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FRANÇOIS RAKOCZY

l SUR LA GUERRE

DE. HONGRIE,
DEPUIS L’ANNÉE 1703.

merlon sa un.

fifi Uoiquc l’l-livcr fût extrême?

Q ment rude, ainfi que dans
toute l’Europe, les ennemis

à s’emparèrentdesVillesqu’on
fifille des montagnes , ë: dcfccndirem:

les CthQS d’Axva ê; de Lipto;

, I070: Vis A par!

un;



                                                                     

--L--4- .-..- J

--.--r ...--.-.--v
. .... A v

z MEMOIRES DU PRINCE
(vos. par où le Château qui donne le nom

à la première de ces deux Comtés,
aiant été blo ue’ , fe rendit au com-

mencement u Printems. TOus ces
paflages auroient été aifés à défendre;

mais il n’y avoit plus de remède pour
allèmbler les Corps d’lnfanterie: à

eine y en avoit-il pour les Garnifons:
’e’tat de la Cavalerie nÎétQit pas moins

pitoyable : Officiers, foldats, tous é-
toiçnt aux écoutes , (Scies moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdit;
foientt quoique les forces ne fufient
pas comparables à" cellas d’Herbevillc
6c de Rabutin. On ne longeoit plus
â tailler, mais à mettre en furete ce
qu’on" avoit de plus cher. Dans cet-
te fâcheufe-fituarion, je n’aurais fait

u’augmentcr la confufion , fi, avec
des Troupes fi mal allurées, j’eufi’e

voulu tenir la campaorie. Voilà pour-
quoi je me tins a Üunkacz julqu’a-’
près Pâques. Berfény étoit devant

l m’oi avec une apparence d’Armée ,
pendant que je tenois encore un Con-
[cil de Sénat à Patak. Au mois de
Juillet je panai à Sérents, ou je reçus
une Lettre du Czar, par laquelle il
me donnoit avis’ delà viaduc obtew
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FRANÇOIS RAKOCZY. ’3’

nue à Pultava , par l’entière défaite I709?
du Roi de Suède. Heifler agit cette
Campagne dans la Balle Hongrie, ou
il mena battant le Comte Antoine
Eflerhazy, ô: le força à la fin de re-;
palier le Danube avec peu de fuite;
Pour comble de malheurs , la Pettc’
aiant commencé à fe manifefier au.
Printems fur les frontières de Tur-z

uie,’ le bruit populaire étoit qu’une
lle de Cfongrad aiant apporté de ce

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

manifefler. Ses progrès furent tapir
des; la contagion approchoit fort Sé-’
renrs , lorfque je l’abandonnai. ’

Heilter aiant entièrement foumis la,
Balle Hongrie, repafià le Danube; 8C.
au mois de Novembre il marcha en
deux Corps , l’un dans la vallée de. .
l’Ipoly , qui traverfe la Comté de No-
grad, 8c y fit cantonner des Troupes
a Vérébely fur la petite rivière de.
Nitria pour contenir la Garnifon de’
Neiheilel; 8c l’autre à Vadkerte, 6c
à Seczin, d’on il avoit un Polie près
de Rozenau , qui communiquoit a-
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
la Comté de Sépuiè. Il avoir en tous

t A z. ces
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4.MEM.01REs DU France
ces lieux, Cavalerie ô: Infanterie. En
s? logeant , elles commencèrent à
p anter quelques palillades , 6c cela
fuflifoit pour faire croire que tous ces
retranchemens étoient itnprenables.
Ils l’étoient en effet, car je manquois
d’Infanterie out les attaquer. J’avois
une forte arnifon à Leuchovie, Vil-
le entourée d’une vieille fortification
de Tours, devant lefquelles l’ennemi
n’étoit pas en état de conduire de gros
canons; Le Major-Général Étienne
Andrachi s’étoit volontairement en-
nagé à la défendre l avec le Colonel Ur-

Ëan Celder, natif des environs, mais
un des plus capables que j’avois. Le
Général Lefelhotz qui s’étoit logé dans

la Comté de Sépule, trouva le moyen
de corrompre le Magazinier des pou-
dres, qui en y mettant une mèche,
fit fauter une T out dans le tems que

i les Allemands approchèrent pour ten-
ter l’amant; mais ils furent repoufiè’s

avec beaucoup de. bravoure. Cepen-
dant Lefelhotz ne fe rebuta pas pour

t s’être retiré. Sa femme étoit Hon-
groife , époufe, autrefois d’Apfolon
Chancelier de Tekely. Elle trouva;
moyen par les maigres de gagna la

i . . au".
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PRANçors Rakoezr. f
Maitreflè du Général Andrachi, à qui :7on
elle perfuada d’entrer en compofition
feerette avec le Général Allemand;
Elle réullît pas fes careliès. Mais Ana
draehi n’ofoit ouvertement faire cette
démarche , parce qu’il craignoit le
Colonel-Urban, se la Bourgeoifie qui
m’était fort attachée. Mais il trouva
moyen d’introduire-recrutement 1’ s
nemi r a COndltidn’ qu’il lameroit la
liberté de le retirer, aeeux de la Gar-
nilbn qui ne Voudroient pas rendre
parti , a: que l’Empereur con erve’roit

’ es Privilèges de-la Ville. je n’ai jas
mais été bien informé de quelle maa
trière fe- allal’introduaion des Allez
mands. ’Garnifon fut fur rife, anti
fiabien que la Bourgeollie,’ e les voir
dans la Ville. On vouloit prendre
les armes; mais les liisdites condiù
nous étant publiées ,tous ferendirent.

I fêtois accablé de» ceux qui a l’approche

des. Allemands , me demandorent des
l’ogçmens’, l’entretien, 6: des voitu-

res. Les Allemands me relièrroiene
d’un côté, 8c la Pelle de l’autre; Je

n’avais prefquefplus de. Troupes en
campagne; 6c , a ès aVOIt logé
leurs familles, les 0 ciets 6c les foi:-

A 3 date



                                                                     

6 MÉMOIRES DU PRINCE
vos. ’.dats revenoient , à peine fuflifoient-

A ils pour envoyer en Parti pour recon- t
: noitre l’ennemi. Je rodois donc avec
les Troupes de ma Maifon, logeant
dans des Villages qui n’étoient pas en-
core infeé’tés , pour dérober à l’enne-

mi la connoifiance de mon état.
]’ai rapporté que le Czar avoit don-

né ordre à fon Plénipotentiaire â Vien-
ne, d’ol’frir à l’Empereur la Médiation

pour la pacification de la Hongrie:
mais nos malheurs furent &qu que
le Confeil de Vienne, fans accepter
cette Médiation dans les formes,char-
gea ce Minilire de conditions bien du-
res, qu’il vint me tepréfenter à Na-
gymihal, où je le reçus avec éclat;
mais ce nil expofa ne donnoit lieu
à aucune égociation. Peu après (on
départ, il y eut des Seigneurs Polo-
nois partifans du Roi de Suède, qui
vinrent me trouver pour m’offrir des
Valaques, des Tartares , 8c quelques
Çom agniesde Dragons; parce qu’a-
près a bataille de Pultava, les Trou-
pes du Roi de Suède aiant auflr été
malmenées en Pologne, les fusdits le
trouvoient à peu près dans le même
état où fêtois, Mais avant que de dé-

. j . bout:



                                                                     

FRANçors-RAKoczY; 7
bourlèr de l’argent, aiant voulu être
alluré de l’exilience de ces Troupes,
les Commifiaires que j’avois envoyé
en Poloone ne les trouvèrent pas.
Vers la un de l’Automne, le hazard
m’amena un feeours de 2000 borné

I mes effeétifs, avec le Palatin de Kio-
!vie Potosky. Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta-
niflas, 8c aiant été battu par les Molz
covites, il ;fut contraint de venir fur
les frontières de Hongrie 5 8c étant
pourfuivi, il .me demanda la ermifa
fion d’y entrer, fondé fur l’amitié qui

étoit entre nous,dont il m’avoit don-
né des marques ellèntielles par le fe-
cours de quelques Troupes au com-
menccmentde la guerre. je lui ré-
pondis,que quantala performe , j’é-
tois à: ferois toujours ravi’de lui don-
ner toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais que quant
aux Troupes qu’il commandoit, qu’é-

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

A 4. a:

17092



                                                                     

x8 M’anomnsînu PRINCE
ne; ô: me prêter ferment de fidélité, par

où leur condition deviendroit meilg
lente que s’ils fe rendoient prifonniers
de guerre aux Mofcovites , qui les
prenoient fort , en forte qu’elles n’a-
voient guères de tems pour délibérer.
Elles acceptèrent mes offres. Elles en-
trèrent par Munkacz, où j’étois allé

les recevoir; elles me prêtèrent fer-
ment; après quoi je fis lavoir au
gadier Mofcovite qui les pourfuivoi!
de près, que ces Troupes n’étant plus

aux ennemis du Czar, mais à (on
Allié, il donneroit atteinte au Traité
que j’avois avec ce Prince, s’il panoit
les frontières dans le defi’ein de les
pourfuivre. Parmi. ces Troupes, je
trouvai le débris d’un Régiment de

Dragons , que le Marquis de Boum
m’avoir fait lever en Pologne avec le
Confentement du Roi de Suède a!

v le Colonel Bielk Suédois, dontC æ
fière François étoit Lieutenant-C010"
nel, ô: que le Roi Stanill’as m’avoié

fait enlever, il y.» avoit environ deus
ans. Il n’y avoit guètes plus de 200
hommes. Le Régiment Zilik apparn
tenant au Roi de Suède , compofé
de foldats François faits prilènnierî



                                                                     

rançon Raxoczr.’ 9
à Hochllet, étoit environ de r 50 hom- trop;
mes se ainfi’que les Gardes du Roi Stani-
flas, &quatre Compagnies de Dragons
du» Palatin, environ. de 0 hommes
chacune. Le relie étoit clouois, ce
Tartares de Lithuanie appellés Lipk’a.
Après avoir fait’repofer ces Trou es,
je ramal’l’ai’ environ 2000 fauta ms g.

6: aiant donné rendez-vous à Kar0ly
pour m’amener le Corps qu’il corné
mandoit, je partis d’Ho’mon’na fans N
équipages , après les fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères matchèrent
par une autre route. Brant tous arri-
vés au rendez-vous nous nous coud
mimes de la chaîne des montagnes de

Mana, pour dérober notre marche
à l’ennemi. Mon deal-in étoit d’attaê

quer le Polie de Vadkerte, où. le Gé-
néral Zikin, commandoit, de de te.
plier fut Seezin 8:, fur Rozenau, en
cas. d’une heureufe réuflite. Nous
riblions pas nous loger dans les Vil-

es, à caule de la pelle. N’onobll’ant

l ’ver, il talloit coucher fur la ter-
ne gelée ,. 8c le contenter des abris
qu’on falloit du côté du vent. Cella
par de lié pénibles marches que nous
flemmes, vers la fin de janvier de

* A s l’an



                                                                     

:50 MEMOIRES DU PRINCE
l’an 1709, à Romane, Village limé
au pafiàoe des montagnes de Matra,
qui ne l’ont là ni hautes, ni’difiici-
les. Le ruill’eau de Locus, allez creux,
et dont le fond el’r mauvais, excepté
aux deux gués qui font larges, fort ,»
à ce qu’on dit, d’une feule fource à

une lieu de la: il coule le long des
têteaux , de heurtant contre un coude
que ces côteaux forment , il s’étend
en un marais large de très bourbeux. *
l’étois occupé à faire palier ce ruill’ealx

- mes Troupes pour les camper, lorf-
qu’un petit Parti envoyé pour recon.-.
noirté la contenance de l’ennemi dans
le Polie de Vadkerte éloigné d’une.

etite heure delà, me rapporta. que
È Cavalerie ennemie étoit en marche.
fur le grand chemin ui conduit à,
Neiheilel. . e crus d’a rd que l’en.-

’nemi pouv it avoir. reçu avis de la.
marche du Général Antoine Elierhaa’,
zy, que j’avois envoyé dans cette Pore.
terelle , pour mettre ordre aux diffeo
rends se. aux dilfenlions qui commenm
goient à régner entre les Oflîciers de
la Garnifon. A mon approche , je lui
avois. envoyé ordre de revenir me
joindre ameuta Cavalerie, qui cana.
’ ’ ’ ’ tonnoit
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tonnoit dans des .Vill es voifins de
cette Place 5 mais ma e fiat in-

terceptée. -. .Peu de tems après , on m’avifa que
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-

Viron 1 500 chevaux. Voulant cam-
per, j’étois déja en bataille le dos au

millitau, 8c la droite au marais dont
j’ai parlé, où j’avois mis mon Infan-
terie. Dès que l’ennemi s’apper t de

ma Ligne, il le mit en batail , le.
marais à dos; 8e marcha ainli par fa
gauche , à flanc couvert: d’où je ju-
geai, qu’ilen voulort a mon Infante-
rie qui fermoit ma LNÆÊ, pour me
prendre parle flanc. fi je fis faî-
te un quart de converlîon, pour l’en-
Vélo per.’ Mais comme ma Ligne é-
toit eaucoup plus longue que la fien-
ne , &que les Polonoîsqui fermoient
la gauche mutoient en venir aux mains,
ils relièrent fi fort ma L’one, que
l’In anterre fut prefque jettee dans le
marais. Elle étoit commandée. par le.
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en
Italie 5c en France ;. mais il n’avoir
pas bien appris le métier. Il fit faire
a décharge de fort loin , se l’lnfante-

tic demeuraen arrière. Pendant que

. ’ A 6 - ’ les

11°92’



                                                                     

, 12 MEMO’IRES ne PRINCE
nm. les Suédois, «St ma. Cavalerie réglée;

l’épée à. la main, culbutèrent les El:

cadrons qui le trouvèrent devant eux,
kserlonois enfonçant le flanc droit,
pillèrent quelques .chariors a: la. chai-
e de Zikin: car ce Général croyoit

marcher contre les Troupesde Karoo
l’y , n’ont lui avoit rapporté être cane

fennecs dans des Villages à deux mat.
clics de fou polie. Aufiî filt-i’l’bien
liitpris ,. de, comme j’ai vu par des
Lettres interceptées , le Conlèil de
guerre vouloit lui faire fort procès,

de ce qrftl’ étoit forti de fou polie
aiant eu ordre de demeurer fur la dé-
fenfive. cru. en. ce moment.
l’Aétion gnée; mais les Suédois ne
VOyant’ p us rien devant cuit, ou ils.
ne voulurent ,, ou ils ne furent le plier
litt leur droite, qu’une hauteur leur
cachoit; ilsdemeurérent en place; 8c
deux Efcadrons du flanc de leanemiIF
voyant le grand vuide que [Infanterie
demeurée en arrière avoit lailfé, par
quart de converlion tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce
Ï: fut eaufe qu’on nTacheva. pas la

faire de l’ennemi, u’on. quitta par-

tout. Je du. qu’on e dans,
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mm étaux: paré par le pour a: par un;
les gués, tous firent halte, 6: l’enne-
mi en confufion a étourdi ne bougea

as de fa place. Si j’entre en affaire à
ses Officiers tan: fait peu expérimen-
tés, je meferois campédans cemê-
me lieu, le mifièau devant moi: mais
ce dévoie pas un projet à exécuter a-
ux: ceux que i’avoxs. je fis donc bat-l
me la retraite , 8c nous nous miracles
à petits» pas à. deux lieues de là. Les
Troupes de Kamiy nïavoient pas cn-
noce e le rameau, lor u’on mat.
ehaà ennemi; ë: aiant vu droite 6c
fou centre culbuté, ê: la- Troupe des
Rafciens quîls avoient avec eux (à fia-
ver vers .adkcrte, ils leur" co ’ en!
là retraire, ô: firent prifomüer ’05?

du: qui les commandoit. Mon Inc
fauverie eût été fort maltraitée, Paris
ce marais PÊCÊuVÊn dedrofeaux, qu’on

voit et - îe , mais non  
muai. Mes Tgoupes rack déhala:
dérenl: pays» 8c après quelques-jante de
rafraîchrfièment , je detachai les Polo-
nois avec quel ues Régimens Hou-

ois pour r orcer la Cavalerie de
eihelfel, ô: pour y faire entrer, desî

Comtés voiï’mes’del’a Forterefie’, tolus

a
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les grains qu’ils trouveroient dans les
Villages. - ’ A

Katoly n’avoir encore fait aucune
Campagne entière fous moi ; ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à
fond fa capacité, 6c que lui de fou
.côté s’attacha à moi avec confiance.
Il y avoit déja du tems que’les Oflîe

ciers de Tôkôly, qui lui en avoient
donné de mauvaifes imprefl10ns, é-
toient morts , ou avoient éri; Ba-

ochi, Ofiiciet Général au ervice de
Empereur, étoit revenuen [a Patrie

depuis environ un an, après la défen.
[e d’ivrée en Piémont; mais la pelle
l’emporter dans [es premiers commen-
cemens. C’étoit un Officier qui ai.
moit ô: qui entendoit l’lnfanterie; il
avoit «vu desSièges 5c des Batailles; 8c
comme il étoit parent 6C ancien ami
de Karoly , il commença à lui dcflîl-
let les yeux fur le métier de la ner-
re. Il neifalloit pas beaucoup c le-
çons- à un: génie tel que Karoly; il a-
voir naturellement toutes les dif oli-
tions pour devenir un bon Général,
un cou d’œil excellent, ferme, ac-
tif, in atigable, plein d’expédiens 8c
de irefiiources , indultrieux , toujours

in!

.1 .4; m: L,..v
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gai-8c affable, lâchant bien choifir 8c m9;
appliquer les fujets, ennemi des gran-
des chères ôc dela moleITe. C’efl:
par-là qu’il amaflà pendant la guette
plus d’argent que tous, les autres Gé-
nétaux enfemble ,e fans donner lieu
aux Comtés 6c au peuple de le lain-
Ïdre de lui. Le projet qu’il me onna
pour rem lit les Magazins de Ncihei-
el, me p ut beaucou . J’en commis

l’exécution au Généta Ellerliazy 5 mais

fes ConIeillers ne le trouvant pas de
leur génie, ils lui pro fêtent d’enle- I
ver un Magazin des A emands à deux
bonnes marches de la Forterefiè. Il
conduifit de l’lnfanterie de la Garni-
fon pour forcer la malfon , fans faire
tro d’attention à fon retour. Il réuiz
fit ans fou delièin, quant âl’attaque,
.6: quant à l’enlèvement du Magazin,
dont il ne put faire charger qu’une
partie, faute de prévoyance d’amaflèr
des chariots. Les Allemands poilés
dans l’lle de Schut, du côté de Tir-
.nau, ô: à Vétébély, aiant eu tout le
tcms de s’afiëmblet, le poilèrent fous
N itria, en forte qu’Efiethazy ne pou-
voit plus (e retirer fans combat. Il
,tencontra les Allemands à Seuleuch



                                                                     

16 Meneurs au l’urne:
un. il [e mit en bataille , a: vouloir è

fervir de l’Infanterie: mais l’Ingénieut
Rivière s’étant par bonheur appelé à
fou dcfièin, prefi’a fa marche, ô: celr
le deschariots, a: les fauva, pendant
ne la Cavalerie étoit aux mains avec
ennemi. Les Polonois firent très

mal dans cette aérion, ce qui rabattit
En leur vanité, caufée par leurborr-
ne conduite dans celle de Romane.
Ni-la perte, ni la confiifion, ne
pas. grande parmi mes Troupes.

s rappellai’ de Neiheifel, d’où je le.
çns bien des plaintes contre leGéné’v

ml Ellcrhazy au fujet defes divernfièà
mens continuels, ardent grande chè-
re, qui attiroit les Officiers de la Ca-
Valcrie dans la Fbrœreflè , que ce Gé-
néral faifoit vivre des Ma ’ns, en-
iôrte quîl falloit pente: a pourvoir
cette Place. je puis dire ue’Karoly
ne me donna guère le loi If d’ fon-
ger; car connoifi’ant le pays ô: a for-
ce des Villages, il m’apporta bientôt
la répartition des blés que chacun pour;
toit porter dans l’Egife de Jas tint,
fous prétexte de l’entretien de lîAt-
niée. Après avoir ratifié ce projet,

a jeu:

h. r: a.

tu

.L.

il
à! fi »

r: ’--’ 1,.-
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FRANÇOIS Ruraux. 17
j’eus le ’fir de le voir exécuter fans

bruit, . fans embarras.
Voilà comme je pariai les mois de

Février ô: de Mars, contraint enfin,
faute de bois à bmlerôt de barraqucs,
de camper à tenant des Villages, ou
à ou entièîffimentdeqe’peuplés

r a , r ter maiionsdéferres en mgmlifiàm. A la fin
de Mars, les vivres étant prêts a être
chargés , j’envoyai Karoly à une mar-
che forcée avec (es Troupes qu’il de-
voit faire cantonner autour de Peli,
à: les rafraîchir trois-ou quatre jours,
parce que de la en deux marches forcées
il pouvoir le rendre à Neiheifel. Le
jour déterminé , je fis charger du blé
à toutes les Troupes qui étoient avec
moi, à route ma Cour, ô: à tout ce

’ pouvoir monter à cheval. J’en
argeai moi-même , pour le porter

comme par relais à Karoly, qui par-
tit auIfi-tôt qu’il eut fait char ver.
Mal é le débordement des tiviercs
de tan ô: de N itria , ce Général trou-
va des bateaux , 6c en trompant la vi-
gilance de l’ennemi, il fil: heureufe-
ment tout entrer dansNeiheifel.- Ef-
terhazy revint anar-tôt, ô: Karoly tell
ta jufqu’à la fin d’Avril, pour mettre à

1m-

l’ordre -



                                                                     

se Mimosa-u ou Prune:
rie de ces deux Compagnies aiant été
vérifiée, j’envoyai vers le quartier du
Palatin , pour l’avoir ce qui en étoit.
Le lendemain au l’oie , je reçus une

l Lettre du Comtnifi’aire, qui avoit été

de ma part auprès du Palatin. Il me
mandoit, qu’aianr été enlevé lui-mê-
me jufqu’à deux journées de la, il n’a-

voir pas pu m’avifer que le Palatin 3--
vec toutes l’es Troupes marchoit à la
hâte vers la Matamaroeh. Comme
cette démarche pouvoit m’attirer de -
mauvaifes affaires dela part du Czar ,
â qui j’avais donné des ali’uranccs, a a.

puyanr fur la parole que le Palatin e
Kiovie m’avoir donné par écrit, que
l’es Troupes, de le Palatin lui-même
n’entre rendroient rien contre les in-
térêts e ce Prince; j’envoyai des Couôl
tiers aux Comtés frontières de Molè
davie, avec ordre de ne pas. lailïer paf-
fer le Palatin de les Troupes. Mais
les Polonais aiant eu trou marches
d’avance,fircnr tant de diligence, qu’ils
panèrent les frontières fans réfillance.
Cette entreptife du Palatin me donna
lieu de prendre des précautions contre
les Troupes réglées. J’ordonnai au
Général lalierhazy de leur rappellerez

que

erha’Lj n. lat-4, .. i.

î! i; A: r-a’ÆÔ-p: ,2. Je



                                                                     

Faanç’ors KAKOGZY» au:
que ’ïje-ieurgavoissl’ait peuhles déli-l 1109i
vrandœ«.MOÏCÇVités 5’1’eelqu’elles m’a- I

voient: promis ;.:ce’ Que le Palatin vec
minât-faire); A de enfin ce que fêtois:
obligé i d’exiger d’elles ,. pour pouvoir

montrer au que je n’agüfois pas
par colluiiqn ,ni par intelligence avec ,
les ennemis.1Q1’en,prémier lieu, je ne:
voulois panes forcer de prendre réeLL
lettrenrjmonf fervice ; que je promet-4
toisa ceint’qui ne voudroient pas, s’en-’-

gager, de leur donner des pafiÎepOrts-
ut qu’ils patient .fe’retiter en Silé-u

le, en, lailïànt leursth’evaux’ôt leursf
armes,;qui n’étoientpasâ eux. Les ’ l
Gardes V du Roi Staniflas , a: quelques";
Officiers François Réfugiés, L prirent

ce. mimais les Soldats 6c les bons
O iciers embrafiërent mon fervice a--
vec-plaifir: ’ W ’ t

A-Pendant’ que je faifois cette pénible.
Campagne d’Hivcr’-,; le Général Bet-
fény avec fa femme, craignant la pell’
te alu-delà de toute imagination, étoit
demeuré dans la Comté de Zemblen. ï ,
Appréhendant d’être avec une grande -

Suite, il fioit d’un Château , ou
d’une mai n’ de Gen’ti’lhomme àl’au- ’

ne; il prenoit des précautions extra--

Trine V1. B 1 ordi-
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ordinaires contre la contagion. Mais
ce mal paroifibit le. fuivre par-tout,
il fe manifefloit parmi ceux qui l’ap-
prochoient le plus; au-lieu que per-
forme n’en avoit été attaqué dans mon

Camp. l’avois commis à Berfény le
foin des correfpondances- étrangères.
1l m’avoir , bientôt après l’Aétion de
Romane, propofé d’envoyeren Fran-
ce Le Maire Ingénieur Brigadier, avec
la propofition que le Czar me fit. faire
après la bataille de Pultava, à favoir,
que fi le Roi de France vouloit lui en-
voyer un Ambalïadeur , il feroit al-
liance avec ce Monarque , qu’il m’ai-
deroit avec toute fou Armée viétorieu-
le , pour forcer l’Empereur à faire la;

ix avec la France , pourvu que le
En Très-Chrétien lui promît de ne
pas faire une paix [épatée avec les Al-
liés de l’Empereur , a l’exclufion du
Czar. Il étoit, par mon Traité de:
Varfovic, flipulé que mes palïeports ,
feroient refpeéte’s dans les Armées
Mofcovites, amfi que ceux du Czar
en Hongrie. le crus que Le Maire .
pourroit palier en fureté: mais le Ge-

, néral janus, qui pana par la fuite du
fervice du Czar a celui de l’Empe- .

x lieur,
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reur, vilita les dépêches de Le Maire, vos:
les lui rendit, le fit palier; mais il a-
vilà la Cour de Vienne du fecret. Bien- ’
tôt. après on vit en Pologne des Co-
pies répandues des Lettres qu’on difoit
avoir été interceptées s elles étoient
remplies de mille fauli’etés, pour l’ai-r

te croire au Czar que la France, con-
jointement avec moi ,nous follicitions
les Turcs d’entreprendre la guerre en
faveur du Roi de Suède contre le
Czar. Peu de teins après le départ de
Le Maire , le Marquis Delàlleuts, qui
n’était pas en âge de fupportct les la:
tigues, ô: qui étoit relie à Munkacz,
reçut du Roi l’on maître une Lettre
de récréance ée de rappel , aVec or-
dre de aller auflî-tôt à l’AmbalIàdc

de Co antinople: mais étant aï
éloigné, je lui mandai de remettre
Lettre au Général Betfény , 8c j’or-
donnai aux Oflîciers de la Comté de
Maramaroch de faire palier’ce Minifi
tre avec toute fureté en Moldavie.
-. Ce que j’avais fait dant mes 02,

pérations d’Hiver n’étort pas rand’dio-j

le, hors le ravitaillement e NCthi-r
l’el. Je voulois encore tenter une di-;
verliorr en ranimant le peuple de la

.. B 2 Balle.
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mMa’uotnssznu l’amer
Bafiîzfion rie tallai. fl’unIICLBE. en
Babas Q Ç.ÏÇE..çGlÎisgeux. «me:
bonne-gommer; 5.6 Iplufieurs: autres
dercçupays ,-,equiléuoient palléalavec le

Centralfillcrhaayi donnoient de
randes affirmasse-mais je manquois
ébat-eaux ,3, &d’u’fl polie alluré lut le

fait hors les deuxwkegimens
d’lRÏîthtiÇ de . m’a :tMaifon ,1le , n’enî

avois. lus faire ’ l 4.. . ea-r
voitjyngaltraitélmm Ide Gallo
vie»;1elle;enleva:le vieLuribon-homme
I ., qui a avoit” défendu cette. Place

contre. Rabutin’j; il. falloiela. pourvoir
de: .Gafnifon. , l arum-bien qu’Epéries.

q concertai -.mon deli’ein avec, Kara-
,--, réfolus de l’exécuter après a- ’

vorprprsdes chevauxrmu .verd. ’ Pour.
e Cette fin. je donnai congé à fesTrou-

a je fihCl’dlaiiun rendroit près de

camper ".à’Jl’ÇI’CæËt sî’ieifis’l faÎfCIm Pont?

dQÆâdezâïlazqueue’de mon. Camp
pour , 31a facilité. delta retraitez, en. cas ’
(and l’ememi , informé de la foibleli’e

» drames-".[roupcnvoulûrfairequclquç, q
miam: avec il: uQv’ralcrielpol’tee a.
Scçzifizôc- si.Yadkerte, à laquelle celle
dQRozsualrpouvoitzlejomdre. dCes.

f ".’ A 1 eux

ââbfln’JfilrrinOtd du :Tibisque pour. ’
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deuit prémicspolies ’n’étoientéloiginés 370.9.
derme: querleuxîbonnes Marches de A

. PlaînCSU’ï rPour» m’exemterï’de ect- v alg-

tront, je prétextai’des afi’MSjpre’lla p-

tés 8c le Partis avec’lGar’ol)’
Munlracz , accompagné -ld’ef’dèu’x si?

cadrons de carabiniers;ôe»d’un’e partie

de mai olé-prcfiài la fortifica-
tion de lalVille qui embatoit lamez?
ragues elle filtmil’e’ en étatndie déteni-
’fe. ’all’emblaiî mon -Confeiilersî ,h a:

la ,Noblell’e’ Ademransfilvaniewàrflni’t

futfla Maroch,:ou Ë; me rendis-:11
onne, pourj’ ten’ te avec eux , es

frittâmes allez vagîtes ôtindétenninécs,

- pour-les encrant et; écnvetsle com-
mencement de. Jumje panai lc Tibia;
’ ne, pour moirendrei-chez’viaroly à
:Âpaçya7 a Son Corpslétoit ali’emblé’” ’

lafroutière de Transfilvanie:îPoui-’d -
roba; ïmond’erœin là l’ennemi ’,« le inar-

chai. par des; plaines entre la Martien
a: le il" ibist1ue-, pontèrentr’e’rnèdans-rt’ion

Camp, par le a LeiGénéta’llElier-
’hazy , a qui ïcommandoit pendant’fiion
abfence , n’aiant rien [u de: monvpré.
jet ,v me demanda apermillioriüd’ ll’ér

à Agtiæ, -où , je «lui avois donné des

conunillions 3- deèpenr’

» 3 at
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dât de palier le Danube,puisque cette
expédition devoit fe faire par des gens
gardons à: réfolus. Katoly trouva des *

teaux par fou induline , 8c par la
faveur du peuple. On les chargea fur
des chariots. Nous traverfamcs les
plaines lablonneufes dans les chaleurs
de l’Ete’, en quatre ou cinq bonnes
marches. Nous arrivames fur le bord
du Danubeà Szent-Marton-Kata, ou
Kata de St. Martin. Nous eumes
deux jours out faire palièt le Btigaë’
dicr Baron ’alolay à qui j’avais don-
né le brevet de Général-Major , le
Brigadier Balog, de le Colonel Bor-
beil , mais avec allez peu de Troupes:
car outre que j’en avois befoin , les
Saïques armées de Bude futvinrent, de

commencèrent à ctoilèr; nos petits
bateaux ne pouvoient plus palier. L’ -
.pédition de Palolay n’eut pas de gran-
des fuites. Le euple intimidé , ne
voyant pas un rps de Troupes con.-

lfidérable, n’ofoit plus prendre les ar-
mes. Environ trois mois après, Pa;-
lolày tomba malade, de ne pouvant
foutenir la fati ne , il le déguila en
Paylan, de fe t mener dans un cha-
riot lut le Danube, où des Payfags

l e
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de connOill’ance le firent palier. Le
Brigadier Balog fut pris, de eut la tê-
te tranchée , contre le Cartel , que .
les Impériaux n’oblèrvoient plus de-

puis un an. 1 k, . Je faifois bien des projets pour pro-
longer la guerre, en me maintenant
dans les laines avec la Cavalerie de
-Karoly. ont cet effet , j’avois fait
fortifier Szolnolt, pour avoirun pont
de un. panage alluré fur le Tibisquel’
Ce Fort, 8e Agria, pouvoient tenir-g
les Allemands en échec de ce côté-là ,3
jufqu’â l’arrivée des ré onfes du Roi I

de France fur les propo irions avec lei"-
gpelles Le Maire étoit parti à la fin

- Février. Je .n’entreprenois donc rien
avec le peu de Troupes que j’avois ,
pour ne les pas expofer dans de peti-
tes entreprifes , qui n’autoienr attiré
aucun changement favorable. Je lailë;
lai Karoly u côté de Vacfia,pouren-.
tretenir la communication avec N cihci-r,
fel , dont l’ennemi vouloit entreprendre
le Siège; de au commencement de

embre il vint camper devantcette
Place. Après m’être lépaté de Karoly,"

je n’avois plus que les Troupes de ma
Maifon, avec lefquelles je me retirai

. .. B 4. fur

l 10,;



                                                                     

28 Marmara-us ou ,PRlN. on
. fur la rivière ,Chajo ,Ïl’csî aiant. fait

camper à Onga, où" un brasiduHe-â-
nad fort bourbe’mr,ap ellé Enrobag-
nioch,’ le jette dans la usdite rivière;

uisque je voulois employer mes Pag-
otas a: Grenadiers alune expédition

des montagnes contre le GénéralMiml.
île me tranfportai à Serenœ ,.:d deux

’cues du Camp. ,, Ellerhazy, mâcon;
rent de ce que j’avais détaché Palolàyi,

et lui avois fait palier: le .Danphegfaris
fa lparticipation , l’eplaignir quevje me
de ois de lui, &quejc ne-l’empl’oyois
à rien. Je crus qu”il le piqueroit
d’honneur, fi je lui donnois le coma
mandement de ceDétachemenn. Viar
étoit uns Infanterie, àrune - halé de
Barman dans Vcli-Vercfch; V
tout ouvert au pied des bois de es
montagnes qui bernent la plaine; ou
pour mieux dire, ia’cuvelqui- cl’rzde’v t

vant la-Villede Rincnau. LezCh’âL
teau’ de. Krænahorka-,"qui:lignifies en
Langue Efclavonne firmament ,efl en;
ne laeVille’dciiee’Vill k :GeJ-Châlr
seau étoit encorcdéfen’ lparfon pro-
prerSeignbur ,’Georgèr:Andrathi’. a El:-

rcrhazy parut: accepter serreroommilï
lion-avec joiesïmaislxauslieude gri-

. . ê) et
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ensauve nuer? fura’irarpænur’ t 5’131 et».
’»(3,av’ailerifeç de ÏËËÛË îlâliëtjsrôc

’lësïorêts’qpiafiaotiti mentirait
atlas- palmais-lousse a ve-

partartare; mœuhoîrreïiëarsïaui
’alîÊnt’ ’ avertiïfpouilâ. RIS-n-Tlroupes

dan" nid-du Chateau’de [Graines
huilerai. ’ eflrà’eyirerçntnafdilàntëqix
l’enneiiri lavoit:- averti«de lamas-

*cli’e.a ’P’cnciàfitïcert ’ a, maman.
pair dans: Néiheifel 35m- ,œae mais».
ne fut jamaisibienbiilvgèflieu’ëf’reifiüî-

’Tfiei’ers ’envoyésjfldëjlagpârt de-bîfiâmïr

rôn,ïétoiççrgvc’nusi e me.
tout, matriculant-paf j ’niettlesflomr
"mandarin: ne minima: a
vï’de-oorrel’pbndanee avec-l’entretn’ilïKæv æ
idylfizI-ventrerléwlirigadicrr-N gy
par v cœmmucrukqsel a a .
ô: le raidit- les r4. SeptembreinL’em
nenni avoir buvertlatraneliêe’; la
Place eût "pu centriongremcuu’rc
l’artillerie qu’il’à’vOir.v’,""l 4.11 fuel

Pendant :monrlëjourals . ’Roi de France me dépêcha des
Lettres decréanc’eilienlcenésry; ou
mon. qŒréfidoit’â’ïà: Contra

fileurs de mËiWOYé.

