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2 MEMOIKEspU PRINCE
(n°92 par où le Château qui donne le nom

à la première de ces deux Comtés,
aiant été bloqué , le rendit au com--

mencement du Printems. Tous ces
panages auroient été aifés à défendre;

mais il n’y avoit plus de remède pour
.aEembler les Corps d’Infanterie: à
fine y en avoit-il pour les Garnifo’ns.

’état de la Cavalerie n’étoit pas moins

pitoyable : Officiers, foldats, tous é-
toient aux écoutes , 6c les moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdit;
foient, quoique lès forces ne fufiènt

comparables à celles d’Herbeville
6c de Rabutin. On ne fougeoit plus
â’réfii’ter, mais à mettre en furete ce

qu’on avoit de plus cher. Dans cet-
te fâcheuic fituation , je n’aurois fait
qu’augmenter la confirfion, li, avec

es Troupes fi mal allurées , j’euflè

voulu tenu: lacam ne. Voilà ut-
quoi je me tins a unkacz julqu’a-
près Pâques. ’, Berfény étoit devant
moi avec une apparence d’Armée ,
pendant que jgtenon encore un Con-
au de Sénat à Patak. Au mois de
Juillet je panai à Sérents, où je reçus
une Lettre du Czar, par laquelle il
me donnoit avis de [à viâoire obte-



                                                                     

Pruneau Rumeur. 3
nue à Pultava , par l’entière défaite m9.
du Roi de Suède. Heifler agit cette
Campagne dans la Baffe Hongrie, ou
il mena battant le Comte Antoine .
Efierhazy, 6c le força à la fin de re-

alI’er le Danube avec peu de fuite.
gour comble de malheurs , la Pelle
aiant commencé a fe manifefier au
Printems fur les frontières de Tur-
quie, le bruit populaire étoit qu’une

lle de Cfongrad aiant apporté de ce
pays-là un fagot de chanvre dans le
lùsdit Bourg , le mal commença à s’y
manifel’ter. Ses progrès furent rapi-
des; la contagion approchoit fort 56-.
rents , lorfque je l’abandonnai.

Heifier aiant entièrement fournis la
Balle Hou rie, repaifa le Danube; 6c
au mois e Novembre il marcha en
deux Corps , l’un dans la vallée de
l’Ipoly , qui traverfe la Comté de N o-

grad, 6c y fit cantonner des Troupes
a Vérébely fur la petite rivière de
Nitria pour contenir la Garnilbn-de
Neiheilel; à: l’autre à Vadkerte, ô:
à Seczin, d’on il avoit un Polie près
de Rozenau , qui communiquoit a-
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
la Comte de Sépufe. Il avoit en tous

A 2 cesf



                                                                     

me
4. Mr: nanans: au Prune:
ces lieux, Cavalerie ô; Infanterie. I En
s’y logeant , elles-.mrmmncérmt à
planter quelques Ipaliflades , de tria
fiiffifoir pour faire croire que tous ces
retranchemens étoient imprenables.
Ils l’étaient enfiler, car je mugirois
d’lufànterie pour les attaquer. J’avais
une forte Garnifon à Leuchovie , Viiç
le entonnée d’une vieille forât-indou

de Tours, devant lefiquelles
n’étoit pas en état de conduire de gros
canons. Le Major-Général Étienne
.flndrachi s’était volontairementwenè
gagé à ladéfendrc , avec le Colonel Un

Celder, natif des, environs, mais
un des plus capables que j’avois. Le
Général ’Lefelhorzqms’e’toit logédans

la Comté de Sépule, trouva le moyen
de corrompre le Magazinier-des pour
dises, qui en y mettant une mèche,
fit, fauter une Tour dans le tems que
les Allemands approchèrent pour ten-
ter raflant; mais ils furent repoufiës
avec beaucoup de bravoure. Cepen-
dant Lefelhorz ne le rebuta pas pour
s’être retiré. Sa femme étoit Hon-
.groife , épouti: autrefois d’Aplhlon,
Chancelier de ATélcély. Elle trouva
moyen par les intrigues de gagniîln

- w ’ al:



                                                                     

FnANçors liniment.” ç
Maîtrefl’e du Général Andrachi, à qui un.

elle periuada d’entrer en compofition
finette avec le Général Allemand.
Elle réullîr pas fes carrelles. Mais An-
dracbi n’oibit ouvertement faire cette
démarche , parce qu’il craignoit le
Colonel Urban, 8c la Bourgeoifie qui
m’était fort arrachée. Mais il trouva
moyen d’introduire fecrettement l’en-
nemi, à condition u’il laifi’eroit la
libmé de le retirer , a ceux de la Gar-
nian qui ne voudroient pas rendre
En, de que l’Empereur con erveroit

Privilèges de la Ville. Je n’ai ja-
mais été bien informé de quelle ma-
nière le parla l’introduétion des Allé

nantis. LaGarnifon fur furprife, anti
fi-bien que la Bourgeoifie, de les voir
dans la Ville. On vouloir prendre
les armes; mais les fusditcs condi-
tions étant publiées , tous le rendirent.
J’étois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandoient des
logemens, l’entretien, 6c des voitu-
res. Les Allemands me reflèrroient
d’un côté, ô: la Pelle de l’autre. ]e

n’envoie prefque lus de Troupes en
campagne; de l , a ès avoir logé
leurs famflles, les O ciers 6c les fol-

A 3 dans



                                                                     

:709.
6 MEMomr-zs DU PRINCE
dats revenoient , à ine fuflifoient’.

’ils pour envoyer en arti pour recon-
j noirté l’ennemi. Je IOdOlS donc avec
les Troupes de ma Maifon, logeant
dans des Villages qui n’étaient pas en-
core infeCtés , pour dérober à l’ennea
mi la connoifiànce de mon état. *

j’ai rapporté que le Czar avoit don-
né ordre à [On Plénipotentiaire à Vien-
ne, d’offrir à l’Empereut la Médiation

pour la pacification de la Hongrie:
mais nos malheurs furent cauie que
le Confeil de Vienne, fans acce et
cette Médiation dans les formes, ar-
gea ce Minime de conditions bien du-
res, qu’il vint me repréfenter àNa-
gymihal, où je le reçus avec éclat;
mais ce qu’il. expofa ne donnoit-lieu
à aucune Négociation. -Peu’après fou

« départ, il y eut des Seigneurs Polo.
nois panifans du Roi de Suède, qui
Vinrent me trouver pour m’offrir des
.Valaques, des Tartares, ô: quelques

’.Com gnies de Dragons; parce qu’a;
prés a bataille de Pultava, les 1T rou-
pes du Roi de Suède ai’ant aufil été.
malmenées en Pologne, les fusdits a:
trouvoient à peu près dans le même
état où j’éto’ I Mais avant que (fadé-

I ur-



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY." 7
bourrer de l’argent, alan: voulu être m9;
alluré de l’exilicn’ce de ces Troupes,

les CommiŒairœ que j’avois envoyé
en Poloone ne les trouvèrent pas.
Vers la fin de l’Automne, le hazard
m’amener un fecours de 2000 hom-
mes efi’eétifs, avec le Palatin de Kio-
vie Porosky. Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général par le Roi Sta-
ninas, 8c aiant été battu par les Mof-
covites, il fut contraint de venir fur:
les frontières de Hongrie s ô: étant

urfuivi, il me demanda la pennif-
on d’y entrer, fondé fur l’amitié qui

étoit entre nous,dont il m’avoir don-
né des marques eiièntielles par le fe-
cours de quelques Troupes au com-’
mencement de la v erre. Je lui ré--
pondis, que quant a fa performe, j’é-
tois ô: ferois toujours ravi de lui don-a
net toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais que quant
aux Troupes qu’il commandoit, qu’é-

tant en alliance avec le Czar, je ne
pouvois les recevoir tandis qu’elles fe-
roient au Roi de Suède ou au Roi:
Staniflas, les ennemis; qu’ainfi pour
les fauver , il n’y avoit pas d’autre re-
mède finon d’entrcrnà mon fervice ,

a. si A 4e 5C



                                                                     

8 Manucures ou Prunes
1709; ô: me prêter ferment de fidélité, par

où leur condition ’deviendroit meil-
leure que s’ils le 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-
tréreut par Munkacz, ou j’étois allé

les recevoir; elles me prêtèrent fer-
ment; après quoi je fis l’avoir au Bri-
gadier Molcovite qui les pourfuivoir
de près, que ces Troupes n’étant plus
aux ennemis du Czar , mais à la!
Allié, il donneroit atteinte au Traité
que j’avais avec ce Prince, s’il panoit
les frontières dans le delfein de les
pourfuivre. Parmi ces Troupes , je
trouvai le débris d’un Régiment de
Dragons , que le Marquis de Bonac
m’avoir fait lever en Pologne avec le
confentement du Roi de Suède ar
le Colonel Bielk Suédois, dontC s
rière François étoit Lieutenant-Colo-
nel, ô: que le Roi Stanillas m’avoir
fait enlever, il y avoit environ deux
ans. Il n’y avoit guères plus de zoo
hommes. Le Régiment Zilik appar-
tenant au Roi de Suède , compofé
de foldats François faits prifonnierâ
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ài-loehfintfitoit mitan de t 5° hom- 1’752.
En ainfiqnclœfiandcszdu Romani.

,énqmnrchmpagmics debragcm
du Matin, amande 4o hommes
chacun: Le mac moi: Polonais, 6:
Tartares de îliçbuanic appelbfs Lipka..
Aprèslawoir fat-mûr ces noires ,
n: 11mm «gnon mon: faut ms;
ê: mamelonne renflammons à Kan],
pas: m’amener le Capsqu’fl nom-
:pandpjc, je partis Ad’Homcmna fans
ensimage: , .apmèslcs fêta choëL
Les Tnonpcs étrangères marchant
p9: une antre tous. litant tous ami.
ms au madam, mvnousoouo
humas de iadlajncfles montapcs de

hacha nous mania:àrl’mncmi. étdeîavw
filer lerfiEdc Yadkflm, où 126i»
natal 2516» commandoit, 6: de tu.
flic: fur Seczin ô: fur Roumau, en
cas d’une benneufc Mue Nous
ridions" pas nous loger dans les Vil.
laïcs, âçanfcdeia penne. Nonobflant
-l’I’Bvcr:,-rtlfiafidc mm En la rem
mgdéeJdè comme! dcs abris
du .faâfmt du. côté du vent. C’cfl:
civil pénibles marches que nous
3mm, rets la fin de janvier de
L -. .. A 5 l’an



                                                                     

11’?

arc MÉMOIRES DU PRINCE ’

l’an 1709, a Romane, Village limé
au panage des montagnes de Matra,
qui ne ont là ni hautes, ni dilfici-
les. Le taureau. de Louis, allez creux,
à dont le fond en 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
côteaux , ôr heurtant contreun coude
que ces côteaux forment , il s’étend
en un marais large 8: très bourbeux.
l’étois occupé à faire palier ce ruifi’eau

a mes Troupes pour les camper, lorf-
qu’un it Parti envoyé pour recon-
noitre a contenance de l’ennemi dans
le Pof’te de Vadkerte éloigné d’une

ite heure de là, me rapporta que
a Cavalerie ennemie étoit en marche
fur le grand chemin ui conduit à
Neiheifel. Je crus d’ rd que l’en-
nemi pouvoit avoir reçu avis de la
marche du Général Antoine Efierha-
zy , que j’avois envoyé dans cette For-
rerefi’e, pour mettre ordre aux diffé-
rends ôc aux dillenfions qui commen-
çoient à règner entre les Officiers de
la Garnifon. A mon approche , je lui
avois envoyé ordre de revenir me
joindre avec ma Cavalerie, qui can-s

tonno’n;
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tonnoit dans des Vill es voiiins de
cette Place; mais ma e fut in.
terceptée.

,. Peu de tems après , on m’avifa que
l’ennemi marchoit à nous, fort deus
viron 1 foc chevaux. Voulant cam-
per, j’étois déja en bataille le dos au

ruilieau, 6c 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; ô: marcha ainfi par-(à
gauche, à flanc couvert: d’où je ju-
geai, qu’il en vouloxt à mon Infante.

rie qui fermoit ma L10 e, r me
prendre par le flanc. infi je fis fai-
re un quart de converlion, pour l’en.
velo cr. Mais comme ma Ligne é-
toit ucoup plus Iongueque la fien-
ne, arque les olonois qui fermoient
la gauche vouloient en venir aux mains
ils relièrent fi fort ma Li , que
1’ anterie fut prefque jettee dans le
marais. Elle étoit commandéepar le
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en
Italie 8c en France; mais il n’avoir
pas bien appris le métier. Il fit faire
fa décharge de fort loin, 6: l’Infante-
rie demeurant arrière, Pendant que

, Ï A 6 les
l

110,, .



                                                                     

n Manon-m ou Panzer:
un: la Suédois, de ma Cavalerie-réglée;

l’épée à la main, culbutèrent les Et;

cadrons qui fe trouvèrent devant eux;
les Polonaisv’enfcmçantle flanc rirait,

’éront quelqueselmiotsôr lamai.
de car ce Général croyoit

marcher contre les Troupœ de rKaroa
ly, qu’on luiavoit rapporté être cari. .
tannées dansdesVillagesà deux mark:
desidefon polie. A1165 fut-ilbien

’ lglêâr,sloomrne j’ai mm: des
urnes innerceptécs ,1. le Cœfoil de
guerre vouloit lui faire fou procès,
decequ’ilétoitibrtideibnpoflq
damna ardue de demeurer fur la aléa
feuliez; j’avais en ce mm
l’ACtionv agnée; nuisit: ne
voyantp rien devant aux, ou il!
nommaient, ouils ne fluente plier
firleurdroite, qu’une trameur leur

cachoit; en place; dedeux Efcadromdu flanc de lennemi
voyant le grand Vuide que l’infanterie
étarquée en :miere avoir laiflé, par
un quart: de convœfion œmbérem
dans le flanc de mescal-abîmes, ce

’ fut eaufe qu’on n’achevaI pas la
’ aire de l’ennemi ,qubn quitta para

un. je dis qll’onlequiœa,carmî

a
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milieu étant pallié par le pour a: par
les gués, tous firent halte, à: l’enne-
mi en confufion 8c étourdine bougea
pasdefiaplace. summum:des Ofiîciers tant fiait peu expérimenv
tés. je meferois campé dans ce me:
me lieu, leuüfl’eau devant moi: mais
ce démit pas un projet à créant ac
vec ceux que i’avors. je fis dure in,
tre la retraite, a: nousnous retînmes
à petits pas à deux lieues de la. Les
Troupes de Karoly n’avaient pas en-
œrcpafl’é le taureau, lorf ’on mat.

cbaà ennemi; a: aime vu droiteôt
in centre culbuté, a: la Troupe du
Haïtiens u’ils avoientavoc cuide fau-

’ ver vers adku’te, ils leur ’
la termite, a: firent prifimnitr ’Ofli-
eier qui les commandoit. Mon In.
lanterne eût été fion mitraitée, fans
ce mÆgpâicedrofeaux, qu’on

mon et a , 1m18 non
gommai. Mes Troupes ne il: Æ
dérent pas; a: après quelques jans de
rafraidMfl’emmt, je detaehai les Polo-
nüs avec que ne: Régimens Hou...
gis-pont r rcer la Cavalerie de
a halenât y faire entrer, des
Comtes" voifines’ dela Forum, colas

. esa
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r4. MÉMOIRES ou France
les grains qu’ils trouveroientAdans les
Villages.

Karoly n’avoir encore fait aucune
Campagne entière fous moi; ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à
fond a capacité, 8c que lui de (on
côté s’attacha à moi avec confiance.
Il y avoit déja du tems que les Offi-
ciers de Tôkôly, qui lui en avoient
donné de mauvaifes imprefiîons, é;
toient morts, ou avoient éri. Ba-

ochi, Officier Général au ervice de
’Empereur, étoit revenu en la Patrie

depuis environ un an, après la défen-
fe d’lvrée en Piémont; mais la pelle
l’emporta dans lès premiers Commen-
cemens. C’étoit un Officier qui ai-c
moit 8c ui entendoit l’Infanterie; ilï
avoit vu fies Sièges à: des Batailles; 8c
comme il étoit parent se ancien ami
de Karoly , il commença à lui deflîl-

’ le: les yeux fur le métier de la uer-
re. Il ne falloit pas beaucoup e le«
çons à un génie tel que Karoly; il a-
voit naturellement toutes les dif oli-
tions pour devenir un bon Génetal,
un coup d’œil excellent, ferme, ac-
tif, infatigable, plein d’expédiens a:
de refiburces , indufirieux, toujours

.d
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gai ô: affable, lâchant bien choifir de
appliquer les fuiers, ennemi des -
des chères a: de la molefl’e. t C’efi
par-là qu’il amaflà pendant la guerre
plus d’argent que tous les autres Gé-
néraux enfemble , fans donner lieu
aux Comtés ’ ôr au peuple de fe lain-
dre de lui. Le proyer qu’il me onna
pour remplir les Magazins de Neihei-
el, me p ur beaucoup. J’en commis

l’exécution au Général Ef’terhazy ; mais

fes Confeillers ne le trouvant pas de
leur génie, ils lui pro fêtent d’enle4
ver un Magazin des lemands âdeux
bonnes marches de la Forterefle. Il
conduifit de l’lnfanrerie de la Gami-
fon pour for-Cet la maifon , fans faire
tro d’attention à (on retour. Il ténia
fit ns [on defl’ein, quant âl’atraque,
ô: quant à l’enlèvement du Magazin,
dont il ’ne pur faire charger qu’une
partie, faute de prévo ance d’arnalfer
des cimiers. Les A lemands poilés
dans l’Ile de Schut, du côté de Tir-
mu, a; à Vérébély, ,aiant eu tout le

11°91’

terris de s’aiIèmbler, le poilèrent fous i
Nitria, en forte qu’Efierhazy ne pou.
Voir plus (e retirer tans combat. 11’
rencontra les Allemands à Seuleuch
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un. il fe mit en bataille , (5C vouloir fe

fchir de l’lnfanterie: mais l’lngénieur
Rivière s’étant par bonheur Oppolë à.

(on deflèiri, prefla a marche, 8: cel-
le des chariots, 51 les nm, pendant
que laCavalerie étoit aux mains avec
l’ennemi. Les Polonois firent très
mal dans cette aâion , ce qui rabattit
fort leur vanité, caufée par leur bon-
ne conduire dans celle de Romane.
Ni la perte, ni la confufion, ne fut
pas grande parmi mes Troupes. je
les rappellai de Neiheifel, d’où 3e re-
çus bien des plaintes contre le (Séné-j
rai Efterhazy au fuiet de fes divertifl’e-
mens continuels , &de la grande chè-k
re, [qui attiroit les Officiers de la Cas
mierie dans la Forterefl’e , que ce Gé-"
néral faifoir vivre des Magazins, en-
ferre qu’il falloir penfer a pourvoir
cette Place. le puis dire ue Karoly
ne medonna guère le loi tr d’y fon-
ger; car connoiflant le paysôr la for.
ce desVillages, il m’apporter bientôt
la répartition des blés que chacun ppm-
roit porter dans l’Eglife de Jas in ,
fous prétexte de l’entretien de l’Ar-
mec. Après avoir ratifié ce projet,

’ ,eus
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Ësle plaifir de le voir exécuter

ir, à: làns embarras. -
.. Voilà comme je pafiài les mais de

Février a! de Mars, contraint enfin,
faute de bois à larmer 6c de baraques,
de camperà tenant des Villages, on
à demi , on entièrement dépeuplés
par la pefle, pour Profiter des mailbns
déiènes en lesdennlifiànt.. Alafin
de Mars, les. vivres étant prêts à être
chargés, i’envoyai Karoly a une mar-
che forcée avec fes Trogxs qu’il de-
voit faire cantonner autour de Pefl»,
ée les mfraieh’xx trois ou quatre tours,
Pave: que delà en deuxmarches famées
il pouvoit r: rendreâ Neiheifel. Le
jour déterminé , je fis charger du blé
à toutes les Troupes qui étoient avec
moi, à toutema Cour, a: à tout ce

’ pouvoit monter à. ehevaL J’en
geai moi-même , pour le porter

cammeipar relais à Karoly, qui par-
fit wifi-tôt qu’il eut fait charger.
Mal é le débordement des rivières
de an &de Nitria, ce Général trou-
va desbateaux , de en trompant la vi-
gilance de l’ennemi, il fit heureufe-.
ment tout entrer dansNeiheifel. El:
œrhazy revint sium-tôt», &Karoly tell

- :æjufqu’â la fin d’Avril, pour mettre
l’ordre

W0!
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IEVMEMOIRES un Prunes
l’ordre dans la Garnifon. Depuis le
retour des Polonois de Neiheifel, ils
me cauférent chaque jour de nouveaux
chagrins: ce n’étoit que des prétenï-
rions de quartier d’Hiver , de récom-
penfes, que [ai-ici des dédommage-
mens. Tout cela le faifoit avec un
air de révolte, en troupe, avec des
clameurs, ô: des manières arrogantes.
Pour les contenter , je les envoyai
dans les gros Bourgs de Q1echquemet,
de Kcureucne, 8c Ségled , les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-
tre les Rafciens. Mais n’aiant pas pro-
fité de cet avis, ils furent futpris par
4. ou, 500, fortis de Seguedin, ô: ils
arrivèrent dans un étrange defordre en
mon Cam , pour faire des plaintes
de ce ui eut étoit arrivé, fans en a-
voir été avertis. Ils avoient à leur tê-
te un Officier brave, a: fort raifort-
nable, appelle Gruzinsky , que i’avois
fait Général, qui defapprouvoit fort
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils
vouloient le dé ofet , par la brigue
d’un autre appelé Soltilc. Pour les
appaifer, j’écrivis au Palatin de Kio-
vie qui étoit à Cafibvie , le priant
d’employer [on autorité pour les met-

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

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

Camp , pour qu’il fut à portée de
travailler à l’union des Polonois; ce
que lui aiant accordé, je les mis en
quartier de rafraîchifiemettt autour de
lui; je les couvrois avec mon Armée,
toujours barraquée. Je retins auprès
de moi les Troupes réglées , qui é-
toient venues avec le Palatin; 6: un
jour ferrant de bon matin pour lachai-
le , un Tambour d’une Compagnie
de les dra ons approchant ma chaife,
demanda me parler: ce que lui aiant
accordé, il me révéla, que deux Com-
pagnies de dragons du Palatin étoient
[orties la nuit du Camp, 6: avoient
pafié les grandes Gardes , en difant
qu’elles étoient détachées pour aller

en guerre; que les Gardes du Roi
aStaniflas, a: le Régiment du Roi de
Suède,avoient tenu leurs chevaux fel-
lés toute la nuit, à deffein de le reti-
rer chez le Palatin, 6c de tenter tou-
tes enfemble de traverfer le pays pour
palier en Moldavie, à: de la à Bcnder
chez le Roi de Suède. Ce defiein
me paroifibit incroyable; mais la for-

- ne

11095 .
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si: de ces dan: Compagnieniam été
vérifiée, j’envoyai Vers le.quartier du

Palatin, pour favoit ce qui en fioit.
Le lendemain au finir , je reçus une
Lettre du Commifiàire , qui avoit été
de ma part auprès du Palatin. Il me
mandoit, qu’aiam été enlevé lui-mû»

me julàu’â deux journéesde u. il n’a.

voit pas pu m’aviier que le Palatin as
vec toutes fes Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit m’attire: de
mauvaifes affaires de la part du Czat,
à qui j’avois donné des afiùrances, a5:-

puyant fur la parole que le Palatin
Kiovie m’avoir damé par écrit, que
12:5 Troupes, ô: le Palatin lui-même
n’entr rendroient rien contre les in.
rérêts ce Prince; j’envoyai des Cou-
tiers aux Comtés frontières de Mol.
davie, avec ordre de ne’pœ une: paf-
Ifer le Palatin à: les Troupes. Mais
les Polonais aiant en trais marches
d’avance ,firent tant dediligence, qu’ils
paiiîérent les frontières fans réfiltance.

Cette entreprile du Palatin me donna
lieu de prendre ds précautionscontre
les Troupes réglées. j’ordonnai au
Général Merlan de leur rappelleree
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que je leurranois fait pour les .déli-x un;
Virer des .Mofizovites; ce qu’elles m’a-

vqient promis; ce que le Palatin ve-
noit de faire 5 8c enfin ne que j’érois
obligé d’exiger dÎelles ,’ pour ’ uvoir

montrer au Czarque jen’agi ois pas
par collufion , ni par intelligence avec
les (lien prémierlieu, je ne
vouiois pas les forceride prendre réel;

lenteur mon fervice; queje promet-e
- mis à ceux qui ne voudroient pas sÎenï
gager, de leur donner des pafleports;
poser qu’ils patient Te retirer en Silé.
fie , en lainant leurs-chevaux 8c leurs
armes, qui n’étaient pas à eux. Les
Gardesdu Roi Staniflas, 5c quelques-
Officiers François Réfligiés , prirent
ce atti; mais les Soldats ô: les bons
0 ciers embrafférent mon fetvice a-
vec plaifir.’ . ’ l "il ” ’ ’
v Pendant que je faiibis cette pénible.

Campagne .d’Hiver ’, le Général Berv

(ény avec fa femme , craignant la’pel:
te au-delà de toute imagination , étoit.
demeuré dans la Comté de Zemblena’
Appréhendant d’être avec une grandet
Suite, il * ’ bit, d’un Château ,ou a
d’une’mai on de Gentilhomme à i’ -.

- ne; ’iliprendit des précautions

.. 7m 71. B ordi-
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ordinaires contre la Contagion. Mais
ce mal paroiflort le fuivre partout,

. il fe manifei’toit parmiceux qui l’ap-
proclioient le plus; analieu que per-
tbnne n’en avoit été attaqué dans mon

Camp. ]’avois commis à Berfény le
foin des eurrefpondances étrangères.
Il m’avoir , bientôt après I’Aétion de

Romane, propofé d’envoyer en Fran-i
ceLe 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 Ambafiàdeur , ilferoit al-
liance avec ce Monarque , qu’il m’ai-
deroit avec toute (on Armée victorieu-
fe, pour forcer l’Empereur à faire la
aix avec la France , pourvu que le
oi Très-Chrétien lui promît de ne

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

Czar. Il étoit , par mon Traité de
Varfovic, fiipulé que mes palTeports
feroient refpeé’rés dans les Armées

Mofcovites, ainfi que ceux du Czar
en Hongrie. je crus que Le Maire.
pourroit pafi’er en fureté: mais le Gé-
néral Janus , qui paflà par la fuite du
(ervice du Ozar a celui de l’Empe-

. . . teuf,
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relit, vifita les dépêches de Le Maire, un.
les lui rendit, le fit palier; mais il a-
vifâ la Cour de Vienne du fecret. Bien-
tôt aptès on vit en Pologne des Co-
pies répandues des Lettres qu’on diroit
avoir été interceptées; elles étoient
remplies de mille fauifetés, pour fai-
re croire au Czat que la France , con.
jointement avec moi,nous follicitions
Îles Turcs d’entreprendre la guerre en
faveur du Roi de Suède contre le
Czar. Peu de tems après le départ de
Le Maire ,le Marquis Delalleurs, ni
nn’étoit pas en âge de l’apporter lesqfiis

.tigues, ôt qui étoit telle à Munkacz,
reçut du Roi [on maître une Lettre
de recréance a: de rappel , avec or-
dre de aifer aufli-tôt a l’Ambafiâde
de Co antinople: mais étant a?
éloigné, je lui mandai de remettre
Lettre au Général Berfény , a: j’or-
donnai aux Officiers de la Comté de

* Maramaroch de faire palier ce
tre avec toute fureté en Moldavie.

Ce que j’avois fait pendant mes o?
pétations d’Hiver n’étort pas d’cho-

Te, hors le ravitaillement e Neiheî-
Tel. je voulois encore tenter une di-
verfion tu ranimant le peuple de la

, B 2 Balle
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Balle Hongrie. , que le un adiri-
Balog, Officier courageux a; erres
bonne conduite , de" ’plulieurs" autres

de ce pays; étoth avec le
Général merhazy.,cme donnoient de

ramies elpéræicesç’mais je manquois
i. bateaux, :6: d’un polie alluré rurale

Danube: car horsgles deux’Regimens
d’infanterie de ’ ma: Mana , n’en

avois plusenïcanËagne. pelleti-
voit maltraité la ’arnifon’ de Gallo;
vie: elle enleva le î’vieux’ bonthÏnmÇ

Radis: qui avoit défendu cette Place
contre Rabutin; il falloit la pourvoir
(là-(3mm, aufii-bien qu’Epéries.
renoncerai mon dallent avec Kara-
- , ôtait: réfolus dé l’exécuter après a;

voir mis les chevaux auverd. Pour
cette fin je donnai mitigé ales Trou: ’

g je cherchai mâtoit près
4 arbrin fil]: le Tibisque
camper à l’écart; faire [111-me
de radeaux à la queue-de men Camp
pour la facilité Œ’la’retmte ,- en au
quel’ennemi ,informé de la îfiniblellè

de mes Troupes,ivoulût faire quelque
tentative anecv’la Cavalerie peltée à
Secain 8: à Vadkerte,ïà laquelle celle
de KM" pouvoit; jl’e joindre.

. * -. (f. eux V
(on
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deux prémiçrs polies trétOie’nt éloignés

que deuxbonues marches de
glairera Peur-z;m’exemtet ac ces.
iront, je,prétextai des alliaires prenan-
,, 8c je partis avec flatuly..pour
Munkacz, accompagné de deux El:
cadrons de carabiniers,.ôr d’une partie
de ma Cour. Je prenait la fortifica-
ÇÎOIIdÊÇ. la Ville qui amouroitla mon«

sagneifillcfutmilè méta de déferi-
fe. .IÎalÉmblai.niies..Confeillets -, a:
la NobkfiëdeTransliIVanie, âHufl:
fur laÇMaroeh, ou je. me rendisen
performe, peut: prendre avec eux des
mefurçs allez-vagues 5c indéterminées,
pontier». encourager; ôtvets le com»
mencement de juin je pafiai le Tibis-
’ e; pour me rendre chez Karoly.’â

’ ana: Son: Corps étoit .ali’emblé lut
lalrontièœ de Transfilvanie. Pour dé-
rober mm’delléin a l’ennemi, je inar-
chai ’ arides plaines rentre la Maroch
&le’Êihis " , pourenrrer tinamou
Garni! par leppnt.. Le Général fillet-

Jim œnunandoit pendant mon
,’ n’aiam rien .fu de triomphi-

jet ,7."mè demanda petmilli’on’ d’aller

à Agria, ou je lui avois donné’dés
commifitons , deBpeur quîl ne demi?-

SIC

I709".
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dât de palier le Danube ,puisque cette
expédition devoit a: faire par des gens
prudens 8c réfolus. Karoly trouva des
pateaux par (on induftrie , 6c par la

l faveur du peuple. On les chargea fur
des chariots. Nous traverfames les
plaines fablonneufes dans les chaleurs-
de l’Eré, en quatre ou cinq bonnes
marches. Nous arrivames fur le bord
du Danubeà Szent-Marton-Kara, ou
Rata de St. Martin. Nous eumes
deux jours pour faire’pafl’er le Briga-
dier Baron Palolay à qui j’avois dori-
né le brevet de Général-Major, le
Brigadier Balog, 8c le Colonel Bor-
beil , mais avec affez peu de Troupes;
car outre que j’en avois befoin- , les
Saïques armées de Bude furvinrent, se
commencèrent à croifer; nos petits
bateaux ne pouvoient plus palier. L’ex-
pédition de Palolây n’eut pas de gran-

des fuites. Le peuple intimidé , ne
voyant pas un Corps de Troupes con-
fide’rable, u’ofoit plus prendreles ar-
mes. Environ trois moisaprès, Pa-
lolày tomba malade, 6c nepouvant
’foutenir la fati ne , il fe déguifa- en
Payiàn, 6c fe r mener dans un cha-
riot fur le Danube, où. des Paylàâis

. h e
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de connoifi’ance le firent pafl’er. 1A:
Brigadier Balog fut pris, a: eut la te-
re tranchée , contre le Cartel , que
les Impériaux n’obfervoient plus de:

puis un an. aJe faifois bien des projets pour pro;
danger la erre, en me maintenant
dans les aines avec la Cavalerie de
Karoly. our cet effet , i’avois fait
fortifier Szolnok, pour avoir un pont
a: un pariage affuré fur le Tibisquea
Ce Fort, 6c Agria, pouvoient tenir
les Allemands en échec de ce côtélâ s
jufqu’à l’arrivée des ré onfes du Roi

de France fur les pr0po irions avec lei:
anales Le Maire étoit parti à la fin

e Février. Je n’entreprenoisdonc rien
avec le peu de Troupes que j’avais ,
pour ne les pas expofer dans de peti-
tes entreprifes , qui n’auroient attiré
aucun chan enr favorable. Je lailfi.
En Karoly u côté de Vacfia,pour erra
tretenir la corrunumcation avec Neiheid.
(2:1 , dont l’ennemi vouloit entreprendre
le Siège; 8c au commencement de

Ï Septembre il vint cam r devant cette
Place. Après m’être eparé de Karoly 5

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

B4. , fur

l 7°,»
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fur la rivière Chaio , les aiant fait
camper a Onga, ou un bras du Her-
nad fort bourbeux, appellé Barehoga
nioch, fc jette! dans la iusdite rivière,

uisque je voulois employer mes Pa-
otas 46e Grenadiers à une expédition

des montagnes contre le Général Viar’.

Je me tranfportai à Serents , à deux
lieues du Camp. Efierhaz’y, mécon-
tent de ce que j’avois détaché Palolày,

8e lui avois fait palier le Danube fans
fa articipation, fe plaignit que je me
dé ois de lui, &que je ne l’employois
à rien. le crus qu’il le piqueroit
d’honneur, fi je lui donnois le com
mandement de ce Détachement. Via!
étoit fans Infanterie, à une lieue de
ROZenau dans Vefi-Verefch, Village
tout ouvert au pied des bois 8C des
montagnes qui boulent la plaine, ou ,
pour mieux dire, la cuve qui cil de-
vant la Ville de Rozenau. Le Châ-
teau de Krasnahorka, qui lignifie en
Langue Efclavonne Beau-mont, cit en-
tre la Ville se ce Village. Ce Chât
teau étoit encore défend-u par [on pro-
pre Seigneur, George Andrachi. El?
rerhazy parut accepter cette commit?
fion avec joie; mais au-lieu de mar-

r cher
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miam remplacer flapiendre la:
Cavalerie de ’Viarpar les.vallons.ôe
les .fiirêîsqui marient au .Vlllagë ,41;

in s’envo-,llen-déracnamààlela
. antan . [page Z igéant Été «un; polim- marmitage

” hammam de Karma.’ » L; il! eMy’sretohrm,.diiànr que
reniaient: été) marne jà mai.
me. grafigné ne me; qui.
par devantNâhdifetridç cette Place
ne fait indicibiëà .’ fiois DE.
mais mojæ.dehpndeh63nà
M,’4këflüeàltj vanadium trouvai: à se.

