce de Charlemagne. 1.57.
Ils le révoltent contrcLauïs I, Roi de Hongrie.

ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui la.
bite plus d’un grand tiers du Continent de la

Tranfiilvanie. VI. 158. De qui ils ont reçu
les Privilèges dont ils jouiflënt encore anion-

dhui. 179. En quoi confiilent ces Privilèges,

ibid.- Leur Religion. 16L
tulvinioni. Lettre de ce Baron à Plus! surfé»);

Archevêque de Colocza, Il. 101. . .

l s .. Sun.
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Scanderberg, fils de 7mn Caflrim Prince de l’E-’ v

pire, cil: regardé comme un des principaux
boulevards de la Chrétienté, contre la puifTango gr. l’ambition d’Amitratb 8C de Mahomet IL

. 4.. .

Sihbiclr (le Général) cil battu par Barbier» Prince

de Tranflilvanie proche de Presbourg, I.
191. 8c par l’Eleéteur de Bavière. V. 8;.

Il cil: commandé pour s’oppofer aux progrès
du Prince Rakoczy. ibid. Avantagequ’il rem»

orte contre les Troupes de ce Prince. 86. -

St midt, Général de l’Arme’e Impériale ,. en dé.

fait en :677. par les Han ois. I. 277.

Sel)»; (lie de), appellée aideur ou Il: tram:
peufe, 8c pourquoi. V419. Comment elleeii:

formée. ne. I

Scythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
- Nation. I. 3. Leurs conquêtes. ibid.
sagucdin. Prlfe de cette Place par les Troupes du

Prince Raton]. V. 162.. . v i

Seilan Barba. PromeiTe que fait le Comte CaraEa à ce Seraskier pour le porter à perdre
Ennui: Tékéli. I. 32.3. Il fait arrêter Tékéli.

, 32.4.. Il cil: étranglé pour recompenfe de (a
trahifon. 32.8.

Sel. Pierres de Sel dont la Tranliilvanie fait un
grand commerce. V1. 136, 137. Carrières
dont on les rire. ibid. 8c à qui elles appar-

tiennent. ibid. »

Serin (le Comte Pian de) poile des gens pour
a: faifir de l’Empereùr dans une partie de chaf-

fe, avec ordre de conduire ce Prince dans le

fond de la Hongrie. V1. 2.35. Il a la tête

æ tranchée à Neullat’le go Avril 167r.ibid.2.36.

Serin (Le Comte Nicolas de). Combien il étoit ellimé des François 8c révéré de la Nation Hon-

groife. V1. 2.2.8. Ses expéditions contre;lesI

w . T 7 Turcs
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Turcs. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il
reçut ue l’Empereur avoit fait laï’aix avec

les ln dèles. ibid. Il compofe un Livre en

langue Hongroife, dans lequel il fait un détail
de tous les moyens dont on pouvoit (e fer-vigur délivrer la Hongrie de la tyrannie 8c de
Ëppreflion des Turcs. ibid. 12.9. Il cil. tué
a la chailë. ibid. 2.31. 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 Tranlïilvanie fous
le nom du prétendu fils du Comte Nicolas de

Serin. VI. 34.8. q Honneurs que lui rendirent
pluiieurs Gentilshommes. ibid. On le me: en
équipage, 8e en état de paroitreavec la digni.

té qui convenoit à un homme de (on nom.

ibid. Sa fourberie reconnue, 8e comment.
ibid. 349. Son véritable nom, fa patrie, a:

(les avantures. ibid. 350, à faim. .

sigïmind fils de Charles 1V, Empereur 8c Roi
c Bohême, en: fiancé à Marie fille de Lui": I,

Roi de Hongrie. I. 63. Il cil: couronné Roi
de Hongrie. 68. Il défait les Valaques, a;
les oblige d’avoir recours à la clémence. 69.

Neuvelle revolte des Valaques qui appellent
les Turcs à leur fecours. ibid. Viétoire remportée par Sigifmond contre les Armées réu-

nies. ibid. ll prend lavVille de Nicopolis. ibid.
Moyen auquel il eut recours pour appaifer les

troubles de fan Royaume. 7o. Il et! défait

par les Turcs. 7l. Confpiration contre lui.
ibid. Il en: mis en prifon dans le Château de
Szicklos. 7a. Il cil relâché. 73. Il fe rend
et Bohême, 0:1? leve une Armée confidér -

b , êtrentre uiteen Hongrie ur ni,

les auteurs de la confpiration. ibid. P011 cg": A
pellé en Bohême pour y canner les troublï;

. - ’ aM:

pas MATIERES.

auxquels la Serine des Huffites avoit donné
lieu. ibid. Combien il a livré decombats con-

tre les Turcs. 74.. Ilfait bruier au Concilede

Confiance 7:57! flafla 8c finir»: Je Prague, a
qui il avoit donné des Sauf-conduits pour s’y

rendre. ibid. Son caraàère. ibid. .

Sigifmond (7:57!) eü élu Roi de Hongrie, a:

couronne fur les Fonts-baptifmaux mêmes.

I. 151.
Silwgfire Il. Extrait du Bref de ce Pape pour
confirmer l’Eleâion d’Etienm I, Roi de Hon-

rie. I. u.

Situe; (le Duc) cil obligé de reconnaîtreles Loi:

d’Etienm I, Roi de Hongrie. I. 7. ,
sinua] (le Baron Bienne) cit envoyé à Vienne
dans la vue d’obtenir quelques conditions honorables a: avantageuiès pour Étrurie Tékéli.

I. 32.0. Honneurs qu’on lui rendit dans cette Capitale. ibid. Il cit mis dans une étroite
h priion. 31.1. Il cil élargi 8c traité avec les ,
mêmes honneurs qu’auparavant. ibid. Réponfe qu’on lui rit lorfqu’il demanda réparation
i de l’infulte faite à fa performe 8e à [on carac-

tère. ibid. EH arrêté à une lieue de San-os
par ordre de l’Empereur. Il. 2.6. Permiflion.
qu’on lui donne d’envoyer un homme à Vien-

ne pour faire agir [es amis en fa faveur.

ibid.

Solnri (le Général) (e rend à Epérîes pour faire

arrêter le Prince Fanion Bakou. . lI. 24..