. 1 . s ,n
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ra en ré nfe fur les r litions ne
je lui avgtcs, fait faire p31: ËoMaire, être
le Roi Très-Chrétien étoit réfolu d’en-

.voyer inceffamment un Ambafiadenr
au Czar, a: de traiter avec lui felon
le projet que ce Prince avoit pro fe’.
Je dépêchai auffi-tôt Keukenes y au
Czar. j’avois formé de grandes erpé-
rances fur la déclaration du Roi de
France. Pendant que Karoly étoit vers
Vacfia pour entretenir la communica-
fion avec Neiheifel, la Cavalerie en-
nemie qui étoit en Transfilvanie , in-
formée de l’éloignement de mes Trou-
pes, fit une courfe juf u’à Szakmar,
6c. replia vers le Gran Varadin-cce
qui m’obligea de renvoyer Katoly pour
calmer le peuple. Comme je n’avois
plus rie-Troupes devant moi, je me
retirai à Fatals, croyant que Neihei-

.fèl étant pris, l’ennemi marcheroit en

avant. Szolnokcependant, 6c A ria ,
étoient allez bien garnies; la aifon
avancée garantifi’oit ces Places d Sie-

. Dès que la prife de Neihei el 8c
fic marche de l’ennemi fur répandue
dans le pays , toutes les Troupes fç
débandèrent pour mettre leurstàmil-
les en fureté. On reculoit de plus leu

:1. . ’N .- P vos

55’ X! f1 Â." ,1. ’11” .IÇ Il: 5:.

"A; a: H N fi.
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’ plus dans le cul-défie que forment le vos)

Tibisque 6c les montagnes de Besqued,
dont Munkaa efl le fond. j’avois ’
dépêché Beriëny de Sérentz , pour fai-

re les préparatifs de fon voyage de
Pologne , où je voulois l’envoyer à
tems, fous rétexte de conférer avec
le Prince Do orouky Plénipotentiaire
du Czar; mais le véritable fujet étoit,
que je méditois un genre de guerre,
dans lequel Berfény m’auroit beaucoup
embarrafië , par la perplexité de fou

génie, par fes fréquentes migraines,
6c plufieurs autres incommodités,
3111 le rendoient incapable de gran-
es fatigues. Ainfi je panai avec peu

de fuite de Patak à Ion Château de
Unguar, pour conférer aVec lui. J’ai-J
vois lainé Eflerhazy en ma place, a.
vec la Cavalerie de ma Maifon, lui
«aiant fortement recommandé de (e
garantir de la furprife. Car j’avais

révu que les Allemands voudroient
profiter de leur ’riorité , puisque
rien n’ofoit plus e préfenter devant
eux. Je ne fus de ma vie jamais pé-
nétré d’une compaflîon plus vive,
qu’en faifant ce voyage de Parait à Un-
;guat, qui ,n’cfl que «d’une journée à:

. g l B 6 ’îicr’me. .
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dame. C’éfoit au môis de Novembre,
la ter-te étoit’déjahcôüvertè de; neige. - ’
JeitrOuvalî’ des filesüe châtions de’gfe’më»

mes des NOBle’s’ est desôflîciers, en
mie de? la" saïte Hongrie ’üeiTus la

- àag, qui fuyoient ’devantd’ennemi,
me ’ retefianslcs’làrmc’sîauir’ yeux ,1";

fidélité, l’attachement’ld’evleurs maris;

v me dhamma relogement rée. ren-
neueng’lcüfs" petits chaussants de
fioit! pleuroient dans tes charters ;ï’caiïr

(ce &v embarrafiés’ dans la boueiôt’îdatis
«langea daignée. 2 Leiiflétatïme
touchoi’t’î je’fàifoisï’ée une je pouvois;

mais tout cela Ï n’étoit’ pasïca’pable de
mangement étataétijèl; mac l’eslgaièan-

iit fle’l’aveiiifi 1eme fus pas l’on teins
à "Ung’uar", leur: je ’ ’ ai ’âÎMiin e m,

bx ’païbdiiheiir je? fië’Venir deiPatak

13 refleurie" matent l8: de nies équi-
pages. je dis’ par. bonheur; car peu
défions après. eut départi; Efierhaz’y
rfé’laifi’a’furprendreèpar-Viar.’ Lema-

lgi’tiientfi de charrie ré; icompofé’ de
’Ig’fôfipesï réglées’qde le Palatine: de Kid-

vie nationalisme; a; de DÊIËHCÙIS
«menuisas ,jéfôi’talors’encore fonde

fût; ’Œfetirà’ et! or-
dre démunies- amputais sïr’fpendaâg

a tu. ,..6 l J l .4

’- 4a à! à 1.?
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1"ng remué]; il ’fcr ros-qui au e ü
lignifia Æhâteau, cule fanant. rom-r
derrièreïlui: lÏennemi,:-cp.1izétoir
dansa-41a Sépufeg, avança en
même maëoifepofla’âzSibin,pc-
tituNillejmmée’â Lune. lieue; d’Epé-
me :- Selon le: fyfiêmequeij’e m’étais
forme , f’jieuii’e .dû paillât; les Tibisque

pouivl’brmCr de toute la Ga-
nterie, marchera à. nimba; airer
un Busque pour ôterziaîfubf ne;
ailiennemi’, î qui s’eioît.avaneé,;comp. .

un; and: journalier qu’il trouveroit

.1109;

dans le’sMillagesr-Jquantià moi, feuil ’ l

Te pu; intailliez- des des fusdir
tes, Places. Mais il .nïymvoit-aucug
moyeri’d’eiécuter cendreux ; à caufe

des neiges; qui aurcommeneement de
cuivroient la’- relirait la hari- ’
tau» de. deuxvpi’eds. ’g-Gorr’imei cela à,

mitiextraordinaireg me flattoiscl’un.
dégela, 8066116 une déifiai pas’ide
mon::ëefi’etiti.-*JiMa’i’s-. il! fagne:
du: (sans; i5: emedébarrailëç-ï élimes
Généraux, ’quîlét’angitmriéS-,ï 116m?»

Étaient» eux-mêmes qu*a;.lears rama.
mon" irfirNQvembre. ne ïfistélà’rgir

le mans le.3 a; a Z q4
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vos). Château de Munkacç; jelui donnai

permiflion de [e retirer en Pologne,
ainfi qu’au Comte Antoine Efierhazy:
enferre qu’il. ne me, relioit plus ne
KarOly qui ’ me foulageoit. Berfeny
paiYa les frontières le 26-, 8C prit le
chemin de Jerallau pour s’aboucher a-
vec le Prince Dolgorouky. Ce Mi.
niflr’e étant informe de la commiflion
de Vetech , avoit flatté Berfény du fè-
cours de fou Maître. Ce Général

«plein d’efpérance croyoit qu’il vien-
droit lui-même à la tête d’un fort Déc
,tachemenr de l’Armée Mofcovite;
fur quoi il m’écrivoit des Lettres, qui
me faifoient d’autant plus fouhaitcr de
gagner du terris.
. Aiant appris que Palfy par le crédit
de fa fille , Favorite de l’Empereur Io.
feph , avoit obtenu le commandement
en Chef de l’Armée Impériale, étoit
«parié à. Bude, 5c étoit arrivé à Onod

fur le Chajor ijerrâpofai à Karoly,
qui le connmflon: ez arriculière-
,ment.d’écrire à ce Génér ,de lui fai-

re entendre qu’il feroit glorieux pour
lui de terminer la guerre de Hongrie
d’une manière plus aiféc 8c plus promp-
te qu’on ne gourou efpérer par lçs ar-

», .. . u mes;



                                                                     

FRANçor’s Rumeur. 35 .
messun fi on trouvoit mqyen de con- 170,.
venir d’une Trêve que la aifon impo- ’
fe d’ordinaire par fa rigueur , on pour-
roit efpérer que la négociation feroit

lus heureufe que n’avoicnt été les
précédentes. Karoly écrivit fa Lettre,
a: me l’aiant fait voir, il l’envoya fe-

,crettement âAPalfy. En attendant que
,fa réponfe Vint , je fis une courte à
,SkOlia avec très eu de fuite , chez
la .Grande-Génér e de Pol e, qui
me mena avec fes équipages a Droho
bitz, où j’avois donné. rendez-vous au

I-Princ’e Dolgorouky. Il m’importoit’
de favoir par moi-même fur quoi é-
.toient fondées les efpérances dont Ber:-
Kfény me flattoit. Ce Minifire me dit
donc fincèrenientn, qu’il croyoit fon
Maître bien intentionné pour moi,;
,8: pour traiter avec le Roi de Fran;
ces-mais qu’il s’étoit répandu unbruit

que le Mat uisDefàlleurs, depuis fou
arrivée à la orte, follicitoit le Grand,-
,Seigneuri à faire la guerre au Czar en I
faveur du Roi de Suède, a: que les j
Turcs faifoienr en effet des préparatifs
pour la commencer le Printems fuie
,vant; que fi cela armon, il pouvoit
mais; que le, Czam’entrçprçndroit «

.. . l ment
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36 MEMornnâ ou Puma];
rien contre ifEmpereurrMonarque étant en chemin venir
en: Halage ; je pourrois en etre imieuir
éclairci" arion arrivée. .PJe,"fis"-’le ché-

miride Drohobitzïen pende- . A
mon retour à Skolia, Karolytràevim:
trouver avec la’répOnfe de Palfy g!
avoit conlènt’i à. une Trêve alliez cour-
te, fa’ii’antï efpérer de la prolonger , s’il.-

pouvoit ïêtre alluré d’ une entrevue avec.

.moi,v.&ns--laqueue. il le flattoit qu’il
ferOit- plus dans. une, heure ,2 A qu’On ne
feroit pendant? manieursî joursde Con-
firmez-æ. parce suce-l’empereur; très
bienLîntenrionné moi a: pour la
National lui- av’oitn donné pleins-pou;
voir’fdeï traiter 11a! Paix. 511e trouvois
Marmeompœe amassette réponfe;
parce que mon detfeiiriéroit de paliër
Hiver-en; repos entreprendre

môfiiprojetuau-n Printems: . e ï ’
dione le; rhème-fou de Skolia,’par W
nëïnuitïtrèsobfcure un; vent- froid
quinoas (Permit; la neige. au virage.
Lfenttêp’ri a ’étoltf-"dangereufe entre’ccs

montagnes à, mais je nervoulon pas
que mata ’eûtïçônnoiflànce de mon
v épartï’pOur’laf’Pblo’gneî; avant mon

retente le-fqçondïjüt’üffivaâ

in la Hua! :117 L: h a.

nul.

N15? fr? i7

L! 1-", A: :115 .4.” .1? tu
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à Marrant. d’où, je: assumas Ka-
;â Patin que je .feridisbienîaiiéde
lezvoitfizyam MÛBÆWMGâ
monfinand-rManéchaly dont nitruroit
le amandée nommaLle jarret-la
scandium,- n’en. prendroit . uns-nom,-
inégal dît contrôlai":
pesa: Acsfiennesmefieroient dansait:
difianœfiégalmduifiisditslitmî Jaime

1615095; quelqixsijmnsd’anuétarit-parunie-ginecgmm
retins. de. laufâdiuifë nous
ne le

fl°93

«in Cm dc-Caialstië étant i
«au fommenAgriaç le
rieur de laminée; avec. dbSïÔfllcîtçs

de ce. a villesÇmnomesïquu s’y. noierais! 1 163.;
avoient: forcé le: Brigadier Baron riny
à icapltùlcr... Iliierendie auprèszde
moiavecæroo hommes. a- , g
.1 1k Pape? Clémentimrlaprèsl s’être

raccommodé avec Empereur Jof in,
dWeszAdutoniltÊiresâtounle’êÊg

’ (recombine? tripoteur- r1,
g? Ï aRçirgcl’H ’e; stemm

Métaiow; louais-élue demain;-
Infinimtioa; .I Il ravoir; adrellëiune pa-
’Cardinal;Primatx»en fa-
veurrlu EntiAugufic ;«.’mais-ïievÇlerâî

. v’
AILE-L



                                                                     

38 Mnmornns’ DU PRINCE
n°9. de Pologne fut mieux démêler la va-

leur de Cette Bulle, que celui (Yl-Ion-
grie. Tous les Officiers 8c Gentils.
hommes Catholiques , tant (oit peu
zélés, commencèrent à fuiyre l’exem-

ple du Clergé. Ce fut par ces intriè
es, que. je perdis ces deux Fortereil

gens , fur lef uelles je comptois beau;
cou g Le ligatquis Cufany s’approcha
de, àzolnok’, avec’cnviron deux Ré-

gimensde Cavalerie. Le CommanJ-
riant avoit, d’abordfi fièrement réponè
du â. la rémière fommarion, que le
fusdit Général n’étant pas en état d’en-

rreprendre le liège de ce Fort ,. vouloit
s’en retourner, lorfqu’on battit la. chas

made... La perte de ces deux Places
mit: fin au projet que je. méditois. A-
vant. d’aller à Skolia , j’avois fixé a
Kichvarda une Revue générale de tou-
te la Cavalerie qui me relioit. L’ell

étance de la Paix, ô: le repos de la
.. rêve , . fit qu’il eut dans ce lieu
12000 hommes ’aiïemblés. J’y fils
d’abord pour voir ce Corps, à je leur
déclarai, ne l’amour de la Patrie, 8c
le fincère élit de (on repos, me con-
duifoit à Vaïa, pour m’aboucher avec
le Général Palfy , qui promettoit à la

.4 , Nationà
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Nation toutes les Libertés de la part
de l’Empereur jofcph ; que je con-
noifibis tous les dangers de cette dé-
marche; que, c’étoit une preuve fenil-
ble, que je ferois tout mon pollible

ïpour procurer le repos à la Nation:
mais que fi je ne réuflîffois pas , le
tems étoit venu de chercher notre fa-
lut dans une mort généreufe, plutôt
que de ’fubir le joug des Allemands.
]’ordonnai en même terris, qu’à mon

retour de Vaïa tous les hauts Officiers
. fè trouvaliènt à Apaty maifon du Gé-

néral Karoly, où je me rendis a res
« la Revue, .6: d’où je. partis par la uite
[pour me rendreâ Vaia. a 4 « :
. J’arrivai en ce lieu-là vers. le (oit.

, Le Général Palfy 8c moi devions lo-
nger dans la même maifon. Il s’yïrenf-
dit avant mon arrivée, 8c me r t à
la defcente du chevaL je fus d’a rd
dans mon a partement, 6c Palfy me
conduilît 8c oupa chez moi, avec trois
Officiers Généraux. Tout s’y Epaflâ

tans gêne, 8c fans contrainte. tant
.feul avec Palfy, il m’atfura de la bien-
veillance de l’Empereur pour moi, 8c
m’exhorta d’écrire à ce Prince une Leth

tre de foumiflion , moyennant quoi I
il

1709.



                                                                     

. . 4.0 ME M’oruEsanUÆner-r
.1709. ail m’aimait- que ltEmpareut «cordera

toit â’ la Nation,- alu i-qu’aiIx Tran’s.

.filvains, toutes leurs Libertesfimdées

dans leurs Loix ,.-avec une
générale pour tous ceux. qui étoient
encore’en armes; a: quant a mon par-
ticulier, qu’il n’y avoit point d’hon-

’ neur., de..dignité.,’de t’avait , acide
Mens, que je ne -’ptill’e .efpé’ner Q la

Principauté; de a Transfilvanie 1:5 Q1711
me prioit. de réfléchir hautement fur
lla’fituation’de mes afl’airesscar’ii je

négligeois de finir cette guerre’par un
Traité. qui pût affurer à la Nation lès
:Loix;..ôc res lmmunite’s , comme elle
feroit infailliblement-Mie par-.18
armes, le. Confeil de ’1’ Empereur p0ur-.

mit prendrezle prétexte d’abroger ton-j
les -. Loix , » comme on ayoit’ fait en
ï’Bohême..après. la bataille de Prague.
Je. repartis à tomesvcesfpé’cieufes-v ro-
zmefl’es,’;que je. ne llàifois aucune illi-
eulréritécr’im une i’Lettre renaquît
..CDllVCti0it’ à l’Empereur s. que jex -la-’lu’i ’

envolerois en irrois jours ,. quoique je
sans que je. .n’ aurois aucuneer
.fe: EQm-dans Traité araire; je ne
demanderois que ce qui concernoit la
.Nationrmaîs- que :je ine voulois rien

. pro:

. H -H CL"!

i. .’. fjl’.’ L2?



                                                                     

JPL-angors. narroient; 4.17;-
propolèr; , fansçavoir. I préalablementI rios?
flirté le rSenat;. &chà me Canal
fédérés-aigu’il falloir du: terris? pour?

les je,l’alliiroisquel je l
Eropoferom mentaux Eus; l qu’en qua- ï
’té de .lcur.Chef,xj-’açcepterois lôç figue: ï

rçàinsâut ce quïils trouveroient con-j!
v , o Meursgintérêtsrgmais quanti
à; pain , d’une: je anten- ’.
Mammm-partzucarzrjefavms bien-î
que les .Minifires .de .l’Em’ cœur" rie-ï
laineroient pas jouir la.’ gammées?
fruits de a ce Train-I: ,- 8c ’ain’fi-ïjer j-

pourroisêtrerurr jour regar é comme!
traitrq àmaRattie, :qui auroisïpréféré’

[on intérêt. particulier a icelui "de tia’
Nation. Nous nuszeentretinines’! a4"
vec Palfy bien avant dans la nuit; Par le
les aérions.- parlées de la guerre; ïTG’fldS

de, lui les . particularités que j’ai rapporè
rées. fur les affaires de Léopoldfla’t; se

de Trenchin; Ledendemam de grand
matin, nous partîmes quaii en mêmej
terris. Les Officiers dueCorps dont
j’avois fait la revue à Kichvarda ,l m’ar- Ï’

tendoient à Apaty. Je leur rendis
compte de .ce que Palfy m’avoir dit,’
ô: ce.que.je lui avois ré ondu. J’aÏOua
tai ,. que-j’éteisæzrfiuîéque ce çà:

- net



                                                                     

4.z Mnmomns DU PRINCE
m9. néral avoit parlé "comme il penfoit;

mais que la Cour de Vienne penfoit
bien différemment: que la Lettre que
j’écrirois à l’Empereur, ne produiroit

aucun elfet; mais que je ne voulois
pas que la Nation, ou quiconque en ,
particulier ,pût me reprocher un jour,
d’avoir manqué l’occafion de contri--

buer au repos de ma Patrie: (be je
les exhortOis de confidérer que nous
étions fur les frontières du R0 aume,
ô: que fi le Traité ne réulli it pas,
il. falloit nécefiàirement qu’ils penfaf-
fent à fauver leursparens 8c leurs fa-
milles par un effort cgénéreux, puis-
qu’il n avoit plus e lieu pour les
retirer. il cil certain que la réfolution
que j’avois prife de conférer avec Pal-
ækconfirma la. Nation dans la con-

ce qu’elle avoit en moi. AulÎ-
tôt ue je fus de retour à Munkacz,
je dépêchai un Colonel à Palfy avec ’
la Lettre pour l’Empereur. L’Hiver ne n
faifoit prefque que de commencer, ’
8c les neiges augmentoient toujours.
La Trêve duroit; mais j’étois prefque

l embarralré de ma performe. Ile’ne
voulois pas demeurer à Mun acz ,
pour ne pas confomrnerlcs vivres des:

Maga-
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’Magazins : roder dans des Villages un.
pleins de Âfuyards, c’eût été les incOm-e

moder, 6c lesdéloger moi-même. h
- Ainii vers ’la,fin de janvier 1710,’ 1110.

je convoquai tous les Sénateurs qui é-
toient âïportée, 8c tous mes Confeil-
1ers de ransfilvanie , à Schalan ne de
trois lieues du Château de Mu l cz.
je m’y rendis ut les confulte’r. je
déclarai aux ’ ateurs les tarifons qui!
m’avoient déterminé a palier fur tou-
tes les difficultés qui’pouvoient S’Op-

fer âmon entretien avec Paliy; que
es principales étoient, le defir de n’a-ï

voir rien à me reprocher, émettre
Palfy dans fou tort, a: â-faire co’n--’
mitre a la Nation qu’il n’y avoit rienÎ
au monde que je nervoulufl’e entre»
prendre pour fes intérêts: e j’avais
convoqué le Sénat dans le efièin de
prendre fon avis fur ce que’nous de.
vions faire, fill’Empereur, touché par?
ma Imre,’,vouloiten effet entrer en:
traité avec nous; qu’en fiifant-CÇttCL
propofition , j’aVbis en vue mon? fer.
ment prêté en qualité de Duc 5c Chef
de la Confédération; que cet engage-9
ment m’obligeoit à traiter la Paix; con-z
jointcmcnt, avec le Sénat raout- rincé

, par-
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4.4. MEMQ 1ms. animisme
.1 étoit: .déja paires en: Pologne:
Que nous: trouvant dam-les lusdanfi
géreufes extrémités , imaginât ide (la!
voir ,2 fi mous pouvions nous’relâdier
fur nitriques-uns. des articles devlaPaix
cire es à. Neihcifel dans. mamelue
Afi’embiée; .ch Sénateurs; leur nous en

tant Médétés de
quitter. les armesàufqufmr neume-menti

e’ nos: Libertésgxilxs’agiffoir dei (avoir)

quels étoient enfin-les-xartiizlœxfiir lef-i
quelsnpus «pouvions nousreiâcher Paris I
contrevenir anoure-ferment. La train. z
te ne. peuvoitpas vagir filment; car,L
outre que je-n’avois: PBSIldfl Troupes a4
vec mais .1 ils voyoient bien que j’agilll
fois-de abonne Tifoi: * ill nee’s’eiafï
trouva; pas 7kquui n’eûtîVOlié’, que l"

nousznes uvions’len’ confidence latins:
d’ Î , fluerais Édeszarticles propofésa
à . inimité: que’sîl s’agifibir de’trai-g
ter 5 qu’ilnfailoirtconvoquer’ie; Sénat -’

a; des: Etats Confédérés , pour. lavoir I’

leursfemimcm-fup ; ’; 1.; ’ l I .
,Mafeeondcpmpofitionfut, le fe-

que v nous pourrions cfpérer du
Czar de Mofoovre; que ce Prince é-
toit attendu-en Bologne , 8c que je:
fouhæterois dei-lavoir leurslavisr, s’il-

, - er01t
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feroit lus convenable pour l’intérêt
de la atrie de m’enfermer dans le
Château de Munkacz li la Trêve ve-
noit a fe rompre, ou de palier en
Pologne pour m’aboucher avec le
fusdit Prince. Ils furent tous d’avis,
flue je ferois infiniment mieux de pas.
et en Pologne , que de m’enfermer

dans la fusdite Forterell’e. Ces deux ail
faites ainfi débattues j’afi’emblai mes

Confeillers de Tranliilvanie. Je leur
déclarai, que P m’avoir affuré de
la difpofition de lEmpereur à accor-
der ai la Tranililvanie tout ce qu’elle
pourroit prétendre, hors d’ap rouver’
mon éleétion; que je ne vo ois pas
être calife de leurs malheurs, ni les
empêcher de traiter leurs affaires; 6c
que de plus j’étois réfolu , fi cela leur

convenoit, de leur rendre le Diplo-
me de leur éleâion, 5c de les acquits
ter du ferment de fidélité , ’ pourvu
qu’ils me dégageall’ent à leur tout du
erment que j’avois prêté, de ne ja-

mais renoncer à la Principauté fans le
confentement des Etats, Ils me ne-
merciérent de ma généralité, ô: de
l’alïeétion véritablement paternelle
que je leur témoignois; mais ils me

Tome-V1.4 Ç dé-

qui.
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dédarérent que. mon élcéiion aiant
été faire par les Etats, eux Confeil-
Iers n’avoientni aé’tivité, ni penchant

à me déga et de mon fusdit ferment
rêté aux rats; quant à eux , bien
oin d’avoir une telle penféc, ils me

prioient très infiamment de ne pen-
fcr jamais à cette renonciation: qu’ils
étoient prêts de me fuivrç par mer 6c
par terre , ’ avec une fidélité ôt un atta-

chement inviolable , ponrvu que je
Voulufle les affurer que je ne les lais-
ferois pas manquer du nécefiàire dans
des pays étrangers , où ils ne pour-
roient avoir aucune refibutce. (niant
à mon voyage. en Pologne , ils me ré-
pondirent comme les Sénateurs d’Hon-

e.
Enfone que les aiant congédié tous,

je partis brufquemcnt pour la Pologne
le z Février 1710 , avant l’expiration
de la Trêve. J’éctivis des frontières
à Karoly, qui en étoit abfent. Je lui
donnai le Commandement .de mes
Troupes; mais je ne donnai pas or-.
dre au Commandant de Munkacz de
lui obéir. Mon Grand-Maréchal étoit
Gouverneur de cette Place: useroit
téfolu à la défendre; mais aiant en:

com:

171 a
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compagnon de ma prifon, 8c relâché fifi;
fous des conditions très onéreufes,
j’avois rr0p de confidération p0ur lui,
pour le vouloir expofer à encourir le
rif ne de tomber entre les mains des
Al emands. Je lui fis donc céder le
Gouvernement au BaronJennéi Chang
celier du Sénat, de la performe du-
quel j’ai déja fouvent parlé. Dans la
baffe Ville commandoit le Colonel
des Paloras , Szent Ivany. La Place é-;
toitJmurvue de Garnifon ,d’attillerie;
6c e vivres. J’avais établi une Mai-1
fion de Monnoye , 8c j’y lainai tout
ce qui pouvoit être monnayé. Karoly
vouloit envoyer fa femme avec tous
fes effets en Pologne , au tems de
mon prémier voyage à Skolia; mais
je lui confeillai de la laifi’er à Mun-
kacz jufqu’à mon retour : ont li le
Czar n’étoit pas difpofé à nous aider,

il falloit compter fur la fin de la

guerre. ’ ’Telle fut ma fincérité enVers ce Géâ
néral , dont toutes les démarches me
paroifl’oient encore alors droites 8c fi?
dèles. La Ville d’Epéries s’étoit déja

rendue; mais Cafi’ovie, fous le com-
mandement du Lieutenant- Général

C 2 Da:
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’48 MÉMOIRES un PRINCE
Daniel Eflerhazy, fe défendoit enco-’
te. Les ennemis aiant formé leurs Li-
gnes au pied des monta es de Dor-
gO, avoient mis cette P ace derrière
eux. fans lui nuire , à caule de leur
clOIgnement. Comme je ne voulois
Pas attendre à Skolia la fin de la Trè-’
Ve, je panai à Stri , où Karoly me
Vint trouver quelque tems après , avec
les conditions que Palfy , qui avoit
reçu de nouveaux Pleins-pouvoirs de
l’Em creur, m’avoir envoyé. Berfé-

ny, orgatz, Efierhaz , étoient ré-
fens à [on arrivée. n deman à
Palfy des éclaircili’emensfur quelques-
unes de fes propoiitions; 6: enfin je
réfolus de fixer aux Etats Confédérés

un terme de convocation à Huit dans
la Maramaroch 3 je promis de m’y
rendre en performe, a: d’exécuter tout
ce qu’ils trouveroient être de leur
convenance. Les fusdits Généraux ,
ennemis fecrets de Karoly, furent d’a-
vis que je le fiffc arrêter; mais, ou-
tre que je n’en avors aucun fujet rai-
fonnable , je ne voyois plus aucune
reli’ource out continuer la guerre.
Avant l’écEéance du terme que j’avois
fixé pour l’Alfcmblée de Huit, Kam-

li

4:.4’L’rt ;.- r
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ly de a Cpropre autorité la transféra à
Karol, ’où on m’envoya des Dépu-
tés au nom de toute l’AITemblée,me
i rier de me rendre à leur tête pour
ingner le Traité qu’ils m’envoyoient
en original, puisqu’ils avoient ju é
convenable au bien des Etats Con é-
dérés de l’accepter. Ils prirent cette
qualité, quoiqu’il n’y eût armi eux
ni Sénateur , hors Karoly ui-même ,’

. Im Députés des Comtés autorifés ut
le ligner. L’Empereur Jof h etoit
mort lorfqu’ils lui tétèrent erment;
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 conta-
.gion, qui faifoit de rands progrès de
cecôté-lâ. Le nom te des Tro
qui fc fournirent avec Karoly étoit
certainement beaucou plus confidés
table que celui des Al emands; mais
il faut remar uer que dans ces der-
nières circon ances , je n’aurois ja-
mais pu ramaffer un tel nombre pour
faire la erre. On fera fans doute
étonné e lire dans ces Mémoires,
combien de fois les Troupes fe dé-
bandoient pour fauve: leurs familles. ’

C3 Co!r

un?
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’50 MEMOIRES ou PRINCE
Cela donne une idée,comme fi tous
les foldats euficnt été mariés; ce qui
n’étoit pas. Il cit pourtant vrai que
la coutume du pays en 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
efcorter leurs parens 8c amis , 8c les
aider à fe fauvet. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la pri-
fe de N eiheifel, tous les réfugiés fu-
rent acculés fur les frontières de Po-
logne. LesVillages étoient pleins de
fanu’lles étrangères, qui étoient, pour

ainfi dite, en air, ôtretenoient auprès
d’elles autant de foldats qu’elles pou.-
voient. Ce mal étoit irrémédiable,
a: fut la véritable caufe du progrès fi

récipité de l’ennemi. A ’occafion

V du Traité de Karoly, tous ceux-ci le
tendirent dans l’Affemblée; mais je
penfe que le tiers ne fut pas venu
pour combattre. Je renvoyai les Dé-
putés de cette Allèmblée de Katoly,
avec des Manifefles fulminatoires 00n-
tre ce Général; ui aiantabufé de fou
autorité, fit ren e Caffovie bientôt
après. J’cxagérai fur-tout la hardiefil:

avec
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avec laquelle il ofa transférer à Karol "me
l’Afl’emblée que j’avois convoqué à

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

bigne’ que de deux lieues de [Armée
ennemie. Ce Manifelie étoit vif, de
vifoit à exciter un tumulte contre Ka-,
roly; mais Dieu en difpofa autrement;

Telle fin la fin de la guerre dei-loua
grie , époqueque je fixeparcettePaix ,’
dont on dépofa l’Origzinal entre mes
mains. Je n’ai jamais imputé cet événe-
ment àla légèreté, à l’infidélité , ou en«’

fin à quelque dégoût de la Nation
pour. ma performe: elle m’a toujours
donné des mat estrèsfenfiblcsde fort .
attachement. s Généraux en chef,
les Sénateurs, a: tout ce qu’il y avoit
de confidérable, me fuivirent en P01
logne. Tous mes Confeillers de Trans-
lilvanie étoient fur les frontières pour
faire la même chofe : ils ne deman-
doient que le néoelïàire. Mais aiant
dit à tous avec affeétion. a: fineérité,

que je ne pouvois pas leur promettre
ce dont je n’étois pas affure moi-mê-
me, je n’oublierai jamais le regret a-
vec l uel ils me quittèrent.

Pl ieurs raiforts m’ont empêchéde

C 4. rap:
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52 MEMOIRES DU PRINCE
rapporter dans ces Mémoires , les né-
goc1anons etrangères que j’ai entre-
prifes endant cette erre. La litua-
tion es affaires de l urope, ô: celle
de la Hongrie, fluent un grand ob-
fiacle à leurréuflîte. Le feeours le plus
efficace, le plus aifé, le plus conve-
nable de part 6c d’autre, eût été ce-
lui des François par la Mer Adriati-
que. L’année que l’Armée du Roi
Très- Chrétien , commandée ar le
Duc de Vendôme , cam oit ut fes
côtes, j’avois envoyé en roatie Vo-
jowitz natif de ce pays , pour s’em-
parer de quelque petit poile par le
moyen de fes parens &amis, qui au-
roient pu favorifer une defeente : il

en avoit à fa edifpofition. Il fut à
’Armée du Duc de Vendôme; mais

il obtint pour réponfe , qu’on avoit
promis aux Vénitiens de ne pas faire
entrer des bâtimens armés dans leur
Golfe. Par le fecours du Czar àlafin.
de la guerre, avec une Armée vié’co-
neufe, rien n’eût été plus aifé que de

remenerv les Allemands battant inf-
qu’aux portes de Vienne; on auroit

bloquer cette Capitale , ô: contrain-
dre l’Empereur à telle Paix quchç

’ et

L4-A;-..A;.
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Roi de France a: le Czar auroient
voulu. On a vu que la France avoir à la
fin coniènri à mes propofitions; mais
on tarda d’exécuter ce qu’on avoit
promis. Le Baron de BezertVal, En-
voyé du Roi Très- Chrétien en Po-
logne, devoir précéder l’Ambafiîideur

charge de traiter avec le Czar. Cette
téfolution fur changée, fans que je le
fûfiè alors: carle Marquis Desalleurs
Ambafiàdeur à la Porte avoir fait ac-
croire à la Cour , que les Turcs alloient
commencer la erre en faveur du Roi
de Suède. Ain l le Baron Bezenval ne
dépêcha au Czar qu’un Subde’légué apr

Be lé Baluze z. il arrivaàjavarow , où ce
rince étoit; je me tenois aune ire

heure de cheminde la Ville. German-
me, loin de pro fer. une Ligue au
Czar, n’offrit que aMédiation-du Roi
Très-Chrétien r conclure laPaixa-
vec les Turcs. erre propofition,bieu
différente de celle 811C jÎavoisavancé par

Vetech, donnaau zarune étrange idée
de moi. Ce Prince me fit inviter ,6: me
reçut dans fou Confeil. On’medir que
Baluze n’avoir rien pro e. dans Ion
audience, de ce que j. avois avancé.
J’en fus bien fui-Erin Le lendemain,

i ’ I ’ 5 . ’ le

37:6Ê
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je fis venir ce demi-Minime, qui en-
fin m’avoua que le Baron de Bezenval
avoit reçu contre-ordre , ô: qu’il ne
l’avoir dépêché qu’avec ce qu’il pro-

fil. Le Czar Vit ce qui en étoit. Il
amura la propofirion que je lui fis,
de permettre que i’envrïcafi’e à COD:

flantinople un omme confiance,
pour tâcher d’appaifer la ucrre par la
diflribution 1de grolles dmmesud’aÎ-

nt, pour e yement esque es e
86cm onna deîîerrresde remifes. Le
Prince deMoldavie, paroù mon En.-
VQyé. devoit gilet , s’éroir déja mis

fousla rote "on du Czar; enfonça
e ce rince-ci ne pouvoit lus lui
umir des palfeports, pour éviter le

foupçon que le Prince de Moldavie-
en auroit pu concevoir.- Il ne partir
donc qu’avec. les miens. Comme ilé-E

toit connu, il fut bien reçu; maison
lui demanda des paireports du Czar.

. Ne pouvant en produire, le Prince
envoya au Général Seheremetof, qui
Commandoit [Armée du Czar poilée
En le Niefler. Mon Envo é voyant
Embarras-du Prince, prit e parti de
lui faire confidence, ne leCzar avoie
en counoilfance de es dépêches. Il
hlm faufil: pas davantage pour le fai.

KG
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re retenir, crainte qu’il n’allait traiter
la Paix à fou exeluiion. Bientôt a-
près , le Czar y arriva, &deiàvoua ce
que mon Envoyé avoit avancé a ô: me
le renvoya , avec excufe de ce qu’il
avoit été contraint d’agir ainfi

appaifer les foupçons du Prince de
’ Moldavie. Cet traverfa mes

efpérances. Mais l’Aéiion du Prut, à:
la ruine entière des-[Armée Mofœvi-g
ce, rompiti-i fort les deflèhisdu Czar,

ce Prince ne ca abfoknnenel
plus às’ailier avec la rance. Je n’a-
jouterai à ces Mémoires aucunes 1’81
cherches pourquoi Louis XIV , de
glorieniè mémoire, unRoi fiéclaip
ne, a fibre négligéles offrequuele
Czar En: a ce Monarque précifémens
dans le tems delaNe’gociariondeGerq
tuai ; car dans ces rencontres,
ainfi: que les événemens de me
vie , fai reconnu la grande. vérité,
que tous les hommes ont en la. bou-
che, mais il s’en trouve peu qui le
croyent fermement , favoir , 28:
l’homme proquc, à Dieu diffofe. A
un son LOUANGE ET 61,01;
ne EN TOUS LES SIECLEs!
P515; des mm: du Prime Raison?

.C. 6. LE 1-

i110.
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LETT’RE
I DU PRINCE ’RAKOCZY

AU. GRAND-V121 R.
flafla. gloriofî Imperii priman’æ

p
in dtgnitate [plaident , fuma

tamia aman, prrem: Vizir, char:
à cordialis amict, cui- Dms. omnibus -
eptabilibus bonis benedimt!

Pramldubiomirabi-mt flaflas, 916145"
155W!!! anime, quatrain de fuma mar-
si: mec-194cc littmzr pompait. 8:45

’am inclinatiov natrum,
mon"): Moitalukm a]: Mandat, a.
anar divin»: www? a: ad mm me
propamrm; à! aga iwifliflîmmlm .