Mamehanrprm (lorry’mdhmai v mêïdctx’ahifm: a:
d’e’wrrcf me immunsmaternerrc-anaicx’aNdsyrer
par: mammfiequfl capitula,
a: fe 31men qflefitcfitym La;
mimi avoit marmité; mais-ln
me: eût pu teni’rïlongœmsgcontrc
l’artilleriequ’ilavoita .. .
:5 1’.QO Seret’iz, E:
khi: de France me mandes
Lettres de créancewflcukenesdy’ par.

Varan , réftdoir à fat Cour en:
qualifié de magisme. lime décid-

., I i 5 n

ne,»
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ra en réponfe fur les propofitions que,
je lui avois fait faire par Le Maire ,iquc
le Roi Très-Chrétien étoit réfolu d’en-

voyer incefiàmment un Ambairadeur
au Czar, a: de traiter avec lui felon p
Je projet que ce Ifrince avoit pro (é.
Je dépêchai aufli-tôt Keukenes y au
.Czar. I’avois formé de grandes efpé-

u rances fur la déclaration du Roi de
France. Pendant que Karoly étoit Vers
-Vaelia pour entretenir la communica-
tion avec Neiheiiël, la Cavalerie en-
nemie qui étoit en .Transfilvanie , in-
formée de l’éloignement de mesTrou-
»pes, fit une courir. juf u’à Szakmar,

6c replia vers le Gra Varadin; ce
qui m’obligea de renvoyer Karoly pour
calmer le peuple. Comme je n’avois
plus de Troupes devant moi, je me
retirai à Patak, croyant que Neihei-
fel étant pris, . l’ennemi marcheroit en

avant. Szolnok cependant, 8c A ia,
étoient allez bien garnies; la aifon
avancée garanrifibit ces Places de ’Siè-r

fer. Dès que la prife deNeiheifel 8c
a marche de l’ennemi fut répandue

dans le pays , toutes les Troupes a:
débandèrent pour mettre leurs famil-
les en ancré. On reculoit de plus

. ,. p us
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plus dans le cul-défie que forment le me;
Tibisque &les montagnes de B Lied, ’

i .dont Munkacz cit le fond. lavois
dépêché Beriëny de Sérentz, pour fai-

re les préparatifs de fon voyage de
,Pologne , où je voulois l’envoyer à
teins, fous rétexte de conférer avec
le Prince Do gorouky Plénipotentiaire
du Czar; mais le véritable ujet étoit,

que je méditois un genre de guerre,
dans lequel Berlény m’auroit beaucoup
embarraflë , par la perplexité de fon

génie, par fes fréquentes migraines,
8: par plufieurs autres incommodités,
qui le rendoient incapable de gran-
des fatigues. Ainfi je pariai avec peu
Ide fuite de Fatale à fou Château de
Unguar, pour conférer avec lui. fa:
vois laiifé Ei’rerhazy enlma place, a-
vec la Cavalerie de ma Maifon, lui
aiant fortement recommandé de fe
garantir de la furprife. Car j’avois

révu que les Allemands voudroient
profiter de leur fIÎpériorité , puisque
rien n’ofoir plus e préfenter devant
eux. Je ne fus de ma vie jamais pé-
nétré d’une compafiîon plus vive ,

.qu’en faifant ce voyage de Parait à’Un-
guet, qui n’efl que d’une journée a:

, e ’ " B 6 ’ demie.
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teillai? du rubis de, Nevémbre,
«laiterie [étoit 66a renverra de, neige.
Je trouvai des files de s de feinL
m’es relé’sx;N0l5TeSe,&4 O eiers, en
"’rtiel- de la Baffe Hongrie deïfus la

1 aag’, qui fuyoient devant l’ennemi,
me oref’tans les larmes, aux yeux ,- la
ifijdél é,fla’ar’t"achementde leurs mais;

me dansassent: logement, a: les.
itîetiei’rç’cleur’slpetirs’ enfant: trahit? de

plairoient dans ces chariots , taf.
&fenibarr’aiiës la bOue” de dans
fange à deirli gelée. Leur état
fauchoit z je faifois de que je pouvois;
mais Cela n’étoit pas capablede
finlagerletïr*étaf aéiuel, ni de les
tir de l’avenir. être fus pas lonotei’hs
æüngmr; d’0 je à Mun nez,
par bonheur j’en-fis venir de Patak
Je greffe de ma Cour a; de mes équî-k

pages. Je dis ar jbonheurï; car en
joins après ’ leur départ, Elîerh H »
:felaiflâ’ furprendreepar Viar. Le Re-

Ï au. de Charnière , compofé’ de
: taupes réglées que le Palatin de Kio-
vie m’avoir amené, ô: de Déferteurs
Allemam’k , étoitalprs; encore fort de

Soc h mes, et léretira cation or-

" "t les àqu’ElË
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qu’Eli’eiliazy fe» fauva comme il pur

’ par le pont de Ecdrog, qui ei’t au def-
foLIs du Château, en le fanant rom-
pre derrièrelui; L’ennemi , qui étoit

j dans la Comté de Sépufe, avança en,
même feins, de le polit: à Sibin, pe-
site Ville murée à une lieue d’Epé-
riels. Selon le fyflêmeque je m’étois
fourré ,- j’entre du palier le Tibisque
pour former un Co s de toute la (La.
valerie, marcher à ’zolnok , reparler
la le TibiSque pour ôter la fubfiiiancc
à l’ennemi, qui s’éroit avancé, comp-

tarit fur le journalier qu’il trouveroit
dans les Villages: quant à moi, j’enf-
(e pu filb’filiCl’ des magazins des fuseli-

tes Places. Mais il n’y avOit aucun
moyen d’ exécuter cedefiein, à caufe
des neiges, qui au commencement de
l’Hiver couvroient la terre à la hau-
teur de deux pieds. Comme cela é-
toit extraordinaire, je me flattois d’un
dégel, 6C je ne me défifiai pas de
mon deifei’n. Mais il falloit gagner
du terris , 5c me débarraller de mes
Généraux, qui étant mariés, ne fon-

eorient eux-mêmes qu’à leurs famil-

es. Le 16 Novembre je fis élargir
le Comte Purgatz , détenu dans le

i le B 74 Châ’.

W0,-
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Château de Munkacz; je lui donnai!
permifiion de fe retirer en Pologne,
ainfi qu’au Comte Antoine Eiterhazy:
enforte qu’il ne me relioit plus ne

’Karoly qui me foulageoit. Ber eny
pallia les frontières le 26, 6c prit le,
chemin de Jerailau pour s’aboucher a-
vec le Prince Dolgorouky. Ce Mi;-
nilire étant informe de la commiiIîon
de Vetech, avoit flatté Berfény du fe- .
cours de fou Maître. Ce Général

lein d’efpérance croyoit qu’il vien-
droit lui-même à la tête d’un fort Dé-
tachement de l’Armée Mofcovite;
fur quoi il m’écrivort des Lettres, qui
me faifoient d’autant plus fouhaiter 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

e à Bude, ôt étoit arrivé à Onod
[in le Chajo; je prplpofai à Karoly,
qui le connoiiloit ez rticulière-
ment,d’éerire à ce Génér ,de lui fai-

re entendre qu’il feroit glorieux pour
.lui de terminer la guerre de Hongrie
d’une manière plus aifée ôt plus promps
le qu’on ne pouvoit cÏpércr. par les ar-

. mes; .
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messque fi on trouvoit envde con-
venir d’une Trève que la ’ on impo-
;fe d’ordinaire par fa rigueur , on pour.-
--roit efpérer que la négociation feroit
plus heureufe que n’avoient été les
précédentes. Karoly écrivit fa Lettre,
6c me l’aiant fait voir, il l’envoya te.-

crettement à Palfy. En attendant que
fa repente vînt , je fis une courfe à
Skolia avec très peu de faire , chez
la Grande-Générale de Pologne, qui
:me mena avec fes équipages a Droho-
bitz, où j’avais donné rendez-vousau

Prince Dolgorouky. Il m’importoit
de favoir par moi-même fur quoi é-
toient fondées les cf érances dont Ber:
fény me flattoit. r e Miniiire me dit
donc fincèrernent , qu’il croyoit fou
Maître bien. intentionné pour moi,
a: pour traiter avec le Roi de Fran-
ce; mais qu’il s’étoit répandu un bruit

que le Mat uisDefalleurs, depuis fon
arrivée à la otte, . follicitoit le Grand.-
Seigneur, à faire la. guerre au Czar en
faveur du Roi de Suède, de que les
Turcs faifoient en effet des préparatifs
pour la commencer le Printems fui.-
vant; que. fi cela arrivon, il pouvoit
manuterge le Cm tremeprendrpit

, rien

170,.
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rien Contre lEmpereur: mais que ce
Monarque. étanten chemin pour’venir’

en Poloone,je pourrais en erre mieux
éclairci a fou arrivée. je fis le chea
minde Drohobitzen peu de jours. A
mon retour à Skolia’, Karoly me vint
trouver avec la .réponfe de Palfy , qui
avoit confèrrti à. une Trêve taliez cour-
te , faifant efpérer. de la prolonger , s’il
pouvoit être alluré d’une entrevue avec
moi. dans. laquelle. il fe flattoit qu’il
feroit plus dans une heure, qu’on ne
feroit pendant plufreurs’ jours de Con--
férence; parce que l’Empereur, très
bien intentionné pour moi ée pour la
Nation , lui avoit don-né plein-pour.
voit de- traiter la. Paix. Je trouvois
airiez mon compte. dans cette réponfe’;
parce que mon deiièin étoit de palier
[Hiver en repos , pour entre rendre
mon projet au Printems’: e partis
donc le même fonde Skolia, par ul-
ne nuit très obfcurc 8c un vent froid
qui: nous «portoit la. neige au vifage.
L’entreprife étoit dangereufe entre ces
montagnes; mais je ne voulois pas

ne Palfy eût connoifiànce de mon
départ pour la Pologne, avant mon
retour. Ainfi le fecond jour j’arriVai

à
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à;Munk,-açz ,. je fis écrire par Ka- n°9;
ron àPalfy , que je ferois bien aifede
le Voirfà Vaia,.m"aifon appartenante à
mon Grand-Maréchal , dont il portoit
le nom. Je nommai le jour, ô: la
condition, qu’on prendroit un nom-
bre,,égal d’efcorte, se que mes Trou-
pes (St les fiennes reflétoient dans une
diliance égale du fusdit lieu. Je me
repofai , quelques jours à Munkacz ,
d’on étant parti le 5’ Décembre ,- je
reçus le lendemain la fâcheufe nou-
velle qu’un Corps de Cavalerie étant
venu fornmer Agria , le Sous-GouVer-
peut de laPlace, avec des Ofiiciers
de ce canton-là, corrompus par les
Chanoines qui s’y étoient réfugiés ,
avoient forcé le Brigadier Baron Priny
à. capituler. Il fe rendit auprès de
avec 100 hommes.
. Le Pape Clément XI, après s’être
raccommodé avec l’Empereur joie h ,
donna des Admonitoires ât0ut le C er-
gé. reconnoitre l’Empcteur pour lé-

iri’me Roi d’Hon rie, ër de quitter
à. Ceinfédération , ous peine d’excom-
munieation. Il avoit adre’ifé une pa-
reille Bulle au Cardinal-Primat en fa-
veur du Roi Augulie; mais le Clergé

e
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vos» de Pologne fut mieux démêler la va-

"H.

leur de cette Bulle, que celui d’Hon-
ie. Tous les Officiers sa Gentils-

Ommes Catholiques , tant fait peu
zélés, commencèrent à fuivre-l’exem-

ple du Clergé. Ce fut ar ces intri-
es,. que je perdis ces eux Forteref-l

à: , fur lef uelles je comptois beau-
u . Le arquis Cufany s’approcha

de zolnok, avec environ. deux Ré-
’mens de Cavalerie. Le Comman-
ant avoit d’abord li fièrement répono’

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

treprendre le liège de ce Fort , vouloit
s’en retourner, lorfqu’on battit la chac

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

érance de la Paix, 8c le repos de la
. rève , fit qu’il eut dans ce lieu
12000 hommes ’afi’emblés. ’J’y fiis

d’abord pour voir ce Corps, a: je leur
déclarai, que l’amour de la Patrie, 8c
le lincère elir de fou repos, me con-
duifoit à Vaïa, pour m’aboucher avec
le Général Palfy , qui promettoit à la

; , , ’ Nation
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Nation toutes fcs Libertés de la part
de l’Empereur jofeph ; que je con-
:noiflois tous les dangers de cette dé-’
marche; que c’étOit une preuve feuli-
ble , que je ferois tout mon poilible
pour procurer le repos à la Nation:
mais que fi je ne réufiifi’oisr pas , le
tems étoit venu de chercher notre fa-
lut dans une mort généteufe, plutôt
que de fubir le joug des Allemands.
J’ordonnai en même terris, ’qus’a’ mon

retourde Vaïa tous les hauts Officiers
le troùvaflEnt ’âApatyï maifon du Gé-

néral Karoly, où je me rendis après
la Revue, de d’où. je partis par la faire

pour me rendre à Vaïa. a
j’arrivai en ce. lieu-là vers le foin

Le Général .Palfy ôt moi devions loi-
gerdans la même mail’bn. Il s’y ren-
dit avant mon arrivée, a: me te t à
la defcentc du cheval. Je fils d’a rd
dans mon a partement, ô: Palfy me
conduifit se. oupa chez moi , avec trois
Officiers Généraux. Tout s’y I alla
[ans gène, a: iànsïcontrainte. tant
(cul avec Palfy, il m’afiùra de la bien-
veillance de l’Empereur ur moi, 8c

m’exhorra d’écrire à ce Prince une Let-

tre de foumiiiion, moyennant quqli

I709.



                                                                     

4.0 Maritimes un PRINÊE
n°9. il m’afihroit que l’Em ereur accorde?

roit à la Nation, ain r qu’aux Tram
filvains, tomes leurs Libertés fondées
dans leurs Loix , avec une Amniilic
générale pour tous ceux qui étoient
encore en armes; 8c quant a mon par.-
ticulier, qu’il n’y avoit point d’hon-

neur , de dignité, de faveur , de de
biens, que je ne puife efpérer , hors la
Principauté de Transfilvanie : (kil
me prioit de réfléchir murement fur
la fituation de mes affaires; catit je
négligeois de finir cette guerre par un
Traité qui pût aifurer à la Nation fes
Loix 8c fes Immunités , comme elle
feroit infailliblement foumife par les
armes,le Confeil de l’Empereur pour-
roit prendre le prétexte d’abroger torii
tes nos Loix, comme on avoir fait en
Bohême après la bataille de Prague;
Je repartis à tontes ces fpéc-ieufes pro-
ruelles, que je ne faifois aucune diffi-
culté d’écrire une Lettre telle qu’il

convenoit à l’Empereur; que je un;
envoierois- en trois jours , quoique je
[une que je n’y aurois aucune répons-
-fc: Que dans le Traité à faire, je ne
demanderois que ce qui concernoit la
Nation; mais que je ne voulois rien

w * Pro:
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pronofer , fans avoir préalablement
comme le Sénat, ô: les litage; Con-
fédérés ; qu’il falloit du items pour
les convoquer :Que- je l’afiùrois que je
propoferors tout aux Etats; qu’en qua-l
lité de leur Chef ,i’accepterois ô: ligna
rois tout ce qu’ils troŒVeroient c’en.
venable à leurs intérêts; mais quant
à mon particulier; que je n’ai-pren-
drois aucune part: car ie lavois bien
que les Minimes de l’Empçreur ne
lameroient pas jouir la Nation des

" fruits de ce Traité , 8:: ’ainfi je,
pommois être un jour regarîà comme
traites à ma Patrie, qui aurois préféré
fion. intérêt particulier à celui de la
Nation. Nous nous entretînmes a-
vec Palfy bien avant dans la nuit, fur

. les aâions pallè’es de la guerre. le fus
de lui les particularités que j’airappor-
tees fur les affaires de Léopoldfiahr, a:
de Trenchin. Le lendemain de grand
matin, nous partîmes quafi. en même
tems. Les Officiers du Corps dont
j’avois fait la revue à Kichvarda , m’at-

- tendoient à Apaty. Je leur rendis
compte de ce que Palfy m’avoir dit,
&celque je lui avois répondu. j’ajou-
tai, que j’étois perfuadé que cc’Çé.

neral

:7092



                                                                     

4134514011158 au Panzer
.1709. néral avoit parlé" comme. il penfoits

"x

mais ue la Cour de Vienne penfoit
bien l éremmm’t: quela Lettre que
j’éctirois à l’Empereur,’ ne produiroit

aucun effets mais que je ne voulois
pas que la Nation, ou quiconque en.
particulier ,pût me reprocher unjour,
d’avoir manqué l’occafion de contri--

huer au te de ma Patrie: Qieje
les exhortas de confide’rer que nous
étions fur les frontières du Royaume ,.
6c uefi le Traité ne réufiifibit pas,
il fa oit nécefi’airement qu’ils peniàiï;

fcnt à fauver leurs parens 6c leurs fa-j
milles par un effort: énéteux, puis-:
qu’il n’ avoit plus e lieu pour les
retirer. il cit certain que la réfolution

ue j’avois prife de conférer avec Pal-
f , confirma la Nation dans la con-
ance qu’elle avoit en moi. AulT-

tôt ne je fils de retour à Muukacz;
je depêchai un Colonel à Palfy avec
la Lettre pour l’Empereur. L’Hiver ne
faifoit prefque que de commencer ,
ô: les neiges augmentoient toujours;
La Trêve duroit 51 mais j’étois prefquc
embarrafi’é de ma performe. e ne
voulois pas demeurer î à Mun cz ,
pour ne pas confommer les vivres des

’ e Maga-
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Magazins z roder dans des Villages

leins de fuyards , c’eût été les incom-

moder, a: es déloger moi-même.
Ainfi vers la fin de janvier 1710,

je convoquai tous les Sénateurs qui ê
toient a ée, a: tous mes Confeilv
1ers de ransfilvanie, à Schalanque à
trois lieues du Château de Munkacz.’

le m’y rendis les confulter. le l
Idéclarai aux teurs les tairons qui

gravoient déterminé à palier fur touo
tes les diffiœltés qui pouvoient s’op-"

fer aman entretien avec Palfy; que
es principales étoient , le defir de n’a-
voir rien à me reprocher , à mettre
Palfy dans fou tort , a: à faire con-’
noitre à la Nation qu’il n’y avoit rien
au monde que je ne voulufiè entre;
prendre pour fes intérêts: (être j’avois
convoqué le Sénat dans le efièin de

A prendre (on avis fur ce que nous de-
vions faire, fi l’Empereur, touchépar
ma Lettre, vouloit en effet entrer en
traité avec nous; qu’en faifant cette
propofition, j’avais en vue mon fer-
ment prêté en qualité de Duc 8c Chef 4
de la Confédération; que cetï engagel
ment m’obligeant à traiter la Paix Goal
jomternent avec le Sénat , dont une

Part

1ms

un.
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4.4. MEMOIRES DU Prunes
particÎ. étoit déja parlée en Pologne:

Que-nous trouvant dans les lus dans.
gereufcs enrénntœ,-il sÎag rt de fac
Voir, Il nous pouvions nous relâcher
fur udquæum des articles de laPaix
à Neihcifel. dans une pleine
Mcmblée de Sénateurs 5: leur nouvel
tant confédérés. étamigage’s étampas

Ëîitter lespmæs-jufqn’m recouvrement
n°6 . Libertés, r il gagman: ravoir

quels émient enfin’les articles fin lefî
quels nous pouvions medâdrer fans
Comœveniranotrc fermnnt; Menin:
tc’nclpowroit Pas agir afin eux; car,
outre que je nÎavoiisvzpas de Troupes a:
vec moi , ils voyaient (bien lque j’agiiï

fois de bonne -’ l’mseri
trouva pas «un qui n’eûçrvoté , que

nous ne avions en comme nous
dé artir Taucuns desartielespropoië’s
à . iman; ô: que s’il s’agiflbit de mû;

ter , quil falloit convoquer le Sénat
ô: les Bats Confédérés; pour
leurs lentimens.’ : ’ I h . ’-

Ma féconde propofition fiit , le fe-
cQurs que nous pourrions efpérer du
Czar . de Mofcovre’; que ce Prince é-
toit attendu enzPolognç ,r 8c que-je
(calmerais de. fartai: leus- avis? sur

.. ; erort



                                                                     

Exançors Rumen: 4.,
filoit lus convenable pour lm
de la - trie de m’enfermer dans le.
Château de Munkacz li la Trêve ve-
noit à fe rompre , ou de palier en
Pologne pour m’abouchet avec le
fiLsdit Prince. Ils furent tous d’avis,

p e je ferois infiniment mieux de pas
et en Pologne , que de m’enfermer

dans la fusdite Forterelfe. Ces deux a8
faires ainfi débattues j’affemblai ms
.ConÊillers de Tranlfilvanie. Je leur
déclarai, que Pal m’avoir alluré de
la difpofition de lEmpereur à accote
der à la Tranfiilvanie tqut ce qu’elle
pourroit retendre, hors d’approuver
mon él ion; que je ne voulois pas
être calife de leurs malheurs, ni les
empêcher de traiter leurs affaites; 6:
que de plus j’étais télolu , fi cela leur

convenoit, de leur rendre le Diplo-
me de leur éleâion, a: de les acquits
ter du ferment de fidélité , pourvu
Pulls me dégageaflènt à leur tout du
erment que j’avais prêté, de ne jaé

mais renoncer à la Principauté fans le
contentement dœ Etats. Ils me re-
mercièrent de ma généralité, 8c de
l’alïeétion véritablement paternelle
que-jcleusntémolgnois; mais ils me
- ’70»: 71, p Q de.

.I7Ï°;o
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déclarèrent que mon éleétion aiant
été faire par les États, eux Confeil-.-
lers n’avoient ni aé’tivité, ni penchant

à me dégaËer de mon fusdit ferment
rêté aux tats; quant à eux , bien
oind’avoir unetelle penfée, ils me

prioient très inltamment de ne pen-
er jamais à cette renonciation: qu’ils

étoient prêts de me iuivre par mer ô:
par terre, avec une fidélite a: un attae
chement inviolable , pourvu que je
voulufi’e les affurer que je ne les lais-
.ferois pas manquer du nécellairedans
des pays étrangers , où ils ne pour-
rorent aveu: aucune refiburce. (gant

K’ - Ia mon voyage en Pologne , ils me re-
- pondirent comme les Sénateurs d’Hono

A

e. - "- Enforte que les aiant congédié tous,
je partis brufquement pour la Pologne
le 2 Février 1710 , avant l’expiration
de la Trêve. J’écrivis 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; il s’étoit
réfolu à la défendre; mais aiantrété

. x j com-
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compagnon de ma prifon, a: relâché
(Tous des œnditions très onéreufes,
j’avois trop de confidération pour lui,
pour le vouloir expofer à encourir le
rif ne de tomber entre les mains des
Al emands. je luis fis donc céder le
Gouvernement au Baronjennéi Chan-,
celier du.Sénat, de la performe du-

quel j’ai déja, f’ouvent parlé. Dans la

baffe Ville commandoit le Colonel
des’Palotas , Szent Ivany. La Place 6-.
toit urvue de GarnifOn ,d’artillerie ,’
6e e vivres. J’avois établi une Mai-
fonde Monnoye , 8c j’y laili’ai tout
ce
m m’envoyer. fa femme avec tous

les effets en Pologne , au tems de
mon prémicr voyage à Skolia; mais
je lui confeillai de la laitier à Mun-
kacz jufqu’à mon retour : car fi le
Czar n’étoit pasdifpofé ânons aider,

il falloit compter fur latin de la

guerre. . n ila Telle fut ma fincérité enversce G64
néral , dont toutes les démarches me
paroifi’oient encore alors droites de fic
.dèles. La Villed’Epéries s’étoit déja

rendue si mais Caifovie ,- fous le oom-
--man:lement du tlâieutenantx- Général

- 2 Da-

17103

a? pouvoit être monnoyé. Karoly i
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4.8 Meneurs ou Prunes
Daniel Efierhazy , :ferdéfendoit mon:
ré Les ennemis aiant formé laurent
* es au pied des mont de Dm

Ê, avoient mis cette P are. derrière
eux fans lui nuire , à Gaule de leur
éloignement. Comme jene voulois
pas attendre à Skolia la fin de une.
V9, je paillai à Saï . où Kately me
Vint trouver quelque temaapnès’, avec
laconditions que Palfv , qui avoit
reçu de nouVeaux Pleins -pouvolrs de
mm creux, m’avoir envoyé Benfis
ny, orgatz, Efierhaz , étoient ré-
.ens à fou arrivée. nfideman a à

Palfy des vedaircifièmenslur quelques-
unes de lès appairions; 6C enfin-je
réfolus de fixer aux EtatsConfe’déee’s

un terme de convocation à Hall dans
la Matamamch a ie promis de m’y
tendre en perfonne, ô: d’exécutertou
fie, qu’ils trouveroiem êtrede leur
maye-nager. Les fusditsaGénétaux’,
ennemis fecrets de Karoly, furentd’a-
yis- que jale fifille. agrênersrmais, Qu-
ttç n’en avois. aucun fujeLmi-
fourrablmnlc ne mais plus aucun:
pre-60men emaerninucr la guerre.
Avant .l” v ’Ë’dg terme que d’ami

fixé pour L’ une Huit,

l a I y
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Iy de fa propre autorité la. transféra à
Kami, d’où on m’envoyer des Dépw
tés au nom de toute l’Afi’emblée , me

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

en original, puisqu’ils avoient ju é
convenable au bien des États Con é-
dére’s de l’accepter. Ils prirent cette
qualité, quoiqu’il n’y eut parmi eux
ni Sénateur , hors 1(aroly lui-même,
ni Députés des Comtés autorifés pour
le ligner. L’Empereur Jofeph étoit
mort lorfqu’ils lui rêtérent ferment;
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 contas-
gion, qui faifoit de grands progrès de
ce côté-là. Le nombre des Troupes
qui fe fournirent avec Karoly étoit
certainement beaucoup plus confide-
rable que celui des Allemands; mais
il faut remarquer que dans ces der-

" trières circonflances , je n’aurois ja-
mais pu ramaffer un tel nombre pour
faire la uerre. On fera fans doute
étonné e lire dans ces Mémoires,
combien de fois les Troupes fe dé-
bandoient pour fauver leurs familles.

C 3 Ce»;

met
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Cela donne une idée, comme’fi touai
les foldats enflent été mariés; ce qui
n’étoit pas. Il cit pourtantvrai que
la coutume du pays en de fe marier
de bonne heure , aufli la plus grande
partie des Officiers fêtoient-ils. Dans
ces occafions ils faifoicnt eux-mêmes
débander leurs Compagnies ,:
efcorter leurs parens 8c amis , 8c les
aider à fe fauver. Depuis le dernier
mouvementde l’ennemi après la pri-
fe de N eiheifel, tous les réfugiés fia;
rent acculés fur les frontières de Po-
logne. LesVillages étoient pleins de
familles étrangères, (ruileroient, pour
ainli dire, en air, ôt retenoient auprès
d’elles autant de foldats qu’elles pour
voient. Ce mal étoit irrémédiable
a: filt la véritable caufe du rogrès .« l
précipité de. l’ennemie A ’ocealion

du Traité de Karoly , tous.ceux-ci fe
rendirent dans l’AfTemblée ; mais je
penfe que le tiers ne fut pas: venu
pour combattre. Je renvoyai les Dé-
putés de cette Alièmblée de Kamly;
avec des Manifefies fulminatoires con-
tre-ce Général; j uiaian-tabuféde fou
autorité, fit ren e Caffovie bientôt
après. J’mgérai fument la hardieii’e

’. il ., avec
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avec la utile il ofa transférer à Karol
l’Affemcblée que j’avais convoqué à

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

loigné que de deux lieues de l’Armée
ennemie. Ce Manifeiie étoit vif, de
viroit a exciter un tumulte contre Kat
roly; mais Dieuen difpofà autrement.

" Telle fut la fin de la guerre de Hong
’e, époqueque je fixe parcette Paix;

ont on dépofa l’Original entre me:
mains. Je n’ai jamais imputé cet événe-
ment âla légèreté, à l’infidélité , ou en--’

fin à quelque dégoût de la Nation
pour ma performe: elle m’a toujours
donné des marques très fenfibles de fou
attachement. Les Généraux en chef,
lesSénateurs, .8: tout ce qu’il y avoit
de confidérable, me fuivirent en P0:
logne. Tous mes Confeillers de Trans-
filvanie étoient furies frontièrespour
faire la même chofe : ils ne deman-’
doient que le néceffaire. Mais aiant
dit â.tous avec I affeôtion 6c fmcérité,

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

Pl leurs raifons m’ont empêché de

C 4." rap:

que".
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rapporter dans ces Mémoires , les né:
zonations étrangères que j’ai entre»

prifes ridant cette erre. La litua-
tion es affaires de lEurope, &cellc
de la Hongrie, furent un grand 0l».
me]: à leur réuflîte. Le fecours le plus
efficace, le plus aifé, le plus conve-
nable de part a: d’autre , eût été coi
lui des François par la Mer Adriati-

ue. L’année que l’Armée du Roi
Èès- Chrétien , commandée ar le

e de Vendôme , cam oit ut feu
côtes, j’avois envoyé en matie Van
jowitz natif de ce pays , pour s’ema
parer de ?Clquc peut poile par le
mayen de es parens ôtamis, qui ami
roient pu favorifer une defceme : il

en avoit à la dupofition. Il fut à
Armée du Duc de Vendôme; mare

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 à latin,
de la guerre, avec une Armée viab-
ficufe, rien n’eût été plus aifé quette

remener les Allemands battant in?»
qu’aux portes de Vienne; on auroit
publoquer cette Capitale, de contrains
dre l’Emp aux à telle Paix queRles

. a A on



                                                                     

finança! a Reaxæczxfiu ç;
Roi de France ô: le Cz’ar auroient il"...
voulu. On a vu que la France avoit à la
fin confentil à. mes propofitions 5 mais
on tarda d’exécuter ce qu’on avoit
promis. Le Baron de Bezenval , En-
voyé du Roi Très- Chrétien en Po-
logne, devoit précéder l’Ambafl’adem

chargé de traiter avec le Czar. Cette
réfolution fut changée, fans que je le
fifille alors :. car le Marquis Desallëurs
Ambafiàdcur à la Porte avoit fait ac-
croire alla Cour , que les Turcs alloient
commencer la. uerre en faveur du RoiE
de Suède. Ain 1 le Baron Bezenval ne
d” êchaauCzar qu’un Subdéle’gué ap-

pecfié Baluze : il arrivaâ Javarow , où ce
Prince étoit 5- je me tenois dune etitei
heure de chemin de la Ville. Cet 0m»
me, loin de propofer une Ligue au;
Czar , nîoffrit que la Médiation-du Roi.
Très-Chrétien pour conclure la Paix a9-
vec. lesrTurcsr Cette propofition, bien.
diŒérente de celle que j’avois avancé par;

Vdech, donnaau Czar une étrange idée
de moi.» Ce Princeme fit inviter , ô: me
regardants (on Conleil. Un médit que
Faim: nïavoit. rien propofé dans ion:
audience,» de ce que j’avois avancé;
Jëcnfizs bien (lupus. Le lendemain,

. A ï ’ÇÏ,l.5..
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je fis venir ce demi-Minime, quitti-

. fin m’avoua que le Baron de Bezenval

n’en fallut pas davantage pour le fai-i

avoit reçu contre-ordre , 6C qu’il ne
l’avoit dépêché qu’avec ce qu’il pro-

pofa. Le Czar vit ce qui en étoit. Il
écouta la propofition que je lui fis,
de permettre ne j’envoyaffe à Con»
fiantinople un omme de confiance,
pour tâcher d’appaifer ia guerre par la
difiribution de grofi’es femmes d’art
gent, ont le payement desquelles le
Czar onna des Lettresde remifes. Le
Prince de Moldavie , par où mon Env
voyer devoit paflèr , s’étoit déia mis

fous la protection du Czar; enfortc
ne ce Prince-d ne pouvoit plus lui

fÉlournir des pailèports, pour éviter. le
foupçon que le Prince de Moldavie
en auroit pu concevoir. Il ne partit
donc qu’avec les miens. Comme ilé-
toit connu, il fut bien reçu; maison
lui demanda des paffeports du Czar.-
Ne pouvant en produire, le Prince
envoya au Général Schercmetof, qui"
commandoit l’Armée du Czar pofiéc
fur le Niefier. Mon Envoyé voyant
l’embarras du Prince, prit, le parti de
lui faire confidence, que le Czar avoit
eu connoifiànœ de (es dépêches, au

I9
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te retenir, crainte qu’il n’allât traiter
la Paix à ("on cxclufion. Bientôt a-
près, le Czar yarriva, &defavoua ce
que mon EnVOyé avoir avancé; 6c me
le renvo a , avec excufe de ce qu’il
avoit éte contraint d’agir ainfi pour
appaifer les foupçons du Prince de
Moldavie. Cet incident traverla mes
efpérances. Mais l’Aétion du Prut,ôc
la ruine entière de [Armée Moi’cov’h
te , rompitfi fort les defi’eins du Czar,
que ce Prince ne fonoea abfolumenr
plus à s’allier avec la CÎ-"rancc. Je n’a-

jouterai à ces Mémoires aucunes re-
cherches pourquoi Louis XIV , de
glorieufe mémoire , un Roi fi éclai:
ré, a fi fort négligé les offres que le
Czar fit a ce Monarque précifément
dans le rems de la Négociation de Ger-
truidenberg; car dans ces rencontres,
ainfi que dans les événemens de ma
vie , j’ai reconnu la grande vérité,
que tous les hommes ont en la bouc
che, mais il s’en trouve peu qui le-
croyent fermement , (aven , I a2m:
l’homme proque, (r Dieu dzfiofe. A
L v1 son LOUANGE ET crier:
RE EN TOUS LES SIÈCLES!
fin de: Mémoires du Prime Rakoczy.

’ LET:

me.