-Pourquoi il ne put fe refondre a s’acquite:
lui-rnême de cette commiflion. ibid.
l Soliman Il, fils du Sultan 8’117", Cherche à a:
i vanger de l’infulte faite àofes Alphafiàdeurs

par 01441171.: Il, Roi de Hongrie. I. 103.
Provinces qu’il ravage. ibid. Il prend Belgâ-ca-

-a.a

TAB’LE
de, con it la Moldavie, 8c une nde rtie
de la ValldJchie. ibid. Il difcontinuEfÈs’ exîazdi-

rions en Hon rie, pour attaquer l’Ifle de Rho-

des, dont il e rend maître. 104.. Ilretourne

,en Hongrie, St s’avance juiqu’à la plaine de
Mohatz. avec une Armée formidable. 104., 10;.

Bataille qui fe donna entre les Turcs 8c les Hou;
grois, 8e où les derniers furent défaits. ibid.

à fuir). Il parcourttout le Royaume de Hum,

gric, a: y fait des ravages affreux. 109, ne;
Il fait le fiêge de Bode. r38. Il afiiège Vien-

ne , 8e cit obligé d’abandonner ce fiège. 139.

Il mene 7mn 25’014 à Bude,& le met en poil

feflion de la Conronne de Hongrie, fins exi.
ger aucun tribut, ni aucune marque de Servi-

r tude. 14.0.- Vi&oire qu’il remporte fur Pardiand. 14.1 . Il défait fourbi»: Marquis de Bran- debourg, qui étoit accouru au recours de Fer-

- dinand , lui fait lever le fiège de Peü, km1.
. ne (on Armée. 154.. Places dont il s’empa’ re. ibid. Il cit obligé de palier enOrient pour
r s’oppofer au Roi de Perfe, 8c fait une Trêve
avec Ferdinand. ibid. Il s’avance avec une Ar.
me’e nombreufe dans la Baffe-Hongrie, prend

plufieurs Places, 8c met le fiège devant 2.1.
geth. 16a. Sa mort, mon éloge. 162.
flancha» (le Général) recoit ordre de l’Empereur

Léopold de marcher contre Zrini pour le fur.
1 prendre dans la Forterech de Czakaturn..f’.

14.0. ,

8"ij (George). Lettre qu’il écrit au Prince

Franfois tubez]. Il. :91. .

Sir], petite Ville ainfi nommée, qui eâ au pied

. des-MontsCrapak. V1. :44. I

Swmtzcmbcrg, Général de Ferdinand Il, reçoit "
i ordre de s’oppoferâ Rubin» Prince de Trans. .filvanie qui s’étoit .mis à la tète d’une Armée

de
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de quarante mille hommes. I. 189. i

Sjghn. Nom d’une Ville qui cit la Capitale’du

Mammaros. V1. 2.4.6. Voyez Munitions.

Szcefe’ry (Paul) , Archévéque de Colocza, cit mis

à la tête des Députés que les Etats de Hongrie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
lui déclarer qu’ils confentoientaétablir le Droit
héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. 361. Con’ditionsfurlefquelles ces Députés infifièrent. 362.. Se trouve à
l’Afi’emblée de États de Hongrie tenueà Vien-

ne par ordre de l’Empereur. I. 4.23. Son carafière. 4.31. Il défend les Droits des Hon’ grois [es Compatriotes dans une audience par. ticulière qu’il eut de l’EmpereurLe’opold. 4.32..
Ce qu’il expofa à Sa Majefié Itn ’riale, 81’.

réponfe que ce Prince lui fit. ibiîe à juin.
Le Procedé hardi de ce Prince irrite les Mig

mitres de la Cour de Vienne. 4.36. Raifons
qu’il eut de fe munir de bons préfervae

tifs contre le poifon. 4.37, 4.38. Son zè-

’ le pour les intérets des Hongrois. Il. 106.

Lettre qu’il écrit au Baron Scalvinioni. 108.
Lettre qu’il reçoit de l’Empereur fifiph. H6,

éfuiv. Il écrit au Prince Frnnfois Ruban].

116. But de cette Lettre. 134.. Autre Lettre
au même Prince. 139, 66 fuira. Troifiènie
Lettre à ce Prince. 14;. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, 8; copie de l’Initruélion dont

il en: fait mention dans cette Lettre. 151. à.
fuir). Lettrceflque lui écrit le Roi des Romains.-

156. Div es autres Lettres qu’il reçoit de
l’Empereur, avec (es Réponfes à Sa Maieilé

Impériale. 157, équin. Il tâche de porter
le.Prince More] à faire la Paix avec l’Empe-

reur. 2.19. -

Sackoli r: met a la tète des Païfans Hongrois,
qui

TABLE

qui s’ésoient révoltés contre leurs Seigneurs,

a: exerce des cruautés inouies. I. 99. Il cit

défait 8c mis a mort par fun 2:11:01» Veivoa

de Tranflilvanie. ibid.

Samba] (Ldflylas) obtient le tin-e de Comte
par des baffe es a; fes injuitices. I. 47;.
Sailag (Michel) . Gouverneur de Hongrie, foutient avec chaleur les intérêts de Mulet): Cor-

saire fou neveu, au contribue à le faire mon-

ter fur le Trône. I. 9o. Il bat les Turcs en

Moldavie , en Bofnie, en Servie , 8c les claire

de toutes les Provinces ou ils s’étoient établis.

9!-

, T.’
Arnaud: cit décapité a Gratz pour taule de

rébellion. I. 26°. r

A Infini». Nom qu’on donnoit autrefois àBd;

. grade. Voyez Belgradl.

Télzéli (Étrurie) s’échape du Château de Kan, où

[on père étoit mort, a; ferend en Traum: vanie. I. 2.76. Il obtient le commandement
des Troupes. s77. s78. Il diflipe quelques
révoltes. ibid. Il fait des courfes en Moravie.
2.79. 8c les pouffe jui’ques en Autriche ibid.

. Propofitions avantageufes ue lui fait la

Cour de Vienne. 18°. Il refu e ces avantages. .

ibid. Il s’empare desVilles des Montagnes, 8:
des Mines d’or. d’argent’ôc de cuivre. ibid.
Il cit forcé’par les Impériaux, 8c obligé de

A fe retirer. 281. Il reçoit de nouveaux feeours,
8c revient à la charge dans la plaine d’Aldfol.
ibid. Trêve qu’il fait avec les Impériaux, 8:
à quelles conditions.ibid. Avantages qu’il rem-

porta après cette Trêve. 28a, :33. Ilconclut
une nouvelle Trêve avec les, Impériaux. ibid.l

I

pas marranes.)