* pommeau me flimulat .ratitudo, ut:
finet valedzâione à man nm. darda»
rem». financèrent 44h14: in [am une:
flatta , fafla dfiofitione de omnibus:
Aulne me: [a remis aficialibus. , in;
mandais dedz ut 100]!qu mon me
plaidait , à? cm ïczirio notifiaaeæ-

v tint, du" me. mm hafce (titrerai
tram»
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transmutant. Cor iroquepeuemnt on»
ri fui amioi ultimariu wrba, à! prie-
fmtet olomtutzflimo fuo Domino Impr.
rutori mali inclination: plané confit
mi ultimo: fermants; n

Semper Dei in-oomprcbmfiâili: fapîem
fil ordinationi attribui in boofulgidunr
Imperium quad advenerim, [cd prai-
pue i114»! indolent , qui duaux (a î»
rempare wui, ou»: per flirtent bruge-
ratiouis yogourt Imperii inter maxi
me: mandates agitarmtur. Convict-
mt menton mon! fiduoia in Doum
polira , à. [pes in fiolgidàm- Portant

a, quodnon me-defereret çimo multi»
m quoquo bora mm wh- poflum dire-w
7e, quad perfinammeam mm omui ho»
"ont flafla»: , ma cm faut-i: mir
fidelibus , me intertenuir , é- contra
malignos conard: udwflariorum- mon
mm me manutemoit. Ha: omnia du»:
mimera»! feria contemplons", [me patio-n
re , exoedo ou hoo tranfz’torio mimai);
m. cuim me aorufat omjoientiu, quod’
in ho: [riparia que»: m radin minih
ma «filendg’flem,c’7 quo julgidic-Port: rem i

Je emolummtum omnipojfiôt’li modo non .
procuraflèm. Sapa-ruilai dam ’Ui’Ut’fm in

enflammiez» 1:17?! , quad Mim’ft’rt’ fiole-

. C 2. goda
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gidd Porto, mita me fiancera intar-
tioue , bouc - 4min corde ergo: me
duaôantur: (à. fic i» tranquille quie-
t: degrmad banc ultima»: vitæ me
boram me proparwi, à que flafla!»-
ri poltron ab Minibus mais mifiriis
mammatbuem. si uidem Lama boc- I
mibi injuuxit ,ut upra amie Doum,
à proximas moi pro (a fait me ip-
fum , diligam ; gaminé dione quo,
quad am: illos quo: Dru: m hoc mu»-
do me; leur; (:0th , [ou qui ad fer--
milita» meum ordinati fueruut, adia-

. filiorummeorumobflrvando amurai;
à Mus bac afofiiwme, fioundumdif-
pofwom’m maMriptotmu: Mita-r

tous, i imponfiate mminter najas dtfiribui. Sedv ne» me puois:
fawi rom agents»: maux: flatum, ui-
potentWi’ Impemiorii ou mandate
peut: me ordibatis, â me banc corde
induiriez, fidelitaie informations af-
fioialiàw, configurant remmraiionem
fiacre naquiwrim. ,2uamabrm, fico-
ram intuiâifl’mno Imperatm aliquan-
tulum mon mêlai attribuer: panifiai ,.
friper t0 ’bfiitifim, tu ergo ovines i110:
maintien fuo Infirmerie admi-
l :4?er «41m, fiant, in mon"

- om-

AEKÆ’h’hÂLLZË
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coalideratiomm , gratiam [uam 171:3.
largiatua. Sed «zigomar» ego que gangue
à m armi: onertpottu: qua»: u ai fue-
rim fuigiaiePortz, folumodo fragil-
Ia’tim mgratiam potentiflîmi Impera.
torisfiægulariter i110: momna’o ; [cd
praoipue Ibrahim Effendi , mou»: fide-
hfimum Interpretem 5 Dru: omnipotent»
"mouflet pretiqfijîmi: fuis benedic-
ti ’ u: in me (fada 15026721524 ! EH» .
guider» Dei marine objèoro iizdulgeæ
bot: uoque , ut mei pauciflîmi flafla,
qua z oves fine paflore reliât: ,. poflquam.
mm: difiiofitionfl cxeouti [herbu , â-
cadawr meum peut: oadawr ma
quandam Main: ,. [me alla mandant:
pampa , ad requiem collooarverint ,oitra
ullam injèfiazionem [aure poflîni om-
timoare fua: m’as in alia Rogue; dut,
fi quibus plaouerit, fifi»! fermant?!
talé in hoc Imperio. Poflrcmo autem ab
(adam Dto amarra. oorporalèm à fiât;
ramaient benedic’iiomm optaudol fupre-
Mo Vezirio , à: mi Impcrio , fiait tuer:
lia ufque ad mortem deli: arnicas ,
à jam. in 171411)" rimera» diflog

(uniras , .
frimez): 15 kan-ciseusikaxocæ

ZY. ’J
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TRADUCTION
I DELAMBME

L.EÎFTÎRÂE
ous quiIbriIlez dans la première
Dignite de ce glorieux Empire,

’doué d’une haute fâgeffe , [uprême’

Vizir , notre cher Ami , ne Dieu veuil-
le bénir en lui aceor ’ant les biens
les plus précieux , 8c les plus defua-

bics! .Sans doute ne le Grand-Vizir, mon
cher Ami , era étonné quand ap-
prenant ma mort, ilrecevera de moi
cette Lettre. Mais comme la condi-
tion de la nature humaine me montre:
que la mort efi un tribut inévitable
que nous devons tous payer, mon a-
mon: pour Dieu m’a appellé pour m’y
préparer de bonne heure; ô: ma juil:
reconnoifianee envers le très invinci’.
ble Empereur me porte pareillement
à ne point quitter ce Monde fans ren-
dre congé de lui, 6c fans lui temoi.
agrier ma gratitude. VC’CÜ purifiai,
encore. d’une pinne " té,

après.

t.me.-L,.ÀA.I-
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a rès avoir mis ordre à toutes mes
a ires, j’ai ordonnéaux prérniers OE-

ficiers de ma Cour , que quand ma
mort arrivera, a res en avoir donné
part au Grand- izir , ils remettent
cette préfente Lettre à ce cher Ami.

e ces dernières paroles donc,d’un
vcritable 8c fincère Ami, touchent
fou coeur, ô: qu’il préfenteà l’Em e-

reur fou très clément Maitre ces er-
niers témoignages d’un coeur rempli
des plus vifs fentirnens de zèle ô: de
reconnoifi’ance.

J’ai toujours attribué mon arrivée
dans ce glorieux Em ’re, à une cliiZ
poiirion de l’incomprehenfible fagefi’e

de Dieu; mais fin ulièremenr cet in-
(une; qui m’a con uit à y venir dans;
ces conjonétures critiques , où par les
malheurs de la guerre, les affaires de
cet Empire périclitoient ,6: qu’il étoit
o’té de grands mouvemens. Ma con-

Ëee en Dieu ,ôt l’efpérance que j’a-

vois mite en la Sublime Porte, m’a-
voient perfnadé qu’elle ne m’abandon-

neroit pas: bien plus,dans ce dernier
moment même de ma vre , je puis,
dire que mon efpérance ne m’a pas
trompé, puifquetraitant ma perron-

A ne
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ne avec toute forte de marques d’hon-
neur, elle m’a entretenu avec le peu
de mes fidèles qui me relient , &qu’el-
le m’a fourchu contre les mauvaisdes-
feins ô: entreprifes de mes ennemis.
Examinant tout cela, de mon vi-
vant, férieufement, je fors fans hon-
tede ce Monde pailager; car macono
feienee ne me reproche point que
j’aye jamais en la moindre chofe fait
tort à quelqu’un dans cet Empire,ou que
’ maye pas tâché par tous les moyens
pofiibles , de procurer la loire 8c le
véritable avantage de las lime Por-
te. j’ai fouvent eu cette confolation:
en mon vivant, que les Minimes de
la SublimePorte , connoiflànt me: in-
tentions droites &fincerès, me moue
traient anill un cœur bon a: amical.
C’el’t ainfi que pailànt mes joursdans
une douce tranquillité , je me fuis
préparé à cette dernière heure de ma
vie, de laquelle je pouvois attendre
la délivrance de tartes mes mitères.
Or comme ma Loi m’a ordonnérd’ai-

mer Dieu pat-demis tout , ô: pour
lui mon prochain comme moi-mê-
me; je dire ingénument, que
rai aimertoœceux que Dieu a couic

- ms

1-; A! il i;

;.- p; A;
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mis âmes foinsdans ce Monde,ou
qu’il a dcfiinés à mon fervice, les re- .
gardant comme mes propres enfans.
Conduit par ce fentiment d’affeâion ,
j’ai difiribué entre eux par ma Difpo-
fuion Teitamentairc , 8c pare’crit, tout
ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon
état dl fi pauvre, ne je n’ai pu di-

ement recompen et les Ofiîciers qui
croient près de moi ar le comman-
dement du très Î ant Empereur,
de ni m’ont fervi avec zèle a: avec
fidélité. C’efi pourquoi, fi je pouvois
me flatter de quelque mérite auprès
du très inviçible’E eut, je l’aurois
[lippue de l leer a mon défaut s 6:
en ma conli erarion , de ré dre fes
garces fur tous ceux que com-
mandement Impérial avoit établi pour
me ferrât, Mais arec que moi-mê-
me, depuis tant ’anne’es,j’ai été plu-

tôt à charge à la SublimePorte, que
je n’ai pu lui être utile, je ne fais ne
les recommander d’une manière m-
Fulière 6c en détail, aux graccs lingu-
ière du très puiflànt Empereur; mais

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

puis-

l
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puiifant veuille récompenfer de l’es
précieufes bénédiétions , les bienfaits
qu’il a répandus fur moi! C’ei’t au nom

de ce meme Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, ne le peu de
fidèles qui me refient , élaiife’s com-

me des brebis fans patient , a rès
qu’ils auront exécuté mes dernières
volontés , 6c mis mon corps fans
aucune pompe mondaine auprès de
celui de ma défunte Mère , qu’ils
puiflènt, dis-je, fans recevoir aucun
tort , 6c en toute fureté , fc retirer dans
d’autres États; 6c que ceux qui vou- .

a dront relier dans cet Empire, puilfent
le faire finement. Enfin , voilà les
dernières paroles que prononce , en
fouhaitant au fuprême Vizirôc à tout
cet Empire toutes fortesde bénédic-
tions corporelles 6c fpirituelles de ce
même Dieu bienfaifant , fou fidèle
Ami jufqu’â la mort, ô: ni va être
réduit en cendre 6c en pou 1ère ,

Le Prime FRANÇOIS Raxoco
zY.

TES-
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TESTAMENT
DU PRINCE

FRANÇOIS RAKOCZY,

PRINCE DE TRANSSILVANIE.

du nom de la très Sainte Trinité, Père,
Fils, à. St. Efitrit.

nançors, par voue grace, ô
mon Dieu! Chrétien Prince de

’lranfiîlvanie , Prince Rakoczy 3C du
Saint Empire Rémain , Seigneur d’une
partie du Royaume de Hongrie, Com-
te des Sicles, Duc de Munkacz 8c de
Makowicz , Comte de Saros , Sei-
gneur de SarosPatak,Tokay, Regez, ’
zerencz,Liednicz 8c Onod ôte.
Ce [ont des qualités 6c des titres,

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

foit par la naiifance , pour que je les
employafi’e à votre gloire , 8c qu’ils
m’aidafi’ent à parvenir au Royaume

. a CRI:

un)
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éternel, auquel vous m’avez appelle.
Bien loin de me glorifier de ces vai-
nes qualités ô: titres , j’avoue dans
l’humilité de mon cœur, que je ne
fuis u’un enfant de colère, cendreôc
soufisme ar ma nature devant vous;

’autant p us que j’ai abufé de vos fus-

dites graces , 5c de tant d’autres du
corps 8c de l’efprit, que vous avez a-"
bondamment répandues fur moi. En
les remuant contre vous , je les ai
tournées contre moi- même, enforœ

ue devenu un monflre abominable
in tirade à vos yeux , je n’aurois

pas leu d’efpérer de parvenir à vous,
fi par votre mife’ricorde infinie vous
ne m’euflîez pas converti avons , m’a- ’

iant donné un defir fincère d’emplo-
yer le relie de ma vie , à travailler à
mon falut. Ainfi , Seigneur , je vous re-
mercie de ce que vous m’avez ôté la
Principauté , ô: tout ce que le Mon.
de appelle des biens ; 8C de ce ue
vous m’avez vifité ar toute forte d af-
filerions, contra ’ ’ons, pourfuites,
opprobres a: calomnies que j’ai fouf-
fertes des Grands du Monde. Et fur-
tout je vous rends graces, de ce que
vous m’avez infpire un attacherpânt

cz
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du fort aux devoirs de mon état,-
pour me faire quitter les douceurs d’u-
ne vie tranquille se paifibie, pourve-
nir dans un pays-fit comaiœâmon
génie de à ma fierté naturelle. Car
c’eit ici que vous m’avez donné occa-

lion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit hu-
main , des confeils de la prudence , 6c
de la confiance aux Puilfances de la
Terre , pour ne mettre mes ctpém.
ces que dans la conduite milëricor-
dieule de votre Providence, 8c pour
tout dire, de ne vouloir que ce que
vous voulez. ’

J’ai rapporté , Seigneur, dans un au-
tre Ouvrage, les œuvres de votre mi-
féricorde envers moi ,. fans d’ ifer
mes ingratitudes envers vous. e ne
les rappelle ici, que ut tâcher de
me mettre dans une ’ pofition con-
venable au defi’ein que j’entreprends
de faire mon Tel’tament,.pendant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni
aŒoibli dans les forces du corps 8: ’
de l’efprit. Mais je connais afi’ez,
votre grace miféricordieuie, la fragiliæ
té de ma condition , les dangers des
maladies contagicufes, à: enfin nées

a en
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devoirs, auxquels je crains le plus de
manquer.

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

ces les plus abfolus 6c les plus puis-
fans, les hommes les plus figes &les
lus prudens employent pour affermir

Fexécution de leur dernière volonté.
Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifes pour ren-
dre les Teflamens authentiques 6c va-
lides. Je me trouve dans un pays, 6c
dans une fituation à ne uvoir pro-
fiter d’aucune. J’ai lieu ’efpe’rer que

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

de difpofer de ce queje devrois avoir
en France , en vertu des Engagemens,
des Privilèges a: des Brevets de Louis
XIV, de glorieufe mémoire: en quoi
fi on me refufe jufiice, tous ceux que
j’aime en vous, Seigneur, comme
mes propres Enfans , ieront abandon-
nés parmi les Infidèles; à: les Enfans

l que



                                                                     

’FRANçOIs nanoczv’.’ 6g

que vous m’avez donné par la natu-
re , traîneront une vie à laquelle je ne .
puis apporter aucun foulagement.. Je
vous arle avec effufion de cœur, ô
mon ’eu! après avoir parlé depuis
tant d’années aux hommes .qui ne
m’ont pas écouté; de je veux croire,-
pue les raifons politiques ont été cana
e qu’ils n’ont pas fecondé mes de-

mandes, felon tous les mouvemens
de l’amitié qu’ils m’ont toujours réa

moignée. Je ne me, plainspas d’eux;
Seigneur, ô: à vous ne plane que je
Veuille du mal à ceux qui ont ’ ’
que l’entrée des États des Princes Chréa
tiens me foit fermée! car ç’ont été

vos jugemens fur moi, dont les hom«
mes n’ont été que les exécuteurs. Auflî

vous voyez, mon Dieu, que je les
aime tous dans votre charité. Je vous
rie de pardonner à ceux qui m’ont
e plus perfécuté 6: calomnie: ils ont

fans doute cru en cela agir avec juins
ce, 6: fi leur ignorance n’eût pas été:

excufable devant vous, adonnez-leur,
jevous fupplie, car jofe dire, qu’ils -
ne favoient pas ce qu’ils faifoient.’ .
v En écrivant ceci, j’envifage ma 155»

de dece- Monde , duquel , -ai.nfi:quea

- faire El; D - v le.
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je n’ai rien apporté en unifiant , je
tremper-terni rien non plus en fortant.
Et qu’aumis-jeâ m’embarafier des dif-

pofitions, pour la validité desquelles
je ne peux prendre aucunes mefures
légales , fi a Charité bien ordonnée
envers mes Enfans , 8c envers ceux

«un m’avez Commis le foin , ne
me prelïoir de faire ce que je dois se
mquejepeux, mvouslaifiant, Sei-
gneur, le foin de tant d’Orphelins,
la; je ne quitterois qu’avec regret

un tel état, fi je n’efpérois avec
cette foi 8c cette confiance ferme que
vous m’avez donnée , que Vous aurez
loin d’eux , 6c que j’irai à vous qui
êtes notre Père commun i Je difpoe
ferai dom, comme d’un bien réel a:
efl’eâif, de tout ce je crois pou-
voirprétendre en j ce en France.

1b. Le feu Roi Louis XIV m’avoir
acheté de la Reine Marie de Polo-
gne , la moitié de la Terre de Je-
raflawsmais les brouilleries de ce Roc
yaurnet a n’avaient pas permis quele
Commet fe fît intis mon nom, ainfi
touty fut fait (ou; le nom delia Gran-
deGénéralede Pologne Elilîabedi Sin-
niamka. Le Marquis de Balzac, 618013

. ,. , . n-



                                                                     

finançons Rumen: 7:
Envoyé du Roi Trèsthrétim au-
près du Roi de Suède, traitance le
Comte Bilinski Grand-Maréchal délit
Couronne , Commiifa’re de la Rei-
ne; la Grande-Générale ne tâta que
(on nom ainfi qu’il dt au ontique-À ’
ment’ été dans le Grodde Dant-

zig. Je de cette Terre tous
le nom deiaditc Dame , jum’à ma
retraite en Pologne après la ganteri-
nie. quuedepuis bien dutemsjc
n’avois reçu aucun fubfide de Fran-
ce, je fus obligé d’employer influa
mon argenterie il: ,3: uhlan:
aucune reflbmoe,jc moulurant d’un
gager ladin: Terme .de-Jeraflaw à la
Grande-Générale, dedeifns mutée.
Elle medonna une Déclaration lignée
d’elle il: de l’on Mari, que la proprié-
té de cette. Terre m’appœrenoit , .5:
que le Roi Très-Clunétienl’avoitaehe-

réopour moide la René. Je me
mon droit fur cette Terre à mouilla
George Rakocny Duc de .Maknvicz,
Scie ’ttèshunmlementlelloi
Très- ’ leude l’aiderpar les Minis-
tres en Pologne, en cas (pillât du)-
mm’: àal’oeœfim du dégagement de

. . i I D 1. Après



                                                                     

72 MEMOIRES DU 1’11ch
. Après avoit fait la guerre en Hou;-
Êge ptef e deux ans , le feu Roi
,- uis X1 m’envoya le MarquisDe51
alleuts, parlequel il me promit cin-
quante mille livres de .lubfide par
mois , pour la , continuation de la guet-
re. A l’occafion du rappel du Mara
quis de Bonac de Pologne, j’envoyay
un Commilïaite " pour faire le compte
avec ce Minifite. Il fut avéré que le
Roi me devoit fix cens mille livres.
A mon arrivée à Paris, le Roi plaça
cette fommefur la Maifon deville à-
Patis; L’Abbé Dominique Brenner;
mon Minime ,v me perlùada que la
coutume étant de faire ces , fortes de
Contraéls fousdès noms empruntés v,
6: que le payement des rentesfe fai-
fantfelon l’ordre des lettres de .l’Al.
phabet , il me feroit plus facile 8c a-
vanmgeux de le faire fous le nom de
Dominique flue fous le mien de Fuma
pis. ]’y c0 cutis, quoique j’entre
lja quatre-vingt-deux mille livres plaà
cées fous le nom du Comte dc,,Satos;’
qualité que je prenois en France. i
. Lorfqu’en l’annéei717 jepafl’ai en

Turquie, je confiai 5 ces .Conttaâs au
Itéloricr de Monfieut lc.’Comt’î.; de

- , l . L «.4 L ou;



                                                                     

Fanneors luiront! 73?
Touloufe, qui m’avança deux années
de rente , pour les fraix de mon voya-
ge. Ces Contraéts fous le nom de
l’Abbiéfurenr dépofc’s entre les mains

1’ duditeTréforier. je manquai , je l’a-
voue ingénûment, deaprécaution en
cette occafion, puifque je ne dilpofai l
pas dès-lors même à qui on devoit re-
mettre ces Contraéts après les deux an-
nées échues. Brenner s’en empara, a-
vant que mes ordres fuirent arrivés s 8c
n’aianr pas voulu les remettre à mon-
Banquier Jean-Baptifte Helifl’an, je pria
si le Régent de le faire .mettre a la.
Baflille , où ce malheureux le coupa la
gorge par defelpoir. ’ l
; Pouréluder mes ordres , 8c en vue
d’être en étarde difpofer de mes fonds,

Brenner me propofoit bien des pro-
jets, dans le tems ne les Billets de
Banque avoient un 1 grand cours en
France. Je les rejettai tous; mais ce
malheureux prit le prétexte des ordres
du Roi, qui enjoignoient ’néraleqîh -
ment à tous de vendre les ontraéts
pour des Aâions. Il les vendit, 6C
tous ces pa iers furent trouvés après
(a mort. es Commifiàircs du Ré-
gent députés pour les examiner dans

, D 3 4 la



                                                                     

74. Mnuomns ou Pre-mer:
la Enfin: , lcsrmdirenr au fieu Mar-’
quisd’O, amodié de ma partponr les
recevoir. Depuis ce terris-là, jufqu’au
Miniflère du Cardinal de Fleury, en
fit toute fortes d’infianees afin ne ces
Aôtions fuirent remplacées fin: Mai-
fon de ville au denier porté par le
Privilège du feu Roi Louis XlV : mais
n’aiant pu rien obtenir de folide , re-
buté par tant de refus, jour avoir dans
ce pays-ciquelqne fou à monedifpo;
fition , je priai Monfieur le.Comre
de Touloufe de faire vendre ce par;
pitas comme il pourroit; ce qu’il fit
exécuter. On pourroit croire que j’ai
mal pris mes mefirres, 8:. qu’en com
feulant ces Aâions j’auraispu réullir
avec le tenu auprès du Roi: mais les
Contraéts fous le nom du Comte de
Saros, qui ne furent pasvendns pour
des Minus , ont été pareillement re-
butés; ceux-ci,parce qu’ils n’ont pas
été vendus brique le Roi avoir oro
donné de le faire; ôt les autres , pari
ce qu’ils ont été vendus pour des Ac.

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

meut du total de quatrevingt-deux
mille livres ,- une pcnlion viagîëfe de

’- coq.



                                                                     

Fanxçors RAKOCZY. 7;
6000, que je fis mettre fur la rêtede
mon Fils George Rakoczy Due de
Makowicz.

Un Brevet du feu Roi m’alïuroic
de cent mille livres par an, fous titra
de fubfides. Voilà rquoi âl’occa-
fion des réduâions es penfions, Mr.
le Duc d’Orléans ni Mr. le Duc n’y
touchèrent , difant que les fub 1-.
des ne fe onnoient qu’aux Princes
étrangers ; qu’une fois accordés , ils.
n’étoient plus à la difpofition du Roi,

tandis que les fins pour lesquelles on-
les avoit accordés, (ubfiftoienr. Cet
égard, fondé fur la nature des Train,

tes ublics, a ceflë fous le
de onfieur le Cardinal de F1 .’
On a payé les arrérages de mes f
fides par , une cotte mal taillée ,&on a
retranché 4.0000 liv. de 10000 liv. que
le Tréfor me payoit par an.

Un autre Brevet , qui m’alI’uroit
Ëooo liv. par an pour la fubfilhnce

Seigneurs , Gentilshommes ô: Ofli-
ciers Hongrois qui me font demeurés
fidèles, a été entièrement fup rimé,

ava: neuf Ordonnances. qui oient
entre mes mains.

Ce procédé, que j’expofe mayen:

.. D 4. de



                                                                     

76 Memomns ou PRINCE
de S. M. Très-Chrétienne, ne me lais-i
fc as lieu de difpofcr d’aucun bien

cérif: mais comme j’cfpère qu’en

égard aux dons du feu Roi de glo-
tieufc mémoire, elle me rendra jus-
tice, j’en dif ferai d’une partie ; ô:
tout ce qu’il ui plaira donner au-de-
là , je le laine âmon Fils George Raq
koczy Duc de Makovicz.

J’ai dit dans du Roi, quoiqu’il (oit
allez connu que ces dons n’étoient
pas fondés fur la feule bienveillance
ô: affeétion que ce grand Roi m’avoir
marquée avec dil’tinâion , mais qu’ils

étoient de la nature des dettes con-
tractées par un engagement , dans le
tems que je faifois la guerre en Hon-
grie: guerre dont il a reconnu avoir
tiré de grands avantages. Vous lavez,
ô mon Dieu! bien mieux que les
hommes, les vrais motifs qui m’Onr

nife à l’entreprcndre : motifs que
j’ai marqué dans un autre Ouvrage.
Il fufiit que je difc ici, que le fusdit
engagement n’y a en aucune part.
Mais il el’t certain qu’il auroit été con-

traire à la prudence de la continuer
fans unccertitudc morale, fondée fur
les prodees de ce Monarque, faites

: par



                                                                     

Fnauço reliant) c z Y» 7.7.
par (es Lettres et par fevainiflres. Je
dif fe donc, lcin de confiance en
la nté 8c j icc du Roi rè nant,
aux Pères Jéfultes pour les, ifiîOns
des Ilcs de l’Archipcl ou de. Terre-
ferme, qu’on appelle Mifliom miam:

tes, l t I 1000 livres.Aux Pères Camaldulcçs de Grosbois,

’ fOOO LA mon bien-aimé Maître de ma’Mai- I
fon , le St. Nicolas Zibrik’ de Saur:

afleend, 10000 l.A mon bien-aimé rémier Gentil:
homme de la Ch re,leSr. Mike;
de Za ora, l 4 100001. ’

A mon ien-aimé prémicr’Aumônier;

l’Abbé Radalowcz, . 5000 I. .
A mon Chapelain , l’Abbé Damofili,

zooo.’
Pour le voyage de celui qui rtcra

en Efpagne mon Collier de a Toi:
fon dor, ’ 6000 I.’ .

Au premier Gentilhomme de mes
Commandemens , le St. Louis Mo-

’ Iirard,’ ’ l3000 l.
A un chacun de mes Genti shommcs

des Commandemens qui ont brevet,

I l V 2000 l. ;a ID, 5 v. i A



                                                                     

78’ Mamans ou Parmi
A François 144244km , mon Filleul;

’ . l - . gooolivtcnAu Secrétaire duDéparternenr de ma
Maifon, Louis Baba», 000 l.

A mon (Iontrolleur charriera,
la dot de fa fille ma filleule, quilui
reliera encas de mort, 2009 l.

La chacun de mes Value de Chiens

.bre, , 10001.,A chaque Garçon de ma Chambre,
500. l. ’

A mon Garde- gobelet , Grégoire Ico-

, mais, 1000 l.A l’l-luiflier Lazare, "1000 l:
A l’l-iuiflîer de l’Antichanibre , Parai-

di , p 700 l.Au Porte-arquebufe Kamegi , 1 000 1..
Aux Chefs de Guiline, à chacun,

1000 l.
A l’Oflicier d’0flîce, 1000 l.
’ Aux Valets de la livrée, une année
de gages, la valeur de la,livr’ée’ , a;

sur une année de nourriture.
Aux autres Domclfiques,Garçons,

Prôtteurs, 8c de quelque cm loi qu’ils
puiiïent être, compris dans ’Erar des
Ëagcs , une année de gages, payable

l0n le Certificat du Maître de la
Manon ô: du premier Gentilhomrâê



                                                                     

1 Fnauçors Razoczr. 79
. de nia Chambre. Le premier Gentil.

homme de mes Commandemensccro
riflera par le ’ artement de l’Ecuo
ne, fila Charge prémiaEazyerelt

vacante. .Si Sa Marielle TrèscChre’tienneaura
la bonté de payer une partie des Or.
dormances deihnées aux peinions des i
Seigneurs de Officiers Hongro’æ, on
payera au Lieutenant-Général Com-

te CM, * 1 5000 livres.Au Baron Ed], 8000 l. ,
Au St. 10:44: eidevant Secrétairede: *

Etats Confédérés, 8000.1.
Au Colonel mmj’f, 8000 l.
Au Lieutenant- Colonel Gafpar ne.

pay, V 3000 LJe laifi’càmon PilsG a on 0 E R A4
x0021! , Duc de Makovicz, ce que
le Roi voudra bien accorder air-delà
des fortunes défignées z moyennant
qu’il feravchargé de payer mes det-
tes légitimes, dont je ne crois avoir
aucune. Plufieurs Créanciers
nient formerdes prétentions du teins
de la guerre de Hoxàgrics planeurs Of-
’fiCiers pourroient cmander ce qui
pourroit leur reflet dû de leurs appoin-
terriens; mais je ne crois être char-

D 6 gé



                                                                     

80 MÉMOIRES ou Primera
gé en confeiencc de payer que les
Ofiîeiers qui ont été aflîgnés fur les
fubfidcs que le feu Roi s’étoit enga-
gé dénie faire payer. Les marchandi-
es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Came du Royau-
me, dont les fonds ne fubfifient plus.
(liant. afix dettes contractées devant
mon cm rifonnement, puifunI’Emè

leur s’étant dèsrlors emparé de mes,
r ’ens, de par la fuite une force fupé-
fleure matant contraintd’e quitter mes
États, c’en à ceux qui les pofiï:dent
de les payer. A

Toutes les Familles dont je defcends
étant éteintes, je n’ai aucun proche
parent en Hongrie , bien loin d’en.
avoiren France efpérerquelquc
appui auprès du oi Très-Chrétien,
lequel à peine urroit-il le fouvenir
de m’avoir vu fa tendre enfance.
Ainfi j’efpèrc que les Princes de les
Princeifes de fonSang,qui m’ont ho-
noré de leur amitié se dil’tingué par

leur ellimc, ne trouveront pas maure
vais , fi en merefiouvenant avec tou-
se la reconnoiflance , je peux même
dire rendrcfie refpeâucufe , de tous
les fentimens qu’ils m’ont. marquéâculâ



                                                                     

FRANÇOIS .Rartoczv. 8!
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’empltger tous.
auprès de fa MajefieTrès- hrétien-
ne en faveur de mon Fils de de tous
ceux que œnccmc ma préfcnte Dilpop,
fition. J’ofe dire que ce Monarque,
digne fucceifcur de Louis le..Grand , ne
fautoit mieux employer les ,fentimens

u’il a hérité de ce Roi, u’en faveur

des dernières ôt très hum les prières
que je lui admire par ma préfente pour
ce même cEet. Il cil vrai que je ne
ferai plus que poufiîèrc vêt cendre,
lorfqu’elle arrivera jufqu’â fes oreilles:
mais ce fera juficmcnt par-là u’il mat.
quera le lus les fentimcrLs e fa dia.
tiré, de a piété, ô: de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un néant 5 puis.
que les vues feront par-là. d’autant plus
éloignées de toutes celles que les con-
fidérations mondainesôt la miton d’E-

rat infpirent aux Princes. ces pour.
quoi je ne rappellerai pas non plus les
motifs qui. pourroient rendre marné.
moire intéreli’ante. je ne ferai plus ce
Prince, le jouet des plus cruels revers
dela fortune. depuis [on berceau ,cx-g

,. D 7 pote



                                                                     

si Murmures DU PRINCE
palé aux pontâmes les plus odicufcsz
a: aux calomnies les plus atroces, exo.
des des Terres des Princes Chrétiens,-
a: réduit depuis tant d’années au pain
des Turcs". Mais les deux Enfans que;
je initie, &ceux en faveur dequij’im-
picte la clémence du Roba! j’ofcmêm
me dire fa jufiice , ne changeront d’6.
rat qu’en empirant. Si j’entre voulu.
faire valoir quel tics motifs pour ren-
dre Sa Majeité enfiblc à ma dernière
voix, fautois rapporté les fentimcnst *
de bonté que (on Bilâicul a eu pour
moi; a: c’efl en quoi j’aurois pu en
appellcr au témoignage de tous les
Princes dt Princcfics de fou Sang, de
tous fcs Courtifans , de je pourrois di.
te ptchüe tous les Sujets. je ne m’é-
jatmis imaginé d’avoir mérité les
bontés, par les cntteprifcs qui ont eu
du rapport aux intérêts de a Cou--
tonne: Cependant il m’a donné des
marques fi fcnfibles d’etiîmc, que j’au«

rois pu croire qu’il a plutôt voulu rena-
dre juliioe à l’attachement u’il avoit
reconnu en moi pour fa pet orme: are
tachcmcnt auquel mon cœur avoit
Certainement lus de part que mon
devoir écima nation Auiii

- a as-



                                                                     

hameçon Ruraux. 8;:
au: vu finir mon bordiers: mondain
avec la vie de ce grand Monarque;
et j’ai en même teins heutcufiment
réconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-

teur qui méritât de moi un attaches
ment de cette nature. Sa grade mire-
fiœrdieuie m’âiant afEemii du depuis
dans cette penféc, elle m’avoir mua ’
duit dans la blaude; a: aprèsm’avoir
rendu aimable la (épandoit du Mom
de, elle m’a amené ici, poutmedonn
net des occafionsde pratiquer ccqu’cl-
le m’avoir appris dans la retraite.Ainfi

, éloigné de tout ce que le Monde apa
pelle plaifits, a: détaché des frivoles
sans de [es biens, en me préparant
à quitter la vie , je ne retiens que les
mouvement. de la charité pour ceux
’ue je laitièrai dans un état pitoyable,

Ë fa Majclié- Très-Chrétienne n’a pas.
«l’égard à me dernière prière , que je
réitère en leur faveur .,- en le conjua
tant par les entrailles de la, mlféricorde
de îjéftis-Chrifl,de fe une: tomber
âlcur état; étant alfuré que fi Dieu
tn’accorde le mut que la foi me fait
cfpérer avec une ferme confiance, je
ne ceilèrai de prier pour la profpérité

de (en Règne. . I 1°



                                                                     

84. MEMOIRES ou PRINCE
e croirois manquer à l’amitié ô: à

la confiance que j’ai toujours eu en
Monfieur le Duc,en Monfieur le Con?
te de Charolois , en Monfieur le Duc du,
Maine, 6c en Monfieur le Comte de
Touloufe ,fiie ne m’adrefibis pas à ces
Princes particulièrement, pour les riez
de faire exécuter mon préfenr cita:
ment. [a fituation danslaquelle je
me trouve, me doit excufer, fi je pa-
rois ar-là franchir iles bornes de la
bien éance 5c de la confidération , dans
laquelle l’humiliation de mon état me
devroit peut-êtrejcontenir. Mais bien
loin de m’arrêter , je fens que le fou.
venir de leurs fenrimens généreux
m’encourage, pour leur recomman-
der particulièrement le Sieur Moli-

’ tard , Gentilhomme François que j’ai.
élevé, mesValets de Chambre Fran-
cois, 8c ceux de .mes Domefiiques de
cette Nation qur pourroient être ca.
pablcs de les lervir: puifque je ne
fuis pas en, état de les affurer de leur;
pain pour le relie de leurs jours, 8c
de récompenfer fuflifammenr leur fis,

déliré. .I Aiantainli rempli mon devoir rem;

. * l. Ford



                                                                     

:Pnançorspkaxoczr. a;
pore! en fanant ce ne je peux par cet-
te Difpofition Teflamentaitc , écrite
(à: fignée de ma propre main ,lui don-
nant toute forme à: validité; je vous
recommande mon Ame, ô Dieu mon

I Créateur! Retirez &lrecevez-la quand
il vous plaira dans vos demeures éter-
nelles. Je veux mourir dans la fainte
Foi de l’Eglifc Catholique, Apollon-
que 6c Romaine , dans laquelle votre
milëricorde infinie m’a fait naître. I:
crois tout ce qu’elle enfeigne , je dé-
telle tout ce qu’elle desapprouve ; 6:
je vous prie de m’accorder la grace de
recevoir dignement les Sacremens de
l’Eglife dans l’ufia e de mes feus, k
le don de la per évéranee dans mon
agonie, pour que je meute dans vos
ne ’grace, 8c que j’expire en faifant
un acre de votre amour.

Fait à Rodoflo le 2 7 1050.5" I 7 63:;
Signé , FRANÇOIS PRINCE , e.

A Mort le 8 Avril 17 35.

’ Lei;

.. . 4



                                                                     

I6 Mnuorans ou Primer; , à

Lettre ("in [ont cachet vofant , aux
quqtr: Prince: Exe’mtmr: Tamarin»-
rams, le 26 in»: 1735.

MESSEIGNEURS,
Nous efpérons de la bonté de V.