                                                                     

56 Mamans: au Fumer

L E T T n E
pu rame-1:. RAKOCZY

au GKAND-VIZIR.
«fait: gïoriajf Imperii primarià
in dignitaire filmions , finaud

a tamia me", fuyant Via), ahan
à? www): amict, mi Dm: min:
optabilibtts émis ûmdicat!
; Muldubiamiraàimr Veairiugmm

(hum; (miam, gaude de fuma nar-
ri: me: tu]?! lifteras perceptrit. En!
glanaient indium. nature
marrait heaume»: (Je Mandat, a:
divines ramait a: ad am me
jugerait»: ; du aga inviéîiflîmumms

fenton»; I me fiirmlat ratinait) ,, et
fait walcdtflîw: à Mllfi’ m demie»

fait mebrm- (1nd in [dm mm
fiant , faim dtfiaofitz’om- je amibe:
21414 tu furent: aficialiôw , i2:
flanchât dedt ut p que») mon un!
cuidait, à! cm mine notifimw-
un, 55m me mko-Mfu (sium

’ - -.V-i u .1



                                                                     

hangars kantien; 5.7
trdmmittant. Cor itagzæpmerrmt we-
ri fui amiet’ ultimaria verbal, é- pne-
fmtet elememzjfimo fno Domina Impe.
ratori real! intimation: pleni midis
me! ultimo: finnoises.

Semper Dez’ incompréhenfibilis fapz’m-

me ordinatianz’ attribm’ in bocfùéqidm

Imperipmz quad advenerim, fez! preti-
pue illam indolem , qui 4146714: en in
tempera mm, en»; fier fortem bellig-
ratiom’s fagotin (mperii inter maxi-
me: variantes agitarentur. Convicea
r22: mentent man: dîniez in Dam:
pofim , à" [19a in argüer» l’imam
film, quad mm me aideras: ; imo in altis-
zm quo ne bora "me ’Uitæ poflum- dire-
fe, que peifonam meam mm omm’ ha-
eare trame: , une mm palmé: mas:

fidelibm , me intenterait , ée tonna:
malignes annates adverfariomm ma)-
rum me manutemfl’t. Ha omnia du»;
driverem feria contempla»: , fine pado-
re , ÊXFÉÛID ex bac trdnfitorie manda;
me mi»: me armfizt tonfeiwtia, quod’
in hoc Imperio quem 1mm que! in mini-
ma afindz’flem,â que [Mgidz Porta red-
Ie emplumentum omnipqzlîbili moto me
prommjem. sape-mm dam mm»; in:
Molâtinnem refit , quart Mnmrzïfll;

’ C 7 gadin:
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gidz Porte, a nitd men fluera interr-
rione , 60m arnica corde erga. me
dueebantdr: â- fi: in "maquilla quie-
t: degem ad mon ultima»: «du me
boram me proparaw’, à qua przflold-k
ri potemm ab omnibus mis miferiis

l emaneipationem. S ’ aident Lex mea hoc
mibi injunxit , ut «pre omnia Daim,
à proximas me: pro eo fiait me ip-
fum , diligam 5 gamine diacre green,
quad 0mm: illos que: Dm: in boo mun-
do me; mm commilît , [cd qui ad fer.
(tritium meure ordinati liarder, adiri-
liarfiliomm meomm obferwnda amerri ;
â duéîds haeafleflione , [mordant dif-
politionem mirer» lamineux: infimi-
mm, quidquid ba ni in potcfiate mm
inter ipfo: diffribui. Sed non me pudet
fateri Mm egermm me»; flatta», ut
potentifiîmi Imperatoris ex mandata
panes me ordinati: , â- me barra carde.
indziflria, fidelit aie infèr’vientiôus Of-
ficialibus, condîgnam remunerationem
fauve neguiwrim; Quambrem, fica-
ram ’imwfliflimo Imperatore aliquan-
tulum meriti mihi attribuere pontifient,
friper en idflitiflem , et lerga ormes i110:
Zizi ex mandata fric Imperatorioadmi-

i imfc’riviegdum ordinari fm, in mei

, * , » con-
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emfiderationem , gratiam [dam illis
largiatur. Sedqdonidm ego ipfe (1qu
à rot annis onertpotms qua»: jili fue-
rim fulgide Porte , folummodo afin?!-
Iatim mgmtiam potentifiîmi Imperm-
torisfingulariter i110: "commende ,- [cd

primipile Ibrahim Efiî’ndi , medm fide-
[Minima Interpretem 5 Deux omnipotem
recompenjE’t pretiqfiflîmis fuis benedic-
tionibm in me 6159422 berzefàéîa.’ Et in

eymdem Dei flamine oâfeero indulgeat
[me dogue , dt meipauegflmi fideles,
quaquoves fine paflore relic’îæ , pzfiquam

mm: difloqfltiones executi filerifl! , (fit
eadaver meum perle: cadaver me:
quandam Matris , fine alla mandana
pompa , ad requiem colloeaverint filera
imam infefldtionemfeeure poflint corr-
iimmre [mis via: in afin Regna; au,

figuiims pîaeuerit, pqflînt permuter:
faire in hoc Imperio. Pdflremo autem ab
comme Dea omnem. enrpbmlem â [pi-
rimalem benedie’iiarzem ’ optanda [apn-
ma Vezirio , à toti Impen’o , finit run;
bd ufque ad mortem delis anxieux,
(’9’ jam in parlement dives

luteras, i lj ,
c ramé); r,xiijeis.eeaniroc;
»”i’i izY-àe-lr «A de. Il J:f,,,- q q. .14
il in.



                                                                     

se MEMoans nUPæIu’cz

W TRADUCTION
DE LA MEME A

p.1. E Tram-è
, eus qui brillez dans la prémîèrc
4 Dignitéde ceglorieux Em ire,

doué d’une haute fagcffe , fupr me:
Vizir , notre cher Ami , ue Dieu veuilw
le [bénir en lui accot t les biens
1:19 plus précieux, , 8’: les plus dçiirae

es. .Î sans doute . ne le Grand-Vi’zir, mon";
cher Amie, ra étonné quand. ap-
prenant ma mort, ilrecevera. de moi
cette Lettre» Maisxcomme laÇÇOndiàg-

de la nature humaine me montre
me mort CfiLllnatl’Îïblllt: haévitable:
que nous.devqns.tpqslpa1yèr., mon a;
maremma-m’earrslirvôurmï
préparer.» de lierne a: marmite:

le tres ravinai:blé Empereur Xporte pareillement;
à: ne point me: ce Monde fans prena-
dre congé eluigqô’c fans- luiL ramai:-

M ’ me;



                                                                     

PnaNçors marocain 6:
grès avoir mis ordre à toutes mes

maires , j’ai ordonné aux prémiers Of-

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

e ces dernières paroles donc,d’un
Véritable 8c fincète Ami , touchent
(on coeùr, ô: qu’il préfenteà l’Empe-

rem fan très clément Maitre ces der-
niers témoignages d’un coeur rempli
des plus vifs fentimens de zèle ô: de
reconnoifi’ance.

j”ai toujours attribué mon arrivée
dans ce glorieux Empire, à une dif-
pofition de l’incompréhenfibie fagefl’c

de Dieu; mais fingulièrement cet in-
(une qui m’a conduit à y venir dans
ces conjonctures critiques, où par les
malheurs de la guerre, les affaires de
cet Empire périclitoient ,8: u’il étoit

ité de grands mouvemens. a con.
ance en Dieu,& l’efpérance que j’a-

vois mife en la Sublime Porte, m’a-v
perfuadé qu’elle ne m’abandon-
neroit pas: bien plus,dans ce dernier
moment même de ma vie , je puis
dire que mon efpérance ne m’a pas
mm, puifque traitant me perfori-

. x a:



                                                                     

ez MÉMOIRES DU Prunes
ne avec toute forte de marques d’hon-’
rieur, elle m’a entretenu avec le
de mes fidèles qui me reftent , &qu’el-
le 1 m’a foutenu contre les mauvais des-
feins 5c enrreprifes de mes ennemis.
Examinant. tout cela, de mon vie
vant, féricufement, je fors fans hon.
’te de ce Monde paiTager; car ma conv’

feience. ne me reproche point que
j’aye jamais en. la moindre chofe ait
tond quelqu’un danscetEm ’ couque
je n’aye pas tâché par tous es
poflîbles , de procurer la loire ô: le
véritableavantage de la Su lime Por-
te. J’ai fouvent eu cette confolatioti
en mon vivant, que les Minimes de:
la Sublime Porte , connoifl’ant mes in-i
rentions droites &fincerès, me mon,

l troient aufli un cœur bon ô: amical.
C’efi ainfi que panant mes joutsdans.
une douce tranquillité , je me fuis-
préparé à cette dernière heure de ma.
vie, de laquelle je pouvois attendre;
la délivrance de toutes mes linières.
Or comme ma Loi m’a ordonné d’ai-

mer Dieu par-demis tout, a: pour
lui mon prochain comme moi-mer
me; .je puis dire ingénuement, que.
jar aime tous ceux queDieu a corn-



                                                                     

- FRANÇOIS Rucoczv; 6j
mis â mes foins dans ce Monde, ou
qu’il a deflinés à. mon fervice , les re-

gardant comme mes propres enfans.-
Conduit par ce fentiment d’affeétion ,
j’ai difiribué entre eux par ma Difpo-
fition Tefiamcntairc , ô: par écrit, tout
ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai: pashonte d’avouer, que mon
état eft’fiapauvre, que je n’ai pu di-
gnement récompenfer les Officiers qui
étoient près de moi parle comman-
dement du très puifiànt Empereur,
ô: ui m’ont ferVi avec zèle 6c avec
fidé ne. C’efi pourquoi, fi je pouvois
me flatter de quelquemérite auprès
du très invieible Empereur, je l’aurois
fuppliéde fuppléer anion défaut 3 ô:
trima confidération , de ré madre fes
graces fur tous ceux que [on com-
mandement Impérial avoit établi pour
me fervir. Mais I arce que moi-mê-
me, depuis tant années , j’ai été plu-,

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

ulière (St en détail, aux graces fingu-
ière du très puiflànt Empereur; mais

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



                                                                     

a .64. Man-0mm au Panzer;
. ’ ne; veuille née ne: de (a
m me ’ ’I wifis bienfait:
fila té maman C’eû 31mm

«ce ’ e D164, que je lemnjnte
encore de cette. graee, tque le peu de
fidèles qui me mitent , W oom-
me des brebis fans panent , qui:
(prix: auront exécuté mais dernierca
yolomés, a: aramon corps fait
aucune pompe mame merde,
celui de ma définie». l ,, qu’a
William, dis-je, flans recevoir aucun
tort,&entoure me, feretirerdans
chattes mais; a: que ceux qui m0
dm reflet dans ce: Empire,puifihm
à (hument. Enfin , voilà le!
im* tes aroles (immanence, en

ËuMantàu fuprèm: Vizirôt à tout
cet Empire arcures ferres de bénédim ’
dans eût-patelles a: fpititudles de on
même Dieu maman: , (on fidèle
Amijuquâ la mon,*& L31, même
réduitcn cendre a: en pou .138, au;

a Le Prime Panneau Karma
’ un ’ ”

l: fait;
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TEST A M En? - 
* D U MU N C E

PRANçOIS RAKOCZY’.

PRINCE DE Tanxsèrnvaum

rA: a... de la ni: Mm mm, pan,
Fils, à .82. marin

a AN o les , votre race ô
monçDien! gagnerien àinee’def

ranilîlvanie , PrinceRakoczy 8: du
Saint Empire , Seigneur d’une
partie du R oyaume de Hongrie, Coma
te des Sicles, Due de Munkacz ô: de
Makowi’cz, Comte de *Saros , Sei-

I709.

gueux de SarœPatak,Tokay, Règcz, **
menez,Liednieia ô: Onod ôte.
Ce Ion: des 6è des titres,

Seigneur ,1 que-vous m’avez donné,
(on par l’éleétion d’un Peuple libre,

foi: par la naifiànce , ut que je les
drap! me a me cire , 8c. qu’ils
ramifient à parvenir au Royaume

CRI:



                                                                     

66 Mnmornns DU PRINCE
éternel, auquel vous. m’avez appelle:
Bien loin me glorifier de ces ’vai«
nes qualités 8c titres , j’avoue dans
l’humilité: de mon-cœur, que je ne
fuis u’un enfant de colère, cendreôc
pou 1ère ar ma nature devant vous;
d’autant us que j’ai abufé de vos-fusé

dites graces , ô: de tant d’autres du
corps 6c de l’efprit, que Vous avez as
bondamment répandues fur moi. En
les tournant contre vous , je les ai
tournées contre moi- même, enferre

ue devenu un monl’çte abominable
ingratitude à vos yeux , je n’aurois

pas lieu d’efpéter de parvenir. à vous,
- fi par votre milériCorde infinie vous

ne m’eufliez pas converti avons , m’ai
iant donné un defir fincète d’emplog

yer le refie de ma vie , à travaillerai
mon falut. Ainfi , Seigneur , je Vous reà
merde de ce que. vous m’avez ôté la
Principauté , ô: tout ce que le Mon-
de appelle des biens a 86 de ce ne
vous m’avez vifité par toute forte diaf-
fliétions , contradiétibns , ’ pourfuites,
Opprobres 8c calomnies que j’ai fout?
ferres des Grands du Mondes Et fur;
[tout je vous rends, garces, , de ce que
vous m’avez infpir; un. anadienàeînç

v cz
.’,J
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allez fort aux devoirs de mon état,
pour me faire quitter les douceurs d’u-
ne vie tranquille ée paifibIe, pour ve-
nir dans un pays fi contraire à mon
génie 8c à ma fierté naturelle. Car
c’ei’r ici que vous m’avez donné occa-

fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit hu-
main , des confeils de la prudence , 6c

I de la confiance aux Puifiances de la
Terre , pour ne mettre mes efpéran-
ces que dans la conduite mitéricor-
dieulè de votre Providence, 8c pour
tout dire, de ne vouloir que ce que

vous voulez. ., I j’ai rapporté, Seigneur,dans un au-
tre Ouvrage,les œuvres de votre mi-
-féricorde envers moi , fans déguifer
mes ingratitudes envers vous. je ne
les rappelle ici, que pour tâcher de
me mettre dans une difpofition con-
-VCnable au deiieiri que j’entreprends
de faire mon Tefiament , pendant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni
affoibli dans les forces du corps .6:
de l’efprit. Mais je connois airez, par
votre grace miféricordieufe, la fragili-
té de ma condition , les dangers des
maladies contagieufes, 8c enfin mies

’ I ’ ’



                                                                     

a Muraux: ne Plumer
devoirs, maquais je crains le plus de
manquer.
’ Vous m’avez repréfemé , ô mon

bien par lieurs octuples tenables,
l’inutilité s précautions que lcsPrln-
ces les plus abfolus 6c les plus ’
fans, les hommeî0 les plus fagelîfôc ies

; prudeme nt ut ami:exécution «il?» gang; volonté.
Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifes pour ren-
dre les Tellemens authentiques 8c va-
lides. Je me trouve dans un pays, a:
dans [une futuarion à ne pouvoir
fiter d’aucune. J’ai lieu d’elpérer que
les difpofitions que j’æ’ faites en Latin

de ce que j’ai avec moi dans ce pays-
d , feront fidèlement exécutées par
ont! ne j’en ai chargés; parce qlïil:
par ’ ne m’aimer , à: qu’ils m’ont

fidèles. Mais il s’agit id
de dMer de ce queje devrois avoir
en. France, en vertu des Engaïmens,
les Privilèges 8e des Brevets Louis
11V , de glorieufe Mémoire: en quoi
il calme refier initia, tous ceux que
j’aime en fvous , Seigneur, comme
mes propres Enfans , leronr abandOn-
4165 parmi leslnfidèles a v6: les Enfers

t’. . à
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que vous m’avez donné par la matu;
te , traîneront une vie à laquelle je ne
puis apporter aucun foulagement. Je
vous parle avec effufion de cœur, ô
mon Dieu! après avoir parlé depuis
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; 8c je veux croire,

ne les raifons politiques ont été cau-
e qu’ils n’ont pas fecondé mes de-

mandes, felon tous les mouvemens
de l’amitié qu’ils m’ont toujours té-4,

moignée. à: ne me plains asd’eux,
Seigneur, à vous ne plai e que je
veuille du mal à ceux qui ont exigé
que l’entrée des États des Princes Chré-I
tiens me foie fermée! car ç’ont été

vos jugemens fur moi , dont les home
mes n’ont été que lesexécuteurs. Aufli;

vous voyez , mon Dieu, que je les
aime tous dans votre charite. Je vous
perle de pardonner a ceux qui m’ont

plus perlécute 8c calomnie: ils ont
fans doute cru en cela agir avec juins
ce, a: fi leur ignorance n’eût pas été .
exculàble’devant vous, rdonnez-leur,
je vous fupplie, car jofe dite, qu’ils
ne (avoient pas ce qu’ils faifoient.
En écrivant ceci, j’envifage mafor-b

de deee Monde, duquel , ainfi que.

"mm: îl- D I je
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je n’ai rien apporté en maillant , je
n’emporterai rien non plus en fortant.
Et qu’auroisje’â m’embaraller des ditz

polirions, pour la Validité desquelles
ne peux prendre aucunes mefures

légales , fila charité bien ordonnée
envers mes Enfans , 8c envers ceux
dontvous m’avez commis le loin , ne
me prenoit de faire ce que je dois a:
ce que je peux, en vous lainant , Sei-
gneur, le loin de tant d’Orphelins,
mie ne quitterois qu’avec regret

un tel état , li je n’efpétois avec

cerne foi-6C cette confiance ferme que
vous m’avez donnée , que vous aurez
fin d’eux , 6c que j’irai à Vous qui
êtes notre Père commun 2 Je difpoà;
titrai donc, connue d’un bien réel 6c
eH’eâif, de tout ce ne je crois pou-L
voir prétendre enj ’ce en France;

1°. Le feu Roi Louis XIV m’avoir
animé de la. Reine Marie de Polœ
gne , la moitié de la Terre deRIc.
raflawngaisles brouilleries dece 0--

aume- ’n’avoient as permis . nele.
yContraâ [a rît fumignon nom Î! ainfi
touty fin fait flush: nom de la Grang-
deGénéralaecb Pologne EHfabeth Sin-
niauaka. Le Marquis de Rome, alfa

. . ’ , . tu
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Envoyé du Roi Très- Chrétien au-
près du Roi de Suède, traita avec le
Comte Bilinski Grand-Maréchal dela
Couronne , Commifi’aire de la Rei-
ne; la Grande-Générale ne téta que

l [on nom , ainfi qu’il cil aut critique-
ment inféré dans le Grod de Dant-
zig. e jouifiois de cette Terre fous
le nom de ladite Dame , jufqu’à ma
retraite en Pologne après la guerre fi-
nie. Vu que depuis bien du tCll’lS je
n’avois reçu aucun fubfide de Fran-
ce, je fus obligé d’employer jufqu’â
mon argenterie à la Guerre ,6: n’aiant
aucune refiburce , je lis contraint d’en-

ger laditeITerre de jeraflaw à la
rande-Generale, cr-dellus nomnéc.

Elle me donna une Déclaration lignée
d’elle ô: de l’on Mari, que la proprié-

té de cette Terre m’appartenoit , 6c
que le RoiTrès-Clirétien l’avoir ache-

tée pour moi de la Reine. je une
mon droit fut cette Terre à mon Fils
George Rakoczy Duc de Makovicz,
8c je rie très humblement le Roi
Très- hréticn de l’aider par lès Minis-’-

tres en Pologne, en cas qu’il fut chi- ’
cané à l’occafion du dégagement de

cette Terre.
D a Après
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Après avoir fait laguerre en Hou:

: le pref ne deux ans , le feu R01
ironies X1 m’envoya le Marquis. Des:
.alleurs, par lequel il me promit cin-
squame mille. livres de lùbfide .par
mois, pour la continuation de la. guer-
re. A l’occafion du rappel du .Mar-
.quis de Bonae de Pologne, j’envoyay
un Commifi’aire pour’t’airelecompte

avec ce Miniflre. Il fut avéré que le
Roi me devoit fix cens .mille livres.
A mon arrivée à Paris, le Roi laça
cette femme fur. la Maifon devine à
Paris. L’Abbé . Dominique Bitume;
mon Minime , me. petfuada" que ln
çOutume étant .de :.faire ces lottes de
Contreras . fous des noms empruntés ,
8c que le payement des rentes fe faii
faut félon l’ordre des lettres de l’Al-

phabet ,- il me feroit plus facile 8c ad
vantageux de le faire fous le nom de
Dominique, " e fous le mien deFram
fois. ]’y c0 cutis, quoique j’eufièrdô
ja quatre-vingt-deux mille livresplâà
cées fous le nom du Comte de, Sans;
qualité que je prenois en Fraude; î
. - Lorfqu’en l’année .1 71 7 je palmai

Turquie, je confiai, ces Contraâs au
l Iréfoner de Monfieur le Comté? de

. , - à k ou:
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Touloufe , qui m’avança deux années
de rente , pour les fraix de mou voya-
ge. Ces Contacts fous le nom de
’Abbé furent dépofés entre les mains

dudit Tréforier. Je manquai , je l’a-
voue ingénûment, de précaution en
cette occalion, puifque je ne difpofai
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 filtrent arrivés; de
n’aiant pas voulu les remettre à mon
Banquier Jean-Baptifie Heliffan, je tic
ai le Régent de le faire mettre la
Bafiille , où ce malheureux feeoupa la
gorge paradefefpoir. w a": .
; Pour éluder mes’ordre’s , de en vue

d’ être en état de-difpoferde-mes fonds,

Brenner, me ’propofoit bien des pro.
,1 dans le tems ne les Billets de
Banque avoient un n grand cours en
France. Je les rejettai tous; mais ce

’ malheureux prit le prétexte des ordres
dukoi , qui enjoignoient énéralep
ment à tous de vendre les ontraéts
pour des Aériens. Il les vendit, 8c
tous ces pa iers furentttouvés après
[à mort. es Commiflàires du Ré.
gent dépurés post les examiner

- a
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la Baâïiàlc ,. l6 rlefnrâirmt au à: Mimi

’ ’ , autor’ e emapartpour es
ævoir. Depuis ce tems4à, jnfqu’au
Minifière du Cardinal de Henry, on
fit toute fortes dînâmes afin que ces
Aétions fuflëm remplacées fur laMai-

km de ville au denier par le
Privilège du feu Roi Louis XIV: mais
n’aiam pu rien obtenir de (blide , re-
buté par taxât: reçus , àut avoiâçfans

ce pays-c1 que , mon 1
fifion , je priai Monficur le Confit:
de Touloulè de faire vendre ces pa-
piers comme il panoit; ce qu’il fit
exécutez, On pourroit croire que j’ai
mal pris mes mefures, 6: qu’en com
fervant ces Aâions j’auroispu xéuflir

avec le ma èsdu Roi: mais-les
Contraâs [bus nom du Comtedc
Saros, qui ne furent pasvendus pour
des Aâions , ont été pareillementl’cb
butés; ceux-ci, parce ’ils n’ont pas
été vendus lat-(Que le ci avoit or-
donné de Le faire; 8c les autres , par-
ce qu’ils ont été vendus pour des Ac.

fions. Ainfi , pour ne pas perdre
tout, je fus ob’ éd’accepter en paye-

ment du total e quatre-vingt-deux
mille livres , une penfion viagèëe de

’51 . - 000
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6000, que je fis mettre fur la têtedc
mon Fils George Rakoezy Due de
Makowicz.

Un Brevet. du feu Roi m’affuroit
de cent mille livres par an , fous titre
de fubfides. Voilà quoi âl’ocœ-
fiondcs réduôtions es penfions, Mr.
le Duc d’Orléans ni Mr. le Due n’
touchèrent as, difanr que les fub r-
des ne le onnoient qu’aux Princes
étrangers ; qu’une fois accordés , ils
n’étOient plus à la difpofirion du Roi, "

tandis que les fins pour lesquelles on
les avoir accordés, fubfîftoient. Cet
égard, fondé fur la nature des Trai-
tes publics, a cefië fous le Minillzère
de Monfieur le Cardinal de Henry. ’
On a payé les arrérages de mes fub-
fides par ,une cotre mal taillée ,&on a.
retranché 4.0000 liv. de 1 0000 liv. que
le Tréfor me payoit par an. ,

Un autre Brevet , ui m’afihroit
000 liv. par au fubfifhnce
s Seigneurs , Gennlshommes à: Offi-

ciers Hongrois qui me font demeurés
fidèles, a été entièrement flipprimé,

avec neuf Ordonnances qui étoient
airé; mes nuiras. a:
i oœde’ , i’ex aux eux. . F 35, 9° Y de
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de S. M. Très-Chrétienne, ne muais-4
a: as lieu de difpofer d’aucun bien
e eâif: mais comme j’efpère qu’en
égard aux dons du feu Roi de glo-
tieu-fe mémoire, elle me rendra jus-
tice, j’en difpoferai d’une partie 5 de
tout ce qu’il lui plaira donner alu-de-
la , je lelaifie à mon Fils George Ra-
’koczy Duc de Makovicz.

’ai dit dans du Roi, quoiqu’il foit
allez connu que ces dons n’étoient

’pas fondés fur la feule bienveillance
ô: affeâion que ce grand Roi m’avoir
marquée avec difiinéfion , mais qu’ils
étoient de la nature des dettes con-
traé’rées 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’ont.
pouffé a l’entreprendre : motifs que
j’ai marqué dans un autre. Ouvrage.-
Il fuffit que je clife ici, que le fusdit
engagement n’y a eu aucune part.
Mais il cit certain qu’il auroit été con-

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

’ i Par
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par l’es Lettres de par fes Minimes. je
difpofe donc, lein de confiance en
la bonté 8e jul ice du Roi rè nant,
aux Pères jéfuites pour les ifiions
des Iles de l’Archipcl ou de Terre-
fermc, qu’on appelle Miflîons volan-

tes, s 1000 livres.Aux Pères Camaldules de Grosbois,
5000 1.4

A mon bien-aimé Maître de maMai-
lion , le St. Nicolas Zibrile de Sem-

afèmd, l 10000 l.A mon bien-aimé prémicr Gentilé
homme de la Chambre ,le St. Mike;

(de Zagpny, A 10000 l. ’
A mon bien-aimé prémicr Aumônier;

.l’Abbé Radalawcz, 5000 l.
A mon Chapelain, l’Abbé Damay’z’li,

2000.
Pour le voyage de celui qui rtera
.. en EfpagnemonCollier de. a Toi;
(on dor, » 6000 LAu prémier Gentilhomme de mes
Commandemens, le St. Louis Mœ

litara’, 000 LA un chacun de mechnri shommes
.. desCommandemens quionr brevet;

1 l i 2000.1. :.ID si, W "A;a



                                                                     

78. Manomas ou l’amer:
A François Kaidatzi , mon Filleul ,

’ 3000 livres.
Au Secrétaire du Département de ma

i ’ Maifon, Louis Barba», 000 l.
A mon Controlleur charrieras, pour

la dot de fa fille ma filleule, quilui
reliera en cas de mort, 2000 l. -

a chacun de mes Valets de» Chaux.

bre, 1000 l.LA chaque Garçon de ma Chambre,

- 700.1. ’1A mon Garde- gobelet , Grégoire Ko-

’ vase, , 1000 l.A l’HuilTier Lazare, 1000].
A l’Huiflier de l’Antichambre , Pardi;

di , 5001. ’Au Porte-arquebufe Koczegi , 1 cool.
Aux Chefs, de Cuifine, à chacun;

1000 l.
2A l’Oificier d’office, 1000 l. I

Aux, Valets de la livrée, une année
de gages, la valeur de la livrée, a:

ut une année de nourriture.
Aux autres Domei’éques, Garçons,

horreurs , a: de quelque emploi qu’ils
puillènt’être , compris dans l’Etat des

ages , une année de gages, payable
elo’n le Certificat du M aître de la

Malien ô: du premier Gentllhonmâ:
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de m’a Chambre. Le premier Canna
homme de mes Commandemens ceth
riflera pour leDe’ ement de l’Ecu-
rie , fila Charge prémierEcuyereû .

vacante. vSi Sa Majefié Très-Chérienne aira
la bonté de payer une partie des Or-
donnances defi’mées aux peinions des
Seigneurs 8c Officiers Hongrois, on
payera au Lieutenant-Général Coma

te Czaki , 1 5000 livres.
Au Baron Zay, 8000 l. .Au St. Kmfin ci-devant Secrétaire de!

Erats Confédérés, 8000 l.
Au Colonel MI’ÏQÎÏ, 8000 Le
Au Lieutenant-Colonel Gafpar P4;

l’a)”. p . 300° LJe laxfi’eamonFilsG a on o a R a4
KOCZ Y , Duc de Makovicz, ce que
le Roi voudravbien accorder air-delà
des tommes défiguées: moyennant
qu’il fera chargé de. payer mes det-
tes légitimes. dont je ne crois avoir
aucune. Plufieurs Créanciers pour-
roient former des prétentions du rem:
de la guerre de Ho le; plufieurs Of-
ficiers pourroient emander ce qui
pourroit leur relier dû de leurs appoin-
temens: mais je ne crois être chan-

t ’ D 6 gé
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gé en œnfcience de payer que les
Officiers qui ont été allîgnés fur les
fubfides que le feu Roi’s’étoit enga-

gé de me faire payer. Les marchandi-
es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Caifii: du Royau-
me, dont’les fondsne fubfii’rent plus.
Quant aux dettes contraâe’es devant - i
mon cm rifonnemenr , puifque l’Emo

eur s’etant dès-lors emparéde mes.
’ens, 8: par la fuite une force [upé-

rieure m’aiant contrainrde quitter mes
États, c’el’t à ceux qui les poEèdmt

de les payer.
Toutes les Familles dont’je defcends

* étant éteintes, je n’ai aucun proche
parent en Hongrie , bien loin d’en
avoir en France Ëur efpérerqnelque
appui auprès du oi Très-Chrétien ,-
lequel à cirre urroit-il fe fouvenir
de m’av01rvu fa. tendre enfance.
Ainfi j’efpère que les Princes 8c les.

’Princeiïes de fon Sang ,qui- m’ont hov
noté de leur amitié de dil’tingué par:

. leur eflime, ne trouveront pasmau-e
vais , fr en me reflouvenant avec tout
ce la neconnoifiànce, je peux même
dire tendrefl’e refpeé’tueuiè , de tous
les fendmens qu’ils m’ont magnifié
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delà de mes mérites, je n’abandonne,
qu’avec le dernier loupir la confiance
que j’ai dans leur generofité naturelle,
qu’ils voudront bien s’emplo et tous
auprès de fa Majelle Très- hrérien.
ne en faveur de mon Fils à: de tous
ceux que concerne me préfente Difpo.
linon. J’ofe dire ne ce Monarque ,.
digne luccelfeur de uis le Grand , ne
fauroit mieux employer lesfentimens

u’il a hérité de ce Roi, ’en faveur

es dernières de très hum les prières
que je lui adrell’e par ma préfente pou;

ce même effet. et) vrai que je ne
ferai plus que poufirère 8c cendre,
lorfqu’elle arrivera jufqu’à. l’es oreilles r

mais ce fera juüement par-là qu’il mata

quera le plus les fentimens e fa cha,»
tiré, de la piété, de de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un. néant ; puis.

que fesvuesferont parfla d’autant plus
daignées de toutes celles que les con».
fidérationsmondainesôt la raifon de.
rat infpirent aux. Princes. C’eli pour-
quoi je ne rappellerai pas non plus les
motifs qui pourraient rendre ma méa
moire intérdiante. Je ne ferai plus ce.
Prince, le jouet des pluscruels revers
delafor’tune dÊpuis Ion berceau ,ex,

7 pofës
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poli: aux pourfuites les plus odieufesx
de aux calomnies les plus atroces, ex-V
clus des Terres des Princes Chrétiens,
a réduit depuis tant d’années au pain
des Turcs. Mais les deux Enfans que
je laine, ôteeux en faveur dequij’im-
plore la clémencedu Roi, a: j’ofe me;
me dire fa juliice , ne changeront d’é-
tat qu’en empirant. Si j’eull’e voulu

faire valoir uelques motifs pour rem
dre Sa Mai é fenfible à ma dernière

. voix, j’aurois rapporté les fentimens
de bonté que bu Bifiieul a eu pour
moi; a: ces en quoi j’aurois pu en

ller au témoignage de tous les
Princes 8e Princefles de fou Sang, de
tous fes Courtifans, a: je pourrois di-

- re prefque tous fcs Sujets. je ne m’é-
tais jamais imaginé d’avoir mérité les

bontés, parles entrepriles qui ont eu
du rapport aux intérêts de [a Cou.
tonne z cependant il m’a donné des
marques fi fenfibles d’eflime, que j’auo

rois pu croire quil a plutôt voulu ren-
dre juf’tice à l’attachement qu’il avoit

reconnu en moi pour la perlonne: at-
tachement auquel mon cœur avoit
Certainement Plus .de part que mon
devoir à: m’a .ttuation même; Aulfi

, a:



                                                                     

arnawçors Rumeur. 8;?
ai-je vu finir mon bonheur mondain
avec la vie de ce grand Monarque;
ô: j’ai en même tems heureufement
reconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-
teur qui méritât de moi un attache-
ment de cette nature. Sa graee mile-
ricordieufe m’aiant affermi du depuis
dans cette penfée, elle m’avoir 00n-
duit dans la folitude; a: aprèsm’avoir
rendu aimable la l’épuration du Mm
de, elle m’a amené ici, pourmedon-
net des occafionsde pratiquer cequ’el-

r le m’avoir appris dans la retraire. Ainli
’ éloigné-de tout ce que le Monde a

pelle plailirs, 8: détaché des frivoes
édits de les biens, en me préparant
à quitter la vie , je ne relièns que les
mouvemens de la charité pour ceux:
âne je laill’erai dans un état pitoyable,

(a Majellé Très-Chrétienne n’a pas
(l’égard à ma dernière prière , que je

réitère en leur faveur , en le conju.
tant par leC entrailles de la miféricordc
de Iefus-Chrill,de le laifl’er toucher
àleur état; étant alluré que fi Dieu
m’accorder le fallu que la foi me fait
efpérer avec une ferme confiance, je
ne ecllèrai de prier pour la prolpérire’

de fou Règne. I 0
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e’eroirois manquer à l’amitié 6C à:

la confiance que j’ai toujours eu en-
MOnlieur le Duc,en Monfieur le Cou?
te de Charolois , en Monfieur le Duc du.
Maine, 6c en Monfieur le Comte de
Touloufe, lije ne m’adtellois pas à ces
Princes particulièrement, pour les prier:
de faire exécuter mon préfent Telle-
ment. La ,lituation dans laquelle je
me trouve, me doit excufer, fi je pa-
rois ar-là franchit les bornes de la
bien ’éancc- 8e de la confidétation , dans

laquelle l’humiliation de monétat me
devroit peut-être contenir. Mais bien
loin de m’arrêter , je leus que le lou-
venir de leurs fenrimens généreux
m’encourage ,- pour leur recomman-
der particulièrement le Sieur Moli-
tard , Gentilhomme François que
élevé, mesValets de Chambre Fran-
cois, a: ceux de mes Domelliques de
cette Nation qui pourroient être ca-
,pables de les letvir :. puifque je ne
luis pas en état de les alluret de leur.
pain pour le telle de leurs. jours, 8c
de récompenfer fuffilàmment leur fit
déliré.