Il le remet en campagne, prend Leutchau, à
défait un Détachement des Impériaux ni
étoiqnt accouru au recours de cette Place.ag .
On fait une tentative pour l’enlever, dansât
tems où l’on parloit de le contenter. 2.8 f. Bon-

ne intelli ence u’il y avoit entre lui a: la
Porte. 2. 7, 28 . Il concerte en 1682.. avec
les Bachas des Places, que les Turcs poffédoieut en Hongrie, les o ’rations de la Campa-

gne. 2.99. Il époufe a Veuve Rabot-z], qui
remet en fa difpofitionila ForterefTe de Mon. catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à toute l’Europe, auffi bien qu’à fez

v Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoient fes

ennemis, 8c comment fes Partifans le junifioient. 300. Il envoye des Partis jusques en
Moravie, 8c prend Zathmar. ibid. Il furprend
par efcalade la Citadellede Cafl’ovie , 8c s’empare avec l’aflîitance des Turcs de la Ville de

ce nom. ibid. Autres Places doit il ferond mai-

. tre. ibid. Ses Troupes font des courfes dansla
. Siléfie. ;o 1 . Articles principaux du Traité qu’il

fit avec les Turcs. 303. Il convoque, en 1683 ,
une Diete à Caifovie, où il invite Tes Partifans 8c ceux qui obe’ifl’oient à l’Empereur Léo-

old. 304. Soutenu par une Armée innombra’ île de Turcs, il menace du fer 8c du feu les

habitans de la Haute Hongrie qui refuferoient
d’entrer dans (on parti. 306. Sa conduite à l’é-

gard de ceux qui fe foumettoient. 307, 308.
Seigneurs qui quittent (on parti. 315, 316.
Ses efi’orts pour arrêter la déferriou de (es Par-

tifans. ibid. Il perd Epe’ries. 2.0. Chercheà
s’accommoder avec la Cour de Vienne. 32.0.
Refl’0rts Secrets qu’on fit alors agir auprès des

vTurcs pour le perdre. ibid. Il cit arrête, 8c ro- l
mis bientôt après en liberté. 321. Il eit arrêté

, une

TABLE,

, une feconde fois par ordre de la Porte. 8cpar

les intrigues du Comte Carafe. 32.3. 32.4.
lltrouve moyen de fe juiiifier auprès du Grand
Seigneur, qui le relâche, St ordonne n’on
lui faire réparation d’honneur à latète de ’Ar-

mée. 328. Il cit abandonné par le Prince de
Transfilvanie. 32.9. Il publie un Aéte folennel,
en [on nom 8c en celui des HongroîS. Paf 1°-

quel il protefte de toutes les conditions de la
Diète de Presbourg, comme étant extorquées

- pas la violence, &contraires à toutes les Loix
fondamentales du Royaume. 368, 369. Il é. crit à la Prinçefi’e fou E nie d’envoyer un

. Aumonier à Rome, 8c e faire propoi’er au
. Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de
, l’Empereur des conditions avantageufes pour
î lui, il fe feroit Catholique, 8c contribueroit
de tout fou pouvoir a l’extirpatîon du Luthé-

ranifme; 381. Manifeite qu’il publie pour Te

mais" des faux bruits repandus a fon fujet.

. 384.. üfiu’e. Il en déclaré Prince de Trans-

, filvanie par quelques Comtés qu’il fit allembler. 392.. Il defait entièrement un gros Détachement Allemand , commandé par le Prin-

ce de Hanover, qui y fut tué. 393. Ilqva
joindre en 1690. le Grand-vizir, qui étoit
. revenu de Confiantinople à Semlin pour f:
- mettre à la tête de l’Armée. 394.. La Cour de

’Vienne lui rend (on Epoufe en échange du
Général Heifler. 398. Il ne touve aucune res-

fource dans les Minimes de la Porte. 4.2.1.
Refui’e de remettre fan Château de Kuz aux
Troupes Impériales. I. 2.48. Il cit afiiègé par
Heifler, Général des Troupes de l’Empereur,

8c meurt pendant le Siège. ibid.
Téléki (Michel), Minifire du Prince Apnfi. Ses .
conférences avec Mr. de Forval 8c l’Abbé me;

un
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î rand fur les moyens de faire réuflir un pro’jet
propofé pae leMarquis deBe’thune Envoyéde

t France à la Cour de Warfoyie. V1..276. Ce
Minifire pris mal-a-propos pour Tekébi par

. quelques perfonnes. ibid. 30;.ill cit reconnu

Géneraliflime des Troupes des Mécontens de
Hongrie. ibid. 307. Il crée un Confeil de douze Gentilshommes qui lui étoient le plus dévoués. ibid. Il ailiège Epéries, 8e abandonne
enfuite cette entréprife. ibid. 309,310. Il fe retire de l’Armée. a: va fe renfermer dans un
Château. ibid. 310.
sDIebe. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-

eues de longueur. VI. 2.4.6. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a:

rofe. ibid. 2.47. s

Terminer. Situation avantageufe de cette For.
ter’efl’e. V1. 14.7. Combien elle cit difficile à

aborder. 14.8. Regardée autrefois comme la
I Capitale d’une Province qui appartenoit aux ’

. Rois de Hongrie,& depuis aux Princes deTrans-

filvanie. ibid. Gouverneur que les Rois de
Hongrie y entretenoient autrefois , fousle

. nom de Préfets. ibid. jusqu’où s’étendoit alors cette Préfeéture. ibid.

libirgue. Mauvaifes qualités des eaux de cet;

te Rivière. V. 162., 163. v . 4 bore].
V.fe 93.
’ .d’un nombre.
Tabla!)
(bannir)
met à .la.tête

film]. Prife de cette Place par le Prince R41
de Voleurs 81. de Païfans ramaiTe’s, avec le fe-

cours desquels il prend par efcalade la Fortereffe de Tala], défendue par une Garnifon de
deux cens hommes, qui furent tous égorgés.