A. S. qu’elles n’improuveront pas la
liberté que nous prenons deleur en-
voyer avec tout le refpcét convenable,
le Tcüament de feu S. A. S. Mon-
feigncur le Prince de Tranflilvanie.
En cela nous nous conformons à lès
intentions ô: fentimens -, qu’il a mar-

né dans ce dernier dépôt de fa con.
ance en V. A. S. en les priant de

Vousoir bien s’intérelier à l’exécution

de ion Tefiament, ô: de lui donner .
cette dernière marque de l’amitié ô:
de l’cllime dont elles l’ont honoré

ridant favie. C’efl,Mefièigneurs,le
cul Aire authentique que nous ayons

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

r- L mon;



                                                                     

Parmçors Rance". 87
mon airai inattendue, qu’aŒiËcante’

pour nous. Mais dans ce ma me,
nous croyons avec railbn devoir met.
Ire notre eonfolation à: notre efpé.
rance dans. la générofité de V. A. S.
elpérant que fenfibles à cette dernière

fi touchante marque de la confian-’
ce du Prince défunr,& touchées du
trille état de cette Famille orpheline
8c deflituée de (on Chef dans une Ter-
re étrangère, elles voudront bien em-
ployer tout leur crédit , 8C unir de
concert leurs bons offices auprès de
Sa Majellé Très- Chrétienne , pour
la porter à écouter favorablement la
très humble prière que lui fait dans
fou Tefiament un Prince qui a tou-
jours été attaché aux intérêts de (a

Couronne , ée que le feu Roi fort
Billaieul de glorieule mémoire nono.
toit de la bienveillance. Par-là, Mes-
fzigneurs , vous lignalerez cette magnao
nimité ée cette généralité li natureld

le à l’illuflre Sang dont vous fond.
Pour nous, n’elpérant pas de pouvoir
filon nos dcfirs, airez marquer notre
jatte 6c refpeétueulè reconnoiflâncc
envers V. A. S. nous prierons le Sei-
peut de nous acquitte: en tépandamn;



                                                                     

88 Mesdames ou PRINCE;
fur Elles fes plus précieufes benedic4
tions. C’en avec ces fentimens , ac,
compagnes du plus rofond refpeét’ôt
d’un dévouement ans téfcrvc , que
nous avons l’honneur d’être ôte. . l

3

Lettre à Monûtgneur le Comte de
’- Tonlaufe. ’

MONSEIGNEUR;
a Après nous êth I acquittés d’un de;
voir général a: de bienféance , par la
Lettre qui accompagne le Teftament
de feu S. A. S. le Prince de Trans-
filvanie; nous croyons devoir remplir
une obligation particulière envers V.
A. S. ’ onnoifiant des longtems fa-
bonté 8c fa énérofité fingulière, l’effi-

me dont cl e honoroit notre défunt
Prince , 5c la confiance cordiale qu’il
avoit en fou amitié s nous ne pour-
rions mieux correfpondre à fes [enti-
mens ,qu’enmarquant à V. A. S. que
nous mettons en Elle notre- plus gran-
de elpérance , ne doutant pas qu’El-
le ne veuille donner les dernières
marques de fou amitié pour feu: SA,

a. A Ç



                                                                     

a. PRANÇOQ-I’S RAKOCZY. 894

S., aux Princes fes Enfans a: à. fa Mai-
[on , qu’Elle lui recommande d’une
manière fi touchante; en s’intéreflant’
fortement à l’exécution de fun Tclla-i
ment, 8c employant auprès de S. M.
Très-Chrétienne tous les moyens que
V. A. S. felon la haute prudence ju-’
fin convenables. Nous cependant,

. onfei eut, unifions. nos vœux out
la con ervation 8c profpérité de . A;
S. 8c de ion, augufie Famille.

Nous avons l’honneur d’être avec
un profondrefpeâ , écran parfait dé-’

vouement,- ôte. i ’ .. -

tertre à Monjîeur .1’Ambafladeür de
* Tram ÀConfiantinople. v

o Ne il) pas furpris y Monfieur,’
que ce it ma propre Lettre ui an?
nonce mon à Votre Exce lencez’
car lîaiant écrite enrpleine fauté, j’ai
ordonné que les «premiers de ma Mai-*
fon vous l’envoyafient avec une noti-.
fieation de leur part. j’ai dilpofë de
tous mes effets par deux di-tférens’
TW, un en Latin qui Concerne

x. .



                                                                     

,0 MBMOIRES ou France ’
leselfets que j’adici,8t l’antreenlfmn-

is qui regarde aux y: (1’018 a-
vçgitenanœ. Infidéqlllêqrem’ont
toujours uémignérceux qui [ont ae-
tuellementrevêmsdesprémières Char-
ges de ma Malin, m’aifute qu’ils fui-
vrontexaüement les ordres que je leur
ai une: Mais pour qu’ils puiti’entê-
ne exempts de toute médifance & ca-
lomnie, je vous prie d’envoyer âmes
lieux , aufii-tôtque vous recevrez ma
préfcnne, votre Chancelier,avec Da-
vid Magypôz un autre Marchand de
cette probité; à favoir. votre Chance:
lier, pour atteller la vérification des
Inventaires; 8c les fusdits Négocians,

urfaire l’eûàmrion de mes effets;
leu m’aiant une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Do-
,v il Il? a que leur on quim’inquiéteroit , i-j’avoisgtrninsdecon»

fiance en (à Providence; enferre que
j’efpèœ qu’elle leur rendra les Minis-ç

tres de la Porte favorables , pour qu’ils
purifient fuivre tous le parti qu’ils 0170114».

veront convenable à leur deflèin
Car ma Maifon le trouvant
com, , demtchRtiDnstes, elle era unvéritable Troupeau gal):

æ:



                                                                     

-FRÂNÇOIS Raxoczr. 9:
raflent. Si cependant me prévoyance
étoit illufoire en ce point, je rie in-
liammem Votre Excellence il; Vou-
loir bien interpolèr l’autorité du Roi .
fous la protection duquel je les mets
tous, pour leur procurer une me
entière , 8c la liberté de fiiivre mesdis-
pontions, qui feront communi uées
a votre Chancelier. Je prie Moniteur
le Due de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolois, 8c Mr. le Comte de Tou-
loufe, de faire exécuter mon Tena-
ment écrit en François; car ces Prin-
ces m’ont toujours témoigné tant d’a-

mitié, que j’aurois cru faire tort à la v
confiance que j’ai dans leur énérofi-
té , fi j’eulfe fait autrement. cil vrai
que ma fituation , que vous connoilTez ,
Monfieur, ne m’a pas permis de don-
ner d’autres formalités à mes Tefia-
mens, que celles de les écrire en plei-
ne fauté d’efprit ô: de corps , de ma
propre main; mais n’aiant pas de pro-
ches parens ni en Hongrieni ailleurs,
pour y faire des oppofitions , mes pau-
vres Enfans fe ren roient malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient lesdéran-
ger ouconteûer. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, 6c en cela n’arant rien a

n . ’ j me



                                                                     

’92 .M a M’ o une son:
me’reprocher, j’envilàge fans frayeur
le dernier moment de la miféricorde
de Dieu. Soyez alluré, Monfieur,que
ce ne fera que ce dernier moment,
qui mettra des bornes à l’cfiime ô: à
la confidération que j’ai pour Votre
Excellence, 8C6.

in a;



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰
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-DES

MATIÈRESg
Le 6’ch Rami» marque le volume; é le

017W: Arabe , la page. A -

- A. 4Ba cit élu Roi de Hongrie. I. r7. D6213?
re la Guerre à l’Empereur Henri pour Toit-

tenir fou éleâion. ibid. Avantages qu’il rem-
Porta dans cette Guerre. :8. Ses deffeins ry-
tanniques. ibid. Ses fujets s’arment contre lui.

ibid. Sa mort. ibid. -Azimut Il. cil élevé fur le Tronc de Soliman (on
frère. I. 39;. .Sa mort. 40;.

211mm. (ML) cil: nommé par la Cour. de France
pour fan Envo e’ en Tranflilvanie. VI. 34.3.
Attention tout- -fait fingulière qu’ilavoit pour
fa fauté. bibi]. Emploi; dont :116 avoit été

’ char é. i ’ . 34.4.. Préent u” t à

PrinËe de Tranflilvanie. ibid. q ° Mfi
lue-full , Capitale de toute la Tranflilvanîe.’
* VI. 122,. rag. Ce qu’elle étoit autrefois,

8c ce qu’elle eit aujourdhui. ibid. .
lue-Royale, Ville du Royaume de Hongrie, ac

qui en cil: Marellement la Capitale. VI.;raz.
El]: le Siège du Peul Archévêché qui foit dans

r le Royaume. ibid. ’Albert Archiduc d’Autriche ,ôcGendre de sign-
maml Roi de Hongrie,elt élu prmriueccll’eur
de (on beau-père. I. 74.75. Il irrite les

r Hongrois, qui font un horrible cama edel
; Allemands 8c des autres étrangers quizeroienc

Tom, Hi R h è



                                                                     

T-ABLE
à Rude. ibid. Les Eleéteurs de l’Empi-
relui défèrent la Couronne lmpe’rîale. 76.
Marque qu’il donne des égards qu’il avoit pour

les Hongrois. ibid. Durée defon règne. ibid.
Mr.’(l’Empereur) Voyez. André 111.
démeuble, petite Ville qui porte ce nom. V I.

au"; (Pierre 1’). Voyez Pierre furnommé

Pdllemdnd. .Alma: , fière de Colorant, Roi de Hongrie , a
peine à fe garantir de fes mauvais deflèins
contre lui.I. :6.

Math Empereur des Turcs met tout en œu-
vre pour profiter des troubles de Hongrie.
I. 8°. Il pénètre dans la Moldavie 8c la Ser-
vîe, ibid. Il erd trente mille hommes dans
une Bataille. i id. Il cit forcé de levai-le fiège
de Belgrade, ibid. Trêve qu’il fait avec le;
Hongrois, 8c qui en: enfuit: violée par ces
derniers. 81. Il défait les Chrétiens à la B.-
taille de l’orne. ibid. Il s’avance jufqu’à Sé-

mendria, où il ell: défait deux fois. 84,.
Audit) I. cit fait Roi de Hongrie. I. 18.-Qpcls
i furent les prémiers foins. ibid. Il perd une

Bataille contre l’Empereur. i 9. liait plus
heureux dans une autre rencontre. ibid. ,
fait la Paix avec l’Empereur. ibid. Mgr
ge de Salomon fou fils avec la fille de l’âm-
pereur. ibid. Méconæntemcnt des Hongrois
au fujet de cette alliance. ibid. Il perd la
Couronne,& pourquoi. ibid. Il forure un
parti dans le Royaume contre 13.274 , qui avoit

- été fait’Roi en. fa place. 16.. Il perd une
l Bataille. ibid. Sa mort. ibid.
Mi Il. fils de Bel; Ill Roi de Hongrie,

difpueela Couronneà [on frère Envie. l. 3;,
.36. Il a: me: à le têts de quelques



                                                                     

pas MATIERES.
ibid. Sur quoi il fondoit fes efpérances. ibid.
Il eh abandonné des rebelles. ibid. Il par-
vient à. la Couronne après la mort de fou frè-
re M6 a: de Ladzfla: Il. fils de ce frère.
37. Ses belles ualités, ibid. Pourquoi il fut
elu Chef de la ameufe Croîladequi pafl’a dans
laTerre-Sainteen :116. ibid. Accrdentdes lus
tragiques a: des plus funefles qui arriva ans
fa famille , ndant u’il faifoit éclater (on
zèle contre es Infidè es. 37, éfuiv. Mar-
que extraordinaire qu’il donne de (on atta-
chement inviolable pour la jufiîce. 4.0. Il le
rend de Confiantinople en Syrie, 8c y rend
la Ville de Damiette. ibid. Sonretouren on:
grie. 4.1. Son application au gouvernement
de (on Royaume. ibid. Monument anten-
tique de (on amour pour fes Sujets. ibid. Sa

» mort. 4;.
admiré III , etît-fils d’Andre’ le ferrybmilimia;

cit appelle la Couronne de Hongrie. 1.4.9.
L’Em cœur Albert le retient dans Tes États.

t 8c l’obige d’époufer Agnès fa fille. ibid. Il
retraite. fa promeiTe lori’qu’il fe trouve en li-
berté. ibid. Caufe de la Guerre entre ces deux
?rinces. f0. Il prend fur l’Empereur la Ville

* de Neufiat, 8c une grande partie de l’Autri-
che. ibid. Il épeure Agnèr malgré les oppo-
gtions de quelques Grands de l’on Royaume.

id. -4,41, (MHz!) Prinee de Tranmlvanîe, protê-
âe plufieurs des Hou ois rebelles; a; écrit
es Lettres lou a la Cour de Vien-

ne, ur con ci ’Em l dene les
poudrât au defefpoir. I. axai-mité du à):
cédé dela Cour Ide Vienne, ilfî met en
am gus. 2.99. envoye des Pénïpoten-
à. Yann, a: y conclut un Traité.

Ia . 3:92



                                                                     

TABLE
3:9. Extrait de ce Traité. 330., à nier. 8a
mort. 392.. De quelle manière il t e’lu a:
proclamé Prince de Tranflîlvanie. V1. au,
2.02.. Mefures qu’il prend avec. Mr. de
Fortin! 8c l’Abbé Révérend pour agir contre
l’Ernpereur. V1. 2.76. Il envoie Markajj en
Pologne auprès du Marquis de Béthune, 8:
pourquoi. ibid. 2.77. Il envoie à la Porte ,
pour obtenir du Grand-Seigneur, 8c du Grand-
.Vizir la permifiion de joindre les Troupes
qu’il’devoit fournir aux Mécontens, avec cel-

. les qui devoient venir de Pologne. ibid. 2.80.
2.8l. Inquiétude où il fe trouve au fajet d’une
révolte qui éclata contre lui. ibid. 31;. Il en-
voie des Ambaffadcurs à Conltaminople, se
pourquoi. ibid. 32;. Traité fait avec l’Em-

’ pereur , par lequel on lui conferve la même
autorité 5c la même puifl’ance que le Grand-

- Seigneur 8c les Etats lui avoient accordées.
’ ibid. 374.. Il fe retire dans dans fon Château
- de Fogaras avec toute [a Maifon. ibid. 37;.

On le follicite inutilement de faire un nou-
veau Traité avec la-Porte 8c les Mécontens.

I ibid. 377, ;78. q q ’Apaflï, fils du précédent , fuccedc a [on père
dans la Principauté de la Tranflilvanie, I. 39:.
Il renonce à cette Principauté , moyennant le
titre de Prince de l’Empire 8c quelques Ter-
res dans le voifinages de Vienne, en échange

- de .fesTerrcs héréditaires en Tranfiîlvanie. Il.

ax , n. .,ïlpfialon dit humer; (le si.) qui avoit été Gou-
verneur du Comte Télu’ly, cit envoyé à Var-
fovie parles Mécontens de Tranflîlvanie pour

l demander duifcicours à Sabiulgj, Roi de Po-
logne. .VI. .269. Décl ration que lui 1lige:

i . , rin-l. j. Î l a : - . - 5- .

il
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Prince. ibid. 27°. Il s’adrefi’e au Marquis de
Béthune, Ambaffadeur de France à Warfo-
vie, a: lui propofe d’engager le Roi de Fran-
ce à donner du fémurs aux Mécontens. ibid.

, a7 r , 171.. Succèsde fa négociation. ibid. a".
Il en: envoyé par Apafii Prince de Tranflilva-,

A nie à la cour de France en ualité d’Ambas-
fadeur. ibid. 4.6, 34.7. Il e préfenté ami:
XIV. ibid. 3 z, 363. Il prend congé de ce
Prince. ibid. 36;. Ordonnance de dix milleé-.
eus que le Marquis de Croiny lui donne à

, prendre fur le Tréfor Royal, pour l’indemn,
nifer des frai: qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. 4draguer, ou Rivière dorés, Montagnes dont elle
defcend. V-. 350.

Attila . Expédition des Hongrois fous fa condui-,
te.-iI. 4.. Sa mort. f. a ’

affiche. Sur quoi la Maifon d’Antriche prétend
- » avoir acquis un droit fur le Royaume de

Hongrie. l. 119. Si ce droit a puetre and;
port à cette Maifon. 130,131, a

iM (le Prince Louis" de) fe voit obligé de
livrer Bataille en 1691 , pour dégager [on

Arméel quildépe’rifi’oit faute de vivres. I.

9î- .Rial-dm. (le Comte) fournit en r678 des Trou-
i pes à Emerie Tibély contre les Impériaux, I.

« 1.81. i - IBalog (le Brigadier) a la tète tranchée. VI. a7; K
Banebannm, Palatin de Hongrie ,eIt fait Régent

de ce R0 aume pendant .l’abfence du Roi
André Il. . 38.1? femme , qui étoit d’une

. grau:



                                                                     

, TABLEguinde beauté , en violée r le Comte de
Hernie frère de la Reine. au. Vengeunee
éclatante Qu’il en tirs. ibid. à fait

pain. Signification de ce terme. V1. 3,04..
Barmpy (Frank). Sentence portée contre lui.

. f0.nimba-41m cf! envoyé par le Prince George
Marty, Il. du nom, en qualité d’Ambaflâ-
dent à la Porte. V1. n°4,. Il rencontre en
chemin le Grand-vizir. qui lui ordonne de
retourner en Tranflilvanie , 8e de s’ennfnire
élire Prince en la place de Rakoczy. 104..
10;. Il et! proclamé Prince de Trznflîlvanie,
166. Son mariage avec Ifabelle En i, fille

. de BWSÎgifmnd l’un de: C ciller! de
l’Etat. 109. Son portrait. no. Combien il
aimoit [on Epoufe . 8c avec quelle douleur i3
fut obligé de s’en Réparer. 111. Il forme la
réfohtimz de quitter fa Souveraineté; "a,
l 19. Il f: réfugie damAlbo-jule, où rinçoit

. des Députée dela par: du Prince un?
pour le fumer der-emmen- àzà P ’ .
1:6. Il fe retire au Château de Dan, dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par R4-
ûocz . 12.7. Courierqu’il envoie à la Porte.
a: (gus quelle vue. 139. Ordre qu’il reçoit
de fe rendre au Camp de Zeid -BatÏa, Vint
de Bude, 144.; Nbblefl’e don: :1 f: fi: accom-
pagner pour ce voyage, 14.5, 14,6. Comment
il tut reçu du Vizîr. 14.9. Secours qu’il de-
mande à la Porte panachure: le Prince Raz

’ tu; de la Tranffilvanie. 149, un. Viâoire
u’i remporte contre Rabat: avec le recours

Turcs. 1:3. Il f: rem: dans la Ville
d’Hex-manüat ou Zeben. In. Il y et! amè-

6 par bien]. :56, énfuiv. Levée de ce
Ëiège, a: défaire du Prince Raina], minutât:
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DES MATIÈRES.
de les bleiTures. :70, éfm’m. Il fort d’HerJ

, manant, a: il: rend à l’Arme’e du Vizir de.
Bude. 174. Il palle dans lecentrede laTrans-
filvanîe. 17;. Il le retire dans le Château de

l Gurgheim. in. 11k démet. de fa Dignité
de Prince en faveur du hmm-rami: fan enneo
roi, a: en fait drcffcr un Aae autentiquea
179. Il en: forcé d’acquiefcer àxtout ce que Ke-
min juge à propos d’exiger de lui . 18:, (’9-
fusiv. 1 cit airafliné Par ordre de Kami». 183.

r 4.. . i .Barbu. . Troupes envoyées en Hongrie panor-
dre e 1’Empeteur Léopold , pourj’emparet des

biens qui-lui appartenoient. l. ms. 4
Baron! (les) font en Hongrie le Corpsde la.fecono

de Dignité, a: vont immédiatement après les
Comtes, V1. 26;.

Enfin. Voyez Batik»).
Embari (606m1) fuccède à Sigifmmd Raina; dans

la poilèffion de la Tranflilvanie. I. 187. .ll
. nbufe des femmes de quelques Gentilshom-
g mes, 8l cil: a-ilîiifmé. ibid. . i
Mhori (mienne) en: élu Prince de Tranfiilvau

nie. l. 163. Il et! mis fur les rangs pourétre
ï Roi de Pologne , 8c l’emporte fur Mlæilüi!

En; d’Allemagne 86 Raide Hon-

grie: I .   v32th") (Étienne) 1 riche de plâtrant Sein r de
. Hongrie, forme un parti en faveur mi ’-

mm»l contre 7cm; Zapala. I. 13;. Il love une
. Armée pour Ferdimnd.’i6id. Suitesde ce dif«

d ferend. 5611. 0 fichu A IBriberi (Sigùmdnd) ,- ElS’ de Chriropbh, cit fait
Prince de Tranfiilvanie. I. r65: il ménage

. adroitement fes intérêts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, 8c l’Empcreur des Turcs,
me. Comment on. prouve que fiPrincipn’uŒ

. R 4. étoit
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étoit dèsclors reconnue Souveraine; :66.

’Iatbon’ (Chriflopble) cit nommé r [on frère
Bienne pour gouverner la TranfËlavanie en fou
nom. I. I64.

Bavière (l’Eleâeur de) r: rend maître de PaiYau
8c de Lintz dans la Haute Alface. V. 84..

Daurade Veivode de Valachie en: attaqué par
Charles d’Anjou Roide Hongrie.I. fi. Mo en
dont il [e fervit pour défaire l’Arrnée de C -

4 les. ibid.
Peirbling. Son projet pour livrer le Comte Be-

rruni à l’AmbaiTadeur de l’Empereur , à
Varfovie. Il. 4.7 , 4.8.

Bela Iqefi mis fur le Trône de Hongrie au pré-
- judice d’Andn’ 8c de Salomon fou fils. I. ac.

Son .caraétère. ibid. Manière cruelle dont il
* fit mourir [on frère André. ibid. Sa mort.

ai.
Bila Il. fils d’Almm frère de Colorant, cil mis

fur le Trône de Hongrie, quoiqu’aveugle. I.
29. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement
de l’Et’at. ibid. Comment il prévint la guerre
que les Polonais 8c les Ruilienslui avoientdé-

i datée. ibid. H iBila HI. fuccède à (on frère Étienne 1H, Roi
» de Hou ’e, I. 31, 32.. Purge fou Royaume

des Vo eurs a: des Brigands. ibid. Com-
ment il prévint la defunion des Etats. ibid. .
Divifion qu’il fit de (on R9 aulne, 8c Gou-
verneurs u’il établit dans c ue Province,

- ibid. Me ures qu’il prit pour aire rendre la
juitice à tout le monde. 34.. Avantages qu’il
remporta fur les Venitiens , ibid. Comment

. il afibupit les erres qui ne lui paroiffoient
pas jufles ou neceflâires. ibid. Son éloge. 3;.
Sa mort, ibid.

un tv, il: (tu; n. au de Hongrie .
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DES MATIÈRES.
fuccêde à fou père. 14;. Mépris avec l ne!
il traita la NobleiTe. ibid. Maux que eau la
mefintelligence qui règnoit entre lui 8c laRé-A

blique. 4.6. Il cit obligé de f: retirer [dans
E: lles de la Dalmatie. ibid. Il cit retabli
dans la poifeflion de fes États par les fccours

e lui fournirent les Chevaliers de St. jean.
e Jérufalem 8: les Frangipani. ibid. Œelle

fut.la fin de (on règne. ibid. ’ t
Beldy (Paul), Général des Troupes de Tranflil-Ï

vanie, fait éclater fa révolte contre fou Prin-
ce. VI. 311,;13. Il ramaiTe des Troupes, 8:

. en forme une petite Armée. ibid. Il iabandonne
cette Arméel pafedansla Valacltie, 8e de la
à Confiantinop e pour f: plaindre à la PorteIdu
Prince dpaflî 8c de (on Gouvernement. ibid.
31;. ll cit arrêté par ordre du Grand-Sei-

âur ,68: mis au Château de fcpt Tours.
1 . a. .

Islande; étoit autrefois nommée Taurinam. I; n
en. Prife par Soliman Il. fils du Sultan sa.
lira. ro3.

lek. (la Palatine de) fe dévoua au parti du Prin-
t ce de Garni , lorfqu’on le propofa pour être

Roi de Pologne. V. 16. Ses belles qualités.
. ibid. Témoignages d’amitié avec lefquels elle

reÂut le Prince Rabat] lorfqu’il k retira en
P ogne après s’être fauve’ de fa prifon. l7.

Enfin (le Comte). Danger qu’il court d’être arrê-
té par un détachement qui devoit fe faifir de

. lui. 11.46. Il f: retire de Hongrie en Polo-Ï
gne, ibid. Son entrevue avec le Prince Fran-
çais .leôb’lpj. 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 filmés d’une expédition qu’il

entreprit. 63. Il marche vers Tokay avec un

R: en»l
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" gn- de’uchemelt pour abies-va MIE.
73. 14,. Canâêre de ce’Comxer ny, à.

A fait». Il et urgé par le Prime. Moczy en
lité d’Ambe deux auprès du en! à Var-
’e. 383. Traité qufik coucht avec à Ma-

ieûé Curieme. au. v ;Béthune (le Marquis de) mine à Vafovie pour
faire au Roi de Pologne , le Grand; Minh’,

- des complimens de de la part du
v Raide France-fou main-e, En (on Miami

hCouronue. VS. 27.1. Pouqu il fut chaifi
cette MW préférablement à tous

messdgncms- dehCourdeFran-
ce. ibid. Seshâfies giflas, ib’nÈ Matam-

mleRoi. ePo dans e.que ce Princeælioit Æcmæbïurcsrôc
les Tan-chiât). :72. Son remueuFrznce,
5651. 27;. Ecœnmmique au. Roi fait mai-
ltre les propofitjïs, que lui mini: fait:

4e St. ohm "d. Voymlyflon,c. St.) Il-ï lunule Amhdïadew Extraor-
dinaire en Pologne à la. place de Mr. Min

. flagada. 5&3. il chien du Roi de Pologne
la milité. de lever un rumine acidifiable de

, Troupes, pour faire païer en W.
au; Traitéqu’ilï fait. au une! du mm mai-
tre avec les Mécontenede Hong-EJÆI’JJSI.

Il fait par en Hongrie du): fichantes
fous]: conduite du Conte de Man. au
:8 ..

lulu: (Gabriel) cil fait Prime de Tmfiîlaap
nie très la mon. de WLMhæ-i; 1-187.

e Commentil mit l’Empereuu bambin de fun
puni. ibid. Ilfe déclare Ennemi de Faim
H. :87. Dequelle manière Hg: lesPrmzs-

V tans de Hongrie ,. St s’attacha fortement
(en: de Bohème. L88. H: f: and. miaule

ml:
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D ES MATIÈRES.
tout: laHauwHongrie, a: me! la Ville de
Presbourg.- iM.- Il s’empare de l’a Coumnne

. noyais, au! proclamé Roi de Hongrie. au;
- Avamgmoaüdëçablaqu’ihempon’a fardent

Généraux de ré utation ne l’Emper’eur fui

fioit 017W; i 9. H fait Paix. 18;.Pouræ
quoi cette Paix fut rom. 189, 19°. 1111:
me: à la fête d’une Armée de quarante mille
hommœ’. i017. Généraux que YEmp’ereùr lui

, .x i613. Il défit la Stiric a FAutriche .
ibid. Il bloque l’Arme’e Autrichienne proche

v de Godin’g, au. ri arpire à la Couronne de
Ho. "a. r91. 1P bat le Général Sablitk pro-
che «Presbonrg. i514. Il et! vaincu parWala
harem. i631. Samba. W.

Daim; (trafiqua endëputé par quelques Grands
de Tranflimnie versl’Empexrnr , a: pourquoi.

V1. 1994. * iJalon- (Grlgoin), Oncle de Beth!!! Nm", et!fan Général par Amy! Prince de Tranfiilm .

nie; . ". yBeth»). Voyez eNiklo: (Betkm). i
Wrüà» Avantage remporté parce Brigadierfitf
» lesMkrnands. V. 3,3.

Bigm (badinas) efl: envoyé en Poiogne par les
habitas du Duché de Munkaczi, pour s’in.

- for-mer fille Prince Raina; étoit encore en
vie. V. ac. Ce qu’il expofa à ce Prince, a.

’ prè’d l’avait trouvé. ibid. Ùfui’v. ’

tabar» (le Marquis de) empêche le Comte Ema-
rit Tékély de tomber dans le piège’que fui ten-

. doit la Cour de Vienne. l. 7.80.
mm (le Comte de) Conduit de Pologne en

Hongrie deux mille hommes ,ïui devoient’fe
joindre aux Mécontens. V1. a 3. Il marche
mm les I ’ ’ x. ibid. 2.8; éfui’u. E:
leur livre-ba i . ibid.293r, à fuira. Viâoirc

- R 6. i qfl’



                                                                     

T A B L .5
qu’il remporte. ibid. :91. àfuiu. Il joint
l Armée des Mécontens. ibid. 2.94..

Bohême. Les peuples de Bohème envahilfent la
Province de TrenezinJ. al. Ils en font chas-
fés.

301414: Criwruby, Roi de Pologne . cil: battu
’ , par Étienne Il. Roi de Hongrie. I. a8.
Banifnm VIH , obliëe Ladifla: 1V Roi de Hon-

rie de renoncer la Couronne. I. 5-1. Ses
intrigues pour mettre Charles d’Anjou fur le

Trône. ibid. .Rotin. Aâions hardies de ce Général,qui s’é-
toit avancé parian mérite. V. 1x3, 2:4.

Boulin] (Bienne) forme un paillant Parti ,en
Tranflilvanie contre Bafl’a Général de l’Em-

pereur. I. 179. Il fe déclare ouvertement
contre les Autrichiens. 18°. Seigneurs qui

i s’attachent à fou parti. ibid. Places dont il fe
rend maître. ibid. L’Empereur cit obligé de
lui ceder la Tranflilvanie . 8c autres parties de
la Hongrie.. 182. Il eft empoifonné à Cas-

fovie. 187. iBottin] (le Comte) bloque Sîgeth, Place impor-.
tante de la BaiTe- Hongrie. I. 34.0. Il réduit
cette Place. ibid. 34.1.

Bout-blini, Général de Ferdinand Il! , cit vaincu
I pugGeorge Rama Prince de Tranflilvanie. l.

19 .
Brandebourg (l’Eleâeur de) le plaint amère-

ment de Inconduite de l’Empcreur à (on
égard.Vl. 330. Il fait ôter de fou aparte-
ment le Portrait de Sa Majefié Impériale, à:
y fubliitue en fa flace celui de Lui: XIV.
ibid. Traité Yar equel il fut Convenu qu’il
reflitueroit à a Suède les Provinces 8; tontes
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

ronne. ibid; 331. n V
l i Bro-

A...



                                                                     

pas MATIÈREES.
Inter (le Colonel) condamné par un Confeil
. de guerre. 8c exécuté. V. no.

Minima: (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-
. ce Francis Muni. Il. 2.9:.

Rude. Cette Ville faceagée 8c enfaîte abandon».
4 néepar les Turcs. I. 13;.

Bulgares. Courlès de ces Peuples en Hongrie.
. I. 8. Sont reprîmes par Diane I. Roi des

Hongrois. ibid.
un: d’Or des Hongrois. Ce que c’elt. I. 4.1,.
l 4.2.. (maques Articles de cette Bulle. ibidsé-
juin. Tems auquel elle a collé d’avoir lieu.

05:3"; (Albert), frère du Général de ce nom ,’
cit ern layé par la Cour de Vienne,pour. en-
gager lès Turcs a abandonner les Mécontens

h Hou ois. I. 2.98: Il ne réunit pas dans cetq
te négociation. ibid.

Capy (le Baron de). Son mariage avec la Com-
telTe Zoliomjz V1. 26;. Ses belles ualités,
8: fon origine. ibid. Il en: mis dans es fers;
8c rqnoi. ibid. 2.78.

Cura a (le Comte).. Ses intri es à la Porté
pour y perdre Emeric Ték’ i. I. 32;. Cor.

, refpondance qu’il entretint pour cet efl’et avec
Sein» Ma, Seraskier. ibid. Il vient à bout
de faire arrêter Tékéli. 32.4.. Il va fe télen-

. ter devant Moncacz pour obliger la rinces-
fe Raleoczi à faire [Épire jvec l’Empereur.
8: à livrer (à Fortere e. ibid. Réponfe qu’il
reçut de cette Princeflè. ibid. 334., 33;, 32.6.

chum». Vozbîz Sebut. des .
Clavier" ige une ’e Hou oisd’embrâïer le Chrifiianrl. me. I. 5. A qtîiil

dut cet avantage. ibid. .
Charles d’Anjou, ou Cbnraben, fils de Charler-

Martel , a: neveu ï Charles Roi de Naples"

, 7 frê-.



                                                                     

TABLE’fxèredaSLLuü-loèdeîm, dû phi
fur le Trône Hongria L fi. ,Opyditibns

.QufiL remuant: de la. part. de nous
grois. 5-3. Combien i catie ’m fumet-

.ucle Comedchvdù. ’ matou.
crablc d’un nommé Félicie» 21ch «au ce

Princeôa tout: la Famille Kayak. Il
déclare la par! inhuma Veivode do Va-
lachic. 54.. Danger prcflànt auquel il

. n. il: force les Vabques à demeure: dans
lbbéiflèmBJbiJ. sa grade purifiant. yacks:

. de a». régna. au

Charles fumommé le Petit , Roi de Naples, 8:
. titrfilsddLoüf I. Roi deHougah, avec"

s dîtes qu’on loi fîtfcde montafinleTrên; ’

de Hongrig. I. 64» I rend on Borgia»
il en chaponné. Conjuration formée con.
tre lui. 6;. Il cit mm. W a: mon
un ée pas faufilerai, Ban à 0nde. 67. ’

ClamI A. Voyez Chah: 11’ij
Citation de sa. 35»: de "(15) don-
* nent des [cœurs à Béni IN,   du "affin
.poar Il: néudllindansltpomdç l’es un

L 4.6.
0100100150. P642: dn- cette Place pas: le: 1min
. Prince un]. V; 64..

Cüie (le Comme de);ondc maniai de Müflu
, Roi de Hongrie k fils â’Alben . me A»
v la. vie doyen glanda) , Adminifinsnr du

Royaume de Hongrie. l. 8;. Il cherche à
. vdrc L41 8: W fils dB Hum.
ë. Il. b1: e Ladiflas à’uncorpde MM

1 5M. Les Hongrois percent ce Comte de
v mille cosys, a: lui la Émail. Com-
mentL Ulm fils d’ Imam mon.

. 89.
01mm XI (le Pape), après feue flemmardé
,.avcc I’Empercur joiepl, dénue des Aqu-

un



                                                                     

DES MATIÈRES.
finira à tout baugé de Hongrie à: recon-
noltne l’impact]: pour légitime Rai d’I-Lon-

4 91m a: de quitter. la Confédération. fous
peine d’excommunication. V1. 37.Elfet que
celai pour: ,38. (921m.

le4( l’Aachz’vêqpe de ).Vçyc: &efe’æ) (Pal);
Coloman , fils aîné de (flafla , cil; fait Roi de Hon-

grie. 1.26. Il obtxent la permiflion de r: ma-
rier, 8c de quitter l’état Eccléfiafiique gril
avoit cmbrafl’e. 56H. Ses maires 941111635
5&1. Ses mauvais deflèim com fan frère
dunmiüLSes mauvais fuccès dans’la me"
qu’il entrevit contre la. Rame. ibid. Ce Qu’il
fiilbit pour, opprimer la Liberté. de hRepu.

I Nique. 17. Il ba: les Vénitiens près de Ja-
de’ra. ibid. S’oppofc avec fumés aux enta:-
prîfes de l’Empcreur Hmrï V contre la Hon-
grie. ibid; Sa mort. i511, Combien de tu!!!

a régné ibid. Synode auquelil préfida. W.
Cubain. (le (ladins! un chou pour être le Pro-

aux!!! des and» qu’on. avoit formés dans
l’AlTemblée des Députés des Etna de-

. voit fi: «si: à Vanne par Perdu: de l’En.
pereur’La’cva. L 41 Mons de ce choix.
ibid. W931 Là la première Confit

A rente. 424., àfui-u. Articles. principaux aux.
gnole on panel-(duite ce æ’ Il opofa. 4:7,
à» fin. Menaces qu’il Pr lKWWS.

431. lCumul 1H (l’humeur. ) remporte une viétoire
fur f1 Il. Roi de Hongrie. l.» go. Il en:
défaitià [ou tout, à: de conclave un
paix avantageai: 8: homrable Ma Hongrie.
ibid.