- Adam ainli rempli mon devoirtem.’
. ; t w mai

.5hl
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porel en faifant ce ne je peux par cet-
te Difpolition Tellamentaire , écrite
6c lignée de ma propre main ,-lui don»
nant toute forme de validité; je vous
recommande mon Ame, ô Dieu mon
Créateur! Retirez de recevez-la quand
il vous laira dans vos demeures éter-
nelles. e Veux mourir dans la falote
Foi de l’Eglife Catholique, Apollon-
que 6c Romaine, dans laquelle votre,
miféric0tde infinie m’a fait naine. le
crois tout ce qu’elle enfeigne , je dé,
telle tout ce qu’elle désapprouve a 6c
je vous prie de m’accorder la grace de
recevoit dignement les Sacremens de
l’Eglife dans l’ulà e de mes feus, de
le don de la pet evétance dans mon
agonie, pour que je meure dans vo-.
tre grace, de que j’expire en faifant
un aéte de votre amour.

Fait à Rodolio le z 7 [0566" I 7
Signé, FRANÇOIS PRINCE c.

r Mort le 8 Avril 173 5’.

’ Le):

4
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lettre ("in fous carbet volant , aux,
quatre Primes Exécutez" T affameras
rams, le 26 jam 1735.

MESSEIGNEURS,
A Nous efpérons de la bonté de V.
A. S. qu’elles n’improuvetont pas la
liberté que nous prenons deleur en-
VOyer avec tout le relpeé’t convenable,

le Tellament de feu S. A. 8.. Mon-
feignent le Prince de Tranllrlvanie.
En cela nous «nous conformons à fes
intentionsôt fentirnens , qu’il a mar-
gué dans ce dernier dépôt de fa con.

ante en V. A. S. en les priant de
vouloit bien s’intérell’er à l’exécution

de fou Teliament, ée de lui donner
cette dernière marque de l’amitié 6c
de l’ellime dont elles l’ont honoré
pendant lavie. C’ell,Melleigneurs,le
cul Ath authentique que nous ayons

trouvé après (a mort ,- feu S. A. - S.
n’aiant pas eu le tems dans fa maladie
de retoucher à fa Difpolition Tella-
mentaire , .aiant été prévenue lors-
qu’elle fe dupofoit iule faire, par une

mon
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mon aufli inattendue, qu’ain cant:
pour nous. Mais dans ce mal eut ,
nous croyons avec raifon devoir met.
ne notre confolation 6c notre efpé-
ranee dans la générofité de V. A. S.
efpérant que fenfibles à cette dernière
8c fi touchante marque de la confianï
ce du Prince défunt,& touchées du
(une état de cette Famille orpheline
St deflituée de (on Chef dans une Ter-
re étrangère, elles voudront bien em-
ployer tout leur crédit , ô: unir de
concert leurs bons offices auprès de
Sa Majel’té Très- Chrétienne , pour
la porter à écouter favorablement la
très humble prière que lui fait dans
fou Teflament un Prince qui a rom
jours été attaché aux intérêts de fa

Couronne , 6C que le feu Roi for)
Bilàicul de glorieule mémoire hono-
roit de fa bienveillance. Par-là, Mes-
fiîigneurs , vous lignal erez cette magna-
nimité 6c cette générofité fi naturel-
lc,â l’illuûre Sang dont vous fartez.
Pour nous , n’efpérant pas de pouvoir
felon nos defirs, affez marquer notre
jufic 8c refpeétueufe reconnoifiànce
envers V. A. S. nous prierons le Sei-
gneur de nous acquitter en répandît):

. ’ u:
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fur Elles l’es plus précieufes benedîcë ’

nous. C’efl avec ces fentimens", ac-
compagnés du plus (profond refpeâ a:
d’un dévouement ans réÈrvc , que
nous avOns’l’honneur d’être-ôte. n

Lettre à Monjëignmr le Comte de

ï I - ,Tauloflfè. i
MONSEIGNEUR;

: Après nous être acquittés d’un de?
voir général 6e de bienféanee, par la
Lettrequi accompagne le Teflament
de feu SpA. S. le Prince de Trans-
filvanie, nouscroyons devoir remplir
une obliËation particulière envers V.
A. S. onnoilïànt dès longtems fa
bonté à: fa énérofité fingulière, l’effi-

me dont cl e honoroit noue défunt
Prince , ô: la confiance cordiale qu’il.
avoit en "(on amitié ; nous ne pour-
rions mieux correfpondre à [es fend-
mens ,qu’en-marquant à V. A. S. que
nous mettonsen Elle notre plus gran-
de efpéranee , ne doutant pas qu’El-
le ne veuille donner les dernières
marques de fan amitié pour feu aè-
Al.
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S; aux Princes fes Enfans 8e à fa Mai-

, font , qu’Elle lui recommande d’une
manière fi touchante; en s’intéreffant
fortement à l’exécution de [on Tefta-
ment, ô: employant auprès de r8. M.
Très-Chrétienne tous les moyens que
V. A. S. felon fa haute prudence in.
gera conVenables. Nous cependant,
Monfeigneur , unifions nos vœux pour
la ,eonfervation ô; profpérite’ de V. A.
S. ô: de fou augufie Famille.
., Nous avons l’honneur d’être avec
unprofond refpeô: , 6c un parfait dé-
vouement, &c.

in": à Monfîeur I’Ambafl’adekr de
France à Conflantimplc.

. Ne foyez pas furpris , Monfieur,’
que Ce foira ma propre Lettre qui an-ï
nonce ma mort à Votre Excellence:
en l’aiant- écriteen pleine fauté, j’ai!
ordqnné que les.prémiers de ma Mai-î
fon vous l’envoyafiènt avec une nori-
ficmgionide; leur part. j’ai di ofé de
tous mes effets par deux Eérensv
IWS, un en Latin qui concerpc:

a

N...
ne
les
mat

31



                                                                     

go M15 mornes ou ramez
les effets que i’aiici,& l’amenlïranë

çois qui regarde ceux que je crois a-
voir en France. La fidélité que m’ont
toujours témoigné ceux qui (ont ac-
mellement revêtusdes premières Char.
ges de ma Maibn, m’afi’ure qu’ilsfuio

riront «traitement les ordres que je leur
ai laurés. Mais pour qu’ils [suiffent ê-
tre exempts de toute médifance 8e ca-
lomnie , je vous prie d’envoyer finies
lieux , aufli-tôt que vous recevra ma
prétente, votre Chancelier,avec Da-
vid Magy à: un autre Marchand de
cette probité; à lavoir votre Chance.
lier, pour attefier la vérification des
Inventaires; 8c les fusdits Négocians,
J nia-faire l”eüimation de mes effets.

ieu m’aime infpiré une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Do-
,rnefliques, il n’ a que. leur fort qui
m’mquiéteroit , i’avdsrmoinsdecoæ

fiance en fa Providence; embouque
i’etpère qu’elle leur rendra les Minis-
tres de la Porte favorables . pour Qu’ils
priment ruinerons le parti qu’ils trou-
vetont convenable à leur «Hem par-
Car- ma Maifon fe- trouvant
compofee detantde Nations
un , elle [en unvéritable Troupeau Jgains

t 8:0



                                                                     

.Pnançors Rut oezr. 9a
Patient. Si cependant me prévoyance
étoit illufoire en ce point, je rie im-
fiamment Votre Excellence «K: vou-
loir bien inter poferl’autorité du Roi,
tous la proteëtion duquel je les mets
tous, pour leur procurer une fureté
entière , 8: la liberté de fuivre mes dis:
polirions, qui ferbnt communi nées
a votre Chancelier. je prie Moniteur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolois, a: Mr. le Comte de Tou-
loufe, de faire exécuter mon Tata:
ment écrit en François; car ces Prin-
ces m’ont toujours témoigné tant d’ -

initié, que j’aurois cru faire tort à la
confiance que j’ai dans leur énérofi-
té , fi j’eufl’e fait autrement. l cil vrai
que ma fituation , que vous connoifi’ez ,
Monfieur, ne m’a pas permis de don-
ner d’autres formalités a mes Tefla-
mens, ne celles de les écrite en plei-
ne fante d’efprit a: de corps , de ma
pr0pre main; mais n’aiant pas de pro-
ches parens ni en Hongrieniailleurs,
pour y faire des opprofitions , mes pane
vres Enfans fe ren oient malheureux
devant Dieu , S’ils vouloient lesdéran-
ger ou coutelier. Enfin j’ai fait tout de
incrimieux, ô: en cela n’aiant rien à

. me



                                                                     

92 M.e1vrornns&e.
me reprocher , j’enviiage fans frayeur
le dernier moment de la miféricordc
de Dieu. Soyez alluré, Monfieur, que:
ce ne fera que ce dernier moment,
qui mettra des bornes à l’efiime .6: à
la confidération que j’ai pour Votre

Excellence, ôte. - .

’fig
se

in E4
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rTam: 71, R t à
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M (rima 1’). Voyez Hem l’unanimité
P4110001.

Alma . frère de Calomu, Roi de Hongrie , a
peine à le garantir chies mauvais «sans
contre lui.I. :6. I ’

Math Empereur du Turc: met tout en acu-
rre pour profiter des troubles de Hong;
1.80.11 pénètredauslaMoldavieôcla -
vie. ibid. Il perd trente mille hommes dans
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de Belgrade. Trêve qu’il fait avec les
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André I. et fait Roi de Hongrie. I. r . gels
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Bataille contre l’Emporeur. 19. 11:11 plus
heureux dans une autre rencontre. Il r
fait la Paix avec l’Emperçur. ibid- Maria-
ge de assai fou fils avec la En: de l’âm-

m. ... MW retirement 66W.au Trajet de cette alliance. ,Il ni:
Couronne, 3L pourquoi. ibid. Il forme un
parti dans le Royaume contre la; , qui mit

-e’téfii: Roien biplace. sa. Il pet-dm;
i Bataille. ibid. Sa mort. ibid.
André Il. fils de Béla Il). Roi de Hongrie,

difputeh Couronne à (en frère Emma 1.35,
36. Il f: and b têtedcquelques (mais.

.7 r r
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A vient à laCouronne a .rès la mort de fou frè-

TeEmerie 8: de Lali a: Il. fils de ce frère.
37. Ses belles milites. "ibid. Toni-quoi il fut
élu Chef de la meure Croifade qui pairs. dans

r la Terre-Sainte en x z l 6. ibid. Accident des glus
iqnes 8e des plus funefies qui arriva n:

fa ramille, dam qu’il faifoit éclater Ion
5 mêle contre es Infidèlcs. 7 , àfuiv. Mar-
i que extraordinaire qu’il onne de (on ma-
- chement inviolable pour la jufiîce. 4°. Il f:
Autel de Conflantinople en Syrie, 8c y [prend

laVillei deDamiette. ibid. Son retourenHOn-
- grie. 4.1. Son application au gouvernement

de fan Royaume. ibid. Monument anten-
tique de (on amour pour fes Sujets. ibid. Sa
mon. 4;.

muré Il! , gent-fils d’Anlre’ le yntfimiümùr;

eft appelle a la Couronne de Hongrie. 1.4.9.
L’Em eur Albert le retient dans l’es États.

-&l’obige d’époufer Apr): fi fille. ibid. Il ’
«tuât: (à promeffe lorfqu’il fe trouve en li.
berté. ibid. Calife de la. Guerre entre cesdeux
Princes. je. Il prend fur l’Empereur la Ville
de Nanar, 8c une grande-partie de l’Amri-
che. ibid. il époufe Agnès malgré les oppo-

v de QuelquesGrands de fan Royaume.

A -, (M lPrincede Tranûilvanîe. ê-
tâîplnfieurs desvl-[o ois rebelles , agréait

- Lettres dÏinteree n- à la Cour de Vien-
’ ne ,ïyour confeiller à limpereur donc les pas

paire: au defefpoir. l. 14.9. Irrite’ du pro-
- cédé de la Cour à: Vienne , il fe met en
- curling-ne. 2.9,. * envoye des Pléni ten-
I- estimes à Vienne, 8: y conclut un gaité.

R a. 3:9.
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3.9. Extrait de Traité. 330 bé juin. Sa

ânon; i391. magane :mzinisevre’. il fut élu a:
proclamé Prince de Tmnmlvgnie. Yl. 2.01 ,

i 292. Mefures qu’il prend, avec . Mr. .de
Perrin! a; l’Abbç’, Révérend pour agir contre
l’Empereur. V1. 2.76; Il envoie Alaskajj en
Pologne auprès du Marquis de Béthune) ù
pourquoi. ibid. 277. Il envoie à la. Porte ,
pour obtenir du Grand-.Scigneunôç glu Grand-
Vizir la permiflion de joindre hics Troupes
qu’il devoit fournir aux Mécontens, aveccel-

v les qui devoient venir de Pologne. un. 28°,
28;. Inquiétude où il (e. trouve aufujet d’une
révolte-qui éclata contre Tui. ibid. 32.3. Il en-

Î voie des Ambairadeurs à Conltantinople, 8c
pourquoi. ibid. 32;. Traité fait avec l’Ern-

A pereur , par lequelion lui conferve la. même
l autorité 8c la même puiflimce que le Grand-

Seigneur a: les Etats lui avoient aqcorde’es.
ibid. 374.. il fe retire dans dans fonChâtan
de .Fogaras avec ,toute [a Maifon. ibid. 37;.
On le follicite inutilement de faire un nou-

’ veau Traité avec. la forte. 8c les Mécontens.

, ïW- 377, 378V . Ï . g .
Apafli, fils du précédent , fuccede a fou pèle
” "dans la Principauté de la Tranffilvanie. I. 39:.
" -Il renonce à cette Principauté , moyennantle

- ’ titic de’Prince de l’Empire 8c quelques Tes-
" res dans le voifinages de Vienne , en ée

deâfes Terres héréditaires en Tranflilvanie. il.

2.! , 2.2. ; -gifloit»; dît Lèlieiriberg (le Si.) qui avoit été Gouo
iIVernç’ur du’Conite YEke’lj, cit envoyé à Var-

*fovie"par les Mécontens de Trmlîilvanie pour
demander du’fecours à fiabieily, Roi de Po.
logne. V1. 2-69. péçlaration que lui (in:

. la . .a... q tv



                                                                     

DES MATIÈRES;
- ; Prince. ibid. 17°. Il s’adrefie rïh’IMarqulUS’ide"
: Bétbm, ’Ambafl’adcur de France ’àIWarfo-

vie, salai propofe d’engager le Roi de Fran-
ce à donner du Raconte aux Mécontens. ibid.

,î au , ne. 1 Sucçesde ’fa- négociation. ibidtën.
Il en: envoyé par Apafiï Prince de Trauma...

.nieà’laCéhr. de fiance-en mlkâld*Ambas-

. fadeur. ibid. 346,347; Il préfente’àLouir
,. XIV. ibid. 362.. 36;. Il prend Congé de ce
. Prince. ibid. 36;. Ordonnance de dix milleé-
s CHquIJC le Marquisde Croiny lui donne à

prendre fur le Tréfor. Royal, pour l’indemfi
p nifcrdesfraix qu’il avoit faits pour venir en

. .France.. ibid." .. i ii’ Imagnas, ou.Riw’ên.dond, Montagnes dont elle
defcendnv. 31°. * l Il - r

duit»; Expédition des. [loupoit fous fa c’ondui-j
’te. 1.4..(Sa’mort. f. a ’ d ’ A a

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

. Hongrie. l. .119. Si ce droit a pu être Mg
, porteà te ,Maifon. 130531, ’ Z

.. . J)A . .8..;25ï:...,’;w.

4d: (le Prince inuit de) ra voit obligé de
I livrer Bataille en l691 , pour dégager (on

3- quiïde’pél’iflbit faute vivres; I.

9rd -Rift-ba (le Comte) fournit en 1678 des Trou-J
pe8s à Étrurie mm; contre les Impériaux, LE

v a r. ’ aBalog (le Brigadier) a la tète tranchée. VI. 27.
Beauharnais, Palatin de Hongrie ,eft fait Régent

de ce Royaume pendant’l’abfence’du Roi
Mi Il. I. 38. sa femme, qui étoit d’une

’ r R a en:

z



                                                                     

,.T’A.:B DE
.y MW, et violée prlc.Comœ de

r - Munie frère de h Reine. ibid. Vengeance
, éclatante qu’il en tin. un. à fuit».
Mia. Signification de ce terme. V113».
panna (Fumoir) Sentence. yortée mue. lui.

,I.3f0’.l »vagrdlw cit envoyé jar le Prince Guy:
R , Il. du nom, en qualité d’AMfl-
deur Un Porte. V1. 304.1! rencontre en

,chemin le Grand-vizir. qui lui ordonne de
rentrant en Tranmlvanie , 8c de l’en faire
élire Prince. en le place de Rnknczy. m4.,

. un". Il 2R proclamé Prince de Tranflîlnnie,
106. Son mariage avec Ifabelle la , fille

" . deABfimprrSigifflondYunÂu Con ciller: de
l’Etat. 109. Son portrait. ne. Combienil

. aimoit’fon Epmfe, 8c nec quelle douleur il
fut obligé de s’en (épater. 1.17. -Il*forme la

, réfèlution de quitter fa Souveraineté. "8,
4 "9. Il f: réfugiedam Mbo-juk, ou ilreçeit

in Député tdela: par! du Prince un:
pour le femme; germania: ifs. minime.
1:6. Il fi: retire au Château de Deua, dans
la crainte où il étoit ,d’étre attaqué par Ra-
ton. . 12.7. Courier qu’il envoie à la Porte,
8c ns quelle vue. 139. Ordre qu’il reçoit
de fe rendre au Camp-de ZeidïoBafi’a,1Vizir
de Bude, 145.. Nobleïïc dom i [a à; actant
P3 "cr P93" 9° Y°Yêgçrî145 v W6: Çqmmcnt

" il ut reçu du Vizir. 14.9; Secours quÏü-de-
h, made à la Porte pour chaire: le Prince Rai

huez. de la Tranfiîlvanic. r49 ,«150.;Yi&oire
” qu’i remporte contre Raina] avec le fecours

des- Turcs. 153. il fi: rente dans la ville
l d’Hermanflat ou Zeben. 155. Il y cit amé-
gé par Ruban]. 156,6- fuiv. Levée. de ce

. Siège. &défaitç du Prince 84h41, qua ou?

* , e



                                                                     

DESi’MYAT DERES.
de fa biclïures. in. éfuiv. Il fort d’Her:

, manant, 8c Te rend à l’Arme’e du vizir de
; Bude. r74. Il me dans lecentrede laTrnns-

filvanie. 17;. I fe retire dans le Château de
j. Gurgheim.’ r77. Il fe démet de in Dignité

de Prince en faveur de Kcmin-Tmr on enne-
- mi, 8c en fait dreflh’ un Acte mantique.

:79. Il cit forcé d’acquiefcer hou: ce ucKe-
min in e à prônas d’exiger de lui . r 2., à

lfuâ. I cit diamine par ordre de W». :83.

. I .living; Troupes envoyées en Hongrie parer-
dre de l’Empereur Léopold. pour s’emparer des . h

jbiens, qui lui zppmenoiem. l. 24,8.
Baron: (les) font en Hongrie le Corpuieia recon-
i de Dignité, Et vont immédiatement après les

Comtes, V1. 26;.
Enfin. Voyez Borda].
Batbm’ (Gobriel)’fuccède à 3.3:]an Ruban dans

fila. pommer: de la Tranlîilvanie. I. r 7. Il
a abui’e des femmes de quelques Gentilshom-
- mec, a: cit amariné. ibid. ’

Mimi (Étienne) et! élu Prince’cie Tranflîlvao-

nie. I. 163. Il ca mis fur les rangs pour être i
’ Raide Pologne , En l’emporte fur Maximi-
i lin 3-er d’Allernagne 8c Raide Hon- -

Le: 1 . .
Batlmi (Bichon), , riche 8c pniflint Sei un! de
.. Hongrie. forme un parti en faveur e Ferdi-

und conne 7mn Zapaln; L r33. Il lev: une
Armée pour Ferdinand. ibid. Suitesde cedifg

fermé. au. 0M».
MM (signifiant) , fils de Cbrâîopüe, en fait
i Prince de Tranfiilvanic. I. :6; il ménage

adroitement fez intérêts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, 8c l’Empereur des Turcs.

451. Comment on prouve que a Principauté

-. R 4, étoit
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i étoit dès-lors reconnue Souveraine. r66.
Baghori (Chiffopble) en: nommé r fou frère

Etiemre pour gouverner la Tran rivanie enfeu

nom. I. 164.. ’Bavière (l’Ele&eur de) (e rend maître de Paifau
8c de Lintz dans la Haute Alface. V. 84..

Daurade Veivode de Valachie en: attaqué par
Charles d’Anjou Roi de Hongrie.I. 7;. Mo en

r dont il fe fervit pour défaire l’Armée deC -
les. ibid.

Beiehling. Son projet pour livret le Comte Be-
v "uni à l’AmbaiTadeur de l’Empereur , i

.Varfoyie. Il. 4.7 , 4.8. -
Bela I. cit mis fur le Trône de Hongrie au pré-

judice d’Andre’ .8: de Salomon (on fils. I. :0.
Son camétère. ibid. Manière cruelle dont il
fit mourir fou frère André. ibid. Sa mort.

ai. iBila Il. fils d’Almur frère de Calame», cil mis
fur le Trône de Hongrie, quoi u’aveugle. L .
2.9. Conduite qu’il tint dans le ouvernement
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la guerre

ne les Polonais 8c les Rufiiens lui avoientdé:

c arée. ibid. . » .Bila III. fuccède à fou frère Étienne HI, R0!
. e de Hon rie, I. 3:, 3:. Purge [on Royaume

des Vo eurs 6c des Brigands. ibid. Coin-
» ment il prévintla defunion des Etats. IM-

Divifion qu’il fit de fou R0 aune. 8c Çm-
verneuts qu’il établit dans clin ne Province,
ibid. Mefuresrqu’il prit pour ire rendre
juflice à tout le monde. 34.. Avantages qu
remporta fur les Venitîens , ibid. Comment
il airoupît les uerres qui ne lui paroiiÏOlCflt
pas jullcs ou necelTaîres. ibid. Son éloge. si.

Sa mort, ibid. .Bila 1V, fils d’4ndré Il. Roi de Hongrfc»

. ’ Il 1



                                                                     

DES MAEIERES.
fuccède à (on père, I. 4;. Mépris avec le ne!
il traita la NobleiTe. ibid. Maux que eau la

, mefintelligence qui régnoit entre lui 8c la Ré-’
ublique. 4.6. Il cil: obligé de f: retirer dans

es Iles de la Dalmatie. ibid. Il cil". rétabli
dans la pofl’efiion de fes États par les fecours
que lui fournirent les Chevaliers de St. jean.

l de Jérufalem 8c les Frangipani. ibid. Quelle
fut la fin de fou règne. ibid.

Eddy (Paul), Général des Troupes de Tranflil-f
vanie, fait éclater fa révolte contrefon Prin-
ce. V1. 322., 31;. Il ramafi’e des Troupes, 8c
en forme une petite Armée. ibid. Il fabandonne

U cette Armée, Ecdans’la Valachie, 8c de là
à Conilantînop e pour Te plaindre à la Portddu
Prince Apafiî 8c de [on Gouvernement. ibid.
325-. Il cit arrêté par ordre du Grand - Sei-
gneur , 8: mis au Château de [cpt Tous;
ibid. 32.6.. .

Belgrade étoit autrefois nommée Taurinum. Il
. 2.2.. Prife par Soliman 114m: du Sultan sa

lim. 103. ’ *le]; (la Palatine de) le dévoua au parti du Prin-
. ce de Garni , lorfqu’on le propofa pour être

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

re ut le Prince Raina] loriqu’il fe retira en
Pio ogre après s’être fauve de fa prifon. 17.

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

. lui. Il. 2.6. Il fe retire de Hongrie en Polo-E

. -gne g ibid. Son entrevue avec le Prince Fran-
,-foir Marx]. ’ 4;. Danger qu’il court d’être

arrêté. 8: comment il s’en délivra. 4.7.. 4.3.
.,Troupes qu’il merle au Prince Rakoczy. i V.

4.7 , 4.8. Heureux fuccès d’une expédition qu’il

. entreprit; 63. Il marche vers Tokay avec un

v ..; ’ R 5’ - gros r
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gai détachoient pour obferver .Montmmllï.
7;. 74.. Canâêre de ce Comte. un du
13571. Il d envoyé par le Prince RIkoczy en

alizé d’AmbaEadzm auprès du Car à Vu-
ovie. 38;. Traité qu’il conclut avec à Ma-

jefbe’ Curieune. i517. ’ ’   v
3:35:01: (le M ni: de) arrive à Vitrerie pour
’ faire au Roi Pologne , le Grand subirai,

des complimens de fclicitation de la part du
. Roi de France fan maître , fur (on éleâiond
- hCouœnnc. V1. 17L Pouvquoi il fut chnifi
. une Ambaflidcdîre’fémbkment à tous

v garances   la Cour de Franc
. ce. un Schéma ibid. "accon-
. pagne le Roi de Po nedans la Campagne
.qncce PrincethBt fa c commles’rurcsk
Je: Tartares, i5fi17zfi8œ retour «France.
5664. 2.73.. .11 communique au Roi fan mai-
trc les propofitions, uc lui avoit faire:

Je 81’. «un ibid; oyez Ay’dnn, (1e
- in) Il cit tanné Ambsflâdeut Extraor-
dinaire en Pologne à la place de Mr; Mn

r ü influx. ibid. Il obtint à Raide Pologne

hfacüitédclng unch.Trou 5.17m; irc’pa renHongrie. ’ ’
- 17;. .ra’téqu’il faitannbœ in Roifim mâ-

te avec les Mécontens à Hongrie. 53148:.
ll.fait pût ç. Hongrie (in): Initie hommes
fous la conduilcdo Came de Mm. W.
:8 .

lulu: MMÆÈ me Prince de Trauma.
nie après la mon dg MLW. l. xfi7.

. Commentil min PEmprenane En
parti. ibid. Il F: déclare l’cnmnü de Enfant
Il. :87. Dequelk maniât ü kakem-
tans de’l’hngrih à: s’attacha. forum:

.mdQWÆSE. Il. (à mûr-and:

r . " & 30"»:



                                                                     

DES-MATIÈRES".
toute lahHautèfiongrie, 8L prend la Ville de
Presbourg. ibêd. Il s’empare de la Couronne-
Royale, a en proclamé Roi de Hongrie. ibid.
Avantages cornidérzbles qu’il remporta fur deux
Généraux de ré utation que l’Empereur lui
avoit oppofës. r 9. il fait la Paix: x89.Pour-
quoi cette Paix fut rompue. 189, 190. 1112-;
met à la tête d’une Amiéc de quarante mille
hommCS. ibid. Généraux que l’Empereur lui
oppofa. ibid. Il défolc la. Stirie 8: l’Autrichc r
ibid. Il bloque l’Armée Autrichienne proche
(le Goding, MM. Il afpire à la Couronne de
Hongrie. 191. Il bat le Général Sablick pro.
ch: de Presbaurg. ibid. Il en vaincu par Wal-
lenflein. ibid. Sa mort. MM.

Betlem (Waëfigang) de député par quelques Grands
de Tranlfilvanie versl’Empcreur, 8: pourquoi.
V1. r99.

Betlem (Grégoire), Oncle de Betlem NiÆlor, cit
fait Général par Apafiï Prince de Tranflilvan

nie. VI. 3,26. ,Betlem. Voyez. Niklo: (Betlem).
Bézére’dï. Avantage remporté par ce Brigadierfim

les Allemands. . 3,3. 7Figue (Ladiflas) cit envoyé en Pologne par les
habitans du Duché de Munkacz, pour s’in.
former fi le Prince Radon.) étoit encore cm
vie. V. .10. Cc qu’il expofz in: Prince, au

e près l’avoir trouvé. ibid. à fait). ’
Johann (le Marquis de) empêche le Comte Dm»

ri: rings: tomber dans le piège que 10.er
doit le ’ r de Vienne. l. 2.80. r

’ lobent (le Comte de) conduit de Pologne en
Hongrieïdeux mille hommes, ni devoient fa
joindre aux Mécontens. V1. 33.. Il marche I

* conne les Izlfiîriaux. ibid. 2.8; éfuiu. E;
leurliuu ba ’ .. ibid.293*,é*fiüu. Viâoiw

( , r a Ç 1m.



                                                                     

T A. B L E
k qu’il remporte. ibid. 2.91, &fubv. Il joint

lArrnée des Mécontens. ibid. 2.94..
Bohême. Les peuples de Bohèn’ie envahifl’ent la,

Province de Trenezin.I.2.1. Ils en font chas-

fés. ibid. IBolejld: Crimmlq, Roi de Pologne , en battu
partition»: Il. Roi de Hongrie. I. :8.

Boniface VIII , oblige Ladijlas IV Roi de Hon-
grie de renoncer a la Couronne. I. 51. Ses
intrigues pour mettre Charhr’d’dnjou fur le
Trône. ibid.

Éotian. A&lons hardies de ce Général, qui s’é-

toit avancé par [on mérite. V,. au; , 214..
3min] (Bienne) forme un paillant. Parti en

Tranflllvanîe contre Balla Général de l’Em-

pereur. I. r79. Il fe déclare ouvertement
contre les Autrichiens. .180. [Seigneurs qui
s’attachent à fan parti. ibid. Places dont il r:
rend maître. ibid. L’Empereur cil: obligé de
lui ceder la Tranfiîlvanie , 8c autres parties de
la Hongrie. 181.. Il cil empqifonné à C39.

ravie. 187. LBottin] (le Comte) bloque Sîgeth, Place impor-
tante de la Baffe- Hongrie. I. 34°. Il réduit

cette Place. ibid. 34.1. » .Bout-hoir», Général de Ferdinand III, cil: vaincu
par George Rnkoczi Prince de Tranflilvanie. 1.

19 . .Brandebourg (l’Eleâeur de) il: plaint amère-
ment de la’conduîte de l’Ernpereur à Ion
égard. V1. 33°. Il fait ôter de .fonp lapant:-

4 ment le portrait de Sa Majeûé Impériale, à:
y fubilitue en l’a place celui de Lord: XIV.
ibid. Traité par equel il fiat convenu qu’il
reliitueroit à la Suède les Provinces 8: toutes
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-
ronne. ibid. 331.

B!!-



                                                                     

DES MATIÈRES.
3mm (le Colonel) condamné par un Confeil

de guerre. 8c exécuté. V. un.
Bruinincx (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-
. ce fiançai: minai. Il. 2.9!.

Rude. Cette Ville faccage’e 8c enfaîte abandonna;

née parles Turcs. I. 13;. i
. Bulgares. Courfcs de ces Peuples en Hongriei

I. 8. Sont reprimés par Bienne 1. Roi des
Hongrois. ibid.

Bulle d’Or des Hongrois. Ce que c’eit. I. 4.x;
., 4.2.. Œelques Articles de cette Bulle. ibid.ù-

fait). Tems auquel elle a, cefli’: d’avoir lieu.

- 4.3. ’ eCaptura (Albert); frère du Général de ce nom ;
cit cm layé par la Cour de Vienne,pour en-
gager es Turcs à abandonner les Mécontens
fion ois. I. 2.98. Il ne réuflit pas dans cet: ’

. te negociation. ibid. . n’ en); (le Baron de). Son mariage avec la Com-
teiïe Zoliomj. V1. 16;. Ses belles milites,

. a; (on origine. ibid. Il en: mis (hosties fers,
8c pourquoi.»ibid. 2.78. I .

Carmin (lchomte). Ses intri es à la Porte
pour y perdre Emeric Téke’i. I. 32. . Cor-
refpondance qu’il entretint pour cet e et avec
Seins» Baba, Semkier. ibid. Il vient à bout

. de faire arrêter Tékéli. 32.4.. Il va Ce éfen-
terdevant Maman, pour obliger là rinces.
f: Rakoczi à faire faflpzix avec l’Empereui,
8:31 livrer à Fortere e. ibid. Réponfe qu’il
reçut de cette Princefl’e. ibid. 314., 31;, 32.6.

Chalïew. Voybelz Schut. . .
Char ma o ige une ’e des Hou ois

d’embânflîer le Chrifiiauifiîlîrt.l I. y, A qlïi il

dut cet avantage. ibid.
l Charles d’Anjou, ou Chuck", fils de Charler-

LMaml, , 8c neveu ËChærhaRoi de Naplesl .

- . . . a 7 . . fr q

V.L.



                                                                     

a

mec l’Empereur Jokph, doum: des

T ’ A 8 L E7

ÇfrùedeSLLm Mahatma!) M
fur le Trône Ho! rie.- l. 7h oniriqus

- qu’il rencontra de par: de quel ne: Bah
grois. 53. comma en?!» filmez--

- ne]: Cmcdefiacfia. ’ . Internat exé-
crable d’un nominé Pékin 24ch» muance

.Prineeô: tout: la Famille Royale. fl-
déclare la mimis Vende de Va-
hchie. 54.. Danger preflànt auquel il balaye.

in nbmÀÏ’V l gardâmes ne:agende ’ .56. ’de En. règne. ibid» - v - . .
Charles fumommé le Petit , Roi desNaples, 6c

pfflbfikklflüLIæiù MW.A s canes qu’on: ætfidemcotnfmvîeTrôï:

à: ’c. I. J rend en ’ , l
. i eËmWW. Con-indou mena
- tre lui. 65.flçfi ma ’. Se mon
. un à: mon, BandeCroatic. 5

Ménager. Chai» d’btzjout , 67
Widcræjfindo- Mflefldoow« ment des fecours àIBéIn IN, oie Je: . ’ ,
a perknéuhlù’dusluvpofl’eflioædefes .

V L 4.6 . . .chaula. Prife de umlrlmpnrles risqué:

Prince un]. . 64. nCâlin (le Canine de;),onclvmaterœlide W
M de amans-tram, mente! Kir
h mayen M0 t .4de duBayonne de Hongrie. 1P. 9 . Il cm5;
’ a 811301551! le (remaniais.

8. Il ble e Ladiflas d’un coupée poignard;
ibid; Les Hongrois percent ce Came de

Innocent», au: marmiton.ment 1.541111»: fils d? vengez cette me.