I. 4.07 , 4.08. Il fe rend maitre de Parait, qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres
- Circulaires qu’il envoye aux Officiers des CORP-I

’ tes,

TABLE

«a. 8c dans lesqsuelles il r: qualifie Colonel du
Prince Téke’h’. 4.0 . Il en; battu , 8c emmené à

avec plufieurs de [ce Compagnons.
Mr en: afl’crmi dans la poffemon de la Dalmatie. contre les entréprifes de fias voifins qui
la. lui difputoient. I. 2.x.

rubané (Paul) Moine de St. François, a: enfaîte Archévé ne de Coloczz. I. 10;. Il où
fait Général e l’Armée de Lauï: Il. Roi de

Hongrie. ibid. Il perfuzde le Roi d’attaquer les

Turcs le jour de la bataille de Mobfitz. m6.
Faute qu’il fit à cette fameufe journée. 107.
Il cl! tue’ dans le prémier choc , combattant

en homme de cœur. 109.
Tour-rouge. Fort ainfi nommé, &dont les Troupes du Prince Bakou) s’emparent par furprüe.

V. 206.

fimfilunie. Defcriptîon de ce qu’on appelle les

. Campagne: de ce Païs. V. 3p. Sa fertilité.
. ibid. Comment on pourroit rendre àcette Principauté tout fou éclat. r 51. Combien peu elle

étoit connue en France il n’y a longtems.
V1. 93’, 24.. Ce que c’en: que es Danîës’de

ce Pais. :08, n°9.
Inn-bi». Troupe de gluantes montagnes fur la.
quelle ce Château efl bâti. V. 399.

flandrin (le Comte) [e révolte contre Charte:

454an Roi de Hongrie. I. 5-3. Il fe [camer

après de grandes pertes. i611. .

Dmbini (bambin). Aôtion hardie 8: digne deire-

m ne de cet homme.V. 89 , ùfgiu.

filigranât-.5) mettent les Chrétiens en déroute à la

Bataille de Van». I. 8x. Sont défaits par les

Hou ois près de Sémendria. :8. Prennent
Cent antinople, 8c ment de l’Empîre des

Grecs. 85. Sont es de devant Belgrade
par
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par tanaisie. 86. Sont battus par www.

kg Gouverneur de Hon ’e 5 qui les chaire
de toutes les Provinces ou ils s’étaient établis.

91. Ils prennent Belgrade 8c l’Ifle de Rhodes.

. 104.. Ils ravagent toute la Hongrie , après avoir remportée une grande victoire. 106, àfuiv. Traité d’alliance qu’ils firent en 168: a-

vec 20min Tékéli; 303. Ils traverfent rapide-

ment, avee une Armée innombrable , toute
la Hongrie, &dirigentleur marche versl’Au-

triche. 07. Leur déroute. 3H. Le Grand-.
. Vizire etranglé. 31;. Places qui relièrent
- encore [bus le pouvoir des Turcs après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1681. ’

339. à: en 1697. 4.11.

V.
Vdradin (le Château du Grand) e11 alliège’par
les Turcs, qui s’en rendent maîtres. V1.
l741! 175-

7m. Bataille de Venta en Thrace, ou les Chrétiensgfurent mis en déroute par les Turcs. I.

a! a 2.(le Prince 1110m4: de) cit envoyé en J
rudement
. Hongrie, pour domter les Rebelles. Il. zo.
Mien: (les) [ont battus par Calame» Roi de
Hongrie près de jadéra. I. a7.

7059112.] , Protonotaire ou juge du Royaume de
. Hongrie préfente au Roi deîflm Il lesll’m’ix

- Coutumiëre: du Païs , qu’il avoit compilees,

. 8c dont il fit fou Ouvrage tri-parti. I. me.
Ce que c’eût que cet Ouvrage. ibid. à fait). I
» Ces Loi: regardées comme facrees par toute

- la Nation. 101..
Vin de W0: (le) en: le meilleur Vin de toute
la Tranflil’ vauie, accomyarable enroutas in:

.Vm.
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nières au fameux Vin de Tokay. V1408;
Vif», Prévôt de Colocza, eit envoyé à Vienne
par l’Archévêque de Colocza, pour l’avoir les

fentimens de l’Empereur fur les déclarations

* faites au nom du Prince Franfois Rabots.) , par
V les Géneraux Befféni 8c K001i. Il. 14.8. Il préfente à l’Empercur les Articles qu’il avoit dresfés , du réfultat des Conférences de Gyôngyos. ,
2.30.

fifilles , Prince de Pologne , tek vaincu par
Lediflas Roi de Hongrie. I. a4.

Uhdijln I elt choifi Roi de Hongrie. I. 78.

. Comment il fut couronné à Bude. ibid. Pu. nition d’un Emmène qui avoit été chargé de

’ l’empoifonner. 79. Troubles que canfa fon
éle&ion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.

. 80. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibid.
Les Hongrois violent I’ Alliance qu’ils avoient

jurée. 8c livrent aux Turcs la Bataille de Var-I

l ne en .Thrace. 81. Uladiflas perd la vie dans
ce Combat. ibid.
melliflu: Il , Roi deBohême, efl propofé pour
être Roi de Hongrie après la mort «Matthias
’ Certain. I. 96. Raifons qu’alleguèrent fes Am-

baiTadeurs pour porter les Hongrois à faire
’ce choix. i il. Il le rend en Hongrie , où il
el’i courdnné de la manière la plus folennelle..
i 97. Révolte des Pa’ifans Hongrois arrivéefous

(on règne. 99. On lui préfente par écrit les
Lois: Coutumièret , établies de fuivies de tout

tems. 100. Par qui ces Loix furent compi-

lées. ibid. Il les confirme. 10:. Sa mortifiai.

’ Son caraétère. ibid. .

Volume. Village de Rufliens ainfi nommé, &fi- *
* tué furies bords de la Rivière ou Torrentde
’Nagyat. V1. au.
.ws

pas marranes;
W.
Ezuliry (le Général Paul) commande peu;

dant plufieurs années les Troupes des
Mécontens de Hongrie. V1. 308 , 309. Pour-

quoiiil refufa dans la fuite de prendre aucu-

ne part dans cette guerre. ibid. .

Muelini. Ce Palatin loué par les Hongrois, 8c
haï par la Cour de Vienne. I. 1.34.. 81 mort. ibid.