MM Prifc de me: Ville in Mahon:
Il. Empereur des. Turcs, I. 8;;

l (tænia). Remarques- Apologétir.
figues de cet Olficier Hongrois fur la Répoâl:

I



                                                                     

TABLEImpériale donnée fur les Articles de Paix des
Etats 8L Ordres du Royaume de Hongrie,
confédérés pour la Liberté, 8re. 1V. ne , à

fait 4 ,Continu (Bienne) en: mis à mort par ordre de
sæifinond Roi de Hongrie , 8: pourquoi. I.

o .. 7 l h ,Corbe’; Grec, devenu Confeiller du Car, dé-
livre au Prince Relevez] une Lettre de créan-
ce de fou maître. V. 367. miches furent fa

. " propofitions. ibid.
Gamba! (le Colonel) cit blefl’é dans une Aaion

centre les Impériaux, d’un coup de piliolet .
dans la bouche, dont la baie lui fox-toit par

- la nuque du cou. V1. 2.90. Il et! guéri en
- moins de deux jours de cette blefi’ure. ibid.

19;.
6min (79m) fils naturel de Minbar Gamin,

en: propofé pour être mis fur le Trône de
- Hongrie. 1. 94.. ’Obligé de fe contenter du

Gouvernement de la Dalmatie, de la Grande,-
V 8: de l’Efclavonic. ibid. r

Commun. Nom donné àîun Humide &pour- i
quoi. I. 87. Voyez Humide (fait). r

6mm: (les) font battus par mimai. Roi de
Hongrie. Ig 8.

Camion. Ces Peuples domtés 8c fubju és par
Salomon, Roi de Hongrie. I. n. I rava-

ent ce Royaume fous le règne. de Ldijhu
[1.4.8. Ils mènent ce Princeton captivité,&t

le font mourir. ibid.
Car (le) fait offrir la Couronne de Pologne au

Prince Ruban]. V; 167, à un. Il donne V
ordre à fou Plénipotentiaire Viennegd’of-

* frit à I’Empereur (a Médiation pour la pack
fication de la Hongrie. V1. 6.

0&0")- Commiflion que reçoit ce Gentilhom-’

me: ,



                                                                     

f3. v1 n

A:

DESMATIERES.
l me de lever un Régiment de Lanciers, pour

être agge’gé aux Troupes de laMaifon du
Prince Bakou]. V. 34.8.

D.

. Dru. Petite Ville d’Hongrie qui porte ce
nom. V. r71.

Defisllmr: (le Marquis), Lieutenant-Général des
i Armées du Roi de France , traverfe la Tur-
quie pour aller "joindre le Prince mimez]. V.
20;. Il joint ce Prince à Agria, 8: lui délivre
la. Lettre du Roi fou maitre . qui l’allirroit de
fa proteétion. 2.06. Son-camétère. 2.07. Il re-

oit ordre de paflër à l’AmbaIfade de Con:
tantinople. V1. :3.

Dejlon( Mn), Lieutenant-Colonel du Régiment
du Comte de Souche au Service de l’Empe-
reur. VI. 30°. Il uitte [on Régiment 8c le -
fauve en Pologne , orfqu’il eut appris qu’on
avoit cou ’ la tète au Comte de Serin; pence
qu’il avoit en connoillànce de fa conjuration;
ibid. 301. Il cit rencontré en Tranflilvanie
par l’AbbéRéve’rend, qui lui donne lfem loi
de Général de l’Artillerie. ibid. Il r: tue ’un . ’

cou de piltolet.ibid.3oa.Lettre u’on trouve
fur ui, a; ce u’elle oit. ibi . 03.

Dru. Nom de a meil cure Fortere e de toute»
la Tranfiilvanie. V1. un. Sa Defcri ion.
ibid. Bâtie, à ce qu’on prétend , par or re de
l’Empereur Trajan. 14.3.

Mi (Colonel François)par le fecours des ha-
bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales,
limées fur les bords des Rivières Hernad a:
Chajo, qui ap oient au Prince Rebut. ,
prend d’afl’aut a Forœrelfe de Szolnok, d’é-

x fendue par une Garnifon Allemande, a: batfl:



                                                                     

TABLE
fameux Capitaine des Rafciens Kio: avec
30°; butomes venus au feeoure a Szolnok.
V. 3.

Didier, Archevêque de Strigonîe , appaife les
troubles de Hongrie en appairant les diffé-
rends qui régnoient entre Salomon fils d’Andn’,

8c chfi: a: nidifia: fils de Béla. I. Il.
Drafcwitz. (le Comte de) regardé comme un

des lus zélés Défenfeurs de la Liberté Hou.
310i e. I. 36e. Il tombe roidemon après
avoir achevé la hâtive d’un papier; qu’au
Minillre de l’Empereur venoit. de lui remettre
entre. les mains. ibid. 8s. 36x. Jugemens dif-
fÉrens qu’on porta fur la cade de cette mon.

. i id. .Dumwald (Le Général) off détaché en 1687
. avec quelqueCavalen’e Allemande 8:. un grand
V nombre de Han rois,pour Faire ex-

pédition fur la. routière de l’Efc avanie. 1.
J 33.9.. 34.0. Ils’empare .de pillâmes Plates.

4 340- v v
.E. .

Cfid . Formelle héréditairede la Maifoo du
p l Prince Mary. V. 180. Ce qu’elle a de

remarquable. ibid. l rnfabeob, mère «Man? Reine de Hongrie Je
n décharge du foin. des affaires Fur la conduite

de Gens Palatin du, Royaume. Il. 6;. Elle ,
prend la réfolutionpd’àter la vie à.Gbnrlo.r-Koi

. ale-Naplesrôv petit-5b. 6G W I. Roi à! L
p Hongrie. 64.. Manière barbare avec. elle fit
. exécuter cette outreprife. 6;.0! lofais- noyer

pour larguai! de la. cruauté. 68.
brunie, fils d’aimer I. Roi d?1rlongrie. I. 8.’

Avislque lui donna. a»... père; éfiriw.

-- Sa



                                                                     

y
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Sa mort , 8c cabales aux uellcs (Il: dom lin
potir l’éleéîtion du Suce: en: de Ton père. 16.

Ennui: (accède à Béln Il], Roi de Hongrie. I.
3;. Ses vertus. ibid. Son frère maki. lui
difpute la Couronne. ibid. Comment il Mur
.ma les rebeiles, & leur fit abandonna le par-
ti de fan frère. 36.

Épreuve (1’) par le Feu a l’Eau bouillânte,abo- l

. lIie gr! Hongrie par Louis I. Roi de Hongrie.

. l. .Efierhazy (le Comte Arthrite), Lieutemnt-Coa
land d’un Régiment Ho rois au Service de
l’Empereur; vient prêter minage au Prin-
ce Rakotzj. V. 14.8. Il cit MLGe’ne’nl par

ce Prince. ,üid. ’ a .1Efltrbazi (Nicolas), Palatin de Hongrie , reçoit
ordre de Briand 111.-d’amquer CaffoVie 8c
h Tranflilvanic. I, 192.. Il met en déroute
quelques rebelle: dans la Haute-Hongrie. :761

Eflerbazi (Paul) cil: créé Palatin de Hongrie à
V la DE»; ÆOedenboqrg. l. :90. San aveugla

eomplaifance pour la. Cour de -Vl8nDCw.43Æ.
Éfu (511107044) Payfm, fin Sujet domine: up.

.  Myrquîsîétoix-mjsà la tâte d’une popuhce

armée,pour fervir fou Prince. V. 31.
une I. fils de Geyù,’ dl élevé fur leTrônc’.

de Bougie. l. r. 11 achève de convertir les
Hongrois Ma ibid: J . au»; Pourquoi placé
au mofla: des Saints. üiaL Ses belles qua-
lités. ibid. Ses ,viâoines. 7., 8. Il parage

. l’Aumrité 13»:va avec les Noblew. 8. Avis
qu’il doum à fan fils EntrichiJHPrécis fis
Décrets qu’il fit fur le partage de l’Autorité

entre le Prince 8c les Nobles. 9, à» fuiv. Il
envoie l’Evéque de Colocza au Pape Silvçjîrc

IL pour faire confirmer fin Diadème. n.-
Extraitflu Bref que ce Page expédia à cettq

occa-
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.occafion. ibid. é- fiiiv. Son mariage avec Gi-
. ûk,fille de l’EmpercurHenri Il. enfuite d’u-
. ne Paix conclue entre ces deux Princes. 16.

tribun Il. eü élu Roi de Hongrie après la
- mort de Colmar: [on père. I. 27. Idée du

commencement de fou règne. ibid. 2.8. Mau-
vais fucçès de Tes entreprifes. ibid. Pourquoi
la viâoire qu’il remporta fur Bokfla: Cri-vau:-
y, Roi de Pologne, lui attira peu d’a plau-

iiTcment. ibid; Il devient odieux à (il; Su-
v jets, 8: pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou-
. tonne en faveur de Délia, fils d’Almm frère

de Calamars; ibid. Il finit (es jours dans un

z Mmltère. i -Bienne III monte fur le Trône de Hongrie. I.
s 31.. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut

obligé de foutenir contre les Vénitiens ,con-
* ce l’Empereur des Grecs , 8c pour appairer
quelques foulevemens.ibid. Ses Viétoires.ibid.

. Sa mort. ibid. n -mienne 1V, fils de sa: 1v. Roi de Hongrie;
honte fur le Trône après la mort ide fou

- père. I. 4.7. 1l défait 0mm" Roi de 30116.”
.me. ibid. Ses expéditions. ibid. Courte durée

de [on règne. ibid. lzygène (le Prince) de Savoie,commande l’Ar-"
ruée Impériale en 1697. I. 4.10. Lettre qu’il
écrivit i l’Empereur pour l’informer de la

v-Viâroire qu’il venoit de remporter fur les
Turcs. 4.11, é- fm’o. Comment-il profita-de
cette Viétoire. 4.19. Il court toute la Bof-

:» me; Sclva- piller 8c bruler’ Sanglio. ibid. r

F.
A

Erdindnd I. Parti formé en Hongrieen’fa fa-
F veux contre Zapoln qui avoit été élu R3:



                                                                     

DES marneurs.
de ce Royaume. I. r33. Il s’empare des

. Provinces voifines de l’Autriche. 134.. Vic-
toire qu’il emporte fur Zapola. 136311 fait
avec lui un Traité, par lequel chacun d’eux
feroit Roi de Hongrie , 8c poilèderoit les
Provinces qui étoient aétuellement fous leur
domination refpeétive. 14.2. Murmures’bc
plaintes de l’es Sujets àcette occafion. 14.3.

. Répréfentation qu’on lui fit lorfqu’il deman-I
da des fubfides dans une’Diète de Presbourg.
144.11 fait avancer fou Armée dans les Pro-
vinces’de la Hongrie dont fun étoit le mai:
tre. 151 , 152.. Ses Troupes font chaînées de
devant Bude, 8c entièrement défaites par les
Turcs,qui avoient le Sultan à leur tète. in.
Il fait une trêve avec le Sultan. 154.. Il re-

’ nonce à fon projet de rendre le Royaume de
Hongrie héréditaire à fa Maifon , 8c de le

. gouverner. indépendamment des Loix. U9.

,Sa mort. ibid. v *Ferdinand Il. cit élu Roi de Hongrie. I. :87.
Guerres qu’il eut a foutenir. ibid. Il fait éli.
re a: couronner fou fils. r9r.’ - " ;

Ferdimmd III, eü élu Roi de Hongrie. I. r91.
Ordre qu’ildonne à Nicolas Ejkrbtzi, Palatin
du Royaume. d’attaquer Cafl’ovie 8c la Trans-

. filvanie, 8c de contraindreGeorge deoczi, ui
; venoit d’être élu Prince de cette Province ,a la

remettre entre les mains de fonGénéral. r92,
Sa mon. 19;. Conduite qu’il tint à l’égard
des Hongrois. 195”, r96. Pourquoi il fe dé-
chaîna fi fort contre les Proteilans Hongrois,
ibid.

FerdinMd 1V,frère aine de Léopeld, cit élu 8c
. couronné Roi de Hongrie.I. zoo. Tranquil-
. lité qui régna dans:la Hongrie pendant Ton

règne. ibid. Samort ibid., - ’ ’- i -

, F:-
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w (M7. ). Vo en Redc’y-Fm.
Fia-villa (Mr.)Gen ’ crame François, cil en-

voyé en Hongrie pour réfider auprès du Prin-

ce bien]. V. 139.
Forget; (le Comte 4M), Grand-Chancelier

de Hongrie . écrit à mi; Téke’li pour le
porter a un accommodement avec la Cour de

Vienne. I. 2.80. .Fagnes. (majora: d’une manière barbare char-
furnommé le Petit, Roi de Naples 8c de

Hongrie. l. 6;. Sa mort. 67.
forgera: (le Comte Simon ), Général-Major, a:

Vice-Général de javarin , donne efpérance à
la Cour de Vienne de s’oppofer à l’Armée du

Prince Ramuz. . V. 85. Avantage qu’il rem-
rte. 86. 1 le rend auprès du Prince Ra-
czy , auquel il jure fidelité ,en fe plaignant

des injures qu’il avoit reçues de la Cour de
Vienne. 142.8011 carabtèrc. tu- Places dont

’ il le rend maître. 10;, 2.06. Il marche en Au-
triche . pour rendre une petite Ville murée,
dans laquelle défait le Régiment de Bareith
Dragons. 3:4" Il cf: arrêté ar ordre du
Prince Rakoczy, a: mené dans e CMteau de
Crasnahorka, 8c pourquoi. 32;. ;26. Il cit
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il
trouve le moien de s’évader. 317. Il en: re-
pris, ramené , 8c conduit peu de teins après

t au Château de Mitaines.
Mal (Mr. de) cit envoyé fur la frontière ’dc

Tranlfilvanie au Prince qufii à: à Michel Té-
lêki fou Minime , pour leur communiquer

i une affaire de la dernière importance.VI. en.
Propofitions qu’il fit à ce Mmiltre. ibid. 1.67.
Il part de Tranlfilvanie pour fe rendre fur les
frontières d’Hongrie, dans le demain de ras-
fembler le plus qu’il pourroit de TroupesNilies

e-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Mécontens. ibid. 2.84.. Son origine .8: (sabel-
les qualite’s. ibid. Mien ou il fi: diûingua
contre les Impériaux. ibid. 29:, .293.

infini. (le Père) Augullin,el’t envoyé À Vienne
par Zrini, pour detourner l’orage dont celui-
ci étoit menacé. l. 24°.

rani ami (le Comte de) cil: arrêté par ordre
de lEmpereur Léopold. I. ur.,ll en oxa-
miue’ 8: confronté avec Zrini. 1,44.. Il cit en-
voyé à Neullad- 1.4.7. ses Trélhrs cran! r-
te’s à Vienne. a". Il en came emmi , a:
reçoit l’arret de fa mort. en. Lettre qu’il

’ écrivit à (on Epoufe. .158. Il cit décapité.

379- AFrangipani , ( le Comte de) Mcfures qu’il prend
avec le Comte Piano desérin . de faire enlever
l’Emperwr dans une partie de chafl’e.VI.z;;. ,

Frngipani (les) fourniment des &çours à Béla
e I .Roi de Hongrieœourle rétablir dans la

poll’efiion de fes rats. I. 4.6.

G.

r. 46", ( 31:10») en le prémier des Princes
, de Tranllilvanie . qui a porté les armes

j nes dans l’Autriche a: la Bohême.VI.93.
6657i: (le Père) cit employé pour recueillir

les Conflitutions qu’on propolâ aux Hongrois
dans une Airembléc des une tenue à Vie

. lie-.1. 43-9- lGara, Palatin de Hongrie, cil: chargé du Gou-
vernement de ce Royaume fous la Reinem,
ria. I. 6;. Son caraâère. ibid. Il s’attire la
haine publique , 8c pourquoi. ibid. Cabale
contre le Gouvernement pour le réformer. -
64..

Gqfs I. fils de, Bill a difputs la Contenu; l

r 4-.



                                                                     

T A B L E
Salomon fils d’4ndré, a: lui déclare la guerre.-
I. ai. Il fe réconcilie avec lui. ibid. On lui
accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à
alfermir Tolnmir dans la poïeflion de la Dal- ’
matie..ibid. a: à chauler les Peuples de Bo-
hème de la Province de Trenezin. ibid. Ses
autres expéditions. sa. Il fe brouille de nous
veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui, 8c le chaire du Trône. ibid. Il
s’empare lui-même de la Couronne , 8c s’y
maintient contre les entreprifes de l’Empe-

- leur. ibid. Combien de tems il a règne. 2.3.
, Fils u’il a laiiTés. ibid.
chfn I . cit fait Roi de Hongrie après la mort

de Béla Il. fou père. I. 2.9. Sa fage conduite.
ibid. Viâoire qu’il remporte fur l’Empereur .
Conrad III, après en avoir été battu. go. Ses
fuccès dans la guerre u’il entreprit contre
Lcdomir Prince’de Ruflie. ibid. Secours qu’il
accorda aux Troupes Frangoifes 8c Alleman-
des,deltinées pour la Terre-Sainte. ibid. Sa
mort, 8c fou éloge. ibid.

Gùèle , fille de l’Empereur Henri Il. fe marie
, avec Bienne I. Roi de Hongrie. I. 16. Pri-

vée de la fatisfaôtion de voir fou fils Étrurie
fur le Trône , elle agit avec chaleur pour
faire placer fou frère Pierre, furnommé PAL

. kmand. ibid.
choisi), (le Comte de) fe fait palier pour Je

fils du Comte Nicolas de Serin: VI. 35-0.

- Voyez Serin. - ’Goddrd. Relation de la Bataille de St. Godard,
ui fe donna en 1664. entre les Turcs a: les
mpe’riaux. I. 1.17.

Gmrgheim, Château fitue’ dans une Gorge de
montagnes, qui fépare la Tranflilvanie d’avec

:’ le Royaume de Pologne , 8c de celles fqui

h . .. ont



                                                                     

. DES MATIÈRES.
’ font une partie des habitations des Sicules;

VI. 177.
6413p, (le Baron de) cit fait Général de l’Ar-q

t’ crie. V1. 303. "Gjo’ngyôr. Copie des a; ’Articles drefiës par les
’ Deputés Vif» à Okalitzani, du réfultat des

Conférences de Gyôngyôs. Il. 2.30, éfuiv;
Réponfe faite au nom de l’Empereur ar le
Comte de Knunitz. Vice-Chancelier de ’Em-
pire, 8c le Secrétaire Cransèruth, Commiflâi-î
res nommés Pour cette affaire. 2.37, à fuir).

Gjula, Souverain de la Tranflilvanie,e[t obligé
de fe foumettre aux Loix d’Etimm I , Roi de,
Hongrie. I. 7.

H.

Eykr ," Général de l’Empereur 2 cit en;
i voye’ en Hongrie pour renforcer les

Trou s de l’Empereur Léopold. I. 24.2..
Il afliècge Te’Ize’Ii dans ion Château de Kuz.

24.8. Et fe rend maître de cette Fortereiïe.
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-

triche 8c les environs de Vienne. V. 14.9.. Il
s’empare de la Forterefiè de Raab. 15°. Avan-
tage qu’il remporte fur le Comte Simon For-
gatz. qui s’était mis au fervice du Prince M
kan]. ièz’d. Il [carnet toute la. Baffe-Hong

grie. V1. 3. v aHermanflnt. Situation delcette Ville. V1. 13-6;
Origine de Ion nom. ibid. Deièription de les
Fortifications. I f7.

Hermann Grand-juge des Saxons qui a donné
[on nom à la Ville d’Hermanfiat. VI. U6,

157. .Hérodote. Ce que cet Hifiorien nous aPprend
touchant les Sajthes. I. 30. i i * ’ê .
’Tama W5 Hé:



                                                                     

TABLE-He’ron (le Marquis de) AmbaiTadcur, du Roi
de France à Warfovie, cil arrêté par ordre du
Roi de Pologne, 8c pourquoi. V. r7:

Bot-ber, Chancelier Auliquc , examine 8c con-
fronte Zrini avec le Comte de Frangipmi. I.
2.44..

Hobenlo (le Comte de) met en 1664. l’Arme’e
de l’Empercur en état d’agir contre les Turcs.

I. 22.7.
HOMWIM] (Lippay) s’attache au Parti de Borda]

contre la Cour de Vienne. I. 8°. Voyez

Boulin]. gHongrie. Par qui ce Paris a été gouverné jufqu’à

l’an rooo. l. 7. Bref fur lequel cit fondé le
droit d’éleâion, de nomination 8c de colla-
tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands 8c petits Bénéfices de leur Royau-
me. 14.. Par qui elle a été divifée en Comté)
ou Provinces. 37.. Ce que c’cft que la Digni-
té de Comte en Hongrie. ibid. qu font Ceux
auxquels on donne le titre de Comterfupre’mn.
ibid. Pourquoi le nombre des Comtes à bre-
vet s’cü multi lié en Hongrie fous la domi-
nation de la aifon d’Autriche. 33. QIelles
étoient autrefois les Terres titrées en Hon-
grie. ibid. Ravages que les Cumans 8c les
Tartares firent dans la Hongrie fous le règne
de Ladijlàr’lII.4.8. Cc que c’eft que le Corps g
des Loix de Hongrie. roc. Tems’ auquel ces
Loix ont été compilées, 8c auquel Roi elles
ont été confirmées. ibid. fait]. La Han.
grie toute ravagée par les Turcs fous Soliman
11.109. Manière d’y faire les Loix. I. in,
Combien il y a de fortes de , Loix dans ce
Royaume. 119. A quoi le Roi en: obligé en-
vers fcs Sujets. ibid. Mefures que l’on prend
lorfque les revenus du Roi ne ont pas (Enfi-

. ans.



                                                                     

DES MATIERES.
fans. 11 y, 116. Comment on accorde les
fraix de la guerre, 8c les autres impôts. 117.
Quelles font les fonéîtions du Palatin de Houe,

rie. 118. En qui réfide le pouvoir de faire
a paix 8c la guerre. rac. A qui on doit don-
ner les Charges militaires 8c les Gouverne-
mens des Places. 12.2. Prérogatives des No-
bics. ibid. Serment des Rois de Hongrie. 12.6.
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en
Hongrie depuis la Diète de Presbourg juf-
qu’à la Paix de Carlowitz. 176 , à fait].
Articles des États 8: Ordres du Royaume de

, Hongrie, confédérés pour le rétabliflement de
leurs Libertés, conclus dans l’Afl’emblée gé-
nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 3;7,é-
fuira. Formule du Serment prêtélpar le Duc .8:
Chef des Etats confédérés. 34.4.. Extrait des Ar-
t1cles.346 , èfui’u. ;Conditions pour conclut.
re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
les Armées 1” Troupes de Sa Majeité Impé-
riale qui rafloient en Hongrie 8c en Tranlfilva-
nie d’un: part. 8c les Chefs 8c Troupes des
Mécontens Hongrois de l’autre. Hi. 192,6.
fuira. Autres Conditions pour cette Trêve.
2.16, (à. fait). Réponfe des Députés Hongrois
aux Conditions de Trêve propofées de la par:
de l’Empereur. 2.4.4., (sa juin. Conditions de
la Trêve conclue entre (Sa Sacrée Majeflé Im-
périale 8c Royale d’une part , 8c les Etats
Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-y
tre, par les foins a: l’intervention de la loua-
ble Médiation acceptée de la Sérénifiime Rei-

ne de la Grande-Bretagne 8c des Hauts 8c
PuiiTans Seigneurs les Etats- Généraux des
Provinces°Unies, 8c fignées par les Commis-
faires Plénipotentiaires de part 8c d’autre.
3.78, à fait]. Confidérations de la Commis-

.5. ê -- ifion.



                                                                     

TABLEfion Impériale , ajoutées aux Conditions de
Trêve. 302., éfuiv. Ecrit de la Députation
Hosgroife à l’Illufire Médiation. 3104 Ré-
po e de la. même Députation aux Confidé-
rations de la Commiflion Impériale, qui lui
avoient été envo ées. 311., à fuiv. Ecrit de
la Médiation. 3x , à juin. Ratification Im-
périale de la Trêve conclue avec les Confé-
dérés Hongrois. 31°, élida). Ratifications
des mêmes Conditions de la part du Prince
Ruban] ,t 8c du Sénat des Etats 8c Ordres

I Confédérés du Royaume de Hongrie. 32.6.
é fuira. Articles de Paix des Etats 8c Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 35°,
à Lettres de Plein- pouvoir communi-
quées à l’occaiion du Traité de Paix avec les
Hongrois Confédérés. IV. a, à fuit). Conf
fidérations de la Commiiîion Hongroife fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empe-
leur délivrées à la Médiation. ra, é- fait).
Refcrit de la Médiation fur les prémières
Confidérations de la Commiflion Hongroife.
14. , é- fuio. Lettres de Plein-pouvoir du
Prince Rakoczy 8c des Ordres Confédérés du.
Royaume de Hongrie 8c du Senat, expédiés
pour Mrs. les Commiifaires députés à Tyrnau
pour traiter» de la Paix avec Sa Majeflé Impé-
riale. 18, àfuiv. Infinuation de la Médiation fur
l’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe de la
Commiflion à l’Infinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. 4.8, é- fui’u. Au-

tre Ecrit de la Commiffion Hongroife à; la
. Médiation. f2, à fuira. Réponfe des Pléni-

potentiaire: Tranfiilvains faire à; la Commis-
fion Hongroife. f6, éfuiv. Écrit de la Mé-
diation à la Commiflion Hongroife. 64., à.
fait). Proteifation de la Commifiion Hongroife

. intervenue au tems de lacommunication de la

i Ré:
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. I 4DES MATIÈRES: .Réponfe Impériale faire par la Médiation. *
in , é. fuiv. Réponfe de la Médiation. r24. i ’
é! fuira. Répartie de la Commrfiion Hon- 4
groife faite à la Médiation. 12.6, à! fuie. Re-
ponfe de la Médiation à deux .Ecrîts de la 4
Commiifion. 132,67 fait). Dernière. Protes-
tation de la Cômmiifion’ Hongroife préfentee

aux Médiateurs. 138,é-fuio. Hongrie. Infiru-, V
ment de la Paix, que le Maréchal Comte Pnlfi, i
muni de Plein-pouvoirs de l’Empereur Ïtyëpb, -
conclut avec le Général Kant] après la retraite
du Prince Raina] en Pologne. 1V . 180 , éfuiu.

Remarques apologétiques de Vernier Confiana
tin: fur la Reponfe Impériale donnée fur les
Articles de Paix des États a: Ordres du Royau-’ l 4
me de Hongrie confédérés pour la Liberté ,j p

&c. 2.20 ,é-fuiv. .» lHongrois. Sentiment de divers Auteurs fur
leur origine. I. 3, àfuiv. Noms fous les-,
l uels ils ont été connus. ibid. 3.4.. Incas

ons u’ils firent fous leur Chef Attila. 4.. ,
Pais a?) ils fixèrent leur demeure. 4., ;.Rai- f
Ion qui les engagea de retourner dans leurs
anciennes habitations. ibid. Une partie de ces
peuples obligée de fubir le joug de charria,
magne, 8c. dembraEer le Chriitiasrifme. ibid.
Deux fortes de conditions qu’on remarquoit
parmi eux, avant qu’ils fuirent gouvernérpar
des Rois. 6. Pourquoi les Roturiers devin-
rent Efclaves des Gentilshommes. ibid. Dé-
crets faits par Bienne I fur le partage de l’Au-
torité entre le Prince 8c les Nobles.9 , éfui’u.
Ce que c’efi: que la Bulle d’Or des Hongrois.
4.1 , à frein. En quoi confiite l’immunité des
Gentilshommes qu’on a pelle Miliepm: ou.w
Serwionter Patrie. ibid. Ils violent l’Alliance
qu’ils lavoient faite avec MM Empereur

S 3’ i des



                                                                     

TABLEau Turcs, 8c livrent aux Infideles la Bataille
de l’ami; en Thrace. 81 , 82.. Ils font mis en
déroute. ibid. Tems auquel 8c à quelle oc-
cafion les Pa’ifans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de paiTer du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99. Ils per-
dent la Bataille de Mnbutz. contre les Turcs.
106. et fuiv. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume our être jugés
ur quelque crime que ce oit. tao. Avec

quel mépris 8: quelle cruauté on a traité la
Nobleflè Hou oife depuis la Diète de’Pres-
bourg. 375, gfuiv. Se révoltent, 8E pour-
quoi. Il. 1931.9. Trou -s Allemandes qu’on
envoie fous la conduite du Prince de Vaude-
monr pour les domter. ibid.

Horvat (fait), Ban de Croatie, vange la mort
de fou Maître Charles, furnommé le Petit , Roi
de Naples 8c de Hongrie. I. 67.

- Hungari. Originecde ce nom. I. 4..
Humide (le Comté de). Son étendue.IV. r36.

Sa fertilité. 138. Ses Forges de fer,& coru-
bien elles rapportent. ibid. l *

Wilde (fun) cit fait Veivode de Tranllil-
vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 79. Il
chaire les Turcs de la Moldavie 8:. de la.
Servie. 8°. Il leur tue trente mille hommes
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le fiêge de Belgiade,
après leur avoir fait perdre huit mille hom-
mes. ibid. Il perd la Batailie de Varnz,8t fe
retire avec préci itation en Bon ie.81. Sup-
çonné d’avoir ongé à établir a fortune fur

la ruine publique. 82.. Il cit fait Adminiftra-
teur du Royaume de Hongrie pendant l’abfenc:
de Ladiflas , qui avoit fuccédé à Uladiflas.
Q3. Il fait une irruption dans l’Autriche,S la

4 t V u.



                                                                     

pas MATIÈRES.
3 Stirie 8c la Carinthie. ibid. Il défait deux fois

Amant]: Empereur des Turcs , près de Sé-
mendria.84.. Troifième Bataille qu’il livra aux

l Turcs. ibid. Ses Confeils contrebalancés par
ceux du Comte de Cilie, oncle maternel de
Ladiflas , 8c livré à la Cour de Vienne. 85’.
On attente fur fa. vie. ibid. Il factifie le refie
de fa vie pour la confervation de Belgrade.
ibid. Il tombe dans une fièvre violente, qui
lui caufe la mort. 86. Incertitude où l’on
cit Ihr a... origine, 8c fur fou nom de Comi-
nur. ,87. pourquoi appellé Hunniadejbid. Fils

qu’il. narra. ibid.- l *Hunnor. De quelle Nation il a. été .Chef.I. 4.:
Hum.Peuplesauxquels ona donné ce nom.I. 4..
En: (jean)eit brulé au Concile de Confiance.

1:74. v

. 3..Anjou (Mr. Forbin de), Ambafi’adeur’ du Roi
J de France à Warfovie,efl: nommé au Car-

Idinalat par le Roi. de. Pologne. V1. a7o. Il
en rappellé. ibid. 2.73. « - -

7mn defimfakmiles Chevaliers de St.).Voyez

waalierr. i ï
fann-Kernin. Voyez Ksmin-Ynnor. , ,
7mm, Reine de Naples, fait étrangler elle-mu ’
. me fon Mari avec un cordon de foie. I. 78:

Elle cil: obligée de quitter fou Royaume. 59.
Elle cit rétablie fur le Trône. ibid. ’

ferme] (le Baron Bienne) fe rend au Camp du
Prince Rakorzy. V. 37. Sa fcience- dans l’art
militaire. ibid. Il reçoit le commandement.
des Troupes fous le Comte Berfeny. ibid.

jerôme .( St.).jufqu’oi1 il rémonte pour trouver
l’origine. des Peuples qu’on appelle aujour:
dhui Hongrois. I. 3.

S4. Il:



                                                                     

TAIBLE
je frompmfe. Voyez Sabra.
Illeslzafi (Étienne ). Sentence portée contre lui à

Vienne , rendue nulle . 8c pourquoi. I. 185.
. Ilseft élu Palatin du Royaume de Hongrie.

I 6. ’fuselait», Marquis de Brandehurg , efi défait
par les Turcs, à: obligé de lever le Siège de
Pell. I. 1:4.

fifi; (le père) fournit aux Mécontens Hongrois
es moyens de faire des courfes en Moravie,

8c de les poufièr même jufques en Autriche.
I. :79.

yofeph. D’où cet Hiflorien tire l’origine des

Hongrois. I. 3. .3141114»: (la Primaire) , fille de François Rohan]
St d’Ht’lène Zrini,cfl renfermée dans unCou-

vent de Religieufes Urfulines , où on la fait
entrer malgré elle. Il. 4.. Son mariage avec
le Comte d’Afpremont-Rnlrbeim, Commun
état Général de la Haute-Hongrie. si.

julien (le Cardinal) porte les Hongrois à violer
I ïAàliançe qu’ils avoient jurée avec les Turcs,

. x.
K.-

Kdlo. Pille de cette Placepar le Prince
* z]. V. f9, 60.

Kamemky ( Petronius ). Services qu’il rend a,
Prince Raison] a 8c comment il en cit recom-

, penfe’. V. 3°.
Kamfn (7cm) Archevêque de Strigonie s’oppo-
. le à l’entreprife des Polonois qui vouloient

mettre [nidifias fur le Trône de Hongrie. I. 7o.
Kumfibez. Capitale d’une petite Province de
. même nom. qui a été autrefois de la dépenq

dence de l’Etat de Tranllilvanib. V1. 14.7.



                                                                     

DES MATIÈRES;
brai] (le Comte) fort de Caflbvie pour quitter

le parti des Allemands, 8c embrafii-r celui du
Prince Raison . V.8r , 82.. Il cil revêtu du
caraâère de énéral, 8c envoyé dans les lai-

nes de Keskemet pour commander les azi-
iens, les Cummains, &c. 83. Il reçoit un.

ecbec. 14.3, 14.4.. Ses belles qualités. VI. 14.,
1;. Projet qu’il donne au Prince Rakocz
pour remplir les Magazins de Neiheifel. ibil
Il fait heureufement entrer des vivres dans

v cette Place. r7.
tauzin-rams ou jean-Kami» cit retenu en capti-’
- vité chez les Tartares de Krimée. V1. 1 14.1!

f: rachete de captivité, 8c retourne en Trams-i
filvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou-

s du fervice de Bard») -Akn:, qui avoit été
elu Prince de Traniiilvanie en la place de Ge-
orge Rakorzy. ibid. Son caraétère. ibid. Ses ing
trigues pour s’emparer de la Principauté. ne ,l
du fuie. Il rafiemble les débris des Troupes de
l’Armée de Relevez. , a: le retire vers Samos;
’Vivar. 172.. Il pa e dans le Royaume d’Hon-
grie. 8c fe rend auprès du Général Mandat;
ndli, auquel il demande du fecours. r76. Il
repaire en Tranflîlvanie , 8c demande à la No-

»blefl-e de le reconnaître pour leur Prince. ibid.
Il fait confentir Barba-Abus à fe démettre
en fa faveur de la Dignité de Prince. r79. Il
alfemble les États de la Province , 8c cit élu.
Prince de Tranfiilvanie d’un confentemen:
prefquc unanime. 180. Mcfures qu’il prend
pour fe rendre maître abfolu de toutes les Pla-

l ces fortes de l’Etat. ibid. Il fait aifaiiiner Bar.
chey. 183.Ile[’t pourfuivi par les Turcs. moi
Il meune forte Garnifon dans Colofwar , a; l
retourne en Hongrie, où il apprend que Mi;
du! Apafi avoit été proclamé Prince de

s i Trans-

.na-...:.çz-:u;.::5aafi.ll’



                                                                     

TABLETranfiîlvanie. 2.04.. Secours qu’il :obtient de
la Cour de Vienne. 20;. Il perd une bataille
&la vie. ibid.

Rémi» (Tous) cil élu Prince de Tranfiilvanie.
8c recherche l’appui de la Maifon d’Antriche.

I. au.
Kendez. (ML). Voyez Ketfer.
Km." (André). Sentence portée contrelui. I. 37°.
layer (ML) cit envo é avec Mr. lamiez. de la

part de la Nobleflë Hon oife en Pologne
auprès du Marquis de Bât une, 8C pourquoi.

VI. 276 , 2.77. xKinifi. Général Hongrois , empêche les Turcs
de faire aucuns progrès confiderables, 8:. les
oblige à faire la paix. I. 99.

ximlvi (le Comte de). Son grand credit furl’ei’prit
de l’Empereur. Il. 2.1. Il trouve le moien

"d’engager le Prince Abafiï à renoncer à la
Principauté de Traniïilvanie. ibid.

xis-Firmin De quelle manière ce Partifan traita
une Compagnie entière de Turcs qu’il avoit

défaite. VI. 2.30. -lift!) (Albert), fcélerat 8: voleur. proferit pour
[es crimes, lequel s’étoit mis» à la tête d’une

populace armée, pour (mir le Prince Reliu-
z. . V. r.

liîfiludi. Avantage remporté par ce Brigadier
ur un Corps de Milice d’Allemands, de Raf-

ciens, 8re. commandé par le Général Heifler
fière du Maréchal. V. 333.