. 8,, .damons, XI (lem, après-"flue imam
sa:
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DES M’ATFERES.
:nitoires à tout leCierge’ deHoogrie de recris-
- naître I’Empereur pourJégitime Roi d’l-lon-

: grie, 8c. de quitter la Confédération, fous
peine d’exeommunicatioo. V1. 37.EEet que

fvcelzprodttifitgs. biffin . i . . y,
Gland l’Aschévèque de ).Voyez Sufény (Paul).
Calame" , fils aîné de Gays , cit fait Roi de Hon-
- grie; 1.36. Il obtient]: panifia: de r: un...

ries, k de quitter l’état Eccléfiafliqne qu’il

"and: mon Ses maudits qualités.
ibid. Ses mauvais «mon: comme fou frère

r dlmninÆes mauvais fuccèe au la me
: qu’il «reprit contre la Buffle. ibid. Ce qu’il
z fiifoir pour onduler la Liberté de laitage.

Nique. :7. Il bot les Vénititns près de in-
ïde’ra. ibid. S’oppofe avec (accès menue-
prifes de l’Empereur Henri V contre la Hon-

’ ibid. Sa mort. Combien de tenu
, grigné. ibid. Synode sagum préfida. ibid.

01min (h: Confins]. MI choli pour étreler-
m qu’on avoit formés dans
l’AiTernble’e des Députés des Bran qui de-

. voit fi: tenir à’Viennc par l’onde: de Flint-
pereur Menu. I. 4:3. Mons de ce choix.

-. ibid. Difeom qu’il fltà la première Confisv
rence. 4.24., éfisi-u. Articles principe: aux.

s on peuh-édifice fil propofa. 4.17,.
fin- Menus: qn’i ’t aux Hongrois.

r a 7-1 i Imiraud 1L1 (l’Emperenr harpon: une défaire.
fur (1qu Il. Roi de Hongrie. l. 30.. Il cit

z définit. à fait tous, &oblige’ de condom une
qui: avantageufe à: honni-ahltàlnünrgde.

60:64me Mo de cette Ville par Nobel»:
Il. Empereur des Tunes. I. 8;. ’01

mmzivm). Remarques A ’ ’
,.. que: de cet Officier Hongrois fur la Réponf

l . .4



                                                                     

TAB’LE
Impériale donnée fur les Articles de Paix des
États 8L Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour la Liberté, Sec. IV. 2.10,6.

I fiiez. I . .Combats (Étienne) en: mis à mort par ordre de
.8131:me Roi de Hongrie , a: pourquoi. I.

0

7 . lCorbe’, Grec, devenu Confeiller du Car, dé-
livre au Prince Enlevez] une Lettre de créano
ce de (on maître. V. 367. Œellesifurent l’es

- propoiitions. ibid. IComby (le Colonel) cit blelfé dans une Aâron
contre les Impériaux , d’un coup ide pifiolet
dans la bouche’, dont la baie lui fortuit par I

I la nuque du cou. V1. 29°. ’Il cit guéri en
r moins de deux jours de cette blefl’ure. ibid.

- . . .Canin (7mn) fils naturel de Mathias Cor-visu
propofé pour être emis fur le Trône de
Hongrie. I. 94.. Obligé de fe contenter du
Gouvernement de la Dalmatie, de la Croatie.

- ô: de l’Efcla’vonie. ibid.

Cowinus. Nom donné infant Humble 8c pour-
*quoi..I. 87. Voyez Humide (7047!).

Croate: (les) font battus par Rituel, Roi de
Hongrie. I. 8.

Cumm. Ces.Peuples domtésvôc fubju éspar
Salope», Roi de Hongrie. I. 2.2.. I rava-

t ce Royaume fous le règne de M114:
’ 11.4.8. Ils mènent ce Prince en captivité,à

. lefonc mourir. ibid. - -dur (le) fait offrir la Couronne de Pologne au
Prince Ruban]. V. r67 , à. [aira Il donne
ordre à (on Plénipotentiaire a Vienne,d’of-
fris" à l’Exnpereur fa Médiation pour las’paci- -

ficatioh de la Hongrie. VI. 6."
W. Commifiion que reçoit ce Gentilhom-

: 14,..1 ..’.2. i .-meI



                                                                     

DESVMATI’ERES.
i me de lever un Régiment de Lanciers , pour

être aggrégé aux Troupes de la Maifon du

Prince Balcon]. V. 34.8. . r

. D.Dru; Petite Ville d’Hongrie qui porte-ce

nom. V. 172.. -Dahlia": (le Marquis), Lieuœnaanénéral’des
Arméesdu Roi de France , traverfe la. Tur-
quie pour aller joindre le Prince Marty; V.
aoy. Il joint ce Princeà Agria,& lui délivre
la Lettre du Roi (on maître, qui l’afl’uroit de
fa proteâion. :06. Son carilâère. 1,07.- Il re-

it ordre de palier à. l’Ambaflade de Con-I
gaminople. V1. 2;. » l « ’ . I - Î

Dejlon( Mr.), Lieutenant-Colonel du Régiment
du Comte de Souche au lServiCe de ’l’Empe-
reur. V1. 300. Il tagine fou Régiment a: fi:

- fauve en Pologne .’ rfqu’il eut dppris qu’on
’ t avoit coupé la tête au Comte de Serin ,r parce

qu’il avait eu connoiffancc de la conjuration.
ibid. 301. Il cil rencontré en Tranflilvanie

l’Abbé Révérend , qui lui donne l’emploi

de Général de l’Artillerie. ibid; Il re tue d’un

. cou de pifiolet.ibid. goulette u’on trouva
fur ui, a: ce u’elle rtoit. mua: -

Dru». Nom de a me F0 toute
la Tranfiilvanie. VI. 14.1. Sa Defcription.

. ibid. Bâtie, à oequ’onïpréœnrl,parordre de
Al’Empereur Trajan. 14.3. . -

Diake’ (Colonel François)par le fecours des Ira-1
bitans des Villes qu’on appelle Huidonicales,
limées fur les bords des Rivières Hernad 8c
Chajo , qui ap oient au Prince une: .
prend’d’afl’aut. a Forærefle de Szolnok , é-

fenclue par une GarnifonvAllemandemc bat le
î



                                                                     

"H.

T A B ÏL’Ei
»fimeux Capitainerie: Moins lib: avec
.3900va au Wschzolnok.

V 4. 8 . * . . ’DidierfArchevéque de ’Strigonie , appaife les
troubles de Hongrie en appairant les diEé-
rends qui régnoient entre Salomon fils d’4ndn’,

- 8c Gejfd in Lhdiflds fils-de Bâle. I. n.
Drsfiwitz. (le Comte de) regardé comme un
. du Huilés» Défenfeurs de la Liberté Hou-
. gro’ e. I. 36°., Il tombe roide mon me
, avoir achevé la haute d’un papier qu’un
. Miniilre de l’Empereur venoit de lui remettre
., cette les mains. ibid.,v& 36:. juge-zens illi-

üe’irensiqu’on «porta fur la calife de cette mat.

:01:an (Le Généralyeit détaché en :681
; un: quelqueCaVaiaie Allemande 8c un

nombre de Bon dupons faire quelque ex-
. l’édition fur la. culière de FEfclavonie. I.

sa» «a» Il remmena-Mm Places».
x W5. ’- . e ’. i ’ .

l, l.’lJ.»Be.i’ l

u

, 4 dit-lance duPrince vantera]; V. 18°. ce qu’elle au:

remarquableribilL . - r .
fifnbrtb, même dense-3e. Reine de Hongrinfi
v déchargeadu’foin des affaires fur h comme

1 «on Mmr’lb.63r Elleprend la réfolution. d’ôter latrie à Mfloi
wgde’ Naples-i a: petitàfila de mon. Rai a
, Hongrie. 64.. Manière barbare don: elle fit
; exécuter cette entreprife. 6;.0! la fait noyer
. pour punir de fier-luté. 68. ’
Mie. filr’d’Efieme I. Roi (rififi. I. 8.
r Mirai-aloi donna ion. 1239.3 dribb-

. ’ SI



                                                                     

DES:*M.-A’I’IERES.
Samort. 8c cabalaaufilreselle don-alleu

I pour l’élection du Succe de l’on père. r6.
Inscrit fuccède à 84514111. Roi de Hongrie. l.

35-. Ses Vertus. ibid. Son frère Abbé lui
difpuœ la Cou-aune. Comment il delir-

’ ma les. rebeller, 8: leur fit abandonna le pur-

ti de fou frère. 36. . . lÉpreuve (1’) par leFen a: l’Eau bouillante,aho-
’ lie En Hongrie parleur? I. Roi changeât.

- I. r. - u .Eflorhazy (le Comte,M ),. Lieoœmnt - Go-
. ionel d’un Régiment H ° aubaine de
..I’Empereu.r, vient [tram au Prin-

ce Raina]. V. 14.8. Il cit Bit. ’ ’ par
me Prince. ibid. ’ , - . .guipai (Nicolas), Palatin de Hongrie , reçoit
ordre deil’crdimd Ill.d’at:aquer Gamine-8c

. la ’Il’ranflilvanie. I. 1921.; Il met en détone

. que ne. rebelles, dans Hamel-lorgne 1.16.
mm; (En!) cit créé Palatin dei-languie à
t laDiète d’Qedenbour . l. 19°. Son annal
A, complaifancepour la de Vienne. 4.34.;

Efzç (15m.) Payfan, a: Sujet du.Pn’nee lar-
: MIJJQSÜ 5’ émit 1114.! Ëœd’lmc Moka:

armée,poun fervir fou Prince-V. gr. r A
Bienne LfilsÀthyl-a, cl! élevé («Je Trôœ

I de H 13:11 mouflage
Aol. ’ é. annuaire dessininibid. .Ses Ë: qua-
.) lités. ibid. Ses won». 7 . 84:11
.,l’Ausbrité’fiJuvcnÎnn avec les Nobles. 8. Avis

quÏll donna à. fion-fils M.ibid.:PJÉcis ès
Décrets qu’il lit fur le partage de l’Autorité

entre le Prince 8c les Nobles. 9, à: [situ Il
envoie l’Evèque de Colocza au Pa Silosfin
Il. pour faire confirmer fou Dioxine. tr:
Rwanda Brefque. ce Pape expédia. à cm

. 1 l accu:



                                                                     

r A sans un
x oecafion. ibid. 49-13454). Son mariage amer.

sèle,fille de l’EmpereurHehri Il. mûrit’e’il’u:

.Ene Paix conclue entre ces deux Princes. r6. l
nième Il. cil: élu Roi de Hongrie après. la
- mort «Calame (on père. I. a). Idée du
incommenoement de l’on règne. ibid-28. Mau-

i vais fuccès de Tes entreprifes. ibida’Pourquoi
- la viâoir’e qu’il remporta fur Bolejias Crâne:- .

.. 1;], Roi de Pologne, lui attira peu’d’îp -
durement. ibid. Il devient odieux a es Su-

«jets; 8: pourquoi. ou; Il renonce à la’Cou-
«renne enfaveur’de site. fils. d’Alain: frère

- de Grimm. ibid. Il finir fer jours dans un
î Monal’tère. 1*»- - » - i

Bienne III monte fur le Trône de Hongrie. I.’
33 3.x. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut

obligé de foutenir contre les Vénitiens ,cono
tre l’Enrpereur des Grecs, «8c pour appaifer

"quelques foulevemensibid. Ses Viétoires. ibid.
.,8amort.ibid.w-’ A) ’ .- V -

Bienne IV-yfilsfde’Béla W, Roi de Hongrie;
monte fur le Trône après la mon de fou

"père; I. 4.7.- Il défait ouatera Roi»de»Bohê-v
tzmeîpibid; nSe’s. expéditions. Courte durée

de on rè ne.’ibid. -. w
Engins (le. rince) de Savoie,commande l’ArJ

mée Impériale en 1697. I. 4.1o. Lettre qu’il
écrivit à l’Empereur pour l’informer de la

«Viôtoirei qu’il "son de remporter fur les
Turcs. 4.11; à faire. Comment-il profitade

. cette Viâoire. 4.19. Il mont; toute laIBof-
nie, 8c va piller 8c briller-Sanglier

-F.
Erdiund I. Parti formé en [Hongrieen fa En:

veur.contrc 2,11014. (lainoit été élu R3;



                                                                     

pas marranes."
de ce Royaume. I. 133. Il s’empare der

-.Provinces anilines de l’Autriche. 134. Vic-’
- toit: qu’il emporte fur Zapola. 136. Il fait

avec lui un Traité, par lequel chacun d’eux
feroit Roi de Hongrie , 8c poliederoit les

l Provinces, qui étoient aâucllerncnt fous leur
domination rel’peâive. 14.2. Murmures 8c
plaintes de les Sujets àcet’te’occafion. 14.3.

» Répréientation qu’on lui fit lorfqu’il demani
da. des Il’ubfides dans une Diète de Presbourg.
14.4..Il fait avancer fun Armée dans lcs’PI’oo.

- Vinces de la Hongrie dont fait» étoit le mai-
tre. 171, 1 f2. Ses Troupes font chaifées de
devant Bude, 8c entièrement défaites par les

» -Turcs,qui avoient le Sultan à leur tête. in.
. Il fait une trêve avec le Sultan. 1 f4. Il re.
l nonce à’fou projet de rendre le Royaume de

Hongrie héréditaire à fa Maîfon , 8c de le
. gouverner indépendamment des Loîx. 15-9.

.1 Sa mort. ibid. » - --1’"de .11. cit élu Roi de Hongrie. Il 187.
Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait éli-

.- ure il: couronner fou fils. 191. ’
Ferdinand III, elbélu Roi! de-Hongrie. I. r91.
v Ordre qu’il donne à Nicole: Efferlmzi, Palatin
. du Royaume.d’attaquer Caiïovie 8c la Trans-

filvanie, 8c de contraindre George Rakoozi,qui ’
uniroit d’être élu Prince de cette Province , à la

remettre entre lesï mains de fonGénéral. 192.
, Sa mort. 1951. Conduite qu’il tint à l’égard

des Hongrois. 191,196, Pourquoi il le dé-
chaîna fi fort contre les Protellans Hongrois.

Ferdinand 1V ,frère aîné de Léopold, cit élu 85 v

1 couronné Roi de Hongrie. I. zoo. Tranquil-
. lité qui règnadanslla Hongrie pendant fou

régna-flânas Sa: mort ibid, ’ l a

r F0.



                                                                     

e T A B, L E ’
W (au; .). Voiœzwde’y-rm; »
rimaille (MJGenülhoœme François; en en-

voyé «Hongrie pour réâdnr anprèsxiu Prin.

ce Ruban]. V. 139. nFrantz (le Comte Adam). Grud- Çhancclicr
de Hongrie, écrità W: Tébéli pourle
porter à un accommodement avec la Cour de
Vienne. I. :80. a

l’or au (Whue d’une manière mon.
Éfunomme’ la Pair; Roi «Naples a: de
H ’.1.6;. Samort.67. H

l’organe (le Comte sima). Général-Maya, a:
Vice-Général de Justin a dune cfpéranc: à
la Cour de Vienne de s’oppoferï l’Arrne’e du

Prince Mn . V. 8;. Avantage qu’il rem-
c, 86. la?! rend Âgé: du grince Ra-

,m ’ jure ’t ,cneplmgmn’ t
des àurescglu’il avoit reçues dewla Cour de
Vienne. 14.2..Son caractère. tu. Places dont
mari maître. ne; , :06. Il amuï sa Au.

l ., pour’prendre une yetne’ nV’ murée,
l dans laquelle il défait le Regina: de David:
Dragons. 314.. Il en: m - ordre du
Prince .Raknczy, k mené dans e Çhâteaude
Cmnahorka , 8c [pourquoL 3:5- ,316. Il en:
conduit dans le Chères de Snpnfe. d’où il
trouve. le manier: de s’évader. 31.7. il et re-
pris, ramené , 8c conduit :pcu de un): après

au Château de Mitaines. l -Fermi (Mr. de) eh envoyé fur la frontière "de
  Tranfiîlvanie au Prince 4M 8c à M4 T32

,lc’lu’lfon Minime . pour leur communiquer
’ une affaire de la dernière imPortancc.VI.z".

hpofitions qu’ils: à ce Mmilhc. W. 267.
Il part de Tranflîlvanie’peur :fe rendre fur les
frontières d’Hongrie, dans le Hein de ras-
femblcr le plus quîil paumai: de Troupungîs



                                                                     

DES MATIÈRES. -
Mécontçns. ibid- :34» Fou ofizücJ Rabel-

i les quahtes. üid. sa»? où il il difiiqua
’ contre les Impériaux. un; un, m. ;

raflai. (le Père) Augullin.efl: envoyé à Vîune
. par’zrini, pour damner l’orage dont mili-
. ci croitvmenacé. l. 24°.
Frangipeni (le Comte de) ca arrêté cidre

de l’Empereur Léopold. I. un. æ exa-
miné a; confronté avec. au"... Il cit en-

i .voyé à Ncufiad. :47. Ses Tre’fore m’or-
tésà Vienne. 24,9. Ilefi eusse mm
reçoit l’arrêt de à mon. au. une qu’il

’n écrivit à flan Epoufe, 2:8. Il eûdéenplte’.

m.» - r . .Frflngipapi . ( le Comte deLMefures qu’il prend
A avec le Comte Hem deSc’ràI,de fane miner

l’Empereur dans une de declnfle.Vl..zgf.
rampai (les) fioum’ des fecours à ne]:

IV.Roi de Ho ’ ,pourle rémhlisdans la
î poireau»: defcs a. 1.46-

.6-
Gzüor, (Balai) en le premier de: Princes

de Tranflilyanie , qui a porté Ces ormes
, juif au dans l’Autriche a: la Bohéme.VI.9;.
guéri (lePène) en employé pour recueillir

iles Confiitutions qulon propofir aux ngroîs
pâmas une Meublée des Eus une: à Viens

, Mal-41.4» : sGara, Palatin Je Hongrie , en: chargé du Gou-
r utilement de «Royaume fous la Rebelle
11.4., I. 63. Son caraasère. ibid. Il s’attire la
haine publique , 8c pourquoi. ibid. Gin
contre le Gouvernement pour le réforma;

6.cala L une sa. . difyuœla Comme: a
341



                                                                     

- T A B L ESalomon fils d’André , et lui déclare la guerre:

I. n. Il le réconcilie avec lui. ibid. On lui
amortie le titre de Duc. ibid. Il contribue à
affermir Tolamir dans la poifeffion de la Dal-

» matie". ibid. 8c à chafi’er les Peuples de Br»
berne de la Province de Trenezin. ibid. Ses
antres expéditions. 2.2.. Il le brouille de nou-

i Veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui, 8: le chaire du Trône. ibid. Il

, s’empare-lui-méme de la Couronne , 8c s’y
maintient contre les entreprifes de l’Empeq
reur. ibid. Combien de terns il a règne. 1;.
Fils qu’il a biffés. ibid. q ’

Gyfa Il. efi: fait Roi de Hongrie après la mort
de Béla Il. [on père.I.2.9. Sa fige conduite.
Viâoire qu’il remporte fur l’Empereur

.Connd HI, après en avoir été battu. go. Ses
fuccès dans la guerre u’il entrepriecontre
Ludotirir Prince de Ru 1e.ibid. Secours qu’il
accorda aux Troupes Françoifes a: Alleman-
des,dell:inées pour la Terre-Sainte. Sa
mort, 8c fou éloge.’ibid. r

Girèle , fille de l’Empereur Henri Il. r: marie
avec irienne I..Roi de Hongrie. I. r6. Pri-
vée de la fatisfa&ion de voir fou fils Ethnie
fur le Trône , elle agit avec chaleur pour
faire placer (on frère Pierre, fumommé LÀ

km1. ibid. 1 . VChoisi), (le Comte’ de) fe fait ipafi’eri pour le
fils du Comte Nicolas de Serin. V1. 35°.,

» Voyez Serin: I t
Godai. Relation de la Bataille de’ St. Gobi,

qui fe donna en’1664. entre les Turcs 8: les
"Impériaux. I. 2.2.7. - .

Guergheim, Château fitué dans une Gorge de
montagnes ., qui fépare la, Tranfiilvanie d’ami
le’Royaulme de Pologne. a: de cellesfqm

i » ont

... hui-mm..- .....



                                                                     

DES MATIÈRES.-
font une partie des habitations des Sieulesi

VI. r77. ’Gala y , (le Baron de) cit fait Général de l’Ar-.

i crie. VI. 303. *Gyingbs. Copie des a; v’Articles duelles par les
Depurés Vifa à okoliezani, du réfultat des
Conférences de Gyôngyôs. Il. 2.30; Ûfuiv.
Répoufe faite au nom de l’Empereur a: le
Comte de munira; Vice-Chancelier de ’Em-
pire, a: le Secrétaire Cransbrucb, Commiflâi-
res nommés pour cette alfaire. 2.37 , à fui-v.

Gyula, Souverain de la Tranllîlvanie,ell: obligé
de fe foumettre aux Loix d’Erimm I , Roi de

Hongrie. I. 7. i
H.

r Eifln ; Général de l’Empereur 2 et eni
voyé en Hongrie pour renforcer les

Trou s de l’Empereur Léopold. I. 2.4.2..
Il mi? Te’ke’li dans fon’Château de Kuz.

o 24.8. t le rend maître de cette Fortereflë.
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-

triche 8e les environs de Vienne. V. r49. Il
s’empare de la Forterell’e de Raab. rye. Avan-
tage qu’il remporte fur le Comte Simon For-

t gara. qui s’était mis au fervice du Prince au.
kan]. ibid. Il foumet toute la Balle-Hong
grie. V1. 3.

Hermnnfias. Situation de cette Ville. VI. 15-6.
Origine de fou nom. ibid. Defcription de Tes
Fortifications. in. * À

Hermann Grand-ju e des Saxons qui a donné
fou nom àla V’ e d’Herrnani’cat. V1. 1:6,

in.1’15"10». Ce que cet Hil’toricn nous apprend

"touchant les 39th". I. 3°: ’ a .2 i
S100° "a Hé:



                                                                     

T A B , L E
ne?" (le Marquis de) Ambaifadeur,.du Roi

de France à Warfovie, efi arrêté par ordre du
, Roi de Pologne, a: pourquoi. V. x7.

Hacher, Chancelier Au ique , examine St con-
fronte Zrini avec le Comte de Frangipani. I.

Howlo (le Comte de) met en 1664.1’Armée
de l’Empereur en état d’agir contre les Turcs.

I. 2.17.
1101005er (Lippay) s’attache au Parti de Batiks]

contre la Cour de Vienne. I. 80. Voyez
. mais].

Hongrie. Par qui ce Pais a été gouverné jufqu’i
l’an loco. I. 7. Bref fur lequel cil; fondé le
droit d’élection, 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. 32.. Ce que c’en que la Digni-
té de Comte en Hongrie. ibid. (un font ceux
auxquels on donne le titre de Comterfupre’nm.
ibid. Pourquoi le nombre des Comtes à bre-
vst s’efl: multiplié en Hongrie fous la domi-
nation de la Maifon d’Autriche. 33. (Quelles
étoient autrefois les Terres titrées en Hon-

q grie. ibid. Ravages que les. Cumans 8e les
Tartares firent dans la Hongrie fous le regne
de Lodiflar 111.48. Ce que c’efl: que le Corps
des Loix de Hongrie. roo. Tems auquel ces
Loix ont été compilées, 8c par que] Roi elles
ont été confirmées. ibid. Ôfui’u. La Hon-
grie toute ravagée par les Turcs Tous Soliman
II.109.Manière d’yvfaire les Loix. I. 111.
Combien il y a de fortes de Loix dans ce
Royaume. r 19. A quoi le Roi cit obligé en-
vers l’es Sujets; ibid. Mefures ne l’on prend
brique les revenus du Roi ne ont pas fia-fli-

ans.



                                                                     

DES MATIÈRES.
dans. rif, [16. Comment on accorde les

- fraix de la guerre, 8c les autres impôts. 117.
Quelles font les fonétions du Palatin de Hon-

’ rie. 1’18. En qui réfide le pouvoir de faire
a paix 8c la guerre. no. A qui on doit don-

.ner les Charges militaires 8c les Gouverne-
mens des Places. in. Prérogatives des Noc

. bles. ibid. Serment des Rois de Hongrie. 12.6.

. Idée du Gouvernement tyrannique exercé en
Hongrie depuis la Diète de Presbourg inf-
qu’à lasPaix de Carlowitz. 176 , à. fait

. Articles des États 8: Ordres du Royaume de
la Hongrie . confédérés pour le rétabliflement de

leurs Libertés, conclus dans l’Aflëmblée ge’.

. nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 337, du
-,fuiv. Formule du Serment prêté par le Duc 8c

Chef des Etats confédérés. 34.4.. Extrait des Ar-
- ticles. 34.6 , éfuirv. ,Conditions pour conclur-

rc une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
les Armées 8c Troupes de Sa Majefié Impé-
- riale qui étoient en Hon ie 8: en Tranflilva-

’ nie d’une part, 8L les C efs 8c Troupes des
Mécontens Hongrois de l’autre; Il]. 192. ,6-
fuiv. Autres Conditions pour cette Trêve.
2.16, é- fuiv. Réponfe des Députés Hongrois

; aux Conditions de Trêve propofées de la part
de l’Empereur. 24.4., é- fuiv. Conditions de

’. la Trêve conclue entre Sa Sacrée Majeliélrn-
. pédale St Royale d’une part , 8c les États
, Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-

tre, par les foins 8l. l’intervention de la loua-
; ble Médiation acceptée de la Sérénifiime Rei-

. ne de la Grande-Bretagne a: des Hauts 8c
Puiifans Seigneurs les Etats- Généraux des

. ProvinceSOUnies, 8c. (ignées par les Commis-
. faire: Plénipotentiaires de part 8: d’autre.
. 978, à fait»: Confidératious de la Commis-

ê à. fion



                                                                     

TABLEfion Impériale , ajoutées aux Conditions de
Trêve. 302, àfuiv. Ecrit de la Députation
Han ife. àSI’Illullre Médiation. 310. Ré-
poniënde la même Députation aux Confidé-
rations de la Commifiion Impériale, qui lui
avoient été envoyées. 3m, élida. Écrit de
la Médiation. 3IB, à faim Ratification Im-.

.yériale de la Trêve conclue avec les Confé-
dérés Hongœis. 32.0, à fuie. Ratifications
des mêmes Conditions de la part du Prince

.Mptzy ,l 8c du Sénat des États 8c Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 32.6.

.6. filial. Articles de Paix des États St Ordres
Confédérés du. Royaume de Hongrie. 035w.
éfuiu. Lettres de Plein-pouvoir communi-
quées à l’occafion du Traité de Paix avec les
Hongrois Confédérés. 1V. a, éfuiv. Con-
fidérations de.la Commiiiîon Hongroifè fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empe-
mr délivrées à la Médiation. la, à fait).
-Rcfi:rit de la Médiation fur les prémières
Confide’rations de la Commiflion Hongroife.
14. . (à. fait). Lettres de Plein-pouvoir du

,Prince M0515] 8c des Ordres Confédérés du
.Royaume de Hongrie 8c du Sénat, expédiés
. pour Mrs. les Commiflâires députés à Tyrmu
pour traiter de la Paix avec SI Majeité Impé-

’riale.18,éfuiv. lnfinuation de la Médiation fur
l’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe delà.
.Commiiïion à l’Infinuation de la Médiation
afin l’extenfion de in Trêve. 48, à MU. Au-

lne Écrit de la Commiflion Hongroife à; la
Médiation. fa, à fuir). Réponfi: des Pléni.
potentiaires Tranflilvains faite à. la Commis-
fion. Hongroife. f6 , ,19 fait». vEcrit de la Mé-
diation à la Conimiflion Hongroife. 64., à.
fiât). Proteilation de la Commiflion Hongroife
intervenue au ternsde lacomnrunication de la

Ré:
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DESMATIERESJ .
Réponfe’ Impériale faire parla Médiation.
in, à. fait). Réponfe de la Médiation. 12.4.,
&fuirv. Réponie de la Commiflion Hon-
groife faire à la Médiation. 1:6, à fuîmRé-
ponfe de la Médiation à deux Écrits de la
Commiflion. 132., à fuira. Dernière Protes-
tation de la Commiffion Hongroife préfentée
aux Médiateurs. 138, éfuiv. Hongrie. Initru-q

1 ment de la Paix, que le Maréchal Comte Palfi,
muni de Plein-pouvoirs de l’Empereur Ïoj’epb,
conclut avec le Général Kami] après la retraite
du Prince Bakou] en Pologne. 1V . 1 80 , éfuiv.
Remarques apologétiques de Verni»: moujin-
tius fur la Reponle Impériale donnée fur les
Articles de Paix des Enta &Ordres du Royau-
me de Hongrie confédérés pour la Liberté,

ôte. 22.0 ,ésfuiv. ’ L
fiançois. Sentiment- de divers Auteurs fur .

leur origine. 1.3 , é- frsiv. Noms Tous les- ,
uels ils cotît: connus. ibid. 3.4.. Incur-

- uns u’ils firent fous leur Chef Attiiu.’.4..
.Païs o ils fixèrent leur demeure.4.,y.Rai-
[on qui les engagea de retourner dans leur:
anciennes habitations. Une partie de tes
peuples obli ’e de fubir le joug de Charle-
magne, 8e dembrafl’er le Chriitianifmetibil.
Deux fortes de conditions qu’on remarquoit
parmi eux, avant qu’ils fuirent gouvernes par
des Rois. 6. Pourquoi les Roturiersdevin-
rent Efclaves des Gentilshommes. ibid. Dé-
crets faits par Bienne I fur le partage de l’Au-
torité entre le Prince St les Nobles.9 .évfuiv.
Ce que c’eit que la Bulle d’Or des Hongrois.
4.1 , à frein. En quoi confiite l’immunité des
Gentilshommes qu’on appelle Militants: ou
Smiannr Patrie. ibil. Ils violent L’Allinnce
qu’ils lavoient faire avocaime Empereur

5 3 des



                                                                     

T A B L E -au Turcs, St livrent aux Infideles la Bataille
de Venu en Thrace. 81 , 81. Ils font mis en
déroute. ibid. Tems auquel St a quelle oc-
cafion les Pai’fans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de paflër du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99. Ils per-
dent la Bataille de Mahaut. contre les Turcs.
106, a fuiv. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume pour être jugés
fur quelque crime que ce fait. rzo. Avec
quel mépris &quelle cruauté on a traité la
Noblefiè Hou oife depuis la Diète de Pres-
bourg. 37;, gnan Se révoltent, 8c pour-
quoi. II. 19,20. Troupes Allemandes qu’on
envoie fous la conduite du Prince de Vaude-
mnt pour les domter. ibid.

En»: ( je"), Ban de Croatie, vange la mort
de (on Maître Charles, furnommé le Paris , Roi
de Naples 8c de Hongrie]. 67.

langui. Origine de ce nom. I. 4.. -
Humide (le Comté de).Son étendue. 1V. 136.

Sa fertilité. r38. Ses Forges de fer,8t com-
bien elles rapportent. ibid.

Humide (faire) efl: fait Veivode de Traniiil-
vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 79. Il
chafi’e les Turcs de la Moldavie St de la
Servie. 80. Il leur tue trente mille hommes
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le liège de Belgrade,
après leur avoir fait perdre huit mille horn-
mes. ibid. Il perd la Bataille de Varna,ôt fe
retire avec préci itation en Hongrie.81. Sufp-
lçaonné d’avoir ongé à établir la fortune ur

ruine publique. 82.. Il cit fait Adminiitra-
teur du Royaume de Hongrie pendant l’abfene:
de Ladiflas , qui avoit fuccédé a Uladiflas.
S3. Il fait une irruption dans l’Autriche, la

Sti-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Stirie 8c la Carinthie. ibid. Il défait deux fois
Animer!) Empereur des Turcs , près de Séb
mendria.84.. Troifième Bataille qu’il livra aux
Turcs. ibid. Ses Confeils contrebalancés par
ceux du Comte de Cilie, oncle maternel de
Ladifias , 8c livré à la Cour de Vienne. 8;.
On attente fur fa vie. ibid. Il facrifie le relie
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
cil fur fou origine, St fur fon nom de Corni-
nur. 87. Pourquoi appellé Hunnindejbid. Fils
qu’il laiffa. ibid. .

Hunnor. De quelle Nation il a été Chef.I 4...
Hzm:.Peuplesauxquels ona donné ce nom.I. 4..
En: (fenn)efl: brulé au Concile de Confiance.

l. 74.
J.

Anfim (Mr. Farbin de), Ambafiadeur du Roi.
de France a Warfovie,e(’c nommé au Car-

dinalat par le Roi de Pologne. V1. 270. Il
cil rappellé. ibid. 2.73.

fait» de ferufalemlles Chevaliers de St.).Voyez

Chevaliers. ’
îean-Kemin. Voyez Kemin-Tnnor.
faune, Reine de Naples , fait étrangler elle-mai
, me (on Mari avec un cordon de foie. I. 58:

Elle cit obligée de quitter (on Royaume. 59.
. Elle cit rétablie fur le Trône. ibid.
fennere Buron Bienne) fe rend au Camp du

Prince liaient]. V. 37. Sa fcience dans l’art
militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupes fous le Comte Berfmy. ibid.

7erbme (St.).]ufqu’où il remonte pour trouver
l’origine des Peuples qu’on appelle .aujour1
dhui Hongroir. I. 3.

5 4- , Il:



                                                                     

HEM. 31.. a].
Il: trompeurs; Voyez spina.
Mrhafi (Bienne ). Sentence portée contre lui a
. Vienne , rendue nulle. 8: poquUOî. I. 18;.

Il en élu Palatin du Royaume de Hongrie.
186.

fourbir». Marquis de Brandebourg , efi: défait.
- par les Turcs, de obligé de lever le Siège de

,, Peit. I. un...F .
ou (le ire) ournit aux Mécontens Ho is

.y[es mâtins de faire des coudes en M0253.
St de les pouffer mêmejufques en Autriche.

I. a79. . .fafipb. D’où cet Hiflorien tire l’origine des

Hongrois. I. 3.. ’ rJeûne (la Princeife) , fille de fiançai: Raine;
.. &d’Héiène Zrini,eii renfermée dans unCou-

vent de Religieufes Urfulines , où on la fait
entrer malgré elle. Il, 4.. Son mariage avec
le Comte d’Ajpnmant-Reelcheim, Commun

L V dan: Général Hela Haute-Hongrie. 1;.
7111i") (le Cardinal) porte les Hongrbis à violer
.. l’Aàliance qu’ils avoient jurée avec les Turcs.

le le ’
K.