-mzulini, fils’du Palatin, difpute inutilement le
commandement des Troupes à Emeric l’élu:-

iy. I. :71, 2.78. Difcorde qui régnoit entre
ces deux Seigneurs. 1.83. Il en: battu, 8c en:
voyé prifonnier à Claufenbourg. ibid. A.
Marcelin] (la ComtelI’el, veuve du Palatin de

ce nom , capitule dans Murany . 8c rend ce,
Château ès ml: Général del’Empereur,àcon«

dition qu’el e en auroit les clés, 8c en feroit

la mairefle. I. 2.4.7. Elle en arrêtée , 8c
- examina. ibid" Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’était tramé contre la,

Cour de Vienne. ibid.

Y.

YÆm (80km) Père de Betlem-Niklos. sa

Charges 8c fesBieus. V1. 97. Raifons ui

l’obligèrent à remettre aux Polonois la Vi le

de’Cracovie ue le Prince lainez] lui avoit
confiée. 99. I fe réduit au foin de fes affairea domeRiques. 100.. Il elt créé Chancelier
deBenbe’y-Alw, qui venoit d’être élu Brin:
ce de Tranfiîlvanie en la place de Raltorn.y.’A

110. Il obtient la Char e de Capitaine des
Gentilshommes de la C mbre du nouveau .
Prince. m , tu. Il r: retire du côté d’Al-l

* be-Jule. 1311. " .4. ..

l 7m "a V il."

T 1A B L I

Tenu (larbin). Voyez www». .

rafla , Curé d’une panifie en Hongrie a il)".

donne fa Cure pour venir fe mettre à- la t6te d’un parti de Mécontens , avec lequel il
l fait les aétions lesplus déterminées. Vil 3,7 ,

358. Caufe de fou apoitaiie. On lutfait

trancher la tète. ibid. 359.

Z.

2.4ch (Félicin). Ses attentats contre Charles

au Roi de Hongrie ,8: contre toute

la Fam’ e Ro ale. 1.53, à fuira. Il ca: mis
en pièces par es Gardes de ce Prince. ibid.
Zepola ( en). Comte de Sceptre 8c Veivode de

Tran ilvanie, rem rte uelques avantagesfur
les Turcs, 8e les oblige faire lapaix. I. 99.
Il défait enplufieurs combats les Païfans Hongrois qui s’étaient révolté coutre leurs Sei-

gneurs. ibid. Il prend leur Chefs! 8: le fait
mourir. ibid. Il eit élu Roi de Hongrie, de

couronné à Aure-Royale. 13a. Si cette élec-

tion a été faite durconfentement de tout le

monde. ibid. Prétenfions delcrlimmd à la
Couronne , 8: par qui elles furent appuiées.
133. Province âont lâ’zirflcmée de Ferdinand

e’em . 134.. apo e atraquépar Ferdi-

mndpfplraoche de la Teiflir, 8c entièrement dé-

fait. 1 6. Il cit obligé dequitter laHongrie,
ne d’ er chercher un afyle en Pologne. 136.
Pourquoi les Princes Chrétiens, à qui il de.

manda du recours. refufèrent unanimement
d’entrer dans faquerelle. ibid. repréfente
au Pape l’obligation où il [encuvoit des’adresfer au Sultan’i’olisnm. ibid. Efiortsvdu Sultan

- pour remettre Zapola furie Trône. 138. Za’pola efi mené dinde par le Sultan , où, en

préface des principaux Babas. ilelt mise:

. v .P°5’

DES MATzIEiRE 8.

Manon de la Couronne de Hongrie. un.
Crime qu’onJui fit n’avais-eu recours au Turc.

ibil.’Comment ille inflifia dans une Lettre
qu’il écrivit nu3Pnpe. ibid. [4.0, 141. Partage

qu’il fit de Ion Royaume avec Ferdinand.
3 .341. .Fnâionn quis’élevèrnnt contre lui à cette

.ziînmrman
œcafima...q;a,414.;.
.i
(Sigismond). Sentence année cantre
ui. l. 3go. ,

Zona? (le Comte). Son mariage avec la Prima
ce e média, veuve du Prince Ban-ha]. V1.

2.63. Saflmort. ,

21)le (la Comtefl’e) revient chez Sigismond
Bampbifon père après la mort de fou Mari.
V1. 2.64.. Sa beauté. ibid. Elle fe remarie a1
vec le Baron de Cap]. ibid. 26;.

Zrini (Nicolas). Belle défenfe ue fit ce Comte au
Siège de Zigeth. I. 16a. Ian-ère les progrès

des Turcs. 165. Regarde comme un des p1!!!
puiiïans défenfeurs de la Liberté Hongroife.
au. Accufé d’avoir enrôlé des Troupes (ou:

prétexte de fe défendre contre les Turcs. mail
ui étoient deItine’es pour furprendre a: tuer
lEm eur Léopold dans un voyage qu’il de-

voit ire. 2.37. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des FortereiTes. 2.39. Il envoye à
Vienne protefier qu’il ne penfoît à aucune:
hoitilîte’s. 24.0. On fait marcher des Troupes

contre lui. ibid. Il envo e fan fils en otage.
à Vienne. ibid. Il cit art té. in I. Il efi mené

«levant Hacher Chancelier Auique, avec le
Comte de Frangipani , poufétre examiné a:
cônfronté. 2.4.4.. On ayporte lès Tréfors à

Vienne. 24.9. Il cit examiné de nouveau, 8:
on lui annonce fa mort. 23-1. Lettres qu’il é-

crivît à PEmgereur 8: à on Epogfe, 259. Il
endécapite’. dil-

”-.,:,f., à ’ v y ’

T A B L E.

anîni (le Comte de), fils de’Nitoln W ; ci! fait
prifonnier d’Enen’c Tékél]. I. 309. Son attache-

mentaux intérêts de l’Empereur Léopold. ibid.

Ilefl: mis en liberté , &veutfe retirer a Lima
où l’Empereur s’étoit (auné. ibid. Accufatîon

portée’contre 1m laCour de Vienne. 31°. Il

eflcondamne’ a une prifon Sa

mon. ibid; ï » i ’ u . -

h’ i p.135:

aMD
E MEo IsR.E. s-.
Et 21mm Pièm contenue: dans, oct owrage.’
- Xtrait de quelques Loin du Royaume de Hongrie; .

- - . . . Tom.I.,Pag.n;.