Ilehlerperg.’ Polie de Général auquel cet Oflîcier
s’eft élevé par fa bravoure. V. 6x.

Iopp, Général de PArmée Impériale , met en
déroute quelques Seigneurs Hongrois. I. 2.76;

Ramones. Nom donnéà ceux ui s’étoientdécla-
rés en faveur d’Emrric Télé] contre l’E-mpeo

rent. I. 3r6.
B83



                                                                     

DES MATIÈRES.
Krninahorka. Situation de ce Château. V1. 18.
Kwperli (Grand-vizir) fait reprendre baleineaux

-Turcs. I. 392.. Places dont il fe rend mai-
tre. ibid. Il prend Belgrade en. fix jours. ibid.
Sa mort. 3 96.

L.

LAdifla: filsd’Aibm Empereur 8c Raide Boni
grie ne fuccède pasà fon père dans le Royau-

me de Hongrie, 8: pourquoi. I. 77. 78.EF-
forts que fait la veuve d’Albert pour le mettre
fur le Trône. ibid. Elle fait porter Ladiflas
encore enfant à Albe-Royale , où elle le fait
couronner, fans Diète, fans Convocation, 86
les autres formalités prefcrites par les Loix.-
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce. Roi de

,fa façon, 8c. em rte le Diadème Royal qui
avoit été confié la garde d’Albert. ibid. Av
près la mort d’Uladijliu , qui avoit fuccedé- a

, Albert, les Hongrois envoyent à l’Empereur.’
A Frédéric une AmbaiTade , pour lui demander.
le jeune Roi Ladiflas 8c le Diadème Royal-
82.. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 85. Son:
animofité contre Humide, qui avoit été fair-
Adminiflrateur du Royaume ndant ion air--
fence. ibid. Il adopte pour es frères, Ladir

flans: Matthias fiels de Hunniade , a: leur fait:
de riches préfens. 89. Il les fait enfuite and-
ter, 8c conduire Ladiflas fur un échafaut», où:
il fut exécuté. ibid. . Il devient odieuxaux Bon--
grois après cette exécution barbare. 9o. Il a.»
rend à Vienne, 8c enfaîte en Bohême poursy’
attendre la fille de Charles VIII Roi de Frunv
ce, qu’il avoit choifie pour éponte. ibid. Sa:
mort. ibid.

wifi»: fils de HnsnnËrdc devient l’objet. de;

, lat



                                                                     

TABLEla haine des Autrichiens , a: celui de l’affec-
tion des Hongrois. I. 87. Il reçoit un coup
depoi nard du Comte de Cilie, qui étoit li-
vre à a Cour de Vienne. 88. On le trahit,
8c il finit fes jours fur l’échafaut. 89.

Ladifln: I. fils de Bila Roi de Hongrie , difpu-
te la Couronne a 841m fils d’Andn’. 8c lui
déclare la guerre. I. 2.r. Il le reconcilie avec

.. ce Prince. ibid. Etlui rend de grands-ferrites.
ibid. Il fe brouille de nouveau avec lui. sa. 8c
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonner

le Trône. ibid. Il cit élu Roi deiI-Iongrie,
.23. Ses foins pour l’agmdiEement de’fon
Royaume. 2.4.. Ses eureufes expéditions
Contre les Tartares. ibid. Provinces qu’il
unit à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de

. Bolejlu Roi de Pologne contre modifias Prin-
ce de ce pais. ibid. Il paire en Pologne, 6:
remporte une fignalée viâoire fur Uladi et.
ibid. Ses fuccès dans la e de Bohême.
si. Ses belles qualités. ibi . Son zèle pour la
Religion le fait mettre au nombre des Saints.
Fondations qu’il a faites pour les Eglifes
de Hongrie. ibid. Sa mort. ibid.

Ladifla: Il. fils d’Enuric Roi de Hongrie, mon-
te fur le Trône deii’on père. I. 36,37. Sa

mort. ibid. -nidifia: III , fils d’En’emre IV , Roi de Hon-
grie. fuccêde a [on père. 1.4.7. Viâoire qu’il

remporte fur 03mm Roi de Bohême. ibid.
Malheurs. u’il éprouva. ibid. Ce que c’eit

u’on ap e dans l’I-Iiltoire de Hongrie, les
394mm Ladijlar. 4.8. Il cil: mené en capti-
tivité a: mis à mort par les Cumans’. ibid.

bdijlas 1V, Roi de Hongrie, en obligé de re-
noncer à la Couronne. 1. 51’.

Larme. Cours de cette Rivière. V-.a87, 2.88.
L:-
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bahuts. Nom donné aux Hongrois qui s’é-

taient déclarés en faveur de l’Empereur Léo-
pold contre Te’ke’ly. I. 316.

Wlbntz. Intrignes de la femme de ce Géné:

ral. VI. 4., y. 4
Liliemberg. Voyez Apfblon dit Lilimberg.
Léopol , Defcription de cette Ville. VI. 24.3;

44.4.. . -Léopold. fils de Ferdinand 1V, cit élu Roi de
Hongrie 8c couronné à Presbour . 1.103.
Conditions fous lef uelles on lui deféra cette
Couronne. ibid. 1 donne du fecours à la
Pologne contre l’invafion des Suédois , qui
étoient foutenus par George Il, Rnhoczy, Prin-
ce de Tranflilvanie. 21;. Il engage le Roi
de Dannemarc à déclarer la guerre à la Suè-
de. 2.16. Il envoye une Armée Allemande
pour s’emparer des places que la Maifon de
Ruban] poiïédoit en Hongrie. 2.17. Il prend
le parti de foutenîr Kémeni , a: envoye en
Hongrie une nouvelle Armée, qui avoit pour
Chet le célèbre Montémculli. au. Il gagne

la Bataille de St. Godard. 2.3!. Il s’empare
de tous les Comtés cédés à George mimez].
ibid. Il fait bâtir la Fortercfiè de Léopold-[lad
fitué fur le Vag. ibid. ugement fur la con- .
fpîration qu’on préten avoir été formé par

les Hongrois contre cet Em eur, 8c contre
fa Maifon. 2.36- Re’latîon e cet évènement.
:37, à fuira. 34.4., éfuiv. Il i’e retire de
Vienneà Lintz, à l’approche des Turcs ni
venoient mettre le fié e devant cette capita e.
308. Chargé de malediétions par les peuples
de l’Autriche, qui l’accufoient d’être la caufe

p de tous leurs maux. ibid.
Léopoldflnd, Fortercfle fitué fur le Vag, 8c bâtie

par ordre de l’EmpeËur Léopold. I. :31.
7 La-
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nfiey,’ Général de l’Armée Impériale, cil: défiait":

z en 1678 parles Mécontens Hongrois. 1.2.79.
Lettre du Baron Scalviniani à l’Archévéque de
. Colocza. Il. 107. Réponfe de cet Archévè.

que. 108, (a! fui-u. Lettre de l’Empereur au
même Archévéquc. 116. De cetArchévéquer
au Prince tubez]. 12.6. Réponfe de ce Prin-
ce. 134., à fait» Autre Lettre de l’Archévé-
que au même Prince. r39, év’fuio. Troifiè.
me Lettre de l’Archévéque à ce Prince. 14;.
Réponfe du Prince. 14.6. De l’Empereur à
ce: Archévéque. 17:. Du Roi des Romains

I au même. r56,é’fuiv.Dcl’Empereur au même
157. De cet Archévêque à lÎEmpereur. 160.
Deux autres Lettres du même à Sa Majellé
Impériale. 1.63 , 164.. Réponfe de l’Empercur
à l’Archévêque. 16;. De Mrs. George supin]
8c fagnes-71mn Hamel-Bruynincx au PrinceRa-
bug, pour lui oErir la médiation de l’An-
lererre 8c de la Hollande- 167 , Ûfuiu. De-

’Archévêque de Colocza à l’Empereur. 172.
. Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoyés

d’Angleterre 8c de Hollande. s77 , é- [nions
l’Archévèque de Colocza à ce Prince. 18;,
à fuie. Réponfe du Prince àlcettc Lettre.
:96, à» fuir). De l’Envoyé de Hollande à

l’Archévêque. au. De l’Archévêque à l’Em-

pereur- 2.14.. Lettre de Plein-pouvoir du Prin.
Rakocz , pour conclure lesafiaires de’la Trè-
ve de Se em-niz. 14.9 ,é- fidiv.De Mrs. Geor-

I ge. Stcpney , 8c Hamel- Bruynincx au Prince
Rakoczy. :91 , éfki’fl. Réponfe de ce Prin-
ce 324,, à fait). Lettre des Médiateurs au
Prince, 8l fa Réponfe. III. n. , é-fuiw. Des.
Médiateurs à l’Illullre. Députation des. Hon-
grois. confédérés. 2.1 , àfuiw. Réponfe de la.

a Hau-



                                                                     

DES. MATIÈRES.
..Haute Députation Hongroife. 30. Lettres de

Plein-pouvoir de l’Empereur jofepb, données
pour conclure une Sufpenfion d’armes avec les
Hongrois confédérés. 4.9.6 fait]. Lettres de
Plein-pouvoirld’Angleterre. 4.9 ,é» fuie, De

i Plein-pouvoir pour le Sieur [input Brujninex,
Envoyé de Hollande. 56, à fait). De Plein.
pouvoir de Hollande pour le Comte de Ruban.

, un. 64.,é-fui’u. Réponfe de l’Illuflzre Dépu-

tation Hongroife aux Médiateurs. 68», à»
fuit). Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la,
Reine d’Angleterre. 76, à fuira. Autre Ré-

.ponfe de la Députation Hon rroife a la Me’.
, diatiou. 8°, (’7- fuiw. Répo e de la Média-

tian, en envoyant une nouvelle Acceptation
de Sa Majeflé Impériale faire par rapport à
l’Illuitre Médiation. 86, éfuiw. Lettresd’AI-
furance de Mr. George Stepney pour l’expédi-
tion en meilleure forme des Lettres de Plein-
pouvoir de la Reine d’Angleterre fa Maineflè-
88,6.fm3v. Réponfe de la Députation Hongroifer
faite à l’Illullrc Médiation au fujet d’un Mé-

moire préfenté (in la fureté des chemins. III.
90. Autre Réponfe faite-fur une nouvelle Ac-’
ceptation de la Médiation. ar Sa Majefié 1m-
périale. 9’! . (’7’ fvifl. TTOî 1ème Reponfe derla.

même Députation. 106, éfai-u. Réponfede-
la Médiation à laDéputation Hongroife. un ,.
(5.134150. Réponfe de la Députation Hongroifc.
à la Médiation: 13:. , à fuira. Lettre de 1’11-
luftre Médiation au très haut Prince , a; aux
Etats St Ordres confédérés du Royaume de;
Hongrie. un, à juiv- Autrc Lettre de la
Mediatton au très haut grince, seaux mêmes.
États 8: Ordres confédérés. t8: , équin. Let.
ne de la Médiation à la Députation. 2.02. , 6m
par). Réponfe de laDéputatton. 2.06. Lettre;
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de Plein-pouvoir de la Reine d’Angleterre ,ex.

’diées pour Mr. George Stepnej, 8c préfentées

a Tirnau. 1.08, à fuira. Réponfe de la Dé -
tadon Hongroife aux Conditions de Tr ve
propoféesde la part de l’Empereur. 24.4., à
frein. Lettre du Comte de Ruban» au Prin-
ce Rakoczy St aux États 8: Ordres Confédérés

du Royaume de Hongrie. 2.31. , éfuiv. Au-
re Lettre du Comte de Ruiner": au même
Prince 8c au Sénat. 34.0 ,0 "in. Réponfe du
Prince 8c du Sénat. 34.6, fuie. Lettresde
Plein- voir communiquées à l’occafion du

. Traite de paix avec les Hongrois Confédérés.
1V. a. , àfuiv. Lettres de Plein-pouvoir du
Séréniflime Duc des Etats 8c Ordres Confé-
dérés du Royaume de Hongrie 8c du Sénat, .
expédiées pour Mrs. les CommilTaires Députés

à Tirnau pour traiter de la Paix avec SaMa-
jeité Impériale. 18, èfuiv.Réponfe desPlé-
nipotentiaircs Tranfiilvains faire dia Commis-
fion Hongroife. 56, équin. Lettredu Comte
de Rechth à la Commillion Hongroife. r 34.49
fuie. Lettre du Prince 1:41:0ch aux Etats Géné-
raux des Provinces- Unies après la rupture du
Traité de Paix. tf4. , é- fuiv. Autres Let-
tres de la même teneur , en forme de Lettres de
Récrance pour le Comte de Ruban». 162 ,
à juin. Lettre de Mr. Bruininox au Prince
Rideau]. 166 . éfaiu. Des États-Généraux
des Provinces- Unies au même Prince. 168 ,
à juin. Réponfe du Prince àla Lettre de Mr.
Bruininex. 174., à fait). Du Prince Rohart;
au Grand - Vizir. V1. 56 , à fait». Lettre aux
quatre Princes Exécutcurs du Teltament du
Prince Rakoczy. 86, étfuiv. Au Comte de
Touloufe. 88. A l’Ambafladeur de Franceà

Confiant-impie. 89 , a faire. L
ey-

l



                                                                     

DES MATIÈRES.
W», Capitaine du Régiment de Cafielli sel!
Vcornmandépour garder le Prince François

Rakotzy dans fa pfifon. Il. 37. Il s’intérefli:
. ur ce Prince , 8c lui fournit. l’occafion de

e fauver. 38. -Ligue Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce

nom. I. 317. ,Limpmbt (le Baron), Lieutenant dans les TrouJ
pes de l’Empei-enr, 8c Commandant du Chai
tenu de Muran , le met au fervice du Prince
Rohan], après avoir été forcé de rendre fou
Château. V. au.

Lithmim: (les) défolent 1ans voifins par des
V courfes continuelles. 1.60. llsfontdomté’s par

Louis 1, Roi de Hongrie. ibid.
Wguwd, Liégeois, fait fa cour au Prince Fran-

gais Rabot , 8c gagne [on chime. Il. :3. Il
en: arrêté Lintz dans la Haute-Autriche.
ibid. Il en confronté avec Rakoczy , qu’il a1

rugit atècufé. a8. d0 p apitaine d’lnfanterie. i nar emmi!
milieu Évêque de Varadin. Fig-7.

Lorraine (le Chevalier de). Exemple qui fait voir
fa grande bravoure. VI. 22;, 112.6.

Logis I. Roi de Hongrie , pouffe la gloire de
la Nation à fou plus haut point. I. 56. Œels
furent les commencemens de fou règne. f7.
Son expédition contre les Saxons. ibid. Il Te
rend en Tranfiilvanie à la tête d’une puiiTantc
Armée. ibid. Les Valaques fe fournettent fur

a la feule reputation de fes armes. 58. Guerres
u’il eut à foutenir contre les Venitiens. ibid.

sconquètes. ibid. Il conduit dans le Royau- a
me de Naples une Armée confidérable , 8c
dans aquelle vue. 59. Il cil: reconnu Roi de
Jéruf cm 8c de Sicile. ibid.. Il punit les Ali-
teurs d’un horrible attentat contre fou frère



                                                                     

TABLEadmiré. ibid. Son retour en Hongrie. ibid. Il
s’accommode avec femme, Reine de Naples,
qu’il avoit obligée d’abandonner fou Royau-
me. ibid. Il chaire les Tartares de la Tranffil-
vanie. ibid. Il domte les Lithuaniens. 59, 60-
Sa clémence. ibid. Ce qu’il fit à l’égard des

procédures de lanice. ibid. Il abolit la cou-
tume fuperltitieufe de l’Epreuve par le Feu 8c
par l’Eau bouillante. 6 r. Loix qu’il fit pour
établir l’union de la paix parmi les Sujets.
ibid. Sciences auxquelles il s’appliquoit. ibid.
Ses belles qualités. ibid; Combien de tems
il a régné. 62.. Marques que les Sénateurs 8c
les Grands du Royaume donnèrent de leur af-
fliction lorfqu’il mourut. ibid.

Lord: Il , Roi de Hongrie. Son caractère. I";
ma, 103. Fiancé dès l’âge de fix ans à Ma-
rie, Sœur des Empereurs charlot-flâne 5:17:7-
dinand I. 103. Il maltraite les AmbafTadeurs
de Soliman Il , qui avoit voulu lui faire ache-,

. ter la paix fous des conditions dures a: impév
rieufes. ibid. il follicite de toutes rts des l’e-

icours contre les Turcs. 104.. Il ivre bataille
aux Turcs, 8c difparoit. :66, à fuiv. Son
corgs trouvé dans un gaufre après la bataille»:

Io .
Lugor. Nom d’une petite Ville fitue’e fur la pe-

tite Rivière de Karanfebez. VI. 14.7.

- M. ’ , .
Abomet Il. Empereur des Turcs , prend

M Confiantinople 8c s’empare de l’Empire
des Grecs. I. 85-. Il inonde de l’es Troupes la

lupart des Parvinces de la Hongrie , de met
. le liège devant Bel ade, avec une Armée in-

nombrable. ibid. I cil: obligé de lever le ne;
ge, quoique.les Turcs enflent déja pénâétre

. - ans
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dans la Ville. 86.

Magijnr.’Signification de ce terme. I. 3. .
Majos. Caraétère de ce Gentilhomme. V. 2.4..

Tâche de porter le Prince Ralmzy à profiter
des bonnes difpofitîons des Hongrois en fa fa;
veut. ibid. à fait).

Manïejte du Prince Rakoczy en commen ant la
Guerre contre l’Empereur. Il. fi, à air).

Mammnros. Province ou Comté ainfi nommée ,
qui dépend de la Tranffilvanie. V1. 14.4..

Marie, fille de Loué? I. Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la. mon du Roi for! père.
I. 62,63. Elle fe décharge Pendant fa jeunes-
fe du foin des affaires fur la mère Elijabeth.
ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.
ibid. On oEre la Couronne à Charles Roi de
Naples, petit-fils de Maïs. 64.. Ce Prince pas-
fe en HongLiee, où il cit couronné. ibid. Ma-
rie 8c Eliia th prennent la réfolution d’ôter
la vie à Charles. ibid. Et font exécuter cet
horrible deffein d’une manière barbare. 6;.
Comment elles furent punies de cet attentat.

* 67.68. Marie efl: délivrée de la. prifon où
, elle avoit été enfermée. ibid. :Sa mort. 7o.
Mu. Nom de la Rivière principale de Trans-

filvanie. V1. 136. Où elle commence fou
cours. ibid. Montagnes qui la bordent. :37.
Où elle va (e déchar et. 138.

Marfin (le Maréchal de? écrit au Prince François
Raleqczi une Lettre, qui cil: furprile à Vienne.
Il. 2.2.6. Contenu de cette Lettre. ibid.

Marlinufim (George), Évêque de Varadin, efi
fait Tuteur du fils de 7mn Zapola Roi de
Hongrie. I. 155, 156. Son camétère. ibid.
Il traverfe les Autrichiens. 1:7. Il et! poi-
gnardé. ibid. En quel endroit ce Cardinal a

été
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TABLEété aiTafiiné. VI. 136.

Markafy, un des principaux Seigneursde Trans-
filvanie, cit envoyé par le Prince Apdfi en
Pologne auprès du Marquis de Béthune, à: pour-

quoi. VI. 2.76, 277.
14mm Cumin, fils de je" Hanniade, hérite

de la haine que la Cour de Vienne avoit por-
tée à fon pere. I. 88. Embuches qu’on lui
tend. 89. Il eii: arrêté. ibid. Fin tragique
de (on frère Ladislqubid. Il eft tiré des mains
des Autrichiens par Pogiebnclz Gouverneur de

o Bohême. 90. On penfe à l’élire Roi de Hon-
grie. üid. Ses intérêtsfoutenus avec chaleur
parMicbol Szildgy fon oncle, qui étoit Gou-
verneur du Royaume. ibid. Ce projet réuflit,
8c il époufe la fille du Roi de Bohême. 9x.
Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que
l’Ernpereut Frédéric avoit en fa difpofition.
idid. Ses expéditions. 91 , 92. Il bat les
Troupes de l’Empereur, 8c fait enfuite avec lui
un Traité. 92.. Ses conquêtes. 92, 93. Sa
mort, 8: ion éloge.

Harkis: (l’Archiduc) figne la Purification devint;
ne. I. 183. Il affou’pit les troubles caufés par
les Heiduques. ibid. Il afiiège fan frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger à partager
avec lui fes États. r84. Raifons qui portèrent
les Hongrois àl’élire pour leur Roi. ibid. Pré-
cautions que prirent alors (ès Sujets our affu-
rer leurs Droits En leurs Privilèges. i id. Cam.
ment il remplit fes engagemens. 186. K

Maure-Cardan, Prémier Interprète de la Cour
Ottomane, ç.- laiiTe gagner par le minifière
Autrichien. I. 4.2.0. Obligation qu’il avoir de
la vie au Prince Téke’iî. ibid. Réponfe qu’il
fit-au Gentilhornme de Tékéli, que celui-Ici

in
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lui avoit envoyé pour lui demander iès bons

Offices. 4.2.1. ’ lMaximilien fils de Ferdinand, cil élu Roi de Ho
grie. I. 159, 160. Conditions que les Hon-
grois exigèrent de lui. ibid. Treve qu’il fit
avec Soliman. ibid. Traite de Paix qu’il fit
avec 7mn Zapola. 161. Sa mort. 164..

Mèdes (les, vaincus par les Scythes. î. 3.
Medgyes. Priie de cette Ville par les Troupes du

Prince Rakorzy V. 2.05.
Milmh (Michel) cit fait ’prifonnier par les Trou-

pes du Prince Rakoezy. V. 12.9. Il cil: conduit
Miskols. ibid.

Militantes. Nom donné autrefois à ceux des
Hongrois , qui portoient les armes pour la dé-
feme, 8: pour la gloire de la Nation. I. 6.

Mine: d’0: 8: de Vit-argent qui fe trouvent dans
les Montagnesqui bordent la Rivière de Maros,
depuis la Ville d’Albe-Julejuiqu’au fond du
Comté d’Hunniade. V1. 137.

Montétumlli, Général de l’Armée Impériale, cit

envoyé en Tranffilvanie pour fi; rendre maître
de cette Principauté. I. 2.2.2.. Marche en 1664.
nu-devant de l’Armée des Turcs juf ues dans la
Croatie. VI. 2.2.3. Témoignage éc atant qu’il
donna de fa fermeté 8c de ion expérience.

3 2.2. 5’.

l Moravie (le Comte de) frère de l’Epoufe d’abl-
dré Il, Rois de Hongrie, viole la femme de
Banebannn: Palatin du Royaume. I. 38. Ven-
geance qu’en tira le Palatin. 39, 4.0.

Math;3 (le Colonel La ). Son caraétère. V.
20 .Mouflapba (Kara), Grand-vizir, en: étranglé par

’ ordre du GrandQSeigneur. I. 31;.

NI
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Adajii (le Comte) accufé d’avoir enrôlé des
N Troupes Tous prétexte de fe défendre con-

tre les Turcs, quoiqu’il les defiinât pour fur-
- prendre ô: tuer l’Empereur Léopold dans un

voyage qu’il devoit faire. I. 2.37. Avoue à
l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-
tian du Palatin Mailini , mais qu’il s’en re-
pentoit. ibid. Menuifier qu’on prétend qu’il
corrompit pour bruler le Palais de l’Empereur.
238. Accufé d’avoir donné ordre qu’on em-

ifonnât l’Interprête Panajotti , penfionaire de
Empereur, 8c d’avoir fait jetter du poifon

dans le puits dont on-tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa Majefié Impériale. ibid. Il en:
arrêté. 2.4.7. Ses tréfors tranfportés à Vienne.
24.9. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 2.56. Lettres qu’il écrivit à l’Empe-

reur. ibid. Ce que portoit fa Sentence. ibid.
Si on doit ajouter toi à toutes les accufations
portéescontre lui. 2.6i, (enfuie. Invite l’Empe-
reur, au retour d’une partie de chaire, à un feltin,
a: ordonne à fon Cuifinier de faire une Tourte, .
dans laquelle il fit mettre du poifon. VI. 2. 34., é-

fuiv. Il fait impoifonner la femme qui l’a-
voit empêché de commettre un fi noir atten-
tat contre l’Empereur. ibid. 2.3i. Il a la tête
tranchée à Vienne le 30 Avril 1671. ibid. 8c
I. 2.57.

Nagybanja. Députés que les habitant. de cette
» Ville envoient au Prince Rakorzy pour lui prê-

ter ferment de fidélité. V. 67.
Nanar. Rivière ou Torrent qui porte ce nom.

V1. au.
New
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Neifil de Chateau de) le rend à difcrétion aux

Troupes du Prince Raina]. V. 89.
Neubetfil. Prife de cette Fortereflë parles Turcs

le 2.2. Septembre 1663. I. 2.2.6. a y
Nigrelly (le Mar uis). Son origine 8: fes emplois.

V. 2.6. Me ures qu’il prit en Hongrie pour
fuppléer au défaut de Troupes reglées. ibid.

Niklos (Betlem,) Fils de Betlem-ranor. Son
Origine. V1. 94.. Où il a ailé fesprémières

années. 96. Langues ne on père lui fit ap-
prendre, ôc dans que le vue. roc. Il (si!

’ . pris par les Tartares, qui , après l’avoir lié 8c
garotté, le conduifent dans une profonde fo-,

’rêt. 186. Sa délivrance. 189. Maladie dont
il ei’t attaqué, 8c fou rétabliifement. 2.09. Il
fort de Tranflilvanie pour aller voyager. :18.
Son arrivée à Vienne. 2.2.0. , Il entre à l’Acao
démie. ibid. Il apprend l’Italien. 2.2.1. Se
rend auprès du Comte Nieolas de Serin.
V1. 2.2.7, 2.2.8. De quelle manière il en fut

" reçu. ibid. Il le rend en Fraude. 237.
’ Il entretient le Grand Prince de Condé fur les

affaires de Ton Pais. ibid :41. Il quitte la
France. ibid. 2.4.3. Il arrive à Saint-Niklos,
Château de (on père. ibid. 2.4.7.. Son maria-
ge’ avec la fille d’un Gentilhomme nommé
Piter Sirmay. ibid. 2.4.8. Ilobtient de Ton pè-
re laTerre de Saint Niklos. ibid. 2.49. Il cil:
mis dans les fers, 8e pourquoi. ibid. :78. Il
fait un fécond voya e en France. ibid. 34.7;
Son arrivée à Paris. i id. 361. Il cit préfen-
té parle Marquis de Béthune à Louis XIV.’
ibid. 363. Reflemblance u’on trouva dans
les traits de fou vifa e avec eGrand Prince de
Condé. ibid. 394.. I prend congé du Roi, a;
retourne en Tùranliilvanie. ibid. 36;.

L . .05



                                                                     

TABLE
o.

OEdenboarg. Diète qui s’y tint en 1680; 8c
ce qui s’y pairs. I. 2.89, 2.90. Règle-

mens qu’on y fit pour redreŒer les griefs dont
les Hongrois le plaignoient. 2.92., 2.93.

Okoliczani (Paul) a la Ville de Vienne pour prî-
fon. H. 138. A quoi la Cour de Vienne l’em-,
ploya. ibid.

031m] (Ladrflar) amatie quelques mille Cavaliers,
8c fait quelques expéditionsen faveur du Prin-

ce Rakoezy. V. 84.. ’Oflrofiez. Troupes envoyées en Hongrie par ora
dre de l’Empereur Léopold pour s’emperer des

Châteaux 8c des biens qui appartenoient ace
Comte. I. 24.8.

sztrokoezi. Ce que cet Auteur nous apprend
des Hongrois. I. 4..

Othon de Bavière cit élu Roi de Hongrie. 1.51;
Il cit obligé de renoncer à la Couronne.
a

Gnome, Roi de Bohême,efl: entièrement défait
. par Bienne IV, Raide Hongrie. 1.4. . &par

Millas III, aufli Roi de Hongrie. ’ id.

P.

Marion de Vienne. Ce que c’eû que cette
8Paeifioation, conclue le. 23 Juin 1606. I.

r .ralfl 3( le Général). Propofitions qu’il fait au
Prince Rakoezy de la part de l’Empcreu’r. V1.

39 , à [ai-u.
3d»! (Mn), SéCre’taire du Confeil de Guerre de

l’Empereur, cit employé pour recueillir les
Conflitutions qu’on propofa au; Bengali:



                                                                     

DES MATIÈRES.
a. dans une Aiïèmblée des États tenue à VienneÎi

I. 4.29. APap (Michel). CaraCtère de ce viellard. V. 32.
Pafler. Ce que c’efi que les Paiics pui gardent

les befliaux de la Noble (Te de Tranfiilvanie. V1;
2.13.. Efpèce de République qu’ils forment
entre eux. aI4.. Leur Chef. ibid. Ce qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Com-’
ment ils renient compte à .leurs maîtres du
nombre de leurs beitiaux 8: du profit qu’ils ont
fait. 21;. De quoi ils vivent dans leurs val;
lées. 2.17. Leurshabillemens. ibid. Leursha-Ù
bitatîons. 2.18.

Pub, Gentilhomme Tranflilvain, cil: pris par
les Barbares, qui le conduifent dans une pro»
fonde forêt. V1. 186. Il tue le Tartare qui
l’avoir garotte’. J89.

14er (le Comte Laurent) cit fait prifonnier par. r
les Troupes du Prince Raina]. V. r29;

fumai. Troupes envoyées en Hongrie parl’Em-(
percur Léopold pour s’emparer des biens qui lui
appartenoient. I. 2.4.8.

Pierra, furnommé l’Allemnml , cf! mis fur le i
Trône de Hongrie. I. 16. Il viole toutes les
Loix 8c les Privilèges des Hongrois. r7. Il
cit déparé, 8c pourquoi. ibid. L’Empereurle
rétablit fur le Trône. r8. On lui creve les
yeux. ibid. Sa mort. ibid. j

Pintjé. Nom d’un fameux voleur des monta;
gnes de Mefech, qui pour montrer fa fidelité
au Prince Raina-z], f: rend maître de la Ville
de -Nagybanya. V. 66, 67. Il cit tué avec
les compagnons par les habitans. ibid.

Pofiebmrh, Gouverneur de Bohême, fuccède à
Ladiflas dans ce Royaume. 1.90. Il tire M4-
fifi!!! Cumin des mains des Autrichiens. ibid, i

Porte defer (la). Longue Chauifée ainfinommée;

., Toma V1. 11: faire



                                                                     

TABLEfait: de main d’homme, d’environ trois àqua-
tre lieues de longueur, entre des chaînes de mon-
ta es, ôte. arque l’on croitétre unOuvrage de i
1’ mpereur Trajan. VI. 146.

J’oflerla. Ce que dit cet Auteur touchant la Con-
’ fpiration formée contre l’Empereur Léopold. I.

344-
Pworkj, Palatin de Kiovie, amene un fecours de

aooo hommes au Prince Raison]. après avoir
été Battu par les Mofcovites en 1709. VI. 7.

Fugue (Ïérrime de) cit brule’ au Concile de Con-

. (tance. I. 74..
Plesbourg. Ce qui s’en pafi’é dans la Diète de

Presbourg. I. 367. Proteflation rd’Eméric Té-
kéli contre les réfolutions qu’on y prit. 368.
Nullités de, cette Aflemblée. 369, à. fuira.
Dureté avec laquelle’la Cour de Vienne en a
agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.

bagne. sévérité qu’on exerçoit autrefois en
Hongrie contre les Novateurs, qu’on appelloit
en énéral Lutbérienr. I. 168. Raifons qui
porterent Ferdinand d’Autriche à avoir beau-
coup de ménagement pour les Hongrois qui
embrafiêrent les nouv.elles Seâes. 169. Com-
ment il fe comporta en 15.61, lorfque les

n Protefians s’aiïemblèrent en très grand nom-
bre à Agria, pour faire une profefliorf pu-
blique de leur Re igion. i454. Dans quelle
vue Rodolphe renouvella contre les Protcftans
les Loix les ’lus févères. 171. Comment on
f: conduifit a leur égard fous le règne de kr-
JiMnd III. 171, 17a. Dépouilles de leur:
Droits fous le règne de Léopold. 172.. Cruautés

’on exerçoit alors envers eux à l’initigation

u Clergé Catholique. ibid. Politique de la
Çourde Vienne à fomenter l’ammoiite’ q?

. - 1. 1



                                                                     

pas marranes.
rêgnoit entre les Protèiians 8c les Catholiques:
ibid. Les Proteltans prétendent avoir deséta-
bliflèmens (tables dans le Royaume, 8: f: rée
crient contre ceux qui leur avoient ôté une
EglifeàCalTovie. 177, 178. Déclaration fou-
droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne. pour avoir interrompu les Confulta-
tiens publiques. 178. Les Luthériens 8c les
Calviniites reconnus comme légitimementféta-
blis dans le Royaume, avec une entière liber-
té par raport à l’exercice de leur Religion.
182.. Privilèges accordés aux Proteitans Hon-
grois parla Paix qui fut conclue en 164;. 193,

R.

Rddwot (Vin de). yoyez Vin.
Radios. Bravoure de cet Oflîcier. V. 32.22

Radnod. Situation de ce Château. V. 34.8.
Radzioamky (le Cardinal), Primat du Royaume

de Pologne, envoie fecretement une erfon-
ne au Prince François Ralentit], pour ’infor-

. mer que lui Primat, 8c le Grand-Général de
la Couronne Lubomirsky, tâchoient de réuo
nir les fuifrages pour le faire élire Roi de P01
logne. V. 86.

Rohan] (sigifmond) fuccède àBotrlmj dans lapoiï
feflion de la Tranflilvanie. I. 187. Pourquoi

, il réfigna cette Principauté. ibid.
Bakou] (George) cit élu Prince de Tranflilvanie;

I. 19a. Il oblige Nicolas Eflerbazi, que Fer-
dinand lII. avoit envoyé contre lai, à prendre
la fuite. 193. Comment il s’aEermit dans fa
Principauté, 8c trouva. les occafions d’obliger
la Maifon d’Autriclie à reconnaitre (on Titre.
ibid. Ce u’il fit pour augmenter le nombre

. de (es Parnfans, a: rendre fa caufe plus hono-
T a rable.



                                                                     

TABLE
. table. 194.. Il marche vers la Hongrie, pourvu

d’une bonne Armée. ibid. Ennemis que la -
Cour de Vienne lui fufcita. ibid. Obligé à
rechercher les bonnes graces de l’Empereur.

» 19;. Il fe déclare le proteéteur des Protefians,
8c de la Liberté de tous les Hongrois. 196. Il

» s’afl’ure de la roteétion de la Porte. ibid. Ma-
nifeite où il e piaint de la conduitedelaMïai-
Ton d’Autriche. 197. Viâoire qu’il rempor-
te fur Baudouin. Général de l’Empereur. 198.

v Il fait la paix, 8c cit reconnu pofièflëur légi.
rime de la Tranfilvanie. 199.