Kan. Priiè de cette Plaeopar le Prince
in]. V. 79’. 6o. ’ . -

4(4)»ka (Parrain: ). Services qu’il rend m
Prince Relevez], a: comment il en en recom.

r ’penfé. V. 3o. ’
Initie ( pan) Archevé ne de Stri nie s’o

fe à l’ântreprife dequolonois a; tromm-
mettre Ladijlar fur le Trône de Hongrie. I. 7o.

"Innfebez. Capitale d’une petite Province de
même nom, qui» a été autrefois de la dépen-
denee de l’Etat de Tranflilvanie. VI. 14.7.



                                                                     

pas marrants;
tout] (le Comte) fortqde. CaiTovie ut uitter

le parti des Allemands, ô: embra cr ce ui du
Prince Rakoezy. V.81 , 82.. Il cit revêtu du
camâère de Général , 8c. envoyé dans les plais-
nes de Keskernet pour commander les Ja’zl;

’ens, les Cummains, 8tc. 83. Ilreçoit un
échec. 143, 14.4.. Ses belles qualités. V1. ’14;
1;. Projet qu’il donne au Prince Rakocz”
pour remplir les Magazins de Neihcifel.
Il fait heureufement entrer des vivres dans

cette Place. 17. ’Keniin-ïanos ou jean-Kehrin cit retenu en captiJ
vité chez les Tartares de Krimée. VI. 114.11

I (e rachete de captivité , a: retourne en Trans-
filvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou-

s du fervice de Baraka-Alter, qui avoit été
elu Prince de Tranflilvanie en la place de Gâ’è
orge Rakoezy. ibid. Son caraâère. ibid. Ses in.
trigues pour s’emparer de la Principauté. rao,’
éfuiv. Il rail’emble les débris des Troupes de
l’Armée de Bakou. , 8c fe retire vers Samos;
.Vivar. 17a. Il pa e dans le Royaume d’Hon.
grie», ù. Ce rend auprès du Général Maniéris-

sailli, auquel il demande du fecours. 176. Il
repaire en Traniiilvanie , 8c demande à la No-
bleife de le tétonnoître pour leur’Prince. ibid.
Il fait confentir Barebey-Alear à fe démettre
on fa faveur de fa Dignité de Prince. 179. Il
aifemble les Etats de la Province , 8c cit élu
Prince de Tranifilvanie d’un .confentement
Eprefque unanime. 180. Mefures qu’il prend
pour fe rendre maître abfolu de toutes les Pla-
ces fortes de l’Etat. ibid. Il fait afiâfiiner Bar-
chey. 183.11 cit pourfuivi par les Turcs. zoo.
Il met une forte Garnifon dans Colofwar , 8e
retourne en Hongrie, où il apprend que Mi- ’
obel Apafli avoit été proclamé Prince de

. 5 î "Transe



                                                                     

x T A B L E
Tranliilvanîe. 2.04.. Secours qu’il obtient de
la Cour de Vienne. 10;. Il perd une bataille
8c la vie. ibid. I ’

Rémi» (7mn) et! élu Prince de Tranflilvanie,
8c recherche l’appui de la Marron d’Autriche.

I. zzz.
Rendez. (Mn). Voyez Enfer;
Ketzer (André). Sentence portée contreluiJ. 350.
Rayer (Mn) cit envo é avec Mr. Kemkz. de la

part de la Nobleflye’Hon oife en Pologne
auprès du Marquis de Bât un, 8c pourquoi.
V1. 276, 2.77. -

Kinife, Général Hongrois ,. empêche les Turcs
de faire aucuns progrès confiderables, 8c les
oblige à Faire la paix. l. 99. ’

KimÆi (le Comte de). Son grand credit furl’efprit
de I’Empereur. Il. n. Il trouve le moien
d’engager le Prince Aàaflî à renoncer à la
Principauté de Tranflilvanie. ibid.

Ki:-Férem. De quelle manière ce Partifan traita
’ une Compagnie entière de Turcs qu’il avoit

défaite. V1. 230. rmfib (Albert), fcélerat a: voleur profcrit pour
fes crimes, lequel s’étoit mis à la tête d’une
populace armée, pour fervir le Prince Balzac.
z. . V. 31.

131;; mil. Avantage remporté par ce Brigadier
ur un Corps de Milice d’Allemands, de Ru:

ciens, Bec. commandé par le Général méfier
frère du Maréchal. V. 333. ’

Klekksperg. Polie de Général auquel cet Officier
s’eff élevé par (à bravoure. V. 6’r. l

Iapp, Général de l’Armée Impériale , mettra
déroute quelques Seigneurs Hongrois. I. 2.76;

10:00;)". Nom donnéa ceux ui s’étoient décla-
rés en faveur d’Emcric Télé] contre l’Empe-

"un I. 3m. - . l. m



                                                                     

pas murmuras.
Xràmaboflvn. Situation de ce Château. VI. 18;
laper-li (Grand-Vizir) fait reprendre baleineaux

Turcs. I. 392.. Places dont il fi: rend mai-
. tre. ibid. Il prend Belgrade en fut jours. ibid.

Sa’mort. 39.6.

L

. A .’ Adiflas fils d’AlbertEm cura: Raide Hou;
i , grie ne fuccède pas à on père dans le Royau-

me de Hongrie, 8c pourquoi. l. 77., 78.Ef-
A forts que fait la veuve d’Albert pour le mettre

fur le Trône. ibid. Elle fait porter Ladiflas
encore enfant à Albe-Royale , ou elle le fait
couronner, fans Diète, fans Convocation rôt
es autres formalités prefcrites par les Loir.
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de

fa façon, 8c emporte le Diadème Royal qui
avoit été confié a la garde d’Albert. ibid. A-

. près la mort d’Uladiflu, qui avoir fuccede’ à
Albert, les Hongrois envoyent à l’Empereur

. Frédéric une AmbaiTade , pour lui demander
le jeune Roi Ladiflas 8: le Diadème Royal.
82.. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 85. Son
animalité contre Hanninderqui avoit été fait
Adminillrateur du Royaume ridant fan ab-
fence. ibid. Il adopte pour es frères, Ledi-
fla: 8c Matthias fils de Hunniade , a: leur fait
de riches prétens. ,89. Il les fait enfuira arré-
ter, 8c conduire Ladiflas fur un échafaut. où
il fut exécuté. ibid. Ildevicnt odieux aux Hou.
grois après cette exécution barbare. 90. Il le
rend à Vienne , 8c enfuit: en Bohème pour y
attendre la fille de Charles VIII Roi de Franc
ce, qu’il avoit choifie pour épaule. ibid. Sa
mort. ibid.

Mg!» fils de in» Hunnàade devient l’objet

. A ’ s



                                                                     

TABLElaliaine des Autrichiens, a celui de l’ -
tian des Hongrois. I. 87. Il reçoit un coup
depoi nard du Comte de Cilie, qui étoit li-
vre àïpCour de Vienne. 88. On le trahit,
8c il finit les jours fur l’échafaut. 89.

Ladiflar I. fils de Bila Roi de Hongrie , difpnc’
te la Couronne à Salomon fils d’Andre’. 8c lui
déclare la guerre. I. ai. - Il le reconcilie avec
ce Prince. ibid. Etlui rend de grands fewices.
ibid. Il le brouille de nouveau avec lui. 2.2.. 6c
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonner

le Trône. ibid. Il cit élu Roi detHougrie,
2.3. Ses foins pour l’a ndifi’ement de. fou
Royaume. 2.4.. Ses eureufes expéditions

contre les Tartares. ibid. Provinces qu’il
.ùnit à [a Couronne. ibid. Il prend le parti de
Bolejlu Roi de Pologne contre [midi a: Prin-
.ee de ce pais. ibid. Il palle en Po ogne, 8:

. remporte une fignalée viâoire fur Uladiflm.
ibid. Ses fucces dans la narre de Bohême.
si. Ses belles qualités. ibi . Son zèle pour la

eReligionle fait mettre au nombre des Saints.
ibid. Fondations qu’il a faites ur les Eglifes .

. eHongrie. ibid. Sa mort. iid’.
nidifia: Il. fils d’Emerie Roi de Hongrie, mon-

te fur le Trône de fou père. I. 36, 37. Sa
l . mort. ibid.

1.4de: III , fils d’Eiienm IV’, Roi de Hon-
.’grie, fuccède à fun père. 1.47. Viaoirequ’il

remporte fur 05mm Roi de Bohême. ibid.
Malheurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’efl
36m appe e dans l’Hilioire de Hongrie, les
e "and: Ladiflas.’4.8. Il cit mené en capti:
itivité 8: mis à mort par les Cumans. ibid.

nidifia: 1V, Roi de Hongrie, et! obligé de se:
noncer à la Couronne. .1. f]. - -

L’aime. Cours de cetteRivière: :87 , :88.



                                                                     

DES MATIÈRES.
ubmfd. Nom donné aux Hongrois qui s’é-

toient déclarés en faveur de l’Empereur L601
nid contre Te’kbly. .I. 316.
"me. Intrigues de la femme de ce Géné1

r31. VI. 4 a Ï. iLélimberg. Voyez Jpfialon dit Lblùmberg.
Liopol , Defcription de cette Ville. V1. 24.3;

24.4.. .Léopold. fils de Ferdinand 1V, eft élu Roi de
Hongrie ô: couronné à Presbour’ . I. 2.03.
Conditions fous lefquelles on lui deféra cette
Couronne. ibid. Il donne du fecours à la
Pologne contre l’invafion des Suédois , qui
étoient foutenus par George Il, mon], Prin-
ce de Tranflilvanie. 2:5. Il engage le Roi
de Danuemarc a déclarer la guerre à la Suè-
de. 2.16. Il envoyé une Armée ’Allemamb
pour s’emparer des places que la Malfon de
Rakuxjpoifédoit en Hongrie. 111. Il prend
le parti de foutenîr Kémeni , a: envoye en
H n ’e une nouvelle Armée, qui’avoitpour
Clic le célèbre Montécurulli. au. Il gagne
la Bataille "de St. Goddrd. 2.3!. Il s’empare
de tous les Comtés cédés à George mimez].
ibid. Il fait bâtir la Fortereire de Léopold-final
fitué fur le Vag. ibid. ugemeut fur la con-
fpiration qu’on ’pre’ten avoir été formé par

les Hongrois contre cet Empereur, 8c contre
l fa Maifon. 2.36- Rélation de cet évènement.

2.37 , à fait). 34.4., àfuiv. Il le retire de
Viennea Lintz, à l’approche des Turcs ni

- venoient mettre le fiè devant Cette capi e.
3o8. Chargé de mal diétions par les peuples
de l’Autriche, qui l’accufoient d’être la caufe

de tous leurs maux. ibid. ALbopoldflad, ForterelÏe fitué fur le Vag, St bâtie
par ordre de l’Emperscur Léopold. I. :31.

7.



                                                                     

rAnL’e
14147, Général de tl’Armée Impériale, en défait

. en 1678 parles Mécontens Hongrois. 1.2.79.
Lettre du Baron Stalvinioni à l’Archévêque de

Colocza. Il. 107.. Répartie de cet Archévé.
que. 108, éfuiv. Lettre de l’Empereur au
même Archevêque. ’116. De cet Archevêque
au Prince Raina]. 116. Réponfe de ce Prin-
ce. 134., à fuir;- Autre Lettre de l’Archévé-
que au même Prince. :39, éfuio. Troifiè.
me Lettre de l’Archévêque à ce Prince. 14;.
Réponfe du Prince. 14,6. De l’Empereur à
cet Archevêque. 171. Du Roi des Romains
au même. 1;6,éfuiv.Del’Empereur au même

- 1;7. De cet Archevêque à l’Empereur. 16°.
Deux autres Lettres du même à Sa Majdlé
Impériale. 163 , 164.. Réponfe del’Empereur
à l’Archévêque. 16;. De Mrs. George Stem
a: flaquer-fun Hamel-Bruyincx au PrinceRk
lace], pour lui offrir la médiation de l’An-
l leterre a: de la Hollande. 167, à. fait). De

’Archévèque de Colocza à l’Empereur. 17:.
Réponfe du Prince Rakoczy aux Envoyés
d’An leterre 8: de Hollande. 177 , àfuiv.De
l’ArcEe’vèque de Colocza à ce Prince. 181,
à [1641. Réponfe du Prince à cette Lettre.
196, à fuira. De l’Envoye’ de Hollande à

l’Archévêque. au. De l’Arche’vêque à l’Emo

pereur. 2.14,. Lettre de Plein-pouvoir du Prin-
Rakoez , pour conclure lesaffaires de la Trèo
ve de Se emniz. 14.9 ,61 fuio.De Mrs. Geor-
ge Stepney , 8c Hamel - Bruynincx au Prince

l Rakoczy. 291 , àfuiv. Réponfe de ce Prin-
ce 32.4 , à fait). Lettre des Médiatmrs au
Prince, 8: fa Réponfe. HI. H. , éfuiv.Des
Médiateurs à l’Illuilre Députation des Hon-
grois confédérés. 2.7 , 6.151130. Réponfe de]:

. æ , . . En:4--



                                                                     

pas MATIÈRES.
Haute Députation Hongroife. 3°. Lettres de
Plein-pouvoir de I’Empereur Ïofepk, données

pour conclure une Sufpenfion d’armes avecles
Hongrois confédérés. «pané. fili’U. Lettres de

Plein-pouvoir d’Angleterre. 49 ,6. fuira. De
Plein-pouvoir pour le Sieur Hamel Brujnirmq,
Envoyé de Hollande. 56, à fuira. De Plein-
pouvoir de Hollande pour le Comte deRuIm-
in). 64., éfui’u. Réponfe de l’Illuflre Dépu- -

tation Hongroife aux Médiateurs. 68, (à.
fait]. Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la

v Reine d’Angleterre. 76, à fuira. Autre Ré-
, ponfe de la Députation Hosjgroife à la Mé.

diation. 80, à faim Répo e de la Média-
tian, en envoyant une nouvelle Acceptation

"de Sa Majeité Impériale Faite par rapport à’
l’llluflre Médiation. 86 , à! fait). Lettres d’Af.
furance de Mr. George Stepmy pour l’expédi-

. tlon en meilleure forme des Lettres de Plein-

. pouvoir de la Reine d’Angleterre la Maitreflè.
38,é-fuiw. Réponfc de la Députation Hongroife
faite à i’lllufire Médiation au ihjet d’un Me’-

. moire préfenté fur la. fureté des chemins. HI.
, 9°. Autre Réponfe faire fur une nouVelle Ac-

ce tation de la Médiation par Sa Majelté 1m-
periale. 91 .Ôfui’u- Troifième Reponfe de la
même Députation. 106 , à fait). Réponfede
h Médiation à laDéputation Hongroife. ne,

. é- fuio. Réponfe de la Députation Hongroife
, à laMédiation. 13: , à fuira, Lettre de l’Il-

luflre Médiation au très haut Prince , 8e aux
- Etats 8: Ordres confédérés du Royaume de
, Hongrie. 15°, à! fuiv. Autre Lettre de la

Médiation au très haut Prince , seaux même:
États 8e Ordres confédérés. 182. , à fait). Let-

, tre de la Médiation à la Députation. ne: , à
fuie. Réponfe de la Députation. 2.96. Lettned;



                                                                     

TABLE
de Plein-pouvoir dela Reine d’AngktœF,u.

’diées ut Mr. George Stop»). 8c ’ entées
seTirnauïioaoS , à fait); Réponfe de? Dé -
tation Hongroife aux Conditions de TES:
propofées de la part de l’Emperenr. 24.4., à
fuira. Lettre du Comte de ambrera» au Prin-
ce Reflux.) 8c aux .Etats 8e Ordres
du Royaume de Hongrie. 2.31 , Ùfuiv. Au-
re Lettre du Comte de Ruban» au même
Prince 8e au Sénat. 34.0 ,61 nia). Réponfedu
Prince a: du Sénat. 34.6, fuira. Lemesde
Plein- ’ uvoir communiquées à l’occafion du
Traite de prix avec les Hongrois Confédérés.
1V. a , ùfuiu. Lettres de Plein-pouvoir du
Séréniflime Duc des Etats 8e Ordres Confé-
dérés du Royaume de Hongrie 8: du Sénat,
expédiées pour Mrs. les Commiiîaires Députés

à Tirnau pour traiter de la Paix avec Sa Ma-
jefté Impériale. 18, éfnio.Réponfe desPlé-
nipotentiaires Tranffilvains faite àla Commis-
fion Hongroife. 56, à [16511. Lettredu Comte
de Ruban»: à la Commiflion Hongroife. r 34,6:
fuie. Lettre du Prince mima] aux Etats Géné-
raux des Provinces- Unies a res la rupture du
Traité de Paix. 154. , à un. Autres Let-
tres de la même teneur , en forme deiLcttres de
Récranee pour le Comte-de Rubans. 16:,
61 juin. Lettre de Mr. Bminbrcx au Prince
nabote]. 166. à- fiu’o. Des mats-Généraux
des Provinces-Unies au même Prince. 168,

’ù faim. Réponfe du Prince dia Lettre de Mr.
Bruinincx. 174., à fuira. Du Prince Mm]
au Grand- Vizir.V-I. f6, ’6- fuiu. [st-veaux
quatre Princes Exécuteurs du Teftament du
Prince Rance]. 86. Ùfm’v. Au Comte de
Touloufe. 88. A l’Ambafl’adeur de Francei
Confiantinople. 89 , on filin.



                                                                     

DESI’MA’I’IERES.
l une», Capitaine du Régiment de ÈME sel!

commandé pour garder -le Prince Frangm’s
. Rakquy dans fa prifon. Il. 37. Il s’intérefl’e

ur ce Prince , 8e lui fournit l’occafion ’de

q e fauver. 38. l ’Ligue Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce

nom. I. 3»: x. , ’Dimprecht (le Baron), Lieutenant dans les Tronc;
pes de l’Empereur. a: Conimandant du Chai
teau de Muran , fe met au fervice du Prince
Bakou], après avoir été forcé de rendre fou

Château. V. au. . hLitbumien: (les) défilent leurs voiiins par des
courfes continuelles. 1.60. Ils (ont domtés par

Louis I, Roi de Hongrie. ibid. ,
Banguwal, Liégeois, fait racoin au Prince Fran-

-çois Bakou , 8: gagne fou citime. Il. 2.3. Il
cit arrêté a Lina. dans la Haute-Autriche.
ibid. Il en confronté avec-Ratoczy, qu’il a:

régit «écuré. 2.8. - Mil
* r; apitaine d’Infnnterie, i de
"fla: :Eveque de .Varadin. I

Lorrainede Chevalier de). Exemple qui fait Voir
. fa grandeibraroure. VI. 22;, :16.
Batik I. Roi de Hongrie , pouffe la gloire "de

la Nation à (on plus haut point. I. 56. (miels
furent les eommencemens de Ton règne. f7.
Son expédition contre les Saxons. ibid. Il fc
rend en Tranfiilvanie à la tète d’une puiiTantc
Armée. Les Valaques fe foumettent fur
la feule reputation de (es armes. f8. Guerres
qu’il eut à fontenirpcontre les Venitiens. ibid;
Ses conquêtes. ibid. Il conduit dans le Royau-
me de Naples une Armée confidérable , 8c
dans uelle vue. 59. Il cit reconnu Roi de
J’ cm 8e de Sicile. ibid. Il punit les Au-
teurs d’un horrible attentat contre fou frère

Art-j.



                                                                     

TABLE’ Mi. ibid. Son retour en Hongrie. ibid. Il
,s’accommode avec 7mm, Reine de Naples.

, j qu’il avoit obligée d’abandonner Ton Royau-

L me. ibid. "chaire les Tartares de la Tranflil-
vanie. ibid. Il domte les Lithuaniens. 5-9, 6°-
Sa clémence. ibid. Ce u’ilfit à l’égard des

procédures de uliice. i id. Il abolit la cou-
tume fuperflitieufe de l’Epreuve par le Feu 8c
par l’Eau bouillante. 61. Loix qu’il fit pour
établir l’union 8e la paix parmi Tes Sujets.
ibid. Sciences auxquelles il s’appliquoit. ibid.
Ses belles qualités. ibid. Combien de teins
il a règne. 62. Marques que les Sénateurs k
les Grands du Royaume donnèrent de leur af-
fliction lorfqu’il mourut. ibid.

M3311 , Roi de Hongrie. Son cetaâère. I.
un, 103. Fiancé des l’âge de fix ans à Mo-
rie, Sœur des Empereurs Charles-Quint 8: Fer-
dinand I. 103. Il maltraite les AmbaiTadeun
de soliman I I, qui avoit voulu*lui faire ache-

, ter la paix foirades conditions dures 8e impé«
rieufes. ibid. Il follicite de toutes arts des fe-

1 cours contre les Turcs. 104.. Il ivre bataille
’ aux Turcs, 8c emparoit. 166, à fait). Son

cargs trouvé dans un gouffre après la batailla

to . . .Lingot. Nom d’une petite Ville fituéerfur lape-
tite Rivière. de Karanfcbez..VI. 14.7.

M.
Ahomt II. Empereur des Turcs, pend

M Confiantinople a: s’empare de l’Empire
des Grecs. I. 8;. Il inonde de les Troupes la
plupart des Provinces de la Hongrie , 8e met
e fiège devant Bel de , avec unevArmée in.

nombrable. ibid. I cit obligé de lever le fiè-
ge , quoique les Turcs enflent déja peux



                                                                     

DES MATIÈRES.
dans la Ville. 86.

Mogijor. Signification de ce terme. le 3.
Major. Caraâère de ce Gentilhomme. V. 2.4.;

Tâche de porter le Prince Relevez] à profiter
des bonnes diipofitions des Hongrois en fa fa-
veur. ibid. é- fui-v.

Manij’èfle du Prince Rohan] en commen ant la
Guerre contre l’Empereur. Il. n, à aira.

Moromam. Province ou Comté ainfi nommée ,
qui dépend de la Tranflilvanie. V1. 2.4.4..

Marie, fille de Louis I. Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la mort du Roi (on père.
I. 62,63. Elle il: décharge pendant fa jeunes-
fe du foin des affaires fur la mère Elijabetb.
ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.
ibid. On otite la Couronne à Charles Roi de
Naples. petit-filsdeLouïr. 64.. Ce Prince pas-
fe en Hongrie, où il cil couronné. ibid. Ma-
rie 8c Elilabeth prennent la réfolution d’ôter

l la vie à Charles. ibid. Et font exécuter cet
A phorrible delTein- d’une manière barbare. 6;.

Comment elles furent punies de cet attentat. .
67, 68. Marie cit délivrée de la prifon où

v elle avoit été enfermée. ibid. Sa mort. 7o.
VMror. Nom de la Rivière principale de Trans-

filvanie. V1. r36. Où elle commence (on
cours. ibid. Montagnes qui la bordent. 137.
Où elle va fe déchar et. 138.

,Morjîn (le Maréchal de? écrit au Prince honnir
Rakoczi une Lettre, qui cit furprife à Vienne.
Il. 22.6. Contenu de cette Lettre; ibid.

Martinufiu: (George), Évêque de Varadin, cit
fait Tuteur du fils de yen Zupola Roi de
Hongrie. I. Iff, 1:6. Son caraétère. ibid.
Il traverfe les Autrichiens. 157. Il eft poi-
gnardé. ibid. En quel endroit ce Cardinal 2

A Et



                                                                     

,T A :3. L E
été aiTaflîné. VI. 136. . -

Malkfif]; un des principaux Seigneurs de Trans-
filnnie, cil envoyé par le Prince Apafli en
Pologne auprès du Marquis de Béthune, 8c pour-

- quoi. V1. 176, 277. a
Mathias Gamin, fils de j’en Humble, hérite

. de la haine ue la Cour de Vienne avoit por-
tée à (on p l. 88. Embuches qu’on lui
tend. 89. Il cit arrêté. ibid. Fin tragique
de (on frère ululanibid. 11m tiré des mains

- des Autrichiens par Pogiebretk Gouverneur de
. Bohême. 90. On penfe à l’élire Roi de Hou-

grie. ibid. Ses intérêts foutenusr avec chaleur
par Mie-bel Szihgy [on onclel qui étoit Gou-
verncur du Royaume. ibid. Ce projètréulfit,

. 8’: il époufc la fille du Roi de Bohème. 9l.
- Ses elforts- pour retirer le Diadème Royal, que
- l’Empereur Frédéric fioit en (à difpofition.
1’ ibid. Ses expéditions. 9x, 91.. Il batp les
r Troupes de l’Empereur, 8c fait enfaîte avec lui

un Traité. 9:. Ses conquêtes. 92;, 93. Sa
mort,48z (on éloge. ibid. I l

Math); (l’Archiduc) ligne la Pacifimtion devien-
ite. I. 183. Il afl’oupit les troubles caufés par

-* les Heiduques. ibid. Il alliège fou frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger à partager
avec lui fez États. 184.. Raifons qui portèrent
les Hongrois àl’e’lire pour leur Roi. ibid. Pré-

. cautions que prirent alors (es Sujets pour un.
ter leurs Droits 8:. leurs Pfivilèges. ibid. Com-

. ment il remplit fes engagemeus. 186. .
Mura-Cardan, Prémicr Interprète de la Cour

Ottomane, fe laure gagner par le minillère
Autrichien. I. 4.20. Obligation qu’il avoit de

p la vie au Prince Téke’li. i il. Réponre. qu’il
liteau Gentillmmme de Tékéli, que celniici

. : m



                                                                     

uns M-AîrïEn’Es.
lui avoit envoyé pour lui demander [es bons
OHices. 4.2.1. ’

’Maximilien fils de Ferdinnnd, eltélu Roi de Hou-y.
grie. I. 15’9, 160. Conditions que les H911-
groîs exigèrent de lui. ibid. Treve qu’il fit

- avec Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il fit
avec fait: andln. 161. sa mort. 164..

Mèdes (les) vaincus par les Scythes. I. 3.
Medgyes. Prife de cette. Ville par les Troupes du

Prince Rabouy. V. 20;. lMikecb (Michel) cit fait priionnierlpar les Trou-
- pu du Prince mima]. V. 12.9. Il eftconduit
w Miskols. ibid. ’ ’ ’ .

Militant". Nom donné autrefois à ceux des
. Hongrois, qui portoient les armes pour la dé-

- feule, 81. pour la gloire de la Nation. 1. 6.
Mine: d’Or 8c de Vit-argent qui le trouvent dans

les Montagnesqui bordent la Rivière de Maros, ’*
a depuis la Ville d’Albe-julejufqu’au fond du

Comte’d’Hunniade. V1. 137.
mëmtulli, Général de l’Armée Impériale, cil:

t envoyé en Tranfiilvanie pour le rendre maître
’ de cette Principauté. I. 2.2.1.. Marche en 1664.

au-devant de l’Arme’e des Turcs iniques dans la
Croatie.,VI. :13. Témoigna e éc atant qu’il
donna de fa fermeté 8c de on expérience.

22;. ’Moravie (le Comte de) frère de l’Epoufe d’dn-
tiré Il, Roi de Hongrie, viole la femme de
Banebannu: Palatin du Royaume. I. 38. Ven.
geance qu’en tira le Palatin. 39, 4.0. I

12min;3 (le kColonel La). Son caractère. V.
2.0 .

Mouflapha (Kant), Grand-Vizîr, elt.étranglé
ordre du Grand-Seigneur. I. 315. ’

il

N.



                                                                     

TuArBLE

N.
Nddnfli (le Comte) acculé d’avoir enrôlé des

Troupes fous prétexte de fe défendre con-
tre les Turcs, quoiqu’il les deltinât pour fur-
prendre 8c tuer lEm creur Léopold dans un
voyage qu’il devoit aire. I. 237. Avoue à
l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpira-

tion du Palatin Mueliui, 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’Interpréte Panajmi , penfionaire de
’Empereur, 8c d’avoir fait jetter du poifon

dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa Majeflé Impériale. ibid. Il cit
arrêté. 24.7. Ses tréfors tranfporte’s à Vienne.
24.9. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 2;6. Lettres qu’il écrivit à l’Empe-

reur. ibid. Ce que ortoit fa Sentence. ibid.
Si on doit ajouter oi à toutes les accufations
portées contrelui. 261, Ùfui’v. Invite l’Empc-
leur, au retour d’une partie de chaKe, à un feilin,
8: ordonne à (on Cuiifinier de faire une Tourte,
dans laquelleil fit mettre du’poifon. VI. 234., à

juin. Il fait impoifonner la femme qui l’a-
voit empêché de commettre un fi noir atten-
tat contre l’Empereur. ibid. 135. Il a la tête
tranchée à Vienne le go Avril 1671. ibid. 8:
I. 257.

ngybnnyd. Députés que les habitans de cette
Ville envoient au Prince Raina] pour lui pré-
ter ferment de fidelité. V. 67.

Nagyn. Rivière ou Torrent’qui porte ce nom.

4VI. 24;. N770:’ il



                                                                     

DE’S.MATIERES.
Neifol (le Chateau de) le rendit difcrétion aux

Troupes du Prince Ruban]. V. 89.
Neubeifel. .Prife de cette Fortereffe parles Turcs
le 21. Septembre 1663. I. 226. 4

Nigrelly (le Marquis). Son origine ô: res emplois;
V. 26. Melures qu’il prit en Hongrie pour
ÎUPplécr au défaut de Troupes réglées. ibid.

Nildor. (Raina) Fils de Betlem-Tanns. Son)
Origine. VI. 94.. Où il a llë fesprémiêres
annees. 96. Langues ne ou père lui fit ap-I

- prendre. le dans que le vue. 10°. Il cilA
pris par les Tartares, qui, après l’avoir lié 8c
garotté. le conduifent dans’une profonde foq

têt. 186. - Sa’délivrànce. 189. Maladie dont"
. il cil: attaqué, 8c (on rétablifl’ement. 209. Il
, fort de Tranffilvanie pour aller voyager. 218.

Son arrivée à Vienne. 220. . Il entre à l’Aca-
démie. ibid. Il apprend l’Italien. 221. Sel

. rend auprès du Comte. Nicol»: de Serin.
VI. 227, 228. De quelle manière il en fut
reçu. ibid. Il fe rend en Fraude. 237.
Il entretient le Grand Prince de Condé fur les

n alliaires de fou Pais. ibid 24.2. ’11 quitte la
V France. ibid. 24.3. Il arrive à Saint-Niklos,

Château de (on père. ibid. 24.7. Son maria-
ge avec la fille d’un Gentilhomme nommé
Pinr sinua]. ibid. 24.8. Ilobticnt de fou pè-
re laTerre de Saint Niklos. ibid. 249. Il cit
mis dans les fers, 8c pourquoi. ibid. 278. Il
fait un fécond voya e en France. ibid. 34.7.
Son arrivée à Paris. i id. 61. Il cit prélim-

. té par le Marquis de Bét une à Louis XIVJ
ibid. 363. Reflemblance u’on trouva dans

’ les traits de fou vifa e avec eGrand Prince de
-Conde’. ibid. 394.; l prend congé du Roi, se
retourne en Tranfiilvanie. ibid. 36;.

.0;
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o.

OEdenbourg. Diète qui s’y tint en l680,-8c
. ce qui s’y pana. I. 289, 2go. Règle-

mens qu’on y fit pour redreiI’er les griefs dont
les Hongrois le plaignoient. 292, 293.

Obolicmi (Paul) a la Ville de Vienne pour pri-
fon. Il. 138. A quoi la Cour de Vienne l’emq

ploya. ibid. ’a Orbe] (Ledijlm) amafi’e quelques mille Cavaliers,
a: fait quelques expéditionsen faveur duPtin-
ce Renne]. V. 84..

oflrofi’cz. Troupes envoyées en Hongrie par or-
dre de l’Emperenr Léopold pour s’emperer des

r Châteaux a: des biens qui appartenoient lice
Comte. I. 24.8.

Qfmokoozi. Ce que cet Auteur nous apprend
des Hongrois. I. 4..

thon de Bavière cit élu Roi de Hongrie. I. f2.
. aIblïell: obligé de renoncer à la Couronne.

z . ramoure, Roi de Bohème, cil: entièrement défait
par Bienne 1V, Roi de Hongrie. 1.4.7. &par
Ladiflar 111, aufli Roi de Hongrie. ibid.

P.
* Pdoificotion de Vienne. 0e que c’elt que cette

sPacifioation. conclue le 23 Juin 1606. l.
I 1 3.

kif] (le Général). Propofitions qu’il fait au
Prince Bakou] de la part de l’Empcreur. V1.

39, 611m , ,
faim (ML), iSe’cretaire du Confeil de Guerre de

I’Emperenr, cil: employé pour recueillir les
Confiitutions qu’on propolii au; Hongrois



                                                                     

pas MATIÈRES.
Élus une Afl’emble’erles États tenue à Vienne:

. 4,29. . . 4rap (Michel). Caraâère de ce viellard. V. 33..
rafles. Ce que c’eit. ne les Pattes pui gardent

les befiiaux de la No leiTe de Tranffilvanie. VI.
2.13. ’Efpèce de République u’ils forment
entre eux. 2.14.. Leur Chef. i id. ,Ce- qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Coma.
ment ils rendent compte à leurs maîtres du
nombre de leurs beitiaux a: du profit qu’ils ont
fait. au”. De quoi ils vivent: dans leurs val-
lées. 217. Leurshabillemens. ibid. Leurs in:

bitations. 2.18. 4 p LPurin, Gentilhomme Tranlîilvain, cü pris par
. les Barbares, qui le conduifent dans une pro-
. fonde forêt. V1. 186. Il tue le Tartare qui

:l’aVoit garotte’. r89.

fêler] (le Comte Laurent) en fait prîfonnier par
les Troupes du Prince Rabat]. V. 129.. .

Banni. Troupes envoyées en Hongrie parl’Em-
pereur Léopold pour s’emparer (lesbiens qui lui
appartenoienr.iI. 2.4.8.

riens, furnommé l’Alkde , en: mis fur le
Trône de Hongrie; I. 16. Il viole toutes les
Loix 8c les Privilèges des Hongrois. 17.. Il
cit dépofé, 8c pourquoi. ibid. L’Empereurle
rétablit fur le Trône. 18. On lui crevc les
yeux. ibid. Sa mort. ibid. I t

lingé. Nom d’un fameux voleur des monta-
- gnes de Mefech, qui pour montrer fa fidelité

vau Prince Raina), fe rend maître de ln Ville
de Nagybanya. V.66, 67. Il cit tué avec
fes compagnons parles habitans. ibid. w

ragiebrdck; Gouverneur de Bohème, fuccèzle à
’ Ladiflas dans ce Royaume. 1.90. Il tire M4.