.Plaintes des Hongrois contre le violement de leurs Privi

vilèges. r4;

Conditions fous lefquelles les Hongrois aciérèrent la

Couronne à Léopold. k l - ao

,Rélation de la Confpiration que l’on prétend avoir éte
formée parles Hongrois contre-l’Empcreur Léopold , ti-

rée de l’Hionifo de la Rebellion de Hongrie écrire en Italien

par Angollini , avec .lajképonfe que firent les Hongrois à

cette Rélation. 237
Règlemens faits par la Diète d’Oedenbourg pour re.

dreflèr les Griefs dont les Hongrois fe plaignoient. 290
l Extraiedu Traité d’Alliance entre l’Empereur Léopold

d’une part, 8c la Danfllvnnie de l’autre . du 2.8 juin

1686»: ’ I ri 33cr

Extrait d’une Lettre écrite r le Prince ngaozy, dans

(a prifonà l’Empereur, pour aire revenir Sa Majefté Iml’ es des mauvaifes impreflions qu’Elle avoit’concues fi

contreiui.
r; -;mime.)
- Tom;
Il.enicorn32.".
Manifetie que leH
Prince
fit publier
mençant’ln Guerre contre l’Empereur. . 56 l
Lettre du Baron’de Saloiiiioni , écrite de’Vieune le
Io Decembre 11.03 , à l’Archçvéque de Colin-u qui demeuroit à Simegh , Châteaulappartenant à lÎEvéChé de .

Morin. in?! me: de 3313th1! en Hernie: ’ * gérât

.. L g’ .

"il r

1- A in r. n r r1. »ç
Répmfovde 1’ Archevêque deColotualÎBaron «kaki.

nionî,datée de Simegh le 2.0 Decembre I703. Tom. Il. me
Lettre de l’Empereur 7312M à.l’Archevéque de Coloc-

u. r - "6
Lettre de l’Archeveque de Colon; au Prince Rohan],

de LibenSZent-Mîklos . le 2.8 Janvier 1704.. 116Réponfèvdu Prince Mazfàzl’Ardievequede Cohen,

de Miskolecz, le 5’ Février 1704.. 134,

Lettre de PArchevéque de Cabana auBrince Rakoc-

z]. De simegh, le r4. Février 1704,. l ’i v i 139

Articles ou Confidérations communiqués par le. Coin.
tevBerfëni à l’Archevêque de 0010m1, ur faire voir
l’inconvénient qu’il y avoit à conquuer es États. 14.2.,
Lettre en forme de Triplîcata , de l’Arcbo’vêque de Co-

locza, écrite au Prince Bakou]. De Simegh, le 19 Fé-

vrier 170?... . v 14.;
29
Ferrier 704.. i4.
u. De Vienne le n Février 1704.-. un.
Re’ n e du Prince à cette Lettre. De Miskolecz le
Lettre de ’Empereur fofopb à l’Archevéque de Col

6.

C0pie d’une Infiruâion dont il cit- faiteïmention dans

cette Lettre. . tu,
Lettre du Roi des Romàins à l’Archevéque de Coloc-

a. datée de Vienne le il Février 1704.. U5

Lettre de l’Empereur au même Archevêque. De Vien-

nele
4.5MMarslr7o
Lettre de
4» ’ In. *.

chevéque a l’Empereur.7 p’Albe-Roya- ’

le,Lettre
ledeal’Archevéque
Avr’ 1704..
i . , , 4160
È llEmpeœur, duxmémrfié-ui

a: de la même
’ ’ 16date: v I
Lettre de l’Arclrevêqueàl’ErnyerCur. .De Sirneglr; le ’39 ’

Avril 1764.- - I A r 4.
Réponfede l’Empereur à l’Archevéque. De Viennele’

LettreAvril
es Envoyés d’Angleterre
no
[JO4-au:lde’Hollande
ra; au

t Prince Rakoezy. De Vienne ira: Avrili1704; ’16] l
Réponfe de l’archevêque’à’h " Entré

t l ’ m.

DES M’EYMO un: s..
i’Em ur. De Simegh le 27 Avril 17:24.. mon. Il. 17a.

In &ion pour les Sieurs Vif» &okolicmi. . 17;
Réponfe du .Prince Metz] aux Envoyés d’Angletero l

re 8: de Hollande. De Dômfôd, le 2.0 Mai 1704.. 177
Lettre de l’Archevéque de Colon.» «Il .Prince Bakou].

De
Pa: , le 17 ’Mai 1704.. 180
Réponfe du Prince à cette Lettre. 196
Lettre de l’Envoyé de Hollande à .l’Archevéque. De

Vienne
le 3oAvril
Lettre de l’Archevêque
à l’Empereur. 1704..
De Paz, le 19 2.12

Maile1704..
2.14.
megli,
14.4juin 1704..
I 2.19
Lettre du même Archevêque à l’Empereur. iDe Si-

: Copie des Articles du réfultat des Conférencesde Gyëngyôs, préfentés à. l’Empereur par les Députés Vifa 8c

OÜOIÏMÜ. :30

Réponie en forme de Déclaration , faite au nom de

, l’Em 4 r par le Comte de Kami". Vice-Chancelier
de l’ mpirc, à: le Sécrétaire Grmrhucb , Commiiïaircs
i nommés pour l’affaire des Articles précédens. I 237

ILettre de Plein-pouvoir du Prince Rakoczy, donnée,
pour conclure les affaires de la Trêve de Schemuicz.

, , 24.8

Articles de Trêve innovés 8c propofe’s par la Commis-

fion Impériale. l 2.56
Réponfe de, la Députation des Hongrois confédérés

aux
Articles de Trêve tri-demis. . 270
V Demande de la Commiiiion Impériale fur la Réponfe

l l 418*
* Teneur de la Réponfe de la Députation à cette" de.

monde. g ibid;
Lettre de Mrs. George supin] Envoyé de la Reine

d’Angleterre; 8c Hamel-Bruni»: Envoyé de Hollande .

ou Prince Bakou], datée de Vienne, le 1 Mars 170;.

VRé:90
- V. 4.
Initru&ion du Confeil de Guerre de l’Empereur, datée

leNienne, le 11 Février 170;.