Bakou.) (George Il. du nom), Prince de TranŒl-
vanie, fe rend en Pologne dans l’efpérance de
s’y faire reconnaitre pour légitime Souverain.
VI. 97. Mauvais fuccès de cette expédition.
98. Il cil dépouillé par ordre de la Porte de
la Princi uté. 99. Antre Prince de Trans-
filvanie élu en fa place. ibid. Il rentre dansla
Principauté à l’aide de quelques Troupes qu’il

A avoit levées dans lès Terres de Hongrie. 102.
- Il attaque 8c défait Chinan Bacha, vizir de

Bude, qui venoit pour le chaiTer des Etats des
Tranflilvanie. 101. , 103. Il fe fait élire de
nouveau. ibid. Nécefiité où il fe trouve de
Te retirer en Hongrie, our ne pas s’expofer
au dan et d’être accable par les Turcs qui ve-.
noient echaflèr. 10;. Il ravage les terres de
la Nobleflî: qui fuivoit le parti de Barcbe’y-Alras,
lequel avoit été élu Prince deTranfilvanie en fa
place. 136. Il Te fait reconnaitre de’nouveau

ur le Pfince légitime, dans une Diète géné-
rale ou AiTemblée de tous les diEérens Etats.
1 f0. Il fait révolter contre la Porte le Prince
de Valachie. ibid. Il marche contre le Prince
de Moldavie avec res Troupes. a: lapins gran-

.ï . de

a



                                                                     

DES MATIÈRES
.çde partie des Sicules qui lui étoient toujours
»- n’es aEeétionnés. ibid. ll dépofiêde ce Prince,

8: en met un autre en fa place. ibid. Il perd
une Bataille contre les Turcs. 1 n. Il le reti-
re dans les vallées des montagnes qui féparent
la TraniIilvanie de la Hongrie. 1;4.. Il va af-
fiè er Bombé-yuan: qui s’était retiré dans la

i Vi le d’Hermanflat. 156, (9.7Mo. Il leve ce
Siège, 8c fe difpofe à aller ivrer’bataille au

. Vizir de Bude. 1 7 1 . 11 donne du fecours aux Sué-
dois, qui avoient fait une invafion en Pologne. I. 4
a16. Il Ce voit expofé âfoutenirtous les efforts
des Polonais, des Tartares, 8c des Troupes que
l’Ernpereur Léopold avoit fait marcher en Po-
logne. ibid. Il fe retire dans fa Principauté,
où les Turcs viennent fondre fur lui. 2.16, 1.17.
L’Arme’e Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient à ce Prince. 219.
Il cil: attaqué. par le Bacha de Bude, ui coma
mandoit une Armée de vingt-cinq mi le hem--
mes. ibid. Valeur avec laquelle il fe battit,
quoiqu’il n’eût que iix mille hommes. ibid. Il.
meurt de fes bleITures. ibid. 8c VI. r7 r.

lainez] (l’union) fils de George lainez], II. du.
nom, cil: elu Prince de Tranifilvanie. I. 2.11:
Il fait profeflion de la Religion Catholiquc’a-
près la mort de [on père. ibid. Il quitte les.
armes, qu’il avoit prifes coutre l’Empereur,
8c envoye un Exprès à Vienne. 2.4.2.. Il rée
fuie d’aller à Vienne, on on l’avoir cité, 8c
Te retire en Tranflilvanie. ibid. Aquelles con-
ditions il fit fa paix. ibid.

filmez)! (Franfoi: ,) feeond du nom. , fils de.
Franfoir Rohan] 8c d’Hélme Zn’ni. Tems 8c
lieu de fa naiiïance. Il. 8. A quel âge il:per-
dit fou père. ibid. gn cherche à le. taire-cm.-

3 paie



                                                                     

TABLEpoironner, a: on propofe pour recompenfe e,
ce crime unChâteau avec toutes fes dépendan-
ces. 12.. Mauvais traitemens qu’onlui a faits.
14., 1;. lien: conduiten Bohême, où il paire cinq
ans fans aucune marque de diflinétion. lbid.
Il cil: tiré de la poulfière du Collège, ô: fe-
rend de Prague à Vienne, en vertu’d’un De-
cret de l’Empereur. 16. Il prend poiTeflion
de les Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
17. Il va voir l’Arme’e Impériale qui étoit
fur le ’Rhin, 8c enfuite celle des Alliés en
Flandre. 18. Son mariage avec la PrinceiTe
(le Hefi-Rhiqfils. ibid. Son retour à Vienne,
où on lui ordonne les arrêts dans fa maifon.
ibid. Ou revoque l’arrêt. ibid. Il il: rend en
Hongrie. 19. On met tout en oeuvre pour le
faire accufer ou foupçonnend’entretenir des
correfpondances avec la Princelï’e fa mère qui
étoit à Confiantinople. ibid. Ses Sujets fe
fou-lèvent . 8c on l’aceufe d’avoir eu beaucoup
Ide parti cette révolte. ’19 , 2.0, 2.1. Ses in-

uiétudes 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 (on

trimoine contre un équivalent dans les Pais
° éréditaires de la Maifon d’Autriche..2.2.; Con-

jeétures fur les niions qui ont pu porter la
Cour de Vienne à ne pas accepter ces offres.
ibid. Il cil: arrêté à fa. maifon de Saros. 1;,
2.6. Il en: conduit à Epéries. ibid. 8: delà à
Neuiladt, où on l’enferme fur le derrière des
Cuifines de 1’E4mpereur. 2.7. Il eit examiné
8c confronté avec Longuewl fon délateur, 8c
le (cul témoin qu’on produisît contre lui. 2.8.
Chefs d’accufation que la Cour de Vienne for-
moit contre lui. 2.9, 30. Raifons alléguées
par les Hongrois, pour fe difpcnfer d’ajouftcr

01



                                                                     

DES MATIÈRES.
foi. à ce que publioit la Cour de Vienne conà
tre ce Prince. 31 , 32.. Lettres qu’il écrivit à
l’Empercur pour fe-juflifier, St extrait d’une
de ces Lettres. 32. . à fait». Manière dont il
fe fituva de fa prifon. 38, à fait). Il cit con-
damné comme coupable du crime de Lèze-
Majeilé. 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’y courut. ibid. Ôfui’u. Son en-
trevue avec le Comte Berféni, ui s’était aufli
fauvé en Pologne. 4;. Manifei e qu’il publia
en commençant la Guerre contre l’Empereur.
;;, é- fuin. Lettre qu’il écrivit àPnulSzcefenj, i
Archévéque de Colocza. 134., éfuiv. Au-
tre Lettre de ce Prince au même Archévêque.
14.6, à fait). Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre 8e de Hollande. 177.
Sa Lettre de plein-pouvoir, donnée pour con-
clurre les affaires de la Trêve de Schemnicz.
24.7., éfuiv. Il accorde une fufpenfion d’ar-
mes. 2.;3. Articles de Trêve innovés &pro-

, pofés par la Commiflion Impériale. a;6, à.
juin. Réponfe de la Députation des Hongrois
confédérés aux Articles de cette Trêve. 2.71 ,
(31 «in. ÀDemande de la Commiilion Impé-
tine fur cette Réponfe. 2.84.. Teneur de la
Réponfi: de la Députation a cette Demande.

.ibid.pé- faim. Harangue faite par le Prince
Rakoczy à 5011 Armée. 33a, é-Iuiv. Lettre
qu’il écrit a l’Archévèque de Colocza. 111.3.
Ligue pour le Cantonnement» de l’Armée Im-
périale 8c Royale, qui devoit être propofe’e
dans le Traité de T1ève.2.4.. Acceptation de
la Médiation parle Prince. 34., éfuiv. Ac-
ceptation de la Médiation de la part de l’âm-
pereur.’ 37 , é- fuin. Autres pièces concer-

- T 4. nant



                                                                     

TABLEnant cette afFaire. 4.0, à fui’u. (Voyez fur
cette matière les Articles Lettre fic Hon-
fcrie.) Refcrit de la Médiation pour hâter

Traité de Paix. 98. Ratifie les Condi-
tions de la Trêve conclue entre Sa Ma-I
jeflé Impériale & Royale d’une part, 8c les
États Confédérés du Royaume de Hongrie de
l’autre. 111. 32.6, à fuira. Son Épine dédica-
toire à la Vérité mamelle. V. 3, à fuir). Ré-
iation de ce qui lui arriva en Polo ne après
être forti de priion. 13,0fuiv. Temoigna-

es d’amitié avec lefquels il fut reçu par laPa-

tine de Belz. 16, r7. Subfide annuel que
lui fit donner le Roi de France parle Mar-
quis de Bonne. ibid. Plan qu’il propolâ pour
commencer la Guerre en Hon rie. i8. Me-
fures qu’il prit pour connoître ’aifeâion Sales
fecrets mouvemens du peuple d’amdelà de la
Teyfli: ou Tibifque. a]. Réfolution qu’il
prit de profiter des bonnes difpofitions du
peuple en fa faveur.’za, a. . Dans quelle vue
il alla joindre le Prince m nie-veau], 811mo:-
k] Palatin de Kiovie. ibid. Il envoie le Corn-
te Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
Marquis de Bonne. ibid. Motifs qui l’ont por-
té à entreprendre la Guerre de Hongrie. :9.
Il part de Pologne pour: fe rendre en Hon-
grie. ibid. Ôfui-uuPopulace armée qu’il ren-

’ contra près de la montagne de Befqued. 31.
Comment il tâcha de la difcipliner. 3a. Em-
preiTement avec lequel on le vint trouver de
toutes parts, lorique le bruit de fou arrivée
Te fut repandu dans le Duché de Munkacz.

. Il cit invité par les Députés fecrets de
tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par le:
yilles qu’on appelle Haidonieales, par les. Ja-

zrgrens.



                                                                     

DES; MATIÈRES;
ligiens, a: par les Cummains de delcendre
des montagnes dans les plaines de Munkacz..
36. Danger qu’il courut dans une’rencontrœ

. contre les Allemands. 4;. Il le fauve par les.
montagnes après fa défaite, 8c arrive heurtai--
fement à Zavadka,.Village-fitué fur les con--
fins de la Pologne. 4.6.. Il. cil: joint par des:
Cavaliers Hongrois bien équipés. 4.7. 8c
le Comte. Baffeni, qui lui. amené deux Com-;
pagnies- de Valaques du Palatin de. Kioviè..
8c deux autres du Prince Mfixiweclry. 4.8.. 4
Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemiw
5.1. Il paire le.Tibifque, 8c cil: joint. par un.
grand nombre de Fantaflins 8c de Cavaliers..
16. Corps qu’on. lui amene de 3090 Cava-
liers, dont la lupart avoient fervi dans les;
guerres contre es Turcs. f9. Il le rend mai--
ne de Kalo. 6o. 8: de Chomlio. 64.. Les;
Habitans de la Ville de Nagylbanya lofen-
voyent des Députés pour lui prêter fer-menu
defide’lité 67. Offre qu’on lui fait dettew
vailler en fa faveur pour le faire élire Raide:
Polo e. 86, 87:. Raifons qui le porterait il
rcfu et cette offre. 87, 88. . Il fe rend’maitrœ
de Tokay. 93. Il tombe dangereufement m’ar-
lade. 162.. Sa guérifon. 164.. Il ell:*e’lu.P.rinb-
ce Tranflilvanie. 164,, 165.. Il reçoit une-
Députation. Mensuelle. de Tranililvanie, quji

, lui apporte le Diplôme defon éleé’cion. 146;.
Il s’empare de-Neiheifel. 181..Ilmarchc vers
le Danube.. zig, 114.. Il va camper à Vatz,.
Ville Epifizopale au-deflhs. deBude. a 17 . Il. for-
me le liège de Gran. .V . 392.. 8e s’en rend mina-
gr; , 314.. Il il: rend en Tranfiilvanicen 1797;.
337. Comment il y. fut reçu. 34a, érfidu"

l Éropofitionscnr’il fit Ê la Diète. 544,. Il dom-

l4



                                                                     

TABLEne audience publique au Marquis Defalleùrs,
ui lui délivre la Lettre de félicitation du Roi
n maître fur Ton avènement au Trône de

Tranflilvanie. 4.8. qSon depart pour Radnod,
Château fitué En la Maroch , a: ancien Do-
maine de fa Maifon. ibid. Il fait a Clau- .
fembourg la. cérémonie de l’éreétion d’une

Compagnie de cent Gentilshommes fous le ti-
tre de la Satie’té de: Nobles, dont il fut le Go-
lonel. 34.8, 34.9. Le Car lui fait offrir la
Couronne de Polo ne. r67, à! fait). Pour-
quoi il refui’e de ’accepter. ibid. Il envoie
une Ambafadc au a". 374.. Echec qu’il
reçoit en r708. 4.07, à fui’U. Il reçoit en
1709. un recours de aooo hommes,avec le
Palatin de Kiovie Potaslry. VI. 7. Propoli-
tio’ns qu’on lui fait de la part de l’Empereur

v 39, à. juin. Réponfe àces propofitions. 4.0,
fait). Déclaration qu’il fit aux Sénateurs

8c Confeillers qu’il aiTembla en i710, à Scha-
lanque pour les confulter. 4.3, à fuira. Il
part pour la Polo ne.4.6. Sa Lettre au Grand-

4 Vizir. 56, à» un). Son Teitament. 65v,
à fuira. Lettre aux narre Princes Exécuteurs
de fou Teitament. , du «in. Au Comte
de Touloufe a: à l’Amba ont de France à
Confiantinople. 88, é- fuie.

Bakou] (la PrinceiTe) époufe Ernerîe Téke’li, a:
remet en fa difpofition la Forterefl’e de Mon-
catz. I. 299. Elle cit affiège’e Carnfa,
qui la femme de f: rendre 8c de ire fa paix
avec l’Empereur. 32.4.. Réponfi: qu’elle fit à
ce Comte. ibid. à! fuira. Défenfe vigoureufe

l qu’elle fit dans Moncatz , dont les Imperiaux
abandonnèrent le Siè e. 34.. Elle cit trahie.
8c obligée de rendre a P ace. . 382, 383. El.
le quitte le Couvent des Urfuliner de Vienne.

l



                                                                     

DESMATIERES.
ou elle. avoit demeuré depuis la reddition de
Moncatz , 8:. va rejoindre ion Mari. 398. Son

- iëjOur à Confiantinople. II. 19.
xanthe: (Gafpard). Sentence portée contrelui. I.

. sa. V r I * .,Âtâ’ffl’fll. DiVerfes Lettres de ne Comte. V01
yen Latin.

liede’y-Fennt cil. élu Prince de Tranflilvanie. VI..
. 99. Il abandonne cette Souveraineté. m2..
Révérend (Mr. l’Abbé) cil: envoyé fur la Fronn’

tière de.Tranfiilvanie au Prince Apnfi 8c à Mi-
chel Télékifon Minifire, pour leur commu-
niquer une aEaire de la dernière importance-
VI. a". Audience qu’il eut de ce Prince.
ibid. 2.76.. Il retourne en Pologne, 8c pour-
quoi. ibid. 2.77. Ilrevient aupres du Prince-

p Apafi, auquel il fait fignerun Traité. ibid. 182..
Cas airez extraordinaire qui lui arrive. ibid.
3oo. Il prend congé d’Apafiî, & préfent qu’il.

reçut de ce Prince. ibid. 34.7, 34.6. »
Rhoderfl’ifle de) prife par stûpa» II. fils du;

Sultan Seiim. I. r03. .Rodolphe II. cit fait Roi de Hongrie. I. 16;. En.
nemis qu’il eut a combattre. Sa condui-
te peu uniforme à l’égard. des Proteftans. r71.-
Il convoque une Diète a Presbourg, pour y
propofer les moyens de combattre les Turcs-
avec plus d’avantage. x77- Il cit affiègé dans
Péague par l’Archiduc Mathias fou frère. l
x

4.. .Page (fun) réduit les rebelles de Bohême..I..

91-; ’. i s.Fameux Château qui porte ce nantis
l V1. 1.7 a.

T6 sa».
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tabulâmes (la Bataille de) donnée en 166i. I;

9:.
84130010», fils d’Andn’, et! mis fur le Trô nede Hon-

. grie. I. 2.1. Troubles de [on règne. ibid.
Geyfa 8L Ladijlm fils de Bila lui difputent la

- Couronne, 8e lui déclarent laguerre. ibid. Sa.
reconciliation avec ces deux Princes. ibid. Il

. domte les Canut». ibid. Il r: brouille de nou-
veau avec les mêmes Princes, qui le chafl"ent
du Trône, 8c l’obl’ t de chercher un afyle
hors du Pais de fa amination. 2.2.. Il cède,
par un accord, la Couronne à Ladijla: , 8: le
contente de vivre en Particulier. a3. . 850m
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.
ibid. Il ei’c battu en Ifirie. ibid. Il fe retire
dans la Solitude. 2.3, a4.. Ileli mis parquel-

A ques Auteurs au nombre des Saints. ibid.
Samos-Vivat Château ainfi nommé. VI. 172..
805350 (la Ville de) cit brulée parles Imperiaux,

I. 4.19. A
Sam (le Baron) cit fait prifonnier par les Trou-

pes du Prince Rainer. . V. 12.9, 13°. Corn.
ment il a obtenu le titre de Baron. ibid. Son
caraétère. ibid. Accufé davoir fait commerce
de fa Religion. ibid.

Saxon: (les) le retirent dans quelques Villes de
la Tranfiilvanie pour le foufiraire à la domi.
nation 8e à la puiifance de CharlemagneJ. 77.
Ils fe révoltent contreLouï: I, Roi chongrie.
ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui ha.
bite plus d’un grand tiers du Continent de la
Traniïilvanie. VI. 158. De qui ils ont reçu
les Privilèges dont ils jouiifent encore aujour.
dhui. 159. En quoi mnfiilentces Privilèges.
ibid. Leur Religion. 161.

-Ctalvinioni. Lettre de ce Baron à Paul flafla;
Archevêque de Colocza, II. 107.

. . Sue.
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DES MATIÈRES.
Sumkrberg, fils ée je»: Caflriote Prince de l’E.

ire, efi: re ardé comme un des principaux
Boulevards e la Chrétienté, contre la puilTan-
ce 8c l’ambition d’Amum’tb 8: de Mabonm Ile

I. 84.. I3:1:th (le Général) efl: battu par Bethlem Prince
de Tranflilvanie proche de Presbourg, I.
191. 8c par l’Eleéi’eur de Bavière. V. 8;.
Il en: commandé pour s’oppofer aux progrès
du Prince Rakoczy. ibid. Avantage qu’il rem-

rtc contre les Troupes de ce Prince. 86.’
Se midt, Général de l’Armée Impériale, ellf’dé:

fait en I677. par les Hongrois. I. 2.77.
8d)!" (11e de), appellée Chablais: ou Il: trom-

pmfi, a: pourquoi. V.219.’Gomment elle en:

formée. no. . gScythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
Nation. I. 3. Leurs conquêtes. ibid.

Seguedin. Prlfe de cette Place par les Troupesdu
Prince Enlevez. . V.;162.

Seilnn Hacha. romeflè que fait le Comte Ca-
raffa à ce Seraskier pour le porter à perdre
EmarieTe’ln’li. I. 32.3. Il fait arrêter Tékéli.

324.. Il eli étranglé pour recompenfe de fa.
trahifon. 32.8.

Sel. Pierres de Sel dont la Tranflilvanie fait un
grandleommerce. VI. 136, 137. Carrières
dont on les tire. ifiid. 8c à qui elles appar-
tiennent. ibid.

Serin (le Comte Pierre de) polie des gens pour
fe faifir de l’Empereur dans une partie de chaf-
fe, avec ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. VI. 235-. Il a la tête
tranchée à Ncui’tat le 30 Avril 167v1.i6id. 2.36.

Serin (Le Comte Nitoln: de). Combien il étoit effi-
mé des François 8c révéré de la Nation Hou.

. groife. VI. 2.28; .Ses expéditions contré les.

T 1 Turcs



                                                                     

TABLE.
Turcs. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il
reçut ue l’Empereur avoit fait la Paix avec
les Ingdèle . ibid. Il compofe un. Livre en
langue Hongroife, dans lequel il fait un détail
de tous les moyens dont on pouvoit lie fervir

r délivrer la Hongrie de la tyrannie 8c de
’opprcliion des Turcs. ibid. 22.9. Il cit tué

à la chaire. ibid. aga. Ses trois fils arrêtés
dans le Château de leur père, 8c conduits à
Vienne par ordre de l’Empereur. ibid. :36.

Serin. Avanturier quiaborde en Tranliilvanie fous
le nom du prétendu fils du Comte Nicolas de

’ Serin. V1. 34.8. Honneurs que lui rendirent
.plufieurs Gentilshommes. ibid. On le met en
équipage, 8:. en état de paraître avec la digni-

ré qui convenoit à un homme de fou nom.
ibid. Sa fourberie reconnue, 8: comment,
ibid. 349. Son véritable nom, fa patrie, en
(es avantures. ibid. 35’0, à fuie. 4

Sigifnmid fils de durit: 1V, Empereur 8c. Roi
de Bohême, cit fiancé à Marie fille de Lucia I,
Roi de Hongrie. I. 63. Il. cil couronné Roi
de Hongrie. 68. Il défait les Valaques, 8c
les obli e d’avoir recours à la clémence. 69.
Nouvele revolte des Valaques qui appellent
les Turcs à leur recours. ibid. .Viâoire rem-
portée par Sigifinond contre les Armées rén-
nies. ibid. Il prend la Ville de .Nicopolis. ibid.
Moyen auquel il eut recours pour appaifer les
troubles de fou Royaume. 7o. Il cil défait

r les Turcs. 7l. Confpiration contre lui.
ibid. Il cil mis en prifon dans le Château de
Szicklos. 7a. Il en: relâché. 73. Il a: rend.
en Bohême, où il love une Armée confide’ra-
ble, 6c rentre enfaîte en Hongrie pour puni;
les auteurs de la confpiration. ibid. Il en: up.
pellé en Bohême pour y calmer les troubles.

î . in:
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DES’MATIERES.
auxquels la Seôte des Huflites avoit donné
lieu. ibid. Combien il a livré de combats con-
tre les Turcs. 74.. Il fait bruler-au Concilede
Confiance fun flafla 8c. 7076m de Prague, a

c qui il avoit donné des Sauf-conduits pour s’y
rendre. ibid. Son caractère. ibid.

sigifmond (yen!) cil élu Roi de Hongrie, 8c
couronne fur les Fonts-baptifmaux mêmes.
I. 151. I

Silveflre Il. Extrait du Bref de ce Pape pour
confirmer l’Eleétion d’EIimne I, Roi de Hon-

grie. I. n.
Simeg (le Duc) cil obligé de reconnoltreles Loix

d’Etienne I , Roi de Hongrie. I. 7.
Simili] (le Baron Étienne) en: envoyé à Vienne
I dans la vue d’obtenir quelques conditions ho-

norables 8L avantageules pour Emeric Tikéli.
I. 3:0. Honneurs qu’on lui rendit dans cet.
te Capitale. ibid. Il en: mis dans une étroite
priion. au. Il cil: élargi 8c traité avec les
mêmes honneurs qu’auparavant. ibid. Répon-
fe qu’on lui fit lorfqu’rl demanda réparation.

1 de l’infulte faire à fa performe 8c a [on caraco
tère. ibid. un arrêté à une. lieue de Saros
par ordre de l’Empercur. Il. 1.6. Permiflion
qu’on lui donne d’envoyer unnhomme à Vien--

ne pour faire agir fes amis en fa faveur-
ibid.

Solari (le Général) fe rend à Epéries pour faire

ambrer le Prince Frange!) Raina. . II. 2.4..
Pourquoi il ne put fe réfoudre a s’acquitey
lui-même de cette commifiion. ibid.

Soliman Il, fils du Sultan Selim, cherche à 1’:
vanger de l’infulte faire à fes Ambafl’adeurs.

par (nidifia: Il, Roi de: Hongrie. 1. 163,
Provinces qu’il ravage. ibid. Il prend Belgra-

è



                                                                     

TABLE’ de, conquit la Moldavie , a: une grande partie
de la Valacliie. ibid. Il difcontinue lès expédi.
rions en Han ie, pour attaquer l’Ille de Rho-
des, dont il e rend maître. 104.. Ilretourne-

. en Hongrie, 8c s’avance jufqu’à la plaine de
Mohatz avec une Armée formidable. r04, 10;.
Bataille qui le donna entre les Turcs 8c les Hou.
grois, St où la derniers furent défaits. ibid.
à 15417:1. Il parcourt tout le Royaume de Hou.
rie, 8c y fait des ravages aEreux. r09, ne;

Il fait le liège de Bude. r38. Il aliiège Vien-
ne, 8c ell obligé d’abandonner ce liège. 139.

’ Il-mene 7mn Zapola à Bude,&. le met enpolî
felfion de la Conronne de Hongrie, fans exi.

- ger aucun. tribut, ni. aucune marque de Servis
v tude. 14.0. Victoire u’il remporte fur Ferdi-

muid. r41. Il défait javelai)» Marquis de Bran-
debourg, qui étoit acœuru au feeours de Fert
dinand , lui fait lever le liège de Pell, 8mm.
ne (on Armée. If4.. Places dont il s’empa-
re. ibid. Il ell obligéhde palier enOrient pour

- s’oppofer au Roi de Perle, 8c fait une Trêve
avec Ferdinand. ibid. Il s’avanceavec uneAr-.
mée nombreufe dans la Balle-Hongrie, prend.
pluficurs Places, St met le liège devant Zi.

I geth. 162.. Sa mort, Selon éloge. 162..
annelure (le Général) recoit ordre de l’Empereur

Léopold de marcher contre Zriui pour le fur-
. prendre dans la Forterellè de Czakaturn. 1’.

24°-

8:42pm; (George). Lettre qu’il écrit au Prince

Ennui: Rakoezy. II. agi. .
sur], petite Ville ainli nommée, qui cil au pied

des Monts Crapak. ,V I. 144,. -
umtzemberg, Général de Ferdinand Il, reçoit

ordre de s’boppofer. ànetblemPriane de .Trans-
.. lilvanie qui s’était intis à-la tète d’une Armée

æ de .
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DES MATIÈRES.
de quarante mille hommes. I. 189. ’

Sjgbet. Nom d’une Ville qui cit la Capitale du
Maramaros. VI. 2.4.6. Voyez Maramarot.

Suefény (Paul) , Archevêque de Colocza, elt mis
à la tête des Députés que les Etats de Hon-
grie envoyèrent à I’Empereur Léopold, pour
ni déclarer qu’ilstonfentoientàétablir 1e Droit

’ héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. 361. Conditionsfurlefquel-
les ces Députés infiflèrent. 362.. Se trouve à
l’Afiëmblée de Etats de Hongrie tenue à Vien-
ne par ordre de l’Empcreur. l. 4.23. Son ca-
raCtère. 4.31. Il défend les Droits des Hon-
grois (ce Compatriotes dans une audience par-
ticulière qu’il eut de l’EmpereurLéopold. 4.32..
Ce qu’il expofa à Sa Majelte’ Impériale, 8:
réponfe que ce Prince lui fit. ibid. é- fui-u.
Le Procedé hardi de ce Prince irrite les Mi.-
nilh’es de la Cour de Vienne. 4.3.6. Raifons
qu’il eut de fe munir de bons préfet-ne ’
tifs contre le poifon. 4.37. 4.38. Son zè-
le pour les interets des Hongrois. Il 106.
Lettre qu’il écrit au Baron iScalwinioni. 108.
Lettre qu’il reçoit: de l’Empereur fafipb. r16, ’
à» fait). Il écrit au Prince fiançai: Ralrocz].
:26. But de cette Lettre. 134.. Autre Lettre
au même Prince. 139, (à. [10h]. Troifième
Lettre à ce Prince. r45. Lettre qu’il reçoit
de l’Em ereur, 8c copie de l’Infiruâion dont

- il cit fait mention dans cette Lettre. 15-1. à.
fitÏ’U. Lettre ne lui écrit le Roi des Romains.
156: Diver es autres Lettres qu’il re oit de
l’Empereur, avec l’es Réponfes à Sa aielié

Imperiale. in, àfnirv. Il tâche de rter
le Prince M015] à faire la Paix avec l’ mye-
reur. :29.

Sachoü fe met à la tète des l’aïfans Hongrois!t
qui



                                                                     

T A B L E
qui s’étaient révoltés contre leurs Seigneurs,

8c exerce des cruautés inouïes. 1399. Il et!
défait 8c mis à mort par finançai» Veivo-

de Tranfiilvanie. ibid. i
Samba»; (agnus) obtient le titre de Comte-

par lès baffe es 8c fes injuliices. I. 357.
Szilag (Michel) , Gouverneur de Hongrie, fou-
. ’tient avec chaleur les intérêts de Matin]: Cor-

vi» fon neveu , 8: contribue ale faire mon-
ter fur le Trône. I. 9o. Il bat les Turcs en
Moldavie. en Bofnie, en Servie, 8c les chaire

- de toutes les Provinces où ils s’étaient établis.

91.

v T.Âttmbnb cit décapité à Grau. pour «ufe de
j rébellion. I. 26°.
narines»). Nom «qu’on donnoit autrefois âni-

grade. «.Vo ez,Be1grade.
Tékéü (Mortel s’échape du Château de Kuz , ou.

[on père étoit mort, 8c le rend en Tranflil-
’ vanie. I. 276. Il obtient le commandement
’ des Troupes. 2.77, 2.78. Il diflipe quelques

révoltes. ibid. Il fait des courfes en Moravie:
2.79. 8c les poulie jufques en Autriche ibid.
Propofitions avantageufes que lui fait la
Cour de Vienne. 2.80. Il reflue ces avantages.-
ibid. Il s’empare des Villes des Montagnes, 8c
des Mines d’or. d’argent Sarde cuivre. ibid.
Il cit forcé par les Imperiaux, 8c obligé de
le retirer. 281. Il reçoit de nouveaux recours,
8c revient à la charge dans la plaine d’Aldfol.
ibid. Trêve qu’il fait avec les Impériaux, à:
à quelles conditionsjbid. Avantages qu’il rem-
porta après cette Trêve. 28: , 233. llconclut
une nouvelle Trêve avec les Impériaux. ibiïi



                                                                     

DES MATIÈRES.
Il fe remet en campagne, prend Leutchatu de
défait un Détachement des Impériaux ni
étoient accouru au [nous de cette Place.2.
On fait une tentative pour l’enlever dans e

’ teins où l’on parloit de le contenter. aëy. Bon-

ne intelli ence u’il y avoit entre lui a: la
Porte. 2. 7, 283. Il concerte en 1682.-. avec
les Bachas des Places, que les Turcs poifédoi-I
ent en Hongrie, les Opérations de la Campa-
gne. 2.99. il époufe la Veuve Rabat]. qui
remet en fa difpofition la FortereITe de Mono
catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à toute l’Europe, aufli bien qu’a [es
Compatriotcs. ibid. De quoi l’accufoient l’es
ennemis, à: comment (es Partifans le jultiJ
fioient. 300. Il envoye des Partis jusques en
Moravie, à; prend ’Zathmar; ibid. Il furprend

4 par efcalade la Citadelle de Cailbvie , 8c s’em-
pare avec l’afliflance -des Turcs de la Ville de
ce nom. ibid. Autres Places doit il ferend mai»-
tre. ibid. Ses Troupes font des courl’es dans la
Siléfie. or. Articles principaux du Traité u’ii
fitavec esTuICs. ;03. Il convoque, en 16 3,
unevDiete à Caifovie, ou il invite (es Parti-

’ fans 8c ceux qui obeiilïoient à l’Empereur Léo-

ld. 304.. Soutenu par uneArmée innombra-
ble de Turcs, il menace du fer 8c’ du feu les

- habitans de la Haute Hongrie qui refuferoient
d’entrer dans fou parti. 3061 Sa conduite à l’é-

gard de ceux qui le foumettoient. 307, 308.
Seigneurs qui quittent (on parti. 31;, ;r6.
Ses efl’brts pour arrêter la. défertion de (es Par-
tifans. ibid. Il perd Epéries. 32.0. Chercheà
s’accommoder avec la Cour de Vienne. 32.0.
Reflbrts Secrets qu’on fit alors agir auprès des
Turcs pour le perdre. ibid. Il cil: arrêté, a: re-
mis bientôt après en liberté. 32.1. Il cit arrêté

une



                                                                     

TABLÈ
unefeconde fois par ordre de la Porte, &par
les intrigues du Comte Carafa. 37.3. 32.4..
Il trouve moyen de a: judifier auprès du Grand

t Seigneur, qui le relâche, 8c ordonne u’on
r lui faire réparation d’honneur à la tête de ’Ar-

’ mée. 3:8. Il en abandonné par le Prince de
Transfilvanie. 32.9. Il publieun Aéîte folennel,
en fou nom 8c en celui des Hongrois, Par le-
quel il protei’te de toutes les conditions de la

. Diète de Presbourg, comme étant extorquées
» pas la violence, 8c contraires à toutes les Loix
. fondamentales du Royaume. 368, 369. Il éo
. crit à la Princeiï’e ion EpouI’e d’envoyer un

Aumonier à Rome, 8c de faire propofer au
Pape, que li Sa Sainteté pouvoit obtenir de
l’Empereur des conditions avantageufes pour
lui, il le feroit Catholique, 8c contribueroit
de tout fou pouvoir à l’extirpation du Luthé-

n ranifme. 381. Manifeiie qu’il publie pour a:
. juitifier des faux bruits répandus à (on fujet.

384., a fait). Il eit- déclaré Prince de Trans-
filvanie par quelques Comtés qu’il fit allem-
bler. 392.. Il defait entièrement un gros Dé-
tachement Allemand, commandé par le Prinn
ce de Hanover, qui y fut tué. 393. Il va
joindre en 1690. le Grand-vizir, qui étoit
revenu de Confiantinople à Semlin pour le
mettre à la tête de l’Armée. 394.. La Cour de
Vienne lui rend fou Epoui’e en échange du
Général Enfin. 398. Il ne touve aucune res-
fource dans les Minimes de la Porte. 4.2.1.
Refufe de remettre Ton Château de Kualaux
Troupes Impériales. 1.1.4.8. Il cit alliège par
Heijier, Général des Troupes de l’Empereur,

v 8c meurt pendant le Siège. ibid.
Tiléki (Michel), Minîltre du Prince Apafi”. [ses

conférences avec Mr. de in»! 8c l’Abbe me;

. - n
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rand fur les moyens de faire réuiiir un projet
propofé pae le Marquis de Béthune Envoyé de
France à la Cour de Warfovie. VI. 176. Ce
Miniitre pris. mal-à- propos pour Téke’li par
quelques perfonnes. ibid. 30;. Il cit reconnu
Géneraliifime-des Troupes des Mécontens de
Hongrie. ibid. 307. Il crée un Confdl de doue
2e Gentilshommes qui lui étoient le plus dé-
voués. ibid. Il aifiège Epéries, 8c abandonne
enfuite cette entrépriie. ibid. 309,3:0. Il le re-
tire de l’Armée, 8c va Te renfermer dans un
Château. ibid. 3’10.

Triche. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-
eues de longueur. VI. 2.46. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a:
raie. ibid. 2.4.7.

Tamarin". Situation avantageufc de cette For-
terefl’e. VI. 14.7. Combien elle cit difficile à
aborder. 14.8. Regardée autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux
Rois de Hongrie,8t depuis aux Princes deTrans-
filvanie. ibid. Gouverneurque les Rois de

4 Hongrie y entretenoient autrefois , fous le
nom de Préfets. ibid: usqu’où s’éten-
doit alors cette Préfeâure. i id. l

Tibirque. Mauvaii’es qualités des eaux de cet-Î

te Rivière. V. 162., 163. h
Talus]. Prife de cette Place par le Prince R41

Iran]. V. 93.
Toklmy (Parfait) le met à la tête d’un nombre.

de Voleurs 8c de Pa’ifans ramafTés , avec le fe-
cours desquels il prend par efcalade la Forte:
relie de Talus], défendue par une Garnilbn de
deux cens hommes, qui furent tous égorgés.
I. 4.07 , 4.08. Il fe rend maitre de Punk, qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres
Circulaires qu’il envoyé aux Officiers des Com-

tés,



                                                                     

ranLa’
tés, 8c dans lesquelles il lequalifie Colonel la
Prince TéIn’li. v4.08. Il cil: battu, 8c emmené à

âgisme avec plulieurs de les Compagnons.

Toldmir elt afl’ermi dans la polfelfion de la Dal-
matie. contre les entréprifes de fcs voifins qui
la lui Tputoient. I. 2.1.

Terminé Paul) Moine de St. François, 8c en-
faîte Archévéque de Colocza. I, 10;. Il cit
fait Général de l’Armée de Louis II. Roi de
Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquer les
Turcs le jour de la bataille de Mohair. 106.
Faute qu’il fit à cette fameufe journée. 107.
Il el’t tué dans le prémier choc, combattant
en homme de cœur. :09.

Tour-rouge. Fort ainli nommé, 8: dont les Trou:
pes du Prince Rabots.) s’emparent par furprife.

V. 2.06. lfimfilvanit. Defcription de ce qu’on appelle les
Campagnes de ce Pais. V. 350. Sa fertilité.
ibid. Comment on pourroit rendre à cette Prin-
cipauté tout fou éclat.71;.r. Combien peu elle
étoit connue en France il n’y a s longtems.

, VI. 9;, 94.. Ce que c’eii: que es Danfcs de

ce Pais. 108, 109. 3flandrin. Troupe de .hautes montagnes fur la-
quelle ce Châteauelt bâti. V. 399. ’

Tremhin (le Comte) le révolte contre Charler
d’Anjou Roi de Hongrie. I. 5-3. Il le foumet
après de grandes pertes. ibid.

fimbini (Matthias). Aétion hardie 8: digne de: re-
mar ne de cet homme.V. 89, àfuiv.

Turcs (es) mettent les Chrétiens en déroute à la
Bataille de Vnma. 1., 81. Sont défaits par les
Hongrois près de Sémendria. 2.8. Prennent
Conflantinople, 8: s’qËparent de l’Empire des

. Grecs. 85:. Sont ch es de devant Belgrade
par
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pas marineras.
par tanaisie. 86. Sont battus par MiehelSzi-
log)! Gouverneur de H011 ie , qui les chaire
de toutes les Provinces ou ils s’étaient établis.
91. Ils prennent Belgrade 81. l’IlIe de Rhodes.