» shit: Co’rvin des mains des Autrichiens. ibid.
fait de fer (la). Longue Chauflëe ainfi nommée,

Tome m. p T I faire



                                                                     

x

Iran-La:

mpereur Trajan. V-I. 14.6.
Ïtyferla. Ce que-dit cet Auteur touchant laCon-

fpiration forméczconù’c’l’EplperelngLe’ode. I.

mon]. Palatin de Kiovie. amené un fecoursde
zooo hommes au PrinceRaboczy. après avoir
été battu parles Mofcovitesen 1,709. V1. 7.

Truite (îérôme de) cil brulé-auConçile de Con-

- fiance. I. 4.. 1 , .Presbourg. e qui s’eit pafTé dans la piètent
Presbœrg.l. .367. Proteflaxion dÏEme’ric Té-
iéli contre les réfolutions qu’on yUprit. 363.
lNullités de cette AiTemble’e. 369, à fuir.
Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égard «sillonnois depuis cette Diète.

137i" .ruminas. Sévérité qu’on exergoitsmrefoie en
Hongrie contre les .Novateurs , qu’on-Moi:
en énéral Luthe’rims. I. 163. Raifomgui
porterent Jerdindnd .d’Autriche à avoir beur

rcoupf de ménagement pour lesHongnoisqui
embrafl’èrent les nouvelles sans. 169. Coin-
ment il r: comporta en liât, loi-tique Je:

I Proteltans s’afi’emblèrent en nêsgraod son:
lare à A ’ , pour faire meiprofefionlpu-
Nique e leurch’ ion-idid. .Dansfiuü

vue Rodolphe renouveHacom-e Je; mm
; les Loix les plus. .1 fr. «Commenter:

le conduifit a leur égard-fous Je «au...
finaud Il. un, ne. ÏDépouillos A: 1mm
.Droits le f ne.de.l."omld. ,r n’en exerçoit semerssux-à, Î’ ’ ’ fion

u Clergé Catholique. ibid. .4; h
(leur de Vienne-à fomenter (l’nnmoâté

. --’ . rs

fait: de main d’homme, d’environ-trois igua-
tre lieues de longueur, entre des chaînes de mon-

VFËIICS,&C. 8;un l’on cwitétre unOuwagnà



                                                                     

D à snM-Avrnm a s.
oit en": les Entonnoir ’Ies Catholiques:

’ Les Proteiians prétendent avoir
. bliqumens nables dansle Romaine, 6c (cyré-

crient ponça: aux qui leur avoient ôté une I
’ .EglifeàCaiTovie. 177, :78. Déqlamtion fon-

i droyante publiée contre en! p1! la Cour de
Visant, savonnions. pu les-confian-
. tians publiques, 47,8. Les luthérien: 8: la

inities reconnus commelégiximnmzntjéta-
mis Flan-5 le Royaume, MCCTÜW entière liber-

; té a: .mpqrr à albumine de leur aReligion.
’ 131- Privilèges accordésauxrfirotcltamnon- ’

.: ŒWSPAKlaEaiamui in; conclue 911.3645. m8,

. I . r l . .’ r V: .. .,, g - M n.
Raldrvot (l’inde)- Vom m; ’ ’-

lWéfl» .Bmourede est. cæcum. ;V..;u:
fladnod. Situation de ne Châteaupy. 34.8. V
RWOMIÆ] La: ’ Cadipallstl’rimat du agrume
. v del’ôlqgne . saucée ricanemulsuee;

ç- nc:au Pnaçchgmv Ma]. - Entor-
: 53W Huç’lfil frimât flllkiïlc (M W de
f , hflbwbïsNJEtâlckiMAh tén’z a Burles- gifgégu Walhlfliœblhckoidecl’oa

34km 4831m1) ;fuçqède àuüqdm lapon.
. mm Innifilvaulc. 4.187. Pomme
, vilséfieaa «ne; Rrincipmé. a . l V:
.(Gfflîlt) est v ’lu Prince de
A 51.191. tillflbhge iNiÊd’l. ’EHnEVQit couvé comme Mimi punir:

la fuite..193» (Comment notifieront dans fa
Principauté ,. 8c. trouve les. occafio ns d’obliger
la Maifon d’Autridleâ roconnoitre Ton Titre.
ibid. 44 .qu’il fitpoumugmentcr le nombre
de les milans, 8: rendre [a caufe plus hono-

T a rable.



                                                                     

TABLEsablage. Il marche vers la Hongrie, pourvu
n d’une bonne Armée. ibid. Ennemis ne. la
"tout de Vienne lui fufcita. ibid. Obigé à
l Ireehercher les bonnes grades de l’Emperèur.

19;. Il le déclare le proteüeur des Proteiians,
&ide la. Libertétde tous les Hongrois. r96. Il

- (affure de la te&ion-dela Posté. ibid. Ma.
nifefle où il e plaint de la conduite de la Mai-

-- fou d’IAurriche. 197. Viazoire qu’il rempor-
- te fur Roumains. Général de l’Emnpereur. 198.
.1: Il initia paix, 8c en: reconnu po cireur légi-
-u time de la’Ilraflfilvanie.’ 4199. - ’
Junon)! (Goupil. du nom), ïP-rince de TraniIil-

vanre, fr: rend en Polçgne dans l’efpe’rance de
s’y faire reconnaitre-pour légitime Souverain.
V1. 97. Mauvais fuccès de cette expédition.
98. Il eltdüaouillé par ordre de la Porte de
&Prin’ei té. 99. Autre Prince de Transi-
filvanie u-cn fa lace. ibid. Ilrentre dansfs

I’Principautéà l’ai de quelques Troupes qu’il

I «avoit levéestdanâ-fes Terres devI-Iongrie. ros.
Il attaque acétifiait Grimm Bacha. Vizir de

- Rude, Avenoitlpoùr. le’èhafl’ér des sans des
’..Trânlfil4anie.ïroa, 103.3 Il refait-élire de
étamait; Néceflitéjoù’ il Ce trouve, de

. fe retirer en Hongrie, pour ne pas s’expofer
. .auïden d’être accable par les Turcs qui ve-

noientïehafl’m- 105. Il ravage les terres de
la Noblede qui fuivoit le parti de Blftbéj-Aku,

«’ lequel son: eté élu PrineedeTranfilvanie en fa
’ place.- i515. Il fer fait recombine de nouveau

» pour le Prince légitime, dans une Diète géné-
erale ourAlTemblée de-tous les dilférens litas.

rye. Il fait révolter contre la Porte le Prince
deValachie. ibid. il marche contre le Prince
i I de Moldavie avec les Troupes, a]: plus gran-

- . - de

(l’a:

l’utrn

Il.



                                                                     

pas marranes. ’
de partie des .siçules qui luiétoientvtoujonrs

. ces aEeâionnés. ibid. Il dépoflëde ce Prince,
8c en met un autre e11 fa place. ibid. A Illperd
une Bataillclcontre les Turcs. 1 n.- - Il a: rai-
re dans les vallées des montagnesqui [épurent
la Tranflilvanie dola Hongrie. 154.. ’ Il. veuf-

. fié er.Btrsbé)’-Akm qui s’étoit.retiré dans la

r Vi e d’HermanlIat. 15-6. à sir). Il love ce
Siège, 8:. je difpofe à aller ’vrer bataille au

; Vinir de Budo417 1.11 donne du fecours auxSué-
dois, qui avoient fait’unezinvnfionen Pologne. I.
2.16. Il le voitexpofé àfourenirtousles efforts
des Polonoistes Tartares, a: des Troupes que

, l’Empereur Léopold nous fait marcherenl’o-
logne. ibid. Il le. retire dans a Principauté,
où les Turcs viennent fondre furlui. 216, 217.
L’Armée Alkrmnde s’empare des. Places de la

3 Hongrie qui appmenoient à ce Prince. 119.
« Il cit Attaqué parle. Bacha dénude, ui com-

.; mandoit unelArtnée de vingt-einqrni horn-
J unes. ibid. , Valeur avec. .laqnellc il [e battit.

’ ,3 quoiquîil n’eût ne li: millebontmeaib’d: Il

[a a :Wolù lellîLlÜLbMOMfGÏMflùÏ fils de Gary Raina], Ifqdu
1.410111, cil: du Prince. deTranfiilvanie. I. and.
- Il fait profeifion de la Religion Catholique a-
... près lamoit .d’eifon père. ibid. lignites; les
h..ar1nes.-.qu’il nuoit prifes contre l’Emperaur,
3 a: envoye un Ex-près à. Vienne. 2.41... lime-

x J, ,fufe d’aller à Vienne, où on l’avoir cité; 8e
fe retire en Titanflilvanie. ibid. A quelles con-
ditions-il fit fapaix ibid. , . . 3

Balcon.) (Paulin) iceond du nom , fils de
initiai: More]. 8: d’Ho’lem .zfini. Tems à:
lieu de fa nailïance. Il. 8. A quel âge il per-
dit fonpère. On cherche, à le faire em-

, .. T3 : ,. .. . pois-



                                                                     

a .

, 7 A B B . E
.wrom’ .- a: commuois sa:
(«crime-unChiœmavee tomât! dép -
. ces. 1a. . Mauvais traitemens qu’onlui aïfaits.
. 14, 15’. Il en eonduite’n Bohèmeyouil pdfeeinq

1 ou fans aucune ne de diRinaion. Ml.
- Dell: tiré de la po 1ère du Collège, scie

rend de Prague à Viennc,’ en vertuîd’un De-
; au de l’Empereun 116. Il! prend profefli’on

de l’es Domaines. ibid. Il. voyage-e11 Italie.
Z .17. Il et voir l’Armée I ’l qui étoit
.furle un, acenfuiceeee des Ajlliéuen

Flandre. 19.. Son mariage au: la FM:
» de mfiëüiufihfibid. donateur à: Vienne,
n où on lui ordonni- les flûtât" à maïa.
. ibid. ou revoque l’attentat Il (enflai
. Hongrie. 19. .On met ont en auvre’pourle

faire cornier ou foupçonner (entretenir des
4 Mutine: avec hmm: fa, mêmqui
- étoit à i 80v Sujerufe- halèrent, ü on l’aodufedlaéoii «bantou;
. ùjnrt à commodat; 19,126, on «tu in-
.;, munis au "il ’01! droitWMœi’i M fifi ’*

trimai-e contré 6111qu Pais
- ’Iédirnires de laMhilbnd’Auuiekeai. Con-

. hautes fur les raiforts quinoa. pu: la
r . Cour deVim à. ne pas compterez dies.

- .ià’d. Ilieit attifé à f: marmitai. 81101.15 ,
:6. Il cit conduit à Epéries. ibid. a: delà à

» .Neulhdg, on on renferme fie le derrière des
. Cuifines de l’Empereur. 31. Ill en examiné
l la: confronté avec DMWÏO! «filateur, a
- le [cul témoin qu’on produisit contre lui. 1.8.

Chefs d’acculàtion que la Gourde Vienne for-
» mon: courre lui. :9; 30.- [airons-flopées
- gr les Hongrois. pour f: difpenfer d’ajouter

foi



                                                                     

DES M«’ATI’ERES.
foi à ce queipublioit la. Cour de Vienne con-Î
tre ce Prince. gr, 3,2. Lettres qu’il écrivit à
l’Empereur pour fi: juflifier, 8c extrait d’une
de ces Lettres. 32, .é-fuiv. Manière dont il
le fauva de fa prifon. 38, Ôfuiw. Il eitcon-
damné comme coupable du crime de Lêze-
Majefié. 4.x. Recompenfes promifes par la
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient
mort ou vif. 4.1. Sa retraite en Pologne, 8c
dangerquu’ilyy courut. ibid. éfuêu. Son en-
trevue avec le Comte Bcrfe’m’, qui s’étoit aufiî

fauve’ en Pologne. 4;. Manifette u’il publia
en commençant la Guerre contre l’ mpcreur.
f5” Ô" filin. Lettre qu’il écrivit àPaulSzzzfenj,
Archevêque de Colocza. 134., éfui’v. Au-
tre Lettre de ce Prince au même Archevêque.
14.6, é- fui’v. Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre 8: de Hollande. 177.
Sa Lettre de pleinppouvoir, donnée pour con-
clurre les affaires de la Trêve de Schemnicz.
24.7 , àfuiw. Il accorde une fufpenfion d’ar-
mes. 25-3. Articles de Trêve innovés sapro-

- pofés par la Commiffion biger-ide. 256, é-
. fuir). Réponfe de la Députation des Hongrois

confédérés aux Articles de cette Trêve. 27x ,
. Ùfnj-u. Demande de. la Commiflion Impé«

riale fur cette Réponfe. 284.. Teneur de la
.Reponfe de la Députation à cette Demande.

, ibid. é- fuiv. VHaranguc faire par le Prince
.Rakoczy à Ton Armée. 332, (anfuiv. Lettre
qu’il écrit à l’Archévêquc de Colocza. Il]. 3.
Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Im-
périale 8c Royale, qui devoit être propoféo
dans le Traité de Trêve. 24.. Acceptation de
la Médiation par le Prince. 34., éfuiv. Ac-o

. agnation de la Médiation de la part de l’Em-
» pareur. 37, é- fm’v. Autres pièces concer-

T 4. nant



                                                                     

TABLEnant cette affaire. 4o; é- fuiv. (Voyez fur
cette matière les Articles Lettre 8c Hon-
lfric.) Refait de la Médiation pour hâter
e Traité de Paix. 98.. Ratifie les Condi-

tions de la Trêve conclue entre Sa Ma-
jefte’ Impériale 8c Royale d’une part, 3C 15
Buts Confédérés du Royaume de Hongrie de
l’autre. HI. 316, à fuie. Son Épine dédia.
taire à la Vérité mamelle. V. 3, (9Mo. Ré-

, lotion de ce qui lui arriva en Pologne après
être forti de prifon. r3 ,évfuiv. .Temoigm-

l ges d’amitié avec lefquels iivfut reçu par kPa--

’ latine de Belz. 16, I7. Subfide annuel que
v lui fit donner le Roi de France par le Marw
’ quis de Bonze. ibid. Plan qu’il propofi pour

commencer laGuerre cul-Ion ’e. r8. Mc-
. fui-es qu’il prit pour connoître ’afl’eétion &les

. fçcrets,mouvemens dur peupleid’au-dclà dal: i
.(Teyflie ou ’nibifqueL tr. Réfolution qu’il

juil; de profiter des bonnes difpofitions du
t peuple en fa faveur. 2.2., 2,3. Dansquellevue
. il alla joindre le Prince an’imczltj, &le-
, le) Palatinlde Kiovie. ibid.- rllenvoie le Com-

te Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
I Marquis de Bouc. ibid. Motifsqui l’ont por-

té à entreprendre la Guerre’dc Hongrie. :9.
4 Il part de Pologne-pour fe rendre en Hou.
V grie,libid. üfuiv. Populacc armée qu’ilrcm

contra près de la montagne de Befqued. 3L
Il Comment il tâcha-de ladifcipliner. 32. Em-
..prelfement avec lequel .onvle vint trouver
Ï toutes parts, lorfque le bruit de Ton armet
z Je fut repandu dans le Duché de Munltacz.
.1 33. Il cit invité parles Députés fecrets de
,. tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par le!
n. Villes qu’onappelle Haidonicales, W165. Ja-

w . 4. î. v-zigîm IN A

... - .



                                                                     

pas marraines.
zigiens, a: par les Communs dentiefccndre
des montagnes dans les plaines de Munkacz.

.36. Danger qu’il courutidans une rencontre
contre les Allemands. 4;. Il fè Fauve par le:
montagnes aprèsfa défaite, 8: arrive heureu,
[émeut à Zavadka, Village fitué fur les con.-
.fins de la Pologne. 46. Il cit joint par des
Cavaliers Hongrois bien équipés. 4.7. 8c par

Je Comte Berjeni. qui lui amené deux Corn-
pagnies de Valaques du Palatin de Kiovie.
8c deux autres du Prince A Mfitiweclz)’. 4.8.
Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.
5:. Il paire le Tibifque, a; en: joint par un
grand nombre’de Fantaflius 8c de Cavaliers.
5’6. Corps qu’on lui amen: de 300° Cava-
liers, dont la plupart avoient fervi dans les
guerres contre es Turcs. 59. Il fe rend mai-
trede Kalo. 6°. a: de Chomlio. 64.. Les
Habitans de la Ville de Nagybanya lui’en-
voyent des Députés pour lui prêterifermcn’t
de fidélité 67. OEre qu’on lui fait de tra-
vailler en fa faveur pour le faire élire Roi de
Polqgne. 86, 87. Raifons qui le portèrent à
refu et cette offre. 87, 88. Il Te rend "maître
de Tokay. 93. Il tombe dangereufement ma-
lade. 16:. Sa guérifon. 164.. Il cit élu Prin-
ce Tranflîlvanic. 164., 16;. Il reçoit une
Députation folemnelle de Tranffilvanie, qui
lui apporte le Diplôme de [on éleélrion. 176.
Il s’empare de Neiheifel. 18:. Ilmarche vers

y le Danube. 213, 21.4.. Il va camper à Vatz,
, VilleE ifcopale au-deffus de Bude.ax7. ITfor-

mele lège de Grau. V. 302.. &s’en rend maitre.
313 , 314.. Il fe rend en Tranflilvanie en 1707.
37.4 Comment il y fut reçu. 34.0, Ôfniv.

- ropofitions qu’il fit à la Diète. 344.. don-

- il": r. . inà 1 . q s



                                                                     

-’ si &- A ’3’ une: fr

ne audience pùbiî de au Mamiç’Demoic;

gui lui délivre la une de félicm à! li
on maîtreufui’ [un avènement au Trône de

murmurante; 4.8. 4545:.)pr Rem,
Château mué erra-trancha. a: amen De-
maine de fi Maman. 1651.: Il finira me.
Embout-g la cérémonie. de l’érection d’une

Campa nie de cent Gentilshommes tous le d-
m de l5 secrétariat Nobles; dont il Nt tu O!-
!onei. 348; heueàiàf-iui ne me
’COutohde’de, lâînicxtôf, et Wh). lofi-
quoi il rature «le adepte; ou. n envoie
une amome, au CM; 374.. Ronce qu’il
reçoit en me. 40;","(9 foin." II-i’é’çoît en

i709. un fecours de 255d hennés; avec]:
v Palatîn’de Kinvie’ Pamfl. VI-. 7. Propüfi-

tians ’on.lui Fait de h’lpàrt de I’Er’npebeur

g, diapra. Répoilfc à’ces 4.6,
4’ rai-u. Déclaration qu’il fit aux Sénateurs
à onfeillers qu’il afembla en (7’13, astas-
hnqne pour Ics’ tonruhe’rflfit- à me. Il
pian pour la Pologne.4.âj. ’SÎa me au Grand-

izir. f6, à fait Son”TeRam’Cnt. 6?.
61Mo. Lettre aux narre Princes Exécutenrs
’de fan Tettame’nt. 8’ , à nia. 411: Comte
de Touloufe et; ’l’Am’ba adenr de Fraù’ceâ

Confiantinoplex83; àfùiv. ’ - ”
mana (la Prmçei’fe) époufe Enterie Téhéli,&

I remet en a dîfpofltion ta Fondem- de Mon-
catz. I. 2.99. Elle cit apfliègée’ Carafe,
qui la femme de filandre 8c de ’re à ’

’ "avec l’Empere’ur. 324.. Ré rire-qu’elle au:

ce Comte. ibid. à fuie. fouie vigoureufe
u’elle fit dans Moncatz , dont les Imperiau

donnèrent le Sitl.l e. 4.. En: et! trahi,
. kobligée détendre. été. 3815-38;. Il.
r quitte le Couvent à: VËnnâ

x



                                                                     

, DESIMÆ’TIERES.
. ï oàïllldî’nvèudbm’œérdqdis inredütûmb

oncatz, 8c va rejoindre ion Mari. 398. 80.

- 11.19. ’ n .5mucher-(941314). Sensuel: portée œntrehi.r1.;

l 3 gin. , - ". v r )hâtait». Ms un»: du; Comte. va»;

7.ye1. un". ’Baby-Mm et! (la Prince de Minium. VH4
:2 99r lLabhndom cette souveraineté. tu;

avina; cm 11be "et! (moyé au la m9.-
. fière dc-Tkanmivanie au Prince 1909: à Mi-
r du! MM fin: Mimipoœ leur comma-
uae (faire de ladanièreimpomœ.
.- V1..zH.IIAudiencei MI tu! de ce Prince.
:1313. :76, Il retombe en Polo ,8: your-
-quoi. Mur litaient aupr du Pline:

Apafi, auquel il fait figncru’n’Traité. Mil. :93.

cas me: art-«ordinaire qui »lui arrive: 3M:-
jl prend’tongé 4194945, a (Mica! qu’i-

rcçur de ce Prince.- ibid, 34;, 34.6. - r ’ æ 3
ch (?PÏflcAdc) www sauna n; aira;
-’Su1ùnsdjm; 1. «03.- 54m * f

kW: II. à fait Roi de Hongriè. I. 16;; E114
4 nuais qu’il eut à combattre. iiid. -Sa coudai.

te pcu uniforme à l’égard des Proteflans. 171.
sitcom ne une Diètcî Presbourg, PONT
upopofer es moyens de combattre 15me
stuc-plus d’avantage; 1177. Il en, amêgé’dam
. 112511: par l’Archîduc Muté»: fou frère.

-.1 4., ’ .m. (54m) réduit-15102M142: de Roumain

a 93.1 *I s.Fameux 01mm qui flattera: and?yl. m,- w v . . z . .



                                                                     

. ; 1T A saurir-.14
W551"! (la-Bague de) donnée en 1661.1.

"3955-45 ’ n ’ ne vSalomon, fils d’Audxb,’efl: misfur le Trône de Hon-

«- fi gi’ie. 1.4.1; o Troubles; de..fon règne.
Gay» 8L Ladifld: fils de Bila lui dilputentla

. Couronneî, &Jui déclarent laflre. ibid. Sa
reconciliation avec ces deux Princes. ibid, Il

,*.dom,te les Cumam. ibid. "le brouille de nou-
veau avec les mêmes Princes .1 qui]: chaleur

. du Trône, a; l’obligent de chercher un rifle

. hors du Païs de fa domination. n. nIlcèdc,
-par un accorda la: Couronne à LMËflÆI, 8: le
contente de vivre en Particulier. 33. Effort:
inutiles qu’il fait pgur reprendrelaCouronne.
. ibid. Il cit battu en Iflrie. ibid. Il f: retire
e dansla Solitude. 1;, 2.4.. , Ilefi mis parquè-
L ques Auteurs au nombre des Saints. ibid.

Sæmkïiwn .v Château .ainfi Immune. V1. 172.
surlflgliafllayille dé) cit brule’cpar les Impenau’ x.

I i " -.49-751.(’,»Hl.l .wqïflef’çaron) e11 fait-pâfonnier pur les Tronc

pes du Prince Rance]. V. .129, .1130. . Com-
, ment il a obrenule une de Baron. ibid. Son

le caraâère. ibid. ,Accufe’ daron: fait commerce

. de fa Religion. ibid. .
axons (les) fe retirent dans quelques Villes (le
î la Tranflilvanie. pour fe fouflraire à la domi-
1 nation 8c à la puifi’ancede Charlemagne.l.;7.
  ils. f: révoltent commuai: I, Raide Hongrie.

ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui lu-
gbite plus);d’un grand tiers,du-Continent de la

Trnnflîlvanie. VI. 15-8. De qui ils ont reçu
les Privilèges dont ils jouiffent encore aujour-
dhui. 159. En quoi pontifient ces Privilèges.
ibid. Leur Religion. 16L

Stylyinioni. Lettre ne ce Baron A, 121414ng
inrchévéqueide Colonel. Il. 101g» ,. , L.

. v. r " Sma-..L.Q o



                                                                     

D E S M NT5 EÏR E 8;
àrlhderberg-ffils de Tien Calirîm Princede Pli.

. ’re, cit ré rde’ comme un des ’ncipafux
gammas e la Chrétienté. contre a paillan-
ce ê: l’ambition d’AmurMb a: de Malin" Il.

v r. 4. r e. . -Sablicl: (le Général) en: "battu par Barbier» Prince

de Tranfiilianie proche de Presbourg, I.
2 191. a: par lÎEleâ’cur de Bavière: V. 8;.
: Il eiïrommandé pour s’oppofer aux progrès
(la Prince animez]. ibid. Avantage qu’il’rem-
r. , e contre les Troupes de ce Prince.- 86: ’ 5’
S idr, Général de l’lflrriie’e Impériale; en: dé-

. fait en 1677. par lesHo is. Lin; i r
abus (lie de). appelle’e khanoun: mm-
- pmfi, a: pourquoi. V.z19. Comment elleefi
. fermeture. ’l’ "i ï w 7
Scythes. ’» Peuples qui tirent leur origine de, cette
; Nation. -I. 3.- Le’urseoiguêtes. ibid: r l.

Squaw. Prife’de cette: Place parles Troupes du
l. Primera]: l I. V. 162.1.- - - « i Â A V l
soildniubafugromefl’e que faitl le Comte Ca-
. rallia à ce Seraskier pour lelporterà perdre
. Ennui; Tékéli. I. 32.3. Il fait arrêteriTéke’li.
. 35.4.. Il en: étranglé pour reco’mpenfe de fa

. trahifon. 32.8. ’ »
8d. Pierres de Sel dont la Tranflilvanie fait un
n grand commerce. V14 :36, 137. Carrières

dont on les tire. ibid. 8c à qui elles appar-

tiennent. ibid. l A -Surin (le Cbmtel’icrn du )- poile des gens peut
V r: fiifir de l’Empereur dans une partie de chif-
- Te, avec ordre de conduire ce Prince dans le
. fond de ln Hongrie. VI. 23;; Il a la tète
».tranchée à Neuflat le go Avril 167r».ibid.136.

ami (Le Comte Nina!" de). Combien il étoit efiiv
. que des François æ mére’de la Nation Hon-
z gloire. V1.0n8r Ses-exrséditions cannelles

, T 7 Turcso



                                                                     

1T; kilt la l .1firmes. Son chagrinât: nouvelle ï
e. l’Empaeur. avoie fait la Paix ru:
Î h: La il. compote un bien: .cn
. langue. rimaille. akkflllëlfilfait un détail

de tous les moyens dont on pouvoit le rem:
. délivrerlaHongricde’h tyrannies: a.
i remet! des Turcs. ibid. 1:9. Il eflz. rué
V. à. cheik, ibid. 132.. Ses trois fils me:
3’. duale Château. de leur gère, saccadait: à
.,Viepnc par ordre de .l’Ernpercur. ibid. :36.
m. AvantrrrierquiaBorde en’IjranŒlyaniefous
3l; pour du prétendu fils du ComteNüoladt

SnM.-VJ. 348. khamsin que lui rendirent
lnfieursGeatilshormËcs. ibid. Cul? mata

v u.i e. accu éteigne perchman: a ’ i.
il ce qliigconvenoit à un homme de hum.
3.5611. sa 599m. 8c comment.ibid. 34.9.. ..Son,.vem,able nom, fa patrie, a;
,râsarmrsàüiiasroréfidv. ..

sigi m’ond fils de CharlerïiV, Empereu- 8; Roi
me eûfimce’ à Mario fille kiwi) I;

1 Roi de Hongrie. 1.63. il cl! couronné Roi
de Hongrie. 68. I Il défait les Valaques, a;
les obli dÎawloirdrecwr’î’zà fa clémence. 69.

Nouvele revote es Va ues i appel. in:
. les Turcs à. brrr fecours. ibid. tiàoire un.
. portée par Sigifmond contre les Armées n’a.

. nice. ibid. Il la, Viande» Nicqpelistü.
Moyen auquel il eut recours pour, amifigr b;
troubles de boliviano-7°. Il on défait

.-pær les Turcs. il. ,rConfpiration comme lui.
ibid. Il et! mis en pilon dans le Château de
&iqklos. 72.. - Ilell’. relâché. 73. 111e rend

n en Bohème, aîné-l leve une Armée confinera.

. bic antenne aire en maguey... p] à ,harangue la confiriratioa. n a:
pelle en Manger!) y calmer les nouât;

ne:



                                                                     

y D E S NM! ’17 DE N E S.
nuancie- la sure des Mer avoit-donné
,lieu’..ibid. Combien il n liné «incubat: con-
Qtre les Turcs. "a. llrfairsbruler au Concileiie
1Confiance flanellôc 766m: de lingue-a.
.qui il Wolt donné des Sauf-camions pour s’y
gendre. ibid. Son cornière. ibid. .

sigifmond (7mn Lefi élu’ Roi de Hongrie 5 a:
«fourmillé fur Fonta-baptifinaux mêmes.

, o A If Io 7 . . S . . lSilwflrç. Il. Extrait du Bref de ce Pape
confirmerl’Eleâion d’hôte»: I, Roi de Hon-

1zgticq I. 1h . ’sima (le Duc) cit obligé de .reeonnoltrelesLolx
nd’îtmt la» ROÎ de 11m. I. 1. :

sinua] (le Baron nm) cil: envoyé à Vienne
dans la vue d’obtenir quelques conditions ho-
-nonbles 8e avantageufes pour Zinnia rififi.
. I. 310. Humeurs qu’on lui rendit dans-cet-
-te Capitale. ibid. Il cil mis dans une étroite
.çrifon. .321. Il ell: élargi! 8c traité avec les
p mêmes honneurs qu’auparavant. ibid. Répon-
,fe qu’on lui fit loriqu’il demanda. réparation

a de l’infulte faire à ç. perlonne 8c à [on une.
tère. Efi arrêté à une lieue de Saros

,par ordre de l’Empereur. Il. 2.6. Par-million
qu’on lui donne d’envoyerun homme à Vien-

t nepoùrfaire agir fes amis en la faveur...

. l r
salué (le Général) r: rend à [péries pour faire

arrêter le Prince Francis Rakorzy. Il. ne.
,Pourquoi il ne par ferél’oudre à s’acquiteb’.

lui-même de "cette commillion. - ’
nilgau Il, fils du Sultan salir», cherche à A?»

vangcr dell’infulte «faire à fes’ Ambaflèdenrs.

4 par-Uludiflm Il, de. Hongrie. I, 103;.
grevâmes qu’il range. ibid. Il pagina...

z



                                                                     

.Î 1’ Bi [Li Ï. -
ide; æ l: la: Molluie , a: une grand e ’e
de la me. ibid." Il dikontinue l’es exag-
dons mai-Hongrie, par attaquer l’me de Rho.

4&3, dontnilfle rend maître. «m4.; 711mm
-:en .Hopgrie,!.& s’avanceljufqufà la plaan de .
Melun. avec une Armée formidable. 104., 10;.

:Bmille qua fe douai entre les Turcs 8c les Hon-
grois, 8: où les derniers furentdéfaits. i551.
éfuiv. Il pacourtt’out. le Royaume de Hou.

:3üç,:8c y fait:ch ravages ail-eux. .109. "a,
- 311 fait le 5è? de Budcu 138. Il afliège Vin.

ne, a: cl! o ligé d’abandqnner celfiège. 139.
;I[.rhcne Winch; 5.3!:qu le met en poll.
fedion (le h.Conronne de Hongriép fins exi.

:ger aucun tribut, ni aucune marque de Servi.
inde. 14.0.1 Vidtoine u’il remporte fur F045.
. and. 14.!. Il défait c «daim Marquis de Bran.
i .dehourg ,* ui’:étoit accouru au fecours de Pep
. (finaud , lluxvfaitrleverv-le liège de Pelt, a: mi.
.nefim Armée.’ in. Places dont il a’empà-

de. Il en: obligé de paire: enOrient peut
:s’oypofer au Roi de Perle, 8c fait une Trêve
avec Ferdinand; ibid. Il s’avance avec une At.
.me’e nombreufe dans la Balle-Hongrie, prend
plufieurs Places, 8c met le liège deum: Zi.

-geth. 162. Samoru, &fonelogc. 161.7
Spmvl (lçGénéml) recuit ordre de l’Em

. Léopold de marcher contre Zrini pour e (in.
;pr,endrc dans la Forterefl’e de Czakaturn. I.

. wa- r r .stagne; (George). Lettre qu’il écxit a; prince
1?"):an Rakotzj. Il. 2.9.1. l

su], ’pctite Ville ainfi nommée, qui ça au page

«les Monts Crapak. V1. 244.. , I .
Spartzemôcrg, Général à: Fcrliml Il , reçoit
. ordre. de s’ancrer à 130th Piège: de Tutu.
c flvanie qui s’était unis-3 la tête d’une Armée

’ I de



                                                                     

pas un rua z a.
de quaranteimille hommes. I. 189. - "

.tjglxt. Nom d’une Ville qui en: la Capitale du
"Maramaros. V1. 1.4.6. Voyez Marmaror. -’

Szcefe’ny (Paul) , ArchévéquedeColocza, eftlrnils
A - à la tête des Députés que les Etats de Hou-3

grie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
- lui déclarer qu’ils confentoient àiétablir le Droit;
. héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

ufimeqMaifon; I. 361. Conditionsfurlchuel-
les ces Députés infiflèrent. 362.. l Se trouve à

r l’Aflemblée de États de’Hongrietenueà Vien-

. ne par. ordre de l’Empereur..I; 4.1.; r Son ca-
netière. 4.3!. Il défend les Droits des Han-
grois lès Compatriotes dans une audience par-
ticulière qu’il eut de l’EmpereurLe’opold. 4.32..

Ce qu’il expolà à Sa Majcflé 1m ’riale, &q
réponf’elque ce Princeilui fit. ibiîeé folio.
Le Procede’ hardi de ce Prince irrite les Ml;

. Mûres de la Cour-de Vienne. 4.36. «-Raifons-
qu’il eut de fe munir de bon"! préfina-

:Itifs contre’le vpoifon. 4.37, 4.38: Son zè--
-le pourëles inœ’rets des Hongrois. Il. r06.
r Lettre qu’il écrit au Baron Staloinîoni. 108.
a Lettre quÎil reçoit de PEmpereur fifipb. "6,
. à: fuir). nil écrit au Prince François talweg.
. 116. But de cette Lettre. 134,. Autre Lettre
. au même Prince..139, à faim Troifième
. Lettreà ce Prince. r47» Lettre iqu’il reçoit

del’Empeœur, &copic de l’Inlh’uQiondont

il en fait mention dans cette Lettre. un à
juin. Lettre Cdque lui écrit le Roi des Romains.

. 1:6: Div es autres Lettres qu’il reçoit de
l’Empcreur. avec les Réponfes à S: Maiefle’
Imperiale. 15.7,» ùfuio. Il ’tâche de ner

7 - les Prince Mona] à. la-Paix avec 1’ mpe-

:reur. :1921: à; me :- - . - .Maternet s la tenez dœPaïânsr HongroisP

, qui



                                                                     

T A B ’L: ’E ’

qui fêtoient révoltés contre leur: Seigneur! .
,- devanture des cruautés inouïes. L 99. Il cit ,

e’ ’ Il: mis à mon oz «Veivo-
rée .Tranliilvanie. Ïu M

Mina] (Mi r) obtient le’titreldc Comte
A par [es boire s 8c fus injuflcices. I. 37;.