TAULE

Réponfe du Prince Ration] à la Lettre des Envoyé

d’Angleterre 8c de Hollande. Tom. Il. 3:4
Harangue de ce Prince à (on Armée. ’ 331

Articles des’Etats a: Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour lev rétabliiTement de leurs Libertés.conclus dans une Ailëmble’e générale indiquée au Bourg de Z

Seczin pour le 1 Septembre 170;. 33

- Lettre du Prince miton] à l’Archévéque de Colonne.

’ Tom. HI. a.

Lettre des Médiateurs au Prince . écrite de Vienne le

3 Septembre 1705-. v 12..
Réponfe du ï Prince à cetteçLettre. Du Camp près de

laiVllle de Seczcny. le 13 Septembre 170;. . .16 w
Mémoire des Médiateurs, du 2.8 0&obre 179;. I 18

Réponfe de.laïHaute Députation à. ce Mémoire, en- e

voyée
30 Oclobre
, ao
Lettre de le
la Médiation.
écrite le 16170;.
Novembre.
2.2.
Ligne pour le Cantonnement de l’Armée l’Impériale, ’ I

qui doit être propnfée dans le Traité de Trêve. 2.4.
-Lettre des Médiateurs, écrite à l’Illuflre Députation,

des Hongrois confédérés. De Vienne, le 19 Novembre

Réponfe de la Haute
17051.
- vDéputation
- w Hongroife.
. . v, 3°lr26
Mémoire de la «Médiation ,2 datée du 18 Novembre

170;. - . Tom.,IlI. 3?.

i Acceptation de la Médiation par le Prince Fraufois En.
Jan], datée du Camp près d’olcjà , le 3 juillet 1705.,

" ’ ’ - l - A 34-

Acceptation de la. Médiation de la part de l’Empereur. .377

Lettres «Plein-pouvoir- de l’Empereur pourconolure’

laLettr’eË
rufpenfion
.1.
de Plein-pouvoir d’armes.
d’Anglcterre. i ’ . . .1.
a 4.8un
Lettres de Plein-pouvoir pour le sieur: 11.».on ,

Envoyé de Hollande. L . 7’ V ’ 5-6,

Lettre de Plein-pouvoir de Hollande pour le Sieur

Comte
de Rechtenng
L tSei,64,
Lettres de Plein-pouvoir
du Séréniiiirne Primate

1* A I gneur

DES-MÉMOIRES
confirmais Rohan], ut Mrs. les Sénateurs de l’Ilo
En Confédération des engrais, Députés au Traité de

. Timau. Tom. III. ibid.
Réponfe de l’Illuftre Députation Hougroil’e, envoyée

à Mrs. les Médiateurs. v De Tirnau le aDécembre 170;.
Mémoire de la Médiation, daté du 7 Decembre 170;.

68

Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’Airt

gleterre. 76
Réponfe de la Députation Hongroii’e, envoyée à la

Médiation
le 8 DécembreA 8°
Mémoire de l’llluftre MeÆation fur la Sureté des Clic:

nains, préfenté le 9 Décembre 170;. « 82

Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle
Acceptation de Sa Majei’té faite par rapport à l’Illufire

Médiation, le 10 Décembre. 86

. Lettres d’afibrance de Mr. George Stop»; pour l’expé.

dition en meilleure forme des Lettres de Plein- pouvoir de
le Reine fa MaîtreiTe. De Vienne le 3 Décembre 170;.

r 88

Réponfesde la Députation Hou ife faite à l’Illuitre
Médiation au fujet du Mémoire 1351216 fur la fureté des

Chemins,
le 10 Décembre. l 9°
Autre Réponfe faire fur la nouvelle Acceptation de la
Médiation par. Sa Majeité, le 11 Décembre. 9,,

Acceptation de la Médiation par Sa Majeflé Impériale.

.V6

Refait de la Médiation pour hâter le Traitéde Page,

duRéponfe
«14.
170;.
558
de laDécembre
Députation Hongroife,
du 2.0 Décem-

bre;
170;.
en date du 2.3
Décembre 104.
170;. "a
Réponfe de la Médiation a la Députation Hougroife.
Réponfe de la Députation Hongroife à la Médiation,

enMémoire
date delà.
du Médiation,
2.8 Décembre
170;. .3,
écrit de Tirnau, le 1;]a -

V f vie:

. Ai B L E (I .l :

vierlr706. , . , To0. HI. ne
Lettre de l’Illuflre Médiation au très Haut P,rince, a:

aux États a: Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

De Tirnau le 15’ janvier 1706. .. - g , . 15°
Écrit, de la Députation Hongroife a l’Illufire Médiation.

De Tirnau, le 16 janvier 1706. ’ lié

Mémoire de l’lliuitre Médiation à la Députation. r76
i Réponfe à la Médiation, renfermée dans les Lettres du

Seigneur Chancelier du Sénat. - ,7,

i Ecrit de la Médiation. De Tirnau , le 17 Janvier 3706.

t v a. 8

Autre Lettre de la Médiation au très haut Prince, 78C
aux Etats a; Ordres confédæs du Royaume de Hongrie.

,
,
g1
n°6- v - r9a
1

Ecritde la Médiation à la Députation Hongrnife. 186

Reconnoilïance de Mrs. les Médiateurs. v ,. ,99
Autre Ecrit ’ de la Médiation. De Tirnau, le 131Mara

Conditions auxquelles on croit pouvoir conclure une

Trêve ou Sufpenfion d’armes, entre les Armées 8: Trou.
pes de fa Sacrée Majeflé Impériale a Royale qui font en

Hongrie suent Trariflilvanie d’une part, 8: les Chefs a;

Troupes des Méçontens Hongrois de l’autre. A 1’553.

Réponfe de la Députation. l I 1°,

Lettre de la Médiation à la Députation. A Tirnau, le

6 Avril I706. . . un
Réponi’e de la Députation Hongroife. De Tirnau, lé

1.
Avril
1706.
"a
a Tirnau, le z4.-Avr11 1796. .108
4 o , ’ a:
Lent-oside Plein-pouvoir de la Séréniflime Reine d’an-

gleterre, expédiees pour Mr. George sang, a; "acmé"

Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 24. Avril 1706.