’ 104.. Ils ravagent toute la Hongrie , après a-
voir remportée une grande viétoire. 106, à
fuira. Traité d’alliance qu’ils firent en 16824-
vecEmeric Te’IrÉli. 303. Ils traverfent rapide-

" ment, avec une Armée innombrable , toute
la Hongrie, adirigentleur marche versl’Au-
triche. 307. Leur déroute. 311. Le Grand-

. vizir en: étranglé. 31 f. Places qui relièrent
encore fous le pouvoir des Turc’s’ après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1681.

. 339. 8c en 1697. 4.11.

V.
t

lVdrsdin (le Château du Grand) cit aliiègé par
l les Turcs, qui s’en rendent maîtres. VI.

174, 17g. l pune. Bataille de Venus en Thrace,où les Chré-
tiens furent mis en déroute par les Turcs. I.

e 81, 82..
rudement (le Prince Thomas de) cit envoyé en

Hongrie, pour domter les Rébelles. Il. 2.0.
mitions (les) font battus par Calamars Roi de

Hongrie près de Jadéra. I. 2.7.
Forban.) . Protonotaire ou juge du Royaume de
r Hongrie préfente au Roi Ulddijlds Il les Loix
- Costumière: du Pais , qu’il avoit compilées,
- 8c dont il fit fon Ouvrage tri-parti. I. 100.

Ce que c’eft que cet Ouvrage. ibid. à. filial.
- Ces Loix regardées comme facrées par tout:
’ la Nation. 10:;

Vin de Rada»: (le) cit le meilleur Vin de toute
la Tranllilvanie, &eomparableentoutes ma-

* me-



                                                                     

TABLEnières au fameux Vin de Tokay.’VI.2.08.
fifilLPréVÔt de Colocza. elt envoyé a Vienne

par l’Archévêque de Colocza, pour favoir les
léntimens de l’Empereur fur les déclarations
faites au nom du Prince Fanion Rabots] , par
les Généraux Berfi’m’ 8c Kami. II. 14.8. llpré-

fente à l’Empereur les Articles qu’ilavoitdres-
fés , du réfultat des Conférences de Gyôngyôs.
2.30.

Ultdijlds , Prince de Pologne , cit vaincu par
Ladijlm Roi de Hongrie. I. 24..

Ubldlflll: I cit choili Roi de Hongrie. I. 78.
* Comment il fut couronné à Bude. ibid. Pu-

nition d’un Emiiïaire qui avoit été chargé de

I’empoifonner. 79. Troubles que caufa fou
éleCtion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.
80. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibid.
Les Hongrois violent l’Alliance qu’ils avoient
jurée, 8c livrent aux Turcs la Bataille de Var-
ms en Thrace. 81. Uladillas perd la vie dans
ce Combat. ibid.

[fluidifias Il , Roi de Bohême, cit propofé pour
’ être Roi de Hongrie aprêsla mort «Menhirs:

Canin. I. ’96. Raifons qu’alleguèrent [es Am-

baiTadeurs pour porter les Hongrois à faire
ce choix. i id. Il le rend en Hongrie , où il
cit couronné de la manière la plus folennelle.
97. Révolte des Païfans Hongrois arrivée fous
fou règne. 99. On lui préfente par écrit les
Loix Contamièrer , établies 8c fuivies de tout
teins. 100. Par qui ces Loix fu1ent com i-
Iées. ibid. Il les confirme. 102.. Sa mort.i id.
Son caraétère. ibid. A

raina. Village de Rufliens ainfi nommé, Sali-
tué furles bords de la Rivière ou Torrentdc

Nagyat. VI.
W.
p.4



                                                                     

DES-MATIÈRES
W.

WEzzelinj (le Général Paul) Commande pcnî
dant plufieurs années les Troupes des

Mécontens de Hongrie. V1.308 ,309. Pour-
quoi il refufa dans la faire de prendre aucu-’
ne part dans cette guerre. ibid.

Mazelini Ce Palatin loué par les Hongrois,&
haï par la Cour de Vienne. I. 13.]..81 mort. ibid.

Mzzelini, fils du Palatin , difputeinutilementle z
commandement des Troupes à Emerir T4112.
ly. I. 277, 2.78. iDifcorde qui régnoit entre
ces deux Seigneurs. 2.83. Ilell: battu, 8c en-.
voyé prifonnier à Claufenbourg. ibid.

"’ezzeliny (la Comtelfel, veuve du Palatin de
ce nom , capitule dans Murany , 8c rend cel
Château aspre]: Général de l’ Em pereur , à c0 n-

dition qu’elle en auroit les clés, 8c en feroit
la mairrelTe. I. 24.7. Elle clin arrêtée , 8c
examinée. ibid. Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’étoit tramé contre la

Cour de Vienne. ibid. ,

Y.

Ann: (Harlem) Père de BetlemoNiklos. Ses
l Charges I8: fesBiens. VI. 97. Raifons ni

l’obligèrent à irernéttre aux Polonais la Vi le

de Cracovie que le Prince Raboezy lui avoit
. confiée. 99. Il le réduit au foin de fes affai-
res domeltiques. 100. Il cit Créé Chancelier
deBarrhe’y-Akas, qui venoit d’être élu Prin.
ce de Tranflilvanie en la. place de Rakoczy.’
’r 10. Il obtient la Charge de Capitaine des
Gentilshommes de la Chambre du nouveau
Prince. 111 . 112. Il fe retire du côté d’Al-.

be-Jule. 12.2. ’ j
Ta" ne V 7 I 3..



                                                                     

TABLE
Tenu (min). Voyez murin-rams. n
To12; , Curé d’une paroiifc en Hongrie , aban-

donne fa Cure pour venir [e mettre à la tém-
te d’un parti de Mécontens , avec lequel il

i fait les a&ions.les plus déterminées. VI. 3,7 ,
I 35’8. Caufe de (on apoliafic. ibid. On luifait

trancher la tête. ibid. 359.

Z. - ’4d)»: (Félicien). Ses attentats contre Charles
l d’Anlou Roi de Hongrie , 8c contre toute

la Fami le R0 ale. I. fg, à fuira. Il cil mil
en pièces par es Gardes de ce Prince. ibid.

2512014 (7mn), Comte de Supra: 8c Veivode de
* ’Traniiilvanie, remporte uelques avantagesfur

les Turcs, 8c les oblige a faireïla paix. I. 99.
Il défait en plufienrs combats les Païfans Han-e
grois qui s’étaient révolté" contre leurs Sei-

gneurs. ibid; 1l prend leur Chef, 8c le fait
mourir. ibid. Il cit élu Roi de Hongrie, 8c
couronné à Albe-Royalc. 132.. Si cette élec«
lion a été faite du confentement de tout le
monde. ibid. Prétenfions de Ferdinand à la .
Couronne , 8: par qui elles furent appuiées.
133. Province dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. r34. Zapola cit attaqué par Ferdi-
nand proche de la Teiife , 8c entièrement dé-
*fait.. 136. Il en: obligé de’quitter laHongrie ,
a: d’aller chercher un afyle en Pologne. 136.
Pourquoi les Princes Chrétiens, à qui il de-
manda du fecours, refniërent unanimement -
d’entrer dans fa querelle. ibid. Il repréfente
au Pape l’obligation où il fe trouvoit de s’adres-

r fer au Sultan Soliman. ibid. EEorts du Sultan
pour remettre Zapola fur le Trône. 138. Za.

I pola cit mené a Bude par lthultan , où, en .
I préfixiez: des principaux Bachas. il-cit mis en

a A P08-



                                                                     

DES-’MÂ’FI’ERES.

pofl’eiïion de la Couronne de Hongrie. l4».-
Crîme qu’on luifit d’avoir eu recours au Turc.

ibid. Comment il Te juRifia dans une Lettre
qu’il écrivit au Pa e. ibid. 14.0, 14.1. Partage
qu’il fit de fou oyaume avec Ferdinand.
14.2.. Facîtions quis’élevèrent contre luiàcecte

occafion. 14.2., 14.3. Sa mort. ibid.
Zimrmrmm (Sigismond). Sentencegporte’e contre -

lui. I. 3 yo. l
Zolio (le Comte). Son mariage avec la Prin-

ce e Ifabzlle, veuve’du Prince Bonbon]. VI.

1.63. Sa mort. ibid. -Zoliomy (la Comteife) revient chez Sigismond
Bompbi fou père après la mort de ion Mari.

.VI. 2.64.. Sa beauté. ibid. Elle (a remarie a-
’ ver: le Barondc Cap . ibid. 16;. ’
Zrirzi (Nicolas). Belle defenfe que fit ce Comte au
. Siège de Zigeth. I. 16:. Il arrête les progrès

des Turcs. 16;. Regardé comme un des plus
puiflans défenfcurs de la Liberté Hongroife.
23;. Accufé d’avOir enrôlé des Troupes fous
prétexte de a: défendre contre les Turcs, mai!
qui étoient deilinées pour furprendre 8c tuer
l’Em ereur 1.5qu dans un voyage qu’il de-
voit aire. 237. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des Fortcreifes. 239. Il envoye’à
Vienne protefier qu’il ne penfoit à aucunes
hofiilités. 24.0. On fait marcher desTroupes
contre lui. ibid. Il envoye ion fils en otage

. à Vienne. ibid. Il"eit arrêté. 2.4.1. Il cit mené
devant Koch" Chancelier Aulique , avec le

v Comte de Frangipani , pour être examiné 8c
confronté. 24.4.. On apporte l’es Tréfors à
Vienne. 24.9. Il et! examiné de nouveau, 8c
on lui annonce fa mort. a, 7. Lettres qu’il é-
crivit à l’Empereur 8c a (bu Epoufe. 2.59. Il

ü ’ V- ’ a au;



                                                                     

T A B L. E.
Zrini (le Comte de) . fils de’Nicold: Zrioi , cit fait

priibnnier d’Emm’c Tékélj. I. 309. son attache-

, mentaux intérêts del’Empcreur Léopold. ibid.
Ilcii mis en liberté, 8: veut fe retirer à Lintz

i ou l’Empereur. s’étoit fauve. ibid. Accnfation
portée contreduiâ la Cour de Vienne. 310. Il
en condamné à. uneprifon perpétuellejbit Sa
mort. ibid.

. 3* 1.4.5.. .
’ uneth Asminium; n Q
â 11H11"!

; la



                                                                     

H

T AB DE
DES

M E MOI R Es
Et autres Pièces contenue: dans cet arrange.

Xtrait de quelques Loix du Royaume de Hongrie:
Tom. I. Pag. 113.

» » Plaintes des Hongrois contre le violementde leurs Priei

.vilèges. - . . 14;Conditions (bus lefquelles les Hongrois defe’rèrent la
Couronne à Léopold. ’ l ’ ’ao

RJlation de la Confpiration que l’on prétend avoir ére
formée par les Hongrois contre l’Empereur Léopold , ti-
rée de l’Hijloin de ln tabellion de Han rie ’écrite en Italien

pacageant , avec la Réponle que firent les Hongrois à

cette Relation. 2.31* Rêglemens faits par la Diète d’Oedenbou’rg pour re-
dreiTer les Griefs dont les Hongrois le plaignoient. 29°

Extrait du Traiié d’Alliance. entre l’Empereur Léopold
d’une part, 8c la Ibraflvonie de l’autre , du 2.8- juin

1686. A . a 33°Extrait d’une Lettre écrite r le Prince Rnkorzy dans
fa prifon à l’Empereur, pour aire revenir Sa Majelté lm.
pédales des mauvaifes impreifions qu’Elle avoit concues

contre lui. L . .4 . , Tom.- II. 31.Manifeiie que le Prince Raina] fit publier en com-
mençant la Guerre contre l’Empereur. i , 56

Lettre du Baron de Scnlvinioni , ’e’critede Vienne le
Io Decembre 17°; , à l’Archevêque de Colomb qui de;
meuroit à Simegh , Château appartenant à l’Evéché de

Yefprin, près le Lac de Matou en Hongrie. 17°



                                                                     

-TABLIRéponl’e de l’Archevêque de Colomau Baron (lest-aloi.
uioni , datée de Simegh le 2.0 Decembre’ i703.Tom. II. r08

Lettre de l’Empereur fofèpb l’Archevéqne de Coloc-

u. .7 116Lettre de l’Archevéque de Colorant au Prince RKthj,
de Libcnszen’tsMiklos, le a8 anvieri704.. - 1:6

. Répartie du Prince mon] a l’Archevequc de Colorant,

de Miskolecz, le f Février 1704. ’ 134,
Lettre de ,l’Archevêque de Colorer: au. Prince Rakoc-

zy. De Simegh, le 14. Février 1704.. 139
- Articles ou Confidérations communiqués par le Cam.

te Berfêni à l’Archevêque de Colomb a il! VOÎl’
l’inconvénient qu’il y avoit a convoquer es États. 14.1.

Lettre en forme de Tfiplicata, de l’Archc’vêque de Co-
locza, écrite au Prince Rohan]. De Simcgh, le 19 Fé-

vrier 173. 14.;Ré o e du Prince a cette Lettre. De Mkkolecz. le

a9 Fevricr 1704.. ’ . ’ 14.6Lettre de l’Empereur fifipb à l’Archevéque de Color-

u. De Vienne le 11 Février 1704.. . un
Copie d’une munition dont il enfaîte mention dam

cette Lettre. ’ V - 1;;Lettre du Raides Romains à l’Archeveque de Color-
u. datée de Viennelepn Février 1704.. 15’6

Lettre de l’Empermr au même Archevêque. De Viens

nele 4. Mars 1704.. - tf7Lettre de l’Arcbévèque à l’Empcreur. D’Albe-Roya.

le, le a Avril :704. . « 160Lettre de l’Archeveque à lîEmpercur, du même lieu

a: de la même date. i . I . V la;Lettre de l’Archçvèqueàl’Empereur. DeSimegh,le 1;

’AvriI 1704.. . ï v i 1 j v1 . 164.Réponfe de l’Empereur à PArcheweque. De Vienne le

se Avril 1704.: * ’ w 16;Lettre des Envoyer d’Angleterre 8c de Hollande au
Prince Rakoczy. De Vienne le a: Avril 1704.. :67

Réponfe de l’ArchevequeÀ la mm Préçéd°îfââ°

1



                                                                     

DESr"MEMOIRES;
l’Empereur. De Simegh le 2.7 Avril :704. Tqm. II. r72.

Infh’uôtion pour les Sieurs Vif» 8c qulicznni. A x73
Réponfe du Prince Rakarzy aux Envoyés d’Angleter-

1e 8c de Hollande. De Dümfiid, le zo Mai 1704.. 177
Lettre de l’Archevêque de Colon» nu Prince Enlevez].

De Fax , le 17 Maill7o4.. 16°Réponfe du Prince à cette Lettre. 196
Lettre de l’Envoyé de Hollande à l’Archevéque. De

Vienne le 30 Avril 1704.. - z".Lettre de l’Archevêque à l’Empereur. De Paz, le r9

Mai’l7oç. 2:4.Lettre du même Archevêque à. l’Empereur. ’De Si-

megh. le r4, juin r70 .I 2.194.

Copie des Articles du refultat des Conférencesde Gyônfi
gyôs, préfentés à l’Empereur par les Députés sza 8c"

Oboliazani. A - 23°Réponfe en forme de Déclaration , fait: au nom de
l’Empereur par le Comte de Kaunitz. Vice- Chancelier
de l’Empire far. le Sécrétaire Crombruch ,* Commifl’aires
nommés pour l’affaire des Articles précédens. 2.37

Lettre de Plein-pouvoir du Prince Rakocgy, donnée
pour conclure les affaires de la Trêve de Schemnicz.

Articles de Trêve innovera: propofés par la Commit-

fion Impériale. A, y . ,   . 2.;6l Réponfe de la Deputation des Hongrois confédérés

a aux. Articles de Trêve ci-deifus. j 2.70-
Demande de la Commifiîon Impériale fur la Réponfe

précédente. 2.84,Teneur «le la. Réponfe de la. Députation à cette deo

mande. ibid.Lettre de Mrs. Gange Stepney Envoyé de la Reine
ÆAngleterre, 8e Hamel-Bruininx Envoyé de Hollande,
au Prince Bakou], datée de Vienne, le 1 Mars 1705..

l 2 O:lnkruétîon du Confcil de Guerre de l’Empereur, daféc
le Vienne , le u. Février 170;.

H V 4 Réfa



                                                                     

TABLE
Réponi’e du Prince Rakoczy à la. Lettre des Envoyé

d’Angleterre 8: de Hollande. Tom. Il. 314.
Harnngue de ce Prince à fon Armée. 332
Articles des Etats 8c Ordres du Royaume de Hongrie

confédérés pour le rétabliffcment de leurs Libertés, con-
(lus dans une AiTemblée générale indiquée au Bourg de

Scczin pour le) Septembre I7*f. ’ 337
Lettre du Prince Bakou] à l’Archévêque de Calame.

I ’ 4 Tom. HI. aLettre des Médiateurs au Prince , écrite de Vienne le

3 Septembre 170;. la.Réponfe du Prince à cette Lettre. Du Camp près de
la Ville de Seczeny . le 13 Septembre I7*f. :6

Mémoire des Médiateurs, du 2.8 Oétobre 170;. .’ l8
Réponfe de la Haute Députation à ce Mémoire, en-

voyée le 30 Oàobre 1705. zoLettre de la Médiation. écrite le 16 Novembre. a:
Ligne pour le Cantonnement de l’Armée l’Impériale,

qui doit être propnfée dans le Traité dcTrève. v 2.4.
Lettre des Médiateurs, écrite à l’Illuflre Députation

des Hongrois confédérés. De Vienne, le 19 Novembre

170;. ’ . 2.6.Réponfe de la Haute Députation Hongroife. 30
Mémoire de la Mediation , datéevdu 2.8 Novembre

170;. . * Tom. HI. 32" iAcceptation de la Médiation par le Prince Parfois Ra-
korzj, datée du Camp près d’olrjà , le 3 juillet 170;.

- a 4
3

Acceptation de la Médiation dela part de l’Empercur. 3]
Lettres de Plein-pouvoir de l’-En;peieur pour conclure

la fufpcnfion d’armes. 4 l . 4o
Lettres’ de Plein-pouvoird’Angleterre. i L .- . . 1 4.8
Lettres de Plein-pouvoir-pourle Sieur Hamel-Bruininx ,

Envoyé de Hollande." ï ’-r «- .» . g . . ;, . .46
Ltartre de Plein-pouvoir de. Hollande pour le Sieur

Comte de Rechrzrm; l r i 64.Lettres de Plein-pouvoir! duSéréniflime Princeôc Sel-

..- I gneur



                                                                     

DES ME MUTE EST
eur’Funfoîr Ruine], pour Mrs. les Sénateurs de l’IIb

luth: Confédération des Hongrois, Députés au Traité de"

Tirnam - i Tom. Il].r Réponfe de l’Illuttre. Députation Hongroife, envoyée
ers. les Médiateurs. De Tirnau, le a. Décembre 170;.

68.
Mémoire de in Médiation, daté du 7 D’eeembre r7o5’.

. 4 74aSecondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’An-

gleterre. 7G-Réponfe de la Députation» Hongroife, envoyée à la

Médiation le 8 Décembre. ’ . 8°.
. . Mémoire de l’Illuitre Médiation fur la Sureté des Che-
imins, préfenté le 9. Décembre 170;.- 1 82:

Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle
, Acceptation de Sa Majefté faite par rapport à l’Illuftre

Médiation, le Io- Décembre. 86,
Lettres d’afl’urance de Mr. George Stop»; pour l’expé.

dition. en meilleure forme des Lettres de Plein- pouvoir de;
Je Reine fa Maitreffep De Vienne le 3. Décembre 170;;

88
Réponf’e de’la Députation Hongroife faire à-l’Illul’tre;

. Médiation au fujet du Mémoire préfenté- fur la fureté des

Chemins, le lozDécembre. « 9°.
Autre’Réponfe faite fur la nouvelle Acceptation-de la

Médiation par Sa Majeité, le tr Décembre. 92, ’
Acceptation. de la Médiation par Sa Majefté. Impériale.

. 6
Refait de la Médiation pour hâter. le Traité. de. Paiî,

du r4. Décembre 170;. 98.Réponfe de la Députation Hongroife, du 2.0.Décem-

bre; r7o;.. . Io .Réponfe de la Médiation à la Députation Hongroife,

en date du 23 Décembre I705. tao,Réponfe de la Députation Hongroife à la. Médiation,

ondate dues-Décembre L705. K 132..
MémoiredelaMédiationt écrit deTirnau’, le 151au-

V.’ f: l



                                                                     

T A B [à E

viet 1706. - Jim. HI. 15-0Lettre de l’Illuflre Médiation au trèsHaut Prince, 8c
aux États 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

De Tirnau le 1; janvier 1706. . - i . v . U0
Ecrit de la Députation Hongroife à l’Illuitre Médiation.

De Tirnau, le 16 janvier 1706. 15-8
Mémoire de l’llluflzre Médiation à la Députation. 170
Réponiè à la Médiation , renfermée dans les Lettres du

Seigneur ChanCelier du Sénat. A h 172.
Ecrit de la Médiation. ’De Tirnau , le 17 janvier 1706.

. . 278Autre Lettre de la Médiation au très haut Prince, 8c
aux Etats. Be Ordres contédérés du Royaume de Hongrie.

" . 181.v ,Ecrit de la Médiation a la Députation Hongroife. 186
Reconnoiffance de Mrs. les Médiateurs. 19°
Autre Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 13 Mars

1706. 192.Conditions auxquelles on croit pouvoir conclure une
Trêve ou Snfpenfion d’armes, entre les Armées 8: Trou-
P35 de fa Sacrée Majciié Impériale 8c Roy-ale qui font en
Hongrie 8c en Tranflrlvanic d’une part, 8C les Chefs 8c
Troupes des Mécontens Hongrois de l’autre. » ibid.

Réponfe de la Députation. » Mo
Lettre de la Médiation à la Députation. A’Tirnau , le

6 Avril 17015.. l auRéponie de la Députation Hongroife’. De Tirnau ; le

7. Avril 1706. a 206Lettres de Plein-pauvoir de la Séréniflime Reine d”in-
gleterre, expédiées pour Mr. George .9qu), &LPœfemécs

a Tirnau, le 7.4. Avril 1706. les,Écrit de la Médiation. De Tirnau, le 1.4. Avril 1706.

v r 21Conditions de la Trêve à conclurre entre les Armées (si
à Troupes de faSacrée Majeflé Impériale 6c Royale, 8c je;

fidèles Regnicolcs qui font tant en Hongrie qu’en Trans-
Jûvanic. d’une part 5 8c les Chefs des Mécontens Hon-

" grois,x



                                                                     

DESthEMOlRES.
grois, leurs Troupes a: Adhérans, de l’autrermJILa-aô

aEcrit de la Médiation a la Députation. De Tirnau,
le 2.9 Avril i706. - 2.4.1.b Autre Mémoire de la Médiation.. A ibid.

Réponfe de la Députation Hongroife aux Conditions de
Trêve propofées de la part de .l’Empereur. 2.4.4.

Ecrit de la Médiation a la Députation Hongroife. 2.76
conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Maiclté

Impériale 8e Royale d’une part, 8c les Etats confédérés du
Royaume de Hongrie de l’autre, par les foins 8L l’inter-
vention de la louable Médiation acceptée de la Sérénifiime
Reine de la Grande-Bretagne 8: des Hauts 6c Purifiant
Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies, 8c fi-
gue: parles Commiflaires Plénipotentiaires de partôtd’au-

tre. A Presbourg, le 8 Mai 1706.v - ,73
A Coniidérations de la Commiflion Impériale, ajoutées

- aux Conditions de la Trêve. 3°,.
A Écrit de la Députation Hongroife à l’Illuflre Médiation.

A Tirnau le to Mai r706. 3mRéponfe de la même Députation aux Confidérations
de la Commiflion Impériale, qui lui ont été envoyées.

uÉcrit de la Médiation. De Tirnau, le t4. Mai .7396.

" 18Ratification Impériale de.1a Trêve conclue nucale:
f Confédérés Hongrois. . 32°

Ratification des mêmes Conditions de la part du Séré-
nifiime Duc, 8c du Sénat des Etats ô: Ordres du Royau-

. me confédérés de Hongrie. , - 3 15
Lettre du Comte de Rerlqteren au très Haut Prince, 8e

aux Etats à: Ordres.conféde’rés du Royaume de Hongrie.

- a.
Déclaration Impériale à la Médiation. I ââ5
Antre Lettre du Comte de Ruiner»: au même très

* Haut Prince 8c au Sénat. 34°Réponfe du très Hautl’rince, 8: du Sénat du Royau.
me confédéré de Hongrie. x y 34.6

i . Arti-



                                                                     

.TABLEArticles de Paix des États a: Ordres confédérés du K04

yaume de Hongrie. Dm. 11T. 350Lettres de Plein-pouvoir communiquées à l’occafion
du Traitéde Paix avec les Hongrois confédérés. Tory.

w z.
Confidérations de la Commiiiion Hongroife fur les Let-

tres des Plénipotentiaire: de l’Empereur délivrées à la Mé-

diation. u;Refcrit de la Médiation fur les prémiêres Confidératîone-

de la Commiflion Hongroifc. - . q.Lettres de Plein-pouvoir du Séréniiiime Duc des Etats
8c Ordres confédéres de Hongrie a: du: Sénat, expédiées
pour Mrs. les Commiflaires Députés à Tirnau. pour trai.
ter de la Paix avec Sa Maiefié Impériale. 18:

Sautïconduit pour Mr. e Comte de th’ au. 24.,
Notification de la Médiation à la Commi ion Hongroi-

fie, que Sa Majelté Impériale a anal ajoint Mr. le Comte-
de Wolekm à l’es prémiers Commifl’aires Plénipotentiares..

’ i 18.Lettre de Sa Majefié Impériale à (es Plénipotentiaires.
ibid-a

Écrit de la Commiflion Hongroife a la Médiation. 3.1.,

Ecrit de la Médiation. " t 36Protef’cation déclarative’des CommilTaires Plénipoten-

tiaires Tranffilvains, remife à la Commiflion des Han-

grois confédérés. k , sa.Notification de la Médiation pour avancer l’aiïaire des-

Tranflilvains. , ’ L 44...Ecrit de la Commiflion Hongroife aux Plénipotentiai-

res Tram’filvains. ibid.Infinuation de la Médiation furl’éxécution de la Trêve."

A Tirnau le 4., juillet 1706. 4,5.Réponfe’de la Commiflion à l’infinuation. de la Mé-

diation fur l’exteniion de la Trêve. 4.8..
Autre Ecrit de la Commiflion. Hongroife à ILMédia.

fion. v fg;négatif: des Plénipotentiaires. Tranflüvains faire à la.



                                                                     

DES MÉMOIRES.
Commiflion Hongroife. Tom. W. f6Écrit de la Médiation à la Commiflion Hongroife. A

irnau le l). juillet 1706. . 64.Protcflation de la Commilfion Hongroife intervenue
au tems de la communication de la Répartie Impériale

faire par la Médiation. inRéponfe à la même. - 11.4.Réponfe de la Médiation. A Tirnau, le r; juillet

:706. 12.6Réponfe de la Commifiion Hongroife faire à la Mé-

diation. " ibid.i Réponfe de la Médiation aux Écrits de la Commiflion
du 5- 6e 6 Juillet, communiqués à la Médiation le a:

juillet i706. 13aLettre du Comte de Reclmren à la Commiflion Hou:

groifc. 134aDerniere Proteltation de la Commiflîon Hongroilè
préfentée à Mrs. les Médiateurs. A Tirnau,. le aa juil-

et 1706. I j, 138Lettre du Séréniffirne Duc aux États-Généraux des Pr ,

vîmes-Unies après la rupture du Traité. l l 1,1.
Autres de la même teneur, mais plus courtes, en for-

me de Lettres de Récréance pour le Comte de Raisins». l 6a
Lettre de Mr. Bruyninx au Séréniflime Duc. 166
Lettre de Mr. Britjninx au Sérénifiitne Duc , en Lan-

gue Françoife , et traduétion de la même Lettre en La.

un. 168 "Réponfe du Séréniflime Duc à la Lettre de Mr. Bruy-

m’nx. r7Articles de Pacification accordés en vertu du Plein-pou- *
voir de fa très Sacrée Majefle’ Impériale de Royale, pour
ramener 8e rétablir le repos de la T tanguilité du Royau-
me de Hongrie 8e de la Tranfiilvanie, au Seigneur Prin-
ce banni: Rakoczy, 5c à ceux qui lui font attachés, a: à
tous les États 8e Ordres du (ufdit Royaume de Hongrie

8c de. la Tranflilvanie. x80. Remarques apologétiques. que Vendus Conjhntr’m,

h- - i . V 7 Hom-



                                                                     

TABLI DES MÉMOIRES.
Homme de guerre Hongrois a faités avec fincéritéôt a vou-
lu manifelter au Monde Chrétien, fur la Réponfe Impé-
riale donnée fur les Articles de Paix des Etats 8c Ordres
du R0 aume de Hongrie confédérés pour la Liberté 5 l’an
de jé us-Chriit 1706, 8c le-4. depuis qu’on a commencé

de travailler a la Liberté. Tom. IV. no
Lettre du Prince Bakou] au Grand-flair. Tom. VI. f6
Teltament du Prince Danois Mot-z], Prince de Trans-

filvanie. 6Lettre écrite fous cachet-volant aux quatre Princes exe-
tuteurs Teilamentaires, le 2.6 juin 173;. ’ i 86

Lettre à Monfeigneur le Comte de Touloufi. 88
lLettre à Mr. l’AmbalTadeur de France à Conflantinat;

J e’ . V, :

x PRE-



                                                                     

PREMIERE TABLE
Des Nanas-propres qui jà trouvent dans

le: Mémaire: du Trinrç l deaczy.
94m cette Table le prémief Nom dl
écrit à la .
la Hongrazfe.

Frangeijè 3 à le faraud, à

t- tu.

ALh-Ïuk. Gyula Fejét.
var. .

Aléa-RoyaleôzekesFejér-var;
Andrew. Andrai’. A
draguas. Arany’os’. ’ v

B.
Agoebi. Bagof.
Rainer; Baimocz.

347:6. Bats.
Bartbai. Barcfai.
Barehagnioob. Bat-fonyos; A
Barqwfi. Barkoczi.
nm a. W241.
Ber eny.Befqmd.- l Belereda
Bigu. Blgeè
Figue. Bik..
Endrog. Bodrocl .

Inédit. Borbely. » -
Dorebaml. Borfod.
Boubou. Borzova;
3031:2. Bocskai. j
Bras a. Enfin. .3144m. liteau.

Ct
Aria. Karica.
Caflwie. Katia;

Chajo. ,Sajo. .
é ’ Cfakî.

Chauliomes. Solyiomka...
cbomlia. Gombo.

V Claufimôoarg. Col’ofvar. v
Collqfit. Coloçza.
Commore. Komarom. -
Crafmr. Krafzna.
armais. Cumulez.

65:1. Subeny. "
Cure]. Cferei.

D’ l.
DE??? minât .1 Ï

i ’ n. U

me ltraqua. K’ me.
a.



                                                                     

meut. Erdëdy.

F.

Eddy". Fôldvar.

Engin. Galgos.

G.

Fumeur.
Geurqui.

Gibus. Zibo.
Glufi. Cetzi.
Gjula Fait-var. Albe-jule.

4 HI

Htrmnyfn. Szebeny.
AUNÏII. Gyër.
faire]. Zennyei.

. K.
Aral]. Karolyi.
Katia". mietfer. j

Keukemfd , ou Vernis. K6-
kenie dy fou Vetes;

lithium". Heskemet.
muon. gréa-bar.- Kiivar.
Kiehvarde. a. KilTvalrdaa Ru

- Ilêlifch. Ris. " *
, 06015911: . Cloboficqui.

mureras . Kôrôs.

Gômër.

Gyorky.

un...
L;

’Atorçn. Latorcza;
euebavie. Lôcfe.

Leurinfi. Lôrinczi.
liguer. Liget.

M.

fluai). ’Mikes.
Mielwlr. Miskocz."

N.

Nominal. Vivat.-
NeifirlBefztercze Bauya:

O. j

08h]. Ocskay;
P.

P2000. Petroczi.
Planté. Pinnyé.

Prubmrg. Poiony.

Q.

Ueebquemet. Keskeinet.
flairai. KiraIy.

R.

Adkoslzi. Radkouski.
Riche». , Ricfany.



                                                                     

j T A Btonna. Roznyo.
S.

Achheb. sale’zebes.’

Stbalanqm. Salank. A
Schelie’. Sély.

sébum. Szëcs. I
Schut, on Chalokem.

lokëz.
Stged. Czegledéi
seglet. Czegled.
Sagucdin. Szeged.
Sequelbid. Szekelhid.
Sueur. Sureau.-

en.

L- E."
Seulmch. Szëllôs.
Sleola. Skolya.

V T.
me... Ticzabecsî

- MJ: ou Tibifque. Tifza:

v.

Acharheil. Vafarheil.
Va Minil. Vagvjhely.

Vereb gr. Vere’ofar.
Vue. Vecfe.

à V30». Vgocfa.

SECONDE



                                                                     

r-

SECONDE TABLE
A De: Noms-propres qui f: trouvent dans les

Memozr’es du PrimerFrançais Rakoczy:

!
x

golfe.

mua Andrachi.
g Arroyo: Aragnos.

.B.

BAgofi. Bagochi.
Bnimacz. Baimos.

Banjai. Barchai. .
animez]. Barquofi.
Bars. Barch.
Borfonyar. Barchognioch.
Bercfen)’. Berfény.

Berzked. Besqued.
Baume: Banjo. lNeifol.
Bige. Bigu.
Bile. Bique.
Rossini. Boskay.
Esdras. Bodrog.
Boréal]. Borbeil.
Borlyly. Borbeil.
Barfod. Borchaud.
Bonne. Borchovag
Enfin Bracho.
imam. Brejan.

Dam cette fable le privai" Nom cf? Écrit’
a la Hongrotfi’.5- à le fumai, à la Fran-

«A.

c. I
» même Klobofics-

Calame. yColloi’a.

Colowdr. Claulëmbourg.
Cremnitz. Cremnis.
Cfaki. Chaquy.
Cfislokâk. Schut ou Chalo-

keus.
Cferei. Czerey.

. Cugkl. Segled. p

D.

DIafzeg. Diofegl

E.
Ronald. Ebesqui.
Hg" . E i .

F. lido



                                                                     

a- A a r. a.
F.

Fallu". Feuldvar.

G.. a

Alger. Freifiat.
Getzi. Gaeli. 4

65min Geumeur.
Gyôr. - javarin;
Gyorkj. Geurqui.
6Mo Fejc’r-vér. Albe-jule.

K.4
Arias. Carica. j
Knrolji. Karoly.

Kiwis. Cafl’ovie.

Kerkemet. Kechkemet,
Quech uemetsv

16ml]. &iral.
Kir. Kifch. .
Kirmarton. Eifenltad.
myriade. Kichvarde.
Enhniud] ou Vent; Keus

kenesdy, ou Vetech.
tomeront. Cor’nmore.
Kiwi. Koeureuche.
1041.0111. Crasna.
bien. Keuvar , (menus-I.

L.

Amen. Latorca.
Liget. Liguet.

Là’rfe. Leuclto’vieJ . w

latinisai. Leurinii.

M.

a..." Mikech.
Malaise. Miskols.

O.

OCJIMi. Oskaly’n

r.
Petroiy. l H
Pinmé.

limai.
Pinnye’.

fifi»). Presbourg. »

. ilQUetfer. Kettzer. v

R. a

reçu]. Richan.
«mye. Rozenaq.

Moulé. Radkoski.

s.
SAjo. Chajo.

Salanlr. Schalanque.
Suuuber. Safchcbcch.’
Sély. Schelié.
81:01]». Skola,

tu



                                                                     

T4 A»--B L E.
Solyiomku. Chaulîomeu.
Somlyo. Chomlio.
Sabra). Hamenfiat.
Subir]. Cybin.
Suged. Seguedin.
Sukrlbid. S uelhid.
Suite: Fejr’rmtr. Albc-Ro-

yale.
Sureau. Serens.
Stem. Scheucs.
Szillïr. Sculeuch.

T.

TIsu. Teyfl’e. ou Ti«

bisque. a

Tilabecs.

V .

Vdgvjbely. Vagviheil.
anarbeil. Vacharheil.

Vece.
Verebjàr. Verebchar.

nga. Vgoca.
mon. Neiheizel.

Z. --

flamber: .

Verfe.

mimi. jennei;
Zibo. Gibou.