855149 (Michel) , Gouverneur de Hongrie, fou-
.tient ariec chaleur les iménêœ «mon. Car-

- vin [on neveu, 8e contribue il: faire nion-
, tu! fur]: Trône. 1.99. Il batleeTircs en

talloldavie. enBofnie, en Servie,8c lescbafli:
. Je toutesles. Province: où il: n’étaient

(si. . . L .T.

.0th cit décapité à Grau. pour mute de
. rébellion. 1460.; w

W. . Noquu’on donnoitrantreîois inl-
-N. * Voyez Belgrade. i - rWHlir (matit) s’éclaire. damnai de: la: , ou
.lfon père étoit. monœcie rend: «numm-
.1 fifi. 1.22,6. Il chiant-Illeïgnmdeuént
,’ .Troupes.z7,z-I. - i 11W-
unitaires. 1129i: a; acridien Wh:
-z7 &s ei esca mticPrqofilçk ions mqtënferc e lui flic :1:
a Gourde-Vienne. maxima: ces amorça
r 55:34 Il s’empare du:Villeades.Mætngnœ,ôc
une: Mirusd’or.; d’argent 8c de: cuivre. 1’51.
.Jl cil: [cruel-pi- irruption, a: dhlige’de
- (e, retirer. 28L Il reçotdemureanx fleurs,
. k revient à la charge dans la plaine d’Mdlbl.

ibid. Trêve qu’il fait avec. les Impériaux, au
- àquellemqnd’lionsjüd. Avantages qu’ilrem-

porta après cette Trêve. :8: , :334 ’Iiconcht

, mvallèfl’tèlù ne: les
u



                                                                     

p pas marmites.
Il r: remet en campagne, prend Leuœhaü, a:
défait un Détachement des Impériaux ni
étoient accouru au fecours de cette Placez .

,On fait une tentative r l’enlever - danssi
Îtems où l’on parloitdo le’contenter. z 7. Bon-

ne intelli ence u’il y avoit entre lui a: la
Porte. a. 7, 2:81. Il concerte en 168ml me
les Bachas des Places, que les Turcs Méridi-

» en: en Hongrie. les frittions de la Campa-
gne. 2.99. Il épaule Veuve Rabat , qui
remet en la difpofition la Forterelïe’dejMon-
catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à’tout’e l’Europe, auflil bien-qu’à les

I’Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoienf lès
ennemis, 8c comment l’es Partii’ans- le infli-

fioient. 30°. Il envoyedcr Partisgusques en
Moravie, 8c prend Zathrrlar. lfurprend
par efcalade la. Citadelle du Mode, &v s’em-

l pare avec l’afliltance deéTürcs du la» Ville-de

ce-nomv. i612. Autres Places doit’ii [and mai-
lître; fifi). Ses Troupes fat des-courbe and:

,,Sile’fie. 01-, Wiesyriuiflnrloïraüé il
fitavec (Turcs. aojs-vflconvlbquaenr ,

’ une picte à Cafibvie, où imam fer l’arti-
fans Seaux qui ouilloient à l’EmpereotiLéb-

i giclai. 364.. Soutenu paruneiofrne’eimmblao
de Turcs, urticarienne fait: du: in les

Î; (habitons de la Haute me qui refuièroldnt
d’entrer dans Ton parti. 366. Secondaire à Yé-

, gai-ad: ceux qui le foumettoient. 397, 388.
A Seigneurs qui. quittentlon parti. au], 3:6.

Ses eEorœ pour arrêter la «mon de les Par-
A tifans. ibid. Il perd Bpéries. ne. chercha

s’accommoder avec la Cour de Vienne. 31°.
Refl’om Secrets qu’on. fit alors agir au èsdes
Turcs pour le perdre. ibid- Il cil: une , au roi
ni; bientôt qui. en liberté. 3er. Il cit me:
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T A B Li E .
fane feconde fois par ordre de la Porte; &par
les intriguesdu Comte Conf». 32.3. 32.4..

. Il trouve moyen de feijullifier auprès du Grand
..Seigneur, qui le relâche, 8c ordonne u’on

.lui faire réparation d’honneur Ha tête de ’Ar-
mec. â28. Il cil abandonné par le Prince de
Trans lvanie. 32.9. Il publie un A03: folennel,

en (on nom 8c en celui-des Hongrois, par le-
.qucl il promit: de toutes les conditions de la
iDiète dei Presbourg, comme étant extorquées
pas la violence, a contraires à toutes les Loi:

gfondamentales du Royaume. 368, 369. il é-
,crit à: la Princefle fou E nie d’envoyer un
Aumonicr à Rome, 8: il): faire propofer au

- Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de i
l’Em reurides conditions avantageufes pour

h lui, il le feroit Catholique, 8c contribueroit
. chient .fonrpou’voir à l’extirpation du Luthé-
.l aniline; 384.- Manifeite qu’il publie pour fe
.jllllifiet desrfaux. bruita repandus-à fonfirjet.

.l 8G) Mi Il Prince dei: . "demi iwûornté’rrqu’ilîfit airent-
( bien :392. ’ Il d fait entièrement un gros Dé-
. tacitement Allemand, commandé par le Prin-
..ce’de Hanover, qui y fut" tué. 393. Il va
. joindre, en 1690. le Grand-Vizir, qui étoit
. revenu..de.vConltantinople zà sema: pour le
3 meŒeèlaitéte de l’Armée. 394.. La Cour de
-I.Vienue lui rend «l’on vEpoufe en échange du
A Général; méfier; :398. i Il ne touve aucune res-
.. [qumerdans les Minimes de la Porte. 4.2.1.
. PCL-fuie de. remettre fou Château de Kuzaux
,Tronpes Impériales. 14,8. Ilvelt afiiègé par
Heijier,.Ge’néral des Troupes de l’Empereur,

, 8: mçurt.pendant le Siège. ibid.
IéÆkiLWiolxl), :Miniitre du Prince 44g. Ses
à conférences avec Mr. de For-ml êt-l’Abbe 8:1;

W;



                                                                     

DES MKT-IERES.
i nul fur les moyens de faire réunir un projet

propofe’ pae le Marquisde Béthune Envoylé de
France à la Cour’ de LWa’rfovieu’VI’. 276., Ce

Minime pris .mal: à- propos pour, Tékéli par
.’ ’que’l uesiperfomîes. ibid. 365-; Il efi rccdnnu

à .1 Generrliflime des-Troupes dei Mécontens de
Hongrie. ibid. 301.311 créé un’ConfcilI’de dou-

’ ze’Gentilshommer qui [lui étoient lle jalus dé-
voués. ibid. Il affiège Epéries, 8c abandonne

’ enfaîte cette entréprile. i6iol;309,3 Io. Il le re-
- tire de l’Arme’e, 8c va le renfermer dans. un

Châteaudbid. 310. * I - I l "
, L Un. xNom d’une Forêt’qui a huit gaandes li-

eues de longueur? V1. 24.6.ç Le même nom
donné à un Village ses à une Rivière qui l’a:

o mole. Ïibid; 1.4.7. ’* l, i *
22mm". ï Situation crantageufè de cette For-

terefTe. VI. 14.7. Combien elle en: difficile à
»’ aborder: 14.8. ’ch’ar’dée autrefois comme la

. Capitale d’une Province qui appartenoit aux
- r i Rois de Ho ie,& depuis aux Princes deTrans-
r lilvanie. ib’ .i .Gouverneur que les Rois de

Hongrie y Ientrctenoient autrefois, Tous lew
nom .de Préfets. 1161.1. I usqu’où s’éten-
doit alors cette Préfeéture. i il. I - - ’ x

rzîbiigue. Mauvaifes qualités des eaux de est.

te Rivière. V. 161, r63. 4
Talus). Prife de cette Place par le Prince Ra-

me]. V..9;.- ’ "Tibia] (Parfois) le met fila tête d’un nombre
-. de Voleurs 8c de Païfans ramaffés, avec le ne.

cours desquels il sprend par efcalade la Forte-
’ une de Tala], défendue par une Garnifon de

deux cens hommes, qui furent tous égorgés.
I. 4.07 , 4.08. Il fe rend maître de Panel», qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres

l Circulaires qu’il’envoye aux Ofliciers des Com-

. tes,



                                                                     

’ r °r a a t. a 4
, lés. a: annalesguellcs il [candide Wh
. Prier: Tékili. 4&8. Il cit battu, Remmeue’i

5572211116. avec pluiieure [et «Compagnons.

I o v -,Iblmir en affermi dans laçoKeŒon de hm.
. matie. cannelés cumin-wifis dans reifinrqui

; lainai difputoient. I. au. l -.
limoné (Peul) Moine’de «limogeons: tu-
, fuite Archevêque de Colmar. I. lof. il dt

fait Général de l’Armée de Il. Roi de
Hongrie. ibid. Ilrri’uadek :Roifl’attaquales
Turcs le jour de la bataille deum 106.

.- Frutequ’il dit, Lmufanneufè journée. tu].
,Il cit tué dans. le gai-émier choc, combattant
en hommerle crieur. 2199.- . ’

car-rouge. Fort ainfi nommé ,"kdnntiles Em-
pes duâPrincc Raina) s’emparent par fumai.

V. ac .
Tranflîlvmir. Defcription de ce qu’on ap llela

Campagnes de ce Pais. V. 34-0. Sa
ibid. Comment on pourroit rendre àcette Prin-
cipauté tout [on éclat. un. Combien.ptu’.elle
étoit connue en France il n’ya as longtem-
VI. 93, 94.. Ce que c’eltqu’e es.Danfcs de

coalisais. r08", 1405,21.c m n
Iran ’23. Troupe. L tes méningites - -

quelle ce Châteaueü V. 399.
flandrin (le YCornus) le (révolte. com M3

d’Anjou Roi de Hongrie. I. 523.11 [douma
, après degrandesipertesdbjdu - *r I pmhnmwhw). Aâion hardieûudignedqm
. mat ne de1cet homme..V.g89,6vfg’u. -
Juron s) mettentles Chrétiens en déroute il:

Bataille de mon]. 81. Sont défaits par les
" Ho ois près de -Sémendria.,a8. Rumen):

con antinople,& s’emgarent del’Empiredet
’ Grecs. si. Sont.çbalïe3.dç-deaIut.W°*



                                                                     

D 12:8 M A’T NE RE S.
Ï r maille. «86. "flambeau: 1m WSÆ

. Gouverneur de Hongrie , qui les chaîÊ:
  « de toutes kstahccsou tu. e’éeoiemëtafilis.

,r. Ils prennent Belgrade a: IËHIeIdenRhodcr.
v 494.. 115an morne hüongrie’, :1er a-
* vqirlïempnrtccxune gnadeæiétoiæ. 106 (du .
, fuira. Tmiréad’filizncexqufilc’flœltrm 41682. n-
. e vec Enricïe’büi..;ageï lhlmerknc rapide-

ment; avec une Armée innombrable », tout;
3 la Hongrie, &dùigcnthmmcrchcrerâl’nu-

Triche. 307. Lentdémute. 3". bramé;
l; vagua: aveuglé. gay. :Phcesqni reflètent
, remet-chulo panait-de: Turcs fixés-leur
.- xiéfaite-,,.üid,uBatnilbe qu’il. gerdirent en 16.81.

1 339--&m:1697.4u-

W.

,, Audin (le Château dama) cit aflîêgépar
ù I. j Je: Turcquui s’en-rendent maîtres. V1.

I743 175- - 4Mm». taille de Men ’Thraee, dùzleachré-

r endémmnyzrlles Turcs. I.
A ” l 9 e v Vrudement (lemme 110m: Je) charroyé en
; «Hongrieflpmu donner «les LRebelles. "H. zo.
mima: (les) film battus ça: 001mm: Roi de

Hongrie çà de 33114512. I. 47. ’
larbins] ,:Promnonixe -ou juge du Royaume de
L. Hongrâeyrélhnœ-eukoi» W111 les toi: l
. «W: duLPaïs , ’ ’îl ravoitVCompilées,

H 5.8: adontjl Selon chiapmi. I. toc.
Ce que c’en: que cet Ouvrage. W149- juin,

. î; Gex lakzmg’arù’ec comme’facre’es par toute

.4 (la .Natbnuxoz, u
Vin de Relever (le) cit le meilleur- Vin de tout:

la Tranfiilymie, &compmble ententes m1:

,- , me- ’



                                                                     

x

TABLEg nières au fameux Vin de Tokay. V1.108.
fifi, Prévôt de Colocza, efi envoyé à Vienne
t puzl’Archévêque de Colocza,’ pour farcir les

.  fentimeps de. l’Empereur (in les déclarations
I faites au nom du Prince banni: anj.*pu
, les Gémeaux 8c hardi. Il. x43. Ilpre’e
A fente à l’Empereurles Articles qu’ilavoitdrcs-
A. fés , du réfulmt des Conférences de 676113765.

2.30..
,Uladijlu , Prince de Pol , cit vaincu r
. Ladijla: Roi dei-i0 ’°.gïî24.. Pl
madéfia: 1 en: Choifi; oi.de Hongrie. L78.
. Comment ilfut couronné à Bude. iüd. Pu-

nition d’un Emiiraire qui avoit été chargéde

l’empoifonner. 79..Troubles- que caufa [on
éleâion. ibid. Guerre qu’il eut avec lesTurcs. r

80. Trêve u’il fitjvec ces Infidèles. a
Les Hongrors violent l’Alliance qu’ils avoient l
jurée. 8c livrent’aux Turcs la Bataille deh-
na en Thrace. 8x. .Uladiflas perd la. vie dans

ce Combat. 0h f s0141i :11, Roi eB ème, en épair
»- en]? Roi de Hongrie aprèslamortmpzmlin  

h Cumin. I. 96. Raifons qu’alle èrent [61W
, bafi’adeurs (ut porteries. engrais à l
l ce choirai il. Il r: rend en Hongrie, oùll

en: couronné de la manière la plusïolennelle.
97. Révolte. des Païfans Hongrois animions
fou règne. 99. On lui préfente pg écntlfi
Lnix Coutumüru , établies à fuivies de Un]!
tems. zoo. Par qui ces Loi: furent camp.
lées. ibid. Il les confirme. 101.. Sa monJWo

Son caraâère. ibid. V7010114. Village deIRufiiens ainfi nommé, M-
tué furies bords de la Rivière’oun’llïarrflltde

Nagyat. Yl. au,

, . . i l w.



                                                                     

DES MATIÈRES; q
W.

ampli»; (le Général Paul) commande peu;
dant plulieurs années les Troupes des

Mécontens de Hongrie. VI. 308-, 309. Porr-
quoi il Tefufa dans la fuite de prendre aucu-
ne part dans cette. guerre. ibid. ’ I;

mzzelini. Ce Palatin loué par les Hongrois, 5:
haï par la Cour de Vienne. I. 2.34.. Sa mort. ibid.

Mzulihi, fils du Palatin, difpute inutilement le v.
commandement des Troupes à Emma Télé-r

I. 1.77, 2.78.. , Difcorde qui régnoit entrew
ces deux, Seigneurs. 2.83; Il et! battu, 8c en.
voyé prifonnierà Clauiènbourg. ibid; .

"Paulin; (la Comtcfiè), veuve du Palatin de.
ce nom , capitule dans Murany , 8: rend ce
Château ès ord: Généraldel’Empereur,àcori-

dition qu’el e en auroit les clés, 8c en feroit
la maitreflè. I. a". Elle en: arrêtée ,7 8e
examinée. ibid. Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’étoit tramé contre la

Cour de Vienne. ibid. v .

’ Y. -

i 191030010») Père de Betlem-Nîmes. Ses
Charges 8c l’es Biens. V1. 9;. Raifons ui

l’obligèrent à remettre aux Polonais la Vi le
de Cracovie que le Prince Rohan] lui avoit

- confiée. 99. Il fe réduit au foin de fcs affai-
res domcfliques. roc. Il cit créé Chancelier
de Barbé-41m. qui venoit d’être élu. Prin-
ce de Tranflilvanie en la place de Rakoczyà.

I ne. Il obtient la Char e de Capitaine des
Gentilshommes de la Cîambre du nouveau
Prince. Il! , in. Ilfe retire du côté d’Alg
be-Jule. in.

Tom W. Y 1m



                                                                     

TABLE
1m: (Kaolin): Voyez lamât-ranci.
raja , Curé d’une paroifie en Hongrie , aban-

’ donne Ta Cure ’ r venirife mettre au. ré-
itc d’un parti e Mécontens , avec lequel il
fait les «fiions les plus déterminées. V1.3",

fifi. Caufede for: apoflaiie. ibid. On lui fait
trancher la tète. ibid. 359-

Z;
4:53» (Félicien). Ses attentats: contre chulo

d’airain Roi de Hongrie ne contre tout:
la Pan-ri cvRoyale’. I. f3, 60111511. :llnel’t mi!
’en pièces par les Gardesde ne Prince. ibid.

la?!» Ç on), Comte de-sœpuuôc Veivode de
tan rlvanîe, remporte uelqucs avantagesfur

lies Turcs, 8c les obligea fine la paix. I. 99.
’11 défait en plufieurs combats-in Païfins Hon-
grois qui s’étoient révolté contre, leurs Sci-
lgneurs. ibid. Il prend-leur Chef, 8c le fait
mourir. ibid.- Il efi’élurlloilde Hongrie, 8c

ronronné-à; Allie-Royale. .132. Sil cette élec-
tion a été faire du confirment de tout le
monde. ibid. Prétenfions de Ferdinand à la
Couronne , 8c par qui elles furent appuiées.
r33. Province dont l’Arméc de Ferdinand

s’empara.’ r34. Zapola eflættaqué par Bondi.
’nandiprochc dcrlavTciiÎe, à: entièrement dé
fait. 136. Il eh obligé àequitter laHongrie ;

la: d’aller chercherai: .afyle en Bologne. r36.
r lPourquoi les Princes Chrétiens, (à,qui il de-

manda du fecours, refilèrent unanimement
’d’entrer dans (a querelle. ibid. .Ilrepréfante
" au Pape l’obligationoùil incurvoit-ide s’adres-

lfer au Sultan Soliman. ibid. filions du Sultan
’pour remettre Zapola fur le Trône. r38. Za-

’ àABude. pénicillium. où: En.pre’fencc des principaux Bachas.;ü:efl::.mis.an

* r a . 4



                                                                     

D E S ÀM’AT IRE l E 3.

nommas le la Couronne de Hongrie. ne;
Crime qu’on luifird’avoiren recours au Turc.
ibid-Comment if Te juflifia dans une Lettre

aqu’il écrivitfau Pape. ibid. mon, 14.1. Partage
"qu’il fit de "En Royaume”. avec ’Ferdintnd.

- un. ÎFaÇ’tiona qui s’élcvèrent contre luià cette

iocèa’fioe. thyms. Sa nom-ibid. ,
Zimmermon (Sigismond). Sentence Lportbc contre

lui. I. 3 50.
Zoliom (le Comte). Son mariage avec la Prin-

ce e Ifiibelle, veuve du Prince Karting. V1.
. 2.63. Sa mort. ibid.
Zoliomy (la ComteKc) revient chez Sigismond

Bamphi fou père après la mort de fon Mari.
VI. 2.64.. Sa beauté. ibid. Elle Je remarie a- l
vec le Baron de Cap). ibid. 26;.- I

Zrini (Nicolas). Belle defenfe uc fit ce Comte au
Siège de Zigeth. I. r61. larrête les progrès
des Turcs. 16;. Regarde comme un des plus
puiflàns défenfeurs de la Liberté Hongroife.
23;- ACcufé d’avoir enrôlé des Troupes fous
prétexte de fe défendre contre les Turcs. mais
qui étoient defiine’es pour furprcndre 8: tum-
I’Em reur Léopold dans un voyage qu’il de-

voit ire. 2.37. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des Fortercffes. :39. Il’envoye à.
Vienne protefter qu’il ne penfoit à aucunes
hoiiilités. 34.0. On fait marcher des Troupes
contre lui. ibid. Il envoye fou fils en otage
à Vienne. ibid. Il cit arrêté. 24.!. Il cil mené
devant Hoobor Chancelier Auliquc , avec le
Comte de Frangipani . pour être examiné se
confronté. 2.4.4.. On apporte Yes Tréfors à

- Vienne. 14.9. Il cit examiné denouveau, 8c
on lui annonce fa mort. a 7. Lettres qu’il é-
crivit à l’Empereur 8e à on lipome, 1:9. 11

ca: décapité. ibid. -

r .. à V a



                                                                     

, T A B L E;Zizi e Comte de ) , fils de’Nicdu Zriui , cit fait
pr’ manier d’Feric Tékélj. I. 309. son attache.

mentaux intérêts de l’Empereur Léopold. ibil.

Ilcfl mis caliban”, 8: veut fe retirer à. Lina
. où l’Empcrcur s’étoit famé. ibil. Accufation

portée contre luià la Cour de Vienne. 3 m. Il
cit condamnéâ un: prifon perpétuelledbil. Sa
mort.jéil.-

T A-



                                                                     

M E; M [on R E s
Et autre: Pièges contenue: dans ce! Ouvrages;

- Xtrait de (pennes Loixrdu ngaume Hongrie;
. . . Il 121m. I. Pag. r13. .Plaintes des Hongrois contre le violement de leurs Pri-à

vilèges. 4 . , à 14’Conditions fous laïquelles les Hongrois deférerent la"
Couronne à Léopbld. . -1 ’ ’ ’v 2.04.

Relation de la Confpiration que l’on prétend avoir été
formée par les Hongrois ëontre l’Empereur Léopoll , ti-;
rée de l’I-Iiflairc le in Rebellirm de Hongrie écrire en Italien
par Angelliui *, avec la Réponie que rem les Hongrois à

cette Rélation. 237Règlemens faits par là Diète d’0edenbourg pour re-l
dreflèr les Griefs dont les Hongrois fe plaignoient. 29°

Extrait duITrairé rd’Alliance entre l’Empèreur Léopnll

d’une part. 8: la Tnnflîlwnie de l’autre , du 2.8 Juin

[686. v. 33° A5 Extrait d’une Lettre écrite r le Prince Rabotzy dans
fa prian à l’Empereur; pour aire revenir Sa Majelté Im-
périales des mauvaifes impreflions qu’Elle avoit concucs

contrelui.- f . V , Tom. Il. 32.Manifefie que le Prince Ruban-1.] fit publier en com-
mençant la Guerre boutre l’Empereur. 5-6

Lettre du Baron de Sulviuioni , écrite de Vienne le
Io Decembre 17°; , à l’Archevéque de Colon.» qui de-
meuroit à Simegh , Château appartenant à l’Evêché de
Y 0117th pas, le La: de Balavton en Hongrie. . 17°

- , v , ’ r 3 Re-



                                                                     

5-1 A a ’L s î
[épure de l’ArChevèque deColoçË’dÀu Baron Suivi.

nini.date’e de Simegh le 10 Decembre r7og.TWîÎII. ros
Lettre de l’Empereur Ïofepb à l’Archevéque de Cola:-

a. . . 116 ’Lettre de l’Archeveque de Colons au Prince Raine),
de Libemzent-Miklos. le 1,8 anviçrce704. - 12.6

Ré de du Prince [41mn] l’Atcfiçvêque de Cuba,

de stkolecz, le 5- Février 1704.. 134.
Lettre de llArchevéque derColaz-zç au Prince Rakoc-

a]. De Simegh, le xçrËe’vrier 1704;:l - A w - l H r39
Articles ou Confidératîons communiqués par le Com-

te Bufe’ni à l’Archevêque de 60W . cuir faire voir
l’inconvénient qu’il y avoit à convoq’uer’ es États. un.

Lettre en forme de Triplieatn ,6: l’Archévéquc deCo-
ben, écrite au Prince Raina]. De Simegh, le 19 F5

nier r70 . . ’ ’ g,"le e du Prince à cette Lettre. De Miskolecz le

:9 Parier l oç. l ’ i r46Lettre de Empereur 7M à l’Archevêque de Cati.
sa. De Vienne le u Février” 1704.: 1-. . A 1;:

I Copie d’une Mura-ioulant îlet faire mention dans

tette Lettre. V inLettre du Roi des Romains à’l’Archeveque de Coloc-

n. datéede Vienneie n Février 1704.. . 176
Lettre de l’Empereœau même Archevêque. Devien-

mie 4. Mars un. -. ., . 15-7l Lettre de l’Arche’veque àl’Empereur. D’Albe-Royàs

minbar;an ’ ’U i ’Y ’ 160
Lettre de l’Archevèque à I’Empereur, du même sa

adelamemedaucu r A v * M r6;Lettre de l’Archevequeàl’Empereur, DeSime’gh.le r,

’Avril 1704.. i i i ’ . -- il .V s64
l Réponfe de l’Empereurà Pqu DeVme le
go Avril I704. ’- ’ ’ ’- I L 16

Lettre des Envoyu d’Angleterrer g: de. Boham
Prince Relevez]. De Vienne le sa. Aer7a4lf’ ; L . 161
.Réponfe de l’Amheveque à ile-bette magana de

. T , m.
"h



                                                                     

DES.MEMOIRES.
llfimpdtur. De Simegh le 1.7 Avril 1704.. Tom. Il. 17:

lnlltuétion pour les Sicurs Vifa 8L Okoliczani. 17;l
Répartie du Prince Rzkctz. aux Envoyés d’Angleter-

11: 8c de Hollande. De Dom éd, le 2.0 Mai 1704.. 177
Lettre de l’Archevêque de Calme» au Prince ambriez].

De Pax , le 17 Mai 1704.. 180Réponfe du Prince àcette Lettre. v - 196
Lettre de l’Envoye’ de Hollande à l’Archevèque. De

Vienne le.3o Avril 1704.. . au.Lettre de l’ArChevêquelà l’Empereur. De l’ex, le 19

Mai 1704.. 2.14.Lettre du. même Archevêque à l’Empereur. De Si-

megh,le14. juin 1704... p 2.19’ Copie des Articles du réfultat des Conférences de Gyônà
gyës, préfentés à, l’Empereur par les Députés Vifn 8c

okoütznm’. 2.30Réponfe en forme de Déclaration , faite au nom de
l’EmÊereur par le Comte de aunât: Vice- Chancelier

v de 1’ mpire, 8; le secrétaire Crmhuth , CommiKaires
nommés pour l’affaire des Articles précédons. 2.37

Lettre .de Pleiwpouvoirdn Prince Rakoczy, donnée
pour conclure les affaires de la Trêve de Schentnicg.

n , ’ . - i a. 8Articles de.Trève innovés 8c propofe’s parla Commit-

ion Impériale. î a;6Répartie de la Députation des Hongrois confédérés

.n’nLArticlcs de Trêve .ci-deflhs. - . - 27°

. t Demande de la Commifiion Impériale fur la Réponle

preœdente. f - * :84,Teneur. de la Reponfe de la Députation à cette de.

mande. d M ibid,Lettre e rs. George su ne Envo e’ de la Reine
d’Angleterre, &Haml-Bruiâ’n: Envoy’é de Hollande.
au Prmce Bakou] , datée de Vienne, le 1 Mats 170;.

1 , . , :90Infiruétton du Confeil de Guerre de l’Em eut ’
le Vienne,tle 11 Février 170;. in. ’ me:

V 4 ’ Reg



                                                                     

115L:Réponfe du Prince Ruban] à la Lettre des Envoyé
d’Angleterre 8c de Hollande. Tom. Il. 31.4,

Harangue de ce Prince à fan Armée. . 332.
Articles des États 8c Ordres du Royaume de Hongrie

confedére’s pour le rétablifl’ement de leurs Libertés, coco

clus dans une Ailèmblée énérale indiquée au Bourg de

Secziir pour le 1 Septem re 170;. 337’ Lettre du Prince Raina] à l’Archévêque de Calame.

. Tom. lII. aLettre des Médiateurs au Prince , écrite de Vienne le

3 Septembre 170;. nRé onfe du Prince à cette Lettre. Du Camp près de
la Vi e de Seczeny. le 13 Septembre 170;. 16
. Mémoire des Médiateurs, du 2.8 Oâobre 170;. 18

Réponfe de la Haute Députation à ce.Me’moire, en-

voyée le 30 Oâobre 170;. toLettre de la Médiation. écrite le 16 Novembre.. a:
’ Ligne pour le Cantonnement de l’Arme’e l’Impe’riale,

qui doit être pro fée dans le Traité de Trêve. :4
Lettre des Mediateurs, écrite à- l’llluflre Députation

des Hongrois confédérés. De Vienne, le 19 Novembre

170;. v 2.6Répartie de la Haute Députation Hongroife. 30
Mémoire de la. Mediation , datée du 28 Novembre

1705. in»). Il]. 32.Acceptation de la Médiation par le Prince rampai: Ra-
karz], datée du Camp près d’olçfia, le 3 juillet 170;.

34-
Acceptation de la Médiation dela part de l’Empereur. 37
Lettres de Plein-pouvoir de l’Empereur pour conclure

la fufpenfion d’armes. . 4.0Lettres de Plein-pouvoir d’Angleterre. . 4.8
Lettres de Plein-pouvoir pourle sieurnHamd-Bminiux ,

Envoyé de Hollande. . . 5-6Lettre de Plein-pouvoir de Hollande pour le Sieur

Comte de .Rlcbtenn. I I 64,1Lettres de Plein-pouvoir du Séréniflime Princes: Sei-

. gneur
N



                                                                     

ors MEMbtna-a,
sur YeroÏt Rance], pour Mrs. les sénateurs de "la

Confédération des Hongrois, Députés au Traité de

Tir-nm. Tom. 111.1511;Réponfe de l’lllultre Députation Hongroife, envoyée
i Mrs. les Médiatorrs. De Tirnau le a. Décembre nagé

Mémoire de la Médiation, daté du 7 Decembre 170;.

l - - 74ISecondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’An-

gleterre. - 76Réponfe de la Députation Hongroife, envoyée à la

Médiation le 8 Décembre. »8oMémoire de l’Illuflre Médiation fur la Santé des Cher

mins, préfenté le 9 Décembre 170;. a;
Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle

-Acccptation de Sa. Majefié faire par rapport à l’lllul’tre

Médiation, le to Décembre. 86
Lettres d’aillrrance de Mr. George Suffit] pour l’expé-

dition enmeilleure forme des Lettres de Plein-pouvoir de
le Reine fa Maineiiè. De Vienne le 3 Décembre 170;.

88
Réponfe de la Députation Hongroife faire à l’Illultre

Médiation au fujet du Mémoire profenté fur la fureté des

Chemins, le. 10 Décembre. t 9.Autre Répoufe faire fur la nouvelle Acceptation de la
Médiation par Sa Majeilé , le 11 Décembre. 93

Acceptation de la Médiation par Sa Majefizé Impériale;

a 6Refait de la Médiation pour hâter le Traité de Pairpr.

du 14. Décembre 170;. 93Réponfe de la Députation Hongroife, du in Décem.

bre 1170;. :104Reponfe de la Médiation a la. Députation Hongroife,

en date du a; Décembre 170;. I noRéponfelde la Députation Hongroife a la Médiation,

on date du a8 Décembre 170;. i - 13:
Mire «la Médiation, écrit de Tiraau, le 15.ju-

Y r - . ne1



                                                                     

.TABLE
viet 1706. r En. HI. rye. Lettre de l’llluitre Médiation au très Haut Prince, a;
aux États &Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

.De Tirnau le I f janvier I706. AieÉcrit de la Députation Hongroife à l’lllufire Médiation.

De Tirnau, le 16 janvier 1706. 15-8Mémoire de l’lllultre Médiation à la Députation. 170
Réponfe à la Médiation, renfermée dans les Lettres du

Seigneur Chancelier du Sénat. 17;
Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 17 janvier 1706.

2
Autre Lettre de la Médiation au très haut Prince,7&.

aux États a: Ordres contédérés du Royaume de Hongrie.
18:

Écrit de la ’Médiation à la Députation Hongroife. 186

Reconnoiiïance de Mrs. les Médiateurs. V 19°
Autre Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 13 Mars

:706; p 191.Conditions auxquelles on croit pouvoir conclure une
Trêve-non Syipeniion d’armes, entre les Armées 8c Trou-
pes de la Sacrée Majelié Impériale 8C Royale qui (ont en
Hongrictët en. Tranflilvanie d’une part, a; les Chefs a;
Troupes des Mécontens Hongrois de l’autre. i512,

Réponfe de la Députation. zoo
Lettre de la Médiation à la Députation. A Tirnau , le

6 Avril 1706. auRéponfe de la Députation Hongroife. De Tirnau, le

7. Avril 1706. ,06Lettres de Plein-pouvoir de la Sérénîflime Reine d’An-
gleterre, expédiées pour Mr. Gange Stepnej, 8L préfentées

a Tirnau; le 2.4. Avril r7o6. I v :08
Écrit de la Médiation. De Tunau, le 2.4. Avril 1706.

l 21;
Conditions de la Trêve à conclurre entre les Armées a

Troupes de fa Sacrée Majefié Impériale a: Royale, âpres
fidèles Regnicoles qui (ont tant en Hongrie mûr! Tram.
Infime; d’une part; 8c les Chefs des Mécontens Hou,

il A Brou.K



                                                                     

DESMEMbIRES.
pois, leurs’Troupes a: Adhéransl. de l’autre.Tom.m.nô
. Ecrit de la Médiation à la Députation. De Tirnau,

le 29 Avril 1706. s 1.4.1

Autre Mémoire de la Médiation, ibid.
Répartie de la Députation Hongroife aux Conditions de

Trêve propofe’es de la part de l’Empereur. a
’ Ecrit de la Médiation a la Députation Hongroife. 1:2
Conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Majeité

Impériale et Royale d’une part, 8c les Etats confédérés du

Royaume de Hongrie de l’autre, par les foins 8c l’inter-
vention de la, louable Médiation acceptée de la Séréniliime
Reine de la Grande-Bretagne ée des Hauts 8c Puiffans
Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies, 8c fi-
gnée par’ les ComrniiTaires Plénipotentiaires de part 8c d’au-

tre. A Presbourg, le 8 Mai :706. 373
A Confidérations de la Commitiîon Impériale, ajoutées

aux Conditions de la Trêve. l 3°,.
Ecrit de la Députation Hongroife à l’Illuflre Médiatio .

A Tirnau le Io Mai i706. 3mRéponfe de la même Députation aux Confidérations
de la Commifiion Impériale, qui lui ont été envoyées.

n.
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me de Hongrie 8c de la Tranffilvanie; au Seigneur Prin.
ce flapi: Rama], 8c à ceux qui lui (ont attachés, a: à
tous les États 8c Ordres du fufdit Royaume de Hongrie
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