Conditions de la Trêve à conclurrc entre les Armées à:
Tmupes de fa Sacrée Majefté Impériale a: Royale, 8c fes
fidèles chniCOIEs qui (ont tant en Hongrie qu’en 1T tansûlvanierd’unç part; a: les Chefs des Mécontens Hon-

. . groin,

DESrMEIMOÏRES.

gracia, leurs Troupes a: Adhérans. del’autre.Tom.m.aa6

,Ecrit de la Médiation à la Députation. .IDe Tirnau,,

leur
Avril 1706. . o ’ ï ,; I :43, Autre Mémoire de laMe’diationaÏ, i in!»

Réponfe de la Députation Hongroife aux Conditions de
TrêVe propofées de la part de l’Empereur. . 7 - 7 .244.
Écrit de la Médiation à la Députation Hongroiiè. 2:76
Conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Majeiie’
Impériale a: Royale d’une part, a: les États confédérésdu

Royaume de Han ie de lautre. par les foins 8: l’interVention de la louab Médiation acceptéeÏde la .Séréniüime

Reine de la Grande-Bretagne a: des Hauts a: Puiflîns
Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies, 8c (ignée par les Commiflaires Plénipotentiairesvideparta: d’auo,

tre. A Presbourg, le 8 Mai 1706. , ’ ’ 2.78

Confidéfations de la Commiflîon Impériale, ajoutées

aux
Conditions de la Trêve. ’30;
Écrit de la Députation Hongroife à l’IIluitre Médiation;

ARéponle
Tirnau
le ro
Mai aux
1706.
i -ne* 315
de-la même
Députation
Confidérati
de hiCommiifion Impériale, i’qui lui ont été envoy es.

, . . A î V. ; u

’ Écrit de la Médiation; De Tirnau,,l’e .14. Maihl7306,

* l . . i . 318

i Ratification Impériale de la Trêve conclue avec le.

Confédérés
Hongrois. 1°
Ratification des mêmes Conditions de la part du Sêré.
niflime Duc , 8: du Sénat des États 8: Ordres du Royau.

me confédérés de Hongrie. p 315

Lettre du Comte de Ruiner": au tres Haut Prince, a;

aux Etats a: Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

.
a
. ’ t au - w a...

Déclaration Impériale à la Médiation. a

. Autre’Lettre du Comte de Reçbtgrm au même "à;

Haut
Prince 8c au Sénat. . i I 734°
Réponfe du très HauthPrmce, a: du Senat du Royau- I
me confédéré de. Hongrie. a 34.6

TABLE

Articles de, Paix des Etats 8c Ordres confédéra du Ro-

yaume de Hongrie. Tom. m. f0

Lettres de Plein-pouvoir communiquées à l’occa on
du Traitéde Paix,avec les Hongrois confédérés. Tom.

l I W., u.a
diation.
Cènfidérationslde la Commifiion Hongroifefur les Let-

tres des Plénipotentiaires de l’Empei-eur délivrées à la Mé-

Refcrit de la Médiation furies prémières Confidérations

deLettres
la deCoinmiflion
Hongroife.
Plein-pouvoir du Séréniflime
Duc des États 14.
8c Ordres confédérés de Hongrie a: du Sénat, expédiées

pour Mrs. les Commifl’aires Députés à Tirnau pour trai-

ter de la Paix avec Sa Majelté Impériale. 18

sauf-conduit pour Mr. le Comte de Vratâllau. a4.

Notification de la Médiation à la Commi ion Hongroife, que Sa Majeilé Impériale-a aufli ajoint Mr. le Comte
de Mithra à fes prémiers Commiifaires Plénipotentiares.
Lettre de Sa Majefté Impériale à l’es Plénipotentiaires.

28

" ibid;

Ecrit de la Commiflion Hongroife à la .Médiation. 34.

Écrit de la Médiation. 36

Proteflation déclarative des Commifl’aires Plénipoten-

tiaires Tranflilvains, remife à la Commilfion des Honois confédérés.

Notification de la Médiation pour avancer l’affaire des

Tranifilvains. 4,4,
Écrit de la Commifiîon Hongroife aux Plénipotentiai-

res Trayiilvains. ibid.
A Tirnaule4. juillet 1706. 46
Infinuation de la Médiation furl’éxécution de la Trêve;

Réponfe de la Commifiion a l’infinuation de la Mé.

diation
fur l’extenlion de la Trêve. 4,8
Autre Écrit de la Commiflîon Hongroife à la Média.

. om- a
ï
tien.
Réponfe des Plénipotentiaire: Tranûîlvains fana à’la

pas surmontes...

Commiflion
Hou oife. , Ton. 1V. 5-6
Ecrit de la Médiation à la Commiflion Hongroife. A *

Tirnau
Juillet
I706.
64.
Proteltation le
de la.la
Commiflion
Hongroife
intervenue
. au tems de la communication de la ,Réponfe Impériale

faire
par la Médiation. i v tu
Réponfe à la même. - 1:4.
Réponfe de la Médiation. A Tirnau, le 15 Juillet

:796.
12.6
diation.
.
i517.
Juillet 1706. ’ ”’r;a
Répartie de la Commiflion Hongroiiè faite à la Mé-I ’
Réponfe de la Médiation aux Écrits délia Commiflioni ’

du f on 6 Juillet, communigués. à Médiation le aa

Lettre du Comte de Rubrmn à la Commiiiion Hou? t

groife.
134
et 1706. I l 138
Dernière Proteftationi de la Commiflion..Ix-Iongroife

préfentée à Mrs. les Médiateurs. A Tirnau, le’aayjuilLettre du Sérénii’iime Duc aux États-Généraux (es Pro-

vmces-Unies après la rupture du Traite; ’ . 15-4.

Autres de la mêmertcneur, mais plus courtes, en for.

me de Lettres de Récréancc pour le Comte de’Reehtmn. 16a
Lettre de Mr. Br’uym’nx au Sérénimmt’evDuc. 166

Lettre de Mr. Bruyninx au Séréniflimæ Duc, en Langue Françoife, 8L traduétion de la même Lettre en La-

tin.
:68
uinx. 174.
Réponfe du Séréniflime Duc à la Lettre de Mr. Entr-

Articles de Pacification accordés en vertu du Plein-pou.

voir de fa très Sacrée Majefié Impériale 8: Royale, pour
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golfe. ,
A.
v Ndraji’. ,.’Andraeh.i. Î 4-

’Annyos Magnus-x

u. B. . - v

.0.

. f. l

Lobqfsysi. ’Klobofieu

Calame. Écran.
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